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(De notre eorrespondant attitré)
Il faut, avant de songer à vouloir juger la

dernière étape de revolution que subii en
ce moment le regime fonde en Allemagne, par
Adolf Hitler, il faut , disons-nous, faire pru d-
ve à la fois de prudence et de patience, car
seuls les événements qui en découleront pour-
ront rcnseigner d'une facon précise tout ce
monde anxieux place devant la crise d'une
grande - envergure quo traverse on ce moment
la nat'oii allemande.

11 s1agit, on le sait, d' une vaste réorganisa-
tion du commandement militaire, d' abord , puis
de la direction dip lomati que du Reich, au-
trement dit, de toute la politi que interna zio-
nale de Berlin. Voilà qui suffit nour aggra-
var de singulière facon le trouble internatio-
nal rignant dans le monde . Nul, certei, n 'a-
vait besoin de subir pareille doriche pour è-
Ire plongé davan tage dans une réelle inquie-
tarle .

Le chaneelier du Reich , désormais le grand
allié du chef fasciste, a evidemment t*m. a
imitar ce dernier. Il a, en un mot, assume
personncllement le commandement suprème
de . Ion les les foroes du Reich, qu 'elles soient
arni^es ou civiles- Son autorité dicta toriale
s'impose à tous. Certes, il y a des chefs
de lous les grands services de l'Etat, mais
ces ch efs doivent savoir que seul Adolf Hit-
ler dispose désormais d,e tous les pouvoirs ;
Seul, il peut prendre des décisions defili ti-
ra. Les généraux , arriiraux ou chefs du Con-
seil prive ne soni pour ainsi dir e que des
i brillants seconds ». L'armée et la politi -
que extéri eure du Reich n 'ont plus qu 'un
seni chef , le chef d'un Ela t totalitaire qui res-
semblc de plus en plus à l'Etat fasciste place
sous les ordres d'un Seul chef ayant la to-
taìité des forces absolues concentróes dans
ses un» Ins.

Getto formidabile puissance inquiète le mon-
de; elle seni trop la guerre. Et puis , toutes Ges
ambassades dont les chefs soni remplacés ou
déplacés, n 'assisteront-elles pas à un vaste
ckngoment dans la politiqu e du Reich ' Ne
nous fau t-il pas suivre avec une attention
tes plus vig ilantes les inévitables répe 'C is-
sions qu'auront au dehors la subite évolufcion
«ont il s'agit, laquelle, on le voit clairement,
est loin d'ètre de nature purement intéri eira-

C'est pour oes motifs que tous les Etats
n l'Europe senlant là comme une menace à
1 paix doivent demeurer forts et unis, s'ap-
nyer solidairement les uns sur les autres
le facon a pouvoir ètre une solide garantie
I paix, capables de l'imposer mème à ceux
pi scaleni assez criminels pour songer à
» Iroubler.
k cet. égard , il est bon de considérer avec

llenlion le mouvement qui se flessine à
iadrcs en faveu r d'un nouvel essai tendant
melti'ò fin aux divergences existant entre

Angleterre et l'Italie. Rome a promptement
cceptó 'es proposiiions britanniques en vue
e renforcer les mesures contro la piraterie
! Mediterrané e- On comprend donc la bon-
t impression produit-e par un espoir de cól-
iboralion el de solution de tant le d'florends
fodii its surtout par les événements d'Espa-
& par la présence de volon t ai res italiens ,
t d'ailleurs-
Pareille solution serait la bienvenue à l'heii -

ìou ce qui vient de se passer à Berlin pré-
ft:c une gravitò qui inquiète !e monde en-
fi En Autricbe , par exemple, l'on se de-
gne si l' existence mème du pays n 'est
BWthe pas l'un des enjeux de la ba f aille
iailnence qui se déroule en ce moment et
i l'armée semble prendre , sous !a direct ion
1 chóncol ior une direction singu1Tèrem*nt
Klante. M. Mussolini ne peu t guère igno-
s te danger qui menace également i'Ital'e
B pourtant , à Rome, la satisfaction parai t
"nifeste . Chacun sait que M. von Ribhen-
| a signé à Rome le pact e anticommuni3-
Ijtalo-n.ippon-allemand et que, de plus, il
!'*ip. champion ardent des revendications co-

ste* en faveur de l'Allemagne. A cet é-
K Rome se verrà sans doute encore plus
avec Berlin. Est-ce là ce que voudrai l

'«¦ entendre la presse hitlérienne lorsqu e
6 de ses feuilles déclare qu 'au cours de la
f i  que tiendra le Reichstag , dimanche
!'iain , 20 courant , le monde entier pourra
r ffeirement la voix du ch aneelier ¦-< olus
whienf mème que certains mi'ieuK ne le
i-oraient à l'étrangerI
hj s alors, que devient cet esprit de colla-
bori doni on nous parie sans cesse? Et
¦fetu-s, l'Italie n 'a-t-elle pas un intérèt vi-
*Utant, plus mème que n'importe cprelle

^ PJlssance, à ce que l'ordre et ia sécuri té
plt sur la Mediterranée? Or, ici a rasi la
P form ule d'entente ne peut-ètre qua lo
Ita quo ». Le problème des colonies ne
'ra jamai s voir semblable formul e ètre
le a trouver si ce n'est dans -me afmos-

Tribunal militaire de la Ire Division
(Suite des débats)

MERCREDI 9 FÉVRIER

15 h. 80
Le Tribunal reprend séance l'après-midi, à

Un qui revient d'Es|pagne
Est appelé la cause Passerin i Edouard , fils

de Charles, né en 1916, de Sion, oommercant ,
fusilier, Cp. inf. mont. III/ll, domicilié à Sion

L'arte d'accusation nous apprend que ce
jeune homme est renvoyé devant les juges
de la Ire division pour d eux préventions:

1. Insoumission pour n 'avoir pas pris part à
son oours de repétition.

2. Atteinte à la puissance défensive du
pays, pour s'ètre engagé dans une armée é-
trangère.

M. le premier-lieutenant René Spahr, de
Sion, est assis au banc de la défense .

Edouard Passerini, après son école de re-
erues, sans travai l, se rendit à Lausanne,
pour làcher de trouver de l'occupation. De là
il partii pour Genève, finit par se trouver à
Lyon, où sans ressources, il s'engage dans un
bureau de recrutemen t pour combattre avec
les troupes gouvernementales en Espagne. Ce-
ci se passail à la fin de l'année 1936.

Passerini combattit bravement sur le sol
espagnol jusqu'en ju illet 1937. Blessé, il de-
manda un congé pour rentier en Suisse faire
son oours de repétition. Ne recevant pas de
réponse, il s'evada, passa les lignes ennemies
put alteindre Barcelone, puis, par bateau, Mar-
seille et enfin... revit le Valais le 8 septem-
bre, huit jour s après le début du cours de re-
pétition.

Le grand -juge donne conaissanoe de cer-
taines pièces du dossier desquelles il resulto
que les renseignements sur le compie
du prévenu sont bons- C'est certaine-
ment le manque de travail qui a fini par
décider Edouard P. à s'enróler et non pas
seulement comme on pourrai t le supposer, le
goùt. de l'aventure.

M. le major Carry requiert avec modera-
tici! et ne s'oppose pas à ce que le Tribunal
se montre clémenb

Me Spahr, dans une magnifique plaidoirie,
domande aux jug es de ne pas admettre le dé-
lit d'insoumission, son client ayant fait l'im-
possible pour rejoindre son unite pour la da-
te d'entrée en service. Quant au délit d'attein-
te à la puissance défensive du pays, P.,
par son attitude n'a certainement pas com-
promis... la neutralité suisse. C'est probable-
ment aussi l'avis du Tri bunal qui cependant
condamné le prévenu à la peine de trenfe
jours d'emprisonnement et aux frais de la
cause.

L'art d'eluder les cours de repétition
Camille Borloz qui cependant n'a pas l'air

d'avoir inventò la poudre, est prévenu, —
entendons-nous — d'insoumission pour avoir
eluder, durant plusieurs années consécutives-,
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Ce soldat japonai s ayant pris un bufile à l'ennemi, tout son équipement militaire apasse de son dos sur oelui de l'animai

phè-ra pure de tonte menace. à l'abn de to-it e
rodomonlade genre Guillaume IL L<*s deux
chefs de « l'axe totalitaire » doivent savoir
que to-.i te accehtuation d'une hégémonie "hlllé-
rienne ou fasciste dans la polilique extérieu-
re ditterà forcément ailleurs la oTis grande
vig i l ince  à tous ceux qui veulent le maintien
de li paix.

1 e peup le allemand est libre, certes, d'or-
ganiser ,j a maison comme il l'entenl , ma ;3
aucune réorganisation ne doit ètre di r :gée
coni ie d'autres !

Alexandre Ghika .

A NOS AB ONNÉS
Nous ailons mettre nos cartes de rembcirs

en e:rculalion et notre encatsseuse passera
fette semaine en ville de Sion zh^z nos abon-
nés. Nous les prions de lui réservec bon ac-
cueil.

Harez-vous de verser le montani de votreabonnement a notre compie dd chèq ies pos-
taux Ile 64, afin de vous éviter des fraisd'encaissement. D'autre part , nos abonnés qui
ne so.,1 pas en ordre avec le «e Bulletin of-
ficici ont le recevront plus depuis le prochain
numero.

Feuille d'Avis.

n, le 9 février
ses obligations militaires. Le prévenu est né
en 1908, d'Ormonts-dessous, manceuvxe, fus-
inf. mont. 11/11.

Ce curieux soldat qui n'aime pas beaueoup
le servide militaire et surtout pas les « exer-
cices » a réussi, il ne sait mème pas trop
comment, à faire défaut à cinq cours de ré-
pétitions de 1933 à 1937. Et personne ne s'est
occupé de rappeler ce soldat à ses devoirs ?
Pendant cinq ans, aucune dénonciation
des autorités militaires n 'a été adiessée aux
autorités compétentos. C'est pour le moins é-
trange 1

Mais, tout à coup, après cinq ans, on a re-
vu le dossier du soldat-fantfìme et aujourd'hui
on lui demande poliment des explications sur
son attitude. Mais le malheureux, qui n'a pas
l'air d'avoir une intelligence supérieure ne
comprend pas très bien la fante qu 'il a com-
mise et la raison pour laquelle on lui a
fait les honneurs du Tribunal militaire.

Me René Spahr qui, décidément a une
journée bien chargée, n'a pas beauooup de
peine à faire admettre par les juges les cir-
constances atténuantes. FinaLement, Camille
Borloz est condamné à 60 jours de prison à
faire sous le regime militaire.

Encore un qiu i in 'a pas fait son
cours de repétition

Le dernier cas d'insoumission qui retini
l'attention de la Cour est celui qui est repro-
ché au voyageur de commerce Marc Caloz,
né en 1913, originaire de Chippis, domicilié
à Lausanne, délenu actuellement. Le prévenu
ne s'est pas présente an dernier cours de re-
pétition de son unite et de plus il a oublié
d'accomplir son tir obligatoire annuel.

Les faits ne soni pas contestés- Le défail-
lant affirme et expliqne que oe soni des cir-
constances spéciales de famille, sur lesquelles
nous ne voulons pas insister, qui l'ont em-
pèché d'entrer au service à la date fixée.

L'affaire est simple et ne provocale pas
de grands débats. Après quelques mots de
l'auditeur qui conclut à la culpabilité dn pré-
venu et une plaidoirie fort habile du défen-
seur qui demande l'indulgence des juges, le
Tribunal cond amné Marc Caloz à la peine
de 32 jour s d'emprisonnement compensés par
la prison preventive.

Caloz est donc libre et peut regagner son
domicile.

Causés jugées par défaut
La fin de l'après-midi est consacrée aux; dé-

bats et au jugem ent de 11 causés jugées par
défaut. Il s'agit dans la plupart des cas de sol-
dats prévenus de violation des devoirs de ser-
vice et d'insoumission. Nous n'insisferons pas
sur les jugements rendus qui presque tous du
reste sont oonformes aux réquisitions prises
par l'auditeur de la division.

Vers 19 heures, M. le Grand-Juge* lève la
séance. Fr.

AUTOUR DE LA REVOLUTION RUSSE
Les créatures de l'Okhrana

MALINOVSKI I rànnoils. au tsar. nous Innons toni
Terroriste et informateoir de la polioe

Nous avons, dans notre dernier numero re
late un épisode de la vie de Stali ne, tire d.-
l'« Histoire de l'Okhrana » la puissanf e or
ganisation de la police des tsars jusqu 'en 1917
Tirons maintenant de son armoire aux dos
siers quel ques révélations sur l'activité de cer-
tains criminels bolcheviks, informateiirs de
la polite el voyons à quoi celle-ci les em-
ployaient -

Au n.imbre des collaborafeurs de choix,
ceux dont la « Section de l'Tdentité » ne ré-
vèlo le nom sous aucun préfex te, figure Ma-
lmovski, dont il a été question dans notre
dernier numero.

.sa fiche aux dossiers est libello© comme
suit: « Roman Vatzlavovitch Malinovski, dit
« Ernest », dit « Le Tailleur », dit « Cons-
ta nti n «; Parti Ouvrier Social-Démocra'e (frae-
tiou bolchevik) né en 1876, d'ori gine polo-
naise. Profession, serrurier. Condamné porr
voi en 1902. Ex-secrétaire de l'Union des Ou-
vriers métallurgistes de Moscou. Tras fois
arrèlé et libere pour insuffisance . de préu-
ves- En service actif depuis mars 1910. A
comm inique auparavant quelques bons ren-
seignements- Militant de haute culture socia-
liste. Tribun très doué. A toute la coo.fian-
ce des militants bolcheviks et "elle de Le-
nii ìe, qui '.'a fait entrer au Comité centra! du
parti . Collaborateur énergique, aux inf.irma-
fionis .-ùres. Appointements 100 roubles par
mois. Sera candidai à la Douma, si on fai-
de. S'attacher à en faire un chef de parti ».

Favoriser la carrière politique de ses infor-
rn iteuib de valeur était l'un des plus grands
so.iei.i de l'Okhrana. Des arrestations . des
condamnations, des remises de peine , des é-
vasicus auxquelles on prètait secrètement la
main permettaient aux agents de poursuivre
leur TCVAG sans éveiller de soupeons che1?; le'irs
oimarades. Il arrivait ainsi qu'un miliiant fùt
envové au bagne parce que son activi'4 dan?
le parti gènait un collaborateur secret, alors
quMnversóment un déporté se vovait %"c r) <-
der un gràce qu'il n'avait pas so!li'vi,é}, sous
prólextt que sa présence au Comité centr.il
renfo i'cait la posi tion politi que du provoca-
teli!. L'Okhrana jouait en virtuose de^ discor-
des et des dissentiments d'idé.es.

Au prinlemps 1912, cinq délégués se ron-
doni à la Conférence de Prague. Trois d'un-
ire eux veulent secouer la dictaf ure qu? Lé-
nine fail peser sur le narti - Celle Dnnn = i^> .n
n 'a pas Pheur de plaire à Malinov skv . Q.i 'à
cela ne Henne ! l'Okhrana empèchera les ge-
nours de s'occuper de choses qui ne feì re-
gardent pas; à la demando du provoee. leiir,
ils soni déportés pour trois ans.

Fn yrillet, l'opération se renouveile avec
le groupe bolchevik de Toula. Au conrs d' u-
ne .o-jrnie de propagande , Malinov^ki s'est
apere u que l'ortbodoxfe des militants de Tou-
la laissait à désirer. Le groupe est liquide,
seulem ent. comme il faut « couvrir » le de
laleur , c'est un autre agent secret de mom-
dre 'envergure qui endossera toutes le^ res-
ponsabilités.

A Prague, les bolcheviks impriment des bro -
chure^ dont ils ne veulent pas soume f tre k
texte à la censure. Les colporteurs sont dé-
noncés an Département de la Poi;.eè: « Grà'Je
à Coiì stantin », note Beletski dans un de ses

rappoit& au tsar, nous tenons tout le ravitail-
ment de la propagande ». Beletski, devenu
direcleui du Département de la police, recoa-
natlrà plus tard devant la Commission ex-
traordinaire du gouvernement provlsoire quj :
« Malinovski était l'orgueil de l'Okhrana qui
s'alf .aeha à en faire un des cliefs da parti ».

Les élections à la IVe Douma d'Empirò ont
lieu à la fin de la mème année. Lenin* oblienl
du gro-ipe de Moscou que la candidature de
Ma'inovski soit posée. Envoyer le provoca-
teur à Li Doiima est aussi le vceu de l'Okhra-
na. Mais un problème de droit se pose : con-
damné pour voi, Malinovski ne peut èfre ért-
gible. Bifficulté minime. Avec l' assentiment
du ministre de l'intérieur , on ne communique-
ra pas le eàsier judieiair e à la commission
gouvernementale chargée d'examiner !©s. can-
didatnre s- La bienveillance du Département de
la Poiice se manifesterà de la mème facon du-
rant la campagne électoral©. Deux candidats
de gauche, dont un menchevik, seront habile-
rnent é'urtés, afin d'éviler la dispersion des
voix; quant à l'adversaire de droite , on lui
fera une guerre acharnée: saisie de ses circu-
laires, sabotage de sés réunions, f.ruquagè de
sos bulletins.

En v 'rité, ce fut une belle éleclion et
I riomp '-alo !

Une fiche de la « Section nnancière » va
nous dire ce qu'elle a coùté à l'Okhrand.
Afficbes, :' tfaets, bulletins et

presse 7.480 roubles
Frais divers 3,725 —
Gratification aux agents charges

de faire les salles 1,800 —
Gratification au candidai 1,500 —

Total 14,505 rouWes
Ce prix ne semblait pas trop élevé, car l'en-

trée de Malinovski dans la TVe Douma alla 'l
permeitr© à l'Okhrana de scinder en de'ix
trouc-on» le petit groupe de ^opposition So-
ic;al-uemocrate.

Div :sé- dans leur parli et dans I3 pavs, les
dé putés de la Social-Démocratie formaient
néanmoins un group e enoore hom-ogèns à la
Douma. Il importai! au gouvernement, lors
des voies, de réduire l'importance de cette
fraclion Je treize membres- Malinovski n'eut
aucune peine à grouper autour de lui les élus
bolchév istes et à se faine reeonnaitre comme
leur président. Lénine appuya ses prétontións
au moyen d'articles bien sentis, p ibli Ss dans
la <( I ravd a ». La rupture fut consornniée h
l'iene d' un débat où Malinovski eut l'occa-
sion de s'affirmer l'un des plus farouches
adversaires des compromissions avec le pou-
voi'- ...

En novembre 1913, le président de la frac-
tion bolchevi k poussa l'audace jusqu 'à pro-
noncer à la tribune, une diatribe contre la
provocalion policière comme les députés n'en
avaient  jamais ou'f de semblahles. Malinovs-
ki, qui apportait à l'appui de sa th'-se une do
cum eiì taiion vraiment sensationnelle, reclama
la tlc-sli '.ul 'on du directeur du Dépar!em°nt de
la police , la suppression du cabine t noir, du
Servi r-e des Recherches poliliques, de? Bri-
gad \s de SurveiUance et la réduction des
créui< s- Quelle mouche l'avait donc piqué"?
C'est la question que dut se poser le chef de
l'Okhrana qui n 'était pour rien dans la soitie
de sor. apent. Le plus cocasse. dans cette
histoire, c'est que Malinovski faillait ce jour-
¦à mel ' re le gouvernement en minori 'é.

(à suivre)

LE NOUVEL HORAIRE DES C.F.F.
POUR 1938-1939

Le premier projet de l'horaire des CFF des-
tine à ètre mis en vigueur le 15 mai prochain
n'a pas donne lieu, de la part des gouverne-
ments cantonaux à moins de 344 demandes
de modification qui, si elles élaient toutes
admises, se traduiraient par que.ques 2i/2
millions d© kilomètres-traius supplém,entaires.
L'horaire ayant déjà maintenant, il faut le
reeonnaitre, atteint dans son ensemble un
beau développement, il n'étai t pas possible
aux CFF de donner pleine satisfaction à des
désirs d'une felle portée, en plus des trains
nouveaux qu'ils avaient déjà envisagés. La
direction generale a cependant décide de pré-
voir encore quelques améliorations, en par-
ticulier de créer, au moyen de l'une des rames
automotrices à trois éléments que vient de
fai re construire l'administration, quelques nou -
velles Communications rapides entre la Suisse
orientale, Bàie et Berne.

Le projet d'horaire prévoit aussi un certain
nombre d'améliorations de portée regionale,
dont il suffira de signaler ici celles qui inté-
ressent la Suisse romande: mise en marche
quotidienne des trains du soir de Lausanne
à Puidoux-Chexbres et à Cossonay qui, ac-
tuellement, circulent certais jours seulement;
création, pour l'été, de nouvelles communica-

'ìons du dimanche, Bienne dép. 7 h. 11, N©u-
chàtel arr. 7 h. 50, en sens inverse, Neu-
chàtel dép. 6 h. 53, Bienne arr. 7 h. 33; nou-
velle paire de trains Lausaime dép 8 h. 11,
Vallorbe 9 h. 07, Vallorbe dép. 9 h. 15, Lau-
sanne arr . 10 h. 05; créa tion provisoire pour
la période d'été et afin de combler de trop
gros intervalles, de nouveaux trains du di-
manche du soir de Porrentruy à Delémont
et à Delle; mise en marche pendant toute la
période d'été du train direct parlant de Ber-
ne à 21 h. 09 pour Thoune; amélioration des
1 ommumications de midi entre Berne et Fri-
bourg ; prolongement jusqu 'à Olten, tous les
jours, du train du soir Berne-Berthoud, et
mise en marche, pendant l'été également du
trai n léger Olten-Bern e arrivant à Berne à
7 h. 11; mise en marche quotidienne, au lieu
du dimanche seulement, des trains omnibus
du soir Soleure-Bieime-Soleure; mème mesure
pour les trains omnibus du soir Berne-Lang-
nau-Berne et création , pour l'été, d'un train
du dimanche du matin de Berne à Langnau.

Ces améliora tions représentent 513,000 km.-
trains qui viennent s'ajouter aux 735,000 km.-
trains nouveaux que prévoyait déjà le pre-
mier projet. L'horaire 1938-39 apporterà donc
au total , un surrroìt de presfations d'environ
1.25 million de kilomèires-trains, dont 767,000
pour les rame.s automotrices rapides et les voi-
lures Diesel - P. M.



PARLOnS D'AUTRES CHOSE

VOICI L'HIVER....
LE FROID... LA NEIGE...
PENSEZ AUX PETITS OISEAUX

MARIVAUDAGES
Chose curieuse, dirai t certain offi cier pu-

blic, les croque-morts n'auront pas de soi-
rée dansante en ce carnaval !

L'année n'a pas été très bonne pour eux,
où c'est surtout le bétail qui a eu son « af-
faire ».

Par contre, on annoncé pour samedi soir
un grand bai des Samaritains!

Voyez-vous cai Les diaconesses et fes
masseurs, vont demain en « suer une » en-
semble, dans les salons de l'Hotel de la Pian-
ta, avec le mème sérieux que s'ils posaient
des ventou&es à leurs palients! Cela n'a l'air
de rien, mais ca peut devenir très dròle.

Ainsi, par exemple, chaque couple se fera
conduire à l'hotel par les soins des ambu-
lances Luginbuhl qui feront constamment la
navette et depose ront. les danseurs et dan-
seuses au bar, où tout d'abord ces messieurs-
dames prendront mie légère potion !

En ces temps de crise, oe sera probable -
ment une « panade »!

Puis, tout le monde, au son d'une musique
encourageante, se mettra au travail ; c'est-à-
dire se frictionnera, se massera ou exécu-
tera des mouvements respiratoires, selon la
spécialité de chacun.

Les spécialistes des soins aux yeux se fi-
xèront profondément durant les tangos lan -
goureux et se feront des complimeiits récipro-
ques:

— Votre conjonctivite est exquise, chère
re madame. Pouvez-vous me dire où vous
vous fournissez de sulfate de zinc?

— Laissez-moi donc admirer votre admira-
ble cornee opaque dont la pureté parie com-
me un livre, sur la qualité de votre vertu! 1!

¦— Flatteur, votre sympathique cataracte
vous trouble, et votre pupille dilatée vous
ponsse à tout exagérer!

Pendant ce temps, les habitués des cas
d'orto-rhyno-laryngologie ne se làcheront pas
le nez, la bouche et les oreilles, des yeux et
se fioroni les oompliments les plus délicats sur
leur excellent entretien!

— Oui, cher monsieur, j e suis libre pour ce
fóx-trott et je constate que vous avez eu un
nez excellent de venir m'inviter pour la dan-
se que je préfère.

— Je n'ai aucun mérite, Madame, car cha-
que matin j'y mets de la pommade boro -
mentholée et je me fais chaque soir des inha-
lations à l'encalyptus !

Et tout en dansant :
— Vous suivez admirablement la musique ;

vous devez avoir une ex celiente oreilfe !
— Vous me comblez. Je jouis, en effet, d'u-

ne oreille ex celiente, gràce à de fréquents lava-
ges du cérumiex avec une légère solution tiè-
dé d'eau borriquée- Mais vous-mème dansez
à ravir, chère Madame, vos mouvements
sont d'une souplesse et d'une gràoe et vous
vous laissez conduire avec une légèreté...

— Ne me flattez pas trop... c'est une af-
faire d'habitude! C'est toujours moi qui fait le
mannequin dans les cours!

Enfin, les spécialistes des pieds et de mains
ne resteront pas inactifs et tandis que leurs
membres supérieurs et iniérieurs traoeront
sur le parquet et dans l'espace, de savanfes
arabesques, la conversation ne chòmera pas
un instant.

—r La danse est extrèmement favorable au
renforcement des muscles du mollet. Mais
il se peut que de trop se tenir sur la poin-
te des pieds, puisse produire un léger fléchis-
sement du métacarpe et provoquer par la
suite une légère platipodie, si disgracieuse
dans la démarche!

— Vous avez raison, chère Madame! Aus-

— N'est-ce pas! BEN

UN HYDRAVION COULE

si je prends régulièrement du calcium pour me
fortifier les os.

Et dans le tourbillon fou des valses et des
rumbas, la musique "rythmera inconsciemment
des paroles que l'on entendra au hasard du
passage des couples enlacés:

« Deux pas en avant, puis j e recule en j e-
tant la jambe.... cataplasme de farine de lin...,
ohi la bande ideale...., oui, oui..., tout par
injections souscutanées..., sans presser for-
tement je...., ca ne fait pas mal et ca se tient
chaud quatre heures.... ca a un goùt amer,,
mais l'effet est immédiat.... je lave le tout
avec un peu d'eau salée.., puis je passe à
l'autre jambe et je fais deux tours...., biet.
sur, sur la lampe à esprit de vin..., non, je
les pose avant et je les coupé après ! I ! »

L'ambiance sera ideale, n'est-oe pas et
pas une fausse note, sauf peut-ètre lorsqu'on
oubliera et l'on entendra alors:

— Et cette jeune fille? Qui est-ce?
— Ma soeur! Et vous qu'ètes-vous?
— Masseur aussi !
Ou bien:
— Votre costume est exquis! D'où vien t-il?
— De la « Samari faine »!

Il est très soigné!

Huit noyés
Mercredi matin, en décollant de Marignane,

assurant le service Ajaccio-Tunis est alle se
jeter contre la digne de protection, près de
Marseille. Il y a huit viclimes.

L'accident s'est produlit à 7 h. 45.
Quatorze personnes se trouvaient à bord : 11

passagers et 3 hommes d'équipage. Après a-
voir heurté la di gue de protection , l'hydravion
conia immédiatement . Des secours furent aus-
sitòt organisés et l'on put retirer de l'eau 6
personnes. Les 8 autres occupanfs coulèrent a-
vec l'appareil. Six n'ont pas encoie pu ètre
remontés à la surface.

Parmi les morts se trouvent le piloto, le ra-
diiotélégraphiste et six passagers.

jKasn ~»ui$$E j
XVme SALON DE L'AUTOMOBILE

Inaugurat ic i !  aujourd 'hui.  à Genève
Le programme de la journée d'inauguratici!

a été arrèté cornine suit:
A 12 h. 30, M. le Conseiller federai fin-

ger sera officiellement recu à la gare de
Cornavi n, par M. A.- Goy, vice-président, ac-
compagné d'une délégation du oomité d'or-
ganisation, puis se rendra à l'hotel des Ber-
gues, où, dès 13 'heures, aura lie le déjeu-
ner d'inauguration , au oours duquel trois dis-
cours seront prononcés par :
M. Ch. Dechevreiis, président du Comité d' or-
ganisation , M. le conseiller federai Minger,
et M. A. Picof , président du Conseil d'Eta t
de Genève-

Vers 15 h. 15, le corlège officiei compre -
nant M. le conseiller federai Minger, MM.
les représentants du Conseil national, du Con-
seil des Etats , des cantons ; le corps con-
sulaire, les autorités du canton et de la vil-
le de Genève, les autorités jud iciaires; les
représentants des Associations sporlives et de
tourisme, etc emprunlera le parcours : pont
des Bergues , rue du Rhòne,.. place Bei-Air,
Corrateri e, place Neùve, rue du Conseil-Gé-
uéral , Rond-Point de Plaiiipalais et A venne
Henri-Dunant, pour s'arrèter finalernent de-
vant le Palais des Expositions.

A 15 h. 30, suivant la traditimi , M. le
conseiller federai Minger francherà le ruban
aux couleurs fédérales clòturant l'entrée du
Salon, et, à sa suite, le cortège penetrerà dan s
le Palais des Expositions pour visitor les
stands.

A 16 heures, le public sera admis à son
tour à cette première journée du XVme Salon
International Automobile, Moto-Cycfe-
NEUF TRIBUNAUX DE DIVISION ET
QUATRE TRIBUNAUX TERRITOR.AUX

Se basant sur la nouvelle kn modlfiant el
completai^ rorgauisation judieiaire et la pro-
cedure pénale pour -l'armée, qui vient d' en-
trer en vigueur, le délai référendaire étant
expiró san-; avoir élé utilisé, le Consci fede-
rai viene de fixe r par arrèté la eompélence
des triinuiaux de division et des tribunaux
territoriaux. Il est forme un tribun al d« divi -
sion pour chaque division et ehaque arron-
d'issement de division. Les trois bri gades de
montagne indépendantes et leurs arrondisse-
menls sont attribués à un tribun al de division
pour l'administration de la justi ce pénale mi-
litaire.

Les dr.isiono, bngades de montagne et
troupes de corps sont soumis cornine suit à
la comp étence des tribunaux de diri.sion :

Trib unal de division 1: toutes fes troupes
de la Ire division et de la brigarle de mon-
gne 10;

Tribunal de divis-bn 2: les troupes de la 2e
division et les troupes de corps du ter corps
d' armée ;

Tribunal de division 3: les troupe* de la
3me "division et de la brigade de montagne
li;  . - . - "

Tribunal de division 4: les troiipes de -là
4me division; - - -ir •'•*- '.-

¦tribunal de division 5: les troupes de la
óms division et les troupes le corps du lime
corp s d'armée;

Tril unal de division 6: les troupe? de la 6me
division et les troupes de corps du lime corps
d'armée, sauf la briogade légère 3; :¦¦.

Tri Duna! de division 7: les troupes - de la
7me .ilwsibn, de la bri gade de montagne 12
d'armée, sauf. la brigade légère 3;

Tribunal de division 8: les froap.es de la
8me division;

Tribunal de division 9: les troupes le la 9e
division.

Lorsque le for se détermine d après le lieu
où le dóiil a été . commis ou d' après le domici-
le de l'auteur du délit ou le lieu où
il a éié appréhendé, la compétence appartieni
au tcbunal de la division ou de la brigade
d3 montagne dans l' arrondissement de laquel-
le le. délit a été commis ou de laquelle 'au-
teur a son domicile ou a été appréhendé.

11 est forme ensuite quatre tribunaux ter-
ritoriaux pour les territoires clési gnés ci-a-
prè ? :

Tribunal terrilonal 1: cantons de Genève ,
V iud , Valais (lan gue francaise,!, iNfeuchàtel,
Fribourg (langue francaise), et Berne (.Tura
s^ns la vallèe de Laufon) . . . ¦' V

Tr ibunal territorial 2: cantons de Berne ,
(ancien canton et vallèe de Laufon), Fr :bourg
(langue allemande), Valais (lan^u^'alTèìnatidr-)
Soleure, ics deux Bàie, Argovi.*, Lucerne et
le? deux Unterwald.

Le inbimal teiriforial 4 comprend les can -
tons du Tessili et des Grisons (langue ita-
lienne'* alors que le tribunal lem rovi al 3 en-
globs les autres cantons suisses-aliemands .

La nouvelle ordonnance entrerà en vigueur
le lei' mars. Le Département militaire fede-
rai atiribuera aux nouveaux tribunaux de di-
vision les mfractions qui ne seront pas en-
core réglfes a ce moment.

SERVICE MILITAIRE VOLONTAIRE
Le Commandant dies troupes de couvertu-

re frontière, à Bulach , nous sigliate la pos-
sibililé pour environ 20 coiiducteurs de vé-
hicules à moteur , qui seraient momentané-
ment sans travail, d'accomplir un service vo-
lontaire d' une durée d'une année.

L'engagement pourra ètre immédiatement
rompu au cas où un interesse retrouverait en-
tre temps un emploi .

Les engagés recoivent la soldo du grado
plus 2 francs par jour , ainsi qu'une bonne
subsistance, le logement et l'entietien de la
chaussure militaire.

Les'conducteurs de véhicules à moteur quo
cette offre interesse, doivent s'annoncer au
plus tòt au Commandant des troupes de cou-
verture frontière, à Bulach.

(Département de lJTntérie).ux:
Offi ce can tonal du •.travail.

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT
Homologation de statuts et règlemenls. —

Le Conseil d'Eta t homologue : 1- les statuts de
la société de développement des Màrécottes,
de Finhaut-Giétroz, de Sierre et environs, de
Mùnster, de Saas-Fée;

les statuts du consortage « Wasserieuungs-
genossenschaft Unterste », de siège social à
Birgisch ;

les statuts de la Caisse d'assurance du bé-
tail de Elster;

les modifications apporfées aux dispositions
de Tarticle 19 des statuts de la Caisse d'assu-
rance du bétail de Zermatt ;

les statuts du svndieat d'élevage bovin de
Biel ;

r le®: statuts de la société de laiterie de Bell-
wald-village, de siège social à Bellwald ;

les statuts de la société de laiterie de la
Garde , Sembrancher.

Nominat i on. — M. Georges Haenni, à Sion,
est nommé professeur de chant au collège de
Sion- et organiste de l'église du collège.

Gardes-chasse et gardes-pèche auxiliaires.
— Sont nommés gardes-chasse et gardes-pè-
che auxiliaires: MM. Décaillet Marcel , Les
Màrécottes; Lochmatter Sieg fried , de Robert ,
à Birg isch ; Heizen Oscar , à Bied-Brigue ; Rùt-
tlman Joseph, à Termen ; Jordan Pierre, à
Gondo ; -Allenbach Antoine, de Jean, à Glis;
Haenni Raphael, à Loèche ; Bringhen Alfred ,
à Gampel ; Zanella Arthur , à Tourtemagne;
Mathier Robert, à Salquenen ; Biollaz Marcel ,
à Sion.

Promotion militaire. — Le lieutenant Fa-
vre Vincent, 1910, de Vex, oomp. fus . moni.
V/ll , est promu au grade de premier lieu-
tenant. - -

Sage-femme. — Mlle Anna Bucher , à Bri-
gue, sage-femme diplòniée du département sa-
nitaire de Bàie-Ville, èst autorisée à exercer
sa profession dans le canton du Valais.

Démissions. — Le Conseil d'Etat accepte
les démissions sollicitées : 1. par M. Bilz Jop.,
comme oQn sei lier communal de Nax ; 1. par M.
Emile Venetz , comnie conseiller communal de
Ried-Mcerel;..3. par M. Edouard Vanay, cOin-
me conseiller communal de Monthey ; 4. p.lr
M. Antoine Pochon , comme conseiller commu-
nal de Collonges. ..„ ;."

LE REPOS DD DIMANCHE
La .question du repos dominical est, prin-

cipalement chez nousr une question ad 'ordre
mora! et religieux. i.s .. ; -

lì y a, en effet, ulo, commandement de
Dieu qui dit: « Le Dimanche tu garderas »!
. Dans un canton qui a mis à -la .place :d'hon-
neur de sa Constitution cette solennelle af-
firmatiòn : « La Religion catholique est la re-
ligion de l'Etat »>- l'e niioius qu'on puisse de-
mander. est qiie la • pfofanation du dimanche
ne devienrie. pas un óbjet de scandalo pour
nos compatriòtes valaisans d'abord , et mè-
me pour nos concitoyens de's . cantons pro-
testante. " ' . ' . ._ - ¦ .

Il est franebement révoltànt lorsqu'on re-
vient, le dimanche, e;i chemin de fe.r jsu en
automobile, du canton de Vaud, où le repos
dominical est très fidèlement qbseryé, de
voir , dans certaines communes de lai plaine
bas-valaisanne,; des gens construire des bà-
timents, transpprtief du bois, du fumier culti-
vèr leurs champs. ou creuser leurs pommes
de terre-

Ce sont ces abus que la nouvelle loi sou-
mise à la .votation populaire le 20 février pro-
chain veut• faire disparattre-

Il n 'est nullement question de défendre, le
dimanche, les travaux vérilablement urgents,
oomme la rentrée des foins et des blés en
période de mauvais temps, la récolte des a-
bricots, asperges, fraises, etc.

Au contraire, le projet de loi contieni une
innovation qui donne à ce propos les plus
complètes garanties.

En effet, des sanctions sont prévues non
seulement oontre les autorités qui accofdent
abusi vement des autorisations de travailler
le dinianchie, mais aussi contre celles qui re-
fusent indùement ces autorisations lonsqu'el-
les sont jusfifiées par fes circonstances- -

Dès lors, tous "ceux qui veulent faire dis-
paraìtre des abus cpii n'ont que beaueoup
trop duréi se feront un 'devoir de se rendre
YlÓfflbte1±s*'a5trS! t̂tttS  ̂ p dmjf - cjuè, dans mi can-
ton où il y a encore tant d-e chomeurs, on
consente à uliliser ceux-ci au lieu de tra.-
vailler le dimanche lorsqu 'il n'y a ni urgen-
oe ni nécessité.

Il est de toute nécessité quo la loi sur le
repos du dimanche soit acceptée à une mas-
sive majorité qui marque la volonté bien arrè-
téè du Peuple valaisan de remettre à l'ordre
oeux qui travaillent le dimanche sans aucun
motif sérieux et souvent mème par pure pro-
vocation à l'égard de l'immense majorité de
leurs ooncitoyeiis soucieux d'observer les en-
seignements de l'Eglise.

ISERABLES
(Corr.). L'assemblée primaire, ensuite d'u-

ne visite de commission au Salève, et vu son
rapport favorable, ainsi que la nécessité où
se trouvé la Commune de pourvoir à la cons-
truction d'un autre moyen d' accès, s'est pro -
noncée à une forte majorité pn faveur de la
construction d' un téléféri que moderne sur Rid-
des.

Cette construction est devisée à 180,000 fr.
et sera dans son genie la première du can-
ton. ' Elle ne coùte que le quart d'une rou-
te de montagne de mème tenant et abou-
tissanl. Le fonctionnement présente une sé-
curité absolue, mème pour le transport des
personnes.

La durée du trajet, de plus d'une heure Sion. Que l'on se souvienne que l'Oeuvre
actuellement par uu chemin rocailleux, ne ' des Voeafions est prète à payer aux bienfai-
sera plus que d'un petit quart d'heure: Un
employé accompagnerà les voyageurs et res-
terà en communication par téléphone avec
le mécanicien de la station. Un treuil special
commandé directement par un moteur de 445
CV actionnera par cable tracteur la marche
de la cabine.

Cette innovation est appelée à donner au
commerce et aux sports de l'end roi t un es-
ser nouveau, d'autant plus que l'on vient
d'édifie r aux Etablons une cabaiie-chàlet dont
le gardien est toujours prèt à bien recevoir
et. héberger les touristes.

Il nous reste à felici ter l'entreprise du té-
léférique, aussi bien que la population et l'ad-
ministration progressiste qui les soutiennen t
et à leur souhaiter une promple réaligation
couronnée de succès-

Pour ètre objectif , notons en passant l'at-
titude opposée et pessimiste des propriétai-
res de mulets. Qu 'ils se rassurent pleine-
ment: la construction d' une route aurait eu
presque le mème effet avec les camions de
livraison. C. D.

teurs, leur vie durant , l'intérèt des capitaux
versés. Nous recommanclons, une fois de pluS)
la fondation , part ielle ou totale, de bourses
d'études.

Pr. l'Oeuvre des Vocat.ions sacerdotales:
Chne G. Delaloye. V. G. \Chèques postaux Ile 795

GYMNASTIQUE PREPARATOIRE

BULLETIN METE0R0LCGIQUE D'HIVER

NIDS ARTIFICIELS

Du jeudi 10 février
Morgins. — temps couvert, 130-250 cm. de

neige très favorable-
Chamtpéry. — temps couvert , 30-200 cm.

de neige très favorable .
Finhaut. — Temps nuageux, 80-1C0 cm. d?

neige favorable-
Verbier. — temps couvert, 75-140 cm. de

neige très fa vorable-
Crans. — temps couvert, légère chute de

neige, 90-150 cm., très favorable.
Montana. — temps couvert , 80-150 cm. de

neige très favorable-
Loèche-les-Bains. — temps couvert, 120-

200 cm. de neige très favorable.
Zermatt. — Légèrement nuageux, 60-90 cm. RECRUTEMENT DES M0T0CYCLISTES

de neige très favorajble. M|| |T .|RPQ
Saas-Fée. — temps couv,ert 70-90 cm., fa- miL "AIKt *>

vorable. Depuis quelque temps, l'Union motocycliste
Munster. — Légèrement nuageux. 100-209

cm. de neige très favorable.

Les nids arlificiels doiven t ètre places de
décembre à fin février.

Dès le mois de février et mème plus tòt ,
les oiseaux s'inquiètent de leur logemen t pour
la couvée.-

Ces nids seront solidement cloués à une,
hauteur de 2 à 4 mètres du sol , pour les
petits oiseaux de la grosseur du merle.

Il faut toujours orienter le trou d'entrée du
coté -du sud-est, pour empècher le plus pos-
sible la pluie de pénétrer dans le nid.

Demandez ce.s nids à votre fournisseur de
graines pour oiseaux.

Prióre d'inspecter les vieux nids et de rem-
placer la vieille sciure par de la sciure pro-
pre et bien sèche.

Ce petit travail doit ètre fait avant fin fé-
vrier.

pour la protection des animaux
/ Ligue valaisanne

Comme on le sait, le cours de cadres pour
renseignement de la gymnasti que preparato!-
re dans la parile francaise du canton aura lieu
samedi et. dimanche , les 19 et 20 février , à
Sion. Ce cours debuterà samedi inaliti à 10
heures et se .terminerà dimanche après-midi
à 16 heures. On y fera la démonstration de
lous les exercices prévus au programme d«
l'È. G. P. ; - | | | ; (i

La direction techniqu e est confiée à M.
Ch. Bertrand , maitre de gymnastique, à Mon-
they, qui aura pour collaborateurs MM. Rod.
Boussy (Chipp is), et M. Bonvin (Sion), chefs
d'arrond. de l'È. G. P., ainsi que MM. Ls.
Bohler (Sion) , G. Delaloye (Ardon), et M. Hu-
bert , (Sion), maìtres de gymnasti que.

La qualité de ces instrueteurs nous dispen-
se d'insister sur la valeur de rensei gnement
qui sera donne. Aussi le Comité cantonal
pour l'È. G. P. compte-t-il sur une forte par- '
tici pation de moniteurs , tant de la plaine quo
de la montagne. En effet, l' exécution du pro-
gramme ne necessitati ! pas d'installation s spé-
ciales, les cours de gvmnasti que préparatoi-
fe peuvent ètre organisés dans toutes les com-
munes du canton.

Rappelons que, pour le cours de cadres.
les inscri ptions doivent ètre adressées jus
qu 'au 15 février à M. E. Rentsch , secreta iri
du C. C. pour l'È. G. P„ à Saxon. -M-

suisse est en pourparlers avec le Départe-
ment militaire federai en vue de collaborar a-
vec lui à un meilleur recrutement de moto-
cyclistes militaires.

Le Service des troupes légères vieni de
lui faire savoir qu'il se déclare d'accord d'ac-
cepter sa collaboration dans ce sens et da
reeonnaitre les cartes de légitimation qu'el-
le délivrera à ses jeunes membres dési reux,
lors du recrutement, de se faine incorporer on
qualité de motocyclistes militaires.

Il va sans dire qu'elle sera obli gée de faire
un choix, de poser certaines conditions et
d'imposer quelques épreuves théoriques et pra-
tiques afin d'atteindre son but qui est d'ob-
tenir une meilleure sélection.

Les jeunes motocyclistes valaisans attei-
gnant l'àge de 19 ans cette année et devant
se présenter au reemtement. Ce nrinLiinp.s.̂ 311;
cet été, voudront bien observer les conditions
à remplir par le candidai:

1. Remettre sa demande au Moto-Club Valai-
san, case postale à Sion, jusqu'au 22 février;

2. Signor une déclaration suivant laquelle
il s'engage à entretenir sa motocyclette en
état de marche pendant les années où il est
astreint au servi ce.

3. Accompagner sa demande d'un curricu-
lum vitae en faisant ressortir dans celui-ci ses
connaissances pratiques et théori ques.

Épreuves: Les candidats seront ensuite, au
début du mois de mars, convoqués pour su-
bir un examen préliminaire portant sur les
points suivants:

a) oondui te de la moto;
b) connaissances pratiques et théori ques de

la moto; | ! f ' ]
e) Lecture des cartes-
Ensuite de quoi, les cartes de légitimation

seront remises aux candidats reconnus aptes
par la commission de contròie.

Le Moto-Club Valaisan.

EUVRE DES V0CATI0NS SACERDOTALES
Nous croyons intéresser les fidèles du dio-

cèse de Sion en leur faisant connaìtre les
legs et dons particuliers, recus en dehors
Qde la quòte à domicile, qui son t parvenus à-
l'Oeuvre depuis le 15 juin 1937.

Anonyme, Sion fr. 50.—
Anonyme, Outre-Rhóne » 7.—
Legs de M. Eloi Clément , 2me Ver-

mont, Champéry » 500.—
Anonyme, Nendaz » 60.—
Anonyme, Bramois » 50.—
Anonyme, Troistorrents, par M. le

Rd Curé-Doyen Fournier 206,70
Anonyme, Sierre » 10.—
Anonyme, Ardon » 500.—
Fraternité du Tiers-Ordie, Mase » ¦ 5.—
Anonyme W. W. » 10.—
Anonyme, Valais » 500.—
Anonyme, Sion » 10.—
Legs de M. Isidore Perrin , Cham-

péry, par M. le Rd Cure » 200.—
Anonyme, Ardon: un carnet d'é-

pargne » 92,40
M. Fabìen Fardel, Sion » 150.—
Mlle Rosalie Dubuis, Sion » 50.—
Mlle Jos. B., Sion » 20.—
Anonyme, Sion » 5.—
Anonyme, districi de Sierre » 100.—
Anonyme, Sion » 20.—
M. l'avocai Ed. Coquoz, Marti gnv-

Ville » 100.—
Anonyme, Sion » 20.—
Un prèlre, Sion » 100.—
Anonyme, Ardon » 500.—

Que le bon Dieu bénisse et récompense les
bienfaileurs doni les générosités ont élé d'au-
tant plus opportunes et fes bienvenues que
depui s longtemps l'Oeuvre n'a jamais eu plus
besoin qu'on l'aide, quoiqu'en disent certains
qui sont sans doute plus mal renseignés que
mal intentionnés....

Il ne saurait ètre question, d' une part , de
diminuer les subsides des petits séminaris-
tes, doni les 9/10 appartiennent à des famil-
les pauvres, très gènées, sur lesquelles la cri-
se économi que pése d' une manière plus par-
ticulièrement lourde; un anioindrissement dies
secours entrainera.it pour la plupart de oes
chers enfants l'impossibilité de continuer les
études classiques qui feur permettront d' en-
trer au Grand Séminaire et de monler à l'au-
rei. D'autre part, il nous faut faire face aux
lourdes obligations d'une dette contraetée pour
l'achat d'une propriélé dont l'acquisition , fai-
te à des conditions très avantageuses, as-
surera la perennile de l'Oeuvre.

Les dons en nature soni à envoyer direc-
tement au Petit Séminai re à Sion. Les legs
ainsi que les dons en argent , petits el grands
peuvent ètre adresses au soussigné sans frais
pour l'expédi leur, qui , pour ce faine, aura à
se servir du numero de chèques Ile 795,

LA COOPERATIVE
Nous lisons dans le « Nouvelliste »:
Une correspondance panie dans oe journal

de samedi et signée « Quelques commer-
cants » tenie de mèler les fonctionnaires a
la création de la cooperative. De source ab-
solument certaine, nous pouvons affinici que
leurs associations sont absolument étrangères
à ce mouvement.

Ceci dit , examinons objectivement la situa-
tion aetuelle en ville de Sion. Alors que tou?
les centres importants : Brigue, Viège, Sierre,
Martigny et St-Maurioe ont feur coopérativie
de consommation, il n'existe à Sion qu'une
société de consommation à parts limitées.
C'est une société par actions qui n'a rien d'u-
ne cooperative.

Dans le communiqué en questio n, il test
dit que Sion est à peu près la seule ville
clu Valais où les fonctionnaires aient encore
une centrale d'achats. Nous ne savons st
1'assertion est just e, mais dans l'affirmative
celle centrale ne serait elfe pas la conséquen-
ce „direrte de l'absence d'une cooperative de
consommalion ? Nous le croyons.

Le eorrespondan t vante les timbres d es-
oompte ; nous n'avons rien à objecler , ma'8
quand il parie de solidarité nous pensons
à la concurreiice que le « Rhòne », organa
de l'Ucova, fait aux autres journaux du can-
ton et à la proveiiance des fonds lui p^:
metlant de servir gratuitement oe journ al &
un grand nombre de personnes- Nos j our-
naux valaisans ont , eux aussi, « beaueoup
de peine à joind re les deux bouts » et 1'™
cova le sait parfaitement .



Grange* zestées ( PATERNO }
pour confiture

en venie samedi à la
DISTILLERIE VALAISANNE S.A., SION

——

¦ 
Celle semaine au CINEMA LUX, allez M
tire avec FERNANDEL et RAIMU dans Gj

1 Les rois du sport I
gjj ||jj j «* u C i n e m a  Lux  !!ÌlÉ

|2 A la demande de plusieurs personnes Ei
l|l le film fià

Un grand amour de
BEETHOVEN

Dernìèresj iouveìles
CRISE GOUVERNEMENTALE ROUMAINE

Le gouvernement prèside par M. Goga,
vient de démissiomier. Il a senti que cer-
tains incidents sanglants de la campagne é-
lectorale et aussi que le peu de suffrages
qu'il pourrait recueillir aux prochaines élec-
tions ne ferafent sans doule qu'aggraver la cri -
se intérieure rendue encore plus aigue à la
suite de trop de mesures exagérées prise?
contre tous les juifs mème roumains-

Le roi, ayant consulte le patriarche Miron
Christea, chef de l'Eglise orihodoxe roumaine,
ce dernier a accepte de présider un cabinet
de concentration avec le oonours des an-
ciens presidente du conseil des principaux
partis du royaume.

Ce nouveau gouvernement qui procèderà
aux prochaines élections, se compose d'hom-
mes d'e valeur, tels que MM. Tataresco , Jor^
ga, Angelesco, Averesco, Vaida Voivode, An-
tonesco, etc, tous anciens presidente du oon-
seil. i

L'on a don c lieu d' espérer que pareli mi-
nistère d'un ion nationale saura meline fin à
l'opposition systémalique organisée par d©s
fauteurs de troubfes qui ne font que nuine aux
intérèts les plus vii aux d'un pays voulant l'or-
dre et la paix chez lui. A. Gh.

rontqtw
JLocùlt

COFERENCE BUZZINI
Le Bimillénaire de l'empereur Auguste

Il y a deux mille ans naissait Celui que l'his-
toire connaìt sous le nom d'empereur Auguste-
Neveu et fils adopti f de Cesar, le plus grand
capitaine de la république romaine, Auguste
fonda l'empire en l'an 30 avant la naissan-
ce du Christ , et lui donna une puissance et
un éclat incomparables. Sous son règne de
44 ans (30 av. J. C, 14 ap. .1- C), Rome
devint le oentre d'une civilisation extraordi-
naire, dont il reste encore d'imposants vesti -
ges- Les institutions sociafes et les arts y
attirent un tei degré de perfection qu'ils ser-
vent de modèfes dans les temps actuels.

Sur ce sujet aussi grand iose qu 'illimité, l'é-
minent conférencfer qu'est M. Louis Buzzini
appliquera ses tafents d'évocateur et de poè-
te. Il commemorerà fe Bimillénaire de l'em-
pereur Auguste le mardi 15 février prochain ,
à 20 h. 45, dans la salle du cinema Lux, à
Sion. Cette conférence sera illustrée de très
belles projections-

UNE AUTO SE JETTE CONTRE
UN AUTOCAR

Sur la route cantonale entre Sierre et La
Souste, au lieu dit. Forèt de Finges, la rou-
te recouverie de neige est excessivement glis-
sante. Une auto bernoise, pilolée par M. Rutli-
mann , de Berne, derapa au moment du croi-
sement avec l'auto-car de M. Emile Lorétan
qui transportait 19 ouvriers des usines de
Chippis et vint buter de son aile gauche avant
le flanc gauche du car. Dégàts matériels irn-
portants aux deux voilures- Par un hasard
providentiel, personne n'a été blessé.

L'ARMÉE ALLEMANDE EST INQUIETE
Des dissensions se sont produiles jeudi ma-

tin au sebi de l'armée allemande où les évé-
nements de la semaine dentière ont cause un
profond mécontentement-

Trois généraux auraient démissionné en
signe die protestation. L'armée allemande se-
raient divisée en deux camp» : d'un coté, les
partisans des généraux démissionnai ies;' de
l'autre, les partisans du gouvernement.

On est en droit de supposer également que
le parti hitlérien tient tout naturellement pour
suspect les anciens officiers impériaux qui ont
repris du service depuis 1933 et qui restent
emprednts des Iraditions d'indépendance de
l'ancien militarisme.

On pense que le chan eelier hésitera avant
d'exécuter rigoureUtement oe piogramme,
mais la menace en affeclera fatalement fe
moral de l'armée.

CONCOURS DE SKI AUX
MAYENS DE SION

Chargé d'organiser le oonoours de ski du
Centre du Valais, le Ski-Club de Sion a rete-
nu les dates des 26 et 27 février 1938. Le
programme établi prévoit une course de fond
qui se disputerà fe samedi, dès 15 h. et
des oonoours de slalom ©t de descente pour
le dimanche. Tous les coureurs des clubs
de Veysoimaz, Nendaz , St-Marti n, Vex, Hé-
réinenoe et Sion lutteront pour l'obtention
des magni fiques chalfenges qui dotent oette
compétition. A ces derniers s'ajouteront l'e-
lite des skieurs valaisans et sans aucun dou-
te de nombreux invités de l'S.A.S. et de clubs
etrangers au canton.

Ce sera mi dernier galop d'entraìnement
pour Ics coureurs valaisans désignés à par-
tieiper aux courses nationafes, et ce seul fait
nous promet des luttes ardentes et du beau
sport.

CONSTRUCTION D'UN NOUVEL
HOPITAL

Le conseil d'administration de l'Hòpital ré-
gional du districi de Sion a tenu une as-
semblée au cours de laquelle il a envfsagé
très sérieusement le projet de construire un
nouvel hòpital à mi-còleau à la Plattaz d'©n
haut ou à Gravelone.

M. l'architecte de Kalbermatten a présen -
te des plans d'un vif intérèt.

L'oeuvre coùterait 1 million 100,0C0 frs-
avec 18,000 me de ferrato , un pavillon an-
tituberculeux et les installations sanitaires.
La Confédération accordai! pour 1938 un sub-
side-chòmage de 25°/o du prix des travaux ,
l'Etat verserait une subvention de 180,000
frartes. Sion ferait mi sacrifice de 200,000
francs et les communes. de trois distriets in-
téressés. (Sion-Hérens-Conihey) vérserafent en-
viron 178,000 frs- On envisagerait aussi la
possibiité d'effectuer à bette oeuvre une par-
tie des fegs Brunner et Gabioud qui se mon-
toni à 300,000 fr. , et qui doivent ètre at-
tribués à un hòpital cantonal .

Dans oe cas, on conslruirait en mème temps
un laboratoire cantonal de bactériologfe dont
les locaux seraien t mis a la disposiiotn de
l'Elaf.  "IL'S'agiràit aussi de chercher à re-
vendre l'hópital régional actuel qui a été re-
mis à neuf en partfe, et dont on pourrait ti-
une belle somme. Le nouvel hòpital compor-
terai t 120-lits;- Le corps medicai s'est pronon-
cé à l'unanimité en faveu r de oe projet . qui
sourit également aux autorités de Sion.

On ;a bon. espoir de pouvoir fe réaliser
dans iinL avenir prochain. L'on abandonne-
rait alors le projet de créer un pavillon an-
tituberculeux en aniiexe' au bàtiment actuel,
projet qui àvait soulevé une vive opposition
dans le public sédunois.

DES NOUVELLES DE LA VICTIME
DE L'EAU EMP0IS0NNÉE

I

Nous avons fait prendre, hier soir, des nou-
velles du jeune B. Le pauvre homme souffr-e
toujours atrocement des brù 'ues  causées par
l'absorption du breuvage fatai. Des sondes en
metal et en caoutchouc permet'ent de lui don-

quelque nourriture.
n'est pas hors de danger

L'enquète continue au sujet de oette fa-
tale méprise. Les propriétaires du café au-
raient fin i par retrouver la bouteille qui con-
tenait le liquide, mais la bouteil le prediate
est-elle vraiment la véritable? Voilà une des
questions troublantes que l'enquète devra é-
lucider.

STATISIIQUES MEDICALES
INTÉRESSANT LE VALAIS

(Corr . part.). Le numero 6 du 5 février
1938 du « Bulleti n officiei du S,ervice fe-
derai de l'H ygiène publique » nous donne les
renseignements suivants louchant notre can-
ton:

En date du 22 janvier 1938, fe nombre
des Valaisans en traitement dans les hòp i-
taux était de 127.

Du 16 au 22 janvier, il y a eu 39 admis-
sions, dont. 16 pas encore classées, 5 acci-
dents , 1 malad. org . urin; 1 tumeur mali-
gne, 2 gonorrhée.

Les cas de maladies transmissibles signa-
Iés du 23 au 29 janv ier 1938 gont : 2 scarta -
tine à Chamóson, 1 diphtérie à Stalden , epi-
demie d'infl uenza à Bri gue-

*
Dan s ce numero, la circulaire dn départe-

ment federai de l'intéri eur aux autorités sani-
taires cantonales concernant la fixation , en
application du programme financier de 1938,
du taux des subventions fédérafe s à la lutte
contre la tuberculose aux mesures conine les
maladies offrant un danger general et aux
teboratoirea • de con tròie des ctonrées alimeli -
taires (5 février 1938).

Il s'agit de nouvelles réductkms des sub-
rentions fédérales aux cantons et communes
dans la lutte contre la tuberculose, aux sana-
toriums, préventoriums , divisions pour tuber-
culeux des hòpitaux , organisations antituber-
culeux, ligues, dispensaires, constructions,
etc. A. Gh.

SALLE DU GRAND CONSEIL
La commune de Sion met en soumission

les travaux de maconnerie, charpente, cou-
verture, gvpserie et pieinture, menuiseri.e et
quincaillerie, serrunerie, parquets, plomberie
et chauffage centrai pour la construction de
la salle du Grand Conseil.
CHEZ NOS SAMARITAINS

C'est donc demain soir , samedi , à 17 h.
à l'hópital , qu 'auront. lieu les examens de fin
de cours de soins à donner aux malades à
domicile. Puis, à 20 h. 30, à l'Hotel de la
Pianta aura lieu la soirée familière- Il y au-
ra d'abord la distribution des diplòmes, puis
de jolies productions et une jolie musique
de bai et surtout notre tombola avec de
beaux lots- Notre invitation est speciale à
tous nos membres actifs, passifs et nos nom-
breux amis de l'Oeuvre. Le Comité.

AU CINEMA LUX
Une représentation suppHmWftaire

(Corr. part.). Ainsi que nous l'avions dit,
et que l'on peut s'en assurer aux ' annonoas
d'aujourd'hui , la Direction du cinema Lux
s'esl arrangée de facon à pouvoir disposer
une derrière fois, dimanche après-midi, à
17 li. 15, du beau film qu'est « Un grand a-
mour de Beethoven ».

Ce chef-d'oeuvre cinématographi que dont
Harry Baur est le grand interprete, est d'une
beauté à la fois musicale et artistique Iel-
le que nul ami des arts ne devra manquer
cette occasion de passer mi moment de très
réel et reposan t plaisir intellectuel.

A. Gh.

FOOT BALL
Lausanne II conine Sion I

Notre club se reiidra dimanche à Lausan
ne où il sera aux prises avec l'equipe réser
ve du grand club de la capitale vaudoise.

Les joueurs partiiont en car, dimanche ma
lin, du Café des Alpes, à 11 h. 30 précises
Ceux qui désirent accompagtier l'equipe trou
veroni quelques places disponibles. Coùt: fr

PHARMACIE DE SERVICE
Cervice de nuit:
Pharmacie DARBELLAY (Tel. No 30)

Dimanche, 13 février
Pharmacie ZIMMERMANN (Tél. 36).

ASSEMBLEE DE LA SOCIÉTÉ
DES CAFETIERS

Cette importante assemblée a eu lfeu sous
la présidence de M. Francois Crettaz, à l'Ho-
tel de la Pianta, où M. Arnold avait graefeu-

Peilies annonces = A LOUER
agricoles rue de Conthey, apparte-

ment ensofeillé, 5 cham-
bres, dépendances- Au-
dessus épicerie centrale.

S'adresser Mme Paul Dé-
ìiériaz, avenue gare, Sion

UftlVERSITE DE BALE
Vient de paraìtre le programme des cours pour fe se-

mestre d'été 1938. Il sera expédié sur demande contre
envoi de 90 et- (en timbres) par le secrétariat Rhein-
sprung 11.

Afin de permettre aux étudiants romands d'àppro.'on-
dir leur oonnaissancie de la langue et de la littérature al-
lemande, tout eia poursuivant leurs études spéciales, on
a organise des
Cours spéciaux de langue et de littérature alleman de
qui seront donnés en allemand par divers professeurs.

Le Rectaur.

MGiÈiir iliploiiu
de l'Ecole cantonale Valai-
sanne pourrait s'occuper
de différentes lailles d'ar
bres fruitier .s aux environs
(le Sion.
S 'adr.: burea u du journal .

A LOUER
une chambre meublée, bai
con, confort, avenue gare

S' adr. au bureau du journal

Télégramme signé Philibert S
A parlir d'aujourd'hui, domiez à tout achefeur 10o/o

sur tous les articles oou rants et sur tous les lainages
boiineterfe, chemiserie et textile 15°/o - Vous recevrez
donc, sur une sèrie d'articles 2 tickets et sur d'au-
tres 3 tickiets, par frane d'achat, et ceci jusqu 'à la fin
du mois.

Le molif: faire de la place et du vide, inutile de
vous parler de l'economie, un exempfe: 4 savons Mar-
seille 72o/o de 5C0 gr., soit 2 kg. pour fr. 1.10 avec
l'escompte!!!! ©ncore en plus, vous avez oertainement
compris, et le reste à l'avenant.

Allez voir Philibert , vous économiserez de l'argent.
Louis Koenig.

BIEN
A.OHETE R
V E N D R E
LOUER, etc

OU R

Ut 11 Isoz nos

VENTE DE BLflNC
des rideaux

VITRAGE

VITRAGES en tulle grilfe à volani, nuan-
ce crème, larg. 60 cm. le mètre,

-.50
VITRAGE à volani en voile fantaisfe, car-

reaux, ton sur ton, enlre-deux ajouré, larg.
58 cm. le mètre,

-.75
VITRAGE en voile ffeuré, à volani, grand

teint, se fait sur fond crème ou blanc,
fleurettes, couleurs vives, larg. 62 cm,

le mètro,
-.25

en voile ffeuré , notre qualité re-
commande « Arian a », fon d blanc ou ocre,
fleurettes deux tous, larg. 62 cm., le mètre

1.50
VITRAGE en joli voile uni, volani brode,

cordonile! couleur, gami fronce ton sur
loti , très nouveau, larg. 62 cm., le maire

ETITES AMHMCES
ON CHERCHE

à acheter une vigne d'u-
ne surface d' environ 1000
toises fendant, dans fes
parchets du Mont Plattaz
et Molignon .

S'adr. au bureau du journal.

MAGASIN DE MUSIQUE
M. Fessler

Martigny et Sion
Rue de Conthey

Les cours de

La LE» NOIRE DU IMLUMLH¦¦M
L'Agende d'Affaires Cyprien Varone, à Sion, off re

1.50
VITRAGE en marquisette unie volani « Ma-

rie-Antoinette » enlre-deux ajouré, larg . 65
cm. le mètre

1.65
BISE-BISE en beau voile crème enlre-deux,

deux tons, tout soie, art 50-70 cm., la paire

Amis skieurs, Attention !
F
L

r

Ìli

Car pour Monlana-Cran s tous les dimanche?
» à 8 heuies. — Départ du sommet du Grand-
" Pont. — Prix special jusqu'au Mi. La Chau*

(car Fr. 3.50 et billet combine pour fe ski-
Lift délivré sur le car à Pr. 1.50.

m S'msaire chez René Cretton , Sion-Spiort ,
Tél. 5.12. Se recommande.

Cyrille Theytaz.

•9GCO Au Cinema Lux •£••&
Mardi 15 février 1938, à 20 h. -15

A vendre
En ville de Sion , 2 appartements à l'Avenue de la
Gare;
Dans la banlieue de Sion , maison d'habitation avec
café-restaurant;
Près de Sion, vigne de 1618 toises avec guérite;
A Sion-Pratifori , verger arborisé de 44700 m2 envi -
ron, éventuelfement place à bàtir.

A Champsec, pré arbo rise 1500 toises, 60 pommiers.

coupé et confeclion
simple et pratique donnes
par 2)

3)

Papiers a Lettres
En vente au bureau de la Feuille d'Avis. Sion \ Demandez le « Journal et Feuille d'Avis du Valais »

Conférence de M. L. Buzzini
sur le BIMILLÉNAIRE DE L'EMPEREUR AUGUSTE

— Entrée : 1.— frane —

5)

A LOUER
1) A Sion , dans bàtiment neuf , appartement de 4 pièces

avec tout confort .
2) Près de Sion, café -restaurant avec appartement.

1.30

1.95

BISE-BISE en marquisette, belle qualité, en-
tro-deux , frange et broderie rayonne 50-70

la paire

FACE A L'HOTEL DE VILLE, SION

Mme Jane Baechler
0n échangerait contro

^nne vache laitière ou
jument un

monte-charge
électrique, marque «Uni-
verse! » valeur fr. 1020.

S'adresser sous P. 1461
S- Publicitas, Sion. I

Maison Bruttin , Gd-Pont,
ont repris à partir du 10
février.

sement mis à disposition de la Société ses Lo- A L'HARMONIE MUNICIPALE
eaux Après la lecture ; du protocofe, on en- u nd Conccrf de |a saisontendit le rapport presidenti?!. Les comp- a ..
tes de 1937 et le rapport des vérificateurs _ ., , , . , , , ,.
soni acceptés à l'unanimité. , Cnette manifestation, une des plus belfes

de la saison, aura lieu samedi prochain a
Soirée familière l'Hotel de la Paix et Poste dès les 21 h.

Elle aura lieu à l'Hotel de la Gare le 28
février 1938; elfe sera suivie d'un bai. Un
comité a été élu pour l'organisation de cet-
de oette manifestation.

L'ordre du jour prévoyai t enoore la dé-
signation d'un membre au oomité cantonal.
C'est notre sympathique ami Paul Arnold, de
la Pianta qui a réuni le plus de suffrages.

Il a été ensuite décide d'organiser une
comptabilité des cafetiers- On fera appel au
Secrétariat de là Fiduciaire suisse des Cafe-
tiers à cet effet.

Après la liquidation d'aff aires purement ad-
ministratives, M. Francois Crettaz, dans une
charmante allocution, remercie les membres
présents et blànie les absenls. Puis il lève
la séance en souhaitant à tous un bon re-
tour dans leurs foyers. Fr.

Le programme que l'Harmonie offre aux
autorités, à ses membres honoraires, passifs
et à ses nombreux amis est simplement de
loute beauté. Les ceuvres de Bruneau, de
Rimsky-Kor&akoff, Paul Vidal, Cesar Franck
et de Maurice Viot seront exécutés par nos
•iiusiciens- C'est donc à un réel régal musical
que tous les amateurs de bonne musique vont
ètre conviés demain soir.

Le concert sera suivi d'une soirée dansan-
te qui sera une fois de plus une véritable
fète de famille-

L'Harmonie, toujours sur la brèche, qui se
dévoué dans toutes fes occasions où son
concours peut oontribuer au sucès de nos
fètes locales et à l'éclat de nos manifesta-
tions, demande à son tour de se sentir sou-
tenue dans ses efforts. Toute la population
sédunoise lui donnera demain soir, par sa
présence à l'Hotel de la Paix, le gage qu'el-
le reclame et qu'elle morite. Fr.

Il n 'est pas dans nos intentions de discu-
ter plus au long de l'utilité d' une cooperati-
le. Le nombre des bulletins d'adhésion dira
a oui ou non les consommaleurs la désirent.
Jjous opinons pour l'affirmalive .

Un con sommateur.

Note de la Réd. — Nous so nini es d'accord
jvec le eorrespondant du « .Nouvelliste ». Il
n'est pas admissible que le journal « Le Rhò-
ne » se distribue gratuitement le vendredi ,
gràce à l'aide tìe l'Union commerciale valai -
sanne. « L'Ucova » fait preuve d' une soli-
darité commerciale bien singuliè:e- Nous pen-
sons bien qu 'un jour l'Association de la
Presse valaisanne et l'Union romande des Edi-
teurs de journaux prendront posi!ion.
Il existe d'ailfeu rs des commercants à Sion
et non des moindres, qui ne font pas par-
tie de l'Ucova , distribuant des timbres-pri-
mes de leur maison , accordant les mèmes a-
vantages

Voufez-vous un COMPLET CHIC, bon et
bon rriafclié? Adrèssez-vous chez
PITTELOUD, Fr., tailleur , Rte de LausanneTAIRRAZ, Confiscar, Rue de Lausanne, SION

? ?<* SERVICES RELIGIEUX •#-??
Dimanche 13 février ."-.

A la cathédrale. — 5 h. 1/2, 6 h., 6 h. 1/2 et
7 h. 1/2 messes basses. 7 h. messe et com-
munion generale des jeunes filles. 8 h. com-
munion pour les écoles des filles. 8 h. 45,
messe basse, sermon allemand . 10 h., grand'
messe, sermon frangais. 11 h. 1/2 messe bas-
se, sermon francais.

Le soir- —¦ 4 h., vèpres, 6 h., dévotion de
la bornie mori (en langue allemande), -béné-
diction.
* EGLISE REFORMEE EVANGÉLIQUE «

Sion : 9 h. 45, Gottesdienst; 11 h. Ecofe' du
dimanche.

Chambre meublée
à louer, à jeune homme
sérj eux, éventu-eHenient a-
vec pension. S'adresser à
Publicitas sous P. 1470 S
Sion.

Accordéons
L'instrument en vogue,

facile à apprendre-
Venie, Réparations, Lecong
Partitions et méthodes pour
chioma! iques et dialoni-
ques.

sera encore donne une demiène fois
DIMANCHE 13 février, à 17 h. 15 après

la matinée des ROIS DU SPORTS

Il Prix réduits I

Cette semaine, au CINEMA CAPITOLE
allez voir LE FILM SENSATIONNEL

I :



« Guano du Pérou
Corna d'Abondanca

Lt meilleur engrais pour vignes
Agonia pour le Valais:

Georgy, Buffet de, la Gare, Ardnn ,
Mariti Michellot , Leytron.

S I O N Hotel* Paix & Poste
Samedi 12 février a 21 heures

d C
donno par l'HARMONIt MUNICIPALE DE LA VILLc DE SION

Vous trouverez toujours du
personnel

B A L

I mm "< ,-ir,. -. 5 «- «-. ¦-. i e #-» u E" Q a Langnau (Berne).
mm& molSOll l a t>n C .K Tel. 8. Traduciteli gratuite.
centrale de remises immobilières et commerciales , a IO" 0 faUr répéti t ions. —
recommencé ses opéralions en Valais. Achat et venfes: Tirage: 30,000. — Plus
bàtiments, vignes, cainpagnes, vergere, etc. Construc- grande ùiìfuskm au Can ton
rione en montagne pour séjour d'été, termine à bàtir de Reme. — Fonde 1845.
dans ces régions. Remises de commerces.

S'adresser R. Ischer, Villa Chambet, Mont. Choisi, A L O U E R
Lausanne. Tél. 23,919. APPARTEMENT

Représentant pour fe Valais: L. Pralong, Rue
pital, Sion, Téléphone 21355. »•!

fidele, travailleur et mo
deste par fe journal

« Emmenthaler-Blatt »

de l'Ho- 4 chambres, cuisine . con
 ̂ fort. S'adresser au Rea

snm taurant des Sports.

Pro quarta lingua naziunala
Une belle m itrfestat i on a Berne

Le romanche a remporté dimanc'ua un vé-
ritable triomphe dans la vilfe cédérale, puis-
que, "malgré une journé e quasi printanière,
il a réussi a remplir la grande salle du Kur-
saal Schanzli d'un public enthousiaste. L'in-
v ifation du comité cantonal en faveur de la
quatrièine langue nationale avait atti ré plu-
sieurs centaines de personnes qui, sans con-
sid ération de rang, de langue ou de parti ,
n'ont forme qu'une communauté suivant a-
vec Intérèt' et passion la lutte plus que rail-
lénairo du petit penple roman che pour son
droit a la langue maternelle. Le discours d'ou-
verture, du professeur R. K5nig, présiden t du
comité, déciencha déjà les app faudissements.
Il exprima le désir que le peuple suisse con-
sidero sa décision relative à la reconnaissan-
ce du romaacue oomme. un acte de uatriotis-
me et comme une contribution en faveur du
virago alme de la patrie-

Dans une allocution en tous po'ii ts pa 1"-
faite, M.  le conseiller federai E tter fit l.'his-
toriqnè du peuple grison et de son anti que
langue qui est une fille légitmie du latin et
une sflpur indépendante de l'italien, du fran-
cais, de I'espagnol et du roumain. Elle pos-
sedè "ine littérature digne d'ètre adm'se dans
le tempie de la littérature mondiale. Si fes ro-
nrinehes réclament la reconnaissance de tour

.idiomo comme langue nationale — mais non
pas ccmme langue officfelle — il convieni de
leur faire cette unique réponse digne de l'es-
pri t, de la tradition et du sentiment de Te-
quile des Suisses: « oui de tout coeur ». Les
romanches doivent dòrénavant compier sir
la Confédération pour la protecfcbn de feur
langue maternelle. Seule cette atti'ude repond
à l'égalité à laquelle ont droit tous fes oan.-
tons et dont la Confédération est just ement
fière.

Le professeur Tuor lui-mème enfant des
vallées romanches, parla ensuite des luttes
q:.e livra son peupfe pour conserver sa langue
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La Patrie Suisse No 7 (du 12 février) : Pi-

pes en terre, une curieuse sèrie de pholos.
— Un phénomène musical: Roger Roggs- .—
Lectures, par L. L. — L'église de St-Juste.
— Actualités: le gala à la mémoire d'Er-
nest Fournier à Genève; le Championnat de
billard ; le nouvel ab ri antiaérien de Zuri ch;
les concours romands de ski à Chàfeau-d'Oex ;

qui, uu cours de ces cent dernières années,
fui gr ivement menacée par l'immigration de
Suisses d' autres langues. Depui ?, le début de
ce siècle, un certain nombre d'associations
se som fondées dans fe but de défendre la
langue et la culture du peuple romanche. A
l'aide de quelques poèmes qui charm^rent l'o-
reille, l'oraleur initia ses auditeurs a l'art
poeti 'Voe romanche.

Représen tant la Suisse romande et la mi-
norile linguistique francaise, M. Moulfet , con-
seiller d 'Etat bernois , invita l'assemblée ;i
pouisu vre la vieille traditio n helvétique i°t il
aider cl.aque région linguistique du pays à
faire valc.'r son droit à son idiome. Ce d roit
est une des libertés fondamenrales du Suis-
se et xa reconnaissance du romanche comme
langue nationale grandira la Suisse aux yeux
des peupfes etrangers qui aspirent à la paix
et à le ir développement spiri tuel.

Le professeur Marbach , oarlant au nom du
socialismo el de l'Union syndicale recomman-
da la revision constitutionnelfe comme une
oeuvre véritablemeiit démocrati que La paix
d' un penple repose sur trois piliers : culture
inteliectuelle, science et politicale. Av.;c la ré-
vision projetée, nous reiiforcerons cet espri t
qui vent faire de la Suisse un jardin de liber -
to en i ouré de justic e-

Ponr lerminer, M. Gianini , pré sident cen-
trai de l' association Pro Ticino, arsura ses
vallèe*. Après avoir témoi gné sa sympathi e
du Tensili pour leur belle cause.

La manifestation , réussie en tous points,
fut  entourée de productions en 'angue roman-
che dn fceur d'hommes grison de Berne, de
M. et lime Willi , ainsi que d'un chrenr de da-
mes en seyan t costume du canton aux 150
vallées. Après avoir témoigné sa sympathie
aux Rcmanches par des applauditemene ré-
pétés, les auditeurs et avec eux le p.mpfe
bernn 's et suisse un animes ne manqueronl
pas de voler « oui » le 20 février <MI faveur
da la reconnaissance du romanche comme
quatrième langue nationafe.

la finale des Championnats suisse de gymnas-
tique, etc.

La Femme d'aujourd'hui , No 7 (du 12 fé
vrier) : Les origines suisses de Maurice Ravel,
par Amy-Chàtelain. — Les bijoux , par H.
Cingria. — La page du cinema. — Variétés.
— Actualités. — La mode : Le courrier de
Paris; Profitez des Ventes de ooupons ; Faites
vous-mème votre nouvelle robe; Un peu de
confection pour hommes; Tableau explicati f
des travaux manuels, etc.

AJv 1 Le Chàteau
=£l MYSTERE
P A H. A;N D E E  B R U V È E E

— Demandez tout ce qu'il est 'en mon pou-
voir de vous donner, dit-il 31 pafernellement
que les yeux de Paillette s'embuèrent-

— Vous savez que je suis très pauvre,
continua-f-elle toute rose pendant que tous
yeux se fixaient sur elle. Cependant mon pére
et mei onde m'ont laisse une toute petite
fortune dont je suis la maitresse depuis mon
émancipation. ¦ [

— Eh bien? demanda-t-il, voyant son agi-
talion.

— Je né sais que faire de ces titrjs , je ne
connais lien aux affaires. Si vous voulfez....

— Ma pauvre enfant, dit-il avec boati, je ne
suis pas grand clerc non plus en matière fi-
naneière.

— Mais vous saurez mieux que moi la
garder....

— C'est un dépòt que vous voufez me con-
fier, dil il avec un sourire très dons. Je suis
fier do votre confiance, Paule.

— Aiora, jo vais m'en débarrasser bien vi-
te I

Elle courut dans sa chambre qae l'obscuri -
tó env.-hissait. Dans la penembre-, elle saisit
le précieux sac. Gomme cela était petit et
mince! Et tout ce que Paulette possédait d'or
au mondo lenait là-dedans.

Elle revinl d'un bond à la salle a man-

PRÉPARATION
examens emplois fédéraux
en 3 mois. Allemand en 2
mois, italien en 1. Cours
de toute durée, à toute epo-
que et pour tous. Dipi, lan-
gues et commerce en S et
6 mois.

Argent hien place avec TV LOUER.gros intérèts , pour causn n ~f D . , „ .
d'àge et de *L% au ?r.̂ d0Po?' ^

metl t
J'offre à vendre un ensoleillé 3 chambre, cui-

. sme lour confort.
j Oll DatlniOnl S adresser à Mlfes Bru t

A „ n nr,„,.i««, .«t . .,.»« o tin.

- ¦ Pour nien se raser, pre-
. , . nez la crème à raser Der-Agencemsnt de magasin ,̂ 3 à t fr . 50 chez Coif-a vendre , urgsnt: comploir, feu r Rue de pEglise,vitnnos et divei s meubles, A , m„^ ,f. G.

un calor fère 'next 'ngu .ble Aj x > lareUl' bl0a -
S'adresser .. Imboden ^^rf^.̂ ^JVI.'.'\H\M\r. des Portes-Neuves, Sion. ————^^=!̂ ^̂ ^̂

A LOUER Timbres
joli appai touient de 4 ou 5 f» 58 tffc || tfhoilf*
chambres, confort. 1 locai ^«VUIVIIUUV
d' ang le pour bureau ou ma- 

^^gasin. S'adresser chez Jean
Filippini. S'adr.: bureau du journal.

de 7 appartements, avec 2 l 
^^ beaux magasins, arrière- ' A ' T ì~\T TT^ TDmagasins, s. aots et caves, *^> J-vvJ LJ Xl/iX.

de gros rapports- Tout est appartement 3 eh , ba 'nj
loué. Serait cède à prix ex- centrai , soleil, prix avin
ceplionnel. Faire offre au tageux .
propriétaire E. Wulhrich , S 'adr.: bureau du journal
sellier, Sion. ——¦———«——^-^

ECOLE TAME, BADEN 35

Ĥ jr »̂

— Voilà; s'écria-t-elle. Elle n'est guère gros-
se, ma iorlane. Je ne crois pas qu 'elle vous
gène, onde Pierre.

— Je dois compier ce qu'il y a là. Puis-
que je juis votre depositale, Jaissez-moi sa-
voir ce doni je suis responsable.

— 11 n 'en vaut pas la pelile. 11 n'y a là
quo dix mille francs. Oui , c'est toute ma
fortune , rit-elle à blanches dents 'levant tous
ces Ncidelasques qui la regardèrent avec '.ine
ótrange expression. Je sais q.\ò ;e suis bfen
pauvre el qu'il me faudra travailler pour vi-
vrà p lus tard, quand vous m'aurez rendn la
sauté.

Le visage de l'onde Pierre avait pris un
attendrissement plus frappant dans son vi-
sage sevère.

— Paulette, dit-il , d'une voix profonie ,
j 'acceple fe précieux dépòt que vous me con-
fié/. Mais ne regretterez-vous pas un jour
votre démarche?

— Regretteiez-vous de m'avoir recuoillie?
dit-elle gentiment.

Il se lui et, sur fes visages qui l'entouraient
Paulette lut la mème expression étrange, at-
lendrle et triste à la, fois et aussi quelque
chose d' autre qu'elle ne sut definir.

Ce ^oir-l à, cornine elles regarmaient fenra
chambres, Elisabeth dit à Paulette:

— C'est demain dimanche. La messe est
à hnit heures- Tenez-vous prète.

Cette phrase enleva un poids très lourd du
coeur de la jeun e fille - Depuis trois semai-
nes, elle s'était souvent demande si et coni -
meli ! les Nerdelasques remplissafent feurs d e-
voirs religieux. La présence parmi eux du Pé-
re Réginald rassurait quel que peu son inqui -é -
tude. D'Elisabeth elle connaissait la foi pro-
fonde et la niétié très agissanfe-

Mais Charlotte, mais Manuel et Pnlnce, et
le? lantes et toute la famille? Demain apporte -
rà Ja solution de oe problème, Paillette, ét?n-
due sur ses oreillers, rève à cette ég lis» où
demani elle se rendra.

;..es Jeux derniers dimanches , elle le? a
passés dans son lit , en prole à la faibfesse
et à la fièvre . Elle n'a donc pu se rendre
cornate des allées et venues 'de la famill e-
Elle peii Pid bien que tous les NercfelasqueS
doivent assister à la messe dite par le fe-
re Ré ginald , mais où la dit il?

Quand elle s'éveille le ma f ln , arie hàte fé-
brife 1 cnvaliit . Elle est pròle bien avant l'heu-
re, Elisabeth a dispaiai je ne sais où. Que fail-
elle? Hui t. heures ne tarderont pas à sonner.
S'il faul desoendre au village, elles sereni
en retard. Personne ne passe dans fes eorri-
dorg. Le chàteau a l'air plus endorni ' que
jamais . Et , sans savoir pourquoi , P.iuleMe 'Se
trouvé très sette dans sa robe bleus la plus
nouve coiffée de son grand chapeau rieuri de
blucis , soigneusement gantée.

Enfin , voici Elisabeth . Mai.s elfe est en tres
simple robe bianche sans aucune redierc.he,
un giand voile blanc enroulé sur ses lourds
clievenx noirs, un chapelet aux mains Elle a
l'air d'une reli gieuse, une belle religbuse ;1-11
regard sei ei u et doux.

Et Paitlctte la suit, un peu agitée, curieu se-
Elles ne vont pas bfen loin.
Suivant le grand corridoi- solenn-j l et im-

posaut qui longe le facade du midi , les voici
q;i i s'arrètent devan t une porte à doubles bat-
tants.

C'est là. Paulette, le coeur agite de grands
coup s sourds, penetro dans la ch ipftl fe d ' \ -
raval.

L' est bien la chapelle du chàteau de l'Empe-
reur. De dimensions restreintes, mais parfai-
tetneni harmonieuses, elle élève des colonnes
de marbres rouges vers une voùte peinfe par
un artiste ;. De hauts tapis amorliss.en^ les pas.
De longues et étroiles verrières coloriées \ais-
sent passer des gerbes de lumière violette,
poavpre , bleue- L'autel de marbré blanc s'en-
riehit de sculptures- Un grand Christ fe do-
mine, un Christ tordu de doufeur , mais qui
étend son oorps d'ivoire sur une croix d'email
précieux.

Déjà les cierges brillent, l'autel est prèt.
Le prèlre va paraìtre- Personne ne vi un Ira
dono rendre visite à l'hot© divin que la prière
de Réginald va faire descendre en l'hoslfe?

•< Ilu ' ; heures vont sonner bientòt » pensa
Paulette.

Puis elle se souvient tout à coup qu ' vucune
horloge ne marche à Araval, qu'aucune son-
!ier!e claire ou profonde ne vient au long des
jonrs égrener fes heures fugitives.

Un pa- derrièie elle sur les épais tap is.
L est Patrice, très grand , à còlè de tante

Espéraj ice, plus frèle et mince auprès de oe
gig°ntesque compagnon s'installant devant la
baluslrade du choeur. Paulette et Elisabeth
un peu en retrait et, de leur place, de biais
vers l'autel, on voit aussi la porte d' entrée.

Elle s'ouvre de nouveau. Le .irand -pèr e en-
lre . Puis quelques secondes après l'onde Pier-
re soutenant sa femme (tions, elfe marche
donc quand cela lui piati.?), vient aussi pren-
dre place dans le Prie-Dieu.

D'une sacristie prochaine, Rég inald est sor-
ti, revètu des ornements sacrés. Son beau vi-
sage semble transfiguré. 11 rayonne d' une pié-
té. d'une foi dont le reflet illumine le visage
d'Elisabeth.

Et , pour la première fois Paufetle remarque
coni ' 'en se ressemblent ces deux cousins, fife
de deux soeurs. Réginald , Elisabeth semblent
frère et sceur eux-mèmes plus que Charlotte
et Manuel.

Où sont-j ls, ces deux derniers? La messe
eommence et ils n'ont point pam , pas plus
que tante Aimée- Et Paulette, distraile , se
demanJe si d'autres incoimus vont surg ir à
cette heure du devoir dominical , oli^atoire
pour feus-

Mris elle s'en veut de oette iistraclion et,
pour l'oublier , se plonge dans son livre.

Jusqu 'à l'évangile tout va bien. Mais com-
me on se lève pour en entendre la fec'.ure, la
porte s'ouvre.

Tan te Aimée et Charlotte entrent en retard ,
très tranquilles- Elles s'agenouilfent à peine u-
ne seconde avec un signe de croix distrait- Tan-
te Aimée n 'a mème pas de livre. Elle se tient
très raide, cornine en visite. Quant à Charlotte
te, elle est concentrée dans un songe dont ne
l'arrache point le divin sacrifico célèbre sous
ses yeux.

Pan ! un coup terrible envoie la porte contre
le mur . Soufflant, époumoiiné de ces quel-
ques pas faits sur ses jamb es malades, l'on-
de Bernard se traine au bras de Manuel. Le
vieux tison d' enfer » est pale comme un mort.
La souffrance des jours précédents l'a ter-
riblement secoué.

« Aussi, pourquoi criait-il tanti » s'indigne
en son fori, intérieur Paillette, qui ' passe de
dislrac t ions en distractions.

Elle en a honfe et plonge sa tète dans ses
mains-

f a  suivre)

La lin «ienne du che) communisie Belge
Il sVigit de Jacquemotte, le fougueux chef

du parli communiste en Belgique, mort il y a
deux a n,s, en chemin de fer , dans " des cir-
colis i unces particulièrement r.ragi ques.

Cu prètre attendait le train en gare de
Cirìemonl. Ce jour-là , toufes les voitures é-
taient bondóes-

rc;nme le prètre ne trouvan t nulle part de
pla< o, le conU'ófeur du ctiemin de fer lui dit
textudiement: « Une place est encore dispo -
nine, mais c'est dans fe compartiment occupé
par M. Jacquemotte , le chef des communistes,
que vous ne voudrez peut ètre pas comme
compagnon de voyage? » — « Et pourquoi
pas? fit le prètre. M. Jacquemotte ne me man-
gerà certainement pas? »

Le ministre de Dieu eut à peine pris place

dev inl le communiste, qu'il constata que le
dépu té avait l'air très pale et épuisé. ;< Peut -
ètre, ne vous sentez-vous pas bien •>! lui dit
le piòtre . — « Non, fut la réponse- Depuis
deux jour s, je me sens indispose, je crois
que c'i.st la fin ». Et Jacquemotte , entamant
la con* ersation avec son voisin, évo .juant des
souvenirs d'enfance, le jour de sa premièr e
communion, l'éducation profondément chré
l'enne qu 'il avait r.ecue. Les derniers mots
de Jacquemotte furent les suivantes: e ìe rir
gretre piofondément les derniers jours de ma
vie ! »

A pome eut-il prononcé ces mots que le
leader communiste s'affaissa et expira .

Le prètre qui, par bonheur, por 'ail sur lui
les Sa-nte s Huifes, les conferà à °elui qui
venait, sembfe-t-il , de se réconcilier ;;vr>o fe
Dieu de son enfance.

Toujours le Conflit Sino-Japonais

<f* ¦** "̂

L'empereur Hiroliito, chef
suprème du Conseil de

guerre japonais

A LOUER I f . ¦- ' ¦

appartement 4 chambres,
tout confort , j ardin , jol ie
situation.
S 'adr.: bureau du \ournal.

A L O U E R  :

appartement 4 chambres, 
^cuisine , bains , dépendan- ¦ AmBm
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ximité ile la gare . aJBkv-

S'adresser chez Armand M IL
Revaz, avenue Gare, Sion. J|

APPARTEMENT
2 chambres à louer , rue ]%
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Ambord , Sion. t^'
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DES SOULIERS POUR L'ESPAGNE
Le conseilfer national communiste Bo len-

m°mn, avait , en date du 18 décembre, adres-
se ori3 <\ petite question » au Conseil fede-
rai an sujet de la livraison de chaussures au
general Franco par une maison berno ise- fi
demandait  s'il ne fallait pas considerar ce.s
livraiscns comme une immixtion dans la
guerre civile espagnole.

Le Consci! federai vient de répondre com-
me suit: ;

« L'arrèté du Conseil fèdera], du 11 aoùt
1930, interdit l' exportation , !a ré e^porlaMon
et le Liansit à destination -le l'Espagne, des
pos-;e.isiJiLS espagnol es et de la zone espa-
gnole du MaioC; de toules catégorie^ d' armes,
ì-Miìilioiis et matèrie! de guerre, y compris
les pièces détachées, de tous aéronefs/ mon-
tés ou démontés.

Cet arrèté vise exclusivement le matérfel
de gvene proprement ait. Toutes autres ex-
poria tions à destination de l'Espagne, qu'il
s'agi-se de chaussures, de textiles, de ma chi-
nes da ìiiontres ou de produits alimenlaires ,
ne tcmLent pas sous fe coup le i'interdic-
tion ».
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L'EXPEDITION PAPANINE
La situation est grave

Un membre du bureau norvégien d'explora-
tion arcti que a déclare que fes quatre Russes
de l'expédition Papanine ont été entraìnés de
111 km. en 48 heures. Ils sont trop loin au
sud pour que les stations norvégfennes du
Groenland orientai puissent organiser des ex-
péditlion s de secours. Il sera également diffi-
cile d'envoyer à temps des expéditions du vil-
lage danois de Sooresby Sound et s'ils ne
parvieiinent pas à atfeindre celui-ci, a-t-il
ajoute, il reste peu de chance de les sauver
depuis la terre- Leur dernière chance est
peut-ètre fe bourg d'Angmagsalik.




