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Lo réeenl discours du chancelier du Reich
n'a corlaino monl pas toujours un sens I rès
clair. Il es!, malgré cela assez nien interpre-
te , en Renerai , au point de vue international.
Cesi ainsi qua  Londres, aux Communes. M.
Chamberlain de ci a re on aceueillir avec plai-
sir les passages où lo chancelier Hitler ex-
prime son désir (lo voir régner un esprit
de confiance muluello el do collaboral ion en-
tro Berlin et Londres , d'autant plus que de
son còlè , M. Mussolini précise quo sa politique
esl uno politique do paix et qu'il serait heu-
reux d' emplovor son influonoe on faveur de
cetle paix si la necessita on apparaissa.it à
un moment quoleonqiie.

Toulofois , M. Chamberlain no dissimulo pas
son regrel do l'altération survonue des rela-
tions entro l'Italie et la France. La grande
barrière onlro Ics deux pays osi. In question
espagnole, aussi ( ani  qu'elle ne sera termi-
née, des négociations entro les deux pays so-
rnion i sans resultata. L'Italie, ajoute 1© mi-
nislro britannique, assiire n 'avoir aucune am-
bi l inn  territoriale sur uno position quelcon-
oue du terri toire ospagnol. Dos assurances si-
railairos sont fournios par le chancolier dn
Reich cpi i affinilo quo la paix osi nécessaire
pour l'Allemagne aulant mio poni- les autres
pays.

Lo premier ministro tarmine en declamil i
qu 'apres colte longuo periodo d'incer i il ude et
d' anxiété en Europe , la confiance ne sali-
rai! ètre nisément ni rap idomcnt rétablie, si
bien quo TAngleterne no veut pas seulement
des paroles indiquant le désir do paix , mai s
nussi le témoignage concrei du désir d' abou-
tir du moins à uno limilnli on des a rmoinonls;
alors la Grande-Bretagne ne resterai! pas inac-
tive; elle sera toujours prète à apportar sa
contribulinn a l'apaisement general de l'Eu-
rope.

Ce! apaisement , osl-il enfili vraiment per-
mis de l'esperei- ? Meme après le discours du
chancelier du Reich , discours plufòl. rassu-
rant , sans doute , quoi qne souvent obscur,
nous m: croyons pas que Ton peut trop oser
ì'affirmer , vu que la politique do l'axe ne
coniprond réellemon l la paix quo solon la me-
limele inaugurée à Munich , c'est-à-dire basée
sur celle monaco formelle qu'en cas de r>e-
fus , c'est la guerre crai s'en suivra. Les re-
vendicalions ilaliennes pourraient dono bien
un de ces jours prochains, mettro les pays
iléniocrali qiies au pied du unir, malgré le dé-
sir exprimé par le chancolier du Reich d' une
eoonéralion avec l'Anglelerre et la Franco.

On fi l'impression quo l'Allemagne lesi a pre-
seni moins disposée que l'Italie à tenter une
politi que d' aventure par trop aceentuéc, fel-
lo quo celle préconiséo par la presse fascis-
ta, si bien quo I'orientation do l'axe Berlin-
Rome n 'osi pas toujours aussi claire, ni aus-
si nello , que colle d' uno identité de vues ab-
soluo caraetérisant actuellement la politique
de l' axe Londres-Paris et qui rossori, toujours
limp ide des discours d'un Chamberlain ou d'un
Daladier , en lous cas. jamais à doublé sens
ou contanant des phrases différentes, solon
que le Radio les transmet dans Ielle ou Ielle
cap itale. Chez eux, l'appel à la collahoration
esl frane et loyal , plein d'un sens positif
que rad ne saurail mettre-en doute.

On peni se demandar si Adolf Hitler et Re-
nilo Mussolini se sont jamais pénétrós de cet-
te admirablo pensée do La Bruyère qui nous
ievlent a l'esprit et quo notre vènere maitre,
Albert Sorci, nous rappelai t souvont à Paris,
à la Sedioli diplomatique de l'Ecole des scien-
ces politi ques : Quand le peuple est en mouve-
inent, on ne comprend pas par où le calme
peut y rentrer; et , quand il est paisible, on
ne voit pas par où le calme peut en sortir!

Or, c'esl mettre en mouvement tous les
peuples que. de prononoer sans cesse à toute
occasion , des paroles aussi nettement agres-
sives que celles entanduos. Malgré lout l'op-
timisrae doni on voudrait s'armer, Ton ne
saurail demeurer indiffé rent devant Tattilude
de Rome nienacant toujours lo monde de for-
ces crai pourra ient faire explosion.

Ce!te attitude n'est, du roste, pas sans in-
quietar fortemonl ju squ'aux Elats-Unis. Do
l'exposé fait sur la situation intarnalioiiale
par le mésident Roosevelt aux membres de la
commission de l'armée du Sénat , il ressort
clairement que la continuelle monaco Rome-
Berlin diete a Washington une ligne de con-
duite nettement favorable a l'égard des dé-
niocralies européeiraos, vu quo la combinai-
son Rome-Rerlin-Tokio peut également viser
l'Amérique. Dans ces conditions, les Etats-U-
nis doivent faire tout leur possible pour sau-
ver la cause de la paix contre lo bloc tota li-
taire. Naturellement aussi, ce bloc décu trai-
le le 'président Roosevelt et Washington de

Sous le commandeinent du colonel Rihner ,
la première école d'aviation do elette année
a commencé à Dubendorf.

La plus grande partie des élèvos ont. dé-
jà , soil suivi une écolo preparatone d'aviation
soil déjà vote on doublé collimando pendant
leur école d' officici-. Cetle préparation per-
mettra d' alteind tre pendant les 6 mois d'éco-
lo lo degré d'instruclion , toujours plus ele-
vò, impose à nos piloles militaires.
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centre des fauteurs de guerre contre les E-
tals totalitaires , ce qui est d'une mauvaiso
foi absoliie, vu quo la politi que exlérieure
r)es Etats-Unis viso le maintien pacifi que de
l'indó pondanc e politi que, économique et so-
ciale de toutes les nations du monde. En
deux mois, les Elats-Unis estimen t qu 'il fau t
aidei les peuples pacifi ques et ils les aide-
ronl u.oralement et. matériellement , sans in-
toni ioli agressive pour persoimo, mais pour
quo ce qui-vivo perpétuel cèdo la placo a uno
confiance bienfaisante pour la causo de la
paix.

Alexandre Gliika

Les talents ignorés...

Malt Kneipp

(Correspondance)

Il y a quel que temps, un journal du pays
publiait un aritele sur « La Littérature en
Valais ».

Romercions d' abord l' nuleur do faire con-
n.aìlre l' art, ol Ics artistes do chez nous.

Qu 'il nous soil pormis , cependant, do ren-
chórir encore sur colto manière do voir.

L'article cité, parlo cles hislorions , poèles
ol artistes, disséminés dans Ics valìées et la
plaine, mais que le grand mondo ne voi! pas
parco qu 'ils son i trop obseurs. Il parie aussi
de ceux qui so frayent un chemin sans ja-
mais reeevoir ni onoouragement ni secours.

lei nous devons remercier les pères et mè-
res de-famille qui no reculent devant aucun
sacri ficò, pour assurer à leurs enfants un di-
gli e avenir. Gèùx-là oomprennent du moins
ce principe véridi que quo les parenls soni pour
les enfants et non Ics enfants pour les pa-
rents.

Pourlan t. le Créateur a dislribué ses dons
ol lalents sans distinclion de race ni de ola.s-
ses sociales. Pernii les privilé g iés, il en est.
quo la chance favorise , lance e! elevo jus-
qu 'au rang d'immortel. .Mais il en est d' au-
tres cpic la gni gno poursuit , brulalise me-
mo e! qui ne font, jamais rien mal gré Ionie leur
bonne volontà.

C'osi do coux-ci quo je veux diro un moi.
La gni gno qui Ics poursuit se manifeste de

plusieurs facons. Situation de famille, maté-
rielle, financière , sanie, loulos elio: es qui so
(Ircssenl devanl eux cornino un inur impossi-
ble à abattre-

Un exeiuple entro lous:
Voi ci un jeune homme inlolli gen l , bion

doué. qui pourrait affronter sans crainle les
óludes secondaires ot supérieures. Bion ins-
truil , il pourrait servir dignement les Arts
ci les Scionccs. Mais sa famille est pauvro.
olio n 'a pas la possibilité do payer Ics élu-
des d' un fils. Pour décourager le jeune hom-
me on lui dit: Nous no te doiraons pas un
son , parco que c'est louf. pour rien. On ob-
jeele ici la sanie Irop faiblo, défaul do volon-
ló , la carrière des parents, meillteure quo lou-
los los autres.

Et le pauvre garQon qui ne peni pas agir ,

Le président de la Confédération
M. Philippe Eller a ad ressé derniònemonl .

par radio , un message pour la paix.

a cause de sa situation-, so résigne, la mort
dans l'amo, le cceur brisé, aeeopte le sort qui
lui est fail .

Voilà common! on brise uno carrière et par-
fois tonta une vie.

Mais si co j eune homme possedè uno forco
ilo caractère remarquable, mal gré sa silui -
lion , il éludiora , (ou! seul , lous les jours, jus-
qu 'à dix-huit , vingt , I rente ans, qu'importe,
ponrvu qu'il arrivo à pereer , à se faire un
chemin. Si c'esl un Iiltérataur ou antro ar-
tiste , il essayora clos mois. des araiéos à lan-
ce!- ses éorits , ses lableaux.

Mais le monde d' aujourd'hui osi sans pilié,
Et ce jeune homme, pourlant artiste dnns l'a-
mo a heau so lancor il ne perce pas, il n'a-
vance pas , parce qu 'il n'a pas ce qu 'il faut. .

11 n 'a pas ce qu 'il faut. dans sa main : la fi-
nance- 11 n 'a pas dans sa poche le dip lo-
mo. Il n 'a pas près de lui le piston... E! com-
me i! n'a rien, il est, par eonséquent trop pe-
li! e! il le resterà.

Co jeune borrirne dievra donc enterror sos ta-
lents parco que Ioni osi conine lui et persoli -
no no le soulient.

Ainsi se brisent les carrières et. l'on s'é-
lonne que parfois mèmè les Arts et les Scien-
ces en souffrent.

El l'on s'élonne aussi que parfois des hom-
mes domandonl du pain alors qu 'ils devraient
en trouver dans leur véritable vocalion.

On nons dira cpie cet arlicle est un appel .
Nous n'avons pas l'habilude de conlrarier

les gens. Cepondan!, il nous souviont d'avoir
lu ceci quelque part: ^LTn maitre cpii parlai !
on. voyage dislribua à ses servileurs ira cer-
l ain nombre de t alents. Pour ne pas les per-
ei re, l' un d' eux les cacha dans son jardin ,
poni - les rendre au retour du maitre. Mais oe-
lui-ci blàma ce serviteur pour sa mauvaiso
gestion , car il n'avait pas fai t fructifier co
qui lui. était confié.
. Il eri est ainsi de la vie.

Et. alors? Alors nous n'allons pas plus loin.
Je laissé à qui de droit lo soin de inéditer
cos paroles et nous espérons qu'elles trou-
veronl écho cpiclque pari. R. 0.
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Mgr Burquier vient d'ètre décoré de
la Légion d'honneur

Uno nouvelle qui fera plaisir aux Valai .-
sans el specialemenl aux membres de la
royale Abbaye de St-Mauricc : Mgr Burquior ,
évèquo litulaire de Bethléem et Abbé de St-
Maurice , vient d'ètre nommé chevalier de la
Légion d'honneur.

Par ce gesto, le gouvernement francais a
voulu honor er le vénérable évèquo pour son
grand dévouement envers les internés francais
pendant la guerre, spécialement envers ceux
do Lev sin où lo nouveau chevalior était alors
cure.

Nous apprenons que Mgr Burquier élait déjà
lilulai re de l'Ordre cles SS. Maurice et Laza-
re dn royaume d'Ital ie.

Nous lui présenlons nos respeclueuses
fóìicilalions.

Le Malt Kneipp maintientfrais
et dispos; il n'a jamais fait
grossir personne, mais, au
contraire, chacun s'en trouve
bien,

dit le inalici inùtieuc
WaldtnOHH da

L'affiche federale do mise sur pied pour
1939 vient de paraltre:

Elle ressemble à celles des araiéos préee-
denles par sa grande surface et son impres-
sion en très petits eametères , mais elle com-
porte , -par contro, une quantité do renseign?-
ments nouveaux quo chaquo soldat a l'obli ga-
tion de connati re-

Poni- la denxiòme fois, la grande afr i che
bianche, pour la convocalion aux cours de
rc'pólilion est aceompagnée d'uno nfficho plus
polite , de couleur rouge. pour la mise sur
pied dos troupes fronlières.

Nous eonslalons qu 'il n 'esf pns Irès faci-
le do découvrir, sur cello surface d'un m2
romp lio d' ahrévinlions ol do chiff:es , la potilo
inclicalion qui so rapporto à chaque soldal
ol la difficulté se trouvera encore accrue pour
les personnes qui dovront chercher les ren-
soi gnemonts qui los eoncernenl au travers
d' uno grillo d' un casior d' affichage communal.

Nons vous dirons quo pour nous , la lec-
lure de mises sur piod est plus facile celle an-
née dn fait que les autorités militaires canto-
nales ont ou l'heurouso idée d' ad resser d,es af-
ficlies aux Rédactions des journaux du canlon.
Nous on avons profilò pour dégager l'essentiel
en ^uo do faciliter la tàche de nos lectaurs.

Nous relevons d' abord quo les périodes
ehoisies pour l'appel du gros de nos effecfifs
soni plus favorables qu 'en 1938. Los mois de
mai et septembre pendant lesquels sont con-
voqués nos 2 régimonts valaisans sont , en
effet, plus favorables aux agriculleurs , em-
pievo?, d'hòtels et aux employés des alpages
quo les mois do juillef et aoùt qui avaient
éié clioisis en 1938.

Nous croyons que ce resultai est dù à Tin-
tervenlion de nos autorités cantonales et nous
pouvons leur on rendre hommage.

Mais avant le mois do mai entreront encoro
en service les nouvelles troupes lerritoria-
los. Le bataillon qui nous interesse est le 133
qui effecluora un cours special de 5 jour s et
l'entrée on servine osi fixée sur la place do
rassembleraent indicpiéo dan s le livret de ser-
\ ico  do cliaquo soldal pour le 17 avr 'l à 0900.

Lo 8 mai , à 0930 entre en service, égale-
men t sur les places indi quées sur les fichos
do mobilisalion des livrets do service le gros
de nos troupes du Hant Valais (Rgt 18 et
troupes frontières) .

Les hommes des troupes fronlières seront
licoiiciés lo 13 mai , tandis quo ceux de Te-
lilo , encore astreints aux cours de répétilion ,
conliniioront leur cours normal jusqu 'au 27
mai.

Le 26 juin , à 0900 h., la Cp. fus. roont.
II '11 entro en service à Sion pour allei- en-
suite suivre un cours special de tir à Wal -
lonsladt. '

Lo 21 aoQt à 0900 li., enfre on service à
A i glò, lo Bat. Lw. ler ban 7.

Lo 1 seplembre à 09,00 li. c'est l'entrée du
gros de nos troupes du Bas-Valais.

L'È. M. du Rgt. 6, le Rat. 11 (moins les Cp.
Il o! Vi le Bat. 6 et le Gr. art. moni, 1 mo-
bihseront à Sion. La Cp. V/ll , le Rat. 12
e! les E. M. et unités des troupes frontières
ìiiobiliseront sur les plaoes indiquées dans
les livrels de service (fiche de mob.).

Les hommes cles I roupos frontières seront
lieenciés le 9 sept., tandis que ceux astreints
aux cours en élite eontimieront leur service
jusqu 'au 23 septembre.

Il serait trop long de reproduire ici tou-
los les dales des troupes spéciales et des
cours préparatoires et nous nous bornons à
reproduire « l'inslruclion generalo » qui fi-
gure au bas de raffi che.

Les mililaires qui désirenl do plus amples
rensei gnoments sur leurs obligalions doiven t
s'adresser au chef de section do leur domi-
cile ou au commandant, d' arrondissement.
Chacun a ainsi encore la possibilité d'élimi-
ner les doutes qu'il pourrait avoir pour ce
qui lo concerne .

A la prochaine exposition um „M, — ¦ ¦ mi ¦
de Zurich CHAUFFEURS I

TOUT POUR LE TIR FEDERAL

Afin quo lous les visileurs , qu'ils soien t do
Tossili , dn .Tura, du Valais, on des Grisons ,
so senlon t un peu chez eux , on a conslruit
à coté de la placo communalo du « village
suisse » des pavillons régionaux, où les ro-
mand? retrouveront leurs spécialités gastro-
noni i ques, en memo temps quo leurs pintes
v.iudoise, valaisanne. fribourg eoise, neuchàlo-
loiso ol gonevoise. Ces pavillons sont. l'oeu-
vre d' arehitectes et d' ouvriers romands. C'osi
dire que la Romandie aura son coin à olle,
dans les parcs du Zuriclibom.

D'aueuns préton dpn t que c'est lo plus jo-
li do tonta l'Exposition. Si c'est vrai , quel
charmant hommage de la part des organisa-
teurs!.... ,.

Si vous causez un accident , soy ez assez hu
mains pour vous interassei' à vos victimes.

Eu égard au Tir federai qui aura heu cel-
le année à Lucerne, les autres manifesta-
tions intéressant les tireurs onl élé notable-
nieni réduiles. Des 73 fètes de tir aut.orisées
par la Soeiélé federal e des earabiniers, aucune
à ì'exception du tir de l'Exposition , n 'a un
pian do tir superiora à 10,000 fr. Pour ces
manifestations, on prévoit au lolal 1,273,500
carlouches. Six semaines avant, pendant et
Irois semaines après le Tir federai , aucune fò-
le de lir n 'est aulorisée dans tout. le pays.

amqggpnqqggpmqggpa ĝggBmifggpmqgjpBWQgfBaf/ggm

I s^ UN PEU D'HISTOIRE mm j
tllll<Mlflll MtlfRuilllMlTIftl «XHttrrrnMXnK «fflftl 8Mft>mtn«Wft>mj

(Suite)

LA VIE POLITIQUE DE SION
depuis 1848

??TY

Ces affaire s étant liquidées on passa à la
consliluiion des diffóronles commissioiis et à
la nomination des inspectours de quarliers .
.M. Aìoys de Riodnial ten fui desi gnò corame
inspec l our du quarlier de Malacuria (rue de
Loòche, rue do Savièse), M. Francois Kunts-
chon de celui do la Siila (rue du chàloau een-
Ire do la ville), M. Antoine Bonvin do celui
de Pralifori el M. Laurent Ri fz  de celui de
Claviney (rue du Rhòno , porlo neuve, sous
le Scox.

La banlieue fui attribuée à. l'avocai Rion
ol au major Zimmermann.

Quelques jours après l'entrée en fonction
du nouveau conseil muniei pal , M. M. le Ré-
vérend cure Bucher decèdali. Conformément
au décret Farnese, il appartenait au consoli
muniei pal do choisir son sueeosseur panni
les qualro candidats présentés par lo Véné-
rable Chapi lre. Ce dernier présentait M. le Be-
verone! chanoine Gaspard de Stockal per, le
Révérend chanoine Al phonso Rion , le Révé-
rend cure Stoffel à Viège el le Révérend cha-
noine Allet , à Loèche. Par 11 voix , le cha-
noine eie Stockalper fu! élu cure " de la pa-
roisse. Une delegaiion du Conseil se rendi!
immédialem en t à son domiciio pour lui an-
noncer la nouvelle et un quarf d'heurc après
elle rentrait en séance pour aviser le Con-
seil que le chanoine de Slockalper avait. ac-
cepté.

Différ ents travaux urgenls devaien t è|r.s
oxécuté? par Ics soins de la eommuno,
malheureusomen l l ' impòl n 'élnil pas rentré.
La commune n'élail pas encoro entrée on pos-
session de sa fortune si bion quo l'argent li-
quido manquait. Sur la proposilion do M. de
Kalbcrmalten président, le ^onsieil decida de
contraete!* un empiim i do 3,000 francs, em-
prunt qui serait garanti par la si gnature des
quinze consoillors. Qnel ques-rais d'entro oux
no furpnl pas onchanlés do colto solution.
Ils inaugnraien t mal leurs nouvelles fonctions.

M. Francois de Kalbormaltan fu! à la téle
di^ la Municipalité pendan t deux ans, soil do
18-18 à 1850. Il cut la rude tàche d' organiser
In munici palité sur les basos prévues dans
la nouvelle consliluiion. Si dos difficultés de
lons genres furent franchios dnns uno at-
niosp hèro àe concordo , on le doit au fait
ipi o la maj orilé du Conseil bourgooisial et
muniei pal appartenait, à cello epoque , au par-
li liberal et quo les non-bourgeois élaim l alors
Irès pou nombreux.

Tous les différ onds qui snrgirenl furont
d' ailleurs réglés par des conventions dont
nous donnorons connaissanco au fur e! à me-
sure des événements. Mais la municipali'é cut
des démèlés plus nigns avec lo nouveau Con-
seil d'Elat. En 1848, les bureaux du gouveme-
mc-nl étaient installés à la préfeelure (maì-
son do Kalbermatlon). Cet immeublo élait évi-
demment Irop petit pour conlenir tous Ics
services do l'Eia! , bion quo coux-ci fussenf
réduits à leur plus simple expression . On
comptait au maximum une quinzaine d'em-
ploy és.

Lo gouvernement valaisan decida de s'ins-
lallor dans ses moubles et jota son dévolu
sur le couvent des Ursulines , silué à coté eie
l'Eveché , face à l'hotel de la Pianta, c'est-à-
diro le palais acino! du gouvernement.

En conséquonco, il pria les Révénendes
scr-urs Ursulines d'évacuer les lieux pour une
data  déterminéo. Or , ces révérendes soours
onsoi gnaient dans les écoles primaires de la
ville de Sion, si bien que cello clerniòre fut
brnsquement privée de son personnel ensei-
irnanl. La municipalilé dui avoir recours à des
inslilutric.es laì'ques, pendan t quo des pour-
parlers se continuaioii t aux fins d' autorisor
les Ursulines à séjoumer en Val ais-

En autonrae 1848, l'Eia! du Valais rentrait
on possèssion du couvenl. dos Ursulines et
decidali de lo I ransformer on « Hotel nalio-
nal ».

(à suivre)



Le Valais et les
resultati dei examens

de recrues

1937

Chaque année, le Rureau fèdera! de stati sii-
crue établi! et public les résultats des examens
de recrues. Cette publieation mèrito d'ètre a-
nalysée par toutes les personnes soueieuses
de l'avenir du pays. En effet , ce doeumen t
fourni! au lecteur dos indications précieuse?
et lui permet d'en tirer une lecon fort utile.
Examinons donc de près ces résultats pour
l'année 1937, les ehiffres se rapportant au
remi temoni de 1938 n 'ayant pas encore été
puhliés.
La brochure en .question nous apprend que,
pour l'ensemble do la Suisse, le nombre des
conscrits fut de 33,165. Le Valais , on pre-
senta 1275 dont 881 (69,1 o/0 ) furent déclaiés
aptes au service , 157 (12,3°/o ) attribués aux
Services complémentaiies, 114 (8.9<y0 ) ajour-
nés, et , enfin 123 (9,7%) réformés. On cons-
tate malheureusemenl quo oe dernier pour-
centage est le plus élevé des canions suis-
ses, la moyenne generale étant de 4.3<>/o. Il
tombe sous le sens que ce dèche! est dù à
d'autres facleurs - qu'au manque do pratique
des exercioes ph ysiques. C'est la raison pour
laquelle nous nous abstiendrons do nous éten-
dre sur ce point qui no manquera cependant
pas de retenir Tattention des autorités com-
pétentes.

En revanche, il nous paraìt. opporfun de
mettre sous les yeux du lecteur le tableau
des résultats des examens des aplitudes phy-
siques des conscrits valaisans. Et , afin de
donner une idée exacte de la situat ion, nous
mettrons en regard do ces ehiffres la moyen-
ne notée pour l'ensemble de la Suisse et le
meilleur resultai enregistré au recrutement de

Epreuve Valais Moyenne Meilleur Canton
Lev. d'halt. 8,8 8,7 9, 1 Appenzel-Ext.
Saul long. 3,91 m. 4,15 m. 4,40 m. Soleure
Boulet 8,4 m. 8,16 m. 8,52 m. Bàie-Camp.
Course de 80 m. 12 se. 11,8 se. 11 ,2 se. Soleure

On remarque que, pour le lever d'haltère
et le jet du boulet, notre canton est en ben-
ne posture, puisque, pour ces deux épreu-
ves, la moyenne dépasse la moyenne gene-
rale. Pour la première do ces disciplines nous
occupons le 4me et pour la secondo le 3me
rang des cantons suisses, oe qui est fort lio-
norable. Mais l'exemple des cantons d'A ppen-
zell et de Rate-Campagne prouve qu'on pieni
faire enoore mieux. Il s'agit. donc do ne
pas nous reposer sur nos lauriers.

Le bilan est malheureusemenl moins lavo-
ratile pour le saut-longueur et la course do
vitessOi épreuves pour lesquelles la moyen-
ne du Valais est mférieure à la moyenne ge-
nerale. Il faudra donc dorénavant, en se pré-
parant à I'examen deS aplitudes physicriies
vouer une plus grande attention à ces deux
disciplines qui , du reste, supposent un en-
tramement parallèle. Par ailleurs, le jour où
tous nos conscrits profiteront de la facultó
d'exécuter ces deux épreuves dans uno tenue
légère (cuissette et pantoufles de gym), les
résultats seront sans aucun doute sensiblement
meilleurs.

Voyons maintenant où l'on en est avec la
préparation de nos jeunes gens par les so-
ciélés de gymnastique ou de sport , ou enco-
re par les oours de gymnastiquo préparatoi-
re. Il ressort, des ehiffres publiés par le Bu-
reau federai de statisti que que sur 1114 cons-
crits valaisans qui ont effectué Ics épreuves
de gymnastique, 299 (26,8o/o) étaient mem-
bres d'une société de gymnastique ou de
sport et 340 (30,5°/o) élèves des cours do
gymnastique preparatone- Ces ehiffres mar-
quent un progrès pour le Valais, bien qu'on
n'ari pas encore atteint la moyenne generale
qui est de 36,7o/o, resp. de 35,5o/o . Ici méri-
tenl une mention speciale le canton de Bà-
ie-Ville, dont. le nombre des conscrits mem-
bres d'une société de gymnastique ou de
sport est de 54,9o/o et lo canton d'Argovie
pour lequel on note 61,9o/o d'élèves des cours
de gymnastique preparatone. C'est. elire qu'il
y a encore un très grand travail à faire chez
nous dans cette direction , pour rallraper cer-
tains cantons confédérés.

En dernier heu, relevons que oe sont une
fois de plus lès jeunes gens membres d' une
section de gymnasti que ou de sport et. élè-
ves des oours de gymnasti quo préparato irfeJ
crai se sont particulièrement distingués lors
des examens dos aplitudes physi ques. En
effet , sur 100 conscrits qui ont exécuté les
épreuves, ont oblerai la note 1 dans les 4
disciplines :

7,4 conscrits ne faisan t pas parile d'une so-
ciété de gymn. ou de sport;

17,8 conscrits ayant suivi les cours de gym-
nastique prépara t oiro ;

27,6 conscrits membres d'une société de gymn
ou de sport , mais n'ayant pas suivi les
oours de gymnastiqu e préparatoiro ;

46,2 conscrits membres d'une société de
gymnastique ou de sport, et élèves des
cours de gymn. preparatone.

Cette brève elude met en évidenee:
1) Turgence des mesures à prendre pour

dirainuer le nombre des jeunes gens inaptes au
service militaire;

2) la nécessité de développer la préparation
physique de not re jeunesse. .

En faisant des efforts dans ce sens, on aug-
mentera le capital humain de la nation , ce
qui permettra d' améliorer les résultats des ap-
litudes physiques de nos conscrits. Dans ce
domaine, corame dans d'autres. le Valais doit
pouvoir supportar la comparaison avec les
cantons confédérés. Et cet objectif peut ètre
atteint sans toucher en quoi que ce soit à la
formation hit elle ctuelle et morale de la ]eu-

Tirs obligstoires en 1939
L« Départemen 1 militaire du canton du Va-

lais rappelle aux intéressés quo, à teneur de
l'artiche 124 do l'organisation militaire, sont
astreints au tir obli galoire annuel :

1) les soldats , nppointés et sous-offici ers
de l'elite, de la landwehr, v eompri s les elas-
ses 1902, 1901. 1900. 1899, incorporés dans
les troupes tarrilorial es, porteurs du mousque-
ton ou du fusil ;

2) les officiers subaltames des troupes do
l'elite et de la landwehr arme du mousqueton
ou du fusil , y eompris les officiers automobi-
lisìes transféré s dans les troupes lé^ères rao-
lorisées, mais à l' exception dos quartiors-m.iì-
tres , des offieiers-ingéni eurs , cles médecins,
de mème que des officiers des service? auxi -
liaires;

En outre :
3) los officiers subai ternos des troupes de

Iransporfs nulomobile s qui ont suivi Fècole
d' officiers de eette arm o en 1935, ou ultérieu-
rement (FOM 35-160);

4) les sous-officiers et soldals dos troupes
des Iranspovls automobiles porteurs du mous-
queton ou du fusil ;

5) tous les officiers subaltemes d'elite et
de . landu'ehr do l'artillerie de campagne , des
'obusiers de camnaane et de l'artillerie de mon-
tagne (dècision chi DMF du 20, 12, 37);

6) los sous-officiers et soldats Fm. des bai-
leries de campagne, d'obusiei's de campagne et
batloiios do montagne qui ont recu leur ins-
truefion do recrue en 1930 ou ultérieiuement
(FOM 31-98) :

7) les caporaiix-canonniers de l' artillerie de
campagne el des obusiers de campagne de mè-
me que les eaporaux-eanonniors et sergents-
canonniers de l' artillerie de montagne qui au-
ron t suivi l'éoole de sous-offici er on 193! on
ultérieurement , ou encore l'école de recrues
comme caperai en 1935 ou ulférieiire-
meni (FOM 34-130).

Le service militaire accompli ne dispense
en aucune facon de l'obligation de tirer .

Seules les recrues de l'année en sont exo-
nérées.

N. R. — La place restreinte dont. nous dis-
posons dans ce numero nous oblige à prier
les intéressés de prendre connaissanee des
autres prescriptìons coneefflant les tirs mi-
lilaires 1939 sur les affiches y relatives.

CONFÉDÉRATION
UNE IMPORTANTE ARRESTATION

A NEUCHATEL
Uno arresfalion qui fai! beaucoup do bruii

a été opérée à Ne.uchàfel mardi. Le juge
d'instruction des Montagnes nouohà'eloi ses
chargé d' une enquéte sur la fai l l i te  recente
eie la maison Charles Pelitpierre S. A., à Neu-
chàtel, qui avait. soixante-douze succursales
en ville - a inculpé M. Pelitpierre d'abus do
confiance e! a ordonné son arreslation.

On savait , depuis quelque temps, cet te
importante, maison aux prises avec dos diffi-
cultés financières. Mal gré les selliciIalions de
ses créanciers , M. Pelitpierre s'était toujours
refuso aux arrangements. On penso quo les
succursales seront rachetéos par les geranis.

Cotto arrestation a cause à Neueliàfel la
vive éraotion que l'on imagine.
POUR ECOULER NOTRE STOCK
DE BEURRE
La richesse du fourrage et le long pà-

turago d' automne de l'année dernière ont
tortameli! augmenté la production lattière.
Celle du beurre est aussi plus consideratile
que les araiéos précédenles el le pays peni
ètre ravitaillé entièrement par la production
indi gène alors que généralement nous de-
vions importar du beurre chaque fin d'année
pour couvrir les besoins pendant, la periodo
des fèles.

Si la forte production actuelle de beurre
cause quelques difficultés pour assurer un
prix du lait suffisan t à nos paysans, elle
conslitue d' autre part un succès qui ne peut
ètre sous-estimé pour la préparation du pays
à l'economie de guerre.

Afin de déeentraliser les stocks de beurre
d'automne et d'hiver de ler choix et do les
enlreposer là où ils doivent Tètre , conformé-
menf à celle economie de prévoyance, c'est-
à-dire dans les ménages mèmes, le prix du
beurre fondu en boìtes d'un kilo et en seaux
de fer-blanc de 5 kilogs vient d'ètre abais-
sé temporairement d' un frane par kilo.

La vente momentaneo de beurre fondu avec
rèflue! ion de prix de 1 fr. par kg. décidéo
par l'Union des producteurs est une mesure
deslinéo à li quider un stock d'environ 200
wagon s. On espère que le sacrifico consenti
— -i la charge du fonds de garantie — par
colle vente aura pour conséquence uno ra-
pide liquidation du stock.

PET1TES MflUfl E U E
* Un soldat du service volontaire de cou-

verture frontière qui desoendait en ski de
La Eessonnaz sur Lignerolles, est tombe et
a recu en pleine poitrine la garde de son
fusil.

* On annoncé de La Chaux-de-Fonds, la
mori du professeur Antoine Quinet , diroc-
teur des Armes Réunies.

C0NFISERIE-TEA-R00M „ IN DIA N A "
A VENITE OE LA GARE

Ses merveilleux chocolats pra linés
S. Baeriswil

Carnai le Martigny fSslìSJStt
nesso, formation qui , cela va de soi, doit
demeurer à la base de l'action des pouvoirs
publics et des organisations qui les seeon-
dent. Président du C.C. pour l'E.G.P

P. Morand ,

A TRAVERS NOTRE CANTON

i

SIERRE — Banque Populaire da Sierre
En séance du 27 janvi er 1939, le Conseil

d'administration a pris connaissanee du re-
sultai de l' exercico 1938, qui est très satis-
faisant.

Le benèfico net ressort, y eompris le reperì
do l' année précédente, après amortissemenls
à fr. 76.367.40 contro fr. 77,493,60 0n 1937.

L'assemblée generale des aefionnaires est
fixéo au 25 février, à 16 heures. à l'Hotel
Arnold , à Siene.

Il sera propose de distribuer un dividendo
de S'/go/o, de verser fr. 15,000 au fond s de
réserve, fr. 1,000.— à diverses eeuvres d' uti-
lité publi que de Sierre et environs et de re-
porter fr. 11,867.40 à compte nouveau contro
fr. 8,793.60 en 1937.

La banque est affiliéo à l'Union Suisse eie
Ranques régionales, Caisse d'E pargne el de
Prèls , laquelle procède à des révisions pé-
riodi ques. La dernière ré\ision a, été faite en
novembre 1938.
SI-MARTIN — Concours de ski

(Con-.). Lo concours annuel de ski organi-
sé par le Ski-CIub « La .Maya » de Si-Mart in
aura lieu le 1.1 fév.rier» pour la course de fond
et lo 12 février pour la course de desoenta et
de slalom.

Ino  nouvelle pista a élé piéparéo pour la
course de cleseenle eomportani uno dénivolla-
lion de 1000 m. environ sur un paroours do
4 km.

Elle sera au gofi t de tous los ooureurs et
de lous les speclateurs , car 800 ni. environ
avant  la li gne d'arrivée sur un superbe ter-
rain uni vous verroz elévaler ces vaillanls
bolides sur des belles pontcs doni la vue
seule vous donne le verligo.

De la gatte, il y en aura pour tout le mon-
de; une cantino organisée par le Ski-Ckib
permettra memo aux fins gourmets de se ré-
galer à leur aise et un brillant orchestro fe-
ra scurir les danseurs.

Donc, tous à St-Martin les 11 et 12 février.
Voi ci le programmo de ces journées:
Samedi: à 12 h. départ de Sion , du car pos-

tai ; 14 h. rassemblement des coureurs ; 14 li.
30, départ du premier coureur pour la course
de fond; 15 h. 30, arrivée du premier cou-
reur; 17 resulta! de la eourse.

'Dimanche : 6 li. 30 messe à l'église de Si-
Martin ; 8 h. départ.des cars depuis la Place
du Midi , à Sion ; poste, à 8 li. 30f; 9 li. dis-
tribution des dossarts; 11 h. 30 départ du
premier coureur pour la course de deseenta;
14 li. 30 slalom ; 17 h. proclamation des ré-
sullats et distribution des prix.
SALINS — Après une conférence.

(C'orr. retardée). Mercredi soir, ler février
M; le professeur Gribling, rinfati gable défen-
seur do la Croix-d'Or , a bien voulu trailer
dans notre commune un sujet d'uno brillan-
te aciualilé: l'alcool eféscs désaslnes. M. Gri-
bling pendant une heuro trente, passa en re-
vue Iqu les Ics raisères, les souffrances, les
dangers que ¦ Talcool séme chaque jour sur
son chemin. Les enfants, les jeunes gens et
les jeunes filles, ceux qui domain seront aux
responsabililés , ceiix sur lescruels il faudra
pouvoir compter, au nombre des vrais pa-
rents; pères è! mères «e famille, comme aus-
si do bonnes autoritésj civiles et religieuses.
Tous ceux qui ont encore un peu d'honneur
au fpnd de leur cceur devraient regarder bien
en face le danger créé.par l'alcool. La Croix-
d'Oi est. là préoisémept pour unir toutes les
bonnes volonlés et propager partout l'exem-
ple do rabstineneo, de Ja niodération dans l'u-
sage des boissons alcooliques- Puissent les
exfmples donnés par *M. Griblin g ouvrir les
yeux de ceux cpii ne voient point et iaire
comprendre a tous , la valeur et l'ut ili té
de l'abstinence complète de tout alcool.

Merci encoro de tout cceur, M. le profes-
seur et veuijlez bien croire qu'il y a, chez
nous , à. Salins, des j eunes qui veulent, qui
osen t dire : nous sommes abslinents, c'est pour
nous un bonheur , un plaisir e! un devoir très
ladies à exécuter! P.
SALINS-AGETTES — Créatlon d'uti Ski Club

(Con-.). Un certain nombre de jeunes gens
des deux communes voisinos: Salins-Agettes,
épris et passionnés poqr ce sport favori qu 'est
le ski , ont décide, en uno assembleo tenue à
Salins le 29 janvi er, de se grouper et de fon-
der le Ski-CÌub.

Uno irenlaine de membres décidés, enthou-
siasles , sans distinction d' opinions politique^
forment ce nouveau groupement locai . Après
l' adontion des statuts,' lo cornile du Ski-Cluh
èsl'compb's'é'^ommo'^iR président , M. Mar-
gairaz , le sympathique tenancier de l'Hotel
do la Forèt , aux Mayens de Sion ; socrétai ie,
M. Marius Pilteloud ," instilulourf, -toni désigné
pour faire un excellon t secrélaire-^notre ami
Roger Slalder aura aussi suffis«a»fl«'nt du fit
à retordre dans sa charge do trésorier; mem-
bres : MM. Stalder Marcel , conseiller ; Dus-
sex Marcelin; Crettaz Jos. et Cyrille Pralong.

L'onseignemon l lechni que est oonfié à
M. Louis Rourban , de Nendaz , moniteur ca-
pahle et dévoué.

L'avenir du Ski-CIub de Salins-Agettes,
sous une direction aussi excellente est. assu-
ré. La preuve en est que dimanche 5 fé-
vrier, deux épreuves,: soit : doscente et sla-
lom onl fai! connàìlre la valeu r des mem-
bres du ski-Club Salins-Agettes qui batlent
facilemen l un exceltent el renommé skieur
d'une commune voisine.

Nos meilleurs vceux de prosperile et de
succès à se sympathicrae groupement qui fe-
ra honneur aux communes de Salins-Agotles !

MORGINS — ACCIDENT DE SKI
Un Vaudois, M. Robert Rornand, 27 ans,

ébénisfe à Lausanne, est venu à Morgins pour
faire du ski. Il a fait, dimanche, une grave
chule et a été relevé avec une fracture de la
jainbe gauche- A près les premiers soins don-
nés sur place, il a été évacué sur l'hópilal
cantonal de Lausanne-

L
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UrX P0UR LA DEFENSE Chronique sportive

NATIONALE GYMNASTIQUE

POUR LES SAPEURS-POMPIERS

ET POUR LES RAMONEURS

Tusqu'ici, les efforts do la Confédération F£ta cantonale de lutte
pour prolé ger le territoire contro uno ravn-
sion par dos troupes olinomi">s , s'étaient por-
tés princi palomonl sur les bords du Rliin. On
lo eoncoit nisénieiil.

Mais on présonoo dn danger qui mona co
l'Europe et pour s'assuror uno pro 'eclion plus
efficace no sud. la Commission do défense
nationale n augmenté la forco do resistane*»
des fn r i i f i cn t i ons  du St-Gothard et do r!on-
do.

Dnns lo memo programmo. l'È. M. do l'ar-
mée fait construiro. on co moment-cl , sur
lo territoire do Nalers , et face au col du Rim-
plon, des for l i f ieat ions .  Plusieurs cenfainos
d'I'ommos pourront logor dnns dos c;o e:na-
les ol toutes inslal lal ions soni fa i tas  d' -ipròs
les données los plus modornes. Ces forlins
prolégeront le col du Simplon .

D'autre pari , l'Etat-ma;'or do l' a unóo anu''-
nngo t 'galomonl on ce moment im- ioni  • ro-
l ianl  lo vil lage de Gampol à la stati on ri
Ilothen sur la li gne du Leetsehberg. Co l le
ronle so prolongora vraisemblahlemont jus-
qu 'à fioppenslein pour dessorvir los rmvta
do In vallèe.

Cours d'in^tructeurs
Los 20 . 21 et 22 février , un oours special

pour los inslrucfeurs pompiors aura lieu à
Sion , sons los ordros du commandant Gollut.

L 'inspoclour cantonal  du fon a l ' intantion
d' nrgnnis or an prinleiups prochnin , un cour?
d ' instruel ion pour los raraoneurs, fumisles .

Combien d'incendies éclalent , en offe ), fai l-
le d' un ramonngo mal fai l .  Il osi dono de
tonto  importance d' avoir on Valai s dos ra-
raoneurs capahles ol inslruils.

On sait quo la fèto cantonale do hit » qui
::oi! róunir ionio l'elite des luttanrs va'aisans
(levai! avoir lieu à Saxon on juin 1 938 Toni
élait an point .  lorsque la mal oncontrou-o  ré-
apparition do la fièvre aphleuso , acg*avéi>
teniblement par los dégàts du gol pi d > la
sócli, -rossi» forca lo Cornilo à prendre la dè-
cision do ronvovor la d i to  fòle Lo Cornile
s'osi rónni la semaine dernier.'» et a décide
d'organispr cotto manifestation le 28 mai pro-
chain.

Los diverses conimissioii s vont so forraor
sous peu el Ioni  sera bion prof pour recovoir
los ln t t eu r s  valaisans.
Demi-Pnales dos champions valaisans

aux enoins
Los d (> mi- f ina les  dos charapionnals valai-

sfiii s aux eiTiins 1 938-193'.) qui réuniront les
meilleurs gvmnastos va 'aisans do la magnèsie,
ani - . 1, lieu à Sa\<m , lo dimanch e» 2G février à
I l  l i .  30 à la salta do gymnasti quo.

Tous los sporlifs no manqu ornnt  pas oet t ¦>
occasion uni que pour venir voi r nos cham-
pions valaisans aux engins. Nons reviendrons
sur celta intéressante mauifestalion.
Constituttati d'une "icction de nymnastiquo

à Conthey.
Nous appronons avec plaisir la rons 'iìution

à Conthov d' uno section d »  gymnastique. Non ;
sommos certain qu 'avec dos hommes comme
les Fumenux , Vorgères, Uldry e! l'appui do ;
autorités, cotta scolimi prospererà . L >  nioni-
lar iat  est oonfié à notre alhlèta valaisan Si g-
gen ol , avec co moniteur, la jeunesse d >  Con-
they pourra oecupor agréahlemenl ol u l i lo-
ment  ses loi^'rs en assislan l aux lecons do
gynmasli quo. Nous serons heureux ci» saluor
dans lo girmi cantonal la section do Con-
they.

Nous invi'ons dono lous Ics jeunes rons J ¦•
Conthey à s'inserire nombreux à leur so ié'.é
do gymnasti que.

TAIRRAZ, Confiseli! - , Rite de Lausanne, SION!

rspoRnToiMunj

EN VALAIS , LES INCENDIES DIMINUENT
Les slalisliques failes par les sociétas d' as-

puraneo nccuson l , en 1938, uno eliminiliinn
sonsilile cles incendies. Seule, une compagnie
a constatò qu 'on 1938 les sinislros avaient
eliminil e du R3°'o par rapport à 1937. Co re-
sult ai , doni tous los Valaisans doivent so
ìéjonir , osi diì à la réorganisalion du sor-
vice du fon et de la police cantonale.

En effet , dès qu 'un incendio est annoncé ,
lo service du fon de la locatile a l' obli ga-
tion d' avisor le posta de gendarmerie dont
dópond la commune- Une première onqnèta
osi faite, sur les causes de l'incendio, puis
lorsque los élémenls do l'empiete donneo!
lieu à des suspieions, uno seconde craquelé e ;l
ordonnéo. Do collo manièro . Ics propriétai-
res snns scrupolo qui ont l' intonlion de mat-
Ire lo feu à leurs immeubles pour toucher
l' assurance , se sonlont. survoillós-

L'omprisonnomenl do quelquos criminels
fu! uno bonne lecon.

D'antro part , l'efforl fai t dan s le can 'on pour
ì' organ-saiio n des corps de pomp iors , don!
la inche n 'est pas seutamenl d ' intervenir  on
cas de sinistre, - mais aussi de surveiller Té-
la! :ìes chominéos , a porle ses frinis -

si la diniinulion des incendies continue à
ce rylluuo, on peut esperei- quo dans quel -
quos armées les eompagnies d'assurances
pourront baisser leurs primes et l' on pourra
onvisager l'élahoralio n d' une loi sur l'assuran-
ce obli galoire contro l'incendio d'ondante entro
l 'Elat  el les eompagnies.

AVIS AUX VIGNERONS
Ensuite des nouvelles disposilions prises

par lo Conseil d'FJal, augmentant le crédit
mis à disposition du Fonds cantonal de se-
cours pour les vilieulteurs victimes du gel
eie prinlemps 1938, le délai d'inseription osi
prolong é au 15 février prochain.

Les inscri plions peuven t ètre faites soit di-
reotament au Fonds cantonal de secours en
favoni - des agriculfeurs dans la gène, à Sion,
soil au Greffe de chaque commune.

Il est rappelé que l'aide sera limitée aux
vignerons se trouvant dans la gène par suite
du gel de 1938.

Fonds cantonal de secours en fa-
veur dos agriculleurs dans la gène.

POUR ETRE CAFETIERS
Corame en pays de Vaud , il faudra doréna-

vant aue nos fulurs cafetiers passoni un
examen d' apliludes. Lo nouveau règlenient sur
cotto obligation est ont ré en vi gucu r à la
fin de l'année dernière. Les promiors examens
auront lieu à Sion du 13 au 25 mars et ils
sereni diri gés par la Soeiélé valaisanne des
cafetiers. Ce n 'est qu'après avoir passe ces
examens avec succès que les futurs cafe-
tiers obtiend ront le brevet. de capacitò pro-
fessionnello qui leur permettra d'exp loiter un
établissemeni public.

SIERRE — Une premiere de Pierre Vallette
Sierre aura la primeur d' uno ceuvro do M.

Pierre Vallette, l' auteur si connu ol ,'<pprèoié
on Valais. Il a écrit une legende d'Hérens,
« Les Fileiises » et c'est cello oeuvre que Fon
va eréer à Sierre , on septembre. Los « Com-
pagnons de l'Art », cloni la réputalion n 'est
plus à faire, ont enlrepris l'initiativo de ce
grand speclacle- On relève dan s la distribu-
tion les noms de Mmos Cavadaski ot Dalmel
et Mauclair. La mise en scène sera faite par
M. Mauclair.

M. Charles Haenni pére, notre exeellen l mn
sieien sédunois, a écrit spedatameli! la mu
siane pour la pièce « Los Fileuses ».

BUREAU D'ASSURANCES
toutes branches, cherche pour le canton du
Valais. un

Inspecteur-Acquisiteur
ciualifié pouvant aussi s'oecuper du règio
men i des sinistres.

Faire offre s sous chiffre R- 3045 X Public!
las, Lausanne.

HOCKEY
L'equipe du S:on H.-C. à Sierre

(Cori-.). 11 y a Imi! jours , lo S'on Hockey-
Club , invite par le Champéry H.-C dispu 'ait
dans la si agréable station du Bas-Valais,
doux malches qui furent pour nos équipiers
deux magnificpies lecons do hockey sur giaco.

Dimanche, c'éìai l lo nouveau club do Hockey
de Sierre qui nous conviait el , par lo fait
mème, nous permei lait de constatar quo la
lecon de Champéry avait porte ses fruita.

C' osi , en effol .  par une Irès jolie vietata» ,
de nolre équi pe piemiène sur sa ri.vaL> d.» Siia. . . . .,
re et pai - un match nul des óqui pes « rései--
ves » que s'est lerininée celle journéo.

Il convieni de préoise r, pour siluor exacte-
u.ent la portée de cotte victoire quo , si le...-:
Sion H.-C, forme d'élémenls fratchement vo-
nus au hockey sur giace, possedè déjà quel-
que expérionco de la comp élition onsuilo des
reiieontres do Montana , Sion et Champéry. l'e-
quipe de Sierre a , dans ses rangs, d'exeellents
bockeyeurs qui se distinguèien t votai quel-
ques annóes et qui ont une pleine connaissan-
ee de ce sport tant au point do vue taehni-
que quo tao ti que.

En href , pour nous. le match des équipc s
première s paraissail devoir ètie equilibrò
(nous ne pensons pas Irop avaneer on disaut
que nos amis de Siene avaient le seciel espoir
do vaincre) .

Malheureusemenl , si organisa '.'ours et
joueurs firen l toni co qu 'ils purent pour la
réussite do celta journé o et ils s'on tirèrent
magnifiquement, la giace, par contie. no fui
pas du tout à la hauteur de sa tàche - Elle é-
lail  mème plus cpie fondante , ... lar inoyanle ,
direms-nous. Nous nous demandions, à cer-
tains momenls, si tout cela no so lerminerait
pas en water-polo. Toute plaisanlerie mise à
par!, cela devait gènor lorriblemon t le jeu.

L'equi pe de Sion se present ai! sous la for-
ma i ion sui vanto:

Juillard
Burgener Reichmulh

(Ire li gne)
Coudray Grini Exhenry

(2me ligne)
Rouiller Ruppen Jordan

(3me li gne)
Perraudin Rorlis Julier *

romplacant à la défense : Zen-Ruffinen , qua
jona une grande partie des deux malches.

On noie avec plaisir la présence da nolre
cap itaine Exhenry qui pul , hier , desserror l'é-
t roinle de son club , Champéry, et apportar
ainsi Pappili de ses brillanles qualilés do hoc-
li eyeurs à. notre éc{uipe.

De la parlie elle-mème, qui fut dispute©
avec aeharnemeni el vigueur... pour ne ]>as
raanquer à la tradition des reii eontres oppo-
sanl les Sédunois aux Sierroi s, nous rele-
vons les phases suivantes :

D'entrée , Grimm engagé énergiqueraent, pas-
so à Exhenry qui centre el Grimm marque.
On joue depuis une minute.

Le deuxième bui revient à la seconde li-
gne sur une jolie combinaison do Ruppen.

Toutefois, la réaclion des Sierrois ne se fa i l.
pas attendre et leur aile d roile marque le
premier bui pour ses couleurs.

Dans le second tiers, alors quo la giace
commenee à nous causor quelcrae inquiétude,
Reichmulh s'écbappe, file tout seul et par une
belle passe, devan l les buls adverses, per-
inei à Ruppen de marquer. Ce crai donne 3-1
pour Sion.

Lo troisième tiers est toujours aussi vif.
Ensuite d' une mèlée devant les buls de Sier-
re, Jordan lève magnifi quemen t le puek et
complète le score en faveur de notre éepiipe
par un quatrième bui. .



La fatiguo se fa it sentir maintenant "t la In dégénéreseoneo tant recherchéo par la ]eu-
glaco en a sa pari . Starre parvien l cependant I nesso d'aujourd'hui qui exhume les Verlaine,
à mnrquor , par uno joli ¦ échappée, un se^ond
but.

Après cello partie, les ró-ervos s'aff ronfè-
n-nt et no piirenl so déparlagor. L-» re sultai
etani rad 0-0. Ce fui uno plaisanto panie , mal-
heureusemenl gène" par lo inauvnis  élat d»  la
giaco.

Nous ronior eions vivem^n l nos amis Sier-
rois pour leur cordiale reception. Cel ta jour-
née nous a élé d'anfani plus agréable qu'el-
le a porinis à nolre équipe do rcmportar sa
première victoire. Nous disons à nos amis :
à la saison prochaine la revanche ol leur
souhaitons b onne chance pour l'avenir. Tt-

les Wilde on les R aimbaud ,  los Marcel Proust.
Baudelaire et lant  d' autres.

An point do vue inorai , la eonelusion des
niédeeins ou des dita éerivains est dangereu-
se. car on n'y I rouve pas la volente, la vo-
tante libre , la nolion du bien et du mal qui
fa i l  cpu' l'iiomme peut ce qu 'il vout , no s'a-
bandonne pas et lut to.  E! alors , l'homme qui
lu t to  a enfin eonsetance d' eira libro , do pou-
voir  rompro avec lo mal o| do mareher vors
lo bion. Au contraire, on s'abandonnanl ,  il
osi emporté par le courant , sombre, sa vie
inlórioure cesso. S'il sait lui ler, il fait la re-
priso d'uno vie spiri tuelle et. a la sagosso do
faire ce quo la oonselence lui eli! ètre le
bien. Il no violo dès lors plus la loi du bion.
Seuls lombont dans le désarroi aeluel ceux cpii
romponi nvoc la loi morale , ne eomprennenf
pas quo la. vie consiste à so mei tre on har-
monio avec la loi de Dieu , à eherehor Dieu ;
lo roste viendra par surcroìl , la santa morale
rejoindra le princi pe du mvslère dans Fin-
fini!

El alors , les 5 millions de phénomènes ob-
servés par la seienee medicalo de ceux qui
é'udient Ics névrosés demeureront insonda-
blos , cai - il y a des vérilés d' un ordre inorai
sup érieur.

Tello fui , mallieurousemenl , bien mal ro-
sumóo par nous , colto bolle et grand e lecon
si réconfortante, du grand maitre epi'osl lo
Révérend Péro Hónusso. Los applaudissemenls
prodigués par un public do choix . furon l l'ex-
prossion do l'admiralion ol de la reconnaissan-
ce do ses audilours. A. Gli.

Dans le vignoble
Le conseil muniei pal de Sion a inseri i dans

son programmo la construction de routes à
Iravers le vignoble , mais I'état de ses finan-
ces no lui permei pas d' allei- trop vite en beso-
gne ol il doit , en eonséquence, ne réal iser
quo los projels pour lescpiels les propriétaires
do vignes consentali! à verser des oonfribu-
lions. C'osi ainsi crao les routes de la Tourno-
lol lo -  de Molignon et de Gravelone ont élé
eonslruiles.

A ujourd'hui , uno nouvelle arlère est on
ebaniior , c'esl cello cles Crèles, qui pari du
Poni de la Morge dans la direction du Moni
d'Or. Los plans ont élé dressés par t 'ing énieur
Leuzingor el los t ravaux ndjii gés à . M. Hen-
ri Werlen.

La route do Dioll y, préooraséo' par le Dr
Wuil loud , est, à l'étude -

Le Valais à l'Exposition nationale
de Zurich

Mardi , 7 février , ont eu lieu à Sion, à 2 h.
do l'apròs-midi, dans les salons de l'hotel
no la Pianta, les oxamons pori ani sur la con-
naissanee dos vins du pays, aux jeunes fil-
les itasireuses do représenter le. Valai s sur
les bords do la Limmat.

g M. CHRONIQUE SÉDUNOISE B ¦

La Conférence du Pére Hénosse
(Coir . pari. ) . Révérend Pére, grand orateur ,

s.'ivant  sociologue, philosophe et roniarquable
observaleur, tei osi en deux mota , ce di gno
el fidèle soldal do l'Egliso, lo Péro Hónusso ,
bien connu et sur lout  trè s aimé on Valais où
il vieni fréquemmenl fai re entendre ses bel-
les prédicalions.

La conférence si intéressante à lous égards
qu 'il f i l  h indi  soir dans la grande salto 'lo
l 'Hotel  do la Paix , fu i  suivie par un nom-
breux publi c d 'ol i l e-  Disons cu passa.n l quo
nous y avons remarqué la présence du ve-
nerante cure do la. paroisso de Sion , M. l'ab-
bó Walther , do deux conseillers d 'Eta t , MM.
Troillel et Pilleloud , do M. l' ahbé directeur de
l'école normale , de nombreux profossours , etc.

Organisée sous los auspices do la Sociólé
dos Amis de l 'Art  et. dos Amitiés Relgo-Suis-
ses en faveur dos oouvies paroissiales , elle
tra i ta i l  co sujet: « Tous Névrosés », quo le
Révérend Pére a exposé d' une facon vraiment
sup ériouro - A l ' i ieuro qu 'il esl , ce qui frappo
toni esprit observaleur , c'osi la facon anor-
male doni se désaxo la naturo liumaine par
un manquo absolu d'e quilibro, c'osi le dé-
sarroi. Nul ne sait plus où il va , pas mème
les grands chefs qui veulenl diriger lo mon-
de el qui ne soni , cu réalité , quo traìné s par
un courant nialbeiireux ou non.

( et état du monde a déjà ole déent pai
Gustave Lebon, par le Dr Carrel cpii a dres-
sé uno liste de toutes les tare s frappata no-
tre humanilé. Il y a 8 fois p lus de névrosés
que de loules los autres maladies.

Evidonimont , il i y a uno gradation ou-
tre la folio el la. simple névrose si bion trai-
ler par .lanci et où l'on peut constatar lant
de raaiiies diverses , au lor i l é , droits, reven-
ilicalions , jalousio , manie des scènes, du con-
tròle, de l'ord re oxagéré , ole L'anal yso psy-
chologique d' un Rourgol a degènere aujour-
d'hui en cotte psyeho-aiialyse des Freud , dos
Maurino ,  el des sous-Mauriacs, nolani tonto

IMHmMmafcvafeM Il II» il ll iiJ IMMI i t'i iÉIH I i l i  MEMII' éMI'IRéI' I I' I l 'i'li ì |ès ce soir au Cinema Lux
—î —— ——^—B

LE COUPLE UNIQ UE AU MOND E
GRETA GARBO et CHARLES BOYE R

dans un fi lm d'une splendenr inégalée Hlk.

T»||$̂ 'iy%;K?' r-H Vous verrez bicntót : FARJNE l

ŵsm ÊMiMmii m issi
"̂ B *̂ l

310 ctiemlses de lère qoaliifiSamedi 11 et Dimanche 12 Février
Quel cpie chose de magnifi que, à un prix. jamais vu

c'est ce que j 'ai à disposition après invenlaire de fa-
hrique. C'osi co quo j ' ai mis en vilrines au maga-
gasin Philibert. Allez voir cela , ca Vaul la peine.

Le prix , c'est ma surprise.
Magasin Philibert , au sommel

Sion.

Hotel de la Pianta
SAMEDI 11 FÉ VRIER 1939 A 21 H. n

du Grand-Poni ,

Louis Kòenig.

UN SPECTACLE VRAIMENT SENSATIONNEL

A A A A A A A A A A A A A A A A A^ ^ Â l ' I / I K U H U  ̂ K « U U U H I U I  F BUIU6 a j i V Ì S  a l i  ValO-18*.

Hotel de la Paix - Sion couiurière m JKl „.
Samedi 11 févri er 1939 2 houeles verles

Soirée des entremontants SZTtC X gj Saga *»""'-
^^^^_^^^__^__^_^__^_^

—.̂ ^,._^̂ ^̂ _ journé o et à domicile. Gei-- Notre no de tèi '"™™^™ ; inaiiio Micheloud, Les Mou- <y 'tcì 'f X t Z .IV A votre changement d'adresse, j oignez 30 eentimts. lins. Tel. 2,16 03. ¦̂Isf.UD
ECKERT.
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Concours de SKI a Si-Uri
HOTEL. DU MIDI - SION

Samedi 11 février, des 20. Ji. 30

Bai public
Orgamse par les « Vieux Grenadiei'sn

Entree Ir. 1.50 Prix des vins Ire qualllé :
Fr. 1.70 la Boul
Fr. -.90 la 1/2 B

Bonne musi que Invitaiiou cordiale' Soirée des Hérensartìs
Démonstration Rectification

La Compagnie des Machines à condre SINGER S- À. Tn nnrln , lfl rmll1 ;l iccnnrr rW Kwflnfa flll cvuiii|iaguic uè» .uii-iiiin.. a i iniuii  oinuia\ o- «• j Q porlo à la connaissanco des fervent.s du Ski , epie
invite les lailleurs et con tnrières à une dénionslralion la marque « Skigliss » ó lant  breveféo, je ne puis ven-
pratique el gratuite de sa nouvelle el memeilleus© ma- dre mon produil sous le mème noni.
chine Toutefois , le produil. de  fartage epie j'emploio a

Z|̂ l ^^ ^ JT» tf donne des résultats surpr enants, la venta et l'applica-
¦ ^¦̂ "«W»C«ig[ lion se Cera sous lo noni de « Simpl iv i te  ».

à l'Hotel de la Pian ta, Sion . Ics 14 ol 15 février. André Ga'llfird > Sion.

Demandai le « Journal et Feuille d'Avis du Valais *

MARIE
WALEWSKA

LE GRAND AMOUR CACHE DE
NAPOIÉON

Un spectacle d'une rare beante

IVos vceux aecompagnéut celle jeunesse fé- i AU CAP ITOLE
minin o crai aura à cceur de faire apprécier
comme il convieni , à Zurich l'excellence de
nos prnduits déjà réputés dans le monde en-
lier. Souhaitons-lni aussi un heureux séjour
à l'Exposition nationale où elle va faire bril-
lo!- los eouleurs valaisannes. E. I.

Bai des Entremontants
Nous rappelons aux rossortissants du dis-

tr ic i  i l 'Enl ro inonl  qui hnbil ent Sion f»t envi-
rons epie la soirée traditionnelle aura lieu
samedi 11 février à l'Hotel do la Paix.

Les Entr emontants  ot affiliés , qui par sta-
le 'l' ira oiibli n 'auraient pas recu de convoca-
lion inl ividu e l le  sont oordialemont invités.

A'ous espérons quo tous les Entremontants
se fcroni un plaisir do so retrouver et frater-
niser pendant quelques heures.

Bai des « Vieux Grenadiors »
Los « Vieux Grenadiors » onl organisé un

bai public , à l'hotel du Midi , samedi 11 fé-
vrier. dès 20 h. 30. Ils non! rien ménage
pour réserver à leurs hòtes une Irès agréa-
ble soirée à' "dès ' prix défnocratiques. Qu 'on
so le eliso! i

Unfr imiovation...
On nous signa'le epie Mino .1. Ebner-Xtaotas,

osi en mosuro eie rerfdre de signalés servi-
oes à la geni fémmine,'; avec l'emploi d' un
nouveau appareil dont ora dit grand bion. Cet
appareil so nomino le «Pul pa Frikrolhorm»
et seri à l'ép ilation électricpie.

Jusqu'ici , on offol ,  il élait Irès difficile , me-
mo dans la grande villo de trouver un mo-
yen effi cace pour l'épilation definitive . C'osi
donc une grande economie de déplaeemenl
que Mine Ebner procure à sies clienles.
AU CINEMA LUX

« Marie Walewska »
Voici enfin lo grand film tant attenda,

'/ Mnrio Walewska », avec Gréto Garbo et
Charles Dovei", qui s'osi ©nlouiè de garantiés
mul t iples afin cpie son film soit une réus-
site complète.

Croia Garbo , dans le ròte de Marie Wa-
lewska , d emolirò lo prodi go, d' un"1 beante in-
inc lo ,  désarmante do taìont, de faci l i to de .
Ioni dire, loul ressentir, tout suggéror. Voi-
ci uno des plus belles créations de sa car-
rière. Son partenaire est .Charles Roycr , qui !
incarne Napoleoni Oli eli!! que. Charles Royer
a hósilé. Tout hieu réfléchi; il a osé. Il a Osé
ol il a gagné parce qu 'il - a eompris que sa
ressemhlance avec Napoléon n 'élait pas frap-
pante' et qu 'il ne fallait pas vouloir « taire
iipp Napoléon ». Il a la fameuse inèdie, il no
s'est pas asfreint. à la mairi dans le gilot , aux
plirases hisiòr'ìgués. Sa composilioii est sira-
plo, pnrfni temont  intelligente et, du mème ' '
coup, émouvanle.

Far son ini e rp relation , qui réunit les dèux
plus graiides vedettes de l'écran et sa mise
eni scòn o faslueuse « Marie Waloswka » osi le
! i t a i - l o  plus beau , le plus!- ali achant qui soit.

« Le derni?r train do Madrid »
l'ne illustration saisissanle dos horreurs do

la guerre civile , voilà ce quo nous présente.
cotto semaine le Cinema Capitole. Tout d'a-
bord , il faut louer le réalisataur d'avoir tenu
à montrer  un bon film qui no s'embarrasse
d aucune epieslion pol iti que. Cette oeuvre im-
]iressionnante, dont le déeor est Madrid , pré-
s-ralo un a l imi!  parliculier et indéniable . Il
fa i l  vivrò los momenls d'angoisse, de fièvro
et d' affolomonl qui elevaient régnor à Ma-
drid aux  premiors jours du siège.

Toni lo film est illustre vigoureusemenl.
avec uno recherche souple de l'effet. Los in-
ìerprètas , Gilbert Roland ol Dorothy Lamour .
jouenl à la pprfeclion leurs ròles doulourenx.

Ski-CIub de S-on
C. A. S. — Groupe de Sion

Course au Col de Balme , lo 12 février et.
Rendez-vous des pnrliei pnnts 06,00 li. à la
gare de Sion .Prix du bilie! do cheniih de
ter Sion-Moniroc el retour 4,65 fr.

S'inserire jusqu 'à vendredi 10 févnor à 1S
lioure s auprès des chefs de course, ou chez
M. Femand Gaillard , bijouli er , qui doiraeront
lous délails. Pour le pnssage do la frontière,

I A louer 1
iff<'i"iii'Jtt"JLWifii'ii ni'iUuifiUi'i'N 'im

mogasin a louer
à' 'la me de Conthey, ne
luelionìenl A . Gailland , ta.il
lerir. S'adresser à Milo ' Era
ma Gaspoz, Sion.

A LOUER
un grand appartement loul
con fort avec pièces indé-
pendanles , pouvan t ser-
vir do bureaux.

S adrès. à Mme Rnzzini ,
Grand-Ponl , Sion.

A LOUER
elinmbies meiibletas chez
dame senio .
S 'adr.: bureau du j ournal.
•6«®@e®ee«9e®®» Illllllllllll!lllilllll lll!lillll= ff ŝsi ŝasraaaH

I ANNONCé/ 11 On chenhei
= DI VER/E/ = îasf ssm ŝagusBf ssssssBs^
IIINIillilllliiilllllllHiillll lllli ?" *****

A LOUER
jolie chambre indépon
dan te, nieublée ou non.
S 'adr.: bureau du journal Qui donnerait " I A LOUER
A LOUER lecons mathemsiiques %*£?£ *ito™Sf .

à la me de Lausanne , h Collégien ? fr« N-P- 217 an bureau du
!ocà| pouvan t servir do bu- S 'adr.: bureau du jo urnal. *°nniaL 
roau ou atelier. ,„„„, , ,,„„ ,„„ =» ¦ E ^^=I =

J&t uSF** «r. Carlo Delur» A venfJrf»

Cours compiei £.n̂ ».̂
Chacun saura jouer do On cherche à loue
musique à bouche en lADIÌIiy

liste el l ' i i  groupe. Fon- J r^t *Uin i

FraisRflhiri POLICE Locale
KNUIU Téléphone 2.10.14

Gendarmerie •̂.v.i.-!Ui......... :l... T,„=,,,i

le virtuose de musique à allure Ford 5 HP, parlai !
bouche, connu par les au- ti)a( j inléricur cuir, mal-( li lonrs de radio donnera i e arrière- S'adr. Mover,

i ¦==i î
On cherche à louer unChacun saura jou er de

la musique à bouche en
solista et en groupe. Fon-
dai ion d' un club. Rensei-
gnomenls el inscri plions
au Magasin Fessler, rau-
sieiue, Sion.

Faire offres au bureau
du journal sous chiffre A.
P. 307.
TTTTYYT-fTtVYYYTTTTYf ^OlSSOfìS

On achèlerait bon appa- ^^^-%^%.^^-%^%^^%^%^%^rei! (l'occasion. Offres sous

i..„....l..i.̂ .̂...r FEU S à̂
Téléphone 2.10.47 L —?'to *1 1^

(j,J

Cabillauel , le kg. 2.30
Filels , le kg. 2.60
Colin , extra, le 1cg. 3,50
Frilure du lac 2.—

Tous les VENDRED1 S,
Place de la Colorale, Rue
de Lausanne, Sion.

A LOUER
appartement , foni confort
I chambres et bonne. De-
puis ler mai.

S'adresser à la Bouche-
rie Gaselmang, Sion.
¦fli uii iiia
A vendra

à Sion, une villa pouvan t
se transformer en appai --
lements localifs. Verger al-
lenai! I peut se vendre com-
me places à bàtir. Bello
situation.

S'adr. bureau du journal,

A VENDRE
un canape usagé.

S'ad resser au bureau du
journal.

Jeudi: B0UDINS FRAIS. lo k. 2.-
WIENERLI S, la paire 0.3;)
CERVELAS la pièce 0:20
CllAMPIGNONS DE PARIS , lo kg. 2 10
FONDITE DE FRIBOURG
V \ C H E R I N S  DU MONT-D'OR
ESCARGOTS DES CHARRONNIERES

L. de SEPIBUS — SION

A VENDRE
Différentes vignes on grande parfi 'e rooonsliluées à

Baiasse , Lentine, Clavoz, Maladeire, Lcp ine\ -CliMette
(Grirnisuat) Plàlrièies (Coinbe f' e Chàlroz ) de 1000 à
3000 toises.
S'adresser à Mes F.vóquo z e; Je Torrente, avocata,
Sion.

Epilatiion
« jPULPA URIKROTHERM » nouv eau procède, avec
appareil do .d èrjlièfe créalion.

¦Dispariiion radicale eie lous poils superflus.
Soins du visage , rides. oouperos©, eie.

mine J. EHRer=f«ico!as f Au. de le Gare. - Sion
Elève diplòmée du DoctéVJ r P. L. Couehoud et de l'Ins
titibt Phebel è Paris.

Consultalions sur rendez-vous Tel. 2.16.23.

CINEMA
Capitole

S I O N
SPECTACLE

LE DEilER Tigli! OE 1010
UN DRAME DE L'ESPAGNE MEURTRIE avec

DOROTH Y LAMOUR la p lus belle femme du monde et

Deux grands films
au meme

Du ME R CRED1

S au Dimanche

12 février

LE CRIME DU Dr TINGAL
UN TRES B ON FILM POLIC IE R, passio miant du comiiiencement à la f in

munii d un passeporl : pour Ics membres la
carta du C.A.S. est snffisante.

Les chefs de course: Charles de Kalbormat-
ten . Paul Elsis.

f
Les familles JORDAN STAI.DER , à Glando-

line :
La faniiì ' e ZIMMERMAN X-MORAR D, à Sion;
Les familles RROGGI et LEHXER;

ainsi quo les familles parentes et allié^s
.MEYER et MORARD, à Sion, ont la profon-
de don leu r de faire par i du décès do leur cher
ondo , grand-oncle ot consta.

iìiiii r Joseph Piorard
survenii dans sa 76mo année el ranni des St-
Shcremoiits do l'E gliso , aprè s une courte et
perniile maladie. pieusement supportée, à
Glandoline, le 7 février 1939.

L'enscvoh'ssenienl aura lieu à Sion , le ven-
dredi 10 février 1939, à 10 heures.

R. I. P.

Timbres
caoufchouc

en tous qenres

i llmpriirie GESSLER

L 'Imprimerle (fiicaftlcr

iprii loul el feu 1
Faire-part

+ 
mortuaires
livrés dans les 2 lì

i Off res |
p d'emploi^

On demande
un porleur de pain.

S'adresser: Boulangerie
Gaillard , Sion.

0n demande , pour aider
au ménage , dans bonne
famille d'agriculleurs

leiiiis fille
forte et active do 20 à 22
ans. Bons t raitements,
bons gages. Faire offres
à Mme André Durand (.Mai -
re) à Avull y (ci. de Ge-
nève.



VARIÉTfeS
Histoires de rei et d'empereur

Frédéric-Giiillaume, pére du grand Fiédé-
ric , avait la manie des grands hommes, dont
il composait son régiment de grenadiers. Il
paya iuseru'à trente mille francs un Irlan-
dais qu 'il avait fait poursuivre et trancpier par
ses agents à l'élranger. Cotte folta aliai! plus
loin encore. II ne so contentai! pas des géants
presenta: il compiali, encore sur les géants
à venir. A col effet , toutes les fois qu 'il ren-
conlrail ou qu 'on lui designai ! une femme
de taille extraordinai re, il la donnait pour
épouse à un de ses grenadiors. Un jour qu'il
se rendali de Potsdam à Berlin, il reneon-
Ira une Irès grand© jeune fille, fra!che et. bien
faite. Aussitòt , il fai! arrotar sa volture, écrit
un billet et charge la jeune fille rie le por-
ter au colonel des grenad iors do la garde La
jeune fille , soit Umid ite , soit finesse, romei
le bilie! rovai à une vieille femme era 'e'le I rou-
ve assise près de la porlo eie la ville et retour-
no en Silésie, d'où olle élait .  La vieille se rend
chez le colonel, qui lit los lignies suivan-
tes :

« Monsieur le colonel,
'< Vous donnorez immédialemeiit pour épou-

se, au greiiadier Muller , la portense de ce bil-
let. Frédéric-Giiillaumoi ».

Et lo mariage eul lieu, malgré le désespon
du pauvre grenadier. Quant à la violile, ol-
le s'était résignée-...

 ̂Biblioarap&ie ?
Le Grand Illustre catholique

(Corri-, part.). Ce beau journal mensile! ani
parai! en Fran co, à Angers, sous la direct ion
de Mme Roborleau-Raudiy, vient. d' atliror par-
ticulièremenl notre attention, puisque son der-
nier No de janvier 1939 contieni un article fort
intéressant : « Les principaux monumenls du
Souvenir frangais en Suisse », dù à la piume
du R. P. Doni Sigismond de Courlen , nolre
aumònier valaisan à Einsiedeln.

Fort bien reproduits, ces princi paux mo-
numenta sont aelmirablement commonlés, c'est
d' abord la vie de M. Aug. Wendling, lo fon-
dateur et premier président du « Souvenir
francais » en Suisse, l'homme crai s'occupa
avec tant , de dévouement à l'aménagement et
à l' entretien des tombes des soldats frangais
victimes de la guerre, décédés en Suisse. Gia-
ce à lui , une société fut fondée dans le but
d' entretenir , corame il sied, paroillos tombes.
Le « Souvenir francais », fonde à Derno, en
1890 est une ramificatici! de la Société fondée
en 1887 à Paris par M. Xavier Niessen. Il y a
actuellemeni plus de 2000 soldats francai s in-
humés en He! véli©.

Citons donc: le monument d'Einsiedeln , pour
honorer la mémoire de soldats do l'armée de
l'Est , morts là-bas en 1871, ainsi que pour
des Francais internés morts en Suisse pendant
la grande guerre (191-1-18).

Celui de Berne (inaugurò on 1921), do Bir-
Schinznach, en Argovie, eie Délémont (1920),
de Fribourg, de Genève, de La Chaux-de-
Fond s, de Lausanne, do Leysin, die Martigny
(1938) dont la manifestation religieuse et pa-
trioti que dans cotte localité valaisanne fut. des
plus imposante. Le monument de Clarens,
grandiose, ainsi que celui do Neuchàiel , inau-
gurés en 1919 et 1920; enfin, au cimotière
de Sierre à la mémoire do 62 soldals francais
el 23 belges die la grande guerre décédés pen-
dant leur internement à la station clini ali qua
de Montana-Vermala. La cérémonie crai cut
lieu à celle occasion le 11 novembre 1934,
fut des plus émouvante, rehausséo qu 'elle fut
par la présence des représentants do l'ambas-
sade de France, de la Legatici! de Belgique à
Berne, du Gouvememenl valaisan, du Consu-
lal d'Italie, à Sion, des autorités religieuses
el civiles de la contre© de Sierre.

A part l'article signé du noni de Doni Si-
gismond de Courlen, médaille d'or du Sou-
venir francais, citons aussi des nouvelles re-
li gieuses, un tableau d© S. S. Pie XI, entouré
do la Cour Pontificale, le tout form.ant un
fori bel Illustre catholicpie, dont tout. le mon-
de voudra prendi-© oonnaissanoe, surtout en
Valais. . A. Gli.

I JEA N ITAGRAIVE8 |

(V LE MAITRE- C0Q
DU KflfWTCHflTKfl

s5n^"̂ inrk Miiì l'Ara
—¦ .Te vous d-ois mille gràces, mademoiselle,

disait-il d' une voix bien timbro©, d'une voix
chaude, qui vous envoloppait , j 'aurais été
très ennuyé si j 'avais perdu ce « Sèsamo »!
J' ai courii lorsque, sur les quais, j 'ai cons-
tate , bien par hasard, au surplus, sa dispa-
ritici!.

— L'importance en est. donc si grande? se
prit-eìle à répondre d'un Ion curieux et ma-
lia à la fois , obéissant — ce en dépit ile
sa réserve ooutumière — à colle sympatliie
lalent© qu'elle éprouvait pour l'inconnu.

— De fait... cui. Du moins j 'y attaché une
importance très réelle. J'ai eu de la chan-
ce aujourd'hui , répondil-il. en sourian t , d' un
scurire cpii illumina son visage, moins tirar-
ne et moins triste. Do la chance, c'esl as-
sez rare. Et ceci so trouve ètre le gage de
cotto espèce do bonne fortune.

— C'est donc. que vous avez trouvé l'em-
ploi enie vous sembliez eherehor? J'en suis
contente- Bien contente....

Cette marque spontaneo d'intérèt , la pers-
picacité cordiale qu'elle décelait prouvaienl

• CINEMA - SPICTTACILiS - CONCER12 «

Visages de l'écran... I AU CINEMA LUX
Charles Boyer et Greta Garbo dans « Ma

rie Walewska », le grand amour do Napo
léon ler.

BENIAMINO GIGLI
le celebre clmnteur italien

AU COMITÉ DIRECTEUR
DE RADIO SUISSE ROMANDE

Le Cornile directeur de la Société romando
de raeliodiffusion s'est réuni le 26 janvier
1939, à Lausanne, sous la présidenee de M.
Charles Band , président.

L'ordre du jour appaiai !, entro autres la
dósignation du nouveau directeur do la So-
ciété romande de Raeliodiffusion .

A près une longue discussici!, à lacpieìle as-
sistali M. Glogg, direcleu r general de la So-
ciété suisse de raeliodiffusion, le Comité di-
recleur de la Société romand e de radiodiffu-
sion a porte son choix par 7 voix, sur M.
Marcel Bezencon, rédacteur à la Feuille d'A-
vis do Lausanne. M. Pierre Béguin , joiirna-
lisfe égailement , correspondant de « La Suis-
se », à Berne, candidai propose par la Com-
mission romande des programmes, a oble-
rai C voix.

L'autorité supérieur© va ètre maintenant ap-
pelée à se prononcer, en application des dis-
posi tions de la Conoession.

D'autre part , le Comité directeur a désigné
à l'unanimilé, M. Jean-Pierre Méroz, jusqu 'i-
ci secrétaire general , en qualité do sous-di-
recteur et l'a charge, en eonfirmation d' u-
ne dècision recente d© la Commission dies

Programmos de Sol tens, d' assumer la direction
inférimairo du studio el© Lausanne.

La question de la volture de reportage de
la Société romando de Raeliodiffusion , dont
il a élé fait. meiifion dan s le journal « Le Ra-
dio :> a donne lieu à un échange de vues
à la suite duquel le Comité a. décide l'aehat
d'un chàssis automobile special . Ce chàssis
sera araénagé incessamrnent en un véritable
stud io ambulanl et, sa mise en service, le prin-
lenips prochain , répondra aux exigences sans
cosse accrues dos retransmissions et repor-
tage organisés par la Société romande de
Raeliodiffusion. Celle volture contribuera uti-
lement à resserrer les liens entre le studio
de Lausanne et los différentes contrées du
pays romand faisant partie de la oireonscrip-
tion radiophonique de la Société romando de
Raeliodiffusion.

Le Cornile a examiné au surplus diffé rentes
questions d'ordre administratif et techni que.
Enfin , les discussions qui ont ©u lieu derniè-
remen i au sein de la Commission des Pro -
granirne? de Soltens, ont fait  l'objet d' un rap-
port , circoiistancié du délégué de la Société
Romande de Radiodiffusion dans cet organis-
mo.

| SAVIEZ-VOUS QUE... |
* Nous raangeons 5 ans de notre vie. —
Chaque jour , notre estomac affamé deman-

de que nous lui oonsacrions quelques quarta
cVheure. Les quarta d'heune s'ajoutont aux
quarta d'heure, si bien era©, d'après les sta-
lislicraes, un homme de 70 ans a passe, en
moy enne, 45,000 heures à table. C'est dire
cn 'il a passe 5 ans de sa vie à manger.

Si, d' au l re part , nous réfléchissons que nous
devons dormir 8 heures par jour, nous cons-
tatar ons era© nous passons le tiers die notre
vie dans notre lit. Si bien qu'à 70 ans, nous
aurions dormi plus de 23 ansi

* Chaque année, la Chine consomme envi-
ron 4,000 tonnes de fleurs do lis. Ces plantes
soni, cuites et transformées en une soupe é-
paisse et nourrissante.

* C'est dans l'Elat du Texas que se trou-
ve la plus longue route ©n ligne droite du
monde. Celle route, qui relie Laredo et Mexi-
co City est absolument rectiligno et mesure
environ 78 km. de long.

* La plus vieille banque du monde est cel-
le du Palazzo San Giorgio de Gènes, qui dal©
de 1260.

* Seloii une vieille superslìtion hongroise,
on pouvait guérir les maux de lète en bu-
van l un gobelet de ciré jaune, ce remède était
aussi sensé combattre la jauni sse....

* La première machine à écrire, inventée
par Edison , fut consimile en 1871.

j Ce coin des mamans

* Gràce à une tombe© d'eau dans laquelle
vous la recommeiiceroz, une mayonnaise ra-
teo peu t redevenir magnifi qu©.

La mou tarde ne se desséchera pas si vous
la recouvrez d'un zest© do citron.

Le pain rassis reprendra un© bonne pari
do sa fraìcheur si après l'avoir trempé dans
de l'eau vous lo mollez ensuite quelques mi-
nutes au tour.

Il est facile de reconnaìlre le degré de fraT -
clieur d' un ceuf en le mettant dans un ré-
cipien t d' eau salée. L'ceuf frais reste au fond.

tellement sa sollicitud© bienveillante, que le — Excusez-moi, mademoiselle, de ne pas
jeune h omme cut vers Solange un élan à m 'ètre présente. Je m'appello Roger Latour.
peine reprime. — E! moi , Solange Dalbade, monsieur....

Et ce fut avec un scurire nouveau, grave,
attendi-!, celle fois, un scurire qui fit. rayon-
ner ses y eux chàtain clair, veloutés, qu'il
répondit un peu ému :

— Oni , vous l'avez clone devine. On vieni
de m'offrir du travail , aubaine rare à cel-
le epoque, et du travail bien payé. J'étais
sans emploi, sans espoir, depuis trois _ se-
maines déjà , et l'attente devenait.... erili que.

Elle .répéta :
— J'en suis contente.

N'esl-il pas curieux, tout de mèra©, quo nous
ayons fait connaissanee sous les auspices de
cet homme jaune, à la profossion si eu-
rieuse.

— Mon « inventali!- d'occupations »?
— Alors , c'est bien vrai , réellement, il

vous a procure une place !
Il ri! de bon coeur.
— Oui , c'esl vrai. C'osi un philanlhrope mé-

eonna qui vieni en aide à oeux qu 'il juge di-
gnes d'ètre sortis du « pétrin ».

— Et vous èles satisfai !,?
Mais elle cherchait yisiblemcnt à mettre

fin à l'entretien.
Il dut deviner sa pensée, car il s'écarta

aussitòt, lui laissant le passage libre.
Cependant , il continuait:
— Cela vous désobligerail-il , mademoisel-

le, que je me permette de vous accompa-
gner un lieu ? Ne sommes-nous pas die vieux
amis déjà , depuis que nous prenons nos re-
pos presque en tèlo à lète. Tenez, j 'ai remar-
qué maintes fois que nous avions les mèmes
goùts.... alimentaires, sur bien dos points-

Elle scurii, amusée.
En parlant , il s'était place auprès d'elle-

du coté gauche ei avait fait quelque vingt
pas dans la mème direction era'elle... celle
qui menait au quai des Belges.

— Soit , venez ; si cela vous piai!, accorda
la j eune fille, poussée par une affinile bizar-
re, qui lui faisai t déroger à ison habiluelle
pruderie, à l'égard du genre masculin.

**Légèreraenl gènés tous les deux, ils mar
chèrent d' abord sans rien dire, et puis il de
clara soudain: \

AU CINEMA CAPITOLE
« Le dernier train de Madrid »

Un grand drame de la guerre civile espa-
gnole ol « I.e crime du Dr Tingal », un

exeollent film policier.

sa 
Le 2.19.05 est le No de téléphone dn jonrnal

* Quel Charlie Chaplin? Tello est la ques-
tion que vous èles en droit de poser si l'on
vous pari e du mime génial . En effe!, un re-
eensemen t réeenl en Anglelerne a pormis d'en
Irouver 48. Il est vrai qu 'on a également
déeonverl 10 Winslon Churchill , 150 John
Bull et... 800 Walter Scoti

—• Ma foi. Je crois quo je forai l'affaire.
— Je le souhaite bien vivement. C'est telle-

ment pénible 
— Quoi clone?
Il s'arrèla , la regarda, hit dans ses yeux

d' améllivosle pale, l'amertume et la détresse
quo sa voix avait exprimée.

— De n 'èlre pas sur du lendemain.
Pourlant , il ne répond it point , et Solan ge

sembra , de nouveau , dans sa songeri© mélan-
eolique.

*i
**Tout. en march ant à coté d'elle, le neven

el ex-secré t aire particulier du gouverrueur ge-
neral de la Banque de France — doni M.
Moro! deplorali l' inexplicable dispantion —
l'observait d'un ceil exercé.

Le chapeau cloche, d'élégance lelle-
ment fraìche, à premièie vue, était habilement
« retapé «; les rubans n'en étaien t pas neufs.
Los semeles dles petits souliers de daim gris
s'usaient fortement. Le tailleu r , do drap clair
n'était plus de saison. quoierae la coupé on fui
parlata!, Irès elegante.

CQronìque lirtéraìre

llez-ins il répandre la Feuille d'Avis

A la suite de nolre onquète: « Comment
va-t-on célébror le 300me anniversaire do Ra-
cine? « un do nos correspondants a bion vou-
lu nous adresser un article biographique sur
le grand poète et sos a»uvios. Il nous proposo ,
d' antro part , la réalisation do la tragèdie :
« Phèdre ».

Quo cet aimable correspondant vernile bien
Irouver ici l'expression de nos romoreiomenls.

Nous allendons en core d'autres suggi»slions-
Quo los personnes qui dési'enl encore nous

oxprimer leurs pensées no sotanl ni ont re-
prises, ni crainlivos. Nous leur assurons ion-
ie la discrétion professionnello voulue.

Goni.
***

JERN RRCINE
(Corrrspondnn re)

11 n 'osi pas inutile, eroyons-nous. de par-
ler, à l'occasion du 3me contonaine do sa naìs-
sarce, du grand ol immortai tragédion quo fui
Jean Raclno.

Col homme, doni le nom s'écri l on lellres
d'or dans les annalos do la littératuro fran-
caiso, es! né à la Ferté-Milon, on 1 639. Après
sos eludei  dans dif féronls  établissoments, il
se mèla à. la vie l i l lóra i ro  ot eut uno vie as-ez
dissi pée. Sos grands amis fiironl La Fontai-
ne, Molière et Roileau don i le- conseils étaienl
toujours écoulés.

En 1654 commonce pour lui l'epoque ita
grandes révélafions lilléraires. Peu à peu , i '
monto vers le sommol de l'art , en so déharras-
sant dos maìtres ancions et des iléos corné-
liennos. Et ainsi , il arrivo à épurer son styl'i -
comme jamais plus on no le fit. Successive
moni , il pubiie « Théba'i'do ». « Ataxandro »,
¦'< Androinaqiie », « Bri 'annieus ». « Ita èli-
ce » « Esther » "Athalie ,, "Phèdre" "Le
Pl.'i id eurs », eie.

L'art de Bacine fui  longtemps méconnu .
Et pourtant, cpii a égalé ces finesscs spiri lue1.-
les e! ces é4éganc©s du sl y le, qui a produit
do plus grands chefs-d'oeuvre l yrienies quo
los chceurs d'Esther?

.1 .Racine a élé et resterà le plus grand
tragédien francais. L'ori g inalilé el ramai iepie
do son Ibéàtre est uno des lois ìialurelles
de son genie. Tandis quo Corneille est con-
tra in l  par la règie des trois unités , Racine
on lire la conséquenec vivante. Chez lui, l' ac-
tion est simplo- « Il faut, elil-il, qu'au mo-
ment où le rideau so lève, la ealastropho soil
imminente »• La trag èdie est tonto psycholo-
gique- Cesi le cceur eie ses personnagos qui
lutte e! qui parlo.

Corneille invento arbilrai rement —toutes
sortes d'obstacles devant Ics personnages. Ra-
cine Irouve ces obstacles dans l'amo memo.
me. Celle simplieité —- car sa conception
dramati que est simplo — indi quo en memo
temps la grandeur tragique de son théàlie.

Mais le véritable genie do Racine osi ail-
leurs: il a su peindre des àmes vivante s-

Nous ignorons où il puise colte expérience
de la vie; nons ne savons rien des exallations
et. dos dóehirements de son cceur. Ce quo
nous savons, c'est qu'il avait uno soiisibililé
ai guo et frémissanle, une àme spontanee.
Son théàlre est, naturel , souvent bruta! et
farou clie, mais celle biutalité est masquéo en
parile par son art» Ses images soni grandio-
ses, loujours dans le cadrò des mélap hones
permises, son slyle est admirablemenl poéli-
que et sa versificatici! obéit fidèlemenl aux
règles établies par Roileau.

<> Eslher », avec ses chceurs d'un lyris
me éclatant , son slyle enchanleur, est con
sidèree corame le chef-d'oeuvre de not re scè
ne; « Athalie » est. la plus parfai le des tra

Tout, révélait la pauvreté, soigneusement
dissiniulóe, succédant , à n'en pas douler , à
uno aisance relative.

Le visage, lui-mème, d' ira ovato parfait eli-
cere, et séduisant, qui se creuserait d'ici peu
Irahissait les privalions.

La peau d©s tempes s© marquait de rides
légères, imperceplibles, tissées par los sou-
cis crucis. Et la bouche, au dessin si fer-
me, aux lèvres faites pour le baiser, mon-
Irait parfois , aux oommissures, un plisse-
ment découragé, qui disait la désespérance
l'energie morte... qui indiquait los prémices
de l'abandon.

Roger Lafont se rendit compio que la jeu-
ne fille était, à bout... prète à render au pré-
ci pice, à rouler dans la fango plulòt , sou?
l'empire du désespoir, si redoulable pour une
femme .

Une immense pitie l'envahit.
Lui-mème savail , par expérience — depuis

que sur un coup eie lète, doni lui soul pou-
vait expliquer les motifs réels — il s'était rais
tout à coup, sur 1© pavé.

Aussi tàta-t-il dans sa poche les qualro
billets d© cent francs qu'un prèteur sur ga-
ges lui avait avaneés — dans t ' après-midi —
sur sa chaìne et son chronomètre —- un Pa^
lek , cadeau de son onci©.

Que1 besoin on avail-il , lui ? puisque dès
le surlendemain soir , il serait logé et nour-
ri , et pavé conveiiablemont, tout en s'onga-
gean t , par surcroìt , dans une avenluro ex-
citante?

L'« Homme Jaune » le lui avai t promis ,
el il n 'avai t aucune raison de so méfier de sa
parole - I

Alors, pourefuoi ne pas user de cet argenf
pour soulager la dell'esse do celle petite?

gédies ; a Pluvi re » on est la plus liumains '
et la plus inodorile. Dans cotto dornièie piè-
ce, il dévoloppo un dos problèmes les plus
palhéliqucs do la vie: la gràce . Mais rette
doctrine n 'est ini 'une explication rays t i que de
ce drame humain. « Phèdre » parie des tour-
ìiionts qui ne sont ni chrétiens , ni paions. mais
huuains  et ólernols....

La versificalion y est balolanle , brifée par
la fureur e! la douìeur :

« A défmi l de ton bras , prète-moi ton
[épéej »¦

Cotto trag èdie est la plus poignante de Ra-
cine , celi » qui s'adaple lo mieux à no t r »  epo-
que. C'esl pour cola , qu 'à l'occasion de la
300me année do la mussane© de col auleur ,
nous voudrions voir sur nos scènes colte bel-
lo pièce. j

Jean Racine a découpé l'amo humaine avec
uno extraordinaire habilelé. Racine est un
exemple unione de la littératuro francais© et
de toutes los l i t lératuios.  Nul n 'a onfonné dans
dos règles plus élioilos , uno vie plus intenso et
ira art p lus oxprossif. .1. Follonier .

Le Coin du Poète

Dans lo dernier numero do la « Snisre ro-
mando », revue li l lérairo.  artisti que et mu-
sicale , panie le ler février 1939, à Morges,
nons rolovons avec plai- i r  deux poèmes , « Les
« Enfants dos autres », et « Villo ». dus au
jeune Jean-Louis do Chastonay , fils de M.
l' ancien Conseiller d 'EIal  Joseph do Chaslo-
nav,  Irop vile disparii,  ot do Madame né'» do
Wolff. | ' i ' [ |

Non e souliailons do loul ''nera- à ce jeune
poète valaisan un brillarli aveiiir dans ce inon-
do dos Lellres , un peu trop abandonné en ces
inni?  pénibles quo nous traversons....

VILLE

La vie qu 'elle vous impose

el qu 'il faut  chaque matin recommencer
no vaudrait- i l  pas mieux l'abandonner,
se deshabillé!- uno bonne fois
se mettre mi
et comme ira serpent faine peau neuve,
dans cette enorme animation dos rues
el le bouleversemenl des carrefours
où chacpie ètre so diri go droit. sur vous,
la bouche plein© do questions et de pro-

[messes
et. passe sans vous voir ,

A quoi ben faire le tour de toutes les odeurs
dans lesenielles on penetro
et qui se perdoni sur les troltoirs,
aussi longtemps cpie cotto espèce de brume
qui s'insinuo en vous
baigne vetro poilrino ,
impregno fonte votre cavile abdominale
avec eles rusos ol des relents d' alcool ,
et vous enelort à lei point
que tout devient machinal et dur
corame un enorme problème
ou une maison en construction.
Siene. Jean-Louis de Chastonay.

W A NOS CORRESPONDANTS
En raison du changemeii t survenu à noli©

service do rédaelion , nous prions nos cor-
respondanls et collaboraleurs occasionnel s do
bion vouloir adresser leurs Communications
ciireclemonl à notre bureau.

IT ABONNEMENTS GRATUITS
i/adminislralion du journal procède à une

révision de sa listo d' abonnés. Elle prie les
personnes raises ju squ'ici au benèfico de la
gratuita du service du journal de s'annoncer
au plus fard pour le 11 février prochain ,
fante de quoi, passe co délai, olles seront
considérées corame abonnés payants.

Oui , mais elle pourrai t se fàchor. L'off ro
était trop prématurée. Il fallai!; d'abord , es^
sayer de la revoir lo lendemain.

D'ici là, il aviserait à Irouver un prètext©
plausibile el© l'aider, sans qu 'ol lo s'insnrgeàt.

***
Cependan t , leurs pas les avaienl porlés —

sans era'ils se fussent remis à parler — jus-
qu 'au débouelié inférieur de la Cannebière,
doni les cafés resplendissaien l , de toutes leurs
lumières refléléos.

Mita Dalabade s'arrèla et fil mine de pren-
dre oongé.

— Ohi déjà! fit Roger, dée;u. Voyez-vous,
il me semble tel lement quo nous nous som-
mes toujours connus! Aussi , laissez-moi vous
priei de m 'aeeorder une fa\neur. Je souhaile-
rais vous revoir demain.

Elle souril , inliniement louchéo, qu'il ne
l' eùl. laissée partir  avec un banal « au re-
voir ». : {

Et il no se méprit nullement sur le sens
de ce scurire, qui encouragea son audace.

— Oui , puiscrae, — cornine vous le sa-
— j 'ai eu de la chance auojurd'hui , je vou-
drais la fèler , celle ebano©, qu 'il est rare
d© renconlrer. Mais, corame on ne peut pas
fèler quelque obeso solitairement, je vou-
drais vous associer à cetto... . « célébralion»
cornine elisent nos bons amis d'outre-Allan-
li que. Témoin sympathiepie et cordial de ma
satisfaclion réelle, vous plaìl-il d'en « célè-
bre! /> domain les motifs avec moi ?

L'expression , le ton du jeune homme òfaient
à celle franche recpièle loute apparence d'é-
quivoque. ,'

(à suivre)




