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Les braves gens
Pourquoi parle-t-on si peu des braves gens ? Cha-

que jour pourtant il est des gens qui batt ent des re-
cords d'honnêteté ct de modestie ; mais on les passe
sous silence , tandis que les journaux consacrent des
colonnes aux malfaiteurs et criminels. Sachons donc
gré à l'excellent hebdomadaire « Curieux » d'évoquer
la simple vie de cette brave femme qui vient de
mourir à Château-d'Oex à l'âge de 92 ans :

« Elle a eu douze enfants. Lorsque éclata la guer-
re de 1914, elle accompagna à la gare dix d'entre
eux qui s'en allaient faire leur métier de soldats ! Ce
n'est pas mal. Presque une équi pe de football...

Et elle mena toute la maisonnée, bien que son
mari soit mort il y a plus de trente ans déjà. Et
quel homme était ce mari ! Il allait chaque semaine
au marché de Vevey, avec sa hotte pleine de « tom-
mes » de chèvres et de beurre.

A pied , bien entendu. Et encore aller et retour ;
de Château-d'Oex à Vevey, et par le col de Jaman..
Aujourd'hui , il n'y a plus guère que quelques profes-
sionnels capables d' accomplir une telle prouesse. En-
core ces messieurs ne s'embarrassent-ils pas d'« im-
pedimenta » et font-ils en marchant de grands gestes
avec les bras selon une technique très moderne. Lui ,
il le faisait simplement pour aller vendre ses « tom-
mes »...

Ce coup le étonnant s'appelait Pilet jBornet. Mme
Pilet vient d'être enterrée au commencement de la
semaine dernière. Ne méritait-elle pas que l'on dise
ses mérites , avant qu'on l'oublie ? »

(« Gazette de Lausanne ».)

VARIETES
Araignées géantes

En Austral ie , ce continent qui a déjà réservé tant
de surprises à la science , on a récemment découvert
des araignées géantes qui dévorent les oiseaux. L'en-
tomologiste John Clark , rentrant d' un voyage à l'in-
térieur du pays , raconte qu 'il a observé dans le
« bush » des arachnides vivant dans des cavernes
souterraines. Le corps du p lus gros individu qu 'il ait
capturé a la grandeur d'un œuf de poule et l' enver-
gure d' une paire de pattes ne mesure pas moins de
23 cm. Dans l'une des cavernes à araignées , M.
Clark trouva les jambes d' une jeune poule des step-
pes qui venait de passer de vie à trépas.

Un autre natural iste , M. R. Steed , connaît des
araignées plus grandes encore. Il les observa dans
les lacs salés et desséchés du désert australien. Il
crut d'abord avoir affaire  à un grand rat. Quand il
se fut approché , il constata avec l 'étonnement que
l'on devine qu 'il s'agissait d'une énorme araignée ,
qui se mit en position de défense à sa vue.

Rien de nouveau sous le soleil
Dans la « Revue de France », M. Claude Esile rap-

pelle , d'après un papyrus trouvé dans une tombe
thébaine il y a quel que cinquante ans , que l'Egypte
des Pharaons connut , à la vingtième dynastie , il y a
plus de trois mille ans , des grèves de caractère
social.

C'était sous le règne de Ramsès III , vers l'an 1200
avant J.-C. A Thèbes , la ville aux cent portes , l'im-
mense cité des morts s'étendait sur la rive gauche
du Nil , en face de la glorieuse cité des vivants éta-
blie sur la rive droite du fleuve. C'est dans la grande
nécropole que , le dixième jour de « méchir » (dé-
cembre) de la vingt-neuvième année du règne de
Ramsès III , les ouvriers se soulevèrent et abandon-
nèrent le t ravai l , disant qu 'ils avaient faim depuis 18
jours et qu 'on ne leur avait point fourni  de céréales,
lis f ranchirent  les cinq murailles de la nécropole et
se retranchèrent derrière le temple de Thoutmès III .
Les contremaîtres  et les chefs essayèrent de les ra-
mener au travai l  en leur disant que les céréales du
Pharaon étaient arrivées. Des officiers furent  en-
voyés comme médiateurs , mais les rebelles refusèrent
toute intervention. Cela dura un mois , après quoi
les travail leurs curent chaque jour leur ration et re-
çurent même celles qui leur avaient fait défaut le
mois précédent.

Le scribo qui rapporte le fait explique que la rai-
son de ces mouvements n 'était pas le désir d'une
augmentation de salaire ou d' une diminution de tra-
vail et qu 'ils étaient dus sans doute à des causes
plus profondes.

Des fervents du théâtre. — On a découvert en
Syrie, près d'Apames , les ruines d'un théâtre dont
la scène avait une largeur de 120 mètres et qui
offrai t des places assises à 12 ,000 spectateurs.

Formons flcs domestiques suisses !
(Réd. — Nous sommes heureux de pouvoir

publier l'article ci-dessous paru dans la Revue
suisse des Hôtels et qui confirme purement et
simplement ce que nous avions écrit sur cette
importante question d'actualité.)

Dès que les jeunes domestiques allemandes
occupées en Suisse auront répondu à l'appel
de leur patrie et seront « rentrées au bercail »,
nous manquerons de personnel hôtelier fémi-
nin plus encore que par le passé. Les prochains
mois vont nous apporter la preuve d'un fait
que notre service de placement constatait de-
puis longtemps. Ce sont surtout les restau-
rants , hôtels et pensions de nos localités fron-
tières qui engageaient de nombreuses Alle-
mandes. Leur départ général va mettre dans
l'embarras un grand nombre d'établissements
hôteliers et d'entreprises similaires. Nous ne
devons pas cacher qu 'il sera bien difficile de
combler les vides immédiatement. Nous ne
pensons pas que les jeunes Allemandes rappe-
lées chez elles soient irremplaçables en Suisse,
où elles comptaient faire leur avenir , mais
nous constatons que les Suissesses sont trop
peu nombreuses qui consentent à embrasser la
vocation de ménagère. Les bureaux et les iisi-
nes sont envahis par des jeunes filles qui font
l'erreur de penser que leur situation sociale
est supérieure à celle de leurs collègues des
professions ménagères. Ce qui est plus grave,
c'est que ces jeunes filles prennent la place
et privent de leur pain quotidien des milliers
d'employés et d'ouvriers.

Les organisations féminines se sont empres-
sées de contester le bien-fondé du reproche
adressé aux jeunes travailleuses du bureau et
de l'usine. On appuie et soutient les offices
d'orientation professionnelle qui ne cessent de
diri ger les jeunes filles vers les bureaux et les
usines au lieu de les encourager aux soins du
ménage, à une profession qui leur permette
de remplir leur véritable rôle social. Aussi le
nombre des jeunes Suissesses disposées à ac-
cepter un emploi ménager n'a-t-il guère aug-
menté. Une forte disproportion ne tardera pas
à se faire sentir entre l'offre et la demande
de personnel de cuisine et d'office , qui rendra
plus actuel le problème de l'année de service
ménager obligatoire , malgré tout le scepticis-
me de la centrale féminine suisse et des ser-
vices fédéraux.

S'il se révèle impossible d'opérer de bon
gré une meilleure répartition des employées
entre les différentes activités professionnelles,
si à leur propre détriment nos jeunes filles
se dérobent aux emplois ménagers et aban-
donnent aux étrangères des possibilités conju-
gales qui sont d'importance primordiale pour
le maintien de notre communauté démocrati-
que , alors l'intervention de l'Etat s'impose. Il
est intéressant de relever que les jeunes libé-
raux de Soleure viennent de lancer une ini-
tiative pour l'introduction en Suisse d'une an-
née de service ménager obligatoire. Les pro-
moteurs attendent du service ménager les ré-

sultats suivants : 1. formation de meilleures
ménagères, renforcement de la famille ; 2.
remplacement progressif des innombrables do-
mestiques étrangères par du personnel natio-
nal , résistance àYl'envahissement de nos pro-
fessions par l'étranger et place à nos jeunes
concitoyens en chômage.

Ce programme est absolument identique à
ce que nous attendons d'une année de service
ménager. On ne sait , à vrai dire, pour quelles
raisons les services fédéraux et la centrale des
professions féminines se montrent si réservés.
Ces dames prétendent inadmissible d'imposer
une profession à des employées dont on prive
d'autres industries. Elles oublient simplement
que ce transfert améliorerait d'heureuse façon
tout le marché du travail. Il est entendu que
ce problème ardu ne pourra être résolu de
manière satisfaisante que si on fait preuve de
l'indispensable énerg ie et si on évite toute
interprétation bureaucratique.

Une chose est certaine : il est possible d or-
ganiser notre marché du travail et de l'orien-
ter de telle sorte que nos différentes indus-
tries ne manquent pas de personnel, malgré
le départ inop iné de quelques milliers d'Alle-
mandes. L'engagement d'un plus grand nom-
bre d'auxiliaires masculins, garçons d'office,
etc. ne permettrait pas de combler les vides
considérables dans les rangs du personnel de
cuisine et de service intérieur. N'oublions pas
qu'une série d'occupations particulières à la
cuisine et au ménage ont un caractère nette-
ment féminin. Nos aimables Confédérées s'en
acquittent incontestablement mieux et y trou-
vent une plus grande satisfaction. L'hôtellerie
suisse a bien d'autres soucis sans avoir de sur-
croît à résoudre ce problème alors que nous
disposons d'un grand nombre d'organisations
professionnelles et féminines parfaitement ap-
tes à le faire.

Mais nous devons tout de même nous préoc-
cuper de la situation. Comme nous venons de
l'exposer , on pourra remplacer une partie des
employées rentrées dans leur pays par nos
concitoyens. C'est une excellente occasion de
réintégrer des employés et des employées d'un
certain âge et de leur permettre de reprendre
une activité utile. Il existe, à la cuisine et à
l'étage, bien des fonctions dont des femmes
d'âge s'acquitteront aussi bien sinon mieux
qu'une jeune fille de vingt printemps ! Dans
d'autres régions, on s'en tirera en recrutant
plus que par le passé le personnel indispen-
sable parmi la population agricole ou les habi-
tants des vallées voisines. Il existe de nom-
breuses villageoises toutes disposées à accep-
ter un emploi ménager dans un hôtel qui con-
sente à les former et à les diriger. Nous ne
devons pas laisser échapper cette occasion. Il
est bien entendu que ce n'est là qu'un des
éléments de la solution. Nos hôteliers y re-
courront avec profit et pareront dans une cer-
taine mesure à la situation difficile qui résul-
tera du départ des étrangères.

L italianisation de la vallée d'Aoste
On mande de Rome au « Temps » :
Les podestats de la vallée d'Aoste se sont réunis

afin de substituer , dans toute la région , des noms
italiens aux appellations françaises des bourgs et vil-
lages , telles qu 'elles existaient déjà aux temps les
p lus reculés.

Désormais Courmayeur s'appellera Cormaiore ; La
Thuile : Tuillia ; Olomont : Olomonte ; Rhême : Re-
ma ; Saint-Rhémy : San Rcmi gio ; Saint-Vincent :
San Vincenzo ; Valtournanche : Cervinia , etc.

Le journal de langue française de la vallée d'Aoste,
l' « Echo des Vallées », a été supprimé en décembre
dernier.  Déjà , il y a quelques années , on avait enle-
vé l'inscri ption en français « Au roi chasseur », appo-
sée sur un monument de Victor-Emmanuel II , à
Aoste.

On se rappelle que Cavour et Victor-Emmanuel II
parlaient mal l 'italien et , bien plus , correspondaient
en français.

Quoi qu 'il en soit , il s'agit , pour toute la vallée
d'Aoste, d'une italianisation semblable , dans ses
grandes li gnes , à celle qui s'est déjà manifestée dans
le Haut-Adige et dans les régions slavophones de la
Vénétie julienne. On connaît , cependant , les protes-
tation s véhémentes qui ont accueilli , jadis , la déci-
sion du gouvernement britannique d'ang liciser Malte ,
dans une certaine mesure.

La propagande en faveur du réarmement
des Etats-Unis continue

Le gouvernement continue sa propagande en fa-
veur des armements. Ainsi M. Johnson , sous-secré-
taire d'Etat au ministère de la guerre, a déclaré que
le réarmement doit être accéléré afin que les Etats-
Unis soient en état en tout temps de se défendre
contre les agresseurs « qui tentent de dominer le
monde par la force des armes ». Les Etats-Unis doi-
vent être prêts à répondre à la force par la force et
l 'Amérique doit posséder avant tout une aviation el
une flotte puissantes , qui ne soient inférieures à au-
cune autre.

Des Suisses ont péri au Chili
Selon un télégramme du consulat général de Suis-

se à Santiago du Chili , l'épouse et deux enfants d' un
Bernois , M. Hermann Nater , demeurant à Chillan ,
ont trouvé la mort dans la catastrophe. M. Nater a
également perdu plusieurs de ses maisons.

En outre , les dégâts matériels subis par la colonie
suisse de Conception sont considérables. Jusqu 'ici on
ne compte aucun Suisse victime du phénomène dans
cette dernière ville. Les Suisses de Couquenès sont
sains et saufs , mais ils sont privés de tout moyen
d'existence. Le consulat général de Suisse à Santiago
du Chili poursuit ses recherches.

VALAIS
Gros incendie près de Troistorrents
Jeudi , dans le hameau de Praperay, près de Trois-

torrents , une grande ferme a été complètement dé-
truite par un incendie. Cet immeuble appretenait à
Mme veuve Rouiller et se trouvait au milieu d'une
agglomération de chalets qui furent sérieusement me-
nacés.

Les pompiers de Morgins et Monthey arrivèrent
très rapidement sur les lieux et leurs efforts durent
se borner à protéger les maisons voisines . Le rural
a été complètement détruit. On réussit tout juste à
sauver le bétail mais le mobilier est resté dans les
flammes.

L'immeuble n'était que partiellement assuré. On
ne connaît pas encore les causes de ce sinistre. Une
enquête est en cours.

Pas de carnaval à Sion
La Société de développement de Sion avait pris

l'initiative d'organiser des fêtes de carnaval dans la
cap itale. Mais les délégués des sociétés locales réu-
nis par elle ont décidé de renoncer à ces festivités
pour ne pas compromettre le succès de manifesta-
tions de ce genre organisées dans d'autres régions
du canton , notamment à Martigny. On insiste aussi
sur la nécessité de ne pas multiplier les fêtes au mo-
ment où la vie économique est si difficile.

nstructeurs suisses de ski
La semaine dernière , la station de Montana-Ver-

mala recevait une quarantaine des meilleurs skieurs
professionnels de la Suisse romande , venus suivre le
;ours d'instructeurs suisses de ski. Ce cours de six
jours , organisé par l'Interassociation suisse pour le
ski à Davos et dirigé par le major Guisan de Lau-
sanne, avait pour but de préparer les partici pants
aux examens pour l'obtention du brevet fédéral d'ins-
tructeur suisse de ski , examens de trois jours qui ont
clôturé le cours .

Un enfant sous une auto
Jean Cristina , 10 ans , qui circulait à bicyclette sur

a place de l'Hôtel de Ville de Monthey, s'est jeté
:ontre l'automobile de M. B., boucher. Grâce à la
naîtrise de ce dernier , l'enfant s'en tire avec des
:ontusions ; par contre sa bicyclette est hors d'usage.

Le nouveau chef de gare de Granges
Pour remplacer comme chef de station à Granges

M. René Lathion , admis à la retraite , la direction
des C. F. F. vient de désigner M. Albert Roh, jus-
qu 'ici commis de lre classe à la gare de Sion.

Le Ski-Club Morgins aux concours
de Chatel

Samedi et dimanche dernier se déroulèrent à Châ-
:el (Haute-Savoie) les concours qu 'organise annuel-
ement le ski-club de cette localité. Le Ski-Club de

Morgins , qui entretient de„bonnes relations avec les
;lubs de la région frontière , y avait envoyé une équi-
pe senior et une junior. Ses skieurs s'y sont brillam-
ment comportés. En course de fond , l'équipe senior
se classe 2e après la forte équipe d'Abondance , ren-
forcée de l'excellent coureur Bertaillod , sergent éclai-
reur au 27e bat. de chasseurs alpins , et devant trois
équipes de chasseurs alpins et celles de Bernex et
Chatel.

L'équi pe junior se classa 2e également à 7 sec. des
juniors de Chatel. En relais , l'équipe du S.-C. Mor-
gins composée de Paul Martenet , Maurice Granger ,
Gabriel Crép in , remporte pour la 3e fois et définiti-
vement le challenge , devant 10 équipes , et pour la
première fois le challenge de descente ainsi que ce-
lui de slalom.

Individuellement se distinguent particulièrement
Mce Granger , 3e en desscente , 3e au saut et 2e au
slalom , à une seconde de Jerly, champ ion français
du combiné ; Riedmeyer 4e au slalom , 5e en descen-
te et 6e au saut ; Rémy Défago , 2e au saut ; René
Gex-Collet (junior), 5e au slalom ; A. Rey-Mermet ,
3e au fond (junior).

Jerly, du 27e bataillon de chasseurs alpins , d ori-
gine fribourgeoise , a remporté la lre place au saut ,
slalom et descente. Le fond , 12 km., a été gagné par
le sergent Bertaillod en 44 minutes.

Les mauvais payeurs qui sont riches
Un commerçant , pariant à une réunion d'une cham-

bre de commerce , traitait comme ils le méritent les
mauvais payeurs riches, rapporte la « Revue de l'Ef-
ficience ».

« En parcourant mes livres, j' ai été abasourdi de
voir le nombre de gens riches , de gens qui occupent
de hautes situations et qui ne paient pas leurs dettes.

» Il est scandaleux que des personnages qui vont
sur la Riviera au printemps, qui fréquentent les pla-
ges mondaines en été , qui chassent en automne ,
ignorent les lettres leur réclamant le paiement de
dettes échues depuis longtemps. »

Oui , c'est scandaleux. Des clients semblables sont
indignes du crédit qu 'on leur accorde. Ils sont bien
plus bas dans l'échelle sociale que n'importe quel
salarié qui paie ses mensualités régulièrement. Ils
n'ont ni le sens de l 'honneur ni celui du respect de
soi. »



VALAIS
Accident

Dimanche, à Verbier , au p ied de la forêt qui  do-
mine le Mayentzet, un jeune homme , âgé de 23 ans.
ouvrier sellier chez M. Paul Darbellay,  à Mart igny,
Robert Kâmp f , d 'Al torf , a fa i t  une chute  dans un
creux. Les sk ieurs  concourants  vena i en t  de descen-
dre, il é ta i t  près de midi. Tout à coup, les nombreux
specta teurs  se t r o u v a n t  sur p lace virent  descendre la
forêt ce dernier  skieur , non-concourant , qui tomba
dans ce creux peu profond où il f u t  coincé.

A ses cris , on accourut  le sor t i r  de sa mauvaise
posi t ion pendant  qu 'un t r a îneau  sp écial  a r r iva i t  d ix
minutes  après pour le condui re  à Verbier.

M. Emile  Troi l le t , s amar i t a in ,  d i r igea  les secours
avec in te l l igence  et , après midi , le blessé étai t  con-
du i t  à l 'Hô p ital de Mar t igny par l' ambulance  auto-
mobi le  du garage Ramony.

Le blessé est , ma lheureusement , plus gravement
a t te in t  qu 'on ne le c roya i t  ; il a une f r a c t u r e  à la
colonne ve r tébra le .  Espérons qu 'i l  pour ra  se remet t re
de sa dangereuse chute .

Ceux qui s en vont
Nombreux  sont les décès ces temps-ci.  Et la Gran-

de Faucheuse accompli t  sa sinistre besogne chez les
jeunes comme chez les vieux.

Ainsi , Bagnes et Leytron ont perdu leurs doyens ,
les nonagénaires  Pierre  Fellay et Maur ice  Bridy.

Viège vient aussi de perdre le sien , M. Raphaël
Vio t t i , consei l ler  munic i pal , âgé de 93 ans , tandis  que
vendredi  a été enseveli à Sembrancher , dans sa 73,e
année . M. Maurice  Delasoie . ancien préposé aux
poursu i t e s  du d is t r ic t  de l 'Entremont et ancien pré-
s ident  de Sembrancher .  Le regretté d é f u n t  avait joué
un rôle b ienfa i san t  dans sa région et était  unanime-
ment  estimé.

A Vernayaz a été aussi , ravi à l' a f fec t ion  des siens ,
à la f leur  de l'âge , M. Régis Meizoz , et à Vollèges a
été ensevelie vendredi , à l'âge de 67 ans , Mme Lucie
Dél i t roz , sage-femme.

A Chamoson a été ensevelie samedi , à l'âge de 74
ans , Mme Vve Caroline Carrupt , mère de M. Th.
Carrupt , consei l ler  communal  et ent repreneur  bien
connu.

A toutes  ces fami l les  dans le deui l , vont nos sin-
cères condoléances.

Vers une Ligue antituberculeuse
dans le district de Conthey

Nous apprenons avec p laisir  qu 'un projet est sous
toit  en vue de la créat ion dans le d is t r ic t  de Con-
they d' une Ligue ant i tuberculeuse  à l' instar  de celles
existant  déjà dans plusieurs autres dis t r ic ts  tels que
ceux de Mar t igny ,  de l 'Entremont , etc.

M. le préfet  du dis tr ic t  Oscar Coudray, de Vétroz ,
secondé de diverses autori tés  religieuses et civiles ,
au ra i en t  pris en mains la chose.

Aussi souhaitons-nous ardemment que ce beau
projet social , puisse , about i r , dans l ' intérêt  de la santé
de nos populations., ,  En effe t , on ne voit pas. pour
quels motifs ce district ne p ro f i t e ra i t  pas aussi des
subsides versés par la Confédérat ion pour la lu t t e
contre la tuberculose.  Or il y a du pain sur la
planche et du travail , an t i tuberculeux  à réaliser dans
le d is t r ic t  de Conthey autant  que dans n'importe
que) autre  dis t r ic t , si ce n'est pas plus !

' Mlle Marie-Louise Delaloye , inf i rmière  à Chamo-
son, sera l ' inf i rmière-vis i teus e  toute  désignée pour le
distr ict .  On connaît , en . e f fe t ,  le dévouement de ept-
te personne envers les malades de sa commune tout
par t icu l iè rement .  Mlle Delaloye possède toutes11 tés
ap t i tudes  ainsi que le brevet nécessaire pour l'exer-
cice , de cette profess ion , et à Chamoson,' son esprit
d' abnégation et son dévouement pour la cause des
malades sont tout  s implement  dignes d'être cités à
l' ordre du jour.

Souhaitons donc ardemment voir aboutir sous peu
la Consti tut ion , d-une Li gue ant i tuberculeuse dans- le
dis t r ic t  de Conthey, dont les e f fe t s  salutaires ne
manqueron t  dé rejai l l i r  sur tout le pays.

Nous t iendrons  d ai l leurs  au courant  nos lecteurs
de cet te  impor tan te  quest ion.

Fête cantonale de lutte
L'on sait que la Fête cantonale de lu t te , qui doit

r éun i r  toute  l 'élite des lut teurs  valaisans , devait
avoir lieu à Saxon en juin 1938. Tout était  au point ,
lorsque la malencont reuse  réapparit ion de la f ièvre
aphteuse , aggravée ter r ib lement  par les dégâts du
gel et de la sécheresse , força le Comité  de prendre
la décision de renvoyer la dite fête. Le Comité s'est
réuni  la semaine dernière  et a décidé d' organiser cet-
te man i f e s t a t i on  le 28 mai'prochain.

Les diverses commissions vont se former  sous peu
ct tout sera bien prêt pour  recevoir les l u t t e u r s  va-
laisans.

Carnaval de Martigny
TOUS A MARTIGNY , LES 19 ET 21 FEVRIER !

(Comm.) — Le Carnaval  de Mar t igny ,  dont on
conna î t  les succès précédents , sera fêté en 1939 avec
un entrain tout  par t icul ier .

Tout a été prévu pour lui  donner  le caractère
bur lesque et grotesque qui convient.

Le cortège comprendra 40 groupes et chars dont
six corps de musi que. Il par t i ra  le dimanche de la
gare , le mardi de Mar t igny-Bourg .  à 14 h. 30, et sera
suivi de la t rad i t ionnel le  batail le de confet t i .

Les C. F. F. organisent  des t ra ins  spéciaux , et les
res t au ra teu r s  des menus de circonstance à des prix
imbattables .

Le bénéf ice  sera a t t r ibué  à des œuvres de bien-
faisance.

Dès 17 h., thés dansants , ct le soir , dès 21 h.,
grands bals costumés à Mar t igny-Bourg  et Ville.

Les personnes qui  désirent  envoyer des communi-
cat ions  ou ar t ic les  pour le journal  « La Bise » sont
priées de le fa i re  avant le 12 crt., et case 32. Mart i -
gny-Ville.

Le comi té  d'organisa t ion  demande des personnes
costumées pour  p rendre  par t  au cortège.

pour la combattre
W9 abaisser pression du sang,
BB décrasser les vaisseaux,
Kft tonifier le tissu artériel,
Qk régulariser le cœur

 ̂Arterosan
le remède 'éprouvé aux © plantes !
La boîte !r. 4.50 (120 g); boîte-cure de 360 g tr. 11.50

Dans les pharmacies

La Coupe de Verbier
La Coupe de Verbier a remporté son succès ac- I Vétérans II

coutume dimanche 5 février.  Le temps était magni- 1, i _ Raus i s Emile , Champex 12' 1S" 4
f ique , la neige bonne. On sait que cet te  descente est î
une épreuve pour skieurs entraînés et habiles puis- j Meilleur temps de la journée : Fragnières Her-
qu 'ellc comporte 900 mètres de di f férence  de niveau i mann . Veysonnaz , 5 min. 7 sec. 1/5.
et environ 3A ki lomèt res  de longueur .  Dans les com- _ , .
pét i t ions  in terna t ionales  de la F. I. S., par exemple , OialOm
la d i f f é rence  de niveau est toujours  i n f é r i e u r e  à 900 Juniors
mètres.  C'est d i re  que les jeunes  gens de la plaine I. Lauber Josep h , Zermat t  1' 01" 2
qu i  n 'ont pas , comme les hab i t an t s  de la montagne , 2. Pillet Georges , Mar t igny 1' 02" 2
clés champs de ski à leur portée et ne font que quel- 3. Supersaxo Léo, Saas-Fee V 03"
ques courses le dimanche , ne peuvent prétendre ê t re  4. Fragnières Hermann , Veysonnaz 1' 06" 1
bien p lacés dans une parei l le  épreuve.  Leur part iel-  5. Maret  Michel , Bagnes 1' 07"
pa t ion  à celle-ci  prouve en tou t  cas une cer ta ine  6. Vaudan Willy, Bagnes 1' 14"
dose de volonté qu 'on ne peut qu 'admirer , quand on 7. Coutaz Alfred , St-Maurice 1' 14" 1
sait l' e f fo r t  que les jambes et le corps doivent sup- 8. Délèze Alfred , Nendaz 1' 14" 2
por te r  pour  descendre en peu de minutes une pente 9. Crettenand Rober t , Riddes F 17" 4
qu'on a mis deux heures et demie à monter. 10. Fournier  Séraphin , Nendaz 1' 19" 4

L'é preuve du slalom é ta i t  réservée aux mei l leurs  11. Genoud Wil ly ,  Verbier F 22" 4
classés de chaque catégorie ( juniors , seniors et vété- 12. Mayoraz Jules , Hérémence 1' 25" 1
rans).  P lu s i eu r s  centaines de spectateurs  ont admiré  ', . . .. . , Seniorsla v i r tuos i t é  de ceux-ci.

Malg ré  la saison , il faisait  là-haut  une tempéra ture  t. Perren Yvo , Zermat t  55" 3/5
d'été pendant  l' après-midi. On y p r i t  un bain de 2. Michellod Marcel , Verbier 57" 2/5
soleil  apprécié , s u r t o u t  vers 15 h., en assistant au 3. Deléglise Louis , Verbier 1' 00" 2/5
slalom, où la réverbérat ion était  des p lus intense. *• Thétaz Cyri l le , Hérémence 1' 02"

Il y eut envi ron 90 coureurs (dont une t rentaine 5. Carron Cyrille , Bagnes 1' 04" 4/5
de jun io r s )  qui p r i r en t  le départ. Les spectateurs 6. Riedmeyer Carlo , Monthey F 07" 4/5
éta ient  venus de par tout .  Il  y avait  entre autres deux 7. Thétaz Louis , Hérémence 1' 08"
cars venus de Bex. 8. Granger , Morgins  F 09"

Le Mar t igny-Excurs ions  étai t  sur les dents ; en 9. Stett ler  Ernest , Bagnes F 11" 3/5
e f f e t , il dut  assurer  le t r anspor t  d' environ 200 per- 10. Michellod Marius , Verbier F 12" 1/5
sonnes. 11. Mayoraz Jul ien , Hérémence F 13" 3/5

Ajoutons qu 'un avion , venant  de Sion probable- [12. Gailland René , Verbier F 17" 1/5
ment , a fa i t  p lus ieurs  c i rcui ts  sur le plateau de Ver- - 13- de Cocatrix Albert, Verbier  F 18" 1/5
hier , volant bas , pendant  la course de descente avant . I4 - Fellay René , Lourt ier  F 23"
midi .  , 15. Fellay Ernest , Lourtier  1' 25" 2/5

Dp^CPtlip "*• Michellod Louis-Hercule , Verbier F 27"
Juniors 

««beuio )? Bochalay Fernand ] Salvan V 27" 2/5

: 1. Fragnières Hermann , Veysonnaz 5' 07" 1 ¦ Vétérans I
2. Fragnières Angel in , Veysonnaz 5' 23" , 1. Giroud Jules , Mart igny F 17"
3. Fournier Sérap hin , Nendaz 5' 23" 1 2. Escher Anton , Brigue F 22"
4. Lauber Josep h , Zermatt  5' 24" 1 j > vétérans II

Supersaxo Léo , Saas-Fee 5' 24" 1 i , _ . ., ., „, ., ,,„
6. Maret Michel , Bagnes 5' 52" 1 , l ' Rausls Em,le ' Ch ^pex 1 45
7. Pil let  Georges , Martigny t? 10» 2 Combiné8. Mavoraz Ju les , Hérémence o 11 1 T
9. Del'èze Alf red .  Nendaz 7' 44" 4 Juniors _

10. Vaudan Willy ,  Bagnes 7' 45" 2 1- Fragnières Hermann , Veysonnaz points 17.02
•11. Fournier  Candide ,°Nendaz-Chamois 7' 52" 2- Lauber Joseph , Zermatt 17.34
12. Genoud Wil ly ,  Verbier 8' 00" 3. Supersaxo Léo, Saas-Fee 19.90
13. Cre t tenand Robert , Riddes S' 44" 3 4. Maret Michel , Bagnes 39.54
14. Coutaz Frédy, St-Maurice 8' 46" 2 5. Pillet Georges , Mart igny 40.76
15. Praz Louis , Veysonnaz 8' 56" 2 6- Fournier Séraphin , Nendaz 46.43
•16. Défago Raymond , Morgins .. ¦ 9' 58" 7. Mayoraz Jules , Hérémence 77.78
17. Metrail ler  .René, Vercorin . 10' 00" 8. Vaudan Willy,  Bagnes 92.99
18. Tissières Bruno , Mar t igny 10' 30" 4 9- Délèze Alfred , Nendaz 104.60
19. Secchi Pierre , Mar t igny 10' 35" 1 ;1.0- Genoud Wil ly ,  Verbier . , 125.29
20. Pellouchoud Maurice , Mart i gny 10' 51" Seniors
21. Troi l le t  Ernest , Veysonnaz 10' 55" 4 . _ «. . , . , ,„,, „ ,. ^ .,',, • ,., nr> „ , 1. Perren Yvo , Zermatt 3.3022. Ga ay Georges , St-Maurice I I  09 2. • , ,,• . ,, , », , ,, , • , c nr•_ , .  I r  ' -, tr xr .¦ i i .  i l -  2. Michellod Marcel , Verbier , i , 15.0623. Hangar tner  Max , Martigny 11 31 Deléglise Louis Verbier 15 25
& Z u JZ n

\? lT
TeS 

> Â " A 4. Theytaz Cyril le , Hérémence . ' 18.58
f n- l 

P
A

l,- SV
™

a? r n^ \ ' 5- Stettler Ernest , Bagnes 30.0426. Giroud C ovis , Mar t igny  . . ,12 06 2 ; , „ »v ' . -,-, -,,-, _ „ , , ,  ., ' „ . ,?  * n, ,n„ , 6. Grangier , Morgins 37.7627. Darbel lay Marc , Riddes 2 10 1 ; Mich£,lod Martus, Verbier 45.5428. Michaud Roger , Bovernier 16 27 g Mayoraz Julien , Hérémence 46.76
Seniors j 9. Michellod Louis-Hercule , Verbier ' 53.76

; L' Michellod Louis-Hercule , Verbier  5' 14" 1 -10. Theytaz Louis , Hérémence 57.50
i Perren Yvo Zermatt  5' 14" 1 P ¦'•• Riedmayer Carlo , Monthey 57.75
' 3. Stettler Ernest , Bagnes 5' 16" 4 JJ2- Carron Cyrille , Bagnes 61.14
4. Deléglise Louis , Verbier 5' 23" 1 P- Gailland René , Verbier ,. 82.19
5. Thétaz Cyr i l l e , Hérémence '' ' 5' 24" 4 M- Fella V René > Lourtier - , ¦ 84.71

i 6. Michellod Marcel , Verbier - • , 5' 35" 15. Fellay Ernest , Lourtier , . ., 92.26
¦7. Granger Morgins 5' 41" 3 ,16. Bochatay Fernand , Salvan , 93.40
' S! Mayoraz Julien , Hérémence '¦. ¦ 5' 45" 17. de Cocatrix Albert , Verbier 94.01
! 9: 'Michellod Marius , Verbier 5' 47" 1 j Vétérans I
}0: Thétaz Louis , Hérémence • : t? 26;; 4- t Escher A Brj gue 8g 651. Riedmeyer  Carlo , Monthey 6 28 2 Gi d Ju , Mart i  ,94.3g
12. Fellay René , Lour t ie r  b 33 2 .
3. Bochatay Fernand , Salvan 6' 36" 4 Vétérans II

.14. Felley Ernest , Lourt ier  6' 41" 1 ; '• Rausis Emllc < Champex 276.44
,15. Carron Cyril le ,. Bagnes 6' 55" 2 , •
16. Gail land René , Verbier 6' 57" 4 INTERCLUBS
17. de Cocatrix Albert , Verbier 7' 05" |. Verbier I (Michellod Marcel , Deléglise , Michel-
18. Gil l ioz Marcel . Bagnes 7' 07" 1 tôd L.-H.), points 84.07.
L ?Z,Z

X 5îeorges
V

V
u

al Ferr^ . Z °Z'
> \ 2. Hérémence (Theytaz C. et L., Mayoraz Julien),20. Dcleze Gra t ien . Chamois-Nendaz 7 23 4 n'oints P2 8421. Michelet  André. Chamois-Nendaz 7' 42" 2 p ' ~ ' , •: ¦ „ ' ' ¦* >.

22. Tornay Jules , Rosière S' 00" 3. Bagnes (Ste t t ler , Maret M., Carron C.), 130.72.
23. Martenet , Morgins - 8' 06" 1 4. Verbier II (Michellod Marius , Gailland , Genoud),
24. Gard Cyri l le , Bagnes 8' 08" 1 points 253.02.
25. Crettex Victor , Champex S' 10" 5. Lourtier (Fellay R. et E., Troillet  C), pts 324.16.
26. Troillet Cyri l le , Lourt ier  S' 21" 1
27. Tornay Clovis , Rosière 8' 21" 3 CHALLENGES
28. Morend Adrien , Verbier 8' 29" 4 . , „ . , 

¦ , ¦

29 . Tissières Ulysse. Champex 9' 21" 1 Descente (offer t  par la Sta t ion)  : Fragnières Her-
30. Devène Jules , Nendaz 9' 26" 1 marm' Veysonnaz.
31. Bovet Marius , Monthey 9' 29" 4 Slalom (of fe r t  par Cretton-Sports , Mar t igny)  : Perren
32. Ant i l le  Clovis , Vercorin 10' 16" 2 Yvo, Zermatt.
33. Lugon-Moulin Charles , F inhau t  10' 17" 3 Combiné (offer t  par le journal  « L e  Rhône », Marti-
34. Frossard Marcel , Mar t igny  10' 53" 1 gny)  : Perren Yvo, Zermatt.

Vétérans I Interclubs (o f fe r t  par le Sport 'Hôtel , Verbier) : Ver-
1. Escher Anton , Brigue 6' 43" bier - 
2. Bauer Charles , Monthey 9' 22" • - . . ¦ ,
3. Giroud Jules , Mart igny 10' 58" 4 Lcs l l in,ors ont  ,e meme parcours que les seniors.
4. Simonet ta  Albano. Mar t igny  11' 45" Il y eut 88 coureurs  inscr i ts  et 17 équipes.

S S C# H^ 
et Tavernier André ; caporaux Maret Georges
et Clavien Georges ; sapeurs Gruber Henri,

Nos Sapeurs-Pompiers Marguelisch Henri, Stutz Eugène, Germanier
et la Sainte-Agathe Alphonse, Proz Alphonse, Roch Emile, Nançoz

Dimanche, nos S. P. ont célébré leur tradi-  Clovis et Varone Henri.

domicile fê te  : la Sainte-Agathe. Après avoir \ ler chevron : Sergent Reynard Denis, capo-
assisté à l' of f ice  divin en l'église de St-Théo- raux Wirtliner Louis, Maret Henri ; sapeurs
dule, le Corps partagea l'apéritif au Café In- iPit teloud E., de Lavallaz Stanislas, Tichelli
dustriel; puis le banquet  (choucroute garnie) Jules, Cour t ine  Henri, Maret Théodule, Evé-
réunit  nos hommes à l'Hôtel de la Planta. (quoz Georges, Pott René, Pott Marcel , Roch

i Un gent i l le  par t ie  récréative se déroula eu- Jean , Del grande Horace, Clausen Othmar.
suite sous le majorât  de table du sergent Rey- Au dessert , le cap i taine, M. Andenmat ten,
nard.  prononça d'aimables paroles de circonstance,

TT • . 1 i. . j  1 - puis M. Joseph Kuntschen, président de laVoici la liste des chevronnés : ¦' ,..,, , . ' , . . ' ' . ,,
. i l -  Ville ,  procéda a la remise des chevrons d an-

18 ans de service, 3 chevrons ; ler-Ueuten. ,cienneté dont le pa lmarès suit.
Andréoli A r t h u r , sergent Mayor Charles. ; L

,
on y entemli t  encore MM- Jo8ep h Spahl%

15 ans. médaille : Sergent Auguste Maret , conseiller communal, le commandant  de gen-
sergent Henri Pot t , sapeurs Maret André, Wai- ilarmerie Gollut, l'ancien cap itaine du corps
pen Charles. Pott Robert. M. Brunner, le sergent Maret  de Châteauneuf,

72 ans, 2e chevron : Sergents Bohler Joseph etc.
•1
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MARTSGNY
Découverte archéologique

Les étudiants  occup és aux foui l les  des Morasses
ont mis à jour  une for t  jolie statuette d 'Aphrodi te
en marbre blanc à laquel le  il manque m alheureuse-
ment la tête.

C'est la première découverte  in téres sante  que l' on
fa i t  cette année et de plus en plus , il se conf i rme
que tous les objets de valeur  ont été emportés lors
des t ravaux antér ieurs .

Toutefo is  les foui l les  en cours auront  eu comme
princi pal résu l ta t  de d é t e r m i n e r  exactement  l' empla-
cement et l ' importanc e  de l' an t ique  cité des Ro-
mains.

C. S. F. A
Not re  c lub a t e n u  son assemblée généra le annuel le

mercredi soir , l e r  février .  A près lecture du protocole
de la dernière assemblée et des réunions du comité
par Mlle J. Sau th i e r  (en remplacement de la secré-
ta i re , Mme Vouil loz , emp êchée), la présidente , Mlle
M. Couchepin,  relata la vie du club durant  l' année
1938. Sur 12 courses prévues au programme de l'an-
née . 11 ont eu lieu,  avec une part icipat ion plus ou
moins for te , il est vrai, suivant  les buts et surtout. . .
le temps. La t raversée Valsorey-Panossière , ef fec tuée
sous l'experte condui te  de deux je unes as de la mon-
tagne, a laissé de beaux souvenirs aux clubistes qui
l'ont fa i te ,  ainsi  que la course à la cabane des Dix-
Luette-Pas de Chèvres , quoique le Mont-Blanc de
Cheillon tombât à l' eau , vu le temps défavorable .

La présidente rappelle a ses clubistes que la réus-
site d' une course ne dé pend pas exclusivement du
temps, mais bien de l' ent ra in  et de la joie qui ré-
gnent parmi elles durant  ces bonnes journées passées
ensemble en montagne , même sous la pluie I et elle
fait un pet i t  reproche aux « renàcleuses » de la der-
nière heure ! Elle termine son rapport en donnant  à
ses clubistes l' assurance de son fidèle attachement à
la section malgré son prochain départ , et donne la
parole à Mlle Th. Spagnoli , notre caissière , pour la
lecture  des comptes et du budget 1939.

L'état de la caisse est sat isfaisant  et nous per-
mettra cette année d' augmenter  encore les subsides
de nos sorties. Le club compte actuellement 34 mem-
bres , dont  10 hab i ten t  hors de Marti gny ou à l'étran-
ger.

On passe à l 'élection du Comité. Avec regret on
acce pte la démission de Mlle Spagnoli. notre dé-
vouée caisière depuis  trois ans , et de Mme R. Mé-
trai ,  membre adjoint .  Le nouveau comité est élu
commn sui t  :

Présidente : Mlle Mad. Couchep in : vice-présiden-
te : Mlle J. Ar le t taz  ; secrétaire : Mme A. Vouilloz-
Sauthier ; caissière : Mlle Ang. Haenni ; membre
adj. : Mme A. Simonetta.

Le programme des courses est ensui te  élaboré
comme suit :

Janvier  29 : Course des skieuses des sections ro-
mandes du C. S. F. A. à Thyon (subsidiée).

Mars : Rosa-Blanche (ski). Chef de course : Maric-
Th. Couchepin.

Mars : Sortie aux f leurs  : Follatôres-Dorénaz (Z.
Chappot).

Avril  : Semtjrancher (bicyclette)-La Garde. (Suz.
Sauthier.)

Mai : Lac Tanay (Jeanne Sauthier).
Juin : La Roussiaz (Jeanne Arlettaz).
Ju in  18 . : . Course des sections valaisannes , organi-

sée par notre club : Châtclard-Col de Baljne-la For-
claz (subs id iée) .  Chefs de course :, Th. Spagnoli ,
Laur. Guex.

Juillet 8/9 : Grande course Gd St-Bernard-Breuil-
Théodule-Breithorn (subsidiée). Mad. Couchepin ^ G.
Haenni.

Août 19/20 : Dent-Jaune (Nénet te  Raisonnier).
Septembre 15/16 : Chamonix-cabane du Couvercle-

Le Moine (subsidiée). Mme Simonetta.
i Octobre2: Raclette à Nax avec club Sion (Ang.
Haenni).

Novembre : Brisolée à Choex (M. Lugon).
Avec p laisir , l'on constate que , moyennant  la mo-

deste cotisation de fr. 8.— par an , le C. S. F. A. per-
met à ses clubistes de connaî t re  quant i t é  de beaux
coins qu 'elles n'auraient  pas l'occasion ou la possibi-
lité de vis i ter  sans faire partie de notre chère sec-
tion. *

, . . , . Soins de beauté
On nous apprend que Mme Marc Moret-Guex, à

l'avenue de la Gare , vient d'obtenir  br i l lamment  son
diplôme profess ionnel  pour « soins de beauté » dans
la bonne maison Lesquandieu à Paris.

Nous ne pouvons que fé l ic i ter  Mme Moret pour
son ini t ia t ive .  Les Valaisannes peuvent prat iquer
avec succès certaines professions aussi bien que des
personnes de Genève . Lausanne ou Montreux.

Tir
La Société de t i r  de Mar t igny  a décidé d'organiser

cette année un cours de jeunes t i reurs  qui compren-
dra des exercices de gymnastique et de tir. Ce cours
est gra tu i t  et a pour but l ' ins t ruc t ion  préparatoire ct
de développer les jeunes  Suisses au point de vue
phys ique , in te l lec tue l  et moral , pour  en faire de
bons citoyens et les préparer au service mi l i ta i re .

Les jeunes gens des classes 1919 , 1920, 1921, 1922,
1923 peuvent  y prendre part .  Les ajournés peuvent
aussi prendre part  au cours de jeunes t i reurs  jusqu 'à
ce qu 'ils a i en t  été d é f i n i t i v e m e n t  déclarés « aptes ou
inaptes » à servir.

S'inscrire auprès de René Addy,  Café de Genève ,
jusqu 'à fin mars , étant donné que le cours commen-
cera au mois d' avril.
. La Société de tir  engage vivement  les parents  à
fa i re  su ivre  ce cours par leurs  garçons.

La conférence du Père Hennusse
Grâce à l ' in i t i a t ive  du Groupement  « Pat r ie , Ar ts

et Lettres » . fondé par M. l' avocat Chappaz , Mart i -
gny avait  d imanche le pr iv i lège  d' entendre  pour  la
première fois le prédicateur  de r enommée mond ia le
qu 'est le Père Hennusse .  Aussi  un public fort  nom-
breux avai t - i l  t enu  à veni r  écouter cet éminent  ora-
teur t ra i te r  de cette quest ion si débordante  d' actua-
li té : « Jeunesse ».

On nota i t  la présence de Mgr Bourgeois , Prévôt
du Gd St-Bernard , de MM. le colonel Morand , pré-
sident  de Mar t igny -Vi l le , Maurice  Troillet , conse i l l e r
d'Etat, préfe t  Thomas , colonel Chappuis , etc.

Présenté en termes excellents par M. Sauth ie r ,
avocat , est-il besoin de d i re  que le Père Hennusse  a
tenu son audi to i re  pendant  p lus  d' une  heure sous
!e charme de sa causerie , que nous n 'essaierons pat
de résumer ici.

Le Père Hennusse est un orateur de grand lalent  ;
il conqui t , pass ionne , sédui t  : ce p réd ica teu r  réuni t
le « summum » de l' art o ra to i re  : c'est tout dire.

— Le Père Hennusse a fait  une conférence hier
au soir lundi à Sion dans la grande salle de l'Hôte!
de la Paix , où il a t ra i té  du sujet  : « Tous des né-
vrosés ».

I n u t i l e  d' a jou te r  que  son succès dans la cap itale ,
où il est déjà bien connu, s'est conf i rmé une fois de
plus.



Le Théâtre Municipal de Lausanne
à Martigny

L'annonce que le Théâtre municipal de Lausanne
sera au Casino Etoile de Mart igny,  vendredi  10 fé-
vrier  crt., a comblé de joie les amis du théâ t re  que
compte notre canton. Il y a plus de deux ans , en
effe t , que nous n 'avions eu le plaisir  d' applaudir  sur
la scène de l 'Etoile cette sympath ique  troupe.

Cette fois-ci , le Théâtre de Lausanne in t e rp ré t e ra
une comédie-vaudevi l le  en 3 actes de LouU Verneui l
et Georges Berr : « ARLETTE ET SES PAPAS » ! !

Ce spectacle , très gai , fu t  présenté à Lausanne
pendant les fêtes de fin d' année avec un gros succès.

Depuis lundi , la location est ouverte au Bar du
Casino, et les p laces s'enlèvent  rap idement.

Pour éviter tout malentendu , la Direction du Théâ-
tre de Lausanne avise le public que ce spectacle
n'est pas pour les jeunes filles

Retenez bien la date , vendredi  10 février , à 20 h.
et demie. Une seule représentat ion de gala , qui pro-
voquera des rafales de rire.

Lutte contre la mauvaise humeur
La population de Marti gny et des environs est

invi tée  à f réquente r  les deux grands bals masqués de
Carnaval , organisés par l 'Harmonie.  On garant i t  le
succès de la cure.

Chœur d'Hommes
Les membres sont priés d'assister aux répétitions

suivantes :
Ce soir, mardi , 14 févr ier , pour ténors I et II.
Jeudi 16 crt. : générale.
Solfège dès 20 heures.

Classe 1921
Les membres de la classe 1921 sont convoqués en

assemblée samedi 11 février , à 20 h. 30, à l'Hôtel
Terminus , à Martigny-Gare.

Ligue valaisanne pour la protection
des animaux

La Ligue valaisanne pour la protection des
animaux, fondée l'année dernière, poursuit
avec courage sa bienfaisante activité.

Son comité s'est réuni dimanche après-midi
à l'Hôtel de la Paix à Sion sous la présidence
du major Gollut , commandant de la Gendar-
merie. Y assistaient notamment Mme Kreissel,
vice-présidente, Mlle Genoud, secrétaire, Mme
Delacoste, M. Déglon , caissier, MM. Wehrli,
Pochon, Theiler, Défago, etc. Un membre
s'était fai t  excuser.

On continua l'examen du projet de former
des sous-sections dans les différents districts,
ceci afin d'étendre toujours plus l'action de
cette œuvre qui mérite d'être soutenue en
tous points.

Chez les Compagnons du bouteiller
valaisan

Il y a dix ans que se fonda en Valais , sous le titre
de << Compagnons du bouteil ler  » , une confrérie des-
tinée à apprécier les bons vins du canton. Elle se
réunit  chaque année pour un dîner  spécial qui eut
lieu dimanche à Sion à l'Hôtel de la Planta , sous la
présidence de son prieur , qui n 'est autre que M. le
Dr Wuilloud , de Diolly sur Sion.

Chaque partici pant doit apporter avec lui .trois
bouteilles contenant du vin de ses vignes, ce qui
donne lieu à une formidable dégustation. Citons ces
quel ques lignes de la convocation adressée aux com-
pagnons : « A près Offices irons en réfectoire claus-
tral , en bons pantagruélistes humer le piot qui sera
de vrais  vieux plants du Pays de Valais que votre
prieur vous versera pour entrée en grâces, nettoyer
canal et tube d'estomac et pré parer descente aimable
et glissante pour Dîner que savourerons chez Maître
Arnold en son hostellerie dont l'escriteau sera de
coutumière  et délectable abondance. »
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dit une fois, l'excellente im-
pression que je lui fis dans

mon élégant costume fu t  à l'origine de notre liaison.

Très bien, mais mon budget ne me permet aucune
grosse dépense.

Cela n'est pas si grave , faites comme nous, nous
donnons toujours la préférence aux tissus Schild, répu-
tés, avantageux et modernes.

faDriqne de Draps Schild S.A. Berne

Une vision suggestive à l'Exposition
nationale suisse

L'Exposition nationale suisse s annonce déjà ,
et chacun se réjouit <le la grande œuvre qui
est en voie de préparation.  Non seulement on
peut en éprouver une certaine fierté, mais
chacun espère secrètement pouvoir « y aller »
une fois et se rendre compte par ses propres
yeux... Par contre, on n'est pas tout à fait  au
clair sur les détails de ce qu'on pourra y voir.
On ne peut faire à ce sujet qu'un grand point
d'interrogation et il règne à cet égard une
curiosité bien compréhensible. Pour autant
que cela nous soit permis, nous aimerions sou-
lever un peu ici le voile du mystère.

Pour cette fois , consacrons quel ques propos
à notre industrie gazière. Elle aura son bâti-
ment propre à l'Exposition nationale, le « Pa-
villon du gaz » . Ce pavillon devrait  éveiller
l'intérêt de tous les visiteurs, en raison de
l'importance prise par cette industrie suisse.
Elle est certainement au nombre des plus flo-
rissantes du pays. L'Exposition nationale le
prouvera de façon certaine. Le « Pavillon du
gaz » démontrera que cette activité indus-
triel le a subi au cours cle ces dernières années
des transformations importantes. Il permettra
de constater combien le gaz est devenu mo-
derne. D'aucune ne manqueront pas d'en être
étonnés. Ceci n'a d'ailleurs rien de curieux,
l'industrie du gaz travaillant sans faire beau-
coup de bruit , mais de façon d'autant  plus
intensive et productive.

Le pavillon du gaz de notre Exposition na-
tionale suisse donnera de multiples renseigne-
ments à ce sujet. Il exposera que cette indus-
trie s'efforce par exemple à couvrir les be-
soins du pays en coke par la production indi-
gène. Le coke est employé de plus en plus
chez nous pour le chauffage. L'importation de
cette matière augmente d'année en année
pour satisfaire les exigences du pays. Pour
l'instant, la production des usines à gaz ne
réussit à couvrir qu'un tiers environ de la
quantité voulue. C'est dire qu'il convient de
plus en plus de développer notre production
indigène. D'autant plus que la qualité du coke
suisse est aujourd'hui pour le moins égale à
celle du coke importé.

Ajoutons que ce pavillon du gaz, à la gran-
de manifestation de Zurich, dira également la
valeur acquise par notre industrie gazière sur
le plan de l'industrie chimique suisse, dans le
cadre de la production de nombreux autres
« sous-produits », dans celui enfin de toute
notre économie nationale. II s'agira bien là
d'une vision instructive à plus d'un .titre. . N.

La première école d'aviation
Le 30 janvier a commencé à Dûbendorf , sous le

commandement du colonel Rihner , la première école
d'aviation de cette année.

La plus grande partie des élèves ont déjà , soit sui-
vi une école préparatoire d' aviation , soil déjà volé
en double commande pendant leur école d'officier .
Cette préparation permettra d'atteindre pendant les
6 mois d'école le degré d ' instruction toujours plus
élevé imposé à nos pi lotes militaires.

Emmenthaier-Bistt
Langnau (Berne) Tél. No 8
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REVUE DE L'ETRUHOER
Eléments d'appréciation

Après la prise de Barcelone

Italie et Allemagne
Le discours prononcé par M. Mussolini de-

vant  le Grand Conseil fasciste n'a pas apporté
d'éléments nouveaux qui permettent de mieux
apprécier les chances d'apaisement ou les ris-
ques de complication qui existent actuelle-
ment. Rome, bien que demanderesse, n'a pas
encore précisé officiellement la nature de ses
revendications à l'égard de la France. Il est
vrai qu'en raison même de l'appui qu'il pro-
met au Duce, le Fuhrer n'a pas cessé d'exer-
cer toute son influence pour disposer son as-
socié à la modération et à la conciliation. En
effet , on a beaucoup discuté, dans les milieux
diplomatiques romains, le passage du discours
du chancelier Hitler ayant trait aux rapports
italo-allemands. Très justement, on a relevé
dans ce passage deux points importants qui
appellent des commentaires. Parlant de la so-
lidarité qui unit les deux puissances de l'axe,
le Fuhrer a déclaré : « Quand l'Italie com-
mença en Abyssinie sa lutte héroïque pour le
droit à l'existence, l'Allemagne se tint à ses
côtés comme une amie. En 1938, l'Italie nous
a abondamment rendu cette amitié. » Ces pa-
roles signifient que l'attitude favorable obser-
vée par l'Italie lors de l'Anschluss autrichien
et sudète a compensé les égards de l'Allema-
gne envers l'Italie au moment de la période
des sanctions. Pour ces faits, on semble donc
estimer à Berlin que le bilan des deux parte-
naires se trouve équilibré.

Le second point du discours du Fuhrer qui
a retenu l'attention des milieux diplomatiques
de Rome, Londres et Paris est celui où le
Chancelier du Reich a déclaré : « Dans une
guerre qui serait faite à l'Italie, l'Allemagne
serait aux côtés de son amie. » En s'exprimant
ainsi, le Chancelier Hitler n'a-t-il pas promis
son aide à l'Italie que si cette dernière est
attaquée ? Il est vrai qu'en face de l'émotion
suscitée à Rome par ces paroles, un fonction-
naire de la Wilhelmstrasse a précisé à un jour-
naliste anglais que l'Allemagne, en toute cir-
constance, serait aux côtés de l'Italie. Mais à
tout bien considérer, cette déclaration posté-
rieure ne se trouve pas dans le discours du
chancelier.

Si on se tient à la lettre de ce discours, on
peut donc conclure :

1. que l'Allemagne ayant aidé l'Italie pen-
dant la période des sanctions, a, par an-

: , ticipation, réglé le compte de la politi-
que de l'axe ;

„ 2. que l'Allemagne n'aidera l'Italie que si
cette dernière est attaquée.

A Rome, il est vrai , on a mis en relief la
mise au point officieuse de la Wilhelmstrasse
et on a affirmé que, sur la base de cette mise
au point, Paris devrait réfléchir sur l'oppor-
tunité d'examiner avec tons les égards néces-
saires les « aspirations naturelles » de l'Italie.

Les déclarations du Président Roosevelt
On en était là de cette controverse, lorsque

les déclarations prêtées au Président Roose-
velt, déclarations que le Président des Etats-
Unis aurait faites au cours d'une conférence
avec les membres de la commission de l'armée
du Sénat , ont fourni un nouvel élément im-
portant d'appréciation. M. Roosevelt, il est
vrai, a démenti l'avoir aff irmé, tel que le fit
autrefois M. Baldwin, qu'en cas de guerre, les
frontières des Etats-Unis seraient en France ».
Mais, malgré ce démenti, il n'en reste pas
moins certain que l'essentiel de la thèse sou-
tenue par le Président reste intacte, à savoir
qu'en cas de guerre, les Etats-Unis doivent
être prêts à venir en aide aux gouvernements
français et britannique, non certes pas par
une intervention armée, mais par le soutien
efficace de l'industrie américaine.

En effet, dans les milieux industriels de
Washington, on estime généralement qu'une
rupture de l'équilibre européen constituerait
finalement une menace mortelle pour les inté-

rêts américains. Les Etats-Unis, ne l'oublions
pas, détiennent le pourcentage le plus impor-
tant des matières premières. Si une nouvelle
répar t i t ion de ces matières doit avoir lieu,
Washington ne saurait admettre qu'elle s'ef-
fectue par la force.

Changement en Yougoslavie
Enfin, et dernier élément d'appréciation, en

Yougoslavie, cinq ministres du gouvernement
de M. Stoyadinovitch ont offert  leur démis-
sion après un débat à la Skoupchtina sur la
validation des mandats. Au sein des membres
du cabinet yougoslave, des divergences se sont
fai t  jour au sujet de la question croate. Cette
crise d'ordre intérieur peut avoir des réper-
cussions profondes sur l'orientation générale
de la politique du gouvernement de Belgrade.
Le 15 février, ne l'oublions pas, la conférence
des Etats de l'Entente balkanique doit se réu-
nir à Bucarest. La formation d'un nouveati
cabinet yougoslave peut influer sur les déci-
sions qui seront prises au cours de cette réu-
nion dans le sens d'un renforcement de la
politique de l'Entente.

L'exode des Gouvernementaux
vers la France

Une conférence à laquelle assistaient, outre
le général Fagalde, M. Jules Henry, ambassa-
deur de France en Espagne, les autorités fron-
talières françaises et les généraux espagnols
Riquelme et Esmada, a réglé le passage en
France des troupes républicaines acculées à
la frontière, comme suit :

Seront d'abord évacués tous les réfugiés
civils, puis le parc automobile passera en
France ; ce sera alors le tour des troupes, qui
déposeront immédiatement les armes sitôt
franchie la ligne frontière. Les mitrailleuses
seront déposées à gauche de la route, les fu-
sils, grenades et autres armes individuelles, à
droite.

Les soldats traverseront le bourg du Per-
thus sans s'arrêter, ils se concentreront de
l'autre côté du col, sur un terrain de sport
aménag é par la municipalité du Perthus en
contre-bas de la route de Perp ignan.

Le passage des troupes républicaines en
France a été fixé à lundi matin.

Toute la soirée et la nuit de dimanche ont
été employées à l'évacuation du plus grand
nombre possible de réfugiés civils.

En Espagne, près de la frontière, la foule
augmente de minute en minute ; elle reste cal-
me et absolument passive.

M. Alvarez del Vayo a passé la frontière
dimanche matin, se dirigeant sur la Junquera.

Ce qui reste des troupes républicaines se
rep lie vers la France en combattant et en
abandonnant peu à peu le terrain à l'adver-
saire, qui doit , avant de progresser, procéder
à de nombreuses op érations de « nettoyage ».

* * *
Un journal parisien publie une dépêche de

Perpignan, annonçant que dimanche, à 8 h.,
un lieutenant-colonel commandant la région
frotière espagole est venu demander aux au-
torités françaises, de la part du chef de l'état-
major espagnol , l'hosp italité pour les troupes
républicaines. Les premiers effectifs sont arri-
vés à 17 h., munis de batteries d'artillerie.

En se présentant au Perthus, les troupes
espagnoles ont été immédiatement désarmées
et dirigées en colonnes sur Le Boulou, puis
sur le camp de concentration d'Argelès-sur-
Mer, à l'exception de ceux qui voudront re-
joindre l'Espagne nationaliste.

Le défilé a continué pendant toute la nuit.
* * *

Dimanche, à l'aube, on a signalé le passage
de quelques officiers d'état-major de l'armée
républicaine.

Vers 10 h. 30, un brusque afflux de réfu-
giés s'est produit à la chaîne qui marque sym-
boliquement la frontière. Les barrages ont été
renforcés, ainsi que les batteries de D. C. A.

Le ski au Col de Balme
Malgré les différentes manifestat ions de dimanche

dernier , à Verbier , etc., plus de 200 skieurs sont allés
au Col de Balme. Près de la moitié sont revenus par
les Jeurs , le Col de la Forclaz et descente sur Mar-
ti gny, alors que les autres skieuis prenaient le train
à Châtelard.

Vous tous qui avez tenu à témoigner votre sym-
pathie au cher disparu , nous avez consolés dans
notre incommensurable douleur , soyez remerciés. Un
sentiment de gra t i tude  va tout sp écialement aux
Autori tés communales , Sociétés de musi que de Full y,
Saillon , Saxon , à la Diana du district de Martigny, à
la Société de Secours Mutuels , de Gymnastique , la
Jeunesse radicale , le Ski-Club de Saxon. Nous ne
saurions oublier le personnel de l'Hôpital de Marti-
gny pour les soins dévoués prodigués au cher défunt .

Vve A r t h u r  BOSON, ses enfants , les familles
parentes et alliées à Saxon et Fully.

Commerçants ! F"Hes ,es p,n8 inste" **** m*u
|j ne les gâchée pas ! Le» nom
breaseï faillites doivent vous mettre en carde t

Lisez aitenuuemem les petites annonces !

ÊTEMENTS
SUR MESUREBon vigneron

cherche vignes à travailler
à la mesure, à Martigny.

S'adres. au journal sous
chiffre R 227.

On cherche
domestique
sachant conduire les che-
vaux et pour travaux de
campagne. Place à l'année.

Alexis Giroud , marchand
de chevaux, Martigny.

y
W Coupe moderne , tout travaillé

sur crin spécial et sur toutes
les formes du corps. En drap anglais
de 120 n 170 fr. En drap suisse, de
90 à 140 fr. • Se recommande: G TRAUB

A VENDRE
Pré Beudin, arborisé, 5004
m2. Aux Finettes : champ
seigle env. 20,000 m2. S'adr.
à Mme Ernest Pierroz , av.
des Acacias, Martigny-Ville.

A VENDRE un bon

taureau
repioducteur. A la même
adresse, on achèterait

2 vaches laitières
prêtes ou fraîches. - Léon
Jordan, Martigny-Gare.

Bonne
ménagère
de confiance cherche place
chez personne seule. Ecrire
au bureau du journal sous
chiffre R254.



Association valaisanne des clubs de ski
On nous écrit :

Monsieur  le Rédacteur ,
Nous avons l 'honneur  de recourir  i votre bienveil-

lance et à vos bons services à propos des faits  sui-
vants  :

Vous n 'ignorez pas l ' impor tance  qu 'a pris  le ski
aujourd 'hui .  Nous seu lement  il a fasciné ia jeunesse
vala isanne  au point que 70 clubs  ont vu le jour en
Valais , mais il est devenu un f a c t e u r  économi que
essentiel  de nos s ta t ions  de montagne,  et par consé-
quen t  du canton , un élément impor tant  de notre dé-
fense nationale et une aide précieuse pour ceux qui
s'efforcent  de remédier  à la tuberculose par l ' intro-
duct ion de p lus d 'hygiène et de grand air dans nos
populat ions villageoises.

Mais le ski a poussé chez nous sans préparation,
sans organisation , comme si les graines en avaient
été semées par le vent , et chacun l'a pratiqué un peu
d'après sa fantaisie.  Le résultat en a été qu'à part
dans l' un ou l' autre  club , l'art du ski a été mal ap-
pris et ne donne que des résultats  et des satisfac-
tions médiocres , dans l'ensemble du canton.

Les effor ts  ont été dispersés , les clubs abandonnés
à leurs seules forces , les coureurs n'ont été soutenus
ni moralement  ni f inancièrement , de sorte que dans
les compéti t ions , qui jouent aujourd 'hui  un rôle si
impor tan t  au point de vue de propagande tourist i-
que , le Valais , qui possède peut-être le meilleur bois
de skieur de la Suisse , ne joue p lus qu 'un rôle effacé.

A l' or ig ine , cependant , les skieurs de Zermatt , de
Saas-Fee et de Loèche-les-Bains avaient bri l lé  dans
les comp ét i t ions  civiles et mili taires.

L'Association valaisanne des clubs de ski se pro-
pose de remédier  à ce désordre et de relever le ski
valaisan.

Elle se propose d in t roduire  un exercice sain et
raisonné du ski dans le peup le et dans toutes les
couches du peuple valaisan par des cours , des con-
férences , des démonstrat ions.

Elle se propose de concourir à la formation d'une
nombreuse phalange de skieurs résistants , expérimen-
tés , habi les , capables d' aider  de façon décisive à la
défense nationale dans un canton dont les frontières
sud ne peuvent  être e f f icacement  défendues qu 'avec
le concours du ski.

Elle se propose de sélectionner , d'encourager , d' en-
t ra îner  et d' aider f inanc iè rement  les coureurs qui
pourra ient  défendre  les couleurs de notre  canton , sa
renommée tourist i que et sportive , dans les concours
nat ionaux et in ternat ionaux.

Cette dernière tâche devient importante et urgente
puisque par une évolution nécessaire , la formation
des équipes va échapper aux clubs ind iv idue ls  pour
passer aux associations ré g ionales et qu 'il est de
première importance que le Valais  n'y soit point
ignoré.

L'Association va la isanne  des clubs de ski, qui
groupe les clubs les plus importants , va donc entre-
prendre  cette tâche dans ces l ignes générales et dans
son exécution détaillée.

Mais pour pouvoir  le fa i re , elle doit se créer des
finances. Elle ne peut songer à vivre aux dépens des
clubs qui  ont eux-mêmes de la peine à vivre et ne
peuvent prélever des cotisations supp lémentaires sans
ru iner  leur recrutement.

Elle doit donc rechercher à l' extérieur les ressour-
ces qui lui permet t ront  de t ravai l ler  et de réaliser le
programme qui  vient de vous être exposé.

Nous ne croyons pas être présomptueux en admet-
tant que cette tâche présente une importance géné-
rale suf f i san te  pour que nous puissions nous adres-
ser au pub l ic  valaisan tout entier, et de lui deman-
der , malgré la dureté  des temps , mais pour les ren-
dre moins durs , de desserrer une fois do plus les
cordons de sa bourse.

Nous nous proposons donc de demander au Con-
seil d 'Etat l' autor isat ion d' ouvrir une souscri ption
publi que.

Celle-ci serait précédée , si l'autorisation nous est
donnée , d'une campagne de presse dans laquelle l'im-
portance du ski dans notre économie générale serait
mise en la plus vive lumière. Elle serait présentée
au public par un comité central représenté dans les
trois régions du canton par trois sous-comités.

Elle s'adresserait  sur tout  au gouvernement , aux
munic i pali tés ,  aux sociétés de développement , à la
grosse indus t r ie , aux banques , etc., et aussi aux par-
t icul iers .  De même il serait créé une catégorie de
membres passifs ou de membres à cotisations.

Les sommes ainsi récoltées seraient dans leur plus
grande par t ie  consacrées à la création de fonds per-
manents  dont les revenus seuls seraient annuelle-
ment  app li qués , afin d' assurer la permanence de
l' e f fo r t  et du travail .

Nous pensons ainsi associer le public à une œuvre
éminemment  utile et qui nous paraî t  indispensable
au vu de la concurrence toujours plus vive des sta-
t ions  cle montagne.

Association valaisanne des clubs de ski.

Feuilleton du mardi du journal « Le Rhône » 18 Je ne le sais pas encore : seulement il est im- vous la lui remettrez , in terrompit  Francis de Verdie
portant  qu'elles ne soient plus chez John Strogg,
lorsque nous arriverons , mes compagnons et moi.

—• Bon ; on les fera par t i r  ; est-ce tout  ?
— A peu près.
— Et l'homme ? n'avez-vous rien arrêté  à son

égard ?
— J'hésite à m'en défaire  ; le pauvre diable n 'a

pas de soupçons , il me croit son ami ; je répugne ù
le tuer.

— Vous avez tor t  ; dans une affai re  aussi impor-
tante , hésiter , c'est perdre la part ie.  Il ne vous épar-
gnerai t  pas , lui.

—¦ Je voudrais  m'en débarrasser  sans verser son
sang.

— Qu 'à cela ne tienne ; je m'en charge.
— Comment ferez-vous ?
— Nous l' enlèverons , tout simplement.
— Me promettez-vous de ne pas faire tomber un

cheveu de sa tête ?
— Parfa i tement  I d' ail leurs , que vous importe ? Et

pourquoi  vous intéressez-vous tant à lui ?
— Pauvre jeune  homme, si doux , si confiant  !

res. Tenez , prenez.
Il tira un pli cacheté de son vêtement , et le pré-

senta à Houston , qui s'en saisit avec vivacité , et qui
reprit :

— Bon ! alors tout va bien.
— Quand vous reverrai-je , et où ?
—¦ Chez John Strogg, le plus tôt possible. « Times

is money. »
—¦ C'est entendu. Où sont les autres Danites ?
— A trois lieues d'ici , campés sur une accore de

la rivière.
— Faites qu 'ils soient avec vous là-bas. Nous en

aurons peut-être besoin.
— Ils y seront.
— Vous n'avez pas été heureux dans votre recon-

naissance de ce soir , mon pauvre ami.
— Grâce à votre démon de chasseur... Mais il me

paiera ce coup de fusil... Nous nous retrouverons.
Qu 'il ne tombe pas entre les mains des Danites.

— Pourquoi ?

Le roi fies
plaeers d'or

par Gustave Aimard

— Je ne demande pas mieux.
— Dix Danites choisis, dont je fais part ie , sont

mis à vos ordres ; ils vous obéiront en tout ce que
vous leur commanderez : pourvu que vos ordres con-
cernent l' a f f a i r e  en question.

— Ceci est déjà quelque chose.
— Ce n'est pas tout.
— Voyons.
— Les Elders de tous les déf r ichements  sont aver-

t is , a f in  de vous protéger au besoin ; de plus , un
courrier de confiance a été exp édié aux gardiens de
vos pr isonnières  a f in  de hâter leur marche , et de les
fa i re  en t rer  le plus tôt possible sur notre territoire ;
depuis deux jours déjà , elles sont arrivées au défr i -
chement  de John Strogg. auquel on les a consignées ,
et qui les survei l le  a t tent ivement  ; aussitôt que vous
en donnerez l' ordre , on les dir igera sur Filmore.

— Comment , elles sont chez John Strogg. déjà ?
Etes-vous sûr de cela ?

— Je les ai vues aujourd 'hui  même, ré pondit le
Dani te , blessé par le doute du chasseur.

— Tout va bien , alors.
— Vous êtes sa t i s fa i t  ?
— Certes.
— Tant mieux : ma in tenan t , que comptez-vous

faire ?

Cours de répétition 1939
Le Département  mi l i ta i re  du canton du Valais por-

te à la connaissance des intéressés que les af f iches
fédérales  de mise sur  p ied pour les cours de répéti-
tion et les cours des troupes terr i tor i a les  (af f iche
blanche)  et pour les cours des troupes frontières (af-
f iche  rouge), de 1939 ont été envoyées ce jour aux
chefs de section et à tou tes  les communes du can-
ton , pour être a f f i chées , pendant  toute  l' année , au
pil ier  public.

Cependant , comme ces a f f i ches  peuvent  se dété-
riorer ou devenir  i l l is ibles , il est rappelé aux hom-
mes astreints  au cours de répéti t ion , au cours des
troupes  terr i tor ia les  ou au cours des troupes fron-
tières qu 'ils ont l'obligation de prendre note , sans re-
tard , de ce qui les concerne , en lisant a t ten t ivement
ces aff iches , sans oublier les instructions se trouvant
au bas de ces dernières. Les hommes devront aupa-
ravant  vér i f ie r , avec soin , l ' incorporation inscrite
dans leur l ivret de service et la fiche de mobilisa-
tion collée à l ' in té r ieur  de la couver ture  de leur
livret de service.

Dans toutes les armes , les cours de ré pétit ion sont
précédés de cours préparatoires de cadres. Les offi-
ciers sont convoqués 48 heures , et les sous-officiers
24 heures avant  la troupe, par « l 'Aff iche de mise
sur pied pour les cours de ré pétition », sur la place
de rassemblement.  Ces cadres ne doivent donc pas
at tendre  un ordre de marche individuel.

D'au t re  part , les off ic iers  des troupes frontières et
ter r i tor ia les  combattantes suivent , avant le cours pré-
para to i re  de cadres , un cours de 5 jours. Pour les
déta i ls  ( jour , heure  et lieu d' entrée , etc.) voir les
a f f i ches  de mise sur pied.

Aucune excuse ne sera admise de la part des sol-
dats qui  feraient  défaut au service , en prétendant
qu 'ils n 'ont pas eu connaissance de la Mise sur pied.

Nous rappelons notamment :
Que la taxe mi l i t a i re  payée pour une année déter-

minée ne dispense pas de l'obli gation d' accomplir le
nombre de cours de ré péti t ion prévus. Par contre , un
homme qui effectue après coup un cours de ré p éti-
tion manqué a droit au remboursement de la taxe.
Le droit au remboursement se prescrit  par 5 ans
après qu 'a été accompli le service de remplacement.
Les demandes de remboursement doivent être adres-
sées à l' autori té  de la taxe mil i taire  du canton qui  a
perçu la taxe.

Au besoin, des renseignements complémentaires
peuvent  être demandés au Chef de section ou à l'au-
tor i té  communale , laquelle teçoit  un second exem-
plaire de l'aff iche , pour être conservé à la disposi-
tion des intéressés.

Les demandes de dispense ou de t r ansfer t  du
cours de répé t i t i on  ne pourront  éventuellement être
prises en considération que pour des raisons excep-
t ionnel lement  graves et dûment attestées. Ces de-
mandes devront mentionner , outre le nom et le pré-
nom du mi l i ta i re , son grade , année de naissance , et
incorporat ion.  Au surplus , le livret de service ac-
compagnera toujours  la demande , qui doit être af-
f ranchie .

Donné à Sion , le 19 janvier 1939, pour être publié
et a f f i ché  dans toutes les communes du canton et
inséré au « Bul le t in  officiel  » .

Le Chef du Département Mil i ta i re  :
FAMA.

SUISSE
Le spécialiste grison du bobsleigh

s'est tué vendredi
Le capitaine de bobsleigh grison , Reto Capadrutt ,

a été victime d'un accident mortel , vendredi après-
midi. Il entreprenait  des courses d'essai avec une
nouvelle machine , qui paraissait diff ici le  à p iloter.
Comme on peut l'expliquer , Capadrutt , dans une
double course , perdit la maîtrise de son bobsleigh et
fut  précipité hors de la piste. Il s'est fracturé la nu-
que et mourut  sur le coup. L'Allemand Gatzsch , qui
accompagnait Capadrut t , est indemne. Au moment
de l'accident , la p iste se t rouvai t  dans d'excellentes
condit ions.

Sept anciens conseillers fédéraux
retraités

Pour la première fois depuis qu 'existe le Conseil
fédéra l  on compte 7 anciens conseillers fédéraux re-
trai tés : MM. F. Calonder (Grisons), né en 1863,
consei l ler  fédéral de 1913 à 1920, président de la
Confédération en 1918 ; Ernest Chuard (Vaud), né
en 1857, conseiller fédéral  de 1919 à 1928, président
de la Confédérat ion en 1924 ; Robert Haab (Zurich),
né en 1865 , conseiller fédéral de 1918 à 1929, prési-
dent de la Confédérat ion en 1922 et en 1929 ; Hae-
berlin (Thurgovie),  né en 1868, conseiller fédéral de
1920 à 1934, président de la Confédération en 1926

N'est-ce pas assez déjà de lui enlever sa fiancée ? Il
y a des moments où j' ai des remords.

— Cependant , s'il y a lut te , s'il résiste ?
— Vous serez alors dans le cas de légitime dé-

fense.
— Très bien , dit en r iant  le Danite ; j 'ai compris.

Vous vous en lavez les mains. Laissez-moi faire.
— Mais n'oubliez pas mes recommandations.
— Je n 'aurai  garde. Brigham Young m'a charg é de

vous rappeler  votre promesse ; l'argent lui manque
en ce moment .  Vous lui rendriez service en...

— Voici une le t t re  que j 'ai préparée à ce sujet :

et 193 1 : J.-M. Musy (Fribourg) . né en 1876. conseil
ler fédéral de 1919 à 1934. président de la Confédé
ra t ion  en 1925 et en 1930 ; Ed. Schulthess (Argovie)
né en 186S. consei l ler  fédéral de 1912 à 1935, prési
dent  de la Confédéra t ion  en 1917 , 1921 , 192S et 1933
Meyer (Zurich),  né en 1870. conseiller fédéral  di
1929 à 1938, président de la Confédérat ion en 1936

Jules Amann-Maurer
La semaine dernière  est décédé à Lausanne , à

l'âge de 80 ans , après une courte maladie , M. Jules
Amann-Maurer , docteur ès-sciences, ancien pharma-
cien à Lausanne , bactériologue et botaniste , dont le
renom s'é tendai t  au loin.

Il obt in t  son diplôme fédéral  de pharmacien en
1883. Tout en exerçan t sa profession , il continuai!
ses études et l 'Universi té  de Lausanne lui conférai t
le grade de docteur es sciences. Entre-temps , il avait
une pharmacie , mais ne la conserva pas longtemps :
ses goûts le portaient  vers les recherches de labora-
toire , la chimie , la bactériologie. Il ensei gna pendant
quelques années comme privat-docent à la faculté
des sciences de l'Université. Il a présidé la Société
vaudoise des sciences naturelles.  Il a publié de nom-
breux t ravaux de chimie , de bactériologie et entre
autres une Flore des mousses de la Suisse , en colla-
boration avec Charles Mey lan , trois volumes parus
en 1912. L'Ecole polytechni que fédérale lui avait dé-
cerné le doctorat « honoris causa ».

Tant que ses jambe s le lui permirent , Jules Amann
fu t  un ardent  coureur de montagnes.

SIERRE
W.-C. publics

La discussion du projet de Règlement  de police a
fourn i  l'occasion à M. Fr. de Preux de demander la
construct ion de W.-C. publics dans notre localité. A
part les W.-C. des C. F. F. et du S.-M.-V., Sierre ne
possède qu 'un seul édifice de ce genre. Or celui-ci ,
adossé au bâtiment bourgeoisial , est destiné à dispa-
raî t re  avec cet édifice.

M. le colonel Carrupt a informé l' assemblée que le
Conseil communal envisageait  la construct ion de
W.-C. au midi du jardin pubic. M. Fr. de Preux , par
contre , a proposé la construction dans le talus du
chemin de fer , sur la route de Chippis. Mais il est
évident qu 'on ne saurai t  édif ier  deux W.-C. publics,
à 50 m. de distance l'un de l' autre. Nous croyons
que la proposition du Conseil mér i te  d'être retenue ;
car si l'on veut que le ja rd in  public reste propre il
est indi qué d' y installer  des cabinets. Mais , quel que
soit l'emplacement choisi , une chose s'impose : il
faut  que les W.-C. soient construi ts  et entretenus
d'une façon irré prochable. Nous en connaissons dans
certaine localité du canton qui sont un défi à l 'hy-
giène et un scandale public. Nous préférons le statu
quo à une telle s i tuat ion.  Hygis.

Sports et S.-M.-V
Les belles pistes de neige qui s étendent de tous

côtés dans les environs de Montana , à Crans , au
Mont-Lachaux , à la cabane des Violettes , au col du
Porchet , etc. at t irent  chaque dimanche , et même les
jours de semaine , un nombre considérable de skieurs
désireux de s'adonner , dans cette nature idéale , au
plus beau de tous les sports. Les divers moyens de
locomotion en usage à cette saison amènent les spor-
tifs , sans effort , au milieu même des champs de ski.

Le monte-pente du Mont-Lachaux , inauguré l' an
dernier , conduit  les skieurs jusqu 'à 2100 mètres d'al-
t i tude , d'où l' on jouit  d'une vue superbe sur toute la
chaîne des Alpes valaisannes.

Ces jours derniers , alors que la plaine du Rhône
était  envahie par le brouil lard , le coup d'œil sur cet-
te mer de brume d' où émergeaient les sommets était
de toute beauté , et nous avons entendu des étran-
gers pousser des cris d'admiration devant un tel
spectacle.

Les dimanches , le funiculaire  S.-M.-V. ne désem-
plit  pas de toute la journée. (Si seulement les voitu-
res des C. F. F. étaient aussi bondées !) Il faut  dire
que la Direction du S.-M.-V. sait attirer les sportifs.
Ainsi , le dimanche , le billet de Sion à Montana , aller
et retour , C. F. F. et S.-M.-V. compris , ne coûte que
3 fr. C'est trè s raisonnable. Mais les nombreux Sier-
rois qui toutes les semaines se rendent à Montana
se demandent  pour quelles raisons la course leur re-
vient , de Sierre à Montana , 1 fr. plus cher qu'aux
Sédunois.

Est-ce là une faveur spéciale concédée aux indi
gènes ? Sport.

Les pommes ne sont pas pressées. — Pour produi-
re une nouvelle sorte de pommes, il ne faut  pas seu-
lement de bonnes connaissances en hor t icu l ture , mais
encore une grande patience, car une nouvelle espèce
n'est vraiment au point qu 'après 50 ans de soins.

— Ils le détestent tous à qui mieux mieux... Vous
avez eu tort de le prendre pour guide ; c'est lui qui
a a t t i ré  sur votre piste la nuée de Chochonès qui
vous a attaqué dans la soirée. Ils n 'en voulaient
qu'à sa personne.

— Ah ! cela leur a bien réussi , f i t  en riant  le doc-
teur. Le cap itaine et moi , nous en avons bien calmé
deux ou trois. Mais, sans l' arrivée de l 'Oiseau-Jaune ,
nous aurions peut -être passé un mauvais quart d'heu-
re. Il a fait  son devoir en rude et vai l lant  compa-
gnon.

— Oh ! ce n 'est pas le cœur qui lui manque. On
ne peut lui refuser le courage et l' adresse. Mais il
est dur comme un roc. Il ne demande de grâce ni
n'en accorde à aucun ennemi. II subit et il exécute

fie® Sport»
SKI

Championnats romands à Villars
Course de fond : Jun io r s  : I.  Theytaz  Camil le ,  Val

Ferret , 33 min. 47 sec. ; 2. Gen i l l a rd  Armand,  Dia-
b le re t s . 35 min. 25 sec.

Seniors I : 1. Borg hi Mar ius . Les Diablerets , 1 h
9 min. 31 sec. ; 2. Crettex Nestor , Val Ferret, 1 h. 14
min. 11 sec.

Seniors II : 1. Rosselat Louis , St-Cergues. 1 h. 15
min.  35 sec; 2. Fanchamps Alber t , Lausanne , S.A.S.
1 h. 17 min. 45 sec. : 3. Droz Albano, Val Ferret , 1
heure  19 min. 6 sec.

Course de descente : Seniors I : 1. Dormond Jean,
Villars , 2 minutes  47 4/5 sec. ; 2. Ruchet Henri , Vil-
lars , 3 min. 01 2/5 sec.; 3. Fanchamps Albert , S.A.S.,
Lausanne , 3 min. 03 2/5 sec. ; 6. Zurbriggen Othmar ,
Vil lars , 3 min. 27 2/5 sec.

Seniors II : I. Ruchet  René , Villars , 3 min. 05 sec.;
2. Dubi Reynold , Vil lars , 3 min. 10 sec. ; 3. Dupraz
Fernand , Caux , 3 min.  14 4/5 sec.

Slalom : Juniors : 1. Ch. Tuor , Vil lars , 91 ,6 sec ;
2. A. Geni l la rd ,  Diablere ts .  107 sec.

Seniors 11 : 1. O. Zurbr i ggen , Villars , 66 sec. ; 2.
A. Bach. Château d'Oex , 78 sec. ; 3. A. Fanchamps,
S. A. S., 78,6 sec.

! Seniors 1 : 1. J. Dormond , Vi l lars , 72 ,6 sec ; 2. H.
Ruche t , Vi l lars , 91 sec.

Résultat final : 1. Dormond Jean , Villars ; 2. Ru-
chet Henri , Villars ; 3. Fanchamps Albert , Lausanne;
4. Richard  Marius , Villars ; 5. Rosselat Louis , St-
Cergue ; 6. Caillât Georges, Genève.

Juniors  : Genil lard Armand , Diablerets ; 2. Kohli
Fernand , Villars.

Ski-Club « L'Avenir », Martigny-Bourg
Résul ta ts  du chal lenge du Ski-Club « L'Avenir »,

dimanche 5 février :
Descente : 1. Bocion R. ; 2. Pillet G., points 3,34 ;

3. Fellay P., 3.71 ; 4. Collaud G., 15.14 ; 5. Tornay,
15.34 ; 6. Borett i  D., 19.76 ; 7 Goret M., 21.42 ; 8.
Jacquérioz P., 22.26 ; A. Pierroz A., 22.31 ; 10. Cham-
bovey A., 25.08 ; 11. Bergueran d A., 27.40 ; 12.
Schwicks A.. 28.74 ; 13. Délez U., 46.48 ; 14. Roui l ler
R., 117.48.

Fond : 1. Chambovey A. ; 2. Fellay P., pts 10,06 ;
3. Tornay, 12.10 ; 4. Jacquérioz P., 16.34 ; 5. Collaud
G., 18.56; 6, Pierroz A., 34.64; 7. Schwycks A., 35.68 ;
8. Pil let  G., 39.86 ; 9. Borett i  D., 49.94 ; 10. Bergue-
rand A., 64.04 ; 11. Délez U., 68.08 ; 12. Bocion R.,
75.54 ; 13. Goret M., 91.60 ; 14. Roui l ler  R., 243.10.

Fond spécial : Cretton André , temps 28 min. 30 s.
Slalom : 1. Bocion R. ; 2. Fellay P., points 5.64 ; 3.

Chambovey A., 16.32 ; 4. Jacquérioz P., 22.54 ; 5.
Schwycks A., 26.36 ; 6. Borett i  D., 29.98 ; 7. Tornay,
31.68 ; 8. Collaud G., 32.90 ; 9. Délez U., 34.48 ; 10.
Pierroz A., 34.82 ; 11. Pillet G., 60.16 ; 12. Goret M.,
97.80 ; 13. Berguerand A., 104.44 ; 14. Rouiller R.,
138.60.

Combiné : 1. Fellay P., 19.41 ; 2. Chambovey A..
41.40 ; 3. Tornay, 59.12 ; 4. Jacquérioz P., 61.14 ; 5.
Collaud G., 66.50 ; 6. Bocion R., 75.54 ; 7. Schwycks
A., 90.78 ; 8. Pierroz A., 91.77 ; 9. Boretti  D., 99.68 ;
10. Pillet G., 103.36 ; 11. Délez U., 149.04 ; 12. Ber-
guerand A., 195.88 ; 13. Goret M., 210.82 ; 14. Rouil-
ler R., 499.18.

Notre membre Pierre Fellay gagne le challenge
pour une année.

Toutes nos félici tat ions.  Le Comité.

H O C K E Y  SUR G L A C E
Canada-Pologne , 4-0 ; Etats-Unis-Finlande , 4-0 ;

Lettonie-Yougoslavie , 6-0 ; Angleterre-Hongrie, 1-0 ;
I tal ie-Allemagne , 4-4 après 3 prolongations.

Suisse bat Tchécoslovaquie , 1-0.

F O O T B A L L
Lausanne-Granges , 2-0 ; Vevey-Bienne, 2-1 ; Lu-

cerne-Nordstern , 1-1 ; Chaux-de-Fonds-Young Boys ,
0-1.

L'augmentation de la production de laine. — Il y
a 100 ans , la production de laine d' un mouton en
Améri que et en Europe n'était que de 2 livres pai
an, landis qu 'actuellement , à la suite de l' améiora-
tion des races destinées à donner  de la laine , on en
récolte jusqu 'à 4 kilos.

Les Soviets de Russie rompent leurs relations avec
la Hongrie. — M. Li tv inof f  a avisé le minis t re  de
Hongrie  que le gouvernement  des Soviets a décidé
de rompre les re la t ions  diplomatiques avec la Hon-
grie , ce à la suite de l' adhésion de la Hongrie au
Pacte ant i-Komintern et en raison de son a t t i tude
sympathisante à l'égard de l 'Allemagne et de l'Italie.

inexorablement la loi du désert. Aussi , qu 'il me tom-
be sous la main , et ce ne sera pas long.

— Libre à vous une fois qu 'il nous aura conduits
à destination pourtant , n 'est-ce pas ? ajouta le doc-
teur, avec un sourire.

— D'accord . Oh ! il ne l'échappera pas. Les
Peaux-Rouges sont exaspérés , fur ieux  contre lui.

— Pour quelle raison ?
— Dans la bagarre , ils ont beaucoup souffer t .
— A qui la faute ? les avons-nous attaqués ?
— Non , mais ils ne s'arrêtent pas à ces détails , ils

ne considèrent que les t r i s tes  résultats de leur expé-
di t ion.

— Et ces résultats sont ?...
— Cinq hommes tués et hu it  blessés.
— Malepestc ! l'Oiseau-Jaune a fa i t , à lui  seul , les

trois quart s de cette besogne-là.
— Les Chochonès brû len t  de se venger.
— Les voyez-vous ?
— Oui.
— Entretenez-les dans ces sentiments bénins con-

tre le chasseur ; plus tard cette haine pourra nous
servir.

— Je n 'y manquerai pas.
— Vous n'avez plus rien à me dire ?
— Rien , docteur.
— Alors , je vous qui t te .  II est tard. Avec ce dam-

né guide , il faut  toujours être sur le qui-vive. S'il
a l la i t  se réveiller en mon absence, je serais obli gé
d' inventer  prétexte sur prétexte , et je n'aime pas
ment i r , inu t i l ement  du moins.

—¦ Croyez-moi , surveillez-le. C'est une bête veni-
meuse.

— J' aurai l'œil sur lui. Au revoir.
— Au revoir , à bientôt .

(A suivre.)




