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Les accidents
de montagne
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12 94 154 163 213 215
236 339 387 410 432 464
503 509 540 556 560 606
625 629 639 640 646 689
727 740 763 770 791 814

. 868 875 995 1011 1015 1071
1145 1152 1156 1174 1264 1266
1329 1366 1374 1407 1424 1444
1456 1477 1587 1598 1617 1707
1763 1764 1774 1786 1933 1951
2015 2103 2204 2273 2294 2373
2404 2436 2494 2510 2523 2534
2545 2596 2612 2663 2717 2718
2741 2751 2758 2783 2810 2826
2846 2890 2923 2958 2977 3054
3123 3155 3271 3297 3340 3399
3464 3481 3564 3570 3773 3611
3612 3646 3661 3665 3736 3767
3770 3776 3781 3793 3837 3884
4069 4089 4163 4185 4207 4364
4405 4441 4477 4540 4577 4670
4685 4699 5059* 5061 5075 5240
5267 5283 5446 5485 5509 5572
5580 5674 5701 5753 5788 5841
5866 5919 6087 6099 6105 6174
6179 6180 6224 6283 6327 6386
6465 6472 6474 6487 6512 6644
6676 6678 6725 6732 6808 6833
6859 6893 6971 7058 7107 7203
7218 7359 7367 7435 7465 7521
7543 7566 7576 7593 7654 7697
7755 7778 7832 8003 8032 8145
8234 8314 8338 8381 8390 8403
8440 8449 8519 8533 8571 8594
8655 8727 8968 9074 9081 9141
9165 9200 9211 9257 9313 9329
9354 9527 9583 9584 9590 9603
9643 9660 9685 9714 - 9749 9796
9824 9909 9993

Tous les numéros finissant par: 02, 22, 42,
62, 82 gagnent une J>outeille de vin fin du
Valais.

Pour retirer les lots gagnants, s'adresser
au Café du Mid i, place Chevelu 4, à Genève,
jusqu 'à fin janvier 1934.

M. Leon Zufferey et son héro'i'sme. Uno
nouvel le  recrue du « Front valaisan ». Les

défenseu rs de l' ordre à l'oeuvre.

On connaìt le programmo abracadabrant
du « Front valaisan ». Calqué sur oeux des
cantons voisins, il constitué un pasticlie im-
bécile et parfaitement inutilisable en Valais.

Déclarer la guerre aux juifs dans uu can-
ton où leur nombre est si limite qu 'ils ris-
queraient plutòt de se voir rouler par les
chrétiens, c'est déjà réjouissant, mais s'en
prendre enoore aux francs-macons exilés qui
n'ont pas d'influence et pas d'activité, c'est
bète.

Avant de s'inspi rer d' un document genevois,
nos malheureux réformateurs auraient bien
fait de i'adap ter au pays et de tenter au
moins des travaux de penseurs, au lieu de se
borner à des devoirs d'éooliers.

11 est vrai quo la doctrine est le dernier
de leurs soucis. Et puis, il faut bien l'avouer:
tout sots qu'Us soient dans leur demi-pla-
giat, ils ie sont moins que dans leurs inno-
vations ridicules.

Rèver de supprimer la démocratie autour
d'un bon demi, voilà, nous paraìt-il, qui dè-
lio te mi penchant mimodéré pour le vin:

L'idéal de ces Messieurs sent l'alcool.
Le «Front valaisan» veut naturellement la

suppression du Grand Conseu.
Dès lors, on peut se demander ce que l'un

de .ses diri geants : M. Leon Zufferey, vient y
faire.

Elu, gràoe au suffrage universel qu 'il com-
bat, oe farceur ne représente absolument plus
rien au Parlement, si ce n'est le néant.

Ses iiiterventions sont toujours d'un oomi-
mique éclievelé et d'autant plus frappant qu'il
paraìt inoonscient.

L'on s'est dit, souvent, qu'il serait chari-
table et bon de réduire au silenoe un de-
putò de cet acabit, mais nous oommencons
à voir clair dans le jeu de M. Zufferey : '

S'il déchaìne une hilarité generale aussi-
tòt qu 'il prend la paiole et se fait l'avocat de
la bètise avec un beau transport, c'est proba-
blement pour discréditer mi Grand Conseil
qu 'il exècre.

On oompreiid mieux, ainsi, son obstina-
tiion à jeter dans les débats des oonsidéra-
tions sans queue ni tète ou son entètement
à fiormuler des projets qui sont la négation
de tout bon sens.

M. Leon Zufferey se sacrifie en obscur hé-
ros: il veut bien passer pour un sot pourvu
que l'institution dont il concoit ia mort, soi t
tournée en ridicule.

M. Henri de Preux, ancien ingénieur au
Département des Travaux pubJics, évolue au
gre des évènements, avec beauooup de gràce
et de oourage.

11 en faut pour accepter de oollaborer avec
les Zufferey, Jaquemet, Richard ou autres
Sautliier du «Front valaisan». M. Henri de
Preux que d'aucuns représentaient oomme un
aristocrate hautain, n'est vraiment pas fier
pour deux sous et nous ne désespérons pas
de le voir former un parti avec les innoeents
que les oonservateurs et les radicaux se dis-
putent.

Que M. Henri de Preux soit dégoùté de la
politi que, on ne peut pas s'en étonner, mais
s'il cioit trouver du réoonfort dans un. groupe-
ment d'inoonscients, il se trompé et se pré-
pare, au contraine, mi avenir plein de désil-
lusions.

En outre, en dépit de ses défauts, il souf-
frira d'ètre un intellectuel égaré parmi les
derniers des primaires.

Si le «Front valaisan» a donc fait une ex-
celiente recruo en la personne de M. Henri de
Preux, celui-ci n'a pas lieu de se réjouir de
ses fréquentations nouvelles:

*i
**

La réunion du « Front valaisan », à Sail-
lon a dù le décevoir passablement, car
elle a nianqué de tenue et de dignité. M.
Henri de Preux est trop bien élevé pour sup-
porter longtemps de se oompronieltre avec
ces gens-là.

En outre, il jugera sans doute avec nous
qu 'il est pour le moins curieux de voir des
défenseurs de l'ordre agiter la masse et ten-
ter de l'ameuter.

Il s'en fallut de peu, dernièrement à Sail-
lon , qu 'une bagarre éclatàt et que Ton s'ap-
pliquàt à maintenir la paix, la disci pline et
la .tranquillité à grands coups de bouteilles.

Si c'est oela la « rénovation nationale »
autant se contenter du vied état de choses,
et ne plus se casser mutuellement la tète au
noni des innnortels princi pes de justice et
d'amour. A. M.

p,-S. — Cet article était écrit quand nous
avons appris que M. Henri de Preux avait
envoyé sa démission au « Front valaisan ».
Ce geste lui fait grand honneur, nous Ten
félicitons. A. M.

Si 1 homnie d'Etat de tout premier ordre . guère, surtout à cause des procédés de la
qu est M. Titulesco, le ministre roumain des
affaires étrangères, a pu enfili mettre un
terme à certaines viles intri gues de palais,
capables de nui re visiblement à oette sta-
bil i te  gouvernementale si absolument néces-
saire partout à l'heure actuelle, mais en Rou-
manie  particulièrement, cet ho mine-là aura
certainement rendu à son pays un service
aussi grand au point de vue intérieur, que
tous oeux déjà rendus par lui, touchant l'é-
tranger.

Ara moment où se tenait à Prague la con-
férence économique de la Petite-Entente, il
était de la plus haute importance au poin t de
vue de la politi que internationale que rien
ne fùt modifié coneernant l'attitude de la
Roumanie. L'influence personnelle de M. Titu-
lesco, l'amie peut-on dire de la Petite-Entente,
et aussi de cette entente balkanique en voie
de formation , est en effet si grande, qu'il
y a là un élément incontestable d'intérèt;
genera l, car il s'agit non seulement de l'a-
paisement cles esprits dans ces pays, mais
aussi d'une ceuvre indispensable en faveur
de la paix dans le monde entier.

Dans le discours prononcé à Prague par
le ministre des affaires étrangères de Tché-
coslovaquie qui a rendu devant tous les dé-
légués debout , un hommage ému à la mé-
moire de M. Jean Duca, M. Benès a traité
avec sa oompétence habituelle, la valeur de
l'oeuvre mise en train depuis douze ans par
la Petite-Entente. On nepiochait volontiers au
début à la Roumanie, à la Tchécoslovaquie
et à la Yougoslavie de ne pouvoir se rap-
procher utilement: Trop d'intérèts opposés,
disait-on. Aujourd'hui on leur reproché avec
une eviden te aigreur d' avoir établi un pian de
politique extérieur par trop uni. C'est là une
force imposante qui dép laìt à bous les pè-
cheurs en eau trouble.

Or , l'oeuvre dont il s'ag it est d'une enorme
importance pour l'Europe centrale . Mainteni r
les traités qui sont une question vitale pour
ces trois pays est aussi la raison pour la-
quelle ils veulent un accord éoonomique faci-
litai^ une politi que oommune.

. est là préeisément la tàche du conseil
éoonomi que qui entend ooordonner le droit
commercial cles tiois pays, faciliter les rela-
tions éoononiiques entre eux, préparer des
ententes financières, et enfin régler la pro-
duction de manière à assurer à tous, et à
chacun , une marcile économique feconde et
prospere.

Bien entendu, et M. Benès a insistè sur oe
fait, il ne s'agit nuilement d'exclure les autres
nations de oe pian. Au oontraire, la Petite-
Entente veut oollaborer avec tous ses voisins.
Le pacte d'organisation est formel à ce sujet .
La oommunaulé éoonomique dont il s'agit
sera la base d'une organisation pratique des
pays danubiens leur permettant de vivre en
paix au milieu des Etats de l'Europe cen-
trale.

Il 'est bien fàcheux à cet égard de voir la
Hongrie, toujours mal inspirée et mal diri gée,
parler sans cesse de revision. Le comte Beth-
len fait conférenees sur conférenees, décla-
rant que jusqu 'ici la propagande revision-
niste était d'ordre purement sentimental. Au-
jourd 'hui, oette propagande doit donner, selon
lui, un caractère ooncret à ses revendications.
A oet effet, la Hongrie va jusqu 'à chercher à
persuader la France qu 'elle mème aurait* in-
térèt à une revision rétablissant l'égalité des
droits dans la région danubienne.

Nous croyons à cet égard qu'à part ceux
tfiii désirent une nouvelle guerre, à part des
gens de mauvaise foi, nul ne saurait prendre
au sérieux les affirmations mensongères d'u-
ne Hongrie qui parie d' accorder à oertains
Hongrois des droits supérieurs à oeux dont
ils jouissent actuellement dans les pays voi-
sins ! En tous cas, la France aussi bien que
ses alliés, savent fort bien que la Hongrie
n'accorde nuilement , pas mème à ses propres
populations, les droits qu'elle promet si fa-
eilement aux autres. Aucun des pays de la
Petite-Entente ayant des minorités hoiigroises
sur son territoire, ne connaìt certaines élec-
tions absolument honteuses et faussant totale-
ment la vie constitutionnelle du pays.

M. Betlilen ferait clone une ceuvre plus utile
pour oette paix qu 'il préconise volontiers , s'il
mettait son influence au service des Hongrois
de Hongrie , et non plus de ceux habitant
des pays que les Magyars conquérants avaient
jadis abreuvé de cette administration despo -
ti que, tyrannique, complètemen t dépourvue de
tout esprit de justice , cpii est la caraetéris-
ti que de leur facon d'agir.

Ou peut dire, en quel ques mots, que les
conversations internationales, les plans ita -
liens se substituant sans cesse aux plans bri -
tanniques, francais ou autres, n'aboutissent

Hongrie et de l'Allemagne.
Cette dernière reprend à son tour avec une

acuite particulière sa campagne relative à la
Sarne. C'est qu 'en effet, la 78me session du
oonseil de la. Soeiété des Nations se réuni t
aujourd'hui à Genève. A son ord re clu jour
fi gure entre autres la question du territoire
de la Sarrte. Les pouvoirs de la oommission
de gouvernement de la Sarre arri vent en
effet à expiration le 31 mars. De plus, le plé-
biscite prévu par le traité de Versailles doit
avoir lieu dans un an. Le oonseil, l'Alle -
magne n 'étant pas présent, pourra-t-il s'oc-
cuper utilement de oes questions, alors que
Berlin accuse le gouvernement de la Sarre
cl etne un monument de partialité et de haine
contre le national-socialisme, d'ètre aussi do-
ni ine par une vaste propagande francaise ?

Gette question de la Sarre entre donc cer-
tainement clans une phase aigué, vu les cir-
constances actuelles. Le futur plebiscito don-
nera lieu à des difficùltés inoontestables, fort
graves peut-ètre, et dont la solution sera d'une
influence decisive sur l'état general des es-
prits dans le monde. A oe monde de veiller !

Alexandre Ghika

Dans la revue « Les Alpes » du C. A. S.,
M. W. Siegfried publie une nomenclature des
accidents de montagne avec issue mortelle
qui se sont produits dans les années 1929 à
1931 dans les Alpes . suisses, la région du
Mont-Blanc, la Haute-Savoie et dans le Jura.

Alors qu 'en 1924, on enregistra 31 accidents
de montagne ooùtant la vie à 40 personnes,
deux ans plus tard, les accidents s'élevèrent
à 43, avec 53 morts. En 1927, nouvelle pro-
gression avec 54 accidents et 69 cas mortels.
L'aimée suivante, on constate un léger recul,
suivi en 1929 d'une nouvelle et sensible pro-
gression. Au oours de oette année-là, on
oompte dans les régions prises en oonsidéra-
tion, 67 accidents entrainant la mort ' de 81
personnes. En 1930, les accidents furent au
nombre de 58 avec 71 morts; en 1931, au
¦nombre de 69 avec 87 morts.

J^e développement des sports d'hiver a eu
pour résultat d'augmenter dans une forte pro-
portion les accidents de montagne en hiver.
Alors qu 'en 1924, ils ne furent enoore qu'au
nombre de 2, en 1930 ils s'élèvent déjà à 22
et en 1931 à 33 mème. Dans la période allant
de 1929 à 1931, les accidents de montagne en
hiver firent 55 yictimes, soit le 23o/o des cas
mortels qui se produisirent au cours de tous
les accidents de montagne enregistrés pen-
dant oes trois ans.

La plupart des accidents de montagne en
h iver sont causés par des avalanches. Fait à
noter, la plus grande partie des accidents de
oe genre se produisent préeisément aux épo-
ques que les stations météonologiques signa-
lent oomme propioes aux avalanches. Une
seconde catégorie d'accidents de montagne en
hiver, les chutes dans des crevassés de gla-
cier, pourrait sensiblement ètre diminué si
l'ori voulait une fois pour toutes s'abstenir
de oe sport audacieux qu'est la traversée en
ski et non enoordé d'un glacier.

En oe qui concerne les accidents de mon-
tagne en été, le rapport signale 23 cas où
des personnes ont trouvé la mort en cueillant
inip rudemment des fleurs ou en allant se pro-
mener à des endroits dangereux. La plupart
des nombreux accidents mortels dans la ré-
gion prealpine se rapportent à des alpinistes
occasiounels mal équipes ou ignorant des
dangers de la montagne. De nombreux acci-
dents sont également dus à Tignorance des
moyens d'orientation en cas de mauvais
temps, de chutes de neige ou de brouillard .
Un examen plus attenti! des accidents révèle
un très grand nombre de victimes parmi les
jeunes gens. Trente-quatre des alpinistes qui
ont trouvé la mort dans un accident de mon-
tagne étaient àgés de moins de vingt ans.
Ce chiffre montre à quel point Timpulsion
juvénile peut ètre dangereuse, surtout lors-
qu 'elle s'accompagne d'inexpérienoe, de sur-
eslimation des capacités personnelles ou mè-
me d'inoonséquenoe. Il est du devoir de tous
les éducateurs de rendre leurs jeunes élèves
attentifs aux dangers de la montagne et de
leur enseigner les moyens d'y obvier. Peut-
ètre sera-t-il possible alors de réduire les
accidents à ceux qui se produisent malgré
toutes les précautions prises. La statistique
des accidents de montagne prouvé malheu-
reusement constamment que la plupart de
ceux-ci eussent pu ètre évités, si les soi-
disant alpinistes s'étaient comportés en con-
séquence.

RADIODIFFUSION - Nouvelles ondes l Dissertation sur les langues
qui se sont parlèes en Valais
depuis son origine jusqu 'aux

temps présents

On nous prie d'insérer:
La niouvellle répartition des fréquenoes entre

Jes stations européennes de radiodiffusion d'a-
près le pian de Lucerne entrerà en vigueur
aujourd'hui 15 janvier 1934. Ce pian qui
est le fruit de laborieuses délibérations, a été
établi à Lucerne le 19 juin 1933, par la con-
férence europeenne des radio Communications.
Il est à prévoir que tous les pays l'applique-
ront scrupuleusemènt. Les longueurs d'onde
utilisées jusqu'à ce jour par les differentes
stations changent presque du bout au tout. Le
changement s'effectuera dans la nuit du 14 au
15 janvier, entre 23 et 7 heures. Il a fallu
naturellement exécuter dans tous les pays
d'iniporta nts travaux preparatoires pour pou-
voir faire ce changement en quelques heures.

Dès le 15 janvier 1934, les stations suisses
de radiodiffusion utiliseront les ondes sui-
vantes :
Beromùnsfer 556 kc/s (539,6 m.)
Sottens 677 kc/s (443,1 m.)
Monte Ceneri 1167 kc/s (257,1 m.)
Emetteur locai de Genève 401 kc/s (748,0 m.)
Emetteuns locaux de Bàie

et de Berne 1375 kc/s (218,2 m.)
Le pian de Lucerne sera pùblié in-extenso

clans les journaux de radio. Il est en vente au
prix de 20 ct. auprès des offices téléphoni-
ques. Pour que les auditeurs possédant des
appareils dont le cadran n 'est pas divise en
kilocycles, puissent retrouver faeilement, a-
près le 15 janvier, leurs stations préférées,
nious leur conseillons de procèder de la ma-
nière suivante:

Ils dessinenont sur une feuille de papier le
cadran de leur appareil et porteront sur oe
cadran les noms des differentes stations avec
leur longueur d'onde actuelle exprimée en
kilocycles. Puis ils inscrinont les noms de
leurs stations préférées en regard du nombre
de kilocycles qui leur est attribue par le pian
de Lucerne. Ainsi Beromunster avec ses 556
kc/s se tiouvera place entre les anciennes
positions de Budapest (546 kc/s) et Munich
(564 kc/s); Sottens avec ses 677 kc/s sera
situé rentré les anciennes posi tions de Stock-
liolm (665 kc/s) et Paris P. T. T. (693 kc/s);
Monte Ceneri prendra la plaoe de London Na-
tional (1166 kc/s).

Du fait que les émetteurs locaux de Berne
et de Bàie travaiUeront sur la mème longueur
d'onde, leur portée sera un peu réduite. Par
oontre, Beromunster, avec sa nouvelle onde,
verrà son intensité de champ sensiblement
améliorée, de sorte que dans les cas où les
émetteurs locaux ne suffiront pas, on pourra
avantageusement s'intercaler sur le poste na-
tional.

Voici la liste des numéros gagnants de la
Soeiété valaisanne de bienfaisance :

(Suite)
Je dis : la plus grande partie du diocèse, et

voici oomment je le prouvé. Plusieurs monu-
ments de la dernière moitié du XHe siècle iet
de la première moitié du XlIJje font foi que
notre Eglise était présidée par deux doyens,
soit deux archid iacres, dont le premier, dit
le doyen de Valére, était l'archidiacre des Ro-
mands: Decanus seu Archidiaoonus Romano-
rum ; le second, dit le doyen de Sion, était
l'archidiacre des Allemands: Decanus seu Ar-
chidiaconus Theutoniooium. Or, comme il est
prouvé d'ailleurs que les doyens de Valére
avaient alors le pas sur les doyens de Sion,
c'est-à-dire l'archidiacre des Romands sur ce-
lui des Allemands, il s'en suit que le ressort
chi doyen de Valére était beauooup plus con-
sidérable que le ressort du doyen de Sion.

D' ailleurs, notre noblesse la plus ancienne-
ment connue était presque toute romande,
les de la Tour étaient Dauphinois, ainsi que
les oomtes de Granges et les de Morestel et
les Tavelli qui les remplacèrent dans ceti»
seigneurie et les Compays et les de Chevron
à Sion, qui ont longtemps régné à Viège
étaient Savoyards. Or, je vous le demande,
s'il est à nrésumier mie leurs femmis. leurs

- .' . 1 A ~  • —7

s'il est à presumer que leurs femmes, leurs
enfants et leurs domestiques parlaient alle-
mand?

Effectivement, la langue romande était
beaucoup plus entendue en Valais que non
pas la langue allemande. Car en ces temps-
là, savoir aux Xlfe et XHIe siècles, non seu-
lement on parlait romand en tout le Bas-Va-
Jais , depuis la Morge, à une petite heu sous
Sion, jusqu 'à la tète du lac sur l'une et l'au-
tre rive du Rhòne, mais mème dans les deux
dixains de Sion et de Sierre, et mème en ce-
lui de Loèche oomme les observations sui-
vantes vont en fournir la preuve, et non seu-
lement dans les paroisses des vallées adja-
centes de ces dixains, mais mème dans leurs
chefs-lieux.

1) La plupart non seulement de _io_ \
évèques des XHe, XIIHe et XlVe siècles é-
taient Romands, mais je prouvé encore par
mes listes des curés de Sion du XHIe et du
XlVe siècles qu'ils étaient tous ou Vaudois ou
Savoyards, tirés des diocèses de Lausanne
et de Genève. Donc à Sion mème on ne par-
lait que romand.

2) La plupart des chanoines et des benèfi-
ci!* rs en l'Eglise de Sion étaient aussi ora.
Savoyards ou Vaudois ou Val d'Aostains ou
du Bras-Valais, ainsi que la plupart des vi-
caires et des officiaux de nos évèques. Je
pense quo tous ces étrangers n'étaient ni plus
curieux ni plus aptes que nous autres Ras-
Valaisans modernes à apprendre l'allemand
vulgaire de ce temps-là que parlaient une
poignée des Haut-Valaisans. Je dis : une
poignée, par proportion aux Valaisans ro-
mands. Toute la noblesse du pays romand
vivait une grande partie de l'année à Sion,
à la oour des évèques et la plupart de leurej
allianoes étaient avec Jes familles nobles de
la Savoie et du pays de Vaud; tous les méde-
cins, dits alors physitiens, et les apothicaires
étaient aussi la plupart ou Savoyards ou Vau-
dois. La plupart de nos évèques-princes é-
taient ainsi qu'eux la plupart Savoyards ou
Val d'Aostains ou Vaudois; de méme, tous
Jes notaires et mème les maìtres d'école die
la ville. Paroourez les plus anciens testaments
qui se oonservent aux archives de Valére,
soit en faveur du Chapitre, soit en faveur de
la Confrérie (sic) du St-Esprit, la plus an-
cienne des confréries érigees en Valais, et
vous verrez que la plupart des testaments nie
portent que des noms francais et que presque
tous les notaires étaient clercs de diocèses
qui ne parlaient que romand. Si l'on fait Bu.' 

¦
suite attention que la plupart des noms pro-
pres non seulement des habitants des dixains
de Sion et de Sierre, mais des terres et des
montagnes, sont Romands et non Allemands,
on se convaincra de plus en plus que le ro-
mand, soit un patois francais., y a été long-
temps le langage vulgaire.

Du reste, la preuve la plus inoontestable
crue du temps d'André de Gualdo, au XV©
siècle, la langue romande fut encore la vul-
gai re aux dixains de Sierre et de Loèche,
c'est que les députés eux-mèmes des dixains
allemands , en une Diète tenue à Brigue en
1428, remirent à Gerald , des larmes de la
provin ce de Toulouse (une demande), dans la
vue principalemen t de procurer à ces deux
dixains des confesseurs et des prédicateurs
francais, et au commencement du XHe sie-
de, Humbert II, comte de Maurienne, maitre
d' une partie du Haut-Valais, fonda à Loèche
uu couvent de Filly, qui peu après se reti-
rèrent à la Val d'Aoste; ce qui insinue forte-
ment cru 'elles étaient romandes de langage.

(k gaivre)



fltfour du imul cantonal
La candidature Burgener

Si l'opinion publique a ses désirs, ils ne
sont pas forcément ceux des politiciens qui
font les élections au Tribuna! cantonal .

Depuis long temps on sait cela. Cependant
il n'y a pas de ra i sons pour ne point souhaiter
un rapprochement du peuple et de ses diri-
geants sur un noni , et nous oontinuerons
donc à ne pas désespérer clu succès de M.
Burgener.

Sa candidature , à peine avancée, a recu
dans la population le plus chaleureux accueil .
Plusieurs journaux l'ont commentée avec fa-
veur, et dussions-nous subir un écbec, nous
n'aurons pas à regretter de I'avoir défendue .

Lutter oontre un régionaJisme étroit , s'op-
poser aux combinaisons des partis , déjouer
les plans de tacticiens trop adroits, c'est peut-
ètre imprudent, ce n 'est pas déshonorant.
Mieux vaut risquer la défaite avec des ci-
toyens indépendants que de triompher avec
les serviteurs d'un regime.

Victorieux ou battìi, nous avons du moins
fai t notre devoir. Ce réoonfort nous suffit .

On ne peut parler de M. Burgener sans evo-
quer le passe. Ce magistrat qui n'avait pas
démérité, perdit son siège au Conseil d'Etat
sous les coups d'une cabale honteuse et sour-
noisement conduite. Il eùt pu se défendre
en adoptant les procédés de combat de ses
adversaires.

C'est son honneur de ne I'avoir point fait.
Il est piquant de le constater: si M. Bur-

gener avait été moins oonsciencieux , moins
délicat et moins loyal , il serait encore au
Gouvernement 1

Sa chute amoindrit sa situation matérielle .
Elle épargna son prestige et le grandit mème
aux yeux de ceux qui n'ignoraient rien des
dessous de cette affaire.

Si quelqu'un sortit diminué moralement de
ce mauvais combat, ce ne fut pas M. Bur-
gener, mais ses détracteurs sans scrupules.

Leur triomphe, ils ne Tempor teront pas en
paradis, comme on dit dans le public , et s'ils
ont vraiment de la conscience, ils jugeront
qu'il était irrégulier, et qu'ils se sont disqua-
lifiés à le poursuivre.

Nous ne leur demandons pas de reconnaìtre
un tei fait .

Nous leur demandons simplenient d'oublier
leurs ressentiments passés et d'offrir à M.
Burgener un poste en rapport avec ses oompé-
tences.

C'est une erreur de n'envisager les nomi-
nations au Tribunal cantonal qu 'en fonction
des prétentions régionales, car seuls devraient
entrer en considération les qualités d'un hom-
me, et ses mérites.

Pour ne I'avoir pas toujours admis, les par-
tis bourgeois sont tombés dans les plus grands
excès, et ils ont insensiblement éloigne des
fonctions publiques leurs meiìleurs éléments.

• Il est fréquent de voir des personnalités qui
pourraient jouer un ròle en relief , se can-
tonnier dans l'indifférence ou le détachement
de tout, parce que le favoritisme a fini par
les dégoùter du pouvoir.

Condamnée en Italie, en Allemagne, et par-
tout où la jeunesse en éveil se défend, cette
politique a fai t son temps également en Suis-
se. et la réaction des fronts en est la preuve

futable
Assez de combinaisons, de compromis, de

pistonnages 1
Qu'on nous donne un juge où il faut un

juge, et non pas un politicien à la merci d'un
parti.

Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on se plaint
du petit jeu des nominations et oe vers n'est
pas moderne:

« Il fallait un calculateur, ce fut un dan -
seur qui Tobtint. »

Loin de nous la pensée de mésestimer la
valeur des candidats éventuels au Tribunal
cantonal ou de prétendre ici que seul M. Bur-
gener serait apte à briguer oe poste. On sait
bien que M. Sidler, le plus ancien juge ins-
tructeur du canton, mériterait l'honneur de
ces fonctions, mais ce n'est pas de cela seu-
lement qu'il s'agit :

On doit à M. Burgener une réparation pour
le mauvais coup dont il fut victime, or, c'est
le moment de la lui donner.

Dui-mème est d'ailleurs prèt à travailler
dans la paix :

« Je vous autorise à déclarer, nous écrit-il,
que je ne serais jamais un candidat de lutte. »

Et il ajoute avec beauooup de cceur:
« Si les représentants des differentes par-

ties et des différents partis du canton ne pou-
vaient s'unir sur mon nóm, je m'effacerais
immédiatement avec le plus bienveillant désin-
téressement. »

M. Burgener est donc prèt à oublier Taffront
injuste et déloyal qui lui fut infli gé pour n'en-

' visager que le bien du pays.
Ce n'est pas lui, mais ses nombreux amis

qui, spontanément, ont pose sa candidature
au Tribunal cantonal, afin de lui marquer
leur confiance et leur estime.

Le succès en serait assuré si la politique
était étrangère à la désignation du succes-
seur de M. Erasme de Courten, mais comme
on connaìt les saints, on les honoré, et nous
pensions bien que ces Messieurs au pouvoir
ne renonoeront pas à mèler leurs passions
aux affaires de la justice.

Qupiqu'il en soit, M. Burgener aura pu in-
terroger l'opinion publi que et constater qu'il
jouit de la sympathie à peu près unanime.

Dans le Centre et dans le Bas-Valai s, spé-
cialement, son som est en train de rallier
bien des suffrages.

Et quelqu'on à résumé le sentiment gene-
ral quand il a qualifié la candidature de M.
Burgener de candidature nationale.

C'est bien pour cela que nous la soutien-
drons jusqu'au bout, envers et oontre tous.
¦ . .

" '
. r . . . . . . .   ̂ M.

MALADIES CONTAGIEUSES DES
ANIMAUX DOMESTIQUES

_̂___F1 AIII44P

On connaìt maintenant déjà les résultats
de la statisti que pour 1933 sur les maladies
infectieuses des anjmau x domestiques de la
Suisse. La plupart des maladies sont en fort
recul par rapport à l'an dernier . Seuls le
choléra et la peste chez les poules se sont
étendus (15,600 pièces). La fièvre aphteuse a
été localisée clans 12 écuries, avec. 341 pièces
qui ont été abattues. La plupart des cas ont
été observés dans les cantons frontières de
Bàie et Genève. Les maladies porcines ont
été très développ ées : le rouget avec 39,000
tètes, dont 2626 furent abattues ; pneumo -en-
terite et peste porcine avec 55,200 tètes, dont
9338 abattues. La galle et Tagalaotie furent
moins répandues que l'an précédent. La lo-
que des abeilles était également moins ré-
pandue , mais fut cependant enoore oonsta-
tée clans 67 ruchers, avec 179 essaims, alors
que l'acariose des abeilles était oonstatée
dan s 40 ruchers et 115 essaims.

Le concours de ski
des Troupes valaisannes

Les résultats
de notre concours

Hérémence No 213
8. Vve Chs Riva, Sion No 323
9. Joseph Solléder, Sion No 474

10. Barmaz Emile, St-Martin No 774
11. Spaziarli Math., La Souste No 361
12. Ls Darbellay, Café clu Commerce,

Marti gny-Bourg No 788
13. Stéphanie de Torrente, Sion, . No 487
14. Mlle Marie-Louise Bonvin , Sion , No 264
15. Roten Raymond fils d'Henri ,

St-Gerniain No 479
16. Tarelli, coiffeur , Sion No 175
17. Mine Ani. Barras , Crans-Sierre, No 603
18. Aimé Juilland , Chamoson No 872
19. Lamon Ernest , Boucherie de la

Gaìté, Sion No 637
20. A. de Kalbermatten , arch., Sion, No 832
21. Burnier Jean , Saxon No 110
22. Nichini Francois, Route de

l'Hòpital , Sion No 641
23. Au Frigo d'Emile , Sion No 475
24. Jules Héritier , Villa Mon Soleil,

Sion No 803
25. Joseph Sarbach , Sion No 224
26. Mlle Yvonne Dubelluy, Sion No 569PENSEZ AUX PETITS OISEAUX

LE BILAN DE NOTRE COMMERCE
EXTÉRIEUR

Les chiffres de notre commerce extérieur
en décembre , qui viennent d'ètre publiés ,
permetten t de dresser le bilan — largement
défi ci taire , est-il besoin de le dire — de
nos échanges avec l'étranger au oours de
l'année dernière. En décembre, la valeur to-
tale de notre commerce extérieur a atteint
2*28,3 mill .  de fran cs, soit 10 milhons de
plus qu'en novembre. Dans ce chiffre, les
importations entrent pour 152,4 millions de
francs en augmentation de 12,8 millions, et
les exporta tions pour 75,9 millions de francs,
en diminution de 2,8 millions de francs. Il
convient d' ajouter que les chiffres relatifs au
trafic de perfectionnement (6,4 millions de
francs aux importations et 8,2 millions de
francs aux exportations) sont oompris dans
cette statisti que, ce qui n'était pas le cas
auparavant.

Mal gré oela, le total de nos importation s
pour l'année 1933 a diminué de 168,2 millions
de francs ; il se chiffre par 1595,5 millions
de francs, alors que les exportations, pai-
suite de cette modificatio n apportée à la sta-
tisti que , accusent une augmentation de 51,8
millions de francs , s'étant élevées au total à
852,8 milhons de francs. Les sommes en-
globées dans ces chiffres , et cpii concernent
le trafic de perfectionnement et de réparation,
représentent 82 millions de francs pour les
importations et 100 millions pour les expor-
tations, de sorte qu 'en réalité, nos exporta-
tions ont recidè d'environ 50 miUions de fr.
en comparaison de l'année précédente.

Le déficit de notre commerce extérieur res-
sort ainsi à 741,7 millions de francs ou,. si
Ton en excepte les chiffres pour le trafic
de perfectionnement et de réparation, à 759,6
millions de francs, contre 961,7 millions de
francs pour l'année 1932. Ainsi, l'année der-
nière , pas méme la moitié de nos importa-
tions ont été compensées par les exportations.
Ces simpfes chiffres mettent suffisamment en
lumière le malaise 'dont souffre notre econo-
mie nationale toute entière.

EXAMENS FEDERAUX DE MATURITÉ EN
1934

On nous écrit :
Les certificats de maturité du type A (latin

et grec), du type B (latin et langues modernes)
et du type C (maturité reale) sont reconnus
par les universités et donnent droit à l'admis-
sion, sans autre épreuve, à l'Eoole polytech-
nique federale et aux examens fédéraux de
chimiste-analyste. Les certificats des types
A et B donnent droit, en outre, à l'admission
aux examens fédéraux de médecine (méde-
cins, dentistes, pharmaciens et vétérinaires),
en tant que le porteur était de national i té
suisse à l'epoque où il a obtenu l'un de ces
certificats ; il en est de mème du certificat
de maturité du type C, dont le porteur, res-
sortissant suisse à l'epoque où il Ta obtenu ,
a passe un examen de latin devant la oom-
mission federale de maturité.

Les examens fédéraux de maturité auront
lieu en 1934, en Suisse romande et en Suisse
allemande, dans la seconde moitié de mars
et dans la seconde moiti é de septembre et en
Suisse i talienne dans la première moitié de
juillet.

La date et le lieu des examens seront fixés
ultérieurement.

Ces examens auront heu conformément aux
dispositions du règlement des examens fédé-
raux de maturité du 20 janvier 1925. Les in-
téressés sont rendus particulièrement atten-
tifs aux programmes de maturité annexés au
règlement (pg. 8) et aux dispositions rela-
tives à l'examen complémentaire de latin
oontenues au chapitre III du mème règlement ,
que Ton peut se procurer au Bureau des im-
primés de la chancellerie federale à Berne.

Les formulaires d'inscri p tion, indiquant les
pièces qne doiven t présenter les candidats ,
seront envoyés par le président de la oom-
mission federale de maturité aux candidats
qui en feront la demande. (Ajouter à chaque
lettre un timbre pour la réponse.) Les de-
mandes d'inscrip tion , accompagnées des piè-
oes requises et de la quittanoe pour le verse-
ment du droit d'inscri ption de 20 francs au
Service federai de l'hygiène publique à Berne,
chèque postai III 795, doivent ètre adressées
au président de la oommission federale de
matu ri té ayant le ler février pour la session
chi printemps et Ja session de juillet , et avant
le ler aoùt pour la session d'automne.

****^8I9
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(Correspondance particulière)
Le lt.-oolonel Girardet s'est montre, une

fois de plus, un chef et un organisateur de
talent. Sous sa direction énergique et intelli-
gente, le Vllme oonoours de ski des troupes
valaisannes obtint un beau succès. Rehaussée
par la présence des conseillers d'Etat MM.
Escher et Lorétan , des colonels Tissoz, Leder-
le;/, Petitpierre, des lieut. -oolonels de Kalber-
matten, Morand et Juilland ainsi que de
nomb reux majors et officiers subalternes,
cette nianifestation sportive à laquelle prirent
part p lus de 23 patrouilles, s'est déroulée
dans une disci pline parfaite, au p ied de la
Gemini , dans le décor Invernai du Val de
Loèche-les-Bains. Mal gré une couche de
neige fraìclie, qui rendait la marche en skis
plus difficile , nos vaillants troup iers ont ef-
fectué le parcours de 20 km. avec une diffé-
rence de niveau de 950 ni., dans un délai mi-
nimum de 3 h. 16 min . 45 s.

Ce bel effort fait honneur aux skieurs mili-
taires valaisans.

Dimanche , la neige tombait à gros fio-
cons. Cela n'empècha pas le oonoours de
vitesse et d'obstacle d'avoir lieu et d'ètre in-
téressant. Il én est de mème du concours de
saut. Sans oette neige fraìche, les nombreux
spectateurs auraien t pu assister à des sauts
plus amp les. Toutefois, les sauteurs Morel,
Paillard, Chabloz, Muri E. et Roten IL se
filèni app laudir dans des sauts de 30 à 36 m.

La distribution des prix eut lieu dimanehe
après-midi, sur la place des Grands-Bains. Le
lieut. -colonel de Kalbermatten, dans les deux
langues nationales, salua, au nom du oomité,
le Conseil d'Etat. Il le remercia d'ètre venu
donner par sa présence son témoignage de
sympathie et exprima aux soldats skieurs sa
satisfaction pour le bon esprit et la disci pline
régnant dans oe oonoours.

M. Escher, oonseiller d'Etat, dans une im-
provisalion eloquente, felicita le colonel Girar-
det , le Ski-Club de Loèche-les-Bains, la po-
pulation de Loèche-les-Bains, la Soeiété des
Hòtels diri gée par M. Waldis , de la bril-
lante réussite de ce oonoours.

S'adressant aux skieurs, il felicita les vain-
queurs de leur succès et adressa un encou-
ragement aux autres. Il termina son discours
en déclarant que la Suisse pouvait ètre fière
d'avoir une armée telle que la troupe valai-
sanne.

Le concours fut agramente par une note
réeréative: Samedi soir, bai anime dans les
beaux salons de l'Hotel de la Maison bian-
che. De jeunes filles de Sion se firen t ap-
plaudir dans differentes productions musi-
cales.

Concours de patrouilles
Rang linoorp. Chefs de patroni il les Temps
1. 11-12, F. M. Zufferey CéL, 3 h. 16' 45,0"
2. V-ll , Apple Frasserèn J., 3 h. 26' 12,4"
3. 11-11, Appté Theytaz Fior., 1 li. 56' 28,2"
4. 11-88, Appté Caloz Pierre, 3 h. 58' 20,6"
5. IV-11. Mitr. Schers Emile. 4 h. 11' 32.0"

Gard. front. Appté 'Arlettaz A., accident
IV-88, Appté Vouardoux, accident.
1-89, abandonné.
Mixte 89-e, abandonné.

Catégorie légène
1. 1-11, Appté Sierro Math., 1 h. 56' 49,6"

(2e chal. troup. vai.)
2. Vl-89, Apple Michlig Andr., 1 h. 59' 27,0"
3. 1-89, mixt., Sàumer Grichtin g

Oswald 2 h. 01' 36,8"
4. IV-88 mixt., Serg . Logean

Jules . 2 h. 11' 20,0"
5. Cp. san. IIII-13 mixt.;

Sàumer Rippel Arm.i 2 h. 12' 53,0"
6. Bat. 106, Cpl. Loye F., 2 h . 19' 11,0"
7. 111-89, W. M. Aufdenblatten

Emile 2 h. 21' 0,2"
8. 11-11, Cpl. Dondainaz j R., 2 li. 21' 09,0"
9. IV-12, Lt. Germanier j F., 2 h. 29' 34,4"

10. Batt. moni. 1, P. Lt.j Gerber
Robert 2 h. 30' 32,4"

11. Mixt. 11-12, Cpl. Bohler L., 2 h. 41' 28,0"
12. Batt. mont. 2, Cpl. Ravussin

Jacques 3 li. 06' 59,0"
Radf. 3, abandonné.

Challenge de meilleure fréquentation: Batt.
mont . 11.

Concours de dames
1. Grichting Elen. I, Leukerbad , 4' 25,4"
2. Grichting Bianche, Leukerbad , 4' 27,0"
3. Grichting Martini , Leulcerbad, 4' 28,4"
4. Tscherri g Elsa , Bri gue „4' 38,6"
5. Grichting An toinette, Leukerbad , 4' 43,0"
6. Loretan Agnes, Leukerbad 4' 44,8"
7. Schir Alice , Renens . 4' 45,4"
8. Allet Catherine, Leukerbad 4' 58,6"
9. Loretan Josephine, Leukerbad, 5' 05,8"

10. Brenner Martha , Leukerbad 5' 11,2'
11. Lehner Anna, Leukerbad 6' 19,0'
12. Meichtry Hedwi ge, Leukerbad , 6' 19,8'
13. Vienne Amia, Sion 7' 05,0'
14. Grichting Elen, II, Leukerbad , abandon

Cours e de desoente combinée
1. Gnchling Heinrich , 1 39,4"
2. Garde Moillen 1" 46,0"
3. W. M. Kalbermatten Abr. 1' 47,0"
4. Fus. Ritz Adolf T 48,2"
5. L. M. G. Rutter Johann 1' 53,0"
6. Rdf. Austenier Conrad 1' 55,0"
7. Fus. Mayoraz Jules 1' 55,6"
8. Fus. Zufferey Célien 1' 56,0"
9. Fus. Roten Albert 1' 57,6"

10. San. Zufferey Edouard 1' 58,2'

11. Appt. Frasserèn 2' 01,0"
12. Can. Bruii 2' 01,6"
13. San. Hallenbarter Peter 2' 02,0"
14. San. Theytaz Fior. 2' 05,4"

Fus. Kalbermatten Xaver 2' 05,4"
15. Dayer Baptiste 2' 06,6"
16. Fus. M. Coquoz 2' 06,8"
17. P. Lt. Rittler Kilian 2' 07,0"
18. Grichtin g Albert 2' 08,2"
19. Conduc. Mury 2' 09,2"

P. Lt. Spalir René 2' 09,2"
20. Fus . Salamin André 2' 10,2"
21. Mitr. Lauber Ernst 2' 10,4"
22. App. Sierro Matliieu 2' 10,6"
23. Cpt. Bonvin Jean 2' 11,0"
24. F. M. Devanthéry Lucien 2' 12,6"
25. App. Vianin Clovis * 2' 13,0"
26. Fus. Tornay Clovis 2' 14,0"

Fus. Lauber Felix 2' 14,0"
27. Cap i. Lognan Jules 2' 16̂ 4"
28. Cp l. Dondainaz 2' 18,2"
29. Fus. Vianin Moritz 2' 19,4"

Rdf. Lagger Camille 2' 19,4"
Rdf. Lauber Jules 2' 19,4"

30. San. Fournier 2' 20,0"
31. Fus. Loye Marcel 2' 22,4"
32. Fus. Michli g Alfred 2' 28,0"
33. Sàumer Kalbermatten Sig. 2' 26,0"
34. fus. Rubin Max 2' 28,6"
35. Rdf. Zufferey Josef 2' 29,2"
36. Savioz Arthur 2' 29,4"
37. Te. Maurice Pierre 2' 29,8"
38. Cpl. Bohler Louis 2' 32,4"
39. Cpl. Ravussin 2' 37,4"
40. Rdf. Bacher Ernst 2' 38,4"
-il. Zufferev Gabriel 2' 39,4"
42. P. Lt. Gerber Robert 2' 41,8"
43. Rdf.  Guntern Robert 2' 46,8"
44. Sàumer Ri ppel Altons 2' 47,8"
45. Fus . Ki ppel Oscar 2' 48,0"
46. Fus. Favre Cyrille 2' 49,0"
47. Fus. Solioz Erasme 2' 51,0"
48. Grichting Leo 2' 53,0"
49. Rdr . Moix Louis 2' 53,4"
50. App. Vouardoux Innocent 2' 54"
51. Sàumer Ki ppel Karl 2' 57,8"
52. Mitr . Salamin Albert 2' 58,0"

Cpl. San. Rittler Kilian , abandonné.
Fus. Frasseren Ul ysse, abandonné.
Lt. Germanier Francis, "éliminé.
Grichting Peter, éliminé.

Saut — Seniors Points
1. Morel , Chàteau-dOex 328,0
2. Paillard , Ste-Croix 327,0
3. Chabloz, Chàteau-d'Oex 279,5
4. Muri E., Les Avants 266,0
5. Roten H. 218,5

(challenge des troupes valaisannes)
6. Guntern , Bri gue 152,0
7. Lorétan André 151,0
8. Mayoraz 141,0
9. Bonvin , Montana 113,0

Saut le plus long : 34 m., vu le mauvais
état de la neige.

Juniors
1. Dellberg, Brigue 274,0
2. Bourban , Brigue 251,0

Gomme nous l'avons annoncé, les résul-
tats de notre oonoours ont été publiés samedi
après-midi à l'Hotel du Cerf .

La réponse à la devinette était « Vérité »
nous avons recu 914 réponses justes.

Le tirage au sort entre les abonnés qui
avaient trouvé la solution exacte eut lieu en
présence de l'agent de poliqe Dussex.

Un enfant tira les numéros gagnants que
nous publions ci-dessous.

En terminant, nous remercions tous ceux
qui se sont intéressés à notre oonoours, com-
me aussi la direction de l'Hotel du Cerf qui
mis sa grande salle obligeamment à notre
disposition.

Gagne ceint francs
1. M. J. Remondeulaz, Riddes No 428

Gagne cinquante francs
2. M. Ulrich Tobler, Sion No 852

Gagne vingt francs
3. Terrettaz André, Sion No 488

Gagnent dix francs
4. MM. Jacquier Bas., Dròne-Savièse, No 263
5. B. Mora, Rue des Remparts, Sion, No 555
6. Bonvin Francois, Granges No 124

Gagnent cinq francs
7. MM. Dayer Jean-Jos.-Marie,

Concours de moto shijdring
a filoniana (fermala

(Coir, part.) Ce vieux faroeur de bonhomme
Temps a fait des siennes pour rendra
soucieux tous les organisateurs des oourses
prévues pour la journée du dimanche. Nous
ne savons si nous avons été les moins privi-
légiés, nous qui avions été priés si cordiale-
ment d'assister au grand concours de moto-
skijoring organisé par le Modo-Club valai -
san. Toujours est-il que cette manifestation ,
une des plus intéressantes que Ton puisse
voir, obtint le succès Je plus grand.

Montana , station privilégiée entre toutes,
vient de donner une immense preuve de son
activité , en organisant à nouveau avec le
mème succès sa traditionnelle oourse de moto-
skijòring.

La presse valaisanne avait été aimablemenl
invi tée  à assister à cette exhibition réelle-
ment impressLonnante des maìtres du ski con-
duits et diri gés par les champions de la moto.

Nous ne pouvons nous empècher au début
de ce bref compte-rendu , de remercier ici
le oomité d'organisation , MM. Elie Favre,
Victor Bonvin, etc, du Moto-Club de Mon-
tana , ains i que le distingue et infati gable
président de la Soeiété de développement de
la station, M. Eug ène Pralong, qui se mit avec
une extrème bonne gràce à la disposition de
la presse. ' j ?*j

Dans le courant de la matinée, la grande
firme cinématograp hi que Paramount eut le
privilège de filmer diverses oourses, prépa-
rées à son intention; ces bandes qui ne peu -
vent avoir que le plus heureux effet au point
de vue reclame pour notre station valaisanne,
puisqu 'elles seront projetées sur plus de 1200
écrans suisses et étrangers , ont réussi à sou-
hait, si Ton en croit les opérateurs de la
«camera» avec Ìesquels nous avons pu nous
ent retenir.

Parlons de Ja oourse. Le moto-skijòring peut
ètre un sport sans intérèt, prati que par pa-
rents de familles nomJireuses, qui ont des
moutards armés de skis.

Dès qu 'il s'agit d'une oompétitio n compor-
tanti des temps d'arrivée et eie départ ,... cela
devient d'emblée une épreuve extrèmement
spectaculaiie... Le lac Grenon , sur lequel la
piste avait été aniénagée pour le mieux par
les soins du comité de la Soeiété de déve-
loppement , se prètait hier mieux enoore que
d'habitude aux épreuves prévues. Des temps
excellents furent enregistrés tant pour les
skieurs que pour les motocyclistes, qui tour -
nèrent sur la giace et la neige avec une
audace impressioimante.

M. Métra l de Martigny, qui détenait déjà le
dernier challenge, fit à differentes reprises,
des oourses de toute beauté, et garda, malgré
la lutte si chaudemen t disputée, une supério-
rité qu 'on ne peut lui dénier.

On attendait d'autres prouesses d'as divers
que l'on se réjouissait de voir prendre le dé-
part. Des raisons que Ton ne saura jamais :
amitié, eamaraderie, ou simplement gui gne,
les ont réduit au simple rang de spectateurs.

Montana, une fois de plus , et sans l'apport
si précieux de son soleil qui éclairé son ma-
gnifique panorama sur les Alpes, vient de
consacrer à nouveau sa situation ideale de
station d'hiver.

Voici le classement :
Motocyclistes

1. Métra l Roland, Champex 1 m. 40,4"
2. Lehner Albert , Montana 1 m. 43,0"
2. Balma Joseph, Marti gny 1 ni. 43,0"
3. Cordo nier Ern est, Lens 1 m. 47,0"
4. Rey Jules, Montana 1 ni. 49,0"
5. Carlen Richard , Sierre 1 m. 49,8"
6. Brugger Albin , Montana 1 m. 52,0"
7. Ruppen Pierre, Bri gue 1 m. 53,8"
8. Pont Meinrad , Bri gue 1 m. 54,2"
9. Badetscher Arnold , Montana 1 m. 57,0"

10. Berclaz Germain ,Montana 2 m. 00,0"
10. Carlen Walter, Brigue 2 m. 00,0'
11. Guigoz Jules, Sion 2 m. 5,0"
12. Felli Charles, Montana 2 m. 10,0"

Skieurs messieurs
1. Pellouchoud Henri, Champex 1 m. 40,4"
2. Bonnet Marc, Genève 1 m. 42,4"
3. Lehner Michel, Montana 1 m. 43,0"
3. Gentinetta Alex, Crans 1 m. 43,0"
4. Nanchen Joseph, Lens 1 m. 47,0"
5. Bonvin Marius , Crans 1 m. 49,0"
6. Kohler Fritz, Leuk i. S. 1 m. 49,8"
7. Mudry Jean, Crans 1 m. 52,0"
8. Walter David, Viège 1 m. 53,8"
9. dittili Gabriel, Sion 1 m. 54,0"

10. Schmid Hermann, Brigue 1 m. 54,2"
11. Buhlmann Willy, Montana 1 m. 56,0"
12. Imsand Joseph, Munster 1 m. 57,0"
13. Rey Francois, Montana 2 in. 00,0"
14. Steinmann Edwin, Montana 2 m. 07,0"

Skieurs dames
1. Mlle Bonvin Georgette, Crans 1 in. 43,2"
2. Mlle Bernasconi Agnès, Bri gue 2 m. 00,0"
3. Mlle Mages Suzanne, Montana 2 m. 23,4"
4. Mme Moeller Marie, Crans 2 m. 34,0"

Skieurs enfants
1. Meystre Jean, Montana 1 m. 54,0"
2. Aubry Roger, Montana '2 m. 03,0"
3. Volken Edmond , Sion 2 m. 10,0"
4. Felli Georges, Montana 2 m. 36,0"
5. BarilJons Louis 2 m. 51,0"

Métral gagne 'le challenge du Cercle des
Sports et Pellouchoud, pour la 3me fois, ce
lui de l'Hotel du Pare. ' V
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CHEZ LES VALAISANS DE BALE
(Corr. part.) La Soeiété valaisanne de Bàie

a tenu jeudi dernier, son assemblée gene-
rale clans la sal le du Restaurant de la Poste.
Le président , M. le Dr. Jos . Seiler , a ouvert la
séanoe eu souhaìtant la bienvenue à l'assem-
blée. Après la lecture du protocole et la li qui-
dation des affaiies administ rat ives coorantos ,
le vice-président donna lecture clu rapport an-
nuel qui constate que mal gré la crise éco-
nomique, la "soeiété a réussi à consolider ses
positions et passe en revue les faits saillants
survenus pendant l' année écoulée. Puis, le
caissier, M. Jos. ^Masson , 'donna oonnàTssance
du bilan qui boucle avec un excédent respec-
table. Le reviseur des oomptes, M. Chanton,
fit l'éloge clu caissier, de la tenue exemplaire
des livres et de Texactitude cles comptes. M.
Franz Jordan , membre adjoint , fi t  son rap-
port coneernant la propagande déployée pen-
dant l'exercice éooulé. Le oomité étant dé-
missionnaire, M. Xavier Rittmer fut nomine
président du jour à l'unanimité. Il proposa do
donner décharge à l'ancien oomité et de le
remercier pour sa bornie gestion , ce qui fut
accordé à l'unanimité. Il procèda ensuite à la
nomination du nouveau comité et gràce à sa
perspicacité eut rapidement mis chacun à son
poste. Le nouveau oomité a été constitué
comme suit: président, M. le Dr. Jos. Seiler;
vice-président , M." le Dr. René Couchepin; se-
crétaire,' -A. Dent ; caissier, M. Jos. Masson,
et oomme membra-adjoint, M. Franz Jordan ,
tous à l' un animi té.

Le président M. le Dr. Seiler, remercia
l'assemblée pour la marque de confiance té-
moignée aux membres du comité et assure
que celui-ci fera à l'avenir oomme par le
passe, tout son possible pour le développe-
ment de la soeiété.

AU VAL D'ILLIEZ
(Corr. part.) La vallèe, en ce moment à

l'apothéose de sa splendeur Invernale après
le calme de morte-saison , reprend d'heureuse
facon son activité saisonnière.

L'accueillante station de Champéry, les
troiiblantes beautés du site, ont attirò
maints hòtes sportifs qu 'on voit évoluer avec
gràoe sur les pentes molletoimées, dans les
clairières pailletées d'argent que le soleil
foule de ses blanches et caressantes ondes .

Pendant les fètes de fin d'année, oe fut un
vaet-vient contimi, entliousiaste de jeunesse
sportive. Quelle exhubéranoe, quel en'traìne-
meut mème chez les plus àgés dans cette
ambiance d'air pur , vrai' élixir de vie, de san-
te! Et quel cadre à des fètes ! Au-dessus du
damier des blanches collines et cles foréts
sombres, le soleil ménageant p istes et pati-
ìuoires, joue son róle de décorateur puissant.
Aussi pouvait-on voir chaque jour nos monts
jeter dans les profondeurs du ciel bleu le feu
do Lo-vn-s aigrettes incandescantes, vision fixant
au cceur l'amour des saines joies de nos
tranquilJes beautés alpestres, assurant à notre
vallèe son succès touristique. A. I) .

LE VERGLAS DANGEREUX
M. André Felley, qui faisait du ski au-des-

sus d'Orsières, est tombe brusquement en
avant et est demeure inanime sur le sol. Ses
compagnons l'ont ramené chez lui , où le mé-
decin a constate qu'il avait trois còtes bri-
sées.

*•**Près du mème village, M. Roger Joris, qui
conduisait mi traìneau , a, par suite de déra-
page, été projeté de coté et serre entre le
véhicule et un mur. Il a été eonduit à l'in-
firmerie de Marti gny avec le bassin enfoncé.
Son état inspire quelque inquiétude.

BLESSÉ EN LUGEANT
Le Père Venace. Rd vicaire clu couvent

(les Capucins à St-Maurice, s'est blessé as-
sez sérieusement à la jambe alors qu'il lu-
geait avec cles étudiants. Il a dù ètre trans-
porte à la clin i que St-Amé où on a constate
une fracturé du genou.

ARDON — ETAT-CIV L
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NAISSANCES
Roger Gaillard de Marcel et d'Anna Fros-

sard . Max-Alexis Frossard de Jérémie et de
Lucie Bérard. Charli Penon de Charles et de
Julie Crittin. Charli-Ignace Sauthier de Char-
les et de Sidonie Papilloud. Maurioe-Charlot
Roh de Robert et de Faustino Vergères. Jean-
ae-Juliette Valette de Jules et de Jeanne Gail-
lard . Ange-Marie-Monique Ducrey de Joseph et
(le Philomène Gaillard . Jacques-Hermann-Gé-
rard Valette d'Hermann et de Carmélite Dela-
love. Eug ène Gaillard d'Eug énie.

MARIAGES
René Rebord de Robert avec Marthe Dela-

loye de Maurice. Frédéric Papilloud de Felix
avec Aimée Dengue rei d'Oscar. Henri Fros-
sard de Joseph avec Maria Delaloye d'An-
selmo.

DÉCÈS
Charl i Penon de Charles, né en sept. 1933.

Aimé Bérard de Frédéric, né en oct. 1853.
Elsa Jentzer de Fritz, née en févr . 1928. Hen-
riette Pap illoud née Fontannaz de Francois-
Joseph , née en avril 1877. Lucien Frossard
d'Emile, né en oct. 1908.

Dans le courant de l'année, il y a eu à
Ardon: 31 naissances, 15 mariages et 20 dé-
cès.
f......................................... .....-.--.... *.... *••...,
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t Mme Guglielminetti
A l'àge de 84 ans est décédée à Brigue,

Mme Guglielminetti, née Amherdt . La defunte
était Tépouse de M. G. Gug lielminetti qui ,
pendant de longues années. fut directeur des
Hòtels Seiler à Gletsch. EUe était aussi la
belle-sceur du célèbre Dr. Goudron. C'était
•me femme estimée de toute 'la population.

éljromcjue
rr_ focale

Cambriolages audacieux
L*

(Inf. part.) Dans la nuit de vendredi à sa-
medi , cles voleurs ont accompli le plus auda-
cieux cambriolage et le plus inquiétant qu'il
nous ai l  été donne d'enregistrer:

Ils pénétrèrent, par effraction, dans les ate-
liers de M. Iten , fabricant de meubles au
quartier de Ste-Marguerite et ils fouillèren t
complètement la pièoe.

Puis , fracturant une seconde porte , ils pé-
nétrèrent clans le bureau.

Sur une table, à un mètre enviro n de hau-
teur, se trouvait  un lourd coffre-fort.

Les malandrins le firen t bascnler sur cles
couvertures qu'ils avaient  étendues sur le
sol, puis l' ayant retourne , ils se miren t en de-
voir de le défoncer.

Ce n 'était pas un petit travail. Aussi bien ,
ils en avaient. prévu les differentes phases
dans les moindres détail s.

A Faide de p ics , de pioches et de burins,
ils perforèren t de part en part le coffre-fort
et Touvrirent.

Ils éparp illèrent les papiers au hasard , poui
faire main-basse sur l'argent. Ils ne purent
emporter qu 'une somme de deux cents francs.

Cette opération fut effectuée avec un cy-
ììisme et un sang-froid peu ordinaires , et ne-
cessita certainement une heure d'efforts.

Non contents d'avoir réalisé cet exploit , les
inconnus bouleversèrent les tiroirs des meu-
bles et dérobèreiit trois montres-réclame et
deux porte-piume.

Us laissèrent les lieux dans un état de dé-
vastation pitoyable.

Au matin , quand Ton découvrit le voi, on
déposa plainte et la polioe ouvrit une enquète
immediate.

Il est établi que les voleurs eurent la pré-
caution d'opérer avec des gants, afin d' em-
pècher la police de relever leurs empreintes
dig itales.

Jusqu'à présent , on ne les a pas décou-
verts, mais on ne désespéré pas de retrouver
leur piste.

Un autre cambriolage
(Inf. part.) La mème nuit , des individus

pénétrèrent dans Jes bureaux de MM. Anto-
nioli et Sassi , à l'angle de la rue du Midi
et de l'Avenue de la Gare. Us entrèrent dans
la p ièce , en déerochant un volet , puis ils
fouillèrent partout.

Fort heureusement, il n'y avait pas d' ar-
gent dans la caisse. Par oontre, les voleurs
dérobèrent deux montres-réclame, un vieux
revolver qui se trouvait dans un tiroir et
un manteau de cuir.

Les auteurs de ce nouveau cambriolage sont
vraisemblablement les mèmes que celui du
quartier Ste-Marguerite .

FOOTBALL-CLUB DE SION
Aux membre s actifs , supporters , passifs el

amis
• Le F. C. Sion organi.se pour le samedi 20
samedi , dès 21 h., à l'Hotel de la Pianta,
un bai auquel sont invités tous les membres
actifs , supporters et passifs ainsi que les amis
de la soeiété.

Ce bai sera joyeux et il est certain que
tous les partici pants en emporteront un bou
souvenir.

Il n'est pas nécessaire de présenter au pu-
blic le oomité du F. C. Sion, ni ses vail-
lanfes équi pes, mais il est utile de lui rappe-
ler les louables efforts de redressement des
dirigeants et les beaux résultats obtenus
cette saison par les joueurs, tant chez les ju-
niors que dans la Ire écpiipe. Aussi les ef-
forts des dirigeants, la volonté, la discipline
des équip iers trouveiont-ils leur récompense
dans rempressenient N que mettront tous les
amis du Football-Club à manifester leur sym-
pathi e lors de la soirée du 20 janvier. Joueurs
et spectateurs se trouveront alors réunis et
partagerottt les mèmes plaisirs.

11 n 'y aura samedi soir dans la salle des
fètes de l'Hotel de la Pianta, qu 'un seul dé-
sir, oelui de voir le F. C. Sion toujours plus
fort , plus prospere, qu'un seul amour, celui
de nos chères couleurs rouge et bianche et
c'est afin qu 'ils vivent un instant dans cette
atmosphère de cordiale union et de saine
amitié que nous coniptons sur la présence
de nomlireux membres et amis.

A rentrée, il sera perpu une modeste fi-
nance de 2 fr. que seuls les Messieurs devront
payer. La galanterie est en effet ime des qua-
lités traditionnelles du F. C. Sion qui se fait
une joie d'inviter les dames à cette soirée.

Les membres acti fs du F. C. Sion n 'auront
aucune finance d'entrée à acquitter. Us pas-
seront cependant à la caisse pour y toucher
uu insi gne de danse.

A l'Hotel de la Pianta , samedi le 20 jan-
vier, oe sera le rendez-vous et le règne de la
saine gaìté, de la joie, du frano plaisir , sous
les auspiees du F. C. Sion. Venez y tous,
venez v nombreux !

A -LONGEBORGNE
Fète de St-Antoine le Grand , mercredi 17 janv.

(Comm.) Les offices de la fè te auront lieu
dans l'ordre suivant :

Confessions depuis 6 heures. Messes basses
à 7 h. et à 8 h. A 9 h. 30, Grand'messe avec
sermon. Après la messe, bénédietion et distri-
buitoli du sei bénit , employé pour la protec-
tion du bétail.

N. B. Il y aura une salle chauffée pour
les pèlerins.

UN BEAU GESTE
(Coir, part .) Jeudi, une quarantaine de gar-

cons et vendredi plus de soixante fillèttes
ont profite du congé pour aller faire du ski
aux Mayens. De magnifi ques cars étaient mis
à leur disposition , et eii ' phis de cela, à midi
une bonne soupe fut  servle. Les parents é-
taient étonnés , on ne payai t rien, pourquoi?...
je m'en vais vous le dire.

Ces deux journées, qui firent tant de coeurs
lieureux (en effet , on se serait cru un j our
de grande promenade). élaient offert es par le
Ski-Club de Sion.

Des ìnoniteurs, sous la direction de M.
Grichting acconipagnaient cette jeunesse, car
une fois aux Mayens, ces élèves en herbe
firent cles exercices que tout futur skieur
doit savoir et oonnaìtre. Les garcons avaient
un peu plus d'audace, mais les filles par
contre marquaient moins de raideur.

M. le président Jos .Kuntschen a tenu à
venir personnellement admirer les prouesses
de nos jeunes sportifs et les enoourager.
Aussi il a pu se convaincre de l'enorme déve-
loppement eru 'a pris le ski depuis ces der-
nières années et clont le Ski-Club de Sion en
est bien Theureux animateur.

Encore une fois, merci au noni de tous ,
espérons que l'année prochaine ces sorties
seront répétées. Tout le monde a gardé un si
bon souvenir de cette journée.

Un papa necoinnaissant.

Une rectificatio n
Dans notre dernier numero, nous avions

annoncé que la commune avait offert  les
transports et les boissons chaudes aux éco-
liers cpii se sont rendus jeudi et vendredi, aux
Mayens de Sion.

Rendons à Cesar ce qui est à Cesar. C'est
le Ski-Club de Sion cpii a fait ce geste géné-
reux. Il mérite la reconnaissance eie la popu-
lation. Nous nous excusons auprès du Ski-
Club de cette erreur.

ASSEMBLEE FAMILIÈRE DES ENFANTS DE
MARIE

(Corr. part.) Elles sont une joyeuse et
aimable troupe, et ce qu'elles font , elles le
font bien.

Leur soirée familière a eu lieu hier di-
manche. Programmo: représentation, souper ,
loto .

« Le Miracle des Fuseaux », pièce de résis-
tance, avait été précède de danses ry thmi ques
exécutées par cles enfants. Il faut rendre
hommage à leur ptofesseur, Mlle Barberini ,
pour le joli résultat acquis.

Dans un entr 'acte, une jeune fille recita
un compliment de bonne année au cure de la
paroisse. Celui-ci, ému, répondit en quel ques
paroles aimables, insp irées par son eoeur de
prètre.

« Le Miracle des Fuseaux » avait déjà été
donne il y a quelques années. Le grand suc-
cès obtenu avait engagé le comité à récidivcr.
La scène se passe à Bruges, dans un modeste
log is de clentellière. Les" róles ont été bien
joués, quoique d' une voix peut-ètre un peu
trop assourdie. Mlle Leyat fut une princesse
suffisamment hautain», Mlle Exquis ime ma-
done supeih e, surtout dans le dernier tableau,
lorsqu'elle tint dans ses bras le beau bébé
rescucité et souriant. Nous conserverons long-
temps cette gracieuse vision dans notre sou-
venir.

Quoique ne pouvant passer en revue tous
les ròles, nous pouvons sincèrement faire
l'éloge de chacun.-

Après la représentation , un troubadour vètu
de velours bleu, annonce quo les 160 Enfants
de Marie, inscrites pour le souper, sont invi-
tées à monter au 4e étage , niunies de leur
siège. C'est une escalade pittoresque. Les
salles ne sont pas assez vastes pour conteni r
tout ce rnonde.

Mais tout se passe joyeusement, malgré
quelques bousculades et un peu de confusion ^

¦̂^^^^^m» MII bornie « Ioni l'aire
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le grand succès à faire la cuisine. Faire of-
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Ce soir lundi à 20 h. 30
Derniòro sóance du

A LOUER
appartement de 3 cham-
bres et cuisine, Maison
Zoni-Rigoli, av. Gare.

A la mème adresse, à
vendre menbles pour cause
de départ.

/ ~

MYSTÈRE DE LA
VILLA HENDERSON

un film captivant aveo
H A R R Y  B A U R
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tPosìf ìon réelle VACHERIN
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pour messieurs sérieux, disposant d' un cap ita l liquide -,,-iu* \rnn t d'Or i
d'env. fr. 2500.-. Position indé pendante et sans con- !re *-ua "*' ->lont i " '¦

i i - f ._ .ìts , \i„ •„„«, fr. 1.- le kg., adressez-cui ,enee , assurant une situation reelle. Mes.ieurs 
à Arnold Golay, Sé-habitues a gagner fort , sont pries de s ad.e,ser par 
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offre express a J v

Si vous voulez manger du
bon

dans le servioe. Une grande animation règne.
Bientòt un joyeux loto, dans lequel, pour qu'
aucune n'emporte de déception, toutes les par -
tici pantes gagneront, au dernier tour. On ne
pouvait ètre plus aimable. Une ancienne.

LES OBSÈQUES DU REV. CHANOINE EGGS
Le diocèse de Sion a fait de magnifiques

obsèques au regretté chanoine Eggs. Son Ex-
oellenoe Mgr. Biéler, entouré des membres du
Cliapitre de Sion, présidai t la cérémonie reli-
gieuse. Dans le chceur avaient pris plaoe Mgr.
Bourgeois, prévòt du St-Bernard, les délé-
gués de l'abbaye de St-Maurice et les doyens
des décanats. On remarquait les représentants
du Gouvernement, du Tribunal cantonal, du
Grand Conseil, des autorités communales et
bourgeoislales de Sion , du Caecilienverein du
Haut-Valais, des sociétés d'histoire du Haut
et clu Bas-Valais et un très nombreux clergé.
Une foule enorme accompagna au champ du
repos le regretté défunt.

CONFÉRENCE AU CASINO
(Comm.) Toutes les personnes s'intéres-

sant aux questions de l'alcoolisme sont invi-
tées à se rencontrer jeudi 18 janvier 1934,
à 20 li. 15, à la salle du Casino.

INAUGURATION DE LA PATINOIRE
(Coirmi.) La population est informe» que,

par suite de la pluie tombée en abondanoe
oette dernière nuit, l'inauguration officielle de
la patinoire est renvoyée. La date sera an-
noncée ultérieurement par la voie des jour -
naux. Comité du Tennis-Club de Valére.

r E. I 11 .U n\J%à V._,UrE..3

ETRANGER
Augmentation du chomagle en Allemagne.
Le nombre des chòmeurs allemands au 31

décembre était de 4,058,000 oontre 3,715,000
au 30 novembre, traduisant ainsi ime aug-
mentation de 343,000.

Mariage princie r à Munich. Le mariage de
la princesse Elisabeth de Grece, fille du
prince Nicolas de Grece et de la grande-du-
chesse Héiène de Russie, avec le oomte
Cliaiies-Théodoie Tcerring, a eu lieu en gran-
eie pompe dans la chapelle du chàteau de la
famille Tcerring, à Seefeld, en Bavière.

Parmi les nombreux assistants se trouvaient
Fox-kronprinz de Bavière Ruprecht, l'ex-
kronpr-inzessin Cécile de Hohenzollern, le
prince héritier d'Italie et la princesse Marie-
José, parents du oomte Tcerruig.

La maison royale de Grece était repré-
sentée par le roi' Georges IL On remarquait
en outre la présence de l'infante Beatrice
d'Espagne et du general von Epp, statthalter
de Bavière.
S U I S S E

L'emprunt suisse en dollars
Lre Département federai des finances et des

douanes a été autorisé par le Conseil fede-
rai à rembourser au ler avril 1934 les ti-
tres de l'emprunt en dollars de 51/2% qui
n'ont pas été échanges. Le remboursement se
fera sur la base de l'or, soit au oours de 5,12
fi*, pour 1 dollar. Ce remboursement sera ef-
fectué par la Banque nationale suisse, ainsi
que par la Banque J.-P. Morgan et Cie, à
New-York oomme il est stipulé dans le con-
trai.
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La personne qui a pris (samedi soir ,
devant le Café Tavernier) des skis noir s
liés par des élastiques , est priée de les
rapporter au bureau de la « Feuille
d'Avis ».

0n cherche pour de suite Chut I
Quelqu'un dort...

Cela ne vous empéchera pas de termi-
ner votre courrier grace à la nouvelle

KRÌKA

-SFA X M  ZEPF, _APHAIfarE, 8, Place Centrale

Silencieuse, elegante, de construction
moderne et robuste, cette machine à
éerire portative de fabrication euro-
peenne vous donnera pleine satisfaction ,
aussi bien en voyage qu'à la maison.
E R I K A  est la seule maehl_e
portatile livrèe, en tonte»
teintes, avee tabalateur uuto-

matiqne.

II .  Ul U." tant ou I I .  ZU." mois
Notice Es gratis et franco. Atelier de

réparations pour tous systèmes.

Varices ouvertes
Dartres — Eczema * — Coupurea — Démafl-
gealsons — Crevassés — Eruptlons de M

peau — Brùlures, eto.
Voj ia qui souffrez, faites on dernier essai

avec la

Baume du Pèlerin
Cépha S. A., Yverdra

Boite: tr. 1,—. Boi tr. 2,25, tout»s phannacies

A vendre ou a loner
une maison neuve, sise
aux Creusets d'en haut, en
ville de Sion, comprenant
2 étages, avec 1140 m2 de
terrain. Pour tous rensei-
gnements et traiter, s'a-
dresser à l'avocat Joseph
Rossier, à Sion.

f j  Un peu d hygiè ne y
La coqueluche

La coqueluche est une maladie extrèmement
répandue chez les jeunes enfants.

Elle se manifeste essentiellement par des
quintes de toux douloureuses, des vomisse-
ments, de la fatigué et de l'amaigrissement.

Sa période d'inoubation est d'une douzaine
de jour s, au hout desquels l'enfant se met a
tousser oomme s'il étai t atteint d'un simple
rhume. Il éternue parfois et son nez coule
oomme s'il avait du ooryza.

Les jour s suivants la toux augmenté en
méme temps que la fièvre monte à 38°, 38°5.
Enfin , au bout de huit jours, la toux com-
mencé à prendre son caractère special, sac-
cadé, quinteux, entrecoupé d'inspirations ou
reprises biuyantes, stridentes, sifflanbes. A la
suite de chaque quinte, l'enfant crache ou
rejette des glaires épaisses qui ooulent en
filant hors des lèvres. Si la quinte a lieu après
le repas, elle est généralement suivie d'un
vomissement.

Pendant sa quinte, l'enfant est effrayant à
voir, la figure rouge, les lèvres violacées, les
veines du cou tend ues ; dans l'intervalle, il
joue gaiement oomme sì de rien n'était, mais
il sent venir sa quinte et cesse de jouer quel-
ques minutes avant .

On peut soulager le petit tousseur en lui te-
nant la tète et en le oonduisant au-dessus d'u-
ne euvette; s'il s'agit d'un tout-petit qui ne
«ait pas cracher, on l'aidera avec le doigt k
expulser ses glaires.

Le coquelucheux sera laisse dans le ,plus
grand calme. On le nourrira d'aliments faeile-
ment assimilables pour qu'il puisse les digé-
rer avant la quinte et le vomissement qu'elle
piovo crae.

Durant la seconde enfanoe, on reco urrà sur-
tout aux aliments liquides : potages au lait,
bouillons au tapioca, crèmes, gelées de fruits,
purées et jus de viande.

Il sera parfois utile de faire prendre plu-
sieurs petits repas chaque jour.

Les inoonvénients de la coqueluche rési-
dent avant tout en oe qu'elle dure longtemps
iet qu'elle fatigué beaucoup les enfants. Dans
oertains cas elle peut entraìner des complica-
tions fort graves (broncho-pneumonie, par
exemple). Un traitement precoce peut agir;
une surveillance particulière peut éviter les
complica tions.

f" CONSEILS UTILES -
Les soins du cou

Un oou lisse et blanc donne à toute la phy-
sioiuomie un air de jeunesse. Pour le conser-
ver tei, rien ne vaut le massage fait par
mie main experte. A son défaut, utilisez des
compresses en toile fine imbibées d'une in-
fiision de roses de Provins que vous pouvez
conserver pendant que vous achevez votre
toilette ou pour vaquer aux suina de votre
ménage. Vous éviterez le doublé menton en
donnant la tète basse à la manière des Japo-
naises et en vous habituant à tenir la tète
droite, oe qui est d'ailleurs plus gracieux pour
la silhouette. Laissez le oou nu et libre et
faibes quelques exercices de gymnastique ma-
tin et soir.

Pour protéger Toreille oontre l'action du
froid qui lui est particulièrement nuisible et
peut provoquer de douloureuses pe-
tites engelures, enduisez-les avant de sortir
d'une légère couche de crème à l'oxyde de
zinc.

Les familles Pini , Dapraz , Gagliardi remer-
cient bien sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à leur deuil.

La Fabrique de draps
(Aebi & Zinali) A SENNWALD (Ct. St-Gall)

vous fournit directement, aux prix avanta-
geux, 3es excellentes etoffes pour Dames et
Messieurs , ses belles couvertures de laine,
ses merveilleuses laines à tricoter. Demandez
notre riche collection.
Nous acceptons ausai lea laines de moutona.
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I Offre de Saison
I PRIX IRRESISTIBLES
J Pour faire connaitre notre magasin et
V* • permettre à notre chentèle de faire

avantageuse ment
: ses achats de saison,

I NOUS OFFRONS du 13 jan vier au 24 janvier :

il Rnhofi lainage de soieries

JSTos 5 séries : 3«" 0«" 1U«" lvJ«- _f 0-"

__ f l / \_r_ \T%tt aS t i t  _" C'e c'*ames avcc ou sans fourrure , entièrement

doubles lafa ." _-U>- _-£>»" 30»- 45«-

Robes de chambre HM -éri- _ 'o.- a.- y.-
•* t̂af» aC 9 LmSlin cn cuir ' ma»,:>ihques articles

Bios séries I-Oli 4»" O»" O»" lU»-

Pullover, Gilets 1-Zit-lisTgmres
3.50 6.90 9.90 12.50

f*af»IPÌOI*C ^eaux ar ticles, en perles, cristal taille , metal , etc.

BTos séries : "•tHl 1." I.ÒU Z«~

I 9|| |n sport , pour pullover, chaussettes. Nos séries*-ame -.45 -.65
Dflllattila—li» MeSSieurSi tricot , longues manches
rUIIUVtl  Nos séries ££ *\C_ \ - 1 *__

Chemises de travail en «IM, n*»* ? CAclaires ou foncées, avec ou sans col, BJotre sèrie *i»OU

Chemises de travail en «ta- moueton- * /:*né, très beUe qualité, avec ou sans col , Kotre serie LmSJO

Chemises mécaniciens en o_-0rd, * t *quahté très robuste, Tayures sm- fond bleu moyen ou foncé _r«00

_>
!*5lll5lfO''* ^

os 
^s ueues qualités renommées

JSo» séries : ""•OU "m i O  "my O  lmOl)

P.J|»ail_-atlMOC dames, messieurs, classiques ou tom-pouces, noirs
r Of a|#KUItSSÌ ou conieurs /i ^P  •**> *r/A P ^FKos séries : ___> •/ *-}  a_y a à_j \ J  _» •/_ »
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«rimossi il Iraiiri
ROMAN

par T. T R I L B Y

LUC ANTILLE ébóniste, SION

I Foulards, Echarpes lain ou oi
^ 

*°8 sSje8j
f^lmfmjwwcoc Pour Messieurs, percale et popeline,

Ufos séries : O.V-* _>.VU

5.90
Casqueltes Z_= 1.95 2.90 3.50

Feuilleton du Journal et Feuille d'Avis du Valais N° 25

m UjO111u9 Messieurs. lous genres

Parrain , oomprenez bien que vous allez
défendre une famille, mi foyer. Peur la prin-
cesse Miramas et Soma , ces mots-là n'ont
aucune signification , mais pour vous qui a-
vez été élevé chrétiennement, vous savez oe
qu'ils représentent. Vous ne voudrez pas qu'
un jour mes enfants soient séparés de leur
père, vous ne voudrez pas que je ne sois
plus qu'une épave. Je sais, et vous pouvez
me le reprocher, que mon mariage a été
une... imprudence, un rève, disiez-vous tout
à l'heure, que je voulais vivre , un rève! Mais
je savais, et c'est mon excuse, que le prinoe
Charmant, un grand voyageur, possédait une
àme digne d'ètie aimée. Parrain, c'est cette

. àme-là qu'il fau t préserver. Boris loyal, hon-
nète et profo ndement bon, ne soupeonné guè-
re que Jes siens ne possèdent pas ces qualilés-
là, il croit en eux comme il croit en moi.
Si je lui parlai s de la oomédie que joue So-
nia, il souffrirait , et puis il faudrait accuser
sa mère, oela je ne le ferai jamais.

Cette fois le baron promet.
— Tu es une brave fille , Martine , tu méri tes

qu'on faide et je t'aiderai . Actuellement, tu
as raison, la princesse subit le charme de
Sonia; moi-mème, oette séductri oe m'avait
séduit. Je connais ces femmes qui cherchent
à prendre tous les cceurs, les jeunes oomme
les vieux, et je m'en méfie, elle s'est vite
apercue que je ne serais jamais un allié,

Promeneurs
N'oubliez pas de vous arrèter

AU im du moni- GORGE
ou vous trouverez toutes
les spécialités du pays
smms Vins Ter choix rnmtm

SOCIETES !
tpSr^S^^. Faites imprimer vos statuts, cartes de
"mr XpSS ^Èk convocation , programmes, circulaires , cartes
r ^-. .-ìmr de soirées, enveloppés, entètes de lettres ,

JA^^ affiches , à l'IMPRIMERIE DU JOURNAL
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Cours d'Italien
de perfectionnement et de
conversation.

S'adr. au bureau du journal.

COURS DE CUISINE
A SION

A la
1000 ke

comprenant les potages,
consommés, entrées, vian-
des, hors d'ceuvres, poulet,
gibier, patisserie, confise-
ne, desserts, ainsi" que tous
les mets que les élèves
vondiont me demander,
s'organise dès maintenant.
Ces oours auront lieu 2
fois par semaine et oom-
mencenont le 19 février. Se
faine inserire auprès de
Mme Ebner-Nicolas, av.
de la Gare, à Sion, qui ren-
seignera.

A L.OUER A SIOIV
au centrepetit

de
bres,
letas

logement
la ville, de 2 cham
cuisine, cave et ga

A LOUF.R
pour le ler juillet, éven-
tuellement ler avril, 1 ma-
gasin et arrière-magasin,
sis à la Place du Midi (an-
gle des rues des Bains et
de l'Hòpital). Ces locaux
pourraient aussi convenir
pour bureau.

A louer aussi une cave
meublée contenant 47.500
litres. S'adr.: Ernest Del-
grande, av. Gare, Sion.

mème adresse,
de betteraves à
Polybe Etienne,
21.

vendre.
Tanneries

A I-OTJKI-
chambre meublée, chauf-
fage centrai. S'adresser :
Villa des Mayennets, Sion,
au rez-de-chaussée, vis-à-
vis de l'ancien 'Gd-Hòtel .

Jone
chambre meublée A VENDRE

à louer, soleil et chauf- smoking d'occasion pour
fage centrai. S'adresser à jeune homme.
Mme Camille Aymon, Pra- S'adr. aux Annonces-Suisses Sion.
tifo ri. 

Tout pour
le bureau
Classeurs modernes -
Dossiere variés - Plumes
réservoir , à la

FIDUCIAIRE ROMAHDE
G. DUPUIS

Marti gny
Tel. 61.136
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Elle s'est oontentée de me faire ton éioge en
ajoutant qu'elle .n'aurait jamais cru qu'une
Francaise pùt s'habituer à vivre avec des
étrangers. On croirait que ce palais est ha-
bité par des sauvages. Allons, c'est décide, je
pense qu 'on enverra faeilement ie prinoe Boris
en mission, le tout est de lui en trouver une
intéressante, mème un peu dangereuse, mais
où il ait de la gioire à glaner.

— N'est-oe pas toujours celle-là que les dé-
putés refusent?

— Oui, petite réactionnaire, tu as raison,
et je ne discube que pour la forme. Aie con-
fiance, je réussi rai.

*i

**
Quinze jours après le départ du baron

Pierre, la plus grande animation règne au
palais des Goccinelles. Ce soir, le prince Bo-
ris s'en va à la recherche de deux aviateurs
parti s pour la conquète du Pòle Nord et dont
on est sans nouvelles depuis près d' une se-
maine. Le gouvernement francais a sollicité
l' aide du prince Miramas , le grand voyageur,
qui a immédiatement offerì bateau, hommes,
argent. 11 a pris le commandement do ceibe
petite expédition qui a pour but de sauver
deux vies humaines.

Avec une aclivite intelligente , Martine a se-
conde son mari et si tout a été prèt en quel-
ques jours , c'est gràce à elle. Aucun travail
ne lui a semble pénible; ces préparatifs faits
avec une hàte fébrile , car la rap idité du se-
cours dépend le sort de deux hommes, l'ont
empèchée de songer à sa propre inqu iétude.
Mais maintenant que les derniers bagages
sont embarqués, elle est affreusemen t iasse
p h ysi quemen t et moralement.

Déjà , sur son bateau , le prince surveille
les supremes préparatif s, il remontera avant

de partir embrasser les siens.
Dans le bureau, installò par la surintendan-

te et où le jeune ménage a tant travaillé,
Martine est là, avec ses enfants; elle espère
que ni sa belle-mère, ni Sonia aie viendront
la rejoindre et que les derniers baisers de
Boris, ses derniers regards , ses dernières pa-
roles seiont pour elle. Martine est craintive,
ielle s'exagère les dangers que son mari va
courir , et ce soir, Martine est jalouse, elle
ne veut pas que Sonia s'impose au souvenir
de son oousin. Serge et Moni que s'impatien-
tent , ori a promis papa, il ne vieni pas et ils
harcèlent Martine de questions auxquelles elle
est obligée de répondre.

— Oui , papa va venir, il est sur son bateau,
il s'en va chercher deux grands voyageurs
qui se sont perdus dans mi ooin de la terre
où il n 'y a que des glaoes et de la neige.

Et , dans un langage inoompréhensible pour
d' autres que pour leur mère, Serge demande
pourquoi papa ne l'emmène pas .

— Trop petit, répond maman.
Serge se fàche et ce monsieur de deux ans

est tout prèt à se mettre en colere . Heureuse-
ment, la porte du bureau s'ouvre, Martine se
lève espérant Boris. Hélas ! ce n 'est que So-
nia , Sonia la cause de ce départ. Des mots
méchants montent aux lèvies de Martine , elle
a peur de les dire . La jeune fille ne lui en
laisse pas le temps.

— Venez vite. Boris vous demande, il est
chez ma tante, il n 'a que dix minute s à pas-
ser ici , dépèchez-voiis.

Sonia se pendio vers la petite fille pour
la prendie dans ses bras, mais Martine avec
un geste violent attiro son enfant.

— Laissez-la , dit-elle , elle peut marcher et
n 'a besoin de personne.

Eboimóe, Sonia ìegarde la jeune femme,

jardm , je vous installerai sur la ferrasse et,
quand le bateau passera, je vous verrai en-
eo ie une fois , vous permetbez, maier ?

Et avant que la princesse ait permis et
qne Sonia soit revenue de son étonnement,
Boris , sa femme et ses enfants ont disparii.

— C'est ridicule, dit la princesse, mon fils
devien t un sentiinenlal , je n'aurais jamais
crii cela.

Et Sonia murmure:
— C'est sa dernière vietoire , sa dernière.
Dehors , Boris et Martine marchent lente-

ment , devant eux Monique et Serge jo uent.
— Ma chérie , dit le prince, je suis triste

de vous laisse r, mais heureux de part ir; si
je réussis à trouver ces deux hommes, je sais
que vous serez contente. Quanti on a tout
connue nous, car Dieu nous a tout donne,
il faut penser aux autres . Vous, petite soeur
de charité, vous faites le bien sans jamais en
parler , et moi , j 'accepte une mission qui est
piesque ostentatrice. Mais ce n'est pas la gioi-
re que je cherclie : deux hommes à sauver,
oela me suffit , Martine , c'est aussi pour vous
que je pars. i

Tel. 3.41 R. EGGS-DELITROZ Tel. 3.41
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Risicart
La fiche visible
dans une couverture
à anneaux

FIDU C IAIRE ROMAHDE

G. DUPUIS
Martigny
Tel. 61.136
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Chambre meublée
chauffage centrai, bain, à

louer.
S'adr . aux Annonces-Suisses Sion.

A vendre
faute d'emploi, deux pota-
gers en parfait état, 4
trous, bouillot, foyer,
brulé bois et charbon.

A la mème adresse, on
demande une

grandi! ebanbn
pr entreposer des meubles
S'adr. aux Annonces-Suisses Sion

A vendre
d'occasion un canapé, un
secrétaire, une commode
et ime salle à manger.

S' adr au bureau du journal.

Viande hàchée
pour charcuterie à fr. 1.-
le kg., demi port payé.
Boucherie chevaline Sion
r. du Rhòne, 28. Tel. 259
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• Les bonnes adresses de Sion •? ^— - ?
t BI'ÌKT fllfred "RAMER •
mm. _____ E. ̂ .ifS __t_3*̂ JS ____%. JL succ. de fl. GRUBER-flLLET &
im. vous avez toujours R U E  DES REMPARTS ,*

un qrand choix et " ~~ ' m
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?\ " ?
I m nat ili Teinturerie va laisanne |
?| TABACS - CIGARES - CIGARETTES JACQUOD FRÈRES. telnturl.rs
«PS LIBRAIRIE - PAPETERIE - JOURNAUX 5 I O N  W
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SION Lavage chimique Deuil très rapide ¥

S A. G A I L L A ND  La Maison J
é md JmLNEUR Arnold Holzer I
A *"*'^^ Marchand - Tailleur ?

=̂̂ =  ̂ Rug de Conthey |

f MESURE et COHFECTION uoas olire SES specialità d' hiver J
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avise sa cllmfMi tm'il eonfinuera a la serulr en son nouveau bureau _ tisans' comi"erPants' etc-
fl sencc ìminobiliére

Avenue de la Gare (ancien magasin Delacoste , antiquaire). Tel. 5.52 « et commerciale
Xous renseignements p. préts hypothéeaites ler ràng à des conditions spéciales

Timbres R E S U LTA B S
_ f ì  C-0>U _ $Z i ì Q l Ì ( _  M. t t__ i t ia__ .  kin_1t_t_. f int itati IUKAKìA mnlilnlia_an

Prix Fr. 145.-

'fTVVfVYTTTVTTTTTTTTT Nouveau modèle perfectionné de la

Addition, sonstraction directe. multiplication

8'adr.: bureau du journal.
4AAA_4AA_4AAA_4_4A_-

PI. Centrale S Tel. 32.257
Q p p R E Machines à éerire et à calculer. Atelier de réparations

Fournitures de bureau

La petite machine a calculer
la plus parfaite. Vitesse et sùre-
té des grande» machines comp-
tables. Construction soignée
de haute précision.

1 AN DE GARANTII

Sur désir payement par a c o m p t e s
Demandez sans engagement une notice

détailléc gratuite à

GRAISSE de PORC
Ire quai. à fr. 1.50 le kg.
franco. Grande boucherie
Mornico , Bellfoizona , télé-
phone 3.89.

ART DRAMATIQUE
DICTION - ELOCUTION
MISE EN SCÈNE
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1 Cours et lecons particulières donnés par M. Lucien
ì_S-^>-0§3^ P̂Sz^>i-^omf -^o^_- Monlac, de l'Odèon, maitre de diction, professeur au
Pour un bon rasoir , adres- Conservatoire de Neuchatel. - Casino de Sion, tous
sez-vous chez Tarelli , coif- *fs jeudis a .8 h 30 du soir Inscriptions. recues:
feur, Rute de l'Eglise , Sion. Aimonoes-Suisses S A  Sion, Gd-Pont 14. Cours de

(Aiguisagie) ° lec,ons :  ̂
25

J 
20 lecons: fr. 40.

puis elle hausse les épaules et s'ecne:
— A votre aise, je vous laisse, mon oousin

m'attend.
Martine , tenant Serge et Monique par la

main , entre dans oe salon bric-à-brac, ce
salon qu 'elle a en horreur.

Boris est là, debout. 11 cause avec sa mère,
et il a un air grave qui ne lui est pas habi-
tueì. L'arrivée de Martine et de ses enfants
lui indi qué que l'heure de la séparation est
venue. Calme, il embrasse sa mère, Sonia,
puis glissant son bras sous oelui de Martine,
il rientratine.

— Vous trois, dit-il , vous viendrez jusqu 'au

Et la jeune femme, d'une voix qui tremble
un peu, répond :

— Oui, Bori s, c'est pour moi que vous par-
tez.

Sur la t'errasse, ayant ses deux enfants près
d'elle, Martine ne montre ni son cliagrin, ni
son angoisse; elle sourit à celui qui est, sansj
se demander s'il fait un sacrifice, part pourì
satisfaire l'idealismo qui est en lui.

Martine souffre, Martine craint tout pour
oet homme qui. s'en va, mais elle est fière
de lui. La fortune, la vie facile et heureuse,
n'ont eu aucune influence sur le eoeur de Btì-
ris. L'argent qui salit bout , ne l'a pas sali.
Martine a bien choisi , et ce départ accepté
si simplement, cette expédition tentée avec
une vaillance toute francaise, semblent sanc-
tifier son amour.

Martine ne parie pas, oertains sentiments
ne peuvent ètre expliqués ; mais dans ses yeux
qui rayionnent, Boris lit l'amour, la fierté, la
fidélité , tout oe qui fait le bonheur sur la
tene.

Une deridere étreinte, forbe et tendre.
— Martine, je vous oonfie ma mère, priez

pour moi et pour ceux que j'espère ramener.
Serge et Monique tendent leurs petits bras,

et Boris s'en va.
Sur la terrasse, Martine reste là jusqu 'à oe

que le bateau soit passe, vouiant que son
mari emporté oomme dernière vision l'image
de sa femme et de ses enfants.

(A suivre)
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Arboriculteurs ! Attention !

Henri ZEPF
Lausanne

Hictioirs en noyer a ir. 1.80 pie
Piix spéciaux par quantité


