
L'invitation

En vente partout I

Comment se débarrasser de M. Nicole et de
ses amis? C'est la question que Genève est
en train de se poser après avoir trop lóng-
temps supportò le dictateur de Montchérand.

Le peuple a désavoué sa politi que, il n'y a
pas lóngtemps, mais M. Nicole, après l'avoir
flatté bassement, s'est retourne contre Jui et
toujours délicat dans son langage, il l'a traité
d© poire.

Malheirreusement, ce n'est pas avec des
mots grossiere qu'on résoud des problèmes.

Si 1© Conseil d'Etat de Genève est en ma-
jorité socialiste, on sait que ce parti n'a pas
la majorité des fauteuils au Grand Conseil
11 en résulte un désaccord perpétuel entre
l'autorité legislative et le pouvoir exécutif qui
lout naturellement entrave une administration
débile et comprotiiet Ja situation financière.

Aussi, on n© peut plus tolérer cet état de
choses.

Le puldic exige aujourd'hui des élections
nouvelles.

Alais M. Nicole, avec une ardeur de noyé,
se crainponne à son siège: il ne veut pas
mourir encore...

Cependant , par 49 voix oontre 40, le Parle-
ment vient d'adopter un arrèté législatif pré-
sente par M. Adrien Lachenal et dont le
texte est le suivant:

« Le Grand Conseil,
Vu la gravite de la situation financière et

la necessitò d'établir la confiance indispen- girante:
salile pour cme le pays soit normalement ad- 
ministre 1re Prime: fr- 100.— en espèces,

Sur la proposition d© l'un de ses membres, 2me » fr. 50. » »
Arrèt©: Jme » fr. 25.- » »

1. Le Conseil d'Etat est innvité à donner sa £
me » '•"• J5.— » »

démission et à convoquer immédiatement le ^me }> "¦ '0- » »
collège électoral en vue d' une nouvelle élec-
lion clu gouvernement.

2. La commission du budget, est constituée
en oommission d'enquète avec mission, en ob-
tenant du Conseil d'Etat les détails Ies plus
ciioonstanciés el en taisanl citi besoin appel
au conoours de trois experts comptables, de
fair© rapport au Grand Gonseil jusqu 'au 15
janvier 1935 sur les points suivants :

a) Etat exact des dépenses budgétaires et
liors budget de toute s les prestations directes
ou indirectes faites en 1934 à propos du chò-
mage.

b) Etat précis des surnuméraires pay és par
l'Etat en 1934, et. répartition budgétaire de
leur traitement.

e) Montant et affectetion dans les bud gets
1934 et '1935 des dépenses du nouvel econo-
mati

d) Examen de l'affectation budgétaire et du
mode d'utilisation des crédits et des dénensesi
en 1934 du Departement des travaux publics.»

Cette invitation au voyage a douloureuse-
ment impressionné Al. Nicole et ses amis qui
vont s'obstiner, tout de mème, à garder leurs
places.

L'arrèté législatif de M. Lachenal constitue
un vceu toul platoni que et c'est quand on l'au-
ra transformé en projet oonstitutionnel qu'on
pourra le soumettre à la votation populaire.

La majorité du Gouvernement qui prétend
représenter la population genevoise, a peur
de se retrouver devant elle et n 'est pas prète
ìi rechercrrer son suffrago.

Moralenient elle se condamne et fait l'a-
vori de sa faiblesse.

Elle a décu le corps électoral dans sa Gon-
fiane© -et  l'on comprend qu'elle ait l'inten-
tion de _se faire oublier plutòt que de se
rappeler à son bon souvenir.

Al. Lachenal avait d'ailleurs prévu oette
dérobado, et son arrèté n 'aurait-il eu que le
Inerite de la mettre en relief qu 'il n 'aurait
pas été inutile .

i^es jours clu Gouvernement socialiste sont
comptes ot sa chute est une question de
temps: dès maintenant , le regime est perdu.

Avec un humour feroce et qui sonnait clair,
Al. Adrien Lachenal a prie M. Nicole et lès
siens de s 'en alter. « Je le fais poliment, a-
t-il, dit c'ost co qui me distingue de vous...»

Et M. Oltramare, incisif et mordan t com-
me à son habitude , eut. ce mot cingiate;:

« Pour assurer le salut de l'Etat , la ma-
jorité socialiste doit s'en aller. C'est le seul
acte du gouvernement qui aura notre appro-
bation.»

Ainsi, les partis bourgeois ont retrouvé,
dans le malheur, une unanimité d'opinions
et c'est un choeur d'ensemble, à présent,
qu 'ils sont en traiti d'exécuter, en l'honneur
du parti socialiste.

Quand ils l'auront défàit complètement, es-
pérons qu'ils n© retomberont point dans les
égarements du parti radicai qui n 'ont pas
été étrangers aux déboires de la République.

U est juste , en effe t , de rappeler que la
gestion de Al. Moriaud lui fut préjudiciable, et
quo AI. Nicole en son orgueil démesuré, n'a
fait quo compromettre irrémédiablement un
crédit déjà fort ébranlé. i

Le salut n 'est plus maintenant que dans
^n gouvernement d'union nationale et c'est
vers lui que tenti tte plus en plus la volonté
du peuple. A. M.

Voici les primes que nous offrons aux ga

Les 20 primes suivantes se oomposent de
20 billets de la loterie « Pro Sion ».

Le total des primes est donc de 25.
Un tirage aura lieu fin janvier par-devant

notaire.
Ce concours est interdit à la Rédaction , à

l'administration ©t à tout le personnel de la
« Feuille d'Avis ».

La Loterie « Pro-Sion » comprend deux
tirages.

L'un immédiat — au moment de l'obten-
tion du biltet — pour les prix de 20 et 10
francs, et un second , plus tard, qui prévoit
tes lots suivants:

Notre concours
A nos amisNotre concours obtient Je plus grand suc-

eès et nous recevons, jour après jo ur, des
centaines de réponses.

C'est te meilleur encouragement à en or-
ganiser d' autres.

Comm© on peut le constater, les primes
qui réoomponseront les gagnants sont intéres-
santes — ot afin d'éviter les discussions —
©lles sont toutes en espèces, à l'exception
cte vingt billets de la loterie « Pro Sion ».

En retour, nous ne demandons à nos abon-
nés aucun sacrifiQ©: il leur suffit, eri effe t,
d© payer leur abonnement à la « Feuille d'A-
vis du Valais » pour avoir droit à participer
au conoours, sans qu'il en résulte pour eux
aucun autr© frais.

Les nouveaux abonnés, oomme les anciens,
ont droit , par oonséquent, à tenter leur
chance, en remplissant les conditions men-
tionnées.

11 s'agit de deviner le rèbus suivant qui
forme le nom d'un grand homme d'Etat.

Dans un bui. de propagande et pour remer-
cier nos amis des efforts qu'ils font pour
contribuer au développement de la «Feuille
d'Avis du Valais», nous avons décide d'offrir
dès aujourd'hui , à toute personne nous ap-
portant 4 abonnés nouveaux payant d' avance
l'anné© 1935, un joli cadeau très utile, consis-
timi en 1 série d'outils. Le nombre de ces
séries à choix est de 3.

Ire série:
1 vilbrequin ,
1 rabot,
1 apparei l complet à souder,
1 marteau,
1 tenaille,
1 grand© mèdie acier,
1 truelle,
1 scie, 3 lamesj

1 lot de fr. 100.000.—
1 lot de fr. 20.000.—
1 lot do fr. 10.000. —
1 lot d© fr. 5.000.—
5 lots d© fr. 1.000.—

10 lots de fr. .500.—

ATTENTION: Chacun des billets donne
droit aux deux tirages.

En payant votre abonnement à la « Feuille
d'Avis » vous pouvez gagner un billet de la
loterie « Pro-Sion ».

Pourquoi n© pas régler cette petite note
immédiatement et bénéficier de ces avanta-
ges ?

Réfléchissez et hàlez-vous.

Ne renvoyez pas à demain l'occasion de
tenter la chance et remplissez au plus tòt le 1 FT^ A TT) TT> A f  
bulletin ci-dessous: \ J J\±JS £̂VA %JÌA CONFISE UR

Of trez celte année aux grands et
aux petits, un

__ _ _ _ _ _  ¦ __¦ ¦¦¦

en délicieux chocolat au lait et gami
chez de bonbons f ins

BULLETIN A DECOUPER
Je déclare avoir payé mon abonne-

ment au «Journal et Feuille d'Avis du
Valais .pour 1935 ainsi que pour les
années précédentes et avoir droit au
concours.

Solution du rèbus

Nom de l'abonne:

Prénom:

Adresse exacte:

Ecrire très lisiblement

A recevoir ou à offrir ...

un coffret-tioél CAFÉ HAG
fait toujours plaisir I

8 objets.
2me série:

1 faucille,
1 échenilloir,
1 étrille,
1 grand© brosse,
1 coffin en bois,
1 pierre à faulx,
1 truelle,
7 outils.

3me série:
1 hache, 600 gr.,
1 scie bois et métaux,
1 pince universelle,
1 truelle,
1 balance de poclie, 12 kg
1 mètre en bois,
1 sécateur.
7 outils.

Nos amis pourront don c choisir une de ces
3 séries. Tous ces outils sont neufs, de pre-
mière qualité, à l'usage de tous les travaux
de ménage ou de campagne. Chaque série a
une valeur de 16 à 18 fr.

Chaque personne qui nous aura apporté
4 abonnés nouveaux ayant payé d'avance
l'année 1935, recevra dans les 10 jours, en
port dù, la série d'outils qu 'elle aura eboisie.

CONTRIBUTION FEDERALE DE CRISE
. Ière période (1934-1935)

Perception de la contribution
On nous écrit:
En modification dos publications antérieu-

res, le terme general d© paiement est fixé,
pour la première franche, au 20 janvier 1935.

Il ne sera pas percu d'intérèt moratoire
sur les contributions versées jusqu 'à cette
date.

Il sera accordé aux contribuables qui se
seront acquittés jus qu'au 20 janvier de toute
la contribution duo pour la Iére période, mi
escompte de 6 pour cent sur la deuxième
trancile.

L'Administration cantonale
de la contribution de crise.

PENSEE
Les vertus humaines ont toujours quelque

tache mème si elles brillaient comme le
soieil.

Par monts
et par vaux
(Correspondance particulière)

Il est. hors de doute que les débats de Ge-
nève, suivis clu vote du Conseil de la S.d.N.,
ont aboliti à un résultat aussi bon quo pos-
sible dans les conditions données. Les trois
pays do la Petite-Entente ont vu toute la
forco de leurs arguments fern iement et
justement appuy ée par les puissances, la
Frane© et l'Ang leterre arr tout premier rang.

Un homme d'Etat , M. Titulesco, le ministre
des affaires étrangères de Roumanie, a été
tout particulièrement remarqué par la facon
vailhinte dont il a combattu pour le triomphe
du droit et pour que les responsabilités soient
bien établies et reconnues. L'aspect juridique
sous lequel le délégué roumain a su poser
1© problème a complètement détruit te sys-
tem© hongrois , base uniquement, oomme on
1© sait, sur une politique de revisionnisme
cherchant oonstamment à troubler l'Europe
par un travail acliarné oontre les traités. Il
faudra donc que la Hongrie sache tirer de là
im© grande lecon: Reviser sa politique et sa
propagande dans l'esprit de l'engagement pris
à Genève. Alors, mais alors seulement, les
pays de la Petite-Eiitennte l'aideront loyale-
ment dans une oeuvre d'apaisement qui sera
un© ère nouvelle dans les relations entre tous
les pàys de bonne volonté de l'Europe cen-
trale et orientale.

***
. Toute la presse italienne reconnaìt que

c'est l'accord des grandes puissances qui a
pu sauver l'Europe d'un grave oonflit; elle
©n revient donc à soutenir énergiquement sa
thèse sur la nécessité du pacte à quatre.

Puisse enfin te vote de Genève devenir
aussi le point de départ d'un règlement com-
plet de toutes les questions pendantes entro
l'Italie et la France. A Rome, à l'occasion de
manifestations en rirormeur de Chateaubriand,
1© représentant du gouvernement francais , M.
Bérenger, ainsi que l'ambassadeur de France,
A'I. de Chambrun, ont eu de longs entretiens
avec le chef du gouvernement italien auquel
ils ont annonce la venire prochaine cte M. La-
vai à Rome.

Cetle visite du ministre des affaires étran-
gères de France à M. Mussolini est assuré-
ment une promesse d' amitié qui pourra per-
mettre aux deux grandes soeurs latines de
collaborer partout , en Afrique, comme en
Europe, en vue du maintien d' un equilibro
nécessaire à l'harmonie qui doit régner si l'on
veut que chaque nation conserve l'indépen-
dance et l'unite acquises par les traités.
Gràce alors à une saine et large polili que éoo-
nomique, la civilisation pourra progresser
dans un vieux monde dont le premier projet
en vue doit ètre .la paix, et non plus la guerre
destructrice.

**
Genève est. loin de la frontière somalo-éthio-

pieiine. Aussi avons-nous laissé un peu trop
à l'écart certain confiti sanglaiit qui s'est dé-
roulé ces jours derniers dans les parages
où la frontière n'est enoore pas bien délimi-
téo par un traité. La domination italienne sur
un tiers de la Somalie a fini ^par s'étendre
à toute la région somalienne voisine de l'E-
thiopi©, si bien que des réclamations de fron-
tières se produisent dans ces immenses step-
pes aboutissant à des deserte, le plus sou-
vent.

Ufi combat assez sérieux s'est produit;
attaqué abyssine d'abord , dit-on à Rome, avec
un recul des oontingents italiens. Puis, contre-
attaqu© italienne une fois les renforts arri-
vés avec tanks et avions. Il y aurait donc
là un© attaqué abyssine contraire au* traité
d'amitié do 1929 entre les deux pays. En cas
de contestation de frontière, il y a lieu à des
négociations. On peut donc espérer que l'A-
bysshii© saura éviter, gràce à des entretiens
diplomatiques, tout nouveau malentendu qui

Pour les letes de noel
Occasion unique

1. GailH tailleur, Sion
Rne de Conthey, Tel. 5.70 rn nr
LES MEILLEURES CONFECTIONS dep. BU.'àOO

pourrait devenir sérieux par le fait que l'Ita-
lie s'inquiète un peu d'une menace de péné-
tration japonaise en Ethiopie pour exploiter
de riclres terres à ooton.

En tous cas, il import© que la statut soit
bien fixé. L'Abyssmie a l'intention de sou-
mettre à la S. d. N. oe grave ineident de
frontière de Valual au cas où l'Italie refu-
serait de soumettre te différend à un arbi-
trag©. Une communication du gouvernement
abyssin aux membres de la S. d. N. est en
tous cas un avertissement, le gouvernement
italien insistant .sur la présentation d'excuses
et sur des réparations. Attendons donc des
informations plus précises, car la note du
gouvernement italien au secrétariat. de la
S. d. N. nie absolument l'affirmation du com-
missaire abyssin.

**
Plus qu© jamais, il est à souhaiter qu'à

l'heure où l'année s'achève soit enfin réalise
le rapprochement franco-italien qui semble
bien en bonne voie et qui mieux que tout le
reste mettra fin à la fàcheuse division de
l'Europe, due surtout au groupe pour lequel
te revisionnisme territorial est la cause cer-
taine de tous les risques que oourt le main-
tien de la paix. Alexandre Ghika.

une Il U II II U I u ll U l C adressez-vous seulement à
J. SUTEB-SAVIOZ, relieur, SION

I-:ix face de la Poste Route de Lausanne

Au Conseil federai
(Correspondance particulière)

M. Schulthess s'en va. A quel mobile obéit-
il?

Sans doute pas à la fatigue, puisqu 'on le
designo déjà pour le poste import ant de di-
recteur de banque, à moins que ce ne soit
une sinecure.

Quoi qu'il en soit, on se plaìt à espérer que
.son successeur poursuivra une politique éco-
nomique exempte de pieins-pouvoire dictato-
riaux, d'arrètés ©t de décrets d'urgence, sous-
t.raits à la votation populaire.

Cette entorse à jets oontinus à la Constitu-
tion soulève la réprobation du peuple souve-
rain qui s© voit escamoter ses droits avec
la plus étonnante désinvolture.

Ce regime doit changer, de mème que le
parlementarisme qui réflète si peu la pen-
sée et la volonté du peuple.

La révision de la Constitution, reconnue
d'urgente nécessité, doit mettre un frein à
rpnganisation vicieuse qui nous régit, où les
influences les plus néfastes jouent un ròle
prépondéranti

Maintenant, qui nommera-t-on au Departe-
ment federai de l'fntérieur pour remplacer
lo titulaire actuel ? Un Romand peut-ètre, un
radicai assurément. Toutes les ambitions se
dressent et s'affrontent, dans lesquelles 1 in-
térèt a evidemment plus de place que le
patriotisme. Tous les cantons romands pré-
sentent des candidats, et le Valais, depuis
lóngtemps tenu à l'écart, se met sur les rangs,
c'est son droit. Comme candidats papables,
il y a, chez les oonservateurs, M. le conseil-
ler d'Etat Esclrer, très estinte en Suisse al-
lemande, et du coté des radicaux, les dépu-
tés Couchepin et Crittin.

On parie aussi, et ce serait peut-ètre l'apai-
sement de toutes les convoitises, de la ren-
tré© à Berne, de l'ancien et regretté chef du
Departement des Finances, M. Jean-Marie Mu-
sy, dont la candidature réunirait assurément
tous les suffrages.

Sa qualité de catholique ne doit pas ètre un
obstacle; les rivalités oonfessionnelles doivent
s'effacer devan t la valeur et le patriotisme
candidati L'intérèt seul du pays doit entrer
en ligne de compte. Or, à ce doublé titre,
Al. Alusy a prouve qu'il offre toutes les qua-
lités désirables.

Quant au Valais, il ne manque pas d'hom-
mes de valeur, tels Hermann Seiler, Joseph
Burgener, pour ne citer que des personna-
lités qui ont laissé, dans l'administration de
l'Etat, 1© meilleur souvenir et d'unanimes re-
grets.

Enfin, à tous ces compétiteurs qui rèvent
de décroclrer la timbale, nous conseillons de
s'inspirer du magistral discours prononcé di-
manche, à Sarnen, par le conseiller federai
Etter, à l'occasion de la translation des reli-
ques de Nicolas de Flùe, qui , dans la vie
publique, réalisa la synthèse exemplaire d'une
saine politique , matérielle et morale.

Un patriote.

C A F E  H A G
en boites-Noél
Coffret «ultra-or»
Contenu 1h kg Fr. 3.75
Boite dite «de»
Contenu Vs kg Fr. 7.85



Pour ben unir annee
Avec leur cortège de souvenirs, les fètes

de l'An vont. revenir.
Ces souvenirs, ce ne seront point ceux des

toutes récentes années: qui , à cinquante ans,
se rappelle ce qu'il fit au tivnte-et-un dé-
cembre de l'année defunte, ceux qu 'il y ren-
oontra, co qu'il y mangea et ce qu 'il y but?
Ces souvenirs que j'évoqnc, ce soni, ceux des
premières années: de l'eufarrce et de l'adoles-
cence, le souvenir, plus précis à mesure jpje
passent les années, des parents, des frères el
des saiurs que la vie aura dispersés, et de
ces révoillons en famille qui permettaient à
l'enfant — par une faveur unique dans l'an-
née — d'attendre , les yeux lourds de som-
meil, l'heure étrange de minuit où finirai! une
année, ou une autre cornmenoerait, qu 'il fau-
drait dater d'un chiffre nouveau , ou de deux ,
ou de trois, comme il arriva dans nos jeunes
années, à la seconde exacte où 1899, dans le
temps d'un éclair, cèda sa place à 1900.

Ces réveillons de famille, le pére les or-
nati d'un© bouteille ou deux de sa cave. Il
exrstait encore, o temps benis, un vin qu on
appelait «de la ville» , un blanc de Neuchàtel
qui croissait aux Valangines, ou un blan c de
la ville de Lausanne, issu d' une vigne locale
où, depuis, le beton arme a* remplaoe Jes ceps.
En deux ans, en trois, il avait pris le «corps»
indispensable pour qu 'il fit figure à la table
de famille: cette maturité qui est enoore
adulte, puisque nos vins ne sont point taillés
pour devenir centenaires. Dans les petits ver-
res d'enfants, pére versait. une goutte, image
des «paiements symboli ques» de ce siècle-
ci: une «tombée» qui , sans l'inoommoder, don-
nerait à l'enfant la fierté de boire son petit
coup dans son verre à lui. Et , tandis que la
grande aiguille d'une pendute neuchàteloise
montait régulièrement vers le chiffre douze ,
l'entretien se poursuivait, quelques impres-
sions de la mourante année jaillissaient, et
les moins de quinze ans supputaient ambitieu-
sement ce que leur apporterait l'an prochàin :
un diplomo scolaire, un vètement de gTand
garcon — ou, pour Jeanne et Thérèse, le pre-
mier bai de leur vie...

Ainsi so passait la Saint-Sylvestre, dans
l'intimité d'un© demeure, antinée d'une bonne
bouteille du cru . Cru simple, vin. unique dans
la cave paternelle, qui, chez le petit proprié-
taire, se succèdati d'armée en année dans le
mème tonneau, comme les enfants d' une sim-
ile famille dans le mème berceau. C'était,
chez tous ces enfants qui y trempaient leurs
lèvres, l'ébauche d'une fierté patriotique qui
se formati, un attacbement à la terre natale,
qui naissait.

Puissent, aux dernières heures de 1934,
quelques mille familles de ce pays renouveler
le rite ancien !

Ce ne sera plus, partout, le cadre simple
des dernières années du dernier siècle, où l'on
s'éclairait encore au pétrole (ah, l'odeur te-
nace de la me che fumante!) et où le four-
neau de catelles était tenu pour un luxe
enviable. Et pourtant, dans un déoor agre-
menté de quelques «progrès» utiles à la ména-
gère, sous le globe électrique et tout près
d'un radiateur bien chaud , ce peut ètre le
meme charme et la mème richesse de sou-
venirs futurs. L'àme de la famille ne changé
pas. Autour de la table, les fils et les petits-
fils des enfants de l'autre siècle trouveront
les mèmes impressions chaudes, ineffacables,
que connurent leurs anciens, à qui elles appa-
raissent si précieuses, après tant d'années.
Qn ne boira plus, autour de cette table de la
Saint-Sylvestre 1934, les bouteilles de 93 aux-
quelles notre enfance ne goùta qu'à petits
traits. Mais c^elles de 33, qui ont muri dans
un été sec, dans ces caves où le vin «tra-
vaille» sur le mème rythme que le jus de la
grappe lentement gonflée, celles de 33 sont
bonnes à boire; elles enchanteront les amis
du-vin authentique et bien fait , de ces vins
helvétiques qui, sur une gamme plus large
qu'on ne croit oommunément, vont de l'ita-
lienne chaleur du Valais à la douceur diserte
des meilleurs vins vaudois, de l'esprit sec et
pétillant de Neuchàtel à la subtililé rèveuse,
parfois traìtresse, des rouges de la Suisse
orientale, ces surprenantes « gouttes » de
JVIayenfeld et de Sargans.

Dans ces «33» arrivés très tòt à l'àge
adulte, que de bouteilles choisies vont sur-
prendre les amateurs véritables et préparer,
à 'la table de famille, une élémentaire fierté
patriotique à ces jeunes de la nouvelle «gène»,
qui les goùteront à petites gorgées, comme il
sied. Comme fit , sans le savoir, cet Henri IV
à qui son pére, lorsqu 'il naquit, barbouilla les
lèvres d'une goutte de vin du Cave, de oe
Jurancon de Pau, à mi-chemin, si l'on en-
tend comparer aux nòtres, de Lavaux et
du Valais.

Y pensez-vous assez? Quel cadeau agréable,
qu'une bonne bouteille de chez nous, à un
voisin obligeant, ou qu'une caisse de vins
suisses, à un ami...

Un des rares cadeaux où se marquent le
bon goùt, le savoir-faire et Je savoir-vivre, le
tact du donateur, et l'estime où il tien t son
voisin ou son ami. Quelqu'un pretendati un
jour que l'homme intelligent se marie un
peu au-dessus de sa condition — pas trop
au-dessus. Faites de mème, lorsque vous offri-
rez, au Nouvel-An , quelques flacons de nos
vins. Choisissez-le supérieur, d'un peu, au
vin qu'«il» boit à l'habitude. Trop somptueux ?
Vous blesseriez, en éblouissant. Trop mddes-
te? Vous blesseriez encore, par un involon-
taire et inconscient dédain . Et l'heureux dona-
tati© savourera votre cadeau à son heure: libre
à lui d'attendre une fète de famille ou ,-s'il lui
plaìt davantage, son propre anniversaire. En
un mot, 1© cadeau parfait , où le donateur af-
firme son goùt affine et sa manière d'èfaé ,
où le donateur, libre d'user à son heure et à
sa guise, se sent deux fois l'obligé.

Pierre Deslandes.

!% ŵLv d'histoire.
La He llinterl aux Maitìes mis

el le Valais
On nous écrit :
Sous co titre vient de paraìtre, à l'imprime-

rie catholique d'Aoste , une brocJiure de 32
pagijs, par J.-E. Tamini.

Jusqu 'ici on n'a jamais pu ©xpliquer d'une
manièro satisfaisante ni les possessions de la
Savoie, en Valais , aux Xte el Xlle siècles,
ni celles tte l'abbaye de St-Maurice, à Anni-
viers , Hérens el Ayent. Que lques historiens,
comme Broccard , Furrer et l'auteur de «Veli-
fici - tes da tes» at tribuent te Valais entier a
Hum berl. aux Blanche s Mains qui aurati réussi
à faire monter, sur le siège de sain t Théodule,
son fils A yinon II.  Or , 1© Valais , de Mar-
tigny en anioni , appartenati au prince-évèque
cte Sion , depuis la donai ion de Rodolphe I I I ,
à Hugues , en 999.

L'éxplication de ces deux fails , l'auteur
nous la fon ri iti par :

1) l'alliance tl 'HumIteri  avec une comtesse
de Lenzbourg-Granges;

2) par la commendo de l' abbaye de St-
Maurice passée entre les mains des princes
de Ma uri e n ne-Savoie ;

3) par des échanges et des achats.
Humbert épousa une comtesse de Lenz-

bouig, soeur du comte Ulrich , tous deux en-
fants d'Arnold de Lenzbourg, allié de Gran-
ges. Ainsi , l'on comprend pourquoi les de
Lenzbourg, les de Granges et les comtes de
Savoie possederono chez nous, cles domaines
paraissant avoir uno origine commune: la
famille des com les de Granges.

Thomas de Savoie avait eéclé à l'évèque
Landri te com té de Mcerel,' que le Petit. Char-
lemagne reclama , de droit. liérérlitaire, en
1260, à Henri de Rarogne, avec Je fief d'Hé-
rémence, et des droits à Granges, Chalais el
Anniviers.

« En vertu des donations dn roi Sigismond
lisons-nous (page 17): le monastère agau -
nois possédait, dans le centre et le Haut-Va-
lais, les curtes de Conthey avec Nendaz, de
Bramois avec Hérens-Aye'nt , de Sterre, de
Bernune avec la noble oontrée et Anniviers ,
de Loèche, de Naters, terres reconnues ou
assignées par le diplóme de Rodolphe III , én
1017, ainsi qu'Ollon, Vouvry, et. les Alpes du
Chablais, de Martign y au Léman. »

Or, Humbert et ses successeurs revètirent
la dignité d'abbés commenrlataires de ce mo-
nastère, ce qui leur donna l'occasion de dis-
poser de ses biens, en Valais.

Les historiens ne connaissent qu'un Boson
de Granges, évèque de Sion . Mais d'après
les documents , il y en a eu deux . Ceux-ci
nous prouvent que le seoond n 'a jamais quitte
1© pays, tandis que le premier a pris part à
la croisade, accompagné- d'après la legende,
par mi - de Sirro dont la famille détin t la
majorie de Sierre. Ce Boson I aurait cède au
oomte Amedeo IH les cliàtellenies de Saillon
et d'Orsières contre des domaines dans le
Haut-Valais enlevés à l'abbaye comme d'au-
tres localités du Bas.

Le testament d'A ymon II de Maurienne-Sa-
voie donnait au Chapitre de Sion «des droits
à Orsières, Saillon, Ayent, Suen (Hérens),
Sierre, Vissoie, Grengiois, Mcerel» (p. 24.)

Au XIII© siècle, après divers arrangements,
l'abbaye perdit la plupart de ses possessions
dans 1© centre et le Haut-Valais, mais re-
oouvra 1© prieuré d'Aigle et le Chapitre, Or-
sières, Ja chàtellenie de Saillon avec. Ley-
tron, Riddes et Fully, Suen, Ayent, Hérens
et n'obtint qu 'Anniviers, Bramois et Vex.
A l'évèché, on accorda Sierre et la rétroces-
sion de Loèche et Naters. Les oomt.es res-
taient maitres d'Orsière s, Saillon, ctes fiefs
d'Hérens, Ayent et de droits seigneuriaux à
Granges-Chalais et Grengiols-Mcerel.

On n© pouvait passer sour silence ces mises
au point de faits importants pour l'histoire
du pays. Elles supposent de laborièuiaés re-
cherches et fon t honneur à leur auteur.|_S________-
Le* article* publiés *ou* oette rubrique le sont tou >

la seule responsabilité dei oorrespondants «

Au Lux Sonore
(Comm.) Ce soir à 20 li. 30, dernière

séanc© du beau film 100o/o parlant allèmand:
« Schwester Angelika ».

Dès demain jeudi , à 20 h. 30, Ja direction
du Lux presenterà à l'occasion ctes fètes cte
Noél, un magnifique film francais: «Le Petit
Roi ».

C'est d'un roman de M. André Licblenber-
ger, publié avant la guerre, et qui oonnut la
celebrile quo M. Julien Duvivier a tire le
sujet de son nouveau film. Sa réussite est
éclatant©. Elle confirme à nos yeux la matu -
rité d' un talent qu 'avait déjà triomphalemen t
établi «Poil de Carotte».

Admrrable à tous les points de vue , oe
film l'est plus particulièrement par uno
sorto de poesie gracile , singulièremen t é-
mou vanto qui se degagé essentiellemenl du
petit personnage centrai. Exactitude du détail ,
profondeur psycliolog ique , puissance evoca-
trice du décor , lout serait à mettre en valeur,
jusqu 'à l'originalité des prises de vues, jus-
qu'à la beauté des paysages méditerranóens
quo M

^ 
Duvivier a su distinguer de cette Ri-

vièra mondarne et frelatée dont nous ont
abreuvés tant de metteurs en scène. Nous
sornmes heureux d'associer à sa réuSsite -cpii
est complète le nom de Roberti Lynen, l'inori -
bliable «Poil de Carotte», qui incarne te petit
roi avec une intelligence et une sensibilifé
extraordinaire. »

CANTON DU VflLfllS
* -»-

M. le conseiller d'Etat Lorétan
intente un procès a la

..Feuille d'Auis du ualais "
Nous venons de recevoir un exp loit de M. le

conseiller d'Etat. Lorétan qui nous reproche
divers articles et qui nous demande de les
rétracter.

11 pré tend que la version que nous avons
donnée, en son temps, de l'incident survenu
au Conseil d'Etat du Valai s, n 'est pas exacte.

Or, c'est celle que M. le conseiller d'Etat.
Esclier avait exposée à la Presse.

M. Lorétan nous attaqué ógaleinent pour un
article et. un document parus dan s le «Pilori»
du 9 novembre 193-1.

Une séanoe aura lieu cliez le juge de com-
mun© à Sion. Elle ;est fixée au 4 janvie r
1935, à 9 lieures < du matin.

Au giti l'an neufl' .
Ce procès ne fait. que compléter une série

assez chargée:
Il y en a im de Al. Troillet contre la« Feuille

d'Avis du Valais».
Un de M. Troillet contre M. Gaspard cte

Stockalper.
Un d© M. Gaspard tte Stockal per conire

M. Troillet.
Un d© M. Lorétan oontre M. Gaspard de

Stockalper.
Un de M. Lorétan contre M. Escher.
Un de M. Escher oontre M. Lorétan.
Un de M. Escher , oontre le « Courrier de

Sion ».
Trois d© M. Pitteloud contre le « Courrier

de Sion ».
Et. rien ne permet de supposer qu 'il n 'y

en aura pas d'autres. . .< .
Car nous en oublions !
M. Lorétan a choisi comme défenseur M.

R aymond Evéquoz.

DÉCISIONS DU COlNSML COMM UNAL

|f|Tf|du Boxing-Club
I Il I N i <"*FÉ D,T «KAlf B PONT
LU i U samedi 22 décembre 193Q
***m  ̂ • w^ (ler lot : 1 Chevreuil)

LE REFERENDUM RAIL-R0UTE
¦'¦ Le referendunir C-ontre la loi rail-route mar-
ch© bon train. Le canton du Valais, qui tient
à montrer à M. Evé quoz combien il lui est
reconnRissarti, pour son attitudè à Berne, ap-
porterà certainement le nombre de signatures
le plus important à oette campagne de pré-
servation nationale oontre l'emprise étatiste.
Les listes de toutes Ies communes commen-
cent à partir compactes à destination du co-
mité référendaire . Dans certaines communes
1© o/o des signatures est extrèmement élevé.

Comm© le dernier délai pour la remise des
listes legai isés est reperto au 29 ou 30 dé-
cembre à destination à Gland , nos conci-
toyeite qui n 'ont pàs enoore signé le referen-
dum pourront Te faite enoore en s'adressant à
tous . les garages ou ' dans les greffes muni-
cipaux.

Nous espérons que nombreux sont ceux
qui signoroni, enoore. et que ce referendum
reoord suisse pour le nombre des signatures
apposées.

CLUB ALPIN SIERROIS
Le groupe de Sierre du C. -A. S. vient

de former son nouveau comité. Celui-ci est
compose d© MM. Jules Revaz , président; Guil-
laume Lehner, vice-présicteiit; Otto Salamin,
caissier ; D. Burgener, secrétaire; Dr. Besse,
chef de courses; Leon Zenruffinen, prepose à
la cabane, et F. Schneider, bibliothécaire.

LA C0NTREBANDE
La douane a saisi au village d_J'X, au-

dessus d'Evian, une caniionnette qui avait
brulé le poste de Locùm-Meillerie, àtia limite
de la zone franche de St-Gingolph, avec 400
kilos do fromage . Voiture et marchandises
ont été confisqués ©ti le contrebandier devra,
au surplus, payer une forte amende.

AU C0UVENT DE GÉRONDE
La semaine passée, plusieurs camions ont

amene du mobilier à| l'ancien eouvent de Gé-
ronde qui va se repeup ler. En effet , un cer-
tain nombre de Rdes Sceurs Bernarctines de
Collombey ŝ y jnstalleront au printemps pro-
chàin , nous dil-oii'. Sera-ce un noviciat? On
ne sait encore. Comm© oes oongréganistes vi-
vent clioìtrées, on- établira une . clòture au
oouclrant, airtour des arbres et du jardi n. '

Aitisi , cette anitiifne1 demeure, -ràde-depuis le
départ des enfants .sourds-muets et anormaux,
redeviendra un ' monastèro, oomrne . il le fut
à plusieurs reprises dans ie passe. Gette nou-
velte destination de Géronde ne manquara pas
d'ètre sympathi que à la population de Siene.

DES TRAINS SPECIAUX
(Gorr. part.) Mardi a eu lieu à Lausanne

un© assemblée des représentants des Cies de
chemins de fer et des stations de la Suisse
romando. Celle conférence avait pour objet
l'organisation de trains spéeiaux de Londres
à destination de la Suisse romande. Ces trains
seront organisés l'été prochàin par l'intenué-
diair© des agences - de voyage anglaises et
circu leronl régulièrement chaque semaine
jusqu 'à Brigue. . .,

Uno commission "de cinq membres, dont
font parti© deux Valaisans, A1M. Marguerat,
directeur, du Viège-Zermatt , et Darbellay, se-
crétaire de l'Association hòtelière du Valais,
a été désigné© pour régler et assurer l'exé-
cution ci© ce projet. t

En ilànant
devant les vitrines
Los vitrines I
Voilà la grand© attraction de Ja fin de l'an-

née, el les enfants ne sont pas les seuls a
regarder d'un ceil d'envie une Ielle profusion
de trésors.

Sans doute, un commercant à la page n 'at-
tand pas ce moment-là pour- présenter sa mar-
chandise avec ingéniosité, mais à Noel il par-
ticip© à la jote unanime en redoublan t do lion
goùt, d' originalité et parfois de talenti

Il s'agit, tout d' abord , d'attirer l'attention,
puis de la retenir, enfin de la sécluire et c'est
mi art subtil et varie.

Point n 'est besoin de p iacer derrière la
devanture un amas d'objets sans ord re el. sans
choix pour montrer qu 'on a de la marchandise
en magasin.

L'art d© l'exposition consiste ;i suggérer
bien plus qu 'à faire un étatage extravagant
d© ses richesses.

Frapper le passant, l'obliger à s'arrèter et à
contempler oe qu'on offre à sa vue , il y a là
pour tes commercants avisés toni un ter-
rain d'action .

La vitrine, on peut la rendre attrayante
avec des moyens limites. Il suffit pour cela
do savoir judicieusement mettre en valeur les
produits en vente et non point de les. entas-
ser les uns sur les autres.

Un objet en mouvement: train électri que,
avion , mannequin, est bian propre à retenir
un regard distrai t et ce procède de reclame
esl employé partout, tantòt avec des procé-
dés primiiifs , tantòt avec un luxe inouT de
moyens.

Alais il est également adroit pour obliger
les grandes pérsonnes à ralentir le pas devant
les magasins de s'adresser à l'imagination des
enfants et c'est à eux que l'on doit penser
pour «avoir» les parents.

Et pourtant, il ©st un moyen plus simp le
encore et plus délicat d'allécher Je client; c'est
d'harmoniser les éléments de la vitrine avec
sobriété, en tenant oompte heureusement des
tons et des volumes.

Les oommercante sédunois ont fort bien
oompris le parti que l'on peut tirer d'une ex-
position intel ligente et c'est avec autant de
plaisir qu'ailleurs que l'on peut entreprendre
ici la «tourné© des magasins».

Mussler
La librairie est oonnue et. c'est donc avec

beaucoup d'à-propps que M. Mussler a con-
sacrò sa vitrine à ses autres articles. Dans
l'une, il a aménagé une crèche avec ses per-
sonnages, et les petits éblouis par les
promesses de Noè]:, prètent une vie à ces
jouets éphémères. Dans l'autre, un avion les
fait bondir de joi e:

— Eh! papa , regardé.
Le pére affaire s'arrète et il dit en pro-

menant ses yeux sur la niaroquinerie offer te
à sa recherche: — Il faudra que j'offre à
ta maman un sac à main pour tes fètes.

On 1© voit donc, les progrès de l'aviation
sont illhrtités et M. Mussler, qu'il en ait eu
conscience ou non , s'est révélé bon psyclio-
logue...

C'est. peut-ètre en lisant ses livres qu 'il ap-
prend à vendre ses autres marchandises.

Deslarzes _ Vernay
Sans doute, une main féminine a passe

par là: la gourmandise a quitte son air rébar-
batif de péché capital pour devenir un péché
mignon. Les boites de chocolat sont dispo-
sées avec une gràce tentatrice, et qui susci-
terà bien des convoitises.

Quant au St-Nicolas juché sur sa monture
©t qui parai t se désintéresesr des biens de ce
monde, il doit avoir son idée, et peut-ètre
a-t-il jeté son dévolu sur l'excellente chicorée
Renens qu 'on vend à l'intérieur du magasin...

Cette vitrine est de celles qu'on ne con-
temple pas lóngtemps, car il faut une seconde
ou deux à une femme qui voit des frian-
dises pour ouvrir la porte et pour en com-
mander...

Chaussures Righini
Celle maison a déjà 80 ans d'existence et

cela se voit à sa vieille expérience. C'est
M. Calpini qui , paraìt-il, eut le premier l'idée
d'aménager sa vitrine avec reclierche et de
la renouveler souvent. Aussi , nobtesse obligé,
©t M. Calpini tient à sa réputation. Son éta-
lag© des «plaisirs d'hiver» est suggestif , con-
<?u av©c . aisance et bonne humour. Sur la
vitro mi skieur endurci fait face à la clien-
telo avec autant de crànerie que le patron
lui-mème.

Quant à l'exposition de chaussures, elte
est bien tentante et l'on s'apercoit que la
maison joint la solidité à l'éléganc©.

M. Calpini est de ceux qui transformerait
les pieds bots en beaux pieds.

Confisene du Casino
Parmi les cinq sens, le plus difficile à sa-

tisfaire est certainement le goùt: on s'accom-
mode aisément d'un vilain spectacle , on par-
donne à mi mauvais musicien de vous éoor-
cher le tyinpan, mais si l'on peut digérer un
méchant disoours, il n 'en est pas de mème
d'un© mauvaise pàtisserie.

La maison Alùhlheim le sait et ce qu'elle
promet à l'extérieur, dans une vitrine allé-
cliante, elle le tient à l'intérieur dans son tea-
room aménagé avec bonheur.

Ce n'esl pas seulement le goùt qui est oom-
blé, mais 1© bon goùt, et l'on ne sait trop oe
qu'il faut 1© plus apprécier de U'excellènce
de la pàtisserie ou de sa présentation delicate.

Gonset
Cette vitrine est par sa simplicitè de lion

aloi et riiar-moiiisalion des couleurs l' ime des
plus jpltes du Grand-Pont.

Sur un fond rougo, les articles sont lieu.
reusement mis en valeur et le coup d' <oil d'en-
semble est charmant.

M. Gonset nous prouve ainsi que l'imagiiia-
tion jouo un ròle essentiel dons l'agencement
d'un étalage et qu 'on peut allier à l'esprit
commercial un sentiment artisti que.

^ 
"Deux cierges judicieusement places coupent

l' uniformile do la vitrine et le tout est d'un
effet. rare et vraiment reposant à l'oeil.

Voilà comment, -sans éclat inutile, un oom-
mercanl intelligent, s'impose ; a sa clientèle.

Geroudet
MM. Geroudet connaissent l'art de choisir

et, dans ce domaine où il est tentate de sa-
crifier à la quantité, c'est un ensemble har-
monieux qu 'ils nous offren ti

Un© de leurs vitrines est consacrée, en
©ffe t , toul. entière aux sous-vètements «féii ii-
nins « Yala » doni on admirera la soup lesse
et la couleur discrète.

Ces dessous son i plus intéressante que ceux
de la polili que et ils no Jaisseron l personne
indifferen ti . '.

MM. Geroudet tes ont places sur un fond
d'étoffe aux nuanees légères et .qui constitue
à lui  seni un repos pour Ja vue , un sujet
de rèverie pour tes darnes et... de réftexion
pour tes messieurs.

M «iwiiqne

M. BUZZINI ET L'ITALIE
M. Louis Buzzin i , qui vient de faire une sè-

ri© de con férences en 'Italie, à Milan , Gènes,
Florence el Home , sur Lamartine, Hugo, Elé-
mir , Borges , lectures de la Nef demandées
pour la ime fois, sur Paul de St-Victor et
Pierre Pascal, un jeune poète francais de 2ù
ans chi p lus grand talent , ;i retrouvé l'accueil
lo plus chaleureux auprès de ses chers amis
italiens. La lecture tte «l'Ode triomphate» ea
l'honneur de la I roisième Rome et. du Duce»
de Pierre "Pascili a vaiti à son auteur les
éloges les p lus flatteurs et l'a rendu désor-
mais célèbre dans toute l'Italie.

SECOURS AUX VIEILLARDS, VEUVES ET
ORPHELINS

(Comm.) L'administration oommunate de
Sion devant établir- la liste des vieillards,
veuves et orphelins qui, par suite de leur in-
digene©, méritent d'ètre seoourus conformé-
ment aux dispositions de l'arrèté federai du
13 octobre 1933 et de l'arrèté cantonal du 23
aoùt 1934. invite toutes les pérsonnes dési-
rant bénéficier de ces secours, à s'annoncer
au bureau de police jusqu'au samedi 22 dé-
cembre 1934, à 12 h., de facon à ce que
les listes puissent ètre établies dans le délai
fixé por l'office cantonal de secours aux vieil-
lards, veuves et orphelins.

Sion, 1© 19 décembre 1934.
L'Administration communale.

INCONSÉQUENCES
On nous écrit:
M. Lorétan fait un procès à la « Feuille

d'Avis » pour avoir déclare, entre autres, qu'il
était. un homme déloyal , dépourvu de courage
et de franchise.

Or, la «Feuille d'Avis» n'a fati que repro-
duire ce qu 'avait écrit en 1930 le «Courrier
de Sion ».

11 serait intéressant de savoir si AI. Lorétan
ose traduire devant les tribunaux Porgane de
Al. Troillet.

LOTO DU BOXING-CLUB
(Comm.) 11 a bien le droit, evidemment,

d'organiser un loto pour renflouer sa caisse.
Les amateurs de la boxe et de la bonne chère
iront donc volontiers lui porter son appoint,
samedi 22 décembre. Les lots promettent.
Qu'on ©n juge : 1 clievreuil pour le premier.

Présidence: M. Kuntschen, président
Impòt sur le vin. Vu les lourdes charges

qui pèsenf déjà sur le vignoble, vu que l'ar-
rèté tederai ne tient pas compre de l'engage-
ment pris lors du vote des Chambres, vu
qu© l'impòt sur le vin niettrait en perii la
situation du vignoble, principale ressource
d© la population sédunoise, vu la réac-,
lion provoqué e dons la population par cet
impòt considéré comme injuste et inoonstilu-
tionnel,

Le Conseil décide d'aviser l'autorité canto-
nale que la Commune de Sion ne pourra en
aucun© facon percevoir l'impòt sur le vin ou
collaborer à sa perception.

FOOTBALL

Sion I-C. A. G. de Genève
Dimanche prochàin, 23 décembre, sur k

terrain tlu F. C. Sion, Sion 1 contre C. A. G.
de Genève . Joli match en perspective, car à
partir do dimanche, nos joueurs se repose-
ront pendant quel ques semaines et ils veu-
lent à tout prix gagner leur dernier match" de
l'amie© pour maintenir le titre cte champion de
gioupe avec Sierre ti Nous reviendrons encore
sur cette rencontre.
¦BB____H_B«HHL_n_a_B_M-i

«Madame et Monsieur Rodolphe Imboden,
profondément touclrés des marques de sym-
pathie recues à l'occasion du grand deuil qui
los frappe , remercient loutes les pérsonnes
qui, d© pBpcbe ou de loin, leur ont témoigné
de Taf fection.
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BAS BAS
complétez vos cadeaux de Noél aveo

une paire de bas
qui sera toujours la bienvenue

MAGASIN SPECIAL DE SAS
Mme Eug- - Lorétan Gd-Pont. Sion

Carcasses et confoctlon d'almi;-jour

*7hx*J attor** r*ft/ ~ ì̂&Z?
Le livre des vingt-cinq conteurs

Charme ues veillées, plaisir de touj ours, les
oontes qui bercent les jeunes imaginations
garden! teurs mystérieux attraits à travers les
siècles, et. l'on voit mème cles vieillards goù -
ter enoore à la fralcheur de oes récits . C'esl
que l'homme éprouvé le besoin de fuir par-
fois la réalité, d© vivre par la pensée hors
des oontingeiices habitueUes. Ni Je progrès,
ni les ryfnmes nouveaux de l'existence ne
tueront oe désir. Mais il import© que ces his-
toires soient bien écrites, qu 'elles intéressent
le jeune lecteur ou audite'ur, que Jeur fond
inf te© d' une manière 'heureuse sur l'àme et
l'intelli gence en pleine- formation; ,certains
persomiages imag inaires ne sont-ils pas plus
volontiers choisis cornine modèles que les
ètres de notre entourage?

Pann i les nombreux livres destinés à la
jeunesse, il en est un que les parents et Jes
éducateurs peuvent sans hésitation mettre
clans les mains de oeux qui leur sont con-
fiés; nous voulons parler des «Jolis Contes
N. P. C. K.», édités par tes cliocolats Nestlé,
Peter, Cailler, Kohle r à Vevey. Ite premier
volume , lance il y a deux ans, conquit d'em-
blée les enfants et mème Jes adultes , à tei
point qu'un deuxième tome, en soi indépen-
dant , dut ètre aussitòt. préparé. Il vieiit de
paraìtre. Une couverture artistiquement exé-
cutée transporté déjà l'enfant dans le monde
miraculeux des légendes. Quant au contenuti.
Pas moins de 25 récits, où les tlièmes gais
alterneiit avec les notes profondes de oontes
p lutòt sérieux; tous sont dus à de bons au-
teurs oomius, amis de la jeunesse. Au charme
de la lecture s'ajoute enoore le plaisir de col-
leclionner les trois cents timbres qui illustrent
ces histoires. Ali ! ces timbres I Demandez au
premier enfant venu ce qu 'il en pense, et vous

t

Marie SOLLEDER

Monsieur et Madame Joseph Solleder, à Sion;
Monsieur et Madame Henri Solleder-Rossier

et leurs enfants, à Sion ;
Mademoiselle Berthe Solleder, à Sion;

ainsi qu© les familles Bex, Roux, Favre,
Théodoloz ©t Savioz, ont la douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Mademoiselle

décédée le 19 décembre à l'àge de 39 ans,
après un© longue et douloureuse maladie vail-
lamnrent supportée el. munte de tous lès
Sacramente.

Prtez pour elle.

t
Le personnel des Minoteries de Plàinpalais ,

du Moulin de Sion e! des Grands Moulins de
la Chaux-de-Fonds , a le regret de faire part
du décès de

Monsieur André BUGNION
per© de Monsieur Marcel Bugnion, Jeur Direc-
teur. i

L'incinéralion a eu lieu à Lausanne le
mercredi 19 décembre, et les honneurs seront
rendus à 16 heures devant le domicile mor-
tuaire, 5, Avenue du Mont d'Or , Lausanne.

Prof itez
jusqu 'au ler janvier 1935 nous offrons à titre
gracieux à tout acheteur d'un vélo d'homme
ou de dame,

m~ Perdu
à la gare de Sion, ime cer-
taine somme. La /appor-
ter contre réoompense aux
Annonces-Suisses Sion .

Avenue de la Gare

Etrennes ntil-s
I Elégants et utiles, I

nos articles pour c a d e a u x
seront accueillis avec joie

nos MAGASINS SERONT OUVERT le
DIMANCHE 23 décembre dès 11 li. 30

LA PORTE NEUVE S. L SION
?rvir-'r--YYVlr"7TYPERDU

un pori ©monnaie dir Café.
de l'Helvétia à la rue des
Portes-Neuves. Le rappor-
ter au bureau de polioe
contre récompense.

fair Grande baisse ~*m
Liquidation de meublés

en tous genres :
Lits noyer compiei, bon crin, depuis 115 fr.
Canapé , chaises, armoire , tables , piano , meublés de
de style, etc. '
Profitez ! Occasion unique !

un éclairage électrique aitisi que
la lent i l le  arrière obligatoire
Grand choix de vélos d'enfants à partir de fr .  30.—
Vi«i t rz  mon exposition il la Rne des Bains. Entrée  libre

Se recommande, PIERRE FERRERÒ „ ¦¦&&. Sion

E. WUTHRICH & FILS
Au magasin de sellerie et d'articles de voyage

Vous trouverez de superbes cadeaux pour les fètes,
des articles de cuir d'une finition impeccable, donc
toujours les mieux appréciés. Visitez notre vitrine.
Grand choix à l'intérieur. Vous trouverez tout ce qu'il
faut poùr . le voyag: Malles, coffres, panières, valises
cuir et simili cuir, fibre et fibrine, toutes les grandeurs.
Aux meilleurs prix du jour.

Pour Madame, un beau sac à mains, en veau ou
maroquin.

Pour Monsieur; une belle serviette, un portefèuille,
une belle trousse-nécessaire ou un portemonnaie fera
toujours plaisir. /
Donc, voyez et compare/ Pendant les fétes 5 °|0 d'escompte

CHEMISE

PYJAMAS

pour messieurs , dernière création , article en *7gQ
superbe popeline , teintes mode /

pour messieurs, jolie qualité chaude , molton- O90née, rayure moderne, coupé soignée . . . . OEgare
volt-ampèreniètre, marque
Chanoin-Arnoux, boìtier
noir. Le rapporter contre
bonne réoompense au
Magasin Fessler, Sion.

CRAVATES enorme choix en toutes teintes et qua
lités, 4.50, 3.50, 2.50, 1.50 et . . . .

BAS soie, avec ou sans baguette, mailles très fines, teintes ^25mode, jolis articles , 4.25, 3.75 et OOccasion
A vendre 1 pane de pa-
ttes avec souliers neufs,
Bonne qualité. Prix fr. 25.-.
8'adr.: bureau du journal.

me ANTILLE, éoeniste. SION

I Vous,
eMessieurs,*

adressez-vous chez

aimez les beaux et. hnns haliits I PARURE se composant de : 1 pantalon , 1 chemise de
jour , 1 combinaison , en soie indémaillable ,

avec jolie incrustation , articles de qualité , les 3 pièees 23.50, 19.50 elFrancois LunoiiJdTatar Gd-Poni
vous y trouverez un très beau choix de
Complets sur mesure et confection,
Completi* de ville et de sport ,
Manteaux d'hiver dernières nouveautés,———— à des prix très avantageux ———En confection superbe choix de:

I complets en très grosses tailles

Pour Noel

Renjingt

7 modìles divers depuis f r .  215.-
Facilités d'acquisition par

acompte minimum et versements
mensuels

SACOCHES en cuir , forme toute nouvelle , doublées , grand Qcn
choix dans les prix de 19.50, 17.50, 15.90 et OAspi rateur

Ire marque, garantie 18
mois, démonstration à do-
micile, références à Sion.
Livrabl© de suite. Prix
sans ooncurrenoe. Ecrire :
No 777 à «J. ©t F. d'Avis». Linguapbone

la méthode rapide pour ap-
prendre toutes les langues
mondiale * par disques.

Renseignèments :
M A G A S I N  FESSLER

SION et MARTIGNY

AGARDELSA
Montreux

LA PORTE «ESI, SI¦
— f
& /6i

Chut !
Quelqu'un dort...

Cela ne vous empechera pas de termi-
ner votre courrier gràce a la nouvelle

tauvandez de suite
Dindes - Poulets

Faisans - Chevreuil AVENDRE
faute d'emploi, caisse en-
registreuse «National», à
l'état de neuf .
S 'adr. aux Annonces-Suisses Sion.

???????????????????
PAR DESSUS...

TOUT...
Payer bon marche, ètre bien habillé d un

Les billets
de la Loterie Pro Sion sont en vente
au bureau de la Feuille d'Avis

de SÉPIBUS , Epicerie line
Cartes de Fiancailies

et de mariane
JOURNAL ET FEUILLE

D'AVIS DU VALAIS

Imprimer!* du

Henri Zepf, I^aii-.ainio
Place St.Francols - Grand Chéne 1

BON PARDESSUS¦»a— —^ - - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦__*— »_ «-'</ ««1 «**«*? ¦ ¦ ¦

chaud, de coupé impeccable. acheté chez

EJE_ii_:_k

Fr. 375.

Silencieuse, elegante, de construction
moderne et robusto, cetto machine à
ócrire portative de fabrication euro-
péenne vous donnera pleine satisfaction,
aussi bien en voyage qu'à la maison.
E R I K A  est la seule maehlne
p o r i u t l v o  l i v r è e, en tonte*
teintes. avec tabulatenr auto»

matlqne.
an comp- Cn 4fl par
tant OU i l  a at.Ua" TI10ÌS

Notice Es gratis et franco. Atelier de
réparations pour toas systèmes.

En bon démocrate, mais non démagiogue,
il n'a pas voulu agir en surprise. Le peuple
s© prononcera sur le fond de la epiestion.
Mais il faut agir vit© pour éviter l'anarchie
qui ©ir Suisse conflu irai! à la dictature .

De chaieureux applaudissements, si peu fré -
qents "dàns' cette sallej saluèrent ce oouraigeux
disoours.

Ce matin , la discussion a continue.

verrez ses yeux briller du désir de les pos-
seder. Us sont d'ailleurs l'oeuvre d'artistes
aussi réputés et habiles que les écrivains qui
ont còllaboré à l'ouvrage. Vraiment, les «Jolis
Contes N. P. C. K.», d'un prix ' modique, sont
lout indi qués comm© cadeau pour.,.,Ì©s fètes.

« La Patrie Suisse »
« La Patrie Suisse » du 15 décembre (No

50) : Pélerinage à Port-Royal , par Dorette Ber-
tlioud. Le couteau, nouvelle par M. Budy. Les
fromages des alpages du Pays d'En-liaut, par
G. Besuchet. Jeux dangereux, variété. Actua-
lités : La fète traditionnelle de St-Nicolas, à
Kussnacht et à Sarnen; la reconstitution his-
tori que de l'Escalade au bastion Mirond; Ma-
rian And erson à Genève; les combats de boxe;
le match Grassboppers-Zurich hockey sur gia-
ce; le match Zoung-Fellows-BàJe, etc.

« L'Illustre » de Noél
Un beau numero, et intéressanti Relevons

notamment: oontes et images de Noél, un
nouveau feuilleton , Ja Sarre internationalisée,
les Prix Nobe l de la paix, Femina et Gon-
oourt; doublé page sur la maison paysanne
suisse; les plaintes des riverains du Zuy der-
zee asséebé , curieux reportage illustre; la
«Dani© aux caméJias» à l'écran; oasis égyp-
tiennes vues par des Genevois; A. Couchepin,
ehi président du Tribunal federai; les chefs
d'orchestre Furtwaeng lier et Weingartner; la
mode, etc.

plus élevé que dans d'autres pays. Et. M.
Aeby tle déclarer que le projet tederai est
précisément de venir en aide aux petits em-
ployés. , , ^|.(

Au milieu du dèlia! te Bernois Gaffner vint
«rpporlor son adliésion anx principes du Con-
seil federai, mais à la condition que la Con-
fédération paye la note qu 'elle doit aux che-
mins do fer bernois, et. le radical-socialiste
Scherrer, de Bàie, proposa de tout renvoyer
à plus tard.

Tous les orateurs n 'avaient pas enoore pris
la parole lorsque le président Schuppach in-
lerrompit le débat ponr permettre au chef du
Departement M. Pilet, de prononcer son dis-
oours.

Aussitòt , rm grand corde se forma autour
de l'orateur.

M. Walther , présiden t de la droite et prési-
dent du conseil d'administration des C. F. F.,
s'accouda à Ja tribune dans un geste de pro-
teclion. Al. Nicole , les mains dans Jes poches,
se pianta face à l'orateur , tandis que MM.
Perrin et Bratschi prenaient des notes.

Le président. de la Confédération parla pen-
dan t plus d'un© heure et avec une éloquence
prenante. Tantòt sur un ton de causerie, tan-
tòt sur un ton palliòtique et tantòt avec une
ironie m orci ante à l'égard des opposants, il dit
avec franchise et loyauté l'exacte vérité. Les
C. F. F. ont trois milliards de dettes et font
un déficit , ami nel de 50 millions, oe qui repré-
sente un déficit d'un million par semaine, cte
150,000 fr. environ par jour, de 600 fr. pai
heure et de 100 fr. par minute.

Jusqu 'à présent, on s'est. contente d'un
amortissement de moins un pour cent, ce qui
est oontraire à la règie generale. On a dit jus-
qu'ici: Los chemins de ter suisses au peuple
suisse. Il faut avoir le oourage de lui dire
aujourd'hui: Peuple suisse, tu dois payer toi-
mème tes chemins de fer.

Un assainissemeiit financier serait insuffi-
sànt. Il faut tout d'abord prendre toutes les
mesures de politique generale qui permettront
le retour aux fautes passées. Il faut simplifier
l'organisation ©t modifier l'engagement des
employés, remplacer en cas de l>esoin la loco-
motive par l'autobus et dans ime péroraison
émouvant©, M. Pilet déclare qu 'il mettra toute
son energie et son intelligence à réaliser ce
projet. 11 aurait pu l'exécuter sans le de-
mander aux Chambres et au peuple.

dementi le passage de son livre : « Mein
Kampf», demandant l'écrasement de la Fran-
ce, il sera difficile avec lui sans s'affaiblir.

En Serbie. Le ministère a donne sa dé-
mission. Lo régent a recu en audience le pré-
sident de la Chambre el. du Sénat. pour dis-
cuter de la crisé ministérielle. ,

(Corr. pari.) Rareìnenl, un débat prit autant
ìl'anipleur que celil i de Ja réorganisation des
C. F. F. M. Dolfuss qui avait. présente un
rapport sur la question, avait ;ì peine termine
son expost'1 que 16 orateurs s'étaient déjà ins-
erì'ts:

Les grands ténors ttes employés des C.F.F.
Bratchi, Karg i , Perini , Nobs , du parti socia-
liste, ainsi que le communiste Bodenman et
Gadien t, un cles seuls représentants du groupe
de polili que sociale firent, avec àpreté, le pro-
cès du projet et àttaquèrent vivement M. Filet
fiolaz.

Les arguments avances peuven t se résumer
illusi :

La population suisse n 'accep terait pas vo-
lontiers de remplacer certaines lignes locales
par des autobus, comme le propose le Con-
seil federai .

Ce ne. sont, pas les salaires des employés
qui coùtent clier el mènent les C.F.F. à la
mine, mais les emprunts el. Jes intéréts de
ses emprunts. On a trop dépense pour cons-
truire cles gares de luxe, on n 'a pas été as-
sez prévoyant dans la construction des lignes.
Tout co que contient le projet federai n 'est
qu 'un léurre.

A cet ar.gum.ent, les député s Nietlispach
d'Aarau , Sclieheller de Zurich , Aeby de Fri-
bourg et le rapporteur Dolfus du Tessin, tous
tlu parti conservateur, répondirent en décla-
rant qu 'il ne s'agit pas enoore aujourd'hui de
l'assainissement complet des C.F.F. au sujet
du quel on doti ètre consulte, mais de mesures
préparatoires. Le temps presse, car les C.F.F.
sont un gouffre don t on ne voit pas le fond.

En ce qui concerne les salaires, ils estiment
qu 'ils ne devraient pas ètre uniformes, mais
adaptés aux différentes régions.

Faisant allusion au Valais, M. Dolffus expri-
ma son étonnement d'y voir un employé de la
voie mieux payé qu 'un instituteur. Les chemi-
nots touchent, en Suisse, un salaire 21 o/o

É T R A N G E R
Le vote de la Chambre franpaise. La Cham-

bre francaise a vote après un déliat, les ar-
ticles fixan t à 800 millions les dépenses snp-
plémentaires pour l' armée. M. Flandin avait
pose la question de confiance. Les députés
ont par 388 voix contre 199, approuve le
projel. du ministère.

Le député Chasseign© de l'Unite ouvrière
a déclare à la tribune que dans son récent
voyag© en A llemagne, il avait constate que
partout il n'y avait qu 'un© volonté de guerre.

Au Sénat franpais. M. Lavai, ministre des
affaires étrangères, a prononcé un grand dis-
cours pour rendre un hommage à Mussolini et
à son action conciliante et à sa volonté de
paix. Puis il exposa les négiociatiòms en vue
de la conclusion d'un pacte collectif de paix
pour l'Est de l'Europe. M. Je sénateur Béran-
ger déclara que tant que Hitler n 'aura pas

___A_fc_4A__k________ _ul__é—A_4_4_4A_

M Pour faciliter les achats de notre clientèle

A remettre à Genève bon
magasin-épicerie , laiterie,
primeurs, bien situé et de
très bon rapport. Condi-
lions avantag.

Ecrire D. David , 7, Rue
du Mt-Blanc, Genève.

On demande à emprunter
15.000 fr. sur bonne ga-
ranti©. Offres sous chiffres
108 au bureau du journal.

Petits-fours - Fondants
Pàtes d'amendes

Chocolat

Biscuits bonne qualité '
le kg. 2 francs

Conserves de choix
Conserves bon marche

Demandez les
petits pois des tétes

A VENDRE villa de trois
appartements, confort, av.
jardin potager, garage, etc,
situé à l'av. d© la Gare à
Sion. Prix intéressant. Pour
tous renseignèments et trai-
ler, s'adr. chez Armand
Revaz, Agence d'Affoires &
immobilière, av. Gare, Sion .

CHAMBRES FÉDÉRALES

L'assainissement ferroviaire
au Conseil national

790

95

1250

IO °/0 de rabais

A VOTRE CHANGEMENT
D'ADRESSE, JOIGNEZ

30 CENTIMES

???????? **y *w

Ma demoiselle V. Schmidt, €ion %
Jtue du Jlhóne frs ioo.- u irsi30.- ?
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La prolongation Pourquoi
des écoles de recrues la collaboration fémmine
, „̂s T __ „_ _ . ,_ dans l'Etat ?

Sieurs amacker. Sion „» 1IW84IS"
C Biner , Sion

Articles pour FUMEURSDI AMTA | Wcm bre ;  du Service d'Escompte |

(Corr.) La presse a publié ces temps der-
niers divers articles traitant de la prolon-
gation de.  la durée des éooles de recrues.
La nécessité de cette mesure, disaient-ils en
substance, est juslifiée par le fait qu 'il est
positivement impossible, eu un laps de temps
aussi court que les écoles actuelles, de don-
ner aux recrues l'instruction militaire et tech-
nique nécessaire. En effet , l'école de recrues
de 67 jours dans rinfanterie, de 92 jours dans
la cavalerie et de 77 j ours dans l'artillerie
suffit tout juste à inculquer aux jeunes sol-
dats les connaissances élémentaires dans le
maniement de leur arme et le service en gé-
merai.

Par une utilisation intensive! du temps dispo-
nible, gràce à une organisation dont on clier-
cherait vainement l'écptivalent à l'étranger, on
parvient néanmoins à obtenir , dans un délai
aussi bref des résultats assez satisfaisants.
Les officiers étrangers qui ont l'occasion de
voir notre armée à l'oeuvre ne caclient pas
leur étonnement que l'on puisse arriver aus-
si loin dans des écoles ridiculement. courtes.
Mais cela, exige tant de la part du personnel
instructeur que des recrues, un dévoue-
ment et une concentration de tous les ins-
tante.

Donc, l'instruction fondamentale telle qu '
elle est pratiquée actuellement chez nous suf-
fit à peine à donner à l'homme les connais-
sances élémentaires dont il a besoin. Mais
le temps disponible ne permet pas d'organi-
ser dans la mesure désirable des exercices
de combat. On doit ainsi se borner à étudier
en petit comité les frictions et les erreurs
les plus graves qui ne manquent pas de se
produire lors de la première tentative de
mettre la théorie en pratiqué. Il est en-
suite impossible de répéter l'exercice. Car
l'école de recrues est arrivée à son terme.
Sous-officiers, chefs de section et oomman-
dants d'unite regagnent leurs foyers avec la
conviction d'avoir fait de leur mieux pour
instruire leurs recrues, mais aussi avec le
sentiment pénible de ne pas pouvoir oonduire
leur troupe, de ne pas pouvoir la faire com-
battre.

Le message du Conseil federai du 11 j uin
1934 concernant la modification de l'organi-
sation militaire de 1907 relève avec force
l'insuffisance notoire de nos périodes d'ins-
truction. Il déclare avec raison que la forma-
tion des oommandants subalternes fait aussi
parti© de l'instruction militaire fondamenta-
1©, et que celle-ci, pas plus que le maniement
des armes, ne peut ètre perfectionné© au
cours d© répétition. Or, il ne serait guère in-
diqué d'abréger la période d'instruction indi-
viduelle au profit de l'exercice du oommande-
ment. Et pourtant, le fractionnement des for-
mations de combat a gravement compliqué
l'exercice du commandement subalterne.

L'école de recrues, dans sa durée actuelle,
permet tout au plus d'exercer, par quelques
exemples rudimentairement réalisés, avec une
troupe peu habituée à la collaboration des ar-
mes et inhabile à uttiiser le feu dans des si-
tuations changeant fréquemment et en terrain
varie, l'ABC du commandement de la sec-
tion et de la compagnie. Cette manière de
procéder crée fatàlement de fausses concep-
tions et favorise l'imprécision. Les nouveaux
cadres que les commandants cte bataillon, de
groupe et de régiment recoivent pour le cours
de répétition ne sont pas enoore à la hàuteur
de leur tàche et compromettent l'exécution
du programmo de travail, par ailleurs déjà
très chargé.

Il- convient donc d'améliorer l'instruction
d© l'homme, mais aussi de mieux préparer les
jeunes officiers à leur tàche de future com-
mandants. Cette préparation ne peut s'opé-
rer au cours de répétition seulement. L'école
de recrues doit en créer les bases fonda-
mentales sur lesquelles viendront se greffer
les enseignements du cours de répétition. De
cette manière seulement, ce dernier attein-
dra son but et n'aura pas besoin d'ètre lùi-
meme prolonge.

Comme en 1907 déjà, les autorités oompé-
tentes se bornent aujourd'hui à réeiamer dans
leur projet le strict nécessaire. Elle deman-
dent une prolongation de la durée des éooles
de recrues de 67 à 90 jours pour l'infanterie
de 92 à 104 jours pour la cavalerie, de 77
à 90 jours pour l'artillerie. L'augmentation la
plus forte, pour l'infanterie, est ainsi de 23
jours. Le Conseil federai ne pense pas de-
voti: proposer une prolongation plus importan-
te car il redoute qu'elle entrarne des diffi-
cultés dans le recrutement des cadres, et des
allègements sous forme de dispenses partielles
iraient à l'en contre du but recherche.

11 esl certain que cette modeste prolonga-
tion de la durée des éooles de recrues per-
mettra d'améliorer dans une certaine mesu-
re la formation des commandants. JVlais il
faut reconnaitre qu'un petit sacrifice supplé-
mentaire aurait permis une instruction mieux
ordonnée et plus poussée aussi.

On est bien obligé de reoonnaìtre qu'en ré-
alité, la nécessité de la prolongation des éco-
les de recrues se fait plus pressante que ja-
mais.

Pour uos cadeau!., uous trouuerez
De 

belles pantoufles, des socques
es bottes, des snow-boots
es souliers de patinagé et de ski
es chaussures pour tous les jours

flun Chaussures IKIARIé THUU
SION - Grand Pont

On vani© de plus en plus l'efficacité qu 'au-
rait pour 1© rajeunissement des forces des
Etats, et tout spécialement des Etats démo-
oratiques, une collaborai ioti féminine systé-
matiquoment organisée. En effet , nous ne
pouvons pas nier que la Suisse et son orga-
nisation federative ne soient devenues, petit
à petit, un ménage de vieux garcon, avec
tous lés désagréments, les particularités, les
lubies et la puissance d'entè tenient qu'il com-
porto. Bien des clioses, ttiuis ce ménage,
pourraien t ètre organisées différemment, plus
commodément , p lus conformément aux be-
soins, et avec cela à meilleur marche. La
borni© sceur se tient à la porte et serait prète
à aider de lout son pouvoir. Mais le frère ne
veut rien entendre ; la sceur commet peut-ètre ,
elle aussi, des fa u tes dans sa facon d'offrir
ses services.... C'est là qu 'en est actuellement
la collaboration de la femme à la vie publi-
que. La solution de ce problème est, plus
difficile que Fon ne pourrait le supposer et
cela surtout parce qu 'elle touche aux usages.
Il s'agit , pour l'homme aussi bien que pour
la femme, de mettre de còte d'anciens pré-
jugés el tte vieilles habitudes. Et cependant
il nous faut lout fair© pour arriver à irne
solution , car nous en avons besoin. Il ne
s'agit. pas là en effe t uni quement d'une ques-
tion féminine, mais bien d'une question d'hu-
manité. (Dr. R. Briner , directeur de l'Offi ce
de l'adolesoence: Extraits d'une conférence
tenue à Zurich en 1923).

Les femmes suisses demandent regalile
politique non seulement dans un sentiment
de justice, mais surtout parce qne cette égalité
©st devenue une nécessité sociale. La fem-
me a mie mission sociale à remplir. L'idée,
pour la femme, que cornine mentine atiif de

AVIS
Nous avisons les quel-
ques abonnés qui n'ont
pas encore regie le mon-
tant dù pour le journal,
que les rembours ont

fMg»» été mis en circulation.
î  ̂ L'administration les prie

de bien vouloir leur faire
bon accueil. fl ce défaut,
elle sera obligée de sus-
pendre l'envoi de leur
journal. L'administration.

l'.Etat elle pourrait , faire pour l'humanité oe
qu'aucun homme ne peut faire, éveille son
sentiment de responsahilité, surtout actuelle-
ment où la vie publi que laisse voir jant de
faiblesse et où tant de choses demandent
aid© et secours. La femme doit pouvoir tra-
vaillèr dans l'Etat ainsi qu'elle le fati déjà
dans la famille comme compagne de son mari.
Jusqu'à maintenant l'opinion féminine n 'a ja-
mais été prise en considération et nos diver-
ses organisations publiques sont l'expression
des pensées et des sentiments masculins. La
femme en souffre, car dans bien des domai-
nes elle ressent les choses d'une facon diffe-
rente de celle de l'homme. Et l'Etat lui aussi
en souffre, car il a actuellement bien plus cte
questions à résoudre qu'il n 'en avait autre-
fois. L'Etat moderne penetro de plus en plus
dàns le domaine jusqu 'ici réservé à la fa-
mille. C'est pourquoi l'élément féminin et
malernel lui est tout aussi nécessaire qu 'à
celle-ci . (Dr. Emma Graf dans « La femme
et la vie publique »).

La femme à droit à Légalité politi que com-
plète, car elte a su, mieux que l'homme, reslei
saine moralement et garder notre vraie tra-
dition . populaire. Si l'on songe à toutes Jes
forces memployées que représentent les fem-
mes suisses, à la facon simple mais ferme
avec laquelle elles gardent leurs foyers, on
n© peut que regretter que tant do forces unies
à tant de modestie soient laissées sous le
boisseau. C'est vraiment deplorabile que tant
d© femmes encore, et parnli les meilleures ,
s'opposent à la participation de la femme à
la vie politique et privent ainsi l'Eta t d' une
collaboration utile et nécessaire. D'une facon
generale, la femme suisse a une bonne ins-
truction. En • cela elle dépassé tes . femmes
allemandes et anglaises. Et c'est à elle juste-
ment qu 'actuellement on refuse lo droit de
participer à la vie politi que de son pays.
Et pourtant nos organisations oommunales
sont faites pour permettre une collaboration
féminine. Il est vraiment inconcevable que
cette question si vitale, et qui a été résolue
d'un jour à l'autre dans la plupart des Etats
©n 1918 déjà , n 'ait pas enoore donne lieu à
un© sér;ieuse discussion de notre parlement ,
sans parler d'une votation populaire. Actuel-
lement nous sornmes, avec la Franoe, les
deux seuls pays de l'Europe cullivée dans
lesquels les femmes ne jouissent pas encore
de leurs droits politi ques. Cette situation est
nefasto. Les hommes doivent se dire que
ce n 'est pas impunément qu'on laisse se per-
dre pendant cles années des forces don i l'Etat
aurai t si grand besoin. (Prof. Walter Wil i
dans « Réflexions sur la situation de la Suis-
se », Berne 1934). S. F.
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Oraison funebre Buvez les vins suisses !

Il n 'y a pas qu© les rois et. les grands
qui ont droit. à l'oraison funebre.

Lo pauvre Marschall s'est pend-u,
Il avait lóngtemps attendu
Qu'un meilleur sort vini lui souri re,
Mais il n 'a pu qu© le inalidire,
Bien quo cela soit défendu.

Lui , c'étail le vrai prolétaire,
Qui n 'a pas un hard sur terre,
Et la nature, par surcroìt
L'avail, déshérité , je crois,
De la fortune sanitaire.

Et cet homme était un penseur,
Doué d' une àme et. d' un bon cceur,
Professati la reconnaissance,
Et, diserei dans son indigeno©,
A Dieu seul disait. son malheur.

Mais sa douleur était, profonde,
El. s'il a quitte ce bas monde,
Cesi, qu 'il étail. las de. souffrir
Au point qu 'il a voulu mourir.
Qu'aucune voix ne le confonde!

11 est inori victime du. sort.
Apitoyons-nous sur sa mort,
Pour lui disons un© prière,
Et qu© la divine lumière
L'ait onfin oonduit à bon port.

La vie esl parfois si cruelle \
Qu'on n 'a plus cte confiance en elle ;
Quanti lout espoir nous a quitte,
Qu© faut-il faire, en vérité ?
Rentrer dans la nuit éternelle ?

Dans la radieuse ciarle
Où s'en va l'àme en liberté,
Pauvre ère né dans la souffrance
Tu recevras la récompense
Du Dieu d'amour, de charité. S

STATISTIQUES MÉDICALES INTÉRESSANT
LE VALAIS

(Corr. pari.) Le dernier numero, (50 du 15
Décembre 1934) du Bulletin officiel du ser-
vice federai de l'hygiène publique, nous donna
los renseignèments suivants touchant notre
cantori :

En dato du ler déoembre 1934, le nombre
des Valaisans malades, en traitement dans
les hòpitaux était de 105, dont 31 étrangers
à la localité. Du 25 novembre au ler décembre
1934, il y a ©u 36 admissions (9 accidents,
20 cas non classes, 2 malad . org. circulat. 2
malad . syst. digest., 1 appendicite, 1 ophthal-
mo-blennorrlroe, 1 diphtérie).

Du 2 au 8 décembre 1934, les cas de ma-
ladies transmissibles signalés, sont: 1 scarla-
tine à Montana.

• *i**
Dernièrement, à une réunion de médecins

tenue à Berne, le Dr Fauoonnet rappela que
si l'on est renseigne sur la mortalitè tubercu-
leuse, on ne l'est guère sur la morbidité; l'o-
bligation d© déclarer la maladie étant con-
ditionnelle, tes chiffres des notifications n'ont
qu 'une valeur très relative. Avec le temps,
Ies services de médecine scolaire pourront
devenir une source de documentation impor-
tante sur la fréquence de la tuberculose dans
la période de l'ago scolaire. Mais ce ne sera
qu'après un laps de temps assez long qu'on
pourra uttiiser cetle source pour des travaux
statistiques doni l'intérèt pourra devenir oon-
sidérable. A. Gh.

Repartie
On criti quait un carillonneur sur sa ma-

nière de sonner les clocbes. Celui-ci demanda
aux criti ques s'ils élaient macons ou archi-
tectes.

Sur teur réponse negative, Je carillonneur
répliqua: — Si vous n 'ètes ni macons ni ar-
chitectes, pourquoi vous mèlez-vous de ma-
connerie (ma sonnerie) ?

PENSÉES
On n'aiuto jamais apporter Ies bonnes rai-

sons d' un ©nneiiii.
***Un© certaine lenteur dan s les grandes en-

treprises ne démontre ni la lentenr de l'es-
prit, ni la faiblesse de la volonté: elle peut
démontrer le oontraire.

Pour les réjouissances de Noél et Jour de l'An

LIQUEURS
„DIVA

Panier ou Coffret-étrenne . . . .  à Frs 27.—
Cruchons fantaisie jaspés . . . .  à Frs 8.50
Cruchons fantaisie poterie et grès . . à Frs 9.50

Voyez nos vitrines d'exposition : SION : Magasin de Sépibus, Grand-Pont
SIERRE : Magasin E. Mouton

LIQUEURS depuis 3.50 le lit. ¦ APÉRITIFS - VINS DE DESSERT ¦ ASTI ¦ CHAMPA QNES
MARC ¦ KIRSCH VIEUX - COONACS ¦ RtiUMS aux plus bas prix du jour

Fraise, Mirabelle, Abricotine, Pippermint,
Cherry Brandy, Crème de Cacao, Crème
de Moka, Grande Liqueur, Cognac aux oeufs
Curacao triple sec, Marc de Dòle vieux

RADIOPHONIE SCOLAIRE
On nous écrit :
On sait que depuis le délni t de novembre,

des émissions radio-seolaires onl lieu régu-
lièremen t, tous les quinze jours, le samedi
matin , à 10 h., à Radio Suisse romande.
Elles sont recues dans un grand nombre d'é-
coles primaires des canton s romands. Elles
revètent un caractère purement supp létif. Elles
sont , en effe t, une source d'information nou-
velle et un stimulant du travail intellectuel dé-
passant les moyens d'action ordinaires dont
disposent les écoles. Mais en aucun cas, cela
va sans dire, elles ne sauraient remplacer
l'enseignement direct donne par le mail re.

Ces émissions rad io-soolaires en Suisse
romande émanent . tantòt du studio de Ge-
nève, tantòt du studio de Lausanne. C'est à
ce dernier cru'est devote le soin d'assurer les
doux prochaines émissions, fixées au 22 dé-
cembre et au 12 janvier. Il s'agirà d' une suite
de brefs jeux radiophoniques en quatre épi-
sodes, mettant en scène le Due de Bourgogne
Charles le Téméraire et trois de ses familiers :
le due de Lorraine et deux représentants des
Suisses : Waldmann et Bubenberg. L'auteur
du sketch , M. Edd y Royer, a cherche avec
suceès à dépeindre le caractère de Charles le
Téméraire, caractère dont les déficits an-
noncent les événements terribles qui vont sui-
vre. Il évoque aussi , avec un rare bonheur,
l' atmosphère troublée des guerres de Bour-
gogne, des batailles de Grandson , de Morat
et de Nancy, dans laquelle le due trouva la
mori. Il rappelle enfin ces mceurs farouclres,
rudes, où tout différend se réglait dans une
bat aille et où, nài'vement, Dieu était associé
aux plus affreux carnages.

Les divers épisodes du sketch se déroulent
successivement au Palais du due Charles le
Téméraire, au Palais de Nancy, à Grandson
et Morat, et, enfin, à Nancy. Ils sont tous
traités d'uno manière à la fois très oourte
©t suggestive, bien propre à frapper l'imagi-
nation des écoliei's et susoeptibJe de leur im-
primer une idée durable de ce que furent les
Guerres de Bourgogne. Le soin apporté à la
préparation de celle prochaine émission radio-
soolaire, la discipline imposée à ses inter-
prètes, les moyens mis en oeuvre par le stu-
dio do Lausanne pour lui assurer « un brui-
tago » adequai font, bien augurer du suceès
d© cotte prochaine innovation dans le do-
main© des auditions pas TSF spécialement
destinées aux éooliers.

Tffj Pendant 1 hiver

Pensez
aux petits oiseauxL.

^

Mot d'enfant
Le j ieldt Hugon, quatre ans, est sur les

genoux de sa mère qui est soudain prise d'un
éfernuement.

— Ohi maman, comme tu tousses du cer-
veau.

mesdames & messieurs!!!
Plus d'embarras
pour le ciioiH de uos cadeau» !
Pour les dames
un ioli assoriìmeni !
Pour les messieurs
un bon conseil

Voyez nos

«|ĵ  tissus, laines, g ants , bas , lingerie
v**>\ en tous genres, ouvrages, articles

pour bèbés, sous-vètements pour
dames et messieurs, etc , etc, eie

A peine Ja «Semaine Suisse» a-t-elle pris
fin, que déja nous devons faire appel à notre
population et solliciter d'elle son appui dans
le dopriaine de la consommation tte nos vins.

L'année qui , bierftòt , va s'acliever, nous a
valu , d'uno facon generale, une réoolte consti-
tuant un véritable record, Le commerce des
vins ainsi que les cafetiers font los plus
grands efforts pour écouler cotte abondance
do biens, et ils ont. droit à la reconnaissance
de nos vi gnerons el de ragriculture tout
entière.

Tous ces efforts, cependant, resleraient peu
operante, si négociants en vins et catetiers ne
pouvaient pas compier sur l'énergique appui
de la population. Ils peuvent y compter d' au-
tant  p lus que le vin nouveau se révèle d'ex-
cellenle qualité. D' une faible acidite, le 1934
possedè ioules les propriétés des vins fai-
sanl dalc clans les annales. 11 offre aussi un
autre avantage , doublenfent appréciable par
les temps qui courenl, colui d'ètre d' rm prix
fort abordable. On peul, maintenant, se ré-
galer des vins de toutes Ies régions vitiooles
de notre pays , à des prix à la portée de
toutes les bourses. De plus, il esl nombre
d© vins ordinaires dont les prix particulière-
ment moctiques ne manqueront pas d'en sti-
muler la consommation.

Malheureusement, conslatation alarmante,
on consommé, un peu partout, toujours de
grandes quantités de vins étrangers. Et , dans
différentes régions, tei est mème surtout le
cas dans nos auberges de campagne et parmi
notre population agricole. On ne donne que
trop souvent La préférence à certains vins
rouges étrangers moins «racés» que les nò-
tres, et .cela parce qu'ils sont pent-ètre tte
queiques centimes meilleur marche. Se disent-
ils, ceux qui délaissent aitisi nos vins suisses,
que notre excellent 1934 doit rester dans les
tonneaux et que le vigneron songe tristement
ari manque de so'idari té de nombreux ama-
teurs de vins?

Or, il importerait qu'un changement so pro-
duisìt dans cet ordre de faits. Tous nous de-
vrions, lorsque nous entrons dans une auber-
ge, songer à nos devoirs de solidarilé nat io-
naie et donner par principe la préférence aux
vins du pays. Et c'est de nous, paysans, que
l'on est en tout premier lieu en droit de l'at-
tendre. Nous sornmes, n 'est-il pas vrai, les
premiers à demander de notre population qu'
elle nous achète nos fruits, nos pommes de
terre, nos légumes, nos ceufs, etc. Emettre
e© voeu — et nous sornmes souvent très
chatouilleux à l'endroit de ceux qui font la
sourd © oreille — c'est reoonnaìtre du mème
coup nos obìigations à l'égard de nos viti-
culteurs. 11 y va donc de notre honneur de
fair© en sorte que, lorsque nous "franchissons
le seuil d' im restauran t, nous demandions
avec fierté et conviction du vin suisse. Nous
n© serons pas décus !

Dans mi© epoque de crise oomme celle où
nous vivons, et en présence des difficultés
auxquelles se beurte l'écoulement de nos
produits, c'est faire acte de désertion que
de leur préférer ceux de l'étranger. L'heure,
en effet, n 'est pas aux défections. Aussi ,
agriculteurs, donnons-nous coimne impérieux
mot d'ordre de faire honneur à nos 1934.
Contribuons à ce qu 'ils s'éooulen t avec rapi-
dité. Mais, d© gràce ! N'allons pas croire que
nous avons accompli par là un© action extra-
ordinaire et que nous aurons mérite tuie cita-
tion à l'ordre du jour. En aucune facon!
Nous n© nous serons acquittés que du plus
élémentaire de nos devoirs, celui que sont
en droit d'attendre de nous viticulteurs, mar-
chands, cafetiers et notre economie nationale
tout entière. Aussi, encore une fois, agricul-
teurs :

Buvez les vins suisses! Rendez au dur
labeur de nos vignerons et au produit de
nos coteaux l'hommage qui leur est dù!

LE VALAIS CONTRE L'IMPÒT SUR LES
VINS

Les délégués des conseils communaux de
toutes les localités vitiooles du canton du Va-
lais s© réuniront prochainement à Sion pour
prendre la décision collective de refuser toute
collaboration à la perception de l'impòt tede-
rai sur les vins. r

Pour les Fétes...



L'introduction du «quorum»
dans la loi électorale

(Corr. part.) Dans sa session de novembre.
1© Grand Conseil ne sachant comment occu-
per son leinps rendu libre par le renvoi du
bud get , s'est distrait en conntinuan t la dis-
cussion de la loi électorale.

Les question s de couloir d'isolement, de
construction d' urnes et autres de ce genre
ont beauooup interesse» nos députés, qui onl
émis force j udicieux avec sur ces sujets.

Mais au milieu de ces discussions sans
grande portée, une question beauooup plus
importante a élé tranchée, c'est celle de l'in-
troduction du quorum électoral , que le Grand
Conseil a adniise en prem iers débats en fixan t
1© quorum nécessaire au einquiòme des vo-
tante.

Peut-ètre n 'est-il pas inutile d'exposer ce
qu'est le quorum et à quel but il tend clans
la législation électorale.

• Le quorum consiste à éliminer après la
votation , lors do la répartition des sièges ,
toutes les listes qui n'ont pas olitemi une
certaine fraction de l'ensemble des suffrage s,
fraction que le Gran d Conseil a fixée au cin-
quième.

Voici, pour prendre un exemple con crei,
comment aurait. joué la règie du quorum lors
des élections passées au Gran d Conseil dans
le districi de Sion.

11 y avait 12 députés à élire, et 3038 vo-
tants, le nomine total des suffrages était donc
d© 3038X13 = 36456 (chacpie votant dispo-
sant de 12 suffrages).

Le quorum aurait par conséquen t été de
36456 : 5 = 7291.

CANTON DU VflLflIS
«¦ *

La Confédération
et ks routes alpestres

La tache du fise
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Tout© hste qui n aurait pas atteint ce
nombr© de suffrages (qui représente 608 vo-
tante) aurait été considérée oomme inexiston-
te, alors qu 'il a suffi dans l'état actuel de la
loi, qu'une liste obtienne 2804 suffrages (234
votante), pour qu© lui soit attrib ué un député.

Il faudra donc à Sion qu 'une liste ait droit
ir près de trois députés pour qu 'elle soit. prise
en considération. Dans le district de Sierre
qui élit 16 députés , il faudra qu© la liste
ait droit à plus de trois députés. Toule liste
qui n'aurait droit qu 'à 2 ou 1 député n 'en
aura pas du tout.

Dans les petits distriets (Conches ou Ra-
rogne, p. ex.), qui n 'élisent que 5 députés
ou moins, 1© quorum ne jouera auciun ròte,
puisqu © le cinquième des suffrages sera in-
férieur au nombre nécessaire proportionnelle-
ment pour avoir un député.

On voti .là un premier défaut du quorum,
règi© un peu simpliste qui aura des effets
tout-à-fait. différents suivant l'importance nu-
mérique des collèges électoraux.

— Mais de plus, demandons-nous, à quoi
rime cette règie qui parati injuste puisqu'elle
ne fait jouer la proportionnelle qu 'en faveur
dos gros partis?

On nous répond qu© c'est pour éviter
l'émiettement des partis, qu'il ne faut pas
qu© tout citoyen qui sent derrière lui un
nombre suffisant d'électeurs pour ètre élu,
puisse en faire à sa tète et déposer une liste.

— Mais encore, rétorquons-nous, puisque
vous 1© vouliez ou non, nous sommés encore
en démocratie, la loi électorale doit cher-
clier à dégager la volonté du peuple emise
pax le vote; et pour cela, le principe de la
représentation proportionnelle étant admis, ne
doit-on pas représenter dans les Conseils pro-
portionnellement à leur nombre, les tendances
d'idées, — ou de sympathie personnelle —
peu nombreuses, aussi bien que les grands
partis ?

— Nous ne voulons plus de petits partis,
ils ne sont formes que par "des brouillonsi
qui n'en veulent faire qu'à Jeur tète.

Voilà la grand© raison, la vraie. Les comi-
tés d© partis qui veulent établir le quorum
savent fort bien ce qu 'ils font et à quoi cela
leur servirà: ils se fourbissent une arme et
une arme puissante pour obliger tous ceux
qui auraien t quelque velléité d'indépendance à
marcher au doigt et à l'ceil.

Si un citoyen estime qu'il ne peut pas se
rallier au programme tout fait d'un des deux
grands partis ©n présence en Valais, s'il esti-
mo surtout qu 'il ne peut pas admettre les
moyens avec lesquels tei parti politique ap-
plique son programme, et s'il veut malgré
cette attitudè incroyable de non-oonformisme,
s'intéresser à la chose publique, on ajoute
le quorum aux difficultés qu'il avait jusqu 'à
présent de faire cavalier seul en face des
grands partis , ti faudra bien alors qu 'il aban-
uonn© et cède sa place aux vrais membres
dos partis constitués.

Et cte plus, autre avantage bien plus im-
portant, dans 1© sein du parti lui-mème, plus
de dissidences possibles gràce au quorum. Si
l'un ou l'autre membre du parti ne veut pas
se plier aux ordres du comité, toute tenta-
tion lui est enlevée de plante r là le parti et
d'essayer ses chances font seul. Le quorum
est là qui le ramène à récipiscenoe et l'oblige
bon gre mal gre à so soumettre.

L© quorum donnera donc mie force et une
puissance nouvelles aux partis importants et
à leurs comités en créant en leur faveur ou
plutòt. contre les petits groupements un re-
gime d'exception.

Or, pour admettre ce regime d'exception

dans la loi électorale, regime qui cree une
inégalité dan s la représentation proportion-
nelle, on a le droit d'exiger la preuve que
ce regime d'exception est établi en vue d'une
representation plus heureuse du peuple dans
les Conseils, c'est-à-dire en definitive dans
l'intérèt du bien commun de l'Etat.

Il n 'est en effet pas question ici d'ètre
fanali qu© de la démocratie la plus pure pos-
sible, et nous ne demanderions pas mieux
qu'on en corrigeàt certains excès malheureux
dans la prali que, mais nous exigeons dans oe
cas qu'il soit manifeste que ces oorrectifs
sont faits en vue du bien de la eommunauté.

Et alors, nous nous demandons si c'esl.
en vue de ce bien commun que l'Etat vieni
accorder un renforcement d'autorité aux co-
milés des partis. Nous nous demandons si
cette abdicalion d'idées personnelle , cette sou-
mission aveugle qui est accordée aux par-
tis, — parco que ceux-ci, par des teviers
puissants d'intérèt personnel , peuvent obli ger
à la soumission, — nous nous demandon s si
quelqu'un peni préleiidre qu'elles soni un bien
pour la oommunnauté. Trop de gens tle va-
leur ont. été obli gés de se désintéresser tle
la politicpie parce qu 'ils ne voulaient pas
s'aslreindre k celle soumission inté ressée,
parco qu'ils lenaienl . à garder dans leur oon-
duilo politique une indépendance d'idée et
d'action qui n 'est plus très facile au sein
dos partis , l'Etiti n'a pas avantage à leux
rendre plus diffici le le moyen qui leur est.
accordé de se fui re entendre au Grand Con-
seil et. dans les Conseils communaux. L'Etat
n© doit pas se faire le soutien de l'autorité
défaillante des partis politiques; qu 'il se con-
tente de défendre la sienne, ce sera mie tàche
suffisante et beaucoup plus nécessaire.

E. B.

(Corr. part.) La tàche du fise est. lourde et
delicate; lou rde pare© qu'elle impose de dures
obìigations; delicate , parco qu'elle loriche in-
timément à la. conscience.

Au moment où le Valais se débat dan s une
situation financière sans précédent , due à
l'imprévoyance de certain gouvernant, il est
bon de voir si le rendemeril. rie l'impòt ré-
pond bien à ce que représente le mon tant
de la fortune imposable.

Or, il n 'en est rien, et les capitaux cachés
sont considérables.

Où faut-il chercher les coupables? Evidem-
ment pas chez l'ouvrier, l'arlisan ou le petit
fonc.ionnaire, enoore moins chez le carnpa-
gnard , réduit à la poriion congrue.

C'est donc dans la ploutocralie, cette f-ranc-
maconnerie de la finance, qu 'il faut chercher
1© découvert.

Mais il y- a là un© question qui dépassé
celle des gros sous, il y a celle de la cons-
cience. Cette soustraction d' un argent légiti-
mement dù au fise , si elle ne constitue pas un
voi, est cependant quelque chose de très ap-
prodiate, à la simple lumière de la cons-
cience.

Or, qu'arnve-t-il? C'est que colui qui, en
premier lieu , pàlit de cette infraction à la
tei du fise, c'est le petit contribuable qui
paye pour le riche, car si les millions
soustraits à l'impòt étaient touches par le fise ,
le taux de l'impòt en serait considérablement
réduit. C'est donc, en somme, ime véritable
spoliation du riche envers le petit contri-
buable qui doit verser à l'imp òt te revenu de
son travati d© plusieurs mois.

Nous le répétons , c'est l' aff aire de oonscien -
ce, et il est triste de constater que ce grave
manquement aux principes élémentaires de
l'honnèteté se trouve chez- ceux qui , à cause
de leur situation de fortune, sont considérés
cornine de braves citoyens et de bons chré -
tiens.

Espérons que le chef actuel de nos finances
fera pénélrer un vasle rayon de lumière dans
tes ooffres des délinquants el. peut-ètre clans
leurs oonsciences. Un contribuable.

LE CONCOURS DE LA «FEUILLE D'AVIS»
Notre conoours obtient le plus grand suc-

eès. Les 2 premières journées nous ont vaiti
des oentaines de réponses. — Toutefois, un
certain nombre de pérsonnes nous adresse
leur solution sans se liberar du paiement de
teur abonnement.

Nous avisons nos abonnés que nous procé-
dons à un contróle et que nous devons éli-
miner tous ceux qui n 'ont pas payé d'avan ce
l'année 1935.

Notre concours
Plusieurs pérsonnes nous ont envoyé In

solution just© sans mentionner leur adresse.
D© ce fait , elles ne peuvent évidemmen l pas
prendre part au concours.

Nous les prions de bien vouloir nous en-
voyer à nouveau leur solution sur Je bulletin
à découper dans le présent No , sans oublier
d'inserire l' adresse exacte cte l'abonné.

A V I S
Nous prévenons nos al>onnés cpi 'il n 'esl

nullement nécessaire de nous envoyer leur
répons© en ph recommande. Une simple lett re
ou un© carte suffit .  Ceci dit pour éviter des
frais inutiles. L'Administralion.

Le perii aéra-chimìoue
On nous écrit:

Les progrès de l'aviation oomme ceux de
la chimi© de guerre ont pose avec une acuite
plus grand© que jamais, Je problème de hi
défense des populations civiles. Si la défense
active est du ressort des autorités militaires,
la défense passive relève de l' autorité civile
elle-mème.

C'esl. pour cel te dernière raison qu'il a été
fonde récemment une association suisse con-
tro le perii aérien et quo des associations
cantonales ont. vu ou verront inoessamment
1© jour. Un cours tederai d'instruction a déjà
ou lieu cette année à Weimis, auquel parti-
cipèrent 120 délégués des divers Etats con-
fédérés.

Afin d'orienter la presse romande sur l'or-
ganisation cte la défense contre le perii aéro-
chimique, M. le Dr. Kcenig, clief de la sec-
tion federale pour la protection ttes popula-
tions civiles, a donne vendredi soir, à Lau-
sanne , une oonférence documentaire. Une
l.renlaine de journaliste s romands — dont un
Valaisan — étaient présents.

Le eontJéreneier fut.  très délicatement pré-
sente par M. l'architecte Hoguer , président de
la section cantonale vaudoise de défense aéro-
chimique, qui exposa à cette occasion les
princi paux motifs qui doivent inciter le pu-
blic à so premunir oontre la guerre aéro-
chiini quo.

« C'esl. une tàche essentiellemeut sociale,
dit-il , à laquelle lous peuvent et doivent col-
laborer , sans distinelion de classe ou de par-
li, les statuts préciseut que l'associalion ne
poursuit aucun buri politi que ou religieux, elle
n© poursuit pas non plus un bui lucratif.

A l'Etat appartient l'organisation technique
do défense par la formation et l'instruction
des équi pes de sauveteurs, postes tte seoours ,
police , lout services qui , du reste, selon notre
organisation - militaire actuelle, sèmblent de-
voir passer sous le commandemen t. du oom-
mandnnt do rarronitissemeii t territorial. Aux
associations d'iiistruire, d'éduquer nos popu-
lations et cte prévoir les organes prèls à aider
et secourir les familles de victimes en cas
de sinistre. Les lecons de la grippe cte 1918
ne doivent pas ètre oubliées; le perii aérien
ne conslilue-t-il pas un fléau qui sera plus
terrible dans ses effets et, résultats qu 'une
epidemie? A chacun d' y réfléchir!

Lo taux des cotisations, fr. 2.— au mini-
mum pour les membres tiidividuels et fr. 20.—
pour les collectivités, associations, communes,
permettra à chacun d'adhérer aux sections.

Afin do rendre plus effectif l'activité des
sections, les statuts prévoient que des grou-
pements par cercles, oommunes, voir mème
quartiers, peuvent s'organiser sous la direc-
tion et le oontròle du oomité cantonal.

En conclusion, comme" nul ne saurait oon-
tester que devant la mort légalité règne, il
on sera de memo avec l'attaque aérienne: la
ville oomme la campagne, les aggloméra-
tions oomm© les maisons isolées pourront
ètre atteintes. L'aviateur le plus habile, vo-
late; à un© vitesse de plusieurs kilomètres à
la minute, en présence de conditions atmos-
phériques parfois difficiles, souvent sous le
feu de la défense terrestre, si ce n 'est sous
celui de l'aviation de chasse, oet aviateur,
disons-nous, se trouve dans la mème situa-
tion qu© le tireur au combat dont la préci-
sion clu feu esl notalilement réduite.

Au lendemain de l'armistice, parcourant
l'Aiigletene, par deux He ses voies médianes
principales, du sud au nord et du nord au
sud, nous avons constale combien souvent à
à plusieurs kilomètres de centres urbains, fer-
roviaires, fabriqués constituant des buts pré-
cis, des villages, des hameaux, des fermes,
avaient été touches et détruites par des pro-
jectiles' des Zeppelins ou des avions. Or, la
densilé de couverture du sol par l'habitation
est beaucoup plus faible dans Ja campagne
anglaise qu 'elle ne l'est dans notre campagne
suisse.

En présence du perii aérien , toute la popu-
lation suisse, masculine el féminine, est soli-
daire , quelle s'organise en temps de paix
pour sa défense dans un réel esprit cte fra-
terni le.

Lo danger aérien est de trois ordres : Bom-
bes iiicendiaires, bomlres brisan tes et bombes
à gaz. Il conviendra do donner des instruc-
tions précises pour chaque cas et de se sou-
venir que l'artière devra se préserver avec
des moyens restreinls en «matériel humain»,
la plupart dos hommes valides ayant été mo-
bilisés.

C est clone des pérsonnes non mobilisables
pour les l>esoins de l'armée qu'il faudra for-
mer. Chaque localité ou cercle aura son or-
ganisation propre sous le oontròle de l'Asso-
ciatimi cantonale qui est enoore à fonder
chez nous en Valais. Les exploi tations indus-
trielles s'organiseront elles-mèmes en vue de
leur défense. En cas d' alerte, chaque maison
ou groupe rapproché d'immeuliles bàtis, aura
sa ou ses vigies , un ou plusieurs abris. Il est
prévu aussi des abris collectifs et la création
tle services de samaritains.

11 ©st certain qu'une protection absolue sera
difficile à obtenir , mais il serait. impardon-
nable el inhumain, de ne pas chercher à ré-

duire les risques par des mesures appropriées.
S© préparer en temps de paix, c'est s'épargner
les conséquences désastreuses d'une guerre
qu© personne chez nous ne veut iti ne désire,
mais qui peut malheureusement éclater su-
bitement indépendamment de notre volonté.

Dans 1© courant de l'année prochaine, Ja
Suisse romande et le Valais auront l'avantage
d© visiter une exposition ambulante de dé-
fense anliaérienne.

Illustre© et bien documenlée, la oonférence
do M. le Dr. Kcenig a élé suivie aveo intérèt.

Elle fut suivie d' un exposé de M. Je Dr.
Payot qui a dorme connaissance de l'état. ac-
tuel des dispositions prises par Je canton de
Vaud on vue d'assurer la défense des popula-
tions civiles en cas d'atlaques aériennes. Une
commission can tonal© a élé créée et on a
organisé dans chaque localité une section
ad lioe.

M. Pfund , vice-président de l'Association
vaudoise, a ensuite présente le cól e juridique
de celiò question du perii aéro-chiniique, pour
laquelle il sollicitè vivement oomme les ora-
teurs précédente d'ailleurs, l' appui cte la Pres-
se. M. Pfund arrivé à oette conclusion epue
malgré los conventions de La Haye, le Droit
des Gens, le Traile de Versailles, le proto-
colo de Genève qui condamnent ou réprouvent
la guerre chimique,, il importe de recourir
à toutes les capacités techniques et surtout
aux forces morales de la nation pour proté-
ger les populations civiles.

La guerre est la guerre, et, aujourd'hui
l'arrière doit ètre organisé oomme le front
qu'il alimento en vivres et en matériel et qui
pour ce motif doit ètre désorganisé.

On entendit encore M. l'ingénieur Sandoz,
d© Genève, exposer brièvement ce qui a été
accompli dans son canton sous le rapport
défense anti-aérienne, puis M. Pierroz, notre
sympathique aviateur valaisan, qui se dispose
à prendre la tète de rorganisation à créer
chez nous où rien n 'a été fait encore, trop
confiants qu© nous sornmes peut-ètre dans
les remparts de nos liautes montagnes.

Notre canton ne peut pas se désintéresser
plus lóngtemps de cette question pour ainsi
dire capitale de la protection de sa popula-
tion civile en cas de guerre. Il doit rattrapei
le temps perdu et mettre sans retard sur pied
l'organisation qu© la simple prudence et le
souci d© mettre à l'abri tan t de vies inno-
centes doivent imposer. Alf. D.

Au sujet des producieurs de lail
(Corr. part.) En suite de la polémique en-

gagé© dans le «Journal et Feuille d'Avis du
Valais», au sujet de l'assemblée où .la F. V.
P. L. ©t la Lai Ieri© de Sion avaient convoqué
les producteurs de kit non fédérés, nous nous
pormettons d'exprimer notre opinion.

11 n 'y a, tout d'abord, pas lieu d'insister
sur l'artici© du No 142 paru mardi 11 déc.^
qui est absolument fantaisiste pour ce qui
a trait à la parti© ooncernant les producteurs.

N© connaissant pas tes causes, nous n'in-
sistons pas non plus sur te confiti surgi
entre la Fédération et M. Marquis.

Ce qui concerne spécialement les produc-
teurs non fédérés, c'est l'effort tenie en vue
d'obtenir leur adhésion à la Société de Laite-
rie de Sion. A l'assemblée, les représentants
d© la Fédération nous donnèrent les raisons
pour nous engager à y adhérer. La discus-
sion qui s'en suivit nous démontra qu 'il était
plus profitable de continuer à livrer le lait
au laitier particulier.

Nous n'avons jamais dit qu'il était plus in-
téressant de vendre directement au consom-
mateur. Nous l'avons conteste à M. Lalive
qui voyait des privilégiés en nous. Or, la
presque totalité des producteurs non fédérés
vend son lait aux commercants de la place.
Très peu possèdent unniquement de la clien-
tèle privée, et ce n'est pas toujours une affaire
avantageuse; tous les producteurs de lait con-
naissent les inconvénients de ce système.

Do quel mot qualifierait-on le geste de ces
producteurs, qui , sans motif, abandonne-
raient les acheteurs de Jeur lait pour le sim-
ple plaisir de la Fédération?

Nous sornmes partisans de la oooperaiion
des forces productives, pour autant que l'ef-
fort tenté par cette ooopération ahoutisse au
résulte espéré.

11 est mutile d'exiger de la part des mem-
bres des sacrifices sans les avantages qui
doivent en résulter.

C'est là le point de vue qui nous a poussé
à adopter notre position le soir de l'assemblée.

S'il n'y avai t qu'avantages dans la Fédéra-
tion (comme voulurent le prétendre les or-
ganes intéressés), tous les producteurs en fe-
raient partie.

Dans l'ai. 9), lo producteur fèdere corres-
pondant du No 143 a exagéré un peu: s'il y
eut des paysans qui s'en furen t au Café de
Lausanne, ils ne furent pas nombreux et il
leur était bien permis de discuter et de boire
après l'assemblée, puisque vous, Messieurs,
on faisiez autant avant l'assemblée.

La parti© n 'est pas terminée, et ces Mes-
sieurs nous ont promis une réunion prochaine-
ment; nous y comptons bien et espérons voir
l'Jiorizon s'édairdr: «Du choc des idées j aillit
la lumière. »

Un producteur non fèdere.

On apprend que le chef du Departement fe-
derai d© l'intérieur, M. le conseiller federai
Ettor a soumis récemment au comité d'ini-
tiative un deuxième projet pour une contre-
proposition du Conseil federai ayant trait à
la reconstitution et au développement du ré-
seau rou lier alpestre . Le premier projet éla-
boré par 1© departement de l'intérieur prévo-
yait. un© subvention annuelle de la Confédé-
ration aux canton s pour l'entretien du réseau
roulier alpestre de 6 millions de francs et
pour ime période de huit  ans. D'après ce pro-
jet, les can i ons auraient été clìargés de l'exé-
culioir ttes travaux • avec l'obligation de pré-
senter chaque année un programme détaillé
pour les réfections et oonslructions de routes
envisagées sur leurs territoires respectifs. Sui-
vanL 1© caractère d' urgence et l'importance
des travaux projefés, une subvention pouvant
s'élever jusqu 'au 60 ou 70»/o des frais, au-
rait élé allouée. Quant aux moyens financiers
nécessaires, ils auraient été liés au program-
me financier federai, c'est-à-dire que les sub-
ventions n 'auraient pu ètre versées que lors-
que les nouvelles recettes corréspondantes se-
raient devenues effectives.

Le deuxième projet se diffé rencie du pre-
mier en ce sens que les prestations de la Con-
létléralion sont fixées de 7 à 10 milbons, et
doivent ètre couvertes par une augmentation
dos droits sur la benzine. 11 est évident que
la Confédération aura son mot à dir© lors de
l'exécution du programme de travaux envisa-
gés. C'est probableinenl au début de la sai-
son prochaine déjà que les organisations inté-
ressées pourront  prendre position à l'égaTd du
nouveau contre-projet du departement federai
de l'intérieur. Néanmoins, il esl. totalement ex-
clu qtie les Chambres puissent enoore s'oc-
cuper de celle question au cours de la pré-
sente session.

APRÈS LA MORT DE M. CHEVRIER
(Corr. part.) Nous avons conduit, diman ch©

1© 16 décembre crt., à sa dernière demeure
M. Jos. Chevrier, instituteur. La nombreuse
assistane© qui a tenu à rendre les derniers
honneurs à celui qui n'est plus, montra com-
bien était estimé cet homme de bien.

M. Chevrier avait obtenu au militaire le
grade de ler lieutenant. Il était conseiller com-
munal depuis une trentaine d'années; ces in-
terventions au sein de oelui-ci étaient toujours
judicieuses. Mais c'est surtout dans renseigne-
ment que M. Clrevrier s'est distingue. Aimant
ses élèves et en étant aimé, il obtenait d'ex-
cellents résultats. C'est à la tàche qu'il a été
frappé par une maladie qui a triomphe de sa
robusto oonstitution et l'a oontraint à quitter
sa chère école. Bien des larmes ont ooulé sur
ce malade pendant une année, et nous avons
vu, dimanche, qu 'elles étaient loin d'ètre ta-
ries.

Et maintenant, clier ami, que vous avez
ouvert tes yeux sur l'au-delà, obtenez-nous
de voir ies choses qui passent sous cet an-
gle: la souffrance nous sera plus supportatile.
D© notre còte, nous nous souviendrons de
vous dans nos prières.

Au revoir, cher ami, au revoir èn Dieu.
Un ami au nom de plusieurs

LA RÉSISTANCE A L'IMPÒT SUR LES VINS
Après Sion , Conthey oppose à l'impòt fe-

derai sur les vins mie résistance opiniàtre.
Une assemblée de vignerons vient, en ef-

fet, de voter la résolution suivante au vii-
lag© d'Aven:

« Les 60 vignerons présents émettent le
vceu que le Conseil communal de Conthey
jette au panier les formulaires d'impòts sur
les vins qui viendront de Berne et refuse de
donner la main à cet impòt. »

On no peut qu 'approuver ce mouvement
qui ne tarderà pas à gagner le Valais tout
entier.

LES CERFS EN LIBERTÉ
La «Ligue suisse pour la protection de la

nature» qui a acheté la forèt d'Aletsch au
pied du glacier du mème nom pour en faire
un second pare national, a introduit cet été
deux colonies de oerfs dont une de 7 pièees
au Riederiiorn, près de la Jorèt d'Aletsch et
d© la Riederalp. La seconde colonie compo-
posé© de 6 cerfs a été lachée en-dessus du
village d'Hohten sur Gampel. Il a aussi été
prévu do làcher l'année prochaine, dans la
forèt d'Aletsch , des- marmottes, des bouquetins
ol des chevreuils.

UN CAMION OERAPE
Vendredi soir, à 19 heures, un camion,

conduit par un Contheysan, ayant à còte
do lui une personne de Sion, arrivait au bois
de Finges au lieu dit «Pierre du Brigand»,
lorsqu'à un contour assez dangereux, le chauf-
feur freina brusquement. Le camion étant
Jourdeinent chargé de fruits, et la route gelée,
il fit un© violente embardée. Le conducteur
a quelcpies blessures superficielles causées
par les bris de glaces.
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AGENCE AGRICOLE

Delaloye & Jolial
S ION

La meilleure source pour les machines agricoles
Actuellement grand choix de

Hàche-paille
Coupe-racines
Pompes à purin
Articles pr laiterie
Demandez prix et catalog-ues

*»mmaWtWbPìX _

Grande vente de

JOUETS
Articles pr cadeaux
magasins KUCHLER PELLET. Sion

JEUNE FI JUL E
pr aider dans ménage
soigné. Entrée «de suite ,
lag© 20 fr. pr mois. S'adr. :
Mme Fellay, Maison Vadi ,
av. Gare, Sion.

On cherche
à acheter

terrain agricole au nord de
la vili© de 2 à 3000 m2.
Adr. offre détaillée s. chif-
fres AS. 5633 Si. aux An-
nonces-Suisses S. A. Sion.

M*T A VENDRE tm
1 bon violon d'étud© 3/4,
à très bas prix. S'adr. à
M"10 Kunz, à la Cible, Sion.

Uségo = bonne marchandise bon marcbé

Fendant
premier choix

Vente à l'emporter.
Gustave DUBUIS • Sion

Téléphon© 140

APPARTEMENT
de 3 chambres, cuisine,
cave et galetas. Prix très
avantageux. Pour tous ren-
seignèments, s'adresser à
Chs Velatta, Sion .

YERITABLES CHAIRS A SALAMIS
désossées, sans nerfs, à
Fr. 1.30, Ire qualité pour
charcut. sans os Fr. 1.50,
morceaux clioisis pour
salaison Fr. 1.80. Boyaux,
Epices, Lard . Derni pori

payé.
Boiiclierie Cli»"» a l i l i » - . Sion
Ru© du Rhóne 28. Tel. 259

OCCASION
Encore potagers 2-3 ttous
eonmie neufs, calorifères
toute grandeur Eskimo.
Buanderi© tout, cuivre. Ca-
napé, lit. Rabais pr reven-
deurs. A. Donnet-Marquis ,
Les Mayennets, Sion, ane.
Carrosserie Wuthrich .

ON DEMANIO
à acheter un complet
homme, couleur sombre,
bon état. Tour d© poitrine
environ 1 m. 10.

S 'adr. au bureau die journal.

mW*
PRIX SPECI AUX pour CA DEA UX

A. FAIGAUK. Rue du Rine, SlOfl
COMPTOIR AVICOLE

1.20
Fcois DUC

- SION - Rue de Savièse
(Eufs frais, poules, poulets, lapins

Chareuterie de campagne
Fendant à l'emporter , le litre fr.

Se recommande.

A L O U E R
appartement bien ensoleillé
2 chambres, cuisine et dé-
pendances.
8'adr.: bur eau du journal.

Le Kg.
à 0.18
à 0.75Noix , Ir© qual.,

Noix , 2me qual., à 0.65
Envoi port dù

N'abusez pas
des purgatifs

On a tout dit sur la cons-
tipation. Des voix autori-
sées ont maintes fois si-
gnale la gravite de ses
conséquences, qui sont in-
calculables et dont on
connati tes prindpales ma-
nifestations : perle d'ap-
petti, mauvaises digestions,
anemie, migraines, mala-
dies de l'estomac, hémor-
ro'fdes, etc.

Parmi tes causes de
cette maladie, il faut signa-
ler une alimentation trop
carnè©, le manque d'exer-
cice au grand air surtout,
il faut bien le dire, l'abus
des purgatifs, aussi il vaut
mieux employer une mé-
dication inoffensive et il
n'en est pas de meilleure
qu© la Tisane des Char-
treux de Durbon , compo-
se© de précieuses «simples»
dont nos pères usaient au-
trefois. D'une action douce
et progressive, n 'irrifan t
jamais, elle constitue le
trai tement le plus sur et
le plus efficace de tous Jes
troubles de la constipation.

On trouve la Tisane des
Chartreux de Durbon au
prix de 4.50 dans toutes
les pharmàcies. Laboratoi-
res J. Berthier à Grenoble
©nvoient brochures et at-
testations.

Représentant exclusif pr
la Suisse: Union romande
& Amann S. A., Lausanne.

EPPii ¦¦•«««"
Ĥ g Fètes de fin d'Année
£̂jfc*&$a»4S$ voyez los SPÉCIALITÉS de la

I LATTERIE DE SION
l

Vacherins
Petits Suisses

Carrés, etc.
Service à domicile Téléphone 2.54
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de l'artdu chocolatier
dans de magnifiques écrins.

Occasion
A vendre faute d'emploi, à
l'état de neuf , 2 four-
neaux: 1 inextinguibJe et

calorifèr©.
S 'adr. aux Annonces-Suisses Sion.

Pour les feles, vous trouverez des cadeaux utiles

Miie ITE N, Rue des Remparts, Sion
(à coté de l'Hotel du Cerf).
En magasin : Tissus en tous genres, linge-

rie , broderie , sous-vètements chauds et de
qualité, mouchoirs , nappes , serviettes, en fil,
mi-fil et coton, bas de soie, pure laine, et
laine et soie.

Escompte sur tout achat au comptant.

A V E N D R E
1 ht bois complet, table
ronde, lavabo. Rue de Con-
they No 20, ler gauche.

Bà® @I»TO
Miiìill

par
U P W A R DA L E N

Lorsqu© Je garcon qui nous avait laissés
dans la sali© de bai revint npus dire que
Mm© Bonnell était prète à nous recevoir,
le detective fran cais resta assis. Tarleton
Charles et moi fùmes oonduits dans un pe-
tit salon élégomment meublé dans leque l
nous trouvàmes Mme Bonnell revètue de tou-
te la dignité que lui conférait sa nouvelle si-
tuation. Eli© avait pris le deuil de son an-
cien chef , mais c'était un deuil des plus
elegante. Elle ne laissa paraìtre aucune trace
de nervosité à notre approche. Semblable en
cela à un grand general, elle avait jugé son
ennemi par avance, avait prévu son attaqué
et préparé sa défense en conséquence. Elle
nous recut donc avec toute l'affabilité d' uno
femme d'affaires qui désire ètre agréable à
des clients.

J'eus l'impression que l'ceil aigu de mon
chef cherchait à surprendre un regard d'in-
telligence entre Mme Bonnel et moi, lorsque
nous entràmes. Heureusement elle ne fit au-
cune attention à moi et je crois que cette
indifférence prouva à Tarleton que nous é-
tions vraiment étrangers l'un à l'autre. Il alla
droit au but.

— Nous somme venus vous voir, madame,
au sujet de l'annonce que MM. James, Hal-
liday et James ont fait insérer.

Elle ne se troubla pas et demanda:
— Quelle annonce?

. Tarleton parut ignorer cette question et
reprit:

— Nous gagnerons, sans doute, du temps
en vous prévenant qne toutes les pérsonnes
connues pour avoir entretenu une correspon-
dance avec le docteur Weathered ont été
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sonne chez laquelle elle I'avait pris et dont
1© frère m'en avait cède un peu.

La première tigne de défense de Mme Bon-
nell, assez fragile d'ailleurs, était encore une
fois ©nfoneée. Elle déoouvrit aussitòt la se-
condo.

— Vous voulez dire alors que je l'ai volée?
Un malfaiteur m'a volé le poison et a Tem-
pli ensuite la fiole pour me tromper.

— Cela parait vraisemblable.
Etait-ce bien Tarleton qui parlati? Sa voix

demeura parfaitement calme tandis qu'il re-
prenait:

— Malheureusement, un des domestiques
du Club nommé Gerard , a fait un tout autr©
récit à la police.

Mme Bonnel devint fort pale et commenca
à haleter mi peu.

(A suivre)

trancherait derrière sa seconde ligne de dé-
fense. Tarleton n'était pas homme à perd re
son temps à Tat taquer.. 11 reprit:

— JVIme Weathered m'a dit qu'elle vous
avait remis autre chose que les lettres.

Mm© Bonnell s'était evidemment attendue
à cette demande, car elle poussa un soupir
de soulagement:

— Ahi je suis heureuse qu'elle l'ait avoué;
cela a pese d'im tei poids sur ma conscience!
J'aurais dù , je le suppose, la dénoncer, mais
je m'étais apercue qu'elle déraisonnait et elle
me faisait pitie. J'avais cru qu'il me suffisait
do lui avoir pris le poison et de l'avoir mis
en sùreté.

Eli© était encore plus forte que Tarleton
lui-mème ne le croyait et je vis passer une
véritable admiration dans ses yeux.

— Alors, madame, vous avez enoore ce

Ceci était malheureusement exact; mais
IVIme Bonnell venait de laisser paraìtre son
point vuhiérabl© que le représentant du mi-
nistre de l'intérieur avait déjà cru deviner:
il se tourna donc vers Charles en disant:

— J© crains d'ètre dans l'obli gation de vous
laisser agir, inspecteur.

L© capitaine Charles était prèt, il répliqua:
— Je me vois force de vous considérer

comme ma prisonnière, madame. Vous ètes
accusée de complicité avec Arthur Stillmàn
pour avoir tenté d'obtenir, par des menaces,
d© l'argent de plusieurs pérsonnes. Tout ce
qu© vous direz désormais sera écrit et pourra
étre utilisé oontre vous.

Eli© attendit à peine que l'inspecteur eùt
fini d© parler et porter les mains à son cor-
sag©, en s'écriant:

— Cette accusation est fausse et vous le
sav©z l C'est, vous qui employez des menaces
pour avoir ces lettres auxquelles vous ìfavez
aucun droit ©t c'est vous qui violez ia loi,
e© n'est pas moi.

En réalité ©Ile avai t raison, absolument rai-
son. Pourtant elle nous tendit les lettres et
trouva moyen de paraìtre anxieuse.

— Laissez-moi vous drre , ajouta-t-elle, qne
j© n'ai consenti à recevoir cette correspondan-
ce des mains de Mme Weathered que parce
que je l'ai considérée comme une femme éner-
gique et dangereuse et que j 'ai voulu l'empè-
clrer de mal faire. J'avais la ferme intention
d© rendre ces lettres à leurs auteurs dès que
j© oonnaìtrais leur identité. Dans ma situa-
tion, il m'aurait été impossibl© d'agir autre-
ment, car je ne pouvais songer à entacher
la réputation du club.

11 n'y avait rien à répondre à cela et il
élait éviden t que l'astucieuse créature se re-

poison et il est nrtact ?
— Mais certainement. Je l'ai mis panni

mes petits flacons de toilette et vous le trou-
verez dans l'armoire que vous avez fermée
si vous vous le rappelez.

— Veuillez avoir l'amabilité d'aller le cher-
cher. L'inspecteur Charles ouvrira la porte
de oette ai-moire.

Le visage du capitaine exprtina le désap-
pointement tandis qu'il se levait. Sans doute
croyait-il qu© sir Frank se laissait duper.

Il revint au bout d'un instant, accompagné
de Mme Bonnell; il tenait la petite fiole
qu'il tendit en silence au spécialiste. Celui-ci
fit somlilant de mouiller son index, d'en tou-
cher la poudre grise et de la goùter, mais
son visage ne refléta aucune émotion tandis
qu'il déclarait :

— La poudre que contient ce flaoon est un
inoffonsif mélange de charbon et, de sei; or ,
1© poison qui a tue le docteur Weatliered
était d© l'upasine.

IVtme Bonnell joignit les mains avec un dé-
sespoir admirablement joué et s'écria:

— Mon Diou , cette malheureuse femme est
©licore plus folle que je ne le croyais ! Elle a
pris celle poudre pour... Comment l'appelez-
vous, monsieur?

L'export seooua la tète.
— Vous lui faites injure. J'ai vérifié ce

qu'elle m'a dil. et je suis certain qu 'elle vous
a remis le véritable poison ; j 'ai vu la per-
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averties de n 'avoir à tenir aucun oompte de
l'avis dont je parte.

JVtin© Bonnel ne savait certainement pas
qu© les noms des oorrespondants étaient con-
nus d© la police, car elle sembla moins sùre
d' elle-mème.

Tarleton continua :
— M. Stillmàn a été avisé qu© l'exécu-

trice testamentaire du docteur Weathered a,
seule, qualité pour disposer de ces lettres et
il a accepte qu'un detective fùt plaoé dans
son antidrambre; ce detective m'envoie tou-
tes les lettres qui sont adressées à l'homme
d© loi chez lequel il se trouve.

IWme Bonnel avait déjà dù comprendre
qu'elle n 'avait plus grand espoir de tirer parti
des lettres et que mieux valait en fai re le
sacrifice, si cela lui était possible sans in-
conveniente.

— Quel rapport tout cela a-t-il avec moi ?
rtomanda-t-elle prudemment.

— Mm© Weatliered m'a fait savoir qu 'elle
vous a remis les oorrespoiidanoes dont nous
parJons et je suis venu vous les demander.

Mme Bonnel réfléchit rap idement , puis cio-
ciara :

— Mm© Weathered est une demente qui
n'est pas responsable de ses actes et aux
paroles de laquelle il ne fau t pas ajouter
foi. Jo suis élormée que vous me dernandiez
do tenir oompte de cette histoire. Si vous
croyez que j'ai les lettres, chercltez-les.

C'élait un dernier et vailtan t effort car elle
devait savoir que l'appàrtement avait déjà été
l'ott i Uè.

Tarleton sourit; sa tàche commencait à l'in-
téresser.

— S'il m© fau t user de cette autorisation ,
madame, je me verrai obligé de vous prier
de m'accompagner à Newgate Street où il
y a une tornile use, car il est probable que
ces lettres se trouvent sur votre personne.

A ces mots , une étincelle violente et mau-
vaise s'alluma dans les yeux de la femme,
mais s'étei gnit aussitòt. Mine Bonnell se croi-
sa les bras.

— Si vous etes con vaincu de ce que vous
avancez, dit-elle, ce détail n'a aucune impor-
tane©. Vous affirmez que Mme Weathered m'a
romis ces lettres. Pourquo i ne vient-ello pas
los réeiamer? J'ai le droit de les garder jus-
qu 'à e© qu 'elle me les demande.
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