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Nouvelle année
L'an qui vient est lourd d'inconnu , et si

l'on en doit juger par les événements passés,
il no faut pas tro p se rójou ir de ceux qui se
préparont.

Trois fois , au moins, on 1934 , la guerre a
risqué d'éclater:

Lo coup de main de Vienne et le meurtro
odieux du diaricelier Dolfuss, la répression
sanglanlo en Allemagne et l'assassinai du roi
de Yougoslavie el. de M. Barthou , ont. mis le
inondo à deux doigts de sa porte.

Lo conflit de 1914 avait éclaté pour moins
quo cela.

Lo fait , qu 'en dépit de lout , nous avons
vécu dans la tranquillile , doit nous fair© espé-
rer en l'avenir, aussi sembro et mystérieux
qu 'il paraisse. Il existe , en effet , une volonlé
de paix.

La course aux armements est, sans doute ,
uno meliaco et se poursuit sur un ryllnne
affolant , mais sans former les yeux sur ce
danger il est permis de ne point le croire irré-
médiable. On a vu, au momen t où les événe-
ments d'Autriche inquiétaient plusieurs pays,
M. Mussolini mobilisor deux ou trois divisions
ot tenir en respect l'adversaire éventnel.

Sa puissanco militairo, au lieu d'eiigendrer
im fléau, contribua donc au maintien de la
sécurité publi que et de l'ordre.

Un cortain equilibro assure ains'i la paix ,
alors que tant d'éléments la combattent.. •

On no sait quel sera le destili de l'Europe
ot. si le changement d' année est bien fait pour
trapper l'imagination de l'homme, il n 'influe
en rien sur les événements dont revolution
continue. Ainsi nos espoirs et nos malbeurs
sont déjà en puissanco au fond de ceux qui
nous ont troublés et la vie invariablement
poursuit son oours accidente.

Nos raisons do crainte et d'espérance au-
ront le mème caractère qu© par 1© passe et
1935 ressemblera sans doute à 1934, comme

_ un frère.~ nCe~pendaiU, il semble aujourd'hui qu 'xine
detoni© soit en train de se manifester dans
la situation internatkmale et qu'il y ait moins
de périls sur le point de surgir qu'il y a quel-
ques mois.

Si le plebiscito important de la Sarre est
toujours un point noir à l'horizon, il paraì t
foutofois moins dangereux, à présent, que
les mesures de précaution sont prises.

Par aillours, l'entretien de M. Mussolini et
de M. Lavai à Rome est de bon augure.
Annonoé, puis renvoyé, co projet d'acoord
italo-francais paraissait compromis quand sou-
dain le ministre francais est parti pour l'Italie .

Un tei rapprochement, au début de l'année,
aura la répercussion la meilleure et sera pour
l'Allemagne un sujet de réflexions salutaires.

Hitler arrivé insensiblement, par ses airs
belliqueux — à créer une union des andens
alliés, et à s'aliéner des appuis précieux. Que
la nécessité — à défaut de la vertu — le ré-
duise à la sagesse !

**
Phénomène assez curieux à constater: dès

quo la paix s'affirme sur le pian internatio-
nal, on voit surgir dos dissensions sur le pian
national. On dirait que l'homme a besoin de
se créer des embètements pour vivre...

C'est mi fait qu'en Suisse mi bouleverse-
ment profond sa manifeste: on est las des
andens partis, de leurs trahisons, de leurs
atermoiements, de leurs faiblesses.

Lo succès foudroyant des fronts, puis leur
mipopularité sont autant de signes du désar-
roi populflir© et d'un désir d'émancipation ge-
nerale.

On est à la recherche d'mie formule nou-
velle, et tout mouvement de rénovation natio-
naie, en attendant de décevoir la foule en
pleine agitatimi la séduit ou l'endiante.

Los mstitutions n 'ont plus leur solidit©
d'antiui, et tour à tour, les vieux cadres se
brisent.

Qu© devient le Conseil Federai dans tout
cela.?

Ses personnalités les plus marquantes se
retirent avant d'ètre chassées par la poussée
intérieure:

Haeberhn est lom,
Musy est parti,
Schùlthess démissioime,
Motta so défend.
L'autorité suprème est compromise.
Une crise de confiance ébranle en ses fon -

dements le pays, et si la Confédération ìa su-
bii en premier lieu, les cantons eux aussi
la rossentent.

Lo régim© a fait son temps.
Et celui qui sévit en Valais, ne vaut pas

mieux que les autres.
Tòt ou tard il faudra bien en changer , et

répondre autrement que par des mois trom-
peurs aux secrètes aspirations de la jeunesse.

Et c'est "pour cela que l'année 1935 pour-
rait nous réserver des surprises.

Un changement politique est possible en
Suisse et par voie de conséquence il pour-
rait influer sur la vie du canton. A. M.

Far monts
et par vaux
(Correspondanee parhculière)

Le Japon vient d'informer les puissances
de la dénoncialion faite par lui du traité de
Washington. Il déclare du reste vouloir établir
un nouvel accord équitable avec les puis-
sances intéresséos, accord assnrant la défense
nationale du Japon tout en réabsant le désar-
mement. de facon à dissiper toute crainte d'a-
grossion.

Ainsi , le 31 décembre 1936, le traité concili
à Washington en 1931 cesserà automatique-
ment; une nouvelle cohférence des co-signa-
tairos dovrà par conséquent se réunir si l'on
vout vraimen t que le champ ne reste pas
ontièrenient libre pour les rivalités des puis-
sances navales et une course effrénée aux
armements.

On concoit bien , dès lors, certaines inquié-
ludes parlai temoni justifiées. Les Etats-Unis
voient se poser avec une nouvelle acuite la
queslion d' une rivalile maritili!© et commer-
ciale toujours plus aigué en Extrème-Orient
et dans tout le Pacifi que . Les relations aiiglo-
américaines dépendenl aussi désormais de
l'attillici © qu 'adoptera la Grande-Brolagne en
face des prétenlions japonaises. Enfin , la Rus-
sie soviélique a certainement, son mot à dire
louc.hant l'influence toujours plus grande du
Japon en Extrème-Orient.

Souhaitons donc quo l'on en arrivé tout de
mèm© à cet accord just© et raisonnable que
lo Japon se déclare prèt à poursuivre, tout en
dénoncant aujourd'hui l'accorci naval en
question.

**Pareli accord sera du reste plus facile à
conehiro désormais si le rapprochement fran-
eo-italien vient enfin consolider la paix , sur-
lout après 1© plebiscito de la Sarre, suivi d' une
eniente loyale coneernant la consolidation à
établir dans la région danubionne. A ce mo-
ment-là, Berlin n 'aura plus d'antro voie à
suivre que celle d' une politique de collabora-
timi. Vouloir persévérer dans la direction d'u-
ne avenlure, serait pour le Reich commettre
un véritable ade de dèmon e©.

L'Europe, une fois engagée dans la vraie
voi© de la paix , verrait aussi sans doute l'Al-
lemagne arriver à la fin de ce malaise hité-
rieur cause par une politique provocatrice
oontinuelle des hitlériens demandant ouverte-
ment la revanche, proclamant aussi sans dé-
bours dos tendances socialistes que la haute
financ© ©t la grande industri© ne peuvent plus
soulenir, car elles ne savent que trop à quelle
mine certame méne cette economie dirigée,
lolle que l'entendent les socialistes voulant
réellement mettre en pratique des théories
dont la base n 'osi fait© que de rèves, de
miauvaise fois , souvent, ou de bien siiigu-
lièros erreurs, en tous cas.

*,\ **
Espérons donc quo les pourparlers entro

Paris et Rome abouti ront du moins à antro
chose qu'à un simple rève. Les problèmes
d'ord re colonial seront sans doute plus ladies
à résoudre quo ceux louchant les moyens de
garantir ©t d' organiser solidement la paix en
Europe centrale. Là, ©n effet, la Frane© et
les pays de la Petite-Entente se heurtent
toujours aux idées que M. Mussolini ne
manque jamais de soulenir avec une visible
obstination , à savoir la revision des frontières
actuellement tracées par les traités. En un
mot, lo chef italien semble vouloir encoura-
ger la Hongrie dans ses revendications terri-
toriales, chose absolument oontraire aux in-
térèts égaux qu 'ont toutes les nation s au
ferme maintien du principe du respect des
traités, principe sans lequel le maintien de
la paix no saurait jamais aller autrement
qu 'à la derive.

A1
Cortes, l'année 1934 a fini dans des condi-

tions meilleures qu 'à son début. Il est à espé-
ror pourtan t que colui qui dirige si bien les
destinées de l'Italie , celui dont l' autorité est
grande, mème à l'extérieur , ne voudra ja-
mais que la saine raison puisse ne pas trioni-
pbor. C© triomphe est nécessaire en l'année
qui debuto et qui doil savoir metti© mie bar-
rière pour entraver l'insécurilé matérielle, mo-
rale et politique, progressant dans sa marche
destructrice . Il faut , pour gviler les pires
désastres, que certaines éclaircies soient an-
tro chose et mieux que le resultai factice de
mesures artificielle s sans la moindre valeur.
Une revision doit. se faire, cortes, mais pas
au point do vue de tant d'absurdes et in-
justos revendications territoriales. Non, la re-
vision qui s'impose en 1935, est celle des
vajeurs financières, des formules économiques
trop souvent faussées ou ignorées; rovision
aussi dos doctrines politiques, ainsi que des
rapports "elitre l'mdividu et l'Etat , entre le
capital et lo travail. Pour qu 'une longue paix
soit possible, il faut que les peuples appren-
nent , sans secousse violente, à s'adapter aux
conditions des traités qui ont mis fin à la

guerre. Vouloir se dresser contre elles en
cotte année nouvelle, c'est préparer une ère
beaueoup plus décevanle encore que celle que
nous traversons actuellement. Il faudra , corn-
ine on l'a déjà dit , que la bornie volonté s'ap-
pliquo à ètre mie réalité pour cbaeun, mais
non plus une simple formule.

Le jour , par exemple, où la Hongrie coni-
prendra quo le respect de rindépendance des
peuples jadis opprimés par elle est la pre-
mière de toutes les conditions de paix , le
jour où lous respecteront l'intégrité des Etats
inléressés, ce jour-là, rien ne pourra plus
troubler les relations entre voisins; la con-
fiance et la prosperile éconoini que feronl vite
le reste . s

**Parlant de la politi que étrangère du Reich ,
M. Gcebbels , ministro de la propagande , au
suje t du retour tan t esperò par le peuple alle-
mand , de la Sarre à l'Allemagne, déclarait
dernièrement que l'on pourra établir une paix
réelle avec la Franco et que ce sera le point
de départ d'une amélioration économi que, d' un
nouvel ordre politi que dan s toute l'Europe.

Puisse l'Allemagne hitlérienne prendre en-
fin à son tour la décision do choisir la paix
cornine la seule politi que à suivre, autrement
dit , une politi que de colla horation avec tous
Los peuples de l'Europe afi n d' aboulir à une
recensirli e tio n generale et feconde pour bous,
car alors le danger de guerre sera certaine-
ment écarté, et l'année 1935 aura en effet été
une année historique, l'année des décisions
européen nes, ainsi caie l'a nomine un jour le
grand chef italien , M. Mussolini , qui ne vou-
dra certainement jamais attacher son som à
ceibe oeuvre de destruction qui s'appelle la
guerre ! Alexandre GMka.

Sauvegarde des droits populaires
en matière fiscale

Le 29 décembre, le cornile pour ]a sauve-
gard e des droits populaires en matière fis-
cale a depose à la ¦cbancellerie federale mie
initiafive constitulionneÌJe appuyé par 104.317
ciloyons et. demandan t ce qui suit:

1. Votation populaire pour tout impòt, nou-
veau ou augmenté, de la Confédération.

2. Votation populaire , dans le délai d'un
an, sur les impóts ou contributions introd uits
ou majorés dopuis le programme financier
d'octobre 1933.

3. Inserbion , dans la Constitution, du prìn-
eipe qu'il ne doit plus y avoir de dépenses
nouvelles sans couverture finaneière, et limi-
tation au Conseil federai de l'initiative en
matière finaneière.

Le bui de ceti© initiativ© est de reagir
contre l'augmentation angoissanie des dé-
penses fédérales, par un oontròle plus effi-
cace du peuple sur les recettes. Si le budget
federai a passe, depuis l'avanl-guerre, de 100
millions à près d' im demi-milliard, c'est sur-
tout à causo de la politique d'urgence et de
pleins pouvoirs , qui a pour effe t de soustraire
les finances fédérales au contròie modéra-
teur du peuple. Sous ce regime, les dépenses
fédérales continueront fataiement à augmen-
ter jusqu 'au jour où la catasbrophe sera iné-
vitable, à moins qu 'une énergique réaciion
no mette à temps un terme à leur progres-
sion. Les promoteurs de l'initiative espèrent
quo oolle-ci conlribuera à faire oomprendre
aux milieux politi ques qu 'il est impossible
de persévérer dans cette voie sans exposer
notre pays aux pires aventures.

L'initiative n 'a nullement pour effet de pri-
ver la Confédération de toules rossources nou-
velles. Elle ne la priverà que de ressources
dont la nécessité est discutable. La chronique
des vobations populaires nous apprend en effet
qu 'il osb fort possible de gouverner avec le
peuple memo en matière fiscale, bien que
peut-ètre un peu moins qu'avec 1© parlement
et. les partis qui ne se laissent pas toujours
guidor par les mèmes considérations. Une
des premières conséquences " à reclierdier
avant tout dans des compressions budgétaires
los ressources nécessaires pour des dépenses
nouvelles. Mais rappeloiis-nous l'exemple quo
vieni de nous donner le canton d© Genève :
En trois jours, la caisse de l'Ebat se trou-
vani à sec, son gouvernement sut ' trouver,
siur un bobal do 45 millions, quabro millions
et. demi d'économies qui furent approuvées
par le Grand Conseil. Le jour n 'est peut-ètre
plus très lobi où nous verrons, dans le do-
main© federai également, les prébendues hn-
possibililés politi ques s'évaiiouir conune par
enchanlement devan t les hnpérieuses néces-
cités de l'heure.

Grandes pépiniércs
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La réorganisàflon des senices de l'Etat i La couverture des Irontières en France
(Corr. part.) Panni les multi ples mesures

quo dovrà prendre le Gouvernement pour as-
sainir la situation finaneière du pays, celle
ooncernant les traitements des autorilés judi-
ciaires retiendra certainement son attention.

Autrofois , chaque districi avait son tribu-
nal. Pays federaliste par excellence, et fidèle
à rbistoire, le Valais considerai! les distriets
comnie des entités politi ques, administralives
et judicaires. C'eùt été un crime de toucher
aux pérogalives 'des anciens dizains fa^onnés
par l'intérét commun , par l'union des mèmes
aspirations et par la communaulé des idées.

Depuis la guerre, les idées ont évolué. Les
privilèges des temps passés ont dù céder
devant. les intérèts économiques.

Et , comme dans certains distriets, les fonc-
tions de juge-instructeur et de greffier étaient
dos sinécures, le Conseil d'Etat proposa, en
1920, on vertu du nouveau code de procedure
dvile de réduire le nombre des tribunaux
à 9. Cotte amputatici! des privilèges dont les
distriets avaient joui , ne put ètre décidée qu '
après do longs débats au oours desquels il
fut mème queslion de diviser les distriets en
raison do la topographie du pays. M. le con-
seiller d'Etat Kimtschen et M. le député Dal-
lèves s'élevèrent avec energie contro une pa-
rodile mesure qui aurait porte atteinte à l'or-
ganismo intérieur des distriets et conduit peti t
à petit à leur disparution.

Le Grand Conseil se rallia au projet du
Conseil d'Etat ©t les arroiidissements furent
fixés ainsi:

t.'onches, Rarogne orientai et Brigue, avec
siège à Briglie;

Viège et Rarogne orientai , avec siège à
Viège;

Loèehe, avec siège à Loèche;
Sierre, avec siège à Sierre;
Hérens-Conthey, avec siège à Sion;
Sion, avec siège à Sion;
Martigny et Si-Maurice, avec. siège à Mar-

tigny;
Entremont, avec siège à Sembran cher;
Monthey, avec siège a Monthey.
La nouvelle organisation des tribunaux im-

pli quait la revision des traitements. Le Grand
Conseil les fisa à 8000 fr. pour tous les pré-
sidents de tribunaux, à rexception de ceux
de Loèche et d'Entremont, doni les traite-
ments furent arrètés à 7000 fr.

Co sont des traitements qui n 'ont rien
d'exagéré quand on songe que les juristes qui
occupent ces fonctions, ont dù faire toutes
lours études classiques et juridiques. Certains
©mployés d'Etat qui n'ont fait d'autres étu-
des que les écoles primair©s et seoondaires,
touchent des traitements aussi é]©vés que
les présidients de tribunaux.

D'antro part, les autorités judiciaires ne
bénéfieient d'aucune retraite. Il y a quel-
ques années fut propose de créer mie caisse
de retraite pour les oonseillers d'Etat
et pour les juges. Le Grand . Conseil
refusa d'accèder à ce vceu. Par contre, mu
par un sentiment de pitie pour les oonseil-
lers d'Eta t, il augmenta leur traitement de
2000 fr. Quant aux juges, personne ne songea
à oux : pendant 30 ans, ils pourront se con-
sacrer au bien du pays sans toucher la
moindre augmenlation. Il y a là une injustioe
que 1© Conseil d'Etat et le Grand Conseil
doivent oorriger.

A propos do la réorganisation des servioes
do l'Etat, plusieurs journaux ont propose de
supprimer les tribunaux de Loèche et d'En-
tremont et de les rattacher à ceux de Viège
ot Martigny.

Cotte idée est just© et soutenable, mais nous
doutons quo le Grand Conseil vernile modifier
sa décision do 1920. Si la suppression dont
l'economie réalisée serait au minimum de
30,000 fr., n'osi pas acceptée, le Gouverne-
ment dovrà, en tout cas, diminuer le traite -
ment du président du tribunal de Loèche.

Nous ostimons qu© les présid©nt des tri-
bunaux de Sierrê, Martigny, Monthey, Viège,
Conthey, Sion et Brigue méritent, par leurs
occupations et leurs responsabilités, mi traite-
ment minimum de 8000 fr., mais que colui
du districi de Loèdie dont les affaires n 'at-
toignent pas le cinquième des affaires judi-
ciaires des autres distriets, ne mèrito pas un
traitement de 7000 fr. Il y a là ime dispro-
porCion.

Ou le tribunal de Loèche est supp rimé, ou
lo trai tement du président du tribun al réduit
à 5000 fr., ce qui est encore beau eoup pour
lo travail qu'il y a à faire.

A LA DYNAMITE
Lo Tribunal d'Hérens-Conthey a procède,

mercredi après-midi , aux constatations d'u-
sage et à la levée de corps d'un nommé
Denis RappUlard , du hameau de Scusine sur
Conthey, qui, dans une crise de neurasthénie,
a mis fin à ses jours en se faisant sauter à
la dynamite.

Rappillard , qui osi pére de cinq enfants ,
était. àgé de 59 ans. Il était descendu dans
son écurie pour accomplir son ade de déses-
poi r en s'introduisant probablement l'explosif
dans la bouche, car la lète était presque sé-
paré© du tronc.

(Corr. pari.) L'organisation de la couver-
ture des frontières en Frane© nous interesse
à mi doublé point de vue : tout d'abord pare©
cine ce pays touche au notre , et secondement
parco que cette organisation peut nous ser-
vir do modèle. Les grands travaux de forti-
fication , oommencés en 1929, se répartissent
en trois groupes: La région fortifiée de Metz,
au nord de Tbionville, qui s'étend sur 110 km.
environ , la région fortifiée de la Lauter, entre
la Sarre et. le Rhin, d'une envergure d'à peu
près 80 km. ot. la li gne fortifiée le long du
Rhin. La défense de ces régions fortifiées est
assurée par des troupes spéciales de forte-
resse. Dans les régions de Metz et de la Lau-
ter, ces troupes constituent de grosses unités
d armée, tandis que la défense de la ligne .
fortifiée du Rhin est confióe à des batail-
lons d© mitrailleurs formes spécialement à
cet. effet. Ces bataillon s de forteresse se cbm-
posent d© 4 compagnies idontiques compre.-
nant diacono deux sections de mitrailleurs à
4 mitrailleuses et une section de fusiliers-
mitraillours à 4 F. M. Les bataillons possèdent
ainsi cbaeun 16 mitrailleuses légères et 32
mitrailleuses lourdes. En vue d© pouvoir ren-
forcer utilement, en tout temps, les troupes
actives des régions fortifiées , la loi autorise
l'appel, avant ' la mobilisation generale, de
toules les classes de réaervistes de ces zones.
Dans los périodes de' tension politique, les
résorvistes bahitant les* régions proches de
la fron t ière peuvent ainsi ètre miobibsés sans
autro.

Les régions militaires normales (arrondis- ':
soments de oorps d'armée) en bordure de. la
frontière se subdivisent en secteurs spéciaux
de défense. Le long de la frontière suisse se
trouvent les secteurs ci-après: la 7e région
militaire (Besancon), compose© du territoire
forlifié de Bellori et des secteurs fortifiés de
Colmar ©t du Jura , et la 14e région militaire
(Lyon), forme© des secteurs fortifiés -de Sa-
voie et du Dauphiné.

Deux points devraient ètre retenus pour
l'organisation de la couverture des frontières
de notre pays: la création des secteurs spé-
daux de défense, et la possibilité d'appéler en
tout temps les réservistes des régions mena-
cées. Nous dovons aussi diviser notre fron-
tière en secteurs bi©n délimités, doni Fétendue
dépendra des conditions topògraphiques et
sitraléjgiques. Chàqu© sectour serait place sous
le oonunandement d'un officier de carrière,
comme c'est actuellement J© cas de division;
co oammandant disposeraii de toutes les trou-
pes et de tout le matériel de son secteur.
Los troupes se recruteraient dans le secteur .
meme, "'sans distinction de class© d'àg© ni
d'arme. On formerait des détach©m©nts de
couverture-frontière doni la force et la oom-
poisition seraient variables..

Notre armée se compose actuellement' do
l'arme© de campagne et des garnisons de for-
tificaiions. A l'avenir, elle oomprendrait en
plus les formations de la oouverture-frontière.
La tàche de ces formations consisterait à pro-
tégor la mobilisation et la ooncentration de
l'armée d© campagne.
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STATISTIQUES MÉDICALES INTÉRESSANT
LE VALAIS

(Corr. pari.) Lo dernier numero (52 du 29
décembre 1934) du BuHetin officiei du Service
federai de l'hygiène publique nous "donne les
renseignements suivants louchant notre can-
ton:

En date du 15 décembre 1934, le nombre
dos Valaisans malados, en traitement dans
los hòpitaux, était de 91, dont 26 étrangers
à la Io cable.

Du 9 au 15 décembre, il y a eu 31 admis-
sions (2 accidents, 9 maladios non encore bien
détorminées, 2 malad . org. circnlat., 3 malad.
syst. digest., 7 appendicites, 2 malad. org.
respirai., 2 tubercul. dont 1 pulm., 1 ophthal-
mo-blennorrhce, 3 diphtérie).

Les cas de maladies transmissibles signa-
lés du 16 au 22 décembre 1934, sont: 2 scar-
tatine don t 1 à Sion et 1 à Sierre, 3 rougeoie
à Sion.

Au sanatorium mihta ire de Montana , les
rèsili!ats généraux pour l'ensemble des mala-
dos tulierculeux ayant fait une cure de plus
do 4 semauies sont: 113 tuberculeux. La du-
rée moyenne de la cure des tuberculoses pul-
monaires a élé de 210 jours. 88 améliorés ou
guéri s, 25 sans amélioration. La eapacité de
travail à la sorti© a été totale pour 33, dimi- -
nuéo pour 7, nulle pour 73. A. Gh.

-



Politique valaisanne
(Coir, part.) De tous les représentants des

agriculfeurs au Grand Conseil, M. le député
Joseph Praz, de Nendaz , est sans eontredit
le plus marquant. Son expérience des affaires
publi ques et des rouages adininistratifs , ac-
quis© par 30 ans de vie parleinentaire, sa
présence dans les commissions importantes
do la Haute-Assemblée, son j ugement et son
robuste bon sens lui donneili une autorité
Incontestée.

Il no prend pas la parole à lori et à tra-
vers, mais toujours à bon escient , et ses in-
terventions sont remarquéos pour leur lo-
gique et leur objectivité .

Sans avoir l'air d' y toucher, il a le don
do dir© au Gouvernement de bonnes vérités
av©c une point© d'ironie de bon aloi. Conser-
vateur de vieille roche , il a pendant , tonte sa
vie défendu avec courage son drapeau, en
mettant le pays et son parti au-dessus des
questions de personnes. En conséquence , il
fut toujours un chaud partisan de la «Patrie
valaisanne», qu 'il vien t de choisir corame tri-
buno pour lancer à ses corroligionnaire s un
appel à la paix , intitulé: «Un Nicolas de Fitte
valaisan». Le voici : •

Au momen t précis où M. Haegler public
un article intitulé «Un Nicolas de FI ile valai-
san», un autro article, paru il y a bientòt 10
ans, c'est-à-dire le 10 juin 1926 dan s le «Va-
lais» sous la signature de M. Antoine Favre,
professeur à l'Università de Fribourg, me
tombe sous les yeux et me parat i, en l'an de
gràce 1934, tout palpitali! d'actualité.

Voici, d'ailleurs, col article intitulé «Vers
la paix» :

« L'unite du parti conservatela valaisan
èst depuis long temps compromise. Et il de-
vient de plus en plus évident que si nous
n 'avons pas encore essuyé de défaibe s, nous
devons un tei resultai à l'ardeur des lutbes
engagées par les nòtres sur le terrain oom-
munal: la Doliti que locale a été benne mal-
gré les désordros de la politique cantonale.»

« S'il est vrai quo nos partis oommunaux
ont tenu jusqu 'aujourd'bui , bien des signes
rendent inquiétantes nos perspectives d' ave-
nir. A la longue, nos dissensions brisent les
courages. Le nombre des conservateurs qui
n'aimont plus la politi que menace d'augmen-
ter; l'on se désintéresse de la politique dans
la mesure où la foi en la valeur du parti s'é-
teint. »

« L unite, la oommunauté do vues doivent
renaitre. Il n 'est pas possible qu© les chefs
de la politi que oommunale oontinuent à por-
ter seuls tout lo poids de la luti© alors qu 'ils
sont frappés par devant et par derrière. Assez
de coups de poignards dans le dos des nòtres !
Nous sentirons-nous bientòt à nouveau les
membres d'une mòni© famille ? »

« Il ©n est qui doufent de la volente d' u-
nion des conservateurs; il en ©st aussi qui
sont persuadés que les chefs des diverses
tendances du parti ne la recherchent plus ,
qu'ils se oomplaisent mème dans l'esprit de
bataille. »

«. .Observabeur impartial, nous avons le droit
de le proclamer ici nettement: le désir d'u-
nion des chefs conservateurs ne s'est pas
encore manifeste d'une manière suffisamment
convaincante. Ce désir, s'il existe, nos chefs
doivent persuader leurs troupes de leur vo-
lonté ' de le réaliàer. »

. « ;Nóus l'avons chi ©n plus d' un© circons-
tance: notre parti, instruit par l'expérience
de ces. derhières années, allait tàcher de se
grouper. Nous1 Croyons maintenant enoore que
si l'òh n'a pas pris la dét©rmination irrévo-

cCable de recréèr l'unite du parti, cependant
la plupart des esprits généreux, l'elite du
parti conservateur, est lasse de la guerre fra-
tricide et attend avec impataence le geste
de ralliement. » ,

« Pourtant- ce geste ne vient pas. Chaque
fois qu'un conservateur reclame la ooncilia-
tion, il entend ceibe réponse: «Et les autres,
l'ont-ils voulue la paix; que n'ont-ils pas osé
pour diviser le parti; hier enoore, n 'ont-ils
pas fait le coup de feu contro nous ? »

« L'on tonte ainsi de justifier son attitude
« de combat, l'on tieni des propos belliqueux,
l'on parlo de victoire et de défaite. »

« Mais l'on n'arriverà jamais à la paix si
l'on entend baser ses déterminations sur des
prétentions dictées par le passe. Nous ad-
metforis qu'on fasse état d'une situation an-
térieure pour op'érer une transaction lorsqu 'il
s'agit de la détermination d'un droit . Toni
autres sont les conditions dans lesquelles
nous nous mouvons: nous siommos dans une
situation do fait que personne ne voudrait ni
ne pourrait changer. Il s'agit tout simplement
de suscìter la fratornité et de créer la oom-
munauté d'action dans le cadrò et dans Fat-
mosphèr© politique du parti. »

« On a propose comm© moyen d'union la
subordinaiion de la minorile à la majorité.
Si l'on veut dire par là que c'est un devoir
d'abandonner au moment d'une votation des
candidatures restées en minorile pour donner
son appui ©xclusif à c©lles qui ont été agréées
par la majorité dans los assemblèes de délé-
gués, nous y souscrivons de bon coeur. Mais
le problème politique est tout autre chose
qu'un problème électoral. »

« Si l'on entend par contre qu'une mino-
rité d'opinion doit s'effacer devant l'opinion
de la majorité, .nous nous refusons à enregis-
r©r de telles notions: elles ne sont plus en
harmonie avec le princi pe de l'unite du parti
conservateur. Il ne saurait y avoir de majo-
rité ni d© minorité sur la baso de notre pro-
gramme; et, d'ailleurs, tous le constatent , il
n 'y a pas de diversité de conception doctri-
nale dans le parti conservateur. »

Ce ne sont donc pas de telles formules qui
referont l'union dans le parti , mais bien l'état
d'esprit de nos dirigeants. v' \ *

Nous serons unis, comm© nous l'étions ja-
dis, le jour où chaqu© conservateur applau-
dirà au dévouement et aux efforts de n 'im-

porto lequel des membres du parti conser-
vateur, le jour où il suffira , pour ètre traité
en frère d'armes, qu'on ait donne des preu-
ves de ses sentiments conservateurs et de sa
volonté do discipline.

Nous serons unis le jour où chacun s'in-
terdirà la lutto contro quel conservateur que
ce soit. Il est étrange d'ètre obli gé d'expri-
mer une lolle idée ; mais ne voit -on pas des
hommes politi ques recherebor l' union par la
guerre contro des partisans de leur program-
mo commun?

Pour qu 'ime (elle union s'accomplisse effec-
tivem ent , il est nécessaire cpi 'un homme se
mette au-dessus de nos didsions , qu 'il donne
le signal de la trévo et qu 'il réussisse à l'im-
poser.

Quoi qu 'il en soit de ce gesto décisif , il est
certain que notre parli va au-devant de jours
meilleurs. Le malaise pourra durer quelque
temps encore , il pourra entraìner beaueoup
do diffieullés et d'écbecs. Mais certains abus
ne se reproduiront pas: le parti ne les permot-
trai t plus.

L'aspiration du parli est clai re : nou s vou-
lons èlre dirigés vers la paix. »

**
Colte paix à laquelle tant de gens asp i-

ra ien t ou 1926 déjà , tout citoyen qui aime
son pays la reclame ardemment au j ourd'hui ,
mais bélas , rien n 'apparaìf à l'horizon assem-
bri de notre del politi que !

Nous nous mouvons dans un désarroi pres-
que general , et cependant l'heure est grave ,
le temps presse, le pays est peut-ètre à un
tournant de son histoire.

Un redressement énergique , une rect.ifica-
tion d'ax© s'imposent dans bien des domaines ,
tant publics qu© privés.

Lo Grand Conseil , mandatane d'un vceu
légitim© et impérieux du peup le, doil s'effor-
cer de devenir le Nicolas de Fliie valaisan
évoqué par M. Haegler.

La commission du bud get est entrée réso-
lunien t dans ce!le voie en travaillant dan s
le calme et le silence . Son attitude mèrito des
félicitations et peut ètre donneo en exemple.

Les prochaines sessions du Gran d Conseil
ot spécialeinent celles de janvier et février
prochains soront grosses de conséquences
pour notre parti , voire mème pour le canton
tout entier .

En vue d'une oeuvre salutarne, les dé putés ,
surtout coux de la droite , eonscients de leurs
responsabilités, devront se mettre une benne
fois résolument au-dessus des divisions qui
règnent au sein du Conseil d'Etat depuis quel-
ques 15 ans; ils devront, dans bien des cas,
faire abslraciion des conlingences de person-
nes et mème de parti , pour ne voir , au-dessus
do tout, quo Finterei general de la Patrie
commune.

En ce moment , le salut est là; ne le eber-
chons pas aillours. J. P., député.

L'affaire Fonjallaz
Les journaux socialistes reproduisen t le fac-

simile d' un doeument fondan t à prouver que
M. Arthur Fonjallaz, chef des faseistes suis-
ses, s'est rendu coupabl© de haute trah ison.

(Il s'agit do documents ooncernant la val-
lèe de l'Orbe, devant ètre remis au gouver-
nement italien par l'entremise d'un nomnié
Corthésy, du bureau de Milan.)

Les mstances oompétentes au Palais fede-
rai, ainsi qu© le déparbement militaire et le
ministèro public de la Gonfédération , ont été
mis au oourant de cette publication. Une en-
quèbe sera ou verte immédiatement par le Dé-
partement militaire federai , de concert avec
le ministèro- public federai.

Le Département niiblaire federai , en effet ,
a ordonné l'ouverture d' une instruction pal-
la juslic© militaire, en vue d'éclaircir les faits
et a chargé de celle-ci le lieutenant-colon el
R. Petitmermet , juge federai à Lausanne , ac-
tuellement grand juge du Tribunal de la pre-
mière division.

Sous 1© litro: «Les „bombes" de Nouvel-
An», on mando de Berne au «Journal1 de
Genève» :

Gomme le «Droit du Peuple» et le «Travail» ,
la «Bemer Tagwacht» publie jeudi , on pre-
mière page, l'artici© de l'agence socialiste «In-
sa» portant de graves accusations contro le
colonel Fonjallaz. Lo journal bernois ajoulo
que le. Département militaire federai a été in-
forme à temps de cette publication pour ètre
en mesure de prendre les dispositions néces-
saires susceptibìes d'empècher éventuellemen t
le oolonel Fonjallaz de prendre la fuite . II de-
mando l'arrestation inmiédiate de celui-ci , qui
pourrai t , insili ne l'organo sociahste, ètre com-
proniis également dans l'assassinai de Mar-
seille I

Cette «bombe de Nouv©l-An» — pour em-
ployor rexpression de la «Berner Tagwacht»
— qu 'Insa nous présen'te en guise d'étrennes ,
peut ètre mise en rapport avec une nouvelle
parue, il y a quelques jours, dans le «Petit
Dauphinois», do Grenoble, et annoncant la dé-
oouvorle en Suisse d'mie affaire d'espionnage
au profit do l'Italie, dans . laquelle un "officiei
supérieur de l'armée federale serait compro-
mis. Reiiseignements pris à benne source ,
les autorilés compétentes ignoraient ioni à ce
moment-là d'une pareille découverte.

Commjentaires sur l'affaire Fonjallaz
L'affai re Fonjallaz a cause dan s tout le

pays une vive émotion. Mais avant de juger
le seigneur de Beaulieu, attendons l'enquète
ordomiée par le Conseil federai.

Un journal de la Suisse romande se de-
mando si la presse socialiste fait du chantage.
Cola'' paraH impossible puisque les journaux
socialistes ont publié la photographie du do-
eument- signé* par Fonjallaz.

L'òphfion putìli qtie attend les résultats de
l'enquète avec impatience. S'il est prouvè que
1© colonel Fonjallaz a trahi son nays après
avoi r trah i ses chefs mililaires et spéciale-

ment. rancien chef des troupes valaisannes,
le regretié colon'eLfì.ibordy, les faseistes -va-
laisans et leur' organe pourront mettre leur
bannière en berne.

Un doeument
Dès qu 'on a connu à Berne les graves

accusations portées contro le colonel Fonjallaz
par la presse socialiste, le Département. mili-
taire federai a ouvert une enquète et l'affaire
est aux mains du jirocureur general de ki
Confédération.

L'enquète préliminaire a élé eonfiée à M.
Petifmennet, grand-juge de la première divi-
sion , par M. lo con seiller federai Minger.

M. Nicole , qui se fait l'accusatela- principal
du colonel Fonjallaz , publie un doeument
qu 'il taxe de sensationnel et doni voici le
texte:

S. S. E. No 426
Les nouvoaux document s concernali! la

vallèe do l'Orbe seront remis au gouverne-
ment italien par l'entremise du camaracle
Corthésy du Bureau de Milan. Donc je n 'ai
pas besoin de vous rappeler les précautions
qui s'imposent à celle occasion .

A. FONJALLAZ
Selon la «Suisse», on n'aura pas de peine

à retrouver l'informateur des journaux socia-
listes: un ancien membro des órganisations
faseistes , M. Jacquier.

Là « Suisse » écrit, en effet : . ,
« M. Jacquier disait bien des choses qui

toutes se retrouvent dans les articles de
«L'observateur» el. de X. .X. X.,. mais il en
disait  d' aulres aussi- ©I, ìiotamuient eelle-ci :
« qu 'immédiatement après la livraison des
plans do Saint-Maurice 1© oolonel Fonjallaz
recevrail 12 millions...» Il ajoutaif maints dé-
tails quo voudra oonnaìtre l'offieie r designò
pour conduiro l'enquète préliminaire ordon-
née par le Conseil federai. Jacquier, durant
son séjour à Genève , est. alle, si l'on peut dire,
de droite à gauche : il s'est ontretenu avec
le chef de l'O. P.. N., aussi hoiinèie qu 'in-
transi geanl , mais il • est alle aussi jusqu 'à
la rue des Ormeaux , tout. comme il a télé-
phoné au «Travail».

Ces cboses-là seraient déjà connues si l'O.
P. N., qui rencontre force diffieullés dans la
diffusion do ses idées , avait pu faire paraitre
son organ o «Réaclion». Il no sortirà de presse
qu 'aujourd'hiii. Apporlera-t-il quelcfue élément
nouveau? On ne sait -

Il y a , en effet , une co'incidence assez trou-
blanlo onlre la campagne entreprise par Leon
Nicole ©1. rinforinalion grenoblo ise. D'aucuns
ne sont pas sans penser quo celie dernière
pourrait ètre une oonséquence de l'initiative
lancée par le colonel Fonjallaz , initiative qui
a aboliti, contro- les loges m a conni que s. Quoi
qu 'il on soit , on s'expliquo sans péìne que
Nicole se soit emparé de-ces faits pour se re-
faire une force et une autorité dans une nou-
velle campagne, doni on peut prévoir que,
maini enant lout ce qui, de loin ou 'de près,
touch© ou a touch© à l'anno©, elle s'intensi-
fiera au fur et à mesure que nous appro-
cherons du scrutin sur la réorganisation mi-
litaire.

-Pour riieure, il n'est, cpie d'atlendre le re-
sultai, de l'enquète. C'est elle, et elle seule,
qui établira quelles sont ou ne sont pas en
l'affaire les responsabilités du colonel Fon-
jallaz. » .

Deux plaintes du colonel Fonjallaz
Dans la soirée, M. Marcel Guinand, après

avoir conféré avec le colonel Fonjallaz, nous
a fait savoir que ce dernier déclarait étre un
faux le doeument publié par «Le Travail».

Aussi le colonel Fonjallaz a-t-il chargé M.
Giiiiiand de déposer une plainie pénale en
faux et d'introduire une isntance civile en
diffamaiion contre les aufeurs des articles
l'incriminant.

Le fils du colonel dèmoni
M. Gaston Fonjallaz, fils du colonel, et bien

cornili des faseistes valaisans, dément l'au-
Ibeiilicilé du doeument publié qui, selon lui,
serait un faux et une fumisterie . Il n 'y re-
comiaìt pas la signature de son pére.

Quant au Colonel Fonjallaz , chef de la Fédé-
ration fascisi© suisse, il est en vacances.

PETITES NOUVELLES
¦ ¦¦ .H—.I—.M.A ¦¦¦¦¦ u n , ,  «wim—iii ¦¦¦ li  ¦ i i in i .IL ini»Tn—ta—a

ETRANGER .- ¦- \ ì». I-
Mort du cardinal Burne , àrchevèque de

Wiestminster. Le cardinal Burne, prhnat d'An-
gleferre, est décide, !

A 505 kilomètres a l'heure. Le record du
monde de vitesse pure, établi dmianche par
radateiu Delmoitè̂ iSà lète porte, après vérifi-
eation , à 505 km. 8^8 à l'heure.
SUISSE

Un© fusillade a St-Gall. La nuit dernière ,
vers mie heure, un nomnié Baumgartner , 36
ans, mécanicieii, cónnu pour un homme au
caractèr© violent; meliaca, étant en état d'i-
vresse, son jDatron de chambre avec une cara-
bine. Deux policiers furent appelés au secours ,
mais Baumgartner les menaca également. 11
tira mi coup de fon à travers la porte de sa
chambre , puis ouvrit la porto et déchargea
plusieurs fois son arme. Une véritable fusil-
lad© eut lieu avec . les policiers, doni l' un, M.
Max Braondli , àgé de 43 ans , fui. tue d' une
balle à la tèlo. Baumgartner fui également tue
d' uno balle en plein coeur.

Près de 1200 logements sont vides à Berne.
D'après un© statistique officielle de la ville
de Berne , il y avait au premier décembre à
Berne, 1183 logement vides oontre 930 l'an-
née dernière à pareille epoque et 550 en 1932.
De ces 1183 logements, 681 se trouvaient
dans de nouvelles maisons. et 502 dans d'an-
ciennes. On envisage pour 1935 une offre de
2100 logements et une demande de 1000 a
1100 de sorte qu'à' fui 1935, il y aura de
1000 à 1100 logements vides, soit approxima-
livement 2,9 à 3.2o'0 du total des logements
disponibles dans la ville.

CANTO N DU VflLflIS
-

CE SERAIT UN ACCIDENT
Il court imo seconde version au sujet de la

fin si trag iqu© que nous relatons on première
pago, de M. Denis Rap illard , de Sonsine-Con-
they. L'infortirne Contheysaii aurait trouvé la
mort. accidentellemen! dan s les ciroonstanee s
suivantes: ayant extrait du sol un vieux tronc
d' arbre , au moyen de cartouehes de . dyna-
mito , il n 'aurait pas explosé. Le tronc " fut
conduit , un do ces jours passés, dans une
remise lui appartenant , en vue d'ètre débite.
Mais au moment où la badie du bùcheron
frappai! le bois gole , l'acier rencontra ,,le. dé-
tonateur el l'explosion se produisit , meurtriè-
re, comme on l'a vu , puisque la lète de l'infor-
tirne Rap illard fut. quasi pulvérisèe.

Cotte version parali assez vraiscmblable ,
étant donne que , comme nous l'avons, dit ,
rien ne faisait supposer un suicide . M. R.
vivant en meilleurs tennes avec sa famill e et
avec ses voisins

LES V(EUX DE L'ETAT
Suivaiu la tradition , le Conseil d'Etat s'est

rendu in eorpore à l'Evèché de Sion pour
présenler ses vceux à Sa Grandeur Mgr. Bié-
Jer. Celui-ci était entouré de Mgr. Delaloye ,
vicaire general et de plusieurs chanoines.

Hier après-midi , le président et le vice-pré-
sident du Gouvernemen t fi rent plusieurs vi-
siles officielles. MM. Escher et Lorétan se
trouvèrent ensemble en la circoiislance et
Fon ne peut. s'empècher de trouver le fait
assez plaisant .

DANS LA PRESSE
Notre vaillant eonfrè re la «Pairie Valai-

sanne» ne paraìtra plus quo deux fois durani
la semaine à partir du premier janvier.

Nous espérons quo des temps meilleurs
lui permettront de reprendre un jour ou l'àutre
son activité d' antan.

A VETROZ
(Corr. part.) Selon l' usag© anti que et so-

lenne!, la Saint-Sylvesfre a été fèlée , à Vé-
troz , dans la joie et J'allégress©. Dans la
soirée, la jeunesse dansa avec eiithousiasme
©t à minuit , la fanfare conservatrice donna
une aubade à M. le Rd. cure de la paroisse
ot. aux autorilés communales. A trois beures
du matin, lo concert était termine et à cinq
beures, ce fut au tour de la fanfare radicale
de saluer l'aube de la nouvelle année.

LA MORT DU CHEVRIER
Mercredi soir, à la tombe© de la nuit, un

vieux chevrier de Bémond sur Bovernier, M.
Ambroise Dély, àgé de 67 ans, rentrait des
Valettes à Bovernier. Que se passa-t-il? Nul
temoni n 'était là pour le rapporter. Toujours
est-il qu 'en aval de la gare de Marti gny-Or-
sières, en aval de Bovernier;' il nianqua la
route et fut s'abattre sur la voie ferree où il
se. tua. Le malheureux chevrier — cui avait
probablement. par trop «fèté le Nouvel-An —
fut relevé passablenient mutile. Le tribunal
du _ districi de Martigny, accompagno , do M.
le Dr. Lugon, a procède dans la soirée de mer-
credi à la levée de corps et aux oonstatations
d'usage. >

VAL D'ILLIEZ
(Corr. pari.) Le jour de fan neuf , l'Echo

de la Vallèe donnait son concert annuel sou-
lignànt un© étape nouveUe faite de dévoue-
ment . A coite occasion, leur dévoué directeur,
M. Es-Borrat Basile, recut des membres un
superbe chronomètre or, dédicacé, pour ses
30 ans d'intelligente et dévouée direction. Féli-
cibons le jubilairo dont le dévouement vieni
d'otre couronné d' une si juste distinciion.

Société des carab'iniers. Sous l'impulsimi
de son présiden t M. Gaist, cette société don-
nait un loto doni lo resultai lui permettra de
restaurer sa ligne de tir. Malheureusemenf),
aujourd'hui l'arderli- d'antan pour ce sport
national ' s'éleiii t peu à peu et nos a'ieux ne
seraient pas peu étonnés de ceibe froideur.
Autre lemps, autres moeurs. D. A.

MISE AU POINT
Le soussigné , ayant appris que la poesie

intitulé© «Mensonges», panie dans l'«Alma-
nach du Valais» de 1935, page 96, et dédiée
à M. Cyr. Gard , président à Bagnes, a été
interprete© dans certains milieux dans un sens
désobligeant pour le dédicataire,

déclare
cru 'il n'a nullement voulu porter atteinte à
l'honneur el à la considération de ce dernier,
mais qu 'au contraire il a dédié ces vers ¦ M.
C. Gard dans l'intention de faire plaisir au
présiden t de sa oommune d'origine, un ami
auquel il conserve boute sa sympathie et toute
son estimo.

Pierre Ollaire.
Lausanne, 30 décembre 1934. ..<n

Rue Marterey, 19.

CONFERENCE MOUNIER
(Comm.) Sous les auspices de la Societe

dos Amis de l'Art, M. Emmanuel Mounier,
le courageux direcleur de la Revue «Esprit»,
donnera mie conférenee dans la grande salle
de l'Hotel de la Paix et Poste, le mercredi
9 janvier , à 20 h. 45. M. Mounier nous par-
lerà de la «Revolution snirituelle», un sùjet
d' un© brillante actualité et du plus haut inté-
rèt pour les personnes qui se préoccupeni!
des solutions à donner aux nombreux pro-
blèmes d'ordì© spirituel posés par la crise.

Henri Savioz
! *S»€RREl:

Inspecteur ' et agent general d'assurances

présente à .ses clients , amis et connaissances
ses meilleurs vceux pour 1935.

dhroixiqu^

Association catholique
de la Jeunesse valaisanne

Nous rappelons à toutes les seobions -duniouvement des jeunes gens 'la journóe d'étu -des du 6 janvier à Sion. Le matin a 8fJ'h
rendez-vous à la chapolle du Grand Sèmhìaire
pour la messe chantée. Apporler «Chan teclen>.Les réuni ons se tiendron t à l'Ecole" pri-lli a ì re des garcons.

Dìner à l'Hotel do hi Piant a (fr. 2.50).
Clòture pour los t rains de 19 h. Billet C.F.F.

du dimanche.
Prièr© instante à tous les parbici panls de

rester jus qu'à la fin de celle , trop courte
journée qui tien t heu de nos trois journ ées
de l'anno© passée et de laquelle dépéhd la
vilalilé do nos sections.

Nous at t endons très spécialeinont les ' 'diri-
geants de toutes nos sections. La plupart
des groujios se sont déjà annonces , qu 'auouh
no man que à l' appel!

Averf ir sans iarder : Secréfarial , Grand Sé
minaire , Sion, tèi. 266.

LE REVEILLON DE ST-SYLVESTRE A
L'HOTEL PAIX ET POSTE A SION

(Corr , pari.) On a gaimoni fòle l' an neuf àl'Hotel Paix et Poste.
Comm© d'habitude , el mieux encore , si oii

ose le dire , sans sacrifier à la reputatimi ., de
tous les Sy l vestres préoédents, Mme et M.
Quoiiiioz , los toujours aimables et distingués
propriétaires do l'hotel , sùrent creder dans leur
vaste salle des fètes , l'ambiano© souhaitée,
l'entrain rèvé pour faciliter 'le sàut d' uno rive
à l'autre de nolre calendrior.

Avec un goùl parlai! el une pui ssante ori-
ginan te , la. salle avail . été transformée en
paysage hawai'on , et un orchestre de pre-
mier ordre répandait ses"óhdes sonores sur
les joyeux réveillonneurs , qui apprécièreul
mieux encore , la délicatesse d' un menu hors
li gne, e! sa présentalion insurpassablé.

An dessert , Mme et M. Escher que l' on est
heuroux de relrouver chez nous , firent iute
aimable di slribulion de cotillons, et la fète
se .poursuivit dans une allimosplière de - f ran-
che gailée , piquée au coin . d' im humour du
meillenr aloi.

La presse locale avait été invitée à cotte
soirée, et nous profiton s do cette occasion qui
nous est offerte pour remercier très sihcère-
ment les dislingués propriéfaires et dirigeants
de l'hotel, la veille de cet. énigmatiqne 1935,
dont les jours peuvent nous réserver tant de
surprises encore. E.

A LA PLANTA' . v=><——
A l'Hotel de la Pianta , le soir de réveilloii

fui égalemen t joyeux et plein d'eivtmin ! et
Fon dansa jus qu'au matin aux sons d'uji^or-
chestre entrainant.

On ne saurait trop félieiter les direebeurs de
nos grands hòtels des efforts qu 'ils font pour
ètre agréables au public , et celui-ci lui eij
sera cerTainement reconnaissant. ' ¦

ARRESTAT10N D'UN CAMBRI0LEUR
(Corr. pari.) Un inconnu ' s© présen taif un

de ces derniers jours, au collège de Sion, dans
les sous-sols, où soni déposés des objets de
valeur, archives, anti quités, etc.

Cet hiconnu chereha un prélext© poiir visi-
ter les lieux dans l'intention de préparer un
coup d© maitre, car, paraj ìt-il, il en est à sa
9m© oondamnation , ce n'est donc pas un
sbagiaire. Il demanda à èlre recu, prétendant
qu© ces anli quilés l'intéressaient. Après avòir
bien exploré les lieux, il sollicita un secours
d'argenb disant qu 'il était Valaisan, sans ros-
so urc© et sans travail. Là personne qui Fa-
vai! guide dans sa visite se laissa atiendrir,
et comme il y avait une petite caisse renfer:
mani des valeurs provenant des éoonomies
destinées à ètre distribuées aux pauvres, il
lui fut remis une pièce de 2 fr., très poliment
il romercia.

Le tendemain, ce mèm© individu renouvela
sa visite, naturellement dans l'intention _ de
fair© m^in bass© sur la caisse en question.
Laissé seul nendant quel ques instants, ils
s'appropria du eontenu de cotte caisse et ce
ne fut que le lendemain que Fon s'apercut
de la disparition de la valeur.

Entro temps, cet individu fut arrèté à Sier-
re cornine suspect et oonduit à Sion pour ètre
identifié. La police de sùreté de Sion, en ool-
laborabion avec la gendarmerie, avisé© "du
voi eommis aux archives, fit un© enquète
avec célérité. M. W. fut trouvé en po^êssion
do fausses clés et une fois identifié , 1 on cons-
tata qu'il avait un casier judiciaire orné de
8 condaimiations.

Très habilement Cuisine et après 2 jours
de détention , il fit les aveux en disant: «Cela
fera just© pour passer l'hiver au chaud . »

Fort heureusement que cet individu est à
l'ombre , car nous aurions eu certainement,
pendant ces fètes, plusieurs cambriolages à
déplorer; il esl heureux qu 'il se trouvé des
maisons hospitalièros !

Un ami de la polhfe.
APPEL AUX MAMANS

On nous prio d'insérer:
Votre bébé est-il souffran t ou ne prospère-

t-il pas comme il le devrait? N'hésitez pas,
fai!es-le examiner par un médecin. Pour cela,
venez avec lui à l'école des filles , mardi 8
janvier , à 2 beures exacbement. L'oeuvre Pro
Juventul© met à votre disposition , gratuite-
ment , la science et les oonseils d' un médecin
qui , avec dévouement, soignera votre petit
malado. Mamans du districi de Sion , venez
nombreuses à cette consultatici!, qui, com-
mencani le 8 janvier , aur^' heu chacfue deu-
xième mard i du mois.



LA PUBLICITÉ ET LE COMMERCE
(Corr. pari.) La publicité, la reclame, sont

un facteur puissant de prosperile, pour toute
entreprise. Une bonne publicité , c'est le suc-
cès assuré.

Et des mult i ples services quo la presse
rend à la collectivilé , celui de la reclame
n 'est pas le moindre . Par la presse, produc-
leors, vendeurs, acheleurs et oonsonunateurs
connaissent les nouveaux articles mis sur le
marche , leurs prix , l'ouverture ou "la fenne-
f u-re des magasìns, eie., etc.

En outro , dans le texte rédactionnel , on
poi$ bre à tout instarli l'éloge d'un commerce
ou A—n̂ établissemept. En fin , à la veille des
fètes de Noèl et de Nouvel-An , la presso
valaisanne est. unanime pour recommander
aux acheleurs de se servir en Valais et de
fa veri sor le commerce locai.

Los coinineroanls paraissent ignorer los
services que la presse leur rend.

N'a-i-on pas vu dernièremenl , plusieurs
f!ommercaijt.s.( faire de la reclame dan s une
feuille volante et éphémère, qui vivrà ce que
vivent.,,les roses, Fespace d'un matin?

Si nos roriseignemeiits sont exacts , on
avai t proniis aux commercants une grande
diffusion do eette feuille volante, sa distri-
bution dans tous los ménages. Cette promesse
a-t-ell© été tenue? Les commercants de-
vraient faire une enquète et dorénavant mieux
soulenir la presse locale.

Un commercant.
DISTINCTION

( lnf .  pari.) M. Meinrad Luisier, fils d* Mme
Luisier-Pont , à Sion , vient de passer avec
'succès son ©xamen pour Fobtention du di-
plomo d'ingénieur-éleciricien à l'Eoole poly-
lechni que de Zurieh. Son travail fut  particu-
lièremont remarqué. Nos félicitations.

POUR LES SKIEURS
(Comm.) Dimanche, messe à 9 h. à la

Chapelle d'en-haut. Cars départ à 7 h. 30 et
à 9 h. S'inserirei chez MM. Tilze ou Reichen-
borger. (En cas d'inscriptions suffisanles, un
car partirà à 2 h. 30, samedi.) .

AU THÉÀTRE DE SION
(Comm.) «Voulez-vous bien rire?... Venez

aii Théàtre de Sion, le samedi 5 janvier, à
20 h., et le dimanche 6 janvier, à 14 h. et à
20 h. Vous assistorez à une chasse sensabion-
nelle : «La chasse à l'ours», en trois actes.
Quo les personnes qui craignent le froid se
rassuront , car on ne les enmiènera ni au Fòle
ili en Sibèrie, mais dans mie salle chauffée ,
où elles pourront suivre à leur aise les péri-
pétios d'mi© poursuite émouvanle... La secon-
de comédie, en un ade, est une pièce de sur-
priso, hilarante. Nous espérons que celle re-
présentation aura le"suceès désiré par cbaeun.

ETAT-CIVIL
!?t Décembre
'"'•' •'" NAISSANCES

Berner Elsa de Jean , de Guggisberg. Fu-
-I&MJI-X .Tean-.Iacques ¦ d'Alt ieri , de Conthey.
ftabioud Pierre de Paul, d'Orsières. Praz Gil-
bert ii d'i And ré, de Nendaz. Varane Bernard de
Joseph; de Savièse. Bruttili Colette de Joseph ,
do St-Léonard . Vonschallen Norbert d'Her-
mann, do St-Nioolas. Wyss Raymond d Al-
bert, de Graechen."- Logon Anne-Marie de
Raoul, do Finhaut. Melly Hubert de Maurice,
de Nax. Jacquod Michel-Jules de Maroelin , de
Nax. Sarbach Marie-Madoleni©. de Charles, de
St-Nicolas. Olivet Jeanne-Marie de Jacques,
de Jussy. Savioz Miriolle de Jules, de Grimi-
suat... Imsand Marie-Micheli© de Gaspare!, de
Miinstor. Lambrigger Gy d'Arnold, de Bell-
wald . Dobons René de Fernand, de Savièse.

MARIAGES
Curd y Conrad d'Albert , de Pori-Valais, et

Roch Cécile d'Alexandre, de Port-Valais.
Jordan Jean de Louis, d'Orsières, et Héritier
Judith de Germain, die Savièse. Gay Robert
do Joseph, de Finhaut, et Constantin Henriette
de Joseph, de Nax. Costa Pascal de Pierre, de
Mox , et Torroni Marguerite de Joseph, de
Mas©. Rc-ch' Pierre d'Ernest, de Port-Valqjis,
©t Proz Jeanne-Cécile d'Ulysse, de Conthey.
Geiger Guillaume d'Auguste, de Fesehel, et
Devanthéry Rose de Benjamin, de Chalais.

p©l

Jeune fille
avec bons certi fi cats sco-
lairos, causant francais, au
co urani dos travaux du
ménage, cherche place

Fabrique suisse d'articles
spéciaux cherche pr tout
de suite Monsieur sérieux,
sachant les d©ux langues
©t ayant do l'initiative pour

représeutation
lucrative pour le canton du
Valais. Offres sous chiffres
17 X aux Annonces-Suis-
ses S. A. Bàie.

dans magasin ou ménage
év. comm© volontaire dans
nn bureau. Offres à Mme
Catherine Belhvald. à Gam-

Situation Coiffeuse
ìndépendante et très lucra-
tive offerte à jeune Mon-
sieur sérieux et décide, dis-
posant de fr. 500.- à 1000.-.
Affaire intéressante pr bon
organisateur. Offres sous
chiffres SA. 19450 Z. aux
Annoncos-Suisses S. A.,
ZujicJj -

Jeune fi lle de 17 ans dési-
rant apprendi© le métier,
cherche place dans salon à
Sion. Ecrire aux Annon ces-
Suisses S. A. Sion.

Mariage
Monsieur dans la quaran-
taino, belle situation de
campagne (propriétaire),
désire connaìtr© dame,
mème àge, boauie moralité,
cathoHquo, en vue de ma-
riage. Ecrire en joignant
photo, s. diiffre 95 F. L.
au bureau du journal.

sténo-daciulo
est demandée. Faire offres
avec références et préten-
tions à case postai© 9290
Sion.

A., Sion

Collaborateur
On cherche jeune homme
(chauffeur) interesse et ac-
tif pour commerce, avec
apports 2000 fr., éventuel-
lement on apprendrait à
conduire. Adresser offres
aux Annonees-Suisses S.

Place est. offerte cornine
interesse à

comptable
disposant do fr. 6 à 7000
dans affaire siìre. Pièce à
l'appui pour élud©. Adres-
ser offres à ArmandRevaz .
agent d'affaires à Sion.

D6CÉS
Savioz Christine née Torroni de Jean-Pierre,

d'Arba z, 66 ans. Rossier née Keller Marie-
Aloysia de Martin , d'Orsières, 70 ans. Julmy
Emile d'Auguste, de Bellegarde, 32 ans. Poti
Emilo de Joseph, de Mjp llens, 64 ans. Mar-
schall Jean de Fridolin , de Sion , 53 ans. Che-
vrier Joseph de Joseph, d'Evolène, 53 ans.
Imhoden Thérèse de Rodol phe, de St-Nicola s,
1 an. Imboden Rodol phe de Rodolphe, de St-
Nicolas, 2 ans. SoIIeder Maria de Joseph-Ma-
rio, de Sion , 39 ans.

? ?? SERVICE RELIGIEUX +-<+>•+>
le 6 janvier:

Féte de l'Epiphanie de Notre-Seigneur
A la cathédrale. — 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30

ot 7 h. 30, niesses hasses. 7 h., messe et com-
munion generale des hommes de la paroisse.
8 li., messe basse pour les écoles des filles.
8 h. 45, messe basse, sermon allemand. 10 h.,
grand 'messe solennelle, sermon francais. 11 h.
30, mosse basse, sennon francais.

Le soir. — 4 h., vèpres solennelles. 6 h.,
e ha pelei el bénédiction.

? EGLISE REF0RMÉE EVANGÈLICHE ?
*- DU VALAIS, PAROISSE DE SION ?

SION : 9 h. 45, Culle.
SAXON : 15 h. 30, Culto.

e» PHARMACIE DE SERVICE e»
Dimanche 6 janvier : Dénériaz.

tefcS^̂ S¦ - Jj ^mì îymwmu ,„.„,.»^0——,—JEHì 5w
Les articles publies lous eette rubriqve le sont sou»

la seule responsabilità des eorrespondanta

Au Cinema Lux
« Toi que j'adore »

(Comm.) Un job litro qui premei et qui
tieni,i Le prétexte d'une comédie musicale
gale, senti mentale, mouvementée, aux mul-
ti ples péripéties imprévues.

La mise en scène luxueuse et ballile de
Geza de Bolvary nous fait oonnaìtre les mi-
lieux des auteurs dramat.ic{iies et des conipo-
siteurs d'opérettes, nous emmène sur la Còte
d'Azur , à Ni ce, où sous lo ciel bleu méditerra-
néen et dans des silos ©nchanteurs se none
mi© fraìche et délicieuse idylle.¦ L'in(erpretai ion est de choix avec Jean Mu-
rai , Fmi dos meilleurs jeunes premiere fran-
cais, Edwige Feuillère, fori, elegan te et qui
joue avec esprit , et Charles Deschamps, au
coniique si fin et si nuance. Une musi que
alerte et mélodieusie souligne l' action de ce
film ravissant, qui vous liendra deux beures
durani :.sous son charme.

Au programmo: les actualités paiiantes
Pathé-Journal .

M. Lavai a Rome
M'. Pierre Lavai est parti pour Rome hier

soir. Deux mille personnes Font acciaine aux
cris de: «Vive Lavai!» et de «Eviva la Fran-
cia ! »

M. Lavai aura, un ©ni retici! samedi avec
Mussolini ot cet entretien se poursuivra di-
manche et lundi.

M. Lavai sera recu en audience par le Pape
©t par le Roi. 11 sera invite à un grand dé-
jeuner à. la cour. De son coté, de Chambrun
donnera un dìner en l'honneur du ministre
francais. Ce dernier recevra en audience la
coloni© francaise à Rome dont de nombreux
ecclésiasbiques.

Dans la Sarre
Le front antihitlérien a convoqué à Sarre-

bruck pour dimanche 6 janvier , tous les par-
ti sans du staiu quo.

Contre l'impòt sur le vin
La,, résistance contre l'impòt sur le vin

augmente chaque jour dans toute la Suisse
romando. Toutes les municipalités des oom-
munes viticoles se refusent à eneaisser cet
impót injust©.

Jeune fille , couturière, sa-
chant francais et allemand,
cherche place daiis maga-
sin ou famille. Offres écri-
tes sous chiffre 62 au bu-
reau du journal.

La personne
qui a pris un sac de da-
mes, ' à la Cathédrale, le
jour du ¦ Nouvel-An, est
prie© de le rapporter à
l'Asilo, sinon plainte sera
portée.

A vendre" à bas prix:

A LOUER ™ *m-m {m x !o »«

appartement de 4 cham- 3 dans »||  ̂ -
bres, entièrement remis à _ ,'.:J T/\ | {\1 1BT l'AnflOP pS '̂f ^

' 
^neuf, au soloil. Maison |;>1 I Ul LfUC J HUUIf EL I  ̂

M, - -^  Bf#Vaili . Av. de la (lare. ' | I Lino comédie musicalo adoratilo, étourdis- \M$\ ̂sSSm\\^!tf̂ nm\ fiaSGllflT AAìffOlll'-— A L Q U E R  
" Ì| Ì̂ sante de verve et de gatte. HP'BI CU UHI UCld|JU ^̂ 

IfUslISlll
UN SPECTACLE ENCHANTEUR

„ ... n, , | D]u Vendredi 4 au Lundi 7 Janvier 1935,
dènvSon HSr P [ ' | Tous ,es soirs à 20 h - 30

|.'M • Oimaficbe matinée à 14 h 30S 'adr. aux Annonees-Suisses Sion. Il*!553 ' ! S'adr. aux Annonees-Suisses Sion. j ~- *'-m ' ' ¦"$'.a soni deuiandés dans tous les villages du Centre et

| /^ I J C D  "" ' "• VOUS AUREZ UN PLAISIR INOUI |p i Bas-Valais. Bonne moralité exigée. Travail facile et
L U L l C n  Al en voyant Jean Murat et Edwige Feuillère |<^ rémunérateur. Taire offre au bureau du journal.

annartement do 4 cham- 9BH9 dans WBÈ&ft

chambre meublée chauffée
avec ou sans pension
S'adr. chez M. Gilhand
Les Creusets.

avise la population de Sion
et environs qu'il renonce au
service pour dames et se con-
sacre entièrement au

Fourneao a cliaiDons
Fourneau en Pierre

diez Varone-Fruits, en gar

A louer uu app»rtem<-nt "°"f - au cmreau au 7"»rw"
à la rue de Conthey. X l i z m A o

S 'adr. - bureau du j ournal VianOC

A L0UER 
— pour charcuterie

A LOUER A L O U E R
jolie chambre meublée , 2 chambros non meublées.
chauffage centrai, soleil. ^'adr.: bureau du journal.
Prix bas. —

S 'adr. au bureau du jou rnal. OCCASION
A louer une grande A ©nlever de suite une

chambre. S'adresser à Mlle machine à écrue
d© Nucé. • Underwood
A Inno,- .... ,..>..,.. <........ < S'adr . au bureau du journal.

.appartement neuf 3 cham - Ire qualité , viande saine:
bres, bain , cuisine, dépen- sans os, à 60 cts. la livro.
dance, jardin, buanderie, Envoi contro rembourse-
aux abords immédiats do ment. E. Horisberger , bou-
la villo. cherie chevaline, Langnau

S 'adr. au bureau du journal. (Berne).

Birneimieggen
(Pain aux poires)

la spécialité luoemoise
vous la trouverez a Sion

.— 4 laP)
j ^U  Bwlangejie

ôibwarz
Rue du Rh òne • Tel. 394

WS jyy^? __
QUI VA REMPLACER M. S6HULTHESS?
(Corr. part.) M. Schulthess n'a pas encore

donne sa démission. Ses amis laissont en- » K '
tendre cpie le chef de l'economie publi que Le premier championnat valaisan
suisse no quittera pas son poste avant la fin {Comm ) Ch&cmi sait déjà e ret. événe.
de annee c est-a-dire apres le renouvelle- ment m fera  ̂  ̂  ̂ ^^ du gkj
ment dos Cham bros fédérales L homme qui en Val  ̂

ge dérou]era les 12 et 13 janvierserait le mieux designo pour lui succeder est Conscient de l'honneur quo lui a fait l'As-sans conlredit son chef de senace M. btucki . ^^ va]aisanne en 
lui 

confianl l'organisa-a qui la Suisse doit mi tribut de reeonnais- (ion de cette nianifesfation i le Ski-Club Mon-sance pour les services qu ii -a rendus. Mal- tana n-a rien n - H é en assurer la lug
heureusement, M. binda est. Bemois. Or, deux comnlèt© réussite
conseillers federarne ne peuvent ètre ori gi- Nwis reviendrons proc,hainement sur conaires du memo canton. M. Minger barre la roncours et donneroifs en temps utile tousroute a M. btucki qui , dans un antro pays , ]es renseÌ£memen,s susceptibles cl'intéressei
sereit cld^puis longtemps ministre. nos l6cteurs. Nous relev0„s simplemenb pou!M. le conseiller national VaUoton rappelle, ail j ,0lu.d'hui que ,e championnat valaisan com-dans la «Feuille d Avis» de Lausanne quo r |era tre disci plines . fond sau, descenteors do la démission do M. Musy et de 1 elee- el s]ak)  ̂ egt ouvert aux oouieurs detion de M. Eller, des assuranees onx ebe ii0U(es c,atéa0ries et servirà d'éliminaboire pouidonnées a la Suisse romande qUe la pre- ,a formation de Vé ui ui le 2 févrie iramière vacane© au Conseil federai serait altri- représenter le Valais aux oourses nat.ionales
bue© a un Roniand. de Grindelwald. Les inscriptions doivent par-

L opinion publique se dessine en faveur venir le hmdi 7 - mvier au Iug tard
d u n  homme nouveau , qm se .p lacerait au- m s c Montana. Los coureurs qui veulent
dessus des partis politiques et qui serait ca- part ioi Per aux courses nationales doivent s'an-
pable, par _ ses quahtes _ et son expénence, de nonce,. i-nm A ciia i ement au cornile de l'Asso-
diriger l'important ministèro de l'economie
nationale.

CAISSE-MALADIE ET ACCIDENTS
CHRETIENNE-SOCIALE SUISSE

Fonds Joseph Bruggmann
On nous écrit:
Que veut ce fonds? Soulager les plus pau-

vres, les affligés, ceux qui sont poursuivis
par la malchance. Cerbes, celui qui esl as-
suré dans une bonne .caisse-maladie a pris
soin de coiivrir les plus grosses dépenses en
cas de maladie; mais tout© assurane© a ses
limites. Et oombien de fois arrive-t-il , les
prestations de l'assurance etani épuisées, que
le besoin d' un secours se lasse plus dure-
in ont sentir.

Voici le cri de détresse d'un pére de fa-
mille ! Six bouebes enfantines affamóes au-
lour do la table; ce n 'est- pas un chómeur
— maini chòmeur e'st plus à l'aise — mais
le salane fortemeni réduit ne permei plus ,
malgré la meilleure bonne volente, de payer
les cotisations de l'assurance. La mère est
malade; une cure de plusieurs semaines se-
rait nécessaire pour rendi© à ses enfants une
mère en bonne sante eb Tarn© d© la famille .
Mais les moyens financiers !

Un autre cri de débresse! Cinq enfants allant
encore à Fècole. Il y a deux ans, on a ramené
lo pére de son travai l avec plusieurs membres
fracturés. Aujourd'hui il est guéri, mais il est
demeuré estropié. Une pension mensuelle de
fr. 180.— pour une famille de sept tèles, il
est facile de compier i oombien cela permei
ci© vivre i Rien détoimtuit , si le médecin d'é-
colie insiste pour que les deux aìnés fassent
une cure d' altitude de plusieurs mois, afm
qu 'ils puissent otre arrachés encore à temps
au fléau de- la tuberculose . Ne devrait-on pas
là aussi pouvoir venir en aide, si possible
généreusement et pendant longlemps?

Ainsi bout au long de l'année nous par-
vieimenb par douzaines de nombreuses de-
mandes, supplicalions et cris de détresse, de
toptos . sorles et de toutes les directions ! bous
des cas spéciaux pour lesquels les presta-
tions sLatutaires —nour autant qu'elles soient
appliquables — no suffisent pas, et où d'au-
lres seoours seraient absolument nécessaires.

Ne voulons-nous pas, nóus tous,. qui pou-
vons faire un petit don, nous associer à ceibe
oeuvre bienfaisante et charibable de miséri-
corde el de ebarité ebrèt.ienne !

\. m A  A /O / zro cr\ r^ic-rcc K
\U/H / VO UZO OU<ss/C / £-sJ \

Chosur mixte de la Cathédrale
Le chceur ebani© la messe à 10 beures,

dimanche, 6 janvier , fète de l'Epiphani© de
Not.ro Seigneur. Prière d' arriver avant, l'heure.

ciation valaisanne des clubs de ski , à Sion
L© premier concours cantonal semble de

voir revèlir- l'importane© qu'il mérite.

LES GRANDES EPREUVES DE SKI
La Coupé de Verbier

(Comm.) Tout le Valais sporti! a les yeux
toiirnés vers Montana , où va se disputer le
ler championnat valaisan . Deux semaines a-
près, le 27 janvier , ce sera au tour de Ver-
bier à recevoir l'elite des skieurs du canton
et du dehors. La manifestatioii, qui a eiire-
gistré l'an dernier le succès que l'on sait, ne
le cèderà en rien à sa devancière. Déjà on
annone© des inscriptions sensationnelles. C'est
que le parcours de Médran a vile pris rang
dans la liste des grandes descentes du pays
et il s'y inserii à l'ime des premières places.

Comme l'année passée, la «coupé» com-
porterà deux épreuves: une de descénle et
une de slalom.
HOCKEY ET SKI A MONTANA-VERMALA

(Comm.) Dimanche prochain 6 janvier, se
joueronl à Montana , les éliniinaloires pour le
championnat suisse d© hockey sur giace, sè-
rie B.

Les 5 et. 6 janvier, à Montana également,
so tion d ra un cours. de juges pour sauts à
ski , organise par FA. S. C. S. auquel pren-
dront part 35 membres de Fassociation , cloni
20 fonctionneront comme juges et 15 pour
lo sani. Un concours de sani à ski clòturera
ces deux journées, qui promei un spec.tacle
des plus intéressant, en considération ,des
saubeurs inscrits, .tela, que: Knud Kobberstad ,
Norvège, Ruchet et Lassueur de Villars, Audé-
mars frères de Vevey, Paillard et Le uba de
Sto-Croix et Julen de Zermatt.

Les désordres dans l'Ile de Cuba
Les désordres ayant pris des proportions

inquiétantes à Cuba, le gouvernement a place
sous sa direction boutes les. polices muni-
cipales. , . .

Los bandits redoublent d'audace dans la
provine© d'Orient.
Lje procès de Hauptmann, le ravìsseur du

petit Limdbergh
Le jury chargé d© juger Hauptmami, accusié

d'ètre l'auteur du rapt du petit Lindberhg,
oompt© huit hommes ©t quatre femmes, pour
la plupart pères ©t mères de famille.

Le procureur general a requis oontre Haupt-
mann la peine de mort.
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Chronique liturgique
Dimanche 6 janvier

Féte de l'Epiphanie de Notre Seigneur
L'Epiphanie (qui signifie apparitimi) était

à l'origino la fète du Verbe Eternel se révé-
lant a l'humaiiité. Trois circonstances diffé-
rentes y étaient vénérées: l'adora tion des
Mages, le bap tème de Jesus, les noces de
Cana (premier miracle du Christ).

Dans la liturg ie romaino, cette fète de l'Ep i-
phanie conserve quel que chose de sa signi- •
fieation orientale primitive ; elle a en vue le
mystère de la manifestatimi du Verbe de Dieu
rovèlli de chair mortelle .

L'Introit fut chanté par los Byzantins quand
ils vinreii t à la rencontre du Pape Jean ler:
Voici qu 'arrive le Seigneur, le Dominateur,
qui porte en main le régno, la puissance et
lo oonimandement.

La lodine tirée d'Isaiè et reprise au Gra-
du©l traile de la vocation des geiitils à la
toi. Les ténèbres du péché couvrent la terre,
mais dans FE glise resplendit bien vive la
lumière divine , vers laquelle tous les peu-
ples dirigeront leurs regards. C'osi toujours
la foi qui ressemble à l'étoile des Mages
(alleluia el communion), illumine notre route
vers Dieu.

L'Evangile selon St-Mathieu , raconte l'ar-
rivée des Mages à Jérusalem, le troùble d'Hé- . <
rode et, du Saubédrin et fhialement l'offrande
des dons à Jesus assis sur les genoux de
Mari e (Offertone).

Si FEglise n 'offre point d'or , d'encens, et
de myrrhe (col lecbe), c'est Jésus-Cbrist, no-
tre Sauveur qui s'irmuole et est pris en nour-
riture, symbole sublime de ces dons. ^La vi© intérieure du chrétien doit ètre une
reproduclion de la vie de Jesus. L'Eghse ne
veni pas simplement commémorer les gran-
des époques historiques de la Rédemption, •
mais elle veut en renouveler l'effet spirituel
dans nos àmes. Nous devons donc célébrer
aussi celt© autre Epiphanie subjective qui se
véri fi© en tout croyant, à qui Jesus appa-
rali au moven de la sainte foi.

LA DÉMISSION DU COL. MARTIN ACHARD,
grand-juge de la Ire division

(Corr. pari.) La démission du colono! Martin
Acìiard, d© Genève, comme grand-juge de la
Ire division a élé vivement regretté par toute
la Suisse romande.

Homme d'une haute oonscienee, doublé d'un
jurisle érainent, il présida le tribunal mili-
taire avec mie impartialilé exemplaire et une
rare distinclion. Par son ©xpérienc© de la vie
humaine et. de la vie du soldat, il avait ac-
quis une saine psychologie; il savait ètre just© ,
et. Immani.

Le Valais tout spécialement regrettera' cette
démission , car le colonel Martin Achard avait
pour notre canton une affection toute particu-
lière. Toutes sès vaCances il les passali au
milieu de nos montagnes qu 'il chérissait.
Notre canton était sa seconde patrie. Il aimait
le caraclère robuste des Valaisans et chaque
fois qu 'il dovait punir mi de nos compatriotes,
Sion cceur en était meurtri.

Le Valais conserve de , lui un souvenir "re-
oonnaissanb.

En Allemagne,
86,000 naissances de plus en six m

L'Allemagne a enregistré, pendant le p
mier semestre de 1934, 86,503 naissances
plus quo pendant le semestre corresponc
d© 1933. Le nombre des décès ayan t au i
traire diminué de 21,052,- l'excédent.des n
san ces sur les décès s'est élevé à 202,575
ben de 95,020 l'an dernier.

Le nombre des mariages a été. supérieui
81,975 à colui du premier semèstre 1933
qui fait prévoir pour la fin de l'année et t
1935 un nouvel accroissement du nombre
naissances. C'osi dans les grandes villes, où
la natalité était faiblo, qu'eile a le plus aug-
mente, mais la recrudescence s'étend à tout
1© pays.
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LES SEULS VERirABLES
PORT6NT LA MARQUE . VOSCES

demos est excellent , ce qui revient. à dire
qu© Fon n 'emploie jamais de gaz inutilement,
chaque fiamme pouvant ètre regie© à la gran-
deur voulue. Enfin , si les appareils son i ul i -
lisé de manière ade quate , la dépeuse pour le
gaz est dans la plupart des cas moindre que
pour tout autre combustible. Il y a donc. ben
de considérer les gros avantages et les éco-
nomies nombreuses que Fintroduction de la
cuisine au gaz comporlo dans tonte exploita-
tion, grande ou petite. Economie de main-
d'oeuvre , de temps, de travaux divers , tels
soni dans cet ordre cl'idées des avantages à
n© pas sous-estimer.

En résumé, et sans entrer dan s le de la il de
l'ulilisabion rationnol l© des fourneaux et ap-
pareils à gaz , nous remarquerons que pour
fair© rendre son maximum à une installation
gazière quelconque , il faut lors de chaque
nouvelle installation, ou lors d'une transfior-
mation quelconque, demander conseil dès le
début a une fabrique d' appareils a gaz ou à
l'usine à gaz de la localité et de la région .

Ajoutons quo le gaz a pris en Suisse ime
©xtension réjouissanle, et notamment dans le
domain© d© la cuisine. C'est aujourd'hui la
moitié de notre population suisse qui utilise
quotidiennement le gaz dans cet ordre d'idées.
Nos 80 usines à gaz livrent actuellement par
année un total de 250 miUions de mètres
cubes do gaz, alors qu 'il y a 12 ans, cette
production n 'était enoore que de 131 millions
d© mètres cubes seulement. A eux seuls, ces
chiffres dénotent l'extension prise par l'in-
dustrie gazière suisse dans les 460 communes
où eli© est en exploitation. Nul doute que cet
ossor se poursuivra progressivement, pour le
bien d'ailleurs du public lui-mème.

L'empio! du gaz dans la cuisine
Son titilisation, sa valeur, son economie

Le gaz dans la cuisine moderne est cortes
synonyme d'economie de temps et de travail,
En raison des progrès réaiisés au point de
vue technique, l'emploi du gaz soit dans les
cuisànes d© nos ménages, soit dans oeiles des
hòtels, reslaurants, sanatoria et pensions, est
doventi© en conséquence une ©bligation. il
est oertain que la propreté, l'emploi toujours
rationnel, la commodité, 1© parfait rendement
économiqu© et le fait d'avoir à sa disposition
un appareil constamment prèt à fonctionner,
soni à la baso du succès de la cuisine au
gaz. Le gaz , dans 1© cadi© culinaire, osi.
bien le combustible qui prévaut tant pour
los grands fourneaux, les marmiles, les fours
à cuir© et à ròti r, les grils, que pour les
étuves, tables chaudes, machines à laver la
vaissell©, etc.

Nous ne saurions ici décrire à fond — la
pale© nous fai sant défaut — los mulbiples ap-
pareils à gaz qui trouvent place dans la cui-
sine. Mais il convieni cependant de souligner
qu'avec le brùleur à gaz, oh obtient dans le
minimum do temps et d'espace une puissan co
et un© quantité de chaleur beaueoup plus
grandes qu'avec n'importe quel autre genre
de chauffage. C'est pourquoi 1© gaz permei
e travailler très rapidement et de suffire à
oute affluen ce inattendue. Chaque brùleur
ouvant ètre allume et règie individuellement,
1 mise en service est nécessairement rapide.
)n outro, la plein© puissanco de l'appareil
st immédiatement obtenue, ©t rend d© ce fait
e précieux services.
Lo rendement de nos appareils à gaz mo-
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Ève
viciorieuse

Hélène se mit à rire.
— Ah! vous ètes bien bons tous les deux !

Henri vieni de m'annoncer qu'il ne peut s'ab-
senior cet ébé, et une des raisons qu 'il me
donne "pour ne pas m'acoompagner est juste-
ment votre mariage.

— Quoi! Henri ne vient plus en Europe i
— s'écria mademoiselle Carroll avec un subii
rayonnement, — ah! tant mieux ! nous allons
johment nous amuser !

— Merd, fit M. Ronald d'un ton sec. —
Je vais retrouver Jack , ajouta-t-il en se levant,
et lui dire qu'il fera bien de vous accompa-
gner.

Dora sauta sur ses pieds, et, par un bond
de chatte, ©Uè arrota son onde.

— Non, non, j© vous en prie! dit-elle en
1© retenant par les revers de son habit. —-
Ce serait une vengeance mesquine, indi gne
d'un grand homm© comme vous. — Je vous
airne tout plein, vous savez, mais vous ètes
un peu un empècheur de danser en rond et
je veux jouir de mes derniers mois de bberté.
Après cela, je re viendrai me piacer dans le
brancard du mariage. Vous verrez comme je
trotterai droit et sans broncher aux còtés de
M. Ascolti

L'imago de Dora trottant droit et sans bron-
cher aux còtés de M. Ascoli amena un scu-
rire sur les lèvres du savant, 11 ne resistali
pas mieux qu 'un autre aux bouffonneries de
sa nièce.

Elle vit qu 'il était à demi désarmé et , pour
achever sa victoire, elle lui passa son bras
droit autour du 00u.

— Soyez bien gentil, — dit-elle en l'ac-
compagnant jusqu 'à la porto; — allez pacific i
Jack et tàchez de le remettre de bornie
humeur. Faites-le pour l'amour de Dody l —

RemWtoh

8 modèles
de portables

depuis fr. 215.-

dont 3 absolument
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murmura-t-olle, en appbquant sur sa joue un
baiser sonore de petite fille. — Et de deux !
— fit-elle en se jetant dans le fauteuil de son
onci©. — Ah! quo la vie est dure !

— C'esb Jack qui aurai t le droit de dire
cola, — répondit madame Ronald em souriant ,
vous agissez mal avec lui. Je ne croi s pas
que vous ayez l'intention de l'épouser jamais.

— Si, si, j© Fépouserai quelque jour , mais
que voulez-vous? le mariage me fait l'effet
d'un nceud coulant où jo n 'ai nulle bàie de
passer la lète. Je suis oertain© de n 'ètre ja-
mais aussi heureuse que je 1© suis mainte-
nant. Alors, à quoi bon me presser?

— Si vous aimiez M. Asoott , vous ne fe-
riez pas tous ces raisonnenients.

— Oh! j© n 'éprouve certainement pas
pour lui col amour dont il est parie dans
les romans francais. Je me domande memo
s'il existe en réalibé. En bout cas , nos hom-
mes sont trop positifs j iour l'insp irer , £l
nous, trop occnpéos pour 1© ressentir.

Madam e Ronald parut réfléchir.
— Non, dit-eBe, je ne crois pas que nous

ayons le tempérament des grandes aniou-
reuses.

— Tant mieux ! elles ne font que dos sot-

est sur le point de fan© une grande décou-
vorte : si je refusais de le qui t ter , il m 'accom-
pagnerait i>our ne pas me priver de ce voya-
ge; mais je le connais, il aurait tout le temps
l'esprit dans son laboratoire et ne jouirait de
rien. D'aulre part , je suis réellement fati guée,
énervée au deniier point , je me sens de-

venir tout à fait désagréable. Pour ce mal-là,
il n'y a quo l'Europe.

— Evidemment! Toutes les deux, nous
nous porterons beaueoup mieux quand nous
aurons dépensé quelques milliers de dollars
en bibelots et en cbiffons, visite quelques ©gli-
sos, quelques musées, passe cinq ou six mois
dans des appartements d'hotel plus ou moins
laids, plus ou moins oonfortables... Je compie
bien, pour tant, quo nous varierons un peu le
programmo. D'abord , nous ©mporterons nos
bieyelottes pour faire des excursions à droite
ot à gauche; puis votre frère nous conduira
dans les petibs théàires, au cafó-concert, au
Moulin llouge, chez Loiset! Toutes nos amies
y soni allées. Il parali quo c'esb Fendroit le
plus choquant do Paris... et ce que j 'ai bo-
schi d'ètre cboquée !

— 11 n 'osi pas dit quo Charley veuille nous
oonduire dans ces endroits-là.

— Eh bien, nous l'y oonduirons, nous! ré-
pondit bravement la jeune fille.

— J'espère que oette fois-ci, — fit Hélène,
— les Kéradieu et les d'Anguilhon seront à
Paris. A mes deux voyages précédents, je les
ai toujours manqués. Cela a été cornine un
fait exprès. Avec deux amies mariées au
faubourg Saint-Gormain, je n 'ai jamais vu
l'intérieur d'un hotel francais.

— Et mei qui ai eu le guignon de ne pas
me trouver à Newport , lète dernier, pendant
qu© ce fameux marquis d'Anguilhon y était!...
Croyez-vous qu 'Annie nous inviterà?

— Sùrement.
— Quel bonbeur! Mai s, pour l'amour de

Dieu , ne dites pas devant Jack que nous a-
vons la perspoctive d'alter un peu dans le
monde: il s'imaginerail que je suis capable
do me laisser entortiller par quelque Éran-
cais et jo n 'aurais plus un moment de tran-
quillité .

Madame Ronald avait tire , d'mi coffre-fort
dissimulé dans un meublé élégant, sa beile a
bijoux. Elle promon a, pendant quelques ins-
tants , ses doigts effilés panni les gemmes éta-
lées sur le velours blanc, puis elle choisit un
splendide collier compose de perles et de dia-
mants. Lorsqu 'ello Feut attaché à son cou,
elle se tourna vers mademoiselle Carroll :

— Suis-je bien ainsi? demanda-t-elle.
— Vous ètes adorable! répondit la jeune

fille avec un accent de sincérité. — A coté de

tises... Quanb à moi , j 'ai pour Jack une af-
f©ctio n solide, à durer toute la vie; mais, de-
puis deux ans que nous sonimes fiancés , nous
nous sommes qus presque ebaque jour. Je
suis trop habituée à lui. Après cinq ou six
mois do separatimi , il aura l'air p lus nou-
veau et me fera plus d'effe!, Les hommes
no sa veni jamais ce qui est bon pour eux!

— Oh! Dody ! Dod y ! s'écria Hélène en
riant , vous ne vous doutez pas de ce que
vous dites.

— Si , si, parfaitom ent! Honni soit qui mal
y penso!... A propos , jo suis jolinient étonnée
qu 'Henri vous envoie seule en Europe . C'est
contro les principes de la famille Ronald ,
cela !

— Oh! il est si peu egoiste! Il parali qu 'il
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oes-Suisses SA., Lausanne. bOH C3f é-rOStaU Tant \ l  ^̂ Ml ^^SV^YTiSS Z \— ~ L̂-T Pour un ebont capable, sérieux et solvable. Faire X >0&&1sla&&£ d'amateurs. i
n^,, -!!; f O

01 
Q^ 

offres à René Métrailler, «L'Indicatour de Montana », » ??>»?<»»»?  1
5

0"-1111 fr ' ~Ì n Montana. (Discrétion.) —LLL^IULLli: I^JJLL  ̂ZZZZZZ
Roti » — ^0 : ' 1- « m ^  ̂

_ _ __ _^ -?0 === =̂==== -̂-̂ ===== PP̂  A • OISFR ~WtViande fumèe » — .80 Enseignement rapide et approfondi do la ¦ ¦ "• ^  ̂
MmJ BL* la ¦ ¦¦

Saucisses, saucissons-.80 ainsi qu 'angiaVsê nai^n"
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Le pache contre les petits
Roman do Cécile Lauber , tracimi de l'alle-
mand par Jean Graven . Préfa ce de Charl y
Clerc, 1 voi. in-8 eouEonne br. fr. 3.50,
rei. fr. 6. Edilions Victor Attinger, Neuchàtel.

Ce volume apport© la quintessence de son
talent palhétiqiie el pourtaut tonte délicatesse.

«Lo péché oontre les pelits» est , dans son
style et son unite admìrable, un roman d' a-
mour et un poème palernel , une fresque la-
custre et .une epopèe villageoise, où , sur la
place publi que, devant leg lise et près des
tombes, des hommes hnmbles et grand s vi-
verli et meurent , sauvegardant les vertus et
les lois anceslrales, sous l'invocation divine.

Disting ue par la Fondation Schiller suisse,
loué par la criti que en deca comme au-delà
des frontières , nul doute que ce petit livre
ne continue sa grande carrière.

Et quand nous ajouterons quo «I*e péché
contro les pelits» a été traduit en francais
par M. Jean Graven , nous ne croyons pas
nous troinper en croyant qu 'il n 'est pas un
seul Valaisan, ami des lettres, qui voudrait
s© priver du plaisir de goùler une oeuvre
doni la valeur morale et littéraire est ineon-
tiestable. A. Gh.

**
Que va-t-il advenir de la Sarre?

Le premier numero de «L'Illnstré» de 1935
osi consacré à la Sarre. De magnifiques pho-
tographies, ©ncadrées de text.es documentai-
ros objectifs, montrent l'activité étonnante de

Occasion
Grande venie de salamis

Siunodi, sur la place de la Colonne , le soussigné
vendra un slock de salamis occasion , garanti pur porc
et bceuf. A parla r de samedi , La venie continuerà chez
M. Albert Exquis , nouvelle épicerie , Rue du Rhòne.

Rabais par quantité
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¦ Se recommande, PUGIN FROMAGES

ce petit ternloire qui est acluellement le
point de mire du monde enlier. A noter aussi
les clichés se rapportant à la pacifi que occu-
palion du torriloire, ainsi qu 'une belle page
consacrée au professeur Cesar Roux. Les da-
mes n 'ont pas été oubliées non plus: une ele-
gante page de mode agrémente le numero
en question.

asff"e«̂
La véritable expiation de
Violette Nozière

On sait quo la parricide Violette Nozière a
vu sa peine de mort transformee en réclu-
sion perpétue!]©.

On ne sait pas assez ce qu 'est la prison
perpétuelle pour ceux qu 'un tri bmial avai t
condamné à mort.

A perpetuile (et mème si cela ne dure que
vingt ans, c'est assez pour ruiner tonte sante
et Ionie intelligence), à perpetuile Violette
oonnaìtra lo silence et la faim.

La faim! Les fonctionnaires de l'adminis-
tration péiiitentiaire, soucieux d'épargn©r les
deniers d© l'Etat, ont calculé quelle quantité
de iiourriture était strictement nécessaire pour
évi ter la mort par inanition. Le regime ali-
mentaire se réduit, dès lors, à une gamelle de
très palo bonil-lon pour le déjeuner, à une
antro gamelle de soupe pour le dìner, à 150
grammes de viande une fois par semahie, le
dimandi©.

Peut-ètre sa mère lui enverra-tHolle quel-
que argent. Alors, Violette aura la faculté de
dépenser cmq francs francais par jour pour

vous, j 'ai l'air d'un© araignéo l ajouta-t-elle en
venant se piacer devant une des grandes
glaces.

Et la giaco refléta un oorps mince et élé-
gant aux lignes bien modernes, vètu de soie
bianche, une téle fine et brune, un visage
aux traits un peu aigus, un teint un peu noT-
raud , mais ©mbeUi par des yeux merveilleux,
où la vi© rayonnait en des pruneUes claires
d'un blou gris et dont le regard filtrait entre
des cils presque noirs, épais et frisés.

— J© ne devrais jamais me risquer dans
votre voisinage! fit Dora en remontant Sion
haut colber de petites perles.

— No dites pas de sottises : vous ne vou-
driez changer de physique ni avec moi, ni
avec personne... et vous auriez bien raison!...
Allons rojoindre ces messieurs. J'espère que
Jack ne sera pas de trop mediante hmneur
ot ne galera pas notre soirée.

Au premier coup d'ceil, les deux femmes
devinèrent quo M. Ronald ' n 'avait pas réussi
à infuser la résignation dans l'esprit du jeune
homme: celui-ci avait une expression de cha-
grin qui ne fut pas sans causer un fugitif
romords à sa fianeée. Et c'était un fort beau
garcon qu© M. Ascoli. Son visag© n 'était pas
d'un type très élov©, mais ses yeux noirs,
vifs, intolbgeiits, son scurire joyeux, son air
de bonté le rendaient sympathique à tous, et
son entrain infatigable faisait de lui un des
favoris de New-York.

— Eh bien, on vous traile mal , mon pau-
vre Jackl dit madame Ronald en lui donnant
la main. — Croyez quo je ne suis pour
rien dans ce nouveau caprice de Dora.

— J'en suis sur. Elle est de ces Aniéricai-
nes qui ne peuvent voir une amie faire ses
malles sans ètre tentées de l'imiterl... L'Eu-
rope est la perdition de nos femmes, la des-
truction do nos foyer.

— Mais non, mais non... ne soyez pas
injustel... Pour ma part , je suis contente que
votro mariage soit ajourné à l'automne. Cela
me permettra d' y assister.

— S'il so fait jamais !
— Oh! il so fora bien assez tòt pour vo-

ir© tranquillile ! — dit M. Ronald en posant
affectueu sement sa main sur l'épaule du jeune
homme.

— C'osi justement ce que j 'ai dit à Jack !
fit mademoiselle Carroll , imperturbablement.

PHOTO MAXIM' S.A
(ane. Photo Métropolis S. A.) a ouvert

, son studio d'art aux
Galerìes St-Francois :-: Lausanne

L'p-^écution de ses portraits et agran-
disseniùnts est confiée au fameux spé-
cialiste M. BRESSLER , le peintre photo-
grapho bien connu. Reproductions , photos
carte postalo, passeports et travaux
d'amateurs.

S

ennchir son ord inane et ne pas trop sentir
les affres d' un ostomac à moitié vide.

Un fich u sur los épaules, son corps mince
vètu d' ime robe de lolle à droguet, les pieds
dans dos saHols , Vio!elle Nozière iravaillera.
Elle coiinaltra l' atelier de lingerie, ebe connaì-
Ira la corvée de quaiiier et chaque jo ur, pen-
dant deux fois treni© minute s, elle tournera
en rend dans la cour avec, devant les yeux,
le dos d' une de ses compagnes. Quand elle
sera lasse de col horizon , elle pourra baisser
les yeux pour compier les pavés.

Et puis , une fois par mois, elle aura le
droil décrire une lettre.

Mais il faudra qu 'elle se ta ise, sauf si le
service exige qu 'elle pronon ce quelques brè-
ves paroles.

Quand elle aura trente-neuf ans, si elje vit
encore, Violette Nozières sera peut-ètre l'ob-
jot d' une nouvelle mesure de gràce et rendue
au monde..

Pendant l'hiver
Pensez

i aux petits oiseaux Ĵ SI

Arboriculteurs I Attention !
Nichoirs en noyer à fr. 1.80 pièce

Prix spéciaux par quantité

A co moment, le dìner fut annoncé.
— Pressons-nous un peu, dit Hélène, je ne

veux pas perdre l'entrée de Tamagno et cette
première phrase d'Othello qui est comme un
cri do triomphe et donne le frisson de la
victoire.

II

Il y a quelquos années seulement, en 'Amé-
rique, la forame mariée avait une vie sérieuse,
plutòt cache©; elle passait au second pian et
y demeurait avec plus ou moins de résigna-
tion. C'était le temps où les diverces étaient
rares et les scandales plus rares encore; mais,
dans co pays d'évolutions rapides, les mceurs
changont presque aussi vit© que les modes.
Les jeunes filles, de plus en plus désireuses
do so soustraire à la surveillanc© matemelle,
ont. domande aux 'femmes mariées de les cha-
peronner au bai , à l'Opera, sur les mails, sur
les yachts de leurs amis et dans toutes ces
dangereuses parties de plaisir, excursions,
pique-niques, soupers, qui leur soni permises.
Et les femmes mariées ne se sont pas fait
prior. Sous prétex te de sauvegarder les oonve-
nances par leur prèsene©, elles soni rentrées
©n scène. Elles exhibent maintenant les plus
jolies toilettes. Elles veulent des hommages,
des offrandes, des fleurs, des tributs d'admi-
ration. Elles fleurtent avec une audace, une
science qui rendent redoutables leurs pré-
tontions rivalos. Elles commencent à patron-
ner les jeunes filles, elles réussiront peut-
ètre à les détròner. Elles l'ont déjà fait à
Washington.

(A suivrei)

Deux amours
Vous adorez votro mari ot vos enfant-1.
Sans doute serez-vous ravie de los avoir
en doublo. C'est fa ile , utilisoz l encaua-
tique caiSTAL à l'eucalyptus, nniqne
par son effet ; vos parquots et linoleum»
deviendront des miroirs et vous ronverront
l'image des étres que vous chórissez.

Demandez à votre fournisseur :
CEISTAL : •/. kg. = fr. 1.50 1 kg. = 2.70
LAKDOS : » = fr. 1.- » = 1.90LAKDOR : » = fr. 1.- » = 1.90
Ladina Suisse Fanchaud S. A., Vevey




