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n propos de la subueoiion iédérale
aux vieillards, veuves et orphelins nécessiteux

On nous prie d' insérer:
Ensuite de divers articles parus dans la

presse au sujet de la répartition de la sub-
vention federale destinée à secouri r les vieil-
lards , les veuves et les orp helins nécessiteux,
nous nous voyons dans l'obligation de por-
ter à la connaissance des communes et des
intéressés, quelques préoisions données par
le Departement de l'intérieur , relatives aux
décisions et, mesures qu 'a prises le Conseil
d'Etat, ooncernant le règlement d'exécution
et la nomination de la oommission cantonale».

En date du 22 mars 1934, l' autorité fede-
rale avise le Conseil d'Etat qu 'il lui sera
alloue pour l'année un montant de 255,571
francs pour les nécessiteux du canton. Le
29 mars , le Departemen t demande des direc-
lious relativement au règlement d'exécution
à établir. Sur la base des renseignèments
obtenus, le projet, élaboré par le Departement
de l'intérieur , est soumis le 23 mai à l'Office
federai des assurances sociales pour examen
et modifications éventuelles.

Après réponse de l' autorité federale, le pro-
jet fut. soumis le 12 juille t par le Departement
de l'intérieur à l'approbation du Conseil d'E-
tat où il reste en circulation jusqu 'à la date
du 3 aoùt.

Il fui approuve défini tivement le 23 aoùt
1934. En vue d'assu rer au mieux la répar-
tition des fonds alloués par la Confédération
et de s'entendre au sujet de la composition
de la oommission, le Departement engagea
avec le «Pro Senectute» des pourparlers qui
durè ren t du 20 juin au 6 novembre.

A la suite de ces échanges de vues, le
Conseil d'Etat procèda le 9 novembre à la
nominai ion de la oommission cantonale char-
gée de fonctionner oomme Office centrai de
la distribution des fonds et designa cornine
membres de cette commission les présidenls
cantonaux du «Pro Senectute» et du «Pro
Juventute» , un juriste domiciliò dans le Haut-
V atais et doux présidents de oommunes choi-
sies, l'un dans le Centro et l'autre dans le
Bas-Valais.

Aussitòt que les membres de celle com-
mission eurent accepte leur nomination, une
séance eut lieu le 11 déoembre pour prendre
connaissance des demandes déposées au De-
partement de l'intérieur et, oonstatant que
de nombreuses communes avaient omis de
le faire, il fut décide de les inviler à nou-
veau par la voie du Bulletin officie l et par
une circulaire speciale adressée à chacune
d' elles.

Les nouveaux relards des oommunes et
leurs renseignèments incomplets obligèrent la
commission à faire de nouvelles instances
auprès de nombreuses autorités communales,
ce qui ne permit pas à la oommission de se
réunir à nouveau avant le 15 janvier 1935,
date où il fut décide d' envoyer les forniu-
laires spéeiaux dont les données doivent ser-
vir de base à la répartition des fonds oomme
cola s'opète dans les autres cantons.

En co qui concerne les fonds , nous tenons
à préciser qu 'ils sont déposés à la Banque
cantonale dans un compie special et que les
inlérèls soni ajoulés au capital à distribuer.

Par ord re:
Le secrétaire de l'Office centrai :

H. de Preux.
(Note de la Rédaction: La mise au point

quo nous venons d'insérer est. mie réponse au
«Confédéré» qui par doux fois , posa la ques-
tion : que sont devenus les 250,000 fr. desti-
nés aux nécessiteux?

Le Departement de l'intérieur a j ugé bon
de répondre à ce journal , et il l'a fait avec
autant de fermeté que de courtoisie.

11 convient de l'en féliciter.
Nous n 'avons pu vérifier ni les déclarations

du «Confédéré», ni les arguments du Departe -
ment de l'intérieur, et par conséquent nous
réservons not re jugement sur cette affaire.

Mais , ce dont il faut se réjouir dès à pré-
sent, c'est de cette éxplication publi que.

Au lieu d'intenter des procès aux rédac-
teurs , mieux vaut leur demander de faire en-
tendre à leurs lecteurs un second son de
cloche et d'entrer avec eux dans une discus-
sion libre.

M. Troillet a fait preuve, en cette occa-
sion , d'intelligence et. de compréhension.

Les magistrats devraient renseigner la
Presse.

Us le devraient non pas pour flatter son
amour-propre — elle en a si peu ! — mais
pour entrer en contact avec les populations
dont. elle se fait l'interprete.

Nous ne réclamons pas des autorités qu 'el-
les nous livrent tous les petits potins de cou-
loirs, mais qu'elles nous éclairent sur les
questions d' un intérèt general.

M. Escher l'a compris quand il convoqua
les journalistes pour les mettre au courant
de la situation financière.

A son tour, M. Troillet ne dédai gne pas
d'envoyer un communiqué aux journaux.

Tout cela constitue un prog rès qu 'on vou-
drait voir se généraliser.) .4. M.

après le pienone sarrois
(De noi re correspondanl parisien)

Paris, 15 janvier 1935.
Le résuilat du p lebiscito de la Sarre a

peut-ètre surpris , mais n 'a provoque ni amer-
ttime ni tentatives de dépréoier sa portée
véritable.

L'on se plaìt néanmoins à envisager le pro-
blème comme il se posait e f recti vement à la
suite  des changements qu 'y avait apportés
les développemenls de Ja politi que allemande.
Si l'on se rappelle que le plébiscite de la Sarre
étai l le dernier de la série fixée par le traité
de Versailles , c'esl surtout pour souli gner le
caractère special de cette décision populaire.
Dans le cas présent , en effet , la question de Ja
nationalité de la population sarroise n 'était
pas en jeu , conformément à la oonception
qui a toujours eie celle de la France . Le terri-
toire de ia Sarre avait été créé et place sous
l'autorité de la Société des Nations pour per-
mettre à la France l'exploitation des mines
do charbon qui lui avaient été données en
pleine propriété par les traités de paix , en ré-
paration des dommages causes aux mines du
Nord de la France, rendues volontairement
inutilisables pendant plusieurs années par les
Allemands. Cepeirdani , les auteurs du traité
de paix avaient cru bon de prévoir , à l'issue
d' une période de 15 ans, un p lébiscite où
les Sarrois pourraient se prononcer en borite
liberté , pensaient-ils, soi t pour le stalu quo
du regime de la Société des Nations , soit pour
le rattachement à l'Allemagne , soit pour le
rattachemen t à la Franoe.

La voix du peuple a parie le 13 janvier; à
une majorité écrasante les Sarrois se sont
prononoés pour le rattachement de leur pays
à l'AJJemagne. C'est un suceès incontestable
et presque inespéré du 3e Reich. 11 faut le re-
connaitre. Le mérite en revient aussi bien
au sentiment patrioti que manifeste par la po-
pulation sarroise, qu 'à l'organisation impecca-
ble d' une propagande savamment entrelenue
a grands frais depuis la première heure par
les dirigeants du Reich , sous les régimes
successiti qu 'à connus l'Allemagne depuis
1918.

Le rattachement de la Sarre à l'Allemagne
semblait. encore évident , il y a moins de deux
ans. Si, depuis lors, certains espoirs ont pu
naìtre , non certes en faveur de la solution
francaise, mais en faveur de celle du statu
quo, c'est que les erreurs , oommises dans
lous les domaines par les dirigeants du 3e
Reich, ne se oomptent plus depuis le début
de 1933. Or, il sembJerai t à première vue,
que les actes du national-socialisnie n'aienf
pas ou peu infine sur la décision finale de
la popula tion sarroise. Si les chiffres tradui-
saient strictement le degié d' attachement. de
la population sarroise au regime hitlérien, ce
raisonnement serait exact. Mais ce n 'est pas
ainsi que la question se pose.

En ce qui concerne la liberté de vote des
electeurs sarrois, il convient tout d' abord de
faire les plus expresses réserves. Pour qui
a suivi de près, au cours des derniers mois,
et surtout au cours des dernières semaines,
les agissements du Front allèmand en Sarre ,
ils est hors de dolile qu 'une pression intense
et systématique a été exercée sur la popu-
lation.

Sans vouloir insister sur les méthodes de
propagande par la presse ou la radiophonie
employées par les hitlé riens, il suffit d'évo-
quer toutes les formes de surveillance, de
menaces qui ont été exercées sur la popula-
tion. Sait-on assez que des agents hitlériens
spécialement designés surveillaient chacun
des groupes de maisons? Et que chaque agent
responsable du pavoisement et de la pré-
sence de ses ressorlissants aux manifestations
leur foumissail drapeaux , littérature et me-
naces ? Sait-on que des fiches avaient été
dressées concernan t chaque élecleur? Se rap-
pelle-t-on que l'an dernier le Front allèmand
fit signer par 93o/o des electeurs un texte
de fidélité allemande et que chaque signa-
taire fut requis par le parti d'annoncer à l'a-
vance l'heure à laquelle il voterait dimanche
dernier? Quan t à la terreur systématique or-
ganisée par le Front, allèmand , la presse in-
ternationale n 'a cesse d'en donner, depuis
de longs mois, de nombreux et effrayants
exemples. Il faut ajoute r à cela, en eontre-
partie , que, pendant 14 ans, la France ma-
nifesta , au point de vue sarroi s, une indiffé -
rence presque totale et que les pouvoirs pu-
blics eux-mèmes ne se préoccupèrent guère
d' attirer l'attention du public francais sur
le problème de la Sarre. On peut donc dire
que, mème dan s ses manifestations de der-
nière heure, plus nombreuses et. plus actives,
la politique francaise peut se vanter d'ètre
restée strictement objective et de n 'avoir pas
tenie d'influencer en quelque mesure que ce
soit le vote sarrois.

Si la peur des représailles incitait un cer-
tain nombre d'électeurs à voler pour le re-
tour au Reich, il n'en est pas moins certain
que des consignes savamment exploitées et
des informations tendalicieuses et inexaotes
ont eu leur part dans le résultat final.

La France cpii n 'a jamais eu d'illusions
sur une solulion clu plébiscite en sa faveur ,
et qui jamais d' ailleurs n 'a désiré comprendre
dans son sein des éléments étrangers, peut,
sans rancceur et sans amertumé, accepter les
résultats du p lebiscito. Ce qu elle demandait
avant toni , c'est que la lett re du traité de
Versailles , fui  respeetée, c'est que le plebis-
cito eùt lieu de tonte facon. A maintes re-
prises l'Allemagne avait propose de négociei
la cessimi anticipée eie la Sarre au Reich.
Jamais la France n'avait cru devoir accepter
de lelles propositions. Mais ce que la France
désirait aussi avant lout , c'est que le plébis-
cite sarrois ne soil pas l'occasion de tioubles
qui puissent dégénérer en oomplicatioiis in-
ternationales et , qui sait, en aventures guer-
rières. On se souvient des journées angois-
santes de Ì'automne dernier. Aussi la France
peul-el le èlre satisfalle d' avoir mis sa con-
fiance et place les intéréts de la paix entra
Ies mains de la S. D. N. Lorsqu 'on oonsla-
tait l'excitation des esprits et l'intensité des
passions en Sarre, il y a quelcpies jours , on
se disai t que si un accord international n 'était
pas interventi, que si des troupes neutres
ne s'étaient pas trouvées sur le territoire ,
les plus graves et les plus imprévues com-
plications auraient pu se produire . Il n 'en
a rien été jusqu 'ici.

En politi que extérieure, la victoire sarroise
aiguisera-t-elte à nouveau les appétits du 3e
Reich vis-à-vi s de l'Autriche ? Dans ce cas
celui-ci se Jieurlerait au front unique réalise
à Genève, à Rome et à Londres par FOccident
eivilisé. Le 3e Reich profitera-t-il , air con-
traile, oomme ses dirigeants l'ont proclame
à maintes reprises, de cet événement sensa-
lionnel pour affirmer que rien ne séparé plus
la France de l'Allemagne et pour (endre à
notre pays une main fraternelle, que oelui-ci
ne saurait  acoepter que sous bénéfice d'in-
ventaire. Dans les miJJieux francais de la
Sarre, on s'est montre quelque peu sur-
pri s de voir Je discours prononcé pal-
ivi. Bùckel , commissaire allèmand ponr la
Sarre, faire une allusion politi que au Rhin ,
alors que ce fleuve n 'a evidemment aucun
rapport avec la sii nation du Territoire de la
Sa rre. Il va de soi que la solution du pro-
blème sarrois ne saurail ètre considérée oom-
me poùvan l entraìner sous une forme quel-
conque , un nouvel aspect. du problème du
Rhin. (ie)

PATINOIRE DE MONTHEY
Il vient de se créer à Monthey sous Jes

ausp ices de Ja Sociélé de développement, une
patinoire qui emprunte l'emplacement des
superbes oourts de tennis du L. T. C. locai.

Inslallée sur cette place des sports qui réu-
ni! les condilions idéales pour la pratiqué de
l'effort physique, bien éclairée la nuit et pour-
vuo d' un amplificateti! qui déverse sur le. mi-
roir glissai!t des flots d'harmonie, la patinoire
montlieysanne eomble' une lacune et elle sera
appréciée non seulement des Montheysans ,
mais de ceux enoore qui habitent notre région
et qui profitent déjà d' autres , avantages que
dispense la ville de Monthey dans le domaine
de la prali que des sports (football , tennis ,
natation, eie). Elle est ouverte depuis quel-
ques jours déjà et chacun s'en déclare en-
chanté. Le pri x des entrées a été fixé comme
suil: Grandes pérsonnes : de jour 50 centimes,
de nuit 60 cts.; enfants : 30 cts. sans dis-
linction.

Il est de bonne sagesse de ne pas se
déclarer offensé par une parole qui peut
avoir deux signi ficai ions, l' une blessante, et
l'autre inoffensive .

rien de plus pralique
que la moularde Thomy
"en tube". Une simple
pression et voilà juste
la quantité de moutarde
désirée pour préparer
la salade ou une sauce

Dans le tube, le reste
de moutarde ne se des-
séché jamais el demeure
kfrais jusqu'au bout.

GYMNASTIQUE
Pour la défense nationale

On nous écrit:
Le cornile centrai de la Sociélé federale de

gymnastique et les p résidents des associations
cantonales affiliées à la S. F. G., se sont réu-
nis dimanche dernier à Olten , avec, à l' ordre
du jour , le projel de défe nse nationale qui
sera, soumis au peup le prochainement.

Par 32 voix eonlre 2, la résolution suivanle
fut volée:

« L'assemblée des présidenls cles associa-
tions cantonales affilié s à la S.F.G., après avoir
pris connaissance d' un exposé du cornile cen-
imi et après une discussion approfondie, re-
coiinait que le projet de défense nationale qui
sera soumis au peuple les 23 et 24 février,
est pour l'existence de la Confédération et
partant , pour la Société federale de gymnas-
ti que, d' une iuyiortance capitale . Elle estime
que vu le caractère baulemeii t patr iotique du
projet et l'action menée en deliors du cadre
des partis politi ques, la S. F. G. ne saurait
rester à l'écart. Elle recommande dono aux
gymnastes d'appuyer chaudemen t le projet . de
défense nationale. »

Les effectifs de l'Association valaisanne
Du talileau des effectifs de l'Association

cantonale valaisanne de gymnastique, au ler
janvier 1935, il ressort que le nombre des
groupements affiliés à l'association, a passe
do 25 en 1933 à 28 en 1934. Les trois nou-
velles sections sont. celles de Savièse «Edel-
weiss» et de Salquenen «Raspille» et «Stella».
Le nombre total des membres de l' association
est de 1345 et celui des membres travailleurs
de 609. A part ces 28 sections, l'association
compie actuellement 15 classes de pupilles
groupan t quel que 400 élèves. A ces sections
il reste, à ajouter 7 sections de gymnasti que
féminine , de sorle que le nombre cles groupe-
ments de gymnastique affiliés s'élève à cin-
quante.

La formation des moniteurs
Le cours pour les sports d'inver —• qui

aura lieu dimanche prochàin à Sion — ouvri-
ra la sèrie des oours que le cornile technique
de l'Association cant. valaisanne de gymnas-
tique organisé annuellement pour assurer à
nos moniteurs la formation doni ils ont besoin.

Lo oours annonce sera scindè en deux par-
ties. Un groupe de gymnastes se piacerà sous
Jes ordres de M. Ant. Bortis , de Sion, qui
leur enseignera les secrets du patinagé , tan-
dis que le deuxième groupe se rendra aux
Mayens de Sion où MM. Deslarzes, de Sion,
et Wederich, de Viège, familiariseront les par-
tici pants avec la pratiqué du ski.

Comme par le passe, le oours No 2 sera
consacrò à l'enseignement de la gymnastique
préparatoire. Gràce au dévouement. des pér-
sonnes qui ont la mission de développer cet
enseignement en Valais, le nombre des cours
d'éducation pliysi que et le nombre des élèves
va en augmen t an t d' année en année. Nul
doute qu'en 1935 également, de nombreuses
localités voudront tirer profit des avantages
que présentent ces oours pour la jeunesse du
pays, nolaniment pour Ies jeunes gens qu 'at-
tend l'examen des aptifudes physiques en vue
de leur entrée dan s l'armée. M.

FOOTBALL
Et la seconde sédunoise?

On nous écrit:
Parlons maintenant un peu de notre deu-

xième locale. Si le public en general lui porte
moins d' attention qu 'à son ainée, cette équipe
n'en reste pas moins le «réservoir» du club.
En effet , pendant la saison, un joueur man-
que-t-il à la première, vite on prend le meil-
leur de la seconde et le tour est joué ! Tant pis
pour le restant de l'equipe. Qu 'elle se dé-
brouille! C'est pourquoi l'ensemble des ré-
sullais de ce «team» est un peu élastic. Battre
le «leader» clu groupe , Chalais, pour perdre
ensuite contre un plus faible. Ne jetons donc
pas la pierre à ses équipiers, mais assurons-
les de notre appui pour l'avenir, c|est le
meilleur encouragement que l'on puisse leur
donner.

Quant à «Sion-Juniors», poursnivant le beau
travail de la saison dernière, il termine en
tele du e las sement, quoi que quelque peu aidé
pas le «tap is vert». Remarquons tout de
mème que cette équi pe a été privée, sans
que l'on saclie trop pourquoi , de plusieurs de
ses meilleurs éléments, aussi le résultat final
est tout à son lionneur. Nous formons tous
nos voeux pour une lionne réussi le lors des
finales qui se joiieront bientot. Du reste, nous
en reparlerons en temps voulu.

Ne posons pas la piume sans féliciter les
diri geants du F. C. Sion pour la peine qu'ils
se donnent à maintenir leurs équi pes aux
loules premières places. SouJiaitons pour leur
réoompense, que la première sédunoise par-
vienne au bui à l'accès si difficile. lac.

Butagaz ou Électricité
On nous prie d'insérer :
Sous ce titre, nous avons publié le 27 dé-

cembre 1934, un arliele comparatif entre la
cuisine électri que el l'emp loi de Butagaz.
Nous tenons à donner quelques détails oom-
plémentai res sur Bulagaz , dont la distribution
panni nos populations représente un enorme
progrès tle la technique moderne.

Bulagaz apporté , dans les campagnes, sans
eomp lie.alion ni danger , le confort idéal du
gaz de ville réservé jusqu 'ici aux populations
urbaines.

Une publicité adverse tend à insinuer que
l' utilisation de Butaga z est plus coùteuse que
celle de tout autre combustible ; un calcul
et mieux , un essai loyal, prouvent facilement
le oontraire .

Une bouteille de Butaga z représente 154.000
correspondan t exactement à 178 kwh . (1 kwh.
= 864 calories). Si l'on admet que la con-
sommation mensuelle d'une famille de quatre
pérsonnes est de 117 kw., la quantité de Buta-
gaz oonsommée par mois est de 8 k. 524
à fr. 1.30 le kg., soit. fr. 11.08.

La consommation électrique théorique se-
rait. de fr. 9.40 auxquels il convient d'ajouter
les frais de location de compteur et l'amortis-
sement pour l'usure des appareils.

L'economie apparen te réalisée par l'électri- ,
cité est illusoire, car les frais d'installation
dir poslo Butagaz sont nuls , et le prix mo-
dique des réchauds rend leur amortissement
peu ooùteux.

La fiamme de Butagaz , la fiamme que l'on
voit , rend inutile le cliauffage préliminaire
d'une plaque; toutes les calories disponibles
sont, donc utilisées intégralement et instan-
tanément. Au oontraire, la transmission de
l'energie calorifi que par l'intermédiaire d' une
plaque chauffante se fai t très mal et , si peu
quo le fond de la casserole soit bosselé, ce
qui est le cas en gémerai , le rendèment de-
vient deploratile.

La fiamme Bulagaz dèche» le fond des
casseroles et libere ses calories sur le fond
mème du récipient qu 'elle doit chauffer.

Le rendèment des euisinières electriques dé-
pend donc de la qualité des ustensiles de
cuisine employés; toute casserole légèrement
Jrosselée ou deformée, si elle n 'est pas com-
plètement inutilisable, entrarne une chute de
rendèment pouvant facilement atteindre 30 ou
40 o/0 .

D'autre pari, Butagaz n 'est pas un concur-
rent du gaz de ville, puisqu 'il est le prolonge-
ment des canaJisations qui ne peuvent ou ne
pourront jamais étre installées, loin des gazo-
mèlres. Ce ne devrait pas ètre mi concurrent
de l'électricité, car, en Suisse, il y a large-
ment place pour les deux moyens de chauf-.
fage, au gre des futurs consommateurs, qui
sont libres de fixer leur choix.

Butagaz est distribué, conformément aux
prescriptions fédérales, dans des bouteilles
d'acier éprouvées et poinconnées par les Ser-
vices officiels, offran t une sécurité complète. '

Il est recommande de ne pas changer une
Jiouteille au voisinage d' une fiamme nue dans
un but de protection, de mème qu'il est pru- '
dent de ne pas manipuler un appareil élec-
trique avec des mains mouillées ou dans un
locai numide; chaque mode de chauffage
peut devenir dangereux si des précautions
élémentaires ne sont prises.

On prétend, en outre, que Butagaz forme
avec l'air un mélange explosif; ceci est le
fait de tous les gaz combuslibles quels qu 'ils
soient. Cependan t, le butane possedè, à ce su-
jet, des propriétés particulièrement précieuses;
ses limites d'inflammabilité sont les plus ré-
duites parmi tous les gaz combuslibles et
sa densi té élevée lui interdit, en cas de fuite
accidentelle, un mélange spentane avec l'air.

Butagaz est un gaz lourd , deux fois plus
lourd que l'air, en cas de fuite , il s'écoule
vers l'exlérieur, coimue de l'eau, en passant
sous les portes.

Il esl. enfin rappelé que BUTAGAZ, parfumé
au jasmin ou au citrol , ne degagé aucune
odeur désagréable; sa combuslion totale ne
noircit pas les casseroles, ne laisse pas d'o-
deur et ne degagé ni fumèe, ni gaz toxique.

La cuisine au Butagaz est pratiqué, rapide,
propre , souple, éoonomi que, portative et ne
oonnait aucune panne. Au point. de vue de
l'economie nalionale, nous rappelons que la
sociélé Butagaz est intégralement suisse, que
le matériel et l'appareillage sont complètement
fabri qués sur notre territoire et que cette
jeune et déjà puissante industrie apporté , non
seulement le confort dans nos campagnes,
mais du travail à nos Confédérés.

Il ne s'agit donc pas d'une solution dou-
teuse et éphémère, mais d' un excellent moyen
de chauffage, scientifi quement étudié, tech-
niquement au point et dont l'economie ne
peut . ètre définie par un calcul théorique in-
complet, mais par une comparaison pratiqué
que chacun petit effectuer.

Les ménagères apprécieront surtout l'utili-
sati on de la «fiamme que l'on voit», permet- * v .
tant un chauffage rapide, souple, économique.



Pour la défense nationale
Le 24 février prochàin , le peuple entier de-

vra se prononcer sur Ja loi federale modi-
fiant celle du 12 avri l 1907 sur l' organisa-
tion militaire.

Problème important au plus haul chef et
dont dépendra l'avenir du pays.

L'armée a ses détracfeurs el ce projet qui
devrait grouper tous les citoyens autour de
leur drapea u est àpremenl eombaltu.

Aussi faut-i l  organiser sa défense. C'esl
dans ce bui qu 'un comité d' action s'est forme
en Valais.

Prèside par M. le conseiller d'Etat Escher,
il comprend MM. Karl Schmidt, Maurice Pel-
lissier , Edmond Gay el Loui s Couchepin.

Son premier devoir fui de renseigner les
rédacteurs valaisan s, et cela nous valit i d'en-
tendre, à l'Hotel de la Pianta , un exposé ob-
jectif , clair, convaincant de M. Couchep in
el, des exp licalions d' un haul  intérèt de M.
Escher.

Nous aurons l'occasion de revenir souvent
sur ces questions , avant le jour clu scrutin.
Par conséquent, nous nous borneiwns à rele-
ver, pour aujourd 'hui , quel ques-uns des ar-
guments les plus pertinents présentés par Al.
Couchepin:

L'ancienne loi dale de 1907, et nous voilà
en 1935.

Ces deux dates sont déjà suggeslives,
Dans l'inlervalle, on a vu les pays améliorer
leur matériel de combat, pousser l'instruction
mililaire , et durant la guerre, inven ter de nou-
velles méthodes d' attaque et de défense.

La Suisse, elle, a sitivi ce mouvement avec,
peine, essayant tan t bien qùe mal de s'a-
dapter à la situation , mais n 'y parvenant pas.

La loi ne lui permettait point . des innova-
tions essentielles.

Si la Suisse est prolégée. admirablement
par son terrain , si son climat. serait le p lus
sur obstacle à l'envahissement des gaz , si
ses soldats sont d' excellents tireurs, ce qui
lui manque avant, tout, c'est l'améhoration de
la tactique de ses petites unités.

Aux grands déplacemen t des masses ont
succède, sur le terrain , les avances isolées par
petits groupes, mais cela exige une formation
plus solide du soldat, du sous-officier et du
lieutenant. D'où la nécessité de prolonger leur
inslruclion et le temps des écoles de recrues.

Par contre, on réduira la durée des éooles
tliéoriques.

Ces ìnnovations exigeront de la part de la
Oonfédération un sacrifice supp lémentai re de
1. •million '500.000 fr. à 2 millions.

L'école de recrues comprendra désormais
trois périodes : celle destinée à la format ion
du soldat ne sera que de sept semaines,
puis Fon poursuivra dans le temps qui sui-
vra, renseignement de la compagnie et celle
du bataillon.

M. Couchepin montre avec beaucoup de
ciarle la nécessité d'assurer oes progrès qui
sont vraiment, urgents.

En cas de guerre, en effet, l'argument sen-
timental n 'aura plus aucun poids dans la ba-
lance et si la Suisse est dans un état de trop
grande infériorité, l'on passera sur son terri -
toire.

L'étranger est parfaitement renseigne sur
ses possibilités de défense, et par conséquent
il attend avec curiosité les résultats de la
votation du 24 février.

On peut prévoir qu 'il modifiera ses plans
en conséquence...

Ainsi, la question qui se pose est
poignante et refuser à nos autorités les
moyens de préserver le pays d'une invasimi,
ce serait l'exposer au plus grand danger.

On prétend communément que la Sursse,
en regard de ses puissants voisins, serait
vouée au désastre immédiat, dès que l'un
d'entre eux violerait sa neutralité. Or, cela
n'est pas certain.

Le rempart naturel de la montagne et l'a-
vantage incoiitesté d'une position défensive
assureraient à ses défenseurs de précieux
atouts.

D'ailleurs, pour gazer, par exemple, une
ville oomme Zurich , il ne faudrait pas moins
de 600 avions...

A ces renseignèments, M. le conseiller d'E-
tat Escher, chef du Departement militaire, a
ajoute son opinion autorisée.

Les socialistes ne veulent pas voter la loi,
car ils ont peur qu 'en renforcant l' armée, elle
ne serve a maintenir l'ordre à l'intérieur.

C'est une raison de plus, pour nous, de re-
oommander ce projet.

Et maintenant que la rancceur et le dépit
cause par l'impòt sur les vins ne soient pas
pour les Valaisans, un empèchement à voter
oui le 24 février.

Il ne faut pas mèler les problèmes.
Ce n 'est pas parce qu'ils ont dù subir lin-

justice et rincompréhensioii de leurs Con-
fédérés qu'ils doivent se suicider, par repré-
sailles...

Or, le rejet de la loi sur la réorganisa t ion
l'armée, en livrant la. patrie à l'aventure et
à la convoitise de l'étranger, n 'équivau-
drait-il pas un crime contre nous-mèmes?

A. M

UNE TRUITE ARRÉTE... UN TRAIN!
Un train a été récemment arrèté à la suile

d' un court-circuit dont curieuse esl, la cause:
un oiseau avait pèché une truite; pour dé-
guster ce poisson , il s'était installé sur lui
cable électrique. Le train survint , l'oiseau
s'enfuit en laissant sa fruite oolée au cable;
le trolley toucha le poisson el un oourt-circuil
se produisait, sans d' ailleurs causer de dégàts
notables.

Un autre arrèt de courant a été cause
par un hibou pose sur un py lone, qui toucha

.de ses ailes les fils; l'oiseau fut foudroyé.

ej tien ri arrèté
le cours du temps

On nous écrit:
Lorsque , par un somlire ina l i l i  de novem-

bre, voici plus de seize ans , le signal «cessez
le feti » refendi sur tout le front franoo-alle-
mand, de la mer du Nord à la frontière suis-
se, l'humanité se pri t à croire que c'était la
l' in de la dernière guerre , qu'il n 'y en a unii I
plus jamais  d' autre. Personne ne nourrissai l
plus l'intention de troubler la paix enfin ré-
tablie. Vaincus el vainqueurs étaient lous é-
puisés , el la restauration de l'Europe demeu-
rait  une question inceriamo La (empete qui ,
si lóngtemps , avai l  souff lé  sur l'Europe avail
lout  d é t r u i t .  Seul au mi l ieu  de cette dévasta-
tion universelle , un pe t i t  pays restait épargné ;
mal gré lous les dangers qui J' ava.ient menace ,
il avail réussi à éviler d'ètre entratile dans
la tourmente. Ce n 'étai l  eepeiidanl pas fau le
d' avoir risque de i levenir  le champ tle ba-
t a i l l e  des nations, don i les années ava km I
étudié à p lus ieurs  reprises la possi bilité de
Iraverser  le territ oire de cel E tal neu t re . Ce
pel i l  pays, c'élail la Suisse, notre pàtrie.

Gommoni exp li quer cel le  chance sans pa-
reille? Les uns  y voien l un pur niiracle , tan-
dis que d' autres se figu rent que nous devons
d' avoir élé épargnés à une  di p lomat i t i  parli -
eulièremenl ad mi te qui  serait  parvenue à per-
suader les grandes puissances de l'intérèt vi-
lal qu 'elles ava ien t  à respeeler notre neut ra-
lité. Nous savons aujourd 'hu i  que ni l'une ni
l'autre de ees exp licalions ne ré pond aux fails.
En réalité , c 'esl à noire armée que nous
sornmes redevables d' avoir  éc.Jiappé aux souf-
frances de la guerre ; elle esl pe l i l e , sans (Jou-
le , mais elle était bien ins l ru i l e  et. pourvtie
d'excellenfs armements, si bien qu 'elle suf f i t
par sa seule exislenco à f a i r e  échec aux len-
tations qu'éprouvaient les grandes puissances
de violer noire netti  ialite .

On se ( .romperai! si l'on imagmail qne le
respect. qu 'insp ire alors notre armée étail .  dù
au souvenir cles actions héroT ques de nos
ancèlres , aux victoires des guerres de Bour-
gogne el du Milanais qui avaienl établi solicle-
menl. la valeur militaire des vieux Suisses.
On oublierail , en effe l , que , depuis la défaile
glorieuse de Mali gnali , ies Suisses avaient
perdu leur renommée d'invincibili le et que Ies
tristes événements de 1798 n 'étaient pas faits
pour augmenter la réputation de nos armes
L'histoire moderne nous fournit dos enseigne-
ments plus exacts sur Iai valeur de notre ar-
mée. C'est. aux dispositions préventives prises
par le general Ilerzog que nous clùnies , au
oours de la guerre franco-allemande de 1870-
1871, d 'éviter la pénétralion d' armées étran-
gères sur noire sol. La mobilisation de notre
année n 'en révéla pas moins de telles la-
cunes dans l'organisation mililaire et dans
la formation du soldat que le general Herzog
se hàta de proposer les réformes indispen-
sables. Son appeJ fui entendu , et la loi de
1874 réadapla comp lètement aux exigences
nouvelles nos institutions militaires. Durant
trente ans, les prescriptions de oette. loi cous-
tituèrent les fondements de notre armée; elles
furent revisées en 1907 pour assurer un plus
large aménagement de , nos moyens militaires
et une meilleure préparation de nos troupes.
Ce fut gràoe à l'oeuvre oonjointe des lois de
1874 et de 1907 que la Suisse dut d'échap-
per à l'invasion étrangère entre 1914 et 1918.
Le sort de la malheureuse Belgique, qui avait
eu trop oonfianoe dans sa neutralité garan-
tie seulement par des traités, le confirme
pleinement.

Durant toute la durée de la mobilisation,
notre armée ne cessa pas de se perfectionner.
Son armemen ! fut complète par des moyens
nouveaux, tels que l' aviation , les véhicules à
moteur, les mitrailleuses, etc. Mais , depuis
l'armistice, la technique de la guerre a pre-
gresse à pas de géants , car rien n 'arrèle le
cours du lemps. On en est ainsi arrivé à do-
ter l'infanterie de fusils-milrailleiirs , de lance-
mines et mème de canons. Toutes ces armes
spéciales, qur exigent un maniement singti-
lièrement précis, entralnent également des
modificalioii s profondes dans l'instruction de
la troupe. Sans doute , celle-ei a bénéficié jus-
qu'ici de l'entrainenrenl excellent que repré-
sentent les 600 jours de mobilisation. Mais
peu à peu , au fur et à mesure que passaienl
les années, le nombre des vétérans tles ino-
bilisations a diminué ; ils ont été remplacès
par les jeunes générations qui n 'ont pas eu
cette formation exceplionnelle . Leur tàche
est beaucoup plus difficile que celle tle leurs
prédécesseurs; d' une part , il faut davantage
de temps qu 'aulrefois pour apprendre à un
soldat le maniement d'armes aussi différentes
et précises. En outre , la conduite du soldat
en campagne est tout autre de ce qu 'elle fu i
jusqu 'à ces dernières années; tandis qu 'il y a
peu de temps encore , il ne faisait rien que
par ord re et en groupe, on fait appel main-
tenant bien davantage à son initiative et à
son jugement individ uel.

Tout cela nionlre qu 'il élait  urgent de
modifier sensiblement les dispositions sur
l'instruction militaire pour les adapter aux
nouvelles condilions. Tel est le bui de la loi
sur la défense nationale votée l'année der-
nière par les Chambres fédérales, connue el-
les avaient déjà auparavant accordé les cré-
dits nécessaires à l'achat cles nouvelles armes
indispensables. Cetle loi , lout citoyen sensé et
raisonnable se rend compie qu'elle est n 'irne
importance exceplionnelle pour la sécurité de
notre payrs et la garantie de notre neutralité.
Elle serait déjà entrée en vigueur si les cone
munistes n 'avaien t pas lance le referenduin*11

contre elle. C'est pourquoi , le peuple ^suisse
sera appelé à se prononcer sur cet objet le
24 février prochàin. Nul doute qu 'il se rende
parfait ement compte de ee dont il s'agit; loin

d'èt re superflue, l'adap tation de l'instruction
de nos soldats aux nouvelles exigences est
une nécessité absolue, si nous voulons assu-
rer l'indépendance de notre patrie et notre
propre souveraineté pour le temps présent
et pour l'avenir. Car l'on ne saurait plus dire ,
comme en novembre 1918, que la guerre est
définitivement abolie. Au oontraire, l'atmos-
plière politi que de l'Europe , qui s'est peu à
peu chargée de nuages ìnenacants , est plus
lourde que jamais et nul ne peut p révoir
quand l' orage qui se préparé éclatera .

CflNTON DU Vfl lfilS

L'assemblée
des cafetiers valaisans

( In f .  pa r i . )  Les ca fetiers valaisans onl tenti
leur  assemblée annuelle à Mar l igny ,  à l 'Hotel
Terminus et Gare.

M. Crettaz, de Sion , presidili! ces impor-
tantes  assises.

Il donna loci ine d' un rapport at lachant
dans lequel il d i l  l'heureux développement
de la sociélé.

D' année en année , ori assiste en effe!., à
l' augmentation de son effectif.

Les comptes présentés par M. H i t l e r  fu ren t
approuvés.

Le comité a v a n t  achevé sa période d'ac-
tion, M. Robert Kluser le remercia de son
dévouemenl et de son activité, ari noni de
tous les membres.

Puis , les nouveaux sociétaires furent  recus
au nombre de 81, un ch i f f r e  éloqtienl qui
porle à 442 l'effectif de la section.

Un hommage ému fui  rendu aux membres
déoédés d u r a n t  les derniers mois: MM. Bes-
sard , Ed. Bercia/ , Alexis Varone , Altieri Cina,
Jules Buriner, Amberei , Mine Corlhay et Mme
Vve Louis Donnei .

Le présidenl offri i  aussi à 46 pérsonnes le
diplóme de membre horìoraire.

Voici les noms qui intéressent le Valais
romand :

MM. Cesar Fournier, Vernayaz; Cyrille Mar-
tinelli , Sierre ; Mme AnaTs Donne i , Collombey;
Mnie Vve Alfre d Richard , Mme Vve Leon
Walker, MM. Jules Donnei , Henri Coniai , Hen-
ri Dubosson , Josepli Biselx, Monthey; Maurice
Cotlenlin , Evionnaz; Henri Chevalley, St-Mau-
rice; Leon Keel, Charles Décaillet, Famille
Bochalay K, Vernayaz; Charles Frcehlich, Mar-
li gny; Mme Vve Tornay, Cliarrat ; Mme Gioi-
ra-Lallion , Sion; Famille A rnold , Othmar de
Chastonay, Arthur Martin , Aloye Helm , Zwis-
sig-Tavernier , Sierre ; Oscar 'Zufferey, TJhippis;
Albert Frossard , Auguste Couturier , Sion ;
Mme Vve Louis Barlaley, Monthey; René
Boissard , Monthey; Camille Disières, Mar-
ligny; Fridolin Eceeur, Troistorrents; Alexis
Barman, Troistorrents; Joseph Gatllen , Uvrier;
Cesar Eggel , Naters; Mme Vve Emile Mottier
Collonges ; Bruchez, Saxon.

Le banquet
Après qu 'on eul conduit à bien les travaux

divers , uu banquet suivit à l'Hotel Kluser où
se réimirent près de 200 convives.

Autour de M. le président Crettaz avaient
pris place les personnalités suivanles:

MM. Escher el Pitteloud , conseillers d'Etat;
Thomas, préfet, Arnold , vice-président, et
divers membres influents de. la Société des
cafetiers.

Le men u fil  le plus grand honneur à Ja
maison et fui. apprécié , oomme il convieni,
par de fins gourmets. Les tables avaient étè
décorées avec gout , ce, qui ajoutait au plaisir
dir palais celui des yeux.

On entendit plusieurs disoours empreinls
de la oordialité la plus réoonfortante:

M. Crettaz salua, tout d' abord , Jes invités
présents. Puis, abordant les questions d'inté-
rèt professionnel, il établit la nécessité de
créer cles cours pour les cafetiers et signala
les progrès réalisés dans la tenue des éta-
blissements.

Il n 'eut garde d'oubher d' adresser ses re-
merciements aux maisons qui avaient oomblé
les invités d' alien tions délicates et il leva son
verre à la prosp erile des produits du pavs.

M. Trossel qui . assumili! les fonctions de
major de table , avec entrain donna la parole
à plusieurs orateurs.

M. Escher fit un exposé de la situation
financière el il fit observer que le canton
avail 330 fr. de dette par tète de population.

On entendit aussi M; P. Thomas préfet , el
Kluser , l'un cles soutiens de la corporation ,
puis  ce fui. le traditionnel pélerinage dans
les caves de la maison Orsat.

En résumé, une journ ée excellente, et riche
en espoirs prochains.

RENOUVELLEMENT DES PATENTES
pour les marchands de bétail et bouchers

en 1935
(Comm.) Il est rappelé aux pérsonnes qui

exeroent le commerce tle bétail et, aux bou-
chers que la. durée de validité de la patente
est limi tèe à l'année.

Les inté ressés sont clone invités d' adresser
leur demande de renouvellement de patente
pour l'année 1935, au bureau de l'Office vé-
lérinaire cantonal à Sion , jusqu 'au 30 janvier
1935, en y joi gnant leur patente de l' année
1934. Les contrevenants seront punis.

La personne qui veni obtenir la patente
pour la première fois^ doit s'adresser à l'Of-
fice vélérinaire, à Sion.

Nous avisons les intéressés que la palenlc
cantonale ne petit ètre delivrée qu 'aux mar-
chands domiciliés dans la région où se trouve
la race d'Hérens et qui ne font aucun com-
merce avec les cantons concordalaires.

Sion , le 15 janvier 1935.
Office vélérinaire Cantonal.

CiOillQUE HaUT-UALAISARIfE
•—¦ ......j

La politique valaisanne
(Corr. part.) Le « Walliser Nachrichfen »,

organe conservateur du Haut-Valais , vient de
publier sur la politi que valaisanne ime série
d'articles qui onl eu un gros retentissement
dans la partie allemande du canton.

L'auteur  de ces articles expose comment ,
depuis quel ques amiées, le gouvernemenl va-
laisa n a pretine la maxime latine « .Insidia
fundamentun regnoruin » inserite dans le pro-
gramme du parti conservaleui1. Avoir rappelle
que c'est précisément la mise en pralique de
la justice qui a fait la force du part i ;  il re-
grette que les maitre s de l 'heure n'aient pas
sdivi l'exemple de leurs prédécesseurs.

Un nouvel esprit a pénélré dans la menla-
lité des dirigeants.

La loyauté , la justice, la rimi turo oui élé
remplacès par le favoritismo el par una po-
litique sans conscience. Pour devenir  influent
et populaire tous les moyens soni bons: Les
hommes jusles el honnèles fu rent Ioni d' a-
borti démolis par des campagnes de presse
baineiises. Puis, arr ivés  au pouvoir , la pre-
mière preoccupatici! des nouveaux dir i geants
fu i  d' obtenir les faveurs de leurs sous-ordros
el des electeurs par Ies avantages matériels.

("esl aitisi que la caisse cantonale se vich i,
e! (pie la fortune publi que fui  dilap idée.

Les eoriséquenees de oelk> politique de
favo ritismo soni aujourd 'hu i  l' augmentation
des impòts .

Les « Walliser Nachrichlen » rappellen! in-
silile comment le regime de la terreni 1 fut
insta rne. Ceux qui ne voiiluren l pas se sou-
mettre à ce nouveau programme, furent  Jiru-
lalement el. imp iloyablemenl chassés de leurs
places et jetés à la rue. Aux autorités com-
munales, aux dépulés, cles avantages matériels
furent offerts pour qu 'ils soriliennent le re-
gime.

Pour mieux régner , on créa des div is ions
dans le parli conservateur.

Dans l'administration de l'Etat , autrefois  si
¦corrode, on introduisit un système effroyable.
Des subvention s furenl  accord ées pour des
constructions ficlives, et, leu! cela, avec les
deniers publics.

Et les « Walliser Naohrichlen » de regret-
ler qu 'un parti conservateur puisse avoir de
telles méthodes el que ces méthodes soient
approuvées par les chefs responsables.

f M. le vétérinaire Amherdt
(Corr. part.) La mort de M. le vétérinaire

Amherdt , député de Briglie, ancien professeur
au Collège eie Brigue, ancien préfet et prési-
dent actuel de la commune de Glis , a cause
dans le Haut-Valais, une vive émotion. Avec
lui disparait un homme droit , bon, juste ei
indé pendant. Excellent vétérinaire, il avait
largement contribue au développement de
l'agriculture dans le Haut-Valais. Homme de
science, les oours qu 'il donnait au Collège
de Brigue étaient appréciés. Citoyen exem-
plaire, il avait acquis la oonfianoe et l'estime
de ses concitoyens qui l'appelèrent à des
fonctions importantes.

Mais cet homme correct et juste, eut beau-
coup à souffrir. Ayant osé critique le Depar-
tement de l'intérieur, lors de la fièvre aph-
teuse et regretté que M. Troillet ne voulut
pas répondre aux lettres de Berne, il fut
casse oomme préfet, oomme professeu r au
Collège et comme vétérinaire de frontière.

Les mesures que le gouvernement prit à
son égard, en lui erilevant le pain quotidien,
éprouvèrent oet homme courageux. En signe
de protes tation et pour lui témoigner leur
sympathie, les electeurs de Glis Félurent à
la quasi unanimité, président de Glis, et le
confirmèrent comme député. Mais sa sante
fut ébranlée et oet homme, victime de son
courage et de son patriotisme, fut  atteint par
mie maladie qui ne pardonne pas. Il mourut
loin du pays, mais sa dernière pensée fut pour
Dieu dont il fut  le vaillan! serviteur, pour les
siens, dont il fut un chef aimé, et pour son
cher Valais dont il fut  mi des meilleurs en-
fants. C.

L'assemble e primaire de Brigue
L'assemblée primaire de Brigue est convo-

quée dimanche après midi pour discuter le
projet du oonseil oommunal, d'exproprier l'aile
sud est de l'Hotel Couronnes et Postes, ap-
partenant à M. Jos. Escher-Quennoz, afin
d'elargir Ja chaussée si étroite à cet endroit.
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Cinq Chansons du cru
pour une voix avec accompagnement de pia-
no, paroles et musique de E. JAQUES-DAL-
CROZE. Édition Foetisch , Lausanne.

Décidément la mine est inépuisable et la
verve de «notre» Jaques-Dalcroze se renou-
velle sans cesse. Voici 5 nouvelles chansons:
«La Romandie» où malgré toul, l'amour ohs-
tiné pour l'endroit où l'on est né, pour le can-
ton , la patrie, surnage et vit inlensément.
«Les autos passent» : les clackson 's sonnent
et résonnent, et bouleversent le petit bourg
et la vieille ville. «Notre lac est là !»: les sou-
cis, les deuils n 'empècheront pas que «notre
lac est là, si bleu, si calme, que la paix des-
cend dans nos cceurs si las». «Les romands
et les alémaiis», et enfin oe «Ah ! deluriau!»
chanson de tristesse quand on est «loin d'elle»
ou chanson de joie quand la belle revient.

La musique de ces petits tableaux romands
est simple et charmante et ne se croit pas
obligée, pour ètre à la page, de mettre des
notes à coté. C'est sincère, chantant, plaisant,
oomme tout ce que fait Jacques-Dalcroze.

L'adulation consiste à dire, non pas ce qui
est, mais ce qui plait.

pn«" -«¦

COURSES OE CHEVAUX A MONTANA
VERMALA

(Colimi.) Dimanche 20 j anvier, à 14 h. 30,
auront lieu à Montana-Vermala les pre-
mières courses de chevaux sur neige orga-
nisées par le Cercle des Sports sur le .be
Grenon. Cette manifestation, la première en
son genie en Valais, comprendra mie course
d'obstacles pour officiers et gentlemen aver
parcours de 2500 mètres , une course piate,
pour officier s et gen l lenien également, d' une
longueur de 1000 mèlres, une course de trol
al tele de 3000 mèlres , une autre  de skijóring
de 1200 mètres et enfin , pour terminer... une
course d'ànes , qui sera sùrement très dròle.

Le prix des p laces est fixé à fr. 3.— ponr
les tribunes , fr. 2.— pour les places assises
e! à fr. 1.50 pour les p laces debout.

D'autre part , des billels à fr.  5.— , fr. 4. —
et fr. 3.50 sereni vendus par la gare dii fun i -
eulaire à Sierre qui comprendroiil le prix du
voyage Sierre-Monlana el retour, 3me classe,
valables du samedi 19 au lundi 21 janvier et
donneront droil à rentrée aux courses, aux
places respectives.

Celle manifestation qui se déroulera dans
le cadre de montagnes niervei lleux cine l' on
eonnaìl , sera d' un attrai ! lout particulier. Son
-organisalion par le Cercle des sports esl. Je
signe do sa réussite, aussi chacun voudra se
rendre dimanche à Montana et profiter des
prix très bas du funiculaire.

(Comm.) Pour Ics courses de chevaux qu 'il
organisé dimanche 20 janvier sur le Lac Gre -
non , le Cercle cles Sports a recu jus qu 'à ce
jour une I r en iam o dinscriptions aux différen-
tes épreuves. Voici quelques-uns des chevaux
qui preiidronl part aux courses: "-

Ulysse , le célèbre Irolteur, champ ion du
monde sur 3 fois 9000 mètres, et détente rrT
des records sur loules les i l is lanees en Suisse
et sur la p iste  de SI. Moritz.

Qui vena , le bottelli- f rancais  très connu ,
gagnant à SI. Moritz.

Francesca dei Canini et Iskra , pur sang des
écuries Versi l i  à Villeneuve.

Volle 11 du cap itaine Boudry à Vevey.
l' olirmi , Pap illon et Raker, des écuries

Sleudler à Vevev.

ST-MARTIN — Concours de ski
_ (Comm.) Le Ski-Club «La Maya» à Suen-

St-Martin se fait un plaisir d;aniion cer à tous
les amis du sport qu 'il organisé un concours
qui comprendra 3 épreuves: Fond , descenle et
slalom, et qui aura lieu les 9 et 10 féVriè'r
prochàin.

Tous les amateurs de ski de la région' soni
invités à réserver ces deux dates pour venir
encourager par leur participation ou par le tu1
présence notre jeune société qui fera 1 mi-
possible pour satisfaire ses visiteurs.

De plus amples détails sur cetre manifesta-
tion seront communiqués ultérieurement. X

LES SKIEURS VOLANTS
Plus de 3000 spectateurs ont assistè di-

manclie dernier à Langenbruck aux magnifi-
ques prouesses des meilleure spécialistes nor-
végiens, autrichiens et suisses du saut à ski.
Un nombre extrèmement élevé d' automobiles
étaient parquèes dans cette coquette localité
du Jura. La tournée de saut organisée par la
Fédération suisse de ski en faveur du fonds
de rOlympiade promet d'ètre un frane suc-
eès. De la Suisse orientale, où l'elite des
sauteuis a montre mardi sa virtuosité sur le
t remplin d'Unterwasser , elle continue vers les
Grisons, l'Oberland Bernois et la Suisse ro-
mande. Les prochaines manifestations soni :
Arosa samedi 19, St. Moritz dimanche 20,
Gstaad mardi 22, Wengen jeudi 24 et Caux
d imanche  27 janvier.

FOOTBALL [ > §  i£j_
Une belle rencontre

Pour parfaire son entrainement en vue de
son match de Genève, Sion renoontrera di-
manche après-midi, au Pare des Sports, l'ex-
cellente formation de Villeneuve. Comme l'e-
quipe locale jouera dans la mème composition
que lors de son match oontre le C. A. Genève,
tous les «supporters» sédunois seront impa-
lients de revoir en action, l'equipe qui leur
est chère. Jac.

L'EVENEMENT SPORTIF PAR EXCELLENCE
DE JANVIER

Les championnats du monde de hockey sur
giace à Davos

(Comm.) Le 19 janvier, à 11 li. du inalili ,
sur le slade transformé de Davos, le ̂ cham-
pionnat du monde de hockey sur giace jiour
1935 sera solennellementatìuvert par une céré-
monie officielle. Des pavillons seront hissés
au mài , au son des hymnes nationaux, et des
pigeons voyageurs iront porter dans toutes les
directions la nouvelle de oe grand événement.
Iinmédialenienl après celie cérémonie, l'e-
qui pe nationale suisse disputerà la première
manche clu champ ionnat mondial. Au cours
des jours suivants, une trentaine de matchs
éliminatoires révèleront quels sont les vain-
queurs ef les seoonds des groupes, que l'on
retrouvera ensuite dans la ronde intermè-
di a ire.

Ari cours de ces dernières années, le cham-
pionnat mondial de hockey sur giace a pris
un développement considérable . Son précur-
seur fut  le championnat d'Europe, qui fut
dispute 19 fois, le titre n 'ayant toutefois été
remporte que 18 fois. Davos organisé donc,
le 20me championnat européen, et la 'Suisse
a en mème temps pour la cinquième fois
l'honneur "tìe 'recfevjoir et de voir s'affronter
les meilleures équi pes du monde. En 191Ó,
quelques joueurs européens vinrent aux
Avants.
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CONFÉRENCE ETTER-VALOTTON

Nous rappelons au publ ic , la conféren ce
qui sera donneo dimanche au Théàtre de
Sion , par MM. Eller , conseiller federai et
Valolton , conseiller nat ional , sur  « La défense
nationale ».

Les citoyens soni invi tés  à participer nom-
breux à celle maii ifeslat ion qui aura lieu à
16 li. ' dans un locai bien chauffé.

LE FONDS BRUGGMANN
Le Fonds Brugginann de la Caisse-maladie

chrélionno-sociale a déjà obtenu un grand
suceès. A peine élail-il instilué que de noni-
hreuses sections se sont enipressées d'en-
voye r leur obole à la centrale , à Lucerne :
Lucerne-Ville , 140Q. fr .; A ffollern 100. -; St-
Galle-V ille, 100.— ; Zoug, 100. — ; Balslal .
100.— ; Adliswi l , 100. — ; Sf-Marga rethen , 60:
.Vlurg 52.—; Einsiedeln 50.—; Wil 50.—;
Kraucnfeld 50. -; Birsfelden 50.— ; Liehlen-
slein 50.—; Bir nslorf 47.—; Sion 40. — , eie ,

En dehors des sections propremenl diles.
beauooup do membres onl lenii à a li t i ienloi
personiiellenient ce Fonds Bruggmann par des
deus el par l' achat de photographies ot sou-
venirs tlu très regretté président centrai. A fin
1 934, il avail déjà élé réuni la somme de
fr. 5152.— , el le niouvenient n 'esl, qu 'à ses
de buts.

Un job geste à sj gnaler: une humble ser-
vante a envoyé au caissier de sa section le
joli montant de dix  francs , en écrivant qu 'elle
étai t. heureuse de pouvoir aussi apporter sa
modeste contribution, ajoulanl qu 'elle avait
reeouvré la. sauté gràce à l'aide financière de
la Caisse-maladie el du petit fonds de secours
qui exislai t  déjà avan t  le nouveau Fonds
Bruggmann.

Espérons (pie les dix sections du Valais
a uront à cceur de parti ciper eonvenablement
à celle ceuvre de bienfaisance sociale . La
venie tles photos, eie, a produit à Sion la
somme de 56 fr. S.

POUR LES SKIEURS
Dimanche , messe à la Chapelle d'en Haul ,

à 9 heures.
Cars : Samedi à 14 li. 30. Dimanche à 7

h. 30 et 9 h. ¦;'
Pour faciliter le service, prière de prendre

les billets le samedi à la Bijouterie Titze, où
chez Rei chen berger, coiffeur. "

•+<+¦+. SERVICE RELIGIEUX +>+-*-
le 20 janvier :

Anniversaire du couronnement de Sa Sainleté
le Pape Pie XI

A la cathédrale. — 5 li. 30, 6 li., 6 li. 30
messes basses. 7 li., messe et communion
generalo des jeunes gens. 7 li., messe chantée
wu-Viiormour de St-Fabien el de St-Sébastien.
8 h., inesso basse pour tes écoles des filles.
8 li. 45, mosse basse, sermon allèmand. 10 li.,
grand'messo solennelle, sermon francais, Te
Deum et benedici ion. 11 h. 30, messe basse,
sermon francais.

Le soir. 4 li., vèpres. Ensuite bénédiction
du 3e dimanche.
? ÉGLISE REFORMEE EVANGELIQUE •+
+• DU VALAIS, PAROISSE OE SION *

Dimanche 20 janvier :
SION: 9 h. 45, Culte; 11 h., Ecole du

diman che
SAXON: 15 h. 30, Culte

«KB» PHARMACIE DE SERVICE <¦_•
Dimanche 20 janvier: Darbellay.

Correspondance auec nos abonnés
Vve M. S., Sion. Notre assurance étant gra-

tuite, nous ne pouvons pas vous adresser un
exeniplaire special. Veuillez passer à nos bu-
reaux.

Employé interesse
checche place dans com-
merce ou magasin. Faire
offres sous 1 chiffre 264 aux
Annonces-Suisses Sion.

*_. louer

A JLOUER

villa , 10 pièees, chauffage
centrai , verger 2500 ni 2,
sise à Pratifori. Accès sur
Avenue de la Gare. Con-
viendrait pour clinique ou
pension. Offre écrite s. ch.
G. B. au bur. du journal.

Jeune fille
honnète ayant bons certi-
ficats, cherche place "dans
magasin ou famille de
Sion.

8'adr ,au bureau du journal.
2 chambres non meublées
8'adr.: bureau du jou rnal

5«?S* Les bille ts

A remettre
MÉDECINE ET PHARMACIE DOMESTIQUE

un jeune chien loup, man- —-'VJ- WJ KS J J.M. KS *•»_ >
teau bru n fauve répondant de la Loterie Pro Sion sont en vente
au nom de Stella . Prière au bureau de la Feuille d'Avis
d'aviser le domaine Char- ~  ̂ ~

'"' '"""¦ ¦"¦-'¦¦'*"™'11 . (naouei de ia Sante
un bon commerce avec
restaurant at tenant, situé
dans une artère principale
de Sion. Adresser offres s.
chiffres G. 74 B.

contenant tous les
renseignèments théoriques et pratiques néces-
saires pour savoir préparer et employer soi-
mème les médicaments, se préserver ou se
guérir ainsi promptement, et à peu de frais,
de la plupart des maladies curables, et se
procurer un soulagement presque équivalent à
la sante dans les maladies incurables ou chro-
mques.

Les BAS du soir
, ¦ Nuanees nouvelles
Magasin special de baa
Mmo EUGÈNE LORÉTAN

Grand-Pont
E1RG1S8ES il .infittimi d'abat-jour

Fournitures modernes

F.-V. Raspail
Prix : Fr. 2.50 le volume de 440 pages

TkW En vente au bureau du journal.

Chronique liturgique
Dimanche 20 Janvier

« Messe votive solennelle »
Fète de la Chaire de St-Pierre

En ce jour , anniversaire du couronnement
du Pape, l'Eglise fète la Chaire de St-Pierre ,
dont l 'histoire se perd dans les ténèbres des
catacombes, et rappelle la Ire fois où St-
Pierre fixa son siège à Rome.

Dès le I l le  siècle on vénérait dans la Ville
apostoli que ce souvenir , symbolisé par une
chaire de bois ou de tuf au lieu mème où
le grand saint exereait son ministère.

L'Introi't «sta tui i»  pris dans la commune
d' un inartyr Pentite, célèbre l' allianee de paix
que le Seigneur a concili en le mettant à la
lète de son peup le.

Le concepì de la puissance des olefs ins-
pirai! une belle devotion envers les apòtres,
qu 'on leur demandait avec insislance (colicele
et post-oommunion) la rémission des péchés.

Dans sa lei Ire aux Eglises de l'Asie mineure
(Epitre), Si-Pierre exhorle les fidèles à subir
héroi'quemenl l'épreuve du sang èì du feu
des grandes persécutions néroniennes; au jour
de la paroisse, Jesus apparali ra dans sa gioire
pour leur donnei 1 la récompense de leurs
souffrances et de leur espoir.

Le Répors-Graduel , empiutile ari psaumo
106, prouve que Dieu se compiali inimensé-
nienl , non seulement dans la prière privée ,
mais aussi dans la prière l i turgique, qui re-
flète fidèlement l'àme de l'Egljse.

Le verset alléluiati que «Tu es Pierre et sur
eelle p ierre je bàtirai mon église», est l'e-
t erne! fondemenl , c'est l'asile indestruclible
sur lequel repose l'edifico l'Eglise romaine
eelle qui esl érigée sur l'autorité et la foi de
St-Pierre. Celle autorité des papes (Offertone )
reconnue par les concils , expose solennelle-
ment par le saint Evangile, doi t exclure du
seid point de vue historique, une période,
où cotte primauté aurait été instituée par des
facteurs nalurels. C'est dans J'Evangile que se
Irouve celle institution et cette autorité uni-
verselle concédée par le Sauveur à St-Pierre.

Avec les gloires, Jesus aimait les luttes
terribles que l'Eglise devra soutenir le long
des siècles, mais lui annonoe Ja victoire.

La communion insiste nne dernière fois sur
celle Primauté pontificale , l'étoile polaire de
la marque de l'Eglise au milieu de l'océan
perfide et orageux des siècles.

Ayons donc confiance dans cetle primauté
spirituelle dn Pape, adliérons pleinement à sa
parole , à tout enseignement, interprétons-le
calholi quement et non pas dans le sens de
nos idées personnelles.

La foi de St-Pierre, au témoignage du
Sauveur lui-mème, est iiidéfectible el ies bre-
his que Pierre reconnaìt comme apparte n ant
à son bercail soni aussi reconnues et ad-'
mises comme telles par Jesus Pasteur su-
prème.
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Choeur mixte de la Cathédrale
Dimanche prochàin , 20 janvier , anniver-

saire clu couronnement du Pape, fète de la
Chaire de St-Pierre. Le Choeur mixte chante
la grand' messe à 10 heures.

N. B. Saohons sacrifier au besoin une par-
tie de ski pour participer à oet office solen-
neì qui célèbre la primauté pontificale ro-
maine.

Classe 1913
Mardi 22 crt., à 20 li. 30, au Café des

Sports, assemblée extraordinaire . Reconnais-
sance des statuts. Présence obli gatoire.

Le Comité.

IMPRESSIONS SUR LA SARRE
Faille de place nous devons renvoyer à

hindi les articles sur la Sarre. Il est à remar-
quer à ce s ir jet que des articles expédiés
par M. de Rivaz dimanche ne nous sont par-
ven u s que ce matin.

A LOUER joli appartement
4 chambres , bien enso-
leillé.

S' adr. au bureau du journal.

On cherche
appartement. d'au moins 4
cliambres el dépendances
pr printemps ou été pro-
chàin^ de préférence du
coté Pratifori. Ecrire sous
chiffre 108 au burea u du
journal.

sont demandes dans tous les villages du Centre et
Bas-Valais. Bonne moralité exigée. Travail facile et
rémunérateur. Faire offre au bureau du journal.

Entreprise de la place engagerait pour travaux de
bureau faciles

JEUNE HOMME
de 18 à 20 ans, sorlant d' apprenlissage ou ayant ter-
mine éoole de commerce. Offres avec prélentions et

références sous chiffres S. 2485 X., Publicitas, Sion.

Jeune personne
de confiance, au oourant de tous les travaux de bu-
reau, cherche travail à domicile ou à la demi-jour-
née (copies, adresses, relevés, eie). Prendre l'adresse
sous 1908 aux Annonces-Suisses S. A., Aven ue de la
Gare, Sion.

Reprise de commerce
Nou s informoii s l'honorable public de Sion el envi-

rons que nous avons repris , dès le 15 janvier, de
M. Andereggen Je

Café - Restaurant de la SStterie
"Par des marchandises de premier choix el un sei-
vice prompt et soigné , nous espérons mériler la con
fianco que nous sollieitons.

On prenci des pensionnaires.
Famille De Luigi-Amacker.

_S_J__SB
Une auto passe-partoul

Avec le désir ardent que l'on a aujourd'hui
de connaìtre l'avenir, on profité du nouvel an
pour demander leurs prévisions à tous ceux
qui dirigent la marche des affaires.

On a interrogò Henry Ford :
L'automobile actuelle, qui a tant évolué

depuis trenle ans , a-trelle trouve sa forme
definitive ?

— Non. Je ne considero pas qu 'elle puisse
l'avoir avant dix ans. Jusque-là, vous assisle-
rez à cles modificaiions de détail , qui seronl ,
au fond , sans importance. Mais, dans dix ans,
vous verrez naitre l'auto passe-partout. Ce
sera , n 'en doutez pas, un événement, une
revolution. Imagiiiez une voiture qui roulera
sur les routes comme celles d' aujourd 'hui .
mais qui pourra so transformer inslantané-
men t en avion pour parcourir les espaees ou
en bateau pour traverser les rivières.

Trois moyens de Joeoinolion en un seul !
Trois* fois p lus de chances de se casser la
tète!

La face du monde serait ehannée
Au sujet d' un traitement nouveau destine

à combattre l' excès de sensibilité, c'est-à-
dire le trac , chez les acieurs , une des plus
comp lèles el remarquables arti stes de ee
temps proteste. «Comment, s'écrie-t-elle, pent-
oli jamais se trouver trop sensible el avoir
le désir de s'en guér i r !  Oui eesse de p leurer
perei la beauté des yeux.»

Admirable cri quo chacun d'entre  nous doit
relenii1 et méditer. Le malheur est une loi
universelle , mais c'esl une vertu rare ol su-
blime que d' y puise r clu courage él d'ennoblir
sa nécessité.

Si, au lieu de se plaindre sans cesse et de
refuser l'inévitable, les ètres humains admel-
taienl que la douleur enrichil les àmes, exalte
la sensibilité, et que lout autant — et mème
p lus que le bonheur — elle exalte le cceur et
l ' intelli gence, la face du monde serait ohan gée.

Avant la Maison-Bianche et... après
Voilà la curiosité des New-Yorkais satis-

falle : un rédacteur 1 est parvenu, en se fai -
sant passer pour un candidai -locatili re, à con-
naìt.re les condilions de location de l'immeuble
quo le présidenl Roosevelt possedè dans Ja
65e rue du quartier Est de Manhattan.

Le loyer est fixé à 1200 livres par an:
l'immeuble possedè quatorze chambres et
cinq salles de bain; le chauffage revient à
160 livres annuellement et la consommation
de l'électricité ne dépassé pas 5 livres par
mois.

Le bai! a une durée de trois ans et demi
ou court jusqu 'après les élections présiden-
tielles de 1936 au gre du preneur.

Mai s, si le présidenl est alors réélu, on
pourra sans doute faire prolonger le bail jus -
qu 'en 1940 ferme dernier , irrévoèalilement.

Comment les skieurs peuvent effectuer
seurs grands sauts

Le saut moderne common ee par 'un élan à
'foule vitesse. Le départ du tremplin, dont le
palier est court , n 'est pas seulement relevé,
il se fai t  le corp s penché en avant de manière
à le faire supporter par la résistance de l'air
oomme dans le voi à voile. La partie infé-
rieure de la pisle est abordée en glissant. La
résistance de l'air aide le oorps à se redres-
ser et à terminer en position normale de
descen te.

Grandes pépinières
«1£i» de viqnes américaines
«•¦M _^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_—_B__^__^__^__^__?j

Hv mare naim s eie, Leytron
•«•* Tf léphone : Leytron 41.533, Fully 62.014
AA0 Diplóme d'honneur de la Fèti: des Vendanges
99 Pépinières à Leytron et Fully

Mart in  BRIDY - R ep r é s e n t a n t
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Let aritele* publiés tout eette rubrique le sont sou*

la seule responsabilité det correspondant/

Au Lux Sonore
LE PAPE VOUS PARLE

Un voyage à la Ville Eternelle
Qui n 'a rèvé un j our de connaìtre Rome '?

De visiter la Cité des Césars, la grande ca-
p itale  latine , à laquelle le Duce vient de
rend re, si heureusement, tout son éclat, met-
tanl  en valeur les merveilles de l'Anti quité V

Oui n 'a brulé du désir do faire un péleri-
nage à la Ville de St-Pierre ? Cette Cité Va-
tican e, qui symbolisé la première pierre de
l'A pòtre, sur laquelle repose lout l'Edifice
spirituel du monde catholique.

Et c 'esl dans eette Rome des Empereurs,
dont chaque pierre vous révèle un passe glo-
rieux ou émouvant, el c'esl encore au sein
mème du Vat ican , auprès tlu Saint Pére,
(pio nous conduit ee film , constituant un doeu-
ment précieux.

11 nous fa i l  vis i tor  ces jardins  magnifiques,
CH'I évo]ne la garde pontif icale , dont les uni-
formes , qui n 'ont pas varie au oours des
A ges , nous rappellenl les ooutum.es ances-
Irales. 11 nous fail  encore admirer les splen-
deurs de Si-Pierre de Rome , du Musée du
Vat ican , où se soni entassées, durant des siè-
cles, t a n t  de merveilles el de chefs d' ceuvres
répulés.

Enf in , ce soni les cérémonies grandioses,
où N. S. P. le PAPE officio en personne,
clans loute la pompe solennelle que comporte
son sacerdoce. Ce soni les Festivilés de l 'An-
née Sainte, les processions aux flambeaux ,
autant  d'images qui resteront à ja mais gra-
vées dan s la mémoire des privilégiés qui ont
eu l'occasion d' y assister el que la science
moderno n 'a manque d' en reg i si rei1, afin de
fournir une reproduetion fidèle de ees magni-
ficences religieuses pour que chacun puisse
les revi vre.

Ne pas confondre avec d' anelens films.
Voir les annonces.

M. Emmanuel Rudaz-Rudaz et ses 'enfants
à Charrat , ainsi  que les familles parentes k
Vex et Genève, remercient loutes les pérson-
nes qui leur ont manifeste tant de sympathie
à l'occasion de leur grand deuil.

A 5»é r i ¦ i J" a ia gè n t i a ¦¦ e

" 0 II I Q il 01 donnei- la préférence
à la SUZE panni tous les «póritifs
qui vons sollieitcnt ?
1" FARC E QUJB la Suze est un

apéritif à base rln racine do gon-
tiano fratone ;

2" PARCE <tUE los bienfaits do la
rapine do gentiane sont connus
depuis los temps les plus reculés;

3" PARCE «IDE les montagnard s
ont toujours considerò la racine
de gentiane comme une panacèe
nniverselle;

4° PARCE QDB la Suze addition-
née d'eau de Soltz et d' un zeste
do citron désaltftro ;

A nos amis

Un voyage

| M sans fatiger l'estomac
m̂LW*Ma *WEm*mff ig *w

une II U II II U I U11 11 I U adressez-vous seulement à
J. STJTER-SAVIOZ, relleur, SION

En face d.e la l'osto Route de Lausanne

wmMKmaf à Cinema Lux Sonore - Sion
Ponr deux jours seulemoolLundi 21 j

Mardi 22 j
2 matinées chaque jour el soirées à 20 h. 30

Le grand film SONORE et PARLANT de la L |̂ __i-'

Cité du Vatican _dl___

Un intéressant et émouvant pélerinage a la

VILLE ETERNELLE
S. S. LE PAPE VOUS PARLE
D^P" Fidèle repot tage «leu évéiiyinents les plus récenta

I¥e j »a*. confondre avec d'aitoieuw liliii» wirnilaireg "~Ejj

LOCATION des billets : Magasin tle tabacs TROCHET , tèi. 5.50

Prix ordinaires des places
Kn matinée : pour les enfants : Fr. O.50

S K I

La « Coupé de verbier »

(Comm.) Une dizaine de jours nous séparent
de cette importante compétition. Les pérson-
nes n'ayant jamais vu l'imposant et magni-
fique plateau de Verbier sous la neige ne
manqueront pas cette occasion unique pour
se rendre là-haut, où le soieil brille déjà
toute la journée. De nouvelles pensions ayant
élé fondées, les hòteliers pourront servir un
nomin e de repas bien plus grand que l'hiver
dernier. Le nombre des logements a aussi
été augmente.

La semaine prochaine, nos lecteurs seront
reuseignés complètement sur les horaires des
transports , les prix , ainsi que sur "le pro-
gramme general.

Il est encore temps
de participer à notre grand conoours

doni , le tirage aura lieu — répétons-le pour
les distraits — à la fin du mois de j anvier.

Que fous ceux qui veulent tenter leur chan-
ce se liàtenl de payer leur abonnement et
de répondre au rèbus suivant:

De nombreux pnx parmi lesquels 20 bil-
lets de la loterie « Pro Sion » récompenseront
les gagnants.

Voici les primes que nous offrons aux ga-
gnants: .

Ire prime: fr. 100.— en espèces,
2 me » fr. 50.— » »
3me » fr. 25.— » »
4me » fr. 15.— » »
5me » fr. 10.— » »

BULLETIN A DECOUPER
Je déclare avoir payé mon abonne-

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

Solution du rèbus

Nom de l'abonné:

Prénom:

Adresse exacte:

Ecrire très lisiblement

Dans un ,but 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'avance1
l'année 1935, un joli cadeau très utile, consis-
tant en 1 série d'outils. Le nombre de ces
séries à choix est de 3.

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 choisie.



PIERRE DE COULEVIN

A LOUER
de suile ou date à conve-
nir , un appartement de 3
chambres el confort.

S'adr au bureau du journal.

Arboriculteur
expérimenté, diplóme, libre
15 février , cherche t ravail,
vergers et jardins: labou-
rage, plantat ions, greffage ,
traitements d'hive r et d'été ,
etc. Adr. offres Case pos-
tale No 38743, Sierre. A L O U E R

une chambre ìndé pendanle
mi rez-de-chaussée, non
meublée, cliauffage centr.

S 'adr . au bureau du journal.

A V E N D R E
Villa de 15 pièees el 500
mèlres carrés de terrain
sur Avenue de la Gare ,
Sion. Garage. Tout confort
moderne. Aménagée en 2
appartements. Offres sous
chiffres AS 934 Si aux An-
nonces-Suisses S. A. Sion.

COMPTABLE
EXPÉRIMENTÉ

serait disponible pr petits
et grands travaux : Tenue
de còmptabilité, Revisions,
Installations, Mises à jour ,
etc. Toute disciétion. De-
mander l' adresse aux An-
nonces-Suisses S. A. Sion.

A louer
dès fin mars 1935, loge-
ment et dé pendances avec
jardin potager.
S 'adr aux Annonces-Suisses Sion.

A vendre environ
SOO barbues

américains Malvoisie à 2
ans s. 3309. S'adr. à Alexis
Sauthier, pépiuiérisfe auto-
risé , Seiisine-Conlliev.

CAMION___-__¦ - «\_TS- Chevrolet sm 1931Fendant un café ĵ ^AAZ. "
premier choix S adr. sous chi f f re s  AS S i  Uraent

Vente à l'emporter. fi aux Annonces-Suisses «
* S. A. Sion. Case postale 2236 , Sion.

Gustave DUBUIS - Sion 
Téléphone 140 /\ T OT TPTR SAXON A vendre

— —- **** -^L»JaVJ\ pres de ja gnre> | });ì|;.
ViaiìdS haChéC Ìolie chambre meublée ari ment 2 étages , granges-
nour chareuterie à fr 1 — Grand-p<j nt - écurie , 1 jardin arborisé .
L kg Denii^rt paV' S 'adr . aux Annonces-Suisses Sion . Ecri re SOUS chiffres AS
_ . . „. .. J _ . 2bt Si aux Annonces-
Boucherie Chevaline , Sion A I OMER Suisses S. A. Sion.
Rue du Rhòne 28. Tel. 259 " -.v /wu.n 

Une langue étrangère
en 30 lecens par corres-
pondance ou en 2 mois
ici à Baden. En cas d'in-
suceès resti tu tion de l'ar-
gent. Diplóme commercial
en 6 mois, diplóme langues
en 3. Maturi té. Références.
Ecole Tamé, Baden 35.

beaux locaux pouvant ser-
vir pour bureaux ou ma-
gasin , sur arlère très fré-
quentée ; ainsi que garages
chauffé s, à de très bon-
nes conditions. S'adr. che/.
J. Filippini , Sion.

\ vendre
d'occasion un réchaud à
L.az , 3 trous , mani uè ^e
Rève.

8'adr . au bureau Au ?>--"««.'

A L O U E R
pr de suite dans quarfiei
tranquille, appartenienl
neuf de 3 chambres el etii-
snte , lout confort, jardin.
S'adr. aux Annonces-Suisses Sion.

Birnenuieggen
(Pain"aux poires)

la spécialité luoernoise
vous la trouverez a Sion

_ —_ a laP)
. *&̂ J Boulangerie

III A Pàtisserie

t̂nwarz
Rue du Rhòne • Tel. 394

A VENDRE

Mìei extraChambre
chauffée,

A la

meublé e à louei
avec pension.
mème adresse

VARONE-FRUITS, en gare
A la mème adresse:

Petites pommes 10 et 15 ctslecons de langues
S'adr. : Mlles Duval , Sion

un pre
S'adì1.: Hermann Noli , Gd
Pont 3.Pp omage

déBl 'altoe
PISTEUR

GENÈVE
Le Kg

1
1
1

Grande Boucherie->- — ¦— —

tout gras, 3 ans, offre à
fr. 1.- à 1.30 le ify kg. à
partir de 5 kg.

1. Achermann - Bucher,
fromagerie, Buochs(Nidw.).

anciennemeut ROUPH
36 bis, rue de Caroug»

KADION
tilt AMO»
la».- ti*, de masi qae
CHANSONS

Quartiers devant
Quartiers derrière
Viande sans os pour

chareuterie
Bouilli
Roti

Téléphone 42.059
Envois

f '"0̂ eWS î̂^B̂^̂ â 0M ' oontre remboursement

Feuilleton da Journal et Feuille d'Avi* du Valais No 9 C'était, la première fois qu 'elle voyait. de
près un liomme de race ancienne, et , cliose
curieuse, elle, si moderne, en subii le char-
me tout de suite. Le marquis, avec son type
affine, ses yeux doié au regard lointain , étail

bien fait pour l'étonner. Ce soir-là, il étai t
nerveux, singulièrement distrait; sa. femme
fut souven t obli gée de lui répéter la mème
question. Elle le fit avec une douceur char-
mante, et lui , revenant à elle, eut toujours
un sourire affectueux , un joli mot d'excuse .
Rien de lout cela n 'échappa à Dora.

Après lo dìner, madame Ronald prit Jac-
ques à partie:

II. FESSLER
SÌOII Martigny

Ève
I viciorieuse

La marquise d'Anguilhon étai t enchantée
que madame Ronald la vit dans son inté-
rieur, dans le cadre de oe vieil hotel qui lui
était devenu clrer. Elle savait, qu 'une fidèle
description en serait envoyée à New-York
et arriverait sùrement par Hélène au clan aris-
tocratique des Colonial Dames.

Avec les de Kéradieu, le prince de Nolles,
le vicomte de Nozay et deux autres amis,
elle invita le marquis et la marquise Verga ,
— lui, mi Romain qui oocupait une haute si-
tuation à la cour d'Italie; elle, une Améri-
caine remarquablement jolie. Ce dìner de
douze pérsonnes seulement fut un de ces
repas comme Annie avait appris à en don-
ner. Madame Ronald et mademoiselle Carroll
s'étaient attendues à plus de splendeur, mais
elles étaient trop habituées aux belles choses
pour ne pas reconnaitre, au seoond coup
d'ceil, la recherche, le grand luxe qu 'il y
avait dans la simplicitè apparente du service
et du décor. Madame d'Anguilhon avai t confié
Dora aux soins du vicomte de Nozay, sùre
que ces deux esprits indépendants et origi-
naux tireraient l'un et l'autre tout l'amuse-
ment imaginable. « C'est la jeune fille du
monde dernier modèle, — avait-elle dit. —
Ne la jugez pas mal : au fond , elle est très
comme il faut. »

Au grand soulagement de madame Ronald ,
et au désappomlement clu vicomte, mademoi-
selle Carroll parla peu, occupée qu 'elle était
k observer ses hòtes. D'une autre volée qu 'An-
nie, elle ne I'avait que fort peu connue, mais
leurs mères étaient très liées: elle avait beau-
ooup entendu parler d'elle. En voyant son
élégance sobre, sa dignité , elle se dit. que cette
marquise-là faisait honneur à l'Amérique. Le
maitre de la maison l'interessa plus encore.

A vendre
maison d'habitation avec
jardin arborisé.
S'adr. aux Annonces-Suisses Sion.

Machines à coudre
A enlever tle suite les machines occasion suivantes,

en parfai t  état de marche:
4 machines à coudre à main, à fr. 60.— la machine ,
2 machines à coudre à pied , à fr. 70.— la machine,
2 machines à coudre à pied , à fr. 90.— la machine.
Adr. offres à Fabrique Suisse de Machines à Coudre
HELVETIA , Av. Ruchonnet 9, Lausanne

SOCIBTES !
_.«&&_ Faitr s imprimer vos statu ts, cartes de

r_j a _gHkM «  ̂ convoca tion , programmes , circulaires, cartes
ma f W  de soirées, enveloppes, entètes de lettres ,
!""H ^* ainches, à l 'IMPRIMERIE DU JOURNAL
j i ET F E U I L L E  D'AVIS DU VALAIS
I ! S I O N  T É L É P H O N E  N o  4 6
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Viande
pour chareuterie
Ire quante , viande saine,
sans os, à 60 cts. la livre.
Envoi contre rembourse-
ment. E. Horisberger , bou-
cherie chevaline, Langnau
(Berne).
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— Vous savez, lui dit-elle , qu 'on ne vous
a pas encore pardonne d'avoi r qu i t t e  Newport
aussi vile. Est-ce que vous ne l' avez pas
aimé ?

— Franchement non ; il y a trop de luxe ,
trop de bruii , trop d'éclat. Les Indiens, cpii
le nommaient « Ile de Paix » , l'avaienl mieux
compris. Une ile de paix , voilà ee qu 'il de-
vait ètre. La vie mondarne m 'y a semble
déplacée. Ces chàteaux , ces palais de mar-
bré sans espace , entourés de murs et sur
une plage aussi fré qtienlée qu 'une rue, m 'ont
fait l'effet d' un non-sens. Quan ti je pense
qu 'à quelques milles de là on aurait eu un
décor merveilleux, de beaux ombrages et du
silence!'..

— Du silence ! interrompit le baron de Ké-
radieu . — tu oublies que les Américains n 'ont
pas encore besoin de silence.

— C'est vrai , je suis absurde , confessa
Jacques, de bonne gràce.

— Est-ce que Newport n 'est pas quel que
chose comme Trouville ? demanda le vicomte
de Nozay.

— Oui , mais il est infiniment plus bril-
lant, répondit Henri de Kéradieu. — C'est
la grande « foire aux vanités » des Elafs -
Unis , l'endroit de not re planète où l'on s'a-
muse et où l'on fleurte le plus.

— Et où l'on voit le plus de jolies fem-
mes ! ajouta le marquis Verga .

— D'accord . En Europe, Brighton , seni
pourrait lui ètre compare, et enoore, à Bri gh-
ton , il y a la foule, des gens pauvres, mal
habillés, tandis qu 'à Newport font est de
première classe, pas une ombre au tableau.

— Si ce n'est, dit Jacques, la vue des

travailleurs cpii fournissent à tout ce luxe et epie ne vous a pas fait mie trop mauvaise
doni, l'air harassé fait peine. impression.

— C'est vrai , mais qui diable v pense ? — Une mauvaise impression i Au contraire.
Pour ma part , quand j 'ai passe quinze jours Mon séjour aux Etats-Unis m'a aidé à com-
à Newport , j 'éprouve la fati gue d' une grande prendre la vie moderne mieux que tous Jes
personne qui aurait  supporre lóngtemps le li*"* que j 'aurais pu lire. Si je n'ai pas ete
bruit des jeux d'enfants .  L'été dernier , d'An- charme toujours , j 'ai toujours , j 'ai toujours
guilhon et moi, nous avons élé heureux de «té énierveillé. Chicago, entre autres, m a
fuir ari Canada. Jl nous a semble délicieux slupéfait. La hauleur de ses maisons, la har-
co in me un verre d'Appolhnans après un dì-
ner trop succnlent.

— En vérité, reprit. Jacques , le Canada m'a
donne une inorililiable sensation de repos.
Quebec, avec ses grands toits , ses couvents,
ses eglises, m 'a fait l'effe t d' un coin de notre
vieille France provinciale.

Annie se mit à rire :
— Vous entendez ? dit-elle. Est-ce assez

Francais, cela ! Ces messieurs fon t sept jours
do mer pour voir quelque chose de nouveau
el , au boni d'un mois , ils reoherchent le?
endroits qui ressemblenl à leur pays.

— Cesi vrai ! Et rien ne m 'a fait  plaisit
comme de retrouve r l' accent normand chez
les Canariiens et de les entendre prononcei
« poévre », au lieu de « poivre ». J*ai été
ému plus d' une fois en voyant combien le
cullo de la France esl encore vivant parmi
eux.

— Nous avons eu, un jour , une délici euse
surp rise, dit M. de Kéradieu. Dans nne de
nos promenades à cheval , assez loin de Que-
bec, nous sornmes arrivés devan t la grille
d' une belle propriété et nous avons poussé
un cri en voyant sur les piliers de l'entrée,
inserii en grosse lettres , le noni de «Milly».
Milly, la terre de Lamartine ! Sùrement une
femme devait demeurer là qui aimait et
comprenait le poète . Ceci nous a montre de
combien le Canada retarde sur la France
d'aujourd'hui. Il en est encore au sentiment...
Jacques et moi, mus par une mème pensée,
nous avons leve nos chapeaux à l'inconn ue
et au souvenir de notre compatriote. On se
serait probablement nioqué de nous, de l'au-
tre coté du Saint-Laurent, mais que vou-
lez-vous? nous sornmes bien Francais! fit le
baron avec un sourire à l'adresse d'Annie.

— J'espère, monsieur d'Anguilhon, — dit
Charley Beauchamp, — que vous n 'avez pas
seulement admiré le Canada et que l'Ameri-

diesse de ses bàlisses m'ont donne une idée
unique de grandeur et de frag ilité . Vingt fois ,
il m'est arrivé de ni 'écrier: «Comme c'est
beau et comme c 'est laid i »

— Etes-vous alle dans le Far West?
— Oui , et c'esl là que j 'ai été le plus

vivement frapp é. Le dép loiement de force et
d' activité que j 'y ai vu m'a si bien seooué
moi-mème que j 'ai voulu essayer mes mus-
cles: j 'ai jeté la cognée dans les arbres, aidé
au lancemen t de quelques radeaux... Pendant
plusieurs mois, j 'en ai eu les mains calleu-
ses, el ces marques-là m'ont rendu très fier.

— Je ne serais pas étonné, dit Annie, qu'un
de ces jours mon mari eùt un «ranch» quel-
que pari. Ce serait plus nouveau qu'une écu-
rie de courses.

— Et plus sain , surtout , dit Jacques. Les
quinze jours que nous avons passés, de . Kéra-
dieu et moi, dans l'Etat de Nevada, chez un
compatriote, resteron t un de mes meilleurs
souvenirs. Nous avons partage la vie frugale
de notre hòte, fait. des kilomètres à la pour-
suite des chevaux. Le soir, quand je fumais
mon dernier cigare sous le ciel aux brillantes
étoiles, dans le silence de la Prairie , l' exis-
tence mondarne, le Bois, le club, m'apparais-
saient si bètes et si mesquins ! Dans cet air
pur du large, comme clrargé de seve, on se
sent renouvelé physiquement et moralement.
C'est bien l'air dont nous aurions besoin, nous
autres ! Pour mon compie, j 'irai aussi souvent
que possible m'y retremper.

— Et nos villes de l'Est, quel effet vous
ont-elles produit? demanda M. Beauchamp
qui , comme la plupart de ses compatriotes,
était curieux de l'opinion des Européens.

— Excellent. Vos universités, vos collègues,
vos hòpitaux, les institutions d ues à l'initia-
tive privée vous font le plus grand honneur.
En vérité, votre ceuvre est colossale.

Le visage de l'Américaiii rayonna de satis-
faction.

— Il y a bien peu d'étrangers qui nous
rendent cotto justioe !

— Parce qu'on a le tort de chercher dans
volre pays ce qu'il n 'a pas encore, au lieu
de voir ce qu'il a.

— Ah! il y a deux grandes belles clioses
en Amérique, dit le marquis Verga : les fem-
mes de Baltimore et les chevaux du Ken-
luck y.

— Voilà qui est bien italien ! fit sa femme.
— Quo voulez-vous, ma chère amie, il ne

faut pas demander à un liomme né entre le
Vatican et le Quirinal de comprendre un pays
aussi renversant que le votre. Pendant les
mois que j 'y ai passés, j 'ai eu à chaque ins-
tant la respiration coupée cornine dans vos
lerribles ascenseurs, ces ascenseurs qui ne
vous montent pas ,mais qui vous enlèvent 1...
Toul le temps, je me suis senti bousculé mo-
ralemen t , et j 'ai eu le sentiment qu 'on me
marchai t sur les pieds.

— Voilà au moins une impression nouvelle 1
dit M. Beauchamp avec bonne humeur.

— Par exemple, reprit le marquis d'An-
liuillion , je n 'ai pas été édéfié de vos mceurs
politiques. Elles sont pires que les nòtres, et
ce n 'esl pas peu dire.

— C'est que chez nous, comme chez vous,
les honnètes gens ont le tort d'ètre égoi'stes,
— répondit Annie avec son frane parler habi-
tuel. — Au lieu de lutter contre les intrigante,
les ambitieux sans scrupules, ils leur laissent
le champ libre : alors, la corruption et la con-
cussion entrent partout.

(à suivre)

Grande Salle de l'Hotel de la Paix :: :: SION
Dimanche 20 janvier , à 20 h. 30

S O I R E E  M U S I C A L E
organisée par l'Association protestante de Sion

Flùte , Hautbois , Violoncelle et Piano
Prix des places: Fr. 2.20. — (Étudiants .Fr. 1.10.)

£k HEBEi. TTItE
MAGASIN D'EPICERIE

sis au centre des affaires àsnom
avec entrepòts et caves.

Conviendrait éventuellement pour un autre commerce.
S'adresser pour rensei gnèments à l ' Union  Commerciale
Valaisanne , Sion.
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Hnseignement rapido ct approfondi de la

l_A'- » _ U E  A L L E M A N D E
aitisi qu 'angbise , italienne et espig-ole , ete. Cours commerciaux , I
barque et brandi " hòtelière. KiHei gnement individue! très sérieux. i
Dip lomo. Demande/ , p osreetus gratuit ,  a

Ecole eie Commerce Gademann, Zurich

PHOTO fflAXW 8 A
(ane. Photo Metropolis S. A.) a ouvert

son studio d'art aux
Gaier.es St-Frang^is :-: Lausanne

L exécution do se* portraits et agran-
dissements est confiéo au fameux spé-
cialiste M. BRESSLRR , le peintre photo-
grap ho bien connu. Reproductions , photos
carte postale , passeports et travaux
d' amateurs.
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Montana-Vermala et Crans
Dimanche 30 janvier à 14 h. 30

Courses de chevaux
sur le lac Grenon

Course piate : llìlK) mètres - Trot attelé : 3000 mètres - Skijiirìng 1200 ntòtros
Course de haie -JòOO mètres - Course d'ànes.

Prix des places : Tribune fr. 6.-; assises fr. 4.-; debout fr. 3.50, y compris
W le funiculaire Sierre montana et retour 3me classe. "~M

Bn vonte il la gare du Fnniculuire à Sierre
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Banque Cantonaile
I du Valais
•4

i Sion Bons de caisse à s a.: 3 VI
Bons de na peiSàr. ,.,: 4 1
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Toutes opérations de banque

F O I R E  S U I S S E
Bàie 1935
30 M A R S  ¦ 9 A V R I  L
a__B_a__a_B_B_E_a__BE____B

U n e  a n n o n c e  d a n s  le

Catalogue officiel 1935
e s t  a u s s i  i mp o r ta n t e
que la présentation d'un stand à la foire. * Le cata
logue officiel de la Foire suisse constitue pour tous les
intéressés et commergants
un guide précieux et un aide-mémoire d'une riche docu-
mentation. Son tirage est de 9000 exemplaires.

Tous renseignèments pour prix de page, etc, vous
sont fournis rapidement par les

ANNONCES-SUISSES S.A.
L A U S A N N E , rue Centrale 8, Téléphone 23.326 —
R è g i e  d e s  a n n o n c e s  du C a t a l o g u e  o f f i c i e l  1935

Délai pour la remise des annonces : SO février 1935
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prets nypotnacarres : a 1/ e 5 1
suivant les garanties

La tete en bas.
los pieds on haut et cela sans qne le sang
vous monte au visage, voilà nn spectacle
qu'il ne vous est pas encoVe arrivé de voir
chez vous. Vous le pouvez pourtant. Il snffit
qne vous onoaustiqniez vos par mets ot li-
noléums avec caiSTAL a l'encalyptus,
pour en fairo de véritables miroirs. Réelle-
ment CEISTAL renverse tout.

Demandez à votre fournisseur :
CR.XSTA- i Ve kg. = fr. l.SO 1 kg. = 2.70
LAKDOB i » = fr. 1.— » = 1.90
Ladina Suisse Panchaud S. A., Vevey


