
Les démagogues socialistes
Jamais le Valais ne s'est trouvé dans une Parco qu 'il est plus préoccupé de flatter les

ituation plus criti que, ot il n'ea peut sortir < ouvriers et les chòmeurs que de trouver un
que par un red ressement moral.

On a fausse la neutral i té  du peuple, en Tha-
hi tuant  aux laveurs de l'Etat-Providence, et
pour avoir vécu longtemps par des subven-
tions , il a perd u sa liberté.

M. SehuMhess à Berne et M. Troillet à Sion
n 'ont pas craint de pousser ce système à
l'absurde , ef pris dans cet engrenage, ils en
ont été los victimes.

Le premier renie aujourd'hui tout son passe
politi que en adoptant les opinions de M. Musy,
et le second est. p lace devant ce dilemme: ou
mener le canton à la ruine en s'obstinant
dans son action , ou se rallier aux plans de
M. Escher. Car MM. Musy et Esclier ont eu
raison contro MM. Schulthess et Troillet.

Or , pour mener à bien le revirement, il
faut que tous les partis et tous les citoyens
soient d' accord sur un princi pe essentiel: ce-
lui de l'economie.

C'est un excellent thème à discours, mais
rien ne servirai!, de la pròner dans les mots
si el le n 'était pas dans les actes.

De tous les censeurs du Gouvernement, le
plus violoni fut. certainement M. Dellberg . TI
a proclamé partout le pitoyable état des fi-
nances , et, sur ce point , les faits lui ont donne
raison .

Mais voilà que son parti publié un pro-
gramme appelé «programme de crise» et qui
constitue un vrai monument de demagogie et
d'insouciance.

Tout jusqu 'au titre ébouriffant de cet ex-
posé a l'air d' une plaisan terie enorme et si-
nistre.

Evoquer la dureté des temps et piéeoniser
ponr des millions de dépenses, c'est de la
farce ou de la folio et M. Delll>erg perd jus-
cpi 'à la notion des réalités.

Comment ne s'est-il pas trouvé quel qu 'un
dajLis son entourage immédiat pour lui mettre
un instant le nez dans ses contradictions , ses
erreurs, ses égarements et ses utopies?

Il n 'est pas permis d'ètre à ce point cléma-
gogue et de flatter si bassement les appétits
de la masse.

M. Dellberg et ses amis sont en train de
pleurer misere et pourtant ni lui ni eux ne
voudraient renoncer aux subventions qui soni
la mort de nos finances.

Le développement du réseau routier cloni
le député socialiste a démontre certains in-
convénients lui parait nécessaire et il est
prèt à engloutir dans des travaux d'un inté-
rèt purement régional, une somme astrono-
mi que.

Pourquoi ?

remède à leurs maux.
Soulager momentanément une classe au

détriment d'un pays tout en t ier, ce n 'est pas
nae solution et M. DelJJ>erg le sait bien.

Crier à la faillite et en arrèter le dénoue-
men t , est-ce une attitude intelligente?

M. Delll>erg a jugé bon toutefois de l'a-
dop ter .

Osera-t-il plaider la sincerile?
Sans doute il a cherche a conlrebalancer

le passif , mais par quel moyen ?
Par le plus illustre et le plus dangereux:

celui qui consisterai! à lever le secret des
banques.

Tout d' abord , il conviendrait d'examiner s'il
serait pratiquemenl réalisable en Valais. En-
suite il faudrait voir si en démasquan t par ce
procède bruta! les capitaux cacliés on n 'en
provoquerait pas l'exode.

Ces questions , M. Dellberg ne se les pose
aucunemen t , et il ne parati pas en saisir l'im-
portancee.

Son programme est , par conséquent , un
flagralit  dementi de ses paroles.

Manifestement M. Dellberg ne poursuit que
des buts électoraux , sans se soucier d'en-
liser le canton dans un plus profond ma-
rasane.

Croit-il que le sort du travailleur sera meil-
leur quand celui de la communauté devien-
dra plus mauvais?

M. Dellberg —¦ et tous. les députés avec
lui — devront choisir:

Ou ils continueronl à approuver l'action de
M. Troillet et le trésor sépuisera fatalement
à un ry thme acoéléré.

Ou ils suivront M. Escher dans son pian
de rénovation , et alors ils accepteront loyale-
ment les sacrifices qu 'il comporle.

II n 'y a pas de milieu à cela, comme on
dit en langage un peu vert.

La demagogie , il faut la ho u ter hors du
Parlement. pour mieux servir à sa patrie , ou
sinon ce sera le désordre et la déchéance.

M. Dellberg est , au Grand Conseil , celui
cpii polisse , avec le plus de frenesie , aux dé-
penses. C'est. aussi celui qui crie le plus haut
à la faillite du canton.

Ne pourrait-il pas tomber d'accord avec lui-
mème et faire accepter à son pa?l i des déci-
sions qui ne soient pas sa condamnation per-
sonnelle?

Le pays sent qu 'il est traili par ses chefs ,
qu 'ils soient de dro i te ou de jgauehe, et il
pourrait se décourager de découvri r dans l'op-
position autan t de sujets de méfiance et eie
dégoùt que dans le régime actuel. A. M.

Assainissement provisoire des C. F. F
On nous écrit.
Avec le ler janvier 1935 est. entré en vi-

gueur l'arrè té federai d'urgence aiitorisant cer-
taines mesures temporaires en vue de la réor-
ganisation et de l'assainissement des chemins
de fer fédéraux. Le Conseil federai a ainsi les
mains libres pour entreprendre, dans la loi
d'organisation existente, les simplifications qui
lui paraitront les plus oppòrlunes et d' app li-
quer au personnel nouvellement engagé les
dispositions moins rigides de l'art. 62 du sta-
tuì des fonctionnaires. En ce qui concerne
les simplitications 'de la loi d'organisation, il
ne sera pas possible, vraisemblablement , de
les opérer toutes ensemble, mais sùccessive-
ment , selon les circonstances et compie tenu
des situations acquises. Il n 'est pas question
naturellement de transférer ailleurs le contròie
du trafic des marchandises et Téconomat qui
ont élé installés, le premier à St-GaU, et le
second à Bàie, à titre de compensation pour
la suppression des directions d'arrondissement.
dans ces deux villes. Il y aurait moyen, en
revanche, de faire certaines économies en sup-
primant les inspections de St-Gall qui sont
prévues dans la loi d' organisat ion ou en en
réduisant les services. Une décision à ce sujet
n 'a cependant pas encore été prise. Il con-
vieni également de mettre encore au clair la
centralisatìon du service de caisse, la simpli-
ficalion du contentieux de mème que la ques-
tion des conséils d'arrondissement. On pro-
ietto pour l'instant de renoncer aux séances
communes. Quant à savoir s'il y a lieu de
renoncer dès maintenant aux conséils d'ar-
rondissement eux-mèmes, c'est. une question
qu 'il faudra encore étudier de près.

L'autorisation d' apporter des transforma-
t ions au mode d'exploitation a une importance
en ce sens qu 'elle permei au Conseil federai
non seulement de compléter , mais aussi de
remplacer le transport par voie ferree par
des transports sur route. On sait que les
lignes sans rendement ne manquent pas. Les
C. F. F. devront maintenant examiner quels
sont précisément les parcours où il est indi qué
de substituer entièrement aux transports par

rail des transports routiers par automobiles.
L'arrèté federai spécifie cependant nettement
qu 'il faudra étudier dans chaque cas si une
pareille transformalion est conciliable avec
les intérèts de l'economie nationale. Il ne faut
donc pas s'attendre à de grandes modifica-
tions dan s ce domaine; le Conseil federai ne
pourra en tout cas pas, par oe moyen, lais-
ser une porle ouverte à la loi sur le partage
du trafic au cas où celle-ci serait repoussée
par le peuple.

La troisième modification est pratiquement
la seule qui est entrée en vigueur le ler jan-
vier, car tout le nouveau personnel engagé à
partir de cotte date est frappé par oette mo-
dification. En raison de la réduction cons-
tante des effectifs du personnel, le nombre
annuel des nouveaux engagements auxquels
cette réforme s'app liquera tout d'abord , est
est assez faibie . Én 1933, par exemple, le
nombre des engagements n 'a été que de 288
agents , alors qu 'en 1929, il était cinq fois plus
fort. Si l'on ne soumet pas le personnel nou-
veau des chemins de fer fédéraux à l'écheUe
des traitements des fonctionnaires de la Con-
fédération , il n'est pas question de se servir
de ce fai t pour amoind ri r la situation écono-
micpie de ces agents. Cela permettra unique-
ment d'inslaurer un ordre de choses mieux en
harmonie avec les besoins et les taches parti -
culiers à une entreprise de chemins de fer en
bulle à la concurrence. Il s'agirà avant tout
de trouver, pour le personnel nouveau, un
système de rétriliution qui prévoie, entre les
diverses régions , des différences répondant
mieux aux circonstances de fait. Ce système
s'impose particulièrement aujourd'hui , car il
est con firmé par de toutes récentes enquétes
que la diffé rence entre les traitements fédé-
raux et les salaires payés par les entreprises
privées est beaucoup plus considérable à la
campagne que dans les villes. En harmonisant
mieux les appointements du personiiel aux
salaires usuels dans les différentes localités,
on pourra réaliser de notables économies,
sans qu 'il n 'en résulte aucune injustice so-
ciale.

Un socialiste propose
6 mois d'école de recrues

Apres le plébiscite sarrois

•

(Corr. part.) La première victime de la
guerre mondia le  fut  Jean Jaurès, tri b un illus-
tre, une des plus nobles figures du socia-
lisme internalional, et en mème temps un
grand Francais et un grand patriote . Sa vie
entière , qui prit fin sous les halles d' un igno-
ble assassin-, fut. consacré au rapprochement
enlre les peuples et au maintien de la puis-
sance défensive cle son pays et il soutint avec
tout le feu de son tempérament excep tionnel
ces deux causes qu 'il jugeait bonnes. Brillant
orateur et écrivain cle premier ordre, il tra-
vailla avec ardeur à l'organisat ion militaire
cle la nation entière. Et c'est on socialiste
convaincu qu'il déploya celle activité. Jaurès
connaissait admirablemen t l'organisation de
la défense nationale de notre pays. Dans son
ouvrage «La nouvelle armée», il elabora dans
ses grandes li gnes un projet cle réorganisation
de l'armée francaise et déclara ouvertemen t
que le système de miliees app lique en Suisse
était, de toutes les formules réalisées dans le
monde, celle qui se rapprochait le plus de
l'armée ideale populaire et démocrati que.
Néanmoins , Jaurès ne propesali nullement
d'introduire en France sans modification le
système suisse. Avec une grande clairvoyance
il justifiail son opinion notamment par la
solution donnée en Suisse au problème cle
la formation des cadres. A propos des écoles
de recrues, Jaurès écrivait ce qui suit:

« Comme c'est le cas en Suisse, la caseine
ne devrait ètre en Franoe rien d'autre qu 'une
école de recrues. Mais là aussi il faut impo-
ser au citoyen francais, dès qu 'il a atteint sa
20e année, de plus grandes exigences que
celles demandées au citoyen suisse . Nous
n 'exigerons pas trois ou deux mois, mais
six mois d'école. »

Ainsi , notre projet de réorganisation de
l'instruction mililaire , qui vise essentiellemént
à prolonger les écoles de recrues des princi-
pales armes, et porte par exemple celles de
l 'infanterie de 67 à 90 jours , se contente de
la moitié seulement du service que le chef du
socialisme francais estimai! comme néces-
saire avant la guerre ! En poussant l'instruc-
tion jusqu 'aux limites extrèmes des possi-
bilités on parviendrait en 3 mois à donner
aux recrues une formation suffisant aux exi-
gences de l'heure actuelle.

Jaurès, personnalité de premier pian doni
le souvenir est encore loin de s'éleindre, a élé
dernièremen t cité par le conseiller national
Reinhard , président clu parti socialiste suisse,
à Tappili de sa thèse selon laquelle le socia-
lismo doit se rendre maitre de l'armée en
mème temps que de l'Etat et de l'economie
publi que. Avec l'accent pathétique qu 'on lui
connaìt , Reinhard écrivait: «Nous devons a-
voir le courage que Jaurès eut il y a 30 ans
de préparer notre propre défense, et de nous
organiser en conséquence.» Or, Jaurès s'est
exprimé en faveur du système militaire appli-
que en Suisse, mais il demandait le doublé
du service que nos soldats ont à fournir!

Nous ne pouvons pourtant pas admettre
que Reinhard rejette le projet de réorganisa-
tion parce que les services exi gés dorénavant
auraient. été censi dérés cornine trop courts
par son maitre Jaurès...
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L'initiative contre l'impòt
sur les vins

On nous écrit:
Vendredi a eu lieu à Sion , sous la prési-

dènce de M. le conseiller d'Etat Troillet, une
réunion du comité valaisan d'action pour l'ini-
t ia t ive contre l'impòt sur les vins.

Ce comité groupe les représentants des pro-
ducteurs, des négociants en vins, des cafe-
tiers et de la Chambre de commerce.

L'initiative sera déclenchée les derniers
jours clu mois et les listes devront rentrer
pour le 15 février.

Nous signalerons prochainement à nos lec-
teurs la facon dont l' action sera organisée.
Dès aujourd 'hui , nous attirons cependant l'al-
leni ion de nos concitoyens sur rimportance
de celle initiative et espérons que tous les
Valaisans la signoroni. Il faut que le Valais
fasse bloc et que le chiffre des signatures
que nous apporterons en impose et démontre
bien l' union et la volonté de tout notre peuple
pour la défense de la cause de notre vignoble.

Le problème autrichien
(Oorrespondanoe particulière)

La Suisse
et les dommages de guerre

Nous l'avons souvent répété: Ce n'est qu '
après le plébiscite cle la Sarre que l'on pourra
vraiment juger de la valeu r du chancelier alle-
mand , non seulement en tant qu'homme d'E-
tat , mais aussi comme personnalité morale et
en la parole duquel l' on puisse avoir pleine
et entière confianee .

Or , malgré bon nombre de discours paci-
fi ques l'on voit déjà tort bien que le mot
d' ordre recai par le parti national-socialiste
allemand esl de reoommencer toute l'agita-
tion , toute l'activité pangermani que que Ton
sail en Autriche. L'on signale, particulière -
ment. dans la Haute-Autriche , une propagande
violente , au moyen de publicité et de mani-
festes , invitali ! les Àutrichiens à exiger un
plébiscite tout  comme celui des Sarrois. Rien
ne manque, ni les croix gammées, ni mème
armes et mùnitions venant de la frontière
bavaroise.

L'atmosphère européenne va-t-elle de ce
fail , une fois de plus, et si vite ètre assoiii-
brie? Le retour de la Sarre à TAllemagne , Ies
affirmations de M. Hitle r ne sont donc plus
uno garantie de la paix à laquelle tous aspi-
reni?

La réponse à cette question angoissante
nous parai! facile: Adolf Hitler n 'est certaine-
ment pas un chef que Ton puisse le moins
du monde comparer à un Mussolini . Au lieu
de conduire ses hommes, ce soni eux qui le
diri genl. Le vrai chef de tous les Allemands
s'appello aujourd'hui le germanismo expan-
sif , celui qui prétend cpie ses seules frontières
géographiques soni Iracées par la langue al lè-
mante .

Voilà le grand danger que court l'Europe;
c'est le pangermanisme guerrier qui la menerà
forcémen t à une nouvelle catastrophe, plus
ou moins lointaine. Et c'est pourquoi il faut
k tout pri x que les puissances franchement
pacifi ques se hàlen t de réglemenler les pactes
visant le rentorcement cle la sécurité . A cet
égard , Ton ne peut que féliciter le grand chef
italien dont la presse a déjà su donner un
sérieux avertissement à M. Hitler. L'un des
plus grands journaux non seulemen t de Milan
mais mème du monde entier, le «Corriere della
Sera», déclare en effet qne l'opinion publi que
italienne ne peut admettre que le problème
cle la Sarre une fois li quide , on en veuille sou-
lever d' autres et qu 'on puisse penser sérieu-
sement à incorporei' au Reicli tous les terri-
loires où l'on parie allemand , à commencer
par l'Autriche. Le problème autrichien n'a
rien à voir avec celui de la Sarre, car si le
problème de la Sarre existait, celui de l'Au-
triche n'exisle pas. L'Autriche n 'a jamais fait
partie du Reich. EUe possedè sa vie poli-

tique et économique propre. Elle veut etre in-
dépendante et elle doit Tètre dans l'intérèt du
monde entier et de TAllemagne aussi. Il n 'y
a point de place -pour de nouvelles aventures
dans une Europe entièrement absorbée par
l'oeuvre difficile de la reconstruction.

Cet avertissement où Ton reconnaìt si bien
jusqu 'à la parole mème de M. Mussolini , obli-
gefa , nous Tespérons du moins, les nationaux-
socia listes, pangermanistes hitlériens à calmer
cet esprit dangereux à tous égards qu 'ils sont
en voie de raviver dans la Haute-Autriche et
ailleurs , esprit, qui nous avait déjà conduit Tan
passe aux portes d' une nouvelle guerre qne
Rome seule sul arrèter , gràce à une rapide et
énergique manifestation he l'homme d'Etat
qui est à sa tète.

Dans mi discours qu 'il vient de prononcer
à Salzbourg, le chancelier d'Autriche, M.
Schuschnigg, a fort bien exposé que le prò- *
blème autrichien ne se pose pas uniquement
sur le pian autrichien , niais surtout, peut-ètre,
sur le pian internalional : L'indépendance de
l'Autriche constitue à vrai dire mie garantie
de paix pour l'Europe. En s'élevant oontre la
recrudescence actuelle de la propagande révo-
lutionnaire , 1© chancelier rappela les paroles_^£de Bismarck déclarant que les Àutrichiens se-S
ront dans leur pays les meilleurs Allemands^
k condition de rester spécifi quement àutri-
chiens.

11 faut par conséquent que l'Europe se
tienile bien sur ses gardes, forte et unie, en
face du succès internalional incontestable qùe j
Hitler. et son parti viennent de remporter
dans la Sarre. 11 ne faut en tous cas, à aucun
prix , que le Reich se permette de profiter de
ce triomphe au détrimen t de la cause de la
paix en réclamant d'autres pays de langue
germani que qui figurent sur certaines cartes
hitlériennes que nous avons sous les yeux
et où ne manquen t ni Memel, ni plus d'un
territoire polonais , ni .mème des cantons
suisses I

En mi mot, l'heure a sonné où les grandes
puissances unies par im accord formel ont
le droit et le devoir de déclarer à Berlin qu'
elles ne seront vraiment mieux disposées à
son égard qu'à partir du jour où le gouverne-
ment hitlérien prouvera ouvertement, et non
plus par des paroles, mais bien par des actes,
son désir de conciliation et sa volonté de paix.

L'attitude du Reich en face du problème
autrichien nous dévoilera sans doute bientòt
quel les sont les véritables intentions du gou-
vernement hitlérien , et quelles sont les res-
ponsabilités terribles qu'il oompte encourir.

Alexandre Ghika.
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Le Conseil de la Société des Nations a re-
pris l'examen du différend entre la Confédéra-
tion suisse et d' autres Etats au sujet de la
réparation des dommages subis par des Suis-
ses à la sui te d'événements de guerre. M.
Motta (Suisse) prend place à la table du Con-
seil.

Le président rappeUe que le Conseil a dé-
cide de renvoyer l'examen de la question des
dommages de guerre suisses après celui des
bateaux finlandais.

M. Motta déclare que puisque le Conseil a
décide de suspendre l'examen de l'affaire
suisse jusqu 'à ce qu 'une décision so'it inter-
venne sur l'affaire finlandaise, il croi! que le
Conseil peu! prendre, en ce qui concerne la
Suisse, la mème décision que pour la Fin-
lande. Le Conseil a fai! mie sage distinction
entre la compétence et l'opportunité. M. Motta
reconnaìt qu 'il appartenait au Conseil plutòt
qu'à la Cour de se prononcer sur la question"
d'opporlunité . Mais il n 'a pas oompris qu 'a-
vant de trancher la question d'opporiunite, le
Conseil ne procédàt pas à l'examen au moins
superficiel de la question de fonds. Lors de
l'affaire des bombes de Porrentruy, la Suisse
a indeinnisé à la fois les victimes suisses et
les victimes francaises. La Suisse ne demande
rien qu'elle n'ait été prète à faire elle-mème.
Il espère que le Conseil appliquera à la ques-
tion suisse la mème procedure qu 'à l'affaire
finlandaise.

TJne longue discussion suivit cet exposé.
Le président met aux voix Tadoption du

rapport de M. Cantilo (Argen tine) relatif aux
dommages de guerre. M. Motta déclare. s'en
remettre au Conseil. Le rapport est adopté.
Selon ce rapport , le Conseil refuse de deman-
der à la Cour permanente de justice interna-
tionale de La Haye de prononcer un avis
consultatif sur la réparation des dommages de
guerre. Le Conseil décide de renvoyer la de-
mande de la Suisse au comité des Trois , com-
pose de représentants de l'Espagne, de l'Ar-
gentine et de la Tchéooslovaquie , déjà charge
de l'affaire des bateaux finlandais.

On parie du retrait des troupes italiennes
Le genera l Visconti Frasca, oommandant le

contingent italien des troupes internationales,
a été appelé à Genève. Le but presume de ce
voyage serait la fixation de la date et des
modali tés du . retrait des troupes italiennes.
Comment se fera la transmission des pouvoirs

Contrairement à des info rmations de presse
d' après Iésquelles le baron Aloisi arriverai!
prochainement à Sarrebruck, pour opérer la
transmission des pouvoirs au gouvernement
allemand , on apprend que cette transmission
sera faite au noni de la S. d. N. par M. Knox,
président. de la commission de gouvernement.
Les fonctionnaires étrangers de la commission
de gouvernement assureront leur service jus-
qu 'au 28 février. M. Burckel , oommissaire du
Reich aux affaires sarroises, arriverà le ler
mars au matin à Sarrebruck , et prendra pos-
session du territoire au nom du gouvernement
allemand.

Visa pour l'entree en Sarre
L'ordonnance de la commission de gou-

vernement portant la date du 26 novembre
et. instituant la formalité du visa préalable
pour l'entrée en Sarre sera rapportée à partir
du mercredi 23 janvier. A cette date , l'entrée
clans le territoire ne sera plus soumise qu 'aux
formalités habituelles antérieures.

Les réfugiés sarrois en France
Un premier groupe de réfugiés sarrois est

arrivé à Montauhan. Ils sont au nombre de
183 et seront répartis dans diverses com-
munes du département.

Lundi , une vingtaine de réfugiés de la Sarre
sont arrivés à Forbach. Ils seront'dirigés sur
Toulouse.

Les Sarrois continuent à arriver en grand
nombre dans les centres de réfug iés instal-
lés à la frontière . Lundi après-midi , un train
special transportant 320 personnes, venant
de Forbach et Merlebach , est passe par Metz
et a pris la direction de Carcassone et de
Foix.

Près d' un millier d'autres Sarrois attendent
à Forbach leur tour pour partir vers l ' inté-
rieur de la France.
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NÉGOCIATIONS AUSTRO-SUISSES

Du 16 au 19 janvier ont eu lieu , à V ienne ,
entre la Suisse et l'Autriche, des négociations
cpii onl porle sur la revision de la convention
de la broderie concine par les deux pays en
mars 1933. Les délégués suisses ont fa i t  res-
sortir avec beaucoup de netleté que certaines
disposilions de celle convention avaient créé
une si tuat ion intenable.  Les amendemen'ts pré-
sentés par la Suisse furent l' objet d'une dis-
cussion approfondie. I .'n accorci provisoire fu i
réalisé sur d i f fé ren t s  points pour le cas où la
conven t ion resterai! en vi gueur. D'autres cpies-
tions et les oonlre-proposilions autrichiennes
seront soumises à un nouvel examen , dans le
oouranl de celle semaine entre les miiieux
directement intéressés.

Après ces conversations inlemes, Ics négo-
ciations seront reprises par los experts le
28 ja nvier à Saint-Gali.

Si l'accord n 'intervieni pas avant le premier
mars , la Suisse, cornine l'Autriche, auront le
droit de denoncer la convelli ion dont Les ef-
fel s cesseroiit immédiatement sans qu 'il soil
nécessaire d'attendre l'expirat ion du préavis
de trois mois prévu par la convention,

LES COUPES FEMINA EN SUISSE
ROMANDE

.. (Corr. pari.) Il y a quel ques années déjà
que le ski , ce sport comp iei et viril , a cesse
d' appartenir en exclusivité aux hommes ct à
ceux qui soni en train cle le devenir. Il a I rès
¦rap ide-moni conquis le sexe que Ton s'obsline
à faxer de faibie. Non seulement clans les
pays favori sés par la neige, mais dans toutes
les grandes cap itales mondiales se sont fondós
des . clubs de ski féminins , doni le nombre
d' adhérenlès montre une courbé joyeusemenl
a scendali le.

Devan t le succès obtenu en France par les
compétions des coupes «Fémina» de descenle
pour skieuses, courues sous l'ègide de la Fé-
dération Francaise de ski et patronnées pal-
le ' grand magazine francais de luxe «Fémina» ,
son représentan t general en Suisse, M. F. .1.
Mann , a créé dans toule THolvétie el parti -
culièrement én Suisse romande, des coupes
«Fémina» locales destinées exclusivement aux
hivernanles dans nos grandes stations de
sports d'hiver. Ces challenges seront gagnés
piar la rneilleure skieuse de descente de la
région en question et seront courus le 24
janvier 1935 à Villars , aux Avants  et à
Crans. La 'coupé Fémina de Zermatt, cornine
Ton s'en souvien t , courue le 3 janvier , fut
gagnée par Mlle E. Seiler.

En plus des quatre coupes en question , le
magazine Fémina a encore instarne la coupé
regionale de Suisse romande , qui sera dispu-
tée le 25 janvier a Villars par les 3 meil-
leures eoneurrentes ayant pris par! à la coupé
locale Fémina dans chacune des stations cle
Villars, des Avanls , de Crans et cle Zermatt.

L'AFFAIRE FONJALLAZ-JACQUIER
Une conciliation qui echoue

Une téntative de conciliation au sujet du
procès en diffamation intente à M. Leon Ni-
cole, à l'Union de presse socialiste et aux Im-
primeries populaires par MM. Fonjallaz et
Corthiésy a eu lieu samedi , mais sans ame-
ner aucun résultat. L'avocat de MM. Fonjallaz
et Corthésy a décide de réassigner M. Leon
Nioole, l'Union de presse socialiste et les
Imprimeries populaires en 50,000 fr. de dom-
mages-intérèts, en .comprenant oette fois dans
la poursuite M. Choux, dit Abel Sarrol.

LA SESSION DE PRINTEMPS DES
CHAMBRES FÉDÉRALES

L ouverture de la session de printemps des
Chambres fédérales a élé renvoyée de 14
jours, c'est-à-dire du 11 au 25 mars. On a,
eh , effet , constate que les travaux entrepris
pour les objets qui devront ètre examinés pen-
dant cette session ne sont pas assez avances
pour qu 'ils permettent l'ouverture de la ses-
sion le 11 mars. Le Conseil federai a, par
conséquen t , exprimé le désir de voir le début
de la session fixé à rpiatorze jours plus tard .
Les bureaux du Conseil national et du Conseil
des Etats onl donne leur approbation à celle
demando et ont renvoyé du 11 au 25 mars
l'ouverture de la session.
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AU CLUB VALAISAN DE ZURICH
(Corr. part .)  A près avoir  brillainmenl fèto

son lOe anniversaire . le 4 novembre dernier .
le Club valaisan de Zurich a eu son assem-
blée generale le dimanche 20 janvier, à la
grande salle du re stauran t. Slauffacher. Près
de 00 membres avaient répondu à Tappe!
du cornile el avaient  t enu  à montrer  par leur
présence toul  leur attachement au club.

Le rapporl du président, M. Olio Gertschen,
rappelant les princi pales manifestations du
club , conférence sur  le Valais , fè te annuelle,
réunion des clubs valaisans à Olten , lOe an-
niversaire, arbre  de Noel, etc , fu i  accueilli
par les applaudissements de l' assemblée. Les
comptes fu ren t  ensuite approuvés à l'unani-
mité el l'assembleo procèda , sous la prési-
dènce de .M. W. Schmid, aux nominations
statutaires. Au grand regret de lous les mem-
bres, le président actuel , AI. Ol io  Gertschen ,
qui!tanl Zur i ch  pour s'établir cn Vala is , ne
pouvail accepfer le renouvellement de son
m a n d a i .  Trois aulres membres du cornile;
M A I .  V. Summermalter, A. Imhof  el 11. Po l la l i -
ila , décliiiaicnl égalemenl Ionie nouvelle can-
didature , en sorto quo Le nouvea u comité se
trouve  m a i n l e n a n l  compose comme s u i t :

Al.  O. Piase l i » ,- , présiclenl; Al. .1. Kluser , vice-
président; Al. I I .  Biaggi , secrétaire; Al. L. Bo-
denmanii , caissier , pi AI.  Al .  Anton ioli, membre
adjoint. De p lus , Al. Ch. Kunlschen a élé con-
f in i le  cornino membre du cornilo du fonds
«Pro Wallis».

L'assemblée a exprimé lous sos plus vifs
remerciements aux membres clu cornile a in s i
qu 'au président sortant , AI. Gertschen , qui a
répondu en termes chaleureux.

La partie administrative fui  suivie d' un re-
pas en commin i el d' une soirée familière , où
l'entrain n'a pas fail défau t  un soni instali!.
Le Club va la i san  de Zur ich  sail faire  preuve
de vitalité el rencontre toujours davantage de
svmpalhie.

UN ACCIDENT DU TRAVAIL
Un pénible accident vieni d'arriver à la car-

rière du Penale! près cle Sainl-Gingol ph , ex-
p loitée par AI. Bussien , entrepreneur. Un jeune
homme cle 26 ans , M. Fernand Deriva/ , de
Sainl-Gingol p h , était occup e k dégager dos
blocs de p ierre , en compagnie cle deux cama-
rades de chanl ier , lorsqu 'une pierre d' un cer-
tain volume se délaeha du rocher surplomhanl
el lui tomba sur la tète.

Le pauvre homme s'écroula dans Ies ébou-
lis. Mais dans sa chute il s'enfonea plusieurs
còtes. Il fui 'relevé inanime par ses compa-
gnons, MM. Jules Derivaz et Paul Courlinel ,
et transporté à son domicile. On téléphona
ensuite à M. le Dr. Mariethod, à Vouvry, qui
v in i  aussitót lui donner les premiers soins
et le fit  transporter à la clinique cle Mon-
treux par les soins de l' ambulance de- cel
établissement. On ne peut encore se pronon-
cer sur l'issue de cel. accident.

UN BÉBÉ ETOUFFÉ PAR SES
COUVERTURES

M. et Alme Adolphe Carrozzo, de Chamoson.
s'étaient rendus, dimanche soir , à une repré-
sentation théàtrale à Chamoson , après avoii
mis au lit. leur bébé àgé d'environ une année .
Quelle ne fut  pas leur douleur , au retour , vers
24 heures, de trouver leur enfant inanime:  il
avait été étouffé par l'edredon et les couver-
tures. Tous les soins du Dr. Ribord y, de Rid-
des, mandé en hàte , ne réussirenl pas à ra-
nimer l'enfant.  Charges par la mère de sur-
veiller discrèlement le bambin, des voisins ont
déclaré n 'avoir entendu aucune plainte du
petit.

TROUVAILLE OU VOL?
Employée comme femme de chambre dans

un hotel de la rive droite , à Genève, uno jeune
Valaisanne de 24 ans , Adele C, reniarquail
un jour , dans la literie d' une chambre qu 'elle
mei lai l  en ordre , un bracete! en or orn ò de
pierres précieuses.

Elle pensa sans docile que son devoir é ta i l
de ne pas laisser traìner un objet aussi pre-
cieux el decida d'en prendre soin. Elle lo
garcla pour ©He.

Alais le bracete! vaiai! près cle 2000 f rancs ;
aussi sa propriétaire, Alme W_ , Américaine de
passage à Genève , n 'oublia-l-elle pas de signa-
ler sa disparition. Une enquète fui alors ou-
verte el le sous-brigadier de sùreté Felix
Goletta, arrotali la jeune femme de chambre ,
cpi'il conditisi! à l'Hotel de police. A près a-
voir élé interrogée par M. Corboz , chef de la
police , l'indelicate femme 'de chambre a élé
écrouée à Saint-Aiiloine.

L'ÉTUDE DES AVALANCHES
La commission des avalanches ef feci no en

ce moment, dans cinq endroits différents  de
la Suisse, des observations sur les avalan-
ches et les conditions de neige: Simp lon , Col
de Jaman, Schwanden (Glaris), Andermatt  et
Davos. Les groupes se sont divisés en régions
d'observations, l'une étudiant la temperature ,
l'autre les conditions de lumière ou Ics con-
dit ions de lumière ou les conditions cle sta-
bilite de la neige, eie. Il s'ag it d'une elude
qui exige de nombreuses dates d' observa-
tion , afin d' arriver à un résultat probant.
La commission est dirigée par AI. Petitmer-
met , inspecteur federa i des forèts.

AU BERNE-LCETSCHBERG-SIMPLON
Suivant les résultats d' exploitat ion de la

li gne Berne-Lcelschberg-Siinp lon de 1933 et
de 1934 (y compris les résultats cle la navi-
gation sur les lacs de Thoune et de Brienz),
les recettes se sont élevées en 1934 à francs
9,759,214 (en 1933: 9,572,665 fr.) et les dé-
penses en 1934 à 7,773,784 fr. (en 1933:
7,814,997 fr.). Il y a eu ainsi . en 1934. un
boni de 186,549 fr., contre un dépassement
de dépenses cte 41,213 fr. en 1933.

Tableau desfoires en1935

Janvier: Alarti gny-Bourg, le 14; \riège, le 7.
Février: Bri glie , le 21; Alarti gnv-Bourg, le

25: Montliey, le 6; Sion , le 23.
Mars : Bri gue , les 14 et 18; Loèche-Ville.

le 4; Martigny-Ville, le 25; Monthey, le 6 ;
Sion , le 30; Sierre, les 4 e! 18; Viège, le 9.

Avril: Brigue , le 4 et lo 25; Gampe l, le 24;
Goppenstein, le 29; Loèche-Ville , le 29; Mar-
ti gny-Bourg, le ler; Alarl i gny-Ville , le 22; AI011-
they, le 24; Naters , le 24; Rarogne , le 29;
Rid'des , le 27; Sierre, le 29 ; Sion, le 13; Stal-
den , le 24; Tourtemagne, le ler; Ar iège, le 30.

Mai: Bagnes , le 20; Bri gue , le 16; Ernen ,
le 28; Glis , les 10 et 29; Loèche-Ville , le ler;
Mart igny-Bourg, le 13; Monthey, le ler et le
15; Orsière s, le 16; Sembrancher , lo ler;
Sierre , le' 27; Sion , les 4, 11 el 25; Stalden ,
lo 14; St-Maurice, le 25.

Novembre:  Bri glie , le 21; Loèche-Ville , le
16; Alarli gny-Ville , le 11; Monthey, lo 20: Na-
ters , le 9; Rarogne , le 11; Sierre. les 2, 9
ot 16; Stalden , le 11; Viège, le 12.

Mai: Tourtemagne, le 6; Troistorrents, le 7;
A'issoio , le ler.

Ju in :  Bagnes, le lei; Bri guo , le 6; Loèche-
A'illc, le ler; Marti gin'-Bo u rg, Jo 10;. Afpnlbey,
lo 5; Orsières, le 4 ; Sion , Je ler.

AoQt: Tourtemagne , le 13; Val d ' I l l ioz ,
lo 19.

Septembre : Bagnes , Io 28; Blitzingen , lo 28;
Briguo , le 19; Champéry, le 16 ; Goppenstein,
le 28: Loèche-Ville , le ' 30; Martigny-Vi ile, le
23; Aloni bey, le 11.; Saas-Grund, le 9; Sem-
brancher , le 21; Simplon , le 28; Stalden-, le
30; Si-Nicolas, lo 21; Hnlcrbeaeli , le 26 ; Val
d' I l l ioz , le 23; Viè ge, le 27; Zermatt, le 23.

Octobre: Bagnes , les 10 et 25; Bri glie , les
3, 16 e! 24 ; Chalais, le 15; Ernen, le 7; Gop-
penstein , le 28; Loèche-Ville, les 24 e! 28;
Lcetschen, le 11: Martigny-Bourg, le 21; Mon-
they , los. 9 et 30; Aloerei , lo 15; Munster, le
ler; .Naters, le 23; Orsières, les ler et 15;
Riddes, lo 26; Sierro , les 7 et 21; Sion , les 5,
12 ot 19; St-Maurice, le 8: Stalden, le 15;
Val d ' I l l ioz , le 1.7; Viège , le 14; Vissoie, le ler.

Décembre : Martigny-Bourg, le "2; Monthev,
les 4 el 31; Sion, le 21:

POLITIQUE VALAISANNE
(Corr. part.) Les «Walliser Nachrichten»

conlinuen l la publication d' articles sur la po-
li i  i q no valaisanne.

L'arbilraire , le favoritismo, le mépri s cle la
justice el du droil  règnent d' après Tergane
conservateur dans l'administration de TEtat.
Pour nommer un emp loy é, .011 ne s'occupe
pas de ses qualités , eie ses capacités, mais cle
ses idées politi ques. Pour l'octroi de oonces-
sions de débits de boissons, 011 ne prend pas
011 considératio n les dispositions de la loi ,
mais l'opinion politique du demancteur. (Cotte
accusation vise Tal Illude surprenante de M.
Lorétan qui , pour pktire au grand chef , vota
contre le préavis qu 'il avail fai! lui-mème en
sa qualité de chef du Département des Fi-
ninces.)

L'organe conservateur haul-va laisan espère
que ces procédés disparaìtronf , sinon ils pour-
raient cornompre le peuple.

LE SKI A LOÈCHE-LES-BAINS
Voici les résultats des courses du Ski-Club

«Gemmi» de Loèche-les-Bains:
1. Course de fond du 20 janvier 1935,

11 km., différence d'hauleur 350 m. Seniors I:
1. Heinrich Grichting, 42' 16"; 2. Peter Grich-
ting , 42' 43" ; 3. Albert Grichting, 43' 49".

Seniors I I :  1. Grichting Karl , 44' 06" ; 2.
Grichting Markus, 74' '52" ; 3. Tscbopp André,
48' 44" ; 4. Grich ting Ernest , 48' 51" ; 5. Leh-
ner Théodul, 49' 15".

2. Course de descente , 4 km. différence
d'hauteur 400 ni. Partici pants  41. 1. Lorétan
Ernest , 4' 08"; 2. Grichting Alex, 4" 09" ; 3.
Grichting Peter, 4' 12,5"; 4. Grichting Hein-
ricGGh, 4' 13,5" : 5. Grichting Fritz , 4' 19,5".

La grande course de descente cle «Gitzifur g-
gu» aura lieu dimanche prochain le 27 jan -
vier 1935. Départ à 8 h., arrivée a 13 h. 30.

Le soir , baU de ski. Tous les membres du
club el amis  du ski soni oordialement invités.

CHRONIQUE MILITAIRE
En 1935, trois éooles de recrues auront

lieu à Sion:
1. Ecole de recrues pour convoyeurs de

langue francaise , clu 11 février au 30 avril;
2. Ecole de recrues pour convoyeurs de

langue allemande , du 13 mai au 13 jui l le t ;
3. Ecole de recrues d' artillerie cle montagne ,

du 19 juillet au 3 octobre .
Lo cours de répétition du Rég. Inf. Mont. 6

avoc la Col. Tr. Aloni. 1-! aura lieu clu 6 mai
au 18 mai et celu i du Gr. Art.  de Aloni. I,
du 14 juin au 29 juin.

CHEZ LES ÉTUDIANTS DE GENÈVE
( In f .  pari.) M. Denis Zermatten, cle Sion,

étudian l au droit à l'Université de Genève ,
vieni d'èlre nomine vice-président de l'Asso-
ciation generale des étudiants inscrits à l'Uni-
versité .

Cesi la première fois qu 'un é tud ian t  valai-
san revèl cet honneur el nous sommes heu-
reux de l' en félicite r très vivement.

CHRONIQUE HAUT-VALAISANNE
Une expropriation

A près un rapport clu président de la com-
mune, Al. Guntern , l' assemblée p rimaire de
Bri guo a décide cTexproprier l'aite ouest de
l'Hotel Couronnes el Postes , propriété de AI.
Escher-Quennoz.
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Société industriel le el des Arts et Métiers
Vendredi 25 janvier , à 20 h. 30, à la grande

salle du Café Industrielle , assemblée gene-
rale.

e
CHEZ LES ECLAIREURS VALAISANS

(Coi r, par t . )  Dimanche se sont réunis à
Sion , tous los chefs des troupes valaisannes,
sauf uno , représentant 584 eclaireurs.

La journée s'ouvrit par une messo 'durant
laquelle Al. l' abbé de Preux, aumònier canto-
nal , parla do l' union et do la sainteté qui doi-
vent caraetéri ser les chefs scouts.

Puis la séance de travai l  s'ouvri t ;'i l'Hotel
do la Pianta , à Sion. Le clan routier y pri t
pari et M. le Recteur Pierre Evéquoz nous fi t
l 'honneur de sa prèseli ce. Sous la direction do
Tlnslrneteur-adjoint  Tony de Tranc l iou . l'ordre
du jour se déroula avec fon ci prof i l .

Los chefs Marius Berguorand, de Sierre,
Roger Rieder , de Chamoson el .Mar l in  Moritz ,
do A'iè ge, évoquèrent los lecons du eoceni
camp do chefs. Jean-Marie Br. ibior , de St-
Maurice, celles clu cani]) do Greng. Cos quatre
chefs soni les premiers insl ructeurs di plòmés
du Valais.

Au cours do ki discuss ion qui su iv i t  cos
rapports . Al.  lo Recteur Evéquoz insista vivc-
monl  sur  la nécessité d' un travail en profon-
deur et non 011 étendue: on no poni faire pal-
l io do loutes los oeuvres, il imporlo de so don-
ner complètement a celle qu 'on a choisio.

I no choucroute gamie  restaura les force s
épuisées el la table nona  dos amitiés cpii s'ox-
primèrenl" par des obanls  variés .  Durant l'a-
près-midi, AI. l'abbé do l' reux exposa les é-
preuves roligiouse s que los chefs doivenl su-
bi r  avanl  cle recevoir leur confirmarion offi -
cielle. Les partici pants  s'engagèren l sponlané-
mont  a en trailer les sujets dans un bui d'e-
lude et cle pei'foclionnement.

Lo problème des revues se posa d' uno fa-
con réjouissanto. Kim et La Piammo par-
viennent à lous Jes chefs. Enlrc-Nous a aug-
mente sensiblement ses abonnés depuis l' an
dernier et los chefs s'engagent .1 ahomier
lioyalemenl tous leurs garcons.

I T ne reirai le fermée pour les ebofs aura
lieu du mercredi-saint au samedi-saint a Mar-
ti gny et elle sera prèchée par lo R. P. Fores-
tier, Tun des mail res spillinola du scoutismo.

Toule l' assemblée app laudii lo projel d' un
Ral l y Cantonal à Martigny, les 18 el 19 mài.
Dos maintenant, chacun se mettra à Touvrage
pour la ploine réussite de ces journées.

Le Commissaire cle Franclieu mei le poinl
f ina l .  Il censiate aver, joie une augmentation
de 130 eclaireurs pour cotte année, il invite
les chef s à faciliter la, tàche de Tadminislra -
tion par une poncfualilé plus grande et sou-
hai te  à tous de travailler avec zète, en Dieu.

Les petits cercles se formerei! t ensuite, les
eulreliens familiers mirent en lumière des
expériences intéressantes et. le ebani, des
adieux dispersa les chefs valaisans, animés
d' un nouveau courage.

AUX SECTIONS FEMININES DE
GYMNASTIQUE

(Corr. part.) Dimanche après-midi a eu lieu
à l'Hotel de la Pianta à Sion , l'assemblée
des délégués de la jeune Association canto-
nale des sections féminines de gymnasticnie ,
qui . groupe act uellement 7 sections, soit:
Brigue, Viège, Sierre , Chi ppis, Sion , Saxon
et Monthey, avec un effectif de plus de 150
membres.

Ce groupement existe depuis quatre ans ,
période pendant laquelle M. Chs Wirz de
Monthey a assume la présidènce.

Le nouvea u cornile a été élu dimanche,
pour une période de 2 ans, par les délégués
des sections dénommées ci-dessus, il se com-
pose de M. Gancler, président, Mlle Suzanne
Delaloye, qui a bien voulu accepter pour la
3me fois la charge de vice-présictente, et
Alile Schmid! , secrétaire-caissière. Le choix
cle Al. Gancler est particulièrement heureux ,
ce gymnaste emèrite, possedè toutes les qua-
lités requises , pour donner un nouvel essor
à notre jeune association.

En plus, un comité technique a eie nomme
égalemenl pour une période de deux ans.
Al. Louis Bohler , le moniteur infati gable , a
bion voulu accepter la présidènce de cette
commission. Les charges les plus lourdes pa-
raissent légères à M. Bohler cpiand il s'agit
de gymnastique. Les adeptes de ce beau
sport le savent bien , aussi en toutes circons-
tances son inlassable dévouement est mis a
l'épreuve et ceci sans jamais décevoir qui-
conque, ayant recours a son obli geance.

Il n 'est pas inutile de dire que les gym-
nastes féminines s'apprètent à partici per à
La prochaine fète cantonale de gymnasti que
qui aura lieu à Bri gue les 29 et 30 jui n pro-
chains.

COURS DE DANSE
(Comm.) Le cours cle danse pour debutante,

donne par Mlle Slulzmann , prof , à Sion , s'est
cloturé samedi dernier par une charmante soi-
rée , à l'Hotel de la Gare. Danseurs ci dan -
seuses s'en sont donne à cceur jo ie au son
entraìnant d' un pet i t  orchestre improvi sé à la
dernière minnie.

Vu le vif succès de ce cours de débutanl ,
Alile Stutzmann donnera vendredi à 20 h. 30,
dans le memo hotel , un cours de 6 lecxms
pour personnes désiran t se perfectionner dans
la danse , el pour le prix de fr. 15.— . Que tous
les amateurs cte danse en profiten t et se lo
discnl.

COURS DE SKI DU C. A. S., GROUPE DE
SION

(Comm.) Lo C. A. S., Groupe de Sion , or-
ganisé son cours de ski du 3 au 10 février
aux Alayens de Sion , sous la directi on do
MM. Gaillard , Donazzolo et de Lavallaz.

Les membres clu Ski-Club et. du C. S. F. A.
y sont oordialemen t invités.

Les inscri ptions seront prises par AI. Fer-
nand Gaillard , Gd-Pont a Sion.

4J?

Monsieur Benoìt Knup fer et sos enfan ts  Jean-
Charles, René et Antoine, à Sion ; , -

Alonsiour Alberton e-Vadi , à Evian;
Alonsiour et Aladame Darhollay-Alborlone, à

Alar t i gny-Bourg:
Aladame Veuve Alherlone-Zunino, a Sion ;
Aladame Knup fer-Aluhlrad , à Sion ;
Mademoiselle Louise Knup fer , à Sion ;
Alonsiour  et Aladame Joseph Knupfer-Quennoz,

à Sion ;
Alonsieur el Madame Léopold Knup fer-Morard ,

a Sion ;
Alonsiour et Madame Olio  Knu p fer- .losl . à

Sion ;
Alonsiour el Aladame Adol phe Knup fer-Brown ,

à Sion ;
ainsi  ipio les familles Alborlone à Vinlobbi o
ol Chàteau-d'Oex, Charles Abbet à Vevey el
Ev ian , Holzer el Vergères à Sion , ol M'ubi-
rad à Genève, onl la profonde douleur do
faire pari  do la perle cruelle qu 'ils viennent
d'é prouver on la personne de

Madame

Jeanne HìPFERDLBEBTOIIE
décédée ce m a l i n , mercredi lo 23 janvier 1935,
après uno longu e ot doulouivuso maladie vail-
lammenl supporlóo , munte dos Saererhènts do
l'Eglise .

L'ensevelissement aura lieu h Sion , ven-
dredi le 25 janvier 1935, à 10 heures.

Col. avis  lieut lieu de fairc-pa rl .
Prioz pour Elle !

t
Alonsiour Alare  Riva ;
Alonsiour o! Madame Camille Revaz ol leurs

enfants;
a i n s i  tpio Ics familles parentes et alliées , fon t
pari ,  do la perte cruelle qu 'ils vicnneni d'é-
prouver ou la personne de

madame Marcelle RIUAIEUAZ
déeédée à Sion le 22 janvier 1935.

L'ensevelissemonl aura lieu jeudi 24 Jan
vier 1935, à 10 heures.

Cel. avis tieni lieu de faire-part.

t
Alonsieur et Aladame Dr. -.Marcel Pierroz et

leurs enfants Madeleine , Marcel et Myriam,
à Muri (Berne);

Monsieur el Madame André Pierroz, pharma-
cien , et leur fils Claude, a Genève ;

Alonsieur et, Aladame Jean-René Pierroz, avo-
cat-slag iaire, à Sion;

.Madame Vve Louis Oderholz , ses enfants el.
petits-enfants, à Nyon et au Lode;

Madame Isaline Y. Mestries , à Cannes;
Mademoiselle Elise Alockli, à Cannes;
Madame Vve J. Kieffer t , à Cannes;
Alademoiselle Jenny Berthold , à Genève ;
Madame Vve Stéphanie Closuit, à Martigny;
Madame Vve Jules Pierroz, ses enfants et pe-

tits-enfants, à Martigny, Mulhouse et Èu-
ri di;

Madame Vve Léonce Pierroz et ses enfanls , à
Marti gny;

Les familles Séchaud , Landenberg, Glardon
el Jaeger,

ont  la grande douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de Lt perde irréparable
qu 'ils viennen t cle faire en la personne de

Madame Marie PIERROZ
nee Mockli

leur très chère et . regrettée maman , belle
^
mèvre,

grand'maman, sceur, belle-sceur, tante, parente
et amie , enlevée à leur tendre affection le
22 janvier 1935.

Il ne sera pas rendu d'honneur.
Prière de ne pas faire de Visites.
4, ruo Muller Bruii., Genève.

Les familles Leon et Joseph Zimmermann ,
à Sion , et Etienne Bovier , remercient sincère-
ment toutes les personnes qui ont pris part au
deuil cruel qui vieni de les frapper.

.-l a-

La famille Besse-Sauthier, à Chàteauneuf.
remercie sincèrement toutes Ics personnes qui
lui ont témoi gné de la sympathie à l'occa-
sion do son grand deuil.

Cnrresnondance avec nos abonnés
J. A.. Evolène. Vous trouverez dans le No

d'aujourd'hui un bu llet in (l'adhésion à not re
assurance. Veuillez le remplir et nous Ta-
ci resser.

J. P., Evolène. Vous nous demandez une
chose absolument impossible. Pouvons-nous
quand mème noter Tabonnemenf ?

F. L., Gròne. \*ous pouvez utiliser le bulle-
fin d' assurance inséré dans ce No el nous
Tadresser.
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UH QC_m<4.nil C est demande"- » pour dale a convenir .\ J l l  tlWlllullllV est demandé(e) pour date à convenir. Préférence sera
ieune fille de préféreno. donnée à personne ayant déjà des connaissances
pouvant oo'uoher chez elle, commerciales. Occasion de faire excellent apprentis-
pour gardar les enfants .  sago. Adresser offre s écrites avec prétentions à case
S'adr. à Alme René de postale No 9491 à Sion. _____ ..

ON CHERCHE

porteur de pain
S' -ul rossei" son *- demandes cl ans tous les villages du Centre et

Boulangerie B.ssbort , Sion Bas-Valais. Bonne moralité exigée. Travail facile et
I__ . rémunérateur. Faire offre au bureau du jo urnal.

Maison suisse romando '
bien in l rod i i i fe  confierail ìltmmmBlT' /\ \f __ "̂5 m̂\W%
sa cario pour le canton du B^̂ T *¦* w ¦ mmmW ârnmm^
Valais a Nous informons lo public do Sion el des environs
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régulièrement les épiceries, - 
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drogueries et pharmacies JC U U I  ___&**¦ JGI1 I V I C I
(à la piovision). Offre s de- un magasm do
taillées sous chi f f res  0. . . ... ... .2607 x , à puiiici.as do mercerie - nouueautes, laines, articles OB ___i
II ;r,u—:, ~ articles de couiuriere. parures de Jersey, eie
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jolie chambre meublée , «¦¦ W f i l  mmm mar mwMt _nl
c h a u f f a g e  centrai. au centre de la production
S'adr. aux Ann onres-Snisses Sion ¦_, , __ -_ m m H_^ <&»m. «¦ _m ___a _ ¦ _ _ _ _ _ «  »"̂—A LOUEH BEAU DOMAINE

Famille catholique , proxim. ui iium» uu UU UIUI IUI v, pui MI «U UU 
__
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___

. "'«¦
(;, '"'jeune"fille à ,a Ruc dc Conthey (ancien magas in Lorét an)
propre, active , dep . 1K ans , Sfl i,epommande, Mme Moulin-Lenoir
pr aider au ménage. Offre s .—— 
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~T~~  ̂. OUVERTURE du cours d'ensemble de

au (id-Pon l , apparlemen l 3 ~
ou 4 chambres. Hotel de la Gare , vendredi 25 janvier , k 20 h. 30.
8'adr. aux Annonces- Suisses Sion . p,es inscriptions seront prises aloi'S. P i ix  (111 COUIS de

_ _ " 6 lecons Fr. 15.— .

H' adr. aux Ann onnes-Snisses Stnn

chambre meublée ; a ven- ar]10rj s,é en pommiers et piante en fraises. Place-
dre occasion buffe t de cui- mont interessalit. Faire offres par écrit sous chiffre s
sino , hi fer malelas neu f , 2 p U91 s publicitaSj Sion .
lits fer a vec sommici , pen- ______________________ ______ _____.,____-»

KkefcantiU?'rlades Qll d6TTìaTÌ (le FROMAGE
Alia"°"'S' Sl°n - à reprendre un bon café en ™sit gras (occasion) 1.40

A- ¥ «UER ville ou environs. Faire of- e klk}' Co 1S * k!lo*> ™™~
A- Ii«»Ulil« D i«n boursement. Mudespacher-

2 chambres non meublées. i™ Sciite S°US . L- P- 180 
Bosshard rOS6fsiraL 09

S'adr . aux Annonces-Sui sses Sion, au bureau du journal. Bosshard , .toselsllasse il ,
Zurich 5.
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~~ Sion. Choux blancs, rouges el

VÉRITABLES CHAIRS A SALAMIS

G

« uuuun  —— — marcelins 23 cts. le kilo,uno chambre meublée in- Tokoro = Ct ff areS carottes nantaises 17 cts.,
dépendanle, chauftage cen- 1 ttUOLO Vl&ai V3 carottes jaunes 14 cts., poi-
tral , lialcon. PanpWÌP reaux verts 25 cts'> Poi"~~ """" , n ,r . « ,n  rdUClCl lC reaux blaiichis 35 cts.,

à remettre à Genève. Ca-
pital nécessaire fr. 6000.
Ecr. s. chiffres AS. 25121

désossées, sans nerfs, à
Fr. 1 .30, lre qualité pour
charcut. sans os Fr. 1.50, aux Annonces-Suissesmorceaux choisis pour «• t,up, r ,
salaison Fr. 1 .80. Boyaux, S- A - > Geneve

Epices, Lard . Demi pori OCCA !
Pay^- Encore potage

Bonchcrie CheTullin» . Sion fi TOC A p. f,ml l
Rue du Rhóne 28. Tél. 259 fei <* «f J'° V

Choux blancs , iouges el

choux raves 12 cts., raves
blanches 10 cts., oignons
gros 25 cts., céleris pom-
mes 40 cts., échalottes 60
cts. Se recommande:
Union Maraichère du Vully,
Nant. Téléphone No 25OCCASION

Encore potagers et calori-
fères de tonte grandeur ,
remis à neuf , pour cause
changement de locai. Prix
Irès bas. Profitez. Adr. :
Oonnet-Marqu is , Carrosse-
rie Wulhrich , Les Mayen-
nets , Sion.

A vendre plusieurs

proprietes
arbori sées ou non de 2000
m2 à 40.000 m2, plantées
en fraises ou en asperges,
au centro cle la production.
Bons placements. Faire of-
fres par écrit sous P 1190
S, Publicitas, Sion.

A VOTRE CHANGEMENT
D'ADRESSE, JOIGNEZ

30 CENTIMES

DÉCISIONS DU C0NSB1L COMIML

Présidènce: M. Kuntschen, président
Edilité . Elargissement de la route de l 'Hòpi-

tal. Est approuve : a) Je projel d'eiarg issemenl
do la route de l'Hòp ital au midi  de cet éta-
blissement , sur Te coté ouest. de la chaussée
pour la construction d' un trottoir:

b) ia session par l'Hò pita l à raison de fr .  13
le in2 du terrain nécessaire à l'exécution cle
ce .travail.

Trottoirs à l'entré e ouest de la ville à Con-
démines. F.sl approuve dans son ensemble
le piojet .depose par le Département des Tra-
vaux publics sur demande dc la commune ,
pour l'aménagement de trottoirs de chaque
coté de hi route.

Vu la dépense élevée quentraìnerait la mise
on chantier comp lète do celie ceuvre. il est
décide de procèder par tranches 011 passant
à l'exécution inuì-édiale d' un trottoi r cle 2 m.
de largeur sans le revètement «larmacadam»
pour l'instant, sur le coté sud de la chaussée
jusqu 'à l'entrée du chemin vicinai . aboutis-
saiit au tennis.

Protection aérienne passive. En exécution
de la circulaire du 2 janvier 1935. du Départe-
ment militaire. le Conseil designo 7 personnes
coniine participants au cours d'instruction
tonai pour l' organisation cie la défense aé-
rienne passive dans les communes.

Congrès intemational du vin. Le Conseil
décide de partici per aux frais d'une reception
du congrès intemational du vin lors de son
passage en ville de Sion.

Chemin des Amandiers. Le Chemin des
Amandiers n 'étant pas construit pour la cir-
culation par camions, il est décide d' y inter-
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Un demi kilo
Bouilli fr.
Roti »
Ragout »
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Viande pr charcut.
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Louve 7 H. Verrey

dire compietemeli l le transport avec ces véhi-
cules.

Circulation. En attendant que la Commis-
sion de police ait présente des proposition s
pour la reglementation de la circulation à la
rue ctes Remparts à son interseclioii avec. la
route de Lausanne, il est décide de piacer un
agoni de police aux heures les plus frcquen-
lées de la journée à cet endroit dangereux.

EXAMEN D'ADMISSION AUX ÉCOLES
NORMALES

(Comm.) Lo Déparlement cle l'Instruction
publi que du canton dn Valais porte à la con-
naissance des intéressés que l'examen écrit
011 vue de l'admission à l'Ecole normale aura
lieu le 15 mars prochai n , à 8 h. et demie :

A Brigue , à Sle-Ursule, pour Jes aspirants
el aspirantes de la partie allemande;

A Sion , pour les candidats et candidales
dos distriets de Sierre, Sion , Hérens et Con-
they (Ecole normale des instituteurs) ;

À .Martigny, Hotel cle ville, pour les can-
didats  e! candidales des autres distriets.

Toute demande d' admission devra ètre ac-
compagnée des p ièces suivantes :

1. do l'ade de naissance,
2. du livret scolaire.
3. d'un certificai de bonne conduite et d' ap-

t i tude délivré par le président de la commis-
sion scolaire, ou le président de la commune
et le dire cteur de rétablissement qui a pré-
pare le candidai,

4. d' un certificai medicai délivré par le
médecin d'arrondissement.

Ce certificai sera délivré sur un formulairo
uniforme fourn i par le Département.

Les inscriptions devront parvenir au Dépar
tement soussigné pour le 25 février.

F O I R E  S U IS S E
Bàie 1935
30 MA R S  - 9 A V R  I L

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 mpo r t a 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 commercants
un guide precieux et un aide-mémoire d'une riche docu-
mentation. Son tirage est de »0OO exemplatres.

Tous renseignements pour prix de page, etc, vous
soni fournis rap idement 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 «tour la remine des auuonees : SO fév r i e r  1935

A V P n H f P   ̂ vendren_ v c n u ic d'oeeasion un réchaud à
une quantité de betteraves. gaZ j 3 trous, marque le
S'adr. chez Victor Lielli , Rève.
Les Ronquoz , Sion. , S'adr. au bureau du journal.
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SUISSE
Retraite politique. Dr. Oskar Wettstein, con -

seiller d'Eia! et conseiller aux Etats , chef du
Département de l'insli'iidioii publi que du can-
ton cle Zurich , qu 'il avail l'intention d' aban-
donner  au printemps ses fonctions cle con-
seiller d 'Etat  et de ne plus se présen ter aux
élections canlonales cle ce printemps. Le Dr.
Wettstein esl àgé de 60 ans.

Les élections tessinoises
Le peuple tessinois élira dimanche 10 fé-

vrier son Consei l d'Elat. et son Grand Conseil.
Six partis se dispulenl les sièges du pouvoir
exécutif et huit ceux clu Grand Conseil. Pour
los 5 sièges du Conseil d'Etat il y a 38 can-
d ida t s  et pour les 65 sièges du Grand Con-
sci! 616 candidats .

Quelle org ie de candidats!
Procès de presse

Al.  von der Aa, rédacteur du «Droit du Peu-
ple», qui avait  publié un article d i f f an ia lo i r e
contre un commercant d 'Ai gle et pour ce chef
t radui t  devant les tribunaux , a élé acquitte ,
mais les frais de la cause ont élé mis à sa
charge.

Sept maisons en feu. Un très violon i in-
cendie, doni les causes n 'ont pas encore été
élucidées, a éclaté lundi a 14 h. 30 à Fey
(Vaud), dans l'immeuble de Almo veuve Adele
Pillet , et s'est propagé avec une extrème ra-
pidité a six maisons voisines appartenant  à
AIM. Eugène Laurent , Georges Clero , Edouard
Alinjard , Jean-Louis Gilliéron , Alfred Volet et
Rémy Bovier , tous agriculteurs à Fev. Les
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sept immeubles formaient mi immense bra -
sier. Seul, M. Minjard possédait du bétail et
put fort heureusement le sauver. Par oontre,
les dégàts soni particulièrement importants et
les sept familles sont sans abri. L'alarme
avail  été donnée par Al. Lauren t , Tun des
sinistré s, à un moment où presepio tous les
hommes du village étaienl au bois, et les se-
cours furent de ce fait considérablement retar-
dés. Les pompiers de tous les villages envi-
ronnants: Bercher, Rueyres, Sugnens, Naz ,
Boussens , Saint-Cierges et Boulens furent  a-
larmés et. accoururent, et le major Pelei, com-
mandant des sapeurs-pompiers cte Lausanne ,
s'y rendi! lui-mème pour oopérer à la direc-
tion du secours. La gendarmerie d'Ecballens
et le juge de paix du district ont ouvert uno
oncjiièle.

ÉTRANGER
L'Entente balkanique

A l' occasion de leur réunion , à Genève,
les (pialre ministres des affaire s étrang ères
ctes- pays faisant partie de l'Entente balkani-
que, oii l  exaniiné les questions les intéressant
directement. Ils ont procède à un échange de
vues sur la si tuation politi que Ielle qu 'elle
résulte surtout  ctes récentes négocia tions di-
p lomati ques qui onl aboliti à la signature des
accords de Rome du 7 ja nvier 1935. Ils se
sont trouvés d' accord pour apprécier la baule
importance de ces arrangements et pour re-
eonnaìtre ru t i l i l e  des princi pes énoncés par
eux dans la vie internationale.

L'Entente balkani que ne pouf quo so ré-
jouir  clu succès des efforts entrepris ou vue
de l'organisation cle la paix. Elle esperò que
cos arrangements pourront èlre ut ilement
complétés, en tenant compie de la s i tua t ion

uenie BIIH enchères
Les soussignés vendront par voies d'enclières pu

bliques qui se tiendront à la grande salle du Café
Industriel à Sion , samedi 2 février , à 14 lieures, l'im-
meuble suivant appartenant a Almo Vve Solioz et
Alme Dr. 11. Rey :

Biancherie s. Sion. art. 7103. foi. 151 , No 80, de
601 m2 , jardin arborisé pouvant servir de place à
bàtir. au bord d'une route à char . au-dessous de la
Gare.

Pour tous renseignements, s'adre sser aux avocats
Evéquoz et de Torrente à Sion.

il LA yiL_.II DE PARIS, SION
c. Berrnieim t̂
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^Iteur succès- ___—

Annonces-Suisses
S. A., SiOn Téléphone 2.24
Avenue de la Gare - Maison Alfred Mottier

de lous les pays intéressés à la consolidalion
cle la paix en Europe centrai et orientale.

Les quatre ministres de l'entente balka-
ni que ont été unanimes à .£onstater, enoore
une fois , la parfai te  identilé de vues et la
ferme volon té qui les animent , et à pour-
suivre , en présence des problèmes actuels,
la mème politique commune qui a déjà don-
ne par le passe de si heureux résultats.

lo reme
A propos de cloches

(Corr. part.) Autrefois , la cloche de l'église
clu collège lancai l dans l'air son son argentili
pour annoncer à une heure trois quarts que
le classe allai t  commencer. Aussitót les mères
do familles ressemhlaient leurs enfants, les
lavateli!, les asti quaient , les préparaien t pour
l'école. C'élait très prati que.

Aujourd'hui, ce tinlement joyeux pour les
mamans a élé supprimé. C'est regrettable. Les
enfants ne seront jamais prèts et auront com-
me prétexte qu 'ils ne savaient pas l'heure.

Soyons conservateurs de nos vieilles cou-
lunies. Pourquoi abolir la t radi t ion ? C'était si
sédunois: C'est la première qui a sonno !,
non . c'est la seconde !

PENSÉES
La f ia l iene  a volé à la vérité toni son

langage pour dire un mensonge.
***On esl ennuyeux à prouver ce qui est é-

vidont.



Notre concours
Toul iiouvel abonné¦ WM» IIWMWWI MHVI.IIH nt

a les mèmes droits que les anciens et peut
participer à notre gran d concours dont le
tirage aura lieu à la fin clu mois de jan-
vier.

Il suffit de payer son abonnement au
« Journal et Feuille d'Avis du Valais » pour
pouvoir tenter sa chance.

Les primes que nous offrirons aux gagnants
— et qui comprennent 20 bitiets de la Lo-
terie « Pro Sion » — ne décevront aucun
d'entre eux. •

Que tous nos abonnés, anciens et nouveaux,
ne tardent pas à remplir la condition prévue
s'ils veulent tenter leur chance.

Nous leur demandons simplement de payer
leur abonnement pour 1935, de donner la
solution juste au concours, et nous n 'exigeons
rien de plus.

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

francs , et mi second , plus tard, qui prévoit
les lots suivants:

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

10 lots de fr. .500.—

ATTENTION: Chacun des bi llets donne
droit aux deux tirages.

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

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

Réfléchissez et hàtez-vous.

Ne renvoyez pas à demain l'occasion de
tenter la chance et reinp lissez au plus tòl le
bulletin suivant:

JJLIJL fyjf jpS£p 'Ŵ BF
Voici les primes que nous offrons aux ga-

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

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

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

notaire.
Ce concours est interdit à la Rédaction , à

l'administration et à tout le personnel de la
« Feuille d'Avis ».

La Loterie « Pro-Sion » comprend deux
tirages.

L'un immédiat — au moment de l'obten-
tion du billet — pour les prix de 20 et 10

nsgggaB
Victime de la barbarie soviétique

On annonce la mort de Mgr. Antoine Ma-
lecki, adminislrateur aposloUque de Petrograd .
Le prélat est mort victhne de la barbarie
soviétique. Le courageux confesseur de la foi
avait été consacré évèque en 1926 et aussi-
tót il commenca son action bienfaisante à
Petrograd. Il étai t très aimé de tous et avait
organisé des foyers modèles pour ouvriers
et des ateliers. En novembre 1930 il fut ar-
rèlé et incarcéré en Sibèrie où il souffrit de
grands tourments. Ce vieillard de 70 ans resta
ainsi la victime des Sans-Dieu pendant quatre
années puis il fut échange oontre des prison-
niers politiques el fut reoonduit en Pologne.
Les souffrances physiques et morales eridu-
rées par le vènere prélat, eurent raison de sa

Feuilleton do Journal et Feuille d'Avis du Valais Noli

Ève
viciorieosc

Par

PIERRE DE COULEVIN

, Dora se sentii couverte de confusion et sin-
gulièrement petite devant ce vieux gentilhom-
me si digne.

— Je parie souvent sans réfléchir, — dit-
eUe, surmontant assez rapidement son em-
barras, — mais je 1© regrette toujours lors-
que j' ai dit une sottise et fait de la peine
à quelqu 'un.

— Je le crois. Quant à moi, je suis heureux
d'avoir eu l'occasion de modifier votre opi-
nion. Vous ne m'en voulez pas?

— Au contraire.
Le comte tendit la main à mademoiselle

Carroll, qui lui donna la sienne avec une
vivacité pleine d'excuses et de repentir.

A peine en voiture et en route pour l'Hotel
Continental, madame Ronald demanda à Dora
ce que «le Prince» lui avait dit. La jeune
fiUe répéta exactement ses paroles.

— N'est-ce pas jouer de malheur? ajouta-t-
elle en riant. M. de Limeray est peut-ètre le
seul Francais de cet àge, dans tout le Fau-
bourg, qui comprenne l'anglais et il faut qu 'il
se trouve notre voisin de table !

— Quelle délicieuse soiiée! dit Charley
Beauchamp. — Cesi étrange, j 'ai eu dans
cette société, dans ce vieil hotel, la mème
sensation de repos que je trouve dans une
salle du Louvre. Et j 'ai remarque dans les
yeux de ces hommes de l'ari stocratie cette
lueur particulière qu 'ont les portraits anciens.
Ahi non, ils ne sont pas faits pour le costume
d'aujourd'hui , et pour la vie moderne en-
core moins!... Je ne m 'étonné plus qu 'Annie
se soit éprise de M. d'Aiigui lhon ; il m 'a
absolument charme.

— Oui , il est très curieux... très intéres-
sant , — fit mademoiselle Carroll comme si

BULLETIN A DECOUPER
Je déclare avoir pay é mon abonne-
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Valais pour 1935 ainsi que pour les
années précédentes et avoir droit au
concours.
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forte constitution et du jour où il rentra à
Varsovie , il ne cessa de garder ' le lit. Il est,
mort, en confesseur de la foi et cette mori ,
belle anx yeux cle Dieu , est un crime de plus
à l'adif des Sans-Dieu .

Pour l'utilisation indusìrielle de la
lumière solaire

^'Associai ion américaine pour l'avancemeii!
des sciences, qui a siégé foul récemment a
Pittsburg, a assistè k la démonstration d' un
apparei l destine à l'utilisation de la lumière
solaire. Il s'ag ii d'un appareil invelile par le
Dr. C. G. Abbot., secrétaire de l'inslitution
Smithsonian.

C'est en réalité un colleeteur de. chaleur
solaire qui , en vingt minutes, produit des
températures dépassant 400 degrés Fahren-
heit. Le Dr. Abbot l'a emp loyé, sur le moni
Wilson; en Califomie, à la generation de la
vapeur cornine force motrice. Il espère qu 'un

elle parlait d'un bibelot . — Cependant je ne . tres Américaines, nous avons une honnèteté lev Beauchamp el AVillie Grey s'amusaieni du
me senlirais jamais bien à l'aise avec lui.
Il ferai! un mari des dimanches, mais , ponr
tous les jours , je préfère Jack... Et puis, si
j 'étais sa femme, je voudrais savoir à qui il
penso quand il est distrai! cornine ce soir.

V
— Chez Loisel, rue Royale.
Cet ordre, donne à son cocher par M. Beau-

champ, au sortir du Théàtre de la Renais-
sance, représentait encore une victoire de
la femme sur l'homme.

Charley avait , non sans protester, conduit
sa sceur et mademoiselle Carroll au Aloulin-
Rouge, à l'Olympia, dans lous les cafés-con-
certs excentri ques. La pensée que , pas plus
que lui , elles ne comprenaient les grossièrelés
qui se débitent sur les liéteaux à la mode
rassurait sa conscience. Il s'étonnait nai've-
menl qu'elles voulussent entendre à Paris
des choses auxquelles, à New-Vork , elles
eussent vertueusement benché leurs oreilles.
Plusieurs fois , elles lui avaient demande de
les conduire au Tameux restaurant de nuit
de la rue Royale, mais il avait toujours trouvé
un prétexte pour refuser.

A la prière d'Hélène, il avait Joué , ce soir-là,
une avant-scène à la Renaissance et invite
le marquis et la marquise Verga, avec Willie
Grey. Au dernier entr 'acte, les trois femmes
déclarèrent qu 'elles voulaient alter souper
chez Loiset. C'était bel et bten un complot
organisé entre elles el force fut de céder à
leur persistente fantaisie .

Comme les voitures arrivaient devant la
porle du restaurant , deux messieurs qui fai-
saient les ceni pas s'arrèlèrenl pour échanger
quelepies dernières paroles. A ce moment ,
Hélène , mettant le pied sur le trottoir , se
trouva , à sa grande consternatioi i , face à face
avec « le Prince ».

Celui-ci , ayani reeonnu les amis de la mar-
quise d'Anguilhon , pril hàlivemenl cong é de
son compagnon et s'approcha d'eux.

— Vous n 'allez pas chez Loiset? dit-il vi-
vement.

— Si fait ! répondit la marquise.
— Alais c'osi un endroit où ne vont pas

robuste , nous pouvons lout voir, toul enten-
dre. N'ayez crainte.

— Enfin , Hélène, si ce restaurali! est im-
possible!... fit Al. Beauchamp.

— Impossible ! mais toutes nos amies y
ont soupé! Il est connu à New-York comme
la Tour Eiffel .

— Eh bien , moi , je n 'y ai jamais mis les
pieds et il est à la porte de mon club.

— Alors , venez avec nous manger les

spectacle sans en paraitre troubles. Quant
aux trois Américaines, elles délaillaient les
toilettes ctes femmes, échangeaient quelques
remarques à voix basse, babillaient gaiement ,
visiblemen t enchantèes de voir des choses
choquantes. Dans ce milie u surchauffé de
sensualité , elles demeuraient froictes, l'ceil
limpide, la physionomie sereine.

Le marquis Verga, surprenant l'air étonné
de M. de Limeray, se pencha vers lui :

— Vous les voyez , fit-il , pas pour un sou

les honnètes femmes !
— Les honnètes femmes francaises , dit

madame Ronald , peut-ètre... mais nous au-
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jour venant on pourra Pufciliser à la propul-
sion des grosses locomotives. L'appareil se
compose d'un certain inombre de petits mi-
roirs fixés à angle droit par rapport à l'axe
de la terre et montés sur un axe parallèle à
l'axe terrestre, et de plusieurs tubes remplis
d'huile noire et protégés de la déperdition de
chaleur par une doublé enveloppe entre la-
quelle on fai !, le vide. De ce dispositif , la
chaleur solaire captée est transmise à un ré-
servoir d'huile dans lequel on insère soil des

peur.
La sérénité d' un médecin qui vif
dans les ténèbres

Au cours d' une conféren ce qu'il a faite ré-
cemment à la Faculté de médecine de l'Uni-
versité de Leyde, le Dr. Colin a décrit le
triste sort des aveug lés et indi qué comment
ils parviennent à remédier à leur malheur.

Leur odorai reste de peu d'importance ; il
en va toul autrement des sens de l'ou'ie et
du toucher , qui se développent parfois, chez
eux, de facon étonnante. Si, au prix de durs
efforts, l'aveugle parvient à vaincre, en som-
me, sa cécile, il se seni une personnalité
utile à la société et il éprouve alors une pro-
fonde paix de l'àme.

Le Dr. Colin parìe d'expérience. Il est a-
veugle de naissance et il a pu conquérir des
di plómes enviables. Pére de famille, il joue

Welsh rarebils... Vous savez que oe sont de
vul gairos croiiles au fromage , un plat- d'a-
près-minuil: il parai! cpi'ici elles sont déli-
cieuses.

— Va pour les Welsh rarebils! dit le
comte. C'est assez piquant de voir un vieux
Parisien comme moi conduit pour la première
fois chez Loiset par des Américaines.

Un des garcons s'empara des arrivante et ,
les ayant reconnus pour des étrangers, il les
eonduisil tout au fond du restaurant , à une
sorte de piate-forme , élevée de deux mar-
chés, séparée par une balustrade du reste
de la salle. Au bas de oette piate-forme, à
droite , se trouvait un orchestre de tziganes.

— Mettez-vous là! di! l'employé gracieu-
sement en désignant une des tables, — vous
verrez tout.

Ces mots firent dresser l'oreille à AI. de
Limeray. Il se demanda ce qu 'ils pouvaient
signifier.

M. Beauchamp commanda le souper. Les
trois femmes jetèrent aussitót un regard cu-
rieux autour d'elles et eurent une mème dé-
convenne à voir tes proportions mesquines
el le décor banal du célèbre cabaret.

— Pas beau , Loiset , hi le marquis Verga.
Les habitués arrivèrent peu à peu , les fè-

tard s jeunes el vieux , accompagnés de fem-
mes plus ou moins jolies, plus ou moins
élégantes. Et la salle s'anima. Il y eut bien-
tòt un sointillement d' yeux, des fusées cte
rire, des éclats cle joie fausse el vulgaire.
L'atmosp hère se chargea de fumets , d'odeurs
diverses , de parfums violents. Elle devint
lourde et mauvaise. Al. de Limeray senti i
arriver jusqu 'à lui cornine une maree mon-
tante de he humaine. Et toni cela, vu de la
hauteur cle ses soixante ans , lui parut hideu x
et écceurant. II regarda ses compagnons. Char-

de tempérament!
— Tant mieux pour eUes!
— Et pour leurs maris donc !
Le regard de Dora avait été attire par une

vieille femme ve tue de noir , dont les che-
veux gri sonnants étaient recouverts d' un fi-
chu de den teile espagnole el qui dormait dans
un coin , entourée de paniers remplis de fieurs.
Son sommeil resista quelques moments en-
core au bruit croissant des voix et à la mu-
sique mème; elle finii par se réveiller et ,
avec des mouvements las , commenda à trier
ses fieurs , à les arranger en touffes.

— Voyez dono, le charmant visage de cette
pauvre femme, dit mademoiselle Carroll. Je
suis sùre qu 'elle a une histoire .

Le «Prince» se retourna.
— Mais c'est Isabelle ! s'écria-t-il , une

vieille amie.
La bouquetière , entendant son noni , leva

les yeux; des yeux bleus qui avaient encore
du charme et de la beauté. Elle regarda le
conile, un moment , puis le souvenir épanouit
tout à coup sa fi gure et, obéissant au signe
qui lui étai t fait , elle vint sur la plàte-forme.

— Comment , je te retrouvé ici ! dit M. de
Limerav. Je croyais que tu vivais de tes
rentes dans quelque village des environs de
Paris.

— Des rentes ! moi , monsieur le conile ! et
d'où me viendraient-elles ? Je n 'ai que ce
que je gagne. Je travaillé pour élever une
nièce qui étudie au Conservatoire et pour
aehever de payer les vingt pour cent que
j' ai promis à mes créanciers.

— Où demeures-tu?
— A Sannois.
— Et tu passés toutes les nu its dans col

enfer?

à Pimprimerie du journal

souvent. avec ses enfants. Et à ce" propos, il
a raconté un bien joli trait aux étudiants de
Leyde.

Un jour , un aveugle frappe à sa porte et
demande une aumone. A ses fils qui l'inter-
rogen t sur ce qu 'il convieni cle donner , le
Dr. Colin répond: «Il faut toujours aider les
aveug lés, mes enfants ; ils en ont besoin;
d' ailleurs , votre pére est aveugle aussir >r~"

Et les enfants de lui dire : «Mais, pére,
vous n'ètes pas aveugle; vous ne pouvez
seulement pas voir... »

PENSÉES
Celui qui dit. souvent des mensonges n ,

plus souci de n 'en pas dire par erreur.
*i

**C'est le propre de la passion de répétei
Sans la passion , la répétition est sotte, et in
supportante.

— Oui , jusqu 'à l'heure du premier tram
qui me ramène chez moi.

— C'est dur.
— J' aime mieux cela que d'ètre clouée

dans un fauteuil. Il me faut la vie de Paris,
mème celle-ci... et des fieurs. Je ne pourrais
pas m'en passer .

— Fais-tu de bonnes affaires, au moins?
— Non. Autrefois, quand les jeunes gens

avaient été heureux au jeu ou en amour, ils
vous jetaient un louis pour une fleur. Au-
jourd 'hui, ils sont mesquins, jusque dans le
bonheur. Oh! ils sont rate i rats! répéta la
lidie avec une intense expression de mépris.

Le comte ne put s'empècher de sourire.
— Eh bien , va..', fleuris-nous tous oersoir,

dit-il ; nous ne serons pas rats.
Puis, se toumant vers Dora:
— Vous aveez devine , mademoiselle. Cette

brave femme a une histoire. Elle élait , sous
l'Empire, la bouquetière du Jockey-Club .et
portait toute l'année les couleurs du cheval
qui avait gagné le Derby de Chantilly. Elle
était jolie, passait pour honnète, gagnait de
l'argent à pleines mains. Cela excita l'envie
dans sa famille . Sa mère, sur le conseil d' une
parente, je crois, l'accusa de la laisser mou-
rir de faim et lui intenta un procès qui- fit
beaucoup de bruit. Le Jockey la repudia et
lui retira ses honneurs. Elle ouvrit alors une
bouti que de fle uriste et fit faillite. Je l'avais
complètement perdue de vue . (à suivre)
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ma riage
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