
TOUJOURS
LE REGIONALI SME

M. Moser, rédacteur du «Confedero», suit
régulièrement les délibération s du Grand Con-
seil, et le miracle esl qu ' il  croit encore à l' eff i -
cacité do cos palabres.

Pourtanl, il semblait aussi excédé ([uè nous
de tant de diseours vains ou d'interventions
in liti les.

Que de temps perdu !
'Felle est l'exclamation de Ioni auditeur im-

parila! qu 'un malheureux devoir profession-
nel rei ioni à sa p lace , et. qui sent Fennui
l' envabir jusqu 'au fond de l'àme.

Sans doute , il ne faut  rien exagérer, et le
l'arlenienl a ses oraleurs éloquents, subtils et
délicats, mais ils soni le petit nombre , et
|>our un exposé logique ou clair, oombien
devons-nous écouler de récriminations sans
grandeur , de dissertations à l'eau de rose .

Il  y a dos jours où la vanite de tout cela
gagnc avec les chroniqueurs, les députés eux-
memes.

Si M. Moser voulait bien rechercher le
princi pal motif de ce malaise, il n 'aurai t pas
de peine à le trouver dans le regionalismo.
On perd de vue insensi b leinonl l'intéro! supé-
rieur du pays pour n 'envisager que celui de
Ielle ou Ielle contrée .

Et pourqnoi?
Tout simplement paroe qu 'il importe on

de comp iane a l'élecleiir on de le flatter. Voilà
la préoccupalion dominante et tan t pis si le
Valais en souffre !

D'une periodo électorale "à l'antro on pour-
suit, eii-dessous, un bui inavauable et pour-
tant bien précis : soigner sa réélection, pré-
parer l'échec d' un ad versai re el hriller aux
veux de ses partisans.

Cela s'ajipelle en jargon politique: tra -
vailler pour le bien du peuple, et Dieu sait
si la phrase est élasti que.
-Un programme ou un drapeau sont sou-

vent assez grands pour cacher bien des
choses...

M. Moser 'le niera-t-il?
La réduction du nombre des députés , nous

dit-il , porterai! un coup sensible au regiona-
li sme.

Si co n 'est pas sa phrase, au moins c'est
son idée.

Quo crairil-il donc?
N'est-il pas ridicule, au fond , que dans

e© petit pays qu 'esl la Suisse, un canton
minuscule en regard du monde, ait son unite
compromise?

Les besoins de la plaine et de la montagne ,
aux yeux de M. Moser, seraient différents ,
les intérèts du Haut-Valais/ du Centro et du
Bas, divergents, et tou t cela nécessitera it des
divisions.

A ce taux-là, il faudrait un Parlement. par
hameau, car il y a plus d'uniformile d' opi-
iiions, de désirs ou d'intérèts entre Sion et
Briglie ou Marti gny qu 'entre Sion et Salvali .

Si le mprcellement des terrains est une
plaie en Valais, le morcellement des idées
en esit. ime autro.

Or, une plaie il vaul mieux la soigner que
l'entretenir.

L'aveu de M. Moser sur le rég ionalisme
est précieux, car il est. le reflei de la menta-
lite eourante au Grand Conseil.

L'esprit de clocher y compromet les meil-
leuros initiatives.

Un exemple à monter en épingle est celui
des routes.

Tout. le monde était partisan d'une amélio-
ration du réseau rentier, mais cbaeun pre-
diali! pour sa paroisse, on finii par multiplier
los artères, au détriment de la logique et au
mépris des finances.

Tels sont les méfails du régionalisme.
Enfin — et sans vouloir nous inontrer

trop méchant — M. Moser ne croit-il pas que
la moitié des députés au moins ne joue aucun
ròle effectif et que plusieurs ne soni là que
pour suivre un mot d' ordì© ou pour appuyer
leurs chefs?

Pourquoi ne pas diminuer Feffectif de ces
groupenienls qui 'ne perdraient rien de leur
valeur propre et gardera ient leur rayon d' ac-
tion aetuel ?

Le Parlement est une machine à la fois
lourde et coùteuse : il est temps — n 'est-il
pas vrai? — d'en simplifier les rouages.

S'il veni bien s'interroger , à la ciarle de
ses souvenirs , et s'il est fran e vis-à-vis de
lui-nième, il est certain que M. Moser ne com-
bat tra pas trop rudement la réduction du
nombre des députés.

Mais le politicien qu 'il doit ètre, se mettra-
t-il d' accord avec le journaliste qu 'il est?

A. M
P. S. On nous a fait. dire, dans notre der-

ider article, celle phrase qui n 'a aucun sens:
« Crier à la faillite et en arrèter le dénoue-
ment, est-ce une attitude intelligente? »

Ce n 'est pas arrèter, mais accélérer que
nous avions écrit. A. M.

Une session fructueuse I La réforme de l'instruction militaire

PENSÉES

(Correspondance particulière)
La session du Consei l de la Société des

Nations est terminée. Il n 'est pas exagéré
d' affi rmer quo, cette fois du moins, un ex-
cellent travail a été fait à Genève.

On connati les importantes décisions prises
touehanl  le règlement du retour de la Sarre
a l'Allemagne a la date du ler mars pro-
di ai n.

Mais en dehors de cela, de très importants
entretj ens ont eu lieu a Genève entre les
hommes d'Etat marquants, présents en cette
ville, et doni la plupart sont fermement ré-
solus dans leurs louables efforts en vue de
l'organisation de la paix.

Nous avons longuement parie de ce qui
s'est fait concernali! la Sarre.

Mais ce n 'est pas tout. Le différend italo-
éthiop ien a également pu ètre débarrassé de
tonte son acuite.  L'on a en effet réussi à
eviter mi débat public unmédiat, capable de
piacer la S. d. N. régulièrement saisie par le
gouvernement d'Addis-Abeba , dans une situa-
t ion fort delicate. Un accord de principe a été
réalisé gràce à Fintervenlion de la Franco
et de l'Ang leterre, signataires avec l'Italie,
du traile de 1906 relatif à riiulépendance de
FElhiop ie. Vii que le terriboire dont il est
quest ion est encore fort mal delimita et que
les responsabilités sont loin d'ètre étalilies,
les deux délégations, italienne et éthiopienne,
ont remis des lettres au Secrétaire general de
la S .d. N. pour faire connaìtro la décision
prise, autant à Rome qu 'à Addis-Abeba , d'en-
tamer des pourpariers sur la base du traile
et à prendre chacim les mesures néoessaires
afin de prevenir de nouveaux ineidents. Ce
n 'est qu 'au cas d' une divergenee quel con ([ile
que la requète de l'Ethiopie pourrait de nou-
veau ètre prise en consideratici! par une pre-
diamo session du Conseil.

Une antro tàche delicate accomplie par ce
Conseil fut de savoir prendre acte du memo-
randum présente par la Hongrie exposant le
résultat de l'enquète relative aux responsabi-
lités encourues dans l'assassinai de Marseille.
Des défaillances ont été constatées, des siine,
tions prises, si bien que l'examen du tout a
été reporté à une prochaine session.

C'est aussi dans cette atmosphère plus
calmo que les ministros des affaires élran -
gères de la Pelite-Entente , de l'Enteiite balka-
ni quo et de l'Union soviétique ont longuement
conféré, et à plusieurs reprises, avec M. La-
vai. Une réelle solidarité semble bien s'éta-
bhr ici en ce qui concerne la politi que ge-
nerale, et particulièrement l'organisation de
la paix en Europe centrale et en Europe
orientale.

De tels accords ferment la porte à tonte
surprise si, comme il faut  l'espérer, tout - le
monde tieni loyalement les engagements pris.
M. Litvinoff l'a dit , il s'agit de former un
front uni pour oontinuer la lutto pour la con-
solidation de la paix en general et particulière -
ment en Europe orientale.

Les chanees de réalisation de ceibe oeuvre
dépendent à présent de l'Allemagne dont cer-
taines objections ne sont guère admissibles.
Mais, malgré tout , la conclusi©)! d' un pacte
ooncernant la sécurité des Etats européens
et le respect des traités est chose indispen-
sable aux yeux de tous ceux qui ont le sens
prati que des réalités politiques de l'heure ac-
tuelle. A cet égard , les déclarations de MM.
Lavai et Titolese© sont rassurantes par leur
ciarle. Ce que l'on veni, c'est Fapaisement
general par la sécurité de tous. Les appels à
la paix doivent se traduire par des faits, ca-
pables de barrer la route à quiconque vou-
drait troubler la paix. A cbaeun de prendre
ses responsabilités.

Après une session aussi encourageante que
cello du derider Conseil de la S. d. N. à
Genève, le moment ne serait-il pas venu de
déclarer solennellement que si un pays, quel
qu 'il soit, se livrait à une agression, il trou-
verait devant lui l' union de tous ceux qui
sont attachés a la paix?

Le jour où l'on pourrait mener à bien pa-
rodie enlreprise, les garanties de paix seraient
accrues d' une manière tellement efficace que
jamais plus le grand espoir ne serait si sou-
vent décu de voir enfin se réalisé r le moi
sublime de «Paix sur la terre aux hommes
de bonne volente ! » Alexandre Ghika.

La science produit , éclaire, dirige , augmen-
te, justifie la vertu.

**
En certaines entreprises , ce qui couvre le

mieux contre les oppositions, c'est le secret
et la célérité.

En cas de refroidissements, rhumatismes et
genite, les comprimés Togal ont prouvé leur
efficacilé exceliente. Le Togal excrèle l'acide
uri que et s'attaque ainsi a la racine mème
du mal. Il tue massivement les microbes.
Dans toutes les pharmacies. Prix Fr. 1.60.

On nous écrit:
Les grandes lignes de la lei sur la défense

nationale
L'instruction que recoiven! les jeunes ci-

toyens à lécole de reerues a la mème im-
jSorlance que, dans la vie civile, Fapprontis-
sage d' un métier. Pour devenir un bon
ouvrier, il faut  avoir beneficiò d'un excellent
apprentissage; pour faire un bon soldat , il
faut  avoir suivi avec zèlo une excellente école
de reerues. Tout ce qu 'on a negli gé dans l' un
ou dans l'autre cas ne peut ètre rattrapé plus
tard . L'école de reerues joue , en odi re, un
ròle de premier p ian dans la formation des
cadres subalternes , sous-officiers et officiers
des premiere grades, qui y apprennent à con-
duire la troupe. Or , il faut bien constater que
nos soldals , si dévoués et pleins d'entrain qu '
ils soient , manquen t d'habilelé dans les exer-
cices en campagne et. que lé*s cadres subal-
ternes sont insuffisamment exercés au com-
mandement. Cesi la raison pour laquelle la
nouvelle loi sur la défense nationale — au
sujet de laquelle le peup le suisse se pronon-
cera le 24 février — a niis au premier pian
de la réforme de -l'instruction militaire une
augmentation partielle de la durée des écoles
de reerues.

Le présent article se propose de résumer
sehémati quenienl les modifications introduites
par celle loi , en distinguimi entro les diffé-
rentes armes.

I. Infanterie, cavalerie et artillene
1. Infanterie. Du fai! des nouvelles mé-

thodes de guerre , c'est l 'infanterie , arme et
force prinei pales d'une armée, qui a subi les
plus importantes transformations dans l' ordre
de la taeti que et de la technique. Il faut aussi
observer que le recul des naissaiioes enregis-
trées durali ! la guerre mondiale la priverà ,
dès eette année , d' enyiron 3000 hommes. El
comme, en outre, les effeetifs des fusiliers et
des carabiniers ont diminué en raison de
raugmentation du nombre des mitrailleurs et
des cyclistes, de la création de nouvelles
armes (troupes motorisées et d'aviation) et
de l'introduction d'armes lourdes dans l'in-
fanterie, il en resulto qu 'on doit exiger de
nos soldats une plus grande Inibitele au com-
bat et la connaissance parfaite du maniement
des armes autoinatiques. Dès lors, "les écoles
de reerues actuelles ne suffisent plus pour
former convenablement les fusiliers et les
cadres subalternes. Autrefois, le shnple sol-
dat n 'était qu 'une unite dans sa compagnie
que le lieutenant oonduisait d' un bloc par
des oommandements simples et peu nom-
breux. De nos jours , le chef de groupe a ime
plus grande responsabililé que celle de trans-
mettre uni quement les ordres recus; il doit
souvent prendre lui-mème l'hiitiative de don-
ner des ordres et , à son tour, le simple sol-
dat doit fréquemment déterinhier librement
sa conduite selon les conditions du terrain.
Pour que cette liberté et cette initiative con-
courent à l'objectif visé, il fau t un appren-
lissage beaucoup plus difficile et, par consé-
quent, plus long que jusqu 'ici , d' autant plus
que les troupes d'infanterie i>ossèdent cinq
armes difféientes qui doivent absolument tra-
vailler de concert : le fusil , le fusil-mitrailleur,
la ìnilrailleuse, le lance-mines et le canon
d'infanterie. On ooncoit combien la tàche des
chefs en est compliquée.

Pour toutes ces raisons, la loi prévoit une
prolongatioii de 23 jours de l'école de re-
erues qui , de 67 jours qu elle est actuelle-
ment, durerà désormais 90 jours. Ce ne sont
pas les exercices en caserne que l'on entend
augmenter, mais seulement le service en
campagne. Parallèlement , l 'instruction des
sous-officiers sera perfectionnée, mais non
par la prolongalion de l'éool© des sous-offi-
ciers, au contraire, celle-ci sera raccourcie
de 21 à 14 jours. Cesi dans Fècole de re-
erues qu 'ils doivent. faire pour payer leurs
galons (et qui est aussi obligaboire pour les
aspirants) qu 'ils acquerront la pratique du
commandement. Donc , ici encore : moins de
théorie el plus de prati que. Le temps de ser-
vice du caperai no s'augmente ainsi, y eom-
pris Fècole de reerues falle comnie reerue ,
que de 27 jours.

2. Cavalerie. Les formes de combat cor-
respondenl généralement a celles de l'infante-
rie, mais les effeetifs plus faibles facilitent
l'instruction des troupes. Aujourd'hui , le dra-
gon n 'est plus seulement un cavalier, mais
un fusilier plus mobile: il doit mettre pied
à terre el combatti©. L'école de reerues sera
porte© de 92 à 104 jours , tandis  que l'école
de sous-officiers sera raccourcie de 10 jours
et. réduite à 27.

3. Artillerie. La prolongation de Fècole de
reerues qui est prévue (de 77 à 90 jours) ,
sera essentiellement employée à des prises
de positions e! a des exercices de tir. L'artil-
lerie tire aujourd 'hui  à des distances beau-
coup p lus grandes: aussi les services de ron-
seignements et de liaison j ouent-ils mainte-
nant un ròle plus importali! ; il en risulte

qu 'on exige des chefs davantage qu aupara -
vanl. L'école de yous-officiers est également
ìédui!e de 37 à 27 jours.

II. Genie, aviation et automobiles
1. Genie. Le genie , actuellement, se voit

contraint de negliger certaines branches spé-
ciales , devenues toujours plus nombreuses en
raison des progrès techni ques. Les s;i|>eurs et
les pontonniers doivent apprendre à conslruire
des foiiifications provisoire s, à lancer des
ponls , à mon ler des téléféri ques , à faire des
travaux de mine , etc. Les pionniers et les
télégraphistes ne parvieniient plus à appren-
dre à fond le maniement d'instruments et
d' apparcils toujours plus compli qués; il a
déjà fallii , pour remédier à cet état de cho-
ses regrettahle, faire suivre Fècole de reerues
immédiatement d' un cours de répélilion. Une
prolongation de l'école de reerues, de 67 à
90 jours , est absolument indispensable . Par
contre , l'école des sous-officiers pourra ètre
ramenée à 27 jours.

!2. Aviation et automobiles. L'école de re-
erues sera abrégée d' un jour , afin d'avoir,
cornine dans toutes les autres a rmes, une
durée qui permette de fixer au lundi l'entrée
au service et au samedi de licenciement.

III. Troupes sanitaires, des subsistances et
du train

Malgré la demande des autorilés militaire s
de prolonger la durée de l'école de reerues
pour ces trois armes, celle-ci resterà inchan-
gée. En revanche , la formation des sous-offi-
ciers subirà une modificatoli : le oours de ré-
pélilion qui suivait immédiatement Fècole de
caperai de 22 jours sera supplirne, tandis
que l'école de caperai durerà 27 jours pour
les troupes sanitaires et 34 jours pour les
subsistances et le train.

IV. Cours de repétition
Leur nombre et leur durée demeurent in-

c.hangés. Toutefois, les sergents et autres
sous-officiers de grades supérieurs auroiit
l'occasion de remplaoer le seoond cours de
repétition de landwehr par un oours de repé-
tition en élite. En effet , tandis qu'il y a plé-
tbore.de sous-officiers en landwehr, l'elite
se trouvé à court. Pour mainbenir le soldat
entrarne durant une sèrie d'années, la nou-
velle loi dispose que caporaux, appointés et
soldats feront cinq cours de repétition an-
nuels, à partir de l'année de leur éeple de re-
erues; puis, toujours en ebbe, deux oours à
une année d'intervallo, ce qui les dispenserà
de faire des cours *de repétition sept ans de
suite. Le cours de repétition de landwehr,
qui subsiste, a Favantage essentiel de main-
teiiir étroiteiii'ent le contact entro le peuple
et. l'année.

La nouvelle loi rend obhgaboire les cours
de cadre qui précèdent les cours de repéti-
tion. Ils étaient volontaires jusqu 'ici, mais
leur utilité s'est révélée Ielle que, désormais,
ces cours sereni régulièrement organisés. Ils
ne durent. qu 'mi jour pour les sous-officiers,
qui y trouvent le grand avantage de se reJ
plonger à temps dans la vie militaire et de
pouvoir remplir leurs fonctions de chefs dès
l'entrée en service de la troupe.

L'instruction des officiers subit aussi quel-
ques modifications qu'il est. inutile de signa-
ler en détail. En revanche, nous voulons en-
core insister sur la modestie des frais sup-
ptémentaires qu 'entramera cette réorganisa-
tion militaire (un million et demi à deux mil-
lions de francs) comparativenient aux im-
menses avantages que nous aurons obtenus:
mie meilleure préparàtion de notre armée et,
donc , mie meilleure garanti© de not i© neutra-
lité , do not.ro indépendance et de la paix .

Les déboires du fise
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A nns abnnnés
Le tirage de notre concours approehe.

Seuls les abonnés qui ont payé l'année 1935
pourront y participer.

Vous bénéficiez en plus d' une assurance
(vous et votre conjoint) à la Compagnie «La
Zurich». La «Feuille d'Avis du Valais» se
change de payer votre prime .

Réflécbissez aux nombreux avantages de
payer son abonnement de suite.

Suppr/mez vos frais de renibours et sim-
p lif iez  notre travail en versant le montani
de votre abonnement à nòtro compie de
chèques postaux Ile 84 , Sion. Nous vous
en serons reconnaissants.

On nous écrit :
Il esl un fai!  sur lequel il ne saurait y

avoir le moindre doute: l'opinion publi que,
chez nous, est résolument hostile aux aggra-
valions fiscales quelles qu 'elles soient. Ainsi
qu 'on a pu l' apprendre , des scrutins canto-
naux récents ont fourni la preuve de la résis-
fancè des contribuables aux prélentions du
fise. Et quiconque ^

'app li que à analyser cet
état d' esprit constale qu 'il est reproché à l'E-
ia! de ne pas réduire son train de vie.

Mais en dépit. des voix de plus en plus nom-
breuses qui s'élèvenl pour proclamer la né-
cessité de diminuer les dépenses publi que, il
se confinile que des projets fiscaux s'élabo-
rent au Département federai des finances. Il fM
faut à la Confédération des ressources nou-
velles. Il lui en faut  ne serait-ce que pour ré-
tablir l'equilibro d'un bud get don! le déficit a
élé évalué à 41 millions de francs. Or, pour
les lui procurer , qu 'envìsage-t-on?

Si l'idée de relever le droit de donane sur
la benzine 'parali recevoir en haut lieu un
aecueil empressé, elle étonne quand on sait
quelles soni les charges fiscales qui accablent
les aulomobilisles. Elles ne sont pas suppor-
lables, elles soni excessives. A lui seul, le I
droit. de donane sur la benzine a rapporté en
1933 à la Confédération et aux cantons francs ¦ . .
42,685,216. En 1933 également , le total des.
recettes provenant des taxes et impóts payés
a la 'Confédération et aux cantons par les
automobilisfes a été évalué à 93.159.456 fr.
Ces chiffres en disent long. Ils méritent d'ètre
pris en considération lorsqu 'on en vieni à
examiner la question de savoir quelle serait
la matière fiscale apte à fournir à la caisse
federale un supplément de recettes.

Ceci dit , il y a encore lied de rétorquer
autre chose à ceux qui estiment que la pro-
dictivité des impóts et taxes qui frapponi
t'automobilisie est susceptible d'ètre accrue .
A nnóins que leur erreur ne soit voulue, il
leur échappe des faits- qu 'une statistique re-
cente vieni de mettre en lumière. Ainsi que
vient de le publier la «Revue automobile», le
rendenient des impóts et taxes de tous genres
qu 'acquittent les automobilistes a été infé- (
rieur en 1933 à celui qui a été enregistré en
1932. La moins-value a été de 1.724.472 fr.
pour la Confédération et de 140.000 fr. envi-
ron pour les cantons. S'agissant du seul droit
de donane sur la benzine, la reoette qu'il a
procurée à la Confédération a été ramenée en
1933 à un chiffro inférieur de 1.612.000 fr. à
celui de 1932. En 1933, il s'ent imporle 9000
bonnes de benzine de moins qu 'en 1932.

Tels sont les déboires du fise à mettre sous
les yeux de ceux qui s'arrèbent à l'idée de
demander aux aulomobilisles un no uvei effort
fiscal. Quoique séduisanbe, cette idée est enta- ;

cbée d'une doublé erreur. Non seulemenL les
automobilistes oontribuent déjà dans une lar-
go mesure aux dépenses pubh ques, mais il
vient d'ètre établi que la prodtictivibé des im-
póts et taxes de tous genres qu 'ils acquittent
ne s'est pas accrue en 1933.

Voilà des remarques dont on ne contesterà
pas Fexactitude. Il ne se peut pas que Fon
n'en tienne pas compie en haut lieu.

NOTRE SOL ET LES TANKS
(Corr. part.) Un journal suisse a publié der-

nièrement un arlicle iiititulé «Attention aiix
tanks! »

Deux phrases de col article ont retenu par-
ticulièrement noti© atlention. Elles avaient la
teneur suivante : «Aujourd 'hui, la montagne
n 'est plus un obstacle infranchissable pour
les tanks. En octobre derider, les Italiens
ont fai t à la frontière sud de notre pays des
essais très concluants avec des véhicules
blindés. »

Pour qui n 'est pas très au oourant de ces
questions, ces deux phrases pourraient signi-
fier que nous sommes dorénavant sans dé-
fense, en montagne, contre les attaques de
tanks et véhicules blmdés. Ce n 'est heureuse-
ment pas le cas. D'une facon generale, la
montagli© n 'est évidemment pas un terrain
favorable aux évolutions des chars de combat.
En haute montagne, seul le fond des vallées
et les routes alpestres permetbent dans cer-
tains cas et sous certaines oonditions leur
mise en action.

D'ailleurs, la vitesse des tanks diminue
considérablemen l en montagne; ces engins
peuvent alors fort bien ètre pris sous le feu
très efficace de Fartillerie à tir leni et des
lance-mine.

Il ne faut pas non plus oublier que, depuis
l'iniroduction du canon d'infanterie, nos fan-
tassins possèdent une arme extrèmement dan-
gereuse contre les chars de combat et auto-
mobiles blindées.

Mais, l'annement ne suffit pas. Il faudrait
aussi que les troupes soient exercées à la dé-
fense contre les tanks. Mais malgré la meil-
leure volonlé la durée déjà trop courte des
écoles de reerues actuelles ne permei pas
d'organiser de tels exercices.



A coté du plébiscite
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LES EXPROPRIATIONS ET LES FAILLITES
DANS L'AGRICULTURE SUISSE

(Corr. pari.) Les gens épris de stafisti que
auraient fori à faire  pour calculer oombien de
fois le nom de la Sane a élé éerif et pro-
noncé durali! ces six derniers mois. E! chaque
fois, ce noni éyoquai l  un pavs en ébul l i l ion
et un peuple qui ne rovai! (pie p laies el
bosses. On ne se demandai! memo plus quel
était le visage réel de co'.ie i ialion , tan!  on
voyail. en elle un bouillo n de c u l l i l i : ' , de pas-
sion el de violehce... El pendini!  ce temps, la
Sane , en dépil de qitel ques i t i c i . l e n l s , conti-
nuai! paisiblemenl à exlra i re SDII  charbon , el
dans ses usii ies le vrombissemenl des ma-
chines poiirs i i ivai l  norma lenienl son vacanno.

("esl a ins i  qu 'il nous a élé donne , ;'i la
vcille mème du plébiscile, de visiler les enor-
me» usines de St-Ing hort , doni  la superf ic ie
oeuvre p lusieurs  heclaies  el où le minorai
de fer, imporl e de Franco, esl Iravaillé et
tra n sformé. I inpross ionnanto  vis ion pour le
profane, que cèlle de ces iininenses bàlisses ,
aux nnirs salis par la poussière de charbon ,
où toni  flambgie et ful gure, e! où le méca-
nismo régulier des inachines  charge l' a i r  de
son refrain monotone e! assoni lassali). Mais
oombien intéressante, aussi!

Les lourds blocs de fer , informes el ehauf-
fés à blanc dans des fourneaux sous pression,
son t saisis a leur sorlie de cette fon rimise par
les griffes d' une grue qui les conduil dans un
cylindre au diametro délorminé , puis dans un
plus petit el ainsi de suite , jusqu 'à ce qu'ils
soient devenus de longs hàlons de trois à
quatre mètres. Alors , le fer toujours incandes-
cent va pouvoir poursuivre sa oourse folle
dans tonte la sèrie des laminbi rs qui feront de
lui uno bande de méta! long uè el mince . Il
faut les avoir vus, pour s'en faire une idée ,
ces serpents de feu qui sifflent sur le sol
d'acier, déroulent leurs spirales ro ugeoyanles
el. les étirent davantage après chaque passage
dans un des laminoirs siiccessifs. Il a fallii
une demi-minule pour faire d' un* polyèdre un
long ruban qu 'enroule ensuite soigneusement.
une rotative...

Nous quilfons co bàlimen t qui rappelle des
visions de cinema , pour alter oonfempler la
trafilerie. Là, le fil de fer grossier, obtenu d' a-
bord par 1© mème procède que oelui des lami-
noirs, reoòit son calibra définitif, qui peut
varier à l'infuri. Le système est très simple ,
en ef fet: on prend une forte plaque d' acier ,
percé d' un tron de diametro mférieur à oelui
du fil de fer et on y introduil celui-ci , après
en avoir préalablement lime le boni ; pui s on
le. fixé a une bobine qui , une fois mise en
marche, l'attiro irrésisiiblement à travers la
plaque d' acier. Et dame ! celle-ci étant la plus
forte, c'est notre fil qui doit s'amincir et s'é-
tirer pour passer à travers. De ces bobines,
il y en a des centaines qui tournenl inlassa-
blement!

Une* parti© de ce fil de fer est ensuite af-
feclée aux besoins mèmes do la fabrication : ici
des niachines au fracas infernal et au méca-
nisme savant en font des clous de toutes
grosseurs; là des sortes de métiers à tisser en
font des treiilis métalliques, tandis que là-bas
encore, le reste va devenir du fd de fer bar-

Le hureai i  federa i de stalist ique public une
réeapilulal ion sur les exproprialions el fail-
i i les dans  Fagricuil .ure suisse dans  les années
setendanl de. 1928 à 1933. Il rossori i le  ce
relevé qu 'on Suisse . en 192.S, il y a eu 822
réalisalions de gages hvjioHiéca.iros. En 1929.
on en compia 780; cu 193'), (>? .'!; en 193 !.
(50 : en 1 932 , 927 , el en 1933, 997. Ce s 
les oanions du Vala i s , aver 306, ile Kri hourg
avec 197 el Vanii aver - 154 qui onl les diiffres
les plus élevés. \ A - uombro des l'aihik' -; lé-
clarées dans  l' ag r ieu i t i i ro  a pas .-/' de 1928 à
1933 de 230 à 5-il. Les nomhres des fa i l l i t -s
iléclaiées dans  les six deruiètes années soni
les s i i i v a n l s :  320. 226, 199 . 223. 527 . 511.
I. e ra pporl  d i l  iiolanmieiil:

Duran! les deux dernièros années ,  en
i i ' o . e n n e  2.S poni -  nulle des personnes ooeu-
pées prind pnlemenl dans  Fagricullure onl é'e'
déclanées en l'a i l l i l e .  Le rantoli de Friboiii -jj
accuse la p lus forte propoli ion de l'a i l l i l e -
agricoles , soil 8,9 pour mi l l e ;  v i e n n e n l  en-
su i te  les cantons de Lucerne  avec 7.2 poni
mi l l e , el d'A ppen zell (Rh.-Exl.) avec 5.8 poni
mille . II esl curieux de constaler que le Tessili
accuse un minimum. Fai! également inléres-
sanl , les deux liers de toutes les expropria-
lions pii rlielles onl élé effeetuées dans Ics
Irois c a n t o n s  de Fribourg, Valais et Vaud . Il
faudra une enquète p lus détaillé© pour dé-
couvrir les raisons de cet état de choses. Les
exploitations agricoles des cantons de Fri-
bourg el Lucerne onl-elles des charges d'inlé-
rels plus considérahles par suite d' un endefte-
ment p lus prononcé de la propriélé , ou bien
d' aulres ' causes (grosses charge s de fami l l e .
eie), onl-elles provoqué les principales dil ' f i -
cultés - de paven ien l ?  Quant à la situation di f f i -
cile des agriculleurs dans le canton d'A ppen-
zell, elle esl sans aucun doute la conséquence
des perles d' oocupalions accessoiies resultarli
de la crise de l ' industrie de la broderie. Dans
les régions du Plateau , caraclérisées par une
grande exlension des culluies en champs , par
l' arboricullure fruifière ou la viticulture, les
li quidal ion s forcées soni en general encore
plus rare.s que dans le .fura ou les valiées n l -
peslres se livrant à Félevage. La rarefé rela-
tive des réalisalions forcées oonstatée au Tes-
sili el. également dans les vallées des Grisons,
s'exp li que en partie par la difficullé qu 'il y ;i
d' y consti fuor la propriélé fondere en gag©
h ypolhécaire. Mais il faut surtout relever le
fait. qu 'on ces régions l'economie monéta ire
n 'a pas encore remplaoé l'economie domes-
li que dans une mesure aussi forte que dans
les autres parties de la Suisse. Au Tessili , en-
fi l i , l'aggravation do la situation du cultivateur
se (.radili! p lutòt par Fémi gralion et par l' a-
liandoli de Fexploitafion que par une accen-
tuai ion de Fendettement.

belé
Il va de soi qu 'à còbé de la physique et de

la mécanique, la chimi© a son mot à dire
id. Aussi voit-on un peu parbout d'énormes
bassins de ciment, où le fer baigne dans des
composibions aux formules cabalistiques pour
y ètre nettoyé, galvanisé, rondu plus mal-
léablo, etc.

Quand nous sommes sortis de là, la nei ge
bombai!, tout était calme et. sombre; mais
devant nos yeux dansaient encore des bandes
de feu, tandis qu 'instinctivement nous levions
le pied, comme pour ne pas nous empétrer
dans un fouillis de fil do fer.

Et , maintenant, qu 'il nous soit permis ici
de remercier pour son aimable accueil, notre
oompatriote, M. l'ingénieur Pierre de Rivaz
gràce à qui et sous la conduite de qui il nous
fut donne de visiler ces usines, dans les-
quelles il jou© depuis quinze ans mi ròle d' en-
vergure. C'est lui , en effe t, qui s'occupe de
tout le coté mécanique et électrique de Fen-
treprise, c'est-à-dire de l'àme-mème de celle-
ci, et nous ne pouvons que Fen féliciter de
tout coeur. Jacques de R.

l flKKH«n MC|
Par qui l'imprimerie fut-elle inventee?

Une controverse concernant l'inveiition de
Fimprimerie a mis, récemment, aux prises
des spéciahsbos de la question. Il ressort de
leur savant© discussici! quo le litro d'inven-
teur ne peut plus ètre déerné en toute tran-
quillile d'amo à Gutenberg. A ce dernier ont ,
en effet , été opposés de sérienx rivaux qui
sont les Brugeois Jean Bribo el Collard Man-
sion.

Tous trois vivaient à la mème epoque, et
des livres qui leur sont attribués ont été pu-
bliés ©n 1446.

Détracleurs et partisans de cbaeun appor-
tent de solides ténioignages à l'appui de leurs
thèses respecti ves; mais aucun n 'est absolu-
ment probant. Dans chaque cas, quelle que
soit la valeur des arguinents invoqués , un
doute subsiste. Qui donc sera à mème d'é-
claircir définitivement ce point d'histoire?

Ou bien doit-on conclure, avec le sage.
qu 'il est possible que plusieurs personnes
aient eu la mème idée à la mème epoque ':
Cela se voit encore de nos jours...
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Notre choix de bonbons fins et pralinés est
,. complètement renouvelé

fir̂ maF l̂ «fcf lS I ^^ K-

EN AVION AU-DESSUS DES NEIGES DES
GRISONS

On nous écrit:
Les trois appareils de tourisme de la So-

ciété d' aviation de la Suisse orientale son i
acluellement stationnés dans les Grisons, un
à St. Moritz , un à Davos et un à Arosa. Il
est ainsi possible de se rendre en tout temps
par la voi e des airs de Fune à Faul re .de ces
stations de sports d'hiver, ce que le public
Inverminì, apprécie toni particulièrement en
raison de l'economie de bemps qu 'il est pos-
sible de réaliser. Tous ces appareils ont des
eabines chauffées et isolees. Arosa et Davos
ont censirmi des hangars spéciaux pour ce
service aérien, ce qui n 'est malbeureusement
pas encore le cas pour St. Moritz. Mittelhol-
zer se trouvé également dans FEngadine avec
le Fokker trimoleur de la Swissair et peut
effectuer des vols sur les Al pes depuis SI.
Moritz.

Patinoires et paysages

On nous éent :
Voilà un huit fort réussi — «Balancées»,

valses sur la giace, fi gures sans nombre où
les corps font de la calligraphi© dans Fespaee
©t où, parfois , le regard passa.nl sous un bras
arrondi g lisse en un geste d' un sommel de
4000 mètres à un arbre g ivré qui scintille
au bord de la patinoire.

Caléidosoope sonoiùsé de rire s qui fusent ,
de cris , de paroles qui fuient dans l ' a i r  sec,
le patinage ne va pas sans paysages.

La Suisse est le pays des grandes pati -
noires, mais aussi des paysages les plus va-
riés. On en trouvé au bord des lacs cornine
dans les sta tions aux plus hautes altitudes.
Les plus grandes villes ont la leur, le «Pla-
teau Suisse» etani à quelque 400 mètres au-
dessus de da mer.

Ici un ooin du grand lac est gelé ; on paline
à niveau d' eau et les roseaux soni pris dans
la giace. Ou bien «un fun icu la i r e  partali! de
la ville vous élève sans fatigli© vers quel que
(errasse en nid d'aigle, dominànt face aux
Al pes une élendue d'eau qui rougeoie vers le
soleil oouchan! et disparati à Fborizon comme
un bras de mer. — Cette campagne aux alen-
lours vallonnées et aux oontours nonchalanls ,
s'est givrée el fi gée dans le gel. On patine
sur les piscines des stations alpestres; à cha-
cune son paysage : le oourour de hockey foncé
sur la balle , el semble piquer une lète dans
un glacier. Tantòt un sommel vous surp lnm-
be, tantòt  on domine cent sommets, à cent
kilomètres à la ^ ronde. 't

Et le soir . les lampions nniljco'ores fon t
une féerie japonaise , où glissent ies danseurs .
dans l' a ir  el la musi que de cristal.

Paul Hersent.

Les grandes épreuves de ski : La „ Coupé de Verbier
27 janvier 1935

LE PAR COURS DE " LA COURSE DE DESCENTE
A:  point de départ , au col de Médraru E.: arr ivée. On se souvienl quo le va inqueur  dol a n n e e  dernière a effectue ce parcour s. qui comporlo pourtanl une  dénivellaiion de 950mètres . en 7 mm. 46 sec. - Les dames el l < > s j un iors  partent du Vacherei au noinl C
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L'EMPOISONNEUR DE MONTHEY
Il a fait des aveux

I ne eiiquòt© ou verte con Ire un jeune ou-
vrier  d' une fabrique de Monthey, accuse d' a-
voir  tenie d'ompoisonner sa femme avec du
e v a n u r e  de pofassium, vien i d' aboulir .

I I  s'agi i  d' un nomnié P., né en 1903, qui
aurail avoué tenie d'ompoisonner sa temine
en lu i  fa i sant hoire du- thè  dans lequel il
avait mis quelques grammes de cyanure.  Sa
femme se mél'ia el elle échappa ainsi à une
mori certame. La première femme de P.,
sceur de sa femme actuello, étant morte de
facon suspecle , on a Ioni lieli de croire qu '
elle a élé empoisonnée. L'enquète sur ce point
n 'a cependant, pas encore abouti. On ne con-
nai l  pas encore les mobiles de la tentativo
d' empoisonnemenl de P. On avait pensé à
une question d'bérilage que P. en empoison-
nanl successivemen t les deux sceurs aurail
a insi lente  de concenlror, mais cette hypo-
Ihèse doil  è!re abandonnée, les heaux-parents
de P. étant  de très pauvres gens.

Quan t  au cyanure de polassium , l' enipoi-
sonneur aura pu s'en 

^procuier aisément dans
la fabri que où il élaif employé e! où Fon
produil de ce poison foudroyant en grande
quantité pour l'exportation.

On attend avec impatienc© les resulta!s
de l'enquète .qui con tinue.

UN DANGEREUX REPRIS DE JUSTICE
ARRÉTÉ

L agenl; de sùrelé Collombin et le gendarme
Pannatier, du poste de Monthey, ont ariète,
dans celie dernière looalibé, un dangereux re-
pris de juslice , evade de Lausaniie en 1933 et
signalé, depuis lors, au Moniteur suisse de
police. Ce peu intéressant personnage élait
porteur d' un browning chargé . Il venait de
cominettre dans hi région , une sèrie de cam-
briòlàges pour lesquels il était aclivemertt re-
cherché.

NOCES DE DIAMANT
Si rares déjà soni les époux qui ont le pri -

vilège de pouvoir fé ter leurs noces d' or (50
ans de mariage), d' autant plus rares encore
soni les foyers qui atleignent le eap de soi-
xante ans de liens communs. De tels cas ne
soni certainement jias nombreux .

C'osi pourquoi il nous est d' autant plus ré-
jouissant aujourd 'hui d' aimoncer que M. et
Mme Albert Sauthier , à Chairat , ont pris place
depuis le 14 janvi er dernier au tableau des
ayants-droil aux noces de diamanl. Il y a en
en effet. exaclemenì 60 ans le 14 que" M. et
Mme Sauthier se soni mariés. Ajoutons aussi
que ces deux vieillards auront cbaeun, ce
prinlemps, leurs 82 ans sonnés, M. Siiuthier
étant né le 4 ' mars 1853 et son épouse le
27 avril de la mème année. Tous deux sont
en excellenle sanie. M. Sauthier est Tancien
]irésident bien . coimu de la commune de Char-
raf el le pére de MM. Auguste et Alfred Sau-
thier à Marfi gny-Vitle et de Mme Bacimi ,
chef de gare.

STATISTIQUES MÉDICALES INTÉRESSANT
LE VALAIS

(Corr. pari.) Le derider numero (3 du 19
janvier 1935), du Bullelin offici ei du Service
federai de Fliyg iène publi que , nous donne les
indicaiion s suivanles touehant notre canton:

En date du 5 janvier 1935, le nombre des
Valaisans malades, en trailement dans les
hò pifaux . é ta i t  de 104, doni 28 étrangers à
la localibé. Du 30 décembre 1934 au 5 jan-
vier 1935, il y a eu 34 admissions "(2 acci-
denls , 11 non encore bien déterminés, 4 ma-
ladies org. circulat., 1 tumeu r mali gne , 1
malad. svst.  digest., 11 appendiciles , 4 inalad.
org. respirai.).

Les cas de maladies trausmissibles signa-
lés du 6 au 12 janvier 1935 soni : epidemie
de rougeoie à Ardon.

De juill el à sep lembre 1934, les décès en
Valais  soni calalogués comme suir: tota l 426,
doni  51 de moins d' un an , 23 malad. sysf .
nerv.. 41 malad.  du coeur, 17 arlérioselérose ,
14 ontérile in fan l . ,  19 malad.  syst. di gest..
10 pneumonie , 6 malad . org . respira!., 11
malad. vénér. el org. urin. ,  4 suicides , 28 acci-
denls, 121 non bien délerm. .4. Gli .

GRANGES — M. Modeste Eggs
(Corr. pari.) D'imposanles funérai l les onl

été failes mercredi dernier à M. Modeste Fggs
fi l s  de M. j 'anc. vice-présidenl Nareisse Eggs
decèdè à Fàge de 30 ans ap rès quelques jours
de grandes souffrances d i re i ienneme nl  sup-
portées.

Lo defini i fa i sai t  partie de toutes les socié-
lés locales, lesquelies furent dignemenl repré-
sentées aux obsèq ues avec leurs drapeaux.
On remar quail  la fanfare in oorpore , M. Henri
('al p ini , président de la Société des arbilres
du F. C. Valaisiin , M. le Rd. chanoine Gross,
p résident. cantonal de la Croix d'Or , M. le
colonel Souvairan , présiden t de la Croix-Bleue
et une grande affluen ce de parents el d'amis.
Sot* dé part ne laisse que des regrels, car il
f u i  un excellenl clirélien , un fidèle et dévoué
membro des sociélés el un ami sincère.

Possédant une bornie insfcruction , il aurail
pu oceuper diffé rentes fonctions dans la com-
mune , mais il préféra sacrifier son temps à
sa famille.

Nous jirésentons à son épouse éplorée, à
ses trois pelits enfants , ainsi qu 'à ses parents
éprouvés, nos sympatbies et nos condoléances
les plus sincères. M.

A PROPOS DE LA CONSTRUCTION D'UNE
ROUTE DE MONTAGNE

Un correspondanl du «Bund» écrit à ce
journal:

« Lo Grand Conseil valaisan a décide, il y a
plusieurs années, la construction d'une route
dans la vallèe de Saint-Nicolas. Ceibe nouvelle
voie, prévue pour le moment jus qu'à Saint-
Nicolas (vallèe de Zermatt), est en voie d'a-
chèvement, à l'exception d' un dernier et court
troncon oonduisant au village et qui ne pré-
sente que peu de difficultés d'établissement.

Or, le bruit court que Fon aurait renoncé
pour Te momen t à exécuter oe dernier tron-
con , ou tout au moins à en reme tire la oons-
truciion à plus tard . L'arrèt des travaux voue-
rail , rien qu 'à St-Nicolas, deux cents habi-
tants au chòmage. Jusque tard en automne,
ceux-ci ont pu ètre occupés à cette route, avec
la perspective de travail assuré pendan t l'hi-
ver , coupos de bois et autres.

Mais après? La population vit aujourd 'hui
dans Fangoisse et l'in sécu rilé du lendemain;
l'arrèt définiti f des travaux serait un désast re
pour des gens don t les moyens fbianders sont
épuisés depuis louglemps, et de nombreuses
familles seraient p longées dans la plus noire
misere. »

Co serait, d' aulre pari, un non-sens de ne
pas enlroprendre au prinlemps la mise en
ehanlier du dernier troncon, sous quelque
pré lexle que ce fut. L'achèvement de la route
interesse la classe ouvrière, les chòmeurs, les
automobilistes don! les voitures ne pourraient
ètre laissées en paime à l'endroit où la route
s'arrète ; il interesse avant Ioni la population
de Saint-Nicolas , déjà éproiivée par trop de
catastrophes et qui inerite quel que bienveil-
lance. Cette population fait oonfian ce aux au-
lorités conimuiiales et cantonales; elle vi! de
Fespoir que, malgré une situation finaneière
peu brillante, la route sera achevée. »

LA KOMONA VALÈJANA DE ZÉNÈVA
On nous écrit:
La Komona Valèjana de Zénèva, société

valaisanne de folklore ayant son siège au Cah
du Grand-Ai gle, Boulevard James-Fazy, Ge-
nève (mijeou de la Komona), ;i nomnié son
conseil pour 1935 com me suit: M. Alhrecbt
(laspard , président; M. Fardel Lucien, vice-
président ; M. Churman Edmond , caissier; M.
Frély Josep h , secréfaire ; M. Volluz Camille ,
vice-s©crélaire ; MM. Travellelli Joseph et Ru-
daz Daniel , conseillers .

Les BUS de palile
à tous les prix

Mussisi ii 8|>écialde bus
Mme BUGÈNB LORÉTAN

Grand-Pont
G1RCÌSSE8 il eonfCEtion d'abat-jour

Fournitares modernes

Politique valaisanne
(Corr. pari.) La commission du Grand Con-

seil, chargée d'éludier la réorganisatj sii des
services de l'Eia! et d'élahorer le budget, s'osi
réunie ce matin au palais du Gouvernement
sous la présidence de M. lo député Guillaume
de lvalhermallen. On sait (pie dans le cou-
l a n l  de décembre , celle commission, placant
Fintere i du pavs au-dessus des questions
porsonnelles, ava i t  à l' unan imi l é  propose au
• Jouvornement des mesiiies générales d'eco-
nomie et de réada plal ion des services admi.
nis t ra t i f s .

Elle est imail  par exemplo que la chasse et
la pòche devaient ètre al l r ibuées au Dépatle-
ment de Just ice el Police. C'étail logique. Il
f au t  absolument que tous les sejvices de po-
lice soienl p lacés sous la memo surveil-
lanco. D' aulre  pari , à l'instar de ce qui se
passe à Berne, le servii-.' des appivntissagos
é t a i t  ra l laché à colui de l 'Offic e du t r a v a i l .
Fliygiène publique q u i l l a i l  Fliitérieur pour s<
rendre à l ' i ns t ruc t i on  publi que.

Ces quel ques exemples prouven l bien que
la commission unan ime ne ehereh ait pas des
chieanes byzantines, mais voyail haut et just©.
Mais il para i l ra i t  que M. Troiìlet considera ces
mesures d'inlérét public, comnie une attaque
conl.re sa personnalilé ei '^on prosti ge. Par la
faihlesse de ses collè gues , il a dans les an-
nées 1925 à 1928 accaparé des services qui
de mémoi re d'homme avaient toujours été
rat lacb és  à d'aulres départemenls. tel les que
la pòche , la chasse, les routes de montagne ,
ole Aujourd 'hu i , que la commission désire
faire des économies el simplifier l' adminis-
I rat ion , M. Troiìlet regimbe el ne veul
abandonner aucun des services qu 'il a ravis
à ses collè gues. La prétenfion de M. Troillel
est exagérée et inadmissiblo. L'inlérèt du
pays doil passer ava.n l l ' orgueil ol Fiunour-
propre , e! M. Troillel esl I rop intel l i gen! pour
ne pas se rendre equipi© combien son reftis
de fa i re  des concessions serali mal  acceplò
par l' op in ion  publique.

Dos proposifions présenlées par la commis-
sion unan ime , plusieurs onl élé écaiiées par
MM. Troiìlet, Lorétan et de Cocatrix , il ' autres
onl été acceptées pour étudo.

Que va faire la commission devant celle
intention manifeste de la majorité du Conseil
d'Etat de refuser le programme d'assainisse-
ment. èia bore après mure réflexion ?

Reslera-l-elle unie aulour de son président
et du président de la commission de gestion ,
M. le député Me© de Torrente , doni on sait
la haute oonscionce, l'impartialilé et l 'inlé-
grilé et qui dans la commission a'joué un ròle
do premier pian?

Nous ne souhailons pas la division du Con-
seil d'Etat, du Parlement et du pays dan s
cotte question de réorganisation et d'às 'sainis-
sement de la situation finaneière. Non. Mais
nous souhailons que la majorité du tìouvér-
nement veuille écouler la voix du bon sens,
la voix do la patrie valaisanne qui proclamo :
Economie, et pas d' augmentalion d'impóts .

Chronique liturgique
Dimanche 27 janvier

Mime après l'Epiphanie
Comme tous les dimanches de cel'eycle,

FJntroii. du Illine dimanche s'inspiro d' une
sainte joie et d'une aUégresse reconnaissanle
envers Dieu. Son psaume, repris à l'Alleluia ,
est tire du psaume 96 qui elianto le Seigneur,
vainqueur des idòles et protecteur des j ustes :
«Le Seigneur a inaugurò son régno: que la
terre soit transporbée d' aUégresse.!. Sion a
entendu celle voix , elle s'est réjouie... »

Dans la colicele, nous prioii s Dieu d'étendre
sur nous sa droite puissante et de nous pro-
léger. Cei be probection nous sera accOrdée
sans aucun doute si nous metlons en pra -
tique FE pitre de St-Paul aux Romams, éber-
ìiel exenip le de la charité et de la justice :
«No rondez à personne le mal pour le mal ,
recherchez toujours le bien...» — «Ne vous
faites pas justi ce à vous-mèmes... car il est
écrit : C'est à moi d'exercer la vengeance, et
c'est moi qui rendra à chacmi son dù. »

Remettons-iioiis toujours au jugement de
Dieu , vengeur incorruptible et inévitable de
loule injusti ce. Nous réaliserons ainsi en nous
le mystère de l'Epiphanie, qui est le mys-
tère de la royauté de Jesus sur tous les
hommes. Alors on pourra diro avec le psal-
miste (Graduel): «Votre noni , ò Seigneur, se-
ra craint de toutes les nations et votre gioire
de tous les rois de la terre. »

L'Evang ile (Sl-Mathieu) avec la guérison
du lépreux et du serviteur du Cenburion , pre-
ludo a la conversion des gentils, qui pareils
aux lépreux, étaient méprisés et considérés
comme indignés de recevoir l'hérilage messia-
ni que.

Doublé miracle qui prouve que personne
n 'est si éloi gné de la misérieorde divine, qu "
elle ne puisse Fattirer à Dieu el le convertir.
Toutes les nations prendront pari au festin
sacre «de FOrient a FOccident... tandis que
les fils du royaume seronl jetés dan s les té-
nèbres... »

L 'Offerfoire glorifie la droite divine. Par
sa mori , Jesus écrase defin ì li vemenl la puis-
sance de la mori et en ressuseitant il raconte
au inondo les merveilles opérées par le Sei-
gneur en faveur de Fhumaiiilé rachetée et
parlici panl à la gràce de la Résurrection.

Enfin, la communion vien i donfirmer que
c'est vraiment «dans la bouche de Dieu que
sorlait cel le doctrine, qui faisait Fadmiration
de lous» déjà à Nazareth .

Evitons par un senlimen f subii! d'orgueil in-
lérieur d'engendrer en nous la paresse et le
dégoùt pour les choses spiriluelles. Obtenons
de Dieu d'ètre dsposés par sa gràce à en
pouvoir obtenir toute entiòre l'efficacilé.



Les samedis :
Tresses au beurre - Tresses
sucrées • Cuscholes fribourReoises

B&  ̂ Bonlangerie

jmjS 1 Fàtisserie

t̂mwarz
Rue du Rhòne - Tel. 394

FOOTBALL
Les matches en vue

A p eine la nouvelle année cominenree, quo
la plus grande comp ét i l ion sportive de notre
pa \ s  a déjà ropris son cours. Si Ics grands
lénors de Ligue na t i ona l e  el de Ire Ligue
it 'ont pas memo connu le ropos ,' il a élé ac-
cordò un coui'l lép il à nos clubs de 2me ligue .
De cel l i '  facon , cbaeun a pu respirar, regar-
dor en arrière, pa i fois  avec amortume, par-
fois avec joie el encore mieux , p lan le r  de
nouveai i x jalons pour èlro ii moine de lermi-
nei - ce cbainp ionnal en beante.

Daus  le groupe qui retienl spécialomonl
uni re a l t e n l i o n , Sion reprendra le collier di-
manche proebain .  Et voici pour les sporl i fs
sédunois, le calendrier  des nia tcbs  que dispu-
lera la Ire  équi pe locale , oeei pour le cbain-
p ionnal  suisse.

Janv ie r  27: Urania  l i -S ion ; février 3: Dopo-
lavoro-Sion ; m a i s  3: Nyon-Sion ; mais 17:
Sion-Jone! ion ; m a i s  2-1 : Carouge li-Sion ;
Mars H I :  Sion-Servelte I I ;  avril 7: Sion-Slade
Lausanne; avri l 14: Servette l i-Sion.

Les matches se jouenl sur le t e r r a in  du c lub
nomine on premier.

En p lus de ces ronconi res , aura lieu le
chanip ionnat  valaisan qui , celle année , sera
d' un intére! toni paxticulier par suite de la
paiJi ci palion du I'' . C. Monthey.

Du pain sur la p ianelle pour les Sédunois
el. quelques belles parlies pour les amateurs
du ballon rond i Jac.

Urania li-Sion I
Dimanche 27 janvie r, nolre première locale

se rendra à Genève, en match de champ ion-
naL.Les «supporlers» désireux d' accomj iagner
l'equipe,, peuven l s'inserire chez M. Miville ,
Au Casino. Do par! du train de 7 li. 28. Prix
fr. 1Q.80.

('ornine le départ aura lieu de benne hèura,
nous profibons de l'occasion pour adresser un
pressali! appel aux joueurs de première, afin
ipie personne d'entra eux ne reste au lit ,
dimanche i n a l i l i !

AU CLUB ALPIN
(Coi r , pari . )  l ' ne société ne prospere q u a

la condition d'otre bien dirigée. I» groupe
sédunois de la soci ion Monte-Rosa peut se
fél ic i te i  d'avoir ;ì sa tòte  une équipe ad hoc
et l'assemblée generale tenue mercredi soir
à l 'Hotel de la P ianta  lémoigne de la vie , de
L' entrain el de l'harnionie qui règnent chez
nos alpinisles. M. Charles de Kalliermatten
qui  tieni dans ses mains  dévouées , le sceptre
de la présidence , sul dans un rapport lumi-
neux , rap]ieler les princi paux événemenls de
Fan écoulé . Il eu! des mois émus pour évo-
ipier le souvenir du camarade, de Fami inou-
bl iah le  que fu i  M. Ernest Gay,  vice-président
du groupe , el salua avec joie l'éléction de
M. Al p honse de Kalbernial loi i  comme prési-
dent centrai.

Les eoinples el le budge t donneront  lieu a
quelques esearniouelies inoffensives, la con-
i l i  bui ion pour la construction d'un chalet
dans la Combe au-dessus d'Arbaz, retiendra
du cornile, el des démarches sereni failes
auprès du cominandanl  du Régimenl à pro -
])os de la cabane de Tliyon. Selon l' usage
antique el solennel , le cernite était démis-
sionnaire.  Mais l' assemblée, lout en romer-
ciant  lous les membres du cornile de leur
zèle e! leur dévoueinenl , estima que pour
un© saine adniinistral ion , il fal lai!  le renou-
veler que parliellement. Il fu t  donc conslitué
ainsi :

Président: M. Ch. de Kalbermatten;
Vice-président: M. Hermann Muller.
Secrélaire: M. Roger Bruttili;
Caissier: M. Paul Elsi g;
.Imm esse : M. Slanislas de Lavallaz;
Membres adjoinfs:  M. le Dr. Adol phe Sierro ,

(Charles Favre.
Gommo vérificaleurs des comples , M. Adol-

phe Iten ej M. Henri Varane furent dé-
signés. La. nouvelle équi pe ministérielle est
de bornie . composi tion . Nous saluons avec
p laisir la présence de M. l 'ingénieur Hermann
Muller , un ardent skieur et excellent mon-
lagnard , qui peni ètre cité aux jeunes comme
un modèle de courage , de volente et d'energ ie.

DEMISSSION DE M. EVEQUOZ
( lnf .  part. ) M. Evéquoz a donne sa démis

sion de président du par t i  conservateli!- popu
laire suisse, fonclion qu 'il avai t  acceptée prò
visoirement.

Son successour sera probablemenl M. Niet
lispach , conseiller na t iona l  d'Argovie.

CHEZ LES DAMES DU CLUB ALPIN
(Corr. par t . )  Le refus  de Mine Delacoste

d'accepfer la présidence du C. S. F. A. pour
une nouvelle periodo , a été viveinenl regrelté
par lous les membres. Son amour do l' alpe ,
son idéal ar l i s l i que , son dévoueinen l faisaienl
de Mine Delacoste la presidente rèvé© el par
son amabilité el sa courtoisie , elle avait su
créer dans le groupe une athmosphère de
bonne camaraderie.

Hélas! les membres duroni  s'incliner de-
vant  sa décision irrévoeable. Pour la rem-
plaeer, on ne pouvai l  mieux eboisir qu 'en oli-
smi ! Milo  Marthe Pfefferlé. Dans (outes les
sociélés, Mlle Marthe Pfefferlé sur se fai re
apprécier par son bon jugemenl , son carac-
tère droit  el jovial , el par son dévoueinenl;
sans bornes. Sous sa houlette, le groupe con-
tinuerà à prosperar ol à suivre le sillon que
Mmes ( l a i l l a rd  el Delacoste lui  onl trace.

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

du 3 au 10 février 1935
(Comm.) Le Groupe de Sion de la section

Monte-Rosa organise son cours de ski annuel
aux Mayens do Sion du 3 au 10 février 1935.
Gomme les années précédentes, des profes-
seurs dévoués el capables dirigeront. les exer-
cices des différenle s elasses. La direction du
cours est oonfiée à M. Fernand Gai Hard el
co dernier sera assistè des professeurs Donaz-
zolo et Stany do Lavallaz. Les membres du
Groupe de Sion , du Ski-Club el du C.S.F.A.
son i, aimablement invités. Il sera percu auprès
des personnes ne faisant pas partie de ces
groupements une finance d'inscri plion de fr. 5.
Les inseriplions soni recues par M. Fernand
(laillard ou le dimanche 3 février aux 'Mayens
de Sion par M. Stany de Lavallaz.

SKI

8.00

LA « COUPÉ DE VERBIER »
Une heureuse décision du Conseil oommunal

Le Conseil' inunici pal de Bagnes a décide de
faire aballre p lusieurs sapins dans la forè l
entro lo Mayenlse t et I© Vachere i afin de faci-
li l er la descénle sur co parcours. Les sporl ifs
sereni reconnaissants au Conseil de ce gest o
qui montro la sympalhie agissanle de la com-
miuio pour la grande famille des skieurs el.
skiouses.

Les personnes qui vondront rametti© des
prix, soni, in formées quo ceux-ci seroiit recus
avec. raconnaissance par la commission , soit
M^kL . Willy. Stalder et . René Desfayes, à Mar-
l igny. Lea. cionunercants ne seront pas sodi -
ci tés,.

Voici le programme de la Coupé de Ver-
bier :

Jeudi 24 janvier
14.00. Tirage au sorl à l'Hotel Kluse r , à

Martigny.
Samedi 26 janvier

De 18 à 20 h. Distribution des dossard s à
l'Hotel d© la Rosa-Bianche.

'Dimanche 27 janvier
S h/ 30 et 9 li. Offices divins.
7!45. Rasseniblement des seniors et des vé-

térans à la Pension du Mont-Forl .
8.00. Rassemblement des dames et des ju-

niors à la Pension du Mont-Fort.
9.30. Vacherei. Départ de la course de des-

cenle: 1. juniors, 2. dames.
10.15. Col de Médran . Départ de la course "de

descénle : 1. seniors II , 2. seniors I,
, i 3. vétérans.

13.30. ii Slalom dames.
14.00. . Sla lom messieurs : 1. junio rs, 2. se-

niors 1, 3. seniors II, 4. vétérans.
1G.30. Distribution des prix au Sport-Hotel.

Des care soni, prévus pour la monte© à Mé-
dières samedi matin et Faprès-midi, ainsi que
dimandi© matin.

LE FILM SUR ROME ET LE VATICAN
(Corr. pari.) Durant deux jours, tout Sion,

y compris lo Collè ge et les Écoles, onl. eu la
benne fortune de voir au Cinema Lux un
grand el beau film sonore et parlan t , com-
pose avec Faulorisalion du Saint-Pére.

Cesi là un ,documentaire fort précieux sur
les plus récents événcments de la Cile Vati-
cane , les' oérémonies solennelles à l'occasion
de l'Anne© Saint©, ou encore l'audience his-
tori que accordée par le Saint-Pére à M. Mar-
coni qui a -insta Ile au Vatican les appareils
les plus perfeclionnés perme i tan t un contact
continuo! entre le monde calboli que et son
chef spirituel gràce à celle inventi©!! geniale.

Oufre les merveilles de Rome et du Musée
du Valicali , où Fon peut voir les plus beaux
chefs-d'oeuvre de tous les temps, Fon assiste
à des festivités reli gieuses émouvantes, telles
que la canonisalion de Dom Bosco, où l'en-
lliousiasine 'de la fonie à l'apparilion de Sa
Sanitele est des plus émouvantes. La vue de
ces milliers de pèlerins venus de bous les
pays, Filluniination finale de la Basili que de
Si-Pierre, la. parole mème du Pape que Fon
entend dans toutes ces oérémonies font qu 'il
y a là, incontestablenient, un document des
plus précieux sur notre epoque.

Ajoutons que M. A. Gerval auquel Fon est
redevahle de la présen talion de ce beau film
est aussi un homme de théàtre des plus let-
trés, et quo Fon aura , sani erreur de notre
part, bientòt le grand plaisir d'entendre à
Sion. A. Gìt .

Dernières nouvelles
En Italie

M. Mussolini a procède à un largo remarne
meni niinistérielle. Plusieurs niinistres quit-
lent leur charge et ont élé appelés à d'autres.
fonctions.

En Allemagne
Hitler procède à la réforme des milices

bitlériennes qui seront inoorporées dans la
Reichswehr. Une division est organisée pour
la garde porsonnelle du Fiihrer. Ce dernier
est de plus en plus le prisonnier du casque
à pointe.

A propos de la Sarre
Hier après-midi ont oommeneé à Bàie les

négociations financières rendues nécessaires
par le retour de la Sarre à l'Allemagne. Les
représenlants de l'Allemagne, de la France,
do la Sarre et de l'administration des mines-
domaniales assistent à cette conféronce qui
doit tout d' abord discuter 1© transfert des
francs francais en marks, puis des contrats.
privés et. des garanties données par les mines
et les chernins de fer.

SOIREE CINÉMATOGRAPHIQUE DU
SKI-CLUB SION

(Corr. part. ) Lors do la dernière soiree ,
beaueoup onl regrelté Fabsence des courses
mililairos.  Le Ski-Club Sion , désireux saiis-
faire tout le monde , projettera mardi 29 crt.,
au Cinema Capitole, les «Courses nationales
mililaires» et les Grands Concours de la F1S.

On no pouvait mieux choisi r, et nombreux
seront ceux qui veulent lémoigner par leur
présence la sympathie à celle active société.

+- EGLISE REFORMEE EVANGÉLIQUE ^
? DU VALAIS, PAROISSE DE SION ?

Dimanche 27 janvier, 9 h. 45, Culle.

CHEZ LES JICISTES
(Corr. part.) Avez-vous assistè à une as-

sembleo politi que ? Dans une atmosphèro
chargée de fumèe , des orateurs gesticulent ,
crienl. leur programme et par liabitude , les
auditeurs applaudissent. C'est tout, et c'est
froid.

Les hommes de chez nous ne veulent pas
reconnaìtre que la vie politi que, sans la
femme, est une vi© sans charme. Se décide-
ront-ils un jour à abandonner leurs préten-
tions ot leur parti-pris et à acceptier la femme
dans leurs assemblées? Ce jour-là ils devront ,
pour agrémenter leurs réunions, prendi© des
lecons chez 'les jeunes filles jicisbes. Car là
tout esl joie et gaìté, là les rires fusent en un
perpétue! feu d' artifiee, là les sujets les plus
sérieux sont traités eonsciencieusement, mais
avec un art et une poesie que le sexe fort
ignoro. Une preuve ?

La réunion de mercredi. Devant un nom-
breux auditoire , les chants enthousiastes de
bienvenue, ceux de M. Carlo Boiler, les mor-
ceanx de musique joués par Mlles Haenni el

On demande Je cherche
pr 15 avril , joli apparte-
ment , de 3 ou 4 chambres.
avec confort , bien enso-
leillé et si possible avec
balcon. S'adr. à M. Vouil-
loz Pierre, factenr.

UN ACCIDENT DE BOB
(lnf. part.) Hier dans la soirée, un bob , sur

lequel avaient pris place cinq étudiants du
collège, doscendait la route de Vex. Arrivé au
bas de la pente , au lieu lit des Fournaises,
près do l'usino de la Dixence, le bob derapa
ot. les 5 étudiants furent projelés assez vio-
lonimeut sur le sol gole.

Le jeune Bertrand qui oonduisait le bob ,
fui. lo plus gravement blessé. Transporté à
l'hópital, il recut les soins de M. le Dr. Sier-
ra. Ce matin il va beaueoup mieux , et sa sante
est. hors de danger.

X O ^A / O  / c e  c*r\r*iÉ-r£c V

mMÉMìM^MMm fr - 5 — •

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

\urtivo z-zro OL/u/£:/£-o \
Ski-Club Sion

Pour le concours de Verbier, départ pour
les ooureurs à 5 h. devant la Poste. Car pour
les accompagnaiits à 7 h. Prix d© la course

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

CONCOURS DE SKI A NENDAZ
les 2 et 3 février

(Comm.) Le Ski-Club de Nendaz organise
los 2"et 3 février , un grand concours de ski .

Lo samedi se déroulera à Haule-Nendaz et
datìS les mayens une course de fond de 15
kilomètres avec un dénivellement de 500 m.,
ot. le dimanche anront lieo les courses de
vitesse, slalom, etc. Un programme détaillé
sera pnblié ultérieurement.

Nous sommes certaiiis que les alpinistes
qui app récieni le charme de Nendaz et de
ses mayens, se rendront nonibreux lés 2 et
?3 février , assister à ce concours qui se dé-
roulera dans des niagnifi ques champs det iieige
qui entoiireni le village.

porteur
pour revue de premier
ordre. Jours de Iravail :
lundi à mercredi. Offre» s.
chiffres AS 526 Si.., aux
Aiinonces-Suisses S. A.,
St-Gall.

C'EST TROP CHER
(Corr. pari.) Ce fut une excellente initiativo

quo cel le de créer à Sion une patinoire. Pour
la jeunesse, le patinage est le meilleur des
sports, mais à la condition qu 'il ne coùte pas
trop cher. Or , les tarifs arrè tés par les pro-
priétairos de la patinoire, soni à notre avis
oxagérés.

Tout© personne doil payer 50 cts., chaque
fois qu 'olle utilise la patinoire. Ainsi , une fa-
mille eomposée du pére, de la mère et. de
quatre enfants , doit payer 3 fr. C'est trop.

Nous domandons à la commune d'intervenir
pour quo les enfants ne soient pas obh gés
do payer un lar i f  aussi élevé.

Un patineur.

AL. vendre
un locai en ville de Sion,
occasionnellement place à
hàlir. S'adr. à Zermatten-
Loréian , r. du Rhòne, Sion.

Taureau
du syndicaf
Pour le service, s'adresser
Hoirs Luyet , av. du Nord

A VENDRE

ECHALAS méieze
en lout© quantité , rendus a
domicile. On en éehange-
rait un© parti e contro fon-
dant 1934. S'adresser à D.
Favre, Nax. Tel, 601.10.

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

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

POUR LES SKIEURS
(Comm.) A 9 h., mosse à la Chapelle d'en

haut.  Cars à 7 et 9 li.

TELEDIFFUSION
(Comm.) Intermède du radioprogramme du

réseau de Sottens , dimanche 27 janvier:
8.35-8.15: Hambourg, concert du pori de-

puis lo navir© «Altieri Ballin»; 8.15-9.00 : Ra-
dio Paris, revue de la presse; 9.00-10.30 : Paris
P.T.T., revue do la presse, concert d'orgue;
22.50-23.30 : Pari s P.T.T., théàtre parléj  23.30-
1.00: Paris P.T.T., radio-journal , musique de
danse!"

Béromimslcr: 6.35-8.25: Hambourg, Hafen -
konzorl auf doni Dainp fer «Albert Bal lili»;
8.25-9.00 : Stuttgart , Turnen, 8.45: Cboral-
blasen: 9.00-9.45 : Wion , Frukonzert ; 22.20-
22.35 : K(")ii igs\vusterbaus©n, Sport spiegel ;
22.35-24.00 : Frankfurt , Tanzkapollo Hauck:
24.00-2.00: Frankfurt , Komi>onistcnportrait:
W. A. Mozart.

LA GYM-HOMMES
(Corr. pari.) M. Alexis de Courten esl. un

innovateli!'. 11 ne marche pas dans les che-
rnins bal tus  do la traditici!, et pour chaque
société qu 'il prèside il trouvé les dislractions
qu 'il convieni. En sa qualité de président. de
la gyni-bommes de Sion , il avait , hier , orga-
nise uno promenade à Savièse, mais pe-
destre! La gym-honimes esl l' ennemie de
l' auto. Une bonne tra n spirée pour atteindre
Granois, un suceulen t souper de sale au res-
taurant  de Mad. Marguerite Héritier, de la gal-
le, des chants et des bons niots , puis ime
dosoente à pied sur Sion , dans la nuit étoilée ,
furent  le bilan de celle promenade délicieuse...

JOURNAL ET FEUILLE
D'AVIS DU VALAIS

Tel. 4tì SION Tel. 46

APPRENTI (E)
est demandé(e) pour date à convenir. Préférence sera
donneo à personne ayant déjà des connaissances
commerciales. Occasion de faire excellent apprentis-
sage. Adresser offres écritos avec prétentions à case
postalo No 9491 à Sion.

ANNOiNCES-SUlSSES S.A

Délai

L A U S A N N E , rue Centrale 8, Téléphone 23.326
R è g i e  des  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 i  1935

pour la remise des annonces : SO février 1935

Efiqueltes de liins
Imprimerie du

« LES NUITS MOSCOVITES » AU CAPITOLE Oggier, les duos de Mlles Exquis et. Bonvm
(Corr. part.) Les bons films sont chose

rare; c'est don c avec plaisir que nous parle-
rons des «Nuits moseovites». Cette oeuvre
cinématographique est tirée d' une nouvelle
inèdite de Pierre Benoìt , transposée à l'écran
par lui également. Le scénario bien écri t tra-
duisant au plus près la pensée de l'écrivain
est déjà une garence. Ajoutez à un dialogue
intéressant et intelligent des acteurs d' une
homogénité exceliente , créant le mouvement
sans lirisure et sans faiblesse, et de belles
prises de vue autant dans les inlerviews quo
dans les exlérieurs , vous aurez là los élé-
ments assurant la réussile d' une bolle réali-
sation.

La ])remière vision sente nous a décus par
son aspect de décor en maquette , suivie de la
vision du hàlage sur le fleuve de présentalion
rétiécio. La fin fut romanti que, très goùl du
public; nous l' aurions piéférée brève, termine©
après la scène du t r ibunal .  Cependant , elle
nous aurai t  privés du tableau final : le ebani
noslal giqne , langoureux des tzi ganes qui pe-
netrai!. Fame de ses longs sang lots...

Quo dire d' un Harry Baur au jeu sobre et
bumain , sinon qu 'il est un grand artiste? Il
ne s'adapt© pas à ses ròlesi il les crée pont -
ini  et on tire une puissance attractive qu 'il
i n f i l l r e  au public enthousiaste. Harry Baur
est là avec toute sa personnalité . Il se fai !
bai'r dans la scène de la fète où snrg it brus-
quement sa fiancée, qui , affolée, le supp lie
do sauve r colui qu elle aime. L'homnio bril-
lai  et jaloux soufflé la boug ie en hurlanl  de
rage el de joie ,car il tieni son ennemi entre
ses mains:  «Le cap itarne est mori !» fi émeul
et se fai t  aimer dans la scène du tr ibunal .
Cruci el superslitieux , l'ho mme hésite entro
la vengeance et la peur de menti r sur la
croix qu 'il a baissée en jura nt  de dire tonte
la vérilé.

Ces deux visions sont de jmrs chef s-d' oeu-
vre , grà ce au lalent de ce grand artiste qu 'est
Harry Baur.

Sa partenaire , Annabella , esl délicieuse de
jeunesse et de fralcheur , de simplicilé. Quel
contrasto entre celle jeune fille , émouvanto
dans ses alours de pensionnaire, el la femme
perfide et sensuelle qu 'est la Spinelli! Elle
aussi s'impose dans le ròle d'espionne. Un
corps épanoui dans uno belle malernilé , uno
voix aux in lona t ions  basses, prenanfes, bri-
sées par moment vous donnanl la sensalion ,
lo goùl , Fodeur, le charme trouble d' une
chanson réaliste.

Richard Willm est un jeu ne premier , tour
à tour  ombragoux , violen t , fier el. surtout
très anionreux. Cesi un art is te quo nous
rogretlons de ne pas voir p lus souvent; son
jeu nerveux est vivant.

Les autres comparses souliennenf fort bien
los premiere ròles.

Quel ques visions de guerre donnent un
frisson d'horreur , chassées aussitòl par la
splondeur paisihle d'immenses champs de blé
où passoni des paysans qui chantenl des aire
russes, lents et Iristes. Tout au long Anent,
s'en va , revient , ]iour exercer son charme
ensorcelant celle musique slave ou tzi gane.

Mag.

les pièces de théàtre, exécutées par Mlles
Brocquet, Muller , de Torrente et Kuchler , al-
ternèrent avec les exposés de la présidente
Mlle Bickel et de MM. les abbés Talon et
Carpentier.

Et lorsque vous saurez que Mlle Renée de
Courten au sourire frane et joyeux de jicis te,
fonctionnait  avec sa mimi quo désopilante
cornine metteuse en scène, vous convien'droz
(pio ce fut  une réunion intéressante, amusante,
fémmine.

mgmmm « m *i

Nos enfants et l'école
(Corr. part. ) Nos enfants sont-ils moins

intelligents ou plus retardés qu 'ailleurs?
Quelle question. Tout au fontraire, nos en-
fants sont vifs , débrouillés. Mais alors pour-
quoi no )ieuveiit-ils entrer à Fècole primaire
qu'à l'ago de 7 ans révolus, et ainsi finir
leurs écoles primaires qu 'ff 14 ans, alors qu'
aillours , dans les autres cantons, les enfants
peuvent commoncor leurs études à 6 ans?
Nous aimerions que los autorilés veuillent
répondre à cotto question et en expli quer les
motifs. Un enfan t  qui entre à Fècole primairo
à 7 ans , no peut ontreprendre ses études su-
périeuros, collège classi quo , écoles industriel-
les, tecbni ques ou commerciales, qu 'à 13 ans,
ot no les terminerà qu 'à 18 ou 20 ans , sui-
vant le cycle d'études qu 'il aura à ]iarcourir.

Les autorilés n 'estiment-elles pas que par
ce system©, nos é tud ian t s  sont en état d'infé-
rioriìé envers les étudiants confédérés, qui
common cent, leurs études classi ques à 11 ans
et les temimeli! à 18 ans.

Fu outro, un gosse de 6 ans débrouillé est
un embarras dans uno école enfantine; il
veni , appren d re à lire , à compier, il est trop
grand par rapport . à ses camarades de 4 ans.
C'est un méeonlenl , et à la maison, les pa-
renls en doivent supporter les eonséquenees.

Fu conclusimi , nous demandons aux auto-
rilés scolaires de répondre à la question .

Un pére d'un gosse de 6 ans.

Le désordre...
, (Corr. pari.) A plusieurs reprises, la presse
a signale le désord re qui règne à Sion, dans
l'organisation des enterroment. Avant-hier spé-
cialement , ce fui  une pélaudièro presque scan-
daleuse. A Féglise des gens esealadaient des
bancs pour pouvoir passer le plus vile pos-
sible à l'offrande et ainsi dépassaient les pro-
ches parenls des défuntes. Meme phénomène
dans le corlège pour se rendre au séminaire.
Mème phénomène au cimetière.

C'est un spectacle déplorable que l'on he
volt nulle pari aillours. Qui en est respon-
sable? Le cleigé ou les autorités communales?
Nous l'i gnorons , mais par rospect pour nos
chers défunls , par déférence pour leurs fa-
millos, et pour que les enterrements revètent
un caractèr© rel igieux et qu 'ils soient dignes,
nous prions les personnes oòmpétentes de
prendre le plus tòt possible les mesures qui
s'imposent

«ss PHARMACIE DE SERVICE «¦
Dimancho 27 janvier : Fasnieyer.

M. Marc Riva ainsi quo la famille .. de
M. Camille Revaz remercient sincèrement tou-
tes les personnes qui ont pris part au grand
deuil qui vien i de les trapper.

Madame Vve Stéphanie Eggs, à Granges,
et les familles parenbes, reniercient sincère-
ment les sociélés et tou tes les personnes qui
ont pris part au deuil cruci qui vient de les
frapper.

on reclame



maison d'hamtatlon
Maison suisse romande

bien introduite confierait
sa carie pour le canton du
Valais à

VoyaijKenr- i < pi <s .  -u t  ;¦ u<
sérieux et actif visitant
régulièrement los épiceries*,
drogueries et pharmacies
(à la provi * ion). Offres dé-
taillées sous chiffre s 0.
2607 X, à Publicitas, Ge-
nève.

A vendre à Sion

de 2 étages, avec jardin
arborisé attenant de 2700
m2. Pour tra i ler, s'adres-
ser à Cyprien Varone,
agent d' affaires, à Sion.

A LOUER
jolie chambre meuhlée ,
chauffage  centrai.
S 'adr. aux Annunces-Suisses Sion,

A LOUER
chambre meublee , bien
ensoleillée, avec balcon .
chauffée.

S 'adr. au bureau du journal
auv botirpeons de Sapins

caimenr la

4.80

PIERRE DE COULEVIN

Nos livres

/
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Fondant
^MXlIro Sni 

S'adresser à M. Cyp rien
BBTWt^Tvi  ̂» I HB Varono , a» ni d ' affaires,
: ill—ìiflrar. ¦fJK'flgjJMa Sion.

premier Choix Enseignement rapide ot approfondi do la
Vento à 1 emporter. ainsi qu'anglaise, italienne et ©spagnolo , eto. Cours corameiviaux

fi,, c|a,m I U I R Ì I K  Qinn banque et branche hOteliòre. Ensoignoraont individua! très sérieuxUUSiave DUBUiS aion Dip ,òrao. Demandez prosrectu s gratoit a
Téléphone 140 Eeole de Commerce Gademann, Zurich

«MI 'fOKoW

On offre à vendre
ou évent. à loner : 1 bàti-
ment neuf av. terrain ar -
borisé, à prox. de la ville.
Offres écri tes s. chiffre 98
au bureau du j o u r n a l .

CAMION
Gheuroiel SI11931
état parfait, provenant

échange, à vendre.
Urgent

Case postate 2236 , Sion.

La Médecine
naturelle

LABORATOIRES H. BER

est la médication par les
pian les. C'est pourq ùoi la
Tisane des Charlreux de
Diirbon, extrait con con Ire
aux sucs des pian les ' al-
pestres, procure la guéri-
son des maladies les plus
invétérées, celles ayant re-
sistè à tous les traite-
ments. Elle tamise le sang,
le purifie, réveille l'appé-
tit et donne des forees.

Tisane le f la con 4.50
dans les pharmacies. Les

TH1ER à Gren oble en-
voient brochure et attesta-
tions. Représentan t exclu-
sif pr la SUISSE : Union
Romande & Amami S. A.
à Lausanne.
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Ève
Victor ieu se

Isabelle rovini, apportal i I. des touffes de
roses adroileinent arrangées, quelle p résent a
aux trois Aniéri caines ; puis , s'appròchant de
M. de Limeray, elle mit à sa boutonnière un
superbe ceillet blanc.

— En souvenir d'.aulrefois! dil-ellc gen-
timent.

Le conile lui glissar mi bille t de cent francs
dans la main.

— Je viendrai de lemps en temps prendre
de tes nouvelles, ajouta-t-il avec bon le.

— C'est un fai ! exprès, — dit la marquise
Verga en proinenanl les yeux autour d'elle,
— il no se passe rien d'extraordinaire. L'an t ro
soir, parait-il , une princesse russe a dansé
sur les tables.

— Une princesse russe ? répéta le conile
do Ljmeray. — Vous m 'étonnez.

— Quello belle chose nue l'éducation! fi t
Dora avec la plus dròle de mine.  — Vous
pensez, je suis sùre, qu 'une princesse anié-
rieaine serait seule capable de se livrer à
de tels exercices. Mais voilà ! par politesso,
vous ne le dites pas.

— Eh bien , vous vous trompez, mademoi-
selle, mon educatimi n 'est pas quo de surface.
En compagnie d'Américaines coniine il fau t ,
uno parodie pensée ne me viendrai! pas.

—Allons, il est dit que j 'aurai  toujours
tori avec vous ! confessa gaiement la jeune
mi©.

A ce moment, anatre coup les entrèrent
bruyamment et vinrent  s'asseoir à une lon-
guo table, dressée en face de la piate-forme
où l'on avait place los étrangers. On servii
un homard enorme et l'on remplit  les cou-
pes de champagne. Bientòt , los voix s'élevè-
rent , des inlerpellalions triviales se croisèrenl.
La musique des tziganes se fit plus sau-

-Toffre 5 o/o
à prive qui me prèterait
fr. 35.000.— , rembs. 2 ans ,
intérèt  garanti par cession
de location de locaux com-
merciaux, capital par hypo-
thèque de ler raug. Ecrire
sous C 7707 R , aux An-
nonces-Suisses S. A. Sion.

Graines
de semence
Demandez catalogne grati

J. LECERF, Genève
5, Kue <lu Prinre

Prix spécinux pour
revendeurs ot maraichers.
(Peli ts  oignon s de Savoie)
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La preuve
Comme tant d'apéritifs

. le „DI ABLERET S'

aurait déjà dispartì s'il n'était :'W*
sans égal.

Il dure et durerà. Taut mieux
pour le consommateur.

Promage Pi les
* ¦é* -g pour lampes de podio en

OfS 1 Ql lf DQ tous genres -
tout gras, 3 ans, offre à Boìtiers - Ampoules
fr. ì.. à i.3o lo i/2 kg. à |V|B Fesslerpartir do 5 kg. ». • „ »

J. Achermann - Bucher , Sion et Mart igny
fromagerie, Buochs(Nidw.) . -— —: — Viande hachée
f \  V CJ IN L-I X atL pour charcuterie, à fr. 1.—

d'occasion un réchaud à le k§' Demi"Port Pa>'é-
gaz , 3 trous, marque le Boucherie Chevaline, Si on
Rève. Rue du Rhòne 28. Tel. 258

S 'ndr av burlasi -K< - > ¦ . ¦•' ,¦.'- . ¦ ^̂ **m**ms*s*s ŝ '̂S m̂sm *'ms ŝ^ .̂

et buvait de la bière à une fable voisine.
Elle lui lancait, une à ime, les fleurs d' une
corbeille qui se trouvait devant elle.

— Si son oompagnon payait le souper , —

PHOTO MAXWY S A
(anc. Photo Métrnpolis S. A.) a ouvert

son studio d'art aux

fiaieries St-Frangois :-: Lausanne
L'exécution de ses portraits et agran-

dissements est confiée au famoux spé-
cialiste M. BRBSSLBB , le pointre plioto-
graphe bien eonnu. Reproduction s, photos
carte postalo , passeports et travaux
d'amateurs.

vage, plus endiablée, comme pour servir d' ex-
citant et d' accompagnemeiit à la débauché.
Une ' des feinmes porta aux a lèvres de son
voisin la coupé où elle venait de boire , et
lui en ingurgita de force le contenu. Une a li-
tro passa son bras amour du COLI de l'indi-
vidu qui était à sa gaucho el frolla sa joue
contro la sionne.

Les trois Amérieains jubilaienl  iiitérieure-
nient de voir que la scène se corsati. Ma-
dame Ronald prenait im joli air de sévérité
et , par un mouvement de dignité inst inol i f ,
redressait la téle comnie pour se nielli© au-
dessus de ces choses grossières.

Au premier^ coup d'ceil , M. de Limeray
avai t dovine à quelle catégorie appartenaienl
ces hommes vèlus avec une certaine élégance ,
lo gardènia à la boutonnière , et ces filles f!é-
tries , parées de bijoux faux.  Après quel ques
instants d'observation, il se mit à rire:

— Ah! "la bonne farce ! la bonne farce!
sécria-t- i l ;  mais ces gens-là jouenl Ja co-
médie! Ils soni payés jiour ètre meonvenants,
pour faire du potili ! Elle élait pavé©, votre
princesse russe , madame Verga ! .le com-
prends ìnainteiianl le « Vous verrez lout  »
du garcon.

— Ma parole d'honneur , je crois quo vous
avez raison ! dit Willie Grev slup éfait .

— Et lous ces gens , — ajouta le conile
on faisant des yeux le tour de la piate-forme ,
— des Ang lais , des Amérieains , des Hollan-
dais , des Norvégiens... Il y a mème des Nor-
végiensl... s'en ironl persuadés qu 'ils onl as-
sistè à une scène de la vie de Paris, de la
grande vie encore! Ils affirmeront ime notre
ville est la plus immora le du monde , qu 'il
y a des restaurants où l'on s'ombrasse pu-
bliqnement ; et la petite représenlation de dé-
bauché esl pour eux seuls , pour sàtisfaire
aux goùts  qu 'on leur prète! Voyez, les Pari-
sions qui sont ici ne s'occupent pas de eette
tablo , ils connaissen t le I rne , probablement...
.le ine félicile d'ètre venu et d' avoir pu vous
éclairer , vous !

— Vous croyez vraimenl , — dit  Hélène
d' un air  penaud , — que ces messieurs...

— Do jolis messieurs! inlerromp it le conile.
Regardez ce qui  se passe.

Une des soupeuses semhlait  avoir jeté son
dévolu sur un jeune Ang lais à fi gure rasée, de
physionomie très pure, qui fumai! son ci gare

dit M. de Limeray à Cbarley Beauchamp,
il ne souffrirait  pas celle provocation.

— Assurémenl non ! Vous ne vous ètes
pas trompé, nous soninies volés. Sur cette
certi!ude, nous n'avons rien de mieux à faire
qu 'à nous en aller.

— Oh! attendoiis de voir comment cela
finirà  avec cel Anglais! pria la marquise.

Les fleurs conlinuaienl à pleuvoir sur l'é-
Iranger ;  quel ques-unes l'atteignirent à la lète,
d' aulres  en p lein visage, sans le tirer de son
impassibililé. Il prit, tour à tour , une rose,
un ceillet, une tubéreuse, les' respira longue-
inenl , les froissa entre ses doig-ts; son regard
demeura vaglie et lointain , mi scurire erra
sur ses lèvres minces, un scurire où il y
avait du défi. On eùt dit qu 'il avai t fait mi
pari avec lui-mème et qu 'il le tenait.

La femme qui l' avail orovoqiié, exaspérée
de celle indifférence, se leva brusquement,
vini s'asseoir à ses còtés, et , le coude sur
la table , elle lui parla de près. Le champa-
gne avait redonné un éclat. passager à son
visage : elle était  belle encore à tenter quel-
qu 'un. Le jeune homme lécouta sans sour-
ciller, puis après l' avoir examinée un instant
avec des yeux froids cornine l'acier, il se
leva.

— Je ne comprends pas votre langage, dit-
il en anglais.

Et , la planlanl  là , il so diri gea vers la
porte.

Suf foquée, humiliée, la fille le regarda s'é-
loi gner avec une exprossion effrayante. On
pouvait cra indre  qu 'elle ne sélancàt sur lui.

— Mufle ! cria-t-elle de tonte sa voix.
Et , sonlagée par celle injure, dissimulant

la colere de sa défaile sous un sauvag©
éclat de rire . elle alla reprendre sa p lace.

— Cette fois , nous en avons eu, pour notre
argent i dil Willie Grey en riant. — Nous
pouvons partir , je crois.

— Etes-vous suffisammen t édifiées, mes-
dames? demanda le marquis.

— Oui . cui! répondirenl les A niéricaines.
— Ce n 'est pas matheureux.
Au sortir du restaurant , tous eurent une as-

p iratici! profonde.

— Rentrons à pied , — proposa Hélène, —
et aussi lentement que possible: cette nuit est
divine.

— Et quel contraste avec ce quo nous
quittons ! dit le conile de Limeray, s'arrètant
au milieu de la rue Royale. Voy©z.

Sous un del infiniment pur et très haut ,
dans la lumière douce de la lune, la place
de la Concorde paraissait immense et étrange.
A ceti© heure , ce n 'était plus un carrefour
de Paris, avec son obélisque aux lignes hié-
ratiques, la voie bianche du pont nienan t à
un palais d' arcliileclure grecque, la largo ave-
nue des Champs-Elisées fuyant mystérieuse-
ment sous lg, verdure, les terrasses déserte s
et les jardins silencieux des Tuileries, elle
ressemblait à l'agora de quelque ville de rève
sur laquelle plan ai t le sommeil et qui donnait
une dèbeieuse sensation d'immobililé, d'apai -
senient et de repos.

— En effet , dit Hélène, quel contraste ! Sa-
vez-vous ? ce que nous nommons le mal ot
1© laid , ce n 'est quo les ombres nécessairos
pour mettre en retief le bon et le beau. Sans
ces ombres, nous ne les verrions peut-ètre
pas.

M. de Limeray regarda avec surpri se celle
job© femme lancant tranquillement une pen-
sée philosophi que d' une Ielle porfée .

— Cesi bien bardi ce que vous avancez là.
— Oui , choquant mème, mais cette idée

m'est souvent passée par la lète. Ce soir , elle
me revient forcément. Il fallait que j 'aliasse
dans ce vìlain restaurant pour sentir toute
la beauté de cette nuit de prinlemps. J' ai
pour mari un savant doublé d' un philosophe.
Il causo volontiers avec moi. Je ne lui prète
pas toujours une attention bien soulenue, mais
nombre de ses paroles se fixent dans mon cer-
veau , je ne sais comment. Cela me fai t des
pensées, des pensées qui vont et viennent
à Iravers mes plaisirs, mes préoecupalions de
toilette... Il faut  croire que je ne suis pas
aussi frivole que j 'en ai l'air.
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A REMETTRE DE SUITE un café à Genève, bien si
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tue, condihons avantageuses.

B U R E A U  DE PLACEMENT,  à piacer: une vendeuse de
niagasin , un vacher.

Pour tous renseignements ot pour t ra i le r , s'adresser
à l'Agence d' a f f a i r e s  Lorétan-Zoniialten , rue du Rhòne.

(Descente et slalom)
Marli gny-Médièies (Verbier) et retour Fr. 4
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mimi d' ins t rumenls  de precisici!. Essayage et dépòt de
lampes. Venie d' appaivils dos ìneilleurs marques. Mai-
son concessionnée par l'Administration dos Posles,
Télégraphes et Télép houes. Service et dépannage
pronipt et soigné el aux meilleures conditions.

SALON DE L'AUTOMOBILE. SION

a 

Cesar Ferrarmi , Brigue
Charles Balma. Martigny

I 

Gustave Giuliani. Monthey
Pierre Triverio , Sierre >'
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Ire marque balances automati quos et machines pour
alimentatimi demando pour son ravon canton du Valais

Vendeur- Jtep résentant
actif , débrouillard et honnèto , parlali! francais et allo-
mand. Bornie commission pemiettant de vivrò aisé-
ment à bon travailleur sérieux et tenace. Envoyer
offres avec références, photo et date naissiinco sous
chiffres SA 19490 Z aux Annonees-Suisses S. A.,
Lausanne.

Attention aux occasions suivantes
A V E N D R E  a Sion un bàtiment neuf avec 3 apparte-

monts , très bien exposés: — u n  appartement situé
au Gd-Pont (condi t ion s  modesles) ; — deux appar-
lements s i tués  au sommel du Gd-Pont.

A VENDRE à Uvrier. St-Léonard et Bramois, dos pro-
priélés diverses (près arliorisés, ja rdins , formo).

A V E N D R E  aux Mayens de Nax. cha le t  à I ota! de neuf ,
s i tué a còlo do la diapollo Ambo ni ; — 1 chalet
do mème très bien situé.

A LOUER un vereer aux  environs do Sion.

OUVERTURE
d' un atelier de réparations pour appareils d<

Ed. Schnydrig, Sierre
Téléphone 51.142

Ensemttle compiace parlali
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oaisse

pour commercants et artisans

améric&iuiiniMiewu ! 100 lenìllesmobi-
à les ot ré|iorto ;ro
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VIANDE
Pour charcuterie, Le kg. fr.

sans os 1.20
Pour rotir , sans os 1.40
A partir de 10 kg., 1/2 port

payé.
Pàté de viande 1.80
Cerv©las, la paire — .20
Schiiblinge, la paire — .20
Gendarmes, la paire — .25
Franco de port à partir de

25 paires.
H. Bii rgi , Boucherie Cheva-
line, Binningen près Bàie.

Tel. 40.840.

FIDUCIAIRE ROMANDE
G. Diiftiis . marii onu

— Gommo c'est bon, l'air propre ! fit Hé-
lène.

— La vie propre aussi ! ajouta Charley
Beanehamp, d' un ton où porcait le regret
d' avoir cède à la fantaisi© do sa soenr.

Les Verga, qui demeuraient aux Cliamps-
Elysées, hélèrenl une voiture.

posi

— Alors, vous ne rogrettez pas d' avoir été
chez Loi set ?

— J'en suis ravie!
— El toutes vos compatriotes ont la curio-

sile do ces endroits-là ?
— Ohi non, — rectifia honnèfemenl ma-

dame Ronald . — La majori té mème des Anié-
ricaines ne mettrait pas le pied dans un res-
taurant do nuit... Les mondaines de ma gene-
ration , par exemple, ont toutes de ces curio-
silés! C'est aniusant de jeter, de temps à
nutre , un coup d' ceil sur l'abìme quand 011
se seni la lète solide.

— Vous aimez 1© danger?
— Je l'adore.
— Vous l'avez brave souvent?
— Souvent, oui... Le fleuretage a cela de

lioii qu 'il finii par rendre réfractaire, et corn-
ine , en Améri que, nous le prati quons dès l'en-
fatico , nous sommes à peu près incombusti-
bles. Quant. à moi , j 'ai pris pour emblème une
salamandre. Je l'ai mise sur les panneaux de
mon cabinet de toilette , fait  graver sur 111011
cachet , et tenezL.

(à suivre)

(En vente au bureau du journal)

Le Problème die la vie devant la raison e
le catholicisme, par Louis Sullerot, prof, i
l'Eoole de St-Francois de Salle de Dijon.
Prix fr. 3.50.

Les Mystères de la nature. Guide pratique
agricole. Prix fr. 1.— .

Les Piante» bienfaisantes. Études de 120
plantes médicinales, reproduites en couleurs
par Camille Droz. Prix fr. 4.75.

Ma man Marguer ite , par le chanoine Gross.
Prix fr. 3.50.

L'Hospice du Grand St-Bernard , par le
chanoine Jules Gross. Prix fr. 3.50.

Annua ire de l'instruction publiq ue en
Suisse, édilion 1934. Fr. 5.— .

Comment j 'opène p o u r  découvr i r  de près
ou a d istamele : sources , métaux , oorps ca-
che», maladies, par l'abbé Mennet. Prix 5
francs.




