
La dernière carinoci
Par lous les moyens — y compri s les plus

tlésespérés — les vignerons romands auront
lente de se défendre obstinément contre un
inip òl ini que.

A Berne , ils onl trouve des défenseur oou-
rageux, mais ils étaient. Je petit nombre et
fatalement ils devaient succomber devant la
majorité puissante alors qu 'ils lenaient dans
leurs mains le sort de toni un peuple.

Les députés du Valais , dans ce combat iné-
gal, onl. su montrer non seulement de la
vaillance el de la (lignite , mais de l'endu-
rance et s'ils onl élé finalement baltii s, ce
fui.  contre un adversaire impitoyable.

L'impòt. sur les vins fui. vote. Il le fut  au
mépris do la juslice, et toul de suite on èut
le sent iment  d' une action mauvaise' et ne-
faste .

L'autorilé manquait à ses engagements. La
Suisse allemande avec une incroyable incom-
préhension des besoins du vignoble, aff ir-
mait sa volon té de le trapper au lieu de le
proléger, et il fallili subir le coup.

L ' indi gnai ioti qui souleva nos populations
fui. d' au lan l  plus vive , à ce moment-là , qu 'à
la pour d' un péri! prochain s'ajoulait la fu-
ronr d' avoir élé trompées.

Memo en des temps particulièrement durs ,
le Conseil federai a lori ; de manente»- à ses
promesses.

Au-dessus des besoins matériels les plus
inip érieux , il y a tout de mème un idéal à
sauvegarderj et c'est cet idéal qu 'il a trail i
pour mieux rei»flouer son trésor. Le pays n 'en
sera que plus appauvri , car il aura perdu le
plus précieux de tous les biens , cel it i qui
lui  pennellai! de surmonter les diff icultés ,
d ecader les soucis , de dominer le malheur:
la confianceI

A cello epoqu e où le princi pe essenliel de
l'autorilé devrait s'affermir , on l' affaiblit de
gailé ^de cceur en "lésant des citoyens hon-
neres. .

Combien de niillions pourraient jamais
compenser une Ielle perle?

La réaction, on l'a vue, ardente , opmiàtre
et daiigereiiseiiienl passionnée.

Partout , les autorités se clressaionl contro
l'autorilé el. se refusaient de. favoriser la pèr-
ception d' un impòt ruineux.

Le Valais a suivi ce mouvement d'insur-
rection doni on no peut s'empècher de pen-
ser qu 'ils esl légitime, et cependant fort grave
en ses répercussions.

Déjà .le canton témoignait de la méfiance
à l'égard de tout co qui venait de Berne.

A présent, c'est de l'hostilité brutale.
A qui la fauto ? Il ne fallait abuser de sa

loyaulé, ni chercher à Berne à le berner...
Néanmoins, un espoir subsiste, un seul dont

la population se berce et le voici: l'initiative.
La «Fédération romando des vignerons» va

la lancer dans deux ou trois jours d' un com-
mut i  accord avec l'«Union suisse des paysans»
et les grandes associations agricoles.

Le texte en est ainsi redige:

« Les citoyens soussignés, s'mspirant avant
tout de l'intérèt supérieur du pays, adressent
aux auloi'ilés eonipélentes la présente initia-
tivo en app lication de l' article 121 de la Cons-
l.ilulioii federale et des dispositions de la loi
federale ot des dispositions de la loi federale
du 27 janvier 1892 :

„Le peuple suisse décide d'ajouter a la
Constitution federale l'article nouveau sui-

Art. 32 quinq ies. — La Confédération no
peni, poreevoi r ni taxes ni impòts sur les bois-
sons non distillées suivantes provenant de la
culture du sol suisse: les vins de tous genres,
y compiis les moùts ; les cidres et poirés natu-
rels ou dilués ou mousseux, et les vins de
baies; los jus de raisin non fermentés (vins
sans alcool) et les jus de fruits à pépins non
fermentés (cidres ou poires doux); les jus de
baies, les jus de fruits , les sirops naturels.

Toutes les dispositions actuellement en vi-
gueur relatives à des taxes et à des impòts
sur ces boissons cesseront de déployer leurs
effets dès l'acceptation du présent article
constitutionnel."

Les signataires accordent au cornile d'ini-
tiative la faculté do retire r l'initiative si les
ciroonstanc.es le justifient , el si en particulier
l'im pòt sur les boissons mentionnées ci-dessus
est a boli. »

C'est la dernière eartouche.
Cette iniliative — à n 'en pas douter — re-

cevra le plus chale u reux accueil dant tout le
pays roniand , car elle répond à ses aspira-
tions profondes.

L'autorilé qui commit imo erreur de psy-
chologie, aura dono le moyen de l'effacer ,
sous la pressimi de l'opinion publique, et il
faut espérer, dans un but d'apaisement , qu elle
rèvìendra sur sa décision regrettable.

L'impòt touche, en effet , le producteur , et
il est , par conséquent, la négation de la parole
donnée . ^4. M.

Par monts
et par vaux
(Correspondance particulière)

Le plebiscito de la Sarre , avec toutes ses
suites , ne nous a pas permis de nous occu-
per suffisamment d' une fonie d'autres ques-
tions europ éennes ou Extrème-Orientales, d' u-
ne grande importance pourtant , et qui ne soni
assurémenl pas sans pouvoir exercer de sé-
rieuses influences ayant des répercussions
d' un ordre general dans le monde.

**
La crise gouvernemenlale bul gare qui a é-

claté à Sofia a été rapidemen t résolue. Et cela
est très heureux , car en somme, certains
éléments militaires bulgares manifestaienl
contre la couronne. j Oes combinaisons minis-
térielles de caractère parlementaire deve-
naient impossibles faute d' une majorité homo-
gène , si bien que la formation d' un gouverne-
ment extra-parlementaire s'imposait d' ur-
gence afin d'échapper aux dangers de l'anar-
chie, voi re mème du communisme, l'armée
à son tour étant divi sée, tout comme les par-
tis. Ce fut le colonel . Gueorguier qui prit la
présidence du conseil à cette occasion et for-
ma un gouvernement de caractère fasciste qui
s'est. du reste rap idement use par le fait que
d' autres éléments militaires lui étaient hos-
tiles. C'est donc le general Zlatev, ministre de
la guerre, qui a été charge de former une
nouvelle combinaison et cela sur une inter-
vention personnelle du roi. Ce dernier a en
ef fet jugé nécessaire d'intervenir afin de hàter
le dénouement d' une crise pouvant avoir de
sérieuses oonséquenoes. Entre le regime auto-
ritaire et celui se rapprochant clu reg ime
constitutionnel et parlementaire, le roi a pré-
féré ce dernier.

L'avenir seul nous dira si la réaction contre
le système du coup d'Eta t servirà le pays.
Mais il y a lieu d' espérer que le general Zia-
lev ,' chef ' énerg i que, ayant l' armée en mairi ,
saura organiser la Bulgarie dan s un esprii
national et patrioti que doni la politi que exté-
rienre — et cela seul nous interesse — sera
francbeinenl diri gée vers un rapprocbemen I.
sincère cles pays de la Peti te-Entente et des
voisins balkani ques. Sans de pareilles rela-
tions confianles, il n'y aura jamais de paix
durable dans ces régions qui doivent vivre
et prospérer à l' abri des manceuvres sourdes
de plus d' une puissance intére ssée à un tei
point que la disparitimi de l'un ou de l'autre
de ces Etats ne ferali pas l'ombre d' un
doute. •

**
Les conversations di plomaliques vont bien-

tòt se poursuivre entre la Franoe et la Gran-
de-Bretagne. On ajoule mème que le gouver-
nement britanni que songerait à engager des
pourparlers idenliques avec Berlin , bien que
l'on se rende cependant parfaitement compte
que le succès remporté par le regime Hitler
dans la Sarre est susoeptible d'aggraver en-
core l'attitude intransi geanle de l'Allemagne
et les prétentions de cette dernière ooncernant
l'égalité des droits en matière d'armements.

D'autre part , le chancelier d'Aulriche, M.
Scbusclmigg, so rendrait à son tour a Londres
après M. Lavai , accompagno du ministre dès
affaires étrangères, M. Berger-Waldenegg. Il
s'agirait de la situation generale, politique et
financière de l'Autriche , aussi que du pacte
de Rome pour la garantite de son indépen-
dance. Ces conversations prendront sans doli-
le une envergure mème plus largo, si bien que
le chancelier ne manquera sans doute pas de
visiler aussi Paris et Fraglie, car Vienne n 'est
pas sans craiiidre les oonséquenoes du ple-
biscito sarrois sur la politi que de rAUemagne.
A cette menace, doivent s'opposer cles garan-
ties, car , plus que jamais , l'indépendance
autrieliienne est nécessaire au maintien de
l'equilibro européen .

**
Que se passe-t-il exactement en Extrème-

Orient?
Los troupes japonaises semblent bien pren-

dre des mesures d'attaque contre la Chine , on
parie mème d'une avance japonaise à la sitile
de véritables combats dan s la province du
Tchabar, avance qui agrandit encore le terri-
toire du Mandehuka. Simple incident , dira-
t-on , et les Chinois se retirent, vendant lo
chemin de fer de l'Est-Cbinois, cause de bien
des malenlendus. Quant aux employés sovié-
ti ques, ils soni tous licenciés, moyennant un
fort montani d'indemnité. Reste à voir ce que
dira la _ Chine officielle.

Malgré tous ces mouvements, Tokio ne ces-
se d'affirmer que la politi que étrangère du
Japon n 'envisage aucune action agressive, et
que cette politique s'appli que à toutes les na-
tions étrangères sans exception !

***
En Somalie francaise, une agression de

horde dont fut vietume M. Bernard , adminis-
trateur des colonies, commandant le cercle do

Dikkil-Godab , -fait songer aux incidents de
Ualual contre l'Italie dus à mi état d' animosilé
certain régnant actuellement panni les Ethio-
piens contre les Européens, et que le gouver-
nemenl d'Addis-Abeba ne semble pas beau-
coup essayer d' empècher. S'il s'agit de Lri-
bns rebelles el insoumise s, il faut que le pou-
voir centrai sache maintenir l'ordre sur son
territoire, pratiquant par là une politi que de
loyaulé et de respect à l egarci des posses-
sions voisines, qu elles soient francaises, an-
glaises ou italiennes. Si non, le maiaise qui
existe dans ces régions de l'Abyssinie , loin
de forti fior des liens de bon voisinage, oblige-
ra les puissances à éclaircir défiiiitivement
une situation devenue des plus criticale par
suite d' un arrèl presque compiei des relations
économiques. Le gouvernement francais a fait
des démarches auprès du gouvernement abys-
sin pour que des mesures soient prises afin
de pacifici' la région et qu 'elle soit mise à
l'abri d'incursions des tribus rebelles, cause
de la mort de l'administration Bernard et de
ses miliciens. De tels incidents ne doivent
plus se renouveler.

**
Mais reveiions en Europe pour saluer à

Bàie les négociations qui débutent en vue du
transfert, de la Sarre au Reich. Il s'agii sur-
tout de négociations financières (transfert des
francs francais en mar'ks, restittilion à la
Banque de France des billets francais retirés
de la ci re ti la ti on , rachat cles mines, etc).
Après quoi , le Reichstag sera convoqué pour
entendre et approuver les décisions prises par
M. Hitler. Nous verrons alors peut-ètre enfiti ,
s'il faut. s'attendre à une loyale organisation
de la paix en collaboration avec tous les Etats
de l'Europe, ou bien si, au contraile, de
nouveaux orages surgiront bientòt à Pborizon
assombri ! Alexandre Ghiìta.

CANTON DU WILflIS
"9"

POLITIQUE VALAISANNE
Un mot sur la poliiique communale

A près avoir analysé la politique cantonale,
le oorrespondant des «\Valliser-Naclirichlen>;
expose connue suit la situation politi que com-
m liliale:

Si dans la majorité cles communes de
langue francaise, ics deux partis histori ques
s'affroiitent. pour arriver au pouvoir , il n 'en
est pàs de mème dans le Haut-Valais, où la
lutto revèt le caractère de rivalile entre fa-
milles et. où les conceptions politi ques ou
pbilosophicru.es n 'eiitrent pas eu jeu. Mal-
gré les efforts des parli s adverses, tout le
Haul-Valais est reste profondément attaché à
l'idée conservatrice.

On constate auj ourd'hui dans le Haut-Va-
lais un changement inquiétan t. à la suite d'in-
tervention d'bommes politiques du Bas-Valais
influents, rusés et ambilieux. Dans cette par-
tie ' du canton , les rivalités de famille qui
disparaissaient lorsque le drapeau conserva-
leur était en danger , se soni transformées en
lui lo de classe. L' unite conservatrice est. rom-
pile. Pour maintenir celle division, certains
hommes politi ques bas-valaisans ont eu re-
cours à des procédés déloyaux. De hauts
fonctionnaires de l'Etat excitent les gens
contre les autorités communales. La fortune
publi que esl dilapidée par l'octroi de subsides
ou d' avanlages matériels aux souliens du re-
gime. Les employés communaux agréés par
l'Etat doivent se souinettre ou se démettre .

Ces procédés sans scrupules ont elargì le
fosse qui divise la grande el belle famille
haut-valai sanno.

Les «Walliser-Nachrichlen» souliaitent pour
coiuiure, le retour à Pandemie tradition.

L'INITIATIVE CONTRE LES LOGES
(Corr. part.) L'initiative populai re deman-

dant par la révision de l'art. 56 de la Consti-
tution, d'interdire en Suisse les associations
connues sous le noni de loges maeoniques,
a aboliti. Les Chambres fédérales devront en
discuter à la prochaine session.

La Grande Loge Alpina, qui groupe toutes
les loges suisses, a envoyé aux membres de
l'Assemblée federale un message dans lequel
elle ciociare que le but des francs-macons
suisses n'a rien de subversif et de dangereux
pour l'Etat.

En conséquence, la loge Alpina espèrc que
l'Assemblée federale ne sournettra pas l'ini-
t iat ive au verdict populaire. ¦

A cette lettre, le colonel Fonjallaz, Tailleur
de l' init iat ive , répond que c'est précisément
pour donner au peup le suisse l'occasion de
se prononcer qu 'il a fait usage du droit lo
plus sacrò de la Constitution : celui de l'initia-
tive. Elle a donc bien . des chances d'ètre
soumise au peup le et acceptéo par celui-ci.

ACCIDENT D'HIVER
Un acciden t de luge est survenu à St-Mau-

rice, sur la route des Cases.
Mlle Amacker, fille du sous-chef de gare

de la localité , a heurté de la tète un poteau
et s'est fai t de sérieuses blessures à une joue.
Oonduite aussitòt à la Cliili que St-Amé, elle y
recoit les soins les plus dévoués.

Les sociétés valaisannes
de Lausanne

Esi li uralment necessaire de prolonger
les écoles de recrues ?

(Corr. part. ) Faisant allusion aux événe-
ments politic|iies de Genève , un spirituel avo-
cai disail  un jour: Les Valaisans ne sont pas
un sujet d'importatimi, (' ette boutade qui pou-
vait s'adresser à quelques éléments révolu-
tionnaires de Genève, mais d'origine valai-
sanne, est sans écho pour nos compatriotes
établis dans le beau pays de Vanti où les ceps
de vignes se baignent dans les flots bleus
du Léman.

Nulle pari aillettrs , dans aucune ville suis-
se, les Valaisans soni plus intimement unis ,
groupes autour  du drapeaiu aux treize étoile s
(pie dans la vil le de Lausanne.

Uh amour de la mèle patrie, uno nostal-
g ie du vieux clocher , du eimetlère ou re-
posenl les a'feux, ont tissé entro les cceurs
dos Valaisan s établis dans le vieux «Lou-
sana», un ben de feconde solidari té.

Les joies el les chagrins sont parlag és par
lous les membres do la colonie et la caisse
de secours mutuels fondée en 1901 a verse un
baume géiiérenx sur bien des plaies, encou-
ragé bien des efforts ot console bien des
cceurs. Cesi tout à l'honneur de nos oompa-
lriol.e s et de ceux d'entro oux qui ont prèside
aux destinées des societies valaisannes de
Lausanne.

Dans une brochure édittee dernièrement a
Lausanne, MM. Aloys Morand et Pierre de
Chastonay publient l'historique de ces socié-
tés et. le noni des présidents qui se sont suc-
cédés. Les voici :

Caisse de secours mutuels: Membres fon-
dateurs: MM. Charles Add y, Roniain Carroz
et Adrion Romailler. Présidents : MM. Alfred
Mottier , Eug ène Moret, Joseph Gouchepin,
Angelo Zen-Klusen , Louis Mex et Aloys Mo-
rand.

Société valaisanne , fondée en 1917': MM.
Joseph Gouchepin, Pierre de Chastonay, Al-
bert Fumea ux, Louis Joris,. Elie Roux, Jules
Zuber , Jean Ribord y, Maurice de Courten ,
Ferdinand de Torrente et Elie Roux.

Le comité actuel est constitué oomme suit:
Président: M. Elie Roux; vice-président: M.
Prosper Gennaiiier; secrétaire: M. Cyrille Dar-
bellay; caissier : M. Charles Trogger; vice-
secrélaire : M. Maurice Marschall ; \ace-cais-
sier: M. Ernest Gillioz; archiviste : M. Jean
Peloud ; membres : Mine Francois Trogger et
Mme Romain Carroz; porle-drapeau: M. Fran -
cois Trogger ; avocat-con seil: M. Dr. Gautbier.

Membres d'honneur: M. Arthur Gouchepin,
président du Tribunal federai, .M. Pierre de
Chasbonay, ancien président.

Nos compatriotes fixés sur la rive étran-
gère ressentent le besoin de se réunir quel-
ifiies fois dans l'année pour se souvenir dans
la joie et s'ent.r 'aider dan s l'amitié que créent
les mille liens profonds d'une origine com-
mune. Les promenades qu'ils organiseli!" cha-
que année dans leur beau Valais sont des oc-
casions de lui témoigner leur indéfaillible at-
tacbement et lorsque le bonheur sourit à l' un
d'eux, unis dans un mème sentiment d'allé-
gresse, ils fèlent cet événement. L'élection de
leur plus illustre membre M. Arthur Couche-
pin à la présidence du Tribunal federai, me-
ritai!, tout particulièrement d'ètre fètée. Un
grand banquet féunit à l'Hotel Eden , tenu par
M. Peloud , de Ravoire, un as 'de l'hòtellerie,
près de deux cents convìves.

M. Elie Roux, président, ouvrit les feux
oraloires par un cordial salut de bienvenue
et exprima en des lermes bien senlis, la
joie unanime que to us les Valaisans ont res-
sentie en apprenant l'élection de M. Couchepin
doni il rappel a les qualités de droilure et de
loyaulé. Il termina son discours en procla-
mali!, qu 'à Lausanne tous les cceurs valai -
sans battaient à l'unisson et regretta que
ce ne soit pas le cas en Valais.

Puis, aux app laudissemenls de l'assemblée,
il remit à M. Pierre de Chastonay le diplòme
de membre d'honneur.

M. de Chastonay, dont le dévouement, la
géiiérosité et l'esprit conciliant ont largement
contribué à la prosperile do la Société valai-
sanne, évoqua dans un discours d' une baule
tenne littéraire, le vieux pays valaisan, les
mazols noircis par le temps, les montagnes
grandioses couverles de casques d'argent , les
vi gnes doiées par le soleil du bon Dieu qui
ont moulé le cceur du Valaisan d' une em-
preinte ineffacable.

A son tour, il dit à M. Gouchepin la recon-
naissance de tous les Valaisans et exprima
que la paix renaisse et refleurisse en Valais.

M. le conseiller d'Etat Escher remercia ses
compatriotes d'avoir invite le Gouvernement à
cette fète de famille , les felicit a chaleureuse-
ment pour leu r ardent palri oti sme, pour leur
fidélité ai» drapeau aux 13 étoiles el pour le
zèlo qu'ils déployent pour sauvega rder les
intérèts du Valais sur les rives bleues du
Léman. Il rappela ensuite que le noni «Gou-
chepin» esl lié à l'histoire de la société et il
felicita le présidenl du Tribunal federai d'a-
voir , malgré un labeur enorme, pensé à ses
compatriotes et de les avoir aidé par ses

eonseils judicieux. L'activité de M. Couchepin
osi caraetérisée par ces mots: sacrifico,\tra-
vail, justico. Et M. Escher d'envoyer à Mme
Couchepin une pensée reconnaissante pour
avoir permis à son mari d' acoepter les hautes
fonclions de conseiller d'Eta t et de juge fe-
derai.

A son tour , M. Troillet s'associa à ]'alle-
grasse generale qui règne dans lout le Valais
doni le plus i l lustr e enfant a été élevé à la
suprème charge judiciaire. Faisant allusion
aux lui les inlestines, M. Troillet espère qu '
elles prendr ont bientòt fin.

M. l'avocai Gautbier, major de table, et M.
A. Morand prononce reni quelques paroles et
M. Couchep in , chaleureusement acciaine, re-
mercia avec émolion ses chers compatriotes
valaisan s pour leurs témoi gnages de sympa-
tliies. Il cbanla la patrie valais;ume_, eut des
mois très aimables pour la ville de Lausanne
et demanda à tous les convives de rester
attachés aux institutions démocrati ques.

La fète se tennina par une , soirée familière
très bien réussie. Que M. Elie Roux, son do-
mile, et les organisateurs en soient vivement
félicités.

(Corr. pari.) Déjà lors de l'élaboration de
rorganisalion militaire de 1907, les chefs mi-
litaires compétents avaient propose pour l'in-
fanterie une école de recrues de 80 jours ,
celle durée étant alors considérée oomme
nécessaire pour former des soldats aptes à
faire campagne. Comme c'est le cas aujour-
d'bui , et ai» mépris des inté rèts les plus élé-
mentaires de la défense nationale, cette pré-
tention largement justifiée fut , à l'epoque,
une véritable pomme de discorde entre les
parlis pobtiques. Il en resulta que, finalement,
la durée des écoles de recrues d'infante rie fut
ramenée- à 65 jours. Sept ans plus tard , les
conséquences d' une telle légèreté se firent
durement sentir. De l'avis unanime de nos
chefs militaires les plus exp érimientés de no-
tre armée était en 1914, mapte à la guerre.
Il fallili près de 3 mois pour faire de nos
troupes des formalioii s prètes à marcher au
fon. Il est facile de se représenter les suites
quo col le situation aurait pu avoir pour notre
pays. Et pourtant, en 1907 et plus tard en-
core, l'instruclion de noire infanterie était une
tàche peu compliquée. Incul quer et main tenir
la disci pline, marcher et tirer, constituaient les
bases du programme ; les éléments les plus
simples du service de combat et de campagne
suffisaient à assurer l'application cles »nétho-
des de combat en faveur à oette epoque, et
la oonduite des troupes était aisée. Pour toute
arme, l'infanterie possédait le fu sil et la
baìonnette. -

Aujourd'hui , les choses ont bien ebangé.
En plus du fusil et de la baìonnette, ses

armes tradition nelles, l'infanterie emploie
maintenant des mitrailleuses lourdes, des fu-
sils-mitrailleur, des grenades à main , ( des
masques à gaz , des lanoe-mines et des' ca-
nons d'infanterie. Les nouvelles méthodes de
combat, qu 'il a fallu modifier en raison de
raccroissement de l'efficacité des armes à
feu , exigent de la part du combattant oer-
taines connaissances qu'il n'est plus possible
d' acquérir de facon salisfaisanle dans une
école de recrues de 65 jours. Et le problème
de l'instruction cles chefs subaltern s est en-
core plus comp li qué à résoudre. Le chef de
groupe, c'esl-à-dire le caporal , se trouve dans
le service en campagne en présenoe" de tà-
ches qui oorrespondent à celles qu 'un chef de
section avait à remplir en 1907. Le chef de
section, donc le lieutenant, a aujourd'hui à
résoudre des problèmes qui dépassent en dif-
ficullé ceux qu 'en 1907 on oonfiait aux chefs
de compagnie. Et ce n 'est pas tout . Les Ser-
vices de reiiseignement , de liaison et de trans-
mission , tels qu 'ils sont maintenant organisés
dans l'infanterie, n 'ont plus aucun rapport
avec ce qui existait en 1914. On est donc
bien obli gé de reconiiaìlre que, pour acquérir
toutes ces connaissances dont on se passait
fort bien avant la guerre , mais qui sont au-
jourd'hui indispensables pour éviter les fric-
tions et assurer la collaboration entre les dif-
férente s formations, 65 jours d'école de re-
craes soni absolument insuf fisants.

Tous les citoyens clairvoyants et dépour-
vus de préjugés ont reconnu depuis longtemps
cpie la prolongalion des écoles de recrues à
88 jours est une inéluctable nécessité. A oeux
qui n 'ont pas encore pu se faire à cette idée,
il suffira de rappeler que le jour où elle doit
aller au feu une armée mal enfraìnée paie
par son sang l ' instruction qu 'elle n 'a pas recue
en temps de paix.

n ne U U II II. U I U11 II I U adresspz-vons seulement à
J. SXJTER-SAVIOZ relleur, SION

l - ln face de la. Poste Route de Lauianne



Ilotre situelion militaire Le dimanche sporti!
en Valais

Dames: 1. Malhild e Micliellod ; 2. Elisabeth
Dugon.

Résultats inlerclubs: 1. Ski-Club de Saas-
Fée , gagne le cballengc offerì par le journal
«Le Rhòne»; 2. Ski-Club d'Hérémence; 3. Ski-
Club do Bagnes; 4. Ski-Club de Verbier; 5.
Ski-Club de Sion.

Record do la p isle tlescenle abaissé de
2 min. 20 soc.

(Corr. part.) La li quidation pacifique du
eoiiflit entro la Yougoslavie et la Hongrie, et
l'enlen le intervenne entre la France et l'Alle-
magne à propos de la Sarre , ont amene une
détente si sensible que , dans le sentiment
d' avoir échappé à un clanger iniminen t , on
semble ne plus s'apereevoir" que certaines ten-
sions existent encore. Nous n'avons iiullenieii t
le dessein de peind re los choses on noir , mais
il nous semble néanmoins necessiti»© de rele-
ver que les deux «solutions» qui nous ont
déchargés d' un poids si lourd ne soni que
das. coniproniis , des succès moinentanés, car
les problèmes qu 'elles devaient. résoudre sub-
sistont comme par le passe. L'antagonisme
entre les Elals de la Petite-Entente d' une part
et ceux du bloc romain d' autre part , n 'a pas
été supplirne el il continuerà en 1935 à agiter
profoiidémenl les Balkans. Quant à la Sarre ,
elle resterà la soute aux poudies si , par aven-
ture, devaient surgir des difficultés nouvelles.

Une autre queslion risquo fort  do ca u se»'
un jour de graves diff i cul tés:  c 'osi le réarme-
ment de rAUemagne , qui s'opère aujourd 'hui
ouverlenient. L'Allemagne pieni! ses disposi-
lions pour s'octroyer elle-mòm© la fameuse
«Gleichhereciili gung» (pie lui refusenl obstiné-
ment les puissanc.es victorieuses ; de Ionie
éviden c© elle esl en Irain de réintroduire Je
service militaire ©bligaloire. Il esl difficile de
prévoir les conséquences d' une Ielle attitude,
au reste assez lég itime. En fail , le réarme-
ment de l'Allemagne ne oompromet nulle -
meuf. le maintien de la paix , du moins pas
dans un avenir rappi-oohé. Mai s qu'arrivera-
t-il lorsque notre voisin du nord aura ramené
à' un certain niveau sa puissan ce militaire?
Par ailleurs , oh ignore encore toni de la ma-
nière dont les puissanees vietorieuses réag i-
ront à celle violati©»! manifeste des traités.
Bien qu 'elles aient l'air, pour le moment , de
ne pas trop s'émouvoir do la chose , il est
possible qu 'à l'occasion elles se décident à
prendi© des mesures oontre rAUemagne.

Ainsi , le del de l'Europe esl encore trop
charge de nuages menacants pour que l'ave-
nir puisse ètre envisagé d'un cceur léger. Bon
gre mal gre il faut se faire à oette idée que
notre continen t est loin d'ètre pacifié et satis-
fai! de son sort. La situation generale nous
contraili! à vouer cornine par le passe ia plus
grande attention à notre défense nationale, et
à ne pas perdre de vue les intérèts militaires
du pays. Notre position, sur lo terrain inter-
nationa l, a pris ces derniers temps un carac-
tère de moins en moins salisfaisant. Le déve-
loppement de l'aviation militaire dans les pays
qui nous entouren l , et la motorisation et la
mécanisalion toujours plus poussées des trou-
pes terrestres laissent incòntestablement sup-
poser qu 'une guerre future commencera su-
bitement par une attaque brasquée, menée
conjoinlement par l'aviation et des oorps de
tnoupes motorisés. Pour ètre en mesure de
resister efficaoenient à une aussi désagréable
surprise, nous devons organiser très minutieu-
sement la couverlure des frontières, en ba-
sant la résistance aux endroits de pénétration
les plus importants sur des positions de bar-
rage permanentes et des galeries de flanque-
ment. Il est en outre urgent d'organiser la
défense aclive et passive contre les attaques
aériennes.

Notre situation s'est aussi aggravée depuis
què la France a oouvert sa frontière Est par
un système gigantesque de forli fications, mais
qui s'arrèt© à Bàio, laissant libre la ligne du
Jura jusqu 'à Genève. Gela nous impose le
devoir de nous mettre en mesure d'opposer
à un agresseur une résistance au moins égale
à celle que peut fournir la France. Il faut en-
lever à tout adversaire éventuel de la France ,
qu 'il vienne du nord ou du sud , l'impressimi
quo les ligues forlifiées francaises peuvent
ètre tournées par la Suisse.

Mais le ooup le plus sensible porte à notre
situation militaire mternalionale a été le ren-
forcement de l'iiifluence italienne chez not re
voisin de l'ouest. La situation dans laquelle
nous nous trouvions avant la guerre était
ideale. Nous étions alors entourés par quatre
grandes puissanees. Depuis le démembrement
de l'Autricbe, en 1920, oet equilibro parfait
est rompu, l'Autricbe indépendante a mal heu-
reusement disparu. Depuis Pan dernie r notam-
ment, l'influence politicale et militaire de
Rome a pris dans ce pays des proportions
inquietali tes. En raison de l'unite d' action qui
existe entre les deux gouvernements en hia-
tière militaire, peu importe si une alliance
militaire proprement dite a été concine ou
non. Ce sont les faits qui imporlent. Pour ce
qui nous concerne, nous devons tou t simple-
ment admettre que la frontière militaire . de
l'Italie bordo notre pays du Grand St-Bernard
ali Lac de Constance. En d'autres termes, le
canton des Grisons pourrait ètre encerelé par
l'Itabe et, par la trouée de Sargans, séparé
du reste de la Suisse.

Que nous reste-t-il à faire?
En tout premier lieu il s'agii de re ber le

canton des Grisons au centre du pays par
une nouvelle voie carrossable . La route du
Panix est iiicontestableinent nécessai»©. En
outre, nous finirons par ètre obli gés d'inter-
dire les voies de pénétration venant de l'Arl -
berg en construisan t des positions de barrage
et des galeries de flanquenient au Flaeseher-
berg, au Scballenberg et à divers passages du
canton d'Appenzell. Enfin , nos Iroupes doi-
vent ètre années et instmites de manière que
nos voisins aient plei»iement conscience de
noire puissance défensive.

C'est au prix d'une préparation mili taire
iniiiutieuse et suffisante que nous pourrons
altendre dans le calme revolution cles événe-
ments. Mais il s'agit de ne pas tergiverser plus
longtemps avant de réorganiser notre défense
nationale dans le sens que nous venons d' ex-
poser.

saune , 56,8 sec.
Seniors I I :  1. Alexandre Andonnia l lon ,

Saas-Fée, 55,2 sec ; 2. Gentinetta, 57,4 sec;
3. Michellod , 59,8 sec.

Dames : 1. Malhild e Michellod , Verbier , 36'2
sec: 2. Elisabeth Dugon , 47 ,4 sec.

Classement combine. Seniors I: M. Haus-
wirth, Lausanne, 27,76 pts.

Seniors I I :  1. Julien Mayorat , Hérémence,
gagne la coupé de Verbier , 7,40 pts: 2. Sieg-
fried Baumann, Saas-Fée, 12,57 pts; 3.. ; Adrien
Aiidenmalten , Saas-Fée, 12,65 pts : 4. Ar thur
Walpen, _15,09 pts ;  5. Marcel Michellod . Ver-
bier , 16,76 pls ; 6. Gentinetta , 18,61 pts.

Juniors: 1. Zurb riggen , Saas-Fée, 0 point ;
2. Albert Lelmer, Montana, 22,87 pts.

SKI
CONCOUR S MILITAIRE DE LA BRIGADE

. DE MONTAGNE 3
(Corr. par i . )  Les courses mil i ta i res  de ski

devia Brigade 3 se sont déroulées hier ;'t Bre-
hiye en présence du colonel Petitpierre, repré-"oiilanl le coniuiaudanl de corps Guisan, du
11. -colonel Morand, représenfanl le comman-
dant de brigade Lederrey, e! dos colonels
l lubcr  el Duliois.

A près los courses, une choucroute gamie
fut servie au x  invités dans la cabane mili-
taire, où dos discour s fuienl prononcés pai -
Io major Guisan ol lo It. -colonel Morand. Co
dern ier apporta lo saliti  de M. Escher , chef
du Département 'militaire valaisan , el émil lo
vani que res courses soionl . organisóe s • un
jour on Vala i s .

Courses de patrouilles
1. Bai . I. moni. 8 2 li. 8" 08"
2. Bai. I. moni, il 2 |h u' QO"
3. Bai .  I. moni . 88 2 li . 38' 08"
4. Cp. sap. moni .  I V I  2 li. 38' 45"
5. Bai.  I.  moni . 12 2 li. 42' 00"
Panni  les coureurs valaisans qui so soni

disliugués dans los differente concours , citons
lo ler Iieulenant Bonvin de Sion , le lieuteiianl
Germanie» de Véti'oz, le sorgi, Gabioud , los
appoinlés André Gay-Crosier el Vouadonx, los
i i i i l ra i l lours  Marco! Love, Alberi Salami»» ,
Erasmo Solioz , Ulysse Frasserens, le sapeur
Sierra. --

MOTOSKIJÒR ING A BRIGUE
(Corr. pari.) Le Moto- Club « Simplon » de

Brigue el le Ski-Club « Simp lon » de Bri-
glie avaien t organise une course do Mofo-Ski-
jòring lo 27 janvi er sur un parcours de 2 fois
840 mètres particulièrement diffici le .

Celle course fui  un succès pour les .organi-
sa leurs , tant par hi valeur el. Je nombre dos
partici pants que par l' onthousiasine de la fon-
ie qu'avait attiro© ce spectacle uni que.

Ce fui le motocycliste Karlen Walther, de
Brigue qui emporta le « Challenge » offerì
par le Bureau de la « Preservai rice » Gas-
poz Josep h , de Sion et M. Hans Perrig, de
Brigue.

Panni lees skieurs, ce fut  Carlo Dellberg,
de Bri gue qui s'adjuge a le « Challenge » of-
ferì par la Maison de Sport J. Jemseng, de
Brigue.

Les moloeyclistes Pont Meinrad, de Sierre ,
D'Alpaos Adórno, de Naters, et Carlen Ri-
chard , de Sierre, terminòrent respectivement
2me, 3e el 4e. Les skieurs Minni g Walther,
Schnyder Gregor , Berger Robert, se classè-
rent dans le mème ordre.

Le meilleur temps fut réalisé par Karlen
Walther et Dellberg Carlo en 2 minutes 39
isecondes.

Belle manifestation sportive qui vaial i  lo
dé placement à Briglie. Un bravo special au
corni le d'organisation.

LES CHAMPI0NNATS DE ZERMATT
Voici les résultats d' ime course de descente

et d'une épreuve de slalom organisées à Zer-
matt et oomptant pour le titre locai (quatre
épreuves) :

Descente du Ryffelboden à Zermatt (5 km.
500, elèni velia! ion 900 m.):

Juniors: 1. Ivo Perren, 7' 36" ; 2. 0. Kronig,
7' 38". — Seniors : 1. Gustave Julen , 7' ; 2.
Oswald Julen , 7' 12"; 3. Walter Perren , 7'25";
4. Hudson (Angleterre), 7' 28". — Vétérans:
1. Hugo Legner, 7' 30".

Slalom. Juniors: 1. 0. Kronig, 78" 8; 2.Wal-
ter Biner, 83" 4. — Seniors : 1. Oswald Jule n ,
74"2; 2. Gustave Julen , 74"6 ; 3. Gardner (An-
gleterre), 79"4. — Vétérans: 1. Hugo Legner,
81" 4. ^ '

LA COUPÉ DE VERBIER
Dimanche s'est disputée, par un temps òt

une neige exceplionnellenieiil favorables, là
coupé de Verbier, sur le parcours Gom.be a
Médran-Sport-Hòtel à Verbier; une centaine
do partici pants étaient inscrits. Voici les prin-
cipaux résultats:

Seniors I: 1. Max Hauswirlh , Lausanne,
6 min. 29,8 sec.

Seniors II :  1. Julien Mayorat , Hérémence,
5 min. 22,4 sec : 2. Arthur Walpen, Bagnes,
5 min. 43,4 soc ; 3. Siegfried Baumann , Saas-
Fée, 5 min. 53,4 sec ; 4. Alexandre Andon-
matten, Saas-Fée, 6 min. 05,2 sec ; 5. Mar-
cel Michellod , Verbier, 6 min. 10,8 soc; 6.
Gentinetta, Crans-s.-Sierre, 6 min. 21,4 sec;
7. Ernest Stetller, Bagnes.

Juniors: 1. Zurbri ggen , Saas-Fée, 2 min .
43,8 sec ; 2. Alber t Lelmer, Montana , 3 min.
1.4 sec ; Andr é Michellod , Nendaz, 3 min.
19 sec.

Dames : 1. Malhilde Michellod , Verbier, 4
min. 36 sec ; 2. Elisabeth Dugon , Box , 7 min .
49 sec.

Slalom.' — Seniors I: 1. M. Hauswirlh. Lau

LE DIMANCHE SP0RTIF A MONTANA
VERMALA

Championnat de bob valaisan et de Crans
(Corr. pari .) Six équipes prennent pari au

concours qui a Liei» sur  la p iste do Monlana-
Crans.

Poni '  lo cliampipnnat valaisaii .  Emile Gué-
nat , Montana, se classe premier'" totalisant en
3 nia i i cbos  3* 52,6",! ef gagne' pour un an le
challenge de Montana-Vermala. 2. Bai-ras An-
toine , Crans, 4' 04". 3. M ilo Andrée Nanter-
iitod , Montana, 4' 45,2".

Championnat do Crans , on 3 manch os , doni
2 manehes du championnat valaisan: 1. Bar-
ras Antoine , Crans , 3' 50". gagne pour un an
le challenge Board à Montreux. 2. Guénat
Emile. Montana, 3' 53". 3. Milo Andr é e Nan-
termod, Montana , 4' 30,8".

Hockey sur giace ¦¦ '-
Lo tournoi a in iuol  pour le. c.hallengio des

Pensions do Mont ana ava i t  lieu sur le pati-
noiro de Grenon.  3 équipes y prennent part.
Lo tournoi  s'est joué on pouìe à 3.

ler match : Chal oai i -d 'Oex-Monlana.  ChA-
leau-d'Oex gagne facilomenl la pari lo , netto-
moni  p lus fort qne Montana, par 6-0, 5-0, 1-0,
0-0.

2mo ma tch :  Star  I , Lausanne-Montana. Par-
Ilo très disputée de pari el d' autre. Los équi-
pes on présence offrefi ! un jeu interessane et
après quo Montana ai! réussi 3 buts à Star ,
ceux-ci prennenl leur rovanch e el en infli gent
3 également aux locaux. La fin de la parlie
osi sifflée sur 3-3, 1-3, 1-0, 1-0.

3me match: Chàleau-d 'Oex-Slar.  Lausanne.
Pendant la première partie, Star se dèmone,
sa défense fait  dos prouesses, et la Ire tierce-
temps est sifflée sur 0-0. Cet equilibro est
pourtant de courte durée et. bientòt Chateau-
d'Oox affinile sa supériorité par une équipe
bomogène se dé]ilàQarit facilement et rap ide.
I^e Capitaine G lie! de Star, très actif , n'est
malheureusement pas - suffisamment seconde ,
ol. l'equipe fatìguée par le match précédent
se lasse , si bien què Chàteau-d'Oex envoie
5 buts dans los filets cles Lausannois, sans
possibilité de réciprocité. La fatigue de-venant
plus Borie , on ne voi! à la troisième partie
quo . Goel se décloublunt, partout à la , fois.
Quel qiies essais d'envois de goals restent ,sans
succès, et malgré Line défense aebarnée,, 2
goals, entreut encore dans leurs- buts.

La partie se termine par 7 à 0 en .faveur
de Chàteau-d'Oex , qui gagne le tournoi poui
la 2me fois le challenge en compétilion.

Classement: 1. Chàleau-d'Oex, 2. Montana,
3. Star Lausanne.

FOOTBALL
Sion-Urania Genève: 2 buts à 0

(Corr. pari.) Mal gré un dépar t marinai, Sion
arriva à Genève en boline condition. Et voici
en résumé, les phases les plus inléressantes
de la renconlre :

Le terrain enneigé esl très dur et glissant.
Aussi le jeu s'en ressontira beaucoup. La pa r-
tie débule ' alors que «Urania» ne joue qu 'à
neuf. Aussi Sion domine et marque à la 9e
minute un but  annulé pour off-side. Mais Ura-
nia, au compiei maintenant, comineiice à se
réveiller. Malgré Ioni , sur une belle combi-
naison do la li gne d' allaque , Mutter ouvre la
marc ino. 11 y a 13 min. de jeu. Le gardion dos
Genevois osi un véritable virtuose et il exè-
cule nia gnifi quemeiit plusieurs arrèts. Ce n 'est
qua la 20e min.  que de Kalbermatten fai t son
premier arrèl. Urania joue mieux el procède
par échappées, à gaucho ou à droite. Un shool
d'Ailetlaz esl bloqué supérieuiement par le
«keeper» . Puis à la 35o miti . ,  de Werra lance
Mul ler , lequel trompan! la défense , passe à
Arlettaz qui inarque , sans bavure. Mais les
locaux ne l' en tendon i pas de cette manière
èl pas doux fois , de Kalbermatten retient des
dos ballos diffi ciles. Deux «corners» sont
mème concédés aux Genevois et la mi-temps
arrivo avec le resultai de 2 à 0 pour Sion.

P;ir con Ire , la 2e partie est beaucoup plus
calme. Les Sédunois raleiitissent leur action
et U. G. S. on profilo pour opérer quel ques
daiigereuses incursions. Gerber descend plu-
sieurs fois en vilesse et sur un de ses centres ,
Arlettaz reprend de volée , mais le shool s'é-
crase sur la barre. Silòt après , superile des-
cente adverse, de Kalbermatten soit

^ 
se fait

passer, mais Wirthner sauve nìiraculéusenient
sur la ligne de bui .  A la 24e min., Gerber
centre, un «viole!» touche la balle cìe la
main , penalt y quo malheureusement Arlettaz
envoie à còlè. Le jeu s'égalise. Lorétan per-
mute avec Pulallaz qui remplace Vadi aux
demis. Sion descend plusieurs fois , mais par
suite du ìerrain gole . Iti précision fail défaut.
Arlettaz place un shoot diffic ilemeiit pare ,
puis Morel sur passe de de Werra file seni ,
mais son Iir  ptlsso par-dessus. U. G. S. conti'e -
a l laquo . un avant shool , de Kalbermatten
plonge , arrèle hi ballo , hi làche puis , dans
uno suprème détente, Iti reprend , alors que
l' avalli  violo! empori o par son élan, termine
sa course au fond des filets! Eug ène retient
iMicoi e  un coup frane avec aisan ce ot la par-
lie se termine alors quo Lorétan place un

bolide de pei» au-dessus, sur service de Mut-
ter.

Wirthner a gagné en précision et Pulallaz
joua mieux arrière que demi. Dans la ligne in-
lermédiaire, Clot travailla cornino quatre ol
Sion lui doit beaucoup quant au resultai. Wi-
guet le seconda très bien. En avant , par con-
tro , ce fut  loin d'ètre parfai t .  Les aetions
soni menées avec trop de lenteur par suite
clu manquo do compréhension entre joueurs.
Dorsaz doit absolument jouer à sa place , quit-
te à virer Arlettaz à un autre posle. Au mo-
ment où Sion ama trouve une li gne d' allaque
plus effective , le rendemenl do tonte l'equipe
sera doublé.

Dimanche prochain, Sion rencontrera Dopo-
lavoro , c 'esl-à-dire essayera d'avaler lo gros
inorceau. Pour qu 'une équi pe travaille bien ,
il f au t  qu 'elle soil encouragéo. Mais ce n 'osi
pas lo cas pour nos joueurs. Beaucoup de eri-
liques, mais pou de renforl au inomenl décisif.
Allons , spectateurs , supporlers sédunois, allez
nombreux à Genève dimanche prochain , vous
donnerez des ailes à ces favoiis el par ce fail ,
vous vous pi'éparerez de beaux matches au
Pare cles Sports , alors t | t io lo F. ( ' . Sion aura
gagné ses galons do I rò  li gue gràce à votre
appuì. *j ac.

WS& *ui**£
LE DIMANCHE POLITIQUE

Lo eoiigi'òs du parl i conservaleur suisse
réuni à Zurich , après avoir enlondu le con-
seiller national M. Walther, los oonseillers fé-
déniux Motta ol Eller , le oonseiller national
M. Sehneller el M. Lusser, président dos jeu-
nes, a ad opté la résolulion suivante:

« Le parli cal.holi que-conservaleur suisse ,
partageanl l'op inion exposée dimanche par M.
Schnoller , esl d' avis que de sérieux motifs
militent en faveur d' uno revision totale de la
Constitution federalo. Lo oongrès so prononce
ou princi pe pour la revision totale et l'accep-
tation de l'initiative lancée et sugg èro à la
direction du parl i de soumeltre à un oon-
grès, à couvoquer avant la votation popu-
laire, un programme de revision fonde sur
los principes chrétiens, démocratiques, fécló-
l'iilisles et corporal.ifs. Le oongrès proclamo
simiiltanément sa volutil e de collaborer effi-
cacemen l et loyalement avec toutes les forcés
eonslruclives, pour que la nouvelle Constitu-
tion réalisé l'union et Pentente de tout  le
peuple suisse. »

M. Evéquoz ayant donne sa démission de
président, a élé remplace par M. Nietlispach.

**
Par 343 voix contre 210, los délégués socia-

listes réiinis au oongrès à Lucerne ont décide
de combat tre le projet sur la prolongation des
écoles de recrues soumi se au peup le les 23-
24 février.

L'AFFAIRE FONJALLAZ
L'affaire Fonjallaz n 'osi pas terminée. Dans

lo «Droit du Peuple», M. Albert Sarrol signalo
de nouveau faits troiiblants sur l' activité du
fameux colonel , et le journal conservaleur
lessinois «Popolo e Libertà» se demande d'où
provenaient les sommes de 36,0000 fr. que
Fonjallaz dépensait annuellement pour le
Fasci o lessinois.

CHEZ LES ELEVEURS ROMANDS
L'assemblée annuelle de délégués des sec-

tions de la Fédération romando des syndi-
cats d'élevage du petit bétail , réunie à
Lausanne, sous la présidence de son vice-pré-
sidenl , M. Beat Collane!, chef du service de
l'agriculture clu canton de Fribourg, a ap-
prouvé à l'unanimité la gestion du cornile el
les comp ies, qui accusent mi défici t de 606 fr.
85 et mi avoir social de 2500 fr.

L'assemblée a discutè différentes questions
spéciales relatives a l'élevage du petit bétail
et, d' une facon tonte particulière , la question
du contingentement de rengraissemeiil cles
porcs qu 'envisage le Département federai de
l'economie publique.

A ce propos, elle a vote à l'unanimité la
résolulion suivante : «La Fédération romande
des syndicals d'élevage du petit bélail se dé-
claré opposée à l'application du oon.tingente-
menl des porcs sous la forme où elle est
envisa gée par Ics autorités fédérales. Elle
constate, en effel , que la Suisse romande ne
se livre pas à un élevage abusif et que la
production industriello du poro n 'y a rien
d' excessif. Par contre , olle se déclaré prò le à
s'associer aux mesures qui pourraient ètne
prises pour l'estreiiidre l'élevage intonsif et
iiiduslrialisé du porc , ainsi que pour limiter
l'importance cles grandes productions indus-
h'iolles de création recente. »

SARINIA , FRIBOURG
(Inf. part.) Par sulle du décès de M. le con-

seiller d'Etat Savoy, le bai de «Sarinia», qui
doval i  avoir  lieu aujourd'hui l u n d i , à Fri-
bourg, osi renvoy é. La date definitive du bai
sera itidi quéo dans le courant de la semaine.

(Corr. pari.)  Bientòt contenaire, la section
industrielle et des Aris et Métiers de Sion
continue dans noir© ville son ròle bienfaisanl
tant au point de vu© économique qu 'au poinl
de vue social Sous son ègide de fratoni ile
et de solidarité, 180 artisans sédunois étu-
dicnl tous les problèmes susceptibles d' ap-
porter à la collodi vile plus de boidieur, et
d'étabiir des relations meilleures entre les dif-
férentes classes. Que d'initiati ves heureuses,
que de proposilions inléressantes sont sorlies
de son sein et ont stimine nos autoiilés pour
l'élaboration de lois uliles e! géj iéi'euses!

L'assemblée animelle eul lieu vendredi- soi r
au Café Industriel , sous la présidence de M.
Hallenbarter , qui consacre au bien et à Ja
prosperile de la société le meilleur de ,ses
foroes. Dans son rapport presidenti©! clair et
précis , M. Hallenbarter, après avoir évoqué
le souvenir de MM. J. -C'h. de Courten,, ancien
membre du comité, et de M. Emile Machoud ,
fil un tableau do la situation économique du
pays.

Pour remédier au marasme genera l doni,
souffre le commerce , certains économistes
pioposont l ' inf la t io i i , d' autre comme M. Schult-
bess, la baisse des prix et des salaires. La
Sociélé dos Aris ot Métiers suivia alientive-
ment la q uestion. ib?:

M. Hallenbarler rappelle ensuile les ìnter-
ventions du comité on faveur de L'artisanat
sédunois el expose le bui de la corporation
qui est d'assurer par une 'collaboration loyale
la paix et la juslice dans la professici) . La
question de l'ouverture des magasins le di-
manche a retenu également l' attention du co-
rnile. Le recours adresse par la Société des
Aris et Méliers contre la décision du Conseil
oommunal a élé franche favorablement pal-
le Con seil d 'Elat .  Jusqu 'à présent, le Conseil
municipal de Sion a passe outre aux déci-
sions de l'Etat .  Éventuellement, la société
prendra d'autres mesures. Le rapport très
substanf ie l  de M. Hallenbarter fut  très app lau-
di par les membres.

Les comples présentes par le dévoué cais-

r\ A A / n  i ce* cr\r*ifr-rrrc K
\UJH/VO LEO OV^IHld \

C. A. S., Groupe de Sion
Les membres du Groupe de Sion désirant

prendre pari à la course des skieurs des sec-
tions romandes du C. A. S., samedi et diman-
che 9 et 10 février 1935, au Lac Noir (Fri-
bourg), soni priés de s'inserire chez M. Fer-
nand Gaillard jusq u 'au jeudi 31 cri . au plus
fard on versant le montant de fr. 17 repré-
son lan l  lo prix do la carte de fète .

Le Chef de course.
Harmonie municipale

Mardi  29, 20 li. 30
^ rét>étilion generale au

locai ; vendredi ler, répétition generale , Hotel
de la Paix. Le Comité.

L'assemblee
de la società des Aris el matìers

j CANTON DU VflLflIS
— •
LA C0NV0CATI0N DU GRAND CONSEIL
(Corr. part.) La conimissUn du Grand Con-

seil , dite des économies, a pris vendredi, con-
naissance des décisions prises par la n»ajo-
rité du Conseil d'Etat. En présence du re-
fus  de ce derider d'aecepter ses proposilions ,
olio a prie lo trouvernenienf de convoquei
lo Grand Conseil le 4 février pouf discutei
tlu redressement financier. La commission,
qui doit également étudier lo bud get, j^r'ofiisé
l'entrée on matière , avant quo le Conseil d'E-
ta l  a i l  acooplé de faire  dos économies. Lo
bud get ne soni dono pas vote da»»s la pro-
chaine session ci ronvo vé en mars.
LE VALAIS A UX OBSÈQUES DE M. SAVOY

( In f .  pari.) L' un des n iag istrats lès plus con-
iius du canlon do Frib ourg : M. le conseiller
d'Etat Emile Savoy, osi mort d'unel cri se
d' uremie après de oruellos souffranoo s.̂Co décès ini  prévu a jelé la conMerfation
dans ce canlon  timi el , généra leiuoìil ,|dans
lo mondo politi que suisse."

("osi mardi inalili , à dix heures, à Fribourg,
qu 'auronf lieu les obsèques de M. Emile Sa-
voy tpii  serotil ceriamomeli! iniposantes. Un
peup le entier rendra les honneurs à l' un do,
ses enfants les p lus inéri foires.

Los Chambres sorcini représentées à cotte
manifestation par MM. les conseillors aux
Fta ls  Evéquoz ol Béguin el par MM. los oon-
seillers nationaux Kuntschen el Seiler. vM. Evéquoz prendra la parole au noni des
Chambres fédérales .

M: I O Dr. Emile Savoy élail l'onde do
Mine Marins Anzévui , dépulé à Evolène , à qui
nous présentons nos respoetueuses condo-
léances.

DES LUGEURS SOUS UN CAMION
L'aulro soir , vers 16 heures, un «noupr

d'enfants so lugeaienl sur  la rou te de la
carrière d^ CoHombey. Fn I ra ìnoau  occupi;
par  c in t i  enfants descendail la ponte à vive
al lu re , sans sonci du danger qu 'ils couraienl,
En offe! , lo chemm de la carrière débquche
sur la rot i l o cantonale très frequente©. Un
camion de Monlhey passai! en ce moment;
il . é l a i l  ebargé do 2000 lonnos de marchan-
dises et roulail  dans la direction ilo Mura/.,
conduit par M. Marcel Vautravers , donieu-
ranl à Monlhey.

L'accident ne put ètre évité et. la roue ar-
rière du lourd véhicule passa 'sur la jambe
gauche du jeune Pierre Cotte ) , qui conduisit
le tramen ìi, la broyant .complèbementj les
autres enfanls n'eurent jiatì^le mal. Le pauvre
petit , qui est àgé de 11 ans, a été condili!;
à l'infirmerie de Monthey. Il semble jiien
qu'aucune fante ne soit imputatile au chauf-
feur. a
M. PETER EST ELU PRÉSIDENT DE GLIS

(Corr. part.) Les électeurs de Glis «*K «l«
hier M. Peter, présiuent de leur conimune en
remplacement de M. A. Amherdt, député.

On n© pouvai t fair© meilleur choix. Son .in-
tegrile, s©s qualités d'administrat©ur; son, dé-
vouement sont unanimement reoonnus.

Cela n 'a pas ©mpèché''quelques biouillons
du groupe elirétieii-social de' lancer mie autre
candidai uro qui échoua lamentablement. M.
Peter est directeur de la Lonza; il entre dans
la politique à l'àge où d' autres en sorlent.
Ce n 'osi que plus méritoire-i©t nous sommes
heureux de l'en féliciter.

dhronitjue
« locale.
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Sier M. Jos. Aiidenmalten approuvé s, on passe
a lai nomination du comité.

M. Lukas Jost ||Cn»i, depuis 20 ans en faisait
partie et qui lui (apporta le fruii  de son ex-
périenc© et do ses connaissances, el. M. Fio-
rimi , ayant. refusò une éleclion , le comité fut
oonstitue comm© suit:

MM. Hallenbarter, Arthur Andréoli , André
Reichenbach , Henri Calpini , Jos. Deslarzes,
Emile Amherd t , Jean Fasanino et Leon Imhof.

Le comité so consti! uà lui-mème et M-
.Hallenbarter fut  proclamé à runaniimté pré-
sident. Ce lémoignage de confiance et do
syinpalhio , donne : à M. Hallenbarter, est la
prouve de ses qualités et de son dévouement.

Puis MM. Roulet Albert et. Jos. Gay furent
désignés cornine "vérificafeurs des oomp les.

QuB&ept nouveaux membres furent accep-
lés , ol aux  divers, une discussion s'eleva au
sujet de l'heure dos cours dos apprentis. Cello
question sera réso lue par une réunion dos
patrons avec, M. Imhof , directeur des cours.

Ce fut  un© assemblée intéressante. Puisse-
l-ol lo donner ;ì la Société des Ari s et Métiers
un nouvel essor en faveur de l' artisanat indi-
gène et du commerce locai.

LA SOIREE DU MaNNERCHOR
(Corr. par!.-) On dil quo trois Suisses no

peuvenl se renconfrer sans so grouper on
sociélé ©t trois citoyens de langue allemande
sans so conslituor en cborale . Ce serait vrai
crue' ce seraril très heureux. L'attaohemenf à
hi patrio est un très beau sentiment, et ceux
qui cu ehanlaul.  la glorifienl dans la beante,
le allarme de ses silos, et la forco de ses
habitants ¦ soni dos éléments de prosperile et
de ibonbeur.

A Sion , ou les habi tants  de langue alle-
mande sont nombreux , il existe depuis 1880
une rhora je baptisée sous le noni de «Manner-
chor». Elle ©ut ses heures de succès el de
gioire , comm© ses heures de depressimi et de
fàiblesse.

Mais surmontant toutes les diff icul tés , elle
resta fidòle à son bel idéal et le concert donne
samedi soir fui  le couronnement de ses ef-
forts , et do sa perseverane©.

•Devant) ini nombreux auditoire qui emplis-
sait la grande sali© de la Pian ta, elle exécuta
un programme qui , a noi re avis , aurait  pu
ètre plus varie. La note sentimentale, lan-
goureuse, fut la note dominante alors que
do ces trente jeunes poitrines, on aurait  aimé
euteiidre sortir dos accents plus virils et plus
enthousiastes. !¦»¦'-= ¦

Col t© réflexion no eliminile en rien la valeur
du Mannerchor qui . sous la baguette de leur
excellent directeur M. Amacker, rétilise cha-
que année des progrès sérieux, et consti!ne un
des meilleurs éléments musicaiix do la cité .

Tous les morceaux dont l ini «Der Horbst»
était l'oeuvre de M. Rekeama de Sion , furent
oxécutés avoc brio, et le public app laudii

A UEH à Sion
batiment avec locaux com-
merciaux. Offres s. chiffres
AS. 5752 Si. aux Annon-
ces-Suisses S. A. Sion.

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

\ -rf ^n drn
un bon chien de garde.
échangerail contro petit be-
lai! , bas prix.
S 'adr.. bureau du journ al.

A VENDRE
a Coìithey

bàtiment avec locaux com-
merciaux. Offres s. chiffre s
AS. 5754 Si. aux Annon-
ces-Suisses S. A. Sion.

AVENDRE
d'occasion un réchaud à
gaz, 3 trous, marque le
Rève.

Q'wir an hur 'au du ìf urnal

A V E N D R E
environ 1000 k g. bette
raves. S'adr. : Mm© Gail
lard , Sous-Gare, Sion.

A vendre à Sion
D'ADRESSE, JOIGNEZ

30 CENTIMES

bàtiment de 3 apparte- A VOTRE CHANGEMENT
ments à do très bonnes
conditions. Offre s s. chif-
fres AS. 5751 Si. aux An-
nonces-Suisses S. A- Sion. ¦̂BBHKH BB9HBBHB I ĤH^HHB^HIHHHilH^^HHEHBSHB

I
VOS COmpteS soni établis, bonclés

et vériliés clairemenl par laPAILLE oolielée
10 wagons a vendre , prò
venance de France. S'adr
sous chiffres A. 50032 C
aux Annonces-Suisses S
A., Genève.

maison o haoitation

ìW«MII« an. laura»! i\ tmm mi te Valais

do 2 étages, avec jardin
arborisé altenant de 2700
ni2. Pour trailer, s'adres-
ser à Cyprien Varone,
agent d' affaires, à Sion.
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chaleureusement la chanson «D'wiehligi Frag» ,
chantée par M. Amacker. Cette chanso n spi-
rituoll© et pleine d 'humour avait été mise en
musi que par M. le professeur Charles Haenni ,
qui en des airs expressifs et harmonieux sail
si bien traduire les senlimeii ts humains.

Après le concert du Mannerchor , un or-
chestre lanca ses notes entrainantes de valse
et de tango. Puis , M. le président de la société
M. Jos. Rolen , se fi! l'interprete des membres
pour saluer les dames, les autorités MM. Ro-
bert Lorétan , député , et Hermann, conseiller,
los délégations des sociétés amies, ainsi que
toutes los personnes présentes pour leur lé-
moi gnage de sympatbie. Il eut cles mots très
élogieux pour lo directeur Amacker à qui la
société doit sa belle vitali!©, el procèda à la
distribution cles dipl5m.es de membre d'hon-
neu r aux fidèles membres passifs, qui, de-
puis 20 ans, soutieiinent financièrenient la
société. Ce sont: Mme Adol phe Eschbach , M.
Franz Wenger, M. Will y Haumnller , M. Jac-
ques Wuest el Gaspare! Ni gg.

Lo programme se termina par uno pièce
comique: «Sein Herzensjunge», interprétée, par
MM. Hess, Imboden , Borlis , Hoffmanii , Muori
et Malhis.  Les scènes les plus dròles se suo-
cédèrenl , et mirenl Ics auditeurs dans lo joie
el la fòle se termina par un bai.

. sjr-n CIME * wni «n-̂ *̂ .«rms»°

LA VIE DU SKI-CLUB SION
La soiree cinématographique

L'aimable direction du Cinema Cap itolo a
bien voulu encore une fois mettre à la dispo-
sition chi S. C. S. sa boli© salle pour la pro-
jection dos fi lms ( fui  firent à la première
séance un© salle presque collibie.

Au programme nous lisons les courses na-
tionales militaires et la FIS. Lo premier des
f i lms  oonstitue un documentai»© de premier
ord re. Là nous verrons l'efforl formidable
domande a nos vaillants troup iers pour -par-
courir un trajet d© plus de 20 km. paquetage
réduit sur le dos. Nous rappelons que la fa-
niouse palrouille de Zermatt avec les Furrer ,
Lelmer el Bine »- .romperla plusieurs fois le
chainp ionnal dans la catégorie lourde.

Los grands concours de la Fis sont incoi!-
uns pour beaucoup. Ce soni des épreuves,
peut-ètre les plus diff ici los en matière de ski.
où chaque pays se fail reprósente r par so?
meilleurs «p lanehes». Le premier de chaque
disci plino est nomine champ ion du mondo.
On ne sail ce qu 'il faut le plus admirer: les
Xorvégiens aux sauls impressionnaiits , les
Autrichiens au sty le sans critiqué >ou nos
Suisses doni l'audace des descentes vous
donne lo frisson. Ce sera une soirée inoublia-
ble , où vous sorcz Iransportés pendant quel-
ques instants dans ces beaux champs do
neige (nous nous arrètons , car l'eau nous
vieni à 'la 'bouche).

Voici les prix d'entrée : Membres act i fs  et
passifs : fr. 1.— (sur présentation de l'invi-
lation); iion-menibres fr.  1 .50; étudiants 0.50;
juniors  du S. C. S., gratuits.

A LOUER laureati
dans villa , appari , de 6* gi m m  cunrlin-al
pièces et dépendaneo. UU *»y!!u!Col
H'flA* • h»t*- 'rf*t dtl tOM*"»- " (  P/i,„ In r.o^,rl«« c'o^mMA».Pour 1© sorvice, s'adresser

Hoirs Luvet, av. du Nord
A L O U E R  - 

- - |i p Ap p  N'employez contre lo

mt jj iuuve pai ut? iioiiiuiouscs

J^SL 1 |̂ | *$%. |3k F* attestations recues. Prix: le
flacon fr. 5.—, le domi-

pour le 20 février ou date flacon fr. 3. 
à convenir, appartement de Expédiiion discrète par la
4 chambres doni l indo- -.. ¦ _» J ¦
pendant©, dans villa situé© Phar™ £'* F° J" 3

aux env. de la gare. Toni b I fc IM N t
confort , très bonnes con- .7» __- , ". "j. . . ' Ponr Male* vive»ditions. ;

S'adr. au bureau du journal. charmilles, troenes, épmes,
th uyas, épicéas, etc. Plan-

A L 0 U E R tes pour reboisement, chez
un magasi»» neuf à l'entrée G. Maillefer , pépiniériste ,
de la rue de Savièse. La Tine.

S'adr. à Mlle Pi l leloud . 
ine d© Lausanne, Sion. Le Kg.

¦ ___—_ Roti sans os 1.60
* i.of VR Bouilb 1.—

chambre meublée , ehauf- Salamoiti extra 2.50
fage ceulral. BOUCHERIE CHEVALINE

S 'adr. au bureau du journ al. 28, Rue du Rhòne, SION~
ON"DEMANDE ^^J3\r bL  ̂™„A

dans vi l lag e industriel. Of- Q £3 8 F  ̂EE!
fres s. chiffres AS. 5753 g^s con, glandes que notreSi. aux Annonces-Suisses fription aifti goitreu

4
se <<stru .

A. bion. masan ». I^e succès est
« »^ prouve par de nombreuses

un u ^mnnuc Expédition % port payé
a acheler un fourneau ou . 
pierre d'occasion. J'offre 5 O/O

S 'adr. au bureau du journal. ^ prive qui 1116 prèt©i ail
fr. 35.000.— , rembs. 2 ans,
intérèt garanti par cession
de location d© locaux com-
merciaux, capital par hypo-
thèque de ler rang. Écrire
sous C 7707 R, aux An-
nonces-Suisses S. A. Sion.

t 7,OTTF,¥?
2 chambres non meublées
S'adr. aux Annonces-Suisses Sion

Fidliciair e)Martigny [O. Dopuis
r o m a n d e  b Tel. 61.136

On. se rend u domiclle
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Les billets
de la Loterie Pro Sion soni en vente
au bureau de la Feuille d 'Avis

THÉÀTRE DES ENFANTS DE MARIE
(Corr. pari.) Après une brillante répétition

generale, devimi les membres actifs , répéti-
tion qui leur avait permis de bien aiigurer
de leur succès , .les Enfants de Marie de la
ville eonviaienl jeudi , puis vendredi après-
midi , leurs amis à assister à leur représen-
tation.

Une délicieuse ceuvrette clu maitre Carlo
Boiler fui un régal à la fois pour les yeux,
à cause de l'harmonie des couleurs, pour les
oreilles de par la magie des notes, pour l'es-
pri t , puisque les paroles étaient paroles de
poète et , ce qui est mieux encore, de chrétien.

Nous avons raremeiit vu aussi gracieux en-
semble: envol d' anges sur un parterre de
roses de Noci , représeinees par de mignonnes
filletles , très dans leur ròle, comme le soni
généralement les enfants que la Umidite ne
paralyse poi ni.

«La bergère au. pays des loups» de Ghéon
est de la mème veine. Les aìnés y tiouvaient
une fraicheur lyrique et profonde , los très
jeunes , renchanloment d' un conte où los hè-
tes empmntent le langage des hommes.

Les aclrices , presque' toutes des débulantes.
se son i, dislinguées : elles firent preuve de na-
turel et de sincerile. Nous serions embarrassó
do féliciter particulièrement quelqti 'ime, telle-
mont elles furent  égales et surent émouvoir le
public.

On les .app laudii à toni rompi©. On les re-
domanda , vainomeli !, d'ailleurs el la sal le trop
petite où les spectateurs s'élaieiit écrasés
puisque les premiers rangs, étaient à quel-
ques eenlimètres do la scène, se vichi lento -
menl.

M. THURRE , DETECTIVE DIPLOMÉ
( In f .  part. ) M. Marcel Thurre, de Saillon ,

ol. élalili  comme detective à Sion , a subi
brillamment à Genève sor» examen pour l' ob-
tention du diplomo de membro de l'Associa-
lion in lem al ion a le du service secret euro-
péen. Quo l'on ne croi! pas que ce soit une
simp le formalité à remplir.

11 y a beaucoup de candidats et peu d'élus.
Le candidai doit fair© quatre enquètes diffé-
rentes sur des crinies ou vols commis , et
ne réussit que celui qui a du fluir et des dis-
positions pour les affaires policières.

Nous présentons à M. Marce! Thurre nos
felici tations les plus vives.

A PROPOS DE LA REUNION JICISTE
On nous écrit:
Lo eomple-rendu incomp lol de la réunion

dos jeunes filles jicisles et l'allusion faite aux
assemblées politi ques ;i pu créer uno équi-
voque dans les espiils quo nous tenons à
dissi por.

L;i section jiciste ne poursuil aucun bui
politique, élecloi' itl ou féminisle. Tout le
prouve. Son programme, le mème que celui
de l'Action catholique, no viso qu 'à faire
mieux coiinàìlre la religion. En la. oonnai&sant

j  C I N E M A S  DE S I O N  g
ICiné CapitolellLux-So n o rei

Du Mercredi 30 au Dimanche 3 fevr
Soirées à 20 h. 30

Dimanche, matinée à 14 h. 30

Du mercredi 30 au Dimanche 3 fevr
tous les soirs à 20 h. 30

Dimanche, matinée à 14 h. 30

l'n film délicieux ©I p lein de fantaisie
JAMES CAGNEV dans

Offl u
Des trouvailles. des effets inattendus.

de la gaìté, de l'audace

Voilà du cinema veidt. |

A ~

I F O I R E  S U I S S E
I Bàie 1935

30 M A R S  - 9 A V R  I L

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

Cataloque officiel 1935
e s t  a u s s i  i mp o r ta n t e
què la présentation d' un stand à la foire. * Le cata -
logne officiel de la Foire suisse constitue pour tous les
intéressés et commerQants
un guide précieux et un aide-mémoire d'une riche docu-
mentation. Son tirage est de 90OO ex emplafres.

Tous rensei gnements pour prix de page, etc, vous
sont fournis rap idement par les

ANNONCES-SUI SSES S.A
L A U S A N N E , rue Centrale 8, Téléphoné 23.326
R ó g i o  des  a n n o n c e s  du C a t a l o g n e  o f f i c i e l  19 35

Délai «t our la remise des aimoiiees : 24) février 1935

mieux , on la pratique d' ime manière mtelli- James Cagnay — ot surtout le metteur en
genie. L'Action catholi que forme l'àme de la
jeunesse, elle la preparo aux luttes de la vie
et s'efforce de développer l'idéal chrétien.

scene.
Voilà du vrai Cinema !

fce 5̂I:i5SJA éfc
Les articles publiés sous cette rubrique le soni sou»

la seule responsabilità des correspondants

Au Lux Sonore
(Comm.) «J'étais une espionne» est cer-

iamomeli t l'une des plus éiiiouvantes histoires
d'espionnage qui nous aient été oontées. Il
s'agit d' ailleurs d' une aventure vécue: celle
de riiéroTii e belge Martha Cnockaert.

Lo speclateur est tenu en halei ne et saisi
par une intruglio passionnante se déroulant
dans l'atmosp lière d'un village de Belgique
occup é par les troupes allemandes pendant
la guerre 1914-18.

lei la guerre est à peine évoquée, c'est
la vie des espions qui retient tonte l'attention.
Et par le fai ! seul que ce beau film a été
insp iié de la réalité la plus fidèle, il est autre -
ment dramati que et émouvant que toutes les
histoires imaginées sur de pareils thèmes.

A la baule qualité de scénario s'ajoute
une iiilerprélalion admirable. Conrad Veidt
a fait du commandant allemand un person-
nage saisissanl. Madeleine Carroll , parfaite en
espionne, est d' une Ielle classe qu 'il faudrait
trouver des mots nouveaux pour vanter son
talent. Quant à Herbert Marshall , il ne joue
pas son ròle , il le vit.

En résumé, un film parlant franpais qu 'il
faut voir, parce qu 'il ost en niarge de tant
d'autres!...

Au Capitole Sonore
(Comm.) Dès mercredi 30 janvie r, au Cap i-

tolo Sonore: «Lo Tombeur». Un film déli-
cieux , plein de fantaisie. Une facon de chef-
d'cèuvre. Enfin , du cinema ! De l'invention,
des trouvailles, cles effets inattendus, de la
gaìté , de l'audace. Un modèle du genio. Et
de jolies filles , et de beaux décors, et des
arlistes incomparables. James Gagney, appré-
cié déjà dans «Tout au vainqueur», est celle
fois , de Ioni, premier oixlre; c'est le «Mauvais
garcon», sympalhi que par exeellence : le tri-
chour piofessionnel , il devient à la suite d' un
mauvais coup, figurim i , puis vedette de cine-
ma! Mais la bande doni il était. l'àme/ apprend
sa g ioire subite , le rejoint à Holl ywood et
l'incile à cambrioler les «bungalows» des
slars fameuses! Gagney, amoureux d' ime de
ces étoiles , s'y refuserà et, mieux fera prendre
los velours.

Mais un lei film, qui n 'est cpie mouvement,
est impossible à raeoritcr: il faut le voir. Vous
le verrez et vous y prendre z un plaisir ex-
I ròme. Tous ses épisodes s'enchaìnent avec
un brio et dans un rylhme élourdissants.

Louons les jolies Margaret Lindsay ot Mai'
Clark© qui sont les dévouées parlenaire s de

J'ETAIS
UNE ESPIONNE
Le film au lhen l i que et vécu de
l'odyssée de l'héroine belge Mailhe
Cnockaert, interprete par les grandes
vodetlos Madeleine Carroll et Conrad

Veidt.

TELEDIFFUSION
Radio-Programme, mardi 29 janvier:

Béromuiister: 6.55-8.30: Municli-Stutbgart,
Eruhkonzert, 8.15, Frauen-Gyiniiastik; 13.35-
14.30 : Frankfurt , «Wasserratten», Schallplat-
tenkonzert ; 22.20-22.35: Munich , Kurzbericht
vom Patrouillenlauf in Garmisch-Partenkir-
chen ; 22.35-23.15: Trier , Unterhaltungskon-
zort ; 23.15-2.00 : Frankfurt : Volksmusik/24.00,
aus Meisteropern : «Fidelio», Beethoven, Schu-
mann mici Verdi als Raminomiusiker.

Sottens: 7.15-8.10: Mmiich, concert mati-
ii:il; 8.15-9.00 : Radio-Paris, revue de la
presse; 11.30-12.25, Lyon La Doua, orchestre
Fusier; 14.00-14.300: Vienne, Erika Merini ,
violo n (disques); 22.30-24.00: Vienne, con-
cert d'instrumenls à veni , informations; 24.00-
1.00: Vienne, «Spécialisles viennoises»: Qua-
tuor «Biedermeier».

Mercredi 30 janvier:
Béromunsler: 6.55-8.30: Frankf .-Stuttgart ,

Fruhkonzerl , 8.15, Frauen-Gynmastik; 13.30-
14.30: Stuttgart , Konzert des Landesorches-
ters; 22.20-24.00 : Frankfurt , Tanzmusik der
Kapelle Hauck; 24.00-2.00: Stuttg art, Nacht-
konzort.

Sottens-: 7.15-8.10: Francfort, concert ma-
tinal; 8.15-9.00: Radio Paris, revue de la
presse; 10.20-10.50: Berne, Radio scolaire:
Sur les routes nationales , italiennes; 14.00-
15.30: Lyon la Doua , concert d'orchestre,
15.00, tronipes do chasse; 22.45-24.00 : Lyon
la Doua, concert , informations.'

Coprespondance auec nos abonnés
L. M., Sierre. Bien recu votre carte: notre

assurance esl gratuite . Remplissez le bulle-
t in  d"aclhésion inséré dans ce numero et a-
dressez-le nous. Cela suffit.

G. H., St-Martin. Veuillez noler que votre
versement du 24 concerne votre abonnement
pour l'année 1934. Par conséquenl., 1935
reste dù.

La famill e de M. Benoit Knupfer ainsi que
les familles parentes et allies, sincèrement
louehées dos nombreuses niarques de sym-
patbie  recues à l'occasion de leur grand deuil ,
reinercient toules les personnes qui y ont
pri s part.



Notre concours
TOUt DOMICI OOOiM Ó i '-ns n̂rnJ,p I°s tari' '"ì prévoil

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 do fr. .500

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

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

Les primes que nous offrirons aux gagnants
— et qui comprennent 20 billets 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 oonoours, et nous n 'exigeons
rien de plus.

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

ATTENTION: Chacun des billets donne
droit aux deux tiragas.

En payan t votre abonnement à la « Feuille
d'Avi s » vous pouvez gagner un billet de la
lolerie « Pro-Sion ».

Pourquoi no pas régler celle pelile note
immédiatement et. bénéficier de ces avanta-
ges?

Réfléchissez et bàtez-vous.

Ne renvoyez pas à demani l'occasion ,de
tent er  la chance et remp lissez au p lus tòt le
bul le t in  suivant :

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 d? ia loterie « Pro Sion ».

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

no taire.
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

: li faut ameiiorer les cadres

PIERRE DE COULEVIN

(Corr. part.) La prolongation des périodes
d'instruction mili taire fondamentale n 'est pas
nécessaire seulement pour mieux préparer les
recrues. mais aussi po'"" améliorer la forma-
tion des chef s suballernes. Il suffit de ques-
tionner des sous-officiers ou de jeunes offi-
ciers : bien peu d'entre eux ont le sentiment
d'èlxe réellement à la haute ur de leur tàche.

Lorsqu 'ils entrent pour la première fois au
oours de répétition après avoir suivi les éooles
nécessaires, le caperai et le lieulenant se
sentent peu sùrs d'eux-mèmes. Les courtes
périodes qu'ils ont effectuées n 'ont pas suffi
à leur donner les connaissances, l'expérience
et l'assurance dont ils ont besoin pour s'im-
poser. Celle situation peu réjouissante se
révèle dans Ionio sa gravile surtout pendan t
les manceuvres, et notamment aux officiers
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Ève
Victor iease

Hélène, entr 'ouvrant son colle!, montra du
doigt, piquée à son corsage, tout contre sa
gorge et brillant d' un éclat froid et cruel , une
petite salamandre en diamants avec des yeux
d 'émeraude.

— No ditos jamais cela à un Europ écn
jeune. Vous lui donneriez mie terrible tenta-
tion... Vous me faites regretter de n 'avoir pas
trento ans de moins.

— Oh! j e ne crains rien , ni personne !
répliqua madame Ronald avec un beau rire

— Eh bien, c'est plus fort quo moi, je ne
puis croire à votre insensibilité .

— Pourquoi ?
— Je no saurais vous l'expliquer, c'est une

impression, et avec la liberté d' un vieil ami,
je vous dirai,: «Prenez garde ! Il ne fau t pas
tenter Dieu , il faut  encore moins tenter
l'homme: il pourrait avoir son heure ! »

Madame Ronald no répondit rien. Ces mois
jetèront en elle un vague maiaise et elle chan-
gea brusquement la conversatimi.

Dora marchait devant et babillait gaiement
avec Charley Beauchamp et Willie Grey.

— Enfin , vous vous è tes amusée, ce soir .
chez Loiset? demanda Willie .

— Enormément ! Puis j 'ai eu ces belles
roses... J'ai vu l'ex-bouquelière du Jockey-
Club sous l'Empire et appris son histoire qui
m'a vivement intéressée. Ensuite j 'ai assistè
à la victoire de la vertu britanni que sur la
perversile parisienne et' j 'ai appris qu 'on se
moque de nous chez Loi set. Je n 'ai pas per-
du ma soirée! Mon courrier de deinain fera
venir l'eau à la boriche à toutes mos amies.

Willie Grey ne put s'empècher de somare.
— Parlez-moi d'une Américaine pour sa-

voir tirer parti des gens et des choses!
— Mufle !

BULLETIN A DECOIJPEB
Je déclaré avoir payé mon abonne-

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

Solution du rèbus

Nom de l'abonné:

Prénom:

Adresse exacte:

Écrire très lisihlement

qui suivent les opérations en spectateurs, De
leur avis unanime, les jeunes sous-officiers
et. officiers ne répondent pas aux exi genc.es.

Si , d'autre part , le pays dispose actuelle-
ment crini nombre aussi important de chefs
supérieurs très qualifié s, la cause doit eu
ètre recherchée dans les longuos périodes
de service exécutées pendant les mobilisa-
tions. Tous nos officiers sup érieurs ont élé
formes à celle école , déjà lointainc. Aucun
des capitaines actuellement en élite n 'a fa i l
de service actif.

Pour arriver à ce que les chefs suballernes
connaissent leur niélier déjà lors du premier
cours de répéti tion , il n 'y a qu 'un seul moyen:
multiplier, à l'école de recrues, les occasions
de conduire groupe, section et. compagnie dans
des exercices de combat Mais pour oela , il
faut prolonger la durée des éooles de recrues,
de 23 jours dans l'infanterie, par exemple.

La réorganisation de l'instruction militaire
fondamentale, sur le sort de laquelle le peu-

— C'est à moi que AWIS dites cela? fit
le jeune peintre suffoqué.

— Non , non ! répondit mademoiselle Car-
roll en riant de tout son cceur. — Je répète
co mot pour ne pas l'oublier.

Comme la jeune fille finissait sa phrase,
tout le monde se trouva devant la porlo de
l'Hotel Continental.

On échangea les adieux et les poi gnées de
main.

Et dans l'ascenseur, au grand ahurissement
du garcon , Dora avancant , arrondissanl ses
lèvres, haussaii t comiquement la lète , lanca
tout à coup :

— Mufle ! mufle!... Ah! non , je n 'ai pas
perdu ma soirée!

VI
— Quel est le programme pour cot apros-

midi? demandai!, quinze jours p lus tard ,
Charley Beauchamp à sa. sceur , en cléjeunanl.

— Eh bien , répondit Hélène , nous devons
aller faire visite à Annie. Elle quitte Par is
après-demain... 11 faut  que vous y veniez
aussi. J'ai commandé la volture pour qual re
heures et demie. Jusque-là , vous òtes libro.

— Très bien.
— Je suis sùre quo si madame d'Anguilhon

11'attendait pas un bébé, elle nous aurai t  lous
invités à Blonay ! fil Dora.

— Probablement.
— Coù t été plus amusanl quo notre voyage

en Rollando... Ce que je doniierais pour voir
une do nos compatriotes dans le ròle de chà-
lelaine !

— Annie doit v ètre charnianle , parce qu '
elle est simple e! naturelle, répondit laute So-
phie. Du reste, je la trouve beaucoup mieux
quo lorsqu 'elle était jeune fille .

— Cesi aussi mon impression. di! M. Beau-
champ. Elle a aequis un certain fini , dans ce
milieu francais. Malgié tout , elle est restée
très américaine... Et cela prouve que nous
avons déjà une forte indivie!milite nationale.

— Oh! le milieu n 'est pour rien dans le
ehangement que j 'ai remarqué chez Annie.
C'est la vie, c'est le temps qui l'a perfection-
née... Elle sorlait d' une classe qui , pour la
valeur morale et pour l 'éducation , n 'est pas
inférieure à celle où son mariage l'a fait en-
trer! dit mademoiselle Beauchamp d' une voix
apre.

et... notre assurance
Rappelons que tous nos abonnés sont mis

au benèfico d' une assurance à la « ZUR ICH »
et dont voici les conditions :

En cas de mori par accident , l'abonné ou
son conjoint touche 500 fr.

En cas d'invalidile totale et permanente :
1000 fr.

On est prie de remplir le bulletin ci-dessous
pour avoir droit à ces précieux avantages.

Plusieurs de nos abonnés ont déjà benefi-

cio de ces faveurs qui sont un précieux se-
cours dans le malheur et un allègement des
soucis matériels.

Par précaution , mettez-vous dono au be-
nèfico de notre assurance.

^r A nos abonnés -*i
Pour donner suite aux conditions générales de notre assurance , parues antérieurement nous invitons tous nos abonnsa

à bien vouloir nous retourner le bulletin d'adhésion ci-dessous dùment remoli.

Bulletin d'adhésion à l'assuranoe
I. soussignc souscnt a un abonnement ninnici*) avec assurance à la compagnie la ..ZI IU( II" contre los accidents ol hi

responsabililé civile , à partir du 19 *) (L'abonnement ne peut ètre sousciit pour plus ( l ' un an) ,
Noni ci prénom Non» ol prénom
de l'abonné : du conjoint : 

Pi-ofossion : Professici» : 

Année de naissance : Année do naissance :

Adrosso cxacle : 

Lo prix do l'abonnement annuel avec assurance soil fr . 8. doit ètre prélevé par retnboursenienl , port on sus. osi versò
d'avance sur compio postai - *)

*) bitter ce qui ne convieni pas.

En co qui concerne les personnes assurables , il osi expi'ossénionl renvoyé aux disposilions do l'article 6 des conditions
d'assurtili ces (personnes assurées, inlirmités. limites d'age).

L.... soussigné confinil e avoir recu un exemplaire dos aConditions Générales.»

19 Signature

H Dernier ii 9
pie suisse sera appelé à fin février à se pro-
nonce r par le bulletin de vote, permeiteli!
non seulement de mieux former les soldats ,
mais, aussi de mieux préparer les cadres à
leur tàche fu ture.

LA NEUCHATELOISE
Comp. d'assurances sur la vie, à Neuchàtel

(Comm.) Le capi lai cles proposi tions solis-
eli tes en Suisse, au cours do 1934, est en
augmentation de 25% sur colui des affaire s
examinées en 1933.

La production totale (affaires suisses, étran-
gères, et indirectes) se monte à fr. 13,812,000
contre fr. 12,981,000 en 1933.

PENSÉE
. Une dissimulation légère peut ètre un si-

gne de respect : plus grave elle devient in-
jure.

— D accord , ma bonne tante; mais 1 Eu-
rope, avec ses mceurs différentes, la sound s-
sion oonjugale, la dépendance qu 'elle impose
femmes, agii: visiblement sur nos compatriotes
et. leur fai! des physionomies aux plus
sympalbi ques... Comme nous connaissons mal
la société clu A'ieux monde ! Nous venons visi-
ter les musées, les monuments d' un pays, et
nous n'étudions ni l'àme ni le caractère de
ses habitants. Cesi stup ide !

— Oui , mais les gens civilisés ne vivent
pas sous des tenles; on ne peut pas les in-
terviewer comme des Peaux Rouges! dit ma-
demoisel le Carroll. — Si nous n 'avions pas
eu des amies maiiées au faubourg Saint-Ger-
main , nous nous serions longtemps cogné le
noz contre la porte cochère de l'hotel d'An-
guilhon sans savoir comment on y vivait ou
mème comment on y mangeait.

— Et d' ailleurs , les Francais, qui paraissenl
si en debors , soni très exclusifs, ajouta Hé-
lène. Ils n 'ouvrent pas facilement leurs portes
aux gens d'un autre pays.

— Ils onl tort , car ils gagneraienl à ètre
ooniHis! fil Charley.

— Ils gagneraien t surtout à connaìtre des
étrangers! déclara péremptoirement tante So-
phie.

Elle était de ces Américaines qui , de bonne
foi , se figurent que toute morale, toule lumière
vieni de leur pays.

— Assurément! répondit M. Beauchamp a-
vec un malicieux clignemenl d' ceil. — Aitisi ,
je ne doute pas que mon exemple, ma ma-
nière , de voir , n 'aient eu déj à une influence
salii laire sur MM. de Kéradieu , d'Anguilhon et
de Limeray... Quant à moi , après ce que j 'ai
vu et entendu , je ne suis plus aussi sur que la
race ang lo-saxonne arrivo à domine»' le mon-
de. Elle est destinée à faire le gros oeuvre des
civilisatiohs, mais pour le reste, pour le cou-
ronneinenl de l'edifico, il faudra toujours. la
race latine.

— On voit crue Willie Grev vous a averti!
fit Dora.

— Vous me supposez bien un peu capable
do juger par moi-mème , j' espère!

— .le t rouve les Francais décidément amu-
sants! repri t mademoiselle Carroll. — Ils sont
curieux , aver leur manière de chercher midi
a quatorze heures. Et co sont de fameux in-
lerviewers de femmes ! Ils veulent savoir ce

Ne tardez pas à nous envoyer la téponse brago au sort départagera les chances.
au concours si vous voulez bénéficier de nos Vous n 'avez donc pas de lemp s à peni re.
primes. Puisque vingt lots soni constitués par des

C'est à la fin du mois de janvier qu 'un billets de la lolerie « Pro Sion »,

L'«Agenda de la Maitresse de maison»,
livre de ménage, comptes, conseils utiles el
rensei gnements à l'usage de la ménag ère.
Edi l ion:  E. Ruckstuhl-Bonanomi , Lausanne-
Métnopole (Passage des Jumelles). Fr. 1.50.

L'édition 1935 de ce livre de ménage - —
qui en osi à sa 26e année de parution — esl.
particulièremen t soignée. C'est vraiment là
le livre de la ménagère , colui auquel olle
peut oonfier en que lques instants toutes ses
inscriptions complabl.es, comme celui auquel
elle peut recourir à chaque jour pour mie re-
cotte inèdite ou un conseil sur son activité
ménagère. Plusieurs hors-texle en une et plu-
sieurs couleurs donneili un attrait particulier
à l'«A,genda de la Maitresse de Maison», alors
que de nombreuses gravures dans le lexte
illustrent des articles sur les travaux féminins,
la cuisine, la connaissanoe des ebampignons
de nos conlrées, etc. Un livre précieux poni-
mi prix très modique.

que vous pensez, ce que vous sentez, une
foule de choses don! un Américain ne se
préoeoupe pas. Ils vous démonfent , littérale-
menl , pour savoir oomment est faite la petite
bète quo nous avons à gauche!... Ainsi , ce!
abominable vicende de Nozay m'a retournée
comme un gant.

— Alors, Jack peut ètre tranquille : si M. de
Nozay connait votre envers , il ne vous de-
manderà pas en mari age ! s'écria Charley
Beauchamp avec un scurire cpii adoucissait
la laquinerie.

Dora lui jeta sa servietto à la téle.
— Cesi mah co que vous dites là, car je

vaux mieux en dedans qu 'en debors.
— Est-ce que vous allez sortir font de

suite? demanda madame Carroll à sa fille.
— Non... j 'attends mie demoiselle de chez

Virol avec des chapeaux.
— Encore !
— Oui , j 'en ai vu de si jobs, co matin, que

je n 'ai pu resister. Cela me dégoùlc moi-
mème d'avoir tant de choses... et puis j 'achète
toujours ! En Europe , c'est le besoin qui est
cause des suicides; chez nous oe sera bien-
tòt la satiété.

— Ne diles donc pas de sottises! fit made-
moiselle Beauchamp , d' un air méconlent.

Hélène se leva de table e! s'approcha de la
giace. Elle élail en toilette du matin et avait
déjeuné le chapeau sur la tète, oomme il ar-
rivo souvent. aux Américaines. Elle s'apercu!
qu 'elle était dans un de ses jours de grande
beauté : elle s'envoya un scuri re de félicifa-
tions.

— Il me vieni une idée ! dil-elle en pas-
sali! mi des petits peignes de sa coiffure clans
les beaux cheveux chaloyants relevés sur
sa nuque. Je vais aller chez madame Kevins.
On ne la trouve plus après trois heures. Elle
m 'a promis des adresses d'hòtels hollandais.

— Demandez-lui . pendant que vous y ètes,
tous les ren seignements qu 'elle possedè, re-
commanda Charley. — Cela faciliterà notre
voyage... Je vais descendre avec vous et vous
mettre en voi ture.

— Inutile , j 'irai à p ied . Il ne fait pas trop

coup un engagement pris la velile. Il regarda
sa montre.

— Per Bacco! déjà uno heure et demie !
Je suis obli gé de te làcherL. J'ai un rendez-
vous, avenue d'Antin avec Binde»-. Il doit me
montrer un modèle de phaéton.

Hélène était à peine à dix mètres du Con-
tinental que l'Italien sortait du restaurant, le
eigare allume. Et, sans s'en douter , tous deux
obéissaient à la volonté supremo qui avait
marque leur rencontre pour ce jou r, pour
cotto heure.

Le conile Sant'Anna remonta la rue Cam-
bon et tourna dans la rue de Rivoli. La beauté
du temps lui donna l'onvie de mnrclier, à lui
aussi , et il marcha !

Soudain , son regard tomba sur madame
Ronald et ne la quitta plus.

Elle était vètuo d' un costume tailleur , en
petit , drap beige clair, don! la jaq uelle coiirte,
la jupe collante moulaient audacieusement les
formes de son corps élégant. Le chapeau rond ,
relevé derrière par une louffe de roses piìles,
laissant voir sa cbevolure ondulée, d'un blond
si merveilleux qu 'il semblait artifi ciel.

«Uno cocolle, sùrement !» pensa l'Italien. Et ,
trompé par cot ensemble provocant, il allon-
gea le pas, dépassa la jeune femme, se re-
tounia  et la dévisagea sans facon .

(à suivre)

chanci e! j 'ai besoin de marcher.
Au moment mème où cotte inspiration ve-

nali  à madame Ronald, un jeune Romain , le
conile Sant'Anna , qui achevai l de déjeuner
chez Voisin avec un ami, se rappela.it tout à

LA RECOLTE FRUITIÈRE EN 1934
L'Office de renseigneinenl sur les prix de

l'Union suisse des paysans évalue comme suit
la récolte de fruits de l'automne dernier:

Pommes 5.100.000 qm.
Poires • 2.800.000 qm.
Cerises 350.000 qui .
Pruneaux 300.000 qm.
Noix 35.000 qm.

Total 8.585.000 qm.
Nous avons donc récolte un total d' environ

8.585.000 qm., chiffre qui so montai! à
3.407.000 qm. en 1933. Toutefois , les prix
de l'automne dernier étaient bas, de sorte
quo la plus-value du rendement. brut n 'est
par proporlionnelle à l' accroissenienl des
quanti tés  réeollées. En dépit de co fait , le
rendement brut tota l do l' arbori cui tu re frui-
tière évalué à 93.560.000 francs , doit ètre
taxé do très intéressant.. Il est notablemen t
supérieur à celui de 1933 qui s'eleva il. à
77.100.000 francs.
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