
L'OBSTRUCTION
Pendant que s'aggrave , en Valai s, la situa-

tion financier© et que le peup te est accablé
d'impòls , les politiciens se disputent.

Les événements coinniancteraient pourtant
plus do sagesse el do sang-froid , car ils sont
graves.

Il ne s'agii plus d'assurer la popularité de
lei homme ou de tei autre . Il s'agit de sauver
le pays do la ruine , et c'est bien là le pro-
blème offerì à la méditalion de la commission
generale. Elte a mis à l'étudier autant d' objec-
t iv i té  que d© patience , examinant des projets
qui ne concordateli! pas toujours entre eux
et cliorchant une issue au malaise actuel , en
toute indépendance.

Hélas ! A peine a-t-elle achevé son travail
([ii e la majori té du Conseil d'Etat le com-
promet par un© obstructioii systémali que.

Tout est k reoommenoer.
Le Grand Conseil qu'on devait coiivoquer

pour la fin du mois do janvior , ne te sera
pas mòni© au début do février , et il est de
nouveau question de reta rder la session pro-
rogée.

Gagner du temps en en perdant! Telle est
la maxime en honneur dans certains milieux
politi ques.

Manifestemenl , l' autorité semble impul-
sante à remonter le courant: elte tergiverso
au lieu do prendre enfin des décisions.

La commission generale ©ut beau se mettre
à l' ouvrage d' un coeur vaillant , elle se heurte
à des difficultés insurniontables.

Son présiden t, M. Guillaume de Kalberniat-
len , doit s'en apercevoir avec quelque amer-
tume. h i ! 1 ! !

En effet , le conflit qui sévit au Gouverne-
ment n 'est pas un confli t de personnalités ,
mais ce qui est plus sérieux: un confili de
programmes.

Il y a dans 1© parti conservateur deux len-
iteli ces.

Le «Nouvelliste» essate en vain de 1© nier
at ri© ruinener les désaccords les plus pro-
tends sur un terrain prive , personne aujour-
d'hui no s© laissé étourdir par ces tours de
« presse — lid igitalion ».

Qu 'on te veuilte ou non, tòt ou tard il lan-
dra bien porter les queslions sur leur pian vé-
ritable et opter pour l'economie ou pour le
gaspillage.

La oommission generale a déjà pris ses
responsabilités: c'est aux còtés de MM. Escher
et Pitteloud qu 'elle s'est rangée en "fait, non
pas pour flatter ces magistrats, mais parce
que teur conception politi que est présenteiiient
la seule admissible.

Le red ressement financier exige un boule-
vers©ment complet de l'administration dont
le mécanisme est par trop compli qué. Prè-

cher l'economie et se refuser à cela, e est par-
ler pour ne rien dire . On a suffisamment en-
lendu de discours , de rapports ou de motions,
il est grand temps de passer aux réalisations
prat i ques.

Or, la commission generale en voulan t se
montrer log i que avec elle-mème, inquiète
aussitòt tous ceux qui ne voudraient rien sa-
crifier de leur amour-propre ou de leur puis-
sance.

Et pourlanl , la ooii ceiitralion dos services
de TEI al , la suppression de certains postes,
la simplification dos rouages, soni autant de
nécessités inipérieuses.

Au cours des ans, le Département de l'in-
térieur s'est octroyé des pouvoirs illimités ,
au détriment des autres.

Il a doucement emp iete sur le terrain d' au-
trui , accaparant tous les leviers cte commande
et s'efforcant d'éfendre au loin son champ
d' action , mais il y a un proverbe excellent
qui dit : «Qui trop ombrasse, mal étreint», et
c'est un fait que la tàche était au-dessus des
moyens d' un magistrat trop ambitteux.

Par un souci de prudence et d'équité qui
lui fait honneur , la commission generale aime-
rait remédier aux erreurs passées.

Elte espère , en rendant à chacun des Dé-
partenienls son rayon propre, arriver à dé-
nouer la crise et réaliser des économies.

MM. Escher et Pitteloud étaient prèts à se
rallier à ses propositions , quand on apprit que
la majorité du Conseil d'Etat les repoussait.

Ainsi , invariablenient , après un long voyage,
on retombe au point de départ.

Des pourparlers vont s'engager, et la ten -
sion loin de diminuer, va s'acoentuer davan-
tage.

Que peut-on espérer?
Ce n 'est point par des compromis que l'on

eviterà la faillite, et oes discussions avec la
majorité du Gouvernement ne rimeront pas
à grcind'cliose.

Pourquoi ne pas poser directement 1© pro-
blème au Grand Conseil, puis au peuple, afin
d' en sortir une fois pour toutes ?

Ils direni s'ils sont pour l' action de M. Troil-
let ou pour l' action de M. Escher , et, ils sup-
porteront tes conséquences de leur attitude.

En dehors du frane jeu , les oonibinaisoiis
tes plus judicieuses échoueront de manière
lamentatile et l' on assisterà à la répétition
des débats d'antan dont on sait assez qu 'ils
furent superflua el vides.

Qu© le Parlement soit donc convoqué au
plus vite et que , sans plus retarder le jour
du grand déballage, on s'apprè te à poser les
points sur tes i.

On attend une discussion franche. A.M.

DÉCISIONS DI CONSEIL D ÉTAT

Examens de sortie
des cours complementaires

(Comm.) Le Département de l'instruction
publi que du canton du Valai s porte à la oon-
naissance des commissions scolaires et des
intéressés qu© tes examens de sortie des
cours complementai res se ttendront aux lieux
©t dates ci-après dési gnés chaque jour dès
8 heures:

Sterne, le 15 févrie r pour Sierre, St-Léo-
nard , Montana, Ventitene, Icogne, Miège et
Veyras.

Chalais, 1© 8 mars pour tes communes de
la valle© d'Anniviers.

Sterre, le 8 février pour Chermignon , Mol-
lens, Randogne, Chi ppis et Sion.

Sion , le ler mars pour Ayent, Bramois ,
Grimisuat, Salins.

Sion, le© 2 mars pour Savièse, Veysonnaz.
Arbaz ©t Sion.

Vex, le 6 mars pour Agettes, Vex, Héré-
mence, Evolène .

Vex, le 25 février pour les autres commu-
nes du district d'Hérens.

(à Vex tes deux jours à 9 heures).
District de Conthey suivant avis special .
Riddes , lo 19 février pour Riddes et Isé-

rables.
Saxon , 1© 22 février pour Saxon et Full y.
Leytron, le 21 février, pour Leytron et

Saillon.
Martigny-Ville le 26 février, pour Mart i-

gny-Ville, Marti gny-Bourg et Marti gny-C.
Marti gny-Ville, le 13 mars, pour tes autres

communes du district de Marti gny.
Orsières, le ler mars à 9 li., pour Liddes,

Orsières, Bourg St-Pierre et Sembrancher.
Bagnes 1© 27 février à 9 Ji. , pour Vollèges

©t Bagnes.
Vernayaz le 4 mars, pour Vernayaz. Fin-

haut , Salvan et Dorénaz.
St-Maurice , te 12 mars, à 8 li. 30 pour

les autres communes du district de St-Mau-
nce.

Monthey le 14 mars à 9 li., pour Monthey
Collombev ©t tes communes de la vallee
d'Illiez.

A propos de la laurine
de cimento de vernier

Vouvry, le 20 mars, à 9 li., pour tes au-
tres communes du district de Monthey.

Pour chaque localité, les examens auront
lieu à la maison d'école. Les élèves nés en
1916 qui ont frequente tes cours complemen-
taires sont tenus, sous peine d'aniende, à
se présenter munis du livnet scolaire à ces
examens auxquels le Département se fera
représenter par un expert.

Les Administrations oonimnnales sont in-
vitées à publier la présente convoca lion aux
criées ordinaires de la commune.

Sion , 1© 28 janvter 1935.
Le Chef du Département
de l'instruction publi que

A. Lorétan.

Le tube de moutarde
Thomy esl une merveille
de propreté I Très pra-
tique, il conserve la mou-
tarde toujours fraidie
jusqu'au bout sans que
la moindre parcelle ne
se desséche.
Le "tube " Thomy fait
honneur à la table la
mieux mise.

D'un correspendant de Genève :
Tous les pays qui nous eiitourenl onl , de-

puis p lusieurs décades , ©labore une loi sur
la concurreiice déloyale , afin do protéger l'ef-
fort individuel contre les manoeuvres des
trusts. Seul© notre pays, la Suisse, qui neven-
dique l'honneur d'ètre la plus ancienne démo-
cratie du monde, n 'a aucune jurisprudeiKM?
en celle matière, et ainsi permei à la puis-
sance capitaliste d'éeraser, d'anéantir l'effort ,
le t ravai l , l'intelligence de l'individu.

A la dernière séance du Grand Conseil ge-
nevois , M. le dé puté Duboule en a apporte la
preuve , en le vani le voile mystérieux qui re-
couvre les ag isseflieiits du trust des ciments
suisses.

11 existe à Vernier une fabrique de ciments ,
intitulée Société romande des .ciments Pori-,
land S. A. Son fondateur est un Valaisan , M.
Michel Dionisolli , ©t plusieurs entrepreneurs
valaisans y soni intéressés. Le but de cette
industr ie  est de fournir'à la Suisse romande
un cinient de bonne qualité (toute s les ana-
lyses le prouvent) et à un prix modéré. Mais
te trust ctes ciments suisses né peut ad-
mettre cotte concurrence, et par tous les
moyens, cherche à ruiner l' usine de Vernier.
La fin justifi é tes moyens.

Ainsi , M. Duboule fit remarquer quo le
cartel suiss© ctes ciments livre sur la place
de Genève le cinient à raison de 270 fr.  le
vagon , alors que son prix dans le reste cte la
Suisse est de 470 fr. C'osi cousii de fil blanc.
Le Imi clu cartel fut  d' obliger Vernier à faire
de niènie pour maintenir sa clientèle et par
ce moyen cte provo quer sa cliute. C'était mal
connaìtre l'energie el le courage dont est ca-
pable M. Diouisotti. Vernier resista. On ne-
conrut alors à un aiure procède. On prétendit
que l' usine cte Vern ier fabri quait du cinient
d© mauvaise qualité, A cette allusion faite par
M. Braillard , chef du Département ctes Tra-
vaux publics , M. Duboule replicai© en riant ,
que l'on avait pu construire avec du cinient
do Vernier le pont de Guerroz sur Jes gorges
du Trient, oeuvre presepi© g i gaiitesque et une
des constructions les plus hardies de l'Europe.
Continuant son exposé, M. Duboule rappela
les faveurs exceptionnelles dont jouit le cartel
des ciments. Lors de la construction du Palais
de la Sociélé des Nations , la soumission poni
la livraison chi cinien t fui ouverte à tous les
pays , membres de la sociélé. Malgré tes frais
de transport , des fabriques francaises et i ta-
liennes firent des offres à raison de 260 fr.
environ le vagon.

Le Cartel des ciments, dont te prix sur la
place de Genève est approxima ti vement, le
mème, fit ses offres et obtint la oommandé.
Mais comm© dans l'intérieur de la Suisse, le
cartel vend son cinient à un prix plus élevé,
il fit des démarches auprès du Département
federai de l'economie publique et cles C.F.F.
pour que ces derniers lui bonifien t la dif-
féren ce entre le pri x de venie qui était de
270 fr. environ , et te prix normal en Suisse
qui est de 470 fr. Il obtint gain de cause; ponr
les 3000 vagons qu 'il livra à la S. d. N., la
Confederai ion lui versa une somme de 750
mille francs,

Vu l'éta t des finances fédérale s, et ctes C.
F. F., ce privilè g© accorde à une puissante
sociélé, constitué un scandale. Oomment, en
effet , peut-on demander aux fonctionnaires cte
la Confédération et des C. F. F. d'accepter
un© baisse de teurs traitements, lorsque des
cenfaines de mille francs sont octroyés au
Cartel des ciments pour dos raisons incon-
nues? C'est la faillite de nos institutions dé-
mocratiques. C'est le favoritismi© instaura en
maitre ©t seigneur dans la maison suisse.

M. Duboule aurait pu ajouter que pour tes
travaux de la Dixen ce, les C. F. F. ont ac-
corile au Cartel d©s ciments ctes prix de fa-
veur qui censi ituen t une flagrante in justi ce.

Demain , la Confédération demanderà au
peup le Ies sacrifice s nécessaires pour la for-
tificai ion de nos frontières. Ces travaux exi-
genont de grandes quantité s de ciment et de
beton. Le peuple suisse qui veut la propreté
dans les affaires publi ques ,ne tolérera pas
que 1© Carte) ctes ciments puisse pour ces
travaux vendre sa marchandise à un prix plus
élevé que celili fixé pour la place de Genève.

M. Duboule exprima son étonnement d' ap-
prendi© que le Conseil d'Etat genevois, au
mépris de la j ustice et de l'équité, boycottait
l' usine genevoise de Vernier , au profit du
cartel , et M. Berrà très indigne, protesta con-
tre tes ag issements du gouve rnement socia-
list© qui soutient la puissance cap italiste , et
les méthodes condamnées par les socialistes
et par les patriotes.

Ce scandale démontré d' une manière pé-
renipto i r© qu 'il est u rgent d'élaborer en Suisse
une tei sur la concurrence déloyale. La patrie
cte Guillaume Teli , 1© héros de la liberté , sup-
portera-t-elle encore longtemps que des gros
cap itatisles puissent impunément jouir de fa-

CAMIO N DU VflLflIS
CHEZ LES JEUNES CATHOLIQUES

(Corr. part.) L'assemblée ctes délégués de la
jeunesse catholi que du Valais romand s'est
tenue dimanche, a Martigny-Bourg. Plus de
150 jeunes étaient présents. Le sympathique
président cantonal , M. Marceliii Fracheboud ,
ouvrit la séance en saluant MM. les abbés
Carpèntter et Talon , aumòniers des jeimes-
ses valaisannes ; M. le chanoine Rast , prési-
dent de l'Association romande de la jeunes-
se catholi que , et M. de Torrente, préfet de
Sion.

Le rapport cte l'activj té des sections mon-
tra le bon travail effectué en Valais duran t
l'année écoulé©. Six nouvelles sections ont
été recues dans l'Association. M. l'abbé Car-
pentter rappela l'importan e© de la vie re-
li gieuse et hit une prière speciale composée
pour les membres; de la jeunesse catholi que.

Dans un bon exposé, M. Pignat , de Vou-
vry, dit ce que doit ètre un oercle d'elude
et la facon de la diri ger. Le mouvement
jociste a un© section constituée en Valais,
c 'est celle de Sion. Un délégué, M. Zermatten
affinila 1© désir des jocistes valaisans de
travailler toujours plus en elicile collabo-
ration avec tes autres membres de la jeu-
nesse. L'assemblée fut mise au courant du
prochain Congrès cte la jeunesse valaisanne :
il se tìendra à Sion dans le courant cte mai.

Apportali! le salut de la Suisse romande,
M. le chanoine Rast felicita oette belle jeu-
nesse pour son excellent esprit et, son beau
travail.

M. l' abbé Savoy, d© passage k Martigny,
recommanda aux jeunes de ne pas negliger
leur formation sociale; pour oela, il n 'y a
pas de meilleur maitre que le grand so-
ciologue chrétien : saint Paul.

M. l'abbé Talon résuma Jes discours en in-
sistah t sur 1© devoir d' aposlolat qui incom-
be à tous les jeunes catholiques.

STATISTIQUES MÉDICALES INTÉRESSANT
LE VALAIS

A. Gh
BANQUE POPULAIRE OE SIERRE

(Corr. pari .) Le dernier numero (4 du 26
janvier 1935) du Bulletin officici , du Service
federai de l'hygiene publi que nous donno les
indications suivantes touchant notre canton :

En date clu 12 janvier 1935, le nombre des
Valaisans malades , * en traitement dans les
hòp itaux , était de 102, dont 21 étrangers à la
localité.

Du 6 au 12 janvier 1935, il y a eu 30 ad-
missions: 5 accidents, 9 cas non bien détermi -
nés, 1 malad. syst. nerv., 2 malad . org . cir-
culatio n, 8 appendicites, 2 malad . org. respi-
ratoires, 1 tubercul. pulm., 1 fièvre typh., 1
diphtérie.

Voici le relevé des cas d© maladies trans-
missibles signalés en Valais en 1934: 11 vari-
celle (épid. sans indicatici! exacte du nombre
d© cas), 109 rougeole, avec épid. sans indie,
épid. d© rubèole, 38 Cas de scarlatine, 28 cas
d© diphtérie, "épid. de coqueliiclic, 3 cas de
parotit. épid., 2 cas de typhus abdom., 21
tuberculose, 1 cas de fièvre ondulante.

Du 13 au 19 janvier 1935, les cas de mala-
dies transmissibles signalés soni: 10 cas de
di phtérie , doni 7 à Embd et 3 à Toerbel.

On nous écrit :
En séance du 25 j anvier 1935, te Conseil

d'administration a pris connaissance du résul-
tat de l'exercice 1934, qui est très satisfai-
sant.

Le bénéfice net ressort, y compris te re-
port de l'année précédente, après cte forts
amorlissenienls et paiement de la première
trancile de l'impòt de crise, à fr. 74,451.70
oontre fr. 78.633.15 en 1933.
contr© fr. 78.633.15 en 1933.

L'assemblée generale des actionnaires est
fixée au 16 février, à 16 heures, à l'Hotel
Bellevue à Sierre.

Il sera propose d© distribue r un dividendo
de 6o/o net, de verser fr. 15.000 au fonds de
réserve, fr. 1000 à diverses ceuvres d' utilité
publique de Sierre et des environs et de re-
porter fr. 6071.70 à compte nouveau contre
5389.15 en 1934.

La banque est affiliée à l'Union Suisse
de banques régionales, caisse d'épargne et
de prèts , laquelle procède à ctes révisions pé-
riodi ques. La dernière révision à^ eu lieu 'en
juin 1934.

veilrs scandaleuses? Sur cette terre helvétique
arnosée du sang des braves, le drapeau de la
justice a été piante. Le peuple n 'admettra ja-
mais qu 'on y porte atteinte.

Au momenl où la Constitution federale va
ètre revisée de fond en comble , les hommes
d 'Elal  responsa bles de la marche des affaire s
publi ques auront à cceur d'insérer dans la
charte nationale les dispositions susceptibtes
d'empècher tonte concurrence déloyale. Ils le
feront pour l'honneur de la Suisse, pour sau-
ver la réputation d'honnèteté quelle a ac-
quise à travers tes siècles.

QUAND LE GRAND CONSEIL SERA-T-IL
CONVOQUÉ?

(Corr. pari.) La commission des économies
avait prie te Conseil d'Etat de convoquer à
plus bref délai le Grand Conseil pour discuter
de ses propositions et arrèter un programme
de redressement financier. En raison de dif-
fé rentes circonstances, le Gouvernement ne
put fixer la date du 4 février. Sejon toute
probabililé , 1© Parlement sera donc convo-
qué le 11 ou le 18 février.

On assisterà à un combat entre une com-
mission unanime ©t un gouvernement divise.

MM. Escher et Pitteloud qui avaient accepte
en principe toutes les propositions de la com-
mission , ont , en présence du refus de la
majorité , rèsene leur attitude.

TARIF EXCEPTIONNEL
Les C. F. F. publient le communiqué sui-

vant: Le tarif exceptionnel temporaire No 50
sera , applicante, comme ce fut . déjà le cas
ces années dernières, aux vins, cidres et
poirés d© pnovenance suisse, 6n fùts, qui se-
ront nemis au transport du 15 février au 30
juin 1934, par wagons complets d'au moins
5000 et 10,000 kg. ou payant pour ce poids.
Ceti© facilité est aussi valable pour tes envois
expédiés ©n wagons réservoirs. La réduction
dépasse 1© 30% des prix de transport nor-
maux.

INCENDIÉ A SAXON
Dimanche dans la soirée, un incendié a

eomplèteement détruit l'entrepòt servant au
commerce de frui ts  de M. Marcel Cheseaux-
Perrier.

La construction , en partie en "bois , conte-
nant quelques milliers d'emballages à fruits ,
fui, détruit© très rapidement. Un camion et
d' autre matériel est reste dans tes flammes.

Les immeublès voisins furent épargnés grà-
ce au temps très calme.
•Le tout était assuré, tes causes de l'incen-

di© sont inooniiues.

Correction de la route communa le  Moatnna-
Pas de l'Ours. Le Conseil d'Eta t adopté un
projet d© .décre t concernant la oornection de
la route oommunal© Montana-Station-Pas de
l'Ours , ainsi qu© te message qui s'y rap-
porto.

Libératiòn des liens de l'indigèna! valaisan.
Il porte un arrèté libérant 1© citoyen valaisan
Praz Jean-Jacques, né à Veysonnaz le 15
octobre 1878, fils de Jean-Jacques et d'Anne
née TJiéoduloz , domiciliò à Londres, des liens
de l'indigénat valaisan et du droit de cité
dans la commun© d© Veysonnaz.

Cette libératiòn entrain© la perle de la na-
tionalité suisse.

Commissaires civils. Il désigné comme suit,
pour l'année 1935, les commissaires civils
chargés de taxer les dommages causes aux
cultures par tes cours militaires (articles 283
et suivants du règlement d'administration):

Ire division: M. Emile Bourdin , président,
à Hérémence;

Garnison de St-Maurice: M. Louis Bressoud,
ancien député, à Vionnaz ;

2m© division : M. Benjamin Ruppen, à Na-
ters;

Garnison du Gothard : M. Benjamin Ruppen,
à Naters.

Commission d' examen des aspirante au
barreau et au notariai. M. l'avocat Dr. An-
toine Favre, professeur de droit civil à l'Uni-
versité de Fribourg, est nommé membre de
la oommission d'examen des aspirants au
barreau et au notariat.

Gardes forestiere de triage. Sont nommés
gardes forestiere de triage, avec entrée en
fonctions immediate:

MM. Dorsaz , à Simplon-vilJag©; Abgottspon
Joseph, à Graeclien; Bellwald Max, à Wiler;
Mathieu Edward , à Albinen.

Homologation de statuts. Le Conseil d'Etat
honiologu©:

1. tes statuts d© Ja société de laiterie de
Chemin sur Vollèges, de siège social à Vol-
lèges;

2. tes statuts de Ja société de laiterie d'A yer,
de sège socal à Ayer;

3. tes statuts d© la société de laiterie de
Saas-Fée, de siège social à Saas-Fée;

4. les statuts de la société de laiterie de
Baltschieder, de siège social à Baltschteder;

5. tes statuts du consortage pour l'irrigation
par le «Brumbach», de siège social à Filet
(Rarogne or.).

Transferts de ooncessions d'auberge. Il ac-
cordo:

1. à M. Will y Nussbaum , hòtelier à Genève,
le transfert à son nom de la concession et
clu droit d'enseigne de la Pension-Restaurant
Moiry;

2. à M. Napoléon Del Lpngo, hòtelier à
Bri gue, le transfert à son nom de la oonces-
sion et du droit d'enseigne de l'Hotel de la
Croix d'Or , propriété des hoirs Edouard Sel-
ler à Munster.



Notre défense nationale lf5SPT"Tiii«ir "
Les élo3es de l'Etranger fm ^  ̂h 

popl||ation mH ^
Les eloges de l'Etranger

(Corr.) Presepi© tous tes officiers étra n gers
cmi assisi enl à nos grandes manceuvres ou
suivent les exercices de nos écoles de re-
crues ou des cadres s'expriment en termes
élogieux à l'égard de nos méthodes d' in s-
truction. Ils admirenl les brillants résultats
que l'on arrivo à obteni r  dans d' aussi cour-
tes périodes.

Mais ces louanges , par ail leurs certaine-
ment sincères, reiifernienl en elles-mèmes
une certaine eritique. En effet , il ne suffi t
pas d' obtenir  en 67 jours d'école de recrues
et 14 jours de répét i t ion des résultats «tout
à fait élonnants» . Il import© avant toni de
Se demander si ces résultats, oonsidérés com-
me élonnanls , suffisent aux exigences de la
guerre moderne. Or, sur ce poinl , les appré-
ciations de personnalités ét rangères Iné s coin-
péleiites soni beaucoup moins élogieuses.

Il y a environ . une année , de telles criti-
ques ont élé exprimées dans  un aritele publ ié
par un journal  al lemand , les «Suddeutsche
Moiiatshefle» , et signé Georges Jùrgens. L' au-
teur de cet article int i tulé  «La Suisse et son
armée» semble posseder des connaissances
très approfondies sur noi re a rmée et il a
jugé avec une parfaite objecl ivi lé  noire  s i fua -
lion militaire internalionale .

De ce travail très consciencieux ¦ nous ne
révélerons qué les passages contenan t des
critiques jusiifiées à l egarci de notre instruc-
tion militaire. L'auteur se demande Ioni d' a-
bord si l'officier suisse est à la hauteur d©
Ja tàche qui l'attend. «D'une facon generale ,
il existe une certaine disproporlion entre les
connaissan ces théori ques, tròs élendues , et
l'eiit.raTnemen t prati que insuffisan t que l'of-
ficier peut acqnérir dans des cours beaucoup
trop brefs. »

Passant à Fins tra e tion du soldat , Jùrgens
écrit ce qui suit :  «Les difficultés techni ques
de la guerre, et. la résistance morale exigée
du combattali ! moderne se sont accrues dans
de telles proportions que les deux ou trois
mois consacrés à la formation du soldat dans
tes éooles de recrues semblent notoirement
insuffi san ls. Sur ce point , l'organisation mili-
taire suisse, qui date d' avant la guerre et de-
vrait ètr© remplàcé© par une nouvelle orga-
nisation mieux adaptée aux circonstances, n 'a
pas suivi revolution qui s'esl opere© partout.»

L'auteur  de l'article a su ainsi mettre le
doigt sur la plaie ef, signale r les faible sses
maiiifesles de not re organisalion militaire. Les
périodes d'instruction du soldat sont Irop
courtes, et, les chefs ont trop peu l'occasion
de conduire leur troupe dans cles exeroic£s
d© combat.

Le projet de modificali©!! de la tei sur l'or-
ganisalion mililaire tien t judicieu seinent comp-
ie de ces graves lacunes. C'est pourquoi tous
tes vrais Suisses qui veulen t tenir la guerre
éloi gné© de nos frontière s inont, jeter leur
« Oui » dans l' urne.

«tt^ .̂Mtmi

LE TEMPS PRESSE !
(Corr. pari .) La loi sur la niodification de

rinstruction militaire, qui sera soumise au
peuple le 24 février prochain , présente un
caractère d'extrème urgence. Malgré la réelle
détente produite par te résultat de la consul-
ta tion populaire dans la Sarre, la situation cte
notre pays sur te terrain international conti-
nue à ètre teli© que nous devons tout mettre
©n oeuvre pour posseder dans le plus bref dé-
lai possible une armée équi pée selon tes exi-
gences de la guerre moderne, et bien exer-
ce©. Car personne ne sait si nos miti ces ne
seront pas appelées bientòt à faire leurs
preuv©s.

Il est aisément compréhensible qu 'après la
guerre, les menées des idéologues pacifistes
aient renccntré de nombreux partisans. Nous
avons tous de la peine à nous faire à cette
idé© qu© l'ère de paix definitive n 'a pas en-
core sonne pour l'Europe. Mais les événements
de ces derniers temps ont pris ime lo uni ure
si alarniant© qu 'il n'est pas possible , qu 'il
serait impardonnablenient risque d'hésiler plus
longtempsi.

Considérée sur une base absolument objee-
tdve, la prolongation envisagée, qui port© de
67 à 90 jours la durée des éooles cte recrues
de la grande masse de l'armée, l'infanterie,
représente vraiment te strici minimum de sa-
crific© supplémenlaire que l'on peut deman-
der au peupte en raison de l'epoque froublée
que nous vivons. D'ailleurs , le soldat suisse
est celui qui , de toutes les armées européen-
n©s, à mi© seule exception près, a le moins
de service d'instruction à fournir. Et il le sera
encore après le 24 février, mème si te pro-
jet d© Ici est accepte.

A notre avis, il aurait fallii pouvoir mettre
la nouvelle loi en vigueur pour Ics écoles cte
recrues de 1935. Car il est possible qurJ de-
main déjà notre pays ait besoin d' une armée
bien instruile. Il faut sou'haiter qu 'un lieureux
destin nous bisserà encore le lemps d' amé-
liorer l'équipement, l'armement et surtout
l'ent rainenient de noire arme© . Mais alors il
s'agirà d' utilise r judicieusenient ce temps.

L'ordonnance prise par le Conseil federai
sur la formation d'organismes locaux de
défense aérienne massive se base sur l ' ar-
rèlé federai du 29 septembre 1934 concer-
nant  la protection aérienne passive de la po-
pulation civile.

L'ordonnance sti pulo que dans les localilés
qui complenl au moins 5000 habitants , ou
auxquelles teur s i t ua t ion , leur tra fi c ou leurs
établissements industri els prètenl une impor-
tane© particulière, la défe n se passive de la
population c iv i le  coulre  Ics attaques aèrien-
nes doil ètre* organisée. Dans chaque localité
tenue d' organiser  la défense aérienne pas-
sive , il esl i n s i l i n e  une commission locale de
proleclion aér ienne  chargée de prévoir  Jes
mesures nécessaires. La direction el le per-
sonnel des orgaiusm.es locaux oomprendront
en pr inc i pe imiqueiiieiil des personnes qui cu
cas de mobilisation generate, ne son i ni  ,mi-
p loyécs par  l' autorité militaire, n i  retenues
par leurs occupations civiles officielles. Los
organismes de défense oomprendront de 3 à
6 membres par  m i l l e  h a h i l a n l s  dans  Ics loca-
lilés compialiI p lus de 40.000 habitants, et de
7 à 15 membres par mille habitants dans  tes
localilés p lus pel i les .  Chaque organismo de
défense comprendra les groupes s u i v a n t s :  d i -
rection locale , service d' alerte , police el po-
lice a u x i l i a i r e , sapeurs-pomp iers el sapeurs-
pomp iers auxiliaires, service de sanie , servi -
ce de désinfection , services techni ques, ser-
vice de liaison , service d observation. Los
grandes localilés sereni né parl.ies en quar-
tiers de défense aérienne.

Dans son ensemble , l'organismo locai doil
otre constitué de manière ' à comprendre en
proportions égales , des hommes libérés des
obl igations mil i taires , des hommes qui ne
foni pas de service et ne soni, pas incorporés
aux services complementaires (tes femmes
soni aussi admises), des hommes des servi-
ces eonip lémenlaires. L'affectation à un orga-
nismo locai est sans effe ! sur la taxe d' ex-
emption clu service militaire.

Les cantons incliqueicnt jusqu'au 15 février
à la commission federale pour la protection
aérienne ctes localilés devant èlre soumises
à la d i to  ordonnance. La commission federalo
désigné les localilés qui soni tenues d' or-
ganise r la proleclion aérienne et en inform e
les ca n tons et les communes. Les organis-
mes locaux devront ètre conslitués pour le
30 avril.

CHEZ LES SOCI4LISTES
Le congrès de Lucerne a manifeste la di -

visteli cpii regno chez les socialistes suisses.
Les Suisses allemands qui soni en premières
logos pour assister au spectacle hitlérien, ci
qui craignent l'introduction en Suisse des
mceurs du Fnlirer, veulent conserve! à nos
milices leur" caractère démocratiqne. En con-
séquence, ils se déclarèren l favorables au
projet de M. Minger. D'autre part , en silen-
ce, un rapprochement so fait  entre le.s pay-
sans et les socialistes modérés, pour combat-
Ire la baisse des salaires , et la baisse des
produits agricoles.

MM. Reinhard! et Bratschi ont défendu a.vec
éloquence la cause de la défense national e
polir' qu 'en compensa tion les paysans teur
accordent leur appui dans les questions éoo-
nonii ques. Plus doctrinaire s et plus iiitransi-
geants, les Romands doni Graber fui l'inter-
prete , resterei!t. fidèles aux principes sacrés
cte l'antimilitarismo.

UNE INITIATIVE QUI ABOUTIT
Pour la sauvegarde des droits du peuple em

matière fiscale
Dans un rapport à l'Assemblée federale, le

Conseil federai constale que l'initiative popu-
laire concernant la sauvegarde cles droite du
peup le eu malière fiscale , a abouti avec
103.727 signatures  valables. 103.927 si gna-
tures avaient élé déposées. Lors du contròte,
il a été coitsl até que 200 signatures étaient
nulles. La moitié cles signatures provieni de
trois cantons, à savoir: Berne , Zurich el Vaud ,
notamment 16.525 cte Berne, 16.114 de Vaud
et 16.075 de Zurich.

Celi© initiative demande Finirò.luciteli d' un
article 421»is, devant notamment stipule r que
l'introduciteli et l'augmentation d'impòts et do
redevanees soni, soumises à la votation du
peup le et cela mème en cas d'urgenoe, ipie de
nouvelles dépenses ne pourronl èlre décidées
qu© si les ressources nécessaires soni dispo-
nihles ou sii elles sont votées par la voie cens-
ii! ulioimelle régulière.

M. MUSY ENTRERA-T-IL AU CONSEIL
DES ETATS?

Dans les milieux politiques fédéraux , on se
demande avec curiosile si M. Jean Musy, an-
cien conseiller federai , ne profilerà pas du
décès d'Emile Savoy pour faire sa rentée
dans la vie pol i l i que par la porle du Conseil
ctes Etats .  Jusqu 'ici , l'on admettait plutòt qu 'il
trouverait uh conseiller national fribourgeois
assez eomp laisanl pour lui  céder la place.
La succession d'Emile Savoy au Sénat hel-
vétique parafi  à première vii© devoir simpli-
fier la solulion d© ce petit problème.

LE PROCÈS NICOLE-FAVRE
(Corr. part.) On se souvient que 1© rédac-

teur de la. «Suisse», M. Fabro , avail  intente
un procès à M. Leon Nicole pour injures. Le
juge Livron avait été chargé d' entendre Ies
témoins ©t de mener l'empiete. Or, 3 pièces
essentielles du dossier de M. Livron ont dis-
parii. M. Livron , élu juge par tes voix ctes
ehrétiens-sociaux doni il fait parti© et des so-
cialistes, fut accuse par les radicaux cte bien-

veillanc© à l'égard de M. Leon Nicole. Il rele-
va 1© gan t et entreprit de combter tes lacunes
de son instruction en faisant signor a M. Leon
Nicole une nouvelle déclaration et en priant
tes témoins de rediger à nouvea u leur cléposi-
tion. Seron!-©Iles conformes aux premières?
Au palais de justice cte Genève on est indi gne
de toni cela.

LES OBSÈQUES DE M. EMILE SAVOY A
FRIBOURG

.March main i  ont eu lieu à Fribourg les ob-
sèques du conseiller d 'E la l  el conseiller aux
Elats limile Savoy.

Le cortège funebre étai l  précède de repré-
sentants de lous les instituts d'instruction de
la vili© de Fribourg. 11 était suivi des repré-
sentants ctes autorités fédérales et de tous les
corps constilués du canton et de la commune
de Fribourg, ainsi quo d' un nombre considé-
rable de représentants de toutes les associa-
ciat ions ag ricoles du pays.

A l'issile cte la céiénionie , l'éloge funebre du
d é f u n l  a élé prononcé par le conseiller d 'E ta t
M. Victor Buehs, présidenl du Conseil d'Etat
el par M. Evé quoz , conseiller aux Etais.  Los
deux oraleurs onl rappelé Ics mérites emi-
nente du défun t , spéciatemenl dans la défense
ctes intérèts agricoles.

CANTO N DU VflLflSS

f M. Maurice Roh
Président de Leytron

(Corr. pari .) Ce m a l i n , une  bien triste nou-
vel le se répandail dans Ioni le canton :
M. Maurice Roh , présidenl de la commune
de Leytron, élai l  decèdè après quel ques jours
de maladie. All enii samedi d' une a ttaqué à
Lausanne , il fu i  soigné à l'Hòpital cantonal.
L'état de sa sauté s'étant amélioré, on le
ru mena dans le sein de sa famille et ce ma-
l i n  à 5 heures , Dieu rapp©la il. à Lui ce bon
citoyen el ce grand chrétien .

Avec M. Boli disparati une fi gure très sym-
pathi que et très populaire. Après de bonnes
études., il s'était - consacré toni entier à la
terre qu'il aima.il d' un amour passionile. Le
magnifi que vignoble cpi 'il avail  créé à Ley tron
éla i l  sa j oie , et la juste  réoompense de ses
efforts perseverai!ls. FI pour mieux faire coii-
naitre ses produits, il fonda un commerce de
vins qui ne larda pas à devenir prospere.
Homme de cceur , généreux , patriot© , M. Mau-
rice Boli désirait la prospe rile ©t le dévelop-
pement de son pays. Aussi , en 1920, ses ccn-
citoyens l' appelèreiil aux fonctions de prési-
dent de la oommune, et depuis lors lui renou-
velèren! sans cesse leur sympathie et leur
confiance.

Il  eul , en sa qualité . de présidenl de la
oommune, des questionsTépineuses à résoudre.
Par . sa loyauté, son intelligence, son bon
sens, il Ies résolul à Ja satisfaction de ses
administrés.

M. Maurice Bob était un lettre et aimait
l'histoire de son pays. Lors de la réunion de
la Société d'Histoire du Valais romand à Lev-
inoli , il donna aux conférenciers des rensei-
gnements très intéressante sur le passe de la
commune. 11 élail égalemenl un orateur ap-
précié.

La famille Roh est ori ginaire d'Aven, et le
regretté défunt était parent clu Rd. Pére Roh ,
le célèbre predicateli! du siècle dern ier.

A la famil le  éplorée, nous p résentons nos
sincères condoléances.

AUX OBSÈQUES DE M. SAVOY
(Ini . pari.) Le Consei l Id'Eta t a délégué aux

obsèques d© M. 1© consejilter d'Eta t Savoy de
Fribo u rg, MM. Pitteloud et cte Cocatrix.

UNE MORT TERRIBLE
Une personne d'Orsière s, travaillant ses

vi gnes à Full y, s'esl donne la mori, avec une
cartouche de dynàmite  introduite dans la
bouche. Le Tribunal cte Marl igny et lo bri-
gadier Brigiiel se soni rendus sur les lieux
pour les constatalions d'usage et la leve© du
corps. On i gnore les motifs de cotte triste fin.

LA GRIPPE EN VALAIS
( I n f .  part.) La gri ppe, après avoir sevi for-

tement à l'étranger et daii s divers canton s —
specialement chez nos vjoisin s Vaudois — a
fait son apparition en Valais.

Elle est benigne, eii general , mais se pro-
page avec rapidité. ,
fait  des progrès rap ides.

Cesi ainsi que dans le Bas-Valais , elle
On nous signale , en effet , qu 'à Vernayaz.

une  grande partie de la populalion en est at-
teinte el qu 'on a dù fermer les écoles pai
mesure de prudenoe.

BELLE RÉUNION CONSERVATRICE
La jeunesse conservatrice de Saxon vient

de lenir sa réunion annuelle au cours de la-
quelle elle a entendu les eiicouragemeiits de
M. le préfet Thomas , de M. Je conseiJler Louis
Delaloye , cte MM. Vemay, darei, Vouilloz , et©
Avant  de se séparer, tes congressistes ont en-
vové un télégramme de sympathie à M. Evé-
quoz

DES CHANOINES DE ST-MAURICE AU
THIBET

11 y a deux ans . deux chanoines du Grand
St-Bernard étaient partis pour le Thibet, afin
d' y fonder une colonie.

Aujourd'hui , on apprend. que cinq chanoines
de Sl-Mauric© onl l'intention de partir pour
ce lointain pays et de fonder une abbaye
el un collège à Pedong.

Deux d' enlre eux , les chanoines ' Fox el
Gianora viennent d'arriver à Sikkin. Les trois
autres qui son i à Bengalore, les rejoindront
plus tard . , .

oca
LA RETRAITE DU BRIGADIER FAVRE
Voilà bientòt , cinquante ans — quarante-

neuf exactement — que le bri gadier Favre
est entré dans la police et qu 'il lui voue in-
lassablement ses forces.

Prochainement il va qu i t t e r  son poste , à
sa demande. el il jouira de sa retraite.

Mais nous ne voulons pas le laisser partii
sans 1© remercier de son long dévouement au
bien publi c , de sa fidélité loyale à ses chefs ,
cte son travail oonseieneieux.

Il aimait son métier el lui-mème en pre-
nani  un repos bien gagne . il regreftera ce
temps de labeur qui fu t  malgré  toul lo beau
lemps.

Ce n 'esl pas sans un peu de mélaucolte el
sans un serremenl de cceur cpi 'il rentrera dans
le rang,  car sa vie é l a i l  intimémeitl  liée à
son Ira vail.

Il y a trente ans quo le bri gadier Favre vi t
dans  la capitale , el si sa profession ne lu i  per-
ini l .  poinl  de n 'a v o i r  que des amis , il  s'attira
l'estime el l'affection de lous Ics Iionnèfes
gens.

Mais le bri gadier  Favre esl loin d'abandon-
ner Ion i e  activi té , el il poursuivra ses inspec-
l ions  des denrées alimentaires.

Dans ce domaine , il pourra continuer de
rendile à la communauté  de très précieux
services.

El maintenant il ne nous resle à lui  sou-
hai ler  qu'un© vie encore heureuse ef longue
au sein de sa famille el cela dans- la. paix el
la t r anqu i l l i l e .

L'esprit exempt de f o n t  souci , il  vivrà cer-
tainement de beaux jours el ses vieux sou-
venirs don! quelques-uns ne inanquaienl  ni
cte piquant ni d'ori gina t i le , lui  seron t un en-
riehissenient dans sa rei ralle où lous nos
vceux de bonheu r el de sauté l'accompagneii I.

A. M
UNE RETRAITE

(Inf.  pari .) Le major Hubsoher , commandant
des gardes frontière s el très connu  IMI Valais.
vieni cte démissionner pour des raisons de
sauté. C'était un ìueneur d'hommes et, son
activité est intiniemeiit l iée au 'développemenl
du corps ctes gardes front ières .  Le niajoi
llubscher avail oommandé la IV-89.

CAISSE-MALADIE CHRETIENNE-SOCIALE
(Conili!.) Le comi té cantonal des 11 sec-

tions du Valais a tenu mie séance à la cli-
ni que «Béthania» à Montana (Sanatorium pour
les membres féminins romands ©t haut-valai-
sans). Il a décide ile rendre at ten lite les mem-
bres que les statuts (appendice 1925) el le
«Règlement sur l'assurance-invalidité » ex-
clueii t certains accidents, cas extraordinaires ,
comme: accident cte motoeyclette, bobsleigh ,
aeroplano, course de montagne trop dange-
reuse, etc. (lire attentivement ces prescrip-
tions, s, v. pi. 1).

l ous les autres cas d accident doivent etre
annonces immédiatement au caissier et par
lui vérid iquenieiit à la centrale^ 

, à Lucerne.
Le comité propose un cours d'iiislruction pour
les. caissters des 11 sections valaisannes dans
le but de leur faciliter leur tàche. Il établira
ime statislique du produit de la collecte pour
le Fonds Bruggniann de toutes les sections,
stati stique cpii sera publiée pour l'honneur des
sections. Le comité s'est ensuite mis en rela-
tions avec la d irection d' une clini que de
Montana afin d'obtenir pour tes membres
masculins tes mèmes conditions avantageuses
qu© pour tes membres féminins à Béthania.
Le comité exige qne tes statuts ainsi que Par-
rete du haut Conseil d'Etat concernant les
caissos-maladie (tarif medicai) soient respec-
tés strictemen t des deux partis.

L'après-midi, après une conférence publi-
que très documen t ée du p résidenl, clu comité
cantonal , Dr E. Scheuner, sur « la crise et
tes caisses-maladies », ©t des explications de
nos statuts par le secrétaire du comité can-
tonal , il a été fonde ime section de Montana
avec 25 membres foiidaleurs.

L'assurance-maladie fait des progrès. La
loi federale sur tes assurances-nialadies a
élé repoussée par le Valais, il y a de cela
25 ans. Aujourd 'hui , on y oompte p lus de
70.000 assurés, environ 54 poni- cent de la
populalion valaisanne.

\

EN TOUS GENRES
Exécution soignée
Livraison rap ide
Pr ix  m o d é r é s

IMPRIMERIE DU
J OURNAL ET FEUILLE D ' A V I S

DU VALAIS, Tel. 46

t Mme MARIE-THÉRÈSE MENGI S
Hier matin  a été enseveli© à Viège Mine

Marie-Thérèse Mengis, épouse du cap itain e
Gustave Meng is et mère de M. le Dr. Leon
Mengis, président, du t r ibun al  de Loèche.

Sa grandeur Mgr. Bieler assista aux ob-
sèques et donna l' absoute.

AGRICULTEURS!
(( omm.) Los agricul teurs  de la commune

de Sion qui seraient disposés à cull iver la
betterav e sumèro sont priés d'en. aviscr la
commune au p lus tòt en indi quanl l'étendue
à planter.

Cette demande est faite aux fins de savoir
si une ra f f ine r i e  pourrait ètre établie dans
la vallè e du Rhòne. —

On compio 350 à 400 qm. à l 'hectare , au
pnx d© fr .  3.20 le qm. rendu sur vagon .

L'Administration.

AUX PROPRIÉTAIRES D'ARBRES DE LA
COMMUNE DE SION

(Comm.) Les inspecteurs des arbres frui-
tiers onl termine leur v is i te . 11 ressort,,.de
leur ra pport  quo beaucoup de propriétaires
négli genl de soi gner leurs arbres el n 'abal-
lenl pas CIMIX ipii soni morts  el que les ins-
pecleurs onl  marques , ce qui é labl i t  des
i'o \ers  d'infection pour Ioni  un parche!. Nous
les prions de bien vouloir  s'exéoule r , à co
défaut  la commune se verrà foroéo do pro -
cèder a ce. t r ava i l , soit traitement , soil aba-
lage a u x  frais  du propriétaire.

Los arbres k al ia l i  r»' onl été marques-d ' une
croix au ininiitm et les malades ou né gli gés
à"™ eercle. L'Admiti istrafion';

LA LOTERIE OE L'ECOLE ENFANTINE
(Coi r , pari.) Hier après-midi , M. Robert

Lorétan , directeur de l'école enfan t ine , a prè-
side lo tirage de la loterie doni , le bénéfice
esl destine à venir en aide aux  déshérilés de
la vie. A ce propos , il convien i do rendre
hommage au dévouement do M. Bol>o i;l Loré-
lan  (pio lous les e n f a n t s  a i i ncn l  cornine teur
propre pere .

POUR LES CHÒMEURS
( I n f .  par i . )  Il y a environ une ceniamo de

chòmeurs en vil le  cte Sion. La commune les
occupo sur d i f f é ren t s  chanlicrs el leur fa i l
balayer le lac de Monforge , la plus belle pati-
noire que l' on puisse rèver.

GRAND CONCERT DE L'HARMONIE
MUNICIPALE

(Comni.) L'Harmonie municipale donnera
son grand concert annuel offert à ses mem-
bres honoraire s el passifs te samedi 2 ' fé-
vrier , à 20 h. 45, à l'Hotel de la Paix.

Ce con ceri , consacré nni queinent à la mu-
sique francaise , promet d'ètre un nouveau
succès pour noire vaillan t. corps de musi que.
Le programme, prépare avec soin par son
excellent chef M. le prof. Durtejz , ne comporte
que des oeuvres nouvelles et siguées^de
grands maitres cte l'école francaise: Rameau ,
Boieldieu , Lacèrne, Reyer, Massenel , Four-
drain.

Les amis d© rHarmonie viendronl nom-
breux avec leurs familles encourager les ef-
forts /le nos musiciens et de teur directeur:
L© bai qui suivra le concert sera comm©
d'habi tude  le clou de la saison.

BAL MASQUÉ DU JEUDI-GRAS. 28 FÉVRIER
organisé par le Club de natation en faveur

de la Piscine A.
(Comm.) Le cernite du Club de natati on a

décide d'organiser, comme tes années précé-
dentes, un grand bai masqué à l'occasion du
Jeudi-gras, dont te bénéfice servirà à diverses
améliorations de la piscine. Des précisions
seront données ultérieunement sur l'organisa-
tion generale de celle soirée, le locai, les prix
d'entrée, etc , car rien de définitif n 'a été ar-
rèté pour le moment. Que toutes tes personnes
qui veulent passer une charmante nuit de Car-
naval lout en favorisant un© oeuvre d' utilité
publi que , se souvieniient donc que le bai
masqué du Club de natation aura lieu, et qué
tes masques dès aujourd'hui se préparent. La
fonie nombreuse et gate, les jolis masques ef-
fronté s et joyeux tenoni du bai masqué du
Jeudi-gras la plus charmante réussite de la
saiso

PEMN8 Mi rONSBIl (WM U.M
Circulation et stallonnèffient. Sur la propo-

sition du tribunal de police, le Conseil arrèté
les mesures suivantes: .. *.-*a\*>***

1) Inticduclion à titre provisoire du sens
unique dans 1© petit chemin à l'ouest de l'ar-
senal et à l'est de la propriété Imfeld en y
interdisant la sorti© sur la route cantonale . et
en y antorisant l'entrée pour se rendre dans
l'Avenue cte Pratifori. ,ji ¦ .. ,

2) Suppression dii stationnement ' alternali!
devant tes hòtels de la Paix et de la Pianta et
remplacement de celui-ci par le stationnement
unilatéral du coté des cteux établissements.

Ce changement est specialement adopté en
raison des inconvénients que presentait le
système actuel les jours de toi re.

3) Suppression des bancs de' foire et de
marche sur le devant de la Poste à la rue de
Lausanne. Des exceptions seront, tolérées pour
les négociants louaii t la place devan t leurs
magasins.

4) L© Conseil prend acte que la commis-
sion étudie la pose de miroirs ou de régu-
lateurs lumineux à la rue des Remparts vers
1© bàtiment des Postes. i

X r\ A A /O /re or\r>iÉTÉe V
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C. S. F. A
Assemblée generale extraordinaire, mercredi

30 cri., à 20 li. 30, au locai ordinaire. Pro-
grammo ctes courses de l'année à l'ordre du
jour.



Le dernier délai
Pont? répondre au désir d© nomlireux lec-

teurs qui rì'ont pas ©licóre payé teur abonne-
menl à la «Feuille d 'Avis du Valais» poui
1935, nous renvoyons encore de quel ques
jours te tirage annonce pou r la fin clu mois
de janvier.

Mais, c 'est le dernier délai.
Tous nos abonnés anciens ©I nouveaux peu-

vent tenter leur chance , il s u f f i t  do deviner
le rèbus suiVanI  :

1 h ' li .Si vous voulez pa rtici per au tirage des nu-
méros gagnants , vous n 'avez plus un instal l i
à perdi©: envoyez-nous voi re réponse au plus
tòt av<<c 1© montani de l'abonnemenl pour
l' année en cours.

Voici tes 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 2.0 primes suivantes se composent de
20 billets cte la loterie « Pro Sion ».

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

notaire.
Ce concours est interdit à la Rédaction , à

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

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
francs , et un second , plus tard , qui prévoit
los lots suivants :

LE CONCOURS DE SKI A NENDAZ
les 2 et 3 février 1935

A près Montana , après Verbier , c'est I© foni

Pourquoi ne ¦pus régler cette petite note 13.30
NYwo*i(l interne ni. et Bénéficier cte ces avanta-
ges?

Réfléchissez et hàlez-vous. 15'lf"
N© renvoyez pas à demain l'occasion de l rU(J

tenter la chance eL rempIissez au plus tòt le
bulletin suivant:

de la commune de Nendaz de recevoir dans
ses murs Ja phalange des vaillante skieurs .

Amis skieurs, la populalion d© Nendaz vous
réserve un accueil cordial. Un cornile a pris
toules les dispositions pour qu© ce oonoours
so déroutera sur les magnif i ques champs
cte nei ge qui  entourent le village , et. dans le
cadre merveilleux de nos montagnes, Jaisse
aux parl iei panls  un agréable souvenir.

Amis skieurs , aceourez nombreux , frater-
uiser avec vos camarades cte Nendaz.

Voici Je programmo du concours:
2 février:

Rasseinblemen l des coureurs pour la
course de fond , 15 Imi., orienlation ,
au café des hoirs Héritier, Nendaz.
Déparl du premier coureur.
Arrivée du premier coureur.
Resultai de la course de fond.

3 février:
Messe à Basse-Nendaz.
Départ des coureurs pour la course
de descente.
Orientatici!.
Départ du premier coureur .
Arrivée du premier coureur.
Diner-ràclelte .

14.00. Slalom junior s, seniore, vélérans.
17.30. Résultats ,, distribution des prix, prò

clamation clu champ ion, soirée fami
liène.

1 lot de fr. 100.000.
1 lot de fr. 20.000.
1 lot de fr. 10.000.
1 lo.t de Ir. 5.000.
5 lots de Ir. 1.000.

10 lots do Ir. .500

ATTENTION: Chacun des billets donne
droit aux deux tirages.

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

BULLETIN A DECOUPER
j © déclare avoir payé mon abonne-

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

Solution du rèbus

Nom de l'abonné :

Prénom:

Adresse exacte:

Ecrire très lisiblement

mM^hm
Les coiffures féminines en Chine

Fu© eirculair© recente du maréchal Tchang
Kai" Shok , interdisant aux militaires d'épou-
serMtes femmes ayant les cheveux ondulés, a
provoqué une oftervescence dans les milieux
féminins do la Chili©.

Les étudiants  cte Chang hai onl forme des
a ssociations de propagande pour le retour
aux cheveux lisses, noiiés en chi gnon sur la
inique , tandis quo tes milieux féminins de
Pékin prolesten! violenmieiit en faveur cte la
lil>erlé de la coiffùre.

L'amour des diligences
11 y a ©licore des pays réfractaires au pro-

grès. Cesi ou t re-Rhin , où subsisle encore un
service de vieilles dili gences assonnii le
transport des voyageurs sur la ligne Higen-
brucken-Wiesseii.

llàlons-iious de dire que ce service est 1©
seul qui d©meure en Allemagne. Aussi , le mi-
nistère des Communications a-t-il voulu, der-
nièrenient , remplacer cette antique dili gence
par un service d'autobus.

Mais les usagers prolestèrent avec véhé-
nienc©. Ite tenaient à teur dili gence et à leurs
vieiltes harideltes.

11 a fallii rononoor à cet «essai de motori-
sation». L'amour du passe 1

TELEDIFFUSION
Radioprogramme. jeudi 31 janvier

Béroniunster. 6.55-8.30: Municb-Stut tgar t ,
Friilikonzert , 8.15, Frauen-Gymnastik; 11.30-
12.20 : Vienne , kurzer Himveis au! unbekannte
Handwerksberufe ; 13.35-14.30: Francfort , aus
doni Musikscbaffe n der Gegenwart : 22.30-
24.00 : Francfort , Kammerniusik fii r Violine
und Klavier; 23.00, Das Fnterhaltungspro-
gramm im Januar. Ehi Riickbliok; 24.00-2.00 :
Francfort , modern e Meister , beruhmte Liebes-
szenen.

Sottens: 7.15-8.10: Munich , con cert, marinai;
8.15-!!.00: Radio Paris, revue de la presse ;
11.30-12.25: Lyon la Doua

^ fantaisies sur des
opéras francais ;  14.00-15.15: Lyon la Dona ,
informations, 14.15, l'heure pour la femme;
22.20-1.00: Pa ris PTT., intermède sur la chan-
son francaise, radio-journal .

Vendredi ler février:
Béroniunster: 6.55-8.30: Slufgart , Friilikon-

zert; 8.15, Frauen-Gymnastik; 9.15-10.00 : Fri-
bourg, «Na! ional -F pos»-H<">rfol ge; 13.30-14.30:
«Fidelità!©!!» (Scball plaften); 14.40-15.00:
I leni le (Oesferr.), Meisterschaft des (isterici-
chischeii Skiverbandes; 22.15-24.00 : Vienne ,
Berichte; 23.05 : Unlerhalfungsm u sik der Funk-
sinfoniker; 24.00-1.00: Vienne , Oesterreielu-
seli© Tanzmusik.

Sitteiis : 7.15-8.10: Stuttgart , concert mati-
n a l ;  8.15-9.00 : Radio Paris, revue de la
press©; 11.30-12.25, Lyon la Dona , mélodies ,
concert d'orchestre; 15.30-15.59 : Zurich , Gra-
mo-ooncert; 22.15-24.0Q : Lyon la Dcua, soirée
littéraire (Ile partie).

-atfffiKnifr»*"—««inMnMto.

8.00

10.30
11.00
11.30
12.00

CorresponciancB auec nos aboies
Chiffre G. 74 B. Vous avez un voJumineux

courrier à retirer au bureau dm journal.
E. G., Diablerets. Puisque l'année entière

est payée, nous enregistrons votre assurance
et. votre concours , doni le tirage aura lieu
prochainement.

C. H., Locamo. Vous partici perez au con-
cours. Le drago aura lieu dans la Ire quin-
zaine de février.

T. C, Val d'Illiez. L'assuranc© est. gratuite
puisque vous avez payé votre journal , mais il
est nécessaire de remplir le bulletin d' adhé-
sion inséré dans lo dern ier No et nous l'a-
dresser. — Vous connaìtrez par le journal les
résultats du concours dans la première quin-
zaine d© février.

U. A., Mase. Merci de voire abonnement.
Nous 11© pouvons pas vous adnosser les con-
dii ions générales cte notre assurance , mais
vous ètes en règie: vous partici perez aussi au
concours.

G. A., Les Crétes , Bramois. Vous n 'avez
payé qu© notre journal. Vous devez donc
encore nous verser fr. 4.50 pour le Bultetin,
011 devons-nous '1© supprimer?

E. F., Bramois. Merci de votre versenient,
mais vous avez oublié de payer le 2me se-
mestre 1934. Prière de payer ©licore fr. 4.30.

D. E., Erde. L'abonnement avec Bulletin
osi de fr. 12.50. Or , vous ne v©rsez que
fr. 12.— . Prière de payer ©licore fi. 0.50.

La fète de St-Francois de Sales
Sa Sainlelé 1© Pape régnant a predarne en

1924. St-Fra n cois d© Sales patron des écri-
vains et ites journalistes , parce que le saint
évèque d© Genève fui un préeurseur en ma-
tière cte presse. A coté de ses nombreuses
occupalions, St-Francois écrivit d© nombreux
traete pour fai r© connaìtre ©I aimer Dieu. Il
propagea par ce moyen le vérité , éclaira les
victimes d© l'erreur.

La fète d© St-Francois fui célébrée hier
29 janvier. Tous les écrivains el journalistes
lui auront adrossé une prière, et lui auront
promis de suivre son exempte de courage et
d© charité .

'""T^ggT 
¦* les parents sont nécessiteux 011 non. F.n mème 1 A PROPOS D ' U N E  C A M P A G N E  

EN VUE DE
'^9 *£r^m\ S A f t l̂ l  ^a \  temus . des disp osi t ions sont prises p onr fa- V0TATI0NS

LE RAPT DU PETIT LINDBERGH
Hauptmann , accuse d'ètre l'auteur du rapi

et de la mort clu fils du colonel Lindl>e rgh ,
avait nié eatégori quement. Son attitude avait
ébranlé l' opinion publi que et on se déman-
dait si vraiment il était coupable. Mais J©
procureur genera l Willentz , persuade de la
culpabilité de Hauptmann , lui tendit un piège
à propos de son écriture et de l'orthograp he
du noni Lindbergh. Hauptmann , tout  en gar-
dant son sang-froid , pàlil affre usenient. Le
procureur Willentz est bien décide à mettre
Hauptmann au pied du mur  pour lui faire
avouer  son crime.

temps, d©s dispositions soni prises pour fa-
voriser l'hygiene infantile. En outre, depuis
1917, il ©st interdit de saisir les btens d'un©
temili© nombreuse ou de déiionc©r , sans auto-
risation préalable , l'appartement qu'ell© oc-
cupo. Les tarifs de transports sont de mème
réduits pour les dép lacements par chemins
cte ter ou par bateau. Les salaires el traite-
ments sont obligatoirement majorés pour cha-
que enfant .

A toutes ces mesures il faut  ajouter les
allègements fiscaux qui viennent d'ètre mis
en app lication en comp lénient du système
déjà existant. L-es dégrèvements soni crois-
sants, si bien qu 'à partir du sixième enfant
il est rare qu'une famille paio l ' imp òt. Le con-
tribuable pére de famille benèfici©, selon le
montani de ses revenus, d'une réduction al-
iali! de 10 à 20°'o pour chacun des cteux pre-
miers enfants  ©11 chargé et de 30 à 60°/o pour
chaque enfant  à partir du troisième. Ces me-
sures affectent  l'impòt sur les traitements et
salaires. Pour Piiiipòl sur les bénéfices indus -
I riels , agricoles , commerciaux ou non 00111-
niereiaux , les réductions sont de 10% pour
chacun des deux premiers enfants et de 30%
pour chaque enfant à partir 'du troisième.

Ces quelques indications suffisenl poni
montrer la diversité ctes mesures prises pai
la France en faveur  des familles nombreuses.
I! osi inu t i l e  d'insister sur leur opporlunité .

(Corr. part.) Le referendum socialiste-com-
munist© lance contre la loi sur la réorganisa-
tion de l'instruction militaire devait. aboutir.
Persomi© n 'en a jamais douté. Le succès était
©11 effet assure dès que le parti socialiste
suiss© eut autorisé ses m©nibres à signer tes
listes. Avec raison , 1© Conseil federai a fixé la
oonsultation populaire à une date aussi avan-
ce© que possible (23-24 février 1935), vrai-
semblablement pour éviter que l'agitation
conine cette loi nécessaire ne premi© des for-
mes trop grotesques.

Persomi© ne pourra voler contre la niodifi -
cation de l'organisation militaire sans se dé-
clarer par là ennemi du pays. Car colui qui
consoni à défendre sa Patrie doit reconnaìtre
la nécessif© d'une année. El celili qui veut
un© armée ne peut vouloir qu'une arme© api©
à la gu©rre . Une armée incapable de com-
battre  esl une chargé inutile.

Il est. ineonteslable qu 'une armé-e n'est
aule  à faire campagne que si elle connaìt suf-
f isa ininenl  1© maniemenl cles a rmes et tes
méthodes modernes de combat.

Jusqu 'ici , dans toules les volations popu-
laires . 011 pouva.il au moins admettre que
les adversaires des proje ls étaient de lionne
foi.  Le 24 février , une seule opinion sera jus-
lifié:  les vrais citoyen s suisses ne pourront
voter que «Oui» en faveur d' une loi qui vise
ì améliorer  la puissance défensive de notre
firme©.

LA POLITIQUE DES SOVIETS
Lunch s'est lenii a Mosco u le congrès cles

Soviets , sous la présidence de Kalaline. Le
présidenl du conseil des commissaires du
peup le Molotow a déclaré quo la Russie pour-
suivait une politi que cte paix , et que ces der-
niers temps elle avail  reiioué ctes relations di-
plomat iques avec la plupart des pays.

Il a. salué ensuite le peup le allemand comme
un des p lus grands  du monde el a exprimé
le désir d' avoir  également avec l 'Allemagne
de bons rapporte.

Faisant  le bilan des années soviéti ques,
Molotow a, a f f i n i l e  aux applaudissements cles
congressisles qn 'actuellemeiil l' armée rouge
éta i t  suffisamment forte pour repousser n 'im-
porle qu 'elle at taqué.

A LA CHAMBRE FRANCAISE
M. le dé puté Frankl in  Bouillon a interpel lo

le gouvernement francais sur le néarmement
du Reich.  I l  s'est plaint notamment du man-
que de clairvoyance politique de l'Angleterre.
Si , en j ui l le t  1914 , l'Angteterre s'étai t  immé-
diatemenl prononcé , la guerre eul été évitée.
M. Pierre Lavai lui répondit en affi rmanl
quo les entrel iens que M. Flandin el lu i
au ron t  prochainement à Londres avec les re-
présentants de l'Ang leterre, s'insp ireronl d' un
dési r sincère de paix.

*#
Après un débal auquel prirent pari MM.

Cermain Marlin , ministre ctes finances , de
Laslegrie , Jean Renaud et Bonnel , anciens
ministres, Flandin , président du conseil , la
Chambre , par 450 voix contre 127, a auto-
rise le gouvernement à emette© cinq milliard s
sous forni © de bons clu Trésir ordinaires ou
cl 'ohli galions à moyen terme.
M. PRESSARE EST MORT SUBITEMENT

M. Georges Pressarci , ancien- procureur de
la Républi que et beau-frère de M. Camille
Chautemps, est. decèdè subitemeli!:. Sa veuve
demande de faine procèder à l'autopsie, car M.
Pressard avail  élé mèle au scandale Stavisk y.
LA PROTECTION DES FAMILLES

NOMBREUSES EN FRANCE
On nous écrit:
Un décret du ministre cles finances vient de

compléter le system© francais de protection
ctes familles nombreuses. Ce système a attirò
l'attention de certains organes de la presse
étrangère qui ©11 relèvent les avantages:

Les familles pauvres ayant plus de quatre
enfants touchen t pour chaque enfant une
prime de montani progressi!. L'Etat, te Dé-
partement et la commune en assument res-
pectivement 59, 20 et 21%. Ce system© a
été élendu à loutes les familles, avec des
modali tés d© paiement différentes selon que IMPRIMERIE DU JOURNAL Tel. 46

Soins is oims Grand CONCOURS DE SKI
NENDAZ

Guay, de Vevey, sera :, -- — — - - - * —  _ _ _ _ __ _ _  
le 2 et 3 février 1935 '

S I O N  soni demandes dans tous los villages du Centre et y . m(ì tTmm? ,)„„„ Ifl t„tfl  , I.MLW inm IHlihl—IM¦IH^MI IMI
le lundi  4 févr ier .  dès 8 li. . Bas-Valais. Borni e mondile exigée. Travail facile et mi P™8™1« adDS ie ""» B-WHW— UE
à l'Hotel du Cerf rémunérateur. Faire offre au bureau du journal. _ _ i n ,  j  TT 

~, Z , „ „A l'occasion da match de Foot - Ball

Dopolavoro ! ¦ Sion I
CAR POUR 6E1IEUE

S I E R R E VER TABLES CHA RS A SALAMIS

La pedicure spécialiste or-
thopédiste Mm© Zahnd
Guay, de Vevey, sera à

le lundi 11 tevr., des 8 h
à l'Hotel Terminus.
Articles ortliop édisles sui

mesure.

désossées, sans nerfs, à
Fr. 1 .30, Ire qualité pour
charcut. sans os Fr. 1 .50,
morceaux choisis pour
salaison Fr. 1 .80. Boyaux,
Epices, Lard. Demi pori

payé.
RnnchrrJ r Chevallu<>. Sion
Ru© du Rhòne 28. Tel. 259

A LOUER
pour de suite ou date a
convenir , lielle chambre
meublée, soleil, chauffage
centrai.

S'adr . au Inireau du journal.
Prix: 9 fr. par personne Départ: 8 h. 45
M'Inserire : Epicerie Zanoli, Grand-Pont Sionorasi iioye

Nous Jiquidons buffets de
cuisine peints , 82 francs ,
armoires démontables , 2
portes, mi-polies, 80 fr.
A. ITEN , meubles, SION

Rue d©s Remparts.

AVENDRE
d'occasion un ré chaud à
gaz , 3 trous, marqué le
Rève.

S 'adr nu bureau JM ioumilOCCASION
Bon polager et caloriferi
remis à neuf. Bas prix.
Chaudière fonte , fourneaux
en ca teltes. Adr.: Donnel-
Marquis , les Mayennets,
carrosserie Wuthrich, Sion.

A LOUER
1 chambre non meublée.

S 'a4Ìr au huren-v. iu J intrn/ l l

A VOTRE CHANGEMENT
D'ADRESSE, JOIGNEZ

30 CENTIMES

BELLE NUDE fo,
hàchée gratis VLxjJ.

pour oharcnterie Fr. 1.-- le kg .pr sécher, sans os Fr. 1.20 le kg ,"
1/2 pori payé

Boucherie Chevaline
KLi'iegjer*

Vevey, Tel. 12.98

?^Hf^HHHHH ^^

mach mes a ir re
sés pour mettre une machine à votre disposi hon, pen-
dant que nos spécialistes procèderont à la revision de
la vetro, que nous prendrons et rapporterons à votre
domicile. Nous échangeons votre machine usagée de
n 'importo quelle marqué contre une machine moderne
à des conditions très avantageuses. Sur désir vous
pouvez payer la différence par de modestes acomptes
mansuete Dwnandez sans eniiaeomwit notre off re 0 4.
H ENTRI ZEPF, Agrnce ERIKA A IDEAI.
EA PNAWWE, PI. St-Francois-Grand-Chène 1, lél 22.257

Nos réparations
et revisions sont
garanties. Nous
sommes organi-
disposition, pen-

Superne occasion
A vendre Bodg© à l'état de
neuf , parfaitement entro-
tenue.
8'adr.: bureau du journal.

SEQUESTRÉES PAR OES NÈGRES A
MONTMARTRE

Deux jeunes Zurichoises, Mite Winkelmann,
24 ans , el Mlle Eigenheer, 27 ans . étaient
arrivées à Pari s te 15 janvier , en compagnie
de deux de leurs compatriotes, Georges - Ir-
ni inger  ©t. Ernest Bickel.

Les deux jeunes filles disparurent le 18 de
l'hote l où tous qualne étaient descendus , 4,
boulevard de Strasbourg. Hier soir , Mll© Ei-
genheer arrivait essoufflée à l'hotel :

— Depuis dix jours , dit-elle , nous sommes
séqueslnées, mon amie el moi, par deux nè-
gres que nous avions rencontrés à Montmar-
tre. Nous avons réussi à tromper la surveil-
lance de nos gardiens avec la compiiate d' un
troisième negre.

L'bòlelière fil  aussitòt prevenir des gar-
dien s de la paix el on alla délivrer les deux
imprudentes Zurichoise s, raconte un journal
du malin.

An commissariai, de police , les deux jeunes
fil les nanrèren t leur histoire . Se picnienant le
18, vers 21 heures, sur le boulevard de Clich y,
elles avaien l nencontré un nommé Lamini ,
20 ans , ori ginaire d© la Guinee francaise , el
son carnarad e Al phonse Sacco, 22 ans, se
disant artiste ehorégraphi que , également natif
de la Guinee, demeurant 12, rue de Parme.
Pnétextant de l'heure avance© et de la 'ferme-
tur© des portes dn mètro , les deux nègres
eniiiienèreut les deux jeunes filles dans leur
hotel, rue de Parme. Heureusement, Mlle
Eigenheer fut délivré© par un antro fì iiinéen,
un boxeur nommé Bangoura.

Pendant leur séquestration , les jeunes filles
avaient reclame de l'argent , téléphoni quen ient ,
à leurs parents , à Zurich , mais tes nègres s'en
©mparèrent.

^Pendant l 'hiver

Pensez a
aux petits oiseaux j&0&

A louer
pour le 20 février ou date WIHBBHI' fflWIIFTW *,
a conven i r , appartement eh' ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B^̂ si K̂B K̂HiaHMMBMi Wi B̂HBÉ ÎHIIM
4 chambres cloni 1 inde- |fi
pendant© , dans villa située ménagères, Pères de famille. Haux env. de la gaie. Toni |s
confort , très bonnes con- y-v /» o t  **. Bl
diSs , d ¦ t Vue f aites vous ? 1S adr. au bureau du journal. V r EH

A vendre on a l 'iicr
apparleemcnl bien enso-
leillé d© 3 chambres, cu i -
suine ©t galelas. S'adr. :
M. Miehlig, Restauranl des
Sports, Sion.

d'un objet , pour lequel vous n 'avez plus
d' emploi f
Vous le mellez à la cave ou au galetas
et vous l'ou liliez !

ff lais p ensez
qu 'il pourrait ètre utile à une autre
famille !

Donc
vite une petite annonce dans le

"Journal & File. d'Auis du uaiaìs,,
1 1  ¦-

Annonces Suisses S. A. Sion
Téléphone 2.24

??????????

f
Madame Vve Marie Boli-Mo uliii ;
Mon sieur .lean-Bapliste Roh ;-
Monsieur ©I Madame Mauri ce Roh-Crettenand

©I leius enfants ;
Monsieur ©I Madame Joseph Roh-Mi oheUod

el leurs enfants;
Monsieur et Madame Gilbert Rob-Blanchet.

et leurs enfants;
Madame et Monsieur Marc Caudard-Roy et

leurs enfants;
Monsieur Lue Roh ;
Mademoiselle Christine Roh,

ainsi que les familles parentes et alhées,
onl la profonde douleur de faine part de la
perle crucile qu 'ils viennen t d'éprouver en la
personne de

Monsieur Maurice ROH
Président de la commune de Leytron ,

Négociant en vins ,

leur cher époux , fils , pére, grand-p ére, frère,
beau-frère , oncle el cousin , decèdè à Leytron ,
le 30 janvier 1935, après une courte maladie,
a l'àge d© 62 ans, ninni des sacrenients de
l'E glise.

.L'ensevelissement aura lieu à Leytron , le
vendredi ler février, à 9 heures 30.

P. P. L.

Les faire-part deuil
sont une de nos spécialités

Livraison TRÈS rapide
Exécution TRÈS soignée
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Total 
des 

lots 
: 

Fr. 

250,000.- en espèces
U I I  b i l l e t  de la §ÈN| »̂Éffl| '-'X| Lots de io el 20 fr . payablea de suite

I fì T C D I C ^55pf Premier lot Fr. 100,000.-
I U L lì I L ì%£^p.® E» venie pa l l on i  - PRIX DI '  BILLET Fr. 5.-

PHfl QIIÌW " ^ÉÉP'̂ UP'O"" Bureau de la loterie : Avenue «le la «are, Sion
..E fili Ull î ' i  ':: **W ¦ Ì ^ 'ìJ Onte ile elièqnes postaux I l e  1392 mojoré de fr. 045

L'enfant qui fait un achat peut ètre conduit

par l'attrait d'un bon, d'un cadeau, d'une image.

Mais la ménagère, elle, regarde au prix et
à la qualité.

a

Car elle réfléchit et possedè une expérience
que l'enfant ne saurait avoir.

En demandant de la Franck-Arome, vous savez
que sa qualité est l'èqui valent exact de la somme

%

à débourser.

Franck-Arome
l'incomparable condiment du
café, mérite donc votre confiance.

MM|̂ ¦¦¦ —l-m -¦!!¦¦ II.!»—«^— . 
!¦¦ 
——— —«~ »WMI I 
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Radio et Télédifluseurs
**m

Lampes et tous Accessoires

H. Hallenbarter, Sion

Fiduciaire Romande
R e v i s i o n s  Q. Dupuis
E x p e r t i s e s  Martigny
Organ i sations Av. Gare
C O M P T À B L E S  Télép h o n e  No 61.136

On se rend ù domicile

Grand Concert
L'Harmonie Municipale

B A L
Hotel de la Paix et Poste. Sion
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Dès le ler février

Grande venie annuelle

sont de
Toutes nos marehandises
premier choix et de bonne qualité

SOCIÉTÉS!
< >̂"r ÌJL̂ ammmmmmV

¦ 

ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
S I O N  T É L É P H O N E  N o  4 6
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Faites imprimer vos statuts, cartes de
convocation , programmes, circulaires, cartes
de soirées, enveloppes , entètes de lettres,
affiches , à l'IMPRIMERIE DU JOURNAL

Chut l
Quelqu'un dort...

Cela ne vous empóchera pas de termi-
ner votre courrier grace à la nouvelle

Lingerie - Trousseaux
Linge de maison

9W Les prix offerts sont très avantageux
Demandez le catalogue

ERIKA
Silencieuse, elegante, de construction
moderne et robuste, cette machine à
ócrire portative de fabrication euro-
péenna.vous donnera pleine satisfaction ,
aussi ,bion en voyage qu'à la maison ,
E R I K A  est la scalo machine
portative livrèe, en tontes
teintes, avec tabnlatenr anto-

matiqne.

FP. 375.- aL7T FP. 20. moia
Notice Es gratis et franco. Atelier de

réparations pour tous systèmes.

F O I R E  S U I S S E
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

A
Henri Zepf, JLaiisanne

' Place St-Francois - Grand Chéne 1
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦'¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Catalogue officici 1935
es t  a u s s i  i mp o r t a n t e
que la présentation d'un stand à la foire. * Le cala
logue officici de la Foirè suisse constitué pour tous les
intéressés et commerqants
un guide précieux et un aide-rnémoire d'une riche docu-
mentation. Son tirage est de ttOO© exemplaires.

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

Leoons particulìères el cours
I n t e r p r é t a t i o n
Enseignement de la technique moderne

Les billets de la Loterie .Pro Sion " soni en uente au bureau uu journal

t-J | Ol lX5w I I %m+ fiir allo Verwendungszwecke

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

Délai «tour la reiuise des anuoiiees : 2«» f é v r i e r  1935

Moie Bolle - Gessler
des Gonservatoires de Fribourg et
de Stuttgart (Classe des Maitres)
S'inserire : les jendi et samedi
de 16 à 18 h. villa Exquis, (ler éfage)

Téléplione No 5.46
i
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Feuilleton da Journal et Feuille d'Avis du Valais N° 14 d'iionnèteté si glacante qu 'il se retine plus ou
moins penane!. Elle rentré alors ebez elle,
ravie d' avoir humilié un représentant du sexe
fori , et sans éprouver autre chose qu 'une sa-
tisfaction d' amour-propre.

Mme Ronald recevait souvent , au cours
de ses promeiiades, des marques indiscrètes
d' admiration. Elle y prenait toujours un très
vif plaisir, et. ne se p laigna.it pas moins , avec
indignation, comme toutes ses compatri otes,
qu 'il fùt impossible de sortir sans ètre sai-
vie dans ce Paris pervers. Cesi ainsi quo
l'on qualifie habituellement la grande ville,
en Angleterre et aux Etats-Unis. On eùt as-
sez difficilement persuade à Hélène que la
provocatici! venait d' elle et de ses toilettes,
trop séduisantes dans la rue. De fait , le Fran-
cois a plus qù 'aucun homme le respect de In
femme qu 'il juge comme il faut.

Cet après-midi , Mme Ronald eut hien vile
la conscience qu 'elle venait de faire une con-
quète. L'étranger qui s'élait retourné si hardi-
ment la suivit. Elle s'en apercut aussitòt..
Gomme d'habitude , cela l'amusa et flatta sa
vanite , d' autant  mieux qu 'elle avait eu le
t emps de voir qu 'il était beau et élégant. —
Sous l'influence magnéti que de l'admiration
et du désir, qu 'elle avait excités, elle sentii
la joie de vivre , d'ètre belle; sa démarche
devint plus élasli que, son allure plus tringa.n -
te. A près avoir traverse la place de la Con-
corde , elle prit l'avenue Gabriel. El l' un et
l' autre , guides par l'Invisible, ils cheminèrenl
pendant quelques minutes, presque seuls, sous
l'allée ombreuse , clans l'air chargé cles par-
fums qui s'exhalaient des massifs ¦ envi ron-
nants. L'Italien éprouvait un plaisir croissan t
a suivre cette femme. Il se mit à la détai l-
ler en 'connaisseur, et le désir éclata dans sa
chair. Son pas s'accelera , la distance se rac-

Càbles métalliques pr divers empi

Kabelwerke Brugo A. G,, Bru ^g (Aargau)

ricaine et qu 'elle devait habiter un des hò-
tels environnants.

Gomme la plupart de ses compat riotes,
Sant'Anna était grand chasseur de femmes et
amateur d' avenlures amoureuses. Ce genre de
sport lui donnait des émotions dont il était
friand. Il y metlait l'ardeur , la ruse de sa
race , ses superslitions puériles. Rien ne lui
coulait pour satisfaire le désir éveillé par
un joli visage ou par une tournure elegante.
Quand il lui arrivait , ce qui du reste, était
assez rare, de revenir bredouille, il acceptait
son échec avec philosopliie. Soit qu 'il y ait
chez l'Italien moins de combativité , soit que
sa nature extrèmement affinée sente mieux
l'inéluctable de la vie, il s'y abandonné sans
résistance, avec autant de résignation que
l'Orientai, quoique avec plus d'intelligen ce.
« C'est la fatal i té!  C'est le destini... Ces pa-
roles, qui lui viennent d'instinct à la bouche,
le consolent aisément , lui enlèvent tout re-
mords , toul regret. Très superstitieux , le jeu-
ne homme se dit que cette Américaine lui
avait fait une trop forte impression pour
qu 'elle ne fù t  pas appelée à jouer un ròle
clans sa vie.

Lequel? Il ne le soupeonnait guère!...
Il se mit donc à la chercher des yeux un

peu partout. Le matin du quatrième jour ,
il l ' apercut soudainement devant lui , qui
traversai! la place Venderne. Il eut uir é-
blouisseiuenl , un violent battemént de coeur ,
un élan vite reprime. Décide à apprendre
où elle demeurait , il la suivit de loin et ré-
ussit à la voir entrer 'à  l'Hotel Continental.

Cela lui suffit .  Il continua son chemin ,
très heureux d' avoir atteint son but.

(à suivre)

courcil. Hélène , s'en aperoevant, obliqua brus-
quement à gauche et centra clans la clarté
des Champs-Elysées.

Le jeune homme compri! vite que l'in-
cornino ne se promenait pas, mais qu'elle al-
iai! chez quelqu 'un ou rentrait à la maison. Il
voulut l' accompagner jusqu 'au bout de sa
course et, comme hypnotisé par la lumière de
sa chevelure, par les jolies lignes de sa per-
sonne, il passa devan t l' avenue d'Antui sans
la voir , oubliant carrossier et phatéon.

Mme Kevins habitail tout près de l'Arc-de-
Triomphe. Arrivée à l'avant-dernière maison
cles Champs-Elysées, doni l'entrée se trou-
vait  rue de Tilsitt , Hélène s'engouffra sous
la porte-cochère . Sant'Anna resta un moment
piante sur le trottoir. Demeurait-elle là? Polis-
se par une irrésistible curiosile, il entra à son
tour au numero 154 et demanda à La con-
cierge si la personne qui venait de monter
élail une de ses locataires. La bonne fem-
me Je rega rda d' abord avec quel que méfiance ,
puis, comme il avait l' air d' un gentleman,
elle finii par lui répondre que c'était une vi-
siteuse seulement.

L'appartement de Mme Kevins se trouvai t
à l'entresol, et le salon où elle recevait avait
deux ' fenètres de coin , ce qui pernii t à Hélè-
ne de voir son admirateur en faction.

Cette vue ne laissa pas que de la rendre
un peu nerveuse et distraile , et il n 'est pas
bien sur qu 'elle entendìt la moitié des ren-
seignements que son amie lui donna sur là
Belgique et la Hollande.

Sa visile terminée , Mme Renard descendit
l'escalier , non sans ressentir une petite émo-
t ion. Pour èchapper à l'indiscret , elle pria
la concierge de lui appeler un fiacre et de-
meura invisible dans le renfoncement de la
porle cochère. Dès crue la voiture accosta ,

elle y monta lestement en jeta nt au cocher
le noni de l'Avenue Friedland.

Le jeune homme, qui faisait les cent pas
apercut la voiture au moment où elle filait
dans la direction mdiquée. Il clevina qu 'elle
emportai t son inconnue et qu 'il était joué .
Il eut alors ce geste du bras cpii t rahit le
dépit , cet inimitable mouvement de tète, d'é-
paules remontées, avec lequel l'Italien accep-
te ses défaites, et exprime son impuissance
devant le fait accompli.

— Je l'a rattraperai , dit-il; une jo lie fem-
me se retrouvé toujours.

Et comme il l' avait espéré, deux jours plus
tard , il se rencontra avec Hélène dans la
rue de la Paix. Elle lui parut plus désirable
encore. La chaude coloratici! de ses cheveux
le frappa au cerveau cornine un coup de so-
leil. Il la regarda avec des yeux ardents:
elle n 'eut pas l'air de le voir. Lorsqu 'il eut,
fait quelques mètres dans le sens oppose , il
rebroussa chemin et se mi! à la suivre . Elle
le sentii magnétiquement et fut de nouveau
llatt.ee. Sans se presser, elle continua
sa promenade, prit le boulevard des Capu-
cines, remonta la rue Royale . Son intention
était bien de rentre r à l'hotel , mais, s'aper-
cevant que l'étranger ne la làchait pas, et
ne voulant pas qu 'il sut où elle demeurait ,
elle fit signe à un cocher, lui donna l' ordre de
la conduire aux Magasins du Louvre. Là,
par une porle ou par une aulre, elle était cer-
taine de réussir à « semer » le jeune homme.
Sant 'Anna , qui connaissait Je grand bazar et
la perf idie de ses sorties multi ples , ne lui
donna pas celle satisfaction. Il se faisai t fort.
maintenant , de la retrouver. Le lendemain
et le surlendemain , il arpenta , sans succès,
la rue de Casti glione et la rue de la Paix;
il avait devine que son inconnue était Amé-

¦ Ève
victorien se
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» Non, mie étrangère, se dit-il , mais dian-
trement jolie.»

Et, sur ceette impression, il fit  aussitòt
machine én arrière, afin de pouvoir la sui-
vre.

L'Américain© est beaucoup plus lemme en
Europe que chez elle. Eat-ce l' air  ambiali!
qui développe sa femminile ou ose-t-elle da-
vant age ? Toujours est-il qu 'à Paris , elle ai-
me à ètre remarquée et admirée dans la rue.
C'est un plaisir qu 'elle n 'a pas clans son pays
et qu'elle recherche d' autant  p lus. Quand il
arrive à une Francaise d'ètre suivie avec
quelque persistance, elle en reste toujours
troublée. Si elle est vraiment honnète, elle
regretté l'incidenl et se le reproche comme
une faute. L'Américaine, elle, ne s'émeut pas
pour si peu. Il arrive souvent qu'un oisif ,
tenté par sa beante ou son allure coquette ,
la prend pour une étrang ère en quète d' a-
ventures et s'amuse à la suivre. Loin de
s'effaroucher de l'imperiinencé, elle en est
llattée. Elle ralenti! mème imprudemment lo
pas, s'arrèté devant les vitrines, et , lorsque
le « marcheu r » se croyant encourage, lui
adresse la parole , elle le foudroie d' un
regard dur , le repousse avec une éxpression

PIERRE DE COULEVIN




