
Par monts
et par vaux

(Correspondance particulière)
Il est évidon l que l'arrivée de M. Hitler

au pouvoir on Allemagne, a très sensible-
niciil  modifié les idées brilaniiiques concer-
nant la sécurité et le désarmement. Le réar-
mement allemand, le développement exl.ra-
ordinairement rapide de l' aviation militaire
avec toul. son collège d'explosifs et de gaz
plus ou moins hilarants, mais à coup sur
meurtriers, fabriques ouvertement, en grand ,
dans los usines chimiques du Reich , le tout
combine avec la Hongrie revisionniste, une
Pologne et une Russie énigmatiques, tout. cela,
disons-nous, fa.il quo Londres a dù envisager
une entenle de sécurité anglo-francaise, eom-
Jrinée avec les acoord s de Rome sur l'Europe
centrale.

Un avenir très prochain nous apprend ra si
l echango de vues qui vient. d' avoir lieu à
Londres enlre les hommes d'Etat des gou-
verneinenls britannique et francais aura réel-
lemènt , un tant soit peu, servi à consolide!
d' une facon sérieuse et pratique la sécurité
generale. Nous saurons surtout si, devant des
conventions èqui lab les et loyales, arrètées
avec ou sans lui, M. Hitler oserà prendre la
lourde responsabilité de refuse r sa partici pa-
tion a une collaboration qui ne saurait. en
tous cas jamai s admettre la. campagne de
regermanisal ion des terres où l'on parie l'alle-
mand.

**
Mais si .Tohn Bull , oraigiianl pour la sécu-

rité de son ile, semble enfin dispose à sortii
de son sp lendide isolement, voici qu 'un vote
émis par le Sénat cles Etats-Unis nous prouve
clairement que Ics partisans de la politique
de l'isolémenl soni, encone puissante à
Washington et quo la politi que de M. Franklin
Roosevelt est loin d'ètre populaire.

^"Kri offot , ayant.  à se prononcer définitive-
ment sur la question de l'adhésion des Etats-
Unis* à la cour permanente de juslice inter-
nationale de la Haye , les volante ont rejeté
un projet doni la portée politique pouvail
cependant ètre très considérable.

On lo voit , nombreux soni, à Washington
les partisans d'une politi que oonsistan l dans
lo fai t de se désihtéresser des affaires euro-
péennes. Et leur vote a bel et bien fait échec
à la politique du gouvemement de M. Roose-
velt, cela d' autant plus aisément qne mème
les démocrates sont divisés entre eux et que
nombre de préoccupations locales ou rég io-
nales, passent avant l'idée de toute coopéra -
lion internationale, ou, enoore, de tout rap-
prochement avec la Sociélé des Nations.

Les Etats-Unis, malgré leur gouvernement,
malgré M. Roosevelt, ne peuvent pas se faire
à l'idée qu 'ils risqueraient un jour de se voir
entrainés dans les complications inextricables
d' une Europe qui veut faire appel à toutes
les puissances pour la sauver et collaborer en
vue d' une consolidal.ion de la paix toujours
nienacée.

Il est en tous cas très regrettable qu 'une
grande puissance comme les Etats-Unis soit.
toujours absente lorsqu 'il s'agii d'organiser
la ooopération des peuples, soit à la Haye,
soit à Genève.

*i
**

Pareille ooopération , si jamais elle devient
offeclive, se heurtera enoore longtemps à de
redoutables opposilkms. Déjà le chancelier
Hitler semble bien décide à ne point adhérer
au pacte de l'est sous sa forme actuelle. Ce
([no le chancelier du Reich veut obtenir avant
lout — lo reste viendra plus tard —, c'est
l'abolition de la partie du traile de Versailles
touchant l'armement de rAllemagne. 11 y ar-
riverà sans doute, puisqu 'il est question que
la base d'accord possible trouvée à Londres
seral i une convention generale sur le regime
des armements ct sur l'établissement de la
sécurité européenne. Ce nouveau pacte rem-
placerait le chapitre abolì du traite.

**
I^a réalisation de tant de pactes nous sem-

ble encore bien lointaine. Et pendant ce
temps, partout , les machines de guerre soni
perfeotioiinées et mises au point. L'Union
soviétique, elle aussi, ne demeure guère en
retard , à cet égard du moins.

Moscou prétend toujours que certains Etats
cap italistes sont un danger de guerre pom-
ello. C'est. pourquoi elle arme. De 600.0000
hommes, en 1931, les effectifs de l'armée
rouge soni arrivés aujourd'hui à 940.000
hommes. Le bud get de 5 milliards de roubles
est monte a 6 milliards. Le nombre des
tanks, des mitrailleuses, des avions, s'est ac-
cm dans des proportions atteignant jusqu 'au
800o/o . Tout ceci résulte des déclara tions mè-
mes faites tout dernièrement par le comniis-
saire du peuple à la défense nationale.

On voit le formidable écart qui existe entie
ces dispositions et les discours paeifiques de

M. Litvinoff , à Genève, de celui qui ne cesse
do prèoher le désarmement... aux autres !

Mais la Russie dira sans souroiller que son
armée n 'a qu 'une mission défensive et qu'elle
ne sera respeclée que si elle demeure assez
forte pour pouvoir imposer pareil respeet.

***
Encore une fois , la direclion dos forls est

loin , bien loin d' avoir dil son dernier mot.
Il appartieni cependant a tonte nation qui ne
veul pas peri r de faire en sorte que jamais
semblable force ne puisse primer le droit!

Contre la fo rce brutale existe en effe t une
autre force, plus grande , p lus belle, impondé-
rable , la force morale:..

N'est-ce point le poète Rostand qui l'a dit :
Les éperons invisibles sont ceux-là qui tinten t
le mieux ! Alexandre Ghika.

VAL d'ILLIEZ — Pelile chronique
Une epidemie de grippe d'une intensité pen

commune sévit , visi taht tous les chalets et
frappati ! grands et petits. Les écoles, décimées
par ce mal bénin , soni fermées depuis quel-
ques jours. Les valides, qui se réjouissaienl
de l'aubaine, terrassés à leur tour , attendent
impatiemmenl la fin de leurs maux. Espérons
que la mauvaise visi teuse ne tarderà pas a
làcher prise.

**
L'hiver, qui a officiel lement inauguré son

entrée le ler de l'an, s'est. impose avec for-
ce. Une neige épaisse 'Oliate les pentes décli-
ves et les skieurs évoluent à l'envi . Quelle
animation dans le vai de Morg ins. On y voit
chaque année la geni sportive plus nom-
breuse.

La crise, plus sensible en celle morle-saison
semble avoir paralysé la vie économique du
campagnard déjà si éprouve. Cette situation
précaire, une sèrie d'impòts aigrit passante*
meni les gens. Trompés par la loi sur les
alcools , le peuple retine sa confiance el i!
manifesterà son mécontentement lorsqu'.vi lui
presenterà une loi nouvelle. 11 est à suppo-
ser que la loi du 24 février prochain sera
rejetée dans oet esprit , loi d'une iiicontestabte
ulil i lé cependant. Lors de la propagande en
faveur de la loi sur les alcools, on avait fer-
menieiit. promis au paysan entière liberté
pour ses produits disi-i ìlés. Le bénéfice sur
les alcools alimenterait un fonds en faveur
des vieillards dont l'existenoe serait assu-
rée. Or, que voit-on? Le paysan doit payer
impòt pour distiller son produit et il s'en suit
que le prix de revient est plus élevé que le
prix de vente. Que recoivent les vieillards?
Dans le canton de Vaud , la répartition est,
par contro, de 100 francs par assistè. Vaia.it-
il la peine de tripler le prix de l'alcool et;
d'imposer le tabac sur de telles bases pour
arriver à .ce résultat? D. A.
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L'étrange aventure d'un sac d'écus

Le tribunal civil de Tulle (Franoe) vient
d'avoi r à se prononcer dans mie curieuse
affaire.

Un cultivateur de Saint-Clément, M. Soleil-
havoup, redolitali, les voleurs. 11 n 'avait pas
davantage confiance dans les pia .cernente qu 'on
pouvai t lui proposer et préférait thésauriser.

Le trésor qui lui était le plus cher, c'était
50 louis d'or qu 'il oonservait enfermés dans
im petit sachet de toile.

Un jour , sentant sa mort jprochaine, le
vieillard appel a sa fille , tei le laboureur de
la fable, et lui dit: «.le possedè un trésor qui
se trouve à tei endroi t du grenier. Il est con-
tenu dans une petite poche de toile et com-
porte 50 pièces d'or et 2 écus de 5 francs. »

Mlle Soleilhavoup se rendit. à la cachette
indi quée, trouva le précieux sachet. et l'en-
fernia dans son armoire.

Peu de temps après, se sentant mieux, le
cultivateur rédemanda son magot qui lui fut
rendu.

Pourtant, à quelque temps de là, le paysan
étant monte sur un arbre pour l'élaguer, fit
un faux pas, perdit l'equilibro et tomba, se
Inani sur le coup.

Mlle Soleilhavoup chercha le sacliet et les
louis d'or, mais elle eut beau foni Iter Ja
maison, elle ne trouva rien.

Sur quoi , elle vendit trois sacs de blé à
M. Géraudie, meunier, qui ne fui pas peu sur-
pris, quelque temps après, en voulant moudre
du grain , de trouver dans un sac un sacliet
plein de p ièces d'or.

Hon né lemen t, il porta sa trouvaille à la
mairie. Mlle Soleilhavoup courut chez le
maire et reclama son bien. Le maire ne voulut
rien entendre, et une année s'écoula au terme
de laquelle les pièces d'or furent remises au
meunier.

La pauvre paysanne qui connaissait le
nombre de pièces et l'effigie des 2 écus, con-
sulta un avocai et intenta un procès.

Devant les précisions qu 'elle a fournies ,
le tribunal lui a domié gain de cause et l'a
fait rentrer en possession du magot.

La soiree
des sapeurs-pompiers

de Sion
S2SQ *U1**EJ___5_55_S_____--B--E___

Les méfaits de la neige
(Corr. part .) La soirée-ehoiieroute annuelle

des pompiers sédunois , qui eul lieu samedi
soir à l 'Hotel  de la Pianta , fut  moins fré quen-
tée que d'habitude. Les absente étaient excu-
sables. Plusieurs membres du oorps font
partie de l 'Harmonie . d'autres ne vou-
lurent pas se priver d'une audilion mu-
sicale de choix , el vu l'état. lamen-
tante de la route, un grand nombre de pom-
piers de la banlieue ne purent assister à
oette agape qui , organisée par les soins du
fourrier Jules Zimmermann, fut  néanmoins
très réussie. L'abonclance et la qualité - des
mets , le vin généreux offert par la oommune,
les cigares, delicate attention de M. Louis
Favre, représentant de la Fabri qué de Mon-
lhey, la verve du major de table le lt. An-
dréoli, les accordéonisfes Bonvin et Maret ,
ainsi (pie les productions musicales et tout
spécialement celles de M. Denis Reynard ,
ooiilribuèrenl à maintenir bien haut et jusque
fard clans la nuit, le diapason de la gaìté.

Au dessert , le capitaine Jos. Andienmatten,
qui se révèle de plus en plus un chef éner-
g i que et capable , salua les invités et donna
lecture du rapport suivant sur la marche du
oorps pendant 1934.

Rapport du capitaine Andenmatten
Messieurs,

Chaque année à pareille epoque, notre pa-
tronne Ste-Agathe veul que je vous présente,
réunis, non plus autour d' engins ou d'hy-
drante, mais dans une ambiane© agréable et
gaie, un rapport sur le corps de la ville de
Sion et. environs.

L'année 1934 fut une année calme et
tranquille pour notre corps. Comme les an-
nées précédentes, le corps de la ville eut 2
exercices de printemps; "2 exercices d'au-
tomne et les sections de la banl ieue, 1 exer-
cice en printemps dans chaque banlieue res-
pective et 1 exercice en automne avec la ville .
Je me permets de féliciter le oorps de la ban-
lieue pour son bon travail et l'esprit de disci-
pline doni, il a fai! preuve pendant tes exer-
cice au printemps dans chaque banlieue res-
dres cle la ville onl suivi un oours d'instruc-
tion la veille cles exercices.

De plus en plus, la technique moderne
changé la tacti que du feu.

Il y a quel ques années, le corps effectuait
6 exercices par an. A l'heure actuelle, les.
sapeurs ne se soni, dérangés que 4 fois par an.
La différence est trop sensible et l'Etat-major
demande aux cadres un effort supplémentaire
pour coinbler la différen ce d'heures d'instruc-
tion.

Les jeune s recrues également ont dù suivre
les oours de cadre et n 'ont été inoorporéas
que dernièrement après avoir pris connais-
sance dès engins indispensables à un S. P.

Les essais cle la sirène pour l'alarme en
ville ont été effectués et ont donne de bons
resultate. Ce nouveau poste d'alarme sera
renforcé et avec l'appui de notre Conseil,
il pourra ètre établi prochainement et don-
nei' satisfaction à la population ainsi qu'aux
journàlistes qui préfèrenl les petits oornets.

En ce cpii concerne les incendies, voici
quelques chiffres qui dèmoni reni l' activité du
oorps: ,

Incendies ou feu de cheminée 24
Incendies éleints par tes agents de police 17
Incendies éleints par des membres du

oorps sans alarme 3
Incendies éleints par alarme 3
Inond alion 1

L'année 1935 amène le quinzième anniver-
saire de la réorganisat ion totale du oorps. Le
nombre cles récompensés qui seront distri-
bués en est un témoignage.

En 1920, l'effectif du corps de la ville était
tombe de moitié ; aucun jeune homme ne vou-
lait  en faire partie. Il fallut envoyer un ord re
de marche à lous les Suisses habitant la ville
et àgés de 20 à 30 ans.

11 n 'y eut aucun volontaire et finalement te
recrutement fut  effectué par tirage au sort.
Je crois que les appelés n 'eurent aucun mo-
li f  de se plaindre puisqu 'il y a trois ans, mon
préclécesseem le capit. Brunner, avait la joie
cle distribuer 27 chevrons pour la 12me année
de service.

La mème année a vu aussi la transforma-
tion totale de la section d'Uvrier àinsi que la
base des formations du Pont de Bramois ,
Pont de la Morge. Chaque banlieue envoya un
homme suivre tes cours à Sion. Félicilons ici
les 4 chefs des sections, soit les sergents:
Raymond Clavien , Joseph Gattlen, Charles
Mavor el Marc Sauthier.

Ces quelques indications marquent le tra
vail fourni à cette epoque par MM. P. de Ri
vaz , cdt. du feu , J. Bohler capitaine , E. Brun

ner adj. .1 ai aujourd 'hui le plaisir de les féli-
citer et de montrer que leur travail a été fé-
eond et qu'ils ont bien mérite du servioe
clu feu et de la commune tonte entière.

Je termine en faisant mes vceux pour qne
l'amitié sincère entre sapeurs-pompiers se
maintienno -toujours davantage, qu 'un espri t
de saine collaborai ion continue à vous aninier
et que chacun à son poste, travaillé en s'ins-
pirant de la belle devise : Pour la gioire de
Dieu el la profeci ion du prochain.

M. le prési den l Kuntschen , après avoir ex-
primé , au nom de la Munici palité , ses remer-
ciements au dévoué corps des pompiers, pro-
cèda à la distribution des chevrons et des
médailles.

M. le conseiller Imhof , présidenl de la
commission du feu , rappela la nouvelle tàche
qui incombe aux pompiers dans la lutte con-
tre les gaz el placa la défense de la cité
contre le fléau sous la protection de Sainte-
Aigathe.

L'ancien capitaine Brunner , toujours fèté,
definii te ròte humanilaire et social de tout
lion sapeur et M. le conseiller Baeher fui heu-
reux de souligner la bonne tenue des pom-
piere sédunois lois de la Fète des Vendanges.

TELEDIFFUSION

Radioprogramme, mardi 5 février:

Béromunster: 6.55-8.35: Munich-Stuttgart ,
Friihkonzert ; 8.15: Frauen-Gymnasfik; 9.15-
10.00: Fribourg en Br., Oberbadische Kompo-
nisles: Theodor Bitter (geli. 1865); 13.35-
14.30: Vienne , Fimksinfoniker; 14.00 : Emil
von Saurer, Klavier; 22.15-23.00 : Fribourg en
Br., Funkbericbt aus ¦ dem Kitsch-Museum ;
23.00-2.00; Munich-Stuttgart, Frohliche Tanz-
unlerhaltung; 24.00 : Naehlmusik.

Sol lens: 7.15-8.10 : Munich , concert inali-
mi] ; 8.15-9.00 : Radio Paris, revue de la
presse; 10.20-10.50: Berne, radio scolaire: La
batterie des orchestres; 11.30-12.25: Lyon la
Dona , concert par l'orchestre Thé\lenin ; 15.30-
15.59 : Zurich , musique variée; 22.15-1.00:
Vienne, musi que de danse par l'orchestre Jazz
Jecha: 24.00: concert nocturne.

Mercredi 6 février:
Béromunster : 6.55-8.35: Francfort, Fruhkon-

zert ; 8.15: Frauen-Gyninastik; 13.25-14.30 :
Stuttgart, Konzert d. Landesorchesters; 22.20-
23.30, Vienne, Beri elite; 22.40: Beriihmte Duel-
lo; 23.30-1.00: Vienne, Nachtkonzert.

Soltens: 7.15-8.10: Francfort, concert mati-
nal ; 8.15-9.00 : Radio Paris, revue de la
presse; 10.30-12.00: Lyon la Doua, concert
d'orchestre Biclollet ; 14.00-15.55: Paris PTT.,
informations; 14.33: La radio aux aveugles,
concert ; 22.30-24.00 : Francfort , musique de
danse par l'orchestre Hauck; 24.00-2.00 :
Francfort , concert nocturne; maìtres moder-
nes.
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Avons-nous surabondance ou penurie de
légumes suisses?

On ignore beauooup tnop enoore, dans de
larges sphères de notre population, que la
production des légumes cle notre pays s'est
fortement accrue. Ce fait résulte de ce que
la situation de ragricullure s'est aggravée,
ainsi cpie du chòmage qui règne chez nous
dans l'industrie. Il n'est pas rare de voir que
cles personnes sans travail se sont mises à la
culture des légumes . et qu'elles produisent
non seulement pour leurs propres besoins,
mais aussi pour la vente. En outre, de nou-
velles culture s ont été créées au Valais et
au Tessili. On produit aussi d'importantes
quantités de légumes dans la Suisse orien-
tale, dans les environs des vdles et dans le
Rheintal saint-gallois. Les légumes se culti-
vent aussi depuis longtemps dans le Seelaiid
bernois et dans les régions avoisinantes. —
Actuellement , on constale une abondante offre
de poireaux, de céleris et de doucette, et nous
ne saurions assez engager nos consommateurs
à faire honneur à ces produits du pays.

Le crime d'un alcoolique. Un agriculteur;
Johann Burgener , 49 ans, habitant Gfenn-Du-
bendorf , a tue sa femme à coups de marteau
clans la grange , puis a depose le corps sur te
sofà de la chambre. Quelques heares plus
lard , le meurtrier, ivrogne invéléré, se pendait.
Cet individu devait ètre interne dans une mai-
son cle relèvement pour buveurs. Le meurtre,
qui s'est déroulé dans la nuit de jeudi à ven-
dredi , n 'a élé découvert que dans l'après-midi
de vendredi par des voisins qui s'apercuirent
que le bétail n 'avait pas été soigné.

Trois écoliers perdus dans la neige
Une classe de l'école cantonale de Winter-

thour s'était rendue faire une partie de ski ¦ « -
dans la région siluée au-dessus d'Unterwasser ,
(Toggenbouig). Trois écoliers nommés Co-
chaud , Kuhn et Slorri , malgré les recomman-
dations qui teur avaient été fai tes, se déta-
chèrent d'un groupe conduit par un instituteur
et se mirent en étal cle faire la montée du
Kaseruck , sommile peu dangereuse en ge-
neral, mais qui présente cependant des diffi -
cuités en raison des conditions atmospbéri-
ques et de la tempète de neige.

Comme les écoliers n 'étaient pas rentrés
vers 18 heures, des recherches furent aussi-
tòt entreprises. La colonne de secours rentra
vers minuit , sans avoir vu les jeunes gens. ¦

Deux nouvelles colonnes de secours parti-
ren t à leur tour. L'une d'elles entendi t quel-
ques légers signaux. Mais, peu à peu, on se
rendit oompte que tes mallieureux devaient
ètre épuisés ou mème ensevelis sous la nei-
ge qui tombait en abondance.

Les équipes qui ont effectué tes recherches
sont rentrées épuisées. Vendredi, une colonne
composée de membres du club alpin et du
Club de skis de Winterthour , est arrivée à
Unterwasser pour continuer les recherches
au cours de la journée de samedi.

Les deux colonnes de seoours, composées
de vingt hommes, parties samedi matin
pour te Kaseruck, sont rentrées quelques heu-
res après à Illios, sans avoir retrouvé les 3
écoliers.

La visibililé était très mauvaise en raison
de la nébulosité et d' une forte bise qui chas-
sait la neige. Aucune trace des jeunes gens
n'a pu ètre apercue. 11 n'est guère possible
d'entreprendre de nouvelles expéditions avant
te retour d'un tenips clair, et il est à crain-
dre que l'on ne puisse retrouver fes écoliers
avant un certain temps.

***
Rafales de neige

Dans la partie soleuroise de .la vallèe de
l'Aar et dans la région limitrophe bernoise,
nombreux sont les pylònes et tes fils arra-
chés à la suite des rafales de neige de ces
derniers jours.

Des travaux de réparation ont ébé aussitòt
entrepris mais n'ont pu ètre oomplètement
terminés samedi soir.

En revanche, le trafic a normalement re-
pris partout. Contrairement à une nouvelle
précédente, la circulation des trains n'a pas
élé interrompue. Sur la ligne électrique So-
leure Niederbipp, on a enregistré quelques re-
tards.

CONTRE-ESPIONNAGE FRANQAIS BN
SUISSE ?

L'affaire Steiner, qu'on n'a pas enoore ou-
bliée, a fourni une preuve de plus que la
France et l'Italie se livrent à l'espionnage en
Suisse. Or, l'agence socialiste de presse «Insa»
a découvert soit-disant un nouveau cas d'es-
pionnage, l'affaire Fonjallaz. L'enquète de la
justice militaire, immédiatement ordonnée,
vieni de démoiitrer qu'il s'agit d'une indigne
affaire de faux, d'adleurs fort rudimentaire-
ment montée.

Mais celle affaire présente un autre aspect
des plus troublants. D'après tes journaux so-
cialistes, Fonjallaz a été démasqué par le ser-
vice francais de contre-espionnage. Cela prou-
ve donc deux choses:

1. que la Suisse est le théàtre d'entrepri-
ses francaises d' espionnage et de contre-es-
pionnage.

2. que l'agence « Insa » ou d'autres orga-
nes socialistes, sont en contact avec le ser-
vice de contre-espionnage.

Espérons que l'eiiquète de la justice mili-
taire sera menée dans ce sens également a-
vec la rigueur nécessaire.

LA SUCCESSION DE M. SAV0Y AU
CONSEIL DES ETATS

Le comité oonservateur fribourgeois a de
signé M. le conseiller d'Etat Filler comme sue
cesseur de M. Savoy au Conseil des Etats

UN TAMP0NNEMENT
a la gare de Lausanne

Samedi, à 11 li. 40, une locomotive à va-
peur venant de St-Maurice, s'est engagée par
l'ime des voies du quai III où stationnait le
direct No 8 Berne-Lausanne-Genève, arrivé
à 11 li. 34 et devant repartir à 11 h. 42 et
a tamponile la voiture de queue.

Trois des occupants de celle-ci ont été
blessés.

L'accident parait dù au fait qu 'elle est en-
trée en gare avec une trop grande vitesse.



Les négociations de Londres
sont terminées

Politique valaisanne
Les négociations entre MM. FlandinJ'et La-

vai pour la France, Mac Donald el Simon pour
l'Ang leterre ont abouti. Voici lo texte clu ooni-
niuni qué qui seri de con chi sion aux entre-
liens franeo-britanniques :

La rencontre qui a eu lieu à Londres en-
tro tes ministres francais el les ministres
bri tann iques avait pour bui d'aider aux prô
grès de la paix du monde par une ooopé-
ration européenne plus étroite, dans un esprit
d'entière et amicale oonfianoe , et de mettre
en échec des lendances qui , si elles n 'étaient
contrecarrées, entraìneraient une oourse aux
armements et. aceroitraient tes dangers de
guerre.

C'est dans cet esp rit que Les ministres fran-
cais el britanniques ont procède à l'examen
de la situation generale. Ils ont constale le rò-
le particulièrement important joué par la S. d.
N. dans les recente règlemenls de certains
problèmes internationaux et ils se soni féli-
cités des heureux resultate, dus à l' esprit de
conciliation de tous tes gouvernements, (fui
ont partici pé à ces règ lemenls.

Ils se déclarent. résolus à poursuivre, lan l
en ce qui touché à ces problèmes qui soni
propres à leur pays, (pie oeux qui relèvent
de la S. ci. N., une politique insp i rée des
mèmes méthodes de conciliai ion et de ooopé-
ration.

Approbation des accords de Rome
Oonoernanl tes accords franco-ìlaliens ré-

cemiiient obtenus à Rome, les ministres bri-
tanniques, au noni du gouvernemenl de Sa
Majeslé, ont cordialeiiienl. accueilli la déclara-
tion par laquelle tes gouvernements francais
et italien ont affinile leur infention de déve-
lopper l'amitié tradilionnelle qni unii tes deux
nations et ils ont associé te gouvernement bri-
tannique à l'intention marquée' par les gou-
vernements francais et italien de collaborer
dans un esprit de mulucile confiance au main-
tien de la paix generale,

Les ministres britanni ques onl exprimé tes
félicitations du gouvernement de Sa Majeslé
pour la conclusion de l'accorci cle Rome re-
iati f à l'Europe cen t rate et ils ont marque que,
oomme conclusion des déclarafions qu 'avec
tes gouvernements francais el. italien , le gou-
vernement de Sa Majeslé a fai te le 17 février
et te 27 septembre dernier, ce gouvernement
se considère comme au nombre des puis-
sances qui , aux termes des acoords de Rome,
se oonsulteront si l'indépendance el l'hi té-
grité de l'Autriche sont menacées.

Les ministres francais et britanni ques es
pèrent que les progrès satisfaisants ainsi ob
tenus pourront ètre oontinués avec la còlla
boration directe et effective de l'Altemagne

Un pacte d'assistance mutuelle
Ils sont d' accord pour rappeler que l'Alle-

magne non plus qu 'aucune autre puissance,
dont. les ' armements ont ébé fixés par les
traites de paix, n 'a te droit de modifier ses
obligations par un pacte unilatéral.

Ils sont toutefois d'accord pour considérer
quo rien ne. oontribuerai t plus à la restaura-
tion de la oonfianoe, et au renforoement des
perspectives de paix qu 'un règlement general
obtenu par hbre négociation entre l'Allemagne
et les autres puissances.

Ce règlement general pourvoierait à l'orga-
nisation de la sécurité de l'Europe et particu-
lièrement par la conclusion du pacte libre-
ment négocié entre toutes tes parties intéres-
sées assurant l'assistane© mutuelle dans l'Eu-
rope orientale et réalisant pour l'Europe cen-
trale te système prévu par le procès-verbal
de Rome.

Simultanément et en conformile avec Jes
dispositions de la déclaration du 11 décembre
1932, qui prévoient l'égali té des droits dans
un regime d© sécurité, ce règlement compor-
terai! des arrangements ooncernant tes arme-
ments ©n general, arrangements qui, en ce
qui concerne rAllemagne, ae substitueraient,
k la parli© 5 du traile d© Versailles qui, ac-
tuellement, limite tes armements et tes effec-
tifs de l'Allemagne.

Enfin un élément du règlement general se-
rait oonsti tue par te fait que l'Allemagne
reprendrait sa place dans la S. d. N. et faisant
apporter à la société une collaboration active.

Les gouvernements francais et britanni que
espèrent que les autres gouvernemenl s inté-
ressés pourront partager ces vues.

Convention aérienne défensive
Au oours de leurs conversations, tes minis-

tres francais ©t britanniques se sont montres
préoccupés d©s dangers particuliers que cons-
ITtuent pour la paix tes développements re-
cente de l'aviation dont l'abus peut conduire
à des agressions soudaines par la voie des
airs.

Ils ont examiné la possibilité d' une garan-
tìe oontre ces dangers par un accord régional
infervenant entre certaines puissances sur
une base de réciprocifé. Les puissances signa-
taires s'engageraient à_.c_ mner immédiatement
1'assistance de leurs forces aériennes à celte
d'entre elles qu* serait, de la part d'une des
parties contractantes, l'objet d' une agression,
non provoqué©, par la voie des airs.

Les ministres francais et britanniques au
noni de leurs gouvernements respectifs, ont
reconnu qu 'un accord mutuel de oelte nature
en ce qui concerne l'Europe occidentale, se-
rait propre à prevenir ime agression et oon-
tribuerait, dans une large mesure, à mettre
les participants à l'abri d'attaqués soudaines
par la voi© des airs. Ils ont '-décide* d'writer
l'Italie, l'Allemagne et la Belgique à examiner
avec la Frane© et la Grandè-Brelagne , la pos-
sibilité de conclure rapidement une conven-
tion de cette nature.

Ils ont. 1© plus vif désir de voir tous les
pays intéressés apprécier l'objet de cette pro-

position qui tend à renforcer la paix, seul but
poursuivi par les deux gouvernements.

Les gouvernements francais et britanniques
se déclarent prèts à se consultar à .pò uvea u
sans délai après reception des réponses des
autres puissances intéressées.

(Corr. pari .) Dans te «Nouvelliste» de sa-
medi , un correspondanl (ne serait-ce pas, par
hasard , un conseiller d'Etat?) lente d'égarer
l' opinion publi que à propos des divergences
qui se soni manifeste.!, entre te Conseil d'Efca l
et la commission du Grand Conseil. .«Le Gou-
verneinenl , déelare-l-il, en subslanoo , est ani-
me des ine il le ii res intentions, puisque , sur 60
propositions présentées par la Commission, il
en a e copte 49. » C'esl jouer sur les mots.
Mai s  l' op in ion  publi que ne se laissera pas
prendre au piòge.

Supposons ipie depuis 10 ans , un individu
se I roiive dans une situation financière très
difficile. Un ami de bon jug emènt lui coii-
seille de prendre des mesures énergiques pour
rélablir sa s i lua l ion  el empècher la débàcle.
Il se déclaré imniédialemenl dispose à suivre
ces bons conseils, mais  en réalité, il ne tes
met pas en prati que el continue son mème
I r a i n  de -vie. Les affa i re s se gàleiit. Les créan-
ciers réelamenf , el le pauvre homme se voil
obligé d' accepter un assainissenien l de sa
s i lua l ion .

Or, cel assainissenienl ne pouf se réalisei
cpi 'à la conditio n de réduire ses dépenses. Les
créanciers lui  s_um_ it .nl un programme el
lui font des propositions cafégoriques. Ne pou-
v-an l se résoudre à vivre avec moins de luxe ,
il aeeepte de d iminuer  quelques dé penses de
détail , mais refuse loules celles qui seraient
de nature à rélabl ir  sa s i lua l ion  compromise.

Le Gouvernemenl ressemble, oomme un
frère , a col i nd iv idu .  En ef fot , sur les 60
propositions présentées après une longue é-
iude et mure réflexion par la oommission , il
en acoepté 49 qui constituent des économies
de minime importance et refuse tes onze prin-
cipales suseeptibtes d'assainir la silualion fi-
nincière et de rétablir. la oonfianoe dans le
pays. L'ali il ucle de la majorité du Gouverne-
menl à l'égard de la oommission est d'autant
plus élonnante  cpie cette dernière était com-
posée cle députés clairvoyanls , animés cles in-
tentions tes plus pures de paix et de concord e,
et a imanl  leurs pays au-dessus de tout.

Quoi qu 'en dis© le oorrespondant du «Nou-
velliste», te désaccord entre te Conseil d'Elat
et la oommission existe. La commission avoue
elle-mème que dies divergences profondes les
clivi sent.

A quoi bon le nier? La oommission doit se
réunir le 6 février. Nous souhaitons, dans l'in-
térèt du pays, que te Gouvernement entende
enfin raison , et: qu 'une heureuse solution
mette fin à ce désacoord. En présence d'un
Conseil d'Etat divise, la oommission est una-
nime à exiger une politi que d'économies.
Certes, il ne s'agit pas de savoir s'il vani
mieux transfèrer un service d' un département
à un autre. Dans ce domarne, la oommission
n 'a pas la prétention d'avoir atteint la perfec-
tion. Cès questions sont discutabtes. La oom-
mission veut quo le Conseil d'Etat , après avoir
promis en vain , pendant 10 ans, de faire des
économies, se décide enfin à agir. Le peuple
valaisan n'acceptera pas que la réalisation
d' un programme d'économies soit renvoyé.
Il acceptera encore moins la proposition de
M. le conseiller d'Etat Troillet -'augmenter
les impòts du 25 o/o .

L© paysan qui arrose le sol de la sueur
de son front, n'arrivo à nouer tes deux bouts
qu'à force d'économies.

Le commercant et l'indiistriel atteints si
duremeni par la crise, soni à bout de soufflé.

Le capitaliste voit ses revenus diminuer
du 50o/o ; il est obligé de réduire ses dépenses.

La situation est dono nette . Ou te Gouver-
nement acoepté les propositions de la commis-
sion en vue d' une politi que sage et econome,
ou bien , il Los refuserà et le pays ira vers la
ruine. Que l'on ne dise pas que la silualion
financière clu Valais est mèilleure que celle
des autres cantons. De source sùre' nous sa-
vons que la finance snisse est très pessi-
miste au sujet de l'état des finances clu can-
ton du Valais. La dette de 40 millions est
lourde pour un canton compose en majorité
de paysans.

Arrière donc les sentiments d' orgueil et de
personnes. Que le Gouvernement, conscient
de sa responsabilité, entreprenne dans la paix ,
le salut public.
——————————iasm ****************————_——marna

Une nouvelle initiative de « La Patrie suisse»
La « Patrie suisse » a tenu à eneourager

nos écrivains romands. Nous rappelons le
oonoours de nouvelles et te prix clu roman ,
doni, te succès avait élé très vif.

Aujourd'hui , la « Patrio Suisse » a déci -
de d'eneoiirager la production théàlrale, Nos
sociélés d'amateurs ont souvent déploré que
les pièces des auteurs de chez nous ne
soien t cpie rarement publiées. Une colleclion
théàtral© leur permeltrait cle prendre oonnais-
sance des pièces nouvelles et de varier teur
répertoire.

La « Patrie suisse » a voulu répondre à
ce désir et elle publiera désormais, chaque
mois un supp lément théàtral. Celui-ci réuni-
ra les noms de nos auteurs les plus populai-
res. Les pièces publiées piésenteroiit une
grand© variété , et l'on trouvera dans te sup-
plément théàtral de la « Patrie suisse », tan-
tòt des- pièóes en trois actes, tantòt un choix

___ pièces en mi acte, etc. La « Patrie suis-
se » editerà , en outre, quelques-unes des piè-
ces créées avec succès par nos princi paux
théàtres. Enfin , à l'occasion, la pièce publièe
sera enipruntée au meilteur répertoire pari-
sten. Toutes les pièces seront inédites.
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LE DIMANCHE POLITIQUE

A Berne
Les délégués du parti radieal-démoorati que

se soni réuni s hier à Berne sous la présidence
de M. te conseiller aux Etats Béguin , de Neu-
chàlel. Une proposition de,s jeunes radicaux
de revendi quer la prochaine vacane© au sein
clu Consei l federai fut. combattile par Ài.
Schoepfer parce qu 'inopportune.

MM. Roohal et Dietschi firent an .xposé
sur la nouvelle loi militaire et l' assemblée de-
cida cle recomniander La loi aux électeurs ra-
dicaux. »

Puis les délégués examinèrent. la question
il© la revision de la Constitution federale , pré-
sente© par l'Action nationale . MM. Rochal et
Dietschi défendirenl le projel. de l'Action na-
tionale , tandis que MM, Gut , de Staefa , Ber-
thoud , de Neuchàtel, la combattirent. De
nombreux délégués prirent la parole et finale-
inenl , par 239 voix contre 50, l'assemblée
decida de rejeter l'initiative et d'adop fer une
résolulion qui reconnait quo de -.ìombrauses
dispositions de la Gouslilut.ion ont besoin d'è-
tre ©xaminées et modifiées.

A Zurich
Les eatholiques zuriebois s'étaient réunis

hier à Zurich. Devant 1500 personnes , M. le
conseiller federai Eller prononca un grand
discours en faveur de la loi militaire.

A Lucerne
Devant 2500 personnes réunies hier sous

tes auspices du parli conservateur et du parti
radi cai , M. Minger , président de la Confédéra-
tion , a, pendant une heure, exposé en patois
bernois tes dispositions de la nouvelle loi mi-
ti taire . A l'unanimité, l'assemblée vola une
résolution en faveur du projel .

LES AVALANCHES EN SUISSE
Les courses de ski en baule montagne sont

à celle epoque et après la grosse neige
tombée samedi, très dangereuses. Des ava-
lanches se produisent facileniienl. Hier , 4 per-
sonnes furen t , en Suisse, victimes cle teur
imprua enee.

A Grindelwald , M. Guillaume Walther , de
Meiringen , fut enseveli sous une avalanche
au Welterhorn. A Arosa, deux porteurs qui
se rendaient à la cabane clu Weissh orn , furent
pris par une tempète de neige et malgré tes
travaux de secours entrepris, ne purent ètre
re trouvés.

A Soladier au-dessus de Montreux, le jeune
Delafontaine, àgé de 18 ans, resta pendant
3/4 d'heure sous une avalanche, et. ne put ètre
ramené à la vie.

Ces accidents doivent faire réfléchir nos
jeunes skieurs qui , imprudemment, se ren-
denf , parfois tout seul, 'soit dans la combe cte
Dorrai.l i, soii dans le Val des Dix.

On reclame
Le pressoir municipal

(Corr. part.) Le pressoir-municipal march e
à plein rendement. Toule personne qui exeree
un métier est pressurée, mème si son gain
annuel atteint pénibtement quelques centai-
nes de francs. C'est peut-ètre juste, mais les
autorités municipates, bourgeoisiales et judi-
ciaires- devraient commencer par donnei'
.l'exemple el déclarer à l'impòt leurs vacati ons
annuelles doni certaines s'élèven t , dit-on , à
plus de mille francs. "s Y X Y .

La route du cimetière
(Cori, pari .) La route du cimetière est une

des arlères les plus fréquentées de la ville.
Chaque dimanche, cte nombreuses personnes
vont rendre visite à leurs chers morts, d' au-
tres se rendent au couvent des capucins rem-
plir leurs devoirs religieux.

Or, hier malin , celle , route était quasi im-
praticable. Une conche de neige et cte boue
couvrait chaussée ©t trottoirs.

Nous savons très bien que dans ces occa-
sions, la voirie ne peut en quelques heures
nettoyer loutes les rues de la ville.» Ne serait-
il cependant pas possible d'enlever la neige,
au moins sur un des deux trottoirs, pour que
les passante puissent circuler?

, Ce que veulent accomplit deux
fanatiques hindous

Deux servante hindous de la déesse Badn-
nath sont partis de la Nouvelle Delhi en pè-
terinag© au sanctuaire de oette divinile dans
l'Himalaya, à 700 km. ' de distance. Ils ac-
oonip liront ce long parcours en se trapiant
sur les genoux et sur tes mains; ils espèrent,
toutefoi s, mourir en cours de route , ce qui
leur assurerait l'entrée immediate du paradis.

L'un de ces fanati ques est un conmierc;ant
d© Palali , dans te Jaipur ; il est venu de son
pays jusqu 'à la Nouvelle Delhi en se traì-
nant à genoux et a trouve pour compagnon
un certain Bhikamal , usurier bien oonnu de
la ville. Tous deux se soni mis en march e
poni leur pénible pélerinage, accompagnés
d'un prète qui , lui , va à pied et leur préparé
te vivre et te couvert.

Les faire-part deuil
soni une de nos spécialités

Livraison TRÈS rapide
Exécution TRÈS soignée
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SKI
Brillant succès des Romands à la course de

fond des courses nationales de ski à
Grindelwald

On nous écrit:
A près les résultats un peu décevanls ob-

tenus par les Romands à la course de des-
cente de vendredi , nous trouvons, dans loutes
les catégories, des Romands aux premières
places de la course de fond. Succès d'autant
plus ineritoli'© quo la nei ge fraiche tombée
ces derniers jours a con side rablenionl aug-
menté les diff icul lés  du parcours. Un farlage à
point , une enorme réserve d'energ ie , (elles
étaient les conditions à remp lir  pour avoir
une chance de succès.

l_> parcours de la course de fonti  a une lon-
gueur de 17 km. pour les seniore avec 500
mèt res de montée el 8 km.  pour tes juniors
et 200 mèi res de mon lèi 1. Parcours d i f f i c i l e
dans son ensemble, d' une con figura t ion aJi-
solumenl alpine.

.VI. Nestor Cretlaz, de Champex, s'esl
classe 4me à la course des seniore, disiavo
Julen , de Zermall , classe 2e en la oourse rom-
bi née descen te el fond , Olio Fnrrer, te géanl
du Cervin , eul de la malchance, mais se classe
tout cle mème en bon rang . Nofoiis aussi le
succès de L. Mavoraz d'Hérémence.

M. te conseiller federai Minger assista au
concours et te cornile con t ra i du Club 1 al p in
élail représente par M. André  de Rivaz el M.
Fernand Gaillard.

LE CONCOURS DE SKI DE LA GARNIS00N
DE ST-MAURICE A BRETAYE

(Corr. pari .) Le concours de ski de la gar-
nison de St-Maurice s'esl dérouié hie r à Bre-
taye par un temps detestai»!©. Il  avait été or-
ganisé par le colonel Klunge et le II . -colonel
Mainili .  M. l'ingénieur Louis Miehaud leur a-
vait prète son bienveillanl concours.

En présence du colonel Guisan, celi , du ler
corps , du oolonel Petitpierre, du colonel Hu-
ber, cdt. des forts , 30 équi pes prirent le dé-
part et effectueront la course en 1 heure 30
de moyenne. Panni tes Valaisans qui se dis-
linguèrenl , citons l'equi pe cle I' app. Love,
chef d© palrouille , composée des app. Vianin
et Favre et clu fus. Favre, cpii se classa la
première dans la catégorie de Landwehr , el
celte du sgl. major Praz , qui se classe égale-
ment la première dans la catégorie de Land-
sturm.

LE CONCOURS DE SKI DE NENDAZ
(Corr. part .) Le Ski-Club de Nendaz mérite

é loges et félicitations. Mal gré la neige fraiche
qui était tombée dans la nuit et pendant Ionie
la matinée de samedi , il fit preuve d'energie
en maintenant le concours qui commenea sa-
niceli après-midi par la course de fond. Les
jeunes skieurs de Nendaz durent par celle
neige lourde re faire la piste, piante r tes dra-
peaux, etc. Ce fui un gros effort. A la course
de fond prirent par, à coté des skieurs de
Nendaz, des représentants des ski-club's d' au-
tres oommunes. Les résultats furent les sui-
vants:

1. Théoduloz Lucien_ Nendaz ; 2. Bourhan
Louis, Nendaz ; 3. Fournier Lucien, Nendaz;
4. Délèze Alfred , Nendaz.

Dimanche, par un temps affreux , eurent
lien les épreuves cle vitesse et de slalom , dont
nous publierons les résultats détaillés dans
te prochain numero.

A midi , une joyeuse ràdette réunit les
skieurs et à 17 li., M. Felix Fournier, prési-
dent du Ski-Club de Nendaz i procèda à la
distribution des prix dans te café de M.,Jiites
Lathion.

MONTANA-VERMALA ET CRANS
Programme des manifestations sportives et

autres, semaine du 4 au 10 février 1935
Mardi 5, à 10 h., à Crans: gymkana sur

giace.
Mercredi 6, à 14 h. 30, à Montana: courses

cte skijòring sur te lac Grenon . lnscrip tion
libre. Entrée ponr les spectateurs : adultes
50 cts., enfants 20 cts.

Jeudi 7, à 10 h., à Crans: course de luges;
à 14 h. 30 à Montana : course de luges sur la
piste de Eluseli© (funiculaire Blusche-Mon-
tana 30 cts. par personne").

Vendredi 8, à 10 h. 30, à Crans: oonoours
de bob pour la coupé du Golf-Hotel; à 15 li.,
à Crans: exhibition sur giace Brunef-Jo l y; à
20 h. 30, à Montana : conférence Jules Bo-
mains sur «Raison et monde moderne». Prix
des places fr. 3.— , 2.— et 1.—. Location
au bureau de ren seignements, tèi. No 179.

Samedi 9, à 10 h., à Crans: match de cur-
ling.

Dimanche 10, à 15 li., à Vermala: concours
d© sani à ski aveo la participation des meil-
leurs sauteurs de la Suisse romande. (Entrée:
adultes fr. 1.— , enfants et militaires 50 cts.;
à 21 h., à Montana : bai des sporte dans la
salle du cinema ; à minuit, tirage public de la
loterie des courses de chevaux.

N. B. Des modifications pourront ètre ap-
porlées au présent programme suivant les
conditions atmosphéri ques ou pour Ionie ani-
tre cause de force majeure .

Cours de l'école de ski (méthode suisse uni-
fiée) : chaque jour , malin el après-midi.

ST-MARTIN — Concours de ski
(Comm.) La dale du ler concours de ski,

organisé sur la rive droite de la Borgne,
approche. Cette manifestation sera placée
sousj l_T présidence d'honneur de M. 'Pitteloud
Cyrille, conseiller d'Etat.

Les amateurs du plus beau des sport s
d'hiver se réjouissent d'avoir une magnifique
occasion de paroourir tes champs de neige
qui avoisinent te Mont-Noble et la Maya.

De plus, ce rera pour eux le moyen de se

procurer de nombreux prix de valeur. Ponr
ne parler que des principaux: trois challengea
seront mis en compétition: un pour le "fond ,
un pour le slalom et un pour fe, _us_c_iient,
combine descente et slalom , ainsi qnè* plu-
sieurs , coupes destinées au uvei 1!.tir ¦ temps
de chaque épreuve .

Le programme de ces deux journées 'pré-
voit:

Le samed i 9 cri . :  ler déparl de Li oourse
de fond à 14 li. 30.

Dimanche  .0 cri.:  7 li., messe; 8 h. 45,
déparl pour Lovei gnoz ; 11 li. 45, ler départ
course de descente; 14 li., slalom ; 17 li., dis-
t r ibu t ion  des prix.

Le ehronométrago sera efteclué par i'ilor-
Ioger Titze , eh* Sion.

I n servioe san i t a i re  fonclionnera sous la
direction du Dr Ix-utwiier.

I l  esl rappelé a u x  clubs de ski que fe dé-
lai  pour les inscri ptions expire mercredi tì
eouranl à 12 heures.

CANTON DU VflLfllS
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LE COMITÉ CONSERV ATEUR VALAISAN
(Coir ,  pari .) Réuni samedi après-midi au

Palais  du Gouvernemenl sous la p résidence
de i\l.  Evéquoz, le cornile conservateur va-
la isan  a décide à l'unanimité (l appuyev Je
projel di* loi sur l'organisation militaire sou
nus à la vola i ion populaire les 23-24 féyrier.
Il i nv i t e  t ous los électeurs conservateurs de
l'aire absl raclion de tonte considération élran-
gère à la loi elle-mème et de t rava i l l e r  au
succès de celle réforme mililaire nécessaire
à la défense nationale.

Le oomité s'esl occupé aussi des proposi-
lions fa i t e s  par la commission du Grand Con-
sci! poni -  a s sa in i r  la s i l u a l i o n  financière du
pays. Si nous sommes bien renseigne,- auciine
décision n 'a élé prise. MM. Ics députés G|uH-
laume de Kalbermatten el Maur ic e  de Torrente
défendirenl  énergiquemenl les propositions de
la commission.

AUX C. F. F
Soni nommés ou promus:
Machinisles de Ire classe à Vernayaz : M.

Denis Carron ; à Barberine: MM. Alestè Vouil-
loz et Henri Strupler.

Gardes-voies, à Bex: M. Clovis Buinfer ;  à
Charrat :  M. Hermann Giroud .

Receveur aux voyageurs cte Ire classe à
Brigue: M. Walter Marti.

Chef de station cle 2me classe à Rarogne :
M. Romain Vagnon (St-Maurice) .

Commis de gare de Ire classe à Lausanne :
M. Ignace Delaloye ; à Viège: M. Gabriel Te-
nud ; à Brigue: M. E rnest Wyssmann; à Si-
Maurice : M. Maurice Meizoz ;' à Flamatt: M.
Charles Doudin; à Loèche: M. Léopold Cala-
sanz (Tourtemagne).

Ouvrier de gare au service du nelto'yi'g.
des voitures à Brigue : M. Aloi's Blatter.

Commis principal de dépòt ci© Ire classe1 à
Brigue : M. Arnold Nellen.

Mises à la retraite : MM. Adolphe Russi ,
garde-voie, Loèche; Meinrad Zenklusen , ou-
vrier de gare, Briglie.

Décès : M. Louis Parisod, monteur d'en-
elenchement , Sion.

Jubilé: M. Christian Stucki , chef de train ,
h Briglie, fèle ses 40 ans de sei-vice' 1 "'

L'INIATIVE CONTRE L'IMPÒT SUR LES
VINS

Le mouvement référendaire contee l'impòt
inique vient d'ètre déclenché.

Vendred i, les listes ont élé envoyées aux
presidente des communes du canton et il est
à espérer (pie tous tes Valaisans auront à
cceur de tes signer pour bien manifeste!". ..la
volente de notre peuple, unanime à repousser
cet imp òt injuste qui vient frapper un produil
de notre sol.

La cueillette ctes signature s doit ètre ter-
minée poni - te 15 février,!, .Il faut qu 'à cette
dale te chiffre des signatures recueillies dans
1© canton fasse impression et donne à réflé-
chir à ceux qui doutent de la réaction que
l'impòt a provocale© en pays romand et dan s
les régions viticoles.

Sans perd re de temps, pour la cause de
uotre vignoble, si gnez et faites signer.

CHRONIQUE HAUT-VALAISAIWE •"*"-

(Corr. pari.) Hier après .nidi, M. te oonseil-
ler d'Etat Escher a fait à Viège, devant près
de 500 persoimes, une très Jielle conférence
sur la situation financière du pays. Très ob-
jeclivemenl , et sans aucune allusion quelcon-
que à l'adresse de ses détraoteurs, M. Escher
exposa clairement et avec précision l'état de
nos finances ; il conclut à la nécessité abso-
lue de fai re cles économies.

M. ESCHER ET LA DÉFENSE NATIONALE
M. te conseiller d'Elat Escher parlerà ce

soi r à Si-Maurice sur la défense nationale.

PFT.TFS NOUVFULF.;
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Terrible accident d'aviation en Allemagne.
Jeudi soir, l'avion assurant le servioe régulier
Koonigsberg-lterlin , de la Compagnie aérienne
germai = o-'ULse «Deroluft» , s'est écrasé par
mauvais temps en touchant te sol près de
l'ode Juch, alors qu 'il s© proposait d'atterrir
à l'aérodrome de Stellili. Huit passagers ont
élé tués ainsi que les trois membres de l'é-
qui page.

Un train de luxe pris dans les neiges Le
traili de luxe Paris-Lausanne (Orient-Express)
a été , samed i, pris dans les neiges, près-
d'Andelot (Franoe) et a subi , de ce fait, un
retard de quatre heures.

On ne signale pas d'accident.
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À la population sédunoise

L Harmonie  municipale esl , san s a u c u n
doule , la Société doni l' activilé fail le p lus
i n t i i n é i n e n l  parl i© de la vie sédunoise.

Pile esl aussi celle qui a fe p lus contribue
à maii i lcs ler  el à rehausscr I© prestige de no-
l i© petite cap itale.

Au dernier  concours federai suisse , elle
a obtenu I© premier 1 rang ' en première divi-
sion ©I. ce beau succès ne lu i  permettra p lus
do coiicourir à la prochaine fète federale , en
une autre division qu '« eri excellence ».

Le fera-t-elle?
Kil© 1© ferait  certainement, m 'a i l i !  un de

ses membres Ics p lus dévoués, si.... elle le
pouvriit. : **«*, \,< i ,

i Toules tes circonstan ces oonr-ordent pour
lui donnei- l©s""7nTi's grandes chances de suc-
cès.

Fori© de 80 membres aguierris el. en plei-
ne forme , clouée d' une oohésion peul-èfre ja-
mais atteinte dans le passe, assume d' une
direclion impeccable ' inti ntemeli! unie à ses
musiciens. soutenue par ie sentiment unanim e
de la population , ©Ile ne retrouvera peut-ètre
p lus ' -dans  quat.ro ans, la mèm© forme , la
meni© oohésion , h ref , des eirconstances*aus-
si favorables.

Alors pourquoi liésilerait-elte à lenbe r ses
chances ©I. à procure r à la v i l l e  de Sion te
renouvellement cte l'honnenr quelle l u i  va-
l i l i?

.1© ne veux point tradir le secret que m'a
cionfié . mon ami. n

Mais:.je crois répondre au sentiment general
en .prian t le oomité cle la Sociélé cle déve-
loppement — (pii doil bien quel que recon-
naissance à l'Harmonie — de bien vouloir
mettre en circulation quelques listes cte sous-
cri pl ion pour perni©!Ire à notre brillaut oorps
de musique' de nous fa i ne honneur sans se
jeter jusqu 'au coup dans cles oomp bes-oou-
rants , cpi i courrent beauooup I rop fort.

J' en . appelli© à la population sédunoise! Un
vrai ' Sédunois no refuserà pas sa « contribu-
tion ». ,.

' "Uh ami de l'Harnionie de Sion.

LE CARNAVAL SÉDUNOIS
On nous écrit:
La gracieus© tradii ion des cortèges costu-

mes de jeudi et mardi gra s, établie à Sion
depuis quelques années , a remporte partout
un su,qj*ès bion inerite. L'effort considérable
qu 'iinposa à la population sédunoise l'orga-
nisalion do la fè le des Vendanges l'avait fait
mìecrompre fan demier. Mais elle sera repri-
se celle année el tout sera mis en oeuvre pour
offri r ,  au speciateur amusé un pittoresque dé-
filé dù la fantaisie alternerà avec la gràce ,
l'humour avec la folklore du vieux pays. Si
1© cortège de la fète des vendanges flit fori
applaudi, rappelons à ses adiniraleurs que le
Carnaval sédunois teur en offrirà une minia tu-
re, tous tes personnages qui figureront clans
celle grande parade étant à l'échelle réduite
des ©tifante de 5 à 10 ans.

Aussi ©spérons-iious qu© le Valais tout en-
l ier se dannerà rendez-vous ce jour-là eri uo-
tre borni© ville cte Sion surtout lorsqu 'il sau-
ra que I© benefico de la fète sera pour la
plus grande parti© destine à une oeuvre qui
doit rallior toutes tes sympathies : l'oeuvre
d© l'enfance valaisanne que diri ge avec au-
tant d'initiative quo de dévouement Mlle R.
Zingg.

Nous ìerinhions par un appel à la popula-
t ion ̂ sédunoise: qu© les commercants qui vou-
draiertf. 'avoir un char dans le cortège, les pa-
rente cpi i voudraient. y envoyer leurs enfanls
et, en general , toutes* les personnes qui s'in-
téressenf à son organisation , venillent bien
s'adresser directement à Mite Zingg, dans le
plus' bref délai.

Nous ra ppelons qu© toutes les personnes
ayant fai t parli© du cornile du carnaval ces
années passées soni oonvoquées à l'Hotel de
la. Paix à Sion tous tes mardis à 20 h. 30.

Le oomité .

________B
Des skis en metal

L© ski connalt une voglie qu 'on n 'aurait  pu
prévoi r il y a ''seulement quelques années.
Aussi ;.est-il naturel que l'on recherche, avec
un intérèt accru, tous tes moyens de per-
fecfionner l'oxercice de ce sport tant par l'a-
mélioration des stations de sports d'hive r que
par l'adaptation ralionnolte des dernières in-
novations aux instruinents mèmes, c'est-à-
dire aux skis. A oet égard , il semble bien que
le temps n 'est pas lojn..cùJe ski en bois aura
véfu. Beaucoup de skieurs expérimentés —
ceux uni donnent de la technique — utilisent
déjà des lattes à spatules et à carrés d'acier.
Bien cpio certains soient encore sceptiquos
quant au développoment et à l'efficacité de
ces nouveautés, d'autres, en revanche, leur
accordent un crédit certain. C'est ainsi qu'en
Suède, l' ime des patries du ski fes plus re-
nommées, on poursuit actuellement d'inces-
sanles expériences pour remplacer les sécu-
lai res skis d© bois par des skis de metal. Les
constructeurs suédois sont convaincus que
ces derniers periiiettront à tous leurs pos-
sesseurs . de réaliser de plus grandes vitesses
avec le maximum d'adhérence sur la neige.

Atoonn e_ -vo_ _ au

Journal st Feyilie d'ffluls du ualais

IH Clpnipe Pnaifolf
*** J- 
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Le concert
de l'Harmonie /Municipale

(Covi, part .) Samed i soir, rHarmonie muni-
ci pal© donnait dans la grande salle de l'Hotel
d© la Paix , un concert en l'honneur de ses
membres passifs.

Celi© société participé si élroiteiiient au
rythme de not re vie séd unoise et ses efforts
soni su i vis avec un lei intérè t par les inélo-
inanes que nous pensons intéresser nos lec-
teurs ©n teur donnant de oette manifestat ion
une critique purement musicale et objeotive.

Dès les p remières mesures, M. Duriez appa-
rai! (-online un chef clélile

^ 
ténioi gnant .  d' une

baule musicalité . ti dir i go aveo -autorité; ses
gestes sont ©xpressifs, énergiques. Comme un
visionnaire , Il évoque lous tes détails en les
dessinanl. du b out do sa baguette. Il sail aussi
réclamer cles nua n ces subtiles ci étouffer dou-
eemeul un dernier accord. On a pu voir à quel
poinl il peut s'idenlilier aux harmonies tes
plus vébénienles cornine aussi traduire dans
line juste note les pages les p lus pures d'un
Hameau. S'il excelle — par un temperamelit
ardenl — a infuser sa foi aux exècutants, on
seni. — par installi — qu© sa phalange est
diff ici le  à discip line!; alors, pour Peiit.raìnei-,
la soutenir — oomme si sa baguette deve-
nait. subitement impuissante — il marque fes
lemps par ctes coups de tète , cortes bien in-
volonlaires mais disgracieux.

Dans teur ensemble, nos instrumentistes
soni excellents. Panni eux se trouvent nombre
de lalenls  individuels, assurément de valeur
ille gale. 11 semble cependant que oertains élé-
ments douleux trabissent quelques faiblesses
dans la ligne mélodique; l'exécution cte «La
Légend© du Point d'Argentan » en est un
exemple.

Nous avons été vivement intéressés de voir
sur lo programme, un fragment de «Darda-
nus» cte Jean Philippe Rameau (1739), lie fon-
dàteur de la théorie d'harmonie proprement
dite. Cet opera depuis longtemps oublié , fui.
repris il y a 2 ans par 1© théàtre de Dijo n ,
vili© natale de Rameau. La transcription eie
Rigodon qu© nous donna M. Duriez fut des
plus réussies ©I. fort goùtée du public.

Jules Massenet , ler grand prix de Rome en
1863, rapporta de ses voyages d'études toute
une sèri© d' eouvres inlilulées: Scènes napoli -
taines, hongroises, alsaciennes, etc. Celles
cpie nous avons ©n teiidues avant-hier — Scè-
nes pittoresques (1874) — sont d' une beli©
écriture, clair© sans préteudre au sublime.
Cel te suite poélique el colorée reclame avant
lout de la souplesse et du charme. M. Duriez
a su en 'tirer tous tes contrastes dans la va-
itele cles thèines. Nous avons cependant pré-
féré l' ouverture de «La Fèle du village voi-
sin» de Boìetclieu où noire Harmonie s'est
trouvée à son aise dans une exécution, nelte,
preste, aèree, sans havure.  Dos attaqués fran-
ches ©I nerveuses — quelques-unes d' une rai-
deur un peu militaire — impressionnèrent
l'auditoire. Ce fui le plus beau moment de la
soirée.

L'assistano© fort nombreuse n 'a pas ménage
ses ovations à M. le prof. Duriez , aux exoel-
lenfs solistes ainsi qu 'à lous tes membres de
ITI armonie. La reputai ion de oelle-oi s'affirime
de jour en jour et c'est à piste titre qu 'on la,
considère comme une ctes meilleures sélec-
lions de notr© pays. B. G.

*'**
Après 1© concert, M. Jules Walpen, au noni

d© l'Harmonie, offrii  aux invités dans le salon
d© l'hotel, quel ques bonnes bouteilles de vin ,
et M. Francois Meytain , membre clu comité ,
clans un charmant discours, sul; trouver les
mots qu'il fallait pour remercier M. le con-
sul d'Italie , les autorités cantonales, commu-
nales et bourgeoisiafes , fes délégués cle la
Lyre de Moni reux, de la Lyre de Monlhey,
d© la musique de Bramois, de feur présence
et de feur témoignage de sympathie. Deux
hommes, ajouta-t-il, ont bien inerite de l'Har-
monie de Sion, ce soni, l'excellent directeur
Duriez el M. le colonel Sidler que lous fes
membres espèrent voir reprendre fe sceptre
présidentiel.

M. 1© conseiller d'Elat Pitteloud ajouta en-
core quelques fleurs au bouquet depose aux
pieds de MM. Duriez el Sidler , remerete.
l'Harmonie pour son invitation et la salua
comme un ctes facleurs cte la prosp erile de la
capitale.

M. 1© consul Ambrosi, qui joui t  dans 1©
pays* d' une sympathie unanime, dit sa j ote
de pouvoir assister à Sion à un concert aussi
remarquable que celui que vient de donnei-
l'Harmonie. 11 felicita cbaleureuseinent M. Du-
riez et ses musiciens pour leur talent musical .

M. Exquis, conseiller, s'associa au noni
de la commune a ces félicitations et rappela
les ininienses services rendus par l'Harmonie
à la ville de Sion.

Lots de la tombola de l'Harmonie
Voici la liste des billels gagnanls et doni

tes lots n 'ont pas été retirés :
115, 146, 156, 158, 186, 196, 215, 226,

242 . 244.
Ces lots peuvent ètre retirés chez M. Jules

Walpen .

Correspondance auec nos abonnés
¦l ue - i  l

A. B., Bienne. Nous vous adressons vot re
journal régulièrement et donnons malgré tout
des ord res plus sévères à noire personne!
d'exiH'dilion.

Les articles publiés sous celle rubrique n 'engageut
pas  la r edaci imi

Au Lux Sonore
(Comm.) «Ces Messieurs d© la Sante» , avec

Raimu et Lucien Baroux.
«Ces Messieurs de la Sauté», la pièce de

MM. Paul Armoni et Léopold Marchand , a ins-
ilile mi film fort amusant doni les deux prin-
cipales qualités soni une expression caricatu-
rate qui loucbe à la vérité plus que ne le
ferait la copie servite des faits ©xacls , et l'in-
lerp rétat ion étonnaiite de Raimu et Lucion
Baroux. «Ces Messieurs de la Sante» ne soni
en réalité qu 'un seni bomme, un mantelli- d'ar-
gent , qui , emprisonné, se sauve, "devient mo-
deste garcon de magasin el veilleur de nuit
et parvient à faire uno nouvelle carrière de
financier puissant , Ra imu , 1© grand Raimu ,
est inimitable brasseur d'affaires. Il jong le
avec les mill ions , cles aulres , bien entendu.
Il est en toirré de Lucien Baroux , si fin et si
vrai , Edwi ge Feuillère,* spiriInelle, l'exquise
Monique Rolland , Pauline Carton, Paul Amiot
ot Guy Derlan. «Ces Messieurs de la Sanie» ,
grande production Pàthé-Nalan , paiiée et
chantée francais.

**
René Bersin et son Radio-Cabaret

(Comm.) Il est inuti le d'insister sur la va-
leur artistique chi programme que le Radio-
Cabaret de Lausanne viendra donner hindi 4
et mardi 5 février , à 20 ii.-' 30, dans la salfe
du Cinema Lux.

Tous les sans-l'ilisles voudrons voir en chair
et en os leurs arlisles préférés : René Bersin ,
Edith Burger el les Pernelti-Leduo.

Relenez vos places à l'avance. Location
ebaque soi r clès 19 li. -. - .

Armand Bernard au « Capitole »
(Comm.) Cefi© semaine, - fe Cinema Cap itole

presenterà un ctes derniers films clu populaire
acteur Armand Bernard : «L'Onci© de Pékin».
Pour prevenir la gri ppe et surtout pour la gué-
rir il n 'y a pas de meilleur moyen que l de
pouvoir rire . Eh bien ! rien qu 'à l'idée , de
voir Armand Bernard dans 1© ròte d' un man-
darin chinois, te public ©st certain de passer
une soirée de folte gaìté.

Vous viendrez nombreux dès mercredi fre-
doniier la chanson qu'Armand Bernard chan-
te avec un comique irrésistible:

Elle .'..a. de jolies lèvres roses ,
Suzy, Suzy, Suzy,

Elle a la fraicheur . d' une rose,
Suzy, Suzy, Suzy,

Son ràvissant petit nez
Me fait ròver i

El. quand je vois . ses cheveux
Jo suis heureux !

, . Elle...a... .encore bten , d' autres chosas ,
Suzy, Suzy, Suzy,

Vous passerez la plus ag réable des soirées
bit 'venant cette semaine 'art Capitole.1

Sage-femme diplòmée Mlle Yvonne BLANC
liaison de Népibns - Sion

PENSÉE
La répétilion suppose la passion, paroe que

la. passion ne pouvant s'exprimer en un
mot, s'exprime en plusieurs, et te mot sui-
vant s'ajoule au précédent non pas cornine un
mais comme un et deux.

Concou. s de Ski g C I N E M A S  D E™™™"- 11"11111
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1 Les Pernotti -Leduc 1 ' APPARTEMENT
A 1LOIJER

Samedi 9 et Dimanche 10 février L U X - b O n O r  _
'Départ des cars: Place du Midi, Sion , samedi à 12 li., J ! I iDu Mercredi 6 au Dimanche 10 févr

dimanche à 7 te „_____ « tous ,es soirs à 20 h ' 30
-____,_.._,,_¦ _a Dimanche, matinée à 14 h. 30
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EN CHAIR ET EN OS
vous Peroni passer la pltis agréable des

soirées.
PRIX HABITUEL DES PLACES

Vigneron diplòme che

à Sion , ru© d© Conthey,
au ler étage, 3 chambres,
cuisine et dépendances, à
parlir du ler mai prochain.

S'adr . au bureau du journal.

Ou Mercredi 6 au Dimanche 10 févr. I|l
Soirées à 20 h. 30 ,_§

Dimanche, matinée à 14 h. 30 *ìÌL

Qui prétera it
fr. 1000.— contre bonne
garantie hypothécaire ler
rang et une caution. Adres-
ser offres écrites chez Ar-
mand Revaz, agenl d'affi ,
à Sion.

• 

ci -cxasioii
bon radio

Fair© offres de suite s
Hi*'1*** __ J 11* chiffres AS___777 Si.
r f i f i i lOTlD.  nfl I Ili . Annonces-Suisses Sion
uiidll.llb- ila Villa, T. A ven«tr©

JOURNAL ET FEUILLE

On cherche à acheter
d'occasion

bon radio
Fair© offres de suite sous
chiffres ASo_6777 Si. aux

A vendre
billard polygone. Bornie
occasion.

S 'adr . au bureau du journal.

Imprimerie du

D'AVIS DU VALAIS
Tel. 46 SION* Tel. 4fi

A LOUER
potir tous les IMPRIMÉS
8'adr.: bureau du journal.

_ìL louer
lèr mai, maison Antille,
Pratifori , appartement .trois
chambres, chauffi .entrai.

Adresse: Antille , Saint-
Maurice.

un appartement de 3 ebani
bres et cuisine , bien expo
sé au soteU.

S 'adr. au bureau du journal
Demandez le « Journal et
Feuille d'Avis du Valais »

Dans auelQues loors...
... nous mettrons 1© point final à notre grand
concours et nous désignerons les gagnants
par un tirage au sort.

Ceux qui veulent tenter leur chance n'ont
clone pas de temps à perdre, et ils nous en-
verronl , au plus tòt , la réponse au rèbus.

La seule condition pour avoir droit de par-
ticiper au concours est de payer son abon-
nement au journal pour l'année 1935.

Que tes retardataires se hàtent!
Tous nos abonnés anciens et nouveaux peu-

vent tenter leur chance, il suffit de deviner
le rèbus suivant:

Si vous voulez participer au tirage des nu-
méros gagnants, vous n 'avez plus un instant
à perdre: envoyez-nous votre réponse au plus
lùt avoc te montani de l'aboiineinent 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 20 primes suivantes se composent de
20 billets de la loterie « Pro Sion ».

L© total des primes est donc de 25.

Ce concours est interdit à la Rédaction , à
l'administration ©t à tout le personnel de la
« Fenili© 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
francs, et un second, plus tard, qui prévoit
tes lots suivants :

1, lot d© fr. 100.000,
1 lot de fr. 20.000,
1 tei d© fr. 10.000,
1 lot de fr. 5.000,
5 lots de fr. 1.000.

10 lots d© fr. .500

ATTENTION: Chacun des billets donne
droit aux deux tirages.

En payant votre abonnement à la « Fenili©
d'Avis » vous pouv©z gagner mi billet de la
loterie « Pro-Sion ».

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

Réfléchissez et hàtez-vous.
Ne renvoyez pas à demain l'occasion de

tenter la chance et remplissez au plus tòt te
bulletin suivant:

N'oubliez pas non plus que tout abonné à
la «-Feuille d'Avis » est assuré oontre les
accidents pour une somme de 500 fr. en
oàs'.de mori et de 1000 fr. en cas d'invalidile
totale et permanente.

vignes
travailler. S'adresser s
1348 S, Publicitas, Sion

0n demande
mie jeune fille intelligente
et. ad roit© pour travaux di-
vers, à l'imprimerie de la
« Feuille d'Avis ».

A LOUER 1 appartement
à la rue de Conthey.

S 'adr. au bureau du journal.

Occasion
A vendre par pièce ou en
bloc, quelques chassis de
couches, en bon état. S'a-
dresser cbez Jules Wuest ,
horliculteur, à Sion.A LOUER A LOUER

portion bourgeoisiale (40C
toises). S'adresser à M. Ad ,
de Werra , Sion.

k la Place du Midi , appar-
tement moderne de trois
chambres. Tout. confort.

S 'adr. au bureau du journal.

BULLETIN A DECOUPER
Je declare 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:

Ferire très lisiblement

A nos amis
Dans mi but de propagande et pour remer-

cier nos amis des efforts qu 'ils font pour
contribuer au développement de la «Feuille
d'Avis du Valais», nous avons décide d'offrir
dès aujourd'hui , à toute personne nous ap-
portant 4 abonnés nouveaux payant d'avance
l'anné© 1935, un joli cadeau très utile, consis-
tant en 1 sèrie d'outils. Le nombre de ces
séries à choix est de 3.

Chaque personne qui nous aura apporte
4 abonnés nouveaux ayant payé d'avance
l'amie© 1935, recevra dans les 10 jours, en
port dù , la sèri© d'outils qu 'elle aura choisfe.

Ire serie:
1 vilbrequin , "
1 rabot ,
1 appareil complet à souder,
1 marteau,
1 tenaille,
1 grand© mèche acier,
1 truelle,
1 sci©, 3 lames,
8 objets.

2me sèrie:
1 faucilte,
1 échenilloir,
1 étrille,
1 grande brosse,
1 coffin en bois,
1 pierre à faulx,
1 truelle,

7 outils.
3me sèrie:

1 hache, 600 gr.,
1 scie bois et métaux,
1 pino© universelle,
1 truelle,
1 baiane© de poche, 12 kg
1 mètre en bois,
1 sécateur,
7 outils

Un© comèdi© vaudeville irrésistible

Occasion
Pot agers et calorifères

tonte grandeu r, fourneaux
oatelles, chaudière ionie,
le tout bas prix. Adr.:
A. Donnei- Marquis , Car-
rosserie Wuthricb, Les
Màvennets, Sion.



I/OS COmpiGS sont établis, boucles
et véri fiés clairement par la

Fiduciaire I MartiBnj \f- D«P«ìS
r o m a n d e ]  ( Tel. 61.136

On se rend à tloi-iicile
-_____r-t__________________E_n____________n___M___n_______p_^

apprenti forgeron
pour de suite.

8'adr. aux Annonces-Suisses Sion

Lingère
se recommande pour la
confection de trousseaux
et tout ce qui concerne son
métier. Mlle Josephine Gas-
ser , Pianta , Sion.

Demandez le « Journal et
Feuille d'Avis du Valais »

A LOUER
Rue des Bains , appari©
ment. mansarde 3 ebani
bres, cuisine, chauff. con
trai , dépendances. S'adr.
Jules Perrollaz.

Lecons particulières el cours
In t e rp r é t a t i o n
Enseignement de la technique moderne

^__ _5_ir__ _ ! madame Bolle-Gessler
A LOUER des Conservatsires de Fribourg et

de Stuttgart (Classe des Maìtres)chambre meublée, bains ,
balcon, chauffage centrai.
8'adr.: bureau du journal.

i___-==== :==i=___!.si
L'Imprimerle du Journal vous livre du

travail soigné et à des prix modérés-
Demandez les offres. Téléphone 46.

S'inserire : les jenali et samedi
de 16 à 18 h. villa Exrpiis, (ter Éta ge)

Tóléplione No 5.4G

HERMES 4
La seule machine à perire

entièrement conslruite ~
en Suisse

l'Hermès74 est un produit de
cette main d'ecuvre suisse
qu'on aprécie dans le monde
entier pour son habilitò , sa
précision et sa conscience.

Représentant general
la. M. CAM 1» w;Jf I.

St-Pierre, 2, Lausanne
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Adressez (
l vos commandes aux

i flnnonces Suisses s. Q.. Sion !____________________ (
| Avenue de la Gare ]
> Télép h o n e  No 2.24 <
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Timbres
en caoutchouc

Imprimerle du
JOURNAL ET FEUILLE

D'AVIS DU VALAIS
Tel. 46 SION Tel. 48

Feuilleton dn Journal et Feuille d'Avis du Valais No 16

. Etre '
vicior ien se

PIERRE DE COULEVIN

Vili
Dans la première semaine d' aoùt , Mite Car-

roll ©t sa mère parti i .ut -po ur  Carlsbad ; Hé-
lène, tante Sophie, Charley Beauchamp et
Willie Grey allèrent rejoindre tes Verga a
Lucerne, à l'Hotel National .

La petite ville suisse paru t d'abord assez
triste à Mme Ronald . Elle ne tarda pas ce-
pendant à prendre goùt aux excursions alpes-
tres, aux longues promenades en voiture, en
bateau, à pied, que le marquis savait rendre
amusantes. Au bout d© quelques jours , Mme
Verga et elle devinrent te centre d' une pe-
tite coterie qui excitait l'envie de tout le mon-
de par son entrain et sa gaìté. Après le di-
ner, pour lequel l' une et l'autre se met tatent
en frais de toilette, les deux Américaines
allaient s'asseoir dans le hall de l'hotel, lieu
de rendez-vous general, et là, entourées d'a-
mis ©t d'admirateurs, eltes se balancaient
dans leurs « rocking-ebairs « en écoulant des
chansons. Les musiciens italiens, qui chaque
été viennent à Lucerne, lui prètent un attrait
qu© tous tes « Jodler » du Tyrol seraient im-
puissants à lui comiiiuniquer. Après une jou-
née passée sur le lac, sur tes hauteurs ver-
tes ou neigeuses, dans le froid décor des
Alpes, on goùte un plaisir exquis à recevoir
soudainemant cette sensation de soleil et d'a-
mour que donnent la musique et tes chants
d'Italie.

Un soir, Hélène et Mme Verga occupateli !
leurs places habituelle s dans te hall et. cau-
saient avec quelques personnes. Le marquis
était alle à l'hotel Sohweizerhof voir si un
ami qu'il attendai! depuis huit jours, et que
le baccarà retenait à Aix-les-Bains , était fi-
nalement arrivé.

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

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

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

ANNONCES-SUISSES S.A.
L A U S A N N E , rue Centrale 8, Téléphone 23.326
R e g i o  d o s  a n n o n c e s  dn C a t a l o g u e  o f f i c i e l  1 9 3 5
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Mm© Ronald , très joli© dans une robe de
baliste écru© garnie de rubans veri, pale, se
balancail. doucement. Toul-à-ooup, la surprise
immobili sa son visage et son fauteuil: M. Ver-
ga en trai t avec le jeune homme cpii l' avait
si obstinément suivie à Paris et à qui elle a-
vait cru éebapper pour tout de bon. C'était
dono lui, ce comte Sant'Anna dont , ces jours
ci , on l'avait si souvent entretenue ! Elle de-
meura li Iteratemeli t suffoqué© par la surprise
un peu confuse, un peu effrayée. L'Italien ne
l'apercut pas d'abord ; lorsque son ami l'ame-
na devant ©Ile pour le présenter , il eut un
sursaut intérieur , un éclat de triomphe clans
les yeux, un sourire moqueur sous la mous-
tacbe, tout cela dissimulò par une inclination
profonde.

La marquise accapara 1© nouveau venu pen-
dant quelques minutes, l'accablant de ques-
tions sur toutes les personnes de- leur oon-
naissance qui se trouvaient a Aix-tes-Bains.
Aussitòt qu 'il fui libre, il s'approcha d'Hélèn©
et te marquis lui cèda le fauteuil qu 'il occu-
pali à ses còtés.

— 11 n© m 'est pas arrivé souvent d'ètre
aussi heureux , dit-il. La fortune me devait
bien e© dédommagement , car elle m'a pas-
sablement maltrai té au baccarà ! ajouta-t-il a-
vec une audace qui frisali l'impertinence. Si
j' avais pu deviner que oette amie dont Verga
me jiarla.i t dans ses lettres était vous , mada-
me, il y a longtemps que je serais ici.

Mais je ne vois pas pourquo i , dit Hélè-
ne fr;oidement.

— Pare© que j' ai eu le plaisir de vocis ren-
oontrer plusieurs fois à Paris et que , pour
vous revoir, je serais alle au bout du mon-
do.

Il était impossible à Hélène de laisser pas-
ser un© invile au fteuretagc sans y répondre .

— Si loin que cela ! fit-elle d' un ton Tail-
leur.

— Si loin que cela , répéta sérieusement le
jeun© bomme. Nous aulre s Ita liens, nous som-
mes sujets a éprouver ctes anti pathies ou des
sympathies subites. Quand une femme provo-
qué en nons une certaine émotion , elle nous
obli gé à la suivre : c'est. un hommage qu'elle
nou s force a rendre à sa beauté cloni elle
n© saurai t prendre offense.

¦_M__MW__M__ _̂_MB________________ 1 ¦___¦¦¦ ¦¦¦¦¦ --- ¦¦¦ d'occasion un réchaud à Vente. Location. Accordage
— — gaz, 3 trous, marque le  ̂ Réparations.

Abonnez-uous a la. Feuille d'Aule du vaiale et de Sion " KéZ... __, ,— H' Ha''?o rrter

Min© Ronald fut tellement interloquée par
la subtilité d© l'explicati on qu 'elle ne trouva
pas un mot à répondre.

— Et c'est ce qui m'est arrivé... Il m'a
semble qu 'avant. vous je n 'avais jamais vu
d© femme blonde.

— J© ne savais pas que ma blondeur eùt
rien d' extraordinaire.

— Ce devait ètre oelte d'Eve .
— Vous eroyez?... mais ce n 'est pas ras-

snrant pour moi.
— Encor© moins pour tes autres ! répon-

dit l'Italien avec un fin sourire. J'avais devi-
ne qu© vous étiez Américaine.

— A quoi dono?
— A votre éléganc© d' abord , puis à votre

allure , vive et décidée . Je la connais bien , cai
nous avons beaucoup de vos compatriotes a
Rome. Le matin, quand elles sortent, elles é-
clairent te Corso.

— Je suis charme© d' apprendi-© cela.
— Vous n 'ètes pas venne directement ici

en quittant Paris?
— Non , j' ai passe par la Belgi que et la

Hollande.
— Aimez-vou s Lucerne ?
— Beaucoup.
— Vous eomptez y rester jusqu 'à la fin tte

la saison.
— Aussi longtemps que je m 'y amuserai.

Sion

A ce moment, Mlle Beauchamp qui venait
de lire son journal au salon; s'approcha cte
sa nièce.

— Montez-vous maintenant? lui demanda-t-
elle.

— Oui, ma tante, j© vous attendais, répon-
dit la jeun© femme.

Elle s'étai t levée avec un empressement qui
n 'était qu 'un© manceuvre de sa coquetterte
inslinctive.

Puis, ©n manière d'excuse au conile Sani'
Anna :

— Nous avons fait aujourd'hui un© longue
©xcursion. Demain nous devons déjeuner au
Righi; si je v©ux ètre alerte, il faut que je
m© retire de bonne heure.

Hélène, ayant pris congé de tout le monde,
alla dire un mot à son frère, qui causai t dans
un coin avec Willie Grey.

L'Italien la suivit dn regard .
— Cristi! quelle jolie femme ! dit-il à son

ami Verga. — Le mari ? demanda-t-il.
Et de la lète , il designai! M. Beaucham p

qui, en vrai Américain , accompagnali sa
sceur et sa tante à 1'q.scenseur.

— Non, 1© frère.
— Elle ©st veuve ?
— Veuve par gràce, par permission... M.

Ronald est reste en Amérique.
— Diablement imprudent de sa pari .
— Oh! il ne risque rien. Sa femme est

très oomme il faut , d' une des meilleures fa-
milles de New-York.... toutes les garanties mo-
rate, et celte, plus rassurante, d' un tempéra-
ment honnète.

— Oui, oui , connu! vienne une bonne ten-
tation... ot patatras , tes principes ! fondue, la
giace...

— Tu ne connais pas ©licore bien tes Amé-
ricaines , ce ne sont que des cerveaux. Je crois
epi© si la Providence est vraiment en train
de créer un troisième sexe, oomme le ferait
supposer 1© féminisme, oe sont les Etats-Unis
qui en fourniront les premiers spécimens:
des prètresses, des doctoresses....

— Oh! l'horreur!... C'est égal , si avec des
cheveux comme tes siens, son teint de rous-
se, et veuve par gràoe depuis plusieurs mois,
Mme Ronald élait invincible , ce serait sur-
humain , inbumain mème. Je suis bien lente
de la mettre à l'épreuve.

Le kg
Salami extra 4.20
Salami Ire 4.—
Salametti Ire 3.50
Salametti 2me 2.50
Mortadella Ire 3.20
Mortadella 2me 2.—
Lard sale J..50

Envoi e. remboursement .
De Bernardi , fabri qué de
salami, Locamo.
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Pour
trouver tous corps cachés!
lisez ce nouveau livre de

KAIIIOS
GRAItlOS
Disques
Kéi> urations

— Jo de parie ving t louis que tu en seras
pour les frais.

— Tenui
A oe moment , Mme Verga s'approcha des

deux hommes pour leur souhaiter le honsoir.
— Qu 'est-oe que vous complolez là? de-

manda-t-elle.
— La perdition d' une femme, répli qua San.

Anna.
— Nalurellement! fit la marquise avec un

ioli rire.
IX

Bien qu'il ne fùt ni prinoe ni duo, Emma-
nuel Sant'Anna appartenail à la grande no-
blesse. Sa famille, originaire d'Espagne, ve-
nne à Rome au Xllle siècle, y avait joué
nn ròle politi que considérable et , par son pas-
se, se trouvai t étroitement liée à la papauté.

Donna' Teresa, sa mère, étai t une Salvoni,
Son pére avait été un de ces beaux nobles
romains dont la vie se passait entre la pla-
ce du Gesù et la place du Peuple et que l'on
voyait autrefois, à l'heure de la promenade,
au Corso ou au Pincio, la canne aux lèvres,
guetter les jo lies femmes pour échanger avec
elles des saints, des ceillades, des signes mys-
térieux.

(à suivre)
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