
Visites et entretiens
diplomatiques
(Correspondance particulière)

Le chancelier federai d'Autriche, M. von
Schuschnigg, accompagné du ministre des
affaires étrangères, s'est rendu à Paris, puis
à Londres, pour p rendre contac t avec les cliri-
geants francais et britanni ques. Fidèle à la
cause de l'indépendance de son pays, le chan-
celier actuel no fait du reste que suivre et
continuer la politique loyale du chan celier
Dollfuss qui paya de sa vie son attachement
à cette cause si noble.

On pout dire que la France, l'Ang leterre,
l'Italie et les tnois Etats de la Retite-Eiitente,
voi ,© memo peut-ètre la Russie, sont décidés
à bitter fermemont oontre Ious oeux qui son-
gera ient à porte r atteinte à Findé pendance de
l'Autriche acluelle, pu peuplo autrichien qui
veut demeure r libre et indépendant, autant au
point de vu© politi que qu'éc . 'lomicnie .

Et c'eA précisément une i_>ordination de
ces efforts qu 'ci.te"dent sauvegarder les puis-
sanoes dont nous venons de parler. Pour elles,
le maintien de l'indépendance de l'Autriche
est en effet la condition primordiale clu main-
iteli de la paix dans l'Europe centrale. Cha-
cun sait qu© c'est d'abord à Rome que cette
oeuvre de rapprochement a été construite .
Commencé© par Dollfuss, elle est établie au-
jourd 'hui par son successeur qui obtient des
puissances un© garantie formelle pouvant as-
surer la viabilité de l'Autriche qui entend
vivre en bonne harmonie avec tous ses voi-
sins et à l'abri d© tout houle versemeli! or-
ganise par coux qui travaillenl «au rattache-
ment avec le Reich, organisation dont les par-
tis estremiste, et nazistes sont avant tout les
auteurs. Mais il faut ©ncoré y ajouter ceux-
là qui , à la suite du succès allemand dans
la Sarre, rèvent ni plus ni moins qu 'un plé-
biscite à organiser partout où la langue alle-
mande est parlée !

Fort h .ureusement , la population autri-
chienne daus son ensemble veut demeurer
indépendante dans un bassin danubien statile,
comprenant quo ttenion des peuples est né-
cessaire. La visite du chancelier à Rome, à
Paris et à Londres servirà certainement. k
aider Vienne à écarte r toutes les causes d'un
clanger d'ori gine extérieure.

On voit qu 'il y a là tout un system© d'en-
semble ayant pour but l'organisation de la
paix par lo concours cles puissanoes, enfili
tombées d' accorci.

C'est dans oo mème but , qu 'il est question
d' une visite à Berlin clu chef clu Foreign Of-
fice britanni que. Mais ced, a'u cas seulement
où 1© Reich se déclarerait prèt à négocier
sur tous les points traités par la note franco-
hritanni que qui est un tout indivisible, à sa-
voir l'indé pendance de l'Autriche, le pacte
«aérien et le pacte orientai, ce dernier indis-
ponsahle si Fon veut faire cesser les mésen-
tenles existant par le fait d' un manque de
oonfianco contraire à tout esprit de solidarité.
Sans l'assurance cle la sécurité d«ans ces ré-
g ions, jamais les armements ruineux actuels
ne pourront èlre réduits au strici nécessaire.
C'est meni© pourquoi Fon envisage déjà à
Londres des visites qui , outre Berlin , com-
preiidraient Varsovie, et peut-ètre mème Mos-
cou, si toutefois , au préalable, une prépara-
tion complète par les voies diplomatiques aura
été effectuée en vue de Fadoption d'un sys-
tème d© sécurité en Europe orientale.

Visites et. entretiens de tous les hommes
d'Etat sont donc une entrée en matière pour
aboutir à l'indépendance assurée de l'Autri-
che, en un mot à la paix de l'Europe . Le tout
prenci une plus grande envergure, sans doute
eneoro très discutable, m«ais oependant à re-
lever, depuis que Moscou se rango officielle -
ment aux còtés d© la Frano©, de la Grande-
Bretagne, de l'Italie, de la Petite-Entente et
d© FEnlenle balkani que. La Pologne, la Hon-
grie ol la Bul garie voudront-elles, dans ces
circonstances, faire étro itement cause com-
mune avec une Allemagne demeurant ohsti-
nément isole© dans sa dangereuse politi que?

Espérons que tes entretiens dont il s'agit
eonfirnieront les déclarations des hommes de
gouvernement dont les conversations roulaient
uniquement pour ainsi dire sur la consolida-
tion d© la paix en Europe et le resserrement
des lions avec l'Autriche. Alors, mais alors
seiilonient, ils auront. rempli loyalement leur
beau ròl© de vrais di plom.ates dont l'idéal doit
toujours ©tre d© servir l'humanité en se pen-
chant aveo imo pitie fraternelle sur les mem-
bres souffrants de la grande famille que soni
les peuples. On pout dire que tout l'avenir de
noti© vieiil e civilisation dépend de la facon
doni los hommes d'Elat de l'heure actuelle
suivront la voi© trace© par ce noble idéal.

Alexandre Ghika.

Chers lecteurs et amis
de la « Feuille d'Avis du Valais », en faisant
lire notre journal dans votre entourage, vous
nous proourerez des adhérents.
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Un important discours de M. Escher
Il est prouve que l'Etat voulait augmenter les impòts

de 25 0/o

Un petit intermède en attendant mieux :
La commune de Bovernier demande Jes

raisons pour lesquelles le citoyen Rebord n 'a
pas été appelé à un cours de forestier. Le
Conseil d'Etat répondra plus tard à la ques-
tion :

Et Fon aborde à nouvea u le fail essenti©] :
La réorganisation administrative et le pro-

jet de bud get pour 1935.
M. Dellberg y va d' un long discours.
Le plus clair de sa pensée est qu 'il ne peut

aoc©pter dans leur totalité les propositions
de la commission qui entraìneraient des mo-
difications de lois et de décrets.

11 se réjouit oependant , non sans humou r,
qu 'après dix ans d'elude et de meditatici!, on
en vienne à un examen sérieux de la situa-
tion , ou du moins tei ©st son espoir...

Mais si d' un© part , le projet cle la commis-
sion lui paraìt inoomplet, de l'autre il n 'en
peut accepter tous les points.

C'est ainsi qu© M. Dellberg en 'démagogue
impénitent, s'oppose à la réduction des traite -
ments.

Qu 'on cherch© à dévoiler les capitaux ca-
chés dont 1© chiffre global s'élèverait à 200
millions!

Du long exposé de M. Dellberg, M. Guil-
laume de Kalbermatten retient une inlerro-
gation. On lui a demandò le déficit exact du
bud get:, il est de 1.728.745 fr., y oompris le
déficit du bud get extraordinaire.

M. Escher repond
Immédiatement M. Escher le dit : Il n 'est

pas autorisé à répondre au noni du Gonseil
d'Etat el ses observations seront donc per-
sonnelles.

Tout d' abord , il estime qu 'il n 'est pas à
souhaiter qu© Fon discute, au Grand Conseil,
des incidents personnels qui pourraient nuire
au prestige du canton .

M. Escher reconnaìt que plusieurs des faits
relevés par M. Crittin sont exacts, mais il en
est qu 'il a exagérés dans un bui politi que.

L'orateur n 'en admet pas moins le dnoit
de criti que.

11 faut  supprimer tout trait politique de la
discussion pour n 'envisager que le problème
économique.

M. Escher aborde alors le ncetid de la ques-
tion et il va parler en sa qualité de chef du
Département des Finances.

La population sait qu© le pays est dans un©
situation délicat© et elle attend avec intérèt
le resultai d©s délibérations du Parlement.

Quelle est la situation financière?
Au lendemain de la guerre, elle était déjà

épineuse — il y a treize ansi — et un ex-
per t, M. Obrescht , avait donne aux autorité s
un sérieux avertissement : il disait déjà le dan-
ger — si un redressement ne survenait point
— de tomber d.ans la «misere financière ».

- M. Escher cit© aussi des extraits du rap-
port Mader et Seiler qui conclut à la diminu-
tion des dépenses et à une réorganisation cles
services de l'Etat.

Et l'orateur, après avoir pose des chiffres,
prèdio une fois de plus la prudence:

Les subsides de la Confédération oonsti-
tuaient le 40 à 50<y0 des recettes du canton,
et il ©st à presumer qu 'ils seront rapidement
diminués étant donne l'état où sont les
C. F. F

DEBACLE FINANCIÈRE

L'avenir est inquiétant et le canton aura
de durs devoirs vis-à-vis de sa population ***¦*¦¦*•¦¦¦¦*•-¦•-¦***¦*¦*¦¦——¦*¦¦¦—•_—_¦¦-—-—_¦
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* LES RAPPORTS DE LA COMMISSION DUM Escher rappelle les propos tenus par G R A N D  C0NSE||_ivi. Musy, oonseiller federai , sur les deux poli-

tiques : celle de la facilitò et celle de la diffi- (Corr. part.) MM. les députés Bourdin et
culle , ©t il montre «avec ciarle oomment on
no peut continuer à mulliplier les dépenses.

(Réd.: C'est la condamnation de l'action de
M. Troillet.)

Enfin M. Escher met M. Lorétan, conseiller
d'Etat , bien mal à Faise en lui rappela.nl
les propres termes du discours qu 'il avait
prononce , alors qu 'il était chef du Déparle-
ment des Finances.

A e© moment , le grand convaincu qu 'était
e© magistrat intè gre et loyal, avait jeté un
appel solenuel et déclaré * que si le Parle-
ment no réag issait pas, le canton irait A LA

A son siège, M. Lorétan a l'air d' un poi-
son dans la poèle...

M. Escher poursuit son exposé et Lait l'his-
tori que des délibérations clu Conseil d'Etat et
du Grand Conseil sur la situation financière.

On a déjà entendu tout cela et c'est bien
la vanite de ces débats qu 'il faille indéfini-
ment tourner et retourner ces problèmes.

C© discours de M. Escher — malgré ses
longueurs — a fait une impression de force
et de sincerile.

Le pays est averti du perii qui le menaoe
©t qu© certains politiciens lui cachent.

Une discussion oiseuse et sans fin surgit en-
tro plusieurs députés du Haut-Valais, parmi les-
quels MM. Metry , Petrig et de Stockalper ,
qui voudrait bien qu 'on ne s'égaràt pas dans
des digressions inutiles.

MM. Escher el Lorétan leur répondent.
En fin de compte, il s'agit de savoir si Fon

veut discuter simultanément la réorganisation
administrative et le bud get ou scinder le pro-
blème..

MM. Couchepin ©t Fama penchent pour la
première h ypothèse et M. Evéquoz pour la
seconde.

Voilà deux jours qu'on en est là.
M. Escher , conseiller d'Etat, va droit au

but:
« Nous devons examiner les deux ques-

tions, au cours de la session, quitte à la pro-
longer ou à multi pli©!' les séances, mais on
ne peut piétiner plus long temps. »

Teli© fut — 'dans ses- grandes lignes — la
séance do mardi.

Deux matins do délibérations pour ne pas
arriver à voter l'entrée en matières !

D'aujourd'hu i, il ne faut retenir que le dis-
cours de M. Escher, d'une précision cruelle.

N'a-t-il pas affinile qu 'au 31 décembre 1934,
le passif total du Valais s'élèverai t à francs
40.154.839 ? Voilà qui devraient pousser les
magistrats non seulement aux réflexions, mais
aux actes. A. M.

Schny der ont présente tous deux des rapports
excellenls que la Haute-Assemblée écouta
dans un silence religieux. Avec objectivité et
précision, ils ont fait un tableau réel de notre
situation financière ©t attiré l'attention du
Grand Conseil sur les graves oonséquenoes
qui ré su Itera ien t si des mesures énergiques
d'economie n 'étaient pas prises.

La dette du pays se monte à 40 millions.
Pour faire le service de l'intérèt et de l'a-
mortissement , les recettes ne suffisent pas.
Or, comme en oe moment de crise, il est
impossible de demander au peuple de nou-
veaux impòts, la logique exige que Fon fasse
un© compression des dépenses.

La commission a étudié sérieusement un
pian de réorganisation et de concentration des
services. Les propositions qu 'elle fait sont
inspirées p«ar Finterei du pays.

Ces deux rapports ont été approuvés par la
grande majorité du Grand Conseil. Les deux
rapporteurs méritent les félicitations du pays
pour leur travail intelligent.

En conclusion , M. Escher reconnaìt que la
réduction tles traitements est une mesure
cruelle, et qu 'il souhaite momentanee, mais il
import©, avant tout , de compresse!' les dé-
penses, et de faire au plus tòt des économies.

Il faut  établir le bud get immédiatement
pour pouvoir oontinuer à ©ffectue r les paie-
ment de l'Etat.

M. Escher le reconnaìt:
mr La majorité du Conseil d'Etat avait

décide — noir sur blanc — de proposer
une augmentation des impòts du 25 o/o.

(Réd.: Ce projet avait germe dans lo cer-
veau d© M. Troillet , et le «Nouvelliste» avait
nié 1© fait. La déclaration formelle de M.
Escher, en plein Parlement , remet les choses
au point.

Le seul moyen d'éviter cette mesure ini que
est bien d' accepter les, propositions de la
commission.)

Ce n 'est point — par ailleurs — le moment
de présenter une nouvelle loi fiscale, alors
qu 'on n 'a pas réalise les mesures d'economie
qui s'imposent.

Quant aux capitaux cachés, M. Escher fera
tout son possible pour tes découvrir , et dan s
e© domain©, il a déjà commencé son travail.

Veut-on présenter au peuple valaisan un
impòt d© cris© ou un impót de succession ?

Ce serai t inutile , affirme avec vigueur M.
Escher, et il n 'y a qu 'un moyen d'en sortir:
accepter les propositions de la oommission
sans demander aucun sacrifice au peuple.

« Personnellement, dit M. Escher, je suis
adversaire d' une augmentation d'impòts. »

Et il conclut:
Wr « Ne pas accepter les propositions de

la commission , c'est aller au-devant de l'a-
bime. »

Le Carnaval de Sion
0n nous écrit :
Jeudi , la ville de Sion sera en fète.

Aux app laudissements de la fonie, entassée
sur les trotto!rs , sous les vivats parti s des
fenètres où les tètes curieuses se presseront
pour mieux voir, aux sons de l'Harmonie et
des fanfares du Centre, dans le tourbillon des
confettis, lentemen t, solennellement, le Car-
naval déroulera son oortè ge. Los groupes
humoristiques suooèdeiont «aux chars fleuris ,
les sujets d' actuali té à révocation du passé.
Vi gn erons ou montagnards, dames cle Sion ou
soldats du régiment cle Courten, toute la Féte
des Vendanges y sera, mais en miniature.
Le spectacle n 'en sera quo plus réussi, car
nous ne doutons pas que tous ces enfants
de 8 ou 10 ans ne sachent tenir leur ròle avec
autant de bonne gràce et de di gnité que leurs
aìnés de la Fète d' automne.

Où que vous habitez , quelles que soient vos
occupations, vous tous amis d© la jote, ne
manquez pas cotte occasion de vous diver-
tir, de vous étourdir un peu, mais largement
et sainement, et que de la plaine à la mon-
tagne, de la Morge à la Raspili©, tous se
donnent rendez-vous dans notre capitale en-
soleillée, pour fèter et «applaudir avec nous
notre Carnaval sédunois , le vrai Carnaval
valaisan.

N'oubliez pas que votre amusement servirà
un© bonne ceuvre et prépaiez généreusement
votre oboi© pour la toile qui circutera dans
1© cortège.

Et si le bai de la Piscine vous attiro, si
vous venez à Sion pour une nuit de Carnaval
dans Fenivrement et l'imp révu d' un bai mas-
qué, avancez votre arrivée de quelques heu-
res, et venez admirer notre cortège dans la
bataille pacifique et bariolóe des confettis.

Rien ne peut mieux vous donner l'entrain
et la belle humeur nécessaires pour passer
joyeusement à danser votre nui t  clu Jeudi-
Gras. Le Comité .

P. S. Nous rappelons que les enfants qui
participent au cortèg© de jeudi sont aimable-
ment invités à goùter à l'Hote l de la. Paix.

PRESCRIPTIONS DE POLICE POUR LE
CARNAVAL 1935

1. Les masques
1) Les masques ne soni tolérés que le

Jeudi-Gras de 18 à 24 li. et le Mardi-Gras de
20 à 24 h., moyennant une autorisation du
poste de polioe communal. Cette autorisation
n 'est accordé© qu 'aux personnes àgées de plus
de 18 ans.

2) Est oonsidéré comm© masqué tout tra-
vestissemeiit avec ou sans visagère.

3) La commune percoit -par masqué, au
profit cle la caisse des pauvres, une finance
d© francs deux . Les masques formant des
groupes intéressants peuvent, moyennant ar-
rangement préalable, bénéficier d'une notable
réduction de celle taxe . Durant l'après-midi
du Jeudi et clu Mardi-Gras, les travestìs d'en-
fants sont libremen t autorisés.

2. Les confettis
L'emploi des confettis mixtes est formelle-

ment interdit. La vente des cornets contenant
uni quement des confettis de mème oouleur
est seule autorisée. Cette mesure étant prise
afin d'éviter que les confettis soient ramas-
sés par terre et employés à nouveau, tonte
infraction sera sévèrement punte.

3. Les cafes
Le Jeudi et le Mardi-Gras , les cafés peu

vent rester ouverts jusqu'à 24 heures.
Sion, le 25 février 1935.

L'Administration.
BAL MASQUÉ DU CLUB DE NATATION
EN FAVEUR DE LA PISCINE DE SION

Jeudi-Gras 28 février, des 21 h.
aux Hótels de la Paix et de la Pianta
(Comm.) La facon dont le bai masqué du

Club de natation de Sion est organise cette
année-ci , permei oertainement à tout le mon-
de de rire follement. Quoi de plus amusant,
on effet , qne de circuler d'un hotel à l'aulre
et de pouvoir choisir finalement ce qui vous
convieni 1© mieux.

Si chez l'un l'orchestre ne vous plaìt pas,
si la musique est trop bruyante, s'il y a trop
de valses et pas assez de tangos, vous pas-
sez sans frais chez le voisin. Peut-ètre y trou-
verez-vous un orchestre mieux appropriò à
vos dispositions du moment , à vos goùts et
alors votre bonne humeur sera rélablie, votre
gaìté retrouvée.

Manque-t-il d'entrain chez le premier? Visi-
tez le second. Si vous ne trouvez pas de suite
les amis qui vous permettront une gaie soi-
rée de Carnaval, changez de milieu ! D'autres
fi gures vous paraìtront plus joyeuses, d' «au-
tres gens plus aimables et plus décidés et
votre soirée n 'en sera que plus réussie.

La possibilité de changement permei d'é-
viter de facon certaine l'ennui , la monotonie
et les changements d'air, tant vantés par les
médecins, peuvent ètre durant un bai d'utilité
première.

Pour la somme modeste de fr. 3, un homme

seul jouira des deux soirées; l'augmentation
prévue si l'on est accompagné d'une dame ne
doit effrayer personne, car 4 fr. pour un cou-
ple ce n 'est pas exagéré. Les dames et les
jeunes filles payeront volontiers 2 fr. pour
les plaisirs et tous les petits succès qu'un bai
leur procure. Les masques en donnant un
frane achètent à très bon oompte le droit de
plaisanter, de rire et de chanter sans devoir
s'inquiéler des règles et des convellane ... Le
Club de natation offre, au fond , très généreu-
sement ses soirées. Sédunois, venez y nom-
breux. D'avance, les bai gneurs, jeunes gens
ou enfants pauvres en quél© de sante, vous
remercient.

CANTON DU VflLflIS
— —— . ' 100-

BANQUE POPULAIRE OE SIERRE S. A
(Comm.) L'assemblée generale des action-

naires du 16 févrie r a eu lieu à l'Hote l Chà-
teau-Bellev ue à Sierre. 83 actionnaires et 507
actions y étaient représentés.

Les sociétaires présents, après avoir ren-
du un hommage ému et reoonnaissant à la
mémoire de M. Albert Bornet, secrétaire du
conseil d'administration, ont appelé aux fonc-
tions d' administrateur M. Edouard Bonvin ,
agoni d' affaires, à Sierre.

L'assemblée a ensuite décide de doler les
réserves du 20% du bénéfice réalise, de ré-
partir aux actions un dividendo de 6o/o net et
d© fair© des clonations à des ceuvres locales
pour une somme de mille francs.

Elle a donne déchargé, avec remerciements,
aux organes de la banque pour leur prudente
gestion.

L'année 1934 marqua un développement
très intéressant cle l'établissement. Le mou-
vement total représenté avec 75 millions 107
fois le cap ital social. Lo total du bilan aug-
menté de fr. 390,000, c'est-à-dire cle 7,007,000
à 7,396,000 «fr. Les dépòts divers et les créan-
ciers progressent de fr. 400.000 et atteignent
le chiff re record de fr. 5.900.000. Ce fait té-
moi gne de la grande confiance dont jouit la
Banque Populaire de Sierre parmi le public
de Sierre, de la région et du canton.

L© bénéfice net se monte, y oompris le
report d© 1933 et après les forts amortissie-
ments d'usage, à fr. 74,000 contro 78.600
francs l'exercice précédent. Ce bénéfice per-
mei, oomme signale, de distribuer un divi -
dende cle 6o/o net, de verser fr. 15,000 au
fonds de réserve, qui atteint ensuite de cette
allocatimi la somme de fr. 280,000 ou le 40%
du captial social de fr. 700,0000.

La banque. n 'a aucun engagement à l'étran-
ger. Elle est affiliée à l'Union suisse de ban-
ques régionales, laquelle procède périodique-
ment à la révision ci© ses comptes.

DEUX MAISONS FLAMBENT A MARTIGNY
L© feu a éclaté à 1 heure du maini, a Mar-

tigny-Bàtiaz, dans une grange appartenant à
M. Ernest Lonfat. L'alarme a été donnée pal-
mi passant ©t les pompiers de Marti gny-Ville
et Bàtiaz sont arrivés rapidement sur les
lieux. Ils ont pu sauver les habitants et le
bétail, mais la grange, ainsi qu 'une maison
d'habitation voisine, propriété de M. 0. Chap-
pot, ont élé entièrement détruites. Les dégàts
se montoni à une trentaine de milliers de
rT*___ . _

A LONGEBORGNE
On nous écrit:
Voici reventte la station des vendredis , si

pieusement attendile par les bons fidèles. Elle
commencera le ler mars, et se continuerà j us.
qu'au 12 avril, avec l'horaire habi tuel: A 7 h.
et à 8 h., messes b«asses; à 9 h. 30, grand' -
messe avec sermon.

Que Fon n 'oublie pas epe Notre-Dame de
Compassimi réserve ses gràces particulières
aux courageux pèlerins.

MARTIGNY — Carnaval 1935
(Comm.) Sa majesté Carnaval II fera son

entrée à Marti gny les dimanches 3 et Mardi-
Gras 5 mars au milieu d'un grand conoours
de chars, groupes, autos et dans une atmos-
phère de folle gaìté.

1 Un Jcmi-necle ì'exphienc. at ìa auc.
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Au Grand Conseil
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Les propositions de la commission
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Après deux jours de discussion, la com-
mission établit la procedure a adopter. MM.
Evéquoz et Couchepin s'y ' rallient.

On va discuter chap itre après chapitre et
successivement les soixanle propositions sur
la réorganisation cantonale, et sur le bud get.

Première proposition
Le Conseil d'Etat et son présiden t dirigont

immédiatement les rubri ques suivantes de
l'administration generale: 1. Le Grand Conseil.
2. Le ConsoU d'Etat. 3. Le Conseil des Etats.
4. Chancellerie. 6. Frais de représentation et
de reception. 7. Frais de mission pour l'Etat.
8. Frais de procès et de consultation juricli-
ques.

Les autres rubri ques d© l'Administratio n
generale sont placées sous la direction des
Finances.

M. Lorétan, te grand convaincu du Conseil
d'Etat, voudrait que l'éoonomat et le dépòt
scolaire fussent sous la dépendance de l'Etat.

Il met à peu près vingt minutes à s'expli-
quer, et nous n 'avons pas besoin d'insister:
c'est un régal oratoire.

On reviendra tout à l'heure sur son point
de vue.

Deuxième proposition
La commission prévoit , entre autre, à cotte

rubri que, la création d'une oommission des
finances remplacant les commissions de ges-
tion et d© bud get.

Cette commission se oomposera de 13 mem-
bres, nommé© pour la période legislative et
pour la d ure© de celle-ci.

M. Bacher n 'est pas d'accord avec oe pro-
jet que défend M. Escher, conseiller d'Etat ,
et M. Praz. M. Guntern fait la proposition
que cette oommission soit renouvelée par tiers
chaque année. Las ! M. Metry fait observer
que la commission comprenant treize mem-
bres, ce nombre n 'est , pas divisible par trois.

(Réd.: Il ne faudrait pourtant pas hésiter
à oouper un dép uté en deux.)

La proposition Guntern est rejetée, un a-
mendement Crittin qui consiste à ne plus lire
le protooole, est admis.

Troisième proposition
Les dépòts scolaires au point de vue ma-

nutention et la oonciergerie sont rattaohés à
l'éoonomat.

M. Thomas voudrait qu 'ils dépendent de
l'instruction publi que et il prononce un dis-
cours à cet effet.

C'est le trentième qu 'on entend oe matin...
M. de Chastonay, en présenoe des deux pro-

positions contradictoires , voudrait savoir La-
quelle est la plus éoonomique .

Un© discussion passionile© surg it alors a la-
qtielle prennent part MM. Lorétan , conseiller
d'Etat , Escher, Fama, Gard et de Kalbermat -
ten, président de la oommission.

La proposition de la oommission est ad-
mise et M. Lorétan est magistralement battìi
par 56 voix oontre 40. L© vent tourne.... Le
chef de l'instruction publique fui d'ailleurs
très faible, et ne s'eleva guère au-dessus de
préoccupations mesquin©s.

M. de Kalbermatten , qui parlait comme pré-
sident de la commission, fut catégorique, in-
cisif et net. La commission n 'a poursuivi qu '
un but : diminuer les dépenses, sans parti-pris ,
ni oonsidérations de personnes. Sans doute ,
elle proposera la suppression de certains pos-
tes, mais la situation i'exige.

**
Après quelques question de détail posées

par M. Giroud , député de Charrat, et expli-
cations données par M. Bourdin ©t M. de Kal-
bermatten au sujet des traitements des con-
seillers aux Etats,, le bud get de l' adminis-
tration general© et des régales est approuvé.

On passe ensuite au Département des Fi-
nances. La oommission propose de renvoyer
1© contróle finan cier et la question des rece-
veurs à la session de mai.

M. Dellberg s'y oppose. M. Escher se ral-
lié à l'idée de la ' commission. M. Moul in , Vol-
lèges, déclaré que le fait que des millions
échappent à l'impòt est un scandalo II s'é-
tomie qu© la commission n 'ait pas étudié
cette question.

M. de Kalbermatten qui , dans ses iiiter-
ventions est toujours très clair et objecti f ,
explique l'attitude de la commission. Un oom-
plément d'elude s'impose.

M. Dellberg reconnaìt que M. Escher a
raison en règ i© generale, mais la passivile
des receveurs est à souligner. Pour oe motif ,
il maintient sa proposition.

On pass© au vote. Le Grand Conseil ac-
cepte l'idée de la commission.

La Banque cantonale touché par contrat
un© indemnité de 8000 fr. pour le servioe
de caisse. La oommission estime cette som-
me trop élevée, ©t propose de la porte r au
budget 1935 à 5000 fr. Elle est «adoptée.

En ce qui concerne les déclarations d'im-
pòt, les rapporteurs demandent qu 'elles soient
bisanntielles. Les députés MM. Moulin , Cla-
vien émettent cles voeux. M. de Stockalper
prie te chef du Dép«artement des Finances cle
présenter en mài un projet d'impòt sur les
chiffres d' affaires, car de nombreux commer-
cants sont lésés dans leurs intérèts par la con-
currenoe des maisons étrang ères au pays.

A toutes ces questions et suggestions , M.
Escher, chef du Département des Finances,
repond tantòt en allemand , tantòt en fran-
cais, car il pari© indifféremment les deux lan-
gues nationales, par un disoours; très comp let.
Il a déjà fait des economi _» * dàns son départe-
ment en supprimant deux employés, et con-
tinuerà dans cette voie dans la mesure du
possible. Il parboge l'opinion de M. de Stock-
alper, et lorsqu'il aura les moyens, il réali-
sera ce vceu. Aux utopies de M. Dellberg il

un appel
des jeunes conservateurs

119 — 50 = 69
Telle est, exprimée en chiffre s, la réduc-

tion du Grand Conseil proposée par le Mouve -
ment jeune-conservateur du Haut-Valais. Le
Conseil d'Etat lui oppose un autre projet se-
lon lequel la diminution ne serait que d'une
vingtaine de membres. Nous estimons cette
mesure absolument insuffisante.

Ainsi qu 'il ressort des stalisli ques fédérales ,
la population de residence de. notre canton ac-
cuse une augmentation cle 10,8« o en dix ans,
ou 15,000 àmes environ. A Faide de oes nom-
bres, le premier citoyen venu peut se rendre
oompte qu 'au bout cle 10 ans, à un ch i ffre
électoral de 1100 àmes de population suisse,
la révision proposée par le Gouvernement
sera devenue sans effet. Aujourcl'lnui on écarté
20 dé p utés pour en ramener 13 ou 14 au
Parlemen t dans une dizaine d'années. Le Con-
seil d'Etat du Valais méne son peup le pat-
te nez. Le Mouvement jeune-conservateur du
Haut-Valais proteste aveo véhémence contre
un© telle comèd i©.

Les adversaire s de notre initiative préten-
dent toujours qu© par la réduction la repré-
sentation des pe tites commiunes sera la plus
fortement atteinte . «Pourquoi donc?» deman-
dons-nous. Tout Valaisan sait. aujourd 'hui qu©
les can d idats au. Grand Conseil ne sont pas
présen tés par les citoyens de la oonunune,
mais par une soi-disant «assemblée de délé-
gués», qui s© réunit à la dernière minuto.
Nos partis cantonaux ne oomuiissent pas d' or-
ganisations locales. Avan t les élections ou vo-
tations, des hommes de oonfiance cle diffé-
rentes communes soni convoqués en toute
hàte au son cle la grosse caisse. Cepèndan t
ces hommes ne sont pas les délégués de leur
commun© ou de leur district, ils sont invité s
à la réunion par mie instano© de parti. Dans
notre politi que cantonale, nous assistons sou-
vent à un amusant spectacle : tei citoyen de-
vient député «au Grand Consei l parce qu'il a
donne suite à l'invitation; il est propose par
l' assemblée parce qu 'il y est présent et. a,
toutes tes chances d'ètre élu. Mais une teli©
élection ne- repond pas toujours à la volonté
du ben peuple valaisan, qui en cas d'élec-
tion est frustré dans son attente. On lui
fait gober des représentants choisis p«or une
assemblée de délégués quelconque . Le ) re-
proche que les petites communes sonL i©-
sées n'est donc pas justifié. Le système ac-
tuel devra aussi tenir compie à l'avenir de
tous les intérèts régionaux.

Puis il semble au Mouvement jeune-eonser-
vateur que les députés à envoyer à Sion ne
doivent pas ètre précisément les coryphées
d' une commun© ou d'un districi. Nous ne vou-
lons pas des représentants de distriets , mais
d©s représentants du peuple.

Trop longtemps, nous avons dù assister au
peu digne spectacle qu 'offre le Grand Con-
seil, où des entrepreneurs, des fonctionnaires
d© diffé rentes administrations cantonales, des
présidents de commune se dispulent la plu s
grosse par t du gàteau. La place de oes mes-
sieurs n'est plus au Grand Conseil! Il est;in-
di gne d' une vraie démocratie que son Par-
lement se compose pour le 50% de person-
nalités intéressées. Notre temps reclame des
hommes qui sachent voir au-dessus d' eux-
mèmes et rechercher le bien de tout le peup le.

Le Mouvement . jeune -conservateur rompi
une lance en faveur de oes hommes-là. Au
moment d© choisir, il pose avant tout la con-
dition d' une moralité irréproohahle . Il exi ge
ensuite des hommes capables. Seuls ceux qui
apporten l ces dispositions seront considérés
cornine les vrais et dignes représentants clu
peup le. Nous voulons un travail net. Le peu-
ple du Haut-Valais ne se laisse pas prendre
par un© réduction apparente. Il faut un as-
sainissement. Le Grand Conseil doil. corres-
pondre à la volonté du peuple et non des par-
tis politi ques. Moins de députés , car ici moins
signi fie plus. C'est le peuple qui doit décider
d© la réduction et non le Grand Conseil. Ce-
lui-ci , croyons-nous , n 'irà pas scier la bran-
di© sur laquelle il est assis. Nous lui dénions
toute compétence de se prononcer stir son
propre sort.

Citoyen valaisan, c'est toi seul qui vas ju-
ger. Tu as reconnu que pour beaucoup la
place n 'est plus au Parlement cantonal. Qu ' ils
s'en. affieni !

Nous ne voulons plus des représentants
d' une classo, d' un district , d'une oomnvune t
Nous n'élirons plus que dos représentants chi
peupte, capables et de moralité irréproohahle.

Le Mouvement jeiui e-oonservateiur clu Haut-
Valais vous appelle à oe combat pour un meil-
leur avenir.

Mouvement Jeune-Conservateu r
du Haut-Valais.

PENSEE
On doit d'autant moins se préoccuper des

mauvaises langues qu'on peut moins les re-
fréner.

oppose les arguments de la raison , car si le
capital doit payer, il ne peut ètre saigne à
blanc.

Là-dessus, le bud get du Département des
Finances est approuvé.

concours
des Annonces-Suisses S.A
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Nombre de solutions juste s
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NATURALISATION
Nous recevons la lettre suivante :

Monthey, 1© 25 février 1935.
Monsieur le Rédacteur,

Et maintenant qu© la loi pour la défensi©
national© a été acceptée et que chacun a
acquis la certitude que Moscou a épaulé si ce
n'est lance co referendum, ne devrions-nous
pas regarder à deux fois avant d'acoepfèr à
la naturalisation valaisanne des candidats qui
vònt chercher leùrs ordres à Moscou?

11 nous revient en effet qu'une importante
commune valaisanne aurai t accordé la bour-
geoisie à un jeun &'conmiìuniste allemand par-
co qu 'il était intelligent, die commerce agréa-
ble et par surcroìt parent d'un , chef socialo-
commimist© auquel on ' ne pouvait pas de com-
ment jouer la vilain© Iblague de le priver de
son futur adjudan t pouir mener ses campagnes
antinalionales el an tivalaisamiies!

Le sieur Belkine était aussi intelligent et
de commerce agréable, lorsqu 'il demanda au
canton de Genève de bien vouloir lui accor-
der la qualité ¦ de citoyen genevois!

Messieurs les députés, il ne suffi t pas d'as-
sainir les finances cantonales; il ne faut pas
que notre capital inorai soit gangrené; refusez
catégoriquement la naturalisation à oeux des
candidats qui professent l'internationalisme et
à plus forte raison à oelui ou à oeux d'entre
eux qui déclarent que le drapeau national est
un© pannoss© sur laquelle il faut cracher et
qu'il faut pie liner sans autres égards!

Qu 'il s'en aille à Moscou, ce jeune com-
muniste; il y séra bien recu puisqu'il se
flatte déjà "d'én"" rép^iTtê ' abondàmment le
journ al dans notre région. Civis.

STATISTIQUES MÉDICALES INTÉRESSANT
' LE VALAIS

(Corr. part.) Le dernier numero (8 du 23 fé-
vrier 1935) du Bullette; officiel du Service
fédéral de l'hyg iène publi que," nous donne les
indications suivantes touchant notre canton:

En date du 9 février 1935, le nombre des
Valaisans malades, en- traitement 'dans ' les
hópitaux, était de 118, doni 32 étrangers à
la localité . Du 3 au 9 février 1935, il y a
eu 42 admissions (6 accidents, 13 cas non
bien déterminés, 2 malad. org. circuì., 2 tu-
meurs malignes, 1 rhalàd. syst. digest., 9 ap-
pendicites, 4 malad. org. respirai., dont 1 aig.,
2 tubercul. pulm., .1. ophthalm. blennhorrce ,
2 fièvre typhoide).

Les cas de maladies transmissibles signa-
lés pendant le mois de janvier 1935 sont: 2

____£&
scarlatine, 2 rougeole (en outre, epidemie sans
indication clu nombre dos cas), 11 di pbtéri e,
3 tuberculose, 2 anthrax.

Du 10 au 16 février 1935, pas de cas de
maladie transmissible signale.

***
Au cours de la semaine du 10 au 16 fé-

vrier 1935, 1© nombre des cas d'influenza
déclarés par 21 cantons s'est élevé à 7691
oontre 4965 pour la semaine précédente. Ces
cantons signalent des foyers épidémiques dans
68 distriets ou communes, mais sans indi-
cation du nombre ctes cas. La mortalilé gri p-
pai© a augmenté pendant la semaine du 3
au 9 février 1935 au oours de laquelle il a
été constate 35 décès dus à la grippe oontre 4,
3, 6 et 15 decès pour les quatre semaines
allant du 6 janvier au 2 février 1935.

En Frane©, la maladi© règne dans toutes les
régions du pays et quelques décès ont été en-
registrés dans tes troupes en garnison de plu-
sieurs villes. A. Gh.

UN NOUVEAU SCRUTIN

Le Conseil fédéral, dans sa séance de mar-
di, a pris connaissance du rapport sur l'ini-
tiative de crise que lui a soumis le chef du
département fédéral de l'economie publique.
On sait qu© cette initiative sera vraisemblable-
ment présentée en votation populaire le 2 juin
prochain déjà. Un échange de vues a eu lieti
a ce sujet et 1© Conseil fédéral a renvoyé sa
décision definitive à la prochaine séance. On
sait qu 'il a, précédemment déjà , décide le
rejet de l'initiative sans lui opposer de con-
tre-projet. Le rapport , qui est passablement
développé et qui expose les bases de notre
politique économique complète, avance une
quantité d'arguments qui militent en faveur
du re-jèt de l'initiative. Ces jours derniers, le
oomité d'initiative a fait parvenir <au Conseil
fédéral un© requète dans laquelle il jus tifié
sa demande, reclame une opposilion absolue
oontre toute politique de déflation et constate
que 1© Conseil fédéral aura de la peine à
trouver des arguments pour recommander le
rej©t de l'initiative. Le rapport du Conseil
fédéral prouvera que les arguments de ce
genre ne fon t pas défaut.

A LA BALMAZ , UNE AVALANC HE COUPÉ
LA ROUTE

Lundi soir, une enorme «avalanche s'est
détachée des pentes extrèmement déclives
qui surplombent le hameau de la Balmaz, en-
tra Vernayaz et Evionnaz , et a complète-
mènt obstrué la roule cantonale sur une lon-
gueur d' une trentaine de mètres. La masse
neigeuse atteint une épaisseur de 4 à 6 mè-
tres. On craint d'autres avalanches, la quan-

tité de neige étant très épaisse au somniet
du couloir.

La circulation a été interrompile sur la
route du Simplon. Elle a été déviée par le
service des ponts et chaussées sur Collonges
et Dorénaz. Èlle ne fut ìéfablie quo dans la
soi rée de mardi.

L'avalanche de la Balmaz est uno des plus
importante, qu 'on n 'ait jamais vues; elle a
hondi jusq u'à proximité de la voie ferré© du
Simp lon . apportant, mélangés à la neig©, des
quantités de matériaux.

Le développement
des routes alpestres
On nous «annone© de Berne que le Conseil

foderai vieni d'approuver lo message aux
Chambres fédérales sur l ' initiative des routes
alpestres. A la proposition faite à l'Assemblée
federale, au peup le ot aux cantons do rejeter
l'initiative , 1© Conseil federai ajoute enoore un
projet d'arrèté fédéra l qui, lout ©n n 'étant pas
un contre-projet , coni ioni en fait une nouvelle
solution. Co projet prévoit notamment que la
Confédération supporterà les deux tiers des
frais d© construction pour l'établissement de
certaines catégories de roules; le total des
crédits fédéraux accordés à oel effe t ne doil
cepèndant pas dépasser sopì millions cle fr.,
par année. Four couvrir ce crédit qui sera , ac-
cordò pendant dix ans, on prévoit la percep-
iteli d' un supplément special sur los droits
d'entre© sur la benzin©.

La disposition d'exécution de L'arrèté fede-
rai prévu présent© une innovation en ce sens
que l'arrèté n 'entrerà en vi gueur cpie lorsque
les moyens financiers provenant do l'augmen-
tation des droits sur la benzine (mesure pré-
vu© dans le deuxième programme financier
actuellement en prepara!ion ) , auront force de
loi et d' autre pari , que si l ' ini t ia t ive des routes
alpestres est retirée ou repoussée par le
peuple.

Nous sommes en mesure do donner quel-
ques points du message y relatif. Le Con seil
federai conclut au rejet de l'initiative pour
dos raisons financières aussi hien que pour
des raisons d' exécution. La construction et
l'entretien des routes, sur la base du droit en
vigueur, soni l'affaire des cantons. Ceux-ci
ont beaucoup fait à cet égard . Dans les an-
nées 1922-1932, ils ont dépense pour les
routes une somme nette de 436 millions de
francs. lls possèdent un personnel technique
qui, par suite de sa longue expérience, con-
nait le mieux les oonditions géologiques des
régions parcourues par ' les routes à déve-
lopper. Le Conseil fédéral estime irréahsable
la proposition de l'initiative qui tend à con-
fier à la Confédération le développemen t des
routes cantonales et de laisser aux cantons
1© soin d'ontretenir ensuite ces roules. Un.pa-
r©il procède aurait pour conséquence tuie si-
tuation juridi que aussi embrouillée que pos-
sible.

Les considérat ions financières jouent égale-
ment mi ròle décisif. La solution prévue par
l'initiative enlèverait à .la Confédération , si
l'on évalué les droits annuels sur la benzine
à 40 millions d© francs, un second quart de
dix millions de francs pour le développement
des routes cantonales, dans le cas particulier
des ìoutes alpestres. Etani donne la situation
financière de la Confédération , le Conseil fe-
derai ©stime cette solution par trop dange-
reuse. En revanche, le Conseil fédéral consi-
dère comme nécessaire de faire quelque chose
de plus dans le domaine des routes alpestres.
Il convieni, à ce sujet, de tenir compie en pre-
mier lieu des intérèts du tourisme étranger
et d© l'hòtellerie suisse. Par un développement
appropriò des routes alpestres et, au besoin,
par la oonstruction de routes de oois en vue
de coni pie ter le réseau, la Suisse, répondant
à sa situation prédestinéo au cceur de l'Euro-
pe, peut , au lieu d'ètre évitée, devenir le
trait-d'union enti© l'est et l'ouest, le nord et
le sud , en ce qui concerne le tourisime «o_t.o-
mobile. D'autre part , des raisons d'ordre stra-
tégiques militen t en faveur d'une amélioration
de notre réseau des routes alpestres.

Le message reconnaìt que les cantons ont
beaucoup contribué à améliorer leurs routes
«alpestres. Les mesures étendues prévues

^
au-

jourd 'hui exigent cepèndant des moyens finan-
ciers que les cantons seuls ne peuvent sup-
porter ©t qui justifient pour oette raison des
prestations particulières de la Confédération.
Différents cantons ont déjà annonoé aux auto-
rités fédérales des projets de oonstruction de
routes bien avant que l'initiative des routes
alpestres ail élé lancée. Le message stipulo
aussi la route clu Wallensee, budgetée à dix
millions de francs , la route du Susten dont le
coùt s'élèvera à seize millions de francs, la
route clu Pragol et enfi n la route sur la rive
gauche du lac cles Qua tre-Cantons. La discus-
sion est également ouverte au sujet d'une
route au Rawyl. Le Conseil fédéral déclaré
qu 'd ne peut examiner aucun de ces projets
avant d' avoir trouve un© solution d© principe.
11 ©stime qu 'un crédit annuel de sept millions
au maximum suffirait pour remplir les exi-
gences et pour suhventionner dans une me-
sure de 60 à 70o/o, les frais de construction
prévus.

une l lu  I CI  l u i  U adressez-vous seulement à
J. ST7T__.-S_.VXOZ , relieur , SION

:__ face de la Poste Route de Lauianne
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CONCOURS DE SKI
(Corr. par l.j Mal gré le temps impossible

d© sarnedi matin , le con cours de ski à Nax a
quand meni© eu lieu. Si la partici pation n 'a
pas élé bi on grand© , c 'est à la tempète de
nei ge qu 'on le doit.

A la course d© fond , l'effort des coureurs
fut ©norme.

Far oontre , le dimanche , tous les sportifs
présents ont pu jouir  d' une magnifi que des-
cen te dans une nei ge sans pareille. lls ont
pu admirer les pentes unies sur les flancs
du Mont-Noble.

A la joio generale, le conoours s'est bien
termine, sans aucun accroc ni accident.

Le Ski-Club remercie vivement tous les
partici pants de St-Martin , d'Hérémen ce et de
Vercorin , ©le, ainsi que tous ceux cpii lui ont
fon mi leur aido dans l'organisation de cette
joule. 11 ad resse un merci special à M. le Dr.
Leutwyler pour sa générosité et son dévoue-
ment à assurer le servioe sanitaire. Merci à
tous et. au revoir l'année prochaine.

Del Pipe.
Voici les résultats :

Course de fond
1. Grand Charles, Nax 1 h. 19' 00"
2. Métral Joseph, N«ax 1 li. 19' 25"
3. Bitz Jean-Pierre, Nax 1 h. 25' 04"
4. Mayoraz Julien , Hé rémence, 1 h. 25' 16"
5. Barmaz Lucien , St-Martin 1 h. 25' 22"
6. Solioz Al phonse, Nax 1 li. 25' 49"
7. Beytrison Oscar, St-Martin 1 h. 28' 29"
8. Void© Henri , St-Martin 1 h. 29! 18"
9. Bruttin Séraphin , Nax 1 h. 33' 01"

10. Cheney Pierre ,Vercorin 1 h. 33' 10"
11. Bruttin Germain , Nax 1 li. 46' 00"
12. Melly Camille, Nax 1 li. 47' 52"

Course de descente
1. Métral Joseph, Nax 11' 27,0"
2. Mayoraz Julien , Hérémenee 11' 38,6"
3. Favre Marcel , Nax 11' 43,6"
4. Z©riiiatlen Damien , St-Martin 12' 13,2"
5. Grand Charles, Nax 12' 20,0"
6. Beytrison Oscar, St-Martin 12' 24,4"
7. Grand René, Nax 12' 43,0"
8. Moix Louis, St-Martin 12' 45,0"
9. Void© Henri , St-Marti n 13' 07,2"

10. Bitz Jean-Pierre, Nax 13' 35,0"
11. Zermatten Lucien, Stt-Martin 13' 45,2"
12. Solioz Denis,. N«ax 13' 50,0"
13. Barmaz Lucien, St-Martin 13' 55,0"
14. Solioz René, Nax 14' 11,0"
15. Melly Camille, Nax 14' 31,4"
16. Bruttin André, „Nax 15' 15,2"
17. Métrailler Adol phe, Nax 16' 03,4"
18. Solioz Al phonse, Nax 16' 49,4"
19. Maury Phili ppe, Nax 17' 50,0"
20. Bruttili Germain , Nax 18' 00,4"
21'. Théoduloz Robert , Nax 18' 20,6"

Slalom
.1. Mayoraz Julien , Hérémence 48,0"
2. Favre Marcel, Nax 54,8"
3. Zermatten Lucien , St-Martin 56,7"
4. Moix Louis, St-Martin 57,4"
5V Voide Henri, St-Martin 59,2"
6. Beytrison Oscar , St-Martin 59,4"
7. Métral Joseph, Nax 1' 00,4"
8. Zermatten Denis, St-Martin 1' 00,9"
9. Barmaz Lucietl , St-Martin 1' 02,5"

10. Bruttili André, Nax T 03,7"
Combino : Gagnant du challen g© « Mont-

Noble », Métral Joseph, Nax.

1 Concours 1

ICr iVlciFS m Café-Restau.ant du Chalet
au soir. l i LES AGETTES

I Dimanche le 3 mar. 1935

I
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Café Rudaz, Vex

Nous prolongeons le délai pour la remis© des solutions j usqu'au j Orchestre .. S .radeila "

Mardi-gras

Carnaval
Vous danserez avec charme et élégance en portant des

BAS
du Maga sin spedili de Bas, Mme LORÉTAN , SION

Grand-Pont

A L O U E R
prés à Champsec, ainsi
qu 'un© sainfoinière. S'a-
dresser à Mme Jules de
Torrente, rue du Chàteau,
Sion. _

A L O U E R
quartier Condémines, jolie
chambre avec chauff. cen-
trai et balcon.
8'adr.: bureau du journal.

Tous les imprimés sont livres rapidement
par l'Imprimerie du journal.
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LE NOUVEAU COMMANDANT DE PLACE

DE SION
(Corr. part.) M. le colonel Sidler, surchargé

de travail comme président du Tribunal de
Sion , a donne sa démission de commandant
de la piace après avoir fonctionné pen-
dant deux ans.

Son passage à la place aura été marque
par l'ordre , la discipline et le dévouement
qui sont les qualités marquantes du oolonel
Sidler.

Pour le remplacer, le Conseil fédéra l a fait
appel au colonel Guillaume de Kalbermatten
qui a accepte la charge.

Cette nouvel le a été recue froidement dans
les milieux militaires du canton . En effet , tous
ceux qui ont ©u l'honneur de servir sous les
ordres du colonel de Kalbermatten, souhai-
taient de tout leur coeur de le voir à la fin
de l'année à la tète de la brigade de moni. 3.

Pour éviter toute équivoque, disons immé-
diatemen t que le commandement de la bri -
gaci© lui avait élé offerì , maiis pour des mo-
tifs personnels, le colonel do Kalbermatten a
déoliné cet honneur. Tous ses amis et carna-
rades militaires regrettent ce refus, car le
oolonel de Kalbermatten est sans oontredit
un des officiers les plus brillants de la Suisse
romand© et son élévation au oommandant de
la brigade dont il fut l'adjudant sous tes or-
dres du oolonel Ribord y, était le juste cou-
roniiemen t de sa carrière mililaire.

Mais ils doivent s'incliner devant les rai-
sons majeures qui ont diete au colonel de
Kalbermatten sa li gne do conduite.

Le nouveau commandant de place en acoep-
tant celle fonction a voulu donnei une preuve
do son attachement à l'armée. Nous l'en feli-
ci tons ©t nous sommes oertains que sous ses
oidres, la place de Sion continuerà à faire
honneur à notre canton et à notre pays.

JOURNÉE DU SKI DU GROUPE DE SION
DE LA SECTION MONTE-RQSA

(Comm.) Le Groupe de Sion "de la section
Monte-Rosa organise sa journée annuelle du
ski sur l'Al pe do Thyon pour le dimanche 3
mars 1935. Un© course de desoente à la corde
et un gymkana , épreuves d'un haut intérè t
alpin, donneront à cette journée de l'humour ,
de l'entrain , de la gaìté.

Programmo d© la journée : Samedi 2 mars,
départ jles cars à la Plaoe du Midi à 14 h.
©t 17 li. (La cabane de Thyon est réservée
ce soir-là aux membres du Club Alpin.) Poni-
le car de 14 h., s'inserire chez M. Gaillard ,
pour 17 h., chez M. Reichenberger.

Dimanche 3 mars:
7.00. Départ des cars de la Plaoe du Midi.
9.45. Mess© à Thyon.

10.30. Course de descente à la corde.
11.30. Apéritif puis dìner.
13.30. Gymkana.
17.00. Départ d©s Mayens de Sion. . :¦. ,;, *
18.30. Proclamation des résultats à l'Hotel

cle la Pianta .
Pour les cars, s'inserire chez M. Reicheri

berger.

| Kit l'iinls 30 cts Adulto 1 fr. |
!__ ________________!

Belles serviettes de papier
genre toile daroassée - 1.50 le cent

fc _ *. .
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LES RECETTES D'ACTUALITÉ

Nous avons recu de Mme Veuve Charles ( ______ !!__!__ -¦*K *̂*"frfT i
d© Preux-de Chastonay, qui gagna le pre-
mier prix de ' eent francs a notre concours,
la gentille lettre suivante :

Sierre, ce 25 février 1935.

M. 1© Rédacteur du « Journal et Feuille d'Avis
du Valais », Sion.

Monsieur,
Etant l'heureuse gagnant© du premier lot

de votre concours, j e veux que de pauvres
enfants bénéficient de ma chance. Veuillez
clone avoir l'obli geance de remettre 50 fr. a
FOrphelinat des garcons à Sion.

Recevez, Monsieur, l'assurance de ma con-
sidération distinguée.

Vve Charles de Preux-de Chastonay.
(Réd.: Nous remercions clialeureusement

Mme de Pre ux de son geste humain et tou-
chant , et nous transmettrons aveo plaisir à
l'orphelinat le don qu 'elle vieni de lui faire.)

Choux farcis
Enlever les feuilles extérieures trop vertes

d'un chou de Milan ou d'un chou cabus de
moyenne grosseur, puis détacher les autres
feuilles du tronc en éliminant les còtes trop
grossières. Lavez les feuilles ainsi préparées
et les plonger dans mie casserole de dimen-
sions suffisantes, rempli© d'eau bouillante.
Les y laisser jus qu'à ce qu'elles perdent leur
raideur, puis les verser sur un tamis et les
refroidir à l'eau fraiche . Disposer, dans mie
casserole de - bonnes dimensions préalable-
ment beurrée , une triple ou quadrup le oouche
de ces feuilles, au fond et contre les parois,
puis garnir successivement l'espace vide de
feuilles et d' une farce dont voici la oomposi-
tion : mi© livre de viande de poro grasse,
hachée, assaisonnée de poivre et de sei, mé-
langée à im décilitre d'eau fraiche et 30-40 gr.
de riz non cult , de manière à obtenir une con-
sistance pennellali ! de bien étendre la farce.
On y ajoute du bouillon de viande bouillant
ou de l'eau ayant servi à la cuisson des;
feuilles , et cela en quant i té  telle qu'elle re-
cotivre le tout. On fai t cuire tout d' abord a
petiI feu pendant 1/4 d'heure, puis pendant
2-3 heures dans l'auto-cuiseur ou à petit feti.
Au moment de dresser, on place un plat rond
sur le mets, renversé oe dernier , puis l' .arrose
cle quelques cuillerée s du bouillon de la cuis-
son; on s©rt alors aveo une bornie sauce «au
beurre pour laquelle on emploie l'eau de la
cuisson, et que Fon relève avec du jus de
citron.

Si l'on doit achever la cuisson a. petit feu ,
on aura avanhage à mettre le chou farci , en-
veloppe d' une serviette, d.ans une marmile
fermant bien , avec suffisamment de bouillon
pour qu 'il puisse y cuire sans interruption
pendant une heure et quart , sans que Fon ait
à découvrir.

On peut aussi farcir de la mème manière
de grosses pommes de terre, cles oolraves,
cles choux-navets blancs ou jatuies de moven-
ti© grosseur. On en sedionne le bas, découpe
aussi mi oouvercl© que Fon remettra après
avoir creusé le legume. On remplit les légu-
gumes de la farce et les dispose les uns à còlè
des autres dans un ustensile à fond plat ; on
arrese avec uu bouillon de viande bouillant
ou de l'eau, puis on laisse cuire doucement
au four ou sur 1© fourneau.

On petit, naturellement, se servir aussi,
pour la farce, de restés de viande av'ec du
pain trempé, ou Fon pout préparer mie farce
avec. du pain qu© l'on trempe dan s du lait
chaud ©t qu© Fon mélange soigneusement
avec, des herbes hachées, 1 ou 2 oeufs, du
sei et des épices.

_,_onn__-vo__ au

LA LOTERIE PRO SION
Hier s'est présente- aux guichets de la

« Fenili© d'Avis» , un Monsieur pour l'achat cle
5 billets de la loterie Pro Sion. 11 en avait
déjà 20 dans la poche et nous assura vou-
loir en acheter enoore 25 autres pour arriver
au nombre réjouissant de 50 billets.

« Voyez-vous, — nous confia ce mécène,
— dans la vie, il n 'y a que l'espéraiice qui
compte! Je convoite des champs, une vigne
et je voudrais bàtir. Je tento la chan ce et
si elle ne vient p«as à moi, du moins aurais-
j© caressé un espoir qui vaut bien son pesant
d'or. Et puis... ajouta-t-il malicieusement,
j 'aurai acquis la e©rlitude du bonheur parfait
de mon ménage. »

Voilà une cles formés de la philosophie!

Jeudi-Gras 28 février 1935, dès 21 h

Hotel de la Paix Hotel de lia Pianta

Sion
Grands Bais
masques
organisés par 1© « Clf-UB DE NATATION »
en faveur de la Piscine

Dernières nouvelles
Trois granges incendiees

(Inf. pari.) Hier soir, v©rs 11 heures 30,
au lieu dit le Chàtaignier, dans la oommun©
de Fully, un violent incendio a éclaté .

Trois granges appartenant au boucher Her-
mann ont été en parti© détruites.

Les maisons avoisiimntes ont subi quel que
domjnage . On ne connait pas les causes, du
sinistre.

_ _ * _ _ - _/«_» i i i _- _ < _ ¦<- _ _J IH
« .

JEUDI 28 (Jeudi-Gras)

Deux séances spéciales
t û .Pug pour enfantssjj :7'7r7'̂  .

S.e matin à IO li.. le soir à 17 li
in ii_iii.i_t_ _nr_B_g______a. rg * _ _3

JOYEUSE DE MICKEY
3 doctimentaires 1 oomédie gaie

Journal et Feuille d'Aule du llaiaie
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Harmonie municipale
"Les membres sont convoqués le jeudi 28

février et le dimanche 3 mars, à 14 heures,
au locai de la société: Cortège de Carnaval.

A LA VILLE DE PARIS - SION
C. Bernheim

I a  

des priH eHcepiionneiiemeni auantageux
Pantalons colonne fr. 4.50, 6— , 6.75, 7.75
Pantalons drap depuis fr. 13.50
Pantalons mi-laine à fr. 12.—
Pantalons ville fr. 13.50, 14.75, etc.
Pantalons saumure fr. 15.50
Pantalons pour garconnets avec et sans taille,
entièrement doubles, en cotenne 3 —, 3.10, 3.25

I e n  
drap 5.25
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au dernier moment
pour commander voa

Vètu de papier
Londres vient de perdre un clochard cé-

lèbre. C'était Paper Jack , le Pauvre en papier.
11 cherchait fortune dans le district de Croy-
don . Sa grande originante est qu 'il s'habil-
lait exclusivement en papier brun. Ce costume
fut d'ailleurs la cause de sa mori, il était cou-
leur de boue et Paper Jack fut écrasé par un
automobilist© qui ne l'avait p.as vu. C'est seu-
lement quand ce vieillard noueux, avec sa
barbe en collier, fut  transporté à l'hòpital , qu'
on s'inquieta de connaìtre son identité. On ap-
prit alors que ce n 'était pas du tout mi pauvre
diable amene par la m«alchance au vagabon-
dag©. Paper Jack était riche, il avait. été à
Oxford , il était un mathématieien distingue.
Qui saura jamais pourquoi il écJiappa aux ri-
chesses, au savoir, aux règles sociales et pré-
féra dormir dans le brouillard , se nourrir de
pain noir pour quelqu© pence et s'habille r en
papier oomme feu Cadet Roussel? Il était
peut-ètre fon. Il était peut-ètre aussi très sage !

Escoffier, qui vient de mourir, fut l'un
des plus grands cuisiniers de ce temps

La 1 rane© a produit quelques cuisiniers
fameux, panni losquels Vatel, Brillat-Savarin
et , de nos jours , Escoffier, qui fut un genie
dans son genre. 11 vient eie mourir dans sa
villa do Monte-Carlo, à l'àge de 88 ans.

La presse anglaise lui dècerne les plus
vifs hommages, car c'est en Ang leterre qu 'il
a Lait sa fori une et qu 'il a forine des centaines
d'élèves, lesquels cut prépare des plats pour
toutes les tètes oouronnées du monde.

Sa vocalici! se déclara dès l'àge de dix ans,
àlors qu 'il preparai! d'inimilables tasses de
café dans la cuisine de sa. mère, à Nice.

Son pére ouvrit un restaurant dans oette
ville et ce fut là qu 'il fit, si l'on peut dire,,
ses premières armes.

11 fut cuisinter d© Napoléon III pendant la
guerre de 1870 et fut fait prisonnier par les
Prussiens. On raoonte que le roi de Prusse le
condamna... «à enseigner la cuisine à ses cui-
siniers ».

Il inventa sa fameuse «pèche Melba» én
écoutant chanter la grande cantatrice dans
«Lohengrin», à Goveiit-Garcleii. Il exprima les
impressions qu 'il avait ressenties par trois
ingrédients : la crème vanille glaoée, les pè-
ches ©t les framboises.

Il pouvait préparer les oeufs de 143 maniè-
res et servir le poisson sous 300 aspeets dif-
férents.

En 1890, le Carlton de Londres* lui payait
des appointements cle 2000 livres sterling.

Il parlait peti l'anglais et le ooniiaiss«ait
mal. Il craignait, disait-il, de cuisiner à l'an-
glais© s'il appreiiait à parler trop bien la
langue du pays.

Les familles parentes et alliées de Made-
moiselle Marie Himmelreich remercient bien
sincèrement loules les personnes qui, de loin
ou d© près, ont pris part à leur grand deuil.
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Ori oliei. oI_ eVos verres sont cliréchés?
Ne les jetez pas au rebus!
Car ils seront remis à neuf
pour 10 ou 20 cts. pièce
par" Mme Rebord qui ou-
vrira 1© ler mars un ate-
lier de réparation à Mar-
tigny-Ville , Plaoe du Midi.
Références à disposition .
On' ira chercher à domicile.
Un essai ne ooùte rien.

à. ach eter 2 à 3 toises de
foin. On louerait 2 seiteurs
d© pré-verger à Champsec.
8'adr.: bureau du j ournal.
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Les vertus curatives
des fruits

PIERRE DE COULEVIN

ENGRAIS DE LA LONZA
Foin - Panie - Fanne -
Tourteaux. Wagon et détail

La Laiteri© des Agettes
serait acheteuse d' une

chaudière
en bon état, de 500 Ìitres
environ .

GUSTAVE DUBUIS - SION
Maison contrólée. Tél. 140

Un médecin viennois, le prof. Dr. Cari Noor-
. .. den, l'un des meilleurs spécialistes cles pro-

blèmes de l'alimentation et des maladies en
rapport avec tes phénomènes d' assimilatimi
et de désassimilation, s'est exprimé comme
il suit au sujet des vertus curatives cles
fruits: « Le grand pouvoir ouratif des fruits
réside dans teur teneur en acicles organiques
en sucre et en vitamines qui se trouvent en

. partie dans l'epidemie, mais aussi, pour une
part dans les pépins.

Les tomates, qui représentent une transitici!
entre les fruits et les légumes, sont particu-
lièrement , riches ©n vitamines. La valeur nu-
tritive de fruits d' une teneur élevée en sucre
peut ètre entièrement assim'ilée à celle du
meilleur lait. Le fruit est, pour le sportsman ,
l'aliment qui lui convieni le mieux, car au-
cun autre n 'est susceptible d'influer dans
un© telle mesure sur la force musoni-aire et cle
lui fournir d'un© facon aussi immediate de
nouvelles énergies. Les fruits peuvent , bien
entendu, dans l'exercice cles sports, ètre rem-
plaoés par les jus de fruits les plus divers.
Le fruit a ©licore la propri été d'ètre très pau-
vre en albumine, de renfermer extrèmement
d© chlorure de sodium et d'èt re entièrement
e_em.pt de graisses. De là les nombreuses pos-
sibilités d' utiliser -les fruits dans le regime
des malades. Comp arati vement à autrefois,
la consommation des fruits s'est notablenient
accru© et il faut s'en réjouir, car le fruit
©st un aliment qui revèt une importance ex-
traordinaire non seulement oomme rafraìchis-

Ève
- v .cior . e_ . -se

Enfin, pour toutes deux, sans qu'elles se
l'avouassent, le grand attrai t de ce bai était
le comte Sant'Anna. C'élait lui surtout qu '
©Ues désiraient intriguer et étonner. Elles le
cherchèrent tout de suite du regard. 11 était
bien là. Debout, en pleine lumière, le dos
oontre 1© montant d' une loge, à droite de la
porte d'entrée, la boutonnière fleurie d'un ced-
ici blanc, il paraissait avoir .p lus de succès
qu'aucun des hommes présents ©t était en-
touré de dominos avec qui il échangeait des
propos joyeux. Ainsi assiégé, il fut inaborda-
ble pendant la première partie de la soirée. A
la fin, il entra dans la foni© et, examinant de
près tous les masques, il ©ut l'air de chercher
quelqu'un. Plusieurs femmes essayèrent de
l'accaparer ; il s'en débarrassa lestement. Hé-
lène, qui ne l'avait pas ¦•perdu de vue, le re-
joignit ©t si© mit à le siuvre, le cceur battali t,
presque éblouie par son émotion. Un groupe
l'ayant arrèté, il se trouva tout à coup à ses
còtés. C'était le moment ou jamais: brusqu e
ment, elle saisit. son bras. Lek» la regarda
curieusement et son visage s'éclaira.

— Est-ce vrai que vous vous marte.? de-
manda Mm© Ronladil en francais et d' une
voix adrnirablement fausse.

— Encore!... Ah! mais c'est une gageure!
Voici la vingtième fois, au moins, qu© l'on
me pose cette question.

— Et qu 'avez-vous répondu?
— Que j 'étais tout dispose si l'on m'ac-

ceptait.
Sous l'impression qu 'elle recut, Hélène ,

d'un mouvement instinoti!, chercha à dégager
son bras. Le conile la retini en le serrani
fortement oontre lui, et oette étreinte. rendit
à la jeune temine l'étrange bonheur qu 'elle a-
vait oonnu à Ouchy.

s«ant, mais aussi oomme souroe de precieuses
substances nutritives pour l'alimentation po-
pulaire.

*.
A propos du sucre de fruit

Le bon cidre doux se distingue par sa
teneur élevée en substances nutritives et
gustatives. Un élément nutriti! essentiel de
ceti© boisson est le sucre de fruit. En parti-
culier , gràce à la présenoe des substances
minérales conteii ues dans le sucre doux, subs-
tances que , en raison de leur action sur l'or-
ganismo, on design© aussi par l'appellation
qui n 'est pas entièrement exacte de « sels
nutritifs », e© sucre de fruit est. immédia-
ment incorporé dans l'organismo. La résorb-
tion par le corps commencé déjà , lorsque
l'on boit , par la langue. Par cette remar-
quable propriété, le sucre de fruit se trouve,
et de beaucoup supérieur, à notre sucre de
betterave raff iné.  Ce dernier est , en effet ,
entièrement exempt de substances minérales.
Une sort© cle fermentation doit tout d' abord
transforme r ce suore moins assimilatile par
l'organisme, transformation qui donne nais-
sance à du sucre de fruit et du sucre de
raisin. Le sucre de fruit , ainsi que nous l'a-
vons dit , est immédiatement digestible, et il
possedè la faculté de fortifier presque instan-
tanément l'organismo affaibli et épuisé. Peu
après que l'on a absorbé le cidre doux, une
nouvelle energie se manifeste dans le oorps
fati gué . Le cidre doux est .ainsi un merveil-
leux reoonstituant. En. élé, on le boit éten-
du d'eau; les personnes à estomac faible fe-
ront bien de le réchauffer un peu. En hiver
on pourra se préparer du cidre chaud lorsque
l'on sera fatigué et que Fon se ressentira.
d' un refroidissement: à oet effet, on le fe-

— Pourquoi veux-tu me quitter sitòt? dit
Sant'Anna doucement. Mon mariage te fait
donc du chagrin ?

— A moi ? Ah! si vous savioz combien
vous m'ètes indifférent .

Lelo n© do irta plus qu'il n 'eùt affaire à Mme
Ronald : une idée vraiment perfide lui vint
à l'esprit .

— Indifférent ! répéta-t-il. je te suis indif-
férent?... Je n 'en crois rien, car mon amour
a toujours attiré l'amour.

— Pas toujours.
— Toujours... tòt ou tard. J'ai résolu de te

conquérir, de te fair© oublier Jack Ascoli.
Hélèn© eut un éclat de rire force.
— Ah! ah! vous me prenez pour votre

Américaine. Eh bien, pour un amoureux ,
vous n'avoz pas de flair.

Sant'Anna, feignant d'ètre surpris et décon-
fit, s'arrèta net :

— Qui es-tu donc?
— Cherchez .
Sur ce mot, la j eune femme se dégagea,

©t lui tournant le dos, elle se perdit dans
la foul©.

Un sourire moqueur brilla dans les yeux
du comte. « La voilà averti© , pensa-t-il, et
furie use.»

Dora, qui d© loin , avait vu la scène, làcha
aussitòt le malheureux qu'elle était en traili
d' ahurir, et vint róder autour de Leto. Deux
fois, ©11© l'effleura sans oser lui parler, prise
d' un© timidité in vin cible. Lui , l'esamina de
la tète aux pieds. Une autre branche d'orehi-
dées. C'était. surement Mlle Carroll.

— Veux-tu accepter mon bras? Ta sil-
houette me plaìt.

La jeun© fille posa une main émue sur
1© bras qui lui était offerì.

— Sortons d© cel le foumaise. Allons dans
les couloirs, il y fait meilleur.

Puis, voyant que son domino n 'ouvrait pas
la bouche : — Tu n 'es pas niuette?

Dora enfin , avait retrouvé son bel ap lomb.
— Non, non , Dieu merci ! se b.àta-t-elle de

répondre d' une voix méoonnaissable, — et
je suis mème très bien document©© sur vous.

— Vraiment?
— Oui , vous ètes léger, inconstant comme

Don Juan , ineapable d' un sentimen t sérieux ,
tout. en ayant l'art d© persuader aux femmes
qu© vous ètes amoureux d'elles.
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ra chauffer aveo du siici'©, un© trancile de
citron ©t un peu de cannelle. Cette boisson
ne manquera pas d'exercer les effets qu 'on
en attend. De tous les éléments que renfer-
ment le fruit mùr et re cidre doux, le sucre
de fruii est celui que nous apprécions le plus.

Le peroemenf nu tunnel do simplon
11 y a ©u dimanche dernier, 24 février ,

treni© ans que se iejoi gnirent les deux ga-
leries montant, l'une du nord , l'autre du sud,
à la rencontre l' ime de l' autre, sous le Sim -
plon, et que se répandit riieu__.se nouvelle :
« Forato ! »

La galerie de base du tunnel du Simplon
avait élé commencé© le 13 aoùt 1898 du
coté Brigue, le 16 du coté d'Iselle; elle était
peroée le 24 février 1905. Le travail avait
dono exigé 2392 jours pour 19751 mètres,
ce _qui représenté un avaneement journalier
moyen de 8 ni. 35.

Depuis le 18 mai 1904, par le fait de
l'irruption d' une source d'eau cha.de à 50
degrés, de 35 Ìitres à la seconde, les tra-
vaux étaien t iiiterrompus du coté nord , et les
portes de fer fermées. On ne travaillait que
du coté d'Iselle. Au lieu de trouver sur la
brèohe des visages joyeux et des mains ten-
dues, les ouvriers ne trouvèrent que de l'eau
chaude.

L© 23 février, cinq mètres restaient à per-
oer. Lorsque tomba la paroi séparant les
deux galeries, l'eau amasse© dans le fond
d© la galerie nord s'écoula; elle avait 44
degrés, des barrages la firent passer dans
la galeri© laterale et la temperature s'eleva ,
on l'aurait supportée si elle n 'avait été acoom-

— Tes documents sont faux, archifaux ! Je
puis te le prouver... Tiens, entrons dans cette
log©.

Mademoiselle Carroll , se souvenant de la
reoommandation de madame Verga, voulut
s'écbapper . Lel o mit vivement sa main sur
la sienne.

— Je ne te làche pas avant que tu m'aies
entendu. Un accuse a le droit de se défendre.

Et, av©c cm© autorité qui agit oomme un
charme sur la jeunè Américaine, il la con-
duisit dans la log© du rez-de-chaussée qui lui
àpparten ait , lui offrii une chaise et se placa
vis-à-vis d' elle, le dos tourne à la sali©.

— On vocis a donc dit que je suis ineapable
d' un sentiment sérieux ? demanda-t-il en aban-
domiant 1© tutoiement du bai masqué.

Dora fit un signe affirmatif.
— Eh bien, on vous a trompe©, car je suis

sincèrement épris d' une jeune fille.
— Ah b«ah! '
— C'est la vérité pure.
— Une jeune fille blonde ?
— Non, elle est brune.
— Jolie?
— Pour moi, oui.
— Cela veut dire qu 'elle est laide pour les

autres ?
— Jamais de la vi©!... Elle a les plus beaux

yeux du monde, et elle est intelli gente, origi-
nale, délicieuse. Je l'airne comme je n'ai ja-
mais aimé! C'est si vra i que, pour la pre-
mière fois , je songe au mariage... Voulez1-
vous que je vous dis© son nom ? demanda
Lelo ©n baissant la voix.

— Non , non , je n© suis pas curtense.
— Paro© qu© vous le connaissez, oe nom,

p«arce que vous savez que c'est le votre .
Mademoiselle Carroll se leva, en proie à une

émotion visible malgré son masqué et son
domino.

— Quelle foli©! fit-elle brusquement.
Leto se leva à son tour, et, prenant les

deux mains de la jeune fille, il tes tint ferme>-
ment entre les siennes.

— Une folie! pourquoi? Je n 'aurais pas dù
vous faire un© déclaration dans un lteu com-
me celui-ci, mais vos paroles m 'y ont pous-
se. Dites-moi que vous croyez à mon amour?

— A quoi bon? Je ne suis plus libre, vous
1© savez bien.

Heiifi Zepf, ___£_ ii sanile
Place'St-Franrois ¦ Grand Chène 1

paglie© d© gaz délétères; les ouvriers avaient
bien remarque, avant les dernières attaques,
qu© tout , près du front, leurs lampes s'élei-
gnaient. Il fallut immédiatement abandonner
1© travail et évacuer les galeries. Lo foyer
de la locomotive placée dans la galerie trans-
versale s'éteignit; la pompe envoyant l'eau
froid© à l'avancement s'arrèta . L'infoxioalion
par les gaz , aggravé© par la raréfaction de
l'air et par la chaleur, causa la mort de deux
ingénieurs, Grassi et Bianco, jetant un voile
de deuil sur cette journée impatiemment at-
tendile.

L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA NOUVELLE
MILITAIRE

Le projet de loi sur la défense nationale
©st devenu, par la gràce du peuple, la loi
militaire. Sans 1© referendum, oette loi se-
rait déjà entrée en vigueur. Elle porterà ef-
fet à partir du ler janvier 1936, Pour des rai-
sons militaires et administratives, la non-
vello réglementation doit ètre mise en prati-
que avec l'année d'instruction. Les travaux
préparatoires pour rétablissement du budget
commencent en été déjà , et il s'agit, sur la
base des effectifs prévus dans les écoles et
les cours, de cateuler un prix uni que par
homme et par jour.

On a déjà annonoé qu© la loi serait ap-
pli que© sans ordonnance d'exécution. La nou-
velle loi fixe, au jour près, les périodes
d'instruction . En ce qui concerne les dispo-
sition d' application, il s'agit tout d'abord de
la révision de l'ordonnance clu Conseil fe-
derai du 28 mai 1912 concernant les promo-
tions dans Panne© qui doit oependant ètre
précède© d© la révision de l'arrèté federai du
22 décembre 1911 sur les écoles ©t tes oours

— Oui, et la vu© de cette bague que vous
portez m'est devenue odieuse. Je ne serai
heureux que quand vous l'aurez rendue à ce-
liti qui vous l'a donnée.

— Rompre mon engagement! Oh! c'est im-
possible!... impossible!... M. Ascoli ne inerite
pas un tei affront. Ce serait briser sa vie.
Il m 'aime uniquement.

— Mais, vous ne l'aimez pas, vous! fit har-
diment 1© oomte. Et si vous osez regarder
tout au fond de votre cceur, ou je me trompe
fort, ou vous sentirez que vous ne pouvez
plus épouser M. Asoott.

Dora dégagea violemment ses mains: un
ami de Lelo, croyant la loge vide, y faisait
irruption avec deux dominos. 11 y eut une
bousculade de chaises et, avant que les indis-
erets eussent pu se retirer, la jeune Améri-
cain© s'était enfuie.

Quand mademoiselle Carroll rentra à l'hotel
vers trois heures du matin , Giovanni , le cour-
rier, lui remit un télégramme arrivé dans la
soirée. Elle devina instantanément de qui il
était et pàlit un peu.

— Jack arrivo jeudi , dit-elle après avoir lu.
— C© n 'est pas trop tòt! fit sèchement ma-

dame Ronald .
— Non, c'est plutòt trop tard ! répondit

Dora en déchirant la dépèche avec de petits
mouvements durs qui révélaient une résolu-
tion prise.

XVI
Les paroles de Sant'Anna avaient d' abord

effrayé et bouleversé mademoiselle Carroll ;
mais, lorsqu 'elle fut  seule, elle éprouva en se
les rappelant une allégresse nouvelle, un sen-
timent d'orgueil , un trouble délicieux. Il l'ai-
mait! Il le lui avait dit avec ses lèvres, avec
toute sa physionomie, et il ne tenait plus qu 'à
elle de devenir sa femme. Elle , Dora , la
femme de ce grand seigneur romain ! Cette
idée l'éblouit au point qu'elle n 'osa pas tout
de suite la regarder en face. Le comte s'était
permis de lui dire qu 'elle ne pouvait p lus
épouser Jack ! Il croyait donc qu 'elle l'ai-
mait? Une vive rougeur monta au visage de
la jeune fille . Elle essaya de protester, de
s'indi gner , de se moquer, mais sa révolte
finit pitoyablement par un petit rire ému.
Non, ©Ile ne pouvait pas le nier: Lelo, par sa
prèsene©, lui apportai! une jo ie extraordi-
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pour l'instruction des officiers. Il s'ag ii , colli-
mo on lo voi t . do modifications qui ne oon-
cornenl nul l ement  la grande mass© des sol-
dats,

Lo problème cap ital de nol i© réforme mi-
litaire, l'instruction, ©st ainsi résolu. Les au-
tres modificat ion s nécessaires pour complé-
ler la réforme cle l'armée peroni soumises
sans hàte aux Chambres fédérales dès qu'el-
les seront mises au point. Il s'ag it avant tout
d© modifications d' ordre technique et organi-
que, lolle que la modification de l'ordonnan-
ce des troupes , cloni l'adoption entre dans
les compétences de l'Assemblée federale . On
sait. qu 'il est question notamment d'augmenter
le nombre des divisions mais de les rendre
plus mobiles en les faisant plus petites. Une
autre réforme consiste à oonoentrer les trop
nombreuses sections du département militaire
lui-mème. Ce sont là des choses qui ne oon-
cernent pas. les soldats personnellement et
qui se feront peu à peu.

FOIRE DE SION
Un temps de pluie et de neige a fortement

imi à la fré quentation de cette première foi-
re de l'année . Les meilleures volontés ont
été découragées par ces intempéries et le
bétail est reste à l'écurie... Ainsi, la fré quen
tation a été faible ©t les transactions de mi-
nime importance.

Des 125 vaches, peu ont été vendues; on
les cotait de 250 à 650 fr. Il n 'y avait.
que quatre génisses qu'on offrait de 275 à
600 fr. (race d'Hèrens), six chèvres et mou-
tons (20 à 35 fr.), 21 porcs (1.60-1.80 fr.
le kilo) ©t 260 porcelets, de 20 à 55 fr.
la paire selon l'àge et la faoon.

naire ; près do lui , elle perdali la notion du
temps, le souvenir du passe. L'amour seul
pouvait produire ces phénomènes. Pourquoi
Jack n 'avait-il pas su l'éveiller en ©Ile? C'é-
tait sa faut© après tout!... Sa fante! Elle avait
enfi n trouve un grief oontre le pauvre gar-
con. Il était bon, loyal, dévoué, mais il res-
semblait à tous les autres jeunes gens. Son
regard n 'avait jamais eu cette fiamme qui fait
baisser les yeux et battre le cceur. Elle le
connaissait trop. Quand il la quitta.i t, ©He
éprouvait une sorte de soulagement. Avec le
conile Sant'Anna la vie lui semblerait trop
court©, et avec Jack trop longue ! Non, elle ne
pourrait. jamais le rendre heureux. Elle com-
prenait cela, maintenant. Donc, c'était son
devoir de rompre. Oui, son devoir. Elle de-
meura sur cette idée, pour se cacber à elle-
mème l'odieux et la ornante de l'action qu 'elle
allait commettre. Et tout le monde la blà-
meraitl Personne n 'apprécierait la loyauté
qui «avait diete sa conduite. Comment s'y
prendrait-elle pour dégager sa parole ? En se
posant cette question , elle tournait, par un
mouvement rèflex©, son anneau de fiancailles
autour de son doigt. Tout à ooup, ses yeux
tombèrent sur l'admirable peri© rose qui en
faisait un joyau rare; cotte vue réveilla mie
fonie de souvenirs et un remords soudain
éclata dans son àme.

(A suivre)
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