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Famille de trois personnes à ;
la montagne, demando pour de
suite

Jeune lille
simple pour aider au ménage.
Prendre l'adresse au bureau du
journa l.

Cherchons

Jeune homme
pour faire les commission .
De Sépibus, frères, Sion.

Personne
cherche journée de lessive ou
de nettoyage de ménage. S'adr.
bureau des Annonoes Suisses
S. A. SION.

On prendrait encore quelques

pensionnaires
S'adr . aux ANNONCES-SUIS-

SES, S. A. SION.

iu» de Placement
Sierre

Se recommande: A. MULLER.
Bureau : Maison Vve Prosper
Antille, Zarvettaz-Sierre.

slitt ili
rapportent facilement fr . 100 à
300 par semaine, sans connais-
sances spéciales ot évtì. comme
emploi accessoire à remettre a
jeune Monsieur sérieux et déci-
de, disposant de fi . 1 à 300
pour licences. Offres à Case
postale 12321, gare Zurich.

Sureau de Placement
L. KRAUSER, Rue de Bourg 13

Tél. 27,275
LAUSANNE 

demande: bonnes à tout faire,
femmes tìe chambre, cuisiniè-
res, volontaires, aides au ména-
ge, eie, etc.

Tout le personmel pr. hótels
Placemen t rapide

A LOUER

Chambre meublée
avec chauffage centrai.

S 'adresser alt bureau du journal.
~

A LOUER
chambre meublée

indépendante avec chauffage
centrai. S'adresser chez Mme
Veuve Joseph Meyer, aux Ma-
yennets, Sion. 

JL HiOUEJK
un jardin bourgeoisial de 400
toises et un petit logement une
chambre et cuisine avec eau et
électricilé, à 15 frs. par mois.

S 'adresser au bureau du journal.~_i JLOUB R
tout de suite appartement man-
sarde, 2 chambres, cuisine et
dépendances, ©au, gaz et élec-
tricilé.

S'adresser au bureau du journa l.

A louer
à la Pianta, très jolie chambre
bien ensoleillée avec chauffage
centrai. Entrée tout de suite ou
à convenir. S'adr. à M. Louis
Wirthner, Pianta, Sion.

A VENDRE
un sei teur d© pré au Gd.
Champsec. S'adresser à Louis
Micheloud, rue du Collège 1,

A VENDRE
deux belles mules savoyardes
de deux ans, sages. S'adresser
h Théophile Bovard-Gillabert,
Val d'Illiez.

Grande Salle de l'Hotel de la Paix, Sion
MERCREDI 16 JANVIER? à 20 h. 30

CONCERT D'ORCHESTRE
Soliste
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§ AU VRAI SPORTIF, IL FAUT UNE REVUE Jal INDEPENDANTE ' «*
¦ Qu'il lise „LA SUISSE SPORTIVE" ¦
¦ TEXTES VARIÉS, RIGHE DOCUMENTATION ¦

¦ Ca Suisse Sportive ¦
 ̂

Administration: Lausanne, Rue Haldimand 17 LL
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_fV_lle Greti Schiumanti
Violoniste

bureau *TecAttigue

Georges bruttiti
GEOMETRE OFFICIEL

Travaux de oadastre et genie olvil. — Expertise*
SION, Route du Rawyl

La Feuille l'Aris ne leeone!
se trouve sur la table de famille au chef-lieu,
dans les distriets d» Neuchàtel, Boudry, Val-
cle-Ruz, Val-de-Travers et contrées avoisi-
nantes.

Le Filile d'Mis de EfeeicEiaiei
est un des journaux tes plus répandus à Nru
chàtel al dans 1© canton de Neuchàtel.'

Le Feuille Mis de istillisi
est #n lecture dans tous les bons hètels, res
taurants et cafés.

Li Filile finis de nenie
gràce à sa grande diffusion et au fail qu'el
le penetro dans tous les miiieux, est un jour
nal qui offre une publicité des plus fructueu
ses à Neuchàtel et dans te reste du canton

REGIE EXCLUSIVE DBS ANNONCES

Annonces-Suisses
S A.

S I O N

fiW?$%£f TÉLÉPHONE No 224

TftS.A le*»

j .  eu
En face de la Grande Fontaine
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Miei duValais
par 5 kg. à frs. 4,50

Etienne Exquis, Sion
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Uiande désossée
pr. charcuterie tìe particuliers

Fr. 1,50 te kg.
Expédition — Demi-port payé

Boucherie Chevaline centrale
Louve 7, Lausanne.

nes a neige
FABRICATION SUISSE

Stock important

Des milliers d'attestations et
de commandes suppl. ainsi
que de médecins. La chute
des cheveux ,pelli cules, cal-
ville, l'appauvrissement du
cuir chevelu sont oombattus
avec un succès infaillible^ et

préservé les grisonnenients
Grand flacon Fr. 3,75
Crème de Sang de Bouleau

pour cuir chevelu sec, le poi
Frs. 3.-.

Bril lant ine au Sang de Bou-
leau 30 cts. — Dans les Phar-
macies, les Drogueries, Sa-
lons de Coiffure.
Centrale des Herbes des Alpes

au St-Gotthard, Faido
Demandez le Saag de Bouleau I

£S£BSffi!S&B g»Hi3.3i

Froi.Qel.gres
par 5 kg., fr. 1,65

Etienne Exquis, Sion.

Jeune fille
sérieuse et honnète connaissant la branche ép'cerie, parlant
franpais et allemand est demandée tout de suite par important
magasin de la place. Faire off res avec références et. coptes de
certificats à Case postate 9260, Sion.

Dépdt de B'Encaustique
Colombus

Épicerie Mine Summermaften
Avenue de la Gare, SION

Produit mervailleux et incuaiparable pour ^fc__TO
l'entretien de la chaussure qu'il assouplit et ^®
imperméabilise.

En vente dans tous les magasins de chaussures.
Vente en gros: S.A. Redard et Cte, Morges
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restii 4M dépftts «nr
OBLIGATIONS 5 °0 I
CAISSE D'ÉPARGNE 4-1L°o 1

I Autoriste per l'Etat et aux bénéfices di
garantite sitàales, versements drpuis 5 fr.

COMPTES COURANTS 31|20|o
A VUE

ERÌT8. C H A N G E
iHrseltett

___ Cours à Sion 5

j LE „SMYRNE" j
M est ia plus belle, la plus rapide, la plus pratique iet par IS
0 conséquent, la méthode man uelle pour fabrioju'sr de su- IS?
Wm Jierbes et inusable» tapis, carpettes, bandes, coussins etc. M
fe§ de tous genres et de toutes grands'urs. H

i Lecons gratuites et puDiinues ¦
H Sion , te 17 Janvier M¦ dis le Sei de untume lo » ¦
—, depuis 2 heures jusqu 'à 10 heures du soir m
ga II suffit d'une demi heure d'apprentissage »

1 Compare z nos prix avec ceux de produits analoguss f|
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FOIRE

BALE
DU 13
AU 23

AVRIL 1929
La participation à la Foire Suisse constitue une publicité ra-
donneile tr*s effi cace pour tes bons PRODUITS SUISSES :;

k
60

Cacao à la banane, riche en phos-
phatés, sels de calcium , sucres de
raisin et de canne. B A N A G O
fortifie et facilito la digestion.

95 Cts. le paq. de 250 gr. dans Ies bonnes
épiceries et drogueries. NAGO OLTEN

DELAI D'INSCRIPTION: 15 JANVIER

Fers de constructions sai
Tuyaux pour canalisation!
iòle pour couverture
DILALOYI & JMJàT. mv

D*pa»ltair»s *• la ttal»«n TivalH ft Bruito, 8. A.( Ny*n



La crise du respect
Conférence du Rd. P. HENUSSE

ì______\ *uit*E
- ' iĴ ^̂ SMf ̂___\ ___.

LA BOULANGERIE EN SUISSE

L'AIDE^ AUX VIEILLARDS

ORGANISATION DE LA LANDWEHR

LES OBSÈQUES DE M. MAILLEFER

Si l'on voulait brosser le tableau complet . ne surveillant ni teurs mots, ni teurs ges
de la crise tìu respect, tes détails en seraient
infinte, car le mal s'est généralisé depuis quel-
ques années tìe manière effrayante.

Partout : dans la famille, à l' atelier, et
jusque tìans tes enceintes tes plus sacr-ées:
la caserne et te tempie, on consta te un flé-
chissement du respect qui perd son Charme
et sa poesie tìe jadis. Il a fini par disparaìtre
en certains lieux, ailleurs, il a suoi de telles
éclipses qu il n© sera bientòt qu 'un souvenir.
Chaque jour , oe sont de nouvelles confiden-
ces doiLoureuses tìes parents : teli© mère a
remarque l'esprit léger de sa fille et belle au-
tre en est à deplorar sa liberté d'allure....

Le mépris couie à plein bord .
La Press© a donne te signal de l'émancipa-

tion : l'outrage au pouvoir, l'injure à l'adver-
saire sont devenus oourants. La Presse po-
litique a fait de l'insulto un art et c'est à ce-
la que « l'Action Francaise » ot Leon Dau-
det doivent teur succès prodigieux. Mieux
quo persomi©, l'écrivain royaliste a rais à la
mode l'injure originate, amère, pittoresque, co-
casse, amusante et btessante, à tei point qu'
elle est devenue sa manière de penser.

Le plaisir du public à te lire est des plus
symptomatiques. Los feuilles à scandale ont
mie vogue exceptionnetìe, elles pullutent,
etìes vivent. Cest à leur ton grossier ou ba-
dia que « Cyrano », « Gringoiie », « Aux E-
coutes » doivent teur venie au numero. Les
échos les plus mordants sont admis. On ne
proteste p.us, et il a fallu la mésaventure
d'Anquetil, compromis dans l'affaire d© la
« Gazette du Frane » pour discréditer la «Ru-
meur », l'un des journaux tes plus infamante
de Paris.

***
La crise du respect se manifeste encore ail-

leurs.
Voyez tes jeunes qui reviennent de la ca-

serne ou oeux qui ont participé à la guerre,
avec quel accent de dédain ils parlent de leurs
chefs et tìéprécient leur carrière.

Mème spectacle à léglise, où le respect de
la religion et de l'autorité religieuse a per-
di! sa fraìcheur.

Sans doute, il y eut, dans te passe, des ré-
voltes conti© 1 Église, et parfois très violen-
tes. Luther ne ménageait pas ses termes,
mais, au moins, la lutte était franche. Au XX©
siècle, il fau t enregistrer un autre phénomè-
ne et ia révolte a pris un caractère sournois
et làche. Pas d'éciat. Il s'agit de rénover
l'Eglise sans rompre avec elle, clandestine-
ment, sans protestations contre ses mesures
de rigueur.

Le silenoe n'est alors qu'un masque de res-
pect, mais qui tombe aussitót. Rome frappe :
on le brave. Rome menace : on 's'en moque,
et si Rome prescrit, on roste lout de mème
au nombre tìes fidèles et l'on tìevient des
révoltés parmi les catholiques. On reclamo les
sacrements et Ton outrage le Pape. Cet état
d'esprit s'est manifeste surtout dans le clan
des fervente, là mème où devait s'établir le
dernier refuge du respect. La victoire est aux
insolente: tes chambrières sont devenues maì-
tresses.

Et pourtan t, si, dans tous les domaines, le
mème amointìrissemont du respect apparati
clairement, il n'en faudrait pas conclure avec
trop de précipitation, que toutes les causes en
soient également blàmabtes.

**
Les valeurs ont été renversées depuis la

guerre, ou mieux : la guerre a rais au jour
les différentes valeurs. Elle a dessillé les
yeux des humbles, en les rapprochant de
leurs maitres. De cet examen auquel Us se
sont livres, il en est résulte uno diminution
du prestige . Le respect implique te maintien
des distances. L'homme qui , sur le front, a
considerò de tout près son supérieur, a cons-
tate qu'il était bien proche do lui, et dès lors
il l' a rabaissé tout simplement à son niveau,
considérant les hommes sur un pian moyen,
l'intelli gence affranchie et te jugement plus
vrai.

Ils ont rejeté, ces humbles, un certain nom-
bre de préjugés dont .ils avaient pressenti l'i-
nanité profonde. Us ont vu plus juste et ce-
la n'est pas une faute. Mais , k mesure qu'ils
estimaient moins leur prochain , ils s'esti-
maient, ©ux, davantage. Leur di gnité inté -
rieure a profité d© la diminution de la dignité
d'autrui . Regardez-les maintenant, se camper
avec fierté. Le Pére Henusse nous fait ici
le plus charman t tableau d'un soldat bten à
son aise au milieu de gens chics dans un va-
gon-restaurant et dépeint avec humour sa
belle assurance et son calmo, afin de nous
prouver que oette conscience de la vateur
n'est pas toujours une diminution morale.
Entre l'escJav© anti que atterré sous le fouet
de son maitre et l'ouvrier moderne qui le
brave, il y a une marge. Il ne fau t pas pleu-
rer sans nuance et sans restriction le tìéclin
du respect.

***
A coté du respect social dont on vient de

noter les aspeets , il en est un plus profond
et plus essentiel : le respect moral , dont la
disparitimi est beaucoup plus tìéplorable.

« On doit à l'enfant un respect souverain »
disatent les anciens. Or, ce respect-là ©st
parti cn i^ T-e^eut touché à no tre epoque. Il
s'en va. Cette pudeur d'àme et de conscience
à laquelle il faudrait. attacher le plus grand
prix, les gens l'ignorent. Ce peti t ètre de-
vant 'euuel los parente se taisaient , et dont
ils détournarnt les pas dos objets de scan-
dale, aujourd'hui , sans retenue aucune, ils
le mèlent aux choses les plus répugnantes,

tes. L'enfant donno la triste impression de
devenir un „petit homme" et c'est ainsi qu 'on
l'appelte. Rien n'est plus alarmant que cette
défloraison de son ingénuité par les jour-
naux, les conversations, tes images, les jour-
naux que lit sa mère quand sa fili© lui en
donne l'autorisation...

Les yeux neufs de l'enfant tombent sur ces
horreurs et quand quelqu'un proteste, il ob-
tient celi© réponse : il est trop petit pour com-
prendre.

Les anciens observaient mieux leur devoir,
envers tes enfants, comme aussi à l'égard
de la femme quand ils déclaraient : à celle qui
sera la mère, on doit un respect absolu.

**
La manière dont la femme est traitée dans

le monde oontemporain témoigné d'un mépris
sans limites. Au théàtre, ©Ile èst bafouée et
les auteurs a succès : Bernstein , Bataille ou
Geraldy lui ont prète les sentimento los moins
recommandables. Une spectatrice honnète a
pu dire après un© de ces représentations: „J'a-
vais l'impression d'ere submergée d'uno va-
gue de mépris".

Le roman ne l'épargne pas davantage et
les études psyehologiqu.es soni le plus sou-
vent odieuses. L'„Amitié" d'Abel Bonnard ,
malgré des vues nouves et justes, est un livre
décevan t pour le mépris dont il accable la
femme. Un auteur n'a-t-il point prète des sen-
timents analogues à St-Francois de Salles,
par de jutìicieux extraits de son oeuvre et
pour flutte r te goùt pernicieux du public?

Le mépris pour l'enfant n'est jamais exeusa-
ble et la cause en est lamentable: la làcheté
de l'adulte qui n'a pas la force de s'imposer
un© contrainte ©n présence d'un inno-
cent. Il commet un crime et l'un de ceux qui
soulevait le cceur du Christ.

Le manque tìe respect à l'égard de la fem-
me a une excuse : la femme en est responsa-
ble en parti©.

**
Elle commet un© grande erreur en se mépri-

sant elle-mèra©. Les libertés d'allure et de
mode ont une importance secondaire et rien
ne sert do jouer au censeur étroit, mais la
femme a tort de vouloir sorti r de son sexe et
montre ainsi qu'elle se croit inférieure. En re-
noncant à son charme, à sa ligne, à sa pu-
deur, elte travaillé à son propre malheur.
Elle parait avouer qu'elle a jugé son sort
tellemont méprisable qu'elle renonce à ses
attributo et vient mendier auprès de l'hom-
me un© participation aux fonctions do son
apanage. Et lui, de quel ceil amusé la con -
templera-t-il ? Le respect demande la distan-
ce. En devenant un compagnon, l'homme esl
trop proche de la femme. Elle veut lui res-
sembter, s'assimiler à lui, quitte à perdre
sa gràce. Sa toilette est presque masculine, el-
le a coupé ses cheveux, elte a mis des bot-
tes, ©Ile fumé la cigarette ou le cigare, ou
mème à présent: la „pipetette". Elle conduit
l'auto, les sports grossiere no l'épouvantent
guère : elle, apprend la boxe... Que voulez-
vous que l'homme ait au coeur ©n oontem-
plant une telle femme?

Et si dans la société le respcet s'en va cha-
que jour, n'en est-elle pas un peu responsable,
elle qui devrait l'inspirer constamment?

¦* i r

**
Les causes du fiéchis&ement du respect so-

cial ne sont pas toutes blàmables, mais bien
celles dont te respect moral est atteint.

Peut-on trouver alors un© formule sociale
qui permette une réforme? A cette question,
le Pére Honuss© répond affirmativement. Il
faut propager le respect chrétien, c'est-à-dire
un respect fonde sur la vue religieuse des
choses. L'humanité n'inspire pas -en elle-mè-
me un profond respect, mais plutò t te mépris
ou la pitie. « Pour une grande amo, a dit
le sage, il n'y a rien de grand ».

Dans cette chute de , tous les. prestiges, il
y a cependant un© grandeur qui sumage et
qui semble d'autant plus haute que lo reste
est tombe plus bas. Buisson l'a compris quand
il dit: „rhommage de respect que je refuse
à toutes tes Eglisés, à toutes les institutions,
je l'envoie à Celui-là seul qui , du fond de
tì'histoire, m'appello à la dignité intérieure ,
à la liberté intérieure et à la plénitude de la
vie intérieure.»

Au-dessus de la pauvreté humaine, p iane
une majesté : le Christ.

On le sent vraiment grand, vraiment beau,
une telle lumière émane de lui que d'instinct
le respect qui doit ètre un besoin de l'àme
va vers Lui. N'a-t-il point enseigne à ses
disci ples le mécani sm© du respect? „Vous
vous respecterez poùr Moi" teur a-t-il doman-
de. L'homme est trop faibie, trop oorrom-
pu, trop misérable, trop semblable à nous en
un mot pour qu'on puisse incliner notre front
devant lui. Mais, que dans l'homme on ,dé-
couvre te Christ, qu'on dégag© ainsi de son
àme la silhouette divine et tout change.

„Celui qui vous méprise, me méprise" a
dit encore le Christ. Entre le fidèle et son
pasteur, la femme et l'époux, le maitre et
l'esclave, il faut oue Jesus s'interpose. Ce
n'est plus l'homme, l'enfant , la femme, l'en-
nemi que l'on respecte, mais le Christ , vé-
ritable objet tìes sentiments humains.

„Ce que vous faites au dernier des miens,
c'est à Moi que vous Taurez fait" .

Tant que le sentiment religieux n'aura pas
envahi !© mondo, le respect sera exposé à
toutes les vicissitudes, mine par l'intérè t, ap-
pauvri par les hommes .

La vie ne sera pas encore refaite tant que

le Christ ne sera goint reeonnu dans toute-> tì©n de- sympathie qui- e 'est déroulée àu milieu
sa puissance. Il doit étre te pieu centrai qui d'une -ionie oompaefe et recueillie. L'église
affermit te cainp, piante comme une arma- - Saint-Francois était rempìie et sur tout le
ture au sein de llexistence. E faut tout ratta- \ parcours . du cortège, te public était extraor-
cher à cette poutre maitresse et inébranlable. A -dinairement nom'hrleux. ì ¦¦¦'.
L'Evangile et son enseignement ne sont pomi
périmés: il nous reste à traoer la vie sur le
pian du prophète de Nazareth. „L'Evangite,
a dit Buisson, est un livre tellement humain
et tellement vivant que quand les hommes
d'aujourd'hui l'ouvrent, ils croient toujours
te lire pour la première fois".

Voilà le secret profond de la vie et dep ura-
te la vie: lo respect des hommes entr 'eux
dans tous les tìdùiaines où ils s'affrontent. Le
travail qu'il reste à faire est immense. Il
sembl© que l'action du Christ fléchisse, mais
qu'imporle: il faut garder sa foi constante,
afin qu'autour de la poutre centrale s'élève
l'édifice de l'humanité parfaite, de l'humani-
té de demain. '

Telle èst, imparfaitement résumée, la confé-
rence que te Rd. Pére Henusse a faite à
Sierre, avec une éloquence et un tact dont
nous n'avons donne qu'un bien pale refle t
et qui charma le nombreux auditóre.

A. M.

La boulangerie appartieni, en Suis&e, en
bonne partie, à l'artisanat ou à la poti le in-
dustrie. Ces entreprises sont en general, en
effe t, d'importance moyenne. Los quelques
bou.angeiies quo la Suis&e possedè occupent
d'après les reoensements, en moyenne doux
personnes. La «. Fabrique de pain », c'est-à-
dire la grande entreprise, se rencontre assez
rarement. On ne compie que 21 boulangeries
qui soient soumises à la tei sur tes fabri ques.
Les raisons qui expliquent cette prépondéran-
ce des entreprises moyennes, si nous nous
placons au point de vue du personnel occupe,
sont multip les. Nous avons tout d'abord te
développement dù machinisme — la mécani-
que remplace de plus en plus la main d'oeuvre
puis cette prépontìéranoe s'explique également
par la nature du "produit ; le pain qui, se prè -
tant peu au stockage, favorise tout particu-
lièrement tes entreprises de moyenne impor-
tance. En effet, le pain et les produits steli-
laires doivent s'écouler très rapides en gene-
ral tìans les 24 heures tout àu plus. Les bou-
langeries de moyenne importance ont donc
un gros avantage sur les autres, car, leur
production étant moins considérable , elles
sont mieux à. mème tìe suivre los besoins
du consommateur et d© s'adapter au góùt . de
la clientèle. Le risque de ne pas écoufer , en
temps utile, la production disponible est do
ce fait, plus faibie. - - ;

Si, dans la" béralangerte suisse, Ies entre-
prises moyennes,' prétìominent, eltes sont né-
anmoins en progrès ponstant, au point de
vue de teurs installations., techniques et de
l'aménagement. Èlles possèdent de. sérieux
avantages sur les . entreprises de la branche
à l'étranger. Soit en ville, soit à la . campa-
gne, la machine gagne tous tes jours du ter:
rain. Une enquète faite, il y a quelque itemps
par la commission federale des prix , a mon-
tre, par exemple, qu'à Bàie et à Zurich , le
90 p. e. des entreprises possedè des pétrins
mécaniques et qu'à Bàie et à Zurich, lo 80
à 85 p. e. des boulangeries dispose des instal-
lations de fours t tes plus modernes, c'est-à-
dire à chauffage indirect. ,7 N-

L'-Exposition internationale de boulangerie
qui aura lieu ©n juin prochain à Lausanne,
montrera tous les progrès réalisés dans ce
domaine, tant au point de vu© des installa-
tions techniques et des maehines qu 'à celui
de l'hygiène ot ile la rationalisation du tra-
vail.

Enfin , au poinl. de vue social, tes maitres
boulangers se soni toujours efforcés de lenir
compio tìes nécossités clu progrès. La Suisse,
dan s ce domaine, vieni en fori bon rang
parmi les Etats d'Europe. Le développement
de la machine a d'ailleurs contribué à faci-
liter , dans une mesure sensible, le travail
de l'ouvrier boulanger.

Sous. la p,résidence de M. Riva,- conseiller
aux États, . stest ['réunie. a. Reroei la commis-
sion dù Conseil-des Etats deVant- s'occuper
du proje t re'atif à l'aid© à accorder à la vieil -
lesse dans I© besoin. La commission propose
ràdhésipn-à ..J.a décision dù Conseil national
aux teimes do -kcruelle ime subvention au
montani maximum de fr. 500.000 par an de-
via ètre accordée à la Fondàtion « Pour la
vieilless© » jusqu'à l'entrée.en vigueur de l'as-
surance-vieillesse, mais, au plus, pendant 4
ans. La subvention ne pourra, toutefois, tìé-
passer la moitié des autres recettes de la
Fondàtion .

La commission du Conseil des Etats s oc-
cupant, du projet d'organisation de la land-
wehr s'est réuni© à Berne jeudi et vendredi
sous la présidènce de M. Mercier et en pré-
sence do M. Schulthess, conseiller foderai et
du colonel oommandan t de corps Roost, chef
de la division de l'état-major.

La commission propose de prendre en con-
sidération le projet du Conseil federai et de-
manderà au Conaeil des Etats d'adopter le
projet d'arrèté federai.

Cependant la commission s'est vue obligé©
par certains points de détail, do renyoyer le
projet au Conseil federai .

La commission se réunira à nouveau au
début de la session de printemps pour exa-
miner le proje t et prendre une décision defi -
nitive.

Les obsèques de M. Paul Maillefer ont
pris le caractèrej d'une imposante manifesta-

Le Conseil federai était représenté par MM.
Musy et Pitet-Golaz. M. Chuard était aussi
présent. On remarquait, en outre, dans l'as-
sistance de nombreux représentants des
Chambres fédérales, tìes gouvernements can-
tonaux, du Grand Conseil vaudois , le Conseil
d'Etat « in corpore », les préfets , les délé -
gations du corps enseignant ot des sociétés.

M. de Haller, pasteur à Lausanne, a pro-
nonce l'allocation funebre. M. Henri Calamo
(Neuchàtel) au nom dos Chambres fédérales,
a rappelé l' activité de Paul Maillefer à Ber-
ne. M. Ch. Corboz , député du cercle de Rex,
vice-président tìu Grand Conseil vaudois,. a
dit ce que Maillefer a fait dans l'assemblée
legislative vaudoise. M. Paul Ros&et , syndic
de Lausanne, a parie do son activité comme
municipal et syndic de la villo. Ont encore
pris la parole, MM. Pittet, préfet de Cossonay,
A. Junod, directeur d© l'Office suis&e du tou-
risme à Zurich , Wellauer, de Montreux, au
nom de la Société des Vioux-Zofingiens et
de la franc-maconneri© suisse.

La cérémonie a été dose par uno prière
et une ; bénédiction de. M. Bélanger , pasteur
à Lausanne.

Canton dn Yalais
•»"- - 

ASSEMBLEE DES AGRICULTEURS
ROMANDS

La Fédération des sociétés d'agriculture do
la Suisse romande, qui groupe 25 associations
agricoles avec un total de 34.000 membres,
a tenu, à Lausanne, sous la présidènce de
M. Troillet, chef du Département cantonal va-
laisan de l'intérieur, sa 91© assemblée de
délégués, qui compiai t 150 personnes dont
125 délégués.

Le rapport d'activité, les comptes de 1928
et te budget de 1929 ont été approuvé s à
l'unanimité. La cotisation actuelle a été main-
tenue.

. M. Pittet, préfet , a été nommé membre du
comité à la place de M. Martinet, déoédé.
M. Barthoulot, de Saignelégier, démissionnai-
re, a été remplacé par M. Rerlincourt.

La prochaine assemblée aura lieu à Ge-
nève.

Des travaux ont été présentés sur la mise
en valeur du bétail d© boucherie par M. Hen-
ri Blanc, secrétaire d© la fédération, qui a
traité le point de vu© économique ; par M.
Collaud, professeur à l'Institut agricole fri -
bourgeoìs de Grange-Neuve, sur la techni-
que de l'engraissement, et par M. Paul Ro-
gamey, directeur des boucheries Boll, à Lau-
sanne, sur les besoins de la boucherie.

Au cours du banquet, M. Ernest Laur a
prononce un discours, où il a rappelé l'acti-
vité du secrétariat de l'Union suis&e des pay-
sans pendant les trente dernières années.

UN TRISTE ANNIVERSAIRE
Il y a ou, jeudi 10 janvier, 20 ans que

s'est produite la terrible catastrophe de NE*!*
èm: la voùte de l'église s'effondra sur les
fidèles en faisant 52 blessés. Les obsèques
particulièrement poignantes, eurent lieu le di-
manche 13 janvier, par un temps de tour-
mente et de froid. . __.. .  . .

UN ÉBOULEMENT SUR LA LIGNE
DU SIMPLON

Un éboulement s'est produit, vendredi, peu
avant 13 heures, sur la lign© du Simplon,
non loin de Salquenen, entre le tunnel tìe
Loèche et la Dalla. Un© coulée de boue et
de terre a obstrué la vote sur une longueur
cinquante mètres ©t l'on a dù effectuer le
transborcteraenl dos voyageurs. Une équi pe
d'ouvriers a remis la ligne en état et pare
aux nouvelles chutes de matériaux. Les trains
du Haut-Valais sont arrivés à Sion avec de
grands retards : en general plus do trente mi-
nutes. Fort heureusement l'éboulement n'a pas
cause d'accident de personnes et tout se ber-
ne à des dégàts matériels.

LE NOUVEL -AN AU CERCLE
VALAISAN DE GENEVE

(Corr.) Dimanche au Café du Midi , avait
lieu le „fendant tratìitionnel" du Cercle 13
Etoiles. A 11 heures, devant une salle com-
ble, te Président , M. Camille Troille t,. souliai-
te Ìa bienvenue et retrace brièvement les évé-
nements do l'année écoulée. Il fait appel àia.
solidarité des Valaisanè, ólément essentiel
pour étendre la prospérité du Valais. Il salue
la présence dos délégués des Sociétés valai-
sannes de Secours Mutuels, de la Bienfaisan-
ce, de l'Echo du Valais, do la « Comona »,
du Cercle Fribourgeoìs de Genève, du Cer-
cle Populaire fribourgeoìs, du Berner-Verein,
du Moléson et de la Sirène, tout en excusant
l'Harmonie de Monthey, le Cercle de l'Ecus-
son vaudois, les Cadets de Genève, la Fan-
fare de St-Gervais. M. Camille Troille t a-
dresse ©ncore des vceux à l'Etat du Valais
qui, par téléphone, s'était fait excuser tout
en soulignant le travail accompli par le Cer-
cle pour te bien du pays. Il termine en sou-
haitant prospérité et sante à chacun et boit
à l'honneur de notre cher canton. Prirent suc-
cessivement la parole, MM. Fellay, président
du Secours mutuels; Coquoz, excusant M. Rey
président de la Bienfaisance; Jean Kreutzer,
président de l'Echo du Valais, et de la „Co-
mona"; Dr Fragnière, président du Cercle fri -
bourgeoìs; Jaquier, président du Moléson;
Donzel, pour le Bomer-Verein et M. H.
Grosselin, président d'honneur de La Sirène,
qui évoqua les beautés du Valais, la mer-
veilleuse école de Chàteauneuf et I© travail
accompli par le Oonseil d'Etat du Valais dans
tous les domaines. Il eut des mots aimables
à l'adresse du président du Cercle, Camille
Troillet, qui sé voue avec ardeur pour sa so-

Une polémique

• '

ciété, cher chant toujours à étendre au besoij
les frontières du Valais. De vifs applaudia
semente soulignèrent cette péroraison.

Pour terminer, la Chorale unixté du Cerci
« l'Echo du Valais » accompagné de tout
l'assistance, entonno les hymnes chers d
Valais, sous la direction de M. Quaglia.

CONFERENCE AGRICOLE
(Comm.) Sous les auspices du Départemen

cte l'intérieur , la Société do Viticulture et d'A
giicultrue de Sion el Environs fera donnei
jeudi 17 courant , à 20 h. 30, à la grandi
salle clu Café Industriel , uno conférence pu
bli que et gratuite sur Ja culture maraìchèri
dans la p laine de Sion.

Ce sera. M. L. Noury, chef-jardinier à l'È
cole de Chàteauneuf qui traitera ce sujet s
intéressant el si actuel pour notre population

Tous les membres de la Société et ses ami;
sont invités à venir assister à oette conféren o
qui sera suivie do l'assemblée generale sta
tutaire . Une invitation tonte speciale aux Da
mes qui viennent de s'inserire dans la sec
tion féminine nouvellement constituée.

Le Comité.

DÉCISIONS DU CONSEIIJ D'KTA'J
Avances à court terme aux agriculteur

dans la gène. — Le Con&eil d'Etat porle u
arrèlé concernant l'octroi d'avances à coui
terme aux agriculteurs dans la gène.

Correction des torrents de Ver&égères et d
Mille. — Il prend acte que te Conseil fèdere
a approuve te projet de correction des toi
rents de Verségères et de Mille, sur le tei
ritoire de la commune de Bagnes, présent
par le Département des Travaux publics d
canton du Valais, et qu'il a mis tes travau
qui y sont prévUs au bénéfice d'une sul
vention fixée à 45^o des dépenses effective
jusqu'au maximum de fr. 76.500, soit 45°/
du devis ©jstimatif arrété à fr. 170.000 .

Homotegation de plans. — Il homologu
sous les réserves qui seront détermines pa
l'inspectoiat cantonal des fabiiques, les pian
présentés pai la Lonza, Elektrizilàtswerk un
chemische Fabriken, S. A., Viège, concerna!
1. la construction d'un four à chaux ave
remplissage et vidange automati ques;

2. une modification au pian d'aménagemei
d'une fabrique de nitrite de soude;

3. une installation pour essais de fabrica
tion de l'acide azotique concentré.

Fabriques. Autorisations d'exploiter. — L
Le Conseil d'Etat, en application de l'arti

cle 8 de la loi federai© sur le travail dani
les fabriques, accorde :
à la Société pour l'industrie chimique à Bl
le, usine d© Monthey, l'autorisation d'exploitel
le bàtiment No 253 dans lequel se trouven
les installations pour te remplissage des bon
teiJJes d'azoto et d'hydrogène;
a. à la Sté pour l'industrie chimique à Bà
sation d'exploiter :
1. ses installations pour la fabrication du ni
trite de soude; 2. son troisième Tour à &c4
Ione.

Indemnité aux communes prévue à l'ari
6 de l'Ordonnance d'exécution l'arrèté fède
ral concernant la percepitoli d'un nouvel im
pòi de guerre. — Il fixe à fr. 0.50 par con
tribuable, pour la deuxième période fiscale
l'indemnité aux communes prévue à l'articU
6 de l'ordonnance d'exécution d'un nouvel im
pòi de guerre extraordinaire.

Préfet du district d'Entremont et substitul
— M. Raphael Troillet, ancien président, i
Bagnes, est nommé préfet du districi d'Enti»
mont, et M, Henri Tissières, président à Or
sières, préfet substitul,

Caisse d'assurance infantile. — Les condì
tions légales étant remplies, le Conseil d'Età1
met la Caisse d'assurance infantile en cas di
maladie des communes de Lens et d'Icogn^
facoltative pour les enfants qui fréquentenl
Jes écoles de ces deux communes, au bène
fice des subsides prévus à l'article 3 du dé-
cret du 15 mai 1922, concernant lo subven
tionnement des Caisses d'assurance infantile,

Dóbitant de sei. — Son t nommés débitants
de sei : à Montana, M. Paul Gay, négocianl
au dit lieu ; à Mission , M. Séraphin Viacj
coz, négociant en dite localité.

Il y a quel ques jouis, nous avons pubm
dans la „Feuille d'Avis du Valais" un toul
peti t ardete au sujet des impòts.

Il gisait au bas d'une page, avec un iti*
insignifiant. Les lecteurs ne l'auront pentii-
tre pas vu.

Il ne renfermait rien de grave : un rapp&
des débats au sein du Grand Conseil sur l»
question financiere, un souvenir des propos
de quelques députés, el pour finir un pài*
écho des recriminations du peuple.

Et c'est tout.
La réponse fut absolument foudroyante. El

le a pam dans trois journaux sur deux co
lonnes, avec un choix des plus variés de ca
ractères typographiques. Dans l'„Echo w
Sierre" on avait pris des lettres de onze nu
limètres pour designer M. Monod et des lei
tres de trois pour composer notre nom. Nato
rellement cela nous a désemparés. '

Et que peut-on bien reprocher à la „Feuil
le d'Avis du Valais »?

Les méfaits tes plus in&ensés : Nous aurions
comploté la ruine du Gouvernement conser-
vateur, nous aurions trempé dans un vaste
complot de jo urnaux radicaux, socialistes et
neutres et mene depuis un certain temps -
par notre unique et minuscule article _— nne
campagne systématique contre le Service des
contributions , la commission cantonale de
contróle de l'impòt mobilier et le Départerneni
des finances 1 ¦ ..

Ne riez pas, notre contradicteur doit avo«
la maladie de la persécution; ce n'est pas pos-
sible autrement.

-



Emfgraffon aa Canada I
Départs groupes accompagnés, par vapeurs ;' ..;
et chemins de tei du „Canadian - Pacific ".

Agence Generale Zuiilchenbart, Baie I
Représentant à SION : m

FR. OGGIER , Avenue de la Gare. M

©hroiUCJ tte
m T&OCQXt ,

874
777; 5
222.

1. Louis Jaccard, l'Auberson, 19 points
2. Louis Lorétan, Loèche-Bains,
3. Jose Grichting, Loèche-Bains,
4. Joseph-Paul Auherson, 17 pts
vid Zufferey, Chandolin, 14 pts

15; pts
17 pts

Enfin, le championnat de Montana, dècerne
aux concurrents qui ont eu le meilleur total
des points additionnés a été dècerne à David
et à Joseph Zufferey, Chandolin .

Les autorités ont dù envoyer un détache-
ment militaire à la rescousse des habitants
terrorisés. Les loups s'étant " solidement ins-
tallés dans le village qu'ils tenatent sous leur
domination, les soldats durent ouvrir contr
eux un feu nourri de mitrailleuses. Cent vingt
loups restèrent sur te carreau.

DANS L'ARMÉE DU CRIME
Sur l'ordre des autorités fédérales, un grou-

pe de détectives, renforcé par 150 policiers
a opere un raid dans la localité qui porte te
nom de Colline d© Chicag o et sert de góte
à un nombre considérable de bandits.

Sachant • que les policiers de l'endroit é-
taient fort capabtes de prevenir tes malfaiteurs
qu'il s'agissait de surprendre, les détectives
les firent tout d'abord arrèter, ainsi que plu-
sieurs membres du Conseil de district.

Puis, ils perquisitionnèrent dans quelques
maisons, où ils tìéoouvrirent tìes revolvera,
des mitrailleuses, des bombes et tìe nombreux
tonneaux d'alcool.

La découverte la plus importante fut celte
d'une organisation criminelle dite « Le Cer-
cle de la main noire », qui a des ramifica-
tions à New-York, à Saint-Louis et à Cin-
cinnati.

Le chef de l'organisation, un nommé Ro-
llini, fut arrété. Dans son garage, les po-
liciers ont decouvert six automobiles armées
de mitrailleuses.

Le nombre dos suspeets dépasse fa cen
taine.

LES CONCOURS DE ZERMATT
Samedi et dimanche furent deux journées

splendides pour les amateurs de ski ; le pre-
mier jour fut consacrò à une course ile fond
de 12 kilomètres et te lendemain à un© cour-
se d© slalom et des concours de saut. Ces
épreuves ont été suivies par de très nom-
breux spectateurs : . . .

. La course d© fond tìes seniors so faisait
sur un terrain très accidente st empruntait
l'itinéiaire suivant: départ village, mi-chemiri
du Lac Noir, traversée sur Riffelalp, arrivé© à
la gare de Zermatt, Tous les juniors, le par-
cours était de huit kilomètres. Voici tes ré-
sultats :

Seniors, catégorie I: Alphonse Julen, 44
min. 13 sec,; Hugo Lehner, 48 min. 40 sec.
Aufdenblatten, 48 min. 42 sec. Catégorie II:
Julius Zumtaugwald, 54 min., 11 sec; Ro-
man Krqnig, 55 min. 48 sec'.; Sigìsmond Per-
ren, 55 min. 52 sec.

Juniors; Karl Fuchs, 43 min. 10 sec; Gus-
tave Julen, 45 min. 16 sec; Elias Lauber, 46
min , 50 sec.

Slalom, Seniors. Alph. Julen 38,4 sec; Hu-
go Lehner, 40,8 sec; Joseph Lehner, 41,2
sec,

Juniors: Oswald Julen 43,8 sec; Ernest Ju-
len, 54,4 sec; Karl Fuchs, 59,4 sec

Saut: Alphonse Julen, Zermatt, 18,32; Fritz
Blaser, Wengen, 17,89; Elias - Julen, Zermatt,
1V,47; Alfred Perren, Adelbotìen, 15,68; Hugo
Lehner, Zermatt, 15,32; Jacob Maurer, Adel-
botìen, 14,70. La longueur dos sauts a varie
de 35 à 45 mètres.

Sauts combinés : Alphonse Julen 19,18; Hu-
go Lehner 16,8.

AVANT LE CONCOURS DE SKI
PE MORGINS

UN CAMION PREND FEU

f Mme AUGUST E M0RET-J0ST
On vient d'ensevelir aujourd'hui, à Sion,

Mme Auguste Moret-Jost, au milieu d'une as-
sistane© nombreuse et recueillie.

La defunte était la femme de l'ancien di-
recteur dos postes à Sion et passa toute sa
vie à créer du bien autour d'elle. Elle sup-
porta sa maladie avec courage et mourut sa-
medi passe en chrétienne, après avoir recu
les secours de la religion.

Nous présentons à "sa famille si douloureu-
sement éprouvée par ce deuil, nos condo-
léances bien sincères. ¦ '-

(Inf. pari.) Ce matin, le camion de ' M'. Wer-
len a pris feu au moment où tes ouvriers le
mettateli! en mouvement. Gràce à leur rà-
pide intervention, il n 'y eut pas de dégàts
importants.

re, ont tous deux un joli passe, de gioire.
A cette pass© de lutte entre champions, qui
aura lieu dans une des salles àpacieuses de
la maison d'école, assisterà oomme arbitro' M.
Chevalley, ex-manager de M. André Cherpil-
lod. ' ' '

Tous les fervente de ce sport réserveront
leur dimanche pour assister à ce match de
lutte. •

Nous apprenons aùssi qu'ultériaurement,M,
Mathis rencontrera, toujours sur te ring de
Sierre, un negre dangereux dont la réputa-
tion ne connaìt pas de frontière.

On nous é crit:
Nous avons déjà porte à la connaissance

du public que les . con oours organisés par
l'Association des clubs de ski du Valais ro-
mand auront lieu les 26 et 27 janvier, à Mor-
gins. ." ¦

Le temps est favorable, oèt hiver, et les
membres de nos clubs s'entraìnent journèl-
lement ©n vue de oette manifestation. Une
quinzaine d'équipes, memo plus, se sont dé-
jà inscrites pour les courses de fond et de
vitesse; bon nombre" participeront également
aux épreuves de saut, l i :;lr ,̂ i;V

La première cour&_^oiM^^TS;;!_h%ani&ée par
l'Association s'annonce donc passionnante pai
un public nombreux, espérons-le, tiendra à
prouver, par sa présenoe, tout l'intérèt qu'il
porte à la cause du ski en general 01 à nos
champions en particulier .

Le public sera tenu au courant du détail
de celle manifestation. -' - X.

UN ACCIDENT SUR LA ROUTE
(Inf. part.) Dimanche, à 17 -h- .-, M. le Dr

Luyet circulai t en automobile au Pont tìe la
Morge, cet endroit où les accidente soni par-
ticulièremen t frequente.

En^voulant tìópasser une autre voi ture, il at-
teignit une vache et endommàgea sérieuse-
ment son auto.

LE FROID ET LA NEIGE EN ITALIE
La. vague de froid continue à sévir dans

plusieurs régions de l'Italie. A Parme, la tem-
perature étai t vendredi matin de 10 degrés
au dessous de zèro. A Imola, cinq degrés.
La neige continue de tomber sur les Appe-
nins. Dans la région de Savone, tìe nom-
breux sangliers ont fait teur apparition. Une
chasse a été ouverte et deux de ces animaux
ont été tués.

LA SOIRÉE DE LA CHORALE
L'abondance des matières nous obli gé à

renvoyer au prochain numero le compte-ren-
de la soirée de la „Chorate Sédunoise". Soù-
lignons pour aujourd'hui son magnificale suc-
cès et la participation du public qui fut ex-
ceptionnelloment nombreuse : , t

CONCERT AVEC Mlle GRETI SCHIFFMANN
Cotte brillante artiste jouera mercredi un

Concerto de Mozart et plusieurs autres ceu-
vres des maitres du violon (sty le et virtuosi-
té).

Le critique musical du « Bund » écrivait
après un recital en 1927 : « Son énregi.qùe
coup d'archet et sa technique on general,
lui permettent partout une interprétation lim-
pide et sàisissante ». -Et 'l'année suivan te, il
disait: « Elle a donne du Récit et Scherzo
cte Kreisler une exécution empoi gnante .»

Et le « Btìndner V. -B.» estimo qu'on a l'im-
pression que pour oette artiste, la perfection
est une chose qui va de soi.

Le concert aura heu mercredi 16 janvier
à 8 heures ot djeraie du soir, à l'Hotel tìe
la Paix. (Comm.)

LE JUBILÉ DE 1929
Le Pape vient de proclamer un jubilé uni-

veisel pour ia présente année de son jubilé
sacerdote!. Ce jubilé extraordinai re ne com-
porterà pas tes grandes cérémonies de l'ou-
verture dos portes saiiites dans les quatre plus
grandes basiliques de Rome. Mais tes faveurs
et les gràoes spirituelles seront tes mèmes. Le
Pape accorde à tous les fidèles une indul-
genoe plénière aux conditions ordinaires,
c'est-à-dire visite des basiliques à Rome, jeu-
nes, aumónes, reception des sacrements,
prière aux intentions du Souverain Pontile,
en particulier pour la oonversion des pè-
cheurs, l'extirpation des hérésies et des
schismes, la paix et la concorde des nations,
l'exaltation, la prospérité et la liberté- de l'E-
glise catholique et de son chef.

La nouvelle année sainte se terminerà le
27 décembre prochain.

LES CONCOURS DE MONTANA

6 h. 10

Sous Jes auspices du très actif Ski-Club de
Montana se sont courus samedi et dimanche
à Montana, de grandes épreuves inter-clubs
de ski. Le samedi 12, dans l'après-midi s'est
dispnèe la course. de .iond de 15 km, avec ie
parcours suivant : Montana-Centre, Lac Men-
erà, Pas de i'Óurs, ..Plans Mayens, Pépinet-
Notre-Dame, Montanà-Cen.tre (déniyellemefnt
300 mètres), pour la coupé challenge du Pa-
lace-Hòtel de Montana . Huit équipes avec un
total de 44 concurrents étaient engagées.

Voici les résultats?- e . . . . . ..
Course cte .fond (coup© du Palace-Hòtel)

Classement par groupes: total des quatre hom-
mes de.l'equipe: . I. Chandoiin I, 5 h
48 .3/5 sec; 2. Grimentz, 5 h. 45
2/5 sec; 3. Vercorin (Le Réveil),

45 min.
min. 36

min. 2 4/5 sec; 4. Montana I, 6 h. 21 min.
50 sec; 5. Vercorin (Edelweiss), 6 h. 36 min.
37 2/5 sec ,- * ,,

Classement individuel: 1. Joseph Zufferey
Chandolin, 1 h. 21 min. 35 2/5 sec; 2. In-
nocent Vuardoux, Grimentz 1 b. 23 min. 52
4/5 sec; 3. Basite Zufferey, Chandolin, I h .
28 min. 5 4/5 sec; 4; Anselme Favre, Chan-
dolin, 1 b. 28 min. 17 sec; 5. Joseph Vuàr-
douz, Grimentz, 1 - hj . 28 min. 29 4/5 sec.;
6. Marcel Loyè, Grirhentz, 1 h. 29 min. 21
4/5 sec¦'¦'¦

Course d© vitesse ' et d'obstacles. — Di-

FETE DE SAINT-ANTOINE LE GRAND
A Longeborgne, comme de coutume, la fè-

te de Saint Antoine sera célébrée solennelle-
ment.. Messes à- -7 h. et 8 h. A 9; h. '30,
grand'messe et sermon ; celui-ci- sera prèché
par le R. P. Dom B. Sodar.

LES BEATIFICATIONS EN 1929

1707; de

On annonce de Rome que plusieurs véné-
rables serviteurs de Dieu seront béatifiés au
cours de la présente année. Au printemps,
ce seront tes béitifications de Don Bosco, te
Saint Vincent de Paul Italien, mort en 1888;
de Francois Da Camporosso, frère capucin,
mort en 1866; de Thérè&e-Marguerite Redi,
de l'ordre tìes carméiites déchaussées, morte
en 1770; de Còte Da Carboniano, surnommé
Gaumida, prèpre arménien, martyrisé en

Claude tìe Ja Calombière, jésuite,
directeur de sainte Marguerite-Ala-qui fut le

coque, mort en 1639.
D'autres béatifications auront probablement

lieu à la fin de l'année.

COURS DE RELIGION
(Comm.) M. l'abbé Pierre Evéquoz repren-

dra mardi soir, 15 courant; ses lecons do
religion réserves aux dames et aux jeunes
filles. Ces lecons porteront, oette année, sur
le « Mystère do Jesus » et auront lieu tous
les marcite à 20 h. 1/2 à l'Ecole des Filles.

ufBimM**-' *̂ "!!!!»»! ^
33 3/5
37 2/5
34 2/5

manche dans là matinée s'est courue la course
de vitesse et d'obstacles sur la piste Verma*
la-Montana-Centre, pour la coupé challenge
de la maison Steiger et Cie., à Lausanne. La
piste était semée d'obstacles variés: plantes
abattues, murs, hates, barrières, etc Resul-
tate : 1. Pierre Devàhthery, 3
sec, ; 8. ' Lucien Devanthery, 3
sec; 8. Innocent Vuardoux, 3
sec; 4. Victor Tanner 3 min
Joseph Vuardoux 3 niin. 44 2/5
ri Tradisci, 3 min. 50 2/5 sec.

min
min
min
44 &ec; 5

&ec; 6. Hen

Concours de saut' Les sauts en ski sur
le tremplin de Vermala ont été sUivis par
puis de 2000 personnes. Le trophée était la
coupé challenge du funiculaire Siorre-Monta -
na. Louis Lorétan, de Loèche-les-Bàins, qui
depuis trois ans était le détenteur de la coupé,
a été vaincu par Louis Jaccard, de l'Auber-
son, Ste-Croix (Vaud): Ces deux sauteurs se
sont fait admirer pour leur souplesse et leur
magnifi que style. Voici los résultats (coupé
challenge du funiculaire Sierre-Montana-Ver-
mala (total ctes points).

CHANGES A VUE

20,40
123,90
27,30
25,25
5,20

73,30
72.40

123,40
27,10
25,15
5,17

72,90
72.—

Paris
Berlin
Milan
Londres
New-York
Vienne
Bruxelles

(Oours moyen)
14 janvier 1929

Demande
20,20

LES MEFAITS DES LOUPS EN RUSSIE
Par suite du froid persistant, tìes bandes

de loups, rendus aifflacieux par un long jeu-
ne, descendent des montagnes et sortent des
forèts pour envahir les villages où ils se
jettent indifféremment sur les hommes et sur
le bétail.

Dans le seul' village de Suschan, situé dans
le gouvernement de Vladivostock, quatre pay-
ont été dévorés par des carnassiers.

DÉMONSTRATION DE LUTTE
On nous écrit :
Le nouveau club de lutte do Sierre, qui a

fait preuve, cet hiver, d'un© belle activité,
organisene, pour fin janvier ou début de fé-
vrier , une démonstration arlistique de lutte.
Les deux compétiteur^, Fellay, le lutteur
bien connu . qui , jadis , a été aux prises avoc
Cherpillod et Mathis, agent de police à Sier-

1.50
5.50
2.50
1.50
1.50

Nous vendons

che, fr. 5

[f fi i\\ • :¦ . n . . \ •

Schryners — Le divin Ami, 1 voi.
Tanquerey — Précis de Théologie 1 voi
Baunard — L'Evangile du Pauvre, 1 voi
Schryners — Le Don de Soi, 1 voi.
Plus — Dieu en nous 1 voi.

Eymard : « Divine Eucharistie , 3 voi

Huysmans : « La Cathédrale », 1 voi. rehé
5.— . & Foules à Lourdes », 1 voi. broché 1,50

Adolphe Rette : « Le règne de la bète » 1
voi. broché, 2,50.

Baumann Emde: « Le Signe sur Ies mains »
1 voi. broché, 3 frs.

De la Motte: « Faucheurs de la Mort », 2
voi. relié fra. 3.— .

Robert-Hugh Renson: « Le maitre de la
terre », 1 voi. broché 3 francs.

Charles Silvestre: « Belle Sylvie », 1 voi.
broché, frs. 3.—.

GRAND CHOIX DE

COUMNES MTUAIRES
perles et méta! Spécialités de couronnes en

mr DEMANDEZ LA BROCHUR E

LES
MEILLEURES RECETTES
ss_= D E .  CUISINE ss=
¦ (2me édition) I

Prix: 1 frane

2.50
1.50

Les Confessions de St-Augustin, 2 voi fr. 4.50
Bauman — St-Paul 1 voi. 4.—
Baunard — La Foi et ses victoires 2 v. 4.50
Bernard — Si-Gabriel de l'Addolorata 1.80
Bertrand — St-Augustin 1 voi. 3.50
Boulenger — Manuel d'instruction

religieuse 3 voi. 7
Brémond — Histoire du Sentiment

religieux 6 voi. 55
Cabrol — Le livre de la prière antique 2
Grou — Manuel spirituel 1 voi. 1
Cuthbert — St-Francois d'Assise 1 voi 5
Bollandistes — Histoire de Ste-Thérèse

d'Avila 2 voi. 5
Lehodey — Le Saint Abandon 1 voi. 4
Lehodey — Les voies de l'Oraison

mentale 1 voi. 3
Lekeux — Maggy, 1 voi. 3

FIEURS CELLULOID
Oscar M A R I E T H O D , SION

imitation parfaite des fieurs naturelles garanties durable?
Dépòts rie la Maison A. MURITH S. A.

Pompes fionèbres officielles de la Ville
Pierre MOULINÉ! , MARTIGNY

Il continue en ces termes: „on se demande
mème sérieusement (le mot „sérieusement"
n'est pas - de nòus) si cette action oonjuguéc
aurai t peut-ètre pour cause la bonne marche
des finances cantonales, le retour à l'équili-
bre budgélaire e t le fait que le Gouvernement
dispose ctes moyens pour poursuivre énergi-
quement son ceuvre de progrès moral , éco-
nomique et social" .

On n'est pas plus subtil.
En outre, notre organe „soi-disant neutre

n'a pas pu cacher ses grandes sympathies
à l'égard tìes socialistes, lors des dernières
élections".

Or, le jour-méme où l'on nous accablait do
cette accusation , nous insérions on première
page, à la place d'honneur, le beau discours
du Rd. Pére Henusse contre le socialisme.

Essayons maintenant de sauver notre tète...
Et tout d'abord, d'où vieni la bombe ?
L'épistolaire gouvernement al — pour échap-

per aux félicitation s — s'est retranehé der-
rière l'anonymat. Getto modestie apparal i
excessive à celui qui parcourt sa prose en-
tortillée.

Un instant , nous avons pensé que l'atta-
que émanait du Département tìes finances.
Mais, à.Ja .réflexion, cela nous ssinble im-
possible : elle eùt été di gne et courtoise. Il
est bten entendu cju 'un Département cantonal
ne saurait s'abaisser au ton de basse polé-
mique et nous connaissons trop AI. te Conseil-
ler d'Etat Lorétan pour douter de son esprit
pondéré, de son extrèm© politesse et tìe son
taci.

On ne voit pas sans révolte un communi-
que officiel qui contiendrait cotte insinuation
déplacée :

« Certains députés qui sont invoqués cora-
me autorité par le „Confécléré„ et la „Feuil-
le d'Avis du Valais" poni condamner
les méthodes du fise cantonal, n'ont pas du
tout été en règie vis-à-vis de ce dernier et le
Département dos Finances aurait pu leur cau -
ser de très grands embarras. Si cela deve-
nait nécessaire, nous préciserions.»

0n ne concoit pas non plus un Département
qui se respocte, adressan t à des rédacteurs
cette invite au mouchardage :

.¦D' ailleurs si M. GARBUD et André MAR-
CEL savent qu 'il y a de grands cap itaux qui
ne sont pas imposés, ils sont cordialemont
invités à les signaler au service cantonal des
contributions.".

Cela, c'est du journalismo inférieur . Ix. Dé-
partement tìes finances se place au-dessus de
pareils procédés et s'il prend pari au débat ,
ce seia très certainemen t pour en élever te
ton.

D'ailleurs , si nous osions imputer tout do
mème au Dépaitement ctes finances la paterni-
té tìe l' article anonyme, il est d'autres points
qui' nous détromperaient:

Comment pourrait-il s'envoyer si candide-
ment des fieurs: „le Gouvernement et le Dé-
partement tìes finances ont. toute la oompré-
hension voulue pour la situatron du petit eon-
tribuable , l'ouvrier et l'agriculteur".

Ce sont. des comp limenta qu'on ecoute avec
un air modeste et gène, sans se les adresser
soi-mème.

D'ailleurs, l'article en question dépeint la
situation sous un jour par trop lumineux et
l'on se demando après l'avoir lu pourquoi
l'on préconise une nouvelle loi tì'impóts.
L'ancienne est plus que suffisan te, elle est
tout à fait admirable. . .

Non, vraiment, cet artici© est trop faibie ,
trop mesquin et trop mal écrit pour qu 'il puis-
se émaner de l'autorité supérieure.

A-t-il pam à l'insu de M. Lorétan? Cela
nous étonnerait fort , puisqu 'il te mot en cau-
se, lui et son « dicastèro ». Alors?

Avant de continuer oette polémique contre
un adversaire qui so cache, nous attendons
une mise au point.

M. le Conseiller d'Etat Lorétan ne peul pas
laisser planer un doute : est-il responsable ou
non de ce communique qui contient tìes insi-
nuations, des menaces et ctes mots discour-
tois? Èn a-t-il permis l'impression ? Jusqu'au
dernier moment nous voulons espérer le con-
traire. A- M.

pTuETRANGER
r\, iMmm ; . 1 , ,

UN COUP D'ETAT EN MANDCHOURIE
Suivant des nouvelles de source japonaise

Tang-Sueh-Liang, fils de feu le maréchal
Tchang-Tso-Lin, récemment commissaire de
défense du nord -©st, a exécuté un coup d'E-
tat et s'©st emparé de l'arsenal de Moukden
et a . fait prisonnier Tang-Yu-Tyng, ancien
chef d'état-major de son pére, ainsi que deux
autres grands chefs mandchous qui avaient,
paraìt-il, refusé tìe hisser te tìrapeau nationa-
liste et de se soumettre à l'autorité du gou-
vernement nationaiiste en Mandchourie.

— Suivant des télégrammes d© Moukden,
le general Tang-Sueh-Liang s'est rendu au
quartier general de Tang-Yu-Tyng et a ordon -
né a ses troupes déntoùrer la pièce où con-
féraient Tang-Yu-Tyng et d'autres généraux,
puis a pénétré dans la pièce et après avoir
dénoncé leurs crimes et teur avoir fait subir
un interrogatoire sevère, il a ordonné l'exé-
cution immediate de Tang-Yu-Tyng et d'un
autre general. De nombreux partisans de ces
derniers se soni réfugiés au sud de la Mand-
chourie.

L'état-major a recu un rapport officiel con-
firmant les dépèches de la prise de Mouk-
den disant quo Tang-Yu-Tyng, ancien chef
d'état-major de Tschang-Tso-Lin, aurait été
tue d'un coup de feu , L'inquiétude règne à
Tokio, où l'on envisagé la situation oomme
grave

si apprécié pour teindre et entretenir les plan-
chei s tìe sap in, est en vente en bottes de

1/2 et 1 kilo, à fr. 2,50 et 4,50
à SION chez Dr A. DE QUAY , pharm.; ET.
EXQUIS , négt. — Représentant pr le Valais:

Drog. PUIPPE, SIERRE

au bureau
le d'Avis

m

3.50
3.50

IMPRIMERIE GESSLE R - SION
au JOURNAL ET FEUILLE D'AVIS

DU VALAIS ET DE SIONonnez-uous



Choses vues A l'aube, les « cbefs de file » ròdent de
porte en porte, dans une main la liste de
leurs candidats, dans l'autre un gros fiasco
de « schnaps » bon marche.

A tous les coins de rues jaillit à intervaltes
plus ou moins réguliers: « Vive la liste C...
Vive la Uste R..., vive les Indépendants 1 »

!AI
L'heure tragique approché; te président de

la commune annonce, d'une voix mal assu-

Jours d'Elections

par
André BRUYÈRE

ì

(Correspondance particulière)
A...., les élections ae soni passóes daus un

calme inaccoutumé. (Les journaux.)
Samedi soir, 20 h. Les cafés se bondent;

La cabale fait rage. Les partisans de cha-
que clan politique, invités à la tombée du
jour s'amènent, tirant sur leur bouffarde.

Linceul d'un bianc sale sur là campagne et
les chemins. Nuit gri&e. Les flocons atlar-
dés se posent à regret dans les rues main-
tenant désertes.

Près du cabaret, quelques paysannes cu-
rieuses glissent un matìeieux coup d'ceil par
la porte entr 'ouverte. On verse à plein bori
des verres qui se vident d'un trait. L'on at-
tendi...

Enfin!... les candidats pjénètrent dans la
salle enfumée; les bravos crépitent; toutes
ces poitrines avinées, crachent un vivai, pu-
ant le vin et le tabac.

L'un des candidats se his&e sur une ta-
ble. Les voix so taisent dans un murmurc.
Lui, l'ceil enfiammo, te geste sec, la voix pre-
nante, déjette sur l'assemblée sa philippique
mordante: « Concitoyens I... j© vous présen-
te la liste des amis qui sauront soutenir vos
intérèts... Faites-nous oonfiance.... Qu 'a fait
pour vous notre adversaire ? Rien i rien l rienl
Tout pour moil voilà sa tei...

Diminution des impòts, construction de
routes, apiéliorati ons foncières, éooles nou-
velles, percement de niiachin, correction de
Chose... voilà notre programme à nousl...
Plus de maquignon, plus de tyranneau, sans
panachage, votez pour le parti de l'ordre, du
progrès, en l'occurenc© pour notre beau et
seul parti vraiment patriotique.»

Les dernières syllabes se perdent dans la
grèle des applaudis&ements. Des mains se
serrent par dessus les tables. Dans l'angle
de la salle, un partisan enthousiasmé saisit
notre orateur et depose goulùment sur sa
joue un bon gros baiser. « Honni soit qui
mal y penseI»

Pendant que les candidats voient déjà vers
d'autres villages, apporter la bonne parole,
les citoyens achèvent dans la boisson, cette
mémorable soirée.

« Des types nos candidats, des types nos..
la phrase s'éteint sous le table, dans un ron
flement sonore.

¦ *i**
Les „meneurs" trient l'humanité en trois

catégorie: le partisan , l'adversaire, « l'indé-
cis ».

Ils ne s'occupent guère des deux premiers ;
toute la lutte se livre autour de « Tindécis »:
redoutable engeanoe qui décide de la victoire.

Chacun possedè une sorte de casier; aux
élections, on fait jouer los ficelles.

Les « bornés » sont abrutis par l'alcool,
intoxiqués et réduits jusqu'après l'élection.
Aux « gagne-peu », toute catégorie, oomme
disent tes boxeurs, on glisso dans leur po-
che, d'un air détaché, quelques espèces tré-
buchantes. Aux ambitieux, en miniature, on
leur promet un poste d'importance : garde -
champètres, taupier.... que sais-je, moi? des
promesses pour tous les goùts.

*i
**

Dimanche ! jour de gioire. Le soleil se lè-
ve radieux, mais froid; la neige tombée dans
nuit met sur toutes choses une aveuglante
blancheur.

Feuilleton do < Journal ei VeuOe d 'Aui s du relais > H° 44

A cette epoque, le presbytère recevra la
visite de tous les Chandy, et oe qui n'est qu'un
heureux projet deviendra une douce réalité.

Irene et Maurice ont bien un peu soupiré,
mais, sùrs d'eux-mèmes, ils ont pris patien-
ce. Maurice a d'aiLeurs à choisir son domaine
et ne sait encore où le trouver.

Mon pére est indécis, no sait s'il vendra
le Rioutort à son futur gendre qui s'en accom-
moderait, ou bien le gardera pour les enfants
de la famille.

En attendant, on répare la vieille maison
qui reprend bonne mine. Les ouvriers font
merveille malgré leur pasteur. Le Chàteau de
la Misere sera bientòt une agréable demeure,
surtout quand une auto le reitera facilement
à la viU© voisine.

Les vingt kilomètres do distance alors ne
seront rien tandis quo, maintenant, ils se
compliquent de deux kilomètres de „crémère"
sur l'ailée fantastique qui nous rattache au
monde civili&é. Maurice Chandy, s'il acquiert
le Rioutort, pourra se permettre l'auto qui
fait trouver à Irene la solitude acceptable.
Mais mon pére n'aura jamais les moyens de
ce luxe. Il faudra se contentar d'un bon
cheval et d'une voiture confortable.

En attendant, la question de rinslallation
definitive reste incertaine. Papa opine pour
le Rioutort, soutenu par Rellou qui a avec lui
des correspondances secrètes.

Maman se méfie dos „imaginations d'Isa-
belle" et redoute, pour notre avenir, l'iso-
lement de la campagne. Les autres enfants
i 'iuquiètent moina: Michel reprendra aon. ins-
allation en ville dans le vieil hotel et retrou-

Chronique agricole '̂ IS
rèe, l'ouverture du scrutin. Son front prèsi- TRRAVA UX. DE JANVIER AU JARDIN

POTAGER

vienne dangeieux.

dentiel &e plissé; il doit aonger a l'étonnante
frag ilité des pauvres ambitions humaines.

De toutes les rues &e déver&ent des déta -
chements burlante, débraillés, tambour en
lète. Voyez ici l'habile tactique de nos « me-
neurs »! Les détachements s'avanoent par
rangs de trois. A l'extérieur, les solides lu-
rons, tonante du parti , au centre, les « in-
décis », les maladifs, les « vieux », tout ce-
la savamment organisé.

Les détachements se heurtent, sans se con-
fondre, en débouchant sur la grande place
de la maison communale. Rencontre de trou-
peaux à l'alpage. On se mesure du regard,
on burle des injures.

Pan i l'échauffourée se déclanche. Deux dé-
tachements se choquent. On s'arrache un
pauvre vieux, qui n'©n peut mais, et trem-
ble de peur. Un luron, fort de sa grande tail-
le, sort 'du rang, assène, ici, là, quelques coups
de couteau ; te sang gicte; des individus rou-
lent au sol sans une piatole. On relève l'un,
la jambe cas&ée, un autre la face tachée de
sang et de boue...

Le calme se rétablit peu à peu devant le
scrutin.

¦ # i

**
De temps en temps, une petite auto amène

des citoyens ivres ou impotente. Certains sont
solidement empoignés et hissés à dos d'hom-
me au scrutin. 0 loi électoralé ! pauvre mar-
tyrl

La voiture disparaìt comme un© petite bè-
te laboriouse, en ramène d'autres et toujours;
Dieu ! qu'il y en a!

Elte a fait de la bonne be&ogne, la petite
voiture ! Mais, ce pauvre jeune homme des-
cendu, tout souffrant, les yeux vagues, mon-
tera-t-il à la salte haute tìu scrutin? Il est
d'une pàteur étrange, ses dents claquent, il
grelotte. Stes forces ne l'abandonnent point
cependant; ©t d'une main tremblante, il de-
pose son bulletin dans l'urne : le dernier 1 II
redescend l'escalier... il s'affale; on le re-
lève sans connaissance, un peu d'écume à
la commissure des lèvres.

Arrivera-t-il jusqu 'à la peti te auto, rega-
gnera-t-il assez tòt son lit? Que Dieu t'accom-
pagne, pauvre jeune homme, ton héro'ism©
aurait pu choisir plus noble cause l

* ;**
EnfinI... la cloche du vieux clocher sonne

la fin de l'élection. Dieu merci !
Les électeurs, entourant leurs candidats, se

rabattent sur les cafés, pris d'assaut. Cha-
que clan politique a son débit attitré. On
discute ferme. On calcule ses chances. Beau-
coup s'accusent tout bas, et tout haut, accu-
sent leurs voisins de panachage.

Soudain, la porte du « bistrot » s'ouvre en
coup de vent; un homme s'y jette et n'a
qu'un cri: victoire ! Un grand silenoe se fait;
l'homme épelte des résultats. Puis, un jeu-
ne candidai élu, bondit sur une table, au
milieu des bravos qui crépitent. Il veut dire :

vera sa clientèle, tout comme Georges fa
sienne, Francois sa chaire de professeur.

Mais Yvette et Rellou?
Il y aura nombre de vieilles filles „for-

cées" après la guerre. Ce ne sera-t-il pas nous
enlever toutes nos maigres chances que de
nous enterrer dans la solitude?

A cette pensée, Bellou riait et moi j© sou-
ris. Chère maman, calmez vos inquié tudes;
l'avenir n'effraio ni demoiseìle rose ni de-
moiseìle bleue, maintenant qu'Irène a ren-
contre la chance providentielle d'une union
superbe et d'ailleurs bien méritée.

Non, Rellou et moi, n'avons pas peur de
l'avenir. Il ne faut pas nous faire peser tant
dans la balance des projets de famille.

Seulement, la guerre dure; la crise tra-
gique, que l'on avait cru voir finir en six
mois, s'annonce comme devant se prolonger
des années, la vie devient difficile. Il faut
prendre un parti.

Maman calcule que la vie au Rioutort sera
moitié moins chère avec te doublé de con-
fortable qu'à la ville. On tàtera donc de
l'existence rustique qui nous a fait tant de
bien, quitte à vendre plus tard la proprié -
té, la guerre finte. Maurice est tout trouvé
comme acquéreur.

Mme de Libran discute souvent la ques-
tion avec M. le cure, devenu de la famille.

Notre pasteur approuve l'arrivée de nos
parents, mais ne veut pas entendre parler
d'abandonner te Rioutort, mème à Maurice.
Celui-ci trouvera un autre domaine, pas bien
loin peut-ètre (&on ancien professeur est déjà
sur la vote) et te Riou tort resterà aux Dar-
lac L'un des jeunes y revtendra, s'y installerà
et M. le cure se frotte déjà les mains à cette
pensée: son rève réalisé, le retour à la terre,
deux nouveaux foyers fondés.

Que tout te monde en fasse autant, dans
son milieu, et l'on guérira une des graves
plaies de Trance : l'abandon du sol par les
classes cultivées.

Mère-grand objecte que tous les jeunes Dar-
lac sont pourvus d'un avenir definì. M. le
cure soupire et les deux vieux amis repartent
sur un autre sujet.

Bellou, bien entendu, approuve notre cure.
Elle a pour le Rioutort une affection de mère,
déclare-t-elte sans rire.

Janvier tient dignement sa place cette an-
née. Une sèrie de gels successifs de -12, -13
jusqu'à -17° ont durci profondément le sol
que recouvre joyeusement la neige. Il seni-
blerait donc superflu de causer du jardin pò-
lager >an oes temps-ci. Cependant, tout en
renvoyant des travaux de pleine terre à fé-
vrier prochain, il reste pourtant de petits ou-
vrages qui peuvent précisément s'exécuter ce
mois-ci.

Il y a tout d'abortì l'entretien du matériel
de jardin que vous ne devez pas negliger. Si,
en grande partie, Toutillage boriicele s'iden-
tifie avec Toutillage agricole, il est cependant
quelques outils spéciaux pour te jardin pota-
ger, que vous devez soigner ou vous procu-
rer.

Pour bien travailler &on jardin , il faut l'ou-
tillage élémentaire : 1 brouette, 1 bèche ou
peli© carrée (pour labours en sois non cail-
louteux, 1 ratis&oir (rablais), 1 cordeau (fi-
celle servant à dresser plate-bantìes et plan-
tations); 1 larron (syn. eroe, fourche cro-
chue, outil léger, à 4 dente absolument in-
dispensable pour l'effritage du sol et sarcla-
ges; 1 rateau, 1 serfouette (càpion), 1 plan-
toir que vous confectionnerez en affutant
l'extrémité d'un morceau de bois rond de 3
cm. d'épaisseur et de 25 cm. de longueur; on
piante souvent mal au jardin, parce que le
plantoir est mauvais. Enfin, aous un climat
sec comme le nòtre, une paire d'arrosoirs
munis d'une grille s'impo&e. Faites donc, afin
d'ètre pourvu en temps voulu, les réparations
et acquisitions qui sont nécsesaires.

Il est en horticulture une matière première
que l'on a souvent tendance à se procurer
au dernier moment, c'est la graine. N'atten-
dez donc pas que le printemps soit là pour
réfléchir à ce que vous devez semer dans
votre jardin . Préparez dès maintenant où le
temps ne fait pas défaut, votre commande
de graines. Souvent, on manque un semis,
parce qu'on n'a pas la graine sous la main.
Voici brièvement l'achat de graines qu'il
faut prévoir.

Ail (bulbes), betterave à salade, cardon
carette, chicorée frisée, chicorée scarole, chi-
corée Witloof , chou-blanc, chou de Milan,
Chou rouge, chou de Eruxeltes, chou fleur,
chou rave, colrave, concombre, cornichon,
épinard, fèves, haricot-nain radis, haricot à
rames, lai tue pommée, laitue romaine, màche,
navet, oignon (bulbes à repiquer) ; poireaux
bette© à còte, pois,, scorsonère.

Quant aux celeris-raves, cétens-cotes, to-
mates, aubergines, piment, vous pourrez vous
en procurer des plantons chez l'horticulteur.

Voilà une Uste assez complète qui ne doit
pas vous effrayer, car oet achat fait , vous
aurez de quoi faire tous vos semi do mars
en septembre et de nombreuses récoltes vous
récompenseront.

Certaines de ces graines s'achètent par pe-
tits paquets, d'autres en plus grandes quan-
ti té ; d'autre pari, chaque espèce de legume
comporte des variations différentes qu'il faut

Les réparations sont son domaine. Elle les M. le cure a tenie de l'aborder, mais il
diri ge comm© le ferait papa lui-mème, ins- se dérobe toujours avec une réserve farouche.
pectant sans cesse les travaux, gourmandan t On redoute de te trouver mori dans quelque
les ouvriers, se faisant obéir et finalément coin.
considérée oomme la vraie maitresse. (tette ombre au tableau inquiète beaucoup

Mère-grand, peu disposée, cela se com-
prend, à grimper aux échelles, lui a délégué
tout© autorité depuis qu© M. le cure a cons-
tate que Bellou traitait la question avec tant
de bon sens d'un homme. Irene rève, sou-
pire et brode, perdue dans les fastes de son
trousseau. Je reste chargée du soin de la
chapelle.

Avec janvier, le beau temps sec s'enfuit,
mais pas le froid. Nous entrons dans la pé-
riode des pluies et des vents. Plus moyen
de sortir. ,
Heureusement quo le toit réparé ne laisse plus
passer do goultières. Nous sommes confinées
dans te Rioutort, où retentit tout le jour le
bruii des marteaux et aussi des toux aga-
cantes.

Est-ce ces deux tapages qui ont fait fuir
l'autre, te traditionnel ? mais on n'entend plus
rien . C'est fini, depuis les deux célèbres nuits
qui manquèrent nous rendre folies de ter-
reur.

Une nuit, une seule, qu'un grand vent ou,
plutòt, une vraie tempète, emplissait de sa
grande voix, nous avons bien cru saisir un
gémissement étouffé, mais nous n'avons osé
rien dire, tìe peur des quolibets.

Il reste avéré, pour les esprits raisonna-
btes, qu'une cause toute matérielle produi-
sait ces effete déconcertants, laquete cause
a disparu depuis que le Rioutort possedè
un toit et des portes comme toute demeure
normale.

Il est devenu bien plus confortable, evi-
demment, mais il reste très froid. Nous som-
mes tous et toutes enrhumés, jusqu'à Don Ce-
sar. Ce dernier nous inquiète vivement. Il
tient à peine debout, tousse effroyablement
et roule des yeux de baine dans une face de
cadavre. Il ne parte plus jamais, mème à
Trandine ; il accepte sans mot dire le repas
qu'on depose pour lui à sa place favorite,
mais, la plupart du temps, il ne mange pas.

L'opinion generale est que son esprit se
tìétraque. Parfois, nous craignons qu'il cte-

mère-grand, Rellou la rassuré. Don Cesar
est à elle, on le sait, elle le suit de près.
Elle ne te laissera pas manquer de rien et
encore moins partir dans l'autre monde sans
lui prodi guer des seoours attentionnés. On
peut compter sur olle, elle ne manquera pas
à ses devoirs.

En attendant, je ne sais pas de quel ceil
elte le surveille, car elle me semble toute
aux réparations. On voit sans cesse son bon-
net ros© tourner dans l'atelier.

Los ouvriers ont fini par la considérer com-
me une personne très competente; le maTtre-
macor. la consulte d'un air déférent.

Rellou, nullement embarrassée, franche la
question sans hésiter et se trompe rarement,
servie par un solide bon sens et une maturile
de jugement étonnante à son àge.

On est tout étonné de voir de tels oracles
sorti r de cette bouche ro&e. Cinq minutes
après, d'ailleurs, le petit bonnet rose vol-
tige, tei un pap illon, vers les taquineries hn-
prévues pour son entourage, et l'on entend
Dame-Sagesse rire à belles dents aux récits
de Cadet.

Cadet et Rellou ne rienl pas toujours, pour-
tant, je l'ai remarque. Deux ou trote fois,
je suis tombée sur un oonciliabule secret
qu'ils tenaient au détour de quelque bàtisse,
et Cadet a eu toujours l'air gène et, toujours,
Bellou a répliqué à haute voix: „Ne vous
troublez donc pas, Cadet, oe n'est que Mlle
Yvette, et elte ne nous trabira pas, elle est
toujours dans les nuages".

Je ne me révolte pas de cette facon de me
traiter. Je sais trop bien que je suis dans
les nuages et, pour essayer d'en sortir, je
m'exeroe aux besognes ménagères. J'apprends
la cuisine avec Trandine; je relève le rouleau
à pàtisserie, abandonné par Rellou depuis
qu'elle' est devenue une Dame de la Truelle
et du Marteau. C'est sur moi qui retombe
aussi le soin de la correspondance. On m'a
nommée officiellement secrétaire du Rioutort.
Tu t'en es apercu, Michel, et aussi nos trois

« Merci », mais on l'arrache de son estra-
de improvi&ée et d'épaule à épaule, il fait
le tour de la salle. Une larme à l'ceil, il est
content.

Mon Dieu ! nous aussi, pourquoi pas ?
_.arc Desnoyers.

choisir. Or, comme nous ne pouvons, dans . i
un article de journal, citer toutes oes quan- I -̂  

\T A I"_ I  l̂ TilA *-»tités et surtout ces variètés, nous prions les I "*" V Alc i Pi | H, 7> **"personnes intéressées, de bien vouloir nous 1
demander par lettre les conséils doni elles ~ ~"~ "
auraient besoin.

Station cantonate d'horticulture
L. Neury.

COURS DE FROMAGERIE
Gomme chaque année, le Département de

l'intérieur organisé des cours théoriques et
pratiques de fromagerie. Ceux-ci auront lieu
cette année encore, à Ardon, dont la laiterie
assez grande et bien installée en facilito l'or-
ganisation.

Il est presque superflu d'insister sur la né-
cessité d'une formation professionnelle sérieu-
se des fromagers; notre canton fait chaque
année des pertes oonsidérables par suite de
la qualité irréguiière des produits laitiers, due
surtout à l'insuffisance des connaissances de
la plupart de nos fromagres.

Afin que ces cours produisent plus d'effet,
leur dure© a été augmente© et fixée à 4 se-
maines. Si te nombre d'inscriptions est trop
élevé, un second cours suivra immédiatement
le premier.

Le premiers cours commencera le jeudi,
31 janvier, et durerà jusqu'au jeutìi, 28 fé-
vrier. Les jeunes fromagers ou candidats-fro-
magers àgés d'au moins 18 ans et qui ont
déjà quelques connaissances dans la partie
peuvent suivre ces cours. Mais nous recom-
mandons specialement oes études compléraen-
taires aux praticiens qui en profiteront d'au-
tant mieux qu'ils ont déjà plus d'expértence.

Les inscriptions doivent ètre envoyées jus-
qu'au 20 janvier,. au plus tard, à la Station
laitière cantonale à Chàteauneuf, qui donne-
ra toutes les instructions nécessaires.

i m%T-» *H m
L'introduction de l'alphabet latin en Turquie

Kemal pacha, le Ghazi, fait tous &es efforts
pour moderniser son pays à l'exemple des
nations occidentales. Anime des meilleures
intentions, te grand patrio te ne tient pas
compie du vieux proverbe italien « Chi va
piano, va sano », et veut tout renouveler en
un tournemain.

Il a, comme on le sait, ordonné la sup-
pression de l'alphabet arabe au profit de l' al-
phabet latin.

Or, plus de 80 pour cent dos habitants
ne connaissent pas l'alphabet latin et ne peu-
vent pas lire les journaux quo fait publier
le gouvernement d'Angora. Un diplomate é-
tranger vient de faire une spirituelle obser-
vation : « Maintenant, ce sont les étrangers
qui peuvent lire les feuilles turques, tandis
que les Ottomans eux-mèmes ne le peuvent
pas.»

L'ordonnance est l'objet des plus vives dis-
cussions de la part de tous les conservateurs.
Mais, pour le gouvernement, c'est une si-
tuation ideale, car la population, ne pouvant
pas lire les journaux , ne peut pas prendre
connaissance des décisions gouvernementates.

Autrefois, on rencontrait, au coin dos rues
des écrivains publics qui, pour une sommo
modique, écrivaient des lettres particulières.
Aujourd'hui, dans les centres les plus popu-
leux, on peut voir des lecteurs publics qui,
contre une faibie rétribu tion, lisent à haute
voix les nouvelles du jour.

IL ETAIT UNE FOIS
La soie tend à prendre une place de plus

en plus importante dans la vie de l'humani-
té depuis Tinvention de la soie artificiell«,et aussi, avouons-te, depuis que notre co-quetterie se fait plus exigeante.

Mais comme dans les oontes de fée, ellea deux rivales redoutables qui ne veulent pasabdiquer et qu'elle ne supplantera jamais en-tièrement. A vrai dire, eues ne sont rivales
qu'en apparenoe, car chacune d'elles a ses
quahtés propres que l'autre ne saurait réali-
ser: luxe, charme, élégance, éclat, vodà pour
cette fee éblouissante à laquelle vont tous nos
suffrages. Non moins aimée, bien que plus
terne, nous apparali la laine; c'est à elle que
nous oonfions notre sante fragile, dès que l'a-
quilon vient réveiller notre prudence euder-
mie.

Bien plus modeste encore étai t la petite fée
Coton. EUe se cacbait te plus souvent aous
des réalités banales, cretonne, calicot, per-
cale, shilling; ou encore finette, flaneUe, ten-
nis, piqué. On la palpai t sans enthousiasmé,
sans envie; on jetait un regard plein de mé-
pri s sur sa rudesse et sa raideur quand elle
se nommait canevas, tarlatane, mousseline à
patron . La pauvre CendriUon, un beau jour,
eut honte de sa misérable défroque et fut
jalouse des hommages fiatteurs adressés à
ses sceurs plus privilégiées. Elte résolut de
devenir coquette à son tour, et eUe s'habilla
de tissus fins et souplos: mousseline, linon,
baptiste, voile, tinte enveloppèrent sa frèle
silhouette; de jolis coloris rehaussèrent la
fraìcheur de son teint. Elle ne s'arrèta pas
en si beau chemin; la fantaisie vint en ai-
de à la pauvre sacrifiée et inventa pour elle
les nouveautés les plus charmantes: tulle
brdoé, tulle fantaisie, crépons, percates, sa-
tinettes, tissus éponge, chamarrés de la plus
séduisante facon.

C'est ainsi que, vèto© de couleurs éclatan-
tes, nous voyons aujourd 'hui la gracieu&e fée
se promener dans les immenses plantations
qui constituent son domain©, en Egypte, en
Amérique, en Chino ou au Japon. Elle sur-
veille la culture de ces arbustes, haute de
un à deux mètres, aux fieurs rouges, jaunes
ou blanches qui se transforment bientòt en
fruits d'où s'échappe un duvet aux poils de
longueurs variées. EUe présiden t à la récol-
te, qui doit se faire par un beau temps sec;
étalées sur des claies, les graines sont sé-
chées avec soin; puis on séparé les fibres
de coton, blanches et douces, de la graine
propremenl dite,- lourde et buileu&e. A l'aide
de maehines spéciales, les fibres sont oom-
primées fortement pour étre expédiées sous
forme de grosses baltes aux pays qui les mé-
tamorphoseront en tissus épais et vulgaires,
ou en merveilles délicates et soyeuses. Tour
à tour nettoyées, démèlées, laminées, oes fi-
bres se transforment en longs fils ténus, qui
sont tissés avec ajt.

En leur faisant subir une préparation «pe-
dale, on obtient le ooton hydrophite, avide
d'eau ; rendu aseptique et conserve en vases
bien clos, il sert pour la toilette et les pan-
semente. La petite CendriUon est toute fiè-
re d'ètre devenue si. utile. Elte peut admi-
rer, chaque jour, les doigts agiles des midi-
nettes qui tiren t la souple |e>t brillante aiguil-
lée de coton mercerisée, ou ceux des mères
de famille qui , plus prosa'iquement,.tirent l'ai-
guillée, non moins souple et brillante, du
joli ooton à repriser. J. B.

autres soldats. Il a fallu vous expliquer • qu'I-
rène est perdue dans les broderies et den-
teltes et que Rellou han te los échafaudages.

J'y gagne de recevoir des réponses particu-
lières où l'on m'accable de complimento ai-
mables et do messages ironiques pour les
demoiselles si occupées qu'elles oublient leurs
frères.

Ce matin, j' ai recu une longue et douce
lettre. J© n'ai pu me décider à la montrer
à personne, sauf à mère-grand qui a souri
et me l'a rendue avec un regard affectueux.
Je l'ai en&evelie dans ma boìte et je la relis
à l'aise, loin des yeux d'Irene qui ne voit rien
de beau à part son futur , Maurice, loin de
Bellou qui ferait des commentaires. Elle est
bien poiu- moi sente, d'aiUeurs, la chère mis-
sive, et les mots dansent doucement dans ma
tète pour descendre ensuite en ronde folte
autour de mon cceur. Il me semble qu'ils
le font prisonnier , oh! prisonnier si heureux
qu'il bat de jote.

„Chère petite Yvette à l'àme tendre, que tes
lettres me font du bien, tombant oomme des
anges en visite dans la boue de ma trànchée.

Tu m'es présente et je te vois sans cesse,
demoiseìle bleue aux yeux d'azur sous ta
coiffe coquette. Je te vois douce et paisible
entre Irene absorbée et Eellou tapageuse; je
te vois, petite fète du logis, trottant siien-
cieuse et attentive au bien de tous. Tu es
une vraie petite Frangala© à l'àme confian-
te et un peu effacée, une peti te fleur d'om-
bre, plus attachante entre tes deux sceurs
éclatantes. Tu tiens notre joie dans tes mains
généreuses, oes braves petites mains qui nous
écrivent de si douoes lettres et nous pétris-
sent de si bonnes galettes. Il me semble te
voir sur le seuil du Rioutort, guettant l'arri-
vée du facteur, toi quo nous sentons sans
cesse avec nous, oomme l'àme mème de la
famille qui nous a suivis et nous garde dans
l'hòrreur où nous sommes.

« Petite Yvette, quand les baUes crépitent,
je pense à toi qui prie dans la chapelle pour
les tiens qui se battent. Rien ne fait fuir ton
image, ni la mitrailte qui tue, ni les cama-
rades bruyants, ni la boue, ni mème la sa-
leté, les plaies, les cris. Tu es là, partou t,

(A suivre)


