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Le plongeur. - Autour du cas Poimtet. - M.

Haegler se dérobe. - Un coup défendu.
Depuis longtemps M. Haegler tient dans le

journalisme un ròte analogue à cel ili de p lon-
geur dans un grand restaurant:

Quand la cuisine élBetonile est fa ite , il
doit 1-aver la vesselle.

Ni les émanations, ni les reletits , ni les
puanteurs ne Le rebuteront , parce qu 'à la lon-
gue il ne Les sent plus.

Ses yeux ne seront pas davantage offusqués
par Les saletés qui s'offrirò ut à leur vue: il
ne les voit pas...

Et ses mains insensiblement s'habitueront
à l'eau grasse.

Il vit dans une atmosphère irrespirable en
luonime heureux , et tandis que tout autre,
à sa place aurait la nausee, il garde un esto-
mac solide.

Les abus les plus flagrants du regime, il
Les ignoro effrontément. Los démentis, il les
nie et quand un scandale celate il se fcait pour
n'avoir pas à désavouer ses maìtres.

C'est un bon employé, travailleur et sérieux,
auquel on peut oonfier les gios travaux du
ménage: il n 'est pas dégoùté !

L'avez-vous jamais vu s'indigner d'une ìn-
jnstice ou déruoncer une action mauvaise? Il
jue peut pas, car il a perdu la notion du faux
et du vrai , oomme il ne sait plus — dès
qu'ils s'agit des siens — différoncier le bien
du mal.

La politique a fini par obnubiler son
cceur et son. esprit , et s'il ne croit plus à
la sincerile d'autrui , c'est que son fune est
étnang ère à cette verta.

Quand nous le voyons suspecter les meil-
leurs sentimients d' un adversaire, ou le soup -
connner des plus noirs desseins, il nous' ef-
fraie , et nous nous demandons quels politi -
ciens de bas étage il peut bien frequente!-
pour ne croire à plus rien de grand, de pro-
pred oli de généneux.

Il ne parviendra pas à j eter la suspicion
sur un homme en lui p rè tant sa rouerie,
à lui, mais il nous éclairera sur sa mentalité
propre et c'est cela qui nous remplira d'in-
quiétude... Car M. Haegler n'est pas le seul
de son espèoe !

On ooimait sa dernière aventure:
A propos du cas,Pointet dont nous avons

longuement entnetenu nos lecteurs, M. le oon-
seiller national Crittin a défendu la liberté
d'opinions , aux Chambres -fédérales.

Il est inadmissible, en effet, qu'un citoyen
soit inquiète dans ses oonvictions par des
officiers trop zélés qui n'ont ni le droit, ni
Le devoir, de s'immiscier dans sa vie intime
DU civile.

M. Crittin l'a dit nettement, sans màcher
ses mots. Au oours de son discours, il fut
appeler à ciber une opinion socialiste, à sa-
voir que la défense nationale est une ques-
tion d'opporiunite et non point de principe.

Plusieurs journaux , parmi lesquels le «Nou-
velliste» ont mal interprete oes mots de l'o-
rateur et c'est ainsi qu 'ils lui ont attribué la
paternité de la thèse à laquelle il faisait al-
lusion.

Un dementi remit l'affaire au point.
M. Haeg ler publia bien ce dementi, mais

non sans en suspecter la valeur.
La publication du sténogramme eut pour

effet de confirmer les déclarations de M. Crit-
tin et de réduire à néant les raoontars du
«Nouvelliste».

Alors , M. Haegler, au lieu d'avouer son er-
reur ajouta la perfidie à la légèreté: il soup-
conna M. Crittin d' avoir retoriche le sténo-
gramme!

On reste éberlué devant tant de cynisme et
i'on so dit. crue si M. Haegler est prèt à,
juger ces procédés-là naturels, c'est qu'ils ne
lui répugneraient pas à lui-mème.

M. Crittin a répondu fort dignement à cette
insolite :

« Modifie r le sténogramme, écrit-il, pour
s'en servi r par la suite, comme nous l'aurions
fait, savez-vous que ce ne serait ni plus ni
moins que crapuleux? »

Non, M. Haegler ne le sait pas, et l'on
peut s'inquiéter avec le député radicai que cet
homme ait pour mission d'inspirer et de
soubenir le regime actuel .

Evidemment, ce n'est pas très rassurant.
M. Haegler ne désarmera point : mis au

pied du mur par M. Crittin, coniondu texte
en main, il se dérobe assez piteusement et
•ne parvient pas à expliquer son attitude autre-
ment que par un mauvais calembour.

Il a publie le sténogramme et le dementi,
nous dit-il, mais il feint d'oublier qu'U a mis
l'un et l'autre en doute et suggère que son
adversaire aurait bien pu maqmller les tex -
tes !

M. Crittin lui donne, a présent, la possibi-
Hté d'ouvrir une enquète, à ce sujet, de con-
sumer le sténogramme ou d'interroger des
témoins, M. Haegler fait la sourde oreille,
il n'entend rien.

Son odieuse insinuation jetée, il laisse à
la calomnie un champ d' action illimité, puis

Avis aux contribuables !
(Comm.) Le Département des Finances du

canton du Valais porte oe qui suit à la oon-
naissan ce des contribuables :

1) Chaque contribuable doit remettre une
déclaration d'impót.

A oet effet . le Département des Finances
envoie les formulaires néressa i res aux oom-
munes et celles-ci doivent les faire parvenu
à tous Les contribuables avant le 10 janvier.

Le contribuable a l'obli gation de l'empiii
cette déclaration et de la retourner jusqu 'au
15 février , à l'administration communale.
Celui qui ne remplit pas cette formalité , sera
t axé d'office et perdra tout droit de recours.

Le fait de n'avoir pas neon de formula ire de
déclaration d'impót , ne peut ètre allé gué poni
exeuse. Chaque contribuable a le devoir , si
la commune omet de lui faire parvenir une
déclaration , d' en réclamer une à l'adminis-
tration communale.

2) La déclaration devra ètre exactement
rompile au verso et au recto.

Pour la fortune mobilière on indi quera au
dos du formulaire, sous Les rubri qùes respec-
tives, le détail des créances et titres déclarés
à l'impòt. Selon une décision de la commis-
sion de l'impòt mobilier , la fortune mobi-
lière du contribuable qui ne remplira pas
oette formal i té, sera augmentée d'office de
15»/o La première année et de 25o/o la se-
conde , en tenant compte d'un minimum de
fr. 1000.— .

3) La défaleation des dettes ne sera ac-
cordée que si elle est expressémtent demandée
au dos de la déclaration d'impót, avec indi-
cation exacte du nom, du donneile et de la
reconnaissance- du montant de la dette par-
ie créancier. Cette reoounaissance peut aussi
se faine sur une pièce séparée. Pour les det-
tes hypothécaires, il y a lieu d'indiquer éga-
lement le numero de l'inscription.

Les dettes en compte-courant et sur effets
de change, mème si elltes sont garanties par
bypo thèquie, ne sont pas admises à la défal-
eation. Il est donc inutile de les déclarer.

La reoonnaissanoe de dettes pan le créan -
cier, faite sur pièce séparée, doit égalemen t
ètre remise avant le 15 février.

4) Si, comparativement à l' année précé-
dente, la fortune mobilière a diminué , on
devra justifier son emploi et indiquer exacte-
ment les titres et valeurs qui ont été reali-
sés à oet effet. Si on neglige de le faire , la
fortune mobilière de l'année précédente ser-
virà de nouveau de base à l'impòt de l'année
colmante.

5) En oe qui concerne l'impòt sur le reve-
nu, il y a lieu de remarquer que Les dépenses
de ménage et les prélèvements en marchan-
dises de son propre commerce pour le mé-
nage, doivent également ètre oonsidérés oom-
me revenu.

La défaleation pour enfants ne sera admise
que si la déclaration d'impót oontient le chif-
fre exaet des enfants àgés de moins de 16
ans.

6) Si le oontribiiable ne possedè point de
fortune mobilière, s'il n 'exerce aucune adivi té
lucrative ou ne beneficio d'aucune rente ou
pension , il retournera à l'administration com-
munaLe le fo rmulaire non rempli, mais muni
de sa signature.

7) Toutes les sociétés et ooopératives doi-
vent joindre à leurs déclarations d'imp ót le
bilan ainsi que le compte de profits et pertes.

En remplacement de la déclaration d'im -
pót, les sociétés anonymes et ooopératives
qui ne sont pas en mesure de remettre leurs
comptes pour le 15 février , adnesseront simul-
tanément aux administrations oommunales et
au Département des 'Finances, le bilan et le
compte de profits et pertes du dernier exer-
cice , aussitòt après leur acoeptation par l'as-
semblée generale.

8) Tout contribuable qui soustrait intention-
nellement sa fortune ou une partie de oelle-ci
à l'impòt, sera passible d'une amende égale
;i dix fois la valeur du droit détourné (art. 44
de la loi des finanoes).

9) Oet avis doit ètre affiché et publie dans
toutes les communes du canton, les ler, 7
14 janvier 1934.

Les conmiunes ont, en outre, l'obligation
d'attirer par les moyens appropriés l'atten-
tion de tous les contribuables sur ces pres-
criptions et de leur rappeler les oonséquenoes
qu 'en trainerai! leur non-observation.

Le Département des Finances.

se retine en souriaut: il a termine sa besogne.
Eh! bien, il ne sera pas dit que nous as-

sisterons impassible a cette incorrection, et
dussions-nous ètre isole dans notre indigna -
tici! on nous entendra tout de mème:

M. Haegler a manqué à son devoir de jour-
11 a liste, et parce qu'il est à la tète de notre
association et meinbre du comité centrai de la
Presse suisse, il est inexcusable.

Tout ceux qui ont assistè à son combat
avec M. Crittin , jugeront qu'il s'est tire d'af-
faire en usant d' un coup défendu.

Nous protestons, car tout cela n'est plus
du journalisme.

C'est du jiu-jitsu... A. M.

Conditions générales
de notre assurance

Nos livres !

Eternine de l' assurance
Article premier. Par accident au sens de

l' assurance, il faut entendre toute lésion cor-
po nelle dont Tassine est_atteiut_JnvgJontiiire-
ìnenl par l' action s,oudaine d'une force exté-
rieure.

Sont à considéner sans autne comme acci-
dent: Les lésions résultant de la foudre, d'u-
ne décbarge électriqne et de brùlune sondarne ;
l'asphyxie par raspiratio n involontaire de gaz
ou de vapeurs dégagées d'une fatto ti soudain e
et iniprévue. Sont admises en outne oomme ac-
cidents, Les i nfections résultant directement
d'un accident.

Art. 2. Ne sont pas oonsidérés comme ac-
cidents : la malaria , le typhus exanfhématique,
la maladie du sommeil et toutes autres ma-
ladies infectieuses; les hernies quelles qu 'eu
soient la nature et l'ori gine, ainsi que leurs
complications; la congélat ion, rinsolation, les
coups de cbaleur ou autres effets de la tem-
perature auxquels l'assuré n'a pas été ex-
posé par suite d'un accident oompris dans
l' assurance; la mort par immersion par la
seule influence de l'eau ou des vagues en se
bai gnant ou en nageant ; les plaies dues au
fnottement ou à toute autre action continue 011
né pétée; les conséquetices de la fatigue; les
lésions consécutives soit à des opérations qui
n'ont pas été nécessitées par un accident com-
pris dans l'assurance, soit à des opérations
que l'assuré pratique sur lui-mème ; les lé-
sions faites en se gnattant; les infections et
les empoisonnements non prévus à l'articl e
premier; les lésions consécutives à des irra-
diations de quelque nature qu'elles soient.

Art. 3. Sont oompris dans l'assurance, les
accidents dont l'assuré est victime: en vou-
lant sauver des p'ersonnes ou des biens en
detrasse; en cas de légit ime défense ; pen-
dant le senvice militaire en temps de paix
dans Tarmée suisse; au cours du service de
sapeurs-pompiers; en utilisant des véhicules
à moteun de senvice public ou occasionnelle-
nient (sans couduite) une voiture automobile
appartenaiil a un tiers; au cours d'excunsions
dans les montagnes, tant que l'assuré suit des
chemins tnacés ou utilise un terrain facilement
pnaticable , mème poun des personnes non
exercóes.

Art. 4. Pan oontre, l'assunance ne s'étend
]>as aux nisques suivants: les couises de vi-
tessie ou de dunée et tes oonoouns de toute
nature; le service militaire à l'étranger; l'u-
sage die la motocyclette, (siège-arriène, side-
car), l'usage négulien d'autnes véhicules à mo-
teun en tan t que ces véhicules he font pas
de service public; la conduite de véhicules à
in.otou r, les asoensions aerostatiques; l'avia-
lion ; l'usage de canoes ; la chasse à oourre;
les accidents au couns d'excunsions dans les
montagnes tant que ces accidents ne sont pas
co'uvents d'apnès l'article 3. Sont en outre
excLus : les accidents par suite de trembtement
de terne, faits de guerre, troubles civils; duel ,
partici pation a des nixes, à des cnimes où
à des délits; les accidents dont l'assuné est
victime en état de dénangemient de ses facul-
tés mentales, en état d'ivresse manifeste ou
de somnambulisnue; les accidents déterminés
pan des maladies, des états maladifs, y com-
pnis les attaques d'apoplexie, Les crampes,
les étourdissements, les synoopes, les atta-
ipies d'épilepsie 011 épileptiforrnes, ou par des
faits qui , aux termes de l'article 2, n'engagent
pas la Compagnie; enfiti les accidents qui ré-
sulteut d'actes notoinement "témérai res. La
Compagnie renonoe, cependant, à se préva-
loir de l'acte notoinement téméraire, lorsquie
l'assuré a été victime d'un accident en vou-
lant sauver des personnes ou des biens en
détressie.

Art. 5. 'L'assunance est valable dans toute
l'Europe.

Personnes assurees
Art. 6. Sont assunées les personnes assu-

rables doiniciliées en Suisse pour lesquelles
raboimement avec assurance a été payé au
moment de l'accident.

L'assurance comprend l'aboiiné et son con
jomt .

Lorsque l'aboiiné est mie collectivité ou
une personnalité jurid ique, c'est la personne
désignée par écrit nominativement à l'avance
:i radministration du journal qui sera oonsi-
déiée comm© abonné assuré (la personne de-
si gnée et son oonjoint).

Sont exclues de l'assurance: les personnes
àgées de moins de 14 ans révolus ou de plus
do 70 ans révolus, les personnes ayant leur
donneile a l'étranger , les aveugles, les para-
lytupies , les sourds, les épilepti ques, les per-
sonnes atteintes d'aliénation mentale, celles
qui ont été atteintes d'attaques apoplecti ques
quelconques ou (fui ont déjà souffert une fois
de delirium trémens; cette disposition s'ap-
plique également aux personnes assurées dès
l'iustant où vient à se produire l'un des état?
énumérés.

Les personnes aux quelles le journal est a-
dnessé gratuitement, les acheteurs au numero

et les abonnés qui n 'ont pas adhéré à 1 assu-
rance ne sont pas assurés.

Le paiement de l'abonnement avec assu-
rance pour des personnes non assurables
n 'inipli que pas que l'assuranoe déploie ses
effets en leur faveur. La part du prix d'a-
boniienient avec assurance afferente à l'assu-
rance sera sur demande nemboursée aux inté -
ressés par l'éditeur.
Entrée en vigueur et expiration de l'assurance

Art. 7. L'assuanrce dép loie ses effets à pan-
tir du joun où conimeiioe la période d'assu-
rance pour laquelle le paiement de l'abonne-
ment a été effectué, mais au plus tòt au mo-
ment où l'abonné a payé rabonnement avec
assurance soit par remboursement, soit par
versement au compte postai ou par paiement
direct a l'administration du journal.

Les abonnés déjà assurés qui, à l'expina-
tion de leun abonnement, ne déclanent pas
expnesséinent ne pas vouloir le renouveler
nestent oependant assunés jusqu'à première
pnésentation du nembioursement, à oondition
que ce dernier soit payé à première pnésen-
tation. /

L'assunance prend pan oontne fin en mème
temps epe l'abonnement si l'aboiiné a claine-
ment manifeste son intention de ne plus pren-
dre un abonnement avec assurance au «Jour-
nal et Femlle d'Avis du Valais et de Sion ».

Tout abonnement expire à la fin de l'an-
née civile.

Le droit à l'assuranoe est déterminé par la
quittauce d'abonnemenPavec assurance. Cette
quittance peut consister en une carte-rembour-
sement ou en un recu délivré pan l'éditeu n ou
pan la poste.

Garanties
Art. 8. Les sommes d'assunanoe s'élèvent

pan pensonne assunée à:
Ciin q wnts francs pour le cas de mort,
Mille francs pour le cas d'iuvabdité perma-

nente et totale.
Les cas d'invalidile partielle , les cas d'in-

capacité tempora]ne aitisi que les frais médi-
caiix ne sont pas oompris dans l'assuranoe.

Obligations en cas d' accidlent
Art. 9. En cas d'accident susoeptible d'en-

traìner la mort ou une invalidité pennanente
et totale, avis doit ètre donne sans retard à la
Compagnie ou à l'administration du journal
pan lettre neconimandée, suivie, dans le délai
de huit jours, d'un rapport détaillé sur fon-
mulaine délivré par la Òompagnie.

Tout droit à indemnité cesse lorsqu 'iin ac-
cident est déclaré après le 30me jour.

En cas de mort oonséentive à l'accident, la
Compagnie doit ètre prevenne, et sous peine
de déchéanoe assez tòt, pour que, s'il y a
lieu, elle puisse faire procéder avant l'inliii-
mation à l'autopsie avec l'assistanoe d'un
médecin de son choix. Le refus soit de con-
sentir à l'autopsie, soit d'admettre l'assis-
tanoe du médecin désigné par la Compagnie,
donne à oette dernière le droit de décliner
tonte prestatici!.

Art. 10. Aussitòt après l'accident, un mé-
decin diplómé doit ètre appelé et toutes les
mesures utiles au rétablissement de l'assuré
sont à premine. L'aggravation des oonséquen-
oes d'un accident par suite de netard dans le
tnaitement medicai ou du fait que l'assuné
neglige de suivre un tnaitement régulien, n'est
pas à la charge de la Compagnie.

Art. 11. L'assuré — ou l'ayant-dnoit —
est tenu, sous peine de déchéanoe, en cas
d'omission ou de refus, de fournir à la Com-
pagnie, dans les dix jouns d'une demande
formiliée par écrit et rappelant les oonsé'
queiices du retard, tout renseignement sur
l'accident, la marche de la guérison et l'éta t
de sauté actuel et antérieur. Il est aussi tenu
de reoevoir le mandatai ne de la Compagnie
et de se soumettre à l'examen du médecin
de la Compagnie.

Art . 12. En cas d'empèchement de l as-
sine de nemplin les obligations pnécitées, leur
acconiplissement incombe à sa famille ou
aux pensonnes qui font valoir des droits à in-
demnité.

Art. 13. L'assuré autorise d'avance tous les
médecins qui lui ont donne des soins à l'oc-
casion de son accident ou d'autres accidents
ou maladies, à fournir tous les renseigne-
ments désirés par la Compagnie sur ces cas.

Indemnités
Art. 14. Cas de mort. Si l'assuré meurt

victime de l'accident soit immédiatement, soit
dans l'espace d'une année, à partin du jour
de l'accident , la Compagnie paie la somme
assurée pour le cas de mort (art. 8.) au oon-
joint survivant ou , à défau t de oe dernier, aux
liéritiers comme bénéficiaines , à l'exclusion du
fise et des cnéanciens de la succession.

Lonsque l'assuré ne laisse ni oonjoint, ni
enfants, ni pére et mère , ni soeurs ou frères,
l'iudeninité est réduite à moitié.

I. 'indeinnité pou r le cas de mort ne sera
pas versée lorstjue l'assurée aura déjà touché
en vertu de cette assurance l'indemnité pour
le cas d'invalidile (art. 15).

Art. • 22. Lorsque l'assuré ou ses ayant»

Art. 15. Cas d'invalidità . Lorsque, dans l'ies-
pace d'une année à partir du jour de l'acci-
dent, une invalidité permanente et totale se
déclaré cornine conséquenGe de l'accident, la
Compagnie paie à l'assuré l'indemnité pour
le cas d'invalidile.

Art. 16. Sont considérées oomme invali-
dité totale : la perte des deux jambes ou des
deux pieds, des deux bras ou des deux mains,
ou la perte simultanee d'un bras ou d'une
main et d'une jambe ou d'un pied, la cécité
complète, la panal ysie complète, l'aliénation
mentale iticunable excluant tout travail.

L'abolition de l'usage d'un membro ou er-
gane équivaut à sa perte complète.

En cas d'aggravatimi des conséquences d'un
accident par d'es infirmités próexistantes, l'in-
demnité ne peut ètre supérieure à celle qui
aurait été due si l'accident avait frappé une
personne de oonstitution normale.

Lorsque des membres ou des organes al-
leiti t.s jiar l'accident soni déjà muttilés ou ont
déjà pendii oomplètement ou partiellement
leur capacitò fonctionnelle , le degne d'invali-
dile pnéexistant est néduit de oelui constate
apnès l'accident.

Art. 17. La oonslatation de l'invalidile a
lieu seuLeiiient sun la base de l'état reconnu
définitif , mais au plus tard deux ans après
l'accident. Si l'accident entratile la mort de
l'assuré dans l'année qui suit le jour de l'ac-
cident, et avant le règlement définitif de l'ia-
demnité pour invalidité, il est payé, au lieu
de cette dernière, l'indemnité pnévue pour le
cas de mort (art. 14.).

Art. 18. En cas de maladie antérieure ou
postérieune à l'accident, mais indépendante
de celui-ci , la Compagnie n'est tenue à in-
demnité que pour des oonséquenoes que l'ac-
cident annait eues sans le oonoouns de cette
maladie. Ces dispositions s'appliquent aussi
à l'éta t de gnossesse. Le delirium trémens et
ses suites ne sont pas oompris dans l'assu-
rance, mème dans les cas où cet état à été
pnovo qué par un accident.

Art . 19. Toute demande d'indemnité doit
ètre appuyée, aux frais de l'assuré ou l'ayant-
dnoit , de certificats médioaux que la Com-
pagnie a le dnoit de se faire remettre direc-
tement du médecin.

Art. 20. Sans l'assentiment formel de la
Compagnie, les dnoits aux pnestations aSsu-
nées ne peuvent ètre ni cédés ni oonstitués en
gage avant leun fixation definitive.

Art. 21. Un seul et mème accident ne donne
dnoit qu 'à une seule indemnité. L'abonnement
à plusieurs exemplaines du journal ne donne
en aucun cas droit à une indemnité supé-
rieure à celle déooulant d'un seul abonne-
ment.

Dispositions finales

dnoit violon i une des obligations qui leur ìn-
combent, les sanctions prévues aux condi -
tions génénales ne sont pas encourues, s'il ré-
suite des cinoonstanoes que la fante ne leur
est pas imputati le (ant. 45 de la loi federale
sin le Contnat d'Assurance).

Art. 23. Toutes les Communications à la
Compagnie, à l'exoeption de celles prévues à
l'article 9, al. 3, qui ne peuvent ètre adres-
sées à la Direction de la Compagnie à Zurich
(Mythenquai 2), sont à tnansmettre à cette
dennière ou à l'agence generale de Sion (MM.
Aymon et A. de Rivaz , Avenue de la Gare).

Art. 24. Il est expnessément confirmé que,
lors de la résiliation ou de la suspension éven-
t uelle du présent contrai, les abonnés sont
enoore assunés pendant le temps pour lequel
le prix de l'abonnement a été payé, ou doit
enoore ètre payé selon le bulletin d'adhésion.

Art. 25. Pour tout litige résultant du pré-
sent oontrat, la Compagnie reconnaìt la com-
pétenoe des tribunaux du domicile suisse du
preneur d'assurance, de l'assuré ou de l'ayant-
dnoit.

Art. 26. Au sunplus, le pnésent contrai est
règi par la Loi federale sur le Oontrat d'Assu-
rance du 2 avril 1908.

Art. 27. Les parties contractantes (la So-
ciété du «Journal et Feuille d'Avis du Valais
et de Sion» et la «Zurich» se réservent le
droit de modifier les présentes conditions.
Toute inodification ne sera oependant valable
qu 'après publication en évidence dans le
«Journal et Feuille d'Avis du Valais et de
Sion» avec indicatimi de la date à partir de
laquelle la modification entrerà en vigueur,
soit lorsqu'il s'agit d'une modification défa-
vorable à l'assuré après expiration de la pé-
riode pour laquelle la ootisation d'assurance a
été payée ou doit encore ètre pay ée selon le
bulletin d'adhésion.

(En vente au bureau du journal)
Le Problème de la vie devant la raison et

le catholicisme, par Louis Sullerot, prof , à
l'Ecole de St-Francois de Salle de Dijon.
Prix fr. 3.50.

Essai de monographie  de Sierre, par l'ab-
bé J.-E. Tamini. Prix fr. 2.50.

La Contrèe d'Ayent, par le P. Sulpice Cret-
taz, capucin. Prix fr. 3.50. _,



SCANDALE
Le scandalo intoni de Bayonne est bien

signifi catif de notre epoque, et depuis l' a f f a i r e
Oustrie, on n'arili! rien vu de semblable:

Le Crédit niunici pal ile Ravenne a donc
émis pour un deini-mill iard environ, de faux
l.ons , el ceux-ci ont élé négooiés gràce à la
c omplici té de personnalités ile premier p ian ,
( ornine aussi gràoe à l'aveugìenrent ou la
Légèreté de certains  poliliciens notoires.

Si des parl iculiers  sont cruelleinent frap-
pés dans leur épargne, il n 'en est pas moins
vrai ([ite ce seront surtout  les compagnies'
d'assurances privées et les caisses d' assu-
rances sociales qui supporteront le désastre.

Les so us e ri p leu ns ne pouvaieitt se méfier
de rien , ni prévoir le dénouement de celle en-
tteprise à grand éclat , car on leur offral i de
sérieuses garanties.

C'est ainsi que M. Garat, dé puté -maire de
Bayonne et président du Conseil d' adininistna-
tion du Crédit n iun ic i pal , et M. Dalimier ,
ministre actuel des oolonies , avaient necom-
niandé par écri t ces souscri ptions.

Avec de tels appuis, conscients ou inoons-
cients , Serge Stavisk y, l'esoioe qui pré-
sidait à ces op érations , avai l beau jeu de
triompher.

Et l'on verrà qu 'il réussit sa manceuvre au-
delà de tonte espéranoe.
:. . Cet bonime est vraiment un type etrange ,
énigmati que et inquié tant :

Russe ou peut-ètre a ujourd 'hui naturalisé
francais , il n 'en est pas à son coup d'essai .
Depuis la gnome, en effe t, il fu t  conclamile
plusieurs fois poun escroquerie et il deva.i t
se présente! pnochainement devant les tribu-
naux. Mais il avait trouve le moyen de retar-
der indéfiniment l'he ure du jugemeiit en pré-
sientant des centificats médieaux.

Et voilà comment cen individu , notoinement
suspect, continua ' d'accumulen les méfaits
sans ètre inquiète par la just ioe.

Fort répandu dans les salons, il y tnauvait
des collaborations de pneinien ondne et béné-
ficiait d' une immunité scandaleuse. 11 com-
manditait des journ aux et un Music-hall , il
penetrai! dans les casinos, s'affichait  dans les
hòtels et se faisait dans le monde officiel des
amitiés flatteuses autant qu'intéressées.

L'argent qu 'il gaspillait largement affirmait
sa puissance, accentuait son cnédit , consoli-
dait ses soiitiens, et lui valait suivant la fon-
mule en honneur aujound'hui : «La conside-
ratimi generale».

Que oe voleur de grands chemins ait héné-
ficié de complaisanoes extraordinaires, c'est
un point acquis aujourd'hui.

Les journaux n'ont-ils pas révélé qu'on sa-
vait depuis plus d'un an , à Paris, que 'les
bons du Créclit de Bayonne étaient faux? Un
journal «Bec et Ongles», avait déjà découvert
le pot aux roses, sans quo personne au Gou-
vernement n'eùt ordonné la moindre enquète.

En outne, au moment où le scandalo écla-
ta, Stavisky eut tout le temps de se préparer
au départ, de s'enfuir et de dépister la police:
actuellement, il demeune intnouvable.

On a signalé sa pnésenoe à Chamonix, puis
à Servoz, puis à Mégève, et maintenant il
serait en Grèoe.

A tout basarci, la police est deseendue à
son domicile où elle eut l'étonnement de
trouver sa femme, au milieu de paquets et

„de malles.
Elle accueillit les perquisiteurs avec arro-

ganee, ironie et fierté , les laissant fauiller
vainement l'appartement et protestali ! qu 'elle
ignorai! où se trouvà it le refuge de son mari.

Le scandalo atteint des proportions effa-
rantes.

M. Garat, le député-maire de Bayonne, est
parrai les gens les plus suspeets. Bien qu 'il se
soit pose douloureusement en victime , on
vieni - de l' arrèter. Il est incul pé de voi, de
faux, d'usage de faux , de détournement de
pièces ou de deniens publics , d' escnoquerie
ou de oomplicité, d' abus de oonfiance et de
recel. Il a choisi pour défenseurs , M. Campin-
chi du barneau de Paris et M. Simo net du
barneau de Bayonne.

Quant à M. Dalimier-, Le ministre en cause,
il s'obstine à ne pas démissionner. Cet en-
tètement pourrait causer la chute, à href
délai, du cabinet Chautemps. .

Le président du conseil qui dernièrement
s'adonnait aux sports d'hiver à Montana, ne
sait plus à quel saint se vouen. Il voudnait
bien se sépanen d'un oollabonateun aussi com-
promettant, mais celui-ci , fort de son inno-
oence et de son bon droit, se crani penne à
son fauteuil : il ne veut pas mourir encore...

On l'a bien menacé de la démission en
bloc du cabinet. Ce fut en vaiti. M. Dalimier
aimerait mieux se retirer avec la troupe en-
tière et le front haut , que de s'en alien toni
seul pan les chemins neigeux.

Le conseil de cabinet se néunma hindi som.
A moins d'un bon mouvement de M. Dalimier,
les jours du ministèro actuel sont, comptés.

Le cabinet Chautemps , nenvensé par un
aàgrefin, voilà qui ne inanquerai t pas de p i-
quant, et l'on ne pourrait souhaiter meil-
leure illustration du regime actuel .

Oe qu'il y a d' angoissant dans le cas de
Stavisky, c'est la facilitò déconcertaute avec,
laquelle un tei escnoc s'est impose. S'il exis-
tadt une justice , il y a longtemps qu 'il aurailj
été-mis dans l'impossibilité de unire et qu 'il
serait sous les verroux.

Seulement, l' angent lui oonférait un pouvoir
illimité devant lequel chacun s'inclinait  avec
servilité.

Cette affai re aura cerlainemenl un neten-
tissement pnofond sun la politi quo, et déchaì-
nera des bou leversements imprévus. Quoi-
qtu 'il en soit , il faut s'attendre au p ire: aux
révélations les p lus seiisationnelles comme
anx étouffemerits les plus désespérés.

A. M.

Les campagnes
du „Front valaisan"

Petite -En tenie
et Genève

(Co mes pò nd a noe pa rticul i è re )
L'borrible assassinai qui vient de pnive i

l'p parl i l ibera l  ronmain de son chef le p lus
a u t o  ni -- é et la Ilo umani e- d ' un homme d 'Etat
de g - a m l e  valeur , a provocale un beau mou-
venienl d 'i tuliguiition dans le monde entien.
I le  tous les corna arrivent des paroles de
sympatbie. Seules, des voix fnserstes el h i l -
lériennes ne crai guent pas d' accuser de ce
meli i l  re Le fai l  des mesures trop sévères pri-
ses contre le mouvement de la « Garde de
fer ». Tonte terreni - , eliseti I i ls , appelle iné-

•vilablemen l une contre-lerreur. Et ce sont
ces mèmes hi I le rien s, ces mèmes fascistes ,
i | i i i  se perm eiteli! de mettre en ga rde le
nouveau gouvernement roumain conine pa-
reille si tuat ion cpii pourrait  avoir des con-
sécfuences incalculables. Poni- eux , c'est la
politicene roumaine, la politique des pays de
la Petlte-Entente dans le silloge de la France
qui ne nend que tnop compnéhensibles les
coups de feu d' un nalionalistc fanati que, d'un
parti rfii i ne peut man i tester sa volonté po-
liti cine !

Mais laissons dans leurs profondes enneuns
ceux cfiii tnavaillent aitisi en Allemagne et en
Italie uni quement pour arniven , par tous les
moyens et par n 'importo quel pnocédé , à
faine de Leun politi que intérieure un article
d'universelle expontation , et voyons un peu
cruelles sont donc les oonséquenoes imméclia-
tes de oe crime odieux , cpie fut l' assassinat
de Jean Duca.

On sait que le doyen des Ministfle s du
Cabinet , M. AngeLesco, avai t été bàtivement
chang é de fonmer le cabinet , après la mort
du Président du Gonseil. Mais M. AngeLesco,
aussitòt après Les imposantes funérailles qui
eunent Lieu à B!ucanest, cnut de son devoir de
démissionner,. d'autant pkis que M. Titulesoo,
La ministre des Affaines étnangènes , absent, et
n'ayant de liens positifs avec aucun panti
politi que avait seulement accepté de oolla-
bonen personnellement avec M. Duca. Ac-
oordera-t-il le mème solide appui à son suc-
oesseur?

C'est un jeune liberal, M. Tataresco, qui
a été chargé de former Le nouveau cabinet
dans Lequel des personnalités jeunes du parti
sont surtout repnésentées. Le tnait énen-
gique de Leun canactène sauna, espénons-le,
vainone enfiti toutes Les diff icul tés  de l'henne
actuelle, dans des circonstances reclamati !
à La fois , et de l'energ ie et du sang-fnoid.

Ces qualités, au point de vue de la politi -
cfiie extérieune, laquelle seule nous inténesse
ici , M. Titulesoo les possedè à fond. Il a donc
poussé le patniotisme jusqu 'au point de ne
pas refuser, mal gré une sauté assez épnouvée,
une aide et un oonoouns pnécieux au panti
qui a la lounde change de gouvennen la Rou-
manie en oes heures d' une exceptionnelle
gravite .

Ces événements senont sans doute aussi la
cause d' un légen retarci concei-nant l'impor-
tante  confénenoe de la Petite-Entente , à Za-
gteb , en Yougoslavie, fixée au 8 janvien , con-
fénen oe dont les qiiestions mises à l'ordre du
jour sont d' une extrème iniportance. Les mi-
nistnes des tnois pays ont déclané que la fin
de leun réunion sera marquée par l'adoption
d'une «longue résolnlion». Ce terme qui est
ainsi emp loyé pour la première fois dans
l'histo i ne de la Petite-Enten te est très sérieu-
sement commenté partout ; chacun prévoit que
la eonférenee prendra énerg icfuement position
sui -  toutes les questions politi ques actuelles,
et particulièrement sans doute sur celles tou-
chant le désarmenient et la réforme de la
Société des Nations.

Il n 'est donc pas exagéré d'af f t rmer  que
les negards du monde politique internalional
sont surtout tournés en ce moment vers la
Petite-Entente et vers Genève, et cela avec
une p lus vive sympatbie, peut -ètre, que vers
p lus d' une grande capitale. C'èst à Genève
en effet , que bientòt, selon tonte probabilité,
vont se déciden l' avenin mème de ces deux
questions: Le désarmenient et. la Société des
Nations;  or , ces questions sont plus ..intime-
tnent liées quoti ne le croit en general, et
pour La naison font simple cfuej'échiec cléfi-
ttitif de la oonférence du désanmement serait
aussi un arrèt de mort pour la Société des
Nations elle-mème. Les conversations directes
entre Paris-Berlin-Londres et Rome ne pour-
ront donner de bons résultats que si l' au-
torilé morale de rorganisalio 'i i de Genève sub-
sisle tel le cm 'ètablie actuellement. Les Etats,
et ils sont nombneux, qui n 'admettent pas
cpie l'Allemagne , l'Italie, ou d'autnes, leur im-
ploseti! des solutions qui seraient leur mort,
oes Etats, disons-:nous, considèrent l'organi-
sation de Genève comme la seule garante de
Ionie future convention sérieuse et valable.

La paiole est désonmais à la Fnanoe, aux
pays de la Petite-Entente, à tous oeux qui
auront Le counage de déclarer qu'ils enten-
dent demeuner fidèles aux princi pes du Pacte
de Genève. La presse hitlénienne et fasciste
jiounsuit une campagne funeste, pnéoonisant
mème le crime à l' adnesse de tous ceux qui
n'admettent pas le système dictatonial en
tout.

On, Les pays que nous avons nommés sau-
nont Leu r répondne oeci: Chez vous, à l'inté -
rieur , faites oe qu 'il vous plai t et oe qui vous
convieni, mais quant à nous, nous entendons
ag ir tout aussi libnemen t dans nos propres
foyers ; Mais pour tout ce qui a trait à nos-
relations extérieures, nous nous présentons,
tous égaux et indépendants , devant ce grand
parlement qui s'appelle la Société des Na-
tions. Fixé sur Le territoire de la libre Hel-
vétie , ^in tei parlement ne peut signifier cpie
lumière, droit et juslicei

Et c'est là le seul langage qui convieni cu
tre nations civilisées .

Alexandre Gìiika.

Le journal du «Front valaisan» vieni de
sortir de presse, et. ce nouveau numero ne
vau t  pas mieux que le premier.

Cependant, il est bien consolant:
Al. Jaquemet, par exemple, a letioncé dé-

fini l iveinet i t à dédier ces vers de oaraiiiol à
Dieu le pène et à sa famil le , afin.de mieux se
confiner dans des chansons à boire.

S'il ìr'a pas si gné ces essais, ils sont inar-
qiiés de sa griffe : il y ti sn f f i samment  de fau-
tes de versification, là-dedans, pour ne pas
s'y tiomper!

Quant ;i l ' insp i ra t ion , elle est toujours su-
blime :
« Amis, le «Pilon» vous salue,
Soyez des siens. Marchez. Si vous le soutenez
Il s'élèvera dans la mie ! »

Nous no savons rien de plus beau epe ce
piloti ([ili va s'élever dans la nue, à l ' instant
mème où M. Jaquemet le soutient. C'est le
ballon du petit enfant qui s'échappe aux doi gts
maladtoits , emportant s;i ficelle avec lu i :

Amis, le «Pilon» vous salue !
Mais , M. Jaquemet , ne , s'en . tient pas à ces

diverlissemétits de réveilion , il nous fait
la surpnise , un peu plus loin , d' abonden le
pamp hlet :

« Dédé. tu sais ce qn'iest ta prose...
Du chlono forme à haute dose.
Moti vieux baudet, mon vi eux baudet,
Ton encre ne vaut pas gnand ' ehose.
Tu ne sais pas prendne la pause
D' un vieux baudet , d' un vieux baudet
De la race du mulet. »

Lui la prend magniti quement, la pause !
Nos lecteurs nous excuseront de leur don-

nei- oes échantillons de bas journalisme, en
considérant c[ue M. Jaquemet et ses amis sont
surtout des inoonscients.

En voici quel ques preuves:
Ils publient , en première page, un article

où l'on prévoit un conflit mondial pour 1934
et la violation de la Suisse.

Or, au-dessus de la prop hétie, il y a ces
mots dont ils n 'ont pas savouné l'ironie:

« Bornie année ! »
Menci , Messieuns.
Ailleurs, un individu qui prend le pseudo -

nyme àttendrissant de «citnon» . se pnononoe
favell i- de M. Joseph Burgener pour le siège
à iepoun\roin au Tribunal cantonal :

« Pourquoi, écrit-il , la Républi que du Va-
lais ne montrerait-elle pas, sur la Répuhlic fiie
d'Athènes , la supériorité de la gratitude , et
ne répanerait-el!e pas envers un ancien mag is-
trat , Le tort cause par une cabale des plus
sounnoises?

Or , Tailleur de ce mauvais coup fut  M. le
conseiller d'Etat Troillel que l' un des nédac-
teurs du «Pilon» — M. Sauthier pour ne pas
le nommen — encense à touns de bnas dans
le «C'ounnie n de Siion».

Enf i t i , les animateurs du «Pilon» sont in-
dignés parce qu 'un journal genevois a panie
des cnéiins de Sion. Poun mettre un tenne à
Iti le gende, il faudrait oonunencen pan empè-
chen MM. ,ìac|iiemet , Sauthier ou Leon Zuf-
fetey d'écrine ou de parler , car oa finirà  par
juger Le canton tout entier sur ces malheu-
reux égarés.

Néanmoins , un obseenvateun impantial , en
comparant les deux premiers numénos du
«Pilon» , fera une constata tion réjouissante :

Les annonces de oe journal ont eliminile
d' envi ron des deux tiens.

Plusieurs ooinniercaiits n 'aunont gnène éte
satisfai ts  de' netnouve r leurs noms sous ces
éliiciibrations , et leun abstention présente est
d' un heureux augure.

Il en est encore huit ou neuf doni on s'é-
tonnera qu 'ils n'aient pas refus é leur publ ic i l é
à cet organo à la fois ridicule et, grossier.
C'est pnobablement pance qu 'ils n 'ont pas eu
la patience ou la cuniosité de le pancourin.
Mais nous avons la persuasion que ni M.
Mavor  du «Cinema Lux», ni M. Louis Pug in ,
ni le Café des Chàteaux, ni celili du Pnemien
AoCit, ni celui du Cheval bianc — pour ne
ci ter que quelques noms — n 'acoeptenont de
soutenir cette feuille au mépris de leur clien-
tèle.

Ils  réfléchiiont , ca^ nombneux senont les
acheleurs qui ne se servinoli,! plus chez des
oommercants prèts à enoourager un journal
dont le moins qu 'on puisse affirme n est qu 'il
a poun tout angument l'insulte.

Si l'ennui ne vous permei pas de le lire
in moins parco u nez sOs annonces , el donéna
-ani , tinez vos ooucjj isions. A. ili.

«5H5T*m*f  E 1
UN CADEAU ROYAL A LA

C0NFEDERATI0N
La Gonfédénatio n va entnen pnochainement,

si tout va bien , en possession du magnif i que
chàteau d'Oberinoteli, admirablement silué sur
les bonds du lac de Thoune. L'actuel pnopnié-
taine du chàteau , un Americani, l'a offerì en
cadeau à la Con fédéralion , il y a quelque
temps déjà. Le Conseil federai s'est déclaré
en princi pe d' accord d'accepler ce don rovai.
II ne s'agit plus que de s'entendne sun les
conditions que pose le pnopniétaine actuel . Il
desine nolamroent que le chàteau consenve son
but actuel et qu 'il ne soit pas tnansfonmé en
inusce. Jusqu'à maintenant, on n 'est pas en-
eoie fixé sun l' utilisation de la propriété. Sen-
vim-t-elle de palais présidentiel au hord du
lac de Thoune ou de lieu de séjour pou r le
Conseil federai? Cela est fort peu pnobable.
En nevanclie , nos artistes ne seraient peut-
pas fàcbés de prendre possession du chà-
teau , et il est possibile que le donateur ne
verrait pas d'un mauvais ceil cotte installa-
t imi. Il faudrait naturelleiiient créer à cet ef-
fet un fonds d'exploitation. C'est une question
qu'il s'agirà d'étudier à part.

Les sports à Montana

Match de hockey sur giace amicai entne
Zermatt I et Montana I

Par  une  de ces belles jouniées d'hive r telles
q u e i )  connati Montana-Yernia la , et devant de
n o m b i e i i x  speetateuns , cel le partie , très dis-
pu t e , a en lieu le samed i 6 janvien.

Dès le débul , la partie est jouée très ser-
rée des deux còlés , elle présente un grand
inté rèt ei devient  vil e passionnante. Les for-
cés en présenoe soni paieillcs et soit dans  un
camp, soil dans l ' an i  io , Les joueurs onl fori
;'i faine pou r pénétrer dans les li gnes adverses.

Zermatt , jeune équ ipe, s'est révélée à ce
match: beaucoup de cohésion , des passes
rap ides H parfois excellente.s l' amènenl de-
v a n t  les'buts locaux , qui soni impénétrables.
I ley est un goalkeejier de taille de grande agi-
li lé , — el repnésenle une valeur de première
force à ce poste. L'equipe locale est en grand
progrès depuis le débul de la saison: son en-
tnaìnement rationnel et sa techni que lui as-
suient dès le déhut du match la supériorité
sur Zermatt .  En effe t , a la première mi-temps ,
elle méne par 1 à 0, par 1 à 0 à la deu-
xième , tandis que la tnoisième partie est nulle
par 0 à 0. fette dernière partie , pninci pale-
ment , a été des p lus passionnantes. Dès le
commencement de celle derilióne partie , L'e-
quipe de Zermatt prend l'offensive et pnesque
loute la partie se joue devant les buts Locaux ,
mais sans nésultat, et après rptelcpies essais
de Montana I devant les buts adverses, la fin
de la partie est sifflée et, la victoire reste à
Mon tana pan 2 à 0.

Motoskijòring
(Sous la présidence d'honneun de M. Pitte loud .

Coiiseillen d'Etat.)
Le Moto-Club valaisan , section de Mon-

tana , organise dimanche 14 janvier , un con-
cours de motoskijòring (ski atlel é derrière
moto) sur le lac Grenon.

L'enjeu du con cours .consiste en un su-
perbe challenge offerì par le Cercle des
Sports de Montana-Vermala.

L'entrainement sur la piste est autorisé
jeudi 11, vendredi 12, samedi 13 courant:
chaque jour de 11. h. à 13 h. et de 15 h. 30 à
17 li. Dimanche . jour du concouns , jusqu 'à
11 heures.

Le funiculaire Sierre-Montana-Venmala
t ranspor té  graluifement  les motocyclettes à
partir de jeudi , avec tarif réduit pour les cou-
leuns. A reception des ipscri ptions , ceux-ci
necevront une  carte de légitimation poun l'ob-
tentio n du hillel à prrx réduit  et le transport
gratuli des motocyclettes.

Du règlement eie oourse, nous extnayons
les dispositions suivantes :

Les Tnol^icyclistes el les skienns par t ic i pant
au concours devront s'inserire jusqu 'au sa-
medi 13 cou rant , à 18 li.,  au bureau de Ren-
seignements de Montana-Vermala. tèi. No 179,
compie de chèques postaux Ile 878.

l' r ix de l'inscrtptio n : gra tu i te  pour Les mo-
tocycliste. Fr. 5.— pour les skieuns , dont
fr. 2. — senont nemboursés à la nesti l ution
des dossands.

L'assurai iee-aecidents  est obligatoire jj our
les motocyclistes ci les skieurs. Prix de la
prime fr. ò.— à vensen à l'inscription.

Skieurs.  Les courses de motoskijòring sont
ouvertos à tous les skieuns. Les p antici pants
àgés de moins de 18 ans doivent fournir une
autonisatio n écrite des panents.

Jl est prévu comme prix : 1 eoupe-chalteiige
en a rgent d' une valeur de fr. 350.^; 1. pre-
mier prix d' une valeur de fr. 100.— ; un se-
enne! prix d' une valeur de fr. 75.—; un tnoi-
sième prix d'une valeur de fr. 50.—; du 4me
au lOnie prix: coupes et objets divers.

Programmo de la journée du 14 janvier:
10 li. 30, assemblée du jury et des ohno.nomé-
tneurs au Café du Lac; 11. li., d is tnibut ion des
dossands el tirage au sost , Café du Lac; 13 li.
30, conunencement des courses ; 17 h., réu-
nion du jury, des comités et commissions au
Cale du Lac; 1.8 li., distnibution des prix au
Café du Lac.

SK
La coupé de Verbie r

(Comm.) Les grands oonoours du 28 jan-
vier (descente et slalom) altirenont oertaine-
ment une grosse affluence dans le coque!
village de la vallèe de Biagnes domine pal-
le vaste platea u aux belles pentes à ski.

Les divers comités sont au travail afin quo
tout soit prèt poun cette date. En voici la
composi Iloti :

Domite diionneiir: Président: M. Meo Troil-
lel , pnésident du Conseil d'Etat ; M. Cynille
Gand , pnésident de Bagnes; M. Théophile Gard ,
député.

Comité d'organisation: Président: M. Dr. P.
Darbellay; secrétaire: M. Robert Mullen.

Jury : Pnésident: M. Louis Spagnoli ; chef
de piste à la oourse de descente : M. Jos. Bos-
soli ; chef de piste à la course de slalom : M.
Albano Simonetta; chronométreurs: MM. Fer-
itane! Gaillard , H. Gallay, J. Favre,; starter:
M. Henri Charles , chef ; juge s à l' arrivée : M.
Wenger, chef, Genève; bureau des calculs:
M. Donazzola Marc; oommissaine aux dos-
sands: M. Edouard Corthay.

Transports: Président: M. Cyrille Sauthier;
MM. A. Emonet, L. Periodili.

Presse et publicité:  Président: M. Jules Ptl
Lei; MM. E. Moser, W. Stalder.

Finances : Président : M. Paul Emonet; MM
II. Moser, Gli. Moi min .

Logements: MAI. Hercule'et Maurice Bossoli
Reception: M. Henri Charles.
Sanitaire: M. Dr. Selz.

CONCOURS REGIONAL DE SKI A
CHANDOLIN (ANNIVIER S)

(Comm.) Le Ski-CI uh de Chan'dolin a ]e
l i l a i s i r  d' avise r ses amis et tous les sporlifs
en general , qu 'il organise pour le 18 février
prochain , à Cbandolin , un concours régiona l
de ski.  Les - comité s sont déjà à l' oeuvre pour
préparer à tous les participants de cette
journée , une reception don! ils se souvien-
dront et nous pouvons déjà dire (pie le pa-
vi l lon des prix sena des mieux achalaiidés .

Skieurs valaisans, réservez donc cette jour -
née du 18 février pour venir voùs ' mesurer
et fraterniser  avec vos camanades de Cluui -
dolin.

***
(Comm.) Cesi donc le 18 février pnochain

(pie se déioulera cette manifestation spor-
live ipi i  s'annonce sous Les meilleurs ausp ic.es.
l'mil sera mis en oeuvre pour que les partici-

I a u l s  lemportent de oette journée le meil leur
souvenir. En par t icu l ie r , le oomité d'organisa-
lion s'occuperà de tous les transports depuis
Sierre. ' i

Nous. najipelons aux skis-clubs le délai
d'inscri pl ion pour les courses de fonds et d'é-
qui pes, qui échoit le 10 février.

Tir federai de Fribourg 1934
Au Pieuple Suisse

En juil let  et aoùt 1934, les lineuns suisses
et , avec eux , de nombreux confédénés fenont
Le pélerinage patrioti que de Fribourg pour
célébrer ensemble le Tir federai, qui cons-
titene deimis plus d' un siècle, la fète suisse
pan excellenoe.

Malheuneusiement, notre grande solennité
patriotique s'annonce sous des auspices in-
quiétants, en naison de la grave crise éco-
nornique, politi que et intellectuelle qui étreint
le monde entien. Aussi bien les onganisateurs
ont-ils envisagé un instant l'éventualité de
ren voyen le Tir federai à dès temps plus pro-
pices. Toutefois , après avoin examiné les con-
séquenees d' un nenvoi , ils ont estimé, d'ac-
cord avec les autorités cantonales et commu-
nales di rectement intéressées, que la date
fixée devait ètne mai.n teinie. Bannissant tout
pessimismo, ils espènent cpie l'année 1934
nous réserve des jours meilleuns. Ils se sont
dit cpie c'est dans les moments difficiles , a-
lons que l'egoismo individuel et collectif chen-
che _à étouffer tout noble sentiment et tonte
manifestation d'idéal , qu 'il convieni de ren-
forcer cet esprit de solidarité helvéticfue qui
fut la sauvegard e du pays, lonsqu'il mettait
en pnaticpie sa belle devise: «Un poun tous et
tous poun un ». En des temps tnoublés n'est-
il pas néconfontant de se netnouver dans ces
joutes traditionnelles et dans ces réunions qui
ont toujours été l'eloquente démonstration de
notre unite nationale, mal gré la diversité des
raoes, des langue s, des religkms et des ctas^
ses cpii est la marque distinctive du peuple
suisse ? ' ' : i

C' est pour glorifier notre patrie, pour 'la
chanter et lui reniouveler leur serment de
fidélité que nos tineurs se rendnont donc à
;i Fribourg, l' année prochaine.

Mais si nous voulons assune n le succès du
Tir federai , il f au t  un Pavillon des Prix ri-
chement dote et qui promette aux tineurs la
brillante nécompense de Leurs exploits.

Fribourg compte ' sur la partici pation de
40.000 a 45.000 lineuns. Ce ehiffre dit quel
effionl nous devnons faine poun onnen di gne-
ment le pavillon des prix.

Nous iious adnessons clone avec pleine con-
fiance au peup le suisse tout entien et nous
Le pnions installimeli!, de partici pen généreu-
sement à la collecte des dona d'bonneur. En
dépit des ciroonstances actuelles défavonables,
le peuple suisse, nous en sommes convaincus
sauna faire le geste attendi!, le sacnifice né-
cessaine, en faveur des tineurs , qui sont par-
mi les plus méritants de nos concitoyens.

Le peup le suisse a une dette saerée en-
vers les lineuns. En effet , c'est gnàce à nos
sociétés de tir que nos soldats acquiènen t
dans les exencices hors de service une apti-
tude au ( i r  que beauooup d'armées de métter
nous envient. Cesi pour une largo part grà ce
au patriolisme , au dévouemenf el au labeur
incessant de nos sociétés de tir  que, oomme
l'écrivai! récemment un de nos chefs mili-
laites , notre infanterie est prète — au mème
degne (pie celle d' une armée permainente. —
à aborder le champ de bataille.

Faut-il rappeler l'effet inorai produit dans
le monde entien pan les victoines népétées des
lineuns suisses dans les matebes intennatio-
naux? Nul doute qu 'elles ne oontribuent
grandemeii t à assurer le respect de notre neu-
Inalilé. Or , nous Les devons à nos sociétés
de ti r.

Le peup le suisse s'en souviendra lorsqu 'on
lui presenterà les listes de souscription en
l'aveu r du Pavillon des prix du Tir federai.
Il voudna témoigner ainsi à nos tineurs ses
sentiments de toconnaissance et les euooura-
ger à perseverar dans la pratique de notre
sport national.

Nous nous plaisons à esperei que chacun ,
dans sa sphère, saura faine le geste géné-
neux crai s'impose et mettre en pnatierae la
belle devise qui vii les Suisses tous unis pour
rester forts dans les circonsta noes les plus
mémorables de notre histoire.

Dai gnez agnéen , chers Confédérés, l'assu-
ranoe de tout notre dévouement.

Fribourg, janvier 1934.
Le Corr»;ìté d' oroanisation.

HOMMAGE A EDMOND BILLE
Nous apprenons avec plaisir que M. Pierre

Court fera ilcnyiin mardi , à 19 h. 20, à la
radio , une oonférenoe sur Edmond Bilie.

Cesi un hommage inerite à l'excellent
peiutne el écrivain qu 'esi cet artiste.



LUTTONS. NOUS AUSSI
On nous corti :
Comme l.ras .les pays  voisins, nous devons

hit ter poun conjurer les conséquences de la
crise.

L 'initiati ve pontière, en donnant du travail
à des mi l l i e r s  d' ouvriers , en améliorant no-
tte circuì! de routes alpestres, eu favorisant
Le Ioiuisine automobile, eu renlant magniti-
(juément les mil l ions  dé penses improductive-
ment pour l' assistance-ehómage, est un moyen
de lulte éuergique, logique et profi table à la
colteci ivi té.

l' enscignez-vous et signez l'initiative rou-
tiène.

QU EST-CE QUE L'INITIATIVE ROUTIÈRE?
Cu nous écrit d' autre  part:

¦ C'est un projet de loi federale qui demande
cpie des millions percus sur les carburants et
consacrés en partie au chòmage, soient affec-
tés à des travaux de grande envergure dont
Le rapport serait consiclérable :

Dei iravail pour des milliers d'ouvriers.
Des foules alpestre-; améliorées, aménagées

pour " favo ri ser le tomismo automobile entre
notte pays et les pays voisins.

Une augmentalion très sensible du nombre
des touristes.

Une améliorafion consecutive de la situa-
tion de notre industrie hòtelière.

Rensoi gnez-vous et signor partout l ' ini t ia-
tive non tiene.

C /est une belle oeuvi-e d'in té rèi public.

NOCES DE DIAMANT
(Inf .  part.) M. Jean Jost et sa femme Ca-

therine , née Jost, célébrepont le 11 janvier
prochain , ieurs, noces de diamant : soixante
ans de mariage.

Le fait  est - assez rare pour quo nous nous
fassions un plaisir de le relever et de présen-
ter nos meilleurs vceux et nos compliments
sincères aux , deux jubilaires.

Agés pespectivement de 90 et 85 ans, M. et
Mme Jost habitent Ohergesteln , em petit vil-
lage de la vallèe eie Oonches , où ils vivent
des jours heu reux. L'un et l'autre jouissent
de toutes leurs,, faeultés et sont unanimement
estimés.

M. et Mme Jost- sont les parents de M. Lu-
cas Jost de Sion.

CHRONIQUE RELIGIEUSE
(Inf .  part. ) A l'occasion de Noel, Sa Gran

deur Mgr. Biéler a transfortné en cure le ree
lorat flTIerbriggen dans le Val de Si-Nicolas

LE 7e CONCOURS DE SKI DES TROUPES
VALAISANNES

On nous écrit:
Vu le bon état eie la neige, oe concours

—tVéjà auivmu-è pour les 13 et 14 janvier , aura
lieu avec le programmo sui vani :

Samedi 13: 8 h. 12 , départ de Loèohe
iC. F. F. par traiti L. L. B.; 13 h., départ des
patio uilles; 13 li., oonoours de dames du Ski-
Club de Loèche-les-Bains.

Dimanche 14: 10 h., oonoours de descente
oorhbiné; 14 li., con cours de sani du Ski-
Club de Loèche-les-Bains.

De nombreuses patiouilles de nos meilleurs
skieurs soni déjà inscrite s el artilleurs , fan-
tassins , gardes fnontière s, gendarmes vont
s'af fp onter  dans cette joule pacifi cai© qui sera
une belle démonstration de ski al p in. Les
skieurs militaires qui n 'anraient  pas été at-
tei n ts par les circuiaine s peuvent ohtenin tous
ieiiseignenients auprès de leurs oommandants
d'unite.

Durant le concours on peut obtenir des
billets de sports du chemin de fer électricnie
au pnix de-frj '3.30 , Leukerbad-ne tour.

DU CONFORT. MAIS « SUISSE »
On nous écrit :
En ce^ temps de détresse, alons qu 'on nous

leproehe comp laisamment de mener un train
de vie trop dispendieux et qu'on nous invite
;i Eaire .pénitence, il ne semble guène oppontun
de vanler  le confort. Mais il y a confort et
con fort , le confort synonyme de luxe snper-
flu et l' autre , oelui qui «rend», parce qu 'il fa-
cilile et accelero certains travaux et stimule,
chez ceux qui en disposent, le «tonus» vital ,
autrement dit la puissance d' activité. A l'oc-
casion des fètes de l'An, et de la vague de
cadeaux qu'elles suscitent, il n 'est pas hors
de pnopos de nappeler quo nombre d'appareils
électriques sont dos instrumen ts de ce con-
fort qui «rend». Rappel d' ailleurs conforme
à notìO devoir de réserver notre pouvoir d' a-
chat , si dinnuué, hélas!. aux produits suisses,
puisque non seulement oes appareils sont fa-
briqués en Suisse mais , et ceci est très carac-
té risii que , qu 'ils mettent en oeuvre un produit
suisse par exeellence, à sa voir l'energ ie recé-
lée dans nos chutes d'eau.

Oui , l' intérèt public est sauvegarde, mais
l'intérèt particul ier? Il ne faut jamais avoir
use d'un aspiraleur de poussière, d'une bouil-
lotte, d' un fer à repasser ou d'un réchaud
électriques poun douten quo les appareils élec-
triques ne soient pas à la fois des agents de
confort et des instruments aptes à alléger bien
des besognes et à accélérer bien des opéra-
tions: c'est donc du confort qui «rend». Quant
au «tonus» vital, rien n 'est plus propre que
la lumière à le stimulen , en tout premier lieu ,
la lumière du jour, bien entendu, mais elle
nous est mesuióe si parciinonieusement par
la nature qu 'il faut y supp lóer. Et notre com-
portenient physiologique et mental sera d' au-
tant nieilleur que nous supptéerons plus large-
ment , par l'éelairage électri que, à la carence
de la lumière solaire. Accnoìtre de quelcpies
unités judioieusenient choisies son effectif de
larapes, c'est donc faire preuve de sollicitude
envers la sauté de ses yeux et de son esprit
et envers la prosperile de son pays.

SUR LA SELLETTE
(Corr. part.) L'article du «Bund» nepnodm t

pan quel ques journaux du Valais, à la veille
du Nouvel-An , arrive comme une douche gla-
cée sun ceux a qui incombe la botine marche
de notre ménage cantonal .

La question du bud get est en quelque sórte
la synthèse du marasme de nos finances, et
le Grand Conseil lui a fai t  l' accueil epi'il me-
ritali. La danse des millions n'est pas faile
pour un pays où les ressources sont très
limitées.

Mais un point qui a particulièrement rete-
nu rattention du public , c'est celui où . i l  est
question de la construction des routes alpes-
tres, eie celle de Toenbel en particuUer.

il y est question d'iiicomp étence et de gas-
pillage. Et c'est là un grie f qu 'on ne saurait
faine passer sous silence. Si réellement, il y a
eu ineomp étence et gaspillage, il s'agit d'en
oonnaìtne Les causes et les auteurs.

Le Département qui a le service des routes
et les ingénieuns à qui la oonstruction oné-
neuse de ces routes a été oonfiée , doivent à
l'opinion publi que des explication s plausibles
et fonmelles, car leur responsabilité est en
jeu.

Nous ne pensons pas que les révélations
du «Bund» soient faites à la légère, et que
Les chiffres cités et effarants n 'ont pas été
inventés. Dans ce cas, une enquète s'impose
sur les faits incriminés, soit sur la manière
dont les devis ont été dnessés et les tra-
vaux exécutés.

Il était temps que l'opinion publique s'émùt
et intenvìnt , que l'esprit jusqu 'ici timone et
venie du peup le dispanut , pour reprendre
conscienee des droits lég itimes quo lui oclroie
la Consti tulio n , soit de sa souveraineté qui
fut tnop longtemps un beau mot, mais quo
la démocratie veut enfin , une bonne fois ,
rendre effective et agissante.

Nous attendons des pouvoirs publics une
mise au point qui nous donne enti ère satis-
faction. En attendant , le Gouvernement est
sur la sellette. Un co-ntr ibuable .

Les articles publiés sous celle rubrique n'engageni
pas la rédaction

Au Lux Sonore
(Comm.) Il est rappelé au public quo le

film «Chagrin d'Amour» sena elicone .donne
lundi 8, mand i 9*et mercnedi 10, en soirée à
20 li. 30.

Il y a dans cette oeuvre des sentimento
Inés simpLement humains, pnésentés avec
beau coup de délicatesse et une enveloppante
et touchanle poesie.
¦ 
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S U I S S E
Un crime. Milo Pfenninger , 35 ans, cpii to-

nai! le ménage de son frère Otto , cultivaleur,
a été tnouvée assommée samedi dans la mai-
son de ce dernier, entre Staefa et Mànnedorf.
C'est un facteur effectuant sa tournée qui
déeouvrit le corps baignant dans une mare
de sang. Les soupeons se portèrent sur Cari
Huber, 19 ans, domesticale chtez M. Pfennin-
ger. Il .fut arrèté le soir mème dans un ci-
nema de Horgen et fit des avoux complets.

Cent comtrebandiiers italiens se réfugient en
Sujisse. Une contarne de contrebandiens ita-
liens ont été sunpnis pan cinq patrouilles de
gancLes-fnontiène italiens alons qu 'ils avaient
à peine fnanchi la frontière. A la vite des
douaniens , les contrabandiers abandonnèrent
leurs marchandises et prirent la fuite. Tous,
l'exception d'un seul, néussinent à se réfu-
gier en territoire suisse. Les gardes-froiitiène
se sont empanés de 96 sacs oontenant du su-
cre , du café , du tabac. • ,

Contre les grands magasuns. Le gouvenne-
nement luoe rnois a rejeté la demande formu-
lée par la S. A. Baia, commerce de chaus -
sunes à Zurich, qui avai t  requis l'autorisation
de continuen à exploiten la snccunsale ouvente
naguèio' à la Schwanenplatz à Lucerne. Il a
ordonné sa fermeture pour le ler février au
plus tard . D' autre pari, le gouvernement a
interdi! au grand bazar Leon Nordmanii, à
Lucerne, de poursuìvre ragrandissement de
ses locaux à l'Eisengasse.

Un referendum à Zong. La société des
chasseims munis de patentes, a fait usage du
dnoif de referendum conine la loi adoptée pal-
le Grand Con seil , en novembne sun la oliasse
et la pnotectio n des oiseaux, laquelle prévoit
quo les communes peu vrent introduire au clioix
soit le système de la chasse gardée, soit celui
de la patente de chasse. Le referendum a
abouti. 2300 signatunes ayant été rocueillies,
alors que 1000 voix su ffisent .

Construction et marche de logements. Si
l' on s'en rapporto à la statistique de l'Office
federai de l'industrie, des arts et, métiers et
du travail , le nombre des nouveaux logements
qui ont été terminés dans la période du ler
janvier au 30 novembne 1933, a été de:
1291 à Zurich, 1724 à Bàie, 1353 à Benne,
1278 à Lausanne. 904 à Genève.

E T R A N G E R

Trop de café. La récolte de café au Bré-
sil sélève colte année à 30 millions, quantité
supérieure aux demandes, et le gouvernement
brésilien va ètre obli gé de demander aux cul-
tivateur s de détriu re 12 millions de sacs, soit
pnès de 4(1" o de la nécolte.

Le système mètri trae étend ses conquètes.
A partir du ler jan vier , tous les poids et
mesures jusqu 'ici en usage en Tuncfuie , sont
abolis et remplacés par le système métri que
rendo obli gatoine.

éThronioue
rri TCocale ,

SOIREE DE LA GYM-DAMES
(Coi r, part.)  Vendredi soin, la Gym-dames

inv i t a i !  ses membres actifs et passifs à une
soirée familiène , dans la grande salle de
l'Hotel de la Pianta. Ce fut un charmant bai
de jeunesse, qui se déroula jusc fu 'à l' aube.
L'orchestre Wuest fit menveille.

Mite Défabiani, monitni ce du gnoupe, pre-
sen ta cfuatre jolis ballets, cpii eiinent un gnos
succès et furent applaudis avec enlhousiasme,
par les nombreux panents et amis de cot to
synipathi que société.

L'Anc-en-ciel presenta tout d' abord ses cou-
leurs chaloyantes , puis Piennots et Piennelte s
vinrent agnéablemeii l nous divertir. Un jeu
de gràces surannées revécut, soiis nos yeux
ebarmés, avec Le jeu des éventails. La danse
des eerceaux ou Mlles A. et H. Défabiani
jouènent le róle détoiles, vint cloro ces gra-
cieu ses démonstrations. Ce numero eut les
honneurs du bis.

N'oublions pas de mentionner ramusanl
monotogue de Milo M. -T. Pralong, qui fut ,
interrompo à plusieurs neprises par les ap-
plaudissements de son jeune audito i re.

Milo G. Pennaudin fut  également bissée
dans  une chanson qu'elle détailla avec, assu-
ra n ce et brio .

Après minuit , loin de se clainsemen, les
ooup les devinnent plus nombreux encore :
c'est dine e[iie» les soinées de la Gym-dames
ooiinaissent le succès.

LE BAL DES ETUDIANTS
Le bai des éludtants suisses, toujours ani-

me , joyeux et entraìnant , a eu lieu à l'Hotel
de la Pianta. Fort bien organise par M. Ch.
Meyer , il obt int  le plus grand succès. Los
belles toilettes, les procluctions musicales, le
bon orchestre, tout contnibua langement a fai -
ne de cotte fòie une manifestation de jeunesse
et de joie dont on ne perdra pas le souvenir.

AUX MAYENS DE SION
(Corr. part.) La Société de gynmasticrae de

Sion fait tous ses efforts pour inculquer aux
jeunes l' amour du sjiort. Samedi, les pup illes ,
sous la. direction de MM- Bonella et Bohlen ,
ont suivi un cours de ski aux Mayens de
Sion.

Pendant ces deux jours de fè te,. les pentes
nei geuses des Mayens de Sion et de l'alpe
Je Thyon , étaient oouvertes d' une foule de
skieuses et skieurs. Des messes furent dites à
la Cbapelle d'en-haut par MM. le chanoine
Werlen et l' abbé Mérigis.

CONCERT DE LA CHORALE SÉDUNOISE
(Comm.) C'est le samedi 13 et., à 20 h. 45,

à la grande salle de l'Hotel de la Paix, que la
Clio naie sédunoise, sous l'experte direction
de M. Georges Haenni, offrina son concert
ami nel à ses membres passifs et à leurs fa-
milles , ainsi qu 'à ses amis.

Gràce à une pré parafion minu t.ieuse, la so-
ciété espène procuner à ses invités quelques
heures d'agréable délassement. Le comité a
pu en outre s'assuren le pnéciaux concouns de
M. Walter, violoncelliste de l'O. S. R., ce qui
permei de pouvoir oompter sur un régal ar-
tistique de haute valeur.

C'est donc une belle soirée en penspective,
un coup d'ceil au programme et chacun en
sera oonvainou.

Les antateurs de danse y tnouvenont aussi
leu r bonne part à la partie familiène cpii aura
lieu après le concent. De joyeuses sunprises
dérideront tous les fronts.

COURS DU SOIR
(Comm.) Les élèves des cours du soir de la

Société suisse des oommercants, section de
Sion , aitisi que les apprentis de commerce
et de banane sont informés quo les cours du
soir, suspendus pendant les fètes de fin d'an-
uée, iocomniencenont ce soir lundi , avec le
mème horaine quo pnécédemment.
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I 3 dentiiènes séances du beau film I

Film parlant francais

sur le lac Grenon
organise par le Moto-Club Valaisan, section de Montana
Billets à fr. 3.— aller et retour sur le funiculaine

Sierre-Montana

On demande
un jeune homme propre et
bonnète cornine porteci' de
pain et aider à la boulan -
genie.
H' adr.: bureau du jou rnal

Cafe ou
Citte-Restaurant

est domande à acheter ou
à louer pan personne ca-
pable et solvable. Donner
rensei gnements complets.
A gences s'abstenir. Offres
écrites sous S. 222 au bu-
reau du journal .

P^5T® „„„. A LOUER | Appartement
nap ides, tte. importance ,
évent. sans garants , fonds
de noulement, hypothècpies
procunés aux meilleures
conditions. Ecrine av. dé-
tails à Case postale 7512
Lausanne. (Joindne timbne
pn. la néponse.)

à St-Georges, joli apparte-
ment ensoleillé de 3 cham-
bres, cuisine et bain, con-
fòrt moderne. S'adr. à Otto
Brunner, chaussures.

A rendre
d'occasion un potager élec-
tri que en bon état, à 4
trous, avec tour et chauffe-
plats. S'adresser à Mme
Paul de Torrenté-Mallet,
route des Maj'ennets, Sion.

à louer, 3 chambres et cui
sine. Eau, gaz, électricité
S'adresser: M. Henri Ri
bordy, 12, r. du Chàteau

Fourneau
d'occasion inextinguible, à
l'état de neuf. S'adr. : Café
Premier Aoùt.

NOS OISEAUX
11 est du devoir de chacun de prendre soin

des oiseaux utiles. Avant tout, il s'agit de
procuner à nos petits chanteurs , une nounni-
ture natiomielle pendant , cpie le fnoid est in-
tense et quo la neige oouvne la campagne.
Quelques grain s de tournesol ou autres suf-
fisent par exemple à la ìiourriture d' un cou-
ple de mésanges.

11 faut  elicono leun donnei- la possibilité de
nichen. Le moyen le plus simj de serait de
leur installer des nichoirs artificiels. Nos oi-
seaux se multiplièraient ainsi pour le plus
grand prò fit de ragniculture.

Notre concours

Boucherie chevaline , Sion
r. du Rhòne 28. Tel. 259
llllllllllllllilllllllllllllllllllllllfllllillllllliilif[Illllllllllllillllllllllllllllllll lllllllllilllllllllllllil

Notte concours prendra fin le vendredi
12 courant.

Jusqu'à celle date, on peut nous envoyer
les néponses. Les retardataires voudnont bien
se hàier de nous les adnessen.

Il suff i t  de payer l'abonnement au jour -
nal pou r 1934 pour avoir le dnoit de panti -
ciper au concours.

Le tirage au sort enlre les gagnants sera
IHiblic , il aura lieu samedi 13 janvier à
l'Hotel du Cerf.

Nous distriliueions pour trois cents francs
de prix en argent.

X r \ A  A / C* / tre c*r\r */É - rÉc K
\U/-KIMO LEO OL/U/Zr/ZTO X

Choralle sédnnoìisie. Les ré p étitions de mer-
credi et vendred i auront lieu à l'Hotel de la
Paix à 20 h. 30 (doublé quatuo r à 20 h.).

C. S. F. A. Nous rappelons l' assemblée gè
aerale  du mercnedi 10 crt. au locai. Nomina-
tion du comité, approbalion des compbes, di-
vers. En évitation de frais , les membres qui
désireront payer leurs coiisations, pourront
le faine séance tenanle. Le Cornile.

Association sportive sédunoise. Mercredi 10,
à 20 li. 30, à la salle de gymnastique de
l'Ecole des filles, repnise des cours de cul-
tune pliysicfuie.

Samedi 13, à 20 h. 30, à l'Hotel de la,
Pianta: Bai. Présenoe indispensable.

"WvJ **, La Basse =
^̂  Cour ^^

Eco'iomisez la nourriture
La nounnitune d'hiver poun la basse-cour

pése lourdement sur le bud get de l'aviculteur
ou de la paysanne au moment où les oeufs
sont ranes et où son emploi augmente pan le
mancfiie du libre panooiirs et de l'herbe quo
pendant la bonne saison les poules consom-
meti t  sans autres fnais. En hiven donc, l'eco-
nomie est de règie. Mais celle-ci n 'aura pas
lieu par une diminution des nepas , ni par leur
volume . Economiser dans ce sens, ce serait
rétrograder , enrayer Le succès. C'est dans
l'emploi des ustensiles que des soins parlicu-
liers sont à prendre et dans l'ulitisation minu-
Lieuse de tous les restes disponibles, de telle
sorte que rien ne se jierde dans la cuisine et
dans les dépendances. En second lieu, il y a
lieu décarter tous les réservoirs dans les-
quels les jioules peuvent entnen et gratter et
don! le resultai est de salir la nourriture, de
la dispenser inutilemeii t et de la perdio.

Los auges longues sont à préfénen aux auges
oinculaines (plats, assiettes). Les pnemières
offrent plus de place aux animaux que les
seeondes, où bien souvent des poules timi-
des ne peuvent se rapproclien suffisamment
pour se nourrir. On en connati la consé-
(inence . La nounnitune sena dtstribuée dans
des auges nettoyées et les grains, dans uno
paille propre. Aujound'hui , oes auges se fa-
briquent chez soi. On leun donne une langeur
de 5 cm. et on les surmonte d''un petit toit
empèchant les gallinacés d'y pénétrer et de
souiller le oontenu. NaturelLement, le nombre
de ces auges est subordormé aux unités de
voi ai Ile .

Bureau de Placemeni - u 51.020
O. TABIN - Rus Beau-Site - SIERRE
Place rapidement sommelières, filles de salle, aides

au ménage, etc. .

à ialuLe0due"a Gare.| Chambre meublée
belle chambre meublée. . , , . ,- _ .r
8'adr.: bureau du journal à louer, chauff. centrai et

indépendante.
S'adr. au bureau du journal.

Bnncherio .-ii« ' v i i l i>u-
E. KRIEGER
11, Bui de la Paste. Ve vey. Tri. IMI
expódie bollo viando désos-

sée pour charcuterie

1 -  120à fr. li et litU le kg.
Baditi gratis — Demi puf patiA vendre

d'occasion un canapé, un
secrétaire, une commode
et une salle à manger.

S'adr au bureau du inumai.

CHAMBRE
à louer avec chauffage
centrai.

S 'adr. au bureau du journal.

[MsM ^ÈM
Ouielles sont les oriejines dn mot «cileni»?
Le mot «elioni» est un des mots les plus

vieux de la langue humaine, car il déooule du
Ial i t i  «cluens» ou «cliens», mais aussi sans
doute du sanscrit «crù» et aussi du slave
«sloga», deforme en «kluga». Dans l'ancienne
Rome, le «elioni» était le serviteur non esclave
mais asservì à un patricie n dont il épousait
la bonne et la mauvais© fortune au point de
faine en quel que sorte parti e de la famille.

La «clientèle» étai t donc l'ensemble de celle
fonie docile, dévouée, familiène qui vivait de
la classe patricienne, accomplissai t mille 'be-
sognes domestiques, allait aux proyisions sur
le marche, etc. D'ou le sens nettement com-
mercial qu 'a pris peu à peu le mot «cileni»
avec la deformatici! par l'usage à travers les
siècles.

Un qaqnant d'un million a perdi» som billet
MM. Marcel Soulier , cimentier à Alès, et

Boremi avaient a chete cpiatne billets de la
3me tranebe de la Loterie nationale, dont
l' un , Le numero 27,650, sènio Z, a gagné un
mil l ion .  M. Bioremi, qui étai t en possession du
fameux billet, ne le retnouva plus. Il a entra-
te ini de sa mésaventune le procureur de }&
République afin que le million ne pufsse ètra
retine pan celui qui aurait retrouvé le précieux
billet.

Le nom da prinoe imperiai du Japon
Le jeune prince héritier a repu le nom de

prince Akihilo.  C'est au cours d'une cérémo-
nio solennelle, cólébràe selon log anciens
riles de la religion shintoiste, en présenoe des
membres de la cour imperiale, quo l'empereur
ti donne à son fils le nom d'Akihito qui sig-ni-
fie «bienveillance éclairée».

Tandis que se dénoulait oette cérémonie,
Les forts de Tokio et les navires de guerre
an ciés dans la rade, ont tire des salves de
21 coups de canon.

t POUR RIRE UN BRIN f
T T

Expernnenta t ion
Elle est absolument incapable de dire quel-

que chose sans exagérer.
— Je vous parie le contrailo 1
— Je tiene le pari.
— Vous avez perdu. Demandez-lui, tout

simpLement , son ago !
Un compte inut i le

Un pàtio cQiumence à se faine vieux.
— Quel ago avez-vous? lui demande-t-on.
— Je n 'en sais rien.
— Comment, vous ne savez pas votre àge?
— Pourquoi fai ne? népondit-ils; comme j 'ai

peun qu'on me les volo, je compte.mes bre
bis et mon argent , mais mes années pas be-
soin de les oompter , je ne risque rien de les .
perei ne!

Chez l'agent de change
Uni paysan se présente devant un des

guichets.
— Vous désirez?... demande le commis.
— Je desine savoin si mon voisin est dans

le vrai: il m'a assuré bien que j 'ai une obliga-
tion 1905 de Bruxelles remboursable.

— Vous avez le titre?
— Voici.
Le commis so livre à une oourte verifica-

timi et dit au client:
— Votre voisin a raison, Oette obligation es?

remboursabie au pair.
— Diablel... comment vais-je faire ? le

niien est mort depuis cinq àns.

Chez le docteur
Le docteur, à sa cliente. — J'aime à croire,

Madame, que vous n'avez pas oublié mon in-
terdiction die manger des légumes aqueux?

La cliente. — Oh! non, docteur... A vrai
dire , il m'est bien arrive de manger de temps
en temps un peu d'oseille, mais l'oseille a
des epioues si petites l

VÉrltahles ehairs à salali
désossées, sans nierfs, à
fr. 1.30, Ire qualité, pour
charcut. sans os fr. 1.50,
morceaux choisis pr salai-
8on fr. 1.80. Boyaux,
épices, lard. Demi port

payé.
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Princesse de lliliri
ROMAN

par T. T R I L B Y

Dissertation sur les langues
qui se sont parlées en Valais depuis son origine

jusqu'aux temps présents

Gomme du temps de la seconde guerre
hUnique, la vallèe située depuis la source dei
Rhòne à son einhouchure dans le lac Léman ,
faisait, au dire ile Pol ybe, partie de la Caule
Colliquo, aitisi qu 'on peut évidemnient le re-
connaìtre à divers noms de oes principaux
lieux, qui sont oeltes d'origine, tels cpie Rho-
dan , f leu ve, rapide,... et autres sembiante*; il
ne faut pas douter que les habitants de cette
vallèe, du temps d'Annibal , ne parlassent cel-
ti que, quoique Tite-Livo disc cpie les Véragres
étaient demi-genmains do langage ; il est pos-
sible que la chose fut  ainsi sous Auguste cpii
acheva la oonquète des peuples cisalpins el
qu'en deux siècles celle revolution ait eu lieu
dans le langage de oes peuples. Il serait mème
possible cpie dès le temps do Poly be on [tarla
déjà deux langues en cotto vallèe, le teuton
chez les Vibériens et le celticjue chez les trois
autres des qnatre peup les, qui faisaient les
quatte cités de la Vallèe p ónine. Car il pa-
raìt mème par les auciens, savoir par Pline ,
Sdtrabon et autres, que les Vibériens faisaient
partie des Lépontiens et qu 'ayan t beaucoup
plus de Communications oommerciales avec
les Lépontiens qu 'avec les Sédnnois, le teuton
prévalut chez eux sur le colli quo, d'autant plus
qu'il est manifeste quo l'allemand s'est pro-

page des Vibériens chez les Sédunois et non
pas ni le colli quo ni . le latin dos Sédunois
chez les Vibériens.

Quoi qu 'il en soit de oes conjectures, nous
savons à n'en pouvoir pas douter que du
moment que les Roniains eurent fait la con-
t inole des peup les cisalp ins et en particulier
de la vallèe pienine , les peup les vaincus ap-
prirent bientòt la langue des vainqueurs et
oublièrent la leun , pance qu'on leun fit aussi-
tòt adopten les noms roniains (écrits en latin),
que les magistrata qu 'on leur envoyail pour
les rég ir ne parlaient quo le latin , cpie deve-
nus chrétiens , le latin etani la langue de
l'Eglise d'Occident , leurs pas teurs et les
évètpie s qui en étaient Les chefs , ne leur
apprirent la neli gion que dans cotte langue.

On oommencatt sans doute à entendne le
latin dans le Valais lonsque les Sédunois et
les Nanhiales érigèrent a l'hoimeur d'Auguste ,
Leu r patro n , à Tornado et à Sedun , les deux
inscriptions qui existent encore de notre
temps, rune à Sion : « Civitas sedunorum
patrono »; l' autre à St-Maurioe : « Nantuales
patiouo »; et , sous Ti bére, lonsque les qualne
cités de la vallèe perniine en érigèrent une à
ritoimeun de son fils Dnusus. Elle se voit

t Les b.»s .*««. de Sion ?
? . ?
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Éfe^g^o ĵî j^̂ iO^ĝ gjEgBI
Feuilleton du Journal et Feuille d 'Avis du Valais Ne 22

Si Martine est aimée, elle aime aussi, et la
princesse, malgné sa méfiance, est certaine
de oet anioni! Martine n'a-t-elle pas nefusé
de signor un contrai qui l'ennichissait. Bien
qu'elle veuille s'en défendne, la futune belle -
mère, elle aussi, est presque conquise. La
Francaise, oomme elle dit quand elle raille,
a une facon à elle do pnendne les cceuns et,
si elle avait un cceur susoeptible d'ètre pnis ,
le sien se senait mis à adoner cotte petite, tout
oomme le pensonnel, qui a adopté la jeune
jeilne princesse. Quand elle n'était qu 'une
eurintendante, une salariée comme eux, les
domestiques s'efforc aient déjà de lui faine
plaisin. Martine sait commanden, il faut le
reconnaìtne, depuis qu 'elle est venue, tout a
changé dans la maison. Martine n'a-t-elle donc
que des qualités , oe n'est pas possible; bien-
tòt, grisée.par son bonbeun, elle ne se sur-
veillera plus et ses défauts vout apparaìtne.
La princesse en sera presque heuneuse. Le
charme des Tranc;aises, lui a écnit Sonia,
est un charme dangeneux , vous pleurerez
bientòt . Et la princesse, ne voulant pas pleu-
nen, restena une observatrice, méfiante , nefu-
sant d'aimen celle qui, dans quelcpies instants,
va ètre la femme de son fils. L'attente se
prokmgeant, la toilette d'uno mariée est tou-
jours chose longue, la princesse épnouve le
besoin d'ennuyer quelqu 'un. Perdu dans son
rève, Boris est inacoessible, le baron est là,
l'homme à tout faine , l'homme qui accepte
tout.

— Bienne, est-ce quo votne chène filleule va
nous faine attentine enc-one longtemps?

— Cinq minutes , ma chène amie, vous lui
avez dit d'ètne prète à onze heunes. Martine ,
fille d'un soldat , est l'exactitude mème, soyez
tranquille, à onze heures elle sera là.

— Je parie qu 'à midi il faudra alien la chen-
cher.

— Ne pariez pas, vous perdriez.

feinlurerèe Ualaisanne
JACQUOD FRÈRES, teinluricrs

S I O N
Islni it Burnii Higasin au Cd-Pont. Sion
Pél. 464 Té». 225

Miglili! i Sierre : Grande Rue

Lavage chimique Deuil très rapide

— Pierre, j 'ai envie de dire des sotttses a
quelqu 'un.

— Tàchez de ne pas les diro, aujourd'hui ,
c'est jour de joie.

— Je tàcherai , mais il faudra beaucoup me
surveiller; quand je vois autour de moi tan t
de bonbeun, cela m 'amusenait de faine souffrir
quelqu'un.

— Ce n'est pas un très joli sentiment, par-
doiiinez-inoi de vous le dire.

— J'ai toujours été crucile ; toute petite
j 'aimais à tuer les animaux, je riais de leurs
con torsions douloureuses, et jo les tuais dou-
cement poun faine dunen plus longtemps mon
plaisin.

Avec indul gence le banon népond :
— Si je ne vous oonnaissais pas, vous me

feriez pour. Evitez de raoonter ces choses à
Mme de Saint-Flour , vous n'avez pas enoore
fait sa oonquète , elle vous trouve une belle -
méne un peu . effnayante . Elle vous donne sa
fille , nous disions, autnefois, le plus beau
fleunon de sa counonne, montnez-vous, afin
qni'elle panie nassunée, ce que vous ètes dans
le fond , une exoellente femme. La mediati-
cele n'a jamais séduit personne, c'est la bonté
qui vous f ait aimer.

— Je ne veux par qu 'on m'aime.
— Oui , c'est presepe votre devise, heureu-

sement qu'on ne vous éooute pas.
— Vous m'ennuyez , Bienne, vous ne me

cómprenez pas ; du reste, il n'y a que Sonia
crai ine comp renne, mais maintenant Sonia
boudera et ne viendra plus. Elle a une anti-
pathie pour la Francaise.

Le bano n n 'a pas la possibilité de répondre,
onze heunes sornioni à un vieux cantei et les
portes s'ouvnent devant la mariée que sa méne
et son fnène acoompagnent.

Habillée de tulle blanc , un seul nang de
perles au cou , cadeau de Boris , Martine est
d' une  distinction et d' une simp licité cpii plai-
sent à la princesse.

Mes comp liments , dit-elle , el sa voix
de roqufet est plus pere-ante que d'habitude ,
mes compliments, je ne ' veux pas savoin qui
a fa i l  oette robe, mais c'est un chet-d ' ceuvre
admirablement  porte. Madame do Saint-Fjoun ,
votne fi l le  est chanuiante, c'est le p lus beau
fleunon de votne counonne, m 'a dit Bienne ,
merci de nous la donner. En route, l'évèque
ne doit pas aimer à attendne, lo déjeuner non

elicone a St-Maumce : « Civttate s 1111. Valhs
pseninae ».

Ce qui nendit la langue latine commune en
cei be vallee, oe fut quo le chnistianisme s'y
intnoduisit  de bonne heure. Nous avons un
nionument lapidaine à l'Hotel de villo de Sion
tpi i fait foi que dès la fin du Rime siècle, il
y avait une église à Sion crai fut détnuite par
Maximien du département ducrael le Valais
faisait alors partie et quo Gratieii la fit  rebà-
tir sous le consiilat de M...; oe quT* nevient à
l' ini 377 de notre ère viifgaire.

Ce fut aussi le passage continue! des lé-
g ions nomaines pan le pays des Vénagnes,
comme le piouvent nos oolonnes militaires
de Boung-St-Bienne , de Mantigny et d'Ollon.
A savoin que cette alpe était une des noutes
militaires des plus fné quentóes pan les légions
nomaines qui se pontaient d'Italie en Germanie
et des bonds du Rhin à oeux du Bò, ainsi
efu 'en font foi l'itinénaine d'Antonio et la cante
théodosienne.

D' ailleuns , nos pnemiens évècrues fixèrenl
leun siège à Octodune , au pied du «Fummum
Boeninum» , d' où il résulte que les Nantuales ,
les Vénagnes et Ics Sédunois au IVe siècle
entendaient le latin et ppobablement avaient
at ìpr is  à le parler.

Cotte langue était si commune en Valais
vers le milieu du Ve siècle quo son évèque
Sy lvius , auque l St-Eucken de Lyon ayant
détlié les ac.tes... du mantyne, soit du massacre
eie la légiou Uiébéenne , lui dédia à son tour
eu 448 son «latenculum» , soit kalendnien doni
il a , dit-il , eliminò tous les mots grecs, afin
d òtte entondu du vul gaine . Et le latin fut  dès
lots si incontestablement le langage des Sédu-
nois , des Véragres et des Nantuales, qu'en
(Ì14 (ou 617?) St-Avit , archevèque de Vienne,
président du Concile benu à Epaune, pnès d'A-
gamie , pnononca en langue latine en l'é g lise
citi monastèio de ce dernier lieu nécemm ent
rebàti et considérablement augmenté par St-
Si gismoud , noi de Bourgogne, à la fèto de la
dédicace solennelle des nouveaux bàtiments
une bomélie latine, dont il nous neste un
fragment originai) il se consen\7e à Banis à la
bibliothè que novale), qui nous appi-end ce fait.

Ainsi que les nombneuses relations du mo-
nastèro d'A gaune avec les monastères de Lé-
rins , de Gri gny, do Coudas et celles de ses
pnemiers ahbés avec les nois houngui gnons et
francs.

line autre pneuve que le latin fut la langue
dominante en Valais, c'est que depuis lors
l'église de Sion fut  près de mille ans une
église suffragante d' abond de Lyon, puis de
Vienne , enfin do Tanentaise, et toujours né-
putée église gallicane, oomme le prouvent
elémoiistnativement ses oonstantes relations
avec les Conciles tenus au noyaume de Bour-
gogne et ses anciens ribes qui sont bien cons-
tamment ceux de l' ancienne Église gallicane.
Ce qui n'eut pas moins lieu lonsqu 'à la fin du
Vie siècle nos évèques eussent transféré leun
siège à Sion, quo du temps qu'ils nésidaient
à Octodune, chef-lieu des Vénagniens.

(A suiv ne)

n nos abonnés
Tout cliuut;enacut d*a«lreNM«> ,

qn'il soit donne à la |n>*4<* «n a
uotre bureau, doit ètre aoooni-
patite de 30 < '< i isii i ie«.
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plus, et cornine les émotions cneusent, je sens
qu'à la fin du nepas on m'appellena l'Ognesse.
En noute !

Le banon Bienne s'appnoche de la mariée,
c'est lui qui a l'honneur do la condili ne à
l' autel.

La princesse Miramas et son fils, Mme de
Saint-Flour et le frère de Martine, oe grand
frère qui lui nessemble tant , suivent la mariée.
Dan s la galerie, les invités attendent, le cor-
tège s'organise, aujourd'hui la princesse Mira-
mas oonsent à suivne les tnaditions. Le banon
a bout néglé et elle a confianoe en lui.

Sun le magnifi que escalien de marbré blanc ,
dissimulé denniène les palmiens, un onchestne
se fai t attendne et sun tout le chemin que la
mariée va paroourir, des musiciens ont été
disséminés. C'est sous une voiìte flounie ,
marchant sun des noses, accompagnée pal-
line musiirae douce et tondne qui a l' air de la
suivne , quo Martin e va vers la basiliquo. Un
ciel merveilleux , une mer aussi bleue que le
ciel , une brise légère, tonte parfumóe, ooin-
p lèlent la féerie. Martine de Saint-Flour, pe-
tite étudianto pauvre, ayant près d' elle le prin-
ce charmant, a enoore peur de se réveiller.

Elle entre dans la cathédnale dédiée à la
Vierge immaculée , la cathedra!© blaucbo, où
flamboient d'innombrables lumières, et là en-
cone la musi que et les fleuns l'entounent.

Elle pri e avec ferveur, elle prie poun que
rien ne la séparé jamais , memo pas la mort ,
de oelui qu 'elle aime, elle pnie pour quo son
rève ne s'achève pas.

La messe finie , Boris, son mani , son maitne ,
l'emmène. Quand le jeune coup le panali au
haut des manches de l'église, dos cris de joie
te s allieti t.

Vive la mariée ! vive la princesse ! on jette
des fleurs à Martine , et si une auto n 'atten-
dai! pas les mariés, ces Méridionaux , capa-
bles de toutes les folies , porteraient bien e:i
I riemp ite celle qui représente pour eux , oe
mat in  d'été. la beante et l' amour. Mais le
mari , déjà jaloux , emtnène son bien, non
pas vers le pal ais où un somp tueux déjeuner
allenii les invités, il renimene sur son bateati
lilanc , sun le bateau qui n 'atbend poun pantin
(pie le coniinandant du bord et son épouse .

Là, seulement , quand il sentina qu 'à tonte
vitesse le bateau s'en va vens le large, Boris
sera sur que Martine est à lui et que per-

sonne ne viendra la lui pnendne. C' est un
sauvage qui aime comme un sauvage et que
l'amoun n'a pas civilisé.

***
Trois années ont passe, qui , poun Mantine ,

ont été tnois années heureuses. Deux enfants,
deux jumeaux, un fils et une fille, soni venus
dès la seconde année de son maniage e omp lé-
ten son bonheur. Sorge, un nobuste gai-cvon,
nessemble aux Miramas; Monique, la fillette ,
plus frèle, plus delicate , sera lo portrai t de sa
maman.

La princesse Miramas naffo le de ses petits-
enfants , et si , jusqu 'à oe jour , olle s'est nefu-
se>e à aimer sa belle-fille , et continue à se
méfien , il n 'en a pas été de mème poun Senge
et Monique : ceux-Ià sont les maìtres de cetle
ori ginale princesse et , pour obtenir d'eux un
scurire ou un baiser , elle est capable de
toutes les folies. Elle les gate d'une facon ridi-
cole ; ils n'ont efue deux ans , Mantine laisse
faine , mais elle sent que bientòt il faudra lut-
ici- avec la grand' mène et que la latte ne sena
pas facile. Néannioins elle se néjouit de voir
quo ses enfants ont réussi là où elle a échoué,
car elle se rend bien comp te que sa belle-
méne, bout en l' ayant acoeptée, ne l'aime pas.
C'est une tnistesse pour elle, une inquiétude
aussi qu elle cache à son mari , car rien ne
doit tnoublen Boris qui est un époux et un
p ène tnès heureux.

La vie e[ue le prinoe méne est tout autre
cioè celle que sa mère rèvait pour lui, il aime
comme Martine la vie de famille et , si leur
situation et leun fortune les obli gent à rece-
voin, ils le font avec aniabilité , mais le
moins so u ve ut possible.

Grand travai l leur , Boris poursuit ses re-
cherebes, ses travaux , et le musèo océàno-
graphique lui doit ses plus belles collections.
.Mar t ine  est toujours sa secrétaire fidèle et les
heunes cpie le ménage passe dans ce cabinet
de travail installò par rex-surinlendatif e de
la princesse sont les meilleures de leun vie.

Le p rintomps amène au palais des Cocci-
nellcs des hòtes de choix , des amis tnès ai-
més, le banon Bienne vient toujours à celle
epoque passer quelques semaines et souvent
.Mine de Saint-Flour l'accompagne. Bonn des
Barisiens cpii , pendant plusieurs mois, ont
vécu dans une ville triste et sombre, le pria-

La célèbre abbaye d'Einsiedeln se pre paro
à fé ter soleniiellement le millième anniver-
saine de sa fondation.

Voici le pnognamme des solennités reli-
g ieuses qui se dérouleront dans l'antique mo-
nastèro du 6 mai au 15 octobne 1934 :

Diman che 6 mai : Atmivensaire de la Dédi-
cace de la Basili que d'Einsiedeln. Ouverture
du millénaire. Office pontificai.

Tous les dimanclies et jours de grande fète ,
en mai et ju in :  Office pontificai.

Jeudi  31 inai: Procession solennelle de la
Fòte-Dic 'ii , à Iravers les mes d'Einsiedeln.

Dimanche 15 juillet: Fète de Notre-Dame
des Ermites. Le matin : Office pontificai , sur
le panvis de la Bisilique. Le soir: Procession
solennelle du Saint-Sacrenient, sur la grande
place.

Mercnedi 15 aoiìl: Fèto de l'Assomption.
Office  pontificai , sur le parvis de la basilique
A près vè pies : Procession solennelle du Saint-
Sacnement, sun le «Briiel».

Tous les dimanclies de septembre : Office
pontificai.

Vendredi 14 septembre : Fèto de la dédicat -e
miracuìeuse de la Saiiite-Chapelle. Deux offi -
ces |> ont i f icaux:  l' un à 4 li. 30 du inaliti à la
Sainte-Cbapel le ;  l' autre , à il h. 30 au maitre-
aule l .  Le soir (après comp lies) : Procession
solennelle du Saint-Sacnement, sur la grande
p lace.

D i m a n c h e  l f i  sept.: Fète nationale suisse
d'action de gràces. Off ice  pont i f icai .  Après
vèpres : Procession solennelle du Sainl-Sacte-
meni , sur la grande place.

Vendredi 21 sep t.: Octave de la dédicace
miracuìeuse.  Office pon tificai. Le soir (après
comp lies): Procession solennelle du Saint-
Sacrement, sur la grande place.

Dimanche  7 oet. : Fète du Sainl-Bosaine.
Off ice  pont i f i cai. Après vèpnes : Procession
solennelle dit Sl-Sacnement , sur le «Brùel».

Diman che 14 oet.: Mémoire de la transla -
lion des reli ques de saint Meinrad et clòtune
des solennités du millénaire. Office pont if icai .
Le soir:  Procession solennelle des reliques, à
travers les rues d'Einsiedeln.

L'abbaye d'Einsiedehi organisera pour la
periodo citi 6 mai au 14 octobre 1934, dans
la grande salle (dite salle de pninces) et les
p ièces adjacenbes , une exposttion de docu-
ments  historicpies (chante s, estampes, pon-
traits , médailles, ole. ) qui permettna aux visi-
teurs de suivne le développement de Notne -
Dame des Enmites à travers les siècles. Le
portrait du Rév. Pène Martin de Lavallaz fi gu-
nena d;ms cette exposition.

L' aminaye se réserve, en outre , de faine
connaìtre . en temps ut i le , les jouns où il sera
procède à la bénédictio n solennelle des ma-
lades.

D'autres solennité s pourront ètre ongani -
sées, d'enbenbe avec les directeuns de pèleni-
nages impontants , empèchés de se rendne à
Einsiedeln aux dates ci-dessus.

Les fète s princi pales du millénaire senont,
selon tonte pnobabilibé , nehaussées pan la pné-
sence de hauts di gnitaines ecclésiasti ques ,
ainsi tfiie pan l'illumination "de l' abbaye et
de la ville d'Einsiedeln.

Son Exeellence le névénendissime abbé
d'Einsiedeln a prie le révérend Pène Sigis-
mond de Courten de collaborer à l' onganisa-
lion de ces soleimités. Not ne éminent compa-
tniote. doni on oonnaìt le talent d' onateu r et
d' organisateur , a commencé sa campagne de
pnopagande en Suisse et dans les pays étnan-

Choses et autres
SAVOIR VIVRE POUR BIEN VIVRE

« Ce que nous avons en oe bas monde de
plus important à faine , c'est de vivre ; d'où
il résulte quo le savoir qu 'il nous faut ac-
epiéri r avant tout autre, c'est le savoir-vivre.»

Or, cet art est un des premiers facteurs
du succès dans toutes les carrières possihles ,
cet art qui attiro et retient, qui fait aimer
et rechercher oelui qui le pnatique, cet art
n 'a, belas i tnouvé encore aucun pnofesseun et
n'a pu obtenin , je ne dis pàs qu 'on lui eri ge
une école pour lui seul ,mais seulement qu 'on
le loge dans quel era 'une de celles qui exis-
tent;  il est classe panmi les choses qu 'on
n 'a pas besoin d' apprendne... et de savoir
pan eonséquent.

Et cependant , dans l'état actuel de notne
civi ì isat ion , rien ne s'impose plus impérieuse-
nient que l' ensei gnement du savoin-vivre; car
il est oertaiu que les gens qui possèdent cet
art et qui le praticraent d'instinct , deviennent
toujours plus rares à mesure quo la lutto pour
l' existeitee se fai t  plus feroce et la chasse à
1 argent p lus furieuse. Au memo titre quo la
morale, la philosophie et le droit , le savoir-
v i v t e  devrait  donc avoin son école ou plutòt
avoir accès dans toutes les èooles; en effet
lui seul peut , dans la vie sociale, mettre en
valeur toutes les connaissances qu 'on y ac-
quimi , faire l 'homme serviable et honnète
avec lequel on veut et on aime avoin affaire ,
siipp léer en une certaine mesure à l'amitié
el à la sympathie, nobles sentiments qu 'on
ne saura!t vouer à tout le monde et qui sont
d'ordiuaire l' effet d'une attraction panticuliène
et ile relations habituelles, maintenir enfiti
l'union , la probi té et la bienvaillance entre
les membres de la société humaine. Son noni
dit ce qu 'il vani et ce qu 'il est , car, de mème
qu 'il faul savoir une chose pour la bien
faire. il  fa-ut savoir vivre pour bien vivrò , et
l'on ne peni bien vivre qu 'en se conduisaiit
honnòtenienl avec tous ses semblables, par la
}:i.ole el les tnani ères .  aussi bien que par
Ics procèdei el par les actes.

ONSEILS UTILES
Fluxio: i  de poitri ne. Voici ime recette expé-

riineiik 'e: Préparez une derni-tasse d'huile d'o-
live , aj. iu lez- y  la memo (fuantité de café noin
bouillant. Se prend à jeùn trois jouns de suite.

La formule est exeellence encore en cas de
bronchite, gri ppe , nhume.

Pour combatire l'artério-sclérose . L'ail est
préconisé pour combattre avec succès l'arté-
nt'o-sclénose. Voici la manière de s'en servir :

Pnenez 300 gr. d' ail que vous décortiquez et
hàchez finement. Faites macénen ces 300 gn.
dans un elemi-litne d' eau-de-vie pendant trois
semaines, puis vous passez et pour mieux
clari fier, vous mettez un Unge de foile au
fond de la passoire.

Mettez en bouteille . A\-oz un Bacon compte-
gouttes cpie vous remplissez au Lir et à me-
sure des besoins. On en prend 10 à 12 gouttes
à la f in des deux princi paux nepas .

gens . Il donne des conférences tnès instnucti-
ves sun l'histoire de l' abbaye le style de la
magnifi que basili que et l'onganisation inté-
nieure du couvent. Ces conférences sont ac-
compagnées de projections lumineuses.

Le révérend Pére Sigismond de Courten a
donne cotte oonférence dernièrement au col-
lège de St-Maurioe.

temps de la còte méditerraneenne est un
éblouissement; le banon Pienre pnétend que
le séjoun qu 'il fait chaque année aux Oocci-
nelles pno longe sa vie. Aujound'hui on l'attend,
et Mantine, en men a\Tec son mani, s'impa-
tiente un peu pance que Boris, qu; recherche
certaines algues, n'a pas l'air de songer au
retour. Quand Boris travaille, il oublie tout,
il nessemble à l'arcbéologue crai entnepnend
des fouilles , il s'occupo en ce moment de la
vie sous-marine et veut arracher aux profon-
deurs de la mer les squelettes et les p lantes
qui s'y cachent.

Ce li'est quo tard dans l'après-midi que Bo-
ris , sentant l'éepiipage las, arrète la manceuvre
et peuse à regarder l'heure . Apnès avoin don-
ne l'ordre de rentrer, tnès confus il se diri ge
vens l'avant dei navire où Mantine doit ètne.
Elle le necoit avec un gentil som-ine, et , sans
meiitioiinen son déjeuner solitaire, elle lui
domande s'il ne veut pas songer qu 'un savant
doit , tout cornine les autres hommes, se
nounnin.

Boris s'excuse, mais Martine ne lui reproche
rien, elle demande simplement qu'on revienne
aussi vite que possible, car le banon Pierre
et peut-étne sa méne doivent arriven aujour-
d 'hui .

(A suivreì
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