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Copeau à Sion
On vieni d'aeriamo. Copeau.
En grand magician du geste et du verbo ,

il avait , à lui seni , transformé la salle en
théàtre et ressuscité vingt.  personnages.

Il fut , tour k t ou r , Alceste et Fantasie aver
tanl do vérité qu 'on a vécu dans leur am-
biando.

L'oreille est salisfa i te, k I'enfcendre, autant
qu'à l'audition d' uno symp bonie , el l' on suit
avec ravissement l'encbainemenl do sa parole
à chacune de ses attiludes.

A LI débil i , il parul créer lo climat do la
pièce avec un peu de contrainte et do nervo-
sité, mais rap idement il entra on contact avec.
son auditoire, et dès lors , il lo subjugua par
son ari souverain.

René Benjamin , en parlant un jour aux Sé-
dunois de col artiste exceptionnel, moquail
les gens qui sont toujours prèts à s'extasier
sur la pauvreté de ses décors, el il disait:
«Si Copeau étai t riche , il ne jouerail pas
devant des tentures. »

Il aurait tort , et d'ut-on passer pour un de
ces snobs impénitents qui font bondir M. René
Benjamin , on peut fort bien soutenir que le
gènio évooateur de Copeau supplée à l'hahi-
leté du machiniste et qu 'il doit l'ignorer.

Hier soir, Copeau était assis à sa table , et
le décor qui l' enlourai t  élait aussi peu que
possible en accord avec le «Misanlhrope» ou
«Fantasio». Lui-mème élait en habit , et pour-
tant , à le regarder , qui ne vit pas Alceste ou
Fantasie dans lem* cadrò et dans leur entou-
rage?

L'attention n 'étant pas sollicitée inuti tement
par le décor , on peut la oonceutrer sur lo per-
sonnage , et Fon assiste avec plus de recueil-
lement au drame intérieur qui se jo ue et qui
gagne en intensité.

Pensez à Copeau. Vous reverrez sa physio-
nomie expressive et mobile et. le personnage
auquel il s'incorpora se dressera dan s votre
esprit , mais vous n 'aurez rien relenu de ce
qui l'entouraif réellément.

Par l'imagination, Copeau vous a permis
de créer des décors à votre aise, et ceux de
Musset, si bien dessinés' par l'auteur, n 'avaient
pas besoin d'ètre en carton pour que le jeu
y pùt tenir.

Quant aux personnages, Copeau les anima
de fapon saisissante avec autant de siiblilité
que de mesure. On est confondu par lant de
compréhension, de tact , d'intelli gen ce et tou-
ché par tan t de probité.

Copeau ne cherche aucun effe l facile et
les vers les plus connus du «Misanthrope» ,
il eut le bon goùt de leur laisser leur valeur
propre au lieu de les accentuer.

A cet. égard , la scène avec Oronte atte ignit
à un comique élevé paroe que Copeau nous
montra des hommes de chair et de sang.

La vie , il l ' insufflo à chacun de ses héros
dont il sai t. en psychologue et en artiste déga-
ger la personnalité réelle avec ses travers ou
ses vices.

Si nous l'avons admiré dans le «Misan-
thrope» , il nous séduisit dans «Fantasie».

Co ròle infiniment délicat , il en marqua les
ìniances avec cet. abandon délicieux qui sied
si bien à l'interprétation de Musset, et il mit ,
à effleure r la mélancolie autan t de discretion
qu 'à còtoyor la gaìté.

Ah!  Fantasio!
Cet èlre exquis et divers, qui ne parvient

pas a se fixer , et qu 'un boli mot. console un
instant  do sa condition humaine, avec ((nelle
acuito faisaif-i l  peser son rogarc i sur la vie...
Et los yeux de Copeau , traversés de lueurs
do (ristesse ou d'ennui , finissaicnt aussi par
souri re.

il fui Alceste el Fantasio aver un bonheur
égal: hitransigeant, hargneux, bru ta] dans le
premier ròle il devint souple, insaisissable, on-
doyant , dans le second , et le public connùt
ainsi son talent sous ses aspects mult i ples.

Mais Copeau ne se contenta point de cam-
per .deux personnages essentiels, il mit au-
tant de soin a nous restituer leu rs oomparses,
ayec ce souci de vérité qui constamment l'a-
nime et. mi sens profond du comique.

Le grand secret do Copeau c 'est celili de
Molière également: rosier près de la nature.

Il n 'oblient pas un effet par un élan de
grandiloquence ou de la hoursoufIure , il I'ob-
tient. par une sincérité de bon aloi, uno in-
flexion juste , uu silence opportun.

Il a déchaìné le rire à un moment donno
par un seni petit mot lance par Fan tasio:
colui de politique.

Immédiatement, ce mot apparut chargé de
soiis-entendus , de réflexions cachées, de jubi-
lation intérieure et ces éléments, Copeau les
esprima par Taccent de sa voix , le jeu de son
visage et I'éloquence de son sourire.

Il n'appuya pas , il so contenta de donner
uno impression fugitive et cela suffit à éveiller
en nous un monde insoupeonné de senti-
ments ou de pensées.

On se souviendra du recital Copeau — or
ganisé par la Société des Amis de l 'Art -
oomme d'un pur moment de beauté qui ré
confort o et qui élève. A. M.

Assemblée des délégués de la
Société vai. de Gymnastique

terminer, c'est au tour du papa Boll (Sion)
dc donnei* quel ques jjenseignements d'ordre
technique sur l'organ isKiOn des cours pré pa-
ratoires. 11 annonce que l' association a obtenu
à sa disposil ion 300 paires de skis pour la
saison d'hiver.  L'ami Reniseli comp lète Ics
renseignements fournis  par le papa Boll. Ce
dernier reprend fa paro le et adressé une re-
quèle à M. le conseiller d'Etat, tendant à faire
respecter dans les écoles primaires et nor-
males les heures consactées à la gymnastique.

M. Berger , membro , du comité technique
federai , apporto le salut de M. le col. Stei-
ner (Berne). Avec ce dernier il rappelle quo
les cours préparatoires organisés doiven l ètre
annonces au cornile centrai , lequel est tenu
d' en aviser Berne, qui enverra un inspec-
teu r pour l'examen final. Ceci est obli gatoire ,
et désormais, Ionie subvention sera refusée
aux sections qui ne l'aurait pas fail . Il an-
nonce en outre qu'il a demande et obtenu
quo le Valais envoie -2 moniteurs (1 poni * le
Bas et 1 pour le Haut) aitx cours organisés
pour lo ski. Il sera d'autre pari , organisé un
oours special de moniteur poni* seclion sans
locai de gymnastique.

L ami Berger est vivement remercie par le
président Reniseli , l'assuré que le cornile cen-
trai en prend bornie note. La parole est don-
née à M. le con seiller d'Etat Lorétan .

M. le conseiller d'Etat Lorétan fait part
de son grand plaisir d'ètre en contact, aveo
les délégués : c 'est avec intérè t qu 'il a
suivi lous les débats. Il assure l'appui
tout special du Gouvernement à notre mouve-
ment. La gymnasti que et la culture physi que
ne sont pas seulement utiles au développe-
ment physi que de l'homme, mais sont enoore
et surtout. l'école de la volonté et de la disci-
pline. Il rassure notre Irésorier en lui disant
que la subvenlion accordée a subi le mème
sort que les autres , et, vu les circonstances

On nous écrit:
Cesi, dans  l'antique eiló romaine d'Octo-

dure que les gymnastes valaisans ont lenii
leurs assises annuelles. Dès 9 h., lo comité
technique, auquel  incombe la lourde tàche
de la pré paration des règlements do la Fèto
cantonale de Bri gue en 1035, est sur la
brèche. A 10 h. 30, lo comité centrai au
complet, prèside par l' ami Rentsch de Saxon,
fieni également une petite séance adminis-
trative.

Fn apéritif gracieusement offert par la
seclion de Marl i gny,  réunit les comités et
quel ques délégués à l'Hotel Kluser. Quel ques
instants plus lard , les comités se reìrouvent
à l'Hotel Terminus où un excellent déjeuner
leur fut seni.

Dès 14 h., dans la grande salle de l'Hotel
de ville , l'ami Reniseli , président de l'Asso-
ciation cantonale, ouvre la séance devant un
auditoire de plus de 100 amis-gymns.

Pour ne point déroger aux us et coutumes
gymnastes , la parole est donnée àu sympa-
thi que vétéran Grandmousin de Marti gny,
poni* enfonner un ebani , repris en chceur par
l' assemblée debout.

Le président l' ami Rentsch , entouré de
lous ses collègues des comités centrai et
techni que, les amis gymns Sidler , Muller , Bru-
chez , Morand , Bertrand , Reichmuth, Faust et
Schmid , salue la présence dans l'assemblée
de M. le conseiller d'Etat Lorétan , M. Ed.
Berger, membre du C. T. F., MM. Boll et
Grandmousin, membres honoraires cantonaux.

Le dévoué secrétaire l'ami Bruchez (Saxon)
donne lecture du protoeole de la dernière
assemblée, lequel est adopté sans opposition.

L'ami Sidler , trésorier , procède à la lec-
f vi re des comptes 1034 , desquels il ressort
que nos finances sans ètre brillantes, sont
cn bonne position. Par eonlre , le bud get 1935
prévoit un défici t  de fr. 200 env. par suite
de l'organisation de la fète can tonale. Les
comptes duement vérifiés sont adoptés sans
opposition. L'ami Sidler profite cle la pré-
sence de M. lo conseiller d'Etat pour l' en-
gager à faire son possible pour le rétablisse -
ment de l'ancien subside , légèrement diminué
celle année.

Lo rapport du cornile centrai est lu par l'a-
mi Rentsch , président. Il rappelle tont d' abord
le décès de son collègue et ami du comité
centrai Albert Bornet (Sierre), des gymnastes
R. Bernasconi (St-Gingol p h) et Jules Claret
(Marli gny), et de Mme Rod. Roussy, épouse
de l'ami Roussy R. (Chi pp is). L'assemblée
se lève pour honorer leur mémoire. Il conti-
nue en donnanI  connaissance des diverses
manifestations organisées dans le canton :
Sion , alhlélisme; Sierro, 50me fète romande
de lutte; Saxon , fèto cant. des pup illes, et
les diverses fèles rég ionales de Bri gue à St-
Gingo lph. Il se félicite aussi des heureux ré-
sultats obtenus par les sections à la Fète
romande do la Chaux-de-Fonds , à laquelle
le 60% des sociétés parlici pa. L'association
a admis dans son sein 3 nouvelles sections:
2 à Salquenen ef .Savièse, soit actuellement
au total 28 sections avec 1389 membres.

11 rappelle également la nomination du
papa Graf (Sierre) oomme membre hono-
raire federai lors de l' assemblée de Zoug.

L'assemblée ecoute ensuite les différents
rapporls des commissions. L'ami Bertrand
(Monthey), pour la commission techni que, se
réjouit des succès obtenus à la fète romande
lan t .  par les sections que par les individuels.
11 engagé les soeiélés à ne pas manquer les
oours spéciaux organisés a leur intention.
L' ami  Schmid (Sion) pour l'athlétisme déplore
la diminution des inscriptions remarquée lors
de la fòle cantonale do Sion. Le collègue
Muller (Marti gny), l'ami de la jeunesse, rap-
porto sur la fète cantonale des pupilles de
Saxon , laquelle se révéla un succès. Par
suite de l' admission do deux nouvelles sec-
tions (Vouvry el Riddes), l'effectif est porte
à 15 sections aveo 301 membres. Il est dé-
cide d'organiser en 1035 une jou rnée canto-
nale des pup illes; le lieu en sera dési gné lors
du ler cours pour pup illes. L'ami Paul Mo-
rand pour la propagande , brosse en quelques
mots un tableau suggeslif de son activité
duranl la dernière période. Il fait un pressali!
appel auprès des sociétés pour qu 'elles sous-
erivent au moins tous les abonnements obli-
Lialoires ; il en manque encore 80 env. Et pour

A recevoir ou a offrir ...
un ceffret-Ne#i CAPÈ HAG

fait toujours plafsir l En vento partout!

actuelles , bien des associations, — mème des
Elals — envieraient notre bud get. Il annonce
on outre à- l' assemblée que le Conseil d'Eta t
a. déjà romédié aux lacunes démontrées par
l' ami Boll. Désormais aux eooles normales,
les heures de gymnasti que seront au nombre
de Irois , et obli gafoires. L'enseignement de la
gymnasti que fera en plus l'objet d'examen de
fin d' année, et la note obtenue servirà à obte-
nir  la moyenne annuelle, cornine une aulre
branche du -programihe. (Bravos.)

L'ami Rentsch , président , le remercie sin-
cèrement d' avoir bien voulu honorer l'assem-
blée de sa présence , et d' avoir apportò de
bonnes nouvelles, qui ne peuvent que réjouir
tous les gymnastes.

L' assemblée nomme ensuile l' ami Chs Pfef-
ferlé de Brigue , membre du cornile techni que
en remplacement du collègue Carron (Ver-
nayaz), démissionnaire.

11 s'agii ensuite de remplacer le collegllo
Albert Bornet (Sierre) decèdè, au cornile cen-
trai. Deux candidats soni en présence : les
amis Wanner Samuel (Chi ppis) et Paul Mo-
rand (Sierre). A près divers échanges de vues
entre les amis Berger et Morand (Sierre), Cret-
ton et Meyer (Chi ppis), et quelques renseigne-
ìnonfs complémentaires des collègues Reniseli
et. Sidler , il est passe au vote à bulletins se-
crets. L'ami Paul Morand , de la commission
de propagande et membre du cornile centrai
federili , est élu par 40 voix contre 21 à son
collègue Wanner. Il y eut 10 bulletins blancs.

Nous présentons aux deux nouveaux élus ,
les collègues Pfefferlé et, Morand , nos plus
sincères félicitations , et'mommes certains qu '
ils seronl di gnes do la tàche qui leur est
oonfiée.

L'assemblée fixe ensuite la colisation an-
nuelle à fr. 1.60 et nomme la seclion de
Vouvry, verif icairioe des comptes.

Dans les divers , l' ami Reichmulg demande
que les insori plions pour la fète de Bri-
gue soient fai les dans les délais prévus , et
surtout de ne pas inserire des membres qui ,
par la suite , se relirent sans raison majeurc .
Lo collègue -Knsler (Brigue) exp li que que le
cornile d'organisation a déjà commencé .son
travail; le terrain choisi se trouve au centre
de la ville , à proximité de la gare. L'ami Ber-
trand Chs annonce que lors de la fète de
Bri glie, il est prévu un concours de natation ,
réserve aux seuls gymnastes , qui aura lieu
dans la nouvelle piscine de la ville.

L'ami Berger émet le vceu qu 'à l' avenir  lors

Notre concours
La «Feuille d'Avis du Valais» organ isé un

nouveau concours qui , toul en ne le cédanl
en rien aux préoédenfs , quan t à l'inté rèt qu 'il
va soulever, sera dolé de primes moins nom-

-breuses, mais plus importantes.
Il  s'agii de deviner le rèbus suivant :

Il forme le noni d' un grand homme d'Elat.
Ce rèbus est facile el. amusant , aussi pen-

sons-nous quo l' on aura pas Irop de peine à
y répondre.

J "̂ Peuvent participer à ce concours tous
les abonnés anciens et nouveaux à la «Feuille
d'Avis du Valais» qui auront payé leur abon-
nement pour 1935.

Afi n de nous faciliter la (fiche, on est prie
de nous envoyer la solution du rèbus au
plus vile en remplissant le bulletin ci-contre
et d'écrire sur l'enveloppe le mot «Concours».
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I Je déclare avoir payé mon abonné- !
* ment. au «Journal et Feuille d'Avis du J» Valai s pour 1935 ainsi que pour les <
l années préoédentes et avoir droit au !? oonoours. J
> 4

> Solution du rèbus <
> 4
> <
> i
> <

<
> l
> 1

; Nom: ;
> t
» i

; Prénom: <
> <
> Adressé exacte: <
> <
> <
» i

l Écrire très lisiblement. «
> <
* <
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Voi ci la liste des primes:

Ire prime: fr. 100.— en espèces ,
2 me » fr. 50.— » »
3me » fr. 25.— » »
4me » fr. 15.— » »
5me » fr. IO.— » »

Les 20 primes suivantes se composenl de
20 billets de la loterie « Pro Sion ».

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

notaire.
Ce concours esl interdit à la Rédaction , à

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

do l'assemblée des délégués fédéraux , un
membre du comité techni que ne soit rem-
placé que par un membre du C. T.

Et, lo collègue Reniseli clot la parile off i -
cielle en présentant en termes flatteurs M. le
prof. Volila! de Lausanne, invile par le C. C.
pour une causerie sur la culture physi que.

Le collègue Voillat , dan s une causerie d' uno
demi-heure, sul tenir en haleine lous ses
auditeurs par son exposé clair el précis. Il
leur . démontra l'utilité de la culture ph ysique
ot. son impo rtance sur le développement et
la formai ion des os, son action essentielle
sur la circulation du sang, le système ner-
veux , soit le développement general de l'indi-
vidu. La gymnasti que tend non seulement
au développement ph ysique de l'homme , mais
aussi à son amélioration morale et intellee-
Inelle. Il insista tout particulièrement sur le
ròle d'éducateur que doit jouer le moniteur.
La discussion qui suivit 'prouva que son ex-
posé avait été écouté avec attention , et qu 'il
pori era certainement ses fruits.

L' ami Rentsch le remercia chaleureusement
eie son brillant exposé, et lève la séanoe .

Pour lenuiner cette bonne jou rnée, les par-
tic ipants eurent le plaisir de pouvoir tr in-
quer le verre de l' amitié dans les catacombes
de l;i maison Orsat. Nos remerciements vont
au C. C, au professeur Voillat, et à la Maison
Orsat pour son aimable invitation. br.

A nos amis
Dans un bui do propagande el pour remer-

cier nos amis des efforts qu 'ils font pour
contribuer au développement de la «Feuille
d'Avis du Valais» , nous avons décide d'offrir
dès aujourd'hui , à Ionie personne nous ap-
portant 4 abonnés nouveaux payant d' avance
l'année 1935, un joli cadeau trè s utile, consis-
tali! en 1 série d' ouli ls .  Le nombre de ces
séries à choix est de 3.

Ire série:
1 vilbrequin ,
1 rabo t,
1 appareil comp iei à souder,
1 mari eau ,
1 lenaille , .
1 grande mèdie acier ,
1 truelle,
1 scie , 3 lames ,
8 objets. .

2me série:
1 faucille,
\ échenilloir,
1 élxille,
1 grande brosse,
1 coffin en bois,
1 pierre à faulx ,
1 truelle ,
7 outils.

3me série:
1 hache, 600 gr.,
1 scie bois et métaux,
1 pince universelle,
1 truelle,
1 balance de poche, 12 kg
1 mètre en bois,
1 secate ur ,
7 outils.
Nos amis pourront donc choisir mie de ces

3 séries. Tous ces outils sont neufs, de pre-
mière qualité, à l'usage de tous les travaux
de ménage ou de campagne. Chaque série a
une valeur de 16 à 18 fr.

Chaque persoime qui nous aura apportò
4 abonnés nouveaux ayant payé d'avance
l'année 1935, recevra dans les 10 jours, en
port dù , la sériij d'outils qu 'elle aura choisie.
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Tout pour Noel
Fondants ta d6mi u™ *. o»5
Bonbons lins aray^s 195

PEIITS FOIIHS la demnivrolr l60
Beaux et délicieux gàteaux

chez TAIRRAZ-CONFISEUR
Expeditions soignées Tel. 5.6Z

HOMMAGE FRANQAIS
A LA MUNICIPALITÉ DE SIERRE

Il y a un mois, à l'occasion de l'anniver-
saire de l'armistice , le « Souvenir francais »
inaugurai! un magnifi que monument a la mé-
moire des soldats francais et belges inhumés
à Sierre. La munic i palité de oette ville avait
à cette oeeasion , offe rt un don généreux pour
participer à l'érection de ce monumeAt.

Aussi , pour la remercier, en mème temps
de Faide bienveillanle qu 'elle a toujours ap-
portée aux internés, le comité du « Souvenir
franeais » vient-il  de lui faire parvenir un
di plomo d'honneur et la médaille de vermeil
a titre de reconnaissance.

Pour les fètes do noel
Oeeasion unique

A. Gailiand. tailleur. Sion
C A F E  HAG
en boites Noél

Bue de Conthey, Tel. 5.70 rn nr
LES MEILLEURES CONFECTIONS dep. 3U."à 00

Coffret «ultra-or»
Contenu Va kg Fr. 3.75
Boite dite «de»
Contenu Vs kg Fr. 1.85
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LINGERIE FINE, PULLOWERS , 1
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Teinturerie Valaisanne, Sion 1 „ Au PrlX Ufi Fa brlQlie "
JACQUOD FRÈRES, Teinturiers g| Sion E

j£g Avenue de la Gare fi
qui occupé uni quement du personnel diplómé , vous assure un ll§ i

. . .  , . , , , . . , _, , ÌM C'ost là que vous trouverez grand choix de : il
travail i r r é p r o c h a b l e  a des prix t r e s  m o d e r e s .  
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Pierre «tiene. Sion

H Etrennes utiles
Sacs de dames

Portefeuille», Poriemonnaie
Tronnei de Voyage trarnies

SoiiH-muinn, Ituvanl , etc.
.«rumi choix de porte plumes réservoir

(Nom grave gratis) . Réparations
Tableaux en tons genres

Coupés en albatre, eie.
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I Fer a repasser électrique
I Lampe porialiue et tustrerie,
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^ ĵ ****  ̂. pj,,,̂ ,,

Grands choix de chocolat pour II 'Jt\ • "i J 1
arbres de Noél -- Poulardes. | KlQQnnrT EDindes et Perdreaux - S UluuUUl l 1

Ji/SCargO lS a la Jj OUr- p| vons trouverez ponr les §
guignone -- Foie gras ¦ 

FUlBS HB ll0Ì_ l 6t IlOHUBl-An |
CONSERVES " I un ppanil cnoiii en Choeolats I

EN TOUS i Biscuits el Bonbonnière s 1
P PWPffQ 11 TéI* S'5 Service ¦'* domicile i

Paul CRESCENTINO |J| *W*mWt*Wf̂ KKtt*****Wmmm\ 1



A l'occasion des Fétes
taites vos achats do

Torches
et articles de Noèl
à la

Boulanger ie -Pat isse  ri e

Leon Exquis
Téléphone 5.G8 On porte à domicile

LES BEAUX CADEAUX
Radios, Télédif fusion

Toutes marques
Service technique
Facilités de payement
Demandez-nous une démonstration

Appareils électriques
en tous genres : coussins et tapis
chauffants, bouillot tes, fers à repasser,
réctaauds, cafetières, grille-pain , lam-
pes porta ti ves, radiateurs, etc.

Lustrerie
Choix immense et de qualité à des
prix très avantageux. Visitez notre
exposition à l'Avenue du Midi.

Equipement
électrique d'autos
Voulez-vous faire un cadeau utile ?
Offrez l'appareil Tropic-Aire pour le
chauffage d'autos ou la giace anti-buée

R. NICOL AS? electricité
SION tèi. 390 IW.AB.T_. _rNY tèi. 61.326

Pour un cadeau utile et agreable, passez sans retard chez

de Riedmatten & Jost
[ M a i s o n  d'é I e e t r i e i t é _|
G R A N D - P O N T , en face de l'Hotel de Ville

Lustres,
Lampes de chevet,

Fers a repasser,
et tous les appareils électriques

Pendant ies tètes Ifl ,occasion des '4tes defin .d'Tée

, , . 1 Beau choix
poni* une bonue torcile adressez-vous chez 
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Une bonne PHOTO demande son f e m p sl
Venez vif e,

Fr. EXQUISj Phofographe
Grand-Pont, SION, tèi. 5.91,

vous off end l

Pour un joli cadeau
toujours très apprécié, vous trouverez

CHEZ .

NESTOR
RUE DE LAUSANNE, SION

Caissons de cigares 10-25-5O pièces
Boites de 100 et SO cigarettes
Articles ponr fumeurs et Maroquiuerie
Cartes de Noél et Wouvel-An

Tèi. 5.50 R. TRONCHE T.

llous trouverez
Un grand choix de boites

ìi bonbons pour les fètes

Un bel assontiment d'artl-

cles pour arbres de Noèl etc.

Aux Magasins du
Pare Avicole, Sion

__________c_c____

ffl
Boulangerie Fr. Schwarz

Rue du Rhòne, Téléphone 3.94

se recommande pour ses

T R E S S E S  AU B E U R R E
TOR CHES - CUSCHOLES
TO URTES, et toute patisserie

la qualité

Grand choix en boites de BONBONS FINS

(Corr. part.) Ce qui , il y a une cinquantaine
d'années, donnait un lustre tout special à la
vie, oe qui faisai t la joie de vivre et le fonde-
men-t d' une société honnète et disciplinée, c'est
la vie de famille.

La vie de famille selon Dieu , avec la prière,
to respect et l'obéissance des enfants, l'exem-
ple édifiant des enfants en general, des mères
en particulier.

Ceux qui ont vécu ce temps-là, éprouvent
aujourd'hui une profonde trislesse à la vue
de ce qui se passe de nos j ours, de la disper-
sici., disons-le, de la décadence de l'esprit
de famille.

L;i prière en commun, cette magnifique tra-
dilion ancestrale, le respect filial , l'union ùl-
time des membres qui oomposent la familte,
la paix et la douce harmonie du foyer, voilà
autant de choses qui disparaissent à grands
pas, quand eltes n 'ont pas complètement dis-
parii. La désagrégalion de la famille est trop
evidente pour pouvoir la nier. Il semble qu'un
vent sàlanique s'y est engouffré en semant
l'anarchie, la débandade dans le ménage.

Les causes de ce lamentable et dangereux
état de choses sont multiples. Au premier rang
figure l'indifférence religieuse, car la famille
est, par son caractère sacramentai, essentielle-
ment divine; supprimez la religion de la fa-
mille, nous n 'avons plus devant nous qu'_me
caricature de la vraie fami lle chrétienne; une
famille où chacun tire de son coté, fait
comme il l'entend, sans souci de l'amour
maternel et du respect* fallai , et souvent, hé-
las! sans souci de la morale.

Une aulre cause est l'abus des plaisirs
mondains: dancing, cinema, sports et toutes
les conséquences funestes que cet abus en-
trainé après lui. Il serait puéril d'insister, tes
preuves en sont trop flagrantes, trop notoires,
pour ètre contestées.

Le mal douloureux, au point de vue moral,
dont souffre aujourd 'hui notre nociété désa-
xée, est en grande partie dù à la décadence
do la famille, a l'effritement graduel de son
homogénéité.

Il y a un troisième facteur que je ne sau-
rais oublier , dans ce fléchissemenf amer de
l'esprit de famille , c'est la lecture des romans
modernes, ceuvre d'une légion d' amoraux et
de déséquilibrés , qui empoisonnent l ame de
la jeunesse à jet centina.

Heure u sement , il existe encore, dans le
tourbillon de ce désarroi social , quelques ra-
res familles rivées à la tradition , aux prin-
ci pes chrét iens sur Ìesquels repose l'institu-
tion fami l ia le , et c'est réeonfortant , parce qu '
en y pénétrant , on revit un peu du lointain
passe et qu 'on reprend oonfiance dans une
résurrection d'une entité sociale qui ne doit
pas disparaltre , qui doit ètre eternelle.

.l' ai assistè hier, non sans une vive émotion ,
à un spectacle qui m 'est apparii cornine une
vision de la famille chrétienne, prise dans' sa
phis haute  aceeption.

Un père et une mère modèles, j iieux, Ira-

r
k celui

100.000 francs
à colui qui le recoit.

A vos parents et amis,
offrez pour les fétes , un billet do la

Loierse ..PHC Sion j
tistique de l'ouvrage et si on la compare à
oe que coùtent les autres publications paléo-
graphi ques. Les éditeurs sont toutefois dis-
posés à ne faire parvenir qu 'un fasciente par
an aux personnes qui en manifesteraient te
désir.

Toutefois, pour qùe les «Scriptoria Medii
Aevi Helvetica» puissent paraìtre, il est in-
dispensable qu 'un nombre minimum de sous-
criptions parvienne à . Roto-Sadag à Genève
le plus rapidement possible. Plus tard, le prix
de publication sera dans tous tes cas aug-
menté.

Gràce à l'appui de personnalités éminentes,
en particulier de S. _@s_.Mgr. Marine Besson ,
co nombre n 'est pas loin d'ètre atteint. Il
serait d' autant plus reguettable que faute des
dernières souscripti ons, les éditeurs dussent
renoncer à leur proje t et que l'enorme tra-
vail préparatoire déjà acoompli fùt  réduit à
néant. Roto-Sadag à Genève enverra des
prospectus et des cartes de souscription à
toutes les persoimes qui voudront bien lui en
faire la demande.

Nous aimons à croire que dans l'intérèt dc
la paléographie et de toutes les études eon-
nexes, les éditeurs recevront à temps suff i -
samment de bulletins duement remplis , de
telle manière que le premier fasciente de ce
maìtre-ouvrage puisse sorti r de presse cet
hiver  encore.

vailleurs, gens d"intérieur ou règnent Tord rS—
et l'economie, la meilleure entente. Deux en-
fants attachés au foyer, respectueux, aimants,
affectueux, gais et obéissants.

Un© atmosphère de bonheur planait dans
co milieu demeure fidèle aux belles tradi-
tions do famille, c'était en un mot, dans tonte
sa souriante beauté, la jote de vivre, dans sa
plus noble expression.

J'en étais transporté, et en quittant cet
houreux foyer où règne par surcroìt la plus ,
charmante hospitalité , je me disais qu 'il ne
faut. pas désospérer, que nos descendants re-
trouveront peut-ètre un jour ce bel esprit de
familte sur lequel repose le bonheur de l'hu-
man  ite . D

crils repi oduits, "aiii'si qu'en font foi le's èn;

oouragements donnés à l'auteur par de sa-
vants paléographes du monde entier.

11 est évident que l'exécution d'une publi-
cation do ce genre ne pouvait ètre oonfiée
qu'à un étabiissement de premier ordre
ayant. à sa disposition les ressources les plus
modernes de l'art graphi que et dont le goùt
soit suffisamment sur pour faire une oeuvre
de choix qui devienne un ènrichissement
pour une bibliothèque. Nulle maison n 'était
mieux à mème de remplir oes oonditions que
«Roto-Sadag » à Genève, mise spécialement
en évidence par ses publications antérieures
d' art et d'histoire , telles que les ouvrages de
S. E. Mgr. Marins Bosson «L'E glise

^ 
et la

Bible» et «Saint Pierre et la Primanté de
l'E glise romaine» ou les «Chroniques suisses»
de Diebold Sehilling de Lucerne et Tschacht-
lan de Berne.

L'auteur eùt pu se borner à ime nomen-
clature faisant spécialement défaut aux biblio-
thè ques , mais qui est attendile aussi avec
impatience par les historiens, tes philologues,
tes romanistes, tes archivistes, tes séminai-
res universitaires, les éool|es supérieures; c'eùt
été copendant dessécher une matière qui mé-
rite au contraire d'ètre étudiée de fagon plus
substaiùielle en un apercu du développemen t
de l'esprit suisse au moyen-àge et de l'acti-
vité grap'hi que, artistique et scientifique des
couvents du pays durant toute oette période;
l'ouvrage devient ainsi une mine inépuisable
dò documenlation pour l'enseignement théo-
logique.

A cet effet , l'auteur n'a pas craint d'exami-
ner l'ensemble des manuscrits et des minia-
tures; s'il mentionne tes parchemins de répu-
tation mondiale, il ne dédai gne cependant pas
ceux d'imporlance moindre, mais qui ouvrent
uno foule des apercus nouveaux sur tes an-
ciens diocèses suisses de Coire (avec le Tes-
sin), de Bàie (avec la Haute-Alsace), de Sion ,
de Lausanne, de Genève et de la partie suisse
de celui de Constance.

Dans les «Scriptoria Medii Aevi Helvetica»,
tous ces manuscrits sont traites de facon dé-
taillée, en une étude solide et complète, avec
l'indication fidèle de leur origine.

L'ouvrage paraìtra en 10 fascicutes de 80
pages de texte chacun , avec 50 planches de
format, folio , tirées en héliogravure et com-
prenant pour l'ensemble plus de 700 manus-
crits (la plupart avec miniatures), reproduc-
tions d'actes (ori ginaux ou oopies), reliures,
etc. Ces planches oomportent tes modèles de
manuscrits les plus importants, d'ordre histo-
ri que , juridi que , philolog ique et théologique,
e.i hébreu , en grec, en latin, en francais, en
allemand, en italien et en rhéto-romanche.
Vu le tirage restreint, l'ouvrage ne sera im-
primé qu 'en allemand.

Les fascicutes des «Scriptoria Medii Aevi
Helvetica» paraìtront à raison d'un k, dau$ par
an; leur prix est fixé à fr. 75.— par fasciente.
La ebarge annuelle se trouve don c ètre de
fr. 75.— à fr. 150.—^ elle est faible si l'on
tient compte de la valeur scientifi que et ar-

Un cadeau !
Une surprise

qui ne colite que fr. 5.—
qui l'offre et peut valoirOn nous prie d'insérer:

Un trésor cache perd de ce fait le meil-
leur de sa valeur. L'on ne saurait dono
mettre assez en relief tout l'intérèt d' une
publication qui ouvre aux érudits un champ
nouveau d'étude en leur proourant la joie
d' avoir sous tes yeux ce que tes biblio-
thèques cachent de plus précieux.

Depuis nombre d' années, tes autres pays
européens de tradition ancienne ont reproduit
teurs manuscrits les plus importants dans de
grands volumes avec planches et te regret
a été manifeste à maintes reprises que la
Suisse n 'eùt pas unite teur exemple et oom-
blé cette lacune, réputée grave par les amis
de l'histoire et tes spécialistes de la paléo-
graphie.

En effet , l'on n'était pas sans* savoir que
les bibliothèques suisses et plus particulière-
ment celles des monastères possédaient en
grande abondance des manuscrits, souvent
uniques et de réelle valeur artisti que; elles
tes ont dus, tout au long du moyen-àge, au
zèle infati gable, à la dextérité et au goùt
des écrivains de couvents; toutes ces quali-
tés se rencontraient fréquemment dans le
pays, co qui n'est pas surprenant, celui-ci
n'ayan t été que peu trouble ; les circonstances
avaient. don c place les moines dans les con-
ditions les plus favorables pour exercer leur
talent.

L'on oonpoit dès lors quo les bibliothè ques
suisses aient occupé depuis des siècles une
placo importante dans te monde savant , de
par tes exemp les remarquables qu 'elles ren-
ferment de manuscrits datan t de la période
s'étendant de la fin de l'antiquité jusq u 'à
l'epoque de l'humanisme et mème de la Re-
naissance. Ces parchemins forment tes ma-
tériaux les plus indiscutables de l'histoire de
la vie sp iri t uelle en Suisse au moyen-àge,
vie dont les racines plongeaient dans les
couvents pour y trouver aussi son dévelop-
pement le plus riche.

Pour mener à bien l'édition des «Monu-
ments paléographi ques suisses au moyen-
àge», dont la nécessité est reconnue unanime-
ment aujourd 'hui , il fallait un homme rompu
à ces recherches spéciales et connaissant
toutes les subtilités de l'art du livre. M. te
Dr. Albert Bnickner , de Bàie, disciple du
regrette grand paléographe italien Lui gi Schia-
parelli et collaborateur de M. Paul Kehr de
Berlin , est bien l'érudit qui pouvait . entre-
prendre une telle tàche.

L'ouvrage comprendra dans son ensemble
au moins 800 pages de texte et. de commen-
taires et 500 planches lui assurant une place
k part. dans te domaine scientifi que , que jus-
tifienf sa classifieation et le choix des manus-

Un specimen d'aigle barbu
'On annonce de Moscou qu 'à Aehkhabad

on a pris au p iège un specimen exceplionnel-
lement rare de l' aigle barbu dont renvergure
est de iteux mètres et* demi. De semblables
ai gles sont très rares. Ils ne sont i^ncontrés
que dans le Caucase , te Turkmenuslan et tes
Al pes. Ces temps derniers, teur nombre a en-
core d iminué .  Ils  babi tenl  des chaines de mon-
tagnes inaccessibles. Pour fes prendre , il faut
surnionler des d i f f icu l tés  inouies.

(Corr. part.) Samedi soir , à 8 heures, a eu
lieu à Fully la conférence: «Faut-il déserter
la terre?», donnée par M. Léopold Rey, jour-
naliste.

Ce fut un vrai délassement d'entendre le
conférencier qui , d' une voix chaude et pre-
nante, nous parla de toute te poesie rusti que,
do la grandeur du métier des champs et. de
la nécessité de celui-ci .

Dans un bel élan d'éloquence diete par
un sincère amour de la terre, le distingue con-
férencier nous transporta dans les plus beaux
sites de la nature pour y vivre un instant.
C'est ainsi qu 'il cita les plus belles pages de
la littérature agreste, nous citant les poètes,
tes écrivains, tes philosop hes mèmes ayant
chanté la terre.

Le conférencier deplora que trop souvent
on ignore tout de la beauté des champs, mais
il nous enoouragea en nous faisan t remar-
quer que plusieurs l'ont comprise, et ce furenl.
Socrate, Cesar, le plus grand des hommes,
Victor Hugo , Chateaubriand , *etc. La femme a
été di gnement représentée pour chanter la
terre dans son plus chaud lyrisme, par
George Sand , la grande muse du Berry.

Le conférencier préconise te retour à la
terre, seul remède à la crise actuelle, car la
classo paysanne est aujo u rd 'hui la seule clas-
se de la société douée d'assez de force morate
et physique pour triomplier de l'élément mal-
sani .

Cornine ce furent trois paysans qui fon-
dèrent la Confédération suisse, le oonférencicr
est convaincu que dans te marasme actuel,
c'est te paysan tradilionnaliste qui sauvera
tout ce qu ii y a de plus noble, la patrie, la
famille et la religion.

La conférence se termina par cette péro-
raison : «Si vous voulez réussir dan s te mé-
tier des champs , aimez Isa campagne pour
elle-mème et puisez dans la natu re toute la
poesie qu 'elte vous offre si gènereusement.
Croyez en ce que vous faites, et faites-te avec
enthousiasme. »

L'auditoire se dispersa, mais quel que cliose
siibsistai l :  l' amour de la campagne que nofls
n 'avions jamais vue aussi belle. S. B.

I La vie de familleScriptoria medii aeui
helvetica

Faut-il déserter la campagne ?
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LA DÉMISSION DE M. SCHULTHESS
(Corr. part.) Tous tes journaux politi ques

de la Suisse cominentent la démission de M.
Schulthess. Il se confinile que la sauté de
l'honorable chef .de l'economie politi que est
éprouvéé. Il n 'a pas assistè , ces derniers
temps, à plusieurs séances du Con seil fede-
rai. Mais son déparl aura il aussi élé provoqué
par les reproches que lui firen t. ses amis poli-
ti ques à propos de son discours d'Aarau.

En effet , M. Sehull hess a affinile quo seule
Ja déflation pouvait sauver le frane suisse , el,
il a déclaré vouloir élaborer un programmo
dans ce sens. Ainsi M. Schulthess revient tout
doucement aux oonreplions politiques de son
ancien collègue M. Musy, qu 'il avail. oom-
ballu avec rigueur. Cetle évolution n 'a pas p iù
au parli radicai , el. le chef du parti , M.
Schcepfer, de Soleure, n'a' pas hésilé à hi
désapprouver.

On annonce, d'autre part, que M. Sehul l -
hess serait appelé à remplacer M. Sarrasin ,
directeur de la Banque federate. Ce sera pour
hii une fonction de retraite à l'abri des en-
nuis de la vie politi que.

Gomme successeur de M. Schulthess, les
journaux annoncen t que ce sera un Neuohà-
telois, M. Béguin, ou un Genevois , M. Adrien
Lachenal , car te Valais n 'a que des ealho-
Mques à mettre en avant.

Les radicaux valaisans ne partagent pas
cette opinion et estiment que M. Crittin qui
s'est fait un nom à Berne , a tes qualités
requises pour faire  un excellent conseiller
federai.
COLLISION D'UNE MOTO ET D'UN CHAR

Un, accident. de la circulation est arrivé sur
la route Massongez-Monthey à l'endroit de-
nominò tes Illettes. Une motocyclette montée
par M. Firmin Morisod , menuisier, de Véros-
saz, a heurté un char de campagne. La colli-
sion fut assez forte ; la moto est hors de ser-
vice, et M. Morisod a dù ètre conduit d' ur-
gence à l'infirmerie de Monthey. Les bles-
sures recues ne mettent cependant pas ses
jours en danger.

AGRESSION
Un jeune homme de Villeneuve, cordonnier

de son métier, de passage à Vionnaz lundi
10 courant, à 9 h. 15, a été subitement atta-
qué par un inconnu roulant en auto avec
plaque vaudoise. Il regut plusieurs coups;
des contusions graves furent constatées par
M. te Dr. J. Mairet de Villeneuve. Le jeune
homme aura une incapacité de travail pour
une quinzaine de jours. Une dissension ne
serait pas étrangère à cette agression. Une
enquète s'instruit à ce sujet.

SUCCÈS DE L'EMPRUNT VALAISAN
L'émission de l'emprunt de 12 millions 1934

-̂ à 4o/o du canton du Valais, par l'Association
suisse des banques suisses, a eu diu succès.
L'emprunt a été entièrement couvert par des
demandes de conversimi ou par 'des sous-
criptions.

FERVENTS DE LA CIBLE
Un cours de tir pour jeunes gens à partir

de 15 ans avait été organisé à Sierre. 45 jeu-
nes l'ont suivi , et, à la clòture, neuf d'entre
eux recevaient la mention federale et , neuf
également, se classaient au concours final.

Ont obtenu la mention federale : Antille M.,
Hilty H., Masserey R., Nanzer G., Perrin P.,
Rodui t J., Sermier F., Zehnder R., Zufferey A.

Ont été classes en finale: Ebinger M.,
Fournier R., Hilty M., Nanzer G., Perrin A.
et P., Pignat V., Pierrig A. et Sermier F.

STATISTIQUES MÉDICALES INTÉRESSANT
LE VALAIS

(Corr. part.) Le dern ier numero , (49 du
8 Déoembre 1934) du Bulletin officiel du ser-
vice federai de l'h ygiène publi que, nous don-
ne les renseignements suivants touchant notre
Canton:
'En date du 24 novembre 1934, le nombre de

Valaisans malades, en traitement dans tes
hòpitaux, était de 114, dont 35 étrangers à
la localité.

Du 18 au 24 Novembre 1934, il y a eu.
40 admissions (14 cas non détorminés, 10
accidents, 3 malad. syst. di gest., 6 appendi-
cites, 5 malad . org. respirai, dont 2 aiguès,
1 tubercul. pulm., 1 opnthalmo-blennorrboc.)

Les cas de maladies transmissibles signa-
lés du 25 novembre au ler déoembre 1934
sont: 4 rougeole à Ardon, 1 tubercul. pulm.
à Mayon.

**
Le Comité permanent de . l'Office Interna-

tional d'Hygiène publi que a tenu, du 8 au
17 octobre, à Paris , sa session ordinaire de
1934. Etait présent, pour la Suisse, M. H.
Carrière. L'application de la Convention sani-
taire internationale, dans son ensemble , reste
satisfaisante. A. Gli.

Des gens heureux. Considérant que cette
année-ci le jour de Noél et celui de l'Ari tom-
bent sur un mardi , le Con seil federai a auto-
risé les divers départements à donner consjé
à teur personnel administrati f tes 24 et 31
déoembre. En revanche, ces deux jours de
de congé seront remplaoés par deux après-
midis de travail le samedi.

MJL3^.
LE -PARTI-PRIS DU «COURRIER DE SION»

(Corr. part.) Le «Courrier de Sion» , journal
do MM. Pap illoud , sous-préfet de Conthey,  et
J. -.l. Rotei ) , sous-pré fe l de Sion , ne manque
pas une oeeasion de er i l i quer le Départe-
ment de .luslice et Police el Ioni ce qui le
touché de près ou de loin.

Dernièrernent , une pelle mécanique avait
élé louée par lo domaine de «Crèle»Longue»
durant quelques j ours, .poni* te curage d' un
canal , travail qu 'on ne pouvail demander , sur-
tout en celle saison , mème à tle malheureux
forcats.

Or, celle mème pelle mécani que venait  de
«Chàteauneuf» où elle avail. été utiliséo des
mois duran t à des défrichements de terrain.

Jamais le «Courrier de Sion» , grand pro-
locleur de l'ouvrier , n'avait songé à élever
une proleslalion à ce propos , ni à proclamer,
cornine il l' a fail récemment, qu'après Nicole ,
le Gouvernement du Valais  fa vori sa il la
pelle mécanique don i le t ravai l  équivaul à
colui de 60 ouvriers !

Toul cela démontré te parti-pris et. l ' aveu-
glemenl d' un journal doni le bui  esl ete jeler
le discrédil  sui* cer tains  magistrats en af f i r -
inanl sans vergogne oonlre-véiilés sur inexae-
l i ludes .

Tous los gens de bornie foi sa veni à quoi
s'en leni r  sur  les intentions et la loyauté
de ce petit journal .

Pour le surp lus , attendons paltemmenl la
fin qui ne saurail tarder.

CONCERT DE VIOLON ET PIANO
(Comm.) Sous les auspices de la Sociélé

des Ami s de l 'Ari , Al. Edmond Appia , vio-
lon solo de l'orchestre de la Suisse romande,
donnera un concert le mardi 18 déoembre ,
à 20 h. 45, dans la- grande salle de l'Hotel de
la Paix- el Poste , à Sion. Programme: Tar-
imi , Mozart, Turimi , Debussy, eie. Entrées;
fi*. 2.20.

CHCEUR MIXTE OE LA CATHÉDRALE
Aux membres actifs et honoraires

(Comm.) Conformément à la tradition , une
messe sera célébrée à l'intention des membres
défunls , des membres act i fs  et, des bienfai-
teurs du Chceur mixle , vendredi prochain 14
decembre , à 7 h. 30, à l'autel de St-Jean à la
cathédrale .

MATCH SION l-SIERRE I
Dimanche prochain , à Sierre, aura lieu la

rencontre tant attendile entre Sterne , 1 et
Sion I. Les deux équi pes occupen t ensemble
la première plaoe du classement et chacune
d'elles fera l'impossible pour obtenir la vic-
toire et pour maintenir te titre de champ ion
de groupe. Ces deux vieux rivaux se livre-
ront certainement une lutto terrible et te vain-
queur ne sera connu qu'à l'ultime minaile.

Amis du football, hàtez -vous de faire Vos
pronostics.

hScj^JAJB
« La Chàtelaine du Libati »

(Comm.) «La Chàtelaine du Liban» est une
des meilleures ceuvres du célèbre romancio.
Pierre Benoit , qui , pour te film qu 'en a tire,
l'excellent melteur en scène Jean Epstein a
tenu à écrire spécialement tous les dialogues.

Epstein n 'a reculé devant rien poni* assurer
au roman une adaptation exacte. Les prin-
ei pales scènes et tous tes extérieurs notam-
ment , ont été tournés sur place, dans l 'im-
mense désert de Syrie et sous le ciel liba-
nais.

Le ròte du capitai ne Doumèvre a élé oonfié
à Jean Murai , une des meilleures vedeltes
francaises de l'écran , tandis que Sp inellv in-
carn o la comtesse Orloff.

« La Chàtelaine du Lilian » est un Irès
grand film franpais qu 'il ne faut  pas manquer
de voir.

« La dernière Ronde » au Capitole
« La dernière Ronde » est le titre d' une

des chansons les plus populai res quo d i f fuse
la Radio. Elle est. chantée au cours du f i lm
qui lui omprunle son ti tre et dont le Cintemi
Capitole nous donnera la primeur à par l i r  du
mercredi 12 decembre.

Le film parlant semblait avoir renoncé à
ces grandes productions du Far-West. Il y
revient maintenant et te succès remporté par
tes premières tentatives faites en ce sens
n 'a pù qu 'enoourager tes Producteurs à leur
conserver la place qu 'elles méritent. Déjà l' an
dernier , Bianco, Seigneur des Prairies, avait
élé I rès favorablement accueilli.

Randol ph Scoli , un des meilleurs interprè-
tes des films du Far-Wesl , est la vedette de
la « Dernière Ronde » et, au cours du fi lm ,
on l'antendra détai l ler  cotte fameuse chanson.
Elle lui a d'ailleurs été app rise par cle véri-
tables Cow-Boys.

Adaplé d' un roman dn célèbre écrivain amé-
ricain Zane Frey, « La Dernière Ronde » se
déroute dans la Prairi e , au tenips des grandes
chovauchées avent.ureuses et des combals qui
dressaienl sans cesse les populations contro
dos bandes .d'outlaws el, de pillards.

Randol ph Scott , Monte Blue , Barbara Frit-
schie , Fred. Kohler , Fuzzy Kni ghl , sont les
princi paux inlerprèles de cetle magnifi que pro -
duction Paramomit.

A propos de lo
Fédéraiìon des producteurs de loil

L'article quo nous avons publié sur la
«Fédération des producteurs de . lait» , nous a
valru doux réponses: l' ime d' un ' «producteur
fedéle», qui fi paru ce malin dans te «Nou-
velliste» el une aulre  des intéressés eux-
mèmes.

Nous les insérons les deux par souci d'ob-
joclivi lé , mais en laissant également à M. Mar-
quis le soin de se défe ndre.

Quant à notre informatel i !*, nous n 'avons
p;is pu l' ;t lleindre et il tiendra sans doute
également à préciser sa pensée.

Co sera pour un prochain numero.
11 esl. exact — el, sur ce*point l'exp lication

do M. Marquis con corde avec celle de ses
adversaires — que dos inexaclitudes se soient
glissées dans notre information.

Cola provieni du fai!, que nous l'avons prise
au téléphone, et. au dernier moment.

Mais le «producteur fèdere» ferait bien ,
avant de relever nos .^rreurs * de détail , de se
montrer moins lendaneieux dans ses explica-
tions.

Voici son article:

L'objectivité de la « Feuille d'Avis »
(Cori*, part.) L'arlicle paru dans le «Journal

et. Feuille d'Avis du Valais» No 142, sous le
f i l re :  «Les ennuis de la Fédération des Pro-
ducteurs  de Lait» , est décidément plein de
joyeusefés. Il prouve au moins que la «Feuille
d'Avis» n 'est pas difficile sur la qualité de ses
informai ions parliculières.

Gomme il serail trop long et d' ailleurs inu-
tile de rétablir les faits '— tes lecteurs de ce
journal ne désirant certainement pas ètre- dé-
l.rompés. — , bornons-nous à relever tes ca-
nard * nombreux et de belle venue contenus
dans les lignes oonsaoròes à la Fédération.

a) Lo .soi-disan t violent désacoord entre la
Fédéi falion et Marquis (ce dernier s'esl. gardé
d'en dire la nature), n 'a jamais été jugé pal-
le Tribunal federai. Par contre, te Conseil
federai a pris à cet égard une décision qui
donne pleinement raison à: la Fédération , res-
poclivemenl. à la Lailerie de Sion.

b) Un arrangement est intervenu dès te
lor septembre, pour une periodo tra nsiloire
jusqu'au ler janvier 1935. Cet arrangement
a élé pleinement respeelé par tes parties , et
aucune n 'a cherche à lie modifier. Il n 'y a
pas eu d'autres accords.

e) En verhi de quelle confusion un Michaud
a-t-il été désigné tantòt connue secrétaire ,
tantòt oomme président de la Fédération ?
Celle dernière ne oompte pas de fonction-
naire de ce nom.

d) «Plusieurs paysans direni leurs vérités»...
Or , un partici pan t demanda quelles sont tes
conditions d' admission de nouveaux membres
à la Laiterie de Sion. Un seul autre produc-
teur non fèdere prit la parole. Ce fut  pour
dire qu 'il est plus intéressant de vendre son
lait directement à des; prati ques que de le
porter à la Laiterie de Sion. Si ce raisonne-
ment était adopté par tes cent sociétaires de
la Laiterie de Sion , te ravitaillement de la
ville serait bien mal fait et les prix risque-
raient de désoler les producteurs.

e) M. Ironlel qui n 'a assiste a la séance
qu 'un court moment , n 'y a pas pris la pa-
role. Les quel ques phrases prononeées par
M. Kuntschen ont été si dròtement interpré-
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Démonstration gratuite sur demande

Monsieur Edmon d Derivaz , ebolliste, Rue des (.ha

veiuTacSI"?;,d;: On cherche à toner
chez Quennoz, aux Cren- un locai pr atelier dans le
sets. cen t re de la ville. S'adr.

sous chiffre 804 an bureau
VÉRITABLES CHAIRS A SALAMIS du journal.

tées par la « Feuille d'Avis » que te prési-
dent de la ville n 'y reconnaìt.rait guère sa
pensée.

g) 11 n 'y eut pàs de bulletin d'adhésion
offert à la signature de quiconque, ni poni
la Fédération qui ne recoit pas les produc-
teurs isolés, ni pour la Laiterie ' de Sion ,
qui s'est contentée de faire savoir aux non
fédérés qu 'elte les recevrait avec plaisir dans
son sein lorsqu 'ils voudraient bien en faire
la demande.

g) Enfin , le laitier — informateli!* de la
Feuille d'Avis du Valais — s'est si peu dé-
sintéressé de la conférence des producteurs
non-fédérés qu 'il en a guellé la sortie pour
les inviter au Café d'e Lausanne où il s'est
montre généreux. C'était une oeeasion de se
renseigner en mème temps que de prècher
l'évangilo du « Chevalier de la boille dissi-
dente ». Et c'est au cours de cette séance
de nuit qu 'ont été mis au monde tant  de
canard s que la Feuille d'Avis a recueill is a-
vec empressement.

Un produci eur fedéle.
Une lettre de la « Fédération »

On nous écrit:
Monsieur te Rédacteur ,

Nous vous serions obli gés de fa i re  savoir à
vos "lecteurs que l' article paru dans le der-
nier No de votre journal , sous te litro «Les
ennuis  de la Fédération des producteurs de
lait» , travestii la vérité du commencement à
la fin.

Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur, l'ex-
pression de nos sentiments distingués.
Fédération valaisanne des producteurs de lait :

Le Président: Le Secrétaire:
illisible. illisible.

La réponse de M. Marquis
M. Marquis , laitier à Sion , nous écrit:
Le No 287 du «Nouvelliste» de oe matin se

rappelle encore de moi et me premi à partie
sous le titre : «Producteurs de lait de la
,, Feuilte d'Avis" ».

L'auteur de l'arlicle sus-mentionné, qui
pourrait bien ètre une nourriee sèdie dc la
F. V. P. L., est mal place pour so prévaloir
du monopole de la vérité.

D'abord , il juge inutile de rétablir les faits
sous leur vrai aspect — donc il n 'aime pas
la vérité.

a) Le différend qui nous divise date depuis
2 ans (1932). La population séd unoise a
suivi cette lutte illegale avec indi gnatiòn pour
les procédés diri gés à mon égard . Le Tribu-
nal federai a renvoyé te recours que
nous lui avions adressé, en se déclarant in-
oompétent. La Suisse est te seul pays où il
n'existe pas une oour administrative de jus -
tice pour sanvegarder tes droits du citoyen
viole par les Chambres fédérales. O démocra-
tie (démo-cratie). Par contre, te Conseil fe-
derai a reoonnu mes droits et a dans son
jugement , à .mon égard , déclaré entr 'autres:
«L'existence économi que de M. Marquis doit
en tout cas ètre sauvegardée. »

e) M. Michaud , qui est secrétaire de l'Union
des producteurs de lait et rédacteur à «L'In-
dustrie Laitière Suisse», signe toujours ses
articles «G. Mi.» , c'est-à-dire qu 'il gémit tou-
jours.

d) Les producteurs de lait non affiliés à la
F. V. P. L., ont été très braves. Un, entre
autres, jeune paysan énergique et intelli gent,
a , en effe t , dit beaucoup de vérités que Fon
pourrait répéter et qu 'il faudrait que cha-
cun lo sache.

Tmin_ P fìlIPk Grande CHAMBRE
J c u n r7  111 l'O bien m.eublée , entrée sép.,
sérieuse et active cherch e eau com. à prox _ ; so]ej] )
place pour aider au me- vue iii,re, chauff. centr..
nage. S'adr. sous P 4884 S, chez Mine Roten-C, mai-
Publicitas , Sion. son Blanehoud , au sud

Trouve BaJ1(
'ue cailL 

1 sac touriste en peau. A LOUER chambre meu-
S'adr. à Macboii d F., dépót blée , chauffage centrai el
Sle-Margiierile, Sion. indé pendante.

¦ — - - —— 8'aulr a* l**r«aat d* inumai.

désossées, sans nerfs, à
Fr. 1.30, lre qualité pour
charcut. sans os Fr. 1 .50,
morceaux choisis pour
salaison Fr. 1 .80. Boyaux,
Epices, Lard . Demi port

payé.
_ _ <»u«. ln*r i«* Chevalin**, Sion
Rue du Rhòne 28. Tel. 259

(Con*, pari . )  Depuis quel que temps , un
jeune bomme de 20 à 25 ans , présen tant bien ,
parcourl les environs de Sion , se faisant pas-
ser comme étant charg é d' acheter des ter-
rains pour des constructions de chal els  desti-
nés aux éclaireurs.

11 loge el m ;mge de préférence dans les
restaurants des villages , el il déménag.. au
boni de quel ques jours à la cloche de bois,
sans payer sa noie de chambre el pension. Il
manflue ses déparls par des vols doni l'un
esl asse/, important. Il est recherche et si glia-
te par le «Moni t eu r  de police». Cet ind iv idu
premi le nom , certainement faux , de (Jess-
mann Maurice de Lausanne, né en 1912. Il ;»
une faille de 1 m. 65 à 1 ni. 70, stature as-
sez forte , teint mat , imberbe, cheveux longs
bruns , peignés en arrière, sans coiffure , porle
un pullover gris, des pantalons sur lo brun .

En cas de découverte , aviser aussitòt la
police la plus rapprochée par téléphone , il
continu e certainement ses exploits dans notre
canton. .- Une victime.

La famille Ju lmy el alliées remercient sin-
cèrement toutes tes personnes qui ont pris
part à leur deuil , et en particidier la classe
1902 el ses amis.

La famil le  de feu Monsieur Pott Emile
remerete bien sincèrement tes personnes qui
ont pris part à son grand deuil , particulière-
ment l'Ecole primaire de Chàteauneuf, la
familte de M. Pott Théòphile, tes Sociélés de
Tir , de Secours Mutuels et la classe de 1870-
1871.

H. Hallenbarter. Sion
Avant de faire vos achats pour les fetes ,
Visitez le magasin

AU GASPILLAGE
Rue de Conthey, SION

Articles pour dames , messieurs el enfanls à des prix
élounants de bon marche. T. Brandt.

Le eorrespondant du «Nouvelliste» feint de
déplorer le prix du la i t  aux paysans. A ce
sujet , je prie tes paysan s de remonter au
6 decembre 1932, au lendemain des élections
municipales, où les producleurs ont vu , sans
qu 'on les consulte , tomber te pri x du lait .
Ils  onl élé récompenses probablement pour
avoir bien volé la veille.

e) M. Troillet , qui esl part i avan t la. f in  de
la séance, n'a pas pris la parole , par oontre
M. Kuntschen , conseiller national , a fai l  un
discours qui n 'a cause auoun plaisir à nos
paysans. M. Kuntschen osi membro de la
Commission laitière suisse.

f) En suite de ces discours , M. Lalive a
invile les paysans à s'inserire membre de la
Lai ler ie  de Sion. Le président a dù consta-
ter que pas un paysan a signé la feuille pré-
sentée.

En* suite d' une entrevue avec ces Messieurs
de Berne (qui nous bernenl) et. de teur  volte-
face , je n 'ai pas fissisi* .'* à la séan ce.

Quant  à l 'Evang ile de la F. V. P. L., je le
connais. Esl-co que ces Messieurs voudraionl
que je leni * rappelle certains verset.s, je pense
què paysans el consommateurs s'y inléres-
seraicnl.

Si , en compagnie dos paysans , -nous avons
bu le verre de l'amitié, nous n'avons pas
payé l;i consommation avec l'argent de la
caisse federale . Marquis , laitier.

Mise en garde

A LOUER
route de l'Hòpital, apparte-
ment de 3 chambres, cui-
sine, dépendances, chauf-
fage centrai.

A la mème adressé, di-
vers meubles d'occasion a
vendre.
S 'adr. aux Annonces-Suisses Sion.



Autour du Conseil
de la S. D. N.. à Genève

(Correspondance particulière)

. L'attention du monde poli tique est demeu-
rée concenlrée sur Genève ces derniers jo urs ,
chacun so réndanl parfaitemenl compie qu 'une
partie di plomatique d' une grande import ance
étail. engagée en cette session extraordinaire
du Consei l de la S. d. N.

Deux affaires étaient en effe t inscrites a
l'ordre du jour: «La Sarre , l'attentai ile Mar-
seille.

Pour ce qui concerne la Sarre, nous avons
déjà parte des accords oonclus à Rome tou-
chant tes condii ions du plebiscito et le main-
tien de l'ord re. Ce problème étan t. inte rnatio-
nal , c'est au Conseil qu 'il appartieni de pren-
dre les mesures de police nécessaires. Des
contingents inlernationaux seronl fonnés en
cas de nécessité , à condition que la France
et. l'Allemagne s'abstinssen t d' y partic i per.
L'Angleterre et. l'Italie sont d'accord à ce su-
jet . Quant à la Russie , elle ne veut. s'engager
quo si la commission de la Sarre eslime que
la situation exige la formation de tels con-
tingents de police internationale. Ce à quoi
il lui fui répondu que cel le nécessité était
justifiée , puisque sans cela, la commission
ne saurai t répondre du maintien de l'ord re.

L'organisation de cette force dont l'Alle-
magne accepté la fonnation , est dono une ga-
rantie contro la crainte d' un conflit , fran oo-
allemand qui pouvait éclater en cas d inter-
vention des troupes francaises par suite de
désordres. Des contingents internationaux ,
neutres , seront là pour empècher tonte mani-
festation dangereuse.

Encore ime fois, l'accord signé à Rome
le 3 decembre 1934, constitue certainement
un acte de détente à cette heure où l'état de
tension que l'on sait n 'eùt guère pu se pro-
longer bien long temps. Cette fois du moins,
la S. d. N. aura à surveiller l'exécution d' une
très importante décision internationale. Elle
pourra mème malérieltement l'imposer.

.Pareille détente se produira-t-elle également
au sujet de la plainte yougoslave touchant
l'assassinai de Marseille ?

Ici , la queslion est fort delicate. Disons tout
de suite qu 'au Conseil , M. le présiden t Bènès
a protesté à juste titre oontre la démarche
hongroise réousant la présidence de M. Benès,
alors que celui-ci , président en exercice du
Conseil, avait déjà eu soin de faire savoir
son intention de renoncer à la présidence
dès que le conflit, yougoslave-hongrois vien-
drait à l'ordre du jour et que le tableau com-
plet des griefs de la Petite-Entente envers la
Hongrie entrerà en discussion.

_1 est à souhaiter qu 'une fois de plus , te
Conseil de la S. d. N. sache entièrement
faire disparaitre cette dangereuse atmosphère
qui suffoquai t te monde ces temps derniers
et que des hommes de bonne volonté ont pu ,
gràce à une adressé des plus heureuse, trans-
former en une sorte d'ambiance de soulage-
ment et d'espérance.

Il adviendra de la requéte yougoslave, tout
comme pour te sort. de la. Sarre, si, décidé-
ment, la résolution du Conseil met effective -
ment fin à ces pratiques terroristes que tes
autorités de certains pays protègent, ou plu-
tòt protégaient, très certainement.

Semblables affaires ne doivent en tous cas
pas traìner, si l'on ne veut pas voir augmenter
les ressentiments populaires, souvent fort lé-
gitimes d' ailleurs.

L'exposé présente à Genève par te repré-
sentant de la Yougoslavie est en somme une
accusation directe contre tes autorités hon-
groise* qui ne pouvaient ignorer tes agisse-
ments des éléments terroristes réfugiés à
Zanka-Puzsta. Il attiro dono l'attention du
Conseil sur les dangers qui menacent la paix
et toute bonne entente entre les nations. Les
représentants des autres pays de la Petite-
Entente appuient cette requèle.

La réponse hongroise, pleine de dénégations
pen convaincantes, tout en réprouvant te
crime commis et en demandant mi examen
rapide des circonstances de l'assassinat, pro-
teste sotenneltement contre des accusations
qui rejettent sur tes autorités hongroises la
responsabilité du dit crime, dont la concep-
tion et l'exécution proviennent d' une société
secréto existant en Yougoslavie. Ce sont des
Croates ne séjournant pas en Hongrie qui ont
condamné à mort le roi Alexandre. La Hon-
grie déclare donc n 'avoir aucune part de res-
ponsabilité dans cet attentai dont il faut re-
chercher tes causes dans la situation inté-
rieure de la Yougoslavie. En repoussant ces
accusations, elle taxe de manceuvre politi que
•tonte l'attitude actuelle de la Petite-Entente
et laisse au Conseil le soin de juger l'affaire
en pleine conscience. On te voit, c'est la
Hongrie revisionniste qui parte, et qui parte
mal*.

Au nom des nations balkani ques, le de-

Apres les manoeuvres
de septembre

DÉCISIONS DI! CONSEIL D'ETAT

AVIS
Nous avisons les quel-
ques abonnés qui n'ont
pas encore regie le mon-
tant dù pour le journal,
que les rembours ont

-MPte été mis en circulation.
*̂  ̂ L'administration les prie

de bien vouloir leur faire
bon accueil. R ce défaut,
elle sera obligée de sus-
pendre l'envoi de leur
journal. L'administration.

.

légué de la Turquie demande à son tour que
la S. d. N. fasse la lumière afin que chaque
gouvernement prenne des sanctions oontre les
autorités dont tes responsabilités seraient
établies. Des sanctions internationales doivent
ètre exaniinées afin d'empècher la répétition
de tels actes.

Que pourra-t-il sortir de très précis, de très
pratique de toul. cet imbroglio évidemment
impossible à éclaircir sans des commission s
d'enquète capables de confròter tes faits a-
vaneés? Mais alors , quo deviennen t tes droits
souverains des Etats? Qui voudra dans ces
conditions alter jusqu 'au boni ? La S. d. N.
chercha dès lors sans doute à ménager toules
tes parties ; te tout risque de la sorte de finir
dans des votes vagues laissant chacun sur
ses positions... et la Hongrie toujours résolue
à soulever à son heure la revision des trai-
tes qui pourrait  bien demeurer te problème le
plus angoissanl de tous , capable de compro-
mettre définitivement la cause de la paix
européenne.

M. Pierre Lavai , ministre des affaires étran-
gères de Franoe , a fort bien exposé quelle
était. ki tàche du Conseil: Donner à la Yougo -
slavie tes sai isfaclions qui lui sons dues et
tirer la lecon qui s'impose pour prevenir te
renouvellement de pareils forfails , d' au tan t
plus que les averlissements du gouvememen t
de Belgrade à celui de Budapest ne nianquè-
rent pas et qu 'ils demeurèrenl, vains. L'éta-
blissemen t d' une réglementation internationale
s'impose.

Le délégué italien , tout en méiiageant tes
prétentions révisionnistes hongroises, a insistè
sur la nécessité d' un apaisemenl politi que ;
te délégué russe déclare que ces évènements
sont la preuve de toute l'instabililé de la paix
actuelle. Enfin , le porte-parole de l'Ang leterre
insiste sur la nécessité de ciroonscrire le pro-
blème, problème d' où le révisionnisme doit
ètre exclu , te Conseil n 'en étant pas saisi.
Ceci , comme réponse au représentant de la
Hongrie qui avait. parte du révisionnisme et
auquel M. Lavai répliqua par ce qu 'il avait dit
à la Chambre: «Quioonque veut déplacer une
home-frontière, trouble la paix de l'Europe!»

On voit tonte l'importan ce et, la grande am-
pleur du débat qui est certainement une con-
damnalion des méthodes d' agi tation employées
par tes Hongrois pour aboutir à teur rève éter-
nel: te révisionnisme.

Mais arrivera-t-on jamais sérieusement à
mie convention generate pouvant empècher
le retour de crimes pareils à celili organisé
pour assassiner te roi Alexandre de Yougo-
slavie?

En face de tout , oe mouvement qui est la
tragèdie de notre epoque, nous montrerons
bientòt. pourquoi cet état d' esprit ne saurait
ètre que peu favorable à mie prompte solu-
tion. Alexandre Ghilca.

Registre foncier.
Le Conseil d'Etai. approuvé tes rapport s dn

service techni que du Registre foncier concer-
nant la mensurafion des lots I efl II de la com-
mune de Sion.
Homologiations.

Il homologue le règlement de la fabrique de
draps Eggel, Jossen et Cie, à Naters.
Fabriqujes.

Il accordo, vu le préavis de l'inspectorat
cantonal des fabriques, à la 'Société pour
l'Industrio chimique , à Bàie, usine de Mon-
they, l'autorisation d'exploiter tes installa-
tions faites dans le bàtiment No 254 /a , pour
la fabrication de la tétrahydronaphtaline , dé-
nommée « Antiline ».
Impòt sur les boissons non distillées.

Il décide de se joindre à la requéte des
gouvernements des cantons viticoles romands,
adressée à l'Assemblée federale de la Con-
fédération suisse, con cernant l'imposition des
boissons non distillées.
Démissions.

Il accord o les démissions sollieitées:
1 par M. Anthamatten Joseph-Mario, com-
me oonseiller communal de Saas-Grund;
2. par M. Michellod Maurice , oomme oon-
seiller communal de Bagnes.
Médecins scolaires.

Il accepté avec remeraemenls pour les ser-
vices rendus, la démission sollicitée par M. le
Dr. Bitschin , comme médecin scolai re, et. il
le remplacé comme suit:
par M. le Dr. M. Wyer, à Viège, pour tes
communes d'Eis'choll , Hohzenn , Sleg el Un-
terbach ;
par M. te Dr. Ad. Bayard , à Loèche. pour
los communes d'Ergiseli et de Tourtemagne;
par M. lo Dr. Raym. Zen-Ruffinen , à Loèche ,
pour tes communes de 'Bratsch et de Gampel.
Etat-Civil.

M. Ignace Guntern , de Ferdinand , esl nom-
mé officier d'état civi l de l'arrondissement
de Ried-Brigue, en remplacement de M. Stei-
ner Xavier, dont la démission est acceptée
avec remerciements pour tes services ren-
dus, et M. Peter Steiner est nommé subs-
titut.
Notaiite.

Ensuite d'examens satisfaisants, il est déli-
vré te di plòme de notaire à M. Goquoz Ra-
phael, à Martigny-Ville.
Répartition des dons entre les sinistrés de

Bovernier.
Il homologuo tes propositions fonnulées par

le comité de secours pour les incendiés de
Bovernier, concernan t la première réparlilion
des dons recus, entre les sinistrés.
Echéance de l'impòt.

Examinant te question de l'échéance de
l'impòt , te Conseil d 'Elat  interprete la, loi
des Finances du 10 nov. 1903 dans ce sens
quo l'impòt cantonal est échu dès te premier
janvier de l'année fiscale et qu'il est payable
à te. date fixée par te bordereau. L'intérèt
du retard , au taux de 5°/o, court dès cette
date.

On nous écrit:
Le commandant du ler corps d'année avait

convoqué, samedi , à Lausanne, tes officiers
supérieurs qui onl participé aux récentes
mafnceuvres de Ja première division . 11 s'a-
gissait de tirer certains enseignements des
«opérations» de septembre, de discuter, entre
chefs , cerlaines des solutions adoptées par tes
commandants do loules armes, et de tirer
profil. des approximations et des lacunes qu '
ime manceuvre de grande envergure met à
jour.

Le rapport ayant lieu peu de temps après
los manceuvres, les exécutants, qui avaient
enoore en mémoire te processus des opéra-
lions , puren t en discute r dans de meilleures
oonditions que si le rapport avait été prévu ,
selon la tradition , l'année suivante seulement.
Il ne saufait ètre question de donner ici te
détail de oonslalalions souvent réjouissantes,
ou colu i de discussions qui mirent, aux prises
tes tonants des diverses armes. Nons nous
hornerons à quelques rénseignements d'ordre
très general :

Les idées maìfresses du directeur des ma-
nceuvres, rappelons-te, étaien t tes suivantes:
1. Jouer un cas possible. 2. Si tuer le jeu
assez près de la frontière pour pouvoir préci-
ser le premier acte du conflit , au doublé point
de vue de l'attaque et de la défense. 3. Don-
ner une liberto d'action aussi grande que pos-
sible aux deux commandants de parti en
teur at tri bufili t un rayon d'action relativement
étendu. 4. Dans te cadre choisi , étudier la
Division , formule 0. M. 1932, en portant Tac-
coni de l'elude: a) sur la valeur operative de
la nouvelle Division; li) sur la situation à
créer au Gr. de reconnaissance et sur les
missions à lui réserver; e) sur l'organisation
du commandement, à l'échelon Division, pour
fixer te ròte et tes compétences du Cdt. de
l'I : divisionnaire.

**
La liaison inter-armes, particulièrement en-

tro fantassins et artilteurs, a fait des progrès;
elle paraìt surtout active à l'échelon supé-
rieur , alors que te bataillon et la batterie
s'ignorent enoore trop souvent.

Le fantassin doit faire connaìtre à l'artil-
leur son pian de manceuvre. L'artilleur doit
indiquer ses possibiMtés. Ensuite, tes trans-
missions doivent ètre établies et eltes doivent
ètre poussées jusque sur le front de combat,
soit jusqu 'à la Cp.

Dàns les situations où la troupe a une mis-
sion offensive, il importe que l'artilterie pre-
gresse à des dislances relativement rappro-
chées des formalions d'infan terie.

Il en résulte un, risque évident pour l'ar-
tillerie, mais ce risque est amplement com-
pensé par l'appui que l'artillerie pourra don-
ner, dans des temps sensiblement plus courts.
Elle pourra mème, te cas échéant, agir direc-
tement sans qu 'il soit indispensable de créer
un - réseau de transmissions très compliqué.

Dans plusieurs cas, l'artillerie n'a pas suf-
fisamment soutenu , l'infanterie.

L'exploration et la sùreté, dont te róle est
essentiel, ne sont pas entrées suffisamment
dans los mceurs. Les services de l'arrière, en
particulier, negligerli trop souvent de se cou-
vrir. Le renseignement n 'est pas, non plus,
toujours transmis à toutes les instances aux-
quelles il pourrait ètre précieux.

Les questions de subordination, enfm, n 'ont
pas toujours été réglées avec toute la pré-
cision désirable.

La manière actuelle d'exécuter tes marches
doit ètre modifiée. De jour, la marche en co-
lonne serrée est périmée, parce qu'impossible.
Le bataillon ne se rassembte plus. Les cp.
abandoiinent directement leurs couverts et
sont dirigées sur 'teurs  nouvelles destinations,
fractioiméos, ou en «paquets de section». Si
l'infanterie pregresse autrement, l'aviation a
beau jeu. De nuit , tes troupes progressent siur
la route eh «paquets de cp.». La technique du
voi de nuit a fait de tels progrès chez nosi
voisins quo nous devons compier, de nuit,
sur l'activité de l'aviation de reconnaissance
et de combat (avions munis de puissants
projecteurs et de bombes éclairantes). Ces
formations de marche, en «paquets de cp.»,
compliquen t te travail des E. M., mais il est
indispensable de tes prévoir.

Etant donne les dangers que court l'infan-
terie, ne vaud rai t-il pas mieux envisager, dès
maintenant, te colonne par deux, afin de per-
mettre te doublé courant sur tes grandes rou-
tes (ce doublé courant étant presque Constant
en temps de guerre)?

La discipline marche doif enoore ètre amé-
liorée.

Les pionniers-télégraphistes et tes patrouil-
les de téléphone de l'infanterie ont, de facon
generale, donne pleine satisfaction. Les sta-
tions de radio ont bien marche. Les troupes
de subsistance se sont remarquabtement com-
portées ; te service des magasins a fonctionné
sans accrocs: le pain et la viande ont été de
bornio quali té. Aucune criti que n 'a, enfin , été
formulée à l'endroit du service sanitaire. La
liaiso n entre «bleus» et «verts» est très supé-
rieu re à ce qu 'elle était ces dernières ann ées.

* i

**
L'arbitrage , qui avait été motorisé pour

tes manoeuvres de septembre, a fait l'obje t
d'une longue discussion. Des constatations
faites et des criti ques émises, il résulte que
les arbitres de bataillon , dan s des secteurs où
le réseau routie r est peu étendu, devraient
ètre pourvus d' un cheval , les véhicules auto-
moliiles, liés aux routes, les tenant parfois
éloi gnés des lieux où leur intervention serait
particulièrement indi quée. Toutefois, on atten-
dra que «l'expérienoe motorisée» ait été de
plus longue durée pour porter sur elle un
jugement définitif.
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LA POLITIQUE A SAVIÈSE — . W C m I(Con*, part.) Lo parli de M. Raymond Ile-  -̂ 161*1*6 I •"'5JIOfi I(Corr. part.) Le parti de M. Raymond Hé-
ritier est victorieux. Ses partisans ont oeint
teurs fronts de couronnes de lauriers, enton-
nent des chants de triomphe et donnent libre
oours à teur joi e. Dans deux ans, ils seront
tes maitres incontestés de la commune et
prendront en teurs mains tes rènes de l'admi-
nistration.

Ces senlm.enls d'altógresse sont légitimes.
Qu'ils veuillent toutefois accepter un vceu

que forme un ami de la commune de Sa-
vièse.

On a souvent reproché au parl i Roten ac-
tuel , et je crois avec raison , son intransi-
geance. Les vainqueurs du 2 déoembre vont-
ils suivre la mème politique ?

Je veux espérer qu 'ils seronl plus sages
et qu 'ils s'efforceront de crééer sur te pian
politi que la mème union des cceurs que réa-
lisa M. le révérend cure de Ja paroisse pour
la construction de l'église.

Savièse est une des plus belles communes
du canton. Sa population robuste honnète
et laborieuse est très sympathi que. Le char-
me de sa nature esl. admiré par tous ses
visiteurs. Le jour ou les luttes violentes en-
tro tes citoyens seront terminées le noni de
Savièse brillerà encore d'un plus bel éclat.

Pom* construire la cité de demain , il faut
l'union et la concorde.

Savièse connùt jusqu 'en 1918, des heures
de douce tranquillité et sous la présidence
du regrette président Jerome Roten , homme
cle progrès, à l'esprit concilliant et excellent
administrateur, qui avait groupe autour de lui
une élite d'hommes dévoués à la cause pu-
bliqu*, tels que tes Benjamin Roten , Jean
Varone, Jos. Dubuis, L. Héritier, et tajvt d' au-
tres.

Poua* le bien et la prospérité de Savièse,
je souhaite que ces jours heureux reviennent.

Les deux Clubs de Sierre et de Sion sont
de vieux rivaux , et chacun de teur matchs
soulève un intérèt passionné dans le public
sportif. Celui qui doit se jouer te* 16 déoembre
à Sierre a déjà suscité bien des commentaires,
et il promet d'ètre ardemment dispute. Les
deux équipes, en effet, se. tiennent de près,
toutes les deux aspirent à conquérir te pre-
mier rang et l'issue de cette partie aura pour
elles la plus grande importance.

Le Football-Club de Sion , d'entente avec
la « Feuille d'Avis du Valais » organisé à
l'occasion de cette oompétition un

Concours de pronostics
qui sans doute aura l'agréinent de tous tes
sportifs.

1 II s'agit de deviner quel sera le ré-
sultat final du match.

Pour départager tes gagnants, deux ques-
tions subsidiaires sont posées :

2. Quel sera le résultat à la mi-temps?

3. Quel sera le nombre de participants au
concours?

Conditions du Concours
Pour participer - au oonoours il faut remplir

le coupon ci-dessous et l'envoyer avec un
frane de timbre-poste au F. C. Sion, case
postale 9330 jusqu 'au samedi 15 déoembre.

On peut, aussi payer cette modeste finance
d'inscription au bureau de la « Feuille d'Avis
du Valai s » rue de la Dent Bianche, à Sion.

Un prix de cinquante francs "
en espèces

récompensera le gagnan t, et les résultats du
concours soront publiés dans la « Feuille d'A-
vis du Valais» au lendemain du match.

Une personne peut conoourir plusieurs fois
en payant chaque fois un fran e pour un nou-
veau coupon.

Et maintenant bonne chance!

Coupon à détacher et à envoyer avec une
finance d'inscription de 1 frane au F. C.
Sion (case postale 9330), jusqu'au samedi 15 ,
déoembre.

UN OUVRIER VALAISAN
mfeurt accidentellement dans la campagne

genevoise
Un ouvrier de campagne au service de M.

Edmond Lehmann, adjoint à Troinex , M. Jean-
Louis Bonvin, 43 ans, Valaisan, est tombe
dans tes escaliers qui conduisent. à sa cham-
bre et s'est tue sur te coup. Après tes consta-
tations d'usage, faites par te maire de la
oommune, M. Dusonchet, avec te oonoours
de M. te Dr. Chaulmontet, le oorps a été
transporté par la maison Murith à l'Institut
de médeoine tesate.

*£* ;jW%*-*>ftfc.
*31 <UwA wwwvw i v̂vf-
Ol t̂ó^^̂ <̂)1^R̂WlACt <W*x /VVKMrVW^n

xìL lajMWL Mùi^c-)

LA PRISE ETAIT BONNE
Nous avons relaté, en son temps, l'arres-

tation par la gendarmerie de Bex, de trois
jeunes gens domiciliés aux Neyers, prévenus
de voi d'usage de la motocyelette du fils
Richard , à Barroottes. La gendarmerie a eu
la main heureuse, car elle soupoonnait ces
trois garnemenls d'ètre tes auteurs de nom-
breux vols.

En effet , ensuite de l'enquète continuée par
par M. le juge de paix de Bex et de l'incar-
cérabk)n prolongée au Chàteau d'Ai gle, le trio
a fini par faire des aveux assez completa
quant à son activité en matière du voi et en
voici un échantillon:

1. Vols d'usage de cinq motocyclettes, ma-
chines qui ont toutes subi des dommages
plus ou moins graves.

2. Vols de deux bieyetettes, à Lausanne.
3. Voi d'une bicyclette à St-Maurice.
4. Vols de plusieurs bicyclettes, à Bex.
5. Vols de vètements à Bex.
6. Voi de divers objets dans une auto et

d'accessoires de bieyetettes à Monthey.
Ce n'est peut-ètre pas encore tout. La police

de sùreté de Monthey s'occupe sérieusement
de cette affaire.

La plupart des bicyclettes ont été retrou
vées mais complètement maquillées. La cou
leur rouge était la préférée!

Gomme on te voit, la prise était bonne.
UN AMI DU VALAIS

La mort du colonel autrichien Georges Bil
geri survenue dans un accident au Patcher-
hofer sur Irmsbruck où il dirigeait un cours
de ski , aura été un deuil pour tes skieurs du
Valais dont il était l'ami.

Quand il le pouvait, il s'évadait. de la ré-
gion du Tyrol ©t acourrait en Valais, où il
aimait à fair© du ski. Les Diablerets et tes
Mosses l'eurent également à différentes repri -
ses, comme hòte. C'était un homme d' une
grande simplicité, adoré de ses élèves qu 'il
fonnait au ski.

Commandant des troupes cle montagnes au-
trichiennes pendant la guerre, il avait eu l'oc-
casion de faires de solides expériencos dont
il voulait faire profiter tous ceux qui s'inté-
ressent au ski , à la montagne.«C'était un
homme charmant , modeste autant qu 'aima-
bte, un parfait gentleman , lì avait trouve
beaucoup de charme à notre pays; il s'y
était fait beaucoup d'amis qui seront attristés
par cette mort brutale.

Une loonne adressé

J. Suter-Savioz. relicnr, Pianta, Sion
Se recommande ponr eneadremenl i, rellaren, car-
tonnage, Umbre» en caontchouc. Tramili Irte lolgnfi

RÉPONSE AU CONCOURS DE PRONOSTICS
du match Sierre I-Sion I

1. Quel sera le résultat final de
ce match , et en faveur de quel
club ? .'. '

2. Quel sera te résultat à la mi- . s
temps et en faveur de quel club ?

3. Quel sera le nombre de par-
ticipants au concours?

Nom : Prénom :

Adressé complète :

* Spectacles et Concerts *
—r* -*mmm

CONCERT AVEC Mlle MAO. DUBUIS
(Comm.) Le malencontreux refroidissement

dont souffrait Mite Dubuis est maintenant
complètement guéri, et la Soirée que l'Or-
chestre avait annoncée pour dimanche passe
aura liou dimanche prochain, 16 decembre,
à l'Hotel de la Pianta.

La voix de la distinguée soliste étant, com-
me disent tes chanteurs allemands, un « Co-
lo rat ur-Soprano », qu 'on n'oublie pas que ces
voix ne se renoontrent pas souvent, et que
le programme arrété est particulièrement pro-
pre à mettre en relief la virtuosité de la can-
tatrice sédunoise. Qu 'on se réserve donc cette
soirée de dimanche pour alter l'applaudir.

Quand à l'Orchestre, qui a été très con-
t rarie de ce contretemps, te renvoi du concert
lui a du moins permis de « vingt fois sur
te mèi ier remettre son ouvrage ».

LOTO DE LA GYMN!
Encore un va-t-on dire !
Et pour!ant , nos gymnastes ne sauraient ne-

gliger ce moyen qui leur permet chaque an-
née d'é quil ibrer  leur budjet. Aussi comptent-
ils sur l'appui de tous leurs amis, et ils les
invitent pour famedi prochain, dès cinq heu-
res, au Café du Grand Pont où teur pré-
sence sera notée avec plaisir.

TÉLÉGRAMMES DE SOUHAITS
de Noél et de Nouvel-An a tarif réduit
Pour favoriser l'échange des télégrammes

de souhaits de Noél et de Nouvel-An, l'ad-
ministration les acceptera à un tarif fortement
réduit du 14 déoembre au 6 janvier. Un télé-
gramme à destination de l'Amérique du Nord,
par exemple, ne coùtera que 5 fr.

Les télégrammes consignes avant tes fè-
tes seront remis à teur destinataire la veille
ou te jour mème de Noél ou de Nouvel-An.
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A V E N D R E

A vendre
d'occasion un réchaud à
gaz, 3 trous, marque le
Rève.

S' adr . au bw-MU du limrnnl

Représentant genera l do-
mande oomme directeur de
districi . Très bons gages.
Lieu et profession peu im-
porte. Instructions gralui-
tes. Offres sous No 55 au
bureau du journal.

1 lit bois complet, table
ronde, lavabo. Rue de Con-
they No 20, ler gauche.
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La vivisection

Bon placement
Le Kg

On prendrait du terrain
à ronquer. , S'adr. chez
Auguste Haefliger, Portes-
Neuves.

On cherche fr. 15-18.000
contre hypothèque en lei
rang sur immeuble à Sion.
Offres sous chiffre s AS.
5615 *Si. aux Annonces-
Suisses S. A. Sion.

Marrons , lre quai., à 0.18
Noix , lre quai., à 0.75
Noix , 2me quai., à 0.65

Envoi port dù

-70
-.80
-.80
1.35

-.60
BOUCHERIE CHEVALINE
CENTRALE :: LAUSANNE

MARIONI T., CLARO | Louve 7 H. Verrey

AV***."'

A. LOUER
2 chambres non meublées
8'adr .: bureau du journal

QUI PRÉTERflIT
12.000 frs

contro lre hypothèque
sur immeuble. Offres
sous chiffres A. S.
1000 Si. aux Annon-
ces-Suisses SA. Sion.
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au bureau dn journal ~ H E N K E L S  C1E.S.A.. BÀLE

On nous écrit:
Nous estimons interessali! d'entretenir nos

lecteurs d'une question qui préoeoupe actuel-
tement. beaucoup de personnes , alors que
d' autres , à la campagne surtout, l'i gnorcii t
compiei ement.

Il s'agit du problème lan t  discutè de la
vivisection , c'est-à-dire des tournients infli-
gés aux animaux au noni de la science et
pour le soi-disant bien de l'humanité. Doué de
facultés intellectuelle plus développ ées que
celles des autres animaux , l'homme, dès la
plus haute  anti quité , s'est sena de ceux-ci
pour améliorer et agrémenler son existence.
Cette attitude est d'ailleurs justifiable si , ce
faisant , l'homme garde infact te sentiment de
Ifi justice, de la bonté et de sa responsabilité
envers l'ètre inférieur.

Que penser de la vivisection , dont te terme
signifie «tailler dans le vif» ? Celui qui songe
aux souffrances causées dans notre organismo
par mie intervention chirurg icate, mème très
anodine, comprendra aisément que la vivi-
section est. pour l'animai le plus cruel des
supplices.

Cette pratique a principalement cours dans
les facultés de médecine à des fins d'enseigne-
ment, dans les laboratoires de baetériologie
pour la recherche de divers vaccins, ainsi cpie
dans les fabri ques de produits chimi ques pour
l'expérimentation des innombrables remèdes
nouveaux.

Au point de vue purement scientifique, il
faut voir dans la vivisection une méthode im-
pitoyable envers les animaux; au point de
vue moral , elle constitue un délit contre l'in-
tegrile spirituelle de l'homme, parce qu 'elle
tend à l'abaisser, à l' amoindrir, voire mème
à la tuer; elle ravale ainsi l'individu à un ni-
veau parfois inférieur à celui de l'animai.

Le Dr. Feldmann rapporto par exemple que
85 chiens ont servi à pas moins de 692 expè-
riences, et cela toujours sous l'ègide du pro-
grès et des sentiments humanitaires ! C'est
pourquoi la vivisection a vu se dresser contre
elite une opposition de plus cn plus forte et
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A L E N  U P W A R D

C'était là une nouvelle révélalion pour mon
chef et cela le prepara à ce qui allait suivre.

— Il me sembla que mon unique chan ce
de salut étai t la fuite . Mais quelle raison pour-
rais-je donner à mes relations pour agir ainsi ?
Je ne pouvais pas me plaindre de la manière
dont me traitait mon mari , car il se mon-
trait toujours parfaite ment courtois. Officielle-
ment, nous étions dans les meilleurs termos.
Je ne pouvais prouver qu 'il m'eùt été infidèle ;
je n 'en étais mème pas absolument coiivain-
cue, bien que les lettres m'eussent, révélé
qu'il poursuivait de ses assiduités l'une de
ses victimes. Que pouvais-je donc dire? Le
dénoneer pubii quement cornine maìtre-chan-
leur et produire sa correspondance à l'appui ?
J'aurais perd u une (piantile d'hommes et de
femmes et je risquais d'échouer... L'opinion
lui serait , sans doute, favorable, car je le
connaissais trop bien pour ne pas savoir ce
qu 'il ferait: il déclarail. que je l'avais épié,
dans l'exercice de sa profession, que j 'avais
surpris les secrets de ses clients et que la
jalousie m 'avait fait , perd re la raison. Il aurait
trouve bien des gens prèts à te croire, car on
ne pardonne pas facilemenl à une femme qui

A VENDRE d'occasion,
faute d'emploi:
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cela non seulement dans tes milieux profes-
sionnéls, mais également chez tous ceux qui
se préoocupeiit des questions morales. Voici
bientòt soixante ans qu'un groupe de méde-
cins ang lais prédisait tes graves erreurs dans
lesquelles l' expériment ation animale devait fa-
talement s'engager, l'homme ne régissant, pas
comme. l'animai aux divers antitodes et sé-
rums. Toul récem ment un médecin de notre
pays écrivait dans te «Journal des médecins
suisses» : «.le crois qu 'un vivisecteur peut bien
ètre un habile praticien , mais pas un bon
médecin. .l'estime qu 'on vivisectionne beau-
coup trop et. inulilement . Qu 'on se souvienne
seulement chi cours de physiolog ie qui ne peni
manquer d'étonffer chez tont bomme doué
d'une fine sensibilité , te goùt de oette disci-
pline. »

Au point de vue moral il est aisé d' ailleurs
de refuser absolument à l'homme le droit  de
niarlyriser les autres créatures, 'et ce mème
s'il en pouvait tirer un profit , ce qui scienti-
(i quemenl est précisément très conteste.
Quand en arriverons-nous don o, à l ' instar
d'autres pays , à limiter et à réglementer la
vivisection?

Pour atteind re ce but , il existe déj à dans
tous les Etats des associations antivivisection-
nistes groupant non seulement des profaiies
de toules conditions, mais également de très
nombreux médecins. Nous avons en Suisse
la Li gue antiviviseotionniste qui compie au-
jourd'hui, avec ses sections de Bàie , Berne ,
Genève , Lausanne , Neuchàtel et Zurich, plus
do 8000 membres. Sa tàche la plus pressante
est. d'éclairer te peuple sur cette doulo u reuse
question , afin qu 'un jour , chez nous aussi , tes
citoyens.puissent décider s'ils veulent ou non
toléror sans restriction oes tortures.

Astro nom(ie
Calino cause avec un de ses amis pré-

tendus habitants de la lune.
— Impossible qu 'il y en ait , mon cher!

Quand la lune est dans san plein, cela va
oncore..., mais quand elle diminué et qu 'elle
n'est plus qu 'un croissant , où donc se loge-
raienl-ils?

traini los secrets de son mari , et ,si je l'avais ( émules du roi Jean. Dans co cas particulier ,
quitte, jo ne suis pas suro que ma propre f i l te
eùt pris mon parti !

C'était. la première allusion faite par la
mèro à la pari ialite de Sarah et ce fui aussi
la dernière.

La jeune fille se mit à pleurer, Mme Néo-
hard étendil la inaili et reprit celle de son
enfant.

— Sir Frank , jo ne vous donnerai pas
toules les raisons qui me poussèrent à agir
oomme je le fis. Peut-ètre estimerez-vous que
j 'élais vraiment folle. C'est possible... Depuis
que j'ai lu certaines lettres que j 'ai trouvées
dans la correspondance de mon mari, il me
parai t diff ici le  de definir la folle . Je ne puis
quo vous affirmer ceci : j'ai longuement réflé-
chi, avoc autant de calme qu 'il était possible ,
et j 'en suis arrivée à la mème conclusion. Ce
qui m'impressionnail te plus, c'élait  la mort
do la. pauvre Milo Sebright; à mon avis, il
l' avait tuée aussi surement quo s'il lui avait
donne do l'arsenic et j 'estimai qu 'il devait
mourir.

Elle prononca ces.. paroles san s effort ,
comme si cette déduction était la plus natu-
relle clu monete.

— Il mo parut providentiel d'avoir co poi-
son à ma<-.disposition ; en somme , il l' avai l
voulu el , on pré parant ses propres méfaitSj il
m'avait aidéo. J'élais en cas de lég i t ime dé-
fense en m 'einparanl de cotte fiole et je pou-
vais m'en servir:

En entendan t ces mots , une phrase de Sha-
kespeare rovini à hi mémoiie cle Tarleton ,
bien qu 'il s'abstint de la citer:

« Combien souvent la possibilité de mal
faire est-elle cause d'une mauvaise action ! »

Le maitre psychologue avait prévu l'excuse
quo ne pouvail  manquer de donner  bien des

cotte excuse semblait valable ct la veuve ne
paraissait pas chercher à se défend re ; elle
semblait ton i simplement expliquer te déve-
loppement cle ses pensées.

— Soudain , poursuivit-el le, je me trouvai
en présence d' une difficulté que j e n 'avais
pas prévue: je m'apercus cpi 'il m'était impos-
sible d' agir oomme je l' avais concu.

Tou t ce quo disait. la malheureuse femme
ressemblait à une confession, et il y avait
dans le ton doni elle prononca cetbe dernière
phrase un plus grand appel à l'indul gence
quo dans lout. le reste de ses confideiic.es.
Pour hi première fois , ses yeux se mouillòrenf.

— J' avais eu confiance en lui... je l'avais
aimé!

Elle s'arrèta et Tarleton la regarda avec
p itie. Puis elle reprit:

— Peut-èlre avez-vous de la. peine à vous
expliquer ce quo j 'ai éprouvé , Sir Frank , mais
jo crois que la p lupart des femmes me com-
prendraienf.  Je n 'avais pas changé d' avis ot
j 'élais toujours oonvaincue cpie j 'avais te droit
do tuoi* mon mari... seulement je no pouvais
le taire moi-mème!

L'export f i l  un si gne d' assoni imeni; tout
lui devenait clair, et ses déduclions n 'avaient
pas élé , en somme , très erronées.

— Je me décidais à aller trouver une de ses
vict imes , l ' un des hommes qui  lui avaient.
confesse leurs secrets et qu 'il exp lo i l a i t , pour
lui  remettre le poison... La sente manière
doni , il me parut quo je pourrais entrer en
rapport avec los auteurs des lettres, é ta i l  cle
ine rendre au Club des Masques.

Tarleton fu i  de nouveau déeoneerlé. Cotte
a f f a i r e  presentali encore p lus de complica lion,* .
qu 'il no l'avait prévu.
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Quand d'Annunzio écrit des lettres
Le célèbre avialeur italien Agello , record-

man du monde de la vitesse (plus de 7.00 kilo-
mètres à l'heure!) s'est marie récemment dans
uno localité cles bord s du lac de Garde. A
cotte oeeasion , Gabriele d 'Annunzio lui a fait.
parvenu * la lettre suivante :

« Francesco Agello , le jour de ton prodigo
de soufflé et d' os tu fus te seul des hommes
dans l' espace mesure et pourtan t démesuré
où la mort est vie et la vie, mort. Tu as dono
compris mon silence au milieu dc lant d'élo-
quence. Tu t'es souvenu que depuis dix ans
je respire moi-mème dans oet espace de feu et
de giace, moi sans aites ni gioire, moi sans
jeunesse ni vieillesse, sans attente et sans
peur , moi qui doute du doute mème. Soudain ,
ce malin fu te métamorphoses. TTu deviens,
comme on dit en Toscane , un couple et une
paire. Je t'offre, mon cher Francesco, deux
piécettes d' un pur metal: sur l'une d' elles, le
grand , aninialier italien Renato Brezzi , héri -
tier de Tiranesi Pisani Victoris , a grave un
coup le d' ai gles, ef dans l' autre, l'aiglon a ve-
nir. Je t' offre aussi le plus récent de mes
talismans au Vittoriate : «le maillot. marin»,
le maillot qui porte l'ancre maitresse. L'aulre ,
fa i t  do soie, est destine à ton épouse qu 'il
me plaìt d' appeter Vanna. A des oreilles déli-
cates, Vanna Agello sonne mieux quo Gian-
na Agello. .l'ose ajo u ter une émeraude en-
cbàssée de lumière bianche, pierre précieuse
de la couleur que ma mère préfère et à la-
quelle j 'obéis. Le* reste, mon clier Franco,
est. chose comestible et ne comporte pas de
symbole. Je t'ombrasse de grand cceur. Au
revoir et adieu , adieu et, au revoir.

Le «Vittoriate», te 20 novembre 1934-XIII.
Gabriele d'Annunzio.

1500 dollars pour deux heures
C'est l'artiste Raul Roulien cpii a touché

ces appointements inléressants, et ce, pour
un travail ne lui ayant coùté quo deux
heures d'effort.

Au cours d' une visite à Hollywood , Mark

Au magasin Uségo
vous trouverez une quantité de cadeaux utiles et pratiques.

Allez donc regarder dans quelles vitrines „Baby Uségo "
vous sourit.

Magasin d'Epicerie
sis au cerifere cles affaires à JSion 1

avec entrepòts et caves _\
S'adresser pour renseignoments à l'Union Coni - 1
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Les bille ts
de la Loterie Pro Sion sont en venie
au bureau de la Feuille d'Avis

Sancirteli, melleur en scène, demanda à l'ar-
tiste de chanter une chanson dans une ver-
sion espagnole.

Pendant te déjeuner qui suivit , quelqu'un
sitila l' air de la chanson à Raul Roulien cpii
composa les paroles immédiatement. Puis ,
fiprès s'ètre habillé , il passa sur un «set»
(studio ) el lournà la scène. Le tout n 'avait
dure que deux heures , et, en sortant , l' artiste
touchait un chè que de 1500 dollars.

Roulien , (jui interpretai! dernièrernent «Le
Monde en marche» , Unirne actuellement un
fi lm espagnol , avec Concilila Montenegro.

L'«épidémie blonde» en Allemagne
Depuis l'avènement de Hitler en Allemagne,

la «manie blonde» règne dans tout te Reich.
11 s'agit d' un mal qui se soigné à l'eau oxy-
génée et qui a procure de sérieux prof its aux
spécialistes de la teinture et de la décolora-
tion des cheveux. Ce ne soni pas seulement
tes femmes qui ont recours au coiffeur pour
se faire blondir teur crinière, beaucoup de
jeune s gens font  également appel à ses bons
offices pour se faire niétamorphoser en Sieg-
fried au poli blond .

Beaucoup crai gnent en effe t quo les che-
veux hruns , l 'incurvation du nez, la dimen-
sion des oreilles ou la démarche ne les fas-
sent prendre pour des non-aryens.

Dans une réunion de professeurs, à Stutt-
gart , lo docteur Stradile s'est élevé contre
ces exagérations.

— Il ne faut pas tomber dan s le materia-
lismo raciste , a-t-il déclaré. Nous ne devons
pas encourager celle «epidemie blonde» qui a
déjà fai t  versoi* des f leu ves d'eau oxvgénée.
Quo les Gerinains se rassurent: une àme hé-
roi'que peul se cacher sous des cheveux noirs.

Hitlérisme et mont-de-piété

Le mont-de-piété de la ville bavaroise de
Kaufbeuren sera ferme pour toujours à par-
tir du printemps.

Telle est la décision que vient de prendre
la munici palité de cotte ville, qui s'élève con-
tro l'existence de semblables établissements,
«vestiges de la décadence passée» dans l'Etat
nafional-socialiste.

— .le suppose que vous connaissez ce club.
Mon mari l'avai t créé poni* obtenir de l' ar-
gent de ses clients, mais il avait eu du suc-
cès ol il était devenu fort à la mode. 11 en
refirait un revenu d'environ mille livres par
an. Bien entendu , son nom n 'y était pas pro-
noncé, mais toul. te monde savait que l'on
pouvait l' y rencontrer régulièrement. Il as-
sistali, à toules les soirées dansantes.

La propriétaire nominale du Chili était sa
gérante, Mine Bonnell.

— Je savais tout cala , répondit Tarlo!on , et
jo connais Mme Bonnell.

Lo visage cle Mme "Néobard exprima hi
crainte.

— Voulez-vous dire qne vous entretenez des
relations amicates avec elle '*'

— Je l' ai vue suffisamment pour ètre con-
ca inolio qu 'elle pourrait otre fort dangereuse.

— Ali ! je voudrai s bien l' avoir connue ain-
si! .l'aliai la trouver pour lui acheter une
carte d' entrée au Club , doni je n'étais pas
membre. Je n'avais pas l'intention de lui ré-
vélor mon identité , mais ce fui peine perduc.

— Mme Bonnell sait bien des chose s, fil
observer te spécialiste.

— En effet , je m 'en rendis oompte assez
vile. Ell e se montra fort polie, parut croire
cpie je voulais venir au Club par curiosile , el
prit . la cliose en plaisan tant; elle me promit
memo , sans que jo te lui eusse demande , de
n 'en rien dire au docteur Weathered, mais
d' un fon badi l i , comme si cete n 'avait aucune
importance. Je no sais cle oe qu 'elle pensai!
on réali té ; je crois pour la.nl qu 'elte avait  clos
soupeons et qu 'elle voula i t  me lenir en son
pouvoir. Elle me I rompa complètement. .le
lui  posai quel ques question s sur les person-
nes qui  fréquentaient te Club el en particulier
sur los cliente cle mon mari. J'aurais voulu

A remettre
de suite

Choses et autres
Confidences d'une ménagère

Une cle mes plus grandes joies esl de réu-
ni r  à ma table de Noèl tous les miens el
de m 'en fondre dire par mes enfants et leurs
rejetons: « 11 n 'y a quo chez loi , grand' ma-
man , que l' on boit du café aussi exquis! >;
Ma recette, cependanl , est des plus simp le:
je n 'emploie quo du café de bonne qualité
el. de première fraìchéur; un tei café osi ,
selon mon exp érience personnelle, toujours
lo plus ralioniiel et. te plus économique à l'em-
ploi.

Mais , me répondez-vous , comment s'y re-
connaitre etani donne le nombre inealeula-
ble des marques de café qui exislenl sur
le marche?...

Faites comme moi , jo n 'achète cpie du café
Hag qui m 'offre la meilleure garantie d' une
qualité suivie.

Co matin , mon épicier m'a monlré les jo-
lies boìlcs-étrennes Hag; je les ai trouvées
si charmantes quo je n 'ai pu m 'empècher
d'en faire emp iette de deux. Voilà une acqui-
sitimi qu 'on ne me fera pas regretter; ce son i
en effet , des cadeaux qui , par leur cachet ori-
ginai , répandront la joi e dans un grand nom-
bre cle ménages, sans parler que leur prix
les met à la portée de toutes les bourses.

Une surprise !
Suchard a èdite , pour ses amis collection -

neurs un nouvel album: « Nos fleurs » de
48 planches en couleurs d'après tes super-
bes ori ginaux du peintre Ph. Robert .

Ces chefs-d' af.uvre d' art ont paru en 12
pochelles de 4 planches et 4 monographies,
format in-oclavo.

Le texte est dù à la piume du peintre Ph.
Robert , et du Dr Spmner, professeur de bo-
tani que à l'Université de Neuchàtel.

Ces pochelles sont exp édiées franco en é-
cliange d'emballages vides de Chocolat Su-
chard , à raison d' une pochette par fr. 15.—
d' emballages.

Un superbe emboìtage , relié toile , contenant
une préface et une biographie du peintre
Ph. Robert est envoyé franco contro fr. 1
en timbres-poste ou par chèque postai Neu-
chàtel IV/96 à Chocolat Suchard S.A.

découvrir quels étaient ceux qui s'y rendaiont
oontre leur gre, mais j 'espérai s qu 'elle ne com-
prondrait pas ce à quoi je lendais.

Tarleton pensa, à part lui , que la brebis
aurait. aussi bien pu essayer de tromper le
loup.

— Elle répondit si promptement à ines
questions ol paru t si désireuse de m 'ètre
agreable que je me laìssai coreonvenir de
plus on plus. Enfin elle me dit: « Vous voyez
quo je suis une amie pour vous, madame,
pourquoi ne pas vous confier à moi? Je ine
rends compte que vous désirez connaìtre les
ennemis de votre mari et je suis prète à vous
aider. Le Club en est plein , et , chaque fois
que le docteur vient ici , je considère qu 'il joue
son existence ». Je tentai de reculer, mais il
était trop tard , elle ne me laissa pas partir
ef me déclara : « Il faut que je choisisse entre
vous et vofro mari , madame; c 'est lui qui
m'omploie et il me paie bien; s'il lui arri-
vali, malheur , vous pourriez prendre une au-
tre gérante et je perdrais mon pain quoti-
dien . Si vous désirez le protéger , nous* pou-
vons nous associer. »

(A suivre)
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