
La revolution spirituelle
Con vie par la «Sociélé dos Amis de l'Art»

à nous parler de la «Revolution spirituelle» à
laquelle il oonsac.re et sa force et son talent ,
M. Emmanuel Mounier , directeur de la revue
«Esprit», ne parut pas trop dépaysé dans le
décor hawai'en de l'Hotel de la Paix.

Le ino! «revolution» qui suffisait jadis à
semer la panique, avait attiré cinquante à soi-
xante audilours dans la salle , et ce flit dom-
mage, en vérité, car le confé rencier meritai!
mieux que ce succès d'eslime.

Il parut , jeune , intelligent, ardent , et tout
de suite il eonqiiit la sympaihie  unanime. '

Sa thèse il en démonta le niécanisme en
intellectuel adroit qui n 'a peur ni des mots ,
ni des idées.

Aussi fut-ce un p laisir délicat que colui
do le suivre en ses méditations et. d'en pro-
longer le déroulement jusqu 'au rève.

Réformcr le monde en revisan t. les valeurs,
Ielle est l'ambition de M. Mounier, et s'il ne
lo dit pas dans un lan gage orgueilleux et bril-
lai , il le suggère en toute humilité .

Mais , hélas ! il est trop averli pour se ber-
eer d' i l tusions et sa conclusion qui ne man-
quait ni de grandeur , ni de di gnité , l'expri-
ìnail clairement: «La question n 'est pas de
savoir si nous remportons la victoire ou pas ,
mais simp lement si cerlaines victoires mé-
rilenl d'ètre remporiées et si nous ne devons
p;is obtenir la nòtre au prix d' un combat
loyal et par des armes pures. »

Co monde equilibrò , stabile, harmonieux vi-
vant auquel M. Mounier aspiro, «avec tant de
ferveur , semble imaginai re avant tout , mais
l'idée en est assez haute en ses points cul-
minants pour embel lir le nótre.

Et cela n 'est guère une impertinence...
Il est. difficile eu les résumanl de ne pas

tra vestir les propos de M. Mounier et cepen-
dant on va tàcher do condenser sa pensée
et~tìn> lui laisser son rayon ne m.cnt intérieur.

L'orateur ne voit de salut au désarroi ac-
tuel quo dans le renversement complet de la
situation , la libération de l'individ u , la restau-
rai ion de la communaulé. Par conséquent ,
avanl do construire il faut commencer par
démobr. Mais le «non» jeté par M. Mounier
n 'a rien do dissolvant, et subtil il ajoutera
mème: «Il y a une manière positive de dire
non. » Oui...

M. Mounier se bvre alors à la critique
acerbe et clairvoyante à la fois du monde
actuel dont il met à nu les erreinents so-
ciaux , inoraux , économiques.

Dès lors, le problème à résoudre à deux
faces:

11 s'agit d' accomplir la revolution sur un
pian techni que et sur un pian moral , car la
crise malérielle se doublé d'une crise humaine
aux ramificai ions profondes .

Un coup de barre est nécessaire. Il im-
porle, en effet , de réadapter les institutions à
la réalité technique.

Et M. Mounier de dénoneer Ies grands dé-
réglements de l'epoque :

La pri mante du capital sur le travail et
l'ini quité qui nécessairement en ressort.

La. fecondile de l'argent qui de matière
intermédiaire et moyen d 'échange a fini par
acquérir une valeur propre aux mains des
financiers.

Le profit sans travail a soumis l'homme
a l'economie, alors que normalement. c'est
aux moyens humains qu 'il faudrait que l'eco-
nomie fùt soumise.

De mème, au lieu de soumettre au capital
le travail, c'est. le capital qu 'il faudrait sou-
mettre au travail.

On le voit donc ,ee que M. Mounier préco-
nise avec tant de feu , c'est un regime oppose
;ui regime en vigueur.

Gommon i se désintéresser de ee problème
angoissant. quand il y a sur la terrò trente
millions de ehòmeurs et cent millions de mi-
séreux ?

Ceci pose, M. Mounier cherche un remède
au mal.

L'homme a perdu jusqu 'à la notion de la
liberté, le mot lui-mème, hélas! n 'a plus de
sens précis et c'est ainsi qu 'aux désaccords
de pensée ou de sentiments s'ajoute encore
des malentendus d'expressions.

L'individu n 'a plus de personnalité et l'a-
ria rollio en résulte.

La oommunauté prend un caractère ano-
nyme el c'est la tyrannie alors qui en découle.

Le communisme esl issu de ces anomalies,
et le fascisme.

M. Mounier en vient. enfin , après un réqui-
sitoire imp lacable et pourtant objectif , au
nceud de la question : la nécessité de dévelop-
per la personne et. la oommunauté selon des
rapports oonstants, et dans la liberté retrou-
vée.

L ceuvre exige avant tout de la sincerile.
Par ce mot galvaudé, M. Mounier entend le
courage et la loyauté de se juger soi-mème
afin d'accomplir d'abord , la revolution dams
notre àmie.

A la base de son système. il y a la bonté .

ou mieux la charité qui de toutes les valeurs
spirituelles est la plus puissante.

Voilà lo schèma bien primitif et bien gros-
sier do celte argument alien qui , pour avoir la
rigueur d' une èqua tion, n 'en était pas moins
exposée avec une éloquence aisée et souvent
émouvante.

M. Mounier ne cherche aucun effe t oratoire ,
il s'efforce à la simplicité , mais la passion
([il i l' anime insensiblement affermi! sa parole
et. soudain son accent nous touché.

Et -maintenant, pourquoi ne pas l' avouer:
sa théorie apparati à nos yeux oonune un
jeu de l' esprit dont la réalisation pratique est
impossible en ce bas monde où l'homme in-
failliblement re tombe en ses erreurs, parce
qu'il esl. l'homme.

M. Mounier fu t  très chaleureusement ap-
plaudi, mème par des prètres.

Or , cela ne fui. pas sans nous étonner , cai
ce qu 'il poursuit c'est le bonheur immédiat
sur la terre en assurant à tous les biens ma-
tériels , quand l'Eglise au contraire prèche in-
lassablement le renonoement et met noire
espoir unique en Dieu qui nous prepare, a
travers la souffrance, une eterni le de bonheur.

M. Mounier appelle à son mouvement tous
les hommes de bonne volonté, sans distinc-
tion de confessions, et tout en partant du prin-
ci pe éminemment chrétien de la charité, il
ne va pas plus loin. Comment ètre heureux
ici-bas? Telle est, la question qu 'il se pose et
ce n 'est pas celle du catholicisme.

Le jour où l'on nous app rendra que sa doc-
trine est à l'index, nous connaissons quel-
qu 'un qui l'aura calmement prévu... A. M.
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Comme il y a vingt ans
(Cori*, part.) L'Europe traverse actuellement

une période absolument semblable à cette
qu 'elle a vécue il y a vingt ans. L'En tente
cordiale est rétablie . Il est tout particulière-
ment "frappant de constater la subite amitié
qui poussé la France vers la Russie des So-
viets , dont l'armée, et plus spécialement les
forces aériennes, causent à Paris une impres-
sion très profonde. On entrevoit dans l'avia-
tion militaire russe une forme évoluée du
fameux rouleau compresseli!*, auquel incom-
berà le soin , loirs d'un oonflit. futur, de dé-
truire ou du moins de réduire à l'impuissance
l' aviation allemande, suir le oompte de la-
quelle les. bruits les plus alarmants circulent.
Exactement comme il y a vingt ans et plus,
on lente d'encercler et d'isoler l'Allemagne.
Maintenant que la Russie est entrée dans la
Société des Nations, et par la grande porte,
il sera facile, au moment voulu, de dresser
la Société des Nations entière oontre l'Alle-
magne, qui semble ne plns se soucier, depuis
nn certain temps, des clauses militaires du
Traite de Versailles.

Mais des nuages menacanls s'amassenl
aussi au sud-est de l'Europe. La tension entre
la Yougoslavie et la Tchécoslovaquie d' une
part et l'Ital ie et ses alliés autrichiens et
hongrois d'antro part , s'est gravement accen-
tuée depuis l'attentat de Marseille. Une des
conséquiences immédiales de cette situation
semble ètre le renforcement du bloc italien.
La rumeur d' une convention militaire conclue
entre Rome et Vienne paraìt . ne pas ètre en-
tièrement dénuée de fondement. Cela permet-
trait à l'Italie de traverser l'Autriche pour
porter secours à la Hongrie , si celle-ci .devait
im jour ètre attaquée par les Etats de la
Petite-Entente.

La course folle aux armements cà laquelle
on se livre tant en Europe que dans les autres
coiilinents , les affaire s d'espionnage qui se
multi plient, les nouvelles allian ces militaires
qui voient le jo ur, et, pour tout dire, l'atten-
tion manifeste que les Etats qui nous en-
tourent porten t à l'organi sai ion de la défense
nationale de notre pays, prouvent indiscuta-
blement que l'Europe est une vraie soute aux
poudres. Il suffirait d' une é lincelle, qui pour-
rait jaillir dans la Sarre ou les Balkans, pour
déclencher mi nouveau conflit , comme la tra-
gèdie do Sarajevo, il y a vingt ans, fut le
signal de la Grande Guer re.

Quelle a t t i tude  devons-nous adopter, nous
autres Suisses, au milieu de ces difficultés?
La réponse est simple : nous devons transfor-
mer et renforcer notre défense nationale. A
un meilleur armement doit suivre maintenant
une instruction plus poussée, ainsi que les
Chambres fédérales viennent de le décider.
Le referendum qui a été lance contre la pro-
longation des périodes d'instruction a pour
but d'affaibl i r  la puissance défensive du pays.
Les promoteurs du mouvement veulent qùe,
lo moment venu, la nation soit livrèe sjms
défense à la revolution proletarienne mon-
diale.

Tous les vrais patriotes reconnaissent l'ab-
solue nécessité d'améliorer l'instruction et
rentraìnement de nos milices. Ils refuseront
de soutenir le referendum des traìtres à la
Patrie.

L'ORGANISATION DE LA PAIX
(Correspondance particulière)

Les discours prononcés à Rome par les
deux hommes d'Etat qui s'appellent Mussolini
ot Lavai , soni de soleimelles promesses de
paix permettant l'espoir de voir l' année qui
commencé mèri ler vraiment, dans l'histoire ,
le nom de l'année Je l'organisation de la
paix.

L'accord franco-ilalien revèt désormais une
très haute signification dans l'activité interna-
tionale. Enlre Rome et Paris , les problèmes
africa ins réglamt des questions coloniales sont
tranchées. De plus, la Franco et. l 'Italie sont
d' accord pour liarmoiiise i*, dans la région da-
nubienne, tes inté rèts ct les nécessités vi-
lales de chacun des Etats , avec les exi gences
internation a les en vue de la pacification de
l'Europe.

Est-ce ;i dire que désormais tont va pour
le mieux dan s le meilleur des mondes?

A cette question nous répondons sans hési-
ler qu 'il f au t  bien se garder de se laisser ber-
cer p;i.r certaines étranges illusions.

Le grand chef italien qu 'est M. Mussolini
a déjà écrit de belles pages dans l'histoire de
l'I labe contemporaine, mais la grande oeuvre
do réconcilialion des peuples est loin d'ètre
achevée par les discours ou les accord s qui
viennent de voir le jour au palais de Venise .
11 n 'y a là en effet qu 'un commencement.
Beaucoup, — tout , peut-ètre, — dépend en-
core de l'at t i tude future cle rAllemagne, de
la. Hongrie , ou 'd ' autres enoore.

Devant l'accord franco-ilalien, devant toutes
les possibihtés permettant le rapprochement
tant désire entre Rome, Bucarest, Prague et
Belgrado, l'Allemagne et la Hongrie s'ineline-
ront-elles ?

A quoi nous répondrons encore une fois que
l'avenir seul pourra nous instruire à cet égard .
Mais en attendan t , l'Europe peut eniin respi-
rer um peu plus à l'aise et avoir une réelle.
oonfiance dan s des jours meilleurs puisque,
en face d'un danger indiscutable, Paris et
Rome ont eu le courage de s'unir pour s'eftor-
cer de prevenir tonte menace. Et. c'est là du
bel ouvrage.

Pour ce qui concerne l'attitude de l'Alle-
magne, nous serons certainement mieux ren-
seignés dès que nous connaìtrons exactement
le resultai du plebiscito de la Sarre. On an-
nonoe en effet que d'importantes décisions
touchant la politique extérieure intervien-
draient si ce plebiscito se montrait favorable
à l'Allemagne. M. Hitler oonvoquerait le
Reichstag et y proiioncerait un disoours mar-
inami quelle serait la nouvelle ligne de la
politique extérieure qu'adopterait le Reich,
vu quo la question sarroise réglée, aucun
obstacle n 'exisfei-.it plus à une entente fran-
co-allemande.,

Pareille entente pourrait d' ailleurs seule ga-
rantir la paix generale, car seule elle serait
peut-ètre capable de mettre fin aux folles am-
bitions hongroises qui empèchent Budapest
d' entrevoir la • moindre collaboration éoono-
mique avec les pays de la Petite-Entente, et
cela l .yit que les dites ambitions levision -
nistes n 'auront pas été satisfail.es.

Or, l'on connait à co sujet les fermes dé-
cisions du bloc de la Petite-Entente, ainsi que
les paroles prononeées au Sénat francais par
M. Lavai, le mème qui vient d'ètre recu offi-
ciellement par le gouvernement italien. A cet
égard , la politique de l'habile homme d'Etat
qu 'est M. Titulesco a pleinement atteint son
but. La participation de la Roumanie au pacte
d'indépendance de l'Autriche a empèché la
dissociatiou do la Pelite-Entente, si bien que
la politi que suivie par elle avec la France a
triomphe, toni em ne touchant guère au beau
prestige politi que de Rome. Bien au contraire.

Il est en tous cas oertain que l'acoord qui
vieni d'ètre signé est un évènement historique
des plus importants. Le grand chef M. Musso-
lini , ainsi que M. Lavai, ont tous deux servi
leurs pays et l'idéal de paix; ils ont assuré
dos temps plus tranquiUes. Tous deux, après
y avoli* oppose leur signature au palais de
Venise se serrèrent longuement la main et
prirent la parole pour faire des déclarations ,
montrant leur volente arrètée d'aboutir, afin
do faire sortir le monde de la longue détresse
où sont plongés les peuples. Cet acoord don-
noni, en travaillant avec persévérance, tout
ce que le monde en attend , car la politi que
ainsi concuo n 'est diri gée oontre personne,
olle offre à tous de s'associer à une entre-
prise qui n 'a qu 'un but idéal : L'organisation
de la paix. Avec de la patience et de la téna-
cité , cette ceuvre de paix triomphera, mais
à une seule condition , c'est que la collabora-
tion désormais ef fective de la France et de
l'Italie soit soutenue par mi elfort loyal de
coordination de tous Ies autres Etats de l'Eu-
ro]>e résolus à défendre cetle glorieuse civili-
sation conimune doni le grand homme d'Etat
qu 'est M. Mussolini s'est à coup sur mentre
l'un des soldats les plus valenreux.

Alexandre Ghika.

P. S. Bien qu 'au point de vue strict de la
politi que internationale, la visite du ministre
des affaires étrangères de France au Vatican
ne soil pas de nature à nous occuper, nous

Déclaration d'impòt pour 1935
Le Département des Finances du Canlon

du Valais

porle ce qui suit à la connaissance des con-
tribuables:

Chaque contribuable doit remettre une dé-
claration d'impòt.

A col effet , le Département des Finances
envoie Ies formulaires nécessaires aux com-
munes et celles-ci doivent les faire parvenir
à lous les contribuables avani le 10 janvier.

Le contribuable a l' obli gation de remplir
correclement des deux còtés cetle déclara-
lion et de la retourner jusqu 'au 15 février
à l'administration communale. Celui qui ne
remplit  pas cette formalité sera taxé d'office
et perdra tout droit de recours . Date et si-
gnature sont indispensables. Si cos prescrip-
tions ne sont pas observées, le contribuable
ne peni exi ger du Service des . Contributions
qu 'il l'aviso avant de procéder à la taxation
d' office.

Le fait  de n 'avoir pas recu de formulaire
de déclaration d'imp òt. ne peut ètre allégué
pour excuse. Chaque contribuable a le devoir.
si la commune omet de lui faire parvenir une
déclaration , d' en réclamer une à l'administra-
tion' communale.

Fortune mobiliere
Pour la fortune mobilière, on indi quera àu

dos du formulaire, sous les rubri ques respec-
lives , le détail des créances et titres décla-
rés à l'impòt. Selon une décision de la com-
mission de l'imp òt mobilier, la fortune mo-
bilière du contribuable qui ne remplira pas
cotte formalité , sera augmentée d' office de
15o/o la première année et de 25 o/o la se-
conde, avec un minimum de fr. 1000.— . Il
ne suff i t  clone pas d'indiquer seulement le
montant total des capitaux au recto de la
déclaration.

Diminution de la fortune mobilière .
Si, comparativement à l'année précédente,

la fortune mobilière a diminué,.on devra jus-
tifier son emploi et. indiquer exactement les
titres et. valeurs qui ont été réalisés à cet ef-
fet. Si 011 neglige de le faire , la fortune mo-
bilière de l'année précédente servirà de nou-
veau de base à l'impòt de l'année couraiìte.

Défalcation des dettes
La défalcation des dettes ne sera accordée

que si elle est expressément demandée au
dos de la déclaration d'imp òt, avec indication
exacte du nom, du domicile du créancier et
de la reconnaissance de la dette par celui-ci.
Cotte reconnaissance peut aussi se faire sur
une pièce séparée. Pour les dettes hypothé-
eaires, il y a lieu d'indi quer également le
numero do l'inscription. La reconnaissance
do dettes par le créancier, faite sur une
pièce séparée, doit ètre également remise
avant le 15 février.

Les dettes en compte-courant et sur effets
de changé, mème si elles soni garanties par
hypothèques, ne sont pas admises à la dé-
falcation. 11 est don c inutile de les déclarer.

Revenu
En ce qui concerne l'impòt sur le revenu,

il y a lieu de remarquer quo les dépenses de
ménage et les prélèvements en marchandises
de son propre commerce pour le ménage,
doivenl également ètre considérés comme re-
venu.

Chargés de famille
L'exonération prévue pou r les chargés de

famil le  (enfants de moins do 16 ans) ne sera
admis© quo si la déclaration d'imp òt contient
le chiffre exact des enfants àgés de moins
de 16 ans.

Si le contribuable ne possedè point de for-
tune mobilière, s'il n 'exerce aucune activité
lucrativo ou ne beneficio d'aueune rente ou
pension , il retournera à l'administration com-
munale le formulaire non rempli , mais date
et. signé.

Sociétés et Coopératives
Toutes les sociétés et coopératives doivent

joindre à leurs déclarations d'impòt le bilan
ainsi que le compte de profits et pertes.

En remplacement de la déclaration d'impòt ,
les sociétés anonymes et coopératives qui
ne sont pas en mesure de remettre leurs
comptes pour le 15 février adresseront simul- --
tanément aux administrations communales et
au Département des Finances , le bilan et le
compio de profits et pertes du dernier exer-
cice, aussitòt après leur acceptation par Tas-
selli Idée generale.

Obligation de payer l'impòt
Nous nous permettons de vous rendre at-

tentifs à l'obligation qu 'il y a pour tons de
payer l'impòt.

Le Département des Finances se fai t un
devoir de veiller à la plus stride economie,
mais il attend aussi de tous les citoyens qu 'ils
déclarent conscien cieusement leur fortune et
leurs revenus et ne refusent pas à l'Etat les
moyens qui lui sont indispensables.

En cas de soustraction de sa fortune ou de
son revenu à l'impòt, le contribuable est
frappé d'une amende eorrespondant à 10 fois
lo montóni de l'impòt détourné.

En ces temps de crise où l'Etat doit un
peu partout apporter . son aide, le payement
de l'imp òt est plus que jamais un devoir de
solidarité et de justice.

L'Etat ne pourra remplir les obligations
qui lui inoonibent que si les moyens néces-
saires sont mis à sa disposition.

Autorités communales
Les communes ont l'obligation d'attirer par

les moyens appropriés l'attention de tous les
contribuables sur ces prescriptions et de leur
rappeler les oon séquenoes qu'entrainerait leur
11 on-observation.

En aucun * cas, l'autorité communale no
peut admettre une déclaration après le 15
février.

Cet avis doit ètre affiche et publié dans
toutes les communes du canton lies 13, 20 et
27 janvier 1935.

Sion, le 5 janvier 1935.
Le Chef du Département des Finances:

Escher.

La J. O. C danS le mOnde ^pagne 
au 

Portugal , en Angleterre, nième
etudie et realise les méthodes de formation

Gì CheZ nOUS et d'action iocistes.et d'action jocistes.
Et notre petite Suisse, pensez-vous qu 'elle

soit restée étrangère à cotte nouvelle croi-
sade des jeunes ? Eh bien, non, gràce à la
générosité des premiers jocistes, au fondateur
de la J. 0. C, qui vint lui-mème nous com-
muniquer le résultat de ses expèriences et
un peu de sa fiamme d'apótre, et également
à nos chers amis de Genève qui se donnent
sans compter pour mie J. 0. C. IOO0/0, la
J. 0. C. a commencé à planter ses racines
sur notre sol. Genève possedè déjà 5 à 6 sec-
tions jeunes gens et jeunes filles, dans le
Jura 011 travaillé dur , en Vaud on commencé
ici et là, et en Vajai s, Sion possedè une
section jeunes gens et une jeunes filles régu-
lièrement constituée.

Savez-vous le mot. du Pape aux 6 Jocistes
suisses déléguées au pélérinage de Rome :
« Oh, la .1, 0. C. suisse, quelle bonne acqui-
sii ion pour La grande J. 0. C. »

Jeunes ouvrières, jeunes ouvriers, et vous ¦
tous qui me lisez , voulez-vous connaìtre notre
J. O. C. suisse? Lisez notre journal débordant
de vie. Jeunesse ouvrière, faites plus si vous
le pouvez, et venez dimanche soir, 13 crt., à
8 h. 30, à l'Hotel de la Pianta assister à la
première soirée familière qui vous est offerte
par la .1. 0. C. et J. 0. J. F. sédunoises (entrée
libre). Tous vous serez accueillis avec notre
meilleur sourire et surtout avec tout notre
coeur ! Uno Jociste.

A. Gh

On nous ecrit:
Coniiaissez-vous l'histoire de la J. 0. C?

Comme toules les grandes ceuvres, elle a
commencé petitement.

Alors qu 'il était encore vicaire cle la popu-
leuse paroisse de Laeken (Belgique), le cha-
noine Card yn eut l'idée geniale de faire con-
fiance à quelques jeunes ouvrières et ouvriers
et leur dit  ceci: «Mes enfanls , vous allez
sauver le monde, le sor! de la classe ouvrière
est entre vos mains.» Ils ont crii et ils sont.
partis.

Et maintenant , ils sont 85.000 en Belgique,
50.000 en France. Au Canada , en Hollande, en

t enons cependant à relever ici la très grande
importance morale de cette visi te de M. Lavai
auprès du Souverain Pontife, d' autant plus
qu'elle est la première à enregistrer depuis
1870. M. Lavai a donc été recu dans la
bibliothè que privée du Souverain Pontife .
Puis, ce fui le tour de tous les membres de
la délégat ion francaise.

Ajoutons que M. Lavai a recu les insignes
de Grand-Croix de l'ordre de Pie IX , l'ime des
plus hautes distinctions lionorifiq iies du Saint-
Siège. Enfin , le ministre francais offrii en
hommage au Pape trois ouvrages anciens,
Annales de Paris , de grande valeur et dans
des reliures de l'epoque. Autant de faits d'une
signification sérieuse en faveur de l'organi-
sation de la paix dams tous les domaines.

Une lionne adressé :

J. Suter -Savioz, relienr, Pianta, Sion
Se recommande pour eneadfrement», reli ures, <*ar-
tonnage, timbres cn eaont CIIOHC. Travaux Ml|nlpf|



L'aide financière
aux agricuiieurs dans la gene

Le Conseil federai vient d'ad resser aux
gouvernenienls cantonaux une circulaire rela-
tive au développemenl de l' ai le financière
des agriculteurs dans la gène . Selon celte
circulaire , une somme de 500.000 francs sur
le solde disponible ile 750.000 fr. restant du
crédit ouverl par l'arrèté fèdera! du 30 sep-
tembre 1932, esl mise à la disposi t ion des
régions monlagneuses. I/e resle de 250.000 fr.
sera affeeté à d'équilables conijiensalions; il
sera tenu compie des versements des can-
tons et des mesures spéciales que ceux-ci en-
visagent en faveur des région s montagneuses.
Au besoin , on pourra attribuer un subside
modique au fonds de secours pour petits
paysans, agriculleurs olié iés et ouvriers agri-
coles.

La somme de 3 niillions do fnuics dispo-
nible pour chacune des années 1934 et 1935
devra èlre lépartie de la manière sui vari le:

1 million de francs entre tous les cantons,
au prorata du nombre des exploitation s agri -
coles;

1 million de francs en faveur des régions
de montagnes, selon le nouveau baronie éla-
bli par le bureau federai de statistique ;

I million de francs au Conseil fèdera ! poni
otre af feeté à des com pen sai ions équitables.

II faut reconnaitre, est-il  di t  dans la cir-
culaire , quo depuis doux ans environs , les
paysans des montagnes , dont lies domaines ne
se prèlent qu 'à une seule forme d' exp loita-
tion , l'élevage du bétail, son t tout particu-
lièrement frappés par la crise ; en effel , à part
quelques exceptions , les prix du belai! n 'ont
cosse de reculer. Malgré toutes les mesures
deslinées à promouvoir le placement du bé-
tail et à soulenir los prix , l' augmentation
constante de la produci ion ne permit pas de
rétablir l'équilibre enlre l'offre et la demande.
Aussi est-il* bien oompréhensible qu 'on re-
clame une ceuvre de secours destinée aux éle-
veurs, notamment à ceux des régions d'éle -
vage proprement dites , dù beaucoup d'exp loi-
I al ions soni, surendettées.

La circulaire rappelle en outre que la C on-
fédération a fait tout ce qui dépend d'elle
pour promouvoir , par des mesures générales,
le placemen t dn bétail et en soutenir les prix.
Gràce aux mesures prises, l'exportation du
bétai l, qui avait atteint son niveau le p lus
bas .en 1931 (environ 1300 tètes), s'est rele-
vée à environ 8000 pièoes en 1933 et avait
dépassé 16.500 tètes à la f in  de novembre
1934. Les dépenses qu 'entrainèrent ces opéra-
tions Ot autres ceuvres de seoours ont épuisé
les crédits disponibles , sur Ìesquels on ne
pourra donc plus compier. Cesi pourquoi le
Conseil federai recommande d'organiser une
oeuvre de v secours destinée aux agriculteurs
obérés des régions d'élevage, à laquelle pour-
ront ètre affeetés oertains crédits.

Les aulorités cantonales sont mvilees a
remettre incessamment leurs propositions, ac-
compagnées d' un pian financier, au Départe -
ment de l'economie publique, au plus tard
jusqu 'au milieu de 1935.

Le Conseil federai constate que Parre te
fédéra.1 du 28 septembre 1934 ne contieni
pas -les dispositions sur ' lesquelles pourrait
,se fonder une ceuvre generale de désendette-
ment. La conférence qui eut lieu en novembre

J avec les caisses de seoours aux paysans s'est
occupée de oette question et, ainsi qu 'il' res-
serd du procès-verhal, a constate cependant
que certaines dispositions de l'arrèté susmen-
tionné n 'excluait pas la possibilité de réaliser
un désendettement dans des régions bien dé-
limitées. Des tentatives de ce genre auraient
d'ailleurs une grande valeur et permettraient
de repueillir des expérienoes qui pourraient
servir de base à d'autres dispositions légales;
elles ont été recommandées plusieurs fois. Le
Conseil federai consolile d'examiner cette
question à fond et se déclare dispose à al-
louer, en faveur d'ceuvres de oe genre, des
subsides à valoir sur les crédits dont il dis-
pose.

** *
Par arrété federai du mois de mars 1934

concernant. le développemenl. de Faide finan-
cière en faveur des agriculteurs dans la gène ,
un crédit de 3 millions de francs doit ètre
reparti , poni* chacune des années 1934 et
1935, en faveur des régions montagneiises ou
fortement endettées. Le Conseil federai vient
de décider que sur cel le somme 1 million de
frames serait. reparti entre. tous les cantons
au prorata du nombre des exploitations agri-
coles, et qu 'un autre million de francs serait
reparti en f aveur des régions de montagne
selon un nouveau barènie établi par le bureau
federai de statistique. Un million de francs
est mis à la disposition du Conseil federai
pour étre affeeté à des compensations équi-
tables. Pour 1934 et 1935, les coiitingenls de
chaque canlon s'établissen t comme suit:

1 million au prorata
~du nombre des ex-

ploitations agricoles
et de l'ef-
fectif du
bétail dn
d. régions

mon-

DÉCISIONS DI CONSEIL D'ETAT

Cantons tagneuses Total
Zurich 80.270 5.808 86.078
Berne 186.691 191.036 377.727
Lucerne 43.603 35.154 78.757
Uri 6.609 20.874 27.483
Schwvtz 17.839 39.592 57 431
Obwaìd 6.982 15.304 22.286
Nidwald 4.122 8.298 12.420
Glaris 6.584 14.948 21.532
Zoug 5.632 5.544 11 176
Fribourg 54.204 34.918 89.122
Soleure 33.790 10.998 44.788
Baie-Ville 897 — .— 897 Lue Antille. ébénìste , Sion

Bàie-Camp. . 20.875
Schaffhouse 15.251
Appenzell R. E. 14.421
A ppenzell R. I. 5.875
St-Gall 71.997
Grison s 51.684
A rgovie 81.839
Tessin 62.029
Vaud 78.258
Valais 82.925
Neuchàtel 15.067
Genève 8.051

23.619 i 1

lìti CANTON DU VflLflIS
27.421 l 
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L'ACCIDENT DE SKI DU GRAND

ST-BERNARD

38.590
21.546
63.572
178 726
3.172
69.754
3-1.322
167.086
36.406

135.569
230 410
85.011
131.783
112.580
250.011
51.473
8 051

Précisions
Les quat re  ouvriers doni il ete question-, '-> <|u. _ i _ t _ . ouvriers nom n a eie queslion

ci qui . chaque annee , f a i s a i . n l  des excursions
pendant leurs vacances , étaient arrivés ven-
dredi à Orsières.. Ils onl demande" par télé-
phone à l'Hospice du St-Bernard des ren-
seignénieiits sur "la silualion météorologique.
On leur consei Ila d' attendre jus qu'à samedi.

Le samedi , ils téléphonèreiil à nouveau el
on leur annonca que le lemps était favorable.
Cornine d'habitude , les chanoinés allèrent à
ini-chemin à la rei ì con Ire des skieurs. Ils res-
terei!! le samedi à l'hosp ice puis partirent en
excursion le hindi sur le versali! italien. A près
une  heure en ski , ils montèrent légèrement
sur une nei ge merveilleuse, toni en restant
sur les pentes de la montagne. Tout. à coup,
une masse de neige de 400 mètres de . lon-
gueur et 150 mètres de largeur s'abattit dans
la vallèe avec un bru i i  assonniissanl el vini
se brise r contre les rochers de l'autre versant,
soiilevanl des nuages de poussière. Les
skieurs , voyant  le dange r , prirent une direc-
tion laterale; mais ils furent rejoinls par l'a-
vn lanehe  et Hans Jenny fui entratile. L'un
d' eux , nommé Liniacher, alila cherche r du
secours auprès des gardiès-frònfières italiens,
doni cin q aecoururenl. Il se rei.dil ensuite à
l'hospice pour demander!, là 1 aussi, du secours .
Les pères et nocives, àu ' nombre de 25, se
rendirent inun i s  d' une sonde , sur le lieu de
l'accident.. A près 2 heures "eI demié d'efforl s
acharnés et de recherches sysléniàli ques, oii
retro-uva l'endroit où se trouvait le skieur , à
Irois mèi res de profoii 'dcur. Malgré lous les
efforts , Jenny ne put èlre ramené à la vie.
De mémoire d'homme , aucune avalanche n 'é-
la i l  descendue a col endroit.

L'affaire Fonjallaz
La plainte en usage de faux portée par

M. Arthur Fonjallaz
Voici , à l i t ro  documenta ne, le texte ile la

leltre , datée do Lutry, le 8 janvier , adressée
par Al.  Arthur Fonjallaz au procureur general
du canlon do Genève :

.Monsieur  le procureur genera l ,
J ' ai l i ionneur de porte r à volre connais-

sance los fai ts  suivants:
Lo journal «Le Travail» vieni  da p u b l i e r

dans  I rois de ses numéros ci-joinls , iles do-
cuments où ma signaIure esl repioduite. Ces
documents soni dos f a u x  el la grossière!.' du
procède résulte non seulemenl de la compa-
raison dos signatures, mais égaiemenl do
l' exainon du lexte qui esl remp li do fau tes
d'orthógraphe el doni le sons esl lel le iuenl
absurde quo seni un èlre compietemeli! igno-
rant  ol exeiu pl  do Ionie  intelligence peu! l ' a-
voir concu .

Etani aliseli! pendanl le commiencemenl do
la campagne do diffamat imi menée par «I*
Travili!» , , j 'ai , aussi lòl  rentré à Lausanne,
cherche à me rendre compio dos procédés em-
ployés soil par le faussairo , soit par sos com-
pliees, et, arde par une enquète militaire, los
faits suivants  paraissent complètement éta-
blis.

L'au teur  des faux  esl un nomine .Marcel
Jacquier , actuellement en fui te , emp loyé pal -
le faiseeaii de Lausanne et oongédié à la suite
d' abus de confian ce. Ce Jacquier que l' on a
appris par la suite ètre un ancien communiste
el. vraisemblablement mi agenl provocatolir ,
a proféré eonlre moi des menaces de inori  à
plusieurs reprises. 11 m 'a mème éc.iil dos
leltres d'inlimidation el , voyant que ses pro-
cédés me laissaienl absolumenl calme , il a
propose à différents journaux des décomunts
qu 'il avail fabriques de Ioutes p ièces afin ilo
créer autour de ma personne un chantage or-
ganisé . Cesi ainsi qu 'un journal à Lausanne
a recu les proposilions du nommé Jacquier et
les a rejetées.

Voyant que. dan s le canlon de Vau d où il
ela.it connu notamment de la polire, il no
réusissai! pas , Jacquier s'esl. rendu à Genève.

A fin novembre déjà , on le voyait presen-
tar des docil i nen ls au Café de la Poste en face
de la poste du Stand , à un nommé Jean Ban-
dii , ebauffeur d' autobus à la C. G. T. E., rue
des Bains 23, militali! socialiste et commu-
niste . Ce fai l  était rapporté par le Dr. ès-
sciences Poitry, 2, rue des Lilas, à Genève.

Le 29 decembre, Jacquier se rendit chez
M. Vasina, représenlan t de commerce, chemin
Sfrattar, el. lui faisai t part de son intention
de publier des documents compromettants
contre moi. 11 fut éconduit par M. Vasina,
mais ce derider, pris de doute , suivi f Jacquier
et constata quo oelui-ci se rendait chez M:.
Paul Choux, sdii: Abel Sarrol , secrélaire du
journal «Le Travail».
• D'autre pari, M. J.-E. Gross, Vollandes, 35.
avait reQii, sauf erreur, le mème jour , la visite
du nommé Jacquier .qui lui avait offert les
documents en question.

• A la suite de oes constatations et d' une
longue consulta lion que j' ai demandée à mes
avocats, M. Marcel Guinand pour Genève et
M. Silli g ponr 1© canton de Vaud , j ' ai depose
une plainte en faux et usage de faux auprès
de M. le procureur general de hi républi que et
canlon de Vaud , les faux matériei. semblant
avoir été exécutès sur le territoire de ce can-
ton. Mais , l' usage de ces faux a été fail non
seiilement dans l'ergane «Le Droit du Peup le»
qui paraìt à Lausanne, mais également dans
l'organo «Le Travail» , qui paraìt . à Genève.

Je viens donc porter plainte en usage de
faux et en vertu des articles 136 et suivants
du Code penai genevois contre Jacquier et
toules personnes que la justice pourra trouver
s'ètre rendue compii ces de cei usage.

Veuillez avoir l'obligeance de. donner à ma
plainte la suite qu 'elle coniporle. e't agréer,
M. le procureur general , mes uespec.luouses
salutations. — (Signé) : Arthur Fonjallaz.
-Un mandat d'arrèt lance contre Jacquier

Le juge informateli!' du canlon de Vaud a
lance un mandat d'arrèt contre Jacquier , sous
preveniteli de faux et usage de faux dans
l'affaire Fonjallaz.

On annonce d' autre part que M. Fonjallaz
vient d' adresser au procureur general du can -
lon de Genève une lettre pour porte r plainte
en usage de faux , comme il l' a déjà fait dans
le canton de Vaud. Il précise que l'auteur des
faux est le nommé Jacquier , actuellement en
fuite, employé par le faisceau de Lausanne el
congédié à la suite d' abus de confiance. Ce
Jacquier proféra contre lui des menaces de
mori et lui écrivit des lettres d'intimidation. 11
proposa à différents journaux des documents
qu'il avait. fabri ques de toutes p ièces afin de
créer autour de .la personne de M. Fonjallaz
un chantage organisé . La lei tre ajoute quo.
Jacquier essuya des échecs successifs dans
ses essais de placement de ses documents.

Jacquier à Porrentruy?
Suivant une inform ation de la «Fenillo d'A-

vis de Lausanne» , le dénommé .(acquici* aurait
élé vu à Porrentruy et il aurait passe à l'é-
tra nger. 11 serait queslion de demander son
extradition.

MORT DE M. ANTON AMHERD
député ei ancien préfet de Brigue

Jeudi osi decèdè dans une clinique de .Ber-
ne , i\l . Anton Amherd ,, vétérinaire à Bri gue,
dépulé fin Grand Conseil , el qui fut  préfet du
districi , de Bri gue pendant plusieurs années.
M. Amherd fu i  l' un des fondateurs de la Coo-
péra live agricole du I;IauL-V ;ilais qu'il pré-
sidait.

fluì abonnés
de la

.Feuille d'Avis du Ifalais"
Eli paya.n l d' avance votre abonne-

ment poni l' année 1935, vous pouvez
partici per à moire concours, don t le
tirage a. lieu fin janvier. Vous bene-
ficio/, en outre .d' une assurance gra-:
tuile que nous-' payons pour vous à
la Cie d' assuran ces !« La Zurich ».

Seuls les anciens et nouveaux¦ - . . , _ ¦ 
z i  t j

abonnés eii règie ppur 1935 ont droit
à ces avantages. •

Soyez pruderlis , un accident. est
vite survenu, songez à l'avenir de
votre famille. ,/

Notre. concours ' !comporto 20 bil-
lets de la loterie Pro Sion. 'En payant
d'avance votre abonnement pour
1935, vous àvez des chances de

isir MIN lrancs
PAROISSE PROTESTANTE DE MONTANA
Pour la paroisse protestante de Montana ,

on nous communiqué l'appel ci-après :
L;L venie-bazar de la paroisse protestante

de Moni aria aura lieu le clinlan ohe 20 jaiivier.
Notre paroisse veut vivre et se développer

1 ou jours plus. Elle désire oonserver un pas-
teur et une* école protestante. Elle veut aussi
poursuivre son ceuvre auprès des nombreux
isolés et hòtes de passage dàns nos monta -
gnes. Malheureusement!, lés membres de la
paroisse qui s'imposent 'déjà de gros sacrifices
ne peuvent suffire à 'cette tàche. Ils se per-
mettent ,  - d'en appeler ìv la générosité de tous
ceux qu 'une Ielle oeuvre tient à cceur.

Tous les dons pour notre bazar du 20 jan-
vier soni recus avec grande reoonnaissance
par Mine G. Hemmeler, cure protestante, Mon-
tana sur Sierre (Valais).

STATISTIQUES MEDICALES INTÉRESSANT
LE VALAIS

(Con*, pari.) Le premier .numero de l'an
(1935 (1 du 5 janvier), du Bulletin officiel du
Service federai de l'h ygiène publique, nous
fournil les renseignements que voici , touchant
noire canlon :

En date du 22 _ decembre 1934, le nombre
des Valaisans mài.ides , en traitemen t dans
les hòpitaux, élait de 93, dont 14 étrangers
à la localité.

Du 16 au 22' décoihbre 1934, il y a eu!
21 admissions: 3 accidents, 6 caS non encore
bien déterminés, 1 malad. org. circulat., 1
malad. syst. di gest., 6 appemdicites, 3 malad.
org. respirai., 1 scarlatine.

Les hòpitaux doni la statistique figure dans
<*e Bulletin soni ceuxiJ ae- Bri glie (70 lits) et
l'Hòpital de Sion (100 lits),

Les cas de malad ies transmissibles signa-
lés du 23 au 29 decembre 1934 soni: 18 cas
de rougeole, à Ardon . A. Gli

Le challange cigarettes ..Stella"

qui sera attribue au champion valaisan dc ski, dimanche à montana

A. C. J. V
On nous prie dinsérer:
On s'étonne dans nos seri ions de Jeunesse

catholique de n 'avoir pas encoro recu «Jeu-
nesse» de janvier-.

Comme il avai l  élé annonce , un grand'pro-
grès sera réalisé à parlir du No de ce mois:
Valais el Jura f i i s ionnenl  leur journa l  pour
commencer le premier organe de jeunesse
romande. Lo No 1 parait ra incessamment.

Noire titre si joli «Jeunesse», choisi a lmo tre
insù par nn journa l  plus ancien , ne peni èlre
m a i n t e n u .  Les deux comités cantonaux se son i
accordés sur l' ancien l i!re cles .lurassiens «La
Gerbe» , précède du bel ins igne .1. C. qui or-
nai !  «Jeunesse».

Le nouvel organo avec ses six pages riche-
menl illustrées sera recu partout avec en-
l.liousiasme. En mème temps, les .lurassiens
onl adopté notre bulletin «Voir , juge r, agir» .
L' union fralernelle se fera donc sur  tonte la
li gne.

UNE BELLE PRISE
M. Caillef, garde-chasse à Brancon-Fully

a pris au piège, après plusieurs jours de
chasse, une jolie lontre au canal des Folta-
lères. Voilà qui fera plaisir  à nos pècheurs.

A Crans-sur-Sierre
l'ourse de vitesse du Pas-ile-Loup-Crans*
Coupé du Rovai , distance 2 km. 400, déni-

vellal ion 500 mètres. — Messieurs : 1. E. Mau-
rer , Davos, 3' 39" ; 2. F. Zurbri ggen , Saan-Fée,
3' 59"; 3. F. Kleinstorf , Un ler.vassoi*, 4' 6" ;
4. R. Tornine , France, 11' 39".

Coupé Bonvin-spoi'l, dislalico 1 km. 500, dé-
uivellalion 350 mètres. — Dames : 1. T. Hof-
stetter, Berne , 4' 3"; 2. N. Neukirch, France.
4' 39"; 3. M. Neukirch , Franco, 5' 41" ; 4. E.
Capi , Montana, 6' 14".

' Plans d'aménagement. Le Conseil d'Etai
approuvé le pian d'aménagement des forèts :

1. de la bourgeoisie de Gampel ,
2. de la bourgeoisie de Kippel ,
3. de là bourgeoisie d'Ardon .
Homologations. Il homologue :
1. los statuts de la société de laiterie No 1

d'Evionnaz, de siège social, à Evionnaz ;
2. les statuts du consortage pour l'irri ga-

tion par pompage des eaux du Bras-Nojr , de
siège social à Noès sur Granges ;

. 3. les statuts du consortage du Syphpn de
la Muraz, de siège social à la Muraz ,. sur
Sion;

4. les statuts du consortage pour l'irrigation
par* l'eau des Prix et. environs, de siège social
à Leytron;

5. le règlement de police du. eulte élaboré
par fe Conseil de fabrique d'Evolène et ap-
prouvé par l' assemblée primaire d'Evolène.

Médecin. M. Jean Otten , de Winterthour,
porteur du di plòme federai suisse cle médecin ,
est autorisé à exercer l' art medicai dans le
canton.

Médecin dentiste. M. Robert Supersaxo, a
Ghs , originaire de Saas-Fée, porteur du di-
plomo federai suisse de médecin-ohirurgieu-
dentiste , est autorisé à pratiquer l'art den-
taire dan s le canton .

Pharmacien. Mlle Maya Iwena Wanda Lu-
baczewska , ressortissante polonaise, porteur
du diplòme federai suisse de pharmacien ,- est
autorisée, à titre provisoire, à exercer l'art
pharmaceutique dans le canton du Valais.

Médecin scolaire. M. le Dr. Jean Otten , à
Vex, médecin de la caisse-maladie de;iVex ,
est nommé médecin scolaire pour les com-
munes de Vex , Agettes et Hérémence.

Inspecteur du bétail. M. Alcide Berlhod , de
Théodule, est. nommé inspecteur-suppléan t du
bétail de la commune de Pramois.

Démissions. Son i acceplées les démission s
sollicitées :

1. par M. Oscar Burgener , comme con-
seiller communal de Visperterminen ;

2. par M. Emile Wyer , comme conseiller
communal de Brigerbad.

^Pendant l'hiver

Pensez
aux oetits oiseaux

__

Arboriculteurs ! Attention !
Nichoirs en noyer à fr. 1.80 pièce

Prix spéciaux par quan ti té

*n TEocalc.
(In grand danger : la Sarre

Le monde entier  a les yeux1 fixés sur la
Sarre où se joue artuelleincnl le sori de
l'Europe. ¦¦* ¦

Plusieurs V alaisans soni partis pour part i-
ci per aux  opérations qiie necessiterà le p lébis-
ei le , el ils vont vivre au cours de ces jours
fiévreux une avenlure inouhliah le.

Nous avons le p la i s i r  d' annoncer à nos lee-
teurs que Al. Paul de Rivaz les accompagno
el qu 'il a promis d' envoye r ses impressions
à la «Feuille d'Avis du Valais» .

Ces notes d' un témoin iiiléresseroiil. ncer-
la inemenl  le publ ic  el seronl uu commentaire
f i l t rava .n l aux informil i  ions d' a.gences. H

Nous pensons publ ier  lund i  un premier ar-
ticle od noi re  collaborateli!' nous raooutera la
veillées des armes.
Lundi soir , on connaitra le résultat officie.ux

du plébiscite
La commission du plébiscite a décide , en

principe, de proclamer lundi soir le resultai
du plébiscite. Les résultats des huit - arrondis-
sements élecloraux seronl proclamés officiel-
lement avec indic alion successive du nombre
de voix pour l'Allemagne, pour la France et
pour lo «statu quo» , ainsi que le nombre des
voix non valables. Le resultai sera proclame
en allemand, puis en francais. Ensuite M. Ro-
dile , présiden! de la commission du plébis-
cite , proclamerà le resultai d'ensemble Uu
plébiscite de la Sarre. Ce résultat sera exp.re s:
sémenl proclame cornine non officiel , pour
ne pas anlici per sur la communication qui
seni fa i t e  à Genève à la Société des Natjons.

Les scrutateurs suisses sont partis
A l'heure indi quée, le trai n special trans-

portant on Sarre les 350 presidente suisses
des bureaux élecloraux, a quitte la gare nl-
sacienne de Bàie . Il est compose de quatre
voitures du direct de Berme arrivant à Bàie
à 15 hi. 37 et de deux voitures du direct de
Zurich arrivant à Bàie à 14 h. 17. En outre,
deux vagons-restaurant ont été places au
centre du train. Deux vagons de réserve ont
été mis en queue du convoi. Ce' train special
aura dix minutes d'arrè t à Strasbourg et dix
minutes à Sarreguemines. Il arriverà à 20 h.
à Sarrebrnck. Un fonctionnaire de la commis-
sion de plébiscite, M. René -Dubois, avocai à
Berne, est arrivé jeudi à Bàie et a recu à la
gare les presidente des bureaux de vote arri -
vés par train special. Pendant le voyage de
Bàie à Sarrebrnck, il leur donnera toutes les
instructions nécessaires. Le oontròle de la
douane et des passeports s'est déroulé rapide-
ment et. de la manière la plus simple. Quel-
ques-uns des presidente portaien t l'insigne de
la S. d. N. avec l'inscription «Plébiscite de la
Sarre 1934-35, S. d. N. ».

DEUX INTÉRESSANTES CONFÉRENCES
PUBLIQUES

(Comm.) Nous apprenons avec un vif plai-
sir que notre petite capitale aura sous peu
le privilège de oonvier le public valaisan tout
entier à deux conférences d' un rare intérèt.
Ce sera pour elle une oeeasion -hnique de réu-
nir dans ses murs les citoyens des deux
langues nationales.

En effet , on nous informe que M. Eller,
le nouveau oonseiller federai et M. le con-
seiller national Vallotton , l'ardent défenseur
de la cause viticole aux Chambres, ont tenu
tous deux à manifester leur sympathie à
l'égard de notre canton en venant exposer leur
point de vue sur un sujet brù lant d' actualité:
« La défense nationale »:•

Le nom de ces deux brillants orateurs, qui
ca iiseront l' un en allemand, l'autre en fran-
cais, suffira san s doute pour attirer la foule
des grands jours à cotte manifestation qui
aura lieu au Théàtre de Sion le 20 janvier
prochain, à 16 heures et sur laquelle nous
reviendrons prochainement.

LE COURS DE SKI DU SKI-CLUB
(Comm.) Quel ques heures à peine nous sé-

parent de la première lecon. Les inscriptions
viennent. tous les jours e. ' 1®!! ose prévoir un
beau succès, surtout beaSucoup de progrès
quand on sait que le cours sera dirige par M.
Slanislas de Lavallaz qui possedè depuis cette
année son brevet de monileur suisse. La neige
est excellente, ce sera tout simplement mer-
veilleux. ' '* "

A i tous lionne chance et beau temps.
i i .-..t- ¦- i ¦ i ¦ 
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AUX MAYENS DE SION
(Corr. part.) En hiver 1904, la station des

Mayens de Sion étail encore un pays solitaire.
Le soir , quel ques habitants de Vex ou des
Crelles monlaient par le dévaloir battìi pour
gouverner et sinon aucune voix , aucun cri ne
reilenlissateliI dans  le majestueux silence de
hi montagne.

El voilà qu 'un bea u dimanche , le colonel
Ribord y, accompagné de. sa vaillanle épouse
et de quelques ainis , MM. Henri  Leuzinger,
Eugène A ymon , Clément Blanchoud , Nicolas
Délez, Henri Cretton , gravirent le coteau et
sur des p lanches se lancèrenl à travers Jes
pentes. Les villageois croyaient voir des fan -
lòmes el se deinaiidaien i quels étaient ces
hiiprudents ou ces ensorcelés qui se tenaient
sur lii nei ge molle sans enfoncer.

Lo sporl du ski était lan ce. Depuis cetle
date , le nombre des skieurs qui vont passe i
leur dimanche aux Mayens augmenté sans
cesae. Les -chalets qu i -au t re fo i s  ne pouvaienl
èlre _ ^ *hauffés, se soni amén agés et deux bons
restaurants servenl aux skieurs boissons el
mets à ''des prix très inodi ques. La station
Idea» Mayens est devenue le centro d'attrac-
Jion de la jeunesse sportive sédunoise. Des
cars foni le service de transport , des messes
¦scyi i. dites dans les cha.|>ellies et pendant loule
lai journée , ce soni des cris de joie qui reten-
ti siseri t.

Mieux , la station commencé à ètre oonnue
au-delà des- frontières du camion. Pendant les
fètes du Nouvel-An*, une quaran taine de jeunes
scouts parisiens passèrent sous la direction de
M. de Franclieu leurs vaean ces,aux Mayens
de Sion , et actuelleinen l un clu!) universi-
taire (te Lausanne suit  un cours de ski donne
par l' excellent professeur M. Stanislas de La-
viti la/..

A deux heure s de marche des Mayens de
Sion , l ' al pe de Th yon off re  ses superbe s
champs neigeux aux ébats de la jeunesse.

Un . seni regret : Si le funiculaire  de la Di-
xence élait a.ccessible aux personnes, les sta-
tions des Mayens de Sion et de Th yon ne
la ni era leni pas à devenir un centrò important
de ski et cebi pour le développemenl du
commerce de hi ville et de la région .

ÉCLAIREURS TROUPE ST-MICHEL, SION
(Comm.) La Troupe Si.-Miehel , de Sion ;

comprenant. la mente des Louveteaux , les
troia, groupes d _éclaireurs et, le clan des rou-
liers , teiera son ,Noèl , le 13 janv ier, dès 14 h.
30, à l'Hotel de la Pianta , à Sion.

_ Tous les parents de nos scouts, les sympa-
Ihisants , les membres passif s, ainsi que les
troupes voisines,) '* front gracieusement invités
à venir se joindre à la couronné de joie qui
entoure le sap in.

? ?? SERVICE RELIGIEUX ? OO-
lo 13 janvier:

A la cathédrale .. - 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30
èt -Tr-tì . iiò, ni.oss.es basses. 7 h., .messe basse,
eommunion generalo des jeunes filles de la
paroisse. 8 h., messo basso pour les écoles
des filles. 8 li. 45, messe basse, sermon alle-
mand: 10 h., grand' messe, sermon francais.
11 li. 30; messe basso, sermon francais.
? ÉGLISE REFQRMÉE ÉVANGÉLIQUE ?
<+> . DU ' VALAI$,",T PAROISSE OE SION ?

Dimanche 13 janvier :
9 Uhr 4^5: Gottesdienst. 17 h., maison de

paroisse, réunion familiare. Causerie sur Mon-
tana par 1\1.Jg p0.st, Hemmeler.

\ /-_ A A /O / CC C/^ì/ îCTàC V
\̂ UA/VO UZO Q __/U/__. / i-sJ \

Football-Club de Sion
i. Entraìnement obligatoire

Nous rappelons à nos joueurs que l'en-
traìnement obli gatoire a lieu les jours sui-
vVl'nls:  Lundi : à 20 li. 30, à la nouvelle Ecole
des garoons; jeudi: à 20 li. 30, à l'Eoole des
filles ,* salle de gymnastique.

La Commission du jeu.
C. A. S., Groupe de Sion

Samedi 19 et dimanche 20 janvier 1935,
course de ski de la section Monte-Rosa, or-
ganisée par le groupe de Marti gny. But: Lac
des Veaux , sur Verbier. Départ de Sion , gare
C. F. F., samedi à 15 h. 28. S'inserire che/.
M. Gaillard jusqu 'au vendredi. 18.

Correspondance avec nos abonnés
La personne qui a inséré une annonce de

mariage dans la «Feuille d'Avis» est priée de
v e^iii*! retirer son courrier.

Annonces sous chiffre 200 et G. M. Des
offre*; .soni parven ues au bureau du journal.
Prièjje., de retirer.

M. T., Sion. Il n 'y a pas d'agemee matri-
moniale ici. Nous vous consoillons de mettre
mio annonce dans la «FeuiUe d'Avis» el vous
atteindrez votre but.

Fr. L., Sion. Votre lettre n 'a pas encore
pu ètre reniise à son destinataire. Prière d'é-
crire à nouveau pour mie date ullérieure.

S. M., Ayent. Nous prenons note que vous
choisissez la série d'outils No 1.

LA PRETENDUE MORT SUSPECTE
D'ELMER

La grande-loge Alpina reclame une enquète
«officielle

Au sujet d' un bruit reproduit par les jour-
naux socialiste suivant lequel l'ancien chef
de la Heiniwehr Elmer, de Thoune, ne serait
pas decèdè de mori naturelle. mais aurait été
empoisoimé par les francs-macons, la grande-
logo suisse Al pina communiqué qu elle pro -
teste de la manière la plus -entrar ̂ .w^-pnl-re
celle accusatimi infame nettenient " tèndali -
cieu.se. Elle est d'avis qu 'une enquète offi-
cielle doit ètre absolument ouverte sur ce
décès.

Une idée intéressante Le péché contre les Petits 1) La crise va finir

A VOTRE CHANGEMENT
D'ADRESSE, J0IGNEZ

30 CENTIMES

*

IvO grand peintre Alexandre Cingna donne
au «Pilori» un article intéressant sur les gran-
des fètes populaires.

Et il écrit ceci que les Sédunois et les auto -
rités devraien t bien méditer après l'eclatant
succès de hi « Fèto des Vend;uiges »:

« Je ne puis terminer cette étude sans cher-
cher à faire  senlir à mes lecteurs ce que
pourrait ètre un grand spectacle en plein a'u
donne en Suisse Ialine , dans une région où
les pluies ne seraient pas trop à craindre , en
élé ou en automne, en utilisant toutes les
ressources de la machinerie moderne, des
éclairages les p lus porteciionnés, avec une
pièce d' une 'helle tenue li t téraire , accompagnée
par une musi que de premier choix et soute-
nue , pour tout  ce qui concerne la plasticale de
IVeuvre , par ce qu 'on peut faire de mieux à
notre epoque.

Il y a quel ques années , comme je passais
quel ques semaines l'hive r à Sion pour ma
s;inlé , j 'a imais  alter sécher mes os, par les
journées en soleillées de janvier , dans les prés
dorés qui s'élendent entre l'église de Valére
et le ehàleau dc Tourbillon. El , devant ce
paysage si curieusemenl orientai, je voyais ,
au fur  el à mesure de mes promenades quo-
lidiennes , s'élaborer la. mise en scène d'un
grand drame populaire qui fut  très vite le
« Boi David de Morax ».

Ce que serait le « Roi David » entre
Valére et Tourbillon

A ppuy ées au mur  d'enreiiite de Valére, au-
quel cerlaines loges pourraient aussi s'accro-
eber , les estrades doiiiinaieni la piate-forme
d'herbe rase qui précède la pente où s'élève
l' an t i que église : derrière cel te piate-forme na-
turelle, s'abaisse rap idement le vallon qui
séparé Valére de Tourbillon; comme le fond
n 'en osi pas visible de remplacement où je
disposa is les estrades, les pentes de ce vallon
étaient toutes dési gnées pour servir de oou-
lisses à mes fi gurants.  Sur la piate-forme où
je placais la scène, je construisais en pensée ,
mesuranl. leur aire de mes pas et appuyanl
leurs soubassements sur les groupe s de ro-
chers parsemés dans le pàlurage , les édifices
situami les différentes actions du d rame. Là,
étai t  le palais de Saul et. de David avec une
terrasse dominant la vasque du jardin de
Bethsabé. Là , le camp de Salii, entouré de
forts p i quels et piante de tentes multicelo res;
sur celle piate-fo rme à droite, vers la petite
église romane qui surp lombe le vallon, Ja
prairie où , encore enfan t , David ferai t, patire
ses troupeaux*. Sur la pente, au second pian ,
les rues d'une Jérusalem invisible laisse-
raien t zigzaguer la ligne sinueuse de ses tours
et de ses coupoles découpées en silhouette
sur  le vide du vallonj à gauche, la grolle
d'Endor s'erifohcerai! dans ce creux de ro-
chers que completerà ient quelques rocs rap-
porlés; Goliath apparaìtrait tout brillant, sur
ce promontoire qui domine le camp. Enfin ,
sur la contre-pente que domine Tourbillon ,
s'étèveraien t des ébauches de villes orien-
tales, Tsiklag, Mahanaim , dominées par les
tours fauves du vieux chàteau épiscopal et
dominant elles-nièmes les champs de bataille
de Guilboa ou de la vallèe de Thérébinte. Et,
surmontant le tout , sur la partie la plus haute
de la créte, s'élèveraient, g igantesques, les
échafaudages du tempie de Jérusalem en cons-
truction.- Révélé et cache tour à tour par ' un
jeu subtil de très gros projecteurs , chacun des
plans de cotte scène immense s'éclairerait
au gre du drame, qni , gràce à l'ampleur du
terrain réserve à son développement , pour-
rait. se jouer simultanément, par instant, sur
la première terrasse et dan s le lointain. L'or-
chestre, les chceurs, les amplificateurs répar-
tis après une longue étude , dans ce vallon qui
porto la voix si intensément, qu 'on pourrait le
compare)* à une caisse de résonnance, prèle-
rait à ,la parli tion d'Honnegger un caractère
nouveau ©t grandiose.

Ne verrait-on pas les foules, non seulement,
de Suisse, mais encore du monde entier, s'a-
masser, comme à Bayreuth ou à Salzburg,
pour assister à ce genre de spectacle com-
plètement inédit?

Conclusion
Une expérience du mème esprit pourrait se

répéter ailleurs , sur une plaine dominée par
nn cirque naturel ou sur une grève au bord
do l'eau. Car ce n'est ni les pièces, ni les
occasions, ni les scènes oonstruites ou natu-
relles qui manquent , mais l'imagination , la
hardiesso, l'energie et la persévérance chez
ceux qui seraient à mème d'exploiter celte
veine. Faut-il faire donc appel à l'étranger
pour . tenter, chez nous , cette expérience ba-
sée sur des résultats dont l'intérèt financier
ne saurait ètre nié? Et. comment se fait- i l
quo notre peup le d'hòteliers , qui a colonisé le
monde entier , ne sache pas exp loiler ce filon
nouveau?

Cesi donc aux grands metteurs en scène
et aux grands hòteliers, réduits à l'inactivité
par la crise, que je dédie cotte elude, en sou-
liaita.nl que, mème dans une très petite me-
sure, elle porte quel ques fruits. »

Alexandre CINGHIA.

*7lo#j co*on*3 re$</. ?̂&~P
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« La Patrie Suisse »
«La Patrie Suisse» du 12 janvier (No 2):

L'encombremenl de nos places, par G. van
Muy den . — Autour du tremplin d'un concours
de saut , par K. Egli. — Mineurs clandestins
dans la Sarre, variété. — La guérisseuse,
nouvellfi). — Dans les actualités : les récep-
ttens diplomati ques du ler janvier à Berne;
les cloches du tempie de Renens-Village ; l' ap-
pareil funiculaire pour skieurs à Davos; l'ar-
restation du cambrioleur Longc.hanip; le match
de boxe Hueguenin-Cattaneo; la première de-
mi-finale du champ ionnat de gymnastique ar-
t is t i que, etc.

Le péché contre les Petits a)
¦ ¦ 
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Cécile Laulver, inconnue de beaucoup de
nos lecteurs est un écrivain de langue alle -
mande (ini a écrit , dans sa langue , quelques
romans qui , i>our cette raison , n oni pas pé-
nétré chez nous, en pays welsche.

Il a fallu le talen t si averti de notre dis-
tingue compatriote ." M. Jean Graven , un ju-
riste doublé d' un fin lettre , pour traduire, dans
mi style chàtié , avec tendance a la manière
de Ramuz, une ceuvre qui sort du roman
vulgaire, par sa concept ion autan t que par
sa forme.

Le talent de l' auteur est indéniable ; la fon-
dation Schiller en a consacré la valeur; on
seni dans la lecture de ce roman de mceurs,
le soufflé d' un penseur délicat et profond.

Mais la psycholog ie qu 'on y découvre nous
déconcerte un peu , en ce sens que mous avons
peine à croire qu 'il existe, dans une région
qui doit ètre au cceur de l'Helvétie, des ca-
ractères d' une tremile pareille à ceux que
l'auteur  a p laces chez les personnages de
son roman.

Voici en quelques mots la trame de ce
som hre récit:

Un orphelin , Jean-Bap tiste , pauvre et dénué
de tout, s'attache à Belli , orpheline aussi ,
èlre sonihre el tac i turne -qui ne consentii qu '
avec. peine à l'épouser; elle avai! peur de la
souffrance maternelle.

Mais le mariage se fil  quand inème ef
Irois enfanls  naquiren ! qui , à chaque nais-
sance , étaienl enlevés à la mère et donnés
à une riche fermière des environs.

Celle-ci Ies eleva jusqu 'au jour où Jean-
Baptiste alla les chercher, poni* quel ques jours
ci que la fermière consenti! à les laisser par-
tir, pour une semaine, après quoi , elle i ra.i t
les reprendre.

Mais Jean-Bapliste n 'entendait plus s'en sé-
parer ; c'était son bien el colui de sa femme ,
ci. ((nani la fermière se presenta pour récla-
mer les enfants qu 'elle avai ! élevés pour avoir
des bras à la ferme , Jean-Baptiste se rendit
en barque sur le lac el se noya a.vec, ses
Irois enfants. Et c'est tout.

Dan s ce milieu si étrange et presque in-
vraisemblable, se meuvent quel ques amis de
Jean-Baptiste qui prennent fait et cause pour
lui , l'encouragent, l' assistenl, et, le défendent ,
en disant que les enfanls de Jean-Baptiste
son i, aussi les leurs , qu 'en un mot , la fer-
mière n 'a aucun droi t sur eux .

Ces mceurs étranges , et , disons-le, un peu
trop primitives , celle solidari té, cette sollici-
citude d'hommes pour leur voisin , ne cadre
guère ave c la réalité existante. Et l'on se
demando où se trouve encore, de nos jours ,
cet ilòt mystèrieux où vivent de si curieuses
gens, où se passent de si étranges choses.

Roman de mceurs, d'un realismo tout parti-
culier, d'inspiration sans doute honnète, mais
un livre cornine celui:là est-il un réquisitoire
vraiment efficient à l'adresse du péché contre
les petits? Nous ne le pensons pas, d' autant
plus que ce péché, qui fut  celui du pauvre
Jean-Jacques , n 'existe presque pas chez nous,
et qu'il y en a d' autres, bien plus réels eb
plus dangereux à combattre .

Au surp lus , peut-on bien concevoir cette
placidilé , cette amoralité ou ce sloi'cisme chez
une mère normale , envers son nouveau-né?...

Psychologie romanesque, qu 'on croirait ma-
ladive chez une autre femme que Cécile Lau-
ber.

A moins, pourtant ,, que ces ètres et ces
choses n 'existent dans quelque recoin inex-
ploré do la vieille Helvétie ; oe serait alors
un anachronisme sans précèden t, dans notre
moderne civilisation. Z.

Le journal «Le .Tour» publié cet article à
la louange de M. Bey, un bòtelier valaisan
établi à Paris.

Nos lecteurs le lironl sans doute avec
plaisir:
La France esf par excellence le pays du

tourisme
Déclarat ions de M. Rey, membre du comité
de la Saison de Paris , recueillies par Emile

Renaudin.
Qui pouvait mieux me dire la situation de

notre industrie hótelière et l'activité du tou-
risme en Franco que M. Rey, membre du
cornile de la Saison de Paris, qui prèside aux
destinées d' un grand hotel parisien.

— A vous parler franchement , me dit mon
aimable interlocuteur, depuis qu 'une accalmie
politi que est survenue en France , depuis que
le mot «trève» a été prononcé , nos clients soni.
revenus, fidèle s et plus nombreux.

« Il esl indéniable que l' amélioration de la
sii nation économi que aux Etats-Unis et en
Angleterre représente pour l ' indus t r ie  hóte-
lière francaise el pour le tourisme un facteur
très impor tan t  et déjà . cel le saison , nous
avons eu la joie de reopvoir beaucoup plus
de elienls étrangers qne nous n 'osions l'es-
perei*.

« Nous vivons avec la réputation de pnx
trop élevés. Pourtant, un gros effort. de de-
fin ì ion fui  fa i l  puisqu 'une baissé de 40 à 50'Vo
est survenue sur tes prix de pension et de
30 à 35«/o sur les repas.

« Ce sacrifico , nous l' avons fai l  d' un cceur
léger , car nous savons que , de cette facon ,
les louristes seronl plus nombreux, les affai-
res plus vivanles , plus prospères.

« N'oublions pas que la France esl le pays
du tourisme par excellence et la preuve :
nous avons vu , la. saison dernière , des visi -
teurs qui , après a voir laisse notre pays en
dehors de leur pèri p lo , onl changé lem* itiné-
raire pour veni r* passer trois à quatre semai-
nes en France .

« Nous pouvons regarder l' avenir avec
quiétudo; jamais un voyage en Europe ne
sera compiei s'il ne comprend un séjour sur
nos plages , en nos villes d'eaux , en notre
Paris.

« De plus , pour revenir sur la queslion
des prix prati ques dan s les hòtels francais ,
il convieni d'observer que le coùt. de la. vie
augmenté en Ang leterre, si bien que, main-
tenant , l'écart lend à diminuer ' chaque jour.

« La question du changé devien t de moins
en moins importante.

« Ceci nous fai! espérer qne ,dès la. reprise
améliorée, et surtout connue, nous verrons
le mème aff lux de louristes étrangers chez
nous , sur tout  si la campagne de propagande
lourisli que annoncée est menée comme elle
doil Tètre.

« Nous sommes ici , je m'excuse de l'eve-
nir à l'hòtellerie francaise, tellement con-
vaincus que toni ira mieux ^ue nous avons
décide dos travaux très importants à exécu-
ter col hiver. Pourrais-je vous donner une
meilleure preuve de notre optimisme?

« L'expérience des fètes de Paris de l'an-
née dernière a donne d'excellenls résultats ;
nous pouvons faire mieux, beaucoup . mieux
en nous y préparant en temps utile, pour don-
ner à notre capitale une saison digne d'elle.

« Et , pour tenminer, permettez-moi de re-
mercier «Le Jour» de la campagne qu 'il méne
contro «l'idée de crise» qui subsiste malgré
l'amélioration que nous ressentons tous, car

!) Cécile Lauber, Victor Attinger , Neuchàtel

1̂ 1 Boite aux lettres.
Les articles publiés sous cette rubrique n'engageni

pas la rédaction

UN NOUVEAU CONSEILLER FEDERAL
(Cori*, pari.) Jusqu 'à maintenant, le bon

peuple a toujours crii que nous avions à
Bern e sept conseillers fédéraux , et que ces
sept magistrats défendaien t les droits et les
liberlés des citoyens.

Vons avez aussi cru que le chef du Dé-
partement des Chemins de ter fédéraux élait
M. Pil&t-GolazV Nai'veté.

Il y a à Berne un employé du Département
de l'agriculture, un certain Dr. Feist, qui
possedè des droits qui surpassenl ceux des
conseillers fédéraux. En effe t , il vieni de
donner l' ordre à une gare des Chemins de
for fédéraux de refuser toute expédition dc
lai t. à l'adresse de M. Marquis , laitier à Sion.
Co M. Feist est un grand ami du Valais , du .
moins do ses produits, il connait tous nos
fromages, surtout ceux à ràdette, il connait
aussi tous nos vins (ouverts et en boutei lles).

Peuple suisse, lu dois te sentir fie r de
vivre sous un tei regime. Peuple suisse, tu
dois èlre fier de Ics Chemins de fer fédéraux ,
alors que lu n 'es plus libre d'expédier tes
marchandises d' une gare suisse à une autre
suisse.

Monopolo du lait ! et bientòt monopole du
vin. Qa commencé par l'impòt sur le vin
que tu combats avec indi gnation .

Veux lu que cela dure ou que cela cesse ?
Oh! peuple souverain! Un indiane.

Grandes pépinières
Jist* de vignes américaines

V.V.W „ „„ „ „,. ........¦Sr.» Marc RODUIT _ cie. teuiron
•••• Téléphone : Leytron 41.533, Fully 62 014
^S? Di plomò d'honneur de la Fète des Vendanges
00 "_F*épin_ères A T__o>'trOTi ot Full}'

Martin B R I D Y  - R e p r é s e n t a n t

Demoiselle
de confiance, parlant qua-
tre langues, cherche place
comme volontaire chez
docteur, dentiste on hotel ,
magasin. Écrire case pos-
tale No 2222, Sion.

A V E N D R E

ioli chalet meublé
6 lits aux Mayens de Nen-
daz. Pour renseignements
s'adresser aux Annonces-
Suisses S. A. Sion.

COMPTABLE
EXPÉRIMENTÉ

serait disponible pr petits
et grands travaux : Ten ue
de comptabilité , Revisions,
Installations, Mises à jour ,
etc. Toute discretion. De-
mander l' adresse aux An-
nonces-Suisses S. A. Sion.

Bonne récompense
est offerte a personnes
pouvant fournir ad ressés
de jeunes filles fréquentant
sérieusement, ou récem-
ment fianeées. Discretion
absolue. La récompense
sera envoyée de suite pour
autant que la visite des
adressés donne un resul-
tai positif . Écrire Comptoir
du Lin S. A., Manufacture
de tronsseaux, Lausanne.

vificulfeurs-
pépiniéristes

bon greffeu r, cherche bon-
ne tàche pour la saison.
S'adresser à E. Mange ,
chez Mme Rayroud, 9, av.
du Simplon , Lausanne.

RADIO* .
GRA il OS
lu-tr. de musique
CHANSONS

HI. FESSLER
Sion Martfgny

p̂ ~ PERDU -3B6
snr le parcours de la Posle
à l'Etat et les Services In-
dustriels
2 billets de 30 fram s
Rapporter contro récom-
pense aux Annonces-Suis-
ses S. A., Avenue de la
;lare, Sion.

A VENDRE

Mìei extra
VARONE-FRU1TS , en gare

A la mème adressé :
Petites pommes 10 et 15 ctsFf omagie

de talpe
tout gras, 3 ans, offre à
fr. 1.- a 1.30 lo % kg. à
par l ir  de 5 kg.

J. Achermann - Bucher,
fromagerie, Buochs(Nid\v.).
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Les DOS du soir
Nuanoes nouvelles

..lagasin S|>éel»I de bas
Mme EUGÈN'E LORÉTAN

Grand-Pont
BARCBSSES il canttcti..! d'abat-jour

Fournitures modernes

il n'est pas douteux qu'à la crise matérielle,
qui va dimiiiuant , survit une «croyance de
crise» qu'il imporle de détruire.

« "il est indéniable qu'après, il y a plus
d' une année. que le roi George V eut , dans
son discours de Noel 1D33, prononcé ces
quatre mots: «Les affaire s vont mieux», tout
alla mieux dans l'empire, tant cette simple
phra se avait fait renaìtre la confiance dans
les cceurs. »

A*. | ¦ *m  * | * a *v,nrum^u<_; min .ai.* :
^n  i l i  .-.¦¦¦¦ ¦_______¦

LE CANON D'INFANTERIE

(Corr. pari.) Par l'arrèté du Conseil fede-
rai do déoembre de l' année dernière concer-
nant l'amélioration do l' armement et de ré-
qui pement de notre armée (crédit de 82 mil-
lions ) , un crédit, do 9,7 niillions de francs a
été ouvert pour l'acquisition de canons d'in-
fanterie el de lance-mine, engins utilisés
cornine armes d'accompagnemenl ile l'infan-
terie. Le fu tu r  bataillon d'infanterie disposerà
ainsi de deux canons d'infanterie d' un calibre
de 47 nini.

Le canon d'infanterie (can. 1.) a deux tàches
prinei pales à remp lir . Toul d'abord il est d' une
ef i ienr i té  excellente contre les tanks. Ensuite
il esl destine à détruire les nids de mitrail-
leuses. Jusqu ici , pour réduire nu silence des
mitrailleuses bien prolé gées par des travaux
de terrassement ou des hétonnages, il n 'y
avàit; pas d' ani re moyen que de faire appel
à l'arlillerie. Or , le feu des batteries se fal-
sal i  parfois attendre des heures, ou mème il
éla i t ' impossible de l'obtenir , paroe que notre
artillerie, trop peu nombreuse, devait se con-
sacrer en premier heu à des tàches plus
pressanles. Cesi, dans ces circonstances que
le canon d ' infanter ie  rendra de précieux ser-
vices. C'est. à lui qn 'ineombera le soin de
venir à boni des mitrailleuses qui einpèchent
l'avance de nos troupes. Et gràoe à lui , nous
disposons enfin d' une arme permettant de
combattre efficacement les tanks.

Néanmoins , il ne faudrait pas se fi gurer
que par l' attribii tion de deux canons d'infan-
terie au bataillon le problème de la défense
eonlre les tanks se trouve résolu. Pour les
laifgeurs de front qui seront normalement at-
Iribuées aux bataiilons dans la défensive, deux
canons d'infanterie représentent un strici mi-
nimum. Selon les princi pes los plus réoents,
les attaques de tanks sont menées avec des
iiilervalles. de 25 à 50 mètres entre chaque
engin. Pour resister victorieuse ment à une
poussée aussi dense , il est. nécessaire de dis-
poser, par kilomètre de front , d' au moins 5
à 10 canons anti-lanks. Le nouve! armement
de l'infanterie, tei qu 'il fut décide l' année der-
nière , n 'est donc qu 'une première étape d' un
programme à réaliser dès quo possible .

CONCERT DE LA CHORALE
(Comm.) Selon la tradition, la «Chorale

Sédunoise» offre , samedi 12 crt., à ses dé-
voués membres passifs une soirée qui don-
nera satisfaction à tous par le choix des
ceuvres qni seronil. exéeutées. Elle s'est en
oul.re, assuré "le concours de deux artistes de
lor ordre, M. Aug. Baum et M. Paul Parquet,
pianiste, actuellement, à Montana. Joyeuse
soirée en perspective.

CHRONIQUE LITURGIQUE
Dimanche 13 janVier, octave de rEpiphanie.

Voir journal du 4 janvier.

j

A LOUEK
un appartement d'une
chambre et cuisine. S'adr.
à Richard Lucien, boulan-
gerie, rue du Rhòne, Sion.

A louer
chambre meublée

avec ou sans pension
S'adr. sous P 1098 S, Pu
blicitas, Sion .

A louer
APPARTEMENT

ensoleiUé. Confort , 5 piè-
ces, dépendances. S'adr. à
M. Charles Haenni, Prati-
fori , Sion.

A L O U E R
de suite, rue de la Cathé-
dra le, un bùcher ou dépòt.
S'adr. à Mlle Pitteloud, rue
de Lausanne, Sion.

% 1-OIIKK
do suite un appartement
neuf de 3 charn bres, cuis.,
bain, jardin , buan derie,
aux abord s immédiats de
la ville.

8'adr. au bureau du journal.

Birnenuieggen
(Pain aux poires)

la spécialité lucemoise
voua la tr ouverez à Sion

Pi "'
A «̂  Boulangerie

&k Q A Patisserie

t̂bwarz
Rue du Rhòne ¦ Tel. 394

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



on oherehe à inner PENDANT NOUVEAU Viande hachéepour le ler-mai  ou date a . . v *********** _ _ _ * •_ _ _ » •_ _ ._.
convenir: 1 appartement premier choix p0ur charcuterie, à fr. 1.—
de quatre chambres, con - Vente à l'emporter depuis lo kg. Demi-port payé.
fort moderne, de préfé - 2 btres. Boucherie Chevaline , Sion
rence à proximité de la GUSTAVE DUBUIS - SION Rue du Rhòne 28. Tel. 259
!?•?¦ o ¦ .* Téléphone 140 8 adr. aux Annonces-Suisses axon. r * ..__j„. __ __ » •  _] .- .__

CHEVAL
A vendre

de 10 ans, on échangerait
contro du bétail ou du vin.
S'adr. aux Annonces-Su isses Sion.

A vendre: pr séjour d'été :
1. Mayen aux mayens de

Nax, consistant en un
petit chalet et un terrai n
d' environ 9000 m2 dont
une partie en forèt.

2. A Bramois: 1 apparte-
ment, installatimi à l'eau
et à gaz.

3. A Bramois: 1 pré ar-
borisé d' environ 1200
toises.
A Sion: 1 bàtiment avec

3 appartements, bien si-
tué.
Prix très avantageux.
adr. à l'Agence d' affaires

L. Lorétan & M. Zermatten
Rue du Rhòne, Sion.

PIERRE DE COULEVIN

A louer
dès fin mars 1935 . loge-
ment et dépendances avec
jardin potager.
8'adr . aux Annonces-Sui *ses Sion.

BELLE Vili W
hachée gratis vK^>

pour cliarcntorie Fr i. -- le kg.
pr sócher, sans os Fr. 1.20 le hg

1/2  pori payé
Boucherie Chevaline
Kjrieg;e.r

Vcvcy, Tòt. 12.98

A LOUER
de suite ou dato a conve-
nir, un appartement de ..
pièces, tout confort. S'adr. :
Mme Clavien , Pont de la
Morge.

ALOUKB

SOUMISSION DE TRAVAUX

«Aux Grands Champ secs»
sur Sion, un verger de 2
seiteurs. S'adresser à M.
J. Dufour, architecte, Sion .

Les t ravaux el installations suivants son i mis  on

A |  
Â \ I | rj " O soumission concernaliI 

la 
construction d' un chale t .

LB^^ KUJ hi r \  d'habitation à Crans s. Sierre :

à de très bonnes condì- Maconnerie , carrelages, ferblanferie-coiiverluie, gyp-
tions , aux «Champs Neufs», sme> peinture, vilrerie , parqueterie, linoleum , sloies à,
Sion, une propriété arbori- rouleaux, installations sanitaires, iiistallalion du gaz,
sée poni* étre mise en cui- installations électriques, fumisterie (cheminée à feu),
ture. chauffage centrai , nettoyages, transports.

8'adr. au bureau du journal. Les formulaires de soumission son i, adressées contre
—^——_-—-—-____-__. — remise de fr. 1
A. LOUER des travaux :

2 chambres non meublées. W I N K L E R  &. Cie, S. A. F R I B O U R G
8'adr.: bureau du journal. I où ils devront ètre relournés jusqu 'au 25 janvier 1935.

en timbros-posle, par la direction

F O I R E  S U I S S E
Bàie 1935
30 M A R S  ¦ 9 A V R I  L

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

Catalogue officiel 1935
est  a u s s i  i mp o r t a n t e
que la présentation d'un stand à la foire. * Le cala
logue officiel de la Foire suisse constitue pour tous les
intéressés et commergants
un guide précieux et un aide-mémoire d'une riche docu-
mentation. Son tirage est de 9 'fOO exemplaires.

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

¦ ANNONCES-SUISSES S. A
L A U S A N N E , rue Centrale 8, Téléphone 23.326
R _ g i e "°d e s  a n n o n c e s  du C a t a l o g n e  o f f i c i e l  1935

Délai pour la reniise «les aimonces : 20 février 1935

Fenilleton do Journal et Feuille d'Avis du Valais No 6

Ève
Victor ieuse

Par

Elle ne regrettait pas, au fond , que made-
moiselle Carroll eùt remis son mariage : elle
la considerai! oomme im appoint peu négli-
goable d'entrain el de gaìté.

Dora était la nièce de M. Ronald par une
demi-sceur. Elle appartenai t à oe type, par-
ticulier à l'Amérique, que l'on nomme «the
society girl». Aucun mot francais ne saurait
tradtiiro exactement cette dénomination.

«Tbe society girl» — la jeune fille mon-
darne — est en general assez mal élevée,
plutòt brillanto qu 'intelligente. Tour à tour
polio et impolie, généreuse et mesquine, bonne
et méchante, amie dévouée, ennemie impi-
toyable, fleureteuse enragée, elle est une vi-
vante macédoine américaine de défauts et de
qualités. Signes particuliers : elle joue du
banjo , — la mandoline negre , — et. sable le
champagne à la manière d' une demi-mon-
daine parisienne; plus tard , elle entretiendra
sa verve avec des «cocktails». La «society
giri» ignoro la ponctualité, la oorrection sous
toutes ses formes. Il manque toujours un
bonbon ou une agrafe à sa toilette et , en dé-
pit des meilleures femmes de chambre, elle
est souvent liabillée avec des épingles et
semble faite pour créer le désordre.

Mademoiselle Carroll offrait un assez grand
nombre de ces earactéristiques, mais elles se
détachaient pour ainsi dire sur un fond d 'hon-
néteté et. de droiture qui les rendait suppor-
tablés. De plus, elle avait été élevée à la cam-
pagne; le plein air avait laisse en elle quelque
chose de sain que les succès, le plaisir à ou-
trance, le fleuret age n 'avaient pu aiterei*.

Dès son enfance, elle avait eu la bride sur
le cou. On avai t cède à toutes ses volontés,
ses parents d' abord , puis ses amis et le mon-
de. Etait-ce faiblesse chez son entourage ou

ier Concours Cantonal mm de Shi
de ni. v. e. s„ _ Montana vernala

Samedi et Dimanche 12 et 13 janvier
avec la participation d'OTTO FURRER, champion d

monde de descente.
Samedi , à 14 li. 30, déparl course de fond.
Dimanche, à 9 h., départ course descen te.

11 li. 30, slalom.
14 li. 30, saut à Vermala.

r-o -W

force supérieure chez elle ? Toujours est-il qu'
elle était, devenue egoiste par simp le habitude
do tout attendre des autres et de ne lem* rien
sacrifier. Elle jouait bien du banjo et en ar-
tiste, mais elle ne buvait que modérément du
champagn e, se flattant de n 'avoir pas besoin
de lui demander la gaì té . Elle semblait vrai-
ment en avoir une souroe mépuisable; et, de
cotte source, l'esprit jaillissait en boutades, en
saillies, en traits aigus, dont l' originalité dé-
sarmait ceux mèmes qu 'ils atteignaient. Made-
moiselle Carroll n 'él ait pas jolie , mais comme
elle le disait plaisammenf , el le était née
«chic». Elle avait. une de ces ossatures élé-
gantes, net tes, qui detieni p lus lard la mater-
nité et l'àge; elle était une merveilleuse
écuyère. Son unique rève de jeune lille avait
été cle perdre sa fortune et d' allei* exhiber
son talent de haute école sur l' arène des
grands cirques d'Europe, moyeiinan l des ca-
chets fabuleux. A la voir en selle , formant
avec sa monture une ligne parfaitè, un roi ,
bomme de cheval, s'en fùt épris follement.
Il n 'y avait pas à s'étonner qu 'elle eùt tourne
la lète à M. Ascott et à bien d' autres.

Jack s'était montre le plus dévoué, le plus
persévérant de ses admirateurs et il avait
réussi a éveiller en elle quelques chose qui
ressemblait à l'amour, d' assez loin , il est vrai .
Lui seul savait ce que cette conquète lui  avait
coùté d'angoisse et de sacrifices. Possesseur
d'une grande fortune , il avait cru pouvoir se
dispenser de choisir une carrière. A sa sor-
tie de l'Université de Harvard , il avait mene
la vie d' un 'mondani ; vie plus inepte encore
en Amérique qu 'en Europe. Il avait exhibé
des voitures de tous les modèles, promené à
deux et à quatre chevaux les plus jolies jeu-
nes filles , colporté de recep tion en reception
mille petites histoires qu 'il disait bien , —
talent très apprécié des femmes, — et passe
le reste du temps au club , à ressasser les
queslions politi ques entre plusieurs « cock-
tails » ou autres « remontants ».

L'Américaine est trop active elle-mème
pour souffrir l'homme oisif: elle le méprise
hautenient  et , dans son pays, elle le trouve
déplacé et ridicule. Mademoiselle Carroll ayant
déclaré à M. Ascott qu 'elle ne serait jamais
la femme d' un inut i le , il s'était associé avec
un banquier de ses amis et , les quali tés héré-
ditaires aidànt, s'était révélé au bout de quel-

*\ ****m __5\*w 1 ¦ 11 VLZI au  oouranl de tous Ics
travaux de bureau , cherche t rava i l  a domicile ou à la
demi-journée (cop ies, adressés, relevés). S'adresser
sous chiffres 1908 aux Annonces-Suisses S. A. Sion.

sont demandes dans tous Ics villages du Centre et
Bas-Valais. Bonne moralité exigée. Travail facile et
rémunérateur. Faire offre au bureau du journal.

a REHHHTTRE
MAGASIN D'EPICERIE

sis au centre des affaires a

SIOIV
avec entre pòts et caves.

Convieni!r;iit éveiituellement poni * un aulre  commerce.
S'adresser pour ren seignements a l ' U n i o n  Commerciale
Valaisanne , Sion.

MAI

C'est évident
Le „DIABLERETS" n'est pas
un apéritif nouveau.

Son anciennete justifie sa
vogue et prouve sa qualité.

Enseignement rapide et approfondi de la
LANGUE A L t E M A N  DE

ainsi qu'anglaise, italienne et espinole, ete. Cours commerciaux.
banque et branche hótelière. En=eignoment individuel très sérieux.
Dip lomo. Demandez prospectu s gratuit à

Ecole eie Commerce Gademann, Zurich

epies mois ce que l'on appelle aux Etats-Unis
«a splendici business man », — un grand hom-
me d' affaires. — Dora , louchée de oette oon-
version au travail , lui avait. finalement accor-
dò sa main. Puis, comme furieuse d' avoir été
entramée à aliéner sa libe r té , elle ne manqua
pas de lui faire payer cher cotte victoire .
Elle était avec lui exigeante, capricieuse, fan-
tasqiie. Quand elle sentait qu 'elle l'avait pous-
sé aux dernières limites de la patience, elle
venait lui dire, cornine une petite fille, avec.
mi job air pénitent qu 'elle savait irrésistible :
«Jack-, 1 ani good now, I ani good.» — Jack,
je suis sago maintenant , je suis sage... » Elle
ne lui faisai t pas mème la gràce de dire : «Je
serai sage», pour ne pas engager l'avenir, sans
doute.  Et le bon garpon pardonnait quand
mème. Comme elle l'avait déclaré à son onde ,
Dora n'avait rencontré personne qui lui plùt
davantage, et elle n 'eùt voulu céder son fiancé
à aucune aulre femme : en deux phrases, elle
avait donn e la hauteu r et la profondeur de
son amour. Un amour semblable pouvait at-
tendre. De fait , lorsqu 'elle apprit que son
onde et sa tante allaient en Europe, le regret
lui vint aussilòt d' avoir fixé son mariage
au mois de juin. De ce regret au désir de le
rem ettre une seconde fois , il n 'y avait pas
loin. Elle resista pendimi quelque temps a
cell e fantaisie ; un jour mème, elle se mit en
devoir de commander sa toilette à Doucet.
Mais, par lui de oes phénomènes qui servent
à nous conduire où nous devons aller , une
sèrie d'images se développa inslantanément
dans son cerveau: elle vit la rue de la Paix
avec ses vitrines étineelanles de joyaux et de
pierreries , ses étalages d' artistiques chiffons...
Fascinée irrésistiblement par cotte vision ten-
tatrice, elle jela sa piume loin d'elle, déchira
en pelils morceaux la lettre commencée et,
toni bail i , de son ton le plus résolu, elle dit:

— .l'irai choisir ma ròbe de mariage!
Afin  de ménager l'amour-propre de M. As-

col i , plutòt que par crainte d'ètre blàmée.
Dora déclara qne la sante de sa mère l'obli-
geait à l'accompagner aux eaux de Carlsbad.
Madame Carroll ne demandait  pas mieux :
l'Américaine, pour qui le joug conjugal est
cependant si léger , préfère toujours voir sa
fille y échapper et rester libre.

Jack fui profondément blessé du nouveau
cuprico de sa fiancée. Il eut le tort de séni-

. Baby Uségo
en sa qualité de messager des magasins Uségo

remercie tous ceux
qui , pa r t i cu l i è rement  d u r a n t  les fetes de f in  d' année,

on t  aussi fa i t  leurs acha t s  dans  les magas ins  privés des

d é t a i l l a n t s  i n dé p e n d a n t s , p e r s o n n e l l e m e n t  responsables

de leurs  affa i res

N o u s  avez prouve par là , qve vous reconnaiss iez  nos ef-

f o r t s  v isant  à ne l i v r e r  que  des marchandises  de qual i té

(avec un modeste salaire pour  le commercan t)  et que vous

concédiez à l'é p icier , votre conc i t oven , le droi t  d' exister.

Le bouclier jaune et
bleu permet de re-
connaitre les maga-
sins Uségo

membre

1 Drahtseile
I Cables métalliques ̂ tr^

Kabelwerke Brugg A. Gì , Rnipg (Aargau)

(ano. Photo Mótrnpolis S. A.) a o*n ert \ \  «¦ ****** I,ra"*5 diresse ;
son studio d art aux 0 InnfinQ ffn 1011111100

Galeries St-Frang iis :-: [ausatire < loUUIIO Uu IGHyUDO

ni

**???????????? ?????????????? Chambre meublée à louer.
PHOTO MAXIM' 8.A. \\ chauffée' avfc pe n̂.
'artr. Pillar. \r_ Sti .nnnl ___ H A . a n,n-_.i _ < ' A la mème ad TOSSO I

L'exécution de ses portraits et agran- J ; 
lj a"i" mire» uuvai , OIUII .

dissements est eonfiée au fameux spó- o « v«nflri*<
eialisto M. BRESSLBF . le peintre-photo- < > ,, • I u J x
graplie bien connu. Reproductions, photos * \ a OCCasion un recnaud a
carte postale, passeports et travaux o gaz, 3 trous, marque le
d'amateurs. < * Rève.
>4*a»4##>####*##########4#» 8'adr. a* bureau du journal.

porter, l'accusa d' aller cherclier en Europe
un mari titré. Elle, en vraie femme, se mon-
tra olfensée aussitòt d'un pareil soupeon et
finit mème par l'amener à lui en deman-
der pardon.

Hélène et Dora croyaient aller à Paris uni-
quement. pour s'amuser, pom- aclieler des
chiffons. En réalité, elles y étaient envoyées
par la Providence, l' ime afin de recevoir le
baptème du feu , l'autre afin d'apprendre une
grande lecon, — Ioutes deux, pour donner la
floraison enlière de leurs ètres et vivre leur
destinée.

Madame Ronald avec sa (ante et son frère,
mademoiselle Carroll avec, sa mère étaient à
Paris depuis quinze jours. Elles occupaient
im des grands appartements de l'Hotel Conti-
nenta l, et le magnifique salon qdi donne sur
les rues de Castiglione et de Rivoli était tout
décoré do fleurs et. déjà rempli de jolies
choses découverles cà et là.

En se separai il. de son mari pour la pre-
mière fois, Hélène avait éprouvé un petit dé-
chirement intérieur très douloureux. Pendant,
qu 'elle faisait ses préparatifs de départ, elle
avait. eu le cceur soudaiiiement serre comme
par un pressenliment de malheur. Son fune
avait. été traversée de regrets, de craintes, et,
comme prise de remords, elle avait mème dit
à M.. Ronald :

— Est-ce bien sur que oe voyage ne vous
contrarie pas?

Et lui , de répondre avec sa. grande bonté:
— "Parfaitement sur, ma chérie , puisque

vous le faites pour vol re sante et votre
plaisir.

Au moment, de quit ter  le compagnon ai-
mable et tendre de sa vie, elle s'était cram-
ponnée à son cou cornine une enfant ef-
frayée de quelqu 'un ou de quelque chose.
Henri , très ému , l' avait pressée fortement con-
tro sa poitrine, puis détacliant doucement ses
hras :

— Au revoir, en septembre... K'allez pas
me demander une prolongation de congé ! a-
vait-il dit en s'efforcant de sourire, — je ne
pourrais pas vivre plus longtemps sans vous.

— .Io l'espère bien ! avait répondu Hélène.
Et , avec un dernier serrement de main:
— .Te voudrais déjà ètre au moment du

retour!

nungszwock

S adr. : Mlles Duval , Sion

Dora, de son coté, avait eu quelque regie!
do sa conduite envers Jack. Elle avait mème
été tentée de lui dire, comme tant de fois:
«l ani good now, I am good.» — Je suis
sago maintenant, je suis sage...» et de renon-
cer à son voyage, mais le leurre des plaisirs
qu 'elle s'était promis avait agi, comme il le
devait , sur son imagination, — et elle était
partie.

Toutes ces impressions d'adieu s'étaient vite
effacées chez les deux femmes et rien ne les
troublait plus. Chaque courrier emportait de
longues lettres où elles racontaient, l' une à
son rpari, l'autre à son fiancé, tout ce qu '
elles fai saient, scrupuleusement, et, ce de-
voir acoompli, elles se sentaient en paix avec
leur conscience. La saison parisienne était
commencée, elles n 'avaient que l'embarras
du choix des plaisirs, Charley Beauchamp
les conduisait partout où elles voulaient aller.

Le frère d'Hélène était. un de ces céliba-
taires comme il n'en existe qu'aux Etats-
Unis et dont les Américaines peuvent reven-
diquer la création.

En Europe, un homme riche et non marie
généralement mie maitresse en titre, t ,une
femme qu 'il a découverte et lanoée ou qu'il a
enlevée à un autre. Il l'entretient plus ou
moins luxueusement et s'en glorifie autant
que de ses chevaux ou de ses voitures. Les
femmes de son monde ne lui en font pas un
crime, au contraire. Elles regardent curieuse-
ment la «favorite», admirent ou critiqueiit sa
beante et ses toilettes. La générosité, dont
témoignen t bij oux et équipages, donne mème
à cet heureux du prestige et du relief.

L'Américaine, elle, n'autorise pas ces «à
coté». Elle ne souffre de rivales ni dans sa
maison ni sur le pavé. Selon elle, les fleurs
rares, les bijoux, les dentelles de prix, les plus
belles choses de ce monde doivent revenir
do droit aux femmes honnètes. C'est un prin-
cipe dont elle exige l'applicat ion autant que
possible. L'audacieux qui étalerait une liaison
se verrai!, fermer toutes les portes et .serai t
iinp i tioyablement mis au ban de la société.
Fante de pire, la vanite masculine est obligée
de se rabattre sur les bonnes gràoes des
jeunes filles el des femmes oomme il faut, et
ces bonnes gràces coùtent cher.

(à suivre)

Exi gez la marque

de garantie
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