
A NOS LECTEURS
La question de la Sane à laquelle était lié

le sort du monde, était de première imper-
larle, et ce n'est pas sans anxiété qu 'on atten-
dait le dénouement du p lebiscito.

Afin de répondre à l'attente et à la curio-
sile légitime du public sédunois , nous avons
fail paraitre un supp lémen t mardi matin qui
contenait les résultats complets des vota-
tions , un reportage à Sarrebnuck de M. Paul
de Rivaz , des échos el des commentaires.

Dès dix heures du matin — avant qu 'aucun
journal du dehors n'ait eu la possibilité de
publier ces informations en Valais — nous
avons donc renseigné nos leeteurs sur la
situation. Aussi lenons-nous à remercier tous
ceux qui nous onl. aidé dans ce travail rapide
et délicat.

M. Ghika tout d'abord , qui , dans un arliclo
hati f , sul dégager la signi ficalion du scrutin.

M. Paul de Rivaz, ensuite, qui nous tint au
courant dos événements depuis la Sarre .

Enfin les Services téléphoniques de Sion
qui nous comniuni quèront les dernières nou-
velles avec, aulant d' empressement que de
lap idile , et la maison NICOLAS qui voulut
bien se charge r d' annoncer noire supplément
par son haut-parleur. On est touj ours sur de
trouver auprès d'elle un chaleureux accueil
aussitót qu 'il s'agit de lancer une initiative
interessante et son conoours — une fois de
p lus — nous fui particulièrem ent précieux.

A , elle et à tous nos collaborateurs, nos re-
niercieinents sincères.

Nos abonnés qui n 'ont pas lu le supplémen t
de hier relrouveront dans le oorps du journal
les princi paux arlicles qu 'il tentennai! el que
nous complèlons aujourd'hui par de nouveaux
commentaires.

Il est encore temps...
pour parliciper à notre grand concours

dont le tirage aura lieu — répélons-le pour
les distraits — à la fin du mois de j anvier.

Que tous ceux qui veulent tenter leur chan-
ce se hàtent de payer leur abonnement et
de répondre au rébus suivant:

De nombreux pnx panni lesquels 20 bil-
lets de la loterie « Pro Sion » réoompensenont
les gagnants.

Voici les primes que nous offrons aux ga-
gnants:

Ire prime: fr. 100.— en espèces,
2me » fr. 50.— » »
3me » fr. 25.— » »
4me » fr. 15.— » »
5me » fr. 10.— » »

BULLETIN A DÉCOUPER
Je déclare avoir payé mon abonne-

ment au «Journal et Feuille d'Avi s du
Valais pour 1935 ainsi que pour les
années précédentes et avoir droit au
concours.

Solution du rébus

Nom de l abonne:

Prénom:

Adresse exacte:

Ecrire très lisiblement

A nos amis
Dans un but de propagande et 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 toute personne nous ap-
portali! 4 abonnés nouveaux payant d'avance
l'année 1935, un joli cadeau très utile, consis-
tant en 1 sèrie d'outils. Le nombre de ces
séries à choix est de 3.

Chaque personne qui nous aura apporté
4 abonnés nouveaux ayant payé d'avance
l'année 1935, recevra dans les 10 jours, en
port dù , la série d'outils qu 'elle auia eboisie.

Considérations
sur un plébiscite
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Une anecdote authentique

(Correspondance particulière)
Ce n 'est pas sans une réelle émotion que

le monde entier a pu apprendre, mardi malin
à 8 heures 15 précises, les résultats du ple-
biscito de la Sarre . Gràce à l' obligeance du
Service té léphonique, gràce aussi à l'extrème
diligeance de la Direction de la «'Feuille d'A-
vis», Sion a pu rapidemen t connaitre à son
tour le gros triomphe remporté par l'Alle-
magne.

La majorité très nette d'enviro n 90°,'o des
votants pour le retour du territoire de la Sarre
au Reich est faite pour faciliter certainement
la besogne de la S. d. N.

En effel , celle besogne aurait pu ètre sin-
gulièrement, ardue, et le vote très difficile à
interprete!-, si le résultat n 'avait pas été aussi
significati! et ausai uniforme.

Désormais, il ne saurait donc plus ètie
quesiion du moindre partage du territoire de
la Sane. Le tout forme un 'bloc qui s'est
clairemen t prononcé pour l'Allemagne. La
S. d. N. n 'a don c qu 'une seule voie"a suivre:
Interprete* le vote de fapon à li quider au plus
tòt im problème que tout le monde a intérèt
à voir rapidement. disparaìire de la scène in-
ternationale. Mais il faut qu 'à son tour , Berlin
agisse vile et sache reprendre sa place dans
le eoneert-des nations.

Dans sa présente session , le conseil de la
S. d. N. aura donc. à prendre une décision
definitive concernant le retour du territo i re
entier à l'Allémagne. Ce sera par là, agir
dans l'intérèt de la consolidai ion de la paix
et sans doute aussi d' un rapprochement qui
n 'est p lus impossible entre Paris et Berlin.

La oommission qui aura les décisions à
prendre concernant les résultats du scrutin
du 13 janvier devra s'occuper de la souverai-
neté du territoire sarrois, de la date à laquelle
il faudra que le transfert s'accomplisse pour
quo prennent fin les mandats de la oommis-
sion du plébiscite et de la oommission de
gouveniement.

11 faudra aussi fixer le retrait des troupes
internationales, fixer les questions de natio-
nalité et de droit d'option , fixer enfin les dé-
licates questions de compensations pécuniai-
res, d' assurances, de transfert des fonds, eie.

La Sarre a donc décide de son sort, sta-
tuali! plus ou moins librement, et irrévoca-
blemen t, sur sa vie à venir. Pendant seize
ans, ce territoire a vécu séparé de l'Alle-
magne, puisque celte dernière avait systéma-
ti quement dévaslé les charbonnages de la
France du nord . Le traité de Versailles avait
à juste titre exigé les mines domaniales de
la Sarre à titre (\e rantoli durant seize an-
nées. Et l'on peut dire que sous ce regime
soumis à l'autorité de la S. d. N., la Sarre a
vécu heureuse et prospère, au point mème
que sa siluation matérielle était fori enviable,
gràce surlout à son union éoonomique avec la
France où elle trouvait un débouché excep-
tionnel.

Que sera désonnais son avenir sous le re-
gime hitlérien? Et comment le clergé sera-t-il
traité par ceux qui veulent le ralliement sans
conditions aucunes ?

Et puis, l'Allemagne acquittera-t-elle loyale -
men l la somme de neuf cents millions de
francs or fixée coinme prix de rachat immé-
diat des mines domaniales ? quelles en seront
les conditions et les garanties sérieuses of-
fertes en échange?

On voit par ce trop court exposé que les
difficultés ne sont pas encore écartées et
que tout dépend en somme de l'attitude en-
core énigmati que de l'Allemagne hitlérienne.

La paix de l'Europe dépend de Berlin . Le
jour où l'on saura quo l'art d'escamoter les
traités n 'est plus à prati quer , le jour aussi
où l'on saura que les représailles ne sont
plus de mise, ce jour-là le monde pourra en-
fili respirer et déclarer que le plébiscite de
la Sarre fut vraimen t l'aube d' une ère de paix.

Sinon , une epoque de bouleversemenls con-
tinuerà à mener le monde de surprises en
surp rises inarquant la fin de l'une des plus
belles eivilisations dont ait pu se glorifier
notre pauvre humanité !

Alexandre Ghika.

Attention !
Nos leeteurs trouveront en quatrième page

le reportage de M. Paul de Rivaz qui parut
dans le supp lément de marcii.

Les résultats
du plébiscite

Voici los résultats du plébiscite sarrois:

MW C'est une écrasanie majorité en fa-
veur des Hitlériens qui ont obtenu le 90 °/o
des suffrages.

Avant de pénétrer dans les détails, donnons
les résultats en bloc:

Votants inscrits 539,542
Votants effectifs 528,704
Suffrages pour l'Allemagne 476,089
Suffrages pour le statu quo 46,613
Suffrages pour la Franco 2,083
Bulletins nuls 901
Bulletins blancs 1,256
Beloni de la Sarre à l'Allemagne 90 °/o

.i
On trouvera par ailleurs, les commentaires

à ces votations qui seront accueillies avec
surprise. On ne soupoonnail. point qu 'il y
aurait une Ielle marge entre les suffrages ob-
tenus par les Hitlériens et oeux obtenus par
les partisans du statu quo.

Voici les résultats par districi:

Suffragi'.» obtenus
Allémagne Statu France

quo
Sarrebruok-Villo 73761 10.400 286
Sarrebiuck-Campagne 121,632 12,303 657
SarreloLiis 85,230 7,741 727
Ottweiler 88,875 8,792 152
Merzi g 23,362 1,180 66
Sanktwàndel 20,599 1,130 27
St-Ingbert 33,867 3,058 126
Hombourg 28^63 2,196 42

On observera que dans plusieurs régions les
bulletins du statu quo sont, en nombre ex-
trèmement restreint et qu'à Sarrebruck mème,
il n 'y eut. pas de lutte sérieuse.

(Corr. pari.) Chers leeteurs, la peti te his-
toire quo je vous raconle ici est vraie. Elle
me fut rapportée par mon amie en oe diman-
che falidique du 13 janvier. Je ne puis resis-
ter au désir de vous la dire aussi, car, comme
moi, vous en serez ravis et émus... C'est une
bouffée de bonté et de fraìcheur d'àmes en-
fantines, qu 'elle mettra dans nos cceurs trou-
bles par la vie mediante, et par un avenir
incertain.

Monette et Colette sont deux charmantes
petites Sédunoises, gaies, heureuses, insou-
ciantes du lendemain comme on Test à sept
et dix ans. Il leur arrive parfois d'interrompne
leurs jeux, et tranquilles dans leur coin, elles
écoulent les conversations des grandes per-
sonnes. Elles parlent de choses graves, diffi -
ciles à comprendre... Les petites sceurs ou-
vrent de grands yeux étonnés devant lc mys-
tère de la vie et de la mori...

Se tenant genliment par la main , elles sont
venues, en ce dimanche 13 janvier, souhaiter
le bonjour à tante et à grand' maman. Monette ,
l'aìnée, dit d' un air sérieux : «Tu sais , tante ,
nous sommes allées à la messe, nous avons
commune et nous avons prie pour que la
guerre n 'éclate pas.»

bideree, tante répète interrogative : «Com-
menl, pour que la guerre n 'éclate pas? »

Alors Colette, de sa petite voix fùtée , ex-
plique à sa tante vraiment trop ignorante :
« Mais oui , c'est. k cause du plébiscite! y,

Mao.

la paix conM
Le 13 janvier.
Cetle dale était oonsidérée, il y a quelques

mois seulemenl , cornine angoissante el fali-
di que.

Fallait-il y lire un destin cruel? Ce sera ,
disait-on , le jour où la guerre éclatena dans
le monde et tous les souvenirs douloureux
prenaient une acuite nouvelle.

11 semblait impossible, en effet, qu'un pays
pùt fixer son destili sans entraìner aussitót
un conflit universel et la Sarre apparaissai t
coinme un danger inévitable.

Mais la «Sociélé des Nations» qui manqiia
si souvent de fermeté, sut jouer un ròle
apaisant dans la préparation du plébiscite et
les votations qui devaient entraìner un corps
à corps sanglant, ont pu se dérouler dans le
calme.

Mal gré l' aberration des armements, mi
grand désir de paix anime et soutient le
monde, et c'est oe désir là qui l'a sauvé
jusqu 'à présent, de la catastrophe.

Sans préjuger d' un avenir toujours impro-
bable et lourd de périls, il faut reconnaitre,
en effet , que les votations de la Sarre ont élé
un exemple édifiant de dignité.

M. Paul de Riva/, qui suivait les opérations
pour la «Feuille d'Avis du Valais», n 'enregistra
partout où il a passe que pondération , calme
et, loyau té .

C'est un fait d'autant plus beau qu 'il était
plus inespéré.

Mais maintenant, devant les résultats du
scrutin, quelles seront, les réactions de la
foule?

Saura-l-elle, avec autant de sang-froid , les
accepter sans murmure ou sa passion va-t-elle
envenimer la situation.

Tout le problème est là.
Les soldats étrangers qui soni, chargés de

veiller à la tranquillile, sauront remplir leur
devoir, et ne pas trahir la confiance et l'es-
poir que l'on a mis en eux.

Il serait. désolant que le bouleversement
qui put ètre évilé au moment du plébiscite,
et alors que chacun le redoutait, se manifestai
ensuite.

Sans doute, Hitlériens et partisans du statu
quo pnoclamaient sur tous les toits, avant le
scralin, qu 'ils ne désanneraient point quel
que soit le dénouement du vote:

— Cela ne fera que commencer!... s'é-
criaient des éléments communistes.

Et, pourtant , une population qui se comporta
si magnifi quement dans un instant grave, aura
sans doute à coeur de ne point se laisser trou-
bler par les chambardeurs.

Que les vaincus soient beaux joueurs et
les vainqueurs magnanimes !

La paix qui fut maintenue avec tan t de peine
au oours de ces derniers temps, doit étre à
tout prix sauvegardéo, et c'est aux chefs à ne
pas oublier leurs responsabilifés.

Ce n'est pas le sort de la Sarre, uniquement,
qu 'ils ont entre leurs mains, c'est la destinée
de l'Europe.

Au dernier moment, le plebiscito avait pris
un caractère assez net: il s'agissait de voler
pour ou oontre Hitler, et dès lors les résul-
tats signifiaient pour lui mie victoire ou une
défaite morale.

On voit par les résultats que nous publions
que le Fùhrer a conquis la Sarre avec une
maìtrise et une furie in contes tables.

Ce fait accablant pour ses ennemis est
clair et met fin à toutes les équivoques.

Pour le repos du monde, il vaut mieux
qu'il en soit ainsi. Si la Société des Nations
avait été appelée à partager le territoire ou
si les vaincus avaient pris conscience et de
leur force et de leur popularité, c'eùt été la
guerre intestine ou plus trag iquement la
guerre.

Dans les conditions présentés, avec un tei
écart de voix , toute rébellion paraìtrait vouée
à un échec immédiat, et certain.

Par conséquent, ces journées inquiétantes
ne pouvaien t s'achever dans une meilleure
atmosphère et déjà , l'on signale en Sarre
comme ailleurs , une détente heureuse.

11 faut espérer, pour finir , que la griserie
du triomphe n 'empèchera pas Hitler de se
monirer généreux à l'égard de ceux qu 'il vient
de battre avec autan t de facilité.

Il n 'aurait aucun mérite à se venger de
Braun et de ses amis qui se sont condui ts
en héros.

C'est dans une heure aussi favorable à ses
désirs les plus profonds qu 'il se doit de mon-
trer sa grandeur d'àme. A. M.

Trop de députés !
Llnitiatiue pour en «ire le nombre

a abouti
Il y a trop de députés, en Valais. Ce n'est

pas seulement l'avis du Conseil d'Etat, mais
du Grand Conseil lui-mème et de la popula-
tion tout entière.

Le Gouvernemenl , poussé par l'opinion pu-
bli que, a déjà pris ses dispositions pour am-
puter le Parlement de quelques-uns de ses
membres.

De son còte, le groupement jeune-oonser-
valeur a lance dernièrement une initiative afin
d'en porter le nombre excessif de 119 à 69.
C'est-à-dire, un député pour 2000 votants, ce
qui nous paraìt bien assez...

Or, cette initiative a magnifiquement a-
bouti.

Les listes vont ètre déposées aujourd'hui-
mème:

Toutes ne sont pas rentrées, et cependant
6259 signatures ont été recueillies. On s'est
applique surtout à rechercher des appuis dans
le Haut-Valais, et les résultats obtenus dans
ces régions eonstituen t un succès vraiment
inespéré.

A Munster, par exemple, où le sous-préfet
Lagger n 'est pas favorable au mouvement, le
90% emiron des citoyens a signé l'initiative:
ils sont, en ef fe t, 115 à ne plus obéir à un
ordre officiel .

Voici d' ailleurs les résultats de plusieurs
distriets:

Conches : 725 signatures ; Rarogne orientai :
472; Brigue: 979; Viège: 1053; Rarogne occi-
dental : 890; Loèche: 842; Sierre 604; Sion :
397; Conthey: 20; Martigny: 123; St-Maurice:
91; Monthey : 63.

Soil, ait total, 6259 signatures .
Il serait oiseux de publier les résidtats par

oommune.
Néanmoins, l'un ou l'autre ont un caractère

éniinemment suggestif , et nous nous faisons
im plaisir de les reprod uire. Ainsi Fiesch a
donne 103 signatures, Betten 65, Grengiols
139, Brigue 392, Naters 179, Graechen 113,
St-Nicolas 118, Zermatt 167, Ausserberg 100,
Rarogne 160, en dépit de M. Salzgeber, Unter-
baech 100, Loèche 172, Varen 100, Sal-
gesch 1,04.

Comparez ces voix à ceux qu 'on enregistre
en temps d'elections ou de votations, et vous
avouerez que rarement il vous fut donne d^en-
tendre un aussi beau concert !

Dans le Valais centrai et dans le Ras-Valais
où la propagande avait été moins intense, il
y eut toutefois des citoyens qui n'hésitèrent
pas à jeter leurs noms sur une liste.

La ville de Sierre en a capté 397 et la
vide de Sion 397.

Le dégoùt du parlementarisme a gagné les
populations de la plaine à la montagne'.

Jusqu 'à Toerbel où dix paysans clairvoyants ;
se passeraient volontiers de M. Petrig et ne .
l'en voient pas dire!

Partout, c'est, le mème écoeurement de la
politique aetuelle et le mème entrain à se-
couer les chaines.

Au Paradis, il y a beaucoup d'appelés et
peu d'élus, mai s en Valais c'est exactement
le contraire: il y a peu d'appelés et beaucoup
d'élus.

Il ne faut pas s'étonner si la réaction se-
manifeste avec tant de violence et si les gens
en ont assez d' un regime absurde et coùteux.

Le groupement jeune-conservateur ne ren-
contrerait pas une faveur aussi marquée au-
près du public s'il n'était pas las de là poli-
tique aetuelle.

Avec un espri t de réalisateur, nos réac-
tionnaires ont organise des sections dans la
plupart des localités du Haut-Valais, et jour-
nellement ils font de nouveaux et fervents
adeptés.

Là où le «Front valaisan» et la seetion fas-
ciste ont piteusement échoué, parce qu'ils
manquaient de chefs, les jeunes-conserva-
feurs triomphent avec aisance.

Courageux, ils n 'ont pas peur de stigmati-
ser les abus, de dénoncer les traìtres et de
défendre un idéal élevé, sans compromissions.

Leur action qui faisait sourire, àu début,
les politiciens avertis, les inquiète aujour-
d'hui et les alarmera demain.

Accueillie avec des sareasmes, l'initiative
pour la réduction du nombre des députés,
rencontre une àpprobation generale, et le
Grand Conseil doni la session va s'ouvrir pno-
chainement sera bien obligé de la prendre en
considération.

Ceux qui l'ont lancée ont d' ailleurs mis tout
en oeuvre pour en assurer le succès, et ils
tàcheront d'en hàter la réalisation pratique.

Ils rencontreront peut-ètre en haut-lieu des
résistances, mais comme leur cause est ex-
celiente ils finiroht bien par fai re admettre
et respecter le vceu du corps électoral.

Ce n 'est qu 'une question de temps, de pa-
tience et de volonté. 'A. M.



Cjosentues I jjpg jg n|éÙ9SCÌte
Un enthousiasme Mimi

/

(Red.: Nos leeteurs lironl en quatrième
page lo reportage de M. Paul de Rivaz à Sar-
rebruck , reportage que nous avions publié
dans un supplément qui parul mardi  ma t in
jiour le public sédunois.

Aujourd'hui , noire collaborateur nous dé-
peint la joie des Sarrois on apprenanl le rat-
tachement de teur région à l'Allemagne, el
l'inquiétude des adversaires d'Hitler.)

**
Lundi , à 5 h. Les votations soni terniinées.

Elles se soni, passées dans le caline le plus
comp iei. Dans la nui t  de dimanche à lundi ,
les gendarmes et des escouades des troupes
hollandaises el italiennes , ont pàrcouru le
pays pour prendre possession des urnes , qui
furent placées sur des camions blindés et
conduites à Sarrebruck.

La population attend l'ouverture du dé-
pouillement. Devant le grand bàtiment  de la
Wartbourg, entouré  de troupes , la foule se
masse. A voir les ph ysiononiies des I l i l l é -
riens, on concini que le scrutili  leur sera
favorable , el qu 'ils remporleronl une victoire
triomphale. Les journaux sarrois avanl été
interdits le 13 janvier , Ies partisans du retour
à l'Allemagne distribuenl des feuilles voi an tes
pour annoncer que les chefs socialistes et
catholi ques ont pris la fuite.

Réponse de ces derniers sur feuilles vo-
lailles tapées à la machine à éerire pour an-
noncer que toul esl mensonge et ealoinnie.

Mardi matin , a 8 h. Le dépouillement com-
mence lundi à 5 li., se termine mard i ma t in
à 8 h. Los scrufaleurs sont las et fati gués.
Les représentants de la presse attendent im-
paliemment les résultats, les journalistes alle-
mands manifestent leur joie.

A 8 h. 15, M. Rhode, président de la com-
mission du plébiscite , annonce la fermeture
du scrulin et proclamé les résultats. Cesi une
victoire inattendue d'Hitler et l'écrasement
des partisans du stat u quo. 476,000 électeurs
ont vote pour le rattachemen t immédiat
de la Sarre à l'Allemagne , 46,000 pour le
statu quo et 2000 pour le retour à la France.
Hitler a la confiance du 90°/o des Sarrois.

! 

Cette nouvelle provoqué dans les établisse-
ments un delire de joie. Un instant après ,
Bùckel , chef de la «Deutsche Front», annonce

_ à Hitler les résultats par la radio. Hitle r lui
répond par une allocution vibrante.

L'hymne allemand éclaté. Tout le monde
se lève et salue à l'iiillérienne. Manifestation
soudaine , sincère et très digne qui est l'ex-
pression sincère des sentiments du peup le.
Dans les rues c'est le delire . En un instant ,
toutes les maisons sont couvertes de drapeaux
allemands, de portraits d'Hitle r, de croix
gammées.

Un cortège aux flambeaux est annonce
, pour co soir à 6 h. Vu le résultat, tonte ba-

garre est exclue. Partout on oommente les
votations. Le parli catholique que l'on croyait
divise, a vote pnesque en' bloé pour Hitler, et
suivi les conseils des évèques de Spire et de
Tréves. Hoffuiann; qui croyait avoir une in-
fluence dans les milieux catholiques, est désa-
.voué par ses correligionnaires. Max Brami, le
leader socialiste, le chef du Front oommun,
a été làché par ses troupes.

Dimanche soir il proclamai! qu 'au minimum
le, 35% des électeurs avaient vote pour le
statu quo, alors que lés partisans de oe der-
nier n'atteignent pas le 10%. La pression des
industriels sarrois a été determinante dans
la balance. Ils avaient promis mie augmenta-
tion de salaires pour le cas où le rattachement
à l'Allemagne serait vote. Cette perspective
rallia de nombreux hésitants.

Quant aux communistes, dont la majorité
. . travaille dans les mines francaises, ils vo-

tèrent pour l'Allemagne par baine du maitre.
Quelles seront les conséquences de ce ple-

biscito? Une persécution des adversaires
d'Hi t ler ou la paix? En prévision de la pre-
mière hypothese, 40,000 Sarrois ont déjà pris
leurs dispositions pour émigrer en Franoe.

On peut affirmer sans crainte de se trom-
per que le plébiscite de la Sane a eu le don
de passionner l'op inion dans toute l'Europe,
et mème plus loin. La raison de pareille atten-
tion réside dans le fait que chacun se rend
parfaitement compie que la Sane étant rede-
venue allemande, le moment est venu pour
que l'a l t i lude  generale du chancelier allemand
en malière de politi que internationale soit net-
lemenl , loyalement et franchement définie. Il
y va de tout l'avenir du Reich el. l' on a le
droit de supposer que M. Hitler est bien
conscienl .de la formidable responsabilité qui
pése sur ses épaules.

Voilà aussi pourquoi I'attention se reporte,
à présent , que le résultat du vote esl connu ,
sur les enlreliens qui se poursuivent à Genève
où les travaux du Conseil de la Société des
Nations se sont poursuivis ime fois de plus
en vue de pré pare r les règlements définitifs
devant consolider la paix , règlements que l' on
a le droit  de voir bi entòt  sé réaliser, à pré-
sent que Pentente entre Paris et Rome existe
enfin.

Des questions importantes son i inscrites à
l' ordre du jour de l' actuel Conseil de la S. d.
N. Les grandes puissances soni d'acoord pour
déclarer qu 'il imporle que le règlement defi-
nii if du nouveau statuì de la Sarre ne soit
par remis a un prochain consei l , mais bien
que celle affaire  soit tranchée au cours de la
session aetuelle.

En premier lieu , il s'agit de parvenir à un
aecord sur la date de l' union du territoire de
la Sarre à l'Allemagne puisque le pourcen-
tage de voix obtenues par les partisans du
retour du territoire au Reich ne permet au-
cune . bésital ion possible pour le Conseil. De
méme encore il faudra fixe r la date du re-
trait des forees internationales doni, la pré-
sence ne signifié plus que malière à di f f i -
cultés inutiles.

Puisque la Sarre élait la seule quesiion
pouvant donner lieu à des conflits entre la
France et l'Allemagne - c'est M. Hitler lui-mè-
me qui l'a déclaré -, beaucoup voudraient met-
tre à profil celle éclaircie intern ationale pour
reprendre dans un esprit , nouveau et p lus pra-
ti que la discussion du problème des arme-
ments; on voudrait mème ramener , l'Alle-
magne à Genève.

Un avenir très prochain nous ré velerà les
vraies inten lions du chancelier allemand . Se
niontrera-t-il digne de la oonfiance que la
population de la Sarre semble bien lui avoir
témoignée? Espérons en tous cas que cette
date du .13 janvier 1935 sera le point de
départ , d' une confiance inébranlable clans la
venue d' une ère feconde de paix et de pros-
perile !

Alexandre Ghika.
-A*"•«Miofja

En marge du niellisene
Eloge de la commission du plébiscite

Chacun se plaìt, à Sarrebruck, à rendre
hommage au travail qui a été accompli par
MM. Rodhe, de Jonghe et Henry, membres
de la commission du plébiscite, et par miss
Wambaugh, leur conseiller technique. Dans ce
travail commun et ef ficace, il faut toutefois
souligner la pari qui revient à M. Henry
(Suisse), qui fut présiden t de la oommission
du plébiscite du ler novembre au ler jan-
vier, c'est-à-dire durant toute la période dif-
ficile d'organisation effective des opérations
électorales.

On raconte...
Les journaux du Front allemand sont pleins

de détails sur le plébiscite. Ils annoncent
qu'au village de Dreibjach (Trois-torrents),
le 100% de la population avait déjà vote à
12 h. 30; qu'à Hanstadt une femme avait été
lerrassée par 'une attaqué devant le bureau de
vote et que, obstinée, elle avait voulu aller
jusqu 'au bout et. était tombée morte devant
l'urne. 11$ disent qu'à Pcetelingen , où le plé-
biscite fut magistralement organise par un
de nos compatriotes bourgeois de St-Saphorin ,
M. Leoomte, un agonissant se fit conduire au
scrutin, vota et mourut deux heures après en
murmura.nl:

C'est le plus beau jo ur de ma vie

HOCKEY SUR GLACÉ
Championnat suisse série b: groupe VI a

Montana
Les éliminaloires du groupe VI se sont

dénoulées dimanche sur le lac G renon , à
Montana.

A § heures 30, l'equi pe locale affrontai !
l'Université Lausanne et après un match
quelque peu confus mais très dispute , les
Lausannois, gràce à leur solide défense , rem-
portent le match par un Imi marque par Fan-
champs dans le premier tiers-temps.

Une demi-heure après, les favori s, Cham-
péry , s'ali gnenf à leur tour contre Montana.
Faisant une très grosse im p ressi on , Champ éry
s'impose facilement contre une écpii pe fati-
guée. Le score de 11 à 0 en faveur de Cham-
péry est cependant trop sevère, car Montana
aurai t  pu faire beaucoup mieux .

La finale voit les Universitaires trans  figu-
res, jouant avec un cran admirable; ils font
tout d' abord jeu égal avec leurs redoutables
adversaires puis prennent l'avantage et me-
llon i 2 à 1. Mai s bien tòt Champ éry se reprend
et. la lutte devient acharnée. Finalemenl co
n 'est que trois minutes avant la fin que Cham-
péry parvient à marquer le but de la victoire.
A l'Université, excellente partie de Fanchatnps
et. de la défense, où le goalkeeper Gafner se
distingua par de brillants arrèts.

Ttésultats techniques : Université Lausanne
Montana: 1:0; 1-0, 0-0, 0-0.

Champéry-Montana: 11-0: 3-0, 4-0, 4-0.
Champérv-Universilé Lausanne: 3-2; 0-0

1-2, 2-0.
COURSES DE CHEVAUX A MONTANA ET

A CRANS
(Comm.) Les stations de Montana-Verma la

et de Crans organisen t des courses de che-
vaux sur neige qui se dérouleronl sur le lac
Grenon dimanche 20 janvier. Ouvertes aux
officiers, aux soldats el aux gentleman , elles
comprendront des épreuves de trol , d' obstac-
les, de tailing, de skijòring et ve tisesse.
ASSOCIATION VALAISANNE DE FOOTBALL

(Comm.) Par suite des nouvelles et fortes
chutes de neige, nous informons les clubs que
tous les matchs du 20 janvier sont renvoyés.

Cet avis paraissanl dans tous les journaux ,
du canton , doit ètre considère coinme officio! ,
aucun conlr 'ordre parlieulier ne sera adresse.

Jusqu 'à nouvel a\H s, les rencontres de di-
manche 27 janvier reslenl maintenues.

Le Président de l'A. V. F.:
; Mce-E. Tièche.

une U U I I I I u  I u l l u l  U adressez-vous senlement à
J. SUTEK-SAVICZ , reliour, SION

En face eie la Poste Route de Lausanne
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LE PRIX DE LA VIE
L'indico du coùt de la vie , établi par l 'Office

federai de l ' industrie,  des arts et métiers el
du travail , a très légèrement flécbi en dé-
cembre (—0,2%). Arrèté à l'unite, il s'ins-
crivai l  à 129 (juin 1914=100 ) à la fin de
décembre 1934, cornine à ' la  f in  du mois
précédent, contre 131 à la f in de décembre
1933.

L'indice special du coùt de I' a l imentat ion
osi descendu de 0,3%. Il s'agii là surlout de
baisses de prix intervenues dans les articles
de boucherie. Ariele à l' unite , l'indice du coùt
do I'alimentation s'inscrivait à 114 à la fin
cle décembre 1934 conlre 115 à la fin du mois
precèdei!I el 117 à la fin de décembre 1933.

L'indice des prix cle gros élait à 89,0 (juillet
1914=100). à la f in  de décembre 1934. Rap-
porto à la base 100 pour la moyenne des an-
nées 1926-27 , il élail à 61,2. Comparati ve-
nienl à fin novembre 1934, on constate un
léger fJéchisseinenl (—0,4%) qui provieni
pour 1'essenliel de baisses de prix intervenues
de le groupe des matér iaux cle construction
(bois d'omvre) el dans ' le groupe des produ i t s
alimentaires d' origine animale. Coniparative-
menl à fin décembre 1933, le niveau general
des prix des matières premières el des pro-
du i l s  alimentaires eng lobés dans le calcul
clénole une baisse cle 2,5%.

AU XVIe COMPTOIR SUISSE 1935
Le Salon des arts ménagers

On nous écrit:
A l' occasion de sa XVTe manifestation an-

nuelle, qui aura lieu du 7 au 22 septembre
prochain à Lausanne , le Comptoir Suisse or-
ganise , avec la collaboration du Cartel romand
d'h ygiène sociale et morale , un Salon des
arts ménagers, dans le bui de inoltre en rap-
porl lo pub l i c  des acheteurs d' une part el
do l'autre, les fabricants-arlisans , qui pro-
duisenl les articles nécessaires à un logement
moderne. Le Salon des arts ménagers aura
uno valeur essentiellemen t pratique, en mon-
trant aux  visiteurs la facon la plus ration-
nelle d'insta l ler ol d' aménago r un intérieur
— ditàdin ou rural — à peu de frais et en
ti ran l  lo p lus grand parl i  possible des res-
sources disponibles.

L'inférè! de ce nouveau groupe au XVIe
Comptoir Suisse, qui jQ£eupera en sep tembre
prochain une des grandes halles de Beaulieu ,
sera rohaussé par une série de démonstration s
pratiqués quolidiennes , portant  sur tout ce
qui concern e le ménage : clioix d' un trousseau
(meubles el lingerie), rationalisa!ion du travail
ménager , utilisation du gaz , de l'électricité,
des machines nouvelles, alimentation ration-
nelle, péuriculture, etc.

Uni concours orgaiflsé enlre les" maisons
cpii parliciperont au -.Salon , permettra d'ac-
corder une distinction. aux stands les mieux
présentés et aux aniénagemenls qui répon-
dront le plus complètement au bui én linei li-
moni éducatif de cel le manifestation.

INNOVATIONS
On nous éent:
Jusqu 'ici , les abonnés qui  indi qnaient un

faux numero en demandant une communica-
tion internationale étaient tenus de payer la
taxe d'une conversation de trois minutes poni
la liaison établie avec le poste appelé par
erreur. Dorénavant , ils ne devront plus ac-
qui Iter que le tiers de cette taxe s'ils réparent
celte erreur en demandant une nouvelle com-
municat ion avec le mème réseau locai.

Une autre innovation introduite dans les re-
lai ions internationales,' ce sont les conversa-
tions hebdomadaires. Sous cette dénomina-
tion on ent end des conversations demandées
pour une ou plusieurs périodes de sept jours
consécutifs et échang ées chaque jour enlre
les mèmes stations à la mème heure conve-
nne d' avance. L'abonnement peut parti r de
n 'importo quel jour. Les demandes cle con-
versa t ions hebdomadaires doivent ètre renou-
velées dès que la période d'abonnement est
expirée.

Les conversations hebdomadaires acquittent
entre 8 et 11 heures el 13 et 19 heures la
taxe de jour d' une conversation ordinaire
entre 11 et 13 heures le doublé et. entre 19
et 8 heures la moitié de oette taxe.

Les dates commemoratives de
l'année 1935

On celebrerà èn 1935 les anniversaires de
la naissance de Boileau (16 mars 1635), Saint-
Saéns (3 octobre 1835), Mme de Maintenon
(27 novembre 1635), Samuel-Ciemens Mark
Twain (30 novembre 1835), de la fondation de
l'Académie francaise (29 janvier 1635), de la
mort. de Lope de Vega (26 aoùt 1635), de
Champlain (25 décembre 1635), de la décou-
verte clu caoutchóuc par La Cond.amine(1735),
de l'exeommunication d'Henri Vili (30 aoùl
1535) el de l'utilisation du No 10 de Downing
Street comme demeure du chef du gouver-
nemenl bri tanni que (1735); les Anglais et les
sinologues fèteront le 20 février le centenaire
do la naissance de sir Robert Hart , et le
monde catholi que évoquera le quatrième cen-
tenaire de ki mort du grand adversaire d'Hen-
ri Viti d 'Ang leterre : sir Thomas More, et la
légendaire fi gure du vénérable saint Bèlle ,
mort en l' an 735, l' auteur de l'Histoire ec-
olésiasli quc» , le premier monument sur l'in-
troduction du christianisme en Ang leterre.

On celebrerà également le 4me centenaire
de 1'«Insti tu tion chrétienne» de Jean Calvin.
Cesi , en effe l , en 1535 qu 'il acheva de la
redi ger el la dédia à Francois ler par une
célèbre «Epilre au roi» datée du mois d' aoùt.
I n e  exposilion , à la Bibliothè que nationale ,
à Paris , du ler au 31 mars 1935, celebrerà
ce fait important de l'histoire de la prose fran -
ca i se moderne.

CANTON DU VflLflIS
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DEUX REQUÉTES DES PAYSANS AU
CONSEIL FEDERAL

La direction do l'Union suisse des paysans
a adresse au Conseil federa i deux nouvelles
requétes :

La première contieni un projel do loi fede-
ralo sur le désendollement de l'agriculture
suisse. Ce projel prévoit la percepitoli d'un
impòt special pendant une durée maximum
de 25 ans, dont le produit fournira les fonds
nécessaires au désendetlenienl. Tot impòt se-
rait prélevé sur certains fourrage s produits
induslrioll enienl en Suisse ou importé s, sui
les céréales importées, le riz et les produits
de la monture, les f ru i t s  chi Midi et certaines
denrées. L'impòt serait également prélevé sur
les intérèts , dividendes el autres produits du
capital — s'ils dépassent 3,5% du cap ita l
ayant-dnoit — versés par des entreprises éta-
blies en Suisse.

Les débiteurs devraient  payer chaque année
2% de la dette primitive. Los créanciers au-
raient à payer une con tri but iou uni que de 2%
de leur créa noe, el cola dans des limites
déterminées. Si ces recel les ne suffisent pas ,
los canlons prendraienl à leur charge la moi-
tié du solde manquant , en proportion cles
fonds utili sés ; le reste serait couvert par la
Confédération .

La Confedera lion creerai! une Caisse fede-
rale de désendetlenienl chargée de gérer les
fonds provenant de l'impòl sp ecial. Des cais-
ses cle désendeftement et des caisses d' amor-
fissement seraient aussi créées dans les can-
tons, avec charge de diriger et d'assurer le
désendellement.

Dans une deuxi ème requète, la direction de
l'Union suisse des paysans soumel un projel
de loi federale destinée à empècher le suren-
dellement de l'agriculture el à consolider la
propriété paysanne. Le projel prévoit notam-
ment r introduct ion d' une limite cles prèts
hypothécaires ag ricoles, et il contieni uno
sèrio de disposilions sur les droits de succes-
sion paysans, sur la position des enfants ma-
jeurs dans le ménage paysa n , sur le com-
merce des propriétés agricoles , un add i l i !  au
fermage et enfin des disposilions sur l'intro-
duction de la .gérance imposée et sur l'élar-
gissement de l ' ina lénahi l i l é  eie l'inventaire
agricole.

TROP PRESSE!
(Corr. pari.) On sai! que l'élection du juge

à Nendaz fai l l' objet d' un reeours. Or, le nou-
veau ti tulaire , avanl de connaitre la décision
de l' ani orile , s'esl. fai t  assermenter ! Ce mon-
sieur trop presse pourrait avoir des décep-
tions...

PRO JUVENTUTE
On nous écrit:
La quòte  de frui ts  entreprise cet automne

a produit. environ 700 kg. cpii ont été aimable-
ment. transportés dans le vai d'Hérens et dis-
tribués dans les écoles d'Evolène, Haudères,
Villaz, Forclaz. Chaque enfant recoit un fruii
à 10 heures. Merci aux généreux donateurs
auxquels nous donnons eonnaissance de cette
carte qui , mieux que nos paroles, dira la joie
des petits bénéficiaires : «Les fruits promis
sont arrivés, ils sont délicieux. Aussi les éco-
lières du village d'Evolène s'en régalent avec
plaisir. Flles remercient mille fois les per-
sonnes .généreuses qui ont bien voulu se dé-
vouer pour donner une grande joie aux pau -
vres enfants de la montagne.

Les écoliers du village d'Evolène.

STATISTIQUES MÉDICALES INTÉRESSANT
LE VALAIS

(Corr. part.) Le numero deux du 12 janviei
1935, du Bulletin officiel du Service federai
de l'hygiène publi que, nous donne les indi-
cations qui suivent, 'touchant notre canton :

En date du 28 décembre 1934, le nombre
des Valaisans malades , en traitement dans
les hòpitaux , étail. de 98, dont 23 étrangers
à la localité. Du 24 au 29 décembre 1934,
il y a eeu 24 admissions : 1 accident , 11 cas
non bien de terminés, 8 appendicites, 2 ma-
ladies org. respirai., 1 tuberculose pulmon.,
1 diphtérie.

Voici les cas de maladies transmissibles
signalés pendant le mois de "décembre 1934 :
3 scartatine, 25 rougeole, 4 di phtérie, epidemie
de rougeole sans indication précise du
nombre.

Les cas de maladies transmissibles signa-
lés du 30 décembre 1934 au 5 janv ier 1935
sont: 2 cas de charbon à Solden.

i*

**
Au su jet de l'enquète sur le cance r, la

Li gue nationale suisse contre le cancer adres-
se en date du 10 janvier crt., une circulaire
aux membres du corps medicai suisse con-
cernant l'enquète sur cette maladie. Les ré-
sultats des données numéri ques sur la fré-
quence du mal sont escore si modestes que
la ligue prie derechef le corps medicai de lui
accorder sa collabjoration pleine el. entière
afin que le succès de pareille entrep rise soit
certain et que tous les cas soignés en 1934 et
déjà en 1935 soient indi qués dans les ques-
tionnaires dùment remplis. A. Gli.

Grandes pépinières
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Hviv mare RODUIT & Cie, leittron
©••• Téléphone : Leytron 41.533 , Fully 62.014
*£f Diplòmé d'honneur de la Fète cles Vendanges
|| Pépinières éi Leytron ot Fully

de viqnes américaines
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M. LE CONSEILLER FÉDÉRAL ETTER

A SION
On nous écrit:
Ainsi  que nous l' avons annonce récemment ,

Monsieur Eller , noire nouveau conseiller fe-
derai , rendra prochainement sa .première vi-
sito offici el le  au Valais en venant donner une
conférence le dimanche 20 janvier , au Théà-
tre de Sion , sur « La défense nationale ».

Col éminent orateur cie langue allemande
soia accompagno de M. le conseille r national
11. Valloton , de Lausann e , le brillali! avocat
des vignerons romands, qui entretiendra l'au-
ditoire sur le mème sujet.

C'est là une bollo manifesta t ion en perspec-
tive et nous ne doutons pas que les citoyens
valaisans y aeeourront de toutes parts>v

L'heure de celte doublé conférence — qui
osi , cola va sans dire , publi que ot gratuite

- a été basée sur l'hora ire des trains mon-
tants  et cleseendant s , af in  de permettre aux
personnes doniioiliées hors de la capitale d' y
assister. Il en sera de memo pour le retour
el chacun pourra rentrer  chez soi avec les
direets et omnibus qu i t t an t  Sion aux envi-
rons de 19 heures.

Pn dernier détaii enfin , à l'intention des
frìleux qui redouteront peut-ètre le manque
do confort de l'unique grande salle munic i -
pale sédunoise: le théàtre sera ehauffé  à sou-
Imit !

Réservons donc ce prochain dimanche
après-midi.

VIGNES AMÉRICAINES
On nous écrit:
Il  parali qu 'en 1932 et 1933, une grande

quantité de cépages américains a été impor-
lée de Franco pour servi r  à la reconsli tut io n
clu vignoble. On dit que quelcpies gros pép i-
nièristes se soni ladies.la pari du lion . Nous
restons soepti que à celle nouvelle , car l'im-
portation des p lants  américains n 'est pas du
rossori des pépinièristes mais de l'Efa t , pn
vertu de déeret du 5 mars 1923 ooncernant la
lu t to  conlre le phy lloxéra et la reconslitution
clu vignoble.

Dans cerlaines régions on esl inquiet sur la
provenance des cépages qui leur onl élé four-
nis. Il y à un peu de loutes variétés et Dieu
sa il lesquelles.

L'Etat  se doit d'intervenir énergiquement
conlre ce commerce déplace et défendu et de
prendre les mesures qui s'imposent.

D' antro part , serait-il exact que certains
pépinièristes se permeflraient de fixer déjà
les propriétaires-vi gnerons sur les subsides
qui leur seraient attribués pour ' le cas où ils
passeraient les commandes en leurs mains.

Nous eroyons (ce qui est vrai) que les
subsides sont indépendants des pépinièristes
et qu 'aucun d'eux n'a qualité de faire ces
promesses. Ici encore, des explications sont
nécessaires et des branches gourmandes ,à
rabaftre.

UNE SOIREE A NE PAS MANQUER
(Comm.) Un ensemble extrèmement sym

pathique et attrayant , compose d'éiniqents
solistes, est annonce pour le dimanche 20 cri .
en soirée a l'Hotel de la Paix à Sion. . .

L'occasion est en effet assez rare d'enten-
dre une flùte , un hautbois, mi violoncelle ac-
compagnés par mi piano. Chacun de ces ar-
tistes a fait un début de carrière très brillant
et tous sont des lers prix de virtuosité des
Conservaioires de musique de Genève et de
Zurich:  Mlle Renée Peter dont le nom est
déjà connu de réputation chez nous, tiendra le
piano, le hautbois, soliste de l'Orchestre ro-
mande; M. H. Fauquez a fait honneur au
Conservatoire de Zurich; M. A. Meschini, flù-
tiste , est déjà actuellement professeur au Con-
servatone de Genève, quant au violoncelliste,
c'est d'un disci ple de Poulenc, le maitre fran-
cais de la musique moderne.

La presse a déjà salué en termes elogieux
la fine musicalité de cet ensemble en souli-
gnant le style de ses interprétations. Le pro-
gramme débutant par des ceuvres de la fin
du XVIme siècle, fait. ensuite une large place
à des compositions modernes très séduisantes.

Soirée reoommandable à plus d' un point
de vue, et des artistes qui méritent l'accueil
le plus chaleureux. G. Haenni.

CONCOURS DE SKI POUR ENFANTS
organise par le Ski-Club Sien ,"

Dimanche 20 courant , aura heu aux Mayens
la journée de la jeunesse. Elle est constitue
par une série de petits concours accessibles
à lous les àges. N'oubliez pas les petits, qu 'il
y a de beaux prix.

Le prix de la course est de fr. 1.— aller et
retour. A midi , il sera offerì par les soins du
S. C. S. une bonne soupe chaude saine dans
les deux restaurants. m tt , ¦

Voici le programme de cetle manifesta-
tion:
8.00. .Messe à la Cathédrale.
9.00. Déparl des cars, Place du Midi.

11.00. Premier déparl pour la descente:
Bisse d'Hérémence-Mayens. Catégorie
16 à 18 ans.

11.30. Dìner.
14.00. Concours pour enfants suivant les

deux catégories 8 à 11 ans et 12 à
15 ans. u '

15.30. Proclamation des résultats.
17.00. Départ des cars pour Sion.

Lees billets soni vendus à la bijouterie
Titze.



A PROPOS OE CALENDRIER
On nous écrit: r
Nops recevons" des C. F. F. avec recon-

nai*>sance à titre gracieux , un magnifi que
calendrier ad resse à leurs clients avec leurs
meilleurs voeux pour la nouvelle année.

Dans combien de temps pourrons-nous en
espérer a u t a n t  cle l'administration des Posles?
Il est bien vrai  que celle-ci , heureusement
i>our elle, n 'a pas de concurrence.
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Gym d'Hommes
Si vous perdez volre soup lesse ol que vous

vous sentez vieillir , n 'oubliez pas que les
répét i t ions do la Gym d'hommes ont lieu
lous les jeudis soir , à 20 li. 30, à la hallo
de gym cle l'école cles garcons.

CLASSE 1916
Les contemporains de la classe 1916, soni

convoqués en assemblée le vend redi soir 18
courant , à 20 li. 30, au Café Industriel .

i Formation de la classe.

Correspondance avec nos abonnés
Un certain nombre d' abonnés nous adres-

sent un montan i  approximalif pour le paie-
ment de leur abonnement. Plusieurs nous
adressent , par exemple, la somme de fr. 12.—
pour la «Feuille d'Avis» avec bulletin.

Nous rappelon s à nouvea u que l'abonne-
ment à la «Feuille d'Avis» pour 1 an est de

Fr. 8.—
le Bulletin officie l 4.50

TOTAL Fr. 12.50
Les personnes qui n 'ont pas verse ce mon-

tani soni priées cle nous adresser la diffé rence
par bulle!in de versement plus 0,10 cts pour
les frais de poste.

Nous nous permei Ions d' aviser les abon-
nés suivants:
A. S.. Sion — P. P., Hte-Nendaz — G. L.,
Salins — L. P., Sion — C. Ch. Botyre —
Gr. Ph., Granois.

'lOules ces personnes n 'ont envoyé que fr.
12.-K et nous doiven t par conséquent encore
0.5'fy ' t 'entimes.

M. Br., à Sion , doit 0.50 cts pour 1934 el
0.50 cts pour 1935. Veuillez nous verser 1.—
fr. s. v. p.

M.O. M., à Sion et Mine P. à Sion , onl ou-
blie de nous verser fr. 4.50 pour le bulletin
officiel . Prière à ces 2 abonnés de nous
adresser céne somme.

i\L P. G., Saxon, oui , vous avez encore dnoiI
à parlici per au concours et à notre assura n ce.

P. A., Salins. Merci de votre lettre et do
voS" ^propositions. Si votre affaire a vraiment
un intérèt public , veuille/. passer à la rédac-
tiop du journal , vendred i après-midi. Sinon ,
vous comprend rez que nous ne puissions nous
v intéresser.

t
Madame Vve Josephine Loesch-Gay, à Sion ;
MatlHtn é et Monsieur Emile Clapasson, à Sion;
Monfeieur et Madame Oscar Lcesch el leurs

enfants , à Saxon;
Madame et Monsieur Joseph Schneider-Loesch

et leurs enfants , à Bàie ;
Monsieur et. Madame Marc Lcesch et enfants ,

a Sion ;
Les familles parentes et. aliiées,

ont la douleu r de faire part du décès de

Monsieur Maurice LCESCH
leu r cher époux , pére, grand-pére et parent
survenu à Sion le 15 janvier 1935, après une
courte maladie , muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu jeudi le 17 jan-
vier 1935, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Jeune homme
24 ans, sachant 2 langues,
cherche place dans bureau
ou magasin quelconque.

S'adr. au bureau du journal.

Personne
cherche jou rnées pour les-
si ves. S'adr. sous P 11Ò4
S, Publicitas , Sion.

©N CHERCHE
bonne lessiveuse

connaissant la machine à
laver pour deux ou trois
jours par semaine dans
hotel.
S'adr. aux Annonces-Suisses Sion.

JEUNE HOMME
19 ans, connaissant les
travaux de bureau , cherche
place. Faire offres sous
chiffres AS 258 Si aux An-
nonces-Suisses S. A. Sion .

dépositaire
SAXON A vendre Grand-Ponl

Demandées " employées intéressées
tte confiance, solvables el
capables de diriger petit
Hòtel-Pension à Genève.
Préférence à 2 sceurs ou
2 amies du métier, cuisi-
nière et femme de cham-
bre. Offres s. O. F. 960 0.
à Orell Fussli , Genève.

pour un article de ménage
non encore introduit en
Valais et de grand rapport.
Conviendrait surtoul aux
magasins de fers ou ba-
za*ts. S'adresser sous chif-
fres J. L. aux Annon ces-
Suisses S. -A. Sion.

v auus e. ue grana rapport. ' • près de la gare, 1 bàti -( oimendrait surtout aux ZTTZIZ. " ment 2 étages, granges-magasins de fers ou ba- A LOUER écuri e, 1 jardin arborisé .zatts.. S adresser sous ciuf- oouvant ser-^ Ecrire sous cbiffres ASfres J. L. aux Annonces- ^
aux 10

™
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261 Si A nnone»,
Suisses S. -A. Sion. ™\ P°ur buWf «F »ia" gdsses 6 A Sion____________________ ___ gasin, sur artère1, tr?s ;fré- suisses B- A- 5l0n-
Jeune fille quentée ; ' aitisi qde garages *""
cherche place pour aider chauffés, à de très bon- A LOUER
au ménage. nes conditions. S'adr . chez 2 chambres non meublées.

S'adr. au bureau du journal. J. Filippini , Sion. 8'adr.: bureau du journal .

S'adr. aux Amionrei-Suisses Sion

On cherche
dan s chaque locatile de la
région un

^̂ •?as
La balle et l'oiseau

Le profano cpii l i l  dans son journal les
prouosses de nos skieurs sauleu rs et le skieur
du dimanche qui fai t  baie aux tremplins et
regarde liouehe bée Tlioinme-oiseau décrire
sa t rajectoire sur l'écran du elei , s'imag inent
volontiers que les prog rès enregistiés d' année
on année clans la longueur des sauts, tient
lout enlier au courage et à l' adresse du san-
toni ' . Il s'en faut .  Les Norvégiens, Ics Bjòrn-
stad , los Ila raid Smith qui furent nos premiers
maitres , el qui sur les tremplins d'Andermatt
ou de l'Ei ger réalisèrent en 1909 et 1910
dos sauts ile 25 à "19 mèlres , ne manquaient
point do courage ; et dans un sens. le saut en
demandait alors davantage qu 'aujoiird 'hui , car
il n 'était  en somme qu 'une chute à tomlieau
ouvert , coneue sur un piinci pe purement ba-
lis t i que , à la manière du looping. On voit en-
core sur les vieilles photographies des sau-
leurs deboul dans l' air , impeccablenient droits,
formato écran de tout leu r corps et s'en allant
par le seni effet de la vilesse aequise , cornine
la balle. Cesi aux concours de 1923 sur le
nouveau tremplin de Metlen berg à Grindel-
wald qu 'on vii pour la première fois non sans
stupeur le sauleur allemand Buchberger abor-
der le vide le corps plié eu avant, la tète la
première, dans la position de l'oiseau. Mais
peu après, l'ingénieur Stralunami fournissait
la base scienlifi que du nouveau slyle aéro-
dynamique en dénionlrant comment la résis-
tance de l'air cpù s'accroì t à raison du carré
de la vilesse pouvail èlre utilisée comme force
portante  au lieu d'agir en force confrariante
pour peu que le santoni' s'offri i  aiu vide , non
p lus dans la position droite, mais dans la
position p lanante , et que le profil du tremplin
lui  permìt de la prendre . L'effe t s'en marqua
aussi tót  au tableau des longueurs, puisqu'en
moins de dix ans4 la moyenne a passe de 40
à 70 mèlres . Le Norvégien Sigmund Ruud
del ioni le record mondial qui est. de 84 m.
Vous verrez bien qu 'on ne s'en tiendra pas là.

Barreau et caution
Depuis le ler janvier , lous les avocate

doivent verser une caution do 5000 livres
turques pour ètre autorisé s à p laider devant
les t r ibunaux turcs.

Une cité-jardin allemande menacée
par des rats

Les rais onl complètement mine le sous-
sol de la cité-jardin de Duisbourg-Hamborn ,
en Al lémagne ;  le pavage s'est aflaissé en di-
vers endroits et plusieurs maisons soni , me-
nacées.

Toul d'abord , on avait cru que les éboule-
ments élaien t provoqué s par des travaux ef-
feclués dans une mine  de charbon désaffee-
lée , mais en examinant le terrain de plus
près, on découvri l toni un résea u de oouloirs
ol do tunnels grouil lanl  de rais.

Mariés par un mort
D'Améri que nous arrive l'histoire sui-

vante:
La fil le d' un ministre protestant du nord

de l'Etat de New-York, étan t sur le point de
se marier, élait allée passer quelques jo urs
chez des amis du Sud. Il était convenu que
le clergyman devait offi cier lui-mème au ma-
riage de sa fide.

Pendant l'absence de celle-ci, il tomba
subitement malade et fut bientòt à l'article
de la mort. Il voulut néanmoins tenir sa
promesse de célébner le mariage de sa fille .
et. faire entendre sa voix à la cérémonie.

Il -  se fit alors apporter un phonographe,
et, devant l'appareil, prononca les questions
d'usage aux mariés et les paroles sacrameli-
telles du mariage. Puis il mourut paisiblement.

Sa fille rentra, enterra son pére et se ma-
ria une semaine ensuite. Ce fut la voix de
ce pére défunt qui , par l'intermédiaire du
gramophone, prononca les paroles enregis-
trées. Cet appareil était place sur une table ,
la table devant laquelle se serali temi le
clergyman, et il en sorti i , prononoées comme
par une voix d'outre-tombe, les paroles d' u-
sage.

Le gouvernemenl de l'Etat de New-York
a reconnu comme parfai tement Arabie ce
mariage où la science est , on peut le dire ,
venue a la rescousse du sentiment.

un pre
S'adr. : Hermann Noti , Gd
Pon t 3.

On cherche à louer , Grande Salle de l'Hotel de la Paix :: :: SION
_ __ , __ _« JL Dimanche 20 ja nvier, à 20 h. 30CAMION

menili SII IBI
état parfait,éta t parfait, provenant

échange, à vendre.
Urgent

Case postale 2236 , Sion.

VÈRITABLES CHAIRS A SALAMIS
désossées, sans nerfs, à
Fr. 1.30 , lre qualité pour
charcut. sans os Fr. 1 .50,
morceaux choisis pour
salaison Fr. 1 .80. Boyaux,
Épices, Lard. Demi port

payé.
Boncliorl»- O.lieTMlliK*. Sion
Rue du Rhóne 28. Tél. 259

A L O U E R
en ville de Sion

un café
S'adr. sous chiffres AS 87
Si aux Annonces-Suisse.s
S. A. Sion.

Machines à coudre
A enlever de suite les machines occasion suivantes,

on parfait  état de marche :
4 machines à coudre à main , à fr. 60.— la machine ,
2 machines à coudre à pied , à fr. 70.— la machine ,
2 machines à coudre à pied , à fr. 90.— la machine.
Adi .  offres à Fabriqué Suisse de Machines à Coudre
HELVETIA , Av. Ruchonnet 9, Lausanne

vendre. Margot , Lausanne. A vendre
Tél. 23.211. d'occasion un réchaud à
•——————————— gaz, 3 trous, marque le
Demandez le « Journal el Rève.
Feuille d'Avis dU ValaiS » S'adr . a% bureau dn /< *rnai

Demandez toujours et par-
tout le «Journal et Feuille

d'4vj« du Valais »

A LOUER
jolie chambre meublée au

BOUTEILLES
vides, Jobannisberg, à
vendre. Margot , Lausanne.

ì

Le plus vieux prélat du monde
L'archevèque de Wellington , Mgr. Redwood,

vient de mourir à l'àge de 95 ans.
Au mois d'avril 1934, il avait pu fèter ses

noces de diamant  épisoopales en Nouvelle-
Zélande. D'ori gine irlandaise, Mgr. Redwood
avait élé élevé chez les mari stes de Saint-
Chamond (Loire) . Le prélat avait fail vingt-et-
une fois le tour du monde. Il avait, en outre .
accompli -douze voyages à Home et s'était
incline devant cinq papes.

L'utilisation de la viande de chèvre
Bien des éleveurs possèdent à cette saison

un nombre superili! de chèvres dont ils doi-
vent se débarrasser. Malgré les piix très bas
exigés par l'éleveur , ces animaux trouvent
difficilemen t acquéreurs. Les boucheries de
la ville ne vendent pas la viande de chèvre ;
par conlre , à la campagne , nous trouvons
encore, comme du temps de nos grands-pères ,
des bouchers disposés à la débiter , surtout
quand il s'agii de chèvres bien soignées.
Cependant , la plus grande parile est tuée
pour l' usage familial .  C'est là gue l'éleveur
trouve la meilleure solution. Une famille nom-
breuse peut aisément consommer la viande
d' une chèvre entière , car celle-ci se conservo
par divers procédés. Les chèvres bien nour-
ries ne donneili pas seulement une chair
savoureiise, mais aussi une graisse excel-
lente lorsqu 'elle est mélangée par moitié à du
beurre et à du saindoux. On utilisera on pre-
mier lieu les poumons , le coour, le foie el
los rognons. La préparation de ces différen tes
parties est la mème que celle que l' on pré-
conise pour le foie de veau el le foie de porc.
On aura ainsi des tri pes excellentes qui , bien
nel loy ées, se eonserveront au sei pendant
plusieurs jours en automne et en hiver. Le
reste de la viande se preparerà coinme l'in-
dique lout  livre de cuisine , au vinai gre , au
poivre ou cornine roti. De p lus , la viande de
chèvre peut aussi trouver son emploi dans
la fabr icat ion de saucisses. La viande salée
est séchée à l' air ou fumèe oomme celle du
porc. Elle se conserve très longtemps et pos-
sedè le mème goùt que la viande rouge du
porc. La ménagère moderne stérilisera en
oul re les plus beaux morceaux. Cesi ainsi
qu'une chèvre fournira , à des frais dérisoires
ciò bon marche , un met s délicat apprécié
mème par Jes plus ' gourmands.

La uicioire d'Hitler
Un enthousiasme fou s'est emparé de la

populatio n de Sarrebruck. Depuis plus de deux
beures un cort ège au miheu d'une foule d'une
densité immag inatile à lei point qu 'on pourrait
marcher sur les tètes. D'importants corps de
musique, des sociétés de fifres et de tambours
mettent du rythme dans le défilé. De temps
en teinps des coups de mortier sont tirés. Une
forò! de drapeaux à la croix ganimée fi gure
au cortège. Les uniformes des S. S. sont Irès
fortement représentés. Des femmes et des
enfants prennent part au cortège. Des détache-
ments de la jeunesse hitlérienne et des jeunes
filles portant l' uniforme hitlérien sont accla-
més par la fonie. Le ebani national allemand
est entonne. Dans le cortège des pancartes
sont portées par des bras vigoureux. Leurs
textes ne sont pas excessivement violents.
On ' a l'impression que la grandeur de la vic-
toire exercera un effe t piutòt conciliato. Cesi
un sentiment qui est d' ailleurs partage par les
milieux du Front allenijind. De temps en
temps on entend des exclamalions à l'adresse
du statu quo et des chefs de ce iiiouvenienl ,
mais ce soni surtout les menaces à l'égard
de ceux qui f urent Ics adversaires du Front
allemand qui sont proférées par la fonie im-
mense. La commission de plébiscite a recu
la promesse du Front allemand que ses par-
tisans feront preuve d'une discip line absolue.
Les délachemenls cle police qui mainliennent
l'ordre font le .salut hitlérien aux drapeaux à
la croix gaminée. La population qui hindi
encore se saluait réciproquement en pronon-
oant les mots usuels de bonjour et de bon-
soir ne salue plus qu 'en fais^nl le salut nazi ,
c'est-à-dire en levant le bras el en disaiit:
Hei l Hitler ! Les rapports ne semblent pas ten-
dus enlre la fonie el le service d'ordre. La
disci pline des masses qui défilent est abso-
lue. Lorsque le cortège arrive à la hauteur
d'un j; rand hotel où se tiennent des j ourna-
listes frangais , des milliers de personnes
crien t à leu r adresse: Siegheil l

Dans loules les autres localités de la Sano
dos manifestat ions semblables se déroulenl.
I/enthousiasme esl. à son comble -et la disci-
pl ine est extraordinaire . On ne si gnalail , tard
dans la soi rée , aucun inciden t quelconque.

Une manifestation du Front commun
line manifestation du Front commun a eu

lieu mardi matin au siège de la Maison brune.
Environ 500 personnes y assistaient. Les chefs
du Front oommun Max Brami et. Fritz Pford t ,
ont annonce que les ouvriers organisés conti -
l inueront à opposer une résistance farouche.
La manifestation publique du Front , qui aurait.
dù se dérouler à 10 heures, n 'a pas eu lieu.
Les journaux du Front commun, la «Volks-
stimme», la «Deutsche Freiheit» et l' «Arbeiter-
Zeilung» reparaìtront sans doute de nouveau ,
mais il se peut aussi que leurs impri meries
soient fermées.

M. Max Brami a déclaré qu 'i l resterait à
son poste, sa p lace élant parmi les ouvriers
de la Sarre qui ont, pour mission politi que
de mener la lutte contre le fascisme.

M. Pfordt. a parie dans le mème sens.
Pour les chef s du Front oommun, l'issue

du plébiscite est certainement un véritable
désastre. On peut les comnarer à des officiers
chargés d' attaquer les positions ennemies et
qui soudain s'aperooivent que le gros de leurs
troupes ne les a pas suivis.

Une attitude courageuse
M. Hoffnung, chef du Front chrétien-social,

s'est rendu mardi matin oomme d'habitude
à la rédaction de la «Neue Saarpost». D'au-
tres chefs connus, nolamment l'ancien député
au Reichstag Sollmann, refusent aussi de quit-
ter la Sarre. Celle atti tude courageuse d'hom-
mes dont on avait déjà annonce la fui te à l'é-
tranger a fai t une certaine impression parmi
les parti sans du Front allemand.

La nouvelle de l'arrestation du commissaire
de police Machts est également démentie . Un
seul officier de police nommé Grumbach s'est
enfui à l'étranger.

L'enthousiasme à Berlin
La ville de Berlin a célèbre dans l'enthou-

siasme la victoire de la . Sarre. Avant 8 h.,
que ce soit dans les fabriques, les ateliers et
les bureaux , les employés et les ouvriers
étaient rassemblés devant les haut-parleurs

CONSEILS UTILES
Travail mécanique du verre. — On peut

limer, tourner, couper le vene avec Facilitò
en enip loyanl les oulils ordinaires, si l' on a
soin de tremper ceux-ci de temps à autre
dans une solution sai uree de campine, clans la
benzine ou l' essence de lénébenlihne.

Peinture pour les divers travaux de maison.
— A l  kilo de céruse ou de blanc de zinc ,
ajoutez d' abord un quart cle litre d' essence
do térébenthine et- délayez soigneusement.
Puis ajoutez progressi vemen t de l'huile de
lin , en contiuuant de délayer jusqu'à ce que
la peinture ait pris une oonsistance conve-
nable, résultat quo vous ob tiendrez ap rès ad-
dii ion d' environ trois quarts de litre d'Inule.
Délayez à part une pelile quantité de-poudre
colorito dans un peu d'essence de térében-
thino , et versez peu à peu dans la peinture
en agi tant jusqu 'à obtention de la teinte vou-
lue. Ajoutez une cuillerée à bouche de sicca-
tif par kilo de peinture, au moment de l'em-
ploi.
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Hachis en chausson. — Ilachez Jfinement
des restes de viandes ròties ou braisées;
faites une pelile sauce piquante assez épaisse
et très relevée, mèlez-y le hachi s de viande
pour le réchauffe r sans le baisser bouillir.

D'autre pari , préparez autant de crèpes que
vous avez de convives , mais salez-les un peu.
Garmssez chacpie crèpe avec une grande cuil-
lerée de hachis qui doit ètre très consistant.
Saupoudrez de fromage rapè et fermez les
crépes en forme de chausson. Servi r très
chaud. On pourrait , surtout avec des restes
de viandes blanches , remplacer la sauce pi-
quante par une béchamelle épaisse.

S O I R E E  M U S I C A LE
organisée par l'Association protestante de Sion

FIQte , Hautbois , Violoncelle et Piano
Prix des places: Fr. 2.20. — (Etudiants .Fr. 1.10.)

Mayens de Nendaz
A vendre grand chalet-restaurant
avec batterie de cuisine, mobilier complètement
neuf. Entrée en possession immediate. Affai re
d' avenir. S'adr. : Ph. Tavernier , Sion.

A LA UILLLE DE PARIS, SION
c. Bernneim v%t

M ìk #V^ 0x0 *>J>̂
m\«-5>:x fe«^

et attendaient avec impatience les chiffres
qu 'allait faire connaitre le président de la
commission de plébiscite. Dans les cafés, la
vie élait plus animée que d'habitude à ces
heures du matin.  Un grand nombre de con-
sommateurs se pressaient pour entendre les
discours qu 'allaient prononcer MM. Biirckel,
Hitler et Gcebbels.

Dans les grandes gares, des haut-parleurs
avaient été installés pour permettre à chacun
d'enlendre la parole des chefs et pour, aupa-
ravant, connaitre les chiffres du plébiscite.

Devant la chancellerie du Reich , une foule
considérable était massée déjà avant 7 heures.
Les fanfa res jouaient déjà des marches entraì-
nantes. Le Dr. Gcebbels avait à peine termine
son discours cpie cle partout les cloches se
mirent à sonner. I^es Berlinois, c'est-à-dìre
ceux qui ne l'avaient pas fait déjà la veille, se
mirent à pavoiser leurs fenètre s et leurs bal-
cons. On entendait partout de la niusi que.

Sur le Wilhelmp lalz , la foule devenait de
plus en plus dense. L'hymne de la Sarre était
enlonné par la fonie qui attendait paliemment
devant la chancellerie , clans l'espoir de voli-
le Fùhrer. i ' |

Stresemanti perd sa rue
La fonie élait  toute à sa joie. Elle s'écoula

lentement par la Slresemannstrasse qui , de-
puis marci i , jour cle la victoire cle la Sarre, a
été baptiséo «Saarlandstrasse». C'est , en effet ,
mardi que les autorités ont décide de lui don-
ner ce nom. Quelcpies instants après , l'ins-
cri p lion du noni de l'ancien ministre des af-
faires étrang ères disparul pour faire plaoe à la
nouvelle. La libération de la Sarre faisait
oublier celui qui fut le liberatoli !- de la Rhé-
nanie.

Grande manifestation devant le Reichstag
Des milliers de personnes se rendent vers le

soir sur le Kneni gsp lalz , devant le palais du
Beichslag, où a lieu une grande mani festation .
Pari ont des musi ques se font entendre. Des
milliers d'hommes, porteurs de flambeaux,
eommencenl à arriver. Les uniformes sont
très nombreux. La Reichswehr, les S. A., les
S. S., la jeunesse hitlérienne , tout ce monde
esl en servi ce. Les disposilions soni prises sur
le Kienigsplatz pour la manifestation. Des
hanl-parleur soni instal lés  dans tous les coins.
Des projeeteurs gi ganlesques soni aussi pla-
ces, pour la prise de vues cinématographiques.
La coupole du Reichstag, qui a été reslaurée,
brille sons l'éclat des projeeteurs et des lu-
mières. Pour la première fois aussi , elle a été
éclairée de riiilérieur.

LE DOLLAR EN HAUSSE
La clause or , qui fai t  actuellement l' objet

d' un procès relentissanl.  aux Etats-Unis, et
don i l'issue semble devoir , selon certains, re-
mettre en question la dévaluation de la devise
américaine , a détermine une hausse du dollar
sur le marche des changes de mandi. La mon-
naie américaine qui , depuis plusieurs jours ,
s'était progressivement tendue à 4,89i /2 lundi ,
s'est vivement redressée mardi soir, peu avant.
la. clóture , pour f in i r  à 8,83 3/4 par rapport
à la livre sterling.

Nos livres.
¦¦¦

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

le calinoli cisme, par Louis Sullerot, prof, t
l'Eoole de St-Francois de Salle de Dijon.
Prix fr. 3.50. ;

Les Mystères de la nature. Guide pratique
agricole. Prix fr. 1.—.

Les Plantes bienfaisantes. Études de 120.
plantes médicinales, reprodui tes en couleurs
par Camille Droz. Prix fr. 4.75.

Maman Marguerite , par le chanoine Gross.
Prix fr. 3.50.

L'Hospice du Grand St-Bernard , par le
chanoine Jules Gross. Prix fr. 3.50.

Annuaire de l'instruction publique en
Suisse, édition 1934. Prix 5 fr.

Annuaire de l'instruction publique en
Suisse, édition 1934. Fr. 5.— .

Commfeint j'Kxpène pour déceiuvrir de près
ou a distamele : sources , métaux, corps ca-
chés, maladies, par l'abbé Mermet. Prix 5
francs.
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Choses vues

Les grandes journées
de la Sarre

PIERRE DE COULEVIN
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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
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'"Ève
victorieuse

(Note de la Rédaction: M. Paul de Rivaz
continue à saisir sur le vif pour les leeteurs
de la «Feuille d'Avis du Valais» les grands
événements de la Sarre, et il pours ui t aujour-
d'hui son reportage, au milieu des deux
camps en présence.)

Les Valaisans dans la Sarre
Les Valaisans chargés de parliciper aux

opérations du scrutin ont .  étó répartis dans
les vides suivantes :

Sarrebruck: MM. Etienne Brutt in , Jules
Weissen, Joseph Spah r, Gaspard de Stock-
alper.

Sarrelouis: M. Leon Zufferey.
St-lngbert : M. Jacques de Riedmatlen.
St-Wendel: M. Theo Schny der.
Ottweiler:  MM. Anthanma tten, président, de

Viège, Ebe Perrig, forestier.

, . - ' ***
Je me rends au Grand Riefer dont toutes

les faeades son t oou vertes de tapis de ver-
dure.

• C'est dans oet établissement que la
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«Deutsche Front» a dislalie son bureau cen-
trai. Autour  de longues tables, couvertes de
dossiere panni lesquels on apereoit le re-
gistro électoral , une cinquanlaine d'hommes
et de femmes olii pris place.

Cesi de cette salle que parlent tons les
ordres à destination de la ville de Sarre-
bruck. Ensuite, ils sont transmis Ìmmédiate-
ment aux autres bureaux.

Une équipe d'Hitlériens arrive, et. les pas
sornioni sur le plancher. Bottes, éperonnés,
ces jeunes gens claquenl; des talons et se
présentent au chef en levant le bras. Appel ,
puis un ordre militaire et. bref: repos. On
leur donne alors des missions nettes et pré-
cises. Ils doivent contróler si les militants
du parli vont bien voter à l'heure indi quée,
au début de la matinée. Et les vodà partis,
après un salut hitlérien.

Des jeunes filles leur succèdent, habillées
en infirmières et» prèles à tous les dévone-
ments. Elles iront chercher les malades à
leux donneile et les ramènenont en auto aux
bureaux de vote.

Une cinquanlaine de collégiens font irrup-
tlon dans le bureau. Chacun s'annonce à

— Vous avez raison, dit madame Ronald,
leurs habits n 'ont jamais l'air d'ètre faits
pour eux. En Angleterre, c'est le oontraire :
les hommes sont admirablement habillés, et
les femmes très mal. Je me demande pour-
quoi.

— Parce que l'Anglais, généralement bien
taille, inspire l'ouvrier, tandis qne l'Anglaise...
hem! On dirait que le Créateur a employé
tonte l'argile à faire rhomme et qu 'il n'en
est pas reste suffisamment pour ia femme.
Il lui manque toujours quelque chose.

— Eh bien, ne vous gènez pas, monsieur
Grey! dit Dora, on voit que vous ètes de-
venu Parisien.

— .le vous ai cheque ? Je croyais que vous
étiez venue en Europe pour cela; du moins,
c'est vous qui l'avez avoué.

— J'aime à ètre choquée par des étrangers,
mais non par mes compatriotes.

— Cette distinction me plaìt, -*- fit M.
Beauchamp d'un air moqueur. — A nous,
on ne nous passe rien, on ne nous permet
rien.

— Oh! il fai t bien meilleur ètre homme
en Europe qu'en Amérique ! ajouta Wdlie
Grey.

— C'est flatteur pour les femmes de votre
pays ! dit. mademoiselle Carroll. — Si je ré-
pétais cela à New-York, vous seriez joliment
re^u à votre retour!

— Savez-vous, reprit madame Ronald , ce
qui, selon moi, ne va pas à la France? C'est
la répubbque. A chacun de mes voyages, j 'y
trouve moins d'élégance et d' urbanité.

— Il est impossible de nier qu 'une cour ait
une influence considérable sur le goùt et
sur les manières, dit le peintre. Ainsi , dans
les petites villes de province où il y a mi
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^^ii'csl ce que cos lei tres /

Ce soni les i n i t i a l e s  des

chàteau royal, oomme à Fontainebleau, par
exemple, l'intérieur des maisons est moins
banal, moins bourgeois. J'ai trouve là des fem-
mes du peuple qui , enrichies clans un tout
peti t oommerce, n'ont acheté que des meu-
bles de style, non par «chic», mais par un
sens artistique, dù aux modèles que leurs
grands-parents ou elles-mèmes avaien t eus
sous les yeux.

— Je suis cornine Hélène, dil M. Beau-
champ, je ne puis rn 'empécher de regretter
que la France ne soit pas un royaume ou
un empire.

— Sùrement , un de oes négimes serali
plus decorati!, aurai t plus de prestige; mais
je crois après tout que la France avait la
république dans le sang, comme on dit , puis-
qu'elle y est revenue trois fois. Quand on lil
son histoire, on est étonné qu 'il se trouve
encore des candidats à la royauté. Allez , la
France, quoique ou parce que républicaine, est
bien puissante!

— Moins que l'Angleterre, cependant! fit
madame Ronald.

— Non. La grandeur de l'une est cn lar-
geur, et la grandeur de l'autre esl en hauteur ;
voilà toute la différence.

— Savez-vous, dit Charley, je crois que
la force de .la Franoe réside surtout dans sa
raison d'ètre. Si certaines nations étaient
rayées du globe, on s'en apercevrait à peine :
mais qu 'elle vint à disparaìire , il y aurait jo-
liment moins de lumière, de gaieté , de beauté
en ce monde!

— Parbleu!... Je suis un fidèle de la rue
de la Paix, elle a pour moi une seduciteli
toujours nouvelle. Je m 'arrète comme une
femme devant toutes ses vitrines. TeUes piè-
ces d'orfèvrerie, teUes parures, exposées chez
Boucheron, me ravissent. Il a fal l ii des siè-
cles d'efforts , de recherches/ pour obtenir
cette invraisemblable douceur de contours.
pour arriver à idéaliser ainsi la matière. Je
me rends compte du chemin qu 'il nous reste
à faire. pour atteindre à oette perfeetion. Je
me dis alors : tant que la France produira ces
petits chef s-d'oeuvre, elle ne perirà, pas . car
elle est destinée à maintenir le goùt , à lancer
les idées de la Providence mème. Le peuple
qui a recu cette mission peut , sans crainte
d'ètre anéanti , passer sous tous les engins de
de mort; il porte en lui l'Indestruclible.

— Monsieur Grey, — fit Dora avec sa ma-
lioe ordinaire, — on voit que votre tableau
a été recu. Continuez à louer les Francais , et
il sera acheté par l'Etat.

— La reception de mon tableau n 'a pas
modifie mes impressions , faites-moi l'honneur
de le croire ! Je vis ici depuis trois ans et j 'ai
eu le teinps et l'occasion de prendre une idée
plus nette de la valeur des gens. Tenez , il y
a quelques mois, je me trouvais dans mi res-
taurant de Bruxelles. A mie table voisine de
la mienne dìnaient quatre Frangais, d' appa-
rence commune, habillés par le mauvais fai-
seur et. cravates à la diable . La serviette sous
le men toli, ils sucaient leurs cotelettes et sem-
blaient. ignorer l'art de manger avec élégance.
Tout à coup, je fus empoigné par leur oon-
versation. L'un , dans une langue délicieuse ,
parla des nouvelles ' découvertes astronomi-
ques. 11 avanza qu 'il devait. y avoir un moyen
de communication entre les planètes d'un
mème système solaire: «Nous le trouverons,
nous le trouverons !» affirma-t-il. Puis, le re-
gard étincelant, il dit oomme un poète l'é-
motion qu 'il ressentait, lorsque; le télescope
braqué sur le ciel, son ceil se promenait
pann i les étoiles et qu 'en présenoe de l'in-
fini , dans le silenoe de là-haut , il entendai t le
tic-tac de l'horloge siderale, égrenant les se-
condes: «Quelles émotions! fit-il ; on a le ver-
ti ge, la respiration vous manque, on a peur ,
positivement peur!... Vrai», — conclut-il, en
frappant la table du plat de sa main , — «il
n 'y a pas de nuits d'amour...» — c'est un
Frangais qui parìe, mademoiselle Carroll —
«il n 'y a pas de nuits d' amour qui vaillent
ces nuits d.'observatoire.» Ses compagnons
parlèrent. à leur tour des agents chimiques
récemment inventés : « Nous ralentirons la
destruction , nous transformerons le sol, nous
découvrirons l'origine de l'homme, la vraie!»
disaient-ils . Je les éooutais, ébloui et charme.
Et, d' abord , je m'étonnais bètement que des
hommes d' apparence si nég li gée pussent re-
muer des idées si grandes... En écoutant
ces bourgeois cjui venaient de représenter leur
pays à un congrès scientifi qùe, j 'ai oompris,
coinme je ne l'avais j amais fait, pourquoi , en
France , les hommes de l'aristocratie ont cesse
d'ètre la classe diri geante.

— Oh! eux ils n 'ont plus que la. mous-

B I E N N E

hau te voix et fait le salut hitlérien. Leur tà-
che? Dislrihiier dans tonte la ville une pro-
elamafion qui contieni les dix-huit oommande-
ments que devront observer strictement le urs
partisans.

Et le défilé continue ainsi , dans l'efferves-
cenee et le brouhaha devant des centaines de
consommateurs on de curieux qui emplissent
le café, el pendan t qu 'un orchestre bruyant
et fapageur fait éclater des marches alle-
mandes.

Si la commission du plébiscite a interdit cle
pavoiser, les drapeaux n 'en sont pas, pour
autant, dans les poches...

Devant les bureaux de vote
Les bureaux de vote à peine ouverts sont

assaillis par des électeurs qui font queue et
batten t de la semelle dans la neige. Il y en a
des centaines, en arrèt devant la porte, im-
patients ou farouchemenl résignés. Des ca-
mions el des autos amènen t les malades, et
les... douteux que les commissaires encadrent.

Soudain , le carillon de Munster égrène ses
notes graves et chacun se recueille : Ecoutez ,
c'est. l'hymne alleman d qui s'élève.

Toni est calme en cet instant où un peuple
entier est en train de fixer son destin.

Et pourtant, des acclamations relentissent:
ce sont les cinquante légionnaires sarrois qui
sont ¦revenus d'Algerie, en uniformes, et qui
vont acoomp lir leur devoir civique avec la
discipline et la volonté qu'ils ont mises à
faire leur devoir militaire.

Les v alaisans ont suivi tout cela en curieux
et quelques-uns se disaient, en observant
l'organisation des votations sarroises, qu 'elles

n élaient pas tres différentes des votations
sédunoises.

(Réd.: Ceci est confidentici , nous écrit. M.
Paul de Rivaz, mais qui clone serait plus
di gne que nos leeteurs de recevoir ses con-
fici ences ?)

Sarrebruck a vote
Un pale rayon de soleil éclaire impercep-

liblement la ville de Sarrebruck.
Serait-ce le soleil d'Auslerlitz pour Hitler?
La neige, à présent boueuse, fond et les

chaussées deviennent glissantes.
Malgré les margouillis, Ies rues soni très

animées; la rincula!ion intense et les camions
d'électeurs éclaboussent au passage les ba-
ci auds.

Rien d' anormal à cela. La tranquillile
règne.

Les Sarrois sont des commergants . La
directio n des postes a edile des timbres spé-
ciaux pour commémorer la date histori que
et chaque lettre ou carte postale est marquée
d' un scea u du 13 janvier.

Dans quelques années, ces timbres seront.
très recherches el. les Sarrois se ruent dans
les bureaux de poste en gens prévoyants.

Gràce aux liiùbres et quel que soit le re-
sultai final clu scrutin, le plébiscite leur aura
rapporte quelque chose.

Des milliers et des milliers de personnes
stationnent devant les établissements et il
faut attendre une heure ou deux pour acheter
nn timbro.

Devan t les maisons d'école transfonnées
en bureaux de vote, les électeurs et les élec-
trices eontinuent d'affluer. Et cela durerà jus -
qu'à minuit.

tache! fit Dora avec son inoonsciente bru -
talité.

De nouveau, madame Ronald jeta un coup
d'ceil dans la giace. Elle vit passer comme
une fiamme d'émotion sur le visage du «Prin-
ce» et, convaincue qu 'il avait entendu, elle
marcha sur le pied de mademoiselle Carroll.

— Faites attention, je vous en supplie! dit-
elle à voix basse ; je suis sùre qu 'il comprend
i'anglais.

— Tant pis! il ne devait pas éoouten.
— Franchement, vous me semblez encore

plus mal élevée en Europe qu 'en Amérique.
— Merci... Eh bien! parlons politique.
Et, pour rompre les chiens, la jeune fdle

lanca la oonversation sur les affaires de son
pays.

«Le Prince», après avoir achevé son dìner.
savouré une tasse de café lune et allume un
rigane, se leva. En passant devant la table
des Américains, il appuya sur mademoiselle
Carrol un regard où il avait une telle sévé-
rité, une telle hauteur, qu 'elle en fut toute
décontenancée et ne put s'empècher de rou-
gir.

Hélène pria son frère de demander au gar-
gon le nom de leur voisin.

— C'est M. le oomte de Limeray, répondit-
il, un vrai oomte, un de ceux qu 'il fait bon
servir.

— Le oomte de Limeray! répéta Hélène.
Je le savais bien , que c'était un gentilhomme !
... Pourvu que nous ne le renoontrions pas
chez madame d'Anguilhon ou chez de Kéra-
dieu ! Je mourrais de honte.

— Pas moi ! répliqua Dora, qui avait déjà
retrouvé son aplomb.

IV
Hélène était liée depuis l'enfance avec An-

nie Villars, la riche béritière qui avait épousé
le marquis d'Anguilhon.

Ce mariage avait été blàmé, déploré par
tonte la haute société américaine. Il enlevait
au pays une immense fortune , une jeune fille
de bonne maison ; ces deux pertes avaient élé
vivement ressenties. Hèl,ne elle, en avait eu
im réel chagrin.

Pendant quatre ans, on avait attend u vaine-
ment la visite de la marquise el de son mari.
L'été précédent, ils avaient cependant fait. leur
apparition à Newport: ce fut l'évènement de
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AVCMUIO do la (laro - Maison Alfred Mottior

Deux sepluagénaires serrés l' un conine
l'autre iront voler ensemble, unis  par des
années de vie commune.

Une famil le  cle six personnes, comprenant
la gravi te  cle l'heure , a l'air de former bine
et de s'iu i i r  contre un d ange r commun.

Deux amoureux surviennent , bras-dessus,
hras-dessous, ignorato l'humanité toul enlière ,
ils passent.

Trouveront-ils un bureau assez isole pour
parler du plébiscite?

Chez les partisans du statu quo
Au Stamm du parti du statu quo , l'organi-

sation est aussi parfaite qu'à la «Deutsche
Front», mais avec moins d'éclal. et de chi que.

Le grand chef Max Brami regoit les journa-
listes avec courtoisie. C'est un jeune homme
aux cheveux blonds , aux yeux bleus d'un vif
metal , et à l'allure décidée. Il est. entouré
de jeunes gens en chemises vertes. Très sim-
plement mais avec force, il nous déclare que
le 13 janvier sera ime défaite pour Hitler.
Selon ses pronostics , le 35°/o au minimum da
corps électoral volerà pour le statu quo.

Max Brami affirmé avec fermeté qu 'il com-
baltra jusqu 'au bout la politique du tyran.

La Sarre...
Quel que soit le résultat final , n 'aurons-

nous vraiment. rien à craindre pour l'avenir
de l'Europe?

PENSÉE
Les reproches pour des torts anciens ravi-

vent les anciennes plaies et en ajoutent de
nouvelles.

la saison. Madame Ronald vii alors le jeune
ménage dans l'intimile; beauooup de ses
craintes et de ses préjugés disparurent. Elle
fut séduite aussitót par la figure et les ma-
nières de Jacques d'Anguilhon, le déclara
«fascinating» — fascinant — et créa tout un
courant de sympathie en sa faveur. La mar-
quise, secrètement reoonnaissante à Hélène,
l'engagea à venir à Paris au printemps et lui
promit. de la présenter à. ses amis frangais.
Et c'est un peu pour cela qu'Hélène avait fixé
son voyage au mois d'avril, car elle avait le
plus vif désir de pénétrer dans ce faubourg
Saint-Germain qui lui semblait une arche
sainte.

La marquise d'Anguilhon et la baronne de
Kéradieu ne rentrèrent que dans la première
semaine de mai. Le lendemain de son retour,
Annie vin t faire sa visite à ses compatriotes
et les invita d'emblée à son diner du jeudi ,
à ce dìner franco-américain qui était devenu
comme une institution chez elle. Madame Ro-
nald, Dora et M. Beauchamp acceptèrent
seuls; madame CarroU et tante Sophie, qui
n'aimaient pas les étrangers, prirent prétexte
de leur sante pour refuser.

Madame Ronald n'avait pas revu le marquis
depuis TNfewport; elle était désireuse de con-
naitre ses impressions d'Amérique et de cau-
ser de nouveau avec lui. Il l'avait vivement
intéressée et elle avait été flattée des atten-
tions toutes particulières qu'il avait eues
pour elle.

En se rendant chez les d'Anguilhon, Hélène
recommanda pour-la deuxième fois à Dora de
s'observer, de ne pas dire tout ce qui lui pas-
serait par la tète. La jeune fille , qui avait
cependant assez bon caractère, finit par se
fàcher :

— A vous entendre, dit-elle, on croirait
que je viens du Far West!

— Non, mais vous ètes un peu étonnante,
vous savez, et des Frangais pourraient :s'y
tromper. Il faut toujours tàcher de faine hon-
neur à ses amis. Annie ne serait pas con-
tente, si l'on venait à vous trouver vulgaire.

Mademoiselle Carroll haussa les épaules,
cornine c'étai t son habitude quand elle ne
pouvai t rien répondre.

(à suivre)


