
Encore
un petit effort...

Un peu de pudeur

Fidèle aux enseignements de M. Nicole, à
sa tacti que el à ses procédés, M. Walter du
«Peuple valaisan» lan ce au peti t bonheur les
p lus grossiere rnensonges.

Et puis , un jour ou l'autre, il les retire avec
des précautions infinies.

Rectification... lit-on un beau matin dan s
son journal , et deux jours plus tard : rectifica-
tion roctifiée...

Il n 'y a pas à dire , il faut ètre un spécia-
liste ou un professionnel de la diifamation
pour avoir tant d'ingéniosité dans la couar-
dise.

Ainsi M. Waller , après avoir fai t peser sur
nous les plus noirs soupoons à propos de
l' affaire Arthur Fonjallaz, prend peur, et sur
notre invitation catégorique, il bat prudem-
ment en retrai te.

Il écri t alors ceci:
« Il n 'a jamais été question dans nos lignes

de pression quelconque de la part de Fonjallaz
ou d'Oltramare sur le rédacteur de la «Feuille
d'Avis du Valais ».

La rectification que nous exigions de M.
Waller , il nous la donne entière, et il a bien
raison , car nous n 'avons pas l'intention de
nous laisser faire .

Mais, huinilié devant ses lecteurs, M. Wal-
ler revient à la charge avec la mème impu-
dence et de nouveau — quitte fa se démentir
lui-mème — il s'abandonne aux insinuations
les plus làches.

Ecoutez-le:
« M. A. M. peut-il affirmer , en toute sincé-

rité , d' avoir ni parie, ni oorrespondu avec
M. Oltramare, avant le congrès de notre parti ,
l' année dernière ? »

Parfaitement, nous affirmons cela, bien que
nous préfèrerions le dire en francais.

Si M. Walter est un honnète homme, il en
premiru donc note, et il voudra bien publier
dans son journal une seconde rectification.

Il nous est arrive plusieurs fois de parler
à M. Oltramare ou de lui ecrire, et cependant
M. Walter, pas plus que son parti n 'ont fait
les , frais de ces entretiens.

11 ne faut pas s'en étonner: on ne leur ac-
cordo aucune imporjance.

Que M. Walter en soi t blessé dans son
amour-propre où non, c'est ainsi et nous lui
serions bien obligé de l'annonoer à ses amis
et connaissances.

Quant à son article, il contien t bien des
perles.

La première est la plus belle et la plus
grosse aussi : M. Walter prétend qu 'on ne
sait pas si les documents publiés dans le
« Droit du Peuple » et le « Travail » sont
des faux.

C'est tout de mème un peu fort de tabac.
L'enquète a nettement établi l'indignité du

dénonnné Jacquier et M. Walter est fort im-
prudent de nier l'évidence.

Tout cela n 'est-il pas édifiant?
Plusieurs rédacteurs socialistes qui ont de

bonnes raisons de se méfier des accusations
de M. Nicole ont refusé de continuer à publier
des documents qui selon toute apparence
étaient maquillés. Quant au grand chef , il
a tourné le plus aimablement hi difficulté :
« la question n 'est pas de savoir , écrit-il si
le document publié est un faux... »

Et voilà , ce n'est pas plus malin que cela!
M. Walter n 'est pas cheque par ce pro-

cède répugnant, alors que certains éléments
de son parti le sont.

Une fois de plus apparaìt la oóllusion de
M. Walter avec M. Nicole.

Il aurait jou se rapprocher de M. Graber
qui n 'est pas un maniaque de l'invective ou
du mensonge, il a préféré tomber dans les
bras du dictateur rouge.

Qu 'en penseront les socialistes valaisans?
Trahis par leurs chefs, ils se sentiront plus

isolés que jamais.
L'action do M. Nicole est parfaitement

odieuse aux Valaisans — sans distinction
de partis — et M. Walter en s'en inspirant
commet une erreur que M. Charvoz avait
déjà signalée, avec autant de loyauté que
de clairvoyance.

Ce bolchevisme inavoué sent l'h ypocrisie
et l'èquivoque, il ne saurait séduire un peuple
indépendant et fier.

M. Nicolo est impopulaire en Valais. M.Val-
lotton a pu le ridiculiser dimanche, au théàtre,
il ne s'est pas trouvé un seul auditeur sur les
cinq cents qui l'écoutaient pour élever une
protestation.

Au contraire, on a ri de bon cceur à révo-
cation de ce «general en pantoufles».

Libre à M. Walter de le choisir pour maitre
et pour ami.

Mais il n'a plus le droit, alors, de parler au
nom des socialistes valaisans qui n 'ont pas
la mème admiration que lui à l'égard de cet
homme.

Les chefs et les soldats ne parlent plus le
mème langage. A. M.
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(Corr. pari.) Revenant d'un court séjour
dans la Sarre, nous faisions, le 10 décembre
dernier, les pronostics suivants:

1) Victoire certaine des partisans du rat-
tachement de la Sarre à l'Allemagne;

2) Le stadi quo obtiendra le 30 °'o des
voix;

3) Le parti ca t holi que est l'arbitre de la
situation.

Nos pronostics étaient partiellement justes.
Mais qui pouvait prévoir que la «Deutsche
Front» élait si puissamment organise dans ce
pays piebiscilaire ? Ce fut une révélation. En
décembre, nous avons exposé dans les gran-
des lignes son système d' organisation. Dix
familles formaient une cellule sous la direc-
tion d'un chef , cent cellules formaient un
groupe et 100 groupes un bloc.

Tout a joué à la perfection. Les émis-
saires hitlérien s visitèrent chaque foyer, prè -
chèrent pour le rattachement à l'Allemagne.

On adjura les catholi ques de voter avec
la «Deutsche Front», par solidarité avec leurs
correligionnai res d'Outre-Rhin. Un vote mas-
sif des catholi ques sarrois oontre Hitler in-
disposerait ce dernier et on laissa entrevoir
de nouvelles persécutions. Par oontre , un vote
favorable était de nature à ramener en Alle-
magne la paix religieuse.

Aux socialistes on promit des augmenla-
tions de salaires, on leur rappela qu 'Hitle r
était un vrai socialiste, et que tout le peuple
allemand formait une seule famille.

Cet apostolat fait de porte en porte, eut
un résultat excellent. Des familles catholi-
ques et socialistes comprenant plusieurs vo-
tants qui , la veille enoore étaient con-
tro Hitler , changèrent d' opinion au dernier
moment. Tout ce travail de persuasion fu t
organise dans le silence , et chaque électeur
recut l'ordre suivant:

Schweigend kommen,
Schweigend stimmen ,
Schwei gend gehen.

Au-dessus de ce travail de persuasion, la
«Deutsche Front» créa dans loute ' la Sarre
une mystique irrésistible. Par la radio , par le
cinema , par des conférences, par la Presse,
l'Allemagne étornelle fut g lorifiée. /Vux objec-
tions d' ordre économique , on opposa le senti-
ment patrioti que.

Qu 'est-ce que ce statu quo? clamaient les
orateurs. On ne sait combien de temps il
durerà , et dans quelles oonditions le futur
plébiscite se fera. Sarrois, voulez-vous en-
core vivre, cinq, dix ou vingt ans, sous Je
joug de l'étranger ?

Admettez-vous qu 'une S. d. N. pui sse s'oc-
cuper de vos intéréts moraux et économi ques?

Cet argument fut délerminant et ébranla
mème les plus farouches adversaires d'Hitler ,
car Hitler est un homme qui passe, mais
l'Allemagne reste et resterà toujours la mère
patrie.

Deux articles que nous avions envoyés di-
manche matin pour relaler l'organi sai ion de
la «Deutsche Fronl», la veille du scrutin , ne
sont. parvenus à la «Feuille d'Avis» que mer-
credi matin.

Nous les résumons. Le gouvernement ayant
interdit de pavoiser avec des drapeaux et des
croix gammées, les deux parties avaient dé-
cide, le vainqueur et le vaincu de demain ,
unis dans un mème sentiment patriotique ,
d'orner leurs maisons de guirlandes de sa-
pin. Dans la journée de samedi, malgré une
neige abondante cornine on n 'en vit que rare-
inen l en Sarre , chaque demeure eut son fes-
toni de verdure.

Interdire les croix gammées! Les Sarrois
tournèren t ingénieusement la difficulté. Les
branches de sapin furent. placées tout naturel-
lement en forme de croix. Chez le oonfiseur ,
quatre gàteaux firent une imitation de l'in-
signe nazzi. Des protesfations s'élevèrent ,
mais la commission du plébisci te avait autre
chose à fai re.

On ne peut se rendre compte du travail
que fourni t cette commission. D'ailleurs, ad-
versaires et partisans d'Hitle r furent unanimes
à rendre hommage fa son impartiali té, et l'ac-
tivité du représentant de la Suisse, M. Henry,
préfet de Porrentruy, fut particulièrement re-
marquée. Il sut répandre autour de lui une
athmosp hère de détente et de pacification au
milieu de cette bagarre. En face d'un socia-
liste hollandais , et d' un Suédois germano-
pbile qui faisa ient partie avec lui de la com-
mission, il eut le sens de la dignité humaine.
Par sa cordialité, sa sincérité, il sut. gagner
tous les cceurs, et ses compétences et son
travail forcèrent l'admiration.

Pendant qu 'il fut président de la commis-
sion du ler novembre au 31 décembre, il
dut prendre des mesures importantes, niais
toutes étaient marquées au coin du bon sens.

M. Henry a fait honneur à la Suisse.
L'organisation du plebiscito n 'était pas cho-

se facile. Chaque jour il fallait reviser les
listes, car Sarrois et Sarroises n 'échappaient

Dans la Sarre pas aux lois de la nature. Un jour , c'était , f i f ì  e tnie* _"__ "_ti (-{" r_ "_ t1CP. .C
Frieda Muller , de Sarrebruck (il y avai t à UI ICllUUlUIl CI t/UlldWllS
Sarrebruck 1400 votants du nom de Muller)
qui épousait Hans Speicher de Voelkingen
(et il y avait 500 Speicher qui votaient dans
cotte commune). Le lendemain, c'était un
électeur qui mourait.

Et puis il y avait l'organisation des bu-
reaux. Transformer les maisons d'école en
bureaux de vote , installer des couloirs d'iso-
leinenl , app li quer au murs de l'isoloir deux
chaìnes ayant à leur bout un immense crayon
de 40 centimètres pour qu 'on ne puisse l'en-
lever, et qu ' il  y ait assez de mine pour faire
les croix.

Miss Wambourg b , des Elats-linis, une spé-
cialiste des plébiscites, qui avait été adjointe
coinme expert techni que à la commission ,
avait tout prévu. Ce que femme veut , Dieu le
veut. Ce que miss Wambourgb voulait devait
s'exécuter. Toutes ces mesures furent excel-
lentes. Les votations purent ainsi se passer
sans incident. (A suivre)

Non sans justesse dans bien des cas, l'on
s'est élevé depuis quelque temps en Suisse
— et non pas seulement dans les milieux
d' extrème-droile — contre des naturalisations
d'individus insuffisamment assimilés à notre
vie publique, sociale el polilique, ou ìnanifes-
tement inassimilables. Il semble opportun au-
jourd 'hui de protesfe r oontre des exemples
trop impudents d' une situation semblable en
matière de «nationalisation», si l'on peut dire,
des marchandises travaillées en Suisse. Sans
parler du cas de jeunes truites d'élevage im-
portées, puis nourries deux ans chez nous
pour èlre vendues fa grand renfort de reclame
sous léti quette ridicule de «truites suisses»
bonnes à manger spécialement pendant Ja
«Semaine Suisse», il est des situations cféées
par les eirconstances économiques présentés
dont par oontre abusent dans un certain sens
des maisons étrangères établies en Suisse.
Il s'agit surtout de oelles qui entreprennent
chez nous la fabrication de produits portan t
des marques étrangères connues et dont l'im-
portation , parfois , croit parallèlement à l'é-
coulement de ce qui est ainsi fabrique nouvel-
leinent en Suisse. Cerles, lorsque l'état de
fait , vérifié par une instance impar tiate, et
selon les règles établies , le justifie, les men-
tions «fabrique en Suisse», voire «produit
suisse», sont légilimes; oe qui ne l'est pas,
— question de taci, dont il faut user en pu-
blicité aussi — c'est la tapageuse ou insi-
nuante reclame nationale que de telles en-
treprises font trop souvent; c'est aussi leur
prétention à s'affilier à des groupements de
défense économique oomme si le fait de pro-
duire en tout ou en majeure parti chez nous,
pour des raisons de crise surtout , permettali
de revendi quer sur un pied d'égalité tous les
droits , tous les avantages dont peuvent béné-
fi cier les maisons «du pays» véritablement.
De mème qu 'il ne suffi t pas , ou ne devrait
pas suffire , à un etranger de s'installer en
Suisse quelque temps pour obtenir et sa na-
turalisation et le droit de promener partout
le drapeau national en clamant avec quelque
accent exoti que nos chants patriotiques. de
mème les entreprises étrangères fraìchement
établies sur notre sol, fussent-elles juridi que-
ment «indépendanles», devraient toutes savoir
— il en est qui ne l'oublient pas — s'abslenir
d'une publicité où la croix federale, la fi gure
géographique du pays, Je A'isage alpin de la
patrie, les portraits de ses enfants fameux,
constituent les motifs choisis avec impudence
pour offrir une marchandise que sans cela
l'on apprécierait certes mieux. Car l'exagé-
ration , et celle-là plus que d'autres, n'est
point habile à convaincre les gens de chez
nous dont le bon-sens est, quoi qu 'on dise,
une oaracléristique. Que oeux-là qui pensent
tirer profit d'une attitude aussi discutable
saehen t qu 'ils seront mis le plus souvent
dans le mème panier que* ceux qui, déloya-
lement, trompent sur l'origine de leurs pro-
duits; or , le sort qui sera fait à cette caté-
gorie n 'est guère enviable , car il est au pays
des institutions qui mterviendront dorénavant
avec rigueur oontre telles «fabriques» qui ne
sont que des entrepòts ou des ateliers de
montage. Et , s'il le faut , des exemples seront
cités, sans aucun égard pour certains qui ne
peuvent se réclamer mème d'un minimum de
bonne foi.

Association de propagande
« Semaine Suis3e »
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Les personnes qui donnent des
changements  d'adresse  sont
priées d'écrire très I i s i b I e m e n t
leur ancienne adressé  ainsi
que la nouvel le.

On tiendra toujours compte , en affoura-
geant des pommes de terre , du fait  que ces
ìubercules sont pauvres en albumine , en
chaux et en acide phosphorique. On se gar-
dera donc d'oublier , lorsque Fon en distribue
de fortes rations, de les compléter par des
addilion s de matières albumineuses ainsi que
par de faibles doses de poudre dos. On
se dira aussi que 1 kg. de pommes de terre
ne renferme pas autant de substances nutri-
tives que 1 kg. d'orge ou de farine fourra-
gère , mais qu 'il faut 3-4 kg. de pommes
de terre pour remplacer 1 kg. de céréales
fourrag ères. Si l' on tient compte comme il
convient de ces oonstatations dans l'affoura-
gement, l'usage des pommes de (erre fa ces
fins ne manquera pas son but.

L'affouragement des pommes de terre est-u
rémunérateur? Un kilo valeur-amidon (de la
totalité des substances nutritives) coùte de
25 à 35 et. dans la plupart des fourrages
concentrés, et tei est aussi le cas pour le
foin acheté. Cornine les pommes de terre
renferment 20 kg. valeur-amidon , leur valeur
fourrag ère est d'environ 5 à 6 fr. par rap-
port aux princi pales autres den rées fourra-
gères. Si l'on en déduit les frais de la euis-
son, il reste une valeur comparative nette
d'environ Fr. 4,30 à 5,30 par 1000 k g. de
pommes de terre fourrag ères crues. Cesi as-
surément là une mise en valeur acoeptable ,
de sorte qu 'il convient de reeommander gé-
néralement à l'agriculteur de remplacer lar-
gement les denrées fourrag ères étrangères a-
chefées par les pommes de terre produites
dans la ferme mème. C.
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Pour faciliter le reiiouvellement de l' air,
surtout dans les étables où- les fenétres man-
quent , les portes à deux pans, sont à reeom-
mander. T. H.

**
Gràce à des mqyens financiers procurés

par l'initiative privée, si agissante en Grande-
Bretagne, quelques bàtiments et terres dis-
ponibles ont été oonfiés à un groupement
de chòmeurs, compose de onze hommes et
deux femmes,, avec mission de produire pour
leur propre compie ce dont ils ont besoin
pour se nourrir.

En vertu du principe applique , un système
d'échange est prati que sur la base de la du-
rée de travail indispensable à la production
des denrées. L'expérience a "débute en mars
1934, les chòmeurs se sont livres à la pro-
duction maraìchère, à l'élevage de porcs et
de volaillè. Ils ont pu faire empiette d' une
vache, mais* sojit obligés, pour le moment du
moins, de confectionner leurs vètements et
de préparer leurs chaussures, et remboursent
sur les indemnités de chòmage qu 'ils touchent
la mise de fonds initiale .

On assure, et. nous voulons bien le croire,
que les résultats sont excellents, surtout du
point de vue de la sante morale-des benè-
fici a ires, si excellents mème qu 'on se pro-
pose de renouveler sur une plus grande é-
chelle l'expérience. L.

SECOURS AUX VIEILLARDS , AUX VEUVES
ET AUX ORPHELINS NECESSITEUX

Dès 1934, une somme de sept millions de
francs est annuellement mise, pendant quatre
ans , à Ja disposinoli des cantons pour leur
aider à secourir les vieillards néoessite ux
des deux sijxes àgés de plus de 65 ans, les
veuves de moins de 65 ans, les orphelins né-
oessi teux de moins de 18 ans. Le canton de
Vaud a recu pour sa part 587,778 fr.

Le Conseil d'Etat a charge le département
de l'intérieur de procéder à la répartition
de cel te somme; par les soins des préfets et
sous leur surveillance, des offices locaux ont.
été constitués, dans chaque district , pour pro-
céder aux enquèles néeessaires et pour distri -
buer les allocations fixées. D'après le résul-
tat de ces enquètes, la somme de 587,778 fr.
a été répartie à 3658 vieillards , 896 veuves
et 1053 orplielins, soit à 5607 personnes, ce
qui représente une moyenne de 105 fr. par
bénéfi caire. La somme recue 'de la Confé-
dération pour 1934 doit èlre complètement
distribuée aujourd 'hui.  Un rapport avec pièces
justificatives sera prochainement soumis par
le département de l'intérieur au Conseil d'Etat
puis par celui-ci au Conseil federai.

Voici la répartition par district: Aigle,
47 ,401 fr.; Aubonne, 19,976 fr.; A venches,
10,445 fr. ; Cossonay, 22,400 fr.; Echallens,
23,900 fr.:  Grandson, 21,600 fr.;  Ste-Croix
(cercle), 19,156 fr.; Lausanne, 98,429 fr.;
La Vallèe, 33,100 fr.; La vaux, 26,928 fr.; Mor-
ges, 20,300 fr.; Moudon , 19,000 fr. ; Nyo n ,
27 ,600 fr.; Orbe, 40,700 fr. ; Paverne, 21,300
francs ; Pays-d'Enhaut , 21,700 fr. ; Rolle ,
14,100 fr.; Vevey, 63,752 fr. ; Yverdon , 31,056
francs.
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CONTRE L'IMPÒT SUR LE VIN

Les maires des communes du canton de
Genève, réunis le 17 j anvier, fa Genève, sous
la présidence de M. Rochat , député et en
présence de M. le conseiller d'Etat Casai',
charge du Départemen t de l'intérieur et de
l'agriculture , ont vote fa l'unanimité la réso-
lution suivante :

« Les maires des communes du canton
de Genève altirent respectue usement mais
femiement l'attention des autorités federale et
cantonale sur le grave malaise que crée dans
la population paysanne l'imposition des vins
insliluée par l'arrèté du Conseil federai du
4 aoùt 1934;

Ils se solidarisent. avec les viticulteurs qui
subissent. directement et indirectement les ef-
fets de la loi contrairement aux déclarations
faites lors de la discussion aux Chambres fé-
dérales;

Ils reprouvent cet impòt , équivalent au di-
xième fa peu près de la valeur du produit
brut de la vigne, comme non équitable et con-
duisant fa des conséquences morales regret-
tables par l'iiiégalité de traitement qu'il ins-
tauro entre les producteurs agri coles suisses;

Les maires des oommunes genevoises, :
conscients des impérieuses obligations que
leur impose leur devoir de magistrats, ne
peuvent sans préjudice pour l'ordre public se
refuser à l'application de la loi dont les char-
ge directement l'autorité federale ;

Ils entendent toutefois protester, comme
leur en donne leur droit de citoyens, oontre
une mesure fiscale injuste et demandent son
abrogation immediate au nom de la solida-
rité confederale;

Ils entendent également dégager leur res-
ponsabilité quant aux difficultés de tout ordre
pouvant surgir dans la mise en vigueur de la
loi qu 'ils reprouven t ».

L'IMPORTATION DES LAITS
Le Département federai de l'economie pu-

bli que vient de jprendre une ordonnance aux
termes de laquelle, dès le 15 janvier 1935,
l'importation des laits étranger s ne pourra se
faire quo par les importateurs ayant acquitté,
outre le centime de crise, une taxe de com-
pensation de deux centimes par litre de lait.

Pratiquement, cette ordonnanoe ne concerne
que l'importation du lait des zones. '¦ '

LE THÉÀTRE DU JORAT
Le théàtre du Jorat rouvrira ses portes à

la fin de mai ou au début de juin , pour une
sèrie de représentations de «Teli» de René
Morax et Gustave Doret, joué pour la pre-
mière fois en 1914, juste avant la guerre.

UN PROJET DE CONTINGENTBMENT DE LA
PRODUCTION DES PORCS

Le Conseil federai a été récemment saisi
par l'Union suisse des paysans d'un projet
destine à servir de base au oontingentemeht
de la production des porcs.

Le oontingenlement, problème difficile à ré-
soudre, frapperai t en tout premier heu les
producteurs qui importenl; des fourrages étran-
gers et pratiquent l'engraissement industriel
(«Sàubfabriken», selon la jolie expression de
nos Confédérés). Les exploitations qui ven-
dent , annuellement, moins de neuf porcs pour
la boucherie, ne seraient pas touchées. L'aba-
tage de porcs d' un poids dépassant 50 kilos
(vif) ne pourrait. avoir heu qu 'après l'obten-
lion, par le propriétaire interesse, d'une carte
federale. Chaque prop riétaire aura droit à au-
tant do cartes qu'il a vendu de porcs en 1934.
Toutefoi s, 'Oli remettra aux grandes exploita-
tions un nombre do cartes inférieur à oelui
auquel leurs ventes leur donnerai t droit. Les
éleveurs non paysans seront traités plus sé-
vèrement; on ne saurait contesber, en effet ,
qu 'il est profondément anormal de voir un
retraite federai — le cas a été signale —
pratiquer en grand l'engraissement des porcs.

Aussi longtemps que le prix du kilo de porc
(vif) n 'aura pas dépassé fr. 1,50, le nombre
total des cartes délivrées annuellement par
le Déparlcment federai de l'economie publique
ne devra pas ètre supérieur au 90 o/o du
nombre des porcs abattus en 1934.

Les cartes seront réparties aax cantons
sur la base du recensement federai de 1933;
les cantons les remettront aux communes et
les inspecteurs du bétail surveilleront l'ap-
plication. *
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SUBSIDE AUX FRUITS DE TABLE
Pour améliorer la qualité des fruits, le Con-

seil federai a accordé aujourd'hui des crédits
s'élevan t en tout à 100,000 fr. pour 1935. L'an
dernier ces crédits s'étaient élevés à 110,000
francs. Les mesures envisagées visent à uti-
liser le plus possibie les fruits comme fruits
de table et de réduire ainsi la distillation des
fruits.



Le dimanche sportif
en Valais

Garpons
1. Reeichenberger Charles, 2. de Qua y Léo-

nard , 3. Zurbriggen André , 4. Favre Benja-
min , 5. Debons Jean-Louis , 6. Perri g Max.
7. (lasser Henri , 8. Ribordy André, 9. Marié-
I hod Jean . 10. Rey Fernand , 11. Reiohonbach
Maur ice , 12. Reichenbach Jean , 13. Widmann
Guy ,  11 .  Ressero Raymond.

Filles, cat. 12 à 15 ans
1. Mlle Varone Lucienne , 2. Milo Kun l schen

Geneviève, 3. Mlle do Kalbermatten Agnese,
I. Mlle Leuzinger Madeleine , 5. Milo Burgener
Mi quette.

Garpons
1. Favre René-Pierre, 2. Dussex Hermann ,

3. Stalder Reni '' , 4. Sohwarz Rodol phe, 5. Pra-
long André , 6. Dussex Marcel , 7. Rossier Re-
né , 8. Métrailler David , 9. Spahr André . 10.
Favre Charles , 11. R ie l l e  André , 12. Stalder
Roger , 13. Cari smi E l i c l i , 14. Fiorina Bernard ,
15. Volken Edmond , 16. Rossier Emile , 17.
Favrod Gustave , 18. Courline Charles, 19.
Wirfhner  Michel .

Dames , cai .  16 fa 18 ans '
Mlle Georgeiie Reiehonborger 4' 29 ,4"

Garpons
1. Theylaz Louis , 1' 50": Praz Henri , 2

6,2" ; 3. Bourdin Félécien , 3' : 4. Andróoli Man
lice , 4' 16,2"; 5. Tichelli Charles , 4' 29"
6. Manini  Mic hel .  5' 55".

La course de ctieuaun a montana
(Inf. pari.) Montana coni inno inlassablemenl

et avec un succès grandissanl ses concours
sportifs. Pour la première fois en Valais , la
station avail organise une course de chevaux
sur noi ge qui avail at l i ré  dans la région de
nombreux curieux.

C'est autour du poiit  lac Grenon que la
piste avait été aménagée, el le terrain se
prètait on ne peu! mieux à ces épreuves. Les
partici pants étaient de qualité et la fète agré -
mentée par les morceaux de la fanfare  de
Montana-Vermala se déroula sans encombres.

On a partieuliòremonl goùlé le ski-joring
monte où l'on assista a un duel magnifique
et émouvant entre MM. B. Zusl. el Dénériaz.

Ce fut l'un des plus beaux spectacles.
Le «Prix de Lucerne», course piate au ga-

lop, fut  remportée avec élégance el céléri té
par M. Dénériaz.

Le «Prix du Pare» , handicap au Iroi attelé ,
ne réunit quo trois eoneurrcnts et vii. la vic-
toire de Muri après un effort speelaeulaire.

Le «Pri x de Crans» , course de haies pour
chevaux, consacra la victoire du lieutenant
Yersin. Mais les obstacles n 'étaient ni  trè s
nombreux , ni très périlleux et la course y
perdit en intére! ce qu 'elle gagnait en sécurité.

La course d'ànes fut un .beau succès de
rire et fut gagri.ee — évidemmenf — par un
poney l...

L'épilogue de la fèle eut lieu à l'Hotel Belle-
vue ,pù Lady Moore-Gugg isberg distribua aux
vainqueurs leurs récompenses.

Félicitons, en terminant , les organisateurs
de ces courses : M. Bùcher , diiecleli r de l'Ho-
tel Bellevue, et M. le Dr. Stéphani.

Voici les résultats:
1. Course piade (Prix de Lucerne). — Caté-

gorie officiers et gentlemen ; dislance 1000
mètres : 1. Lieut. Dénéréaz, sur «Papillon»,
Steudler ,Vevey; 2. ler lieut. Yersin , sur
«Francesca di Carara» , manège de Villeneuve ;
3. Burki sur «Volte II», propr. capit. Boudry,
Vevey; 4. R. Zusl , sur «Iskra», propr. ler
lieut. Yersin, Villeneuve; 5. ler lieut. Marius
Bagnoud, sur «Malvoisie», propr.

Catégorie amateurs: 1. Zwissig V., Sierre,
sur «Cinema», propr.

2. Handicap trot attelé (Prix du Pare), dis-
tance 3000 mètres: 1. Gaston Muri Jr., Neu-
chàtel, sur «Ul ysse», propr. Muri-Fuglisler,
Neuchàlel , 5 min. 20,4 sec ; 2. L. Bètrisey,
Montana , sur «Qui Verrà», Dr. Charles, vété-
rinaire, Orbe, 5 min. 37,8 sec; 3. J. Charles,
Bofflens, sur «Lisette», propr., "7 min. 34,8 s.

3. Course de skijij ring monte (Prix Victoria) ,
. distance 1200 mètres: 1. R. Zust sur «Iskra»,

• pT.opr. ler lt.. Yersin, skieur Marc Bonnet, Ge-
nève, 2 min. 4 sec; 2. ler lt. Dénéréaz, sur
«Papillon», propr. Écuries Steubler, Vevey,
skieur Weber, 2 min.  4,4 sec; 3. Gcedeke, sur
«Raker», éc. Steudler ,Vevey, skieur Jean Bon-
vin, 2 min. 7 sec; 4. Zwissig, sur «Cinema»,
propr., skieur Albert Lehnen, 2 min. 8,8 sec;
5; Marius Bagnoud, sur «Malvoisie», propr.,
skieur Alexandre Gentinetta, 2 min. 11,2 sec ;
6. Buirk sur «Volte II», propr. Capt. Roudry,
Vevey, skieur Lucien Capt, 2 min. 12 sec.;.
7. V. Zwissig, sur «Bouby», propr., skieur
Emile Guenat, 2 min . 21,6 sec; 8. Rétrisey,
sur «Mimi»,v propr. Hotel du Pare, Montana,
skieur Cottini, 2 min.' 44,6 sec.

4. Course de haie (Prix de Crans) : 1. lt.
Yersin, sur «Francesca di Carara», propr., 3
min. 3,8 sec; 2. Gcedekee, sur «Raker», propr.
Steubler, Vévey, 3 min. 15,8 sec; 3. V. Zwis-
sig, Sierre, sur «Cinema», propr., 4 min. 32,8 s.

5. Course d'ànes: 1. Wyss Edgar, Montana,
2 min. 53,8 sec; 2. Robyr Fernand , Montana,
2 min. 5,4 sec; 3. Robyr Albert, Montana, 4
min. 06 sec; 4. pas arrive.

Hors concours poney : Kleinert, Montana,
2 min. 46 sec.
BOBSLEIGH

A Montana
Six équipes ont pris part , vendredi , à la

oourse de bobsleigh disputée sur la piste
Montana-Crans pour le chal lenge des Com-
mercants (en deux manches).

Voici les résultats:
1. Antoine Barras , 2 min. 48 1/5 sec Ca-

gne le challenge. — 2. Emile Guenat, 2 min.
59 sec ; 3. de Ste-Annexe, 3 min. 04 sec.

La journée de la jeunesse
aux mayens de Sion

organisée par le Ski-Club Sion

Quel bea u mouvement a eu le Ski-Club de
Sion en organisant une telle journée.
«Faire plaisir aux jeunes» semble ètre leur
dev ise. Tous ceux qui ont eu le privilège d'as-
sister à cetle peti te manifestation , puisqu 'il ne
s'agissait que d'enfants, en sont revenus en-
Ihou siasmés, presque émus. Il me semble que
j 'entends encore ce mot «partez» suivi de cet
envoi d'une vingtaine d'enfants obsédés par
une seule idée : arriver premier. Il y avail
des chutes, des murm ures, mais pour finir
lous franchissaient la ligne d' arrivée sous les
appiaudissements de la foule.

Le soleil malheureusement n 'arriva à percer
une mer de brouillard , mais qu 'importe , un
ray^bn̂  était dans chaque petit cceur maintenu
jusqu 'au départ par cette joie qu 'avait si gé-
néreusepieiiL cediglie, le Ski-Club Sion.

Voici les résultats :
89 enfants furen t transportés aux Mayens.
53 prirent part aux divers concours.

Filles, cat. 8 à 11 ans
1. MUe Simone Pfefferlé , 2. Mlle Madeleine

Rouìet ,3  ̂ MUe,.Juliane ..de Quay. y

/

Les concours de Brigue
Voici les résultats de la manifestation qni

s'est. déroulée d im anche , fa Bri gue.
Fond , juni ors  (8 km.:  1. C. Delìberg, Briglie ,

37' 00,4".
Seniors I I :  1. Alb .  Luggen , Bri glie , 34' 21".
Vétérans: 1. Léopold Zurworra , Brigue

39' 19" .
Saul , juniors : 1. C. Dellberg , Bri gue , 210,3 p.
Seniors I I :  1. W. Kaempfen , Saas-Fée, 183 p.
Course combinée: 1. C. Dellbe rg, Briglie.

ies epreuues de uerDier
Le «Challenge romand» qui vieni de se

courir à Verbier , a obien u le p lus grand
succès.

Cetle épreuve de ski se courait sur Je par-
cours Le CJou-Croix de Cceur et retour fa. Ver-
bier, soli 300 mètres de montée suivis de
750 mètres de descente et un parcours tota l
de 10 km.

Voi cu les résultats:
1. Walpen Arthur , Bagnes 16' 43"
2. Michellod Marcel , Verbier 17' 07'
3. Deléglise Louis, Verbier 17' 45"
4. Felley René, Lourtier 17' 47"
5. Troillet Cyrille 17' 57"
6. Michellod Marius, Verbier 18' 06"
7. Michaud André , Verbier 18' 21"
8. Gabioud Fernand, Verbier 18' .29"
9. Stettler Ern est, Bagnes 18' 44"

10. Dumoulin Ernest , Bagnes 18' 50"
12. ex-aequo : Felley Ernest , Lourlier ,

Michaud Maurice, Verbier 19' 36"
13. Felley Paul , Verbier 20' 46"
14. Felley Aloys, Lourlier 21' 16"

FOOTBALL
Sion-Villeneuve: 5 buts à 1

(Corr. part.) Cette partie d'entraìnement
jouée sur un terrain recouvert de nei ge, ne
laissa pas grande impréssion sur Ics quel-
ques spectateurs présents.

Si Sion manifesta une supériorité que ne fit
que de s'affi rmer jusqu 'à la fin , il n 'en reste
pas moins que le jeu d'ensemble ne fui
guère brillant . On dira bien que le terrain était
pénible aiix joueurs , mais quand mème , en
face d' une équi pe jouant  comme Villeneuve ,
Sion aura il dù s'imposer , jouer en grande
équi pe, enfin montrer qu 'elle est digne d' ac-
cèder aux plus grands succès. Mais ne ori ti -
quons personne. Rappelons seulemonl que
cotte parti e .n 'était qu 'un entraìnement , car
possédant plusieurs équi piers d'une valeu r in-
contestable, lels le gardien , l'avant-centre et
les deux ailiers , il nous paraìt vra iment Im-
possible que Sion n 'arrive par à nous mon-
trer un jeu de grande classe. Allons , chers
joueurs sédunois, coordonez vos effo rts , soyez
sùrs de votre oo-équi pier , liez mieux votre
jeu , et vous émerveillerez Je public , votre
public qui altend tant de vous. Jac.

MONTANA-VERMALA ET CRANS
Programme des manifestations sportive s des
stations de Montana-Vermala et de Crans ,

semaine du 21 au 27 j anvier.
Mardi 22 , à 10 h., à Crans: gymkana s. giace,
Mercredi 23, à 14 h., à Crans: course de des-

cente fa ski pour dames (coupé Fémina).
(La gagnante aura la facult é de partici per
gratuitement aux finales qui auron t lieu à
Villars le 25 janvier.)

Jeudi 24 , fa 10 h v fa Crans: concours de luges.
A 14 li. 30, à Montana , sur la piste Mon-
tana-Blusche: course de luges pour indi-
gènes. A 15 h., sur la mème piste: course
pour MM. les hòles (funicùlaire  Blusche-
Montana 30 cts.).

Vendredi 25, à 10 h., fa Crans: match de cur-
Iing. A 14 h. , à Montana : gymkana sur la
pati noire de l'Hotel Bellevue .

Samedi 26, à 14 h. 30, sur la piste de
Montana-Crans: champ ionnat de bob valai-
san eF rJe Crans.

D.imanclie 27 , fa Ì0 h., finales du champ ionnat
de bob valaisan et de Crans. De 10 a 17 li.,
sur Ta patinoire de Grenon à Montana-Ver
mala : tournoi annuel de hockey sur g iace ,
challenge des pensions. Prix "des places:

pour tout le jour fr. 1.50, pour l'après-
midi fr. 1.— , enfants et militaires: demi-
place.

Équi pes invitées: Lausanne-Sport , Star
(Lausanne), Chàleau-d'Oex , Rosey (Gstaad),
Champéry, Caux, G. G. B. et Schlittsichuli-
club (Berne).

¦i\. B. Des modifications pourront ètre ap-
portées au présent programme suivant les
condilions almosphéri ques ou pour loute aulre
cause de force majeure. .
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Les pistes de bobsleigh en Suisse
a) Pisles affiliées à l'Assooialion suisse de

bobslei gh:
Caux sur Montreux Longueu r 2504 ni.
Grindelwald » 4200 m.
Montana-Vermala » 2800 m.
Villars sur Ollon » 1500 ni.
Engelberg-Gerschiiial p » 3200 m.
SI. Moritz » 1600 m.
Ponlresina » 1400 m.
Schalzal p-Davos . , , . „ . . . , , . . » , 3200 m.

b) Autres pisles : " .
Preda-Bergim » 5000 m.
Kloslers » 4500 m.
Andermalt  » 1500 ni.
Arosa-Lilziri i l i  » 3000 m.
Leysin » 1200 m.
Les Diablerets  » 2300 ni .

Un record va tomber
Il esl plus que probable que le bobslei gh ,

s'emparant à 4son tour des déoouverles aéro-
dynamiques doni les skieurs ont déjà fail
leur profit , se presenterà cette année sur les
pistes avec des chances de vitesse nettement
améliorées, el que la piste de St-Moritz qui
fa i l  critère verrà tomber le record jusqu 'ici
déten u par le capt. Zahn par une vitesse
horaire moyenne de 74,5 km. Les seules ré-
serves de construction prévues au program-
me des courses de St-Moritz pour les 14 et
15 février , portelli sur le poids (maximum
380 kilos) et sur l'écarfcemen t, fixé à 67 cm.
Soni excluses en oui re loules les formes de
bobs «couches».

15 nations se mesurent sur la
giace de Davos

15 nation s se soni définitivement inscrites
pour les Championnats mondiaux de hockey
sur fflace de 1935, à Davos (19—27 jan-
vier), fa savoir: rAllemagne, l'Autriche, la
Belgique, le Canada , la Franco, la Grande-
Bretagn e, là Hongrie, l'Italie, la Lettonie, les
Pays-Bas, la Pologne, la Roumanie , la Suède ,
la Suisse et la Tchécoslovaquie. Une parti -
ci pation aussi 'nombreuse n 'a jus qu'ici jamais
été enregistrée pour un champ ionnat mondial
ou européen.

Sur le iurf blanc
Les 24èmes courses de chevaux que St-

Moritz s'apprète fa faire couri r les derniers
jours de janvier sur l'ovale de son lac gelé
s'aniionoent des plus brillantes. Un mois
avant l'épreuve 36 boxes se trouvent déjà
retenus par les grandes écuries d'Europe . Le
lieut. Musy, qui doit y défendre nos couleurs
va se mettre à l'entraìnement avec une boli-
ne douzaine de chevaux pour son compte.
Les prix en jeu font ensemble quarante mille
francs-or. Pour offrir plus de chances aux
demi-sangs dans la passionnante épreuve de
skikjòring, et pour exeiter la course, il a été
décide de leur accorder soixante mètres d' a-
vance au départ.

A toute vitesse
Voir glisser à toutè vitesse un bobslei gh ,

un boblel ou un skeleton sur une piste gla-
cée à point est une jouissance toute particu-
lière. La discipline , le sang-froid et l'audace
des occupants font l 'étonnement admiratif  des
spectateurs. Mais jus qu 'à ce qu'une équi pe
travaillé avec un ensemble parfait , il lui faut
un long entraìnement. Elle doit connait re fa
fond toutes les partieulari tés du bob et de
la piste. Sur lo oommandement du cap itaine
de l'equipe, chaque occupant doit contribuer
à la vitesse de la course , tantòt en penchant
fortemen t son corps j du coté :de la courbe ,
tantòt par un mouvement ry thraique du
corps. Le coureur de ' skeleton qui , seul sur
son élroite machine o/ù il est. étendu à plat-
ventre , foncé la Ièie la première" sur la piste
de j già ce qu'il parcourt. à toute vitesse, • fait.
preuve d' autant de courage que le skieur qui
sante ou que l'aviateur cjui fait de l'acro-
batie dans les '-airs.' En Suisse, le sport du
bobslei gh et du skeleton est abondamment
pratique. Le 19 et le- 20 janvier auront- lieu
à Grindelwald les Championnats suisses de
bob à quatre , 1© 19 janvier à Montana-Vermala
et à Crans sur Sierre le Championnat valaisan
de bob et fa St-Moritz , Je 18 janv ier, la course
de skeleton pour la Coupé Curzon , qui se
dispute sur la piste speciale du Cresta Run;
enfin , les 23 et 24" janvier, le Derby des
boblels sur la piste de bobsleigh. Les 14 el
15 février , St-Moritz verrà en outre se dis-
puter sur la piste glacée la plus grande com-
pétition de bob de l'aiinée, le Chamxiìonnai
du monde de bob à quatre.

CEUX QUI S'EN VONT
A Brigue vieni de mourir , après une courlo

mais grave maladie, M. Alfred Bodenmann ,
direeleur de la Cooperative agri cole du Haut-
Valais et membre pendant de longues années
du cornile de l'Union suisse des paysans.

UNE COLLISION A VERNAYAZ
V endred i vers 13 heures, l'auto de M.

Défayes , vélérinaire à Martigny, est entrée
en collision sur le poni du Trient , avec celle
de la boucherie Beeri , de Martigny égale-
ment.

Dégàls matériels seulement.

Les suites du plébiscite
On fait le tri des archives de la Sarre
La prochaine expiration des pouvoirs de

la commission de gouvernement pose dès
inain lenanl  la question des archives sarroises.
On croit savoir que les archives seront divi -
sées en trois parties: les p ièces qui seronl
néeessaires à la poursuite de la vie adminis-
t ra t ive  seronl transmises aux organes compé-
lents du Beich ; celles qui regardent Ies rap-
ports de la commission de gouvernement et
de la S. d. N. seronl Iransfé rées à Genève ;
enfin les archives qui ne constituent que des
documents personnels seront dé t ru i t e s  sur
p lace.

Dès inainlenanl , Ies fonctionnaires de la
commission de gouvernement soni à l'ceuvre
pour faire le tri des nombreuses p ièces qui
se t rouvent dans les bàtiments du Landge-
richt fa Sarrebruck.

Le retrait de la monnaie franpaise
On apprend que le Corni le  des Trois polli-

la Sane n 'a pris jus qu 'à présent aucune déci-
sion en ce qui concerne le dépnrl des t ioupes
inlernation ales slationnée s dans  le lerritoire
de la Sarre .

En ce qui concern e le rei ra i l  de la monnaie
francaise en Sarre , il ava i l  élé précédemmenl
décide que ce retrait a u r a i t  lieu hui t  jours
environ avanl la prise de possession de la
Sarre par les autori tés du Reich. Cotte me-
sure con t inue  fa Atre envisagée .

Les réfugiés en France
Un déuxième contingenl de réfugiés sarrois

est. arrive en _gare de Toulouse.
Lo minis t re  de l'intérieur a décide de diri-

ger les réfug iés en provenance de la Sarre
qui soni de nationalité franpaise el qui de-
mandent l' assistance du gouvernement, vers
des eenlres d 'hébergemenl qui leur seronl
spécialement réserves en Ule- el-Vilaine.

L'exode des réfug iés sarrois se poursuil  fa
la frontière.

Les centres de réfug iés de Forbach et. de
Sarreguemi nes onl recu samedi , respective-
ment 300 et 250 émi grés qui onl été hébergés.
Un convoi de 150 personnes esl parli  pour
Strasbourg. II se compose en grande parile
d'émi grés allemands non sarrois. Deux autres
Irains ont emniené 350 personnes en direction
de Toulouse.

Cinq cents Sarrois sont attendus à Roche-
fort. Ils seront logos dans des bàtiments mi-
litaires. Roehefor! a élé , en offe L choisi
comme centre d'hébergemenl des "réfugiés
pour la Charen le inférieure. Un comité va
ètre constitué pour venir en aide aux réfug iés.

Les troupes bntanniqu.s
On dément dans les milieux autorisé s que

les troupes britanniques de la Sarre doivent
rentrer en Angleterre le ler février . On pré-
cise à ce propos quelles resleront dans  Je
lerriloire aussi longtemps que la commission
de gouvernement considererà leur présence
comme nécessaire au maintien de l' ord re .

ARRESTATION D 'UN DANGEREUX BANDIT
A LAUSANNE

Il y a quelques jours, la Sùreté était mise
au courant par un tiers, du fait qu'un person-
nage doni il ne donnait pas le nom , d'ailleurs ,
lui avait propose de faire un coup interessant
à l'avenue de Rumine à Lausanne. Il ne s'a-
gissait de rien moins que de pénétrer, sous
le pré texte de changer un billet de oent francs ,
chez une dame àgée et de saisir le moment
où elle ouvrirait son coffre-fort (qu 'on savait
exister, le renseignement avait été obtenu par
quelqu 'un ayant été dans les lieux) pour l'as-
sommer et la dépouiller.

L'acte devait se perpétrer samedi dernier,
dans l'après-midi. La Sùreté organisa une
souricière et , en effet, à 14 h., un personnage
se presenta c\\e7, la dame en question.

Il fut aussitót appréhendé. Cet individu ,
nommé Joseph M., àgé de 23 ans , Fribour-
geois, a fait des aveux complets ! 11 avail fait
acquisition , pour mettre son sinistre dessein
à exécution, d' une longue matraque doni il
était. porteur, ainsi que d'une blouse do bou-
cher qu 'il devait revètir pour donner le changé
sur sa personne.

11 a d' ailleurs reconnu avoir voulu tenter
ce coup quelques jours auparavant déjà , il
s'étai t rendu sur place muni d'un gourdin de
bois dur préparé à cet effet , qu 'on a retrouvé
chez lui et qui devait servir d' assommoir...
'Mais ce jour-là , le «courage» lui a manqué.

Ce dangereux bandii  a élé mis à la disposinoli
du juge informateur.

TUE PAR LE TRAIN
La justice de paix du cercle de Morges a

procède , samedi 'soir , à la levée du corps du
nomine S. Veber, habitant Préverenges, qui
avait été happé au passage par le trai n pas-
sant en gare de Morges à 6 h. 40.
i .|Dn suppose qne la victime n 'a pas entendu
venir le train au momen t où elle s'engageait
sur la voie au passage non gardé de Berlin.

M. Veber était àgé de soixante ans environ.
11 habitait précédemment Vufflens-le-Chàleau
où son fils habile encore actuellement.

AMITIÉS RUSSO-SUISSES
Jeudi soir a élé fondée à Lausanne une

association dite des Amitiés russo-suisses
sous la présidence provisoire de M. Leeoullre-
Burnens.

Celle associalion a pour but de resserrer
les liens d' amiliés entre la Suisse et les re-
présenlants en Suisse de la Bussie nationale.
UN INCENDIE DANS LE CANTON

DE SCHAFFHOUSE
Jeudi , le feu a éelaté dans le locai de sé-

chage du bois de la parqueterie Gonon , f a
Oberwiesen , près de Schleitheim . Le feu prit
une grande extension et la jioussière de bois
causa une explosion provoquanli elle-mème
une fumèe épaisse. Les pompier parvim-ent
à maitriser l'incendie .

Les dommages atteignen t une cinquantaine
de mille frane

f Mme HENRI DE LAVALLAZ
(Coir ,  part.) Hier après-midi . au moment

où la vi l le  de Sion se pre parai! à fèter la
p résence dans ses murs de M. le conseiller
federai Eller , une bien triste nouve lle se ró-
pandai l  el causait une vivo émotion : Mino
Anne  de Lavallaz élail subitemènt décédée el
cavie fa l"affection des siens.

l' ilio de M. l'ancien conseiller d'Etat , de la
Pierre , elio avait épouse M. l' avocai Henri de
Lavallaz. Par ses qualités de cceur el d'esprit ,
par sa distinction el ses lieaux senlimenls,
elle élail  aiinée do loute la populat ion. Épouse
ot mère exemplaires, sa mori fail dans sa
famille un vide immen se.

Que M. Henri de Caval la / ,  et ses enfants
veulent trouve r ici l'expressiop, de nos con-
doléances éniuos.
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C. A. S., Groupe da Sion
Mercredi 23 janvier , à 20 h. 30, assemblée

generale à l'Hotel de la Pianta. Ord re du jour
s t a lu l a i ro .

Classe 1913
Mard i 22 cri., fa 20 h. 30, au Café dos

Sporl s, assemblée extraordinaire. Reconnais-
sance des s la luls .  Présence ohli galoir.!1.

Le Comité.

A PROPOS D'UN CONCERT
(C orr. pari . )  Que l' on ne s'a l tende pas de

notre pari  fa une  critique musica le détaillée,
seienlifi que. Nous sommes certes de eeux-là
qui a i inon l  passionnémenl la musi que au poinl
do vue art ol sentiment, mais  nous sommes
aussi de ceux pour lesquels cet ari ne. pro-
voque pas , au point de vue. purement ol uni-
quomonl technique, uno admirat ion , souvent
par  Irop exclusive.

foci etani admis , nous estimons qu 'une
soirée musicale qui provoque en nous l'en-
chanlemen! d' un songe intérieur avec ce je ne
sais quoi demolii qui se communique, pareille
soirée, disons-nous, est un vrai régni el ,c 'est
là l'impression que nous laisse cette délieieuse
audition musica le organisée dimanche noir , à
l'Hotel de la Paix, par l'Association protes-
tante de Sion, avec le gracieux oonoours de
Mlle Renée Pelei1, pianiste, de MM. Meschini ,
flùtiste , Fauquex, hautbois, et Godei, violon-
celle.

Ces quatre artistes, prix des Gonservatoirs
do Genève , de Zurich , ou élèves de Poulenc ,
ont admirablemen t inlerptrété les ceuvres figu-
rali! , sur un p rogramme d'ailleurs fort bien
compose. Jl est rare d' enlendre Ja flù-be et le
hautbois joués de facon aussi impeccable et
avec tant de sonorité pleine d'àme et do wm~
I imeni . MUe Renée Peter e aresse , ; soft , piano
sans jamais en roinpre l'enchantement; elle
accompagne avec mi don d'interprétation ab-
solument remarquable. Le jeu du violoncel-
li sto . est à la fois plein de douceur et de puis-
sance. Toutes ces qualités si rares que nous
relevons sans doute trop brièvemenl ici , nous
ont paru atteindre une perfection particulière
dans la gracieuse pastorale "de Wekerlin qui
nous a littéralemenl charme par le jeu sobre ,
profond de sentiment, de ces quatre artistes
qu 'il convient de féliciter et d' applaudir com-
me ils le méritent. A. Gh.

PETITES NOUVELLES
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Li fabri que de parquets d'Oberwiesen-
Schleitheim, où un premier incendio s'élail
déclaré jeudi soir , a élé entièrement détruile
la nui t dernière par un nouveau sinistre. Peu
après min ui I , uno exp losion se produisit et
le bàtiment fut  bientòt en flammes. Les habi-
lants n 'euren l que le temps de se sauver,
ainsi que les pompiers qui montaient encore
la garde. Toutes les machines, les stocks de
bois, le mobilier ont été détruits. Les dégàts
sont évalués à 250.000 fr., dont 150.000 fr.
pour le bàtiment. Ils sont couverts parflfij ssu-
rance.

Une mystérieuse disparition. On annonce
la dispari i ion depuis quelques jours de Mlle
Jeanne-Marcelle Bourquin , 17 ans, Vaudoise,
domiciliée rue Valentin 15, fa Lausanne. Elle a
été apercue pour la dernière fois devant une
pension du Boulevard James-Fazy, à Genève,
au moment, où elle montait dans un auto-taxi.
La jeune fille , d' allure très distinguée, mesure
1 in. 70 et était vètue tout de noir.. Prière de
communi quer tous renseignements à la po-
lice de Lausanne.

. . . -. - _ - 'i l -

Des centaines d'Hindous tués par ie froid.
Une vague de froid sans précédent qui a dure
Ionie la semaine s'esl abattue sur l'Inde , cau-
sali! des dommages considérables aux vigno-
bles et faisant de nombreuses victimes. Dans
la seclion nord-ouest de l'Inde occidentale ,
des centaines d'hommes et de femmes tra-
vaillant dans les champs sont morts'.' Les ré-
coltes ont été complètement détruites. Les
oiseaux , le bélail et les animaux domestiques
ont péri par milliers. On évalue le montant
des dommages subis à la valeur de plusieurs
réeolles. La récolte cotonnière a été compiete-
meli! détruite à Gujaraz , Sind et Punjab.

Correspondance auec nns abonnés
A. M., Grimisuat. Votre abonnement pour

1935 esl payé.
J. T., Botyre. Vous tro uverez dans un pro-

chain numero un bulletin d' adhésion à notre
assurance.



t M. GASPARD ZIMMERMANN
M. Gaspard Zimmermann esl decèdè hier à

l'àge de 88 ans. Il était un des doyens de la
cité. Originaire du canton de Lucerne, il s'é-
tait établi très jeune fa Sion et avait rempli
pendant , de longues années les fonctions d'a-
gent de polioe. Dans ces fonctions il fut appré-
cié par sa droiture . la loyauté et son dévoue-
ment. M. Zimmermann était également un
excellent viticulteur.

Avec lui disparaìt une figure sympathi que
el. populaire de notre vi lle. On regrettera ce
beau vieillard , toujours courtois, toujours ai-
mable , don t les facultés infelleoluelles n 'a-
vaient pas faihli , el qui racontait avec humour
les événements de sa jeunesse.

A sa famille vont nos sincères condo-
léances.

t
Les membres de la Section Automobile

Valaisanne du .Touring-Club Suisse sont in-
formés du décès deStZS___________ "M8 mrmmàmm __a__fc__M

Let article» publié» tou» eette rubrique le sont tout
la stuie respontabUité de» eorrespondants

Au Capitole Sonore
« Les Nuits Moscovites »

avec Harry Baur , Annabella, Pierre Bichard -
Willm , Spinelly et Germaine Dermoz .

« Les Nuits  moscovites » est un grand et
beau film franr-ais, réalise par Alexis Gra-
nowski , d' après une nouvelle inèdite de Pierre
Benoìt de l'Académie francaise . Mieux quo
lout autre conimelitaire, les nombreux app iau-
dissements qui accueillirent la présentation de
ce 'fi lm à Paris prouvenl à quel poin t les
réalisateurs el les inlerprètes ont su émou-
voir... emballer le public

« Le Poli! Parisien» (Jean Marquet). Bien
souvent , Al. Alexis Granowski nous avail. par-
ie avec amour de ces «Nuits  moscovites»
qù'il tòurnait  d'après une nouvelle medile de
M. Pierre Benoìt. Nous avons vu le film qui
vieni de commencer sa carrière, il est magni-
fi que et pu issant de vraie sincérité. La tech-
ni que s'y mèle sans effort à la plus vivante
des vies. On sent que M. Granowski , Russe,
a mis dans cetle réalisation tou t, son coeur de
Russe; c'esl comme un rappel du pays dans
uno heure douloureuse . 1916! Quelle année !
Quelle année ! Mais un rappel sans mièvrerie ,
dépouillé de ces faciles banalités qui amè-
neiit des p leurs aux paupières des foules...

« Les Nuits moscovites» est une oeuvre
magnifique. L'inlerprétalion est de premier
ordre avec Harry Baur , puissan! d'aulorilé
dans, le ròle d' un inoujik enrich i , Annabella ,
Pierre Bichard-Willm , Spinell y et Germaine
Dermoz.

Au Lux Sonore
(Comm.) Un film que chacun voudra voir:

« S. S. le Pape vous parie. »
Rappelons que c 'est aujourd'hui et demai n

(pi 'auront lieu les séan ces spéciales de ce
grand film qui constitué le plus précieux do-
cument que l'écran ait réaliste jusqu 'à ce jour
sur Rome, le Vatican et N. Saint Père le Pape.
Ne pas confondre avec des productions infé-
rieures lournées aneiennement sur les mèmes
sujets. 11 est prudent de retenir ses places.

**
« Au Pays du Soleil » au Cinema, Lux.

Comme le titre l'indi que, «Au Pays du So-
leil» est. une operette cent pour cent Marseil-
laise.

C'esl. l'histoire d' un grand amour qui s'é-
panouit  sous le soleil du midi. C'est tonte la
joie , toute la gaìté de la Provence, toute .la
saveur de ses plaisanleries méridionales.

Une musi que exq ùise de Vin cent Scotio
suit  le film de bout en bout et accompagne,
nombre de chansons' à succès : «Mietle», «A
petits pas...», «Une rose», «Au Pays d y So-
leil» , etc:

Une distribution absolument parfaite com-
prend les acteurs les plus sympalhi ques: Pola
lllérx , Lisette Lanvin , Ginette Darey (Miss
France 1932) el. Henri Ali beri ,Je célèbre chan-
teur du Casino de Paris.

Les larmes sèchent... le sourire revien t
quand Titin (Alibert) chante:
«J'ai rèvé d' une fleur qui ne mourrait jamais,
Fai rèvé d' un amour qui durorai t. toujours.»

Madame Henri de LAVALLAZ
mère de leur dévoué secrétaire.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d' assister , aura lieu à Sion le mard i 22 jan-
vier , à 10 heures.

Le Comité.

CHEZ LES CHRÉTIENS-SOCIAUX
Le groupement ehré tieii-sooial valaisan esl

on voie de progression . Hier , de nouvelles
et. importantes décisions onl été prises en
vue de la création de seerélarials permanents.

A L'ACTION CATHOLIQUE
( I n f .  pari.) Ce m a l i n  se soni réunis  à Sion ,

les ecclésiastiqués do la parile francaise du
canlon pour discuter do l'Action catholique
doni M. l' abbé Carpenlier en est la eheville
ouvrière el. le grand animaleur.

f
Madame Vve Stéphanie Eggs-Eggs et ses

enfants Daniel , Claire el Monique, à Granges,
ainsi que les familles parenles et alliées, ont
la douleur de faire pari de la perte cruelle!
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Modeste EGGS
decèdè dans sa 30e année, num i des secours
de la reli gion.

L'ensevelissemenl aura lieu fa Granges, le
mercredi 23 janvier , fa 10 heures.

Col avis (ioni lieu de faire-parl.
P. P. L

t
Monsieur et

Michelod ;
Monsieur et

Schwitter;
Monsieur el

marni,
ainsi qne leurs enfants et petits-enfants , ont
la douleur de faire part du décès de

Madame Leon Zimmermann

Madame Joseph Zimmermann

Madame Etienne Bovier-Zimmer

Mons!» Gaspard zimmERiYiAlfli
survenu à l'àge de 88 ans.

L'ensevelisseuient aura lieu mard i 22 crt.,
à 10 heures. Départ du convoi : Rue du Rhóne.I

plaudissements. Très grand , taille en hercule.
les ches-eux en bataille , la voix prenante, c'est
l' avocai des assises. Son langage est fin , chà-
tié , marque au coin d' une vaste culture fran-
caise, et c'est l'àme d' un patriote ardent.

A ses amis valaisans qu 'il aime de tout
son cceur, il apporté le salut cordial du can-
ton de Vaud. Entrant dans le vif du sujet ,
il expose avec clarté la situation politi que
internationale el rappelle qu 'en 1914, si la
Suisse a élé épargné des horreurs de la guer-
re , elle le doit à son armée. Entre la Rel-
gique dont les troupes étaient de 90,000 hom-
mes mal équi pées, mal instruits , et Ja Suisse,
doni les troupes attei gnaient le chiffre de
200,000, l'AUomagne n 'a pas hésite.

M. Vallotton apporto les preuves en don-
nani connaissance "des documents écrits par
les grand généraux francais el allemands.

Le' mème danger menace la Suisse. Notre
pays a promis de faire respecter la neutralité
de son terri toirè. Conséqueniineiit , une ar-
mée forte s'impose.

I rès brièvement il disséqua la fu tu re  loi et
conclut que la prolongation des éooles do
recrues est nécessaire pour former les fu-
turs soldats qui devront manipuler de nou-
velles armes, sinon la Suisse succombera en
une terrible tuerie. Les générations actuelles
doivent penser à leurs enfants.

Puis , dans une admirable péroraison, il s'a-
dresse aux vi gnerons valaisans. Vous eles ,
leur dit-il , froissés par l'impòt ini que, injuste
sur le vin. Vous avez raison de l'ètre. Mais
il ne faut pas lier les deux questions. Au-des-
sus des intéréts privés pian e le drapeau de la
Suisse, et oe drapeau nous devons le défendre
de tout notre cceur.

M. Vallotton est l'objet d' une ovation , et
M. Escher, après avoir remercie les deux ora-
teurs , propose à l'assemblée la résolution
suivante:

« Huit cents citoyens valaisans, réunis le
20 janvier 1935 à Sion , après avoir entendu
M. le oonseiller federai Etter et M. le con-
seiller national Vallotton , envoient à M. Min-
ger, présiden t. de la Confédération , leur salut
patrioti que, lui expriment leur attachement
à la cause de la défense nationale et décident
f a l'unanimité de soutenir la loi sur la nou-
velle organisation militaire qui sera votée les
23 et 24 février. »

La manifestation se termina par l'hymne
chante par tous les assistants debout.
Etter et Vallotton furent recus à l'Hotel
Paix où autorités cantonales, munici-

suisse

de la
pales et bourgeoisiales eurent le plaisir de
leur ètre présentées et de passer quelques
insl ants en leur société . Très aimablement ,
M. le conseiller federai Etter tint à présenter
ses félicitations à M. Duriez , le distingue di-
recteur de l'Harmonie, à M. le président Gé-
roudet et à tous les membres de cette vail-
lante société.

En l'honneur de leur distingue compatriote
MM. Bitsch et Adolphe Iten avaient eu l'heu-
reuse idée de lui offrir par l'intermédiaire de
leurs enfants , une gerbe de fleurs. M. Etter
fut très touche cle cette attention et fut heu-
reux de retrouver à Sion son ancien caporal
Bitsch. Il s'entretint de la manière la plus
aimable avec Mme et M. Adolphe Iten et
avec M. et Mme Bistch .

A 7 h. 30, le Conseil d'Etat. offrait à MM.
Eller et Val lotton un banquet à l'Hotel de la
Pianta . M. Arnold se surpassa.

Au dessert , MM. Escher et Eller échangè-
rent quelques aimables paroles. M. Etter avec
humour rappela quelques souvenirs histori-
ques et les liens d'étroite ami tié qui avaient
uni Zoug et le Valais. S'adressant à Ja «Chan-
son Valaisanne» qui , malgré les difficulté s,
avait fait  un louable effo rt pour rehausser le
banquet par ses productions musicales, M.
Elter felicita chaleureusement les chanteuses
et les chante u rs, ainsi que leur distingue di
recteur, de conserver Jes saines traditions va
laisannes et de développer le goùt de la mu
sique. 11 dit dan s la suite en "termes excessi

La famill e de Mme Vve Josephine Loesch ,
sincèrement touchée des nombreuses marques
de sympathié recues à l'occasion de leur
grand deuil , remercie toules les personnes
qui y ont pris part.

LES SINISTRES EN MER
Le vapeur britanni que Kenkerry, qui avai t

lance des S. 0. S. s'est brisé en deux par-
ties. Les 28 hommes de l'équipage ont pu
ètre sauvés, mais le capitaine, reste à bord
jusqu 'au dernier momenl, s'est noyé.

t* i
**

Les services radiotélégraphiques annoncent
qu'ils ont capté un message émanant du var •
peur Cit y of Norfolk , d'après lequel le bà-
timent danois Astra, qui se trouvé environ à
400 milles à l'Est de Terre-Neuve, lance des
signaux do détresse.

Le bateau danois Astra, de 2398 tonnes,
est en feu à la suite de Texplosion de la
chaudière, à 250 kiìomètres de la còte de
Terre-Neuve.

Lo vapeur Andania , de la compagnie Cu-
nard , qui se trouvé près du lieu de l'explo-
sion, a annonce qu 'il atteindrait l'Astra dans
un délai de cinq heures. Il n'a pas indiqué
le nombre des membres de l'équipage.

EN L'HONNEUR DE M. COUCHEPIN
Président du Tribunal federai

Le Cercle valaisan de Lausanne, que prè-
side M. Elie Roux , a fèlé samedi soir l'élec-
tion de M. Couchepin à la présidence du Tri-
bunal federai. Un banquet fut  seni à l'Hotel
Eden el des disoours furent prononcés par
MM. Elie Roux , Escher , président du Conseil
d 'Ela l , Troillet , conseiller d'Etai , Cou chep in
et d' autres. Ce fut  uno charmante fète de fa-
mil le  sur laquelle nous reviendrons.

Employé interesse
cherche place dans com-
merce ou magasin. Faire
offres sous chiffre 264 aux
Annonces-Suisses Sion.

C I N É M A S  DE S I O N

Lux-Sonorelciné Capitole
Du Mercredi 23 au Dimanche 27 janv
. . ,, tous les soirs , à ,20, h. 30

Dimanche, matinée à 14 h. 30

Du Mercredi 23 au Dimanche 27 janv
soirées à 20 h. 30

Dimanche, matinée à 14 h. 30

Ouverture
Magasin de mercerie-nouveautés

Jeudi 24 janvier
fa la Rue de Conth ey (ancien magasin Lorétan)

Mme Moulin-Lenoir

ACQUISITEURS
de publicité

actifs et bien introduits

P̂  Forte commission
Adresser offres sous chiffres AS 5729 Si aux An

nonces-Suisses S. A. Sion.

WIENERLIS - CERVELAS i Légumes frais
SAUCISSONS VAUDOIS

POMMES CANADA
le kg. 0.35

ORANGES à confiture
le kg. ,0.45

de Sépibus L Sion
A vendre plusieurs

propriétés
arborisées ou non de 2000
m2 à 40.000 m2, plantées
en fraises ou en asperges ,
au centre de la prod uction.
Bons placements. Faire of-
fres par écrit sous P 1190
S, Publicitas, Sion.

à vendre laes nuits
moscovites

un grand et beau film francais.
Vons serez séduits , charmés, émus.
Vous vivrez deux heures d'émotion

intense.

Comestible
Choux blancs, rouges el

marcelins 23 cts. lo kilo,
carottes nantaises 17 cts.,
carol tes jaunes 14 cts., poi-
reaux verts, 25 cts., poi-
reaux blanchis 35 cts..
choux raves 12 cts., raves
blanches 10 cts., oi gnons
gros 25 cts., céleris pom-
mes 40 cts., èchalottes 60
cts. Se recommande:
Union Maraìchère du Vully,
Nani. Tèlèphone No 25

Jeune personne
de confiance, au courant de lous les travaux de bu-
reau, cherche travail à domicile ou à la demi-jour-
née (copies, adresses, relevés, eie). Prendre l'adresse
sous 1908 aux Annonces-Suisses S. A., Aven ue de la
Care, Sion.

PAYS Dil SOLEIL
vous comprendrez sonOn demande

à reprendre un bon café en
ville>(flii environs. Faire of-
fre écnte sous L. P. 180
au burea u du journal.

grand succès
9 semaines de prolongation à Genève

Hill Cinema Lux Sonore
Hujoiii- 'liiii 21 janvier I pniin Q
Demain 22 janvier 1 1111! L

A L O U E R
en ville de Sion

A L O U E R
pr de smle dans quartier
tranquille, appartement
neuf de 3 chambre s et cui-
sine, tout confort, jardin.
S 'adr. aux Annonceg-Suisses Sion.

A LOUER
villa , 10 pièces, chauffage
centrai , verger 2500 m 2,
sise fa Pralifori. Accès sui
Avenue de la Gare. Con-
viendrait pour clinique ou
pension. Offre écrile s. ch.
G. B. au bur. du journal.

jours seulementun care
S'adr. sous chiffres AS 87
Si aux Annonces-Suisses
S. A. Sion.

Salametti extra 2.50
BOUCHERIE CHEVALINE

Roti sans os
Bouilli

28, Rue du Rhòne, SION
Tél. 259

Expédition i/2 port payé

Pousselie Potager
à gaz ayant peu servi , à
vendre pour cause de dé-
cès et départ.

8'adr a» fa-rea* in journal.

chambre meublée
S 'adr.: bureau du journal

Le Kg.
1.60

vement élogieux , sa joie, d'avoir entendu la
«Chanson Valaisanne».

M. Etter est rentré ce matin à Berne, en-
chanté des heures passées à Sion et de la
cordiale reception qui lui fut faite.

(Corr. par i.) Par les soins de M. l'architecte
eanlonal Schmidt et du peintre Adrien Sarto-
rotti , la salle délabré e du théàtre avait pris
un aspect convenable. Mais les fo u rneaux
électriques dis-iersós dans le locai , el le gros
fourneau de Iòle échaffé à blan c pendan t 3
jours , n 'avaionl pas réussi à ciéor une
temperature normale-.1 Le thermomètre accu-
sai! 8 degrés.

Si dans la période de crise que nous tra-
vorsoiis , il ne peu! èlre question de la oons-
Irur 'fiori d' un nouveau théàtre ou d' une grande
salle 'moderno , nos autorités pourraien t étu-
dier l ' aménagement du théà t re  actuel ou l'a-
grandisseniciil  de la halle do gymnast i que
de la maison d'école.

La ville de Sion se doit , oomme capitale, de
posseder une salle pouvant conlenir un mil-
lier do |KM'soniies pour les grandes assem-
blées popula ires lellos (pio celle qui s'est dé-
roulée .hier.

Su'pTjPscène encàdrée de lauriers et domi-
née par lo drapeau de la patrio , avaient pris
place les deux eonfé reneiers, los membres du
Ciouveniement el M. Evéquoz, conseiller aux
Ktats, qui , par sa présence et les applaudisse-
nienls qu 'il prodi gua aux orateurs , a témoi gne
de son désir de fai re triompher la loi du
24 février.

Un pas rodoublé , joué par l'Harmonie mu-
nici pale au grand compiei , prouvant ainsi ,
hfon duo coiivoquée lardive i ncnt , son dévoue-
ment , el. M. Escher, président du Conseil d'E-
lat , salua en termes élogieux M. le conseiller
federai Etter et M. le oonseiller national Val -
lollon. "¦• ' , ;

Conférence de M. le cons. féd. Etter
Mince , sec, le masque glabre, le front intel-

ligent et deux yeux percants qui lancent des
flammes , .le jeune conseiller federai est un
orateur puissanl. il s'exprime en une langue
très pure , avee ime diction parfaite , et lors-
qu 'il veut marquer un passage de son dis-
cours , l' organo devi eni vibrarli , el le geste
est. celui d' un grand tribun.

Ses premièrs pul roles sont pour sexcuser
de parler en allemand , et pour saluer la te rre
valaisanne , terre de traditions, où fleurit le
patriotisme. Puis il affi rma avec force son
esperir que la paix reuaìlra en Europe. La
guerre avec lout son oortège de maux et de
misere doit ètre abolie . Les derniers événe-
ments politi ques, le plébiscite de la Sarre, le
pacte de Rome, ont jeté sur l'Europe un
soufflé de paix. Mais, les moments que nous
vivons sont si troubles qu 'à la moindre élin-
celle, des conflits peuvent surgir.

La Suisse est UHQJ pays neutre , mais elle
s'osi, engagée à faire respecter fello neutra-
lité. Une armée forte' est donc indispensable .
Les temps sont passes' où les combats met-
_*t**e>utf •____ • p rises des rnassos d'hommes" qui
s'afÈronlaient aux sons des fanfares et ban-
nières ' déployées. Le combat de demain sera
tout autre , puisque le matériel de guerre a
changé,.et q'un simple lieutenant a à sa dis-
position diffé rentes àrines. Or , il faut que les
soldats de l'armée suisse, sachent utiliser
cos nouvelles armes acquises par la Confé-
dération , car sinon, ' nos soldats seron t de la
chair à canon. La prolongation dos écoles de
recrues est donc indispensable.

Et M. le conseiller federai Etter, dans une
eloquènte péroraison , rappelle que l'éoole de
recrues est une école de volonté, de disci-
pline , d' abnégation , et de sacrifices. Sous
l'unifo rme, tous las Suisses sans distinction
de"1 religion et d-dUp-sftis politiques, ne forme
qu 'un seul cceur et une seule àme.

Dos app laudissement frénétiques et cha-
leureux saluèrent. Je discours du distingue ma-
gistrat qui avait . parie le langage du cceur.
L'hymne valaisan relent.it «en son honneur,
c'osi ie salut 'du Valais.

Conférence Vallotton
Le sympathique défenseur des vigneron s

romands est. accueilli fa la tribune par des ap-

« La Patrie Suisse »
«La Palr ie  Suisse» du 19 janvier (No 3):

La Vil la  Prangins, musèo Bonaparte, par G,
van Muyden. — La lecon d' amour de Marin ,
le moine, nouvelle par Jean Rumill y. — D' une
nolable  reception fa la Confrérie des Cheva-
liers du Taslevin, par Paul-André . — Choses
d'Orioni , variété. — Concours littéraire. —
Dans les actualités: Autour du p lébiscite sar-
rois; Le skijòring aux Rasses; Le 5o concours
romand de ski;  Les matches de dimanche, etc.

A qui appartieni ia voiture?
« Qui est-ce 1925 », almanaoh de l'automo-

biliste , publié sous les ausp ices de la «Revue
Automobile», sera certainement accueilli fa-
vorablemenl cette année aussi par les nom-
breux intéressés, automobiliste s ou non. En
ce qui concerne le nombre de pages, c'est
la liste des propriétaires d' automobiles l'es-
sentiel de osi ouvrage. Elle est établie par
canlon , d' après l'ord re numérique des nou-
velles plaques. Nombreux seront certainement
ceux qui achèleront cet almanach pour pou-
voir identifier à qui appartient telle ou Ielle
superbe machine ou qui est colui qui ne pos-
sedè pas les qualités d'un conducteur correct.
Les hóteliers et restauraleurs l'achèteront
pour déterminer le nom el. le rang de leurs
hòtes, les policiers pour dresser des contra-
ventions. Enfin , les négociants qui désirent
avoir une collection comp lète des adresses
des automobilistes suisses acquéreront volon-
l iers aussi «Qui est-ce ?», almanach de l'auto-
mobiliste. Outre la liste des propriétaires
d'automobiles, col ouvrage contient encore
une fonie de renseignements aux conducteurs
el un calendrier réserve aux notes person-
n elles.

Quand faut-il commencer à soigner ses
dents ?

Avant  de naìtre ! Ce n 'est pas une plaisan-
lerie. Au moment de la naissance, les denls
de lail soni, déjà eh partie calcifiées et mème
la. première molaire permanente, qui sortirà
vers 6 ou 7 ans, a déjà commencé sa calci-
fication. Les biologisles estimen t que l'ali-
mentation de la femme énceinte a une grande
influence sur la calcificalion dentaire, Si sa
nourriture est pauvre en vitamines, la qualité
des dents de l'enfant s'en ressentira. Après
la naissance ,le lait materne] assure non seu-
lement la sante de l' enfant , mai s encore une
bonne denlition. Plus tard , on lui donnera une
croùte de pain à màchouiller , ce qui durcira
les gencives. Puis lorsqu 'il pourra manger du
solide , on lui fera cadeau d' une carette erue,
d'une pomme erue et on l'habituera à manger
du pain dur. Pour les dents , comme pour le
corps, le Iravail , c'esl la sante.

0n engagerait pour le Valais

On cherche fa emprunlei
chez particulier

Fr. 20,000.-
con l re; garantie de premier
ord re sur maison de rap-
port en ville de Sion. Of-
fres sous chiffres AS 935
Si aux Annonces-Suisses
S. A. Sion.

Lorsque vous aurez entendu la
musique délicieuse les chansons en

vogue du

Annabella, Henry Baur, P. Richard
Willm dans

Betteraves
Sommes acheleurs d' une

certaine quant ile de bette-
raves. Pare Avicole.

Chambre meublée
bien ensoleillée, avec bal-
òonti-hauffée.

S 'adr. àu bureau du journal.

A. louer

Uri pélerinage
à la Ville Eternell eCnisses enregiNtreuNe»

«National», superbes occa-
sions pour hótels, Rest.,
Cafés et Magasins. Bas
¦prix. .Garanties. Facili tés
de payements. Demandez à
case No 55 à Aigle.

A mème adressé: l>elles
occasions de baiances
automati ques.

A I-OUER
2 chambres non meublées.
S 'adr. aux Annonces-Suisses Sion.

A LOUER joli appartement
4 chambres, bien enso-
leillé.

S 'adr. au bureau du journal.

4 I_OfìFR
un appartement de deux
chambres ol cuisine , au
Grand-Pont.

S 'adr. au bureau du journal.

I ì LE PAPE U0US PORLE
2 séances l'après-midi - Soirée 20 h. 30

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

Pour la défense nationale
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PIERRE DE COULEVIN

L'audience s'impose
(Correspondance particulière)

- Il se poursuit actuellement dans toutes les
chancelleries européennes un vaste et très
important travail par la voie diplomatique.
C'est ainsi que bientòl des conversations vont
ètre engagées à Londres à l'occasion de la
toute prochaine visite annoncée du Président
du Conseil francais ainsi que du ministre
des Affaires Étrangères, MM. Flandin et La-
vai.

Des propositions vont sans doute ètre faites
après des consultations avec l'Italie, rAlle -
magne, d'autres pays encore, de facon à pou-
voir mener, sur une base solide, des négo-
ciations ulterieures en vue de la consolidation
de la paix en Europe. Une politi que d' apai -
sement parait , en effet , possibie une fois li-
quidée la question de Ìa Sarre.

On sait qu 'après le plébiscite du 13 jan-
vier tant M. Hitler que M. Ocebbels, ont aff i rme
tous deux que la force nouvelle que rAlle-
magne vient d' acquérir servirà la cause de
la paix. Nous devons donc les croire sur
parole, mais il n'en est pas moins vrai, afin
d'éviter des déceptions , que la force allemande
devra toujours trouver en face d'elle d'autres
forces cohérentes animées d'une ferme et
sincère volonté de paix. Sinon, rien de bon
no pourra jamais se faire.

L'un des tout premièrs travaux à effectuer
c'est de réaliser rapidement le rattachement
de la Sarre à l'Allemagne. Ceci regarde la
Société dos Nations. A elle de savoir orga-
niser au point de vue politique et adminis-

Fenilleton du Journal et Feuille d'Avi» du Vaiai» No 10

Ève
victorieuse

— Vous avez raison, avoua M. Beauchamp;
mais voilà ! il ost peut-ètre impossible de
trouver chez des gens arrivés, indépendants,
le moteur nécessaire pour donner l'impulsion
aux affaires d' un grand pays.

— Eh bien , c'est triste! fit Hélène. L'hon-
nèteté devrait, ètre une force motrice plus
puissante que celie de l'ambilion personnelle.

— Ah! madame Ronald , vous demandez
frop à la nature humaine, plus qne ne fait
la Providence! dit Jacques. C'est incroyable
comme vous avez toutes l'instinct de la com-
bativité.

— A propos, monsieur d'Anguilhon , que
pensez-vous des Américaines en masse? Vous
m'avez promig de me le dire.

— Elles m'ont semble faites pour leur pays
admirablement. Elles ont les .qualités qui le
earaetérisent: la jeunesse, l'audace, la vitalité .

— Comme c'est vrai ! dit Charlev Beau-
champ.

— De plus, elles sont bien jolies, continua
Jacques. A ma grande surprise, j 'ai retrouvé
aux Etats-Unis le type féminin du XXVIUe
siècle, qui a disparu en Europe. J'ai vu nom-
bre de visages ressemblant fa ceux qu 'ont
points Labour et Greuze. En toute sincérité .
je n'ai rencontre nulle part autant de beante
ou serre des mains aussi jpetites et* aussi
fermés.

— Sùrement , -r fit Dora avec son expres-
sion aigue, — après toutes ces choses flat-
teuses nous pouvons nous attendre fa un
«mais» correctif... et c'est ce «mais» qui m'in-
téresse.

— Eh bien , mademoiselle, j 'ajoulerai : mais,
pour que les Américaines aient le charme et le
fini, l'harmonie suprème, enfin , il leur faut
un siècle de plus.

Annonces Suisses s.fì.
Viande pour* 
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Iratif le transfert de souveraineté tout en
assurant l'accomplissemet de certaines pro -
messes louchanl  les représailles toujours fa
craindre en de pareilles eirconstances.

Pendant les quel ques semaines que durerà
ce travail , il faudra aussi que la S. D. N.
sache poursuivre la li quidation de toules les
questions économiques et financières se pe-
sant presque uni quement elitre la France et
l'Allemagne. Des garanties s'imposent pour
que les nouvelles créances quo possedè la
France touchant les mines de la Sarre ne
subissent pas le mème sort qne tant d' autres
créances !

Tous ces princi pes devront ètre fermement
arrètés pour qu 'une politi que el'fectivemont
pacifi que pui sse ètre espérée entre Paris ot
Berlin , une fois effectué , du ler mars, ce
rattachement de la Sarre à l'Allemagne, rat-
tachement qui a provoque des fètes carillon -
nées dans toute la Sarre, et aussi en Alle-
magne, des manifestations de loyalisme pa-
triotique , le tout , avec cet éclat de drapeaux ,
de croix gammées, et surtoul ce vacarme
de fanfares que la foule de notre epoque
s'entend si bien à organiser. Reoonnaissons
du reste que les incidents regrertables furent
rares, sans gravite , gràce surtout aux excel-
lentes mesures organisées par la sùreté.

Ainsi livres à la joie , l'Allemagne et ses
chefs proclamerei!! qu 'il ne se pose plus de
problèmes territoriaux entre Berlin et Paris
et que la voie est ouverte vers des arrange-
ments pacifiques, cela d'autant plus que le
peuple veut accomplir ses t'àches intérieures:
Pour cela, il a besoin d'une paix sérieuse qu 'il
poursuivra avoc courage et obstination, ajou-
te-t-on.

Pareil apaisement semble certes encoura-
geant; Dieu veuille qu 'il s'è tende à lout le
pian international. Mais, beaucoup denieurenl
sceptiques et prétendent que déjà le chef
allemand porterà tous ses efforts sur le réar-
mement , sur l'octroi d' avanlage s éoonomi ques,
qu 'en un moi le plébiscite de la Sarre encou-
ragera le pangermanismo, l'impérialisme ten-
dant à réclamer d' autres rectifieations de
frontières , tei le eorridor polonais qui séparé
rAllemagne d' une partie du reste du pays.
Et puis, n 'y a-t-il pas aussi l'Autriche?

11 faudra donc , pour qu 'une en tenie fecon-
de soit possibie, que l'Allemagne ne se con-
tente pas d' annoncer très haut quelle veut
observer la paix. Les paroles devront désor-
mais céder la place à des actes précis ser-
vant de pierre de touche de sa sincérité.

On voit, par là tout le travail que la poli-
ti que internationale a devant elle . Il faudra
du reste procèder par étapes pour que l'oeu-
vre puisse abouti r, jusque, et y compris mè-
me, peut-ètre , le retour à Genève de l'Alle-
magne, cela, sous certaines condilions , bien
entendu.

Ce travail délicat , expliqué aussi pourquoi
à l'appel à l'enterite adressé par Hitle r, le
chef du gouvernement francais a répondu cor-
rectement, oertes, mais non sans une cer-
taine froideur , sans exprimer aussi certaines
réserves faisant allusion à cette égalité des
droits toujours réclamée par rAllemagne.
Seule une politique sage permettra d'éviter
des écueils, des illusions mème pouvant nuire
aux réelles possibilités prati ques. Il faut en
un mot que chacun pése soigneusement tout
ce qui pourrait nuire à l'heure actuelle âux
vraies chances de la paix. La barrière exis-

— Je préfère l'avoir de moins! répliqua ma-
demoiselle Carroll.

— Vous avez raison, la j eunesse est un
beau défaut.

— Si vous n'avez que celui-là à nous re-
procher, dit madame Ronald , nous ne nous
plaindrons pas. Et vous, Annie , quelle imprés-
sion l'Amérique vous a-t-elle faite après six
ans d'absence?

— N'allez pas croire à une affection de
ma part, mais je vous avoue que beaucoup
de choses m 'ont choquée. J'ai ébé frappée de
la nervosité universelle..Le niveau inorai m'a
semble considérablemenl baisse. De mon
temps, il y avait des jeunes fille s — fast ,
— «vites», j 'en ai trouvé de — rapid, —
«rapides», et je me suis apercue qu 'on par-
lai! de divorces autant que de mariages. Le
bruii et l'activité excessif , dont je suis dés-
habituée, m'ont cause une Tati gue réelle. Los
maisons de nos milliardaires m'ont fait ap-
précier certains intérieurs francais. Je suis
rentrée dans notre vieux 'Blonay avec un
plaisir inimaginable. Je n 'aurais cru cela
possi lile.

Puis, avec un job air de sagesse :
— Je crois, après tout , que la vie n 'est

qu'une suite de leoons... et j'en ai déjà , pour
ma part , appris ou recues quelques-unes. Ah!
Monsieur de Limeray !

A ce nom, Hélène, qui avait le dos à la
porte, se retourna vivement. C'étail bien le
«Prince»; elle échangea un regard de détresso
avec son frère et Dora.

— Je crai gnais de ne pas vous voirj  — dit
Annie au nouveau venu. — C'eùt été dom-
mage, car, aujourd'hui, le poker sera sérieux;
l'Amé rique est en force.

Et , là-dessus, la jeune femme presenta le
comte de Limeray à ses compatriotes. En
retrouvant là , dans ce salon ami, les étran-
gers qui , la veille encore, avaient retenu son
attention , le «Prince» eut un air de surprise
et de plaisir.

— Je ne me doutais pas "de la bonne for-
tune qui m'atlendait ce soir , — Tlit-il en
s'inclinant profondément devant Hélène. —
mais je l'avais un peu espérée. J'ai remarqué
déjà que l'on finit par connaitre, un jour ou
l'au t re, les gens que l'on rencontre souvent.

— Vous avez rencontre souvent madame
Ronald ? fit madame d'Anguilhon toul étonnée.

— Parfaitement! Et je ne m 'en suis ja-
mais autant félicite qu 'hier soir , — dit le
comte avec un sourire un peu moqueur.

Guy de Nozay, un de ces terribles myopes
à qiii rien n 'échappe, le remarqua et devina
que la jeune fille s'était rendue coupable
de quelque indiscrétion.

— J' espère pour vous, mon cher, que vous
n 'avez entendu que des choses agréables , —
dit-il malicieusement. — C'est assez rare,
lorsqu'on surprend une conversation qui n 'est
pas pour votre orei lle.

— J'en ai entendu d' agréables... de sévè-
res... de bien instruclives, surtout. J'ai ap-
pris que l'on peut deviner le càractère d' un
individu , le menu mème de son dìner par
la seule vue de son dos, et que les mousta-
ches des Francais sont d'une autre epoque
qu 'eux-mèmes, ce qui les rend dròles comme
des anachronismes vivants.

— Ah bah!... Je parie que c^ est mademoi -
selle Carroll qui a découvert cela! fit Guy
de Nozay avec un pétillement de malice der-
rière son monocle.

— Oui , c'est bien moi , — répondit Dora
qui ne se laissait pas déconcerter pour si peu.
— Sans doute , en Franco, une jeune fille
comme il faut ne parlerait pas de dos ou de
moustache , mais je suis étrangère: il m 'est
permis de dire ce que je veux, et j 'en profite.

— Vous avez raison , fit M. de Limeray.
Je ne m 'en plains pas, pour ma part ; vos
remarques origmales m 'ont beaucoup amusé.

— J'en suis bien aise!
— Esl-ce dans les pensionnats américains

que l'on apprend fa connaitre la physionomie
du dos et des moustaches? demanda le vi-
comte , emporté par son amour de la taqui-
nerie.

— Non , non... on n 'y enseigne rien d' aussi
utile. C'est une connaissance que j 'ai acquise
Ionie seule, le fruit de mes observations.
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— Oui, plusieurs fois. Le hasard... est-ce
le hasard?... nous a menés dans les mèmes
restaurants... Pas plus tard qu 'hier, au café
de Paris, nous avons dine à des tables voi-
sines.

L'embarras d'Hélène augmenta , au point
de devenir visible.

— Vous comprenez l'anglais? demanda tout
à coup et assez cfà nement mademoiselle
Carroll .

*W
^^^u 'est ce que ces lettres ?

Ce soni Ics i n i  Haies dos

tant entro le Reich hitlérien et les nations
libres ne doit en aucun cas ètre élevée da-
vantage. Il faut au oontraire, que puisse se
lever l'auro re des jours meilleurs qui parais-
sent enfin possibles -pour les peuples do bonne
volonté, mais il faut pour cola une prudence
extrème. Après le succès hitlérien du 13 jan-
vier, le bon sens le plus élémentaire nous
dit que nous allons voir les événements se
développer à un rythme toujours plus ac-
céléré.

Soyons donc sur nos gardes ; le 13 janvier
li quide le passe, mais ne doit autoriser per-
sonne à tenter un assaut oontre les traités
existants. Alexandre Ghika.

!_______!_
»____

Un mariage priticier à Rome
Le mariage de l'infante Beatrice, fille de

l'ex-roi d'Espagne, Alphonse XIII , avec le prin-
ce italien Alessandro Torlonia , a été bèni «à
Rome le 14 janvier.

Les souverains italiens et une foule de
princes royaux et de grands d'Espagne com-
posaient une assistance des plus brillantes.

Le roi et la reine d'Italie firent leur entrée
à 11 h. 10. Le roi était. en uniforme de gene-
ral, la reme en velours chaudron et portai t un
chapeau du mème tissu. Les souverains ita-
liens viennent retrouver dans le chceur les
princes royaux des maisons de Savoie, de
France, de Bourbon , de Bourbon-Parme, de
Bavière, de Russie, de Hohènlohe qui avaient
pris place à gauche de l'autel ; en face d'eux
se trouvaient les dames de la famille Torlonia.
Puis, précédée par une petite fille vètue d' une

M. de Nozay s'inclina en souriant, oomme
battu par la franchise de la jeune fille.

— Vous avez un ami, monsieur, — dit le
comte de Limeray en s'adressant à Charles
Beauchamp, — qui a bien compris notre
pays. Je n 'ai j amais entendu d'appréciations
aussi justes de la part d' un etranger.

— Oh! il vit à Paris depuis trois ans.
— On peut y vivre vingt ans, toujours

mème, et ne pas sentir l'àme francaise com-
me le fait votre ami.

— C'est. que Willie Grev est un artiste .

— Mais j' aime à croire que, mème avec
mi tempérament, une femme bien élevée ne
maiiquerait pas à ses devoirs.

— Vous pensez que la bonne éducation est
ime sauvegarde contre la tentation ? demanda
M. de Limeray. ,

— J'en suis sère! répondit . Hélène d' un
ton positif.

Le comte la regarda d'un air où il y avait
de la curiosité, de l'étonnement, le regret de
ne pouvoir la mettre à l'épreuve.

— Je voudrais bien savoir ce que l'on en-
tend par «tempérament»? dit Dora. Persohne
n'a su me l'expliquer, et le diotionnaire mème
ne m'a pas renseignée.

Il so fit de ces silences terribles que pro-
duisent les indiscrétions et les impairs.

— Le tempérament, est un défaut selon les
uns, une qualité selon les autres... une chose
très dangereuse, en somme! répondit le vi-
comte de Nozay du ton le plus sérieux;
et il est impossible de 1'e.xpliquer aux jeunes
fi lles.

lui ! Je ne serais pas étonné qu'un de ces
jours l'Amérique fùt très fière de son talent.
Il a un tableau au Salon des Champs-Elysées,
la Méditation de Jesus, qui révèle une grande
puissance. Si j 'avais la place nécessaire, je
l'achèterais.

— J'irai le voir. J'ai moi-mème un goùt
tfès sincère pour la peinture. Je serais char-
me de faire la connaissanoe de M. Grey.

— Je puis vous conduire à son atelier , si
vous le désirez.

— Vous me ferez grand plaisir.
Annie ayant , invite ses hòtes à prendre

place à la table de jeu , le poker commenca .
Il fut des plus animés, gràce aux Américains
qui, coinme d'habitude, y apportèrent une
véritable passion.

Après la partie, le comte de Limeray vint
causer avec Hélène.

— Vous avez l'air de vous amuser à Paris,

Immensément
— Monsieur Ronald est reste en Amérique ?
— Oui , il n 'a malheureusement pu m'ac-

eompagner.
— Et vous le regrettez beaucoup ? demanda

le oomte, d' un ton où percait l'impertinence
d' un doute.

A son extrème dépit , Hélène se sentit rou-
gir.

— Assurément!
— Excusez-moi , mais comme tous les Eu-

ropéens, je ne puis m 'empècher d'ètre étonné
de la confiance des maris américains , qui
laissenl leurs femmes, de très jolies femmes
souvent , venir seules à Paris.

— Oh! ils savent que nous sommes hon-
nètes.

— Et que vous n 'avez pas de tempérament.
dit assez brulalenient le marquis Verga.

ione de marquise en satin jaune ol portant
un enorme nceud rouge dans les cheveux, la
princesse Beatrice sortii de la sacristie, au
bras de son père.

Derrière venali lo prince Torlonia , au bras
de sa mère.

La foule s'inclina au passage d 'Al phonsc
XI11 ; les femmes lui envoyaient des baisers;
des cris de: «Vive le roifo «Vive Don Alfon-
so» éclalèronl , mais cessèrent rapidement par
respect. du lieu saint. Les époux onl pris le
train pour Paris après la cérémonie.

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

le catholicisme, par Louis Sullerot, prof. I
l'Ecole de St-Francois de Salle de Dijon .
Prix fr. 3.60.

Les Mystères d. la nature. Guide pratique
agricole. Prix fr. 1.—. —-t 

Les Plaintes bienfaisantes. Études de 120
plantes médicinales, reproduites 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. Fr. 5.—.

Comment j'epène pour  découvrir de près
ou a distane.: sources , métaux , corps ca-
chés, maiadies, par l'abbé Mermet. Prix 5
francs.

— C'est dommage, car cela doit ètra inte-
ressant! fit étourdimen t mademoiselle Carroll.

Puis, ayant conscience 'tout à ooup de ce
quelle venait de dire, elle rougit légèrement
et lanca une question étrangère au sujet, ce
qui était SJI facon de se rattraper.

Comme on ailait' se séparer, le corate de
Limeray s'approcha de Dora :

— Mademoiselle, — fit-il en appuyant sur
elle ses yeux tristes, — d.epuis que j 'ai le
plaisir de connaitre madame de Kéradieu et
madame d'Anguilhon, je sais que la vérité
ne fàche jamais une Américaine; c'est pour-
quoi je vais me permettre de vous dire qu '
hier soir vous avez porte sur l'aristocratie
francaise mi jugement sevère et injuste. A
tort ou à raison, ma generation s'est tenue
à l'écart ; mais nos enfants rentrent peu fa
peu dans la lutte et ils n 'ont pas seulement
Ìa moustache d'autrefois, croyez-le : ils ont
aussi l'audace, l'héroi'sme, qui lui donne ce
tour hardi et particulier que vous avez re-
marqué. Mon fils ainé est alle se faire._ tuer
en Afri que pour une id£e... pour donner, en
un certain point, l'avance à la France sur
l'Angleterre. D'autres suivront son exemple,
j© n 'en doute pas.

(à suivre)


