
Le comte Louis de Courten
entre aujourd'hui dans sa 101me année

A. D

11 nov. 1835

Le 11 novembre, le colonel Louis d© Cour-
len , ancien officier au service du Saint-Siège,
puis oommandant de Ja Gard© Suiss© auprès
du Vatican , teiera 1© jubilé de sa centième
ani ice.

Lo colon©! Louis de Courten est né à Sierre
le 11 novembre 1835. Il est le 4e enfant du
comte Loras-E'iigène-Iguacie-Jlosepb de Cour-
ten et d© Marie-Suzanne-Chai'lot'te de Courten,
morts , le premier, à Sferre, 1© ler janvier
187-1, la seconde, le 24 décembre 1886.

A l'àge de 19 ans, soit te 17 ju illet 1854,
Louis de Courten entra cornine sious-liaute-
iianl , dans 1© ler régimient etranger, au ser-
vice du Saint-Siège; te ler juillet de l'année
suivan te, il passait, avec son grade, au 2me
régiment etranger, où il était promu lieutenant
en second te 21 juin 1856, puis lieutenant en
premier te ler mars 1858.

Lo 12 février 1860, te jeune officier était
promu cap itaine en second et aide de camp
du general Guillaume de Kalbermatten , d' où
il passa, av©c son grado, au bataillon de ca-
rabiniers , le ber septembre 1865; enfin , ca-
pitaine de première classe au mèra© oorps.
Il fui , licencié, avec l'armée pontificale, en
septembre 1870. •

Sous le commandement du general Lamo-
ricière, do Courten combatti! contre les ban-
des gariha ldiennos à Castelfidardo, à Ancóne,
prit pari , à Rome, en qualité de cap itaine, a
la défense du Capitole; comhattit fa Mentana,
sous les ordres de son parent, le genera l Ra-
phael de Courten, où il fut assez heureux
de ramener, dans le fort Saint-Siège, mi oon-
voi de prisonniers garibaldiens.

Devant les forees inégales, la capitale al-
iai! tomber; Louis de Courben, enliouié de ses
carabiniers , défend la porte San Bernardo où
il faillit èli© tue par un boulet ennemi.

11 nov. 1935

Rentré au pays après la chute de Borne,
de Courten rentra à Sierre, dans 1© vieux ma-
noir an ces trai où il mena, pendiaut huit ans,
l'existence d'un gentilhomme campagnard.

Durant l'été de 1878, le corale Louis de
Courten était appelé, par un télégramme du
cardinal-secrétaire d'Etat , au poste de com-
mandant de la garde pontificate, avec le gra-
do de colonel.

Il y passa quarante ans, puis se démit
de ses fonctions en 1901, à l'àgé de 66 ans
pour allei vivre dans la retraite, à Nancy, pa-
trie de sa femme, où il atteint , ces jours,
sa centième année.

Pour réoompenser un bel soldat, le Saint-
Pére le nomina, ien décembre 1857, chevalier
ciò l'Ordre pontificai de St-Sylvestre; le 8
décembre 1860, il était décoré de la médaille
d'argent « Pro Petri sede »; le 8 décembre
1869, chevalier de l'Ordre pontificai cle Pie
IX' et décoré do la Croix commémorative de
Mentana. ; pois commandeur de l'ordre de Pie
IX. Le 10 octobre 1898, il élait promu grand
officier avec plaque de l'ordre de Pie IX.

Peu de carrières milita i res ont été aussi
longues et aussi brillantes.

Une grande piété, ime courtoisie parfaite ,
une droitare, une loyau té et un dévouement
à toute épreu ve, ont été les qualités domi-
nante® de ce valaureux soldat. C'est à ces
qualités seules qu 'il doit tes hautes distinc-
tions qui Font honoré et doni l'éclat rejaillit
non seulement sur sa famille mais sur notre
pays.

Nous adressons au vènere jubilai re, l'ex-
pression de tous nos voeux , de toute notre ad-
miration, de tonte notne respectueuse sym-
pathie. -

Le Courrier du llalais et m. Ulalther
enei de la droite des Chambres

Le Simplon
ou le St=Qothard ?

Transport incohérent et trop chier
I/es interrup tions du trafic sur la route du

Gothard provoquées par les inlempéries de
ces derniers jours ont redoline tante son ac-
tualilé au transport des automobiles fa tra-
vers le tunnel. On a malheureusement dù
constater à ceibe occasion que la gare d'Ai-
uolo était insuffisaminen t renseignée, puis-
qu'elle acceptait ctes transports d' automobi-
les fa destination cle Goeschenen, alors que la
umile était impraticabl© entre Gceschenen et
Erstfeld. 11 fut , en outre, donne de constater
une fois de plus que des taxes excessives
doivent ètre acquittées pour uu transport d'Ai-
uolo fa Erstfeld. Ce trajet , pàrcouru en mie
heure à peine, coùte, en effet 55 fr. suisses
pour l'automobile ©t fr. 4.50 par passager,
soit pour lui total de quatre personnes fr
73.-

II est donc absolument nécessaire (pie les
C.F.F. rationaliscil i 1© transport des automo-
biles à travers le tunnel et le rendent meil-
leur marche. Il y aurait lieu d améliorer aus-
si les possibibtés de chargement en créant
des rampes et des wagons spéciaux, afin
que le chargement puisse s'effectuer rap i-
dement dans le sens de La longueur du wa-
gon Fi outre, 1© transport ne devrait pas
avoir lieu seulement par les trains prévus
à l'horaire, mais, le cas écbéant, par des
trains faeultatifs qui drculent suivant les
besoins, comme cela se fait au tunnel du
Taiiern. Une taxe uniforme de fr. 18 (celle
actuellement perone pour tes expéditions en
pelile vitesse) devrait ètre in t roduite en lieu
et place de la frinite petite vitesse, grande
rilesse et bagages, des dékùs d© chargement
et des dispositions spéciales que Fon ne con-
nait que chez nous. Une taxe speciale uni-
forme de fr. 25 devrait aussi ètre prévue

Automobilis tes !
Ne stationnez pas sur les troncons étroits
ou dans les virages masques. Vous sup-
primerez des risques d'accidents !

Chacpie année , la Chambre des députés de
Prague , M. Benès , le ministre ctes affaires é-
trangères de Tchécoslovaquie, premane© un
discours , véritable exposé d'ensemble au point
de vue international et qui revèt une impor-
tance d' autan t plus notable qne cet homme
d'Etat est un observateu r de premier ordre ,
au centre de l'Europe. Il est de plus, avec
M. Titulesoo, l' ira des fondateurs de la Petite-
Entente. Il joue enfin , à la S. d. N., un ròle
de tout premier p ian , surtout en sa qualité
aetuelle cle président.

En ces temps de crise internationale , l'ex-
posé dont il s'agit offre un intérèt particulier.
Il nous montre la création du fron t de Stresa
pour répondre au réarmemient de l'Allema-
gne ainsi que celles des pactes destinés à ga-
rantir la sécurité eu Europe centrale et o-
rientale; mais ces créations sont pour ainsi
dire bouleversées par Ies répercussions pro-
venant du conflit italo-éthiopien devenu bien-
tòt un oonfli t anglo-italo-élhiiopien, la Société
des Nations broehant sur le bout.

C'est mème celle situation nouvell© qm a
poussé les dirigeants de la Petite-Entente vers
une entente formel le, dangereus© à certains é-
gards , avec l'Union soviétique, ien vue du
maintien des traités actuels et d'une sécurité
collective garantissant les dauses territoriales
d' aujourd'hui.

M. Benès affirmé qu 'il n'y a pas à craindre
en ce moinen t, de oonflit grave, vu surtout
que le changement d' attitude dans ta politique
mternatiionale brilannique n'a qu'un but très
précis: sauver l'Eu rope*., d'une catastrophe.

Pour M. Benès, l'Angleterre s'applique dé-
sormais à taire de la S. d. N. une force
capable de doler l'Europe d' un système ef-
licace de sécurité collective. Autrement dit,
loujiùurs seJon l'homme d'Eta t tchéooslova-
que, Londres se rallie à la politique d© la
Frane© et des pays de la Petite-Enbente se
conformali! aux slipuliations du pad© de Ge-
nève, en acoord aussi avec l'Italie, sì toute-
fois sa politi que poursuit également des ef-
forts sérieux dans ce sens.

Malgié son esprit éminemiment pacifique,
M. Benès n 'a cependant pas manque de re-
commander une boune organisation de la dé-
fense nationaje: « Un Etat, ayant avec lui la
S. d. IN., mais qui ne défendrait pas jus-
qu 'au bout son indépendance ©t sion territoire,
pouiTa.it bien vite se voir sacrifié.»

Nous avons cru devoir ainsi exposer un pea
plus en détaii toute la sincère politique de
sécurité oollecliv© pròne© par M. Bénès et
si dignement appliquée par te bloc que for-
me la Petite Enten te, car cetbe politique peut,
en effet , avoir de grandes répercussions par-
tout.

Espérons, par conséquen t, que tes longs
et nombreux en l retiens qui se poursuivent fa
Home, enlre M. Mussolini et l'ambassadeur
brilann ique finiront par marqUer de sérieuses
perspectives d'apaisemenl enti© la Grandie -
Bretagn© iet l'Italie . Mais oe qu© chacun doit
bien se metti© en tèbe, c'est que Londres ne
veut à aucun prix revenir à l'ancien système
des Allianoes. Tous les partis soni d'acoord :
des sacrifices, oui , mais pour la Ligue des
Nations qui ne doit plus ètre affaiblie. En
effet , si la Ligue ne sort pas victorieuse daus
1© oonflit colonial actuel, eUe sera définitive-
ment impuissante en Europe le jour où un
conflit grave viendrait à éclater, conflit pro-
Vioqué par une Allémagne qui attend fiévreu-
sement de pouvoir entreprendre libnement sa
politi que à elle, d' expansion à l'est, d'expan-
sion coloniale... en attendant le jour de la
grande revanche.

Et c'est pour éviter pareille catastrophe
suspendue sur la téle de l'Europe, qu'il fau t
trouver la formule assurant à l'Italie le mo-
yen cle coloniser au moins une partie des
territoires abyssins, tout en ménageant les
intérèts ang lais ou francais. 11 le faut , avant
(pie les sanctions entrent dans une période
nefaste.

Ce n 'est qu 'à cette condition que la S. d.
N. pourra ètre sauvée.

Et si grand chef italien ne craint vraiment
pas de la voir s'écrouler , c'est qu'il ne soup-
conn© mème pas la profondeu r du vide que
causerai! sa disparition !•

Alexandre Ghika.

P. S. Le soussigne tient à adresser ses re-
merciements au Bureau de Presse tehécoslo-
que, me Jean-.Tacque!, qui lui a fait par venir
sources et documents tchécoslovacpies con -
tenant l'exposé du ministre des affaires étran-
gères, fait devant la Chambre et le Sénat ,
le 5 novembre courant, et qu'il a pu oom-
nienter ici. A. Gli .

pour 1© transport d'Aiuolo à Erstfeld. Les
automobilistes forateli t non seulement trans-
porter leur machine sur oe parcours lorsque
la circulation routière est subitement inter-
rompue entre Gceschenen et Erstfeld par
suite d'éboulemients ou d' avalanches, mais
aussi pour éviter de poser les chaines à nei-
ge. La Laxe die transport des passagers de-
vrait , elle aussi, ètre réduite à fr. 1 au maxi-
mum de Gceschenen à Aiuolo et à fr. 2 au
maximum d'Erstfeld à Airolo.

Qu 'on lente des amél iorations dans ce sens
et le trafic Invernai des automobiles à tra-
vers le Gothard ne tarderà pas à augmenter
sensiblement.

Et au Simplon, en attendant
ile tunnel routier

Cette question , d'un confrère valaisan?
Pourquoi, pour commencer, tes C.F.F. ne

construiraient-ils pas des wagons très bas
sur lesquels les automobiles pourraient é-
tre chargées sans quai? Un système pareil
est employé pour les tramways genevois
pour transporter à travers la /die de gros
wagons de marchandises, et cela sur voie é-
troite. On pourrait prévoir 3 ou 4 trains par
jour remorques par des aubomotrices électri-
ques. Du coup, le problème de la ventilation
serait résolu.

(Extrait de la Revue Suisse Automobiles]

Recrutement dans la eavalerie en 1936
(Comm.) Les jeunes gens de la classe 1917

qui désirent entrer dans la eavalerie sont in-
vités à s'inserire, jusqu'au 15 décembre pro-
chain , auprès du commandant de FArrondis-
sement 1/6 , à Sion.

Ces recrues devront retourner Ìmmédiate-
ment et dùment affranchie la « Pièce justifi-
cative » qui leur sera envovée.

REICHENBACH FRÈRES & Ole - SION
F A E H . I Q U E  D S  M E U B 1 E S

VISITEZ NOS MAGASINS

pour mm la y .1
(Correspondance' paiticulière)

TOUCHE"A"TOUT
RATS ET RAS !

HECTOR.

Echos de la coniérence Sai

On a l'habileté de dire qne les rats quit-
tent le navire lorsque la tempéte est immi-
nente. Il est fori, douteux tpie leur ©sode puis-
se s'acoomplir aussi facilement en pleine mer
car 011 sait que la gent trotbe-menue n'a guè-
re d' appét ance pour l'eau et, oomme dit un
poète anglais dont j'ai perdu te nom, ne tra-
verserai! pas la Tamise à la nage pour ap-
porter un bouquet de fleurs à une bonne a-
mie!

Cette Legende nous paraìt donc, fausse, et
nous ne saurions tirer quelque comparaison
entre la situation des rats que l'instinct de
la conservation poussé à quitter l'épave, et
la pluie de démissions crae toutes les vieil-
les barbes ont fait tomber sur Berne à la
veille des elections aux Chambres fédérales.

La crue de l'Aar et les inondations cpii en
furen t les conséquences n'ont pas non plus,
à leur ori gine, oette débauché de démissions.

On ne nous ferait pas accroire, par exem-
ple, cpie M. E véquoz ait voulu quitte te ba-
teau (trirème) conservateur, sous prétexte
«qu'il faisait de l'eau !»

Non ! Notre attention est portée en e© mo-
ment , vers l'Abyssinie, ce pays tout spécia-
lement envahi par les ras !»

Sen ten t-ils lo  rage...,ou le macanoni? Tou-
jours est-il qu'ils quittent la galère de Hailé
Sélassié et viennent aux lignes italiennes,
faire oeuvre de soumission ! i

Dans ce seul cas la legende est just©, et si
La Fontaine nous revenait, il déchirerait sa
fable du rat dans "le fromage de Hollande,
et éciirail aussitót quelque chose d'extrème-
men t dró'.e sur les ras dans le gorgonzola!!!

Combien sont-ils qui se sou viennent en-
core ctes épisodes héroi'ques de la grande
guerre, de oette fameuse « bataille de Ver-
dun », l'enfer de Verdu n, contre leipiel les
Allemands lancèrent des centaines de milliers
d'hommes, sans réussir jamais à emporter
la cibé fortifiée.

Sentinelle avancée de la ville, te fort de
Vaux inscrivit , dans l'histoire, en lettres de
feu, l'héroìsme de ses défenseurs. La mémoi-
re de la poi gnée de braves qui une semaine
durant , repoussa toutes les attaques de l'en-
nemi , a droit de passer à la postéri té; sa ré-
sistance surpassa les plus belles actions d'é-
clat de I'antiquìté. Déjà les ouvrages de guer-
re en ont parie ; mais, entendre de la bou-
che mème d' un de ces héros, apprendre du
commandant du fort, le récit des événiements
terribles qui précédèient la prise de Vaux,
revivre , en quelque sorte, oes heures atroces
et trag iques, en ooiiimunion de pensées avec
ceux qui les vécurent, voilà qui sort de l'ior-
dinaire, et voilà pourtant oe que nous avons
pu réaliser, grà oe à l'heureuse initiative de
la Société suisse des commendante.

Elle avait fait appel, pour la conférence
de mercred i soir, au oolonel Raynal, qui tint
pendan t plus de 2 heures, un auditoire nom-
breux el vibrant , sous te charme de sa parole
chaude et cap ti van be, tour à tour frémissante
ou tremblant© d 'émotion contenu©.

L'attaque du fort de Vaux, après la prise
ou la destruction de Douaumont et d'Har-
daumonl, début© le ler juin 1916, par un bom-
bardement ùioui", qui détruit tes ouvrages de
maconnerie et fait cle larges brèches dans
ìe beton. 1500 à 2000 obus à l'heure s'a-
batlenf sur les forti fica i ions, préparant ainsi
le chemin à l'infanterie, doni les vagues ae
jettent , fa l' assaut, alors que le canon tonne
encore, et parviennent sur les superstruc-
tures au moment mème où les Francais s'ap-
p rè lent à tes occuper. Force est à ceux-ci de
regagner l'intérieur du fori , où le siège com-
mence. Ils durent une semaine et dépassent
en vision d'épouvanté,les recite les plus a-
iroces: lutte sauvage dans l'obscurité, au re-
volver et a la mitrailleuse, dans le dèdale
des oouloirs , clans la poussière des sacs de
terre évientrés , dans l'odeur acre de la fumèe
et ctes cadavres, dans l'explosion des grena-
des à main. Les défenseurs tiennent- tou-
jours. Le lendemain , nouvelle tacti que; les as-
saillants ten toni , au mépris du droit de la
guerre , cle faire perir par le feu l'invincible
troupe: les lance-flammes entrent en action;
l'incendie est éteint. Le jour suivant, un cri
se reperente, angoisse : les gaz ! Avant que
d' expirer , un pigeon . voyageur, le dernier, s'en
va , porteu r d' un ultime message. Abandonné
de lous, le commandan t Raynal dépèche deux
léJégraphisles, deux bra ves, rétablir la oom-
munication entre Le fort de Souville. Il est
enfin entendu ; un obus francais, longtemps
attendu , éclat© sur la supersfruclure de Vaux,
la débarrassant des soldais allemands qui y
pullulaienl. Bien mieux; la nouvelle parvient
qu'une offensi ve va prochainement délivrer
les valeureux défenseurs ©t sauver le fort;
elle se produit , mais trop timide, eli© échoué ;

en mèm© temps, l'eau manque. La garni-
son a touche 1© fond de la misere humaine ;
dècime©, épuisée, sans eau et sans vivres, el-
le doit capituler. Capitulation fière el eoura-
geus©, que reconnaìt le commandement
allemand et le kronprinz lui-mème. Au
moinent où la radio apporto des félicitatiions
du general Joffre aux défenseurs de Vaux
et du déeret présidentiel nominaiit Raynal
commandeur de la Légion d'honneur , le prin-
ce imperiai allemand lui remet, en témoi-
gnage d'estime, un sabre d'officier francais,
geste chevaleresque d'un adversaire qui en
fut avare.

Un mois plus tard , le fort était repris d̂ ins
la vi goureuse offensive de Mang ili...

M. le professeur Arnold sul, en présen-
tant l'orateur , trouver tes termes qu'il fal-
lait , pour rendre hommage à celui qui res-
terà dans l'histoire, comme « le défenseur
du fort de Vaux » et auquel le public témoi-
gna son admiration par des applaudissements
prolongés. A.

Un mouchoir rouge autour du cou, M. Léo-
pold Rey assiste au congrès radicai de Sal-
vali. Il boit avec les chefs, applaudii leurs
disoours. Son cceur bat à l'unisson des ora-
teurs radicaùx pour flélrir le regime conser-
vateur; et, dans un moment d'expan-
sion, M. Rey, la barbiche rouge au men-
toli, s'élance vers M. Crittin , pour lui décla-
rer avec un accent de smcérilé: « Bravo! le
programme radicai me plaìt I »

Quelques mois plus tard, M. Rey fait une
pirouette, il devien t rédacteur en chef du
« Courrier du Valais », organo se disant ca-
tholique et conservateur.

Le voilà maintenant, l'iencensoir à la main,
le dos oourbé, à chanter tes beautés du re-
gime, adorer ce qu'il avait brulé. L'encens
monte vers l'idoìG ; M. Rey ne trouve pas
de superlalifs assez élogteux pour flatter son
chef , son inspirateli!-.

11 est eontent die lui. Un sourire de béati-
tude fleurit sur ses lèvres. Tout lui est per-
mis. Mais, dans sa suffisance, il fait des
impairs qui se comptent. Lisez le numero
du 4 novembre et vous serez édifié sur sa
mentalité.

D'un,article sur la politique et les agricul-
teurs, signé S., et publié dans le « Courrier»,
nous extrayons le passage suivant:

On se demande jusqu 'à quand, un Wal-
ther (le chef du groupe conservateur) Alle -
mand naluralisé suisse dirigerà la politi que
éeonomi que de 61 conservateurs?

Quelle affinile de race, de langue, d'in-
tére t éoonomique avons-nous avec un Welt-
stein ou un Walthe r de Lucerne qui nous ont
gratifié d' un oonseiller federai alémanique et
frane-macoli (M. Obrecht) ?

Cette adresse irrespectueuse à l'égard du
chef des conservateurs suisses mérite d'ètre
relevée.

Lorsqu 'un journal indépendant os© émet-
tre une critique à l'égard du parti conserva-
teur, M. Evéquoz et bout le cornile crient au
scandale. Ces messieurs voudront-ils blàmer
aujourd'hui le journal à ja dévotion de
M. Troillet qui se permet d'user d'une bel-
le arrogane© envers Le très méritant M. Wal-
ther ? Et lorsqu 'ils assisteront à la réunion
du groupe des Chambres, MM. Troille t et
Petri g ©seront-ils aviouer cpie le « Courrier
du Valais » est leur organe, le porte-parole
de leurs idées, l'écho de leurs haines ?

Pour une annonce panie dans notre journal
et cpii n 'avait aucun rapport avec sa rédac-
tion , le «Courrier du Valais» accuse la Feuil-
le d'Avis d'ètre vendue aux socialistes. Que
voici don c un crime impardonnable! Et lui,
l'ergati© oonservabeur catholique, pur enti©
les pure, il a l'incroyable oulrecuidance d'in -
sulter, dans le texte rédactioniiel, un homme
de la di gnité de M. Walther.

Qu© vont donc penser et cioncliure les Hauts
Valaisans et les confédérés de langue alle-
mande abonnés au Courrier?

Trailer d'Altemand ©t de vendu aux francs'
macons un Henri Walther, conseiller d'Etat
et conseiller national de Lucerli©, le chef des
conservateurs suisses à qui la Suisse calho-
li que doit en partie son magnifique épanouis-
sement, c'est dépasser toutes Ies limibes de
la critique, surtout d© la part d'un journal
cpii se targue de défendre les idées conserva-
trices.

JIIMV aoon*9 tvft/... !̂*g^?
La Patrie suisse du 9 novembre: Colons

suisses au Brésil, il y a 75 ans, pa? H.Schmid
— L'ceil d© verre, nouvelle, par M. d© Carlini.
— Une église copte, par Ch. Maystre. — La
page de nos abonnés. — Le «Pou du ciel». —

Actualités : un glissement de terrain
près de Saanen; tempètes et inondations en
Suisse; le match Norvège-Suisse; la guer-
re africaine, etc...



La situation financière du canton

1923 11.100.959.07 9.517.597.65 420.000
1924 10.208.395.75 9.862.127.45 -130.000
1925 10.221.077.67 10.118.152.38 440.000
1926 10.778.883.54 10.958.685.79 461.000
1927 9.959.792.66 10.268.692.67 380.000
1928 10.353.046.34 10.683.681.49 380.000
1929 12.512.702.54 12.558.389.87 380.000
1930 13.250.865.14 13.254.647 .28 567.858
1931 13.837.020.79 12.992.707 .04 255.000
1932 13.501.901.44 12.516.927 .82 480.000
1933 12.943.285.97 11.541.912 .48 380.000
1934 12.208 703.07 11 217 305 65 380.000
1935 12.020.654. — 11.289.041.— 380.000
Bud get
1936 ' 11.707.327. — 10.974.488 — 380.000
Duo gel

Du messag© du Conseti d'Etat annexe au
projet d© budget pour 1936, nous extrayons
e© tableau qui démontre éloquemment la
marche ascendanbe des det tes qui, aujour-
d'hui atteignent 50 millions de francs.

e: ai

19 »
1 8 .1.9 9

I i I . tUf *1 a cS ls* !

La situation des finances publiques est
très grave. Des députés avisés estiment qu'u-
ne augmentation du taux de l'impòt est o-
bligatoire pour réaliser l'oeuvre importante' et
indispensable de la corréction du Rhòne.

Q H g
-f- tu -a —
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Politique valaisanne
Quelques jou rnaux conservateurs du Valais

romand ont prélendu que l'élection de M. Dell-
berg donnait satisfaction au Haut-Valais, con-
formément à la convention signée par les cinq
candidats et par laquelle l'élection de deux
conseillers nalionaux était garantie à la parile
allemande du pays.. Le peuple s'étant pronon-
cé, on doit respecter son verdict. La voix po-
pulaire porte plus haut que les oombinaisons
machiiiées entre candidats. Pour oes raisons,
il n'y a anemie raison pour que M. Kuntschen
démission© en faveur de M. Métry.

Une telle interprétation de la convention
soulève, dans 1© Haut-Valais de violentes pro-
teslations. Les Walliser Nachrichten s'en font
l'écho. Le journal de Brigue constate que M.
Dellberg n 'est pas l'élu du Haut-Valais où il
n 'a recueilli que 900 suffrages , mais bien ce-
lui de la partie francai se du canton qUi lui
en a donne plus de 3500.

D'ailleurs, 1© Haut-Valais a bien vote: 7500
conservateurs s,e soni rendus aux urnes, ak>r „
que dans le Centre, les bataillons conserva-
teurs atteignient avec peine te chiffre de 6500
et oeux du Bas-Valais 5200.

Dans le districi de Sierre, remarquen t les
Walliser Nachrichten, la participation des
conservateurs a élé très faible. M. Germanier
obtient "700 suffrages de moins qu'en 1931.

La victoire socialiste n 'est donc pas due
à la detection des Haubs-Valiaisans.

C'est pourquoi le Haut-Valais est en droit
de demander l'application de la convention.
Ne pas respecter une déclaration écrite lignee
par MM. Troillet et Petri g oonstituerait ime in-
sulto à l'égard du comité conservateur. Une
convention n'est pas im chiffon de papier.

Les Walliser Nachrichten ajoutent que ja-
mais les délégués conservateurs hauts-valai-
sans n 'auraient accepté l'arrangement si mie
telle interprétation avait été donnée à la con-
vention . En outre, sans ceibe garantie, ils se
seraient mis sur les rangs pour l'élection du
Conseil des Etats et, qui sait si M. Evéquoz
aurait été élu?

En résumé, les Hauts Valaisans exigent
l'exécution de la convention. La parole est à
M. Kuntschen.

Ce dernier ferait bien d'examiner attenti -
vement les résultats des elections publiés
dans le bulletin officie l et d'en tirer des dé-
ductions. Il constaterà cpi© la oommune de
Batnes, pour la 3me fois., donne 200 à 300
suffrages d© plus au candidai sierrois qu'à lui-
mème. Il constaterà que, dans certaines oom-
munes du district de Sierre, pour lequel il
s'est dépense, il recueille 5 voix alors (fu© son
colistier en obtient 150. D.

M. Kuntschen demissionnera
(Correspondance particulière)

Là décision est prise : M. Kuntschen dé-
missionnera pour permettre à M. Métry de
siégei à Berne.

Biei qu 'd fùt sollicité par de nombreux
amis du district de Sion , de ne pas faire ce
geste, afin que la volonté populaire soit res-
peetée iet que la cap itale du canton ne soit
pas privée de son représentant dans les hauts
pouvoirs, JVI . Kuntschen obéit à la voix d©
sa conscience, 0 respeeté sa signature.

*m ¦ 1

M. Evécjuoz reste à son poste
* D'après les échos du comité cantonal con-

servateur , M. Evéquoz aurai t  maintenu sa
décision de s© . retirer de la présiden ce du
parti. Toutefois, comme il est impossible de
rester sans chef pendant le Grand Conseil
et que la question de sa succession doit ètre
attentivement examinée, M. Evéquoz resterà
à son poste jusqu'au Nouvel-An.

Le nouveau juge de Grimisuat
M. 1© oonseiller Louis Mabillard a été élu

hier dimanche, juge de Grimisuat, par 78
voix contre 38 que necueillit sion eonourrent
M. Jean-B. Mabillard .

Le nouveau juge est un homme très con-
sidère dans sa commune. Il accomplira ses
fonctions avec di gnité et conscience.

13 ,827 ,684.82 20 ,939 ,287.24

iiii 1 du intani cantonai
M. ALBERT DELALOYE

candidat au Tribunal cantonal
Les délégués du district d© Conthey ont

désigné leur candidat au Tribunal cantonal ©n
la personne de M. Albert Delaloye, deputò
de Chamoson. Une erreur typographique nous
a fait éerire M. A bel Delaloye. Ce dernier, qui
occupé avec distinction te poste de président
du Conseil de la Banque cantonale, ne pour-
rait , en ce moment, abandonner facilement
ce poste. 11 s'agit donc de M. Albert Delaloye
qui jouit , dans tous les milieux, d'une au-
torité due à son caractère droit et à ses qua-
lités de juriste.

M. Albert Delaloye n 'est j tas un ami de
la Feuille d'Avis. Nous sommes donc bien
place pour appuyer sa candidature, en raison
du respect que Fon doit avoir pour tes hom-
mes intègres, droits et loyaux.

Que fera ile Haut-Valais?
Les délégués du district de Rarogne, réunis

hier, dimanche , ont décide de présenter la
candidature de M. Schrcetter, comme juge
cantonal.

Nous avons déjà dit ce que nious pensions
de cet ancien président du Grand Conseil.
11 a boules les qualités requises pour faire un
excellent juge . Malheureusement, il ©st pos-
sible que sa candidature ne soit pas agréée
par la majorité du group© haut-valaisan qui
se réunit aujourd'hui mème. M. Lorétan ,con-
seiller d'Etat , fait mie formidable pression
sttr tous les députés instituteurs, en fave'ur
de la candidature de M. Meng is.

Nous le disons carrément: l'élection de M.
Mengis aggraverà le malaise dont souffre le
pays. i . , ,

La presse haut-valai sanne a reproché à
M. Meng is d' apporter, dans l'administration
d© la justice, ses sympathies et ses hainias
persoraiellies. Il en fiera de mème au tribunati
cartonai. Tous les juges cantonaux furent
des hommes politiques, aussi bien M. Défayes:
que M. de Chastonay, M. Clausen que M.
Pouget.

On doit toutefois fan© une différence entre
la politique des idées, la lutte pour tes prin-
cipes et la petite politique mesquine et é-
troite cpii a illustre le presidienti du tribunal
de Loèche.

La présence de M. Mengis au tribunal can-
tonal diminuerait la confiance que Fon doit
a,©ir dans le pouvoir judiciaire et provoque -
ra de vives réactions dans l' opinion publi -
que.

Dans Finterei supérieur du pays, il est fa
souhaiter que la majorité du Grand Cons?il
ne s'insp i rerà pas du proverbe : La raison
dn plus fort est toujours la meilleure.

Une candidature Albert Delaloye rehaussie -
rait autremen t 1© prestige du Tribunal can-
tonal que celle de M. Mengis.

Et le. district de Sion
Le district de Sion , cpii vient de perdre

sion uni que représentant dans les hauts pou-
voirs publics , est en droit de revendiquer le
siège.

Le fera-t-il ?
Il est certain que si M. Kuntschen accep-

tait une . candida bure, te Grand Conseil lui té-
moignerait sa reconnaissance par nn vote
unanime. Très intelli genl et bon juriste, M.
Kuntschen ne tarderai! pas fa acquérir une
autorité dans le tribunal cantonal .

Les bons juristes ne manquent pas dans
le district de Sion. Nous avons déjà cité
le noni de M. Sidler qui, depuis des années,
présida le tribunal de Sion.

Line personnalité politi que du Bas-Valais
nous sugg ère la candidature de M. Victor de
Werra. Ori ginaire du Haut-Valais, bourgeois
de St-Maurice, le greffier dn tribunal canto-
nal , qui revèt également les fonctions de
conseiller municipal de Sion , rallierait les
suffrages de nombreux députés, qui recon-
naissent en lui un homme de premier pian.

Lo imtttion in vignerons
Fncadré de Leon Zuflerey et de deux dra -

peau:: valaisans, M. Dellberg a liarang ué,hier
après-mid i, les vignerons valaisans, réunis
au nombre de 2U0U sur la place de la Pianta.

Sa tàche était tacile en raison du mécon-
tentement general, provoqué par la mévente
des vins ©t du prix de la brantée de ven-
dange. Très habilenient, te conseiller natio-
nal socialiste déclara que la manifestation
n 'était pas- placée sous légide de son parti,
mais au-dessus des partis politi ques. Il ne
pouvait ta i re autremen t, car parrai les audi-
teurs qui l'écoutaient, mi grand nombre sont
des chefs conservateurs dans Leurs oommu-
nes ©t membres des caves coopératives. Le
démagogu© de Naters revendiqua néanmoins
pour sou parti la paterni té de l'initiative mais
oublia à dessein que l'ùnpót sinique sur le vin
avait été vote par Jes Chambres gràce à l'ap-
pui des voix socialistes.

M. Dellberg aurait dù avoir le courage de
le reconnaitre. .*

Tout e© qu 'il dit corani© de coutume avec
leu et passion n 'était pas taux et nous avons
de nos yeux, vu plusieurs membres des
caves coopératives applaudir à tout rompre
lorsqu 'il aftirma que trop souvent Ìes sub -
ventions fédérates étaient. engiouties par une
bureaucratie bentacuJaire alor,s que tes pau-
vres peli s pc y sans n 'en voien t pas la cou-
leur.

M. Dellberg demande également qne Fon
dionnat aux pròducteurs de vin tes mèmes fa-
veurs que celles accordées aux pròducteurs
de lait.

Ce voeu fut salué par de vives acclama-
tions.

Rien ne sert de le nier. L'orateur socialiste
s'est ta i lle uu réel succès et l'on peut re-
gretter que les chefs de la politique valaisan-
ne n 'aient pas organise l'année dernière cette
grandiose manifestation contre l'impòt sur le
vin, don t il fut , un instan t, quest ion.

En ce qui concerne ses accusations contre
tes intermédiaires sur les produits du sol. M.
Dellberg eut parfaitemen t raison.

Cependan t il n 'aurait pas dù laisser planer
une équivo que. Les intermédiaires qui ©xploi-
tent Le pay san me sont ni les marchands de
vin, ni les cafetiers, ni les banquiers valai-
sans. Les intermédiaires son t ailleurs. en de-
hors de nos frontières et c'est conlre ceux là
que l'on doit dresser Les masses des vi gne-
rons.

En conscience, M. Dellberg n 'a pas le
droit de faire pénétrer dans l'àme des vi gne-
rons valaisans un soupeon à l'égard ctes mar-
chands de vins qui , l'an dernier, ont fait
des pertes considérables.

Avant de quitter la tributo©, M. Dellberg fil
acclamer la proclamation doni nious donnons
le texbe ci-dessous.

M. Cesar Papilloud , d'Aven, lui succèda
comme orateur et, ;en ^quelques phrases bien
senties, il exposa les doléanees des vignerons.

Proclamation
2500 vi gnerons du Valais., réunis 1© 10 nov.
1935, sur la place de la Pianta, à Sion, pro-
tesbent conti© le prix de 15 fr. la brantée de
vendange et demandent aux auborités,tant fé-
dérales que cantonales, de garantir un prix
minimum de 22 fr .
demandent et appuient toutes mesures desti-
nées, soit à créer un office centrai d'impor-
talion des vins étrangers, soit à subordon-
ner l'importation d© ces derniers à la prise
botale des vins du. pays.
exigent la suppression | de la dime des vins
intronisée sous forni© 'd'impòt federai ,
deciderti, le lancement immédiat d'une initia-
tive populaire, fondant à limiter les bénéfi-
ces intermédiaires sur les pnoduits du sol
et à ramener le taux d'intérè t tant des dettes
privées que publiques à un niveau propor-
tiiormé au rendement de notre sol.

i (Note de la Réd.) Fante de place, nous
jpuhlierons dans 1© prochain numero, te texte
de l'initiative.)

CANTO N DU VflLfl IS
Une journée d'aviation a Monthey

On nous écrit:.
Dimandi© dernier, la Seetion du Valais de

l'A'éro-Club de Suiss© avait organise, sous
les auspices et avec, l'aide de la Société de
Développement de Monthey un© première jour-
née d' aviation à Monthey ; sur un nouveau
terrain situé aux llettes, au bord de la roule
cantonale de Monthey' à ' Massongex. Gràce au
temps favorable, ceibe journée eut un succès
compiei et un© foule oompacte de specta-
teurs assista, dès le matin, aux vois effec-
tués par les aviateurs Pierroz et de Cocatrix
sur l' avion. « Valais » de la Seetion .

La nouvelle place de Monthey est spa-
cieuSe. Une fois entièrement aménagée, elle
n 'offrirà auoune difficulté à l' atterrissage et
au départ des avions sportifs et mème mili-
taires. Une ligne électrique^ à haute tension
traversant encore la ligne de voi à l'ouest,
tes avions n© pouvaient utiliser la place cpi©
dans un sens. L'Office aerigli federai avait
interdit de donner à la journée de dimanche
dernier bout caractère commercial.C'est pour-
cpioi mi seul avions vint, de Sion , faire des
démon strati ons et, effectuer un oertain nom-
bre de vois de passagers avec. des membres
des sociétés organisatrices, afin de démon-
trer à la populat ion et à la Municipalité de
Monthey l'intérèt qu 'il y a à persévérer dans
l'aménagement de celle exoellenle pelile pla-
ce.

Malgré la modicité du programme, tous les
nombreux spectateurs euren t un vif plaisir
à assister aux évolution s de l'avion valaisan.
L'intérèt de ceibe manifestation si réussie fut
encore rehaussé par l'arrivée de deux avions
école de la Seetion vaudoise. de l'Aé. C. S.,
venant de Lausanne.

Remercions la Société de développement de
Monthej et la Sedioli du Valais de l'Aero-

club de Suiss© de leur heureuse initiative et
souhaitons que . gràce à la bornie volonté de
tous , Monthey dispose, le printemps pr.i -
chain , d'une place d'atterrissage bien amé-
nag ée. ce qui contribuera largemenl au dé-
veloppement de l' aviation en Valais.

STATISTIQUES MEDICALES
INTÉRESSANT LE VALAIS
(Correspondance particulière )

I^e dernier No (44 clu 2 novembre 1935)
clu Bulletin officiel du Service federai de
l'hygiène publi que, nous donne les renseigne-
ments suivants concernant noire canton :

En date du 19 octobre 1935, le nombre des
Valaisans en traitement dans les hòpitaux
était de 125, dont 37 élrangers à la localité.

Du 13 au 19 octobre 1935, il y a vu 45
admissions (11 cas non encore détenniiiés),
7 accidents, 3 malad. org. uni. ,  2 goìtres, 7
appendicites, 12 inalad . org. resp irai ,  doni ti
ai gués , 1 rhumat. art. ai g. 2 scartai.).

Les cas de maladies transmissibles signa-
lés du 20 au 26 octobre 1935 sont: 1 cas
de tuberculose à Chalais.

Pendant  le mois d? septembre 1935, les
cas de maladies transmissibles sigilalés sont:
2 dip ht. 1 parotite, épid. 1 typ hus ahdoni., 2
l.o.'iomyéliie an i .  aig. 3 tubero. 1 fièvre ondul .
1 paratyphus.

Fai juil le t 1935, il y a. eu , en Valais:  150
décès, doni 15 de moins d' un an , 40 cas non
déterminés, 11 accidents, 2 suicides, 6 mala-
dies vénér. org. uri ti., 10 pneumon., 1 malad.
org . respirai . 6 malad . syst. digest. 7 arlério-
selérose., 21 malad. coeur, 8 m alad . syst. nerv.
14 tumeurs, clont 12 eanoére uses, 14 ruber-
cul., doni 12 piilm. 2 fièvres t yph., 4 sénililé ,
4 débili! , oongénit.

i*l
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Fa 32e assemblée animelle de l'Association
suisse conile la tuberculose aura lieu le di-
manche 24 novembre 1935, à 13 b., dans
la grande salle de l'hotel Aarhof , à Olten.

''Qu 'advienl-il des malades sortis cles sa-
natoria? sera, la q uestion étudiée par le rap-
porteur, M. le Dr Bachman, de Zurich , et les
op-rapporleurs , Mino Dr Olivier , (Lausanne),
ÌV'ìM. les Drs Behnens (Davos), Franken , Vo-
doz (Yverdon).

Le comité espère que l'elude d© oette ques
lion si importante donnera lieu à une discus-
sion nourrie, avec une participation niombreu
se de représentants des ceuvres anlitubercu
leuses, ainsi que du corps medicai . A. Gli
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FOOTBALL
La victoire du F. C. Sion

Ceux qui doutaient de la supériorité du
F. C. Sion sur l'equipe sierroise sont main-
tenant renseignés. Par 2 buts à 0, les cou-
leurs sédunoises ont flotte triomp halemen l ,
hier, sur le terrain cle Coiidemines, près
Sierre. Celle victoire n 'est pas le fail du
hasard , mais bien la consécralion d'un ef-
fort persevérant, d' un jeu mene avec scien-
ce, et d' une ardeur magnifique.

Nous ne eroyons pas nous tromper en af-
fi rmant que les foot-balleurs sédunois ont,
volilo exprimer , par leur allant et leur es-

ì prit combattif , leur reoonnaissance envers
i les autorités communales pour l'appui finan-
-eier qu elle leur ont accorcile,
i Tou te l'equipe fit preuve d'homiogéinité et
id' enlrain (fui laissent espérer de nouveaux
succès. La victoire cle dimanche classe Sion
au deuxième rang de 'la Ligue II pour le

! championnat suisse.

Nos Morts
SAVIÈSE — t M. Jules Debons

Un long cortège, oomme on en voit rare-
ment à Savièse, oonduisait hier, au cimetière
M. Jules Debons, enlevé à l'affection des
siens, dans sa 47e année. Fils du regretté
Bap iiste Debons, te défunt incarnait, comme
son pére, le type du vrai Saviésan : chrétien
dans «on travai l el sa générosité. A Fècole de
sa famille, il avai t appris à aimer la terre et
lui consacra, depuis sa jeunesse, le meilleur
de ses forees. C'était un vi gneron avisé et
oonsciencieux qui donaiait entièrement satis-
faction aux personnes doni il soignai t tes
vi gnes.

Intelligent, doué d' une excellente mémoire,
Jules Debons s'étai t instiuit par luì-mème et
sa conversa t ion choisie denotali un espri t
subtil et un grand cceur.

Près de sa tombe, la Société de chan t la
« Cecilia » exécuta des morceaux de cir-
constance qui exprimaien t loute la douleur
de sa famille et de ses compatriotes.

A son épousé, qui l'entioura des soins les
plus dévoués, à sa mère et à ses enfan ts,
nous présen ton s nos condoléances.

Le corps du petit Rombaldi a éte retrouvé
Vendredi matin , un gendarme faisant le

service de garde-pèche, te long du Rhòne,trou -
va, enlre Saxon et Charrat, le corps d' un en-
fan t que les flots avaient , jeté sur le sable.
lli.en informa le président du tribunal de
Marti gny. Ce dernier se trouvant à Sion , fut
avisé qu'il s'agissait probablement du petit
Boinbaldi . tombe aecldenlellemenl dans le
Rhóne , il y a un mois. Il convoqua Ìmmé-
diatement M. Rombaldi cpù se rendit sur
lesftj ieu^^ t reconnut le pauvre petit.

L'enterremenl. a eu lieu hier , dimanche.
Fn© foùle de Sédunois avait tenu à témoi gner
à M. Bombaldi sa sympathie dans le gran d
malheur qui l' a frappé.

Chronique sédunoise
La colonie italienne commemore ses morts

La colonie i tal ienn e de Sion a ooraméinoré
hier , ses morts, décédés pour Iti pafr-te pen-
dant  la glande guerre, la revolution fasciste
et le conflit abyssin .

Ce fui  une cérémonie touchante.
Fn office d iv in  fui  célèbre à 10 h., en l'é-

glise St-Théodule .L' aumónier , te , Rd Doni
'frombolo, prononca un sermon de circons-
tance sur Dieu et la patrie, sermon qui fil
une grande impression.

A près la messe, fonte la colonie italienne
préoédée de Mine et M. Dr Ambrosi , se ren-
dil au cimetière prier pou r les morts tom-
bés sur les champs de bataill e . Une eou-
lonne  fu i  dé posée aux p ieds du monument
el le Dr Ambrosi adressa à ses compatriotes
une é inouvanle  al loc ution pour rappeler la
mémoire eh 1 eux qui l i i e n t  le sacrifice de
lem ue par amour pour hi Patrie.

M. Fili pini , en l repreneur, apporta ensuite
le salul  des combat tente.

Ajoutons qu'a van i de se rend re au cime-
lière , la colonie ita!tenne a va.i t eu la delica-
te attention de déposer une superbe cou ron-
ne aux p ied s du monument élevé fi la mé-
moire des soldais vala isans morf s pendan t
!es" mobilisations. Ce geslo nobl e el généreux
témoigné des sent iments  amicaux de la co-
lonie italienne à l'é gard du Valais .  Il ira droit
au cceur de tous les patriotes.

Consultation pour nourrissons
La consultation pour nourrisson s, créée

par l 'Oeuvre Pro Juventute, reprendra Le 2e
marci i de chaque mois fa. l'école des fille s fa
partir de 14 heures.

Mamans , amene/, vos bébés mard i 12 no-
vembre, au médiecin qui  veti! bien vous con-
sacrer son temps el sa science.

Poni - l'0eu\ re Pro Juv 'iitute:
I a Secrétaire: I I .  de Riedmatlen .
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Garantie d'origine des vins
l.es propriétaire qui n o n i  pas encore lou-

che !es linibres de garantie pour leur  v in
de Sion , soni avisés qu 'un© nouvelle d is l r i -
bution aura lieu à l'Hotel de Ville les 14 el
15 cri., dès 10 li. à 12 b.

Il est rappelé que les timbres ne soni dé-
livrés que conlre présentation des lickets
des marchands de vins.

L'Administration.

L'inauguration de l'hotel des Touristes
A l'occasion de l' inaugu ration de son ho-

tel , M. Brantschen , le sympathique proprié-
taire de l'Hotel des Touristes avait invile àun
souper l' architecte M. Mét roz et sion épousé,
les entrepreneurs, la presse et quelcpies a-
mis. L'abondance du menu et UouAailma ae
des mets soni de bonne augure et assurent
fa. M. Brantschen, succès et prospérité.
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Au Cinema Lux
Mon lag 11. und Dieustag 12. Nov.
Eine sdir sclióne Operette «Schwarzwuld-

Madel.»
Zu den gelumgensten Filmen der entzùcken -

den Dolly Haas gehórl oline Zweifel das Lust-
spiel « Kleines Madchen — grosses Gliick»,
das ihr mit seinen Venvechslungen und ul-
ki gen Verwicklungen, eine gross© und daiik-
ba.ro Rollo zuschanzt , in der sie iliren jung-
niadelienhaften Charme und parodistischen
Witz zur Geltung bringen clarf. Iminer er-
freulicb gestallet sich die Begegnun g mit Alt-
meisterin Adele Sandrock, die aus jeder, ma-
il usk'rip f l i d i  nodi so stiefmutterìich behan-
clelten Rolle ùberraschend viel an raj enschli-
eber Glaubwiirdi gkeit herauszulioien verstelil.
Anel i  die ùbri ge Besetzung verdien t ailes Loh
und verhilfl  dem Film zum Publikuniserfolg.
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J. I. C. F
(Jeunessie i ndépendante ealholique fémini-

ne). Assemblée genera le, mercred i 13, f a. 8
li. 30, éoole des filles , 4me étage. Toutes les
sympathisantes, jeunes filles s'intéressant à
notre ìnouvemieiil d 'Action catholique, y soni
eordialoinenf invilées. Programme interessane
et d' adnatile.

Dernières nouvelles
A une allure foudroyante, les troupes

italiennes auancem dans rooaden
Sassabeneh est aux mains de l' ante du general Oraziani

L'avance cles troupes d'Erythree a permis
un bon en avanl. consideratale. Il a occupé
general Oraziani do faire sur le front .soma-
Sassa beneb el pomi© directement vers Dji-
dji ga , dont il se trouve à moins de 200 km.
Cette ville est un noeud de Communications
important en t re  Berbera et Addis-Abeba.

Tout l'Ogaden est maintenu entre tes mains
des Italiens.

En Allémagne
Dès le ler janvier 1936, seuls les nazzis

pourront devenir fonctionnaires du Reich ou
des oommunes. Il n 'y aura plus que des
foi i e t i orai ai res poli ti ques.

Hitler a interdit  aux journalistes de re-
ì.roduire ses discours integra Lement.
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Présidence: M. Petrig renté et Coucliepin ahonden t dans le sens
de M. Escher et appuient la proposition de
M. de Kalbermatten.

Au nom de groupe rad i cai, M. Fama, dan s
un© déclaration, constate qu© depuis 3 ans,
le bud get ©st renvoyé ens'uil© de la carene© du
gouvernement de réaliser les économies ré-
clamées.

Après répli que de MM. Lorétan , Dellberg
et Escher , La discussimi est dose et la pro-
position de la oommission de surseoir à l'exa.-
rnen du bud get est adoptée.

Tribune iibre

Séance du 11 Novembre 1935
I n  temps brumeux et triste, teinte de mé-

lanco lie , presiderà aux déliliérations de la
Haute Assemblée. Il réflète exactement l'at-
mosphère politi que du canton au vu d'un
badge! déficitaire qui menacé dangereusement
noire avenir.

Elle s ne sont pas superflue s dès lors,moins
que jam ais, les prières crai, durant la messe
du St-Esprit , chan tee par le Rd Chanoine Be-
lalo) e, montoni vers te Très-Haut. Des lu-
nùères, p lus qu© jamais, nos dirigeants en
ont besoin.

C'est te 11 nov., anniversaire de l' armisti-
ce; ce! anniversaire sera-1-il un gage de paix
el d' union entre lous les fils du Valais et en-
tre ses principaux mag istrats ? Dieu le veuil-
le! Car l'heure est grave ; la commission
iles finances l'a oompris.

Consciente die ses responsahilités , ©Ile pré-
sen te, par la bouche de son président, M.
G. de Kalbermatten , une décla rat ion officiel
le sous forme de rapport très fouil lé , adopté
f a l' unanimité, el qui constitue un© oondain-
i tal tori sevère de la majorité du Conseil d'E-
tal.  Le rapporl fa i l  l'hisborique des pourpar-
lers antérieur enlre Le Con seil d'Elat et la
oommission, les divergences sans cesse re-
nais sanles , les résolutions ©t décisions adop-
tées , mais non toujours tenues.

Plusieu rs de oes décisions n 'ont pas été
réalisées.'

En conséquence, la oommission propose
de surseoir à l' examen du budget, de de-
mande r au Con seil d'Etat de revoir le bud -
get et il'oh ben ir de nouvelles économies se
conformanti àux décisions du Consei l d'Etat.

M. Lorétan, président du Conseil d'Etat,tout
en est iman t re.greltable la procedure suivie
par la oommission , est d'accord de surseoir
f a l'examen du bud get.

Sur 400.000 fr.  d'économies prévues par
Ies experts, 300.000 fr. ont été obtenues. M.
Escher, l 'interrompaiil:  .le fais des réservés.»

M. Lorétan essaie ensuite de justifier la
majorité clu gouvernement, mais le Grand
Conseil ne paraìt pas partager son opinion.

M. Dellberg estime insuffisantes les me-
sures préoonisées par la commission et 'le
(ìouvernenienl.

Un discours de M. Escher
Lorsque M. Escher prend la parole , un si-

lence se fait dans La salle. Le chef du Dépar-
lement des finances fait d'abord remarquer
quo la réduction des traitements et, la réor-
ganisation ont donne 210.000 fr. et non 400.
mille comme l'a prétandu M. Lorétan.

i\l. Escher a depose deux projets : l'un sur
lo chòmage, l' antro sur l'aide aux agri cui leurs .
Aucun des deux ne fut admis.

En 1914 , notre delle était de 8 millions;
fin 1935, elle sera de 42 millions et demi.
I/o bud get pour 1.936 augmentera ce passif
de deux millions. N© siont pas compris dans
co chiffre différents montants qui atteignent
12 millions , ce qui fait environ 50 millions.
Le canton du Valais est celui dont la delle
a le p lus augmen té, soit 430 pour cent. La
commission des finances présente aujourd '
bui  sa. démission en face de l'opposition qu '
elle suscibe, témoi gnant ainsi de la gravite
de la situation. Le motif principal de l'é-
braulemen t de notre système finaneier resul-
to des énormes dépenses faites sans pro-
portion avec nos ressources. « Je ne piiis,
déclare IVI. Escher, partag er l'opinion de la
majorité clu gouvernement. Jamais, je n 'ac-
cepterai de nouveaux imp òts tant que bou -
les k>s possibililés de réduire Ies dépenses
n 'ont pas été épuisées. Pour la dernière fois ,
j ' a l l i r e  I'attention du G rand Conseil sur la
gravite de la. siluation. La dentière heure a
sonné . Si uno catastrophe financière s'abat-
lail sui notre pays, on ne pourra pas dire
(pie 1© Grand Conseil n 'a pas été averti et

UX Cine
Monlag 11. u. Dienstag 12. November

Abends 20.30 Uhr
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Liebc und Lachen - Ein Gcsang von
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V A R I C E S  O U V E R T E S
Dartres - Eczémas - Coupures - Démangeaisons
Crevasses - Eruptions de la peau - Brùlures, etc

Vous qui souffrez, faites un dernier essai avec le

Baume du Pèlerin
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Tant va la eruche à I eau...
On nous écrit :
Depuis un certain nombre d' années déjà ,

les vi gnerons du Valais subissent une vé-
ritable tutelle. Les marchands accep tent les
vins de leurs fouriiisseurs, mais sans fixa-
tion de prix , àti petit bonheur, aux risques
et périls du producteur.

Cette singulière innovation dans le domai-
ne du commerce, cetbe inoonoevable infrac-
tion à la loi de l'offre  et de la demando ,
au lieu de disparaìire, se oomplique aujour-
d 'hu i  au point qu 'après un mois après la ven-
dange, non seulement Le marchand n 'articu le
pas de prix , mais il ose offrir au producteur
10 francs par brantée, en attendant une fixa-
tion ultérieure du prix !

A Pull y, un groupement est en train de
se former pour protester conlre une situa-
tion intolérable fai te au vigneron, désormais
à la merci des maitres du marche !

Qu'il y ait mévente, nul ne le conteste et
ne s'en ébonne, quand on voi t l'enorme af-
flux de vins étrangers qui arrivent en Valais,
et les prix exagérés que fon t les cafetiers
et restaurants de la Suisse allemande, aux.
vins valaisans.

L'exemple de Pully ne va pas tarder à s'é-
tendre, et la création d' un syndicat des vi-
gnerons du Valais pointe à l'hori zon .

L'impòt sur les vins a déjà jeté l'alarme
chez tes vignerons, la tutelle qu 'on leur irtì-
pose maintenant met le comble à leurs jus-
tes réeriminations.

11 ne faut pas que la principale industrie
du pays soit vouée à pareil avilissement.

Un syndicat des vignerons est urgent.
Un Producteur.

•*• VARIÉTÉS
M. Bainville a l'Académie francaise

Elu au fauteuil de Raymond Poincaré, M.
lacques Bainville était re(?u ces derniers jours
par ses pairs conformémen t au proboeolie a-
cadémi que.

Bell© sali© sous la coupole, nombreux pu-
blic des « grandes » réoeplions. A .14 h., le
bureau de l'Académie fait son entrée suivi
de M. Jacques Bain ville et de ses deux par-
rains, MM. Paléologue et Henry Bordeaux.

Le « centre » de la salle, les tribunes, tes
amp hithéàtre étaient combles; de nombreux
académiciens en uniforme, notamment te ma-
réchal Franchet d'Esperey, le general Wey-
gand , MM. Francois Mauriac et Abel Bonnard
se tiennent près du récipiendaire qui, d' un©
voix un peu sourde, prononca son « remer-
ciement ».

Un bref ©xorde. Et M. Jacques Bainville
aborde aussitót l'éloge de son prédécesseurr
cet homnie qui occupa une place eminente
« non seulement dans la politique et dans le
gouvernement de notre pays, mais dans
l'histoire des plus grands événements du
monde.»

Dans un disoours riche de substance, et
d'une langue classique sans rigueur, ce fut
tonte la vie die Raymond Poincaré que retraca
en Itistorien averti le nouvel aeadémicien.

Timbres
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exécution soignée

- « .JJ© grand homm© d'Etat appartenait, <|it-
U, à une bgnée de bourgeois peu à peu gràn-
dis par le travail et par l'épargne... Avec une
réussite plus ime parfaite, l'histoire de la fa-
milte Poincaré j. été celle des milliers de fa-
milles francaises.»

Si Raymond Poincaré fui écrivain , avocat
c'est l'homme politi que 'que M. Jacques Bain-
ville a fait rovivre avec le plus de force:
ministre à trente-trois ans, président du Con-
seil plusieurs fois et p résident de la Républi-
que fa la déclaration de guerre. La défense
du frane en 1926... Que ti 'événements!

Poincaré est mort i Mais « il est des ceu-
vres, et des pensées qui se prolon gent au-delà
de la bombe. Il est toujours des mains pour
recueillir et transmettre le flambeau.»

Des applaudissements chaleureux crepitimi ,
saluant cette émouvante péroraison ; ils re-
prc-nnent quand M. Maurice Donua y se lève
pour répondre à M. Jacques Bainville.

...Disorètement entourée de quelques fami-
li ers, une dame s'éloi gne : Mme Raymond
Poincaré.

Au Cinema Capitole
C'est à Culia , l'ile merveilleuse, au ry thine

tré pidant des « Bum bas », que se déroulent
lés péri péties de oe prodi gieux roman p lein
de fièvre et de passion. '"

Voici à nouveau réunie dans un mème
tilni l'excellente écpiipe Georges Ball  et Ca-
role Lombard doni l'association fit  merveil-
1© dans d' autres films.

La dernière Rumba , c'est. le prototype mè-
me du film musica l mais qui contieni, si
c'est possible, p lus de fougue, plus de ry-
thin e, plus d'entrain.  A noter également l'ha-
bilieté et l ' intérè t clu scénario dont l'intrigue
romanesque suffirait à retenir pendant ton-
te La durée de La projection I'attention du
spectateur le plus blasé. Ajou tez à cela le
spectacle de numéros de dan se se déroulant
dans le décor enchanleu r de l'ile de Cuba
et exécutés soil par G. Rati, Pélégant v i r tu-
ose de La danse, et Cari lo Lombard , extraor-
dinaire danseuse toute de charme et. de sé-
duction , soit par G. Raft et Margo , ou en-
core par des lensembles cubains d'une gran-
de habileté.

La dernière Bumba '? Un rythme arden t
une ambiance exotique très réussi©, une pi
(piante aventure romanesque.
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Ce Bébé si sage, si plein
de vie prend chaque jour
son lait coupé de

malt Kneipp
... si facile à digérer !

JOURNAL ET FEUILLE
D'AVIS DU VALAIS

A enlever de suite 1 calorifero mextingui-
ble en parfait , état. Réelle occasion , bas prix. -1
1 potager fa. 3 trous, 2 fours, 2 cuisinières '
à gaz 4 feux 2 fours. ~]
A la Bonne Ménagère , E. Constantin Sion.

à louer au centre de la
ville.
S 'adr.: bureau du journal

A vendre
POUSSETTE

en bon état.
S 'adr.: bureau du jo urnal

La slépiilsaiion du us de fruits
et de rais ns

Le cidre doux et le moùt sont de purs jus
de fruits, stérilisés au sortir du pressoir. Us
sont sans alcool, ils ooiitiennent tous lès prin-
ctp?s des fruits : sucre, acides, sds, vitami-
nes. Aussi nourrissant que le lait , ils sont
ineomparablemenl supérieurs aux liraonades
et boissons artificielles de boutes sortes, dé-
xmrvues de valeur nutriti ve. C'est donc. une
>oisson ideale pour tes ouvriers astreints à
in dur labeur, pour les femmes, les enfants
;t pour tous.
' Pour conserver te jus sorian i clu pressoir,
il faut en empècher la fermentation. La fer-
mentation décomposerait le sucre fruitier en
alcool et en acide carboni que. De cette
fapon, le sucre fru i tier qui donne au jus une
si grande valeur alimentaire disparaitra.it
poni ètre remplace par l'alcool , bien in fé -
rieur à tous les points de vue pour l'homme
et surlout pour les enfants. La stérilisation
a pour but cle tuer les germes contenus dans
!e li quide qUi provoquenl la termentation.Ces
germes ne peuvent vivre qu'à une tempe-
rature de 5 à 65 degrés centigrades. L'ex-
termination a lieu pour une temperature su-
périeure, toutefois il y a lieu de ne pas dé-
passer 80 à 85 degrés centigrades.

Comment procéder:
a) Les fruits doivent èli© bien mùrs et

surtout en très boti état , c'est-à-dire ne pas
commencer à pourrir. On peut ainsi les lais-
ser reposer quel ques jours avant d© presser.
Pour le cidre de pommes, on recommande
un mélange de pommes douces et acides.
| Pour les poires, on p réfère les sorbes tardi-
j ves. Un mélange égal de pommes et de poires
? donne une boisson excellente et oes mélan-
j ges ont , en outre, la propriété de donner une
' clarification naturelle plus rapide.

''Pour la préparation de vins doux, il est
préférable de prendre les plants plutót aci-
de^ , tels que: le rèze, le muscat, le gonet ou
mv mélange de ces raisins qui donne une

¦ boisson meille u re à cause de leur acidite.Les
: rlflsins mal mùrs ou de vignes mal expo-
: sé'es sont reoommandés. Ils donneiti une hois-¦. son agréable se clarifian t très vite.

Aucun Fruit pourri ou blet ne devrait pas-
ser pai' le broyeur et le pressoir.

b) Lavage. — Le fruit  doit ètre lave pour
: èlre partiellle.me,n t déliarrassé des ferments

epti sont à la surface et des débris de terre
et des souilliures.

e) Broyage. — Les pommes et les poires
sont. éorasées au moyen d' un broyeur compo -
se de cylindres de granii ou de bois. Pour ob-
le i i i r  un rendement maximum en jus, il ©st
nécessaire de procèder à deus bnoyages suc-
eessifs. Avant le pressurage, laisser les fruits
exposés à l'air pendant quelques beures pour
doi 'ner au jus une co'oration plus marquée.

d) Pressili ago. — Il est préférable qu© le
r.re'ssoir soit tei que Le jus n 'entre pas ©n
contact avec le ber, car il noircirait. On pre-
cèderà ' fa deux ou trois pressées successi ves,

Poni éliminer inunédiatement les partioutes
les plus grossières qui se trouvent dans le
jus , on peut procèder à un premier tiltrage
en platani à la sorlie du pressoir un sac de
toile fine ou un morceau de fulaine ou de
flanelle dispose dans une petite corbeille en
©s ter.

'Pour les moùts, procèder au mème fil-
jjtriàge et , si l ' on veut seulement une petite
•quait t ibé slérilisée, prélevier le jus lorsqu 'il de-
ivient clair au pressoir.
• "e) Stérilisation. — On peut s© servir pou r
ehuuffer le jus, de chandières de cuivre, de
eiives et chaud rons en aluminium, de lessi-
ivéuses, pourvu qu'elles soient bien étamées
fet netto yées. 'Les ustensiles de fer , mèm© gal-
Ivanisés ou en zinc ne sont pas admissibles.
lt© fer rend le jus noir et lui donne un mau-
vais goùt.

Le zinc se linai avec les acides des fruits
et raisins, le cidre et le moùt, peut ainsi
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Hi Dès Mardi 12 Novembre
Un prodigieux roman, plein de fièvre et de passion
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GEORGES RAFT et CAROLE LOMBARD
les deux virtuoses de la danse animent ce film merveilleux
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causer un ©mpoisonnement. Pour empècher
un trop grand refroidissement , il faut ébouil-
lanler les tonneaux et bonbonnes avant d'y
verser la première cuite. Le tonneau doit
èli© rempli de jus porte à une temperature
de 80 à 85 degrés.

f) Les vases. — Ils /toivent ètre appro-
priés fa ce servioe. Tou! boti bonneau peu!
servir s i i  esl en bois épais (sauf en bois
de ci atai gner qui travaille à la chaleur et
devient permeatile). 11 faut le nettoyer mi-
nili ieusemen t à l'eau de souil© bouillante. La
pelile porte du toiraeau ne peut ètre ferme©
au moyen du suif , e© dernier fondant à la
chaleur ,- ne fermerai! plus. 11 faut remplacer
ce moyen par de l etoupe , de la filasse ou
un système iniperniéable résistant à la cha-
leur tei: le tale et le verre soluble mélan-
g&5. . : j

Les bonbonnes doivent ètre nettoyées à
l'eau chaude au préalable et stérilisées.puis
réchauffées avec préeaution pour qne cel-
les-ci ne se brisent pas. Les bonbonnes doi-
vent èlre armées spécialement dans e© cas:
pereées et munies d' un robinet special.

Les robinets des tonneaux el bonbonnes
soni spéciaux el. doivent ètre stérilisés.

g) Fermeture. — Après la stérilisation,on
ferme la bonde ou la bonbonne avec mi fil-
tro special. Cet appareil permet l'accès de
l' a i r  tout en lui enlevant tous les ferments
qu'il entrainerait (oe qui aurait comme suite
la provocation de la fermentation). Cet appa -
reil et la fermetu re sont indispensables. Le
tout doit ètre slérilisé et fait mèli cu Leu sement.
Le transport. des vases remp lis ne doit s© tai-
re qu 'à froid.

h) Consommation. — Le vas© transporté
il \ a lieu d© ne jamais toucher au filtro,
mais de se con tenter de tirer au robinel.Toulie
ouverture du vase entra inerait une fermenta-
tion si le contenu n 'était pas aussitót sté-
rilisé à nouveau.

Une grande minuti© est de rigueur dans
tous les travaux de pasteurisalio 11 sous pei-
ne de déboires.

Pour ceux qui ne son i pas expérimen'é";
ni entraìnés , il est à oonseiller de ne pas en-
treprendre l'essai , mais de s'adresser à une
personne ayant la pratique de la stérilisation
et munie des appareils et installations adé-
cfiiates. Vou s y trouverez , sans déboire et à
très bon marche, ce qu'il vous faut et vous
serez satisfatte.

Sommelière , 26 ans, connaissant hien son
service, cherche place piour tout de suite.
Sylvie Jacquerod , Le Chénoz, s. Bex (Vaud)

COUTUB1EBE pour dames, diplómée, de-
mande journées. — S'adresser chez Juliette
Podicoo , me des Portes-Neuves, Sion.

JEUNE FILLE cherche place dans ména-
ge. S'adresser au bureau du journal.

ON DEMANDE une bonn© vache laitière en
hivernage.

S' adresser au burea u du journal .

A LOUER appartement de 2 chambres, cui-
sine ef dépendances. — S'adresser Xavier
Haenni , Les Pàquereltes, Sion.

A VENDRE lit d'enfant à bas prix. S'a-
d resser à Marcel Géroudet , place du Midi ,Sion

A VENDRE 2000 kilos pommes Canada
2me choix. S'adresser à Germanier Placide
de Lucien, à Plan-Contlney.

A VENDRE d'occasion pio lager et réchaud
à gaz, en bon état.

S'adresser au bureau du journal.

A VENDRE piano d'occasion.
S'adresser au bureau du journal .

A VENDRE d'occasion 1 pardessus en
parfait état, pour jeune homme.

Sadresser au bureau du journal.

Trouve route de l'Hòpital porte-moiinaie
ooiitenant une certaine valeur.

S'adresser au bureau du journal.



Soins ìcco-Hiiasres
du poinl de uue sclenilfique

Au temps de nos aieux, lorsqu 'on se nour-
rissait encore en grande parile d' alimen te
grossiers et de crudités cpii assuraient Je
nettoyage mécanique des dents pendant la
mastication, on n 'avait guère besoin de pren-
dre soin de sa bouche. Mais , avec notre ali-
mentation aetuelle, l'h ygiène bucco-dentaire
exige le nettoyage régulier des dents au mo-
yen de la brosse et d' une pàté dentifrice. En
outre, l'aecroissement considérable de la ca-
rie den lai re néeessité de plus en p lus des
soins dentaires méthodiquies, sous la surveil-
lance du dentiste.

Une des conditions essentielles pour con-
server mie denti t ion saine esl de combattre
tes dépóts mous (film) et le tartre. Car le
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(4e liste) Riddes, Darbellay Henri, Riddes, Darbellav

Dons de 50 fr.:
Mite Arlettaz, Genève, M, Joseph Guatino,

Martigny, Domaine de Montibeux, Riddes.
Dons de 25 fr.:

Famille Guigoz, Saxon, J eunesse radicale,
St-Maurice, G. Hochreutiner, Genève.
Dons de 20 fr.:

MM. Lorétan , Bàie, Paid Forstel, hótelier ,
Martigny, Caroline Therissaud , Saxon, Ser-
vio© d'Escompte, Lausanne et cantons, Lau-
sanne, Maurice Mariéthod , Fey-Nendaz.
Dons de 15 fr. :

Pharmacie Coquoz, Riddes, M. de Pourtalès,
Prangins.
Dons de 10 fr.:

Anonyme, Chailly s. Clarens. MM. Fabien
Excpiis, conseiller, Sion, A. Thurini, Cboiry,
Rd Chanoine de Courten , Sion, Meizoz Benja-
min, président, Riddes, Max Gillioz, représen-
tant, St-Maurice, les file Maye, Riddes, Arnold
Morel, Riddes, Mme A. Secretali, Lausanne,
J. A. Neuchàtel , Anonyme, Sion, Anonyme..
Nendaz.
Dons de 8 fr.:

Anonyme, Sion.
Don de 7 fr.:

Famille E. Dubois, Vernayaz.
Dons de 5 fr.:

MM. Rolli Leon, forestier, Saxon, Oberson
Louis, Saxon , Alfred Bazzoni, Riddes, Paul
Gay, ngt., Sieri©., Ding Jules, Genève, Anony-
me, Vouvry, Edmond Delaloye, Riddes, Rouil-
ler Emilie, Saxon , Anonyme, Rd. pasteur ,
Lausanne, Mme Thérèse Brailliard , Mon treux,
Rézert, Riddes, Reuth , Genève, Mm© Veuve
Gailiard Marie, Riddes, Meizoz Oscar Riddes,

Cesar, forestier, Riddes, Anonyme, Riddes,
Maret Dyonis, Saxon.
Dons de 4 fr.:

Gex-Fabry, vai d'Illiez , Anon y me, Nax.
Dons de 2 fr.:

P. Guxe, Berne.
Dons de 1 fr.:

Wigling, Riddes, 3 anonymes, Riddes.
Dons divers :

Gare de Bri gue, 119.20, Charles Girard ,
prepose, Marti gny 78.60, Harmonie munici pale
de Sion , collecte à l'occasion d' un concert ,
74.75, Association des employés de banque
clu canton du Valais, 55 fr., Anonyme, Riddes,
2.50, Anonyme, Riddes, 2.30, Mme Meizoz
Clotilde, Riddes 1.50,

Avec cette quatrième liste, nous atteignons
un tela, de fr. 3200, en chiffres ronds; hon-
neur a nos généreux donateurs. La recons-
truction des immeubles détruits est mainte-
nant entreprise, et^les propriétaires s'efforce -
ront de la mener rap idement, bien qu 'ils n 'i-
gnorent pas les sacrifices à s'imposer. Pour
ìes encouragier, nous gardions encore notre
compie de chèques ouvert: Ile 1166, Sion .

Nous renouvelons ici publiquement nos
remerciements au oolonel Grec, commandant
de l'Ecole de recrues à Sion, qui a eu l'ama-
bilibé de mettre ceibe écol© à notre disposi-
tion le 30 septembre, pour le transport du ci-
ment ; malgré la Longueur de la oourse, nos
jeunes soldats ont fai t bonne contenan ce. La
population a fait ce qu 'elle a pu pour les bien
recevoir. Aux chefs et aux soldats notre plus
chaleureux merci. Leur journée équivaut pour
nous à 1200 fr .

Pour le comibé : Abbé M. Luyet, cure.

Feuilleton du Journal et Veuille d'Avis du Valais N» 24 I Magali, assise dans la serre pour tresser les
gmrlandes, se trouva à demi submergée sous
ce fio! charmant, Son ceil d'artiste y choisis-
sait les éléments. les plus favorabies , ses
doigts de fée formaien t, à Faide de longues
traìnées d'asparaginées, de délideux chefs-
d'ceuvre fleuris... Et , sans aucun© arrière-pen-
sée d'envie, elle s© demandait, bou t ©n tra-
vaillant , laquelle, die oes nobles ladies, oein-
drait la gracieuse couronne de jeunesse et de
beauté.

— Je 'voudrais qu© ce soit ma chère Isa-
bel... ou la comtesse Juliane cpii est si ai-
mable et si bonne. Mais lad y Ophelia est cer-
laineroent plus belle... Miss Lood ler est. vrai -
ment aussi très fraiche et très jolie.

Très peu preoccupò© de sa beauté, .  Ma-
gali n 'éprouvait aucun sentiment de jalousie,
et ta petite sensation d'araertum© qu 'elle res-
sentait en pensant à lady Ophelia venait seu-
lement de la malveillanoe qu© lui témoignait ,
en tonte occasion , la jeune fi lle.

Daus les salons, là-bas, l'élection se fai-
sait. Magali entendai t maintenant des excla-
mations. Mais de la retraibe fteurie où elle
s'était réfugiée, elle ne pouvait rien voir.

Des pas grincaient sur te sable fin de la
serre; plusieurs personnes s'avanpaient , ca-
chées par les grands palmiers qui entouraient
Magali.

— Votre gracieuse Majesté veut-elte me
permettile de la conduire vers ses fidèles
sujets? dit-le due de Staldiff.

Elle leva tes yeux, elle vit te jeune homme
incline devant ©Ile avec ceti© courtoisie un
p©u grave doni il usait toujours à son égard ,
et, derrière lui , Isabel tonte radieuse, Ophe-
lia , les lèvres pinoées par la colere, miss Het-
tv légèrement maussade, Juliane de Voelberg 1 ton railleur

voix.
Lord Gerald , d' un geste très respectueux,

posa la couronne fteurie sur les bandeaux
blonds de Magali... Miss Hettv murmura d' un

MAGALI
M. DELLY

Il enlr 'ouvrit tes doigts, le papillon s'en-
vola et alla s© poser sur une enorme rose
bianche, avec lacpielle se confondi rent, ses
ailes i in ma culées... Le din e se dirigea vers
le salon voisin où lord Dowtill perorati au
milieu d'un groupe auquel il expliqUait l'idée
cle lady Ophelia.

— Sa Gràce me paraìt avoir des idées un
peu sentimentales, fit observer en souriant
miss Hetty.

— Mon frère est un poèbe, miss Loodler,
ne l'oubliez pas, dit lad y Isabel . D'ailleurs, il
a toujours cu lo coeur très tendre pour les
animaux.

— Beauooup plus cpie. pour tes gens, peut-
ètre, dit négli gemmeiit la jeune Americani©
en cueillant un ceillet qu'elle picpia à sa cera-
ture.

— Mais non. Quelle opinion avez-vous de
lui, miss Loodler ? Gerald paraìt très froid ,
mais j© sais par expérience ce que vaut son
cceur... Magali , ma chérie, j© vais vous ac-
compagner chez Hooker. Je veux lui indi-
quer oertain endroi t oonnu de moi où il trou-
vera de merveilleus©s bruyères rosées qui
orneront à ravir la voiture de noti© printa-
nière souveraine.

Les aides-jardiniers apporlèrent une si
abondante moisson d© fleurs cbampètres,que

tartre et l' enduit mous sont des ennemis re-
doutables des dents et de la gencive. Ils em-
pèchent bi salive d'exercer son action con-
servatrice sur la surface des dents, repous-
sent bi gencive et provoquent l'ébranleme,.,!
et en definiti ve, la chute prématurée des dents
mème saines. De plus, ils eonstituent de dan-
gereux terrains de développement pour les
germes des maladies, surtout pour les a-
gents de la carie et des inflammations puru-
lentes de la gencive.

Nous connaissons certes, des produits qui
déoomposent et dissolvient le tartre (acides)
ou qui léliminent par abrasion (pierre ponce)
mais ils sont également nuisibles aux dents.
En effet , les acides qui dissolven t chimi que-
ment le tartre , de mème que les abrasifs, at-
taquent aussi nécessairement l'email ei la
den! elle-mème. Seules, devraient ètre
dissoutes les substances agg liomérantes (mu-
cus , albumines et résidus gras) du tartre , qui
le fixent  à la dent.

Tel a été l'objet des recherches du Di
Braunlicb qui , s'appuyant sur les expérien ces

physico-chimiques et hastologicpies approfon-
dies, a sitivi mie voie entièrement nouvelle
dans le traitement des enduits mous, du tar-
tre et de leurs suites en utilisanl , pour les
soins bueeo-dentaires , te sulfo-ricinoléate de
sonde.

Ce prracip© nouveau est renferme dans le
Binaca, produit pour l'h yg iène den taire, fabri-
qué par La CIBA , Société pour l'Industrie
Chimi que à Bàie. Corame l'ont démontre les
essais ctiniques, te sulfo-ricinoléate dissoni
et émulsionne seulement l' agrégat organi que
du tartre, qui devient ainsi friable et s'elimi-
no peu à peu d' une manière purement méca-
nique sous la brosse à dents. En mème temps
le Binaca empèché le tartre d© se reformer.
Cette propriété particulière est due au re-
marquable pouvoir mouillaiit et pénétrant de
la solution de sulfo-ricinoléa te de soude cpii
exeroe pour la mème raison une action de-
tergente extraordiiiairemeni intense.

Le Binaca ne renferme ni acid© m piene
ponce. Par conséquent, il n 'attaque ni l'email ,

ni le tartre lui-mème. De plus, doué d' une
action antiseptique prononcée, il retarde la
putréfaction, des résidus de viande , par ex-
emple, pendant plusieurs jours, mème en
solution très diluée. "

Fait, t rès important également , les baeté-
ries acidog ènes, qu'on tient pou r une bon no
pari responsables de l'éclosion cle la carie
denta i re, sont fortement enlravées dans lem
développement, comme l'ont montre les ex-
périences du Dr G. W. Schmidt (Revue Men-
suelle Suisse d'Odontologie No 8, 19,34). Ge
sont là des propriétés baetérioLogiques parti-
culièrement utiles qui, ajoubées à l'action é-
mulsionnante sur le tar tre ,  font du Binaca
un prop h y laeti que précieux conlre le tartre el
ses suites fàcbeuses.

Gràce à son grand pouvoir de pénétra tion,
la solution de Binaca , en s' in l rodu isan l  dans
les interslìces dentaires les plus élroits, exér-
ce son action désiodiorisante sur les foyers
d 'baleine impune mème difficilement accas-
sibles. Le Binaca laisse persister dans la

liouche une sensation de fraìcheur el de pro-
preté. Adultes et enfants apprécient son aro-
mo délicat et rutiliseli! avec plaisir. Co pro-
duit  suisse, d' un genre nouveau , permet d'ob-
server, sous une forme des plus agréables,
uno hyg iène bucixi-deiila.it© rationnelle , ba-
sée sur dos princi pes scientifiques.

Médecins et dentistes soni unanimes à ro-
connaìtre qu 'il est de la plus haute impor-
tane© d© conserver une dentition saine pTnir
joui r  d' uno botino digestion et par conséquent
d' un bien-ètre general . C'est pourcpioi le Bi-
naca ne dovrai! manquer dans anelino "fa -
mille Tonto mòre oonseieneioitse devrait
constamment se dire , au milieu do. ses oc-
cupations ©I de ses soucis quolidiens, qu 'elle
legnerà à ses enfants un bien précieux et qu'
eli© leur eviterà bien des maux de dents
pour plus lard si olle leur euseigne dès leur
p lus tendre enfance  à se soigner régulière-
ment la bouche et los dents.

Dr. 11

«a- C* A 1 T C C ?  VA IE? _•_• vrn îoi-i iviLL; -*-
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Pourquoi ne soigne ion pas les iamùes ?
On s'éboraie à bon droit, du peu de soins

que nous oonsacrons à nos jambes. Des fem -
mes cpii accordent toube leur attention à leur
visage et à leurs mains, qui consomment des
quantités de crèmes et de pou3res, qut font
chaque semaine, un© séanoe chez la mani-
cure, ne pensent jamais que leurs jambes
fournissent un travail considérable puisqu'el-
les isupporbent le poids du oorps: travail d'au-
tant plus dur que les pieds sont emprisonnés
dans des chaussures étroites où ils ne peu-
vent se mouvoir librement.

Les ménagères se plaignent souvent de
douleurs aux jambes, d'enflures aux chevil-
les, de-p ieds brùlants. Tou t oela pare© qu'
elles n'acoordent pas de soins a'ux ' jambes.
Et il suffirait de consacrer quelques minutes
par jour à ce traitement: mème les maux
de tète sont moins frequente quand on ne
neglige pas ses jambes.

Heiui©us©m©iit, tes talons hauts ben den! à
diminuer ces derniers temps. Le jour où la
mode prescrira tes talons plats pour la toi-
lette de ville, bien des maux seront guéris.
Il faut que la chaussure ait un petit talon :
la marche et la station dans des pantouiles
sans talons est aussi nuisible que le port de
talons exagérément hauts. Là encore, il
faut éviter les excès contraires.

Des bains de pieds sont excellents oon-
tre la fatigue: des aiguilles de sapin dans
l'eau augmentent encore l'effet bienfaisant.
Les drogueries vendesti, pour peu d'argent,

demi-souriante, demi-mélanoolique, puis un
groupe d© jeunes gens et de jeuntes filles....
Que signif iai t  oela ?'

Devant l'inlerrogation cles grandes prunel-
les noires qui se levaifent vers lui, lord Ge-
rald sourit.

— En ma qualité de premier ministre , j 'ai
le très grand plaisir de vous apprendi©, miss
Magali , cpie vous avez; été élu© à une forte
majorité, reine de inai.

— Moi? Oh! quelle idée ! s'écria-t-elle en
se levant, boni© raugissante.

Ce mouvement éparp illa autour d'elle bou-
tes les fleurs. Quelcpies-unes s'attachèrent à
sa jupe, des bruy ères roses demeurèrent sus-
pendues à ses épaules. Sur sa tète retom-
baient les roses grimpantes, oouleur 'de chair
qui descendaieiit de la voù te de la serre. Le
soleil dorait sa chevelure cendrée, l'envelop-
pait , l'irradiati tout entière...

— Dites-moi dono si l'opinion generale n'a
pas bien ehoisi et si nous ne sommes pas
devant la persoimificalion mème clu prin-
temps ! s'écria lad y Isabel avec enthousiasme.
C'esl l'avis de la majorité , ma pelile fleu r
des bois, vous n 'avez qu'à vous incliner de-
vant elle.

Le due s© pencha et prit sur une chaise la
couronne tressée par Magali.

— Entre-t-il dans les attribution s du pre-
mier ministre de oouroiraer la reine, ravla-
dies , demanda-t-il en souriant.

— Mais certainement! répondirent plusieurs
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des herbes pour ces sortes de bains qui ac-
tivent la circula t ion du sang, empèchent les
pieds de se refroidir, donnent 'ime plus gran-
de résistance à la piante et forti fient les
muscles. Marcher à pieds nus, pendant dix
minutes, le matin , est une chose excellent©.
Un bain de pieds très éoonomique peut ètre
préparé avec deux litres d'eau tièd© addition-
née d'une poinl© d© couteau d'alun. On y
trempe les pieds environ 20 minutes : si, en-
suile, on élève Les jambes pendant une di-
zaine de minutes, toute enflure disparaitra.

Un massage des jambes n 'exige pas non
plus beauooup de temps. Mais il faut savoir
oomment s'y prendre. On prend un peu de
crème grasse enti© Les. doigts, puis on fait
d'énergiques massages à partir des orteils
dans la direction du genou. Ne jamais faire
les massages dans Lauti© sens. Le mollet doit
ètre pétri ©ntre les doi gts et le ponce. Après
le massage, mouvoir longuement . et énergiqne-
ment le pied dans bous les sens. Si vous a-
vez les jambes tnop-fortes , vous pouvez faire
des bandages pendant la nuit; enveloppez les
jambes dans une band© h unnecté© d'eau sa-
le© que vous roulez de bas en haut. Le ma-
tin, un massage s'impose. Il faut de la pa-
tience, évidemment, mais 'au bout d© quel-
que temps, vous verrez qu© vos jambes pren-
dront une forme plus esthétique.

Les ampoules et les cals aux pieds sont
fort gènants. On s'en débarrasse aisément par
des bains de pieds ©t des frictions à la pier-
re ponce. La transpiration excessive esl com-
battile par des frictions à l'esprit de vin ou
avec un mélange de 2 à 5 parties de forma -
line sur cent parties d'esprit d© vin.

Cesi ainsi qu'en soignant rationnel lement
jambes et pieds que nous nous guérirons d'u-
ne foule de petits maux.

— Ceci en attendant la couronne à huit
fleuron.s.

Maximilien de Voelberg, qui se trouvait près
d' elle , l'ientendit et répliqua à voix basse d'un
Ion sec:

— Il serait impossible de rèver une plus
idealo duchesse, mais votre imag ination vous
entrain© trop loin , miss Loodler. Ce n 'est
pas mon oousin crai aurait jamais la pensée
d' une mesaillance, rassurez-vous. Ce que
d' autres font pour quelques million s, lui ne
le ferait pas mème pour suivre l'attrait cle
son cceur.

Miss Hetty se mordit les lèvres, tout en
se reculant pour laisser passer Magali dont
la main s'appuyait sur le bras de lord Gerald.

Des exclamations saluèrent l'entrée d© la
reine de mai dans los salons. C'était vraiment
un peu enivrant , celle atmosphère d© loiian-
ges et d'admiration , c'élait. une très douce sa-
tisfaction de se voir éluie enlre loules corrane
la plus beli©... oui , plus belle (pie toutes oes
aritoeratiques ladies qui formaien t à la jeune
souveraine un cortège d'honneur. La sérieu-
se Magali se laissait emporter dans un rève
fleuri , une allegrasse inexpli quée l'envahis-
sait, éclairant ses yeux veloutés et mettali t
sur ses lèvres un sourire radieux.

La cascade des Fées avait été donnée pour
but fa la promenade en voiture. Il semblait
cpie lo temps lui-mème eùt voulu fé ter la
reine de mai. L'atmosplière était exquisement
douce , les nuages avaient fui du ciel bleu
pale, l'été finissant se parait de tout son char- lOiétonS tme corame pour saluer Magali... Et la cas- *
cade était si belle, sous le poudroiement de Regardez à gauche, puis à droite, avant
lumière qui jetait à travers ses eaux écuman- de traverser une artère. Soyez toujours pru-
tes de multi ples arcs©n-ciel. dents aux carrefoursl

Magali fa lord Gerald .
— Il y a un petit sentier crai oonduit là-

haut. La cascade ©st, en effet , fort jolie, vue
d© e© point. Voulez-vous en juger, miss Ma-
gali?

Sur sa réponse affirmalive , ils se dirigè-
rent vers 1© sentier qui s'ouvrait sous un©
voùte de verdure . D'autres groupes tes y
avaient précédés, atlirés par la fraìcheur de
cet éfroil chemin qui dominai! à pie la cas-
cade.

— Tenez, par ici, miss Magali , dit le due
en désignant  à la jeun© fille un roc surplom -
bant , sur lequel avait poussé un robuste ehà-
lai gnier.

(A suivre)

fljk a pouvan t servir d'entrepòt.
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FAITES des ÉCONOMIES
avec des débris de pa-
p ier , vous pouvez faire des
boulets pour le chauffage .
Une grande quantité à en-
lever lou t de suite à l'im-
primerie du Journal.

lil MTBlfl
Nous mettons en vente, au prix exception-

nel de 1 fr. 80 par volume, les chefs-d'oeu-
vre de la littérature francaise, dans une édi-
tion reliée.

La collection que nous offrons comprend
les livres suivants :
LES CEUVRES DE JEAN BACINE common -

tóes par Lucien Dubech , l' un des~pmis 06-
lèbres eriti ques de oe temps.

LES HISTOIRES DE FROISSART avec une
étude d'Henri Longnon.

CAMILLE DROZ — Les plantes bienfaisantes.
Elude de 120 plantes méilicinales, toutes
reproduites en couleurs. Cette brochure con-
tieni une foule de renseignements utiles.
Elle indi qué l'epoque à laquelle il faul
cueillir les planbes, la manière de tes trai-
ler et de les préparer pour l'usage domes-
tique. 2 fr. 50.
Édition allemande.

Du memo auteur: Monsieur le Syndic se re-
marle. Cette p ièce, également villageoisè
en 2 actes, est te joyau ite la collection.
Elle plaì t et plaira toujours. Fr. 2.—

Mme MATTER-ESTOPPEY — Au Foyer ra
jeuni. Pièce villageoisè en 2 actes. L'auteur
y décrit avec une verve toujours croissant©
et y raille les peti ts travers qui cachent
souven t, chez nous, de grandes et réelles
qualités. Prix de la brochure Fr. 1.50

ABBÉ MERM ET — Comment j 'opère pour
découvrir de près et à distane© sources,
métaux , oorps cachés, maladies. — Nouvelle
édition revue, corrigée et augmentée. 5 fr.

Magali descendit de voiture à ceti© mème
place où uu matin olle s'était arrètée avec
lad y Isabel et son frère. Ce jour-là, le due
de Staldiff lui avait fait nettement comprendi©
qu elle n'était à ses yeux qu 'une très humble
subalterne... Et, aujourd'hui , bous oes jeu -
nes lords l'enbouraient d'hommages respec-
tueux, et lui se montrait le plus altentif, le
plus sérieusement aimable des premiers mi-
nistres, sans qu'un© ombre d'ennui cut, un
instali! , voile son regard où flottati imo lueur
heureuse.

— Magali , venez donc par ici. Le coup
d' ceil sur La cascade est charmant! s'écria
lad y Isabel, grimpée sur une petite hauteur
avec lord Dorwilly et Ferdinand de Voelberg.

— Par où est-elle dono passée ? demanda


