
Le Problème du Rhdne
Problème vital

l' armi toules les questions dont le Grand
Conseil doil s'occuper au oours de la pré-
sente session , il en est une (fui prime et do-
passe toutes tes autres par son importan ce ca-
p itale el son extrème urgence.

C'est la question du Rhóne.
L ' inondation de 1935 constitué un néces-

saire mais terri bile averlissement . Rappelons
brièvement les faits :

J>o 30 j u in , à 2 li. du malin , le fleuve ,
qui a menacé pendant urne semaine, passe
;mx actions. L'em bouohure de la Morge est
emportée. Les flots TOH lent dans la plaine de
Vétroz. Ils soni contenus quel ques instants
par le barrage que forme le Jit endi gué de la
Lizerne. Mais sous la pression formidable,
l'obstacle est bala yé. La plaine Ardori-Chamo-
son est un lac doni la rive en aval est formée
par la berge du fleu ve, la vioie ferree et le
còne de la Losentze.

La voie ferree tiendra-t-elle?... Le tunnel
gens la Lozen tze, destine à l'écoulement des
eaux du canal Sion -Riddes, résistera-t-il à
la ebarge 1'orniidable?... Questions angoissan -
les ( fui circiulenl et se croisent et auxquielies
personne me peut ré pondre.

Les deux ouvrages tiennen t hon . Les hrè-
ches de nentrée, pratiquées en tonte bàie par
les Chamosards alertés, atténuent l'enorme
pression .

Sur Leytron, la situation devient de plus
en plus périlleuse . Le canal_ Sion-Sa.lientze,qui
est devenu un second Rhòne, demolii, ses di-
gues et. fai t peser une menane trag i que sur
tonte la p laine Leytron-Fully.

Mais le travai l  acharné de toute ime popu-
lalio n réussi! quand  méme et'enfin, à oonjurer
l' ex frèni e perii.

Fit le caucberhar s'éloigne. Et l' on fait le
bilan de La triste journée:

400.000 fr.  de destruction dan s le canal
d' assainissement de la p laine Siion-Chamo-
son;

300.000 fr. de demolì tions dans Jes digues
du Rhòne;

.350.000 fr. de dommages aux cultures.
Et en face de oes chiffres déjà bien im-

pressiounants , l'on est obligé de se dire que
le sinistre aurai t  pu prendre des proportions
autrement terribles.

Ceux (fu i onl assistè au développement
de l'inondation et pris part à la lutte savent
qu'il s'en est fallii de fort peu, qu'il s'en est
fall i i  d'un rien pour que l'inondation ne fut
portée jusqu'à hi Draiise.

Si , au lieu de faine sa bièche à la Morge,
à 2 li. du inalili , le Rhòne l'avait ouverte 3
heures plus tòt , il n 'aurait pas été possible
d' alerter à lemps et d'obtenir assez tòt, sur
place, le personne l nécessaire à l'ouverture
des brèches de rentrée entre Riddes et Cha-
moson.

Le lac arti fi ciel se serait enflé l>ien da-
vantage et, après avoir romp u lobslacle.ses
eaux se seraient préoi pitées à nouveau dans
Je fleuve pour emporter, comme un félu ' de
palile , le pon t déjà subimerg é de Riddes-I.ey-
tron.

Cent été inévitablement mie bièche nou-
velle en cet endroil et la plaine Riddes-Mar-
ti gny subissai! lo sort de sa voisine en li-
moni.

Mais c'est par dizaines de millions qu 'il
aurait fallu , cette fois, cliiffner Jes désastres.

Et mainten ant, il convieni
^ 

que le Valais et
son Gouvernement compretnnent la dure mais
salutaire lecon du 30 juin 1935.

lies hautes eaux de cette année ont af-
fa ìbli les donves du Rhòne en maints en-
droits , en dehors du eiompartiment mème d'i-
iiondation. Le format, actuel du Rhòne se ré-
vèle parfaitement insuffisant et inadapté au
regime du fleu ve.

Le système des longs épis r̂alentit Je mou-
vemen t des eaux. La vitesse insuffisante ne
IKM-inet pas le charriage des matériaux lourds ,
galets et graviers. Le plafond du Rhòne se
surélève chaque année. Et pour contenir le
volume des eaux , il faut périodiqiieiiient haus-
ser les di gues.

Mais ce jeu ne peut dure r indéfiniment. I^e
péri! croit en fonction de la surélévation du
Jit.

Et , pendant que la menacé se tait de plus
en plus pressante, les valeurs à sauvegarder
croissant ooiislamnient. Lu plaine du Rhòne
assaiilie se transforme chaque jour. Les cul-
tures s'intensifieht; elles se dévieioppemt en
étendue et en valeur. Les fermes s édilieu l
dans Jes terres conquises sur les eaux. La vie
monte et se répand, mais héiàs, sous la me-
nacé de mort du Rhòne indioniplé.

La catastrophe est non seulement possi-
ble, eJJie est non seulement probable, elle est
imminente et certaine si le pays et ses au-
torités n 'hi ter v iennent iinmédiatemeut par im
acte de haute sagesse et d'indispensable é-
nergie.

Il faut entrepiìendre et sans tarder, Je grand
ouvrage de la correction du Rhòne dans la
région la plus menacée jet qui s'étend
du Bois de Fingos au Bois Noir.

Après" de Ìongues recherches, la formule
technique a été trouvée. Elle résout le pro-
blème de rappnofondissenienl et de la ré-
gularisation du lit d' une facon parfaite et de-
finitive. Expérimentée à Viège et à Dorénaz,
elle a donne des résultats absolument pro-
bauts.

Cette formule tend à augmenter la vitesse
du fleuve et à lui donner ainsi la force vive
nécessaire pour l'évaciuation die tous les ma-
tériaux lourds que lui amènent les torrents.

Cette Jj ormulie consiste à resserrer Je piiofil
du lit mineur en remplissant avec des maté-
riaux dragués dans le fleuve, les vides si-
tués entre les épis. Ces matériaux sont dé-
fendus oontre l'action du oourant par de forts
enrochements.

Sur quelles dispositions légales et adminis-
tratives la correction du Rhòne devrait-ell©
ètre entreprise ?

La lioi cantonale de 1932 sur Jies cours
d'eau se ré véle, à notre avis, insuffisante
pour servir de l'ondiement à une oeuvre die
cette leu vergine. Cette loi dit que Jes correc-
tious et constructions sont à la chargé des
communes qui les exécutent avec le oon-
oours financier de l'Etat.

Si l' on devait s'en tenir à la lettre de cette
disposition, la correction envisagée du fleuve
deviendrait impossib ile. Les communes du
territoire, malgré un sérieux appui du can-
ton et de la Confédération, seraient absolu-
ment impuissantes à soutenir le poids d' im
pareil sacrifice. Celle solution serai t, d'autre
pari ., tout à fait inéquifable. Le Rhòne est
valaisan. On ne saurait l'isoler dés torrents
qui te torment et qui le proJongent et le
ramifient dans toules nos vallées.

La solidarité à l'intérieur du bassin rho-
danique est une notion que la boi de 1932
n 'affirme pas assez.

Nous pensons que, devant le fait excep-
tiionnel de l'inondation de 1935 et qu'en pré-
sence d' un travail d'urne telle importance et
d' une telile étendiue, le Grand Conseil devrait
produire mn acte législatif disant. que la cor-
rection du Rhòne èst entreprise par l'Etat
avec Je concours financier des qommunes rho-
daniques.

Les calculs établis par le Déparliement des
Travaux publics évaluent à quatre millions le
coùt de la correction du Rhòne. Si,l'on ajoute
à ce chiffre le montani nécessaire aux re-
oonstructions résultant de l'inondation, c'est
mie dépense de l'ordre de cinq millions qui
s'affirm e aujourd 'hui nécessaire.

La Confédération tient surtout à promou-
voir une oeuvre d'ensemble et d' un intérè t
general évident, interviendra par une subven-
tion atteignant cerlainiemenf le 50°/o .

C'est une valeur de deux millions et demi
que devrait apporter Ja comnminauté valai-
sanne.

.Comment celle somme seraii-elle fournie ?
Par le budget ordinaire de l'Etat... Il ne sau-
rait en ètre question. Il n'est pas un député
qui ne possedè la oertitude que la compres-
simi de dépenses Jes plus rigoureuses et l'e-
conomie la plus stricte ne suffinont pas à ré-
tablir l'équilibre budgétaire.

Il y a la voie de l'empi-unt... Mauvaise so-
lution de faiblesse et de eomniodité passa-
gère qui ne fait que retarder les difficultés
en les aggravimi.

Il y a enfin l'apport exceptionnel de tous
les oontribuables valaisans par une majora-
tion momentanee de l'impòt cantonal sur la
fortune et le revenu.

CAFE HAG, un bienfait peur
les bien portants et les malades

Le café Hag est un produit suisse
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Cel accroissement de recettes serait ex-
clusivement réserve à la correction du Rhòne.
II r/ entrerai! pas dans le ménage de l'Etat.

Celle solution nous apparaìt comme etani
la meilleure et la seule iéalisable. Et ceci,
nous Je disons très nettement et au mépris
le plus complet de l'impopolari té qu 'une tel-
le formule doit reoueillir.

Le Grand Conseil dispose du droit de dé-
eré ter une augmentation de l'impòt de 25
o/o . Il ne sera peut-ètre pas nécessaire qu 'il
ai Ile jusque Jà.
' Si J'on ad met que le grand ouvrage de la

correction du Rhòne devrai t ètre exécuté dans
un délai de 5 ou 6 ans, c'est une recette
supplémentaire de 400.000 fr. par an qu'il
faudrait demander à l'impòt.

Nous pensons que la grande majorité de
nos agriculteurs valaisans et mos ouvriers
ne devraient pas voir de mauvais. oeil mie
légère aggravatici! de leur chargé fiscale, é-
tant donnée la destination de ce sacrifice.
Au reste, quel que soit le moyen adopté,
pour le l'inancemenl des travaux du Rhòne,
le poids de ces dépenses sera sur nos épau-
les.

La correct ion du Rhòne est une inéluctable
nécessité. Il s'agit d' im problème de défense
nationale.

11 s'agit de la sauvegarde de noire terre
valaisanne.

Qui donc, aujourd'hui , oserai! prendre la
responsabilité de reta rder ime mesure de vé-
ritable salut public.

Toni ce qui est de nature à combattre le
démoralisant ehòmage doit ètie acceplé a-
vec une profonde sympathie. La correction
du fleuve apporterà un indispensable soula-
gement dans les foyers ouvriers.

Celle considération est digne de tous é-
gardis.

La Plaine et la Montagne doivent ètre so-
lidaires ici .

Les terres rl iodaniennes, rend mes à la sé-
curité , c 'est la colonisation possible, c'est
du travai l  assume et c'est du pain.

Ed. Giroud.

A Ba Société... des Sanctions!
(Correspondance particulière]

Les succès ita j iens se dessinent nettement
en Ab yssinie. Après quarante ans, le drapeau
italien flotte de nouveau, cela depuis ven-
dredi matin , sur Makallé.

Le general de Bono a, en effet , expédie à
Rome, le télégramme suivant:

« Notre drapeau , qui avai t été desoendu
le 22 janvier 1896, du fort de Makallé, y flot-
te à nouveau.»

Les Ab yssins n 'ont, du restie, pas tenté la
moindre résistance sérieuse. Sur le front de
Somalie, la ville de Gemicai a également été
occupée par les Italiens.

Si les Ab yssins ne préparent pas un p iège
à l' armée eumeni ie en cherchant à l'attirer
toujours p lus à l'inté rieiur, vers les régions
de la baule montagne, alors ce sera certaine-
ment autou r du tap is vert que se deciderà
le sort de ce grave problè me colonia!. M.
Mussolini eùt d' ailleurs mieux fait de ne ja-
mais abandonmer les conversations diploma-
ti ques seules capables de résoudre mie ques-
tion déquilibre où l'Angleterre a tant d'in-
térèts vitaux à protéger et doni, elle n 'entend
céder aucun, sous aucun prétexte. En agis-
sant trop préei pilammen t, poussé aussi sans
doute par d 'impérieiises nécessités d'ordre pu-
rement intérieur, le chef italien a-t-il bien
mesure la profondeur dn gouffre déficitaire
qui menacé d'engloutir l'Italie aussi bien que
tanl  d' autres ?

Il ne songeait pas mon plus, peut-ètre,que
pour la première fois, la S. d. N. ferait l'ap-
p lication des mesures coercitives contre l'a-
gresseur, mesures susceptibles de provoque r
les plus sérieuses répercussions, éoono-
miques et politi q ues à la fois, et dont nul
ne peut en core prévoir revolution. Ce qui est
certain , c'est (pie le pétrole, le fer et le char-
bon ne manqueront pas de soulever d'étranges
d i f f i c u l t é s , dont les « prò fi leurs de guerre »
seront probablement les seuls vrais beneficiai -
res. Et puis , si l'Italie voit d'un mauvais oeil
ces sanctions. elle a vite su s'ingénier à y
parer. Les la bora toi res chimi ques sont déjà

là qui travailient. L'ère des « ersatz » va-t - I d'accord avec son collègue. Tout s'arrange
elle prospérer désormais sur les bords du I donc, liors la situation financière du canton
Tibie, tout comme jadis sur les rives de la
Sprée ?

La presse italienne insiste sur bien des
produits ang lais ou francais dont il fau t sa-
voir se passer. C'est là, dit-elle, une salutaire
révision nationale qui rendra plus robustes,
plus oonfiants ceux qui sont visés par les
sanctions et qui en tend ent se liberei- des ser-
vi t u d es é t ra n gères.

Tout cela prouve suffisamment, nous sem-
ble-t- i l , combien oette matencontreiise appli -
cation des sanctions selon la volonté britan-
nique constituera très vile un élément de dé-
sordre financier et de trouble de tout premier
choix pour l'economie generale.

Et c'est bien peut-ètre ce malaise enorme
( fui  f inirà par condainne r définitivement le
système des sanctions tei qu 'il est oompris
par Londres.

Maintenir  l' autorité de la S. d. N., clier-
clier une procedure acceptab'e de conciliation
pour tous, liout en tenant largement compte
des besoins urgents de l'expansion économi-
que de l'Itali e , voilà certes un problème di-
plomati que d' une natu re singulièrement de-
licate et qui soumet l'entente franco-itatienne
à une bien dure épreuve, aggravée encore par
une incontestable mauvaise humeur italien-
ne.

Serait-il donc vrai que la malheureuse po-
li li quo actuellement poursuivie par la Gran-
de-Bretagne ne peut aboutir qu'à réorganiser
la sup rématie allemande en Europe ?

Alexandre Ghika .

qui n y trouve pas son compie.
Économies, où ètes-vous?
Soucieux à juste titre, de l'autonomie com-

munale, M. «uniscimi estime de laisser aux
communes l'organisation des oours profes-
fessioimels au lieu de les centraliser par l'E-
tat.

Sans insister sur les principes généraux
qui nous poussenl à sauvegarder l'autonomie
communale, il esl juste de remarquer q'ue
les trais de ' recours centralisés seront plus
considérables et présen teraient maints incon-
vénients auxquels obvieraienl ime organisa-
tion communale.

Tel n 'est pas l'avis de la oommission dont
M. Thomas se fait l'interprete. La pratique
actuelle est boìleiise; seuls les oeutres im-
portants organiseli! ces oours, oe qui empè-
che la formation d'apprentis capables. L'Etat
sera plus à mème de prendre les dispositions
nécessaires pour 'une meilleure organisation
des oours professionnels.

Cette question de oompétences est l'une
des plus importantes du projet.

La discussion s'élève enfin, en sortan t de
l'obscurité.

Les partisans de l'élatisation y voient un
avantage dans la séparation des cours et
leur cen tralisa tion, ies uns dans mie locali-
té, les autres dans une autre.

Les adversaires craignent une plus forte
dépense pour le canton, et une grosse perte
de temps ion voyage, tandis que les oo^rs
actuels donnent satisfaction.

MM. Bacher et Couchepin soutiennent Je
point de vue de M. Kiuntschen, combattu par
M. le oonseiller d'Etat Lorétan qui démontré
riiisuffisance de renseigiiement professionnel,
incapable de supporter la concurrence de mos
voisins.

Les nouvelles chargés financières seront
compensées par un meilleur rendement de
l'instruction, donnée d'une manière plus ra-
tionnelle, par des maìtres-spécialistes.

Une proposition de renvoi de M. Bacher
est repoussée, puis Ja proposition de la oom-
mission est adoptée en opposition à celle de
M. Kuntschen.

Grand Conseil
Présidence: M. Petrig

Seance du 12 novembre 1935
La salle, à 8 heures, est quasi aussi clair-

seméo quie les feuilles d' automne sur les
arbres dénudés. Elle se remplit peu à peu
et c'est eivprésenoe d' mn© salte fournie quie
M. Petrig prononcé l'éloge funebre de M. le
juge cantonal Imboden, dont il énumère les
titres à la reconnaissance du pays. L'assem-
blée se lève en signe de deuil.

Les recours eri matière fiscale
La oommission cantonale de recours en

matière fiscale, sera composée de MM. Al-
bano Fama, Saxon, Antoine Favre, Sion, Ad.
Perrig, Bri gue , Henri Tissières, St-Léonard,
Maurice de Torrente, Sion, et cornine sup-
pléants : MM. Ed. Bonvin , Sierre, Dr Oscar
Schny der, Bri gue, Emilien Poi, Vouvry.

L'enseignemnet professionnel
La loi sur la formation professionnelle, a-

dioptée en premiers débats, en juin dernier,
revient sur le tapis.

L'art. 16 prévoit la possibilité, pour le Dé-
parfenient, d'instilue r un examen intermé-
re en oours d'apprentissage. Il déclenclie une
intennimable discussion qui devient de plus
en plus confuse. Le président s'y perd oom-
me le plus modeste journaliste, jusqu'au mo-
men t où une lumière apparaìt. C'est M.
Mceldy qui propose le renvoi de l'article à la
commission. Voilà Je sauveur. Mais la ma-
jorité n 'en veut rien savoir et l'on retomhe
dans le chaos. Diverses propositions sont fai-
tes : l' une par M. Spahr et une autre par
M. Landry, ime encore par M. Haldy, une
par M. A. Escher, une enoore par M. Crit-
tin.
Qu 'à cela ne tienile; la simplification est
ime belle chose; elle clarifie surtout les si-
tuations les plus inextricabtes; la proposi-
tion de M. Escher sucoombe devant celle
de la commission, et sans savoir comment
du mème coup, l'art. 16 se trouve adopté, à
la grande stupéfaction de plusieurs.

Mais la chose est jugée. Tanl pis pour ceux
pour qui un langage clair est le dernier des
soucis. M. Petrig n 'est pas là pour résoud re
des rèbus !

La question des sanctions contre un pa-
trou responsable de l'échec d' un examen d'ap-
prentissage soulève un second débat plus
con fus encore qne Je précédent.

MM. Couchepin , Crittin , Delacoste, se Ji-
vrent à un déluge oratoire sans précédent.

Le président, entièrement désemparé, —
on le serait à moins — puisque Jes oraleurs
eux-mèmes ne s'y reeonnaissent plus, vont
faire acte d'autorité en opposant les propo -
sitions de MM. Couchepin et Delacoste. Ce
dern ier l'emporté, mais voilà un nouveau
coup de théàtre. M. Couchepin se déclare

L inauguration de la station de secours le Trient
Le nouveau oomité du Monte-Rosa que

prèside M. Emonet, s'est rendu compte de
l'importance des stations de seoours, et dans
cette intentiou, il a réalisé rétablissement de
deux nouvelles stations dans la par t ie roman-
de du canton. La première est Ja station vo-
lante de Sion qui existe depuis 1934 et la se-
conde est celle du Trien t qui fut inaugurée
dimanche.

A plusieurs reprises la nécessité d'avoir
à Trient, centre d'excursions estivates et lii-
vernàles, une station de secours indépen-
danle, pour remplacer le poste d'appel plaoé
sous la dépendance de la station de Salvan,
avait été constatée.

Le don généreux fait par M. Fernand Gay -
Grosier, le sympathique et dévoué tenancier
de l'Hotel de la Forclaz, le oonoours de la
section de Jaman doni dépend la station de
Salvan, et l'accueil qme M. de Kalbermatten,
président centrai fit . à la requète de la section
Monte-Rosa, facilitèrent ia réalisation du pro-
jet caresse par M. Emonet.

L'inauguration de la station de secours de
Trient fut l'occasion, pour Jies alpinistes va-
laisans de se retrouver dans oe coin enchan-
teur de la Forclaz. Le comité centrai avait
délégué le Dr Pellissaer, prepose aux sta-
tions de seoours et M. Fernand Gaillard, clief
de l'alpinismo Jiivemal; le comité de la sec-
tion était au grand complet.

Un excellent diner fut servi aux alpinistes
de l'hotel Gay-Descombes à la Forclaz. M.
Emonet se fit l'interprete du Monte Rosa
pour exprimer ses remerciements au oomité
ce. li a. qui lui avait accorde un subside de
50«/o ainsi qu'à la fédération des clubs de
ski pour sa générosité. Il salma la nouvelle
institution oomme une oeuvre de progrès qui
rendra de grands progrès aux alpinistes. Àu
nom du oomité centrai, M. le Dr Pellissier
felicita le Monte Rosa pour l'habilelé et la
dili gence qu 'il avait mises à la réalisation
de l'oeuvre, eut des mots d'encouragement
et de sympathie pour le personnel die la sta-
tion de secours du Trient: MM. Gay-Grosier
et P. Cappi. L'orateur termina son excellent
discours par un vibrant appel à la solidarité.

Après le repas, tous les convives ee ren-
direnL à Trient pour visiter le matériel de la
station , depose dans un locai obligeamment
mis à la disposition du club alpin, par la
municipalité. Le matériel comprend : pharma-
cie, bran cards, skis, cordes, sondies, pelles
à neige, sacs a cadavre, etc.

Un bon verre de vin fut offerì par la mu-
nicipalité et chacun reprit ensuite le chemin
du retour, enchanté de sa journée.

I 
Tapis d'Orient - Toilem persane»
KIEGER & MARSENS - LAUSANNE

I 4, Avenue da Thé&tre. Tel. 29.725. Maison «iiiss ^-Frain .-iiise



Rapport
présente au Grand  Consei l  par

M. le député G. de KALBERMATTE N
Pr ésident de la Commission des Finances

Monsieur le Président,
Messieurs les Députés,

En novembre 1923, déjà , la Commission
du Jjudget a invite le Conseil d'Eta t à pré-
senter im proje t de réorganisa t ion adminis-
trative. Un projet, élaboré par le Conseil
d'Etat , fui examiné par le Grand Conseil en
séance du 20 mai 1924 et renvo y é au C'oli-
seli d'Etat; cet obj?l fui porle sur les trac-
tanda des sessions suivantes , mais ne fut
jamais traile , le.s membres du Conseil d'Etat
n 'ètant pas d'accord entre eux au suje t de
la répar t i t ion des servioes entre les divers
départements.

En nov embre 1931, le projet de bud get bou-
clait par un déficit presunte de fr. 1.300.000,
le Conseil d'Elat accepta' pour elude les pro-
positions de la commission tendant:

1. A ne plus étendre les rouages adminis-
trali i's, à éviter font accroissemient des frais
généraux et tout nouve l emploi; à rechercher
les économies réalisahles;

2. à étudier  une réorganisation des service s
de l'Etat pour réduire lies frais  de l'adminis-
tration .

Le 26 avril 1932, le Conseil d 'Elat  adres-
sait au Parlement un message concernant
les mesures à prendre pour assurer l'équili -
bre budgétaire, disant notamment:

« L'équi l ib re  de notre bud get étant aujour-
d'hui  en perii , mous en arrivons à la cons-
tatation quo nous avons marche très fort
dans la voie des réalisations et que mous ne
pouvons continuer à pareille allure. Cela est
d' autant plus vrai que la crise continue à
s'accentuer et qu'elle * pourrait se prolonger
encore long temps. Un raion lissement est,
dès lors nécessaire pour mous permettre de
reprendre haleine.

» Noire but doit ètre de rétablir dans le
plus bref délai possible l'équilibre de notre
budget et cela aussi bien dans l'intérèt de
l'Etat que dans celui de beaucoup de com-
munes doni la situation est loin d'ètre ré-
jouissan te.»

Le Conseil d'Elat se décta rait
« résolu à étudier une réorganisation des

services administratifs... sous la forme d' u-
ne réduction du nombre des fonctionnaires
ou employés, par la conceniraiion , la réduc-
tion OLI Ha suppression de certains services.
Les ceuvres, telles que oorrections de routes,
de torrents, création de chemins forestiers,
travaux contre les avalanches, maisons d'é-
cole, améliorations d' alpages, etc, seront,
dans la mesure du possible, renvoy ées à plus
tard ou du moins limitées au strici mini-
mum.»
..Sur . la proposition du Coiiseil tl-Ela t, le

Gran d Conseil designa la Commission dite
des économies qui rapporta en novembre
1932, hivilant le Conseil d'Etat à présenter n ii

Gran d Conseil « des propositions concernant
la réorganisation des servvioes de l'Eta t, dans
le sens d' urne réduction du nombre des fonc-
tionnaires et employés.»

En novembre 1933, Ja Commission du bud-
get'' insistavi sur la simplification et la con-
cenlration des services adininistratifs, oette
réorganisation devan t commenoer pai- l'ad-
ministration con trale.

Dans un message din 18 janvier ' 1934, Je
Conseil d'Etat affirmait:

« Nous tenons à vous déclarer enoore une
fois que mous sommes animés de la ferme
intention die rétablir au plus tòt l'équilibre
budgétaire, et ce bu t. une fois atteint, nous
espérons pouvoir mous em tenir au principe:
les dépenses ne doivent pas ètre supérieures
aux recettes. Enfin , nous répétons que nous
fùmes obli gés d'élaborer le projet de budget
sans ètre em possession du rapport des ex-
perts. .Nous nous sommes donc abstenus de
procèder à dies réformes administ rati ves dans
le but die laisser les mains libres aux .ex-
perts.. Ce n 'est qu'après reception du rap -
port des experts que mous pourrons- nous pro-
noncer sur la réduction du nombre des em-
ployés et sur la réorganisation des services
de l'administration centrale.»

C'est en 1934 que le Grand Conseil char-
geait la commission speciale, c'est-à-dire la
commission du budget à laquielie avaien t été
adjoints les président et rapporteur de la com-
mission de gestion, d'étudier la réorganisa-
tion administrative.

En mai 1934, le Conseil d 'Etat remit au
Grand Conseil le rapport provisoire des ex-
perts avec un message disant :

« Mais le Conseil d'Etat n 'attendra pas le
rapport définitif pour entreprendre son tra-
vail de réorganisation. Il va sans dir? (pie
mous pren drons acte de toutes les propositions
ooncrètes (pie voud ront bien mous fai re Ja
commission ainsi que le Grand Conseil, pro-
positions qui pourraient ètre d' une utitil i té
queir onque pour les t ra vaux de réorganisa-
t ion .  La question de savoir si le travail de-
réorganisation innombait au Grand Conseil
ou au Conseil d 'Elat  peut ètre maintenant
considérée cornine définitivement li quidée.
C'est le Con seil d'Etat tiui doit scwmetlre au
Grand Conseil  des propositions formelles oan-l
eemant la s inpl i f ica i ion du ménage cantonal i
la d iminu t ion  des dépenses ti l'aufjmen 'at ion;
cles reeeUas.»

C ependan t, mal gré le dépòt en temps utile '
dn  rapport définitif des experis. Ie Conseil d 'E- |
lai pié.-T-n.a i t  pour 1935 un bud get bouclant :
par un déficit important, et celia sans lenir 1
oompte du rapport des experts et sans faire !
de propositions de réorganisation. La com-
mission speciale, en présence de celle situa- '
lion , refusa de discuter le bud get et exigea
des propositions de réorganisation. Divers
projets lui furenl  adresses par la majorité
du Conseil d 'Etat , par le chef du département
des Finances et par celui du Département de
ment die Justice el police ; la commission é-
tuclia objectiviemeii l toutes ,'ies proposi tioris
présentées et formula 60 propositions en vue
de la réorganisation. N'ayant pu obtenir ' du
Conseil d'Etat , après bien des difficultés, que
des propositions insuffisantes pour la nou-
vel le échelle de traitement pour les fonction-
naires et employ és, elle en elabora une elle-
mème.

Les 60 propositions de la oommission fu-
rent remises à chacun des membres duCon-
seil d 'Etat;  deux membres de la commission
se présentèrent chez eux en leur disant à
peu près ceci :

« Nos propositions sont le résultat d'une
elude sérieuse des rapports d'expertise, des
proposition s du Conseil d'Etat ou de certains
de sies membres, des comptes et budgets des
derniers exercices. Chaque chef de départe-
ment aurait pu faire pour son dé partement
des propositions meilleures puisqu 'il connaìt
exactiemeiit les taches à exécuter et l'organi-
sation du travail actuel. Examinez avec boli -
ne volonté mos propositions et voyez si vous
pouvez noms en- formuler d' autres. Nous som-
mes prèts à tenir compte de toutes vos sug-
gestions; la seule chose que nous me pour-
rons admettre de votre part, c'est que vous
adop tiez une attitude purement ne gative .»

Après bien des difficultés , le Conseil d'E-
tat se rallia finalement à nos propositions,
lout en résiervant à chaque chef de Départe-
men t la facu l té de s'oppose r aux proposilious
touchant son Département si elles lui pa-
raissaient inopporlunes.Aucun conseiller d'E :
tat ne fit  valoir d'opposi tion jusqu'à la réu-
nio n du Grand Conseil.

Les propositions die ta commissions furent
examinées par le Grand Conseil , en ses-
sion de février, mars , et mai 1935. Toutes
les propositions de la Commission furenl  ac-
ceplées, sauf celles portan t les Nos 13 et 19;
la proposiliion 17 ne fut accep tée que partiél -
lement. Les propositions 6, 8, 9, 10, 11 .et
46 Eurent laissées en suspens, une nouvelle-é-
tude etan i nécessaire. Le Consei l d'Etat a-
vait lui -mème fixé au ler juille t 1935 la da-
te d'exécution , en particulier en ce qui con-
cerne les transferts de service et le congejj
diement des employ és; la commission et lèi;
Grand Con seil se contentèren t de prendre act|§
de la date fixée. jj |

Cependan t, en mai 1935, à l'occasion de
l'ex amen de la gestion de 1934, le ConsetL
d'Elat soumettait à la commission des £K
nances dies propositions. ^Nous arrivons au bud get pour 1936.

Quinze jours avant la session, le Consei|
d'Elat a fait parvenir à la commission le pro -
jet die bud get ; ce projet boucle par un défi-
cit de fr. 732.839 fr. pour le budget ordinai -
re et de fr. 1.145.750 pour les dépenses ex-
traordinaires, soi t par un déficit total de fr .
1.878.589, auxquels viend ront certaine men t,
s'ajouter en oours d'exercice des crédits sup-
plémentaires- Notre passif augmenferait ain-
si en 1936 de 2 millions environ .

(A suivre)!

Les 70 ans de m. le deputa Fama | ST-M^RICE
Administrateur postai. — M. Widmann

M. AH KUIO Pania , député et président de commis postai à Bex, a élé nommé adminis
Saxon, a fète dernièrement dan s l'in timi té, trateur postai à St-Maurice, succèdali! au re
le 70me anniversaire de sa maissance. Cet grette M. Olhmar Morel, decèdè.
évènemen l aurait pu ètre rappelé pai- le pré- . . ,.
sidenl du Grand Conseil au début de la ses- ., ^ 

,. , 1P lstmc
f
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J ,. „.. „
• M. Ferdinand Roux, fils de M. Ehe Roux

On peut ne pas partager les opinions politi-
ques de M. Fama mais en tonte impariialité
on doit reco urna il. re que M. Fama est mi des.
meilleurs députés du Grand Conseil. Son bon
sens, jugement sur et son expérience dans
les affaires administratives lui donne ime
autorité que l'on me saurait'' rìiier. Les? députés.
conservateurs qui ont siégé avec M? Fama
dans la oommission . des fiuan oes ont été una-
nimes à rendre hommage à sa correction
et à sa loyauté.

«La Feuille d'Avis» présente à M. Fama,
ses sincères félicitations.

ori g inaire de Grimisuat, et présiden t de Ja
Société valaisanne de Lausanne, a brillam-
ment obtenu (ler sur environ 50 élèves) son
di plòme federai de d roguiste à l'Ecole supé-
rieuie de commerce die Neuchàtel.

Nos félicitations.
St-MÀURICE — f M. P.M. Dutarte

In a enseveli dimanche dernier , à Saint
"Maurice , M. Pierre-Marie Dutarte, qui fut
pendant plus de cinquante ans sacristain et
marginile* die la paioisse. Le défunt , àgé de
83 ans, était le dernier descendant male de
la famille de ce noni à St-Maurice.

Autour du TriBiunaa cantonal
Une proposition judicieuse de JYI. le député Wyer

M. le député Loth Wyer n'est pas un ora-
teur qui charme el séduit. Ses interveiitions
au Grand Conseil , toujours trop tongues sont
développées sur mi ton désagréable.

Mais lorsqu'il sait se dégager de certaines
influences , M. Wyer émet des idées judi-
cieuses et prati ques, fruii d' une longue ex-
périence des affaire s publi ques et dTm es-
prit positif , inlelligeiit et réalisateur.

Le député de Viège est l'adversaire de la
théorie. Il abandonné ce domaine vague et
nébuleux pou r adopter des solutions posi-
tives. Le mot d'éoonomies ayant retenti à
ses oreilles depuis les quelques 15 ans qu 'il
siège au Grand Conseil, M. Wyer étudie cha-
que cas susceptible de diminuer tes dépen-
ses de l'Etat.

La succession de M. lmbodeu a&s Tribu-
nal cantona l lui suggéra une proposition très
inté ressante qu 'il développa lund i devant le
groupe haut-vakisan.

Voilà ce dont il .s'agit ;
Cinq juges cantonaux coiistitment uni luxe j

pour uu pays cornine le Valais. Trois juges j
permanents et eventuellement deux non per-
manents doivent suffire à la besogne:' En ef-
fet , ciontrairement a ce qui se passe au tri-
bunal lèderai , le j uge au tribunal cantonal
n 'a pas à taire un rapport sur chaque cas;
il se con lente d'étudier le dossier , d'entendre
les plaidoiieries et de juger .

On sait , d' autre pari , que la oommission
des finances a prévu dans son pian de ré-
organisation, la suppression dies tribunaux
d'Entremont et de Loèche, reconnus par tous
oomme superflus.

M. Wyer demande avec raison que la ré-
organisation de l'ord re judiciaire soil é tendu
au Tribunal cantonal, et, chiffres en mains,
il concini qu 'une réorganisation dans ce sens
diminuerait les dépenses de l'Etat die plu-
sieurs milliers de francs, sans que le pays
ait à en souffrir.

La proposition de M., Wyer sera discutée
devan t la droite du Grand Conseil,'réunie au-
jourd 'hui mème et demain jeudi. La haute as-
semblée en delibererà

Tonte economie, mème celle d'un frane
est indispensable pour rétablir l'équilibre bud -
gétaire.

La majorité des députés le comprendra et
acceptera. la proposition judicieuse de M.
Wyer qui a rallié l'unanimité des députés
liauts-Valaisans avan t cfu 'il soit question du
candidai à choisir.

Grand Conseil
Présidence: M. Petrig

Séance du 13 novembre 1935
Il est 8 liieurésTiitné^ quàrantaihe die dépu-

tés seuliement se trouvent à leurs bancs , ce
qui incito M. Hald y à demander une suspen-
sion de séance. Mais voilà que" -Ite quart d'iieu-
re' académique éooulé, les pères conscrits ar-
ri vent peu à peu et la;séance commende par

La loi sur la formation professionnelle.
En quelquie vingt minutes, la haute assem-

blée adoptie la tran faine d'arti cles restante,,
ce qui constitué um véritable record. Le pro-
blème parali liquide , lorsque M. Crittin ,sou-
cieux d'umile stricte ooinstitutio mnarilé du pro-
jet, propose de revenir sur le fameux article
23. Cet arti die prévoit quo l'amende qui peut
attenuine un patron' responsable de l'échec
de l'examen de l'appronti, est prononcé pal-
le département, avec possibilité de recou rs
au juge ordinaire. M. Crittin estimé qu'il y
a confusion de pouvoirs et que deux instan-
ces doivent ètre prévues; a) oommission d' ap-
prentissage et département pour fixer l'in-
demnité à verser à l'apprenti. b) tribunaux
auxqiuets l'apprenti pourra s'ad resser si une
enten te n 'est pas intervienine. Celle proposi-
tion est adoptée. M. Kuntschen , en regret-
-iaiit encore une fois l'éfatisation eroissante
que notrie législation et la perle de toutes les
prerogative» communàlles, voudrait au moins
avoir l'assurance que : les professeurs dies
oours seront présentes par les communes.
Adopté

¦], M. Bourdin propose que l'Etat al Jone ti)
Ton seigneuient ménager un subside de 50o/o .
Tout paraìt alter à souhail; Jes dispositions '
de la loi sont peut-ètre excellentes, mais
cnp coùteront-elles à l'Etat ? se diernande M.
'Escher.

— 7000 à 8000 fr. répond le chef du dépar-
tement de l'instruction publique.

M. Haldy, dans le but d'éviter Jes coli-
se crue n oes financière s de la loi, propose d'en
retarder la mise en app lication jusqu 'au ré-
tablissement de l'équilibre finanefet du can-
ton. Il lui est répondu quie la loi canton ale
d'application doit. entrer en vigueur au plus
fard fin 1935. Sur ce, la loi sur la formation
professionnielle est votée.

L'aide aux chemins de fer privés
Le Conseil d'Etat demando au Grand Con-

seil un crédit de 30.000 fr. en vue d' aceor-
der aux entreprises privées de chemins de
fer dans la gène, des prèts à intérèts réduits
ou sans intérèts pour leur permettre de main-
tenir l'exploitation.

En sont exceptées les entreprises ne ser-
vali! cpi'au tourisme ou à l'industrie hòteliè-
re. L'aide est subordonnée à la partici pat ion
de la Confédération, à l'exploitation de la li-
gne durant toute l'année. Les communes in-
léressées devront partici per à cette aide.

La commission propose de surseoir à l'e-
lude du décret et se borner à Texécut i on d'u-
ne décision antérieure concernant la ligne ds
la Furka.

Le renvoi du projet ne' contente mème pas vous convenir. Puis. digérez en silence votre
M. Bourdin qui estimé illusoire l'aide accor- ' «écoeurant» morcea u des élections du 27 oc-
dèe à des chemins de fer en tout - état de [tobre et n'allez pas étaler votre «éconiremenb
cause condamnés. Mieu x vaud rait applique!! Jdans^ef oolonnes 

du 
Nouvelliste, car si tous

oette somme à l' ainélionilion d-h réseau rou-: ì Mev ^ónirés» de vvotre  parl i voulaient eo
tier. Il propose la non entrée en matière.

Elle serali dange reuse, déclare M. Kun-
tschen . oar un tei vote fermerai) définitive-
ment la porte à une aide financière de la
Confédération.

Après interven tion de M. Couchepin , la pro-
position de renvoi est votée.

11 est ensuite donne colmaissanoe d' une
lettre du comité oontre l'usure . A la deman-
de de M. Crit t in , M. Leon Zufferey explique
en un langage enfiammo le sen s de la ré-
solution votée à Sion dimanche dernier.

La correction de la Sionne
Ine somme de fr . 70.000, doni le quart

sera payé par la Confédération et un aulre
quart par le canton, est nécessaire à la cor-
rection de la Sionne, don i les travaux devront*
èlre lerminés en six ans.

Sur la demandi? de M. Kuntschen, l'ur-
genoe du décre t esl votée.

Un incident
MM. Anzévui  et Rolli Idsent le message

du Conseil d 'Elat et leur rapport sur le re-
pos du dimanche. Gomme la salle est moitié
vide , le dé puté socialiste Rebord se lève et
déclare qu'il n 'y a pas le quorum et qu'on
ne peut pas delibe rei-.

M. Haegler, se permei l a n t  de suspeotmer
le» intentions de l'orateur, et le but de son
intervention , M. Leon Zufferey ,  te nouveau
compagnon de fortume de M. Dellberg, de s'é-
crier : « Vous ìt'avtez pas le d roit de suspecter
!e.̂  intentions des députés , soient-ils élus par
\ea paysans et les ouvriers !

Ri poste, dupLi que .
Voyon s, dil paternelilemenf M. Pe-

tri g. il ne vaut pas la. peine de s'éehauffer
ainsi. .hi .

On leva la séance , alors que les députés
ale, tés peut-ètre par le brui t, rentxaient en
ma sse.

Ils n eurent qiu'à rebrousser chemin sur
une dernière admomeslatio n de M. Petri g sur
leur fieu d'exactifude.

Ils ne l'avaient pas volée.
Un joli gesto de M. Carron

Au cours 3e la séance, M. Carron, député
de Fully avait invite ltes députés à abandon-
mer un jieton de présence en faveur des si-
n i s t rés des inondation s du Rhòne.

La Hau te Assemblée acquiesea à celta
proposition généreuse.

Tribune libre

Maire -aiitant , un- journal ne s-uffirait pas
I n  sa t is fa i !

Salins
Les élections a Salins

Dans les eommentnires sur Ics élections du
27 octobre , mous avons fait remarquer que
dans la commune de Salins, les radicaux
avaient fait un sérieux bond en avant tandis
(pie les conservateurs et les socialistes
étaient irai forte regression. C'était urne sim-
ple constatiation. Si le mot' «pulvériser» était
un peu lexpressif , notre intention n'était au-
cunement de froisser les 28 conservateurs
qui avaient fa.i t leur devoir. Pour cette sim-
ple con statatimi le «Nouvelliste» nous prend
vivemieut à.partie. Nous nous refusons à lui
répondre, et sous la rubrique «Tribune libre»
mous donnons Ja paiole à un correspondant
qui prend Ja responsabilité de son article .

Les oolonnes du «Journal» sont ouvertes
aiix éeoeurés et aux satisfai ts sous la r libri -
que: «Tribune libre».

l' n correspondant qui signe « un écoeuré»»
commente dans le Nouvelliste du 5 écoulé
ce qu 'il appello um « mediocre resultai » ob-
tenu à Salins, par le parli conservateur aux
réoentes élections du Conseil national.

11 eslime que s'il ne s'est trouvé dans
.l'urne que 28 listes conservatrices (dont 18
Ipanachées N. B.B), c'est que le parti est dé-
lai ssé.

$!§[<...Depuis dix ans, éerit-il , notre commune
n 'a pas eu Je privilè gi d'avoir une seule fois

tifie personnalité politi que conservatrice pour
|Ì| pnodiguer des paroles de confiance et
dlln cou ragemen t..»

f
""1fl rappelle que la crise sévit très dunement

que lies conservateurs ont sont réduits
"a s'adresser à l'ad versa ire pour trouver de
«l'argent.
'' ¦ Mais pauvre « écoeuré », vous faites er-

reur.
11 n 'y a pas bien longtemps, Conseiller

d'Elal , Préfet , Avocai ont donne des confé-
rences à Salins , à la veille d'élections. Et
puis, vraiment , vos convictions politiques
doivent-elles ètre ranimées périodicpiement
par l'interven t ion d' un grand chef prodi gue
enl paroles d'encouragement? C'est avouer qu '
ellfe s sont. bien peu vivaces, vos convictions
conservatrices.

puan t à la crise, elle sévit pour lout le
monde et , en mal d'argent , n 'èles-vous pas
mieux favvorisés que personne, vous, qui
disposez sur place d'une Caisse de prèts de
votre bord ?

Non , cherchez ailleurs, les causes de votre
« mediocre résultat ».

Vous aviez un président de parti dont la
générosité en faveu r de Ja l>onne cause était ,
remarquable... aussi remaripiabte que son ha-
bileté à se procurer des fonds!... Subitemeli!,
il a trouvé bon de vous fausser compagnie,
laissant à ses amis politiques de „chers" et
cuisants souvenirs ! N'avez-vous pas son a[-
dresse? Présentez-lui vos doléances, mais a-
près de telles douches, comprenez, certains
de vos amis, doni l' ardeur et les convictions
conservatrices se sont refroidies!

Et pour finir ,, mi bon conseil:
Demandez-vous d'abord3|ì- pfersonnellement

vous avez bien à vous pfihidre de cette ad-
ministration radicale qui n 'a pas le don die

.min.

CANTON DU VA LAIS
¦ 
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STATISTIQUES MEDICALES
INTÉRESSANT LE VALAIS
(Correspondance particulière)

Le dernier No (45 du 9 nov. 1935) du bul-
letin officici  du Servioe federai de l'hygiene
publique nous donne les renseignemenls sui-
van t s  concernant notre canton:

En dale du 26 octobre 1935, le nombre
des Valaisans IMI traitement dans les hòp i-
t aux  é la i l  de 121 , doni 19 étrangers à la lo-
calité.

Un 20 au 2(5 octobre 1935, il y a eu 27
admissions (S cas non enoore déterminés,
7 accidents , 2 malad . syst. di gest. 2 appen-
dicites, G malad. org. respirai, doni 3 aig.
1 malade inf. ,  1 opbtalmo-blennorrhre ) .

Les cas do maladies transmissibles signa-
!és du 27 octobre au 2 novembre 1935 sont:
1 parot. épidem. à Sierre. A. Gh.

Un incendié a Arbaz
Lundi soir, imi habitant de Savièse retnar-

quait qu 'un imnieuble situò à l'ouest d 'Ar-
baz éta i t  en flammes. Il avisa immédiatement
le propriétaire qui ne s'était a percu de rien .
Il s'ag it de deux granges-éouries remplies de
fourrages , apparlenan t , l'une à M. Casimir Sa-
vio/ et l' autre à la famille Constantin.

I.a cause du sinistre esl al'trihuée à l'impra-
denoe 'de jeunes gens qui fumaient, alors
qu 'un fcehn violent s o u f f l a i t ' d a n s  la rég ion.

Dernières nouvelles
Reception diplomatique

Mgr Bernardini , nonce apostolique a été
recu hier malin , manti, dans les salons dm
palais pai le Consei l federai in eorpore.

Mari de M. Emile Lauber
Le musicien neuchàtelois très connu est

inori , à l'àge de 69 ans. Il y a quelques an-
nées, il avait prèside à Sion la fète de l'As-
sociation des musiciens suisses.

im* a **m

La guerre en Abyssinie
Les Abyssins se préparent à livrer une for-

midable ba taille dans les environs d'Amba-
Alagi. Deux cent mille Ab yssins onl occupé
les hauteurs du l lar ra r, sous les ordres du
ras Nassibu. Lo general die Bono prenO ses
dispositions pour assurer les Communications
avec l' arrière.

La bataille n 'aiira pas lieu avant quinze
jours.

22,000 mètres de hauteur !
Telle iest l'alii tude atteinte par Ite ballon
stratosphériqu e des Américains Stevens et

Anderson
Les capitainés Albert Stevens el Orville

Andersor soni part is  lundi mati n , à 9 li. 01 ,
pour une ascension stralosphéri qine. Leur
ballon , d' un volume de 104,770 mèlres cu-
bes et pesan t 6,350 kilos, £sl Je plus grand du
monde. Les aénonauties , (fui cherchent à bat-
tre le record du monde, veuLenl atteindre
23,000 mètres d' altitude. Us voudraient éga-
lemen t prélever des échantillons d' air stra-
tosphérique et étudier les rayons cosmiques.

Le record du monde est battu
On apprend que le ballon slralosphéri que a

atteint l' aliitude de 21.945 mèl res, lundi, a
12 li. 55 (heure locale), battant ainsi le pré-
cédent record du monde.

Les inondations en France
La crue du Rhòne a pris Jes proportions

d'un désastre. La ville d'Avignon est envabio
par Jes eaux. Deux cents familles sinislrées
soni sans abri. La pluie continue de tomber
et Ile Rhòne monte de 20 cenlhnètres par
heure. A Saint Raphael , les flots ont fail
des dégàts importants.

VARIÉTÉS
Un prejuge

Depui s moire enfancemous savons que le malt
est sain. Adulte, nous avons souvent un pré-
jugé oontre lui , p lus précisément oontre son
goù t. particulier. Nous oublioiis toutefois que
la bière, pour ne cite r qu'elle, provieni du
malt ; mais qui donc irait reprocher à la
bière son goùt malte? Personne, car naturelle-
ment tou t dé pend de la facon dont est tra-
vàille le malt qui est à la base de oertains
produits. Le café de mail, pour ètre plus
préeis, doit son aròmo prononcé^ cf^pas du
tout doucereux comme d'aucuns le crai gnenl ,
à la torréfaction qu'il subit et au oours de
laquelle des matières aromaliques se for-
ment et se mélangent au malt. Un café de
malt fabri que avec soin et oompétence, et
surtout prépare cornine il le faut (il sied ,
en effet, de le cuire un bon moment) est une
boisson de déjeiper qu 'on ne saurait assez
reoommander pour son hon goùt. En outre
oomme le café de malt rend le lait plus di-
gesto, il est d' autant plus apprécié. Et malgré
le procède de fabrication oompliqué du ca:
fé de malt, ce produit se vend très bon mar-
che. Les ménagères qui J' emploient dans
leur cuisine éoonomisent de jolies sommes.
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Les voici... Fridolin et son copam !
La maison Pathé a pu obtenir de Fridolin

et son Copam — oes oomiques dont Jes
siedi-Ines apportent une joie bienfaisante
dans tous tes foyers par le moyen de la ra-
dio - qu 'ils donnent une sèrie de représen -
tations k S^on.

Le succès inoui' que rernportent partout
«f r ido l in  et son Copain » tieni non seule-
rnen l d a n s  la p rod i g i nise nature comique
de fr idol in  mais enoore dans la qualité su-
périouiie de leur spectacle. Celui-ci oompor-
/era di nombreux sketches d/'une dròleri e é-
leurdissali te, des cluuisons d'aclualité et
des couptefcs du Ruy-li lag dits par l'auteur.

( "est la première fois qu 'on a pu décider
fridolin ot son Copain à p résenter leur nu-
mero en publ ic .  Innoii ibrables seron t ceux
qui vKVudronl  les voir el les entendre.

Voi! ' , du  rire en perspective. Il f au t  reoon
naìr .o qu'en moire epoque t rou Idée, tout l
monde en a besoin.

Hifi  venne à fr idol in  et son Copain.

^_—g5_«—~- ' ' "" * " " ' ' -."- '>tes^̂  éB
Au Cinema Lux

l ) < * la. mème veine que «Si j 'étais le Pa-
tron", du mème réalisateur , Richard Pottier,
jeume et plein d'idées , bénéfieianl d' urne in-
lerpié la l ion irresistibile, le grand film gai
«Un Oiseau ra ne» se révète cornine un mo-
dèle die genre.

Max Dearly, en rieliard dégou té de l'h ypo-
p.risie humaine, est d'une cocasseriie et
d'une aiuto ri le comique sans égales. Ses par-
tenaires soni. Tè sympathique Pierre Brasseiux,
l' amusan t  Larque v et léxquise Monique Rol-
l a i u l .

Ce grand f i l m , émaillé de situationsi comi-
tpies, de mots dròlies, oounaìtra un succès
aussi  b r i l l a n t  (pie «Si j 'étais le Pat ron», de
célèbre ménioire.

x n A A ie* icr  or\ni£-rd:e K
\U/H / VO LEO OL/O/ZT/̂ O \

F.C. Sion
Les membres du F. C. Sion sont convo-

ip iés  ce soir à «S b. 30 à l'hotel de la Pianta ,
cu assid i iblèe generale .

Piétons !
Regardez à gauche, puis à droite, avan t
de traverser une artère. Soyez toujours pru-
dente aux  carrefoursl

L t»
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R' 'OVOM/ILTINE
A loutes les saisons. l'Ovomaltine fortifie l'organisme,
mais elle esl bonne surtout quand les mauvais j ours
menacent la sante L'Ovomaltine prise au petit déjeunei
passe rapidement dans le sang. Source de chaleur et
d'energie, elle consolide les moyens de défense contie
les influences nuisibles à la sante.
C'est aux saisons intermédiaires que notre organisme est
généralement le moins résistani Nous devons donc le
tortifier au moyen d'une nourriture rationnelle dès les
premiers Iroids. Oi. une nourriture rationnelle c'est
l'Ovomaltine.

Une lasse

bVOMHLTINE
^^* matin el soix pour les enianls et les adultes
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¦¦ious los impritnós sont óxócùtós avec le plus grand soin ot à des prix modérés par

— N 'as-tu pas de nouvelles de Mme X?
Tu étais pourlanl t rès liée avec elle?

— Oh! l ' affreuse personne...

Puis suit une longue énumération de tous
ses péc.hés plus ou moins graves. Et pourtant
c'est une ancienne amie... A moins qu'une
l>elle appellatimi ait été abusivement appli-
quée à une fausse notion. Cela est bien pos-
sible. Bien souven t, des femmes appellent
amitié oé qui , en réalité, n 'est qu'une rela-
tion mondarne superficiielle. Bien souvent aus-
si , nous épiouvons des sentiments d'amitié
longtemps avant  d' avoir pu mous rendre
oompte des bonnes raisons de oet attache-
ment.

C'est là moire destinée, à nous autres fem-
mes, qui sommes sensibles, sociables, con-
fiantes et qui avons besoin de pouvoi r nous
communiquer, de nous attachier. Ce sont. là,
cortes, d'excellen tes qualité s pour lesquelles
les hommes de valeur nous accio rd ent à la
Ibis leur compréhension et leur estinie.Mais
chez telles d'entre nous, oes qualités soii-
ven t se déformient et donnent naissance !, à
des pbénomènes de moindre valeur pour les-
quelles les hommes n 'ont qu 'un sourire dé-
dai gneux. un

On fait la oonnaissance d' une temine, 'de
mème àge, et (fui s'interesso aux mèmes
choses que vous, trop vite, on oublié le rò-
te que, dans ce contact rapide et pJiaisant,
jouen t l'humour sociale et la petite vanite
qui se réjouit de l'impression favorable que
nous avons faite. Gomme nous avions le pou-
voir de nous adap ter très rap idement, mous
trouvons à celle nouvelle connaissance une
fon ie de pualifés : nous croyons avoir décou-
vert la fameuse «àme soeur» et nous nous
jetons oorps et àmie dans oette nouvelle a-
mitié avec plus d'enthousiasme que de rai-
son .

Et notre partenaire, si elle est bonne, in-
telligente et compréhensivie, peut devenir ef-
fectiveiment notre meilleure amie. Souvient,
elle persiste dans celle première attitude, cai-
elle se réjouit de l'impression qu 'elle a pro-
duite et de l'hommage que nous lui rondons.
La vanite la fai t agir de la sorte; mais peu
à peu, ses efforts diminuent, elle la laissé
alter et se donne selon sa véritable natura.
Nous nous étoniuons douloureusement du
« changement » de oette femme qui se fait
distante, étrangère. Nous avons le sentiment
d'ètre humiliées, aliandiormées, d' autant plus
que nou s avions mis tout moire coaur dans

[ I Cinema LUX, Sion

UN OISEAU
RARE

; il SI J 'ÉTAIS  LE PATRON^E

FavoTisez les maisons pi Instai dans notre organe

Un film qui déchaine lo rire et la bonne humour avec
Monique Bollane! - Pierre B r a s s on r
Charles Deschamps - Xtfad. G-uitty, etc.

UN GRAND FILM CO.MIQUB do la moine veine quo

ENCARTAGE
(COUVERTURE)

POUR BULLETIN OFFICIEL
M ¦ ;

Fr. 0.50 la pièce

EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

18 ans, clierolie place f K U M i l u t
oomm© bonne d' enfant ou n r  n i  I n r
à tout faire. Il K I fl L1 tS 'adr.: bureau du journal._________________ 

tout gras, 1-3 ans, offre à

A i n i lFR fr - 1-— à 1-30 le Va H-
• n, i7 

UU
V . à partir de 5 kg.

a Plattaz , dans maison 
L 

P
Acherrnann-Buch er, fro-

neuve appartement de 4 r- Buoch8 (N̂ W }
oliamhres, hien ensoleillé, —_H : i —-
tout confort , avec j afdin.  Demandez le « Journal el
S 'adr.: bureau du journal. Feuille d 'Avis du Va lais »

cette brève amitié. Et parfois, véritablement,
notre « amie » abuse de notre amitié, se
moque de nous, trahit nos secrets, petits et
grands, que nous lui avions nai'vement con-
fié s.

L'acouserons-nous? Oui et non. En tous cas
c'est à nous-mèmes qu 'il nous faut adresser
les premiers reproches: et c'est nous ( fui
avons commis la première imprudence, en
nous lian t trop iiieonsidérément. Car si l'a-
mitié est affaire de cceur et de sentiment ,
il est bon néanmoins que la raison n 'en soit
pas complètement absente....

LE LIVRE

-LA REIHE ASTRID
EST ARRIVE

En vente au bureau du inumai à Ir. 1.- le volume

1¥L Charles Allet
Jj icencxe on clroit

Cx l"TJi-i\ ei'sité tle Fribourg

a ouvert une ETUDE de NOTAIRE)
à S I O N , RUE DE S A V I È S E

Flocons d'avo i ne K norr piour tous
Les flooons d'avoine Knorr eontiennenl lou-j

tes les matières organi ques, les h y drates de.
carbone, la proteine et les sels minéraux in-
dispensables à la formation du • sang et des
os. — Ces éléments nutr i t i fs  naturels du grain
d' avoine sont rendus facilement digestibles
par des méthodes perfectionnées, que l'ex-
périence de plusieurs décades a oonoentrées
dans les fabri ques Knorr. — Les flooons d' a-
voine Knorr soni d'un goùt agréable, exempts
de tonte impure té et représentant un aliment
de toute première valeur.

Béliis recoivent j usqii'à Ja deuxième semai-
ne: 2 parties de bouillie d' avoine Knorr et
1 partie de lait; de la 3e semaine Jusqu'au
5e mois: 1 partie de bouillie d' avoine Knorr
et 1 partie de lait; 5e et 6e mois: 1 parile)
de bouillie d' avoine Knorr et 1 partie de lait.

Co mme no iurriture des enfants, Jes flocons
d' avoine Knorr apportent dans le corps tous
les éléments naturels...dont il a besoin pour
sa croissance et ; son développement. — Si
vous lui servez chaque jour des flocons . d' a-
voine Knorr préparés,,©!!,bouillie au lait, vo-
tre enfant devieiidra .„yigouiieux, il aura des
joues rouges et serafepréservé des troubles
de croissance. : ¦ J- '

^  ̂Dès Mercredi 13 Novembre

Vous rirez aux larmes
cn venan t voir

t¥lax dearly et Larqitey
ces fameux eonii ques dan s

ifcs-J

é f̂o Prochainement
SW^ j Ì §L ì \  oommenoera le concours de la «Feuille d'A-
\- -̂ ' '̂ ^ e t  i vis du Valais dote  de nombreux prix in-
J?»' iPvf téressant's. Seuls nos abonnés en règie avec

^^ Wi j fflS^aK t̂t "J^_K^ 
"
ŵfff èbà ^'os remlKiurs sont en cirouUit ion , réser-

v%^ V888M|WÌWK|"̂  ^M^lfe ^l^^^l l̂ ne les retardataires en 
prennen

t bonne

' ¦"'' Papa. V6Ut le Caie fort?! Niaus mettons en vente, au prix exception-
nel de 1 fr. 80 par volume, les chefs-d 'oeu-

'¦' f
~
)orine—luì QU vre ^e ^a n^érature francaise, dans une édi-

."-.. tion reliée.

IHcllli 1K TlPl̂ ìH '"a tX)
"ei ', ' on llUe nous offrons comprend

XlillCJl ll U les livres suivants :
"
M 1 . J T? 1 LES (EUVRES DE JEAN BACINE commen-

.li aVeC UU Orin (le r ranCk- tées par Lucien Duhech , l'un des plus cé-
c lèbres critiques de ce temps. ¦

ArOmC CeSt délicieUX LES HISTOIRES DE FROISSART avec une
~ étude d'Henri Longnon.

et reCOniOrtant - et tU HERZOG , ing . — Sèrie de prix du bàtiment .
I . . Cet ouvrage est éminemment utde à toutes

eCOnOmiSeS ! les personnes qui veulent bàtir. Elles se-

^^^^__ ront documentées sur tous les prix con-
1 

__ m̂mmmam*m*m***m********
mmmmmmm'̂^ mm̂  ̂ ceniant les travaux de construction. Fort

i A I  Smmtm9*̂ volume de 700 pages, relié Fr. 4.50

TT ABBE TAMINI .  — Essai d'Histoire de Con-
Hote l ie rs  et Patrons ! they. Fort volume de 370 pages. Elude très

msPour occuper du personnel qualifié de hou- intéressante de l'histoire mouvementée du
-les professions, adressez-vous en tonte con- • district. Chaque Valaisan voudra posseder
-lianee au bu reau de Placement , MMie A. oet ouvrage. Fr. 3.50
¦Evé ijuoz , Avei ime de la Gare, Sion. CAMILLE DR0Z — Les plantes bienfaisantes.

MALVOISIE 1934 à vendre. Etude
, d

f 
12° V1™ tes médicinales, toutes

S'adresse r au bureau du journal. . reproduites en couleurs. Cette brochure con-¦ ; 1 tient une foule de renseignements utiles.
A VENDRE chambre à coucher et cuisi- Elle indi qué l'epoque à laquelle il faut

ne; pour cause de déparl. Bas prix. Pressant. cueillir les plan tes, la manière de les trai-
¦ S'adr. aux Annonces-Suisses S.A., Sion. ter et de les preparer pour l' usage domes-

—;—.T -.-.T, ,^™^ '¦ :—l—T7 ¦ tique. 2 fr. 50.
A VENDRE un pre-verger sis a Vissigen g^^ (allemande.

sur . Sion (en bordure du canal) 8.000 m2
environ , partie arborisée: S' adresser à M. Du mème auteur: Monsieur le Syndic se re-
Louis de Riedmatten , avocat, Sion. marie. Cette pièce, également villageoise
— en 2 actes, est le joyau de la collection.

A VENDRE 5 toises fumier die vache. Elle plaìt et plaira toujours. Fr. 2.—
S'adresser-au bureau du journal. ., ». »-T-o tro-noo-v A.,  e*..,... .«, ^_1 Mme MATTER-ESTOPPEY — Au Foyer ra-
A VENDRE d' occasion 1 pard essus en jeuni .  Pièce villageoise en 2 actes. L'auteur

parfait état, pour jeune nomine. y décrit avec une verve toujours croissan te
Sadresser au bureau du journal. et y raille les petits travers qui cachent

souvent, -chez nous, de grandes et réelles
FUMIER de vaches, Ire qualité à vendre, qualités. Prix de la brochure Fr. 1.50

8 a 9 toises, chez Gustave Dubuis, Sion. .nr,* u--w~- n * • > _ ¦ '[ '. ABBÉ MERMEl — Comment j 'opere pour
JEUNE VIGNERON cherche vi gne à travailler découvrir de près el. à distance sources,
dans parche! de Sion ou lenvinons, comme métaux, oorps cachés, maladies. — Nouvelle
me trai. S'adr. au bureau du journal. édition revue, corrigée et augmentée. 5 fr.

it i* 't

.e jamau!
tirteca** iiimi

A la condition toutefois d'y mettre de la véritable 8 ^ ^ IliFRANCK-AROME. Qui ne la connaìt pas ou ne l'a FRANCICpas encore essayée, ne peut s'imaginer à quel point ARQM E
une part de FRANCK-AROME rend le café meilleur. _#_k

FRANCK-AROME SS
UN LIVR E

QUE TOUS LES VALAISANS DOIVENT LIRE

Essai d'Histoire mi districi de coiieii
Chàtellenie de Conthey. Majories de Nendaz,
Ardon>Chamoson et St-Pierre de Clages

par J. E. Tamini, Abbé, Pierre Délèze, Abbé
Paul de Rivaz

Fr- 3.50
En vente au bureau du Journal et Feuille d'Avis du Valais, Sion

Envoi contre remboursement
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A la longue
toutes les
boissons
de déjeuner
fatiguent
sauf une: le bon
café qui réjouit
toujours 1



Si la confiance en un produit alimentaire,
dont dépendent la sante et le dévelop-

pement physique de l'enfant, subsiste de-
puis trois générations, se transmet mème de
une à l'autre comme un héritage, c'est quel'une à l'autre comme un héritage, c'est qi

ce produit a de bien précieuses qualités
Telle est la Farine lactée Nestlé! Elle con-

tient du très bon lait avec toute sa crème et
aussi beaucoup de sels .minéraux qui ap-

portent à l'organisme d'un petit ètre toutes
les substances nécessaires à sa prospérité.

La Farine lactée Nestlé, parfaitement assi-
milable, facilite le sevrage, fait des enfants

sains et vigoureux. 

f ówtiw f f a c t é e -
NESTL

Initiative populaire
pour combattre tes effets déprimants

de la crise économique

Considérant cme la déflalion praticale© jus-
cfu 'ici a provocale une baisse generale du re-
venu dn travail ©t du rendement de tonte la
fortune réelle (agricolture, artisanat, indus-
trie liòtelière, etc):

Quo parlan t, la déflalion a augmenté de
facon inéqui table la chargé de toutes les det-
tes;

Voulant établir une équitable pieréquation
entro les fruits du travail (agricole, ouvrier,
artisanat, inclusine, etc.) d'une part, et le re-
venu des capitaux d'autre part,

Les citoyens soussignés, ayan t le droit de
viole, invi ten t l' autorité cantonale competen-
te à présenter aux autorités fédérales la de-
mande suivante aux termes de l'article 93,
al. 2 de la Consti tution federale :

1. Les autori tés oompélenties prendront in-
cessamnieut les mesures propres à limiter
les bénéfices intermédiaires sur les produits
du sol suisse.

2. Est , d' autre pari , déclaré illicite, durant
la période de crise, tou t intérèt supérieur au
2,5o/o pour les dettes hypothécaires, et au
3,o/o pour tonte autre dette au sens de l'art.
312 C. 0.

3. L'Assemblée federale édicte définitive-
ment et sans retard , dès radoption de la pré-
sente initiative, les prescription s nécessaires
à son application , no tamment les prescrip-
tions utiles pour éviter J'évasion des capi-
taux, ainsi cjue pour reprimer tonte usure au
sens de la présente initiati ve.

4. Les effets de celle-ci vont du ler jan -
vier 1935 au ler janvier 1940. Les intérèts
percus en trop durant dette période seront
remboursés.

5. L'Assemblée federale constaterà avant
le ler janvier 1940 si la crise est sur le
point de cesser. Suivant le cas, elle prolon-
gera Jes effets de l'initiati ve jusqu 'au ber
janvier 1945 au plus.' Les dispositions dé-
coulan t de l'application de la présente initia-
tive cesseli I. leurs effets k oetle échéance.

6. Les délits ou infracfion s perpétrés a
vant l'échéance de l'initiative ne seront pres
crits que 30 ans après cette échéance.

MAGALI
M. DELLY

Le coup d'ceil était , en effet , superbe. Ma-
gali, ! cliarmée, se penclia légèrement, pour
oontempler l'onde hondissanle qui s'écnoulail
avec bruit dans un ruissellement de lumière.
Et, sous les rayons de solieil cjui traversaien t
le feiii llage des chàtaigniers, cette jeune cre-
atine vètue de uose, couroiinée de ftears,sem-
blait une fée die la cas cade entrevue par
les poètes d' antan, la reme blonde el radieu -
sement belle ehantée dans les strophes di-
tes par lord Gerald, ce matin où il avait
énoncé avec fimi de froid dédain son opi-
nion snr les prétention s dn sexe féminin.

Peut-ètre y pensait-il en oe moment en re-
gardant Magali. Il dit tout à coup, d' un ton
où passait une douce malice: ,

..— Ceci me remet en mémoire certaine
petite poesie, lue un jour par moi...

Et sa voix vibrante scanda quelques vers ,
lumineux élan de reconnaissance et d'amour
vers le Créateur , remerciement d'une àme
croyante devant l'harmonieuse beauté de la
nature.

Magali devint pourpre. Ces vers étaient
ceux un'elle avait écrits sous le dessin de
Freddy.

— Oonnaissez-vous l'auteur de ce petit

maJ 1 *Ljt\ I I t»29^_*IIC9 fiir alle Verwendungszweeko
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Càbles rnétalliques

Kabelwerke Brugg A. G , Brnsg (Aargau)
lliplois

Les billets
de la loterie „P R O - S I O N t (  sont
en vente au B UREA U du journal
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L'assemblée des délégués de l'Association

valaisanne
Dimanche a eu lieu à Sion, l'assemblée

dea délégués de l'A. V. C. S., fondée l'année
dernière, et qui groupe déjà une vingtaine de
clubs des différentes régions du canton.

Sous l'impulsion competente de son co-
mité, l'A. V. C. S. a pris d' emblée une
importance ìéjouissante et elle n 'a pas tard e
à manifester mie activité étendue qui s'est
traduite déjà par de nombreux et heureux
résultats.

Le magistral rapport que développa diman -
che- M. Leuzinger pour exposer l'activité du
comité cantonal durant l'exercice passe et
présen ter son programme d' action pour l'an-
née à venir a prouve à chacun cjue les des-
tinées de l'Association nie sauraien t ètre en
de meiIlieures mains. On ne peut que s'en
féliciter et souhaiter au nouveau groupemen t
le succès' cju 'il mérite. Il a su, en effet, dès
le début, discerner le ròle que le ski peut
jouer dans un pays interesse comme le nò-
tre, au tourisme let à l'hòtellerie et il a su
doser harmonieusiement Jes éléments sportifs
et économiques du problème. Sa tàche, évi-
demment, sera de longue balenile, mais au
rythme sur lequel il est parti , on jieut comp-
ier qu'il ne tarderà pas à réaliser le program -
me qu'il s'est trace.

A peine oonstituée, sans ressources assu-
rées, l'Association est entrée, en effet , dès
l'automne passe, dans la voie des réalisa-
tions, s'occupant tour à tour de ski populai-
re oii sportif , organisant de nombiieux oours
techniques, à Champex, à Vissoie, à Brigue,
à Montana et ailleurs, formant et sioutenant
les coureurs qui vont porter à l'étranger la
réputation du Valais hi vernai, etc.

L'Association a su comprendre qu'une de
sés premières taches était d' aider les clubs,
de les rendre forts et prospères et non de
vivre, au oontraire, de leurs apports. Son pno-

— C'est mal de raitler ainsi, mylord, dit-
elle avec un accent die reproche.

— Railler ? Cette pensée est loin de moi !
répliqua-t-il d'un ton sérieux. ¦>

— Cependant, vous avez, devan t moi, taxé
de ridicule les femmes poètes.

— Les piétentieuses, oui, celles qui fon t
mentre à tout venant d'un semblant de ta-
ient. Tel n 'est pas le cas... Sous une fo rme
presque parfaite, ces vers laissen t transpa-
raitre les sentiments les plus délicats, les
aspirations d' ime àme très religieuse et très
ardente. J'ai souvent entendu des poésies fé-
minines, bien peu m 'ont donne celle impres-
sion de fraìcheur et de lumière.

— Votre Gràce montre probablement tuop
d'indul gence, dit Magali, confuse de oette ap-
précialion qu elle savait , de sa part , abso-
lument sincère.

Il se mit à rire gaimoni.
— Voilà la première fois qu 'on me dit

cela . Je passe généralement pour un juge
sevère... Si vous me le permettez, je vais
vous signaler bien simplement une petite im-
perfection daOs le second vers. Il faud rait...
Mais qui donc est là-bas ?

Il désignait une sorte d' anfractuosité ereu-
sée dans un bloc de granii. Ses yeux et ceux
de Magali , éblouis tout d'abord par la lumiè-
re que reverbérait la cascade, n 'avaien t pas
remarqué que quelqu 'un était assis là... un
homme d' un certain àge, en costume ecclé-
siastique,qui avait abandonné son livre pour
regarder avec ime attention pensive ces deux
jeunes ètres superbes de jeunesse et de beau-
té, debouts clans ime aurèole lumineuse.

— Mais, c'est le Pére Nouey, s'écria Maga -
li d'un ton de surprise joyeuse.

Le Pére Nouey était un frère aìné de Mlle mai , mon Pére, et le choix est tombe sur
Amelie, entré fort jeune dans la Compagnie, miss Magali.
de Jesus, et que les Iois perseci! tri ces ve-
naien t de chasser de France. Sa sante pré-
caire lui interdisait en ce moment tout tra-
vail, il avait accepte l'invitalion que lui a-
dressait le due de Staldiff de venir passer
le temps qu 'il lui plairait près de sa sceur,
et était arrive Ja veille à Hawker-Park , au
grand 0011 ten tement de Magali *èt de Fred -
dy qu 'il avait connus enfan ts, doni il avait
suivi de loin avec soUieitude les progrès d'à-
me et d'intelli gence. Pour Magali , il était le
conseiller toujours écou te, et lai, savait lire
sans de tours dans cette àme claire dont il
connaissait les points faibles et Jes magnifi -
ques facultés.

Se voyant apereu, il se leva et s'avanca
vers Je due qui marcliait à sa rencontre, la
main ten due.

— Je suis charme de vous trouver ici,
mon Pére, dit le jeune homme avec une
cord iali te respectueuse. J' ai vivement regre t té
de n 'ètre pas chez moi ce matin , lorsque
vous ètes venu, et je projetais d'échapper
un instant, ce soir, à mes hòtes, j>our al-
ler vous voir chez Milo Amébe.

Le regard pénétran l du Pène Nouey enve-
loppa la jeune fille, tonte radieuse dans sa
modeste toilette rose, sous la couronne de
fleurs qui ornai! ses cheveux hlonds.

— C'est une royaulé un peu grisante pour
une téle de dix-hui l  ans, dit-il doucement.

Magali le regarda un peu surprise, vague-
ment inquiète en croyant saisir quel que tris-
tesse dans son accent.

— Oh! mon Pére, jias pour miss Magali ,
cloni l'àme est si protondémienl sérieuse, dit
alors lord Gerald.

Le Pére Nouey, sans répondre, se mit en
devoir de glisser son bréviaire dans une po-
che de sa longue redingote.

— Deseendez-vous ave c nous, mon Pére,
demanda Je due. Je serai très heureux de
vous voir prenclre votre part des rafraichis-
sements (fui vont ètre servis.

Le religieux , après une seconde d'hésita-
lion , accepta l'offre faite par le jeune hom-
me avec une irrésistible bonne gràce. 'l ous
trois descendireii t lentement le sentier.Mais
le due s'arrèta tout à coup une seconde en
voyant fuir à travers 'un 'buisson, à quelques
pas de lui . une forme indistincte .

— Qu 'est-ce que cela? Un animai, un en-
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grammo d' activité s'est inspiré de cette ten-
dane©, soit au point de vuie sportif , soit au
poinl de vu© financier. On l'a vu, dimanche,
en conslalant l'effort qu 'elle va s'imj)oser
dans ce sens pour permettre à ses membres
d'organiser de plus nombreux cours el pour
alléger leurs budgets.

Les journaux ont reproduit déjà le calen-
drier des princi pales manifestation s de l'hi-
ver prochain. Nou s n 'y reviendrons donc pas,
non plus que sur le programme des oours.
C© dernier, au demeurant, n 'est pas encore
définitivement arrèté et il sera communiqué
dans tous ses détails aux in téressés, en temps
opportun.

Ainsi qu 'on l'a appris déjà, le prochain oon-
oours cantonal aura lieu à Loèche les Bains,
les 8 et 9 février . Nos amis de Zermatt, qui
s'étaient mis sur Jes rangs, en ont certaine-
ment éprouvé une petite déception. Les délé-
gués la leur eussient volontiers évi tèe, mais
le déplacement leur a paru peut-ètre an peu
lointain. Ils se raviseront certainement à la
prochaine occasion , c'est-à-dire lorsque re-
viendra le tour du Haut-Valais.

L assemblée de dimanche a été mie belle
manifestation de Ja vi tati té de la j eune Asso -
ciation. Qu 'elle poursuivie dans cette voie,
avec la mème energie et la mème intelligence,
et, avant longtemps, le ski va connaìtre de
beaux jours dans moire cher canton.

années. Mais il nen est rien : meme en ne
comptan t que Ies voitures les p lus récentes,
les marques étrangères dominent .

Noire pays se trouve clans une situai ion é-
conomi que fori précaire: recul de notre ex-
portation, d'une pari , ehòmage eroissiantd'au-
tre pari.  Quant  a l'industrie qui écoulé ses
produits  dan s le pays, ©Ite souffre, soit de
la concurrence étrangère, soit de la diminu-
tion generale du pou voir d'achat résultant de
la crise. On cherche à soutenir ceti© indus-
tri© par des restrictions à l'importalion, des
oontingenlenvenls, cles interdiclions de cons-
truire de nouvel les fabriques, des subven-
tions, etc. L'initiative privée elle-mème S'ef-
force de la défendre; partout des réclames :
« Buvez de la bière, du vin , du cidre suis-
ses », mangez du fromage suisse », .solite-
ne/, l'industrie suisse et les travailleurs suis-
se;-:. », etc . On entend les mèmes appels au
sein des assemblée* ou des oonseils des
communes, des cantons et de Ja Confedera -
t i'5n. L'attivile de la « Semaine Suisse »tend
au mème but. Et, non sans succès, car on
nomimene© h reoonnaìtre la nécessité de la
mobilisation de nos propres forces et de
l' entr 'aid© économicrue.

Or, n 'est-il pas surprenan t de voir ceux-là
mèmes qui font appel à la solidarité die tous
les Suisses ou qui jouissent de la protec-
tion des autorités, oublier peu après leurs
beaux principes : ils tolèien t qne les prod uits
suisses dont on recommande tant l'achat el
qui soni proté gés oontre la 0011currende
étrangère leur soient livres par des camions
provenent die l'étranger.

D' aucuns disent qu© les camions suisses
soni trop chers; d' autres, que les camions
étrangers leur p laisient davantage . Comme
s'il ne nous étai t pas possible, à mous aussi,
d'acheler à l'étranger à des prix plus avan-
tageux , les marehandises qu'eux-mèmes nous
offrenti Comm© si Jies produits étrangers ne
nous ptaisaieiit pas parfois, à nious aussi,
davantage! Le proverbe de ces messieurs
n 'est pas : «tous pour un», mais bien «tout
pour moi.» Si notre fabrication de camions
élail inférieure en qualité à celle de l'étran-
ger, cela serait en core oompréhensible;
mais , nous l' avons dil , il n 'en est rien. Les
pays étrangers, du reste, importent, quoique

Un appel à la solidarité
On nous écrit :
C'est un lieu commini de répéter, tant oette

vérité est cornine de tout le monde, que no-
tre industrie suisse de camions et caniion-
nettes est au premier rang de la production
mondiale. Le fait qu'en Allemagne, en Fran -
ce, en Angleterre, en Italie, en Autriche et
en Pologne, ion exploite nos brevets suisses
de construction d© camions, lest une preuve
péremptoire de l'excellence de notre indus-
tri© dans e© domaine. Et pourtant , sur nos
routes, I© nombre des camionnettes de mar-
qué étrangère l'emporté sur celui des mèmes
voitures de fabrication suisse. S'il ne s'ag is-
sait qu© de vieux véhicules, oe serait com-
préhensible piusquie notre industrie ne pro-
duit cles camionnettes cjue depuis quelques

— J' ai cru reeoiui ailre le petit Mike Red -
ton , le dixième enfan t de pauvres misérables
(fu i habiten t , par là-bas, une sorte de la-
nière. Le pére a fait de la contrelwinde.

— Oli! alors... fit le due avec un geste qui
signifiait: Il ne doit pas m 'intéresser, en ce
casi

— Mais il est très tranquille dejiuis une
armée, mylord, il cli©rche du travail . Seu-

— Non... mais je voudrais le devenir, mur-
mura-t-il avec émotion.

Ils rejoi gnirent les autres promeneurs qui
enlou raient les petites tables où les maitres
d'hote l venaient de dresser des rafraìchisse-
ments et de savoureuses pàtisseries.

— Oh! voilà notre reine, s'écria lad y Isa-
bel. Et Je Pére Nouey... Quelle bonne sur-
prise, mon Pére, dit-elle en s'avancant et
en saluant respecfueusement Je religieux.

(A suivre)

— Eh bien voilà que la rencontre se pro -
duit  tonte seule, sans cjue nous l'ayons cher-
che©, dit en sourian t, Le religieux. Je me re-
posais là , après un© promenade, lorsque
j 'ai entendu un bruit de jeunes voix, d'éclafs
de rire. J'ai pensé alors que ma solitude al-
iai!, ètre troublée par les hòtes d'Hawker-
Park , et je m 'apprètai s à leur céder la place
lorsque votre Gràce est arrivée...

Avec la reine de mai , acheva le due
en riant. Car nous avons élu mie reine de
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assez faiblemen t mos camions suisses. Ils onl
oompris que le prix n 'est pas. l'élément de-
terminali!  pour le choix d' un véhicule: il fan t
considérer encore sa, durée el les frais  p lus
ou moins élevés qu ' i l  nécessité par la suite.
Si le prix des camionnettes esl un peu p lus
élevé en Suissle qu 'à l'étranger, il est bon do
ne pas oublier que la qualité de noire produc-
tion dépasse de beaucoup collie des autres
pays.

Ajoutons (file ces con si clé rations s'adres-
senf tou t autan l aux autorités qu'aux particu-
liers. On peut bien le dire : dans a u c u n  autre
pays qui possedè sa propre industrie auto-
mobile , 011 ne verrai! des véhicules de mar-
qué étran ger© au service de la police, de la
volerle, des chemins de ter , d'entreprises
d électri cité, de gaz, eie oonslructio n de rou-
tes.

Et que les autorités ne nous disent pas :
«mais, nous devons économiser», car ache-
ter des camions étrangers, c'est enlever du
travail à des ouvriers cjui tomhent au chò-
rmage. N'est-ce pas une étrange inconséqueiP
ce cme de permettre à des servicies d'Etat ou
à cles organisation s subventionnées par lui de
dépenser à l'étranger l' argent que leur fournit
la oollectivité .

Qu© chacun s'efforce donc de faire com-
prendre la vraie notion de la solidari té à ceux
qui tivrenl. leur marchandise suisse sur des
véhicules étran gers. Que chacun se soa -
vi enne quo la fabrication suisse de
camions occupé, avec lies industriels qui en
dépendent, des milliers d'ouvriers et d'em-
ployés et que, tant au point die vue militaire
qu 'economi que, cette industrie est d'une très
grosse importane© piour la Suisse.
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La femme d'aujourcTIiui du 9 novembre:
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par Fredd y CJievalley. — La vie radiophoni-
qne. - Actualités. — Menus et recelles da
pnof. Foueon. — Sau té et l>eaufé. — De nom -
breux patrons et travaux manuels. — Le
courrier de Paris...

lement il est si mal nourri qu 'il n 'a pas
de force...

— Vous Jes visitez, miss Magali ? .
— Oui, my lord , ce sont des gens vrai-

ment honnètes, et ils méritent qne l'on s'in -
téressent à eux.

— Eli bien, il me parali que le plus gra -
cieux privilè ge d'une reine est de répandre
Ies bienfaits... et colui du premier ministre
d'exécuter Jes yeux fermes les cliari tabies
désirs de sa souveraine. Que souhaite pour
ces pauvres gens, Votre Majesté ?

Elle 1© regarda, avec une surp rise joyeu-
se au fond des prunelles.

— Ohi mylord, seulement 'une occupatici!
un peni lucrative pour le pére. Ce sera beau-
coup déj à, et ils soni si courageux qu'ils se
ti lenoni, très hien d'affaire ainsi.

— En tout cas, il faut oommencer par là.
Je m'en occuperai sérieusement... Vous m'ai-
derez, mon Pére, ajouta-t-il gaimoni en se
tournant vers le Pére N ouey, dont le regard,
où floltaient une métancolie et un regret, al-
lait du jeune homme à Magali, tout heureuse
d© la chance inespérée qui allait éclioir à ses
pnotégés.

— Cornine vous ètes bon, mylord, dit-elle
avec élan.




