
_ . dèmission de PI. Kuntschen
Quo me ferait M. Rey pour faire plaisir au

chief? IV.u lui iniporten l les mensonges... un
de plus , un de moins...

Son dada acino! est d' aocuser la « Feuille
d'Avi» » d'avoir làehé le présidenl die la ville
piour M. Mélry.

Al. Rey sail quo les inspiratemi*., les in-
fonnaleui-s qui , aujourd 'h'ui , profeslenl avec
véhómeuce noi il re la clémission de M. Kunts-
chen, ìnarchaien t , en 1928, derrière le drapeau
du fron! populaire piour .©n vei'ser ltì mème
M. Kunlschen.

M. Rey sait quo ces protesta l ions d' amour
pour M. Kuntschen ne sont pas sincères et
quo les larmes de oroeodile versées par cer-
tain. citoyens, soni iiisp irées, non par amour
pou le président, mais par baine oontre M.
Mélry, cj e galoux , ce |ielé d'où vien t lout le
mal .

M. Rey sait tout cola , mais il teint de l'i-
gnoier .

Nous allons tàohor die lui ra fraiehir la mé-
inoiio .

Quel ques jours avanl les élections fédéra-
les, nous avions fail nos pnanoslics e! écrit
dans ce sens:

1. M. Troillet , giace à la pression formida-
hle organisée dans tout le canton en sa fa-
veur , sorlira en téle de liste avec 4000 suf-
frages do plus que ses colis tiers.

2. MM. Petri g et German ier benefi cio ront,
dan s des proportions p lus petites, des mèmes
Eavteurs et se classeront respeelivoment en
2io e! 3ie rang.

3. M. Kuntschen me jouira pas des mèmes
avantages. A oe sujet, nous avons a joule celle
phra se: Il serali regrettable que le corps é-
teeloral ne sul pas rendre hommage à son
intelligence. Chacun put saisir le sens de celle
phrase.

4. M. Mélry, coni bal lo  furouchemenl. par
dos organisations agricoles, sortirà cte la. ba-
iai!!© , meurtri el massacrò.

A la mème occasion , nous avions annoncé
qu'une convention avait élé signée dans le
parli oonservat.nr pour garantir au Haut-Va-
lais deux mandats.

La situation était e labe et nette.
Los résultats clu 27 octobre eonfirmèren!

©n tous points nos p nonosl.i os. M. Mélry ne fut
pas élu el, en verta de la convenlion , M.
Kunlschen devait se reti rer.

Malgré les piessions quotidip imes qui fu-
rent faites auprès de lui , M. Kuntschen, en
homme d'honneur fil part a'u président du
parli , de sa décision de démissionnier, oonfor-
mément à la convention.

Le oomité oan tonai, appelé à donner son
opinion , estima, dans sa quasi iunanimité,que
la clémission ite M. Kunlselien ne pouvait pas
se discuter.

Une si gnature donnée n 'est pas un chiffo n
de pap ier.

I.n dé p it de la décision du cornile centrai ,
on oouthraa à inlri guev auprès de M.
Kuntschen . Il fallai! à lout prix , empècher M.
Mélry de retourner à Berne. C'éiait mal con-
naìli -e lie président cte la ville de Sion.

Il niainlin! sa clémission, clémission d' au-
lant plus pénible pour lui quie, ces dernières
années, ©n qualité de questèur des Chambres,
il avai l  aoqids une certaine infiuence à Ber-
ne.

Tous les citoyens diu district de Sion re-
gi-ellieronl la dèmission de M. Kuntschen, in-
dépendante cte la volon té des électéurs, mais
impose© par une convention que M. Kunls-
chen avait lui-mème signée. Voilà la vérité.

Du renouveau chez les jeunes

Dans le ma ras me actuel , ceux qui souffrent
se pleignent ©t géniissent, les autres mur-
inurenl  aussi pour ne pas trop paraìtre hors
de saison... Et dans oet universel concert
de récriminations, tous accluseli! tout : le gou-
veruenienl , les banques, les patrons, la sur-
production etc. ... Personne cependant ne
songe à s'aceuser soi-nième,a_ors ifu 'en réalité
chacun de nous porle son poids de responsa-
bilités. /

C'esl ainsi que te monde actuel perirà d'é-
goisnie, et ce sera bien fait.

Nous, tes jeunes, nous n 'aiunons oertes pas
à regnetter oe « désordre établi », joint de
favoritisme , de cumiuls, de pots de vin .

Il nous échoit la tàche urgente de nous
pré|>aiier joyeusement viritement, à rebàtir la
cité. (tette oilé futu re que nous reconstrui-
rons cte nos àmes forles , dnoifes et pures, nous
la terons Mie, accueil laute ©t hospitalière
]*our tes petits et pour tous nos frères qui
souffrent, quels qu'ils soient.

Pour celle profonde prèparation des nou-
velles équipes, nous ap]>etens à nous tons
tes jeunes catholi ques de notre ville.

L'ABYSSINIE
Ltesclavagie et la traile des Noirs

On ne peut. dire, en vérité, que le gouveme-
ment d'Addis Abeba ait veille à la «conserva-
tion des populations indigènes ou à l' amélio-
ration de lour condition mora le et matériel-
le» comme il en avait pri s l'engagemen t so-
lennel devant . la S. d. N.

De ì iionibneux témoignages nous òlen t Ion-
ie illusion à col égard. Il n 'esl pas lémérai re
d' affinuer ime la situat ion a mème empire
depuis que les marchands d'esclaves son t de-
venus plius prudients et se sont mieux organ i -
sés.

I_ e nombre d'esclaves d' un maitre donne
la mesti ìe de sa richesse.

Ies méthodes de rocrul.enienl ctes escla-
ves soni très variées.

Des bandes armées foni irruplion dan s un
village, et, avec la complicité frequente du
chef " mème de village, eltes s'emparent des
enfants , ctes femmes et mème assez souvent
des hommes dans la vigueur cte l'àge.

Mais la méthode la plus répand'ue est en-
eo ie oelle des razzias. On organisé de temps
à auhe.s die véritables expéditions.

Le Dr Mérab raoonté qu 'en 1912 l'empereur
Lidj Yassou, à la tétte d'une armée de 10000
hommes envabit les provinces de l'ouest et
ramena à Addis Abeba quarante mille escla-
ves dies deux sexes qu'il repartit entre ses
amis et ses partisans.

La propriété des esclaves est garantie par
la loi. Lés receteurs d'esclaves enfuiis soni
condamnés à paye r une amende doni le
montani s'élève au doublé clu prix des es-
claves.

Le prix des esclaves varie suivant te
sexe, l'àge, la taille, la for oe et la beauté du
sujel. Les prix variant de 100 à 250 Lhalers.
I JO nombre des esclaves, est, d' après de noni-
bneu: rapports établis, d'environ cteux mil-
lions sur une population totale qui oscille eli-
tre six ou sept millions d'habitants.

Dans sou mémoire de ia sociélé anti-escla-
vagisle, Marcel Gnaulo cite : «L'esclave, ache-
té Gomme une mar oliai idisie quelconque, ap-
partieni à son maitre comm© un animai et il
en dispose à son gre. L'esclave est à la mer-
ci de son maitre cmi .'exploite de toute fa-
gon et pour n'importe quelle fonction de la
vie, y compris la repròductiion, lorsqu'il s'a-
git d' une .emme...»

L'Etliiopien se considéré camme te gardien
de la loi mosai'que et pour lui l'esdavage est
une institution ilécrétée et voulue par Jet-O-
vali.

L'esdavage est, eu Etbiopte, ia base de
tout te système éoonomique. D'après diffé-
rents auteurs, l'empereur acliuel, alors prince,
régent d'Ab yssinie, no dédaignait pas des
présents d'esclaves, qui lui étaient donnés par
centaines et dont la plupart étaient des en-
fants des deux sexes, àgés de 6 à 14 ans.
Le reste consistali en femmes adultes por-
tant leurs nourrissons dans leurs bras.

Ce siont là dieux choses complètement dif-
férentes.

La loi des Rois est le « droit » religieux et
civil . On y trouve des propositions de ce
genre : tes fils de l'esclave " mài© sani la pro-
priété du maitre de cet esclave; les fils de
la lemme esclave sont la propriété de san
maitre, que l'enfant, soit né d'un affranchi
ou d'un cerf... »

A. d. M.

Pour les écoles de moniaone
On nous écrit:
Les halxitanls des villages de montagne, sé-

pa ré: du restie diu pays, soni pri vés, surtout
pendant les soirées d'hiver, die jouissances
inleliectueltes et artistiques, de distractions
variées, de nouvelles récentes... Les jours de
mauvais temps soni nombreux et les veil-
lées bten longues.

Bour les enfants, si avides de nouveauté,
tes rayons de la bibliothèque soolaire, les
modestes collections de la classe sont vite
épuisés. Bien souvent, l'institutieur aimerait
enrichir ou mème renouveler sa diocumenta-
tion, qu 'il s'agisse die géographie, d'histoire,
ou de sciences nabu_e__es. Il en est générale-
ment empèché par des raisons d'ordre ma-
lériel.

Pour les adultes eux-mèmes, tes moyens
d'instruction et, de distractiou sont bien limi-
tés.

Mai? une magnifique invenlàon permei de
tirer oes populations de leur isolement et de
tes faire participer aux joies de l'esprit, à
la vie du pays, aux préoccupations et a*.ix
distractions de teurs ooncitoyens. La radio
peut acoomplir, dans ces régions prétéritées
une t rès belle ceuvre. Se représente-t-on ce
cme peut offrir aux habitants des villages re-
e.ulés cette voix qui soudain rompi la bar-
rière de neige, peroe Tobscnrité et s'élève,
lielle et pure dans le silence de la nuit?

REICHEHBAGH FRÈRES & Cie - SION

I

F A B E I Q V G  D E  M E U B L E S
VISITEZ NOS MAGASINS \

Encoie faul- i l  disposer de postes réeep-
leurs suflisanls. Or, beaucoup de eonnnunes
se Inou veni, dans cles condii ions malériel les
préeaiies: elles son i dépourviue s d' appai _ ilì _
et. ne peuvent espérer «ri aoquérir par leuis
propres moyens.

Un comité intereanlonal s'est consti tué a-
fin de venir en aide à nos ooncitoyens peu
favorisés. Il s© propose de facilite r à ces vil-
lages l'achat cte bons postes qui servinoli! lout
d' abord à l'école et ensuite à l'ensemble de
la population. Les enfants pourront entendre
tes emissioni, qui sont spècialement prépa-
ré©s à l'intention des classes. Les adultes
olioisinonl. des pnograirui.es à leur goùt.

Ce comité ouvre donc ime souscription
pour l'achat de réoepteurs destinés aux éoo-
les et aux - communes dont tes ressources soni,
Lknitées. 11 adresse mi chaleureux appel à
tous ceux qui ont te privilège cte jouir de la
radio et à tous tes amis de la montagne:
qu 'ils pennettent à leurs ooncitoyens isolés
d'enlendre battre le cceur du pay s et qu 'ils
apporlient leur oontribution à cotte oeuvre de
solidarité.

Compie de chèques postaux 11.7000 Action
pour la Radio à la iman lagne, Lausanne.

Les soussignés recommandent chaleureuse-
ment cet appel à la générosité du public :
MM. Marcel Pillet-Golaz, conseiller federai,

Albert Malche, conseiller aux Etals,
Joseph Filler, oonseiller d'Etat,Fribiourg,
Paul Fernet, conseiller d'Etat , Lausanne,
Raymond Lorétan , oonseiller d'Etat , Sion
Antoine Borei, cons. d'Etai , Neuchàtei,
Paul Lachenàl, oonseiller d'Etat, Genève,
Julien Rochat, président de la Sociélé pé-

dagogique romande,
Prof. G. Chamoiel, Lausanne.

Les Sports
Le XXe siede, cmi est eelui de la decadono©

sociale, esl aussi te siècle des sports: alpi-
nismi©, aii toimobilisime, oourse, tennis, foot-
ball , boxe, patinage, ski, et tous ceux quo je
ne cite pas, soni venus, non seulement oom-
b_ er lies loisirs de ceux qui en ont, et qui
en abusent, mais empiéter mème sur un
temps consacré au travail et au repos. Le
sport n 'est plus 'une passion, c'est une ob-
sessìon, et, depuis la jeune lille qui, le di-
manche ma l in, se rend à l'église en costume
masciuan et lies skis sur l'épaule, jmsqiu'alu po-
taci )© qui a oublié ses thènnes ou ses versiera.,
c'est une ì-uée vers la montagne, dès -que les
pnemiiers flocoiis de neige sani apparus.

Le sport , renferme dans do justes limites,
c'est bien, nul n 'en conteste la valeur, au
poin t de vue physique; mais un tei emballe-
ment est anonimi, et reconnaissons-te, dan-
gereux. Pourquoi ?

Voici. En premier lieu, tout excès est une
fante; l'axionie n 'est pas d'aujourd'bui.

Déjà 200 ans avant Jesus-Chris., Plauto
écrivait: « Tout excès entrain» après sol
d'excessifs enn uis.» Expliquons-mous.

Si le corps beneficile d'exercices physiquos
capables die lui donner de la force et de la
souplesse, il va cte soi que ces exercices, pous-
sés à l'excès, ataoutisseut à un effet oontrai-
re. De la modération, ime sage mesure en
Ionie cliose est l'élément de la sagesse.

Or, il est incontestabile que oertains sports
oonmio te foot-ball et le ski ont pris une
place si grande dans tes mceurs de la jeu-
nesse, qu'il faut craindre qu'on y sacriti© non
seulement sou temps et son argent, mais sa
sauté, et aussi la tranquillile ctes parents, ce
doni on n'a pas l'air de se soucier.

Las sports soni devenus un poste qui é-
marge Lourdement dans te budget de la fa-
milte.

Pav ce temps de crise, il faut savoir se
i esimimi re, au point d'élever tes économies
au _ niveau cles impòts incessante cpi fonctent
su- te eortri huabte.

Et pour concitile, n'oublions pas quo le
meillieur des sports, cjui ne oolite rien et
maintient un just© équilibie dans notre orga-
nisme, c'est la march©.

Une bonine promenade chaque jour dans la
campagne, constitué te p lus parfait des sports
el _e meilleur tonique.

Quant à la boxe, n'en parlons pas.

Sa™, -Af a/ te ?

La protestation des liner ons
Ue prix du vin et M. Dellberg

On nous écrit:
Eltes se sont envolées, les belles années

gras ses de la guerre et cte l'apre.-guerre I A
celle epoque, on élail heureux: les produits
agricoles se vendaient fai-ilemonl pour te plus
grand profit des paysans, et aussi des mar-
chands d© fruits et ctes marchands de vin .
Le commerce était florissaiil, l' argent con-
iai! , le.s fortunes augmentaient. Le Valais é-
tait un pays prospere. Puis, crac, tout s'ef-
f oi idra

Le prix des produits agricoles subit une
dégiingolade , lies lécolles de vin restèrent dans
les caves et tes encaveurs firent des portes
impiessioimantes.

Pour rémédier à cet état cte choses, M.
Troillet fit construire tes caves ooopératives
qui aoiìtèrent 5 à G millions.

On pensa que le pays était sauvé.
Hélas! la courbe desceiidaute s'accentua en-

coi©, si bien que l'an passe, le vigneron mem-
bne des ca.es coopératives toueha, pour sa
récolte, un prix inférieur à colui payé dans
te commerce.

Malgré cela, le oompte d'exploitation des
caves boucle par un déficit.

La situation devient donc chaque jour plus
t ragique. Le paysan est révolte. On te se-
rali à moins.

Dans sion discours sur la Pianta, M. Dellberg
a demande *que les producteurs de vin puis-
sent bénéficier des mèmes faveurs que tes
producteurs die lait. Voilà une suggestion in-
téressante que nos deux députés aux Giam-
bi es fédérales devront reterai'.

Il a domande également que te bénéfice
de l'intermédiaire soit diminué et que tes sùb-
ventions ne soient pas absorbées par la bu-
reaiicratie. Voilà encore une excellente idèo.

Tous les vignerons souscriront à ces initia-
tiyes.

Si tes millions die francs qui furent distri-
bués ces dernières années oomme aide à l'a-
grieultiuie avaient-élé versés directement aux
paysans, ces derniers ne seraient pas au-
jioiird 'b'ui dans la mise ite.

C'est là un fait certain.
M. Dellberg a leve l'élendard contre l'impòt

du vili .  Son geste étail tardif et manquait
peut-ètre de sincerile. Alors quo les dépu-
tés valaisans unanimi©., p notes taient violem-
ment à Berne oontre cette mesure fiscal© ini-
que, tes collègiues de M. Dellberg donnaient
l'appui de teur vote. Las paysans valaisans
ne peuvent. oublier oe geste inamicai du par-
ti socialiste à leur ©gard . M. Dellberg lance
aujaurd'bui une i.nitiat.ìvie populaire ciontre
l'imp òt sur te vin. C'est montai .te après di-
ner.

La Fédération valaisanne dies vignerons,
d'entente avec la Fédération suisse, a déjà
fait te nécessaire. Les signatures sont dépo-
sées.

M. Dellberg demande une diminution du
taux pour tes prèts hypothécaires.

Exoelliente id,ée, malheureusement très dit-
ene à mettre à exécution. — Le erédit public
suisse a été mine par unte politique impré-
voyante, la caisse de la Confédération et des
oan Ion s est à sec. Où trouver l'argent pour
atteindre le bui . propose par te député socia-
liste?

Si certaines idées émises par M. Dellberg
méritent l'atteation des autorités, d'autres soni
un pur battage électoral et nuisent à l'intérèt
mème des vignerons. Il ne faut pas con-
fondr© demagogie et défen se des intérèts du
pays.

L'agitation populaire soulievée par M. Dell-
berg pourrait bien se loiumer ciontre lui.

W.

LES SÙBVENTIONS
« L'Auf geliot » publie le tableau suivant, qui

iman tìe te total ctes recettes de chaque canton,
en milione de francs , puis la part de ces
recettes qui leur vieni de la Caisse federale et
en troisième la somme qui représente tes _"ub-
\On tions :
Zuricb 129,9 23,7 13,0
Berme 126,9 28,6 24,9
Lucerne 24,5 7,1 5,7
Uri 2,1 0,8 0,7
Schwytz 4*;8 1,5 1,2
Obwald 2 2 0,9 0,8
Nidwakl 1,6 0,5 0,4
Glaris 7,0 1,6 1,1
Zoug 3,4 0,8 0,7
Fribourg 20,8 6,7 6,0
Solenne 20,6 5,8 5,0
Bàie-Ville 77 ,3 6,2 4,0
Bàie-Campagne 14,7 2,8 2,1
Sc.haffhou_ e 10,0 2,6 1,9
Appenzell-Exlérteur 4,9 1,3 1,0
Appenzell-Intéi-teur 1,4 0,3 0,2
Saint-Gali 42.1 7,1 5,3
Grisons 25,0 6,2 5,4
Argovie 51,6 7,1 5,8
Thurgovie 19.1 4,0 3,1
Tessili 24 ,0 6,1 5,3
Vaud 52,0 16,0 13,6
Valais 13,6 6,2 5,4
Neuchàtei 36,0 8,0 7-.0
Genève 609 5,6 4,5

L'Abbé Mermet est acquitte
La semaine denuère, te tribunal d'Aigle,

après mie brillante plaidoirie de M. l'avocat
Eterrier, a acquitte M. l'abbé Mermet, mculpé
de pratique illegale de la méitecine. Rappelons
brièvenienl les faits. Une dame, en traitement
à Leysin, avait envoyé sa pholographte à M.
l'abbé Mermet en lui demandant « son avis
formel et sans détours » san- son élat. M.
l'abbé Mennet lui écrivit te diagnoslic que lui
avait révélé son pendute, tout en lui aoiiseil-
lant, comme il le fait toujours, de vioir un
médecin. La dame alla trouver son médechi,
cloni l'examien ne continua pas le diagnoslic
de M. Mermet. Un auire médecin, appelé en
consultation, puis mi spécialiste, tuient diu
nièniie avis. Les niédieeins souinirent ces faits
au conseil de sante, qui en ayisa te parquet.
Une ©nquète lut ordoimée, qui aboutit aiu ren-
voi de M. l'abbé Mermet devant te tribunal
d'Aigle. Les débats ont révélé d'ailleurs un
état d'àme curieux II semblait qu'on faisait
surtiout grief à M. Mermet de la brusquerie
avec laquelle il avait mis la dame en question
en face de la gravite de son mal, brusquerie
qui lui était précisément demandée par la
malade et. qui était atlémuée par l'avis que le
cas était guérissable par un médecin.

La cour n'a pas eu de pome a epouser Ja
thèse d;u défenseur, d'après laquelle te fait
d'établir mi diagnoslic n 'est pas ime pratiquie
de la médecine, et elle a acquitte M. l'abbé
Mermet , mettant les frais à la charge de l'Etat.
Aussi est-ce avec quelque élomiement qu'on
a appris qua te ministère public qui, pourtant,
par l'organo de M. Chavan, substitut , avait
pnoi-oncé un réquisitoire Irès modéré, retevant
la parfaite honorabilité de M. l'abbé Mermet,
venai t de formuler ion recours contre ce juge-
ment. Ce geste inélégonl était-il . indiqué ?
A l'heure où tant de ooquins courent librement
tes rues, n 'y aurait-il mieux à faire que de
trainer die prétoirie en préloire mi prètre aussi
mèri lant que l'abbé Mennet, qui consacre au
bten;:. de la collectivité te beau don qu'il a
neon et auquel, à peine clos les débats d'Aigle,
la « Patrie suisse » vijent de oomsacrer un
ardete des plus élogteux, où l'oeuvre diu célèbre
saurci©r est magni ftee et où — ironie de la
ooincidene© — te soulagement apporte par
lui à lant de souffrances humaines est rais en
particulier nelief ? A. A.

+ VARIÉTÉS *
Qae la femme reste chez elle !

S. F.
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Si aujourd'hui , ces mots retenli_sent de
tous tes còtés paur éloigmer tes femmes du
travail proiessionniel, c'est dans l'idée que,
par dette mesure, les hommes privés de tra-
vail trouveratent de mauveau de l'embauche
et que tes difficultés éoonomiquas disparaì-
tratent. Si seulement la solution du problème
était aussi simple que cela!...

Dles milliers de femmes seraient heureuses
de rester cliez eltes si eltes te pouvaient.
Mais tes conditions éconiomiques des 'cent cin-
quante dierniè-ies années ont entraìne tes fem-
mes hors die cb)az eltes, qu'eiles te veuillent
ou non, et tes ont forcées à exercer cm mé-
tter. En Suisse, plus de huit cent mille fem-
mes doivent gagner teur vie hors de chez
elles, et, d'après tes statistiques fédérales,
3.5.000 femmes sont occupées dans l'agrioul-
tuie, 417.000 dans l'indiustrie, les arts et mé-
tiers et te commerce. 70 o/o de toutes tes fem-
mes exercant une profession sont célibatai-
res et leur travail sert à assurer teur exis-
tence. Sur cent femmes non célibataires, 2
sont occupées dans tes administrations pu-
bliques, dans renseignement, les sciences ou
tes arts, 41 dans l'industrie, 27 dans l'agri-
culj/ure, 10 dans l'hótellerie et 8 dans te com-
merce, et Jes autres sont occupées oomme
©mployées de maison. Les gains de la plu-
part de oes femmes servent à entnelenir leur
famille ou à en améliorer la situation, oe
quo l'on ne peut qu'approuver au doublé
point de vue moral et éaoniomique.

En face de ces chiffres de la statislique fe-
derate, la question de savoir si tes femmes
ou une partie d'entr'elles ne devraient pas
ètr© écartées du marche du travail ne peut
pas ètre sohitionnée par la simple décision:
« Qu© la femme reste chez elte.» _

Une répartition équilabte du travail salarle
est l'affaire du peupte tout entier — des
liommes et des femmes — et doit ètra ef-
fectué© par nne entente des employés, des
employeurs et des autorités.

11 est. indigno d'un état démocratique de res-
tremdre te droit au travail de la moitié fémi-
nine du peuple ou de le Ini refuser, et cela
par des décrets officiels que les femmes el-
les-mèimes ne peuvent pas discuter.

rtui_ i .wi_ uni i _ __ i\__ -> i . u_- _w-___ , uivi .
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Inauguration de l'Usine de la Dinence
Le 30 novembre resterà une dale memora bile

dans l'histoiie de l'industrie suisse ; autorilés
ingénieurs, eoutre-niaìties , fétèient riieureux
achèvemient des importants travaux cte la Di-
xenoe, qui durèrent six ans .

Six ans de lui le conlre tes éléments de la
nature, six ans de travail el d'efforts  accom-
plis en commini , six ans de difficultés de
tous genres méritaient d 'èl ie récompenses.

En homme de foi el en chrétien, M. Landry
qui déjà, lors de l'ouverture des travaux, a-
vait fait descendue sur eux les bénédielions
du ciel, par la main de Mgr Delaloye, voulut
que te prem ie r ade de la journée fut offerì
à Dieu pour te remercier de sa protection.

A 10 heures et demie, cuossé ei mitre, San
Excellence Mgr Bieler pronon cé, dans la cour
de l'usine de Chandoline , une aliocuiioi i ' de
circonstance.

« L'Eglise, di t - i l , bénif toules les ceuvres da
progrès, destinées à améliorer le seri de
l'homine. » Il souhaite qu© l'éLectricilé .cur-
ili© par la Dixience réponde à ce but.

A près la bénédicli on de l' usine, les invités
se répandienl dans l'immense batiment et ad-
ulinomi te imenei lieux agencement dos ma-
chines, la splendeur des nouvelles 1 urbin.es.
La science en marche réalisé des progrès im-
mensies. L'avenir esl à l'électricité. A voir
cet immense hal l aux machines, où tout est
d' une propreté métiouiause, on se eioirait
plutòt dans une exposi tion que dans une
usine. Elle produit sur lous tes invités une
profonde impression .

La direction de la Dixence ©ut. l'amabilité
d'offrir à ses invilés un clìnor , servi à l'Hotel
de la Paix. M. Quennoz y mit tous ses soins
et tout son art culinaire. On n 'entendait que
des éioges, tant pour la succulence des mets
que pon i- la finesse des yius. Le discours
de M. Landry était attendu avec impatience.
Avant le dessert, il se leva.

Tantòt sur le bon doctoral du professeur à
l'école d'ingénieurs, tantòt sur te ton clu
chef de chantiers, et tantòt sur te ton de l'a-
mi, M. Landry laissa parler son cceur. Il
en nefcula tous les ennuis, les soucis, les
difficultés qui le préoecupèiieut durant 6 ans,
pour ne voir quo la réussite de ce grand ceu-
vre. Après avoir rappelé les différentes dates :
le ler aoùl 1929, le premier coup de picche
est donne pour la coiistnuclion de la route
d'Hérémenoe-Moltol-Val des Dix. En 1934, l' u-
sine est mise en marcile. Et c'est te 30 sep-
tembre 1935 que la dernière pelletée cte be-
ton fut jetée sur J© barrage.

M. Landry se tourna vers Son Excellence
Mgr Biéter pour Ini exprimer sa gratitude d' a-
voir bten voulu bénir l'oeuvre, et de la sympa-
thie qu'elle lémoigna à la Dixence.

Aux remierciemeiits adressés a.u Chef du
Diocèse, il assoda le nom du Rei Abbé Im-
hof qui, là-haiut, fut le chef spiritual cles ou-
vriers, leur consolatemi-, leur refuge. L'esprit
domine la matière, déclare M. Landry. L'abbé
Imhof , avec son esprit de foi, avec fidélité
©t dévouement fut , à la Dixence, le vrai sol-
dat de Dieu.

L'orateur excuse M. le conseiller federai Pi-
tet-Golaz et M. le conseiller d'Etat de Coca-
trix, qu'un malaise a empèché, aujourd'hui ,
d'ètre à la fète. Il se plait à rendre hommage
à la courtoisie et à ì'objeelivilé clu chef des
Travaux publics. Puis, il salue les personna-
lités présentes: MM. Pefry, président clu Grand
Oonseil. les oonseillers d'Etat Lorétan et Pit-
teloud, le président diu Tribunal, 0. de Chas-
tonay, le préfet de Torrente, tes oonseillers
Fazard , du canton de Vaud, Naine, cte Genève
Borei , de Neuchàtei, Buchs, de Fribourg,
Zweiffel , de Bàie, et l'ingénieur federai Fcois
Kuntschen.

Il Out un mot special de gratitude pour les
ingénieurs Charles cte Torrente, Gugler, (Grotto-
frey, Lugeon, Stucky et d' autres, dont les
conseils avisés furent si précieux.

S'adressant aux oommiunes riveraines de la
Borgne, représentées par tes autorités reli-
gteuses et civiles, M. Landry les remercia
pour teur esprit de solidarité. 11 ne peut ou-
blier que cette grande ceuvre ne put ètre réa-
lisé© qu© gràoe à ses collaborateurs, ingé-
nieurs, conine-maìtres, ouvriers, et il leur ex-
prime, ien oe jour, toute sa reconnaissance.

L'électridté marche à pas de géants vers
le progrès, sachons le leeoimaìtre, dans rul-
lerei de la Suisse. Puis, c'est à mie Suisse
forte ©t unte, aux cantons, remparts du fe-
deralismo, que M. Landry porte son toast.

M. Buchs, oonseiller d'EIat de Fribaurg,dans
un langage imagé et poétique, présente à M.
Landry les félicitations du Conseil d' admi-
nistration.

Aux applaudissements de l'assemblée, il le
salue corame mi grand réalisateur à l'esprit
prophétiqu© et au courage mdonrptable.

M. Lorétan, président du Conseil d'Etat va-
laisan, s'associa à ces fébeitations. M. Borei
oonseiller d'Etat de Neuchàtei, rappela que
M. Landry était un enfant ctes Verrières, il
évoqua la brillante carrière de celui-ci et lui
decorna le titre de docteur honoris causa de
l'Université de Neuchàtei.

D'auties ingénieurs prirent enoore la pa-
role. C'est dans une atniosphère de cord ialite
que se clorura cette journée.

Avis
Pour tout ce qui concerne la rédaction de

ta « Feuille d'Avis du Valais », on est prie
de s'adresser exclusivement à nos bu-
reaux, rue d« la Dent-Blanche, Sion. Té-
léphone 46.

La sociélé O'HisiQìre du valais Romano
à Riddes

Riddes porte dans ses annoiries, la grille
d© St-Lauren t, mi pont jeté sur te Rliòne, deux
étoites et un épi d'or.

Riddes, doni l'esprit ite progrès des auto-
rités et l'energ ie de sa population laborieuse,
ont translornié en un vaste verger mie plai-
ne autrefois marécageuse, recevait hier la So-
ciété d Histoiie du Valais romand.

En ouvrant la séanoe, M. le président de
Cocatrix •ìeinercia tes autorilés et la popula-
tion pour son bien veillant accueil. L'orateur
salua la présence diu Dr Desse, enfant de
Riddes cpii ©si aujourd'hui , professeur à l 'Uni-
versité de Genève, du président Thomas et
de M. Laieser, dé puié vaudois. M. de Cocatrix
ìegietta l'absence du gouvernement valaisan ,
MM. Escher ©t Tioillel s'étaien t fait excuser.

Un coup d' ceil rétrospeetif sur le passe de
la Société, fondée en 1915, par tes amis de
l'histoiie et doni M. Bertrand est le seul sur-
vivant- deux miots sur l'activité de la so-
ciété et M. Io p résident donne la parole à
M. Meizoz, président de Riddes , pour sa con-
férence.

M. MEiZOZ
M. Meizoz presenta un excellent travail,

fouillé et dioounienlé sur l'histoire de Riddes,
dont l'ori gine nious est ré.  elèe à partir de
l'an 1040. '

A .ec Leytron, Saillon et Full y, Riddes cons-
titué, dès 1228, la chàteltenie de Saillon.

Nous publterons dans un pnochain numero,
tes principales parties de la conférence d© M.
Meizoz, oonfénencie émaillée d'anecdotes anixi-
santes qui ©ut un gnos succès.

M. le Rd Abbé F O U R N I E R
M. te Rd ablié Fournier , curé cte Riddes, fit

un court mais substantie! histo riquie cte la pa-
roisse de Riddes.

La première église de Ja oontrée fut  celle
de Saillon, qui groupait , au nioyen-àge, les
villages de Saillon, Leytron, Riddes, Fully et
Isérabtes. Un siede plus lard , Leytron se clé-
tacha de Saillon et Riddes fut desservie pal-
la cuie de Leytron. Le mème fait se produisit
au XlXe siècle. lsérahle se de tacila de Rid-
ete , qui avail  élé ctesservie pendant nn con-
tai!, temps par los reli gieux de St-Pierre.

De l'histoire pnopiement dite, nous ©niions
avec M. le chanoime Gross, dans le domaine de
la radtesthésie.

M. le Chanoine GROSS
Le poète du Grand St-Bernard est un dis-

scipte de l'abbé Mermet. Il veut profiter de
l'ooéan d'ondes dams lequel .l'hiomme est
plongé poni- letrouvier, gràoe au pendute, tes
tombés, poteries enfouies dans la terre. Ses
essais onl. été ooncluanls. Dans te Val d'Illiez,
et à Riddes, il a pu déterminer exactement
l'endroit où ctes bombes anciennes se trou-
vaient.

M. le chanoine Gross fait appel à lous
tes amis de l'histoine pour quo chacun d'eux
utilisé ce moyen de prospeotion si facile el
sauve ainsi diu vandalismo des objets pré-
cieux : trop souvient, des poteries anciennes
fu reni dét.i'uiles par lies coups cte picche d'ou-
vriers ig.no rants.

m. BERTRAND
Devant se réhabililer, devan t la population

de Riddes, à la suite d'uni mot lance ,un jou r
a.ec l'esprit, mordili I qui lui est coulumier,
M. Bertrand avait prépare, pour la réunion die
hier, un travail de longue baleine sur tes ori-
gines de La Jeune Suisse. Ce sujet était très
difficile à trailer . Noti© liist.orie.il d'A gamie,
au début de sa causerie, ent la p recandoli d' a-
viser ses auditeurs que l'iiisloiie d'un peuple,
oomme le corps d'un individu, présente des
end noi Ls très chalouilleux, des points né vrai-
giq uos qu 'il faut éviter d'eff temer ou ne tes
toucher qu 'avec prudence. Certes, c'est une
page diouliouneuse cte nos amiaies cfue la Jeu-
ne Suisse, dont te noni évioque Lant de rixes
sanglantes, de haines et do ressenlimeni en-
tro les Valaisans. Malgré tonte la délicalesse
du sujet, M. Bertrand esimia, qu'avec te re-
cul ctes ans et I'apaisement des passions.ori
pouvait aujourd'hui, trailer ce sujet.

En effet , sans vouloir ètre avocat ou j uge,
devant le tribunal die l'histoiie, mais en sim-
ple témoin sincère, M. Bertrand résuima. ee
qu'il avait lu depuis 35 ans, sur cette page
de l'iiisboine valaisanne ; il pie jeta uno ciar-
le sur tes débuts de celle association si peu
cornine.

Las. vérilables causes de la fondation de la
Jeune Suisse furent les eri-etirs contenues
dans la constitution de 1815.

Le 16 mais 1798, le Haut et te Bas-Valais
avatent signé, à St-Maurioe, la leeoniilialion
des deux parties du canton el regalile cles
droits. 11 ne devait plus y avoir ni sujets ni
seigmeurs. D© la Furka au Léman, les Valai-
sans devaien t ©tre un peuple de frères. L'en-
trée du Valais dans la Confédération aurait
dù sceller oet te belle harmonie. Hélas! la
constiLulion impose© à la Suisse et au Valais,
par tes pays étrangers, biffa, d'un t rait de
pluni© , l'égalité des dnoits, conquise par te
Bas-Valais et ue sut pas comprendre revo-
lution opérée dans les cerveaux depms la
Revolu tion francaise. Les miots de liberté et
d'égalité étaient restés de vains mots.

La Constitution de 1818 consacra une fla -
grante hijustice en maintenant la suprématie
du Haut-Valais.

Le Haut-Valais, avec 27000 habitants avait
à la diète, 32 suffrages, non compris les qua-
tres suffrages de l'Evèque, qui était toujours
originane du Haut-Valais, tandis que te Bas-
Valais, avec 36000 habitants, non avaient que
20. Les chargés fiscales et militaires étaient ,
par ooliti©, proportionnées à la populat ion .

Le Bas-Valais était donc réduit au ròte de
paria.

Faute de place, nous donne noiis dans le
prochain numero, te compte-rendu de la fin
de oette intéressante causerie.

Une séance administrative tennina la ré-
nion. Il fut décide d'augmenter te nombre des
membres du cornile pour permettre à chaque
district d'ètre représente. Les comptes furent
appnouvés et l'on entendit M. Revaclier, ingé-
nieur de l'industrie de rAlumiiiium de Chippis,
exprimer son étonnement d'avoir lu, dans les
Annales, une allusion mediante pour l'usine
à laquelle il appartieni. L'industriaiisation du
Valais a développe l'hygiène, par l'aisan ce
qu elle apporta dans te pays et , par le meni©
fai t , diminua la mortalité. Les statistiques le
prouvent. Il est donc injuste de trailer l' usine
de mangeuse d'hommès.

M. Lathion , député , sut très bien faire la
demarcatimi entre la criticai© d'art et la criti-
qué politi que.

Sur ces paroles, les membres de la So-
ciété se rendirent dans les caves des fils
Maye et du Monti beux, sous la conduite des
amis de Riddes, M. l'ancien président Aimé
Crittin , M. l'ancien juge Morand, gerani du
Monlibeux.

Le vin était pétillaiit, la gaìté aussi
Merci aux amis de Riddes.

La Chanson uaiaisanne à Lausanne
On nous écrit:
La Chanson valaisanne avai l déjà élé sou-

\©n l applaudi© et con verte cte lauriers à Lau-
san ne. Elle y donnait son premier con cert il
y a quatre ans.

Mais elle ne s'était enoore jamais présen-
tée à la radio.

Los succès récenls recueil lis par le direc-
teur M. Georges Haenni et ses chanteurs de-
vaient inolilo!ablemeiil les conduire à col
honneur.

C'est donc hier soir dimanche, que la Chan -
son valaisanne sie presenta devan t le micro.

Le succès était in ceri ain . M. Haenni franchi!
boutes ies difficultés. Devant une nombreuse
assistande, panni laquelle nous a vons re-
marque tes conseilìers d'Eta i Porche! et Bu-
jard , M. Burnus , M. Charles André, président
du Conseil general clu Haut-Rbin , l'ingénieur
Chenaud, la « Chanson valaisanne » chanta
p lusieurs chceurs qui fnineiit applaudi» avec
entliousiasme. Les solisles, Mine Grasso, Mlles
de Courten et de Quay, ainsi que l'inimita-
bile M. 'Amacker, avec son instrumen l rusti -
que, furent parii,culièrement fètés .

Ce concert avail  été précède dime intréduc-
tion de M. le recteur Evéquoz qui , avee son
t alen t d'iorateur, décrivit l'àme du vieux pays

M. Evéquoz fit tesserti r l'heuneux travail
de la Chanson valaisanne qui, à còlè de son
vala i san , ses tradilious et ses coutumes.
art musical, met. en valeur les vieilles chan-
sons, richesse du folklore valaisan, chan sons
que M. Haenni va recueillir de la bouche mè-
me dies vieux qui tes chantent encora dans
tes veillées d'hive r, avant cane le gramoplione
tes ait oomplètieiment fait disparaìtre .

Pendant tes entr'aetes, M. Evéquoz lui dif-
férentes légendes cte la, torre vaiai siine et le
public ne lui ménagea pas ses reimercte-
menls

Croquis militaire
La derilióne inspection

St-Maurioè, en ce matin de novembre, fre-
mii sous la pnemiène morsure du Nord. Sar-
te plafond embué de nuages a perno diapba-
nes, la natone projette des lignes indécises.

E teinte la belle lumière des jours précé-
dente. Mais dù soleil brille dans te cceur de
ces braves soldats cmi j débouchent de toutes
parts...

Atertes eilClore. ils ont pris l'allure mar-
tiate dies « jeunes », Des pelotons se forment
près de la salte où aura lieu la dernière ins-
pection.

Mélange singulier d' uniformes : te bleu an-
cien se mèle au gris-vert, te képi à pompon
voisine le casque moderne.

Des groupes se formelii au gre des syrapa-
ttes. Les chaudes poignées de main ressou -
dent des amitiés anciennes.

L'mspection se poursuit, on oblitele les ar-
mes, oes armes qui ont couvert tes fnantiè-
iés. Des ficliets insolites soni, collés dans le
vieux Iivret aux lourds. étais de service: in-
terdiiction de portar des msignes militaires
sur l'uniforme désmet. Rayé aussi des cadres
di© l'année te vieux sbl'dat... D'autres, plus
j eunes, lemplacenonl, cotte garde qui a si no-
blemient fait son devoir dans une période tra-
gique.

Quand le sympathique major Bétrisey, au
noni clu pay s, remerciera ces vétérans, je
crois quia plus dim, dans sa poitrine de
vieux -soldat dut ¦. riessenti., un petit choc.

Des rangs, comme un coup de vent qui
cinque clans un drapeau, un cri s'éehappe :
Vive te major! vive la . Suisse !

Le classique « Rompez les rangs I » rend,
à teurs foyers, cette ancienne élite, qui, oom-
me ses devanciers, a continue le bon renani
de la olière Patrie. A. D. fourrier .

Assemblée des sociétaires des caves
co operati v les

Au nombre d'e 350, tes membres d© la ca-
ve cooperative de Sion, se sont réunis, hier,
sous la présidence de M. René Jacquaiiiet.

La situation fimancièie et les comptes fu-
rent exposés par M. te préfet de Torrente.

A l'unanimilé, tes membres ont décide d'en-
voyer au Conseil federai une requète poni-
la pnoieelion des vignerons valaisans.
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L'assemblée de la cave cooperative
die Sierre

Las sociétaires de la eave eoapérative de
Sterne se sont réunis sous la présidence de
M. Otto de Chastonay.

Les comptes furent appnouvés.
A l'élection du comité, M. Leon Zufferey

ne fut pas réélu.
M. de Cliastoiiay fut oonfirmé président à

l'unanimité.

A la Société d'Orchestre
(Coi r , part.) Dimanche, nous avons pu pas-

ser, dans la grande salte clu Casino, ime fort
agréable soirée musical© et littéraire, organi-
sé© par la Société d'Orchestre, avec l'aima-
ble oonoours de quelques amateurs.

Sous la direction competente et dévouée de
M. Fnoininelt, professeur, la partie musicale
fut  très b ien réussie. Des morceaux de Mo-
zart , Beethoven, Strauss furent exécutés de
facon à faire honneur aux exécutants qui
prouvèien l , par lem- facon de rendre des cliefs
d'oeuvre, ou ©iicoie de délicieuses serenate.-; el
des valses, le beau resultai quo l'on peut
obtenir par te travail el la volonté.

Une exécution aussi Louable dans les nu-
ances, dans les qualités d'expression fon i ,
nous le répétons, te plus grand honneur à
M. Frollimeli, ainsi qu'aaix zélés exécutants
cte l'Orchestre de Sion .

Qu 'ils en soien t félicités, oomme ils l'ont ,
du ìesle, si bten été le soi r memo, par un
publi c charme.

Une comédie, la « Sou coupé » dòlurait le
p rogram me. Mino M. ite R. el M. L. de R.
déployènenl de la finesse dans des ròles aux
péripéties variées, capables de provoquer de
bons rires au cours die cel ade, une bizarre
demande en mariage, doni le jeu, tout ile vie
ol d'aisanoe, eut le don d'amuser los specta-
teurs.

Mais Lout. passe rapidement, surtout les
agréables soirées cte l'Oreliestre. Chacun at-
tend , à présent, avec. impatience, le ìenouvel-
tenienl. de pareille réunion artistique où Fon
se sent attiré par je ne sais quoi d'intime
qui vous laisse .nujo .irs un souvenir des plus
plaisanl.s. A. Gh.

Exposition Raphy Dallèves
(Corr. pari.) Nous n 'avons pas he_oiiì d'in-

sister pour quo ceux qui aiment la peinture
ne négligent pas de visiter les salles du Ca-
sino où se trouveiiL exposées , durant une
quinzaine de jours, tremi© ceuvre s, panni tes
plus récientes, du distingue peintre valaisan
qu 'est. M. Raphy Dallèves.

A pari « La Salute » et « Sam Giorg io » d©
Venise, lout te reste es! puiement valaisan.
De beaux types d'Hérémence (une fileuse
surtout), soni, d'ii icionlestabl ©s eluefs-d' oeuvre
du geme. Des paysages du vieux Sion (Tous-
Vents, rue des Vaches ou de la Lombardie),
une vue d'ensemble sur Sion, Valére ©t Tour-
billon , des vieiilards, d'autres encore, soni
l'expressiaii vivan t©, fervente, de l ame éter-
nelte du Vieux Valais, avec ses rocs où se
mèle, à la fois , te sentiment de la nature et
de la religion, sentiment dont M- Raphy Dal-
le, es est pénétré au point de vous y trans-
porter.

Oui , j 'ai éprouvé, au milieu de ces tableaux
oomme une force penetrante. Mais il faut
voir , et, surtout nevoii- ces belles ceuvres, afin
de s'en pénétrer, car l'àme de e© imi vit
dans te domain© de l'àge et cte la grande mon-
tagne est oomme séparée du reste clu monde:
Ne la comprend pas aiséinent oelui crui ne
connaìt pas te mystère des nocs , mystère
aussi profon d qui© l'àme valaisanne qui se ré-
flète dans chaque coup de pinceau de Ra-
ph y Dallèves. A. Gh.

Le souper de la Cible de Sion
M. l'avocat Edmond Gay a le taient de sa-

voir auimer les reunions quii organisé. Eh
sa qualité de président de la sociélé cte la
Cible, il avai l con vie ses sociélaiies au sou-
per annuel qui eut lien samedi 30 novembre,
à l'hotel du Cerf.

Rapport présidentiel, distribution dies prix,
tirage de la tombola, disoours du oolonel Si-
dler, rentré expressément de Paris, soirée fa-
milièi© sous te majorat die table du spirituel
René Spahr, et un menu prépare à souhai t,
niarquèient d'une pierre bianche, celle réu-
nion doni chacun conserviera te meilleur sou-
venir.
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C. S. F. A
Réunion mercredi, le 4 décembre, loeal el

heure liabitiuels. Prendre HOH-HO.
Àfin de faciliter la tàche, les ooti sations

1936 seront acceptées avec plaisir, à oette
occasion, oontre nemise du millèsime ou
moyennant ve_ sement au oompte de chè-
ques He. 1102. Merci aux membres de bon-
ne volonté.

Harmonie municipale
Lundi, mardi, mercredi, vèndredi: répéti-

tions partielles. Jeudi: grande répétition ge-
nerale.

mam

Le « oercle Pier Giorg io Frassali Jio» aura
son assemblée generate vèndredi le 6 decom-
bi© 1935, à 20 heures 30 à l'hotel de la
Pianta, sali© de sociélé (au-dessus du café).
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Dernières nouvelles
La session des Chambres rédérales

1936

On nous écrit:
Contruiiement à l' usage qui veul quo la pre-

mière séance d'une nouvelle legislature s'ou-
vre te lundi à six lieures du soi r , les Pères
de la Patrie se soni retrouvés ce nialin , à 10
ben nes pour procèder aux formalités rituelles
de la vérifieatiou des pouvoirs ©I de la va-
lidation.

Avant la ìeconslilulion du bureau, le doyen
d'à ge assuma la présidenoe de l'assemblée.

Cet honneur pe vien i à M. Henri  Walther ,
Conseiller d'Etat et Conseiller nalional de Lu-
cerne, docteur honoris causa , présidenl du
groupe conservateur, habile et vieux routier
uógociateur autant quespril pendere.

M. Walther est une des plus belles intel-
ligenoes du oonseil nat ional  qu'il piésida ja-
dis. Son coup d' evi! esl sur; il ne méne pas
te parti conservateur dan s des aventures dan-
gereuses.

Est-ce pour cela quo I© « Courrier du Va-
lais » te trai lo d'allemand et veul te chasser
de son poste de présidenl. dai groupe qu 'il
oc-cupe avee distinction?

M. Waltlier cèda son siège <1© M. Reich-
ling, vice-président du oonse.il nalional. Cet
honinie elicone jeuiw * el sympathique, bien
quii ne soit pas lumie lumière, me rencontra
pus d'opposition eL fut élu par un nombne
iniposamt cie suffrages. La tàche dui nouveau
présidenl sera ardue. Il remplacé M. Scbup -
pach qm dirigea tes débats avec: une maestria
remarquable. Agrarien, de culture moyenne,
te nouveau président est originaire do Slae -
l'a. dans te canton de Zurich.

L'étection du viee-p résidenl aura lieu pro-
balEieiiieul. niereied i,

Le parliemenl suisse n 'a pas suivi l'exem-
pte de la Franoe el de la l_elgique où Ies dé-
putés soni réparlis suivaul leu re opinions po-
litiques.

A la Chambre francaise el à la Chambre
belge, on peni , mimódiatemenl savoir k quel
groupe appartieni lei dépuié , d'après l'enduoil.
où s© Inouve son fauteuil .

L'extrème droite se trouve à la dnoile dui
président. Selon lies nuances, la droite, les
conservateurs, le centre, la gauche et l'ex-
trème-gauche reinplissent l'hémicycle.
Tout anitre est la répartition des députés au
Conseil national suisse. Les représentants du
peupte soni mélangés sans aucune eonsidéra -
tion du parli ou du canlon auxquels ils ap-
parti-nmenl. M. Nicole siège au cenine, Al.
Troillet a la gauche et M. Mélry à lextrème-
dnoi te

Le nombreux public qui avai t envahi tes •
tribunes eut dono beaucoup de perno pour
repèller tes tètes nouvelles. M. Uultwei lier était
te pomt de mine de la curiosile. On voulail
voir Fhiomme du jour, le no valeur colui qui.
degagé di© l'èli .ini© dea vieux partis, a pno -
momcé un© formule nouvelle.

L'entrée dans la salle ite MM. Musy, Schwar
Quartenoud, Del l berg fut signalée par des
réftexions diverses ei souvent intéressées.

La session qui s'ouvre a une grande im-
portano©. Les Chambres devront élire poni
ime nouvelle période te Gonseil federai et
choisir ie président de la Gonfédération poni

Selon loul© pnoliahiiilé, tes sept oonseillers
fédéraux seront confirmés. La semaine der-
nière, on chucholai L que des radicaux suis-
ses allemands voulaient débarquer M. Meyer
chef du département dos f inances, à cause
cte sou programme. 11 n 'en sera rien. M. Meyer
vioe-présidenl, gravila tes degrés de la pré-
sidenoe de la Confédération, M. Baumann lui
succèderà à la vice-présidence.

Ce matin, le Conseil uatianal s'est occupé
d© la validalion des pouvoirs.

M. Germanier, président de la oommission
fit un rapport sur les dernières élections.

CONSEIL DES ETATS
Le Conseu des Etals s'est également réuni

el. a nommé son président M. Amstalden,
d'Obwalden, par 42 voix.

La guerre en Abyssinie
Ce tuie dit le maréchal de Bono

Venant de Massahouali à bord du « Vienna»
te maréchal de Bono a fai! ©scale à PorL-Sai il .

Le maréchal a déclare: La situation gen e-
rale eu Afr ique orientate était, j usqu 'à mon
départ, très satisfaisanbe dan s tous les ter-
rilioiie's occupés. On me saurait évideinmen!
préjuger de ce que peut réserver l' avenir ni
du développeiiieiil des événenienls.»

Des balles «dum-dum»
Le secrétariat de la S. d. N. a recu un lé-

légraimn io signé de journalistes étrangers en
El.liiop i©. C© télégramme attiré l'attention d
la S. d. N. sur te fail que tes guerriere étliio-
piens util iseut dos baltes dum-dum.

Inondations en Suisse romande
La p luie persislamle de hier a provoqué des

dégàls dans plusieurs endroits cte la Suis.se
remando.

A Lausanne, l'averse se transforma en
trombe. L'eau penetra dans plusieurs caves.
]_©s pòmpiers furent alertés.

Le lac était si agite que les bateaux ne
purent acooster.

A Morges, la roule cantonale a élé couj-ée.
A Nyon, Ja Sanine a débordé et fait d'im-

jTortants dégàls.
A Neuchàtei, l'eau a atteint la hauteur d'un

mètro dans la rue de la Brasserie de Boudry.

X.A MUTUELLE VAUDOISE
repartit tous ses bénéfices à ses assurés

A G E N C E  F. B E R C H E  • S I O N



Comment peut-on alléger la crise économique?

Dans le message du Conseil federai au su-
M dos mesures d'assainissement économique,
|e fa il s u i . a i i l  est relevé : tandis qu 'en 1932,
la valeur de l' importa timi en Suisse excédait
lexportalion de i)( i2 inillions , la différence
n'était p lus que de 591 millions de fr. en
1934 et. de 342 millions de ' francs dans tes
neuf premiers mois de 1935. La diminuiteli
de col excédent qui pesait lourdement sur la
Suisse <-sl le résultat d' une fori© diminution
je l'imporu - Lioii , l' exporlalion ayant subi une
Uiissj e à son Lour. (Eette conslatatk.ii du Con-
seil federai prouve qne des mesures légales
'.uni ni sei il au résultat recherche. Car la di-
minution de I'iinporlation ©ut oomme effet
diteci une vivificatici! de la production suis-
.e dan s les branches en quest ion. Par suite
d< - ees mesures, du travail et un gain purent
ètre pioeurés à des eenlaines et des milliers
d'ouvriers et d'employés.

Mais il n 'esl. pas possili!© d'étendre la pro-
lee.lioii die l'Eia! à lous les a rticles. Par con-
ile , -il  est sans doute permis do s'attendre à
une adivi* collabo ration des eonsoninialeurs
suisse. pou r ooml-attre le chòmage, ceci on
(h -t i i i - iul  ia. piéféienoe lors ile leurs aelials aux
i i r o d u i l s  siiis.*s. Ils los ìeoonnaissenl au si-
gne do i 'Arhalète  de Teli. En effe! : En ache-
l a n l  de. , pnoduits pourvus de I'Arhalète, on
soii 'ag© notr e economie nationale.

Le dimanche politique
Ij es élections municipales de la ville d©

Berne ou! élé favorables aux partis nationaux.
La municipalité de la ville federate, autne-

fois dans les mains  des socialistes, sera com-
posi'*), pou r une nouvelle législalure, cte 4
inourgeois et de 3 socialistes.

M. Reinhard!, président du parli socialiste
suisse, entre pour la première fois , dans le
( ¦oiisoil municipal. 11 sera., avec son colle-
gllo Gr i l l i n i , un membre agissant.
' M. Lindi  a élé oonfirmé dans ses fonctions

die président.

liiioi. ies menaces de crise
(Co r rospond an ce partie ubère)

La pioili qu© interna i lei naie a parfois de bien
sionilbes dessous. Nous ne croyons pas nous
tromper en déclarant ici quo lorsque l'His-
loiie dévoilora ceux dos sanctions quo d' au-
euns veulent. elicone voi r souinises à la grave
©. tension ini© l' on sail , touchant te petro li*
et !ie l'or , ee jou r-là , ilisons-nmis, beauooup
sienon l iléi-us. Ils oompnaudnont poiurq uioi la
vrai e collabonatian franche et loyal© entre tous

I CE SOIR LUNDI
Demidre SlEANGE du

GRAND SUCCÈS

LA VEUVE
JOYEUSE

de Franz Lehar
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est si loin d'ètre oe qu'elle devrait ètre, a sa-
voi r mi ensemble n 'ayant en vue que la sau-
vegarde de la paix de l'Europe, et cela en
dehors de toute preoccupatimi dim intérèt
particulier .

A cel égard du moins, la politique exté-
rteune de La Franoe , telle que prati que© par
tes Poincaré, les Barthou et , en dernier lteu,
par M. Lavai , a loujours été claiie, fermement
attaché© au principe de la sécurité collec-
tive ei à l'esprit du pacte de la S. d. N. Elle
me laisse jamais dans l'ombre l'angoissant
problème ci© la oonsohdation de la paix. Tou-
te autre juterprétation me saurait ètre que
tendaiideuso, .esultami d' un défaut cte com-
préhension compiei de l'esprit et des doc-
t rines de oette grand© ©t bolle politicale.

11 faul cependaml rendre jus tice à oertains
Etats. Les pays d© la Petite-Eiilente el de
l'Entente balkamque demeurent strictemen t
attachés à la France, et, coni me elle, aLLaehés
à teurs devoirs de solidariié internatio-
nuie. Tous sautent combien est grave le Lnau-
bte cause par oe oonllit ilalo-éthiopien ve-
nant rompi© dos accords solides entre li-
tali© et la S. d. N., l'Italie el la Grande-Bre-
tagne.

La réponse à l'Italie dos emq puissances
auxquelles nous faisons allusion plus haut,
(Roumanie, Yougoslavie, Tdiécosiovaqiuie,
Grece et Turquie) *u© fait que oonfirmer ce
que nious disons.

liti effet , à cetle note 'italienne du 11 no-
vembre concemant tes saucLions, voici en ré-
sumé oe que oes cteux ledératioiis diploma-
tiques disent em des Iermes idenliques au
texte roumain que mous avons sous les yeux :

« Le gouvermeimeml. royal de llouinamie esl
persuade quo te gouvernement italien a sui-
vi aLlentivement toutes los pliases d© t'atti-
llici© adoptée el tes efforts déployés par la
Petite-Entente et l'Entente Balkanique aussi
bten au sebi de l'Assemblée qu'au Conseil
et aux eomilés oonstilués aux fins de voir
abouti*- une solution rapido el salisfaisante
au confi! en question el contiibuer ainsi à
maintenir et renforcer ©neon© tes relations a-
imcates actuelles avec le noyaunie d'Italie.
Les mesures arrètées en comraun l'ont élé
à titre de membre de la S. d. N. et en vertu
des engagei nenls soiennels pris d' appJiquer
tous tes articles du pacte !

On voi! pan là combien la politicai© exté-
rieure des dites fédérations est idenlique à
celile de teur alliée la Franoe, et combien,
pourvu qu© cette politique soil feconde et
agissant© en faveur de la consolidation de la
sécurité generate, il importe qu'une sérieu-
se stabilite gouvernerneulale puisse en assu-
rer -'absolue continuile; sinon 1'incierlil.ude de
la paix ne fera qu 'aggraver Ila tension déjà
©.vistante entre l'Italie et la S. d. N.

M. Lavai ne sortirà victoriieux de oe coté
que lorsque la Chambre aura enfin liquide
la discussion sur tes Ligues, discussion sur
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A loutes les saisons, l'Ovomaltine foriifie l'organisme,
mais elle esl bonne surtout quand les mauvais j ours
menacent la sanie. L'Ovomaltine prise au petit déjeunei
passe rapidement dans le sang. Source de chaleur el
d'energie, elle consolide les moyens de défense conlr.
les iniluences nuisibles à la sante.
C'esl aux saisons ìnleimèdiaires que noire organisme esl
généralement le moins résistanl. Nous devons donc le
lorlifiei au moyen d'une nourriture rationnelle dès les
premiers iroids. Or, une nourriture rationnelle c'est
l'Ovomaltine.

Une tasse

OVOM^UpNE _„
"*** matin et soir ponr les enfants el les aduli 3 s
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Mi grand concours
laquelle comptent les socialistes, les oornmu- inffl||i;illinillllllllll_il!lllllllllllllllllllllW .- *** f^È ^  jSSSf *? SJJTl?iiistes et aussi pas mal de radicaux pour de- m^^~^^^^^^^mmmm^mm^^^m9mmmmmmmmmmmm M porte-piume, resenorr oe premiere qua-
diaìner ime tempète dont les conséquences _ hté et donl le fonctronnoment est garanti.
pourraient bien ètre tragiques, non seulement
au pomt de vue de l'ord re intérieur, mais
malheureusement aussi au pomt de vue de
l'aveni r meni© de la paix dans le mondo .

Pnovoquer actuel leulent une crise en Fran-
ce, ce serait certainement la plus grave des
fautes.

11 s'agit simplement de donnei- les solu-
Tout nouvel abonné payant dès tions aux deux devinettes suivantes:
maintenant son abonnement pour ire devinette
1936, SOit fr. 8.- recevra gratuite- Avee le mot « BAZAR », trouver te nom
ment la ..Feuille d'Avis du Valais" d'un village oes environs de Sion.
pendant le mois de décembre

Ori tourné au Cervin
par Charles Gos («pour Miss Cyntbia » nou
.©11© édition). 1 volume in-8 couronne br. fr
EL—, rei . fr. 5.50. Éditions Victor At tinger.Neu

La « Feuille d'Avis » organisé, corame
les années précédentes, un grand concours
dote de nombreuses ©t importantes prunes.

2mie Devinette
Avec le mot « HERON » (oiseau éehassier

à long bec ), trouver 1© noni d'un oours dteau
du Yalais.

Avee, un peu de réflexion, nous pensons
que tous nos abonnés pourront nous adres-
ser des solutions exactes.

j_P" Pieuvent participer à ce concours , tous
les abonnés , anciens ou nouveaux à la Feuil-
le d'Avis du Valais qui auront payé leu r
abonnement pour l' année 1936.

A l i n  do simplifier notre besogne, nos abon-
nés sont priés d© remplir 1© bulletin ei-coiitre
et. de nous l'adresser au p lus vile sous en-
veloppe affranchie ,  avee la mention « Con-
cours ».
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Le membro tota l des prunes est donc de 55.
Ce oonoours est interdit a la Rédaction, à

l'Administration et à tout te persoimel de la
Feuille d'Avis.

Ne perdez pas cette occasion de gagner un
prix intéressant tout en vous amusanl. Vous
avez tout a gagner, rten à p©rdre.

Quelqu'un gagnera te premier prix. Pourquoi
ne serait-ce pas vous?

olia lei
Un livre do Charles Goss est loujours une

aubaine pour les amateurs cte li tté rature al-
pestre, ©L tous ceux qui ont aimé la « Croix
clu Cervin » ou la « Nuit des Drus » linoni
av<© _ pia-sir « On tour*»© a'u Cervin ».

« On tourné au Cervin » est un récit de
course fai! à la manière de Ch. Gos, c'est-à-
din© la borane, c'est le mot, c'est précis, et
il y a du lyiisme. Cesi le lécil evocateli! des
circonstances dans lesquelles fut réalisé te
film « La Croix du Cervin ». Ce ne l'ut pas
un© petite affaire que de lourner une ascen-
sion du géant à tnavens les violences d'une
bourrasque. Pour filmier l'arète italienne et.
l'extraordinaine passage de l'EdioIle, dominali t
l'ef fnoyable ahimè clu Bneiuil, il ne f ali ut rien
moins cpi© la coopération des meilteuns gui-
des de Zermatt et de St-Nicolas: élite fameu-
se composée des Perren, Piollinger, Loeh-
ìnaLler et Knubel . C'éiait bten la premièie et
deridere fois crue semblable aventure arri-
vait. HisLoiie pnodigieuse cte courage, de lé-
mérilé. Ce premier film suisse de haute mon-
tagne n 'élait. pas du chiqué, on s'en rend
oompte.

La deuxième nouvelle de oe livre rappelle
que la montagne n 'offre pas qu© des scènes
tragiques ou brutalies et. qne dans l'immensilé
de ses nocs et de ses neiges immaoulées, il
y a aussi place pour die délicieuses idylles. Si
quelques-uns y trouvent la mori , d' autres y
I nouveroni l'amou r et do la manière la plus
inattendue! Tels ces deux braves guides cha-
momiards qui s© laissent accrocher le cceur
par la jeune alpiniste confiée à leur garde.
Ce roman, lout. simple, tiout naturel, est sur-
tout prétexte pour l'écrivain, à décrine dans
des pagos lueuneuses les somme.s qui soni
san royaume detection. La montagne; n'est
pas, clans tes livres de Ch. Gos, qu 'une g ran-
diose toile de fond , mais ime vraie héno'ine.

BULLETIN A DECOUPER

.Te déclane avoir payé mon abonne-
ment au « Journal et Feuille d'Avis du
du Valais pour 1936 ainsi qu© pour les
années précédentes et avoir droit au
concours.

Ire solution

2me solution

Nom de H'abonné :

Prénom:

Ad resse exacte:

Écrire très lisiblement.
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Voici la list© des primes:

Ine primie : fr. 100.— en espèces.
2me prime : fr. 50 en espèces.
3me prime: fr. 25 . en espèces.
4mB prime: fr. 15 en lespèces.
5me prime: fr. 10 en espèces.

nouvel Atelier de tSouture > ".«5™
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Nous

MAGASIN DE TISSUS ET MERCERIE Viande
' .neiee n magasin I. ohter-Selz, imo de n , . ., ,, , . ,.

Conthey, Sion Meill« 
f 

partioiiJ.ers
•" depuis 0.60 te 1/2 kilo.

S|Q recommandent: Mlles Solioz. Expéditions.

vous serons utiles :
dans toutes tes affaires de prèts, hypothèques
et immeubles. Renseignéments financiers et
en droit.
Écrire eri joignan t timbre-réponse à la:

d'aide juridique et financière, Berne
Marktgasse 51, Téléphone 28.248

Societe

Pour Noel !

PEINTURE

LiquIDfìTIDH de toilss de Cabrin
S'adresser chez Mme Leon de Courten,

aux Mayennets

V A R I C E S  O U V E R T E S
Dartres - Eczémas - Coupures - Démangeaisons
Crevassés - Eruptions de la peau - Brùlures , etc

Vous qui souffrez, faites un dernier essai avec le

Baume du Pelano
Boite: fr. 1.—, Pot: fr. 2.25. Toutes pharmacies

•*•*>

l Pour
£ trouver tous corps cachés!
? <
:* lisez ce nouveau livre de «

\ l'Abbé Mermet ;
*¦ i
** — — «
? 
? „

l PRIX : Fr. 5.— •*

Imprimerie du Journal et <
Feuille d'Avis du Valais <
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A nos Lecteurs
Pa nni le nombre d' abonnés qui nous adres-

sen t chaque jour le prix de tour nlvonnement
afin de participer à noli© grand concours, il
en esl quelques-uns qni he sont pas en rè-
gie avec: l'année oourante. Nous devons àvi-
ser ces derniers que teur versement est por-
te en paiement de l'année 1935, ce qui ne
teur donne pas droit an oonoours.

Par oonséquent, les retante lai res qui veu-
lent profiter cte noire concours, doivent, non
seulement payer ponr l'armée 1935, mais en-
oore pour 1936.

En definitive , n 'ont droit au conoaurs qu©
les abonnés en ordre jusqu 'à ce jour et qui
paient l'année 1930 d'avance, dès mainlenant .
^^—M—i»«^M———¦¦¦—¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦__ _̂__«_________ì

une U il II II U I CI l u i  U adrossez-vous soulnment à
J. SUTEB-SAVIOZ, relleur, SION

Eli fac e de la Poste Route de Lausanne

Nerveux , anemiques et chlorotiques , tous
ceux qui , .tant astreints à de durs travaux
intellectuels, souffrent. de maux d© téle ou
ont perdu leur équilibre physique, se sen-
tiron t vite b©auooup mieux si, en placa de
café, ih© ou autres stimulants, ils prennent
des flooons d' avoine Knorr. Par' teur haute ,
contenance en sels phosphatés et ©n léci-
ti! ine, tes flooons d'avoine ont une infiuence
.©generatrice sur te system© nerveux et pro-
ourent un bien-ètre general.

P PETITES ANNONCÉS 4\
A VENDRE d'occasion 1 pardessus en

parfait état, pour jeune homme.
Sadresser au bureau dn journal.

A LOUER dans quartier tranquille, appar-
lement cte 5 chambres, dans villa.

S'adresser au bureau dn journal.

A LOUER 1 chambre meublée, chauffage
eentrai, soleil et baloon. S'adresser Hiorlogerie
Dalila t, Sion.

BOUCHERIE CHEVALINE
CENTRALE , LAUSANNE

Louve 7 H. Vierr.y

FAITES des ÉCONOMIES
avec des débris de pa-
pier, vous pouvez fair© das
boulets péur le chauffage.
Un© grande quantité à en-
lever tout die suile à rim-
primerie du Journal.

7._ n

. 'liataigues. _aiue_t
15 kg. fr. 4.—, 30 kg. fr

Pedrioli No 71, Dellinzona

ta preuve
Gomme tant d'apéritifs, le
« DIABLERETS » aurait
déjà disparu s'il n'était
sans égal. Il dure et du-
rerà. Tant mieux pour Te
eonsommateur.

UN PHILIPS
NE SE DÉMODÉ PAS
Car lea postes de la nouvelle gamme sont
pourvu» du fameux cadran interchangeable
qui reste toujours à la page, quelles qne
soient lea modifications appon.es aux Ion-
gneurs d'ondes dea émetteurs...
Un avantage entre y\
nombre d'autres
que voua apportent
les nouveaux

PHILIPS
EN VENTE CHEZ

R. niGOLas, Eiectricìie. Sion
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15 et 20 cts
le bloc

En venie au bureau du journal
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L'Ecole supérieure de Technologie de Ber-
lin a fait une enquète sur l'efficacité des dif-
férents genres de publicité. Cette enquète con-
clut que tes annoneos publiées dans les jour-
naux représentent le moyen de reclame le
moins ooùteux et te plus efficace.

Les résultats orrtenars s'expriment par les
pouroentages suivants:

Las annonoes dans les journ aux 44o/o succès
Les réclamés exposées dans tes

vitrines, avec indication d©
d© prix 34o/o succès

Las réclamés luniineuses 24 o/o succès
Las affiches 19 o/o succès
Les affiches dans tes tramways

el clans tes autobus IO0/0 succès
Les visites personnelles chez tes

clients 40/0 succès
Los cadeaiix-iéclam© 4o/0 succès
Las réclamés filraées 3 o/o succès
I_es affiches sur les voitures do

livrai son 2°/o succès
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CONSEIL
anx RHUMATISANTS

J'ai fait  usage cte la Ti-
sane dies ('bariie ux de Dur-
bon, que vous oonseillez,
nous elisali , ces jours-ci,un
de nos oonespoudanls. J©
suis sujet aux rhumatismes
comme vous te savez. Cette
année, j 'ai élé pris d'un
accès terrible. Je souffrais
de douleurs atroces dans
ies genoux et dans les bras
ainsi que dans les reins.
Tous les remèdes que l'on
a l'habitude de prendre en
pareil cas, j© tes ai emp lo-
yés, mais c'est la Tisane
des Chartreux de Durinoli,
qui m'a dèli vie dje mas
souffrances.
La Tisane des Chartreux
de Durbon agii sur te sang
en te purifiant et en le ré-
igénéranf, ce cjui exp lique
les étonnanles guéri sons
qu'elle obtient dans les cas
de rhumatisme, viees du
sang, etc. Le flaoon 4.50
dans tes pharmacies. R©n-
seignemenls et attestations
LaboratoiiOs J. Berthier à
Greenoble.

Depositane cxclusif pi-
la Suisse: UNION ROMAN-
DE et AMANN S. A. Lau-
sanne.

AU DELUGE
Grand choix de meubles d'occasion , lils , buffets,

glaces, armoires, à des prix illusoires.
les amateurs y trouveront aussi 1 stock de lnslres

©n far forge artistiquemenl travaillés, qui convien-
drateili spècialement pou r des églises on grandes sal-
les.

nstramenis de musique
Il VIOLONS, MANDOLINES, GUITARES III

Violoncelles, ACCORDEONS, tambours
INSTRUMENTS de CUIVRE. Clarinettes

Jazzbands

H. Hallenbarter. Sion
¦!¦ «Il I Ilillil li ll III III Hill I—¦— Ilillil lill Hi ll ——
.ssure/.-vous sans retard I©s giand _ : chances de la

A LA GRENETTE Barbey
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N'emplovez contre le

GOITRE
gros cou, glandes qu© notre
frietion ant igoìtreuse «Stru-
masan ». Le succès osi
prouve par do nombreuses
attestations recues. Prix : le
flacon fr. 5.— , le demi-
flacon fr. 3.— .
Expédition discrète par la
Pharmacie du Jura

200,

gap Tirage déjà le 16 décembre
Édition : f.0.000 billets seulement ; par oontre possi-

bilité enorme die gains : 40%, plus qu© dans lies plus
grandes loteries.

Gros lots: fr. 2.500, ©usuile fr. 1000.—, 500.—, 200,
100.—, etc . Le paiement d©s lots gagnants est garanti
par dépòt de banque.

Veni© discrète au compilali!, ou au compte de chè-
que Ile 1046 ou cantre remhoui-. ement. Ne pas ou-
blier les frais de pori.

Prix du hiltet: fr . 1.—, 11 bdltets seulement 10 fr .
Pour revendeurs , conditi t ions spèciales. — Liste de

tirage 0.25.

B I E N N E
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-17 ans, Valaisan de relour
étranger, élabld , désire tai -
re union avec dame veuve
(ayan t son mobilier).
011 demoiselle quaranlaine.
Mceurs el vi© bonnes exi-
gé©s. Écrire 231 journa l. "

LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE A BRIGUE
_k__AAA.AAAA___ .AA/ AAAAAAA

0.10

Attention !
15 et 20o/o sur tous les
articles. Vins 1934 ler
choix à fr. 1 le litre.

Jean Jost ler étage,
Grand-Pont

Encore une fois Attention !
Pour vos iwjucheries parli
culières, la Boucherie che-
valine , 5, rue du Rhòne
à Sion. Tal. 6.09 vous ex
pèdi© par retour du oour
rier, 1/2 port payé:
Viande hachée sans neri
et sans graisse

kg. fr.
Viande désossée
pr. charcuterie à
Morceaux choisis
pr salaison à
Boyanx eourbes
choisis à le m
Demandez la recette

1.—

1.30

1.60

pour
la fabrication du salami
gratis.

M- les maison, qui instai dans noire ornane
? .»VV .VYTYVYTrTVYVY YYYYYYYYY

10,009 HO de GH0C0L.Ì .0 LUT I Oli.
à disposition pour liquider mon contrai. J'offre aux
négociants, revendeurs, et à toul le monde un des
gros succès du Comptoir. ( ' ©ite ai nuée, chocolat en
plaque d© 1C0 et 200 gr. au lait ou lait el. noisette,
aux prix incroyabtes da fr  L— les 500 gr. et le
kg. fr. 1 .90 , ce qui vous fail  10 tabletles de 100 gr.
chose qui ne se verrà plus, viu la hausse du sucre
et autres matières.

Cette vente se fera jusq'à épuisemenl de inori con-
trai et c'est fini. Qes prix sont nets et sans tickets.
/Vìagasin PHILIBERT, GRAND-PONT, SION

IKK 11 UBHORE i Bramoi s
én bloc ou par par col tes
1000 toises planls améri-
cains (Sraie feuille ©n 1935)
S 'adr.: bureau du journal.

locaux
à louer aux Mayennets, a-

vec vitrines, pouvant ser-
vir de bureaux, magasins,
dépòts expositions, etc.
Prix très avantageux.
Écrire sous T. L. poste res-
tante, Sion.

ioiiei-iin. è le .ut. l'Unii i Velai, et ile Sion "
illllllliillllllllllllllllllllH

A vendre d'occasion
2 vitrines

en boi s dur avac volets.
S'adresser à J. Fasauino

enlrepreneur, Sion .
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L indusir e des Ersatz se réveil e
On apprend que tes membres de la famille

immensément riche des Du Ponts viennent
d'établir teur bud get pour 1936. La plus gran-
de entreprise industrielle de l'Amérique se
prépare à la fabricalion len gros de sue-
cedanés de toutes sortes.

Dans tes mibeux bien informés, on sait de-
puis longtemps qu© ni le nizam die Heidera-
bad, ni Rockefelter, ni auoun autre homme
pourvu d© dollars liquid©s ou d© bijoux n 'est.
le plus riche du monda : en réalité, c'est la
famille Du Ponts qui représente la plus gran -
de puissance financière du continent améri-
cain.

Tous tes mois, tes membres d© ceti© fa-
mille se réunissent à New-Castte dans une
vteilte maison élégamment aménagóe, tout
oomme la familte Litsoui se réunit ime fiois
par mois a Tokio en oonférenoe. Les dé-
bats se dénoulent dans te huis clos te plus
absolu . Mème las s©crétaires intimes en soni
exclus, tandis q'ue s'élahorent les grands plans
de l'avenir. La séance de novembre a éiaboié
te budget do l'an prochain, et toni porte à
croi re que celui-ci sera d' une impor tane© oon-
sidérable pour lo mondo entier.

La grande surprise.
lteu à peu, ou apprit quo tes Du Ponts

ne songent nullement à fabriquer de nou-
veaux canons, à instai ter des usines de dyna-
mite ou de gaz, mais qu'ils élaborent de faous
autres projets. Un des plus jeunes membres
de la familte propos© die réorganiser les fia-
hriques et d'en consimile de nouvel'les pour
la production des « ersatz », d© suecedanés
de toutes .sortes qui pourraient étre deman-
des en oas d© gu©rre en Amérique.

Oo cadeau que Fai fait moi-mème
« Maman ! ne regard© pas, ne regarde pas I »

Des cris do protestation énergique s'élevant,
Iiorsqua, à la vaili© das fètes de Noel, maman
entre inopinément dans la chambre des en-
fants, où; aussitót, de mystérieux objels sont
soigneusement cachés.

« Maman, j e te dannerai quelque chose de
beau pour Noel. C'est mioi qui l'ai fait. Devi-
ne ce qu© c'est: c'est ìiouge et vert, et ca
a des coins jaunes.»-

Et te petit est taut fier d© constater que
sa mère n'arriv© pas à ctevmer cruel est ce
mystérieux cadeau. Car ©Ile oonnart l'imagiiia-
tion de son fils. L'anno© dernière, il lui a
offerì un objet indéfinissabte et multicolore
fabrique avec des oaissons à cigares et dè-
cere avOc dos crayons d© couleur. Et oomme
eli© lui a domande:

« Petit, Jean, qu 'est-ce que c'est-, cette bal l©
chose? »

Aliors, le p©lil. lui a répondu, très dègù:
«Ne vois-tu donc pas que c'est une botte

à ouvrage que j 'ai faite moi-mème.»
Il faut quo tes parents soient doués d' u-

ne singulière intuition pour comprendre ce
qu© représentent ces cadeaux enfantins.Mais
si informés qu'ils soient ot si inutilisables,
ces cadeaux ioni infmiment plus de valeur
que las objets qu© l'on achète avec quelques
sous éooniomisés. Qui d'entra nous na se sou-
vient pas de la jote et de la fierté qui nous
animatent pendant catte période de fèles,quand
nous nous adionnions à ces secrètes besognes,
utilisant, pendant des houres, nos boìtes de
couleurs, nos pots do colle et nos enfanti -
nes corbeilles à ouvrage ?

Feuilleton du Journal et Feuille d'Avis du Valais N° 33

MAGALI
M. DELLY

—...—
— Toutes tes opinions sont, libres, mon a-

mi, répliqua lord Gerald avec tranquillile.
Gardez tes vòtres, je conserve les miennes...
et nous ne nous entendnons pas moins bien,
j e pensa, Ardii©. 4

— Non, Gerald, bien qu'il m© soit désa-
gréable qu© vious me désapprouviez. J'ai été
habitué à suivre vos conseils, raion cher ami
car vous avez toujours été I© plus séneux
d'entre nous... Mais vous ètes parfois trop
rigid©. C© n 'est pas vous qui auriez l'idée
de regarder plus bas que vous, mon or-
gueilleux ami.

Le due n© répondit pas ©t parut s'absor-
ber dans la oontemplation des jardins, éclai-
rés par un pale soleil d'automne qui avait
réussi se glisser entre tes nuages. Trois
terrasses .successive., admirablenient fleuries
descendaient jusqu©-là... Sur la seconde ve-
naient d'apparaìtre lady Ophelia et Ju liane
de Vcelberg, ©n élégants costumes de serge
bianche.

— Et vous, Gerald, ne vous déciderez-vous
pas à choisir une compagne panni les no-
bles ladies qui aspirent à devenir duchesse
de Sfalditi? demanda lord Archibald en s'ao-
ooudant à la balustrade.

Le due jeta sa cigarette et donna un petit
coup sec sur son plastron pour chasser un
peu de oendre qui y était tombée.

Horaire de Sino et environs
a 30 CtS. aa bureau du journal

Un ou deux BEAUX

Désormais, tes Du Ponts vont fabriquer du
caoutchouc artificio^ 

du cuir synihéliijue, des
soies et d©s lames reconsliluées, et mème lan-
cer sur le marche les pnoduits « naturel s ».
fabriques arlifictellemant.

Comment ils ont gagné leurs millions.
Comment est-ce possible, dans le system©

éoonomique américain, qu'une seni© familte
ait pu oonquérìr mi© somblabl© situai ion do-
minanle? Les millions des Du Pon ts, ne sont
pas nés d'industri© paisible et de la fabriea-
.ion « d'orsaiz » inoLen.ifs.

Au contraile, ils doivent leur naissance à
des canons meurtriers et des explosifs plus
atroces tes uns qu© tes autres, produits que
tes Du Ponts out envoyé dans des quantités
énormes. Récemment, cette famille s'est ad-
joint ime mauvelie branche de production: des
gaz aspbyxiants et des poisons chimiques, et
a construit à cet effet , tes plus grandes in-
dustries d© tout© l'Amérique.

Mais ce ne furent. là qu© les pàles échos
des affaires qui fu rent réalisées pendant les
dernières années de la guerre et crai laissè-
r©nt un bénéfice net d'enviiion 2 millions de
dollars par an.

Un leu d'artifice à la dynamite .
Dans la salte où tous tes mois, le con-

seil de famille sie réunit, un portrait est
suspendu au-dessus du siège du président ;
c'esl. 1© portrait do oelui auquel va la recon-
naissance d© tous las Du Ponts.

C'est oe Pierre Du Ponts qui s'enfuit pré-
cipitamment cte sa patrie quand la Revolution
framyaise éclata et s'échappa d© celle manière
à l'échafaud . En Franoe, il avait fabrique des
fusites et pièces montées, pour tes fètes ctes
rois. Mai s ©n Amérique, on n'avait pas le

temps de fai r© ctes fètes ©I des ìlliiimiiialions <
fantasti quos. On avait hesoin de ponidre , de
beaucoup d© poudre à canons.

Aussi Pierre Du Poni s'adapta-t-il aux* né-
eessités de l'heure. Près de la pelile ville de
Widmington , il eonstruisit une modeste fa-
hri que de poudre qui lui pernii ! de vivi© lant
bien que mal. Mais il avait un fils pourvu
d' un sans aigu ctes affaires. Celui-ci sul ex-
ploiter la situation et. se metlre en rapport
avec tous tes hommes et les bureaux qui
avaien t besoin do poudne. C'osi à oe moment
qu© ooirmii.noa l'asci easkm .aiiiasirqiue 3© Ta
famille qui, aujourd'hui, dirigo los destinées
éoonomiquies des E tats-Uni s d'Amérique.

Un eli vici .mie de 50% par an.
Toules les familles de inillionnaiie s amé-

ricains ont fait une rapide ascension pour
disparaìtre non moins précipitamment. Toute-
fois, tes Du Ponts font excep tion. Us on l.
commencé lentement et ont sioliilement as-
sis teur position. En outre, ils onl ou l'a-
dresse de choisir un© brunelle q'ui ne connaìt
pas de chòma ge. Pendant de nombreuses
années, au cours d© oe premier tiers de siè-
cle, les entreprises Du Ponts ont payé un
dividendo ©xorhilan l. de 50 à 60o/o .

Une oomparaison d©s Du Ponts avec les
millionnaires ot. trtilliardaiies prélendus ou
réels, de l'Améri que, est tout à l' avantage
ctes Du Poi ils. Ce soni des liiommes d' affai-
res froids et. précis: pendant plus d'un sie-
de, tes projets élaborés par leurs conseils. de
famille furenf si sagemient con ous qu 'ils pu-
rent , toujours tes réaliser. Aussi a-l-on loutes
raisons de croire qu 'ils ne sia soni pas trom-
pés davantage, lorsqu'en novembre 1935, ils
on t, oriente dans la direction que l'on sail teur
activité de l'année qui vieni

Je me souviens d'avoir fabrique un ma-
gnifi que cadre ©n velours mauve brode cte
marguerites ja iuu.es. Ce n 'est qu 'à grand pei-
ne que ma mère réussit à faire disparaìtre
un beau jour ceti© horieur, sans que je m'en
aperpoive et que je m'en ofCenso. D© son co-
té , ina sceur aìnée, six ans, avait. imaginé
un mystérieux objet fait, de bouts de saie mul-
ti coliores. Malgré moire imaghraiiion débordan-
te, nous ne pouvions pas deviti©!- ce que
ea représentait. Mon petit frèie pril san cou-
rage à deux mains ©t demanda à l'aìné© ce
quia c'était: « Tu es bète, c'esl. de Ja céra-
ini que pour maman I »

Nous fùmes lous émerveillés, car nious ne
savions pas ce que c'était que de la céra-
mi que. Et je soupooim© quo ma grande sceur
ne le savait pas davantage.

Evidemment, tous ces travaux préparatoi-
les ne vont pas sans quelques dégàts dans
la chambre. Les planchers en souffrent et
parfois tes tap is por ten t les t.raoes dura bles
de nos ardeurs créatrioes. Oependant, n'é-
toiiffoiis pas cette joie de nos enfants qui
croien t nous fai re imi plaisir particulier en
imaginant et en fabriquant eux-mémies tes
cadeaux qu'ils nous destinent. Evidemment,
il y a ctes cadeaux plus utiles que oeux qu 'ils
invientent en grand secret: 011 peut mème a-
cheter des travaux ébaucbés ernie les enfants
achèvent eux-mèmes. Mais la valeur educa-
tive des travaux crai sont en tièrement l'oeu-
vre de nos petits est infiniment plus gran -
de. Pour nous, ce son i, souvent. là des hor-
reurs: mai s dans leur na'fve imagination, ce
sont de véritables merveilles auxquel les l'a-
mour, avec, lequel ils tes ont créées, don ne
lout© teur valeur el, leur beante.

D'un geste amicai, il appela Freddy, qui re-
venai t, du golf en compagnie de Maximilien de
Vo-fcerg... Lad y Ophelia eut un léger fionce-
ment de sourcils, mais elle n'osa refuser.
Elte se monlrait maintenant suffisamment ai-
mable pour Freddy, afra de ne pas raécon-
teuter san cousin doni il étai t te favori... et
cependant il lui était difficile d'oublier que
ce jeune homme était le frère de Magali, de la
belle Magali détestée"èt jalausée.

— Fred, lady Ophelia va avoir recours à
vous pour mie question de décoration, dit
lord Gerald... Vous pouvez avoir toul© confian-
ce en lui, Opheba, il a des idées tout à fait
originates et artistiques... Liane, voulez-vous
m'acoompagner dans la serre ? Je suis sur
qu© vous n'avez pas vu tes nouvelles orchi-
dées? ajouta-t-i l ©11 se tournant vers Mlle d©
Vòlberg .

Lady Ophelia, une lueur d'irrrtalioii dans
tes yeux, tes regarda s'éloigner. Depuis quel-
que temps, te duo semblait marquer une sym-
pathie particulière pour sa coushie Juliane...
Ophelia ne se dissimulai! pas, non sans une
rag© secret©, eju 'elle n 'avait jamais fait un
pas vers te but 0011 voile dès -enfance: de-
venir duchesse de Staldiff. De tout temps,
son cousin avai t finement rarllé sa coquel-
leriie, ses goùts mondains et ultra-modernes,
et, lorsqu'alfe avait diplomatiquement ©ssayé
de fieindre cles sentiments plus conformes aux
idées du jeune due sur l'idéal féminin, elle
n 'avait. réussi cui a provocruer une surprise _mo-
queuse, très froissante, car elle lui faisait
craindre que lord Gerald, cet, habile psycholo-
gue, n 'eùt aussitót devine 1© motif de ce soi-
disant changement.

elte tout en se dirigeant vers te salon, suivie
de Fredd y. Mais, sous ses dehors froids, Ge-
rald ©st d'un idealismo outré. Celle pelile mi-
jauré e cjui fait la simple et la fervente, qui
par!© littérature et art et chante oomme une
sirène, l'a absolument ensorcelé. Heureuse-
ment, son orgueil de caste lui interdit une
mesaillance... Mais alors, qui sait s'il ine choi-
siia pas Juliane de Vcelberg ? Ses idées s©
rapprochent des siennes, eli© n'est mondai-
n© que par obligation, très pianse, elte sail.
fort bten le flatler sans ©11 avoir l'air, sous
son petit air do.eni... Voilà enoore mi clanger
sérieux.

Et , le front phssé, lad y Ophelia ent ra dans
la galerie des fètes où Fredd y dut s'ing énier
à oombiner urne décoration à son goùt , ce qui
n 'alia pas sans difficulté , ainsi qu© le jeune
hommie le confia un peu plus lard au Pòi©
Nouey ien remontant chez Mlle Amelie pour
l'heure du lunch.

Dans le cabinet de travail du due de Slal-
diff , très éclaiié, aitisi qu'il l'était chaque
soi r, tpielqu'uri entrait avec précaution, l'io-
neillie aux aguets. I,© due se trouvait retenu
au salon par s©s obligations d© maitre de
maison, il n 'était jamais ici à ceti© heure...
mais William Roswell eslimait qu'on me peni
ex céder en fai t de prudence, surtout lors-
qu 'il s'agii, simplement de jeter un pelit coup
d'oei l curieux clans lies liroirs de son maitre.

(k suivre)

j et d' un changement que je veux y fair©, et
je pense que te brave homme doit s'y morfon-
die déjà depuis un certain temps.

Ils s'élioignèrent, et lord Gerald demeura
seul , les bras croisés, te visage sombre et
presque crispé.

— C'étai t inévitable! murmura-t-il. Elle se-
rait heureusé, Archibald est un excellent gar-
9011... 11 y a aussi ce fou de Ferdinand qui se-
rait capable cte faire coimne lui, mais jamais
son pére ne penne tiraiI, mie iiiésal liane© el
ce n'esl pas elle, telle que je la connais, qui
se passerai! die ce oonsentemenl.

Il appuya sa mairi sur son front, où se fior-
mait, un grand pli . Sa bouche eut mi sourire
sarcastique...

— Allons, Gerald, mon ami, vous ètes l'un
des premiers d'Ang leterre, l'un des plus ri-
ehes, dies plus beaJux, des plus intelligent.,
ditnon... vous pouvez bien ne pas envier à
d'autres te grand banlieu! de posseder ceti©
perle rane, doni vous trouverez difficilem ent
la pareille. Vous ferez, vous, un mariage de
raison, vous chercherez tes ejuartiers de no-
blesse s'acoordan t avec les vòtres... C'est vo-
tre devoir, due do Staldiff.

Il seooua la lète avec impatience, et so re-
dressant brusquement, il se dirigea vers ses
deux oousines qui arrivaient sur la première
terrassé.

— Ah! je suis contente de vous trouver
ici , Gerald, dit lad y Ophelia. Vous allez don-
ner votre avis sur la décoration des salons
pour demain.

— Impossible, Opheba, Hooker doit m'at-
(©ndie depuis longtemps dans la serre... Mais
tenez , voici Fieddy, mon cher artiste, qui va
vous aid©r de ses conseils.

— Qui sait cependant si, sans cette Magali,
je ne serais pas arrive à mes finsi songeait-

— Je ne suis pas presse, Ardite, je n'ai
c[ue vingt-dnq ans, mème pas sonnés.

— Oui, et vous savez que vous n 'aurez qu'à
choisir quand il vous plaira... Ah! si j' avais
lous tes dons que vous passédez ! Heureux
morie! ! mummia lord Dowtill en eiiveloppant
d' ira regard d'envie la belle taille elegante ile
son ami et oe visage superbe où sa reflétait
une intelligence rane.

Lord Gerald ©ut un petit Tire lias, un peu
àpio.

Envtez-moi, Archi©... -Savez-voiu's lyU 'àì
certains instants j'ai souhaite d'ètre un pau-
vre bène, ira petit fonclionnaire, un humble
secrétaiie quelconque?... 1

— Gerald , est-ce vous qui parlez ainsi ?
s'écria lord Dowtill slupéfié.

— Oui, c'est bien moi, Arcliie... Vous trou-
v©z oela fon , et. vous avez raision. Chacun,
en oe monde, d'un bout à l'autre de la hiérar-
cbie sociale, a ses obligations, .ses épreuves
et... ses sacrifices. Il s'agit d'ètre énergi que,
voilà tout... Mais ne 'mie croyez pas plus heu-
reeiix que les au l res, Ardite, dil-il d'une voix
uu peu changée.

Qu 'avez-vous donc, cher? demanda lord
Archibald avec un af fieclueux intérèl. Vo.is
n 'ètes plus lout à fait le mèine, depms quel-
que temps.

Une imperceplibl© contrae!ion passa sur le
visage du due. Sans répondre, il s'acconta
à la balustrade...

— Venez-vous au billard , lord Archibald ?
demanda Ferdinand de Volberg en apparais-
sant au seuil du perron.

— Très volontiers... Et vous, Gerald?
— .le vous y rejoindrai peutètre p lus tard ,

mais j 'ai dorare ìendez-vous dans la serre au
j ardinier *chef afin de conferei avec lui au su-
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