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Noel
Un noni doni l'écho p rodigieux se reper-

ente dans le monde ent ier , d' un pòle a l' autre
de la terre.

Noci l l l  c 'est le soil , là" destinée de tonte
l'humanité, symlwlisée dans ce vocable, qui
«ivoque ki naissance du Chris! , rédeinp teur
du monde.

Noel est un p hare dans les ténèbres de la
vie. C'esl. un chaud rayon d'espérance dans
le's àmes assoiffées d'idéal;  une promesse so-
len nel Je et sacrée de not re immortalile sp i-
ritinone et d'un bonh eur éternel , dan s l' au-
de-là.

Noel est donc la grand© fète des àmes,
celle qui donne un lustre à la vie si tour-
mei i tèe de l'homme, celle sans laquelle la
création de l'homme eùt été, pour l'humanité,
la oondamiialion à la p ire existen ce qu 'on
puisse coucevoir.

La mate ria li té de Cètre humai n est subor-
donnée à la sp iritualité de l'àme : quand Je
corps disparati , l'àme survit;  la vie lerreslre
n 'est qu 'un passage; la vie spirituel 'e est éter-
nel Le.

Voilà ce que Noel nous rappelle, puisque
c'est au Christ , doni nous célébnons la nais-
sance, que nous devons d'avoir raclieté par
son sang, La faute de nos premiers parents
et, par sa rédemplion ,. de nous avoir rendus
partici pants clu bonheur éternel.

Noel est clone ain si la generatrice de tou-
tes les autres fètes , puisque toutes clécoiileiit
du salut. éternel , par la . llédemption , sans
laquelle l'homme croupirait elicone dans la
condition misérable où le péché originel l' a-
vait jeté.

Noel I c'est le soleil dans la brume de l'hi-
ver; c'est la douce chaleur divine dans Jes
frirnas de la moine saison. C'est plus que la
joie, plus que l ' allégresse, c'est J' onvol ée de
l'àme au pied du tròne de Diieu. C'est l'union
mystique de la creatine avec le Créaleur.

En oe jour glorieux, un alleluia triomphal
réveillé le silence do la Sainte-Nuit , et com-
me un h ymne d' apolhéose traverse l'immen-
sité et molile vers le ciel en un formidable
hosanna.

Noel est clone une liève dans la lutte apre,
ime oasis dans le désert de la vie,un apaise-
inent à lant de douleurs, coninues ou cachées;
un auge apparii dans le cauchemar d'un maa-
vais rève ; Noè], c'est la suprème oonsolation
aux tristesses de l'existence, pour ceux crui,
ravis à l'inno cence du premier àge, ont con-
nu de la vie toules les lurp itudes, tous les
désienchanlements.

Noel ! source de foi, dans laquelle se Téfn-
gient les cceurs brisés, les àmes angoisséesl
Noèll le seul véritable idéal qui donne de
la joie à la vie, et l'embellitl

Pour lies enfants, Noel est mi grand sym-
bote; dans l'in nocence de leur àge, ils
sentent qu 'un sens encore inacoessible à leur
eutendenient, se degagé de oette fè te religieu-
se; ils épnouvent, dans la candeur de leurs
jeunes àmes, une joie intime, immanente,d'es-
sence toute divine, auprès de laquelle aucune
autre joie ne saurait ètre comparèe. Puis,
leur attention se ooncentne tonte sur 1© Bon-
liomme de Noel, le grand dispensateur des
présents de Noel, et sur le pére Fouettard , 1©
justicier doni les verges siont la terreur des
enfants terribles.

A oes cliers petits, que cette belle tradition
apporto, mème au prix de quelques sacrifices,
le bonheur qu 'ils en attendenti

Demain, ils entreronf dans l'adolesoence,
ce commencement de la jeunesse, où il n'y
a plus de place pour les joies enfantines, et
qui, en avancant dans la vie, verront cha-
que jour s'égrener leurs chères illusions.

Fètons hien nos chers petits enfants, pour
que, dans les heures sombves que leur réser-
veront les réalités de La vie, il lem reste, au
fond du coeur, le souvenir d'une date clière
à toutes les àmes.

Nous avons eu leur àge et avons goùté
leurs célestes joies ; ne les enlevons pas à
oeux qui nous suivent. A. D.

SKI
Le cours de slalom de l'A. V. C. S., qui

devait avoir lieu du 19 au 22 décembre, k
Nax , est renvoyé en janvier. Des annonces
ultérieures paraìtront en leur temps.

Nous rappelons aux clubs que les inscrip-
t ions doivent parvenir au « Ski Mont-Noble
Nax ».

Tapis d'Orient - Toiles pemanfs
KIEGER Sa MARSENS - LAUSANNE
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Par MIS el par uaux
(Correspondance particulière)

A Prague, M. Edouard Bénès, ministre des
affai res étrang ères de Tchécoslovaquie, a é'.é
élu président de la République. M. Mazarik,
le « président liberateli!' » ayant  démission-
né, l'àge ne lui  permettant p lus d' assumer
les responsabilités d' une Ielle chargé .

Cette électio n était , du reste , certaine, car
la majori té du parlement ne p ouvait pas ne
pas tenir compie de la recomniandalioii de
M. Mazarik.  M. Bénès pourra , de la sorte,
agir avec une grande autorité sur le terrain
international qu 'il connaìt à fond. L'heure est
eri effet , particuliè rement grave pour  l ' orga-
nisa tion de la paix. ( ' ette dernière semble
mème bien désorganisée, alors pourtan l que
le monde chrétien tout entie r va célébrer une
fois de plus la naissance de Colui qui procla-
m© la paix sur la terre aux hommes d© hou-
li© volonté.

* * *
En Grece, le roi Georges 11, rappelé par

son peuple, tient, avant tout, à diriger mie
barmonieuse eiollaboralion entre tous les élé-
ments du pays. Pour réaliser ce but , il a
choisi un cabinet prèside par un homme, M.
Demerdzis, en dehors des luttes politiques, et
décide de procéder à la dissiolution des cham-
bres en vue de nouvelles élections, puis de
la révision de certaines dispositions non fon-
damentales de la Constitution qui datent de
1911.

Espérons que ce retour vers un regime nor-
mal permettra à tous les patriotes Hellènes
d'ètre prèts à cobaborer en considérant seule-
ment les in térèts supérieurs d'un pays qui
n'aspiro qu'à l'ordre et à ia paix.

* * *
A l'heure mème où Je Oonseil de la S.

d. N. se réunissait à Genève pour étudier les
suggestions franco-bri tanniques touchant. le
conflit éthiopieu, M. Mussolini pronioncait un
discours contenant, au poinl de vue inter-
national, do si graves déclarations, qu 'en An-
gleter re, un fori, mouvement d'opinion s'est
rapidement forine, absolument hostile au pro-
jet de paix établi à Paris, entre su' Samuel
Hoare et. M. Lavai.

Disons tout de suite quie sir Samuel Hoa-
re a démissionné, sans mème défendre sa po-
litique devant la Chambre cles communes.

C'est là un fait sans "précédent. »
C'est à l'occasion de l'inauguration de la

cité d© Ponlinia, preuve vivant© d© son ac-
tivité créatrice, pour mettre en valeur le ter-
ritoire national d©s marais Pontins, que M.
Mussolini, après avoir ©xposé toute la réussi-
te d' une oeuvre qui a redime de vastes éfen-
dues de terne en friche, parla de la guerre
oommieneóe en Afri que:

« Cette guerre, dit-il, ©st une guerre de
civilisation, la guerre du peuple, celle des
pauvres, des prolétaires. Conine l'Italie se
dresse le front de i'égoisme, du conservatis-
me et de l'h ypecrisie, mais nous continue-
nons jusqu 'au bout, droit notre chemin.Cette
épreuve donnera la mesure dies fiorces da peu-
ple italien poni- qui le temps ne compie guè-
re. La seule chose qui compie, c est la vic-
toire.

Après de telles panoles, on voit bien qu 'il
ne reste plus que peu d'espoir. Les proposi-
tions du pian Laval-Hoare ne seront guère ac-
ceptées. Pas suffisantes, selon Rome; quant
à Addis-Abeba, et mème Genève, lelles les es-
timenont ètne en contradiction avec les stipu-
lations du pacte de ia S. d. N., par oonsé-
quent inacceptables au point de vu© de l'é-
quité, du droit national et du droit interna-
tional.

* * *
A Londres, à la Chambre des communes,

sir Samuel Hoare a dù pourtant s'expliquer.
Le but poursuivi étai t de faine cesser la guer-
re en Ab ysshiie pour sauvegarder la paix
en Europe. C'est pourquoi il avait admis le
compromis Lavai, malgré les raisons stricte -
ment juridi ques qui s'y opposent. M. Bald-
win, qm connaìt toute la gravite de la situa -
tion devra, du reste, pousser de toutes ses
forces à ime paix de compromis entre l'Ita-
li© et 1© nègus, paix d'un intérè t vital absolu
pour l'Europe. Quant aux propositions de
Paris, elles sont mortes, déclare M. Baldwin.

* * *A Genève, autant au Conseil de la S. d.
N. qu 'au Cornile des Treize, l'on demeure
sur l expectative. L'on ajoume tout, pour a-
voir le temps de se recueillir... jusqu'au 10
janvier.

* * *
On peut dire, en quelques mots, et le grand

débat qui s'est livré à L/ondres à la Cham-
bre des communes le prouve amplement,que
le monde traverse,en ces lieures,un moment
singulièrement dange reux, puisque pour faire
cesser les boslilités en Ethiopie, l'on veut
soutenir dorénavan l à la lettre et à l'esprit
du pacte de la S. d. N.; autrement dit , à
l'exercice de sanctions pouvant entraìner les
pires complications- européennes.

H A R R A R
Barrar, cette ville éthiop ieu ne doni on

résiislance jet de* préparation des armées du
départ des" tnoupes du ras Nazzibu, pour le

On sait qu 'elles y ont subì, oes jours
lent devant les forces italieiunies, abandonnant plusieurs positions ìmportantes

pari© tant , semble bien ètre le cantre de
Nègus. — Notre illustratici! représente Je
front sud.
derniers, de graves rovere et qu'elles recu-
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Quand l'economie est dlriaée
(De la Rev ue suisse'des hòtels)

DATSNfìIDC du PAVILL0N des SPORTS , à Sion
IH HI Unti*- est ouverte

O

Au Brésil , on a détruit , en mars, 7,750,000
sacs de café. Anx Etats-Unis, on a dénaturé
2 millions do tonnes eie mai's; on a tue et
détruil 6,200,000 porcs; on a ahattu 600.000
vaches pour diminuer de 15<>/o la produc-
tion du beurre (pendant que le beurre de-
vient presque intnouvabJe en Alliemagne) ; on
a jeté à la mer au moins d'aoùt un million
et demi d'oranges d©~ Californie et abandonné
la réco l te de 10.000 hectares de fraises. Aux
Indes, on a jeté à la mer 30.000 tonnes de
thè. On a sacrifié, dans certains pays, des
milliard s pour essayer de revaloriser le blé.
Tout cela, c'osi de l'economie dirige©. Les
diri gean ts ont voulu favoriser la production.
Ils n'y ont pas réussi du tout. La situation
de l'agriculture mondiale demeure extrème-
ment eriti que.

Quand l'Eta t achète pour détiiuire, il ne
ere© pas de pouvoir d' achat, mais se home
simplement à remédier partiellenient à la sur-
production. C'est la masse des consomma-
teurs qui doit payer à l'Etat les denrées dé-
truites, pendant que des centainies de milliens
d'individus souffrent de la faim.

Toutes les catégories de producteurs exi-
gent d'èlne protégées contre la concurrence
étrangère. Chacun, conine son voisin, en ap-
pello à son gouvernement, qui intervieni et
contingente, c'est-à-dire favorisé le maintien
des prix forts par la limitation ou la sup-
pression de la concurrence. Des décnets bu-
neaucratiques empèchent Je libre jeu de l'of-
fre et de la demande. On dirige l'economie,
mais 'Oli n 'améliore nullement la situation ge-
nerale.

On en vient à souhaìter de mauvaises an-
nées, de mauvaises récoltes pour raréfier ies
produits. Mais chaque Etat, chaque genre de
production, chacun pris isolement, souhaite la
vach© maigre pour sion voisin et surtout pas
pour lui-mème. Car des aimées maigres se-
raient une catastrophe. Les prix augmente-
raient, mais il y aurait plus de misere et
enoore moins d' argent pour acheter.

En dingeant l'economie, les gouvernements
ont agi sous la pression des uns et des autres.
En essayant de satisfaire tout Je monde, ils
ont réussi à ne satisfalle pergomie. Il ne
faut pas s'en étonner: c'était fatai. La pno -
tection d'inlérèts contradictoires a amene for-
cément des solutions contradictoires, donc
des non sens. En s'écartant de l'intérèt gene-
ral, de l'intérèt de toutes Jes classes, pour
faire le jeu d'inlérèts particuliers ou groupes,
en pratiquant une politique d'egoismo, on n'a
pu qu 'étendre et aggraver le gàchis.

Oui , l'on doit faire la paix en Afri que afin
d'éviter la guerre ici-mème. Mai s ce ne se-
ra pas une biche facile. Telles sout les pa-
roles mèmes de M. Baldwin à la Chambre
des communes. Et l'on en est à se demander
qui donc pourra bientòt mettre un peu d'or-
dre à un tei gàchis?

Alexandre Ghika.

Car on s'attaque aux effets sans toucher
aux causes. Dans les bureaux qui dirigent l'e-
conomie, on ne veut pas admettre que les
maux dont mous siauffrons duiierout tant quie
leurs causes n'auront pas été radicalement
transformées.

Mieux que n'importo quelle mesure offi-
cielle, le retour par étapes à ta liberté du
commerce, le rétablissement du libre jeu de
la concurrence répartirail raisonnablement la
production dans le monde, revaloriserait les
produits à la base et ciontròlerait les bais-
ses dans la vente à Ja oonsommation.

L'economie, dirigée, loin die supprimer Jes
abus des spéculateurs qui rumeni les mas-
ses, founnissent trop souvent Jes plus belles
occasions de spéculalions illicites. La prati -
que démontne que sous le regime de l'eco-
nomi© diri gée une grande partie des pro -
ducteurs sont. mal pnotégés, tandis que les
consommateurs sont sacrifiés.

. Ce n'est pas à coups de décrets et die rè-
glements nestrictifs qu 'on assainina l'econo-
mie, mais par le retour à la lilierté de circula-
tion de l'argent et des marehandises com-
me des voyageurs, par le retour à la liber-
té des transactions d' un bout du monde à
l'autre. Les Etats eux-mèmes y trouveraient
leur compte par raccroissement enorme de
leurs recettes douanières et fiscales.

fD' après l 'Epicier , Paris)

HftJBrw»»t tKl
La retraite de IVI. von der Weid

M. Antoine von der Weid, chef du oonten-
tieux et de la division administrative du ler
arnondissement des Chemins de fer fédéraux
à Lausanne, prendra sa retraite à la fin de
l'année, après environ 40 années passées au
servioe des chemins de fer.

M. von der Weid (Fribourgeois) était doué
d'un sens averti des affaires. Il était respecte
d© tous et laissé le meilleur souvenir.

M. don der Weid, ancien président centrai
des étudiants suisses, est très connu en Va-
lais, où il compie de nombreux et fidèles a-
mb.\

Tribune libre
(Correspondance particulière)

(Les articles parus sous oette rubrique
n'engagent pas la rédaction)

L'Administration federale et le parti radicai
Nous lisions dans le « Confédéré » de ven-

dredi dernier:
« Nous tenons toutefois à relever ce qu'a

d'inexact l'affirmation que le parti radicai
s'est taille la part du hon dans l'administra-
tion. Cette thèse a déjà été soutenue par
cles jou rnaux conservateurs valaisans, que
nous avons invités à préciser. Ils ne l'ont pas
fai t, et pour cause!»

Puisque M. Moser est si mal renseigné,
qu 'il nous permette de Lui citer le petit exem-
ple suivant :

L'administration 'des postes occupo, dans
le Valais romand, 7 chefs et sous-chefs de
bureau, dont 6 radicaux et un seul ©t uni-
que conservateur.

Mais M. Moser nous dira sans doute que
ceci est dù à un pur hasard!...

FAMILLES VALAISANN ES
LA FAMILLE KUNTSCHEN

Selon une tradition, les Kuntschen seraient
originaires d'Italie. Il apparaissent en Valais,
dans le courant du XIIle siècle et sont con-
nus, à cette époquo .sous le noni «de Cuentzis.»
On les trouve à Zermatt en 1308 et au Sim-
plon dès 1384.

Lo 13 aoùt 1384, Jean Kuntsclien fait par-
ti© de la délégation du districi de Naters, à un
conseil general de la terre du Valais, tenu
par Igiene de Rarogne, seigneu r d'Anniviers.

Le 13 aoùt 1385, au village du Simplon,
dans la maison Partitor (Theiler) Guillaume
Kuntschen vend une alpe el des droits d'al-
pag© à Nicolas Wastapan.

Dès la fin du XlVe siècle, les Kuntschen
s'établissent à Briglie.

Par un acte passe en 1393, Jean Kuntschen
achète de Francois Curio (de Courten) la mai-
son de la Souste avec des dnoits qui en dé-
pendent. En 1400, Pierre Kuntsclien confir-
me à Naters, avec d'autres délégués des coni-
munautés allemandes du Valais, le traité con-
clu avec la Savoie.

En 1422, Simon Kuntschen est chàtelain
de Brigue et député du dixain. De sa femme
Péronette de Vineis, il eut un fils, Jean, qui
s'établit à Sion, et y acquit la bourgeoisie
en 1494. La famille Kuntschen est donc une
des plus anciennes familles bourgeoisies de
la commMie de Sion. Dès son ascension à ia
bourgeoisie, la famille Kuntschen joue, dans
la politique valaisanne, mi róle important.

EU© donne, à la capitale du canton, huit
bourgmestres, sept grands chàtelains au dis-
trict, lmit chàtelains de Bramois et d© Gran-
ges et à la république du Valais, deux vice-
grands baillifs, de nombreux bannerets, gou-
verneuns de St-Maurice et die Monthey.

Les Kuntsclien ont été, en outre, seigneurs
de la contrée de Lens. Plusieurs membres de
la famille ont été officiers aux services é-
trangers, en Franoe, en Espagne et à Naples.

La famiUe Kuntschen possédait, autrefois,
à Sion, de nombreux immeublès, principale-
ment dans le quartier nord. Lors de l'incen-
di© de 1778, elle y perdit 14 maisons avec
dépendances.

Malgré cette perte, elle oontribua, de ses
deniers, et pour une grande part, avec les
Wolff , les de Kalbermatten et les de Courten,
à la reconstitution de la cité dévastée.

Elle possédait égalennent de grandes pro-
priétés aux Mayens de Sion et à Vex. Ac-
tuellement encore, les prés qui entourent Vex
©ntre randelline églis© et 1© village, s'appel-
lent les prés Kuntschen.

En 1770, la famille Kuntschen construisit
avec la famille de Torrente, la chapelle ca-
tholique des Mayens.

Par l'alliance de Hildebrand Kuntsclien et
Thérèse Supersaxo, au XVIIIe siècle, la fa-
mille hérita le caveau de famille de la fa-
mille Supersaxo, en la catliédrale de Sion,
ainsi que le droit de patnomiat de Ste-Barbe,
fonde par l'évèque Supersaxo, en 1467.

Parmi les personnages marquants de la fa-
mille, citons :

J©an Kuntschen, grand chàtelain de Sion
en 1518. Il édicta im. document juridique très
intéressant.

En 1768, Hildebrand Kuntschen, docteur en
médecine, publia im « Plantariun philosophi-
que.

En 1802, Alphonse Kuntschen fait partie de
la délégation valaisanne qui passa la Gemmi,
pour aller protester,à Berne,oontre Tannexion
du Valais à la France.

Plusieurs branches de Ja famille se sont
éteintes au XVIIIe et au XVIIIIe siècle.

La seule famille encore existante est celle
de M. Joseph Kuntschen, oonseiller d'Etat et
président du Conseil national, decèdè en 1928
et un des hommes d'Etat les plus distingaés
au© le Valais ait connus.

Fernand Gaillard
S I O N

LA QUALITÉ A DES PRIX AVANTAGEUX-

ARGENTERIE suisse Jezler "
BIJOUTERIE moderne
MONTRES les meilleures marques
„Longines" „ZAnlth"
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Le pian iaocier ou Conseil federa!

Confédération
compie de l 'Etat  1411 2752 1341

C. F. F. 2000 3011 1011
Caisses pensions Cff 342 705 363
Pensions Confederai. 184 503 319

La situation financière de la Confédéra tion
est inquiétante . Sans un vigoureu x coup de
barre, la p lus vieille démocratie du monde
risque de sombrer dans un naufrage. Les chif-
fres sont étoquents. D'après une elude du Dr
Wiilielm Meyer , rédacteur du « Scliweizerie-
chen Haiideizeituiig », la totalité des dettes
publi ques suisses représentait , ©u 1848, 4
francs par habitant. (En Autriche, 70; En Ba-
vière 104, en J'runce 260;.

Jusqu'en 1908, la situa t ion resta bonne.
Mallieureuseinent, dès celile année, la

saine tradition se reiàcha. Les déficits bud gé-
taires se succèdèreul. Néanmoins, en 1913,
la Confédération (sans les Cff.) n 'avaii qu 'u-
ne dette de 146 millions , en tane d' un actif
de 248 millions, soit un actif net de 102 mil-
lions. Mais en 1925, à la suite des déficits ac-
cumulés, il y ©ut déjà un passif nel de 1566
millions , et en 1934, la dette de la Confédéra-
tion avait passe à 1763 millions, auxquels
s'ajowtent 263 mi l l ions  de dette flottante et
500 millions dus aux fonds spéciaux.

En conséquen ce, les chargés d'intérèt sui-
vireii t la li gne asceudante. De 1913 à 1934,
elles passatelli de 4 millions à 88 millions el
l'amortissemont de 5 à 20 miliiions, tandis
que les traitements de l'administration fede-
rale passaieiit de 19 à 65 millions, et les sub-
ventions eie 28 à 211 millions.

En 1913, les subventions absorbaient , sur
105 millions de dé penses, lo 27«/o et en 1934
le 44o/o .

A Ja fin 1934, le bila n general se presen-
tai!, grosso modo en mill ions de francs com-
me suit :

Actif passif solde passif

3937 6971 3034
•-Sans les cantons et les municipalités, le

passif est donc déjà d'environ 7 milliards,
couvert par un adii de près de 4 iniliiards,
et laissé uni excéden t de dettes non couvert de
plus de 3 milliards.

La situation est donc inquiétante.
L'ancien ministre des finances, M. Musy

avait .atti ré Tattention dés Chambres' - sur
celle situation.. Sion programme financier d'oc-
tobre 1933 devai t. fo urnir 40 millions d'écono-
mies et 80 millions de nouvelles iieceltes,rnais
celles-ci ne pnoduisirent que 43 millions.

L'impòt sur les boissons fut un fiasco .
M. -Musy avait demandé qu'aucune nou-

velle dépense ne pourrait ètne décide© sans
recette correspondante. Malheuneusemient ce
principe élémen taire 1 ne' -' fut. pas applique- -

-Quel ques jours plus tard, Jes Chambres vo-
taieot des crédits supplémentaires pour 296
millions, dont 100 de participation au capital
de' la banque populaire suisse.
• En prenant la direction des finances , M
Meyer s'est tuo uve en face du mème problè

me. Pour éviter une catastrophe, il propose
im programme financie r tendant à réalisor 59
mill ions d'éoonomies et à prélever des impòts
pour 80 miliiions.

La commission des finances cantonales,
charg ée d'étudier ce p ian financier, siège à
Berne, presque en permanence. Elle est com-
pose© de 29 con seillers nationaux. Deux con-
seillers nationaux valaisans , MM. Troillet et

I Crittin en font , partie.
M. Mover , président de la Confédération

ot chef clu département des fiiiances , y as-
siste, entouré de tout un état-major de chefs
do services. Les Chambre s fédérales se ré-
umiront de nouveau. au débu t de janvier , 1©
délai imparti  à la commission pour exami-
ner le programme et rétablir un equilibro bud-
gétaire est très court.

Cela ne se fait  pas en un tour de main .
Si la commission rogne sur Les subventions,

les beneficiane. -; poussient des cris de déses-
poir el fon i appel aux sen timents de justice
et d'humanité.

Si elle fa.i t peser tnop liourdement sur Jes
con trilniables déjà si charg és, ce soni eux
qui jettent des cris de douleur.

A l'unanimité, les membres de la commis-
sion ioni reconn u que le programme de M.
Meyer é ta i t  bien ' 'prépare au point eie vue
technique. Les services du Département des
finances ont fourni un gnos effort d'elude
pour les nensioigner, afi n de leur permettile
de chercher des économies. Ce qu 'il rnan-
que , c'esl un programme' d'action de salai
public ., d' adaptafion organi que à l'éta t de
choses économique actuel.

Les frais du personnel lèdera i dotveiit ètre
par conséquent, adaptés au niveau des reve-
nus, des catégories éqiiivalenfes occupées
dans l'economi© privée ; les subventions fé-
dérales ne doivent pas ètne réparties méea-
niquenieiit, mais mieux adaplées à la situa-
tion financière des bénéficiaires.

Quan t aux sources . nouvelles de recettes,
qui sont enco re indispensables, il fant  des
trouver dàns les arlicles de luxe el non dans
les produits de première nécessité, afin de
ne pas renchérir davantage le coùt d© la vie .

Le Oonseil federai et la oommission ont,
maintenu J ' augmenlatioin du prix du sucre.

Ponr-nous; -Valaisan s, ..cette- augmentation
est un appauvrissemeiit de moire fcrtune.C'est
reildelteineht de nos populations.. Les famil-
les de paysans, dont le sucre est un des
principaux aliments, ne peuven t admettre cel-
le rio uvei le mesure fiscale. Quelques centimes
de plus par kilo cuheiit à la fin de • J' année.

Les autorités fédérales ne doivent pour-
suivre qu'un but : équilibre r Le budget par Ja
compressici! . des "• dépenses. Jl fautj- pour ce-
la, une action de salut public énergique. .

II s'ag it de l' avenir de la jeune generation ,
à ( [ni l'on doman de d'assumer une Lourde
flette amasse© par ses pères. 1

Il y va. du bon crédit de la Confédération
et de l'honneur de la Suisse.*

j CANTON DU VflLfllS |
Décisions du conseil d'Elal
Nomination. Chancellene.

M. Emile Imboden, de St-Niaolas , ex-se-
tair© au département d© l'instruction publi-
que, est nommé secrétaire à la Chancellerie
d'Etat en remplacement de M. Favre, dont
la démission ©st acceptée avec remerciements
pour les longs et dévoués services rendus.
Homiologation des règlements et de statuts.

Le Conseil d'E tal homo log uè:
1. 1© règlement de police de la commun©
de Fully.
2. le règlement du consortage des eaux «Bis-
mari», de siège social à Bister,
3. tes statuts du syndicat d'élevage du bé-
tail bovin de la commune de Saxon,
4. tes statuts de la société de laiterie de
Prassumy, sur Orsières, de siège social à
Prassurny.
Forèt, Plans d'aménagement.

Il approuvé Je pian d'aménagement :
1. des forèts de la bourgeoisie d'Unterems.
2. des forèts de la bourgeoisie de Betten.
3. des forèts de la bourgeoisie de Fiesch.
4. des forèts de la bourgeoisie de St-Luc.
5. des forèts de la bourgeoisie de Sembran-

cher.
6. des forè ts de la « Bergscbaft Ems (co-

propriété d'Unterems et d'Obeiems).
Route de dévestiture des Champsecs, Sion.

ì II est accorde à la oommune de Sion la
déclaration d' utilité publique qu 'elle sollicité
pour l'expropriation des terrains nécessaires
à la construction d'une route de dévestiture
des Champsecs.
Sinistrés de Loc.

Le Conseil d'Etat ,
Vu l'incendie qui a détruit , dans la nuit

du 20 au 21 novembre 1935, une grande
partie du village de Loc,

Dans le but de soulager, dans la mesure
du possible, les besoins des sinistrés et d' ai-
der à la reconstruction du village incendié,

Sur la proposition du département de l'Inté -
rteur, décide :

Art. 1. — La commission de seoours en
faveur des sinistrés du hameau de Loc est
autorisée à organiser une collecte par voie
de siouscription dans tes journaux du canion.

Art. 2. — Cette oommission est oomposée
comme suit:

Président: M. .l'abbé Crettaz, Rd curé de
^St-Maurice de Laques.

: -

Membres j MM. Clivaz Albert , à Randogne.
Métrailler 'Mareelliu, à Blusch, Berclaz Gas-
pard , conseiller, .  a Mollens. Berclaz Pierre ,
d'Elie,1 à Loc.

Art.  3. '¦— Dite commission est chargée de
recevoir les dons et d'en faine la distribution
aux sinistrés, selon Leurs besoins et les dom-
mages suhis.

Le pno jel de répartitio n sera préalal) tement
soumis à l'approbation clu Consei l d 'Etat.
Démission.

Est acceptée, pour raison d'incompatibilité.
la démission sollicité© par M. Josep h Forny,
comme oonseiller eommunal d'Hohlenn.

[es subventions BUM producteurs de lai!
L© servici© de presse « La Nation » publié

ce qui- suit, au sujet des- .subventionsi :--̂ .
En 1930, Ja Confederatilo!! a accorde à la

Fédération des producteurs de lai t, uh prèt
d© 150,000 fr., à la condition que 50:000 fr .
soient remboui'sés annuel tement.

Ayan t appris que ce remboursement n'é-
tait pas effectué, M. le conseiller national
Oprecht demanda' des explications au Conseil
federai.

A la mème epoque, la Fédération valai-
sanne des producteurs de lait s'entendait a-
v©c la fédération suisse pour que la subven-
tion do 0.015 par Ulne soi t portée à 2 cen-
times. Cette augmentation était destine© à
permettile à la Fédération le remboursement
des 150.000 fr.

Dans sa réponse, le Oonseil federai déclare
que l'automne dernier, la Federatici! a rem-
bourse 50.000 fr. Le solde chi prèt sera amor-
ti par deux versement de 50.000 fr., payables
à la fin du mois de juille t et du mois de
décembre 1936.

L© Conseil federai accepte la situation ac-
tuelle mais il combat le principe de ' cette
conjugaision , en ce sens que d' autres rég ions
de montagne auraient citi benèfici©! de ces
secours.

Les délégués de la fédération valaisanne©
ont d'autre pari , décid e que pendant les an-
nées 1935 et 1936, chaque producteur devrai t
payer un demi centime par litre livré , pour
assaini r la situation financière de la fede-
ratici!.

* * *
La « Feuille d'Avis du Valais » n'a jamais

combattu les seoours acoordés aux paysans
qui passent par des moments difficiles, mais
elle a estimé que ces subventions auraient
dù ètre distri buées directement aux produc-
teurs de lait.

Ces derniers, qui doivent, aujourd'hui,
payer les dettes de la Fédération, auraient eu
un gros avan tage à percevoir eux-mèmes l'ar-
gent de Berne.

Ajoutcns que si la Fédération ne peut
payer le solde de cent mille francs, dans le
courant de l'année 1936, c'est l'Etat du Va-
lais qui devra tes rembourser.

Un abus : LE COLPORTAGE
(Du Rhòne) :
En celle epoque de l'année , toni particuliè-

rement, nous assislon s à de vrais abus de la
pari de certains marchands ambulante.

Nos demeures, à la campagne surtout , sont
envahies de colporteurs frappali! à toules les
portes, offrali!, ceci ou cela , le plus souvent
sur un ton a mogani , voire conimi natiche.

Si vous' nefusez d'acheter,. vous vous atti -
rez de mediante ou grossiere propos. Il est
mème parvenu à notre coniiiaissance, que
daii ' r certains cas, ces personnages n 'Iiésifent
pas à proférer des menacés d'intimidation .
lorsque dans un ménage, ils ne trouvent pas
le chef de; tannile énergique pour leur inspi-
rar' ini peu de crainte et de retenue.

Nous voulons bien croire quo ces voya-
geurs son t , en règie avec la lei et au bé-
néfice-d'une patente Tegulière^ et nous som-
mes ménne persuadés q ite quel questuili s d'en-
tro eux sont dignes de pitie pare© que victi-
mes dit cliòmage et de la crise.

Mais nous nous permei tons cependant de
rappele r qne s' il . y ..a friso , et ehòmage, nous
ne sommes pas p lus , que d'autres exempts
de ees 'fLéaux et que loutes' Les bricoles qu 'on
vient nous offrir  à cloni ici le sur un ton dé-
p laisamt se trouvent L-s -le plus-, souvent à meil-
leur compie . el .'encore- de meilleure epatite
— -chez, nos .commercants clu pays que nous
oonnaissons, qui nous .aident à vivre et avec
qui nous sommes en . relations journal! ère s.

Par ces temps de restrictions eie tous gen-
res, il nous semble. que, sans égoi'sme ou
manque de cceur, 011 peut songer lout d' a-
bord a nos plus pi'oehes .voisins et ne pas
s© laisser' attc'iidi'i r par' un© tarme die /som-
mando cu le bagoul d'une langue bien pen-
dii©.

Réponse au Confédéré
Hans ne tré artici© «FEiitenle», nous avions

émis te vceu que le par l i  conservateur fasse
droit aux revendications du parti niiiiorilaire,
pour une répartition meilleu re des fonctions.
Ceti© «^Mftìfefc a&^^fètteiit 

clns 
facilement

au 'parli fàdical' cIe' cdTIàhcrer aux affaires pu-
bli ques . -,: ;

Nous avions ajoute que, sii le parli radicai
avait. la. par ) du lion ? dans l'administration
federale,, ce n 'étail pas une raison de faire
la mème . clio.se en Valais. " » -- '" '¦ ,

M. Mr dn « Confédéré » prétend que ce
n'est pas le cas. Naus | croyons qu 'il fail une
erreur. Le parti , radicai! représente, en Suisse,
1© '25% du "corpsT elee,tona i et il a. 4 conseil-
lers fédéraux sur 7, tous les princi paux pos-
tes de l'Administration des .Cff - , cles postes
et télégrap be. Eli outre, ja plupart des gnos
trailemeiirs de "l'ad minisi na tio 11 federale sont
en ses -mains.

Nous. recoiinaisson s qué, depuis quel ques
années,- plusieurs consiervateurs cut pu en-
trer dans J' achniuistnation federate, mais ja-
mais dans . la proportion à laquelle le parti
conservateur: aurait dicit. Dans les moments
difficiles que nous passions, une plus gran-
de tolérance et une : mei I leu re. cOmpréhension
de l'intére! general seraient à souhaìter, à
Berne comme à Sion. P.

La maison bourgeoise en Suisse
Sous ce titre -évocatif, la Société suisse des

ingénieurs et des anchitectes . suisses, publié
l'histoire de¦• (¦'arehiteclure de ntotne pays. Le
fasciente consacrò au Valais vient de paratile.

Pa:- la variété de ses docilmente pnocurés
par l'architecte Alphonse de Kalbermatten,qui
fut  te précieux co Ila bona teu r de M. te negl'ette
archéoliogue-Morand, et par MM. Robert Tron -
chet, 0 firmar Curiger, etc, cet ouvrage pré-
sente un grand intérèt. La parti© littéraire,
due à :MMv Josepb 'Mcrandj Dr Meyer et Mce
do Lavallaz, exposé l'influenoe exerce© sur
l'architecture et la .const.ructioii des maisons
par les différents' peup les et tes gouverne-
ments successifs qui cut habite et dirige te
Valais.

Quant aux photographies, qui sont Inés net-
tes, elles proviennent des ateliers de MM.
Schmid et , Exquis, pbQtiographes, à Sion, de
M. 0. Darbellay, à Martigny et du Musée na-
tional .' , , ;,." , '.. ""•'""' '

L'important travai l de diocumenlatio n et de
classement fut confié à M. Edmond Fatio, de
Genève, membre de la conimissioii.

.La « mai son bourgeoise » éditée par Ja
firme Orell-FussJi , à Zurich , jette, sr.m J'Jiis-
toin© du . vieux pays, une lumière ìuouvelte.

Nous pensons interesse!1 nos lecteurs, en
publiant , dès vendredi, ctes extraits de cet
ouvrage. Nous conimeiiceicns par la ville de
Sion et ses différents bàtiments: la maison
Supersaxo (actuellement propriété de M. H.
de l/avallaz), la, maison de la préfecture , pro-
priété de la famille de Kalbonmalten , la mai-
son Brindlen , la maison Penon de Nucé, Ja
maison' de Ml le Pitte '-cud , la maison Ainbuel,
la. maiso n Barberini, la mai son clu Diable ,
la maison Ri t z , la maison de Riedmatten de
Crèvecceur, la maison du general Wolff , la
maison des Chanoines et la ruoli© de la Lom-
bardi©, etc.

Puis , nous clonnerons des extraits cencer-
inant Savièse, Sierre, Orangos, Gróne, Anchet-
tes, \r issoie, St-Léonard , A yent , Evolène, Ba-
gnes, Sembrancher ;, Marti gny,  Bramois, etc.

une II II II II U I w 11 II I 0 adrcssez-vons sonloment k
JT. SUTEE-SiVIOZ. rclleur, SION

En fac e de la Poste Route de Lausanne

Conférence sur le gel de printemps
La causerie de M. Michelet a ouvert , sur

rarboricul ture valaisanne, d© nouvoaux hori -
zons. Qu'il en soit remercie.

Sous l©s ausp ices de la Société de Pomolo-
gi© et devant un nombreux public, M. l'in-
génieur Cyprien Michelet, ancien élève de l'é-
cole de Versailles, professeur à Chàl©auneuf ,
a fai l  une conférence sur les mesures à pren -
dre con!n> le gel du printemps.

Cette conférence s'est tenue à l'hotel de la
Gare.

L'orateur , à la lumière des expériences
faites ©11 Franco , a démontré d' une manière
péremptoire que , pour éviter le gel , il fa l -
lai t  récliauffer l'atmosplière au moyen du
mazoul ou d© l'électricité. Des insial lat ions
t rès ingénieuses ont élé combinées dans ce
but.

En Valais , pays de houille bianche , l 'elee-
t - i ; i t ( ' ©st tout indi quée. La causerie, tròs in -
téressante de M. .Michelet , fu i  v ivement  ap-
plaudite.

A « cours de la di scussion cmi suivil la
fon férence, d i f fé ren tes  personnes prirent la
parole.

Citons, enlre  autres , les députés A l b a n o
l'ama el Henr i  Desia;,es, qui . lous deux , is-
sus d' une  contrée a rboricole, onl étudie cel-
le: questio n sous loutes ses faces. M. Fama,
président de la commune de Saxon , com-
mune des bons abricots, a , au cours d' une
expérience longue de 40 ans , reeueilli des
indiealions très précieuses sur les variations
chi lemps , les risques de gel , Les moments
les plus dange reux de la nuit.
. M. Henri Désfayes, député, en sa qualité

de président clu conseil d' administration du
domain© de la Sarvaz, a été appelé à résou-
dre ce problème diff ici le .  Le printemp s der-
nier , les arbres fruitiers de la Sarvaz onl
beaucoup souffert du gel, mal gré tout ce qui
avail élé entrepris pour les protéger. Le nua-
ge artificiel fui chasse par un veni contraire.
M. Désfayes croit que le meilleur système
est. l 'électricité.  L ^,

Nos Morts

m

Vols dans la région de Loèche
Depuis ce printemps, une dizaine de vols

avaient élé eonslatés dans la région de Fei-
schel , Guttet el Loèche.

A près une enquète sérieuse, menèe par la
police el le t r ibuna l , 011 a réussi à inoltre
la inain sur trois individus , qui  onl avou.é..- .

Sur la piste
La police cantonale est sur la piste de l'au-

teur du eambriolage de la maison de l'an-
cien président Critti n , à Riddes , et du maga-
sin Reynard, à Granois.

11 s'agit d'un ancien repris de justice qjie
l' on a signale à Gróne, vendredi soir. La po-
lice cantonal© fail des recherches dans le
Haut-Valais. Le fameux cambrioteur ne tar-
derà pas à ètre pince.

Une làche agression a Salins
Vendredi soir, M. P. homme un peu simple,

rentrait d' une maison, voisine avec un bidon
de lait,lorsqu'il fui làchement ©t brutatement
assalili. Les soupoons se portèrent sur un voi-
sin , mais comm© aucune plaite n'a été de-
pose©, un mys'teie en touré cette agression.
M..P. a de nombreux trous à la tète, mais
son état de sante ne donne lieu à aucune ili -
ci uiétude.

L'assemblee de l'A.C.S.
La section valaisanne de l'A. C. S. a tenu,

Hier , dimanche, sa séance, à Martigny, sous
la. présidence du colonel Chappuis.

Le cornile l'ut renouvelé. L'honneur de la
présidence échut à M. Edmond Gay, homme
actif ©I intelli gent , qui presiderà .avec distinc-
tion aux destinées de la section .

Le Dr Répond, directeur de Malévoz, fit
un© causerie aussi fin© qu'intélessante, sur
tes responsabilité du chauffeur.

Une ohoucicute gamie, abondanle et succu-
lente, servi© à l'hotel Kluser, termina la jour-
née.

AVIS
JflF" Los Italiens habitant le canton du

Valais , nés en 1915, et qui n 'ont pas ©licore
rògito leur position militane, doivent s© pré-
senter au Consulat d'Italie à Sion, le 27 dé-
cembre 1935, à 14 h&unes.

f M. Armand Gaillard
. 11 avait travàil le  samedi soir jusqu 'à 18

b©unes. Bien qu 'il se p lai guìt de douleurs dans
Ì'estomac, rien ne laissai t supposer une f in
si brusque.

Hier ma tin , dimanche, 011 (rouvait M. Ar-
mand Gaillard , commis à la gare des mar-
ehandises, mort dans son Jit.  Cette nouvel-
le a cause une vive émotion dans la ville.

Ori ginaire d'Ardon , M. Gai l lard  était un
homme sérieux ©t tranquille. D'un caractère
courtois et aimable , il comptait de nombreux
amis. On se souvient qu 'en sa qualité de
remplacan t du chef de gare de St-Léonard,
il fu i  inip li qué dans le terrible accident qui
causa la mort à p lusieurs personnes, doni
rentrepreneur Mell y. La barrière du passa-
ge à nivea u n 'ayant pas été fermée, une
voiture automobile s'engagea sur la voi© fer-
ree et fut Jiroyée par un train.

Devant le tribuna l , M. Gaillard fut "défendu
avec éloquence, par M. le conseiller d'Etat
Escher , alors avocat à Briglie et acquitté.

M. Gai l lard  souffrit beaucoup de ceti© al
faire , mais il reprit courage. C'était un ©m
piove exemplaire. Il n 'avait que 35 ans.

Nous présentons à sa famille , nos silice
res condoléances.

Chronique sédunoise
Soiree annuelle des Scouts

La grande salle de l'Hotel de la Pianta est
p lein© comme un oeuf de la meilleure qua-
li té .  Dés 15 li. 30 les chapeaux et tes man-
teaux s'ali giieiit en [iles impressionnantes
dans le h a l l . Désireux d'oublter un instant la
crise et ses t ristes conséquences, parente et
amis des scouts sont venus, de tous les points
de la capit ale, certain s de trouver un derivati!
aux peines de la vie actue l le.

Ils  n 'ont pas été trompes, ceux qui avaienl
foi en la gaité sconte. La soirée debuta pal -
le chant  de la promesse, doni tes paroles ré-
sument l'idéal scout : «Toujours prè t s». Les
derniers-nés de la grande [amili© scoute, les
louvetaux, donnèrent ensuite une p ièce fori
hien ìéiissie. L ' inipayable Baechler nous fit
une conférence... trè s documentée sur le Nè-
gus el les Ab y ssins. Monsieur te vicaire de
Preux ' aumònier , dit quelques mots bien sen-
tis  sur l'éducalion scoute. «La Ballade des
pendus» , de Villon , doni le jeu do scène avail
élé règ ie par M. le Recteur Evéquoz obt int
un beau succès, ainsi  que la legende d© St-
Georges. Amacke r p.'hóo naturellement) se ré-
véla jodleur magnifique et Jes trois accom-
pagnante imitèrenl t rès bien des instrumonh!
de musique, une production trè s origii»«l«»*- *y.
ce Ini pour terminer «lo Caiitique ctes palnouil-
les» ebani poignant , qu 'il fau t avoir entendu
au camp, alors que Les étoiles s'ali unioni an-
dessus des tenfes, pour pouvoir ©11 saisir la
sigili fica tion imo fond©.

En résumé, ce fui une lielle manifestation
de celle vie lumineii se que conferò I© scou-
tismo . Tonte celle jeunes se qui moni©, vers
la vie , le sourire et la chanson aux lèvres ,
esl reconfortante. Empreintes de teur idéal ,
ils vont iri s petits gars , semant autour d' eux
l' esp érane© et la joie. Et , eette séance, fui
aussi un chaud ray.ni de soleil , un pea d© lu-
mière dans  l'ombre présente.

Jos. C.

UN PROGRES DANS LE REPASSAGE
Une invention cerlainement di gne d'intérèt

el quie nos ménagères appnendnon t avec plai-
sir ©st celle d' un nouveau system© de repas-
sag© qui bouleverse tous les procédés con-
nus jusqu 'ici.

La maiso n d'électricité de Riedmallen rue
de Conthey à Sion, présente cette semaine à
sa clientèle un fer à repasser surprenant qui
siinplifie le travail de la ménagère.

Plus besoin d'huniecter le linge, «Le fer-va-
porisa teur» permei en effetHe repassage - di-
rect du linge sec par ii^Baixtion d© vapeur.
Une légère pression sur un Levier, suf fi t pen -
dant le va-et-vienl du ter. Il s'agit vraimen t
d'un progrès dans I© repassage par un pro-
cède fort ingénieux.

La maison de Riedmatten se met à la dis-
position des intéressés pour "des lieiliousirn -
rions.

Qu© voilà clone un cadeau toul trouvé
pour madame.

Exposition
La fermeture de l'exposil'ion du peintre Wnì

thrich , au Gasino , aura lieu mard i 24 de
cembro courant.

m- EGLISE REFORMEE EVANGÉLIGUE •>
? DU VALAIS, PAROISSE DE SION *

Noel :
Sion: 9 Uhr Abendmahl,
9 h. 45: Culle el Ste-C'ène,
17 h. Fèto de Noel.
Saxon : 15 h. Cult© et Ste-Cène.

<*>? PHARMACIE DE SERVICE ??
Mercredi , jour de Noel : Zimmermann.

Mesdames !
Messieurs E

N'oubliez pas que le

Nagasin da Chaussures

Francois HOSSIuT
S i o n
vous réserve un

r u Rossier
S i o n
vous réserve un

Cadeau olile sur toul achat
GRAND CHOIX DE

Pantoufles ef snow-boofs, à partir de fr. 2.S0

^gjg »ui»7iT
LES DROITS SUR LA BENZINE

seront-ils rabais&es?
La oommission du Conseil national pour

1© programme financier examiiiaiit la propo-
sition de biffer l'artici© 37 (droit sur la ben-
zine) l'a rejetée par 14 voix oontre 2, mais
par 13 voix oontre 8, l'augmentation du
droit sur la benzine a été limite à 24 fr .
(Conseil federai , 28 fr.)

Les articles 38 et 40 ielatifs ax carburante
ont été modifiés en oon.séqmenoe.

AVIS
;PP* J:a i raiso n de la fète de Noel , te pro-

chain numero du journal paraìtra vendredi
27 courant.

Il compierà 6 pages.



Au Cinema Capitola
Lea 4 Filles du Dr March.

("est un véritable triomphe de l'art ciné-
matograp hi que que le Cinema capito!© pré -

sente celle semaine , avec « Us 4 filles du

Dr, March » <> " évol ue la grande revelation

do l'année.
K - i t l i a r in  ¦ Itepburn , la nouvell e vedette qui

vieni dv s'élever d' un seul coup au rang
do « grande star ».

/ , e « l 'Ami du Peup le »: ...Un film qui
app irle au cinéma 'ses dernières lettres de
'n,dilesse. Un chef d' oeuvre cinématograp hi-
que.

He « La Liberté »: ...Deu x heures duran t,
nous avons regard e ce fi lm se dérouter avec
le respect, d'élèves devant l'ceuvre d' un mai-
tre . Il est un de ceux devant lesquels on
peni , s;iiis arrière pensée, tirer son chapeau.

Il ; ' « Gnmcedift »: ...Ce film , de bout ©n
| mi admirable , lé g lé avec un ari qui tou-
r-li > à la pe rfection el une  mimi l i "  dans la
reclierche du beau qui en fai t  une réussite
excinp la i i e . Vous irez voir « les 4 filles du
Dr March ». Wms vous laissere z éblouir, é-
mouvoir , cha l iner . Wms n 'aurez pas envi©
d' app l a u d i r , mais de crier merci.

RI SDUS la s ignal  in e de Pierre Scize, Le
terrible er i t i que , cette phrase lap idane:

<' lyes I f i l les  i l u  Dr Marcii. » est une  fa-
ci l i  i/e mirac le .

Au Cinema Lux
Charlie Chan à Paris.
1/- p lus sensalionnel de lous les f i lms de

la sèrie des films de Charlie Chan: « Char-
lie Chau  à Paris » passera dès demain au
cinema Lux. C' esl le prodigieux acleu r War-
ner Olund qui anime le personnage du dé-
sormais célèbre detect ive chinois Charlie Chan
doni la saga cité el le courage vinrent à bout
de l' assassin dans  Char l i e  Chan à Londres.
Celle fois , Char l ie  Chan se tic uve aux prises
avec un cr iminel  f r anca i s  d' un rare astile©,
doni la poursuite donne lieu au plus passion-
nant des scénario.-;. L' action de celle formida-
ble production de la Fox Film méne le spoe-
ta teli!' dans de nombreux ooins de Paris et
notaninienl  dans Les égouls de colte ville .
Cesi l ina lemenl  l ' arr estation d' un mystérieux
criminel qui n 'ahou l i l  qu 'après une halhici-
c inau l e  poursuite.

A u  inè ine  programme : un drame far-west
endiuhle « Le Jusiicior » avec Georges 0'
l l r i c M i .

D nos ODonnes
flffranchissez de fr. -.05 vos

enveloppes contenant les solutions
de notre concours et le bulletin
d'adhésionfde notre assurance.
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Su JEUDI 26 au Dimanche 29 Décembre , Soirées à 20 30 h
Dlmanclie matinre à 14.30 ìx .

MERCREDI 25 UECEMBR.E ONoel) RELACHE .

Un vrai triomphe

Les 4 Filles è Dr merci!
tvnt

avec la grande ré véla lion ile l'année : Katt"iarin@ Hepburn
Une production de grande classe, ou tout est
émotion, dél icatesse, f inesse  de nuances

7 mois consécutifs de représentations au Théàtre EDOUARD VII à Paris

_____ , „;„ ;d Bramois et Champsec
Dr H. W U I L LO U D  pl usieurs magnifiques ver

DIOLLV sur SION gens arborisés.
A 10 minutes de la ville

" LOUER superbe jardin fruitier.
à la Place du Midi , un© A Sion, bàtiment deux éta
grand© chambre au nez da g©s avec atelier. Un log©
chauss©©, pouvan t servir ment de 3, et un de 2
ile bureau ou atelier. diambres.
S'adr . a Ernest Del grancle Aux Potences, 1 jardin ar
Avenue de la gare , Sion . borisé.

Un film policier d'une puissance inoui'e avec

Charlie CHAN LE CELEBRE DETECTIVE CHINOIS
ANGOISSE - MYSTÈRE - HUMOUR

B̂ ^ -̂̂ '̂iî ^^Hfl '- « jfiEÉÉIS ' 'IftHJIK
liiieis de la loterie „PRO-SIOIT som en uente ao bureau du journal

L/l OI 1 LSI CSI I W* fiir alle Verwendungszwecke '<gÈ

Cab I es ITI éta 11 i q u es ws sz 1
Kabelwerke Brugg A. GL, Brngg (Aargau) M

Smith regard ait tou jours Je pailtasson lors-
que Je maitre d'hotel revint.

— Mademoiselle n'aime pas le théàtre, mais
elle ira vo lionfiers se pnomiener ©n volture avec
Mon sieur.

— Merci. Dites-moi, est-ce hien ici qu©
vous avez depose sir Richard Fon bon après
l' avoir soutenu un instant ?

— Oui , monsieur.

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

LQ Crime d'$nn
par

B. T. M. Scott
-**

Il avai l  l'habitude de se frayer un chemin
au travers des problèmes tes plus difficiles
avec un étrange mélange de sérieux et d'in-
diflénence appaiente ; mais ceti© attitude mas-
quait une observation ctes plus attentives dent
il [vesait sans cesse 1©.- résultats...

Soudain , il appicciai l'insi gne de ses veux
et le contemp la fixement ; puis il retira un
bourbon en cristal ta i l le  de l' un de ses fla-
oons de toilette et s'en servii oomme d' une
loup© ; après quoi , il scuri i et poussa un petit
sifflenient suivi d' un ricanemenl.

— Le premier ehaìnon , ìnurmura-t-il.
Les pièces du rez-cte-chaussée étaien t vi-

des lorsque Aurei© descendit ; il alla de la
bibliothèque au salon , puis il retourna dans
le \ estihule où il demeura en contemplatici!
devant le paillassCn.

Ensui te  il 'anela le maitre d'hotel qui pas-
sai! et lui posa un© question :

— Est e que Mme Veatherb y est là ?
— Non , monsieur. Madame est sortir pour

Eaire des cou rses.
— .1© crois que je déjeunerai en vili©, avec

M. Veatherb y.
— Bien , monsieur.
— Voulez-vtìus fa i re demander à Mite Veat-

herb y si ©11© veut bien venir au théàtre . avec
moi , re scir ?

— Certainement , monsieur.

Dernières nouvelles
M. de Cocatrix va mieux

L'Etat de sante de M. le conseiller d'Etat
de Cocatrix est meilleur. Il est rentré hier,
à Mart igny.  Nous faisons des vceux pour son
rétablissement .

M. Eden remplace Sir Samuel Hoare
M. Anthony Eden a été désigné pour suc-

cèder à sii Hoare, à la téle du ministère des
affa i res  étrangères.

Incendié à Moscou
lino maison ouvrière a été la prole des

flammes. Yingt-neuf personnes soni mortes.
Les pompiers n 'ont rien fait pour sauver les
locataires de la maison en flammes.

Le lieut. Schwarz est blessé
Le lieutenant Schwarz qui , en ce moment ,

traverse les Balkans , avec une cotenne de
chevaux du Jura , est tonite» de cheval, en
Houmai i i e . Il  a ctes còtes ©n fonrées et un©
jambe brisée.

Un pere tue son fils
A la suite de difficultés financières, Cesar

Schaad , de Lucerne, a tue son fils àgé de
(i >ins. Puis , il s'étendit sur la voie ferree
i' l. fui écrasé par un t rain.  *

Une grosse affaire politique à Lausanne
Le président de la ville de Lausanne, M.

Maret , socialiste , a été pris en flagrant dé-
li t  d© mensonges.

'Dans iute lettre envoyée au chef socialiste
Vi rei, M. Maret lui promettali un© commis-
sion de lo/o pour une nouvelle émission.

M. - Bandai , chef liberal , ayant pu se pro-
curer celle lettre, en donna oonnaissance au

, Consei l eommunal. M. Maret, qui avait nié
1© fait , se trouve dan s une mauvaise postu-
re. Sos collègues socialistes le blàment et tes
bourgeois demandent sa démission.

A LOUERDemandez te « Journal et " , !r Z J
Feuille d'Avis du Valais » ?x tournent de 4 et un

de .-$ diami)nes.

Pas de lotos ! ON CHERCHE

— Son bras droit n 'était-il pas projeté en
avant ? continua Smith. J'écri s un© pièce de
théàtre et j 'aime à étudi er la vie réelle. Sa
main droite n 'effleurait-elte pas te bord du
paillasson en cet endnoit?

Tout en parlan t, I© detecti ve touchait le
tap is du bout cte son pied .

— .le crois que Mcusienr a raison, répon-
dit le maitre d'hote l , après un moment de
réflexion.

— La main de sir Ricliard était-elle fermée
ou ouverte ?

— .te me rappelle qu 'ell© était crispé© au-
tour du bord du tapis quand nous avons re-
levé le corps, monsieur.

— Ah ! Donc, il aurai t pu laisser échapper
un objet qui aurait glisse sous J© pai llasson
©t qu© la police n'aurait pas vu ?

— Je le suppose, monsieur, répli qua le
maitre d'hotel d'un ton dubitati!. ' La police n'a
pas soutevé te tapis.

Smitli qui frappai! toujours te sol du pied
reprit :

— Voudriez -vous m 'envoyer Winters ?
— Certainement , monsieur .
Le valet d© chambre parut au bout d'un

instant et s'avan ca lentement d'un air em-
barrassé. Son regard alla du visage de Smith
à son pied, après quoi il ouvrit des yeux
étonnés.

Ne negnettez pas. dato à convenir, apparto
La volaill© vous editerà ment conf. 4 ou 5 pie .

moins cher chez .ces. Faire offrees écrites
4 * ^> r . . t chiffre 913, bureau jour.L. de Sépibus ,iai
rwrxur. -ntm , at 'ma *. i>awMBB—BCrM-irr '*- ''V7-- T-  ¦- *» *» ¦— —i ôra— w¦

— C'est bien ici que vous avez trouvé l'è- Smith retourna une seconde fiois voir Otte
toile ? interrogea le detective. Veatherby dans sion bureau de Wall Street.

— Oui, monsieur, répondit Winters, d'une — J'accepte de me charger de l'affaire que
voix hatetante. Je ne ccmpnends pas oomment vous voulez me cionfter, lui dit-il, mais il faut
Monsieur peut savoir cela. C'est naturel I que j 'ailie en Angleterre.

— Allons donc ! répliqua Smith en riant.
Vous me paraissez un peu nerveux, Win-
ters ; peut-ètne votne sommeil a-t-il été in-
beriompu, celle nuit, par le cri que j 'ai en-
tendu !

— Oh I non, monsieur; il a été poussé
par la femme de chambre de Mademoiselle ;
elle a pris une souris qui trainait le piège
sur le p lancher. Elle erte toujours quand elle
a ti rape une souris et mous y sommes ha-
bitués.

— Un domestique bavard est un admirable
agent de renseignements, pensa Smith en
soriani.

11 alla déjeuner chez lui à Fenton Street
et déclara à Langa Doonh que sa cuisine
était bien meilleure que celle des Veatherby,
ce qui combla d' atee le brave serviteur. Be-
renice Asterley entra , dans l'espoir d'appren-
dre quel ques détails sur l'affaire ©t Smith
l ' invita  à partager son repas.

— Il s'ag it d'une femme, lui dit-il , et il
est probable crue j 'aurai besoin de vous avant
la f in  de mes recherches.

— Est-elle jolie ? demanda Berenice qui
parut accorder brusquement à sion assiette
plus d'attention qu 'il n 'étai t nécessaire.

— Pas très jolie, déclara Smith , mais
j 'espère faire d'elle une des plus belles fem -
mes de New-York.

— En Angleterre ! exclama Veatherby, je
ne comprenda pas pourquoi.

— Moi non plus, réborqua Smith, et c'est
bien, pour cela qne j 'y vais.

— Cependant vous devez avoir une raison ?
insista le financier . A-t-elle quelque rapport
avec la mort de sir Richard Fenton ? Sou-
venez-veus que persomi©, dans ma famille, ne
l'avait jamais vu.

Smith prit dans sia poche la petite étoil©
et la tendit à Veatherby en demandai!t :

— Connaissiez-vous ceci ?
— Non. C'est un insigne mililaire, n 'est-ce

pas ?
— Je suis à peu près sur, expliqua te de-

tect ive, que Fenton après avoir été blessé a
essayé de remettre celle étoiie à votre maitre
d'hotel j  ©Ite a glisse sous le tapis et la
police ne l'a pas trouvée.

— Eli bien ? interrogea Veatherby.
— Vous remarquez l'inscription qu'elle por-

te : 'Pria juiicta in uno, continua Smith.
— - Trois réunis en ini, traduisit Veatherby.
— Souvenez-vous maintenant que Fenton

a prononcé quelque mots inarticulés avant
de mourir. Ces mots oomprenaient trois nom-
bres qui m'ont été répétés par le domestique
« quatre, sept, douze ». Or, examinez de près
l'inscription et vous oonstaterez que trois let-
tres en ont été soulignées, la quatrième, la
septième et la douzième... et elles forment
un mot : Ann .

— Grand Dieu ! s'écria Vea therby. Qu'est-
ce que. cela signifie ?

Notre grand Concours
BULLETIN A DECOUPER

Notre conoours obtien t le plus gran d sue- f j
cès. Gemme les années précédentes, nous re-
cevons chaque jour, des répònses qui témoi-
gnent de l'intérèt que portent nos abonnés à
ce jeu.

Oe concours n 'intéresse pas seulement les
grands, mais les enfants aussi. Ceux qui vont
à Fècole, à l'esprit éveillé, auront certaine-
ment du plaisir à répondre à nos deux devi-
nettes.

Nous ne demandons à nos abonnés aucun
sacrifice. Il leur suffit, en effet , de payer leur
abonnement à la « Feuille d'Avis du Valais»
pour avoir te dnoit de participer à notre con-
cours, sans aucun frais pour eux.

Puisque l'on doit quand mème payer son
abonnement, pourquoi ne pas le fair© main-
tenant? Il n 'en coùte pas davantage, et l'on
a, au moins, des chances de gagner quel-
que chose.

Les nouveaux abonnés, oomme les anciens
ont dnoit de tenten leur chance.

Pour participer à ce conoours, il s'agit
simplement de nous envoyer les solutions aux
deux devinettes suivantes :

Ine devinet te
Avec le mot « BAZAR », trouver le nom

d' un village des environs de Sion.
2 me Devili ette V

Avec le mot « HER0N » (oiseau échassier
à long liec), trouver le nom d'un oours d'eau
du Valais.

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

i |gr Peuvent  participer à ce concours, tous
lies abonnés , anciens ou nouveaux à la Feuil-
le d'Avis du Valais qui auront payé teur
abonnement  pour l'année 1936.

Afi n de simplifier notre besogne, nos abon-
nés sont priés de remplir le bulletin ci-contre
el d© nous T'adresser au plus vite sous en-
veloppe affran elite, avec la mention « Con-
cours ».

Je déclare avoir payé mon abonne-
ment au « Journal et Feuille d'Avis du
du Valais pour 1936 ainsi que pour les
années précédentes et avoir droit au
concours.

Ine solution
A.ft ÌKX-2

2me solution

Nom die l'abonné :

Prénom:

Adresse exacte:

Ecrire très lisiblement.

VYTYYYVTYVYTfYYTVYYYYYTYYYTYYYYW
Voici la liste des primes:

I re  pr ime:  fr. 100.— en espèces.
2mie prime : fr. 50 en espècies.
3mie prime: fr. 25 en espèces.
4mie prime: fr. 15 en espèces.
5mie prime: fr. 10 en espèces.

Jjes 50 primes suivantes se oomposent de
50 porbe-plum.es réservoir de première qua-
lité et don t le fonctionnement est garanti.

Jj e nombre total des primes est donc de 55.
Ce concours est interdit à la Rédaction, à

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

Ne perdez pas cetbe occasion de gagner un
prix intéressant tout en vous amusant . Vous
avez tout à gagner, rien à perdre.

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

„ Le plaisit et la X» de Sép ltUS
sante en bouteille " n l/ENDRE

— Oh ! dit Berenice et , après le départ ni
d'Aurèle , elle alla devant son miroir et se
tira la langue à elle-mème. ce

CHARLIE CHAN A PARIS
ou l'homme aux deux visages
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et de Mariage
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t
Les familles Gaillard, Délez, Vui gnier et

Delalove font part du décès de

monsieur Armand Gaillard
employé aux C.F.F.

l©ur regretté époux, pòi©, fils , boau-fils, frè;
re, beau-frère, onde, neveu et oousin , decèdè
subitemeli! à Sion, à l'àge de 35 ans.

L'ensevelissement aura ben à Ardon, le
mard i , 24 décembre 1935, à 10 lieures.

R. I. P.

? PETITES ANNONCES 4
A VENDRE garde-robe, état de neuf, 80 fr.
S'adresser au bureau du journa l.

DAME seule prena pensionnaires. Bonne
cuisine , 

^ itteu agréable.
S'adresser au bureau du jou rnal .

MARIAGE
Dame, certain àge, borni© maitresse de mai-

son , adicite de ses mains, boun© éducation
et bonne instruction , ayant petit avoir (pa-
lenfée fortune©) ferait volontiers connaissan-
ce (©n vue de mariage) de monsieur ayant
de bons principes moraii x et une situation
(retraite, etc.) Pas sérieux s'abstenir. Ecrire
sous chiffre 50 au bureau du journal, qui
traili smet tra.

m/lvis aux Skieurs
. Lue Antille
répare bien
Pointes Irene, ier choix

Exécu t ion  p rompte  et g arantie

1 APRÈS CHAQUE MALADIE OU DÉCÈS: 1

UNE DÉSINFECTION A L'„AGA" S'IMPOSE
Demandez prospectus à SERVICE „ AGA -, SION

CHAPITRE III
LE PREMIER PERIL

Mme Veatherby était senle dans la bi-
liliothèqu©, lorsque Smith retourna à Park-
Avenue, vers la fin de l'après-midi.

— Quel paresseux, lui dit-elte en riant.
J'ai appris que vous vous ètes leve tard I

— Oui, je suis paresseux, avoua Smith;
cependant, j 'ai dormi aujourd'hui plus long-
temps qu'à mon ordinaire car un bruit m'a
éveillé hier soir et ensuite je n 'ai pas pu
retrouver te sommeil .

Mmie Veatherby se mit à rire :
— Vous avez dù entendre la vieille Meg.

A peu près toutes tes semaines, elte poussé un
cri percant que Fon entend dans toute la
maison ; elte est entrée ici juste avant la
naissance d'Ami qu'elte oonsidère toujours
oomme « sion bébé ». EU© est vieille, assez
nerveuse, mais, pour nous, elle fait presque
partie de la famille.

— Ali ! répondit Smith, il m'avait bien
semble que c'était un cri.

— J'espère que cela ne vous a pas donne
une nouvelle crise d'estomac?

— En alienine facon, fit le detective en sou-
riant, car les émotions me sont salutaires.

— Vous ne me paraissez pas devoir ètre
un homme qui s'émeut facilement, déclara
Mme Veatherby. Par contre, vous me semblez
avoir produit une grande impression sur Ann !

— Vous a-t-elle répété notre aonversation?
— Oh! innocent i s'exclama Ja vieille dame.

Croyez-vous qu©, de nos jours, les jeunes
filles répètent teurs conversations à teurs mè-
res. Non, elte m'a seulement dit que vous
étiez intéressant.

Mine Veatherby s'interrompit, pius reprit:
(A suivre)

- m%



I JC/J BOULANGERIE -
¦ A^a PATISSERIE

^rbuiapz F.
Sue da Ubano - Tel. 3.94
vons offre ses SPÉCIALITÉS :
Tresses su beurre
Torches
Torches fourrées
Pains de poires
Pa net-toni
Biscuits et Prallnés

de Ifi. Maison
Gàteaux au Kirsch

BOUCHERIE CHEVALINE
CENTRALE, LAUSANNE

Viande
Charcuterie de partiouliers
depuis 0.60 le 1/2 kilo.
Expéditions.

Louvie 7 H. Verrey

„Mais . . . c'est trop cher"
s'exclame Madame Durand,

alors que le marehand lui re-
clame 4 frs. pour une poule . ,
Ahi si cette bonne lemme sa-
vait comment , sans peine et
presque sans frais , on peuf
mettre sur la table un excel-
leni bouillon de poulel La
cuisinière econome emploie
les cubes de bouillon-poule
Knorr. 1 paquet de 5 cubes,
coùlanl 20 centimes, suffit pour
5 assiettes. En ajoulant un peu
de .petites pàtes (vermicelles
ou étoiles) ou quelques croù-
tons, on obtient un consommé
exquis.

On demande une
m IJEUNE FILLE
comm© vendeus© dans ma
gasili d'alimen tationgasili a aumeniation a
Sten. Faire offies sous
chiffres AS. 6850 Si. aux
Annonces Suisses, Sion.

Bouillon j ^Jf

Les billets
de la loterie „P R O - S I O N ( (  sont
en vente au B UREA U du journal

A lotte*
ruie de Conthey un petit
appartement d'une grande
chambre et cuisine.
S'adr.: bureau du journal.

Ce «Tunnel routier du Simplon
- —"^— mmm —^—

y ._ 
¦- '

Le pian technique.
La parole est ensuite à l' un des aulears

du projet , M. Perrin , ingénieur du burea u
Perrin et Tuscber à Genève.

Avec beaucoup de simplicité et sans écra-
ser ses auditeurs par des oonsidérations
techniques oompliquées, M. Perrin expose te
projet. La galerie 1 du tunnel suffira au
trafic des C. F. F. et dans l'autre un© route à
sens unique permettrait aux automobiles de
passer le Simplon. On pourrait, par exem-
ple, fixer la direction dans un sens pendant
les lieures paiies ©t dans l'autre pendant les
lieures impaires.

Le proje t prévoit que la vote serait main-
tenue teli© qu 'elte existe aujourd'hui, de fa-
con que, si un accident se pnoduisait dans
la galeri© 1, il serait aisé, en quelques lieu-
res, de rétablir la circulation dans la secon-
de galerie.

D©ux problèmes restent à résoudre : l'éclai-
rage et lia ventilatioii. Pour l'écl;airug©, il ne
serait pas difficile de l'adapter ite tel i© fa-
con qne tes voitures puissenl circuler à plia-
ras éteinls. Les automobilistes ne devient pas
avoir l'impression d'entrer dans une cave.

Quant k la venti Lattei)., M. Perrin déclare
([ine, d'après les études faites ©t en admettant
qu© cent voitures traversoni te tunnel par
heure, il est possible d'appcrler une quanti-
té suffisant© d'air frai s pour cempenser les
gaz délétères semés par les voitures, en leu-
te saison.

Pendimi 16 ans, tes C.F.F. n'ont utilisé qu '
une .seule galerie et M. P©rrin est persuade
qui© l'horaire n'aurait nullement à souffrir
de celle simplificalion.

M. Perrin invite ensuite ses auditeurs a
faire, par anlicipatten te voyage de Lausanne
a Domodossola par te tunnel routier. Cette
vision d'avenir est infiiniment séduisante. A
Brigue, par control© , on se pench© sur des
grands tableaux sur lesquels on suit la mar-
ch© des automobiles à travers te Simplon.Par
des oommandes, on intervieni, ©n plein tun-
nel, pour venir en aide à celui qui serait en
panne. Sur mi autre tableau, on vérifie la
quan tité d'oxygèn© et d'oxyde de carbone et
on rétablit la pureté de l'air le plus aisément
du monde.

Cet exposé suggestif a également élé cha
leureusement applaudi.

La douche d'acier
AI .  Marguerat , directeur diu Viège-Zermatt

examiné le problème du point de vue des
chenins d© fer et du tourisme en general.

Ou croit trop rapidemen t à la mort du che-
min do fer. Il n 'en est pas question el M.
Marinerai prouve, cliiffres en main , qu© te
nombre d©s voyageurs n© diminue guère .

Sans dou te. Ies chemins de fer traversent
une crise très dan gereuse, mai s, comme la mé-
taJ luTgte et d'autres branches de notre indus-
trie nationale , il ne peut ètre question de les
supprimer puremen t et simp lement.

M. Marguerat croit que, si séduisant qu©
scit 1© protei, il n 'est, pratiquement, pas réa-
lisable. Les forma '.ités de donane, notamment
provcqueraieiit à l' entrée et à la sortie du
lunnel des embouteillages inextricables et ine-
vitables , par le fai t qu© tes dégagements sont
très limites.

D'autre pari , la galerie n'est pas aussi gran-
de qu'on pourait l'imaginer et lorsque tes ins-
tallations d'éclairag© et d© ventilatici! seraient
faites , il ne resterai! plus beaucoun de pla-
ce pour tes cars et les camions. On ne pour-
rait , en tout cas, pas « faire de la vitess© »,
mais il faudrait circuler avec uinie très gran-
de prudenoe.

M. Marguerat aftire également .l'atten tion
sur les variai ion s de temperature, qui pro-
voquerateut fatatemeli! des buées et ralen-
tiratent encor© la circulation. Il rappelle que
lors de la construction ,de la galeri©, on a
constale , au km. 11, un© temperature de 56
degrés.

Actuel lement, l' aviation fait de tels pro-
grès qui- l'on pieni se demander s'il y a un
intérèt à construire ce tunnel routier. Qui sait
— dil l'orateur, si demain , Jes « poux du
ciel » ne passeront pas J© Simplon.

MMarguerat ©stime que la meilleure solu-
tion, dans les circonstances présentes, c'est
d'améliorer la route du Simp lon , d' améliorer
ses accès et de prolonger, autant que faire se
peni, l'ouverture de oette route qui a aussi
ses avantages touristiques.

Mais le tourisme?
On ©ntend ©nfin un exposé très intéressant

de M. René Alblas, par lant au nom de l'As-
sociation vaudoise des intérèts touristiques,
qui groupe, oomme on le sait , dix-neuf orga-
nisations locales.

M. Alblas fait le tour de la crise Icurisli-
qu© et cite des chiffres édifiants.

L'industrie hòtelière vaudois© compte ac-
tuellemen t 21.000 lits, ce qui représente un
capital d'environ 200 millions. Or, actuelle-
ment, ce capital est totalement improduefif.

D' autre part , l'hòteJterie vaudois© occupai).
©n 1929, ©ncore 7138 personnes, sans comp-
ier ce qu 'elle offrait oomme source de travai l
à toutes tes branches de notre economie.

Le tourisme est donc d' une importane© quii
interesse l'ensemble du canton. Or, l'automo-
bile joue, dans te tourisme, un ròte di© font
premier pian.

L'occupation des hòtels par des automo-
bilistes a atteint, en 1931, 37o/0 , et ©n 1935,
49o/o.

On préfè re maintenant , aux piumUnuluj—~->
paisihtes, les grandes randonn ées et partout
aujourd'hui , les aulierges sont accueillantes.

M, Alblas rappelle qu© « notre pays est
petit et qu 'on le 0011 tourné facilement »; il
convien i, don c de faire tout ce qu'il est pos-
sible cte réaliser pour éviter qu© lies louristes
oontiournent notre pays.

Le col dn Brenner, avec ses 1362 mètres,
est un concurrent dangereux.

Le Simplon paraìt ètre plus intéressant
pour la Suiss© romande epe Je Mont-Blanc,
mais on ne doit pas opposer les deux projets.

D©s évoluticns brusques et profondes ont
modifié Ja pliysionomi© du tourisme et il faut
absolument agir avant qu'il ne soit trop tard .

M. Alblas termine son brillant exposé en
ces termes : Plaise à toutes tes administrations
inléressées d'étudier 1© proj©t en s'inspi rant
des intérèts généraux du pays. Puisse cette
étude conduire à la réalisation du projet qui
ne pourra que développer le tourisme et 1©
trafi c sur les rives du Léman.

L'exposé de M. AlbJas , longuement applau-
di , mei fin à l'assemblée d'orientation qui fut
suivie avec beaucoup d'attentici! par les au-
diteurs.
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La coup© du tunnel du Simplon une fois transformé pour la circulation roatière. £j
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MAGALI
M. DELLY

de lord Gerald, oonnu par lui dès

— Il y avait, dans le salon veri, un par-
fum très particulier, un peu grisant... murmu-
ra te due dont te regard s'illuminait. Si ce
pouvait ètre celai... Jem, je garde votre livre.
Allez, mon garcon, et re venez me voir demain.
Je vous dirai ce qui sera décide pour miss
Magali, car il est juste qu 'un brave© coeur
reoomiaissaiit comm© vous soit tenu au cou-
rant de ce qui concerne sa bienfaitrice.

Jem s'éloigna, rayonnant de cette parole
qu'avait accentile un signe cordial du maì-

t tre... Et lord Gerald monta rapidement chez
le Pére Nouey avec lequel il eut une longue
conférence, termine© par ces mots du reli-
gieux:

— Il faut en tout cas essayer... Demain, ma
soeur et mei partirons avec elle pour Cannes
ou Menton.

— Et si le soleil n'est pas assez ardent,
allez aux Indes, allez où il faud ra, mon Pére !
Mon yacht est à votre disposition, je vais télé-
graphier au capitaine de te diriger vers Can-
nes.

Le pénétrant regard du Pére Nouey se posa
pur la physionomie du jeune licmme, éclairée
par l'espoir que venait d'apporter l'humbte
Jem. Nul, comme le religieux, n'avait pénétré

prépare par lui à la première com
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munion, suivi ensuite de lobi par sa discrète
sollicitude. Nul, oomme lui, ne connaissait
tes délicatesses d'affection dont était capable
ce coeur à la fois réfléchi et enlhousiaste ,
naturell ement attiré vers tes haute sommets
de la morale, mais qui se dérobait sous un
voile de fnoideur et d'ironie, sous l'orgueil
héréditaire développe par l'admiration de tout
son 'entourage. Si parfois te jeune due avait,
consenti à soulever ce voile, c'avait été uni-
quement devant cet ami spirituel dont tes con-
seils, seuls, avaient toujours été supportés.

Et, en renoontrant te regard du reli gieux,
à la fois mélancolique et oompatissant, lord
Gerald eut J'intuition que cet homme, accou-
tume à sonder les consctences, avait pénétré
te secret de son coeur. Se penchant vers lui ,
il lui prit tes mains et tes pressa avec force.

— Oui, murmura-t-i l, je ferai tou t au mon-
de ponr la ramener à Ja vie... Et cependant,
personiieltement, que m 'importo ! Morte ou vi-
vant», je dois l'oublier! fit-il d' un ton d'amère
douleur. J' aimerais mieux, en un sens, qu'elte
hit 'morte, car alors je ne me dirais pas, à
tout instant de ma vie, que je passe près du
bonheur, qne je n 'ai peut-ètre qu'un mot à
dire ponr le conquérir.

— Non, mon enfant, oe serait beaucoup
plus difficile que cela, répliqua tranquille-
inent te Pére Nouey. Magali, en admettant que
vous lui offriez, refuserai! certainement de de-
venir duchesse de Staldiff.

— Ah! murmura-t-il, c'est qu'elte crain-
drait probablement enoore cette violence don t
elle a eu la preuve sanglante autrefois, pau-
vre petite ! Elle ne m© croit vraiment pas
amende sous ce rapport...

— Non, ce n 'est pas cela... Mais Magali a
une àme très fière, et il me paraìt à peu près

qu ii en fùt ainsi!... Mais nous echaiigeons là
d'in utiles paroles, car ce mariage est impos-
sible. Un vieux noni, un rang élevé sont sou-
vent de lourdes entraves, mais il ne m'appar-
tieni pas de fouler aux pieds tes sévères tra-
dì ti ons de ma race... Est-ce votre avis, mon
Pére?

Le Pére Nouey appuya 9011 menton. sur sa
main et considera pensivement la physionomie
un peu contraete© de sion interloeutelur.

— M'on cher enfant, ©n thèse generate, je
n'admets pas tes mésalliances aussi éclatantes
que te serait une union entre vous, l' un des
princi paux d'Angleterre, et Magali Daultey,
ceti© enfant reeueilli© et élevé© par charité,
et dont l'origine matemelte nous d emeure in-
oonnuie. Il ne s'agit pas ici, mylord , de fiat-
ter et. d'encourager votre orgueil de caste ;
souvent, je vous l'ai reproche avec la sainte
liberté du ministre de l'Evangile... Cependant,
bien qu© tes vaines distiiictioos du mond© ne
soien t rien devant Dieu, il les permei cornine
une sépara tion ent re les classes sociales. Les
mariages du genre de celui-ci ont souvent don-
ne lieu . à des regrets, à des souffrances de
part et d' autre... Il peut se fai re pourtant que
la Providence ait des vues particulières, à
nous inconinues, qu'elle destine parfois l'un
à l'autre des ètres sepaies par te rang, mais
appelés n éan moins, par leurs qualités morales,
k se compléter harmonieusemenl dans une
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certain qu elle n'acoepterait pas de franchir
ainsi tes distances sociales, de risquer d'ètre
accueillie à contre-ooeur par la parente ©t tes
relations de son mari, de voir celui-ci, qui
sait! regretter à oertains moments un acte
qui n'aurait été, peut-ètie, qu 'un entraìnement
passager...

— Un entraìnement passager!... Phìt au ciel

P—s^sWals^sM Vous trouverez de très jolis cadeaux chez
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union bérne. Geci est te secret d© Dieu, et ii
faut auparavant passer par l'épreuve du
lemps... Mylord, lorsque vous aurez quitte
Hawker-Park, essayiez loyaJement d'oublier.

— Oui, je me te suis promis... Ce sera Jong..
beaucoup plus long et difficile que te ne pen-
sais d'abord ! dii-i l d' une voix sourd©. Eli-
cone, si elle ne souffre pas, eitel

Jj e Pére Nouey, sans répondre, détourna
un peu tes yeux du regard anxteux qui se po-
sai! sur lui... Mais oe silence était suffisant
pour lord Gerald...

— Ahi murmura-t-il amèrement, voilà ce
qui serait te plus dur, si vraiment cela était I
Penser que je pourrais avoir oe bonheur! et
me dire au contraile que non seulement je ne
suis pas seul à souffrir , mais qu'elte aussi,
peut-ètre!...

— Elle, mon enfant, en admettan t qu 'une
chimère ait traverse son jeune coeur, accep-
tera également son sacrifico avec courage,
elle vous donnera l'exemple de la résignation
paisible dans J© travail, dans l'ab|andon à la
volente divine... Cesi une petite àm© très
énergique, qui ne vague pas dans le rève et
regarde en face les nécessités de la vie. Gel-
les-ci sont dures, parfois, mais inéluctabtes
pour tes ooeurs droits tels que te sten, tels
que Je votre, mylord .

— Oui , il le faut... Mais si je pouvais souf-
frir à sa place! dit-il en prenant congé du re-
li gieux. f

— Pauvre enfant , comme il l'aime sincè-
rement et fortement, niurmura le Pére Nouey
lorsque te jeune homme se fut éloigné. Ce-
pendant il tutte avec energie, il Iutiera tant
qu 'il pourra , je le oonnais... Ah! tes affec-
tions humaines ! Quelles amertumes sent ca-
cJiées sous tes fleurs!... Btenheureux ceux qui

Hallenbarter, Sion

sont appelés, oomme moi, à s'attacher uni-
quement à Celui qui ne manque jamais I

Le lendemain, Mite Amelie, son frèr© et
Magali, toujours endormie, prenaient te train
à la petite gare de Cumiingliam, laissant Fred -
dy, d'ailleurs en bonne vote de guérison, à
l'al'iectueuse soJlicitude de lord Gerald qui
l'avait fait transporter dans son appartement
afte d'ètre à mème de se trouver plus sou-
vent près de lui.

Trois jours plus tard, comme te due allait
moiitei à clieval pour la dernière chasse à
conine de la saison, la femme de chambre
de sa mère vint lui présenter un© dépèche
ouverte dont il saisit avec vivacité. Le pli
qui ne quittait plus son font depuis quelques
jours, s'effaca subitement... Se tournant vers
tes chasseurs et tes amazenes qui l'entou-
radient, il dit d'une voix où passait une vibra-
tion d'allégresse:

— J© crois que tous, ici, s'intéressent à la
victime de ce misérable Boswell? Or, ma mè-
re vieni de recevoir un télégramme lui an-
noncan! qu© miss Daultey est enfin éveil-

Un cri de joie d'Isabel lui répondit. De tou
tes parts s'élevaient des exclamations satis
faites et des réftexions surprises sur le résul
tal si singulièrement obtenu.

— Je vais prevenir Freddy... Je vous re-
joindrai tout à l'henne, dit lord Gerald en
s'éJoignant rapidement.

— En vérité, il nous faudra ètre bientòt
tous à la disposition de ce Freddy I murmu-
ra lad y Oplielia en tourmentant nerveuse-
ment le manche de sa cravache. Un domes-
tique n'aurait-il pas aussi bien fait la com-
mission?

j i (A suivre)




