
L'Egupte en lace du problème ethloplen
De noire- eorrespondant particulier

La Ioni imi "  p lus on moins decisive que
prend ra la quieslion de 1'aggravalion dos sanc-
i iious ne pourra évidemment guère ètre com-
mentéc avant .  la dale do con vocat ion du Coli-
seli de la S. D. N., Je 20 janvier , epoque
à I; M ». T- !!>c la Chambre des représentan ts des
d'. 's Elats-Unis aura viole , ou non , le pnojet
d.' lo: sur  l .a neutralità américaine. Co n'est
qu 'alors , on effel , que la voie sera vraimen t
blue punir ce qui concerne l'embargo sur lo
pé troie.

Espóions (pie la voix conciliatrice dominerà
chez lous el que l'horreur d'une guerre eu-
ropéenne sera enfil i  écarlée giace à de sages
décisions piises.

LaisHons donc de còlè , pour aujourd'hui
le dange r que la guerre ila 'o-élhiop ieime fait
eonrir à l'Europe en l'exposan t plus que ja-
mais aux amlii t ions pangermaniques toujours
sur le qui -v ive , et considérons d'un pen plus
près tiin nulie problème, Irès sérieux, à son
tour , colui de la situation si tnoulilée en E-
gyple. Les politiciens y ont , en effet , déehaì-
né un fori mouvement qiue les étudiants ag-
gravent encoie par des manifestations tumul-
hieuses, el cela mal gré le décret du 12 de-
cornine dernier , fondant à la remise en vi-
gueur de la Constitution de 1923.

Paieillies manifestations sont bien risquées.
Des I nés el di;1 nombreux blessés ne peu-
ven t jamais  que sunexciler les esprits , si bien
que mème une organisatio n saine du natio-
nalisme égyplien se tuoi» vera forcément débor-
dée par un mouvement qui pourrait , à la
longue , devenir extrèmement dange reux.

L'agilation doni il s'agii ! a pour programme
l'indépendance totale de l'E gyple , non telle
qu'elle figli ne dans le trai té de 1.930, mais tel -
le que la. veulenl les nationalistes, c 'est-à-dire
un Etiti indépendant, libro de concili re une
atViancie avec la Grande-B rei agno , ayanl aus-
si la fucilile d' adhéier librement à la S. d. N.

La Graude-Bielagne voulait cependant as-
sumer, dans ce pays , devenu indé pendanl ,
certaines nesponsabilités touehant la défense
du lerriloire et la protection des étrangers
el. des minorilés nationales. Mais ce qu 'elle
enlend surtout, c'est se réserver le droit de
gouverner le Sondati. C'esl cotte dernière
chiuse qui determinerai! les nationalistes é-
gypliens à nepousser pareil arraugeiuentj mais
aujourd'hui, ils estimenl que les difficultés
pnovoquées par la crise ilalo-éthiop ienne ne
doivent plus leur permetti© de laisser échap-
per l'occasion d'oblenir de l 'Ang lelerre un ré-'

g irne rappiochan l le pays d' une indé pendance
en somme presque telale.

Londres eslime cependant cpi 'il serait dif-
ficile , dans les eirconslances actuelles, d'ou-
vrir des négociations el , qu 'en lous cas, il
convien i de les ajourner jusqu 'à ce qu'une
situation normale soit rotabile aux bo rd s du
Nil.

C'est celle politique de lemporisalion qui
déplaìl sion vera inemen t aux nationalistes ex-
t.rèmes , et surtout aux étudiants dont le ca-
ractère an l ih r i t ann i que s'accentile Irès net-
lement sous certaines influonoes étrangères
faciles à repérer.

Dans ces conditions . la Grande-Bnetagno
n'admeltra jamais le moindre affaiblissemen l
de sion control© dans celle vallèe du Nil où
des intérèts, pour elle vi taux, son t en jeu.

Resto à savoir si les éléments ag itateurs
qui semlilient déeidément prendre le dessus
au Caire, ne fininont pas par pousser le gou-
vernemenl br i lanni que à s'opposer calé gori-
quement à cotte indé ]iendance que l 'Egyple
ne semble guère encore en étal d' acquérir.
El. puis , John Bull le sait mieux que person-
ne: les clefs de la Mediterra née son i là , en-
tne les Pyramides el la mer Rouge! En s'en-
gageant dan s l' affaire éthiop ienne , M. Musso-
lini ignorai!-il donc qu 'avec le Slalu l de la
Mediterranée, il soulevait aussi tout le pro-
blème de la mer e! de l'Océan Indien, c'est-
à-dire la sécurité de la route des Indes, au-
trement dit , de la cohésion de l'empire lui-
la n ninne.

Et si M. Mussolini i gnone celle vérité Ins-
torique, les étudiants du Cai»© en ignorent
une autre, à savoir que tou t acte de rébelllon
égyplienne equivali! à un suicide

En effel , l'ordre el la paix ne pourront ja-
mais régner en Europe sans un accord médi-
terranéen entro toutes les puissanees intéres-
sées. Celle qui voudra rompre l'equilibro à
son pnofit seni commetlra toujours une lourde
fante de tactique qui lui conterà sans doule
fori , cher , el malheureusement aussi fort cher
à une masse d'innoceiits. « N'oubliez jamais
que l 'Ang lelerre est une ile », nous disait ,
à l'È no le des Sciences politiques, à Paris, no-
tne grand mail ne d'hisfoire, Albert So rei.

C'est pour ne pas s'en ètie souvenu à
temps , nous semble-t-il, que M. Mussolini voi t
se dresser tant d'obstaeles sur sa route vers
l'Abyssinie, obslacles don! l'E gyple n 'est qu
une et ape.

Alexandre Ghika

TOUCHE"A ~TOUT
LE CONFLIT MÉDITERRANÉEN 

ET SES RÉPERCUSSIONS !
(Saynète en 1 tableau)

(Personnages: Monsieur , Madame, Bébé)

Monsieur (lisan t son journal) — Oui , oui !
mon pelil chou, cela se complique sérieu-
semenl , le problème de la Mediterranée!

Madami ' (qui tieni le bébé sur ses ge-
iioux) — Pour moi , cela ne m'inte resso pas
beaucoup. On a d' autres soucis quand on a
un petit bébé qui fai t ses dents.

Bébé — Hi! Hi!
Madame — Mais non ! mais non ! mon pe-

t i t !  fais nono!
Monsieur — Fronte donc! (lisant) : Deux

cuirassés anglais vienn enl de nioui ller à l'Ile
de Malie.

Madamr — Qu 'esl-co que cela peul me
faire !

Bébé. - Hi!  Hi!
Madame — Alions!  alkins! Bólle, soia sa-

gè, on va aller à dada avec sa maman.
Monsieur — Ca l'est bien égal! Tout l'est

égal , à loi , qui ne le préoccupes de rien ! Lis
donc les journaux ! (lisant) Quatre conlre-tor-
pilleurs ang lais onl enoore mou.ille à Alexan -
dria !

Madame — Je te dis que cela ne me
preoccupo pas le moins du monde ! Begarde
donc Ion fils qui p leure. 11 a mal aux dents !
Je m 'en vais aller le promenor un peu l

Bébé — Hi!  Hi!
Mo nsieur - Mon Dieu ! mon Dieu ! Ecoa-

le un peu ce :rue je lis! Il n 'a l>esoin de rien
le pelil.. .  On seni naìtre l'borrible conflit,
en constatali! toutes ces maiueuvres de la
flotte, (continitant à linei On annonce, d'au-
tre part que dix desfroyers ont mouillé au
Pirée...

Madame — Laisse-moi t ranquille, avec Ion
Pirée...

Bébé - Hi!  Hi!
Monsieur (ciontinuant) — I rois vaisseaux

de ligne ont mouillé à Aden... , cinq...
Madame — Lis pour loi, moi , je m 'en

vais...

Monsieur — Cinq cioiseurs ont mouillé
à Gibrallar..., dix sous-marins ont aussi mouil-
lé à...

Madame — Tu m'embètes ! (Elle lève bé-
bé dans ses bras... et polisse un cri) : Oh!

Monsieur — Quest-ce qu'il y a?
Madame — Tu vois maintenant! Avec la

floi te!
Monsieur — Quoi donc?
Madame — Qu 'ont-ils fai! tes bateaux dans

les porls?
(Rideau !)

MARIUS

Choses et autres
Le lait préserve du froid

Un commandant de baiai!loti celatali ré-
eemment l'expérionee suivanle:

« Mon bataillon arriva tard sur l'arpe. Il
fallali dormir sous les tenles. Un délaehe-
ment s'anela sur un emplaceinenl couvert
de rhododendrons. Un autre fixa son choix
sur un terrain plus élevé dépourvu de ces
arbustes. Tandis que les hommes qui avaient
dormi sur les rhodos se plai gni nent d' avoi r
souffert du fioid , ceux (imi étaient monlés p lus
haut  affirmèrent avoir eu chaud durant la
nui t .  Pourquoi celle différenco? Dans le pe-
ti!  vallon f leu-ri de rliodos..., il y avait une
buvette.... Maintenant , nos soldats ont oom-
pris qu 'en montagne, si l'on veut gelei' la
nuit , il faut. prendre des boissons aleooliques
avant de se coueber; ' au contraile , dans les
mèmes eirconslance s, un verre de lait tient
chaud et fai ! bien dormir!»

Celle expéricnce confirme ce que les pliy-
siologues diselli depuis longlemps: l'alcool
fai! affluer le sang à la surface et donne ain-
si momentanément le sentimeli! de la cha-
leur ; on ne sent p lus le froid... el c'est pour-
quoi , chaque liive r , quelques iviognes meu-
rent de fioid. La graisse du lait est, au
contra i re, un excellent combustible qui gar-
de la chaleur dans le corps.

DATINIÌIDC du PAV i LL0N des SF0RTS - à Sion
rHllllUInLMr est ou verte

L'Almanach génealo giaue
suisse

Tome VI (Lendorff , Bàie)

Le tome VI de « l' ivlmanaeh Généalogique
Suisse » vieni, de paraìtre. La oommission
de l'alma-nach présidée par l'infatigable M.
Schneeli (Vui p))ens , Fribourg), a su rendre ce
dernier volume particulièremen t intéressant
pour le Valais , cai' el le y fail fi guier plusieurs
de ses familles.

La disposit ion de l'Almanacl» est connue :
les familles soni parlagées en deux classes.
Dans la parile A sont enregisliées Jes familles
de Chefs d'Eia! et de ha.il lis (gonverneui's) ;
nous y Inou vons les Allei , Burgener, de Cour-
len , de Kalbermatten, Kuntschen, du Fay de
Lavallaz , de Montbeis, de Biedmatten, do
Rotteli, de Stockalper, de Torrente, Wolff.

Dans la parile B, nous tnouvons les famil-
les « don! les membres ont revèlu les magis-
tratures les p lus importanles dans les villes
souverainies et les familles qualifiées, en ge-
neral dans les cantons », pour le Valais: les
de Macogniu de la Pierre, de Nucé, d'Odet ,
de Rivaz. Remarquons d' avance que nous
avon s beaucoup neglette de ne pas trouver
dans l'almanach, les de Chastonay, de Preux,
de Sépibus, Zen-Ruffineii , familles qui de-
vraient absolument y fi gurer. On auiait de
mème ainié y Inouver l'article de Wena, ie-
mis à la page, surtout quant à la partie his-
lorique.

Pour un ami du Valais et de son histoire,
c'est un plaisi r de parcouri r ces articles, dus
en grande partie, à la p iume judicieuse de
MM. Eug ènie de Courten et Albert Wolff.Nou s
y voyons défiler les périiodes les plus glorieu-
ses de celle histoue valaisann e, — his-
loire inléiessanle entre toutes, car elle fut
falle et dietée non par un souverah» quel-
conque, mais par des liommes isisus dn pays
mème qui eurent à bitter pour défendre leurs
droits; témoin ne Jean de Werra qui, au XtVe
siècle , fui , pendant 9 ans, J'otage du rapace
voisin de Savoie.

L' ari icle Allei nous fait assister à revolu-
tion de l'uno de ces solides familles valai-
sannes, qui, avec les de Werra et Jes Zen-
Buffinen , neflèlent le mieux le caractère de
la « Leuca tori is ». L'état nominatili nous
montre que la famille Allei ne compie plus
(pie pan de représentants.

L'article sur la famille bailliviale Burgener
écrit eu langue allemande, a sa physiionomie
à pari. Eloi gné de tonte ostenlatioii , il est
d'une sobriélé et objeclivité remarquable. On
aurait  cependant aimé en siivioir davantage
sur l'activité des deux grands baillifs Jean -
Jodoc et Franpois-Joosep h. — L'état nomi-
natif aurait gagné en ciarle en adoptant la
divisatoli en trois branches.

L'article sur la famillie de Courten , qui a-
vait déjà pan» dans le tome II de l'A. G. S.
a été complèlement ìefait — du moins quant
à la parlile hislorique, qui traile Jes oiiginos
de l'imporlanlie famille . L'article piat i surtout
par sa ciarle et la nettelé de sa disposition.

La filiation du grand baillif Antoine de
Courten , mort vers 1440, aurait facilement pu
ètne établie giace à un passage de Grémaud
VII p. 205. Oe mème savant nous a permis
de connaìtre la mère d'Antoine, issue de la
niobio famille de Silinen. La remarque
sur l'évèque Ad rien V et sion onde
Stockalper perd sa raison d'ètre, du moment
qu 'il est établi que Je chanoine Jean de Cour-
ten (n 'en déplaise à Grenat p. 320 et Ber-
trand) ne fui candidai officiel ni « de la
Diète ni du Cliapitre ». Les 4 candidats pré-
sentes par le Cliapitre à la Diète fu rent: le
grand dovei» Piene de Communi, Christian
Ritteler , Mathias Will et Adrien de Biedmat-
ten. Ce dernier fut élu. A cette electron «ple-
rique omnitio app lauserunt tam de capitulo
quan» de cleio et pò palo » dit le rapport con-
fidenliel , écrit le jour de l'électio n , auquel
nous empruntons ces détails.

Le fami l le  de Kalbermatten n 'a pas besoin
d'une citai ion avant l'an 1000 pour prouver
la p lano prépondérant e qu 'elle occupo dans
l'histoire valaisanne ; non seulement par ses
servioes étrangers , mais surtout par les nom-
breux magistrats que, pendant des siècles,
elle a donnés au pays. Li citation d' un nom
de fami l le  avant l' an 1000 paraì t peu vrai -
semblable. En effel , en y regardant de plus
près , c 'est-à-dine en lisant l' acte en ques-
lion . nous Inouvons le chanoine Barthélemy
Kalhermatter con tempora in d 'André de Sili-
nen (assassine à Sion en 1486 ou 1487) et
de Pierre Waldin , qui comme lui inlervien-
nent dans la copie de l' acte de 999, faite le
18 janvier  1477. (Grémaud I p. 50). L'erreur
est excusable, vu que mème l 'émiiient his-
torien , quétait M. Dagu et, en a été victime.

Avec Tail leur de l' article . nous croyons ,
que l'origine commune des Kalbermatten de
Viège el des Kallve rmallen de Sion ne pourra
jamais ètre établi e avec certi tilde. L'obscu-

rilé de la branche de Viège au XVTI et XVIII
siècle ne s'exp li que pas suffisamment par la
perle des doeumenls. En effet , une lettre du
cure Mùlacbern au doyen du cliapitre Anden-
malten nous montre — non sans méchan-
ceté — que les Kalbermatten de Viège ne
jouissa.ienl pas du mème piesl.ige qne ceux
de Sion .

L'article de. Biedmatlen est.écrit av^ r élan ,
dans un sly le agréahle. Cerles, ces quelques
pages ne peuvenl qiu'esqaisser le ròle que
celle « famille d'évèques » a joué dans la
vie rel igieuse et politique du pays. 11 est
d'autant  p lus regrettable, que quelques ine:
xaotiludes — pour ne pas dine erreurs his-
lori ques — altènenl la valeur de l'article.

L'h ypolhèse emise par l' auteur, qui voit
en Francois de Biedmatten Panière petit-fils
de Thomas , se 'trouve non fi rme© par l'ade de
donalion de Guichard de Rarogne , en 1414
« à sion cher cousin (consanguineus)» Jean
Ze R yedmallen , pére de Francois et petit-
fils de Thomas. (Grémaud 1616). D'après cet
ade, il semb le, par contre, très peu pro -
bable qne ne mème Thomas ait été « sei-
gneur de Saas ».

VAI outre, Adrien t n 'a jamais élé le ne-
veu de l'évèque de Platea , car Amie de
Platea, mère de l'évè que de Biedmatten, n'é-
tait pas de la mème bia n che qne l'évèque
Phili ppe.

Le paragrap he (p. 562) tiailant du pou-
voir politi que des évèques de Sion au 16e
siècle ne correspond pas aux faits h istori -
ques : ce n'est pas le cliapitre mais la Diète
qui élisail l'évèque. Cotte mème Diète noni-
mail les gouverneurs et les grands-baillifs.
Ce n'est pas également l'évèque, mais bien
le peup le, qui nommait les chàtolains des
dixains. Seule La nomination de quelques chà-
telains , tel s ceux de Martisberg, de Marti-
gny, d'Anniviers dépendai t de l'évèque. L'on
peul. juger d'après cela , dans que l le mesure
il élai t « seigneur et souverain du pays ».

La démocratie en Valais , ne date pas de
1634 ni surtout du XXe siècle ! (V. Liebes-
kind « Das Referendum der Landscbaft Wal-
lis ») Nous remarquons ici , quo cel article,
oomme plusieurs autres d' ailleairs, est. en-
comine à Téla! nominati! par le nombre de
personnes défun les — non seulement de Ja
denniène generation — mais aussi de la ge-
neral ion an térieure.

L'histoire des origines de la famille de
Boteu comme du nesle celle des de Ried-
matten et des de Werra (tome III) nous
monlne, que l'elude sur la féodalité dans la
val l èe de Viège domande enoore à ètre ap-
profondie. Nous aimerions, par exemple.voir
trailer les relations généalogiques entre les
famille de Einda — de Stalden , de Biedmal-
fen — de Made — de Chamoson , et de Wer-
ra — de Torbio.

L'article de Stolcalpcr qui nous paraìt un
des mieux fai t , donne un bon apercu sur les
anciennes h ypotlièses concernant les oiigines
de la famille. Cependant Ja distinction faite
en tède de l'article entro « baillif épiscopal »
et « grand-baillif » nous semble arbitrali©,
n 'existant. plus au XVIe siècle. — Le grand
Stockal per n 'a pas acJieté l'hòpital de St-
Antoine à Bri gue, qui du leste n'a jamais
fait parile des biens de l'ordre de St Jean
de Malte.

Les articles Kuntscheii , de Torrente, Wol f f
offnent beaucoup de points comimins, l'his-
toire de oes trois familles étant élroitement
liée à celle de la capitale. Aussi y tnouvons-
nous — surlout dans l'un© die oes études —
celle légitime assurance devenue proverbiale
du « bourgeois de Sion ». La famille de Tor-
rente a dnoit à une sympatbie particulière de
l'historien, car à coté des de Bivaz , elle est
l'une des seules familles valaisannes qui ait
montre de l'intérèt pour l'histoire. Aussi ses
magnifi ques archives font-elles la joie du
connaisseur.

A proppos de l' ari icle W o l f f ,  remarquons
qu 'il est negreltable de ne pas y Inouver men-
lionnée l' alliiance de Walther Lupu s de Chà-
t il lori , pnemien du nom, avec. A gnès, veuve de
Sire Pierre II de la Tour , vers 1235.

(Mémoines et Doeumenls publiés par la So-
ciété d'histoire de la Suisse romande. Tome
X X I V  p. 236 et tableau généalogique du mè-
me tome).

En vertu du principe pose dans la pro-
fane du livre , pour l' admission à la catégorie
.4, on pourrait elicone y ciler bon nombre de
familles valaisannes. Farmi celles-ci , il con-
viendrail , de réserver la dénominatioii « Fa-
mille de Chefs d 'Ela t  » aux familles ayant
donne au pays soil un prince-évèque, soil un
grand-bai l l i f .  Et si l'on voulait pousser la lo-
gi que jusqu 'à la pedanterie, en lenant comp-
ie de la parti cu lari té du regime valaisa n , cet-
te dénominalion ne revieiidra .it qu 'aux famil-
les ayanl  élé reprèsetitées dans les deux pou-
voirs de la d i a r c h i e :  ép iscopal et ha i l l iv ia t .

A qui  voudra passer un e  heu re agréahle
et ins t ruc l ive . nous ne pouvons que recom -
mander re livre , qui  pour le Valais, aura  tou-
j ours une valeur documentai»©.

REIGHENBACH FRÈRES & CI8 • SION
F A B S IQ V E  D E  M E U B L E S

VISI7EZ NOS MAGASINS

La session des Chambres l£déraies
— ¦ _¦

Le Conseil national discute le projet financier
De notre correspondant particulier

Selon les prévisions, la . Session de janvier
doit duner qiiinze jours. Au rythme de la sé-
ance de mardi, nos députés senont encore k
Berne au mois de février. Douae orateurs ins-
cril s ont pris la parole au oours de la séance
du malin et de la séance de relevé© qui n©
s'est terminée qu 'à 8 li. du soir.

Sur le papier pose devant le président Rei-
chling , 36 députés se sont annioncés pour
pnendne la paiole. Des fiots d'éloquenc© vont
donc se déverser dans la salle du Conseil,
uniqueinent sur rentrée en matière; la discus-
sion ine Gommencera qu 'après. C'est insensé.

Pour meline un fnem à la fiureur oratoire,
MM. Valioton, radicai, et Walther, chef d© la
dnoile, donnèrent, au nom des quatre grou-
pes nalLonaux, lectune d'une déclaration brè-
ve et précise. Les députés radicaux, libéraux
oonservateurs et paysans estiment que le pro-
jet , du oonseil federai , qui améhore J© lradget
d'une somme de 130 millions, ©st 1© seul
moyen de rétablir actuellement l'equilibro des
finances et votent l'entrée en matière. Mal-
heuneusement, un disoours renile est toujours
indigeste, et cette déclaration n'eut pas 1©
pouvoir de fermer les éduses. Deux thèses
saffnonlènent: celle des socialistes et des
communistes, au nom desquels MM. Brafcscbi
Graber , Opnecht et Schmid, le Valaisan Bo-
denman et Briggolf , prireiit Je parole. Cett©
tlièse repousse le pnojet financier. L'extrème-
g anche ne vioit le sai ut du pays que dans l'é-
tatisation et la centralisatLon.

L'autre thèse, soutenue par les députés na-
t ionaux, estime que 1© premier objectif à at-
teindne est de décongestioimer l'administra-'
t ion, d'assainir les Cff , de réformer 1© regi-
me dies subventions, d' avoir mi© politi qpu© d'é-
conomies et de réduire le coùt de la vie.
Tous les orateurs nationaux déclarèrent voter
l'entrée en matière, mais en faisant des ré-
serves.

Les oonservateurs Petrig et Widmer émi-
nent le vceu que Jes petits traitements n©
soient. pas diminués, que les intérèts des pay-
sans des régions monlagiieuses soient sau-
vegardés et que de nouveaux impòts sur la
oonsommation ne soient pas levés.

Les radicaux Bertboud , de Neuchàtel,
Schirmer, de St-Gall , Welter de Zurich, dé-
fendinent les intérèts des arts et métiers et de-
mandèrant au Conseil federai de renoncor aux
funesles routines qui ont mene le pays à la
mine. La voix des jeunes doit ètre entendue.

Quant aux agrariens Gaffner et Gnagi, ils
finent entendre les doléances de l'agriculture.

Des nombreux discours prononcés, les plus
marquants siont ceux de MM. Gotteret, Datt-
weiler el Piaot.

Le pharma cien genevois ne màdie pas ses
mots. Il faut vivre selon ses moyens. La
Suisse ne poni pas se payer le J uxe de per-
dio 21 millions par an sur l'alcool, alors que
dans les autnes pays, l'alcool est une saure©
de revenus. Nous dépensons des sommes fol-
ies pour entrelenir des rails, alors qu'ailleurs
ou les suppprime. Dans Je monde entier, le
blé abonde et. la Suisse dépense 40 millions
pour faire pousser sur notre sol des céréales.

L'economiste Duttwei ler, toujours si bien
documentò, parla de léxportation du touris-
me et des matières premières que l'on n©
saurait trapper d' un nouvel impòt. Le grand
directeur de la Mi-Gros fui très éooute.

Quant au discours, ordonné avec soin et
prononce d'une voix claire par le leader dé-
mocralique Pico!, il fit une certain© impres-
sion.

il reprit oertaines idées, émises par son
oompatriote Gottret et rendit ses collègues
allienlifs à la lourd e charge fiscal© qui pése
sur la Suisse et entravo le commerce, l'in-
dustrie el l' agriculture. Pour remédier à cet
étal de chose, l'Etat doit reprend re son ròle
de chef. Il doit diri ger les affa i res publi ques
el ne pas saigner à blanc Jes contribuables.

Après ce discours , M. Beichling, qui avait
prèside l' assemblée énerg iquemeii! et projeté
à plusieurs reprises , sur la salle, les feux rou-
ges, averfissant , par ce système ingéni«ux,
Les orateurs, que leurs discours avaient pas-
se la demi heure, mit aux voix Ja dotare
de la discussion sur rentrée en matière.

Un débat important cut liei» au sujet des
subvenfion s aux écoles d\e montagne. Les dé-
putés valaisaiTs Dellberg et Petrig p rirent la
parole |*our défendre los intérèls des popula-
tions pauvres de la montagne, mais devant
le Non Possumus du chef du Départemen t
des finances, le Conseil national »»e put accè-
der à leurs vceux.

La discussion se pou rsuivra sur les arlicles
p M i d a m  Ionie la semaine. MM. Troillet et
Dellberg déve!op|ieront. leur postulai concer-
nali! les vins.



Politique valaisanne
Le « Volksfreund », ergane de M. Lorélan ,

publie un article signé T sur l'élection du
futur juge cantonal. Dans oet article, nous
lisons ceci : •

« Sion presenterai! la candidature de M.
Kuntschen. Nous en doulons.»

N'en doulez pas, Messieurs du Volksfreund!
Tieni© délégués du parti oonservateur du

districi de Sion , réunis sous la présidence
du préfet Mce de Torrente ont , à l'unanimi-
té, pnoclamé la candidature de M. Kuntschen
et ont prie les députés d' agir emergi quement
pour la fai»© triomp hier.

Plus loin , le « Volksfreund » fait allusion
à une convention qui garantirai! au Haut-Va-
lais, deux sièges dans Je pouvoir judiciaire
cantonal.

L'ergane de M. Lorétan a-t-il déjà oubtié
le geste noti le et généieux consen ti par M.
Kuntschen en fa veur du Haut-Valais ? Eia
par le peup le, M. Kuntschen a nenoncé à son
mandai de oonseiller national , en dép it des
protestations de ses éledeurs. Ce geste ne
suffit-il pas pour que la dite conven tion ne
soit pas appli quée ? Ne serai!-ce que par é-
gard pour M. Kuntschen qui s'est sacrifié
pour le Haut-Valais?

Les ambitions politiques tuent, dans le
coeur de certains individus , le sentimen t de
la lecionnaissance.

Le oorrespondant du « Volksfreund » prò-
• ne ensuite la candidature du Dr Leon Meng is,

de Loèche et , à ce pnopos, pose des ques-
tions in sidieuses.

Pounquoi , dans certains milieux . sroppose-
t.-on à la candida!une Mengis? Cnaint-on de
tnoubler l'unanimité qui règne au Tribunal
cantonal? Veut-on pousser M. Kuntschen k
accepter cette fonction pour le remplacer, à
la lète de la ville d© Sion, par une persoo-
nalité plus en voglie?

. . Questions mesquines et ridieules, posées
uniquement pour alteindre la bornie harmonie
qui règne au Tribunal cantonal et brauiller
les cartes dans le ménage niunicipal sédu-
nois.

Actuellement, le Tribunal cantonal jouit,
dans tout le canton, du nespect de la popula-
tion. Oe nespect et cette autorité, le Tribu-
nal le doit à son integrile et à sa dignité.
Oe n'est pas la présence de M. Mengis qui
rehaussiera son prestige.

En oe qui concerne la candidature Kunts-
chen, oelle-ci n 'émaii© pas du comité conser-
vateur de la ville de Sion, mais du districi,
sur l'interveinion de M. le député Luyet.

Pourquoi?
Paroe que les Sédunois voutaient. conser-

ver M. Kuntschen k la présidence de la Mu-
I nicipalité. Le Comité oonservateur de Sion

a vivement regretté que M. Kuntschen ait ac-
oepté une candidature et, au nom du comité
unanime, des démarches ont été faites au-
près de lui pour le faire revenir de sa dé-
termination.

Pendant les quinze ans qu'il présida la
. capitale du canton , M. Kuntsch en a pu com-
mettne des erreurs. Qui n'en fait pas? Il fut
vivement. combatti! par les thuriféraires du

. « Volksfreund », mais toujours il triompha
des attaques et sortii , vainqueur, de l'urne.

Tous les Sédunois regnettent ce président
distingue, intelligent et populaire, qui don-
nait de l'éclat à la cité.

Mais, en présenoe de la décision de M.
Kun tschen d'acoepter une candidature au
Tribunal cantonal , les Sédunois ne purent quo
s'incliner.

Le « Volksfreund » reconnait que le dis-
trici de Sion fait figure de parent pauvre dans
la famille valaisanne, puisqu 'il est prive de
tonte représentation dans les hautes sphères
politiques. « Mais, ajoute-t-il, ce n'est pas
une raison pour revendiquer un siège ».

N'est-oe pas le comble de l'ironie?
. , Prend-on les citoyens du districi de Sion
pour des citoyens de seconde cuvée?

Examinons la situation. Le districi de Loè-
che n'a que 7 députés. Et pourtant , il pos-
sedè un oonseiller d'Elat , un oonseiller na-
tional. Et aujourd'hui , il ose revendiquer en-
core un juge cantonal.

Le districi de Sion, par contre, qui comp-
te 12 députés, n'a aucun nepnésentant, ni au

"conseil d'Etat, ni au conseil national , ni au
oonseil des Etats, ni au tribunal cantonal. Il
n'a rien, absolument rien.

Vous av©uerez,Messieurs du «Volksfreund»
que c'est exagéré.

On nous objectera que M. Mengis est ori-
ginane de Viège. C'est vrai. Mais le districi
d© Viège est représenté au National et, jus-

- ' qu'à la mort de M. Imboden, il avait un siè-
ge au Tribunal cantonal.

L'achamement que met le « Volksfreund »
à oombattre la candidature de M. Kuntschen
est révélateur. M. Kuntschen ne se tiouve-

• t-il pas en présence des mèmes adversaires
qui Font combatto sur le terrain communal
en 1928 et qui Font fai t biffer, aux dernières
élections fédérales?

Que le « Volksfreund » apprenne une cho-
se. Le districi de Sion se baltra avec la der-
nière energie pour assurer l'élection de son
distingue candidai . Il ne permettra pas qu'
une nouvelle et criante injustice soit commi-
se à l'égard de son ancien représentant aux
Chambres fédérales. Il pnouvera au pays que
la fidélité el la neoonnaissan ce ne sont pas
de vains mots. ***

Autour du Tribunal cantonal
On nous écrit :
La lutte pour le siège du regretté M. Im-

boden sera serrée. D'après le ft Volksfreund»
ila candidature Meng is sera présen te© par un
•des groupes conservateurs du Haut-Valais. Et ,
' au dire de gens info rmés, l'anitre gioupe pre-
senterà, soil. M. Sdircele»-, soit M. Ebener .

D'autre part , le districi de Conthey aurait
Tintention de maintenir ses positions en fa-
veur de M. Alberi Delaloye, dont nous avons
déjà rap|»©lé les excellenfos qualités.

On ne manqueia pas de brandir la fameu-
se formule: Chacu n k sa piace.

Ce principe est juste.
Mais, liorsqu 'un poste est vacant et que plu-

sieurs régions revendique.nl une fonction et
présenlent des candidats qualifiés , il est équi-
fable (pie colte fonction soil attribuite k la
rég ion piétéritée.

Le districi de Siorl n avuti t aucune [©pre -
sentai ion dans les hautes charges politi ques ,
est donc en droit de levendi q uer le siège
vacal i !  an t r i : ¦ 11- ; .-1 1 • ¦nii f-ou rtl.

L'équilibre du budget
Le projet Troillet-Lorétan

Prie par le Grand Con sei l de revoir un
bud get qui ne donuail pas satisfaction el qui
ne s'inspirai! pas des décisions piises à main-
les l'eprises par le parlement cantonal,le Con-
seil d'Eia! decidali au mois de novembre,
de se me!!»© en fin à l' ouviage, ouvrage hé-
las, trop vile arrèté puisque c'est seulement
le 24 decombi© que la discussion sur Je bud-
get el la réorganisation administrative vint
etfeclivemenl à l'ordre du jour. Et jugez du
resultai: le 26 au matin , un pnojet compiei
étail présente par deux membres au Conseil
d'Etat , projet don! Ite soir mème, Je «Nou-
vellisle» publiaif les conclusions sous le titre :
«L'equilibro du bud gel cantonal». «La Feuille
d'Avis» iemettai t aussitòt les choses au point ,
s'attirimi les foudies de son confrère.

Selon lui , «La Feuille d'Avis» serait de par-
li-pri s el refuserait par pur esprit d'opposi-
tion, tout projet d'éqnilibne de la «majorité»
du Conseil d'Etat.  Bien de p lus faiix, notre
journal ne faisant, au contraine, que défendre
Les décisions die la commission des finances
adoptées par 1© Grand Conseil unanime, soit
de rechercher l'équilibre bud gélaire par des
réductions de dépenses avant leu!.

Or, que veulent MM. Troillet et Lorétan ?
1) un impòt cantonal de crise fr . 200.000

2) une augmenfation du piix du sei
fr. 100.000

3) une augmentatio»! de l'impòt sur la for-
tori une et le revenu fr. 45.000

4) une augmentation du timbre cantonal
fr. 30.000

5) une augmentation du prix d' achat des
livres scolaines fr. 10.000

6) une augmentation du prix des plaques
polir autos fr. 5.000

TOTAL: fr. 390.000
Un impòt cantonal de crise, superposé à

l'imp òt tederai , et aux autnes impòts canto-
naux el oommunaux, imposerait aux contri-
buables qui seraient atteints, une charge nou -
velJie el Irès Jourde que l'on ne peut raison-
nablement leur imposer. Cette contribulion,
d'ailleurs, ne pourrait ètre perone que pen-
dant deux ans, soit durant la seconde perio-
do federale. Un impòt extraordinaire devrait
Jiog iquement. èli© réserve pour Jes dépenses
extraordinaiies.

L'augmentation du prix du sei, nous l'a-
vons déjà dit, atteiudrait le plus durement les
familles; c esi donc une mesure anti-sociale,
d' autant plus que le sei pour J© bélail n© se-
rait pas toiiclié. Ainsi, un pène de famille
nombneuse verrait son modeste budget sen-
sibleinenl giove, aliors qu© J© propriétaire d'un
beau troupeau écliapperait à tonte nouvelle
imposition. Nous ne pouvons admettre pa-
reille injustice.

L'augmentation de l'impòt sur Ja fortune
et. le revenu, telle que la proposent MM. Troil-
let et Lorétan , n'est pas, hàtons-nous de le di-
ne, une majoration du taux de l'impòt, mais
consiste dans un rendement meilleur des im-
pòts actuels. Un pai©il espoir est ahsiokmient
illusoire, chacun J© oomprendra sans peine.
La situation de la fortune partioulièi© de-
vient toujours plus précaine, elle fond à vue
d'ceil; les capitaux diminuent, les revenus
baissent, réduisant dans une forte pnoportion
la matiène imposable. Prévoi r dans 1© bud gel ,
un plus gnos rendement. de celle-ci, c'est se
leurrer votonlainement et tromper le peuple.

11 en est de mèrne de l'augmentation du
timbre cantonal.

Quant à l'augmentation du prix d'achat des
livres scolaines, elle va à l'enoontne du prin-
cipe consislant à assurer l'instruction primai -
ne aux conditions les plus favorables et aug-
mentierait sensiblement Jes dépenses des mé-
nages pauvres et d'enfants nombreux.

L'aiigmentat iion enfin , du prix des plaques
pour aulomobiles entruverait ronsidérable-
memt le développement du traile automobile
déjà si lourdement haiidicapé.

Comme nos lecteurs .l' aiuront constate , en
l'examinant sérieusement et en tante objoc-
tivité , le pnojet de MM. Tnoillet et Lorélan
ne resiste pas à un examen approfondi. Si
oertaines suggestions de détail sont à retenir,
ses grandes lignes s*ècarlent par trop des
niormes adoptées par le Parlement et qu 'avait
pnomis de suivre l'autorilé executive.

En présence de l'opposilion (fui se manifes-
te dans le canton , MM. Tnoi I Let et Loiélan a-
bandonneront probablement leur projet .

Uni3 grosse affaire d'escroquerie à Dorenaz
La polioe cantonale et spécialement l'a-

genl. Colorabili, s'est de nouveau montrée k
la bauteur de sa tàche.

Dernièrement , un© automobile brùlait.  Los
propriétaires pretendi»©»»! qu© l'incendie a-
vait été pnovoqué par une collision.

La Société d'assurance fit une enquète et
porla p lainte. Trois individus de Dorénaz ,
don ! MM. Saillen et Veuth©y furent arrèlés
samedi. Le princi pal accuse aurait déclaré,
dans un café que sa machine 'devai t briìler
dans la journée.

D'autre part , un chalet lui appaiteli ant, a-
vail. jiris feu dans des conditions assez bi-
zarnes. La police cantonale continue son en-
quète. Dans la rég ion , on accuse les prévenus
d'autres méfaits.

Tribune libre
(»Les articles parus sous cette ribrique

u'engagent pas la iédaction)

Le braoonnage aux Haiudères
On nous écrit :
Nous attirons L'attention de la Société de

chasse de la Dia na, sur les ag isseinents de
certains braconniers, bien eonnus, qui , aux
Haudères , sous préliexle de détruire les re-
nard *, viennent déposer, dans le voisinage
des habitatiions , des amorces contenanl de
la strychnine , empOiisoJiiia.n l des chien s de
chasse bien dnessés, chèvres, et p lus tard , au
printienips peul-et»©, vache, veau et mulet y
pa.sseront aussi , comme cela a élé le cas
en 1935.

Nous , chasseurs, nous demandons que Ton
pnotège nos chiens et que le Départemen t de
Justioe el police in lerdise la veni© de la
s'tryobnine.

Un groupe de chasseurs des Haudères

La Banque  cantonale et Civis
On nous écrit:
Qui donc se cache derrière le pseudonyme

Ciins 'ì Est-ce un futur dictaleu r , ou un .In-
dex au masqu© imp éhétrable?

Ser articles , parus dans la « Feuille d 'A-
vis » soni l'oeuvre d'un patriot© éiieigique et
clairvoyanl , ses idées neuves séduisenl...

Qu 'il nous permette, mal gré l'admiration
quo nous avons pour son programme , de re-
lever une fieli!© erreur.

Le mén age de la banque cantonal© esl sé-
paré de celui de l'Etat. Ainsi , Je traitement
des directeurs n'est pas fixé par le gouverne-
ment, mais par le oonseil d'administration .
Dès lors , ce poste n'entre pas en li gne de
compte dans le bud get 1036.

Nous nous permei tons également d'insis-
ler sur la. nécessité d' avoir , à la tète de la
banque can don ale, des hommes travail leurs
et. intègres, qui assuiont la Inoline marche de
t'élablissement.

Les directeurs acluels nous donneili celle
garanti©. Ne leur cherehons pas chicane.

gK»*» ""-m

Concours de ski
1. He re mencie

Le Ski-Club d'Hénémence, qui organisa , les
5-6 jan vier, son Concours annuel , malgré
les conditions de neige défavorables, a eu
un succès inaltendu.

De nombneux skieurs d© Ski-Club de Nen-
daz, de Suien, de St-Martin , de Nax, de Vey-
sonnaz et de Vex, ©ntv répondu à notre appel .

A eux, tous nos nemerciemenls.
Notne reoonnaissant© va principal©m©nt à

l'elite des couieuns qui ont dépense leurs
foroes et leur oourag© pour le triomp he du
Ski.

Aux nombneux spectateurs qui nous ont
luonoré de leur présence et , gratifié de leurs
applaudissements, nous présentons nos clu-
bistiques nemerciemeiits.

Résultats
Fond . Seniors :

1. Pratong Jean, Hérémence 43 m. 45 s
2. Michelet André, Nendaz 44 m. 40 s
3. Mayoraz Julien, Hérémence 44 m. 50 s
4. Fournier Thóopli. Veysonnaz 46 m. 40 s
5. Seppey Modeste, Hérémence 47 m. 25 s
6. Pralong limile, Suen 47 m. 33 s
7. Genolet Eugènie, .Hérémence 47 m. 50 s
8. Fournier Leon, Beuson 47 m. 58 s
9. Quinodoz Lucien, Si-Marlin 48 m. 45 s

10. Sieri© Mathieu , Hérémence 49 m. 00 s
11. Moix Louis, Suien 49 m. 10 s
12. Moix "Alexandre , Suen 49 m. 35 s
13. Dayer Victor, Hérémence 51 m. 15 s
14. Solioz Denis, Nax 55 m. 08 s
15 Leuther Henri, Vex 59 m. 21 s
16 Rudaz Gustave , Viex 60 m. 40 s

Fond Juniors
1. Tbey laz Louis, Hérémence 44 m. 55 s
2. Bourban Louis, Nendaz 45 m. 04 s
3. Délèze Alfred , Nendaz 46 m. 50 s
4. Bilz Jean-Pierre,, Nax 46 m. 55 s
5. Moix Louis, St-Martin 49 m. 47 s
6 Dayer F»édéric, Hérémence 53 m. 15 s
7. Fragiiiène Jn-Moe, Veysonnaz 54 ni. 10 s
8. Bourdin Féliciien , Héiémence 54 m. 20 s
9. Dayer Isidoro, Hérémence 54 m. 45 s

10. Favre Marcel , Nax 55 m. 04 s
11. Moix Francois, .Si.-Martin 55 m. 25 s
12. Dayer Marcel , Hérémence 55 m. 50 s
13. Dayer Jean-P., Hérémence 63 in . 35 s
14. Dayer Adolphe, Hérémence 64 m. 00 s
15. Genolet Victor , Hérémence 70 m. 10 s
16. Praz Henri , Veysionnaz 75 m. 15 s

Fond vétérants
1. Dayer Joseph, Hérémence 55 m. 22 m
2. Logean Jean-Pierre, Vex 77 m. 00 s

Descente Seniors
1. Mayoraz Jiilien ,Héréiiience 8 m. 20 s.3/5
2. Tbey laz Cyrille .Hérémence 0 m. 3 s.4/5
3. Pralong Emile , Suen 9 m. 39 s4/5
4. Fournier Theo. Veysonnaz 10 m. 00 s-2/5

5. Pralong Jean , Hérémence 10 m. 55 s.1/5
6. Mélral Joseph, Nax 11 m. 41 s. .
7. Moix Maurice, Si-Marlin 12 m. 35 s. .
8. Dayer Marcel , Hérémence 13 m. 25 s. .
9. Bourdin Fél., Hérémence 13 m. 33 s.3/5

10. Seppey Mod., Hérémenc© 14 m. 40 s.2/5
11 . ITagniène Hv Veysonnaz 15 m. 03 s. .
12. Muller Jean , Sion 15 m. 12 s.2/5
13. Rudaz Gusta ve, Vex 16 m. 22 s. .
14. Fournier Leon , Beuson 16 m. 52 s.1/5
15. Quinodoz Lue Si-Marlin 17 in . 25 s.1/5
16. Lcertscher Henri , Vex 19 in. 51 s. .

Juniors
1. Bourban Louis , Nendaz 9 m. 43 s.2/5
2. Favre Marcel , Nax 10 m. 33 s.2/5
3. Bitz- Jean-Pie rre , Nax 11 va. 32 s.3/5
4. Moix Ernest. Si-Martin 11 m. 50 s.1/5

Délèze Alfred , Nendaz 11 m. 53 s.2/5
Sierre Damien, Hérém©ncel2 in. 51 s.

I .  Fragnièie Remi, \ eysonnazl3 in . 38 s.3/5
8. .Moix Jean-Pierre, Sl-Martinl4 in. 4 s.3,5
9. Fragnière Jn-M., Veysionnaz 14 ni.38 -s.2/5

10. Bourdin Cyrille Hérémence 17 m. 03 s. .
11. Seppey Robert Hérémenc© 19 m. 20 s. .

Slalom Seniors
1. Pralong Emile , Suen 68 s. 4/5
2. Moix Louis , Suen 74 s. 1,5
3. Mayoraz Jul ien , Hérémence 74 s. 2/5
4. Michelet André , Nendaz 75 s.
5. Theytaz Cyrille, Hérémence 79 s.
(i . Mél ral Joseph, Nax 90 s. 2/5
7. Pralong Jean , Hérémence 104 s. 3/5
8. Moix Maurice , St-Martin 105 s. 2 5

Juniors
1. Bitz .  Jean-Pierre, Nax 79 s. 2 5
2. Favre Marcel , Nax \ 86' s.
3. Dayer Frédéric, Hénémence 88 s. 2 5
4. Sierno Damien , Hérémence 91 s. 2 5
5. Bourban Louis , Nendaz 93 s. 3 5
6. Délèze Alfred , Nendaz 96 s. 15
7. Moix Ernest, St-Martin 105 s: 3 5

Combine
1. Mayoraz Julien, Hérémence .
2. Pralong limile , Suen

Le Chal lenge  du Ski-c.ub d'Hérémenc© esl
gagné definitivemon l par  Mayoraz Jiihen ,
d'Hérémen c©; celui de la descente, qui resle
:MI eomp éli l i i in  esl aussi détenu par Mayo-
raz.

Chronométrage
Noti© dévoué ami , M. Olio 'filze: a assure

le chronomél.rage.
Il a. aecomp li sa luche en counaisseiirs ;

nous le remercions chaleunousemenl.

St- MARTIN — Cours de ski
Comme les journ aux l ' on! déjà annloncé,

le jeune Ski-Club « la Maya » de Suen Si-
Martin, organise son seoond concours annuel
de ski, les 18 el 19 courant.

Cette manifestaiion oomprendra les trois
épreuves: fond , descente el slalom , et se dé-
nouliera dans les magnifiques champs de nei-
ge qui - s'étendenl au pied de la Maya au
vil lage de Suen. La nouvelle ionie Bramois-
St-Martin, aehevée l'automne dernie r, facil i-
terà eneo»© larrivée des coureurs el de leurs
suppoiiers , <amis et admiialeurs.

Plusieurs chal lienges el de Irès beaux prix
l'écompenseroiil les heureux vainqueurs de
ces joutes pacifiques, doni voici le prog ram-
mo:

SAMEDI 18 JANVIER
13 li. Inscri plion et tirage au sort pour la

cou rse de fond .
14 li. 30. Premier départ de la course de

fond. (12 km. env.; dénivellal ion 600 m.)
DIMANCHE 19 JANVIER

8 li. Inscri plio n el ti rage au sort pou r la
course de vilesse.

12 h. Arrivée du premier coureur de des-
cente.

15 li. Slalom el 17 li. 30 Distribution des
prix (voir aux annonces).

Ayez à coeur de vous
alimenter sainement
tout en économisant :
Buvez du

maltKneipp/

Chronique sédunoise
La Troupie diu Theatne Municipal a Sion
La Troupe du Théàtre niunicipal de Lau-

sanne viendra nous jouer une p ièce absolu-
nieuf charmant©, qui peut ètre entendu© par
tout le monde. Elle est extrèmement gaie et
deriderà les p lus moroses. Celle pièce a élé
jouée avec succès déjà dans maiulés 'villes'
elle Irouvera. certainenient chez nouis l'accueil
qu'elle mèrito. Elle osi jouée par toni© la
troupe eomique du Théàtre inanicipal de
Lausanne et a.musera*chacuu. 11 fau l bien le
dine que collie charmant© comédie peut è-
Ine enlendue par tout le monde. C'est un vé-
ritable spectacle de famille el très gai au-
quel vous èles conviés le lundi 20 janvier
à 20 h. 45, à l'Hotel de Ja Paix. Ce specta-
cle sera donne sous le patronage de In, So-
ciélé des Amis de l 'Art , de Sion . Location
louverle cliez Tronche), rue de Lausanne:

(Commi»» li qué)

Mademoiselle Sophie Debons remise de son
aceiden l d'auto, lemercie bien sincèrement
toutes les personnes qui lui son i venues en
aide lors de son accid©»»! el leur soubaite
uin! ' bonn© el heureuse an n ée.

L'arbre de Noél des Enfants de Marie
Ce fui une charmant© fète de famille que

(©Ile de l' arbre de Noél des Enfants de Marie ,
eélébróe, hier , dimanche, à l'Eoole des filles ,¦MI présenoe du l ìd  cure de la panoisse e! d' u-
ne niombreuse assistane©.

Chceurs angéliques, saynellos joyeuses, ré-
cilafiions des mieux réussies, tout eontri b ua
à l'a ire de (©Ite réunio n , une après-midi des
p lus agréahle. Mlle Exquis , ni un cmmpli-
nient paiiailement réussi, se fit l'interprete
ile ses conipagnes pour udresser au Rd cure ,
les vu'iix de chacune et les reiiioreiemenls
de lou tos pou r le dévouement inlassable don!
il ta.il pneuve dans raiuioinp lisseineul. de sa
lourde et ingrate charge. Très touché, il ré-
pondit en quel ques paroles venues du cceur.

A l'Union locale
M. P Tiuchoud , coinniLs postai, continue Ja

li gnee dos excellenls présidents qui se soni
succède à la Iòle de l'Union Jocale. A l'instar
de ses prédéeesseurs, M. P. Tavernier el M.
A. Itoli , il s>e consacre de lout son coeur à
maintenir la vie dans l'Union locale.

L' a lb i ' : '  de Noél en tu! la prouve. Les en-
lanls  c h a n l è i e n l , récilèn eiil . des poésies, reeu-
len t des cadeaux , tandis que M. Blatter fai-
sait un St-Nicola.s sevère et jovial. lics pe-
tits orpbielins eurent leur pari de joie dans
la l'èie. Merci à M. Perruchoud et à son co-
r n i l e  pour leu r delicate attention.

CONFÉRENCE
La figure cachée diu roi Albert

La. stai une du noi Albert se drosse pou r
nous lous comme celle du 1 »énos défendanl
avec ahnégalion el vaillanoe son pays envahi
au mépris du droit.

Nous le voyon s toujours à Ypres, ieplié
dans le dernier lambeau de territoire qui lui
restali, et coinbat lanl , sans jamais déaespé-
ner, de voir la. cause juste du faible I riompher
de la force. La inori (fui l ' a surpris dans un
Iragique aceidenl a encore augmen té cetle
ainiosplièie de legende qui p iane au tour de
lui.

Mardi  prochain, à 20 li. 30, à l'hotel de
la Paix , Al. Léopold Levaux , professeur à
l'Université de Liège, viendra nous parler de
celle fi gure attachanl© et nous dire les sour-
ces cacliées oi'i s'alimentaient la grandeur et
l'hénoismie du roi Albert. Il pourra mieux
que personne, avec la psychologie du criti-
qué, mais surtoul avec l'amour du patriot©
]iour son noi , nous fai ne connaìli© cette male
ti gni© de hénos.

Ajoutons que cette confé ren ce est organi-
sée sous les auspices de la Jeunesse catholi-
que sédunoise, qui considererà la présence
de ses amis à cel le con féren ce comme un en-
eo uragemenl

F.-C. Sion
(Comm.) Les chansons de la reni© du F.C.

^iie4t"-semtV-̂ !<--vieTite*'-»cr-magasin dW' ialiai.,
Tronchet, rue de Lau-saiuie.

Liste des nuniéiios gagnants de la Tombol a
organisée par le F. C. Sion , ti rage, 28 dèe.
nembi© 1935.

310 312 331 376 386 399 307
347 378 357 367 355 354 384
309 385 304 313 337 333 348
305 388.

Les lois doivent ètre retirés jusqu 'au '20
janvier, au bureau de la Zurich, MM. Charles
A ynion et André de Rivaz , Av. de la Gare,
Sion. Passe celle date , il en sera dispose.

A Longieborgne
Vendredi 17 courant , l'èie solennelle de St-

Anloine le Grand.
Messes basses à 7 li. et à 8 heures.
A 9 li. 30, grand'mes.se avec seimion.
Ensuite distribution de sei bénit, employé

particulièrement pour la protection du bétail.

-*- CAUSERIE f
MASQUE DOULOUREUX

Beaucoup de gens vivent sous un masque
d'h ypocrisie.

Oependant, on découvne aussi parmi eux
des coeurs farouches, des sensibililés exces-
sives qui ont peur des déceptions, des heurts
die l'existenc© el. qui se marquent de froideur
exoessive, d'humour bonniue et grognomie;
c'est surtout devant l©s ètres aimés qa'il le
foni , cela surtout pour décourager les forcés
hosliles, J' envie, Ja. méchanceté et combien
d'autres vi ces.

Ce ne sont pas des hypocrites pour la cau-
se. En general , oes gens-là ne sont pas oom-
pris , car il en est qui ne quittent pas leur
masque de chair , mème dans la plus stride
int imi le ,  lis soni, le signe d' une volonté bien
arrètéc de ne laisser entrevoir qu 'un© par-
li^ di Vrai visage de leur espri t et de leur
àme...

On les dit inaptes .à aimer , alors qu'ils
souffnenl p lus qjie Ics autres. Parmi ces mar-
t yrs , des uns savent tiouver, j>our exprimer
leur don leurs , des cris si émouvant s, des re-
marques si cruellemant jusles, ira'on se de-
mande si des èlies liumains ont jamais i©s-
senii de pareilies tortunes morales; malgré
cela , ils ne siont pas écoutés, mème pas en-
lend us.

D'autres, par leur silence, sont encore plus
à plaindre, les pauvres... qui agonisent de
del resse isentimentale, car sous la sécheres-
se voulue de leur entourage, aucune affection
sincère ne fera irrupliou.

Le peu de bonheur qu'ils ont connu a été
brisé par des apparonces t nompeuses ouj des
soupeons peut-èlne injurieux et. téméraires; les
a ffres de la jalousie, mème injuslifiée les
tuent plus sùremeut qu'un© solitude mérilée
ou une indiliéneme raisonnée.

Mascarade peipéluelle de leu r exislence,
voilà leur vii ' , c'esl un calvaire... car ils ne
seron l jamais comprisi  Georges AUBERT.
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Au cinema Lux

Vu l 'immense succès , la Direction du Lux
se trouve dans l'obli galion de donner ce soir
lundi , dès 20 1». 30, une séance supp letive fi-
lai re du beau film francais « l 'Avenlurier »,
une réalisation merveilteuse du grand melteu r
en scène Marcel l'Herbier.

Ne manquez pas la dernière de ce pio-
tiamole de qu alile.

Dernières nouvelles
CHEZ LES JEUNES CONSERVATEURS

du Valais romand
M. l'avocai Marcel C ross, de Si-Maurice , est

un homme d'action .
Place à l;t lèle du groupement des jeunes

conservaleurs du Valais romand, son bui est
d'inoul quor chez les jeunes , l'amour de Ja pa-
tri© e! de la politi que , en debors de toutes
les ciontingences de personnes. Ce qu'il ven i ,
un pays et un Gouvernement unis. Il com -
bat (©Ite politi que personnelle qui a cause,
depuis 20 ans , un tori immense au pays.

Sur son initiative, un cours a élé donne ,
b ier, à Marti gny, aux cadres des jeunesses
conservairices, sur les problèmes de l'heure

Plus de 120 jeunes è conterei il avec atten-
tion , les oonfénences di» Dr Antoine Favi©,
sur la corporation , de M. Oscar de Chastonay,
sur le fédéralisme et l 'ing énieu r Desootterd,
de Fribou rg. sur la question agraire.

Après ces nonféneii ces, M. le con seiller d'E-
tat Pitteloud , membre fondateu r, vice-prési-
dent dies jeunesses conservatrices suisses et
président d'honneur des jeunesses valaisan -
nes, ad ressa., à ses chers amis, une vibranle
allioeulion de circonstan ce, pour leur rappeler
que le devoir des jeunes élai t de promouvoir
un programme de rénovation, en revenant à
la politique de principes, malheuieusemeiit
Lrop délaissée, ©n faveur d'une politi que ma-
térialiste.

M. le oonseille r d'Eia! Pi t teloud fui accla-
mò par cel i© beli© phala nge des jeunes, dont
il esl le chef.

La future féte federale de chant
La prochaine fète federale de chan t aura

lieu à Aarau , en 1942. Elle ooì'ncidera avec
1© oenlième anniversaire de la fondati©» ) de
la sociélé. ' !

Les saingliers
On. signal e la présence de nombreux san -

gliei's dans I© canlon de Fribourg. Un aulomo-
hilist© s'est trouve, hier, dimanche, en face
d' un gios sanglier. Il  dui  fremer pou r éviler
un accident.

PROFITEZ.....
de nos NOUVEAUX PRIX

DE JANVIER
tuxamsKm-a ^mmmmmmm i m i  m ¦ iaa—_ai

Un coup d'ceil à nos vilrines vous rensei-
gnera. ulilemenl. Venez, sans engagements,
voir les articles offerte.

1 LOT Camisole 1 LOT Calecons 1 LOT Calecons
pour homme, jersey, pour homme, tricot camisole homme, fin
fil et soie couleur pure laine tricot macco

2.- a.- 1.-

1 lot Combinaison 1 lot Directoire 1 lot Directoire
pour enfants, tricot pour dame, tricot moi- pour dame, boucle,
molletonné letonné, divers grand. qualité extra

1.50 2.- 1.SO 2.- 1.SO

1 lot Directoire 1 lot Chemise 1 gr. lot Camisole
pour dame, pure laine américaine, pour da- pour dame et enfant,
décatie, rose ou blanc mes, pure laine décatie pure laine vendues
qualité extra 3.90 2.SO avec 15 %

__-_________-_¦__-_
__________

_

____________________________________ ___________________________
»

__
>_——.^^^^^^^^^—^^^—^^^^^^^-^mm.̂ .^.^^^^-^^—

1 lot Combinaison 1 lot Gants sport Sur tous les
fillette, pure laine cou- pure laine couleur, _ ...., . ,. Gants d'hiverleur avec manchettes _

2.- 3.- 2.- 15 %

1 lot Bas macco 1 lot Bas soie art 1 lot Bas macco
, .. ... . Bemberg 48 fin trésbelle qualité , .... qualité extrabonne qualité

1-gO 
| 2.5Q | 2-

1 lot Bas de dame, 1 lot laine à tricoter 1 lot de diverses
pure laine, cachemise , de Ire marque. unies pièces lingerie chau-
mailles fines , noir et et chinées les 50 gr. de p. dame et fillette
couleurs 2.- 3.- -.50 -.75 -.95 -.50 1.- 1.50

1 lot chemise polo 1 lot Guètres 1 lot Gants
p. le ski, tricot laine et pure laine, pour en- laine pour enfant la
eskimo , p. enfants et fants, la paire paire
adultes 3.- 4.- 5.- 2.SO -.SO 1.-

Sur tous les articles suivants , nous _fl ^fc> _^aeoordons du ^_^tó^^^P_^_M_É>_^_»»__^

Pullovers Dames, Messieurs, Enfanls Ĥ €•_%• «̂'Mfih Élj
Fourrures, Echarpes laine. ^^^^ «•#• '••X; _¦>

face à l'Hotel de Ville, Sion

Mori pendant la messe
Hier dimanche , pendali! qu'il assista!! à

la grand ' messe panoissialie , à Marti gny-Ville,
M. Benjamin More!, àgé de 68 ans, s'affais-
sa. On le Iranspo r ta immédiatement devan t
l'église, où il necut les pieiniers soins du Dr
Lugon , qui ordonna son transfert à l'hòpital.

Il y succomlia en arrivali!, san s avoir re-
pris connaissance.

Navires dans la tempète
On annone© de New-York que le cargo!

lowa ;i sombre dans la temp ète et (|ue 35
membres de l'équipage onl péri.

Notre ancien ministre quitte Rome
M. Georges Wagnières , ministre de Suisse

eu Halle , a pris eongé des eolonies suisses.
Vn grand bau de 220 personnes lui fui . offerì ,
à Pome avant son départ.

Les pluies en Valais
Les p luies abondanles de ces derniers jours

onl occasionile des dégàts en Valais. La ron-
de de Veysonnaz a été coupé© par un éboule-
menl die terrain; celle do Nendaz a également
élé deteriore©.

Près de (ìrauges, la ionie cantonale a élé
égalemient endommagé©. Mais les p lus "impor-
tan ts dégàts ont élé oonstatés à la Lizerne,
près d'Ardon. L'enlneprise I .©singer et Meyer
avail déjà pris ses dispositions pour les tra-
vaux de réfiection du lit de la Lizeme, que
le Oonseil d'Eia.! lui avait confiés.

Dos ponte, des coffrages , dos écltnffaudage s
avaient été aménagés. Tout cela fui en par-
ile emporio par l©s flots. On estimo que Jes
dégàts ne stoni pas iuférieurs à 20.000 fr.

La Loterie Pro-Sion
L'henne du tirage approdi©.
La venie des billets va devenir inten se.

Aussi, les personnes qui désirenl leu ter leur
chan ce fonon i bien de se dépècber.

A qui le gnos lot de 100.000 fr.?

Mot de la fin.
— .le ne vous vois p lus si souvent avec

cett© jeune fili© que vous m'avez présenlée
l' an dernier ?

— Non, je l'ai épousée, il y a un mois.

A NOS ABONNÉS
Il  est porte à la oonnaissanoe des abonnés

que le dernier délai pour bénéficier gratili te-
moni de l'assuianoe, ©st 1© 15 janvier.

Que l'on se' bàie donc de payer l' abonne-
menl 1936. Passe celle date, les abonnés
devront payer un supplémient de 1 fr. pou r
èli© assure d'une somme de 500 fr. en cas
de mori, par accident. et ile 1000 fr. en cas
d'in validile letale et permanante.

tj . AU CINEMA LUX ^̂ B̂ ^̂ S

I

PRQLQNGATION M
Du grand succès Itili

LIEUìOUìER I
avec ÉÉn_

VICTOR FRANCEN WÈ
HENRY ROLLAN Ira

BLANCHE MONTEL ff ll
G1SELE CASADESUS |g|

CE SOIR LUNDI à 20 ti. 30 ||£
Dernière séance fmk

SouS les auspices de Ha Jeunesse catholitfue sédumoisie
Mardi 14 Janvier à 20 h. 30
Hotel de la Paix

C O N F É RE N C E
donnée par M. Levaux profie sseu»- à l'Université de

Liège
Sujet:
LA FIGURE CACHÉE DU ROI ALBERT

ST-MARTIN - 18 et 19 Janvier

2" Concours regionai de sm
Départ des cars : Sion, Place du Midi.

Samedi à 10 heures, dimanche à 7 heu res.
Téléphoné, Nos 113,9 ou 113.11.

Chnt l
ì 400— - f  ' Quelqu 'un dort...

gP» *c Cela ne vous empéchera pas de termi-
*& I V_^ ner votre courrier gra.ee à 

la 
nouvelle

. (  m ERIKA
-.. A I Silenc.iouse.t elegante, de construction

' / 1 _fl _V moderno et robusto , cotto machine à
._ _̂w \Awm&3K écrire portativo do fabrication euro-

_Q ̂ ^ * ^Vw péonne vous donnera ploirio satisfaction,

^
KV. :;B ' J ^W HIISS ì hion on voyaae qu 'à la maison.

^^^^ >  ̂
E R I K A  est la nenie muchi ne
por ta t i l e  l ivrèe, en tome»

l lointcK . uveo tabnlatenr anto-
I / niutiqne.

/y FP. 375.- \n?Z" FP. 20.- S,

I

* Notico Es gratis ot franco. Atelier de
réparations pour tous systèmes.

Henifi Zepf, Lausanne
Pince St-Franeoln - grand Chénei 1 

A

Avis important
(Q uelques abonnés nious adressent ir. 12.—

pour l'aiinée 1936, avec Bui Lelio, officiel.
Nous Jes rendons altentifs que l' abon nemeot

à la Feuille d'Avis , avec bullelin officiel, esl.
de fr. 12.50 par an.

L'abonné qui ne nous envoie pas cette
sororale exacliemenl , n 'a dioil , ni de participer
au ooncioiurs , ni à l'assuiaiue.

La manifestation des vignerons
Nous avons recu un article sur la manifes-

Ialie n des vignerons. L'auteur est prie de se
faine connaìtre el nous nous fenoms un plaisi r
de le publier. _

»?«
_

A nos Iscteurs
L'elee!licite ayanl fai t défaut vendredi ,nous

prions nos lecteurs de nous excuser pour
ics fautes lypograp hiques oontenues princi-
p aleinenl dans les très intéressant article de
li sur les originese 1. l'hisloire du Con fédéré.

W%£&̂ PENDANT L'HIVE R /

i
^

rensez aux petits oiseaii»^

mr A nos abonnés ~zm ¦
Pour donner suite aux conditions générales de notre assurance, parues dans ce mème numero, nous

invitons tous nos abonnés de bien vouloir nous retourner le bulletin d'adhésion ci-dessous dùment rempli.

Bulletin d'adhésion à l'assurance
L soussigné souscrit à un abonnement annuel ') avec assurance à partir du
*) L'abonnement ne peut ètre souscrit pour plus d'un an).

Nom et prénom
de l'abonné :

Profession : ...: 

Date de naissance
<jour , mois , an née)

Adresse exacte :

Le prix de l'abonnement annuel avec assurance soit Fr. 8
d'avance sur compte postai. ')

*) biffer ce qui ne convieni pas.

En ce qui concerne les personnes assurables, il est expressément renvoyé aux dispositions de l'article 6 des conditions
d'assuiances (personnes assurées, infirmltés, llmites d'àge).

L soussigné confirme avoir recu un exemplalre des « Conditions Générales ».

, le

Nom et prénom
du conjoint : 

Profession : 

Date de naissance
(jour , mois , année)

doit ètre prélevé par remboursement, port en sus, est verse

19 SIGNATURE

y -....̂ . ¦ ~ ¦| r-tMlicr <.-urre3Munuaiiv.e: ¦

P. M., Boni de la Morge,
C. T. Champsee, Bagnes,
.1. G. Sion,
Ch. C. Sion,
A. J. Noès-Sierre,
( ì .  P. de L., Plan-Coiithey,
Vos bullelins d' adhésion nous soni parve-

nus sans signature. Prière de nous en adres -
sier .d'autres sigués.

E. G. Aubonne,
M. L. Mon tana,
Le bullelin d'adhésion sera inséré daos un

prochaia No.
E. A. Sion,
Procliai neinent , nous piublienons les résul-

lats du concours en question.
R. P. .1., Cbermignoii,
ti. E. de Ch., Coiilhey Place.
lleinplissez et signez le bullelin d'adhésion

inclus daos le présent numero et renvoyez-le
à. la Peni!le d'Avis.

COMMERCE Oli TEXTUES -- Versandgeschaft von Tcxfi lwaren

TEXTA S.A., SION-SITTEN
Bureau: RUE DE TOURBILLON ¦ Té). 655, Télégr. TE .VT», Sion

La TEXTA S.A., Sion a, depuis le 1" janvier 1936, ouvert ses portes et se recommande à votre bonne clientèle

CONFECTION sur mesure
pour DAMES et pour MESSIEURS

C O U P E U R S  D I P L O M É S
Sur demande, essayages à domicile

LINGES DE MAISON
s

ARTICLES 100 o SUISSES

Trousseaux confectionnés sur demande - A tout acheteur de tissus, coupé gratuite
LA DIRECTION.

NB. Veuillez s. v. p. faire *on accueil £1 nos représentants.

Impòts
tailes iiemp hr vos déclara-
tions par le bureau oomp-
lable
Armand Revaz , Av. Gare

Sion

On ne concoit plus
aujourd'hui la concur-
rence sans la publicité.

On cherche à louer pour
le ter mai

Appartement
de 3-4 ch ambres, cliauf.
centrai , bains.

Adiesser les offres sous
P 1084 S. Publicitas , Sion.

A L O U E R
chambre meublée, chau f
fagie centrai , évent. bains
S 'adr.: bureau du journal

BLOCS
f o r m a t  p ra t ique

15 et 20 cts
le bloc

En venie au bureau du journal

L DFTITPC ANNONrFQ A

Apparte m ent à louer 3 chambres, ouisine
cave, galetas, grand réduit, 3e étage, maison
Bagaini , rue des Chàteaux. Piix 57 fr. par
miois. S'adr. Mme Schmid -Bagarini , rue du
Eliòne, 4.

A Viemdne quelques cen taines de kilos de
raves fourragères.

S'adressier au bureau du journa l.

A vendre GRAMOPHONE avec disques, lit
de fer 2 places, table, moì'se et chaise d'en-
fant.  S'adnessei" au bureau du journal.

Les billets
de la loterie „P R O - S I O N "  soni
en vente an B UREA U du jour nal

mPRESSIONS EN TOUS
Q E N R E S

T R A V A I L
S O I O N É
ET A PRIX
m O D É R É  S

n-nsimnnPRinCRIE OU JOURNAL A
FEUILLE D'AVIS DU VALAIS S. A„ SION
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JOURNAL ET FEUILLE
D'AVIS DU VALAIS

Tel. 46 SION Tel. 46

Laiterie
de Sion

Téléphome 2.54
Tous les matins à 11 h.
Tous les soirs à 18 h. 30
Petit-lait à vend re k 2 cts
le litre.

Se munir de réei pieiiLs.

A LOUER
ou a vendre Care avec ap-
partiemient dans Iies envi-
rons de Sion.

S'adressier k la Banquie
Popolane ¦ Valaisan ne à

A LOUER
dès le ter février , apparto
inent die 2 chambres , cui
sino et galetas.

S'adressier à Emile Li»
gon, Café centrai, Sion.

Dame seule accepterait

pe^siormaires
Boline cuisine bouigeoise.
S 'adr.: bureau du journal.

Empiacement è oaiir
sitné vis à vis die l'Arse
inai. S'adr. à F. Bercile ,
Sion.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Timbres
en caoutchouc

exécution soignée

3 smurs épovsent tour à tour le mime homme,
puis divorai ef se refirenf dans un convell i

i» _i

C'est un sort bien cruci qui a frappé les
trois sceurs Lightening, Meteo, Donoty et Ma-
ry, de Manchester, qui viennent lioutes trois
die se re tirer dans un oouvent.

Elles avaient tout pour ètne heureuses :
beauté, fortune et de nombreux soupirants.
Le malheur voulut qu'un jeune étudiant en
chimie, Sid Burton, qui faisait ses études
à Manchester, vint prendre pension chez leurs
parents. Sid Burton était un beau garcon, ai-
mable, préveoant et les trois sceurs Lighte-
ning s'amiourachèrent simultanément de lui.
L'étudiant n'était pas insensibile à J'affection
que lui portaient les trois sceurs et, lorsqu 'il
eut fini ses études, elles le prièrent de se dé-
cider pour l'une d'elles, lui déclarant qu'elles
l'aimaient toutes trois d' in» mème amour et
qu'auoune ne serait jaliouse de celle qui serait
favorisée.

MAGALI
M. DELLY

CHAPITRE XVII

Le due de Staldiff achevait de s'iiabillor
pour te dìner de gala offerì par le roi à l'oc-
casion de la visite d'un souverain étranger.
11 jeta un coup d'oeil distrai! sur la giace qui
lui renvoyait l'imago d'un ètre jeune et su-
perbe, portant avec la plus aristneratique élé-
gance la tenue de cour: oulotte et baQ de
soie noirs, avec tes insignes de l'ordre de la
Jarretière... Prenanl les gants que lui presen-
tai! son valet de chambre, il se diri gea vers
la porte, suivi par Alari, jusque-là étendu
dans un coin de la chambre, les yeux fixés
sur le maitre aimé qu'il avait sauvé de Ja
mort. ' (.

Dans te cabinet de travail du due, lord
^Dorwill y attendali son ami et vint à lui tes
mains tendues.

— Je venais vous diie boojour en passant,
cher. Quoi! déjà prèt?

— Oui, je veux auparavanl aller voir ce
pauvre Dow!ili qui ne se reme! pas bien de
sa chute de cheval. Mais j 'ai encore le temps,
asseyiez-vous donc , Rupert.

— Non, merci, mon ami, je suis un peu
presse, ayant lout à l'lieu ne un rendez-vous
chez lord Hawkins , mon colonel . Je me suis
attardé cluez lady Dulkay, où j'ai appris une

5§

Pour Sid , la décision fut cruelle. Il avait, I Sid pour laquelle des deux il optait. Et Sid
lui aussi, une égale affection pour les trois
sceurs. On con vini de tirer à la courle-pailte
et oe fut  l'aìnée, Mary, qui devin t Mme Bur-
ton. Tout alla bien pendant plusieurs années,
lorsqu'uo jour, Mary ìenoontra, par hasard,
Do roi li y au bras de Sid , comme ils sorlaieni
du cinema. On rentra ensemble à la maison
et là, Sid expliqua à Mary que, le jour où
il l ' avait eboisie, son amour n 'était pas en-
oone fixé. Mainlenant, il savait où il était ,
et c'était Dorothy qu 'il aimait. En silenoe, on
divorca. Sid épousa Dorothy et Mary demeu-
ra avec tes nouveaux époux , les aidant aux
soins du ménage.

De temps en temps, ia plus jeune sceur ve-
nali leur tenie compagnie, en profitant pour
jeler des regards à la dénobée vers l'homme ,
qui , alternalivement, avait été l'élu de ses
deux sceurs. Mais celle paix intérieure ne
dura pas longtemps. Dans leur amour com-
mini pour Sid , Mary el Doroth y se détes-
tatent lierribtement et , finalement, elles dé-
cidèrent une fois pour toules, de demander à

déclara qu 'il avait enfin reeoiinu qu 'Helen
était véritablement l'él uè de son cceur. Nou-
veau divorce, nouveau niariage. Pour 'éviter
les racontars , on s'élablil à Londnes, tandis
quo les deux autres sceurs so retiraient chez
leurs parents.

Trois ans, Sid et He leu s'aimènent folte-
mei»!., puis ce fut la rupture et aujourd'hui ,
les l.nois sceurs p rennent le voile dans un
convieni, des environs de Manchester.

nouvelle... Miss Loodle r a décnoclié sa cou-
nonne ducale.

— Vraimenl?... Après lout , cela ne m'é-
lionne pas... El. que l est ce fortune mortel ?

— Le due de Dowes. Lui-mème venait
d'annioncer ses fiancailles officio! les à lad y
Dulkay.

— Je m'en doulais... Il do.i l ètne à sec, en
effiet, et la dot de miss Loodler sera ton i à
fait. nécessaire pour te remettre à fini ... l ' i -
lioyabte personnage ! dit-il en tevant les épau-
les avec mépris.

— Cela se voit tout les jours , que vo alez-
vous, mon cher! répliqua lord Dorwilly avec
philosophie. Je le dep loro comme vous, mais
nous ne oliaiigerons rien à la làrhelé el à la
cupidité huniaines. La jeune duchesse de Do-
wes sera purfailemenl recue par la haute
arislocral.ie, qui oubliera son ori gine dans
le mirage des dollars pulernolis... Al lons , je
m 'en vais. Amusez-vous hien à ce dìner, mon
bon.

— Quelle corvée, Ruperl !
— El ! ce n'est pas toujours Ioni rose d'è-

tre due de Staldiff et pair d'Angleterre, Ge-
rald , di! en iiant le jeu ne officier .

— Non , vous avez raison , c'esl mème
quelquefois hien gri s, rép li qua lord Gerald
doni le negarti s'assembri! sondalo.

Lord Dorwill y te regarda avec suiprise.
— Qu'y a-t -il donc, mon cher? demanda-! ¦

il avec un intérèt affeclueux.
— Hien de parlici!Iter , Ru perl... Viendrez

vous demani à la réunion de elianto où ilinil
q uè ter Isabel ?

— Cerles, je n'y manquerai  pas ! Lad y Isa-
bel ìo 'a. fail. promettile....

- El vous seriez desolò de manquer de
paiole à lad y Isabel ? dil le due en rian l .

a_\s_»»i_-_
Commient Thérèse n 'avait pas désobei

Jacques a tnois ans, el Thérèse quatre.
Leur maman leur a donn e deux peliles

monlres en cbocolat.
— Mais surtout, ne les maugez pas avant

le dine»'. Vous les croquerez pour votre des-
sert.

Lord Ruperl se mit à Inurinenler sa mous- position. Il s'était efforcé de se mettre dans
tache, peut-ètne pour cacher le sourire ému
qui enlr 'oiivrail ses lèvres... Puis , se décidant
enfin , il se peucha e! prit  los mains de lord
Gerald.

— Quo diriez-vous, mori ami, si je lui de-
mandais de die venir lad y Dorwill y.

— Mais je dirais que je n'y vois pas d'ohs-
laclie... el que mème1 j 'en serate très heu-
neux ! Ma. mère serait également ravie, car
elle vous a en particulière affection... Oui,
par tez à ma petite Bel la , et tàchez de bien
plaider voi ne cause... La victoire ne sera pas
difficile à nempoi'lei', je crois dit te due a-
\ec une gaielé malieieuse.

Lord Rupert lui serra tes mains avec. for-
ce.

— Merci , Gerald ! Oui , je crois qne nous
eulieodions très bien e! qu 'elle acceplera de
me confici sa vie... Allons , colte fois , jo
m'en vais décidémeul , sans quoi je . re ce vrais
lune verle seniouce de lord Hawking ,  qui ne
plaisante pas sur l'exacliludie , verta mili-
tai re.

Lorsqu'il se fui élioi goé, te due s'assit ma-
ch inalemieol .dovali I son bureau. L'expressiou
satisfalle qu 'avait'amieinée sur sa p h ysionomie
la oommiraiicalion de son ami venait de s'é-
vanio uir. Sion l' ioni ,  se cneusail suhileinenl , .

- Heureux iniorlel , il n 'a pas d' ohslaeles
devant son rève ! muriniura-l- i l  d'un ton
amor. Il  a. ducisi selon son rang... tandis
que moi...

Il  appuya sa maio sur son fnonI el de-
molirà longliemps immobile , les sourcils fron-
cés. A i n s i  ipi ' i l  l'a vai I dil au pène Nouiey,
il ava i t  fa i l  son possible pour oublier. Il s'éla.il
p longé dans  te t ra vail , il avail remp li stric-
lieinie.nl les dovoirs mmi ida ins  iinposés à sa

l'esprit l ' idée d' un mariage avec sa cousine
Julianie. Autant quie possibile, il avait évité
de neuoonlrer Magali — et cela lui avait été
d'autant plus facile qu'elle agissait de mème
à son égard. Dans sa droilune parfaite, il a-
va.il. été jusqu'à brule r le dessin de la cas-
cade des Fées, ade qui lui avail conte un
ini ime déchirement, mais qu 'il avait ré-
siolumenl accomp li , voulant tout tenter pour
faine fuir le rève entré en lui à sion insù.

Mais il devail neconnaìlie que tout élait
vaio. Un rien venait raviver le souvenir te-
nace: une bruyèie enliovue à la devanlii re
d'un flieurisle et qui lui rappekiil Ja reine de
mai, et ce brin de fleuiettes noses impilo -
yabtemient jelé loin de lui ; l'audition , à un
concert, d' un morceau chanté l'an préeédent,
par Magali ; la vue , dans une église, d'une
lemme en prières doni l ' at titude reoueillie et
la l'erveur lui rappel aient la jeune fille, Ielle
qu 'il l'apercevait au passage liorsqu'il entrait
dans la chapellie d'Hawker-Park poni- gagner
sion fauteuil seigneurial.

VA, lorsqu'il éludiait tes changemeiits à ap-
porler à ses domaines, Jprsqu 'il en causai! a-
vec Ali le  Amelie , il  lui seinhla.il voir devant
lui cel le qui avai t été la sitetieieiiise insp ira -
frice de la tran sfo rmai ion opéróe dans sion
àme de grand seigneur indiffé renl aux misèies
des humbles , il se figurai! le joyeux rayonne-
menl. de sion regard lorsque Mlle Amelie lui
rapportai! ce qui s'élahorait, ce qui se faisait
déjà pour la. perticai besogneuse de l'humani-
té doni le due de Staldiff étail ìesponsahle
dovali! Hien. . . lui versati! sans oompter l'or
ontne les mains  de la vieille demoiselle , il
siongieait parfois avec bonheur qu 'une parilo
de col or passerail par celles de Magali , se
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A remeltie , pour cause
de dépar t

M E S D A M E S !
Une visite vous deciderà

V i n s  nouges à l'eini>orler , 2 lilres fr. 1.50
l'Vndant de Sion , 2 litres fr.  1.60.
Haisins secs fr. 1.50 Le k g, 0.15 les 100 gr.
l'oines sèches fr . 1 .50 le k g. Pommes 0.50 le kilo.
Salami de A l i l a n , Ire qual i ìé  0.50 les 100 gr., 4.50

par kg.
Pàles fraiches i l a l i ennes  O.fiO le kilo .
Tioule marchandise à prix réduits.

Se leciommande :
MIleQuarello, Epicerie Primeurs

Rue du RtiOne SION

'̂̂ RB-I^^^̂ Ì-^ Ŝ^ -̂̂ -H M̂
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Atelier de Serruperie
S'adresse r à Alexandre

Khmer. Sion.

Viande
Charculeriie de particuliers
depuis 0.60 le 1/ 2 kilo.
Expéditions.
BOUCHERIE PREVALINE
CENTRALE, LAUSANNE

Louve 7 H. Verrey

1.G0

Lucore une fois Attention!
Pour vos boucheries parti -
culières , la Boucherie che-
val ine , 5, rue du Rhòne
à Sion. Tel. 6.09 vous ex-
pédie par relour du cour-
rier , 1/2 port pavé:
Viande hachée sana-
ci sans graisse

k g. fr.
Viande désossée
pr. charcuterie à
IWorcenux choisis

nerf

L—

1.30

pr salaison
Boyaux courbes
choisis à le m. 0.10

Demandez la lecetle gra-
tui te pour la fabricalion
du salami.
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N'employez contre le

GOITRE
gros cou, glaodes que notre
frictioo anti goitreuse «Stru-
masan ». Le succès est
prouve par de nombreuses
attes tations
flacon fr.
flacon fr. 3
Expédilioo

recues. Prix: le
5.— , le demi -

Expédilioo discrète par la

Pharmacie du Jura
B I E N N E  Fraise, les maisons noi inserii dans notre ornane
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Au moment du dìner , Thérèse se présen
le avec une fi gure Ionie barbouilléo de chooo
lai.

— Thérèse, fail la mère, tu as désobéi

gnons des cinq parties du monde, te Tartare
se décide à payer 50 roubtes Je cheval qu'il
emmène.

Un nioujik, qui avait assistè au marche, dit
à l'aeheteur:c'esl très mal.

— Non , maman , je n 'ai pas désobéi
— Voilà que lu mens mainlenant , vilai -

ne petite.
— Non, maman , je ne mens pas.
— Voyoos, Thérèse, tes lèvres sont p leines

de cbocolat. Tu as mangé ta montre.
— Non , maman , je n'ai pas maaigé ma

moni re.
— Enf in , Thérèse !
— (."esl la montile de Jacques que j 'ai

mangée.

Petite histoire
Un Arménien et un Tarlane discutent au

marche de Nijni-Novgoiod. L'Arménien a en-
tnepris de vendre an Tartare un dieval de
belile apparence, mais qui bolle. Après force
exclamalions et jiirons, à la facon des maqui -

— Tu es refait , ton cheval boìte.
— Je le sais bien , dit l'autre eo cb'goant

de l'ceil, puisque c'est moi qui lui ai mis
adnoilement un clou dans le pied pour dépré-
cier le cheval.

Alors, le nioujik court à l'Arménien et lui
conte la ruse du Tartare.

— Crois-tu que je ne me suis pas apercu
de la ruse du coquin? Mais cela me servai!,
car l'animai boìte réellement.

Quelcpies heuies plus tard , le moujik re-
Lnouve te Tartare, lui coniò l'bistoiie. A ces
mots, l'aclieleur, levant les bras au ciel, s'é-
crie :

— Oomment peul-il y avoir de pareils fi-
lous sur la terne ! Et moi ipii regrettait pres-
que d'avoir pavé avec un faux billet.

trans formali t en ebands vètements et en
oourrilure réconfortante et qu'il pnoourait ain-
si à ce cceur délicaleoient chaiitabte une de
ses plus diouces joies.

Hier, Fredd y, qu 'il enliourait plus que ja-
mais d' inie tendie sollidlude, lui avait dit en
souriant: Savez-vous, mon cher lord, que je
suis de l'avis de Magab, qui me disait, l'au-
tre jour: « Je n 'aurais jamais cm autrefois
que le due de Staldiff pùt avoir un tei cceur.

Et cetile simple paiole lui avait cause une
joie intioie, qui lui faisait mesurer J'iofl'ueo-
ce exercée sur lui par cette àme si puiement,
si haulement chrétienne et dont l' approbatioo
était pour lui d'uni prix supérieur à tous les
honneurs et les marques d'admiration qui
lui étaient pnodigués.

(A suivre)

un f oli cadeau
Dans un bui de propagande et pour re-

nvercier nos amis des efforts qu 'ils font
pour eonlrihuer au développement de la
« Feuille d'Avis diu Valais », nous avons dé-
cide d'offrir, dès aujou rd'hui , à toule per-
sonne nous piocurant un abonné Jiouvean,
payant d'avan ce l'année 1936, UN TRES
BEAU PORTE-PLUME à RESERV0IR.

L'envoi de ce cadea u sera fait immédia-
leiuent après paiemenl de rahonnement nou-
veau.
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