
SION

Comment équilibrer le budget ?
A ceti .' question, non- ; avons répondu .dans

noi re précédent exposé, que col èqui l ibre
pouvai t ótre réalisé sans qu'il soil nécessai -
re d' acccroìtr© les • imp òts , sani cas abusifs,
sans créer de nouveaux impòls , do crise ou
autres, sans augmenter les charges ouvrières
et. paysannes el sans abatt re los traitements
des [onctioiinair.es publics.

Cel le aff i rmali on , nous l'appuyons sur des
faits  et. des chiffnes qui lessortent d' un exa-
men attenti! et impariial  de noi re reg ime lé-
gislalii f ol admiii istral if  actuel.

Nous avons relievé l'importance des recot-
tes nouvelles qu 'il serait susceptible do se
procurer en tiuant certains abus que dénonce

*nne opinion publique surpris© de J'inaction
et de rinsiouciance qu'on a jusqu 'ici révé-
lées à oet égard .

Oes recettes alteigiiont , comme on lo ver-
rà, le chiffre inipressionnant de fr. 601.000.

Or, Le Budget de 1936 aocouse un oxcédeut
de dépenses de fr. 732.839.— . 11 reste ain-
si un solde déficitai re d'environ fr. 131.000.—
à couvrir enoore pour réaliser l'equilibro tant
recbierché.

(Jet te oou vertiu re nous est surabondamment
assurée par les oompressions de dépenses
qui pouvent et devraàent ètre opérées dans
moi ne orgairisalion politique et dans notre ad-
miuisIrat'Lon exécutivie et judiciai re, dont cer-
fainies fractions mériteraient d'ètre allegées
et réniovées au moule de nos besoius et do
nos possibilités actuels.

Passons à leur nomenclature:
1. Grand Conseil.
On dovrait revenir au lexte de la Consti-

tution de 1802 quii prévoyait la dólégatioii
d' im "député par 2000 àmes de popiitalion.

Getto base se j ustifie beauooup plus aujour-
d'hui qu 'en 1802.

C'est au reslo , lo vecu déjà oxprimé par
une fraclion do notie population. L'imporùui-
oe numériqiie do Ionie delegatimi dans los
conseils d' un pays doit ètre établio dans le
lenips, avec lime base décroisisante, sinon avec
l'accroissement Constant de la population, il
¦ne se trouverait. plus de Jocaux assez spa-
cieux pour recevoir col afflux grandissan t
de parleinenlairos.

Economie à réaliser 20.000.—
2. Conseil d'Etat.
On dovrait réformer la Gonslitution de no-

tre gouvernement.
11 serait compose de 3 gouverneurs d'Eta t

permanents, directeurs des dioastèros et 2
cionsieilliers d'Etat non permanonts mais par-
licipain l à droits égaux aiux séances.

Ces 5 membres formeraient le comité oxé-
c.ulif de Gouvernement responsable vis-à-vis
du Grand Conseil.

L'expériiemee a démontré que 4 mombres
suffisaient , et (fu i ne sait qu 'à l'exception des
Déparlements dos fi na n oes, de l'intérieur et de
Jnsliae et police, les oonsoUlors no sont que
de super-chefs de service.

L'obligation de départager les voix com-
mande l'imparile de nombie et les oonditions
régionales et politiques justifieiit une designa-
tilo]! do 5 membres plutòt que de trois.

Réduction des traitements à 10.000.
Economie 20.000.—
3. Tribunal cantonal.
Modifier l'organisation de la oour cantonale

de juistioe qui serait compose© de 3 juges
permanients cbargés de l'instruction des cau-
sés et do 2 juges assesseurs non perma-
nents.

Los 3 membres ]>erinaiionts voneraient tout
leur temps à leurs fonctions. Cette réorgani-
salion se jus ti f ie par la réduction des affaires
litiig ieusies et par los ocoupations uecessoi-
res que s'attribuent les titulaires.

Economie à trouver 15.000.—
4. Tribunaux d'arrondissement.
Simplifier l'organisation de notie systèmo

judiciaire par la réunion de rarrondissement
d'Hóiens à celui de Sion , de celui d'Entre-
mont à celui de Martigny et de celui de Loè-
che à colui de Viège.

Celle simpli fication s'explique par los mè-
mes raisons que celles déjà ómises ]>our le
Tribunal cantonal. 24.000.—

5. Frais de procedure.
Ces frais se soni élevés ,on 1934 , à fr.

54.899. Or , il y a réduction des affaires li-
ti gkmses d'une pari , ot d' autre part , il est
raotoiiement eoiuiu quìun oontròle p lus sevè-
re piotégerait mieux l'Eta t oontre l' excessi-
veté do certaines listes de frais. Il n 'y a donc
aucun motif qui exp li que celle majoration de
ce poste à fr. 60.000.

liconomie 8.000.—
6. Chancellerie de départemente.
Organiser une chanoellerie do Déparlomenl

el mème de groupe de diraslères pour róunir
et oompenser la distribuitoli des tra vaux de
darty lograp bie des différents serviees.

Cette oonoentration ponnettrait do réduire
le inombro des emptovés de cette classe.

7. Ri3C3veurs de distriets.
l'.nonomie proludile 10.000.—
Le travail -exécute en ordì© disperse par ces

nombreux agenls gagnerail à ètie confié à 4
ou 5 bureaux da recettes dont les titulaires ,
mieux rétribués el mieux qualifiés pour tes
porquisi ikins el enquèles augmenteraient cer-
tainemeii l  lo rendemenl fisca l fr. 6.000.—

8. Administration da Déparlemient des Tra-
vaux publics.

Les frais d'administration de ce départe-
ment so sionf élevés respoclivomont à fr.
30.600 en 1918, pour une dépense generale
de fr. 990.575.—; à fr. 70.900 en 1925, pour
une dépense generalo de fr. 2.025.860.— ,soit
à un taux de 3,10o/o el à 3.50o/o.

Or, le bnd gel 1936 prévoit comme frais
d'admiiustratiiion fr. 150.190 pour une dépense
generalo de fr. 1.796.835.— , ce qui porte un
tari! de 8,50%.

Cesi excessif , surtout que rien ne justifie
une Ielle majoration , puisque les travaux di-
min uent, que los salaires bais&ent et que
l'usage des antos facilite et acoélère l'inspec-
tion des travaux.

Il y a ici une réduction sensibile à opéier
d'un minimium de fr. 20.000.—

9. Construotions.
L'abattement des subsides fédéraux ontraì-

nera une réduction de travaux.
D' autre part , la baissie des salaires, le revè-

tiement actuellement fait , en bitume de la rou-
te cantonale et l'esprit de confort qui carac-
térise l'orgaiusation actuel le sont autant de
raisioiis qui doivent permettre d'exéouter le
mème travail à moins de frais.

Une réduction de 6% oomporlant une dis-
ponibilité de 94 fr. au lieu de 100 est un
minimum à exiger obligatioi remenf.

F.conomies 108.000.—
10. Architecte cantonal.
Ce poste indi que fr. 14.720 de frais de

persoimiel pour une dépense de travaux de
fr. 39.000 seulement. C'est un tarif-rocord .

C'est surprenanl.
A supprimer le poste d'adjoint d'abord et

à oon fier à l' arcbilecte, avec l'entretien des
bàtiments et des mionuments historiques , le
secrétariat des appren tissages et éventuelle-
ment la police du feu.

11. Améliorations fonciènes.
A vec la réduction des subsides fédéraux ,

provoquanl une dimimulion die travaux et avec
les facilités de déplacement actuelles, il doit
ètre possible de se passer du teclinicien,dont
le I railement n 'osi pas subvonlionné par la
Co n fédération.

Eoonomie 6.000.—

12. Déplacements.
L'usage des aulos sans abus et sans re-

clnercbes de profits kilométriques doit avoir
pour conséquenoe do réduire les frais de dé-
placement , puisque, dans le mème temps,plu-
sieurs inspections peuvent ètre facilement.
oombinées. Or, c'est le contraile qui se ré-
vèle.

Réduction minimum à réaliser sur l'ensem-
ble des serviees 5.000.—

13. Banque cantonale.
A supprimer l'indemiiité die fr .8000 que l'Etat
verse à la banque cantonale pour ses servi-
ees die caisse.Cet établissement ,créé par l'Etat
lui appartieni iot il se soutient par le contròie
et les garanties de l'Etat. Ce dernier n'a donc
pas à payer des indemnités pour un travai l
limite qu 'il confie à un de ses Etablissemonts.
Il serait aussi log i que que l'Etat exige de la
Banque cantonale un versemenl de 20.000
par an pour les avanlages quo lui vaut sa
garan t i©.

Eoonomie 8.000.—
14. Tassement des Fonds spéciaux.
La création de fonds spéciaux se justifie

si on dispose d' exeédents do recettes , mais
non pas si les fonds doivent ètre alimentés
par des empruiits qui vont grossir la dette
publique.

Si on ne veni les supprimer , il convieni,
tout au moins, de les tassor d' un poar-
oentage qui n'affecte pas le but que l'Etat
s'est assigné eu les c.réant.
Tassemenl du fonds pb y lloxéri quo fr. 15.000.
Tassement du fond s des épizoof.ios 5.000.
Tassement du fonds de réserve de
la Gendarmerie fr. 5000. Total 25.000.—

La somme totale de toutes les éoononiios
émanérées s'élève à fr . 290.000.— .

IJOS Recettes noin-elles exposées précédem-
ment étaient de fr. 591.000., mais elles at-
tei gnent ce cltiffre de 601.000 avec les 10000
de réajustiement. fiscal qu© nous avions omis
d'inserire , sur le cliapitre des amemles et dos
confiscations.

Il v aurait ainsi une corredimi budgétaire
de fr. 891.000. Or , le bud get 1936 prévoit.
dans ses évaluations un oxcédeut de dépenses
de fr. 732.839. — .
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PARADE M L TA RE
Un nouveau régiment défilé à Addis-Abeba, devant , le nègus, qu 'on voit ici, de

dos, en pèlerine, entouré de ses deux fils, prinee héritier Asphaio Wossen et le jeune due
de Barrar, en uniforme fon cé. — On sait que le roi des rois a équipe certains régi-
mients, de facon lout à fait moderne; maisces unités d'elite j i'ont participé, .jusqu'ici ,
à aucun combat.

Il en résullerait que l'application des pro-
posilions et réformes envisagées permettrait
do réalisier un excédenl de recettes de fr.
158.000.

Nous pouvons donc conclure quo le pro -
blème que nous nous étions poso de retrou-
ver l'équilibre du budget sans accnoìtre les
imp òts, sans en cróer de nouveaux, SìUIS aug-
menter les charges ouvrières ©I. paysaniios
et, sans réduire les tmitemants fixes, peut
ètre résolu tlióori quement et naus avions la
couviefion absolue qu'il peut Tètre effective-
mient el. pratiquement si cotte réforme était
conduite par des volontés fortes et couragou-
ses qui sauraient se dégager, oomme d'une
mauvaise poussiòre, de toutes les critiques
que les intéressés touchés ne manqueraient
pas de soulever.

Quant . à l'application de cet excédent de
recettes, nous estimerious qu 'il serait mieux
de ne pas le versor au Fonds cantonal d'a-
mori issemieul , mais de créer un Fonds spe-
cial doni la destination particulière serai t d'è-
Ire affeeté aux travaux de correction et de
régularisation du lit du Rbòne dont le regime
se révèle si grave el si iuqiiiétant, quo cette
entreprise ne saurait ètre plus long temps dif-
férée.

Civis

Personne ne conteste que le commerce des
vins, plus que tout autre, comporte de gros
risques et domande une oxpérience tonte par-
ticulière.

Los négociants en. vins du pays se plai-
gnent amèrement d'ètre l'objet d' attaques
continuelles depuis plusieurs années, des Ca-
ves ooopéralives. Quelques-uns sont memo
profondément diécouragés, mais la p lupart
maintiennent , vis-à-vis de la production viti -
cole valaisanne, la mème sollicitude qu 'aupa-
ravant et désirent non seulement la prospe-
rile du canton , mais collaboro!' aussi à celle
da la Nation.

L'init iat ive prive * est eneore actuellemenl
la force essentielle du pays et ne doit pas
ètra boycottée , puisq iu 'efle rist fue ses pro-
p ria s deniers.

Certains commercants spécialisés se plai-
gnent aussi que la vento du vin « Standard»
des Caves leur a cause de graves préjudices
ot tue la spécialibé dont la riobesse de la gam-
me à mainlenir à sa juste valeur le prestige
de nos vins.

D'autres prélondent que les prix pratiqués
pour les venfes directes aux particuliers par
les Caves sont la cause primordiale de l'effon -
drement du prix die base payé au vigneron.

La récolle de 1934,.pay ée im prix normal
a. dù> ètre , en partie, liquide© à perle, tant par
les Caves que par les commercants, et ces
dern iers ont supportò eux-mèmes ces pertes.

Sans aucun parti pris , nous pouvons dire
quo le prodiucteur valaisan pieut ètre rassuré ,
car tous les commercants en vins que nous
avons visités , ne souhaì tent  qu 'une saine
collaborat ion avec lui , selon les possibilités
et moyens de chacun.

la ina des ums
en Mis

De notre correspondant particulier

La si tuat ion du Négooe
En plus do la plainle generale des produc-

ile urs el. après avoi r exposé à nos locteurs
dans notre numero du 7 cri., quelques ré-
flexions intéressan tes des vignerons, nous
abordons maintenant la question du négoce.

Les Marchands de Vins
Il esl indiscutable que le commerce des vins

est parliculièrement délicat. El h ce propos,
nous re levo ii s dan s le « Rbòne » du 27 dé-
cembre dernier , sous le tilre « N'est pas com-
mercant qui veut », des eommentaires indis-
cutablement justifiés.

La question des Caves ooopéralives ayant
été l'objet d' une enquète speciale, nous o-
bli ge à y revenir dans de proebains numé-
ros.

Le correspondan t du « Rbòne » se doman-
de, dans l'arl icle précilé, oomment les com -
mercants en vins peuvent teidr le coup, a-
lors que des etablissements subventionnés par
la Con federa lion el l'Eta t du V alais accusent
un déficit  évalué à plus de fr.400000 pour le
dernier exercice. En vérité, si quelques-uns
ont pu , jusqu 'à ce jour , se maintenir malgré
des perties sensibles, il on est qui ont dù
succombe r et d' autres, dont la situation, peu
brillante, morite une attention toute speciale.

11 osi mallneureux de devoir constater quo
des oomrnercants en vins , qui ont consacré
des efforts oonsidérables pendant toute Jou r
vie. voire do pére en fils , pour fair© ronnaì-
tre nos vins bors du canton , soient pure-
ment ot simplement éliminés par la forco des
eboses, et nonip lacés par certains producteurs
aidés par l'Etat.
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LES NÉGOCIANTS ET EPICIERS
Quoique pas direclemont intéressés, nous a-

vons tenu à rendre visite à quelques éléments
de celle catégorie d'inbermédiaires entro les
viti cu 1 leurs, commercants eu vins et oonsom-
maleurs.

Nous n'avons enregistré aucune grande sa-
lisfaclj on le fait que sur dix épiciers et so-
cieties de oon&ommation visités en Valais, les
9/10e s'étaient solidarisés avec le producteur,
pour favoriser la venie des vins in-
di gènes. Ils ont oompris leur devoir en pro-
na.ii t une marge de benèfico beauooup plus
élevée sur les vins étrangers que sur les vins
du pays.

Les prix de re vien t lour permei toni faci-
lemenl de vendre lo vin étranger 10 cent,
par litro on dessous de colui du pays. Or,
eu general , ils prati quen t 0.90 le litro pour
le Vin du pays et 1 fr. pou r J'étranger.

Nous nous permellons d' attirer l'attention
de « l'Association de la Semaine Suisse » à
cet effet . Elle dovrait faire de la propagande
dans le sens ci-dessiis, soit par communiqués
à tonte la presse suisse, soit par voie de
circulaires aux négociants et à l'Union Suis-
se des Sociétés de consommation de Bàio,
laquelle diffusorai t  colto propagande utile à
noi re economie nationale , ebez tous ses mem-
bres. Le mème procède dovrait ètre employé
auprès de l'Union des Sociétés Concordia à
Zuricl i :  •

Donc, un bon poinl pour lous les épiciers
valaisans et f 'oiisommalions qui contri buent ,
selon leurs moyens , à combattre les dif f icul -
lés du moment. Xous soubaftous qu 'ils soient,
à leur tour , rompris el favorisés par tonto
noire population.

DATI Nfll DE dD PAV,LL0N des sp0RTS< à Sion
rHllllUInL L̂ r est ouverte

REIGHEHBACH FRÈRES ICie - SION
F A B R IQ U E  D E  M E U E L E S

VISI1EZ NOS MA GASINS

LES CAFETIERS
Nous devons leconnaìlie (|ue les prix de

venie prati qués par les cafetiers valaisans
siont. tout à fait normaux; les vins qu'ils a-
chètent 0.65-0.70 son t revendus en détail, au
au prix de 1.20 le l i l r e . Il ne faut pas oublier
que le cafelier a des frais généraux très con-
séquents et la marge qui lui  reste oomme
benèfico est celle qui doif lui permettre de
vivrò.

Le domile cantonal des cafetiers valaisans
fait une propagande intensivo auprès do ses
membres pour pousse r la venie de nos vins.
Nous ne doutons pas quo le producteurs va-
laisao oomprenne un jour cet effort méritoire.

Il nous revient aussi que fon trouve main-
tenant beaucoup de cafós chez nos confédérés
de Suisse allemande qui vendent notre vin
nouveau à des prix variant entre 1 fr. 30
et 1.50 le litre. S'il existe enoore quelques
abus flagrant s , nous espérons qu'une entente
prochaine surviendra entre les marchands et
cafetiers, entente permettànt de régler défi-
nitivement cette question.

(A suivre) ' IMPARTIAL
Pnochainement, 1© róle des Caves coopéra-

tives, leur situation financière et nos con-
clusioiis.

Soyez les Bienvenus !
¦ ¦ m

Aux Cafetiers valaisans
le salut de Sion !

Cafe t iers valaisans, est-il besioin de dire
Quels sion t tous les souhaits de la ville de

[ Sion?
Car le liemps qu'aujourd'hui nous ne pouvions

[predire
Présente geiitimen l Valére et Tourbillon;

C'est des ooins reculés que par votre pré-' .
[sonce

Vous venez apporle r , le salut au pays;
Notre gouvernement, sans aucune exigence
Répond sincèiemenl aux voeux de ses amis;

0 cafés du Valais, vous aimez tous vos hòbes;
Que vos représentants respirent en nos murs
L'idéal de domain, et de vos tètes hautes
Vous soulevez ien nous, un petit ooin d'azur.

Si lous les Sédunois, pour votre jou r de fète
Voulaient contri bue r, en Coreani le destin
A wous laisser d'ici, l'impiession die con-

[quète
Ils offrent  volontiei's, le soleil et le vin...

Gabriel d'ORGERY

Oes vins couleur de rose
de topazie ou de rubis
Oomme on en suppose
dans le Paradis i

Etho des Chomores Fèdera u
En oe temps de crise, des avocats, des

commercants, des industriels clierchent du
travail.

Qu 'ils sie fassent donc oonseillers aux E-
tats.

Le Sénat helvétique est l'exemple le plus
typique du chòmage bien organisé.

Voilà huit jours que nos sénafieurs sont en-
trés en séance dans cette salle confortable
que domineiit des fresques artistiques et voi-
là huit jours qu 'ils se tourneiit . les pouces,
attendant que le Gonseil federai veuille bien
leur donnei du travail.

Quaranfe-quatre députés yont là, assis sur
leurs fauteuils. Il y en a des vieux aux che-
veux blancs, de gros à l'embonpoint enor-
me, des jeunes sveltes et agiles.

Si , un jiour de mauvais temps, vous tra-
versez les rues de Berne, vers huit heures
du matin , vous ren contrez, alignés sur le trot-
toir , des vingtaines de bras pendants.

Le Conseil des Etats donne cette impres-
sion.

En vertu de la constitution , il doit siéger
en mème temps qu© son grand frèr© le Con-
seil national.

Le princi pal objet de la session est, com-
me on le sait , le programmo fi n ancier. La dis-
cussion s'éternisan t dans la salle à coté, nos
sénateurs sont sans travail. Ils bricolent, dis-
cuteiit un instant le code penai , puis un autre
sujet dans l'indifférenee la plus complète. Au
boni d'une beure de travail , lo président M.
Amstalden lève la séance.

(Suite en 2me page)



(Suite de la Ire page)
Nos sénateurs eux-mèmes sont navrés du

ròte qu 'on leur fai t jouer.
Pourquoi ne pas faire une entorse au rè-

glemieut et convoquer les conseillers aux
Etats lorsque les députés au Gonseil national
auront termine leurs discours?

Quaraiite députés à 30 fr. par jour, c'est
1200 fr. économisés par jour. Los caisses pu-
bliquies des cantons seraiont oontentes de Jes
voir.

Au Conseil national , le grand événement du
jour est . le vote de M. Stucki. La majorité
de la commission dies finanoes proposail de
mettre à la disposition des cantons, 7 millions
et 1 million à la disposition de la Fiondation
pour la vieilliesse, somme à prélever sur le
fonds de rassuranoe-vieillesse et survivants.

Les socialistes, en dépit des conséq iioiices
financièies qu 'une majoration pouvait entraì -
ner, voulaieiit aller plus loin quo la majorité
de la commission. Mais cette dernière re-
euieillit 91 voix oontre 63. Panni les adver-
saires de la majorité nationale, se trouvait l'il-
lustre ministre Stucki , le soutien du gouverne-
ment, l'homme sans qui les cboses ne se-
raient ce quelles sont.

Nous voulons eroine M. Stucki iinspiré par
des sentimenls d'bum ani té. Ne serait-ce pas
aussi une Inibii© tactique? M. Stucki est
l'homme bai' des socialistes, qui ont décide
de ,lui ìeprocher, à chaque session, le con-
trai illégal qui lui  permei de siéger aux
chambres, bien que fonction n aire.

Gè vote de complaisance attenuerà peut-ètro
la violence des altaques.

D ailleurs, M. Slucki n'est pas le seul à Tai-
re risette aux socialistes. N'a-t-on pas vu
le représentant des régions de montagnes du
Valais, le chrétien social Petrig, marcher bras
dessous avec Deliberg oontre les p ropositions
du Conseil federai et de la commission des
finan oes dans laquelle siégeait M. Troitlet.

A part cela, la session continue, terne ot
monotone. Cesi uri déluge de paroles, pour
aboutir à quoi ? Presque toutes les proposi -
tions de la commission soni adoptées à de
'grosses majorités.

Par monis el par vaili
(Correspondanoe particulière)

Il nous faut ajouber enoore quelques mots
à co que nous disions dans notre chroniqu©
oonceniant l'Espagne et la recente crise gou-¦ verniementale, puisque cotte dernière semble
bien révélier une phase oritique pour Je regi-
me républicain.

Disons tout de suite que le président de
la République vient enfin de signor le décret
d'adleurs longtemps attendu, portant la dis-
sohriion des Cortes.

Un nouveau Parlement , élu le 16 février,
et le lei mars prochain se réunira donc le
16 mars. Ceci comme réponse à la doman-
de de mise en accusation du gouvernement,
et mème du chef de l'Etat, pour manquement¦ 'grave à l'esprit de- la Gonstitution.

Dans de telles ciroonstances, la campagne
électoralie s'annoiice donc comme bien mal
organisée. Y aura-t-0 mi élargissement favo-
rable aux républicains, ou bien, au contrai-
le, une influence touj iours prépondérante de
M. Gii Robles et du parti de l'Action populai-
re eatholique dont le ralliement au regime

. actuel est plus que problématique?
Il est évidemment ©licore trop tòt pour pou-

voir se rendre compte de la réponse que fe-
ront les électeurs à ces questions, ni mème
si cette réponse sera catégorique et claire.

Ce qu'il faut, ©n bous cas, souhaiter pour
le bien general , c'est que l'Espagne réussisse
à sortir de l'extrème confusion où s egar©
aujourd'hui un pays qui semble hésiber entre
des partis die gauche, manquant de tout© co-
hésion gouvernementale, et des droites qui
n'osent pas se prononcer ouvertement en fa-
veur d'une restauration monarchique.

La lutte se dessine surtout, semble-t-il, en-
tre Alcala Zamora et Gii Robles, les repré-
sentants les plus marquants des deux prin-
cipaux groupes.

***La presse soviétique qui, jadis, ne faisait
que prècher guerre et revolution partout, a
mis décidément beauooup d'eau dans son vin.
Elle craint, ou feint de craindre, aujourd'hui,
que la diplomatie européenne ne tasse faus-
se roube, de manière à pousser M. Mussolini
vers des gestes désespérés, tei, par exemple,
qu'une attaque de la flotte britannique dans
la Mediterranée.

Cette ;,mème presse ©stime stériles les dis-
cussions engagées avec M. Hitler, discussions
vouées, dit-elle, à l'échec, et faites pour en-
traver la rectification du pacte franco-sovié-
tique. Il faut des pactes d'assistance mutuelle
pour organiser la paix, car le system© ool-
lectif de sécurité ne peut en courag©r J' agres-
sion, oomme le font forcément des aoeords
séparés.

Il parali , pour le moins bizarre, de voir
• Moscou réolamer cotte union de bous les

pays paoifiques en face des pays agressifs
coordonnant leurs foroes comme Je font ac-
tuellement les nippo-allemands dans leurs
pourparlers se poursuivant à Berlin. A l'Alle-
magne et au Japon se joindra l'Italie, déclare
la presse soviétique, qui fait appel à la sécu-

. rilé collective.
Estelle bien sincère?
Nous avouQiis, quant à nous, que oe bloc

enfariné ne nous dit rien qui vaille, d'aulant
plus qu'il n'y a bien là, peut-ètre qu 'une
mancDuvre en faveur d' un ©mprunt d'un mil-
liard, en Franco, si toutefois , on s'y laisse
prendre une fois de plus !

*<**De son coté, la presse italienne rappelle
avec insistane© combien les accords de Ro-
me prouvaient l'intenbion du gouvernement
italien de poursuivre sa voie vers une en-

te.nbe entre les grandes puissances coutin©n -
lales comme la base la plus solide de la paix
de l'Europe. Elle forme donc des vceux pou r
que les événements actuels ne vienneht pas
annuler les bénéfices de cette, ©niente, car
l' amilié entre la France et l'Italie est la pré-
misse la plus sù re et la p lus effica ce do la
paix sur le continent.

Tonte cette oeuvre, selon la presse fasciste,
a ébé briisquemen t inlerrompue par le conflit
colonial d 'Afr i que orientale qui ne comportal i
aucun élément perturbateur de la paix eu-
ropéenne, vu que l'Ita l ie ag iscali seulement en
vue des conditions de vie les p lus élénientai-
res , puisqu 'aiicuiie collaboration n 'est possi-
ble entre peup les sans la satisfaction dos né-
cessilées réclamées par la justi ce. Pourquoi
faul-i l  enfi n quo la bornie entente soit com-
promise à présent , par les discussions, au
sujet des sanctions?

A<
Nous ne rroyons pas que la presse sovié-

ti que puisse avoir rai son lorsqu 'elle parlo
d' une combiuaison entre l'Itali© , l'Allemagn©
et. le Japon. Car Rome ne peut pas ne pas
redoli ber l'Ausehluss et la monaco sur la
frontiòie du B rentier. De plus, mal gré lout son
bon droil , en princi pe, l'Ita lie doit pouvoi r
ìég ler la s i tua i  ion comp liquée d' aujourd'bui
sans heurter l'Anglelene, l'Améri que et la
France, sans se mettre à dos des animosités
ou des mélianres , car olle aura besoin d' ami-
tiés sincèies, don i elle n'a aucun intérèt de
paral y ser l' action.

En cas de guerre, le monde irai! à l'abìme.
La Russie semble enfili le comprendre. L'Al-
lemagne ©t l 'Itali© voudront-olles jamais, par
la voix de leurs chefs, plonger dans la nuit
de la tombe, notre vieille civilisabion avec tou-
les les va leurs hiestimables de sa culture?

Nous ne pouvons mème pas le supposer
un seul instanti car enfin , les hommes d'E-
tal  actuels ont pourtant des yeux... mais il
n 'est que temps de les ouvrir.

Peut-ètre le projet d'envoi en Ethiop i© d'u-
ne commission d'enquète serai t -il d'un bon
signe à cet égard et qu 'il y aura l'esporr d' un
règlement final . "»

A ceux qui ne croient pas à l'impérieuse
necessitò d'ouvrir les yeux, nous recomman -
dons instammont la liecture du dern ier ou-
vrage du general allemand Ludendorff , qui
juge la guerre inévitable dans « Guerre tota -
le », volume qui finit par cette phrase ©f-
froyable: « Il ne faut pas oublier qu 'il ne
s'agit. plus d'abattre une nation ennemie,,mais
de provoquer ranéantissement d© tout un peu-
ple en guerre!»

Oui , voilà les lecons doiinées aux nouvel-
les générations par des thèses qui soutien-
nent que « l'Etat doit ètre un© volente d©
puissance et d'empire! »

Alexandre Ghika
—~*—**^»——^^———i*^——**a^*mmm^a^*^mm̂m)mmmmmt̂ i—mim^m^mamtummm—*~*m

INHIUn DU VNLNI5
M. Henri de Torrente remplace M. Ruegger

à Paris
M. Ruegger, nouvel ambassadeur suisse en

Ital ie  va partir prodiainement à Rome. Il
n'a que 38 ans et déjà, il se voit à la lète
d'un poste particulièrement important aujour-
d'hui.

Ori ginaire de Lucerne, M. Paul Ruegger fit
ses études de droit à Genève et Zurich. Il
n'avait pas 21 ans lorsqu 'il fut recu doc-
teur en droil. Il parie indifféremment , sans le
moindre accent , et parfaibement bien, 1© fran -
cais, l'ang lais et l'itahen.

Pour remplaoer M. Ruegger à la legatimi
suisse à Paris, le conseil federa i a fait ap-
pel à notre compatriote, M. Henri d© Torren -
te , conseiller de légation , qui , jusqu'ici , s'oc-
cupail des affaires commerciales. M. Henri
de Torrente aura donc desormais sous ses or-
dres les affai res politiques et commerciales;
il remplaoera le ministre Dunaiit, on cas d'ab-
senoe de ce dernier.

Nous présentons à M. de Torrente, qui mar-
che dans la bornie route; nos oompliments et
félicitations.

Depius M. Barman, ambassadeur à Paris,
M. Henri de Torrente est le premier Valai-
san appelié à une fonction aussi importante.

A la commission des Finances
La Commission des finan ces du Grand Con -

seil, c.hargée d'examiner le budget 1936, s'est
réunie oe matin , mercredi, au palaie du gou -
verniemeiil , sous la présidence de M. le de-
putò Guillaume de Kalbermatten.

Elle test compose© dos députés Me© do Tor-
rente , vioe-président, Emile Haldy, Bernard
de Lavallaz, Theo Schnyder, Emile Bourdin ,
René Spahr , Jules Gouchep in, Hans Schroet-
ter, André G©rmanier, Joseph Maxit , Oswald
Venetz et Joseph Moulin.

La commission a pris oonnaissance du
dossier présenlé par le Gonseil d 'Etat et pris
acte que MM. Troiltet et Lorétan avaient ,
en partie, abandonné leur projet pour se ral-
lier à celui élaboré par MM. Escher et Pitte-
loud , qui oorrespond mieux aux intenllons
et. décisions du Grand Conseil.

PAUVRE NOUVELLISTE
En plus des lunettes pré conisées pour son

correspondant , il serait utile d'offri r un La-
nousse au Non veli iste, car il parali ignoror
la différenoe qui existe entro « anonyme et
pseudonym© ».

Nous n'avons pas l'intention de continuer
la polémique oommencé© par le quolidien va-
laisan, mais qu 'iL nous soit néaiimiains per-
mis de remarquer qu© d'après son corres-
pondant , l'organo gouvernemenfal' .-lie montro
pas 'beaucoup de confiance envers le conseil-
ler d'Etat. qui diri ge l'Economie ile notre can -
ton, puisqu 'il le menace.

M. Tnoillel sera oontent.
Impartial

Sfatisfiques médicales intéressant le Ualais
(Gorrespondance particuUère)

iLe second numero (2 du 11 janviér 1936)
du Bulletin officiel du Service federai de
l'Hygiène publique nous fourni t Jes doiinées
suivaiites bouchant notne .cantori:

En date du 28 décembre 1935, lo nombre
des Valaisans malades en traitement dans
les hòpitaux était de 100, doni 17 ét rangers
à la localilé.- Du 22 au 28 dèe. 1935, il y a
eu 27 admissions: 10 cas non eneore déler-
minés , 3 accideiits , 1 malad. syst. di gest . 8
appendicites , 1 malad. aig. voies respirai., 1
l.uberciilose , 1 gonoriiiée, 2 scarlatino.

Ijes cas de màladies transmissiblos signa-
lés du 29 dèe. 1935 au 4 janvier 1936 soni:
3 «cariatine, doni 2 à Chamoson ot 1 à Ar-
don , 4 diphtérie , dont 3 à Loèche et 1 à
Viège. (Nous savons, d'autre pari , qu 'il y
a quelques oàs de scartatine à Sion , sans
danger d'epidemie , toutes les mesuies d'iso-
loinent étant prises).

A'
Le ler janvier 1936, louchant le contròie

des stup éfiau ts, a été publióe la liste des mé-
dicaments bombant , (sious le coup de la Joi
lèderai© du 2 octobre 1924 (o])ium et prepa-
rai ions conbenant de l'opium, morphine et dé-
rivés, ou préparations . conbenant de la mor-
phine, avec. dérivés, héroiiie ©1 préparations
contenan t d© l'béroi'he, thébaìne, feuille de co-
ca, cocaine et préparations, chanvro indieii.

On trouve aussi la liste des produits et des
pré parations conbenant des sbupiéfiaiits, mais
ne bombant pas sous le coup des dispositions
de la loi federale du 2 oct. 1924. A. Gli .

La tour die Chalais s'écroiule
La vieille tour de Chalais s'est écroulée ,

pnobabliemen l à la suite des pluies abondan-
tes.

Ganstruite par Boson , de Sierre, au XIle
siècle, celle tour était un dos seuls vestiges
de l'epoque féodale, dans la région de Sier-
re. Elle apparim i successivemon t aux Blu-
vignoud et aux do Chevron , vidomnes de
Chalais el , en 1570, l'évèque Hildebrand ile
Biedmatten racheta Chalai s et fil occuper Ja
lour par son chàtelain.

11 esl. regrettable que l'Etat du Valais n'ail
pas pr is 'à  temps los ' dispositions nécessai-
res pour conserver' :. cette antique tour. La
société d'histoire dir Valais romand, le con-
seil communal de Chalais avaient fan des dé-
marches qui, malhoureuseinent," n 'aboulireiil
pas.

Petit à petit , lous Jes vieux souvonirs , les
vestiges du vieux pays, s'en iront...

Un nomine se suicide à Saxon
Alfred Tiornay , die Saxon, en butte à des

difficultés d'ord ie financier, s'est tue dans
sa grange d'un coup die revolver d'ordonnan-
.ce dans la ' tempe dapite. En ces temps diffi-
ciles les suicides voh.1 ètre nombreux. Seul©
la religion peut relenir à la vie Jes gens tra-
quós.

Une route dans les mayens de Nendaz
Les jnayens de Nendaz so développent cha-

que année. Dans leurs prairies verdoyanles ,
et d'où l'on jouit du p lus beau panorama que
l'on puisse imagiiiier , de jolis chalets s'é-
lèvenl. Malheureusemeiit, Jes voies de oom-
munication manquent enoore.

Un oomité s'est constibiié, en vue de créer
une arlène allant de Haute-Nondaz à la forèl.

La population salile avec plaisir cette ini-
tdative mais 'elle souhaite que l'on ne fass©
pas, pour cotte année, des dépenses exagé-
rées. Une route de ce geme coùterait 60,000
francs. Alteiidoins quie les routes de Clèbes
et de Fey, volées par le Grand Conseil, soient
achévóes avant d'entro])rendre de nouveaux
travaux. La première chose à fai re est la
oorrection de la route actuelle qui se prète
très bien à T'exploitation des bois.

Nos Morts

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^?iiiiiiiiii!iiiiiiiiiiii:!ii::::::::!!ii ;!!iiiiiiH ^^

Souscription pour Jean Follonter, guide
Vernay-Selz 10,
Dr Dénériaz 10

Vétroz — f M. Auguste Sutter
A Vélroz, vient de disparallre une fi guro

très cornine et très populaire.
Qui , dans la région , ne oonnaissait te papa

Sulter , propriétaiiie du café de la Troille, si
reputò par ses malvoisies et ses ami gnes ?

M: Auguste ,:Sa#b0r ,«-originai re d'Olivvald ,
s'était. établi à Vétroz , en 1892. Il ouvrit
simulianéniie iit et dans la mème maison, un
atelier d'hiorlogerie el un débit de boissons.

Intelli genl, travailleur et honnèle, Auguste
Sul ter fit priospérer . ses deux commerces. Il
jouissa.il, dans le village , de la considération
generale.

Il s'absliiit de faire de la politi quo et se
contenta de servir sa patrie adoptive on met-
laol on valeur ses produits généreux.

M. Auguste Su l ter est decèdè à l'à ge de
75 ans.

ìln joli cadeau

BEAU P0RTE-PLUME à RESERV0IR

Dans un bui de propagande et pour re-
mercier nios amis des efforts qu'ils font
pour oontribuer au développement de la
« Feuifle d'Avis diu Valais », nous avons dé-
cide d'offrir , dès aujourd'Jiui , à tonte -per-

•soruj fe nous procurali! un aboiiné ni5uveau ,
payant d'avance l'année 1936, UN ' 1 TRES

L'envoi de ce cadeau sera fai t immédia
lemient après paiemenl de rabonnement non
veau.

CHRONIQUE SPORTIVI
Ville concours de ski des troupes

valaisannes
(Comm.) La Société valaisanne des of fi cie

l-es Bains , les 18 et 19 janvier 1936, le grand
concours de ski qui rassemble les moilleures
équi pes d:>s I roupes d© toni lo canlon. (etto
maiiiieslalion comporbera le samedi 18, un
concours de pal rouilles à 2 calégories , lourde
el légène, et le dimanche, une cours© de iles-
ceiilie-obslacles. Le Ski-club do Loèche ies
Bains organisela , en p lus , à iel le occasion,
un concours de sau t , sur son t rempjj n de
« zum Tu rni ».

Les oommandanls d' unilés sont priés d' en-
voyer leurs inscriptions pour le délai fixé.

L'accès de la belle station hau l.-va,laisaii-
inie sera facililé pour le public , par l'émis-
sion des billets Off.  du dimanche , et pari le
prix special de fr. 3.30 fixé pour le Lrajet
lenire la Sousl© et Loèch e Los BainS; ol re-
dolir; les hòlels i'erool également dos prix
spécialiement réduits pou r le concours.

Désiieux de l'ournir à nos valeuroux skieurs
dies récoinpenses di gnes do leurs ©fforts ,  le
Comité d'organisabion fai t appel à la .  généro-
si lé  des Aulor i lés , Societies eie , pour leur
ai.ler à couvri r tes frais coiisiilérables de la
imiui les ta l ion  et garnir le pavillon dos prix.

Les dons de tonte na turo  peuvent ètre re-
mis au II .  col. Girardet, à la Sousle ' (Comp-
ie de cbèques Ile 1 700.)

St-Martin - Renvoi du concours de ( ski
Le 2e concours annuiel de ski du club «la

Maya » fixé Ioni d' abord au 18 cri et 19
cri , osi renvoyé à une date ultérieure, par
suite de l'état délecluoux de la nei ge.

Le cours de répétition de ski à Morgins
l'ai un temps printannier et un soleil de

messidor, Morg ins a pecu les officiers ol
sous-officiers de la brigade de Moni . 3 qui
parlicipent au cours de répétition die ski.
Forte de 220 hommes, la troupe ©st comman-
dos pai' le capitatile Giiisan .

A la. lin du cours, soil. le 26 janvier , aura
lieu te concours do ski de la Ire Division .

Molo skijòring a Montana-Viermala
(Gomm,) Les caurses de inolio skijoririg,

lixées au 12 janvier 1 936, n 'onl pu avoir lieu
et ont élé ienvovées au 19 courant, ceci par
sulle des conditions atmosphéri ques très dé-
favorables , temps doux et foohn qui ont gè-
ne l 'établissement de la piste.

Le beau temps de ces dorniers jours ©I le
froid sec qui a permis d'élablir une magnifi-
que pisle, promeltent une pleine réussile de
la maiiifeslalion de dimanche.

Ces courses, exchisivilé d© Montana-V©r-
mala , seront filmées par la Grande firme
fran caise « Paramount » de Paris.

Le concours de Ski de Nendaz
Le concours de ski organisé-par le -Ski club

Arpettaz d© Nendaz , les 11 ©t 12 janvier,
fui  tiès réussi. Malgré le mauvais temps de
samedi et l'état de la neige , la participation
fui aiombreuse et. les concours très interes-
sai! Is.

La proclamati©!! des résultats et la distri-
buii© ]) des prix furent présidées par M. Fe-
lix Fournier , le dévoué présiden t du ski-club
Arpettaz devant un nombreux pub lic. Le
beau sport, du ski fait , à Nendaz , de rapides

progres. Toute une jeunesse ardente s'y adon
ne.

Résultats
Cours:' de fond de 13 km. avec dénivelle

meni de 500 mèlres.
23 eoureurs

1. Louis Bourban , Nendaz, 1 b. 12 m. 2 s
2. Alfred Délèze . Nendaz , 1 li.  14 m. I s
3. André Michelet , Nendaz , 1 li. 14 m. 50 s
4. Sérap hin  Délèze, Nendaz 1 li. 16 in. 18 s
5. Lucien Tbéoduloz ,Nendaz 1 li. 16 m. 42 s
Course de deseenle, 1 km. 700 m. do de

nivellenieiil.
33 coureurs

1. Louis Rourban 5 m. 13 s.
2. Maurice Beylrison, St-Martin 5 m. 14 s

Slalom 25 coureurs
1. Maurice Beytrison , St-Martin ,
2. Rmi'io Pralong, St-Martin ,
3. Lnuis Bourban , N -ndaz ,
4. .Cyri l le Theylaz , Hérémenoe,
5. l'.mi' e 'B.'y t r i . -on , St-Martin ,
6. .Lan Pralong, Hérémenoe,
7. Jean -Pierre Dayer , Hérémen ce,
(S. Joseph Mayoraz , Sion.

Challengie course de fond
( I n g u a u i :  Louis Bou rlian , Nendaz.

Chaflenge combine fond et descente
( i n g u a u i :  Louis Bourb an , Nendaz.

Illllllllilllllllllllllllllllllllllilllli

Notre grand Concours
BULLETIN A DECOUPEB

Notre oonaours obtient le plus grand sue- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.
cès. Comme les années préoédenbes, nous re-
cevons chaque jour, des réponses qui témoi-
gnent de l'intérèt que portoni nos abonnés à
oe jeu.

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

Nous ne demandons à nos abonné&,,a.ucun
sacrifioe. 11 leur suffit, en effet , de payer-deur
abonnement à la « Feudle d'Avis du Valais»
pour avoir le droit de parliciper à notre con-
cours, sans aucun frais pour eux.

Puisque l'on doit quand mème payer son
aboniiement, pourquoi ne pas le faire 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 droil. de lenber leur chance.

Pour parliciper à ce concours, il s'agit
simplement de nous envoyer les solutions aux
deux devinettes suivaiites : ;-,?/„«ME38S

Ine devinone
Avec le mot « BAZAR », trouver le nom

d' un village des environs de. Sion. , .
2me Devinette .̂ .>_^:.̂ i-

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

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

3̂ " Pieuvent parliciper à ce concours' tous
les abonnés, anciens ou nouveaux à la Feuil-
le d'Avis du Valais qui auront payé leur
abonnement pour l'année 1936.

Afi n de simplifier notre besogne, nos abon-
nés soni priés de remp lir le bulletin ci-contre
el de nous l'adrosser au plus vibe sous éh-
veloppe a lJ'raiiehie 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.

Ire solution

2me solution

Nom die l'abonné :

Prénom: i( 
* -v

Adresse exacte:

Ecrire très Jisiblement.
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Voici Ja liste des primes:

Ire prime: fr. 100.— en espèces.
2me prime: fr. 50 en espèces.
3me prime: fr. 25 en espèces.
4me prime: fr. 15 en espèces.
5me prime: fr. 10 en espèces.

Les 60 primes suivantes consistent en 10
billets de la Lolerie Pro-Sion et 50 porte-plu-
mes reservoir de première qualité et dont le
fpnctionnemient est garanti.

Le nombre total dos primes est donc de
65.

Ce concours est interdi! à Ja Bédaction, à
l'Administration et à bout le persomiel de la
Feuille d'Avis.

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

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

SKI
Précédanl le con cou rs cantonal de Loèche

la isaiso n avance el l©s grandes dales du
calendri er sporlif de l'hiver approchent.
les Bains , les 8 ©I 9 février, ce sera lout d'a-
bord In Cou pé de Verbier, la grande compé-
lition animelle de deseenle ol de slalom , fi-
xée au 26 janvi eF prochain.

Celle manifestation ne 1© cèderà ©n rien
à ses devaoci©res. Le parcours classique de
la Comlie de Médra n — véritable attraction
pour les coureurs — en garan tit I© succès.
D'ores el déjà , la nouvol'e station bas-valai-
snnii i "  brava il le à l'organisation de ces épreu-
ves que les milieux sporlifs abbandoni avec
impalience.

Dernières Nouvelles
Cinq mois de prison pour sept fr.

Le tribunal du districi de Zurich a oon-
daiiiné à 5 mois de prison , avec sursis pen -
dant  3 ans , un mareband de cigarethes zu-
ricluois , àgé de 58 ans, qui , l' automne der-
nier , avai t in t iodui t , dans des distributeurs
automatiques de oigaretles apparlenant à 2
ooncurreiits une pièce belge et quatre pièces
francaises de 1 fran e et deux pesetas ©spa-
gnols, pour s'approvisiionner de paquets d©
gaie!tes. Le montani du voi ne dépassait pas
7 francs.

Hitler ne veut pas ètre opere de la
laryngite par un ehinurgien Israelite

Le prolesseur Sauerbnuch vient d'annoncer
qu 'élant donile la gravite de la laryngite doni
est atbeint Hitle r , il ne veut pas prendre la
respoiisabililé de l 'operaLion qui , ^yiliou—feri ,
a peu die chances de réussir.

Devant le refus du professeur Sauerbrucli ,
l'ambassade d'Alleniagne à Viemie a voulu
s'adresser au professeur Noumann , mi des
meilleurs spécialistes des màladies de la gor-
ge. Mais, on fait savoir de Berlin, que Hitler
ne voulait pas ètre opere par un israélite.
On se domande oomment le fuhrer va bien
pouvoir mettre ses pnncqiies en acoord avec
sa sauté.
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La conférence sur le roi alberi

(Corr. part.) Mard i soir, dans le grand sa-
loli de l'Hotel de la Paix , sous les auspicos
de la Jeunesse eatholique sédunoi s©, une
contérenoe des p lus attrayau t.es fui donneo
par M. Léopold Levaux , professeur à l'LTiii-
versité de Liège. L'orateur fut présente par
M. Etienne Brut t i l i .

C'est avec une vive impatience qu© nous
attendions ce régal intellectue l , bien que, nous
ne le eacherons pas, le litio ne nous plaisait
pas beaucoup. Pourquoi « la figure cachée
du IO ì Alberi? » lixis!e-t-il , on effet , daas
Ionie l 'histoire de l 'humanité , fi gure plus
grande , p lus noble , p lus ouverte, (pie cello
du Roi-Héros, du Iloi-Chevalier, du lioi-Sol-
dat eutré v ivan t , dans la Legende et dans
l'Hisloiie , puisque celle legende s'identi fie en
lout avec la réal i téV

Oh! non ! jamais rien de cache dans colui
qui si© mon da ,si, grand dans l'adversité ot
qui demolirà timide dans le triomphe.

On peni mème 'il i re quo c'est à l'heure chi
triomphe qu 'il nima p lus quo jamais la sob-
ill ile, la simp lici lé , la graiideur , la sainteté
des hauls sominels et des neiges élornelles
de la I ibre Helvétie.

Homme des pics altiers, Albert de Belgique
aimail los rimes; il aiina.it l' avion , cherchant
toujours et partoul le plein elei dans la clairo
atmosp hère des altitudes.

Non , v'iU/Oi e, urne fois, rieu de cache dans
la Ligule do e elui  doni in républicain a pu
dire : C'étai t plus , . qu 'un roi , car il fut un
homme! • ¦'•¦-> ¦

Mais lout ce quo nous disous là ressorlail
avec une mei-ve il le use ciarle, malgré un litro
quelque peu ambi gli , de la l ieti© ©I eloquen te
ronlénencie de M. Levaux.

Ce maitre sut luosser un magnifi que ta-
bleau de rinomine qui , aux heures dramati-
ques de l'Hisloiie coiilempoiain© , alors quo
notile civilisation était ìnwe ©n perii, se dres-
sa résolument , en cliampion du droit et ile
l'hoimeur , prè l à lous les sacrifices pour ne
pas manque r à sa parole. En quoi , il se seu-
lait d'aulan t p lus lori qu 'il se savait soutenu
el. suivi par son peup le lou t entier.

Sa loyauté, son abnégation durant quatre
longues annéos de souffrances, trouvèrenl
leur récompense dans les fruits de la victoi-
re. Ce roi, qui incariiail la Belgique, reste
désormais un symbole qui ne fait que gran-
dir . avec le temps, car , en souffranl ainsi a-
voc son peuple, il lui a donne une vicloire
sublime entre toutes, parco quo d'ordre spi-
ritine!.

TPuiis c'esl ' "s'ù rioni la 'n'olile fi glile morale
d'Albert , (pie le professeur Levaux nous a
dépeint de main de maitre. Nous avons vu
passer, comme dans un beau rève, ce grand
roi módesl©, p lein d' un esprit parfois rausti-
que, parfois mème pessimiste on face de cer-
baitnes visiions crinelles des hommes et des
choses, qui ne lui laissaient plus beaucoup
d'illusious sur son pou voir, limite, souvent
impuissant.
¦ Albert de Belgique ooncevai t un© monar-
chie r^publi calne, avec un roi boujoùrs . pré-
sent , là où 1© peuple soufflé, prèl à orga-
niser la société selon la justice et à défendre
ses ouvriers oontre certain© fiuance intea-®.-
tionale , protégeant enfil i la petite épargiiè. '

Un mot surtout caraetérise oe IOì: le de-
voir. Eb ce devoir l'acculali au sacrifico.

Gomme il ava.il beaucoup soufferl. de oer-
taiiies calomnies lanoées après la mori de son
fiè re alné, le prinee Baudouin , il aimail de-
molirei' seul, loin des fastes royaux, loin de
ceux qui pouvaient s'imag iner qu'il tenait à
la g ioire d'ètre 'rdf, et la regretterait s'il do-
vali, jamai s s'en clécharger. La vérité est
qu 'Alberl n 'élait attaché qu'à son devoir, de-
molirei au-dessus des parlis dans un iòle pu-
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La plus grande production du Cinema
Une oeuvre gigantesque

La plus fantastique reconst'tution de l'Enfer du
Dante dans le cadre tumultueux de la vie moderne

A LOUER BUFFET CF.F. SION
dans vi l la , jolie chambre C'.HEKCriE UN
meublé©, ©au otturante.
S 'adr.: bureau du journa l .  Mk n ll|B | M '§ JA LOUER ilrr IILIIIIDOur Ir t e r  av r i l . appar- 881 B filili lspour le ler avri l , appar-
tement de 3 chambres
avec cuisine , cave ot ga
betas, au premier élage. à
l'A venne de la Gare.
S'adr . aux Annonces-Suisses Sion

A vendre, fante d'emploi

N'emplovez contro te

DE CUISINE
-n- îL.i-:r,ii<'»"E 59

A vendre
petit four à gaz pouvant
so poser sur n 'importe
(fiielle cuisinière à gaz.

Prix: lo fr . ;,
S 'adr.: bureau du jou rnal.

ARMOIRE
en parfait état . Prix 80 fr
8'adr.: bureau du journal

rement constitutionnel, dans une mission co-
lonisatriee aussi, boute de civilisation et d'é-
maiici ])abion des races iiiférieures. Amour eb
respect du pauvre, humililé, foi profond e, vi-
sion riaire et nette de l'universe!, voilà, on
quielqn'és mois,' ce que l'on peut àppeler la
fi gure cachée de ce héros qui fut aussi un
grand toi-poète , poeto de la mionbagne, de Ja
sOlibude, du pauvre, et surtout, poèle de la
foi.

* * *
Celle conférence, Ielle ©t d'ordre particuliè-

rement. élové, fui suivie par un nombreux pu-
blic , dans un re e noi Home ni compiei. M. le
profess ioni' Levaux fui chalien reusemeiil ac-
ciaine. Nos remerete!nonts s'adresson l , à lui
et aux organisateurs d'une soirée qui lais-
sera à lous les assislanls une très pro fondo
iinpression.

A lexandre Ghika.

Chez nos Samaritains
(Comm.) La section de Samaritains do

Sion a organisé, sous les aùspioes de Ja Croix-
Houge Suisse, un cours de soins à donner
aux malades.

Ce cours a oommeneé le 8 oclobre 1935 ol
sé"J terminerà samedi 18 janvier prochain.

La direction du cours fui de rechef con-
fié© au très dévoué Dr Leiitwiler , qui assu-
ma la parlie théori q uie.
, .La parile prati q uie fui diri gée par M. Buschi

iufirniier masseur, à Sion.
Les examens anioni lieu au locai habituel ,

nouveau collège des garoons, à 5 li.
La parlie familière et récré.ative aura lieu

à l'Hotel de la Paix , à 20 li. 30.
Le Cornile se lail  un plaisir d'inviter tous

les membres passifs el los nouveaux amis
des Samaritains à passer quelques heures a-
gréables panni ©ux.

Nous profilons de celle occasion pour re-
mercier ohal©ureusemenl lous les généneux
dionaleurs qui onl con tri bue à la réussiba
de notile tombola.

Donc , a samedi soir. Le Cornile

La Troupe du Theatre municipal de Lausanne
. à Sion avec «Peg de mon coeur »

1 "(Comm.) Voici un speclacle qui fera plai -
;sir à chacun. La troupe du Théàtre municipal
de Lausanne, bien conuue, chez nous, nous
amène sa p lèiade de nouveaux arlistes ot
nous apporle également une comèdi© exlrèine-
iiiien t amusante, qui peul ètre vue et. euten-
diue par tout le monde. 11 s'agit de « Peg de
mon cceur ». C'est un speclacle exlrèmeinent
gai , doni, les péripéties vaudevillesques feront
la joie de chacun, speclacle très comique,
I rès dròle, spoetaci© p lein d' attraitsjoué à ra-
vir par une compagnie où les talents uè se
compbent plus. Nous convions bous les amis
de la gaìté à se rend re le hindi 20 janvier ,
à ..20 .h. 45, à l'Hotel , die Ja Paix. Spedaci©
organisé sous le patronage de Ja Sociélé des
Amis de l'Art , de Sion .

La location esl onvierle chez Ironrbet, me
de. Lausanne.

Sion aéroport
Il est fiortemeut question de construire, sui

la!'nouvelle pince d aviation , des hangars poni
aviation civile. Le coùt est de 50.000 fr . En
outre, conformémeiit aux ohligations fédérales ,
mi restaurant sera bientòt oonstruit, par M.
Michel Tavernier, à prioximité des hangars.

On ne saurait assez féliciter la Société
de .développemenl et la Ville ile Sion pour
tette oeuvre de progrès.

 ̂¦ —

La popula t ion  die Sion
La population de Sion a enoore augmonlé

depuis le dernier reoensement federai. De-
puis 1930, elle a passe de 8,200 à 9,117 àmes.

On note une forte immigration de ressor-
bissants des communes du Haut-Valais. Cei-
be augmentation sensible et rapide de la po-
pulatio n doi t ètre attribuée pour 'une lionno
part aux travaux entrepris pour l'aménage-
ment des forces motrices de la Dixence.

Vélo de course
special ayant roulé 6 mois

S'adresser à Edouard '
Meylry, Glaney, Siene.s^: OneWe à loner

. VENDRE C'es Pr^s ailx Gliamps-Secs,
dans ville bord du Léman , '
nécessaire fr .25.000. Eciice S adr . aux Annonces-Suisses S,on.

sous chiffres A. S. 1765 L. /^ LOUER
aux Annoti ces Suisse S. A
Lausanne.

appartement de 4 cham-
bres, cuisine, cave, réduil,
galetas.
S'adresser chez A i m o n i n o .

A VENDRE
Un buste de coiffure en
très l iion élat. Faire offres
sous. chiffres SA 10 L. à
Annonces Suisses S. A.
SION.

GOITRE A vendre
En ville, petit batiment

comprenant 1 magasin au
rez-de-ebaussée, 1 apparte-
ment de 3 chambies et
elùsine.
S'adresser case 87.17.

gros coU jg landes qui1 noi ne
friclion aiibi goitreuse «Stru
masan ». I-e succès est
pio uve par de nombreuses
alleslations necues.Prix : le
fLacan vfr.::5. — , le detni-
flacon fr. 3.— .
Expédition discrète par la
Pharmacie du Jura

flaoon '.'fr.::
flaoon fr. 3

5. — , le

Pour haies v ives

LA T NE

chai inilles, troènes, épines,
thuyas, épicéas, etc. Plan-
tes pour reboisement chez
G. Maillefer, pépiniériste,

Demandez toujours et par-
toul le «Journal et Feuille

d'Avis du Valais »

Pres de Sion on trouve des antiquités
M. rentrepreneur E loi Dubuis, faisant des

bouilles pour un puibs, près du garage Gros-
set, sur la roube de Lausanne, trouva des psr
semeiits, autour desquels se trouvaient les
colliers et des bagues en broiize, ;|.

M. Eloi Dubuis Jes mit soigneusemeut de
còlè et les emporta chez lui. Il est heureux
que oe soit M. Dubuis qui ait fait cette 'dé-
couverle, car trop souvent, des ouvriers abì-
menl. ces objets de l'antiquité;

Au Cinema Lux
Dès ce soir, mercredi, à 20 h. 30, Plàn-

ce de Miniti!, avec Henry Garat.
Voulez-vous passer une agréable soirée?
Allez voir alors le programmi© caplivanl du

Lux, qui présente « 1© Prinee de Mimuit ».
Celle comèdie musicalo comporlo des rebon-
dissemen l.s imprévus , des épisodes mouvo-
nienlées, des scènes alerbes et gaies. Voilà
un film jeune ©t vivant , p lein de bonne hu-
ìneiir , doni la déliciieuse musique est de Mau-
rice Yvain. Aux còtés d'Henry Garal,. Moni-
que Riol land, Edith Mèra , jouient avec beau-
coup d'entrain et de charme, et Paulet ©st
atiiLisanl. comme , louj iburs.

Au mème piogramme, des actualités id-
léiessanles et. mi film xinique qui fora la
joie des ' amaleui's de^skiV» Appiènilons 'à' alief
e\i ski » un documenlj iiie lou rn è dans les ma-
gnifi ques cliamps de neige de l'Eiigadine.

A nos Abonnés
)V Nous avison s nos abonnés quo le der-

nier délai pour souscri re gratuitement h no:
tre assumile©, oxpire; aujourd'hui.

Nous rappelons que pour ètre admis à no-
li© assuntine , il est indispensabile de rompili
ol signer un bulletin d'adltésion . Une der-
nière fois, ce bulletin est ìnséré dans Je pré-
sent numero.

Tous les bul le l ins  d'adhésion qui nous par-
viendronl. pendant les joiirnées des 16 et
17 janvier seronl en .régislrés gratuitement. .

A près Ja date du 17 jaiivier, d sera percu
une prime de 1 fr. pou r chaque abbuile qui
vomirà profiler d© nolié assurance.'

Methez donc votre famille à l'alni des sou-
cis 'en payant maiiilenant eneore votre abon-
nement à la « l'euillè d'Avi s du Valais ».

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

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

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

Nom et prenom
de l'abonné :

Professici! : 

Date de naissance
fjour , moia , année)

Adresse exacte :

Le prix1 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 expressement renvoyé aux dispositions de l'article 6 des conditions
d'assurances (personnes assurées, infirmités, limites d'àge).

L. soussigne confirme avoir recu un exemplaire des « Conditions Générales ».

, le

Nom et prenom
du conjoint : 

Professlon : 

Date de naissance
(jour , mois , année)

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

19 SIGNATURE

A VENDRE | ON DEMANDE
une bonne fille (ou femme]
sachant traire et aider au
ménagi©.
S 'adr.: bureau du journal

BLOCS
f o r m a t  p r a t i  q u e

15 et 20 cts
le bloc

En venie au bureau du journal

AttentiQhl
Le « DIABLERETS » ne

craint pas les contrefa-
cons. Vous, consommateur,
devez les craindre, les re-
fuser et les signaler.

BJjCf fuFffB"]
'DB'1 grand procès du ttploniel Fonjallaz

1 - ''9 'oontre Jaqtfifer et Sarròl",i('
Jaquier , aulrefois socialiste, puis fasciste

et de nouveau socialiste, avait accuse J 'ex-
oolionel Fonjallaz d'avoir livré des plan s à
l'Italie. Le jou rnalisle Clioux dit Sarrol, avait
iiepnodidt. ces acousations, dans l'organe so-
cialiste: « le Travail ».

Uii procès s'en strivi t et les débats eurent
lieu a Lausanne., Le oolonel était. défendiu par
les avocate Guinand et Perrinjaqmet , Jaqnier,
par Me Ilirzel et yanol par l'avocai Dicker .

Les débajt'S furent mouvementés. La preu-
ve fui apportée qtie Jaquier avai t cornmis
il?s fanx. 11 fui condamnó à une année de
réclusfcwi. Qiuant à Sarrol , qui avait jiub liié
oes faux , il eut deux mois do réo'lusion . Les
deux coiidamnés furent  iinmédialomeut é-
cioues.
tm iwi— ¦¦winiiiiioiwn«— —̂a— î—a

Le lait à l'auberge
La Sociélé fémmine zurichoise pour los

restauranls saus alcool a élé une des premiè-
res eul lepri ses de Tiiidiislrie des restauranls
ot. des hòt els à favorisci' l ' emp loi du lai l non
seulement coinine aliitienl, mais enoore coni-
ino « bois'son ».

Sous ce rapport, lo Itt i!  pasleurisé morite
uno atlenliou particulière, car il constilue un
breuvage exoolleiil au point do vue du goùt
ot il est parfait à colui de l'h yg iéne. En 1930,
la venie de lait pasleurisé dans les auberges
de la Société fémmina zuriclioise avail at-
teiiit. 27,974 houfoillos; cinq ans p lus tard ,
b chiffre de consommation s'est élevé à
38481 bouteiltes.

La consommation du lai l ordinaire est ,dans
les 20 etablissements que gòre celle socié-
té, de 900.000 à 1.000.000 de litre s par an.
Depuis sa création , en 1894, jusqu 'à aiijourd'
bui , la Société fémmine zurichoise a aohelé
p lus de 28 millions de litres de lait.

Ajoutions eneore que, depuis 1917 à fin
1934, la société en question a également dé-
bite dans ses reslaurants, p lus de 800,000
litres de oidre doux.

^Kp̂ |̂ M̂  6 J^Eî ^ LJJ .X - SION BpT ; ^
Èli Du Mercredi 15 au Dimanche 19 Janvier, soirée à 20.30 b

! Dimanche, matinée à 14 li. 30

¦ 

Un speclacle trés gal avec >tli«3
Henry Garat et Monique Rollane! j||||

PRINCE DE MINUIT
¦
** —^—g|

Une delicieuse comedle musicale vivante, I
annusante, pleine de fantaisie et de chansons I

Au mème piogramme Un régal pour lies skieurs
|C APPRENONS A ALLER EIM SKI -̂ g

Un film uni que lourné dans l'ENGADINE

Dans l'impossibilité de répondre individuel-
liement aux ìuombrenses marques de sympa-
t hie ìecues à l'occasion du grand deuil qui
la frappa par la perde du Nota ire Joseph
Rieymondeulaz , à Chamoson , sa famille pro-
lioiidémeiif touchée, prie de Lrou ver ici l'ex-
pression de sa re con nai ssance émue pour ces
si •touchantes marques doni il sera gardé
un souvenir impérissable.

Ventes aux encheres
Les soussigiiés exposeront en vento aux

enchèiìos publicptes , qui sie tiendront à la
Grande salle du Café Industriel , à Sion, le
samedi 25 janvier prochain, à 15 heures, les
immeubles suivants apparteuant à Al. Cesar
( ìay aux Ronquioz s. Sion.

Vieux I tonquoz , cliamp s de 964 - 575 et
(i62 m2.

Baliment 28 et 87 m2.
Maison d'habitation - Grange éenrie de

115 m2. -
Cliamp de 662 m2.
Confins : nord , la Bourgeoisie ; Sud, chemin

public , Esl , day Maurice; Guest , Jost Jean'
de .In- .los.

Pour les conditions d'enchènes et Ions ren-
sieignemenls, s'adresser chez les soussignés
H. Louzinger el L. de Ri 'edmatlen , aviocats à
Sion.

On osi aclieteur de belles carottes de mon-
tagne. Faire offres au bureau du journal qui
Iransmettra.

A vendre quel ques oenlaines de kilos de
liei lieraves fourrag ères.

S'adresser au bureau du journal.

Pour une

BONNE RELIUR
atlressez-vous seulement à

J. Suter-Savioz, relieur, Sion
En face de la Poste - ROUTE DE LAUSANNE



Baby Usego
en sa inalile de messager des msgasins usego
remercie tous ceux

I

qui, particuliérement durant les fétes de fin d'année , ont

aussi fait leurs achats dans les magasins privés des

détaillants indépendants, personnellement responsables

de leurs affaires.

Vous avez prouve par là, que vous reconuaissez nos efforts

visant à ne livrer que des marchandises de qualité (avec

un modeste salaire pour le commercant) et que vous

concédez à l'épicier, votre concitoyen, le droit d'exister.

¦ 
On ne concoit plus

aujourd'hui la concur-
WmS^ Ŝf u^^WivlTwmr^ rence sans la publicité.

Le bouclier jaune et
bleu permei de re-
connaìlre les maga -
sins Uségo

Si les pierres parlaiem...
— ¦ m

Visitant dans un ooin exoeptionnel lement
beau de ce meryeilteux Limousin, les ruines
d'un chàtean medieval qni évoquent irrésis-
tiblemient certains dessins à la piume, sinis-
trés, dentelés, mystérieux, de Victor Hugo,
nous songions à tous les drames qui avaient
dù, an oours des siècles, sie vivrò là. Il y a
des paysages cbargés d'histoire . d'autres
d'histoires. Il faut avoir bien peu d'imagina-
tion pour ne pas, devant les vieilles pierres
de Merle, dans 1^ Gorrèze, faire un protone!
saut en arrière, et reoonstituer, avec los hau-
tes tours, les existonces véeues entre ces
murs, clos par les torrents qui entourent le
rocher dont ils furent édifiés par un effarant
prodigo de patience et de voìonté.

En remonlant ainsi, au gre de notre fan-
taisie, dans le passe, il nous revenait à l'es-
¦ prit, devant les oubliettes à demi-comblées,

la tragique aventure de Lucie de Pracontal ,
au ehàteau de Montségur, dans le Dauphiné,
il y a deux siècles tout jnste:

A la fin du règne de Lonis XFV, le ehà-
teau de Montségur était habité par la fa-

MAGALI
PAR

M. DELLY

Oui, elle Ini apparaissait. toujours oomme
le type idéal qu 'il désespérait de retrouver
jamais... Et voici qu'il se demandait enoore
maintenant s'il n'était pas fou et ooupable,
pour une simple question de distance sociale,
de ne pas cberclier à acquérir ce trésor
qu'est une femme vertuouse et sago, une
chrétienne brillante de fai et vibrante de
tendre charité , Ielle que l'était Magali , cette
créature si merveilleusement douée, qui se-
rait son aide et son oonseil, sa chère com-
pagne des bons et des mauvais jours, son
initiatrioe dans la volo des conseils évangé-
liques. L'épiieuve du temps dont avait parie
le Pére Nouey n'avait fai t qu'imp lanter pins

• profondément en lui celle imago charmante...
Etait-ce un signe que la Providence, en dé-
pit de toutes les apparenc.es, lui destinai!
Magali Dani lev?

Le due de Dowes se mésa!Ile pour de
l'argent... moi, oe serait pour ses qualités dé-
licieuises, ce serait pour elle, bion pour elle
seule. Cependant, lo mondo serait. capable
de me blàmer, alors qu 'en genera l it absou-
dra Dowes... Mais que m'importe le mon-
de! murmura-t-il avec un méprisaiit mouve-
ment d'épaules. L'honneur sera de mon coté...
Seulement, je me demando où se trouve vó-
ritablement mon devoir.

Impòts
Faites ìemplir vos déclara-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ lions par le bureau ooinp-
fwJM^^WftffBTrf^iiffll' table

¦ 
Armand Revaz, Av. Gare

Sion

Exigez la marque
de garantie

Uségo

membre

mille de Pracontal , dont la fille, Lucie, dix -
huit ans, étai t fiancée depuis son enfatico,
au vicomte de Quinsonas, élégant gentil hom-
me dauphinois. Le 25 juin 1715, les noces
des deux beaux enfants sont enfin célébrées.
Grande fède. Grande joie. Dans la soirée, on
organisé une parlie de cache-cache ou,pour
repiendre le nom du temps, <?e eligne-mu-
selte. Bientòt , tous les hótes, plus on moins
bien cachés, sont découverts. Il ne manque
qm- Lucie de Pracontal , depuis le matin , Lu-
cie de Quinsonas. On admire l'ingéniosité de
sa cacbette, on cherche, on insiste, on s'in-
quiète, on s'alarme, on s'affole : point de Lu-
cie. La nuit tombe : une pani que generale
étreint lous les cceurs. Qu'est devenne la jeu-
ne femme? Une bète fauve... des bohémiens...
un accident? On descend à la lueur de tor-
ebes, au fond dn ravin quo surplombe le ma-
noir. Rien. Pas la moindre trace. On pour-
suit des gitanes qui ont été signalés dans la
région. Ils sont, de toute évidence, inno-
cents. Une de leurs devineresses annonoe à la
mère désespérée, qu'elle re verrà sa fille,mais
ne donne' aucune précision. On bat les bois
environnants : pas la moindre trace de bète
sauvage. Il faiu t bien renoncer.

Les jours passent , et les mois, et les ans...

Trento ans

Jem entra, apportant le courrier . Le duo
prit les lettres, les jeta sur son bureau, n 'en
gardant qu'iune seule, sar l'enveloppe do la-
quelle il avait reconnu l'écrilnre très trem-
bléo de lord Lowetead.

— Par exemple, voilà qui est curieux !
murmura-t-il après l'avoir paroourae. Qu 'esl-
ce quie cela veut dire?... Il faut qae j 'aille
oommuiniquer cette lettre. Ma foi, Archie ne
me verrà que demain.

Il sonna et dit à Jem qui se presenta:
— Allez demander à Mlle Nouey ot à miss

— Tiens, c'est Jem! di! Mlle Amelie avec
un petit geste amicai. Ce n 'est pas volro
heure de liberté , d'habiliude. Qu 'y a-t-il
donc?

— Sa Grà ce le duo de Slaldiff  demando si
vous et miss Magali pouwez le recevoir, miss
Nouey.

Mlle Amelie eut un léger mouvement de
surprise. Pkisiours fois, lord Gerald avait. eu
à l'on!relenir pour les réformes qn'il entre-
prenait , mais il l' avait toujours reiicontrée
chez sa mère, ou bien il lui demandait de ve-
nir dans Sion cabinet de travail afin de mieux
lui développor ses pians. Jamais il n 'était
monte chez elle... Et puis , pourquoi voulait-il
a ussi voir Magali ?

— Dites à Sa Grà ce que nous le recevrons
quand il lini plaira, Jem , répondit-el'le.

.leni s oloigna... Mlle Amelie jeta un coup
d'oeil vers Magali. La jeune fille avait pose
lo livre sur une table ol attirai! à elle une
corbeille à ouvrage . Elle étai t fort calme, à
peine un pli , très mitico, s'élait-i l forme sur
son f ron t .

Daulley si elles peuvent me recevoir.
Jem s'óloigna, avec une linear de salisfac-

tion sur son visage fort prospère... Depuis
le jour bien heureux où il avait donne le moy-
en de réveiller la vidimo de Boswell , le pau-
vre paria de jadis était. attaché au servico
particulier dn due et jouissait d'uno faveur
qui faisait bien des envieux. Mais cette si-
tuation, qui dépassait ses plus ambitieuses
espérances, n 'avait fai t qu 'augmenler dans
son brave odleur la reconnaissance envers
miss Magali, à laquelle il reportait tout ce quii
lui arrivai! de bon, ainsi qn'à sa soeur Mag -
gie, réoemment donne© comme aide à la vieil-
le l'emme de chambre qui faisait io service do
Mlle Nouey. Et c'était toujours une jo ie po ur
l'excellenl garcon de gruvir le second élago
d'Hawker-House où se I rouvait rappartement
de la vieille demoiselle, et de voir, ne fùt-co
qu'iune seconde, l' aiinable ph ysionomie de sa
chère bienfnitrico.

Maggie, un peu palette eneore, mais fori
genlille avec sa robe de colonnade roso, son
petit homiet et son joli Lablior à bavel le,
riii tnodiris.it dans le parloir où Mite Amelie
cousait , tandis que Magali Ini faisai t une ler -
Ime piouse. f

A LOUER
ou à vendre Café avec ap-
parliement dans les envi-
rons de Sion.

S'ad ressier à la Banque
Populaire Valaisanne à
Sion.

A LOUER
Bel apparlemeiit de 5 piè-
ces, tout confort.
S'adresser Mine Defabiani ,
Pralifori .

A LOUER
à la rue des Bains cham-
bre indépietidante.
S'adr. au Salon du Cycle ,
Ferriere, Sion.

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

Pour vos boucheries par-
ticulières, la Boucherie
Chevaline Marié thoud. Ru-
elle du Oentre 1 , à Vevey,
Tel. 51.982.
vous expédie par retour
du courrier, demi port
payé:
Viande hachée sans nerf
et sans graisse

kg. fr. 1.—
Viande désossée
pr. charcuterie à 1.30
lik rceaux choisis
nr salaison à 1.60
Boyaux oourbes
choisis à 1© m. 0.10

Demandez la recette gra-
tuite pour la fabrioation
du salami.

Les Pracontal ont abandonné le ehàteau
laisse sous la surveillance de leurs gardes -
chasses..

Eté 1745 ! Une chasse joyeuse qui a par-
oouru les monts, s'ab ri te dn soleil étouffan t
de midi dans les dépendances du chàtean.

— Si on visitali?
On visite. Un vieux garde raconte les no-

ces affreuses de la dispaiue. Un des invités
se souvient de la dou l oureuse journée: le vi-
comte de Rabasteins qui, à vingt ans, fut
plus ou moins amoureux de Mlle de Pracon-
tal. Mélanooliquement, il erre à travers los
pièoes vides, les fossés séchés, les souterrains
qui senbent la moisissure. Des soeptiques se
proposent de jouer, oomme en juin 1715, à
cachette. Qui sait?... M. de Rabasteins, pris
d'un é tran gè pressentiment, accepte, descend
se cacher vers les oubliettes, et, comme le
traquieu r apparali au 'bout d' un souberrain et
marche vers lui , il s'appuie an fond d'une on-
coignure et ... sent avec stupeur que les pier-
res tournent sur elles-mèmes: mie porte Be-
erete s'ouvre, une galerie incornine 'apparali.
Le vicomte entre et arrivé bientòt dans une
sal le qui degagé une épouvantable odeur. Sur
un fauteuil rongé de vers, tin squelette. Sur
La table, devant lui, une Bible empoussiérée,
qui porte sur sa reliure do cuir, gravée à la

— Je me domande ce qu 'il poni avoir de
si important à iiious dire pour se dérange r à
calle heure , anjourd'hni surtout où il a lo dì-
ner de la (»ur , fit observer Mlle Nouey.

— Il n 'est pas très tard , Mademoiselle...
Peut-ètre a-t-il un conseil à vous demander
à propos do son éoolie ménagère de Seltin-
gham. Isabel m'a dil qu 'il s'en occupai!, beau-
ooup en ce moment, répliqua paisiblomen t
Magali. I

— Oui , peul-ètre...
Cinq minules plus lard , Magg ie intnodnisait

lo due , qua suivait son inséparable Alari. Le
jeune homme prit la inaili que Ini tendali

notre assurance
jV Nos abonnés ont pu lire dans Ja Eeuil-
le d'Avis du Valais des 19 ot 28 décembre
1935, les conditions générales de noire assu-
ran ce.

Rappelons que nos assurés touchenl :
Fr. 500.-

En cas de mori par accident
Fr. lOOO.-

en cas d'invalidile permanente et totale
Chaque abonné à la « Feuille d'Avis du

Valais a droit à l' assurance de 2 per-
sonnes, mais nous spécifions bien que seuls
l' alienil e et son comjoint peuvent ©n bénéficier
(à rexclusioii de boni autre membre de la
famille).

NOTRE ASSURANCE EST GRATUITE
aux 2 conditions suivantes :

1. En payant l'abon nement à la «Feuille
d'Avi s » pour l'année 1936 d' avance, c'est-
à-dine avant le 15 janvier 1936.

(Soit 8 fr. sans le Bulletin officie l et 12.50
avec le Bulletin officiel).

2. En remplissant le bullet in d'adhésion (in-
diquer les dates exacles de naissance), et en
nous le rebournant.

Los personnes qui no nous retourneiont
pas leur bulletin d'adhésion dùment rempli ,
ne seront pas assurées.

Notre assurance fait l'objet d' un contrai
avec la Société generale « la Zurich ».

Nous payons mie prime pour chaque abon-
né, et nous l'offrons gratuitememt à tous ceux
qui paient leur abonnement à l'avance.

Les retardataires ne seront plus assurés
graluilement.

Les abonnés qui verseront le montant de
leur abonnement après le 15 janvier 1936
peuvent cependant ètre assurés, sur leur do-
mande, movennant le paiement de fr. 1.- par
assnre.

SVT Payez donc sans retard votre abon
nement à la Feuille d'Avis du Valais.

pointe d'un sty let , ces mots sinistrés : « Vous
qui pénétrez ici , recommandez votre àme à
Dieu , vous n'en sorlirez pas !»

— Lucie!
C' est elle, on offel. Et M. Rabasteins a-

chève sa lecture:
«...Pas plus quo moi.»

Le malhoureux se jetto fnrieusement contre
la porte de pierre qui s'est refermóe derriè-
re lui , il s'arraclie les ongles contro les joints,
il brise les moubles lout pourris d' ailleurs
qui se trouvent dan s la pièce, il dame de
tonte la force de ses poumons: « A moi ! A
moi ! Au seoours!» Rien , les pierres ne bou-
gent pas , aucun èchio ne lui répond. Il est
perdu!

— Lucie!
Aux pieds de sa bien-aimóo, il s'évanouit.

Un soufflé léger le révoille , le ranime. Il
ouvre les yeux. Un gros chat noir est poncho
sur lui. Rabasteins a netrou vé tout son sang-
froid. 11 allonge Jienlement la main pour ine
pas effraye r la bèle — son seul espoir de
salili. I! la saisit enfin et la maintient , eu
dépit de cruel s ooups de griffe. Il entoure
autour du corps souple sa eeinfcure décou-
póe et nouée el dont il gardera le bout entre
ses mains. El il làche le félin qui, bondissant,

Mlle Amelie et s'inclina profondément devant
Magali qui se levail à Sion entrée.

— Ne vous dérain gez pas, je vous prie? dit-
il avec un geste de respeotueuse protestation.
Je venais seulemen t MOUS communiquer un
billet, lout à fait singulier, que je viens de
recevoir de lord Lowetead . Cel ui-ci, comme
vous le savez peut-ètre, est très inalado de-
puis un mois... f

Toni, en parlali! , il tendai t la lettre à Ma-
gali, puis il s'assil sur un fauleiril quo lui
designai!. Mlle Nouey.

— En effet , c'esl bien étrange! dil Magali
d' un Ion d'extrème surp rise. Voyez donc , chè-
re Mademoiselle!

Mlle Amelie prit le pap ier el hit :
Mylord ,

Je me sens à mes derniors moments, le
temps presse. Demandez à Miss Daulley et
à sion fière de venir me voir domain matin.
J' ai enoore toules mes facultés, il faut que
je leur parlo... Et venez avec eux, Mylord,
jo vous en prie. Jo veux bou t régler, jo veux
retrouver la paix avant de m'en aller dans
l'eleni ile.

— Etrange! murmura Mlle Amelie . Vous
n'avez pas idée, my lord , ce que ce pauvre
lord peut vouloir à Magali ot à Fredd y?

— Aucunement, mademoiselle, je vons l'a-
voue. 11 s'intéressai l certainement à Freddy,
un peti p lus qu'il n 'en a eoufcume, mais en-
fili , je ne vois pas... Que décidez-vous, miss
Magali?

— Évidemment, nous devon s ré pomi re le
plus tot possible à oet appel d'un mourant,
my lord .

— Vous cotiviendrail-il de vous remi re
chez lui demain mat in , vers dix heures ?

L. T.

Abonnez-vous au

JOURNAL ET FEUILLE D'AUIS DU UALAIS

le oonduira vers la lumière... l'air pur... l'is-
sine... Mais les affres qu 'il a subies ont épui -
sé les forces du gentil homme. Il ne parvient
pas à suivre le- citai , la bèi» lui «eliappc.
Rabasteins relombe, uhandoiinan t tout espoir,
sur les dalles froides.

11 ne devait cependant pas succomber.
Ses compagnons fouillaient depuis des

heures les caves, les oubliettes, les galeries
souterraines. Ils virent le chat surg ir du cou-
lioir secret et comprirent, en apercevant la
ceiiituie niouéte autour de son corps. A ooups
de pie, de picche, de dague, ils abattireuit
les murs, élarginent les soupiraux, crevèrent
les porfces et ramassèrent Rabasteins inaiii-
méj devant le cadavre décharné do Mlle de
Pracontal , que Mine dje Pracontal vint re-
connaìtre , accomplissant ainsi la prophétie de
la. bohémienme.

La dangereuse cachette avai t étérf nous dit
G. Lenotre, à qui nous devons cotte histoire,
construite par le baron des Adrets, qui y trou-
vait un impénétrable refuge lorsqu'il était ser-
re de trop près par ses enneniis.

; — Je n'y vois pas d' empèchement. Fred -
dy manquera pour une fois son atelier.

— Bien , je ferai atteler pour cette heure.
— Oli ! nous irons très bien à piedi dit

vivermeli! Magali.
— Je n 'en vois pas la nécessité ! répondit-il

en se levant et on prenant distraitement ses
gants qu 'il avai t posés sur Ja table. Je vous
rejoindrai chez lord Lowetead...

11 recala un peu son fauteuil, et ce mouve-
ment fit tomher le papier de soie qui couvrait
lo métier à broder de Magali. En se baissant.
pour le ramasser, il effleura du regard la
larg o feuille de satin blanc sur laquelle une
main d'artiste avait peint à l'aiguilte de déli-
cales bruyères rosées.

— N'allez pas nous Irahir , my lord , dit en
riant Milo Amelie. Ceci est un écran destino
à l'anniversaire d'isabel.

— Ne crai gnez rien, je serai diserei... Col
ouvrage est une merveille do dessin et de
coloris. Vous avez clioisi vos fleurs favo-
ribe s, miss Magali.

— Vot re Grà ce veni dire oolles d'Isabel .
.Pavone que, pour ma part , je lour en pré-
fòre d'aulres, répondit-elle d'un bon indiffé-
renl.

Il la rega rda avec surprise.
— Cependant, vous m'avez dit , autrefois...
— Oui , autrefois... mais j 'ai changé de

gotìls, depuis lors , dit-elle tranquillement.
— Votre ìoyaulé vous a-t-telle donc laisse

un mauvais souvenir! Vous étiez , ce jou r-là,
presque oxclusivemon t cou ronnóo de bruy è-
res, dil- i l  doucement.

(A suivre)




