
La réada ptìon monétaire
De noire corréspondant ¦particu lier

Le 5 j anvier éooulé fut marque, en Va-
lais, par la marche des vignerons au Ira vers
de la ville de Sion.

Un défilé bien ordonné, en deux groupes.
Le drapeau rouge flottai! en entraìnant les
premiers et des mains levées oaraetérisaient
l'esprit des seconds.

Au théàtre qui rebondissait et éclatant sous
la poussée du nombre, des app laudissements
frénéliques sioulignèneiit la voix du socialis-
te Charles Dellberg , mèlée à celle du fascis-
te Cesar Papilloud.

Comme quoi les extrémes se touchent et
uinissent leur dynamisme quand il s'ag it d'une
communi aule d'hitéréts matériels.

Il y avait là , deux oourants d'opinion fran-
chement opposés qui se heurteront peut-ètre
un jour avec violence et sans merci. Et les
autres, qui negardaient, en spectat eurs indif-
férenls ou rnil leurs risquent bien , avec le
temps, de se faire écraser comme punaises
entre ces deux forces qui montoni et qui me-
iiaoent.

Mais , oe jour-là , on allait à l'ennemi com-
mun.

C'est la misere. Elle les gnette tous. Pour
beauooup, elle est déjà installo? au logis.

Aussi , dans cotte coline que tout ou rien
exaltait , maints propos suggeslifs pouvaiènt
étre neeuicillis , mais qui lous appelaient avec
anxiélé le sauvetage du vigneron en détresse.

Et. l'on entendit oette vibrante exclama-
tiou:

« Qu 'on fasse l'inflatio n , el nos vins et
niotre

V 
bétail se vendnont mieux , et nos det-

s'.amélioreront.»
Et. voilà le problème monétaire dans la

houche d'un simple paysan de Con t hey.
Iniflation ! Déflation!
Beaucou p en causent, mais peu en sai-

sissent I'exacle ixirtée.
L'inflation est l'émission exagérée du pa-

pier fiduciaire par rapporl à la couverture me-
tal lique.

C'est. dion c la baisse de la monnaie.
La déflation est La diminution du papier-

monnaie mis en circulation, de manière à
lui augmenter sa puissance d'achat.

C'est. la hausse de la monnaie.
Quelles en soni les conséquences ?
Avec rmflation , la puissance liberatone de

la monnaie diminué. Il y a donc bénéfice
pour les débiteurs tels que nos paysans obé-
rés qui se hbèrent à meilleur oompte de lenirs
dettes. Il y a décep tion pour l'épargnant qui
voit sou produit faire « pean de chagrin ».

Il y a réduction du profit des banques qui
doiven t s'adapter au nouve l état de choses.
Il y a fléchissemeul des valeurs à revenu fi-
xe et des créances dont l'intérèt réel dimi -
nué prati quement en mème temps que leur
valeur en capita l décroìt.

Il y a accroissement de la valeur das im-
meubles et des terres, comme des produits
agricoles et des produits manufaeturés.

S'il y a déflation, par oontre, on assiste
au renversiement des mèmes phéniomènes. La
puissance libératoine de la monnaie augmen-
té en proportion de cefte hausse. Les prèteurs
d' a rgent en bénéficient. L'épargne s'en trou-
ve facilitò? . Les banques en profitent , car le
taux d'intére! qu 'elles ont à payer décroìt.Les
valerne à revenu fixe sont reeherehées pour
la sécurité qu 'elles offrent  et parce qu 'elles
tendeiit à se valoriser en mème temps que
boutes Jes créances hypothécainas ou autres.
11 y a enfin , baisse des valeurs des terres et
des produits et baisse generale du prix de
la vie.

leltes sont les conséquences qu 'on trameni
les fl i ielual ions de hi monnaie.

C'est. assez dire le déséquitibre qui peut
se tradurn e dans les tractations éoonomiques
au cas où il y a un changement brusque
de la valeur de la monnaie.

L'avilissement de celle-ci a permis à des
Etats et à des particuliers de se liberei" mal-
horìnètoment de leurs dettes, comme la dé-
flation de ces demières années a permis, en
Suisse, à combien, d'accroìtre leurs fortunes
d'une manière illicit e.

Voici un exemp le caraetéristique:
Un fermier du Bas-Valais avait laissé, en

192:», à ses deux fils une fermo taxée 52.000
francs , à dire d' ex[>erls. L'ainé, qui étai t a-
griculteur , prit  la ferme entière, mais sous-
crivit une reconnaissance de dettes de 26.000
francs à son frè re qui était employé de com-
merce. Il fit face à ses engagement, mais
ne put amori ir sa dette vu la baisse continuo
de la valeur des produits agricoles .

En 1935, le frère cadel , crai gnant l'infla-
tion , exiijea le remboursemen t de sa eréan-

ce pour en piacer la valeur en propriétés fon-
cières. Pour payer sa dette, p 'ainé fut obli-
gè de vendre sa ferme qu'il dut céder pou r
un prix approchant de 26.000 fr., la valeur
du sol ayant baisse du 50°/o depuis 1923.

Et. nous voyons par là , que son frère aì-
né, après 12 ans de labeur , a perd u sa for-
tune pendant que son cadet, après avoir an-
nuellement touche Jes intérèts de sa créance,
se trouve en possession d'une valeur lui per-
mettant d'acquérir toute la tenne, soit le dou-
blé de ia part cédée en 1923.

Autre exemple, dans un autre cadre.
Un oommercant de la place de Sion avait

acheté, en 1921, au moyen d'un emprunt de
26.000 fr., un fond de commerce eomporlant
un certain stock de marchandises.

Au fur et à mesure des ventes, il s'est ré-
gulièrement. réappiovisionné, de sorte que son
sotek est. toujour reste quantitat.iveme.nt de
la mème importance. Les l>énéfices réalisés
sur ces ventes successives lui ont permis de
faire face à ses frais ainsi qu 'aux intérèts dus
pour le capital emprunté.

En faisant , il y a six mois, son inventarne,
ce oommercant s'apercait que son stock de"'
marchandises ne valail guère p lus de 14.300
francs, c'est-à-dire qu 'il avait perdu la moi-
tié de sa fortune.

Or, le créancier lui requiert le paiement
des 28600 francs sans lenir compte que le
pouvoir d'achat die son capital a doublé de-
puis le moment où il l'a prète.

Ce soni là des faits et des exemples qui
démontrent à l'évidence que si l'avilissement
voulu de la monnaie est un acte frauduleux
puisqu 'il a pour but de frapper l'épargne et
de permettre à beauooup de se liberei1 de
leurs diettes presque sans apport , il est de mè-
me illicile de s*enrichir indùment en profi -
laut d' une ruptu re d'équilibre entre les fac-
teurs d'un marche.

D'aucuns dinont: Ce sont les affaires : D'au-
tres ajoute ront: C'est de la chance, ou de
la mal chance !

Non. Nous disons: oe sont des chiffres,
mais ies chiffres doivent ètre parfois corri-
gés par la raison et surtout par ia conscien-
ce.

Un pnofit acquis sans effort est un gam
illici le, surtout quand il naìt du malheur in-
justifié des autres.

Mais Ja cupidité est souvent plus forte que
la justice . Hélas ! 11 est permis, dès lors,
de fondure qu'un gouvernement, soucieux
des intérèts de tous et chez qui l'espri t de
justice se caraetérisé par la volonté de main-
tenir des relations aussi constantes que pos-
sible entro les différents facteurs des va-
leurs et des transaclions économiques se doit ,
en oertaines circonstances, de rompre la sta-
bilisation monétaire et de rechercher, par une
action dirigée un nouveau quotieiit entre
l'importanoe fiduciaire et Ja parile de l'or.

Le bioc-or est Je bloc de quelques puissan-
ces égoìstes, car, en dépit de décrets-lois ou
d'arrètés de ri gueur, le redressement de la
situation par la déflation est pratiquement
impossible.

L'Angleterre, les Etats-Unis, et Je Portugal
ont opere oette réadaptation qui a apporte
des résultats si probants que ce sont aujour-
d'hui les seuls pays qui paraissent se déli-
vrer peu à peu de ia parai ysie de la crise.

Pourquoi s'y refuse-ton, en Suisse?
L'égoi'sme des uns et la cup idité des au-

tres se li gueraient-elles pour faire primer leurs
propres intérèts?

C'est que l'Ang leterre eut, en Macdonald
un hiomme d'oeuvre et a, en Baldwin, un bien-
faiteur qui a donne presque tonte sa fortune
à des ceuvres platani nopiques.

Les Etats-Unis ont , en Roosewelt, le chef
qui eut le cran de jeter à la face des puis-
sances financières de New-York, ces mois
cinglahts: « Je lutte oontre votre soif de lu-
cro, je bitte contre les vite marchands d'ar-
gent , car l'or doit ètre un moyen et non pas
le bui de l'effort humain.»

Et le Portugal a l'ins igne chance d' avoir ,
à la tète de son gouvernement, un Salazar ,
oe grand chrétien qui témoigne d' une vie
exemplaire par sa simplicité et qui , dans son
premier manifeste, disait: Il faut régulariser
la vie financière et la vie économique de la
nal ion.

Donc , pour opérer ce redressement finan-
cier et économique que les circonstan ces ex-
oeptionnelles dans lesquelles nous vivons ,
coinmandent et imposent , il faut que les pays
aient à leur tète, ou des hommes pauvres,
ou des hommes forts , à moins qu 'ils ne trou-
vent le grand chrétien qui réunit dans son
esprit ferme et désintéressé et cette vertu
et nette foroe.

Civis

L'Amérique n'a pas siu garder son héros
On sait que le petit Jean Lindbergh est.) Inique par les gangsters et que sa tète

est mise à prix. Pour échapper à oe band i lisine qui déshionore le's E tats-Unis, te colo-
nel Lindberg h , son épousé et leur fils, ont quitte leur patrie d'origine et se sont établis
en Europe. La fuite du célèbre aviateur cons I il me la p lus sevère oondamnation qui soit
pour le regime policier en vigueur aux Etats-Unis. Depuis l' affreux assassinai de leur fils
aìné, les Lindberg li ont vécu, pour la prem ière Ibis, des heures de joie et de sécuri té.

Par monts et par vana
De notre corréspondan t particulier

Nous n'en avions jamais doulé : La con-
férenoe navale de Londres ne pouvait pas
dans les circonstances actuelles, ahoutir à
autre chose qu'à un échec. Le fait que le
Japon se retine de la délibération , piouve
l'impossibilité absolue de concilier les thè-
ses relatives à ia parile navale, à la fixation
d' un plafond commun et à la limitative quan-
titative des armements sur mer. Le bon sens
est là pour nous dire que l'égalité absolue
me pourrai t donnei', en réalité, que l'inégalité
tiout .aussi aJisolue, vu les différences essen -
tielles des conditions et des besoins de la sé-
curité des cinq principales puissances ma-
ri lime s. I !

Poursiiivie plus longtemps Jes travaux dans
de pareilles oondi tions serait une grave er-
reur. Quelle serait la portée pratique des dé-
cisions prises, mais dont les engagements ne
beraien l ni le Japon, ni l'Allemagne, ni la
Russie? Du moment que le Japon revendi-
que le dioit de parile de tonnage avec Ja
Ilo Ile ang laise et américaine, il entend ètre
le maitre absolii de l'Océan Picifique et à
mème de bien lenir sa proie chinoise. Au
contraine, pour seoonder certaines de leurs
coionies très loiutahues, Jes autres puissan-
ces seraient incontestablement dans un état
manifeste d'inféi'iorité.I^ 'on marche fatalement
vers l'impossibilité d'arriver à une limitation
des armements sur mer. C'est, en un mot,
tout oomme pour les autres armées, la re-
prise effrénée de la oourse aux armements
sur mer, vu surtout la lension internationale
de l'heure actuelle.

L*1**En Allemagne, on se montre plus actif ot
plus ag tessi f depuis que l' entente frauco-bri-
tanniquie semble décidément prendre la tour-
nure d'une assistance mutuelle. Des oonver-
salions d'état-major entre les deux amirautés

et. les deux armées de l' air modifient Lo-
carne, dit la presse hitlériemie, car il s'agit
bel et bien d'une entente militaire et navale
entre les deux puissan ces, si bien quo la fron-
tière allemande se verrait menaeée. Basée sur
oe fait , nous verrons sans doute l'Allemagne
chercher à battio en brèche et à occuper
la zone rhénane démilitarisée par les traités.
Ce serail une violation nouvelle des traités
exislants, et cela d' autant p lus que la dè-
mi li tari sa lion de oette zone est pour ainsi
diie la principale garanti© de l'indéjiendauce
de la Belgique.

Quelles sereni les conséquences de cette
nouvelle taetique? L'Allemagne va-t-elle ausi-
si réclamer ses coionies? Il est evidemment
encore t rop tòt pour voir dans son jeu.

**
M. Beck , ministre des affaires étrang eres

de la Bol ogne , vient de faire un exposé in-
teressali! devant la oommission. Il en ressort
tout d'abord que le liti ge italo-éthiop ien ne
concerne en rien la Pologne, qui n 'a, en A-
fri que . aucun intérè t direct. Avec l'Italie, elle
enlretient Ies meilleures relations; ainsi qu'a-
vec l'Angleterre, et elle ne veut qu'une cho-
se: collaborer avec les autres Etats, solidai-
rement , sans se laisser diriger par des sym-
pathies pour tei ou tei regime, liée qu'elle
est aussi par le paolo de la S. d. N. Les ac-
cords conclus avec les voisins n'ont d' autre

bui que de poser les fondements d'une paix
durable, soit avec les Soviets, soit avec ì'Al-
lemagne, et oela sans onfreindre en rien les
engagements antérieurs déooulant des allian -
oes avec la France et la Roumanie. L'intérèt
de la Bologne est toujours le point de départ
de tio u lie la politique polonaise.

Ajoutons que la Pologne se plaint de la Li
tliuanie, qui n 'app lique à son endroit «an-
eline des normes adoptées par les pays civi-
li sés.»

Enfin, l'opinion publique polonaise est é-
mue par les vexations et chicanes dont sont
l'objet les Polonais en Tehéooslovaquie.Seule
la bonne volonté du gouvernement de Prague
pourra contribuer à créer rane meilleure at-
mosphère de voisin age, déclare, pour finir ,
M. Beck.

Espérons ici aussi, que l'atmosplière ge-
nerale des relations entre ces pays voisins
ne fera que s'améliorer pour Je plus grand
bien de tons.

**
La visite que le chancelier d'Autriche, M.

von Schuschnigg fait à Prague, ne doit pas
non plus passer inapercu©. Il s'agit , sans dou-
te, de la re consti tutioii éconiomique dans la
région danubienne, de tonte la reconstruction
pacifique de l'Europe centrale qui exige une
oonsolidation qu 'il est impossible d'imaginer
si ine oessent les multi ples manoeuvres hi-
tlériennies et pangermanistes en vue de l'An-
schluss », manoeuvres tendant sans doute,
d'autre pari , à oonvertir Prague à une restau-
ratici! des Habsbourg.

M. Schuschnigg saura cerìainiement démen-
tir tant de faux bruits que font oourir les ad-
versaires des principes de paix et de ooopé-
ration indispensables si l'Autriche entend
vraiment demolirei' nidépendante.

**
Enregistnons enfin l'heureuse nouvelle que

la Bolivie a acoepté ies dernières proposi-
tions de la conférence de la paix du Chaco,
concernant les prisonniers, le paiement d'une
indemnité el les garanties de sécurité . De la
répon se du présidént du Paraguay dépend ,
à présent la signature definitive de l'accord.

Veuille Dieu que ce traile ne soit pas un
simp le chiffon de papier à jeter au fond
d' un puits de pétrole.

Alexandre Ghika

PI. Grellet menace d'exnulsion
(Correspondance partioubère )

Un incident trag ico-comique vieni de se
passer aux Chambres fédérales.

Vingt députés ont adresse au bureau du
Gonseil national une requète pour demander
que la tribune de la presse soit fermée tom-
porairement ou mème définitivement à M.
Pierre Grellet , oorrespondant de' la « Gazet-
te de Lausanne ».

Ce fait est vivement oommenté. Il donno
la. mesure du niveau intellectuel du parle-
ment suisse.

On ne saurait nier que les lettres de Berne
adressées à la « Gazette de Lausanne » par
M. Grellet, écrivain et journa liste de race,
onl une oerlaine influen ce sur l'opinion pu-
bli que.

M. Grellel a un idéa l de franchise ot de
loyauté. Il parie au peup le pour lui dire la
vérité: jusqu 'ici . ni les intimidation s, ni les
menaees, ni mème l'appàt du gain n 'ont ré-
ussi à le faire taire.

REICHEtlBDCH FRÈRES Hle-SION
F A B R IQ U E  D E  M E U B L E S

| VISITEZ NOS MAGASINS J
Ses lettres parlemeiitaires apparaissent

comme un éléganl album , dans lequel la vie
poliii que federale, si compliqué©, el, mème par-
fois incomprélieiisible, est très fidèlement ren-
dile en une sèrie de tableaux qui proclament
en mème tenips le sens psycbolog ique, le sens
d'observation et le talent de l'auteur.

Oui, c'est bien cette politique federale,
lourmentée et équivoque, nos vieilles coiitu-
mes démocraliques qui ne vieillissent j amais,
la prétention des orateurs qui gesticulent d'u-
ne manière giotesque au sein de rhémicycle,
les ciombinaisons dans la salle des pas perdus,
qu© M. Pierre Grellet fait défi ler sous les re-
gards d© ses lecteurs charmés. Et c'est ce
qui fait l'attrait de ses missives, parce qu'il
n'écrit que oe qu 'il a senti et vécu. Il dit
ses impressions avec une ironie mordante,
mais jamais grossière. Ce qui frappe plus
©noore peut-ètre, c'est la bonne foi de M.
Grellel, place aux nostes avancés de la criti-
que journaJistique. En effet, M. Grellet est
mi ardent patriote. Son pays, il l'alme avec
passion et le ebani© avec enthousiasme. Le
passe de la patrie, les pages les plus drama-
tiques ©t l©s souvenirs Jes plus saisissants de
l'iiistoire, M. GreUet l©s évoque avec puis-
sance pour en tirer des lecons de sagesse.
Et, c'est précisément parce qu 'il aime son
pays, qu© M. Grellet voudrait 1© voir dépouillé
de tout e© qui l'enlaidit ©t le diminué. Sa na-
ture vive, alerte, primesautièr© ne peut se
plier aux oonventions d'un journalisme à
l'eau de rose, de oourbettes et de flatteries.

Dans ses lettres, on y relèverait peut-ètre,
parfois du parli-pris, des sympathies et des
aiitipatbies exagérées, mais jamais d'injusti-
oes. 11 aura la pudeur de ne pas célébrer l'é-
loquienoe d'un député qu'il compte parmi ses
meilleurs amis ©t qui serait iiicapahl© de parler
correctiement 1© francais. Il mettra, par con-
tre , en vedette, son esprit d'initiative, son
oou rage, ©te.

M. Grel let n'aime pas les socialiste. Il leur
envoie des flèches acérées et piquantes qui
p©rc©nt la cuirass© marxiste.

Peut-ètre ira-t-il parfois trop loin. M. Grellet
est un lutteur. 11 sait donnei' et recevoir les
ooups. Et pourtant, oe n 'est pas du coté so-
cialiste que la réaction s'est manifestée le
plus vivement. Pourrait-on J© croire? Ce sont
les agrariens qui se sont sentis Jésés dans
leur honneur de représentants du peuple
suisse. Pourquoi? Tout simplement parce qu©
M. Grellet n'a pas vanté Jeurs mérites, glio-
rifié leur éloquence, célèbre Jour intelligence.

Dans 1© quarteron de députés méoontents
de la Gazette de Lausanne, se trouvent aus-
si quelques radicaux de gauche que le fiou-
gueux polémiste n'a pas ménages.

Ooup d'épée dans l'eau. Toute la gress©
suisse, au nom de la liberté d'opinion ga-
ranti© sur le territoire helvétique, s'est im-
médiatement solidarisée avec M. Grellet pour
protester oontre cette tentativo de museler
les journaux qui osent dire la vérité.

Souhaitons, pour l'honneur du Parlement,
qu© les députés chatouilleux regretteront leur
geste qui n'ajoulera pas un nouveau lustre
à leur réputation.

EVOLÈNE - Mme RONG
On nous écrit:

Jeudi matin, s'©st éteinte doucement aux
Haudères, à l'àge de 76 ans; Mm© Catheri-
ne Rong, née Gaspoz.

Jusqu 'à 24 ans, ©11© resta chez son on-
cle. M. Gaspoz , avocai à Sion. Alors, elle
vini  à Evolène, assister son grand'père, M.
Favre, notaire. A 26 ans, elle épousa le pré- ;
Jet du districi d'Hérens, M. Jean Rong, hom-
me de bons conseils, de haute probite et qui
occupa sa charge de préfet pendant plus de
40 ans, à la satisfaction d© tous ses adminis-
trés. Mm© Rong fut pour son mari urne com-
pagne admiralile, comme on pourrait en sou-
haiter à tous les hommes. Elle eleva une
luell© famille de 7 enfants, (5 garcons et 2
filles) à qui , en mère exemplaire, oli© don-
na une solide éducation religieuse et apprit
le travail et l'economie Deux de ses garcons
devinrenl , l' un instituteur et major dans l'ar-
mée ©t l'autre, reli gieux et ingénieur-agronome
chez les Frères de Marie, à Fribourg . Mme
Hong laissé un exce l lent souvenir et des re-
grets à tous oeux qui l'ont connue.

Nous présentons à sa famil le  éptoree.l'hom-
mage de noi re profonde sympathie et de nos
sincères condoléances.

Un ami de la famille.
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da question des vins en Ualais
On nous écrit:
Avec un très vif inté rèt , j 'ai pris connais-

sance du oomple-rendu de la manifestation
des vi gnerons, tenue au théàtre de Sion, le
5 janvier 1936.

A coté de quelques bonnes suggestions
qu© j 'ai pu relever , j 'ai également pu déduire
que les citoyens qui en ont discutè les nom-
breux points concernant l' aide à assurer sans
retard aux vi gnerons, ne sont pas du tout
orientés sur les liénéfioes prélevés par les
marchands de vins.

Dans la proposition votée par l'assemblée,
sous chiffre 2, nous lisons: « Les vi gnerons
demandent aux Autorités fédérales d'organi-
ser des prescriptions limitant la marge de
0.30 à 0.45 pour tes marchands de vins...»

De la facon doni celle demande est pose©
©t rendu© publi que, on peut en déduire que
les marchands de vins devraient , à l' avenir ,
s© oontenter de fr. 0.30 à 0.45 de bénéfice
par Utre, alors (pie, jusqu'à ce jou r, ils au-
raient beneficia d' un chiffre p lus élevé... Si
oela pouvait èlre vrai , le vi gneron aurait vu
arriver avec quiétude et satisfaction l'autom-
ne d© toutes ces demières années ! Malheu-
reusemont , les choses ne sont pas ainsi : son
sort est intimément lié au sort du marchand
d© vins. Quand l©s années ne sont pas fa-
vorables pour l' un , elles ne le soni pas non
plus pour l'autre.

Objectera-t on , que, de toni temps, le com-
mercant en vins a fixé les p rix, au gre de
ses caprices et de telle manière que des lié-
néfioes importants lui étaient assurés?

Détrompez-vous. Oe gerire de commerce
©st semblable à tous Jes autres oommerces.
La liberté d'action est anniliilée par Je fait
qu© Le voisin d'en face s'occupant de la mè-
me branche voudra supplaiiter on fair© mieux
qu© son tout proche concurrent.

Il n'y a pas seùlement un seul marchand de
vins pour fixer les prix; il y a aussi la con-

tumelie©, soit pour Ja fourniture, soit po ni-
la vente des produits. Un marchand de vins
ne dioit-il pas ménager le producteur pour
qu© l'apport de la réoolte suivante lui soit
garanti? Ce mème marchand ne doit-il pas
aussi satisfaire sa clientèle et chercher,par
tous les moyiens, à la conserver? Et comment
y arrivera-t-il, sinon que par une sage adap-
tation des prix ?

Du reste, y a-t-il un seul commerce de
vins qui ait,. dans les années prospères, suf-
fisamment profilé et accumulé des rés©rv©s
pour qu'il soit à l'abri d'un marasme éven -
tuiel? Je n© 1© crois pas assurément. Bien
entendu, le développement du commerce, la
concurrenc© nombreuse ont oblige le mar-
chand de vins d'avoir ses propres locaux,
son outillage, .son personne!, ses camions, ses
autos, etc.

Oui, tout oela lui a donne aux yeux peu
clairvoyants des hommes, la réputation fac-
tic© d'ètre un richard , mais a-t-il du mème
ooup diminué ses cpmptes-courants ' en ban-
ques ? Je ne le crois pas non plus; j 'ai plu-
tòt la nette oonviction qu 'il les a augmen-
tés et enflés à tot point qu'aujourd'hui, ils
ont atteint le point névralgiqu© d© la ca-
tastrophe. N'y a-t-il pas, d'ailleurs, des exem-
ples ooncrets • qui illustrent àdmirablement
bien ma modeste conviction?

Revenons aux chiffres de fr. 0.30 et 0.45
dont parie la proposition votée le 5 janvier
au théàtre de Sion.

En ma qualité de vigneron-encaveur, j©
suis à mème de citer, en toute objectivité,des
chiffres qui reposent sur des faits réels et
non sur des impressions fantaisistes.

Je puis, en tout cas, rassurer tout de sui-
te tous ceux que la question interesse, que
le marchand de vins sera tout à fait d'accord
qu© les autorités fédérales prennent les dis-
positions nécessaires pour lui donner la pos-
sibilité de majorer 1© prix payé au produc-
teur de fr. 0.30 à 0.45. Alors, au moins,
il pourra disposer d'un bénéfice net allant
de 0.05 à 0.20 par litre, car je m'empresse
d© 1© dire, les déchets de lies et autres, tes
frais de pressurage, les traitements du per-
sonnel, les frais de toutes espèces et les im-
pòtu (cantonal, oommunal, federai) ie servi-
ce des intérèts occasionnent un total de dé-
penses de fr. 0.25 par Utre au minimum.
Ce bénéfiec net de 0.05 par litre, il est bien
évident que le marchand preleverà la som-
me nécessaire à l'amortissement de son ma-
tériel et des créances irréoouvrables garan-
ties par des actes de défaut de biens...

Or, 1© marcJiand s'est coniente d' une mar-
• gè bien plus modeste, surtout si nous pre-¦ nons oomme comparaison ces demières an-

nées dont les chiffres sont encore présents
à nos mémoires. Sans doute, il n'a pas réa-
lisé ce bénéfice net de 0.05 à 0.20 par litre.

Voyez vous-mème:
1934:

Payé au fournisseur: 26 à 28 fr. la brante,
soit fr. 0.70 le litre.
Frais divers 0.25

" "payé©-TCii-producteur fr. 48.— à 53.—)
1935: ;

Prix d© revient 0.95
Prix de vente en moyenne 0.80

Perle par litre 0.15
j Je fais remarquer qu'en 1934, il a été ven-

du un stock assez important de vins de 1933
au prix de 0.80 alors que le prix de revient
était de fr . 1.57 (la braille© en 1933 a été

Payé au fou rnisseur: 14 à 16 fr. la lirante ,
soit fr. 0.43 le litre.
Frais divers 0.25.

Prix de revient 0.68

Le vin est livré à Sion, de fr. 0.65 à 0.70
1© litre pour de pet ites quantités ; mais, par
contre, il y a eu des offres faites dernière-
ment, sans succès, pour une quantité de 20
mille litres fend an t ler clioix a 0.55.

Vous pouvez donc constater, par les chif-
fres (fui precédent, que le marchand de vins
est dans une situation bien plus critique que
le vigneron et qu 'il a besoin de Ja part des
autorités, des mèmes secours que son infor-
tunò compagnon. |

Dans ces oondilions, le marchand de vins
se déclarera d' accord d' acoepter la proposi-
t ion votée a ii théàtre:
il aurait vendu tout. le stock de 1934 à

fr. 0.70 0.30 = fr. 1.— le l i l re .
il vendrail I© stock de 1935 à

fr. 0.43 0.30 = IV. 0.73 le litre.
Or , e© mème niarehand de vin n'a-t-il pas

vendu des 100.000 litres d© vin 1933-1934 à
' l'Action de secours à fr . 0.60 le litre alors que

le prix de rovient du 1933 était de fr. 1.57
el celu i de 1934 était de fr. 0.95.

Ces chi f f res  se passenl de commentaires,
ils imposenl le silence à ceux qui voudraient
s'attaquer à des moribonds et nécessitent des
autorités, des décisions péremptoires et salii -
laires. S.' G. "

Un autre son de cloche
La révolte des vignerons

On nous écrit :
Dans les milieux vi gnerons , 1© méconten -

tement augmenté tous les jours.Le produit des
récoltes ne suffira pas à entretenir la famil-
le pendant l'année 1036 el los travaux d© dé-
foncement seront rares. La situation devient
ango issante.

Lorsque Ies affaires marohatent bien, que
le oommei'oe réalisail de gros bénéfices, que
les banques florissaient , on ne , s'est pas .oc-
cupé du sort des vi gnerons. Ceux qui élaient
charges de défendre les intérèts des vignerons
n'ont pas lente de démarches pour que les
vi gnerons aien t leur pari des bénéfices faits
sur les ©ucavages.

Aujourd'hui , peu import© aux vignerons si
le oommerc© marche mal.

Ce que les vi gnerons veulenl, ©'est d© pou-
voir vivre. Ils veulent que ce vin généreux
qu 'ils ont produit à la sueur de teur front ,
leur perme t te d'entretenir leurs familles.

Les premiers artisans de la réputation ac-
quis© par ies vins valai sans soni les vigne:
rons. Des siècles d'efforts et de travail ont
créé ce magnifique vignoble dont s'énorgueil-
lissen l les chefs d© la viticulture vala isanne.

On n© doit pas l'oublier et c'est aux vi-
gnerons que les autorités doivent penser. Si
les autori tés fédérales ne viennent à leur se-
cours, comme elles sont vennes au secours
des horlogers ìieuchàtetois et des banques de
Genève, Ies vignerons se révolteront.

Dans les journaux, nous lisons qae l'on
veut réformer le regime des subventions. Il
y a longtemps que cela aurait dù ètr© fait.

On a dépense des sommes folles pour les
vins , mais jamais 1© paysan valaisan n '©n
a vu la oouleur.

Que les chefs de la viticulture prennent
garde. La révolte est dans les cceurs.

Nous voulons espérer et avoir oonfiance en
eux. Mais si rien ne se fait , nous refuserons
d© payer tout impot.

Un groupe de vignerons.

Réponse au Nouvelliste
du 15 crt.

. En réponse à l'article tendancieux du
Nouvel liste, du 15 oourant, toujours sous la
signature de « Vignerons valaisans », nous
estinnons ©t faisons remarquer à nouveau, que
s'il s'agit de parti-pris, e© n'est pas chez nous
qu 'il faut le rechercher. ,

Nous répétons, oomme nous l'avons déjà
fait ressorlir, qu© nous sommes absolument
d'accord , que la réoolte d© cette année est
déficitaire el ne peut satisfaire aux char-
ges des pelits producteurs. La crise ac'tuel -
Je, qui sévil dans toutes tes corporations, est
la principale cause du mécontentement ge-
neral , voyez de e© fait , manque do consom-
mation.

Nous voudrions que tious les Valaisans com -
prennent que la situation est aussi tendue,
non seùlement cliez nos autres Confédérés ,
mais dans le monde entior.

Le but chrétien du Nouvelliste est-il de
prècher la révolte?

Et si le Nouvelliste se targue d© défen-
dre véritabtement et sincèrement l'intérèt des
viticulteurs, pour quelles raisons ne se fall-
ii pas un devoir de publier le bilan désastreux
des Caves coopératives du (1©rni©r exercice?

Il se devrait de signa ler les abus, en dé-
taillamt 1© oompt© frais généraux, faire res-
sorlir que oertains éléments touchent des
appointements royaux pou r l'epoque, tandis
que ses protégés crèvent de misere, comm©
il le prétend.

Voilà, le vrai devoir du Nouvelliste, piour
défendre les intérèts des vignerons.

Impartial

Attention !
La loterie Pro-Sion

Nous rappelons au public que 1© l.irago de
la loterie Pro-Sion aura lieu 1© 17 avril.C'est
dono 1© dernier momen t pour acheter Jes bil-
lets. Le gros lot est de cent mille francs.

Parmi tes prix du òoncmirs de 1̂. Fenili©
d'Avis figurent 10 billets de la loteiie ' Pro-
Sion.

Abonnez-vous à la Feuille d'Avis , prenez
part au concours, el si la chan ce vous sourit,
le 17 avril , vous recevrez 100.000 fr. * ,'i

CANTON DU VALAIS
,•> . .. ¦¦,;, - . . . —r-ì-r-—-—:—

Une grande conférence à Martigny
Sous 1© haut patronage de S. E. le minis-

tre de Belgique à Berne, M. - Pierre Goemacne
directeur de la « Revue belge » donnera une
oonférenoe au Casino de Martigny — en ex-
clusivilé pour le Valais — le mercred i 22
janvier oourant , sur « Àlberi et Astrid de
Belg ique ». Cesi M. M. Morand , présidén t
d© Marti gny, qui presenterà oet éminent con-
fò non eie r.

M: Goemaere ost un oonférencier né , un
maitre du genre, a dit d© lui R ené Benjamin.
La criti que francais© s'exprimait ainsi: «Cet
orateur belge vient de , donner à Paris une le-
con d'éloquence. Pierre Goemaere n 'osi pas
seùlement l 'écrivain de race que nous con-
iiaissons; mais aussi ,un orateur exception-
nel qui vieni de nous ètra révélé. On sait com -
bien oes deux qualités se trouvent ra rement
réunies ebez le méme homme.. Pou r earaelé-
riser son talen t ointoire, il nous suffi ra de
dir© ceci : « Est-il, pour un francais , p laisir
p lus délicat que id .'en tendre parler , par an é-
Iranger ' sa piopre"ìaiigue , comme l' ont parie
Malherb© ou Rousseau.»

Le bureau de loca lion est ouvert au Ca
sino (tèi . 61.154). Il sera pruden t de resol-
ver ses places.

Marligmy
(Comm.). Une oommission pour la fixation

de là marg© des grossisles et des prix de
vent© des petits vins d© la réoolte 1935, vient
d'ètre eonstitiiée sou's le contróle du Dépar-
temte'nf de l'intérieur.

Celle oommission, formée de 9 membres
ne comprend que deux Suisses romands ,mal-
gré qu© la Suisse romand© fourniss© la plus
fori© quantité de vins de production nalionale.

Nous avons appris, avec. p laisir (pie notre
concito)©n . Robert Kluser , l'hòtelier bien oon-
nu , ancien présidén t du oomité centrai des
cafetiers vala isans, vieni d'èti© appelé à sle-
gar dans cette oommission.

M. Kluser en est le seni Valaisan el celle
oommission siègera pour la première fois le
21 courant au palais federai à Berne.

Toutes nos félicitations. G.A.

Car du Grand St-Bernard
A la- suite de la con fine noe" qui eul lieu

cet automne à Beni©, entre l'inspecteur ge-
nera! du trafic et M. '.R. Kluser, p résidént de
la Stó de développement' de Marti gny-Ville ,
rAdrninistralion a fait savoi r à oe dernier
que les tarifs ont été diminués. Les suivants
seront app li qués dorénavant: ' (valable 1 jour )
Il fr. Simple cours© '9 fr. 20. Aller et retou r
(valable 10 jours) 14 fr. 70.

La population de Marti gny a donc. obtenu
gain de cause. A.

SALINS — Fédération des fanfares et
Choralies conservatrices du Centre

On nous écrit:
C'est. sans doute avec p laisir que tes amis

de la musique et du chan t •  appren d ion t quo,
suivant la relation établie , 1© festival des Fan-
fares ©t Choral.es du Centre"<aurà'>fieu , cette
année, à Salins, le 17 mai proehain.

Ce n'est pas sans un© certaine apprébension
que la Chorale « l'Espérance » a pris la res-
ponsabilité d© oett© importante organisation.
Pour la première fois,, en effet , c'est mie
société d© ebani qui va recevoir la phalange
des muslciehs" ' et :coaYiteurs conservatelirs du
centre.

Mais les' diri giéanls "de « l'Espérance » n'ont
rien perdu de teur enlhousiasme depuis la
bel le journée du 26 mai d©rnier à Savièse ou
leur groupe vocal , oonstitiué en choeur mixte,
a connu le succès qu 'il méri tait. Ite se sont
mis à la tàche dès aujourd'hui et préparent
à leurs visiteurs et amis un© reception dont
on parlerà longtemps dans tes annales d© la
Fédération .

Salin s, oommune tìantie et bospitalière, mol-
leinient élendu© sur tes oontreforts des monts
qui dominoli Lia capitale, se prète àdmirable-
ment et sous tous les rapports, à un© manifes-
tai ion die oe genre: le courage et te dévoue-
ment d' un comité d'organisation emèrite fe-
ra 1© reste et. en assurera I© plein succès.

Que chacun reJteun© donc la dal© du 17
mai. -• ' .. . •.¦ 
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Magasin ^anbrjipjft .̂ «awjww^
Dans la nuit de samedi a dimanche, des

eambi' iioleurs onl pén^lrévdans 
Je magasin de

hi cooperative de eoiisomnialion à Evionnaz ,
en fr.aclur.an t un volet et sciaut un barreaiu de
la fenètre. Pois , ils onl ouvert un tiroir1.;. par
effraction et l'ont vide de son, contenu, re-
présentant une valeur de 300 fr.

La police cantonale recherche tes voleurs.

Un accident a Loèche les Bains
Mite D. de Sion , qui s'élail. rendu© à Loè-

che tes Bains pour lo concours de ski , fui.
victime d' un accident.

Selon la coutume, M.. Men gis, propriétaire
du chalet où eli© Inibitati, avait enlevé,pour
l'hiver , les p la.uelies du balcon.

En voulant s'y rendi© pour admirer te pay-
sage, Mite D., ignorant e© fait , tomba dans
lo vide el se fil. ime fissino à la jam be.

» » —
Souscription en faveur diu gìuìde Follonier

(Suite de la souscription)
CJievrier LI , nel , Fvolène 5.—

"* 
^F»EMPJ»I»*T L'HIVE R j'

^Pensez aux pelits oiseauiu$|

Nos Morts

Journal el Feuille rais du ualais

f Mme Pitteloud
C© matin, un luomlireux cortège de parents

et. d'amis conduisait ,' au champ du repos, Mme
Pitteloud, né© Délèze.

Sur lous les visages, on lisait la tristesse,
car la regrettée defunte étail une dei per-
sonnes les p lus aimées de Ja paròisse de
Nendaz. Elle avaii  élevé dans tes p lus beaux
sentiments, une belle famille, doni 1© dis-
t ingue  juge actuel de la. oommune. Plusieurs
de ses enfants avaien t ombrasse la carrière
d'insiliutieurs et. incul quent à leurs élèves les
principes d'hoiiiièlelé , de droiture. el de lo-
yauté doni leur mère avaii donne un si liei
exemple.

Mme Pitteloud laissé derri ère el le des re-
gnels unanimes.

Nous présenlon s à la famille éplorée nos
sentiments de sincère sympathie.

M. l'ancien juge Gail lard
Une des personnalités de la commune d'Ar-

don vieni de disparaìtre avec l'ancien juge
Gaillard , homme enlouré de l' esiline el de
la sympathie generale. , 

CHRONIQUE SPORTIVE
— 9 0***

FOOTBALL
Hier, le F.-C. Sion a repris son activité

sur te terrain. Une équipe mixte, représ©n lan.l
la. seconde formation Loca!© , stesi rendu© à
Granges, dans un match comptant pour le
champ. vala isan .  Celle équi pe a fait preuve
d'une exceltente (oinpréhension de jeu et du-
ra ni tonte la parile , l ' adversaire a été domine
sur loules les li gnes. Le resultai ; de 10-3 tra-
duit bten la supériorité des Sédunois, bien
que plusieurs buts font faits ont été Joupés
par tes avants rouges el blancs , dont tes tirs
manquaien l d© p récision , gràce à l'ét at du
terrain. Pendanl cette partie intéressante.iious
avons constate un fait importan t pour l'ave-
n i r  du F. C. Sion. Le club possedè quel-
ques jeunes éléments d© valeur , qui, entraìnés
el. enseignés par un enlraineur capable, dè-
vfendraieiil des représen tant s di gnes de nos
c.hères couleurs sédunoises.

Nious citons ici le proverbe allemand «Wa-
riim demi in die Ferii© scliweil'en , steli, das
Cl iile Liegf so nah » et, nous espérons que tes
organes respoiisables du F.-C. Sion le com-
prennent, car l'avenir d© notre ch©r F. C.
Sion repos© dans nos jeunes joueurs locaux
el. non pas dans les éléments importés du
dehors.

Voici la formation de l'equipe victorieuse :
Gai! lard

Lambri gger Podice©
Werlen Favre Roch

Mariétbod Vail i Oggier Arlettaz Gerber
„.„G-

» i m

Le Ville concours de ski des troupes
valaisannes

Le lieut .-oolonel Girardet a de nouveau don-
ne la mesure de son talent d'organisateur. L©
Vil i© oonoours de ski d©s troupes valaisan-
nes qui s'est déroule samedi et dimanche, à
Jj oèelie les Bains, fut un© réussite. Favorisé
par le beau temps et par une neige de la
meilleure qualité , oe concours vit 34 pa-
trouilles dont 21 de Ja catégorie lourde, riva-
liser d'endurance, d'adresse et d© disciph-
ne. , ¦. ¦

\j a compagnie du bat. 89, composée uni-
uni quement d© rossortissauts de Loèche tes
Bains sortii victorieuse et la IV/II capL Mey-
thain gagne le challenge du Rgt 6.

Pour la oourse de descente obstacles,114
skieurs militaires y participèrent. A

La proclamation des résultats eut ljeu à
16 li., sur la grande p lace, par le" capitaine
Blcetzer.

D©s altoculions furent prononeées par M.
Escher, chef du dé partement militaire et pré-
sidént d'honneur et par le colonel d© Kalber-
mallen , présidént du jury.

Résultats des concours fes Bains
Concours de patrouilles

A. Catégorie lourde
H. Mim 'sec.

1. Patrouille bat. 89 mixte
Albert Grichting 2 33 . 49
2. Pat rouille des gard©s-[rontières "» *
ler lieut Buchli ' 2 33 52
3. Patrouille IV/II capotai Emite
Pralong . 2 44 10
4. Patrouille V/ll app. Jules
rrassié'rens 2 -=19̂ 28

B. catégorie légère
1. Pairouili© bal . 89 mixte
ca poni! Ernest Lorétan l 24 2
2. patrouille 11/89
fus. Eugen Kalbermatten 1 24 29
3. paiiouill© 111/89
caperai Aufdenblallen 1 24 51 .

Course de descente obstacles
1. Pionniier Duvoisin , 2. Sgt Hulter Hans,

3. fus. Kalbermatten [guaco, 4. Caperai Glai -
sen , 5. capota i Maurice  Gabbud , 6. Appointé
Marcel Michellod, 7. garde frontière Marcel
Moliteli, 8. fus. Gricht ing Pelei', 9. fus. H.
Grichting, 10. fus. Roten Henrich.

Concours de sauts seniors
I .  Itoger Bach , 2. Duvoisin, 3. Cliatles

Grichting, 4. Morel. Charles, 5. Ogg ier Alph:
6. Henri Roten.

Notre as sédunois Joseph Mayora z a réa-
lisé te beau san i de 34 in. 50.

La gagnante du challenge
, Jf>af j paliouilte, de Ja IV/ I I (capitaine Mey-

l l i a i n ) ' ©st 4^'uànle du challenge des troupes
valaisan nes et du ligi inf. mont. 6. EU© élait
compose© du capotai Emile Pralong, Si-Mar-
l i n , appointé Marcel Michellod , Verbier, mitr.
Séra p hin Délèze, Nendaz , mitr. André  Miche -
le I , Nendaz.

Nious félicitons ceti© pai ioui l l© pour ce
beau succès.

Gfjronicjue
ftt TEocalé ,

Les archives sédunoises moisissent
On nous écrit :
Nous rappelons au Conseil oommunal que

Ies archives sédunoises, qui onl élé transpor-
lées dan s l'ancienne chanoellerie , à la rue
du collège , soni eu tra il i de moisir à cause
de Phumidité du locai.

Il  y a un an déjà , nous avions sigliate
ce fai l  aux  autorités. Aucun© mesure n 'a
enoore élé prise. Espérons qu© fon s'en oc-
cuperà avan l  (pie les arebives soien t com-
pietemeli! détruites.

Chez ies sans-filistes valaisans
Sut tes aile s du progrès, ie sansfilisme

match© de conquèle en conquète. Qui ne se
souvient des débuts de la. radio ? Les audi-
teurs restaient ctes heures devant un appa-
reil avanl d'entendre le plus petit son musical
au milieu de craquements, de bruits de clie-
ni ins  de fer ou de I rouibleinenls d© terre.

Aujourd'hui, la science a Iran sforine, mé-
lamorp hosé te sans filisme. Mais la sctence
tonte seul© n© peut rien. Eli© doit ètre secon-
de© par la bornie volonté des amateurs de
radios pour la recherche des parasites.

Cesi à cette tàche que se vou© la sec-
tion valaisannes des sans filistes, que prè-
side M. Amez-Dioz , avec oet esprit exact
et. minutieux qui I© caraetéris©.

La section valaisan ne de sans filisme en-
globe tes groupernents d© V©mayaz, Martigny
Sion el Sierre. Dans lous ces groupements,
des |>etsonnes oompéten tes sont à la disposi -
l ion des propriétaires d© radios pour la re-
cherche des parasites. D'enten te avec la Di-
rection des téléphones, des mesures sont pri -
ses pour la pos© de eoiidensa teur sur tes ap-
pareils électriques qui piovoquent les trou-
bles.

A Sion , c'est le rnonteur électncien Mau-
rice day qui s'en occup©. Dès qu© d©s pa-
rasites se manifeslen t dans un appareil de
radios, le propriétaire doit s'adresser à M.
Amez Droz qui , avec M. Gay, fait l'enquète,
et. prend tes dispositions pour tes fair© dis-
paraìtre, sans bourse dèlie© pou r 1© proprié-
laire. Cliacun reconnaìtra que la section des
sans-filistes rend , à la oolleclivité , de grands
services.

Le cornile de la section valaisaii n© s'est
réuni© hier, dimanche, à Sion. M. Amez-Droz,
qui fail. également partie du comité de la So-
ciété S. R. R. exposa le fruii de son activité
pendant l'année écoulée, pour la défen se des
intérèts des sans filistes valaisans, l'amélio-
ration des programmes, la recherche des pa-
rasites ©t la retransmission valaisanhe. A ce
sujet , M. Amez Droz fui heureux d'annon cer
que dans le courant du mois de fóvrter, un
concert de l'Hannoni© municipale de Sion
serait radiodiffuse et que l'on étudiait, en ce
moment , la retraiisniission d' un© matinée va-
lai sanne oomprenaiit con fé ren e©, concert, fol-
klore, etc.

Les représentants des différents groupe-
ments exposèrent ensuite leurs désirs. Plu-
sieurs aimeraient que la transmission d'un
culle catholi que soit p révu© au programme
des dimanches et qu© 1© poste Sottens don-
na! moins d© concerts de musique classique.

Puis, un© longue mais très intéressant© dis-
cussion ©ut lieu au sujet d©s troubles dans
Jes appareils.

Un représentant de l'Office téléphonique de
Sion donn a des renseignements sur l' app lica-
tion d'une conven tion entre les P. T. T. et
la section radio Suisse romande, qui déter-
mine les modalités pour la recherch© d©s pa-
rasites.

L'assemblée general© aura heu en mars.

Concert de la Chorale sédunoise
Mal gré la dureté des temps et peut-ètre à

cause d'eli©, la Choral© Sédunoise a tenu
à offrir à ses membres passifs et à leurs fa-
mille sa soirée habituelte.

Elle aura donc lieu samedi 25 oourant, à
la Grande salle de l'Hotel d© la Paix. Comm©
oe doit. ètre, toutefois, T'unique manifestation
de la société pendant cet hiver, eli© compte
sur une participa tion particulièiement nom-
breuse de la population sédunois©. Inutile de
dire qu© le programme établi pour cette soi-
rée ©st d©s plus charge puisque, répétons-le,
la Choral© sédunoise ne doimera pas, cet hi-
ver, son deuxième concert. Mais il est "aussi
des mieux conca; en effet , à part plusteurs
chants d'ensemble qu 'elle a préparés avec un
soin particulier sous la baguette experte de
son dévoué directeur, M. Georges Haenni, la
Chorale réservé à ses auditeurs, des produc-
tions qui , par leur variété, feront passer à
tous une soirée des plus agréables. — La So-
ciélé s'est , notamment, assurée le con cours
d'un grand prix d© virtuosité du Conservatone.
International de Paris , en Ja personne de Mlle
Francois© M'?yer, violonisle, ainsi qu© d©
Mm© P. Biolle-Gesster , pianiste virtuose des
Gonservatoires de Fribourg , Zuri ch et Stutt -
gart.

Un bal , doni la réussite est assurée, suivra
le concert.

Le Théàtre de Lausanne a Sion
C'esl donc ce soit, lundi , à 20 li. 45, que

celle excellent© troupe donnera la délicieuse
comèdi© « Peg de mon coeur », spectacle de
lout© moralité et d' un esprit de bon atoi.

La location chez Tronchet sera ferme©
dès 19 lieures.

Abonnez-vous au
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Au cinema Lux

. Heute-.Abend und Morgen D Lens lag -
Geni hab' ich die Frau 'n gekiisst

(Paganini)
Paganini, die sagenumwobene Geslall des

lieruhmton Geigers hai Franz Lehar zu sei-
ner wunderbaren Musik inspit'ierl.

Pagan in i , der Teufelsgeiger, telile zur Zeil
Na.| oleoiis ani Hof© der Herzog in von Lucca.
Doti, betorte er durcli sein herrliclies Spie!
den gauzen Hof und sein© Liebesaffà ren wa-
ren standigier Gespracbsstoff. Er musste sich
spàler fliichten und sein allenteueiiicb.es Da-
seiu vvar erfiillt von Romantik und Gefahren.
DLeses ausserg©vvobnlicbe Scliicksal gab den
Sloff zu einem grossen Film, in vvelchem
Franz Lehar's schonste 'Melodien verflorhten
sin. l  und wesenUioh dazu beilrugon , dass ©in
ganz grosser Publikumsierfolg daraus svariate.

Musile : Franz Lehar.

Miin »U ì*»E ]
Echos des Chambres Fédérales

Pendant  quie .'tós1 sénateurs continuent à
somnoter sur teiirs sièges , les députés natio-
n a u x  disculent  de leurs intérèts particuliers.

La m a x i m e :  Faites ce (pie j e dis et non
oe que je fais , osi inserite en lettres d'or
au frontispic© «te la salte.

( !n  discutali la réduction des jetons de prè -
sene© des députés.

M. Val lo l l io n , radicai , eul 1© courage d© de-
mander à ses collègues de fair© I© sacrifico
qu'ils iniposaient aux  autres. On réduit te trai -
temienl des"' pelils ' fonctionnaires, on réduit
les subven tions et ou ne réduirait pas nos
trailiements. M. ' Val toltoli f u t  app laudi.

Qua ni au  froii't'ìste Tobler, il alla eneore
plus loin.  I l  a f f i n i l a  (pie les charges de
conseilller national devraient ètre homo ri fi ques
el qu© les jetons de présence seraient suf-
f isanls  ©n tes fi xan l à 15 fr.  pour les députés
non domic i l iés  à Barn© et à 5 fr. pour les au-
lres.

Un éclat de rire sa lua  ceti© proposition.
Les socialistes , eux , étaient furteux, car, fail
bizarre , ce soni eux qui soni tes p lus oppo-
sés à la réduction des jetons d© prèsene©.

Finatemenl, la Chambre se rallia au chiffre
de 30 fr. propose par I© Conseil federai , oon-
tre I© chif f re  d© 3 fr.  propose par la commis-
sion. La majorité f u t  très faible. Alors que
81 députés ooiisenlaieiit à faite un sacrifico
de 5 fr. sur l' aute l  de la, patrie, 72 vou laien t
que la réduction ne soit que d' un fran e par
jou r. Tous Ics socialistes étaient de ce nom-
bre.

I JOS indemnités kilométriques ne furent
pas diminuées el pourtant, que d'alrus dans
oe domaine. Un oonseiller national, membre
dii 'iìóiisf'ird'admii i is l i ' al.L'oh des Cff . ou "d'iu te
li gne privée , forame le Lcetschberg, ne dé-
pense pas un centime pour aller à Berne.Mal-
gré cela , il porterà ses indemnités kilométri-
ques. Il  serail cur ieux d© connaìtre le toi al
des sommes touchées par certains députés.

?HEZ Pauiiion des Sports , Sion

Meri tragique de M. Albert Naef
M. Alb "tl Nae f , ancien atcbéologue canto -

nal du canlon de Vaud et une d©s personna-
lités marquantes de la Suisse en matière
d'Iasione de l' ari , a ébé assassine par son
épousé.

M. Alberi Naef avait  fait de nombreux
travaux ©n Valais , entre autres le relevé du

GERMAIN RESTAURATION. Dìners dep. fr. 2

¦ ¦Il IMI IIIIWII I IIIIIIIIIIIH ¦¦¦M'III Hill

i 'IH SP 1 CINE LUX» SION B̂ a™»
I lYiontao 20. und Dienstao 21. Januar I

uni '20.30 Uhr¦_Sli;' i i .

¦. -..;.- . Aus dem Tagesbuch des boriilimten
G e i g e n v i r t u o s e n  P A G A N I N I

serti Itali ich
die Frau'n getti

mit Ivan PETEOWITCH,
Theo Xilng-en, Eliza Illlard

Musik: FRANZ LEHAR
100 % D E U T S C H  G E S P B O C H E N

¦̂¦¦ k
Casino MartlQny - Mercredi 22 Janvier , à 20.45 h

CONFÉRENCE
do M.P. GOEMAERE , directeur de „ La Revue Belge " sur

ALBERT et ASTRID de Belgique
sous lo haut patronage de S. E. le Ministre de Belgique, a Berne

Location : Casino, Ti-lópUone G1.1S4

Avis aux Cafet iers
PANCARTES
Tranches - Fondues - Ràclettes

EN VENTE à l ' imprimerie GESSLER , SION
la pièce fr. 1— contre remboursement, port en sus

Bourg d© Saillon
Marli gny.

Le défunt était
créé chevalier d©
tali©, l i tu la i r © d©
P russe.

et dirige J©s fouilles d©

àgé de 73 aus. Il avait été
l'ordre d© la oouronn© d'I-
l'ord re de la couronne de

Demières nouvelles
Die severes condamnat ions

En raison du trafic clandeslin de devisés,
les autorités ont ordonné la fermeture de
dix-huit bureau x d© change et infli gé cles
amendes à une trentaine de personnes. Pour
l'une d'elles, J' amende s'élève à 5 millions
de lires. Cet individ u , propriétaire d' un des
bureaux, sera également interne.

Sauvage agression près d'Aix-les-Bains
Un acte de banditismo a été commis la

u n i i  de dimanche à Pri guy-Chalenod.
Deux époux, M. et Mm© Barra i ont été as-

saillis par deux malfaiteurs qui après leur
avoir demande Jeur argent tes blessèrent à
coups de matraque.

Las bandits, effray és par du brui i, s'en-
f u i r e n t , laissant. leurs victimes évanonies,
mais sans avoir pu emporter quoi qu© ce
soii. i
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rauorisez les maisons QUI insèrem Hans noire oroane
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Le roi d'Angleterre est malade
Le derivi©!' bui tei in de sauté du roi est ain-

si red ige: : » i
1 «Le roi a passe une journée calme. Il n'y

a'pas d© changement dans son état de san-
ie». - i

Ou presume que , au cas où les médecins
auraient prévu un développement assez long
de la maladie de Georges V, il conviendrait
d'envisager la eonstitution d'un oonsei l de ré-
gen ce. Si, par contre, suppose-t-on , une issue
fatale était redente© à bref délai , une pareille
évenluahté comporterait aussi qu© te prince
de Galles et le premier ministre conférassent
sur la situation. '

Politique francaise
Gros événement. La guerre des deux

Edouard s'est terminée par une compromis-
sioti. Edouard Herriot a été élu présidént
d'honneur, et. Edouard Daladier, présidént ef-
feetif  du parli radicai et radical-socialiste de
France. Ceti© réconciliation a comme consé-
quence qu© le groupe radica! fera tomber, par
la discipline de parti impose© à tous tes dé-
putés du groupe, le cabinet Lavai. Cet évène-
menl s© produira au cours d© celle semaine.

En Aut r i che
Le vice-chancelier Starhemberg a pronon-

cé un grand discours devant 2000 chefs du
front  patriotique pour déclarer qu© te gou-
vernemenl repoussait tout© idée de rattache-
ment au Reich. Jamais l'Autriche ne sera une
province allemande. La Nouvelle Autriche
qui se tient sur le terrain des conceptions
c.hréliennes, s'écarte de tout genre de libéra-
lisme et de materialismo.

Le chancelier Schussnigg a pris ©usuile la
parole.

**********
La guerre en Ab yssinie

Les troupes italien nes se préparent à une
offensive imminente sur te front nord .

„. \es ména**"* *""B.*'',"*r;̂ -''
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rsa synonyme de confiance .
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La Démocratie
La Démocratie est donc te gouvernement

par te peuple. '-afa i
La Démocratie oonsacre l'égalité devant la

lei, attribué au peup le des prérogatives très
etendues, mais doni il abuse trop souvent.

Le regime démocratique parait plus con-
forme à j ,a dignité du citoyen que celle d'un
gouvernement autocratique, où tous tes su-
j iets sont à la merci d'un chef , tei que dans
ies monarchies absolues qui n 'existent d'ail-
leurs plus, et dans Jes dictatures.

Tant que tes peuples ont conserve, avec
Jieur esprit religieux, des notions de travail,
d'ordre ©t de respect, la Démocratie a réa-
lisé de grandes choses, dues à l'initiative, à la
création d'institutions populaires pour l'ins-
truction rationnelle des citoyens, pour ies
secours à donner aux malades et aux indi-
gents, pour le développement des arts et des
sciences, en un mot, pour 1© bien -etre du
peuple.

Mais, hélas, celle doctrine politique de-
vai t sombrer, comme tant d'autres, par les
excès doni eli© s'est 'rend ue coupable, et par
tes empiètements sUccessifs qu'elle dut su-
bir.

Le marxism© lui a porte un coup morfei ,
©n la faisant tomber dan s la demagogie.

Ce qui se passe a Athènes, après Pencles,
se passe chez nous en ce moment.

La Démocratie a en ses lieures de gioire,
elle est, aujourd'hui, à son crepuscolo, à son
déclin.

Le socialisme a fait de Ja Démocratie, de
l'anarchie. Le peuple ne se contente plus des
prérogatives qu© le plus larg© et le plus gé-
néreux des systemes politiques lui a octro-
yées, il veut se soustraire k l'autorité et à la
ìoi.

Nous en avons, malheureusement, des ex-
emples hideux et uavrants. Nous avons, dans
tes conseilis de la nation, dans tes hauts pou-
voirs de la Confédération, des énergumènes
qui ne rèwent que plaies et bosses, des Ni-
cole, des Dicker, des Graber, des Grimm, des
Rheinhardt, pour ne citer que ceux que nous
coniiaissons mieux, des chamhardeurs, qu'on
eroirait payés pour saboter tout ce qui repré-
sente la discipline, l'ord re ©t te travail.

Voyez-vous, par exemple, M. Nicole, impli-
que dans une affaire malpnopre et qui se
dérobe, pour présider aux destinées de Ja
République et cantori de Genève, et représen-
ter te peuple qui l'a élu. N'est-ce pas une
lionte pour notre democratic i Gomment la
parti© sain© du peuple qui n© l'a pas élu,
qui n'a pas vote pour lui, peut-elle suppor-
ter si longtemps un pareil scandal© ?

11 n'est pas besoin d'ètre un habite politi -
cien ni un fin psychologue poux s'étever con-
ti© une pareil I© de formation d© la Démocratie
et ses conséquences néfastes et humiliantes.
Il suffit. d' aimer son pays, d'ètre anime d'un
pali'iotisme sain et ardent. — Oui, mais alors,
que taire?

Que faire ? C'est aussi simple que logique:
reviser la Constitution et Ja loi électorale, qui
interdiraient à tout citoyen indigne de ce
nom, parce qu 'imbu de tliéories subversives,
l'accès des charges officielles dans toutes les
admi nistraiions d'Etat.

Voilà ce que réel ameni les honnètes gens,
tes vrais patriotes, ceux qui veulent leur
patrie, grande, forte et respeetée.

Il faut espérer qu'on finirà par tes entendre
et leur rendre justice. Z.

PENSÉES
Le vulgaire jaloux assiste toujours tou-

jours avec plaisir à l'écrasement des plus
grands.

.ò : •¦..' i: . I O'ì ?
• Les bienfaiteurs vulgaires ©xigent avant

tout de leurs lobligés la reaonnaissanoe et du
besoin et du btenfait.

L'hypocrisie est un hommage k la vertu,
die mème que le respect humain est un hom-
mage au vice.

Aux yeux des personnes sensóes le succès
ne justifié pas une entreprise téméraire.

Aux portes de Ja conscience, toute autorité
discrète s'arrète.

Dans l'impossibilité de répondre aux très
nombreuses et toucliantes marques de sym-
patlii© recues à l' occasion d© leur grand deuil,
là famille de Monsieur lules Favre à Cim-
inoseli et à Sion, remercié tous ceux qui ont
pris pari ' à sa douleur.

notre oratiti coHcours
Notre concours obtien t te plus grand suc-

cès. Gomme les années précédentes, nous re-
cevons chaque jour, des réponses qui témoi-
gnent de l'intérèt que portent nos abonnés à
oe jeu.

Ce oonoours n 'intéresse pas seùlement les
grands, mais les enfants aussi. Ceux qui vont
à l'école, à l'esprit éveillé, auront certaine-
ment du plaisir à répondre à nos deux devi-
nettes.

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

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

Les nouveaux abonnés, comme les anciens
ont droit de tenter leur chance.

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

ine dievinette
Avec te mot « BAZAR », trouver le nom

d'un village des environs de Sion.
2me Devinette

Avec le mot « HERON » (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.

IV Pieuvent participer à ce concours , tous
lies abonnés , anciens ou nouveaux à la Feuil-
le d'Avis du Valais qui auront payé laur
abonnement pour l'année 1936.

Afin de simplifier notre besogne, nos abon-
nés sont priés de remplir le bulletin ci-contre

Terrain
à bàtir

à vendile au nord de Sion,
Prix très avantageux.
S'adr. aux Annonces-Suisses Sion

A vendre
p©tat four à gaz pouvant
se poser sur n'importe
quelle cuisinière à gaz.

Prix : 15 fr.
S'adr.: bureau du journal.

A VéZNDRE
état de neuf , agencement
pour magasin alimentatìon,
tablars, comptoir, vitrine,
balance, ©te. Bas prix.
8'adr. aux Annonoes-Suiste» Sion

A vendre
En ville, petit bàtiment

comprenant 1 magasin au
rez-de-chaussée, 1 apparte-
ment de 3 chambres et
cuisine.
S'adresser case 87.17.
Encore une fois Attention !
Pour vos boucheries parti-
eulières, la Boucherie che-
valine , 5, rue du Rhòne
à Sion. Tel. 6.09 vous ex-
pédie par retour du cour-
rier, 1/2 port payé:
Viande hachée sans nerf
et sans graisse

kg. fr. 1.—
Viande désossée
pr. charcuterie à 1.30
Morceaux choisis
pr salaison à 1.60
Bovaux courbes
choisis à le m. 0.10

Demandez la recette gra-
tuite pour Ja fabrication
du salami,

H O T E L  DE LA PAIX  - S ION
Lundi 20 janvier à 20 h. 45

Sous les auspioes de la Sociélé des Amis de l'Art
La Troupe du Théàtre de Lausanne

Peg de mon Coeur
Comédie en 3 actes

Location chez TRONCHET, Rue de Lausanne, SION, Tel. 550

PANCARTES
• 

ENTRÉE INTERDITE A
AUX COLPORTEURS W

En vente l'imprimerie Gessler, la pièce 0.40 cts

Appartement
à louer, premier étage, 4
bel les, grandes chambres,
sali© de bain, cuisine ca-
ve, grenter. Prix avanla-
geux .Sifuation uniquie près
place du Midi. S'adresser
sons cliiffres 135 bureau
du journal.

*A louer
appartement de 3 cham-
bres remis à neuf , avec
cuisine, cave,salled© bains
chauffage d'étage.
S'adr . aux Annonces-Suisses Sion

A LOXJKR
à la rue des Bains cham-
bre indépendante.
S'adr. au Salon du Cycle,
Ferrerò , Sion.

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

BULLETIN A DECOUPER

et de nous l'adresser au plus vite sous en
veloppe affranchie avec Ja 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.

Nom die l'abonné

Prénom:

Adresse exacte

| Ecrire très lisiblement. j
??TVTYYYTTYTYVYVYTTTTYTYYYVTTYTYV»

Voici la liste des primes:
Ire prime: fr. 100.— en espèces.
2me prime
3mie prime
4me prime
5me prime

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

Le nombre total des primes est donc de
65.

Ce oonoours est interdit à la Rédaction, à
l'Administration et à tout le personnel de la
Feuille d'Avis

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

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

AAAAAAAAAA.

1 ne solution

2me solution

en espèces.
en espèces.
en espèces.
en espèoes.

t PFTITFS ANNONCPS 4
MARIAGE — Monsieur dans la quarantai-
ne cherche à faire connaissance avec demoi-
selle dans la trentaine, ©n vue de mariage.
Petit avoir demande. Discrétion absolue.

Adr. offies chiffre 36 bureau dn journal.
Oin cherche à acheter un pré-marais de

200 ii 600 toises, région Vissigen-Pont du
Rhòne. Offres sous chiffre 120 au bureau du
journal .

A vendre lit fer avec sommier, cadre de
sommier neuf 110 cm. de large. Serre-joints
fer 150 cm. de long.

S'adresser au bureau du journal.
A VENDRE

sacs vides, petits cuviers ronds, bouteilles,
fiasco . ECKERT, primeurs, Pianta Sion.

A vendre lit d'enfant , grand modèle, blanc
avec entourage treillis.

Bascule romaine, charg© 50 kg.
S'adresser au bureau du iournal.
A VENDRE 4 toises de bon foin et regain.
S'adr. à Fiorian Lo cher, Arvilard , Salins.

iSfc
Bouctierfs Chevaline KRIEGER
21, Kuo de la Poste, VEVEY

Belle viande sans os
le Kg.

Pr charcuterie fr. 1.20
Pour sécher 1 .40
1/2 port payé à partir
de 5 kilos.

Tel. 52.298

Pour haies uiues

LA TINE

charmilles, troènes, épines,
thuyas, épicéas, etc. Plan-
tes pour reboisement chez
G. Alaillefer, pépiniériste,

12est evidenti
he « DIABLERETS » n'est
pas un apéritif nouveau.
Son ancienneté justifié sa
vogue et prouvé sa qua-



Avez-vous le sang lourd?
L'étude de notre sang révòle chaque jour

des niolions du p lus grand intérèt.
11 exist© quan tité de gens qui , sans ètre vé-

ritablenient des malades , puisqu 'on attribué
cette épithèlie qu 'aux gens arrètés dans leur
effort journalier , présentenl un certai n nom -
bre de symp tòmes liés indisoutabloinent aux
modifications du poids de leur sang. Niorma--
lemient, la densilé ile noti© sang osculi© entre
1 040 et. 1 043; lorsque celle densilé aug-
menté et grimp© à 1046 ©t au-dessus, 1© sang
devient épais, visqueux , collant et lourd ;aus-
sitòt apparait le cortège d© troubles variés.
tels que maux d© tèt© au somme! du cràne,
v©rtig©s, instaliililé dans tes changements d©
position , insomme, bruissements d'oreille se
manifestant sur l'orei l ter, la nuit ; certains pré-
tendent mème en tendre un© machine à vapeur
quand ils cherchent I© sommeil .

En quoi consiste le sang lourd ?
Cesi un trouble de la com posi Iten de no-

tre sang qui l'alourdil ou , si vous préférez,
une aiugmentalion de ses élémen ts oonsti tut i fs:
globules rouges ¦ ou g lobules blancs, matiè-
res ©n dissolution ou en suspension , telles
qu© sucre, graisses, ehoteslérin©, etc.

Ces modificaiions appanussenl surtout a
l'approdi© de la cinquantaine. Est-c© simple-
menl. occasionile par des apports nuitritifs en
excès? Le sang lourd est-il te fait purement
et simplement du grand mangeur dont « la
comptabilité » est en déséquilibre complet, du
fait que sa nutrition accuse un gros excès de
recettes avec d'iusuf fisa» tes dépen ses?

L'organismo faisan t trop d'éoonomies, se-
rait-il le type du sang lourd ?

Evidemment, la vie sédentaire chez les jeu-
nes comme cliez tes vieux entrain© fatalement
un ralentissement de tous les échanges tis-
sulaires qui se traduit par une série de maux
que tes anciens groupatent sous Je nom d'ar-
thritisme. Mais il y a enoore bten des cho-
ses à élucider pour préciser les causés pro-
fondes de res troubles de sang, car rien n'est
simple dans l'étude des problèmes de la vie.

Une premier© question se pose: quelle est
l'influenoe du sang lourd sur la tension arté-
riell© dont la mesure et l'étude sont entrées
désormais dans toutes nos observations médi-
cales?

. On a examine le poids du sang de nom-
breux malades el on ©st arrivé à cette con-
clusion :

« Le sang à poids élevé correspond à une
tension lexagérée ; te sang à poids faible à
une tension inférieure à la normale.»

La tension artérielte ©st donc fonction du
poids du sang dans la majorité d©s cas.

Nous avons voulu faire des recherches ana-
logues et nous avons oonstaté que les sujets
à tension basse avec sang lourd et ceux à
tension élevé© av©c sang à poids faible sont
des exceptions. Les premiers sont souvent
de jeunes sujets dont te cceur n'a pas encore
eu te temps d© flancbor et tes seconds de
vieux sujets dont le coeur a été « force »,
ce qui a entrarne albumine, cedèmes, etc.
La composition et te poids du sang sont pas-
sés au deuxième pian. On a calculé, en effet ,
que l'augmentation de poids de la masse du
sang contraignait le cceur à un© surcharge
de 100 à 300 kilos par vingt-quatre lieures.

On oonQoit combien doit ètre grande la fa-
tigue occasionnée par un tei excédent de poids
journalier, qui erigendi© vite l' augmentation
de volume du coeur ainsi « force » et la dé-
générescence du musei© cardiaque.

L'excès de l'alimentation n'étant pas la
cause unique du sang lourd , il faut chercher
si d'autres facteurs ìi'intervitennent pas. Il y
a inoontestabtement une grande part de vé-
rité dans oette vieille expression: « Je me
guis fait du mauvais sang.»

Toutes tes préoccupations, les chagrins, les
ennuis, te surmenage, tes troubles nerveux
augmentent le poids du sang.

Pourquoi?
Sous oertaines influences qui nous échap-

pent, nous faisons dans notre sang des ré-

Feuilleton du Journal et Feuille d'Avi* du Vaiai» N° 49 I davantage, mais aussi je dois regret ter plus
que jamais de ne pas posseder ceti© perle
de sagesse ©t de beauté morale.MAGALI

M. DELLY

...Ce soir-là, au repas de gala de Sa Ma-
jesté, te due de Staldiff montra une min© dis -
traile et presqu© sombre qui fut remarquée
de tous et lui attira p lus tard un amicai re-
proche de la part de son souverain qui l'a-
vait en particulière estime. Nul ne se douta
de la raison qui mettait cette tristesse dans
te regard du jeune due... Non, nul ne pou-
vait penser que ce morlel oomble des dons
de la fortune, appelé, par sa naissance, ses
facultés supérieures et la faveur royal©, aux
plus hautes situations, n'ayant qu'à choisir
une compagne parmi tes plus nobles et tes
plus riches, venait de s© voir refusé par un©
jeune fili© obscure ©t pauvre.

Et , tandis qu 'il s'appliquait à soutenir la
conversatici! avec sa voisine de droit© , une
toute jeune Allesse royal© étincelante d'es-
prit , il revoyait le petit partoi r de Mlle Ame-
lie, éclairé par la lampe voile© de rose, et,
sous la lumière , la lète blonde de Magali ,
ses yeux veloutés, où passait une pénible
angoisse, un regard douloureux... mais aussi
une résolution inébranlable.

— Elle ne voudra pas !... non , elle n 'accep-
béra jamais! pensa-t-il avec désespoir . Et ,
pour cela mème, je suis oblige de l'admirer

leni ion s d© produit s, de déchets, de désassi-
niilalio n , doni normalement, nous devrions
nious débarrasser; Jeur p résence augmenté la
viscosilé du sang.

On signalait, l'autre jour , à l'Académie de
médecin©, les résultats de curteuses expérien-
ces faites chez tes stag iaires de l'Ecole de
Joinville (Paris) et portant sur les sujets en-
tre 37 et 54 ans.

En examinant te sang de ces hommes a-
vant l'entrainement, il presentai! entre autres
éléments « de la ehoteslérin© » ©n excès. A-
près six semaines d'iexercices variés et d'en-
Iraìnemient métbod i que , sans qu'aucun regi-
me alimentaire special ait élé insiline ni au-
cun medicamenti administré , « uni quement
gràoe à l'exercice physique faisant office de
régulateor », le faux de la e ho tes té ri ne était
revenu a la normal©.

Quel plus bel éloge peut-on faire de la pra-
ti que des sports et de la culture physi que !
A ussi donc , si vous présenbez des troubles de
circulation et des symp t òmes se rapproohant
d© oeux précités, voyez si voti© alimenta tion
n 'est pas tro p ri che ou trop abondante. Mo-
difica , s'il y a lieu , votre geni© de vie, lut-
tez conlre la sédentarité et le manque d'exer-
cice ; cherchez si , à l'origine de vos misòres,
il n'y a pas un surmenage dont l'effet se re-
perente sur votre sang. L'étude du sang, vous
te voyez, ©st fertile en trouvailtes de toutes
sortes qui nous aiuloriseratent presque à dire :
« Donne-moi un peu de ton sang et je le
dirais ce qu© tu es.»

(La Croix) Dr Caltier.

L 'àge ingrat de la jeune f ille
C'est avec quelque appréhension que la

mère observe te développement de sa fillet-
te qui , lentement , s'apprèt© à devenir un©
jeune fil le. Et puis , c'est tout à coup un brus-
que changement : l' enfant a cesse d'ètre en-
fant. Pour ce jeune ètre, la vie apparali tou-
te nouvelle. La jeune fille con tempie le
monde avec des yeux nouveaux , elle regarde
aussi sa mère avec des yeux nouveaux. Tou-
te mère qui aime son enfant , sent incons-
ciemment l'approche de cette crise, qui ©st
une crise de la confiance entre la mère et
la fille.

Ce sont tes années d'épreuves de la mè-
re: pendan t cette période se décident tes rap-
ports que oes deux ètres vont entretenir à
l'avenir. Ou bien les liens vont se resserrer
enoore davantage ; mais il peut aussi arriver
que désormais, la jeune fille vivrà comme
une étrangère dans la maison paternelle. Ce
rapide développement entrain© nécessaire-
ment une crise plus ou moins aigué, selon les
natures. Tout doit désormais ètre mesure à
une aune nouvelle : pour la mère, cela im-
plique une tàche difficile, réclamant beau-
ooup de taci, beauooup d'intelligence et in-
finiment de oompréhension.

Et pourtant , oette période dangereuse peut
ètre une source de grands boiiheurs pour la
mère. Voici qu© l'occasion lui est donne© d©
nouer avec un ètre les liens les plus intimes
et d'obtenir oe dont rève toute mère: deve-
nir l'amie de son enfan t , avoir son enfant
pour amie.

Qu'est-oe qu'un ami, qu'une amie? sinon
un© personne en qui J'on peut piacer toute
sa oonfianoe, alors mème qu 'on ne la oom-
prend pas entièrement ? Or, cette confiance
est de toute première necessité pendant la
période die transformation die la jeune fille.
Et pour qu© la confiance n© subisse pas de
crise, c'©st à la mère d'agir et de parler tou-
jours avec une grande prudence. Cetle vie
nouvelle n'est pas sans inquiète! ou mème
angoisser l'enfant: et bien souvent, l' enfant
©st trop fière ou trop timide pour demander
le secours ou les explications de qui que oe
soit. Elle sent que tout à coup, elle est seu-
le au milieu de la vie, devant des taches
nouvelles, devant des mystères troublants.

Dans oetbe douloureuse epoque, une parole
inoonsidérée, dure, un sourire narquois peut
bout gàter et compromettre à jamais la bel-
le amitié entre la mère et la fille. Au oontrai-
re, une attitude plein© de tact et de prévenan-
oe fera merveille.

CHAPITRE XVIII
Le lendemain, Magali et Freddy se rendi-

rent à l'inoompréhensible oon vocal ten de
lord Lowetead . Magali avai t Jes yeux ceriiés,
la tèbe douloureuse après une nuit entière
d'iiisomute; mais son esprit avait recouvré un
calme suffisant après une longue station à
l'église et la lettre qu'elle venait d'écrire au
Pére Nouiey, en ce moment en Irlande, pour
lui demander oonseil.

— Lord Gerald est déjà arrivé, dil Fredd y
en voyant devant la demeure de lord Lo-
wetead l'équipage particulier du due , recon-
naissable à ses superbes chevaux fringanls
et à la livree très sobre d©s domestiques.

Le jeune homme se trouvait , en effet , dans
le salon où furent introduits Jes arrivants. Il
élai t debout et examinait avec attention un
objet qu 'il tenait entre ses mains.

— Nous sommes peut-ètre en retard , my
lord ? dit Magali.

— Aucunemenl, c'esl moi qui suis en avan-
ce, miss Magali. Lord Lowetead vien t de me
faire dire qu 'il nous attendali... Mais regar-
dez donc ceci. .le suis frapp é d'un© res-
semblance...

Il lendait à Magali ime miniatu re encerclée
d'or. Elle vit un© jeune femme brune, au
lei ut très blanc, aux yeux bleus d'une extrè-
me douoeur.

— Mais, c'est ma méne ! murmiura-t-ello stu-
péfaite.

Le due ©ul un liessail lement.

Bi©n des mères vont se demander non sans
raison : « Mais je ne peux pas faire les ([na-
tie volontés de ma fille ! » Sans doute, l'au-
torité maternelle doit conserver ses droits ,
mais ©11© doit absolument se faire plus sou-
ple. Il est naturel que tes ètres jeunes qui se
sentieiit échappés à l'enfance désiren t quit-
te! l' ambiane© étroite de la maison paternel-
le. eonquérir un peu de liberté. El bien des
tragédies familiales soni nées du fait que Jes
parents, attachés au principe d'aiulorité, n'onl
pas su abandonner un peu de ceti© autorité
au bon momen t , — ou du moins en faire
semblant.

Rien ntest plus beau que l'amitié enlre la
mère et les enfants. Pour cela, que chacun
fasse des concessions, qu© chacun cède à son
tour une parcelle de ce qu 'il croit ètr© son
droit. Nova.

RECETTES DE CUISINE
Préparation et cuisson du cardon

Couper le cardon vers la racine, de fa-
con qu© tes cardes se détachent. Ne pren-
di© que les blanches. D' un coup de coutea u,
de chaque coté de la longueur , enlever le%
épines , puis les frotter avec un tinge pour
enleve r la pellicutes qui les recouvré, les di-
vi ser de la longueur du doigt et tes mettre
à mesure dans un© eau bianchi© avec 2 cuil-
lerées à soupe de farine délayée avec une
tasse d© lait.

Quand le cardon sera entièrement pelé pré-
parer une deuxième ©au bianchi© dans une
cassero!© et ne mettre le cardon que lors-
qu'elle coirà. Sei . Ne pas couvrir comp ie-
temeli! te récipient.

Une exceltente facon consiste à ajouter
dans l'eau de cuisson , un© poi gnée de graisse
cru© de bceuf, hachée ou de la graisse de
bouillon.

Environ un© heure et demie d© cuisson
lente.
Cardon au gratin

Le cardon , cui! comme ci-dessus, est mis
par oouehes saupoudrées de fromage , dans
un piai à gratin. Poudrer la surface de fro-
mage et de panare, quel ques morceaux de
beurre et faire co lo rer au four chaud.

Une aulre méthode, qui en augmenté le
rendemen t, consiste à le recouvrir de sauce
béchamel. Terminer avec le fromage, la pa-
nure et 1© beurre.
Cardon à la moèlle

Pour cet apprèt , il est nécessaire d'avoir
au moins un demi-litr© de jus d'un precédent
roti. Avec 50 gr. de beurre ©t une cuillerée
de tarin©, préparer un roux que vous mouille-
rez avec Je jus chaud, laisser cuir© pendant
quelques instants, écumer, puis, ajouter le
cardon qu 'on laissera mijoter.

A l'aide d' un couteau trempé à l' eau bouil-
lante, oouper de la moèlle de bceuf crue, en
tranches de 1 cm. d'épaisseur. Les mettre à
mesure dans de l'eau chaude.

Dresser te cardon dans un plat creux ou un
légumier, avec sa sauce ; prendre la moèlle
avec une fourcliette, la mettre sur le cardon ,
laisser te plat à la porte du four , pendant
une ou deux minutes, et servir.
Cardon à la crème

Préparer une sauce béchamel, avec 60 gr.
de beurre ©t une forte cuillerée de farine ,
laisser un peu ouire sans prendre couleur,
puis , mouiller d'un seul ooup, avec un de-
mi litre d© lait bouillant , donnei un coup d©
fiouet , sei, poivre et muscade. Laisser cuir©
pendant deux ou trois minutes, en remuant
de temps en temps. Ajouter eri dernier lieu
un quart. de litre die crème, rectifier l' assai -
sionnement et faire mijoter 1© cardon , dans
oetl© sauce. Servir toujou rs absolument bouil-
lant.
Cardon à la milanaise

Le cardon chaud est retiré de sa cuisson,
soigneusement. égoutté puis rangé dan s un
grand piai , te recouvrir de fromage rapè.

D'autre part , chauffer 100 gr. de beurre
dans une poèle, lorsqu 'il moussera, ajouter
un© fort© cuillerée à soupe d© panure, re-
muer avec la cuiller el. verser le bout sur le
cardon, en prenant. gard© qu'il ©n soit entiè-
rement reoouvert, quitte à ajouter enoore du
beurre. O. C. P.

— Moi, je trouvais un© ressemblance extra-
ordinaire avec Freddy... Vous vous rappelez
bien votre mère, miss Magali?

— Comme si je la voyais enoore devant
moi, my lord... Oui, voilà bten son regard , ses
trai ts si purs.. De qui est ce portrait? deman-
da-l-ellie d' une voix étouffée par l'émotion.

— C'est oelui de Ja bolte-sioeur de lord Lo-
wetead, un© Francaise de noble famille bre-
tonn©, qui l'ut la mère de lad y Ethel, celle
jeune femme si mysbérieusement disparue.

— Etliel! notre mère s'appelait ainsi ! mur-
mura Freddy, boait pale d© saisissement.

Ils se regardòrent tous I nois , une memo
pensée surg issaul en teur esprit.

— Venez ! dil. lord Gerald d' une voix frémis-
sante.

Ils gravinelli avec lui le larg© escalier de
piene el furent in t roduils dans la chambre de
lord Lowetead. Le vieillard , doni le visage
étail ravagé par la maladie, se trouvait dans
un fauteuil, souleiiu par ses oroillers.

— Ali ! vous voi là. enfili! murmura-l-il . Le
lemps press©, je m'en vais à grands pas...
Asse vez-vous- et écoulez-moi.

Le due , arane a un fainleni! à Magali el so
lin i, debout à quel ques pus on arrière, les
bras eioisés, son regard se portant du vieil-
lard affaissé el tr emblanl  a la jeune fille doni
la physionomie expriina.il. à la fois la ooni-
passion el. l'anxiété.

— Je n 'ai ni le lemps , ni 1© désir de fa ire
un inutile préainJmlie, dil  lord Lowetead d' uni!
voix qua s'échappait penililemienl de sa gor-
ge contraete© Je vais simp lement vous la-
conici ce qu 'il ndviiit de ma nièce, Ethel Lo-
vvelead... Au cours d''uu voyage dans l'Améri -

Choses et autres
L'horloge parlante

Un© nislallation d'horlog© parlante (heure
ebronométrique parie©) donnant l'heure exac-
te à un dixième de seconde près, a été mise
en service dernièrement au contrai télé p ho-
ni que de Sion.

Après avoir demande l'heure, l' abonné ©st
relié directement sur uno li gne special© qui
lui fa.il entendre à n'importo quelle heure
du jour et d© la nuit , toutes tes dix secon-
des, un© voix a'homme indiquant l'heure, la
minute et la seconde, ainsi qu'un point  mu-
sical marquanl l'instant précis annonce.

Jj e fond io ni ìement de celle horloge, inno-
vée à Genève, est luisé sur te princi pe du
film parlant. Toubes les heures, d© 0 à 24,
de 10 en 10 secondes, soni appliquées au
moyen de 90 bandes de pap ier de 3 mm., sur
un ey lindre qui tourné sans arrèt, à un de-
mi tour à la second©.

Trois reproducteurs de son par cellule pho-
to-é!ectriques soni uni s par des chariols, le
long du ey lindre.

Le moteur esl synchroiiisé par une pendu te
de précision.

Le coQt de l'existence
L'indice suisse du coùt de la vie, calculé

par l'Office federai de l'industrie, des arts
et métiers , et du t r a v a i l , n'a subi qu'une
très légère variatimi en décembre 1935
(-f 0,1 o/o). Arrèté à l' unite , il s'inscrivali à
la f i n  du mois precédent, contre 129 à fin
décembre 1934. Dans le groupe des denrées
a. lime n lai res, hausses et baisses, boutes sans
importane©, se font exactement contre-poids.
L'indice du ooùt de l'alimentation ©st, dès
lors, reste à son niveau du mois precédent.
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Certificats de mariage

Une recente loi allemande établit que tous
tes citoyens, avant.  de se marier , doiven t ex-
hiber un certificai: special devan t l' officier
d'élal civil. On oonnaìt' mainbenant les ques-
tions qui soni formulées dans te dit certifi cai
et don t le nomine arrivo à soixante. En voici
quel ques-unes:

Epoque où l'on a appris à parler et à mar-
cher. Maladies soufferles pendant l'enfance.
Nombre de fiancailles rompues. Couleur des
yeux et d©s cheveux. Forme des oreilles et
il ii nez. Périmètre du thorax , etc.

Le eertificat est valable pour six mois seù-
lement. Ce dél ai expiré, le candidai doit s'en
procurer un nouveau.

Humour involontaire
On sail que les Ang lais attaehent une très

grande importance à l'éducation des enfants.
Ils pensenl , à juste raison , que leurs fils doi-
vent ètre formes , dès l'àge te plus tendre, si
l'on veut faire d'eux d© vrais gentlemen. A ce
propos , un Francais qui revient d'Ang leterre,
a raoonté cet épisode assez savoureux:

Une institutri ce, pour apprendre à ses élè-
ves qu 'il ne faut pas se servir d'un couteau
pour manger du poisson, leur racontait l'his-
boriette suivante : « Un gentlemen dìnait dans
la salte à manger d'un paquebot, quand oe-
lui-ci fit naufrage. Il avai t, à e© moment, un
couteau à la main. Dans l' eau , un requin
se jeta sur lui. Plutòt qu© de se servir de
son couteau , le gentlemen préféra recomman-
der sion àme à Dieu et s© laissa manger!»

La grande désiflusion de Charlot
Récemmenl , un journal américain deman-

dai t à Quirite ¦ Chaplin quelle avait été la
p lus grande désillusion de sa vie d'artiste.

— La voici , dit te célèbre acteur. C'était
il y a cinq ans, dans une ville de l'Ouest.
On avaii , là, organise un concours dont le
but était de donnei des prix aux trois ac-
teurs qui m'imileraient Je mieux. En veine
de myslificafion , je conoours sous un nom
d'emprunt. Eh bien ! si intoni que cela puiss©
parati re, on me classa... quatrième.

Je n'en reviens pas ©noore.

que du Sud, nous nious arrèlàmes à Buenos-
A yres, chez un riche propriétaire de la région
qui étail un ami pour nous. Il y avait là un
jeune secrétaire francais, parfaitement élevé,
esprit, originai et charmeur, doué d© remar-
quables qualités p h ysiques et morales. Il
avait un© voix magnifi que, Ethel également,
et nos hòtes tes firent chanter ensemble. 11
nous accompagnai!, dans nos promenades à
cheval, ma nièce te consultai t sur ses aqua-
rellies et ses dessins. Moi, tout occupé d©
l'achat difficultueux d'une médaille rarissi-
me, je n'accord ais aucune altention au chan-
gement d'humour d'Ethel, qui devenait rèveu-
se et avai i de brusquos accès de gaieté sui-
vis d'iniexp licable mélanoolie... Ce fut pour
moi un coup die massaie lorsqu'el le m'an-
ìnonea quelle voulait épouser Lue Daultey.

«J© refusai avec indignati© », ]© lui repro-
chai viiotenimeiil d'avoir seùlement eu la pen-
sée die dérogei ainsi. Mais Ethel possédait,
sous sa douce apparence, une volonté de fer
et un coeur qui ne se reprenait pas, une fois
donne. En dépil de mes menaces, Mine Lue
Daultey et je ne la revis p lus... Je jurai de ne
jamais pardonner , de ne jamais reconnaìtre
pour mes pelits-neveu x ses enfants , si olle en
avaii. Voici pourquoi je suis demeuré muet ,
Magali et Freddy, lorsque vous me fùtes pré -
sentés dans le hal l d'Uawkei -Park. Très fier
de ma vieilte noblesse, je ne voulais pas dé-
couvri r la mesaillance de ina nièce... d'au-
lant imoiiis qu© l'iiérilie r du nom et de la for -
imi© des Lowelead se trouvai t ètre Fredd y,
l'héródilé se transinellan t cetle fois en li gne
féminine par te fait de la mori, éloignée déjà ,
du seul parent masculin qu© j 'ousse.

«Je savais que je oommettais une injustice,
et oependant je m'y ©nfoncais chaque jour
davantage, endurcdssant mon coeur devant
voti© charme à tous deu x, mes pauvres en-
fants, devant oette ressemblance frappante
de .Freddy avec cotte Ethel que j 'avais ché-
rie oomme ma fitte. Il a fallii que j 'arrive à
mes dierniers moments pour comprendre en-
fili la grandeur de ma faute, pour réparer...

Dans l'esprit de lord Gerald, une pensée do-
minait bout en oetbe minute: Magati, la fili©
de Lue Daultey et de lady Ethel Lowetead, se
trouvai t maintenant rapprochée de lui, et mè-
me mi peu sa parente, par suite d'une allian-
ce contraete© au siècle précédent entre une
Hawker et un Lowetead... Et c'étai t cette pen-
sée qui illuminait Jes yeux noirs de 'Magali,
tandis que te vieillard parlait.

— My lord , nous vous aurions pourtant en-
telli© de tant d'affection 1 dit-elle doucement
eu s© penchant vers lui.

— Oui, je sais qu© vous ètes tous deux
des èlies charmante et quo j 'ai prive mes
derniers jours de grandes consolations. J'ai
bien souffert depuis quelques jours, du re-
mords d'avoir été impitoyable avec Ethel.
EU© m'avait écril un an après son mariage
pour solliciler son pardon , recoiiiiaissant qu '
elle avait été coupable en resistali! à la vo-
lonté de oelui qui lui avait servi de pére,
.le lui renvoyai sa lettre.... Depuis, je n 'on en-
lendis p lus parler...

11 s'interrompit, oppresse et livide.
— Mylord , ne vous fat iguez pas, sappila

Magali.
11 eut un geste d'indifférence.

(A suivre)

LES CEUVRES DE JEAN RACINE common
tées par Lucien Dubech, l' un des plus cé-
lèbres critiques de ce temps. Fr. 1.80.

LES HISTOIRES DE FROISSA RT avec une
elude d'Henri Longino». Fr. 1.80.

Mme MATTER-ESTOPPEY — Au Foyer ra-
jeuni. Pièce villageoise en 2 actes. L'auteur
y décrit avec une verve toujours croissante
et y raille les petits travers qui cachent
souven t , chez nous, de grandes et réelles
qualités. Prix de la brochure Fr. 1 .50

Du mème auteur: Monsieur le Syndic se re-
marie. Cette pièce, également villageoise
en 2 actes, est le joyau de la collection.
File p laìt et plaira toujours. Fr. 2.—

CAMILLE DROZ — Les plantes bienfaisanles.
Jilude de 120 plantes médicinales, toutes
reproduites en couleurs. Cette brochure con-
tien i une foule de renseignements utiles.
Elle indi qué l'epoque à laquelle il faut
cueillir les plantes, la manière de tes trai-
ler et de les préparer pour l'usage domes-
tique. 2 fr. 50.
Edilio» allemande.

ABBE TAMINI.  — Essai d'histoire de Con-
they. Fort volume de 370 pages. Elude très
intéressante de l'histoire mouvementée du
district. Chaque Valaisan voudra posseder
cet ouvrage. Fr. 3.50

ABBÉ MERMET — Comment j'opère pour
découvri r de près et à distance sources,
métaux, oorps cachés, maladies. — Nouvelle
édition revue, corrigée et augmentée. 5 fr.

HERZOG, ing. — Série de prix du bàtiment.
Cet ouvrage est éminemment utile à boutes
les personnes qui veulent bàtir. Elles se-
ront documentées sur tous les prix con-
cernant tes travaux de construction. Fort
volume de 700 pages, relié Fr. 4.50

GLARD0N Roger. — Le Spiritisme, 3.50
BREM0ND Henri. — L'histoire littéraire du

sentiment religieux en France.
Chaque volume 5.—

GOS Charles. — On tourné au Cervin 3.—
VALL0TT0N Benjamin — Te raplpelles-
tu? 3.50
Sceur Marthe SCHWANDER , — Dans la

Tourmente. 3.50
DAMIN Jean. — Satire de notre temps 3.50
VAUCHER Abel — Le Calvaire de

Charles Demain , homme politique
suiss© 3.—

DUVAL Adrien Mme — Du Judaìsme
au Catholieisme 3.—

VERDON Pierre — Vérités ironiques—2—
LEVET C. — Vouvry-Tanay 2.—

Un ioli cadeau
Dans un but de propagande et pour re-

mercier nos amis des efforts qu'ils fon t
pour contribuer au développement de la
« Feuille d'Avis diu Valais », nous avons dé-
cide d'offrir, dès aujourd'hui, à tonte per-
sonne nous procurant un abonné nouveau,
pavant d'avance l'année 1936, UN TRES
BEAU PORTE-PLUME à RÉSERVOIR.

L'envoi de ce cadeau sera fait immédia-
tement après paiement de l'abonnement nou-
veau.

PENSÉES
On trouve facilemen t des raisons pour jus-

tifier les actes qu 'on acoomplit pour d'au-
tres motifs qu© la raison.

*i

**
Les forcats s'unissent toujours à ceux qj i

tes délivreiont de la rame.


