
SION,

A NOS ABONNÉS!

Encore ouelgues IQUPS
et notre concours sera clos.
Profitez de ce dernier délai
pour payer votre abonnement et
participer au concours. - Bientòt
nous allons mettre nos rembours
en circulation. Evitez-vous donc
des frais inutiles d'encaissement.

Par moni, el par IH
Correspondance particulière

Au pomi, de vue puremen t internai ion al, Ja
mort du roi d 'Ang leterre et lévènemeiit cte
sion fils ahié, désormais le roi Edouard Vili ,
n'apporterà, sans doute, aucun ehangement
notable.

Il n 'en va pas de mème pour tout ce qui
se passe, à l'henne mème où nous é e ri vous,
soi t en France ou en Egypte, où deux gra-
ves crises mriristerielles ont éclaté le mème
jour, soii enoore au Gonseil de la S. d. N.
à Genève, soii. au Japon , soit en fi n , en Ab ys-
sinie, où rien ne peut elicone nous faire es-
perei- uine fin Irès prochaine cte la guerre
aver l'Italie.

A'
Au Caire, le gouvernement, preside par

Nessun Pacha démissionné à la suite des
exi gen ces chi Front national demandant à
l'Ang leterre, la remise en vigueur du traile
anglo-égyptien, traile d' alliance signé en 1930.
Gn se rappelle quo Londres estrinait qu'ac-
luel torneili los ciroonstances n 'étaient guère
favorabtes à la remise en vigueur de oe trai-
le, ou, en tous cas, quo le gouvernement
britannique n'entendrait pas trailer , à ce su-
jet avec ctes chefs de partis , mais bien avec
un gouvernement jouissan t de la confiance
do lout l'ensemble de la nation. C'est à la
sui le de cela que Nessim Pacha a offert sa
démission au roi Fouad qui a charge Nahas
Pacha de fo rmer un gouvernement de coali-
tiian nationale, autrement dit de Front natio-
nal, autorisé k parler au nom du peuple é-
gyptien , afin de remettre en vigueur le dit
traile. Toutefois, l 'Ang leterre exigera un ac-
corri militaire assurant, à la fois , la sécurité
de l'Egvpte autant crae celle du Soudan.

Finira-t-on par s'entendre, et les milieux
« Waftlisles » égypttens ne se font-ite pas
et'étranges illusions sur la sorte d'iiulépen-
danoe que Londres oompte leur octro yer?

Nous le sauroiis peut-ètre, quand Ja guer-
re ilalo-éthiopienno sera Jiquidée.

__
Plus loin , dans l'extrème-Orient, on peut

dire quo le maintien de la paix dépend de
oe Japon enigmatici uè où la Diète vient d'è-
tre dissente. De nouvelles élections auront
donc lieu dans quelques semaines. Mais qu '
en resulterà-t-il?

Il est notorie que la situation intórieure é-
oonomique du pays a besoin de beaucoup
d'ordre. A cet égard , un important redres-
sement s'impose. Laissons donc agir les par-
tis.

Mais, par oontre, ce qui interesse la poli-
ti que de paix européenne, c'est de savoir
quelle tournure generale prendront les agis-
sements du J apon ayant quitte la S. d. N.,
ou refusato de discuter des oonditions d' une
limitation des armements sur mer.

Òr, actuellement, l'activité japonaise est
loin de se limiter au Maiidchoukoiio. Elio
pénètre dans la Chine du Nord, cherchant a
réveiller tout Je monde jaune... Contre qui?
Est-ce peut-ètre oontre le perii communiste?
Contre l'Améri que ou moine l'Europe occi-
dentale ?

Il dépend cependant d' une bonne di ploma-
tic européenne de faire en sorte que les in-
térèts politiques et écónomiques cte l'Eu rope
dans L'Orient lointain ne soient pas lésés, et
qu 'en lous cas, le problème de la paix ge-
nerate n 'y soit jamais Jaissé de coté ou ne-
gligé. Si te Japon sait demeurer dans sa
spitene d'activité propre, aucune négociation
ne petit ni ne doit échouor, d'autant plus
qu'un rescrit imperiai lui recommande de
cultiver à l'étranger l'esprit de bonne volon-
té entre les nations !

*i••
A CrtMiève. lo Conseil de la S. d. N. s'est

occupé du Statuì de Dantzig, oe « barri cte
poudre cte l'Europe », comme l' a denominò
le présidenl du Sénat de cette ville. Le con-
flit qui existait auparavamt entre Polonais et
Dantzikois , demeure à présent entre le Sénat
de la ville et la S. d. N. à cause tte l' activité
des pangermanistes, le tout contre le statuì
garanti par la S. d. N. Ce qui aggravo cet-
ie situation ,, o'est quo l'attitude du Sénat
rend très ardii l'accomplissement des char-
ges assumées par Genève. ?

Poiirra-1-on bientòt rentrer dans une en-
tière légalité coiislilutionnelle et obtenir que
loute pression germanique cesse à Dantzi g,
et qu 'enfi n le Sénat tasse respecter tous tes
droits sans exception?

Ici aussi, la réponse est encore bien diffi-
cile à donner.

Pour ce qui est de la question du pétrole,
te cornile de Ja S. d. N. a nommé un co-
mité special d'experts, en vue cle procèder
à un examen de la question da commerce du
pétrole et de l' efficacité éventuelle d'un em-
bargo sur oette marcliandise.

Autrement dit , l'aggravation prévue des
sanctions contre l'Italie... est ajournée aux
calendes grecques. Nul jamais ne regrettera
pareille décision.

i*t
**Espérons donc qu'avant d'applique, cte nou-

velles sanctions, _a S. d . N. pourra bientòt
en effel , remporter tte sérieuses victoires sui-
tes Ethiopiens. La prise de Neghelri consti-
tue une avance de nature à créer une situa-
tion mèilleure, favorable à une reprise of-
fensive sur le front septentrional, et à l'occu-
pation des régions que l'Italie convoite.

!*l
**

Le ministère de trève, d' union nationale en
Franco a vécu, et cela giace à l'opposition
absurde de M. Herriot. aux ordres d'un grou-
pe de gauche qui veut présider lors de la très
prochaine consultation nationale. M. Lavai a
donc démission né. 11 faudra le regretter; il
a redresse les finances de Ja France, fait
voter un budget équilibre et rempli une bel-
le mission, toute de paix, poni- sion pays, qui
lui demeurera certainement neooimaissant.

Quant à oeux qui sont responsables de cet
imbroglio, autrement dit Jes radicaux, nous
venons bien quel en sera le résultat et, sur-
tout , s'ils seront vraiment capabtes de fai-
re oeuvre utile avec mi gouvemement de oon-
oen tration, à la fois sincère et loyal.

Nous avouons que des hommes tels que
M. Sarraut, par exemple, ne nious ìnspirent
pas une très grande confiance.

Mais, attendons le nouveau cabinet à l' oeu
vre avant de le juger.

Alexandre Ghika

autour du Tribunal cantonal
Correspondance particulière

L'organe de M. te conseiller d'Etat Lorétan
continuo à combattre les candidature, de MM.
Kuntschen et Delaloye au Tribunal cantonal.

L'article publié liier dans te «Volksfreund»
est un tissu d'erreurs, d'aocusations fausses
et cte perfidies.

Que MM. Lorétan et ses amis soient bien
persuaclés que le districi de Sion entend as-
surer ì'élection de son candidai, proclamé à
l'unanimité de 30 délégués, sur la proposi -
tion du député de Savièse, M. Jos. Luyet.

Le Volksfreund brandii Ja convention qui
garantirait au Haut-Valais, deux sièges au
Tribunal cantonal. U omet sciemment de di-
re que cette convention, vieillie et desuète,
a été dénoncóe, le lendemain des élections
fédérales, par le Oomité oonservateur des 4
distriets du Centre, qui ne peuvent plus to-
lérer tous les marches de dupe qu'on veut
teur imposer. Elle est aujourd'hui sans va-
leur.

Le district de Sion, prive de tonte repré-
sentation dans les pouvoirs publics, a non
seulement le droit, mais l'impérieuse obliga-
tion, pour vivre et se mani tester sous le
drapeau aux 13 étoiles, de revencriquer le
siège vacant.

Ma BOI, cela controcarre les projets de nos
concitoyens de Loèche, mais l'on ne peut tout
accaparer. Avec un Conseiller d'Etat et un
Conseiller national, pré tend re enoore à un ju-
ge cantonal, et tout cela pour entretenir quand
mème dans ce districi une apre guerre intes-
tine, n 'est-ce pas, pardomiez-nous, de l'aber-
ration?

Vous avez l'Evèché, le Palais du Gouverne-
menl. et un collège qui est un luxe et que
l'on devrait supprimer, explique aux Séd unois,
l'organe de M. Lorétan. Pourquoi mèler l'E-
vèehé à une question de juge cantonal ?Tout
a ti plus devrait-on faire remarquer au Volks-
fretintl, que son Excellence l'Evè que du dio-
cèse est originaire du Haut-Valais. Quant au
gymnase de Sion, nous sommes très surpris
de lire, dans l'organe inspiré par le chef clu
département de l'instruction publi que, qu 'il
est considère oomme un luxe. Les Sédunois
sau ront s'en souvenir.

Le Volksfreund se compi ari dans les in-
sinuations perfides et inexactes. Discuter aveo
un journal de parti pris est inutile. Une fois
pour toutes, nous voulons attester ceci:

Le oomité conservateur sédunois n'a fait
aucune démarche pou r susciter la candidature
de M. Kuntschen au Tribunal cantonal . Il dé-
sirait le conserver à la tète de la ville. Son
nom a élé lance par te député Luyet, ve-
lerai! des mag istrats du district de Sion, qui
a senli combien oe district se trouvait di-
minue et meurtri dans la situation politi-
cpie acluelle. Lo Volksfreund reconnait que
dans la région, on ne pouvait mieux choisir.

REICHEnBACH FRÈRES & Cie SIOII
F A B R IQ U É  D E  M E U B L E S

| VISITEZ NOS MA GASINS I

Le moins que l'on puisse en dire est que
l' aveci n'a pas grand mérite.

M. Kuntschen ayant accepté, le districi de
Sion unanime, derrière son préfet M. l'avo-
cai de Torrente, l'a proclamé candidai.

Mais élire M. Kuntsohen, qui est une per-
sonnalité de talent prise dans uuie région,
grandement pretèrite©, ce serai t trop simple
pour tes combiiieurs roublards du « Volks-
freund ». Une election ne peni pas se pas-
sar en Valais, à leurs vceux, sans qu'il y ait
iiitrigue et agitation. Pour ne pas attaquer de
face le magistrat sédunois et s'attirer ainsi
la reprobai ion generale, .ces messleurs du
Volksfreund font oourir , sous Je manteau, les
bruits tes plus saugrenus sur de prétendus
plans forg és par le parti oonservateur de Sion.

Messieurs du Volksfreund, vous prétenetez
connaitre le nom du remplacant éventuel do
M. Kunlschen à la présidence, remplacant
issu de machina tions. Gomme vous ètes ha-
biles deviasi Au demeurant, vous pourriez
peut-ètre nous donner, sur ce point, un ines-
t imabile aoi!seil, après avoir absorbé toute-
fois quelques grains d'élébore. M. le préfet
de Torrente, ou bien M. le vice-président Ex-
quis, ou encore MM. les conseillers de 'Werra,
Imhof , Eacrier, vous agréeraient-ils? Nous
croyons que M. de Torrente ferait bien notre
affaire! Sans blague! cpi'en pensez-vious dans
votre haute sagesse?... Nous, nous avons un
excellent avis à vous donner : Arrètez donc
vos petits couplets de dénigrement; les Sé-
dunois sauront, à l'rieure vouliue, choisir
l'homme qu'il teur faut et les Valaisans ne
soni pas si naifs qu'ils prenneiiit jamais vos
éluaub rations pour du pain bèni. P.R.

La Question du cinge en ualais
(Suite)

Én 1929, il se trouvait, dans tes établisse-
ments soumis à la toi sur les fabriques, 5314
ouvriers et employés.

Au 31 décembre 1934, il n'y en avait plus
que 2878. Le déchet se fait partioulièrement
sen i ir à Chippis, dont le personne! oscillant
entre 2500 et 3000 n 'est plus que de quel-
ques 800 personnes.

L' usine de la Lonza Gampel est fermée.
Fermées aussi celle des produits azotés à
Marti gny, celle de cbaux et ciments et la fa-
bri qué de cartonnage à Vouvry.

A Monthey, la Verrerie chò-me, les Pro -
ci uri s chimicfues ont réduit l'effectif de leur
personnel ; l'usine de pierres scientifiques se
trouve dans une situation identicrue. Saxon
ne travaillé que par intormittence.

Il y a pourtant une objection: oe fléchis-
sement dans l'industrie lourde ne s'est-il pas
prod uri, il y a quelques années déjà, sans
répercussion sur l'ensemble?

Pourquoi dono oelle-ci se trouve-t-elle au-
jourd 'hui subitement atteinte?

La raison en est simple.
En 1929, au moment de ce dangereux fle-

olrissement, la Dixence oommencait ses
travaux; l'industrie du bàtiment, à cette epo-
que pienari un vigoureux essor et se main-
tenait prospère jusqu'en 1933.

Aujourd'hui, la situation est renversée; on
ne construit plus, la Dixence a termine sa
gigantesque oeuvre, l'hòtellerie est dans une
silualion plus que précaire... et la grosse in-
dustrie n'a pas repris son activité antérteu-
re. Que faire?

Renvoyer dans la campagne cette main
d' oeuvre disponible? cela ne ferait qu'aggra-
ver une situation qui menacé de devenir ca-
tastrophique. Nous l'avons vu, il y a un ins-
tant.

— La création d'occasions de travai l s'ave-
re dono d' une 'urgente nécessité ?

— Certai nement. La oommission cantonale
de chòmage, dans laquelle sont représentés
les services techniques de l'Etat, l'offi ce du
chòmage, les représenlants de l'Union des
Indust riels valaisan s, dans la présence de M.
Louis Couchepin et, de la société valaisanne
des arts et métiers, M. Erasmo Vocat, du
cartel chrétien social, M. René Jacquod et
M. Walther , du carte l syndical, celle oommis-
sion a été unanime pour demander la créa-
tion d'occasions de travail. En vue de la
couverture des dépenses, elle a propose des
ressources s]>éeia.les don t la presse en a par-
ie et cpi'il appartieni au Gonseil d'Etat et au
(iranel  Conseil d'adopter.

Certaines communes sont disposées à faire
des travau x de cliòmage, moyennant Tap-
piti ctes pouvoirs publics.

Ce! appui , l'Etat l' acoorde sous forme de
subsides aux caisses d'assurance chòmage.
Mais vu la situation financière, l' arrèté d'oe-
tobre 1934 a limite oes prestations à la pe-
riodo d'hive r, soit. du 15 novembre à fin
février cte l'année suivante.

Nous nous enquéroiis des abus possibles.
— Ils sont rares, répond M. Amez-Droz ,

d' abord du fai t  de la saison pendant la-
quelle coti renl les allocations de chòmage.

Sa question des Vins en Valais
-__<••_=•

LES CAVES COOPÉRATIVES
Correspondance particulière

A près avoir exposé dans nos précédente
numéros, la situation du négoce en vins,
bien mal en point cotte aiuiuée, par suite de
récoulement deficitarie de la réoolte précé-
dente, nous donnons ci-après, un apercu de
la situation financière des caves coopérati-
ves.

11 est très utile que nos producteurs se
rendent oompte do ce que le commerce tte
vins nécessité, en plus de gros risques, une
très grande expérience proressionnelte et une
competono© commerciale qui ne s'aoquiert pas
en un jour.

Nous souhaitons ardemment que le viti -
oulteur valaisan ne l'apprenne pas à ses dé-
pens.

Les chiffres ci-après indiqués eoiicernent
l'exercice 1934-35.

Le bilan récapitulali f des 4 caves de Ston,
Leytron, Ardon et Sierre se présente com-
me suri :

Actif:
Débiteurs (clients) 647.300.72
Débiteurs (sociétaires) 26.415.65
Inveii taire marchandise 1.422.721.90
[mmiobilisations 1.375.446.26
Sociétaires 424.112.88
Comptes courants 50.285.26

l'exercice, par suite du mauvais éooulement
cte la réoolte 1934. Dans le bilan des caves,
elle fi gure sous fo rme d'avauices aux socié-
ciél al res; en fait , il s'agit d' un trop percu
pour la récolte 1934, que tes producteurs eoo-
pérateu__ devront rembourser.

Ce déficit de decompose cornine suit:
Cave de Sion 39.365.87
Cave d'Ardon 105,771.—
Cave de Levtron • 127.317 .61
Cave de Sierre - 151.658.40

Total 424.112.88
En oe qui concerne le passi f, nos lecteurs

remarqiienonl d'eux-mèmes q_e les dettes se
mon tent à fr. 3J58.047.70 en tout.

Malgré que la Confédération a avance une
somme considérable, au taux spécialement bas
de 4 o/o , les intérèts et frais bancaires pour
l'exercice sélèvent au respeotable chiffre de
148.185 fr . 95.

Dans ces dettes, il y a:
pour Sion . 645.683.40
pour Ardon 1.035.068 —
pour Leytron 1.006.566.50
pour Siene 1 070 730 —

Total 3.758.047.90
En plus des intérèts et frais banoaires,nous

avons relevé les chiffres intéressants ci-a-
près, fi glirant au compte Pertes et Profits.
Frais de ventes: 60.497.15, frais généraux,
164.437.22 et contributions à l'office centrai
la somme de fr. 55.713.601!

Le total de ce compte est de fr. 428.833.92,
ctoni fr. 80.638.32 pour Sion , fr. 97.102.35
pour A rdon , fr. 117.539.18 pour Leytron et
fr. 133.554.07 pour Sierre.

Lors de l'assemblée d'Ardon, M. Gabriel
Comby avait relevé que les contributions h
l'Office centra! augmentaient de plus e_,.plr_s;
il ajo u ta que le trai tement du directeur cen-
tra i était tiop élevé pour te temps présent.
On parie d'appointements supérieurs à ceux
d'un oonseiller d'Elat , plus une automobile à
sa disposition. Nous ne voulons pas discuter
ici , la oompétenoe commerciale et la valeur
professionnelle du directeur centrai, mais' qu'
il nous soit permis de relever que nous oon-
¦iiaissons des éléments du commerce prive
avec plus de 25 ans d'expérience dans la
branche, plus de 25 ans d'ancienneté dans
la mème maison qui doivent se contenter
d' un salaire de beaucoup inférieur.

Or, aux yeux de tous, la situation financiè-
re peu bri l lante des Caves coopératives, ne
permei, pas du luxe, pour le moment, du
moins, d' autant plus trae la vente de la ré-
colte 1935 ne se fari pas normalement.

A première vue, il nous a semble que c'est
la Cave d'Ardon qui parait Ja plus sagement
ariministrée, quoique dans une silualion à
peu près equivalente aux autres.

Impartial
Pour terminer ce reportage sur la grave

quesiion des vins, notre correspondant par-
ticulier pubriera prochainement ses conclu- .
sions. Réd.

3.946.282.67
Passi f:

Banque cantonale et autres 422.503.50
Effets à payer 1.550.000.—
Emprunté 1.785.544.20
Parts sociales 148.895.—
Capital 1.417.57
Réserves 37.922.40

3.946.282.67
Dans l'aoti f , nous retewons un montani de

647.300.72 fr. dù par les oliente, se décom-
posant oomme suri :
Débiteurs de la Cave de Sion 113.064.36
Débiteurs de celte d'Ardon 151.555.83
Débiteurs de celle de Leytron 204.582.84
Débiteurs de celle de Sierre 178.097.69

Il serai t intéressant de savoir si, dans oes
postes, il n'existe pas, dans une certaine
proportion , des créances irréciouvrables ou,
en tous cas, des douteuses.

Quant au seoond cliiffre de 26.415.65,nous
supposons qu'il s'agit de sociétaires n 'ayant
pas pu solder leurs frais de participation com-
me ooopérateurs.

La marchandise en stock au moment de
l'inventaire 1.422.721.90 fr . soit 209.397 fr.
pour Sion, 388.348 fr . pour Ai-don, 407.066
pour Leytron et 417.910.90 pour Sierre, a-t-
elle été invenforiée au prix de revient, où à
quel cours? Surtout, en oe qui ooncerne Je
vin vieux.

Le montani de 1.375.446.26 fr. représen-
te les immèubles et te matériel, déduction
fai le des subventions de l'Etat et de la Gon-
fédération , et d'un amortissement annuel de
21/0 o/o de leur valeur réelle.

Quant à la somme ooquette de 424.112.88
elle est, en réalité, la perte subie pendant

S'il est facile, en été, de leurrer l'Etat, en
exécutant des travaux lucratifs, tout en tou-
cliant des subsides de chòmage, cela de-
vient quasi impossible en hiver, étant donne
Ies oonditions climatériques du pays.

Une autre disposition, dietée elle aussi, par
des considération s financières, a fait , d'une
pierre deux coups.

Nous voulons parler du mème arrèté d'oc-
tobre 1934 qui prévoit des indemnités de
chómages maxiniales. Getto disposition rend
ainsi vaine tonte tentative d'obtenir une som-
me indue en produisant des certificats de
oomplaisance du patron, certificats qui ma-
jorent, pour les besoins de la cause, le salai-
re réel de l'ouvrier.

En vertu de oet arrèté, les subventions
cantonales ne peuvent excéder 2 fr. 50 par
jour pour Jes célibataires, 4 fr. 50 pour les
mariés sans enfants et 5 fr. 50 pour les ma-
riés pères de famille.

Si un contròlé direct est difficile , le oon-
tròie indi re ct ainsi exercé est pleinement ef-
ficace. Pour le rendre plus efficace encore,
il y aurait une solution : faine participer les
oommunes au paiement des subsides canto -
naux; elles seraient ainsi les premières in-
téressées a éviter tout abus et à exercer une
surveillance vigilante. Mais — car il y a un
mais — le Grand Conseil où siègent tant do
présidents de oommunes, votorait-il pareille
proposition qui imposerait aux princi pales lo-
calites de la plaine (rendez -vous naturel des
chòmeurs) de nou velles et Lou rdes charges.

(Suite el fin au prochain numero )

CHEZ Pauiiion des sports, Sion
GERMAIN RESTAURATION. Dìnors dep. fr. 2

(_______ _M
Une grotte préliistorique

Un archéologue du canton de Soleure, vient
d'explorer une grotte jurasienne, qui a servi
de refuge aux chasseurs de rennes de l'ère j
magdalénienne (àge de la pierre taillée).

Celle grotte se trouve dans la vallèe de
Kaltbrunneii, qui débouché sur celle de la
Birse, près d' un autre refuge préliistorique, la
Heideiikùcrie (cuisine des patena).

L'entrée de la nouvelle caverne était ob-
struée par un ébouìement qui ne laissait qu'
une ouverture d'un demi-mètre. On l'a déga-
gée. La grotte a 17 mètres de profondeur
sur trois de largeur. On y a trouve d' abord
des amas de silex tarilés, d'os et do dents
d' animaux gisant à fleur de sol.

En opérant des fo uri les, 011 a trouve trois
couches de dépòts humains, séparés par deux
bancs d' argrie. Chaque couche contenait des
pierres calcinées ayant servi de foyers, et
plus de 5000 pièces de silex taillés ou d'é-
clals de silex , avec les instruments qui a-
vaient servi à Ies tailler , des os, dents et
cornes de toute espèce d'animaux : rennes,
cerfs, chevaux sàuvages, bovidés, ours, bou-
quet ins , chamois, lynx , loups, renards, liè-
vres des neiges, gélinottos blanches ; enfin
autour de la caverne, p lusieurs pièces d'un
squelette humain, qui est ainsi le plus an-
cien trouve en Suisse, qu 'on puisse dater d'u-
ne manière certaine. Il n 'y avait pas trace
cte dessins sur les os ou les cornes d'ani-
maux mis au jour; par conine, on a trouve
quelques coquillages percés qui avaient ser-
vi , sans doute , de oolliers .



Politique valaisanne
Les protocoles de Sion
La démission du Goiuvernement

On ne parie p lus, oes jours-ci, que de pro-
tocoles des séances du Conseil d'Etat , ap-
pelés iioni q uenien t tes « Protocoles de Sion.»
que le Confédéré a publiés la semaine der-
nière.

Imdigné par colte pubiication, M. Haegler
grand menlor de la politicpie, infl igé un blà-
mé sevère, non au oorrespondant du Confé-
déré, qui esl , en memo lemps, colui itti Nou-
velliste, mais à la personne qui lui ooiumu-
nicpi a ces documents.

Dans certains miiieux , on laissait , en effet,
entendre tpie le coupable était M. Escher ou
M. Pitteloud.

C'est cte la fantaisie et c'est ce qui a ins-
piré à un correspondant cle la Feuille d'Avis
la joyeuse b lagno d'une perquisii ion chez MM.
Escher et Pitteloud.

Ainsi que nous l'avons dil clans notre der-
nier numero, tous tes protocoles dos séances
du Conseil d'Etat furent remis aux membres
de la oommission ctes finances, qui soni au
nombre de 13. Dès lors , la porle de la pu-
blicité élait ouver te . Nous-mème, en avions
eionnaissanoe, mais ne les avions pas pu-
bliés pour ne pas jeter de Phuàlle sur le
feu et diminuer l _rjborite clu gouvernement.

Le « Confederi* » a lance oet ord re reten-
tissanl: « Que oe gouvernement s'en arile! »

M. Haeg ler accepté cette proposition, mais
à la condition que les membres du gouverne-
menl en fon ction puissent sol liei  ter les suf-
frages des électeurs pour le mandai  dont ils
soni neve tu s actuellement..

Sans recourir à oette mesure extrème, nous
estimons qu 'il y a un autre moyen pour ra-
mener l'ordre et. la paix dans le pays.

Depuis 10 ans, M. de Cocatrix est le mai-
tre des destinées du pays. C'est lui quii fai t
régulièrement la majorité.

Le chef du département ctes Travaux pu-
blics esl te meilleur homme du monde. Tou-
j iours oourtois et affatile, il a donne le meil-
leur de. ses forces au pays.

Aujourd'hui , son état cte sauté ne lm per-
mei plus de s'occuper ctes affaires publiq ues.

Ne serari-il pas humain et juste cle lui don-
iter une retraite pour lui assurer une honora-
ble exislence et de procèder a son remplace-
ment.

Un gouvernement ne peut ètre fort que s'il
. est compose d'hommes capables et indépen-

; dante.
Le malheur du Valais fut que, depuis 1925

on ait. hissé au gouvernemen t des hommes
qui sont poings et mains liés à un consei ller
d'Etat pour des motifs sur lesquels nous ne
voulons pas insister.

C'est le dernier moment pour reagir, car
"¦'. la vague rouge monte à riiorizon.

La vérité sur le budget
Le fameux budget 1936-était plongé dans

les ténèbres.
Les bruits les p lus eontradictoires circu-

laient.
Un correspondant du Nouvelliste vient de

jeter un rayon de lumière qui permei d'y
voir clair. De l'arti cle publié samedi, dans
le journal de St-Maurice, nous tinons les con-
clusions suivantes:

1. Le Gonseil d'Elat avari recu du Grand
Gonseil l' ord re de renoncer à cle nouveaux
impòts proposés par M. Troillet et de tenir
oompte des propositions votées par le Grand
Conseil concernant la réorganisatiori des ser-
vices afin de réduire considérablement Je dé-
fici t budgétaire de 1936 et de le supprimer
totalement en 1937.

, . 2. Se coniorma.nl à cet ordre, MM. Escher
. et Pitteloud demandèrent que Jes décisions

du Grand Gonseil fussent, avant tout, appli-
quées, MM. Tioillet et Lorétan s'y refusèrent,
et passant outre aux injonetions 'dn Grand
Conseil, proposèrent un bud get qui ne te-
nari pas suffisamment compte de la réorga-
nisation cles services de l'Etat en vue cle fai -
re ctes économies.

3. Au projet de MM. Troillet et Lorétan,
présente le 26 décembre et qui prévoyait un
impòt de crise, une augmentation du prix
du se!, une augmentation du prix des livres
scolaires, une augmen tation du prix des pla-
ques d'automobiles et une augmentation du
chiffre de l'impòt sur Je revenu, MM. Escher
et. Pitteloud, fidèles à leur ligne cte oonduite
anlérieure, proposèren t de comprimer bout d' a-
bord les dépenses jusqu 'à leur extrème limi-
te, en faisant abstraction d' une augmentation
d'impòts, une tolte augmentation devant ètre
réservée aux tàches sociales et aux 'travaux
urgents, comme la correction clu Rhòne et
surtout aux travaux de chòmage.

4. Le contre-pnojet de MM. Escher ot Pit-
teloud eùt comme effet la naissance d'un.
3me pnoje l , présente par MM Lorétan et Troil-
let, pnojet qui abandonnai t raugmentation du
prix du sei.

C'est dono gràce à MM. Escher et Pitte-
loud , tpie le pri x du sei ne fut pas augmenté.
Los familles pauvres el. les agriculteurs peu-
vent leur en ètre reoonna.issants.

Gè 3e projel prend en consideratici! des
pnoposilions présentées par MM. Escher et
Pitteloud et celles de MM. Lorétan et Troillet ;
c'est. oe troisième pnojet qui fut transmis a
la commission ttes finances, cpii l' examine en
ce moment.

En outre, MM. Escher et Pitteloud ont
transmis à la oommission, Jeur programme.
Il est clair et précis. Parmi les tàches à
remplir prochainement, MM. Escher 31 Pit-
teloud pnoposent :

a) la solu tion du problème du Rhòne ,
b) te désendeltement de l'agriculture an

sujel duquel M. Escher a cìéposé un pno -
jet,

e) le soulagement des agriculiteurs et des
vignenons dans la gène.

Le Grand Consei l, convoqué te 3 février,
prendra connaissance et discuterà le rapport
de la Commission.

CANTON DU VflLflIS
St-LEONARD

Fète regionale de chant
La société de chant «la Léonardine» à St-

Léonard, se fal l un p laisir d'aviser par la
voix des journaux , ses sociélés soeurs, el le
public en general, quo la Fédération lui a fait
l'honneur cte la eharge r tte l'organisation cte
la Fète regionale rie chant qui se tiendra le
10 mai pro chain dans la localité.Soyez assu-
rés , chers amis chanteurs, que moine société
qui se préparé aveo ardeur , à vous recevoir,
fera bien les choses, el vous ménagera l'oc-
casion ci" rosserrer enoore davantage les liens
d'amitié el de solidarité pour la cause du
chant , qui nous unissent pourtant déjà si
lori. Quo te 10 mai 1936 soit dono un jour
dont on causerà encore bion longtemps après ,
:*l aveo éloge el. ferveur.

«La Léonardine».

GRIMISUAT — Un évènement religieux
On nous écrit:
Hier , s'esl achevée à Grimisuat, une gran-

de mission prèchée, du 12 au 26 janvier ,
par les Rds P. Boilzy et Crausaz, Rédemp -
toristes. ¦

La l'in connotine l'ceuvre, di! le proverbe.
Cel le clòture solennelle au pied d'une croix

qui demeurera un p ieux souvenir de oes
jours bénis, fui digne cle l'ceuvre ttes mis-
sionnaires. La population entière, émue et re-
eueillie, était réunie autour do ceux-ci pour
recevoir une dernière fois la parole de vie cpi i
tomba., durant quinze jours oonsécuti fs , de
leurs lèvres d'apótres.

La participation à tous les exercices reli-
gieux, par la p lus grande parlie de la pepa-
la l ion , a néjoui le ooeur des missioiinaires
qui se soni più à remarquer sa bonne vo-
lonté el. son esprit de sacrifice. Il faut avou -
er que, humaineiiTenl, l' attrai! exercé par tes
prèdi calie urs était irrésistible : érudition, don
tle persuasion, cucitoli et éléganee dan s tous
les exposés, variété et beante des spectacles
et des fè tes. D'autre part, la gràce ob tenue
par les prières publi ques et l'esprit d'apos-
tolat. exercé par des àmes d'elite accomplis-
saient discrètement leur oeuvre.

La doctri ne et la morale catholiques pures
ont fourni aux orateurs sacrés des sujets a-
bondants et variés, du p lus grave au plus
consolant. Les ciroonstances locales et d'ac-
fualités ont pro cure des di gressions étudiées
et présentées avec sagesse et objectivité.

Excellente Mission dont peut ètre fier le
Révèrend Cure de la paroisse,. M. l'abbé ,T.
Francey. Quant aux Révérends Pères Boitzi
el Crausaz, qu'ils sachent bien quo, au fond
du coeur de chaque panoissien cle Grimisuat,
un sentiment de recomiaissanoe s'est grave,
envers Dieu tout d' abord , — ils nous l'ont dit ,
— et aussi envers eux-mèmes.

Ch.

Nos Morts
f M. lie chanoine Camille de Werra

Le Rd Chanoine Camil le de Werra est de-
cèdè hier matin, dimanche, à Choex.

Gomme un soldat , il est tombe au champ
d'honneur. Le matin, il avait célèbre une mes-
se, marinale, puis était neutre dans sa cham -
bre, pnobablement pour préparer le sermon
qu 'il devait pnononcer à la grand'messe. C'est
à oe moment là, que la mort vint te trap-
per.

M. te chanoine C. de Werra était le fils
de feu M. Leon ce die Werra, de si regret tèe
mémoire. Après d'excellentes études olassi -
quies, éooutant la voix de Dieu, il entra à
l' abbaye de St-Maurice, où, pendant p lus de
trente ans, ri enseigna la physique, la chimie
et les sciences naturelles. Pédagogie de ra-
ce, il savait. animer ses cours, leur donner
de l'originati le et inculquer aux élèves l'a-
miour de la science. Tous ses élè,ves lui é-
taieiit res lés attachés comme à un pène, com-
me à un ami fidèle. Us le pleuranl aujour-
d'hui , car te chanoine de Werra, à coté tle
ses qualités de pro fesseur intelligent, psy-
cliologue compréliensif, avaii un cceur d'or.

Les élèves déprimés, il savait tes consoler,
leur donner du courage,. cte la confian ce.

D' un caractère aimable et enjoué, il email-
lari, ses oonversations de néparties spiritueltes
et vives.

Il y a quielques années, faligué d' un long
profess o rat, il fui. nomine cure de Choex .
Dan s sa nouvelle mission, il déploya les mè-
mes quali tés. Les panois&ians du ravissant
et pittoresque hameau de Choex aimaient oe
prèlne dévoué el bon qui se consacrali en-
liènement à eux et au salut de leurs àm es.

Le souvenir du ehainoine do Werra resterà
longliemps vivace dans le cceur de ceux crai
l'ont connu.

A la famille de Werra , nous présen tons
nos condoléances émues.

X r , A A / c >  i r-c cr\r*iÉTÉe \.\univo uzo s_»L/i/-_:/ -:o \
La Société industrielle des Arts et Métiers

de la Vi l le de Sion, tiend ra son assemblée
genera le, mard i 28 janvier , à 20 h. 30, à la
grande salle du Café Industriel.

C. A. S. — A la domande de la Section de
Montreux , la course en eomniiun au Ho ni berg-
li inderberg est fixée au ler-2 février pro -
chains , contrairement à la décision prise à
l'assemblée du 22 oourant. Le programme res-
te ino Iran gè. S'inserire chez F. Gaillard , jus-
qu 'au 30 janvier, au soir.

Le chef de course.

JOURNAL ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

FOOTBALL
La « Rad io » d'hier soir el la « Tribune*

de Lausanne » de ce matin ont annonce une * " * ' • ---* - ---*-*
défaite tte 5-1 de notre première équi pe en _".ìl _ *¦_ > _ _  _ _ _ _ -¦¦ ___ C _ _- _ _ !  ITin.QlP
face de Villeneuve I -̂lTUIiigiie _>eUU--Ul-»t-

Mais ce malori , compiate pour le cham- ~*~
pionual  suisse, dispute à Vi i  tene-, ivo sur un
terrain en bon état , s'osi termine par une
violo!re sédunoise de 5-1. Bien que p rivés
ctes services d'Arlellaz , Wongor et Wi rthner ,
nos hommes onl fou rni une très belle partie
et ils ont pleinemen t inerite colte victoire,
qui leur vaut la première place au elasse-
ment, aveo un point d'avance sur Concordia
Yverdon, crai a. dù s'incliner. hier devant Sta-
de Lausanne par ,£-1. Voici la formation de
Sion I:

Ogg ier R.
Podicco E. Gay Charles

Rubli R. Vadi E.' Favre R.
Lambrigger, Oonus, Wiget, Gerber , More!

1. Crans I , 3 min. 02 sec, gagne défini-
tivement la cou pé Béard ; 2. Grindelwald I ,
3 min. 04 sec; 3.? Montana 11, 3 min. 09
sec;; 4. Crans 11, 3 min. 12 sec

Le meilleur lemps des tnois championnats
a élé effectué par l'equi pe de Grindelwald
qui a cDur.i la «manchi.» la plus rap ide , en
1 min .  27.8 sec

M. Nussbaum a Sion
On nous éent:
Le nouveau directeur de rArrondisseme.nl

postai cte Lausanne, M. Charles Niisshauni ,
vieni , de l'a ire sa première visite officiel lè
auprès des autorités chi canton et de la villo
ri:.* Sion. A cel le occasion , des paroles ai-
màbles furent pronoucées, et l' on exprima te
vceu que tes relalions soient . toujiours em-
preinties de hi. mème nord ialite qu'elles l'e-
tà ien t du lemps do Al. Bochat, ancien direc-
teur, auquie l le Valais gardera un souvenir re-
comiaissant.

M. Nussbaum ne radia pas ses sympathies
pour le V alais, el il se propos© de faire son
possible putir  améliorer emione le servite pos-
t a i , en Ia isanl .  r iun i i  aux  demandés justifiées.

Que M . Nussbaum soii remercie pour son
amabililé el. qu ' il  aceepte les mei l leurs vceux
pour riieuieu.se continua, ion de ses fonctions
pteines de r __ .ponsab i _.les.

Les sympathies -  tte ceux qui out eu l'oc-
casion d'assister à cette pri se cte contact sont
déjà acquises à Al. Nussbaum.

Momthey I bat Martigny I, 3 a 1
Pour la coupé valaisanne, Marli gny-Sporls ,

recevait la p remière équipe de Monthey.
Malgré la différence de classe des deux

équi pes, ce match fut très inté ressan t et Mar-
ti gny fri preuve cle beaucoup de cran devan t
les Moiilheysaiis.

La présence clu nioiuveau keaper Scolati fui
pour Marti gny d'un sérieux effort el fri sensa-
tion. (

Un. mot d'en courage n tei il pour le rempla-
cant Paini, j oueur junior marli gneraiii , qui
réussil à sauver l 'honneur. Avec, un peti p lus
de chance , les Iqeaux auraien t facilement oli -
temi! un match nul .  Les visiteurs ne s'atten-
clafenl. pas à urne Ielle résistance.

luneicben et Nicollerat firen t aussi une bel -
le partie, mal gré un coup malheureux de ce
dernier qui marqua contre son camp.

Si finalement. Monlhey l'emporta par 3
buts conine 1, c 'est néanmoins pour 1936 un
bon débili pour Martigny. G.A.

Ccncours de la Ire divisioni à Morgins.
Le challenge de la Ire Division a élé ga-

gné par la patrouille. clu bai. 8, cpii en de-
vient possessemr définitivement. Celle palnouil-
le ef tee tua le parcours de 21 km. avoc 1200 ni
de diénive riatiioii totale en 2 li. 16 m., suivie
de près par oelte du bai. moni . Il (major
Coquoz) composée comme suil :

Fus. Frussierens Ulysse, Trien t V/ 1I.
Fus. Gay-Giosier Leon , Trient III/II.

Mitr. Délèze Séraphin , Nendaz , Cp mitr . 1V/I I
Mitr. Michelet And ré, Nendaz cp. mitr. IV/ 11.

Ces deux patrouilles courront au champion-
nat national militaire-.cte D_i_er*___ s_

Concours de Verbier **
Le concours de Verbier a. obtenu un grand

succès. Parmi tes meriteurs résultats, citons
pour tes skieurs de la région: Mite Varone,
de Sion, classée seconde dans le concours
cte descente pour dames, M. Griclitiug,
classe pnemier dans le concours de slalom ,
et M. Georges cle Lavallaz, oliasse second
dans le concours de: etesceiite pour seniors
II.

Ali pnochain numero, les résul tats eom-
plets.

Les championnats romands et du Valais de
bobsleigh à Crans.
Los organisateurs ' de ces championnats

peuvent chaleur .usement ètre félicités.
Toiu*. funi parfait et - les spectateurs, malgré

l' absence du sol eil, qui aurait . donne au ca-
dne grandiose tle Cran s un éclat p lus bril-
laut, ont conserve de la lutte acharnée sur
mine piste de 1500 m. avec virages, un sou-
venir impressionnant.i

Les épreuves conimene è reni, samedi soir et
se oonlinuèrent  dimanche, en présence d' u-
ne .nombreuse assistance.

Vers 16 n., les épreuves furent interrom-
pues et, sur les lieux clu oonoours, une ma-
li itestatilo!! . cut rioni . . Devant le micio, M.
Schlaieppi, président -romand ttes cliainpion-
nats de bobs, prit la parole pour rem orcier
la station eie Crans, de l'organisation im-
peccable. M. te oonseiller d'Elat Pitteloud
s'associa à oes remeroiements et ces félici -
lations. Puis, dans une bello envoléo, il sa-
lila , la jeunesse sportiVe, charpente solide dm.
peup le suisse et éKiekpui l'imago de notile
patr ie .  Dos applaudiSaemente vi goureux sa-
luèient tes paroles du distingue magistrat et
d'uni cceur iiiiaulmie, ceux eie Grindelwald,
ceux de Genève, de Vaud et de Neuchàtel,
m-élèrenf leurs voix pour chanter l'hymne
suisse ci'u'acoompagnari la fanfare de Cher -
mignon.

La proclamation des resultate eut lieu à
l'hotel Robinson , à Crans.

Les championnats romands et du Valais
Quatorze équi pes ont partici pé hier aux

courses clisputées à Cran s s. Sierre devani
un nombreux public , sur lune piste en as-
sez fàcheux état du fari da xcehii persistaliI.
Les lemps réalisés n'ont pas attein t ceux des
records déjà en reg istres.

Vioci tes resu l tate :
Championnats romands:

1. Crans , I , cap. A. Barra s, bob »Sotei l
du Valais  », en 3 min. 13 sec 1/5, garde
son li tre de champion romanci ; 2. Montana [,
cap. Grosjean, en 3 min .  Hi sec; 3. Crans
II , cap. Marcel Barras , em 3 min.  18 set*. 3/5;
4. Montana II , cip. Dgenat, 3 min.  23 sec;
5. Grindelwald , cap. Beisi , 3 min.  27 sec 3/5
(' . Cbaux rie Fonds , cap. Feri r , 3 min .  37 s.

Championnat locai.
Le championnat de Grana, dispute en rieux

manches, a donne les resultate suivants :

Le concert de la Chorale
(Gorr. pari.) En invitant fori aimablement

la. Presse à la soirée annuelle organisée par
la. Chorale sédunoise, celle soci été, dirig ée
tte facon si tlévouée par M. le prof. G. Haenni ,
savait que son programme varie ne pourrait
que firire passer à tous ses autl i teurs, xine
soirée des p lus agréable.
. Voilà ] noti ri pio i , samedi soir , te grand salon
de l 'Hotel de la Paix était littéralement boli-
de, ("est , qu 'en dehors des chants habituels ,
deux artistes de tout p remier choix y avaient
prète leur précieux oonoours. Nous voulons
parler de Mlle V. Meyer, violoniste, grand
prix de virtuosità du conservatoire de Paris ,
e! die Mine Bolle-Gessler, p iaiiiste , diplòmée
des con servaloires de Fribourg, Zurich et
Stuttgart .  -¦¦- ' • -

. Mlle Meyer  est une des artistes dont l'au-
dil ion vous fal l, oublier la technhpie à cause
cles beaux dons d'interprete qui lui sont pro-
pres. Son violon elianto sous sa caresse, fai-
sant ressortir tonte la grande beauté du con-
certo de Mozart , par exemple et doni on
ne se lasse jamais. De mème pour le Lar-
ghetto tte Haendel , de plusieurs autres mor-
ceaux, d'ailleurs cionnus, mais que son. ar-
che! si doux détailte loujours d' une facon
inl in imeut  delicate.

Quant  à Madame Bolte-Gessler, son ad-
mirable aceompagnement fut d'une dis-
erei ion , d' une qualité cte sty le rarement
atteintes à ce point. L'on ne saurait vraiment
t nop louer ces deux artistes, qui furent ap-
plaudies et comblées de fleurs.

Les chceurs diri gés par M. te professeur G.
Haenni , chantent aveo une belle oohésion. En
dehors de plusieu rs fort beaux ensembles,
retevons surtout le « Poète » de M. Charles
Haenni , elian té par M. Vanone, et où l'on ne
sait qu'admirer le p lus : la délicieuse musi-
que dm oomposileur, les panoles clu poète ou
la. voix chaude et vibrante dm j eune artiste.

D' autres chants, cpielques panoles bien sen-
lie s de M. Exquis, un monologue plaisant
de M. l'architecte Baeoliler, puis .cette belle
soirée se termino par un bai. Il fut des plus
aniniés. Mais oette seconde partie du program-
me concerne la jeunesse. Que les organisa-
teurs de la. fèto soient très clialeureusement
nemeroiés et félicités, car leur réussite fut
complète. A. Gli.

TELEDIFFUSION
Intermède du radio-programm.

Mareli 28 janvier:
Sottens
(j h. Stuttgart/Gologne, Gymnasti que ; 6 li.

30, concerl matinal. 7 li.: info rmations.
7 li. 50, Paris PTT: revue de la presse.

11 li. Grenoble Rennes, Orchestre radio, mu-
si que variée .

14 li. Limoges, Informalions , concert .
16 li. Vienne , chants populaires.
22 ri. 15 Paris PTT, Le Fantastique et la

Féerie en musi que,
23 li. 30 Paris PTT Radio journa l, musique

de danse.
Beromiinster
6 li. 50 Stuttgart,Kòln. concert marinai, 7 li.

nouvelles, 8 li. 10 gym-damos. — 13 ri. 35,
Vienne, concert, 14 li. Arthur Buhinstein, pia-
mo. 15 li. Nouveltes, 15 li. 20, orchestre de
manelo!ines pour enfants .  — 22 li. 15 Trier ,
musique du soir. — 23 li. Hambourg, musi-
que populaire. — 24 h. Stuttgart musi que:
Beethoven, Schumann , Sinding.

Mercredi 29 janvier :
Sottens
G h. Stuttgart  Berlin , G ymnast ique, 6 b.30

concert mal inal ;  7 li. in formations. — 7 h.50
Paris PTT: revue de la presse; Il h. Ben-
nes-Limoges, musique variée, concert sym-
phonique. -- 12 li. 29, Sottens — 14 li. Lyon
la Dona , information, concert. — 15 li. 80,
Paris PTT , La. radio aux aveug los. — 22 h.30
Paris  PTT « Salade hivernale ». — 23 li. 30
Paris PTT radio journal .  - -  24 h. Paris PTT
tu format ions des Ela l s - l ' nis d'Amérique.

Beromiinster
6 li. 50 Beri in-Stuttgart, con cert mal ina l ,

7 li .  motiverio, 8 h. 10 gym-dames, 13 li. 25
Saarbrùeken, concerl - Soliste: Walther Simon.
15 li. Vienne, nouvelles , 15 li. 20, gyin-en-
fauts. 22 li. concerl , 23 h. 45 musique do
danse .

Au Cinema Capito).
L'infernale poursuile.
La. police des routes de l ' E la t  ile Michi gan

esl organisée de faeon ultra moderne. Des
voitures rap ides, pilolées par de jeunes a-
genls iiitelli geiits et harcris, recoivent par
T. S. F. tes instructions que tour donne Je
qua ri ier genera l , et gràce à cette organisa-
t ion modèle, tes bandits soni traqués sans
merci.

("est un ép isode de colle l u t t o  fantast i que
qui nous esl offerì en une sitile d'images
saisissanles. Une loiiohanto histoire d'amour
:*l quelques scènes ooini ques viennent lonip é-
rer l'àprelé de cette poursuite, qui nous fail
pénétrer clans les coulisses de Ja polioe d'Eia !
des U. S. A. et nous révèle un jeune premier
plein tle t a l e n t :  Fret! Mae Murray .

Devant ce fi lm comme en auto sur la ron-
de, on éprouve le délicieux vertige cle la vi-
tesse... Co que l'on apprécié par dessus tout,
¦si une admirable poursuite d' une mote-cy-
clette extra-rapide, par un brave camion de-
mi- rap ide. Los lètes à queue hrusquos , les
délomrs souriains par lesquels la limousine
s'en va moti ter oomme un tank sur dos ta-
ins, l'impression de violen ce, de frenesie, de
vierligineuse rapidité quo donne cette lutte
de vitesse soni, un plaisir contre lequel on
ne songe pas à so inoltre en garde.

--ri
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Débarrassez-vous a un
préjugé maLplacé: Le

malt Kneipp est
délicieux, réconfortant
et aide à économiser !
Vous n'avez qu a l es-
sar er! I m -

Dernières nouvelles
La guerre en Abyssinie

Les com n ì imi qué s italiens aniioncent mie
grande victoire dans le Temblieii.Les troupes
éttriopiennes auraient été nefoulées sur un
vaste secteur et toutes leurs contne-offensi-
ves seraient arrètées par , le feu italien.

L'aviation du combe Ciano, gendre de M.
Mussolini , aurait jeté l'épouvante dans les
rangs abyssins qui auraient subi de lourdes
pertes.

Les commuiiiqués d'Addis Abeba sont dif-
ferente.

La bataille acharnée à l'ouest de Makallé
se serail termiiióe par une eclatante victoi-
re élriiopienne et le ded jasmatoli Ayalem
aurait. engagé un combat violent pour repren-
dre la ville sainte d'Axoum.

Un anniversaire
11 y a. aujourd'hui , lund i, 35 ans qu'est

mori te célèbre oomposileur Verdi, auteur
d'oppéras imniortels.

*m _ m

Les élections grecques
Depuis 15 ans, la Grece se bai à coups

cle bulletins de vote pour ou contre la mo-
narchie. Depuis l'avènement du roi Georges,
la monarchie a recueilli les sympathies po-
pulaires. La question du regime ne se pose
p lus. Le noi a brisé les dernières résistances
et il se p lace au-dessus des partis politiques.
La lutte eut lieu entre les libéraux, tes po-
pulistes, les communistes et les républicains
et te parti liberai dirige par Gondyllis parai!
ètre victorieux.

En Franoe
M. Sarraut a réussi à mettre sur pied un

ministère qui , contrairement à celeri de La-
vai , ne repose p lus sur la. droile et le cen-
ino, mais sur tes socialistes et les radicaux
socialistes. Il est compose de la manièro la
plus bizarre. Un Deal , professeur d'histoire,
est place k la lète du ministère de l'air.
Un Zay qui , l'an passe, avait traine dans la
boue, le drapeau de la France, est so\is-se-
erélaine d'Elat. Un Paul Bon cour, avocai so-
cialiste, esl ministre tle la guerre.

Les liomnies les plus en vue soni Flandin
cloni on oonnaìt les sympathies pour l 'Ang le-
lerre, Régn ier , ministre des finances et Man-
del, ministre des PTT.

Il se presenterà jeudi devant les cliambres
el. n 'obliendra , d' après les pnonostios, qu 'u-
ne I ren Urine de voix de majorité , mais il
fera tes éleelions qui auront lieu en mars.

Un déséquilibre voulait tuer le conseiller fé
déral Obnecht
On a. arrèté à Berne, un nommé Arnold Mi

ehel, de Granges (Soleure) qui voulait  Inai
M. Olirceli!. , conseiller federai .



A NOS ABONNÉS !

Encore oueinues murs
et notre concours sera clos.
Profìtez de ce dernier délai
pour payer votre abonnement et
participer au concours. - Bientòt
nous allons mettre nos rembours
en circulation. Evitez-vous donc
des frais inutiles d'encaissement.

La loterie Pro-Sion
Dans un magasin de Sion , Irois jeunes filles

discutacel i !  gra vement au sujet de notre lo-
terie :

Adele. — Il esl vrai que te bénéfice de
celle loterie est dest ine à une oeuvre d'u l i l i l é
publi que. Nous devons dono y participer...
Mais , rien ne presse, on a bien le temps,
il y en aura toujours.

Anne-Mar i e .  — Tu crois? Moi aussi j 'ai
raisouné a ins i  pour la Seva, .l' ai si bien al-
lentili , (pie je n 'ai pti obtenir do billets.
J'aurais peut-ètre gagné !

Pierret te. -- (avec un regret dans la voix):
La loterie, c'esl comme pour le mariage, par-
tois oti se dil qu'on a bien le temps, qu'il
y. en a. tant, puis , lorsqu 'on se décide, c'est
souvent tnop lard...

Uri restaurant originai a Londres
A Londres vieni d'èt re inaugurò un restau-

ran t  'ori g inai  don! les clients peuvent taire
la sieste dans uy.j salon ot ètre réveillés à
l'heure, par le garcon.

Son succès est. considérable.

A LOUER

lolle chambre meublée
dans quartier tranquille,
salle de ba ins  a l l enan te, a-
vee eau chaude et froide
couranle.
S 'adr.: bureau du jou rnal

ON CHERCHE
jeun e f i l le  active dans eta-
blissemenl agricole bien
in stalle.

Offne s Mme Schalch, zar
Sommerau, Schaffhoiuse.

A vendre
à Wissi gen , deux petits j ar-
dins , doni uri arbori sé.

Ow . fc i .u. : 363 m2. e t  650
m'2. Pr ix  intéressants. Of-
f res sous chiffres AS. e*')2-
Si. aux  Annona.- Suisses,
Sion.

A vendre
En ville, petit bàtiment

comprenant 1 magasin au
iez-die-chaussée, 1 apparte-
ment de 3 chambres et
cuisine.
S'adresser case 87.17.

Dame seule accepterait

pensionnaires
Bonne cuisine bourgeoise.
S 'adr.: bureau du journa l

Enoore une fois Attention!
Pour vos boucheries parti -
culières, la Boucherie che-
valine , 5, rue du R hòne
à Sion. Tel 6.09 vous ex-
pédie par retour du cour-
rier, 1/2 port payé:

Viande hachée sans neri:
et sans graisse

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

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

Demandez le « Journal et |
Feuille d'Avis du Valais »

Feuilleton du Journal et Pensile d'Avis du Valais N°12

Ze Crime d'Jtnn
par

R. T. M. Scott
*=*=>

— Bird y est-i l là?
Sniilh , lout. en maintenant le battant de ma-

nière à dissimuler Berenice aux youx de
Nevri te, prit la carte où il lut ces mots:

Lunga Doonli est dans la chambre a cou-
cher.

Puis il se retourna en demandant :
- V a-t-il un ilemme Birdy?

— Non, répondit Nevrite.
-** .le regrette, reprit Smith on s'adressant

à Berenice, mais on ne eonnaìt personne de
ce* noni. !

— Ahi s'écria la jeune fille , j 'ai dù me
tromper d'étage.

Une collection de timbres qui vaut 14 mil-
lions.
Eu 1932, 'après le suicide d' un employé

des postes nommé Anne, qui était sur le point
d'ètre arrèté à la suite de la découverte d'im-
portanls détournements, commis au préjudice
de l'offi ce postai , ses biens avaient été mis
sous séquestre.

Le journal officiel  pub l ié  aujo urd'hui l'in-
ventaine de la. fameuse colleclion de timbres
que possédait Anne  et qui , d'après leur va-
leur au catalogne, soni estimés à la sommo
tte 14 millions de francs.

Oe n'est pas un garcon, ce n'est pas une
fille!

Um papa, attendali la ven ne imminente d'un
bébé. Or, voici que la sage-femme sortii de
la chambre, l'air affaire .

— C'est un garcon ? demando te papa, pour-
vu déjà de 5 filles.

— Non...
— L'est une fille ?
— Non!
— Mais, au nom du ciel, qu'est-ce dono?
— Cesi 2 filles !
— Quel bonheur! répondil ce charmant pa-

pa.
L'hisloire est au ti ioti ti quo el les parente

de celle famille priv.i légiée nous exouseront
oerlaiiiememt très volontiers pour col te pe-
tite indiscrétioii.

Pour ime

BONNE RELIURE
adressez-vous seulement à

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

___

CHICORÉE SAUVAGE EN FLEUR. U | LA SRANDE CHICORÉE CULTIVÉE. j  Saigne-sement lavée, «a racine esl
valeur curative de sa racine Stait déjà II Résultat d'une culture atnéliorée re coupée mécanìquement en
trèsappréciée danstestempsanciens 11 pendant plus d'un sfècle 3 RONDELLES APPÉTISSANTES

Apres une •*-»_-**_—"***
T0RRÉFACTI0NINGÉNIEUSE elles
sont transformées en morceaux
aromatiques, bruns comme le café

SECHEES A L'AIR CHAUD,
ces rondelles deviennent aussi dures
que des grains de café vert

C'est ainsi que dans nos fabriques —-

les plus perfectionnées de Suisse —

onobtient.de la chicorée cultivée, la bonne

Enfin MOULUE COMME LE CAFE,
la chicorée est pesée et mise en
paquets automatiquement

FRANCK
AROME IL N'EXISTE PAS OE MÈILLEURE CHICORÉE

Simili avait eu te lemps de prendre un
ora von dans sa poche et de tracer ces mots :
« Cherchez Ann », sur la carte, avan l de la
rendre à Berenice. Puis , il referma la porto.

Pendant que le detective parlari à la jeu -
ne f i l le , Nevrite était demeure assis à l'en-
dnoil où Smith l' avari apercu la première fois.
Il avaii certainement dù utiliser Je petit miroir
pour voir ce qui se passai! devant la porte;
mais, dans ce cas, il n 'avait rien pu cons-
tater d'amorinal. Smith avai i prévenu le dan-
ger par la manière doni il tenari Je battant
et son pas était plus décide lorsqu'il revint
vers la petite table. tirami et maigre cornine
il l'était, il dominai! oomplètemenl Nevrite,
et ce fut d' un ton sec qu 'il demanda:

— Quel genie de photographie avez-vous
prise ? Cela m'intéresse.

— .l' ai photographie des esprits, rép li qua
Nevrite.

Le detective ricana et s'assit en face de
son ennemi, en prenant soin de poser son
p ieci auprès du riouton électrique qui soulevait
légèrement le tapis.

¦ -— —f _.ii._- a_._»rr— ;_»|-_J>_ - -_ -_._ ly»-- ¦

S. .1. Bli gnoud-Ayent,
M. F. Agettes
B. F. S. Chermi gnon ,
B. D. Ormone, Savièse
Les abonnés oi-ctess!is menlionnés nous ont

envoyé des bul le t ins  d'ailhéston sans signa-
tu re .  Prière de nous en adresser d'autres si-
gnes.

S. .1. B. Hérémence. Vous èles assure.
.1. Al. Troistorrents. Nous n 'avons jamais

supprimé votre jo urnal. Réolamez-le au fac-
teur.

V. R. aux l'on laines.
Nous me oonnaissons pas les adresses de

nns aunouoeurs sous chiffres ou initiales.

Correspondances retardées
Nous publierons, dans le prochain numero

une critique musicale elei concert de la cho-
rale de Sion. Celle critique est de la piume
d'un professioniiel, dont l' au tori té est indisou-
I alile.

Égalemeni dans  le prochain numero, le
comple-rondu de la soirée familière du Ce-
so Ilei ì ve rein.

_-._ }.ì M d'Orient - Toiles per»a_i«-N I
KIEGER & MARSENS - LAUSANNE
4, Avenue du Théàtre. Tel. 29.725. Maison sui»s«-Kran .uian I

Om dèe ouvre du pétrole près die Bàie
A ti comrs des travaux de canalisation de

la Irirsi g, près de la gare de Fiuti , on a
trouve des traces cle pétnole, dit la « National
Zeitung ».

M. von Arx, eouseilter d'Elat  solemnois, ac-
compagné tle l'ingénieur cantonal, soni ai-
lés faine ctes conslatations. Un expert a été
charge de procèder à un examen cles lieux.

— Ainsi , dit-il , vous ètes fou! Je m'en
suis dotile clès le début.

— Les gens inlelli gents paraissent habituel -
lement fous aux yeux des autres, répondit
Nevrite. Or , pour les gens intelligents, il n'y
a vraiment que deux choses intéressaiites:
dominer les hommes el oonnaitre le monde
superpliysique.

- Je erains que vous ne m'ayez pas oom -
pris , répliqua Smith aveo quel que eondescen-
tlance. .le comprends fori bien que vous fas-
siez des photograpliies d'esprits, mais ce qui
métonne, c'est que vous tentiez de les faire
au niagnésitim.

— Pourquoi? inlerrogea Nevrite, doni tes
yeux noirs je t è reni un éclair.

— Simplement, rép li qua Smith avec une
assurance tranquille, parce que Ja brusifue
lumière doil désagréger la substanco fugi-
t i v e  de l'espri t p lus vi te  que l'impression ne
pourrait se produire sur la p laque. Une pho-
tograp hie de oel te sorte, faite au magnésium
est nécessairement fausse ; je me suis livré
à de nombreuses expériences à ce sujet.

Sur te visage de Nevrite passa une ex-
pnession d'incrédulilé , mais en mème temps
d'intérèt passionile.

Vous moquez-vous de moi? demanda-
t-il d' un ton vexé.

— Je vois que vous perdez pied, répli-
qua Smith. En ces matières, on ne saurait
avoir confiance en personne el ri faut  des
preuves. Voulez-vous que nous fassions une
expérience? J' ai triomp he autrefois d' un cri -
minel qu 'on appelait « le Mag icien Noir » et.
je n 'aunris pu y parvenir si je n'avais étu-
dié l'occultismo de très près , aux Indes.

Uu ehangement s'était produit sur la fi gu-
re de Nevrite, cpri examina avec soin le
beau visage lamie de Smith. Celui-ci prit te
lourd pistolet qui avait tarili le tuer ol en re-
t i n i  la balle. Puis, ri le laissa tomber dans
sa poche el attendi! de savoir si l'appai, qu 'il
venal i  cte lui  tendre serait suf f i san t  pour at-
tirer l'homme étrange qui était assis en fa-
ci » de lu i .

— Quelle expérience me propose.-vous?
demanda N evrite  en riésilan t enoore.

— Du samg, du silence el de l'obscurité,
répondil 1 aconiquemient Smith .

— Quelle espèce de sang? inlerrogea encore
vivement l'étranger.

— Du sang h u m a i n .
— Ah!  s'exclama Nevrite.
Il n*y avai i  aucun doute. L'homme s'inté-

ressail passionnément à celle question et un
•idversaire doni on flatte Ja manie n 'est plus
missi dangereux. Sini lh  n 'ignorali pas cela.
De l'endroit  où il so trouvai t , il pouvait , à tra-
vers la porle ouverte de la chambre, aper-
e e ._ i r  ime fenèlre doni lo store n 'était qu'à
moitié baisse. Sans prononoer un autre mot,
il sten rapprocha el ti ra ce store ainsi que
les doubles rideaux épais, tte manière à in-
teroepter toute ciarle venant de Ja rue. Lors-
qu 'il se retourna, il apercut suecessivement
Nevrite, loujours assis, puis , à droile de la
porte, auprès du commutai.*ur électrique qui
commandait  l'éclairage de la chambre, Lan-
ga Doonh a u x  aguets.

(A suivre)

t
.Mademoiselle Marie de Werra;
Mademoiselle Fanny de Werra ;
Monsieur et Madame Adrien de Werra et

leurs enfants Pierre et Madeleine;
Monsieur Augustin de Biedmalten-de Wer-

ra el. ses enfants Anne et Patrie;
Monsieur et Madame Eugène de Werra et

leurs enfants Georges et Jean;
Mon sieur et Madame Michel de l^ieilmatten

et leur fils Jean-Jacques;
Monsieur et Madame Hen ri Evéquoz et leur

fils Louis;
Monsieur et Madame F/ugèno de Rietlmat-

lien et leur famille;
Les familles parentes et alliées.

ont la douleur de vous fai ne pari tte la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur le Rev. Chanoine

Camille de WERRA
Chanoine de l'Abbaye de St-Maurice

Cure die Choex
leur cher et regrette frère, beau-frère, onde,
grand -temete et cousin , decèdè subi l ement le
211 janvier  1936, dans sa 65e ann ée. .

L'eiisieverissement amia lieu à Choex mardi
te 28 j anvier à 9 li. 45.

P. P. L
Le présent avis tieni lieu do faire-part .

Villa , situation centrate, Sion, à vendre ou
k louer.

S'adresser au bureau du journal .

StSI__Ì8B CIME CAPITOLE - FIOIV ..RjffflIiilM :

LUNDI 27, MARDI 28 ET MERCREDI 29 JANVIER Él_

Une action trepidante et mouvementée

Fred Mac Murray, Sir Guy Sfandiy, Ann Sheridan ^p;
Poursuites infernales à une vitesse folle, -̂ Ip.dont l'àpretà est tempèrée par une touchante histoire d'amour &.___

D'incroyables acrobaties....

Important bureau de la £\ \ #_~l_ l  _ "* __ _»-~a __~
Place cherche jeune fille A**\. \r CLI^B ***** W*%. _____
comme en ville de Sion les immèubles de la S. A. R.

Rassujettie GILLIARD el Cie en riquii lal iou , comprenant maison
Très bonne occasion de d'hàbitat ion , petit bàtiment a l tenant  et grand terrain. .

se perfeetionner dans le S'adresser a M. Louis Bruttin , Sion.
commerce. Adresser offres ______________________________a___H_______aBBH___BBsm&__i_R_
écrites avec prétention a a ¦ ¦ -"_. ** *T* ¦ ¦
Case postole 9491 à Sion. U 11 IV6TS 1 fi *__ ^00101 .TCS*_. _C

avec

un tram d enfer un vrai tourbillon

Sf-Gall

-——--—------—----—— *mm*mm*MW *mm* â*wnmam*mm*****m ' - '* ' ' : ' '' : ' uon ra-é fr. 2.
A LOUER aveo participation à 1/lOe

pour bureau ou magasin ¥t \ 4f_ A A die l ) i i t e l- dc> *'a Coterie Pro-
joli l oca i  bien s i i ne .  Il I || ; ¦¦ !¦ ! Sion.
S 'adr.: bureau du journal.  || | li I 

 ̂
Tenir / .  votre chan ce 

10. 000
/v I __ LJ ___: R ' U i_ U U U ^ l'c'i en bu vaili un  I n n i

-i < a I -A HO C C-tl.un magasin pour date a f o r m a t  p r a t i q u e'  _r> —-_ ._-»¦ .-,convenir. S' a d r . ch i f f re  35 _ _ _ de SEPIBUS
à la. Feuille d'Avis dm Va- J 15 et 20 CtS \ S Z O W
lais, Sion. ,_ b,oc ______ —_. § cartes de visite

Un ne Concoit plus < En vente au bureau du journal ' Grand  choix

?et«rt'sat il AT!.: _____ 1 „ .imprimerle du journal

Cioinmercaiif. très actif et
bien introduit en Suisse al-
mainde se charge de lamainde se charge do la Le programme pour le semestre d'été qui commen-
RPPRP.Pf.TATIfl N PH DIN . DII DflVS Pera -e %% avril sera envoyé gratuitement à touteiibFKii __ .tif.ii u_ tn vin. uu mu pei.SIOIUlc a ,. { eu fera ,a demanĉ  au S6Cré i arhlt
r ame offre avec nidicaliion «^^^^^^^^^^^^^^^^ B^^^^^^™^™^^™»—îìirix et comniissious sous TI____*»T\T!! ^!T!I!?!^!T!^̂ ^T!^^^̂ ^^̂ ^^ T̂?^^^-^^~
chiffre 1580 au bureau du !¦-*-" A votre ehangement d adresse, joignez 30 centimes

¦ournal- On cherche è louer
Oui orèteraìt *)our le lcr raai ou évontue||('mont ,e -<-*

¦ 
"-o-* - procliain

sin- garanties iminobilières Appartemen» de 3 chambre» avec confort
de tout premier ordre? Prióre d'adresser les offres do saito ^ous No 69X8
S'adresser à Gaspoz Henri anx Annonces-Suisses S. A., Sion. 
avocai, Sion. --^———^—^—^——————^_________¦________«__^__ B__-

Dans l'impossibililé de répondre aux nom-
bneuses marques de sympathie rec^es à l'oc-
casion de- son grand deuil, la famille de Mme
Vieuve Emma Evéquoz , nó*e PiutalJaz , remer-
cie vivement toutes los porsoimes cpii y ont
pris part.

 ̂
PETITES ANNONCES *%\

Trou ve à la oalhédrate une montré.
S'adnesser chez le sacrilain.

Sommielière capable et de oonfianoe est
(temandée pour le Bas-Valais.

S'adrésser au biireaj  du journal sous .chif-
fre 10 en joignanl  dittérentes photos.

A ven d re une bonne vache, race tache-
tée. S'adnesser au bureau du journal.

A viemdre une vache àgée de 6 ans, por-
tante, pour te 15 avr i l , garantie 15 litres de
l a i t .  S'adnesser maison Fol lonier , Fournaise,
sur Sion.

On diemande jeune lille rio 18 à 25 ans,
sérieuse, propre et de toule confiance, au
eourant des travau x du ménage et de la
cuisine soign ée. Place slable. Entrée à con-
vienii - AdTK.RS._r ioffrc . aver, cer t i f ica ts  à Mmevenir. Adresser offres avec certificats à Mme
Fernand Raymond-l'olay, négociant, Le Sen-
t ier, Vaud.

A u tom obilis tes !
Ne stalionnez pas sur les troncons étioits
ou dans les virages masqués. Vous sup-
primenez des risques d'accident.



LE DEUIL DE L'ANGLETERRE

L'hommaoe du peuple devail
le cercueil du rei George il

R. I

Tonte la nin i , mal gré une pluie fine el
un ven i, glacial , tes Londonien s onl fait
queue à l'entrée de Westminster-Hal! pou r
ètre les premiers à défiler devan t le cer-
cueil du défunt. roi George V. A l'aurore, Jeur
groupe s'augi ne n te déjà do minute en minu-
to et Ton prévoit quo des milliers et des
milliers de levati x sujets du noi vont se suc-
cèder sans interruption clans le lia.ll immen-
se et silencieux, entre 8 lieures du matin ot
10 heures du soir, chaque jour. A l'intérieur,
d'heure en- henne, se soni relayés devant le
catafalque tes gentil .hommes d'armes à la
longue p iqué, les officiers de la gard e ap-
puyés sur leu r épée uno , et los yeomon eie
la garde, dont l'uniforme fu! riessine à l'e-
poque des Tudor.

A 11 ri. 30, vendred i inalil i , quarante mil-
le personnes avaienl déjà pénétré dans la
crypte et avaient rendu un hommage au sou-
verain. Et une fonie enorme était encore
massée dans la rue, fa isant la queue, en at-
tendant le moment de pouvoir pénétrer clans
l'église.

Avant [ies funérailles
Bien que le jour des funérailles du noi ne

soit pas decréto jour fèrie, .l'association des
pnopriélaines de magasins a décide do don -
ner oongé au personnel , afin qu 'il puisse as-
sister aux obsèques.

Au chàteau de Windsor , des ouvriers tra-
vaillent activement à la cons trito rion de tri-
bunes pour recevoir un millier do gens de
marque.

Le noi et la reine Maud de Norvège sont
arrivés à Londres pour prend re part aux fu-
nérailles.

La délégation soviétique sera présidée par
M. Litvinoff. C'est la première fois que la
Russie des Soviets se fait représenter aux
obsèques d'un souverain aussi nombreuse que
.celle crai viendra à Londres.

M. Miolotoff , président des commissari., clu
peuple, a envoyé un message à M. Baldwin.

Tous tes attacliés navals à Londres, ont fait
des visites à l'amirauté pour exprimer leur
sympathie.

M. Baldwin a déclaré que te gouvernement
du nouveau noi aurait rien l'an prochain
avec la pompe et le cérémonial liabituels.

Le noi Edouard VIII a répondu au télégram-
me de condoléances du pape dan s les termes
suivants :

« Sa Majesté la reine et moi-mème fai-
sons part à votne Sainteté de nos remercie-
ments tes plus sincères et les plus pnofonds
pour la sympathie qu'elle nous a témoigné©
dans la grande douleur qui nous a frappés,
nous et. te peuple britannique, par la mort
du noi, mon pène bien-aimé. Signé : Edouard

Le grand-due Dimilri représentera le grand
due Cyrille, chef de la maison imperiale de
Russie, aux funérailles du noi George V.

On mande de Doorn à l'Agence lélégraplii-
que néerlandaise que le prinoe Frédéric de
Prusse, fils cadet du Kronprinz et filleul de
George V, représentera les Holienzollern aux

' funérailles du noi d'Ang leterre et déposera
une aouronne au nom de l'ex-Kaiser.

Se rendant aux obsèques du noi George
. V, le noi Bori s a quitte Sofia pour Londres
accompagné de ses aides cle camp, le colonel
Variktetchkoff et le lieutenant-oolonel Yet-
ebeff, ainsi que du secrétaire Handjieff.

Le noi Carol est parti à Londres pour
assister aux funérailles du noi George V.

Abonnez-vous au

Journal el Feuille d'Aule du ualais

MAGALI
PAR

M. DELLY

«Avari-elle une intuition de la véritable cara«Avari-elle une intuition de la véritable cara-
se de la mort de son mari? Toujours est-il
qu'elle me répondit avec un tei rnépris que
je lui vouai dès lors une liaine implacable.
Peu de temps après, celle petite entreprisie
commerciale qui était sa sente ressource,
s'effrondrait, aidée par moi, naturellement.
C'était la mine pour elle... Comme elle était
une femme énerg ique, malgré sa sante pré-
caire, elle se mit à donner des lecons... Alors,
moi, que tentai! toujours sion titre d'héritière,
je nenouvelai ma domande. Elle ne me répon-
dit mème pas et me montra simplement la
porte. '

«Dès lors, je m'attachai aveo acharnemen t
à lui nuine en tioutes choses. Bientòt, la vie
devint intolérable pour elle, et un jour j 'ap-
pris qu 'elle avari, quitte secrètement Bom-
bay avec ses enfants. Jo ne pus jamais re-
trouver sa trace... Ce ne Eut quo beaucoup
plus lard que, me trouvant un jour chez le
consul d'Ang leterre à Ispahan , en mème
temps que le due de Staldiff , j 'en leu dis ce-
lui-ci raconter inciderl i meni votre liistoire. Il
me vint alors à l' esprit que Fiedd y el vous
étiez les seuls héritiers do lord Lo .vetoari, et
que je pourrais peut-ètre teuler quel que cho-
se de ce coté. Vous auriez eu une jolie dot ,
miss Magali, et votre frère aurait élé entre

LORD EDEN
I l  v ieni  de succèder à M .Samuel Hoare, co m me ministre ang lais cles affaires.étrangères

Notre -AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, _ .

grand
Concours

Notre oonoours obtient le plus grand suc-
cès. Comme tes années précédentes, nous re
oevons chaque jour, des réponses qui témoi-
gnent de l'intérèt que portent nos abonnés à
oe jeu .

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

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

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

Les nouveaux abonnés, comme les anciens
ont dnoit de tenter teur chance.

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

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

d'un village des environs de Sion.

2me Devrnette
Avec te mot « HERON » (oiseau échassier

à long bec), trouver le nom d'un oours d'eau
du Valais. j

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

'JAF Peuvent participer 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.

Afin de simprifier notre besogne, nos abon-
nés sont priés de remplir le bulletin ci-oontne
et de nous l'adresser au plus vite sons en-
veloppe affranchie avec la. mention « Con-
cours ».

mes mains. j 'aurais habilement obligé le
vieux lord à vous reconnaìtre pour ses pe-
tits -meveux... Vous voyez quo je vous raconte
toutes mes petites oombiii aisoiis bien sim-
plement?» dit-il aveo un affreux rictus.

Magari, blème d'émotion devant cette révé-
lation cynique, s'appuyait presque 'défaillan-
te oontre Milo Amelie. Mais elle se redressa
tout à ooup, ne voulant pas laisser cet hom-
me jouir cte sa souffrante.

je me vous crois pas... Et d' ai l leurs, je n ai
pas besoin de votne pardon .

— Vous avez raison ! 11 vous fami tout d'a-
bord ceriti de Dieu ! dit-elle gravement.

Il ràla:
— Je ne veux pas non plus de oelui-là...

Parlez, laissez-moi en repos, au lieu de ve-
nir m 'insultor de rotte bonh em r, de me faire
connailne col ui de ce duo tle Staldiff que je
hais... Laissez-moi mourir tranquille, puis-
que je n'ai pas pu me venger.— Comment se fari-ri que je ne vous tue

jamais vu , à Bombay?
— Cela n'a rien d'élonnant , car vous avez

été presque constamment en pension, tous
deux, à cause de la faible sauté cte votre mé-
ne, et d'ailleurs, j 'allais assez rarement voir
Mme Daultey, qui me recevait loujours à con-
tne-ooieur lorsque je prétoxtais quelq ues ren-
seignements à lui demander sur tes affaires
d'intérèt doni m 'avari charge sou mari . Je
vous vis peut-ètre trois ou quatre fois, em
passant, et il se peut fort bien que vous n 'av-
ez gardé aucun souvenir de moi...

Il s'inliernompit , haletant. Un peu d'écume
montait à ses lèvres...

— Eh bien ! que diles-vous de tomi, cola?
fit-il d' une voix rauque? Vous vous réjouis-
sez de me voir impuissan t , vaincu?... oui ,
vaincu ! haleta-t-il rageusement.

Magali s'avanea , elle se pencha, malgré sion
histinetiv© népulsion , vers cet. homme crai
était l'assassin cte son pène et le persée/uteur
do sa mère.

¦¦— N. pensez pas ainsi!... Au nom do mes
parente, au nom de Fredd y qui fui lui atis-
si frappé par vous, au mien surtout, je vou s
pardonne, William Boswell.

— Ce n'est pas vrai , di t - i l  em grincant des
deiits. Vous voulez faire la géiiérouse, mais

BULLETIN A DECOUPER

Je déclaré avoir pay é mon abonne-
ment au « Journal et Feuille d'Avis du
du Valais pour 1936 ainsi que pour tes
années précédentes et avoir droit au
oonoours.

Ire solution

2me solution

Nom de l'abonné:

Prénom:

Adresse exacte:

Écrire très lisibleinent. :

?TTTTVTTTTfTTTTTTTTTTTTTTTVTTTTTT »*
Voici la 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 G0 primes suivantes coiisistent en 10
billets de la Loterie Pro-Sion et 50 porte-plu-
mes réservoir de première qualité et doni le
fonctionnement est garanti.

Le nombre total des primes est donc de
6K

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 perdne.

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

ATTENTION !
Le tirage aura lieu

Ier FEVUIER
Hatez-vous...
de payer votre abonnement !

— Je vous en comjure, songez aux oomples
que vous aurez à rendre à Dieu! suppliti la
voix frémissante de Magali. Sonigez que vous
ètes sur te borei de l'atomo, et qu'un cri de
nepentir peut elicone vous sauver.

— Laissez-moi ! r iur l . i - l - i l .  Je dovine pour-
quoi vous eles venne me lournioiiter. Vocis
voulez les papiers quo je possedè et ani me
ftinenl remis par votne mère, TOUS n 'aurez
rien , rienl

Il s'affaissa , , min flol eto sang s'éehappa.mt
de ses lèvres. .Ville Amelie appaia l'infirmiè-
ne, puis elle en traina Magali toule frémis-
sante.

— Sa Gràce, te duo cle Staldiff vient d'ar-
river et vous attend au gfilon, misses, leur
annonca la patron..© cte l'hotel où eltes é-
I a temi ttes cond ues.

Magali , tonte uose soudain , entra dans la
p ièce où lo rd Gerald se promenait eie long en
larg: ' . Il  vint à elle, un sourire heu reux éclai-
ran! sa phvsionoinie alliòne .

— Pa.rtloninez-moi mon impatience, mais
j ' ava i s  bàie de connaitre le resultai de volre
pénible démarche... el aussi de vous revoir .
Magali .

Iriln * Imi ra conta alors ce qui venait de se
passer. I_e cyn ique récit rie Roosevelt éclai-

La paix domestique
(De notre correspondante particulière)

Que vous dirai-je aujourd'liui, mos chères
amies? Il me semble que la nouvelle année
a bien (-0111111101100. Au lieu do ces bruits cle
guerre mondiale , qui venaient troubler noire
liori.on , des échos optimisles arrivent de tous
oùlés ; 011 parie cle négociations de pai x en t re
l'Italie et l'Ab yssinie. Fasse te ciel quo, d' une
man iène ou d'une autre, le conflit se termine
à Pamiabl© el que tes répercussions de colto
lutto entre deux pays ne s'étendent pas à
l'Europe entière. Voilà bien le vceu que cha-
que femme forme dans son cceur; Mussolini
n 'est peut-ètre pas d'accord , mais il a sos
raisons et son programme à suivre.

Dans te domaine do Ja famille, un tles
poinls tes p lus importants esl do maintenir
en tout temps la paix domestique. Ce qui
revien t. à (lire que la femme dori user do
tout son pouvoir, de tou te sa finesse, poli r
éviter tes sujets de discorde, soii enlre pa-
rents et enfants , soit entre enfants, soit aus-
si , entre mari et femme.

C esi assez diff ici le , et pourtant , il faut
y arriver. Pour cela , eommeneons dès le ina-
l i l i .  Que chaque membro de la famille suri
réveille par une douce voix maternelle, ac-
compagnée d'un scurire, et la journée s'au-
gurerà bonne. Toul dépend souvent de la
manière cloni 011 se lève le matin. Il ne faut
réveilter brtisquemenl personne, cela tape sur
les nerfs et occasionile parfois de violents
maux cte Lòto .11 suffit d' un mauvais réveii
pom préparer une mauvaise journée.

Dans la maison où chacun se lève de bornie
humeur, la paix regnerà au logis et les pe-
iites aspérilés ttes caraotères iiicliviiluels ne
parviiendion t pas à se lieurter.

Afin que chacun sol i content, il faudra aus-
si penser, pour les repas, aux goùts diffé-
rents des divers membres de la famille. On
favorisera les uns el ies autres sans 'jamais
tomber dans la partialité. La maitresse de
maison doit se tendre en quatre, cornine 011
dil , pour qne te bien-ètre rógne autour d'elle.

Elle doit s'ingénier et avoir une petite at-
tention pour chacun. Nul ne se douto coni-
memi, elle peut lenir tout son monde daus
sa main el, savez-vous, par quoi ?

Par la goti nuanci ise tont simplement. Cela
me veul pas dire crateri© doit favoriser
oe péch'é capital en ne présentant sur la table
que des plats fins. Elle doit, au contraire,
servir ce qu'il y a de p lus simple et de p lus
économique, en y ajoulant une petite varian-
te, un assaisioiinement special , une sauce pi-
quante, un petit je ne sais quoi qui mon-
Inerti que oe ne .sont pas les mains seu-
lement qui ont confoctionné te repas, mais
aussi l' amour , la bien veillance et l'affeclion
y ont aussi joué un ròte.

« Mais, me direz-vous, où voulez-vous en
arri ver? »

A rien rie special , soyez-en sùres, si ce
n'es! que je voudrais voir la famille jouir
d'une paix perpétuelto, que les soucis jour-
naliers ne viennent pas troubler. C'est peut-
ètre une utopie, mais ne pourrait-oii pas y
arriver ?

Je voudrais cpie votre maison fùt cet asile
où règnent te bien-ètre, la jote et l'amour.
C'est diffici le, penserez-rous, et pourtant le
bien-ètre dépend souvent eie peu, la jote se
oommuiii quie facilement et l'amour adoucit
tous tes rapports. Nous voilà dono dans te
meilleur cles mondes, les cceurs battent à
l'iuiisson, que chacun y mette du sten, l'af-
fectiom règne au foyer et la paix est éta-
blie.

Le mari rentré à la maison. Il sari qu'un
visage souriant l'attend et l'incile à des con-
fidences. Les enfants arrivent de l'école, ce-
lui-ci a eu une punition, oelui-là, au con-
traine, a tte bonnes notes à montrer. Gonfiants
lous deux, ils savent que la réprimando ne
sera pas tnop sevère et que la récompense
est peut-ètre prète déjà.

Pour min esprit vulgaire, tous ces détails
paraìtront fastidieux et pourtant, ce sont eux
qui fornient tes fils invisibtes et langibtes
de ce que sont l'esprit familial, la vie de
fami Ite et la paix domestique. J eannette.

rari tonte la doul oureuse histoire de la pauvre
Elbe! et donnait la raison de sa fuite loin
ctes Indes, toute faible et malade qu elle fùt.

— Pauvre clière mainali ! murmura Maga-
ri dont les yeux se remplireiit de larmes au
souvenir de la pale figure jamais oubliée.Je
me rappelle, en effet , combien elle semblait
inquiète pendali! te voyage. Elle craignait sans
(tonte de voir apparai!.*© cet homme... Et il
ne parait pas dispose à se dessaisir cles pa-
piers qui nous appartieni!©!!., Gerald.

— Nous nous en passerons, ne vous tour-
mentez pas, ma olière Magali... Ainsi , oe mal -
heu remx èlre n'a montré aucune lueur de re-
pentir?

— Aucune, Gerald... Si vous le voulez,nous
irons à la chapelle catholique prier pour lui,
car c'esl une chiose si afffreuse de penser qne
oe malhieureux va s'en alter aitisi dans Pé-
to ri ri te.

Oe fui. sans clomle colle prière de l'homme
qu 'il detestai! et de la fille tle ses victimes
qui amena, au dernier moment, chez Wil-
liam Roswel le repenti r sollicite pour lui.
D' une main presque glacéo, il traca quel-
li mes mois donnant l'adresse d'un ami de
Londres chez lequel les pap iers se trouvaient
en dépòt. Au bas, il écrivit: « Pardon ».

Ce billet, presque ìlrisible, fut remis au
(lue eie Slalriiff  au miomenl où il allait quit-
ter Sy llion avec sa fiancée et Mlle Amelie.
Il etri une exelamatioii satisfalle et le ten-
di! à Magali  en disant :

— Remerrions lo Sei gneur qui a permis
que ce malheureux coupable se ressaisisse
enfili. La nrisérieorde divine esl iné puisable,
nous la supplterons pour lui , car je lui par-
donne, à voi.re exemple, ma chère fiancée.

Choses et autres
La tira-lire de mon enfant

Depuis hier , Charlotte possedè une tire-lire.
Cette fillette de 4 ans l ' a rhoisie elle-mè-
me dans un grand magasin el a eu beau-
coup de peine à se décider. Fallait-il p ren -
dre ce grand champignon rouge ou col élé-
phanl. aux défenses menacantes? Ou encore
cette boìte de nickel brillanto dans laquelle
011 pouvait se mirer? Finalement ce fui le
(•liamp igiion qui l'emporla , c'est-à-dire, c'est
l'enfant qui emporta le champignon.

« Oommenl veux-tu qu'un en fant de qiuatro
ans oompnenne qu 'if faut écoiioniiser? » s'é-
crie la. grand' mère en souriant.

Oe qui  ne l'empèch. pas rie glisser un pre-
mier sou dans la tonto du champignon.

Maintenant commencé, pour la mère, l'édu-
eation de l'en fan t à l'economie bien compre-
se. Car il ne fau l  pas quo l'economi© degè-
nere en avarice. L'enfan t qui, avidement, ra-
masse tout oe qu'il peul saisir, qui garde
son t résor avec angoisse el ne veut jamais
rien donner à personne, un lei enfant se pre-
par© beauooup de soucis et de c-hagrins.Car
l' avarie© ©st le pire de tous les vices.

Pourquoi faut-il donc économiser puis-
qu 'il faut quand mème qu© l'on dépense en-
suit© lout cela? » domande l'enfant.

A nious de nous mettre à la portée de l'es-
prit enfaiiLhi et de lui faine comprendre la
fable de la cigal© et. de la tonimi, d© la cigate
qui elianto, pendant tout l'été,. tandis que la
fourmi diligente réooJ tait ttes provisions poni-
la -mauvaise saison.

« Il he faut économiser un peu d' argen t
pour en avoir quand les temps seront durs,
quand tu auras grandement besoin de quel-
que chiose el aussi pour pouvoir donner à
aulrt i i .  Car donner, c'est 1© plus grand bon-
heur qui soit.»

Et l'enfant  comprend très vite la vertu de
l'economie. Chaque fois qu'il glisso un sou
dans sa lirelire, il pense au but auquel il
pourra fai re  servir son petit trésor. Et cette
preoccupa Itoli sera d'une liaute vertu educa -
tive, e© sera un des premiers actes sérieux
de sa vie.

Mais la lirelire est enoore bonne à autre
chose. Charlotte s'est amusée à crayonner le
Cahier de son frère aìné qui va déjà à l'é-
cole. On le lui a défendu bien souven t, mais
sans succès. Maintenant la lirelire devra jouer
son ròle éducateur.

« 11 faudra acheter un nouveau calrier à
Pierre, et oomme c'est toi qui a ahimé son
calrier, tu prendras l' argent dans ,ta tirelire.»

C'est ainsi que pour la première fois, l'en-
fant comprend qu'il faut réparer ce que l'on
a détruit. Quelques lannes seront versées,
mais la lecon a porte. Et peu à peu 1© sens
de la responsabilité s'acepriert.

Lorsque tes enfants sont déjà plus grands,
la tirelire joue mi ròte plus important. On
économise pour des buts beaucoup plus pré-
cis: une bicyclette, ou mie cours© de vacan-
ces avec d©s camarades, un livre qu'on a
longtemps désire. Et, émus par une telle
constance, les parents coriaborent volontiers
à la réalisation de ce souriait.

La tirelire va occuper une place impor-
tante  dans la vie de l'enfant. Cela commen-
cé par un beau champignon rouge et finii
par un compte en banque.

Mise à l'index
Le Saint-Office vient d© mettre à l'Index

un nouveau livre du professeur Ernest Bonai-
uti , intitulé : Pierres milliaires dans I'histoire
du ci ni sii ani sme ».

L'abbé Bonaiuli est un moderniste impé-
ìritent dont les publications ont été déjà à
maintes reprises oondamnées par l'Eglise et
les cours et conférences interdite. Feignant
de temps ©11 temps de se soumettre, tout en
perseverato dans ses graves erreurs histori-
ques et apologétiques, il s'est vu finalement
exeommunier. Ctest un des rares cas d'ex-
commmiiié no loi re (vitandus, c'est-à-dire un
liérétiqu© aveo qui il faut éviter d'avoir des
relations).

Le jeun© duo de Staldiff et sa femme a-
vaie.nl fari sur leur yacht leur voyag© de no-
oes. Us avaient visite, en cette saison prin-
tanière, tes còtes d© Grèc© et d'Asie, et ac-
compli un long pélerinage en Terre-Sainte...
te rève d© Magali d©puis son enfance... Main-
tenant, ils abordaient sur la tene de Proven-
ce, où venait les rejoindre Freddy, appelé
par un télégramme de son beau-frère, ce-
lui-ci voulant à la fois fair© une surpris©
à sa femme et donner à son cher Fred la
satisfaction de revoir un peu plus tòt ceux
t[iii étaient ses plus chères affections.

Lond et lady Dorwitly, de retour d'un vo-
yage aux Indes, arrivèrent aussi peu après,
et le marquis d'Oulède, ravi, teur fit à tous
tes honneurs do sa Provence, surtout de sa
chène Arles, la cité eudermie que réveille le
Félibrige. Il leur montra l'enorme ruine des
Baux, rétendue désolée et grandiose de la
Gran, il leur fit . admirer en artiste et en
poète, les monuments antiques dont stenor-
gueillil sa petite patrie.

(A suivre)

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

mercier nos amis des efforts cpi'ils font
pour contribuer au développement de la
« Feuille d'Avis diu Valais », nous avons dé-
cide d'offrir, dès aujourd'hui, à toute per-
somi© nous procurato un abonné nouveau ,
payant d'avance l'année 1936, UN TRES
BEAU PORTE-PLUME à RÉSERVOIR.

L'envoi d© ce cadea u sera fait immédia-
tement après paiement de l'abonnement nou-
veau.




