
Grand Conseil
Présidènce : M. PETRIG

téressés et il ost certain quo le Consei l cin-
tai pourra les rassurer en monlrant qu 'il
fail  tout son possible à ce sujet.

*
11 faut en arriver au dernier point de l'in-

terpellatici! demandali! au Con seil d'Etat quel -
les siont ses intentions on face de la crise
viticolo qui nous et remi, qui nous paral yse
et. que certains exploitenl encore aux dépen-
ses de nos braves populations campagnar-
des.

Sans doute, il y a toujours eu de bonnes
et mauvaises années. Il semble bien que nous
sommes en plein dans le cycle biblique des
vaches maigres. Toutes les classes de la po-
pulation souffrent , mais personne ne paral i
atteint au mème degré, avec la mème violen-
ce, que la viticulture .

Certes, une solution satisfaisante ne se-
ra pas facile à trouver. On a avance, pour
te moment, fort peu d'idées pratiques à ce
sujet . A un momen t donne, certains parais-
saient avoir toute une collection de solutions
prati ques. Mais , au déballage, il n'en restait
quo peu ite choses : La création d' un mono-
pole d'importation au profi l do la Confédé-
ration, idèo aujourd'hui , écartée par le Con-
seil federai et le Parlement, et rinstitution
d' un Office centrai des vins, préconisé par
le postulat de M. le conseiller d'Etat Troille t .

Sur le terrain canton , les possibilités d in-
tervention sont tout aussi restreintes.

D'auouns préconisent, cornine solution,
rorganisation corporative. En présence du
peu do succès que donnent ou que promet-
tent les solutions étatistes, eu présence aussi
do t'appréhension justifiée que nous inspireìit
les solutions do Berne, il conviendrait d'étu-
dier cotte suggestion. A première vue, l'orga-
tìisafion -corporative de la viticulture parati
réalisable,. d' autant  plus quo les groupements
nécessaires, représentant tous les éléments,
ex is tont.

Mais , en attendaci, on doit envisager, si-
non des remèdes, du moins des palliatifs.
La propagande en faveur de mos vins ne pa-
rali pas suffisammen t poussée. Un ouvrage
pani récemment, officiel , nous apprend des
choses assez étonnantes à ce sujet. Uu
fori poureentage des établissements pu-
blics, en Suisse (cafés, restaarants, hótels),
ne tiennen t, point de vins indigènes;

Après cela, ou peut se demander où se
tnouve cette solidarité nationale dont on par-
ie tant,

Il y a encore une autre question qui mé-
rilerait une étude sérieuse. On en parie de-
puis longtemps et M. Le député Kuntschen
l'a soulevée ici mème : Le contròie des prix
de vente. Les exagérations dans co domai-
ne soni coraiuos. Cesi enlre les mains do cer-
tains débitants confédérés que notre vin de-
vient une boisson de luxe. (M. Bacher cito ici
un certain nombre de faits, démonstratifs à
sonimi!).

En face do pareilles exagérations , off i -
ciellement aiinoneées, il dovrai! ètre possible
d'intervenir.

Il s'ag it. vraimen t d' un problème national
auquel nous devons vouer tonte motte atten-
tion.

Sous ce rapporl , il y a certainement con-
eordance de vues, qui , du reste, comme te
disait M. Crittin an Conseil national , ...« n 'est
que l'expression de l'unanimité qui règne
dans les cceurs et los ©sprits de tout. le peu-
ple valaisan », sans disllnctioii d' aucune sor-
te. Attachoiis-nous donc à résoudre ce pro-
blème, mais gardons du sang-froid et do la
mesure. Qu 'on se garde surtout de se ser-
vir de la détresse viticole à des fins person-
nelles et politi ques; car, cela consti tue rail,
— corame l'a fait remarquer, avec raison,
uu journal de motre canton — un abus in-to -
lérable et qui desservirail une cause juste.

Nous voulons élever le cceur et 1© regard
pour ne considérer qu 'une chose : le pays
el sa brave population!

M. Troillet répond à M. Bacher en expo-
sani en détail les differen te points oontenus
dans lo postulai qu 'il eut l'honneur de déve-
lopper au Consei l nati onal.

Entro autres, il déclara cjue le goùt des
foiisomniateurs changeait avec le temps.Hier
le vin blanc était en voglie, aujourd 'hui , c'est
le rouge. L'avenir est inconnu.

Le Chef du Département de l'intérieur a
confianee dans la centrale d'importation .seul
moyen, selon les pouvoirs competente, de
venir au secours dos viticulteurs.

L'exposé de M. Troillet est souligne de
marques d'appiobation.

M. Bacher se déclare satisfait .
A la domande de M. Dellberg d'ouvrir la

discussio n generale , M. Troillel estimo qu 'il
faut attendre le résultat de la con fé rence qui
aura lieu a Berne samedi. Il en sera fait
ainsi .

La motion Bacher
sur la question des vins

Quand M. le dépulé Bacher prend Ja paro-
le, on peut ètre certain quo c 'est à bon es-
cient. Lo député de Conches est un des rares
représentants du peuple qui étudie les ques-
tions et les approfondii. La misere de mos
vi gnerons a frappé son attention ei, dans la
mot ion qu 'il deve loppa devant te Grand Con-
seil il donne bien l'image exacte de la si-
tuation.

« Le baromèti© éoonomique de notre pays,
dit-il , est te vignoble. En 1935, pour la pre-
mière fois, il a marque faux.  Mal gré sa qua-
lité, la récolte de 1934 était enoore dans les
caves, et , gràce à une énerg ique subvention,
la récolte de 1935 put ètre Logéo. Mais a
quel prix ! De 1.3 à 16 fr. la brantée . Une
des causes de ce fléchissement des prix est
l'inique impól federai sur Le vin.

M. Bacher, à la lumière des protocoles des
séances dos Chambres fédérales, prouva la
légèrelé avec laquelle cette mes me fut votée.

Celle décision a ind igné les vignerons va-
laisans. Il est du devoir des au torités de les
rassurer.

M. Bacher expose ainsi lo second point
de son interpellation : Le vin suisse, ou ce
qne nos concitoyens de la Suisse allemande
appel leni te S. B. B. — Schweiz. -BiindesBru-
he — ce qui peut se Iraduire par « Soupe
federale.»

On sai! que le vin produit en Suisse ne
suff i t  pas pour couvrir nos besoins. Mais, tan-
dis que nous proci uisons surtout du vin blanc ,
le conscmmaleiir suisse boit du vin rouge.
C'est pourquoi la Suisse a importé, ces der-
nières années, en moyenne 1.000.000 d'hec-
Mili 'gw *k" v iu  lotTge-.-Mais^te viir étrangErr-a
les faveurs du consommateur, non seulement
parce cpi'il est genera temoni rouge, mais sur-
tout parco qu 'il est meilleur marche quo le
nòtre.

L'automne d ernier, une entente  od  in te r
ven ue avec Ies importateurs de vins. Ceux-ci
se siont engagés à prendre en charge Ics
stocks qui encombraient nos caves. Pour ce-
la, il a fallu leur faire des ooncessions.

Le prix a dù ètre ramené à peu près
au prix des vins étrangers. La Confédération
en supportai ! la diffé rence. En p lus, Los im-
portateurs ont recu la permission de couper
notre vin blanc avoc du viti rouge étranger.
Le vin blanc entrant dans co ooupage, était,
à son tour, constitue par un mélange de vins
do provenance differente, comme on le sait.

Cet arrangement a eu pour heureux effet
do faire dans Ics caves, le vide nécessaire
et indispensable, pour loger la nouvelle ré-
colte. Mais il a eu également certains incon-
veniente. La Suisse allémani que se montre
mécontonte, co vili suisse ayant concurrence
les crus de certaines de ses régions. Il y
a memo eu uno ini orpella tion à ce sujet , au
Grand Conseil du canton des Grisons. Chez
nous, par contre, on a surtout regretté quo
nos exrellents vins doivent, pour trouver a-
clieleur , subir le mélange avec des vins de
qualité inférieure.

Depuis tou jours , Io Valais s'osi attaché à
produire des vins de qualité. C'était là, aux
yeux de tous, le seni moyen pour Lutler eT-
ficacement contro la concurrence des vins é-
Irangers. Et voilà que, ioni à coup, on cons-
tate que l'on s'en tirerait probablement mieux
en visant  la quant i té  au lieu de la qualité.

Le Consci] d 'Ela t  n 'eslime-1-i l pas qu 'il y
ti là un danger pour la réputation mondiale
de mos vins? Quelle serait l'attitude de no-
tre canton, au cas où cotte action dc secours
serait reprise uno autre année ? Ne oonvien -
drai l- i l  pas cte mettre à l'étude la question
de rempla cer, en certaines régions, lors de
la recionstitutio n en cours, le vin blanc par
des ceps dc vin rouge, en choisissant un
plani robuste el à grand rendement?

11 est inu t i l e  de s'étendre sur ce point de
l' interpellatteii.  L'anomalie à laquelle il est
fai t allusimi sauté aux yeux. Elle ost, du
reste, inhérente au système de l' action de
secours dont on vien i do parler et en face
de laquelle il est permis de poser un point
d'inleriogalion.

Par contre . les mii ieux viticoles tiendraien t
k ètre ronseignés sur les possibilités d'écouler
la récolte de 1935. Cotte récolte est, en gran-
de partie logéo chez le marchand. Dans bien
des cas , elle n 'est pas encore comp ietemeli!
pnyéo, pour la simp le ra i son — on |>eut lo
pen>©i\ du moins — que le marchand , n 'ayant
quo dès peu yendu , so trouve quel quefois
lui-mème à court de disponibilités. A ce su-
jet , il serait ]>eiit-ètre uti le quo le Conseil
d'Etat fasse une enquète et étudie les mo-
yens permettant au producteur d'entrer en-
fili dans ses fonds.

Quei qu'il en soit , la question do l'écoulo-
nienl preoccupo très vivement lous les in -

Séance du 6 Février

Le budget
Le peonie des détenus

M. Dellberg, homme sensible, est étonné
quo la commission ait réduit Le pécul© des
détenus. La commission et le chef du Départe-
roent acceptent cotte pnoposilion.
L'imporiation des vins étrangers

On importo, dit M. Dellberg, un million de
vins iioiiiges et. 100.000 litres de vin blanc en
Valais , c'osi un scandale.

Que pense faire M. . Pitteloud contre cette
invasion i Et le chef du Département d' affir-
mer que, iiullLe part. ailleurs, une lutto est
menée avec autant de vigueur et de sèvérité
contre Ics ooupages et les fraudes. Quant à
interdire l'importation des vins, cela ne dé-
pend pas de lui, mais dia Consei l federai qui
passe les centrata commerciaux avec les au-
tres pays.

M. Dellberg est satisfait et le bud get da
Département esl adopté.

Au Département militaire, les rapporteirs
n 'ont pas d'observations concernan t la réor-
ganisalion des servioes. Toutefois, au bud get,
ils propeseli! une réduction pour te recrute-
ment et demandent qu 'une surveillance soit
faite sur les soldats qui abiment, dans leur
vie civile, Leurs habits militaires.

Nious ai/ons oinis de signaler, dans le
dernier numero, que, sur la proposition. do
M. Haldy, la subvention au Pro Lemano est
supprimée.

L'assermentalic i.1 du nouveau juge
La cérémonie de rassermentation d' un ju-

ge cantonal meriterai! un certain decoranti.
Nos mceurs dèmo e rati ques ont enlevé à cette-
céréimonie tonte dignité.

En jaquette noire, le nouveau juge can-
tonal est introduit dans la sal'le par les scr-u-
tateurs , MM. Canon ot Wyer . Si le représen-
tant  de la oommune rurale - de Full y a re-
vètu , '(itj ur celte cérémonie, un habit noir,
M. Wyer, député de la vespa nobilis, est en
habit gris clair...

M. Petrig 1 a-t-il eaicore sur le cceur l'é-
chec de son ami M. Mengis? Il fit au nou-
veau juge un accueil glacial.

Il ne felicita point l'élu, de sa nomination,
ne rappela pas son passage au fauteuil pré-
sidentiel du Grand Conseil, ne releva poinl
sos qualités et ses mérites. M. Petrig se con-
tenta de diro : Levez la main droite et dites :
Je jure!

M. Haegler f i t - i l  erreur ou n'existe-t-il
qu 'une seule formule de serment. Nous l'igno-
rons. Quei cfu 'il en soit, le nouveau juge can-
tonal prète te mème serment quo les dépu-
tés. ,

Cela n 'a, d' ailleurs , aucune importance.
Ceux qui connaissent l'in t égrité et la cons-

cience de M. Delaloye estimoni que Le ser-
moni élait superflu.

Le budget et la réorganisation diu Dé-
parìement de l'instruction publique.

Au batic des rapporteurs, MM. Schnyder
et Bourd iin.

La. réorganisation des services est approu-
vée, mais la subven t ion des communes en fa-
veur des collèges sera discute© plus tard , en
memo lemps que le décret.

Subventions aux soupes scolaires
M. Dellberg, quo Le coniaci du pnrlemeiit

federai a assagi, s'oppose à la suppression
do la subvention aux soupes scolaires.

Selon son habitude, il brosse un tableau
de la situalion lamentable de nos populations
ef, propose, eu conséquence, d'augmenter et
non de supprimer la subven t ion.

M". Loretan partage le point de vue de
la Commission el M. Escher conteste à M.
Dellberg le monopole de la défe nse du pe-
tit. Quand il étai t écolier, M. Escher a fail
parfois 5 kilomèlres pour alter à l'école. Tous
nous voulons améliorer Los conditions do la
classe indigente.

Co n 'est pas 3000 fr . mais un chiffre bion
supérieu r qu 'il faudrait. D'autre part , cette
subvention à répartir entre les communes
qui procèdei!!, à la distribution des soupes
scolaires ne représen té rien pour ces com-
munes, tandis que cette mème somme re-
présenle une economie sérieuse pour l'Etat.

La proposition de la commission est accep -
tée.

Subvention à l'assurance infantile.
La commission propose de réduire cette

subvention de 12.000 à 9600 fr . M. Dellberg
la oombat, mais le Grand Conseil donne rai-
son à la commission.

Un débai sur la caisse de retraite des
instituteurs

Joucher aux intérèts des insti t uteurs est
toujours une tàche ing rate et dangereuse dans
un pays corame Io Valais où le maitre d'é-
cole cumulo souvent les fonction s de prési -
dent de commune, de député , de négociants
et parfois de cafetier. Los instituteurs cons-
t i tuent  une puissante armée d'agente électo-
raux.

En dépit de l'impopularité qui pouvait ré-
sulter de son at t i tude , et toujours dans le but
d'é qui l ibrer  te bud get , la commission des
linaiiees propesali de réduire la contri bution
de l'Età! à la caisse de retraite des institu-
teurs.

INTERPELLATION

M. Lorét an, chef du département de l'Ins-
truction publi que, pour acquérir de la popu-
larité dans les miiieux du oorps ensei gnant ,
s'opposail à celle réduction, sans s'occuper
de la. situatio n financiere du pays.

M. de Torrente rappelle a M. Lorétan,
qu'au début , il al l ai t encore plus loin que
la commission, lorsqu'il él ait chef du dé-
parlement des finances.

M. de Torrente est un ami des insiilu,-
leurs. Il ne veut d'aucune manière, toucher
à leurs traitements. En propesali! de rédui-
i© du 5% a.i 4% , la subvention à la caisse
de rei raite des instituteurs, dont la situalion
est be n ne, la commission a voulu faire oeu-
vre de justice puisque la réduction à la cais-
se des fonctionnaires avait été réduite du 2
pour cent.

M. de Torrente reconnaìt que Le traitement
des instituteurs valaisans n'est pas suffisant.
Mais , eu celle epoque de crise, il est per-
suade quo les insliluteurs accepteront ce
sacrifice, qui ne 'touché en rien , ni leurs
retraites , ni leurs traitements.

Depuis un instant , au fond de la sali©,
un dépulé s'était Leve, et d' un regard de
ciuc i', observail la bataille et attendali le mo-
men t d' entrer en action. C'était M. Thomas,
le noi des instituteurs valaisans.

Dans un discours bien ordonné, il foncé
conile la Commission. Il gllorifie tes méri tes
de l'instituteur valaisan et n'admet pas quo
l'on touché à la subvention de La caisse de
retraite.

A son tour , M. Escher, qui , derrière ses
lorgnons, avail observé le mouvement des
troupes, intervieni.

Le silence se fait , et l'on entend l'ancien
chef du déparlemeul de l'Instruction publi-
que ci:ui , tant de fois, prouva la sympafhie
qu 'il avail pour le corps enseignant, décla-
rer quo cette proposition de la commission
n'avait qu'une portée provisoire, de un an
ou deux. M. Escher reconnaìt Ies mérites
des instituteurs valaisans, il reconnaìt que
leur traitement n 'est pas conforme à la tà-
che qu'ils onl à remplir, mais nécessité o-
bli ge.

M. Lo né tan revient à La charge,
M. de Torrente maintient son point de vue

en faisant remarquer que les instituteurs ne
soni pas des fonctionnaires cantonaux, mais
oommiimaux et que leur caisse de retraite Osi
une caisse autonome.

M. Praz n 'est pas adversaire de la réduc-
tion, mais il a une pensée pour les vieux
inslituiteurs qui mériteraieni des subventions,
tandis que M. Clavien combat le ciiiuul des
fonctions remp lies par certains instituteurs.

Nouvel assali i de M. Thomas qui , de sa
voix claironnante, domande l'appel nominai ,
pour qu© 1© pays coimaisse los vrais amis
dos instituteurs. Pnoposilion un peu démagO -
giqu© et qui aurait dù ètre appuyée par 15
dépu tés. Lorsque M. Petrig1 pose la question,
uni quarteron de députés se lève en faveur
du vote propose par M. Thomas.

Au vote final , 47 voix se pronioncent en
faveur du vceu de la commission, tandis que
32 partagent l'opinion de MM. Lorétan et Tho-
mas. La cause est jugée. Le Grand Conseil
est fermement décide à faire des économies.

Recours en gràoe
MM. Clemenze et Julier rapportent. Un

seni recours est admis.
Règlement ooncernant la procedure de
taxation et la perception des impòts
cantonaux.

Eu application de l'art. 25 du décret du
22 mai 1935, sur les recours en matière fis-
cale, M. Escher, chef du département des fi-
nances, a élaboré un règlement concernant
la procedure de taxation et la perception des
impòls cantonaux .

Dans son message, lu par les rapporteurs
Moran d et Tichelli , le Conseil d'Etat expose
los grandes lignes du règlement qui permet-
tra au Gouvernement de mieux collaborer
avec Ies cominuiies et pour taxer les contri-
buables d'une manière juste et équitable et
de donner à ces derniers, plus de facilité et
de confianee dans les reoours qu 'il adresse-
ra à une commission indépendante de l'Eia!.

M. Tichelli , ayant, dans son rapport, ex-
posé le poinl de vue de la commission, M.
Guntern, sans aucune raison, lui cherche chi-
cane, mais se fait mettre en place par M.
Ticbelli.

M. Kuntschen , président de la commission,
donne des rensei gnements complémentaires
sur la portée du Règlement et, après quel-
ques explica t ions demandées par MM. Cou-
chepin et Delacoste auxquelles répond M.
Escher. L'entrée en matière est votée.

A l' art. 3, une discussion s'élève. M. Escher
avait eu l'intention d'établir une collaboration
étroite entre l'Etat et Ies communes, en créant
une commission d'impòt de district , composée
des presidente des commissions des finances
(ommunales. Tous Ies orateurs reconnaissen t
qi e celle innovatimi esl heureuse .

de M. le député Dubuis
Les soussignés désireni poser au Conseil

d'Etat les questions suivantes:
1. N'est-il pas à la connaissance du Gon-

seil d'Etat que le nombre des permis de cir-
culation pour véhicules à moteuis non renou-
velés pour l' arale© 1936 atteint des propor-
tions oonsidérables, et que seuls ou presque
seuls ont été renouvelés Ics permis pour voi-
tures et véhicules servant à une activité pro-
fessionnelle?

2. Le Conseil d'Elat peut-il renseigner le
Grand Conseil sur tes répercussions d'ordre
bud gétaire cjui résulteront pour l'Etat de la
diminution des permis cle circulation ?

3. N'estime-t-il pas qu 'il y a lieu do pren-
di© des mesures pour favoriser et faciliter la
circulation automobile en délivrant notam-
ment des -permis de circulation trimestrtels
ou on ìractioraiaiit la perception de la laxe
annuelle de circulation ?

Sten, te 3 février 1935.
PROJET WYER

Le Conseil d'Etat du canton du Valais,
Vu la demande de la commission des fi-

nances du Grand Oonseil, concernant les re-
venus exagérés de certains Offices des Pour-
suites et faillites ;

Vu la situation précaire de nos finances
cantonales;

Considérant que pour les autres employés
e! fonctionnaires do l'EIat, il a également
été fail un© réduction des traitements;

Se basant sur les compétences dévolues
au Conseil d 'Elat , en vertu de la Loi du 26
mai 1891, concernant l'introduciteli de la loi
lédérale sur tes poursuites et faillites,

décrète:
1. Au début de chaque exercice et avant

de procèder -a la nomination ' des préposés
à l'Office des poursuites et faillites, le Con-
seil d'Etat fixe le montani maximum de la
part ordinaire des fonctionnaires aux revenus
do Leur Office, ainsi que Ja part de poureen-
tage aux excédemts provenant du bilan, après
déduction de la part ordinaire. ,

2. Dans les dislricts où Ics préposés aux
Offices des Poursuites et Faillites sont nom-
més separémen t , le Con sei l d'Etat fixe, dans
chaque cas, les parte prévues à l'Art. 1.

3. Les exoédents réalisés après déduction
des parts des préposés, fixées aux Art. 1
et 2, soni versés à la Caisse d'Etat.

4. Les Offices des Poursuites et faillites
ont l'obli gation de justifier leurs dépenses et
leurs recettes d' après une comptabilité spe-
cialement prescrite par le Oonseil d'Etat. A
la fin de chaque année, ils déposeront Le
bilan d'entrée, auprès du Département can-
tonal des finances charge du contróle de ces
oomptabilités, sur formulane special .

5. Les excédents en faveur de l'Eia! de-
vront ètre transmis à la Crasse d'Etat , 30
jours après l'établissement du compie, par
le prepose.

6. Outre Ics dépenses ordinai res pour payer
les employés à traitement fixe, les indemni-
tés pour travaux auxiliaires , chauffage, lu-
mière, eau , service, téléphones, matériel de
bureau , formulaires, etc, tes préposés ont le
droit dc porter en oompte les frais admis de
loyer pour les Locaux nécessaires, pour aut ant
epte ceux-ci soni employés pour le dit Office,
de mème que l'amortisssement et les intérèts
pour le mobilier et les usteusiles de bureau.

7. Los travaux auxiliai res faits par des
membres de la famille doivent ètre assimi-
lés aux Iravaux faits par d' autre s employés;
do mème les iravaux faits par le prepose
pour d'autres vacations doivent ètre portes
en compie.

8. Le Conseil d'Etat est autorisé à dispen-
ser des Offices do moindre importance de
produire la justificat .ion et de lenir la comp-
tabilité prescrite.

9. I / i  : olivello organisation lommen cc avec
Io ler janvier 1937. A ce moment, un in-
ventaire d'entrée devra également ètre fait.
Le Département des Finan ces fe ra parvenir
les instructions nécessaires aux préposés en
question.

Ainsi donne en Conseil d'Eta t, à Sion, le
1936.

 ̂ BIEINTOT ^J^ormasmam
Nouve l l e  v e r s i o n  parlante

REICHEHRRCH FRÈRES & Cle - SIOU
F A B R I Q U E  D E  M E U B L E S

VISITEZ NOS MAGASINS

Le grand concours
de Loèche-les-Bains

La «Feuille d'Avis» rappelle aux amis du
sport, que samedi et dimanche, les 8 et 9
février, aura lieu à Loèche-les-Bains, la plus
grande manifestation sportive de l'année. '

Au pied de la Gemini , tous les skieurs du
canton se disputeront les palmes de la vic-
toire, sous les auspices de l'AssOfiaiion valai-
sanne des clubs de ski.
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Correspondance particulière

f a

Souverains , ambassadeurs, hommes politi-
ques so soni rouooiitrés à Londres, à l'occa-
sion dos funérailles du roi George V. Puis,
comme par hasard , à Pari s, avan t de rentrer
chacun dans son pays.

Il est donc certain que des con versations
dip lomati ques d' une grande anipleur ont eu
lieu el, que les conséquences de ces entre-
fiens no manqueront pas d'exercer une in-
fluence bienfaisante, espérons-le du moins,
sur lous les efforts déployés pour répandr©
un peu d'ord re dans la situation interi!alionale
que tant d'événemenls ne fon! oonstammeni
que bouleverser.

Nous avons déjà mentionne , dans un uré-
cédent artici©, tes conversation s di plomatiques
qui ont. cu lieu à Paris , enti© 1© roi Carol
II d© Roumanie et MM. Sarrau t , Paul Bon-
cour, Chiappe, Titulesco, et autres, et où
sans doute, l'on a longuement parie du tra-
vail à faire en vue. du maintien de la paix ,
du respect des engagements internationaux
et. du développement de la sécurité collective,
le tout , d' accord , bien entendu , avec les prin-
cipes de la S. d. N.

En face donc , de ceux qui travaillent pour
le renversement des traités, c'est-à-dire pour
la guerre d'agression, existe un bloc! La Pe-
tite Entente, l'Entente balkani que, la Frane©,
rAngleterre, et peut-ètre mème l'Unio n sovié-
tique, bloc de solidarité et de collaboratici!,
dont l' unique volonté est tonte de paix pour
te plus grand bien de la civilisation.

Nous dision s quo mème la Russie sem-
ble décidée à se rallier à ce groupe.

En effet, ent re le ministre des affaires é-
tran gères do France et M. Litvinov, le com-
missaire du peu ple de l'Union soviétique pour¦ les affaires étrangères, d© longues conversa-
tions ont également eu lieu à Paris, portant
sur la très prochaine discussion par la Cham-
bre francaise du projet de loi, portant rati-
fLcalioii du traité franeo-soviétique, signé Tan
passe, pìir M. Lavai et Potempkine. Londres
fait aussi un très ben accueil à cette entrée
de la Russie dans le concert européen, par
un pacte négocié et concili, sans point© diri-
gée contre mie puissance quelconque, ou oon-
tre imi groupe de puissances.

Une rèsene expresse existe, au contraire,
établissanl que l'application de ce pacte doit
ètre faite selon l'esprit et la lettre du traité
de Locarne, c'est-à-dire, dans le but de com-
pléter ce système de sécurité collective, sur
la base des princi pes de la S. d. N.

Voilà oomment se concoit là rentrée de
la Russie dans la polit ique des puissances
occidentales.

Il y a evidemment ben de s'en réjouir...
Mai s la Bussi© soviétique est-elle, peut-ell©

ètre sincère? N'est-elle toujours qu 'une
incornine effrayante, travaillant dans l'ombre
et. à l'ombre de Lenine?

L'avenir seni pourra nous renseigner sur
lant d'ango issante points d'interrogatiion.Mais
il fallali , pour sauvegarder la paix et la sé-
curité collective, avoir foi dans les avances
do Moscou , avoc le forme espoir d' arriver à
recensì il uer le front de Stresa, afte que, une
fois débarrassée du fléau éthiopien, l'Ital ie
puisse également collabo rer avec le bloc de
la paix qui enten d résoudre tout le problème
de l'Europe centrale et orientale.

L'on n 'est malheureusement pas encore là.
Cesi , du reste, ce qui ressort clairement de
la dernière réunion du Grand Conseil fasciste
au palais de Venise, à Rome, où l'on n 'a
pas cache combien Ton estime gravo la si-
t u a l i o n  actuelle.

L application de l'embargo qui , y a-l-on dil ,
C'arro terà pas l'expéditio n mil i taire en Ab yssi-
nie, el'e n© fera guère céder le peuple italien.

Mais , au dire cte M. Mussolini lui-mème,
par Ies comp lieations de tonto natu re, qui
peuvenl en èlre les conséquences, elle sera
susceptible d' entrateci' l'Europe dans la plus
terrible conflagrat ten quelle ait jamais vue:

« L'embargo, a dit te chef italien , s'ac-
oompagnei'a du blocu s, et ce blocus sera la
mobilisation et la guerre, une guerre d'exter-
minat ion eii Europe, sur les Alpes, sur "di-
vers fteuves européens; ce sera la mine de
noir© vieux continent.»

On peut mesurer par là, les complieations
qui mena cent de surgir en cas d' aggravai ion
des sanctions. Mais alors, le grand chef ita-
lici! n 'assume-t-il pas, devant l'Histoire, une
formidable responsabilité? A-t-il tout fait
pour éviter cotto mine de motre vieille civili-
sation , ruiue qu 'il ent rovo it et quo mèra©
Moscou , peut-ètre, voudrait éviter! M. Mus-
solini croil-i l vrai ment que la con quète d' u-
ne colonie suffit pour résoudre les graves
problèmes économiques de l'henne actuelle?

N© voit-il pas combien il accentuo la cri-
se ¦internationale en faisant constamment ap-
pel à la force, ol jamais au sang-froid I

Esl-ce on excitant lant d© passions, qu'il
faut regarder l' avenir?

Fasse le ciel quo les voix de Londres et
do Paris soient l'écho du calme et de la mo-
dératio n, sans Lesquels nul ne saurait ré-
tablir la paix, avec la confianee et le progrès
qui en découlent.

Alexandre Ghika

L'élection du Juge cantons!
Correspondance particulière

Nous avons pris connaissance avec une
réelle satisfaction, de la protestation aussi
courageuse que juslifiée, dont s'est fait l'é-
cho, au nom du district de Sion tout entier,
un « consenateur sédunois » qui a si jus-
tement stigmatisé, mercredi, le coup de for-
ce perpétré au sein du pouvoir législatif , di-
sons plutòt derrière les oouhsses, pour ex-
clure le district d© Sion de tonte représen-
tation dans los pouvoirs publics. Sion est de-
verai, aux yeux de beaucoup, Le pete, le ga-
leux, qu'il faut éloigner et empèeber de uni-
re. Et pour cela, tous les moyens sont bons.
Foin de toute considerarteli de justice, de
loyaut, le respect des traditions! A quoi ser-
vent désormaisjje vous le demande,les présen-
tations habituelles des régions devant les
instances du parti, lorsqu'on assiste à cel
événemenl teloni : une décision prise à une
majorité de 21 voix contro 6, purenient el
simplemenl passée sous jambe, par le grou-
pe conservateur . Pareil fai! est, croyons-nous,
unique jusqu 'à présent, dans nos annales po-
Utiques.

Ni M. Kunlschen, ni M. Luyet, parrain de
la candidature, ni M. de Torrente, chef po-
htique du district, ue méritaient cet affront .

Si nous protestons contre la violation d'un
principe toujiours admis, oontre le fail que
la décision du Cenlre ne fu! pas respeclée,
nous ne discutons pas les capacités de M.
Albert Delaloye, bomnie intègre, jouissanl de
restime el de la sympalhie générales, un
espril droit et objectif , qui possedè toutes
les qualités requises d'un bon juge cantonal.
Nous mous plaisons à rendre hommage au
nouvel élu, dont l'homieni- est mérite, mais
•mous ne pouvons admettre le procède irré-
gulier qui prive une fois encore, Sion, d'un
siège qui devait lui revenir, ©usuile de la
décision du Centre.

A oette décision, M. Giroud refusa de se
soumettre. Nous le regrettons. La fière in-
dépendance que nious admirons en M. Gi-
roud, un homme courageux ©t qui ©n a don-
ne la preuve dans l'affaire Walpen, un pa-
triot© ardent et un esprit éclairé, cotte in-
dépendance farouche l' a, col te fois-ci, mal
conseille. Sans doute, est-ce mù par les meil-
leures intentions que M. Giroud inaintint la
candidatole Delaloye ; il estimai! que l 'elude
des dossiers, dont M. Delaloye est passion-
né, 1© qualifiait mieux pour une fonction de
juge, que M. Kuntschen, né parlementaire.
Question d'appréciation, mais qui n'avait plus
sa valeur à la suite du vote dos délégués
du Centre.

Si les intentions Ies plus pures avaient
fait agir M. Giroud , il n'en fui pas de mème
de ceux qui se servirei!! de lui pour l'obfen-
t iion de leurs fins particulières et l'assouvis-
semenl do leurs ranounes personnelles.

MM. Evéquoz, Troillet et Lorétan voulaient
à tous prix élire M. Mengis. Mais en pré -
sence de l' accueil plus quo refrigerate, net-

tement défavorable que cétte candidatene sus-
cita dans le pays, tes députés conservateurs
ii 'osèrent pas l'accepter et, dévoluèrent te
siège vacant au Centro. M. Evéquoz, dès ce
moment, se désintéressa de l'élection, tandis
quo M. Lorélan , en ami sur (?!!) de M.
Kuntschen , prit nettement position contre lui
et entraìna son groupe docile. Rien ne justi-
fia.it l'attitude de M. Lorétan. Si M. Mengis
avail échoué, Conthey était aussi responsable
quo Sion . Pourquoi donc se venger sur oe
distri ct seulement ! Demandez-le plutei à M.
Lorétan, don! la vertu de reooimaissance n'esl
certes pas, la capitale. A-t-il déjà oublié Tap-
pili généreux que lui prodigua M. Kuntschen
lorsque M. Walpen se presentali contre lui
au Conseil des Etats? Ou bten M. Lorétan
a-t-il voulu — l'histoire est vraimen t dròle
— s© venger du fait qu© M. Kuntschen n 'a
pas approuve son attitude à l'égard de M.
Walpen et qu 'il l'a blàmé d'avoir été cher-
cher dans son districi, les signalures qui
devaien t provoquer la démission d© ce mè-
me M. Walpen ?

Peu nous importe, au fond , les resseiili-
ments obscurs et les tragédies de conscien-
ce de M. Lorétan . Quoi qu 'il en soil, son
attitude envers 1© district de Sion fui incor-
rect et le district s'en souviendra.

Quant à M. Troillet , il a vraisemblablement
gardé, en t'occurrence, une sage neutralité.
Son homme, c'était M. Mengis. Mis en échec,
il se retira sous sa tento. Plusieurs de ses
amis ont vote pour M. Kuntschen, tandis quo
certains de ses adversaires se prononcaient
pour M. Delaloye.

Ne poussons pas plus avant , ot iiions le
rideau. Le temps, galani homme, c'icatrise
bien des plaies. Il n 'empèchera pas qu'un
acte grandemen t incorrect a été commis. Les
coups de force no soni pas tou jours des
ooups de maitre.

Une inventici! bien valaisanne.
C'est celle de M. Antoine George, guide ,

aux Haudères.
Ce montagnard, bien corani dan s les mi-

iieux sportifs, eut l'idée de construire un four-
neau électrique, en pierre claire, adaptant
ainsi les vieux principes do nos aì'eux, aux
nécessités des temps présente.

Cel appareil rappe l le, en effel , en minia-
ture, le gnos fourneau de nos ancètres, autour
duquel on passai! Ics Longues soirées d'hi-
ver.

Le montage dc ces pierres, taillées à la
force dn poi gmef , présente un ensemble har-
monieu x ol rusti que, qui témoigné, de La
part de l'inventeur, un esprit imag inati f et
prati que à la fois.

Ce fourneau a le gros avantage do conser-
ver une chaleu r intonse pendan t de lon -
gues heu res, lout courant coupé. Il constitue
donc une economie approdatilo.

L'emp loi do ce petit meublé est tout in-
di qué en fin de saison , dans l'appartement
moderne, corame dans le salon de style.

Nous féliciton s M. A ntoine George de son
ing éniosité et lui souhaitons lion succès.

Martigny — So idée -i de l'Harmonie.
Réponse à l'Indiscret. !; > ;

Monsieur,
Votre communi que nous a quel que peu

surpris. Vous pensez bien que si nous avons
une benne nouvelle à vous annoncer, nous
la faisons ipus-mémes.

Puisque, par velie indiscnélion , le public
est à peu près renseigne, nous devons lui
donnei' coufirmalion officiel le.. :

11 esl exacl que l'Harmonie a fait son
possible pour préparer un bea u programmo
musical. Encou rag és par l'appui des autori-
tés et colu i de la popu la tion on general ,
les membres se soni fait un devoàr d' assister
régulièremen t aux répétitions. Directeur et
musicien s, chacu n en a mis dn sien. Aussi ,
nous espéron s quo lous ceux qui assistenont
à notre concert du 8 février, ne regretteront
pas leur soirée.

Il esl exact aussi quo nous nous sommes
assure le concours do Mme Delcorps-Falioy,
cantatrice ©i professeur de ebani à Genève,
qui .sera accompagnée au piano par Mlle Del-
corps.

Faut-il vous dire, Monsieur l'Indiscret, que
1© bai ( fui  suivrn le concert sera conduit par
un orchestre de choix compose de 5 musi-
ciens, et en costumes, ne vous en déplaise ?

Nous 'devons peut-èire signaler aussi qu '
il n 'y a pas de tombolai...

Et pour vous , Mesdames, une petite sur-
prise : Mais , clini I... Ne soyon s pas plus in-
discrete qu© M. l 'Indiscret, sinon ... plus de
secret...

Pour l'Harmonie municipale :
(Signature illisible)

P. S. — Si, par hasard , quel ques membres
passif s avaient. élé oubliés, mous nous en
©xcusons d'avance el les prions de se pré-
senter à rentrée, samedi soir, où nous leui
ìemettioiis le programmo.

Peur la ciroulaiìon.
Par les soins du eomiraandan t de la gen-

darmerie, un cours très instructif a été don-
ne, ces derniers jours , aux gendarmes, sul-
la circulation de la rou te.

Le cours étail don ne par les agents Bap -
paz , Bibord v et. Gallante.
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Le concours du Ski-Club Vex.

Samedi ol dimanche, dernier a eu lieu à
Vex, le premier concours de ski. Les coureurs
ont répondu , nombreux, à l' appel du oomité
d organisation , à la tète duquel s© Irouve
I© dévoué président du club, M. Vincent Bon-
vin. Malgré le mauvais* temps, uno quaranlai-
ne de concurrents ont participé samedi à la
course d© fond d© 10 km. avoc 400 m. de
dénivel La t ion. Dimanche matin, plus d© 50
coureurs, dont plusieurs as diu Valais romand ,
prirent Le départ à l'A roi le. Dans l' après-midi ,
les meilleurs de la descente se nen coni rèreiit
pour le slalom. >

Le soir, sur la place de Vex, urne popula -
tion enthousiaste appl audii les concurrents
lors de la distribution des prix. Celle-ci fut
reliaussée par un disoours de circonstance
de M. L© conseiller d'Età! Cyrille Pitteloud,
président du oomité d'honneur. Lo chrono-
métrag© fu i, assure par la maison Titz©, de
Sion, cjui fit le joli geste d'offri r un magni-
fique challenge pour le combine junior.
Résultats dn concours

Course dc fond juniors
1. Bourban Louis, Nendaz
2. Broccard Maxime, Nendaz
3. Dayer Marcel , Hérémence
4. They taz Louis, Hérémence
5. Solioz René, Nax .
6. Beytrison Oscar, St-Martin

Seniors :
1. Pralong Jean, Hérémence
2. Michelet And ré, Nendaz
3. Fournier Théophile, Nendaz
4. Métral Joseph, Nax
5. Mayioraz Julien, Hérémence
6. Dayer Jean-Pierre, Hérémence
7. Pralong Emi!©, St-Martin
8. Sepoy Louis, Hérémence
9. Théoduloz Henri, Nendaz
10. Rudaz Amedeo, Vox
11. Darteli André, Nendaz
12. Quinodoz Lucien, ,  St-Martin
13. Loertscher André, Vex

Descente : juniorsj -
1. Bourban Louis, Nendaz
2. Theytaz Louis, Hérémence
3. Solioz René, Nax |
4. Supersaxo Leo, Saas-Feo
5. Baimaz Lucien, St-Martin
6. Dayer Marcel , Hérémence

Seniors :
1. Beytrison Maurice, St-Martin
2. They taz Cyrille, Hérémence
3. Mayioraz Julien , Hérémence
4. Pralong Emite, St-Marti n
5. Michelet André , Nqndaz
6. Pralong Jean , Hérémence
7. Sepoy Louis, Héréinence
8. Théoduloz Henri , Nendaz
9. Dayer Jean Pierre , Hérémence
10. Mèi rai Joseph , Nax
11. Albreehl  Joseph , Sion
12. Fournier Théophile , Nendaz
13. Cretton Bene, Sion
14. Dayer Isidoro, Hérémence

Vétérans
1. Favre Camillo , Vox „
2. F.scher Anton, Rri g ue

Slalom , juniors
1. Theytaz Louis, Hérémence
2. Supersaxo Leo, SaSas-Fee
3. Bourban Louis, Ncj idaz
4. Sierro Frédéric , Hérémence

20 francs de récompense
à qui denominerà la personne qui
abìme les photos du CINEMA LUX

Slalom Seniors:
1. Deslarzes Albert , Sion
2. Beytrison Maurice , St-Martin
3. Theytaz Camille, Hérémence
4. Mayioraz Julien , Hérémence
5. Pralong Jean, Hérémence
6. Pralong Emile , St-Martin
7. Michelet André, Nendaz
8. Métral Joseph, Nax
9. Fournier Théophile, Nendaz
10. Dayer Jean-Pierre, Hérémence
dialleli ges

Lo challenge de la communi© de Vox esl
gagné pour l'année, par Pra long Jean , Héré-
mence.

Le challenge des Cafetiers, par  Beytri son
Maurice , SI-Martin.

Le challenge dc ia maison Titze , par :
Bourban Louis , Nendaz.

Chronique sédunoise
Conférence Rene Benjamin

(Corr. pari .) Sous les ausp i ces de la Sté
des Amis de l'Art , M. Bene Benjamin elon -
nera. uno conféren ce, le hindi 10 février- pro-
chain , à 20 li. 45, dans la grand© sali© d©
l'Hotel dc la Paix , à Sion. L'éminent con-
férencier mous parlerà de « Mussolini", con-
sul de Rome », sujet on ne peut plus capti -
vani par sa vivant© actualité. M. Benjamin ,
au reste, excelle dans ce geme de reportages
et ses nombreux auditeurs sédunois n 'ont
pas oublié sa con férence remarquable sur
('lómen ceau.

« René Benjamin , dil de lu i  Pau l Reboùx,
qu 'on représenté, à tort, comme un polé-
inisle , est. surtout un peintre. ('Inique fois
qu 'un do ses contemporains s'offre à ses
regards , il ne songe qu'au portrait ou à la
carica ture qu'il pourra tracer ... Plus son hio-
dèle esl. ex cep tion nel et p lus il le regarde a-
vec amour.. .» La vérité ne lui l'a i l  pas peur;
il esl l'homme de plus en plus rare qui
penso lout haut et tradui t  lous ses sent.iments
Avec cela, un souci d' art raffiné: s©s con fé -
rences, qu'il a l'air d'improviser, qu 'il joue
avec ai sance, sont le fruii d' un, long labeur
et d' une préparation minutieuse. Benjamin a
eu le privilège de voir de près le génial dic-
tateur  italien. Il nous donnera l'illusimi, pen-
dant une heure, d'ètne recu , dans le vaste
bureau du palais de Venise, par le dernier
« consul de Rome ».

(Voir aux annon ces)
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loeniiigmatm
Nouvelle version parlante

A ZURICH, EN FLECHE ROUGE
A l'occasion d' un© sortie d© la « Chanson

valaisanne », à Zurich , tes 7 et 8 marsupio -
chaims , il sera organisé une course : Sion-
Zurich et retour, eu Flècbe rouge, au prix
de 22 fr. 70, à condii ion que le nombre ctes
participants soit suffisant.

Le départ aurait lieu samed i, vers 13 li.,
pour arriver à Zurich à 17 li. environ. Au
relour , dimanche, départ vers les 19 h., pour
arriver à Sion, vers 23 li.

C'est une occasion de faire un voyage in-
téressant, à des conditions des plus raison-
nables. Les personnes qui s'intéressent à
ce voyage, sont priées eie s'inserire auprè s
d© M. Theo Amacker, au bureau d© Pu-
blicitas.

Le oours de Ski des Mayens de Sion.
Los Mayens de Sion, recouverts d'une

conche de nei ge excellente, retentisseni de
cris joyeux. Tous les jours, près du restaurant
des Pia ns , skieuses et skieurs sui veni Jes le-
cons données par MM. Ics prof . Gaillard , Do-
nazzolo e! de Lavallaz.

Jeudi soir, une ràdette a réuni professeurs
et élèves, et, dans un© atmosphère de joie,
on fète l'Al pe e! le noble sport du ski.

t M. Emilien Dessimoz
Co malin, est decèdè à Sion , à l'àge de

58 ans, M. Emilien Dessimoz, employé de
MM. Dubuis et Clapasson.

Malgré les épreuves de la vie, M. Emilien
Dessimoz, qui avait dirige un© boulangorie
à Gonthey et à Savièse, avait conserve un
bon oplimisme. Il étail un ex cel leni travail-
leur.

L'on terre men i aura lieu dimandi 9 crt.

? ?? SERVICES RELIGIEUX *-*-?
Dimanche de la Septuagesiine.
A la cathédrale: 5 li. 30, 6 li., 6 h. 30,

et. 7 h. 30, messes basses. 7 h. messe bas-
se, co m n Min io n generale' des jeunes filles. 8
lieures, messe basse pour les écoles des fil-
les . 8 b. 45, messe basse, sermon allemand.
10 li. grand ' messe, sermon francais. 11 h.
30, messe basse, sermon francais.

Le soir: 4 li. vèpres. 5 li. devo tion de la
bonne mori , on langue allemande. Bénédic-
tion. ,..,- • r.

*- ÉGLISE REF0RMEE ÉVANGÉLIQUE *
* DU VALAIS. PAROISSE OE SION *Dimanche, 9 février:

10 Uhr: (lol lesd ienist.
17 l i . :  i ìéunio n familière (maison de pa-

roisse).
?? PHARMACIE OE SERVICE ??

Dimanche 9 février:  Dénériaz.

t M. Louis Delaloye
Au monienl de mettre notre journal sous

presse, nous apprenons te décès de M. I /ouis
Delaloye, ancien chef de gare de Briglie .

Le regret té défunt étai t originaire d'Ardon
el s'étaii la i l  remarquer par sa vive
intelli gence, son dévouement ot sa conscien -
ce profession nel lo. Tne piume amie telatela
hindi , Iti vie de ce fonctionnaire exemplaire.

Caisse Populaire d'Assurances - Maladie de Sion
Los membres soni invités à prendre part

i l e u  seve lissemen t do notre regretté membre

Monsieur Louis Delaloye
decèdè à l'àge de 74 ans. L'enseveliss©m©nt.
aura lieu lo dimanche 9 février 1936.

Béuni 'on : Sommet du Grand-Pont à 11 h.
el demie.

N. B. Prière d' accompagner le drapeau.
Le Comité.

TELEDIFFUSION
Intermède du rad io-programme

Samedi 8 février
Sottens
Bieslai i-Slull garl : 6 li. ( ivmasl i que. 6 li. 30:

concert i n . i t i n a i .  7 li.: Informations.
Paris PTT : 7 li. 50, Revue de la press»-
tireiioble-Touteuse : 11 li. orcliestre-radio.
Vienne: 14 li .  Emmanuel Fcuermann , Vio-

tencelte, Theo van der Pas, p iano.
Mai r -e i l l  •:  11 li.  30 concert.
Lyon-Paris: 15 b. gramo-ocncert. La T.S.F.

à l'Hòp ital.
Paris PTT : 23 h. soirée de cabaret. 23 li.

30 min. radio-journa l . 23 li. 45 musique.
Beromiinster
Breslau-Stutl garl: 6 li. 50 concert matinal .

7 li. nouvelles. 8 li. 10 gym-dames.
Hambourg : 14 li. 30 concert.
Francfort : 24 li. concert .

Dimandi© 9 février 1936
Sottens
Hambourg : 6 h. concert du pori depuis le

navire « Hambourg ».
Paris PTT : 7 li. 50 revue de la presse.

14 h. informations. 14 h. 40 concert Derveaux.
15 li. « Connaitre », pièce par Arthuis.

Rome: 17 li. concert.
Pari s PTT:. 22 li , 35: Emissioni lyriitu^ A

ir qiioi rèvent les j©unes filles », d'après la piè-
ce d'Alfred de Musset , direction: Ctergue.
23 li. cterniènes informations. 23 h. 45 concert.

Beromiinster
Hambourg: 6 li. concert .
Stutlgart : 8 li. 05 gym.
Vienne : 15 h. nouvelles. 15 li. 15 pour les

enfants. 15 li. 40 trio à cordess.
Francfort : 22 li. 20 nouvelles.
Hambourg : 23 h. musique d© danse.
Stutl gart: 24 h. « Obéron », opera.

Lundi 10 février 1936
Sottens
Fraucfort-Slutigart: 6 h. Gymnastique. 6 li.

30 m. concert matinal . 7 h. in formations.
LiUe : 11 h. concert de musique variée.
Toulouse : 14 li. iiiformalion, concert .
Lyon la Dona : 15 h. le quart d'heure mu-

-sicaì. Cours.
Fribourg en Ì3r. : 15 h. 45 perii concert.
Turin:  22 h. 30 variété ©t musique de dans©
Beromiinster.
Francfort-Stuligart : 6 li. 50 concert ma-

tinal.  7 li. nouvelles. 8 h. 10 gym-dames.
Vienne: 13 h. 25 airs d'opera. 14 K. Elly

Rev, piano.
Francfort : 15 h. 15 pour les ©utente. 15

h. 45 concert.
Vienne : 22 li. 35 orchestre. 23 h. 45 mu-

si que do danse.
c 

¦ 
TTZ->S.\ /-_ A A te* i ce* e*r\nrcTcQ V

\UMIVO UZO OW^IL - I L-sJ 
\

Chceur mixte de la cathédrale.
Pour permellre aux membres qui le dé-

sirent , d' assister à la conférence, hindi, de
M. Benjamin , sur Mussolini, la répétition de
hindi est renvoyée au mardi.

Répétition pour les dam©s seules.

Tovaritch au Cinema Lux.
II passe, cet te semaine, au Cinema Lux,

un lilm d'une remarquable beauté « Tova-
ritch . 11 s'agit d'un véritable chef d'oeuvre
lOO o/o parlant . francais. Le sujot garde à l'é-
cran tonte sa forco et son anipleur. Le dia-
logue n© perd rien d© sa vigueur, ni de cotte
souplesse qui en fai l un enchantement sur
scene.

C'est un des fi lms les plus spiriluols el
les mieux réussis que jo oonna.i sse. L'adap-
tation esl adroite, très vivante et nous ro-
t.rouvons sur l'écran toni© l'émotion , tonto
la saveur de l'oeuvre t .teatrale.

Mèlez ini prince russe, une grande duches-
se, des bourgeois francais el un bolchcvick,
vous aurez le cocktail le 'plus fin , te plus
fori en charme, en rire . en espril. Tel est
le film d© grand e classe « Tovaritch » que
tout le mondo doit voir.

La direction du Cinema Lux , que nous
devons féliciter pour lo choix de ses films
qui lui domande souvent de gros sacri fices,
ajoute encore à son programmo, depuis ce
soir, vendredi: Les funérail les de Sa Majes-
té George V.

Une scinte de g a l a - q u o  personne ne re-
iii 'c-ile.a. B. G.



ENTREPR ISE DE Bureau et Atelier :
GYPSERIE ET PEINTURES Avenue Pratifori

ILIEIT IIT IIIILI
Entrep-eneur - Tél. No 4.89

PAPIERS PEINTS R É P A R A T I O N S
Exécution rapide et soignée Dovis  sur demande

Banque Populaire Vala isanne
SION 

CAPITAL, ET RÉSERVES : Fr. l.OOO.OOO.—

Obligations Carnets d'épargne
à terme Dépòts depuis 5 Fr.

aux m e i l l e u r es  condit ions

É LOTERIE 1
A/ PRO-SION |

[A*W garantie par la Municipalité de Sion Bl]
^_—W autorisén pur le Conseil d'Etat du ES
^^ Canton du Vaiai». mWi

€JT Total des Lots : B

g" §& Fr. 250.000 en espèces Iy^ 
^CaS  ̂ Lols il ,r

'
10

-' tì fr - 20 '' payalllES il !Ui,B I

 ̂
ier mi fr. 100.000 1igSfr Fr. 20.000 , 10.000 , 5.000 , etc. ¦

QkS  ̂ PRIX DU BILLET Fr. 5.- H
£v^ BUREAU DE LA LOTERIE PRO-SION H
^^^> 

Avenue de la 
Gare SION 

I
 ̂ Billets en vente partout MS

Tous bs billets parfielptnf aux deux tirages I

Buffet de la Gare
St-Léonard

Dimanche 9 février, dès 15 heures

Le

ckalper, Mathis , Couchepin, Morand, Delacoste
Clavien et Wycr , le décret fut votò ©n pre-

débats.
correction du Rhóne coùtera 5 mil

et. demi, à répartir sur IO ans.
Grand Conseil decida de ne pas Siou

mers
La

ions

maitre 1© décret à la votation populaire Attention
DIVERSES OCCASIONS EPATANTES

A V'Pndrp * *i T^Js^c *
1 Mayen do 58.000 m2, don! 28.000 en

fiore ! de mélèzes. Route aiutomlobile jusqu'aiu
chalet .

Pri x de venie : fr. 15.000.— 4
A vendre ou à loiuer : à Crans-Montana:

1 chalet do 2 appartements.
A vendre: en ville de Sion, plusieurs vil-

las bien situées. Conditions de paiemen! a-
vanlageuses.

A louer: plu sieurs apparlements de gran-
deurs el prix differente.

S'adresser a V AGENCE D'AFFAIRES:
LORETAN-ZERMATTEN , me du RhÒne ,Sion

GRAND BAL
BONNE MUSIQUE

Ernest BovierARMAMI REUAZ
Clrculalres
aux
meilleures
conditions

B U R E A U  D A C T Y L E  Tous Iravaux

Alenile de la Gire, SION , Tél. 5.51 dIelee

4AÀAAAAAAA

t
Madame Adele Delaloye-Hagen,
Madame el Monsieur Adelio Binaghi-

Dolaloye, Castel S. Pietro.
Madame e! Monsieur Edouard Schneider-

Delaloye, Buchs Si.-G.
Madame et Monsieur Adolphe Tuseher-

Delaloye, Zurich.
Mademoiselle Suzanne Delaloye, Sion,
Monsieur et. Madame René Delaloye et

leurs enfants, Briguo,
Monsieur Raymond Delaloye, Bàie,
Monsieur René Schneider, Buchs St. -G.,
Madame et Monsieur Dr. Ronchi et leur

fili© Liliane, Castel S. Pietro.
Monsieur Marcel Schneider , Lausanne.
Monsieur Albert Binagli!, Castel S. Pietro.
Monsieur Edy Schneider, Schwyz.
Ainsi que Ies familles Delaloye, Gaillard,

Georgy, Naville, Frossard, Brunner, Hagen,
Board , Torrente, font part de la perte dou-
Iioureiis© qu 'elles viennent d'éprouver en la
personne de:

Grande saltò de l'Hotel de la Pain, Sion
Lundi , 10 fé v rier 1936, à 20 li. 45.

Sous les a uspices de la Société des Amis
de l'Art

Con fé ne ti e 3 donnée par:

I

t PETITES ANNONCES 4
ILES DE SION

(Gimlern-Grely, eie.)
On cherche a acheter propriété de nature

bob. Faire offre ave c prix et surface sons
lei tres G. M. au bureau du journal.

Di. René Benj amin
SUJET :
Mussolini, Consul de Rome

Entré©: fr. 2.— (d ioils d©s pauvres inclusi
Billets ©n venie chez TRONCHET.

monsieur Louis OBlaloie-Hapeo
Ancien Chef de Gare

leur cher et regretté époux, pére, grand'père,
arrière grand'père, fière, beau-frère, oncle et
neveu, enlevé à leu r tendre affection , après
urne longue maladie, vaillamment supportò©,
1© 7 février, à l'àge de 74 ans, mimi de tous
les sacrements d© l'Eglise.

L'enseveUssemenl. aura lieu le 9 février à
11 heures et demie, à Sion.

Manufacture Suisse de Linge

Tissage Conleciions
et sur mesure

fahri qi ia i i t  elle-mème et
ayant  aussi sa propre cli-
entèle , cherche pour Sion
el un grand rayon

Avis
.l'info rme le public de Sion el. des environs, que

j 'ai repris, dès re jour, le
Magasin de Tissus et Confections de
/Ville J. PERRIER , Rue du Rhóne, SION

Par un service soigné ci des marchandises de pre-
mier choix, j 'espère donner satisfaction a chacun et
niériLe r la—oanfiauce que '. je sol Ili cite. - —

Julia Passerini.

SION - Café du Grand-Pont
Tous les soirs, à 6 heures

VOYAGEUR
très sérieux , qui visiterai!
la clientèle privée dans un
rayon réserve el qui pos-
se.!© hu-méiné ufi© honne
clientèle. N'en treni en li-
gue de rompte qu© d©s
messieurs capables el tra-
vailleurs.

Condition d'engagement :
rctribulion fixe et commis-
sion, frais de transport se-
lon arrangement.
Prière d'adresser Ies offres
sous chiffres  6963 à l'Ex-
pédition du journal.

Deslarzes, liernay & Cie - Sion

FABRIQUE DE

MEUBLES

REICHEIIB ACH
FRÈRES & GIS SIOII
Une des plus importan tes de la Suisse ro-
mande.
Mobiliers simples e! luxueux. Toujours 30 à 40
chambres à choix. Prix très intéressants.

Nos Créations Sur demande, grandes facilités de paiements

Installations de magasins, tea-room, etc,

Toile pour drap

.Popelmes» ...

Damns ,

Bazin

Essiiie-mnins ,

Dra ps pour robes

de dame, etc.

CONCERT ALPINA
Dimanche à 5 h. et à 8 li. el de 8 li. 30 à 10 li . 30

Magasinn à l'Avenue eie la Grare

kA AAAAAAAAAAAAAAAAAA i M E S D A M E S!
Une visite vous deciderà

Vins rouges à l'emporter, 2 litres fr. 1.50
Fendali! de Sion, 2 litres fr. 1.60.
Raisins secs fr. 1.50 le kg, 0.15 les 100 gr.
Poires sèches fr . 1.50 le kg. Pommes 0.50 le kilo.
Salami de Milan, lre qualité 0.50 tes 100 gr., 4.50

par kg.
Pàtes fraiches italiennes 0.60 le kilo.
Tout© marchandise à prix réduits.

Se necommande :
Mlle Quarello, Épicerie Primeurs

Rue du Rhóne SION

Ho. de bon cale ir. 2.
avec partici pation à 1 10mc do
billet de la Isterie „Pro-Sion".
Tentez votre chance ! !

Fr. 10,000
en buvant nn BON MOCCA.

_L. de Sépibus

GÉRANCE
Persomi© (dans la cinquantaine), parlant 4 langues,
cherche poste de gerani© dans épicerie, mercerie.

Connaissance approfondie de oes 2 branches. S'en-
gage éventuellement avec apport.

Adresser demande sous rubriqiues A. B. sous Case
posiate 45, Sion.

F R A N C H I N I
MiremOiiit, Av. du Bourg
Martig 'ny Tel. 61.240
Demande pr. saison d'été
Portiera, femmes de cham-
bre, Ines et 2mes filles de
salle, cuisiiiières ch©f et à
café, filtes et garcons de
cuisine, office, cassero -
lie 's, laveuses, volonlaires
d© sali© et bonnes à tout
faire.

L. Franchini

???A vendre***
Betteraves fourragères. Un excellent chleval Premiere venne

oxpérimen tée, presentali! bien. Bonnes réfé-
rences exigées. Place d'avenir. Offres écrites
avec photo el déiails sous chiffres A. S.
695!) Si aux Annonces Suisses S. A. Sion

On demande «ne I i

FÉVRIER
A près de grands froids,
noms voici en état de moin-
dre résistance. Notre erga-
li isme a besoin d' un «coup
de fouet » énergique.

Nous ne saurions tnop
conseiller une cure de TI-
SANE DEPURATIVE des
CHARTREUX de DURB ON
d'urne puissance d' action
remarquable.

Composée de plantes ap,
partenant a la flore des Al-
pes, cet te tisane, agréable
à prendre, tonique ei ra-
fraìehissant© , ©st um re-
nonslituani idéal pour l'or-
ganisme.

Le flaco n , 4.50 dans tou-
les les pharmacies. Ren -
sei gnements et référen ces
Laboratoire J. BEHTHIER
;i ( . renoble.

Dépositaire exclusif pr
la Suisse : UNION RO-
MANDI: el AMAN S. A.
fi Lausanne.

? DOMAINE FAMA , SAXON <9

??????????? ??????????
Un volume de 1300 pages ei 3200 recettes

Voulez-vous gagner de l'argent? Alors, commandez
de suite, au prix réduit de fr. 6.— ce livre que vous
lirez et relirez sans vous lasser. Recetles faciles à
exécuter. Concerne Agricolture, Viticulture, Herboriste-
rie. Recettes ménagères, Médecine populaire et vétéri-
naire, Petites industries nouvelles, Destruction des
rongeurs et de la vermin e, Elevage et Basse-cour,
etc, etc.

A tonte commande recue avant le 15 février sera
ajoute le Conseiller de la .Ménagère, une brochure
epatant©. Ecrivez de confianee: Editions Foraines,
Fred. KOENIG, Université 4, Lausanne, Tél. 26.036

ez

chauffage
avec les

argn

jeune Fille
16 à 17 ans, sérieuse et
honne volonté, pour aider
a u ménage.

S'adresser au Café de
l'AVENUE , Sion.

Foin-Paiile
A

botteles
VENDRE quelques va

goiis prèts à charger.
Conditions avantageuses.

Ferire offres sous chiffre
P. 557-3 à Publicitas, Ge-
nève.

Lea DECOLLoenv-
REUSE

SAGE-FEMME
20, Rue des Eaux .Vives
Té l éphone  49.032

briquettes

mr dans poèles
Fourneaux- polagers
chauffages centrau»

d'érage et de

FR. DOUDIN

Tufeurs d'arbres
goudronnée

par petites et grosses
quantités.

| i i GENEVE M
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ttf lo-» f n i i ì n i i r o  A4 ni r__r ' r e -  Demandez toujours et par-
Ecnre sous AS. 6962 Si tout |<5 «journal et Feuille
Annonces Suisses, Sion. d'Avis du Valais »

VARONE-FR UITS SION
Nous sommes acheteurs

de pommes de terre vir-
gules , ainsi que pommes
de terre de consommation.

V I L L A
à vendre ;i Sierre , centre
du pays. Occasion. Arran-
gemenl |iour paiement.

Adi© -ser oflres sous P.
1355 S. Publicitas, Sion .

A LOUER
appartement en vi l le, Gd
Pont , 6 pièies, cuisine, sai
le de bains. Conditions a
vantageuses.
S'adr. aux Annonces-Suisses Sion

AH louer
appartement de 3 cham-
bres remis à neuf , avec
cuisine, eave,sal le de bains
chauffage d'étage.
S'adr. aux Annonces-Suisses Sion

A LOUER

olle chambre meuhiee
dans quartier tranquille,
salle de bains allenante, a-
vec eau chaude el froide
no u rai ite.
S 'adr.: bureau du journal ,

Au Cinema Lux
Va succès du Théàtre: Tovaritch.
Un triomp he de l'écran : Tovaritch !
« Tovaritch », le grand film que présen-

te, dès ce jour , le « Lux », a été tire de
la p ièce du mème noni (qui reimporta, la
Saigon dernière, un succès enorme à Lausan -
ne, par l'auteur lui-mème, M Jacques Deval.
Tout ce que la pièce contenait de scènes
amiisanles , pittoresques, originales, lo fi lm
l'a con serve, avec, peul-òtre en core plus de
brio, d'espri t et de charme. Et tout ce crue
le cinema pouvait y ajouter y a pris place :
Mise en scène somptueuse, reconstitution,
foules en mou ven ient , etc.

André Lefaur, créateur du ròle d'Onra-
liefl , est merveilleux de naturai, d'humour et
de iioncba lante distinction , et Ja délicieuse
I rene de Zilah y, la Grand e Duchesse Tatiana ,
a une gràce, un charme, une originalité très
slaves. Pierre Renoir représenté le oommis-
saire soviéti que Gorotellen ico de facon sai-
sissante et dans le ròle d'Arbeiziah, Alerme
esl irrésisliblement dròle et amusa nt. Cette
eclatante  distribution réunit en outre Mar-
guerite Deval , Wina Winfried , Manloy, Olga
Murie! Pa lali et Jean Foresi.

« Tovari tch »! Le f i lm le p lus br i l l an t , le
plus sp i ri luci.

« Tovaritch »! le nouveau grand succès du
Lux.

Prés Marais à loue r, 400 toises en viron , vers
le poni du Rhòne. — S'ad resser à Emile
Géroudet, Sion .

ON CHERCHE à acheter d'oeeasion, un
char. S'adresser au bureau du journal .

S 'adresser au bureau du journal.

Cn cherche appartement 4 chambres, cuisi-
ne, cave ©t réduit , de suite ou date à con-
venir. Faire offre case postale 2222 Sion .

Pré à louer au Petit Champsec. S'adresser
aux Annonces Suisses, Sion.

A louer appartement de 4 chambres, tout
confort.

S 'adresser au bureau- du journal.

Dernières nouvelles
La correction du Rhòne devant le Grand

Conseil.
Dans s.i séance de ce matin , 1© Grand

Conseil a discutè le projet de la correction
du Rhòne, elaborò par les ingénieurs de Tor-
renlé et Ducrey. Au noni de la commission,
MM. Giroud et Schnyder présentèrent un rap -
port fa vorable à la création de cette oeuvre
indispensable, pour sauver la plaine des dan-
gers d ' i i iondat ioi is  qui la menacent.

Dans le numero de hindi , nous publierons
I© rapporl de M. Giroud.

A près un débal auquel  prirent part les
conseillers d'Etat, MM. Escher ©t Troillel, M.
Evéquoz, président de la commission et les
dépulés Kunlschen , Dellberg, Métry, de Sio-

Traités à la solution , Non traités à la solutior

« Alpina" ! H Alpina"
Types d'échalas de vi gne restés pendant 3
ans dans des terrains très humides, soumis
aux mèmes conditions climatériques.

Fabri que « Alpin a »

Dépositaire pour le Valais:

?????TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT?
A vendre

une vigne région. Montorge.
Contenance 1100 toises environ , dont 850

reconstituées.
Pour renseignements, s'adresser à Orell

Fussli-Annonces, Martigny, sous chiffres 0.
F. 5706 M.

Trousseaux

Chemises pr Messieurs

Pyjamas
Lingerie pr. dames

Tabliers

Linge de cuisine

ete, eie.

TTTTTTVTTTTTTTVTTTTT
Bureau de Placement

Maison de nouveautés (Confections, tissus)
demando

On cherche pour de suite
ou dal© à convenirOn cherche

à acheter ou à louer aux
Mayens de Sion ou de
Nendaz , un chalet de 3
pièces el cuisine.

Offres sous chiffres A. S.
6954 Si., aux Annonces-
Suisses, Sion.

Bon placement d'argent
A V E N D R E

à l'état de neuf , à bas
prix, un comptoir , une ba
lance, tablars , un potager
à gaz, etc.

Offres sous chiffres A S.
6953 Si , aux Annonces
Suisses, SION.

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



L'affaire Stavisky
L'affaire Stawisk y est entree dans I histo i re

et prend l' aspect d' une legende.
Deux ans d'instruction. Une accumulation

de dossiers qui , dressés en p ile, at teindre la
hauteur  du clocher de la cathédrale d© Sion.
Trois mois d' audience pendant  lesquels on
inleriogea 20 accusés et l'ori posa, à 200
lémoins, 1956 questions.
Des débats, au cours (lesquels , 40 avocats
dép loy èren t. beaucoup de taient et d'émotion.
Tonte cette montagne judiciaire acconcila d' u-

y ne souris.
Les vrais coupables n'étaient pas présents

aux débats.
C'est ce qu 'ont relevé, avec force , les a-

vocats, ei specialement 4e Legrand , don t
voici la pénoraison :

« L'affaire Stawisky n 'est qu 'une a f fa i re
de responsabilité. La responsabilité court de
main en main. Tout, là-dedans, esl normal :
Le oontròle ne contróle pas? c'est normal .
Le préfe l ferme les yeux? Cesi normal.  Qua-
tre ministres bolèront et encoiiragen l l 'escro-
querie ? C'est normal. Le président du Con -
seil, le ministre d© l'intérieur , lie chef de
police ne sait rien? Quoi de p lus norma l,
Messieurs?

Enfin , Messieurs , talons nos poches. On
nous a volé 300 mill ions , nous nous retour-
uons vers l 'Etat:  « Mais , nous répond l'E-
tat, surpris, c'est normal.»

Toute l'histoire de Stawisk y est là. Les
plus haui p laces onl trempé dans l' affaire
et ce soni des subordonnés qui pai ent pour
eux.

Parmi les émouvantes p laidoieries, citons
celle de M© Moro Giafferi qui , avec une
admirable et vigoureuse éloqu©noe, plaida
l'innocenc© de Mme Stawisk y, me lée, mal-
gré el le, dans les escioqueries de son mari,
qu'elle aimait.... et obtint son acquittenient.

Depuis la mori de son époux, Mme Arlette
Stawisky eut une conduite très digne. Elle
se retira dans un petit appartement et se
consacra entièrement à l'éducation d© ses
enfants.

Une ibis acquittée, elle partii pour l'Amé -
rique. Elle voulut fuir les nombreux solli -
citeurs qui lui proposaien t de grosses som-
mes pour paraitre dans les cinémas, ecrire
ses mémoires, etc.

Le principal accuse, Tissier, a s©pt ans
de iravaux forces. Hayolie, l'ami des bas-
fonds, n'a que. 7 ans de réclusion. Les dé-
putés, Garat et Bonnaure sont oondamnés,
le premier, à deux ans, et le second, à un
an de prison avec sursis.

Garat ayant recouru contre ce j ugement,
fut remis ©n liberté provisoire. Il se rendit à
la Chambre, où ses anciens amis Pentoiirè-
rent.

Quelle mentalite!
Le general Bardili de Polirteli a deux ans

de prison.
Le rideau est tom be. Les jurés populaires

qui, pendant 15 jours, avaient dù dormir
sur des lits de camp, dressés dans la salle
des séances et boire, à profusion, des bou-
teilles de vin de champagne, apportées par

^nii marchand de vins, membre du jury, pu-
rent regagner leur domicile.

La justice avait été rendue.

Un ioli cadeau

BEAU PORTE-PLUME à RÉSERVOIR

Dans un but de propagande et pour re-
mercier nos amis des eff orts qu'ils font
pour contribuer au développement de la
« Feuille d'Avis diu Valais », nous avons dé-

- cidé d'offrir, dès aujourd'hui, à toute per-
somi© nous procurant un abonné nouveau ,
pavani d'avance l'année 1936, UN TRES

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

Le Crime d f inn
tion lui déplaisait et son parfum lui était
extrèmement désagréable. Lorsqu 'elle posa
enfin une main sur sion genou, en le regardant
fixement, Smith se leva et s'éìoigna. Puis il
oublia complètement son existence. Un peu
plus tard , uni steward lui apport a un radio-
gramme de Beren ice ainsi concu:

«Meg a altrapé encore une souris dans un
piège. A eu crise de nerfs. Ai pris souris, ai
mis cage dans ma chambre. Souris morte
sans causes apparentes. L'ai envoyé© labora-
toire toxicolioigie ponr analyse.

Smith se rendit tout droit à la chambre de

B. T. M. Scott

Le lendemain matin, vers neuf heures, le
detective s'éveilla un instant et fit transmet-
tre à Berenice un rad iogramme ainsi concu:

«Envoyez rapport journalier à midi. Coin-
mencez aujourd'hui».

A midi , Smith monta sur le pont et fit
expédier un second radiogramme, adressé
cette fois à sir Olivier Haultain , son ancien
chef de Service secret aux Indes. Sir Olivier
avait pris sa retraite à la fin de la guerre et
s'était retiré au sud de l'Ang leterre. Mais
Smith esperai! qu'il élait enoore en rapport
avec ceux qui connaissent les événements
qu'on ne livre pas ordinai rem ent au public.
Voici quel élait le message que le detective
lui faisait parvenir :

Pourquoi sir Richard Fenlon est-il alle à
New-York? (

Très important. Prière càbler réponse.
Sir Olivier ol son subordonn é étaient deve-

nus fort intimes, ainsi que cela se produi t
fréquemment entre hommes (ju i exercent une
profession dangereuse. Smith était donc con-
vaincu que son ancien chef obliendrait , si ce-
la était possible, le renseignement dont il
avait, besoin.

Pendant l'après-midi, il entra en relations
avec noe dame qui occupai!, sur le poni, un
fauteuil voisin du sien. Mais il ne s'y rési gna
que parce qu elle le baicela, car sa conversa -

— Oui, répondit le detective. Qu'est-ce qui
vous étonné? Le message con cernant la sou-
ris?

— Je viens d' arriver, déclara l'homme et
je n'ai trouvé aucun radiogramme de ce genre.
A-l-il été mal transmis?

— Non , répondit Smith . Mais vous avez
pani surpris lorsque je vous ai donne mon
nom. Qu'est-ce qui vous a étonné?

— Oh! rien, répli qua l'homme, mais il était
évident qu 'il mentali.

— Heu ! ben! proféra Smith , j 'ai fait erreur.
11 demanda s'il pouvait communiquer avec

la terre, par T. S. F. et apprit que oui. Peu
après, il parlait k Berenice ©t dépensa de
nombreux dollars qui f j -irent eon vertis en li-
vres sterling , car le bàtimen t était ang lais.

L© detective appri t que sa secrétaire occu-
pait la chambre dans laquelle il avait conche ,
chez les Weatherby.

— Pourquoi? inlerrogea-t-il.
—, Parce (pie je l'ai demande.
— Pour quelle raison?

Ume Concours Cantonal de Ski à Loèche-les-Bains
A reception du programme clu Ile con-

cours cantonal de Ski de Loòche-iles-Bains ,
ipii aura, lieu les 8 et 9 févriers prochains,
un très grand nombre de coureurs se son t
inscrits pour cette belle manifestation, (jui
est donc assurée d'un beau succès.

Une élite de coureurs du Haut -Valais fi-
gure sur la liste.

Samedi, le 8 février, debuterà la course de
fond par une lutte serrée entre les cou-
reurs du Haut et du Bas-Valais. Dimanche
malin , les concurrents monteront à la Filili
Alp et. s'élanceront sur leurs planches soi-
gneusement fartées, — à une vitesse de train

Société valaisanne de Lausanne
Soirée annuelle
La Sociélé valaisanne de Lausanne vieni

de fèter joyeusement sa soirée annuelle le
samedi ler février .

Dès 20 li. 30 de nombreux convives pre-
naienl pla ce dans la grande sali© de l'Hotel
Eden où un excellent dìner les attendali.
Notre ami Jean Petoud avait fait les choses
d'urne facon parfaite; les plus fins becs n'eu-
renl aucun sujet de criti que. Une ambiance
des plus heureuses se manifestai! au dessert
déjà par les rires et les gais propos qui ani-
maieiil les coeurs.

M. Eli© Roux, président, dont l'activité et
le dévouement sont inlassabl©s, ©ut à l'adres-
s© de chacun : invités, membres d'honneur
malheureusement absents pour raison majeu-
re, membres actifs et passifs, les paroles les
plus aimables. M. AlOys Morand , président
du Club valaisan, souligne en termos heureux
les rapports de franche amitié et de cordiale
collaborai ion des deux sociétés soeurs. M.
Penenoud apporte le salut d' une société amie,
le Club neuchàtelois. Enfin M. Jan , directeur
de la Banque d'épargne et de crédit, eut les
termes Ies plus flatieurs pour le Valais et
pour la Société valaisanne de Lausanne. La
parti© officielle fut diligeamment mene© et
dès 23 li. l'orchestre faisait évoluer les cou-
ples aux rythmes berceurs des vieilles valsOs
et des modernes tangos. Deux intermèdes,
un concours de valse avec prix , doni M. et
Mme Francois Troger furen t les lauréats, et
un cotillon au cortège multicolore déployan t
sa farandole joyeuse.

Une tombola des mieux achalandée fit
d'heureu x gagnants. Le comptoir des lots
étail superbement fiau rni gràce aux dons gé-
néreux des membres de la sociélé et des
amis de celle-ci, nolamment de plusieurs
marchands de vins du Valais. Nous nous fai-
sons un devoir d'adresser ici aux donateurs
un chaleureux merci.

En résumé bonne et agréable soirée qui
laisse aux participants le meilleur des sou-
venirs. C. D.

Samedi 8 et Dimanche 9 Février
express — par les pente,-, et chemins de fo-
rèts vers Loèche-les-Bains.

Elégance et sang-fioid domineront au
« Slalom ».

La couronne de champion se dispu terà par
un concours de sauts sur le nouveau tremplin
« zum Turni ».

Le bui de la course de fond , du Slalom,
et du Saut, esl situé non loin de l'Hotel des
Al pes, ce qui n 'obli gera donc pas à marcher
loin pour jouir du spectacle.

Un bain réparabeur sera offert , samedi soir ,
aux part ici pants de la course cle fond.

Le cidre doux, boisson agréable
nourrissante et curative

mm*A>mm 

L'automne dernier nous a permis, une fois
ds plus, de oonstituer d'amples provision s
de cidre doux . Que ce soit dans les vases
des grandes entreprises, ou dans des fùts,
honbonnes de toutes dimensions, cette ex-
celien te boisson n'attend cpie l'amateur.

Pourquoi jieumes ei vieoix le boivent-ils si
volontiers?

Paroe qu'il Batte le goùt, soit qu 'on le
boi ve lei ou qu 'on le consomme avec une
légère addii ion d'acide carbonique. Le cidre
doux, tout en possédant ce qu 'il faut pour
le faiie apprécier, désaltère sans, à l'instar
d' autres boissons, provoquer à nouveau la
soif.

Oe que nous oonsommions avec plaisir ne
peut manquer de nious noLirrii'.Intelligeinmeiil
contrólés, nos goùts nious guident avec sù-
reté vers les aliments qui nous permettenl
de récupérer les perles de la eombustion s'ef-
fiectuanl dans notre organismo. N'y a-t-il pas
là que l que chose d' analogue à l'instinct grà-
oe auquel le bétail est guide vers les bonnes
plantes, alors qu 'il ne touché jamais aux vé-
gétaux qui pourraient lui ètr© dangereux?
N'est-ce pas là aussi, ce qui fall que l'enfant
préfère le lai t à tant d'autres aliments? De
plus, l'organisme, qui pàti! si facilement d' un
excès d'albumine, manifesterà une prédilec-
tion marqnée pour le sucre de fruii abon-
damiiiieni représenté clans le cidre doux ei
qui sert à l'alimeniaiion des muscles si sou-
vent négligés. Bien prépare©, celle boisson
renferm e aussi les vitamines, cet indispensa-
ble oomp lémenl des substances nutritives.

Une troisième qualité de la boisson domes-
tique par excellence, qu 'est le cidre doux
réside clans ses vertus ouratives. C'est là ce
qu 'aura pu expérimenter inainte personne
cloni les fonctions digestives laissaient à dé-
sirer. Ce qui sera nouveau pour beaucoup,
c'est le fait que cette boisson permei aus-

Lioèche-les-Bains est particulièrement pri-
vilègio par la nature: Champs de Ski mer-
veilleux , chemins eiinei gés délicieux, ef. en
p lus , de nombreuses sources d' eau chaude,
qui jaillissent de la terre.

Le Ski-Club organisela , dans la grande
salle do fèle cle la Société des Hótels, un
bai sportif , avec soirée récréative.

Ainsi , colui qui , à l' aide d' un billet de sport
réduit et des prix d'hòtels très modérés,veut
passer un « Weekend » agréable, avec ré-
jouissances sportives extrèmement captivan-
tes, monterà à Loèche les Bains, les 8 et
9 février. (Gomm.)

si de remédier aux effets d'une di gestion
trop rapide et désordonnée . Faire intervenir
en lemps voulu , dans un regime substantiel
une journée d'alimenlation aux fruits et au
cid re doux équivaut à apaiser un système
di gesti f irrite et à mettre un terme aux diar-
rhées, et mème, en definitive, à guérir les
personnes qui sont affli gées de maux de ce
genre.

Aussi, les fruils et le cidre doux sont les
plus precieux amis du foyer, puisque, tout
en flattant nos goùts et en nous niourrissant ,
ils mettent à notre disposition leurs vertus
ciiratives. R. B.

Recettes de cuisine
1 ¦ m

Quielqiues manières d'accommoder le riz
Faiie chauffer Lois. cuillerées..dlbuile dans

une poèle, puis y faire 'brunir légèrement
un oignon fiuemenl hàché. Ajouter alors 250
grammes de riz , deux tomates concassées,
préalablement épluchées ei exprimées, sei,
poivre, un demi-litre de bouillon de poisson.
Couvrir la casserole et laisser cuire douce-
ment pendant une vingtaine de minutes.

*
Mème préparation que ci-dessus, mais rem-

plaoer le curry par du paprika.

*
Méme préparation que ci-dessus, en ajou-

lani un peu de safran. Lorsque le riz est
cuit, ajouter un peu de beurre et 50 grammes
de fromage rapè.

Trop d'ceufs dans les nouilles.
Quand on mei , sur le marche, des nouil-

les aux oeufs , il s'agit que l'adjonction d'ceufs
ne soit pas faite au compte-gouttes, mais un
minimum est nécessaire. Un négociant de la
Suiss© allemande, fabricant de pàtes, l'ap-
prend à ses dépens, pour avoir mis en ven-
tes des nouilles dont la teneur en oeufs n'é-
tait pas suffisante. Il esl condamné à 40 fr .
d'amende el. 60 fr. de frais.

T. S. F
— Voire nom est donc Aurèle Smi th?  lui

demanda l'opèrateur de service.

— Parce qu'elle est voisin© de celli© d'Ann.
Berenice ajouta qu 'elle commencait à se

déshabiller lorsqu 'elle avail entendu crier la
vieil!© uourrice. Elle s'élait précipitée dans le
quartier des domestiques et avai t trouvé Meg
terrifico devant une souris qui avait été prise
vivant© dans un piège. Au grand soulagement
de la vieille servante, Berenice avait emporté
le piège et l' animai qui s'y trouvait dans sa
chambre, el , ne sachant tiop qu'en faire, les
avail. déposés auprès eie son lit.  Il était très
lard et lorsque la Jeanne fille s'était éveillée
ce jour-là de bonne heure, elle avait trouvé
la souris morte.

— Exp liquez-moi , ©n détail, ce que vous
avez fait  avant de vous coucher.

— Interdit par la cen sure, répondit Bereni-
ce.

— loin de la censure, déclara Smith. Nous
ne . ommes pas des policiers amateurs.

— Je n 'ai pas grand' ehose à dire, répliqua
Berenice... J ' ai pendii ma robe, òté in©s sou-
liers et, mes bas , jote mon linge sur une chai-
se, enf i le  ma chemise de nuit , sauté dans mon
lit , precipite mon orailJer sur le plancher et
je me suis endormie.

— Vous èles su ro que l'oreiller n 'est pas
tombe sur lo piège el n 'a pas éiouffé la sou-
ris?

— Toni à fait sùre.
— Très bien , rép li q i ia - l - i l . Càblez-moi la

cause de la mort dès ' que vous aurez 1© rap-
porl du laboratoire. ; Mettez-vous bien avec
Meg el ne négli gez pas ses souris.

- Entendu, fit Berenice.
Puis  il resta encore un momen t dans la

chambre  de T. S. F. pour causer avec l'opè-
rateur. Nul ne savait  mieux que lui se rendre
intéressant quand il voulait. Il découvril que

— Ab!  par exemple! car une bouffée de
parfum qu 'il reconnut lui étai t montée aux
nariiies.

«Bone, la lui le continue en mer, songea-t-il.
Qui aurai l pu soiipcotiner cotte femme à l'ex-

Ie jeune homme avait combattu en Belgique
pendant la guerre près d© Voormezee!©.'

— Et Bickebusch ? demanda Smith . Vous
rappe lez-vous l'estimane! epù se trouvait sur
la route d'Ypres, près de l'église bombar-
dée, celui où il y avait une jeune fille aux
Jones rouges qui elevai! des pigeons et qui
se montrait si aimable avec les soldats?

— Cortes oui, exclama l'opèra teur, c'était
une belle femme !

— Heu, heu, répliqua Smith. Elle étai t sur-
tout honne pour les Boches auxquels elle com-
muuiqua.it toutes tes nouvelles qu elle appre-
nait , en leur envoyant ses pigeons voyageurs.

Ce fut suffisant pour que le detective et
l'opéraleur devinssent intimes comme le se-
ront. toujours los véritables vétérans de la
guerre. Lorsque Smith le quitta , le jeune em-
ploy é parut un peu gène ; il avait certainement
quelque chose sur la conscience; Aurèle s'en
rend a il compie sans qu 'il eùt besoin de l'in-
tie r roger; il retourna clone, pensif , vers sa ca-
bine ©I , lorsqu'il y arriva , il y trouva un nou-
veau su jet de réflexion, car il oomprit tout de
suite qu oti y avait pénétré en son absence.
Smith avait ume merveilleuse mémoire des
détai ls , et il s'apercut que divers objets
avaient été touches et déplacés. Le steward
pouvait evidemment ètre venu dans cette ca-
bine, mais elle ne presenla.it pas l'aspect or-
donné qu'elle aurail  certainement eu en ce
cas. Le grand Américain se pencha sur son
sac de voyage, regard a à l'intérieur et s'as-
sit sur sa cianchette en murmurant:

Attention !
C'est le dernier moment !

l>e tirage des lots de noire concours au
•a lieu irrévocablement demain samed i , 8 fé
mer, à 14 lieures, au bureau du Journal
MI présence d' un noi ai re.

Les personnes qui veulen t p rendre part ai
•oiicioii rs soni donc priéos de payer leur a
tonnemen t samed i avant. 12 heures.

A qui le premier lot de 100 francs ?
A qui les billets de la Loterie Pro-Sion '

Notre
grand

Concours
tAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA*

BULLETIN A DECOUPER

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

Ine solution

2me solution

Noni die l'abonné :

Prénom:

Adressé exacte:

Ecrire très lisiblement.

'YYYYYYVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY '
Voici la liste aes primes :

Ine prime: fr. 100.— en espèces.
ime prime: fr. 50 en espèces.
Ime prime: fr. 25 en espèces.
Ime prime: fr. 15 en espèces.
ime prime: fr. 10 en espèces.

Les 60 primes suivantes consistent en II
lillets de la Loterie Pro-Sion et 50 porte-plu
nes réservoir de première qualité et dont Ji
onctionnement est garanti.

Le nombre total des primes est donc di
Ì5.

Ne perdez pas cette occasion de gagner ui
nix intéressant tout en vous amusant. Vou:
ivez tout à gagner, rien à perdre.

Quelqu'un gagnera le premier prix. Pourquo
ie serait-ce pas vous?

YTTENTÌON ! __

Le tirage aura lieu irrévocablemem

le 8 FÉVRIER
Hatez-vous...
de payer votre abonnement

PENSÉES
Dans toute ceuvre entreprise en commun

in réussirait bien plus facilement si chacur
a considerali corame sienne.

*
La reli gion de certaines gens apparali dai

'ement fa usse par le fait qu 'ils l'enseignen i
['après ce qu 'ils font, au lieu de régler leurs
tetes sur ses enseignements.

*
Devant une honne raison, le coeur ne ré

iste pas plus «P6 l' esprit chez un Inorarne
io n nòte.

Les bienfaiteurs vulgaires exigent avan
out de leurs obligés la reoonnaissance et di
iiesoin et du bienfait.

pression si stupide... Ce doit ètre, au contrai-
re, une comédienne consommée. Seulement,
c'est une maladresse d'employer un parfum
aussi tenace. Voyons: il faut que je réfiechis-
se».

Il se jeta sur son lit; il ne pouvait presque
pas cioire que ses ennemis 1 eussent suivi jus-
que sur le bateau car Langa Doonh et lui
avaient pris trop de précautions. L'explica-
tion la plus plausible paraissait ètre que
celle femme éiait à bord dans un autre but
et. qu 'on lui avait envoyé un rad iog ramni e
pour lui signaler la présence du detective.
C'était sans doute ce message qui avait at-
tire l'attention de l'opèrateur. Mais celui-ci,
tenu par le secret professionnel, n 'avait pu
en parler à Smith.

Aurèle vérifi a Je contenu de son sac;rien
n 'y avait été de robe. Que Cherchait donc
celle qui y avait fiouillé ? Des papiers sans
doute, car les ennemis de Smith désiraient
piobahlement savoir jusqu 'à quel point il é-
t a i l  au oourant de leurs menées. Toutefois,
ce nioliif ne lui paraissait pas suffisant. Tard
dans la soirée, il recut le radiogramme de sir
Olivier  Haultain :

« venez voir dan s mon jardin. J'ai une
piante étrange quo je ne puis vous envo-
yer.» (A suivre)
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