
Le conseil national
et ses nouuelles figures

Le futur Parlemen t lielvéti que ressemble-
ra oomme un f ière à l' ancien , avions-nous
écrit mercredi dernier.

La journée de dimanche a confirmé nos
prò no sii cs.

Y;iok-i les resultata:
Effeetif des membres

Groupes politiques l'J35 1931
Socialistes 50 50
Radicaux 48 52
Catholiques conservateurs 42 44
Paysans, bourgeois , artisans 21 30
Mi gros (liste Duttwei ler) 7 0
Centre liberal 6 6
Jeunes paysans 4 0
Démocrates 3 2
Gommili listes 2 2
Parti évangéli que popula i re 1 1
Front national 1 0
Union nationale, Genève 1 0
Brodeurs sainl-gallois 1 0

187 187
La majorité nationale conserve une avan-

ce de 50 voix sur l'extrème-gauche, mais
Jo parti socialiste devient le groupement le
plus lori du parlement.

Ce dernier esperai! gagner 8 sièges. Il est
dègù dans ses espoirs puisqu 'il n 'a pas aug-
menté ses effeetifs. 11 gagne un siège en Va-
lais, un siège à Bàie, un à Berne et un en
Thurgovie, mais cède deux a Zurich, un à
Genève et un à St-Gall .

Le parli radicai continue sia marche des-
cendanle. 11 perd trqis mandats à Zurich,
un dans le can ton de Vaud, et en gagne un
a Fribourg et un à Schaffhouse.

\JQ> parti conservatela- voit également ses
oftectifs diminuer.

Ces demières élections ne lui ont pas été
favorables. 11 perd un siège k Fribourg et
un en Valais, Jes deux ciladelles de leur
parli: un a St-Gall et en gagne un aux Gri-
sons.

IJOS agrariens sont en déconfiture. Ils en-
registrent une victoire dans le canton de V aud
mais siont oomplèteinent en dénoute dans le
reste die la Suisse .Ils perdoni des sièges à
Bàie-Ville et Bàie -campagne ©t dans Jes can-
tons d'Argov ie, Tliurgovie, Schaffliousie et
Zurich.

Les libéraux maintiennient leurs positions.
Ils étaient six. Ils retourneront six aux Cham-
bres fédérales.

Le grand succès du jour est la liste de
M. Dultweiler, directeur de la Mi-Gros et ini-
tiàteur diu pian liòtelier. Cette liste enlève
d' un coup 5 sièges k Zurich au détriment des
radicaux et des démocrabes, 'un à St-Gall
et un à Berne.

I^e parli jeune-paysan à tendance socialis-
to gagno deux sièges à Berne.

l-,es frontistes ne parviennent à faire élire
qu 'un député à Zurich et les évungélistes
oonservoront leur unique représentant.

Les communistes n 'ont pas eu plus de
succès, ils devron t se oonbenter de deux siè-
ges.

L'Union nationale, qui ne se presentai!
qu 'à Genève, élit un député.

Ce qui caraetérisé la situation, c'est la for-
mation, entre les socialistes et les partis na-
tionaux au programme diamétralement oppo-
se, d' un groupement sans ligne de conduite
nette.

Les partisans de Duttwiedler, les agrariens,
les jeunes paysans, les frontistes oonstituent
un groupement amorp lie de 30 députés dont
Je bulletin de vote deciderà du sort des ques-
tions importantes . Suivant l'orientation poli-
ti que de ces députés, la mentalité du parle-
ment peut se modifier sensiblement.

11 est à presumer que Je Conseil federai
en fonction sera réélu.

Le parti radicai qui ne représente que le
25o/o du corps électoral , conserverà ses qua-
tre sièges et la majorité dans le pouvoir exé-
cutif.

Quant aux chefs de groupe, M. WaltJier
continuerà à diriger de sa main habile, les
destinées du parti conservateur. M. Rein-
hard t, celui du parti socialiste. .Les radicaux
dev ront nommer un successeur à M. Scliup-
pach démissionnaire.

Panni les personnalités connues qui font
leu" entrée dans la Chambre nouvelle, citons
M, Musy, ancien oonseiller federai, don t l'é-
lec t ion brillante à Fribourg, doit faire trem-
bler les marxistes. Au Louteuil gouvernemen-
tal , M. Musy n 'était pas libre de ses mouve-
ments. Ayant repris le siège qu'il occupai!
avan t 1919, ses disoours contre les socialis-
tes feront du tapage. On peut s'attendre à
des joutes oratoires terribles entre lui et Ies
ténors socialistes.

M. Stucki, que l'on appelait le huitième
conseiller federai , tant son influence était
grande sur M. Scliultess, apporterà, dans la
nouvelle Chambre, ses compétences en ma-
tière économique. M. Quartenoud, le populai-
re défenseur des agriculteurs fribourgeois,
renforcera la députation campagnarde. M.
Albert Picot , de Genève, qui est un excellent

débatter, fera entendre la voix des conserva-
teurs protestants. Très religieux et très patri-
ote, M. Pino t défendra une politi que de droi-
te.

Al. Tliéodore Auliert , devenu célèbre par
sa c ampagne anti-liolcliéviste et orateur puis-
sant , prodiera en faveur de l'Union natio-
naie.

M. Meile, chef des catholi ques hàtois et
directeur de la foire de Bàie, sera un des
éléments en vue du con seil national.

AI. Duttweiler , dont le succès incroyable est
dù à une publicité faite autour de cet hom-
me intelli gen t et habile , plaidera pour la bais-
se du coùt de la vie.

i\I. Benjamin Schwar, le bouillant et intri-
gali! agrarien vaudois reimporterà son pre-
mier succès en obtenan t des t'aveurs pour sa
culture de betteraves.

Quant à M. Dellberg, le nouveau député
valaisan , il devra mettre une sourdine à sa
voix et né parler qu 'à bon escient s'il veut
que ses interventions soient, mieux écoutées
qu 'au Grand Conseil valaisan.

M. Evé quoz était bien intentj onné. Il croy-
ait que le front uni que donnerait à ses trou-
pes plus de coliésion , plus d' animation et
d' allant.

11 imposa mie liste unique, ce fu! une fan -
te, Dès les premiers combats d'avant-poste,
011 s'apercut que les t roupes officie lles man-
quaien t de résistance.

La cabale formidable organisée pour faire
cumuler un candidat et en faire biffer un
nutre, jeta le trouble dans les esprits.

La veille du combat, les ìéunions furent
orgartisées sur tout le front pour réveille r
l' enthousiasme et exliorter à la discipline.

Mallieureusiemen t, Jes soldats n 'y assiste-
ront pas en nombre. Le jour du combat , les
troupes , ne sachant plus à qui obéir , en pré-
sence de la mull i p licité des listes et des or-
d res, se débandèrent.

La voix du chef , sa puissante, n 'arrivait
plus cependant , aux premières lignes. Elle
était converte par nelle des sous-ordres:

— Pas de biffage ! criait-i l à ses caporaux.

L'élection du conseil des Etats
l_e Sénat helvétique ne changera pas de

physionomie. Tous les partis politiques oou-
client sur leurs positions, à Texception des
socialistes qui gagnent un mandai à Bàie
et des franclùshes qui peident le seul siège
qu 'ils détenaient à Appenzel.

Il sera composte de:
oonservateurs 19 (19)
radicaux 16 (16)
libéraux 2 ( 2)
agrariens 3 ( 3 )
socialistes 2 ( 2)
politique sociale 2 ( 2 )

Toutefois, la composition peu! ètre enoore
miodifiée par les élections. complémentaires
de Soleure et Bàie où deux sièges radicaux
sont menacés. En admettant une victoire ra-
dicale, ^'assemblée federale, don! la princi-
pale fonction est d'élire le oonseil federai, le
tribuna] federai et le general, sera composée
de

64 radicaux
61 conservateurs,
52 socialistes,
24 agrariens,
8 libéraux,
7 Dutweiler,
6 politi que sociale
4 jeunes paysans,
3 sauvages,
2 oommunistes.

UNE FAUTE DE TACTIQUE
(Correspondance particulière)

Au soir d' une vie politique qui fut bril-
lante, M. Evéquoz, chef diu parti oonservaleur
doit ressentir une amère déception.

Ses troupes, qu'il conduisit si souvient à
la victoire, essuyent une cruelle défaite et
sortent de la bataille, meurtries et pantelan-
ies.

Si M. Evéquoz commi! une erreur de iac-
li que, les vrais responsables de celle défaite
sont les désertieurs. Sur 24000 électeurs con-
servateurs, 7000 nie répondirent pas à l'appel
du chef et ne se présentèrent pas sur les
rangs.

Quel motif invoquent-ils? Mécontentement?
Manque de confiance dans les chefs? Dégoùt
de la politique?

Nous les comprenons, mais nous ne les
excusons pas. Déserber, c'est trahir.

l^a detection de 7000 soldats était de mau-
vaise augure. Elle ìévélait mie mentalité in-
quiétante. En effet , les 17000 combattants qui
se présentènent à l'urne ressemblaient un peu
aux Abyssins.

Divisées en plusieurs tributa, ja louses les
unes des autres, commandées par des ras,
dont le désir était moins d'abattre l'ennemi
oommun que de remporter un succès person-
nel, les troupes de M. Evéquoz mànquaient
d'allan t, d'enthousiasme, de volonté de vain-
cre.

Les francs tireurs, jeunes conservateurs et
fascistes, incorporés dans les troupes officiel-
les, marcliaient au feu avec l'intention de
renverser un jour, les chefs sous les ordres
desquels ils combattaient.

Coimaissant la particularité de ses trou-
pes, connaissant Ja mentalité differente qui
les divisaienl, le grand chef Evéquoz aurait
dù suivre le conseil donne par M. le con-
seiller d'Eta t Escher, chef des conservateurs
du Haut-Valais et constituer deux corps d'ar-
mée différents avec le mème but , le mème
objectif.

Une liste haut -valaisanne de six candidats,
apparentée à. celle de la partie francaise, c'é-
tait  la guerre saite.

De la Rasp ille à la Furka, les hommes se
seraient levés en masse pour refouler l'enne-
mi socialiste, pour faire honneur à la vieille
tradition et mettre en vedette les officiers qui
les commandaient.

Le mème phénomene se serait produit dans
le Valais romand, k la condition cme M. Evé-
quoz eùt accepte de rajeunir ses cadres et
mis en liste 6 candidats , dont plusieurs jeu-
nes, de la trempe de MM. Giroud, Mce de
Torren te, Dr Favre, Galeiti, eie.

— A bas Métry ! répond aient les chefs de
la fédération des producteurs de lait.

Cette indiscipline jeta le désarroi dans les
rangs. Des soldats passèrent dans le camp
ennemi, d' autres rentrèrent simp lement dans
leurs foyers.

Et, le soir de la bataille, les socialistes oc-
cupaient un des bastions de la résis tance et
plantaient le d rapeau rouge en terre valaisan-
ne.

I , erreur de tacti que de M. Evéquoz, le man-
que de cohésion entre ses officiers, l'indisci-
pline des sous-ordiìes avaient contribué à la
défaite. P.

Sou venez-vous
NN. SS. les evèques de la Suisse ont é-

crit , à l'occasion du Jeùne federai, une beile
lettre pastorale, sur Jes Missions intérieures
à laquelle il ne faudrait rien ajouter. Mais,
notre mémoire est si oourte, notre esprit si
volage qu'il mons semble opportun, à la veli-
le de la quète qui se fai t dans oe but, d'en
redire quelques mots,

Après "Thitroduction*' de la Réforme, il y
eut, en Suisse, des régions, des cantons mè-
me entiers où le caUiolicisme fut oomplète-
ment halayé. Mais, peu a peu, et surtout de-
puis un siècle, gràoe aux progrès de l'indus-
trie, du commerce et des moyens de trans-
ports, les catholiques s'y intnoduisirent de
nouveau, surtout dans les villes, mais aussi
dan s les villages et les campagnes.

Pour procurer à ses cioréli gioimaires,, tous
les secours religieux dont ils étaient privés,
un. médecin zougois, le Dr Descliwanden
concut, en 1863, le projet génial de la fon -
dation s des Missions intérieures. Gràce à
celle oeuvre merveilleuse, des centaines d'é-
glises furent Cionstruites , des paroisses re-
dolisti tuées, des éooles fondées, bref, la vie
catholique rotabile partout où le besoin le
demandait et dans la mesure .où les ressour-
ces le permettaient.

Cette tàche grandiose, la plus belle de nos
ceuvres nationales, a dit le oonseiller federai
Eller, cet été a Lucerne, n 'est point termi-
née, loin "de là. Aujo urd'hui, 154 paroisses,
69 succursales ne pourraient pas subsister
sans le secours des Missions intérieures. Li-
sez Je rapport annuel de 1934: c'est un appel
suppliant , souvent un cri de détresse de
tant de prèlres de la Diaspora qui manquent
des moyens matériels indispensables pour
sauver les àmes.

Et il n 'y a pas oue le salut des àmes
(fui est en jeu .Ces catholiques, ces compa-
trio tes parmi lesquels il y a, il ne faut pas
pas l'oublier, des milliers de Vaiai sans, irans-
plautés liors de chez eux, déracinés du sol
nalal , sevrés de toubes relations de famille,
trouvent dans le oui te caUiolique le seul lien
qui les rattaclie à .une tradition; privés de ce
eulte, ils deviennent la proie du socialisme,
du communisme et par conséquent un danger
inènie pour le pays.

Ah! si les Valaisans comprenaient le bon-
heur qu 'ils ont d' avoir conserve l'unite de
Eoi , l' antique foi catholique, avec quelle gé-
nérosité ils soutiendraient les Missions inté-
rieures.

Dernièrement, les journaux ont fait ressor-
lir que dans la quète « pour la vieillesse »
la contribution par tète de population valai-
sanne était bien inférieure à celle des autres
cantons. On voit le petit canton d'Obwald ,
pas plus riche, certes, que le Valais, donne
55 cent, par habitan t catholique, nous ne don-
nons, nous que 5 cent. Nous ne sommes pas
riclies, c'est entendu , mais ce n'est tout de
mème pas la pauvreté qui est la cause de
cette parcimonie; ce n 'est pas le coeur qui
nous manque non plus, mais nous n'y pen-
sons pas, ou nous ne savons pas. Notre hon-
neur et notie amour-propre de canton catho-
li que doivent nous engager à ouvrir plus lar-
gement. la main.

La charité n 'appauvnt pas et y a-t-il plus
belle cliarité que celle-là ? Pour sorti r des
difficultés actuelles, tous les moyens humains
el lionnètes doivent ètre employés, mais ils
seront insuffisants sans la bénédiction de la
Providence, et cette bénédiction, c'est la cha-
rité qui nous l'obtiendra. Un antlm Zilingirn.
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VISITEZ NOS MA GASINS

Discours discorilaiiisWIW W V W I  V «H'MUmtllMWllii
(Correspondance particulière)

La guerre italo-éthiop ienne semble entrer
dans une pliase d'actions plutòt isolées, sans
grande envergure , le tout sans doute pour
améliorer la situatio n stratégique, soit sur
le front du Ti gre , soit aussi en vue de la pé-
nétralion italienne dans l'Ogaden où l'offen si -
ve parai! se dessiner.

Duran! cet te période d'accalmie relative,
les négociations de paix se poursuivent acti-
vement au Quai d'Orsay par voie de fré-
quentes cionviersations entre M. Lavai et les
ambassadeurs d'Italie et de Grande-Bret agne.

Il s'agii de trouver la formule d' un règle-
ment susceptible de mettre fin aux hosii-
lités en Etliiop ie. Toutefois, et malgré tous
ces échanges de vue avec Rome, le méca-
nisme de l'art. 6 du Pacte ne sera pas in-
terrompa avant. le règlemen t definiti! du dif-
fé rend. Les sanctions arrètées en da te du 31
octobre par la S .d. N. seront donc mises en
vi gueur.

Quelles seront exactement les conditions
posées par M. Mussolini? D'autre part, les
Ethiopiens finiiont-ils par céder? L'intransi-
geance des deux camps ne semble pas en-
core permettre beaucoup d'espoir à ce! é-
gaid. Le nègus déclare sans cesse que ses
troupes brù lent d'en vie de se battre avec les
Italiens; de son coté, M. Mussolini, à l'occa-
sion du XlIIe anniversaire de la marche sur
Rome, a lance un message dans le slyle
guerrier, drapeaux déployés, déclaranl que
le peuple italien doit senti r l'orgueil de vivre
et de combattre. Il ajoute que l'histoire flé-
trira comme mi crime absurde la menace
d' un siège économique destine à augmenter
le désordre et la détresse générales. Tous les
Italiens, termine t-il , lutteront avec acharne-
ment; ils feron t une distinction entre amis
et ennemis, s'en souviondron t Jongiuenient en
transmettant ce souvenir et la lecon des pè-
res aux enfant s et aux neveux.

On voit, par là, combien les guerres soni
encore vivantes: aiissi vivantes mèmes que
la vieille Vendetta corse...

Et dire que voilà l'heure choisie par le
gouvernement britann ique pour inviter les
Etats-Unis, le Japon, la France et l'Italie à
une conférence navale, à Londres, pour le
2 décembre.

Lond res a-t-elle vraiment la moindre illu-
sion à ce sujel? Comment piourra-t-on s'enten-
dre à ce sujet, place que l'on est, en présen-
ce d' un formidable réarmiement naval du
Reich, sans compier la mise oontinuelle en
chantier, en Italie et ailleurs, de cuirassés
toujours plus puissants. L'Ang leterre ne cè-
derà à personne la maìtrise de la Médiberan-
née; elle ne renoncera jamais non plus- à
son pouvoir dans la mer du Nord. Dans de
telles conditions, par conséquent, la oourse
aux armements se poursuivra certainement,
malgré cette prochamie oonférence de Lon-
dres, qui sera tout aussi coùteuse en livres
sterlings que prodigue en paroles vaines et
inuti les. Ici non plus, pas plus que sur le
fond mème du différend italo-éthiopien, un
accord n'est encore prèt à aboutir. L'on a
presque le droit de se demander mème si la
politi que de Genève et la bonne volonté de
M. Lavai y arriveront jamais.

Jadis, en plein midi, dans les rues d'Athè-
nes, une lanterne à la main, Diogene cherchait
un liomime.

Aujourd'hui, le monde clierclie la paix, l'or-
dre, une amélioration économique et finan-
cière lui permettant d' entrevoir autre chiose
que la ruine. Mais que trouve-t-il?

Malheureusement aussi des discours bel-
li queux et franchement agressifs comme ceux
prononcés à Rome ne sont guère faits pour
nous rassurer. Sous prétex te de vouloir sau-
ver la civilisation en faisant rayonner sur
sur quelques nègres la fiamme pure du fas-
cismo ou de l'hit lérisme, l'on n 'entend que
le vacarme de la gioire sombre et terrible
de certain s conquérants inspirés surtout par
l'orgueil. Chacu n entend s'accaparer du bien
de son voisin. Déjà à Hanovre, l'on peut voir
affichée à l'entrée d'une exposition coloniale,
parole de M. Hitler : Nous avons besoin de
coionies autant que n 'importo quelle autre
puissance !

Et le préfet de cet te province déclare, en
inaugurant la dite exposition, que l'Allemagne
étant surpeuplée, il lui faut absolument des
territoires pour permettre à une partie de
sa population de s'établir poar cultiver elle-
mème les produits trop icaux qu 'elle consom-

Et le préfet d'ajouter: L'intérèt des autres
nations les obligera à reconnaìtre ce besoin
allemand.

On voit par là' combien est frag ile, à part
de fort rares exceptions, la . sincère volonté
de paix des homnnes qui nous gouvernent!

Alexandre Crhika.

Deux mots de réponse
au tt Houp rier **

Par esprit de paix et pour ne pas réveiller
les anciennes polémiques, noire journal s'é-
tait refusé de répondre aux attaques da Cour-
rier du Valais. Notre intention était bonne
et répondait au désir de la population.

M. Léopold Rey ne veut pas le comprendre
et il s'obstine à nous attaquer de la manière
la plus perfide.

La coupé est pleine et nos lecteurs pour-
raient interpréter notre silence comme un
acte de faiblesse.

Le Courrier du Valais nous reproche d'avoir
fai t du tort au canton , d'ètre responsable de
la victoire socialiste de dimanche et d'avoir
passe, avec armes et bagages, dans le camp
de M. Dellberg. Cesi une infamie.

Journal d'in fo rmalions, la Feuille d'Avis esl
indépendante de tous les partis politiques.

Journal patriote, il travaillé et travaglerà
de toutes ses forces à la prospérité du pays.

Journal progressiste, il appuyera toutes les
oeuvres de nature à apporter plus de bonlierxr
et de bien-ètre dans la population valaisanne.

Journal indépendant , il critique les actes
répréhensibles.

Son programme est clair et net.
Il n 'est pas une girouette.
M. Rey peut-il en dire autant?
Il y a quelque temps, M. Rey assistait au

congrès radicai de Salvan.
11 avait pris place à la table officielle, à

coté des personnalités marquantes du parti
minoritaire.

Lorsque les orateurs radicaux prononcèrent
des discours violents pour critiquer la politi-
que du gouvernemenl ei dénoncer son sys-
ième de favoritisrne, M. Rey, emballé, ap-
plaudii des deux mains et vint féliciter les
courageux orateurs.

Or, aujourd'hui, oe petit monsieur, sious
le manteau hypocrite de la religion et d'un
conservatisme integrai , se permet die critiquer
ses collègues. Pour les besoins de la cause,
Je rédacteur du Courrier du Valais, enfant
illégitime du Courrier die Sion, oublié quo ce
dernier fut oondamné k 5000 fr. d'amende,
par le Tribunal federai pour avoir insulté
un chef conservateur. M. Rey feint d'ignorer
ce fait qui n'est point reluisant.

Regardez-vous dans la giace, monsieur Rey,
enlevez la poutre qui obstrue votre ceil, en-
levez Ile masque qui couvre votre visage.

Vous ne pourrez pas lenlever la petite bar-
biche rouge du congrès de Salvan. Elle ne
changera pas de couleur.

w
Un oorrespondant dir Courrier reproche à

la Feuille d'Avis, une annonce paroe la veille
des élections.

La Feuille d'Avis étant affermée, comme
la plupart des autres journaux, à une maison
de publicité, n'a pas Je droi t de refuse r mie
annonce. Exeeption est faite pour les inser-
tions qui sont de nature à porter allenite à la
morale ou à la religion.

Le Courrier du Valais le sait.
Dans toutes les votations, les journaux af-

fermés à n 'importo quelle agence de publi-
cité publient des appels qui sont contraires
aux idées de la rédaction.

Accuser la Feuille d'Avis de modifier sa li-
gne de oonduibe est de la mauvaise foi.

Cela n 'étonnera personne.
Rédaction de la Feuille d'Avis

En cas de lumbago, névralgies, maux de tète
et refroidissements, les comprimés Togal sont
d'imi effet rapide. Togal élimine les élémients
nuisibles du sang. Plus de 6000 attestations
de médecins 1 Togal a prouvé son efficacité
exoellente en Europe pendant plus de 20 ans i
Un essai vous oonvaincra. Dans toute phar-

macie. Prix Fr. 1.60.

Un document rare
On nous prie d'insérer:
Suivant un article du Journal de Genève,

d' avril dernier, il existerait en cotte ville, un
parchemin originai du traité d'alliance de
1416, entre le dizain de Conches, et Jes can-
tons d'Uri , d'Unterwalden et de Lucerne.

11 est vivement à souhaiter que cette piè-
ce reintegre Les archfVes cantonales valai-
sannes. Nous croyons savoir que l'autorité
competente agit énergiquement en ce sens
qu 'elle ne reculera devant aucun sacrifico
contribuan t à la réalisation de oe voeu.

Notons, en passant, que les éxtraits pu-
bliés par notre oonfrère sont tirés d'une tra-
duction , faite en son temps, par un Sédunois
paléographe et membre actuel de la «Hop».
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Les résultats définitifs des élections
- 11 

~ ' ! ILe bureau charge du dépouillement des
élections de dimanche n 'a fini ses travaux
que ce matin à 11 heures. Tous les repré -
sentants des partis  politi ques rendent hom-
mage à M. Norbert Roten , présidént du bu-
reau pour l'impartialité dont il fit preuve
au cours de ses fonctions.
Nombre de suffrages émis T86221
Liste conservatrice 101213
Liste jeunes conserv. 1469B
Liste fasciste 3447
Liste radicale 40330
Liste socialile 26532
Le quoi len i est de 26609

Les socialistes obtiennent leur siège à la
seconde répartition.

M. Germanier obtfenf 212 suffrages de
plus que M. Kuntschen.

Les résultats par distriets de I elaction des
députés au Consci! des Etats

Barman- Evé quoz
Conches 811 772
Rarogne-Oriental 408 373
Brigue 1142 1050
Viège 1795 1716
Rarogne orieii ial 1076 1052
Loèche 1011 1063
Sierre 2631 2610 ¦
Hérens 1069 1228
Sion 1853 1782
Conthey 1736 1713
Martigny 1343 1322
Entremónt 1440 1427
St-Maurice 1160 1142
Monthev 1838 1815
TOTAUX 19513 19065

Il manque les résultats des militaires et
des communes d'Arbaz et de Nax.

Les élections dans lie district d'Hérens
La caractéristique des élections dans le

district d'Hérens est le glissemen t du radi-
calismo vers le socialisme.

En 1931, la liste radicale avai t obtenu 1885
suffrages. Nous ne connaissons pas Jes résul -
tats exacts, mais nous doutons que diman-
che, elle ai! recueilli 1000 suffrages. A Nax,
où la majori té radicale oompte 100 adhérents,
on n 'a trouve, dans l'urne, qu'une vingtaine
de listes. A A yent, où il avait totalisé 127
suffrages en 1931, deux citoyens ' seùlement
on! depose mie liste radicale. Dans cette oom-
miune, il faiut le reconnaìtre, une grosse frac-
tion du parti conservateur a vote pour les
socialistes pour piotester contre les mesures
in jus tes prises contre la oommune par la ma-
jorité du gouvernement.

Les oon servateurs ont néanmoins été au
nombre de 250.

A Vex, les conservateurs obtiennent plus
de suffrages que les radicaux et les socialis-
tes ensemble.

Il est possible qu 'aux élections cantonales,
le partì, radicai retrouvé ses effeetifs.

1931 1935
Suffrages conservateurs 10551 10272
Suffrages radicaux 3814 3960
Suffrages socialistes 2290 v 2602

La situation des partis n 'a donc pas chan -
ge. Le parti conservateur de Sion aurait pu
facilement faire un plus gios effort et aug-
menter les effeetifs de 200 unités. Mais, en
raison du mécontentement general, ce fut un
tour de force de la pari de M. Victor de
Werra de rallier 1000 électeurs et de les fai-
re voter pour le parti.

A Savièse
Les premières nouvelles parvenues le soir

des élections n 'étaient pas exactes. Les suf-
frages conservateurs atteignent le cliiffre de
2028, ce qui représente environ 348 listes.

C'est une avance de 300 suffrages sur 1931.
Ce succès est dù aux chefs des deux grou-
pements de Savièse, MM. Cypiien Varone et
Norbert Roten, d'un coté et Raymond Héritier
et Marc Héritier de l'autre .Les radicaux ont
fait un sensible reoul. De 945 suffrages en
1931, ' ils bomboni à 575 ceibe année, tandis
que les sociahsbes augmenbent leurs suffra-
ges de 200 environ, et arrivent au chiffre de
1046. Mal gré les ef forts des chefs , de nom-
breux citoyens saviésans, outrés par les me-
sures du gouvernemenl conlre le parti mino-
ritai re, voient la liste socialiste en signe de
protesta tion.

Victoire socialiste?
Non pas. La liste qui a élu , dimanche,

M. Dellberg, s'intitolai!: liste ouvrière et pay-
sanne. 11 y a, dans ceibe appellation, rien de
socialiste et. les quelques milliers d'ouvriers
et paysans qui ont vote cotte liste, n 'ont pas
fai! profession de foi marxiste en donnant
leurs suffrages à la « liste ouvrière et pay-
sanne ».

M. Dellberg ferait bien de s'en souvenir.
i

Les combinaisons
L'élection de M. Dellberg dérange les plans

du parti conservateur. M. Evéquoz, que l'on a
surnominé le grand vitrier , aura plusieurs
difficultés- à surinonter pour rétablir la paix
et l'unite de vues dans le parti.

Déjà des combinaisons sont échaffa udées.
Première combinaison: M. Raymond Jj oré -

tan quitte le Conseil d'Etat pour remplacer
M. Imboden au tribunal cantonal ; M. Germa-
nier entre au Conseil d'Eta t et M. Kuntschen
reste conseiller national .

Deuxième combinaison: M. Petrig se re-
tire de la politique militante et accepte de
représenter son district dans le pouvoir can -
tonal judiciaire. Il démission ne cornine con-
seiller national et M. Kun tschen peut conser-
ver son siège.

Troisième combinaison: M. Métry accepte
la place de M. Imboden et tout es! arrangé.

Que fera M. Métry ?
Nous avons domande à M. Métry, ses im-

pressions sur les élection s et sur ce qu 'il
pensait faire. Le député de Loèclie nous a ré-
pondu , d'un lon catégorique:

« J'élais un adversaire déclaré de la liste
uni que. Pendant des semaines, ' j 'ai lutté en
faveur d'une liste du Haut-Valais, apparentée
à celle du Das. Sur les instances de M. Nie-
tlispach, présidént du parti suisse, et de M.
Evéquoz, j ai consenti, par discipline, a" me
rallier à la liste uni que. Je savais ce qui
m'attendait, mais jamais je ne pensais ' que
des colistiers et des chefs oonservateurs pour-
raient me combattre avec tant de baine1 et
employer contre moi des moyens réprélièn -
sibies.»

Et que comptez-vous fair ; '? Exigeresz-
vous que ìa conventio n soit app liquée?

— Certainement, répondit M. Métry avec
force. A près ce qui  s'est passe, j' exigerai que
la convention aoit exécutée. Elle est précise.
Elle prévoit que si un des cinq sièges ri'é-
lai !  pas a t t r ibué  au parti con servateur, ' ' i le
candidat du ( èlitre qui a obtenu le moins1 de
voix se desisterà en faveur d'un candidat haut
valaisan , pour que la répartition des sièges
conservateurs soit la suivante : deux hauts-
va.laisa.ns , un du Centre et un du Bas-Valais.

» Celle conven l ion signée par les candidats
et !©s membres du cornile ne peut ètre in-
terprélée différemment. C'est une question
d'honneur qui regarde le comité cantonal .

La démission de M. Kuntschen J

Nous apprenons, d' autre part , que le district
de Sion n 'accep tera pas de gaìté de cceur la
démission de son distingue représentant M.
Kuntschen.

M. Evéquoz aurait déclaré à la 'ré-union
du Centre quo le Haut-Valais devai l apporter
8000 lisjes pour avoir ses deux sjèges.

Le district de Sion , qui n 'aurait plus an-
emie représentation dans les pouvoirs pù-
blics , protesterà avec energ ie et exigera -une
compensatimi.

Agents d'affaires
On nous écrit :
Aujourd'hui ,, pour mettre un frein au dé-

ordre qui règne un peu partout, ion sent le
besoin de réglenienter les différentes profes-
sion®. Tous les jiours, une nouvelle associati on
se crée. En effe!, les groupements de gens
exercant 'une mème profession , semblent bien
répondre aux besoins des lemps. Cetle ben-
dane© marquée vers l'organisalion profession-
nelle est ime étape , qui un jour , menerà à
la corporation.

Dans tous Jes domaines , on a le sentiment
que pour remédier à un état de choses deplo-
ratile, il faut  que le prive, que le groupe re-
p rei me lui-mème la direction des affaires qui
l intéressent, le souci des intérèts de sa clas-
se. Partout on sent le l>esoin de rapprocher
les membres d' une mème profession , afin
d.'en augmenter la force. Partout , on com-
prend que, pour le plus grand bien de la
communaulé profession ne Ile, il faut iniposer
des limites aux Liberté s individuelles. Toute
activité, pour ètre prospère, doit s"exercer
dan s des condition s déterminées, sur un ob-
jet précis et avec des tarifs fixes.

Le groupement présente de sérieux avanla-
ges, soit pour ses membres, soit pour la col-
lectivité. Aussi , est-il regrettable que cliez
nous, certaines professions soient enoore li-
vrées à l'anarchismo. Tel est bien Je cas die
la profession d'agent d'affaires qui n 'est pàs
encore régliemen tée par l'autorité. C'est peut-
ètre LUI peu oe qui exp li que l'engouiement*->a-
vec lequel on s'est precipite dans oette veié.
Les agents d' affaires onl poussé comme dès
champignons. Le premier venu pouvant s'ìn-
tituler agen t d' affaires et travai l ler en dehors
de tout 'contròie, il en résultait des inodn-
vénients sérieux, inconvénieiits qui n 'échap-
pèrent pas à ceux qui avaient de l'expérience
dans ce domaine. C'est pourquoi nous ap*~
prenons avec p laisir que, sous l 'influence de
MM. Varaiie Cyprien , présidént .de Savièse el
agent d' affaires à Sion, A. Bourguinet , agent
d' af faires à Sion et St-Léonard , Walpen Mce
agence fiduciaire et commerciale à Sion , eie,
la « Chambre des agents d'affaires du can-
ton du Valais » vient de se créer, groupant
déjà un certain nombre de membres.

Le bui poursuivi par cetle association ; 'est
des plus avouables; étudier boutes les ques-
tions intéressant l'exercice de la profession
d'agent d' affaires et prend re toutes les me-
sures utiles aux intérèts matériels el moraux
de ses membres, tout en sauvegardant oeux
des tiers..

A cel effet , un comité a été constitue,
comme suit :

M. Walpen Maurice assume la présiden-
ce, M Kraenbuhl E., la vice-présidence, M.
Revaz Armand remplit la charge de secr.

Cette heureuse initiati ve ne manquera pas
d'ètre aecueillie avec bienveillance. Elle mar-
que le premier pas vers la réglementation
qui s'imposait.
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chaussures , les rend imperméables, conserve leur brillant.
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.Conférence
Le colonel Raynal donnera, mercredi 6 dé-

cembre, sous les auspices de la Société suis-
se des Commercants, une con férence i n t i -
tulée : «Commeni j 'ai défendu le Fort de
Vaux».

Nous tenons donc à rappeler brièvemen l
la carrière de celui qui fut un des héros de
la grande guerre.

Né à Bordeaux le 6 mars 1867, le futur
défen seur de Vaux a fait ses classes au ly-
cée d'Angoulème. Ses études terminées, il
s'engage au 123e d'infanterie pour accomp lir
son temps de service. Aitile par le métier de
soldat, il préparé Saint-Maixenl , en sort
sous-lieulenanl em 1891, avec le No 1 sur
328. Cap itaine lorsque la guerre éclate il est
nommé chef de bataillon ie 2-J aoùt 191-1,
fait  la Manie avec le 3e bataillon de Zouaves,
re coit sa première blessure à Crouy le 14
septembre. A peine remis, il est de nou veau
sur le front .d'Artois,;. bJessé pour la deuxiè-
me fois , en janvier 1915, il ne se rotabili
que poiur p rendile part , la mème année aux
combats de Champagne. 11 recoit une troisiè-
me blessure près de Tahune, le 3 octobre
1915 Comme il n 'est pas enoore asse/, vali -
de pour pouvoir assumer un ciommande-
nienl actif, il demande un poste où il y ail
peu à bouger et beaucoup à risquer.

Et c'est Verdun , le Fori de Vaux , ou il esl
l'ai! Commaiideur de la Légion d'Ilonneu r le
6 ju in  1916. On sait la suite : la défense
acharnée du Fort , une quatrième blessure
par les gaz , ta oaplivité , l'épée du Kronprinz ,
I internemen t en Suisse, à Vevey, enfi n le
retour en Fran cie, où il est promu ' lieufe-
nant-colouiel , en décembre 1918. ^

En 1921 , il-part pour la Syrie, où il reste
cinq ans. Colone! en 1925, il commande les
troupes do la rég ion des A louj les e ¦¦.
par! à la campagne oontre les Druses. Ad-
mis à la retraite eu 1926, il est encore charg e
d'une missioni en Syrie, quii ne prend fin
qu 'en 1929.

La retraite de cel in fa t i guable soldat ne
pouvait ètre inactive. Le Colonel Raynal
s'esl donne pour tàche de faire connaìtre,
tant à l'étranger que dans son pays, oe qu 'il
n 'est pas exagéré d'appelé r l'epopèe de Vaux.
II s'est servi dans det te gén éreuse entreprise,
qui est à sa facon uso, aposlolal pour la ' paix ,
par des dons de conférencier toni à fai t re-
marquables. Citons , pour en donner la preu-
ve, ce passage d' un article que lui consa-
crali récemment un grand journal fran-
cais:

«Une silhouette trapoé campée en terree ,
une figure énerg ique, à la màchoire cassée,
aux y eux percarits presque durs, belle est la
première impression que d onne le conféren-
cier, dont le regard- 'a vite fai! de prendre
possession de la salle. Debou t devant la ta-
ble' traditionnelle doni, il ignore l'existence,
le colonel fai t une véritable conférence, par-
lée et mimée, marque du vrai conférencier.
Il parie d' une voix forte et bien timbrée qui ,
par moments, est étran gement sèdie et
puissante, comme s'il cria.it un ordre... Sa
conferei! ce, simple et d'une belle tenue, est
vivan te parco que ve eue, émouvante parce
qu 'émue. On sen t qu 'on a devant soi un véri-
table chef , une personnalité puissante, un
meneur d'hommes».

Cours complémentaire pour gendarmes
IH cours comp lémentaire est donne , ces

jours-ci aux gendarmes de la dernière cou-
vée- qui n 'ont pas pu suivre tous Jes cours
de la dernière école.

Les -nouveaux gendarmes s'iuslruisent spé-
cialement en ce qui concerne l'inspection des
viandes.  Des ins t ruct ions  sont données par
le vétérinaire cantonal Défago , le chiniisle
cantonal Zurbri ggen et le commandaiil Gollut,
au laboratoire de chinile et aux abat to i rs .

Le fuiatuor vocal Kedroff
Le publ ic  de notre v i l l e  aura  le privilège

d' entendre,  mardi  12 nov., salle de l'hotel d •
la Paix , à Sion , le Quatuor vocal Ked roff , I ¦
célèbre ensemble compose de chanteurs de
grande valeur , ex-professeurs au Conserva-
loire imp eriai de Pétrograd , dans un co licer!
donne sous le patronage ile « La Sociélé des
Amis de l 'Art  ». Leurs voix liomogènes, leur
infense musicalità el une longue el minufieuse
préparation leur permei leni de don ner des in-
lerp relations d' une finesse, d' une couleur en-
core jaihais alteinbes . Au programme di ' ce
concert, le seni que donnera en ìuolie ville cet
eusemb.ìe unique, figurenl des chansons po-
pulaires russes , des chansons russes , quel-
ques chants relig ieux el tles ceuvres d'au-
teurs conteinporaiiis. Le public de moire ville
ne manquera  pas d ' a l le i '  entendre cel e admi-
rable phalange. Location au magasin ite ci-
gares Tronche!, rue de Lausanne.

Le prix du pain
(Comm.) Le prix des farines a vani aug-

menté , les boulangers de Sion se voient con-
t ra in l s  d' augmenter  le pr ix  du pa i n .  Celui-
ci se vendra donc fr. 0.35 et 0.-1O le pain
long de 1 kg. depuis le ler novembre.
«»? PHARMACIE OE SERVICE <$><*?

Vendredi  ler novembre (Toussaint): Déné-
riaz.

*>+><*> SERVICES RELIGIEUX ???
*t> ÉGLISE REFORMÉE EVANGtLIQUE *>
«$• DU VALAIS. PARÒISSE OE SION «S»

Sion , 9 li. 45: cul le de Saint» Scène.
Saxon , 15 h. 30: culle de Sainte Scène
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Deux tableaux à voir
(Correspondance particulière)

Les tableaux du peintre Fr. Duval ne man-
quent jamais , ni de lumière, ni de vie. Ami
des Al pes valaisannes, cel artiste semble
particulièrement altiré par la poesie des ar-
bres, par certains coins surtout où règnent
en maìtres, des mélèzes séculaires dont il
saisit si bien le langage, voire mème la signi-
fi cation du moindre de leurs gracieux mouve-
ments.

Actuel lement exposés à la vitrine toujours
oniée avec goùt , du photographie Exquis, l'on
peut admirer les deux plus ré cents tableaux
de M. Duval. Les arbres sont d'une beauté
remarquable. Un seul d'enlre eux, pourtan t,
après avoir brave de longs siècles, esl là,
conche aux pieds de la chapielle des Mayens
de Sion, ferrasse par la mort : Par une chau-
de journée die juillet dernier , il fui, en effet,
lofalemenf écrasé sous le pioids des ans.

A ce géanl de la fo rèt, deraciné par te tra-
vail  incessali! du lemps, M. Duval a su don-
ner comme une grandeur falle désormais de
douceur, de paix et de repos. Un cadre su-
blime d' ombrage, de silence, de prière vous
envelioppe, vous invila.n l à admirer ce fier
mélèze bombe, charge d'ans, sur un sol ro-
cheux , recouvert cornine d' un lapis de mous-
se.

Et plus haut , vers le elei d' azur où la
croix de la vieille chapelle ruslique vous ex-
horte à la prière, une lumière très douce,
pleine d'espérance, vous élève loin du vieil-
lard majestueux de la forèt: L'on est plus
près du Créateur.

Savoir si bien esprimer ton te l'inexprima-
ble grandeur de la vie et de Ja mort dans
la nature est un don que Dieu n'accorde qu'à
certains artistes. Le Valais peut ètre fier de
Francois Duval.

Il réussit a toujours mieu x faire connaì-
tre, mieux aimer , l'un des plus beaux coins
du monde devenu sa seconde patrie.

Alex . Ghilca

Succès
M. Henry Dufour , fils de M. Jos. Dufour,

areliitecte , vien t de passer avec grand suc-
cès, .son deuxième ¦examen d'architecte, au
polvtechnieum de Zurich. Nos félicitations.

A V I S
Les bureaux de l'Etat seront fe rmes le 2

Novembre.

C. S. F. A
Martigny nous invite pour dimanche le 3

novembre , à sa sortie « Brisolée » à Full y,
ou les Rappes sur Marli gny. (en. cas de beau
temps). Prière de s'inserire auprès de Mine
Varone-Frasserens et de prendile connaissan-
ce du programme samedi, aux cadres.

Chez les Samaritains
Les boni hard ernen ts aériens soni à l'ordre

diu jour: - ,
Pour s'orgauiser en vue d' un bombarde-

ment de la. ville par les avions, les Samari-
tains leronl , dimanche , un exercice. M. Jie
Dr Leulwyter donnera à M. Uiniscli, chef des
Samaritains , une supposilion et M. Buschi
devia l'exécuter.

Des Samaritains de Sierre et Brigue assis-
teront à l'exercice. i^a Croix-Rouge a délé gué
M. le Dr Luyet.

Association des dames de St-Vincent
de Paul

Le comi té des dames de St-Vincent de
Paul convoque tous les membres de l'Asso-
ciatio n pour sion assemblée generale, qui au-
ra lieu dimanche 3 novembre à 14 lieures
au Casino. Que les dames y viennent nom-
breuses.

Nous rappelons également la réouverluré
cles aleliei's , qui conimenceront lundi 4 no-
vemb re chez Mine Charles de Preux. L'oeu-
vre de St-Vincenl de Paul se recommande
à la générosi té ile ses mem bres et comp ie
sur eux pour recevoir à la ibis des ouvriè-
res et du travail.

Au Cinema Lux
v \' ne bonne inouvelle pour les sportila.
à. Dès samedi, la direction presenterà en plus
^du programme, le sensationnel match de bo-
^xe Max Baer contre Joé Louis, qui s'est dis-

pute  à New-York, devant 300.000 personnes.
C'est un événement sportif que chacun vou-
dra voir.

Ce film passera, en fin . de spectacle.
Au memo programme, le plus récent suc-

cès de Pierre Richard Wilm , l'inoubliable in-
terprete die « la Maison dans Ja dune »,dans
un ròle de prince légionnaire, « Lo prince
Jean » d'après la célèbre pièce de Ch. Mère .
Un film d' aventures dont l' action mouvenien-
bée el dramatique nous empoigne dès la pre-

linière à la dernière image. Un film de classe
¦ et d' une ten ue excepti onneUie .
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Nos Morts
Mane-Therese Stalder

Dieu lui ava i i  en levé sa mère lorsquèllj
v i n i  au monde. Son pére la chérissait d'au
tant  p lus el IVn lou ra i t  d' un lendre amour .

j L' en fan t  é la i t  destinée à rejoindre I rès tòt
>a mère, dans la celeste patr ie .  Très p ieus
malgré son jeune àge , elle s'approchait  k>u
les jour s de la table sainte et c'est en se ren
danl  à l'église qu 'elle met i l i  dans des eij

I oonstanees encore iiiconnues. Est-ce à la sui
: le d' une chute ou d' une embo l ie? Les mèdi
] c ius  se prononceroni.

\ iu i s  présenlons à M. Slalder-de CourleJ
! nos sincères condmléances.

Madame Zoni-Rigoli
Alme Annette Zoni-Rigoli, une des doyen.

nes de la v i l l e ,  esl décédée ce m a t i n  jeuil i
à l'à ge de 85 ans . Durement éprouvée dans
la vie par la perle successive des siens , olle
sul «a rder , au mi l ieu  de ses cliagrins , le
caractère a f f a b le. Tous ceux qui la Connais
saienl , gardenont d'elle le meilleur souvenir

t
M o n s i e u r  Pierre Stalder el ses enfants

l ' ì lviro, Y V'Oline el Pierre, à Sion ,
Madame Veuve Fridoli ne de Courten , à

Sion ,
Monsieur  et Madame Joseph Sta lder et ses

enfants , :ì Sion ,
M o n s i e u r  et Ma dame Antoine  Stalde r e.

leurs enfants , à Sal ins ,
Monsieur Jean Stalder, à Sal ins ,
Monsieu r Danie l  Stalder, à Salins ,
Madame Vou ve Leon W a l k e r  et ses en-

fa n ts à Monthey,
Monsieur el Madamo Wick y el leurs enfants

à Uvrier ,
Madame  Veuve Josep h de ( ' olirteli , à St-

I .c ionaid ,
Monsieur el Madame Alexis de Courten el

leurs enfan ts , à Sion ,
musi que les familles pa rentes el alliées

uni  la | ira fon de douleur de l'aire pari de la
perle cr inel le  de leur pelile

Marie-Thérèse
enlevée subitement à leu r tendre affection le
30 octobre, à l'à ge de 12 ans.

L'ensevielissemeiil .aura lieu à Sion , ven-
dred i le ler novembre 1035, à 11 li. 30.

IL I. P.

t
La famil le  Lucien Vouilloz , à la Muraz

I ì I I si qne les familles parentes et" ainfies , ofif
a douleur de l'aire pari du décès de

madame nérioe moiiLOZ
née DUG

leur regriellée épousé, mère , grand' mère, soeur
belle-sceur, lau te  et cousine, décédée dans sa
68ej année , munie  des Sacrements de l'Egli -
se.

I. 'ensevie.lissenienl aura lieu à Sion le "ler
novembre, à 11 heure s.

t
Madame Jeanne Domizzo.io ,- à Sion,
Monsieur Louis Rigori, à Vienne,
Monsie i i i  et iVladame Victo r Donazaolo et

leurs enfants ,
Madenioiselle .Jeanne Donazzolo,
Monsieur Marc Don a. zzo lo,
M adame et Monsieri r Jrernand (lai l la rd-Do-

nazzolo ef leurs enfants,
Madame Veuve Joseph Multi,
Madame el Monsieur le Docteur Phili ppe

Amherdf  et leur famille,
Mademoiselle Hélène Multi, en rel i g ion ,

Sceur Hélène de la Résurrection,
-Les famille s Besson à Lausanne et Ley-

sin, Andreaz'zi à Gènes, Crescentino et Zoni
à Sion , 'et les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part du décès
de

Madame

leu Èfiife zoni RiGOLf
leur sceur, lau te et eousine, que Dieu a rap
pelée à Lui , dans sa 85e année.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , sanie
di , le 2 novembre, à 10 lieures

P. P. E
Cel avis tieni lieu de faire-part.

A LOUER de suite jolie chambre meublée
indépendante, avec chauffage centrai . S'adr.
chez M. Clément  Défabiani , Pianta .

A louer chambre meublée aux Mayennets ,
chauf fa ge  centrai. S' adr. au bureau du jour-
nal.

A louer chambre meublée ave r: chauffage
centrai.  S'ad resser au café de Lausanne.

A Vendre une chambre à coucher co/nplè-
le , d' une iliaco , en bon état. La mème per-
sonne voudrait  une lessiveuse également en
excellent état. Occasion uni que.

Sad resser au bureau du : journal.

A P H K S  C H A Q U I ì  M A L A D I K  OU D K C K S

UNE DESINFECTION A L'„ÀGA" S'IMPOSE
Domandez prospectus à SERVICE ., ADA -', SION



Résultats des élections au Conseil national
No 1 Liste conservatrice No 2 Liste socialiste No 3 Liste radicale
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DISTRICT de SION :

A rbaz 120 3B7 55
Bramois 139 572 93
(irimisuat 119 357 48
Salins 145 162 21
Savièse 618 2028 268
Sion 1584 5353 794
Veysonnaz 71 344 31

Telai 2796 9183 1310

DISTRICT DE CONTHEY
A rdon 337 1205 198 382 273 201 111 42
Cliamioson ' 541 1821 303 412 310 323 264 19
Conthey 798 2503 376 708 401 403 295 124
Nendaz 700 1795 296 447 309 314 237 760
Vétroz 312 833 136 259 138 139 122 7

Tota l .2688 8157 1309 2208 1431 1380 1029 952

DISTRICT do MARTIGNY
Bovoni ior 124 309 52
Charm i 180 253 42
Fully 521 1524 240
Isérables 217 304 50
La Bàtiaz 129 200 34
Leytron 391 1303 228
Martigny-Bourg 276 476 69
Marti gny Oombes 262 814 129
Marti gny Ville 635 1012 182
Riddes 273 195 29
Saillon 154 531 90

.Saxon 468 735 122
Trient _ 64 145 26

Tota l 3694 7798 1294
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85 58 107 37 102
116 97 154 67 40
74 52 86 38 78
42 23 44 15 82
562 298 545 138 1046
961 779 1255 716 1254
107 57 90 16 —
1947 1364 2281 1027 2602

87 52 52 34 238
60 43 40 40 38
486 251 246 221 398
63 50 51 51 521
61 33 33 30 392
415 213 233 99 95
98 83 65 60 418
268 132 129 97 126
261 176 171 117 434
34 34 32 32 381
179 84 85 10 141
200 123 126 82 579
42 24 26 16 _30

2254 1298 1289 889 3791
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18 72 26 12 11 13 199
16 221 73 38 37 34 —
13 161 56 26 24 27 17
26 626 215 102 95 119 —
251 575 179 85 84 148 35
286 2231 731 355 320 437 245

74 ±2 12 11 _18 2

614 3960 1302 630 582 796 478

7 745 249 127 125 125 30
7 1377 495 242 218 222 29
27 1546 524 291 257 256 608
118 1407 476 261 224 265 217
2 _ 1013 339 169 169 169 17

191 6088 . 2083 1090 993 1037 901

40 189 62 31 34 31 8
8 771 255 132 129 130 18

107 1017 356 186 163 156 165
117 465 165 78 75 74 12
74 176 60 30 27 29 6
24 941 316 163 169 155 7
77 720 226 124 114 111 15
37 612 201 139 101 101 7
87 2329 746 409 379 382 15
68 1055 347 231 176 174 6
33 242 86 46 40 37 10
105 1482 491 249 234 238 5
_5 _209 70 35 35 35 —
772 10208 3375 1843 1681 1653 274

No 4 Liste fasciste No 5 Liste j. e

62 60 56 —
— — 1 —

5 9 3 101 31

10 11 8 24 8
96 80 58 419 155
1 1 — 6  1

174 161 125 551 196

10 10 10 —
8 9 8 — —

208 204 177 2 2
69 100 46 17 7
_6 6 4 2 2

301 329 245 26 11

3 3 2 — —
6 4 11 — —
69 59 24 4 —
4 4 4 — —
2 2 2 — —
3 2 2 — —
6 5 4 27 22
4 3 — 13 13
7 4 4 20 11
2 3 2 1 1
6 4 — — —
2 3 — 2

114 95 48 72 53
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LA CHEMISE DE L'HOME ElEGIM

agréable

Jeudi 31-Samedi 2 et Dimanche 3 en soirée à 20 h. 30
DIMANCHE matinée à 14 h. 30 VENDREDI ler Novembre (Taussainf) Belarti*
L'odysssée d'un Prince légionnaire

X LA MAISON DE LA MODE MASCULINE T

? £. Géroudet & Fils - Sion 5
??*??????????????????
Ŝ " A votro cliangement d' ad resse, joignez 30 centimes

Max Bger Cjjjjjrg Joc Louis
HBÌ LE championnat ilo monde de boxe un événement sportif
gj - H Q Le match de boxe passe en fin de spectacle ) S S

Feuilleton du Journal et Feuille d'Avis du Valais N « 20 , Eli bien , si Fredd y le veld, convello US CfllO,
lorsqu 'il sera un peintre riebe et célèbre, il
me rende ce que j'aurai fai t pour Imi... en
tableaux, par exemple, ce qui esl une mon-
naie toujours bien acceptée d' un due de Stal-
diff .

Magali ne put s'empèclier die sourire. ;
— Avant d'en arriver là, my lord, combien

de temps s'écoulera?
— Très peu , vous verrez. N'est-ce pas, my-

lord , qu 'il serait infinimen t dommage. d'an-
niliiler de pareils gennes de talent?

Ces paroles s'ad ressaient à lord Loweltead
qui se rapprocliait de la table.

ì̂ e vieillard examina longtemps le dessin,
puis son froid regard envelioppa Freddy.

— En effet , ceci est fort bien , dit-il  laco-
ni quement.

— Aussi, je veux absolument lancer Fred-
dy dans cette voie qui parati si bien indi-
quée pour lui... Maintenant, je  crois qu'il est
temps de gagner le salon , my lord , ajouta le
duo en se levan t et en reprenant le dessin
des mains de lord Lowetead. Los joueurs de
polo doiven t ètre revenus depuis ini cerlain
temps... Freddy, mon cher, voulez-vous me
laisser ce dessin ? .le le trouve si joli que
j 'aimerais beaucoup le consierver.

— Mais certainement , my lord , répondit a-
vec enipressement le jeune homme.

Magali eut une brève impression de con-
trai'iété. Elle venait de se rappeler subite-
ment qu 'au bas du dessin de son frère elle

Jeune homme de Suisse
allemande, 22 ans

cherche place
dans magasin de fer ou
bure au. Entretien , logis et
30 fr. de salaire. Adresser
offres sous chiffres 273 L.
aux Annonces Suisses S.
A. Sion.

Raisins <ie table
du Tessili Ire qualité

rouge et doux, 10 kg. 3.80
Chataignes saines

15 kg. fr . 3.75; 30 kg. :6.85
Pedrioti No 71 Bell inzosa

avait trace au crayon quel q ues vers sur la
cascade... Mais elle se rasserena eri son-
geail I. que lord Gerald en ignorai! l'auteur,
qu'il n 'avait pas mème paru les remarquer.
Et d' ailleurs , s'il le devinail , elle ne
risquai i que d'ètre raillée siecrèlement pai-
lui , qui t rouvait  ridicules les femmes poètes
— à moins qu 'elles n 'eussent du talent, ce
( [ni n 'était certes pas sion cas.

— Il me semble avoir entendu Isalitel nous
dire , ce matin, que vous feriez partie au-
jourd 'hui  de notile cercle de musiciens, miss
Magali? dit le due bout en se diri geant vers
la porte. Ma sceur voulai t , depuis longtemps
vous fa i re entendre a nos hòtes, mais vous
vous déiobiez boujours habilement. Il ne faut
cependant pas trop cacher Jes dons que nous
a départis la Providenoe, lorsqu 'ils peuven t
causer tant de plaisir a an imi.

Tout IMI par lant , il avait ouvert la porle et
se reculait  pour Jaisser passer Magali et
lord Lowetead. En tra versant le hall , il con-
t i n u a  en baissant la voix et en désignant le
viei l lard qui  marchait un peu en avant:

— Et vous allez voir l'effe t que produit la
musique, le chant surtout, sur lord Lowe-
tead . Nous vous avions parie, Isabel el moi,
de ses deux passiona: les voyages et la nu-
mismatique. II convieni d' y joindre une troi-
sième: c esi un incornane ardient, el je l'ai
vu jadis — ceci est un- souvenir d' en fance ,
car depuis des années, il nie fait plus de la
musi que — je J ' ai vu passer des lieures en-

! A REMETTRE
A REMETTRE à Montreux, un bon café

restaurant . Conditions inté ressanties.
S'ad resser à l'agenee d'affaires Lorétan

Zermatten , rue du Rhóne, Sion.

MAGALI
M. DELLY

— Celle délicatesse ne peut m'éfonner de
votre pari , miss Magali... Mais, de mon co-
té , jo dois suivre les t raditions de mes an-
cètres. Vous n 'ignorez peut-ètre pas q|>e les
ducs de Staldiff onl toujours été les protec-
teurs - des arts? Or . il s'ag it ici , pour moi,
do prépare r a ma patrie une celebrile, peut-
ètre une gioire, d'eiicourager une vocation ar-
t i s t i que- absolument in contesi ab le, do mettre
dans sa voie mon ami Freddy. Toubes oes rai-
sons, supérieures aux vòtnes, miss Ma-
gali , me feront un devoir et im bonlieur de
me charger entièiienien t die l' avenir de ce jeu-
ne artiste.

Magali l'interrompi! par un geste de pro-
testation.

— Non , nous avons déjà trop recu! dit-
ello résolument. Il nous faut désormais nous
suffire à nous-mèmes.

Lue l ueur d 'émotion passa dans le regard
du jeune due.

— Vous ètes trop fière, miss Magali , et,
dans ce sens, je ne puis vous en blàmer.

Le Prince Jean 11I11I
d'après l'oeuvre célèbre de Charles Mère¦ Dès samedi 2 et jours suivants

En plus du programme: Le rilm complet
Le, match sensationnel

Tuyaux neufs et d'oc-
casion err tòle et acier
pour bisses , arrosages,
turbines," etc, etc. Tur-
bines neuves et d'oc-
casion.Spécialité en ap-
pareils pour chauffage
électrique.

A. Aebischer techn.
Mcerel près Brigue

CHAPITRE IX
Dan s un des salons, tendo de merveilleu-

ses soieries vénitieimes, la duchesse de Stal-
diff  avait réun i au tour d'elle ses invités d'à-
ge mùr. Cotte pièce étan t voisine du salon
de musique, ils pourraient d'ici jouir entiè-
remen t de l'audition que devait donner la jeu-
nesse musicienne d'Hawker-Park , en ce mo-
ment occupée à changer le costume de polo
pour une tenue plus elegante.

Le due et lord Lowetead s'arrètèrent dans
le premier salon , tandis  que Magali , suivie
de Fredd y, se diri geait vers la pièce voisine
pour préparer le piano. Lord Dovvtill se trou-
vait  là , occupé à examiner une guitare. Il
salua Magali avec un empnessement respec-
tueux.

— Voilà une grande après-midi de musi
que qui se préparé, me sembìie-t-il, miss Daul
tey.

— Allez-vous nous jouer de la guitare, my
lord ? demanda Magali en riant.

— Huni ! devant un tei public , je n 'ose
rais... J'en gratto un peu , dail s l'intimile, dit
il modestenient.

Et corame preuve à l'appui , il tira de Tins
trument quel ques sons étranges.

Si vous souffrez des pieds
adressez-vous en tou le

confiance à la spécialiste
Mme Zahnd-Guay

de Vevey, pedicure orlino-
pédiste et garde-malade.

Recoit: à Sion , Hotel du
Cerf , lundi 4 novembre.
A Sierre, Hotel Terminus,
mardi 5 nov. dès 8 h .

Achetez des

ARTICLES SUISSES
a l'occasion de la

SEMAINE SUISSE
CALECON ou GILET mollotoiinés . longues j  TC

jambes ou longues manehes »* ¦§ **¥
CALECON ou GILET Eskimo, macco écru , 1 QC

longues jambes ou longues manehes . . . . ¦¦57»J

2 Qfl
- . . v , . ,  , . . ,  . , , . . . , , . , .  L , . .. . . .. , ,.. . , . , , . . «i^V

1 75idem en qualité prima «"*¦ ¦ **
CALECON ou GILET facon jroger, laine, *5 QOlongues jambes ou longues manehes . . . .  *̂ » *7"

7 5flidem en pure laine lrrétréclssable . . . . ¦ »*^w

4 5AriLETS on pure laine bianche décatie . . . . ¦̂*̂ *'

I 
Grand assortiment |

en sous-vétements chauds pour enfants I

flj ,̂
ŜTOif

Face a l'Hate) de Ville, Sion

A VENDRE
bon calorifère d'occasion,
cède à bas prix.
S 'adr.: bureau du, journal.

P)
LOS . 

*̂^

MìiMìi èMJL
• i " ia Gawmvw
BOULANGE R IE- PATIS SE R IE

Schwarz
vous rendiìont satisfait
par leur qualité fine et

fraìche.

FROMAGE -Annette - Modes
I) P l A I r r ^

l0
^s c '̂°ix ^e chapeaux. Transformations soignees

Spécialités de deuil
tout gras, 1-3 ans, offre à
fr. i— a 1.30 le 1/2 kg- Maison, Rue des Remparts, Sion
à partir de 5 kg. 

FAITES des ÉCONOMIESJ. Achermann-Bucher fio- avec d débri flle 11 I A fl flmagone, Buochs (N.dw.) p |(M . 
 ̂?my ez faim  ̂

Il 
I 
|| 

il 
H

E3i/°\| t 'St boulets pour le chauffage. il 1 j I R ¦¦
*^^*r ^m0 M*\. j jne [rrande quantité à en- £j J  ̂ U U Bl \

ainsi que les ceufs détruits lever tout die suite à l'Im-
en mie nuit avec «Pousna» primerie du Journal. , f o r m a t  p r a t i q ue
(breveté) à fr. 1.60. Dépòt —————»—______— | ^_  . _ _  

c*schez J. Ebner, ooiff., Sion. On ne concoit plus " ""  ̂'"

Demandez le « Journal et aujourd'hui la conour-
Feuille d'Avis du Valais » rence sans la publicité. En vepte au bureau du journal

Demières nouvelles
Inondations et éboulements

De terribles éJ>o iiJements se sont produits
dans le région de Rougemont et He Gessie-
nay. Une ferme a été emportée par une cou-
lée. Le fermier et sa femme furent tués tan-
dis que leur fillette fnt gravement blessée.
Des vaches, des chèvres, des pores périrent.

A Bex, la Gryonne a fait des dégàts pour
10.000 fr . La route du Pillon et celle du Sé-
pey ont été ooupées et fermées à Ja circu-
lation.

tière s au piano avec sa nièoe qui etait, pa
rait-il , une musiciennie oonsomimée et pos.
sedali.une voix admirable.

Agence principale : Agence d'Assuranees Toutes

;.«:rr ARhlflllDREUAZ FJSss
uas engagé»!! km** ie la tare, SION, TU. SSi civile

A LOUER pour le ler Novembre appartement
remis à neuf , bien ensoleillé, de 4 pièces,
tout confort. S'adresser aux Annonces Suis-
ses, Sion.

Jeune homme cherche place comme domes-
tique de campagne. S'adresser sous chiffres
79, au bureau du journal.

Vous trouverez PENSION DE FAMILLE
à très bon compie. Excellente cuisine, ainsi
qu 'une chambre à 2 bts pour deux messieurs
amis ou pour 2 étudian ts.

S'adresser au restaurant « Au Gourmet»,
Avenue de la Gare, Sion .

Fùts a vin
en cilene, ronds, avec ou sans porte, en bon
état, avinés 100, 150, 165, 180, 234, 285,
317 et 700 litres, à vendre. •

Jules Schneider , Kirchdorf (Argovie)

A VENDRE à Uvrier-Bellini , un Pré-ma-
rais de 392 toises. Fucilile de paiement. S'a-
dresser au journal sous chiffre B 478.

A Vendre environ 8 toises de bon fumier.
S'ad resser au bureau du journal .

On donnerait joli petit chien de garde con-
tre bons soins.

S'adresser au bureau du journal.

PERDU une chevalière en or, avec initiales
J.B. Prière de la rapporter contre bonne ré-
compense à la Feuille d'Avis.

B0UC Gessenay prime pour reproduction.
S'adresser à Tavernier fils, Chandoline.

Horaire de Sion ei enuirons
à 30 CtS. au bureau du journal

POLITIQUE ESPAGNOLE
Le ministère espagnol ayant été renversé

à Ja suite d' un scandalo ooncernant les jeux
et où deux ministères radicaux étaient mè-
lés, le présidént de la républi que a charge
M. Chapapiétra de former Jie nouveau gouver-
nement.

Les opérations militaires en Ethiopie
Les troupes italiennes avancen t vers Ma

kallé. La ville est sous le feu des canons ita
liens. — Dans le Tigre, de nombreuses tri
bus font acte de soumission.

Abonnez-voui au

Journal el Feuille d'flius du lielais
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Éludes d'histoire , de poli-D i m a n c h e  3 novembre 1935 | tigne, de paéltographie et
â»m*m, ¦ ¦m aw Brnsn ni,,, -B-B3S « » »¦ ii «i ¦«» ? 

de 
P^lologie pour tiers.

*T m  I I  ̂# §£BT  ̂ C~!» ¥ I ILJ fcT  ̂ g Travaux faits p u r  spé-KaJ O V EL K I U K L  ĵom0  ̂ r,es,a,lte
de l'ETABLISSEMENT D 'HORTICULTURE | 

"
A remettre

juies wuest, Sion ì magasin de tissus
Horticulteur-Fleuriste - RQiiTE DE L'HÒPITAL 8 bonneterie et mercerie, au

""" * ——- u centre die la ville.
o rr r» ra r» it r* a rrTArv J i ± t J. n a Adr. offres sous chiffre sS UPERE ES CHOIX de plantes  vertes et lìeunes § 224j au b d jo ,um
Bouqueterie en tous genres. Fètes et deuil . DÉCORATIO N § —T ^ TT*; » » S A  vendre ou à e eh anger

Tel. Magasin 4=11. Tel. Etablissement 638 2 contro sidecar, mie moto
g Condor

' — - ! § soupape en tète. Offre à

Ì

c»08c*<3cgc*<3C8c*<sc8cK8cscK8c  ̂ H. Chopard , boulangerie, à¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "̂̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i¦¦ —¦»— Salins.

I l  FABRIQ UE DE A vendre
^

àplattaz

1 1 A/T I?TT D T TP C2 
' de 180 boises' i>lants <v

1VX £jj LJ D jL  ̂ EL O méricain . Ime feuille ,
I vec guérite.

_ S'adr. bureau du journal.

?3lìlfliÌlll ÌlSl90ll Lll ÎIfl S P Pili "~FOm^A7LLE~ì)oTtelé
IM &" i 1 ; &¦ ! ' '¦ ì 'j iéra i ': ri E"l p\ fàf 1 Afr * à vendre par wagons.Ilulli l ul ul f Ili lui Si uiu s ai , r s,ous chiffres AS-

| ¦ ¦W B W a a W I P W M W I B  ¦ a W K  W «t V i V  6694 Si aux Annonces-
S I ^5 M Suisses 

S. A. 
Sion .

I A vendre un appar-

I I  
Une des plus importantes de la Suisse ro- lement bien ensoleillé de

! mande. 3 ebambres et cuisine,
, . , .,. - l i ]  ^ 

¦ OA . IA chauffage centrai. S'adres.

I

, Mobiliers sunples ,et luxueux. Tonj iours 30 a -IO 
 ̂ Jiffres 2U m bu.

cliambres a choix. Prix tres intéressants. miu  ̂ journai .
Sur demande, grandes facilités de paiements. A louer

Installations de magasins, tea-room, etc. rue de Conthey, un appar-
Magasins a l'A.venne de la Gare Se. de 2 chambres et

. 8'adr.: bureau du journal.
.̂ ———

Fauorisez les maisons QUI inserent dans noire organe SISSi
—^—««—«-««^_____ _ „_«NUMMBK.MBMKM.KH.MM». Tarro , rue du Rlióne,Sion.

Chambre bien meublée,
au soleil, entrée indépen-

II  

23 6 JÉR3*^̂ ip̂ ' En Ville COmmE à la campa gne , dante, eau courantie à pro-

.--J"»Ì§ |P̂ la mèrne qualité et le mème ximite.

n̂it svv prìx ' dans Bn 9"1"1 ma!lilsln' 
s'adr ' : hwrem } 0Unml

\»**€€&J lk camme dans un petit. On est On cherche à acheter:
*̂

mJ JM  ̂
t0U

'
01irS h'

En SErUI aUEC 
'
ES POMMES CANADA

N * niÉlllP pr0llll',S USE<3° 2me cnoix
fi iSNê  pP̂  S'adr.: bureau du journa l .

V \ m*m X a ^L t m \ \ m \ \ m m ^l L \  RADIOS
^̂ P̂ ^LJBM^BBBJM  ̂ ; el TELEDIFFUSEURS. Les
'̂ ^̂ ~~ ^S» ĵ derniers modèles parus.

Philips depuis 195 fr. et¦ Paillard , 190 fr.
—_ . H. HALLENBARTER. Sion

Une maison sans toit ,
exposee a touius les intemperxs, serait inhabitablc. Pourquoi tant de

gens croient-ils encore pouvoir se passer de la garantie protettrice de
l'assurance sur la vie ? En ces temps difficiles, cette question se pose
à chacun.

SOCIÉTÉ SUISSE
D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE HUMAINE
La plus ancienne et la plus importante des compagnies suisses d'assurances sur la vie ZURICH
flqence generale : EDOUARD PIERROZ, Martigny

L'ATELIER
LOUIS MORET, DÉCORATEUR

p r o j e t s  d'i n t é r i e u r s  : dev i s  sur d e m a n d e
vente de meubles, tapis, rideaux, tableaux, poteries

RUE DU GRAND-PONT SION

Vous trouverez de la marchandise loujours fraìche
ci de qualité chez

ne HELLO, ie dn Rine, Sion
Tonte iinarehandise en charcuterie i talienne Ire qual

Prix raisonnabl es. Vins de choix. Epicerie.
Se recommande

Membre du Service d'escompte valaisan

?????????? ?????? ?????
I Le rève de votre fiancé!... de voire mari!... i

%recevoir oomme cadeau de NOEL IOU NOUVEL
AN , une belle CHAÌNE de MONTRE exécutée
avec vos cheveux bombés ou ooupés.

Mesdames, Mesdemoi seUes, il n 'est pas un
cadeau-souvenir plus utile, plus précieux. Pen-
dant qu 'il est temps, afin d'ètre bien servies,
demandez de suite notre grand catalogne No
4 en voyé gratui tement à examen. Plus de 200
modèles de chaìnes-sautoirs, colliers, broches,
hagues , etc. Souvenez-vous que l'on s'ad-
dresse toujours de- oonfianoe à l'ancienne

MAISON THOMAS
travaux en cheveux

Rue de l'Ale. 30 LAUSANNE

?»?????????????? ?????
VENTE AUX ENCHÈRES

L'avocat JOSEPH ROSSIER , à Sion , agissant pour
la Ranque Populaire Valaisanne, S. A. à Sion, expo-
sera en vente aux enchères publiques qui seront te-
li ues au Café de la Vinicole, à St-Léonard , le diman -
che 10 novembre proehain à 15 heures, les immeu-
bles suivants:

1. — Sur St-Léonard
1/ Art. 3574 A, No 31 a: Trou tzard I, Pré-verger de
1140 m2.
2/ Art. 3574 R No 31 b: Troutzard I, pré-verger de
1140 m2.
Cionfins des deux paroelles : ouest, l'Avenue de la Ga-
re; sud , Jos. Tissières, présidént ; est , la Meunière.

11. Sur Uvrier:
3/ Art. 9418 No 50: Pré-Verger de 3044 m2. Nord
et S., Gillioz Denis, en partie; est, Beney Romain-
Marie.
4/ Art. du 1143, No 45 ci: Pré de 363 m2. Nord,
Jacquier Louis et Clotilde; s. Lambrigger Theodor© et
Eug énie; est, Bovier Agnès.
5/ A rt. du 1138, No 4 d: Champ de 804 m2. N Ro-
vier Auguste, S. Oggier Albert;; E. Tissières Fran-
cois.

Ciondifi ions de paieniien t favorables.
Pour tous ìenseigniements et trailer de gre à gre,

s'adresser au soussigné :
JOSEPH ROSSIER , avocai

VENTE AUX ENCHÈRES
M. Marius ZERMATTEN, agent d' affaires à Sion,

agissant pour les hoirs de NANCHEN MODESTE, à
Bramois et Sion, exposera en venie aux enchères
publi ques crai seront tenues le dimanche 10 nov. pro -
ehain , à 13 h., au Café Rey Martin , à Ollon s. Gran-
ges, diverses propriétés situées à Clives-Nanchen, s.
Chermi gnon, soit 5 prés figurant au cadastre sous ar-
ticles 6237, 6280, 6285, 6277 et 6281, et 3 propriétés
nature vignes et pré, à Regrouillon et Chansabé sur
Granges.

Conditions favorables qui seront données à l'ouver-
ture de Ten chère.

Pou r tous renseignements et trai ler, s'adresser "à
M. Marius ZERMATTEN , agent d' affaires Sion
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d'une nourriture substantielle

/̂ 
et tres digestible: la Farine laetée Nestlé,

par exemple. D'un gout très agréable, elle

stimule l'appétit et, sans surcharger l'esto-

mac, fournit à l'organisme affaibli les subs-

tances nutritives qui le remonteront avec

une étonnante rapidité. Voilà 70 ans que

convalescents, malades, vieillards usent de
M7

ce bon reconstituantt la

NESTIÌ
BÉGAIEMENTS

Bredouillemient , peur de parler g||
Le 5 novembre 1935, commencera, à Sion Ó

i et a Marti gny, mi seul oours special reparti |ju
en deux divisions pour enfants et adultes. p|:

Direction du oours : F. MELZER, professeur Iti
d'Orfliop Jiionie à Laufenliourg. Les intéressés W&
sani priés de demander immédiatement no- H
tre prospectus et de plus amples renseigne- O
ments à Ja Direction de l'Institut d'Ortopho- |||
nie , Laufenbourg, (Argovie). ffl

Quand PHILIBERT ne fait pas de reclame
C'est qu'il preparo son affaire , maintenant oa y estl

Gros arrivage de sous-vètements, camisoles et cale-
cons Esquimaux, ce qu 'il a do meillieur et vendu l>on
marche.

Ses chemises de travail en tissus chauds et
solides, bien fabri quóes 1 m. 10 de long, larges aux
entournures, en reclame fr .  2.50, c'est véri tal ) lem ent
une affaire. PHILIRERT a une clientèle de petites
bourses qui savent bien que chez lui, c'est d' abord

l>on et seùlement ensuite bon marche.
Ses pioignées die James de rasoirs et ses poignées

de chocolat sont simplement fantastiques, on en par-
ie partont.
Chez Philibert, Grand-Pont , Sion

Louis Kcenig.

Engrais compiei au Guano et Tabac
A 5Ì8SK. _à_
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L'ENGRAIS INTEGRAI
pour vi gnes et toutes cultures inlensives.

Entièremen t acti f par tous ses constituants
Dosages sérieux et garantis.

Prix très avantageux
En ven to chez tous les bons négociants

Fabri que par:

SOCIÉTÉ DES PRODUITS CUPRIQUES S. A.
Cortaillod Usines A Renens

L'Imprimerle du Journal vous livre du
travail soigné et à des prix modérés.
Demandez les offres. Téléphone 46.


