
Que nous réservent
ces sanctions ?

(Correspondance particuUère)

Un accord plus ori moins general a donc
élé réalisé à Genève oonoernant l'application
des sanctions économiques à la date du 18
de ce mois.

Est-co ;i dire que Ics perspectives d'un
règlement pacifiquj e du conflit italo-éthiiopien
avanl l'entrée en vigueur de cos sanctions
soient bien réjouissanbes?

Nous avons l'impression très nette que rien
en core ne peut èlre considère corn ine un in-
dice sur de la réussite des longs pourparlers
(tir i ont lieu entre Londres, Rome et Paris.

De plus , une certaine résistance agressive
a l'excès, quo montre Rome dans ces circons-
lances, semble bien entrebenir entre l'Italie et
les nations adhérenles aux accords oonclfus
k Genève, un malaise (fui tend plutòt à s'ag-
graver: Nous répondons par nos sanctions
aux sanctions de Genève, proclamé la pres-
se italienne, qui recommande de ne pas ad-
mettre les marcliandises anglaises, francai-
ses, pas plus, du reste, que celles des autres
nations ayant vote les sanctions.

Chacun s'apprète aux restrictions, aux sa-
crifices. Déjà plusieurs éooles d' enfants ont
rr 'èii 'if élé averties que les classes ne se-
raient pas chauffées oet hiver.

Daus ces conditions, on n 'entend vrarment
pas encore sorrner l'heure d'iuiie conclusion
lionorable do paix entre ies trois parties en
controverse: S. d. N., Italie et Abyssinie. La
tàche de réconcilier tant d'intérèts divergents
semble mème devenir toujours plus difficile,
( in esl presque eri droit de se demander si
le ministre britannique des Affaires étrangères
voit bien clair lorsqu 'il déelare que la S. d.N.
a slhnulé ia cause de la paix en manifestant
mie vitalité, une solidarité oolliective, encou-
rageant Jos efJbrts pour mettile fin aux ris-
ques et aux borro urs de la giuerre.

Mais en attendant, l'Italie annonce la re-
prise d' imo marche en avant en Ètbiopie,
róvedkuit toutes les espérances et affirmant
quo lo fail d'une action victorieuse en Afri-
que orientale ne pourra qu'amélioier la si-
tualion diplomaliquo. Cotte vietoire, Riome
l'attend avec une certitude hasée sui' le cou-
rage inorai, sur la oonfiance qu'elle a en
toutes les foroes Jjorgées par le clief qui s'ap-
pello MussoJnii et qui a si bien su exaller lés
volontés de tout un peuple élevé, désormais,
unilaléralement. 11 y a là, du reste, mi état
d'esprit general qui auiuonce certainement de
grandes perturbations et qui existe tout aussi
bien eu Allemagne qu'en Russie, en Turquie
memo ailleurs.

Hier encore, à l'occasion de l'anniversaire
de Ja vietoire de Vittorio-Veneto et de l'ar-
mistice conclu entre l'Autriche-Hongrie et l'I-
lio, M. Mussolini, parlant du liaut du balcon
du palaia de Vemse, à Rome, disait à la
foule présente: « 11 y a dix-sept ans, notre
arméo a remporté ia pius brillante de toutes
Ies victoires. Nous enlreprenons aujourd'hai
uno nouvelle lutte. Uni et uiébranlablemient
décide, lo peuple italien remportera la vie-
toire enoone une fois.»

Non, certes, aucune base sérieuse n'existe
enoore pouvant donner lieu à une négociation
pratique en viue d' im règlement rapide du con-
flit qui procure tan t de soucis à la S. d. N.
ot qui ne sera, certes pas, le dernier.

Inaugurant mi pont sur le libili, le general
Gcering ne disait-il pas, de son coté: « Nous
avons la volonté passioimée de redresser no-
tre nation. Létranger ne doit pas croire qu '
uue Allemagne qui a su forger le glaive de
sii sécurité, qui a soudainement présente au
mondo uno flotte, capitolerà jamais devant mi
simple rnanquo de beurre.»

Pareille mentalité contribue à entretenir le
public dans un état d'inquiétude et de ner-
vosité des plus regnetlables; elle aggrave des
dangers certains, et contribue à rendre tou-
jours plus impraticables los voies de l'en-
teiite.

Et pourtant, vu surbout les meonvénients
résultant fatalement de l'application des sanc-
tions, il faudrait absolument mettre fin anx
hostilités eri Ethiopie, et cela avant la date
fixée pour la mise en marche de ce redou-
table eugreiiage qui provoqué déjà dans beu-
te l'Italie de la baine et un besoin pressant
tle vengeance contre tous oeux qui en use-
raient.

Oui , la situation actuelle ne doit plus du-
rer ilo la sorte ; elle présente trop de graves
dangers et encouragent tous ceux qui rèvent
de la révision des traités actuels. Mème la
G rande-Bretagne est revenue à des slenthnents
plus sensés à cet égard. M. Churchill l'a fort
bien dit : « Je ne pense pas que les frontiè-
res raciales du traité de Versailles pour-
raient ètre altéróes sans guerre.»

Semblables paroles sont à méditer: Berlin
Budapest, d'autres encore y trouveront d _ -
tiles lecons. Faute de quoi , l'année qui va
bientòt frapper à nos portes, pourrait bien

amour du Tribunal cantonal
(Correspondance particulière)

Assez de combinaisons , plus de combinai-
sons, plus d'incapables dans les fonctions pu-
bli ques: incapables qui désaxent la

^
politique.

Dans chaque fonction , l'homme qualifié par-
soli instruction et sa fo rmation à la remplir;
une politique jusbe.

Tel est le cri qui domine la plaine du Rhò-
ne et monte vers les chefs. Sera-t-il entendu
par le Grand Conseil pour l'éleetion du juge
cantonal?

Nous devons prendre les hommes où ils
se trouven t et que l'on tienne oompbe de Ja
géographie et des compensations, Jiorsque
plusieurs magislrats de mème valeur, à oon-
ditions juridiques égales, sont sur' Ies rangs,
déelare avec raison, M. Haegler.

C'est la voix du bon sens.
Actuellement, les trois régions du canbon

sont représentées dans le pouvoir judiciaire
cantonal. La succession de M. Imboden peut
donc ètre choisie dans n 'importo quelle par-
tie du canbon.

Dans le Haut-Valais, les noms de MM
Schrcetter et Dr Ebener, ont été mis en a
vant. L'un de ces hommes, de valeur juridi
que inoontestee, paraissait rallier la majorité oonserv. radicaux socialistes
de l'opinion liaut-valaisanne, lorsque M. Lo- Haut-Valais 7600 170 940
retati fit sortir de l'ombre le nom de son sé- Centre 6500 2810 1780
raphique ami le Dr Mengis. Nous n 'avons Bas-Valais 5200 3700 1680
rien, absolument rien oontre le président du _ ——— Wì.̂p. ™Tribuna/ de Loèche, mais après Ies reproches Total «_____», .
qui lui furent adresses par la voix de la pres-
se, nous estimons que, pour l'instant, cette
candidature est inopportune.

Elle risquerait de provoquer des protesta-
tions désagréables pour le candidat et le Tri -
bunal cantonal.

Le Centre ne manque pas de jurisbes é-
mirrents. Panni - ceux qui ont fai t carrière
dans les pouvoirs judiciaires, citons M. Si-
dler . D' autre part, un mouvement se dessine
dans le district de Conthey en faveur de M.
Abel Delaloye. Ce candidat , dont la valeur
juridi que ne peut ètre discubée donnerait droit
aux justes revendications du district de Con-
they qui , depuis des décades, n'a pas été
représente du Tribunal cantonal

Le cornile cantonal se réunit lundi. Dès la
première semaine de la session du Grand
Con seil, les positions serran t prises. X.

Recapitulation
oonserv. radicaux socialistes

LA DÉMISSION DE M. EVÉQUOZ

La candidature de tu. Burgener
au Tribunal cantonal
(Correspondance particulière)

Dans le « Nouvelliste de dimanehe, un an-
cien magistrat présente la candidature de
l'ancien conseiller d'Etat , M. Burgener, au Tri -
bunal cantonal.

« L'injustice commise à l'égard de M.
Burgener doit ètre réparée et cette réparation
grandira le parli conservateur » déelare l'or-
gane officiel de oe parti.

Nous sommes heureux de cette déclaration ,
mais mie question se pose:

M. Burgener a-t-il des chances d'ètre éllu?Le
parrain de sa candidature, ie magistrat ano-
nyme du « Nouvelliste » est-il le porte-pa-
role des quelques diri geants de la politi que ?
Veut-on vraiment, une bonne fois, faine ce
gesto de réparation envers un homme qui n'a
pas démérité et qui a consacré les meilleures
années de sa vie au pays?

Dans l'affirmative, nous félicitons le «Nou-
velliste» de sa proposition. Tous les ciboyens
qui attendent oet acte de justice et qui dé-
sirent un rapprochement des oonservateurs,
part ageront et appuyeront la proposition é-
mise par le journal de M. Evéquoz.

Les députés hauts-valaisans sauront en
tenir oompte.

' Par oontre, si la candidature de M. Bur-
gener a été buicée à la légère, sans connaitre
l'opinion des chefs, le «Nouvelliste»' aurait
mieux fait de ne pas en parler. On ne vient
pas, à chaque vacano©, parler d'injvstice
commise, de réparation due et présenter M.
Burgener pour le laisser tomber ensuite. M.
Burgener ne mérite pas cela.

Dans sa disgràce, son attitude fut exem-
plaire . Aux sentiments de haine de ses ad-
versaires, il répondit par des sentiments gé-
néreux qui sont l' apanage du vrai chrétien .

l?our ètre logique, le «Nouvelliste)*' doit
mener sa campagne jusqu'au bout.

Un AMI.

ètre le signal d' un formidable houleversement
à la fois moral , politi que et économique, au-
trement dit l' agonie d'une vieille civilisation.

Sera-ce mie ère de progrès ou un simplo
retour à la barbarie?

Angoissant problème, que l'avenir seul dre sa succession: M. Maurice de Torrente,
pourra résoudre. Son sens de l'équité, de la justice et de la

Alexandre Ghika. Iovauté est connu de chacun.

Le comibé cantonal du parti conservateur
valaisan est convoqué le 11 novembre, jour
d' ouverture de la session du Grand Conseil .

A l' ordre du jour fi gure la nomination du
président du parti en remplacement de M.
Evé quoz , démissionnaire.

Cette nouvelle est vivement comimentóe
dans tous les milieux.

Certes, après 50 ans de vie politi que active
et après 20 ans de dévouement à la prési-
dence du parti , on a le dnoit au repos, mal-
gré quo l'on ait conserve toube l'ardeur ju-
vénile de ses 20 ans.

Mais M. Evéquoz aime son parti. Il voit
les services qu 'il peut enoore rendre. Sa dé-
mission est donc guidée par d'autres niobiles.

li est écceuré des divisions qui règnent
depuis de longues années, dans le seni du
Gouvernement. Ces dissensions ont fait un
gnos tort au prestige du Valais et elles tse
népercutent dans le corps électoral.

11 est écceuré du manque de discipline dans
les rangs des oonservateurs.

Que le citoyen use de son dnoit de cumul
en fa veur d' un candidat, c'est compréliensible,
mais M. Evé quoz est indigné des manceuvres
sou rdes menées contre un candidat officiel.
Il Jes blàme sévèrement.

En outre, en sa qualité de président du
parti , il devra faire exécuter la con ven tion
signée par tous les candidats: MM. Troillet ,
Petri g, Germanier, Kuntschen et Métry. M.
Evéquoz estime que cette convention doit
ètre respeetée. Tous les délégués du parti
conservateur la oonnaissaient. Mais en pré-
sence des protestations qui se lèvent conire
son application, M. Evéquoz est dans une si-
tuation difficile. Les amis de M. Troillet ne
veulent pas entendre parler die cotte conven-
tion. Et déjà le « Nouvelliste » et le « Cour-
rier» se sont faits l'écho d'une partie de l'o-
p inion publi que.

Toutefois, celte difficulté n 'est pas de na-
ture à insp irer la démission de M. Evéquoz.

On saura lundi , 11 novembre, les vrais
motifs de la décision du chef du parti con-
servateur.

M. Charles Haegler, qur fut , pendant toute
sa carrière , l'ami et le défenseur de M. Evé-
quoz , annonce que le oomité cantonal n'ac-
ceptera pas sa démission. Lundi , d'autres
pressions seront faites pou r le faire revenir
de sa décision.

M. Evéquoz cèdera-t-il à oes sellici tat ions?
Certainement.
Au cas où la démission de M. Evéquoz se-

rait irrévocable, un seul homme peut pren-

Politique valaisanne
— ma a —a

La force numérique des partis en Valais
En se basant sur les dernières élections.

la force numérique de chacun des partis po-
liti ques esl approximati vement la suivante:

Haut-Valais
Électeurs oonserv. radicaux social.
Conches 1100 — —
Rarogn x or. 500 — —
Bri gue 1400 70 410
Viè ge 2000 80 220
Rarogne oca 1250 — —
Loècfo * 1350 20 300

Total 7600 170 940
Centre

Sierre 2200 880 730
Héren s 1100 * 250 440
Sion 1700 650 430
Conthey 1500 1030 180

Total _6500 2810 1780
Bas-Valais

Marti gny 1300 1600 640
Entremont 1300 600 330
St-Mauri ce 1000 450 420
Monthey 1600 1050 J290

Totaux 5200 3700 1680

Dans ces chiffre s ne sont pas oompris les
résultats de: soldats et les voix éparses ob-
nues dans quelques districts.

¦ ¦ —.

Une erreur
Une erreur typographique nous a fait dire

que les radicaux avaient recuiei lli 333 listes
dans la commune de Sion. Ce chiffre est
inexact. On a trouvé dans l'urne 243 listes
compactes et 1.24 modifiées, ce qui fait 367
list es. Le parli radicai.a avance d'une tren-
taine de listes depuis 1931.

il la Soeiété des Amis de l'Art
Rapport de M. Haenni

L'assemblée generale de cette soeiété a eu
lieu mardi soir à l'Hotel de la Paix.

De l'exeellent rapport présente à cette 7e
assemblée par le dévoué président qu 'est le
professeur Georges Haenn i, nious extrayons
le passage suivant pouvan t intéresser le pu-
blic qui suit toujours la marche progressive
d' une Soeiété envers laquelle il se sent re-
devable pour tant de belles soirées artisti-
ques et littéraines d'urne très haute valeur in-
tel lec tirelle :

Nos sept années d' activité représentent mi
eflort intellectuel et artistique qui dépasse
certainement les aspirations d'autres villes
de la mème importance que la nòtre, et nous
avons la conviction d'avoir travaillé au bien
moral de notre cité sédunoise. Cette satisfac-
tion, messieurs, vous la partagerez au mème
titre que votre oomité, et si la grosse masse
du public n 'est pas au mème degré accessi-
ble au but que nous poursuivions sans relà-
che, l'elite intellectuel!© et artistique se floit
de rester toujours sensible à la joie spirituelle
et profonde que nous procurerà toujours le
contact vivifian t de la beauté. En effet , quel-
les heures ineffables que oelles qui sont con-
saenées à entendre les grands chefs-d'ceuvre !
Joie immense que ce contact vibrant avec le
noble interprete qui cherche à établir une
communion intime entre le public et le ge-
nie d' un musicien ou d'un poète. Attirer sur
le monde des rèves et de la fantaisie, une
poignée d'idéalistes, les libérer un mstant des
platitudes de la vie quotidienne, n 'est-oe pas
leur faire respirer l'air pur des sommets du
genie h umain, et leur redonner, par la magie
de l'art des forces spirituelles toujours plus
iiidispensables à notre epoque si trag ique . et
si troublée ?

**!Lélaboration d'un programmo n 'est pas
chose aisée. Vou s figurez-vious, MM., que de-
puis le mois de juin à fin octobre, j 'ai recu
72 offies, dont 52 de concerts, 13 de confé-
renees et 7 de spectacles ? Si le triage du 50
o/o de cette oorrespondance est aisé, il n 'en
est pas de mème du reste.

Ici se pose la question brillante de la so-
lidarité nationale, si légitime, si urgente, et
prati quemerit, si angoissante. Le publi c, et
quand je dis le public, je penso, non seule-
ment à notre public de Sion, mais à tout le
public en general. Le public manque complè-
tement de solidarité . Il est égoiì"ste,et c'est lui
([ili fait la loi. Un artiste etranger attirerà tou-
jours iun public plus nombreux qu'un artiste
du pays, et cette règie absurde ne connait
pour ainsi dire pas d'exception.

(SI
11 est juste, cependant, d'établir une com-

paraison de l'activité de notre soeiété à ce
point de vue avec Jes grandes villes suisses.

Si les statistiques comparatives des huit
p lus importantes villes suisses donnent, quant
à l'engagement d'artistes 74»/o d'étrangers et
26o/o de Suisses en 1929, et si oette propor-
tion tend à diminuer sans cesse au détri-
rnent de nos oompalrio l.es pour ètre, en 1934
de 84o/o d'étrangers et 16o/o seulement d'ar-
tistes suisses, notre Soeiété des Amis de l'Art
arrivé mème au 50o/o, oe qui dépasse de beau-
ooup en solidarité nationale toubes nos gran-
des sceurs aìnées pourtant plus favorisées que
nous au point de vue des possibilités finan-
cières. Il était équitable die vious signaler que
notre responsabilité est à peine engagée dans
cet appel désespéré de l'association des Mu-
siciens suisses, appel qui voit déjà toute notre
vie musicale suisse s'écnouler, faute de res-
sources protondes dont les racines piongent
dans le domaine spirituel et culturel. L'état
économique dans lequel se débattent et pé-
rissent mème toutes nos institiutions musica-
les ne peut hélas ! qu 'accélérer ce plrénomène
de désagrégation.

ifii
Si les conditions matérielles dans lesquel-

les nous vivons se font de p lus en plus du-
res, si la vie semble perdre chaque jour un
peu de sa poesie, de son charme et de son
insouciance pour devenir apre, jonchée de
soucis et d'inquiétudes, si l'éducation actuel-
le, le genre de vie, la contra inte apporlée dans
Ics rapports de la vie quotidienne, si à cau-
se de tous oes facteurs anormaux, les senti-
ments deviennent de plus en plus renferrnés,
de plus en plus dissimulés et dominés par
l' envie, et perdent petit à petit toute occasion
de s'extérioriser spontanément sous la forme
sonore, la fiorine la plus vivante, la plus no-
ble et la plus généreuse des extériorisations ,
la musi que, lreuneusement, interviendra tou-
jours dans son éternel le jeunesse et son ideale
beauté, pour nous rendre la vie plus douce et
plus di gne. La Musique, la Littérature et la
Poesie nous offriion t toujours un abri sans
ces*se vivifian t où nous pourrons nous réfu -
gier , car leur lumière ne cesse de brille r, d'é-
eìairer et de réoonforter l'humanité angois-
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see. Notre Soeiété des Amis de l'Art permet
à l'Art de continuer son influence bienfaisan-
te sur notre petite ville séd unoise, el si, pour
le moment, une élite seule sait en compren-
dre la valeur , nous avons le ferme espoir
que, petit à petit , ori admettra la nécessité
de se soiidariser toujiours plus pour l'avenir
artisti que, intellectuel et moral de not re bornie
ville de Sion.

BIEN MANGER
Ori dit: « L'homme ne vit pas seulement

de pain ». Et l'on a eu parfaitement raison.
La vie serait, sans cela, terribliement mono-
tone. 11 y a, pour nous éviter oe mortel en-
nui, une catégorie de gens qui, lorsqu 'ils sa-
vent leur métier, sont les plus sympathiques
du monde et que, à cause des services qu'ils
nous rendent à tous, peuvent ètre classes
panni les bionfaiteurs de l'humanité.

Ce sont les cuisiniers.
Je ne cranis pas de le dire : Bien manger

est une des plus exquises occupations qui
soient au monde.

C'est Brillat-Savarin, doni 011 parlerà plus
longtemps quo de tant de moralistes el d'ein-
pècheurs de danser en rond, c'est Brillat-Sa-
varin qui a dit : « Les animaux se nepais-
sent; rinomine mange; l'homme d'esprit seul
sait manger.»

Oui, mais il faut aussi que quelqu'un
sache vous préparer oe que l'on aime manger.
C'est là le ròle (ìu cuisinier. Ceux du Valais
se préparent à nous le démontrer dans l'Ex-
position qu'ils organisent pour le dimanche
17 oourant, à Sion, dans les salons spacieux
de l'Hotel de la Pian ta.

On ira voir cela et si là nous trouvons du
nouveau, oe qui ne saurait manquer d'ètre le
cas, je suis sur que vous trouverez comme
moi - que Brillat-Savarin, auquel on revient
toujours dans cet agréable domaine, a eu
raison de prétendre que « la découverte d' un
mets nouveau fait plus pour le bonheur du
gerire humain que la déoou verte d'une étoile.»

Wuilloud.

un nouuei ami de la J. o. e
Une bonne surprise

Hier soir, vers 8 h., on sonne à ma porte.
Je vais répond re et me trouvé en face de deux
jeunes ouvriers qui venaien t m'offrir un ca-
lendrier. Je refusais d'abord , on frappe si
souvent aux portes de nos jours, pour nous
présenter toutes sortes d'objets.

Le plus grand me dit alors : c'est le calen-
drier pour 1936, il est très intéressant.

U me le fait voir et ajoute qu'avec ses jo-
bes gravures, on peut faire de charmants pe-
tits sous-verres.

Je le fieuillette alors et ie tnouve, en effet ,
d' un bon goùt. Le jeunè gars me cause a-
lors de la J. 0. C, du but qu 'elle se pro-
pose d'atteindre: faire régner 1© Christ dans
l'àme des jeunes ouvriers.

Je lui demande enoore quel est l'emploi
de oet argent. « Une partie du benèfico sert
à lutter oontre le chómage, à trouver des
places d' apprentis aux jeunes gens sortant
d' une école, quelque chose va au servioe des
malades.

Devant tous ces arguments, je ne puis que
féliciter ces jeunes ouvriers qui ont le cran
de oourir ainsi d'une famille à l'autre, de
s'exposer à des refus poifr soulager leurs frè-
res qui sont dans la misere et le décourage-
ment.

Je recommande donc toutes les personnes
à qui on présente oe calendrier, de bien vou-
loir l'acheter pour enoourager cette jeunesse
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La cómmission des finances décide
de surseoir à l'examen du budget

.La Oommission des finances du Grand Con-
seil, présidée par M. le député G. de Kalber-
matten, a pris la décision de surseoir à l'e-
xamen du budget 1936 et d'inviter le Con-
seil d'Etat à tenir compte des propositions
votées par le Grand Conseil.

Elle exige également du gouvernement des
propositions d'economie suffisantes pour ré-
durre oon'sidérablement le déficit bud gétaire
1936 et le supprimer entièrement pour 1937.

C'est la troisième fois que la Cómmission
désavoue le Conseil d'Etat , non dans sa po-
liti que generale, mais dans sa politi que fi-
nancière.

La cómmission n 'est pourtant pas compo-
sée d' ahuris. Les noms de MM. de Kalber-
matten, de Torrente Moe, Germanier André,
Schrcetter, Couchepin .!., de Lavallaz, Haldi ,
Moulin , Maxit, René Spahr et Franzen témoi-
gnent d' un patriotisme ardent et du désir
sincère de servir Je pays.

Le bruit court que si le Conseil d'Eta t ne
veut pas tendre une creili© bienveillante aux
suggestions de la cómmission et si le désac-
cord devait s'accentuer , Ja Cómmission ti-
rerait sa rovereti ce et. démissionnerait.

Ce serait naturel. Chacun le comprendrait.
Jetons un coup d'ceil sur Je passe et écou-

tons Jes cliants doulioureux qui montent et se
précisent depuis 12 ans.

En 1923, M. J. de Chastonay, chef du Dé-
partement, des finances, de l'epoque, déclarai t
au Grand Conseil : « Notre situation financiène
est, sinon désespérée, du moins tiès grave. Il
faut néaliser des économies à tou t prix. Le
peuple murmurc, n 'ébranlons pas la oonfian-
ce qu'il a mise dans Je gouvernement.»

Ce mème avertissement se fait entendre
dans la Haute Assemblée en 1929, en 1930
et en 1931.

Lasse d'écouter le mème refrain, la oom-
mission décide, en 1933, de reagir énergique-
ment. Qui ne se souvien t de cette mémora-
bl© séanee?

La capacité fiscale du canton sera bien-
tòt épuisée, Nous ne pouvions pas tirer sur
ila nation des chèques sans provision pour
remplir les caisses publiques, s'écrie M. Os-
car de Chastonay, rapporteur de la cómmis-
sion. La situaiion est excessivement grave, af-
firme-t-il.

Au banc du Gouvernement, M. Escher, le
nouveau chef du Département des finances
l'appnouve. Il brosse iun tableau exact de
l'état des finances. Le Valais marche à grands
pas vers la ruine. Las dettes asoendent au
chiffre de 40 millions. C' est le demier mo-
ment. M. Escher prend . ses responsabilités
Il s'engage à rétablir l'équilibre budgétaire
si ion Irai fait oonfiance et si ses oollègues
de la majorité veulent se rendre à l'évidenqe .

Le budget* est renvoyé au gouvernement.
Ce dernier le modifié et le Grand Conseil

l'acoepte quelques mois plus tard . Novem-
bre 1934. MM. Maeder et Seiler ont depose
leur rapport. Il est précis, objecti f et conclu-
ant. C'est la condamnation pure et simple
de la politique financiène de la majorité du
Gouvernement. Une réorganisation complète
s'impose. Cette mesure inquiète M. Troillet
qui, pour ne pas réduire Jes dépenses, pro-
pose l'augmentation du 25o/0 . « Jamais! lui
répond M. Esclier. Pas un sou d'augmenta-
tion, pas un sou de plus domande aux con-
tribuables avant que le Gouvernement se soit
décide à réduire :ses dépenses.»

Le point de vue sou tenu par M. Escher
triomphe devant la oommission et le Grand
Conseil. Le bud get 1935 est renvoyé à l'E-
tat qui le remanie et le présente, en session
pnonogée, sous un aspect plus séduisant.

Sur ces entrerai tes, la réorganisation des
services est portée devant la Haute Assem-
blée. Par un vote impérati f , les représentants
du peuple exigent du gouvernement des me-
sures immédiates pour comprimer les dé-
penses. Us décident également que l'équilibre
budgétaire devra étre atteint aussi vite que
possibile et au plus tard dans le budget de

- M. Escher accepté avec plaisir ces sug-
gestions et se prépare à réaliser le vceu du
Grand Conseil. Malheureusement, Jes proposi-
tions ne trouvent pas gràoe devant le pouvoir
exécutif. Les jours passent; Ton arrivé à la
veille de la session qui doit discuter le bud-
get de 1936. Coup de théàtre : le budget pré-
sente par la majorité du Conseil d'Etat accu-
se un déficit bud gétaire supérieur à celui
de l'année précédente : 732.000 fr. au lieu de
731.000 fr. en 1935; 1.114.000 fr. de dépen-
ses ©xtraordinaires au heu de 1.000.000 de
l'année précéden te... Émotion de la oommis-
sion. Ce n 'est pas un pas vers l'équilibre
budgétaire, c'est un recul.

Le Conseil d'Etat se moque-t-il du Grand
Conseil? C'est un défi lance au bon sens
et à la droiture.

Dans un gesto de reprobatici!, la oommis
sion refuso l'entrée en matière et deman
de air Conseil d'Etat de tenir ses promesse?

JVa cómmission a fait son devoir. L'opì
nion publi que unanime, Fapprouvé.

Le comte Louis de Courten
Avis à mi correspondant :
Nous piiblierons hindi la photographie du

comte Louis de Oourten , qui entre dans sa
lOle année. M. A. D. rappellera à cette occa-
sion, la vie d'honneur et de mérites du -ju-
bilaire vénérable. D'ores et déjà , nous prions
nos compatriotes qui connaissent ce vieil-
lard distingue, d'avoir un© pensée pour le
centenaire qui incarne le vrai soldat de Dieu
et aussi le vrai soldat de la patrie.

ffl. Dellberg et le vin
(Correspondance particulière)

Grisé par le succès du 26 octobre, M. Dell-
berg se croit déjà tout permis. Il désire jouir
des voluptés de la popularité et sentir mon-
ter vers lui l'encens des foules.

La « Tribune de Lausanne » annoncait hier
que le oonseiller national socialiste organisait
dimanche, sur la place de la Pianta, un mee-
ting des vignerons valaisans pour les exciter
contre les autorités à pnopos du prix des vins
et de l'imp òt prélevé par la Confédération .

M. Dellberg est-il bien place pour parler
du vin chez nous?

Abstinent invétéré, jamais il ne fit honneur
à la gioire des vins valaisans.

Si on ne peut lui neprocher sa sobriété, on
peut regretter toutefois qu'un défenseiir*
de.s vignerons n 'ait jamais trempé ses lèvres
dan s ce nectar délicieux.

Que tous les socialistes suivent l' exeaipìé
de M. Dellberg et toutes nos caves resteront,
pleines.

Ne pouvant ou ne vouian t se griser au
contact de ce bon vin que les vignerons va-
laisans produisent , au prix d'efforts et de
sacrifices, M. Dellberg veut se griser des
faveurs populaires . Il se trompé. Les vigne-
rons  saven t que les représentants valaisans
aux Chambres fédérales, ont combattu avec
energie et ténacilé l'impòt inique sur le vinj
ils connaissent la lettre de protestation en)
voyée à Berne, par M. Escher, président du
Conseil d'Etat; ils ont encone dans leur mjéj
moire les disoours énergiques prononcés aux
Chambres par MM. Evéquoz , Crittin , Troillet
et Kuntschen. Tout cela, ils le savent et ils
savent aussi que le groupe socialiste dans sa!
(filasi unanimité, a vote en faveur de cet im-
pòt injuste. '

Pour ètre loyal et sincère, M. Dellberg, du
haut de la tribu ne, de la Pianta, devrait com-
mencer par blàmer ses collègues socialistes,
responsables de l'injure faite par les Cham-
bres fédérales aux braves viticulteurs valai -
sans.

Que M. Dellberg prenne garde. Ses atta-
ques pourraient se tourner contre lui.

En oe qui concerne le prix dés vins, si M.
Dellberg est de bornie foi, il reconnaitra qu 'il
est impossible de fixer déjà maintenant le
prix de la brantée de vendange, vu ristabi-
lite du marché. Tous les encavieurs soni eax-
mèmes de gnos propriétaires de vigne, ils ne
don anderaient pas mieux de payer la ven-
dange Je plus cher possible. Mais l'expérien-
ce de l'année passée exige de la prudence.

D' ailleurs, le prix des vins ne dépend pas
des marehands de vin valaisans. C'est l'of-
fre et la demande qui dirigent le marché.

Nous voulons espérer que M. Dellberg ne
fera pas plus de mal que de bien à la cause
viticole. ! V, ¦ I ' i

Expéditions de vins moùts
du 16 octobre au ler novembre 1935

Report litres 2.320.664
Granges 23.054
St-Léonard 16.130
Sion 190.617
Ardon 9.381
Chamoson 20.105
Riddes 77.599
Fully 25.670
Martigny 79.443
St-Maurice 177.980

Total 2.940.643
Sion le 7 novembre 1935.

Servio© de la Viticulture

Journée d'étude die la jeunesse catholique
Le oomité de l'Association catholique de

la Jeunesse valaisanne appelle à Sion, le di-
manche 10 novembre, les présidents et les
délégués . de toutes ses sections et oompte
fermement sur la présence d'au moins deux
représentants de chaque groupe ou di vision
de gnoupes.

Cet appel s'adnesse d'abord aux diri geants
actuellemient en -1011011011. Mais aussi à tous,
oeux qui veulent prendre un service actif dans
l'Action catholique de Ja Jeunesse. \

he 10 novembre sera mie journée de for-.
mation doctrinale et pratique, où toutes nos
expérienoes seront mises en commun, où noms5

goùtenons le réconfort des contaets frater-
nels dans l'atmosplière de la charité et du
dévouement.

A bientòt.
Le oomité cantonal.

Réunion à 8 Ir. à la chapelle du Grand Sé-
minaire, Messe.

Les assemblées se tiendnont à l'Eoole nor-
male des jeunes gens, Prière d'avertir le plus;
tòt, possible, par carte postale, le Secrétariat
de 1' . C. J. V. à Sion. «

Clóture à 18 heures.

GRIMISUAT — Remplacement du j uge
On nous écrit :
Par suite du décès premature de notre re-

gretté juge, M. Zacharie Balet, les électeurs
de notre commune sont appelés dimanche à
pourvoir à son remplacement.

Les importantes fonctions de juge de ooin-
mune exigent, avant tout, de l'èqui té et de
la fermeté sans exclure une indépendaiioe
qui permet au magistrat de se prononcer li-
brement et sans contrainte.

Ces qualités indispensables sont possédées
par notre candidat M. Jean-Bapt Mabillard.

Homme de, cceur et de bon sens, il apla-
nirait bien des difficùltés par les temps dif-
ficiles ©t troubles que nous vivons.

Aussi engageons-nous chaleureusement les
citoyens à lui accorder leurs suffrages, per-
suadés qu'ils agiront ainsi pour le plus grand
bien de notre chère oommune.

Des Amis

Nos Morts

s~

BRAMOIS — f M. Isidore Mutter
Hier jeudi, la paroisse de Bramois accom-

pagnait à sa dernière demeure, M. Isidore
Mutter , decèdè chrétiermement, dans sa 73e
année. Le défunt était un homme travailleur
et honnète, estimé de^ toute la population.

A toute sa famille, et spécialement à son
fils, le sympathique et excellent arboriculteur
nous présentons nos condoléances.

Chronique Militaire
• Le Tribunal militaire

La grande salle du Casino, dédiée, à ses
débuts, aux charmes de Terpsicbore, pour
devenir ensuite le forum valaisan, était trans-
formée, mercredi , en salle de tribunal mili-
taire. Aux sons des violons et des clarinettes,
aux vaines discussions poMtiques, succédè-
rent des propos graves pour évoquer Jes sen-
timents de justice, de devoir et d'honnéteté.
; Le tribunal militaire de la lre division prè-
side par le lt. -col. Ed. Krafft , grand juge, et
compose de plusieurs juges (dont le major
Giroud et le fourrier Felix Bonvin , Valai-
sans) s'occupa d'un cas assez special.

A Vey ras, dans ce pays en chanteur, où mù-
rit un vin généreux et où les artistes vont
chercher leur insp iration, à Veyras, petit vil-
lage de la noble Contrée, quelques jeunes
gens, dévoués et patriote s, avaient constitué
une soeiété de tir et construit un stand . Leur
intention était louable.

Malheureusement, et oela arrivo souven t,
la caisse fut bientòt vide. Comment la ven-
flouer? Tnois jeunes gens du comité, MM. C.
B., J. Z. et M. A., débnouillards et actifs^
falsifièrent les résultats du tir pour augmenter
les subsides fédéraux. Cela se passe souvent,
mais on J'i gnore. Rien de cette manceuvre
n 'aurait (ransp iré au dehors, si un adversaire
politique n 'avait dénon cé la chose en haut
lieu. Après l'audition des témoins, dont cer-
tains ont fait. une pénible impression, l'audi-
teur major Paul Carry, de Genève, prononca
son réquisitoire. Ce fut une jouissance de
l'entendne. Le major Carry, une des gloires
du barreau genevois, possedè toutes les qua-
lités de l'orateur. Avec fermeté , il exigea que
les falsi fi cateurs des feuilles de tir fussent
punis. Il faut une sanction et ime sanction
sevère, pour qu'elle serve d© lecon aux diri-
geants des sociétés de tir qui seraient tentes
de commettre le mème délit. 11 conclut à un
mois d'emprisonnement.

L'avocat d'offi ce des accusés, le capitaine
Paul de Oour ten presenta une défense habile.
Ces tnois jeunes gens siont de bons soldats,
de bon s patriotes. Leur. désir était de déve-
Irppei le goùt du tir dans leur village. La
qrestion financière joua.' un vote capital et
dans une. eloquente pénoraison où il mit tout
son cceur, et toute son human ite , il demanda3 t 3

l'indulgence du tribunal 1.
Le Tribunal militaire, is 'inspiran t de la jus-

tice et de Tequile, les condamna à un mois
d'eniprisomi ement avec ; sursis. Tout est ré-
sumé dans ce verdict. ... ;

Le cas de deux soildats de Vionnaz
N. P. soldat du bat. ÌI et P. B., soldat du

bat. 12 sont de très mauvais sujets. Le jour
d' entrée >en service, ils sie oonduisinent oomme
des vioyious. Ivres, ils firient du scandale, puis
au lieu de se présenter .'sur ies rangs, neutre-
rent chez eux.

Malgré les appefe à la clémence du cap t.
de Courten, le tri bunal militaire se rallié aux
oonclusions de l'auditeur Carry, et les con-
damné à 45 jours de prison sous le regime
militai re et à la privation des droits civi-
ques .pendant un an, et àux frais de la cause.

L'audience terminée, tous les membres du
tribunal, qui avaient dine à l'hotel de la Paix,
furent les hòtes des caves de leur collègue
M. Felix Bonvin. Ils étanchèrent leur soif
avec un nouveau pétillaiit et un Ermitage de
tout premier choix.

VARIÉTÉS
8000 kilomètres à cheval

Gómme bon nombre de journaux l'ont an-
toncé, une expédition snisse composée de 3

ommes, 4 chevaux jurassiens, 1 chien de
l'Eiitlebuch, mi vélo et mie charrette et con-
duite par le premier-lieutenant Hans Schwarz

--"©st partie le 10 octobre écoulé de Benne pour

^
ontrepneiidre l'enorme randonnée ues Alpes

-iixi Bosphore. L'expédition oompbe accomplir
Me parcours aller et retour en 5 mois et de-
. mi environ et projette de dresser partout ses

propres campements.
L'approvisionnement des tnois hiommes s'est

fai t nécessairement avec le plus grand soin.
Sur la demande du ler lieut. Schwarz , la
Maison Knorr de Thayngen a mis gracieuse-
rnent à la disposition de l'expédition mi lot
important de ses meiìleurs produits. C'est ain-
si qu elle n 'emporte pas moins de 200 pota-
ges-saucisses, 25 paquets de flooons d'avoi-
ne, 250 cubes 3e liouillon-poule, 90 boites de
Ivnornox~ et quantité d'autres produits de mar-
que Knorr.

Il rre fait aucun doute epe oet appro-
visionnement choisi sera d' une grande utilité
pour la earavane, étant dorme qu'elle aura
plus d'une fois à traverser des contrées très
peu peuplées et à franchir de hautes monta-
gnes qui mettront à nude épreuve la résistan-
ce physique dies membres de l'expédition .

Encaissement A G E N C E  D ' A F F A I R E S  Serrici: special de
de créances, (nMiyn nrilAI locai inns d.apparle .
concordats Q Hill Oli II lì r II 0 / mems par pnnncam
Arrangement 11 11 III H II U I lLVHt.  mis i disposition
de créanciers Avenue dc la Gare , SION, Tel. 5.51 da public

Bienvenue
On nous écrit:
Nous sommes heureux de présenter nos

meiìleurs souhaits de bienvenue à M. Louis
.Moret, de Marti gny, qui va ouvrir , rue du Gd-
Pont, un atelier de décoration et d'architec-
ture intérieure.

L'endroit, sans doute, est pittoresque , en-
tre de vieilles demeurés détemtes et une voli-
le à berceau très monacale quo donimelit les
crèn eaux de Tourbillon;; mais qui eùt ima-
giné, à la vue de la forge noire ot délabrée
qui s'y t rouvait. enoore, il y a quelques
semaines, qu 'un artiste de chez nous pùt en
tirer une boutique si elegante et si intime ,
que bien des déoora teurs parisiens en pour-
raient. ètre jaloux ? 11 fallait ètre un véritable
an*i de la beauté pour sentir celle que re-
céJaient ces pauvres pierres,' et oette réussite
c i r :  t i tue vraiment pour les clients, disons
des amis future de M. Morel , la garantie de
la valeur artisti que de tout ce qui sortirà de
so- <. atelier », tap is, meubles, tableaux, po-
tere.-

Nos lecteurs trouveront don c, en M. Louis
Moret, qui vieni de parla ire ses etudes à l'E-

—cole du Louvre et chez le plus apprécie des
^déoora teurs  francais , Pierre Chareau, un con-

seiller très avisé pour leurs intérieurs, et un
décorateur. qui saura créer pour' chacun une
atmosphère adapfée à ses goùts , à son cadre

"et à son mode die vie.

Chronique sportive
SKI

L'assemblée des délégués de l'Association
valaisanne

Dimanehe, a eu heu à Sion , l'assemblée
des délégués de I 'A. V. C. S., fondée l'année
dernière , et qui groupe déjà une vingtaine de
clubs des differentes régions du cantori.

Sous l'impulsion competente de son cr-
inite, I 'A. \V C. S. a pris d'emblée une im-
portante réjouissante et elle n'a. pas tarde à
manifester une activité eternine qui s'esl tra-
duit© déjà par de nombreux el heureux ré-
sultats.

Chronique sédunoise
Le nouvel Établissement de M. Jules Wuest

Horticulteur-fleurisiie
M. Wuest , le sympathique fleuriste, que

tous les Sédunois connaissen t bien , a inau-
guré, dimanche dernier, son nouvel établisse -
men t d'horticulture , routie de l'Hòpital .

La population de notre ville aura certaine-
men t appris celte nouvelle avec plaisir.

Le fait mérite, eri tout cas, d'ètre signale.
Pour celui qui a visite sa nou vede instal-

lation , il est tout de suite convaincu que M.
Wuest a l' amou r de cet art fiorai dont il
connaìt lous les secrets et sans lequel ori
ne peut ètre __ véritable : fleuriste .11 fau t
voir son coup de main polir a minger ses
fleurs en gerbes ou en couronnes.

Pourvu des derniers perfectionnements, son
établissement dispose d'une immense serre
bellemient agencóe, avec chauffage centrai,
dont une combinaison de tiuyauterie à mè-
me le sol, va jusqu 'à tempérer rintérieur de
tou te une sèrie de chassis situés hors de la
serre.

Dans cet Eldorado , des milliers de variétés
de fleurs s'épanouissent dans une débauché
somptueuse de couleurs.

Des fi gus, clivias, araucarias, aspédistras,
dracénas, voisinen i avec d'innombrables pois
de bégionias, cyclamens, primevères. Les pois
de serrteurs, fleuriront à Noèl.

Si l'on ajoute que M. Wuest possedè de
splendides collections de p lantes grasses et
vivaces, des rhododendrons, asparagus, pom-
miers d'amour ainsi que la gamme comp lète
des azalées (plusieurs centaines), on doit ad-
mettre qu'il n'a rien negli gé pour satisfaire
la clientèle la plus exigeante. Nous le félici-
tons poni' sa belle activité professionnelle et
engageons nos lecteurs à visi tei' son nouvel
établissement.
*i Noe félicitations veni également aux maì-
fcrjjs d'état qui ont. contribue à. la oorislruc-
tiiQjis de la serre, M. Louis Badi , Alphonse
Marschal et Jos. Andenmatten,. en particulier
à '. 'MM. Andréoli frères , qui se sont révélés
des ferronniiers d' art de premier orche.

Conférence Raynal
Mercred i soir, dans le grand salon de

l'Hotel de la Paix , et gràce à la section d©
Sion de la Soeiété Suisse des Ciomnierc.anls,
les Sédunois ont pu assister à une Coirfé -
rence dont le sujet: «Comoienl j 'ai défendu
le Port de Vaux», off rait . un intérèt de docu-
_éntation d' une très rare valeur histori que.
Elle fui. précédée de pnojection s lumineuses
sirr la région de Verdini et du Fort de Vau x,
pbotographies prises par mi capitaine, présent
aussi à l'un des plus grands drames de la
gl'aride guerre.

Présente par M. le Professeur Arnold , pré-
sident de la Soeiété, qui trace eri quelques
mots très bien sentis la conduite héro'ique
¦f_ **'Commandant Raynal, nous voyons tout
de suite cotte admirable sèrie de pliotogra-
pbies pnojetées sur l'écran. Elles nous font
vivre dans cette région du Fort de Vaux pno-
tégeant la vallèe de la Meuse et Verdun. Ces
tableaux impressionnants d'une tempète in-
fernale, le Colonel, àme d' une défense lié-
no'r'que, les commente et les décrit d'une fa-
con magistrale. Le public est fortement ému
par ce récit fait avec ime étonnante puis-
sance de suggestion et qui fait nevivre une
magnifique action d'une poignée de combat-
tants, 235 exactement, jamais vaincus, mais
sucoombant d'é puisement sous la pression de
la soif et du feu.

Cette epopèe historique devant laquelle l'en-
nemi lui-mème s'est incline avec. respect, le
oommandant Raynal, aujourd'hui oolonel, a

su, après avoir agi eri héros, la raconter de
vive voix, de maniere à faire assister ses
auditeurs à. l' une des scènes les plus émou-
vantes de toule l'histoire tragique des guer-
res entre les hommes.

Merci à lui et merci à la Soeiété qui nous
a procure une magnif i que lecon donnée par
ce héros tout à son devoir . rien qua  son de-
voir. A. Gh.

Cours d'instituteurs
l.es instituteurs charg és des cours eonr-

plénientaires, ont passe deux jours ,,à Sion
entendre des conférenees sur toutes les ques -
tions qu 'ils doivent. enseigner aux jeunes gens .

Nous on parlerons dans un prochain nume -
ro.

*«??? SERVICES RELIGIEUX ?•»<>.
le 10 novem b re

A la cathédrale: ò li. 80, 6 li., 6 h. 30, 7
h. 30, messes basses. 7 li. messe basse, ser-
uì f r anca i s .  8 h. 30, messe chantée, sermon
allemand. 10 li. grand'messie, sermon fran-
cais. 11 li .  30 messe basse, sermon francais.

Lo soir: -1 li .  vè pres , 8 li. chapelet et bé-
nédietion.
«? EGLISE REF0RMÉE ÉVANGÉLIQUE *m- DU VALAIS. PAROISSE OE SION ?

Dimanehe 10 novembre
t) Fhr 45 Gottesdienst u. Abendma hl .

17 b. Réunion familière à la maison de pa-
roisse.
?<$> PHARMACIE OE SERVICE «•*?<*•

10 novembre : Darbella v.

M. t2harles miei
liccncic en «droit

ò l'XJnivei'sité ilo Fribourp;

a ouvert une ETUDE de NO TAIR E
à S ION , RUE DE S A V I È S E
X r_  A MC* / c e  c*r\r>tÉTÉc V
\UMIVO LCO OUL./H I /-O V

C. A. S
Groupe de Sion

Dimanehe , 10 cri. course du groupe a . ix
Mayens de Conthey. Déparl à 7 li. à l' avenue
du Nord . Dìner tire des sacs.

S'inserire chez M. Gaillard , jusqu'à saune-
di à 6 heures.

Pour assister au match
Les personnes qui désirent se rendre en

car, au match de Foot-Ball à Sierre, soni
priées de s'inserire chez M. Mi vi lite, magasin
de tabacs, Sion .

I BlLE C/À7QC£ à PR1MESM " nlsage
***************** de vos

cliaiissures, les rend impcrméabics , conserve km- brii_«i .

Dernières nouvelles
La guerre en Abyssinie

La ville de Malvalle est encerclée. Les trou-
pes du general Sautini l'attaquent et, eri ce
moment, il est possible qu 'eJ les l'oc-ciipeiil.

Sur les pentes du Mont Gundi , un bàtail-
lon. italien fut  surpris par les mitrailleuses
él.hiop ieimes. Un combat à l'a rme bianche
fu t  engagé et les Italiens restèrent martres de
la position.

Le Nègus, pour maintenir '  renllioiisiasme
des troupes, a fail.  transporter sur le pont
les arclies saintes de saint Jean el de saint
Gabriel.

Au Muveran
Les corps des deux alpinistes vaudois qui

avaient fai l , dimanehe dernier, l'ascension du
Grand Muveran , n 'ont pas été relrouvés. On
pense qu 'ils soni allés s'écraeer sur Je glacier
du Pian Néve.

Le vice-président du Conseil national
L'honneur d'ouvrir la pnochaine session du

Conseil national reviendra au doyen d'àge, M.
Walther -, de Lucern e, présiden t du gioupe con-
serva teli!'. Pou r remplacer Je président M.
Schuppach, les suffrages iront au sympathi-
que vice-président. actuel , M. Reichling, chef
des agrariens zurichois. Quant à la vice-
présidenee, la Suisse francaise la revendi-
que.

Comme il ne peni ètre question d' un ra-
dicai , l'homme doit èLre pri s chez les socia-
lisles, les conservateurs ou Jes libéraux.
- l^es socialisles romands ont peu de chance
en ce moment. Al. Nicole n 'est pas un can-
didai , qui tire. »_ .'&

Les conservateurs n 'ont plus occupé le
siège presidenti^] depuis M. Evéquoz qui pré-
sida l'Assemblée federale en 1924. On se sou-
vien t  «pi e M. Perrier, de Fril>ourg, élu vice-
piésiden t en 1932, quitta la politique pou r
rovétir la bure , d'un liénédictin , la veille de
monter au fauteuil  die la présidence. Les
journaux ont lance les moms de MM. Aeby et
Troille t Le. p remier parai t èlre le favori. Chez
les libéraux on parie d' une candidature Gor-
giera I.

Sion, le 17 novembre 1935
Hotel de la Pianta

Ire Exposition culinaire
organisée par la Section sédunoise
de la Soeiété suisse des Cuisiniers

IO li. Ouverture au public,
Dès 21 li.:. Soirée — Bai — Tombola.
Journée gastronomi que dans les bons hòtels
de Sion : Hotel de la Pianta, Hotel de la
Gare, 'Hotel du Soleil, Hotel du Cerf , Hotel
du Midi, Buffet de la Garer

Menus su rprise - Spécialités valaisannes
Dìner - Casse-croute

Soupers Vms et fruits du Valais
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SOOO KILOMÈTRES A CHEVAL
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Sous la conduite du ler lieutenant

Hans Schwarz, connu par ses pré-

cédentes chevauchées, une expédition

Suisse est partie de Berne le 10

octobre éc. pour accomplir l'immense
t

randonnée des Alpes au Bosphore.

L'expédition compte parcourir les

8000 km. du trajet en 5VQ mois;

elle s'est équipée de facon à pouvoir

bivouaquer.

Pour s'assurer une alimentation

appropriée aux eflorts à tournir,

l'expédition emporté une grande

quantité de produits î îXyÌ Ì̂.

potages, fiocons d'avoine , bouillon-

poule, etc. Lisez ci-après ce que

l'intrèpide Schwarz écrit à ce sujet :
,,i..,.. "— v *2 u"

„e»'8 cs3« 'Ve'̂ VpV^'ViO^Se t̂ "V** "
tf:£' * v°- ; sste -̂8 - - oo".l<«. t̂ó î's:.̂ v̂.< «̂Vr' ih
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IH 
F A B R I Q U E  DE

Il M E U B L E S
ReiciienhaGiì Frères « Cie

S I O N

I l  
|P Une des pius importantes de la Suisse ro-

t £< mande.
I I Mobiliere simples et luxueux. Toujiours 30 à 40

I l  
« chambres à choix. Prix très intéressants.

! |]i Sur demando, grandes facilités de paiements.

Installations de magasins, tea-room, etc.
31a,j£a.ì$iii£3 a PAyenue die la Gare

*W.
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à E ¦? p*us que J amais de

P r(WOM/ILrp_E
A toutes les saisons. l'Ovomaltine fortilie l'organisme,
mais elle est bonne surtoul quand les mauvais j ours
menacent la sante. L'Ovomaltine prise au petil déj euner
passe rapidement dans le sang. Source de chaleur el
d'energie, elle consolide les moyens de délense contre-
les influences nuisibles à la sante.
C'est aux saisons ìnlermediaires que notre organisme esl
généralement le moins résislant Nous devons donc le
fortifier au moyen d'une nourriture rationnelle dès les
premiers troids. Or. une nourriture rationnelle c'est
l'Ovomaltine.

Une lasse

òVOM/IUTINE
^^* matin el soir pour les enfanis et les adultes

f ('t ¦, •

.,,.-::. . -¦v _,~.i-*~-!Ì*eo_- M „!_.
l ' W l i s r *  ¦** s

rf --f*-
*» i

Tresses aa Beuire
Vous en trouverez lous les jours à la

C~\ BOULANGERIE-

.̂ -̂  PATISSERIE

mM L^fflwarz
Sue da "Rhòne - SION

decornane
He Pianos

par spécialiste de la Mai
son FOETISCH FRÈRES

Marc frais

S. A. S'inserire à la b
brairie ^ Mussler, Sion.

jusqu 'au 1 1 courant.
Dr Wuil loud , Diolb

Dès ce soir, not re licrai
cJation totale est transférée
au ler étage. Rabais 2C
o/o sur toutes les conser-
ves, 15o/o sur tous les au-
tres -articles.

Fendant Clavoz à l' em-
porter 1934, ler clioix, fr.
1 le btre;; par 50 à 100
litres, rabais.
Ouvert de 8 li. à 12 h.,
et de 13 à 19 li.

Jean Jost, ler étage, Gd-
Pont , Sion.

Tuyaux neufs et d'oc-
casion en tòle et acier

'pour bisses, arrosages,
turbines, etc, etc. Tur-
bines neuves ei d'oc-
casion.Spécialité en ap-
pareils pour chauffage
electri que. \

A. Aebischer techn.
Mcerel près Brigue

*a riBMW BMMBH—na «é ¦ mawaa MMyamiTnanaaB

Raisins «le table
du Tessin Ire qualité

rouge et doux, 10 kg. 3.80
Chàtaignes saines

15 kg. fr. 3.75; 30 kg. 6.85
Pelinol i  No 71 Bellinzosa

Occasions
Belle salle à manger no-
yer, fr. 300. Lit noyer, 2
pi. complet, duvet, oreil-
ler, traversili. Une armoire
à deux portes, un lavabo
marbré. Une table de nuit
fr . 265. Lit moderne neuf
140 cm. large bon crin,
fr ; 160. Lits fer, de fr. 58
à fr. 75. Lit bois, bon crin
fr. 85. Lavabos marbré et
giace fr. 45 à 85.; bureau-
secrétaire noyer fr . 130;
bureau-nommode neuf fr .
110; bureau- ministre no-
yer fr. 65; bibliolhè qiies
fr. 45 à 65.

Canapés, commodes, lits
enfants, chaises, lions
fourneaux pot agers 3 Irous
de fr . 75 à fr. 95, etc.

S'adr. chez D. Papilloud
Vétroz. — Tel. 41.228.

Ccs Katf
AftruiMnl Dos bicur. «I Iransporlcni
les maladies (es pfus conlagieuses.
tfssaye} le nouoeau caficioe

^__23
qui esl A une efficacité surprenanfe.
inoffensif dui animaui domestiques
et oonl l'emploi esl recommande' par
les aulorite's. nombreuses re'lerences.
Spul fabrit-a n t

W________\_______-_\\ et
Depot ; ;

DroDuerie du Hidi S.B., Sion
FAITES des ÉCONOMIES

avec des débris de pa-
pier, yous pouvez faire des
boulets pour le chauffage.
Une grande quantité à en-
lever tout de suite à l'Im-
primerle du Journal.

A ENLEVER
DE SUITE

1 auto Whippe t , mo-
dèle 30-31, fr . 600.

Offres sous chiffres
AS. 448 Si aux Ali -
noli ees Suisses, Sion.

A LOUER
Appartement

5 pièces, tout confort ,bien
ensoleillé, avec jardin à
l'ancien Gran d Hotel de
Sion. S'adresser à M. An-
zévui, hótelier, Evolène.

Vous avez k choix
entre. plusieurs combinaisons d'assurance sur la vie ! Cela est particulière-
ment important en cette matière où il s'agit d'executer un pian à longue
échéance impliquant annuellement des dépenses importantes. Seule est
efficace une assurance adaptee à vos circonstances personnelles, au but
que vous voulez atteindre. Faites-vous expliquer nos tarifs variés et nos
systèmes de participation aux bénéfices.

SOCIÉTÉ SUISSE
D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE HUMAINE,
¦ _ -• :.- .1 1. .i„c :._ ._ ._ .__ .ni. HAC rnmnsMrni>c cniccet d'ascurances sur la vie _v lr\ l vMLa plus ancienne et la plus importante des compagnies suisses d'assurances sur la vie

flgence generale : EDOUARD PIERROZ,"Mariigny

Représentant-*» mmmmmmssmmmmmmmmmmmmmmmmmmmsssssssaassms ^^mmmmmssaassssmmmmmam
sont demandes par anj S _ _ % ¦¦  1 f I ¦

_&%$_-_& W'1/ I Banque Populaire Valaisanne
offres sous chiffres O. F. I (Sai _"af"fcT^_ 
2160 G. à OreJl Fussli , Gè- I »_-*_*_^
"ève. I CAPITAL ET RÉSERVES : Fr. l.OOO.OOO.—

A lOUer t Obligations
rue de Conthey, un appar- ¦ _ terme
tement de 2 chambres et 1
cuisine. i a 11 x m e ianx m ei l leures  conditions
S 'adr.: bureau du journal. \ 5H__a_U__a___^_M____HM___H_____i_H___al

r&K-ra-K-ms»^
Rotei des touristes - Sion 1

A l'occasion do l'ouverture
du NOTJVKI J établissement

ElH ĵ !̂̂ r̂ ?r_#jif«̂ ^̂ î r̂̂mmm ìm m ptifi-im _- _̂^_ _mm_ m__ m--_-r_ î_̂ ms_ì&
^KSsr**_s*s_^^^
ìj  SAMEÌD1 9 NO VEMBRE, à partir de 9 h. |
jjjj BON ORCHESTRE. C. JBrantseliera. 9!
_3_.S__2?t_*_S_*!'_'̂

CAR pour SiEURE
S'inserire MIVILLE, Tabacs. Sion
##^#*#^ *̂^#^#<t>#<^^##^###
? #
? Visi tez 4
X le NO UVEL Établissement,  horticole ?

ì Jules Wuest 1
Fleuriste

% Route de Mpopital, Sion *

Vous trouverez de la marchandise toujours fraìche
et de qualité chez

ille ooiiJELLO, ni do ione. Sion
['ou le iinarchandise en cliarcn'lerie italienne lre qua!

Prix l'aisormables. Vins de choiix. Épicerie.
Se recommande

.Membre du Service d'esoompte valaisan
H>»tf»ttttt»tttttttttt»tttttt>»ftftf tt»f<><
* . j  <
; Mette Semaine \
\ Voyez notre VITRINE SPE CIA LE j

| Toile cirée à -.95 j
j A_. la Bornie Ménagère j
> E. Constantin. SION • Tól. 307. J
>'* , " 4— m_ . _ — _ _ —  _. _. _. — _ , —. _ , _  — _ — — _ _ _  _._._...___. ___. __. __. __. ___. ___. __. __. ___. __. ___. ___.__..

Horaire dei Sion et enuirons
à 30 CtS. àn bureau da journal

On cherclre à acheter un PRÉ ou un jardin
arborisé ou non. S'adresser sous P. 4692 S
Publicitas , Sion. |

Personne d'un certani àge demando emploi
dans magasin. •

S'adresser au bureau du journal.

Personne dans la crrrarantaiire, cherche pla-
ce de cuisinière ou bornie à tout faire. Faire
offres par écrit sous A.B. 500 bur. du J'OUT.

A LOUER un appartement de 3 chambres,
cuisine , salle de bains.

S'ad resser à M. Albert Andereggen, Sitterie.
A LOUER au centro de la ville un petit lo-
gement exposé au soleil.

S'adresser au bureau du journal.

A VENDRE d'occasion 1 pardessus en
parfait  état, pour jeune liomme.

Sad resser au bureau du journal.

A VENDRE 200 kgs Canada 2me choix
S'adresser k Quarroz Pierre, Uvrier.

Carnets d epargne
Dépóts depuis 5 rr

vent fragile, la
tout indiquée. C

tituant pour tous
a été affaibli par

surmenage. Elle est
gout très agréable et facile à préparer

Mème les estomacs délicats supportent
à merveille la

Farine laetée Nestlé est
est un très bon recons-
ceux dont l'organisme
l'àge, la maladie, le
fort digestible, d'un

0̂ i4Hne laetée-
NESTL _C7**I__:WT« • „ **

A L O U E R
Jolie chambre meublée
bien ensoleillée, chauffage
centrai. S'adr. à Mme Dé-
fabiani, Pratifori, Sion.

Grande manifestation cantonale
des vignerons

A Sion, le dimanehe 10 novembre 1935
à 15 h., sur la piace historique de la Pianta.

- VIGNERONS, tous à Sion :
pour protester oontre Je prix de 15 fr. la

brantée,
pour demander des autorités tant cantonales

que fédérales, la garantie d'un prix de
fr. 22 la brantée,

pour subordonner les importations des vins
étrangers à la prise totale des vins du
pays,

pour la suppression de l'impòt sur les vins,
pour l'adaptation du taux d'intérèt au ren-

dement de la vigne.
VIGNERONS! il faut que votre voix soit en-
tendue!

Il le faut, Vetiiez to'us!
Rassemblement sur la place de la gare.

Utilisez Ies billets du dimanehe.
Comi té d'initiative contro l'usure.

A LOUER 2 appartements
de 4 et 5 chambres remis
à neuf.
S 'adr.: bureau du journal.
???????????????????»
L'ALLEMAND garanti en 2
mois, l'italien en 1. En cas
insuccès, restit. argent .
Aussi dés cours de 2, 3
ou 4 semaines, à votre
gre et à toute epoque.
Diplòme enseignement en
3 mois, dipi, commerce en
6. Références.
JKcole Taaió, Baden 33

Boucnerie • Charcuterie
particuliers de Sion et

environs. Se neoominande
Guéron-NicoUlier, rue des

Chateaux, Sion.

A L O U E R
Appartement 4 chambres
et dépendances.

S'adr. Maison Blancboud

Cartes des Vins
Très jolie présentation en 3 couleurs
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_ ¦*' Sion se transformé; ce sera le grand me- do 140 mètres carrés. Au second et air Imi- [3$ &*]
m llle d« radministration actuelle d'avoi r fai t sième étages, des chambres à coucher avee &1 &Vg»j de la cap itale du canton, une ville proprette eau colt rante , confoi-tables el propres et d'où . §JS BB
g| et aceueillante. * * 0u bui '  d'une tiès belle vue , ont été amèna- f/J i|?

gées. Le tout est bien compris , fait ave<
goùt.

Nous en félicitons l'architecte, les en t repre
neurs suivants:

Encadrée de belles avenues ombrag ées, en-
tourée de còteaux ensioleillés où mùrit  un vin
généreux , la cité de Valére et de Tourbillon
offre aux villégiaturants tout le charme d' un
ciel meridional.

Toutefois , dans oertains quartiere de la vil-
le, l'espace manquait. Le Service d 'édilité prit
des mesures pour elarg ir la rue et rendre les
accès plus faciles. C'est ainsi que M. Bran-
tschen , propriétaire de l'ancienne Maison po-
pulaire, put construire un hotel moderne dans
un endroit tranquille et ensoleillé.

D'après les plans dressés par l' architecte
Métroz, M. Brantschen, qui est lui-mème un
entrepreiieur avisé, transforma avec ing énio-

M. C. Métroz, architecte, Sion.
M. E liei ier, se mi rier, Sion,
M. Werlen , fabri que de fenètres..

magne,

m
HARDTURMSTR. 20 - TÉLÉPHONE 58.660Tourbe

*j»« MAGASIN DE VENTE : ffi
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«§ A V E N U E  B E N J A M I N  CONSTANT 2 !**S
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MM. Andréol i , frère s, serruriers, Sion.
M. Joseph Andenmatten , inst aliate ur sani

taire , Sion,
M. Clément Defabian i, entrepreiieur de mie

nuiserie, Sion,
MM. Widmann , frères, meubles, Sion,
Autofri gor , S. A. Zurich .
Services Industriels, Sion.
M. Merolli, gvpsier-peintre , Sion.

COMMUNE DE SION
site l' ancien bàtiment. Au rez-de-chaussée, un
café spacieux, orné d'imi mobilier slobre et
de bon goùt, deux salles à manger vastes
et claires peuvent, par un agencement des
mieux compris, ne faire qu 'une seule salle

nrnnHf l/m'rf i • V?. ^Jj ranf scnen

9A&X+**Ml--^<**--m**»**̂w_1|| Architecte
1
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TRAVAUX D'ART ET DE BÀTIMENTS
E N T R E P R I S E  DE M E N U I S E R I E
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Avenue de la Gare
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ATELIER DE SERRURERIE DES MAYENNETS

Andréoli Frères

Rue du Rhóne, SION
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Avenue de Tourbillon - S ION - Avenue de Tourbillon

Constructions métalliques : Escaliers - Marquises - Serres
Ferrements de Bàtiments - Citernes. Tanks pour Mazout
Portes basculantes perfectlonnées. Brevet -;• depose
Travaux d'Art - Grilles et Portails - Travaux d'Art

--mmmm__--eaaamm_-__-____mMwa__am-_m_a_wa_aw_______ M
3 I

Spécialité de fenètres à doublé vitrage
Travaux en tous genres - Devis - Projets

Clément Demi
SION

A T E L I E R  M É C A N I Q U E

Tel. 101Pianta

AT E L I E R  DE
S E R R U R E R I E

A. Ebener
ia
ly Barmwmmm-ZTammmma -im

F A B R I Q U E  DE

MEUBLES

nn Frères
S I O N
TÉLÉPHONE 26

Ateliers et Magasins
au sommet du Gd-Pont
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I En vous adressant aux SERVICES APPAREILLAGE de la gW

i Commune de Sion, vous atténuez le chómage de l'ouvrier indigène. r&J[ $J
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| A ÉTÉ EFFECTUÉ PAR SS

M. Merolli I
*m*_ \, Peintre Sm

8 GRAND-PONT - SION 8Sgj
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85'HsaET LES R E T O U C H E S
pour le CLICHÉ de l'Hotel des
Touristes ont été exécutées par I*

*!_!
l'Mtój»Ji

PHOTO

ATELIER DE PHOTO

Francois Exquis
GRAND-PONT SION

FABRIQUE
DE ì dil F A B R I Q U E  DE [

FENÈTRES
! i
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SPÉCIALITÉS : S INSTALLA TIONS COMPLÈTES

pour les hòtels, etc.
i

\DOUBLÉ VITRAGE
S„!Ì_3If_Sìg*l_§^®_5g§siIgg?

Feuilleton du Journal et Feuille d 'Avis du Valais N° 23 Juliane et lady Dowtill, à quelques pas du
due et de miss Betty.

Lord Gerald se leva et avauca un fatr -
teuil à Magali. Une con traction passa sur le
visage de lady Oplielia... Quittant Sion siège,
elle se rapprocha du petit groupe.

— A quei songiez-vious si pnofiondément
tout à l'iieure, Oplielia? demanda lord Do\v:
tilt en riant.

— A une idée qui m'est venue liier en re-
gardant une gravure représentant la fète de
mai au collège d'Eleston. Nious cherchions à
quei occuper l' après-midi d'aujourd'hui , où
aucune excursion n 'a été prò jetée. Eh bien ! é-
Jisons une reine de mai.

— Oli ! la charmante idée ! s'écria miss

men t lord Dorwill y cjui s'était rapproche avec
son arai Archibald et le comte de Vcelberg.
le dis cornine miss Loodler, l'idée est clrar-
mante. • "

— Gerald , en qualité de maitre de maison,
serait le premier ministre de la reine, il l'ac-
coinpagnerait dans la promenade que nous
organiserions après l'éleetion, il s'assiérait,
le soir, à sa droite, pour le diner, où elle oc-
cuperait naburelJiement la première place.

— Ohi oh! ma chère, vous me mettez dans
Jes boimeurs toube la journée ! dit Je due d'un
tori railleur.

— C'est votre ròle, Gerald.. . Et les quatre
jeunes filles dont le nom siortirai t après ce-
lai de l'élue, seraient ses dames d'honneur...
Voyons, Gerald, que dites-vous de mon idée ?
demanda-t-el le avec la souriante déférence
qu elite lui témoignait généralement.

— .Te ne m'y oppose pas, à la condition
que l'éleetion présente les garanties du secret
Je plus absolu, car il ne faut liliesser person-
ne.

— Voulez-vous me charger de la prépara-
tion des bulietins de vote, mylady ? s'écria
lord Archibald avec empressement.

— C'est convenu, mylord. Préparons tout,
afin qu'après le lunch , nous procédions à l'é-
leetion... 11 nous faudra des fleurs, beaucoup
de fleurs pour oouronner la reine, pour or-
nor la voitu r*e qui l'emmènera en promenade.
Magali , vous irez dire ara jardinier-che f de
venir me parler.

— Ce sont des fleurs champétres qu'il vous
faudrait , ma chère, fit observer le due. Ce
serait beauooup mieux pour une reine die
mai.

— Vous avez raison. Je lui dirai d'envoyer
ses aides en chercher tout de suite. Magali
tressera la guirlande et la couronne.

Elle se dirigea vers les salons où Jes au-
tres jeunes hòtes d'Hawker-Park venaient
d'entrer, babillés pour le lunch. Lord Rupert
se pen eli a à l'oreille du due.

— Il me semble, clier , que votre cousine
cherche à se préparer un triomphe! dit-il ma-
licieusement.

Lord Gerald eut un sourire ironique.
— Qui sait? Les élections réservent sou-

vent des surprises... Si chacun donne son
avis loyalement , sans parti-pris , ne pensez-
vous pas que cette révélation sera peut-ètre
curieuse, Rupert?

— Et causerà bien dies désillusrons, natu-
rel lement... Lad y Isabel, soullaitez-vous ètre
reine die mai ?

— Demande-t-on cela à une jeune fille, my-
Iord. Qu 'en dites-vous, miss Loodler ?

— Elle le serait , en effe l , deux fois plutòt
qu'une. C'est une fort agréable royauté; je
l'ai connue au collège de Wellesley, où mes
eoinpagnes m 'ont élue une année.

— Et vous seriez charmée naturellemen t
d' y goùter enoore ? dit le due en saisissant
déliea temen t un grand papillon blaiic qui
s'était pose sur sa manche.

— Mais certainement! Ce sont des joies
fort innocentes... Quel superbe papillon ! Il fe-
rait  bien dans ma collection.

— Il serait vraiment dommage de lui per-
cer le cceur, de voir se ternir, par la douleur
et la mort, ces merveilleuses ailes tran spa -
rentes doni j 'admirais la blanclieur. J'aime
mieux le laisser repartir, miss Loodler.

(A suivre)

Aborinez-vous au

MAGALI
M. DELLY

Et les yeux scrutateurs de lady Oplielia
s'essayaient à saisir , derrière les verres du
lorgnon , la direction du regard de lord Ge-
ra ld, tarrdis qu 'il écoutait un peu distrailement
le menton appuyé sur sa main, les petits dis-
oours de l'Américaine.

— Magali, mettez-vous donc ailleurs! Vous
effleurez cette orchidèe chaque fois, que vous
tirez l' aiguille et vous finirez par la briser!
dit-elle avec impatienoe.

La jeune fille jeta un coup d'ceil sur la
fleur qui penchait un peu vers elle sa tète
mauve pale. 11 n'y avait pas à redouter l'ac-
cident prévu par lady Oplielia... Cependant,
Magali , jugeant inutile de discuter, se leva.

— Venez ici, Magali , vous serez très bien ,
dit lad y Isabel, qui causait avec sa cousine
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Het ty avec enthousiasme.
— Mallicureusement, le mois de mai est

passe, dit le due qui était reste debout, ap-
puyé à une des colonnes f inement ciselóes
soutenant la haute voùte de verre.

— Qu 'importe, Gerald! Il s'agit de nous
distraire un peu, voilà tout. Que signifient
ces fètes de mai, sinon la royauté de la jeu-
nesse et de la beauté?

— Et ce printemps-là ne finit pas pour
vous avec le mois de mai, mvlajdies, dit gat -
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Maisons intéressées à la transformation de la

Maison Populaire, a Sion, en

Appareillage electri que.
Àppareillage Gaz et Eau.
Fourniture d'appareils et de

des meilleures marques suisses
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