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(Suite et fin)

Après avoir énuméré toutes tes proposi-
lions do la oommission, pour fai re des éco-
nomies, propositiions cpii ne trouvèrent pas
giace devant la majorité du Gouvernement,
M. de Kalbermatten continue en oes termes:

La Commission constate cpie te Gonseil
d'Elat propose certaines économies, mais elte
regrette, qu'aprés avoir affi rme ti plusieurs
reprises la nécessité d 'équilibrer te budget
pour sauvegarder te crédit du canton, après
avoir p romis de faire lui-mème des propo-
sitions de réorganisatton de l'administration,
le Consieil d'Eta t n 'ait pas crii devoir,
de sa propre initiative , faire des compres-
sions de dépenses suffisantes.

La commission regretle cpie le Gonseil
d'Etal n 'ait pas exécute toutes tes suppres-
sions de postes décidées par te Grand Oon-
seil déjà poni* te ler juillet 1935 et vienne
proposer maintenant te rétablissement de cer-
ta ins  do ces postes ; qu'il n'ait pas exécute
tous tes transferts de service déeidés par te
Grand Gonseil et acceptés par le Gonseil d'E-
tat hti-méme pour te lei* juillet 1.935, et
qu 'il n 'eri propose pas l'exécutiion pour le
bud get 1936.

La commission regrelle que l'Etat n'ait pas
poursuivi, avec l'energie nécessaire «t la vo-
lonté de réussir , la réalisation des proposi-
tions acceptées par lui pour étude, cju'il n'ait
pas nettes en lemps utile tes rapports pré-
vus pour la présente session.

Itile regrelle S'iirtouit epre, malgré la gra-
vile cte la situai ion , le Gonseil d'Etat n 'ait pas
cru devoti prendre lui-mème toutes tes ini-
t ia l  i ves nécessaires, aters cjue , dans son mes-
sage cte inai 1934 accompagnant te rap-
port provisoire des experts , il avait affirme:

« Ces Ile Gonseil d'Elat enti doit soumet tre
au Grand Gonseil des propositions formel-
les ooncernant la simpliticatten du ménage
cantonal , la diminution des dépenses et
l'augmentation des recettes...

» Lo Conseil d'Etat n 'attend ivi pas le rap -
port déf in i l i f  pour entreprendre son travail
cte réorganisation.»

Le ròte de la commission était d'empè-
cher te retour de déficits répétés de près die
2 millions de francs par an.

La ooniniission n'a jamais poursuivi qu'
seul bui : oeliui mème indi que par te Gonseil
d'Eta l dans  son message eie inai 1932, sau-
vegarder He crédit du pays, par le rétablis-
sement de l 'équilibre budgétaire. Elle n 'a re-
cidè ni devant l'éruormifé de l'effort qu 'on lui
demandati, ni devant. Phnpopuliarité qui s'at-
taclie aux dé putés cpii demandent la eom-
p ression des dépenses, te renvoi de certains
emp loyés ou la rédùction des traitements.

La oommission croit devoir demander l'ex-
écutiion intégrale ctes décisions du Grand Gon-
seil; elle ine peut se résoudre à proposer de
nouveaux imp òts aussi longtemps que tes
nompressions de dépenses opérées ne lui pa-
raissent pas suffisanties.

Elle considère que l'abandon des proposi-
tions admises par te Grand Gonseil aboutirait
à l'enterrement de te réorganisation adite-
ti ist rati ve.alors que,dans l'idée de la commis-
sion , sos propositions ne devaient ètre que te
commencement des mesures destinées à as-
saltiti notre situation financière.

Messieurs, l'heure est grave.
La crise se fait sentir en Valais plus du

romeni que les années précédentes. Les par-
ticuliers ooiisidérés autrefois oomme aisés ont
cte la peine aujourd 'hui, à nauer tes deux
bouts , teur situation est rendue plus difficile
encore par les nouvelles charges fiscales que
leur imposent , d'année en aimée la Gonfédéra-
tion ou le canton; songez au million suppor-
té celle année, par tes viticulteurs valaisans,
par suite de l'imp òt sur le vin , au seoond
mill ion cpie teur fait perdre l'impossibilité de

L'averse des impòts continue
Après avoir eu l'ingénteuse idée de taxer le

chiffre d'affaires,
M Meyer songe à créer un impòt sur la bière!

On écrit a la « Gazet te de Lausanne »:
Nous avons déjà dit que te Département

fédértil des finances, impressionile par te
très forte résistance que renoont re un peu
partout , dans le pays, son projet d'impòt sur
le chiffre  d'affaires, reehercherait tes moyens
de ooncentrer son offensive soir un point
moins vuteérabte de l'economie. Il semble
qu'il songe à demander a la bière les quelque
quarante millions dont il a besoin. La bière
fournit actuel tement 22 millions par la vote
indirecte des droits d'entrée supplémentaires
sur te malt et Porge. Il suffi ntit don c de tri-
pler oes droits pour obtenir te petit complé-
nient nécessaire.

distiller te mare de raisin; songez aux 70000
francs que représente pour nous l'impòt fede-
rai sur te sucre, aux impòts sur les denrées
tourragères, sur la benzine, à l'impòt federai
de crise, aux impòts fédéraux projetés sur te
chiffre d'affaires et sur tes successions.

Dans ces oonditions, il est difficile de de-
mander au citoyen valaisan en oe momen t,
une majoration die 500.000 francs' de l'impòt
cantonal. Nous vious rappelons la proposition
57, acceptée par vous:

« De nou veaux impòts ne pourront ètre en-
visagés qu 'aprés que tes compressions de
dépenses estimées indispensabiles auront été
opérées.»

Nous vous rappelons que d'autres taches
nous attendent, en particulier te désendette-
menl agrioole : n'est-il pas nécessaire de ré-
server pour oes nouvelles taches si graves,
si urgerites, tes sommes que nous pouvons
encore reoouvrer par de nouveaux imp òts.
Rappelons l'avis des experts:

« Nous estimons qu'une augmentatiion du
taux de l'impòt cantonal n'est admissibte
que si une plus juste répartition des charges
fiscales est adoptée au préalable. Nous siom-
mes, d'autre part, de l'avis que cette aug-
mentation devrai t ètre réservée k la couver-
ture dies dépenses nouvelles inévilablies epe
l'avenir nous réserve.»

Certes, notre crédit doit ètre matetanu,iiious
devons noms efforcer mème de 1,'amélterer.
Mais notre budget ordinaire tiout air moins,
doit pouvoir ètre équilibre par de nouvelles
compressions de dépenses : tes travaux ex-
traordinaires peuven t et doivent èlre ratentis
cornine l'indi quait lie Gonseil d'Etat. en mai
1932. Répétons ses paroles prophéli ques :

« Toutes ces mesures et réductions paraì-
tront dures et, elles se beurberont certaine-
men t à de vives oppositiions. Elles n 'eri res-
tent pas moins nécessaires et nous devons
nous y résigner, si nous voulons sauvegarder
Jes intérèts qui nous sont oonfiés et te crédit
heureusement très grand dont n 'a jamais ces-
se de joui r notre canton.»

Aujourd'hui , la situalion s'est aggravée, et
notre crédit ne se main tiendra que si nous
faisions sans (arder des compressions de dé-
penses plus, importantes cpie celles envisagées
en 1932.

N' oublions pas qu 'il est préférable de faire
maintenant des sacrifices douloureux plutòt
cpie die nous perdre en discussions stériles, de
laisser la situation s'aggraver pendant que
nous hésitons; si nomis n'agissons pas immé-
dialemerti, il nous faudra faire ensuite des
sacrifices plus donteureux encore, arrèter tout
progrès et tout dévelioppement du pays, impo-
ser aux particuliers des charges sous les-
quelles ils manqneront de siiccomber.

La commission vous déclare que tous ses
membres ìnetten t teurs mandats à la disposi-
tion du Grand Gonseil, pensant qu'une niou-
vellie commission pourrait peut-ètre collabo -
rei* d'une manière plus intime avec Je Conseil
d'Etat. Sans la collaboratiion sincère de la
oommission et du Conseil d'Etat , et sans une
collaboratiion effective entre tous les mem-
bres du Conseil d'Etat , aucune réorganisation
sérieuse n'est possible ; en effet , c'est te Con-
seil d'Eta t qui est chargé de l'exécution des
décisions du Grand Conseil et qui peut seul
poursuivre tes démarches nécessaires pour
la réalisation des vceux exprimés.

La commission vous propose donc:
1. de surseoir à l'examen du projet de bud -

get,
2. d'mviter te Conseil d'Etat à revoir te pro-

jet , à benir compte des propositions accep-
tées par te Grand Conseil et à présenter des
propositions d'économies suffisan l'es pour ré-
duire oonsidérabtement le défici t bud gétaire
de 1936 et te supprimer totatement pour 1937.

Brasseurs et aubergistes ont été convoqués
pour prendre connaissance de ce nouveau
projet auquel, bten on pense, ils font plutòt
grise mine. Il est vrai qu'on déclare d'em-
blée qu'au contraire de la première majora-
tion (que les brasseurs avaient dù prendre
a leur ebarge), la nouvelle taxe serait suppor-
tée par tes eoiisonimaleurs. Ceux-ci paie-
ratent 30 oentimes au lieu de 25 centimes,
la etiope de 3 décis.

Cela ne semble pas bien grave. Mais tes
brasseurs font remarquer que la consomma-
tion de la bière risque de dimin uer encore
par suite de ce renchérissement. C'est eux
qui, en demière analyse, supporteraient tes
oonséquenoes de cet impòt, et ils ne parais-
sent guère disposés à accepter oe nouveau
saerificce sur l'autel d'un ménage tentacu-
laire et dispendieux.

Sanctions
toujours plus dangereuses 

(Correspondance particulière)
Un peu partout l'on vient de ooniniémprer

solennelteiueiil la da.e du 11 Novembre, da-
te de la cessation du feu, autrement drt , de
la tin de la plus temide des guerres. Après
quatre ans d' un iiitérminabte cauchemar,
leu c royait  enfin à l'avènemerrl d'une ère de
paix fondée sur te droit et la justice.

Que resle-t-il aujourd 'hui de toutes oes
belles espérances?

Le 11 Novembre 1935, l'on en est à l'heure
où tes sanctions viont s'appliquer à l'iutire
agressive, entrée eri guerre avec l'Ab ys-
stnie. Tout ré ve de désarrneinen t et de recon-
c-iiiatten doti donc ètre baimi. La force seule
repiiend son impérteux pouvioir. Passant en
revue tes troupes de la garnison de Rome le
jour de l'anniversaire du Roi, M. Mussolini
teur lanca du haut du balcon du palais da Ve-
nise, oes paroles qui oontrastent étrange-
ment aviee la minute de recueiliierment de-
vant tes datiies des soldats tombés en se sa-
cril'rant pour la cause si sainte de la paix :
«Vous ne voyez ici qu'une tonte petite par-
Ite des lorces armées dont dispose l'Italie
au début de la I tine année de l'ère fasciste.
Cette force dans toutes ses armes, et tou t
spiéciatenient dans son esprit, est prète à
défendne tes intérèts et la dignité de l'Italie en
Europe, en Afri que et partout où ce serait
nécessaire. En quelques mois, ' nous avons
réglé deux anciiens comptes; te reste viendra
.ensuite !»

Aussi, après te grand cri de délivrance de
1919, seutes tes paroles de haine, de vengean-
ce relentisseiti en 1935, rendant ratmosphère
toujours plus lourde paroe cpie vide d'espé-
rance.

Cesi que l' attitude de l'Italie à la veille de
l'application des sanctions n'est pas sans
causer die vives inquiétudes à tous ceux-là
qui cherchent la voie la plus rapide vers un
règlement du conflit uato-éthriopten. Tant de
mesures projetées, appelant à leur tour des
rep résa iltes, ne peuvent en effet qu'inspirer
des doutes très sérteux quant à la socialisa-
tion possi ble du dit confiti.

Dénoncer lies traités de commerce et pren-
dre des mesures éconontiques oontre des
pay s obligés, selon de liormels ©ngagements
à appliquer tes sanctions, est imi mode de pro-
testation capatile de modifier cioinplètement
le regime économique européen qui n'avait
cortes pas besoin de pareille épreuve pour se
voir- bien près du précipioe.

Si l'Italie agit aitisi, c'est qu 'elle conteste
la compétence de la contission qui a décide
ies sanctions et pro teste avec vigueur oontre
la levée de l'embargo en faveur de l'Etti te -
pie. De telles sanctions appliquées pour la
première fois, Je peuple italien les considero
cornine injustes et te gouvernement s'asso-
cio pleinement à cette far;on de voir. 11 se
sent clone obligé die prendre des mesures de
caractère éoonomique et financier, car à de
véritables actes d'hostilité des représailles
soni bten justifiées . Aussi te gouvernement
de Rome, avant que oette situation n 'engen-
dre de nouveaux dangers, fait-il urr appel à
chaque gouvernement pour savoir oomment,
agissant én pleine liberté, il se comporterà
à l ega rti des mesures de coercìtion proposées
oontre l'Italie.

Rome, dans cette note de protestation ,
seni Irle eia somme proposer aux Etats de la
S. cl. N. de rétablir la situalion normale; si
non, chacun devra assumer ouverlement de
gra ves responsabilitès.

Ceci ressemble étrangemenl à un ultima-
tum. Qu'arrivera-t-il quand les mesures en-
treronl en vigueur?

Le 18 novembre pourrait bien marquer la
date de nouvel les et sérieuses comp lications.

Alexandre Grhika.

Petite loterie des tuberculeux
(Comm.) Les nombreuses demandés qui

nous arrivent chaque jour de la partie noman-
do du canton nous prouvent l'intérèt que nos
chers compatriotes portent à notre petite lo-
terie des tulrereuteux. Nous tes en remer-
ciorrs bien coordialement. Pour leur gouver-
ne, nous déclarons enoore une fois cpie le
tirage de cette loterie est définitivement fi-
xé au 16 déeembre prochain.

Nous en profitons piour reoommander en-
core unie fois rette ceuvre éminemment clia-
ritable et sociale. Le grand nombre des tu-
berculeux cpi i se trouvent dans nos villa ges
et nos villes , et souvent leur immense de-
flesse nous for cent à tout ent reprendre pour
les seoourir.

C'est dans oe but que la petite loterie a
été organisée. Avec le soulagement des pau-
vres malades, elle cherebe à intéresser ceux
cpii y participent en leur oTfrant ctes gains
cpii ne sont vraiment pas à dédaigner.

Pour plus amples renseignements, nous
prions cte bien vouloir prendre connaissan-
ces de nos annonees dans ce journal.

P. Imhof , secr.

TOUCHE-A-TOUT
30 pompiers en plein rapport !

Remède à la crise

à SION , RUE DE S A V I È S E

Je ne sais ce qu 'aurait pansé l'ancien ins-
pecteur cantonal du feu , te député Wyer, s'il
lui  avait été donne , comme à ìiroi-mème, de
passer devan t la vitrine d' un agent d'affai -
res, et de lire, panni les offres et tes de-
mandés , la curtense annon oe suivante:

A vendre , ete... ainsi que propriété, avec
plus de trente « pomp iers » en plein rap-
port ! !

La hanlise des économies aurai t -elle pous-
sé la c/immission cles rognures à remettre à
bas piix nos braves sapeurs, par groupe de
10, 20 ou 30? Cela doit paraìtre bien ri gou-
reux comme mesure, surtout à un vieux chef
cpie l'amitié de tous tes pompiers du canton
avait affectueusement dénommé: te Pèi'e Eter-
rrel !

Que l'on propose cte réduire le nombre des
juges cantonaux, cela se peut concevoir, et te
député Wyer n 'a pas hésité à sie faire, au
Grand Consei l , te porte-paroles de cette opi-
nion... mais que l'on liquide ainsi au plus
offrant nos chers pompiers, cela doit ap-
paraitre à l'ancien inspecteur dm feu, oomme
une mesure qu 'il ne saurait que désapprou-
ver !

Car un juge can tonai et san traitement peut,
paraìtre un facteur de dépense improductive,
et par oonséquent siusoeplible d' attirer l'at-
tentten de la commission d'économies. Mais
un pompter, surtout s'il est en plein rapport ,
est une garantie pou r la sécurité de nos fi-
nan ces, et surtout. de notre existence mème !

J'allais donc me.Tendre au devant de M.
Wyer, pour tei expliquer cetle malheureuse
histoire .que des ennemis politiques auraient
pu exploilier contre lui en provoquiant une in-
terpellarteli virulente au G rand Conseil, lors-
que, après plus amples informations, j 'ap-
p ris cpi'il s'agissait, dans ce cas, d'une re-
grettable erreur d'écrilures... et que c'était...
simplemient: trente ponimiers en plein rap -
port... qu'il fallai!, lire .

En ce cas, M. Wyer, ainsi que tout te corps
des sapieurs-piompiers, peuvent se rassurer,
et continuer ... à dormir tranquilles.

Et moi aussi. JULES.

M. L. Z. remioirle enfin sur la scene; tant
mieux, car par oe temps humide et brunaeux
on se Qontenterait du guigniol pour se distrai -
re. Quel clomnrage tout de mème quìe M. An-
dré Marcel soit absen t , car il aurait donne à
l' initiative de M. Z. tonte la publicité vouhie
et lui aurait assure le succès d'bilarité cju'elte
mérite .

11 est simple comme l'ceuf die Golomb, le
remède de M. Z. Et quel désintéressement!
11 ne s'attribue que la paternité de oette ini-
t iat ive generate et ne réclame aucun tantième
su;' Ies économies et bénéfices ainsi réali -
sés.

Il aurati pourtant pu en prendre, vendre
le brevet et s'attribuer la grosse part des
dividendes en vertu cte l'axiòme: puia nomi-
nor Leo.

Son programme, publie dans « Le Rhòne»
de vendredi dernier pourrait ètre allongé.

1. Suspension provisoire pour un an au
moins, des amiortissements dans les banques,

2. Baisse du taux d'intérèts,porté à 1 ou
2°/o au maximum, juisqu'à nouvel avis.

3. SuispensiioTi des offices des poursuites
pendant une année.

La suite viendra peut-ètre au precitate nu-
mero. Dans le méme ordre d'idées, nous pré-
oonisons, après de longues réflexions et oon-
sultations de spécialistes eri economie publi-
cpie:

4. Suspen sion de tous imp òts , amendes et
contraventions d'ordre administratif ou fis-
cal pendant une année.

5. Renonoemen t general à toute nourriture
à toul, vètement pendan t une année.

6. Défense au « Rhòne » de divaguer et
suspension de la proeréatten juscpi'à nouvel
avis.

Par ces moyens, peut-ètre radicaux mais
justifiés par les eirconstanoes, (puisepre l'or
etani  rare, la vie est chère) l'équilibre finan-
cier serait rétabli et, au bout d' une année,
bureaux, banques, champs, vignes, usines et
ateliers 1 ra vai Heron t à plein rendement: ce
serait la guérison de te crise sur toute la
ligne de L. jusqu'à Z.

t¥l. Charles Allet
licenció on droit
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a ouvert une ETUDE di- NOTAIRE

REICHEtlBACH FRÈRES Hie - SION
F A B R IQ U E  D E  M E U B L E S

VISITEZ NOS MA GASINS

Décisions do conseil d'Etal
H omologati ons.
Le Conseil d'Etat homioliogue:

1. le pian d'extension de la commune de Ley-
tron,

2. te pian depose par la commune d'Orsières,
ooncernant rélargissement d' une ruelle
du village,

3. les statuts du oonsortage de la fon taine
ctes Bochonesses, de siège social à A-
yent,

4. les statuts du oonsortage de la montagne
de Zanfleuron, de siège social à Sa-
vièse.

Nominations.
M. te Dr Maurice Lugon, médecin à Mar-

tigny-Ville, est nommé médecte scolaire pr
les oommunes de Martigny-Ville, Mart igny-
Bourg et Martigny-Bàtiaz.

M. Mauri ce Zermatten, de St-Martin, est
nomine professeur de francais et d'histo ire
à l'éoole industrielle supérieure de Sion.

M. te capitaine Marc Héritier, à Savièse,
est nommé intendant de l'arsenal cantonal.

M. Rappaz Ernest est nommé officier d'é-
tat civil de rarrondissement de Massongex.

Démissions.
Le Gonseil d'Etat, accordé, pour raisons

de sauté, les démissions sollicitées par:
M. Pierre Mell y, comme oonseiller com-

munal de Nax,
M. Anton Zimmermann, cornine oonseiller

communal d'E g'gerberg.
Gendarmerie.
Le caporal Gollut Emite, à Montana, est

promu au grade de bri gadier.
Breviet de capacité.
Ensuite d'examens satisfaisants subis de-

vant la commission cantonale de l'enseigne-
mcint primaire, il est délivré le brevet de
capacci té pour l'enseignement primaire à Mille
Anna Andenmatten, de Graéchen. /

Droguiste.
M. David Monnier, originaire d'Amex, sur

Orbe, domicilié à Sion, porteur du diplòme
suisse de droguiste, est autorisé à exercer
la profession de droguiste dans te canton.

Sage-femme.
Mlle Lina Pitteloud , à Chermignon, s. Lens

sage-femine diplòmée de la Malernité de Ge-
nève, est autorisée à exeroer sa profession
dans le canton du Valais.

La journée d'études de ru. e. J. u.
du 10 novembre 1935, a Sion

Notre journée d'études de dimanche dernier
a prouvé que l'A. C. J. V. marche de l'avant
d'un pas ferme et sur. Et cette preuve de
vitalité ne nous a pas élé donnée par l'éclat
extérieur d'un cortège ou d' un meeting de
protestation.

Tout autremeiit.
C'était mie calme réunion d'études et de

mise au point de notre Action catholique mas-
culiuo; une réunten commoncée et terminée
dans l'intimité de Celui qui seul est notre
Chef, du grand Reoonstructeur dont nous
sommes les robustes ìmanoeuvres pour tes
entreprises dfe nettoyage et de reoommence-
ment cpri s'imposent.

Seuliement, et c'est ici qtue nous différons
nettiement de tout autre mouvement de réfor-
me ou d'action, c'est en nous-mèmes que
nous portons tout d'abord la résotetten.

Aussi bien, la matinée nous permit de fi-
xer tes dispositions essentteltes, la manière
d'ètre de nos militante:

1. Le militanl doit engager sa vte à fond.
2. Il doit ètre mi témoin incorruptibte du

Christ.
Dans l'après-midi , cliaoun des responsables

du Secrétariat fit un href exposé des services
administratifs et sociaux die notre mouve-
ment.

Une impression très nette de force vive,
d'optimisme se dégageait de ces rapports
auxqtuete vint s'ajouter le programme de no-
tre activité en oours.

Quand , à la fin de oette journée, M. le vioe-
président Louis Allieta de sa parole chaude ei
entraìnantie, nous dieta les mots d'ordres.lous
nous fùmes saisis d'un mème élan d'enthou -
siasme.

Et malgré l'absence de quelques sections,
jamais notre président cantonal, M. Frache-
boud ne fut si content de sa troupe, ni si
confi aiti en l'avenir. A. C.

L'assemblée des délégués da club alpin suisse
Au nombre de 200, tes délégués des sec-

tions du club alpin suisse se réuniront diman-
che à Berne, en assemblée generale.

M. Alphonse de Kalbermatten, président
centrai, presiderà, pour la première fois,cette
importan te assemblée. Il sera entouré de tous
les membres de son comité.
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de fa mille sera développe.
L'entrée en matière est votée à une grosse

majorité .
M. Raymond Clavien demande que l'in-

terdiction du travail te dimanche soit étendue
aux notaires et avocats. Tandis que M. Zuf-
ferey voudrait prévoir des exceptions au point .
de vue agricole. Ces questions seront étudiées
dans le règlement.

L' article 3 prévoit tes cas ex cep ti onnel s
susceptibles d'une autorisation du président
de commune. Si celui-ci acoordé des autori-
sations abusives, il est passible d'une amende
de 50 a 1000 fr. et en cas de doublé recidive,
pri ve du droit de délivrer les autorisations.

Les oontraventions passihles d' une amende
(de 1 à 300 fr.) son t irtiligées par te départe-
ment de Justice et, polioe.

M. 0. Giroud demande qu'elle soit pro -
noncée par le Con seil oommunal avec re-
cours au Gonseil d'Etat.

Sa proposition est repoussée.
M. Bilichili dénonce les abus qui se pro-

duisent dans la nuit du samed i au dimanche
et desiderati que la tei prévote un article per-
mettant de les reprimer.

« Les compéten res appartiennen t aux com-
rnu'nes , répond M. Pitteloud, tes intéressés
pouvant cependant s'adresser au Conseil d'E-
tal .»

Diverses explications d'ord re .seoondaire
sont données par M. M. Pitteloud à MM. Cou -
chepin , Delacoste, A. Escher, Maxit, Bagnoud ,
Fardel , Dayer, Desfayes.

L'ensemble du projet est vote en premiers
débats.

Seance de relevee
Présidence : M. Petrig.

La correction de ila Viège à Saas-Almagel
Les dépenses sont évaluées à fr. 50.000.
L'Etat y contribuera par tuie subvention de

25o/o, par ann uités de fr. 2.000. Les travaux
seron t terminés dans un délai de sept ans.
Subside de la Confédération: fr. 17.500, sort
te 35o/o .

...et celle de la Dranse
Dépenses pré vues: fr. 48.400; contribution

de l'Etat , 25o/0 par annuités de fr. 2000. Le
Marti gny-Orsières sera appelé à oontribuer
aux frais des travaux qui seront exécu tés. I
clans une période de cinq ans.

La Oonfédération accorderà de sion coté, un
subside de 35o/0 , soit fr. 16.940.

Les deux décrets sont adoptés sans dis-
cussion et en deux débats , vu l'urgence.

L'élection d'un jiuge
Sur proposi t ion de M. Evéquoz , la nomina-

tion d' un juge au tribunal can tonal est renvo-
vée eri janvier.

Commission de recours
li est procède à l'élection ctes membres

de la commission de recours en matière fis-
cale.

Tandis cpie tes scnutateurs dis i ritenerti tes
bulletins — car te vote secret est de ri gueur
—dura lex, sed lex — M. Couchepin lit te
message conoernant :

la rédùction du nombre des député s
Rapporteurs: MM. Couchepin et de Sto-

ckalper.
Le Gonseil d'Etat propose, à l'enoonlre dei

l'initiative populaire tendant . à porter cte HOT
à 2000 le chiffre de population donnant droit \
k mi député, de fixer oe nombre à 1500, ce
qui réduirait le Grand Conseil à 86, et ferait
fr. 12.000 d'économies.

La commission, d' accord avec te princi pe
d'une rédùction, est allée moins loin caie te
Gonseil d'Etat en s'arrètant au chiffre de 1400
àmes de population suisse, soit 91 députés.
L'economie ainsi réalisée lascenderait à fr. 10
mille

Intermedie
Le résultat de l'élection de la commission

fiscale confirmé l'élection des membres pré-
sentés par te Gonseil d'Etat et dont nous a-
vons publie les noms. Le présiden t en est
désigné en la personne de M. de Torrente.

Et l'on revient au grand problème de la
rédùction du nombre des députés.

M. Guntern ne volt guère d' avantages à
une Ielle rédùction et postiate te maintien du
système actuel cpii permet à une plus com-
plète représeiitatiion des diverses oouches de
la popula tion. M. Kempfen  se fati le porle-
panoles des jeunes oonservateurs dont il jus-
tifié riititiative. '•¦ ' ¦

Le Valais est l'un des cantons qui se pale
te luxe du plus nombreux partement.Ce par-
lement, dit-il, ne représente guène la volonté
populaire, car oe n 'est pas te peuple qui
nomine les députés. Dire cpie la démocratie
est en peri i, est clone ridicule, car te peuple
désavioue régulièrement ses mandataires.Deux
qualités sont indispensables chez un dépu-
té: l'hionnèteté et la capaccité. C'est oe que
veulent les signataires de l'initia tive. Quant
à M. Dellberg, il voit, dans la rédùction du
nombre des députés, mie victoire du fascisme
et de l'hit lerismo. Il ne voti dans l' initiative
qu 'une tentative de changement d'orientation
politicpie du Grand Gonseil. Quant au coté
financier, M. Dellberg ne croit pas que notre
Grand Conseil conte trop cher. 11 propose
d' autre part , de prendre pour base le chif-
fre de la population de residence ou mieux
enoore, de fixer à oent te nombre des dé-
putés pour te cas où ses oollègues n 'adopten t
pas la propositio n de M. Guntern , qu'appuie*
le leader socialiste.

M. Delacoste estime que l'extrème diver-
sité de nos intérèts reclame une assez large
rep résentation cles groupements économiques
ou locaux du can ton , et propose, en oonsé-
quenoe de porter à 1300 le chiffre de base de
la population totale donnant droit à un dé-
puté.

RECOURS EN GRACE
Les lettres tes plus touchantes ne par-

viennent pas à émouvoir tes j uges implaca-
b.es de la haute assemblée, oes lettres pro-
v ten nent-elles des « citoyens tes plus fidè-
les » des détenus les mieux disposés.

Deux seulement son t graciés, sur rapport
de la com mi ss ion qui s'est rendue à Créte
Loiigue, dont el le a reconnu l'ex celiente or-
ganisation et le bon rendement.

NATURALISATIONS
Sont admis à la naturalisation valaisanne:
MM. Caprart Victor-Dominique, né en 1903

domicilié à Vernayaz et ses deux enfants
mineurs,

Felli Charles-Louis, Montana, bourgeois d'I-
oogne, son épouse et. trois enfants mineurs,

Galladé Roger-Paul , étudiant, domicilié à
Sten, bourgeois d'Isérables,

Bertolami Michel , ma con à Monthey, do-
micilié à Villeneuve,

Gianadda Jacques, ngt. eia chaussure s, à
Sion,

Gianadda Jean , cordonnier à Sion , son é-
piouse et son enfant mineur, bourgeois d'Isé-
rables,

Bessermann Arnold , né à Eynach , (Thurgo-
vie) docteur en droit , bourgeois de Vissoie,

Vicariai He nr i , marbitier sculpteur , domi-
cilié à Sierre , son épouse et ses deux enfants
mineurs

PÉTITIONS
M. Pfendler, oongédié de l'Etat à la suite

de la réorganisation administrative, s'adresse
au Grand Gonseil en vue de son maintien pro-
visoire au service de l'Etat ou d' une indem-
nité équitable. 11 trouve un grand défenseur
en la personne de M. Guntern qui critique
la manière brutale doni de vieux employés
sont mis sur le pavé.

MM. de Kalbermatten et Troillet de remar-
quer que te licenciemen t a été réalise en vue
d'économies et abstraction faite de person -
nes.

Un arrangement pourra toujours intervenir
afte de mettre M. Pfendler au bénéfice d' une
pension. La pétition est renvoyée au Gonseil
d'Etat.

MOTION
Il est donn e connaissance d'une motion

Moulin oon cernant le désendette.aaent agricole
et d'une interpellation Bacher sur la situation
vi ticole.

La tei sur le repos du dimanche
M. Oscar Giroud , député radicai de Char-

rat, ouvre tes feux de la discussion gene-
rale leu s'opposan t à l' entrée en matière sur
¦un ^projet de loi qui , dit-il, ne s'applique qu 'à
ime catégorie de citoyens, alors que les pno-
fessiions libérales el les cafés sont libres die
poursuivre mie activité . M. Giroud estimé —
ò paradoxe l — que la tei aggravo le malaise
agrioole, alors que le chòmage tend à une
rédùction de la semaine de travail.

M. Leon Zufferey défend avec chaleur le
respect du dimanche qui correspond à nos
traditions chrétiennes. Ne faisons pas de pha-
risaìsme, Jes exceptions sont suffiseniment
prévues; tes paysans ont droit à 'un jour de
repos, repos qui est commande par la loi
divine et que nous devons observer.

M. Fama soutient M. Giroud en faisant va-
loir la diversité des cultures qui nécessitent
en travail contimi. L'orateur trouve qae le di-
manche doit ètre laisse au travailleur qui
peine la semaine chez le patron, pour labou-
rer sa terre ! Tout dépend du point de vue
auquel ion se place. M. Fama croit que oelui
qui travaillé le dimanche après-midi sera un
bon pére de famille...

M. Oscar de Chastonay relève l'importan-
ce morate du projet de loi sur te repos du
dimanche qui n 'a en vue que d'assurer l'ap-
plication de la loi.

Il ne s'agit pas d'empècher oeux qui ont
besoin' de faire le dimanche tes travaux in-
dispensables, mais de permettre la sancti-
fiteation du jour du Seigneur, et d'empècher
ses abus dont s'étonnent mème les étrangers.

M. le oonseiller d'Eta t Pitteloud insiste à
son tour sur l'opportunité et la nécessité de
la nouvelle tei.

Des abus criants se sont produits. Maintes
communes n'appliquaienl pas l'esprit de la
loi et tes moyens de répression actuels ne
suffisaient pas. Le repos du dimanche est
indispensable à la Scinte du travailleur , tous
les pays l'ont compris, hors la Russie sovié-
tique. Le iepos du dimanche est important
aussi au point de vue social . Le chòmage di-
niinuerait , un plus grancl nombre d'ouvriers
pourrai t ètre occupés la semaine.

Le repos du dimanche est un dogme de
notre foi , il correspond aux sentiments de nos
populations.

A tous les points de vue, il est donc in-
dispensable de faire respecter te dimanche.

M. Lagger appuie les .arguments de MM.
de Chastonay et Pitteloud , tandis cpie le «ca-
marade » Rebord , après avoir défendu te
principe du repos dominical, trouve le mo-
yen de s'opposer à la présente toi. On ne
pouvait lui demander moins.

M. Fama , ayant tenté ime justification, M.
Pitteloud de répondre à brùle-pourpoint cpie
M. Fama est responsable, .pour sa par t , de
la nécessité de la nouvel le loi. C'est. clans
la orMifiune cte Saxon que se "so iti produits
les abus les plus criants. Le secrétaire com-
munal distribuant à qui le voulait , les auto-
risations de travail.

Dans un pays esseatitellemeiti ;eiwant ,nous
ne voulons pas que impunément, Ion travail-
lé le dimanche. H s'agit de la sauvegarde de

Partisan d' une rédùction modeste, M. Crit-
tin défend te principe de la représentation
parlementaire sur la laose de la population
totale, adoptée par lfi cantons et qui corres-
pond à un sentimenti d'équité à l'égard de
tous ceux qui vivent dans nos lois et contri-
buent à notre prospérité.

M. Thomas reprend encore mie fois les
raisons qui ont guide la commission dans
ses propositions modérées et prati ques.

On passe au vote, tiès laborieux, vu la mul-
tipliciié des propositions en présence.

Le principe de la population suisse est a-
doplé contre colui de la population totale.

L'initiative est repoussée, et te Grand Con-
seil se décide à présenter un oontre-projet .

La proposition de la oommission et du Gon-
seil d'Etat est enfin adoptée, oontre celle de
M. Delacoste, par 42 voix oontre 35.

La séance est levée.
La session est terminée. Le Grand Con-

seil aera convoqué en janvier 1936 pour exa-
miner te budget.

CANTON DU VflLflIS
L'anniversaire du comte de Courten
M. te Chanoine Francois de Gourten a célè-

bre, lundi dernier, iute messe k l' autel de
la familte de Gourten, en l'église paroissiale
de Sierre pour remercier Dieu d'avori- con-
serve en bonne sante le comte Louis de Gour-
ten, .ancien oolonel de la garde pontificate.

On sait qu'il entrati oe jour dans sa 101 e
année.

Les neveux du jubilaire , MM. Ch. -Albert de
Gourten, Jos. de Chastonay, Dr Burgener et
teur famille assistaierti au culto. Le oomte de
Courten, en raison de sion deuil, fèta cet an-
ni versai ne dans l'intimtié. Il eut la grande
joie de recevoir du St-Père le télégramme
suivant:

Vatican , 11 nov. 1935.
L'heureux centenaire de votre naissance

permet au Souverain Pontile de rappeler vos
nombreux services rendus au St-Siège, au
oours de votre niobio existence, et de vous
envoyer, avec ses félicitations paterneltes, la
Bénédiction aposlioli que, gage de nouvelles
iaveurs divinies.

Agréez aussi mes vceux personnels.
Cardinal PACELLI

Le „Courrier " est condamné
En juin 1931, le « Courrier de Sion » atta-

quait avec violence et sans raison Mlle P.
Rebord, correspondante de la « Feui lle d'Avis
du Valais, et l'accusati d'avoir publie des ar-
ticles qui ine correspond aien t pas à l'a 'réalité.

S'estimant atteinte dans son honneur, Mlle
Rebord intenta une action civile oontre MM.
A. Papilloud et J.J. Roten , propriétaires du
« Courrier ».

Cette affaire fut plaidée en juin dernier de-
vant te tribunal d'arrondissement, qui con-
dannila le « Courrie r » et ses administraleurs
à payer à Mite Rebord , 300 fr. d'indemnité
pour tort moral cause, et à tous fes frais de
la procedure et du jugement.

M. J.J. Roten en fut suffoqué; il recourut
contre te jugement qu 'il qualifia d'inj usti , et
vendredi dernier, les débats eurent Iieu de-
vant le Tribunal cantonal.

Pendant plus d'urine heure, l'avocat J. .1.
Roten hurla son i nno ceti ce et celle die sion col-
lègue, avec force eclats de voix, il tenta de
convaincre les juges. Dans une plaidoirte élo-
quentie et fine, M. l'avocai Crittin, qui deferì-

"dati les intérèts die MUe Rebord , réfuta les ar-
-gumerits die .soia confrère. 11 rappela qute la
" signature collective def .'MM. Papilloud et Ro-
teai cornane administra'teurs ' du « Courrier »
n'était pas un vain .- mirti et qu'il était du de-
voir de ses messieurs de controller Jes arti cles
de sies rédacteurs.

Le Tribunal can tonai a confirmé purement
et simplemen t le jugement de première ins-
tance.

Rolaer

Près de Bex, nn négociant de Martigny
tombe sons nn train et succombé

Un épo u van table accident est survenu mer-
credi soir, sur la voie ferree, entre Bex et
St-Maurice. A l'arrivée dui dernier train mon-
tant du soir , dans oette derniere localité, à
20 h. 57, 011 constata l' absence d' un voya-
geur, M. Lueien Tom-ay*; négocian t à Marti gny-
Bourg, àgé de 60 ans. [Téléphone à Marti gny,
téléphone à Bex. lei, 'ni Jà, Ton n 'avait vu
le disparii. Justement [inquiète, quelques dé-
voués employés des C.F.F. parli ren t aussitòt
en draisine, effectuer des recherches et. trou-
vèrent bientòt M. Tomay gisant sur la voie
et portant de graves blessures aux jambes
— quasi sectionnées -r et à la tète. Le pau-
vre homme s'était vraisemblablement trom-
pé cte porte en voulan t se rendre aux toilet-
tes et dans sa chute, avait été happé par les
noires du wagon. On' manda aussitòt le Dr
Wuilleumier, qui prodigua ses soins au bles-
sé et le fit conduire à l'infirmerie de Bex.
Le malheureux devai t y sucoomber un jour
après. On juge de la douleur de sa famille,
dont deux membres attendaient leur pére à
la station de Martigny, pour le ramener à do-

i-micile , en auto.

CHARRAT — Accident
Un grave accident vient de se produiré à

Charrat, au oours d' une installation électri -
que. Un jeune .ouvrie r italien , Philippe Fal-
cala , 23 ans, est tombe d' une échelle, celle -
ci s'étant inopinémeu t rompue sous son
poids. Le malheureux a été relevé fort mal
en point et condui t à l'hòp ital de Marti gny
par tes soins du Dr Broccard.

Admission d'apprentis-commis pour
le service des gares

IV. pe t i t  nombre d' appren tis sera engagé au
printemps 1936 pour lie serviee des gares.

' Il ne peut èlre admis cpie des jeunes gens
de nationalité suisse qui , te ler mai ltio6,
seionl àgés de 17 aus au moins et de 22 ans
au plus. Us doivent jouir d'une sante parfaite ,
posseder ime otite et mie vue normales, ain-
si qu'un sens normal cles couleurs. 11 esl exi-
ge ime bornie instruction scolaire, aitisi que
des connaissances suffisantes d'une feconde
langue nationale.

Les candidats devront subir un examen pé-
dagog i que et un examen portatiI sur tes ap-
t i tudes  professionneltes el , en cas d' admis-
sion éventuel le, se soumettre a la v i s i t e  d' un
médecin attitré de l'adiii inistration.

Les candidats doiven t s'inserire d'ici au
24 novembre 1935, par lettre autograpbe, au-
près d'une Direction d'arrondissement des
C. F. F. (Lausanne, Lucerne, ou Zurich). Ils
doivent joindre leu r certificai de naissanoe
ou leur acte d'origine, teurs certificats sco-
lai res (bulletins de notes) et tous aulnes cer-
tificats propres k donner une idée complète
de teur instruction et de leurs oceupatións
antérieuries. Les directeurs d' arrondissement
fon ni i ront , sur demande, tous renseigne-
in en ls coni p té n ìen lai res.

Berme , novembre 1935.
Direction generale des C. F. F.

u)Mri-araB^w^»AiRBAn

M. le Dr P. Darbellay à Berne
Le Dr P. Darbellay, secrétaire de la Cham-

bre die oommeroe du Valais, s'est rendu
hier à Berne, avee ses oollègues de la Suis-
se romande, pour exposer à M. Pilet-Golaz ,
l'tequiétudé qui règne dans le pays au sujet
des projets fiscaux du Gonseil federai.
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L'assemblée du F.C. Sion
-L'ohservateur impaniai qui suit la marche
4ù F. C. Sion depuis quelques années, cons-
tate avec plaisir un " renouveau, urne transfor-
mation de la .mentalité. Ce n 'est plus aujour-
d'hui 11 joueurs qui s'iexltibent et 20 qui
leur connetti après pour faire la noce. C'est
une phalange de 120 membres unis par te
mème idéal, le mème amour du sport et aus-
si par un esprit die solidarité et de cainarade-
ne.

L'assemblée tenue mercredi soir dans la
grande salte de l'hotel de la Pianta en fait
Eoi .

M. Charles Aymon , président énergique,di-
rigea les débats avec clarté et rapidité. 11 ne
laissa pas les membres s'égarer dans des
discussions vaines et stériles. Après que M.
Aymon eut présente son rapport présidentiel
pour souligner les évènements de l'année,
trae M. Gerber, aussi alerte que bon joueur,
teur eut doimé connaissance des pnoto ooles
et epre M. Gay eut produit l'état de la caisse,
l'assemblée adopta avec reoonnaissance te
projet présente par la connnime piour aniéUo -
rer la situation financière du club.
* Quelcpies articles des statuts furen t modi-
frés jiour simplifier l'administration et per-
mettre au Conseil et aux membres honoraires
de pouvoir surveiller et contròler les qomples.

L ì diernter objet à l'ordre du jour appelai t
la nomination du comité qui se subdivise en
de ix groupes, à savoir: le oomité adminis-
tratif doni feront partie un représentant du
Conseil et les membres honoraires, et la oom-
mission leclmique dite commission de jeu.

Le comité administratif fut compose com-
me suit:

Charles Aymon, président.
Rette Favre, vice-président.
Erwin Gerber , secrétaire.
Adolphe Lambrigger, ctessatir.
Etienne Gay, adjoint.
La présence de M. Lambri gger dans le oo-

mité et sa nomination ciomme caissier fu-
rent chaleureusement acclamées. M. Lam-
bri gger, im grand ami du F.C. Sion était tout
qualifie pour oceuper tes fonctions de tréso -
rier.

M. Al phonse Favre, dont le dévouement
pour te F. C. est connu, ayant abandonné la
présidence de la oommission de jeu , fut rem-
placé par M. Pierre de Sépibus, un ancien
joueur p lein de zèle .

Il sera .entouré de MM. Pierre Vadi , Ch. de
Kalbermatten , Miéville et Paul Wenger, que
l' assemblée acclama oomme capitaine.

L'aménagement du terrain a été confié aux
soins ingénieux de M. .Pierre Vadi. On ne
pouvait taire meilleur choix.

Gomme secrétaire de lu commission du
jeu , l'assemblée desi gna M. Raymond Ebiner
et M. André Lambrigger l'ut élu capitaine de
la seconde équi pe.

Avant  de terminer , l'assemblée, cpii ne ces-
sa d'ètre di gne et disciptinée, le président
rappela que te F. C. Sion devait défendre,
-climatiche procha in , tes couleurs sédunoises
a Benne, en jouan t contre une des plus fortes
équipes suisses joimg Boys, jaour la Coupé
suisse. C'est la première fois cpie te F. G
est à paret i honneur.

Horaire de Sion et environs
à 30 CtS. au boorean da journal

Prochainement
conimeli cera le concours de la «Feuille d'A-
vis du Valais »: dote de nombreux prix in-
téressants. Seuls nos abonnés en règie avec
leur paiement, pourront y participer.

Nos rembours sotti en circulation, réser-
vez-teur boti accueil.

Que tes retardataires en prennen t bonne
note.

Dimanche gastronomique
On nous écrit:
Sion, notre bonne ville, qui a déjà tanl cé-

.ébré de fètes, va en fin célébrer, dimanche,

.a tète par 'excellence: celle de la lionne che-
re.

A l 'hutel  cte la Pian ta, d'abord, nos meil-
tettrs cuisiniers exposeroul, en d'appétissantes
exhibilions , tes produits tes plus parfaits qu'
ils auron t élaborés sur teurs fourneau x , a-
prc's tes avoir ìnédtiés et pensés.

Ce sera du beau spectacle et personne n 'y
saura manquer. Mais, pour cjue Ja journée soit
complète et bten reniplie, nos bons hóteliws
onl eu l'heureuse idée de convier tout te pu-
blic à venir che/, cliacun d' eux , goùler à des
menus particulièrement heureux qu 'ils ont
établis pour la ciroonstanoe.

Chaque hotel s'est ingènte à offrir , ce jour-
là , à ses hòtes une table aussi abondamment
servie, en mettant, avant tout, en honneur nos
spécialités valaisannes cpii méritent d'ètre tou-
jours mieux connues el mieux appréciées.

Ce que seront ces menus, je ne puis vous
te dire , bien que je tes aie là, sous ma main.
Ce sera la surprise du jour. Tous sont diffé-
rents tes uns ctes autres; celiti de l'Hotel de
la Pian ta n 'a rien de commun avee celiti de
l'hotel de la Gare ; celit i du Cerf est tout dif-
férent de celui du Soleil qui lui  fait  vis-à-vis;
au Midi , vous ne inangerez pas les mèmes
poulets qu ' au Buffet, bien que les deux pa-
trons soient originaires du mème district .

Tout ce cpie je puis dire, c 'est que j'ai
l'impression, assez rrette cpie ce seni bon
partout , et si je le pouvais, j 'avaterais bien
tes six menus, les uus après les aut res.

Dans tous tes cas, oe premier essai d'or-
ganiser à Sion , la première journée gastrono-
mique valaisanne, mérite non seulement tes
encouragements, mais l'appui effectif de tou-
te la pop ulation.

Gomniercants. fountisseurs, propriétaires,
vignerons, arboriculteurs, vous vious devez, ce
prochain dimanche, d' alter témoigner à nos
hòteliers, qui font valoir vos prod uits , qui
soni vos bons client s , que vous tenez à Jes
aider dans leurs efforts.

Que personne n 'oublie que si la journée
gastronomique d'u dimanche 17— "¦¦<- , -aAvmmjt
bien, ce sera, eri somme, profit  el bénéficie
pour toul te monde, directement ou indirec-
tement.

Donc, pour tous ceux cpii peuvent le taire,
dimanche, ori dine , 011 soupe ou 011 casse
la croùte , dans un des hòtels de la première
journée gastnouiomiqiue de la ville de Sion .

Wuilloud.

La grande salle
On nous écrit:
Elte est toujours à l'état de projet. Le be-

soin en devient cependant impérieux. On te
verna une fois de plus le 23 crt., à l'occasion
de la soirée que te Ski club organise à l'in-
tention de ses membres passifs et de la po-
pulation sédunoise et où il est à craindre que
toul te monde ne puisse trouver place.

— a tm

Conférence Bertholet
(Commi.) Nous apprenons cjue les délé-

gués des Bons-Temphers de Ja Suisse ro-
mande tiei idront darrs rros murs leur séan-
ce d'automne, le dimancbè?24 novembre pro-
chain. A eette occasion, M. le Dr Bertholet,
un- savant de grand inerite connu dans te
monde entier pour ses travaux scientificruies
donnera mie oonférenoe publicpie avec pro-
jections des plus intéressantes.Nous en re-
parlerons en lemps opportun.

Un apéritif sensationnel
à l'Hotel de la Paix

L'intelli gente dire ction de l'Hotel cte la Paix
et Poste offrirà dimanche pnookuui, 17 100̂
ventine, pou r la modique somme de 1 fr.,
LUI apéritif de luxe, apprécié de tous tes gour-
tnets: Ja dégustatiori de 6 buìtres avec un
verne de bon fendant nouveau.

On sait que Ies buìtres oonslituenl un apé-
riti f raffiné et très sain . On peut mème dire
que c'est un allettiti de regime.

Vraiment , Mme et M. Quennoz, dont l' a-
mai ,  ilité et te tact ne sont plus à vanler, font
bien tes choses.

Et puis, l'huìtre fournit aussi cjUelqiuefois
tles jnei les. Imagine-l-on le jj laisir tikaitendu
d'mi client se détectant d'une tiuìtre perlière.

L'ajteritif de dimanche, à l'Hotel tie la
Paix réserve donc bien des surprises.

<*><^<o> SERVICES RELIGIEUX ?<»><*•
A la cathédrale. 5 h 30, 6 h., 6 h. 30, et

7 h. 30, messes basses. 7 h. messe et com-
mini ion generale des jeunes filles de la pa-
roisse. 8 li. 30, messe chantée , sermon al-
temand , 10 h., grand'messe, sermon fran -
cais, 11 li. 30; messe basse, sermon "'fran-
cais. -, ... »

Le soir. 4 li. vèpres, 6 b. chapelet et bé-
nédiction .
«.*.' PHARMACIE DE SERVICE ??

Dimanche 17 nov.: Zimmermann.



Politique valaisanne
Ea (térnis3ion de M. Kuntschen

Un groupe d'éliecteurs proteste violemment
oontre la démission de M. Kuntsebeii en fa-
veur de M. Métry.

Nous ne cro vons |>as nous tromper èn af-
[innaiil  que jj anni oes électeurs, jd usteurs
n'ont pas vote j>uur M. Kuntschen. (voir tes
resultate ctes votations à Bagnes, Miège, etc.)
et qu ' un oonseiller d'Etat est sinon l'auteur,
du moins l'inspirateur de cette protestation .

Pour ne pas laisser l'opinion jiubliuue &'é-
gare r dans des considérations erronées, nous
vou lons rappéter ici t fueb j ues phases de la
ca m pa g ti e é lie e: forate :

Liste unique ou liste séparée
Au début de la campagne électorale, te

jraiti oonservateur valaisan étail divise err
deux camps bten distteets: tes partisans et
les ad versaires d' une liste uniqtne.

Dan s te Haut-Valais, te comité s'était pro -
nunce à la quasi unanimité pour une liste
séparée, en raison des divisions qui léguatent
dans te parti, eL dans te but d'amener à l'ur-
ne te plus grand inom bro délecteurs.

Seul, M. Petrig défendait la liste unique.
Dans le centre., j -iurlisans el ad versaires

do la liste uni que étaient de foroes égales et,
dans le Bas-Valais, tous les chefs en étaient
de chauds partisans.

La situation était compliquée et l'on se
demandait oomment M. Evéquoz parviendrait
à rallier les trois régions du canton au prin-
rj jx.' die la liste uni que qu ii préoonisait.

C'était. riréoon nnilre J'habtieté de M. Evé -
quoz. Le président du parti oonservateur va-
laisan tenait à prouver aux chefs de la po-
liti que sui sse, et à ses oorélégionnaires des
autres can tons, qu'en dépit des divisions qui
sévissent en Valais, son parti savait s'unir
sur te terrain federai.

IVI . Evéquoz compiali sur ce facteur pour
stimuler les énerg ies, soulever tes enthousias-
mes et établir p lus d'union et. de oohésion
dan s ses troupes. 11 fit part de son p rogram-
me à son état-major qui l'approuva, mais
sans ardeur.

Iti , tandis que l'idée de la liste unique était
lan cée daus toubes les régions, M. Evéquoz
manceuvrait habilement, si bien qu'au soir
du 30 septembre, boutes tes nésislanoes coitine
la lisle unique étaient abattues.

Les trois assemblées régionales de délé-
gués avaien t adopté la pnopositten de M. E-
véqinoz.

Daus te centre, MM. de Werra et Joseph
V;tnone , ancien, député, restaient sente à dé-
l'enclie la liste séparée.

Mais cette victoire, M. Evéquoz l'avait ob-
tenuie gràce au jeu des oombinaisons et des
eompensations. Fu effet, Jes délégués des 3
rég ions avaient  été mises au oouran t, d' une
conven tion signée par bo us Jes candidats:
MM. Troillet, Petrig, Germanier, Kun tschen
el Métry,  par laquelte un candidat du centre
devait se retirer en faveur d'un Haut-Valaisan
au cas où le parti oonservateur n 'obtiendrai't
jias cinq sièges. Il est donc, irrexact de décla-
rer aujourd'hui que M. Evéquoz a combine
ceibe convention en cacbetle. Tous tes délé-
gués en avaient eu connaissance.

A l'assemblée généiale du 6 oebobre, l'idée
ile la liste unique élait si ancrée dans tes es-
prits cpie tes adversaires ne songèreiit mè-
me jias à la combattre et à la faire échonier.

La campagn e électorale
Le parti .conservateur s'engagea dans la

tette ooii fo t'iirénienl aiux décisiions prises.
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{un verre FENDANT NOUVEAU »
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r«v>2*«K«<R^^^ Fromage gras , tendre ex-

| HOTEL DE LA PAIX f *?£ fr ìif v" **
'+} TU Z 7~~7Z »»_^,,.-- SS Fromage maigre, sale, te
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chambre a coucher et ciui-
.l' avise moti honorable et fidèle clientèle cjue,' de re- sjllej p0ur caais(e a6 déparl

tour ile la DLxience, je reprends personnellement ]jas p^ x Pressant
l' exp loitation die iroon S' adr. aux Annonces-Suisses Sion.

H. Kohler, fromage, Vevey

Salon de Coiffu re
Nouveau x tarifs Se reoommande

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

??????????
Timbres

en caoutc houc

Les billets
* t , . • -D D /^ o T OA T »  , JOURNAL ET FEUILLE
de la loterie „ P R O - S I O N " sont D'AVIS DU VALAIS
en vente au B UREAU du jo urnal — 

exécution soignée

C. CORNAZ-DELAVY

madame P. CHOPARD
. de NEUCHÀTEL

cxxinmeiicera un oours de broderie au cro-
chet national te mercredi 27 novembre.

lteur renseignements et inscriptions, s'a-
dresser aux Magasins Kuchler-Pellet ou Tein-
turerie Kreissel où quelques ouvrages sont
exj>osés.

Dès les premiers jours, on vit dans quelle
direction la campagne fut dirigée. Tandis que
M. Evéquoz prèchait la discipline, M. T roil-
let n 'avait qu 'un objèc tif:  se fai re cumuler
dans tout te canton et faire biffer M. Métry.
Si te téléphone du Département de l'intérieur
pouvait parler, on apprendrait des choses in-
téressantes, peut ètre amusantes, et|
lorsque la Fédération des producteurs de lait :
qui, d' après les statuts, ne doit pas faire de
pohticrue, entra dans la tette, les oolistiers
de M. Troillet en furent effarés. Tous tes mo-
yens furent employés pour faire du tort à
la candidature Métry. La tette ne fut ni no-
ble ni chevateresque.

Les résultats eonfirmèrent les prévisions:
M. Métry arriva Je dernier en liste avec dix
mille suffrages de moins que M. Troillet et
te candidat socialiste Dellberg était élu.

La convention
Les résultats des élections proclamés, M.

Kuntschen , candidai du ceni re, qui avait ob-
tenu te moins de voix, écrivit au oomité can-
tonal réuni le 9 novembre jaour l'aviser qu'il
resjiecterait sa signature apj>osée au bas de
la convention . A l'unanimité des membres
du oomité , la teline de M. Kuntscben fui ra-
tifiée.

La démission de M. Kuntschen attrista sin-
cèrement ses amis politiques du dis tr i c t  de
Sion qui jierdaieiti ainsi un représentan t ca-
pable et distingue.

Mai s, en présence de la conven tion, ils es-
timèrentque c'était une question d'honneur et
ils appnou vèrenl le geste cte M. Kuntschen.

Un refus de démissionner eut été considère
oomme unie violation de la parole donnée et
aurai t  cause un tort considérable à M. Kun-
tschen , en Valais et en Suisse.

Mais la baine contre M. Métry aveug le tes
in te!ligen ces et les oonscienoes. On veut à
tout prix empècher le député de Loèche de
retourner à Berne.

M. Métry a pu commettre des imp rude n res.
11 n'a pas su fai re la distinction entre ce qui
était , permis a un avocai qui ne fait pas de
politi que et ce qui était interdit a un avocai
consetilier national .

Est-ce une raison pour agir de la sorte
à son égard ? La Suisse entière a les yeux
tournés vers te Valais. Si la convention n 'est
pas appliquée, une page bien laide sera é]
crite dans l'histoire du pays.

Les élections soni finies. L'ère des oom-
binaisons commende.

Dernières nouvelles
LA GUERRE EN ETHIOPIE

Le Tembien est entièrement
aux mains des Italiens

Sur le front sud l'avance continue à marches forcées

AAAAAAAAAA?????? ????
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Fridoiin et son Copain en chair et en os
Pnépané avec le soin qu 'apporte Buy Blag

dans ses revues... qui toubes allèrent au triom-
phe, le numero de « Fridolin et son 'dopate»
pnovoque un ri re qui va crescendo pour at-
teindre finatement au panoxysnae. Les grands
oomme tes petite — car ses sketebes peu-
vent ètre entendus de tous — hurtent de joie
aux saiUtes de Fridolin, ce clown moderne,
incarnation parfaite de la na'iveté malicieuse,
de la belle humeur irrésistible. Chacun des
sketches pré sentés par les deux fameux col- scpa|f tombé dans une cmbuscade
laborateurs die Radio Suisse Romande est cal-
culé de belle sorte que tes effets porten t et, Addis-Abeba, 14 novembre,
tout à coup font balle. Ajoutez à cela des mo- Des foiictionnatiies abyssurs prétendent
noliog ues d'actualité et dés chansons qui s'en- qu 'on détachement éthiiopien a attaché un
ebaìnent si bien cju'on arrivo à la fin sans transport de munitions italien au nord de Ma-
avoir im ànstaut cesse de rire. i , kalé. 81 mulets, charges de munitions et de

Et pas ' la moindre. vulgarité dans oe spec-i cent fusi ls  seraient tombés entre les mains
tacle dotti l' absolme aorrectten permet à cha- des Ab yssins. On annonoe, en outre, qu'ils

i ,

Le eommunique offieiel italien
Rome 14 novembre.

Le general de Bono télégraphié :
l./e premier oorps d'armée continue, en

liaison avee, la cotenne de Dankalie, sion ac-
tion de nettoyage le long du versant orientai
du bait i plateau tigréen.

Le corps d' armée indigène continue ses
opé rations jaour l'oc cupa tion du Gheralta. • i
Dans les engagements déjà signalés, tadver-
saire a subi des pertes importantes. De noire
coté, un officier et deux grades indigènes sont
tombés.

Le deuxième corps d' armée continue son
action sur JeTacazzé.

Sur le front eie Somalie, la cotenne Ma-
lelti, contiiiuant la poursuite de l'adversaire,
a reputi celui-ci dans la haute vallèe du
Faffan. L'ennemi," qui avait été renforcé par
un millier de réguliers montés sur camions,
et par cles .au tos blindées, a été battu par nos
hionunes, let s'est retine en laissant sur le
terrain plus de 300 morts, pann i lesquels
un Européen non idientifié, des mitrailleuses,
des f usils, de nombreux camions. De notre
còlè, un officier, un sous-offictei', un soldat
el. 15 Dioubate ont été, tués. Un officier, un
gradò et HO Don bals ont été blessés.

Nos dét achements oomplètent l' aménage-
ment des fortifications de la région de Ga
biedurre, au nord de Gorrahei.

Un convoi italien de munitions

Automobile
(Oldsmiobile) limousine 5

places en parfai t état de
marche, oontre des pro-
duits du sol, vin , pommes
mes de table, pommes de
terne, jaorc, veau, eie. De-

mandez offre
H otel Lorius , Montreux

cmi d' y prendre un plaisir complet... et qm
dure. i"est, rappelons-le, la maison Patite
qui a te privilège de présenter — pour la
première foi s — « Friuolin et son copain »,
lesquels, jusqu 'ici , s'étaient toujours récusés
devant des propositions d'engagement.

« Fridoli n et son copain » passerotti au
Cinema Lux , demain samedi à 20 h. 30 et
dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30.

Au mème programme, un grand film co-
ìiiique tìe la mème venie que « Si j 'étais te
patron », « Un oiseau rare », avec Max Dear-
by, Larquey, Pierre Brasseur, Monique Rol-
lal i , etc.

Malgré l'importance du si>ectacle, prix ha-
bitiiti tles places.

Locataires !
PRUDENTS

soyez

avant d'occuper un nouvel appartement.
Exigez

une désinfection sérieuse
Le Service « AG A ». s'en chargé .
Demandez prospectus et oonditions à

Ant. Gioirà , Case postale, Siotr.
Seul concessionnaire
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fr en soirée à 20 h. 30

Dimanche matinée à 14 h. 30

Un spectacle de folle gaite ||p
Un film de la mème veine que "Si j 'étais le Patron ,, Bp dans les bons H<>TBLS

Br&2&a de la
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Sur scene:
En plus du programme : Samedi et Dimanche $:yS. j organisée à l'occasion de la première EXPOSI TION C U L I N A I R B

les fameux humorlstes de la
Radio Suisse Romande

BBB ^̂ ^̂ ^l^̂ -~ :̂~' mi « toufes les 
lieiires

: 
Délicieux CflSSE-CBO OTE sédunois

UN BON CONSEIL : Retenez vos places à l'avance
Faveurs et réductions suspendues

Prix ordinaires des places E " -Jw 8| '- - -~4 ~ K -J- S

li ti lieve que tous les Valaisans doivent lire : ™Z tóS mai» pi MM M Èli KI».

Essai mah do districi de Gonihev
Chàtellenie de Conthey. Majories de Nendaz,
Ardori-Chamoson et St-Pierre de Clages

jaar J. E. ' Tamini, 'Abbé , Pierre Délèze, Abbé
Paul de Rivaz

Fr. 3.50
En vente au bureau du Journal et Feuille d'Avis du Valais, Sion

Envoi contre remboursement

auraient massacrò la ptepart des soldats qm
accompagnaieiit te convoi. Les assaillants fe-
raient jaartie d' un de ces nombreux détaebe-
ments de guértilas qui travaillent dans le dos
de rarmée italienne, afte de gèner l'approvi-
sioimemeiit des piemièies lignes.

> Les fon et temuti ies d'Addis-Abeba \-oient
rdiins cet incident la preuve ime la guerre
éthiopienne est exécutée telle qu'elle fut p ré-
vue par le haut commandement. D'après ce
pian, des détachements de franes-tireurs ont
le devoir de gèner les Italiens jusqu'à ce que
tes troupes italiermes aient eu le temps de
se coiicentrer dans les positions fortifiées pré-
vues.

Les troupes du general Graziani
avaneent à marches forcées

Milan, 14 novembre.
L'envoy é du « Popolo d'Italia » télégraphié

d'Asinara: L'attention est acluelletnent diri-
gée vers le front de Somalie où te general
Graziani, appliquant ses mét hodes coloniales
caraetéristi ques déjà essayées avec succès en
Libye, avance par étapes forcées avec tes
tnoupes régulières et avec p lusieurs bandes
d'irréguliers indi gènes vers tes plaines qui
s'étendent entre la Somalie britanni que et
l 'E ta t  infédoé de Harar.

Troubles en Egypte
La jeunesse uni versila ite égyptienne donne
le si gnal de la révolte.

5000 étudiants ont prète serment
Plusieurs d' entre eux ont été massacres

jrar la jroli ee ang laise.
Le Caine 14 nov. — L'agitation a repris à

la fin tìe la matinée dans tes milieux uii»-
versilaiies. Cinq mille étudian ts de toutes les
facultés se soni réunis à Guizeh , près du Cai -
re , où ils ont prète serment de la revolution.
Ite se soni aebeminés ensuite vers te centre
de Ira ville aux cris de «Vive TEgypte,vive la
liberté », expri mant avec violence teur hos-
liitié à fAngleterre. lis son t arrivés à l'entrée
du pont du Nil où un premier barrage de
jj olice Iles a Iaissés passer, mais à la sortie
du pont, ils se son t hen r tés à un important
service d'ordre. Menaces d'ètre débordés, les
cionslables ont fati usage de leurs armes. De
nombreux manifestante sont tombés. La ba-
garre est devenue generale et tes étudiants
ont dù battre en retraite, laissant sur te ter-
rain cup tre  moris et six blessés.
isDeux policiers ont été gravernent blessés.
Les manifiestants se son t réunis ensuite à la
Facuité de médecine, où tes membres du Con-
seil dles étudiants ont exhorté leurs camarades
au calme, leur demandan t de ne pas sacrifier
inutilem.ent Ieur vie et d'attendre pour don-
nei' teur sang, un ordre du Wafd. Il en a été
ainsi décide.

Le Conseil des ministres a ordonné la fer-
metii re des facultés pendan t urne semaine.

Drame sanglant à Bàie
Un drame s'est denotile jeudi dans le quar-

tier die St-Jean. Un employé retraite de Fusine
k gaz, Hans Rhouer, domicilié au premier
élage, a tire p lusieurs ooups de revolver sur
les époux Heckendom, habitan t le rez-de-
chaussée. M. Heckendom, atteint par deux
baltes, fut tue sur te coup. Sa femme, griè-

: vement blessée, réussit néanmoins à aviser
; la jroli oe. Son crime accompli , te meurlriei
j retourna chez lui et crut se faire justioe en
: sé* tegeant une balte dans la tète.

E abllssements de BUREAU CO01PTABLF Tenue de
cnmplaliililés puiir anMOIin nrimi 'omptabilité
.riisans commer- A B Ifl _ fi jl R f (I fi 7 à prix réduit

,c»nls,elc.auxmeil- trillili rf II U II V lf rot oar
teures conditions. Arenne de la Gare, SION. Tel. 5.52 abonnement

Hofel de la Pianta - Hotel de la Gare
Hotel du Soleil - Hotel du Cerf
Hotel du Nidi - Buffet de la Gare

Partout Menus Surprise - Sp écialités Valaisannes
= VINS ET FRUITS DU VALAIS =

COMMERQANTS , FOURNISSEURS , PRODUCTEU RS
encouragez ceux qui mettent en valenr et font ócouler vos pr oduits
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Gette Semaine :
;
• VENTE SPECIALE de CRUCHE à LIT !
> i» fer aveo vis laiton , grandeur 28 cm à Fr. 1.95 <
; .. <
> BIDON à LAIT ovale, en fer, 3 litres, à Pr. 1.45 <
; IDEM . 4 litres, à Pr. 1.75 !

: A LA BONNE MENAGERE \
' E. Constantin. SION Tel. 307. ]
l.. .. .. .. .. .. .. .. ^... .. .. .. .. ^... ..̂ ^... .. .. .. .. .. .. ^. ..̂ .... .. .. .. _,¦ _, _, '

Les élections anglaises
Les élections angbiises ont été favorables

ni parti conservateur et des travaillistes. A
aiinuit les résultats étaient les suivantŝ

Gouvernemeiitaux, Sl , dont 76 ooiiserva-
eurs et 5 lilétaux.

Opposition travailldste, 45.
M. Mac Donald serait battìi .
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Apéritif  à la gentiane J|
I Oli PI ] li 01 donnei- la próférenoe p
à la SUZE panni tous les apéritìfs 

^qui vous sollicitent ? ^EC
1» PARCE QtLTE la Suzo est un SS

apéritif à baso do racine de gon- :#r

Z

tiano fraìcho ; 
^2" PARCE QUE les bienfaits do la %,

racine de gentiane sont connus -Si
dopuis les tomps los plus roculós ; 

^3" PARCE «ICE les montagnard s W
ont toujours considerò la racine ?RC

E

do gontiano cornino une panacèe Sji
univorsolle ; f e

4» PARCE QCE la Su7.o addition- *|
née d'eau de Seitz ot d'un zesto j fl
de citron dósaltère ; _\

sans lati oer l' estomac |
A LOUER

appartement de 2 chambres, salle de bains,
galetas, cave, confort. S'adresser Victor Dayer

Mayeimets, Sten.

A LOUER joli appartement 3 chambres et
cuisine, tout confort, dans villa neuve.

A la mème adresse, à louer deux locaux
pouvant servir de bureaux ou magasins.

Sadresser aux Annonees Suisses, Sion.

A LOUER teli magasin chauffé, au centre
de la ville, conviendrait aussi pour bureau.
A la mème adresse à veudne joli landau et
un bureau noyer en bon état.

S'adresser au bureau du journal.

A LOUER au centre de la ville apparte -
ment de 2 ou 3 chambres, bains, chauffage
d'étage, cave. S'adresser aux Annonees Suis-
ses.

A "LOUER appartemen t 2 chambres, cuisi-
ne et dépendances. S'adr. à Mlle Buman, rue
de Savièse.

A LOUER ajrpartemient de 4 chambres, dé-
pendances. S'adresser Maison Blanchoud .

A VENDRE d'occasion 1 pardessus en
parfai t éta l , pour jeune nomine,

Sadresser au bureau du journal.
A VENDRE poussette moderne d'enfant

Bas prix.
Sadresser aux Annonees Suisses, Sten.
J'ACHETÉ comptant 1000 à 3000 kg

Canadas ler choix
Case postate 22,36 Sion

PERDU samedi, rue des Mayennets, ave-
llile die la Gare, une chaìne or avec croix
serrile d'une perte.

La rapporter oontre bonne récompense au
Pensionnat des Dames Blanches, Sion.



Tirage tres proche : 16 déeembre 193S

Pelile Loiene is TobercoleuH
La loterie la plus petite de la Suisse offre los

plus grandes chances.
Édition : seulement 50.000 billets

Gains 40o/o : fr. 20.000.
Premier prix fr. 2500. — A utres p r ix :  fr. 1000. 500,

200, 100, etc
Le montant des prix est garanti  par dépòt en banque
Pour la commande: compie de chèques Ile 1 046. Ligue

contre la tuberculose à Brigue
Prix du billet fr. 1; 11 billets , seulement Ir. 10.— .

Ne jias oublier tes frais de port !

BOUCHERS 0. liEUEnUWR, flsnetia
avenu e de Mail 17 Téléphone -±1.994
expódie par retour du courrier viando pour saler ot sécher
Cuisse ou derrière entier le kilo Fr. 1.50
Coiti ou canard sans os la 2.40
Viande jaour charcuterie 1.50
Graisse cte rognon 1.—

Se recoinmarnlo.

2.50, 3.— 4

A LOUER A louer

Connaissez-vous
les marchandises de qua-
lité, te« prix avantageux
et les larges
paiement du
musiqiue M v
présente a.

conditions
Magasin

Fessler,
Sion , rue

ile
de
re-
tte

Conthey, jaar Gasp. Lo-
rétan?

Les meilleures marques
de radios; tes gramos
suisses; les disques à fr. On cherche dans ferme

tous Jes
instruments die musique;
les pi Les et boiliers en lous
genres.

Service de réparations
pnompl et soigné

Téléphone.' à Plattaz , dans maison amm\ I Va*J «VJB *«w I

On ne oonr-nit nlns neuve' aPP artement de 4 ¦ rne de Conthey, un appar-un ne conpo.t plus cliambreSj bien ensoleiUé > 
. tement de 2 âmbre  ̂etaujourd Imi la concur- tout confort avec jardin. ! cuisine.

rence sans la publicité. 8'adr.: bureau du journal. S' adr.: bureau d'u journal.
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fliiÈ is ebÈvre
la quahté , kg. fr. 1 .20.

Dans tous tes paquets sera
mis une lisle de mes spé-
cialités lessinoiises.

P. De-Bernardi , Locamo
Charcuterie

Envoi  conile rembours.

Personne
pour faire te ménage et
s'occuper des enfants.
S 'adr.: bureau du journal

Le spectre de 1914
Sorti des ombres où reposenl, dans la boue

et he sang des champs de baiatile, tes mil-
tiorrs d'hommes sacrifiés à la cruauté de peu-
ples en démence, tes empires centraux, le
spedile de 1914 traine en oe moment, te long
des frontières., sa dépouilte squelettique, ses
yeux vides, et son rictus effrayant.

La guerriere fléau des tiéaux,plane de nou-
veau sur la vieilte Europe don t tes atro oes
hlessunes de 1914 sont à peine cioatrisées. Et
pourqiuoi ?

Le problème est angoissant; d,ans te «Cour-
ìter romand», te savant écrivain Schubiger,
doublé d'un grand chrétien, len donne lioute la
teneur et toute limpossible solution, devant
la canenoe de l'esprit religieux dans Ig mon-
de.

Sans religion, sans te christianisme à la
base, la paix et la prospérité sont sans con-
sistance. Or, que voit-on ? De grand s pays
oomme l'A Ite magne, la Russie,!© MexicJue,l*Es-
pagne, renier Dieu et traìner dans la bone
tout ce cpii représente l'idée religieuse. La
Russie, eu particulier, dopasse en ahomina-
tions, tout oe cpie Sodome et Gomimolire ont
consommé de plus abjecct, de plus hideux.

Je ne sais s'il fau t acouser les Juifs de
cette chasse au Christianisme, je crois plu-
tòt à l'influence macoiiniqtue, qui, en voulant
s'atlaquer au clergé, s'en prenci à la religion,
fiondement indispensable de toute civilisa-
tion.

Heuneusement, une vigiouneuse réaction se
(tessine che/, certains peuples, irréduc tibie -
ment attachés à la foi chrétienne; Ies catholi-
cpies et protestante d'Allemagne rappeltent
l' ardeur et l'héroTsmé des premiers chrétiens;

MAGALI
M. DELLY

•—i.i 

Magali était déjà entourée de sa petite cour ,
lady Dowtill et une autre jeune fille lui je-
tateiit sur tes épaules de longues traines de
feuillages pourpiés. Lord G erald, debout k
quelqiu.es jias, appuy é à im tronc d'arbre,con-
sidérait le charmant spectacle offert par
cette radieuse évo calteli du printemps, il é-
coutait le rire clair , délicieusement argen-
titi , que faisait jaillir mie amusante aven-
ture contèe par Ferdinand de Vcelberg... Et
la pbysionomie du jeune due semblait s'é-
clairer de plus en plus à la vue de cette gaì-
té d'enfant , une expression d'une grande dou-
ceur eh assai t de ses yeux bruns la hauteur
un peu dédaigneuse qui lui était habitueile.

D un geste machina!, il leva la mani pour
rejeter en arrière une des mèches bouclées
de sa chevelure. Ce geste fit étinoeler l'éme-
raucte cru'il portati à celle mairi. Cette bague
était depuis im temps immémorial dans sa
famille ; tous tes dues de Sfalditi l'avaient
portée et la transmettaienl reli g ieusement à
l'aìné. Elte était, pour eux, cornine le signe
tang ible de leur noblesse, de la vieille gioire
de teur raoe. 11 était de croyance cpie lorsqu'
un d'eux se trouvait prèt à oublier les de-
voirs de son rang, l'émeraude l'en prévenait
en lancant une lueur fulgurante.

Etait-ce signe aviertisseur qui fit soudain
fermer tes yeux de Gerald, et répandit cette

j ^ ^ ^^ ^ ^— ^ ^^m rl-mfmm{tes Katf
6<truis«nl DOS biens «I Iransportfnt
l<s malaoi«s l«s plus contagituscs.
«Es5ay« . l« nouotau raliciot

\̂ S _̂ \
qui «st fune «fficacil«* surprtnonu.
inoH«nsi| oui animaui òom«stiqu«s
ri òonl l 'emploi «sl r«comtnan6«' par
In  autorités. I)ombr«us«s r«'|«'r«nc«s.
Seul f abricanl ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Depol :

Droguerie gii Midi Sl, Sion
POUX

ainsi que tes ceufs détruits
en une nuit avec «Pousna»
(breveté) à fr. l.*60. Dépòt
chez J. Ebner , coiff., Sion.

Encore une fois Attention !
Pour vos boucheries parti -
culières , ta Boucherie che-
valine , 5, rue du Rhòne
à Sion. Tel. 6.09 vous ex-
pédié par retour du cour-
rier , 1/2 port payé:
Viande hachée sans nerf
et sans graisse

kg. fr. 1.-
Viande désossée _
pr. charcuterie à 1.30
Morceaux choisis
pi* salaison à 1.60
Boyaux oourbes
choisis à le ha. 0.10
Demandez la re ce Ite pour
la fabrication du salami
gratis.

en Franoe, les jeunesses catholiques créen t
des associatiorrs pour la défense du Christia-
nisme; au Mexique, tes catholiques se défen-
den t conine Ies aberrations et les turp tiudes
d'un gouvernement. cjue Washington surveille
et nemettra à l'ordre à première occasion;
en Espagne, on reparte d' une restauration mo-
narchique, restaurant aussi l'esprit neligieux
qu'une pseudio-répuMiqfue, vassale de la Rus-
sie botelréviqire, voudrait lodieusement bannii
du pays de Philippe II et. de Bianche de Cas-
tille.

Enfin, cte toutes parts s'élèvent d'énerg i-
ques protestations, se dressent des boucliers,
se créen t 'des organisation s de coomba l, qui
doivent montrer aux énergumènes et aux ne-
ìiégats caie tes 600 millions de chrétiens qui
habitent te globe, ne soni jias gens à se lais-
ser faine, mais qu'ils entendent bien lutter ef
vaincre.

Jamais , mème au temps des guerres de
religion, la baine sec taire ne s'est traciuite
par des excès tels que ceux qui fon t, en oe
moment, la houle de l'humanité.

Mais des fléaux et des catastnophes, des
bouleviersements sociaux d' un hémisphère à
L'autre, ne sont-ils pas des signes avertisseurs
que l'on ne foule pas en vain aux pieds tes
lois de l'Evangille, qu 'on ne bafioue pas im-
puiiément Celui qui est mort sur la croix
pour te salut des hommes et la régénératten
du monde. - Z.

Pour personnes à il'estomac délicat, mè-
res qui allaiteiti , convalescente, la niourritu ie
ideale, c'est Jes flocons d'avoine Knorr qui
procurent force et sante; sont facilement di-
gestibles, par oonséquent supportés par l'es-
tomac te plus délicat.

paleur intense sur son visage contraete?...
Sa main droi te se crispa sur la bague , ses
lèvres munnurèrent:

— Mais c'est un rève fou!... oui , fou , im-
possible... Oubliais-je donc qui je suis?... 11
est temps de reagir...

— Quelle mine ténébreuse, mon bon ! dit
la voix joyeuse de lord Archibald . Et vous
oubliez vos devoirs de premier ministre, il
me semble?

Le due, sans répondre, se diri gea vers le
groupe qui entourait la jeune reine. Il lui pre -
senta le bras pour la condu i re à une table ,
s'occupa de la faire servir, et , jugeant pro-
bablement sa tàche accomplie, s'écarta un
peu pour causer avec le Père Nouey et Maxi-
milien de Volberg .

— Votre couronne glisse, Magali, elte va
tomber, dit  lad y Isabel , Gerald, voyez donc.

Il se détourna lentement... si lentement
qu'avant lui lord Dowtill et Ferdinand de
Volbertr se trouvaien t là et étendaient la
mài Mai. déjà Magali avail remis à sa
plac? la légère guidando.

CHAPITRE XI
Pendan t que tes voitures s'attelatent, tes

promeneurs séparjrillè ren t un peu de-ci de-là
pour jouir à Ieur aise da ooup d'ceil offert
par la cascade enveteppée des rayons rosés
clu solei l declinate;. Magali gagna un petit
montieule d'où te regard embrassati la nappe
éttecelante et l'horizon de mamelons verdo-
yants et de forèts sombres... Jamais, oom-
me aujourd'hui, elle n 'avait trouve ce paysa-
ge aussi charmant , j amais te ciel ne lui a-
vait paru plus pur ni ratmosphère plus ide-
atemeli! douce.

Elle eut une légère sensation d'impatten-
ce en voyant se diriger* vers elle lady Ophelia.

I

F A B R I Q U E  DE

il i M E U B L E S

RelchenDach Frères & Cie
S I O N

I l  
Une des plus impo rtantes de la Suisse ro-

| mande.
I Mobiliers simples et luxueux. Toujours 30 à 40

I 

chambres à choix. Prix très intéressants.
I Sur demande, grandes facilités de paiements.

Installations de magasins, tea-room, etc.
iMa^^ìiiM à Paventi e de la Orare

POUSSETTE

tifi Bi m% li Ŝ  B B§ Attent ion!
1 ¦ 1 fl IIII UI il ,5 e1 20" " sur tai ,s |es
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Jean Jost ler etage ,
à louer au centre de la Grand-Pont
ville. 
S 'adr.: bureau du journal. A '̂ì'nMooe-r-rrr

en bon état.
S 'adr.: bureau du journalMesdames

Adressez-vous en tou-
te confiance
A la Trlcoteuse

Rue de Savièse
Pour lous vios travaux
à Ja machine et à la
mate adiate de laine.

Prix très modérés
MM. Muller.

présentant bien , parlant al-
lemand et francais, avec
bons certificats, cherche
place dans

BO» ClfE-ttSIURUIIT
iaB*"'™saM"Bn ĤMaB,s*3 Offres sous chiffres AS.
Demandez te « Journal et 450 Si., aux Annonees
Feuille d'Avis du Valais » Suisses, Sion.

Subventionnement à la reconstitution
du vignoble pour 1936

Le principe de subvent ionnement à la re-
constitution du vignoble est matelenu ponr
1936.

Sr les crédits demandés sont votés par te
G ran d Conseil , il est prévu d'accorder une
subvention d'environ 25 cls. par ni2.

Pour les terrains qui n'étaient pas en vi-
gno jusqu 'à présen t, aucurre garantie pour le
subventioniriement ne j>eut ètne donnée. Le
Département de l'intérieur l'era des démar-
ches pour qu 'une subvention réduite soit at-
tribuée à oes nouvelles vignes, ceci autant
cjue le terrain convient à cette culture .

Il est rappelé aux intéressés qne pour ré-
tabbssement de vigne en spécialités telles
cpie Malvoisie, Dòte, Ermitag e, Alvine. Ami-
gne, lete, ime autorisation du Département de
l'intérieur, (service de la viticulture) est né-
cessai re. Les sjaécialités doi vent èlio plantées
dans Jes meilleures expositions.

Les consignes de plants américains peu-
ven t ètre adressées dès maintenant aux pépi-
niéristes autorisés du canton. Les oonditions
y relatives ainsi que les pri x seron t publiés
proeliainenient.

Les personnes qui n auraient pas enoore
tes subsides à la reconstitution du vignoble
pour 1935 sont htiormées cjue ceux-ci leur
jaar viendront sous peu.

Automobilis tes !
Ne stationnez pas sur les tronpons étroits
ou dans les virages masques. Vous sop-
pr imerei des risques d'accidents !

Plusieurs fois, oette ajarès-midi , Magali avait
rencontre ses yeux bleus exprimant iure co-
lere difficil ement contenue. Evidiemniient , l'or-
gueillieuse Ophelia. ne lini pa rdonna.it pas sa
gracieuse royauté d' mr jour.

Le visage très blanc de la jeuiie filte était
un peu contraete, ses lèvres se sexraient vio-
lemment. Elte vint se piacer près de Magali
et, quelcpies secondes, parut contempler la
cascade :

Tout à coup, se délournant un pieU, elte po-
sa sa inaiti sin le bras de Magali , ses lèvres
s'appnochèrent de son oreille...

— Vous triomp hez, {retile coquette! mur-
mura-t -elle d'un ton sifflant. Mais ce n 'est
qu'un jour. Vous n 'atteindnez pas votre but ,
je vous en réponds. Ce n 'est pas lui qui vous
donnera jamais la couronne que vious con-
voi tez.

Magali tressaillit violiemment, ses yeux, un
j>eu agrandis par la surprise, se poserete sur
la physteriomie crisjtee de lady Ophelia.

— Quelle couronne? halbutia-l-elte.
— La plus recherebée de toutes tes cou-

ronnes ducates du Rovaume-Unis, rien que
cela... celle que lord Gerald offrirà à sa tem-
ine.

Magali , très pale, eut un mouvement de
recul.

A quoi jiensez-vous, mylad y ? dit-elle
d' une voix frémissante, en redressant la tète
avec haulieur. Je n'ai rien fai t que je sacche,
pour autoriser de votre jiart , une pareille sup-
posi tion.

Lad y Ophelia eut un éclat de rire sarcas-
ti cjue.

— Ne faites pas la na'r've, c'est chose teu
file avec moi. Si vous avez jugé bon de sor

???????????????????? ?
| Le reve ile votre fiancé ! de votre mari!... £

recevoir comme cadeau de NOEL ou NOUVEL
AN , une belle GUAINE de .MONTRE exécutée
avec vos cheveux tombés ou coupés.

?Mesdames, Mesdemoi seltes, il n 'est pas un ?
cadeau-souvenir plus uti le, plus précieux. Pen- ?
dant qu 'il est temps, afin d'ètre bten servies, «^>
demandez de suite notre grand catalogne No 

^4 envoy é gratuitemen t à examen. Plus de 200 X
modèles cte chaìnes-sautoirs, oolliers, broohes,
bagues . eie. Souvenez-vous cpie l'on s'ad- ?
dressé loujours de confiance à l'ancienne "?

?
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Vous t rouverez de la marchandise toujours fratche

A LOUER 2 appartements el de quali té chez

iSilZT Ẑ mille QOAREILO, Bue do Mone, Sion
aa——¦ Tonte marchandise en charcuterie ital ienne I re  qual.

Tuyaux neufs et d'oc- 1V|X raisonnabtes. Vins de choix. Epieerte.
casion en Iòle et acier Se recommande
jaour bisses arrosages Membre du Service d'escompte valaisan
turbines, eie, etc. Tur- _M___._̂ _H___H_^_._ M̂B_H___H_M>___^_i_^
bines neuves et d' oc- - _f̂ f̂iz^ Commercants sédunois !
électrique.

A. Aebischer techn. (< La Feilillc ,rAvis du V:ilais J> est lue dans

Mcerel près Brigue tou tes les famille s de Sion et environs dep'its
a 32 ans. Vous ne pouvez don c faire meilleur

(2est évident! choix pour votre publicité.
Le « DIABLERETS » n 'est C o m m e rca n t s  s éd u n o i s !
pas un apéritif nouveau. v<ms avez tout int;éré t à solutonir V [lu\m-
Son anciennete i astine sa ! , . . .

. i t v i e  .oca evogue et prouvé sa qua- i U1U 1"'̂ "c-
lite

im-emomi— <m imma t̂ temm

MAISON THOMAS
travaux en cheveux

Rue de l'Ale. 30 LAUSANNE

ììoms des lieux alp ins

Mme MATTER-ESTOPPEY — Au Foyer ra

D'une étude sur tes noms de lieux alpins ,
publiée par M. Guex dans la revue « Les Al-
pes », organe off ic ic i  du clu b alpin suisse,
nous extrayons:

La Maya
Le latin meta « co tenne » a eroine de fa-

cons diverses dans les langues romanes et y
a pris des significations varices tel les que
« borne , tas » et mème « fennme oourte et
trajnie ». Du Dauphiné jusque dans nos Al-
pes romandes, on trote la forme patoise
maya (presque pareille à l'ancien francais
moie) qui si gnifie « tas de foin ». Une mé-
taphore très naturelie l'a applique comme
nom propre, à plusieurs sommets de forme
plus ou moins colliquo. On connati, par ex.
les trois maya dir vai d'Héren s, Maya de
Lovégnoz au-dessus de St-Martin , Maya de
Bricolla et Maya d'Arolla.

Lo LI e Lui
Une « loué » ou « lui » est une jiente de-

clive, généralement gazonnée entre deux a-
reltes rocheiises. D'ori gine gaiuìtoise, ce mot.
viendrait d'une forme loke , remiontant elle-
mème à un prototype lak plus anctemie-
ment plak).

M. Guex n 'a pas la prétention de résoudre
ce problème éthymologique et signale la
Grande Luys et la Luy Bossevendes (En-
tremont) qui lireraient teur nom de loué ou
lui paroi de rochers.

Nous croyons epre te noni de famille Luyet ABBÉ MERMET — Comment j'opère poui
très répandu à Savièse, a la mème éth ymo- découvrir de près et à distance sources,
logie, à moins epue Luyet soit un dérivatif métaux, oorps cacbés, maladies. — Nouvelle
du prénom Louis. édition revue, corrigée et augmentée. 5 fr.

jeuni. Pièce villageoise en 2 actes. L'auteur
y décrit avec une verve toujours croissanle
et y raille tes petits travers qui cachent
souvent, chez nous, de grandes et réelles
qualités. Prix cte la brochure Fr. 1 .50

Iti de l'emin e Ioni indiquée pour vious, c est
quo vous aviez l'idée de tenter oette diffici le
oonquète, c'esl...

— Oui, maintenanl que vons pensez avoir
produit votre petit effet, dit lady Oplielia, ir-
ritée par l'acoent mordant de la jeune filte.
Vous vous dites que te due de Staldiff , tou-
ché de volte humiltié, s'empressera d' alter
vous offrir son nom...

— Je vous fera i d' abord remarquer, my-
lad y, que fai toujours cédé uniquement aux
instances de lady Isabel, interrompit Magali ,
d'un ten ferme, en soutenant fièrement le re-
gard irrite qui s'atlachait sur elle.

— Vous fai tes d'Isabel ce caie vous vou-
lez, il vous était bien facile de teindre de
lui obéir! s'écria ironiquennént lad y Ophe-
lia.

Mais elle s'in lernompit. Les grands yeux
noirs de Magali se posaient sur eìle, trè s gra-
ves, un peu méprisants, et d'une si absolue
limpidité que te regard de lad y Ophelia Se dé-
tourna , gène.

— Je vious priierai, mylad y, de cesser ees
accusations, dit-elle d'un ton quelque jaeu
haula.in. Je n 'ai jamais eu l'idée, follement
ambitieusie,que vous me prètez. Mais si volre
amour-propre s'émieut en me voyant au-
jourd 'hui entourée d'une attention lout à fait
disproportionnée avec ma position, je le re-
oonnais, a crui la fante?

Oplielia se mortiti tes lèvres. Oui, c'étai t
ellie-mèmé qui avait prépare te triomphe de
celte Magali délestée. Mais aussi, aurait-elte
jamais pensé qu 'une simple demoiselte de
compagnie serait mise au nombre des can-
didates !

— ...Cependant, je reoonnais cjue j 'ai eu
tort de céder aux affectueux désirs d'Isabel
én me mèlant à une société sujaérteure. Je
le deploro en comprenant maintenant quelle
interpiétation te monde jieut donner aux actes
les plus steiples. Mais, rassurez-vous, mya-
dy, je saurai me retirer et revenir à l'obscu-
rité qui me oonvient, en effet.

iii LIUU
Nous mettons en vente, au prix exception-

nel de 1 fr. 80 par volume, les chefs-d'oeu-
vre de la littérature franeaise, dans une édi-
tion rehée.

La oollection que nous offrons comprend
tes livres suivants :
LES OEUVRES DE JEAN RACINE oommen-

tées par Lueien Dubech , l' un <log pine cà-
lèbres criti ques de ce temps.

LES HISTOIRES DE FR0ISSART avec une
étude d'Henri Longnon.

CAMILLE DROZ — Les plantes bienfaisantes.
Etude de 120 plantes médicinates, toutes
reproduites en couleurs. Cette brochure con-
tient une foule de renseignements utiles.
Elle indique l'epoque à laquelle il faut
cueillir les plantes, la manière de les trai-
ter et de les préparer pour l'usage domes-
tique. 2 fr. 50.
Édition allemande.

Du mème auteur: Monsieur le Syndic se re-
marie. Cette p ièce, également. villageoise
en 2 actes, est te joyau cte la collection.
Elte piati et platea toujours. Fr. 2.—

— Mylad y, s'écria Magali en sie redressant.
Une seconde, elles jiaiurerrt se mesurer du

regard... Magali était ex t rémement pale, .ses
lèvres frémissatent un jaeu, mais sa voix
étail. très ferme en prononcant :

— Je ne puis vous dire autre chose, my-
lad y: c'est cjue jamais je n'ai songé à pareil-
le folio... jamais, jamais! réjiéta-t-elte avec
un gesto de protestation.

Lad y Ophelia eut un léger mouvement d'é-
paules. Ses doigts, très durs, se jrosèrent sur
te bras die la jeune fille,faisaj it presque chan-
celier celle-ci.

— Admettons un instant celle chose im-
possible, «fine lord Gerald vous offre de de-
venir sa femme. Que dirtez-vous, Magali?

Les doi gts die Magali se crispèrent un peu
sur sa jupe , une sorte d'angoisse tra versa
son regard...

— Je dirais non, naturel lement, dit-elle,
avec un mouvement de tète altter. Sovez
sans crainte, my lady, j 'ai ma fierté aussi,
et celle-ci m'interdirà toujours un mariage
dispnojnortioimé.Mais à quoi sert de parler de
cola? fi t-elle avec une sorte de colere. Je
connais aussi bien que vous la distance qui
me séparé du due de Staldiff , et je neglette
seulement que sa bonté, un scrupule de dé-
licatessè peut-ètre, l'aient jiorlé à paraìtre
l'oublier jaarfois. Il est dionc inutile de vous
monter l'imagniation à propos d'une chimère,
mylady.

(A suivre)


