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(/ers l'Union ou la Démission ?
Poùr la troisième Pois , le Grand Conseil

valaisa n a refusé d'examiner le bud get, pré -
sente par la majori té du Consei l d'Etat.

Cet événement important, la Presse oon-
fódéióe le coiiiinonto abondainmej il.

l'In Frutice, dès que le ministère est battu
par le Parlement, il démisstonne.

Li) Valais, il se e ramponile au pouvoir.
Et maintenant, que va-t-il se passer ?
Sur Ja proposition de la Commission des

finari ces, !ie Grand Conseil quasi unanime, a
len voyé le projet de bud get à M. Lorétan
et l'a prie , pour J'élaboiation du second pro-
jet, de so tenir aux décisions prises par la
llaule Assemblée et de présenler- un program-
me précis d'ér-onoinies en vue du rétablisse-
ment de l'équilibre bud gétaire.
' Ici , nous ouvnoiis une paren thèse. Les thu-

riféraires aveugles du gouverniemeait ont ten-
tò de jeter Je discrédit sur la commission des
finances.

Pour mémoire, rappelons Jes attaques vio-
Lentes de M. Petri g contre les membres de la
commission les articles injustes de la pres-
se dévouée à la majorité du gouvernement.
I.e « Courrier du Valais » ne prélendait-il pas
dernièrement que te rapport de la oommis-
sion manquait to talement d'objeclivitè ? Or, ce
rappcrl , approuve par bous jés membres de
la commission, était signé : Mele de Torrente,
Germanier, Selmy der, etc. Acousier le préfet
ile 'Le ente de manquer d'objiectivité dépassé
lie.s boi nes de la critique.

Dès te début de son travail , et ce fut là le
grand inerite du président de la oommission,
celle-ci manifesta sion intention de ne dé-
clanei- Ja guerre à personne et de poursuivre
un but unique: sauver Je pays du clanger qui
le menace.

Les radicaux qui auraient pu se réj ouir
tlu bourbier dans lequel nous sionnnes plon-
gés, ne se sont pas oantonnés dans une op-
position stèrile.

Il teur eut été faci le de profiler du désar-
roi de la majo ri té pour aggraver sa tàche et
se desiti té tesser du gachis clont elte est res-
ponsable.

Ils n 'ont point fail ce geste, au oontraire,
ils ont donne Jeur appui lioyal au programmo
de la commission.

Si la majorité du gouvernement, diont la
presse ;i sa devotion fut l'èchio, n 'avai t pas
travesti la pensée ot. les iutienlioiis de la com-
missic et de la minorile du Gonseil d'Etat ,
une ' ove au moment où Je pays en a si be-
soin eut été possibile.

Hélas ! loutes tes boiuies volontés se sont
hieurlées à une résistance systlréinatique et in-
oomprélDensible de la majorité.

Orgueil? Soif du pouvoir?
Aujourd'hui, tout est à recommencer.
L'exposé de M. Esclier sur Ja situation fi-

naneièie  du canbon a fait sensation au Grand
Conseil et eut un profond retentissement dans
lo pays.

Son argumentàtion, U la basa, non sur des
supposi l ions, mais sur des chiffres. C'est ain-
si qu 'il prouva que le Valais était le canton
qui s'était te plus elidette (445 <y0 ) depuis 1920.
Son discours, trancliant et net dissipa toute
óquivoque .

Ou sait aujiourd'lrui , que te clief du Dépar-
leinenl ctes fhnuices n'a pas approuve le pro-
jet cte bud get, ni te message présente par la
majorité du Conseil d'Etat.

On sait que M. Esclier se refuse de de-
mander au oonlrihuabte un nouveau sacri fice
aussi lóngtemps que l'Etat oontinuera à vivre
sur un train au de-là de ses moyens.

Quo ré pond à cela, la majorité ?
Maintenant que te pays est dans une situa-

tion financière critique, le chef du Gouverne-
ment serait heureux de débourner sur M.
Kselier le courroux populaire en te poussant
à augmenter les impòts, à trouver de nou-
velles recettes et à pressurer Je contribuable.

Mais M. Esclier ne bomberà pas dans Je
p iège.

Sa position est nettemenl établie.
Ce son t don o oes deux conceptions poli-

tiques qui s'af frontoni au gouvernement.Celle
tte MM. Esclier et Pitteloud appuyée par la
oommission unanime qui ne veut pas d'im-
pòts nouveaux avan t d'avoir épuisé tous tes
moyens pour réduire Jes dépenses. L'antro,
celle de la majorité , cpii veut augmenter ses
nessouroes.

Aussi, la discussion entre tes membres du
gouvernement ne peut ètre ciroonscrite à des
questioiis de délaiì tels que : suppression d'un
crédit pour te jardin botani que ou suppres-
sion d' un employé.

Dans ces questions, majorité et minorité
eJiercJient muluelleiinent à tirer Ja eouverture
de teur coté. Non, le problème dioit ètre étu-
dié de plus haut. Pour réaliser de réelles éoo-
niomtes, il faut une retonte oomplèhe de no-
tile organisme administratif et une retai le de
ia législation cantonate. Pourquoi continue-
rai t-on, par exemple, à avoir im ingénieur du
li home et un ingénieur des rivières? Pour-
quoi cette superposition . do oiompébences qui
est onéreuse pour l'Etat et qui , dans tes lieu-
res tragiques des inondations, nuisil à une
boimie organisation défiensive ? Toute Ja Joi
cles forces JiydrauUques doit ètre levue poux
établir un plus juste équilibre entre les com-
munes. Il en est qui bouclien t de fortes re-
devances. D'autres,, sans cesse memacées par
tes liautes eaux doivent faire d'énormes sa-
crifices pour parer au danger.

Urne nouvelle loi sur les foroes hydrauli-
ques, plus rationnelle serait une source de
profits pour la caisse de l'Etat.

Dans te domaine de l'instruction publi que,
le Vallilis vit sur un train luxueux. De nou-
velles éooles commerciales surgissent com-
me des champignons le lendemain d' un jour
de pluie. Les eoJlèges euglioulissient, chaque
année des sornmes énormes.

Attaché à ses vieilles tradition s histo riques,
le Valais n 'a pas encore oompris que pour
obtenir une organisation judiciaire plus éoo-
momiqrne, les diverses régions du pays de-
vaient ètre giioupées d' après Ja topograp liie du
pays.

Si , clans tes moments que nous traversons
lolite augmen tation d'imp òts est exclue, une
taxe personnelle de 3 à 300 fr., à l'instar de
ce ( fui  se passe dans d'autres cantons doit
ètie envisagée en vuie d'une plus juste répar-
tition des charges.

Bref , partout, dans tous les départements,
des économiès peuvent ètre réalisées, des i-
dées neuves peuvent germer.

A mi programme de ce genre, MM. Escher
et Pitteloud , ainsi que la oommission, ont
donne teur adhésion.

11 appartient aujourd 'hui à la majori té du
gouvernement de présenter ses idées et son
pnograimne et de dire ce qu 'elle veut.

Les conversat ions, ent retiens secrets entre
la oommission et te Conseil d'Eta t ne riment
plus à rien.

C'est à oe dernier qui, mieux que person-
ne, oonnait tous les nouages, d'étudier le pro-
blème et de Je résoudre.

Mais, seu le l'union entre les membres peut
opérer oe miracle.

Mème, M. Haegler oommence à ètre in-
quiet. Dans son journal de jeudi, il a voue
la oarenoe du gouvernement. Pour la circons-
tance, il s'est dépoiiillé des lunettes roses cpri
lui faisaient voir la situation en beau. Avec
un accent de sincérité, il menace te gouver-
ment d'urne démission gioitale ctes membres
du Gonseil d'Eta t si l'en lente et la conciliation
devieiment impossibles .

Au mois de janvier 1936, le Valais sera à
un oonbour de sa vie politi que.

A l'Office suisse du Tourisme
On nous écrit :
Il faut reoonnaìtre que l'Offi ce suisse du

tourisme ne neglige rien afin de donner à sa
propagande, tout te suceès possible. Il est vrai
quo la caisse federa le inscrit à son budget
irne somme rondelette pour soutenir cette ins-
titution.

Les premiers bénéficiaires de cette propa-
gando intensive et ooùfeuse sont les liòteliers
en gépéral , oeux de la montagne en particu-
lier. Puis, ensuite, toutes les industries et tous
Jes métiers qui , de près ou de loin, touchent
au tou risme.

Cette propagande attorni-elte son but? Il
faut l'espérer. La légion de revues, de guides,
de dépliants, de prospectus et d'affiehes qui,
de l'Office national et des stations touristi-
ques les moins importantes, inondent la
Suisse et les pays ciroonvoisins, montre à

quel poin t le tourisme compie dans Je som-
maire de nos ressources nationales .

L'Office national suisse du tourisme vient
do lancer à l'ouverture de la saison d'iiive r
quatre superbes brocliures richement illus-
t rées: l>a Suisse, Ecole d'Al pinismo ; la Suisse
en automobile; Le Petit Guide suisse et .une
carte des lignes aériennes Beriie-Bàle-Zurich-
Paris-Londres, richement coteriée, permettant
une orieiitatioii précieuse pendant la durée du
voi et attirer l'attention du voyageùr sur Je
charme des vois au-dessus des Alpes.

Les trois autres brochures sont de ooquets
vade-mecum, dont l'abondante illustralron
oonstitue un petit chef d'oeuvre d'imprimerle.

Ces différentes pubUcations d'un très vif in-
térèt. pour le voyageùr, sont en vente dans les
librai ries.

Il convient de féliciter l'office national du
tourisme de son intelligente activité. D.
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Henopioie emerse...
(Correspondance particulière)

Toni se tient. Le maréchal Badoglio osi
nommé à la tòte du gouvernement italien ,
à la pla ce du general de Bono. Cela indi qué
sans doute que, désormais , les opérations de
cette exp édition colon iale vont p rendre une
allure mi l i ta i re  p lus vigoureuse; une marcine
en avant plus rapide semble bien lióe au pro-
ibente des sanctions.

A celle occasion , Je Grand Conseil fasciste
affirme une fois de plus sa confiance illi-
mibée dans l'oeuvre de M. Mussolini et se dé-
clare prèt à faire face à n'importe quel sa-
crificò pour atteindre tes buts nécessaires.
Réuni la veille mème de l.'appMcation des
sanctions, le Grand Consieil fasciste déclare
considérer la date du 18 novembre 1935
coirrnie une date d'ignominie et d'iniquibé dans
l'histoire du monde, il dénoncé les sanctions,
jamais appliquées jusqu'ici, cornine un des-
sein d'éliouflìer éooniomiqueniienf le peuple i;a-
lien et oomme une vaine tentative de rimi-
mi Iter pour lìempècher de réaliser ses idéaux
et de défendre ses raisons de vie. Il ordonné
de graver sur les mairies de toube l'Italie
une pierre en souvenir du siège de l'Italie,
afin quo reste gravée dans Ies siècles l'e-
norme iuj ustice commise envers l'Italie à la-
quellie la civilisation tle tous tes aontments
doit tant ; il adresse l'expression de sa sym-
patliie aux Etats qui n 'ayant pas donne leur
adhésion aux sanctions, travaUlèrent à la
cause de la paix et interprétèrent l'esprit des
peuples.

Les maisons ont été pavoisées, et, le ler
decombile seront oonvioqués les 94 comités
piovinoiaux fémùiin s des mères et veuves
des morts de la grande guerre, pour oaordon-
rior et in bensifier la résistance dans laquelle
un ròle de premier ordre est confié aux
femmies italiennes.

Ori voit combien tes sanctions ainsi com-
pri ses lexcitenl une véritable haine italienne
oonlre tes pays sanctionnistes.

Etait-ce là le but de la S. d. N., dirigée
dans celle voie dangereuse par l'intransigean-
ce du gouvernement britannique? Mais alors
où dono nous menerà dette aven bure italienne
et augj o-afrioo-orienlale? N'a-t-on pas le droit
d'éprouver die sérieuses craintes à Ja vue de
lanl de redolitali les obstactes qui sèmblent
se diesser sans cesse plus serres, en face
d'une paix boujours plus distante!

Grandes sont Jes difficul tés qui restent à
surmonter; or, nul ne peut encore entrevoii
tes conditions militaires ou diplomatiques
précisément tes conditions d'un règlement é-
quitabte. C'est pourquoi, l'on voit, avec ime
profonde anxiété le fascisme exploiber la mi-
se ien vigueur d' un article Jiormel du Paole
pour excifer le peuple itaUen contre Jes na-
tions se conformant à die strictes obìigations,
oeia par le fait qu'elles sont membres de
la S. d. N. Un règlement salisfaisant pour
boutes tes, parties ne pourra, eri tous cas, ja-
mais ètre oblienti par l'è frange étalage de ,xé-
niopbobte auquel inous assistala én ce mo-
ment. Or, il faut, dans l'intérèt general, que
le oonflit abyssin soit résolu avant cme l'é-
quilibre éoonomique du monde ne se trouve
définitivement compromis. 11 n 'a, du reste,
jamais été question d'iiumitter l'Italie, mais
s-implement d' assurer la valeur de la sécu-
rité collective au moyen de la S. d. N.

Si les deux grandes dictalures cpii remplis-
sent aujourd'liui le monde de leurs bruyan-
les clameurs continuent à pousser ainsi Jeurs
peuples à la guerre et à la vengeance, ils
auront, à leur tour, fait un simple rè ve dont
l'espoir aura vite été déou:

Jamais ia force seule n 'a pu suffire à fai-
re renaìtre plus belles et plus pures des so-
ciétés lrumaines. Il y faut ajouter la foi, la
justice et la charité.

MM. Mussolin i et Hitler possèd ent-ils ces
trois armes divinies qui ne sauraient ètre vain -
cues ou soumises par aucune volonté d'ici -
bas?

Rieri jusqu 'ici ne semble nous autofi ser à
soutenir J' affirmative.

Alexandre Ghika,

PENSEE
Pann i les mallieu rs arrivés, nous oomp-

bons difficilement tes erreurs oommises par
nous.

Confisene Tairraz
TOUJOURS UN DESSERT DÉLICIEUX

AUX PIERROTS - SION

La fonction des dénutes an Grand Gonseil
Tribune libre

En date du 15 janvier 1935, l 'initiative pour
la réduction du nombre des dépulés au Grand
Conseil , liancée par Je Mouvement .Jeune Con-
servateur du Haut-VaLais, a été déposée à la
ChatiQsftterie de l'Etat. L'initiative en ques-
tion qui a. été mise en action par oe mouve-
ment seni et dont. la propagande fut entière-
m.elnt et excìusiv ernen I, notre travail, a été
signée par 6325 citoyens valaisans.

Ce résulta t , oblienti en un laps de temps
très court , est une preu ve eclatante que - le
rfefup le vala i san a conscience de la nécessité
urglen lie de réforme don i a besoin notre par-
ìr l neiit hypertrophié. Le Valaisan s'est dit
a\|ec raiison , que moins est meilleur.

Ce qui importo au peuple, ce n 'est pas d'è-
tre représente par un grand nombre de
députés ; il exige de la qualité el non de la
quantité.

Chacun peut aisémen l reoonnaìtre que le
travail accomp li par 119 députés pouf facile-
mient et. plus rapidement èlre mene à chef
par un pariefmenl réduit de nnoitié. Il est é-
gaJjsìment éviden t qu'un parlement réduit die
moitié est énormément moins coùteux, non
iSJejuliement pour la simple raison que la nnoi-
tié des honoraires sera épargnée, mais aussi
par le fait que moins il y aura de députés, tes
discussions sans fin , les chicanes personnelles
seront ien régiessioii. Et par là le travail sera
plus rapiti le , donc moins coùteux.

Le Grand Conseil a de nouveau, lors de
Ja dernière session, renvoyé te budget au Gon-
seil d'Eta t, paroe que ce budget augmente la
dfcltte oan tonate dans une proportion désas-
Uìeusie.

Le Grand Consieil est donc qonvaincu que
la plus stricte éoonomie s'impose. Eh bien ,
qu|e le Grand Conseil donne lui-mème le bon
exemple , car « economie bien ordonnée com-
nj eji ìoe par soi-mème.»

Mais Jà, MM. Ies représentants du peuple
bésileni. Quand il s'agit de garder des «siè-
ges », l'economie se passe d'urgence. Ce fait
a été remarqué Jors de la dernière session.
11 n'y eut que quelques députés sympathi-
sants avec le Mouvement Jeune Conservateur
qui « eurent le courage » de soutenir l'Lii-
tàativ© signée par plus de 6000 citoyens va-
laisans. Par contre, une proposition stabuant
un quottent de 1400 àmes de population fut
approuvée. L'on a bien envisagé que le marn-
iteli du statu quo serait désappuouvé par le
pieupJie. Raison pour laquelle ion se decida
pour lune réduction peiiir la forme. Une ré-
duction sur ime base de 1400 apporterà bien
une diminution du nombre des députés pour
l'beui e présente. Mais, par ailleurs, tes reoen-
seineiits périodiques dossiinent nettement une
courlie d'augmentation de Ja population qui
après mi certain temps annullerà presque com-
plètement oette réduction.. Il fau t toutefois
sie rendre à Lévidenee  que la réduction telle
(fillelle a été déeidée par le Grand Conseil
est insignifiante et n 'implique pas, une vo-
lonté Diesi ferme de redresisement Vécotivomi-
ijuie j et parlementaire !

Les ad versaires de l'Iiutialive lancée par
le Mouvement Jeunie conservateur — dont le
suceès est in oontes table, mème aux yeux des
adversaires, — piétendent qu'une réducuon
sur la base de cotte initiative priverà certai-
nies régions de la représentation au Parlement.
D'abord , nouis sotmnes de l'avis qu'une po-
liticpie de clocliers mene© à l'excès n'est au-
cunemient un avantage pour te pays et que,
bien au oontrai re, cet esprit excessif de ré-

gionalisni© faciUle largement cette nefaste po-
litique «dite de niaquignons » et oetbe triste
politi que de pérsonnes dont cliaque electron
nous donne la nausee. Le député au Grand
Conseil est tout d'abord te représentant de
tout Ile peuple:  il est la personne de confiance
et te porte-parole éoonomique de toule la ciom-
niunaii té et non pas te défenseur prive
de quel'ques « persoimes » et de cliques ou
die clans, ou d'urne région seulement.

11 est également faux de prétendre que no-
tre initiative priverà Jes distriets d' ime dé-
putation suf fisante. Nous prétendons le oon-
traire en nous basant sur Je fai t qu'après
cette réduction , l'opinion et la voix de chaque
député aura bien plus de poids. Le système
des suppléants favo risera d'un autre coté une
certaine égaUsation, puisque ces derniers sont
liabitueltement clioisis dans d'autres régions
que le député. Et puis, nous nous demandons
où consiste l'avantage d' une région? Qu'elle
sort représenlée par un seid «lépulé qui sait
l'aire valoir tes intéréts de ses electeurs, ou
bien qu'elle donne Ja représentation à deux
ou plusieurs députés qui n'aboutissent à rien
parce qu'en désaccord et qui porteront Jeurs
cliicanie.3 jusque dans l'enceinte parlementaire.
Sous ne rapport, nous croyons qu'il est su-
perflu de nommer des exemples.

Oelui qui suit de plus près la politique va-
laisanne doit avouer que le parlement cantonal
a, bien des fois été amoindri dans son pres -
tige, parce que tes députés n 'avaient rien de
mieux à faire que de laisser libre oours à
« teur polili que d'intérèts personnels » et à
teurs querelles liairneuses et mesquines. Ce
« travail parlementaire » ne peut pas ètre
considéré oomme digne d'une députation fai -
sant valoir la volonté du peuple qu'il repré-
sente !

Qu'ion ne vienne donc plus nous parler d'u-
ne représentation insuffisante des régions.Cet
argument me caclre que l'intérèt personnel et
la peur de perdre te siège. La chanson est
trop connine.

Le Valais peut renoncer facitement à la
moitié de ses représentants. Que oe soient tes
bavards aux discours interminables, ou Jes
intrigan ts de oouioir, ou bien les figurants
mulets dont « l'utilité » est bien peri evidente
partent... personne ne verserà des Jarmes en
apprenan t te départ de cetbe moitié.

Qme Ile Grand Conseil ne fera pas volon-
tiers. oette douloureuse amputatimi de ses
propres membres, le Mouvement jeune con-
servateur n'en a jamais douté. Mais cela im-
porle peu. C'est le Peuple, qui a signé l'ini-
tiative, qui deciderà en dernier ressort. Le
citoyen devia juger lui-mème, par quel nom-
bre de « tètés » et de « sièges », il voudra
Uteri ètre représente.

Plus de 6000 Valaisans ont déjà opté pour
ia réduction préoonisée par te Mouvement jeu-
ne-oonservateur.

Or, ce n'est pas la décision du Grand Con-
seil qui nous interesse te plus, bien qu'il ait
approuve en principe notre demande de ré-
duction, mais hten la volonté du peuple.

Clette décision, nous D'avions soumise à l'ap-
probation du peuple valaisan qui veut un
nedressement éconorniquie et mioral. Nous a-
vons Gonfiane© ien lui.

Jeuiresse valaisanne! En avant avec te Mou-
viemient Jeune oonservateur vers un avenir
meilleur l

Mouvement Jeune oonservateur
du Haut-Valais.

[iiuuiiruiioii de la salle ile ia I.C. à Hérémence
Malgré le mauvais temps, cette petite fète

intime a remporte un réel suceès.
Dans un sermon d'une haute valeur ins-

tructive, M. le Clianoine Rey, aumònier de
l'A. C. J. V. a rappelé tout d' abord aux jeu-
nes catJioliques les devoirs déooulant de la
situation actuelle du monde.

A près la messe, M. te cure Uénlt la salle.
11 eu profila pour lancer un appel aux Jeu-
nes: « Sou venez-vous que cetbe saUe a recu
la bénédiction divine. 11 ne faut pas que
dans ses murs retentissent des paroles indé-
centes, qu 'il s'y acoomplissent des actions
contraires à. la morale. Les jeunes viennent
ici pour s'instruire des besoins de l'heure,pour
se préparer aux tàclies futures. C'est pourquoi
le travail fait doit rayormer au-dehors, a-
l in  que tous les jeunes deviénnent des con-
quérents.»

M. le cure profila aussi de l'occasion pour
remercier les sociétés amies, sans l'appui
desquelles cette oeuvre n 'aurait pas pu se
réaliser.

Ensuite , M. l'insti tuteur Camille Sierro.pré-
sidien t de Ja J. C. prit également la parole.
Il reniercia la « Concordia » et la Caisse
Reilieisen pour leur appui inorai et matériel.
11 se fit l'interprete des jeunes pour dire

toube la joue qu'ils ressentent d'ètre enfin
chez eux, pour pouvoir travailter à leur aise
à réaliser leur idéal de jeunes catUoliques.

L'après-midi: rteprésentation tliéàtrale. Elle
prouva au public ce que de jeunes amateurs
soni capables de fournir. Les acteurs sont
à féJiciter pour te bon travail fourni, qui
teur a oertainement ooùté de laborteux ef-
forts.

Enfin, au soir, tes « veinards » sont ren-
trés cliez eux les mains pleines de joUs lots
sortis à la tombola. Celui-ci avai t un arUcte
de ménage, ce/ui-là une bouteille de vin, cel-
le-Jà quelque cliose pour « lui », celle-ci un
article de bébé, début de trousseau d'une fu-
ture maman.

Malgré la neige, cliacun rentra chez soi, le
coeur content, certain d'avoir fait une bonne
oeuvre.

Et maintenant, à tous oeux et celles qui,
par teur appui financier et moral, ont con-
tri bue à la réussite de cette fète, j 'adresse ici
mes sincères remerciements. Nous, les jeu-
nes, nous nous souviendrons et prierous Dieu
de tes réoompenser royatement. Nous essayé-
rons de teur témoigner notre reconnaissance
en marchant toujours plus fermement vers
l'Idéal que nous nous sommés assigné; et,
pour le resto, oomme je viens de le dire:
Dieu s'en chargera.

René d'Ocoourance.



Politique suisse
UN COUP D? THEATRE

Opposée à l'extension des pleins pouvoirs
Ja Commission du Oonseil des Etats en-
lend M. Obrecht qui retire en partie son

projet
La Commission du Conseil des Etats char-

gée d'examiner le proje t d' arrèté accordant
au Conseil federai des pouvoirs exlraordinai-
ìes en matière économique s'esl réunie à
Benne mardi matin en présenoe de AL Obrecht ,
oonseil ler federai. Les représentants de Ja
Suisse romande élaion i MM. Martin (Genève),
Bosset (Vaudj, de .Weck (Fribourg), el Evé-
quoz (Valais). Le projet a renami tré une très
torbe opposition. Tous tes orateurs qui ont
pris la parole ont présente des objections.

La oommission n 'est pas opposée à la pro-
togation de cerLaines mesures es sen i te. tes dé-
jà en vigueur, mais eiie n 'est pas disposée à
donner au ConseiJ tederai des pouvoirs illi-
mi tés.

Un ooup de théàtre s'est alors produit
au début de Ja séance de l'après-midi. M.
Obrecht, oonseiller federai , est arrivé avec
mi projet passabiement. reroucbé iimitant
dans mie mesure importante .ies p leins pou-
voirs demandes par Je Conseil tederai , le
chef du Départemenl de l'economie publi-
que s'étant rendu oompte Je inali li du peu
d'empressement que nietiraient tes pariemen-
taiies à accorder au gouveriiernent federai
la large liberié d action qu 'U demandait.

11 a donc diminué ses exigences en niain-
tenanl simplement la demande de pouvoirs
généraux pour là délense du crédit de J'E-
tat. Quan t à l'economie, tes pouvoirs du Com -
sei' tederai , au lieu ci ètre iilàmilés, seraient
limites à cinq objets : interdiction d'exporter
des produits industriels ou des instrameiits
de production; prescrip.ioti de Ja marque d'o-
rigine sur oertaines marchandises importées ;
mterdiclion temporaire d'agraiidir, de dép lacer
ou d© créer de nouvelles entreprises; droit de
déclaier obli gatoires des oonventions conclues
par tes, organisations professioimelles au su-
jet des prix et des conditions de Uvraison;
adaptation des dispositions réglant l'octroi de
subventions en faveur de l'assurance-chò-
mage aux ressources amomdnes des oommu-
nes et des canbons; enfhi , introduciteli d'un
nouvel article en vue du oontròle des prix
afin d'éviter epue les prix soient surf ai! s pour
tes marchaudises qui jouissent d'une protec-
tion de l'Etat.

Malgré ctette tentative de conciliation, la
oommission, ©stimanl que oes problèmes éoo-
nomicpies me sauraient ètre réglés avant que
!© programme' t 'inaucter soit connu, a décide
à l'unanimité te renvoi ctes propositions du
Consfèil federai.

- Nous apprenons également que la Commis-
sion du Conseil mattonai a été ren voyée « si-
li© dies ». La ; coimmissiom devait se ré unir
lundi. :

BK3 *ui$$i
M. Panchaud est élu juge cantonal vaudois

L© Grand ConseiJ vaudois a appelé l' avocat
André Panchaud , de Montreux , aux fonctions
de j uge cantonal. Le nouvel élu est très con-
nu en Valais. 11 a appartenu oomme officier
au Rgt valaisan et a fait plusiieurs oours mili-
tai!©, de ski à la cabane de Th yon.

Camarade agréable et serviable, M. Pan-
chaud , qui' 11 a que 34 ans, s'est créé, en Va-
lais, d© solides ami liés. Ses anciens cainara-
des le fé li citelli de l'hioiiineur quii lui est éclm.

Notons que le Grand Conseil vaudois a
augmente le nombre des membres d'u Tri-
bunal cantonal, aln i de parer aux graves in-
convéiiienls des tenteurs de ta justioe.

Il est piquanl de constater qu'une propo-
sition est falbe eu mème temps, en Valais,
de réduire le inombro des juges.

CANTON DU VALA IS
Le village de Loc en feu

Mercredi soir, vers 13 li., tui incendie, fa-
vorisé par une violente tempéte de fcelm, dé-
truisit mie partie du village de Loc, situé sul-
la comniune de Randogne, à mi-chemin en-
tro Sierre et Montana .

Ce hameau, habité surtout à l'epoque des
vendanges, comprend mie trentaime de bà-
timents. Bien que le tocsiin ne fut pas sonne,
la pompe à uno tour de la localité s'est ren -
due immédiatement sur les Ueux. Les pom-
piers de Chippis, Mollens vinrent prèber se-
oours à ceux de Randogne. Malheureusement
le manque d' eau et de courses empèeba, au
début , ime lutte efficace oontre l'incendie. Ce
n'est que vers 3 heures du matin que . les
pompiers parvinrenl, à ìiiaìlriser Ies flammes.

Le vent soufflait par raffales et rendait
difficile l'action de la pompe. Une vingtaine
de granges et écuries et plusieurs apparte-
ments ont été délruits par le feu.

Une femme àgée, qui n 'avait pu se sau-
ver à temps, fu t  brùlée légèrement et plu-
sieurs animaux ìestèrent dans tes flammes.

La caus© tìe l'incendie serait urne feu de
cheminée.

L'incendie de Chandolin serait dù à la
malveillance

On nous écrit :
Lorsque l'in cendie éelnla à Chandolin, il fut

constate que la corde de la cloche du village,
destinée à soniier l'alarme, avait été coupée
et que des oorctes du service du feu avaient
été rendues inutilisables.

On croit dono à la malveillance. La just ice
enquète.

Il parait que hier soir, im nouvel
incendie a éclaté à Granois.

« Qu'iest-cie qui vous.pian le plus chez vo-
tre femme? »

«Tout !» répond te jeune marie croi s'apprète
à fi'er le parfait amour sur la còte d'Àzur.

« Rien ! » ' gregne un vieux mari furieux,
parce que sa fermine a laissé brùLer le roti .

Mais ces réponses miomosyllabiqu.es ne me
suffisènt pas. Je demande des explications dé-
laiitées 'au jeune liomnre amoureux.

« Je veux essayer de répondre objective-
meiit. Voyez-vious , je suis un ètre soucieux;
or, ma petite femme rit toujours et chasse
tous mes soucis. C'est amsi que nous avons
fait commissari e e. C'était dans un bureau de
voyage; j 'étais inquiet, impalient. Tout à coup
une voix ricuse s'élève : Mon pauvre nnqii-
steurl Un petit sourire et tout ira btenl»

J© regardé devant moi. Des yeux rieurs me
con tempieri t avec bienveiUance... Alors, nous
avons fait le voyage ensemble...»

Puis, je m'ad resse au mari ìnécontent qui
menace d' aller manger au restaurant.

« C'est entendu, j 'exagène. Ma Clara est un
type epatant. Modeste, douce, de l'ordre. C'est
ce qui m'a plus en elle, U y a 18 ans déjà.
Et puis, elle sait admirablement administrer
notre petit ménage. Puis, elle est la meil-
leure mère du monde. Et puis , ajoute-t-it,
c'est la première fois que ie roti est brulé.»

— Donc, vous n 'irez pas au restaurant?
— Non, non . Nous irons au cinema voir

un film sur tes bètes. Car, croyez -vous, là
aussi, nous nous enbendions très bien.

Quelque temps après, je rencontre Ite doc-
teur P., un médecin très occupé. Je pose ma
question , stylo à la main.

- C'est dit en deux mots: ina femme est
mon meilleur camarade. Cela dit tout, n'est-
ce pas?

Quelques instants après , je croise un cé-
lèbre acteuf , oliéri du public féminin :

— Ce quo j'aime en ma femme ? Elle sait
admirablement se taire quand je suis las de
jouer des ròles. Elle est si distinguée , ma dou-
ce Maria. Pas de fard , pas de rimmel, de la
nature. Et , par dessus le marcile, elle fait
un rizotto magnifiqire...»

Et pour finir ma petite enquète, je me suis
souvenu que j 'étais marie moi-mème. Alors
je me suis pose la mème question.

« Ce qui me plaìt en eUe, je puis vous
te dire puisqu'elle ne l'entend pas : elle a de
délicieuses petites oreilles cmi n 'entendent que
ce qui leur sont destinées. Et puis. elle
est si gentille ! Enfi n ce cru i me plait le plus,
c'est quelle m'a épouse.»

Nos Morts

TOUCHE-A-TOUT

L'IMPRIMERIE GESSLER — SION

\

AUX AMATEURS DE VITESSE
avec la « Flèche rouge »

(Comm.) DimancJie 24 novembre, la « Flè-
che Rouge » circulera de Sion à Brigue et
retour avec arrèt à Sierre.

Le prix du billet de Sion à Brigue et re-
tour a été fixé à fr. 2.75 au lieu de fr. 7.50
et Sierre Brigue el retour fr. 2.25 au Ueu
de 5.60.

Profitez en vous insorivant bout de suite
aux guichets des gares de Sion et Sierre
CFF jusqu 'à samedi soir a 18 heures.

Un aue.ilat a Fully
Mard i soir, à la toiiibée de Ja nui t, un

voyageùr de commerce, du moni de Josse-
v©J, quittait Emily où il avait travaUié loute
la journée. Arrivé près du pont de Fully,
il fut assailli, à coups de mafraque, par deux
malandrUis. IJ tomba et perdil oomiaissance.

Les deux individus s'achariièrent sur lui,
lui vele nent son por.eteuille qui contenait 150
francs et le laissèrent inanime sur la route.

Plus tard, des passante le relevèrent, lui
predigilorent des soins et le firent conduira
;i l'ho pital de Marti gny.

Lorsqu 'il revint à lui , M. .lossevel déclara
qme ses assaillanls étaient en vélo et qu 'ils
l' attaquèient par derrière.

(..'e seraient deux voyous étrangers au can-
ton , que l'on avai t apercus à Full y durant
la journée. La police cantonale enquète.

Un jeu dangereux
A Zeneggen, sur Viège, un garconnet de

11 ans , du nom de Théop hile Zuber, s'aniu-
sait à gratber avec son couteau, une cartari-
eli© de dy marni te, qu'il avait trouvée sur son
chemin.

Une explosion se produisit, qui lui ente
va quatre doigts de la mairi droite et un
ceil. L'autre ceil est également blessé.

'Ernest Zufferey 's'échappe die la prison
On s© souvient peut-ètre des exploits va-

riés accomplis par un jeune Valaisan de 18
ans, du nom d'Ernest Zufferey, dans la ré-
g ion de N yom.

Voi avec effraction d' une molo, menaces
de mort avec un revolver, viole - aussi, vois
divers, voyages clandestins en chemin de
fer , arresta l ion à Dijon, tei est le palmarès de
e© -vaniteli. Condamne par le tribunal de Nyon
à 8 mois d'emprisonnement, Zufferey avait
été incàrcéré aux Croisetles, près de Lau-
sanne. Pendant son travail, il réussit à trom-
per la vigilance de ses gardiens et à prendre
la clef des champs.

Fu mure die la vigne
Le Déparbement de l'intérieur est en me-

sure de remettre gratuitement aux pérson-
nes cpri en font la demande, la brochure sul-
la « Fumure de la vigne » par M. Tschumi ,
cliimiste à la Station federale d'essais viti-
ooles à Lausanne et M. Stceckli, professeur à
l'Ecole cantonale d'agriculture.

Les commandes peuven t ètre adressées au
Servioe cantonal de la viliculture à Sion.

(Comm.)

VOTRE ASSURAN CE-ACCIDENTS à la MUTUELLE VAUDOISE
Agence F. Barche, Sion

1798

f Mlle Marie de Montheys
A Sion, s'éteignit jeudi matUi, 21 nov., Mlle

.Viarie de Montheys, dernier rejebon d' une fa-
mille du Vieux Chablais, comptant près de
huit siècles d'existence.

Cette race, venue de Chambéry, dit-on, tire
son noni de Monthey, dont elle occupai!,
vers 1200, la majorte, office tenu en fief des
courtes savoyards.

AlUée aux principales familles enviroimaii-
tes de Villeneuve, de NovUle, d'Ai gle, de Blo-
nay , de Collombey; plus tard, à celles du
Valais épisoopal où elle réussit à prendre
pied ; aux de ChàtUlon , de Champéry, de
Chevron, Platea de Riedmatten, de 'Kalber-
matten, Wolff , de Preux, de Courten, etc,
elle revètait nombre de charges féodales dans
notre pays.

La branche ainée, représente© par Boson
de Montheléo (de Mon they) habitait le quar-
tier de la Tour, aujourd 'hui l'arsenal, che-
valier qui se croisa, lors de la première ex-.
pédition de saint Louis, roi de France, oc-
cupa la Majorte de Monthey et la me traile
de Bagnes jusqu 'en 1528, pour "unir ai dè-
cite, di XVIe siècte,-. =.„ .

Quant à la""branche cadette, la plus impor-
tante, appelée de Montheis depuis 1600, elle
résidait primi ti vement au Chatelel, où elle
construisit ie chàteau actuel vers 1411. Elle
réussit, par des alliances et des achats , à
posseder les vidormats de Massongex (1300),
de Leytron (1356), de Marligny (1520), d'Ar-
don-Cbamosion , St-Pierre de Ciages, Riddes
(1570), de Sion, Sierre, ainsi que la sénécha-
lie episcopale (1577) jusqu 'à la Revolution de

Cetbe lignee fournit nombre de représen-
tants au clergé et à la. magistrature, nom -
mémant le junker Jean , bourgmestre de Sion
(1621, 1654, 1662); grand banneret de di-
zaiu (1620), chef de bataillon en Franco et
grand baillif de la Républi que. Par son allian-
ce avec Aimilte de Supersaxo , il fit  passer
dans sa fami lle la célèbre maison Supersa-
xo (1691).

Comment me pas citer les noms de Louis
de Montheléo, président. du sénat de Savoie;
des juges-mages Antoine L, A ntoine II , Ber-
nard , de Benoìt de Montheolo, de la branche
vaudoise, baillif de Lausanne au XlXe siècle,
Ferdinand de Montheis-de Lavallaz, avocat ,
orateur éloquen t, juge d' appel, pére de la de-
finite.

Mite de Montheys enboura de soins dé-
voués, pendant des années, sa sceur cadette,
décédée en 1933. Depui s ce deuil, qui la frap-
pa dans ses plus chères affections, elle vé-
cut plutòt retirée.

AIrtée à son tour , elle supporta avec pa-
tience la maladie qui J' eiiiporta , réconlbrtée
par Jes sacrements de la sain te Église.

Son ensevelissement àura Jieu samedi à

dhronicjue
« Ktocóle

La Sie-Cecile a Sion
A l'heure où paraitront ces lignes ia litur-

gie nornaine fète la mémoire de la patromme
des musiciens que nos sociétés sédunóises
veulent commémorer ensemble dimanche
prochàin 24 novembre à l'Eglise de St-Tlióo-
dul©.

11 n'est pas inutile de rappeler le dernier
épisode de la vie inerveilteuse de pureté de
Si©-Ce cile.

Vers 180 une loi romaine iuterdisait au
bourreau de frapper davantage sa victime si
trois ooups ne sufiisateut pas à l'achever. Cé-
cile expiranie dùt aitisi survivre encore trois
jours à son martyre. Le Saint Pontile Urbain
vint alors auprès de la martyre. Celle-ci tour-
nant \ ©rs le pére des ' fidèles ses regards,
lui dit: « Pére, j 'ai demande au Seigneur ce
délai die trois jours pou r remettre aux mains
de Voti© Béatitude ies pauvres que je nour-
rissais et je vous légno aussi cetbe maison,
afin que oonsacrée par vous, elle soit pour
toujiours un© égUse. » Après . oes paro-
les, son oeil miourant vit les cteux s'ouvrir ,
pendant que les instruments de musique ré-
so ni ratei it p leins d'harmonie.

Un© bel le vision de celle patronine de l'Har-
mioniie et de la Charité perniettra aux musi-
ciens et chanteurs d'evo quei' dimanche en
un souvenir plus précis, celle qu'ils s'apprè -
ten t k fèter dignement. i| j .  <» ; -.

Dès 10 li. 15, le cortège de nos sociétés
p&rcourera la ville aux sons entraìnan ts d'une
marcine joyeuse . L'office divin cioimrnencera
à 10 h. 30 précises et la Chorale et le Chceur
mixte encadreron t de teurs productions soi-
gnées l' alJioculioi i de circionslance de M. l'ab-
bé Dr Evéquoz.

Le concert traditionnel devant l'Hotel de
ville est prévu pour 11 li. 20. Le programme
debuterà par deux arrangements sorlis des
mains habiles du distingue directeur de l'Har-
monie munici pale, M. Viot, puis la Chorale
et le Maennerchor ehanteront la Suisse, le
pays des ancètres, la cité éternelle et le Fol-
klore. '

Voici , au reste, le programmo détaillé :
10 li. 15 Départ du cortège du haut de la

ville.
fo h. 30 Officle dirà à, l'église de St-Théo-

dule, sermon du Reeteur Dr Evéquoz, cliants
exécutés par le Cliceur de la cathédrale.

11 li. 15 oortèg© jusqifà l'Hotel de ville.
11 h. 20 concert devant l'Hotel de Ville.

Garies des Dins
Tres jolie présentation en 3 couleurs

M. te Conseiller federai Etter en Valais
Al. Je conseiller federai Etter a visite mer-

credi Jes t ravaux entrepris par l'Etat du Va-
lais, à Viè ge, Sierre et au canal syp bon d'U-
vrier. Al. Etter était accompagné par AL de
Cocatrix , chef du departement dos Travaux
publics, des ingénieurs fédéraux de Steiger,
Rod, et des ingénieurs du canton.

Al. Eller est descend u à l'hotel de la Paix
où il passa la soirée de mercredi.

Hier inalili , jeudi , après avoir visite l'égli-
se de Savièse, il se rendit sur les lieux de
la dernière inondation du Rhòne, à Conthey,
ol Chamoson, pour se rendre compie sur pla-
ce, des travaux à exécuter. Ces tra vaux re-
médieraient, par la mème occasion, au cliò-
mage.

Avant  de quitter le Valais , M. Etter fil un
visite à l' alibaye de St-Maurice où il fut re
i, u par Al gr Burquier.

La fermeture des magasins
On nous prie d'attirer l' attention des au-

torité s sur l'heure de fermeture des maga-
sins pendan t la saison d'hiver.

Si pendant l'été, la fermeture à 20 lieures
ne rencontre pas beaucoup d'opposition,
beauooup de commercants seraien t heureux
die termer à 19 lieures l'hiver , L'an passe,
coite question avail  élé régJemeiitée.

Le nouveau bàtiment des Postes
La commune do Sion soumet à l'enquète

publique une demando en autorisation de bà-
l i r  dépiosée par la Direction generale des Pos-
tes et cles télégraphes pour la construction
d' un nouveau bàtiment cles postes à l'ang le
des a venues de la Gare et de Pratifori

Une excellente réfection
Le service rJL'édiUté a entrepris , ces jours,

la réfection de la chaussée de la pente du
Séminaire jusque devant .l'égli se de St-Théo-
dule.

A cet endroit, la chaussée était , en effet ,
en piteux état . Les travaux entrepri s sont
nécessaires.

sans (anger l'estomac

0u irons-nous dimanche ?
Au concert apéritif de l'Hotel de la Paix et

Poste. — Le soi r, ori y dansera jusqu 'à mi-
nili!.

Confé rence H. Ghéon
Sous Jes au spices de la Sté des Amis de

l 'Art , Henri Ghéon donnera une oonféren ce
avec. i lliustration musicale sur Mozart , jeu-
di prochàin , 28 novembre.

Hattez-vous...
Car . nous allons btentòt enl rer dans Avent

La soirée du Ski-club sera la dernière avant
la date fatitl ique. Profitez -en. Elle en vaudra
la peine et sera agrémentée, à coté de nom-
breu ses produclions oiiginales, par la pre-
senta noli d' un magnificine film d'hiver entiè-
nement tourné eri Valais et qui va passer
prochainement dans les g randes salles de Pa-
ris et de Berlin .

La soi rée commencera à 9 li. Il est re- <n
commande d'ètre exact si l'on ne veut pas i
courir le risqne de ne plus trouver de place

Mori de l'amiral lellicoe
L'amiral .lellicoe, lo plus grand marin- des

temps modernes, le vainqueu r des hatailles
nava ie.- pendant la grande guerre , est decèdè.

Apé r i t i f  à la g en t i a n e

¦ U U l  lj U u I donnor la préférence
a la SUZE parmi tous los npóritifs
qui vous sollicitent ?

PARCE QUE la Suze est un
apériti f à baso de racine do gen-
tiane fraiche ;
PARCE QUE Ies bienfait s de la
racine do gentiane sont connus
depuis les temps ics plus reculós;
PA.RC1E QUE los montagnards
ont toujours considerò la racine
de gentiane comme une panacèe
univorsolle ;
P*RCK QtlE la Suze a3dÌtìon:
née d'eau de Seltz et d'un zoate
de citron désaltòro :

BUREAU AGENCE D'AFFAIRES Assurances

Timbnes Pro Juventute 1935
Faisant suite à la sèrie des costumes na-

tioiiaux , inaugurés en 1933, tes trois valeurs
inférteunes émises cette armée par Pro Juven-
tute oonrpreirneint un cmq centimes vert, avec
1© buste d'une johe filile de Bàie-Campagne,
ooiffée d'un petit ehaperom maintenu par mi
barge ruban noué sous te menbon; ran dix
centinies violet, onte de la tèbe d' une torte Ju-
ronnie lucermoiso, portant Je bonnet de som
pays mun i d'une large denteile en éventail ;
et un rouge de vingt centimes où figure te
gracieux minois d'urne ciladine de Genève, om-
bragé d'un chapeau de paille aux vastes ai-
les, place sur une oohfe de JUrge blanc. Ces
tnois timbres ne pournont qu 'accentuer te
suceès remporte par les estampilles créées
par Ite peintre Jules Gourvoisaier pour ces an-
nées dernières.. On oonnait Je charme de son
dessin si délicat et spiiituel. Son moindre
inerite n 'est certahiement pas de savoir trou-
ver pour chaque canbon le modèle qui en re-
préfcenle le p lus lidèlemienL le type. Quant au
Umbre de 30 centimes, bleu, il montre le por-
trait d'un homme célèbre du pays. Ori a choi-
si, cette fois-ci , celui de Stefano Franscini,
un pédagogue de valeur et lioni in© d'Etat fort
connu au Tessin.

Le but assigné à l'activité de Pro J uventute
en 1936 et auquel sera consacrò te produit
de Ja vente de oes timbres si réussis est
l'oeuvre de p révoyanee en faveur de la jeu -
nesse on ago de soolarité. Puissent ces ravis-
sants timbres trouver de nombreux amateurs
dans tous le pays.

O. de M.

*-<+-<» SERVICES RELIGIEUX ???
te 24 novemlire 1935

Fète de Ste-Catherine , patronne du Valais
A ila cathédrale. — 5 h. 30, 6 te, 6 li.30,

et 7 li. 30, messes basses. 7 h. messe basse,
Gomniunion generale tles mères cluétietines.
8 li. 30, messe basse, sermon allèmand. 10
heures, grand 'messe solemnelle, sermon fran-
cais ; 11 h. 30, messe basse, sermon frangais.

Le soir. — 4 h. Vèpres solenneì tes. 6 li.
eliapelet el bénédiction.

? ÉGLISE REFORMÉE EVANGÉLIQUE ?
«* DU VALAIS. PAROISSE DE SION *<

Dimanche 24 novembre
Sion : culle 9 li. 45.
Saxon : Réunion familière 20 li.

+-<*. PHARMACIE DE SERVICE ??
24 novembre: Allet.

Dernières nouvelles
M. Escher a Zurich

AI. Je Conseiller d'Etat Escher a assistè ,
mercredi, à Zuricli , k uno conférenoe des
chefs des départements des finance s canto-
naux , des représentants des banques cantona-
les, de l'union des villes suisses et du cartel
des banques suisses. Cotte oonférence était
placée sous les auspices do la banque natio-
nate suisse.

L'opinion unanime fut que, (wur  éviter une
catastrophe, il convena.il do rétablir tes con-
ditions budgétaiios normaies.

A l'Académie francaise
M. Georges Ihihaniol et M. Louis Gillet ont

élé élus membres de l'Académie fran caise.
¦ a aa

Le Cabinet Lavai est menace
Sous la direction de Daladier, le front com-

min i radicai socialiste, s'organise pour ren-
verser le cabinet Lavai le 28 novembre. Le
président du ministère manceuvre pour resister
à l' at taque .

aanmamn

La guerre en Abyssin ie
Sur son avion personnel el accompagné de

deux autres appareils , le Nègus a fait un vo-
vage aérien au-dessius des régions bombaidóes
par jes Italiens. 11 visita Harar , Djidji ga , Par-
tout , la population l'a acciaine.

Le roi de Grece sur le chemin du retour
Le roi Georges cte Grece, rentrant dans sa

patrio , est arrivò à Rome .11 fui recu par te
roi 11 eut une rencontre avec Mussolini.

AGENCE DE A R IVI A II D REUAZ comeb"»4
I VOYAGE Avenue de la linrc, SION,TOI. 5.52 Rècouvremenls I

ON PRENDRAIT enoore quelques élèv©s
en étude. 7 fr. par mois.

S'adresser au bureau du journal .
- BONNE PENSION 3 fr . par jour. Chambre

et pension 4 fr. Dìner fr. 1.50.
S'adresser au bureau du journal .

PÉRSONNES HABILES kpi travail brode-
rie et trico t à h ref délai.

S'adresser au bureau du journal.
A LOUER jolie chambre indépendante a-

vec chauffage centrai, meublée ou non nieu-
S'adresser chez M. Clément Defabian i ,Pian -

ta, Sion.

ON CHERCHE A LOUER pour ler mars,
pour dame seule et absente Ja majeure partie
de l'année, une grande chambre vide, tran-
quille et au soieil, avec petite cliambre au ga-
letas ou au dernier étage. S'adresser par écri t
ou 1© soir 5 li. chez Alme Roten-CalpinL mai-
son Blanchoud.

Veuve cherche empiei cornine extra dan s
magasin cte tissus ou epicerie, au courant de
la bri ;nclie.

S'adresser au bureau du journal.

Jteisoi ir de oonfianoe cherche k faire des
nettoyages, bureaux ou aulres travaux.

S'adresser au bureau du journal.

Jeune honinie 23 ans cherche place dan s
commerce ou bureau.

S'adresser au bureau du journal .

A VENDRE d'occasion , d© suite: 1 salle à
manger complète, ainsi que divan , buffet de
cuisine, buffet , tables, lavabos, tables de
n uit, séchoir, giace, selettes. Le tout . très a-
vantageux.

Sadressier aux Annonces Suisses, Sion.

A VENDRE un collier de cheval en bon
état , ainsi qu'un char No 11. S'adresser Veuve
Josephine Sauthier, Vétroz.

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

Sadresser au bureau du journal.

PERDU. — La .personne qui a relevé sul-
la roule de Chàteauneuf une couverture de
cheval , état de neuf , est prióe de la rappor-
ter ari poste de police, oontre réoompense.

Trouve au jardin public un manteau. Prière
cte le réeiamer en payant les frais d'inser-
tion.

S'adresser au bureau du journal.
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Banque Populaire Valaisanne
SION 

«JAFITAJL ET KE8ERVEW : Fr. I .OOO.OOO.—

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

aux mei l leures  condi t ions

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

kg. fr. L-
Viande désossée
pr. chareuterie à 1.30
Morceaux choisis
pr salaison à 1.60
Boyaux oourlies
clioisis à le m. 0.10
Demandez la recette pour
la fabrication du salami
gratrs

Vous trouverez de la marchandise toujours fraiche
et de qualité chez

Dille QUAHELLO, Rue du Miene, Sion
Toute marchandise en chareuterie ilalienne Ire qual

Prix raisoiuiables. Vins de clioix . Epicerie.
Se recommande

Membre du Servi'ce d'escompte valaisan

E N T R E P R I S E  DE Bureau et Atelier :
QYPSER1E E! PE1HTURES Avenue Pra t i fo r i

i ALBERT IHTOIIILI
Entrep eneur - Tel. No 4.89

PAPIERS PEINTS R É P A R A T I O N S
Exécution rapide et soignée Devis  sur  demande On ne concoit plus

aujourd'hui la concur-
rence sans la publicité.Demandez le « Journal et Feuille d 'Avis du Valais »

Bureau de Placement
Orientation professionnelle
Secrétariat Frauenbund,

Bri glie
cherche des places pour
jeunes filles recommandées
ooiniii© bonnes à bout fai-
re, aide-nrénagère et voìon-
tai res, femmes de cham-
bres, filles de salle, som-
meliènes, fille s d'office, fil-
les de cuisine.

Attention !
15 et 20 o/o sur tous les
articles. Vins 1934 ler
choix à fr. 1 le litre.

Jean Jost ler étage ,
Grand-Pont

A louer
pour 1© printemps 1936, a
la me die Lausanne, 2me
étage, appartement de 5
p ièees, chambre de bonne
et dépendances; con fori.

S'adresser à M. Jos. Ma-
rtetlnod , avocat , Sion.

4 LOUER
'appartement 4 -chambres,
cuisine, confort. Maison
Maurice Antille, avenue de
Ja Garle , Sion .

A louer
de suite appartement re-
mis à neuf, bieri ensoleillé,
de 4 pièoes, tout confort,
au cen t ne de la ville.
S' adr . au.x Annonces-Suisses Sion.

A LOUER 2 appartements
de 4 et 5 chambres remis
à neuf.
S 'adr.: bureau du jo urnal
!l!iiill [|IH!!;!ìil!l!l!i!l ll!;ill!!ll!l!! [liii!lill!li!

FAITES des ÉCONOMIÈS
avec des 'débris de pa-
p ier , vous pouvez faire des
bouìets pour le chauffage
Une grande quantité à"en-
lever lou t de suite à ì'Irh-
primerie du Journal.

iiiiiiiii!iiii:iii!iiiii.iiii: iiiiiii:i.i!i:.i!!i:iiii [iiiii
Connaissez-vous
les marchandises cte qua-
lité, tes prix avantageux
et tes larges ¦ conditions de
paiement du Magasin de
musique M. Fessler, re-
présenJé à Sion , rue de
Conthey, par Gasp. Lo-
rétan ?

Les rineilleures marques
de radi os ; tes gramos
suisses; les disques à fr.
2.50, 3.— 4.—; tous les
instruments de musique;
les pi les el. bòitiers en lous
genres.

Service eie réparations
prompt et soigné

Téléphone.

£ *?$ *%&&
Ostruiscili DOS biens ct transporlent
Ics malaòits Ics plus conlagicuc.es.
Sssaucj lt nouocau raticioc

^̂ squi «st ò una efficaci * luirprctianle.
inoffensif dui animaux 6om*stiqu*s
*l doni l 'emploi «st recommanoc par
les autorités. nombreuses références.
Seul fabricant

ffitM TT^Pl r.lKi . B
Depot ; i * .

Droguerie lu nidi 51, Sion
L'ALLEMAND garanti en 2
mois, 1 Italien en 1. En cas
insticcès, restit. argent.
Aussi des oours de 2, 3
ou 4 semaines, à votre
gre et à toute epoque.
Di plóme enseignement en
3 mois, dipi, commerce en
6. Références.
Ecole Taiué. Bailfii 35

T uyaux neufs et d' oc-
casion en tòle et acier
ponr bisses, arrosages,
turbines, etc, eie. Tur-
bines neuves et d'oc-
casion.Spécialité en ap-
pareils pour chauffage
électri que. *

A. Aebischer techn.
Mcerel près Brigue

10 tiuìfres el un ballon de bon nouveau Fr. 1.- - 1
»s»__sM»;:r«&„.B^̂ ^

3ra*Mt_i_5ffiK«Sr»»a5Wa_»!M^

I HOTEL de la PAIX et POSTE |
4$ *fa» Dimanclie 24 Kovembre 1935 te

ets&V&Z&ttS&JiK̂ ^^

I COnCERT-APERITIF
Si »

S *>és I t i  lieures : D A N C I N G  SS
» s*»« Dés 20.30 Heures ! B A I  l U S Q U ' A  M I N U I T  *>
il «sa55 _̂my>;a»*:K*i5ttSKf ^̂ ^̂

4 Samedi 23 Novembre à 21 heures
I au CASINO

SOIRÉE DU SKI-CLUB
Mono 'iogutes -: Surprises - Balet - Productions,

Grand film d'iiive r , Slalom-Bar, 'Bai

Entrée : ir. 1.50 —- Membres passifs .gratuite,
Membres actifs fr. 1.—

CINEMA LUX - SION
L U N D I  25 Novembre
dès 20 lieures et quart.

Confé rence publique avec projeetion s lumineuses sur

titilliti de la CroiH Rouge
el des leolilés de Samarliaios

pai M. H. Hunzikle r secrétaire general de
¦ J 'Allianc © suisse dès Samaritains

La " Gonferei! ce trailera de l'activité en Suisse et à
l'étranger surtout par les temps de guerre et d'épi

démte, aitisi que la lamine en Russie.
,.K ... Tiout le monde est oordiatement invile.

ENTREE GRATUITE
Al|lande suisse des Samari tains , Seotion de Sion

venie m mm i'oniii
A vendre: tres bas prix un grande quan-

tiljé de- nnetibles d'occasion pro venan t de vil-
la s ei d'hòtels. el appartemenfs, soit:

Piusiieurs chambres à eoucher complètes,
atee grand lit et deux lits.

Salies à manger di verses, modernes, Henri
ÌI, et 2 très jolies, soulptées bois massif.

20 l its Ls XV noyer a 1 place matelas bon
criu; die® J its à deux places oomptets,dies lits
ordinaires en ter et en bois ; des commodes
sapin et mover , des lavabos  avec et sans
glaces, tables de nuit, armoires, dessertes,
u rne machine à coudre à pieds, canapé», fau-
leuils, dressoirs seuls, tables à rallonges, chai-
sesa, bibiiothèques. UN BUREAU AMÉRICAIN.
Buneaux-se crétaires, bureaux-mnustre, un tres
grand porte-manteau avec giace ien cilene.
Un PIANO B R U N  pour 280 fr. Un PIANO
noir pour 150 fr. Un p iane électrique et à
mains p. 3f>0 Ir. 1 beau piano à qiuieue noyer
poli pou r 500 fr. Urne magnifi que salle à
manijer chène dressoir bombe, table à rallon-
ges et 6 chaises cuir. Une sal ite à manger
tout mo.yier avec dressioir, table nonde à ral-
longes et G chaises rembourrées pour 280 fr.
Grand lit mélalli qir© 140 orni, de largo, matelas
crin animai, chaises sculptées, tables à ral-
longes, soulp tées, vitrine. Joli salon Ls XV ,
oouv©i t velours comm© neuf. Armioiiies à gia-
ce ;i 1 et 2 portes. Meublés de salons, etc. el
Quantité de nneubles ordinaires.
TOUT EST VENDU A BAS PRIX POUR CAU
SE DE FIN DE BAIL.
m-SiT&dreitìse'F k N. ALBINI , Avenue des Al-
pes No 1.
A MONTREUX.  (A còte de la Teinturerie Mas-
sone ON PEUT VISI TER et TRAITER AUSSI
le DIMANCHE.

UNE BONNE ADRESSE
Venez le constater dans l'ancien magasin

J. JOST, GRAND-PONT

Epicerie fine
Marchandise de premier choix
Servi o© , à domicile

Baechler-Baechler
Se recommande.

3̂ " A . votre changement d' adresse, joignez 30 centimes

£

«SServeiiles du blonde »

de ce curieux dessin se trouve
avec beaucoup d'autres choses
auss i  i n té ressan tes  dans

m »+tàe*> ™^™- j m  A

Extrait du 4< volume des le ~T VOlUtTl© Q6S
collectìonsN. P.C. K. -Les
Merveille* du Monde* . 9L fi} i l i—  _ _Q _ _ tt 4S _

(séries 75-100)
q ui  v i e n t  de  p a r a t t r e .

On se le procure dans les magasins ou en écrivant aux

Chocolats Nestlé, Peter, Collier, Kohler, Vevey

(Timbres N. P. C. K.)

Envoyez-moi ex. du 4» volume des tMerveilles
du Monde» à fr 1.— p ièce. * Je verse la somme au
compie de chèques II b 84, Vevey. — *J'a/'oufe à la
présente le montani en timbres poste.
'(Tracez ce qui ne convieni pas.) rr 37

Nom el
prénom

Rue et No

lieu ol
Can»on

Un ou deux BEAUX

locaux

APPARTÈ/WENT §\  ̂[j[j [jjÒ|fg

—'¦ — Timbrei%| |
CrT lOUCr en caoutc houc

à louer aux Mayennets, a- à. louer au cmtre de la

vec vitrines, pouvant ser- V1 6-
rit d'e bureaux, magasins, S 'adr.: bureau du journal.
dépòts exposilions, etc. Uepons de ma idoline etPnx tres avantageux. :.6 guitare. •
Eerilte sOUS T. L. poste r6S- j 8'adr aux Annonres-Suisses Sion
tarile, Sion. 

On oli©relie à louer pour
le 15 février, appartement ' Ja qualit -é , kg. fr. 1.20.
moderine, si possible dans Da"s ,,ous Jes paipiels sera
villa, 3 pièees, et cuisine mis une llst 'e de mes sPé"
tout. confort , soieil, May- «-i.es tessinoises.
enrrets, Av. Gare, Creusets P- De-Bemardi , Locamo
Pratifori. Adrtesser offres Chareuterie
et prix sous AS. 6763 Si. Envoi contre rembours.
Annonces Suisses, Sion. ZITI Z Ì7H—'

rue de Conthey un petit
appartement d' une grande
chambre et cuisine.
S 'adr.: bureau du journal.

Occasion

R. NIC01AS. Elettile. SION

4 Cofes- Forìs
Graziami, me Lausanne 41 , . ,
bis, Genève. exécution soignce
—-—-—-—^—————— Imprimerie dù

i liàtaigiie» «»i«<*s JOURNAL £T FEUILLE
15 kg. fr. 4.-, 30 kg. fr. D'AVIS DU VALAIS
l™ : ... Tel. 46 SION Tel. 46Pednob No 71, Bellimzona

ON ACHETERAIT UN PRÉ
ou marais air Midi du ca
nal de Vissigen.

S'adr. sous AS. 419 Si
aux Annonces Suisses S.A
Sion.

L'ASIE VOUS PARLE

&

... mais ausai l'Amé-
rique et tout le vaste
monde. Les émet-

X .- /ih teurs ù ondes courtes

HiHràtfl 'cs P'US î111"'113 **
LI Ir Ani) mcttront a vos ordre»

STI — et avec quelle faci-

li ': lite — gràce au nou-
Jf le veau montage

Boucherie PISTE!
GENÈVE

36, rue de Carougee

Roti b"r. 1.60
BouiJJ i » i .20
Ragoùt moulon » 1.80
Graisse rognon » 0.80

Envoi oontre rembourse-
ment. Téléphone 42.059.

BLOCS
f o r m a t  p r a t i q u é

15 et 20 cts
le bloc

En rente au bureaa du journal

PHILIPS
MULTI-INDUCTANCE

EN VENTE CHEZ



C. Fa F

Dimanche 24 Novembre 1935
avec « la Fleche Rouge »

SION-BRIGUE-SION
Prix: fr. 2.75

Sierre-Brigue-Sierre
Prix: 2.25

H O R A I R E  :

5JJ 14.41 dép. SION arr. 16.35 A
14.56 „ SIRRRE dép. 16.19

Y 15.18 arr. BRIGUE dép. 15.57 Jjfc
S'inserire au guichet des vo\ ageurs des gares d

Sion et Sierro CFF.

*l**iàa ^

jl^VJIl- .̂ ..121111^^.j^11111 .̂.̂ .̂1111221̂ l^

AVIS
La JVIaison P. Deillon & Cie , Bulle , avise J'iionora-

bJe public de Sion et des environs, qu elle fora urne
démonstrafiion de ses appareils extincteiirs à mousse
YAXA , sous tes bienveillan ts auspices du Coips des
Sapeurs-Pompiers de Sion, le samedi 23 crt, à 17 h.,
sur la iliaco habituelle.

YAXA éteint lous genres d'mcendies
Sa conservation est illimitée.

m
LE PREMIER AU SPORT LE PREMIER DE TOUS

Répondant \ de nombreuses demandes ->«- «» -̂ * P-^U. Où .,
Phi ilibert a décide de vous donner 2 tickets par su ' pas'

frane, soit 10o/o sur tous vos achats et Oéci jusqu'à En vente partout * 2 fi. et 3 Fr 60 la boite
fin décembre.

Voilà des cadeaux , tout t rouvés, profitez-en. Il vious [)r A. WANDER S. A. BERNE
avise. cpi'ien Sous-Vètements Eslcimaux et autre, il y "'

a du choix et des prix, sans !•/_*¦
oublier les 1C00 petits articles crai ont fait ia vogue de l 'f ^ t v^^^ ^ p̂ J l^Philibert. C'est si bon marche, allez donc voir ca. (aJ tf i^^ ĵ L^-*1***̂

CHEZ PHILIBERT, GRAND-PONT - SION L̂lM ^̂
Louis KOENIG pfA**^

Elle le veut fort pour qu'il soit victorieux dans la vie , aussi lui donne-t-elle de
l'Ovomaltine 1 à 2 fois par jour au petit déjeuner ou entre les repas.
L'Ovomaltine est un véritable dispensateur d'energie. Elle contieni, sous forme concentrée,
tous les éléments essentiels des aliments les plus substantiejs. ^_„
Tout ce qui surcharge les organes digestifs est éliminé. L'Ovo- /*''_3^
maltine est indiquée partout où la nourriture habituelle ne ghlA& Ì̂SM
suffit pas, T^^S J[V

aU_4_____ 1LàAAAA—4A__ài_J„_i___,_à______„_4_àA_4_àAAAA_____Ui

BOUCHERIE 0. nEUEHSCHUIflnDER, G8K
Avenue de Mail 17 Téléphone 41.991
expédie par retour du courrier viande pour saler et secher
Cuisse ou derrière entier le kilo Fr. 1.50
Coin 'OU canard sans os la 2.40
Viande pour cliarouterie 1.50
Graisse de rognon 1.—

Se recommande.

A VENDRE au bureau du Journal

Le suceès du jour:

,,LE SUCCES"yy 
par TAPFORT

satire véhénemente des mceurs politiques francaises
Prix : Fr. 2.40

Banane Cantonale
£f 4 P S m/ !f4 i £& 11 (fòì r Toutes opérations de banque £UH ¥ ctjtiiiA  ̂ prets nypothécair Bsia^àslo |

.—K - _ ! suivant les garanties. 
^W | un Bons de caisse * a ans 3 1 . °|. 1

KJ èVII eons de nepots à 5 anS : a 1 1Les billets
de la loterie „ P R O - S I O N " sonae ìu ititene „ xrM^ K J - & I \ J±*ì bum tYTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTvTTTTTTVTVTTVTTTT
en vente au BUREAU du journal I M- A votre changement d' adresse, ioignez 30 centimes

Feuilleton du Journal et Feuille d'Avis du Valais N° 29feuilleton du Journal et Feuille d'Avis du Valais No 29 de l'Américaine. D'ailleurs, tout le monde ne
juge pas comme vous, miss Loodter. Lady

B mm /ra ^^*~% A **a\ ¦ _ Ophelia, par exeniple, trouve nalurel cpre son
B âfFH * v m L  f_ M  _L_k changé de goùts.

9 Mr ^k XMVl kw ™%\ fcaSHB .: — Oui. naroft tru 'ip lta <->sl l.rès mediocre m i i -— Oui , parce qu elle est très mediocre mu-
siciemue et n 'aime pas te tennis, rép li quait
miss Hetty d'mi ton niiordant. Mais je crois
qu 'elle aura,malgré tout , à faire pour arriver à
ses fins près de son fantasque cousin... Lt ,
pour ma part , je crois bien que je vais y re-
iionoer, aclieva-t-elle entre ses dents.

ltes grandes cliasses à oourre d'Hawker-
Park, célèbres dans tonte PAiigleterre, avaien t
amene im contìngent de nouveaux hòtes. Les
fètes se succédaient à la fois fas tueuses com-
me l'exigeaieirt le rang et la fortune du due de
Staldiff , et marquées au coin du goùt très pa-
risien que lord Gerald et sa mèle avaien t ac-
quis dans Jeurs frequente séjours en France.
Du salon où elle travailtai t près de Mlle Ame-
lie, tandis que le Pére Nouey leur faisait tuie
lecitine, Magali entendait l'éclio de ces plai-
sirs variés: trompes de piqueurs , aboienienls
de chiens, galop ctes chevaux, éclats de rire
de oette brillante jeunesse, et te soir , sons de
l'orchestre qui entrahiait les oouptes à tra vers
les salons illuminés.

— Je suis contente d'ètre ici bien tranquille,
disait-elie alors parfois en pencliant sa téle
sur l'épaule de Mlle Amelie.

Et elle parlait sincèrement. Dans oette at-
mosphère de travail, et d'affection , au milieu
de cette existence sérieuse, elle retrouvait le
calme mi instant troublé, elle sentait s'apai-
ser l'émoi cm'avaient éveillé eri son coeur tes
paroles de lady Oplielia, malgré la souffran-
ce à peine oonsciente qui demeurait tout au
fond» d'elle-mème.

Un matin , elle s'engagea
^
dans te pare pour

cueillir dies bruy èies hlanolnes afin d'en or-
ner l' auliel de la Vierge. Elle avait sollici tè ce
soin qui plaisait à son àme tendrement pieu-
se, et c'étai t elle qui, chaque jour, disposait
dans la chapelle sioit tes fleurs superbes des
jardins d'Hawker-Park, soit les fleurs des
bois, dont elle rapportali des gerbes qui en-
touraien t admirablement la bianche statue de
mai bre de Ja Reine des Cteux.

Souvent Fredd y l'accompagnaiI. Mais, oe
matin là, il suivait la oliasse qui était partie
toni à l'heure; il avait absolument lenir à se
rendre à l'irrvilalion de lord Gerald bien qu 'il
se sieri lit un peu de malaise. Mais il ne savai t
rien refuser à celui qu 'il aimait cte toute l'ar-
derli- d'un coeur très tendre, qu 'il admirait à
mi degré presque exagéré, songeait parfois
Magali avec une sorte d'irrilallon.

Elle fit rapidement sa récolte, el , un peu
inquiète, elle ne s'attarda pas dans tes sen-
tiers eiisoteiliés dir pare. Elle pri t la route la
plus directe, dans l'espoir que Fredd y serait
peut-ètre revenu avan t les autres, cornine il
lui était arrivé parfois.

Une silhouette se dessina tout à coup au
bout de l' avenue que suivait la jeun e fille.
Bientot Magali reconnut Roswell qui arrivai! à
pas pressés.

— Enoore rei homme! sioiigea-t-elle avec
eiinui .

Fredd y et elle le trouvaient maintenan t
souvent sous Jeurs pas. 11 causait littérature
et musique avec Magali , peinture aver Fred-
d y, oeuvres charitabtes avec Mlle Amelie. Il
avait fait la connaissance du Pèie Nouey et,
sans paraìtre remarquer la_ froide réservé du
religieux, il i'entretenail des deux jeunes gens,
de l'espoir qu 'il fallait oonserver en oore de

M. D E L L Y

— Je vous demando pardon, ma olière Bel-
la, je suis, en effet, un inexcusable maladroit ,
répondit-il tranquillemeiiI.

Et il engagea la conversation sur mi su-
jet mondani qui mettait Magali hors de l'en-
tretien, tes personnages dont parlaient le fiè-
re et la soeur lui étant totalement inconnus.

Lady Isabel une fois retournée au milieu
des liòles d'Hawker-Park , Magali se confina
presque entièrement clans sa solitude. Par-
fois, on la demandait pour chanter ou pour
renforoer un camp de tennis à peu près as-
sure de la défaite par la présence du due
dans la parti e ad verse. Mais oe dernier fai t
se prodmsait raneinenl , lord Gerald ayan t pris
le tennis en aversiou. D'ailleurs, la musique,
te chant surtout, semblaient aussi avoir beau -
ooup baisse clans sa faveur, et , lorsque com-
mencaienl les séances musicale*, il s'en allait
généralement rejoindre sur Ja ferrasse ou au
fumoir la marquise de Steilbeigh et quel-
ques autres de ses liòtes, ennemis irréducti-
bles de l'art clrer à Orphée.

— Il n'est vraiment pas permis à un homme
d'ètre eapricieux à ce point! disait miss Het-
ty, secrètement irritée de taire des frais en
pure perte.

— A lui tout esl permis, répondait lord
Dorwilly, très amusé de la oolère contenue

LE PREMIER A L'ÉCOLE

TWA
(ktarrwf t

LE PREMIER AU DEU

¦%» t?

A TITRE de PROPAGANDE
et pour LANCER NOTRE

NOUVEAU RAYON DE
VÈTEMENTS DE SKI

Nous vous offrons :

compiei sm pour messieurs, SUtó^aSSS FP SS —
et modernes le complet seulement I l a  lilla

compiei ski pour messieurs, ,,rap araaiomasu FP 511 —le complet seulement I l a  UUa

uQmPiei SKI POUr UflmeS, méablo , tròs bonne qualité , facon f P  Vt 
coquette le complet seulement I l a  UUa

compiei SHì pour dames, sr^issìs FP. 50.—
Grand assortimeni de complets ski pour enfants, Fp in —faeons diverses , le complet seulement 3"r. 20,- - Fr. 15.- I I .  IU.

Pantalon ski pour dames, tlès X^ìS^SS-».»» FP. 14.50
Pantalon ski pour messieurs, K»SM2Lia Fr. 15.50

= t.o plus grand cnolx; 

casQueltes SKI - Niles - Chausson ski
Sous-uètemenls - Chemises - Serre tele

S etc... etc... =

Escompte S%
GRANDS M A GA S I N S

CHS. SaUTHIER, AD PRIK DE FABRIQUE
Avenue de la Gare S ION Avenue de la Gare

liwiKiie do Journal « Feuille d'Avis

* • *

EHEHOUS los imprimés sont óxécutós avec lo plus grand soin et à des prix modérés par 1

IH 
F A B R I Q U E  DE

Il M E U B L É S

Reichenbacii Frères & Cie
S I ON

I !  
Une des plus importantes de la Suisse ro-
mande.

¦ Mobiliere simples et luxueux. Toujours 30 à -IO

|| 
i chambres à choix. Prix trè's intéressants.

Sur demande, grandes facilites de paiements.

Installations de magasins, tea-room, etc.
MagaLsiiiÉS à l'Avenue de la Grare

retrouver leur famille malernelle, de l'inté-
rèt très vii ' qu'il éprouvait à Jeur égard .

— Il ne mie plaìt guère, oe personnage, di-
sai I le Pène Nouey.

— A nous non plus l répiondaient sponlané-
ment Freddy et sa soeur.

En te vioyanl approcher, Magali constala
que le secrétaire était rouge, oomme un liom-
me cpii a beaucoup oouru.

— (hi vous cherche partout dans le pare,
miss Magali! dit-il d' une voix essoufflée,
Mais j ' ai eu l'heui'eu se idée de venir pai
ici...

— On me cherche?... Pourquoi? s'écria-t-
eile avec inquiélucie.

— 11 est. arrivé un petit accident à M. Fred-
dy...

— A Freddy !...
— Rieti de très grave, je J'espère. Il est

tombe de cheval , il a une blessure à la téte...
Déjà Magali courail vers le chàteau. Ros-

well la suivait, à grandes enjam hées, en con-
tinuant à parler.

— ... C'est un peu la faute du due de Stal-
diff... oui, on ne peni le nier . Il avail fait
monter Freddy sur un de ses chevaux, une
de ces bètes fougueuses (fir 'il sait si bien
mater. Il s'est présente mi obstacle, Sa Grà-
ce a voulu le faire franchir à votre frère. Oe-
lu i -c i  ne paraissait pas très dispose à cela ,
mais enfiir il a essayé. Seulement, la liète se
cabra it , et refusaif tle s'enlever. «Allons, al-
lons dono , Freddy, un peu de poi gne? Etes-
vous une temine lei le?» s'écria le due qui
était, ce matin , très énervé, Irès impatien t —
comme presque toujours d'ailleurs depuis
quelque temps. J'en sais quelque chose!...
Freddy enlève son cheval , l'animai s'élan ce...
Mais , seiitani proliaMemen f une main trop

faible, il se cabra devant robstacle, el le
cavalier roule à terre...

— Seigneur! murmura Magali fassonnante.
— Heuneusement, le sol était doux à cet en-

droit. Ali ! c'est une triste cliose d'ètre sou-
mis aux caprioes d'un maitre tei que celui-
là! murmura RoweM, oomme en se parlant
à lui-mème. Généreux un jour j iusiju'à J'excòs,
lo lendemain autoritaire jusqu 'à la dureté...
Ce pauvre Freddy avait bien envie de refuser,
mais il n 'iosail , cela se voyait. Il sait ce qu 'il
en coùte d'ètre dépendant, Je pauvre en fant !
dit-il avec oompassiorr. Le due de Staldiff en
a fai t sor l'avori... jusqu'au jour où il en aura
assez . Pauvre charmant Freddy, qui parali
tant l'aimer, cependant!

Dans le cerveau de Magali montai t une
sou rde colere. C'élai t donc lui qui étail la cau-
se de l' accident ? Jui dont elle croyait si bien
à Taf fection pour son frère ! Le secrétaire
avait  ra ison , il n 'y avait Jà qu'une question
de caprine. Autrefois, le jeune due étail con -
nu pour une natu re fantasque, et cetle ten-
dance avail subsislé sous son apparent sé-
rieux. De mème qu 'il dékiissait maintenant
la musique passionnément aimée, de mème
une fan ta isie l' avanl porle vers l' aimable
Freddy, une aulre pouvait lui faire repousser
!e jeune homme qui avait élé pour lui une
dist i  action, rien de plus.

— Ohi non, non, mon Freddy n 'est pas fait
pour cela! inuninna-t-elle, Jes trails cris-
pés.

(A suivre)

irte de Sion ei environs
à 30 CtS. au bureau du journal


