
Tout va-t-il bien?
(Correspondance particulière)

Anfan i que possible, mais dans la limite
ne dépassant évidemment pas ce qu'exi ge le
simple bon sens, il faut ètre optimiste et
joy eux, si l'on veut pouvoir fai re fa ce à tous
Ics événements so presentali! devant soi , au
oours cte l'existence terrestre. Et pourtant ,
loinher ici dans l'exoès particulier à beau-
coup d 'iusouciants , nous parali singulière-
mei it dangereux à l'heure actuielle.

Vouloir à toni prix , d' une facon obstinóe ,
ne voir ni le perii rouge, ni le perii chaque
jou r plus menacant et plus aiigoissaut d' une
nouvelle guerre forgóe par rarnuemenl à ou-
trance alienici se liivnent tous les peup les,
vouloir fernie r los yeux devant la lu Ite des
classes, toujours plus apre et hanno seulie-
ment à minier l'Immani le, toni cela nous rap-
pelte l 'état d' esprit de certain jardinier dont
l'iiisloiie a insp irò la spiriluelle ohan-
son: « Ton i va très bien , madame la Mar-
ami se! »

Un jour , a l lant  à la gare au devant de la
propriétaire du ehàteau, dont il soigne le pare
el te j ardin , ce brave homiiie répond, en ef-
fet , en ces termes à la dame qui le ques-
tionile : Voli© peti t  chicli a été vote; made-
moiselle a élé onlevée ; tout va très bion ,
madame la Marqui se! Toutes les fleurs ont
élé gelées ot les aulos volóes. Tout va très
bien ; mais pour cacher leur voi , les malan-
drina ont mis 1© fon au ehàteau: Trop àgé
pour saiiler par la fenètre, M. te Marquis a
été grillò... Tout va très bien , madame fa
Marquise I

Ne poussons pourtant  pas l'opbimisme jus -
qu'à pareli ahsurdo a ve ug te: nei ìt et conside-
rane toujours , ave c toutes leurs conséqueii-
m, tes événements auxquete nous assistons.
Panni ces deriiiers, te drame trag iquie doni

l'Espagne est le théàtre , n 'est qu'une preuve
trop manifeste de la réa '.ité du perii comuni-
niste. Suivon s clon e de très près ces si gnes
avaut-coureurs du clanger qui monaco l'Eu-
rope ©t saehons bien , d' après te lémoi gnage
de personnes cli gnos de foi ayant pu échapper
ìi col ou fer , que nous ne connaissoti s mème
pas la clixième parile ctes horreuis commi -
ses par ces coininuuistes espagnols que la
vue du sang rencl ©noore plus sauvages que
les bètas féroces de la jungle indienne ou
des rég ions de l'Afrique trop icale.

Au sujet de l'éta u qui so resserre lente-
men t , mais sii remenl , autour de Madrid , et
qui finirà sans doute par aimener la défaile
du gouvernement commuinis!© en Espagne , on
voit so dossiner , d'un© facon toujours plus

accentiuée l'action de Moscou. M. Litvinof
vieni mème d'adresser au comité internalio-
nal siégeant . à Londres, une nolo Ini rappe-
lant qu'il est chargé de veilter à l'application
du pacte cte non-iin t©rv©ntioii dans les affaire s
d'Espagne. Crai gnant la collabo nation italienno
à Genève, M. Litvinof croit devoir dénoncer
tes agissements de 'l'Italie, cte l'Allemagne,
du Portugal, qui ravi taillen t tes rebelles ; il
annionce quo si de telles infractions ne oes-
sent décidément pas, la Russie se considererà
comme déliée de ses engagements.

Il est faci le de voi r combien Moscou cher-
che par-là, à foroer la main des commonist.es
et. à entraìner dans un guèplor, te gouverne-
ment fran cais, prèside par M. Blum. On peut
affirme r que lout le travail souriiois et d'ail-
leurs fort habiite de M. Li tvino f , à Genève,
consiste à obliger l'Europe à se déclaror net-
tement enti© deux princi pes, le communisme
d'iuine part, te fascismo cte Rome ou de Ber-
lin d'autre part. C'est là une provocati©!! et
une nianoeuvre fondant à embarrasser les
puissances occidentates. Il appartieni aux di-
plomates de ces Etats de faire en sorte cpie
nul ne se laisse entraìner dans une a venture
qui menerai! rapidement à la catastrophe ge-
nerale rèvée par Moscou! A col égard, M.
Mussolini semble manoeuvier fort hahilement
contre l'Union soviétique. Aussi , les Soviets
semblent-ite bien so rendre compie que par-
toul l'on oommenoe enfin à ouvrir tes yeux.
Ils crai gnent une entente entre tes puissan-
ces occidentales et lui nouvea u Locamo, et
font  tout pour quo tes entretien s des di plo-
inates n 'aboutissent à rien de prati que. Or,
ent ro la Franco et l'Ang leterre, l'on travaille
séi ieusomeni en ce moment pour enoourager
autant cpie possible une saine politi que de
paci l'i cation européenne.

Voilà pourquoi , sans trouver le moins
chi monde que tout va très bien, oomme l'af-
fi rinait le jardinier auquel nous faisions allu-
si ou au début de oette eh reni que, nous esll-
HJOIIS cependant qu'une reaction se (tessine
nettement un peu partoul contre te oommu-
nisme, et quo pareille réaclion ne saurait
ètre qu 'ulite et bienfaisante à tous égards.

Or donc, si tout ne va pas en oore bien ,
reconnatesons avec courage quo lout va
mieux , puisque tout espoi r de voi r enfin ré-
gner la paix est loin d otre perd io C'est aussi
le voeu qu 'exprime te discours de clòture
du président d© l'Assemblée de la S.d.N. à
Genève. Accep tons-en les conclusioiis, au
moins jusqu 'à preuve du contraire!

Alexandre Ghika

Impòts canfonaux 1936
Les hordereaux d'imp òts cantonaux 1936

ont été expédiés aux contribuables.
Vu les réclamations auxquelles donnent lieu

certains cte ces borderoaux , les contribuables
sont rendus attentifs quo pour la première
fois , cette année, la nouvelle méthocte de taxa-
tion a été app li que©.

Il n'osi pas inutile cte rappoter ici quel ques
(lispositions du règlemont fiscal et du décret
sur les recours en matière fiscale.

R E G L E  M E N T
« Il est. créé dans chaque districi , uno com-

niission d'imp òl constituant l'aulorité de taxa-
Vion pour tes personnes pbysi ques.

Colt© commission se oompos© de troi s mem-
bres:

1) Un fonct ionnaire du Service cantonal
dos conti itel i ions;

2) Le receveur de districi;
3) Un dé'égué communal ».
« Les adniinistralions communales dési-

gnent un de leurs membres, lequel a l'obli-
gation d'assister , à litro consultati!, aux séan -
ces de la commission do laxat ion des con-
tribuables domi ci !iiés dans la communo ».

Il rossori de ces (lispositions cpio la taxa-
tioti n 'a pas été falle par l'Etat , mais pal-
lino commission speciale dans laque lle soit
la Communo, soit te Conseil communal ont
élé représentés par un membro.

Ari. 29. — La laxation est notifico au
contribuable par l'eri voi d' un borderea u dé-
laillé indi quant los é'.éments imposabl.es, le
taux et te montant cte l'impòt, la «lato dn
pavoment et 1© délai de réclamation.

D É C R E T
Art. <) . — « La réclamation doit ètre fante,

sous peine ite déchéance dans tes 20 jo urs ,
a compier cte la noti fi cation de la laxation.

Le délai conimene© à courir le premier
jour ouvrabte qui suit la noti fi cation. La ré-
clamation doit parvenu à l'autori té de laxa-
tion ou ètre remise à la posto au plus tard
le dernier jour du délai. Si te dernier jou r
tonili© sur mi dimanche ou un j our fèrie re-
ooiuvu par l'Etat , te délai exp ire lo premier
jour ouvrabte sui vani .

Nous faisons observer que tonte réclama-
tion doit ètre faite par écrit. Les réclamations
verbales soni inutiles iet m'entrainent que perle
de temps et frais de déplaciements.

Art. 10. — L'aulorité de taxation procèderà
à un nouvel examen du cas faisan t l'objet
de la réclamation.

Art. 11. — Elle a te droit d'exi ger du con-
tribuable tes explications et pneuves qui lui
seniblent nécessaires pour déterminer l©s élé-
meiits de l'impiosition. Elle peut aussi faire
procéder à urne expertise.

Art. 12. — L'aulorité de taxat ion en com-
ìiiuiiiiquant au contribuable sa décision defi-
nitive , le rend en mème temps attenti! au
droit de reoours qu 'il possedè en verta du
présent décret.
Recours à la Commission cantonale.

Art. 13. — Le contribuable a le droit do
recourir à la Commission cantonale de re-
cours contre la décision prise sur sa réclama-
tion par l'autorité de taxation.

Art. 14. — Le droit de reoours doit s'ex,er
cor clans tes ving t jours à dater do la noti
fi rat ion de la décision oontestéo.

Les prescriptions de l'art. 9 soni appli ca
bles à oe délai.

Art. 15. — Le reoours sera établi sur pa
pter timbrò, en autant d'exemplaire s qu 'il y
a de parties intéressées et sera adresse au
Département des finan oes.

Il doit contenir tes oonclusions du recou-
rant , l'exposé des faits et l'énumération des
moyens de preuve. Les pièoes à Tappil i se
trouvant entre tes mains du recouranl seront
joint.es au recours en ori g inai ou on cop ie
coitifiée confo mie. '

Los moyens de preuve dont la production
aurait été refusée à l'autorité do taxation
no pouveiit plus ètre pris ©n considération
dans la procedure de recours.

Co règlemeiit et de décret, adop tés à l'u-
nanimité par le Grand Conseil , l'année der-
nière, ont été jugés suffisants pour la sau-
vogarde dos droits des contribuables.

PENSÉE
Certaines personnes croient servir leurs

semblables en discréditant à outrano© l'auto-
rité qui doit faire le bien de tous.

Lutto COillre la me Chère Ca défense aérienne passiv e
Un premier exemple

« A ce propos, nous pouvons ci ter un fait
« précis. On racoutait, jeudi , dans les cou-
« loirs du Pala te federai, l'édifiante petite his-
« toi re sui vante :

« Un ép ieier d'Orsières, te village bien con-
« nu de tous tes oxcursionnisles au Grand
« St-Bernard, élait délen tour d' un stock de
« quelques milliers de ki!os cte sucre. La
« nouvelle do la dévaluation ayant conni , le
« négooiant profila p,our écouter ses disponi-
« li tés à des prix montant peu à peu , à me-
« sur© qu© la fonte se fai .sa.it plus dense d©-
« van i sa bouti que, de 45 à 90 et. par kg.
« Informés fortinite ment de la question , te Da-
« parlemeiit do léconoinio publi que , et M.
« Pahud, présiden t cte la commission dos prix ,
« avisèrent immédiatemeut. L'ordre fut trans-
« mis à la comminile d'Orsièies do pro cèder
« à une enquète qui aboutira oertainiement à
« la prise de sancì ions. Il resto à soubaiter
« que cet exemple, te premier du geni© à
« notre coniiiaissanoe, serve de lesoli à tous
« ceux qui seraient l©ntés de profiter d'une
« situation qui aftecte te peuple suisse lout
« entiier ».

La se«ule reproduclion de cette prose judai-
qme devrait se passer de commsniaires et suf-
fire par lelle-mème à démenlir Icss grossiòres
alldsions du contróre vaudois q:ii con fond
volontairement les lacoflitars de oouloirs et
les faits précis.

Une enquète approfondi©, falle sur place ,
nous permei, en effet , d'affirmer quo oes
bruite sont absolumeiit dénués de fondement.

Tous ceux qui connaissent Orsières, une
commune très élendue, romptant 2250 habi-
ta.nts , compreninent l'inviai somblance du con-
teii'ii de cet artici©. Voyez la foule très dense
assaillaut la bouti que du négociant à Orsiè-
sières! Pourquo i ne serait-elle pas canal i sé©
par la gendarmerie, ou 'la police, oomme à
New-York pendant qu'on y est!!!

Toni d' abord emprossons-nous d'teformor te
public  qu 'aiic'.m négocian t d'Orsières n 'a ja-
mais stocké quel ques milliers d© kilo s de
sucre à la fois.

Do plus, selon la « Feuille d'Avis de Lau-
sanne », la commune d'Orsière s aurait recu
cles ordres de Berne ! Nous avons questionile
à cet. effet, MM. Henri Tissiònes et Camill©
Pougel , président et vice pié:;id©nt d'Orsièies,
lesquels nous ont affirmé qu'ils n'avatent au-
oune connaissanc© de quoi que ce sait à ce
sujet. Ces deux magistrate soni vraiment in-
cli gnés des procédés du collaborateur du quo-
tidiou vaudois. Les né gociants d'Orsières pro-
testerai à juste raison contro ce peu de scru-
pule et s'estiment caliomniés; ils demanitent
le noni de ce soi-dteant spéculateur d'Orsiè-
res. Divers consommatours que nous avons
enlrevus nous ont également oertifié qu 'ils
n 'avaiont pas connaisisanc© cL'une augmenta-
tion quolcoiique el surtout pas dans oes pro -
porlions.

Devant des dementi s aussi formels, au nom
dies négociants d'Orsières et de tous leurs
con frère s valaisans, nous diemandions à la
« Fouil'fe d'Avis de Lausanne »:

1) do pubi-ter te noni do oe proli leur incri -
mino ; '

2) de donner la souroe exaot© die ragots
si peu dl gmes d'un correspondant de quoti -
dieu cte ceibe classe.

Mai s oomme soeur Anne, ne voyons-nous
rien venir?

Nous posioms aussi tes mèmes questions
aux aulorités oompétentes d© Berne.

*
Avant d'obtenir un© réponse , nous ajoute-

rons enoore que de niom breux grossisties du
canton do Vaud fourniissent cles détaillants
valaisans. Parmi ceux-ci , certains se sont aus-
sitòt absteii'us de vendre tes sucre s, prétex-
tant cine leurs stocks étaient épuisés, ce qui
peut ètre possible et enoore! D'aulres ont
barasse immédiatement de 1 centi me et demi
par kilo, voi re plus.

Nous serions aussi à mème de si gnaler
certains faits passés dans te Gros de Vaud ,
ainsi qu'on plaine ville cte Lausanne , mais
le taci te plus élémontaire nous obli gé à ne
pas nous mèlor dos affaire s qui ne conoer-
nent quo nos voisins , surtout de nos amis
vaudois, car il en existe eneore de sincères ,
heureuseinent! Et te quofidien en cause n 'est
certainement pas teur porte-voix.

Que ces amis, quo nous respoctons et qui
soni de fervente adim rateurs de notre can-
lon , veuillent bien nous pardonner, mais de-
van t une Iurte si peu loya'e, il est bion temps
cpie nous prenions la défense du commerce
valaisan ; ce d'aulant plus que ce n'est pas
la première fois qu 'un collaborateur de la
« Fomite d'Avis do Lausanne » nous incr i -
mino sans rime ni raisons.

11 est aussi regrettabte que te seul quofi-
dien valaisan se soit empiesse de ieprocluire
ce canard , sans se rensei gner au preaiabte.
Toni au moins , il a rectifié par la suite.

Georges A.

La déf ense contre les gaz de combat
(Corr). Il est in con testa ble cpie le succès

rap ide et compiei ite la campagn e i tal tenne
on Abyssinie est en parti© imputatile à la
mise on oeuvre de moyens chimi ques do com-
bat contro tes années ©t la popu 'ation civile.
Les Italien s ont toujours eu tes gaz de guerre
eu haute estime; ite les ont uli'teés dans teur
onlreprtee af i ica in e  dès qu 'ils furent recon -
nu quo les autres moyens d'action étaient im-
puissants à teur assurer la vi ctoire. Ite se
soni, résohus à cotte extrémi té bien qu 'ils ai©nt
déclare au début de la campagne vouloir re-
nonoer à Lemploi dos gaz contro les Ab ys-
sins. Ainsi se trouve une fois de plus ilhistrée
la valeur cte telles déckirations. A nous d©
tire r nos conclusious.

La mise en oouvre des produ its chimi ques
do com ba t, s'opere essenlieltement par les
moyens suivants :

1) L av;on-citeni 3 transporte dans de grande
léservoirs tes malières toxiquos à l'état Iii -
quide, doni il arrese tes endroits prop ic©s.
Au point do v ii© du rapport entre te poids
ctes malière s transportóes et colu i du conte-
ìiant co system© est évi demment te plus ra-
lionnel . Il est d'ailleurs aujourd'hu i iitil.isé
rourammenl , dans tes pays aux vastes éten-
dues cultivées, dans la lulte oontre les para-
sites des plantes ©t tes insectes nuisibtes.
Son emploi à la guerre a été expérimenté au
cours de la campagne d'Ab yssinie. Près de
Quoram, tes Italiens ont vapori sé du gaz
moutarde à l'état li quide au moyen d'avions-
oilorues niuiiis de dispositifs spéciaux et vo-
lani à faible hauteur. L'effet a été terrìbile.
Mais il faut bion se représenter qu 'en Abys-
sinie , la défense aéri©nn© n'exi sl© qu'à l'état
cinbryounaire et m 'était nullement en état
d'empécher tes avion s ennemis de descendre
assez près du sol pour y accomplir leur be-
sogne. Par ailleurs, on sai! que tes liquides
ladies à une certalno hauteur , se fraction -
nent en tombant en une multitude de goutte -
lettes qui , ©n raison de la dmée du temps de
c.huto (trois minutes pour 1500 mètres) sont
évaporées avant d'avoir allei ut te sol. L'em-
ploi d'avions-citernes n'est donc possible qu'à
très 'faible altitude, donc lorsque tes arm©s
anti-aeri e nnes font coniplèlcment défaut. Car
si oes armes obli gent tes appareite à plafon-
ner à 2000 mèlres au minimum , l'arrosage
au moyen de malières liquides reste absolu-
meiit. sans effet.

2. — Les bombes à gaz perculantes emet-
tete; au point d'explosion un nuage qui se
déplace selon la confi guratiion du terrain et
de la vi tesse du veni. Théori quement , ime
bombe de mille kl !os degagé un nuage toxi que
de trente mètres de diametro. Il faut se gar-
der cte suresfimor l'efficacité de oes nuages.
On a consta te dluraut la guerre mondiale que
pour empoisonner uno surface relativemeiit
restreinte, un grand nombre de batfieries doi-
ven t li ner pendant longtemps à une cadence
rap ide. Les tirs d'arti llerie de barrage par
tes gaz ont dèmontré qu 'il faut en rmoyenme
15 grammes de gaz moutarde pour empoison-
ner un mètro carré. La manière dont la ma-
tière est emise a l'endroit donne, par gre-
nacles ou par bombes, ne joue aucun ròte.
Il suffi t de savoir quo quinze tonnes de ma-
tière toxique sont nécessaires pour gazer ef-

fi cacement un kilom. carie. Un grand nomine
de bombes légères soni évi demmént d' un mieil-
leur rendemeiit qu 'un© sente bombe teurde,
car la gorbie des loucbés rend ratmosphère
irrespirab!© sur uno plus grande surface qu 'un
soni doriche, fut-i l  de bombe lourde. L'i n con-
vénienl , car 'il y en a toujours un , résicte
dans le fait .  que la mème quanlité do matière
toxique renferme© dans des bombes de fai-
ble cali b i© représenté un poids beaucoup plus
considérable , et Decessile par conséqueii t mi
plus grand nombre d' aviom s ou de pièoes d'ar-
ti Iteri©, quo si eli© étai t logée dans des bom-
bes de fort calibro. On compi© en moyeii ne
qu 'une bombe à gaz, quelle que soit sa gras-
soni', contieni 60 pour 100 de son poids de
matière nocive.

Ce qui différencte les bombes à gaz des
bombes bni santios et !nc©nd,iai r©s, c'est qu'elte's
n 'ont d'action que contro tes ètres hmnains
et tes animaux. Les dégàts matériels qu 'eltes
causent sont insi gni fi ante. Eltes soni en effet
muuies de cléloiiateurs ©xtrèmement sensibtes
qui les font exploser ini mèdi a torneili au moin-
dre choc. Dans une explosion à relardemenf ,
une grande partie de la charge chiunque se-
rait.  absorbéo par la terre et les matériaux
bouleversés, et te nuage toxique aurait beau-
coup moins d'ampteur. C'est pourquoi la char-
ge esplosive de c©s pro jecli es est rédui te au
strici minimum et a pour senio mission de
déchirer l'envetoppe de la bombe et de dis-
perser son contenu.

Lo gonre et te choix des subslances chimi -
epies jouent également un très grand ròte.
Les gaz lacrymogènes et ceux qui agisseii t sur
les voies rosp i rato! r©s ne peuvent pas ètre
éniiis au moyen de bombes; ite soni trop vo-
latiles. Le phosgène s'y prèl© mal lui aussi.
Les g;i z stables, persistants , sont i i if inimont
piéférables. Le gaz moutard e, ìiolamment, ne
peut. ótre employé avec plus d'efficacité que
par bombes d'avions.

A tilre comparati!, les bombes brisantes et
iiicendiaires sont d'un emploi beaucoup plus
facile que tes bombes à gaz. On peut les uti -
liser presque ©ti toutes circonstanres; il suf-
fi t  pour cela qu© tes conditions atmosphéri -
cpies permetteiit aux avions de prendre l'air.
Los bombes à gaz , elles , sont au contraine
d'un usage très aléatoire. Leur efficacité dé-
pend d'un certain nombre de facleurs qui ,
dans notre pays , ne se tro iivent quo rare-
ment réunis, en moyenne pendant soixante
jours par année seulemenl , c©s 60 jours étant
bien entendiu , réparlis irrégulièrenieiit sur tou-
tes tes saisons: la temperature ne doit ètre
ni trop basse ni trop étevéo, l'atmosplièie pas
trop numide, libre de brouillard , et surtout
très calme. Si oes oondilions ne sont pas
remplies toutes ensemble, l'atlaque aux gaz
aura peu de chances de succès. Il faut dono
bien se dire qu'une entreprise ennioniie aéro -
chimique contro nos villes no serait normale-
nietit pas aussi dangoreuse qu 'ion se 1© repré-
sen té parfois dans le public. Et cela d'autant
moins si la populalion a été instruite dans la
manière de se protéger oontre te gaz, et si
elle observe les iustructions données. Il n'est
cependant pas contestabfe que la possibi lilé
d'empoisonner par tes gaz des surfaoes res-
treintes subsiste en dépit de tou tes les mesu-
res de précaution. TA suivre).

La morale d'une fète
En toute chose, a dit le fabultete, il faut

ooiisidérer la fin .
La Fèto des Vendanges est dose; la Pianta

rentre dans la paix et te sitenoe où se com-
piali la Valai sanne de Vibert , qui pourrait
tout aussi bien ètre une Apbrodil© quelcon-
que.

La fèto est dose, qu 'en resde-t-il? Une
nouvelle preuve de la beante des fruits et
légumes du Valais , et de la persistane© des
traditions anrestrates, fi gurées par 1© corlè-
ge officiel et par les produotions théàlrales,
de cru villagoo is. Et. c'est tout.

Les jolis stand s ont eu leur part do suc-
cès ; celui des toiles d'Evotene a été un exem-
ple ooncluanl de la valeur du travail à do-
nnei le. Les loiles et les draps d'Evolène sont
appelés à se faire connaìtr© au-delà des py-
ramides d'Eusei gne.

Le stand du bureau do placement Praz , où
l'on vendal i cles travaux do cbòmeurs , idée
exrellenle , a été assiégé par Ics quéinan-
dours do situations sociales, dans les sphè-
ros de la domesti cité, en particulier. Jamais
temps ne fui plus propice aux bureaux de
plaeements , et ce'.ui de Mille Praz a déjà renda
do bons serviees à beaucoup de ceux que le
chòmage avait immobi'i.és.

Sommo tonte , si la fète a élé br illante ! >
prem ier jour , elle a un peu langu ì tes jo urs

sui vants, tes oirconslan oes economiques ne
permettent plus de iongues testivités.

11 fami , coùte quo coùte, revenir à la real i té,
c'est-à-dire aux duros nécessités de l'heure
présente.

Les forains l'auront bien oonslalé , et d'au-
lres aussi. Z.

P E N S É E S
Les poètes des petites choses sont rares:

ceux qui visoni au sublime sont frequenta ,
Les premiere sont souvent les meilleurs.

*
Souvent on rend sa situation inisérable

parco qu 'on la croit misérable.

Boire du café —
avoir le coeur solide.
un sommeil calme, r^/
Mettez-vous au

CAFÉ HAG
fr. 1.50 le paquet



Miiié confessìonnelle
Depuis quo l'instructiion a éclairé les in-

telligences ^t tes coeurs, et que Ics liaines
religieuses ont cède te pas à l'esprit de tolé-
ranco, tes fidètes des différ enfes religione
vivent chez nous ©n parfaite harmonie. L'i gno-
rance et le fanatismo son coroUaire, étaient
la cause evidente ctes guerres de religion heu-
reusement révolues.

Il faut ètre heureux qu 'aujourd 'hui , toutes
ces reli g ions aient oompris qu'à la base de
tonte doctrine religieuse , il faut piacer la cha-
rité.

Mais ce qui existe dans te domain© de l'E-
glise no s'est pas généralisé dans lo domain©
scolali© des différentes confessions.

Par exemple, 11 oxist© des éco'es protestali-
tes dans toutes tes loca 'ilés catholiipies , où
le nombre dos protestante de residence le
permei. Il n 'en est pas de mème dans tous
les endnoits protestante où la colonie eatho-
li que, quoique nombreuse, esl privée d'écol©s
catholiques.

A'ins i , Berne, vili© federate où viven t 15
mille catho'iques, n 'a pas d'école eatholi que;
tes enfants appartonant à colte religion se
voient donc centra ints de fréquenter I©s éco-
tes protestantes, ou d'alter faii© leurs étu-
des en pay., eatholique. Une seni© petite école
froebieUiienn© existe dams la paroisse eatholii-
que, crééc par le dévouement el la généroaité
de quelques fidèles.

Sans vouloir faire de seetarismo, ce qui
est à cent lteu©s de moi , je suis du nombre
de oeux qui déplorent ceti© lacune, pare©
quelle prive nos corréligteniiaires d' une ins-
tructior con fiorme à teur éducalion reli gieuse,
et qu'il est fort regrettable que les autori tés
n'y aient pas pourvu , ce qui impiumerai! de
l'indifférenee, sinon de l'hostilité.

Et cependant, à coté ctes catholiques suis-
ses de residence dans la vil i© federale, il
y a les enfants des étrangers fixés à Berne :
ambassadeurs, consuls, journalistes, repré-
sentants de oomnierce, ouvriers et arlisans
venus des pays catholiques qui nous entou-
rent.

A coté de la question confessionnoUe, il
y a celle d urbani té , soit de courdoisi© et
d'hospitalité envers les étrangers, qui ont été
de -tout temps un des caractères les plus
saldante et les plus delica te du peuple suisse ,
et oe qui , en grande parlie, a fait sa répu-
tation au dehors.

Il y a aussi , dans cette question, une af-
faire de patriotisme et cte solidarité dont te
coté oonfessionnel ne doit pas è Ir© exclu.

Je ne sais à quoi il faut altri buer cotte
carenoe de la vili© cte Berne, pour quelle
raison elle se tieni à l'écart d'un état de
choses qui. existe cependant dans presque tou-
tes tes villes et grand&s localités cte ce can-

II y a là, cortes, une grosse lacune edili-
taire, qu'il est facile de combler, et que la
ville de Berne, dans son propre i ntérè t , fera
disparaìtre à la grande satisfaction des 15
mille catholiques de la ville federale et de
tous tes catholiques disséminés.

EBB *VM$EJ
A propos de l'écoulement des vins

suisses
Le oomité de la Fédération suisse des négo-

ciants en vins et celui de l'Union stesse des
importateurs de vins en gros, après avoir pris
oonnaissance des mesures prises par te Con-
seil federai en vue de la protection de la vi-
ticulture suisse, ont fixé ainsi que suit teur
attitude à l'égard de celles-ci:

1. — Les associations du commerce con-
testent cfue l'arrèté du Conseil federai du ler
septembre 1036 consti due une solution de
conodiation tenant oompte, dans 'ime mesui©
équitable, des intérèts légitimes de tous l©s
malteux s'occupant de l'écoulement des vins.
Aucune des conditioins mioyennant lesquelles
le commerce s'était déclare dispose à accepter
une taxe speciale sur les vins étrangers n'a
été prise en considération de sorte que la
décision du Conseil tederai oonstitue phitòt,
à son égard, un ade de contrainte qu 'une
mesure de coiiciliatioii. Los difes associations
protestent d'autre part contro la procedure
employée tondant à mettre la commission,
ehargée de l'elude de la question , en présence
d'un fai t acoompli. »

2. — Non seulemenl. la décision du Con
seil federai ne l'epos© sur aucune base legale,
mais elle compromet rexistenoe d'une profes-
sion dont tes charges fiscates atteignent l'ex-
trè:me limite de s,es possibilités. La siduation
actuelle du mardié des vins en Suisse et
dans tes principaux pays fournisseurs est
Ielle qu'une taxe special © sur tes vins étran-
gers est moins justifiée quo jamais et empè-
che réooutement normal du viti. La prise ©n
cliarge évienduelte de vins du pays prévue
par l'arrèté du Conseil federai est également
inopportune ot tes associations du commerce
s'opposenont à l'exécution de cotte mesur©
par tous les moyens qui sont à teur dispo-
sition.

3. — La perception d'une taxe speciale sur
le vins étrangers a perdu toni© raison d'èti'e
à partir du moment où te frano suisse a été
dévalué. Afin d'éviter un renchérissemeiit oon-
sidérable du vin, il seral i indiqué do réduiire
tes droits d'entrée sur les vins étrangers au
lieu de tes soumottre à de nouvelles char-
ges. Los associations du oommerc© el cte l' im-
portation estirnent que tes raison s qui ont
mobivé la décision du Conseil fèdera! n 'exis-
tent plus ©t que la nouvelle taxe d'importa -
tion doit par conséquont ètre abrogée.

des digues du Rh
Dan- sa séance de marcii , le Conseil fe-

derai a approuvé l'arrèté federai allouant une
snbveiilion au canton d© Vaud pour le ren-
foroement des d igues du Rhòne, ainsi que
pour la réfection du canal princi pal (Tas-
sa inissemonl. dan s la plaine du Rhòne. Aux
termos de l'arrè té, il ©st al iene au canton de
Vaud pour l'exhaussement ©t le renforoement
ctes d igues du Rhòne de la Gryonne au Lac
Léinan et près do Lavey, y oompris la re-
coiistruction de la digue rompilo au lieu dit
« Les Pàqueys », ainsi que pour la réfection
du canal princi pal d' assainissement dan s la
plaine du Rhòne , une subvention se mon-
tani à 35 o/0 oes dépenses réolles, soit 240
mille 800 francs au maximum, te total des
fra is  etani évalué à 680,000 francs. La sub-
vention sera, verse© au far et à mesure ne
l'avancement ctes travaux.

L'arrèté stipiate en outro , qu© les di gues du
Rhòne devront ètre et tester dégarnies d' ar-
bres el d'arbustes. \Jò canton de Vaud a un
délai d'une année pour déclare r s'il accepf©
les conditions posóes par l'arrèté federai .

Augmeniation du prix du lait
Dans sa dernière séance, 1© comité direo

tour de l'Union centrale des pfoducteurs de
la i l  a discutè longuement une requète cte la
Liguo des paysan s de la Suisse primit iv e ,
demandal i !  un relè venie ni ctes prix du lai l .
A ins i  quo nous Papprend « l'Industrio laitiè-
ro », la requòte s'appui© sur le fa i t  quo, par-
toul où l'on no peni pas toucher de supple-
menti locaux assez importante, le prix ac-
liuel du la i t  ne eduvre pas 'Tés' frais de pro-
duction. La loquèle s'élève vivement contre
le fall  que les produits laitiers doivent. ètre
vendus au-dessous de leur prix cte revient , el
que les prodiioleurs doi vent par conséquent
réclamer des subsides à la Confederai ion,
subsides qui , en f in  de compie, ne profitent
pas aux próducleurs, mais aux consomma -
teurs. Il faut clone modif ier  col état de cho-
ses, c'est-à-dire. vendre tes produits laitiers
à un prix équitable, et l'Etat viendra en aid©
aux consommaleurs indigente.

Le comité dirertour cte l 'Union a constale
quo cette requète étai t  parbiieltement fondée.
Mais il estime que la réalisatten immediate
des desiderata contenus dans celle requète
ne laissent pas de présente.!' oertaines cliffi -
cultés d'ord ì© pratique, d' aulant plus qu 'outre
la situation du marche intérieur, il faut lenir
compie également des problèmes concernant
l'exportation. Au reste, de par la elevate alien
la question du prix du lait est entrò© dans
une phase nouvelle, nécessitant une revision
complèto de la politi que agri col© et Iàitièré,
en sorte que tes revendicafions de la Li gne
des paysans de la Suisse primitive soront
examinées dans le cadi© des discussioiis qui
auront lieu à oe sujet.

De nouvelles mesures
du Conseil Federai

pour parer à la hausse des prix
Le Con seil federai a pris , marcii après-mi-

di , un ariète sur la réduction des siipp lémonts
d© douan© sur tes fourrages et litiènès. Le
but de oetto réduction est d'arriver à ce qu©
l'agrioldtiire ne cloive pas payer plus .enei
tes fourrages après la dévalualioii qu 'avant
cette mesure. . -

Les importateurs qui vetidrorit teurs stocks
se trouvant en Suisse et les fourrages et li-
tières venaiit de l'étranger aux prix actuelle-
ment en vigueur reeevront des rìslournes qui
s'élèveront aux montante suivants par 100
kilos :

Blés de fourrage : 5 fr. 50; arachides pour
fabri cation d'ho ile: 2 fr. 50; tourlea ux : 5 fr. ;
palile : 0 fr. 80; foin : 1 fr. 50; son : 2 fr. ;
farines fourrag ères dénatuiées: 7 fr. ; déchols
de céréates: 3 fr. ,

Ces rìslournes seront payéos pour toutes
les importations q'ui ont lieu à partir du ler
octobre 1036 au oompte des contingente du
quatrièm© trimestre 1936 et jusqu 'à no uvei
avis. Elles ine seront pas app li quées aux con-
tingente de précédente Irimeslres, mème si
les importations ont eu lieu après lo ler
octobre.

L'arrèté entro i mméd i a temoni en vigueur.

*
Dans sa séance de marci i après-midi égale-

ment, 1© Conseil federai a décide de réduire,
à partir du 16 octobre 1936, do 15 à 10
francs par 100 kilos brute, le droil de donane
pernii sur tes raisins de labi© frais ìeprte
sous te numero 31 d.

* .
Dans cette mème séance, te Conseil fi u terai

a pris une nouvelle mesure en rapport avec
la dévaluation. Il a porte de 8 à 30 francs
les 10C kilos tes droits d'exporlation sur les
dèche!:' do cuivre et de la i lon .  Colte aug-
mentation entre en vigueur immédiateinent.

CANTON DU VflLfllS
inise au point

M. te conseiller national Dollbei'g nous pri e
de publier la mise au point salvante:

J' ai fait trois oonfé rences à Zuricli sur le
Valais et tes Alpes, mais jamais jo n'ai traile
Ics Valaisans de goìtreux, places sous le
knoul du clergé.

Trois Valaisans qui ont assistè à ma con -
férenoe peUvent I© lémoigner . Ce sont M.
l'architect© Hauser, l'hòtelier Khiser ©I. L'an-
cien directour il© banque , M. Pfainmaler.

Note de la rédaction. — Nous n 'avons ja-
mais accuse M. Deli berg d'avoir traile ses
compatì ioles de goìtreux , mais do créiius sou-
mis aux ord res du ctergé.

Cela, M. Deliberg ne l'a pas eneore de-
menti.

Nouvelles souscriptions
à l'emprunt de la défense nationale

Banque Populaire valaisanne Fr . 10,000
Banque Populaire à Siene » 10,000
Banque de Bri gue, à Briglie » 10,000
Bourgeoisie de Sion » 10,000
Commune de Si-Maurice » 3,500
Caisse d'assurance infantile,

St-Mauricc » 3,000
Eclaireurs de St-Mauric© » 300
Cie du chemin de ter Sierre-

Montana-Verinala » 15,000
Caisse de Pension ©t de Se-

oours do la di te  Ci© » 10,000
Conimun© de Salvan » 5,000
Caisse-ma'acli© « Leu!<©rl«erge »

Ersdmiatl » 5,000
Caisse-maladie de Viège et En-

viron s » 3,000
fonmiune d'Eisten '" » 2,000
Comni'uine de Finhaut » 1,000
Slé de Seoou rs mutuala d©

Salvan » 1 ,000
Commuti© de lira mote » 500
Bourgeois io de Bramai s » 200
Bourgeoisie d'Etecluo ll » 200
Caisse Raiffoiseii d'Eischoll » 200

Le oom i té- d'action pour l'emprunt
de la clétense nationale.

Union du personnel enseignant
Empnunt de la Défense iiaiionale

En séance du 4 couranl , te comité de l ' U-
n ion du P.E. a souscril. 300 francs eu favell i
de la Défen se nationale-
Assemblée 'generale.

L'assemblée generale slalulair© aura lieu
à Martigny-Ville, I© 8 novembre, dans l' a-
près-inidl.

L'ordre du jour , le -locai et. l'heure de la
séance seront ooniniuni qués ultérieuromeiit.

Les instituteurs . ol institutrices soni priés
do .refe t il r cette da le. . ¦ B.

Parti conservateur
Le comité conservateur can tonal s'osi réuni

à Sion , 1© samedi Ì0 oclobre , et , clans un
exoellont esprit d'union, a aclopté à l'una-
nimité les nouveaux' statate du parti el I'ac-
tivité de sa coimnissioti direetùriate nomniée
le 4 juillet dernier , lui i©nouvelant sa con -
fiance et lui doninant les pouvoirs nécessai res,
jusqu 'à la prochaine réunion de l'Assemblée
cantonale des délégues, pour le règlenion t des
questions urgentos et qui doivent ètre li qiii-
clées rapidement , sau f à fair © ensuite au Co-
rnile canilonal un rapport compiei sur ces
événements et ces decisions.

Il a rati fié également à l'un ani mi té , la can -
didature de M. le oonseiUer d'Elat Escher au
Conseil national qui sera transmise aux 15
mandataires ou parrains du parti.

Il a exaniiinè, enfili ,"'les troi s points de l'ini-
tiative radi cate à prppos ctescfiiols une réso-
lution sera pubiée en temps opportun . Mais ,
d'ores et déjà , il repo' .iss© le projet d'app li que!'
la Rep résientation proportioamelte pour l'é!©c-
tion des miembrés d|u Conseil d 'Etat , soidi -
guani, le fait ,  que te système ii'exisde ni pour
l'étection du Conseil fede rai ni pour celi©
du Conseil d 'Elat dans di vers cantons radi-
eaux et constatant, au surp lus , que les ex
périenoes failes à oet' égard ne sont ni déler
minatives ni en oaurageanlos.

vercorin
On a réoQlté, dansì un chainp, à Vercorin ,

limo "poiuni© oe terre ' atte i gnant 1© poids res-
pectabl© de- 1 kg. 4©0.

Co reinarquable specimen est exposé dans
te magaste de M. G. Métrailler, négociant à
Chalais. A noter qus des pomines de terre
provetiant dm mème fhamp,.avaient élé expo-
sées à Sion , en 1929, el firent Tadmiration
cles spiectatours.

Vente des vins
La bourgeoisie do Leus a veiulu sa réoolte

cu vins  (Fondant et Muscat).
La brantée de Fendami prise au p ied de la

vi gno atte.iiit 1© prix de 26 fr. 50.

Noces de diamant
A Vouvry, Mme etj M. Ig'nace Vio niiet , ori

gi.naires ite Colloinhè y-Muraz , viennent de fé
ter leurs noces do diamant , soit leur soixan
I iònio année de mariage.

Les incendies
Dans la nuit de limili à marcii, à flaule-

Nenclaz , un' gfanti' 'cfiiilél apparlonant à M.
Diibuis, de l'entreprise Cla.passon et Dubuis , à
Sion , a élé complèteniont détruit par un in-
cendio. Le fon a éclalé entre 20 h. 30 et 21
heures , el malgré les effor ts des pompiers,
Ioni , fui. anéanti, y oompris te mohilier.

Les dégàts , très importante, sont oouverls
par nno assuranoe. Uno enquète ©st ouverte
pour établir les causés du sinistre , car co
chale t avai t .  élé cambriolé il y a quelques
jours.

*
Un autre incendio a éclalé à Moto, un©

ctes stations cte la Dixence , où un petit café
a élé la prole des flammes.

Uno maison de trois étages, récemment
consluuilo à. Berg li , liameau de Graechien, a
élé la proie des flammes. Lo feu a été occa-
sionile par l'éehauf fennen t d'un luyau de pool©
près duipiel se trouva il du bois.

L embardee d'une auto
Uno automobile circulait sur la route can-

tonale quand, près de Full y,  la chambre h
a i r  d'une none ut  explosion ot la volture fil
une ©inhardé e lierribl © . EU© se jota contro la
hai© d'une propriété, demolii trois piquets en
léton et. deux arbres fruitiers. Le coiiducteui
n 'a rien, mais les dégàts s'éteveul à 400 fr.

T • ¦¦ .^
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Avis au public
Il est interdlt de dislilter tes marcs de p i-

quette avan t d'avoir pay© h? droil de mono-
pole à raison de 20 centi mes par ki lo de
sucre idi lise.

Ces payements devront se fa i i e  au plus
la ni pour h1 ler novembre prochain.

Les conlrevenanls sereni puniis confo rmé-
ment aux clispositions légales.

SION , te 12 octobre 1936.
Pour la règ ie des alcools:

BEYTRISON, brigadier.

L'hiver precoce
Depuis la fin septembre déjà , une  vagite

de froid a envahi noire pays . La neige re-
couvre les alpages el ne disparati p lus. Di-
manche , cles jeunes gens ont déjà pu skier  à
Bovine sor Martigny, dan s d'excellén es oon-
clit.ioiis , là. où peu cte seniaines avan t  pais-
saiet i t .  ©ncore tes 160 vadies de la montagne.

Comptons sur Téle de la Saint-Martin et
espérons cles seniaine s moins  fro ides avant
d'entner d é f i i i i l i v e i noi iL clans l'hiver , (©lui cpie
nous fixe le calendrier.

SfatistiQues médicaies intéressant le Uaiais
(Corr. pari.). — Le numero 40 du 3 oclo-

bre 1936 du Bultet in officiel du Service fede -
rai de l'h yg ièn© publi que nous donne les ren-
sei gnenic i i l s  sui vanite touobaiit noti© can ton:

Un dalo du 19 septembre 1936, le nombre
ctes Valaisans en traitememt dans !©s hòpitaux
était do 84, dout 23 étrangers à la localilé.

Du 3 ilu 19 septembre 1936, il y a eu 25
aclniiissions (14 non eneore bien déterminées ,
3 accidente, 1 malad. org. urin., 3 malad. syst .
di gest., 2 malad . org. respirai, 1 gonorrlia ,
1 fièvre typ h.).

Les cas de maladies transmissibtes si gna-
lés du 20 au 26 septembre 1936, soni: 1
typhus abdoininal , à Lena. A. Gh.

Causeries avec projections et film
Le grand succès des causeries avec pro-

jeetions ot film cpi'organi.ìe depuis p lusieurs
hivers te ehemins de ter du Loetscliberg pour
mieux fair© connaTIre , cu Sui ìse et à l'étran-
ger , tes beautés «atureltes de notre pays l'a
engagé à déve'opper celle intéressante pu-
blicilé. Un matèrie] phoiograp hi que el cinéma-
tographi que do premier choix , qui viont d'é-
tre renouvelé en parlie , permei d'évoquer sur
l'écran la vie dos populations móntagnardes,
la faune et la fioro al pestres , les exp loits
des alpinisdes et des skie'urs , les belles ex-
curei'ons dans toni I'Oberland berniois et le
Haut-Valais  ou un voyage par le Loetsch-
berg.

Le Service cte publicilé du Chemin de ter
du Loelschhierg (Bèni©, tei. 21.182) foumit
le matèrie] nécessaire et délègue un con féren-
cter, l©_ tout gratuitement. 11 prète a'ussi des'
dispositifs aiux personnes désireu.-e< cte faire
la causeri e eltes-mèmes.

Exposition d'Horticulfure de la
Féte des Vendanges de Sion

Colt© expiosilion, organisé© en commun par
tes sociétés valai.sa.nnes de pomolog ie et d'hor-
(iculluro, a été très visitée durant los jour-
nées de samodi et, dimanche, 10 et 11 octo -
bre ©t a rompente un vif succès.

Ce n'est pas sans app réhension quo l©s
organisalours avaient pris la décision cte pro-
Itonger oelte présentation d'un dimanche à
l'autre. Gràce au temps frais et à la bonne
volonté ctes exposaute qui se sont efforcé s
d'oulnelenii' teurs Iots, les produits n 'avaien t
rien perdu de leur premier éclat.

La maison Varone el Cie s'est, partìculière-
ment. distingue© au cours de celle dernière
journée ©n montrant au public un tot de
ponmies et raisins , présente cte facon nou-
velle. Le jury a réoompensé oe Iot par un
di plomo d'hon neu r, 20 points avec vives fé-
l ici tafious pou r présentation originate.

A propos de paknarès, nous nous faisons
un devoir d'informer te public , qu 'à la .suite
d'uno erreur de cop i©, 1© palmarès cte la mai-
son Gay ot Sarvaz S.A., doit ètre liti comme
sui l :

Maison Gay et Sarvaz S.A., di plòme d'hon-
neur, 20 points , avec vives félicital.ion s poni
présentation originate. (Colle dernière meii-
t.i.on faisant ì'objet de l'iomission, doni il est
pari© plus haut).

D'autre pari , te siège de la Maison Vadi
ed. Cie, fabrique do chaufferettes antigel, n'est
pas à Saillon , mais à Saxon.

Enf in , les coniilés des deu x sociétés orga-
nisalt ' ice s se font un plaisir de remercier très
sincèreiiieut les ©xposanls et coHaborateurs
pour l'effort qu 'ils ont acoompli , effort qui
a permis, malgré une année très peu favora-
ble, cte mettre stir p ieci une exposition di gne
de la Terre valaisanne.

Pou r les oomilés et ciommissions
d'organisation : L. NEURY.

Après la dévaluation

La paille et la poutre !
Dans le 1111111101-0 de la « Fenili© d'Avis de

Lausanne » du 2 oclobre dernier, un entre-
file t tout ce qu'il y a de p lus leudancieux
et iuexaet — d'un collaborateur anonyme,
bion enlendu — , dénionlie une fois de plus
quo dan s la corporation , il existe quelques
brebis gateuses qui mérilent des lecons ©t
qu'il faudrait  pouvoir màler.

Sans so souoier dos p réjuilices qu'il cause
iiu Valais , et surtout , sans se renseiguer si
ces faits sont bien eonformes à !a vérité , ni
clvercher à savoir ce qui se passe dans son
propre canton, te oorrespondant du journal
liinsiinnois publ ic  1© lexl© ([ile nous neprodui-
sons ci-après avec 1© sous-tilre:

ron%qi«
Itt ocote.

La conférence de Mgr d'Herbigny
(Corr . pari.). Manli  soir , à l'Hotel dela Paix , sous ce t i l r e : « Héroi'sme chiétien 4perséculions en U.ILS.S . », sous Ics ausp ica

des Ani i t i é s  llusso-suissos ci 1© patronage dal'Action Citlh o!i ( |U c, S.E. Mgr d'Herbigny, Evè.
que tifulaire d'Illio'n , a la i l  une Ionio Lel)e
confé rence suivin av©c une attentimi religieuse
pur un nombreux publ ic , souvent mènn i ga.
gii© par une réel!© émolion.

Présente par M. le Ilei Cure do l;i Vil le , quisul, cu termos ohoiste, relever les mérites
d'enseigiieinont de ce délégué qualifié , envoyp
011 Russie pour eludici '  la situation religieust
actuelle, M gr d'iterbigny exposa de magis-
trai© facon , la dite s i lua l ion .  Nous vìmes
l'immense Russie d'Europe et d'Asie en butte
à colte perséoution terrible, méthodique, «r
ganisée par deux iml lions de bolchévisles oon-
tre uno population de 1600 mi l l i ons  d'hall i ,
laute! La propagande antireligieuse des So-
viets ci. Ics Israétiles conti© le christianismj
osi en effe!, atroce. Elie s'exerce surtout sui
Ics enfants ol , par I© fcrrorisme, sur cles
parents ]irivés de tous droits dans les cani-
p;i,gnes. A poslitsies dans les villes , obje ts re.
Iiigieux jelés au feti , lecons ©l devoirs nontr(
la rc lig 'Oi 1 , lout. cela passa sous nos yeux
tei un horrihl© tableau d'Enfer quo sigillerai!
un Dante.

Après avoir relevé tonte la grandeur de la
fidéiiilé d'une masse do chrétiens refusa.nl ,
niiillg ré Ion i, de consentir à paroilte apostasie^
Mgr d'Herbigny fit un appel à notre popula-
tion, lui demandimi de prior avec ferveur poui
tous ces mart yrs et que soil sauvée l'àme do
tan t de millions de Russes. Au nom du Roi
des martyrs, l'orateur remerete son public
p lein de respecl ©t de gratitude.

Nous regrettons de ne pouvoir reproduire
ou entier c©tte magni fi que con férence du di-
gne détenseur do la foi qu'est M gr d'Herbigny,
eneore chateureusement et respectueuseaioi'it
renici'cié par un repiés©ntanl d©s Amilié s ras-
so-S!uisses. Son Fxoellence peut ètre suro que
nul n 'oubliera jamais la grande e! belle le-
con cpio fui l'heure passée à l'écouter.

A. Gh.

Collision
Hier, à midi , devant le magasin Titze, une

collision s'osi produite enti© auto et moto.
Les dégàts sont peu importante et il n 'y a
pas ou d'accidout de personne.

Cours du soir
Par su i te de circoli sten ces iinp révues. Ja

Sodeté dos Còhiirtercànis se" voit dans Tobìi-
gation cte relarder de 15 jours l'ouverture
des cours du soir. Celle-ci aura lieu te mer-
credi 28 octobre.

Les piersoniies qui. te désirent peuvent en-
oore s' inserire  eu s'adressant au Dir©c!eur
cles cours.

?? PHARMAC1E OE SERVICE <*«
Service de nuit

Pharmacie ALLET. (Té!. No 71).

Etat-civil de Sion
Mois d'aoùt
NAISSANCES

Gianadda Lauren t, de Jean-Jos., d'Isérables.
Micholloud Marie-Rose d'Henri , Hérémencie.
H'iig Fridolin , de Fridolin , de Gl-is.
Lev Chantal-Josephine, do Léopold, do Mas-

sonens (Fribourg).
Pot i Suzaiine-Marguerito , cte Marce l , cte Mol-

tens.
Schopfer Edouard, d'Henri , de Sion.
Gaudin Soliiiige-Maigueiile , do Romaiii , d'A y-

ent .
Bruchez Raphaéte-Marie, de Joseph, cte Ba-

gnes.
Bruchez Alba.ne-Josepb, do Joseph, cte Ba-

gnes.
Mai'guelisch Liliane-Alb erl , do Joseph , de Bet-

toli.
Gay-Crosier Bernard - Joseph, d'André , de

Trient.
Vui gner Hortense, d'Al phoiise, d'Evolène-
\':illa rd Cosot te-iUméo, d'Ami , de Cliàfel St-

Denis.

MARIAGES
Cliiusen Olhmar-Aiiguste , d'Oscar , de Sion

et Riod-Gri g ©t Nichini Anita , ite Fran cesco,
cte Ameno (Italie).

Mo l ler Siniéon, d'Alexis , de Rcckinge u el Ve-
netz Elwii' ii, de Joseph, de Stalden.

Morand Jean , de Jean, d'Evolène et Vui gnier
Philomènc , do Piene, d'Evolène.

DÉCÈS

Pnoz Joseph, do Jean-Jos., de Confhey, 74
ans.

Furrer Calharina , cte Franz , de Slaklonried ,
71 ans.

Locher Julienne né© Fournier, de Nendaz, 30
ans.

Jungstei1 Josépha née Jiion, de Torbel , 83 ans.
Schmelzbaeh Marco . d'Antoine, de Sion , '33

ans.
(dorsali néo Torrent Constane©, de Binn , 34
Rossier Edouard-Albert , d'Alberi , de Sion , 32

ans.
do Sépibus Bernadette, d'Ignaoe, de Mòre!

31 ans.
Ma i ot. Francis, de Paul , de Conthey, 21 ans.
Dayen Joseph-Marie, d 'Allei t , de Conlhey, 5fi

ans.
Bétrisey Hubert, de Jean-Pierite, do St-lvcH)-

ì i i i rd , 55 ans. j
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Choeur Mixte de la Cathédrate

Jeudi 15 courant, à 20 heures 30, répélition
;i u locai o rci ina ire .

fe ĵ:igLrJÀ
~Ìgl

Cinema Lux
« Mayerling » avec Charles Boyer el Da-

fl tolto Darrieux. — Lo LUX présente enfin le
f i lm la.nl. allenilo « Mayerling », le seu l film
réalisé en Frane© coti© an n ée par Charles
Boyer.

« Mayerling », te beau roman d' amour,
éiiiouvanl. et Immani , doni l'action se déroule
dans te cadre magnifique do la Cour imp eriale
de Vienne , nous est i©slilué dans ce film
de faco n "houle vers a n te.

Marie Vetsera! Rodol phe de Habsbou rg !
Les voici revenus, ils revivenl à l'écran.

Quel en dia ni emoni rapide , comp iei , i l l u m i -
no les I l'ilits , le regard et le coeur de ces
deux òlres. Ite se son i promis à peine au
Lonliour que déjà ils le goùtent ©t ils mieu-
ren'l de leur p lein gre pour ne pas eonnat -
tre la désil'u dosi cles tende'.nains.

Charles Boyer , dans te rò 'e de l'arci u due
Rodolphe ©si simp lement. magnifi que de sé-
duction , d'éléganco et de race. Cesi, la gran -
de créiitioti  d© sa carrière d'artiste. Mari©
Vetsera est persoiiniliée par Danielle Darrieux ,
au pauvre petit visage, aux grands yeux im-
niohiles , clairs comm© un ciel d'élé. Vous
la regarderez , vous l'éooulei'ez élouiiés, ravis,
charmés par sa jeunesse, par ses dons admi-
l'iibles.

« Mayerling », film de beante el d'amour,
va , à( coup sur , au-devant du plus grand
cles succès.

Leurs criines dans la Province le foie
Le oorrespondant espagnol cte la «Républi-

cpie du Sud-Est» mande a son journal:
Don Antonio Martin Porcela , iieveu ilo Don

Polo Benito cloyoii du cliap itre de la cathé-
drate ci© Toledo, assassine par . tes rouges,
nous donne tes de la ils suivanls sur l'horribl e
forfait:

— Don Polio Benito est arre té, lo 13 aoùt,
en méme temps quo l'organiste de la cathé-
drate, don Felix Sanz d© Ibarra. On retient.
iiìoti onde cin q jours à la deputai ion , puis
on renimene en prason avec die iifombreux
prètres ©t quelques nolahtes de hi ville ; on

CINE LUX - SION

Du Nardi 13 au Dimanche 18 Octobre
S -ireos h 20 30 heuros. Dim meli» MATINÉE do 14.30 hcuios à 17 hourgs

Charles BOYER et Danielle DARRIEUX dans

A V E N D R E
pou r causo de départ

Beau domarne
A vendre, dans le Bas-Valais , rontoiiaint. plus de 100

mi lle mètres, en près, champs, jardins, vergeris, vi gnes
et chàtai gneraies , avec fermo, à dos conditi ons très
avaiitageuses.

S'adresser à l' avocai Maurice GROSS , à Marli gny-
Vllte.

f rigidaire
Eia! de iiouf. Bone occa
siou.
S'adr. sous ehiffres A.S

7552 Si., à Annonces-Suis
ses, Sion.

! Cinema Capitole, Sion
.-—* E IBfiSt9H iMuwiaaejweMiijBnMiiawi—Bi 'W ii.iHiiiJlwjiĴ ^cwqiwatUMw

J Du Pieroreill 14 m Dùcile 1B Octobre
Pierre Brasseur et Renée Sf
dans un film étourdissant do gaieté

Cyr

¦
MAYE RLING

nous font revivre intensément les amom s
pass ionnées  et t r ag iques  de l' a r c h i d u c
R o d o l p h e  et de la eomtesse V e t s e r a

les ni lucile
DSille pérlpétles follem?nt amusantes

%/imateurs de &hotos
Fai tes fi i ire tou s vos travaux à l'Atelier « ARTISTA »,
Gaston ZUFFEREY, pliotographe. Travail extra sioigné.
25 o/0 mei l leur  marche que le f a i i f  liabiluel . La cop ie
jusqu 'à 0/9: 0.15 ; S) 12: 0.20. — TOUS FILMS dévelop-
pés : 0.60.

vvv^^"Quelle gioire pour le clan tout entierl Beau et bon
comme un jeune dieu, Galak, tu seras connu... comme
le loup blanc IConnaissez-vous la succulente nouveauté?

Chef d'expédition I
serioux, inlelligeii t et au courant de la bran
che, est domande dans uno enlreprise coni
merdai© du Valais.

S'adresser par écrit sous chiffres A. S
7557 Si., Annonces-Suisses S.A., Sion.

Occasion de vendre
à bon prix

On cherch© à achefer de
sui te à CHAMPSEC ou
à BRAMOIS Vergars en
plein rapport.

S'adresser à Marius ZER-
MATTEN, A gone© Immobl-
lière, SION , rue du Rhòne.

!«£ ¦
votro montro no

I 

mai-elio plus.
coFi fiey: - 1» ù-

René LANDRY, Sion
IIorloRor

RUE DES PORTES NEUVES

GALAK
rvTrrT- -T- 1 r- la bianche
l't^ l Lt f r landlse

Copyright

Alfemand w WM
garanti en 2 mois. Italien en
1 mois. Cours de 2t 3, 4 se-
maines également. Ensei-
gnement pour tout àge, et
à chaque epoque. Diplòme
langues en 3 mois, com-
merce en 6. Références.
ECroie 'l'amò, Itudeii 35

A LOUER
au Grand-Font , ler etage,
3 jolies chambres conti giiés
pour bureaux, ainsi qu'un
petit appartement de d: ux
chambre.', cui ine et 'te-
1 eadanoe ;, éventnellemenl
le Ioni en un seul apparte -
ir.ent. Piix avanlageux.
S 'adr.: burea u du journal .

Mois de septembre
NAISSANCES

ftird y lten i se-Yvon.no. ite Conrad , de Pori-
Valais .

Tavern ier Li!i ;iiino-Lou'e!l©, d'And ré, de Sion.
pamperi Mii i ie - I ' .iule , d'Henri, d'Ardon.
Va llolton Daniel.'ie-Marguei'ile, de Vallorbe.
Pe lli ssier Pi erre-Joseph, de Marcellin, do Sa-

vièse.
Laigoti Cliristiaiine-Julielte, do Francois , de

Sion.
Lainbri ggor Gérard-Adolphe, d'Arnold , do Bell-

wald.
fjlaiusen Raymond-Edouard , de Gaspard , de

Muli lo ha eh.
Couturier Pi erre-Charter, de .Toi-ep h , de dior-

iti i .g non.
Ulrich Jean-Jacques, d'Ernst, de Atlondorf

(Uri). _
favre Pierre-Antoino, d'Henri, de Monthey.
Brut !in Gerard, di; Jean-Denis, cte St-Léonard.
JfeUel Josep h , de Pierre Edouard , de Sion.
Jlariétliod Jaccfueliue-Joséphine, de Nendaz.
(iailliin d Maurice-Alfred^ d'Alfred , do Bagnes.

MARIAGES
Fhickiger Ernst , de Jacob, d'Ausvvil (Romei

el. Venturi Elwira , de Francesco, de Cesena
(Italie) .

Srrro Felix , de Jean- .To:-eph, de Vex el Pra-
long Marte-Thérèso, de Daniel, di' Salins.

Pitteloud Evenor , de Fabien , des Agiettes et
Founiier Marte-Angeline, de Nendaz.
Dussex Jean-Francois, de Satin s ot Savioz

Marie-Christine-Elisabeth, do Giimisual .
DP.CES_

Dayer Victor , d'Antoine , cte Sion et Hérémen-
co, '70 ans.

Slouer née Riva Mario-Joset te , de Maura z
(Vaud), 83 ans .

Favre Henri , de Charles , de Monthey, 74 ans.
Trincai:© Aloysia, de Louis, de Porrentruy, 62

ans. I
Pellet Josep h , ci© Pierie-Edouard , de Sion , un

jo ur.
Molarci née Blatler Sophie , cte Sion el Ayent,

82 ans.
L'oppex Cyi i l t e, de Desile , de Vouvry, -12 ans .
Blanc Jules ,die Céloslion , d'A ven i , (il ans.

lour fa.il subir les p ires traitomente. Dans
la unii du 25 aoùt, on l'on fait  sortir avec
une soixiinlainie de personnes. Aviec un raf-
lìineinent de ba rbarie, on tes promène à tra-
vers tes rtues, sous les h uées cte la populaoe .
Ils arri vent en fin sur l'esplanacte de la Si-
nagogue , où onl lieu les exécutions. Tous
soni attachés deux à deux. Don Polo Ben ito
et le fils de Moscardo toni he ut  bientòt cri-
blés de ballies en criant: «Vive le Christ-Roi !
Vive l'Espagno!»

Lo trésorier de la cathédrate, don Ildefion s©
Molitelo, tes chanioines don Rafael Marlinez,
Voga , don Valentin Conesa, don Juan Gonza-
Icz Mateos, don Arturo Fernanctez Vaqu©ro, et
tant d'aiU'tres prètres et relig ieux sont massa-
ciés, eux aussi , par les hordes liarbaies.

Les convieni.* de Santo Doiningo del Real,
colui do Santiago, ceux cles Clari sseis, des
Capuolnes soni tous profanés. Les bandite
viotent tes clòtures, tournienfent de vieillps
reti g ieuses, doni quelqueS-unes ont  ciuquan -
te ans de reli g ion , l©ur arracheint teur saint
babit el les jetl eu t dans la rue.

Des niiilicien s délerreiit !e cadavre d une
Carmélite, motteiil. 1© squetette sur le radia-
teur d'une a utomobile , lui pei gnent les lè-
vres et les yeux ©t lui fon t .faine le tour de la
ville.  ' :

Le P. Jean Buiz cte Puebla de Montalvan
(Tolètte), qui vieni. d'aniv©r à Sévilte, est un
dos rares prètres qui onl pu sauver leur vie.

Ce reli g ieux fa i t  !© récit des criines com-
mis dan s la prevmce de Toledo pendant le«
deux longs mois de la domination cominii-
in iste.

sacres; pluis deux frères, deux prètres et sans autre forme de procès. On die te cas de
l'admiinistrateur du due de Santona, don Da- familles entières qui ont été exécutéos.'.:
maso Monlalvio, ce qui. porte à une trentaine A Lloret de Mar , les anarchistes pìllèr2nt
1© nombre des Wctimes de oe petit village. l'église et la livrèren t aux flammes. Comme" il

M. Benayas, ministre de l'agri culture du no lour avait pas été possible d© découvrir un
gouverineiiicnt Samper , est assassine à Torri -
jos.

A Madridejos, 300 personnes periteseli!. A
Mora , 200, doni les quatre prètres du villa-
ge, et à Al magno, autant.

Dans la plupart des communes cte la pro -
vine©, la piiopoiTioii des criines est ©n rap-
port avec, l'importance de la che.

A Gonsuegra, où se tnouvait un collège
do théologie, 31 reli gieux sont massacrés,
doni 10 professours.

A Alcazar de San Juan, los rouges t uon i
clouze rel i g ieux. Seul un frèi© convers s'en-
flllii t.

On sait qu'à Madrid , ont péri des mains
des niarxisles le Pei© provincial et tes con-
seillers de l'ordre.

A Toledo , presque fous les prè tres et re-
li gieu x qui s'y Irouvaient ont été assassiués.

A Ouhilete , les rouges se saisissent d' un
vénéra blo prètre àgé do 80 ans. Dès l'aube
d'une splendide jounnée d'élé , ils l'obii genl
à hi i l l re  du blé. Le viei l lard travaill© sans
Irève ni merci , sous un soleil do f©u. Ite ne
lui perniietteut ni  un peu d'eau ni la moin-
dre nourriture. Et , le soir venu, on l'abat
d'un coup de fusài.

El. di re qu 'il ©st eneore des nai 'fs pour
a ;ouler foi aux Uéclaraliou s huinaiii ' aiios des
ma rxistes el. autres commiinisles.

Alfred CAMDESSUS'.

oslensoir de grande valeur, ils soupeonnèrent
le prètre de l'avoir cache. Ite s'emparèreiit
du nialheureux el. lui fir©nt subir les plus hor-
ribles lortures , af in  de l'ob!i g©r à avouer. Le
prèti© deviut. fon et comme ite ne pouvaien t
plus rien en lirer , ils l'aba Iti reni.

A Vidi , petite ci té catalane, les anarchistes
mirent I© feu à la cathédrate qui reiifemia.i t de
nombreux tiésors arti sii cru©s, entro autres plu-
sieu rs fnesques du peinlre Seri. Puis ite ras-
seinblèrent tous les ecclésiasti ques et tes per-
somialités de la v i l le , les hissèrent sur un
bùcher, où ils fuienl  tous brùlés vite.

Un con seiller muniei pal fut.  eonduit dans un
champ, comptetemieu l deshabillé, recoUve.'t de
p ;iille , à laquelle !©s anarchistes inihent ensuite
le fon.

A Madrid, les dirigeants ne peuveini pas fuìr.
RABAT. — On mande de Sevi Ile qu 'au

cours dos (lerniors combal.s, tes mineiirs as-
lu i iens  onl. eu environ 2900 Inés ©I cte n.im-
broux blessés. La nou velle ateute cfii'à Madrid
les diri geants son t. gardés à vue par tes mem-
bres des partis exlréinislos qui r^douieii't leur-
fu il©.

Qiue va-t -d advanir de ces 8.000 prijonniers?
Une sérieuso inquiétud© regine à Londres

au sujet des événements d'Espagne, tout par-
li culi eroi neiit en ce qui con cerno les 8000
priF-onniers poH'i ques qui se trouvent actuelte1
meni dans tes geòtes de Madrid. On orami
que oeux-ci ne clevieniient vict i nies d' un© exe-
cul.ion en masse. La mème inquiétude règriè
au sujet des prisonniers politiques de Barce-
teiie. Le «Times» ajoul© à ces inquiétudes
l'espoir quo te gouvern©ii!ent de Madrid mettra
lout en oeuvre afi n d'éviter ile (elles exécu-
tions.

— A Puebla de Moulalvan , di t - i l , les Ca-
pueins avaien t un inoliasi ère, dans lequel se
i nouvaient quatre pòres ©t six frè r©s con-
vers. Tous soni chassés et. obligés de so ea-
oher dans des .maisons amies. Le Pére gar-
dien , un autre pòi© et mi frèno lai cleman-
clent au maire .la permission de se retirer à
Tol edo. Celui-ci la leur accorci©, mais télé-
phone au village d'Escalonilla quo trois cu-
rés voul. passer dans une automote'te.

Les rouges d'Escalonilla font bonne ga nte.
Ite iirrètent l'auto, se saisissenl des pèr©s
et les soumoltenl. aux pires tourmeute. Ite
trouvent sur le corps du fière un cilice:

— Quel est cet objet, deniandent-ite?
Le reli gieux répond :
— C'est un cilice destine à mortifter mon

corps ot à souffri r pour Dieu.
— Eh hien, maintenant, tu vas souffrir!
Les barbares lui arrachent les ongles des

doi gts comme aux deux autres pères et tes
altacheut contro un mur. Le tendemain, des
màla ciens rouges de Toledo arri vent en ca-
m.ioiinel.te, af in de les fusiller .

Le 31 aoùt , qua Ire religieux , ainsi qu© qua
Ir© personnes do droi te, doni le juge soni, mas

Dernières nouvelles
L'offensive contre Madrid va comrnenccr
; TENER1FFE. — L'aviation insurgée a bom-
ba rde te port de Bilbao . Une bombe est tom-
bée sur un navi re de guerre goiivernemeiilal,
causarli des dégàts très i mportante.

Le general Franco a annoncé que la grande
offensive sur Madri d oonimenoera dans quel-
ques jours sur tous les secteurs.

Les alrociiés des marxistes.
Le traigique cliapitre ctes alrociiés commises

on Espaigne par les marxistes s'aHonge tou-
jours plus. On cito un peu parto rii de nou-
veaux massacres et d'horribles forfails qui
démoiitrent la férocité des miliciens espa-
gmols fa ce à d'innocentes victinies.

A Bilteao, à bord d'un navire où ils étaien t
retenus' prisonniers, 80 otages, la plupart étant
ctes personnaliliés noloires mais no partageanl
pas les théories marxistes, ont été fusillés

Au tableau de l'infamie rouqe
La sante du Pape laisse à désirer

Les di gnitaires ecclésiasti ques qui n 'avaient
plus élé admis à voir le pape depuis les pr«-
miers jours de juin  sont très inquiete, cte son
état do sau té. Un haut , fonctionnaire du Va-
licati a avoué au représen tant d'Uniled Pressa
que te Saint Pére, qui. est dans sa 80me
année, avait l'air si abattu el. si résigné qu'il
en fu t. oonstei'iié. Outre ces impressions sur
la sanie physi que ©t mentili© du pape, • qui
cause de si grands souci s à son en tourage et
à ses médecins, lo noai du cardinal Pacelli
vote d© bouche en bouche dans tes nillieux
du Vatican , comme colui du successeur pre-
sume au tròn o de St-Pierre.
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Les obsèques de fA. J. Dufour
Ce mat in , à 10 heures, ont eu li eu les

obsèques de M. Josep h Dufour .  \Ji\e foule
enorme a t.enu d'accompagner à sa dernier .?
dcniiou re la dépouil le morte Ile du reg retté de-
finii Un grand nombre de couronnes el de
fleurs , de drapeau x cte toutes tes sociétés,
diiiil il étai! Io grand animateli!' , outre autr .'S
les Aris et Métiors, Piscine , Société federale
de Gymnaslii que au comp iei , doni  il était
membro fondatemi' ©t organisal©ur de p lusieurs
manifestai ions importali tes.
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L'Imprimerle du Journal vous livre du
travail soìgné et à des prix modérés.

Demandez les offres. Téléphone 46.

A VOTRE CHANGEMENT
D'ADRESSE , JOIGNEZ

30 CENTIMES

Ecole de recrues de tir coite amon
Crans sur Sierre 1936

uanaer
L'école de recrues de; tir coni re avion exécutera du G-23

octobre !93G des . tirs aq canon dans la Région de Crans sur Sierre
en direction de la contree limitée par les points suivants : Wilds-
trubel , Ober Laubhorn , Lauenenhorn, Tauben , Rotborn , Wildhorn ,
Spitzhorn , Sanetschweg, Sanetsclihorn, Le Séra.

Les tii's commenceront jamais avant 09.00 et seront ter-
minés à IG.00 au plus tard.

Il est interdit de pénélrer dans la zone comprise entre
la position de batterie près de Crans sur Sierre et Ics points
nommés p lus haut. Ceci pour eviter les accidents (danger de mort).
Le chemin du Rawyl entro Gite Delé au nord d'Ayent et de Pos-
chenried ainsi que lo chemin du Sanetsch entro le col et Roten-
graben, 2 km. au sud de Gstei g sont spécialemont dangereux et
ne peuvent ótre utilisés en aucun cas.

Toute autre indication sera publiec dans la « Feuille of-
ficielle cantonale» ainsi que dans les publications de tirs.

Crans sur Sierre, ler octobre 1936.

Hotel Eden , Tel. No 78.

Ecole de recrues de tir contre avion
Le Commandant

& qu 'etf ei
veu£ait lautej .
9a<) de àuie.
Jlaùìù 'cnt & &u

Exdterecleur hotel, bon
orga.nisaleur , cherche

HAUTE SITUATICI*
Confiance : Coinmorce, In-
dustrie — Admiiiislralion ,
Aulomobile. A gence ou re-
présentation genera te Vii-
la is. Pas voyageur. Lan-
gues: alieni., frane., aug i .
Premières références.
Prière offres délaillées s.

chiffre E.W. 414, Feuille
d'Avis , Sion.

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

Demandez te « Journal et
Feuille d'Avis du Valais »

I
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: li :"

Colone! von Schmid



I
LE BON TAILLEUR

A. Gailland
Rue de Conthey — Téléphone 5.70

A
La bornio adresse pour vos adiate en:
Bearne — Fromages et tous produits
laitiers:

Laiterie de Sion
Téléphone 2.54 — Service à domici ]©

Société do Producteurs

A
BUREAU DE PLACEMENT

J. Praz, Sion
Avenne do la Gare — Téléphone 2.83

Visiteurs des Foires de Sion !
oilà des adresses utiles !

Liqtiidation
totale
Grande baissie sur tous les
artictes.
Magasin Tissus, Mercerie

Solioz , rue de Conthey.
Ancien . Mag. Bohler-Selz.

», Frigidaire

Oui achètera it, neuf ou
d'ocoasion, un

S'adr. sous chiffres A. S
1261 Si., aux Annonces
Suisses, Sion.

LES TISSUS de qualité s'achètent chez

Mlle Iteri
MAGASIN RUE DES REMPARTS , à còlè
de l'Hotel du Cerf.
Co,»f:clions el transfo imations au meilleur
prix du jour.COURS DE DANSE

Mlle Simone STUTZMANN , professeur
Un cours pour debutante s'ouvrira le venti ne-di 16

octobre à l'Hotel d© la Gare .
Prix du cou rs : Fr. 25.—.
S'inserire à l 'ouverture du Cours , dès 20 h. 30.

Pierre Burgener
medeow-tìanhs'leA venire

un terrain à bàtir , bien si-
tué, an nord de Sion. Prix
très avautageux.
8'adr. aux Annonces-SuUses Sion

SION
ABSENT

du 19 au 26 oclobre

;illlil!i:fi!lillll!lllllllll!lll!!llllillllllllii!lllilll ll

A louer
un appartement , bien expo-
sé au soleil, 4 chambres et
cuisine, au 2m© étage.

S 'adr. au bureau du journal

Papier pour doubies de lette
(Format normal ou quarto)

Mathieu Schinner

LOCCIDEil
Traductlon par les soins de la rédaction

Le voilà mème, le petit duo mal bàli , qui recoit des
Confédérés les clefs de la ville de Milan. Les Milanais
l'acclament, et te voilà qui se jette au oou du Cardinal ,
te nomme son pére et lui fait don du marquisat de Vi-
gevano. Dans sa reconnaissance, le prinee 11'oublie pas
tes cantons... Il leur abandonne pour toujours Lugano,
Locamo et la vallèe d'Esch (Eschental ) plus une indem-
nité immediate de 150,000 rlorins et une pension an-
imelle de 40 mille ducats. Ce don est consigné sur un
parchemin redi ge en bonne forme, scelte et remis au
cardinal. Les trésoriers apportent déjà de grands cof-
frets de fer dans lesquels brillent l'or et les perles. Le
due y plonge tes mains. Mais, que fait-il? au lieu de
distribuer ces richesses aux Confédérés, le voilà qui
passe les colliers aux dames de la cour!

« Arrète ! prodi gue ! ce n 'est pas sur cte telles ha

AU MENU DE
par le Dr W. EBENER

LMliiii de Minili Schinner
inodelé par Jos. SPAHR, statuaire, à Baar, offerì à noa
abonnés contre la modique somme de fr. 10.—.

INTERMEZZO
A Pavie, Gaspard Schinner s'était joinl à la troupe

des Valaisans renlrant.  dans leurs foyers. Ils  marche-
reni sans arrèl jusqu 'à Domo d'Ossola, où l'on fil halle.
Là, un grand nombre de soldats so dispersa dans tes
caharets, el perdirenl teur journée , n'ayant aucun désir

Une oeuvre d'art de réelle valeur
un médaillon bronzé (circonférence 1-15 centimètres)

Par suite de cessation de
commoroo

Travail leurs ! plus dur est votre labeur,
Plus grandes les fatigues de l'effort ,
Rappelez-vous que rien n'est meilleur
Ni ne vaut les fameux potages T&tcvt!

Ont OFFRE A VENDRE
en ville de Sion, un grand
Café-Restaurant avec ap-
partement, d'ancionn© i©.
nonumée, très hien situé.
Pour tous renseignenieails

et trai ler, s'adresser à l'a.
vocat Joseph ROSSIER , à

lllilllll!llllllllllllllllll! llllllllll!llllllll!lllllllllii

Aux demandes d'adresses,
joindre un timhne de 20
centi mes pour la réponse.

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

maquill© et. quo l'on asservii, la liberté qu©
Fon a vili t en I'accouplaint à la li conce, la
saint© liberté , si olière à nos coeurs de Suis-
ses, la liberté n 'a jamais été et ne sera ja-
mais une construclion matérielle; c'osi la con-
quete siuprèm© de l'esprit.

Vi .net l a  magni f i quemenl proclamò :
« Le christianisnie est dans le monde l'é-

ternel'© scinone© de la Liberté ».
Si nous voulons resler li Ines, soyons chré-

tiens.
L'ordre , principe de l'Univers: au common-

ceniien t , Dieu separa la lumière des ténèhres.
La liberté , ìédemption cte l'homme : Je suis

vomì sauver ce qui était perdu.
Sans eux, pas die salut.
Voilà, Vaudois, mes frères, la leoon de celle

grande journée. Voilà l'espoir d'aujourd 'hui.
Voilà la lumière de eternain.  Tous debiont , tous
unis pour la lihe rlé chrétieim e dans l' ordre
divin.

élonné . de lui payer comme dot , une sommo
égale ;ì 50 fois ce quo sa fili© pouvail ga-
gner  fur Uì\  an. L'amour de la jeune fille .pom
son l i . m i e  fui  extraordi na i romeni grand , cut
eu un an, en donnant cles lecons do
ebani et de musi que , elle parvint à gagaei
tant, quo le jour du mariage , 1© pére dui
al'.onger 5000 iivres sterling. Ce fui vraiment
une preuve palpabte d' un grand amou r , el
imi doute que le mari aura soigné pour la
récoiupeiise.

« Chaque imprudance arrivé eri
déduction ».

Une très bonne méthode pour stimuler l'ap-
plication et tes scrupules du fiancò fut hi
venlée par un coiffeur parision.

Il avait un collaborateur qui . aliait devenii
son gendre. On lui  f i t  oonnaìtre le montani
de la dot de sa fiancée , mais chaque foii
qu'en rasant , il entaillerait La jouo d' un di&iA ,
la dot serait dimiiiuée d'une oertaine somme

Cotte mesure intelligente et vraiment excel-
lente ©ut pour effet que Faide coiffeur fi!
tout son possible pour servir les clients lo
mieux possible. Au bout d'un an, il fut Ielle-
meni reiionuné comme coiffeur que son pa-
tron ne lui donna pas seulement sa fille,
mais aussi son salon de ooiffure, car lui-
mème n 'avait plus su servir ses clients cora-
me te fai sa il son ai de.

payer, te jour des noces, !© poids de sa f ian-
cée en pièces d'argent. Le jour de la céré-
monie et devant tous les inviiés, la jeune fem-
me fui pesée. La bascule accusa un poids
do 65 kilos. L'heureux fi ance ree ut à l'instan t
mème, pour dot de sa femme , un sac con-
te! lant "13,500 pièoes d'argent. Seiilicmenf., il
aurait voulu quo le mariage ait lieu un peu
plus (arci, alors quo sa ti auree aurait pese
quelques kilos en plus.

« Oui ose le r isquer? » — La jeune
fille pèste 400 Iivres! »

Un grand propriétaire dan s l'état de Con-
necfiout , iivait un© fil le qui pesai! la haga-
tolte cte 400 Iivres. Ancun amateur ne se pré-
sentait, car los cow-boys et pas sans raison,
avaient peur de cotte géante. Alors, le pro-
priétaire fit  savoir , que pour chaque livre de
poids de sa fil le , il -donnerail  1© jour des no-
ces, inno livre sterling rohimè dot. Malgré
cela, il n 'y ©ut qu'un jeune hoinme coura-
geux assez pour risquer Paventare. Le jour
des nooes, il encaissa les 400 Iivres sterling
et en memo temps, son poids tenni de fieni -
me. On n'a pas appris par après s'il a été
heureux avec s©s quatre couts Iivres.

Cette fois , c'était le tour à l'homme.
Un commercimi Iondonien ©ut enoore une

idèo plus baroque. 11 aimait  hieu les hommes
de forte corpulence, étant lui-mème un poids
lourd. C'est ainsi qu 'il decida de payer en
or à colui qui épouserait sa fille, celle-ci
é tant  d'une niai greur remarquable, la diffé-
renoe do poids enti© eux deux. Il trouva
l'homme qui con venali , car le jour du maria-
ge, il dui. alloiige r la valeur de 800 mille
francs-or . Mais quel oouple extraordinaire. Ils
auraient oei'tain©m©nt pu s'engagier au music-
hall. L'obési le avait preouré ici une véritable
fortune.

La dot d'après les capacites.
Une formulo plus juste et plus raisonnablie

pour déterminier la dot fut trouvée par un
riche avocai Iondonien. C'était sa fierlé ilo
faire  doniner à sa fi l le  un© excelleiite éduca -
tion . Lorsciu 'elle se fianca , il prom.i t au fiancé

Des cadeauH de noce pesés sur
io bolence de précision

De oui'ieuses oonlumes de noces dans les
Balkans. — « La jeune lille la plus pe-
sante » de l'Améri quo. — On pon i gagner
sa dot.
Les ooutumes de noces diffèrent partoul

dans.te monde, mais c'osi, oertainement dans
tes Balkans, dans tes distriets ruraux qu 'on
rencontre los plus cui'i©us©s. Là , on calcale
enoore toujours la dot de la fiancée d' après
le poids do celte-ci,

Nous vous entreletiious aujourd'hui do quel-
ques « cou l iiiiiies de dot » très curieuses.

Le poids de la fiancée en pièces d'argent.
Monsieur Duchatschek , habitant d' une po-

ti le  vili© do la Ilongri© du Sud , était  très ri-
che et il voulait foiii'iiiir à tout le monete la
preuve do sa richesse. Lorsque sa fille lui
amena un fiancé , il promit à oelui-ci de lui

Gros stock

Profitez de nos prix avantageux.

500 feuilles fr. 1 .70
1000 feuilles fr. 3.25

En venie au bureau de la Feuille d'Avis ,
Sion.

(Envoi contre remboursement, pori en sus).

Mais la dictature, qu'on ne l' oublie pas ,
est elte-mème petite-fill© de la violence, de la
passion et de la baine. Elle ne so maintient
que par l'arbitraire et par la force. Son ori-
gine et sa nature la poussent aux excès, à
la perséculion, et- à la guerre.

La guerre, te mot que je voulais évi ter, le
mot hideux vieni sur mes lèvres, parce quo la
bète feroce est là, tout près, qui nous guette.
La guerre! Et pas mème la guerre d'autrefbis ,
duro e't cruelle, cortes, mais réglée ©licore,
limite© ,freinée, la guerre de peuple à peuple,
qui fmit par la paix. Non , la guerre com-
plète, generale, absolue, à l'intérieur de la
nation autant qu'à l'extérieur , la guerre d'honi-
mè à homme, la guerre d'exécration, qui ne
s'achève que quand tout est détruit .

J'ai perdu la tòte, pensez-vous. Si seule-
ment! Hélas ! oe sont tes hommes qui ont
perdu tonte mesure, tonte retenue ot tonte
raison. Considérez l'Europe. N'est-eHe pas li-
vree à la vanite, à l'orgueil, à la dup lici té,
à la viotenoe, aux forces de jouissance et de
baine, au matérialism© egoiste et brutal ? Elle
est aveuglée par la passion.

Et notr© civilisation y résisterait? Jamais!
Toute oivUisation se tende sur une religion.

Notre civilisation leuropéenne est née, a
grand i , a resplendi chrétieime. Chrétienne, elle
redeviendra, ou, juste chàtiment, elle perirà.

Je dis « redeviendra », car elle n'a que
trop cesse de l'ètr©. Il lui faut une réforme.

Dans les institutions? C'osi secondaire . Les
linstitutions n'ont pas d'importance en sol
Elles valent ce que vaut teur fionctionnement.
Entre bonnes mains, elles sont toujours ut i -
les, mème défectueuses. Parfaitos en théorie,
dès qu'elles servent d'instrument aux me-
diante, elles se révètent dangereuses et né-
fastes. Ce n'est pas pour l'Etat qu'd faut
réidrmer. Il n'est que l'expressioh des indi-
vidus qui te oomposent. C'est l'homme qui
doit changer, qui doit renaìtre.

Qu 'il s'oublie, d' abord ; c'est oe qu 'il peut
faire de mieux. Qu'il trancile co chancro de
l'égoYsiiie qui 1© ronge et l'empioisonne ! Qu 'il
pere© l'h ypertroplii que abscès du moi cloni
il sonffre i Qu'il se souvienne de ce c[ine les
autres ne .sont pas uniiquement là pour lui ,
mais quo lui aussi est là pour les autres !
Loin de se perdi© collimo il pourra il lo crain-
dre, il se relrouvera au contraile. Le hon-
heur ne consiste pas à se ronfernier , mais à
se donner.

Puis, qu'il rétablisse la justice. Je ne penso
pas, vous le présumez, à la justice aclministra-
tive, extérieure , publique, à celle qui dit te
droit et applique la loi. Non, j 'évoque la jus-
tice morale, intérieure, personnelte : « Ne fai -
tes pas aux autres, co quo vous ne vouclriez
pas qu'on vous fit »; alors que si souvent
nous nous vantons d© pouvoir fa ire  aux au-
tres oe quo nous n 'admettrioins pas qu 'ils
nous fassent.

Ensuite, qu'il s'ouvre à la sondante , à la
vraie, à la vivant©, à l'efficace solidarité. Elle
s'appello la charité chrétienne. Elle ne relève
pas uni quement de la bouree mais du coeur.
Elle ne consiste pas avant tout dans l'obole
de la contribuiteli matériolle, dans la p ièce
de oent sous pour les incurables ou 1© vieil
habit pour un miséreux. Elle ag it bien plus
par la volente d'ètre seoourable , te désir d'ai-
der, de soutenir , d'encourager, de consoler .
Elle est. fait© autant d'amour que de p itie.
L'amour du prochain — je ne dis pas cte l'hu-
manité — c'est c,a la vraie solidarité.

Mai s pour aimer son prochain , il faut te
tenir pour un frère, d faut se sentir avec lui
enfants de Dieu, il faut cpie la foi vous em-
porio vers le Très Haut.

C'est suffisaut, mais nécessaire aussi pour
assurer aux peuples prosperi le, paix et bon-
heur . Pour teur oonserver la liberté. La liberté
quo certains confi squenit aujourd'hui pour
mieux assommer tes autres, la liberté que l'on

Feuilleton du „Journal et Feuille d 'Avis du Valais ''N05(.ì

Un nouveau roman
sur

i Cardani , bornie contenanee, Gaspard remplit à plu-
sieurs reprises le gobelet de son interlocuteur en se
lamentant aussi sur la misere cles temps.

Puis, sans avoir l'air de s'y interesse!', il demanda
ce qu 'était devenu Georges, et s'il avait des détails sui1
lui.
i — Des détails, j 'en ai plus quo je n 'en voudrais,
répondil le meroenaire sui lequel le vin commencait
à faire effet. Supersaxo est dans les fers du ehàteau
Si-Ange. A peine les premiere prisonniers fureiit-ils libé-
rés qu 'une nouvelle invitatimi de Rome parvint au re-
belle, le priant de se présenter à Rome. Comp tant sur
l appili de Berne, Georges partii. Mais Berne n 'ayant
pas osé contredire le cardinal , Supersaxo et ses com-
pagnens furent cmprisoniiés dès leur arrivée. Et on les
busserà pourrir dans leur cachet, ajouta l'homme e"
colore .

A colte nouvelle inattendue, Schinner eut voulu sau-
ter sur son coursier et part ir  do suite à Glis. Du fond
du coeur il bénissait les hauts personnages qui avaient
si bien pris les intérèts de son onde.

1 Mais les dès perdirenl do suite tout attrait pour le
jeune homme, ol. le vagabond s'en apercut, bien q*
le vin lui montai à la tèlo. Los deux autres lo virent
aussi , ol se rapprochèrent de l'étranger lorsque rotei-
ci qui les avait devinés prétexta un fort mal de lète ,
repoussa los dés et comnianda une doublé clianne-

— Vous clevez avoir fai l  un riche butte, gromme!;'
un des nicrcenaires.

(A suivre)

— Que fais-lu ici , Pierre ? dit Schinner mécontont.
Pour toute réponse le camérier lui préscnlo le href

papal. Le légat brise le sceau, et. parcouran l. la lettre ,
murmure :

— Janus a défoncé le tonneau I
Puis il ordonne : ì
— Preparo les caisses de voyage et amène les meil-

leurs chevaux. Nous parlons pour Rome. Lo pape me
retire te litro do légat et. nous invite à nous juslifier
devant lui pour avoir remis Gènos à Janus Fregoso.
Sa Sanitele l'oùt préféré sous sa p ropre juridiclion.
Ce Janus nous a trompés en n 'envoyant que 12,000
ducats au lieu ctes 16,000 promis. Mais, patience ! je
le forai descendre de son piedeslal ot j 'y forai mon ter
Adorni !

Lo lendemain soir, le Cardinal el sa suite entrateli!
dans Milan.

Avanl de continuer son voyage vers Rome, Schiiinor
voulait gourniandor co due insoiiciant ; et donner à son
inexpérience quohpies hons conseils. ?

En mème temps que lo Légat, un courrier do Rome
arrivali au ehàteau ducal annoncant la mori du Pape.
Jules 11, après avoir ahsorhé une boissou d' or li quide
que lui presentali son médecin comme dernier remède,
était mori dans la nuit. du 21 au 22 février , terrassé
par le, malaria, son ancien onnenii.

Schinner recait co coup en plein coeur! L' uno des
colonnes sur laquelle roposail l'oeuvre de sa vie vonait
do tomher. La sauvegante do l'Eglise ot hi g rnn i leur  de
la Patrie ropos;iieii t désormais sur ses seules épaules.
Serail. -il assez fort pour porter cet écrasant fard eau 'V

de continuer leur voyage. D'autres se mirent à la dispo-
si! ion du gouverneur pour la défense de la ville.

Quant à Gaspard , il ne prit aucun rcpos. Avec Wegcr ,
de Geschinen, qu'il avait pris comme écuyer, il longea
le Doverla dans la direction d'iselle pour entrer ensuite
dans la gorge de Gondo. Le village du Sinip lon était
désert. la fenaison étant ac.hevée, faucheurs et faneu-
ses étaient remontés aux alpages.

Nos deux voyageurs se sentirent ragaillardis quand
lo soufflé du glacier du Bosshoden leur carossa le
visage, ot ce fui. avec grande joie qu 'ils saluèrent du
haut , chi col tes montagnes coimues et aimées.

Ouhliiint.  la douleur de son épaute et tes longs jours
de nostal g ie, Gaspard se mit à jodler cornine autrefois ,
lorsque, insoucianl. ebevrier, il conduisait ses troupeaux
sur Ics hauteurs.

A Ried-Brig, ils mirent pieci à terre devant. une au-
berge. Dans la sallo basso, assis autour d' une table
de noyer niassif , trois hommes d'aspect sauvage loisè-
rent les nouveaux venus d' un air méfiant. Gasparil rc-
connul en oux quelques soudards on quèle d'aventure,
car, à la portée do leur main se trouvaienl cles p islo-
lels et, des épécs.

Il n 'eut pas fait bon se mosurer avec eux!
Epuisés do fa!i gne, te jeune honime et son compa-

ginil i  se fileni , servir une charme cte vin blanc.
Le plus grand des trote vagabonds tira à ce mo-

ment un jeu do dés de sa poche et les invila à jouer
uvee lui .

— Et quo faitos-voiis en temps de paix , chi Schinner
à son par tenai re  dont la Lingue commencait à se dé-
lier.

La riposte ne so fit pas attendre et lo sondarci se mil
à jurer, à tempèter contro les Schinner , coni re co inali-
di i  cure à ehapeau rouge , qui avait enf i l i  réussi ;i
f ;i ire tomher Georges dans un piego, do sorte (ine , dans
ce chinine pays du Valais, il n 'y avait rien à faire pour
les bravos solclals qui n 'avaienl p lus qu 'à crever de
f i l in i !

ses qu 'on élève un tròne! »
Et, furieux , le légat lui saisit l'oreillo... Un cri osi

poussé, le cardinal se réveille. El , au lieu de lenir
le due, c'est son camérier qu 'il tieni de celle facon !

Carnet de
Vendange

50 cts. la pièce Demandez conditions aun Annonces-Suisses s. fi., anemie de la Gare, Téfe ofione 2.24———aEJflHMflW

En vente au Bureau de la Feuille d'Avis

Ce grand discours tPUet-Solaz




