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Petit coup d'oeil sur l'Europe
(De notre correspcmdante particulière)

Tandis que le Roi Léopold I I I  de Belgique
pré conise le retour de son pays à la neuira -
.Wé, la Suisse vote l'emprunt pour la défense
nationale dans un liei élan cle patriotisme
et qui fera sans doute également une pro -
fonde impression à l'étranger. Suisse et Bel-
gicfue prouvent ainsi en mème temps, qu'elles
soni prètes à tous tes sacrifices pour défenelre
lenir ini portali oe.

Il y a là un fai t  important à noter au
poinl de vue de la politi que internationale,
d'autant plus qu'il se passe dans une période
troublée, de pessimismi© et de désarroi sans
noni, à la fois pol i tique et économi que. Voilà
pourquoi les cloches ont. sonine dans toute
la Suisse pour annoncer le succès magnifique
de lei 11 prun i, pour la défense nationale, et
remercier Dieu d'avoi r ainsi permis au peu-
ple suisse de prouver cle facon eclatante sa
ferme volonté de défendre ses foyers et son
indépendance, s'il le faut, avec urne armée qui
soi t en tout un instrument efficace à cet
effet. L' union et la confiance feront le roste.

Quia ut au discours clu Roi des Borges, il
prouvé mieux que jamais combien tout chan-
celle dans ce système d'alliancie s en vue de
Ja séeuuilé don t la S.d.N. formait pour ainsi
dire l' armature. On aura beau dire et procla-
mer cfue les engagements déooulan t pour la
Belgi que des instruments di plomati ques échan-
ges avec la France et l'Ang le-terre, à l'issilo
des réunions eles Etats locarniens à Londres,
eonservent leur valeur intégrale tan l cpig d'au-
tres négociations en vue n 'en auront pas mo-
difié le sens et Ja portée: Nous n 'en croyons
rien. Voyez déjà la joie de la presse allemande
proc lamant que le traité de Versailles est
entené et n 'appartient plus qu'à l'histoire !
Sans compier qu'après cet éloignemeut de Ja

Zte/igiicjiuiG,. l'Allemagne en escompte d'autre'.*.,
celui notamment, cles pays de la Petite-En -
teiute. Ne l'avons-nous pas déjà di t?  Nul ne
pouvait mieux travailler contro la Franco epie
le cabi net francai ;- d'aujourd'hui, prèside pal-
le nefaste Leon Blum. C'est ce travail commu-
niste qui permet a ins i  à Berlin de so tenir
à l'écart de Genève ou de tout traité locar-
nien p révu par Londres, mais dont Ies clian-
ces de réussi le sont de la sorte sérieusemen t
ooinproniiises.

On comprend , dans de telles conditions , le

L'heure qui passe...

désir forine! de la Belg i que de rester à l'é -
cart des conflits internalionaux. Le pourra-t-
elle ? Cela , c'est une autre question. Le Roi
l ^éopold connaìt certainement Jes immenses
diffi cùltés qu'il devra surmon ter, panni les-
quelles le passage de troupes étrangères , le
survol cles aviateurs , etc , ne sont pas les
seules; loin de là.

C'est également dans ce moment parti cu'.'iò-
remiant criti que que te gendre de M. Musso-
l in i  se rend à Berlin , en sa qualité de mi-
nistre des affair e s étrangères d'Italie. Le dan-
ger diu pacte fran co-soviélique y sera oer-
tainemen t très largement considerò. Il y a
préeisément là, un autre danger qui menace
l'Europe, c'est l'union trop rapprocliée entre
Rome >et Berlin. Elle ne serait en effet pas
seulement un rempart contre le perii mosco-
vite, mais bien le triomphe assuré de la dic-
lature, et surtout de la force germani que
bientòt prète à faire ses preuves.

Il n 'est, du reste, pas dit que l'Italie ainsi
éeartée de Londres et de Paris, n 'en serait
pas une des premières victimes.

Et devant l'angoissante situation actuelle
d'une Europe en ébullition, l'on songe. mal-
gré soi, à celle pensée profonde du grand
écrivain politique italien qu'est Gug lielmo Fer-
rerò, déclarant quo fes despotes qui sauvent
les Etats eu ruine sont une legende qui pousse
dans les périodes de décadence et de désor-
dre. Les grands peuples qui ont eu à résou-
dre des problèmes di fficiles ne Ies ont ja -
mais résolus, en partie clu moins, que par
Ies efforts s'uccessifs et doulioureux d'innom-
brables générations !

Ce n 'est, en effet , epie par de semblables
efforts doulioureux que l'on parvi endra à sor-
t i r  enfin de la confusion generale et dos
grands dangers qui menacent la y ieiUe Eu-
rope. Or, te premier des efforts à réaliser,
c'est l'union de toutes Jes foroes saines en
vue de combattre le plus dangereu x des enne-
mis de la civilisation: le comm'iinisme .

Voilà, selon nous, quelle est la grande le-
con qui se degagé chaque fois que l'on jette
un coup d'oeil sur des évènements quotidiens ,
déiiotant partout la grave menace d'anéantis-
semient qu 'est le travail sournois de l'esprit
de Mosoou!

Alexandre Ghika

ses... A Cortina , oette fois , mon goùt très
vif de l'histo i re con temporaine a été exaucé.

Bien vite, je reconnus la haute stature et
la si noble physionomie de San Allesse
Royale Madame la Princesse Stéphanie de
Belg i que, Princesse de Lonyay. Après le
« train di plomatique Varsovie-Vienne-Paris »,
de dé cerni re 1919 et les sai sons d'Ostende
des années 1928 et suivantes, elle était emoti-
va n te, en sol jadis autrichien, cette nouvelle
rencontre avec Gelile qu'un desti n cruel re-
fusa de faire Impératrice d'Autriche , Reine
Apostolique de Hongrie! Celle qui , clans sa
pieuse selenite, n'en apprécie que plus pro-
fondement les trésors — oomme eut dit Ros-
ichi — de Cortina d'Ampezzo. Ensuite, dans
le mème hall du « Cristallo », c'est l'Art le
plus raffiné qui surgi t, sous les traits de
l'Olympien Richard Strauss.

Le téléférique du Belvedére, cependant, et
le ravissant petit chemin de fer bleu des
Dolomites in ci tent à revenir aux satisfaction s
touristiques. Dobbiaco (c'est le nouveau nom
de Toblach) et Valle Fiscatina (Fischleinbo-
den) offrent, tout oomme au « Gard a », chan-
lé par Mme Gisèle Quitttner-Allatini, la re-
marquable « autboress » de « Fleur de Grà-
ce », ce roman si originai , des paysages, de
rève et un repos absolu — à la Verlalne :
Mon Dieu , mon Dieu , la vie est là, simplo ot tranquille.

Et , le soir revenu, à me retrouver dans
l'ambiance discrète et séduisante de « Cor-
t ina  la nuit », je ne ressens nuilement l'iro-
nie qui insp ira Matilde Senio, quand elle
in ti tuia son beau roman, mais si amer, qui
décrit la vie d'été don autre « world-ro-
nowned resort », de celte exclamation : Evviva
la vita! En vérité, quel ques belles heures de
Cortina d'Ampezzo donnent la force de sup-
porter Ics mornes lendemains d' une epoque
trop troublée...

LUGANO-PARADISO , ler octobre 1936.
Pierre SÉE.

Les belles heures
de Cortina d'Ampezzo

Ier, «beaux jours d'Aranjuez» furoiit-ii ls jamais
rien autre que le titre d'un film , aucnie ' l'ad-
miral.Jc. Brigitte Heim comminii quait son pres-
ti ge? Les belles lieures de Cortina d'Ampezzo ,
elles, sont tuie réalité inoubliable , un enchan-
temen f dont le souveni r — quoi qu'en dise
le Dante — suffi t  à donner quelque apaise -
ment dans la vie « trop quotidienne », qu 'il
faut, hélas ! reprendre.

Cortina , reine splendide des Dolomites, m'é-
tait apparile , pour la première fois , dans le
soir qui se mourait  d' une journée glorieuse
de septembre 1932 — après tout te par-
cours de la célèbre «Route eles Dolomites !» Lo
ironton lumineux du « Cristallo » m'annonca
VarrJvée, intimtement désirée, dans la grande
s/ation , qui, à l'instar de St-Moritz , réunit
le sublime "de la nature et les attraits d'une
vie mondarne fort brillante.

A Berlin , on chantait , un de ces derniers
liivers , qu'il est bien doux cle imenei* la vie
nocturne, et que, te soir , les femmes sont
doublement belles... Sans doute : mais telle
après-midi , de Cortina, sur une 'ferrasse d'où
se découvrait la vallèe paisible que domi-
nent d 'i tnpressionnantes cimes aux arètes si
vives, m 'a paiu embellir encore tele exquise
Francaise deven ue Milanaise...

En quittant — trop vite — Cortina , je
m'étais juré d' y revenir. La malico cles temps
me fit  attendre quatre longues années une
orcasion propice : te terme de Ja fort inté -
ressante « IVa Mostra Cinematografica Tu tor-
nazionale », de Venise. Lilian Harvey-I 'Uni-
<fue venait  d'ajou ter à son éclat : et , tout na-
tiirelleni eiil , je pensais suivie « le chemin
du paradis », tandis que la rap ide auto rou-
ge des Dolomites m'entraìnai t  vers mon cher
Cortin a.

Dans une brise vivifiante , grisante, je par-
vin s au hàvre luxueux , où j 'allais goùter le
classique « otium cuiii di gnitate ». Et, le soir
venu, je pus 'conteinpler , avec toute la fer-
veur i[iii sied, la paisible spleneleur de Cor-
tina, irradiée par tes derniers feux du cou-
clianl , qui se jo uent sur les cimes altières —¦
evocatrice» du Grand Atlas. Mais , à la Ma-
mounia de Marrakech , je n 'avais pas memo
apercni El Glaoui , ce pacha qu'attirent sans
cesse les élégances parisiennes et cteauvillai-
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Le Dr CHARCOT ,
bri l lante  i ut el l'igei) ce francaise, a trouvé

inori, lors du naufrage de son bateau.

Le « POURQUOI PAS? »
Bateau frè té par l'expédition clu Dr Charco t,
qui a sonibré, il y a quel ques jours , près

des còtes d'islande.

La fin tragique du Dr Charcot
La fin du « Pourquoi pas? » sembralil avec

le Dr Charcot , ses savants, ses marins daais
'ime tempète de la mer islandai.se, projet'.e
une grandeur de legende sur Ja fresque trou-
lile de l'epoque.

Ces héros de la science, ces liommes déci-
dés k taut pour la gioi re de la science. et
tombés ani champ d'honneur donnent le tu-
multe des vivants.

Le Dr Charco l fot un des plus illustré s
savants de l'epoque.

Ses recherches au Pòle Nord et au Pòlo
Sud le placen t au premier rang des savants
d'ani jourd'hui.

Ses obsèques à Si-Malo furent imposantes.

Bibliographie
Les Lettres, Arts et Sciences. — Revue lit-

téraire, artistique et scientifique internatio-
nale. M'i-sep lembrc 1936. (I , Place d'Arme:',
Genève).
Nous avons recu « Les Lettnes, Arts et

Sciences », une intéressante et plaisante re-
vue, que ses créaleurs desti nent à l'elite des
pays d'express ion francaise : Suisse, Franco,
Belgi epie, Luxembourg, Afrique du Nord , etc.

Organe d'émulation inlellectuel 'e, « Les
Lettres, Arts et Sciences » publie les écrits
des savants et des hommes do leltres les plus
en renom. Mais elle veut aussi découvrir les
clous chez ceux cpi i atlendent l'occasion de
prendre leur essor (l'écrivain , de poèle ou
d' art is te et qui n 'ont pu, faille d' y èli o en-
couragés, se révéler.

Dans oe bui, afin de consacrer leurs ef-
forts , elle réserve à ceux-ci quelques pages ,
qui apporteront peut-ètre d'heuieu.-e * promes-
ses.

Enfin , le caractère International des « Let-
tres, Arts et Sciences », lui permei de faire
connaitre et apprécier Jiors de Suisse, aussi
bien Jes Lettres romandes, que la vie intel-
lectueUe, artisti que et scientifique suisse.

Etant l'une des rares revue.-; crai soit à mè-
me de poursuivre pareille entiepri -e, elle mè-
riti * clone, sans contredi;, d'ètre connue , sou-
tenue dans ses louables effort s, largement
répandue.

(En vente dans tous les kiosques).

BjjìB_ljjjjjjj ,
Semaine suisse

Appel du Président de la Confédéraiiom
Pour la vingti èine fois ,la Semaine Suisso

lan ce son appel en faveur..de nos produits
nationaux. Qu'à l'occasion de ce ving lième
anniversaire d'activi té feconde au servire du
pays, l'Association de la Semaine Suisse soit.
assurée de la reconnaissance de nos autorités.
La Sonia ine Suisse est nòe au dur temps de
la guerre, s'est main tenue pendant la periodo
de prospérité et aujourd'hui elle apparali plus
nécessaire que jamais comme une manilesta-
tion en faveur de notre economie nationale.

80 mille citoyens soni au cliòmage. Les au-
torités do pays veillent à ne pas tes laisser
manquer de pain. A cet effe t, ceux cpii ont
eu le privi lè ge de pouvoir continuer leur ac-
tivi té, ont dù consentir à maints sacrifices.
Le peuple suisso n'a jamais manque de com-
piè heu sion en de telles circonstances; et, tout
récemment elicone, dans un admirable élan pa-
triotique , il vient de fournir les moyens fi-
naneiers nécessaires au renforcieinent de la
défen se nationale.

De tels témoignages de solidari !é nous per-
mettent d' espérer que celle année aussi la
Semaine Suisse remporlera un plein succès.
Ce que désirent nos chòmeurs, ce ne sont
pas des dons; leur pain , ils veulen t l'acquérir
par leurs travaux et leurs aptitudes profes-
siionnelles. Danis un monde où tant de gens
ne vivent que d'après les régies de l'égoisme,
faisons preuve plus que jamais de solidarité
nationale. Au-delà des fron tières, personne
n'aehète de nos p roduits afin de venir en aide
à nos chòmeurs; c'est sur nous-mèmes epie
nous devons compter et c'est de nous que
doit partir  l'effort.

("est leur qualité cpii permit à nos produits
de s'imposer peu à peu à l'étranger; or, cette
qualité ne peut nulle part ailleurs ètre mieux
appréciée que dans notre propre pay s où
notre production doit toujours trouver un so-
lide appui . Aujourd'hui , bien des économies
sout utilisées à des achats; c'est le moment
d'ètre conscient de son devoir national . Los
produits indi gènes représen tent te travail de
nos proches, auxquels nious imissent les liens
de la famille et de la solidarité nationale.
Honneur au travail national ! AcJietez des pro-
duits suisses, cette armée plus enne jamais .

MEYER, Président cle la Confédérati on.

Défense aérienne passive
Décisioin concerinant l'iextinctian des

lumières dans les communes
E;n exécution de l'ordonnance du Conseil

federai dm 3 juille t 1936 concernami l' extinc-
tion des lumières dans la défense aérienne
ainsi que des dispositions d'exécution y rela-
tives du 22 juillet 193G, le Département fe-
dera i niiilii tai re a décide que les mesures pré -
para toi res indiquées dans ces dispositions,
doivent ètre pri ses jusqu'au ler février 1937.
En vertu die oette décision ,toutes les coin-
munes sont obligées d'avoir complète pour
le ler février 1937 toutes les mesures prépa-
ratoires pour l'obscuTcissement de teur terri-
toire, y compris toutes les fractions, ainsi
que toutes les fermes et maisons isolées. Les
demandes éventuelles de prorogation pourront
ètre acceptées seUliement s'il est just ifie quo
racoomplissement de c&s mesures est rendu
impossible à oette date par ctes circonstances
spéciales. Cas demandes doivent ètre adres-
sées, en mème temps que les pièces just if i -
catives jusqu 'au 31 décembre 1936 au plus
tard.

Lb TRAGIQUE RAID AÉRIEN LONDRES-LE CAP
On apprend la nouvel le , a l'aérodrome du Band (Johannesburg), qu 'un des appareils
partici pant à la course Londres-Le Cap s'est écrasé au sol près d'Abercorn. Il s'ag ii de
l' appareil  pi ote par Max Find Jay e' Kenneth Walter. Fiudlay et le rad iotélóg rap ii iste Mor-
gan onl élé Inés. On i gnore encsre te sort de Walter. — La photo ci-contre a étó prise
à Portsmouth avant le départ des malheureux aviateurs.

Programme de la journée
des Jeunes Travailleurs

le 25 octobre
1-1 li. — Arrivé e des Irains  et des cars.
1-1 li. 15 Rassemblement sur la Planla.
11 li. 30 Chant d'ensemble et ouverture de

la man i festatiiòrfi par R. Jacqncd.
« Fa ce au capitalismo, et au com-
muniste », par M. l'Abbé Savo/e.
« Le Drapeau », par Henri Gaspoz.
« Le désendetterr.iont paysan par la
baisse du taux de l'inté rèt », pai»
Henri Berrà .
« Le Paysan », par H. DorgC re ;, lo
grand anirnateur paysam cn France.

17 Ji. — Corlège.
18 h . 30 Départ des trains et cars.

Chants officiels: Quel est ce pays
merveilleux. Hyiraie national .

Train special
pour le dimanche 25 octobre

Prix Départ Locali lés Départ
4.20 12.20 Bouveret 20.05
4.— 12.25 Los EvOuet'es 20.00
3.80 12.31 Violivi y 19.54
3.60 12.35 Vionnaz 19.49
3.05 12.45 Monthey 19.40
2.95 12.49 Massongex 19.35
2.70 12.55 St-Maurice 19.28

13.03 Sl-MaU'ice 19 21
2.30 13.11 Evionnaz 19.14
2.05 13.16 Vernayaz 19 09
1.70 13.23 Martigny 19 03
1.45 13.29 Charrat 18.57
1.20 13.35 Saxon 18.51
0.85 13.40 Ridd es 18.45
0.75 13.45 Chamoson 18.40
0.55 13.50 Ardon 18.35
0.35 13.54 Chàteauneuf 18.30

14.00 Sion 18.25
OBSERVATIONS. - Les billets des Evcuel-

tes sont à refi rer avant le départ à la gare
de Vouvry ou de Bouveret.

Les billets de Vionnaz son t à retirer à la
gare do Vouvry la veille ou toul au moins
ava.nl le départ du train.

Les bi llets de Massongex sont à retirer
à St-Maurice ou Monthey avant le départ du
traiti.

Emprunt de la défense nationale
Ont encore souscrit à l'emprunt de la dé-

fen se nationale:
Soeiété de consommation de Viège Fr . 5C00
Hòpital d'arrondissement de Sierre » 5000
Municipalité de Sierre » 4000
Caisse-maladie Viège el environs

2me souscription) » 2000
Commune de Vouvry » 2000
Soeiété cle Secours mutuels de

Vouvry » 2000
Sociélé du Stand de Vouvry » 1000
Bourgeoisie de Savièse » 1000
Fabrique de l'Eglise de Sierre » 1000
Fabrique de l'Eglise de Chi ppis » 1000
Commune de Chippis » 1000
Bourgeoisie de Chipp is » 1000
Personnel du S.M.V., Sierre » 1000
Bourgeoisie de Saillon » 1000
Sociélé des Carabiniers de Vouvry » 500
Association des anciens élèves

de l'Eoole d'agriculture de Viè ge » 500
Association romande de lutto suisse » 500
Sociélé federale de gymnastique

, de Sierre » 100
« Le Comité d' action ».



f Raoul de RIEDMATTEN
M. Raoul de Riedmatten est déoédé hier

matin , à l'àge de 87 ans, après une courte
maladie. Juscru 'à ces derniers temps, il circu-
lait en core dans les rues cle la ville natale
et tous, en le voyant passer, se découvraiont
devant oe beau vieillard , à l' allure distinguée,
à la démarche gracieuse et marciale.

M. Raoul de Riedmatten inca inait , en effet ,
l'aristocrate d'autrefois. Courtois envers cha-
cun, ce qui était la marque dist incl ive des an-
ciens magistrats, sans morgue et sans fierté ,
fami liei* avec les ouvriers, il avait toujours le
mot agréable, la parole qui en courage. D'uno
conversation agréable, d'une mémoire surpro-
nante, il disculait de lout avec bon sens, un
jugement sur, une connai -sanie approfond i e,
une intelligence vive.

Sa vaste culture, sa doeumentatuon pre -
cise donnaient à sa parole un charme spe-
cial. La Providence ne lui avai l pas ménage
ses dons. - ^_"

Il était né en lSJZftfTannée où son père, M.
Antoine de Riedmatten, entrait au Consei l
d'Etat, à la suite de la fameuse Landsge-
meinde sur la Pianta, au lendemain clu Son -
derbund. Le parti radicai, victorieux , avait ,
sur la proposition de M. Barma n, concèdè un
siège au parti oonservate ur et désigné, pour
l'occuper, M. Antoine de Riedmatten.

R De son père, tour à tour conseiller d'Etat ,
oonseiller nalional , préfet , Raou l de Ried-
matten hérita te goùt des affaires publi ques
et te dévouement au pays. De sa mère, née de
Crèvecoeur, il liérita la finesse de Ja race
francaise.

Ayant termine au Collège de Sion des etu-
des ctassiques, qui furent bril lantes , M. Raoul
de Rfedmatten embrassa la carrière jur idi-
que, couronnée pai- le di plòme de notaire.
Mais ses préférences et ses aptitudes finan-
cières te portai ent vers la banque. Tout jeu-
ne, il lentia à la Banque cantonale, où déjà,
il occupait mi poste en vue, lorsque éclata
la guerre franco-allemande, oe qui Tempe-
rila, quoique lieutenant, de gagner la fron -
tière.

Em 1874, il fond ait, avec MM. Adol plie de

Courten et Edouard Wolff , la première banque
privee du canton. Sous sa direction , l'éta-
blissemenl financier de Riedmatten et Cie
prit rapidement une extemsion considérable.
En 1895, lors de la fondation de la Caisse
h ypothécaire, te G rand Coliseli, à la quasi
unanimité cles suffrages , te designai! comme
directeur. Il accepta oe poste à titre provi-
soire iet. dirigea ainsi les premiers pas de
cette institution.

Financier accomp li , M. de Riedmatten fut
aussi un député de talent . Elu en 1880, il
représenta le district de Sion à l'assemblée
legislative jus qu'en 1912, faisant partie de
commissions importantes et donnant, surtout
en matière fin aincière, dies avis sùrs, écoutés
toujours avec la plus grande attention.

M. de Riedmatten fi t  partie de plusieurs
conseils d'administration , où son bon sens
et. son jugement, joints à une parfaite droi-
ture de caractère , étaient fort appréciés. Il
fut , de longues années , membre* clu Conseil de
r iusiìuction publi que qu 'il f i t  bénéfieier de
ses c'ompétences en la matière.

Adii ii raleur de .la nature, enthousiaste des
beautés de notre pays, M. Raoul de Riodmat-
len fui un des premiers asceti sion is tes du
Valais. Il gravit les plus hauts sommets de
nos Al pes, à l'epoque où l' alp inisme était
encore presque inconnu . Entré très jcune dans
le C.A.S., il élait depuis queicpies années
déjà membre d'honneur die la section Monte-
Rosa, l i t re  que l'on ne dècerne qu 'après 50
ans de présence dans la section.

Au militaire , le regretté défunt était par-
venu au grade de major et commanda le
bàtaillon 88.

M. de Riedmatten n 'est plus. On ne reverra
plus cette bel le tète noble et énergique, oet
homme race qui fut et était reste une des
personnalités niarquamtes de notre cité et du
can ton. Mais son souvenir vivrà et les oeu-
vres qu'il a réalisées.

A s;i famille en deuil, à son épouse, à son
fils, M. Pierre de Riedmatten, à sa fill q,
Mme René de Preux, l'iiommage de nos con-
doléan ces émruies.

Politique valaisanne
¦ !¦

La votation de dimanehe
Dimanehe, les citoyens valaisans sont appe-

lés aux urnes pour se prononcer sur la ré-
duction du nombre des députés.

Ils devront répondre aux deux questions
suivantes :

lm question : Acceptez-vous l'initiative po-
pulaire déposée le 15 janvier 1935, tendant à
la révision partielle de l'article 84 de la Cons-
titution cantonale dans le sens de la réduction
du nombre des dép utés, à raison de un dé-
puté sur 2000 àmes de la population suisse?

DeUxième question: Aceeplez-vous Je oon-
tre-projet du Grand Conseil lequel propose
la révision de l'art. 84, dans fe sens d'une
réduction à raison de un député sur 1400
àmes de la population suisse?

Si le Conseil d'Etat n'avait pas pris une
décision formelle, les résultats de la votation
pourraient donner lieu à équivoque.

En effet, en admettarnt que 20,000 électeurs
se présentent à l'urne, tes bulietins pourraient
se répartir commie suit:

Première question: 6000 oui et 14,000 non.
Deuxième question: 9000 oui et 11,000 non.
Comment oe vote serait-d interprete?
La majorité absolue est de 10,001.
Les adversaires de toute réduction obtenant

dans tes deux questions la majorité absolue,
le principe de la réduction est comséquemmenft
repoussè.

Mais on peut faine un autre raisonnement.
Quinze mille citoyens se sont prononcés

pour le principe, mais se sont divisés sur le
chiffre de la réduction, 6000 ont vote em
faveur de l'initiative et 9000 pour te projet
du Grand Qonseil. Don c, Je principe a été
admis par la. majorité des électeurs.

Ne serait-il donc pas indi qué de se baser
sur le chiffre de 15,000 votants et d'arrèter
la majorité absolue à 7501.

Le projet du Grand Conseil ayant recueilli
9000 suffrages, soit 1500 suffrages de plus
que la majorité absolue, il est accepté. ,:h-.

JVtalheureusement, efe raisonmememt est faux^
Le Conseil d'Etat a pris la décision que,

pour ètre admis, um des deux projets devait
réunir la majorité absolue des suffrages émis.

Dans ces oonditions, on peut, d'ores et
déjà, prévoir que les deux projets seront re-
poussés et que le statuquo sera maintenu.

La réduction proposée par les jeunes oon-
servateurs n'a aucune chance d'aboutir; elle
réunira, au maximum 3500 suffrages.

Celle proposée par te Grand Conseil aurait
dù ètre appuyée par le parti conservateur
tout entier pour avoir des chances de succès.

Or, te groupe chrétien-social du Haut-Va-
lais, qui ne cherche que la popularité, a dé-
cide de combattre les deux projets. Les ra-
dicaux et les socialistes ayant pris la mème
attitude, il est matériellemieirt impossible que
la réduction proposée par le Grand Conseil
puisse obteiiiir la majorité.

A notre avis, Ies jeunes conservateurs eus-
sent été bien inspirés en se ralliant au projet
du Grand Conseil. Il ne sert à rien de don-
ner des coups d'épée dans l'eau. Qui veut
la fin, prend les moyens. Une réduction était
nécessai re, indispensable, pour différents mo-
tifs.

Les jeunes conservateurs du Haut-Valais,
en refusant de se rallier au projet du Grand
Conseil, le groupe Petrig en coi ubai tant le
projet admis par la droite du Grand Con-

soli, compromettent une ini dative heureuse
qui avait déjà été présentée en 1931 par M.
le député Maurice de Torrente.

Entre Ja proposition des jeunes conserva-
teurs haut-valaisans et celle du Grand Con-
seil, il eut été facile de trouver une solution
intermédiaire prévoyant environ 80 députés.

Les jeunes oonservateurs clu Haut-Valais
l'auraient probablement adm i se et elle eut
des chances de succès.

Nous savons que tes chefs du mouvement
haut-Yalaisan n'auraient pas été hosliles à
une solution de ce genre, mais eri presene©
des 6000 signatures déposées pour la réduc-
tion de un dép uté à raison de deux mille
àmes de population, il leur était impossible
d'agir autrement. Ils auraient trahi la oon-
fiance des signataires.

D'autre part, il est regrettable que la ques-
tion soit posée de cette manière. Le Conseil
d'Etat aurait elu faire voler tout d'abord sur
le principe de la réduction. Puis , le principe
admis, faire prononcer le peuple sur les deux
projets présentés.

Repoussée dimanche, la réduction sera pré-
sentée une seconde fois dans peu de le nps.
Le peuple avisé se rendra oompte qu 'un can-
ton comme le Valais ne peut se payer le
luxe d'un parlement aussi nombreux.

Avis
Le Oonseil d'Etat, à la sui te de diverses

demandes qui lui sont parvenues, estimé do-
vei ;• donner des éclaircissements ci-après en
vue de la votation pop ulaire du 25 octobre
1936 :

1) Si la majorité des électeurs rejette l ' ini-
tiative populaire ainsi que Je contne-projet
du Grand Conseil, toute réduction du nombre
des députés est éeartée d'emblée.

2) D'autre part, tant l'initiative que le oon-
tre-projet du Grand Conseil ne Seront considé-
rés cornine acceptés par le peuple que si
la première ou le second a recueilli la ma-
jorité absolue des votants.

La CHANCELLERIE D'ETAT .

Décisions du Parti conservateur
La votation du 25 octobre pose un pro-

blème qui peut avoir son influence sur la
politique et les intérèts généraux du pays.
Aussi, te com i té conservateur cantonal , dans
une recente ré union, l'a-t-il examiné avoc ob-
jection et dans tonte son étendue.

Consoient de son devoir et de ses respon -
sabilités, il recommande aux citoyens le oon -
tre-projet propose par le Conseil d'Eta t et
adopté par le Grand Conseil :

Sur la base d' un député par 1400 àmes de
population suisse, te oontre-projet tient compte
des aspirations qui se sont fait jour dans le
pays en faveur d' une réduction du nomine
des membres de la Haute Assemblée, tout
en sauvegardant les intérèts et la structure
rep tèsoti lative des diverses régions du cam-
ion.

« Le oomité conservateur cantonal ».

Tribune libre
Nous_ voici dlonc arrivés à la veille du

jour, où le peuple aura à se prononcer sur
les deux tonnes de diminution cle notre corps
législatif.

Etani domué Je peu de bruit  fait autour des
linnovatioiis projetées, il faut croire que les

citoyens électeurs ne se rendent pas très
bien compte de l'importance du vote de di-
lli anche.

Si l'on app ro fond it bien la question de
diminuiteli de mos dép utés et sans se lanoer
dans le domaine de la politi que, on doi t
carrément recoinnaìtre quo la solution de un
député par 2000 habitants, est bien celle qui
oorrespond te mieux à la situation.

11 est temps que Ton fasse abstraction de
toutes tes considérations que l' ari jette sur
le lap is en toutes occasions, afin de leurrer
et tromper le citoyen électeur, lequel est Je
mème epie le citoyen oontribuable .

Main tenant plus que jamais, il importé de
faire des économies clans notre ménage can-
lonal. Nous en avons un urgent besoin pour
délester nos fin ances et éviter un decroisse-
menl ou élévation de motre (aux d'impòt.

Par la mème occasion sera aussi résolue
la question du locai pour le Grand Conseil
que Fon transporte d' une salle à l'autre de
la ville de Sion .

Ce n 'est pas non plus réconfortànt pour
les citoyens de voir nos députés déambu-
ler en plei ne ville, alors que dans l'hémieycle
oratoire, où ils ont leurs places, des objets
impo rtants sont discutés élevant cles sièges
vides.

Et pendant qtue nóus càiisòiis économies,
serait-ce trop demander de faire  sièger nos
dépulés toute la journée, soit aussi bien l'a-
près-midi que le matin. Du moment que l'on
doit donnei' une indemnité kiiométri que cha-
que jour , on ne peut guère coneevoir de fa i re
durer le plaisir en prolongeant les sessions
uni quement parce que l'on ne veut sièger
que le matin.

Se soumettre ou se démettre, pourrait-on ,
avec raison , dire à nos députés. Il est temps
que la qualité remplace Ja quantité , el si
M. X., parce qu'avocat, tient d'ètre à son
bureau l'après-midi, qu'il se mette bien dans
la tele qu'il peut ètre ' remplace par quelqu'un
d'autre dispose à travailler toute la journée.

Mais ceci n 'ayant rien à voir avec oe qui
est soumis au vote, il y a lieu de le noter
qu 'en passant.

Faisant donc fi de toutes considérations po-
lili ques, économiques, sociales, esprit de re-
g imi ou de clocher, etc, qui pourraient sur-
gir ,le devoir de chaque citoyen est de re-
chercher le bien diu pays et de voler en com-
séquenoe.

Dans ces conditions, prononcons-nous pour
un député par 2000 àmes de population.
Parti conservateur sédunois.

Le parti conservateur sédunois est con-
voqué en assemblée" plénière, à l'Hotel de
la Pianta, le jeudi 22 octobre courant, à 20
lieures 30, avec l'ordre' du jour suivant :

Mode de l'éleetion lau munici pal et bour-
geoisial de l'automne (Uste d'entente ou pro -
portionnelle). m

Votation du 25 oc
Introdiuction clu ot

Sion.
Nouveaux statuts

general en ville de

tonaux

La Cómmission des finances
La Cómmission des Finances siège, ces

jours-ci , au Palais du Gouvernement, sous
la présidence clu député Theo Schnyder, pour
examiner 'le budget.

MM. les députés Bourclin et Michli g ont
été désignés comme rapporteurs.

Pour l'éleetion de M. Escher
En vertu de la loi' federale et conformé-

ment à la décision du comité cantonal du
parti oonservateur valaisan, M. Evéquoz avait
oonvoqué, samedi, les uiandataires de ia liste
conservatri ce pour proclamer, par leurs si-
gnatures, l'éleetion taci te de M. Escher corn-
ine conseiller nalional .

M. le dépulé Mathieu , un cles si gnatai res,
aurait fai t  savoir, par lettre chargée, qu'il
se refusai! catégori quement de signer.

Si M. Math ieu ne revient pas sur sa sigma-
ture, une votation populaire aura lieu daus
le courant de novembre.

CANTON DU VflLflIS
LENS. — Fète diu Christ-Roi.

Dimanehe procliain , 25 octobre, à l'occa-
sion de la Fète du Christ-Roi , les offices
paroissiaux de Lens se célébreront sur Je
Chàtelard.- Mess«-'"dGB|*ée^*-S--IO" 'heures avec
sermon, par un prédfcateur etranger.

Uni enfan t tuie.
Mardi soir, à 18 lieures, à Charrat, un ca-

mion charge de fnuits , oondui t par mie fem-
me de Fully, a heurlé uu garconnet"<fie trois
ans, le petit Pernettaz-Richermod, qui s'é-
tait élancé sur la route. L'enfant fut/ atteint
par le pare-crotte et tue sur le coup. Chi juge
de la douleur du père qui a appris la mort
de son enfant dans le Bas-Valais, au moment
où il parti cipait aux ¦manoeuvres iflrj itaires.

Le Ha ìI t Valais iet la Radio.
Le poste de 13eromunster donnera, samedi,

le 24 octobre, à 20 h. 45, 'ime petite scène
radiop honi que, intitulée « Auf dom St. Gallus-
markl in Bri g » (A Ja foire de St-Gall à Bri-
glie) el due à la piume cle M. Hermann
Tscheri' ig, à Bri glie. Il s'ag it d' un cnlretten
plein d'humour entro visiteurs cle la fo i re et
représentant tous les dialectes des districts
liaul-valaisaus. On entend ra l'auteur s'en tre-
tenir  avec. des gens de Conches, Morel, Saas,
Ausserberg, Lolscheti et Loèche. M. Hans
Bych , le clialecte-spycker bien connu de Ra-
dio-Berne, fera une petite introduclion en
Bernerdulsch, ce qui ne manquera certaine-
ment pas de fai re rossori ir encore plus l'o-
riginalilé ctes différents patois du Haut-Va-
lais.

1 ier loi Fr. 200,000. -
En vento au Bureau, tle la Feuille d'Avis
ou contre remboursement, port en sus

Une automobiliste coupable arrètée.
Après une enq uète qui dura dix jours , la

gendarmerie est arrivée à identifier l'automo-
biliste qui renversa un petit berger sur la
noute de Mart i gny à Charrat, et qui s'enfuit
en le laissant dans un état très grave. Il
s'ag it d'une danne, Annie F., domiciliée à
Genève, cpii commenca par nier los faits .
puis fi l  des aveux complets. Au moment où
il fui alteinl. par la voiture , l'enfant tentait
de ramener dans te troupea u une vache qui
s'en élai t  éeartée. L'auto s'enfonca dans un
talus et pour continuer sa route , la conduc -
trice fut obli gée de reculer ; elle se rendit
don c parfaitement compte de l' accid ent , mais
elte s'enfuit , a-t-ellie déclaré, parce qu elle
élait prise de panique. Arrèté e, elle a été
inlerrogée par le juge instructeu r du dis-
trict de Marti gny.

Un cadavre dans le Rhóne.
On se souvient du terrible accident qui élait

survenu ,au début de cet élé , sur hi li gne du
Viège-Zermatt: 'un ouvrier de la voie, M. Meu-
rarcl Zenhausen, étail tornile, de la plate-
forme d'un wagon , dans la Viè ge et sion
corps aussitòt avail , élé englouti par les puis-
samfis remous de la rivière. On te cher cha
vainement pendant plusieurs jours. Or, le ca-
davre du malheureu x vieni d'ètre découve rt
à des kiilomèlnes du lieu de l'accident , en
anioni du poni. St-Germain , clans le Rhòne.
Il était méoonnaissable, mais les fi ls  Zetn -
hausen ont pu ridenti fier , gràce aux vete-
ments, aux chaussures et à la montre qui
étaient à peu près intaets.

Le juge du district cle Viè ge et M. le Dr
Bilscl i in , de Gampel , procédèrent aux cons-
tat ions légales et à la levée du corps.

Un incendie suspect.
Un incendie, c-ui aurait pu avoir des consé-

quences graves, a éelaté dans la nui t  de
hindi à mardi , dans Je quartier du Chàte-
lard à Orsières, où le feu s'est déclaré dans
les combles de deux maisons voisines. Les
causés clu sinistre apparaissant suspeetes, la
police a t ianl i  le Tribunal du district de l'af-
faire .

Des lenirne s qui promettent.
Dans la nuit de dimanehe  à h indi, trois

jeunes garnements ont pénétré dans la cave
de M. Holzer, à Sierre, et y ont pris surtout
dea bouteilles. Le lendemain , la Sùreté et Ja
gendarmerie ont arrèté eleux des voleurs, le
troisième ayan t quitte la locati le.
Renversé par iun side-car.

A la station de Montana, M. D. Clivaz , in-
gémieur-géoinètre .à Siene, eut un moment
d'hésilatiion en présence d'un side-car mili-
taire et d'un autre véhi.oule. Il fut renversé
par le premier et eut plusieurs contusions
qui ne mettent pas sa vie en danger. Il est
soigné à la clini que Mo libra, à Montana.

Chronique Sportive
Gymnastique

La Sociélé federale de gymnasti que vient
de teiiii r ses assises annuelles au théàt re Li-
vio, à Fribourg. A part quel que 240 délégués,
de nombreux membres honoraires ont assistè
à cette importante ruénion. Signalons panni
ces derniers M. Emilie Boll et M. Gottlieb Graf ,
deux pionniers de la gymnastique en Valais.
L'Association cantonale valaisanne de gym-
nastique, y était rep rèseti tèe par son vice-pré -
sident M. Séraphin Rudaz , de Chalais , et par
son moniteur cantonal, M. Gustave Reich-
miuth, de Viège.

Les dèlibérations ont été conduites d' une
facon parfaite par M. Ch. Thoeni , cle Genève.
Abstraction faite ctes questions d'ordre fi-
nan cier, l'ordre du jour prévoyait l'approba-
tion d'un mouveau règlement pour la Caisse
de secours, ainsi que l'adoption de deux rap-
ports d'un l'un traitait la fète federale de
Winterthour, l'autre la participation des gym-
nastes suisses aux Joux olympi epies de Ber-
lin. D'autre part, on eut à faire le choix de la
ville chargée de rorgaiiisaflon de la fète fe-
derale de 1940. C'est Benne qui l'emporta et
cela par 122 voix oontre 116 qui allèrent à
Lausanne.

L'assemblée s'est terminée par les éections
et nomiinati oms. On a élu M. Thoeni , de Genè-
ve, président centrai, et M. Maurer , do Hor-
gen, moniteur federai . M. P. Morand, de Sier-
re, a été réélu membre du Comité centrai et
M,. Ed. . .Berger, de Chippĵ , membre du Co-
rnile technique. Avant de procèder au renou-
vellement' dies organes directeùrs eie l'associa-
tion, on a decenne le titre de membro hono-
raire à M. te'conseiller federai Minger, Ile po-
pulaire chef du Département militaire federai ,
qui est un grand ami de la gy minasti que, et
à M. le oonseiller national Dr Widmer, syndic
de Winterthour, le distingue président du Co-
rnile d'organisation de la dernière fète fede-
rale.

Fribourg a fai t aux diri geants et aux «dé-
putés» de la Sociélé federale de gymnastique
un accueil chaleureux. Les ' organisateurs ,
parmii Ìesquels se trouvait notre compatriote
Raymond Morand, de Martigny, ont tout mis
en oeuvre pour assurer à oe congrès une ré-
ussite complète et ceci à tous les points de
vue. En l'occurence, Fribourg a donc meritò
de la cause de la gymnasti que. M.

Co f eri e
de V f i  op itQl de Monthey
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romque
ÌEotale

Heures du scrutin
La votation de dimanehe prochain aura

l ieu pour la Commune de Sion , k la grande
salle de l'Hotel de Vill e.
LE SCRUTIN SEBA OUVERT:

Samed i , te 24 et ., de 17 à 1!) heures.
Dimanehe, le 25 et., de 10 à 13 lieures.

Cours de musique
Los cours de musi que (solfège et instru-

menls), organisés par « l'Harmonie mimici ,
palo » et donnés par M. le professeur M.
Viol, reconinienceiont la semaine prochain e.Los anciens élèves et les jeunes gens dis-
posés à y prendre part sont priés de se pré-
senter vendredi 2*3 octobre , à 6 heures du
soir, au loca i eles répétitions de l'Harmonie,pour inscri ption et fixation de l'hora i re des
cours.

Les anciens élèves sont priés d'apporter
avec eux les livres et cahiers de musu-ua
qui leur ont élé prètes par Ja Sociélé.

tA. Henri Dorgères est arrété puis
relàche. Il parlerà à Sion.

Lundi , G00 paysans mani feslaient dans los
Halles de Paris contre le gouvernement.

80 d'entre eux furent arrètés.
Là-dessus, M. Dorgères ,le leader cles pay-

sans francais, se rendit à la préfecture pour
exi ger la libération de oes 80 partisans. Sa
demande fui refusée. Alors, M. Dorgères s'as-
sit dans un iauleuil du bureau de la préfec-
lure et déclara qu 'il ne s'en trait qu'après
la mise eu liberté de sos adeptes. Sur quoi ,
il fut arrèté.

Mais quelques ins lan l s  p lus tard , constatant
qu'une immense gaffe avait  élé commise, la
préfecture relàchail Dorgères et ses 80 par-
tisans arrè tés.

M. Dorgères pourra ainsi parler à Sion , di-
manche, sur la Place de la Pianta.

Il parlerà de l'àme du paysan. Il n 'est
pas nécessai re d'ètre Suisse pour parler de
l'àme du paysan. Ce sujet est vaste, iiiterna-
tional. Pour les missions, on a recours dans
les paroisses à des prètres francais , belges
et allemands. Pour les conférenees, à Bor-
deaux, Maurois, Bene Benjamin , Mgr d'IIer-
lii gny, etc. etc.

Person ne me s'en est ému.
Dorgères parlerà don c dimanehe , à Sion ,

du paysan . Une Ioide i mmense viendra ap-
plaudir ce niagnifi que ora teur francais , qui
a su organise r la paysannerie francaise .

Dorgères est un des meiìleurs orateurs de
la France.

Exposition Duval
(Corr. part.). — L'exeellent peintre pay-

sagiste qu'est M. Fr. Duval , n 'avait exposé,
lors de la recente fète des vendanges, qu'un
seul tableau représentant Ja première messe
de son fils , célébrée, comme on le sait, à la
Chapelle des Mayens de Sion. Ce tableau,
d'une très belle venue, comptait cer taimeiiient
panni les meilleures toiles fi gurant dans la
salle. Il avait att i ré l'attention de tous los
vrais amis de la peinture. Sur l'instanee d' un
grand nombre de ses amis connaissant plu-
sieurs de ses dernières oeuvres, M. Duval
vient d'exposer à Ja devanture de l'artiste
pliotograplie Exquis, cinq toiles de choix re-
présentant eles vues de ces Mayens de Sion,
don t le peintre sait si bien faire revivro tout
un ensemble d'arbres, de rocs, de bisses ou
de prés, comme inondés de lumière et de so-
leil. Tout cela vous pénètre pour ainsi dire
jusqu'au fond de l'àme, si bien que nul ne
saurait demeurer indifférent devant l'art et
l'insp iration de l'un des artistes ayan t Je
mieux su reproduire le caractère très special
de oette région de nos mierveilleuses Al pes
valaisannes dont la grandeur et le plein air
sont si rarement insufflés dans des oeuvres
de oe genre. A. Gli.

Cours complementaires
Pour les jeunes gens nés en 1920 et 19*21

et astreints aux cours complémentaiies, ces
cours s'ouvriront à l'Ecole des Garcons, mardi
3 novembre , à 17 hemres.

Pour ceux qui soni nés en 1918 et 1919,
les oours comniencetipn t lundi 21 décembre ,
à 17 heiunes.

L'autorisation de suivre un autre oours que
celui auquel on est astreint , pourra ètre ac-
cordée pour des raisons sérieuses à ceux
qui en feront la demande à la D irection dc
l'Ecole, avant  l'ouverture des cours.

Le Président de la Cómmission
scolaire.

X n A A /r* / /ro CVW/f T/fC \.
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Club Alpin. Groupe de Sion. •
La ràdette d'automne aura lieu dimanehe

le 25 courant, au-dessus du village de Vey-
sonnaz, au bord du bisse, près du chalet
de M. Paul Haenni. S'inserire à l'avance chez
M. Fernand Gaillard , bijoutier, à Sion.

Si le nombre des inscriptions est suffisant ,
un car monterà pour deux francs par per-
sonne, aller et retour. Simple course, fr . 1.50.

Choeur Mixte de la Cathédrale.
JEUDI , à 10 lieures, à la Cathédrale, le

Choeur chante la messe d'enlerrement de
M. B. de Riedmatten, membre passif de la
Sociélé. '

JEUDI , à 20 li. 30, répétition au locai.
Dimanehe. Fète du Christ-Roi , le Choeur

chante la grand'messe.



AU CINEMA LUX
fe t te semaine, « Crime et Chàtimont », d'a-

près l'oeuvre de Dostoiensk y. L'amp leur du
jajet, la renommée du roman, l'interprétation
dors de pai r qui a été chargée d'animer à
féeran celte oeuvre gi gantesque son i autan t
t facteurs d'intérè t qui méritent une atten -
éoii tonte particulière. 11 fallait  le cou ragie
,1 l'audace d' un jeuno réalisateur comme
pierre Chenal [iour triompher d' une pareille
(che. Les criti ques unanimes ont salué en
i Crime et Chat imeni » une bande enfin di-
ne du cinéina francais, par sa perfection
Kchnique, la beauté de ses images, la vi-
gili- de ses dialoguos et surtout son admira-
'jle iuterprétation. Nul ne pouva it  rendre
jieiix que Pierre Blanchar la passion tortu-
f e  el demente de Baskolnikov, le jeune étu-
ij an l. Son art, tout en nuances, triomp he
ici. ("est la p lus extraordinaire  création de sa
carrière d' ari iste. Harry Baur est le j uge re-
doiilah le . Il  f au l  lo voir daus ce ròle pour
léali s-er Ionio la pui ssance de cet acteur.
Sa voix désiiivolte , son jeu aisé et sarcasti-
co-» foni merveille. Auprès de ees deux grands
meneurs d'action, nous relrouvons Madeleine
Ozeray, Lucieune Leniarchaiid , .Marcel le Ge-
nia ! et Alexandre Ri gnaul t .
***-• " ' ¦ . in ™ ' i

Chronique Militaire
I I I  ¦¦ I l  aMBI I lala^ 

Les manoeuvres dì la brigade moni. 3.
Les manoeuvres de la brigade de montagne

3 onl mi caractère absolument secret. Ni
la presso, ni la population ne sont rensoi-
piées sur ces manoeuvies . Tout oe que l'on
sait, c 'est cfue doux colonnes cherchen t à
s'emparer eles forts do St-Maurice. Los ma-
noeuvies se lerinineronl demain matin , et
dans Ja soirée, le groupe d'artillerie de mon-
tagne ient rerà  à Sion , tandis que te foglinom i
{ugnerà sa p laie de dèmo hi l'i sai ion vendredi
mat in.

Semaine suisse
Marchandise suisse

de qualité à prix li*ès bas

Mouchoirs pour Messieurs, en beau
macco blanc, bord fileté, art. . "*» rr
d'usage, la demi-dz. . . . l».-5t5

Mouchoirs pour Messieurs en macco,
qualité sup. blanc bord cou- m -̂v a-
leur , rayure satinée la '/s dz. a.zw eJ

Mouchoirs pour Dames, joli article
en blanc, bord couleur, la - * - -•»[-
demi-dz I._£!__.

Mouchoirs pour Dames, macco blanc,
bord couleur, la demi-dz. as- m p— /-*
sortie *I»3U

Mouchoirs pour enfants , bon article,
courant et d'usage, bord cou- Q ¦—
leur, la demi-dz =0«J

Mouchoirs pour fillèttes, en blanc,
bord crocheté, picot couleur, *7/\
la demi-dz. . . . . . . .  = J \J

face à l'Hotel de Ville SION

ìWe&iWsMmcef ontèk

r H 2B6d

Henhel t Cie S. A., Baie

oncours à Bagnes
le 24 octobre 1936 GOÌTRE

A VENDRE

BIENNE

' Verbier et à Médières, à 8 lieures; à Chàble, IO grog 00n>glaBdieg ^wires et à Sarreyer , à 10 li. 30; à Verségères, a 14 li. friction antdgoìtreuse «Stru
*t'iil d'élevage cle choix à vendre. masan ». Le succès est

2G octobre , Foire à Bagnes. P™uvé .Par de nombreusea
*« . attestations **ecues.Prix: le

Cours de cuisine Ẑ tì 'i-/ te demi"
Le cours de cuisine pour dames et jeunes filles de Expédition discrète par lale cours de cuisine pour dames et jeunes Gilles de¦"•on et environs , (-0111111011 00111 mard i 10 novembre, et

"fa lieu les mardis et j eudis, de 2 à 6 heures.
S'inserire à l 'Ecole normale des Filles, SION.

Pharmacie du Jura K Vf* - a Bra,n,ois * ) 140lJ
toises environ , gnos Uhm.

S 'adr. au burea u du journal

L école de recrues de tir contro avions,
slationnée à Montami, utilise une batterie de
I rois pièces 7,5 cm., don t les projectiles onl
une vitesse de 800 mètres à la seconde.

Le ler-lt . aviateur de Cocatrix remorcjuo
au bout d'un cable de 1500 mètres, un mor-
ceau d'étoffe jaune de cinq mètres sur deux,
qui sert de cible aérienne.

Par radioléléphone, la batterie esl. sans
cesse on relation avec l'avion cru i si gnale
les effets diu tir.

L'opération qui consiste à dérouler le ca-
ble et la cubie est très delicate.

L'école resterà à Montana jusqu 'au 23 oc-
tobre. Puis elle se rentrera à Sion , où eUe
séjournera liuit jours.

Dernières nouvelles
Catastrophe ferroviaire

L'express Paris-Bàie a tamponile l'express
Poulogne-Bàte près de Chaumont.

Il y a doux morts et cinq blessés.
En Tchécoslovaquie

Un conducteur de traini ayant perdu con-
naissance, le train est venu se jeter contile
ini autre convoi.

Trois personnes sont mortes et ving l-cinq
onl élé blessées.

E N  E S P A G N E
L'avance des blancs

Lo village d'Illeseas a été occup é par les
troupes du genera l Franco. Les mitieiens rou-
ges ont subi de grosses pertes et abandonné
une (piantile i mportan te de matèrie! de guerre.

A Madrid
Il est interdit de sortir de Madrid. Tonte

personne qui voudrait sortir est considérée
com me suspecte. '

Moscou au secours de Madrid
D'après « l'United Presse », le gouverno-

menl bolcheviste de Moscou va se décider
à veni r au secours de l'Espagne.

Largo Caballero, chef du gouvernement es-
pagnól , a été charge par l'Association des
Sans-Dieu, d'anéantir l'Eg lise espagnole.

U|J CINE LUX '- S_i6
Du mardi 20 au dimanche 25 octobre à 20 h. 30

Dimanche matinée à 14 h. 30

CRII ET CiflEilT
d'après l'oeuvre célèbre de 'DOSTOIENSKI avec

Harry Baur et Pierre Blanchar

N employez contre le A VCNDRE ,, A L O U E R
,,„ • ,. ,, . Grange-E cune.un jardin, aux Creusets, eie Hischier j  h ,,ort(,K120 toises, environ, en par- N Sjlie arborisé. .

S 'adr. au bureau du journal. * L O U E R

A LOUER DE SUITE

————^——————- Appartement de 3 cham-j f \  vendre *)ies * ^ven t - 2 * ave ° *°u|;
con fort,

un POTAGER à gaz. S'adr.
' 

au bureau du journal
S 'adr . au bureau du journal. . . -. , . _ _ _ .  _ _  0a i a - r c -

jo.ies chanibies meublées
indépendantes avec chauf-
fage centrai . Prix: 20 et
25 francs par mois.

S'adr. au bureau du journal

Gross Henri , Droguerie des Remparts, Sion
te 14 octobre, à SION , Droguerie du Midi S. A., Sion
EtS --a-Stà k ! Droguerie Sédunoise, Sion 

%^Zi-C_e__,.mI, Tous les imprimés som* Hvrés rapidement
Chène Bourg, Genève. par l'Imprimerie du journal.

monsieur Raoul de liedmaiii
, Jeudi 22 octobre

6.00 Stultg./Le i pzi g: Gyminasti que — 6 li. 30
Concert ìnalinal — 7.00 Informations.

7.50 Pa ris: Revue de la presse.
12.00 Sottens.
13.45 Lyon : L'heure de la lenirne.
15.00 Lyon: Mélodies — Cours.
15.30 Lyon : Variétés miu.-sealos el voeales.
16.29 Sottens.
22.15 Lyoia - Paris: Concert — Im formation s

de da dernière heure.
Vendredi 23 octobre

6.00 Lei pzig-Slultg.: Gyniitasli que — 6 li. 33
Concert malinàl — 7.00 Informations.

7.fx- Paris: Revue cle Ja presse .
12.00 Sottens.
14.00 Grenoble-Lyon: Con cert par l'orehesl ie

de la station — 14.15 Info rmatilo»:'. —
iVlé.'odies .— Cours.

16.00 Fratncfort : Concert par, le. Choeur,
16.29 Sottens.
2*2.20 Vienne. Musique do. thuue. .Oua luar . „•

Wolferl . ' "j f
23.35 Vienne: Miisiciue eie chiuse. !

Samed i 24 octobre •¦•
6.00 Sluttg.-Breslau : Gymnastique — 6 h. 30

Concert malinal — 7.00 tnforinations.
7.50 Paris : Revue de la presse.

11.00 Sottens. -
1-1.00 Vienne : Lotte ScJione, Soprano.
14.30 Mar.seir.e-Lyon : Orchestre dé Ja s' ation.

Chansons — Cours.
16.29 Sottens.
20.45 Tot ino: « La fi lle du Far-West ».

Memorie fondateur et membre d'honneur de
la Section Monte-Rosa du C.A.S.

Le Comité.

 ̂
PETITES ANNONCES $

A VENDRE :
8 toises de fumier de vache Ire qualité

S'adresser à la « Feditile d'Avis ».

kivi

PW*. fi -:\

sSÉÉl

.\

0. fi. S. Groupe de Sion
Les membres du Grouple de Sion de Monte-

Rosa sont, priés de partici per nombreux à
1'e,n.se veli sisiement de

La Soeiété suisse des Explosiis
à Gamsen-Brigue

a le grand regret de faire part du décès
de sou cher et vènere président et membre
l'ondatemi'

Monsieur

lui ile Bledmaìten
Les olisè(|iuics auront lieu à Sion , te 22 oc

Iolire 16)36, à 10 heures.

Le Oomité de la CIBLE DE SION a le péni -
ble devoir d'info rmer tes sociétaires du dé-
cès de

Monsieur Raoul de Riedmatten
Membre honoraire

Les gjiembres de LA CIBLE sont priés
d'assister à l'enseveli ssem.en't et d'y accom-
pagitier le drapeau cle la Sociélé.

Cafés
A rennottre à Vevey, dans

de bonnes conditions, pe-
tite reprise et peti t loyer.
Ecrire sous cliiffres D.Z.

202, an Burea u du Journal
et Feuille d'Avis du Valais.

Ansia Blif
Jeune homme

On prendrai t ehi raccom
modage à domicile.
Esther HUBER, M. Esch

bacìi.

20. ans, diplòme commer- VM *̂ ,UTO 
^
^Lu^^ ^m^-w^ ..̂  *£*?¦ *&*&

rial,- -bonnes motions alle- Mi m.il 00mma etant le me,llie:ur fllm de lan " I: M
maiid et italien, au courant ¦ - , ,1 e* ' " ,r

^
des TRAVAUX ^^^^^^BS^S^^^S_Ŵ __^̂ ^^Sdo lnuieau et bonnes réfe - j ~ . |  ̂

:, r * ' 
^^^^renoes, ayant perdo emploi m̂ umm̂ ^

mmm m̂mmm
^^^^̂ ^^^^^^^^^̂̂ ^^^

mm
pendant son service miti- ìi _x_ tH_ &*a «»¦¦¦¦ AMAkÀMAfli a» ^S«b n«¦i ; ; rr Wfi auK encheres a isonOffres sous ciuf. 140 C.L.,
au bureau du journal. L'avocat M. Gross, à Marti gny-Ville pour la Commis-
m i n a . . a i .  ¦ ____m_m___, n s i l l l l  de i

Le film qui a remporté à Venise, la ,plus
haute récompense iinliennati .onale de cine-

ssrr.ssr Liquidation de la Banque Broli & Eie
Fon diue de Fr 'hourg 1 exposera en vente aux encheres publi ques, à la

Xtr-'pZtl*' Brande Sane du Caie industriel, a Sion
CIVET DE LIÈVRE le SAMEDI 31 OCTOBRE, à 14 heures

L. de SÉPIBUS. l'immeuble de la Banque Bruttin, dans Ja rue du Grand1 immeuble dc la Banque Bruttili , elans la rue du Grand
Pont à Sion, comprenant les anciens locaux de la nanque,
les locaux actuellement loués à l'Helvélia , un apparte-
ment avec cave et dépendances.

Locaux pouvant servir d'appartements ou de bu-
reaux. ,

Prix et conditions seront, donnés à l'ouverture des
encheres

Pour la Cómmission de li quidation:
M. GROSS, avocai.

Demandez le „Journal et Feuille d 'Avis dn Valais"

Cours de coupé
partir duet confection ,

15 .novembre, simple et
prati qrue.

S'inserire à l'E picerie
Baechler , Sion.

Bon métral
demande vignes à travail-
ler dans tes environs de
Sion.
S'adres. chez Jean Bnut -

liw , Mayenmiets, Sion.

ÒLI cherche à acheter

un verger arùerise
S'adres. à Cyprien VA

RONE , Agent ' d'affai res
Sion.

C O U R S
Iravail sur cmr

à par t i r  du lo novembre
sacs à main , chaussures ,
liélwj , etc, seulement

Fr. 4.—
au lieu eie fr. 10.— .

lnsciivez-vous à l'E p ioe
rie BAECHLER, Sion.

On prendrait en étude |
des enfants fréquentant | DépÓtS
les classes allemandes. 

S'adr. au bureau du journal.

meubles d'occasion à bis prin

porle. SALLES A MANGER COMPLÈTES
MODERNES ET NON MODERNES. CHAM-
BRES A COUCHER COMPLÈTES. — CINQ

Beaux LAVAB0S-C0MM0DES dessus mar-
lires et glaces en noyer, en chène et en liètre
Lavabos et tojtettes simples, tables, fauteuils
canapés, divans turcs, armoires à glaces, ar-
moires simples, dessiertes, dressoirs moder-
nes et sdulptés, 2 Machines à coudre à pieds ,
urne poussette de chambre, une chaise, uu
lit d'enfant, commodes, un fourneau à gaz.
LITS COMPLETS en noyer à 1 et 2 places,
matelas criin animai , tables de nuit, secrétai -
res, bureau américaiin chène clair , bureaux
ministres noyer, mine grande armoire à giace
en acaiou-palissandre 2 portes giace chaque

MOBILIERS DE SALON Ls. XV et Ls. XVI,
sdulptés. 2 Salons somples moquette. — UN
SUPERBE SALON Ls. XV , bois dorè. Su-
perbe SALON Ls. XV , garnitures bronzss, 10
Pi '^ CBS

DRESSOIRS , tahl.es à rallonges, UN BIL
LARD Russe à trous. Grandes Glaces de
salons. — 3 PIANOS DROITS. — Fauteuils
club, bureaux-comniodes, hibliotliò ques. Six
TABLES EN FER rectangulaires. 15 Chaises
de jardim pliantes. — 3 ¦grandes tables ordi-
naires de deux mètres 'environ. Lu'sire et
lampes à .suspension et sommàrie d'hè.el à
débarrasser.

Divers Meubles sculptés et mnrquetés, te's
que: Fauteuils, chaises, canapés, vitrines , bu-
reaux , tables, 3 Superbis Cammodes L3. XV
el uno Ls. XVI bois de rose. Secrétaires, fa ti-
teuils de style, pendules, bibliothèque bois
de rose, Tableaux peints. Armoires , baliulsi,
meubles d'angles, bureaux 3 oorps anciens,
el quanti té d'autres meubles. — 5 Chambres
à coiucher modernes neuves, noyer. Bureaux
plats. — 5 SALLES A MANGER neuves ma
dernes. — Fauteuils. Secrétaires. — 50 Mi
lieux de Salons neufs moquette et boucle***'
COUVERTURES, etc. etc.

S'adresser chez N. Albini à Montreux
18, Avemiue des Alpss. Téléphone 62.202.

(A coté Hotel Europe). — On peut visitar
et traiter aussi le dimancha sur rendez-vous.

CINE ICAPITOLE - SHOW

Diu mercredi 21 au hindi 26 octobre

La Reine de l'Ecran GRETA GARBO
dans



Avons-nous un hiver precoce en perspective ?

A une journée de dlsiance, il neige di
(Reproduction interdite)

Les avant-gardes hi ve maux du Pòlo-Nord . —
Une visite à l'atelier du fnoid. — Les vents
chauds de l'Europe meridionale réchauffent
l'Europe centrale en automnne. — Partout
le sort bienv eillant favorise niotre climat .

Directement après le début astronomi quie
de l'automne, le 23 septembre, il y eut dans
plusieurs larges zones de l'Europe un nota-
bile abaissement de la temperature. En Suède,
et en Norvège, il y eut de la nei ge. Dans
differentes oontrées de l'Europe , la tempera-
ture descendait la n u i t  de cinq degrés en-
dessous de zèro. Dans les Alpes, la limite des
neiges est descendue à 800 in. Les bulietins
météorotegiques partent d' une forte invasion
d'un fioid polaire. Tout cela si gnifie-t- i l un
hiver precoce? Notre col lab orateu r météoro-
logique fournit des données intéressantes à
cette question.

Combien de temps l'é'jé peiut-il durer
chez nous?

Le mois de septembre de cel te année fut
Un mois magnifi que. Ses jours ensoleillés et
la chaleur fit quelque peu oublier le vérita-
ble élé, avec ses nombreuses journées de
pluie. Les villes battiéait'es, aussi bien à l'in-
térieur du pays que sur les còtes, connurent
une excellente fin de saison. Et celili qui se
promenait par ces chaudes journées enso-
JeiiJées alors que le soleil se tro uvait pour-
tant déjà bien au-dessus de l'horizon, se de-
mandait oombien de temps l'été pouvait bien
durer chez nous.

Theo ri quement, vu Ja situation géographi-
que de l'Europe Centrale, l'hiver peut ètre
chaud, parce que nous sommes tellement près
des zones où règne un « été étei'inel », et
qu'il ne faut qu'un vent du sud persistant
pour maintenir chez nous une « chaleur prin-
tanière », malgré la quantité de chaleur dans
l'espace. D'ailleurs, n 'avons-mous pas sou-
vent des hi vers, pendan t Ìesquels il gèle à

Dans le processus du refroidissement au-
tomnial-liivernal de l'hémisphère boreal de la
terre, il est tout à fait impossi ble que ce
« printemps Invernai » suive immédiatement
l'été. L'automne doit d'abord amener un fort
refroidissement et une transi tion pour les
froids d'hiver. Gè refroidissement oomme le
plus souvent dans te premier tiers d'octobre
et est suivi en novembre de fortes gelées.
Dans tous les cas, l'arrière été le plus per-
sistant finirà également dans la première moi-
tié d'octobre, sous l' effet d' une loi de la na-
ture propre à notre zone.

La première « explosion » diu foyer
de froid du Pòle Nord.

Avant de rendre un jugement sur les pré-
visions de la situation atmosphérique de l'Eu-
rope centrate, on doit soumettre à un exa-
men attentif les zones climatèri ques voisines,
subpoJaires et polaires du Nord de l'Europe,
jusque dans les zones giaci ales du Groenland
et des régions polaires proprement dites. Ges
zones sont tes cantonnements de l'hiver, leurs
parties tes plus septentrionales me connais-
sent jamais d'été, corame nous le ooncevons,
car déjà pendant l'anière-saison, il se fai t là
une véritable « fabrication de froid ». Dans
ces parties du globe, auxquelles il faut en-
core ajouter le fameux foyer de froid de la
Sibèrie, l'air froi d est littéralemen t entassé en
masses énormes et y est refroidi pendant les
mois d'hiver jusqu'à 30 et 50 degrés sous
zèro. Gette fabrication de froid dans le Nord

forme, aviec une augmentation de la pression
de l'air, un soi-disant centre de grand froid,
qui, à certains momenls, éclate dans toutos
les directions, tout oomme s'il s'agissait d' u-
ne explosion qui, envoie ses masses d'air gla-
cial dans les zones voisines à un air chaud
sous forme de formidables tompèles.

...Et une semaine plus tard, il gàie
en Europe.

Ces phénomènes de la nature se dérou-
Jent dan s des contrées éloignées d'environ
1Ó00 km. cle l'Europe centrale - Nous appre-
nons ces évènements par des dépèches sans
fil , lanoées par les station s polaires solu' tai-
res ou par des vapeurs de pèche de haute
mer, de sorte que nos renseignements sur
ces évènements métàotologi qucs sont forcé-
men t incomplets. A causo du grand éloi gme-
ment et des mers qui nous sóparent de ces
contrées, nous me souffrons pas di re e le ment
des explosions d'air  fnoid polaire, mais leurs
effets catastiophi ques se li mi tent Je plus sou-
vent à la zone correspoiiclanle. Mais lorsque
des hommes se trouvent dans le rayon d' une
telle catastrophe de la nature, comme co fut
dernièrement lie cas de l'expédition scientifi-
que francaise avec le navire « Pourquoi
pas? » et les nombreux pècheurs islandais,
alors cela signifie la mort pour los hommes
et pour les navires.

Les suites de oes tempétes de giace, déchaì-
nées dans le grand Nord vers les derniers
jours de septembre, se sont fai t  sentir seule-
ment quelques jours plus tard par Ies pre-
mières chutes de neige en Scandinavie ou
par des gelées nocturnes dans tout le nord
de l'Europe. Ce retarci s'expli que par le ry th-
me ondulate-ire cles grandes exp losions d'air
cliaud ou froid sur le globe. Avant qu'une
vague de froid polaire n 'arrive ebez nous,
elle a subi, à cause de certaines influences
géographi ques, non seulement de motables ar-
rèts, cles transformations et affaiblisseinen ts,
mais elle a également perdu une grande par-
tie de sa vitesse, de sorte qu'entre temps,
une semaine et plus peut s'écouler depuis
l'explosion d'air froid dans le grand Nord.
L'air froid, arrivant chez nous, n'a, clans la
plupart des cas, plus aucune liaison avec
l'endroit d'origine, il rode comme une houle
isolée vers le sud pour disparaìtre peu à
peu par mélange.

Malgré tous les progrès scientifi ques ,
nous ne savotns pas grand'chose.

Il est donc excessivement difficile et, dans
l'état toujours enoore fort in complet des oom-
naissances scienti fi ques coneernant la for-
mation du temps à justifier , de vouloir predire
le temps pour les saisons prochainès. Meme
en connaissant très bien les conditions de
temperature dans cette zone polaire boreale,
si importan te pour notre propre situation me-
teorolog i que, l'existence d' une grande concen-
tration de froid ne permettrait pas de tirer
la conclusion certaine que des vagues de
froid venant de là-bas influenceraient telle-
ment la temperature de l'air de l'Europe cen-
trale qu'elles seraient cause d'un hiver pre-
coce.

Car l'air du Nord peut ètre aussi actif
qu'il veut, l' air chaud de la zone sud-euro-
jpéenne est tout aussi. prèt à prendre l' offen-
sive. Dans la nature, aious oonstatons quo les
pluies persistantes, qui sont alors suivies par
des tempétes formidables, des orages et ctes
forces se compensent toujours et celte re-
clierche de l'équilibre donne souvent lieu à
de véritables journées estivales.

-Dans la Chambre
à coté

f euilleton du «Journal et Feuille d- Avis du Valais» N° 16

Récit américain
par Bourton E. Stevenson
(Traduit et adapti par NAD DE CYON)

— Cependant, vous n'ignorez pas que, par
un mécanisme quelconque, un ressort se dé-
clenche qui distille elu poison...

— Non, Me Lester, je puis vous assurer
qu'.il n'en est rien.

— En tout cas, Madame, je vous prie de
vious muni r de ce gantelet en ouvran t le ti-
roir; je voudrais m'entourer de toutes les
précautions. Permettez, fis-je en glissant le
gantelet sur sa main droite.

La dame voilée regarda le gantelet avec
un petit rire amusé.

— Si vous y tenez... Puis-je ouvrir le ti-

— Oui , Madame.
Elle s'approeha du càTiinet, avec Godfrey

et moi , tout près d'elle. Enfin , nous allions
connaitre le secret que nous cherchions vai-
nement, et notre romanesque théorie, éclia-
faudée si laborieusemcnl, allait s'effondre r
avec lui. <

Insti noti vement, je jeta i un regard au volet
de la fenètre , mais le demi-cercle de lumière
n 'élait pas ohstiué.

La dame voilée se penclia s'ur le meublé ,
en cherch ant à appuyer la main droite sur

l'incrustation métalli que au milieu du coté
gauche.

— C'est mal oommode, dit-elle, car j 'ai tou-
jours eu l'habitude de me servir de la main
gauche pour l'ouvrir. Il faut procéder avec
méthode ; remarquez que je presse sur trois
points diffé rents. Ce point , puis le second ,
et enfin le troisième... i

Il y eut ufi dèche et une des incrustalions
re-tomba en avant.

— Cela sert de poignée, dit la dame voi-
lée, et, sans liésitation, ella fit gl i sser le ti-
roir.

Re jet ant avec impatienoe te gantelet , qui
ne faisait que de l'embarras'Ser, elle retira un
paquet de lettres, et , après avoir dénoue le
ruban qui les attachait, eUe éparp illa devant
nous une douzaine d'enveloppes.

— Vous pouvez constater que ce ne somt
là que des lettres, Monsieur Lester, souffla-
t-elle, et je vous confirmé qne ces lettres
m'appartiennent. '

XIII
Un hòte distingue

Le lendemain , comme je me trouvais clans
mon bureau, te groom me presenta une carte
de vìsite, qu'il semblait lenir avec une res-
pechieuse déférence. Je jetai les yeux sur le
carton et je dois avouer que, moi aussi , j 'é-
prouvai un certain saisi ssement.

«Serene Hornblovver». C'est un nom peu
connu du public , mais qui est tenu en fort
bau le estime dans le monde judiciaire de
New-York , Boston et Pliiladel phie. Serene
Hornblower ne s'est jamais produit en pu-
blic, n 'a fait partie d'aucun comi té, n 'a ja-
mais eonduit une affiline devan t les tribunau x,
son nom n'a jamais fi gure dans les journaux
et oependant il n'y a pas d'avoué dont Je

cliiffre d'affa ires puisse atteindre au sien. Il
était l'homme de con fiance, l'attornoy le plus
recherche de la haute finance et des fami lles
les plus huppées du pays. Il s'étai t créé une
situalion tout à fait exeep Liionmelle, et jama is
sa réputation n 'a été effleurée par la médi-
sance ou l'ombre d'un scandale. Il n 'accepte
ses clients qu'à boti escient et a souvent re-
fusé de s'occuper des affaires de réputés mil-
lio.nnai.res, qvuelques rémunérateurs que fus-
sent tes hon orai res.

Sa répiulation de tact et de délicatesse était
inattaquable, et cependant ses adversaires ne
manquaient pas de s'apercevoir que, sous le
gant de velours, il avait une main de fer .
.te ne l'avais jamais renoontre personnellement
et je le recus avec un vif empressement.

Serene Hornblower n avait  rien de remar-
quable dans sa personne, à mon vif étonne-
ment. C'était un petit homme cordial et aler-
te, entro deux àges, la face glabre, le regard
vif et aigu.

Nous nous serràmes la main el il aborda
sans dé tours l'affaire qui l' amenai t chez moi.

— M. Lester, me dit - i l , j 'apprends que vous
ètes l'administrateur des biens de Phili ppe
Vantine.

— Notre firme eu a la gestion.
— Mais vous vous eu occupez personnelle-

ment ?
— Oui .
— 11 était , je crois, coltectionneUr de beaux

meubles ?
— Parfaitement.
— Lors de son dernier voyage en Europe ,

il a fail ,  l'acquisition, chez Armand ct fils ,
d'un ancien cabinet de Boule...

Je ne pus reprimer un mouvement de slu-
péf action.

— Venez-vous au nom cle la maison Ar-
mand et fils? demandai-je.

— Nuilement , je représente une dame, que
nous appellerons, pour le moment , Mme X...

— En effel , M. Vantine s'est rendu acqué-
reUr d'un cabinet cle Boule.

— Ce meublé est-il en votre possession ?
— M. Vantine a, parmi les meubles rap-

portiés de Fran oe, recu un cabinet de Boule ,
qu'il m'avait affi rme n 'avoir pas acheté.

— Une erreur d'expédition se serait-elle
produite?

— C'est oe que nous avons suppose , et
un càblogramme de la maison Armand et fils
nous l'a confi nile.

— Où se trouvé le cabinet qui a été acheté
par M. Vantine?

— Je n'en ai pas la moindre idée , mais
j 'atlends des éclaircissements du représentant
de la maison, qui doit venir sous pou.

— Voilà qui est étrange, marmonnn Horn-
blower, tout songeur.

— Il y a plusieurs éléments fort étranges
dan s celle affa i re , répliquni-je.

— Auriez-vous quelque objeclion à ce que
ma cliente vint voir ce cabinet , M. Lester?

J'hésitai Un instant.
— M. Hornblower, lui dis-je enfin , jo se-

rai. frane avec vous. Il flotte autour do ce
meublé un mystère que nous ne sommes pas
encore parvenus à éclairci r. Vous avez pu
lire dans les journaux la mort subite de M.
Vantine, ainsi que cello d' un inconn u , qui
s'était introduit chez lui ; eh bieu ! tous eleux
soni morts dans la mème p ièce, et de la memo
facon...

— Voulez-vous diro quo ce cabinet a un
certain rapport avec leur mort ? demanda-t-il
vivement.

— C'est que nous supposons, bien quo jus-

qu ICI , nous n 'en ayons pas encore la preu
ve. J' ai établi une gard e sevère autour du ca-
binet , mais je ne m'oppose niuUement à ce gii"
potre cliente vienile le voir , à la condition
cependant, qu'elle n 'y touchera pas... Remar
cfuez quo vous ne m'avez pas encoro dil  1
raison pour laquelle votre cliente s'interesse
à ce meublé....

— Il est fort naturel que je vous le dise
et, après m'avoir entendu, je ne doute poinl
que vous ne m'autorisiez à amen or ma eli
ente.

— Parlez, Monsieur, je vous écoulé.
Il se carni dans son fauteuil et sa physio-

nomie devint grave . .
— Ma cliente appartient à une dos famil'e*

les plus émiiienles du pays. Elle a épouse,
il y a quelques années, un gentilhomme fran-
cais , doni, vous devi nez peut-ètre le nom
mais je p réfère ,pour le moment , ne point le
nommer...

Je fis un si gne d'acquiescemant.
— Ce gentilhoiiume a été prodigue et infr

dèle. 11 a dispose de la fo r tune de ma elio lit e
avec une p rodigai ite sans bornes , il a outre
tenu des niaìtresses, ouvertement, il a mèni«
exi gé qu elle tes re coi ve chez elle, el j 'avou"
que je lui al reproché de n 'avoir pas romp»
avec lui depuis longtemps. Enfit i , les admi
nistrateurs de son immense fortun e ont juge
opportun d'intervenir , car sion père avait , elans
sa haute sagesse, mis une partie de sa for-
tune sous tutelle. Ils payèrent les dettes dit
mari , auquel ils constituèrent une rente. e'
nol.ifièrent aux créanciers qu 'ils ne paieraieW
plus aucune dette nouvelle.

, I . J , ..J^ mal (A auim). I

Le rechauffement des vents du Sud de l'Eu-
rope centrale pendant l'automne et le oom-
m-Micament de l'hiver.

On dit de notre climat, qu 'il a pendant
l'hiver, l'Océan pour chaiifferefte- Cette com-
paraison ne tien t en réalité que pour les
mois d'hiver princi paux, décembre , janvier
et février, alors que l'epoque cle transition
est dominée surtout par des vents du sud. Au-
cune saison m 'amène sur l'Europe centrale
autant de vent ehi sud et du sud-ouest que
l'automne. Ces vents du sud , réchauffés par
leur passage au-dessus de l'Afrique, apportent
à l'Europe centrale de nombreuses belles jour-
nées avec des nuits fraiches ot des après-
niidis  qu 'on se croirait en p lein élé. Ce re-
chauffement par les venls du sud n 'est qu 'une
parlie des nombreux et heureux cadeaux cli -
maléii ques, dont nous pouvons nous réjouir.

VV. L

En laueur des enfanis iiliiciies
Le groupe romand en faveur des en fant: '

difficile s a tenu son congrès annuel dans la
salto du Grand Conseil de Fribourg, les 8 ol
9 octobre, sous la présidence de M. IL Miird -
ter , chef du service de l'Enfancie au Départe-
menl vaudois de l'Intérieur; il réinnissait les
di recteùrs et les directrices des établissements
de la Suisse romande, s'occupant des en-
fants (asiles, orp helinals, services d'observa -
tion , etc). On remarquait dans l'assemblée
MM. Bovet , chef du départemen t de Polioe
du canton de Fri bourg, Jean Baup , chef du
Départemen t de Justice et Polioe du canton
de Vaud , des chefs de service délégués par
les départements de l'instruction pub li que cles
cantons du VALAIS et de Vaud , des leprésem-
tants des autorités scolaires de Fribourg.

Jeud i , après une courte séanee administra-
tive, où ont élé adoptés de nouveaux statute
mis en harmonie avec ceux de l'Associat ion
suisse « Pro Infirmis », dont le groupe ro-
mand est une section, M. Jaques-Dalcroze (Ge-
nève) a donine une conférence fort intéressante
et instructive sur la rythmi que à l'école. —
Après une int roduction sur tes princi pes de
la rythmique, fort répandue en Suisse et à
l'étranger, en dépit de sa nai ssance relative-
ment recente, le conférencier n'eut pas de
peine à convaincre son audiloire que la ryth -
mique est un moyen d'éducat i on propre à
développer cliez l'enfant l'attention , la disci-
pline, l'aisanoe des gestes et la sùreté dans
la tenue. Des exemples concrets de l'attention
demandée alux élèves ont illustre très jud i cieu-
semient la théorie; les senti ments élevés par
Ìesquels M. Jaques Dalcroze a termine son
exposé ont fa it souliaiter aux directeùrs des
établissements l'introduction de cet ensei gne-
ment dans leur maison, en dép it des circons-
tances économiques.

M. Je Dr G. Delay, professeur à l 'Univer-
sité de Lausanne, a traité, l'après-midi , de
la nervosi té de l'enfant. Sous la forme d'une
causerie familière, avec mie bonhomie très
vaudoise, bien fai te pour atteindre ses audi-
teurs, M. Delay a exposé les causés de la
nervosité chez l'enfant: l'hérédité, l'alimenta-
tion , le mauvais sommeil et les erreurs d'édu-
cation. Dès son jeun e àge, l'enfant montre
déjà des parti.ciularités nerveuses qui alar -
meli! les parents. Insomnies provoquées par
l'Inibii tude de faire veiller l'enfant, manque
d'appétit , parce quii a pris l'habitude de
faire grise-mine à ce qui ne lui plaìt pas, man-
que d'appétit aussi. parce que la nourriture
essentiellement laetée ou faite de pàtes lassa-
ste; nervosité enfin tninsmise par les parents
qui omoftent de se soigner eux-mèmes. Toutes
ces remarques, faites avec beauooup de bon
sens, ont fort interesse.

Le soir, un concert d'orgue, en lieu et pla-
ce d'une visite de la ville , abandonnée à cau-
se du mauvais temps, et un repas en commun
ont donine aux partici pants l'occasion de se
reposer.

AGITATION ANTI FASCISTE A LONDRES
Un grand nombre d'agents de police enlève une des barricades que tes communistesava ien t édifiée poar arrète r Sir Osvvald Mosley et ses fasciste s daus leur marche à trai vers la cap itale anglaise.

Vendredi mal in , M. l'abbé Barbey, profes-
seur à l'Ecole normale de Fribourg, dans un
magi strai exposé, parla des conditions physio-
logiques et morales de la puberté, oonférènce
éooutée avec une attention speciale , car ses
audiiteurs, presque tous des éducateurs ou de
futurs éducateurs, avaient beaucoup à y ap-
prendre. On énnit mème ìe voeu que l'exposé
de M. Barbey fut ,  punite af in  cle rendre service
à ceux qui n 'étaien t pas présents.

Ensuite, Mlle Kemen, directrice de la Mai-
son romande d'Educatiioiii tes Mùriers , à
Grandson, décrivit tous les progrès quo fon t
les jeunes filles de cot établi ssement dans
les travaux de jardinage , la lessive et Je tis-
sage et la joie que leur procurent ees tra-
vaux.

Le Révérend Pére Conrad , directeur de
l'Institut St-Nioolas , à Drognens , insista sur
l'apprentissage de métiers tels que jardini er,
serrurier, relieur, cordonnier, tai l leur , etc ,
qui se fait dans son institu t ; il montra com-
bien l'apprentissage peut relever un homme
et lui procurer l'avantage de tenir sa place
elans la sociélé.

Ces entretiens furent suivis d' une discus-
sion pro 'uvant que les auditeurs avaient  pr is
un grand plaisir à les écouter. Les parlici -
pants se rendirent en su i le à Romeni [iour un
repas en commun servi à l'hotel do Ja Gare,
suivi de la visite de l'Institut cle Drognens, de
ses ateliers et d'une exposilion des travaux
des élèves.

Les membres clu Groupe romand en faveur
de l'éducation des Enfants diffici les garden*
te meilleur souvenir de oes deux journées de
travail.

Papier pour doubles de lellres
(Format normal ou quarto)

Gros stock

Profitez de nos prix avantageux.

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

Em vente au bureau de la Feuille d'Avis ,
Sion.

(Envoi contre remboursement, port en sus).
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RIÈ
Chicorée et café au lait.

L'usage est très répandu clicz nous, d'ajou
ter une part do cliiooré e au café . Le ròle et
cette part n 'est pas « d'allonger » lo café
quoi que ,de nos jours , à quatre sous le pa
quoi , le mélange chioorée-café soit bien più;
prof i la i . lo .  La raiso n profonde de ce:te union
provieni  du lait  quo nous prenons en abon-
dance avec le café . Malgré tout et conto
lous ceux qui , pour des raisons interesse^
propagent un autre point de vue, le fait  cer
tain est, que sans chicorée, le meilleur cai'
est trop limp ide, trop dépourvu de corps , t roj
peu profilabte pour du liou café au lait. C'est
ici .qu 'inlervien t la chicorée, véritable « épi
ce » clu café . Elle lui  donne la consistane*
voulue et sa pièni tude de gout, elle recou
vre d'autre pari , le goùt laeté, que d'aucuni
ne peuvent supporter et, pour mous réjouit
dote le café au lait  de oette belle coulleiii
bruii-doré « robe de moine » qui p laìl à no;
yeux.

On voit combien un préj ugé contre la ri/
coree serail déplacé. D'au tant plus si (a.
sait epie la bonne cliioorée (p.e. Francie - ,iro-
nie) est un produit de haute qualité, fait de
liellies racines jalous einient cultivóes, travail
lées ef mises en pacruets avec los moyetiì
d'iiyg ièoe et de techniquie les plus perfection
nés.

Philosophie.
« Un habitant cle Boston, indigné, se ra
chez un ami à qui il veut demander conseil
Un des journaux locaux a publi e un artici*
le crili quant et cet homme ne se tient plus
de rage. Demanclera-t-il  des excuses pubi
cpies ou bien int&ntera-t-il uti procès en dom-
mages et intérèts?

L'ami l'écoute Iraiiqiii Uement, puis:
« Mon clier monsieur, ne faite s donc rieii !

La moitié des personnes qui ont lu ce journal
n 'ont pas vu cet article. La moitié de ceni
qui out vu cet article ne l'ont pas lu. La
moi lié de ceux qui l'ont lu ne l'ont pas com-
pris. La moitié de ceux qui l'ont oompris
ne l'ont pas era. La moitié de ceux qui l'ont
ciu ne sont d'aucune importance ».


