
Par monts et par vaux H- Dorgères
chef des paysans
de France

De noire corréspondant particulie)
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Il est très difficile , pour ne pas dire ini- te
jjpssdblc de savoir exactement ce qui se passo di
en E spagne, au mil ieu  d' une affreuse guerre
civile presque sans precédent dans l'histoire
de l'humanité. Toutefoi s, il semb'e bien que le
les gouvernementaux communistes no sont Ci
plus capaliles .d'off ri r qu 'une résistance cha- se
qnie jo ur plus faib'.e, si bien , qu 'après la pri se le
d'Oviedo par les nationaux et leurs avan oes ai
sur Madrid , la victoire s'annonce comme de- ni
vani décidément échapper au gouvernement. ni

Mais que sera celle victoire des nationaux? 0
Ces derniers demeuie:ont-i's unis autour du p*
general Franco ? Ou bien reverrons-nous des 1<?
carliiste:-;, des imoiiarchistes alphonsiens, des g'
républica ins, des catho'iques, d'aulres grou-
pes encore, semant la di vision autour d'eux, sé
sans aucun sens poli li que permettant de ré- Jé
tabiir enf in , sur des bases solides, un gou-
vernement de patriotes unis dans colte seule
et unique pensée: meltre fin aux épreuves oc
d'un pavs qui doit rentrer dans l'ordre et la v*

parlerà dimanche sur la Pianta
r -

Qui n'a pas entend u parler d'Henri Dor-
gères ?

En 1933, il protesta, oontre la venie aux
enchères publi q ues d'un brave paysan fran-
cai:,? dm moni de Salvandoli , ancien combat-
tami Ululai re de neuf ci tafions, décoré de la
Légion d'honneur sur le champ de bataille
et chef d'une famille de six enfants .

En raison de cette pro testatoli , le paysan,
Dorgères, lui-mème ancien combattali!, em-
prisonné dans les eellules allemandes pour
avoir fai l  son devoir de Francais, fut con-
damné à trois mois de prison à Paris. Pen-
dant  son empri soninomeli I , Dorg ères et les
siens, sa vieille mère, son épousé et ses en-
fants souf f i i reni moralemiemit le mart yne. Lors-
qu'il sort.i t de la prison, sa vienile mère lui
dit: « Tu as fa i t  ton devoir, continue ».

Liorgères écrivi l  un livre: « Haut les four-
ches », qu'il dédia à sa mère et à son épousé.

Dam s oe livre , Dorgères expose la misere !
paysanne, ses causés et. les remèdes à pren-
dre pour la soulager: Lutile contre la spécu-
lation , organisation corporative, allègement
fiscal , censo'idalion cte la famille , renaissance
et l' artisanat rurale. Il oonsaere un chap ilro
sur le mouvement paysan et l'union néces-
sai re des forces productric.es de la nation.

Depuis Ja parulion de ce livre ,qui eut un
gnos fetenti ssement en- Franco, Dorgères a
fai t du chemin. Candidat aux èie .'tions légis-
latives, il obli ut un magnifique succès dans
la ciroanscrip ti on de Blois.

Dans tonte la douce Francie , il a organi se
le mouvement paysan et maintenant , il a der-
rière lui tonte la paysamuerie francali.©.

Valaisans, venez écouter ce grand Fran-
cais, ce tribun éloquent qui a entliousiasmé
les foules.

Vala i sans, paysans, venez l eni end ie et l' ap-
plaudir. I

I
ous les dimanches

Le grand choix de nos

petits gàteaux à la crème
C O N F I S ER I E

Le grand jour approehe. Nous nous en ré-
jouissons. Noire coeur bat plus fort , notro
conscience s'interrogo pour savoir si nous
avons tout fait ce qu 'il était possible de faire .
Au moment où vous li nez ces lignes, oe sera
déjà la veille du 25 octobre . Les Jeune? Tra-
vailleurs valaisans fononi une ve i liée d'ar-
mes, pré parant la niobi l'i sali on. Ils contròlo-
iioul si tout est au point , i'.s dénombrerent
leurs effee tif fi, ìJS pnendiont de boiiiiies réso-
lutiosis pour le lendemai n , ils re'.iront l'ordre
dm jour , Ics reeommandations de l'homme de
liaison...

Un dern ier appel vous est adresse. Notre
insistanee vous prouvé combien nous tenons
à cette fameuse journée du 25 octobre. Elle
doit faire epoque dans notre histo ire; ce
sera le premier événement qui se blottira
dans Ics plis de vos drapeaux de sections,
,T. T., qui les avez commandes !

Noire congrès doit réussir; il réussira si
chacu n y met toute son àme, le meilleur de
lui-mème . Tout a été prévu et calculé; mais
attention ! Tout a été envisagé en présuman t
le concours de chacun de vous. 11 nous est
indispensable. Où quo vous vous trouviez,
malig ne la distance et la fatigue, malgré les
dépen ses, venez appuyer, m ulti plier le poids
de nos revendications. Que chacun apporte
une p ierre en vue de l'èditi ce que nous vou-
lons iieconstruire, sans présomption comme
aussi sans fa usse modestie. Anniviard s, qai
nous avez aecueillis Jors de notre visite,
Bagnards pleins de feu, et vous tous que
nous omettons à dessein, mais dont. nous
oonna.issons le dévouemient" inlassable, accou-
nez à l' appel de la voix enthousiaste d' une
nouvelle generation.

Paysans, vous qui ètes rivé s à votre terre,
vous qui ne la quittez que pour les grandes
circonstances, faites-nous l'Iioiimeur de votre
présen ce. Si nous vous faisons un appel spe-
cial , aujourd'hui, ce n 'est point pour vous
flatler — ce n 'est pas une vaile d'élection —
mais bien parce que nous avons confiance
en vous. Nous ne voulons point vous berner,
point vous endornii r par de belles paroles.
Nous serions cependant heureux si nous pou-
vions vous donner une vue exacle de la réa-
lilé, dans son ensemble et vous indi quer les
moyens de porter remède à la si tuat ion ac-
tuelle. Nous ne voulons point vous dresser
menacants conlre qui quie oe soit. Notre am-
bii ion est plus raisonnable. Ce que nous vou-
drion s, c'est que vous preni.cz conscience de
votre force, que vous vous group iez pour la
sauvegarde de vos intérèts légitimes.

Un peu partout, les masses populai res se
réveillent. Nous ne voudrions pas que votre
àme prennie oonscience d'elle-mème sous l'ai-
guiUon de la misere qui ai grit et aveugle. Au
lieu que votre réveil soit un sursaut désor-
donné cause par un terrible cauchemar, nous
voudrions qu 'il ne soit qu'une étape. Natura
moti faci! saltus.

Masses paysannes et ouvrières, nous vou-
lons vous donnei l'occasion de manifeste!
vos doléanoes, mais dans l'ordre et le calme.
11 faut évi ter les excès qui ne peuvent que
oompromettre la situation.

Aussi, vous tous qui aimez le pay s, qui
n 'avez pas pour d'entendre la vérité , mais
qui détestez lies inutiles bravados, aceourez
sur la Pianta , lo 25 oet. Si tous les vrais par-
t isans d'un ordre nouveau nous apporlént leur
oonoours, non d' un ordre base sur la force
brutale, mai s sur la justice et la charité, no-
tre manifestation sera grandiose , si non par
le nombre et l'éclat du moins par l' esprit et
la dignité.

En face des marxiste», en face de ceux qui
fondelli leurs espoirs sur le maintien du libé-
raj isme économique ne jouant qu'au profit d' un
peti t nombre, nous voulons dresser une jeu-
nesse ardente, dis: iplinée, eonsciente de ses
responsabilités cornine aussi de ses possibi-
lités, une jeunesse avec laquelle il sera pos-
sibile de réalber quelque cliose de grand
paroe que conforme aux intérèts éternels de
la personne et non diete par l'égoisme.

Nous savons une nos populations s'inléres-

légal'i le
Question s d'ord re intérieur, sans doute ;

mais quelle sera, au poi ni de vue international
le résul tat de la victoire contre les commu-
nistes espagnols ? Certaines réactions de Mos-
cou sembloiit indiquer qu'un moment sérieux
approehe. Aussi l' accord general en vue d'u-
ne politi que de non-in ferventi on devra-t-il
subsister plus cfue jamais à l'heune aclueUie
si l'on veuit éviter la plus inquiétante des
cri ses, capable d'atloindne jusqu 'aux intérèts
vii taux de l'Europe, puisqu 'uue aide quelcon-
que venant du dehors en faveu r de l'un ou
l'autre combattami, servirai! certainement, vite
de prétexte polir décliainer la guerre entre
4eux règi mes qui semblen t décidés à se eom-
tótre à otitranoe et ju scpi'à la mort.

*
Dans de pareilles oondilions, que pò urrà-

t-iil bien advenir de oette préparation rèvée
par le gouvernement l ir i ianni q uie d'une con-
férenoe des signataires de Locamo?

Il est presque certain que jamais l'AL'e-
magiie ne voudra participer à une enlente eli-
tre nations de l'Europe occide n tale si une
telle enten te devrait ètre compromise par des
relation s avec la Russie soviéti que. Or , tous
les di plomates se rendent compte combien
il est impossilde de voir se ooncilier les vues
allemandes et frati co-russes de facon à par-
venir à un règlement general sérieux de la
situation européenne. Pendant ce temps, le
réarmienient continue partout: cela s'appelle
roinp laoer les plans de sécurité collodi voi

Nolons d'autre part, qu 'en Aingleterre, peut-
ètre mème en France, l'on se montre désa-
gréablement surpris, sinon inquiet , de la fa-
con dont Moscou a transgressé les règles de
procedure en ce qui concerne la non-inter-
vention en Espagne.

On voit sans cesse combien la poli li que
d'enten te avec la -Russie soviétique rend tou-

"-;---%

tes les questions européennes toujours plus
diff ic i les  à résoudre.

*
C'est là, sans aucun doute, que gìt tout

le secret concernami le voyage du Comte
Ciano à Berlin: Emine J'ita 'ie et rAllemagne
se resse me toujours davantage un réel paral-
lelismo ; nous ne disons pas une aliiance,
autant sur le pian politi que quo sur le pllan
militaire. Les alHances par des traités sont
moins solides que jamais à l'heure qu'il est.
On les remplacé précisément par un certain
parailéliisme d'action indi quan t jusqu'où vont
les liens pouvant entraìnie r telle ou Ielle ti-
gne de conduite.

Et ce système peut, à son tour, off r i r  de
sérieuses garanties de' foroe et de duré e, l ' in-
térèt y jouant un ròle primordial.

On peut juger, d'après un tout récent. dis-
oours de M. Rosenberg à Sarreliruck, jusqu'où
va en Allemagne la rancane oontre Moscou.
Pour l'orateur dont il s'agit, le retour de la
Belgique à la politique de neutralité, est un
symptòme pemarquable de la poliili qne ac-
tuelle en general , considérant l'Union sovié-
ti que sous la direction des Juifs , à la fais
oomme une menace conine les Etats et contre
la substance méme de tonte civilisation. En-
tre le boi che vi sme et l'Europe, il n'y a pas ,
selon M. Rosenberg', d'entente possible. No-
tre generation doit mener ce combat .

Un évèque autrichien (Hudal) s'est égale-
ment pronon cé fortement contre le bolclié -
visme, invi tant les Autrichiens à s'unir tous
pour se rallier à la lut te engagée par M.
Hitler oontre le communisme et faire front
avec lui oontre Moscou dans tous les terri-
toires où régno la civilisation germanique.

Dans une pareille atmosphère belli queuse
que peuvent donc signifier tant de discours
de chefs d'Etat , d'hommes politiques, faisant
appel à la concorde civique ou à la paix
sociale? Nous tendons la main à tous Ies
pays, dira l'un , il faut que l'ordre soit main-
tenu, que la paix soit respeetée, direni d' au-
tres. Mème M. Leon Blum déclare qu 'il veut
rétablir dans les espri ts, et partout, l'ordre
véri table, le respect de la loi par 'tous, la
volonté de concorde. Se'-ion lui, le drame de
l'Europe actuelle provieni du fait qu 'on s'ef-
force de mettre la dictature et le communisme
en face l'un de l'autre. Cela est contraire,
ajoute -t-il , aux intérèts de la démocratie et
à ceux de la France. Et M. Blum termine en
déclarant que ie clioix entre l'ordre autoritaire
et l'anarchie n 'est miuUenient pose devant la
France. Telle est la voix du Front populaire.

Veuille Dieu l'entendre. Malheureusement,
il y a loin entre les paroles et les actes
de oe Front. Tous ceux qui suivent d'un oeil
attenti! oe qui se passe en France, peuven t
le oonstater.

Alexandre Ghika

La situation en Orient
Des troupes j aponaises sont transportóes en Chine. — On voit ci-contre un convoi quii

tant Tokio, salué par les acclamations des habitants.
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[ ler loi Fr. 200,000. -
En vente au Bureau de la Feuille d'Avis
ou cantre remboursement, port en sus

A I R R A Z
Aux Pierrots - SION

Prix de vente des cereaies et prix
du pain.

On nous mande de Berne: ¦

«Ces derniers jours, il a été question à di-
verses reprises dans la presse du prix de
venie par la Confédération des céréa les pro-
venant de ses stocks — pri x qui est actuelle-
ment de 23 fr. oontre 17 fr. avant la dévalua-
tion — et l'on crii voir une oontradictioii en-
tre celle augmieiitation de prix et l'action en-
treprise par la Confédération pour empècher
le renehérisseuiient du prix du pain.

»RenseÌgnemients pris à borine source, voici
comment les choses se p résen tenl. L'admimis-
tration des blés, cpii possedè sa propre comp -
tabi l i té , doit lenir compie des prix dm marche
mondial . Les ventes de oéréales provenant
dm renouvellement de ces stocks ne consti -
tucul qu 'un faible pourcent des céréales étran-
geres dont les meuniers- doivent taire l'acqui -
si tion . Elles remplacent des importations qui
devraient, l>ien en tendu, s'effeetuer au prix
pratique sur le marche mondial . Un moulin
qui achète des céréales à la Con federali on ,
lés paie au méme prix que les céréales ache-
tées à rétranger . Inver&ement, l'administra-
tion des blés vend aux prix du marche mon-
dial , p récisément paroe qu 'elle doit acheter
à ces prix-là. Si l' administration voulait éta-
blir une différeneiation des prix , l'opération
Ini causerai! un préjudice chif f rant  par plu-
sieurs milliers de francs et offrirà il par sur-
croìt les plus g randes difficultés.

»Le prix de vente des céréales n 'a donc
rion à voir avec l' action entreprise par la
Confédération pour maintenir pendant un cer-
tain lemps le prix du pa in à son niveau ac-
tuel».

Coierie
de l 'Bòp ital de Monthey

P R I X  DU B I L L E T :  Fr. 20

Un dernier appel
seni, sont ouvertes aux grands problèmes de
l'heure. Eh hien! venez dimanche proehain ,
sur la Pianta. Vous ne reparliiez pas les
mains vides. Cel. après-midi sera bien rem-
pli. Il sera parie de votre situation, des
points nuageux qui soni à l'horizon de nos
preoccupaiions, des possibilités de Les dissi-
per.

Aceourez clone tous; il s'ag it de vot re pro-
pre cause, vous n 'hésilie rez pas à venir Ja
défendre !

Soldats, cjui venez de terminer votre oours
de répétit ion , saohez que nous eomptons sur
vous — sur vous princi palement — pour
nous défendre. Dieu veuille que vous puissiez
le faire , sans avoir besoin de revètir votre
uniforme. Pour cela, allons à la racine du
mal , refoulons le marxismo, domp tons le ca-
pitalismo, dessous d'adorer le veau d'or, si
nous ne voulons pas ètre obligés de sacri fier
au dieu Mars . Le eulte de l'argent' pourrait
bien déchaìner , un jour , la ju te colere
de ceux qui en sont privés. Si nous nous y
prenions à temps, tout so passera dans l'or-
dre.

Soldats, mème au lendemain de voire dé-
mobilisalion militaire, nous savons qu 'il vous
reste encore assez de courage pour répondre
à notre mobilisation des Jeun es Travailleurs.
Venez donnei1 à notre mani .estatica le carac-
tère qu elle doit revètir. A coté dei plus jeu-
nes, nous voulons voir dans mos rangs la
pleine foroe de l'àge. Soldats , venez encadrer
vos cadets et vos aìnés. Nous faisons aussi
appel à nos ainés qui sont restes jeunes par
le coeur. Leur présence sera pour nous un
enoouragemient , teur approbation nous cera
précieuse. Nous le savons, (nous les avons
vu à nos réunions) des cheveux blancs vien -
drout à l'unisson de la jeunesse qui veut
vivre et lai sser vivre.

Braves mamans, laissez-nous venir vos fils.
Ce n 'est point à une partie de plaisir que
nous les eonvions — nous leur demandons
simp lement d'accomp'.ir leur devoir. Au con-
tact de leurs frères, en face des dangers qui
leur seront exposés ainsi que des moyens de
les prevenir, ils se senliront plus forts , plus
conscients de leurs droits , mais surtout de
leurs responsabilités. Nous ne voulon s pas
vous les arracher, nous vous demandons de
nous les confier un instant pour vous Ies
rendre ensuite mei lleurs.

Jeunes Valaisannes qui asp i nez à la vie, ne
poye?. pas égo'istes. Pour un jou r, Iatsfez-nous
vos fiancé s, ne les re'enez pas ja louse iieii t à
vos còtés. En venant appuyer nos justes re-
vendications, le 25 octobre, ils serviront éga-
lement votre cause. Ils se sentiront plus forts
vis-à-vis de l'avenir, plus oonfiants paroe
qu'ils auront le sentiment qne derrièie les
images, il y a un ciel bleu — à nous t ous
nous te dévoilerons l

Encore une fois , jeunes Valaisannes qui
avez l'esprit J.T., tendez-nous la main.

Vous tous qui lirez ces li gnes, de gràce,
comprenez une borine fois quel est l'esprit
qui anime les Jeunes Travailleu rs. Qu 'il y en
ait de ceux qui nous haissent, nous le coni-
prenons, parce que nous sommes des ar-
dents, mais qu 'il y ait des ind iffé nents, c'est
ce qui nous dépasse.

Partou t, dans le pays, des affiches vous
annonoent cette mobilisation. Pou r nous, ce
mot a un sens précis: faire appel à tous
oeux qui sont d'accord avec nos p rinci pes.
Mes amis, si vous saviez avec quel amour
— le mot n'est pas trop fort — nous les
avons ool'.óes, tan t  nous voulion s cpie cha-
cun entende notre message pacifi que . Une
voiture, la 2475 qui , à coté de la 1779, est
un précieux instrumen t pour notre propagande
Jes a 'emporte ces affiches de Salquenen au
Bouveret...

Mes ami s, il y aurait encore bien des cho-
ses à vous confier , mais pour ne pas vous
iniporluiior, je vous quitte , vous laissanl a
votre besogne: préparer !o 25 avec foi,
amour.

H. GASPOZ

Programme de la iurte des Jeunes Trauaiiieurs
LE 2 5  O C T OB R E

,» ..» » ¦¦» !.» » —

14 1,. _ Arrivée des trains et des cars.

14 li. 15 Rassemblement sur la Planla.

14 li. 30 Chant d'ensemble et ouverture de

la manifestation par R. Jacqiuod.

« Face au cap italismo et au com-

miunisme », par M. l 'Abbé Savoye.

« Le Drapeau », par Hrnr i  G.vpoz.
« Le désendettement pay.-an par la

baisse du laux de l'intérèt », par
Henri Berrà.

« Le Paysan », par H. Dorgères , le
grand animatemr paysan en Fran oe.

17 h. — Cortège.

18 h. 30 Départ des trains et cars.

Chants officiels: Quel est ce pays
merveilleux. Hynine nationa l .
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DISSEMENTS

DES ARRONDISSEMENTS.
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Polpe Valaisanne

(Cet article n 'engage pas la rédaction).
Siij;prDS .3Ìon des arrondiss >ments .

Conforniément à la rè gio , une haute per-
sonnalité n 'est pas mème dans La tombe, que
l'on dési gné déjà son remplacement évealu d.

Il en est donc de nouveau ainsi  pour le
remplaoemient du directeur du ler arrondis-
sement cles C.F.F. à Lausanne . Ees noms
de Chenaux et Jaton, ing énieurs à Lausanne ,
et Cottici 1, dinecteur du Illme arrondissement
à Zuri eh , sont oeux que l'on met en avant
en ce moment. Comme quoi les candidats
ne manquent pas.

Si. l'on s'appelait Pilet-Golaz , chef du dé-
partement des chemins de fer , postes, télé-
graphes et téléphones', on aurait  vite trouve
une solution qui serait celle qui s'impose _ g _
à l'heure actue l le. Col te solution , chacun la
devine, Serait 'a SUPPRESSION DES ARRON- La conférence Dellberg

Quand l'on aura adopté celle me vuve , on
croira réellement à l'idée ou à l'esprit de ré-
organisation, et surto ul d' assainissement des
C.F.F. Mais tan t que l'on nous entreliendra
de ces mots à grand effet , comme la dó po-
litisation ou le partage du (raf ie  par la
loi. rail-route, l'on saura que c'est du bluff.

Dans le monde des cheminots mèmes, on
m'en a encore pas trouve un qui a i t  pu ju s-
tifier l'utilité des arrondissements.

Si l'on remonte à leurs ori g ines , soit au
rachat, l'on salirà qu 'il y en avai t cinq à
trois directeurs chacun, cela faisai t  quinze
dinecteurs. 1

Dans la suite, on reconnut que la création
d'arnondissements était une erreur et on ré-
duisit leur nombre à trois, mais on n 'osa
pas aller plus Loin , car on se heurtait à
l'opposition des cantons i ntéressés.

On reconinut aussi quo trois di necteurs par
arrondissement étaient de trop, et on rainena
ce chiffre de trois à un.

De fait , on a donc reconnu l'inanité de la
création des arrondissements, mais en face
du déficit toujours croissan t de nos C. F. F.,
|on a le dro i t. de se demander si orni ou nini
on veut continue!1 à se nioquer des citoyens
en maintenant des organes que l'on sait com-
plètement superfius, et surtout des p lus oné-
reux pour nos finances.

Avant d'empècher les camions de circuler
smr, la route et de chercher à gagner honora-
blement leur vie, les propriétaires de ceux-ci
qui sont aussi des contribuables payant leurs
impóts oomme d'autres, ont le droit de dire
aux C.F.F. de bien vouloir balayer devant
leurs portes.

Donc pour le moment, pas de loi rai l-route
et pas un sou aux C.F.F., mais SUPPRESSION

Revue de la presse.

« Le Bund », organo officiel du parti ra-
dicai suisse, annonce qu 'en présence du re-
fus du Dr Mathieu, présidént de Loèche, de
signer la déclaration cpii proclamerai! M.
Escher, oonseiller national, une votation po-
pulaire aura lieu. II serait question de Jan -
cor la candi dature de l'ingénieur Theo Schny-
der.

Les « WaLisernachrichten » blàment l'at-
titude de M. Mathieu. Au sein du comité
conservateur cantonal , rimanimi té s'étai t fai te
en faveur de M. -Escher.

Si une votation populaire a lieu, il est pos-
sible que le Valais présente la candidature
de M. Kuntschen.

Le char de la politi que valaisanne s'en
Conce de plus en plus dans les marais com
mie les tamks italiens dans le sol abyssin

Rechfication.

Nous recevons la lettre suivante :

Monsieu r le rédacteur,
C'est aujourd'hui seùlement qu© je lis la

recti fi cation de M. Kluser, hòtelier à Marti -
gny. Dans ma mise au point du 10 et., je
dis bien: « Trois anciens brigands », doni
MM. l'architecte Hauser-Miiller, l'hòtelier Klu-
ser et Pfammater, ancien directeur do la ban-
que cooperative suisse.

.l' ai dono nullement prétendu que M. l'hò-
telier Kluser, à Marti gny, avait assistè à ma
conférence die Zurich. M. Kluser n 'était ja-
mais « brigami ». Il s'agit de M. Joseph KÌu-
ser-Oggier, ancien hòteher à Saas-Fée.

El encore une fois, j 'oppose un dementi
formel à votre accusali on « d'avoir traité Jes
Valaisans  do cretina, soumis aux ordre s du
clergé ». Cesi lini mensonge pur el simple.

Je vous prie, eie.
DELLBERG

Le « Tages-Anzeigier », organo d ' informa-
lions de la ville de Zurich publ ic , sur la
con férence' Dellberg, la relation snivanle: '

Colui qiii, à l'occasion de la conféren ce
avec projections lumineuses sur le Va 'ais et
son mondo al pestre , organisée par la Société
sui-se des commercants de Zurich, espérait
goùter Jos descni p tious id yluqmes de ce pàys,
a diì déchanter. En effet , le conférencier ,
iM. le oonseiller national Dellberg, Iraciv de
sa patrie valaisanne uno imago qui n 'avait
rien de flatteur.

En termes plutòt blessanls, il f i t  ressorlir
l'appauviissemént croissant des montagnards ,
qui , par suite de manque d'h yg iène dans leurs
habi ta t ions  (souvent 12 à 15 personnes dans
la mème chambre) ei de la .om-ali re i ta t ion,
ne représentent plus le type fort ilu Valais.
Sur 136 mille habitants, 20 mi l l e  sont at-
teinte de tubercolose; trois mille meurent an-
nuellement des sui tes de ce fléau. Dans aù-
cuu autre canto n de la Suisse, la morlalité
n'est aussi élevée qu 'en Valais. Le Valais
possedè les p^us pauvres exploitations agri-
coles, qui sont , en outre , grevées do lourdes
charges hypothécaires. Dos " 19,000 pelits pay-
sans, 13,000 possèdonl moins de trois lio'c-
tares de terrain et n 'ont en moyenne que
deux vaches. 500 petits paysans seulenneait
produisent suffisammen t do céréales poni
pouvoi r en livrer une partie à la Confédéra-
tion. Pour prouver combien son t modestes
les trai tements en Valais , il cita l'exeniplte
des Ìnst i tuteurs et insti tutrioes': Les ìnstitu-
teurs perooivent fr. 200 de traitement men-
suel : les institutrices fr. 180 seu'ernent. 'Le
88 pour 100 des élèves ne fréquen temt 'les
éooles cpié du début de novembre à fin avril ,
parce qu 'ils doivent pendant l'été vaquer aux
travaux des champs et travaill er dans tes
fabri ques. L'éducation esl entièremen t basée
sur les princi pes reli gieux. Aucune loi can-
tonale ne protè ge pour le moment l'ouvrier;
le quart seùlement des apprentis est au be-
nèfico d'un contrai d'app rentissage. Le un
pour cent ' seùlement des paysans travaillé
à la machine (50 pour 100 en moyenne dans
tonte la Suisse); plus de la moitié halite à
une hauteur dépassant 1000 mètres. Voilà
epielques exemples ci lés par l'orateur, sur- la
triste situation qu 'il s'appli qua à dépeindre.
Il termina celle conférence, cpii d ura environ
une heure, par une violente attaque contre- le
gouvernement conservateur, ainsi que contro
l'Eglise, qui ne se contente pas, déoIare-t- i Jj,
de rester uniquement sur le terrain relig ieux ;
le 99 pour 100 de la population est catholi-
que. Dellberg insista surtout sur Io fai t que
la lalioriouse et pallente population monta-
gna rde est exp loitée dans tous les domaines
par des chefs corrompus. Il la compara à
un mule t cpi i , trop charg e, se révolte de co-
lere. Le temps n 'est plus très éloigné où les
Valaisans seront obligés de reconquérir à
nouveau tour liberté.

Les considérations finales, cpii , meri que
passionnées, ne manquaieiit pas die rhétorique,
furent smivies de sept projections lumineu-
ses, fihnéeis par le confé rencier lui-mème;
bien que prises par un profane, elles pré-
senlèrent assez bien le système d ' irr i gation
dm canlon, sa pop ulation laboriouse, ainsi  cpio
quelques vues mervei Ueuses de Saas-Féo à
Zermatt.

Cello conférence fut vivement appi audio par
un nombreux public.

Le refus de M. Mathieu.

Oontrairement à un bruit qui court et dont
l'organo radicai s'est fait l'écho, M. Baymond
Evéquoz, charge de convoquer les mandatai-
res du parti conservateur pour proclamer M.
Escher, consedler national, désapprouve ca-
tégoriquement l'attitude de M. Mathieu.

Non seùlement M. Evéquoz a écrit au dé-
puté de Loèche, mais il a enoore prie des
personnalités influonles d'intervenir auprès de
M. Mathieu pour le faire revenir sur sa dé-
cision.

D'après des renseignements pris à bonne
Bouree, M. Evéquoz cstlmie cjue le iefus de
M. Mathieu constitue un acie d'indisci pline
grave, puisqu'au oomité conservateur du Haut-
Valais, M. Escher a élé predarne candidat ,
à l'unanimité des membres présents et que
le cornile cantonal du parti a égaleiiuen t rati-
fié oe choix sans opposition.

Le parli conservateur sédunois et la réduc-
tion diu nombre des députés.

L'assemblée generale du parti, conservateur,
réunie jeudi soir, sous la présidence de M.
Victor de Werra a, sur la proposilion du co-
mité, décide d'appuyer énergi quement le pro-
jet du Grand Conseil , qui propose la revision
de l'art. 84 de la Constitution dans le sons
d'une réduction de un député sur 1400 àmes
de la population suisse.

Tous tes électeurs conservateurs sédunois
sont donc priés de se conformer à colte dé-
cision et de répondre par un Oui à la se-
conde question qui leur est posée.

CANTON DU VflLflIS
A la Societe d histoire du Valais romand.

M. le colonel de Cocatrix a communiqué
à ses collègues du cornile de la Société d'his-
toire du Valais romand son intention do don-
ner, pour des raisons d'àge , sa démission
de présidént.

Tous les membnes du cornile et tous les
sociélaines regrettent vivement cel le décision
et formen t les voeux ardon ts pour cpie M.
le oolonel de Cocatrix veuille rester à la
présidence de la Société.

Depuis qu 'il occupe cel le fonction , M. de
Cocatrix a créé dans le soin de la Société
une atmosplière de bonne camaraderie et de
bonne amitié. Toute s les réunious qu£jl a
p résidées, ont élé de nature à rend re la So-
ciélé populaire dans lout le Valais romanci.

En patriote ,M. de Cocatri x aime à feuilleler
les pages de l'histoire valaisanne el il a su
coniniuiliquor cet amour à ses concitoyens.

Nous espérons clone quo M. de Cocatrix
voudra bien accèder au voeu unanime de
tous ses nombreux amis et qu'il  resterà à
la lète de la Sociélé d'hisloiie du Valais
romand qu'il affectionne to ut particulière -
ment.

Sfafisfi ques médicates intéressant le Valais

(Corr. part.). — Le numero 42 du 17 oc-
lobre U)3tJ du Bulletin o|f i ,cieI du Servi oe
foderai de riiyg iène publique nous donne les
reuseignemenis suivants touchant notre can-
ton :

Eu dato dm 3 oclobre 1936, le nombre des
Valaisans en traitement dans les hòpi t aux
étail .  de 99, dont 19 -étrangers à la localité.

Dm 27 septembre au . 3 octobre 193G, il y
a eu 23 admissions (7 non encore classées,
(i accidents , 2 malad. syst . di gest., 7 appen-
di ci tes , 1 malad. oig. respirai.).

En septembre 1936, les cas de maladies
Iramsniiissibles signalés ,sont: 3 coqueluche,
3 typhUs alidomi., 1 tuberculose, 2 paraty-
phus.

Dm 1 a ii 10 octobre 1936, les cas de ma-
ladies transmissibles signalés sont : 1 typlius
abdominal à Lens.

En juillet 1936, il y a eu en Valais 152
décès don t 25 de moins d'un an. Les cau-
sés: 45 non déterininés, 9 accidents, 1 suicide,,
4 malad . vèn. org. Urtii ., 11 malad . org . resp.,
don i 9 pneuni., 5 malad . syst. di gest!, 3 en-
lériles iiifant , 5 artèrie-sole rose, 18 malad .
coeu r, 9 malad. syst. nerv., 10 cancer , 21
tuberculose, dont 16 pulm., 1 gri ppe influen -
za , 2 coqueluche,.. 1 scartatine, 4 séni li té ,- 3
de hi ti té oongénil . - A. Gli.
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Un piiélon blessé.
M. Maurice .Chevrier comi ui sait un taureau

sur la route de Sion à Nendaz , et il mar-
chait sur la gauche de la chaussée, quand à
l'entrée de l'usine de la Dixence, il fut hap-
pé par une -camionnette quo p'ilotait M. Mi-
ebel.'oud , de Vex,''e! qui . roulait à une allure
modérée. Il fit une chute au cours de laquelle
il se lilessa grièvement à la tète.

Au moment de l'accident, le p iéton semblait
ne pas ètre absolument de sang-froid..

Nos Morts
Le capitaine médecin
Ernest Lorétan

Lors de Ja journée"d'imaùgura ti on- de l'aé-
nod romie de Sion , les *app laudis<seiments de la
foule s'adressèrent spécialement à un jeune
pilote qui , dans le elei sédunois, faisait Indes
Loop imgs audacieux , des descentes en/vri!Ìes
surprenan tes.: Ce 'jeune aviàleuj t-1 ét^ilr^ ca-
p i lai  ne médecin E rnesf Lorétan'- H'-fml accia-
ine, ovalionné- par ses compatriotes sédunoi s.
qui, fiers de lui , firent . Jes voeux les plms
sincères pour son avenir; en espéran t le voir
souvent évoluer au-dèssus de là/ capitale. Hé-
las ! ces voeux aidieitis- sont aujourd'hui allean-
ti s. Le capi lai néélLorétan .est 'mort hier, à
Lausan ne ,v1cti riié' dj un accident d' aviation.

Il se trouvait stola p lace de la Bléclierette
et voulut essayer/un appareil; ':pilote' par un
aviateur lohécoslovaque en tournée de pro -
pagande. Il aèeoìla, ' ritenta.à envi ron 300 me-
f **/-» j-i ntr.n/iliT ln IT.-» I A A .̂ « .. * _̂ ..,. ." ] / _-  -1 1_ * _ .  _ _men, cellula uu looping u iuecis, ,puis_..recom-
miéncà la figure à qiiiel ques cents mètres du
sol. Soudain, l'apparéii sé penda, sur l'ai le,
se mi t en vrilles \ét fi t 'dm© chute sur le ter-
rain. Tous les témoins AVacooururent sur les
lieux. Le cap itaine Lorétan était déjà mort.

Quelle est la véri.tablie cause de -l'accident?
Le capitaine Lorétan étaiT' un aviateur de
race ; les acrobaties- aériennes étaient pour
lui un jeu, peut-ètre. est-c^ Ĵà ia cause de
cel le mort tragiquie ? Trop sur de lui-mème, le
capitarne Lorétan voulut effectuer, aver, un
appaiei l qu'il he connaissait pas suffisaui-
niient , des tours d'aerfobatie, que l'on ne peut
faire qu'avec1, des appareils plus puissants.

Cette mort tragique a jeté palloni la cons-
terualiou. Un fto t do sympathies monto vers
la. famille-dlu cap i tai ne Lorétan, estimé de
tous. - .

Fd-s du j uge Ch.-Lóuis Lorétan , il était né
en 1903, à Sion. Il fi t. ses études aux collè-
iges de Stans et de St-Maurice, puis entra
dans radministralioii i des ¦ douanes. Mais sa
vive intell i gen ce demandait de lui un autre
champ d'activité .

11 quitta l' adiri ii ii strallon federale et s'ins-
erivi! , comune étudiant en médecine. Pour
pouvoir payer ses éludes,- il entra dans l'a-
vialion et. f i t  les vois réglemientaires.

Travailleur nchanné/, . jl ob li ut le grade de
docteur eh médéeirìe, '̂ uans le minimum de
lemps e-tj ¦ -en i93Q, d- faisait son école de
p i loie. - - ..- . ' - 

Il est très rare de trouver dans l'armée,
un off icier  médeci n qui soit en mème temps
portemi1 d' un brevet: de piloto; aussi, la i di-
rection dù Se î vice-: sani taire de l'a'rméO. ayant
liesoin pour le recruleinent des pilotes, d'un
médecin -ayiateUr, l'attacha au médecin clief
de l' armée.

Ernest Lorétan était  un excellent cama-
rade. San s pnèteiition et toujours aimable,
il é la i t  estimé de lous. Un avenir brillant
souvrait devan t lui et il serait certainement
devenu un as des ailes suisses.

Il s'élail  . marie , il y a quatre ans, avec
Mlle Véra. Pawloff. Il' attendai t pro chainiemeiit
la. naissance de son premier bébé et sii joie
d'ul ne pére élai t inmiiense.

Ses obsèques auront . lieu demain samedi,
ii Lausan ne, à l'Eglise du Bédempteur.

Nous présenlons a la famille si oruelllo -
niieiil é[)nouvée , nos condoléiuices émuios.

Le comp iei chic el eléyiiit l  1
porle la marque ^/y  ì\

Am Gailland I
Mes ure et e o r» f e e t i  o n H
SION Ruo do Conthey Tel. S.'TO 1 ,

Chronique Militaire
Les manceuvres du Régiment 6.

A l'exercice de brigade cjui vieni de so dé-
nouler autour des fo rts de St-Maurice , le ré-
g iment valaisan fut divise en deux. Tandis
que les bat. 12 et 88 faisaient partie do la
colonne venant du col de Coux pour prend re
les forts par l'ouest, le bai. 11 élait attaché
à la colon ne venant dm Grand St-Bernard
pour attaquer les forts par l'est.

Le bat. 12, commande par le major Pel-
lissier, occupa, le premier jour , la cròie des
Gietles, et le bai. 88, coininaudé par le ma-
jor Couchepin, la région de Choex. Le se-
cond jour, le bai. 88 prit  la direction d 'Aig le
pour se joindre au règi 5, qui devai t  atta -
quer par Pont-de-Nant. Gomme il étail pré-
vu, les forts résistèrent et ils s'affi rmènont
imprenables.

La dineclion (Jes manoeuvres n'ayant rien
communiqué à la presse, nous ne pouvons
donne: de plus amples détai ' s sur cet exer-
cice cpii fu i , aux  di res des officiers , Irès
intéressanti et très itistructif. 11 y eut , parali
il , des surprises amusantes. Un officier fui
fa i l  prisonnier au moment où il s'attendaiit
:e moins.

.tendi après-midi , le régiment valaisan , com-
mande par le Lt. -Colonel Morand , defila dans
un ord re parfait , entro Charrat et Marti gny,
devant le oolonel divisionnaire Combes.

Les troupes ont cantatine, la n u i t  passée,
dan s la région Ardon , Charra t et sont arrivées
ce matin , à Sion, où le commandant de pla-
ce, le colonel de Kalbermatten et M. Robert
Lorétan, présidént de la commission mili-
laine , leur ont préparé de bons cantonne-
meiits.

Cet après-midi , le régimenl defilerà à Sion ,
devant le commandant de place.

Le capitaine Anto!me Favne, victime
d'iun accident.

Hier après-midi , le cap itaine Anloine Fa-
vre, attacJié à l'E. -M. du Rgt Inf.  moni. 6,
rentrait de Martigny à Sion à cheval. Dans
les prés qui entouiient la gare de Clianioson,
sa .monture, en sautant une rigole, , f i t  uno
chute. Le cap itaine Favre ionia avec sa mon-
ture et eut, la davi cale cassée. On le trans-
pori a à ITI optai de Sion , où il recut les
soins du Dr. Sierro.

Tabacs - Cigares - Journaux!
DACTYLE-SERVICE

Armand Revaz, Avenue de la Gare §

fcomcjue
¦» lEocale.

Les obsèques de M. Raoul die RiedmaLen.
La ville de Sion a fait des obsèques magni-

fi ques à M. Raoul de Riedmatten. Toute la
population , sans distinction , accompagna au
champ du repos, cet Jiomme qui fui tout
de droiture et de loyauté.

Jamais, ou ne saura le bien que M. de
Riedmatte n fit  autour de lui. A l'insu de sa
famille, son coeur généreux et diarilabìe sou-
lagea d'innombrables niisèies.

Les pauvres de Sion perdoni en lui un
liienfaiteJur comune ils n 'en trouveront plus.

Des actes de vandalisme aux Mayens de
Sion.

Depui s que les habi tants de Sion sont re-
desoendius des 'Mayiens, plusieurs actes de
vandalisme ont élé commis dans les chalets
abandonmés au préjudice de leurs propriétai-
res.

Cesi ainsi que des malandrine ont péné-
tré par effraction dans six chalets de la ré-
gion où ils ont fait de nombreux dégàts, mais
sans rien dénober. La gendarmerie alertée
est à la recherche des coupables.

Le brigadièr Beytrison et l'agent de Sù-
reté Parvex se soni rendus sur les lieux.

Jusqu 'à présent, on a constate des effrac-
tions dans les chale ts Iten, Rion, Zimmer-
mann, Wolff , Pierre de Rivaz , à la cabane
de Thyon et au chalet René de Preux.

Ne serait-il pas nécessai re d'établir un poste
de surveillance pendant l'hiver, aux Mayens
de Sion ?
Cinema Lux
..<< ;GrUwe et Chàtimemt »-. . — Le public sé-

dunois, très avèrti sur la valeur des produc-
tion s qu'on lui présente, fait oette semaine,
un accuei l des plus chaleureux au film de
Pierre Chemd, et c'est devant une salle de
grande première que s'est dérou'.ée celte oeu-
vne d'une telle puissance dramatique, qu 'au-
cun autre n 'a jamais alterni. C'est le meil-
leur film francais de 1935. Il surpasse lie
théàtre avec une réalisation irréprochable. La
musique d'Arthur Honcgger joue complète-
men t son ròle : oelui de nous plonger dans
lune atmosplière tourmentée.

Tous ceux qui n'ont pas encore vu « Cri-
me et Chàtiment » iront sans doute se ren-
dre oompte dje la grande et réelle valeur
de ce film dont la criti que unanime a vanté
le inerite. B.G.

L'étal de sante de M. Raphael Evéquoz.
Nous apprenons cjue l'état de sante de M.

Raphael Evéquoz, soi gné à la c l in i que dm
Dr Germanier est satisfaisaiit. Tous les nom-
breux ami s de M. Evéquoz font des voeux
pour son prompt rétablisseinent.
Le défilé du régiment.

Le régiment de montagne 6 et le groupe
d'arti l lerie de montagne 1 de fi "ero ut ool après-
midi , à 17 heures, devant l'Hotel des Postes,
et à 17 li. 30, la cérémonie de la remiso
des drapeaux se déroulera sur la Place de
la Pianta.

??? SERVICES RELIGIEUX ??*
Dimanche 2ó octobre
Fète diu Christ-Roi

A la Cathédrale. — 5 h. 30, 6 h., 6 h. 3j
et 7 li. 30 Messes basses. — 7 li. Messe e|communiòn generale de toute la Jeunesse ca.
tholique de la paròisse. — 8 li. 30 Messe
basse, sermon allemand. — 10 h. Grand'messe
soleil nelle, sermon francais , conséeration au
Christ-Roi et bén édiction. — 11 h. 30 Messe
basse, sermon francais.

LE SOIR: 4 h. Vèpres soJenneUes. — 8 h,
Sermon allemand, conséeration au Christ-Roi
bénédiction.

i*> ÉGLISE REFORMEE EVANGÉLIQUE *? DU VALAIS , PARÒISSE OE SION «
Dimanche 25 octobre

SION: Culto. Installa toli du suffragali) .

?•? PHARMACIE OE SERVICE *"?*
Service de nuit

Pliarmaeie FA SMEYER (Tel. No HO) .

Dimanche 25 octobre
Pharmacie Df'.NÉRIAZ .(Tel. Nos 27 ou 376).

C.S.F.A. — Groupe de Sion.
Dimanche 25 courant , biisolée à Martigny
S'annoncer chez Mine Gaillard, bijomti or

KS^̂ S
Cinema Capitole
ANNA KARENINE

Le nouvea u film de Gnela Garbo , si im-
pat ieminent  atlendm , sort enf in  dans notre
ville. El c'osi le triomp he de la bello ar-
tiste.

On eonnaìl le roman dm grand écrivain
russe Tolstoj . Adap tée à l'écran, oette oeuvre
immortel le esl l'une dos p lus bello réalisa-
t ion ; ;  de l' ari oiiiéniato grap hi qme. Écoutez pia-
lo I. la p resse :

Fu « Peli! Parisien »: Une mise en scène
d'une techni que inoiiì'e. Anna Kaienine est
vra i men t uno oeuvre cap ilale.

Du « Temps »: Greta Garbo est rayonnant?
de charme et d'intelligence. Sur ses lèvres
fines el. dans ses yeux tendres, on li t  tout
le drame intérieu r qui la tortu re. Sans vio-
lence, sans cris, sans gestes, nous la sen-
tons possèdée et envoùltée par son amour
et sa soif de bonlieur.

De « Paris-Midi »: Le jeu de Greta Garbo
passe les limites de l'art.

Si. Fon ajoute qu'AUna Karenime a rem-
porté à Venise , la plus haute récompen se in-
ternationale de cinema comme étant le meil-
leur film de l'année, on comprendra mieux'
le concert d'éloges cjue la presse entière lui
a déoertiés.

Que choisir parmi la muitltude I
des apéritifs ? I

"IIIV
LU f ,. à base de vins du Valais |

I 
Produit de qualité,
digestif et tonique.

Dernières nouvelles
La poussée nationale sur Madrid

Elle se poursuit avec l'aide de l'aviation
BURGOS . — Tòt dans la matinée de jeudi ,

des troupes nationalistes onl repris l'offen-
sive en direction de J'Escurial . Après mi com-
bat , court, mais violent, les Blancs se sont
empaiés de Naval del Marques, un des der-
niers centres de résistance devant l'Escurial .
Cetle attaque a été exécutée par des déta-
obements fascistes qui avancèrent en lon-
gean t la ligne de chemin de fer. A 9 lieures,
les premiers détachements fascistes sont. en-
|trés à Naval des Marques et la ligne de che-
min de fer qui méne à l'Escurial se trouve
ainsi entre leurs mains.

On apprend maintenant que dans les com-
bats de Navalcarneno, les troupes gouverne-
mentales ont perdu plus de deux oents hom-
mes et 250 prisonniers sont restes entro les
mains des ìiaLionalistes.

AVILA. —¦ Dans les oomhats cpii se sont
déroulés aux environs de Naval des Marques,
l'aviation nationaliste a déployé une très
grande activité. Profitant du temps clai r, eUe
a violemment bombarde Jes posi lions gouver-
nementales afin de préparer l'attaque de l'in-
fanterie.

On dit que dans le secteur d'IUescas, les
Blancs poursuivent leur offensive et leurs
postes les plus avancés ne se trouveraient
plus qu 'à une vingtaine de kilomètres de la
capitale.

Des escadrilles sur une gare madritè ne
RABAT. — On mande de Séville que la

gare du Nord de Madrid a élé boinbardèe
par des escadrilles insurgées. Un coninuuii qué
de Burgos aimonce que les insurgés, après
la. prise de Navalcarnero et de Villanueva,
continuent leur avance.

* * *
Il y aura il 10,000 otages blancs à Madrid .

L'enterrement du capitaine-aviateur

Ernest Lorétan
de Charles-Louis

aura lieu demain samedi , à 14 li. 30, »
Lausa nne.

Départ de l'Hòp ital cantonal .
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Semaine suisse
nous vous offrons

Chemises pour Dames, en Culottes pour Dames, en lal-
laine et rayonne, forme cein- ne et rayonne, forme col-
trée, tricot fantaisie 

 ̂ trf\ 'arrte, tricot fantai- sm FA

Pyjamas pour Dames, belle Pyjamas pour Dames , en fi-
qualité en flanelle -» fffk nette couleur , re- o f\(\
coton couleur . . / IO" vers fantaisie . . . 0*W

Pyjamas pour enfants , flanelle coton uni ,
rayure et fleurettes depuis Fr. 3.90

face à l'Hotel de Ville SION

Meubles d occasion
à bas prix

chaque porte. SALLES A MANGER COMPLETES MO
DERNES ET NON MODERNES. CHAMBRES A COU
CHER COMPLETES. — CINQ MOBILIERS DE SA

COUVERTURES, etc. etc

Beaux LAVABOS-COMMODES dessus marhres et gla-
ces en noye r, en eliòne et en hètre . Lavabos et toi -
lettes simp les, tables , fauteuils , canapés, divans turcs,
armoires à glaces, armoire.-; simp les, dessertes, drss-
^oirs modernes et sculptés, 2 Machin es à coudre à
pisds, une poussette de chambre, une chaise, un lit
d'enfan t , commodes, un fourneau a gaz. LITS COM-
PLETS en inoyer à 1 el 2 plaoes, matelas crin ani-
mal , taliles de nuit , secretai res, bureau américain
cilene clair , bureaux ministres noyer, lume grande  ar-
moire à giace eu aeajou-palissaiid re, 2 porles, glaoe

LON Ls. XV et Ls. XVI, sculptés. 2 Salons simples
moquette. — UN SUPERBE SALON Ls. XV , bois do-
rè. Superbe SALON Ls XV , ganiitures bronz es , dix
pièces.

DRESSOIRS , tables à raL'onges, UN BILLARD russe
à trous. Grandes Glaces de salons. — Trois PIAN OS
DROITS. — Fauteuils club, lJurea ux-commodes, biblio-
thèques. SIX TABLES EN FER reotangulaires. — 15
t\aises de j ardin pliantes. — 3 grandes tables ordi-
mipes de _ deux mètres environ. Lustre ei lampes à
suspension et sonerie d'hotel à débarrasser.

Divers Meubles scul pté s et marquetés, tels que : Fau-
teuils, chaises, canapés, vitrines, bureaux , tables, 3
Superbes Commodes Ls. XV et une Ls. XVI bois de
rose. Secrétaire*, fauteuils de style, pendules, bibliothè-
(fue l>ois de rose, Tableaux peints. Annoi res, bahnts,
meubles d'angles, bureaux 3 corps anciens, et quantité
d'autres meubles. — Cinq Chambre s à coucher mo-
dernes neuves, noyer. Bureaux plats. — 5 SALLES A
MANGER neuves modernes. — Fauteuils. Secrétal res.

50 M i l i e u x  de Salons neufs moquette et bouclés

S'adresser chez

N. Albini a Montreux
18, Avemue des Alpes. — Tìeléphoine 62.202.

(A coté Hotel Eu rope). — On peu t visiter et traiter
aussi le dimanche sur rendez-vous.

021!a «SBBBBBffiaiaBiS »'̂  Ijf I.A. Q.<it« i Ck. Iipwnl

Exposition |%. 111/1 1che z Francois Lxqu i s  Kì l| 1 mj M M j|
p hotographe  m\mmW *t*M*m9 T*W §5 W BmmM
Grand-Pont 

Dimanche 25 octobre

Bremerhaven: Concert à liord du navire
«Europa».
Paris: Revue de la presso.
Sottens. \
Paris: Suite du concert Georges Der-
veaux.
Milano: Foolliall Suisse-ltalie.
Milano : Disques.
Poma: Concert. Orchestre sous la di-
rection de M. Umberto Mancini.
Sottens.
Paris: «La Cliauve-Souris», operette
d'après li. Meilhac et L. Halévy. Mu-
sique de Johann Strauss.
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9.55

14.00

U.55
16.45
17.00

18.00
22.15

6.00

10.45
12.00
13.45

15.45
16.211
22.20

Mardi 27 octobre
fi .00 Stuttgart-Cologue : Gymnastique

7.50
10.20
10.50
12.00
13.45

Concert malinal — 7.00: Information
Paris: Revue de la presse.
Bàie : Radio-scolaire.
Grenoble : Orcliestre de la station.
Sottens.
F ranno
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16.00
J6. '2( )
22.40

24.00

7.50
10.45
12.00
13.45
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16.29
22.15
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Doucement, doucement, petiot, n avale
pas tout d'un traiti Je t'en donnerai en*
core ton boi plein , c'est si bon du café

à la FRANCK-AROME

PENSION DE FAMILLE A D0SES M0BÉRÉES... ON CHERCHE a louer
rendrait ciuelcrues non- l'anériti f sain «sDIABLt- pendant l'hiver.

TROUVE

prendrait quelques peli- l'apériti f sain «-DIABLE- pendant l hiver,
sionnaires à très bas prix. RETS » agii de fa con _ _ gmÈm mm'mm»S' adr . au bureau du journal bi anfaisante sur l'organis' Igg l PEÌRIPl

T^TTZ me el le moral.. UH UIIUIOI
un tri cot d'enfant sur la ON CHERCHE A LOUER 

:pr 5 personnes «
route de Gravelone. des marais litièrès. Paye- a1jx Mayen s de Sion.
S'adr. à Mme Faulh , Ca- ment comptant.*- thUr.«*»<* Àhhònnei-SuisiieaSion

ves coopératives. S'adr.: bureau du journal. ¦
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.... avec le "Prelude". Tout
comme un poste cher, il permet
une reception excellente des
ondes courtes.

Vous pourrez écouter les
stations d'Améri que et du
reste du Monde avec autant
de puissance que les émetteurs
européens.

Lundi 26 octobre
Stuttgart-Freiburg : Gymnasti que — 6.30
Con cert malinal  — 7.00 : Information s.

Nice : Orcliest re de la station .
Sottens.
Paris-Lyon : Cours — Informations.
Concert malinal — 7.00 : Informations.

Frankfurt : Mélodies d'opéras.
Sottens.
Milano : Musi que de danse — Informa-
tions.

Francfort : Concert varie.
Sol lens.
Hambourg: Musi cjue varice ef musique
pojiulaire.
Frankfurt: «Il mantello», opera de Gia-
como — Musi que nocturne: J.-S. 13ach.

Mercredi 28 octobre

Sin tga.t-Beriin: Gymnasti que — 6.30
Concert malinal —¦ 7.00: Informations.
Paris: Revue de la presse.
Rennes: Musique variée.
Sottens.
Paris:  Informations.
Lyon : Con cert sous la direclion de Jean
Waersegers. ;
Lyon: Mélodies — Cours.

\\\\W&»!?&& *Mm\

n. vr<

m\ <ih ',' '̂ f.

'A

Seul
n PH I L I P S  présente

Le mono-bouton

Le p up itre oasculant

Le changement de vitesse

de réglage automatique

Mais avant tout
une musicalité incompa-
rable, due à ('invention du
couplage inverse basse-
frequente.

„<2WfMcle "
<Prix t f r .  31H.—

Paris : La - Radio aux aveugles.
Sottens.
LyoiirParis: Gramo-eoncert.
New-York : Informations dos Etats-Unis

A vendre aux Mayens de
Sion, un

beau chalet
meublé, avec. terrain , cinq
chambres, cave, buanderie,
veranda, cuisine; eau eou-
rante, électricité ; chauffa-
ble.
Pour trailer, s'adresser a

Armand DUPUIS, Agent
d' affaires , Sion .

GARC0N-B0UCHER
soriani d'apprentissage,

possédant bons eerli'icats,
cherche place.
S'ad. s. chiffre P. 4255 S.,

Publi citas, Sion .
A VENDRE aux environs

de Sion
VERGER ARBORISÉ

600 tioises, 17 Canada en
plein rapport.

En Ville de Sion :
Appartement av. maga-in.
Plusieurs logemietits de 2,
3, 4 chambres.
S'adr. Agence d' affaire s

Ch. Calpini , Sion. Tel. 660.

chamhrs raU'ée
bJanchissage. compris : 20
francs par mois.
S' adr . aux Annonces-Suisses Sion.

ABAT-J OUR |Un ornement qui ne-
fai t  tonte 'une cham-
bre. Ravissan ts mo-
dèles depuis 5.80. f -
CarcassES et oonfec-
tion d'Abat-jour . —
COUSSINS. - COSIS.
l'oui ni itures .

Mme Loré tan , Sion.
Magasin special de
Ras. — Grand-Pont.

A toner APPARTEMENT
2 chambres et cuisine, ca-
vie et galetas.
S'adr. Mlles Schmid, ine

de l'Hòpital , Sion.
A VENDRE 5 à 6 to i ses

de bon
FUMIER DE VACHE

S'adr. à Phili ppe Mayor,
Bramois.

ON CHERCHE

à acheter
une belle campagne, prés
et. arbres fruitiers, dans
les envi rons de Sion.
S 'adr.: bureau du journal

PRÉTS
Hypothèquies, fonds de

roulement, eto, sans fra is
d'avance. — Consulta'.ions
chaque mardi, de 13 a 15
lieures, cluez Mounier . Av.
St-Luoe 18, Lausanne.

F a

de bois dur

noie de cìlip
Bnuchez et Bérard, Sion

Téléphone 87.

nouveautés d Autom ne
Manteaux • Pullovers

I 
Robes • • • Qilets
Soieries • Lainages

joli choix en robes jersey fr. 29.50, 24.50

| au comptant S °/0 |

S I O N

ManteaUX Dame beau lainage entièrement SE jj[J
doublé, col de fourrure fr. 54.SO, 45.- Ulfi

RobeS Dame joli lainage , forme nouvelle , 10 |)(|
ioli choix en robes iersev fr. 29.50 , 24.50 lUi
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CLASSEURS ACfER

E R G A
l roulant sur billes

10.00O et 15.0OO lettres
CLASSEMENT RAPIDE

Bureau fiduciaire

Gì. Dupuis, Martigny

Bégaicments
Bredouillement, peur de parler
Le 29 octobre 1936 commencera à Sion et Martigny,
un seul cours special, reparti en 2 divisions, pour enfants
et adultes. Enseignement individuel et à part. Dir. du cours:
M. P. Melzer, prof, d'orthophonie à Laufenbourg. Les inté-
ressés sont priés de demander immédiatement notre pros-
pectus et de plus amples renseignements à la Direction de
l'institut d'orthophonie, à Laufenburg (Argovie).

B A S  B A S
Les BAS de qualitéI
fioi-e ua 'j urelj e, Beni-
berg lai ne et soie,
Cachiemi e. Sous-basj
Chaiussoms.
Magas in  special d?,

B A S
Mme Lorétan , Sion,

Grand-Po i il .

ACCORDAGES de PIANOS
Charles Broye, acoordeur

de piamos (aveuglie) aera
de passage à Sion et les
!io a i ié i avoi i ìan 'ies. P.ix
de l'acoordage fr. 8.— .

S'inserire ani bureau du
journal.

mmmmmmmmwm ——ip —P—I

f o r m a t  p r a t i q ue

15 et 20 cts
le bloc

En vente au bureau du journal

PLANTES ET GRAINES
fjorestières. — Plantes poni
baies vives.

G. Maillefer , pépinières ,
La Tino (Vaud).



Farrèr Bern

Tirage:
19 novembre 1936

?... *iAÌtf èe *

Prix du billet

complète conte-
la nant en tout cas

un billet gagnant
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Dépòts de venie :

Tabacs, Cigares, Cigarettes R. TRONCHE!, Sion, (tél.5.50)

Annonces-Suisses S. A., Avenue de la Gare, Sion, (tei.2.24)
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Tous les imprimés soni liurés rapidement par l'imo, du Journal el Feuille d'Avis lu llaiais

La "Jeune lille è la tache de vin., deuienf heureuse...
Lydia fait une découverte. — Une vie pleine

de renoncialions loin des gens. — Une
taclie de cou leur fai t  naitre une idée. —

Accepte par le Bureau des brevets. —
Un rayon d'espoir pou r des personnes dé-
figurées.

(Reproduction interdit e) .

New-York.
Il y a quelques jours, Lydia

O'Learys s'est mariée- Un amour
caclié, plein de renonciations fit
d'elle un inventeur et une fem-
me riche, actuellement l'épousie
la plus heuneuse de la terne, qui
aide ceux , cjui étaient marques,
comme elle.

Le regard dans le miroir.
Lorsque la petite Lydia O'Learys commen-

ca à reconnaìtre sa propre image dans le mi-
roir , elle compri! , pourquoi Ies adultes la re-
gardaient avec tant de commi séral ion et piour-
([U'Oi Jes autres enfants l'évitaient. Sur sa joue
droite, clu front jusqu 'au men tal s'étendait
une grande tache de vin.

Celui, qui voyait Lydia du coté gauche,
admirail une jolie fille . Celui qui regardait
le coté droit de sou visage, sursautait. Cela
alla si loiu , quo Lydia O'Learys , malgré sa
belle intelligence et ses capacités multiples,
ne parvint pas à trouver un emploi à New-
iork . On ne voulait pas l'engager dan s un
magasin sous le prétexte que des personnes
(léfigurées effrayent les clients. Ceux-ci n'o-
sent p lus adresser la parole à cette vendeuse,
qui connaissant son défaut , ne sai t plus quoi
dire. Il ne resta plus à Lydia que de Iravailler
à la maison.

Séparée du monde.
Un jour Lydia O'Learys élait  tombée amou-

wuse d' un directeur de banque. Cachée der-
rière les rideaux do sa fenètre , elle l'avait
apercu , mais elle ne cherchait pas a taire
plus amp ie coniiaissanòe , sachant bien cjue
comme lous les autres hommes, il s'effraye-
ra it lorsqu'il verrait la tache de vin dans sa
'igure. Ains i  le directeur de banque ne se
(loutai t nullement de cet amour cache. De plus
en p lus Lydia se tenait loin du monde. Elle
hab i ta i t  une petite chambre et pei gnait  à la
lumière a r t i  fi ci elle de beaux menus pour de
grands établissements. Son hòtesse faisait  ob-
lenir des commandes c»t allait livrer par après
les menus achevés.

Un coup de pinceau domné par erreur apporte
le banheur.

! Un soir Lydia O'Learys peigna it une bran-
che f ieni le , qui se pencherait p i ttoresque-
"tent sur le menu. Elie s'était trompée de
couleur et a la place d' un blanc tendre elle
*vait emp loyé un violet foncé. Rap idement
*lle pr i t  clu blanc de fond , pour sauver son
Jravail . Et ce blanc suffit  réellemen t à cacher
I fant e , Pensi vement. la j eune fi lle regarda
*n travai l  corrige et soudainement, ce coup
'e pinceau avec le blanc de fond lui donna
"ne idée.

Une heure plus tard une jeune dame, qui
semblait soigneusement maquillée, sortit de la
maison. Les joues étaient pàles et on ne voy-
ai t  rien d'une tache de vin. Lydia avait cache
sa tache de vin  avec de blanc de fond et
quelques autre s couleurs. Si elle ne parlait
à personne, si. elle ne riai t  pas , lorsqu 'ellle
ne restai t pas plus de deux lieures dehors
en plein air , alors personne ne la regardait
avec compassici!.

Mais au bout de deux heures , ou lors-
qu'elle parlait ou r ia i t , la couleur oommen-
cait à se fendill er et à bomber. El. sous la
oouche de couleur, la tache de vin , la terrible
tache de vin apparaissait de nouveau. Mai s
de oette promenade Lydia rapporta une quan-
tité de tubes de crème et poudres de plusieurs
teintes. Pendant deux mois elle f i t  des ex-
périences et alors elle avait obtenu ce qu el-
le cherchait.

Un fai! sensat i oinnel au bureau des brevets.
Lydia O'Learys parvint à oomposer une pà-

té, qu'on étendait sur la figure, sur un en-
droit ahimé de la peau, sur une cicatri ce, et
qu'on poudrait aliors comme la peau naturelle.
Colte pàté est si bien dosóe que le burea u
américain des brevets qui , oonforoiément à
ses statuts et aux prescriptions légales ne dé-
livré jaas de brevet pour des produits de
beauté, a accorde, après autori sati on de la
Cour d'appel de Washington , un brevet spe-
cial .

Lydia O'Learys se presenta en personne
devant la Cour d'appel de Washington . Elle
était jolie, fraìche, elegante et alors avec un
peu de crème elle commenca à enlever la pàté
qui. couvrait la partie abìmée db son visage
et montrant aux juges sa tache de vin qui
faisait d'elle, il y a .quelques mois encore .
une repoussée. On reconnut qu 'il ne s'ag issait
pas ici d'un produit de beante, mais bien
d'un produit absolument indispensable à tous
ceux qui ava i ent été marques par la nature.
Le triomphe devant la Cour d'appel fi t  de
Lydia O'Learys une femme de grande répu-
tation.

Des personnes heoireuses dains la 5e avenue.
I A  Société de médecine d'Amérique a exa-

niiné la pàté inventée par Lydia O'Learys et
l' a reconnue bonne. Au No 551 de la 5e ave-
llile à New-York , Lydia O'Learys a ouvert un
atelier. De tonte l'Améri que, lui arri vent des
personnes qui ont été défigurées par accident
et où la chirurg ie de beauté ne peut pas aider.
Et on lui envoie des hommes et des femmes
qui ont une tache de vin dans le cou.

Des personnes joyeuses et bien portantes
sortent maintenent de cette maison de la 5e
avenue, alors que dans le temps elles devaien t
se cacher anxieusement la fi gure.

Le directeur de banque a fait depuis long-
temps la connaissance de Lydia. Son regard
ne s'est pas détourné de la jolie fille qui de-
vint  inventrice pour gagner le coeur de J' ai-
me inconnu. Lydia a trouve cette pàté mer-
veilleuse pour ses compagues d'infortirne —
pour conquérir en mème temps son propre
bonheur.

Les combats de l'Alcazar, à Tolède
Voici une vue de ce célèbre chàteau.

W.B

F. N. SILD

UN SECRET DEVOILE
Pourquoi Mme Bienmise , quoi que de conditions
modestes, est-elle toujours bici 1 vèlnc ? C'était  son
secret, elJe le dévoile à nos lectrioes.

Comme tout le monde, devant compier sou pai
sou et limiler mes dépenses, j 'ai choisi un atelier
de couture de la place
Mlle Schupbach* Grand-Pont, Sion

Ainsi , pas de frais de déplacement, pas de lemps
perdu pour voyages, essayages, etc. Ma couturière
sai t exactement ce qu 'il me faut , ce que je désire ,
aussi se donne-t-elle loule la peine voulue pour
me conserver comme cliente. Jamais elle ne vou-
drait me conseiller un lissu qui ne soit pas de
qualité et pou r toni ce que j 'achète chez elle, j 'ai
toujours la conviction d' en avoir pour niioii argent.

Je me fais un p laisir de conseiller à loules dames
et demoiselles, de s'adresser à l'Atelier de Couj u-
re, Mlle H. Schupbach , Grand-Pont , Sion.

Mme BIENMISE.

Les petites annonces du §
Journal et Feuille d'Avis
UU V di di 3 sont lues dans toutes les familles

Elles représentent le plus sur
moyen d'acheter ou de vendre
dans les meilleures conditions.
Vous qui désirez trouver un
emploi ou vendre quelquechose,
insérez une petite annonce dans
notre Journal, vous atteindrez
votre but. Nos
petites annonces portent davan-
tage, elles sont moins chères

C o n s u l  t e z - n o u s
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Choses et autres
L'idiee d'ione jaume fille qui  ne voulait  pas

retarder son mariage.

Moitié moitié, c'est le procède imaginé par
deux fiancés américains ponr ne pas retar-
der leur mariage. Voici l'histoire :

Richard Saley, de Sait Lake Cit y, avait été
condamné à quinze jours de prison pour ex-
cès de vitesse, alors qu'il conduisait sa vol-
ture. Mais il était fiancé avec Ruth Pater-
son et le mariage devait avoir lieu hui t jours
plus tard. La jeune fille eut une idée. EUe
alla trouver le j uge et lui déclara qu 'elle
était  disposée à faire la moitié de la prison
de Richard , soit sept jours et demi , de telle
so rie que la cérémonie pourrait avoir lieu
a u jour fixé . Le bon juge y conseil lit et la
jeune fille se rendit à fa prison lous les ma-
lins pour y fa ire huit  heures de présence
comme emp loyée aux écritunes, pendant sept
jours et demi . Et , de surcroìt , elle fui auto -
risée à déjeumer avec son fiancé. Ainsi s'é-
coulèrent Jes quinze jours de prison (à deux).
A sa libération, le jeune homme déclara :
« Comme le lemps a vile  passe ».

Pausan, aide-toi 1
Achèto un billet do la LOTERIE pour la
création d'un fonds suisse en faveur
des montagnards.
Prix du billet : Fr. 2.-
Chaquo liasse de 10 bill ets gagne un lot

Premier lot Fr. 80,000. -
En vente au Bureau de la Feuille d'Avis
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En effet, dans les ménages suisses,
on apprécié depuis un quart de
siècle le Persil à cause de sa
qualité et de sa facilité d'emploi.
«Persil, et rien que Persili" Voilà
la conclusion de celles qui connais-
sent Persil et savent combien son
emploi est facile: un coup d'ceil
sur les indications imprimées sur
chaque paquet, et vous y ètes.

*ue lUyuó e*t f o u t t & o  f t a o
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Ce n'est pas le moindre avantage de Persil que de suffire à
lui seul pour la lessive. Aussi est-il beaucoup plus économique
de laver au Persil que ne se l'imaginent nombre de ména-
gères. Il n'est que d'essayer une fois pour en étre persuade.
Vous économiserez du temps, vous vous épargnerez de la
peine, et vous n'aurez besoin que d'une seule chose: Persil.

La maitresse de maison qui s'est servie de Persil ne veut
plus entendre parler d'autre chose: elle sait que c'est ce
qu'il y a de meilleur. — Persil , toujours Persil!

Ili LITB1I
LES (EUVRES DE JEAN BACINE commen

Les trois filles au Syndic. — Pièce villa-
geoi se en trois actes. — Par Mine Mattar-
Estoppey. — Imprimerie Ganguin et Laubs-
clier , Montreux. Prix: fr. 2.— .
De quoi parlerà-t-on cet hiver, au villag e?

De Ja dévaluation , du mal qu 'on a eu avec les LEVET C. — Vouvry-Tanay. Histoire et des
récoltes pendant cetle Jfr ehue année, des élec-
tions prochaines? Certainement! Mais on par-
lerà aussi , et pour cause , de la nouvelle p iè-
ce de Mme Matter-Esloppey: « Les trois fill e s
au syndic », pièce villageo i se en trois actes.
Inutile de présenter l'auteur, qui possedè une
fori bonne piume mise au servioe d' un hu-
mour de la meilleure .qua lité, qui sait insuf-
fler la vie à ses personnages dont le parler
n 'est jamais lourd , ni fade, ni grandiloquent.

On prend un réel plaisir à la lecture du
dernier ouvrage de Mine Matler-Estoppey, ou
en prendra p lus encore à sa représentation
tant les scènes y sont animées d'un jusle
mouvement, tant Faci ion est de celles qui
ne peuvent lai sser personne indifféren l . Trois
filles à marier: une perfection , un bas ble u ,
une enfant terrible; un syndic en mal de ré-
élection ; une vieill e fille passionnée de mois
cro i sés; une commère à la langue bien pen-
dile, le tout saupoudré d' amonreux divers et
vous voyez d ' ic i  les tableaux colorés dus
aux riclies facultés imag i nati ves de l' auteur ,
dont le sac à malices parai t inépuisable.

téos par Lucien Dubech , l' un des plus cé-
lèbres critiques de ce temps. Fr. 1.80

cnplion touristi que. 2

Ne négligez pas vos tombes
C'onfloz leni* entretion coiriplot on partiol ù

Jules Wuest
HORTICULTEl 'R-FLEURISTE - SION

ROUTE DE L'HÒPITAL ¦:¦ Tel.: Magasin 4.11; Elablissemenl 6.38
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Nos artistes.
En dernier retour à l'Exposition de pein-

tures de la Fète des Vendanges, Mine Ger-
maine Hai nard-Roten, fille de Mine B. Rolen-
Calpini , notre peintre valaisan bien conn u et
apprécié , a exposé quel ques tableaux qui ont
attiré l'attention spécialemen t des coimais-
fcurs. Nous citons surtout son Mt-Co l lion, qui
a obleniu déjà à d'autres exposition s impor-
tantes imi réel succès.

Dans le journ al  « La Suisse », le criti que
d'art emèrite et répiilé qu 'est L. Flora ntin ,
en a toujours di t  beauooup de bien. Non:;
rappelons ici quelques passagés:

« Mme Germaine Haiii aid-Boten a un ta-
lent ,donl la vi gueur, Ja franchise et la rude
saveu r soni rares chez les femn.es. Ses r.ein-
t'ures sont vive s

^
tendnes et vio.'e.ites. Elles

soni d'une sensibilité qui est, en somme,
une intelligence profonde. Il y a d'ole dei
impressions de nature si vraies, si jusfcos,
qu 'on est presque bouleversé ».

Nous savons tous que Mine G. Hainard -
Polen a déjà eu de nombr eux succès, par
ses paysages, ses affiches, et qu'elle a été
priniée. Mais où elle excelle surtout, c'est
dans ses portraits , dont la ressemblance, la
vie , est pronai! te. Bien des Valaisans, qui
ont leur portrait peint par eUe, ont pu Pap-
pié cie r. N

CAMILLE DROZ — Les plantes bienfaisantes.
Elude de 120 plantes médicinales, toules
reproduites en couleurs. Cette brochure con-
tien i une foule de renseignements utiles.
Elle indi qué l'epoque à laquelle il faut
cueillir les plantes, la manière de les trai-
ler et de les préparer pour l'usage domes-
tique. 2 fr. 50.
Édition allemande.

VAUCHER Abel — Le Calvaire de
Charles Demain , homme politi que
suisse 3.—

GOS Charles. — On tourné au Cervin 3.—
DUVAL Adrien Mme — Du Judaisme

au Catholieisme 3.—
VERD0N Pierr e — Vérités ironiques 3.—
ABBE TAMINI.  — Essai d'histoire de Con-

they. J'"ort volume de 370 pages. Elude très
intéressante de l'histoire mouvenuentée du
districi. Cliaque Valaisan voudra posseder
cet ouvrage. Fr. 3.50

GLARD0N Roger. — Le Spiritisme, 3.50
DAMIN Jean. — Satire de notre temps 3.50
Thomi William. — La Chaloupe dorée (ro-
man) 260 pages, broché 3.50
Sceur Marthe SCHWANDE R , — Dans la

Tourmente. 3.50
Bosse Fernand. — Histo ire du moyen-àge or-
né de gravures, 327 pages, relié 4.—
BREM0ND Henri. — L'histoire littéraire du

sentiment religieux en France
Chaque volume
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Oominenoez aujourd 'liui une cure aviec notre
ancien et véritable

Sirop de Brou de Noix
ferrugineux

GOLLIEZ
CT II purifie et reoonstitue votre

j| sang et vous débarrassera de vos
J& boutons, glandes, clous, dartres

ff^ Bft et éruptions.

5£ | . Le flacon : fr. 4.— et fr. 7.50
§=" j | dans toutes les pharmacies.

Commercants sédunois,
« La Feuille d'Avis du Valais » est lue dans

loules les familles de Sion et environs dep'iis
32 ans. Vous ne pouvez donc faire meilleur
choix pour votre publicité.

C o m m e rca n t s  s é d u n o i s !
Vous avez tout intérèt à soutenir l'indus-

trio locale.

A L O U E R
deux petits logements.
S'adr. Mlles BBUTTIN

Grand-Pont.

A L O U E R
pour cause de départ , 3
appartements de 5 pièoes
avec chauffage centrai, ca-
ves, bùchers et buanderiie
moderne.

Chez Jean Solioz, la Sii-
tene, Sion.

ON PEUT
COMPTEB

^Aj X Qtf wvrtf a,

Une tasse d Ovomal-
tine au petit déjeuner
permet deveniràbout
aisément du travail
quotidien; prise le soir
elle fortifie pendant le

7

VITE ENCORE
MONOVOMALTI

UNE TASSE D'OVOMALTINE A0 PETIT DE3EUNER ET MAINTENANT AU TRAVAIL

DU TRAVAIL PROMPT ET BIEN FAIT

P»
En vente partout en boìtes A 2 Fr
et 3 fr. 60

CAR L'OVOMALTINE
ETLIESPRIT FRAIS
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MAINTIENT LE CORPS
ET DISPOS

COUTURIÈRE DIPLOMÉE
de l'Ecole de Coupé dies
Etablissemients Pigier , Pa-
ris, se recommande pour
travai l à domi cile ou k la
journée.

Mary TAVERNIER, Sion,
St-Georges.

C O U R S
travati sur cuir

à partir du 15 novembre
sacs a main , chaussures,
liéhé, etc, seùlement

Fr. 4.—
au lieu de fr. 10.— .

lnscrivez-vous à l'Ep i ce-
lie BAECIILER , Sion.

Agriculteurs
de la Suissejromando, vos plus graves ìntóréts exigent de vous
abnnner au journal qui rend votre travail productif parce que
consoient, parce que raisonnó. So* recherches, ses refornies,
ses conseils judieieux, ses amendements toujours en óveil
compriment la routine, ongendrent le progrès particulier
autant que general. Méconnaìtre, fùt-ee par un léger sacrifico
d'argent, la valeur d'une idée progressiste, le perfectionnement
possible des cultures, l'economie rurale, les moyens de pré-
server son bétail de maladies ou de le guérir , c'est commettre
une erreur monstrucuse et réaliser l'acte le plus determinali! pour
ruiner son exploitation. Notre journal vous en preserverà.

UN LIVRE
m tous les Valaisans do iven t lire

Timbres
en caoutchouc

Imprimerie du

Essai d histoire du
District de Conthey
Chàtcllenle de Conthey. Majorles de Nenda z,
Ardon - Chamoson et St - Pierre des Clages

Rboimez-vous au „SIILON RODANO
qui vous surprendra par son pian tout nouveau d'ingónieuse
disposition et riches illustrations.

., . . . .. PRIX DE L'ABONNEMENT:Administration : _ _ Par an . . Fr 7.-Rue Haldimand 14, Lausanne p« semestre „ s.so
——»—————————^^ Par trimestre ., 2.-

Fr. 3.SO
EN VENTE au bureau du Journal
et Feuille d'Avis du Valais - Sion

somme! B. 263

Éternelle leonesse
Anja Tsclieniovatch, quii mourut voici quel-

ques années, k l'àge de soixante ans, reste
célèbre, dans les milieux scienti fiques, corn-
ine «la femme qui ne perdit jamai s sa jeu-
nesse». i

A l'àge de cinquante ans elle épousa un
commercant russe qui crut avoir affaire à un©
adolescente de dix-sept ans.

Les membres de l'Institut de médecine de
Moscou, intri gués par ce cas étrange d'éter-
nelle jeunesse, viiemitent de faine proceder à
l'exlnumation du corps de Anja Tsclierniovitcli,
à Uraslk, en Sibèrie.

La defunte parait encore, dans son dernier
sommeil, ètre lume j eune fille de dix-buit ans.

Une autopsi e va ètre pratiquée. Les savants
supposent que cette anomalie bienheureuse
était due au développement anonimi de oer-
taines glandes.

Vo;là qui va faire rèver. Ne pourrait-on
provoquer cette hypertnophie gland ulaire, pen-
seront les humains soucieux de plaire, c'est -
à-dire une bonne majorité?

•Articles de bureau
0.10
0.10
0.10
0.40
0.70
0.30

Crayons , noir , bleu rouge, encre , depuis
Porte-plumes
Gomme extra
Stylo-mines
Plumier pour écoliers
Encre (la bouteille)
Colle (le flacon)
Pinceau
Boite de couleurs (inoffensives , pr enf.)
Livres d'images depuis
Boite de punaises
Boite de 100 agrafes

Les charmes
et les dangers
de la tendresse

Les enfants ont un grand besoin de se
sentir protégés, aimés, cajolés tendrement.
Quoi de plus touchant que leurs petits bras
qui se serrent autour du cou de maman, quoi
de plus émouvant que leurs petites voix qui
mendient une caresse. Des baisers sans fin
sont échanges entre la mère et le petit, et
c'est un bonheur ineffable pour tous les deux.

Cette tendre cérémonie se renouvelle à
toute occasion , le matin et le soir, quand
bébé repose dans son petit Ut blanc, pendant
les heures de jeu, aux repas, voire mème
dans la ruè, chaque fois que les redoutables
difficultés de la vie s'approchent de l'enfant.
Et bien volontiers, maman cède à ces dou-
ces instances, échangeant avec l'enfant bai-
sers et caresses.

A la mère de veiller, si elle veut se mon-
trer bonne educatrice, à ce que ces tendresses
p'excèdent pas une mesure raisonnable. Il n'a

0.10
0.40
0.15
0.15
0.30

Ardoises , encriers, pèse-lettres, tampon-bu
vard , mètres simple, doublé et metal. —En
ere au litre, etc, etc.

LE PLUS GRAND CHOIX
LES PLUS BAS PRIX

En vente au bureau de « Journal et Pernii
le d'Avis du Valais », rue de la Dent-Blan
che , Sion.

Mathieu Schinner

leso ti
Traduction par les soins de la rédaction

Le lendemain, aux premières heures du jour , trois
ombres silencieuses chevauchaient à travers l'immense
forèt de pins qui s'étend des deux còtés de la Saltine,
du flanc orientai du Glishorn jusque dans les ravins
du Ganter. Le chemin, barre parfois de grosses racines
semblables à des serpents géants n 'était pas sans dan-
ger. A droite , les rochers à pie tombaient jusque dans
le fleuve qui roulait ses eaux mù gissantes dans une in-
sondable profondeur. Qu'adviendrait-il si Jes chevaux]
trébuchaient sur une de ces racines?

Weger, qui marchait le premier, n'y pensait mème pas.
A travers le fouillis des branches, il cherchait à surpren-
dre le premier rayon de soleil sur le Glishorn. Une sorte
d'angoisse les étreignait tous les trois. Etait-ce l'im-
pressionnant silence de la forèt? ou bien le bruit des
eaux qui tantòt s'élevaient en sourds grondements, tan-
tòt se perdaient dans la profondeur de I'ablme l

Tout k coup, le cheval de l'écuyer leva la tète, huma
l'air bruyamment, pui se cabra. Que peut-il avoir aper-
cu? dit Stéphanie, craintive, à son fiancé. Sans doute,

AU GOUUERilL OE
par le Dr W. EBENER
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Cours de coupé
et oonfection , à partir du
15 novembre, simple et
pratique.

S'inserire à l'Ep ioerie
Baechler , Sion.

par J. E. Tamlnl, Abbé , Pierre
Délèze, Abbé, Paul de Rivaz

faut pas qu'elle se laissé tyranniser par son
bébé. Sans doute, la tendresse est nécessaire
à l'enfant. Mais, il ne faut pas croire que
derrière chaque appel, derrière chaque visa-
ge éploré, il y a ce besoin si naturel. Bien
souvent, bébé s'entluie, — et un baiser le

que l'enfant se jette au cou de n'importo
quel adulte pour mendier une caresse et dis-
tribuer des baisers. L'enfant doit comprendre
que papa, maman , l'onde et la tante sont
des privilégiés et que leur tendresse ne doit
pas aller à tout le monde. Si touchant que
soit leur amour spentane et leur promptitude
à toutes les gentillesses. D'autre part , il faut
enseigner à l'enfant à distinguer entro toutes
ces personnes: et d'autre part, le souci de
l'hygiène doit présider à ce choix des inti -
mes. Que savons-nous de ces inconnus aux-
quels nos petits courent porter leurs baisers ?
Sont-ils toujours sains? Ne portent-ils jamais
le germe d'une infection qui pourrait menacer
l'enfant?

La mère fera bien de diriger ce flot de
tendresse sur de plus justes voies. Trop d'exu-
bérance, trop de sentimentalité ne peuvent
que nuire à son développement harmonieux.

Et une fois que l'enfant aura compris la
necessité de cette mesure et aura appris à
s'y plier, la qualité de sa tendresse s'en trou-
vera sensiblement accrue. Fort heureusement,
car ici, comme ailleurs, la qualité vaut plus
que la quantité...

distrairait agréablement. Ou bien, il n'a pas
la conscience tranquille, parce qu'il a fait
quelque sottise. Alors, il espère qu'un baiser,
au moment où maman va découvri r le mal-
heur, arrangerà les choses...

Il ne faut pas ètre dupe de ces innocentes
manceuvres et bien savoir les distinguer des
vrais besoins de tendresse de la petite àme
enfantine. Il ne faut pas non plus abuser
des noms doux et caressants. Certaines mè-
res ont l'habitude de ne jamais parler à
leur bébé autrement qu'en prenant une voix
sucrée, mème quand il s'agit de leur faire
de justes remontrances. On ' peut douter de
l' effet. pédagogique de cette manière de faire.
De mème il faut éviter la déplorable
habitude de leur parler san s cesse un langa-
ge de bébés, cela ne fait que retarder leur
développement.

Il y a des excès de tendresse dont il faut
prendre conscience. Il n'est pas nécessaire

joué aux dés, à l'auberge de Ried-Bri g. Ces brigands
l'avaient sans doute reconnu et avaient décide sa mort.

Arrivés au col, Schinner donna un peu de repos
aux chevaux couverts d'écume, puis ils reprirent leur
route et, vers le soir, ils atleignaient Domo d'Ossola.

Depuis longtemps, le chàteau de Mattarello que les
deux fiancés allaient habiter était prive d'hòtes. Le chà-
telain que Gaspard y avait installò lors de son dépar t
precipite de Verone, avait été emporte par une epidemie.
Les appartements étaient en piteux état, car depuis
longtemps, leurs vaùles n'avaient plus retenti que des
jurons des mercenaires qui s'y étaient installés pour le
protéger de toute agression. v

Dès leur arrivée, Gaspard envoya chercher un prètre,
et leur mariage se fit dans la mème nuit.

Pour leur chambre nuptiale, il choisit la pièce la mieux
protégée, la verrouilla solidement lorsqu 'ils y furent
installés, et crai gnant encore qu 'on vint les attaquer ,
Schinner poussa un lourd bahut contre la porte. Puis,
entre sa femme exténuée et ses armes, qu 'il ne làcha
pas, il passa la nuit dans un demi-sommeil.

En se réveillant , le matin , Stéphanie le trouva assis
au pied du lit , le visage attristò. Alors, doucement,
elle s'appuya contre son épaule et lui dit:

— Courage, Gaspard. Puisque je fai près de moi, que
m'importo la pauvre té de cette maison.

Scliinner lui ouvrit les bras el lui dit en appuyant sur
chaque mot cornine s'il eut voulu faire un serment:
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Un nouveau roman
sur

quelque vagabond , répond Gaspard en saisissant son
arme. Par bonheur, les passagés dangereux sont fran-
chis. Bientòt, nous apercevrons la pente, où le sentier
sort de l'étroite gorge et monte vers les hauleurs du
Simplon.

Soudain, un craquemenl de branclies sèches se fait
entendre, puis un coup de siffle t, et trois hommes
surgissent du creux d'un rocher et s'élancent, halle-
barde en main sur les voyageurs.

De nouveau, le cheval de Weger se cabre, lance une
ruade désespérée et s'affaisse avec le cavalier qu'il
porte. L'un des voleurs venait de l'atteindre , pendant
qu 'un autre se jetait sur le pauvre écuyer désargonné
et lui fendait le cràne.

Pendant cette courte lutte, Gaspard avait eu le temps
de pousser le cheval de sa compagne contre la paroi
de rocher et, se tenant au bord de l'abìme, fit face à
l'ennemi. Une detonatici! retentit , puis une autre, et les
deux agresseurs tombèrent la tète en avant. dans les
profondeurs de l'abìme. Le troisième n'eut que le tenips
de disparaìtre dans le fourré pour évite r la décharge
qui allai t l'atteindre. v

Débarrassé de l'ennemi, l'habilc tireur se porta de suite
au secours de son pauvre compagnon. Mais Weger ne
donnait plus signe de vie, le coup qui l'avait atteint
l'avait tue net. Alors, pieusement, Gaspard el Stéphanie
lui fermèrent les yeux, murimirèrent une prière pour le
repos de son àme puis le recouvrirent de la couver-
ture du cheval evenire, et rapidement se remirenl en
selle. i

Stéphanie pleurait.
— Quelle triste augure pour notre prochaine union ,

murmura-t-elle, blénie encore de frayeur.
Pressés de fuir ce triste paysage, les voyageurs exci-

lèrent leurs niontures afin de gagner au plus tòt le Sim-
plon.

Dans ses agresseurs, Gaspard avait reconnu de suite
les trois partisans de Georges avec lesquels il avait

— Je ne t'embrasserai plus ni te prendrai dans mes
bras , tant que je ne t'aurai préparé une demeure meil-
leure et plus sùre !

Sans perdre de temps, ils descendirent dans la petite
ville pour y chercher quelques domestiques en qui ils
pourraient avoir confiance; mais, ceux qui traìnaienl
dans les auberges, ne valaient guère mieux quo tous
ces maraudeurs qui depuis longtemps, pillaient le pays.
Enf in , ils découvrirent quel ques soldats licenciés des
dizains de Rarogne et de Loèche, tous dévoués au

Cardinal. Ces mercenaires s'engagèrent avec plaisir , et
bientòt l'ordre et la propreté reparurent dans le chà-
teau, qui prit alors un aspect joyeux.

Le lendemain, Gaspard fit venir Lanzelotto Borromeo
que le cardinal avait nomine gouverneur.

— Comte Borromeo, lui dit-il , si Son Eminence voyait
le désordre qui règne dais la ville eonfiée à vos soins,
il vous chasserait sur l'heure.

Lanzelotto se redressa hautain, et. se mit à arpentei
la pièce avec un air dédai gneux.

Outré de cette attitude , Gaspard l'empoi gna au collet,
et sans faire attention à sa fraise qu 'il mettait en pi-
teux état , il le forca à s'arrèter.

— Faites en sorte que la situation s'améliore, car, sa-
chez-le, je suis le bailli du diocèse et je vous ferai
voir qui commande ici.

Le gouverneur devina les paroles de Schinner sans
avoir besoin d'un interprete ; il arrangea sa fraise chif-
fonnée et quitta le plus promplemont possible ce Suisse
aux manières si peu distinguées.

Peu à peu , l'ordre se rétablit. Au chàteau, Stéphanie
entrait et. sortait aussi sfìirement que dans la maison
paternelle. Elle était heureuse !

Dan s les chàtaigniers , les oiseaux accompagnaient ce
jeune bonheur auquel elle ne croyait plus depuis long-
temps, et dont , parfois , elle doutait encore. Et pourtant ,
c'était bien vrai, sa joie existai t, aussi pure que les dou-
ces clartés d'automne qui rendaient si belles toutes les
choses qu 'elles inondaient de leur lumière .

Quel ques semaines passèrent, et les feuilles prirent
des teintes d'or. Les vignes où l'on cueillait les derniers
raisins se coloraient de teintes chaudes que rehaussai t
la verdure des prés. Les arbres fruitiers semblaient des
torches brùlantes, et la forèt ajoutait chaque jour de
nouvelles couleurs k son vètement.
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