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La jeunesse et I avenir
Je suis jeune , il esb vrai , mais aux

àmes bien nées,
La valeur n 'attend pas le nombre des

années.

Le dimanche, 25 octobre, fut la journée de
la j eunesse valaisanne. Los teintes d'autom-
ne, dont était parée la nature, ont comme re-
verdi sous les emblèmes verts des jeunes tra-
vailleurs et tes feuilles mortes ont arrè té
leur chute au soufflé prinlaitier des milliers
de coeurs ardente qui , sur la Pianta, ont af-
finile lour volonté de fai re la réconcilration
nationale au-dossus et en dehors cles partis
politi ques.

Lr: jeunesse, c'est l' avenir. Un jeune, en-
fhousjasme, qui sait où il va, possedè une
force d' attraction et de rayonnement plus
grande qu'un homme àgé, voire expérimenté,
mais sans enthousiasme. La jeunesse, avec
toutes ses ubopies, ses erreurs memo, sourit
a la masse, car elle apporto, en son àme,
I'exubérance, l'espoir.

Ces! ce qu'ont exprimé, dimanche, sur la
Pianta , les milli ers et !©s milliers de person-
nes cpii , on acclamati! les orateurs, ont ac-
clamé, en mème temps, la jeunesse, Ies pha-
langes nombreuses des jeunes Travailleurs
et teur programme.

Diri ge par des hommes intelligente et dé-
voués, te mouvement des Jeunes Travailleurs
est l' espoir du pays, à la condition toutefois,
(fite, sans deviar de son progranune, il ecoute
les lecons du passe, qu 'il évite, du memo
coup, les outrances et les exagérations dans
lesquelles se plaisent d'autre s mouvemeiits et
aui, en flattant peut-ètre oertaines passions,
desservenb, au fond , te véritable intérè t du
peuple , qui est cte l'ensemble de la nation.

A oe sujet , qu'il nous soit permis, à nous
¦uni de la première heure des Jeunes Tra-
vailleurs, d'exprinne r notre op inion franche-
ment et en toube simpli cité.

Sur la uotion de cap ital i smo, telle que l'en-
teirdent les orateurs émi iuents qui se
succèdent à la t r ibune , nous sommes d'ac-
cord avec ©ux. Encore faut-il que teur idée
ait été bten comprise de la foule das audi-
teurs . Autres lieux , autres conditions. M. Bor-
ra, qui , à Genève, a journiellement sous tes
yeux, te spectacle lamontabte d' une masse
eie chòmeurs, misérables, còtoyant ceux —
grands financiers et industriels — qui les
éerasent de leur luxe insolent, tous les pro-
fibeurs d' un regime inhumain est légitime à
parier comme il parte, à stigmatiser les ex-
ploibeurs et te regnine qui tes supporto. Il a
raison de s'élever oontre te cap italisme in-
ternational , la haute finance et tes trusts,
de vouloir les anéantir.

Mais , nous le disions , il y a quel que
temps, il faut s'entendre sur la valeur des
mots. Or nous craignons fort que le peuple
de chez nous — où ce cap italisme est quasi
inconnu , où ne se remarquent guère ces dif-
férences provocantes de grande richesse et
d'extréme misere, — nous crai gnons, disons-
noirs, que nos masses laborieuses, ne sachent
faire les distinctions nécessaires; tout étant
relatif , elles affubleront du noni de capita-
lisme tout porteur de quelcpros rentes, tout
bollirne aisé epr i au soir d' une vie bten ram-
pile, de travail et ete dévouement, aura amas-
se do quoi assurer le pain de ses vieux jours.
te grand cap italismo, intemational el specu-
lali!, n 'existant  pas, ce sera l'autre capita-
lisme, fruii , du travail , ani subirà te contne -
conip des attaques j ustifiées porlées contre
le premier. La banque elle-mème qui , dans
les grandes villies , incarne po'ur ainsi diro,
le cap italismo, n 'est te plus souvent, chez
nous, quo le gérant des économies des épar-
gnaitis . Qu'il y a i t  des abus, nous on con ve-
nons; ipie la marge de bénéfices soit par-
fois exagérée, c'est exact. Qu'une réforme
soit dès lors, nécessaire, nous y applaudis-
soirs. Mais ri serait injuste et dangereux de
généraliser. Ce qui esl general ailleurs est
chez nous, l'exception et vi ce-versa.

Une campagne contre le capitalisme qui
te licndrait pas compte de oet te situation,
nvuiquierait  son but et serait la source de
déboires. Enlevez la moitié de ses revenus
» un rentier qui dis[iose de 100.000 francs ,
il n 'en dépensera plus epue 5000. Il suppri -
toera son auto , au détriment du garag iste ; il
le défon eera plus cte vignes, et ce, au débri-
Dienl du vigneron. Nous pourrions multi plier
les exemples. Il faut don c garder un juste
lùlieu.

Oe juste milieu, il importo, à notre avis,
I le con server aussi dans ia question elu
•MIX de l' intérèt. Baisser te taux de l'intérèt,
'est uno excellente idée, au princi pe de la-
stelle nous sousorivons pteinemeiit. lei en-
f"*, cependant, évitons toutes les exagéra-
tions.

i Le poids des dettes qui accablent l'agri-
Mure, non moins que certaines bidustries

et l'Etat lui-mème, introduit  dans te pays un
élément malsani et dangereux. Le plus clair
des revenus de la collodi vile seri ainsi à
payer l'intérèt de oes dettes, qui paral ysent
te progrès et détournient des sommes impor-
tantes qui seraient utilement employées ail-
leurs.

Mais chaque médaille a son revers. Et tout
homme sensé conviendra cpae l'argent prète
à l'Etat constitue les économies de milliers de
petits épargnaiits , qui vivent précisémient de
l'intérèt quo leur sert l'Etat. Réduire, dans
une mesure sensibile ce taux créancier, c'est
amoindrir la capacité d'achat de cetbe masse
de citoyens, c'iest condamner un grand nom-
bre à la misere et aux privations , c'est di-
minuer par voie de conséquen ce les ressour-
ces de l'Etat ou lui impose r cte nouvelles
charges.

Le porteur d'obligation, par ailleurs, à, un
contrat avec son empirai tour , son débiteur,
qui Interdit à celui-ci la réalisation unilaterale
de la convention . Si celui-ci porte te 5 °/o ,
on ne. peub, d' un trait de piume, te ramener
au 3 °/o . L'hounèbeté commerciate et l'hon-
nèbebé toub court l'exigent.

Une modification, pourtant, des taux ac-
tuels, s'impose. Comment 1'obtettir? La gra -
vite des circonstances et la nécessité de
sauver le pays die la ruine qu'entraìnerait
inévitablemeiit un lendettement par trop lourd ,
permettent, à notre avis, une adaptation for-
cée, à ''condi tion que l'état postérieur soit
meilleur quo l'état antérieur. Mais dans catte
adaptation , on ne saurait dépasser raisoniia-
blement certaines limites. Une rédùction de
1 °/o ou 1 72 0/0 serait possible, la banque
devant de son coté, se contenter d'une margè
de bénéfi ces moindre, tout comme les inter-
mèdi aines dans te commerce. Car recomiais-
sons-lie la banque de chez nous, sans re-
vètir  l'aspect ploutocratique de celles tles
grandes villes , a exagété son importali oc so-
ciale et exigé des bénéfices hors de propor-
tion avec le róle qu'elle est appelée à jouer.
ciu cile doit jouer . Il est imitimissible quo des
fortunes s'édafient avec par le seul jeu de
la différence cte l'intérèt. Ramener la bancpie
à 'une meilleure compréhension de son devoir,
nous y souiscrivons pleinement. Opérer , dans
te domaine cte l'intérèt, une trop forte sai gnée,
au risque de faire défunter le patient , en l'es-
pèce le déposant, serait une maladresse dou-
blée d'une injustice. Los Jeunes Travailleurs
ont abordé de front cotte delicate question,
ils doivent la résoudre, en évi tant tonte de-
magogie, si facile en la matière, en s'abs-
temant de flabler la jalousie ©t l'envio , mais
en éduquant la generation qui monte dans
te sens d'une meilleure justice sociale et des
féformies nécessaires d'un capitalismo mal
compris.

Une telle politique, toute insp iiée de cha-
rité chrétienne, cpii sait rendre à chacun son
dù , rappeler leurs devoirs tant à ceux ejui
possèdent qu'aux moins favorisés, est te gag©
tle succès grandissauts auxquels nous ap-
plaudi rons de tout coeur.

Les jeunes, au programme imprégné d'idea-
lismo et de realismo, mais étranger aux in-
trigUes politiciennes, ont l' avenir pour ©ux.

Dans te Haut-Valais, les jeunes conserva-
beurs qui , à part l'étiquette, ont maints points
de contact avec les jeunes travailleurs ont
nemporlé, dimanche, une belle victoire sur
une question de nature pourtant à tes ren-
dre nnpopulaires. Le peuple les comprend.
Il suit tes mouvements désintiiessés crai von t
droi t teuir chemin. 11 les suivra encore si
les dirigeants veulent bien écouter les con-
seils de l'expérience et modérer parfois oe
que leur programme peut avoir d'oulrancier ,
de nature à teur aliéner de précieuses sym-
pathies. Péché de jieunesse, doni on se gué-
rit  vite. Prudenoe, obje obi vite, perssvérance,
ils parviend ront ainsi, nous en avons la oon-
viction , à donner au Valais une impulsion
nouvelle vers te progrès inorai et matériel,
un élan nouveau vers une politicpie nouvelle
ot la réconcilration des coeurs, cond ition im-
périeuse de tout essai tle reconstitution et
d'assainissement.

Vers ce but, tous doivent tendre, jeunes
travailleurs , conservateurs et radicaux, tous
patriotes et tous chrétiens.

est d'un effet rapide contre rhumatii-
mes, goutte, sciatique, lumbago,
nevralgie!, maux de téle et refroi-
dissement!. Les comprimés Togal éli-
minent les éléments nuisibles du sang
et tuent les microbes en masse. Sans
aucun effe t nuisible! Dès aujourd'hui
faites un essai ! Ds ttes pharm. Fr. 1 60.

ies missions ii»» ; apres les entretiens llalo-allemands
De noire correspondant parlieulieiA còlè de la grande oeuvre cles Missions

chez les pat'ens qu'il est du devoir de tout
cali ioli quo de pronao ti voir, nious avons, cafhio-
liques suisses, uno aitine oeuvre missionnai re
à soutenir: co sont; les Missions intérieures.

Il y a actuellemient on Suisse, -120 mille
catholiques elisséminés dans des contrées non
cai Inoli ques. La plupart d entile eux n 'auraient
ni église, ni paston i' si leurs eonfrères dans
la foi de leni* pays d'origine ne venaient
à leur seoours. Cei be oeuvre qui exisle de-
puis 70 ans a énorméiinetti contr ibué au
maint ien  cte la foi et offert  d'iimombrabtes
moyens d'accomplir tes die voi rs reli gieux. Au-
jourdiniii , pour tes catholii quos de la Dias-
pora , te culle divin est célèbre dans 321
lora'ités et l'instruction re ligie uso donneo
dans 475 stations.

Ce cpie les Mission s Inléneures ont fait , en
1935, pour les catholiques de la Diaspora ,
nous pouvons l'apprendre par le rapport qui
vien i de paraìtre. Elles ont sou'.enu 26(5 oeu-
vres cte Mission, notamniient 157 paroiss .es,
74 stations de eulte, 19 éco'ies, 8 missions
i tatianaies, 2 Ilomies pour enfanls , la pastora -
tion des Universités et des population s de
langue franeaise des villies do Bàie, Berne
et Zurich. De nouveaux lieux de culle furent
ouverts et eu parilo terminés : à Metfniensbet-
bon , Rlesbach , Seebaoh , Kilchberg, Mei' cn ,
Oherwinterthu r, Fl.ims , Arosa, Sptiig'en , May-
enfeld , Oheruzwil , Rirsfe 'den, Bienne, Sp iez,
Ciémines, Moiti -Péleri n . Chàteau-d'Oex, St-
Gergue, Couvel, Coiirti iri .

Sur le résultat des quéles, nous lisons dans
te rapport :

La palme de la générosité envers tes Mis-
sions Intérieures revient au canton de Zoug
cpii l'a déjà méritée quarante fois. La solli-
o,i lucie ctes Zoir.guois pour colte oeuvre est
léeHemient dans tour peau et dans leur sang :
524 francs par 1000 àmes de population ca-
tholique. Viennent ©.usui te Ies pelits can tons
moiilagnieux do Nii lwalel , Obwalcl et Uri , avec
respectivement 521, 511 eb 464 fr. de con-
ti i but ion par 1000 habitanls catholiq ues. Le
Valais occupé te 24me rang avec 57 f rancs
par' mille habitants. Oserons-nous diro qu©
c'esl vra i men t la pauvreté qui nous relègue
si bas? Ne serait-ce pas plutòt notre insou-
cia.uce et no tre manque do générosité ?

Voyons, si l'amour de nos frères ne suffit
pas à nous stimuler, noire amour-propre na-
tional devrait nous engager à doub.er et à
tri p lier celte oontribution. Dos dizam.es de mil-
liers do Valaisans soni secourus religieuse-
ment , inoratemeli t , par les Missions Intérieu-
res. La justice ne nous fati-elle pas un de-
voir do nous montre r plus généreux? Pour
cela , il faudra bian recourir au moyen pra-
tique ailleurs et si elianti ement recommande
par les évèques eie la Suisse en 1935: la quète
à domicile. « On peut ètre sur qne les Mis-
sions Intérieures pourront faire face à teurs
charges toujo urs croissaules si ce moyen est
employé parbout. En bous cas, leis Missions
Intérieures sont bien l'oeuvre que nous, ca-
tholiques suisses, devons le moins negliger,
pour lesquellie nous devons avoir une géné-
reuse sollictiucte et te main largainenlt ou-
verte ». A.P.

Lj^ -^TfX'^^l ous les dimanches
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IA. Dorqères en Valais

M. Dorgères, le tribun qui dimanche , sur
la Pianta , enflamma la foule par sa parole
eloquente, est rentré à Bonnes, où il Imbibe.
Il nous a fati savoir qu 'il conservati de son
séjour en Valais , te meilleur des souvenirs.

Lo pays, l'accueil chaleu reux de la popu-
lation , l'ont vraiment touché.

Au cours de son séjour en Valais , il eut
l'occasion de discuter avec les hommes du
gouvememient valaisan des questions actuel-
les. Dimanch e soir , prenant la ràdette à
l'Hotel de la Pianta, à Sion , en compagnie
tle M. le conseille r d'Etat Pitteloud et ctes
chefs des Jeunes Travailleurs , il eut une dis-
cussion très intéressante avec notre ministre
de la Justice. Malicteusennent, M. Dorgè-
res déclara quc M. Pitteloud lui était bien
plus sympathi que epie te ministre francais
de la Justice cpr i , trois fois, le mena en pri-
son. i

Le lendemain , à midi , Mine et M. Dorgè-
ies . les chefs des Jeunes Travailleurs furent.
à Bagnes, l©s hòtes de M. Troillet , conseiller
d'Eta t , qui eut l>eaiiooup de plaisir à s'entre-
tenir avec le chef des paysans francate, sur
la corporation. M. Troillet a expri mé sa sym-
pathie envers le mouvement Jeune Travail-
leur.

Ce serait une grave erreur que de songer
à méseslimer tou be l'importance que revè-
tent les longs entretiens italo-allemands qui
viennent de se dérouler à Berlin et qui se
son i, terminés par la reconnaissance officielte
de la pari du Boi eh du nouvel emp ire d'E-
tbiopie compris par l'Italie.

Sans doute, n 'y a-t-il pas, citine Rome et
Berlin ce cpii s'appel lo une alliance formelle .
Cesi, plutòt une action parallèle , commune,
en faveur de l'oeuvre de paix et de construc-
tion qui vient d'otre arrètée entre te minis-
tre des affaires étrangères d'Italia , et tes di-
ri geants do la politique allemande. Un com-
muniqué offieiel  nous déclare à ce sujet, qne
c'est dans une atmosphère de parfait© oor-
dialilé que l'on a pu constater la con cord ance
de vues et l'intention des deux goiiverne-
ments, en vne de dépteyar une action com-
minine on faveur de l'oeuvre generale de paix
et. de ìieoonstruction. Pour réaliser oes buts,
tes doux gouvernements decidete aussi cte
se tenir désormais en rapporls étroits.

Il est certain qne cotte ami lie qui so dessi-
nait déjà nettement, depuis de longs mois,
associo ©ti Europe deux puissantes nations
dirigées par deux chefs étrangeiuerti résolus
et dont les armées consti tuent uno force des
plus redoutables.

L'Allemagne reconnait donc l'empire i-alien ,
et, de son coté, l'Italie reconnait tes asp i ra-
lions allemandes par la perte de ses colo-
n ies. La reconstruction européenne sur la base
d'un retour éventuel à l'idée tocarnieime ne
pourra se faire qu 'à l'exclusion de bous tes
éléments nouveaux. Autrement dil , il faudra
revenir aux bases de 1925 et reconnaìtre
l'impur issan e© dangereuse de la S.d.N. sous
sa forme acbtielle.

D'ambre part , l'Italie et rAllem agne, fidè-
les à la non-interven tion dans les affaires
espagnoles, soni; résol ues à empècher que
l'action subversive du communisnne, en spé-
culant sur tes évènemenls espagnols, ne sé
réveillé en Europe , et n 'y apporté de nou-
velles raisons de désordre et de decomposi-
1-ion .

L'Italie reconnait l'existence d'intérèts al-
lemands daus l'Europe danubienne et elle
est d'acoord pour y harmoniser tes siens,
surtout en matière économi que, de facon à
éviter une politique sterile de monopo le ou
de contròle qui tre saurait demeurer toute de
modération éb d'équilibre. A l'égard cte l 'Au-
triche, l'atti bude des deux pays sera paral-
lèle.

Le quatorzième anniversaire
de la marche sur Rome

ROME. — Mercredi 28 octobre ont cont inue
tes fètes du XlVmie anniversaire tle la mar-
che sur Rome. La journée a commence par
un hommage solenniel à la mémoire des morts
de la grande guerre. Puis une messe a été
célébrée, à l'issue de laquelle, le Duce a
passe en revue les tro upes réparties sclon
une formation nouvelle d'après les ensei gne-
mients de la campagne en Abyssinie.

Les chefs des organisations hitlérieiraes,
acluellemenb à Rome, assisteteti! en uni for-
me à la cérémonie-

Le Duce a annonce quo des oeuvres hos-
p italières sont inaugurées partout, dans toube
l'Italie, oeuvres qui constituent te témoigna-
ge de te puissance créatrice du peuple ita-
lien.

« L'année XV du fascismo, a ajoute te
Duce, ne sera pas moins favorable au pays
qae l'a été l'aimée XIV. Telle est notre foi
ef. telle est notre volonté, aussi agissante et
aussi bien trempóe que l'acier de nos baìon-
nettes. L'Italie est debout pour défendre , jus -
cpi'à la derniere goutte de sang, sa victoire
et son empire ». j

Prédictions peu rassurantes

Depuis que l'homme existe, il a boujours
cherche à scnuler l'avenir en tentant de dé-
couvrir des signes clans tes astres ou ail-
leurs.

Certains météorologues adopté nt une sem -
blab le praticpie pour déterminer le temps
qu'il fera. Lo système qui paraìt ètre te plus
à la mode ,depuis un an ou deux , est la
« périodicité lunaire ». On sait quo la lune
exeroe une grande influence sur les choses
de notre bornie Terre. On a clono penso quo ,
loutes tes fois quo noti© satellite dossinera
te memo ang le dans l' espace avoc la Terre
et le so'eil, te temps trae nous aurons sera
ideiti i que.

C' est un système comme un autre. Peut-
ètre a-t -il quelque chose de bon , ee!ui-là ..

Telle est, en quelques mots , lénbe itie nou-
velle entre tes deux pays. Ils déclarent que
l'accueil fai t à leurs conclusions don nera la
mesure des possibilités de collaboration eu-
ropéenne. Les peuples ilalien et allemand veu-
lent défendre de loutes leurs forces te pa-
trimoine sacre de la civilisation européenne
clans ses grandes institutions basées sur la
famille et la nation. C'est pourquo i tes en-
tretiens de Berlin prévoieiit encore cles con-
versations pour la oonclusion d'un accord
ayant polir but des échanges culturels entra
les deux pays.

Ce que le ministre des affaire s étrangères
d'Italie a encore tenu à spécifior , c'est que
clans tous oes échanges de vues, rien dans
les fa i ts ni dans les intentions de l'Italie ne
saurati ètre interprete corame dirige contre
qui que ce soit. L'on n'a eu, dans les récen-
tes conversations die Berli n d'autre but que
la paix du monde et le sal iti, cte l'Europe ci-
vilisée. Rien n 'est plus loin de la pensée de
l'Italie, déclare encore une fois , son représen-
tant ,qu'une entenbe de caractère hosbile, soit
contre une puissance, soit contre un groupe
de pu i ssan ces.

II convient cependant de relever, à coté
des déclarations du Ministre des Affaires
©li'angènes d'Italie , le langage benu à Bolo-
gne par M. Mussolini lui-mème : c'est un
grand rameau d'olivier , dit  le chef italien,
que j 'élève à la fin de oet an XIV du re-
gime fasciste- Mais attention : cet Olivier ja.il-
lrt d'ime immense forèt , uno forè t de liuti
millions de baìotiiiettes bien afftiées et que
tiennent en main des jeunes gens au coeur
intrèpide !

Ces paroles de M. Mussolini résument ,
croyons-nous, toub oe qui a ébé dit et fait
à Berlin. Ceries, il esb beau eb grand de vou-
loir travailler à une oeuvre de paix et de
construction solenneliement affirmée. Mais
l'evoluiteli de la situation internationale dé-
pend encore de tant de facteurs neltoment op-
posés, que l'on n 'ose encore espérer que de
nouvelles péripéltes provoquées par l' attitude
de M0S.0OU dans la guerre civile d'Espagne
ne pourraient pas se produiré , mettant réso-
Itumienl en faoe l'un de l'autre le communisme
soviétique et le fascisme combine do Rome-
Berlin.

Cesi là précisément que gìt le redouta-
ble danger die l'heure présente : Le combat
contre l'ingéronce nefaste de Moscou dans
les affaires de la vieille Europe , combat qui
pa rati bien difficile, sinon impossibile à évi-
ter.

Alexandre Ghilca
«i 

Servons-nous donc de oe genie de divina-
tion pour tenter de savoir l'hive r quo nous
aurons.

D'après un cycle de 372 ans, l'hiver pro-
chain aerati plus rigoureux de tous ceux dont
on a gardé te souvenir: rien , paraìt-i l , n'a
encore égalé le froid que nous subirons au
cours de l'hiver 1936-1937.

Ce cycle de 372 ans est fonde sur les cons-
latations suivantes : au bout de 372 ans, tes
écl i pses do so'eil ot de lune se reproduisent
aux mèmes époques de l' an née; tes déclinai-
sons, les maiées, les phénomènes météonolo-
gitjucs d'une ceriamo durée et bien earaoté-
risés doivent dono se reproduire avec les
mèmes caractères et à peu près aux mèmes
da tes.

Pour l'année 1936, 1© cycle a prévu:
« Pluies intenses en juil let ; beau temps et
fo rtes ohalours du 2 au 14 aoùt; été chaud
et ardent comme en 1564; automne doux;
ino ndations 011 déeembre avec fortes chutes
de neige à partir du 28, froid cxoessif à par-
tir du 30 déoembre, dir 11 au 15 janvier,
dégel ct. inondations pui s regel jusqu'au 7
février; dégel du 7 au 10; regel intonse jus-
qu 'au 7 mars avec fortes chubes do neige;
dégel ( léf in i l i f  ensuite provoquan t des inonda-
tions formidables ».

C'est genti l , comme on le voit!
Un autre astronome Sandstioem , nous p ré-

di t , lui aussi , un hiver très rigoureux en se
basant sur quelques faits nature ls, dont uno
récolte ai-ondante <le baies, lémi gration pré-
maturée des auguiUes vers la mer , la consta-
ta l ion  tpie les perdri x des nei ges sont do-
vei rues blanches dès septembre.

A vous de croire 011 de mépriser res prè-
di e -li ous temerai res.

Que choisir parmi la multltude
des apéritlfs ?

"iiiv
\ yt à base de vins du Valais

Produit de qualité,
digestif et tonique.



Politique valaisanne

LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DU
VALAIS.

Après quelcpies jours de réflexion , M. Gun-
bem s'esb déci de à se conformer à la déci-
sion unanime du cornile cantonal conserva-
baur. Il a fait savoir , hier , jeudi , qu'il si-
gnerait en faveur de l'é 'eclion tacite ile M.
Escher. Le président de Brigue a fai l un geste
qui l'honore. Il a su refouler ses sentiments
personnels pour ne voir ( [ine l'intérèt gene-
ral.

Mais la si gnature de M. Guntern ne suf-
fit pas. L'élection tacito ne peut se fairo
sans la signature do M. Mathieu. Dans le
canton de Lucerne, le parli con -ervateui' fait
signer la lisbe par vingt délégués. Au cas
où un mandatane refusé d'obéir à la iteci -ou mn niauuaiai ie  rei uso aoueir a ra u n a -  Vu le nombre de chevreuils abat tus durant
Sion du cornate , ce dernier on design© un trois jours de chasse de la première semaine,
autre. L' idée n 'est pas ven ir© aux di-igeante Vu les chutes.de neige fraìche de ces der-
valaisans de Cairo cte mème. On 1© coni- m*,ers j0,urS i et * ;l poursuile du gibier, !
prend. Depuis l'introduction de la proportion- Vu quo le résul tat désiré sera atteint,
nelle, c'est la troisième fois tpi© les manda- _ e c i d i !  :
laires soni appe.és à donner teur signature
pour l 'élection tacilo d' uu con ' ¦•v i 'ter  national
con formément à la loi federale.

Ein 1921, M. Troillet, désigné par le parl i
conservati ur comme candidat au siògo de M.'
Pellissier , dém.issionnaire, [ut élu par te; 15
mandataiiies.

Peu dc bemps après, M. Kunlsc' en , s'étant
retile du Conseil national , son siicies^eur
fut choisi en la person ne do M. Pitteloud
qui fut également élu par l.a voi© tacite.

Bien qu'à eet!iex'epoque, tles mandataiies ne
fussenb pas très favorables à oes doux can-
didatures , ils se soumiaent , par esprit cte dis-
cipline, à la décision du parti. Lo mème cas
se presenta pour l'élection de M. Métry et
déjà, en cette occasion , M. Mathieu fi t  de
la reticene©. C'est pourquoi, connaissant le
dégoùt cte M. Mathieu pour l'élection Licita
on n'aurait pas dù te desi gner comme man-
datati-© de la lisbe , eb M. Mathieu n'aurait
pas dù , en conseience, accepter ce mandat.
Aujourd'hui , il n 'y a rien à changer. M.
Mathieu détient en ses mains les destte'ées
du parti. C'est un grand homme. S'il refuse
d'acceder aux pressantes solfi ci bations des
chefs du parti, il porte sur lui une lourd©
responsabilité.

Par sa faute, tout le pays va connaitre ime
agitation mal.sa.ine ©t peut-ètre le Valais sera
représente à Berne par trois conservateurs,
deux radicaux ©t un socialiste.

M. Mathieu qui certes, n 'est pas un imbé-
cile, doit pourtant savoir faire la distinction
entre M. Mathieu, homme prive et Mathieu ,
investi d'une mission par le parii auquel il
appartient.

Si M. Math ieu, homme prive, peut voter
comme il l'entend, M. Mathieu, désigné corn-
mie'iimandataire par te parti , doit se confor-
mer- aux décisions de oe dernier. C'est pour-
quoi, iiòui voulons espérer que te président
de Loèche réfléchira et qu'il suivra l'exem-
ple de M. Guntern .
' -Oependant," le "Conseil d'Etat ne pèut pas
différer plus longtemps l'élection du succes-
seur de M. Métry. D'après la tei federale ,
l'élection doit. avoi r ben avant la fin novem-
bre. Le Conseil d'Etat fixera la date marcii.

d arrèter la chasse au chevreuil et au hòvre
dans le district frane cantonal du Montbrun ,
le samedi 7 novembre 1936, et cju'à partir
d'aujourd'hui 30 octobre seuls tes mà'es peu-
vent ètre tirés.

Aitisi arrèté en Conseil d'Elat , à Sion , te
30 octobre 1936.

Le Président elu Constil d 'Elat:
Cyr. PITTELOUD.

Le Chance-Iter d'Etat:
R. de PREUX.

CANTON DU VflLfflS
«i-

Mìse au poin t
(Corr. part.). — Sous le titre de « Film s

interdite », certains journaux , dont plusieurs
en dehors du canton , orti publie une liste de
films, dont la Commission de censure valai-
sanne aurait interdi t la projection.

Il est fort regrettable que l'auteur de cetbe
circulaire soit bien mal renseigne. Nous
pouvons, en tous cas, lui citer deux films
figurant sur oette liste et cpii ne sont nulle-
ment refuses, à savoir: « Jim la Houlette »
avec Fernandel, et « Le fruit vert ».

Quant à la sévértié de la commission de
censure, elle se just ifi é pleinement. Il y a
un BON et un MAUVAIS cinema. Fidèle à sa
mission, la Censure combat énergiquement
tout oe qui est oontraire aux princi pes les
plus élémentaires d' une saine morale. Le bon
cinema repose, insbruib, emetti, peub memo
répandre des goùbs artisti ques et faire con-
naitre les us et coutumes des pays les plus
lointains à ceux qui n'auront sans doute,
jamais l'occasion- de tes visito r . C'est ce der-
nier cinema que la Censure valaisanne pro-
tèggerà toujours contr© l'autre, qui ne saurait
jama is ètre qu'un fàcheux élément, cela, à
tous tes points de vne, et sans exception
aucune.

.Disons à la louange des deux Directions ,
qu'elles soni toujours d'accorti pour écarter
tes mauvais films. A. Gli.

¦ ¦ ¦

Les cinémas.
Nous avons appris , non sans surprise,

qu'une très forte augmentation de la taxe
d'exploitation des cinémas étail prévue au
budget 1937.

En examinant la situation financière désas-
treuse de la plupart cte ceux-ci , nous nous
demandons si les autorités compétentes (com-
missions des finances et Conseil d'Etat) agis-
sent bien dans l'intérèt du pays en propo-
sant oette augmentation. Plusieurs cinémas
sont en faillite , d'autres otti obtenu des con-
cordate, d'autres vont fenner leurs portes ,
s'ils ne l'ont déjà fait.

Aussi, les directions de cinémas se sont
groupées pour intervenir à juste raison.

L'Eglise de Pully.
Nous publierons dans un prochain nin nerò,

un article special sur l'Eglise de Pull y, son
archibecture, ses décorations.

Mais d'ores et déjà , nous devons réparer
nn oubli de notre correspondant cte Ful ly
en avisaul nos lecteurs quo tes plans do
l'église de Full y qui est un cluef-d ' ooiivre,
ont été dressés par l' architecte Praz , à Sion.

MARTIGNY. — Une véritable tempète s'est
aliattue hier sur la rég ion de Marti gny. Le
ven t scuffiniti avoc une violence inou 't'e et a
deraciné de nombreux arbres, arrache une
quantité de eheminées.

A Martigny-Combe, un vieux noyer a lilté-
ralement été fauclié. A Martigny-Bourg, la
marquise de l'hotel des Trois-C-ouronnes et le
toit elu pressoir de la maison Sinionictla . ont
élé enlevés coni mie fébus de paille.

Pendanl près d© 2 heures l'é 'eclricilé a fait
défaUt. A Marti gny-Ville trois enfanls  ont été
ren versés sur l' avenue  de la Gare. Ileuieuse-
riieut pas d'accident cte personne.

Nos procès.
Dau s un but d'apaisement correspondant

à l'intiere t general , le « Journal et FeuiUfe
d 'Avis du Valais » a cherche a arranger à
l' a mi a ble les procès qui lui ont élé intentés
par MM. Troillet ot Lorétan, conséillers d'E-
la t , personnel tement, et par l'Etat du Valais.

Sou initiative a abou ti à un arrangement
donnant pleine satisfaction aux plaignants, et
tes procès sont ainsi liquides.

ARRÈTÉ
dm 30 octobre 1936

onoienianf la chasse dans te Monlbiun

lettr e de Zermatt
Le 17 octobre, après doux ou troia semai-

nes pendant  lesquelles Zermatt a connu le
grand calme , on peut presque dire la tor-
peu r tle l' automne, environ 350 personnes,
i'isons-nous dans la « Gazette cte Lau-
san ne », ont déuarqué par t ra ins  sp éciaux
dans la matinée. Participants et partioipantes
à la conférence internationale des horaires
tenue à Montreux, étaient tes hòles des C.F.F.
Une journée sp lendide leur a permis d'admirer
le merveilleux spectacle qti 'offre le Gorner-
gra t dans sa tenue hlverna'e. Après un lunch
servi à l'Hotel Victoria , tes trains clu Viège-
Zermatt Ies ont ramenés à la plaine.

L'habitude de fai re partici per tes dames
aux conférences devient de plus en plus fre-
quente, au moins depuis qu'une parti© réeréa-
bi ve est introduite au programme. L© Choeur
mixte de Zermatt , viveme.ti réuni a, sous la
direct ion de M, le cure Brantschen, charme
nos hòbes par quelques-unes de ses origina-
les chansons du Haut-Valais oomposéès par
leur directeur. .;j

*
On parte peu ici cte l'ont reprise italienne

qui s'inttiule « Funicolare del Cei'vinio ;
mais on ©ri suit le développement.

A ce sujet, il est bon de noter quo les ter-
mes dont on use pour designer oe projet
ne sont pas exacte; l'aboutissement de la
ligne qui i comporterà un télo fóri quo sera la
cabane italienne d'ir Théodule. Gràce au re-
trait des glaciers , on pourra probablement
t rouver du rocher pour fixer les py lònes de
la ligne actuellement établie ju scpi'à Pian Mai-
sons. De là , la tigne venant de Breuil prend
la direction clu col et non pas cieli© du Cer-
vin. Pian Maisons est à environ trois kilio-
mètres à voi d'oiseau du p ied cte la monta-
gne.

Actuellement, on arrivé soit de Milan et de
ilui'in en auto, en quelques heures, au Breuil
par une route de six inètres da large et bien
bàtte. Nul doute cpie pour tes Italiens, cet
endroit est tout designò pour des villégiatures
alpesbres ©b cpi© les moyens de séjour vont
se créer rapidement, toub cornine un hotel
important se construira à còte de l'hòtel-ca-
bane actuel du col du Théodule. Quella sera
la suite du còte suiss©? L'avenir nous l'ap-
prendra . Il n 'y a pas lieu cte « s'en faire »
pour le moment. Surtout, il ne-faut pas crain-
dre de voir déjà « l'ascenseur du Cervin »,
une fois déjà évtié, renatine de oes cendres.

Des cols tmpralicables.
L'Automobile club de Suisse eommunique

qu'à la suite de la tempète de nei ge de
ces nuits dernières, les cols du. Grand St-
Bernard et du Simplon sont imprati càbles.
Le St-Gofhard est pou r le moment ©ncore
praticable. avec chaìnes mai s pas à recom-
mande r étant donne qu'il continuo à neiger.
Mise au point.

mmmmwi

Mort chez lui.
Les voisins de M. Francois Udriot , 53 ans,

de Monthey, inquiets de ne l' avoir pas vu
depuis quelques jours , ont p révenu la police
cfui a trouve te pauvre homme' mort à sa
table, en traiti de manger. 11 a sans doute
ieu une attaque.

Empoisonne par du lysol.
Un paysan d'Evionnaz , nommé Cyrille Rap-

paz , voulant prendre un verre do vin , marci i
se trormpa de bouteille et prit clu lysol , qui I
se trouvait à porte© de mairi par sui te do
soins à donner à un porc.

Les effets ne tarderete pas à se faire sen-
tir mal gré la résistance de la victime qui
continua à vaquer à son travail. Conduit à
la clin i que Sl-Amé, Cyrille Rappaz y est de-
cèdè jeud i matin , à l'àge de 68 ans.

Expéditions de vins-moùts en 1936
Salquenen ¦- -- ll _9j371 litres
Sierre 186,775 »
Granges 98,'SO-l »
St-Léonard 36,823 »
Sion 250,125 »
Ardon 155,951 »
Chamoson 196,950 »
Riddes 265,958 »
Charrat 120,819 »
Martigny 270,848 »
St-Maurice 1,280,838 »

Tolti 2V845,562 litres
Expéditions de vins-moùts en 1935 :

2,940,643 litres.
Département de l'intérieur.
Service die la Viticulture.

L'emprunt pour la défense nationale
L'importance de lémpiunt pour la Défense

nationale a été bien comprise en Valais.
Les résultats le prouvent et proclamarti la

volonté des Valaisans de conserver teur in-
dépiendance.

Les 235 millions ont été souscrits d' imo
seule fois , et notre canton a partici pe pour
sa bonne part à ce triomphe.

Eu se basant sur i© produit die l'imp òt de
crise, le Cornile federai pour l'emprunt avait
établi une échelle des cantons. La Valai s
occupati dans oe cìassemient le 18me rang 1.

Ce résultat qui nous avait été fixé comme
but à atteindre fut  bien dépasse puisque nous
lisons aujourd 'hui , avec plaisi r, sur une pu-
blication du Comité federai , qua fe Valais a
produit 1,974,600. francs par 2988 souscri p-
teurs et occupé aitisi te 15me rang1.

Les Valaisans ont fati leur devoir en affir-
mant ainsi teur volonté de défen se et leur
osprti-de sacrifice .

Nous les en remiercions. *-,
Gi--après tes deux derni èros souscri ptions:

Caisse de retraite du personnel enseignant
j Fr. 10,000

M. Henri Savioz , insp. genera l de
la Société d'Assurance « La--
Genevoise » i lli » 100

« Le comité can tonal d' action »

Pèche macabre.
Revenant de lever ses filets , un pècheur du

Bouveret , M. Meinrad Roch , ' découvrit mer-
cred i matin à l'embouchure du canal Stock-
alper , le corps da M. Jules Ruffino?! ans, de
Metilene*.

Disparu dep uis trois semaines, il avait fait
l'objet de nombreuses recherches. On sup-
pose caie voulant une nuit  traverser le pont
du canal, trompé par l'obscurité , il aura
bifurqué trop à droi te et sera tombe dans 1©
canal dont le oourant est très fort à cet en-
droit. .:

Des queretliès avec : sa famille avaient , pa-
rali-il , cause son brusque départ de la mai-
son. Mais on ne s'attendait pas à ce que cette
Bugne se terminal si tragi quemerlt. ; ¦-

Nos Morts
f M. Ernest Ex-henry.

Hier, est décédée, a Champéry, une person-
nalité marquante de1 la localité, M. E rnest
Exhenry, ancien président de la commune
et président de la Société de Développement.
C'est à son initiative cpie Champéry doti la
création de la piscine- M. Exhenry ^expteitait
une banque et un bazar. Il était très estinte
de ses concitoyens qui regrettent_te départ
de cet homme, àgé; seulement de * 54 ans.

Chronique sédunoise
Cours de Samaritain. in.

La section de samaritain de Sion organise
un nouveau cours pour debutante'.'

Pour remplacer te regretté et dévoué Dr
Lelitwyler, mort si tra gi qwemen t en juillet
dernier, te comité fit appel à M. le Dr Ed.
Sierro, méttecin-chiiurgten, qui voulut bien
accepter avec tout te désintéressement et le
dévouement qu 'exi g© l'oeuvre nationale de
scoutismo samaritain.

Avec uu praticien aussi éminent, le succès
de ce nouveau cours de p remiers soins aux
blessés est d'ores et déjà assure.

L'activilé des sainaritaitis est suffisamment
connue du publi c sédunois. Mais nous aimc-
rions faire appel plus spécialement aux mes-
sieurs , car le ròlie de samaritain a autant
d'avantages pour eux que pour les dames.
Avec Tes ac&tÉmw toul les "jours plus nom-
breux; aecidents de la circulation , accidente
de montagne, de travati, etc, la personne
qui a suivi un cours de samaritain pourra
réaliser un ròte de grande importance, sau-
ver des v'iies bumames, éviter des complica-
tions de cas par des pansements judicieux
et des transports bien exécutés.

Nos saiuartiains ont, en 1935, fait 65 in
berven tions de premiers soins. Ce cours coni
mencera mardi, 3 novembre, à 20 h. 30.

Le président : E. BUSCHI

Une data a retenir.
Lo public , sédunois réservera certainement

sa soirée de marci i 3 novembre, pour alter
voi r et entendre le grancl orchestro fémini n
hollandais « Les Tulipes », dont l'audition
sera une véritable révélation. D'autres dé-
tails suivront.

Consiultations pour nourrissons.
Les consultations gratui tes  pour les wour-

rissons des distriets de Sion et d'Hérens re-
prendronl désormais tous les premiers mardis
de chaque mois. La première auraujiou inaiali
3 novembre 1936, à partir de 2 -heures, à
l'Ecole primaire dies filles,..», Sion...

Manfans , venez-y nombiieuses avoc vos en-
fants malades ou chétifs, afin qu'on trouve
ce qu'il fau t .  pour les guérir ou te,s soulager.

« L'Oeuvre Pro Jiiveiahite ».

L'ORCHESTRE FÉMININ HOLLANDAIS

La crise et tes lotos.
Il y a la crise, c'esl entendu. Elle se res-

sen t particulièrement aussi chez nos petites
sociétés , don t tes caisses sont en general
mal en point. C'est te cas clu Maennerchor
« Harmonie » qui, pour colle raison , organise
un loto samedi soir , au Café du Grand-Pont.

Mais  puisqu 'il y a la crise pou r boni le
monde, eteux cartes seront vendues pour le
pri x d'un frane , c'est-à-dire quo chacun aura
deux chances au l ieu d'une comme jus qu ' ic i .

Noi irli rem sos seront certainement les per-
sonnes qui voudront profiter de col avantage
et par-là , aider nos sympathi ques chant . ..urs
de langue allemande.

-**»<#><•> SERVICES RELIGIEUX ?-#•?
Dimanche ler novembre

So leu ni té de la Touasainl
A la Cathédrale. — 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30

7 li. 30 Messes basses. — 7 li. Messe basse,
communion generale dos hommes de la Pa-
roisse. — 8 li. 30 Messe chantée , sermon
allemand. — 10 h. Grand'messe pontificale,
sennon francais. — 11 li. 30 Messe basse,
sermon francais.

LE SOIR : 3 li. Vè pres pon tificates de la
fèle , suivies ctes vèpres des morts. Ensui te
pro cession au cimetière, sermon francais , ab-
soute. Au retour à !a Cathédrale , bénédiction,

<&¦ ÉGLISE REFORMEE EVANGÉLIQUE *a» DU VALAIS. PAROISSE OE SION ?
Dimanche ler novembre

SION: 9 h. 45 Culle et Sbe-Cène.
SAXON : 16 h. Culto et Ste-Cène.

I—0 ¦ MI

*>•***> PHARMACIE DE SERVICE ??
Service de nuit

Pharmacie DÉNÉRIAZ (Tel. Nos 27 ou 376).
*

Dimanche ler novembre
Pharmacie de QUAY (Tel. No 16).

H LES TULIPES "p
Ber Une vArltable surprise?*?? Tas R
__________ ¦_____HH__8_M l ,.

En Franoe
• - Charles Maurras, directeur de « l'Acti on
s franeaise » a élé arrèté ot condui t à la pri.
il son de la Sauté.
>r L'enquète sur l' a f f a i r e  Salengro, minis tr e
,e actuel et accuse de désertion pendant |a
1. guerre , ne sera terminée <pae domain.

M. Vincent AURI OL ,
ministre francais des finances.

Les finances de M. V incent Auiiol
La commission des finances a publie le

budget élaboré par le ministre Vincent „Au-
riol. Ce bud get accuse uue dépense de 47
nuilliard s 200 millions, soi ! 7 milliard s d'aug-
mieitiation sur le bud get de l'année pré cé-
dente et 45 milliard s cte recettes.

Deu x milliards de défici t n 'ont rien d'é-
tonnant. si toubes ies dépenses de l'Etili étaient
comp ri ses dans ce budget.

Malheureusement, le budget extraordinaire
prévoit, à coté des dépen ses ordinaires , un
montant de 20 milliard s environ pour la dé-
fense nationale, les assurances sociales, pour
les grands travaux, «Jes chemins de fer . etc.
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Jeunes Travailleurs.
Lundi 2 novembre, à 20 li. 30, assemblée

à l'an cienne salle de la Pianta . Ordre du
jour: rapports sar la journée du 25 octobre.
Présence indispensable. <•*

Invitation cordiale à tous les jeunes gens
qui s'intéressent au mouvement J.T.

« Le comité ».

SAMEDI 31 OCTOBRE , dès 17 honres
Au Café du Grand-Pont

uno UH maHurchor ..Harnone
Invitation cordiale

Dernières nouvelles
La tempète cause des naufragés

Un navire le Hon s'échoue sur la còte
écossaise

LONDRES. — Le navire lettoli « Helena
Faulbaums » de 1951 tonnes, parti lundi soir
de Liverpoo l à destination cte Blyth (Nor-
thumberland), se serai t, après avoir heurte
des récifs, échoué sur la còte d'Ecosse.

Cinq liommes de l'équipage ont été noyés
et teurs corps ont été rejetés sur la rive
à Obau. Quatre autres otti pu ètre sauvés.
On est sans nouvelles de neuf marins.

Les 14 hommes d'équipage ont péri
LONDBES. — Un survivant du naufrage

du navire lettoli « Eteiia Faulbaums », a
déclaré qu'il était vraisemblable que quatorze
hommes d'équipage aient péti .

Disparition d'iun vapeur suédois
STOCKHOLM. — Le « Stockholms Tidnin-

gen » annonce que l'on craint ipie te vapeur
venant de Goeteborg ne se soit échoué près
de Karlskrone. Oir est tequiet sur le sort
des douze hommes d'équi page.

Un bateau-phare allemand a sombre
avec quinze hommes

HAMBOURG. — Ori n'a encore aucune
nouvelle permettant d'ètre fixé sur le sort
des 15 hommes d'équi page du bateau-phare
« Elbe I » qui a sombré au cours de la tem-
pète. Un bateau de sauvetage est parti sur
les lieux de la catastrophe. Los milieux ma-
ritimes sont d'avis qu© les quinze hommes se
sont noyés.

L'épave de « l'Elbe I » n 'est pas neirouvée
HAMBOURG. — L'Office tle la navi gation

de Hambourg déclare qu'en dépit tles recher-
ches effectuées par plusieurs navires , ou n 'a
pas enoore pu retrouver l'épave du bateau-
phare « Elbe I », disparu au cours de la
tempète avec quinze hommes d'équipage. Lc
babeau-p liare « Norderney » a été dési gné
pour remplacer « l'Elbe I ».

Un vapeur égyptien coule
50 passagers et l'équipage ont péri

LE CAIRE. — Le vapeu r égyptien « Ab-
dellatif Loutf y » a coulé à quinze mil les
d'Atexandrie. Les cinquante passagers et l'é-
quipage ont disparii. 11 y a un rescapé.

Mort subite du capitaine du ,, Queen Mary
LONDRES. — Peu avanl. Tapparcillage du

« Queen Mary », mercriedi malin , ìe capitaine
clu navire , sir Ed gard B r i l t a i n , a été pris
d'une attaque et a succombé peu après.

En Espagne
Les communiqués gouveinementaux annon-

cent do Madrid qae Caballero, chef cles ar-
mées rouges, a déclenché une formidable
coitire-offensive. Ses troupes auraient repris
une partie du terrain occupé par les troupes
blanches aux alenlours de Madrid.

Dans te secteur, les troupes rouges auraieiw
réussi à pénétrer clans la ville. La guerre ci-
vile espagnole prenci une tournure trag i que.
L'issine est inoertaiiie.

mm * tm

Ein Tchécoslovaquie
Le roi Carol de Roumanie a rendu visite

à Benès, chef du gouvernement tchécoslova-
quo. Des fètes ont lieu à Prague, où l'on,
at taché une importance à cette visite qui
revèl uu caractère politi que.

— ¦ ¦

En Hongrie
Von Papen , homme de confiance de Hit-

ler, est en Hongrie.

Une collision à Gliss.
Un camion de la maison Sohnydrieg, de

Brigue, est entré en collision , à Gliss, avec
une auto p i.lotée par M. le Dr Bitschin de
Gampel. L'accident s'esb produi t à un tour-
nani dangereux, où la visibilité étai t nrasquée
par lune maison et à un moment où le ca-
mion derapati. M. le Dr Bitschin a été blessé
au coude. ¦

Tabacs - Cigares - Journaux
DACTYLE-SERVICE

Armand Revaz, Avenue de la Gare

Erratum.
Une erreur typographi que s'esb glissée clans

l'arti ole iriti bulé Chronique suisse.
Nos lecteurs l'auront rectifióe eux-mèmes,

en lisant: Le divorce auquel la tei souscrit,
au lieu de la loi soustrait.

+
Les familles FAVRE-S1ERR0, à Vex ; De

iris FAVRE-MICHELOUD , à Vox ; Victor FA
VRE-VELLEY, à Vox, ainsi quo les famil les
parentes et all iées,

ont la douleur de bri re part de la perte
omelie qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

monsieur Francis Filini
Jour cher père, grand-pére, fière, orrclo et
cousin , decèdè à l'àge de 67 ans, après une
court© maladie, munì  tles Saiiits-Sacreiireiits
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vex , le di-
manche ler novembre, à io heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
R. I. P

M. J. FAR QUET et familles , profonderne»]
touches do la sympathie si bienfaisante, don'
ils ont ébé entourés, dans l'impossibilité de
répondre personnellement à chacun, prieii'
tous leurs amis et connaissances, les cafer
liers et conunierc^arits, de trouver ici l'ex-
pression de leur très vivo reconnaissance. ¦
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SUISSE
Union romande des Éditeurs de journaux.
• L'Union romande des éditeurs .de journaux
j beivii . samedi , à Lausanne, au Buffet cte la
gare C.F.F ., sa dix-scptième assemblée géné-
iale annue lle , sous la présidence de M. Gé-
taz (FeuiHo d'Avis die Vevey). Une trentaine
je membres, venus de Genève, de Neuchàtel,
ju Valais el. cte Vaud y assistatelit.

Le rapport du cornile rappela les diverses
«estioais qui se sont posées au cours de
l'exercice e caute et les mulations qui se soni
produites au sei n de la société. Cinq nouveaux
pornbres ont élé admis.

Après les opérations slatu l ai ros et adminis-
tratives , l'ordre du jour comportai! l'examen
de tonto une sèrie ile questions profess ioir-
jfjlles sur lesquelles soit te pré sidenl, soit
je secrétaii©, prèselitèreiti des rapporls. Le
projel de règ lement é tab l i  d'entente aver la
fédération romande de publicité poni' le con-
dole du drago eles journau x fut adopté . La
publi cité ou faveur  des loteries et des pro-
dnils pharmaceutiques, la participation des
jo urnaux romands ;i l'Expositiion nationale de
Zurcli en 193*9, la propagande el. !©• ' moyens
de d i f f ' i i - ion  des journaux qui ressonbonl tlu -
tanent eux anssi les effels de la crise, don-
/lèrenl l ieu à d'intéressan fs échanges de vite.

Un triste sire.
A Zurich , un chauffeur de profession , chò-

meur, àgé de 37 ans, qui , en 1934, avait
été nommé bubeur par l'Etat d'une femme
inf i rmo et incapable de travailler, ©t qui
avait détourné à cebte malheureuse femme
nue somme de 6240 fr., représentant la moi-
t ié  de toub son avoir, a élé condamné par
le Tribunal cantonal à un an de réclusion.
Son état de chòmeur lui a vate tles cir-
constiin ces atténuantes, qui ne furent tou-
tefois qu'en partie retenuies en ra i son do la
gravile cl© la Laute.

T. S. F
Sottens

Samedi 31 octobre
6.00 Stutigart-Breslau: 'Gymnastique — 6.30

Concert maiina l — 7.00: Informations.
7.50 Paris:  Revue de la presse.

10.45 Grenoble: Orchestre.
1 2.00 Sol lens.
14.00 Vienilo : Si glici (Dineg hi ,alto.
14.30 Lyon : Disques.
16.00 Lyon : La demi-heUte des ' petits.
16.29 Sottens.
23.00 Par is:  Dernières informations du Ra-

dio-Journal — Mèteo.
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cherche voyagiouses à la
oommission, présentant

bien et ayant déjà visite
la clientèle parti culi èie. A VENDRE , en Ville de Sion, un

•VU<--_*« Il SII blfl kil | dès le lcr mai 1937, grand A P P A R T E M E N T .
Vevey, 21, rue de la Poste llll ,en Ville de Sion (Gd-Pont), confort moderne,
Belle viande sans os pour || ? pièoes, salle de bains, etc.
charcuterie fr. 1 .50 - pour || S'adresser à Me Louis cte RIEDMATTEN ,
sécher fr. 2.—. — Demi- avocat, Sion (Tel. 80).
pori payé à partir de 5 kg. |||| ' ¦• ' ' *

travati cte bureau, compla-
biil.i bé, copie, etc, à jeiun©
homme sérieux et capable,
libre plusieurs heures en
matinée ou aprsè-midi.
S'adr. Ép icerie Baechle r,

Grand-Pont.
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pleinement/ 1
r/ercure nou!
wiWcure\N'

n mon
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UN SECRET DEVOILE
Pourquoi Mme Bienmise , quoique de conditions
modestes, est-elle toujours bier vèlue ? C'éiait son
secret, elle le devoti© à nos lectrices.

Gomme tout le monde, devaiti compier sou par
sou et limiter mes dépenses, j 'ai choisi un atelier
de couture cte la plaoe , le magasin
H. Schupbach - Grand-Pont - Sion

Ainsi , pas de frais de déplacement, pas de temps
perdu pour voyages, essayages, etc. Ma couturière
sait cxaclemeiit ce qu'il mo faut, ce que je désire,
aussi se donne-I-elle toute la peine voulue pour
me conserver comme cliente. Jamais ©Ile ne vou-
drait me conseille r un tissu cpii ne soit pas de
qualité et pour tout ce que j 'achète chez elle, j 'ai
loujours la oonviction d'en avoi r pour mon argent.

Je me fais un plaisir de eonseilter à toutes dames
et demoiselles, de s'adresser à l'Atelier de Coutu-
re, Magasin H. Schiipbach , Grand-Pont , Sion.

Mine B1ENMISE.

»___¦_¦_¦___«——a*

^ ' COI IlDUlB rasr ^^ou
0

 ̂ 8.50

' Beau col Lur:tt.6 , .fom" 11.90
Brand teau S2£ (:hà, 0 . on 12.S0
Irès beau J,°Lchal° pattos 19.50

I 
¦' :'. ; ,,Cravate c^ Briso : yD, 0.50

'¦¦• ' i ^P paiiafn P«r e n f a n t , genro C Cfi
Ul QV QlK hermiiie , blanc . . . d.iJu

TOUr UE COU enfant , Jl ni) e nn
genre rnartro, avec tète T.UU , U.J U

LraVaTu castorette, ì j Cfi 1*I Cn
forme p ipillon .- . . l l . JU , I tJ.ilU

__W__»k_ 'u
_-M fl-fcfc -a. "¦'¦''*

''*H af lm&fBa *_\\_at*̂ H_w_

*W& $*ft ^̂ **9Pj__i SS
Face à l'Hotel de Ville, SION

*m Optique medicale

succ. SION, Grand-Pont, 31
Lunetterie la plus moderne

PRÈTS
Hypothèques, fonds de

roulemen t , etc, sans frais
d'avance. — Consultations
chaqlue mardi, de 12 à 15
heu res, Resi La Cloche,
Gd-Pont No 8. Lausanne.

!_ Pierre BURGENER
Medecni-denlisle

S I O N

DE RETOUR
Allemand oo anglais
garanti en 2 mois. Itaben en
1 mois. Cours de 2s 3, 4 se-
maines également. Ensei-
gnement pour tout àge, et
à chaque epoque. Diplòme
langues en 3 mois, com-
merce en 6. Références.
Ecole Tamé, Baden 35

Commenoez aujourd'hui une cure avec notre
ancien et véritable

Sirop de Brou de Noix
ferrugineux

GOLLIEZ
W 11 puri fio et reconstitué votre

sang et vous débarrassera cte vos
13, boulons, glandes, clous, dartres

§**¦©, et éruptions.

'mi m Le f lacon : fr. 4.— et Ir. 7.50 i
sr* ; dan s toutes les pharmacies.

Magasin special de Bas
Mme LORÉTAN. SION
G R A N D - F O N T
Carcasses ot Co-ifcction
d'abat-jour , c o u s s i n s
cosis - F o u r n i t u r e s

f*!SP-™j?Eg? Chambres I A LOUER
A LOUER Appartement
de 4 pièces, confo rt moder-
ne, dans quartier ouest de
la vil le.

Offres sous P. 4326 S.,
Publicitas , Sion.

On demande à louer _ de
sui le, 2 ou 3 chambres
non meublées avec chauf-
fage centra', eau courante,
éìectiicité.
S 'adr.: bureau du journa l

A L 0 U E R i - ' ¦ iAppartement de 2 piece.-?.
Appartement de 5 pièces, ' On ne concoit plus S'adr. Jean JOST, Gnl-
confort. Bas prix. j aujourd'hui  la •• concur - Pont, Sion.
S'adr. à M. Jean JOST, rence sans la publicité. 

Grand-Pont , Sion. : ~~ 
J 

PAS D'APPÉTIT?. ..

A LOUER Étiquettes oe vins m̂^̂ m̂dans villa, appartement exécution soignée le repas, et vous y revio i-
de 4 chambres et confort. J O U R N A L  ET FEUILLE drezl... M ais prone/, garde
S 'adr.: bureau du journal. D'AVIS DU VALAI S aux imitations.

pou r te ler novembre ou
date a convenir, logement
de 3 chambres et cuisine.

S 'adr. au burea u du journal

A L O U E R

*¦-"" Dimanche lor Novembre
jHanibourg: Concert à bord du navire
.«UssUkuma».

)Pan*is: Revue de la presse — 9.40 Edu-
;;caJion sportivo.
Sottens.
Sottens.
Paris: Concert Georges Dorveaux.

: Paris: Musique mili taire.
Wiesbadeii: Orchestre du Kursaal.
Sottens.
Sottens.
Paris: Dernières informat ion s  du lla-
dio-journal. Méléo.

Lundi 2 Novembre
Sbutt gai'l-Cassel : Gymnasti que — 6.30
Concert mattimi — 7.00 Informations .
Paris: Revue de la presse.
Nice : Concert de musi que ang laisot |
Sotlens.

13.45 Franco : In formations — Concert syrn -
p l mii quo. Le quart d'hieuie musical .

16.29 Sottens.
22.30 Paris: Théàtre parie : Polyeucb, trag è-

die en vers de Pierre Corneille . avec
le- còti coni rs d ti Théàtre National de l'O-
dèon (Itèni e paitie).

23.30 Paris:  Dernières informations du Ra-
fiiò-ioumàr -L- 'Mé'éo. , :

•̂ 5rt,^>Si. Qualité d'abord !
4Wg~<m«m

ni »

La Femme est le chef-d'oeuvre de la création
A Sion, ville mignonne et attirante, vous le constaterez avec une vraie

admiration, en voyant circùler dans nos rues, des silhouettes aux lignes
pures, aux formes gracilles, aux channes si gracieusement accusés.

Le secret de tant d'élégances discrètes, doit étre révélé et le voici :
Toutes celles qui sont l'ornement de notre Cité, portent

L E  C O R S E T  " L E  G A N T „
Il se trouve au magasin des

SCEURS CRESCENTINO, Rue de Lausanne, SION
Le corset "LE GANT„ est vendu au meme prix qu'avant la dévaluation du frane

no«t._-<.

A vendre
à Uvrier s. Sion, un pré
de 800 toi ses, 10 pommters
(canadas) en rapport et 12
pommiers (canadas) de 5
ans.
S 'adr.: bureau du journal.

Mm
de bois dur

Dois ns cime
Bruchez et Bérard , Sion

Téléphone 87.

i_ vendre
1 buffet de cuisine, vi tré,
en melèze rouge.
S 'adr.: bureau du journal

Attention
« A la Boucherie chevali-
ne valaisanne », 5 riu» du
Rhòne , Sion , vous trouve-
rez de tout, l>on et bon
marche : VIANDE hachée,
1 fr. le kg.; Morceaux pour
saler: 1.30 ot 1.60 te kg.;
Còtes pour fumer: 0.90 le
kilo .

On cherciie à iouer
appartement 3-4 chambres

S'adr. au bureau du journal

A LOUER
1 grande chambre neuve.

A la mème ad resse, à
vendi© porte® d'occasion.
S'adresser à Mme Vve

DELGRANDE , Sion.

A louer de siine
appartemen t de 3 pièces,
ensoleillé , Ioni confort.

S 'adr. au bureau du journ al.

A LOUER
CHAMBRE meublée avec
chauffage centrai.

S 'adr. au bureau du journal

Allemand
Monsieu r capable, libre

de ses soi ées, es! deman-
de pour lecons particuliè-
res. — Adresser offres et
:é é.eiic©.-; à «Commercau-
t e >  1016 . Posto restante,
Sion.

M*. L O T E R I E
JSPlLj en favoni - do
Jn ^lj  PHOPITAL - INFIRMERIE DU

f  s
^**l DISTRICT de MONTHEY (Vaiali)

__ y\ \ j^- -fpma_ Autorisée par le Conseil d'Etat du
K t̂egjjOT 1j_r^m\ fluitoli du Valais

A V^9*1%jf2_» JB Premier lot fr. 200,000,—
Sa. » y —r n^ t t Y  lk autres lots ile IV 50,(100. ,
_W7f £**r\VW^-mm> 20.000,-. 1O .O0O. - S.OOO-
m ì \  ' TI  J. tl \ etc -i t0U3 payables en espèces

0 ' ' ] '  Chaiiue sèrie complete de lo bille is
¦ contient au moins un bidet gagnant
1 Tirage 15 mars prochain au plus lard
!-•*¦ La sèrie de 10 billets Fr. 200 —

Prix du billet 20 francs
~~™™™™~™™~™™~~~" 

£ ¦
Emission : . f |

50,000 billets seulement ^ § §£
•i 0 óy ¦-Commandez vos billets au burean do la ,̂  '̂  

¦§ 
*°

loterie de l'HOpital de Monthey à Mon- <¦ ? |g
they, par versement au compte de che- £» e*^, '°
quo postai No II-c 095, ou contro rem- 

 ̂ _ «, 
••?boursement. Qf o a S

Los expéditions sont assuróos do facon _j _|? « %j
discrète , sous pli recommande el sans * |<. ^
f rais. *af *? °
Billets on vente également dans de
nombroux dópOts.

Demandez le ..Journal et Feuille d 'Avis du Valais

CLASSEURS ACIER

E R G A
roulant sur bllles

2 Tiroirs fr. 155.-
3 Tiroirs fr.  2Q5.-

10.000 et 15.000 lettres
CLASSEMENT RAPIDE

Bureau fiduciaire
G. Dupuis, Martigny

Téléphone 61.136



Farrèr Bern

Les gros lofs seront payes
par la Banque Cantonale
Vaudoise, à Lausanne.
Prix du billet fr. 5. - . Une

jjff
t£j H^S ¦ ¦ ¦: '"'T'1

: 'fy . ;; '"¦;

:

sèrie complète contenant
en tout cas un billet ga-
gnant ne coùte que fr. 50.-.

La 9me loterie de l'Ascoop est le type parfait de la loterie vraiment populaire !

I i IIC A I.J kl C Galeries St. Francois B.Chèq. post. Il 7200. Frais de porf
LAU JAM n E 40 ct. Liste de tirage 30 Ct. Prière de payer d'avance.

Dépòts de vente :

Tabacs, Cigares, Cigarettes R. TRONCHET, Sion, (tél.5.50)

Annonces-Suisses S. A.. Avenue de la Gare, Sion, (tél.2.24)


