
Marteau rageur
1 «M. Moser, rédacteur du Confédéré a un
talent que nous ne lui contestons pas , mais
que nous ne lui envions pas non plus, c'est
fcchi i de forcer «les analogies.

Nous voudrion s parler aivec cailme, et
sans paraître céder aux exagérations fami-
(lières à l'esprit de parti , de son article de
mercredi soir qu 'il a intitulé : comment on
détruit la confiance populaire.
¦ A le lire, 'M. Moser, le parti conservateur
porte tous «les viols imaginables sur «la cons-
cience : Constitution , lois, décrets, comman-
dements de Dieu et de l'Eglise.

En revanche, le parti libéral-radical, lui ,
est le gardien farouche de .toutes les vertus
théologalles, civiles, électorale et politiques.

La question de savoir où commence la
mesure dan s la critique objective est pen-
dante depuis longtemps et ne sera probable-
ment jaimais résolue.

«Mais le rédacteur du Confédéré ne s'ar-
rête même pas ù cette considération. D'em-
blée, il prête au parti conservateur tous «les
défauts.

Ainsi , il écrit sans rire et sans trouble au-
cun que celui-ci adore en Valais la clause
d'urgence qu 'il critique «à Berne.

Nous (pouvons «lui rendre avantageuse-
ment la «monnaie de sa pièce et lui faire re-
marquer que le parti rad ical vote à Berne
cette même clause d'urgence qu 'il repousse
avec dédain en Valais.

M. Moser doit «pourtant s'accommoder de
cette (réalité, accepter ce 'fait tangible, et
non ipàs dénaturer le problème de la clause
d!urgence, qui a déjà fait couler tant d'en-
cre, de «façon à lui donner cette interpréta-
tion sophistique qui convient à ses fantai-
sies ou à ses haines.

Il est exact que toujours lie parti conser-
vateur a fait ses réserves sur la clause d'ur-
gence qui; au «Parlement fédéral, est appli-
quée avec abus, comme l'a «fait remarquer
un homme qui nage dans 'les eaux du Con-
fédéré , mais, par sens «politique et par es-
prit de collaboration, il ne s'est pas séparé,
pour autant , dans les votes, du bloc natio-
nal.

Nous pourrions nous en tenir ilà. Nous
voulons, cependant, nous arrêter un instant
encore sur «l'accusation d'avoir violé la loi
électorale dans la question de la répartition
des restes.

Tout beau , mon cher confrère ! Au-des-
sus du Grand Conseil, au-dessus du Conseil
d'Etat , il y a le Tribunal fédéral auquel un
parti peut toujours recourir qand il se sent
et quand il se croit injustement lésé.

Or, on a bien des fois «fait appel à cette
lumière de Mon Repos.

Nous n'avons jamais lu, dans aucun ju-
gement, des considérants où le Valais est
flétri pour avoir violé la Constitution et les
lois.

Ce que nous savons, par contre, c'est que
nombre de recours électoraux «furent tout
simplement écartés.

«Enfin , notre confrère est réduit à user
contre M. 'le conseiller d'Etat de Chastonay
de ce procédé commode qui consiste à ou-
trepasser sa pensée.

(Le chef du Département des Finances n'a
jamais affirmé que « l 'intérêt du pays ne
pouvai t être compro mis par un respect scru-
pule ux les lois » .

Ce serait niais.
Nous n'avons pas sténographié cette par-

tie de sa réponse, anais nous la rétablissons,
sinon dans sa lettre, du moins dans son es-
prit.

L'orateur gouvernementai a fait remar-

quer , avec beaucoup de bon sens et de sim-
plicité, que les intérêts supérieurs et géné-
raux du pays ne sauraient dépendre d'une
interprétation subtile d'une loi ou d'un dé-
cret.

M y a une nuance sensible.
Nous pensons bien, cependant, que notre

confrère ne rectifiera pas.
Il se peut, en effet , que ceux qui lisent

son journal ne connaissent pas le nôtre. Ils
persisteront à croire que «M. le conseiller
d'Etat de Chastonay se pose en dictateur au
petit pied.

M. Moser — nous Oe lui disons sans aucu-
ne rancune — a tort de frapper toujours sur
le même Clou qui est le clou conservateur.
Son 'marteau , rageur et monotone, tombe
aujourd'hui à côté.

Les jeunes du parti radical , comme nos
jeunes à nous, n 'aiment plus qu 'on pétrisse
les hommes et les faits, les renommées et
les partis , selon une politique partisane.

Ce sont- là des arguments gelés.
Au-dessus de ces polémiques et de ces

luttes mesquines, nous devons élever un
idéal de grandeur et de vérité qui fasse de
la collaboration une entité morale et un
«facteur de parfaite «loyauté.

Nou s ne désespérons pas d'y arriver.
Ch. Saint-Maurice.

Ce Directeur De la reçue
„Csprit" parlera â Sion

On nous écrit :
« C'est le problème même de la France qui

paraît posé par le conflit idéologique auquel nous
assistons en Espagne. »

Cette phrase prononcée dimanche par M. Flan -
din au congrès de J Alliance démocratique a été
rapportée par tous des «journaux comme une cons-
tatation banal e. Les j ournaux de notre pays au-
raien t pu aj outer que Je problème de la Suisse
n'est pas différent. En Suisse comme en France ,
1© «grand danger est de voir s'élangir le fossé qui
sépare déjà la gauche et la droite. Mais nous cro-
yons qu 'en Suisse . le danger peut 'encore être
conjuré.

Les solutions proposées jusqu 'ici sont en géné-
ral très simples, si l'on va au .fond des choses.
D'un côté, l'on dit en somme : il «faut faire pas-
ser la gauche à droite , et il n'y aura plus de
«fossé. De l'autre côté, on dit juste le contraire ! Et
des deux côtés, Ja menace gronde et grondera de
plus ©n plus : si vous ne voulez pas entendre rai-
son, finalemen t on prendra les grands moyens.
Les uns et les autres étant sûrs de posséder tou-
te la vérité, se croient dispensés de fournir un
effort de compréhension. Et de part et d'autre,
on s'exaspère de n 'être pas compris !

Où cela nous conduirait-il ? Voyez l'Espagne,
voyez la France.

N y a-t-il pas une troisième voie ? 11 faut le
souhaiter. 11 faut surtout encourager ceux qui
travaillent à nous la découvrir.

Les groupes « Esprit » qui réunissent sur des
positions personnalistes bien définies des hommes
de tous les milieux et de tous les partis, recher-
chent cette troisième voie, en dehors de toute
action de parti.

A propos du numéro spécial « Personne et Fé-
déralisme » où sont envisagés de façon nouvelle
et approfon die les grands problèmes suisses, ia
presse de toute tendance a salué avec sympathie
leur effort et lui a accordé une attention très sé-
rieuse. La « Gazette de Lausanne » n 'a pas craint
d'affirmer qu 'on pouvait voir dans la conception
d'ensemble du mouvement et dans les tâches con-
crètes qu 'il «nous présente, le point de départ d'un
iréveil de notre vra'ie conscience nationale.

Les méthodes d'action que l'on se permet à
« Esprit » semblent d'abord lentes et peu éclatan-
tes. 11 suffira que les voies suivies soient juste?
et droites. Si les positions présen tées répondent
réellement â la vérité et à nos besoins natio-
naux , ia sagesse du peuple suisse agira elle-mê-
me JPuisse-t-elle être réveillée à temps !

De ce point de vue, nous devons nous réjouir

CONTRE LES ACCIDENTS, assurez-vous à la

MUTUELLE VAUDOISE
Th. LONG, agent général. BEX

que les groupes « Esprit » ne se soient pas sa-
tisfaits de l'accueil fla t teur qu'on a réservé à leur
travail : ils poursuivent leur tâche constructive,
Pour activer le rayonnement de leurs 'idées, ils
ont organisé dans toute la Suisse 'une tournée de
conférences.

En Valais , une conférence sera donnée lundi
soir, 15 novembre au Casino de Sion. Présenté
par Mce Zenmatten, M. Emmanuel Mounier, direc-
teur de la revue et du mouvement «Esprit » par-
lera des i« Vo'ies de la Révolution ».

Le groupe «Esprit » de Sion mérite certaine-
ment d'être félicité de son in itiative désintéres-
sée. Il aura contribué à élever et à orienter le
complexe et très grave débat qui divise notre
pays. A. E.

L'Italie et le Pacte
anticommuniste

Comment on explique à Rome
l'accord avec l'Allemagne

et le Japon
(De notre correspondant particulier)

Rome, le 10 novembre.
Toute la presse italienne commente naturel-

lement avec abondance la signature du pacte
qui vient d'unir, pour la lutte contre l'Interna-
tionale communiste, l'Italie avec l'Allemagne
et le Japon.

On souligne complaisamment l'importance
d'un accord qui groupe étroitement 200 millions
d'hommes disposant, comme le fait remarquer
le « Çriornale d'Italia » d'une marine de guerre
de deux 'millions de tonnée. Cet accord, ajoute-
t-on, est conclu pour la protection de la santé
publique internationale et pour la défense de
la civilisation ; aussi n'est-il dirigé contre per-
sonne et demeure-t-il ouvert à tons ceux qui
voudraient y adhérer.

Aucune nation ne pourrait se «prétendre me-
nacée par lui sans se solidariser avec le Komin-
tern dont les menées et les menaces sont main-
tenant assez manifestes pour justifier, de la
part des Etats civilisés chez qui Moscou entre-
tient ou veut jeter le trouble, des mesures ion-
ceitées de défense.

Ces différents thèmes sont développés dans
la plupart des journaux de la péninsule, mais il
nous paraît particulièrement intéressant de ci-
ter la conclusion d'un article de l'« Italia »,
journal catholique en relations étroites avec
l'archevêché de Milan :

¦« Le fron t italo-allemand-japonais veut être un
front de défense contre la propagande de l'inter-
nationale communiste et de protection pour la ci-
vilisation.

Ce fron t n 'est pas bloqué aux trois nations si-
gnataires, mais il est ouvert à tous les pays qui
désirent s'opposer à la marche bolchevique.

Aucune exclusion, mais collaboration.
Le pacte tripantite ne manquera pas de susciter

un écho très ample et les réactions les p'.us légi-
times d'adhésion dans de nombreux pays. L'enj eu
c'est la garde et le sort de -la civilisation, c'est-
à-dire la culture, le perfectionnement humain, ci-
vil, moral et religieux.

Pie XI, dans l'encyclique «Divinj Redempto-
ris », souhaite que les Etats mettent tous leurs
soins à empêcher «qu 'une propagande athée qui
renverse tous les fondements de l'ordre fasse des
ravages sur leurs territoires. ¦»

C'est donc une mobilisation nécessaire.

.
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Un détail qui ne nous paraît pas «égligeable et¦qui n'est pas simplement d'une valeur marginale
dans le pacte et dans Je symbole, c'est que le
pacte ait été signé à Rom e, siège et centre de la
civilisation chrétienne. ' • , .

Moscou est l'anti-Rome.
Deux cités, deux programmes, deux organisa-

tions sociales et religieuses : une antinomie ir-
réduct ible. . . . ¦

Mais les ténèbres ne prévaudront pas. -> _ ,-, .-..' .,,..;
Aux journaux étrangers qui disent que le

nouvel accord ne fait qu'exploiter le boîehë-
vieme~ pour attaquer des puissances démocra-
tiques la « Tribuna » répond que « lé commu-
nisme n'est pas une menace lointaine ou théori-
que, mais un cauchemar qui accable les peu-
ples et atteint dans ses racines la vie •'•uropéen-
ne et mondiale. »

La solidarité de l'Italie ci 7 J i
avec l'Allemagne

Quoi qu'il en soit, un des faits qui résultent
le plus directement du nouveau pacte, c'est le
resserrement de la solidarité de l'Italie avec
l'Allemagne devant les différents problèmes de
la politique internationale et il n'a pas d^1»quoi
[réjouir ceux qu'inquiètent trop justement . les-
desseins du gouvernement de Berlin;"

¦iJ/*:y

«A qui la faute ? nous disait tout «à l'heure unItalien à qui n'échappe pas le danger d'une telle
orientation.

A qui la faute, sinon à ceux qui ont voulu ré-
duire l'Italie à un isolement qu 'elle ne pouvai tpas accepter ? . 

¦
Non contents d'avoir accumulé les erreurs et

lies fautes contre l'Italie lors de la guerre d'Ethio-
pie, ils se refusent opiniâtrement làles réparer.
dis ont mis Genève complètement sous la. coupe
de Pantifascisme et ils se sont opposés, Jars' de
k dernière session de la Société des Nations, à
ce que l'on fît ce qu 'il fallait pour liquider l'af-
faire, éthiopienne.

Auj ourd'hui encore, ils s'obstinent, envers notre¦roi empereur, dans un acte d'impolitesse qui porte
«une grave atteinte aux bonnes relations diploma-
tiques, alqrs. qu 'ils ont ' reconnu la: disparition du
négus d'une façon autrement sérieuse en suppri-
mant les légations d'Addis Abèba et en . lès rem-plaçant par des consulats auprès de l'autorité ita-
lienne. » - ;.. . ¦ : .  ¦ ' ; « ' • • : .¦. .

Et notre interlocuteur de conclure que ; l'on
a vraiment fait tout ce qu'il fallait pour.jeter
l'Italie dans les bras de l'Allemagne. « Les gou-
vernements des pays que l'on appelle démocra-
tiques, dit-il avec un sourire amer, .peuvent se
vanter d'avoir fait là du beau travail... »

La politique italienne
et le Saint Siège

On se rappellera peut-être que, lors du récent
voyage de M. Mussolini à Berlin, certains mi-
lieux avaient espéré que les entretiens du Du-
ce avec le Fûhrer pourraient amener celui-ci à
«une politique plus conciliante envers l'Eglise ca-
tholique.

L'événement parut bien décevoir cette espé-
rance. Le 'Reich hitlérien ne modifia en rien sa
politique religieuse et l'on crut même discer-
ner, dans 'certaines manifestations de M. Mus-
solini, des intentions d'appuyer le nazisme jus-
que dans son conflit avec le Vatican.

La passion antifasciste aidant, certaine s'em-
pressèrent même de dire que le Duce allait
adopter, à l'égard du Saint Siège, une attitude
inspirée de celle du chancelier Hitler.

Notons à ce propos des faits qui ne semblent
nullement confirmer chez lui ces intentions bel-
liqueuses.

Aujourd'hui, s'ouvre à Tripoli le Congrès eu-
charistique national italien et il est permis de
remarquer que le Saint Siège et le gouverne-
ment royal se sont accordés pour donner le
plus grand éclat à cette manifestation religieu-
se et nationale dans la capitale de la première
colonie de l'empire italien d'Afrique.

Non seulement, Pie XI s'est fait représenter
à ce congrès, suivant la tradition, par un Lé?
gat pontifical, le cardinal Dolci, mais celui-ci
sera entouré à Tripoli de deux autres membres
du Sacré Collège, le cardinal Ascalesi, arche-
vêque de Naples, et le cardinal Caccia Domi-
mioni, de Rome, de nombreux archevêques et
évêques et autres prélats.

De son côté, le gouvernement «italien a mis
â la disposition de la mission pontificale, pour
la traversée de la Méditerranée, un croiseur
'Cuirassé et il a multiplié, pour les notabilités
ecclésiastiques, les facilités de voyage «3t les
prévenances de tous genres.

A l'arrivée à Tripoli, le maréchal Balbo,
gouverneur de Libye, réservait au «Légat des
honneurs «royaux et rien ne doit être épargné,
ces jours-ci, pour rehausser aux yeux de la
population musulmane le prestige de l'Eglise,
de son culte et de ses représentants.

Assurément, le gouvernement italien défend



)LLQN - CHERMIGNON - Gale Martin Re)
Dimanche 14 novembre, dès i3 heures

Grand LOTO
organisé par l'Ancienne Céeilia , Chermignon

Vvant le loto, CONCEBT p tr la dite société, sous la direc
tion de M. ROM AILLËR F., Directeur 

Epinassey - Café Dubois
Dimanche 14 novembre, à 14 heures

Grand LOTO
de la THÉRÉSIA

Sombreux et beaux lots Invitation cordial*

Cette semaine
du 11 au 18 novembre

Offre spéciale
Pullovers pure laine , pour dai.ies

5.90 6.90 8.90
12.80

Gillovers et blouses jersey
6.90 8.90 12.- 15.50

18.50
Pullovers pour Messieurs
5.50 6.90 7.90 9.90

PROFITEZ !
Seulement du 11 au 18 novembre

OIRHRD - mHSTIGHY
PLACE CENTRALE
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Montres de tous systèmes, Bijouterie , Alliances ,
Orfèvrerie, Services, à i'Horlo nerie-Bijouterie

Henri Moret, Martigny
Av. Gare, tél. 61.035 Prix avantageux

Meubles DivansLinoléums
Fauteuils

Emile Moret, Tapissie r, Martigny
Rue de l'Hôp ital

Services industriels
§£: de la

Commune de Sion
v" ^mBlI

Pour vos ACHATS de fin
d'année , adressez-vous à

%¦¦¦ nos MAGASINS où vous
»¦ trouverez :

CUJSINIERES ELECTRIQUES ET
A GAZ - LUSTRERIE EN TOUS
GENRES - COKE DE GAZ DE

QUALITÉ SUPÉRIEURE

Prix modérés. La Direction

Abonnez-vous au ..NOUVELLISTE

Radio
Appareil Philips, type 640 A ,
réglage visuel , à I état de
neuf , payé fr. 5»5. — , à céder
pour fr. 260 — . S'adresser au
Nouvelliste sous R. l382.
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OCCASION
UNIQUE

Chambre à coucher Hen-
ri II , 2 lits jumeaux, avec
sommiers sanglés, 2 matelas
en crin animal blanc, 1 ar-
moire à glace biseautée, 1
lavabo commode osyché, 2
tables de nuit. Salle à man
ger de t buffet , 1 table à ral-
longes, 6 chaises cannées
grand modèle, le tout ayant
coûté 1.750 francs, à vendre
pour 480 francs le tout.S'adr.
à Mme MELEY, i5 , Rue In
dustrie, Genève. Tél. 29.276.

wagons de flat
S adresser à Paul Plan

champ, Vionnaz.

AGENCE AGRICOLE

S I O  N J
La meilleure source pour les machines
agricoles. Actuellement grand choix de
Coupe-racines - Hache-
paille - Pompes à purin

Buanderie
Demandez prix et catalogue

me issez votre H¦M»»" ¦%»¦¦!* H V U I V H I K  • • •
Mordant Buffle et Clu pour rendre
vos planchers comme des miroirs.
Encaustique - Paille de fer - Poudre
à blanchir les murs - Vernis pour
les meubles - Tapisserie, etc.

Droguerie Paul Marclay
Monthey _____

Lames à planchers et plafonds
de la Parqueterle d'Aigle

Charpente, Planches, Bols de chauffage

Echalas

Bruchez & Bérard - Scieries
Sion. Tél. 87 Riddes, Tél. 41.461

A vendre à Monthey, sur la route de Choëx,

habitation
grange , écurie , avec terrains attenan ts de 5.500
m2 et verger bien arborisé , en plein rapport.

Pour tous renseignements s'adresser à l'Etu-
de de Benjamin Fracheboud , avocat , Monthey.
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Tuteurs

Achetez bon marché ...
mais... comparez toujours
la qualité ... Chez

f
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Maintenant comme à l'avenir
il faut au Persil s'en tenir !

Henkel & Cie S. A.. Bâle

MU. tall
Suce. Low S. A
MARTIGNY

vous trouverez le choix , la qua-
lité , des prix très bas et pour
tous les achats vous aurez une
garantie quant à la qualité de
la marchandise.

MARIAGE
Quel Monsieur solitaire,

âgé, catholique, aisé, distin-
gué, bon caractère, se sen-
tant seul, aimerait fonder
foyer paisible et harmonieux
avec demoiselle dans la cin-
quantaine, toute seule, bon-
ne catholique, b. ménagère,
ayant très b. relations pour
s occuper avec elle d'oeuvres
sociales. Bonne camarade
pour la vie. Offres sérieuses
sous 4063 à Case postale
40818 L, Lausanne.

Café
à remettre, belle situation,
angle de rue, près d'un mar-
ché. Conditions avantageu-
ses.

Adresser offres sous chif-
fre V. 40913 X. à Publicitas,
Genève.

Quel MASSEUR (Bise)
INFIRMIER M

s'intéresserait à méthode
thérapeutique éprouvée. Pe-
tit capital nécessaire pour
reprise. Ecrire sous chiffres
OF. 4054 L. à Orell Fussli-
Annonces Lausanne.

Contre le ii
Toutes les tisanes — Tous
les' sirops — Toutes les

pastilles

DROGUERIE

Paul Marclay
MONTHEY

ve ŷ ^cc 

n vendre
1 canapé, deux fauteuils et
1 chaise „ Style " ainsi qu 'un
rouet. Le tout en très bon
état.

S'adresser à C Caramello,
11 , Avenue de l'Avant Poste,
Lausanne.

Commis de cuisine
demandé. Agence A. B. C.
Sion. Aussi offre et demande
employés pour tous emplois,

On cherche à acheter quel
ques toises de

BON «1ER
Offres avec prix à P. 4S90

S. Publicitas, Sion.

A vendre
faute d'emploi : Piano noir
„Rordorf", cadre fer, cordes
croisées, état de neuf ; 1 ma-
chine à tricoter „ Dubied ",
jauge 35 ; salon ancien en
palissandre Louis XIII .  Wœ-
tiel , 26, rue Gare, Montreux.
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A Sion
au centre des affaires, à louer
jolis locaux dans villa enso-
leillée. Conviendraient pour
médecin, dentiste ou bu-
reaux. Tout confort.

S'adresser au Nouvelliste
sous P. i38i.

Harmoniams
neufs et d'occasion

«ER-lfl
Lausanne- Sion
Service routier régulier tous
les mercredis pour tous gen-
res de transports.

Se recommande: A. Melnat ,
transports, Les Côtes 2, a
Reriens (Vaud). Tél. 32.582.

Arbres fruitiers
J. Rézert-Ribordy, Riddes



Rapport de la Commission des Finances
pour le budget de l'année 1938
présenté au Grand Conseil à la session

de novembre 1937
par M. Bourdin, rapporteur de langue française

•Monsieur le Président ,
Messieurs les Députés ,

la Commission des Finances, que la. Haute
Assemblée a 'Chargée de l'examen suivi de notre
situation financière cantonale , a l'honneur de
soumettre à vos délibérations le projet de bud-
get pour l'année 1«938.

Cette Commission permanente , dans laquelle
Messieurs (Couchepin et .Haldy ont été rempla-
ces, pour raisons de santé, par MM. Desfayes et
Gard, a tenu plusieurs séances sous la .présiden-
ce de MM. Abel Delaloye , président et G. de
Kalberaatten, vice-président.

Avant d'aborder l'étude des chiffres du bud-
get, la Commission a tenu a préciser encore
une fois ses directives générales.

A l'unanimité ¦de tous ses membres, la Com-
mission a confirmé comme 'base de son activi-
té l'idéal qui a inspiré la Commission des Fi-
rances et le Grand Conseil pendant la derniè-
re législature, soit la compress ion des dépen-
sée dans toute la mesure compatible avec une
saine administration, en ne recourant à une ag-
gravation de la fiscalité que dans les normes
strictement indispensabl es à l'activité éconoini-
que du pays et à, la .sauvegarde du crédit can-
tonal.

Nous nous ¦perm ettons de rappeler à ce su-
jet que l'étape réalisée au cours des années
écoulées ne devait être , suivant les décisions
formelles du Grand Conseil, qu'un premier ob-
ject if à atteindre dans l'ensemble des réalisa-
tions nécessaires à l'assainissement de notre si-
tuation financière.

Au mois de mai déjà, le Grand Conseil et le
Conseil d'Etat ont renouvelé leur résolution de
poursuivre ce «but dans la communion de leur
dévouement aux intérêts du Valais.

La Commission constate avec une profonde
satisfaction que l'atmosphère des relations avec
le Conseil d'Etat permet . de sérieux «.>spoirs ,
mais elle tient néanmoins à préciser qu'elle ne
peut partager entièrement l'opti misme qui sem-
ble se dégager du message du pouvoir •exécutif.

En effet, l'équilibre .budgétaire qui paraît  at-
teint dans le projet de 1938 ne constitue que
l'un dés trois facteurs de notre économie f inan-
cière, car notre endettem en t se poursuit pour
ili couverture des dépenses extraordinaires fr.
MOOO.— et par l'emprunt à émettre pour le
I çjyement des subsides arriérés dus aux oonimu-
Hj et aux corporations fr. 1,200,000.—. Il est
tottà présumer que notre passif , malgré l'ap-
prace d'équilibre, se trouvera aggravé dans
m bilan de .1.938 de près de 2,000,000.— de
focs.
Le budget ordinaire lui-même se trouve allé-

gé de plus de 100,000.— fr. comparativement
su comptes de 1936 par les payements préle -
vés sur les emprunts. «Le service d>es amortisse-
ments comporte également une diniinuthn de
fr. 100,000.— sur le compte précité. D'autre
part, les frais d'administration , notamment les
prestations pour les pensions et retraites accu-
lent une augmentation de plus de fr . 110.000.--

ipour la même période.
Il est toutefois à observer que les dépenses

atraordinaires par les emprunts ont diminué de
fr. 440,000.—, mais ont été compensées par les
travaux couverts par le prélèvement des centi-
mes additionnels et l'impôt de crise, travaux du
Rhône, «routes alpestres, travaux de chômage,
poux un montant de fr. 540,000.—. U résulte de
(«s constatations que, par l'aggravation des
charges fiscales, l'endettemen t s'est ralenti ;
mais il est également à noter parallèlement que
le plafond de la fiscalité paraît devoir être at-
teint et , que toute exagération dans ce domai-
ne .pourrait avoir de funestes conséquences.

Le témoignage des chiffres présente une telle
«lativité qu 'il convient de ne pas s'y fier d'une
«Tanière absolue. Le message du Conseil d'Etat
Présente, en effet, à la page 52 du projet de
budget un tableau comparatif pour certaines
fepenseà et certaines recettes entre le budget
k 1938 et celui de..1937 ; d'après celui-ci , la
situation du 'budget de 1«938 serait aggravée de
Plus de fr. 188,000.— alors que, suivant le texte
h Conseil d'Etat contenu à la paga suivante ,
I est dit :

« Nous nous sommes .basés dans l'ensemble
"T les dépenses effectives de 193G qui doivent
"ttnre & assurer le fonctionnement des •services
•fe l'Etat. »
I La comparaison logique doit donc sur cette
PSe s'établir avec le compte de 1936. Pour les

mêmes postes relevés, nous arrivons ainsi a MI
résultat diamétralement opposé ; au lieu de fr.
188,000.— portés comme aggravation par le
Conseil d'Eta t, il est à noter une amélioration
de fr. 426,000.—, d'où une différence globale
entre les deux statistique* de fr. 614,000.—.
L'éloquence de ces chiffres nous engage à une
prudence toujours plus grande et a dicté à la
Commission des (Finances certaines réserve*
qu 'elle se croi^ dans l'obligation de vous sou-
mettre.

Le Conseil d'Etat a cru en effet nécessaire de
devoir, non seulement arrêter la compression
des dépensas administratives , spécialement pour
le personnel, mais revenir sur les améliorations
antérieures. Quelques employés devant être li-
cenciés suivant les décisions du Grand Con-
seil n 'ont pu encore pour divers motif? être con-
gédiés ; plusieurs employés nouveaux >nt été
engagés à titre permanent ou provisoire ; diffé-
rents déclassements ont été opérés en même
temps que les ouvri ers de l'arsenal ont été in-
corporés dans la classe des fonctionnaires .

Pour conserver une certaine possibilité de
contrôle , la Commission n'a pas jugé possible
de discuter les chiffres budgéta ires concernant
ces postes avant que le Conseil d'Etat ait sou-
mis à la Haute Assemblée un projet de modifi-
cation du règlement y relatif du 2 mars 1935
voté par le Grand Conseil. En outre , la Com-
mission juge indispensable que chaque traite-
ment des employés soit porté dans une seule
rubrique du budget.

D'autre par t, pour alléger le budget, un cer-
tain nombre d'employés ont été mis à la re-
traite ou le seront prochainement ; il paraît
de ce fait d'une extrême urgence d'assurer par
des dispositions appropriées la vitalité des
Caisses de retraite pour ne pas exposer l'Etat
à devoir recommencer l'expérience de la bais-
se de la Gendarmerie dont le renflouement a
augmenté le passif de l'Etat de 1,000,000 de
francs. Une sérieuse attention doit égalemen t
être donnée à la situation des employés tempo-
raires et autres ne faisant pas partie des Cais-
ses de retraite, et les engagements de l'Etat
soigneusement définis ; il semble en effe t im-
possible de continuer l'octroi d'allocations de
pensions par le débit du budget ordinaire, alors
que les crédits affectés à ces postes se montent
déjà à la somme imposante de 108,000 fran *s.

Les demandes de crédits supplémentaires con-
cernant les frais généraux , de réception "t di-
vers démontrent la nécessité pour le Conseil
d'Etat de prendre les mesures nécessaires pour
que les prévisions budgétaires soient respe îtées;
il en est de même pour les frais de justice don t
l'aggravation toujours plus importante, plus de
fr. 80,000 en 1937, exige des moyens de com-
pression efficaces. La Commission rappelle en-
core une fois la décision qu'aucun crédit .sup-
plémentaire ne peut être accordé, sauf cas d'o-
vailles : elle constate également avec ri gret
que diverses décisions concernant les tribunaux
n'ont pu être exécutées.

Le message du Conseil d'Etat contient une
mention spéciale concernant le problème des
amortissements. Il .est à remarquer à cet égard
que, malgré le paiement de 280,000 fra nes au
chapitre des amortissements, et 72,000 fr. pour
la Caisse de Retrai te et le Chemin île Fer de
la iFurka, l'amortissement est encore de fr.
100,000 environ inférieur au compte de 1936.
D'autre part, une bonne partie de cette somme
sert à couvrir les frais d'emprunt, en sorte que
les mon tants à prévoir dans les budgets futurs
devront être d'autant- plus importants que le
montant de la dette s'enfle toujours davantage.
Le service des intérêts absorbe à lui seul plus
que le produit de tout l'impôt cantonal sur la
fortune et plus du 50 % du revenu de tous
les impôts directs. L'émission d'un emprunt des-
tiné à payer aux .communes et corporations les
subsides arriérés appelle l'aménagement d'un
plan de travaux destiné à répartir les possibi-
lités de travail dans l'ensemble du canton et à
éviter de nouveaux chevauchements dans les
engagements de l'Etat.

Nous croyons en tout cas qu'il sera indispen-
sable d'avoir une situation.des sommes duos par
l'Etat ; situation figurant au passif du bilan ,
afin que la dette ne paraisse pas devoir être
créée le jour du paiement, alors qu 'elle l'est
effectivement le jour du vote des décrets, -en-
gageant la participation' de l'Etat suivan t des
bases légales.

Concernant la fortune de l'Eta t, la Oommis-
eion tient également à rappeler la décision an-
térieure concernant les engagements par cau-
tionnement ; ces engagements devraient être
strictement limités et autorisés, ils devraient
figurer dans un tableau annexe du rapport de
gestion (voir rappor t de la Fiduciaire). L'inter-
vention de l'Etat comme garant en faveur dés
communes obérées devrait être précédée d'un
contrôle plus effectif de la situation financière,
afin que divers abus puissent éventuellement
être évités dans l'engagement de ces Commu-
nes pour travau x et autres. La notion du be-
soin introduite actuellement à la base de cer-
taines dispositions légales doit être envisagée,
croyons-nous, dans sa pleine conception , et te-
nir compte de tous les éléments contribuant
à donner à la population d'une région le stan-
dard de vie indispensable à l'existence ie cha-
que citoyen comme de chaque famille.

Une constatation qui doit nous inciter à la
prudence , c'est de voir l'importance acquise

dans notre bud get par la. participation «lirecte
ou iudirecte des versements de la Confédéra-
tion. Une bonn e partie de l'économie de nos
travaux repose sur cette contribution , ainsi que
1 existence mêm e de certaines de nos institu-
tions sociales.

Le mot d' ordre de notre administration can-
tonale doit toujours être davantage : <¦¦¦ Com-
pression des dépenses administrativ es et aug-
mentations des crédits mis entre les mains de
la population pour l'amélioration de ses moyens
d'existence ».-

La situation générale du Valais parait de-
voir s'améliorer légèrement ; l'agriculture , l'in-
dustrie hôtelière, la grande industrie surtout
semblent heureusement avoir dépassé le poin t
culminant de la crise et, n 'était l'endettement
excessif et la surpopulation de certaines rég ions
déshéritées de la nature , un avenir meilleur
pourrait être envisagé.

Mais ce commencement d'amélioration ne
doit pas inciter les hauts pouvoirs à un opti-
misme exagéré ; nous avons encore besoin de
toute notre ferme et ardente volonté d 'écono-
mie pour faire face aux difficultés inhérentes à
notre situation financière. N'oublions pas que
notre passif s'accroît malgré tout, et que le
service des intérêts absorbe dans un poste im-
productif du budget une bonne partie de nos
impôts : de 1939 à ce jour , ce service a augmen-
té de fr. 400,000 environ soit la contri-valeur
du crédit dont nous disposons pour tous nos
travaux extraor d inaires payés .par le prélève -
ment des centimes additionnels , soit correction
du Rhône, routes alpestres, etc.

Au vu de ces constatations , la Commission
des Finan ces unanime croit faire œuvre utile
pour le pays en invitant le Conseil d'Etat et
le Grand Conseil à continuer l' effort de redres-
sement financier si heureusement commencé au
cours de la dernière législature ; et , .-onfor-
mément à ce but , la Commission ne vous pro-
posera que quelques modifications de détail au
proje t de budget présenté par le Conseil d'Etat
insistant encore une fois pour que le pouvoir
exécutif limite lui-même les dépenses au strict
nécessaire.

La Commission des Finances propose à la
Haute Assemblée :

1. L'entrée en matière sur les différents dé.-
erete ayant une influence sur le bud get.

2-. L'entrée en matière sur le projet Je bud get
pour l'année 1938.
. 3i"L'adoption de différen t es propositions con-

cernant la réorgan isa tion.
'•S ' Bourdin , rapp.

¦%ï L'exposition d'Albert Chavaz
Ml j || r- " ' ' '-" ''" ~ 'v :'^

Cîfât, bien à Sion , à l'« Atelier » garni par le
décorateur Ls Moret, avec un goût si sûr , que
méritaient de "reposer les toiles du jeune et ta-
lentueux peintre Albert Ghavaz .

Exposition d'artiste, qui ne laisse personne
dans l'indifférence. Chacun sent, à la vue de
ces toil es, une fibre de son âme vibrer tout par-
ticulièrement. Car M. Chavaz est, quoique jeu-
ne, un grand artiste, un portraitiste de premier
ordre.""Rien n'échappe à son pinceau de maître ;
aucun détail d'expression n'est omis dans ses
tableaux qui vivent. Car on ne voit pas seule-
ment des simples portraits suspendus aux murs ,
mais on y voit des caractères, des cœurs , des
vies. ' •-

A l'entrée de ^exposition , une jeune enfant ,
un ange d'une admirable beauté vous accueille.
Ce tableau déjà conquiert le visiteur ut dénote
le talent de .'M. Chavaz. A peine a-t-on fait les
premiers pas dans l'exposition qu 'on se sent pris
d'admiratio n profond e, qu 'on sent le cœur ému
à la vue de pareille beauté. Car pour une beau-
té c'en est une. Dans toutes ces toiles il y a un
soleil qui éclaire et réchauffe. On sent son âme
communier avec celle de l'artiste qui appa raît
bien humblement au milieu de ses toiles d'un
vertigineux dynamisme, avec son sourire et sa
bonne grâce.

M. Ghavaz peint les personnages dans leur
milieu, avec toute la simplicité de leur vie et
avec toute la force de leur expression. La pre-
mière admiration dont on est saisi c'est la vue
de ce « Guide d Héiémenee » amoureux du grand
air qui regarde là-haut le mont qui l'appelle.
«Montagnard aux traits rudes, au teint roussi
semblant convoiter une sommité perdue dans
le soleil de midi. Montagnard au regard fier et
volontaire, dénotant un .caractère prêt à l'action
et au sacrifice. Ce tableau est de toute beauté.
L'âme et le talent du peintre s'y sont mis tout
entiers. Et rien ne manque à cette figure , tout
est plié sous le pinceau de l'artiste. 11 n 'aurait
suffi que d'un seul trait maladroit , que d'une

REVEILLEZ LA BILE _g ̂ ^̂DE VOTRE FOIE- «Ë̂ gl
et vous vous lèverez le matin

plus dispos
' Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile
dans l'intestin. Si cette bile arrive mal , vos aliments ne
se digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent ,
vous êtes consti pé. Votre organisme s'empoisonne et
vous êtes amer, u battu. Vous voyez tout en noir!

Les laxatifs ne son* pas toujours indi ques. Une selle
torcée n'aliein! i -as U. t-Mlst. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le I UIE facilitent le libre afflux de
bile qurest nécessaire à vos intestins. Végétales, douces ,
elles font coulci la pile. Exigez les Petites Pilules
Carters pour le l'oie ' Taules Pharmacies Krs "A2i.

seule note discordante pour enlever a ce tableau
la merveilleuse harmonie qui l'anime. Mais M .
Chavaz s'est montré inflexible. Il a travaillé en
maître et y a réussi. «Plus loin , c'est une j?une
fille de la montagne sur sa galerie de mélèze-
bruni , regardant au loin , à l 'infini un être que
seul son cœur connaît. Oh ! ce regard perdu
dans le rêve, comme M. Ohavaa l'a bien rendu ,
comme il lui a donné tout le cachet de douceur
et de grâce. C'est une jeune paysanne telle qu'el-
le est dans sa vie quotidienne avec ses jotee
roses, semblables. à des fruits mûrs, avec ses
yeux aussi purs que l'eau du ruisseau et avec
son .sourire plein de sympathie. Et dissimulé un
peu , dans un coin, un petit séraphin aux che-
veux blonds, aux yeux pleins d'innocence, au
visage d'une infinie douceur... Peut-être ¦est-ce
un rêve du peintre , mais c'est un rêve idéalisé
avec maîtrise. Là aussi on sent cette main d'ar-
tiste qui sait rendre avec délicatesse tous les
caractères d'un jeune enfant . Oh ! ces joues - ro-
ses, ces yeux candides , cette bouche angéli pie ,
toute cette harmonie d'un jeune corps , tout ce-
la >est posé sur cette petite toile av.^e tiré fi-
nesse et un bon goût particulier s. Ce jeune en-
fant , qu 'il est doux sous le pinceau de Chavaz !
Tous les détails de jeunesse et de fra^henr .y
sont idéal ement harmonisés. »

.Comment oublier cette toile fraîche et délicate
de « Justine en bleu » visage de jeune monta-
gnarde reflétant encore toute la pureté de ses
premiers printemps ! Comment oublier le ta-
bleau de cette jeun e fille couchée nonchalam-
ment, de cette jeune fille au regard perdu Cans
un rêve qu 'elle voudrait infini. Elle regardé
dans l'irréel et semble bercée par la douceur
de son rêve d'amour ! Tableau admirable par
sa force d'expression et sa technique. - '7 . '¦..' :'.

Admirable aussi ce coin de villane d'Héré-° \tr :
menée !... 'Maisons brunies par le soleil et lés
siècles,; coin de ciel bleu auréolant ¦ ces- 'hum-
bles « mazots » tout donne cette impression de
tranquillité d'un village de montagne un jour
d'été.

Toute l'exposi tion de M. Chavaz donne l'idée
du fini . Il ne se contente pas de travailler en
dilettante pour laisser les choses inachevées, il
donne à ses toiles le fini , le beau , le cacbet
mystérieux que chacune exige.

A la sortie de l'« Atelier » on ne peut retenir
un ah ! d'admiration. On est comme changé et
on se sent presque des ailes pour se transporter
sur les hauteurs où est arrivé 'M. Chavaz. -Ses
peintures ne laissent pas 1 impression du "va-
gue, de l'indécis, elles nous montrent des âmes
nouvelles ; car chacune de ses toiles c'est une
âme qui se déroule , c'est un cœur qui . .s'ouvre
avec ses aspirations et ses rêves .
• En quittant cette exposition , on sent le désir
d'y rester indéfinimen t tant il y a'de .l'at trai t
magnétique dans ces toiles. On emporte dans
son âme une douce clarté , un peu de cette clar-
té que possède l'artiste... .' - ' : '¦' >

Oh ! quelle âme admirable que celle de 'M.
Chavaz , une âme d'artiste qui voit toutes choses
non superficiellement mais dans leur profondeur
intime. Elle .pénètre tout cette âme jusqu'au
fond des cœurs et le talen t de ;M. Chavaz r^-nd si
«bien ce que son âme conçoit ! Ame si droite; si
franche , si élevée. M. Chavaz peut . regarder
l'avenir avec confiance et optimisme . Un bel
horizon lui est ouvert. Si jeun e encore et si
grand dans son art !... Alors qu'il n'a pas atteint
la trentaine son travail a atteint une unité par-
faite d'un homme de cinquante ans.

L'art de M. 'Ghavaz est si prometteu r que
nous espérons revoir une de ses expositions
dans lesquelles d se mon tre avec toute la fraî-
cheur de son âme délicieuse, avec toute l'har-
monie de son cœur d'artiste et avec tout , son
talen t de maître. .T. F.

Vêtements sur mesure!
Travail soigné - Prix modérés H

airoli frères , Martipy-Bourg|
JCôtcl du Simplon Usrnayaz

Tous les j ours, Escargots à la Bourguignonne
Croûtes aux chanterelles. — Fondues. — Tranches
au fromage. — Vins de 1er choix. J. Keel.

Patria
AJ.UIrWJ.* Sotiâté mulnelie u sse

Fondit .„ ,n7s d Asiarances sur la Vie, Bâle
Tous Isa bénéfices aux assurés

Agences généra 'es do Valais :
W. Joris-Varone, Sion H. Paivez, è ColhmHev

ASSIMIL, la méthode la plus moderne, ia plus
complète et la meilleur marché. Apprenez, une
langue. En vente chez les .libra ires et marchands
de disques.

UN. MONSIEUR A QUI ON NE LA FAIT-PASwexige un apéritif de marque « DIABLERETS »
et non un « «Bitter » et il n 'est j amais trompé.

IMPRIMERIE RHODANIQUE ¦ - ST-MAURICE



)LL0N - CHEBM1GN0N - Gale Martin Re)
Dimanche 14 novembre, dès i3 heures

Grand LOTO
organisé par l'Ancienne Céeilia , Chermignon

Vvant le loto, CONCEBT p ir la dite société, sous la direc
tion de M. ROM A1LLER F., Directeur 

Epinassey - Café Dubois
Dimanche 14 novembre, à 14 heures

Grand LOTO
de la THÉRÉSIA

Sombreux et beaux lots Invitation cordial*

Cette semaine
du 11 au 18 novembre

Offre spéciale
Pullovers pure laine , pour daues

5.90 6.90 8.90
12.80

Giïlovers et blouses jerse y
6.90 8.90 12.- 15.50

18.50
Pullovers pour Messieurs
5.50 6.90 7.90 9.90

PROFITEZ !
Seulement du 11 au 18 novembre

OIRHRD - M1TIBNY
PLACE CENTRALE

ij r fZr^^WÊÊk A î  U A T C
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Montres de tous systèmes, Bijouterie , Alliances ,
Orfèvrerie, Services, à l'Horloger ie-Bijouterie

Henri Moret, Martigny
Av. Gare, tél. 61.035 Prix avantageux

Meubles DivansLinoléums
Fauteuils

Emile Moret, Tapissie r, Martigny
Rue de l'Hôp ital

Services industriels
§£: de la

Commune de Sion
v" ^mBlI

Pour vos ACHATS de fin
d'année , adressez-vous à

%¦¦¦ nos MAGASINS où vous
9' trouverez :

CUJSINIERES ELECTRIQUES ET
A GAZ - LUSTRERIE EN TOUS
GENRES - COKE DE GAZ DE

QUALITÉ SUPÉRIEURE

Prix modérés. La Direction

Abonnez-vous au ..NOUVELLISTE

Radio
Appareil Philips, type 640 A ,
réglage visuel , à 1 état de
neuf , payé fr. 5»5. — , à céder
pour fr. 260 — . S'adresser au
Nouvelliste sous R. l382.

«rfrgi ï̂ £i f̂ f Y&s k .
£V«- stec***

ît/*^^̂ ^̂  * J4

OCCASION
UNIQUE

Chambre à coucher Hen-
ri II , 2 lits jumeaux, avec
sommiers sanglés, 2 matelas
en crin animal blanc, 1 ar-
moire à glace biseautée, 1
lavabo commode osyché, 2
tables de nuit. Salle à man
ger de t buffet, 1 table à ral-
longes, 6 chaises cannées
grand modèle, le tout ayant
coûté 1.750 francs, à vendre
pour 480 francs le tout.S'adr.
à Mme MELEY, i5 , Rue In
dustrie, Genève. Tél. 29.276.

wagons de flat
S adresser à Paul Plan

champ, Vionnaz.

AGENCE AGRICOLE

S I O  N J
La meilleure source pour les machines
agricoles. Actuellement grand choix de
Coupe-racines - Hache-
paille - Pompes à purin

Buanderie
Demandez prix et catalogue

me issez votre H¦M»»" ¦ •¦¦!» H V U I V H I K  • • •
Mordant Buffle et Clu pour rendre
vos planchers comme des miroirs.
Encaustique - Paille de fer - Poudre
à blanchir les murs - Vernis pour
les meubles - Tapisserie, etc.

Droguerie Paul Marclay
Monthey _____

Lames à planchers et plafonds
de la Parqueterle d'Aigle

Charpente, Planches, Bols de chauffage
Echalas

Bruchez & Bérard - Scieries
Sion. Tél. 87 Riddes, Tél. 41.461

A vendre à Monthey, sur la route de Choëx,

habitation
grange , écurie , avec terrains attenan ts de 5.500
m2 et verger bien arborisé , en plein rapport.

Pour tous renseignements s'adresser à l'Etu-
de de Benjamin Fracheboud , avocat , Monthey.
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Tuteurs

Achetez bon marché ...
mais... comparez toujours
la qualité ... Chez

f
e4**fl/<M &rt4 <jf rOC

Maintenant comme à l'avenir
il faut au Persil s'en tenir !

Henkel & Cie S. A.. Bâle

MU. tall
Suce. Low S. A
MARTIGNY

vous trouverez le choix , la qua-
lité , des prix très bas et pour
tous les achats vous aurez une
garantie quant à la qualité de
la marchandise.

MARIAGE
Quel Monsieur solitaire,

âgé, catholique, aisé, distin-
gué, bon caractère, se sen-
tant seul, aimerait fonder
foyer paisible et harmonieux
avec demoiselle dans la cin-
quantaine, toute seule, bon-
ne catholique, b. ménagère,
ayant très b. relations pour
s occuper avec elle d'oeuvres
sociales. Bonne camarade
pour la vie. Offres sérieuses
sous 4063 à Case postale
40818 L, Lausanne.

Café
à remettre, belle situation,
angle de rue, près d'un mar-
ché. Conditions avantageu-
ses.

Adresser offres sous chif-
fre V. 40913 X. à Publicitas,
Genève.

Quel MASSEUR (Bise)
INFIRMIER M

s'intéresserait à méthode
thérapeutique éprouvée. Pe-
tit capital nécessaire pour
reprise. Ecrire sous chiffres
OF. 4054 L. à Orell Fussli-
Annonces Lausanne.

Contre le ii
Toutes les tisanes — Tous
les' sirops — Toutes les

pastilles

DROGUERIE

Paul Marclay
MONTHEY

ve ŷ ^cc 

n vendre
1 canapé, deux fauteuils et
1 chaise „ Style " ainsi qu 'un
rouet. Le tout en très bon
état.

S'adresser à C Caramello,
11 , Avenue de l'Avant Poste,
Lausanne.

Commis de cuisine
demandé. Agence A. B. C.
Sion. Aussi offre et demande
employés pour tous emplois,

On cherche à acheter quel
ques toises de

BON «1ER
Offres avec prix à P. 4S90

S. Publicitas, Sion.

A vendre
faute d'emploi : Piano noir
„Rordorf", cadre fer, cordes
croisées, état de neuf ; 1 ma-
chine à tricoter „ Dubied ",
jauge 35 ; salon ancien en
palissandre Louis XIII .  Wœ-
tiel , 26, rue Gare, Montreux.

k H.€AUAY
~_ __f HORLOGERIE
« mm BIJOUTERIE
^k J~* ORFÈVRERIE
\g î mr OPTIQUE et
Jk* _mT Réparations

/ • A  r»\
m j . . .,  - TT-|-rTTTT-,-,¦!# •« rW*ffifrï

Bllak* * •MY.1\ JTHI r_gB—1

A Sion
au centre des affaires, à louer
jolis locaux dans villa enso-
leillée. Conviendraient pour
médecin, dentiste ou bu-
reaux. Tout confort.

S'adresser au Nouvelliste
sous P. i38i.

Harmonlnms
neufs et d'occasion

«ER-lfl
Lausanne- Sion
Service routier régulier tous
les mercredis pour tous gen-
res de transports.

Se recommande: A. Melnat ,
transports, Les Côtes 2, a
Renens (Vaud). Tél. 32.582.

Arbres fruitiers
J. Rézert-Ribordy, Riddes



Rapport de la Commission des Finances
pour le budget de l'année 1938
présenté au Grand Conseil à la session

de novembre 1937
par M. Bourdin, rapporteur de langue française

Monsieur le Président,
Messieurs les Députés ,

la Commission des Financée, que la Haute
Aggemblée a chargée de l'examen suivi de notre
situation financière- cantonale , a l'honneur de
soumettre à vos délibérations le projet de bud-
get pour l'année 1938.

Cette Commission permanente , dans laquelle
Messieurs iCouc-bepin et Hald y ont été rempla-
cés, pour raisons de santé, par MM. Dcsfayes et
Gard, a tenu plusieurs séances sous la présiden-
ce de MM. Abel Delaloye , président et G. «le
Kalbermatten, vice-président.

Avant d'aborder l'étude des chiffres du bud-
get, la Commission a tenu à préciser encore
une fois ses directives générales.

A l'unanimité de tous ses membres , la Com-
mission a confirmé comme base de son activi-
té l'idéal qui a inspiré la Commission des Fi-
rances et le Grand Conseil pendant la derniè-
re législature, soit la compression des «repen-
ses dans toute la mesure compatible avec une
saine administration, en ne recourant à une ag-
gravation de la fiscalité que dans les normes
strictement indispensables à, l'activité économi-
que du paye et à la sauvegarde du crédit can-
tonal.

Noua nous .permettons de rappeler à ce su-
jet que l'étape réalisée au cours des années
écoulées ne devait être , suivant les décisions
formelles du Grand Conseil, qu 'un premier ob-
jectif à atteindre dans l'ensemble des réalisa-
tions nécessaires à l'assainissement de notre si-
tuation financière.

Au mois de mai déjà, le Grand Conseil et le
Conseil d'Etat ont renouvelé leur résolution de
poursuivre ce «but dans la communion de leur
dévouement aux intérêts du Valais.

La Commission constate avec une profonde
satisfaction que l'atmosphère des relations avec
le Conseil d'Etat permet . de sérieux espoirs,
mais elle :tient néanmoins à préciser qu'elle ne
peut partager entièrement l'optimisme qui sem-
ble se dégager du message du pouvoir exécutif .

Eu effet, l'équilibre budgétaire qui paraît at-
teint dans le projet de 1938 ne constit ue que
l'un dés trois facteurs do notre économie finan-
rière, car notre endettement se poursuit pour
Il couverture des dépenses extraordinaires fr.
668,000.— et par l'emprunt à émettre pour le
cernent des subsides arriérés dus aux eommu-
Mj et aux corporations fr. 1,200,000.—. Il est
tattà préeumer que notre passif , malgré l'ap-
prace d'équilibre, se trouvera aggravé dans

mire bilan de 1.938 de près de 2,000,000.— de
Jiacs.
Le budget ordinaire lui-même se trouve allé-

fé de plus de 100,000.— f.r. comparativement
su comptes de 1936 par les payemen ts préle -
vés sur les emprunts. (Le service des amortisse-
ments- comporte également une diminutnn de
fr. 100,000.— sur le compte précité. D'autre
«part, les frais d'administration , notamment les
prestations pour les pensions et retraites accu-
But une augmentation de plus de fr . 110,000.--

ipour la même période.
Il est toutefois à observer que les dépenses

atraordinairee par les emprunts ont diminué de
fr. 440,000.—, maie ont été compensées par les
travaux couverts par le prélèvement des centi-
mes additionnels et l'impôt de crise, travaux du
Rhône, «routes alpestres, travaux de chômage,
pour un montant de fr. 540,000.—. 11 résulte de
«es constatations que, par l'aggravation des
charges fiscales, l'endettement s'est ralenti :
mais il est également à noter parallèlement que
le plafond de la fiscalité paraît devoir être at-
teint et , que toute exagération dans ce domai-
ne pourrait avoir de fu nestes conséquences.

Le témoignage des chiffres présente une telle
îelativitê qu 'il convient de ne pas s'y fier d'une
manière absolue. Le message du Conseil d'Etat
Présente, en effet, à la page 52 du projet de
tooget un tableau comparatif pour certaines
^penses et certaines recettes entre le budget
to 1938 et celui de. 1937 ; d'après celui-ci , Ja
situation du budget de 1938 serait aggrav ée de
Plus de fr. 188,000.— alors que , suivant le texte
h Conseil d'Etat contenu à la page suivante ,
I est dit :

« Nous nous sommes basés dans l'ensemble
"i les dépenses effectives de 1930 qui doivent
"tfnre à assurer le fonctionnement des services
k l'Etat. »
I La comparaison logique doit donc sur cette
Ke s'établir avec le compte de 1936. Pour le*

mêmes postes relevés, nous arrivons ainsi a v.n
résultat diamétralement opposé ; au lieu de fr.
188,000.— portés comme aggravation par le
Conseil d'Eta t, il est à noter une amélioration
de fr. 426,000.—, d'où une différe nce globale
entre les deux statistiques de fr. 614,000.—.
L'éloquence de ces chiffres nous engagé à une
prudence toujours plus grande et a dicté à la
Commission des «Finances certaines réserves
qu 'elle se croil^ dans l'obligation de vous sou-
mettre.

Le Conseil d'Etat a cru en effet nécessaire de
devoir, non seulement arrêter la compression
des dépensas administratives , spécialement pour
le personnel, mais revenir sur les améliorations
antérieures. Quelques employés devant être li-
cenciés suivant les décis ions du Grand Con-
seil n 'ont pu encore pour divers motifs être con-
gédiés ; plusieurs employés nouveaux :mt été
engagés à titre permanent ou provisoire ; diffé-
rents déclassements ont été opérés en même
temps que les ouvri ers de l'arsenal ont été in-
corporés dans la classe des fonctionnaires.

Pour conserver une certaine possibilité de
contrôle , la Commission n'a pas jugé possible
de discuter les chiffres budgéta ires concernant
ces postes avant que le Conseil d'Etat ait sou-
mis à la Haute Assemblée un projet de modifi-
cation du règlement y relatif du 2 mars 1935
voté par le Grand Conseil. En outra , la Com-
mission juge indispensable que chaque traite-
ment des employés soit porté dans une seule
rubrique du budget.

D'autre part , pour alléger le budget, un cer-
tain nombre d'employés ont été mis à la re-
traite ou le seront prochainement ; il paraît
de ce fait d'une extrême urgence d'assurer par
des dispositions appropriées la vitalité des
Caisses de retraite pou r ne pas exposer l'Etat
à devoir recommencer l'expérience de la bais-
se de la Gendarmerie dont le renflouement a
augmen té le passif de l'Etat de 1,000,000 de
francs. Une sérieuse attention doi t également
être don née à la situation des employés tempo-
raires et autres ne faisant pas partie des Cais-
ses de retraite, et les engagements de l'Etat
soigneusement définis ; il semble en effe t im-
possible de continuer l'octroi d'allocations de
pensions par le débit du budget ordinaire, alors
que les crédits affectés à ces postes se montent
déjà à la somme imposante de 108,000 francs .

Les demandes de crédits supplémentaires con-
cernant les frais généraux, de réception "t di-
vers démontrent la nécessité pour le Conseil
d'Etat de prendre les mesures nécessaires pour
¦que les prévisions bud gétaires soient respe îtéss;
•il en est de même pour les frais de justice don t
l'aggravation toujours plus importante, plus de
fr. 80,000 en 1937, exige des moyene de com-
pression efficaces. La Commission rappelle en-
core une fois la décision qu'aucun crédit sup-
plémentaire ne peut être accordé, eauf cas d'o-
vailles : elle 'constate également avec rigret
que diverses décisions concernant les tribunaux
n'ont pu être exécutées.

Le message du Conseil d'Etat contient une
mention spéciale concernant le problème des
amortissements. Jl est à remarquer à cet égard
que, malgré le paiement de 280,000 fra ncs au
chapitre des amortissements, et 72,000 fr. pour
la Caisse de 'Retraite et le Chemin île fer de
la Furka, l'amortissement est encore de fr.
100,000 environ inférieur au compte de 1936.
D'autre part , une bonne partie de cette somme
sert à couvrir les frais d'emprunt, en sorte que
les montants à prévoir dans les budgets futurs
devront être d'autant- plus importants que le
montant de la dette s'enfle toujours davantage.
Le service des intérêts absorbe à lui seul plus
que le produit de tout l'impôt cantonal sur la
fortune et plus du 50 % du revenu de tous
les impôts directs. L'émission d'un emprunt des-
tiné à payer aux communes et corporations les
subsides arriérés appelle l'aménagement d'un
plan de travaux destiné à répartir les possibi-
lités de travail dans l'ensemble du canton et à
éviter de nouveaux chevauchements dans les
engagements de l'Etat.

Nous croyons en tout cas qu'a sera indispen-
sable d'avoir une situation.des sommes dues par
l'Etat ; situation figurant au passif du bilan ,
afin que la dette ne paraisse pas devoir être
créée le jour du paiement, alors qu'elle l'est
effectivement le jour du vote des décrets, tm-
gageant la participation de l'Eta t suivan t des
bases légales.

Concernant la fortune de l'Etat, la Commis-
sion tient également à rappeler la décision an-
térieure concernant les engagements par cau-
tionnement ; ces engagements devraient être
strictement limités et autorisés, ils devraient
fi gurer dans un tableau annexe du rapport de
gestion (voir rapport de la Fiduciaire). L'in ter-
vention de l'Etat comme garant en faveur dée
communes obérées devrait être précédée d'un
con trôle plus effectif de la situation financière,
afin que divers abus puissent éventuellement
être évités dans rengagement de ces Commu-
nes pour travaux et autres. La notion du be-
soin introduite actuellement à la base de cer-
taines dispositions légales doit être envisagée,
croyons-nous, dans sa pleine conception , et te-
nir compte de tous les éléments contribuant
à donner à la population d'une région le stan-
dard de vie indispensable à l'existence de cha-
que citoyen comme de chaque famille.

Une constata tion qui doit nous inciter à la
prudence , c'est de voir l'importance acquise

dans notre bud get par la. participation directe
ou indirecte des versements de la Confédéra-
tion. Une bonne partie de l'économie de nos
travaux repose sur cette contribution , ainsi que
l'exis tence même de certaines de nos institu-
tions sociales.

Le mot d'ordre de notre administration can-
tonale doit toujours être davantage : <¦¦ Com-
pression des dépenses administratives et aug-
mentations des crédits mis entre les mains de
la population pour l'amélioration de ses moyens
d'existence ».-

La situation générale du Valais parait de-
voir s'améliorer légèrement ; l'agriculture , l'in-
dustrie hôtelière, la grande industrie surtout
semblent heureusement avoir dépassé le poin t
culminant de la crise et, n'était l'ondette m ent
excessif et la surpopulation de certaines régions
déshéritées de la nature , un avenir meilleur
pourrait être envisagé.

Mais ce commencement d'amélioration ne
doit pas inciter les hauts pouvoirs à un opti-
misme exagéré ; nous avons encore besoin de
toute notre ferme et ardente volonté d 'écono-
mie pour faire face aux difficultés inhérentes à
notre situation financière . N'oublions pas que
notre passif s'accroît malgré tout , et que le
service des intérêts absorbe dans un poste im-
productif du budget une bonne partie de nos
impôts : de 1989 à ce jour , ce service a augmen-
té de fr. 400,000 environ soit la contre-valeur
du crédit dont nous disposons pour tous nos
travaux extraordinaires payés par le prélève-
ment des centimes additionnels , soit correction
du Rhône, routes alpestres, etc.

Au vu de ces constatations , la Commission
des Finances unanime croit faire œuvre utile
pour le pays en invitant le Conseil d'Etat et
le Grand Conseil à continuer l'effort de redres-
sement financier si heureusement commencé au
cours de la dernière législature : et , confor-
mément à ce but , la Commission ne vous pro-
posera que quelques modifications de détail au
proje t de budget présenté par le Conseil d'Etat
insistant encore une fois pour que le pouvoir
exécutif limite lui-même les dépenses au strict
nécessaire.

La Commission des Finances propose à la
Haute Assemblée :

1. L'entrée en matière sur les différents dé-
crets ayant une influence sur le bud get.

2-, L'entrée en matière sur le projet le budget
pour l'année 1938.
:. 3i"L'adoption de différen t es propositions con-
cernant la réorganisation.

:f i  Bourdin , rapp.

d L'exposition d'Albert Ghavaz
.MPSti bien à Sion , à l'« Atelier » garni par le

décorateur Ls Moret, avec un goût si sur, que
méritaient de reposer les toiles du jeune et ta-
lentueux peintre Albert 'Ghavaz.

Exposition d'artiste, qui ne laisse personne
dans l'indifférence. Chacun sent , à la vue de
ces' toiles, une fibre de son âme vibrer tout par-
ticulièrement. Car M. Chavaz est, quoique jeu-
ne, un grand artiste, un portraitiste de premier
ordre.""Rien n'échappe à son pinceau de maître ;
aucun détail d'expression n'est omis dans ses
tableaux qui vivent. Car on ne voit pas seule-
ment des simples portraits suspendus aux murs ,
mais on y voit des caractères, des cœurs , des
vies. ' r

A l'entrée de 1 exposition , une jeune enfant ,
un ange d'une admirable beauté vous accueille.
Ce tableau déjà conquiert le visiteur et dénote
le talent de M. Chavaz. A peine a-t-on fait les
premiers pas dans l'exposition qu 'on se sent pris
d'admiration profond e, qu 'on sent le cœur ému
à la vue de pareille beauté. Car pour une beau-
té c'en est une. Dans toutes ces toiles il y a un
soleil qui éclaire et réchauffe. On sent son âme
communier avec celle de l'artiste qui apparaît
bien humblement au milieu de ses toiles d'un
vertigineux dynamisme, avec son sourire et sa
bonne grâce.

M. Chavaz peint les personnages dans leur
milieu, avec toute la simplicité de leur vie et
avec toute la force de leur expression. La pre-
mière admiration dont on est saisi c'est la vue
de ce « Guide d Héremence » amoureux du grand
air qui regarde là-haut le mon t qui l'a ppelle.
Montagnard aux traits rudes, au teint roussi
semblant convoite r une sommité perdue dans
le soleil de midi. Montagnard au regard fier et
volontaire, dénotant un caractère prêt à l'action
et au sacrifice. Ce tableau est de toute beauté.
L'âme et le talent du peintre s'y sont mis tout
entiers. Et rien ne manque à cette figure , tout
est plié sous le pinceau de l'artiste. U n 'aurait
suffi que d'un seul trait maladroit , que d'une

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

' II faut que le foie verse chaque jour un litre de bile
dan» l'intestin. Si cette bile arrive mal , vos aliments ne
se di gèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent ,
vous êtes constipe. Votre organisme s'empoisonne cl
vous êtes amer, uballu. Vous voytrz tout en noir!

Les lnxntif q ne sont pas toujours indiques. Une selle
forcée n'atteint |-«» lu iMWe. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le I OIE faciliten t le libre afllux de
bile qui"est nécessaire U vos intestins. Végétales, douces ,
elles loin çoulei la t?ilc. Exigez les Petites Pilules
Carters peut le l'oie Tuulcs Pharmacies Frs 9.2.1.

seule note discordante pour enlever a ce tableau
la merveilleuse harm onie qui ranime. Mais M.
Chavaz s'est montré inflexible. 11 a travaillé en
maître et y a réussi. «Plus loin , c'est une jeune
fille de la montagne sur sa galerie de méièze-
bruni , regardant au loin , à l 'infini un être que
seul son cœur connaît. Oh ! ce regard perdu
dans le rêve, comme M. Chavaz l'a bien rendu ,
comme il lui a donné tout le •cachet de douceur
et de grâce. C'est une jeune paysanne telle qu'el-
le est dans sa vie quotidienne avec ses jotee
xeses, semblables . à des fruits mûrs, avec ses
yeux aussi purs que l'eau du ruisseau et avec
son sourire plein de sympathie. Et dissimulé un
peu , dans un coin, un petit séraphin aux che-
veux blonds , aux yeux pleins d'innocence, au
visage d'une infini e douceur... Peut-être n?st- ce
un rêve du peintre, mais c'est un rêve idéalisé
avec maîtrise. Là aussi on sent cette main d'ar-
tiste qui sait rendre avec délicat esse tous les
caractères d' un jeune enfant . Oh ! ces joues ro-
ses, ces yeux candides , cette bouche angêlî jue ,
toute cette harmonie d'un jeune corps , tout ce-
la, est posé sur cette petit e toile avec ur-e fi-
nesse et un bon goût particuli ers . Ce jeune en-
fant , qu 'il est doux sous le pinceau de Chavaz !
Tous les détails de jeunesse et de fraîcheur .y
sont idéalement harmonisés. . ..

'Comment oublier cette toile fraîch e et délicate
de « Justine en bleu » visage de j eune monta-
gnarde reflétant encore toute la pureté de ses
premiers printemps ! Comment oublier lé ta-
bleau de cette jeun e fille couchée nonehalam-
ment, de cette jeune fille au regard perdu c'ans
un rêve ^qu'elle voudrait infini. Elle regardé
dans l'irréel et semble bercée par la douceur
de son rêve d'amour ! Tableau admirable par
sa. force d'expression et sa techni que. ¦ ;

Admirable aussi ce coin de village d'Hôrô-
menée !... Maisons brunie s par le soleil et les
siècles,; coin de ciel bleu auréolant ces- hum-
bles « mazots » tout donne cette impression de
tranquillité d'un -village de montagne un jour
d'été.

Toute l'exposition de M. Chavaz donne l'idée
du fini . Jl ne se contente pas de travailler en
dilettante pour laisser les choses inachevées, il
donne à ses toiles le fini , le beau , le . cachet
mystérieux que chacune exige.

A la sortie de l'« Atelier » on ne . peut retenir
un ah ! d'admiration. On est comme changé et
on se sent presque des ailes pour se transporter
sur les hauteurs où est arrivé 'M. Chavaz. Ses
peintures ne laissent pas l impression du "va-
gue, de l'indécis, elles nous montrent des âmes
nou velles ; car chacune de ses toiles c'est une
âme qui se déroule, c'est un cœur qui . .s'ouvre
avec ses aspirations et ses rêves .
• En quittant cette exposition , on sent le désir
d'y rester indéfinimen t tant il y a 'de  .l' attrait
magnétique dans ces toiles. On emporte dans
son âme une douce clarté , un peu de cette clar-
té que possède l'artiste... . • , -

Oh ! quelle âme admirable que celle de M.
Chavaz , une âme d'artiste qui voit toutes choses
non superficiellement mais dans leur profondeur
intime. Elle 'pénètre tout cette âme jusqu'au
fond des cœurs et le talent de M. Chavaz n-rid si
«bien ce que son âme conçoit ! Ame si droite, si
franche , si élevée. M. Chavaz peut . regarder
l'avenir avec confiance et optimisme: Un " bel
horizon lui est ouvert. Si jeun e encore et si
grand dans son art !... Alors qu 'il n'a pas atteint
la trentaine son travail a atteint une unité par-
faite d'un homme de cinquante ans.

L'art de M. Chavaz est si prometteur que
nous espérons revoir une de ses expositions
dans lesquelles il se montre avec toute la fraî-
cheur de son âme délicieuse, avec toute l'har-
monie de son cœur d'artiste et avec tout , son
talent de maître. .T. F.

Vêtements sur mesure!
Travail soigné - Prix modérés B

airoli frères , Martigny-Bourg|
JCôieî du Simplon Usrnayaz

Tous les j ours, Escargots â la Bourguignonne
Croûtes aux chanterelles. — Fondues. — Tranches
au fromage. — Vins de 1er choix. J. KeeL

/^Mllflfanm Société mutuel le su sse
Fondé* e„ ,n7ti d'Assurances sur la Vie. Bàle

Tous las bénéfices aux atsu'-és
Agences généra 'es dn Valais :

W. Joris-Varone, Sion M. Para, i toilimbey

«̂ j^̂ ^̂ SljS^ë
ASSIMIL, la méthode la plus moderne, ia plus

complète et ia meilleur marché. Apprenez, une
l angue. En vente chez les libraires et marchands
de disques.

UN. MONSIEUR A QUI ON NE LA FAIT PAS.*exige un apéritif de marque « DIABLERETS »
et non un « «Bitter » et il m'est j amais trompé.
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Calorifères spéciaux
et poêles au bois à brassage

d'air avec et sans pulsion
• • ¦•:¦. ' . ' . - , troiAskirraoU

Chauffage rapide et économique de grands
locaux , tels que grandes salles,' églises,
salles d'écoles , etc. Etude et devis gratis. !

, [oi02. Vernay h I
|| SaXOn Téléphone 62.374
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La spécialiste du tricot
Ti m» . .  , . , .̂m m H... H ,.—^———MM—,^—¦—¦

a transféré son magasin à l'Avenue de la Gare, près de la
Pharmacie Morand. . • '¦ »
Vous y trouverez toutes les nouveautés oour le soort : Tricots,
main et machine, Gilets et Pullovers, Pèlerines et
Echarpes, Gants. LAINES et COTON.

A l 'Art Féminin » Martigny
Mme A. ROUILLER. « ' l't

Prime de bienvenue pendant le mois de novembre pour tout aehat de Fr. 20.—.
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Paille - Scories Thomas - Tous les engrais
Tourteaux - Tous fourrages concentrés

Aliments spéciaux pour porcs
Aliments SEG pour volailles à la

fédération valaisanne des Prodncteim do Uït
SION Téléphone 13

La Banque Suisse
d'Epargne et de Crédit

Brigue IVIartigny Sierre

]' ¦ '; ' : ¦y.

traite toutes les affaires

de banque
aux meilleures conditions

."' - lis" j

Pi liliiÈlii SïiË
achetez les cadeaux utiles

de la

FakfiaBC|8je de EVIeubfles

UMmaan Frères, à Sion
au sommet du Grand-Pont

Joli choix en magasin de : Petits meubles

Tables fantaisie - Jardinières
Tapis et descentes de lit, etc. Soignez

vos entants !
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GRAND CHOIX
Snow-boots
Socques
Pantoufles

EXPÉDITIONS FRANCO CONTRE
REMBOURSEMENT

(lues Un - Sports
Martigny

Huile de Foie de Moru
'très riche en vitamines

Fr. 2.S0 le litre

„Blédor"
Macaronis et spaghetti

Gallinettes"
77

Nouilles aux œufs frais

• :

Sun s. i - lin

rogoene Maie, loiitui
Jean Marclay, chimiste

Tél. 62.73Si! âe si di un 9 »
Le litre Fr

Droguerie Agaunoîse? st-Maurice Fabrication
de

M. DIDAY Téléphone 2.04 niiiiiEs
Ghamoisage des peaux
EMPAILLAGE d'animaux

Achat des peaux
Pelleterie M. LAYRITZ
Bienne 7, Ch. des Pin»? 1

i mm m II m «̂ —

Téi. 61.228
Martîgny-Bourg

LIQUEURS FINES
pour vos fêtes

CONTRE LÉS FROIDS
tous combustibles

H. & L. PIOTA
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BOUCHERIE CHEVALINE
POPULAIRE

n—tRue du «Rh ône, Sion
vous trouverez : viand e ha
chée par 5 kg. à fr. 1.20 Je
kg. ; viande en morceaux ir.
1.40, 1.60 et 2.— 'e kg. ;

S^lrm-iimBmmm^mçmmm Maux de 
tête

IW8^W ISISHBMWI I*î13| M1 9raines
B^̂ V^ ŵKKSWWiWl Douleurs
ĴJiiL.j lil'LMlMF '̂̂ *̂ *̂* " Insomnies
Antibévralgique sians effet nuisibleviande a saler fr. 1.60, 2-

1© kg. Lard blanc. 'Boyaux t.ui de 40 ans de succèl Fr. 1.75 la boîte Toutes pbarm

MILE DE IE
DE MORUE

.Pour « totem ¦'passer l'ihiver,

.faites un© cure de cet ex-
cellent remède pour grands
et petits. — 1 litre «fr. 2.—,
par 3 litres fr. 1.75.

Expédition postal e
Droguerie
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Engrah de Martigny
)

Superphosphates de chaux
a

I

EngraiS COmpOSéS de formules équilibrées et économiques pour toutes cultures

vendus en Valais par la

Fédération valaisanne
1: l î  • ': ù 1. ! i l '- . '. ' ' ' ¦¦ "¦' '

des Producteurs de Lait, à Sion
Engrais contrôlés par les laboratoires fédéraux de chimie agricole i
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COMPLETS - MANTEAUX I
PULLOVERS - GILETS

DUVETS - COUVERTURES
à des PRIX très

AVA NTAGEUX

MAGASINS

GIROD
MONTHEY

£m .3 .- m
. t. »-

...CHEMISERIE CHAPELLERIE

GANTERIE CASQUETTES

Paul Marclay
MONTHEY

IrVilAO&SIN
avec iDépôt, Rue principale ,
pour tous genres de com-
merce. — Mme Jean Jost,
Gd-Pont 13.

lattis de un
Violons , mandolines, guita-
res, accordéons, tambours
pour sociétés et tambours

d'ordonnance, flûtes
douces

H, Hallenbarter - Sion



GRAND CONSEIL
Çéance du vendredi 12 novembre

présidence de M. André GERMANIER, président

Recours en grâce
Rapporteurs : MlM. René Jacquod et Michlig.
,La Commission a été frappé e du nombre élevé

de demandes de recours en grâce. Sur 70 détenus
M pénitencier cantonal , il n 'y en a pas moins de 35
<iui font appel à !a clémence du Grand Conseil.
Jussi est-elle 'à se demander si j usqu 'à ce j our
on n 'a pas été un peu trop large dans -l' octroi des
grâces. En conséq u ence, sans vouloir faire preuve
d'uiK1 sévérité par trop rigide , la commission à-t-
elle cru bien faire en se rall iant  pour Ja plupart
des cas au préavis du Conseil d'Etat.

Une intervention de M. Ed. Giroud, de Chamo-
son, en faveur d' un certain D., habitant à Charrat ,
est agréée contre le préavis de la Commission et
du . Conseil d'«Etat.

j l en est de même au sujet  de l' intervention de
M. Germain Dubuis en faveur  de M. V., de Savièse,
dont le recours est admis ceci malgré :1e préavis
défavorable du Conseil d'Etat et de la commission.

Sur 13 demandes examinées, 4 sont donc
agréées.

Naturalisations
Rapporteurs : MM. Boitzi et Th. Franzen.
iDeux demandes de naturalisation valaisanne

sont admises. Il s'agit de Mme Castelli et des 'frè-
res Vital i , d' origine italienne et qui ont acquis la
bourgeoisie de Port-Valais.

Les routes alpestres
«Rapporteurs : MM. Camille Papilloud et Gas-

pard de Stockalper.¦'Dans l'exposé de son rapport , M. Papilloud rap-
pelle que par arrêté du 4 avril -1935 les autorités
fédérales avaient voté un crédit de 7 million s de
¦francs par an et cela pendant 12 ans pour l'amé-
lioration du réseau routie r dans les Alpes.

Notre Conseil d'Etat soumit en son temps au
Conseil fédéral un proj et de correction de plu-
sieurs routes internationales et intercantonales ,
niais seules celles de la «Furika et du Grand Saint-
«Beniard fure nt  admises pour la période 1936-1942.

En session de décembre 1936, le Grand Conseil
vota un décret concernant l'aihélioration des deux
routes préc i tées mais avec la réserve expresse
que «la loi de 193.3 sur les routes soit revue pour
ce qui a Irait à la partici p ation des communes.

En session de j uillet 1937, le Conseil d'Etat pré-
senta :1e message en question , mais il estimait pré-
férable que le Grand Conseil se trouvâ t en présen-
ce d' un programme général de développement de
•notre réseau routier , avant d' entrer en discussion
sur une modification de la loi sur les roules, vu
qu 'à côté des routes alpestres, c'est-à-dire des
routes in tercantonale s et internationales, nous
avons des routes communales qui ont un but tou-
ristique important et 'qu 'il faut  améliorer.

•Le 'Grand Conseil décida donc : 'que le Conseil
d'Etat présenterait en cette session de novembre
15*37 un projet de loi additionn elle prévoyant un
régime spécial ' pour ce qui concerne la répartition
imposé e aux communes.

En conséquence, le Conseil d'Etal vient avec le
projet de décret d' auj ourd 'hui . Selon ce projet ,
sont considérées : 1. comme route s alpestres, les
routes cantonales de grand transit : Monthey-Mor-
gins , Grand St-:Beruard, Furka, (Martigny-Châte -
«j rd par la Forclaz ou Salvan , Sfinplon et GrimseL
ït parmi les routes à construire : celle du Ra-

•*irç\ avec raccordement sur Sion et Sierre et
f à .  du Col de Coux par Troi stor rents et Cliain-
l»ry, soit toutes les routes qui peuvent être amé-
kèes ou construites d'après l' arrêté fédéral du 4
mil 1935.
Sont considérées comme routes touristiques

communales : les routes de Troistorreuts-Ch ampé-
ry, Sierre-iAyer , Sioii-Evolène-Haudères, La Sous-
te-.Loè ch e-le s-B a i n s.
Les débats sur ce décre t ne pouvaient se dérou-

ler sans qu 'un certain esprit régionaliste... ne se
fit sentir !

Hélas ! 'trop de nos députés se croient obligés
de témoigner aux électeurs de leu r région qu 'ils
son t leurs grands défenseurs.

Or, si chaque dép u té se laissait guider unuue-
nient par des préoccu pations d'ordre régional c'en
serait f a i t  du proj et « in .globo » et notre canton
Pourrait se dispenser de profite r de Ja manne fé-
dérale allouée à ce suj et aux cantons.

il y eut donc diverses interventions sur lesquel-
les nous ne nous étendrons pas ici. 'Nous retien-
drons toutefois , à la discussion des artic les, quel-
ques observation s de «M. Guntern qui n 'a pas l' air
de souscrire d' emblée au proj et.

M. Berclaz demande à .adjoindre comme route
comm unale touristique celle de Sierre à Montana,
tronçon inache vé.

La commission , déclare «M. Berclaz, a écarté
cette artère dont elle reconnaît cependan t le ca-
ract ère touristique.

M. Crtttin, 'p résident de la commission répond
à M. Berclaz que malheureusement on ne p eut
Prendre en considé ration sa requête qui crée un
Précédent dangereu x puisqu 'elle nécessite une mo-
dific ation de la loi sur les routes de 1933.

La commission reconnaî t tou tefois le bien-îon-
té de l' argument 'invoqué par M. 'Berclaz et afin
de tâcher de satisfaire la région de Sierre , pro-
pose précisément au Conseil dïtat de faire par-
ticiper cette artère dans l'œuvre fédérale pour la
lutte contre le chômage et pour laquelle !a Con-
fédération alloue 35 mill ions de 'francs.
/MM. Perrig, Thenen , Wyer ayant 'tenu à dé-
fendre leu r région , 'M. Haidy s'élève contre cet
«Prit arguant que le Haut-Valais étant servi on
"c/paraît plus attacher de l'importan ce à la re-
Wêie du district de Sierre.

M. Escher, ancien conseiller d'Etat , rétor que
îyee énergie contre l' insinuation faite par M. Hai-
dy et dans un exposé écouté avec attention pro-

BUREAU DE PLACEMENT „VALAISAN " Le c êu «dS.ÏZL maùm b DI
Serre Tél. 51.049 R. Savioz Alphonse Perron , de Zermatt, chef du sécréta-

demande et offre tout personnel j riat de la .commission fédérale des banques, avec
sntrée en fonction s le premier décembre 1937

f-UTES UNE CURE

l'Huile de Foie de Morue fraîche Choëx, Café du Coteau
^OGUERIE VALAISANNE , J. LUGON, Martigny

««briquée M Suisse exclusivement
toc d<* racines de fjenrlano (niche du Jura

teste contre la déclaration de 'M. Haidy. H situe
la question de façon claire et précise ©t tenant à
prouver qu 'il ne s'agit pas ici de question de ré-
gionalisme décl are .qu 'il votera la proposition Ber-
claz.

M. Viscolo-Duc vient encore appuyer l'intervsn-
tion de son col lègue de la région de Sierre ei au
vote ,1a proposition Berclaz est admise par 53
voix contre 20.

La proposition Guntern est écartée tandis qu'on
en admet une de M. Bourdin.

M. Perraudin demande que les communes tou-
ristique s soient exonérées de la particip ation. Il
invoque le fait  que les routes de Vionnaz et de
Verbier 'ayant été construites extér ieurement au
décret la ou les communes 'intéressées ont dû par-
ticiper seule. Or , ces mêmes communes devraient
Participer pour d'autre s routes nouvelles.

Cet argument est vivement combattu par «M.
Crittin, président de la commission, qui demande
aux députés de s'élever .au-dessus de l'esprit ré-
gional ou local, vu que de toute façon toutes les
communes touristiques valaisannes profiteront du
nouveau réseau routier.

Dans un ordre d'idée ayant une certaine analo-
gie avec la proposition Perraudin , «M. le Dr Ebe-
ner propose que les communes hôtelières non re-
liées par une route carrossable ou par un chemin
de fer a la plaine soient exclues de 'la partic ipa-
tion du dixièm e imposé par le décret.

Gomme M. Crittin 'M. Dellberg s'oppose à la pro-
position «Ebener et Perraudin. Le député socialiste
défen d le projet tel que présenté par la commis-
sion et le Conseil d'Etat .

On enten d encore MM. Guntern, Gertschen et
Franzen.

M. Anthamatten, chef du 'Département des Tra-
vaux publics , devant cet espri t de régionalisme qui
man ifestement paraît se maintenir dan s la Haute-
Assemblée «fait alors un vibran t exposé , exhortant
nos députés à un esprit de solidarité sincère dans
la collaboration au proj et présenté et qui s'est
Inspiré au mieux de l'intérêt supérieur du canton.

M. de Chastonay, chef du Département des Fi-
nances, apporte aussi des expl ications coinplé-
«merctaires pour ce qui concerne la portée finan-
cière du décret. 11 prie de suivre la commission et
le Conseil d'Etat en votan t le projet.

«Les propositions Ebener et Perraudin sont re-.
poussées à une majorité évidente et le décret
adopté ensu i te, en vote fina l, à la presqu 'unani-
mité .

Séance de relevée
Il a été aussi décidé, au cours des débats, de te-

nir une séance de relevée qui s'ouvrira à 14 heu-
res, afin de liquider la première partie de la ses-
sion auj ourd'hui. Le Conseil d'Eta t (fixera la date
de la reprise de la session — qui aura probable-
ment lieu au début de décembre — dans laquelle
seront à l'ordre du j our diverses motions et in-
terpellat ions en suspens ainsi que la nouvelle loi
électorale dont la discussion en premiers débats
n'est pas encore achevée.

Compte rendu de là séance de relevée dan s no-
tre prochain numéro.

Ne confondons pas...
Nous avons .indiqué hier, par erreu r , .que c'était

«M. .Chanton, député socialiste, qui avait pris la
parole dans là discussion sur la motion Jacquod,
alors que c'est M. Jordan. Cuique suu-m.

* * *

Le budget arrêté avec un boni de tr. 41.875
—0—

La Ire partie de la session de novembre a été
close vendredi par le vote 'définitif du budget.

Voici les chiffres arrêtés de ce dernier :
Recettes fr. 11,469,875
Dépenses 11,428,000
Excédent de recettes 41,875

o 

L'usine d'aluminium de Martigny-Ville
On nous écri t :

Une nouvelle industrie va, s'implanter à Mar-
tigny-Ville. La construction d'une ueine d'alu-
minium y est décidée. Elle dressera ses .chemi-
nées sur l'ancienne « maraîche » du St-Bernard.
L'emplacement de l'usine était une des ques-
tions délicate du problème. Grâce aux efforts
de Me Mce «Gross, administrateur de la Société
aidé de M. le conseiller A. Veuthey, et aux dis-
positions excellentes qu'ils ont rencontrées chez
les Supérieurs de la 'Communauté du St-Ber-
nard, elle a pu être résolue sans trop de
•difficultés, emportant ainsi la décision de
principe. Il convient de les féliciter chau-
dement de ce résultat. Ils ont bien mérité
de la main-d'œuvre locale, qui trouvera
là «un emploi assuré et bien rétribué. Il est no-
toire, en effe t, que l'usine d'aluminiu m, . sous
l'influence .heureuse de son distingué et sympa-
thique directeur 'M. Moser, traite ses ouvriers
avec une réelle humanité.

©e son côté, la Municipalité unanime, dans ce
même esprit , a accordé à la Société divers avan-
tages d'ordre fiscal.

Il faut féliciter et remercier la société de l'Ait
luminium qui a pris la décision après de lon-
gues négociations de construira cette nouvelle
usine. Celle-ci ne manquera pas d'être un nou-
veau facteur de prospérité pour la localité de
Martigny-Ville.

Un Vaiaisan, secrétaire de la commission

Dimanche 14 novembre 1937, dès 19 heures

B A L
Bonne musique — Restauration

Se recommande : R. Jordan

T= Service télégraphique
et téléphonique

Lé refus du Japon
TOKIO, 12 novembre. (Havas). — M. Hirota ,

ministre des affaires étrangères, a remis à M.
de Bassompierra, ambassadeur de Belgique à To-
kio, une note déclinant la seconde invitation
faite au Japon de participer à la conférence de
Bruxelles. Cette note considère comme inoppor-
tun de discuter du règlement du conflit sino-
japonais, même avec un nombre restreint de
puissances. Elle reprend les arguments qui ont
servi à décliner la première invitation à une
conférence générale, à savoir que l'action ja-
ponaise en 'Chine, étant un acte de légitime dé-
fense, elle reste en dehors des stipulations du
traité des 9 puissances.

L'exode chinois
SHANGHAI, 12 novembre. — Les Japonais

continuent à occuper Nan Tao, progressant le
long du Boulevard des deux Républiques -qui
entoure une izone-refuge et dont tous les ac-
cès sont sous le contrôle japonais. Le dernier
fortin chinois important fortement endommagé
a cessé de tirer à 15 heures. Les Chinois qui
se réfugient dans la 'Concession française aug-
mentent d'heure en heure.

Trois camps de concentration ont été établis.
«D'autres vont être organisés dans les écoles.

o 

Bilans de catastrophes
TOKIO. 12 novembre. (Doméi). — On ap-

prend au sujet de l'éboulement; qui s'est pro-
duit dans les mines de cuivre situées près de
Kaizuma que les masses de terre en mouve-
ment ont recouvert le 'bâtiment administratif , les
installations de la fabrique et 54 maisons abri-
tant les ouvriers mineurs. Plus de 300 mineurs
et employés de la fabrique ont péri et une tren-
taine d'autres ont été blessés. Un dépôt de pou-
dre situé à proximité a fait , explosion en même
¦temps. Selon une autre version, le dépôt de pou-
dre aurait d'abord fait explosion et c'est cette
déflagration qui aurait provoqué l'éboulement.

NEW-YORK, 12 novembre. Havas). — On ap-
prend de la province de Balacanque que le ty-
phon qui s'est abattu sur les Philippines a dé-
truit deux mille demeures laissant 30,000 per-
sonnes sans abri.

H y aurait une quarantaine de victimes.
On craint que le nombre des blessés ne soit

assez élevé, mais l'interruption des 'Communica-
tions rend les recherches 'impossibles. Les dé-
gâts s'élèvent à plusieurs millions de pesos.
.. _ o 

Budgets approuvés
«BERNE, 12 novembre. «(Ag.) — La commis-

sion des finances du Conseil des Etats, prési-
dée par M. Bosset (Vaud), a terminé ses déli-
bérations et a décidé à l'unanimité de recom-
mander au Conseil d'approuver le budget , celui-
ci s'en étant tenu , dans l'ensemble, à la ligne
fixée par le programme financier III. La com-
mission ne propose que quelques modifications
peu importantes, spécialement en oe qui con-
cerne les subventions.

BERNE, 12 novembre. (Ag.) — La Commis-
sion des chemins de fer fédéraux du Conseil
national, présidée par M. Relier (Argovie), a ter-
miné l'examen du budget des O. 'F. .F. et a décidé
d'approuver le projet par toutes les voix contre
une et deux abstentions.

r> 
La typhoïde

_ LONDRES, 12 novembre. (Havas). — Une
'épidémie de fièvre typhoïde sévit à Croydon ,
«banlieue sud de Londres. Quarante-quatre cas
ont été signalés. Trois personnes ont succombé .

I RADIOS 
PAM
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RABHO-Pf$€K5g£&N^l ,
Samedi 13 novembre. _ \2 h. 30 Informations

de ITA. T. S. 12 h. 40 Gramo-concert. 13 h. Le
courrier du skieur. '13 h. 10 Suite du gramo-con-
cert. 17 h. Concert. ,18 h. Les cloches de la Ca-
thédrale. 18 h. «10 La demi-heure pour les tout pe-
tits. 18 h. 40 Chansons. 19 h. Le journalism e auservice du pays. 19 h. 10 L'esprit des autres. ' 19
jjj - 20 La vie pratique . 19 h. 50 Informations de
«IA . T. S. 20 h. Le Meurtre de Monsieu r Gran ville.
20 h. 35 Concert par l'Orchestre Radio Suisse
romande. 22 h. Musique de danse.

Dimanche 14 novembre. — 9 h. 40 Sonnerie de
cloches. 9 h. 45 Culte protestant. 11 h. Musiq ue
italienne. Ii2 h. 30 Informations de l'A. T. S. 12 h.
40 Le, disque .pr éféré de l'auditeur. 17 h. La Gloire
qui chante. 18 h. Causerie rel igieuse catholique. 18
!h. 30 .Récital d'orgue. 19 h. Causerie religieuse pro-
'testante. 19 h. 30 (Inte rmède musical. 19 h. 45 Les
cinq minute s de la solidarité. 19 h. 50 Informa-
t ions de l'A. T. S. 20 h. Le dimanche sportif. 20 h.
20 Soirée populaire. 31 h. 30 La France en chan-
sons.

Caisse d'Epargne du Valais
société mutuelle Saxon
DÉ POTS: EN COMPTES COURANTS

A VUE ET A TERME
A TERME A 3 ET 5 ANS
EN CAISSE D'EPARGNE av. garantie légale

aux meilleurs taux Contrôle officiel permanent.

Lock-out
PARIS, 12 novembre. (Havas). — A la suite

d'une grève d'une heure effectuée dans le mou-
vement métallurgique mercredi certains patrons
ont répondu aujourd'hui par la fermeture de
leurs ateliers. C'est ainsi que chez Renault seul
un atelier travaillant pour la défense nationale
fonctionne.

Chronique sportive
Le 17ème match Hongrie-Suisse

'Dimanche aura lieu à Budapest un.; nouvelle
édition de la rencontre Hongrie-Suisse.

Comme vis-à-vis de .nombre d'autres pays , nous
sommes là aussi en état d'infériorité ; en effet,
la Suisse a gagné .quatre fois, la Hongrie dix et
deux anatchs sont restés nuls.

Satisfaits de l'exhibition de Genève, les diri-
geants suisses n 'ont modifié que ce quj était
strictement nécessaire. Bickel a été remplacé ^ar
Weber de Bâle et lAmado, empêché, par G. Aebi.

Espérons que le résultat ne sera pas trop dé-
favorable ; espérons même mieux !

Le Championnat suisse
On ne j ouera naturellement pas en Ligue Na-

tionale ; par contre l'activité sera complète en
Première Ligue : Monthey recevra >Aarau et pour-
ra gagner ; Mon t reux battra aussi Coneordia, tan-
dis que le match Camtonal-Forward sert très ser-
ré ; U rania doit vaincre aisément Porrentruy , ;
le gros choc Chaux-de-Fonds-Vevey verra tout
de même — c'est probable — une victoire , des
montagnards.

En Deuxième Ligue, Sierre doit vaincre Sta-
de Lausanne ; Sion, par contre, me nous p araît
pas de taille à triompher de Vevey H, jouant chez
lui ; Racing doit venir à bout de Martigny, bien
que nous souhaitions le contraire ; enfin , La Tour
recevra et battra Lausanne 11.

En Troisième Ligue : 'Bouveret-Moiitreux II - ;
Aigle-St^Gingolph et Viège-Chippis.

En Quatrième Ligue : Villeneuve -St-Maurice , ;
Aigle II-Monthey III ;. Sion iII-Ardon I ; Saxon
1 B-Saxon I A ; Vernayaz-Ardon II ; Sierre II Cha-
lais i Granges-St-Léonard ; iBrigue-Grône ; iMofl-
tana-Oiippis II.

Chez les Juniors : St-Gingolph-Montreux ; Sion-
Monthey et Martign.y-<Sierre.

Le match Aarau-Monthey
¦On nous prie d'informer les sportifs de la ré-

gion que — contrairement à oe 'que portent les
affiches — cette belle rencontre aura lieu à 14
h. 30 et non 14 h. 45. «Elle sera précédée d' un
match de championnat vaiaisan entre Mon th ey II
et Martigny i«I.

Madame Marie RARD-RODUIT, à Fully ; «Ma-
dame et Monsieur  Marius GRANGES et leurs eii-
«farit s Paul et Gladdy, à Fully ; Madame et Mon-
sieur Ulysse A.NÇAY et leurs enfants, Noela et
Nadia , à Fully ; Monsieur Léopold RARD, ù Ful-
ly ; Monsieur Arthur RARD, à «Fully ; Mademoi-
selle Lily RARD, à Fully ; Madame et Monsieur
DELALOYE-RARD et famille, à Riddes ; Mon-
sieur Ernest OLOSUIT et famille, à Martigny " ;
Monsieur Benjamin RODUIT-RODUIT. à Full y ;
Monsieur et «Madame Jules 'RODUIT-CARRON et
leurs enfants , à Fullv ; Monsieur et Madam e Clo-
vls RODUIT-TORNAY et leur enfant, à Fully ;
Madame et Monsieur Léonce G'RANGES-RODUIT
et leurs enfants , à Fully ; «Mademoiselle Cécile RO-
DUIT, à Fully ; les familles RARD. RODUIT.
GRANGES. ANÇAY, DELALOYE, OLOSUIT,
CHERBU1N. ViER OLET. DORSAZ, BRUCHEZ.
VALLOTTON. MALBOIS, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la profonde douleu r de
faire part de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouve r en la personne de >

Monsieur PAUL RARD
boulanger

leur cher époux, père , beau-père, grand-père , beau-
fils , frère , oncle et cousin, enlevé dan s sa 50me
j année, après une douloureuse maladie , chretienne-
iment supportée , muni de tous les Sacrements de
«Notre Sainte Mère l'Eglise.

«L'ensevelissement aura lie u à Fully le 14 no-
vembre , à ' 9 heures.

Priez pour lui
Cet avis tient lie u de faire-part .

La famille GAUDARD-CARRUZZO, à St-tPier-
re de Clages, adresse ses remerciements émus à
tous ceux qui ont pris part  au deuil cruel qui vienit
de la frapper : à la population de Chamoson quj
s'est montrée si sympathique ; aux amis du Col-
lège de Sion , à ceux de la classe «1814, à tous seg
chers et fidèles amis de Sion , Sierre et d'ailleurs
qu 'i ont témoigné au cher défunt leurs sincère . ami-
tié et profond attachement.

M TRANSPORTS FUNÈBRES ||
A. MURITH S. A. I

f ; POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES gS-2

[ .f G E N È V E  if
Yj CERCUEILS - COURONNES MORTUAIRES gH
j ' *gj Dépôts dans le Valais : ^%i
H.p SION : Mme Vve MARIÉTHOD Tél. <8i ¦
îga SIERRE : ED. CALOZ » Si.tn i«3!

NIONTANA: R. METRAILLER , ln «S
, mONTHEY : BARLATEY & GALLETTI . 62 5i «$&
|;it 1 MARTIBNY : A. MOULINET , 61 M5 S®
>T ,J  FULLV : R. TARAMARCAZ „ Cj  o3î *fs
i"̂ , j BAGNES : G. LUGON , Le Chûble „ ' _,_\ ijg



tf l <Ce& café» Hag, el Ba ^koA-'Bf véM offrent f ay a k a t U i e  d'uue 4ec*wUf ê el d'une <ÎWirf^ /̂«/
qulù tonten, £'e*f ?èc£ de* café* aff iné* au, moyen, du fametit p tecédé de décaf étnaÂûrPc Haç, qui nty
f a u t e  MAf & *U4&i- €u tuviudf ie 4\ace d'un, aAq&U-cf iUttUque.
Deux, f n d e u h *  pïûntâdùiwt aA&uf ceul €CL Aupébi&bUé (ùê p % a d u i 4 *  de f a ,  tf ociédé Ha ç^ de -TeCdmeuetc
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 ̂çie ca£  ̂-f iaa e0tUe 1fk 50, ce£ut cUv &a4iAa,JBkéAiC 95*64*.

Quelques commandes encore et le tirage aura lieu de suite, dans tous les
cas au plus tard irrévocablement le 15 décembre 1937, car il ne reste à

vendre plus que le

15%
des billets

Lois
principauxLoterie VERBANO, Locarno

Veuillez m'envoyer contre remboursement

billets à 1 fr. plus billets gratuits

Noms 

Adresse 

LOTERIE

VERBANO 50,000
10,000
5,000LOCA^MO

Chèques postaux XI 26 etC

Dès lundi 15 novembre

0* mmk\ A JL m » ¦

m *m3§m

Profitiez de ces prix très bas pour des marchandises de «qualité

Lingerie pour dames Tabliers
Chemises toile depuis ) f — Q Tablier blouse jolie qualité , depuis

» américaines « Y . ., ¦ ¦ ' » fantaisie 
» laine » . . . . . .  3.20 _ __ _ _
» de nui t .  bl. et coul. depuis . . .S. JUPes

uo"°r c . mm.mmm~ ___^-__¦»_______ Wiaussetles la me pour hommes , depu is . 0.90
Lingerie fillettes et enfants j Robes en lainage dep. 14.-- 1 t:a ,eçons eL ramiso,es,ricof 2-so

Pantalons directoire s 1.5© .hipe prat ique faiit . , ' depuis .» » qualité extra . . . 3.SO j lipe dra p sport . . . .Combinaisons bouclées 3.75
» laine et soie . . . . . .  4.50 _ .
» belle quali té  . . . 6.50 ROOeS

90soChemises américaines .
Pantalons tricot .

» directoire . .
Camisoles depuis .
Brassières laine tricot main

ROBES TRICOT laine sup. quai , teintes mode 25.

20 |50 une série manteaux enfants |Q _.
s joli s tissus, seulement . . .

"""——— Nappage colon blanchi 130 cm 1.90
_ _ » mi -fil coul., larg. 150 cm. . . 2.50
"i,3î Linge de cuisine mi-fil , depuis . . . .  0.60

Toiles pour draps de li t , 170 un 2.30I / . - 15.- Toile mi-fil. 175 cm., belle qualité . . . 3.80

Bas
Bas soie artif. , sem renf . . . l'J^L Robes de chambre depuis . .Bas laine et soie be lle qualité . . 3.50 2.20 *
Bas fil et soie , belle qualité 1.80 .. . . , . , .. .

' Manteaux de pluie dames, 3 sei
Chemiserie

o 1 J -» s r ^ -n .  Ceintures , corsels en tous genres , rabais . . IO % Confection DOUC messieursChemise à col ou 2 cols , rayures, depuis . 3.SO ' e ' /0 VUIUCUHUBI pwur mcaoïcurs
» popeline fant. à col ou 2 cols . 5.50 %#-# -J -¦ et jeunes gens

Chemise de travail depuis . . . . . 2.70 Vêlements de travail Complet jeune homme, dra p fonc. à rayure 45.-
Chassellerie Complets salopet es depuis 6. autres séries pour messieurs à 75.— 65.—

*̂  Pan talons moleskine 9.SO Complet golf , dra p chiné 55.—
Casquettes forme mode . 4.SO 3.50 2.50 Pantalons mi-laine , depuis 9.80 Pantalons fantaisie , rayures , belle qualité . 19.—
Chapeaux tous genres depuis . . . .4.  Vestons de travail , art. hiver , tissu côleléfort 11.-- Complets garçonnets 8-15 ans, depuis . . 18.—

Sur tous articles pour SKIEURS : pantalons , vestes, pullovers, gants, 10% de rabais

Magasins E. SIMONETTA. Martigny-Bourg

1 apissene — Poudre à
blanchir — Peinture — Ver-
nis pour fourneaux — Tein.
tures pour étoffes — Tous
les articles de nettoy ages

Droguerie

Laines a tricoter

NI llli!
MONTHEY

<§> Ï'J 11
joie pin

Au 33aU- à la Noce , en So-
ciété , en Famille, au Ban-
quet , avec les copains, eic,
grâce à notre Album Comi-
que de 'Nouveautés 1938 qui
vient  de paraître. Il esi
adressé gratuitement par

"IA GAITE"
3, Croix-d'Or , GENÈVE

¦ inS O «lu %a Ha »M H* B^F BS flU §3 Farces désop ilantes Prenli
19H H «8̂  H« r ^ H BB^Ï' -, • < ditjilation Chansons , nu
BSl M IAÉ Bfl a &dS Bfl E HM 1 vM OM iwloyues Vaudoiseries

^ m̂  ̂  ̂ m̂ ^̂ tr ^̂ * mi m m̂m ' ¦¦¦ — w ¦™ ^̂ t* m^m , . , ,, ,l rues inédits — Limes s/ n
inst. retraité, domicilié à Vernamiège informe ses con- ciattx ¦— Jcu.r de Société -
naissances et le public en général qu 'il s'occupera doré- Curiosités — Spiritisme '. -

navant d'affaires : Hypnotisme . Tous Ici ttrli
Assurances, encaissements, questions juridi . f Ĵ*- S"Z, 'iques avec le concours d'un avocat réputé. Zules de1 coton S

Lui téléphoner à Vernamiège ou à Nax ' —
Tarifs rédui t s  Discrétion absolue £É,^~ m ^HHHik. T^ISion

A louer dans villa apparte-
ments ensol. illés il Uès con-
fortables , 4 et 5 pièces.

S'adre>is« r an Nouvellist e
sous P. I 38K

Mais vous connais
sez pourtant les pilules
Balsamiques de l'nbbé
Heumnn pour la purifica-
tion complète de l'intes-

\__WS___ \r t \J ' Ai^'iTf  tin - En m™e temps ces H 
EBm VSmmfaMiéÊKér pilules vivif ient  le sang | p*. ~ . .^™Sa«a^»t  ̂ et les sucs du corps. I LP SISÎ3 lOflGSEn boites à frs. 3.2S et frs. 5.50. Dans les pharmacies <B . .  ̂ •1er choix , de la Vallée h

Soleil , 15 kg. fr. 4.20. 25 &
fr. 6.50, 50 kg. fr. 12.— Mmt
A. Blzarri . Doneio (Tessin )

ou directement à la
Pharmacie du Lion , Ernest Jalin , Lenzbourp

Tissus 1S

GOUPOHS îi BBS PRIX
«Bonneterie

*"20 sur foules les nouveauî/ s en lainages, soieries
et cotonnades

Lame , pour chaussetles
» » chaussons el
« décatie pour bas

I écheveau C.45
0.60
0.65

art. sport

Beau choix de laines pour pullovers depuis 0.80


