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A H Tribunal cantonal

Quel est le meurtrier ?
m ¦ ¦

11 y a des moments où l'on serait en droit
d'ètre un peu de mauvaise humeur:

.le viens d'enteudré — au Tribunal cantonal
— sept fois la mème lustoire !

La fante  est à la procedure valaisanne et
non pas aux avocats.

I.e premier qui la raoonta fut le greffier ,
M. Victor do Werra, M. le procureur Chappaz
fut le deuxième , M. l'avocai Leuzinger le
troisième et M. l' avocai Jean-Jéròme Roten
lo quatrième.

Puis MM. Chappaz, Leuzinger et Roten la
répétèrent. N'est-il pas affli geant d'ètre oblige
de vous la narrer à mon tour?

Ce jour-là: c'était 1© 10 janvier 1932, les
habitants de Conthey célébraient leur véné-
rahle et saint patron. L'on se rendit à l'éghs©
et dans les cafés, mèlant ainsi, le p lus inno-
remment du monde, les plaisirs profanes aux
devoirs reli gieux.

Le soir,, tout le monde était gai.
M. Ciovis Sauthier cherchait sa bonne

amie . Il fini i par la déeouvrir au bras d'un
antro , et furieux il le frappa d'un violoni
coup de poing. Quant à la jeune fille , il ne sait
p lus s'il l ' a giflée, belasi... mais il se sou-
vient qu 'elle est tonibóe.

Peut-ètre a-t-il soufflé dessus...
Ce fut  le premier incident. Il y en eutj

d'autres.
A Ciovis Sauthier se joign.it bientòt Jean

Sauthier , son frère, un luron de la mème
e.spèce, au verbo haut et au front bas. Tous
deux altaleni rentrer en lutte avec MM. Udry,
des parents de la jouvenoelle. On se battit à
tours do bras. Ciovis Sauthier eut son paletot
comp ietemelit déchiré dans la bagarre.

Je vous ai bien dit que tout le monde
étai t gai.

Nous. ferous gràce à nos lecteurs des me-
nu s incidents ponr arriver au fait: le soir
mème on découvrit gisant inanime dans son
sang, M. Joseph Udry. Frappé d'un seul coup
de pierre , il était étendu devant la maison
de M. Julien Fumeaux.

La victime, un. citoyen paisible et qui
n'avait pas d'enniemis, fut transportée, le len-
demain de l' attentat , dans une clini que de
Sion. Elle y mourut dix jours plus tard
d' une mening ite purulente occasionnée par
une fracture du cràne.

Or, durant tout ce temps, le juge-instructeur
n 'a pas jug é bon de lui poser des questions.

i\l. Joseph Udry s'èteign.it sans avoir dé-
noncé ses agresseurs. A la cécité, la justice
ajoutait donc la snidile.

Immédiatement, les soupeons s'étaient por-
tes sur Ciovis et Jean Sauthier. On les ar-
rota... on les arrèta le 18 janvier: huit jours
après 1© meurtre.

Mais l' opération fut rondement menée!
Un parent des Sauthier obtint la permission

de les visi ler dans leur prison et put leur
ainioncer la mort de M. Joseph Udry, avant
(Rie le juge-instructeur les ait interrogés.

J'écris tout oela sans la moindre indigna-
lion , car il y a longtemps que plus rien ne
ìn 'étonne et que je n'ai plus d'illusions sur
les enquètes judiciaires.

Seu lement , si tant de forfa its sont impuni s
dans le canton , il ne faut pas sans émouvoir:
c'est — oomme on le voit — dans l'ordre.

Après le drame, il y eut un procès. M. l'a-
vocat Leuzinge r plaida pour la famille Udry
devant le Tribunal d'Hérens-Conthey, et M.
M. l ' avocat Boten pour les Sauthier.

Il s'ensuivit un jugement que M. le procu-
reur Chappaz qualifiera de scandaleux, de
stupide et d'idiot et que les deux avocats
osliineront abracadabrant: «Il ne tieni pas
debout !» s'exclameront-ils.

Voici , p lus simp lemen t, ce dont il s'agit:
Si le Tribuna l ne put étayer sa conviction

de cul pabilité sur des preuves, il le fit sur
des Lndiees graves.

Pour lui, M. Joseph Udry mourut d'un
coup de pierre et ce coup lui fut donne par
l' un des doux frères.

Néanmoins il s© trouva dans l'impossibi-
lité de déterminer lequel de Ciovis ou de Jean
commi! le meurtre et c'est ainsi qu'il les
acquitta l'un et l'autre.

On me dispenserà de commenter cette atti-
Inde.

Coni me on l'a dit , cette iuterprelation per-
mei les plus audacieux exploits. Libre à deux
ou t rois malandrins de pénétrer, par effrac-
tion , chez un particulier, de le fouiller, de le
dévaliser, de l'assommer: si chacun d'eux
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so proclamo innocent de oes méfaits, on aura
beau les avoir vus entrer dans la maison, et
ressortir, ils bénéficieront d'un acquittement
glorieux.

Pourtant il existe un article intéressant du
code où les auteurs d' un oomplot sont punis
solidai'rement.

Au Tribunal cantonal, M. 1© procureur Chap-
paz simplifia le problème : il reoonnut les
imperfectìoms de la justice humaine et laissa
galamment au Bon Dieu le soin de régler
cette affaire.

Heureusement, fit observer M. Leuzinger,
qu 'il n 'a pas de représentant du ministèro
public !

Le débat ne manqua pas de piquant, et l'on
entendit des réflexions de ce genre:

— Mon honorable oonfrère n'a pas fait
san devoir.

Ou bien:
— La thèse de mon cher oonfrère est ab-

isurde.
On ne saurait plus oourtoisement se trai -

ter de sot ou d'inconscient. Ahi les reporters
ont bien raisson de chercher des lecons de
dip lomatie auprès de oes messieurs du bar-
reau !

A la dernière extrèmité, M. Chappaz fini t
par se fàcher, au moment où son vènere col-
lègue et grand ami Leuzinger le soupeonna de
bianchir les acousés au raépris de sa tacine.

— J'ai vraiment l'impression, répondit-il,
d'ètre ici l'accuse. Pourtant oe n'est pas moi
qui ai tue M. Udry !

Dissimulés derrière un amonoellement de
dossiers et de livres, Messieurs les juges écou-
tatent oes aménités d'une oreille distraile.

AHans! il ne faut pas trop s'affo ler en son-
geant au jugement dernier: nous passerons
peut-ètre entre les gouttes...

La salle où le Tribunal est en train de
sièger à le plus .morne aspect, dans li© jour
autommal, et ces messieurs de la maison ne
font aucun frais de ooquetterie pour l'égayer.
Je m 'y suis endormi du someil du juste : il
est vrai que oe fut durant le seoond exposé de
M. Jean-Jéròme. Il y avait trois quarts d'heu-
re environ qu'il avait annoncé son intention
de se montrer plus laoonique et plus ooncis
que M. Leuzinger, quand je me suis assoupi,
oonfiant dans sa parole. A mon réveil, il
parlali toujours.

Aura-t-il sauvé ses clients ?
M. te président du Tribunal leur pose, en-

fin , la question rituelle:
— Avez-vous quelque chose à ajouter pour

votre défense?
Du to.n qu 'on prend à la douane pour dire à

l'employé qu'on n'a rien à déclarer, les deux
Sauthier répondent: « Non, mon président ».

— La séance ©st levée.
Alors on s'en va, les* pieds enkylosés, les

reins brisés, 1© dos oourbaturé, mais tran-
quilles.

Et l'on serait tout près de croire, à présent,
que oe bon Joseph Udry ne fut pas tue
d'un coup de pierre à la tète, et qu'il est
mort douoement dans son lit...

Tant il y a de paix et de serenile dans les
oonsciences. , A. M.

AVANT LE MATCH DE REINES
(Conmi.) Au moment ou paraitront oes li-

gnes, le comité d'organisation pour Le match
de reines aura à peu près accompli sa tàche.

Un sous-oomité s'occupe enoore activement
des préparatifs que nécessité l'emplacement où
de nombreuses ooncurrentes viendront s'a-
fronter sous les yeux d'une foule de curieux.
L'affluenoe sera aussi grande que le nombre
des oombattantes, car, si un sport de ce
genre est le préféré pour le paysan, la qualité
de quelques-unes de celle-ci suffirait pour dé-
cider mème les plus réserves.

Dès ce jour on nous annonoe soixante oon-
signes, c'est assez dire le succès remporté
par le. comité du syndicat et les membres du
jury. Nous leur souhaitons donc pour di-
manche le beau temps et que le succès cou-
ronné leurs efforts.
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Seul vers l'Asie
Un peintre vaudois, le sympathique Mar-

cel Ami guet, a paroouru mie partie de l'Eu-
rope orientale à bord d'un camion automobile
de 3 t. aménagé en studio. Le but de notre
oompatriote était l'Asie. Là-bas, l'une de ses
aventures les plus prodigieuses fut la traver-
sée du Taurus, chaìne qui atteint jusqu 'à
4000 m. Amiguet réussit ce tour de fo rce,
mais il est le seul jusqu 'ici qui ait conduit un
camion au Taurus . On lira donc avec un vif
intérèt le récit qu'il fait de oe raid dans «L'Il-
lustre » du 28 septembre. Voir dans le mème
numero: Paris pittoresque; Mittelholzer chez
lui; arte res, veines et nerfs en coupé trans-
versale; le monument Chenaux à Bulle ; le pro-
cès de Leipzi g; les pages de mode et de ci-
nema ; le nouveau feuilleton: la «Doublé mort
de Frédéric Belot», par Claude Aveline.
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(Correspondance partioulière)
Il est une attitude qui s'impose toujours :

avec force dans les ; circonstances graves et
sérieuses de la vie: f^'est de savoir oourageli-
seli uent eonserver son sang-froid.

Or, nous traversous à coup sur à l'heure
actuelle une période angoissante. Chacun peu t,
doit mème faire ses réflexions sur certains
faits inoontestables pouvant par exemple
clairemient l'informer sur les véritables buts
de la politi que extérioure de l'Allemagne, pays
qui réarme. A l'heure où s'ouvre la quator-
zième assemblée de la Société des Nations
et où bientòt va ètre cherchée la solution à
donner au plus grave problème qui se pose
devant les nations civi lisées, à savoir la limi-
tation et la réduction des armements, à oette
heure précise, disons-nous, l'Allemagne réar-
me. Bien plus, elle reclame impérieusement
le renforciement de ses moyens militaires, elle
multipli© de dangereuses menées nationales-
socialistes germauiques à toutes ses fron-
tières, en Antri che, en Tchécoslovaquie, dans
la Haute-Silésie polonaise, dans le Sleswig
danois, à Eupen-Malmédy chez les Belges,
voire mèmie en Suisse où les incidents de
frontière se multiplient.

Ce sont là de très sérieux avertissements.
Cortes, nous venons de le dire, il faut eon-
server iiitact tout son sang-froid , mais il n'en
est pas moins vrai qu 'un homme averti en
vaut deux, et qu'il faut tout faire, et à tout
prix, pour épargner au monde l'horreur d'une
nouvelle guerre.

Dans un discours fait à Laffaux, en France,
près du chemin des Dames, non loin des
grands champs de bataille de 1917, et cela en
l'honneur de l'inauguration d'un monument
aux morts, le general Maurin Ta fori bien
montré : « Ce ne sont jamais les bèlements
plaintifs d'une brehjs apeurée par le loup
qui ont sauvé les troupeaux ; c'est seulement
la prudono© du berger oomme aussi les crocs
aoérés de ses chiens. Rappelons-nous toujours
quo lorsque la voix du canon s'est fait en-
tendre, elle a domine l'air. Les plus beaux
discours se sont perdus dans le fracas des
explosions, oomme aussi les tardives lamen-
tations des pacifistes désabusés. Dans la fu-
mèe des ©bus se sont dissipées toutes les
utop ies, mème les plus généreuses. »

Si Aristide Bri and vi vait enoore en oe mo-
ment, nous sommes oonvaincu que mème les
utopies généreuses de oe dangereux rèveur
seraient à leur tour bel et bi©n ©n voie de
s'évanouir en fumèe !

En tous cas, sachons tous voir, ©t surtout
voir clair. En politique internationale, le sys-
tème de l'autruche ne vaut rien. Le pour-
suivre sottement en se cachant la tète dans
un amas de dossiers ou de pactes, c'est là
se vouer à une perle oertaine. Ne pas voir,
ne pas oomprendre la menaoe hitlérienne,
c'est précisément s'obstiner dans la politi que
maladroite et dangereuse du dit oiseau oou-
reur de l'Afri que tropicale.

Il n'y a pas de fumèe sans feu, répète-t-on
avec raison. Sans songer le moins du monde
à exagérer les faits, nous jugeons utile cepen-
dant de ne pas passer sous sileno© certaines
affirmation s d'un grand journal anglais qui
ont été reproduites un peu partout.

L' auteur de oes affirmations est célèbre par
des ouvrages oonnus dénotant de sérieuses
connaissances. Ce qu 'il dit , n'est certainement
pas' impossible, ni mème improbable. Selon
lui , l'Etat-major allemand, en voulant ne lui
s'exposer à un échec pareil à celui de 1914,
songerait à attaquer la France en passant par
la Suisse, dans l'espoir aussi de pouvoir évi-
ter par là une intervention de l'Angleterre.

Encore une fois, ce sont là de très sérieux
avertissements. 11 fau t donc les méditer, se
préparer de facon à ne jamais ètre pris au
dépourvu.

Après Sadowa et Sedali, l'on affirmait vo-
lontiers que c'était le maitre d'école allemand
qui avait valu ces grandes victoires à la
Prusse.

Aujourd'hui , la mème éoole continue son
ceuvre, surtout depuis l'avènement de l'hit-
lerismo. On pousse sans cesse jusqu'à l'exas-
pération le sentiment national ainsi que le
développement de tout ce qui concerne l'en-
seignement de la guerre. Et c'est pourquoi
l'antimilitarisme de tant d'inconscients est un
grave danger pour la cause de la civilisation .
tn sain développement religieux, moral et
intellectuel exige que la jeunesse soit diri gée
vers l' amour de la liberté et de Ja paix , mais
eu demeurant toujours dévouée à la défense
sacre© de la patrie.
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C'est seulement en agissant de la sorte,
en gens bien prévenus, que l'Europe pourra
lutter oontre le perii resultami de oette vraie
foli© qui pousse la jeunesse germanique à
la guerre. La presse anglaise qui n'a jamais
pu ètre taxée de persécuter Berlin, commence
à voir un peu plus clair dans le jeu de l'Alte'
magne. Pour cette presse, les hitlériens soni
les «incendiaires de l'Europe». Le triomphe
du chef allemand a désormais modifié cer-
taines tendali ces en faveu r de la revision des
traités. L'on y comprend mieux aussi Tatti-
lucie des pays de la Petite-Entente; car, si
dans la question du désarmement, ce groupe-
men t suit avec sympathie les efforts de la
Franco qui cherche à ooncilier les nécessités
d© sa sécurité avec le souci du désarmement,
il n'en est pas moins vrai que les trois pays
formami le dit groupement affirment claire-
ment qu'ils seront irréductiblement opposés
à tonte tentativo de révision sous quelque
ferine qu'elle soit présentée.

A oet égs \rd, la oonférence de la Petite-
Entente, qui a eu lieu defrnièrement à Sinaì'a
en Roumanie, fixe très nettement l'attitude
que oes pays adoptefront à Genève devant
les grandes questions internationales.

Pour le moment, c'est le programme éco-
nomique qui prend surtout une place pré-
pondérante. En effet, les prétendus efforts
des puissances pour remédier à la crise éco-
nomique de l'Europe centrale ne paraissent
pas avoir de chanoes sérieuses d'aboutir. Les
trois pays veulsnt donc organiser eux-mèmes
leur économies, ooordonner la production, et
rechercber surtout, par leurs propres moyens,
la solution pratique de la crise.

En ce faisant, les dits pays travaillent au
mieux pour la cause de la paix. Le jour où
la situation d© tout© la péninsule balkaiiique
sera sérieusement améliorée au point de vue
économique, le jeu de l'Allemagne sera dé-
voilé. Berlin ne pourra plus prétendre que oa
soni ces pays, la France les dirigeant, qui
soni do perpétuelles menaoes oontre la paix
européenne. Non cortes. Si le monde se
voyait bientòt entrarne dans un nouveau recul
économi que ou politique, peut-ètre mème
vers une catastrophe irrémódiable, oe ne doit
ètre ni à Paris, ni dans les pàys de la Petite-
Entente, qu'il faut songer à chercher les vrais
responsables.

L bistoire impaniale saura devoiler le nom
des criminels qui n'ont pas eu la bonne vo-
lonté nécessaire pour que la paix regine enfin.
Et ce sera pour avoir trop rèvé, trop cultivé
les iilusions, que l'heure de la de convenne
aura sonné!

Un seul remède peut sauver le monde: Une
action lente et continue, pleine de foi , oontre
toute tentati ve de désordre.

Alexandre Ghika.
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Cassa-tata

Eli© est classique, et les feuilletonnistes
Font souvent exploitée, l'erreur de la sage-
femme ou de l'infirmière qui place dans le
mèm© beroeau deux riouveau-nés, sans pren-
dre la précaution de leur mettre un signe
distimctif: quand on veut rendre les bébés
à leur mère, on ne sait plus comment faire
la distribution!...

C'osi un fait analogue, mais plus drama-
tique enoore, et plus compliqué dans ses
conséquences, qui vient de se produire dans
mi village ©spagnol. Une mère et sa fille,
hàbitant ensemble, ont mis au monde en
mème temps deux enfants, deux garcons.
La sage-femme gui présida à cette doublé
naissance s'affola quelque peu. Elle déposa
les deux bébés sur le mème lit pour s'oc-
cuper des mamans.

Lorsque oelles-ci réclamèrent leur enfant,
ce fut le drame : comment donner à chacunft
le sten? Les nouveau-nés se ressemblaient
étrangement. Ils avaient naturellement un
«air de famille» et rien ne pouvait indiquer
lequel des deux était l'onci©, lequel le neveu.
Car c'était un onde et un neveu qui étaient
là, vag issants. N'allait-on pas, si on se trom-
pait , donner à Lune des mères son petit-fils,
tandis qu© l'autre nourrirait son frère?

.l'ignore si l'angoissant problème a été
résolu, et comment. Admettons que l'erreur
se soit accomplie, et que, par un miracle
qui n'est pas impossible, on soit appelé à
la reooimaìtre dans quelque trente ans d'ici.
Alors, celui qui jusque-là a passe pour le
neveu devra reprendre son titre d'onde et
aura une sceur dans celle qu'il appelait sa
mère; l'autre enfant devenu homme appren-
dra (pie sa mère est sa grand 'mère et qu'il
est le fils de sa sceur.

Mais allons plus loin. Supposons que les
deux hommes victimes de cette erreur se
soient mariés et aient chacun des enfants.
Quelles corrections faud rait-il fair© dans leur
degré de parente? Cherchez, si le cceur vous
en dit. Moi j 'y renonoe.

Ume profession peu cornine en Valais
On nous prie d'insérer :
L'orientation professionnelle de la jeunesse

est de nos jours un problème des plus dif-
ficiles.

La profonde évolution, disons mème re-
volution qui se manifeste dans la plupart
cles professions, rend les parents perplexes
devant le choix d'une carrière pour leurs
enfants.

Pléthore, enoombrement, chòmage, autant
d'obstacles que Fon craint de voir surgir sur
la route du jeune Inorarne.

B est cependant une profession très peu
oonnue en Valais et qui mérité plus d'at-
teiition, c'est celle d'hortioulteur.

On ignoro en general ce qu'est l'horticul-
ture et quelles sont les oomiaissanoes exi-
gées chez un horticulteur professionnel pour
pouvoir ètre qualifié et gagner sa vie oomme
tei.

A coté de rhorticulture appliquée en agri-
culture, où certaines cultures arboriooles et
maraìchères trouvent plaoe dans l'assolement
du domain©, Thortioulture peut ètre choisie
comm© champ d'activité professionnelle pure
et exige dans oe cas, de la part de oelui qui
s'y voue, un apprenussage oomplet, au mème
titre que pour d'autres métiers.

Les 4 branches principales de rhorticulture
sont: . -

a) l'arbori culture fruitière et d'ornement,
b) la culture maraìchère de plein© terre

et sous verre,
e) la floriculture de serre et de pleine tesse,
d) l'architecture paysagiste (création de

parcs et de jardins d'agréments).
L'appronti horticulteur doit posseder en

pratique et théorie les éléments de ces qua-
tre branches pour ètre en mesure par la suite,
soit d© les pratiquer simultanénient, soit de
se spécialiser dans l'une ou l'autre.

Dans chacune de oes branches, le champ
d'études et d'application est tellement vaste
qu© nul ne peut prétendre y réussire sans une
formation solide.

C'est ainsi par exemple, que toute culture
spécialement hortioole sous verre ou de.pleine
terre, qu'il s'agisse de floriculture, d'arbori;
culture ou culture maraìchère ne peni ètre
rationmelliement et oommercialement entrepri&e
par le profane. Pourtant, il est inoontestable
qu© ce genre de culture peut avoir de l'avenir
en Valais.

La nature de notre sol et notre climat va-
laisan nous permettraient sous ce rapport,
non seulement de s'affranchir du tribut plus
lourd qu'on ne le pense, payé à l'extérieur
pour les importations de légumes, plants de
fleurs, d'arbres d'ornement, etc, mais aussi de
passer au rang de fournisseur de produits bor-
ii ooles.

Qui dit horticulture dit culture intensive; il
©st donc hors de doute que oette branche
peut et doit s'adapter aux oonditions cultu-
rales de notre plaine du Rhòne où le mor-
oellement et un climat particulier poussent
de plus en plus le cultivateur vers des cul-
tures intensives et spéciales.

Pour ce qui conoerne les débouchés, pour
peu que l'on regarde en avant, on s'apercoit
que notre éloignement des

^ 
grands centres qui

hier oonstituait le prindpal handicap à nos
exportatìons perd aujourd'hui et perdra de
plus en plus par la suite de son importance
en tant qu'obstacle.

Domani, la roub© et le camion peuvent en
franchissant nos ools nous ouvri r des accès
direets vers de grandes villes et stations cli-
matiques suisses.

Il faut cependant re oonnaitre qu'on n'im-
provise pas du jour au lendemain une pro-
duction nouvelle; pour que nos Confédérés
aient pu atteindre le niveau boriicele où ils
se t rouvent, il a fallu plusieurs générations
d'horticulteurs pour mettre au point la cul-
ture et créer oette tradi tion qui se róvèle da
plus ©n plus dans toutes nos manifestations
intéressant rhorticulture suisse .

C'est ce que nos pouvoirs ont oompris en
décrétant la création en annexe à TEoole can-
tonale d'agriculture de Chàteauneuf, une sec-
tion professionnelle d'horticulture à laquelle
sera confiée la làche de former des horticul-
teurs de métier qui constitueront pour l'avenir
les cadres indispensables au développement
hortioole du Valais.

La formation des élèves de cette section
sera telle qu'elle leur permettra à leur sortie
d'apprentissage de gagner leur vie cornine ou-
vrier horticulteur qualifié dans les établisse-
ments d'horticulture. L. Neury.

N. B. L'année scolaire de oette section de-
buterà en novembre prochain. Les conditions
d'admission et programme d'enseignement
peuvent ètre demandes à l'Ecole cantonate
d'agriculture à Chàteauneuf. n t



Les députés valaisans rriaNTnN hll 59TS I
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Chambres fédérales

C. F. F. et du bud get de la Confédération.

(Corr. part.) Nous avons déjà parie di. très
beau rapport présente par M. Crittin à .pro-
pos de.la gestion du Conseil federai. Soriani
des chemins battus, le leader radicai a émis
sur la justice différente s coiisidérations très
judicteus.es. Une erreur a été cependant com-
mise par plusieurs journalistes qui ont pré-
tendu que M. Crittin avait préconisé la ré-
duction dos membres du Tribunal federai. En
réalité, 1© député valaisan a déclaré qu 'en
l'état de choses actuel , réduire le nombre des
juges fédérau x serait porter atteinte à la sai-
ine administration de la justi ce. Mai s l'ora-
teur a ensuite pose la question de la révision
de la loi sur l' organisation judiciair© fede-
rai© de 1893, observant que de la solution
donne© à oelte question dépendra le maintien,
la diminution ou mème l' augmentation du
nombre des juges fédéraux.

La gestion ayant été approuvé©, le Conseil
national s'est attaqué au gros morceau de la
session, le programme financier du Conseil
federai.

Après que M. Williner pour la droite, M.
Keller pour les radicaux , M. Kcenig pour les
paysans et M. de Murali pour les libéraux,
aient apporte l'adhésion de leurs groupes, les
écluses oratoires ont été ou vertes. Chacun alla
de son couplet. Le radicai Maechler qui porta
les assurances sociales sur les fronts baptis-
maux, ne peut voir qu'avec un serrement do
cceur les reoettes sur le tabac et l'alcool dé-
tournées pour les besoins de l'heure présente.
Le terrible M. Abt, dont on se souvient la
présidence brutale, sortii de son mutismo pour
défendre la petite fortune, le produit du tra-
vail et l'épargne. Il s'attaqua violemment aux
socialistes qui font de la demagogie et ceux-
ci défend irent avec energie les traitements des
fonctìomiaires fédéraux.

La sali© paraissait fati guée et lasse lorsque
M. Troillet demanda la parole. Dans un inté-
ressant discours il signala deux lacunes es-
sentielles du programme financier : Le chò-
mage où l'on pourrai t à son sens supprimer
de nombreux abus et la réforme de tout le
système. Les cantons, déclaré M. Troillet, ne
sont plus aujourd'hui que des agents d' exé-
cution des ordres de Berne, alors qu'ils de-
vraient avoir les compétences pour suspendra
le visa des cartes lorsque la situation écono-
mique le justifie.

M. Troillet profila de l'occasion qui lui
était donnée pour rompre une lance en faveur
des viticulteurs. L'impositìon du vin, dit-il,
serait une faute grave parce qu'elle ne rap-
porterai! rien, les frais de perception et l'en-
gagement d'une armée de fonctionnaires de-
vant en absorber le plus clair, est une injus-
tice parce que les viticulteurs dont la situa-
tion est très difficile, seraient atteints dans
leur activité. Il est faux de. dire que le viti-
culteur ne sera pas frappé. Les vins se ven-
detti aux enchères et les marchands font
leurs offres en tenant oompte de tous leurs
frais, impòts y eompris.

M. Troillet avait dit 0© qu 'il devait dire.
Aussi dans 1© but d'éoourter la discussion
qui 'continuerà pendant toute la semaine, les
députés romands de tous les groupes natio-
naux déposeront sur le bureau La déciaration
suivante:

« Soucieux de ne pas prolonger la discus-
sion sur l'entrée en matière par de multiplés
inierVentions personnelles, les députés sous-
signés déclarent qu'ils voteront le passage à
la " discussion des articles, mais que, dores
et déjà, ils font leurs réserves les plus ex-
presses sur certaines dispositions du projet
federai , en particulier sur les dispositions
relatives à une imposition du vin et du cidre
indigènes. Oet impòt sur un produit sur la
culture de notre sol, inacceptable pour des
raisons de principe et d'equi té, serait intolé-
rable pour le producteur qui est déjà aux pri-
ses avec les plus graves difficul tés. »

L'intervention très opportune des députés
romands ne réussit pas à endiguer les flots
oratoires. Le conservateur Widmer de Zu-
rich, fit appel à la bonne volonté des fu-
meurs. de cigarettes. Le communiste Arnolt
de Bàie s'opposa au programme du Conseil
federai, car il ne veut pas entendre parler
du regime pourri qui gouverne la Suisse; l'a-
graire Gnaegi défendit ses chers èlecteurs, les
agriculteurs; M. Grimm, leader socialiste, ré-
pondit à M. Abt, etc. La sèrie des orateurs
continuait alors quo les députés attendaient
impatiemment le grand discours que devait
prononcer M. Musy et qui avait déjà été.oom-
muniqué à tonte la presse. Vains espoirs.
L'heure de midi sonna sans que le chef du
Département des Finances ait pu gravir les
degrès de la tribune.

Ce matin, les lecteurs des grands journaux
ont eu le loisir de lire l'exposé de M. Musy,
en mème temps que ce dernier, d'une voix
vibrante et avec tout son taient de persuasion ,
exhortait les députés à faire ceuvre de solida-
rité en acoeptant le programme financier te]
qu'élaboré par le Conseil federai .

Après avoir rappelé l'ère des déficits des

M. Musy déclara qu'un redressement solide et
rapide était nécessaire pour que • les catas*
trophes monétaires qui bouleversent actuel*
lement les monnaies, oonsidérées jusqu 'ici
comme inébranlables, créent une atmosphère
generale de méfiance. Il faut rétablir l'equi-
libro budgétaire non par des artifices, mais
par l'application des seuls moyens que four-
missent des résultats effectifs et durables,
c'est-à-dire par une ferme réduction des dé-
penses et la création simultanee des recettes
complémentaires. Redressons nos finances
pour maintenir notre crédit. Maintenoiis notre
.crédit pour sauver notre frane.

Fraudeur pince
11 n 'est question à Fully et dans la région

que d'urne importante fraud o sur les vins. Le
coupable a été pince, et n'est autre que le
chef caviste d'un haut magistrat du canton.

Nous publterons, dans le prochain numero,
des précisions sur oette affaire.

AU DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

Nous recevons au sujet de oe département
une lettre assez violente. On nous saura gre
d'en supprimer les injures pou r n'en gardei
que la pensée :

(Coi r, pari.) Nous avons déjà plus de 30
régemts et régentes sans place. Or, le DépartO:
ment n 'a rien trouve de mieux pour remé-
dier à oette situation que d'augmenter les
sans-lravail en oidonnaiit la fermeture de
classes dans différentes locaiités. Raison d'e-
conomie, a-t-on dit. Mais, Dieu merci , le der-
nier de nos paysans a enoore assez de bon
sens pour ne pas accepter celle excuse: ce
n'est pas en jetant une douzaine de maìtres
d'école sur le pavé que Fon recupererà les mil-
lions jetés par la fenètre. On viendra, en
outre, ressassier ce vieux refrain quo le Dé-
partement n'est pas oompétent pour réserver
les postes vacante aux instituteurs ayant
chargé de famille. Remarquez, cependant ,
qu'à chaque automne les administrations
oommunales, les commissions scolaires sont
assaillies de cireulaires sur des sujets que
la loi n'a pas prévus non plus. Mais on se
gardera bien d'inviter les communes à faire
ceuvre sociale en donn ant la préférence aux
instituteurs dont la situation de famille est
la plus intéressante.

*i
**

Le Bulletin offi ciel nous informait der-
nièrement qu'un poste était à reponrvoir au
Service des apprentissages. Or, nous savons,
et tous Ies employés de l'Etat savent aussi,
que le titulaire est déjà designò et que la
nomination officielle n'est qu'une formalité.
A quoi bon dès lors cette publication au Bul-
letin officiel ?

A tout prendre, j' aime enoore mieux le
système employé chez les nazis. Eux, au
moins, ont le inerite de la franchise. Quand
ils cassent les reins à quelqu'un, ils le font à
visage découvert, tandis que chez nous c'est
dans l'ombre. yxiB.

UN SQUELETTE DANS LA MONTAGNE
Ces jours passés, un guide de Saanen (Ber-

ne) déoouvrait sur le versami valaisan du
Wildstrubel, un corps humain réduit à l'état
de squelette. Il nantit l'autorité de sa macabre
découverte et une enquète se poursuit en ce
momen t pour oonnaitre l'identité du malheu-
reux qui a perdu la vie sur ces hauteurs.
La mori paraìt remonter au printemps der-
ider. Aucun pap ier n'a permis d'identìfier le
corps qui ne portait que quelques pans de
vètement.

S'agit-il d'un berger, d'un touriste ? On ne
sait. Persoime n'a été signalé manquant dans
la oontrée d'Ayent. Est-oe mori volontaire ou
accidentelle? On parviendra peut-ètre, en exa-
minant le squelette, à savoir s'il y a eu chute,
par oonséquent bris probable de la charpente
osseuse.

D'autre part , oomme il y a eu des tirs
d'artillerie, oe printemps, dans la région , on
pourrait aussi so trouver en prèsene© d'un
accident dù à un projectile. Mais ce sont là
pures hypothèses. Le mystèro le plus com-
piei, Continue à envelopper le dram© qui s'est
déroulé tout là-haut il y a cinq ou six mois.

POUR LA CIRCULATION
(Comm.) A la suite de l'acciden t qui s'est

produit récemnient à Charrat et au sujet du-
quel on a criti que à tort la Gendarmerie, le
Département de Jus fi ce et Police croi t uti le
de donner aux usagers de la route et au pu-
blic ©n general les indications suivantes:

En vertu de l'article 24 de FOrdonnance
valaisan ne d'exécution ooncernant la circula-
tion des véhicuies à moteur du 23 mai 1933,
il y a lieu d'aviser immédiatement le juge
ins trac tour qui doit ouvrir une enquète d'of-
fice dans les cas de mori d'homme ou de lé-
sions oorporelles graves.

. Pour ce qui ©st du ròle de la Gendarmerie,
il faut s'en tenir aux dtìectives ci-après:

Nous ne possédons en Valais, par raison
d'economie, qu 'un© seul© bri gade mobile qui
n'intervieni que dans les cas d'accident de
personne.

Dans ces conditions on doit, pour tout ac-
cident de circulatio n , s'adresser immédiate-
ment au poste de gendarmerie le plus rap-
proche (fui fera les premières constatations
d'usage et avisera la brig. mobile, s'il y a heu.

TIR D'INAUGURATION DU STAND DE
LEYTRON

(Comm.) Par suite de la grosse affluence
de samedi et dimanch e, le comité d'organi-
sation a décide quo le tir se poursuivra sa-
medi 30 crt., de 7 h. du matin à 6 h. du
soir ©t le dimanche ler octobre, jour de ciò-
ture, du oonoours de sections et groupes do
7 h. du matin à 5 h. du soir.

Une erreur de date s'est glissée dans le
pian de tir à propos de la clòture du tir de
groupes ; oelui-ci ne se terminerà que le di
manche ler octobre, aux heures sus-mention-
mées.

La proclamatio n des résultats ' aura lieu à
la cantine du stand dès les 6 hi. du soir.

Durant l'après-midi et à partir de 8 li,
du soir, il y aura bai à la cantine.

Le Comité.

L'AGRICULTURE EN MONTAGNE
On nous écrit:
Par une de ces belles journées de la fin de

septembre, une sortie en montagne est des
plus intéressantes.

L'oeil avisé est surpris de voir Ies trans<-
formations qui se sont effectuées , là-haut,
durant cette dernière dècade. L'on y a coni'
pris que les pommes, les poi res et les fruits
à baies ne sont pas une spécialité de la plaine.

Les ranes vieux arbres à fruits sauvages
disparaissent un à un pour faire piace à de
jeunes sujets greffés et couronnes. Les pro-
duits qu 'on en retire se conservent bien du-
rant l'hiver et sont une nouvelle source de
ìevenu pour le campagnard.

Dans les jardins , la récolte va se terminer.
Là enoore on est heureux de constater une
utili sation plus ration nelle du ' terrain. Les
léguines qu 'on en tire sont vendus et sur-
tout consommés par le ménage familial . Une
partie est mise en conserve pour ètre utili -
sée plus tard , pendant la mauvaise saison.
Voilà enoore une branche susoeptible d'aug-
menter les ressources de Fagriculteur.

Dans les champ s, le cultivateur termine
les labours d'automne. D'autre part, la ré-
colte des pommes¦¦¦-_ de ,terre, bat son_p lein.
Cérfes, oe n'est pas surtout Fabondance, mais,
dans la plupart de nos villages, on comprend
la valeur de la sélection des semenoes et de
Fadap tation des variétés au sol, l'importance
des bonnes méthodes de culture.

Les prairies et les pàturages eux aussi, se
transforment, gràce à l'esprit d'initiative et
à l'influenoe de personnes ayant acquis une
bonne formatio n agricole. Une action lente
mais sur© se (tessine' contre le moroellement;
des remaniements parcellaires s'organisent un
peu partout de facon à faciliter le travail et
à augimenter le rendement.

Nos alpages enfin ont également changé
d'aspect durant oes dernières années. Beau-
coup d'enti© eux sont dotés de bonnes étables
où le bétail trouve un abri oontre le vent,
la pluie et le froid. Des chatets s'édifient
afin . de permettre une meilleure utilisation
des produits laitiers.

Dans oes différents domames ooncernant
spécialement la montagne, de grands progrès
ont déjà été réalisés et les personnes oompé-
tentes soni unanimes à reoonnaìtre les bien-
faits d© Finstraction professionnelle. Les en-
couragemen ts donnés par nos établissements
d'enseignement agricole, leur influence di-
rectie par leurs anciens élèves ont contribue
pour une largo part , à l' augmentation du bien-
ètre dans te pays.

Aujourd'hui Fagriculteur doit s'instruire et
unir l'intelli gence à l'effort de ses bras. Le
Valais actuel et oelui de demain doit pou-
voir compier sur une classe agricole ouverte,
avisée et ardente qui sache, ©n toutes .cir-
constances, ètre à la bauteur de sa tàche.

JOURNÉE SCOUTE XXème ANNIVERSAIRE
MONTHEY

On nous prie d'insérer :
« On dirait que 1© vieux monde s'écroule.

Gela n'est peut-ètre pas mi très grand mal,
car la forme actuelle de la société, et sur-
tout la manière dont cette société se conduit
— d'une facon entièrement contraire à la Loi
Scout© — n'ont rien de bien attrayant pour
nous.

« Lo Sooutisme vase à la formation de
bons citoyens; il doit donc voir bien clai-
rement quel citoyen il va chercher à former.
Pour nous autres catholiques, la réponse est
nette, tant du point de vue spirituel que du
point de vue social. Nous ne devons pas
avoir peur de nous inspirer oourageusement
de l'idée de l'instauration inevitabile de la Cité
nouvelle. L'action du sooutisme ne doit pas
s'arréter .à l'àge de 17-18 ans. Le louvetau,
puis l'éclaireur et enfin le routier, dont les
efforts dans le sooutisme ont été oonstamment
iuspirés par l'idéal d'une amélioration sociale,
t nouvera, fen quittant les scouts, sa voi© déjà
claiiemient traoée. En plus il se sentirà prèt
à prendre plaoe dans les rangs des hommes
qui lultent pour un noble idéal.

« 11 nous faut avant tout un esprit bien mi-
litami. En prenant son sooutisme absolument
au sérieux, en se préparant moralement, phy-
siqiiement et ispirituellèment, l'enfant, le jeune
garcon, lo jeune homme ©st déjà en mesure
de oontribue r effectiveinent à l'avènement
d'un monde meilleur. » (Rapport du Commis-
saire du Districi Si-Louis).

Parents, n'hésitez pas à nous envoyer vos
jeunes garcons; nous leur apprendrons à pra-
ticruer intégratement leur sooutisme:

A rayonner dans leur famille en y faisant
vivre Jes vertus filiales;

A rayonner dans leurs paroisses en s'effor-
cani d' y ètre des eh ré tiens exemplaires;

A rayonner à l'école par un travail assida,
avec entrain et camaraderie ;

A rayonner enfin à l'atelier en y pratiquant
un apostolat Constant.

La Troupe St-Georges de Monthey, fé fera
samedi soir dès 20 heures 30 et dimanche
ler octobre dès 7 heures 30 son XXème
amniversaire. Parents valaisans, cette mani-
festation veut marquer un nouvel effort scoili
en Valais. Faites encore cet acte de générosité
en faveur de notre mouvement en nous en-
voyant tous vos fois éclaireurs. Ils vous r©-
viendront tous empreints d'une nouvelle ar-
itela- avec notre mot d'ordre pour 1934:

Rayonnez ! A. Cornili , I. C

FONDATION « POUR LA VIEILLESSE »
(Comm.) La date à laquelle sera fixée la

col lede dépend entièrement des conditions lo-
cales. Chaque représentant choisira donc l'e-
poque' qui lui paraitra la plus opportune, sous
oette seule réservé, que l' argent doit ètre ©n-
voyé au caissier cantonal pour le ler dé-
cembre 1933.

LE TIR EN VALAIS
(Comm.) Dimanche le 24 septembre, la val-

lante Société de tir de Leytron inaugurai!
son stand . Toutes nos félicitations vont à
ceux qui n'ont pas hésité en dotant Leytron
d'une magnifique ligne de tir.

Le mème jour commencaient en Valais tes
oonoours de sections décentralisés. Notons
quelques résultats oblenus à Leytron:

Cibi© Section, 56 points sur 60; Bonheur,
99-98; Progrès, 435.

Ces chiffres sont suffisamment éloquents
pour prouver que le tir en Valais prend l'ex-
tension qu 'il inerite.

Le dimanche ler octobre à Gampel et 1©
dimanche 8 octobre à Sierre, commenoeront
les tirs de sections et à prix pour le Valais
centrai et le Haut-Valais.

A tous nous souhaitons de beaux résultats.
Nous en avons besoin, car Fribourg nous at-
letici dans quelques mois. A noter que le co-
mité cantonal a réduit les conditions pour
l'obtention de la couronné individuelle au
oonoours de sections.

Une benne nouvelle nous parvient encore.
Pour la première fois, le oonseil des tireurs
se réunira en Valais. La bonne cité de Sierre
a été .charg ée de recevoir nos amis les 21 et
22 octobre .prochain. Le Valais est à T'hon-
neur et nous ne doubons pas que Sierre saura
réserver un acoueil bienveillant à la pre-
mière délégation des Carabiniere suisses qui
siègera dans le Vieux-Pays.

ARRÉTS DE TRAINS A NOES LE 3 OCT

(Comm.) Sur Faimable intervention des ser-
vices de la gare de Sierre, la direction des
C. F. F. de Lausanne a bien voulu acoorder,
le mardi 3 octobre, à Noes, Parrei du train
mon tant qui passe à Sion à 7 h. 35, St-Léo-
nard 7 h. 42 et Granges 7 h. 46, ainsi que du
descendant arrivant à Granges à 10 h. 48, à
St-Léonard à 10 h. 54 ©t à Sion à 11 h. Le
prix du bidet est oelui d'un bidet ordinaire
pour Sierre.

Gràce à ces facilités, les pèlerins du Centre
pourront arriver à Noes à 8 h. moins 10, juste
pour la messe de communion qui commencera
à 8 h., assister à la ' grand'messe de 9 h. 30
et repartir par le train qui passera à Noes à
10 h. 43.
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« LES ANNALES VALAISANNES »

On nous écrit :
Le numero de septembre des «Annales »

vieni de parattre. M. l'abbé Tamini, pour qui
l'histoire du moyen-àge n'a pas de secret, pu-
blié une oopie d'actes inédits qui se trouvent
aux archives cantonales de Lausanne, con-
cernant une oession des vldomnats d'Orsières
©t de Saxon par l'empereur Frédéric II à
noble Guy d'Allinges le 2 des ides d'aoùt

La vi© du chanoine Guérrn de Vionnaz
(1730-1808) est écrite par M. Schoc.h de Win-
terthur. L'incendie de 1800 avait complète-
ment détruit te village de Vionnaz et les
papiers du révérend cure de la paroisse de
l'epoque, te chanoine Guérin, furent consumés.
Quelques lettres restées dans les mains des
membres de la famille et tes deux cahiers de
son journal (1803-1808), et quelques bribes
de tradition orate ont permis à M. Schoch de
rotraoer la vie d© oet ecclésiastique, dont la
voix de cloches de Vionnaz rappelle tous les
jours la mémoire. Originaire de Vioimaz, où sa
famille est oonnue de vieille date sous le nom
de Guérin, Garin, Guarin et Garyn, il fit ses
études théologiques en Autriche et devint pré-
cepteur dans une noble famille, puis chanoine
et protonotaire apostolique. En 1783, il rentre
en Valais comme cure de sa paroisse natale
et isie fait remarquer par son activité et sa
charité. M. Schoch a glané dans les cahiers
écrits par 1© chanoine Guérin maints rensei-
gnements pleins de saveur du terroir sur les
récoltes, tes dìmes, le bétail, la construction
des cloches, des pompes à incendio, etc, qui
dénotent chez cet ecclésiastique une intelli-
genoe vive et pratique.

Le dévoué, rédacleur des «Annales», M. Ber-
trand relate ensuite dans son style élégant les
événements politiques de 1831 à 1833 dont le
plus important en Valais fut la bastonnade de
Martigny. Le grand mérité de cet exposé est
l'objectivité et l'impartialité.

Après avoir lu ces pag©s, on a l'image
exacte de la lutte acharnée qui ©n Suisse
mit aux prises tes partisans et les adversaires
du Pacte Rossi et du ròle joué par le Valais.

Deux articles nécrologiques rappellent le
souvenir de deux membres de la Société
d'histoire. M. Bertrand ne pouvait mieux ex-
priraer la perle crnelle éprouvée par la mort
de M. Alexandre Bruttin qu'en écrivant :
«Hélas, de vastes espoirs de belles promesses
ont été ensevelis avec sa dépouille mortelle.»
Et en parlant d© M. Montagnier, membre à
vie de la S. H. V. R., decèdè à Montreux,
rappeler tout le bien que fit oe oollègue dis-
tingue et diserei.

Et pour terminer oe très intéressant nu-
mero, le rédacfceur des «Annales» signale à
l'attention des lecteurs la brochure de M.
Parquet sur les choses de la forèt en Valais
pendant le moyen-àge, brochure savoureus©
comme tout oe qu'écrit Alpinus et le livre de
M. 1© Dr. W. Ebner, greffier du Tribunal can-
tonal , sur Mathieu Schinner. M. Bertrand fé-
licite ce magistrat d'avoir osé prendre en
mains pinceau et palette et brosse un portrait
conforme du grand cardinal de Sion.

Les «Annales», organe de la Société d'his-
toire du Valais romand, sont une revue que
tout Valaisan qui aime son pays devrait re-
cevoir.

La guerre chimique
.
. 

. «
¦

On sait depuis longtemps que la chiìi
alternando a oonquis, en particulier dans \domaine des matières oolorantes, la premiò^
place en Europe. Le trust chiunque le p^puissant qui soit au monde — FI. G. Farl»^.
industrie — a été réalisé par te groupenioui
industriel le plus oolossal. Il représenté eteffet un capital de près de 1,5 milliard j.
francs et emploie 150.0000 ouvriers.

Outre la fabrication des produits eolorantg
sur lesquels elle étend sa suprérnatie, l'I. g'
fabri que également l'azote synthétique: 1 mj| .
lion de tonnes par an (la mpitié de la prodiu.
tion mondiale); le pétrole artìficiel: 100.0%
tonnes par an (produit synthétique qui et
temps de guerre ferait face aux besoins de la
motorisation allemande); la soie artìficielle:
500.000 tonnes par an. Sans oublier les prò-
diiils pharmaoeutiques, les produits organi,
ni ques et minéraux les plus divers : industries
p ho tog raphi ques, des vernis, des films, etc.

Gomme les usines du temps de paix utìliseat
pour leur fabrication à peu près les mèmes
matières premières que celles du temps de
guerre (explosifs, poudres, gaz toxiques), il
est donc aisé de mobiliser à des fins1 guer-
rières toute l'industrie chimique allemande
en cas de oonflit.

Prenons un exemple. On sait quo les pro-
duits azolés servent à préparer les poudres,
les explosifs et certains gaz de guerre. 0n
sait également que ces produits azotés sont
à la base d'industries formidables, telles que
oelles des colorante et des engrais. Dans ces
conditions, il est évident que l'Allemagne,
étant maitresse de la production de l'azote
synthétique (dont ©Ile produit à elle seule à
peu près autant que le reste du monde en-
tier) sera également souveraine dans la fa-
brication des produits toxiques, corame dans
celle des poudres et des explosifs. Pendant la
dernière guerre, c'est oet azoto synthétique
qui a littéralement sauvé l'Allemagne qui ne
pouvait plus recevoir les nitrates naturels du
Chili nécessaires à la préparation des muni-
tions. On a mème dit que si le chimiste alle-
mand Haber n 'avait pas découvert, peu de
temps avant 1914, le procède (qui porte son
noni) pour l'obtention de l'azote «synthétique»,
jamais l'Allemagne n'aurait osé déclarer la
guerre. Du jour où elle aurait .en effet perdu
la liberté des mers, ses approvisionnements
auraient eté ìrrémédiablement coupés par les
flottes alliées. Mais revenons aux gaz de com-
bat : les usines de produits chimiques de- Saxe
(la Leuna-Werk), d'Oppau (en Bavière), la Ba-
dische Anilin- und Soda-Fabrik) et de Bibe
rich suffiraient à elles seules à atìmenter -
et rapidement — les années en gaz toxiques.
Prenons un exemple typ ique : le chlore, ce
produit gazeux bien oonnu, qui sert dans de
si nombreuses préparat ions chimiques, est
précisément l'un des plus employés pour la
fabri cation des matières oolorantes organi-
ques. Combine à Foxyde de carbone, il donne
ce qu'on appelle le «gaz phosgène», qui non
seulement seri à obtenir de nombreux colo-
rants, mais qui constitue un gaz érranemment
toxique (explosion à réservoirs de gaz phos-
gène à Hambourg en mai 1928). Supprimer
la fabrication du gaz phosgène en temps de
paix serait supprimer du mème coup des
atetìers spécialisés dans la fabrication des
colorants organiques ! Nous pourrions en dire
autant de l'acide picrique et de ses dérivés,.
aussi bien employés dans les-industries «paci-
fiques» que dans oelles de guerre.

On voit qu© la solution qui consiste à in-
terdire la préparation des gaz de combat en
temps de paix est inoperante et ne saurait en
rien supprimer le matériel chimique de guer-
re. Ainsi, oomme la Science est aussi apte à
eonserver la vie qu'à donner la mort; il est
aisé de transformer à des fins différentes les
fabrications industrieltes qui constituent des
éléments essentiels du «potenti©! militaire ¦»
d'une n ation.

VENTE BISANNUELLE

(Comm.) La Communauté protestante de
Sion tiendra sa vente bisannuelle les 21 et
22 octobre prochain. Les dons soni recus
avec reoomnaissanoe par les membres du
comité.

Celui-ci se recommande à la bienveillance
habituelle de la population sedunoise et la prit
en particulier de réserver mi bon acoueil ans;
personnes qui sont chargées dé~fàlre la col-i
lede des objets desti nés aux comptoirs.

Un avis ultérieur renseignera au su^et du
programme.

Apéritif ì la gentiane
POURQUOI donner la préférence à la
SUZE parmi tous los apéritifs qui
vous sollioitent?
1» PARCE <|UK la Suze est un

apéritif à base de racine de gen-
tiauo fraìehe ;

2" PARCE QUE les bienfaits de la
racine do gentiane sont connus
depuis los temps los plus reculés ;

3U PARCE QUE los montagnards
ont toujours considerò la racine
do gentiane cornine uno panacèe
universollo ;

4» PARCE <nm la Suzo additiou-
nóo d'eau de Seltz ot d'un zosto
do citron dósaltèro ;

sans fatiguer l'estoniac
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COURS DU SOIR
(Comm.) La Société suisse des oommer-

cants, section die Sion, ouvrira le 9 octobre,
les oours quelle organisé chaque hiver poni
les personnes désireuses die compléter leurs
connaissances dans tes brancttes commer-
ciales et les langues.

Il est prévu l'ouverture de oours d'alle-
mand, anglais, italien, correspondance com-
merciale, et de francais pour les personnes
de langue étrangère. Les branches oommer-
ciales comprennent spécialement la oompta-
bilité (trois degrés différents), ari thmétienile,
droit commercial, géographie, stémographie et
dactylographie.

Les oours de la Société suisse des oom-
mercants sont particulièrement reoommandés
aux employés de commerce désirant parfaire
leur instruction professionnielle. Toute per-
somi!© ayant l'intention d'étudier une langue
étrangère suivra avec profit, et moyennant
uno dépense très minime, tes oours donnéìs
par des professeurs qualifiés.

Pour ce qui concerne les inscrip tions, voir
aux annonces. Les apprentis de commerce
et de banque ont l'obhgation de se présenter
à l'inscri plioii. Le Dirlecteiur des cours.

Lei mrHeUt publiSt sous oette rubriqus u'engagent
pai lm, rUattion

Au Lux Sonore
(Comm.) Le scénario d© «La fille du Régi-

ment», qui pass© oette semaine au Lux, est
une transposition libre du livret de l'opera
comique célèbre de Donizetti. Le film dit-
tero donc du livret connu par un certain
inombro de détails, mais il en a respeeté la
li gne generale de mème qu'il a gardé le ca-
ractère originai de la pièce où l'élément co-
mique et l'élément sentimental étroitement
mèlés, n'abandonneiit jamais ces deux qua-
lités : l'entrain et la jeunesse.

Tous le monde voudra voir oette ceuvre
délicieu se anime par l'entrain endiablé d'Anny
Ondra plus vive, plus éblouissante erme ja-
mais. i

Au Capitole Sonore
(Comm.) Lundi 2 octobre, à 20 li. 30, au

Capitolo Sonore, la direction presenterà un
film «an noncé general» de la Productio n Para-
ìnount 1933-34, oomprenani environ 30 films
parlante de genres divers, ainsi que des do-
cuiiientaires et des dessins animés. Cette
bande-reclame permettra aux spectateurs do
constater la grande diversité de la Production
Paramount, réalisée avec le concours des
meilleurs mietteurs en scène d'Amérique et
d'Europe et les vedettes de l'écran les plus
aimées du public: Maurice Chevalier, Dranem,
Henri Garat, Tramel , Marlene Dietrich , Mar-
guerite Moreno, Fernand Dravey, Arl ette
Colbert, etc.

Procbainement, le Cinema Capitole pre-
senterà le plus grand film de l'année: «Le
Signe de la Croix», qui est bien l'oeuvre la
plus formidable sortie jusqu'ici des studios
de la Paramount ; réalisé par Cecil B. de
Mille, e efilm, qui s'apparente à oelui qui fut
tire du roman «Quo vadis?», a nécessité une
mise en scène extroardinaire, d'une singulière
force de vérité histori que; la silhouette de
Néron, par exemple, si grotesque dans «Quo
Vadis?», est impressionnante dans le film de
Cecil B. de Mille ; les détails les plus insigni -

CONCOURS DES SECTIONS DE
GYMNASTIQUE DU CENTRE

C'est donc dimanche ler octobre que nos
gymnastes du . Centre se rencontreront dès
les 2 heures de l'après-midi au Pare des
Sports (près du Pont du Rhòne).

Le travail debuterà par des productions
de section aux préliminaires, engins et sauts.

Puis les individuels disputeront les cham-
pionnals aux différentes branches et notre
poulation aura l'occasion de se rendre compte
de la valeur des gymnastes Borella, Cordes,
Florio , Mora aux engins, des athlètes Dei-
grande, Bortis, Siggen, tous gymnastes cou-
ronnes, aux sauts, oourses et lanoers, de
Cross, couronné federai , Card, Roch, Gay-
Balmaz , couronnes aux luttes, dans leur spé-
cialité . ,

Ensuite des équipes disputeront des oourses
d' estafettes sur 60 mètres.

Ce sera donc une manifestation complète de
la gymnastique et il sera intéressant de voir à
Fceiivro et nos sections et nos gymnastes
qui ont brille dans les différents concours.

Il est à souhaiter que le public se dép lace
nombreux pour assister aux prouesses de nos
gymnastes et les encourager. Disons encore
quo l'entrée est libre et qu© chacun est le
bienvenu, et qu'une cantine foiictionnera sur
l'emplacement de concours .

Rappelons que le matin à 11 li. 15, sur la
Place de la Pianta, sera donne le départ du
ler Tour de Sion par équipes.

romqyw
KLomle,

EST-CE VRAI?
La question de la main-d'oeuvre indigène

est toujours perniante, en attendant que l'Of-
fice cantonal  du travail  se décide à ouvrir
une enquète.

Pour l ' instant , nous nous permeitons de
poser une interrogàtion.

Est-il vrai que ['entreprise Clapasson et Du-
buis ait renvoyé momentanément plusieurs
maoons; valaisans, fa u t© de travai l, et qu ello
ait gardé deux saisonniers italiens?

Panni Ics macons dont 1© labeur est ainsi
suspcndu , Fin i aurai t quatorze ans d'activité
dan s la maison , Fautre dix.

Si ces. faits sont exacts, on se demanderà
quel est * le motif pour lequel ces entrepre-
iieurs , au lieu de oongédier les ouvriers du
pays, ne se passeraient pas plutót de oeux de
l'étranger.

Nous posons la question sans la moindre
acrimonie, heureux si les intéressés accep-
taient . d' y répondre, en toute objectivilé.

Nous comprenons fort bien que la crise
ail accentile le chòmage et que certains ou-
vriers soient oontraints de travailler par in-
lermitbenóe. Il n'en est pas moins vrai que
ce ne sont pas ceux de chez nous qui de-
vraient — les premiers — ètre ainsi voués
à l 'iliaciivitó , mais les autres.

Sans dolile, il doit y avoir des raisons cpii
inilitent en faveur du eas qui nous occupe.
Est-i l indiscret de les demander?

Le travail effectué par les saisonniers ita-
liens serait-il inacoessible aux ouvriers du
pays , ou ceux-ci seraient-ils en oonflit avec
leurs patrons après leur avoir rendu de si
longs servi oes?

lì serait inté ressant de le savoir.

Noie die la Réd.: Nous avons domande des
renseignements à ce sujet à l'entreprise Cla-
passon et Dubuis.

I n  employé nous a répondu, au téléphone,
que les deux Italiens doni il s'agit sont des

UNE SOIREE DE GALA
(Comm.) Samedi soir, à l'Hotel de la Paix,

il y aura soirée dansante et l'établissement
sera ouvert tonte la nuit. L'après-midi, diman-
di©, un thé-dansant est prévu et le soir un
dancing. Les fantaisistes Dauriac, Oldy et
René Bersin et son cabaret se feront entendre.

UN MATCH IMPORTANT
(Comm.) Les personnes qui veulent se ren-

dre en cars à Genève, le dimanche ler oc-
tobre, pour te match Sion-Urania , sont priées
de s'inserire au Grand-Pont chez Miville. Le
départ aura lieu de l'Hotel de là Pianta à
9 heures et non à 8 h., oomme on l'avait
annoncé.

<*><*><+- SERVICE RELIGIEUX -*•»+
1© ler octobre :

Dimanche du Rosaire
la cathédrale. — 5 h. 30, 6 h., 6 li. 30

\ n A A /O /rr rno^rrc* v
\UrtlVO LCO OL/U/Zr/ZTO \
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SION

et 7 h. 30, messes basses. — 7 li., messe et
communion generale des hommes de la Ligue
eueharistique. — 8 li. 30, messe "basse, ser-
mon. allemand. — 10 h., grand'messe solen-
lennelle, sermon francais. — 11 li. 30, messe
basse, sermon francais.

Le soir. — 4 h., vèpres solennelles. Ensuite
prooession solennelle du Rosaiie, à travers Ja
ville; au retour, bénédiction à la cathédrale .

? DU VALAIS, PAROISSE OE SION ?
? ÉGLISE REFORMÉE EVANGÉLIQUE *

Dimanche ler octobre :
10 h., Gottesdienst, Fr. Pf. Pfen

minger

C. S. F. A
Mercredi 4 octobre, à 20 h. 30, au locai"

ler étage, réunion generale. Présence indis-
pen sable. Pnojets de la saison. Distribution
du chansonnier «Olié-ho !» èdite pour te club.

Le Comité.
EXERCICE DES SAPEURS-POMPIERS

(Comm.) Le pro chain exercice du oorps
des sapeurs pompiers aura lieu dimanche
prochain ler ootobre, à 6 heures, pour les
cadres et à 7 heures pour le reste de la
troupe. Les sections des banlieues se ren-
ili ront à Sion à 7 heures, devant le locai
des pompes.

L'attention des sapeurs est spécialement at-
tirée sur le fait cru 'aucune excuse ne sera ad-
mise et que la decisron de la commission du
feu au sujet des amendes sera applique© ¦¦¦ PHARMACIE DE SERVICE on»
strictement. Dimanche ler octobre: Allet.

SKI-CLUB SION

15.30
19.00

Programme die la course de dimalnche:
9.00 Départ devant le Stamm.

10.00 Arrive© aux Mayens.
10.00-12.00 Excursion jusqu'au tremplin, di

vers.
12.30 Dìner chez Debons.
14.00 Jeux en plein air.

Départ.
Arrivée à Sion

Tous les amis du S. C. S. soni cordiale
meni invités. Inscription chez 0. Titze, bijou
tier.

Buie sofiilière i Chambre meuèlée
cherche place de suite
dans café-restaurant.
S'adr.: bureau du journal.

k louer, chauffage centrai,
chez Mme Légeret, maison
Meytain.

Acquisiteur qualifié
et de bonne moralité. PorfefeuiUe à disposition. Com-
missions intéressantes. Adresser de suite offres de-
taillées sous chiffres P 165 au bureau du journal.

|| HOTEL PAIX ET POSTE ||
jj 

SION 
|Samedi soir dès 8 h. |

n GRAND GALA n
a v e e:

tonneaux
ovales

A vendre à bon compie, VIANDE DESOSSEE
fau te d'emploi, beaux charcuterie de partì-

ouliers, salamis, etc, dep
60 cts. 1© Va kite- Expédi
tions. Demi-port payé.

d'une contenance de 3000
à 4000 litres.
S'adr. aux Annonces-Suisses Sion.

k louer
au Gd-Pont, petit

BOUCHERIE CHEVALINE
CENTRALE : LAUSANNE
Louve 7 H. Verrey

appartement
de 2 chambres et cuisine.
S'adr. aux Annonces-Suisses Sion.

On cherche à toner pour
oet hiver aux Mayens de
Sion

Debétaz, Fromages I

à fr. 1.40

21, Rue de la Poste VEVEY
expédie:
Fromagie gras à fr. 1
Fromage 3/4 gras à fr. 1
Fromagie 1/2 gras à fr. 1
Fromagie maigne à fr. 1
Envois contre rembours

Tel. 1.45

1.80 le Kg.
1.60 »

Soirée dansante
(ouvert toute la nule)

Dimanche 1*r oet.Cours de coupé
et contection

simple et pratique a par
tir du 15 nov.

Atelier de couture

pelli chalet
confortable. Adresser of-
fres avec prix au bureau
du journal sous chiffres
E 609 A. Echalas et hitears apises

EN TOUS GENRES

SI PENON Frères, A R D O N  j :̂
J. temer

Gd-Pont No 3
eisidroinierie

A remettre pour cause
imprévue, dans ville im-
portante, un atelier bten
siine, outillag© compiei.
Bonn© clientèle. Pressant.
Bas prix. Offres s. chiffres
P 4150 S, Publicitas, Sion.

I
Occasion

A vendre, à de bonnes
conditions, un tonneau o-
vale de 2600 litres. S'adr.
à Charles de Preux, Sion.

ma mas a érte Nos réparations
et revisions sont
garanties. Nous
sommes organi

sés pour mettre une machine à votre disposition, pen-
dant que nos spécialistes procèderont à la révision de
la votre, que nous prendrons et rapporterons à votre
domicile. Nous échangeons votre machine usage© de
n'importe quelle marque contre une machine moderne
à des conditions très avantageuses. Sur désir vous
pouvez payer la différence par de modestes aoomptes
mensuels. Demandez sans engagement notre offre 0 4.
1IENKI ZEPF, Agence ERIKA «fc IDK1L

LAUSANNE, PI. centrale 8, tèi. 32257

AVENDRE
une cave meublée, conte-
nance 15.000 litres, avec
pressoir, un grand char, 'un
réchaud à pétrole, un gra-
mophone. Dr. B. Zurbri g-
gen, Sion.

AVENDRE
1 lot de fromage gras à
partir de

2.20 le kg.
Sérac gras, 80 cts.

Lai te rie Marquis :: Sion

II
1
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Les Fantaisistes comiques

DAURIAG et OLDY
RENE BERSIN

ET SON

RADIO-CABARET
EDITH BURGER

VIRTUOSE
GRANDE ATTRACTION

Entree : Fr. 1

LE DRAME DE
RA V E N S D E N E

par
Trad . par O'NEVE SJ. FLETCHER

En mèhie temps que j'étais là, suant de peur
aous m€#couvertures, il me semblait entendre
soimer le branle-bas; je voyais les Chinois se
fuer sur Jours associés, les mettre en pièces.
Puis, les cailavres jetés à l'eau, le navire le-
vai! l'ancre et fuyait , toutes voiles dehors,
vers une deslination inoonnue. Quel sort nous
%ervait-on? Que devi endrons-nous, ma pau-
vre compagne et moi, gentleman pacifique
<jui n'avais jamais vécu qu'en compagnie des
livres et savais à peine par quel bout se te-
nail un revolver, moi son pauvre compagnon
aussi impuissan t qu 'elle ! Les Orientarne nous

ìoigneraient-ils la mème bienveillance que
icter, ce cerveau brulé, oette créature pa-
ioxale, qui tenait à la fois de Panurge, de
Blas ©t de Don Quichotte?

Jne heure à peu près s'écoula. Mes an-
sses étaient celles de l'accuse, sur le sort
rael le jury délibère, et qui s'attend à ètre
idu.
In© fois ou deux, je fus sur le point de
«Uter Miss Raven pour tenter de fuir avec

Na tu r i l e  federa le
Pol y -Bacca lauréa t s

Lémania
LAUSANNE

Prlparalion ripide
ti approlondie

fiants ont été traités avec un!© extrème jus-
tesse et confèrent au drame un neltef sai-
sissant.

Ce film magnifique, digne pendant de '«Ben-
Hur», fera certainement oourir tout Sion lors-
qu'on te miettra à l'écran, car il évoque un
épisod© émouvant d© la terrible persécution
des chrétiens sous l'empereur Néron, sujet
bien propre à captiver les esprits.

Don c, lundi soir au Capitole. Invitation à
tous.

contremaitres et qu'ils sont des spécialistes.
Reste à savoir si des ouvriers du pays ne

pourraient pas ©tre élevés à ce grade. ,. j

Assurance incendi© de ler ordre cherche pour Sion
©nvirons

Jeune homme, 26 ans,
cherche occupatici)
pendant vendanges corame
chauffeur. Aussi au cou-
rant travaux caves. Off ies
sous F. 1537 L. aux An-
nonces-Suisses S. A. Lau-
sanne.'

AU THE-DANSANT dès 4 h.
LE SOIR AU DANCING dès 8 h

elle dans le canot reste le long du yacht. Un
éclair de raison m'en empécha; c'était le
plus sur moyen de nous faine envoyer une
balle danjs te corps. ,1'eus l'idée aussi de mon-
ter sur te poni et de m'approcher en ram-
pant d'une éooutille pour surprendre oe qui
pouvait se tramer. Mai s je réfléchis que là
encore, je ne recueillerais d'autre bénéfice
que quelques pouces d'acier dans le dos ou
dans la gorge.

Combien d'idées folles, stupides, me pas-
serent ainsi par la cervello! J'attendais tou-
jours du ciel une inspiratìon de bon sens
quand , subiteinent, sans que le plus léger
bruii m'eùt averti, je vis la silhouette d'un
homme obscurcir l'ouverture du vasistas.

Ce ne fut pas par bravoure, non, cortes,
mais mù jilutòt par la terreur, que, rejetani
mes ©ouvertures d'un bond frénétique, je
m 'élancai hors de ma oouchej sautai sur
mon adversaire et le saisis à la gorge avant
que ses pieds eussent touche le seuil de la
cabine.

Ala respiration était oourte et haletant, toul
mon corps tremblait nerveusement. Mon ad-
versaire gardait au contraire, l'attitude la plus
tranquille et se dégageant froideinent de mon
attaque furieuse, d'une voix à peine percep-
tible, mais pourtant très clair©, il m'adressa
cette simple question:

— Savez-vous assez ramer pour conduire
un bateau ?

Une doriche froide m'aurait produit moins
d'effet. Devant ma mine déconfite, l'in t rus

— Droit devant nous, murmura-t-il. Il y
a un bon endroit pour atterrir, une pointe de
sable ferme el sec. Le jour viendra bientòt:
vous irez alors à travers bois.

— Et le canot? demandai-je.
— Bah ! nous ©n avons un autre. Abandon-

nez celui-ci n'importe où. Nous n'en aurora?
plus besoin. Dès que la marèe va le permettre,
le bateau prendra la haute mer. Je vous sou^
baite bonne chan ce et j' esperò que sous votre
protection, cette jeune demoiselle arriverà
chez elle sain© et sauve.

— Merci ! murmurai-je dans un soufflé.

(A suivre)

is© mit à line; son rire fusait doux et presque
siloncieux.

Mes mains retombèrent oomme honteuses,
jé ìii 'écartai un peu et' à la lueur des étoiles,
je reconnus... Lo-Chuh-Feu.

— Oui , répondis-je, d'une voix raffermie,
mais sans élever le ton plus qu'il ne l'avait
fait : oui , je sais suffisaminient ramer.

11 ine montra du doi gt la porte fermée de
la cabine de Miss Raven.

dis-je
— Je rue me suis pas déhabillée, dit-elle, j©

m'élais seulement étendue.
— Alors, venez tout de suite, nous partons.
Immédiatement elle se diri gea de mon coté,

à tàtons dans l'obsourité. Ayant saisi son bras
pour la guider, j 'en sentais la ferme rondeur
resister sous ma pression légère.

— N'ayez crainte, lui dis-je, l'heure est
— Réveillez la jeune demoiselle aussi dou-

ceraent que possible; dites-lui qu'elle s'ap-
prète vite; vous monterez sur le pont, sans
bruit. Tout est prèt pour gagner la terre. Vous
compreniez? Il n'est pas bon pour vous de res-
ter ici plus longtemps.

— Y a-t-il du danger pour elle?
— Pour personne si vous faites oe que je

vous dis. Ne vous Lnquiétez pas; la mer est
calme, la còte est proche, ce ne sera qu'une
promenade; mais, encore une fois, hàtez-
vous.

Sans un autre mot, il gravit légèrement l'es-
calier et disparut. Je demeurai quelques se
condes, indécis.

Cette offre tentante cachait-elle un piègel
Etait-ce le salut? Brusquement je me décidai.
Je n'étais qu'à un pas de la cabine intérieure,
je frappai un coup léger sur le panneau. Il
s'ouvrit instantanément avec un faible cra-
quement.

— Qu'y a-t-il ? murmura Miss Raven.
Je me souvins de la promesse qu'elle m'a

vait fai te de m'obéir sans poser de questions

venne.
— Mais expliquez-moi...
— Plus tard, venez toujours.
Je la oonduisis sur te pont. La nuit était

particulièrement douce et clair©. Les étoiles
brillaient et la vaste nappe d'eau était calme,
oomme eudermie. A quelques encàblures,. le
sable du rivage enserrait la baie dans une
ceinture d'argent, dont l'éclat s'avivai t au
contrasto de la masse sombre des bois, en
arrière-plan. En cette minute critique, je vis
ou je m'imaginai voir, à l'avant du bateau, des
ombres fan tornati ques. Etaient-ce les Chinois
qui nous regardaient partir?

Une de ces silhouettes du moins n'était pas
celle d'un fantòme, Chub-Feu était là, nous
attendant les bras charges de ©ouvertures.
Sans un mot, nous faisant signe de le suivre,
il nous oonduisit jusqu'au canot, y desoendit
avant nous ©t nous aida à y prendre place.

Quand il eut confortablement installé Miss
Raven, il me mit les avirons dans les mains,
puis au moment où il remontait à hord; il se
pencha vers moi :
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Somme ière
ayant de bons certificats,
cherche place.
S'adr. aux Annonces-Suisses Sion.

JEUNE FILLE
Sommelière

est demandée pour faire
les reniplaoements. S'adr.
au Café des Remparts .

Jeune dame
cherche emploi dans com-
merce de la place. Offres
sous chiffres A.S. 729 Si.
aux Annonces-Suisses S.
A. Sion. q- a

BCOLE COHUMLE DES

ARTS ET MÉTIERS
VEVEY

Section pour Etalagistes-Décorateurs
Section de Peinture decorative

r
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Jeune dame cherche
des journées de

racconiniodnges
S© recommande aussi pr
le triootage à la main.
S'adr. chez Mme Miville,
au Casino.

Docteur

EfEeuard SEEii
F. M. H.

reprend ses cwsii ltations;
le 28 septembre

SION -:- Avenue du Midi

spécialiste en chirurgie

Cours de cuisine
à Sion

Deux oours complets,
après-midi et soir, de cui-
sine et pàtisserie, s'orga-
nise à Sion pour octobre-
novembre, trois fois par
semaine pendant mi mois.

Se renseigner auprès du
professeur Aug. Jotterand,
à Lausanne, 11, chemin de
Mornex, qui en verrà par
retour du courrier les ren-
seignements et conditions.

>Vous avez les pieds douloureux , j
pren ez
B Y T A S A N
Les eomprimés BYTASAN ren-
dent l'ean effervescente et dé-
veloppent de l'acide carbonique
q.ui fortifie les pieds et fait, dis-
paraitre brùlures, enflures , fa-
ti gues, etc.
Choisissez le bain de pieds qu'il
vous faut.

Bytasan - Or
(réchauffant) pour pieds froids ,
endoloris et fatlgués.
Bytasan - Argent
(rafraìchissant) ponr pieds très
chauds, enflés , brillanta et fa-
ti gués. :

BYT
En boites de 3 bains de pieds

Fr. 1.20
En boites de 12 bains de pieds

Fr. 3.80
DÉPÒTS :

Pharmacie J. Darbellay
Pharmacie Zimmermann
Pharmacie 1*1. Fasmeuer

Secret de
bonheur !!!...

Si de ma nature
Je suis fort guiderei
Cela vient, soyez-en sur,
Que je bois du

« DIABLERETS »

Viande iomee
. A cuire

à fr. ¦ ¦¦ le kg.
CHEVALINE, SION

Tel. 259, 28, r. du Rhòne

A. louer
jolie chambre meublée a-
vec chauffage. Mme J. De-
lacoste, Rue du Chàteau.

A LOUEU
deux chambres .meublée.^
chauffage centrai.

S'adr. au bureau du journa l.

chambre meublée
indépendant©.

S'adr.: bureau du journal
Ouvrier© cherche

chambre et cuisine
à prix réduit. Ecrir© sous
27 F. au bureau du jour-
nal.

A vendre
corrière de Min

à Saxon, cause départ.
S'adr. aux Annonces-Suisses Sion

CIW ! W Une vieillesse sans soucis

tei ©st de but de moire travail. La conclusimi ,
à temps, d'une assurancie sur la vie , est le
moyen le plus sur d'arriver à ce but. Une
assuranoe sur la vie aide à garantir l'avenir
de votre famille , mieux que toute autre insti-
tution de prévoyance.

Iia Baloìse mCompagnie d'assurances sur I«T vie m ¦mmm̂ mmmW9k

Pas de visllp medicale. Primes hcbdoiiiadaires, depuis 50 cts. VOTÌé'-: ^^"'*
;"'*$*3

déjà, encalssées a domicile chaque semaine, tous Ics qulnze .iffjff ^^M-Wt^ '̂SJffl:' 'fyÈ*
jours ou chaque mois. Demandez prospectus et renseignements m ÊSsY B̂Iws&fSf ff̂ fCmffl " .'.J
à l'Agence generale pour les cantons de Vaud et Valais, Lau- ^^^ iT^^ t^lji I"M|H ^ t?sanne, Rue Plchard 13, ou aux inspecteurs, Henri Savioz, " m̂Mtr
Sierre, Emile Darbellay, Mariigny-Bourg, et aux représentants.

M—MM —II m^m^mMm m̂MmWm ^m^mam m̂ìmmWmmmMM¦ 

WIMWHHI 

MB libili ' ¦!! ¦ —^—¦¦IIWMn^Wll^^—^^M^MMIMI in

"lalT^%T*e Mlle Geneviève Hérilier
3.— le kg. Modiste diplòmée

Expédie 1/2 port payé ancieiinement ouvrière chez Mme Ròssier-Savary
CHEVALINE se recommande pour toutes transformations, répara-

Rue du Rhòne 28, SION tions et deuils. Prix modérés. S'adr. provisoireinent
IIIIIS><IIIEIIIUHIIIIfllllimillin Bàtiment Felix Meyer , Ste-Margueritie . Téléphone 5.35

W

voilà ce qu'il nous faudrait à no-
tre epoque. — Les impressions

fit alors pour mettre a
bout notre organisme et

nous perdons le contròie
de nos nerfs. Nous avons bien

encore la volonté de travailler,
mais nous sommes déprimés al

cela paralyse notre activité.
Coupez le mal dans sa racine: accordsz-vous plus de sommeil
et une meilleure nourriture. Le sommeil, c'est à vous d'y veil-
ler; nous pouvons, par contre, vous ètre utiles dans la com-
position de votre regime :
Prenez régulièrement de l'Ovomaltine à votre petit déjeuner.
L'Ovomaltine est un aliment tonique compose des substance»
les plus nutritives; elle est facilement digeslible et se trans-
forme immédiatement en force utile.
Priss avant de se coucher, l'Ovomaltine supprime la sensa-
tton désagréable de la faim et elle vous rend le sommeil
réparatevr des enfants, gràce auquel vous vous réveillez le
matin de bonne humeur et plein d'entrain.

©WWMypiDI
^^^^^SH^^^donne des forces. ,#S

Fi». 3.60 la boìte de 500 gr
Fra. 2.— la balte de 250 gr

Dr. A. WANDER S.-A.. BERNE

L'heure des achals e sonné
Mesdames, il vous faut un
chapeau d'hiver chic
et surtout bon marche
Il est facile del'obtenir à la bonne adresse

Madame

Albert Wiiest
li u e <1 u lt li ó n e, a S i o n

A L.OUER
chamhie meublée, Maison
Wuthri ch, 3 étage. S'y a-
dresser de 1 h. à 3 h.

A VENDRE
Un lit complet en sapin
Prix 45 francs.

S'adr. au bureau du journal

A. vendre
d'occasion : 1 buffet de cui-
sine, 1 bureau-commode, 1
égouttoir bois, 1 oouleusle,
passage de linoléums et de
chambre, ainsi que grands
rideaux et panneaux et
garnitures laiton. Le tout
©n très bon état. S'adres-
ser à Mme Cyrille Coppex,
Grand-Hotel, 2me étage.

AVENDRE
une forèt, sise aux Ren-
duets, territoire de Vex.
Faire offres à Mine Pierre
de Preux, Sion.

AVENDRE

ionneauK
ronds et ovales, neufs et
d'occasion, de différentes
grandeurs. Se recomman-
de: Tonniellerie Spichige r,
Pian ta.

W roulelies
Hfl^
3 mois fr. 3.—
4 mois fr. 4.—
5 mois fr. 5.—
6 mois fr. 6.—
Oisoiis fr. 7.—
Cannetons fr. 5.—

Envois partout
PARC AVICOLE :: SION

Fourneau
en pierre olaire à vendre.
S'adr. à Mme Vve Leon
de Riedmatten, Rue du
Chàteau.

société suisse des Commercanis. Sion
Cours du soir

Ouverture le lundi 9 oet. 1933
Coiurs die langiuies : Francais, allemand, anglais, italien.
Branches commierciales: Comptabihté, arithmétìque,

droit, géographie, dactylographie, sténographie.
Finance, payabìe lors de l'inscription: le premier

cours fr. 15.—, chaque cours suivant: fr. 10.— . Con-
ditions spéciales pour les membres de la société.

Les inscriptions sont recues au bàtiment d© l'Ecole des
Filles, à Sion, les mardi, mercredi, jeudi et ven-
dredi, 3, 4, 5 et 6 octobre, de 20 à 21 heures.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser
au directeur des oours.

Vous serez enchantés
lIFlf l'effe t bienfaisant de votre
17 /| core de printemps,
///* si vous la faite avec le

illm L depurati! renommé

Iir fi Salsepareille

Hi LEtrul! ! Pharm . Centralo, Madlener-Ga-
^<Ss3!»̂  vin , 9, ruo du Mt-Blano, Genève,

ot elans toutes les pharmacies, à fr. 5.— ot 9. |

Fromage à bon marche
J'expédie en très bonne qualité : Par 1/2 kg-

Fromage de la montagne ou Emmental,
tout gras Fr. 1.—1.10

Fromage des Alpes, tout gras, vieux
(1-2 ans) » 1.20-1.30

la Sbrinz, fromage à ràper, tout gras
(2-3 ans) » 1.40-1.50

Petits fromages de la montagne, 3/4 gras,
mou ou vieux » 0.90

Fromage pour 1© oouteau et a ràper » 0.70-0.80
Fromages, 1/4-1/2 gras, vieux, tendre » 0.50-0.65
Beurré de table, oentrifuge du pays, de toute

Ire qualité, en formes depuis 2,5 kg. à 1.90 le 1/2 kg.
J. AchJermann-Buch 'er, fromagerie, Buochs (Nidw.)

li Uiiii—^—QHMWH1—¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ^̂̂ ¦̂ ^̂̂ ^ ¦̂ ^̂̂^ ¦̂ ^̂

Semences sélectionnées
Seigle et Froment

des meil leures  variétés peuvent ètre obtenues
dès maintenant de l'Àssociation Valaisanne
des Sciceli oiviveurcs , à Sion. Téléphone 13.

Tine
à vendre, 35 brantées, bon
état, prix favorable.

S 'adr. au bureau du journal.

I Les 1coupons
drap suisse
à ¦ m̂mW f r s
les 3 mètres
en 140 cm.
de I a rgeur

sont de

uériUDles
occasions

Aux Magasins

A LA VILLE
OEPARIS.sion

3 C BERNHEIM

BOUCHERIE CHEVALINE
CENTRALE : LAUSANNE

Le 1/2 kg- fr-
Bouilli , avec os 0.40
Roti , sans os 0.70
Ragoùt , sans os 0.65
Saucisses, saucissons 0.70
Salamis 1.25
Viande fumèe , sans os, 0.70
Viande désossée, pour
charc. d© partie. dep. 0.60
Expéditions. 1/2 port payé.

ECOLE DE
COIFFURE

Apprentissag© rapide et
complet du métier. Suc-
cès et certificat d'aptìtude
garantis. Tous mes élèves
trouvent des places.
L. Pezet, professeur, rue
de Coutance 24, Genève.

a "E
ALFRED KRAMER

(SUCC. DE A. GRUBER-ALLET)

Rue des Remparts :: SION

TOUS les ARTICLES
pour PRESSOIR et CAVE

AGENCE F1DUCIA1RE ET COMMERCIALE 
"

MAURICE WALPEN
Téléphone 593 S I O N  Téléphon e 593

est tranaféré à la BUE DES CHÀTEAUX No 4
Révisions, Installations et mise à jour de comptabili-
tés - Établissements de bilans et inventaires - Exper-
tises oomptables - Assainissements - Réorganisatious
» Gérances de fortunes (mobilières et immobilières) -

Liquidations
La discrétion la plus strici© ©st garantie

¦¦M MaHMHaBBBBaBBaiHBa ^KSHK Ml^——^MII M^I I M I U I I  I

J 'ai besoin de pain
je vais chez le boulanger ,
mais si c'est un bon parap luie
une bonne chemise, des salopeltes extra el
une foule de petits articles

alors je vais chez P H I L I B E R T  dans son magasin
ou au marche et à la foire , car il vend bon marche
et bon.

Louis Kcenig, dit Phili bert

(Chauffe bains à gaz
i ^™»^ de la Maison

MERKER & Cie
Le moyen rapide et économi que

Hanntention sans ancnn danger
App areìls solides et bon marche

aux SERVICES INDUSTRicLS

à Baden

de préparer un baiu

Domandoz renseignemenls

de la Commune de S I O N]

¦ Samedi 30 |¦ septembre £
termine notre vente de g
sérles. Profi tez à 9
temps de ces offres si 

^avantageuses et faites S
tous vos achats dans les m
articles otferts. Vous y g
trouverez votre compte. ¦

Pour laver la vaisselle et tous les ustensiles

Ouverture du semestpa d'hiver 1933/34 : 16 octobre 1933

Programmo dotatilo par la Direction




