
fflenaces dépliies sron du traité s'impose: Les changements
territoriaux impor tants effectués par le dit
traile ne soni qu 'un rétablissernent impose
par la justice, en vue d'émanciper des popu-
lations t rop longtemps, et arbitrairement sou-
mises au joug de la Hongrie.

Il faut , pour le bien de la paix, que cessent
tous les procédés incorrects d'une Hongrie
toujours à l' affùt  du moindre prétexte lui
founiissanl. l' occasion d' exprimer sa volonté
de revision .

Du reste, mème aux termes du Pacte si
souvent invoque, loute revision est impossible
sans le consentement. des Etats intéressés.
Or , ces Etals considèrent comme un acte
hostile , toule manifestatimi , tonte propagande
en faveur d' une revision. Cette revision est
absolument impossible par des voies paci-
fi ques.

Jl appartient donc à la Hongrie seule de
juger si .elle croit pouvoir continuer délìbéré -
ment à ètre ime menace perpétuelle diri gée
contre une pabc que tous réclament imp érieu-
sement à l'heure trag i que que nous traver-
sons. Alexandre Ghika.

(Correspondance particulière)
La gravite, la longueur de la crise que tra-

verse actuellement le monde, tout cela est dù ,
incontestablement, à certaines erreurs humai-
nes d'une nature très speciale, bouleversan t
Jes lois les plus élémentaires du bon sens.

Ainsi, il nous semble très clair que le vrai
danger d' ime guerre future ne réside pas
dans la personnalité d' im Hitler quelconque.
Ce sont beauco up plus les éléments que de
tels personnages éveillenl. qui précipiteront les
peuples dans des accès de fureur aveugle.
On n 'éveille pas impunément. des sentiments
tels que la haine ou l'envie. Et pourtant, il
est un pay s dans l'Europe centrale qui ne
cesse de procéder de la sorte : Ce pays s'ap-
pelle la Hongrie.

Eri s engageanl à l' aveugle dans mie en-
tente toujours plus ùltime avec l'AUemagne
la dite Hongrie devient forcément un agent
subordonné de l'hégémonie allemande en Eu-
rope danubienne. Elle caresse toujours l'es-
poir de disloquer la Petite-Entente et d' ar-
river ainsi à une re vision du traité de Ver-
sailles et plus spécialement du traité de
Trianon. 11 y a dans cetle conduite une sin-
gulière méconnaissance des réalités politi ques
les plus élémentaires. Or, ces réalités, com-
mandent à la Hongrie, plus peut-ètre qu'à
d'autres, de s'associer loyalement à tous les
efforls lentés pour arriver à la construction
d'une E urope centrale solide, capable de lut-
ter pacifi queinent en vue d'un développement
normal économi que et politi que, sans lequel
aucun ordre ne sera jamais possible.

Nous l'avons souvent répété: La propagande
pour la revision de ces traités dénote une
ignorance absolue de l'oppression systémati-
que qu 'exercait la Hongrie sur des nationa-
lités ne demandant de toutes leurs forces qu 'à
se réunir à leurs Etats nationaux. De plus
pareille propagande fait encourir une lourde
et -tragique responsal iilité à ceux qui ' sem -
blent trop ignorer aussi les conséquences
fatales qui en seraient le résultat.

Le gouvernement de Budapest ne semble
pas se rendre compte combien le problème de
l'Europe centrale est actuellement en meil-
leure voie de solution par le fail d'un rap-
prochemen t visible de la France, de l 'It alie ,
et. de la Petite-Entente, rapprochement qui
ne peut signifier qu 'une action generale, très
importante, en faveur de la paix europeenne
et d'un développement stable dans des régions
si éprouvées.

En premier lieu , un accord s'établit sui
le principe du maintien de l'indépendance de
l'Autriche qu 'il fau t garantir d' une facon so-
lide et efficace. Et c'est préeisément l'heure
(¦uè choisit à Genève le représentant de la
Hongrie pour déclencher une intempestive
offensive contre Jes puissances de la Petite-
Entente! Cet étrange diplomate ose soutenir
que les mmorités d'origine hongroise y sont
soumises à des restrictions de libertés con-
traires à tous les engagements pris.

Les déclarations du représentant hongrois
sont absolument déplacées. Elles sont , de
plus, contraires à la vérité. Elles ne peuvent
que nuire à tout apaisement politi que indis-
pensable au moment où Fon travaillé pour
le règlement des problèmes intéressant ces
rég ions. C'est ce que les délégués de la Rou-
manie , de la Tchécoslovaquie et de la Yougo-
slavie n'ont pas eu de peine à prouver. Ils ont
amplement exposé un tableau comparati! en-
tre les libertés dont les- minorités jouissent
dans leurs pays, et celles que la Hongrie ne
fuil  que leur refuser clrez elle. Ce tableau
esl un e réfutation formelle des affir inalions
hongroises.

Certes, la Hongrie est libre de vou loir  de-
molirei' isolée. lille ne parviendra sans doute
jamais, pas mème avee l 'Allemagne, à rendre
vains les beaux efforts déployés par les au-
tres puissances pour consolider la paix. II
faut , coùte que coùte , aboutir à mi résultat
postoif , au règlemenl des questions en sus-
pens. C'est. là ce que lous les peuples doivent
comprend re s'ils ne veulent marcher au-de-
vant d' une catastrophe certaine.

Du reste, mème en Allemagne, il est des
esprits plus raisonnables préconisant pareille
politi que d'entente europeenne. Tout dernière -
ment encore, au cours d'un congrès pour l'e-
conomie allemande à Erfurt , le président de
la Chambre de commerce du Rhin el du
Mein, s'est prononcé dans ce sens: «Notre
eontinent, a-t-il déclaré , est devenu trop petit
pour une gorre interne. Son niveau d'exis-
tence ne peut ètre maintenu que s'il se dé-
fend contre l'invasion asiatique et si la poli-
tique économi que cesse dètre considérée com-
me un instrument de combat. »

11 est vrai de dire qne l'Allemagne se sent
encore trop faible pour tenter une action mi-
litaire et que , d'autre pari, mi conflit éven-
tuel en Extrème-Orient semble peut-ètre pou-
voir lui offrir  certaines possibilités...

Mais, pour en revenir aux prétentions si
peu justifiées de la Hongrie . disons-le une foia
de plus à tous ceux qui croient que la re vi-

Cherchez-vous un café décafésné excelSent et bon marché ?
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L'attuine des d.putés ualaisans
è Berne

(Corr. part.) Courageusement et avec opi-
niàtreté, les députés valaisans ont défendu au
Conseil national les intérèts du vignoble.

M. Troillet. affirma avec force que le Con-
seil federai violato la parole doimée, M. Crittin
prouva ,pièces à l'appui , que cet impòt serait
à la charge du producteur, M. Germanier fit
im tableau de la situation critique du vigne -
ron et. MM. Metry et Kuntschen, se basant
sur Jes arguments développ és par leurs col-
lègues , proposèrent de renvoyer ce projet de
loi au Conseil federai .

M. le dépulé Petri g avait l'intention de par -
ler dans le mème sens que M. Metry. Il ne
voulut pas allonger le débat . Aussi tous les
vignerons s'associeront dans le mème senti -
ment de reconnaissance envers leurs députés.

Dans un moment aussi critique pour l'ave-
nir dir pays, les Valaisans forment un seul
cceur et une seule àme. M. Crittin l'a déclaré
au Conseil national . Il s'est toutefois tnouve
un journal valaisan inspiré par la haine, pour
reprocher à M. Metry son intervention.

D'après les renseignements que nous avons
pris à source sùre, M. Metry a présente sa
motion de concert avec plusieurs représen-
tants de l'agriculture.

Sa motion était tout à fait opportune. D'ail-
leurs, M. Kuntschen déposa une motion ana-
logue à la séanee de relevée. Malheureuse-
ment., le président du Conseil national est ac-
tuellement un socialiste, partisan de . l'impòt
sur le vin ; il refusa de mettre aux voix les
motions Metry et Kuntschen.

Il est donc absurd e, pour ne pas dire plus,
de faire un reproché quelconque à M. Metry.
Les vignerons valaisans lui sauront, au con-
traire , gre de sa courageuse intervention
en leur faveur. .

En sortant de la séanee où l'impòt sur le
vin avait été discutè, un député suisse alle-
mand faisait la remarque suivante: Les dépu-
tés valaisans se sont battus comme des lions.
Cinq députés sur six ont pris la parole, et un
Zurichois d' ajouter malicieusement: Pardon ,
six députés valaisans soni intervenus dans le
débat, contre le projet du Conseil federai :
MM. Troillet, Crittin , Metry, Germanier , Kunt-
schen ef. '.. le communiste Bodenmann, repré-
sentant de Bàie, mais né et élevé à Martis-
berg dans le district de Rarogne.

Une fabrique russe de vitamine
La première fabrique soviétique de vita -

mines vient d'ètre mise en marche à Lénine-
grade. Elle procède déjà à la production de
la vitamine « C » qui protège l'organisme
contre le scorbut. Dans l' avenir le plus pro-
che, la fabri que commencera la production de
la vitamine « B » protégeanf l'organisme de
l' enfant  contre le rachitisme.

Une prison sans verrous
Prochainement sera inaugurée en Ang leterre

une prison sans verrous. Tous les détenus
donneront leur parole d'honneur de ne pas
s'evader. La prison comprendra de petits pa-
villons el un jardin potager. Les détenus se-
ront lous mineurs.  Ce pian a été élaboré par
mi avocat , M. Gordon , qui avait été condamné ,
à l'àge de 15 ans , à trois mois de prison .
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Les de Rivaz
horlogers ualaisaos célèbres

On nous écrit de La Chaux-de-Fonds:
Pierre-Joseph de Rivaz, originaire de Sion ,

naquit le 29 mars 17li à St-Gingolph. Sa
famille le destma d' abord à la magistrature,
dans laquelle il entra à l'àge de 20 ans.
Plus tard , de Rivaz se consacra à l'étude
des sciences et des arts. En 1748, il s'établit
à Paris. La mécanique, l'horlogerie, l'hydrau-
li que, la dioptriquj; (op tique scientifique), l'art
de souffler les glaces et celui de la gravure
intéressai ent sa curiosile . Ces sciences lui
durent quelque avancement et ces arts des
perfectionnements.

De Rivaz voyagea dans differentes parties
de l'Europe. La Compagnie bernoise qui avait
la. règie des salines de Moutiers en Savoie,
l' appela dans cette ville. Il l'aida de ses con-
seils et de ses lumières dans la direction
des machines hydrauli ques des bàtiments de
gradualion. Il habita Moutiers pendant des
années jusqu 'à sa mort, survenue en 1772.

Les recherches de Rivaz sur les lois du
mouvement , sur la densità des métaux et les
effets de leurs alliages l'avaient eonduit à
d'importantes modifications des pendules. IJ
construisit le pendute compensateur qui porte
son nom et pour lequel il obtint en France un
privilège royal.

Laissons le célèbre horloger neuchàtelois
Ferdinand Berthoud étabii à Paris et qui con-
nut de Rivaz de près, juger son contemporain:
«De Rivaz possedè parfaitement la théorie et
Je principe de son art , et sans s'en douter
lui-mème, il pousse le mécanisme à la per-
fection. Il a inventò plusieurs choses et le
privilège exclusif qu 'il a obtenu du roi pour
ses pendules qui marchent un an sans ètre
remontées, n 'est pas seulement le prix de la
faveur royale, le mérite et le savoir y ont la
meilleure part. »

Cette horloge connue eri France et en Italie
sous le nom de «mouvement perpétue!», lui
valut outre les suffrages flatleurs de l'Acadé-
mie des sciences de Paris, mi certificat de
son illustre compatriote, le physicien-mathé-
malicien Daniel BernoulJi de Bàie, certificat
qui assura la renommée de Rivaz contre ses
détracteurs. Dans cette horloge d' ime préci-
sion ignorée jusqu 'alors, le frottement était
du 1/60 des horloges ordinaires.

Parlant des paysans-horlogers neuchàtelois,
Jean-Jacques Rousseau, qui les connaissait
bien, dans sa Lettre à d'Alemliert sur son
article Genève dans le septième volume de
l'Encyclop édie (lettre sur les Spectacles), é-
cri t le 20 mars 1758 en note : «Je puis citer
en exemple un homme de mérite, bien connu
dans Paris, et plus d' une fois honoré des
suffrages de l'Académie des sciences; c'est
M. Rivaz, célèbre Valaisan. Je sais qu 'il n'a
pas beaucoup d'égaux parmi ses compatriotes;
mais enfin, c'est en vivant comme eux qu'il
apprit à les surpasser. »

De Rivaz publia sur l'horlogerie les ouvra -
ges suivants :

Ij , Description d' une quadrature d'équation
à heures eL à minutes du temps vrai.

2. Mémoires sur les principes mathémati-
ques de la théorie de l'horl ogerie, en réponse
à un écrit anonyme contre les découvertes de
M. de Rivaz.

« L' on doil à ce mémoire, dit Ferdinand
Berthoud dans son article Horiogerie de l'En-
cyclopédie méthodi que , l'esprit d'émulation
qui a anime nos artistes modernes; il serail
à souhaiter que M. de Rivaz eùt suivi lui-
niènie l'horlogerie; ses connaissances en mé-
canique auraient beaucoup servi à perfection-
ner cet ari , d'autant plus qu'il a imaginé et
exécuté des pendules à équation qui marqnient
les heures et les minutes du temps vrai ,
exemples des défauts que l'on reproché aux
ouvrages de cotte nature. »

De leur coté, les célèbres liorlogers Julien
Leroy et Romill y (ce dernier était un Gene-
vois, également établi à Paris), ne cessèrent
de faire- le p lus grand cas des principes el
des découvertes de Rivaz , qui ne sut pas leur
donner une app licai ion industrielle et. commer-
ciale , à l' exemple de tant d'autres.

Isaac de Rivaz , mécanicien , horloge r, ing é-
nieur , est mi inventeur oublié de la machine
à vapeur dont il en t revit l'utilité pour les
transports routiers et la navigation. Il habita
successivement Sion et Monthey.

C'était le fils de Pierre-Joseph de Rivaz ,
doni nous venons de parler. 11 naquit à Paris
en 1752. Isaac de Rivaz fui d'abord officier

au service de France. Rentré au pays, il se
consacra de 1777 à 1787 à toute sorte d'es-
sais que les circonstances défavorables de
son epoque vouèrent à l'insuccès.

Vers 1777, il construisit une locomotive rou-
tière dont le mouvement des soupapes se fai-
sait à la main . De Rivaz arrivait ainsi à
transporter 20 quintaux. Le grand incendie de
Sion, en 1788, endommagea gravement cette
«machme à feu» (lisez machine à vapeur) .

De Rivaz inventa aussi un moyen pour
faire remonter les bateaux contre le courant
et fonna mème ime soeiété pour la naviga-
tion sur le Rhòne jusqu 'à Lyon, soeiété dans
laquelle étaient, intéressés des proches parents
de Necker, le ministre des finances de Louis
XVI. La Revolution francaise paralysa défi-
nitivement celle entreprise.

Huit ans plus tard , étudian t la question du
transport en Suisse des sels de Franche-
Comte et de Lorraine, de Rivaz voulut uti-
liser sa machine à vapeur pour le voiturage.
« Avec un peu de courage, il y a de très
grandes affaires à espérer de cette machine»,
écrivait-il avec une visi on prophélique de l'a-
venir. Mais il connaissait les imperfections
de son engin. Il s'adressa au serrurier-machi-
niste Schmitt à Fribourg pour l'engager à
construire les pièces qui manquaient encore
«pour la continuité du jeu» de la machme.
Alais les Francais envahirent la Suisse et
de Rivaz ne put donner aucune suite pra -
ti que à ses tentatives.

Pourtant , il fit des expériences avec sa
machine, en 1805, à Sion, de mème à la
campagne dn Miroir en Chablais, enfin à Ve-
vey. Mais il ne fut ni compris ni soutenu
par ses contemporains. En 1807, il retourna
en France, où il fut nomine inspecteur des
pont s et chaussées. C'est alors qu'il inventa
divers procédés relatifs à la déflagration des
gaz et obtint du gouvernement francais un
breve! d'invention.

Il relourna au pay s, fui nomine conseiller
d'Etat , puis chancelier du Valais. Il exercait
encore ces dernières fonctions , lorsqu 'il de-
cèda à Sion, en 1828.

Isaac de Rivaz recommanda au gouverne-
ment francais l' usage des navires à vapeur
pour combattre la flotte anglaise. Il fut le
premier à préconiser la navigation à feapeur
sur le lac Léman, de mème l'emploi des
moteurs économiques pour les chamois, les
labours, les pompes à incendie, etc. Depuis,
toutes ces applications sont entrées dans les
faits.

A ses heures, Isaac de Rivaz s'occupa aussi
d'horlogerie , comme- son père. Dans ses.ten-
tatives, il chercha des appuis finaneiers, mais
ne trouva que des paroles d'encouragement,

M. F.
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A MONTREUX
Avant une grande course automobile

On nous écrit :
Dimanehe prochain, Montreux sera le centre

d' une nouvelle manifestation populaire d' une
vive importance. La section vaudoise de I'A.
C. S. a travaillé depuis plusieurs mois, on le
sait, la préparation de la 4e course de còte
sur le parcours Montreux-Caux , en collabora-
tion avec la Sociélé de développement de
Montreux.

Au point de vue essentiellement sportif ,
celle épreuve automobile offrirà mi spectacle
de choix et pour s'en convaincre, il n 'est que
de se rappeler le réel succès remporté en
1933 par celte course qui exige, tant des
conducteurs que des machines, de sérieuses
qualités.

Cette còte a pour cadre le plus beau site
peut-ètre que la Suisse puisse offrir en ma-
tière de piste sportive, mais elle peut ètre
aussi classée dans la catégorie des plus diffi-
ciles, ce qui revient à dire que son intérèt
est d' autant plus grand. D'une longueur de
6,600 km., les coureurs ont à gravir sur cet
espace relativement restreint une différence
d' al t i tude de 650 mètres, ce qui représente
une pente moyenne de 10»/o allant juscra 'à un
maximum de 17,8°/o . La route est actuelle-
ment en très bori état et elle a été récemment
encore ainéliorée en plusieurs sections.

En résumé, le 4e Montreux-Caux du di-
manche 30 septembre constituera le véri-
table banc d'essai des meilleures machines
de montagne.

Economie nationale
En marge du développement de notre industrie

gazière suisse
(Corr. part.) A plus d'une reprise, lorsque

Fon étudie l'activité de notre industrie ga-
zière suisse — au cours de ces dernières an-
nées — on eut quelque tendance à fàire
grand état des sommes considérables qui
prennent le chemin de l'étranger pour l'achat
du charbon nécessaire à l'exploitation des
usmes à gaz. Mais il serait entièrement erroné
d'en déduire que cette industrie nationale offre
mie servitude quelconque vis-à-vis de l'étran-
ger. Bien au contraire, l'industrie gazière
suisse est parvenue à réduire de 4 millions de
francs nos payements à l'étranger.

Notons à cet égard que l'hnportation du
charbon destmé aux usines à gaz est très
modérée. Elle ne s'élève qu'à 600.000 tonnes
annuellement environ. Ce total n'-atteint pas
le 1/5 de l'importation totale en charbon, qui
fut en 1933 de 3.200.000 tonnes. La plus
grande partie du charbon importé est desti-
née au chauffage ménager et industriel, em-
plois auxquels les sources indigènes de cha-
leur ne pourront jamais suffire, mème si tou-
tes nos forces hydrauliques étaient aniénagées
pour y parer, et à l'exploitation forestière
était poussée à son maximum.

Or, le chiffre indiqué pour notre importa-
tion de charbon comprend de grandes quan-
tités de coke (760.000 tonnes environ). De son
coté, notre industrie gazière fournit un total
annuel de 310.000 tonnes de coke environ. Il
est donc à désirer dans l'intérèt de notre
economie nationale que l'on remplace autant
que possible le coke importé par du charbon
brut, pour transformer celui-ci en coke dans
nos usines à gaz, tout en produisant le gaz
et les autres produits accessoires, tels le
goudron, l'ammoniaque, etc, matériaux indis-
pensables à plusieurs actlvités de notre pays.
Dé cette manière, on assure l'existence d'une
industrie nationale importante, qui donne du
travail à de nombreux ouvriers et employés,
et indirectement aussi — ne l'oublions pas —
à d'autres branches suisses de production.

Mais l'argument qui nous paraì t le plus in-
téressant en faveur de la valorisation du
charbon brut dans notre industrie gazière,
c'est certamement le fait que jes produits
accessoires obtenus dans la fabrication du
gaz ont une valeur bien plus élevée que
le charbon employé. L'excédent des prix de
ces matériaux, dont notre economie publique
a mcontestablement un urgent besoin, et qui
doivent ètre importés en surplus de la pro-
duction des usines à gaz suisses, donne lieu
à une réduction des sommes que nous devons
payer à l'étranger pour notre importation.
Voici d'ailleurs quelques chiffres qui illrustre-
ront notre exposé :

L'mdustrie gazière suisse paye 15 millions
de francs par an pour le charbon brut qu'elle
ùnporte, dont 3 milhons sont versés à la na-
vigation suisse sur le Rhin . Effectivement, il
n 'y a donc que 12 millions qui partent hors
de nos frontières. En outre, l'exploitation des
usmes fournit du coke, du goudron et d'autres
produits accessoires pour une valeur totale
de 18 millions de fr. environ, représentant une
valeur de 16 millions 'franco" frontière. C'est
la raison pour laquelle notre economie na-
tionale bénéficie de 4 millions de francs,- en
marge de Ja production de 250 millions de m3
de gaz , d' une valeur de fr. 60 millions en
chiffre rond , production réalisée dans notre
pays.

En terminant, il peut ètre intéressant de
rappeler que notre industrie gazière compte
aujourd'hui presque 100 ans. Le développe-
ment enorme réalisé dans la fabrication du
gaz au cours de ce siècle est aussi considé-
rable que les améliorations constatées dans
d'autres branches industrielles. Cet essor tech-
nique s'est effectué sans éclat, mais avec pré-
cision. Au début, le gaz ne servit avant tout'
que pour l'éclairage. Puis son emploi fut ap-
précie dans certaines industries. Enfin , en
poursuivaiit. son évolution normale, et en ob-
tenant de nouveaux champs d'application, le
gaz a vu son utilisation quotidienne gagner
de valeur dans le cadre de l'energie thermi-
que, pour les usages les plus variés. N.

PENSEE
Quand on donne des conseils, il faut avant

tout apparaìtre comme désintéressé person -
nellement.



de Valais au bord de Illme
La situation financière est alarmante, en

Valais, el l' ori attend toujours — devan t le
danger menacant — les, réactions du Conseil
d'Etat. '

Que fait-il?
Depuis la session passée, il s'est mis dou-

cement au travail , mais ce ne fut pas sans
tiraillements, ni sans peines.

Ainsi, ne dit-on pas que dans le courant
du mois de juin , le lorchon brillato à la
Pianta ? ¦

A ce moment, M. le conseiller d'Etat Escher
aurait offert carrément à M. Troillet le Dé-
partement des Finances, et celui-ci l'aurato
refusé.

De mème on réclamait une répartition plus
juste et plus conforme au bon sens des diffé-
rents dicastères.

Tout cela prouvé, au moins, que les dé-
bats n 'étaient pas exempts de nervosité.

Nous ne savons pas maintenant, si les es-
prits sont de nouveau calmés et si le grand
vitrier du parti : M. Raymond Evéquoz, a
réparé tous les carreaux cassés. Nous savons
seulement que le temps n 'est plus à ces pe-
tits duels d'homme à homme, et qu'il serait
urgent qu 'on en fmisse avec les animosités
personnelles.

Hélas! ce n 'est là qu 'un espoir, et le Con-
seil d'Etat. divise sur tout , l'est également
sur les divers rapport s des experts :

Celui de M. Oetiker était notoirement in-
suffisant, et si favorable au Département de
l'Intérieur qu 'il en devenait amusant. La cóm-
mission reconnut qu 'il n'avait qu'ime portée
generale, et n'attacha pas autrement d'impor-
tance à ces suggestions vraiment trop limtoées.

Le rapport Howald ne manquait. pas d'hu-
mour: il conciliato que dans le Département de
l'agriculture, on n 'avait aucune economie à
réaliser !

Naturellement , la cómmission ne put ad-
mettre un tei point de vue et fort justement
elle affinila qu 'il fallait envisager un redres-
sement financier general, et non point seule-
ment partiel.

Quant aux experts Màder et Seiler, nous
avons publie leur rapport provisoire.

Or, c'est certainement des trois le plus
consciencieux et le plus fouillé.

D'ailleurs, ces deux experts étaient tout
désignés pour accomp lir une tàche aussi de-
licate: ils ont été tous les deux , chef du Dé-
partement des Finances, dans leur canton , et
candidats l'un et l'autre au Conseil federai .

Malheureusement , leur exposé n 'a pas l'a-
grément de . M. le conseiller d'Etat Lorétan
qui — si nous en croyons certains bruits —
n 'a pas su cacher sa mauvaise humeur.

Et pourtant , MM. Màder et Seiler n 'ont-ils
pas été choisis par M. Troillet . lui-mème?...

Le rapport définitif
Mais, le lecteur ne nous en voudra pas de

ne pas insister autrement sur ces conflits
d'ordre intérieur et d'aborder la question prin-
cipale , avec l'objectivité qui s'impose .

Il faut constater, en premier Jieu , que le
Gouvernement ne s'est pas mis à l'ouvrage
avec beaucoup d'enthousiasme:

Il devait présenter un premier rapport à
la cómmission pour le 15 juin .

Il est arrivé le 7 juillet.
Seulement, il ne traitait que des généralités

sans aborder le fond du problème.
Depuis, le rapport définitif des experts

Mader et Seiler est parvenu à l'Etat , et celui-
ci devait présenter ses propositions à la cóm-
mission pour le 15 septembre.

Or, on est le 26.
Qu'atlend le Conseil d'Etat. pour soumettre

à la délégation du Grand Conseil son projet
de réforme?

La session de novembre est bientòt là,
et les débats devront fatalement porter sur ce
point.

Dès lors, le Conseil d'Etat serait mal ins-
piré de se dérober davantage et de revenir
devant les députés les mains vides.

Car la patience a des limites.
Le temps presse : il est nécessaire, à pré-

sent, de menef avec rapidité l'action d'assai-
nissement.

Que contient le rapport des experts?
Ce secret n'est pas encore celui de polichi-

nelle el l'autorité s'app li que à le bien garder.
Néanmoins le rapport provisoire est. une

indication pour l'autre et celui-ci n'e 'Soit
manquer ni de sévérité, ni de crànerie.

On en attend la- publication avec impa-
tience.

Réformes
Actuellement , le Conseil d'Etat cherche à

diminuer son train de ménage. Il n 'y par-
vient pas sans difficùlté s et ses propositions
d'economie attei gnaient — dans un premier
apercu — environ 75.000 fr. Cela semblait
dérisoire à la Cómmission qui voudrait im-
poser au pouvoir exécutif un plus grand sa-
crifice.

Chacun des conseillers d'Etat devra se re-
mettre à l'oeuvre et simplifier l'administration
de son département le plus possible, afin d'en
diminuer les dépenses.

Des employés à la retraite ou déoédés ne
seront pas remplacés, la Chancellerie et. l'E-
conomat seront réunis, le taux actuel des sub-
ventions sera considérablement réduit. et l'on
tiendra compte, avant de verser de l'argent,
de l'état financier des particuliers ou des com-
munes.

Trop de députés
On envisage aussi la diminution d'un quart

du nombre des dépulés. Us sont. actuellement
109. Ils ne seraient plus que 90.

Le Gouvernement a méme examiné un ins-
tant, une proposition de supprimer les dé-
pufés-suppléanls; puis il a renoncé finale-
ment à se faire le champion de cette idée.

Et pourtant , elle était excellente !
i . ' , . ; . .  - 4. M.

ni. Schulthess el les frontistes
Le journal des frontistes d'Ausersihl, à Zu-

ricb , le « Frechert » avait accuse M. Schul-
tess de profiter de ses fonctions de conseil-
ler federai pour s'enrichir. Ne pouvant laisser
peser sur lui une telle suspicion, M. Schulthess
pria le procureur de la Républi que de por-
ter plainte contre les auteurs de l'article MM.
Graber et Doelken. Ce procès a été plaidé
hier lundi et ce matin mardi , devant le Tri -
bunal federai. Les accusés étaient défendus
par l'avocat Buhlmann, de Zurich. Au cours
des débats, il a óté prouvé que M. Schultess
qui , eri 1912, possédait 267.000 fr., est au-
jourd 'hui à la tète d'une fortune de 476.000.
Il n'y a là rien d'excessif. M. Graber a dé-
claré ètre l'éclio de l'opinion publique qui
considère M. Schultess comme une puissan -
ce capitaliste .

M. Slampfli , procureur general, a demande
que les journalistes coupables soient. condam -
nés chacun à 300 fr. d'amende conversibles en
30 jours de prison.

M. Buhlman a plaidé la bonne foi de M.
Graber et a tenté de prouver que M. Schultess
était , pendant la guerre, en relation avec les
grands commerces, et qu 'il avait bénéficie de
pots de vin.

Le jugement
A 17 h. 20, la cour rentré en séanee pu-

blique. Auparavant, Graber et son avocat
Buhlmann se font photographier en faisant
le signal fasciste et en criant: Harrus ! de-
vant l'entrée principale du Tribunal fénéral.
Un public nombreux empito la salle; il est
compose essentiellement de frontistes.

La lecture des considérants prend vingt-
cinq minutes. E.n substance, le tribunal dé-
elare que l'auteur de l'article incrinane à pro-
féré contre un haut magistrat les insinua-
tions les plus graves que l'on puisse arti -
culer contre une personnalité investie de la
confiance publi que. 11 prononcé les peines
suivantes :

Graber est condamné, pour diffamatimi et
injures par voie de la presse, à un mois
d'emprisonnement à subir dans une prison
zurichoise, à 500 francs d' amende à payer
dans un délai de trois mois, sinon conver-
tible en cinquante jours d'emprisonnement;
à la publication du jugement dans le journal
frontiste «Die Front». Si le jugement ne pa-
raì t pas dan s les quinze jours dans «Die
Fronb, il paaraìtra dan s la «Nouvelle Gazette
de Zurich».

L'accuse Doelker est acquitté.
Un émolument de justice de 200 francs,

dont les deux tiers seront supportés par Gra-
ber, est mis à la charge des prévenus.

Un dernier incident
Après le prononcé du jugement, un cri de

«Pfui! démission de Schulthess !» se fail en-
tendre à la tribune publique. L'auteur de ce
cri est immédiatement appréhendé par un
agent de sùreté. Il s'agit d'un nommé Fuhrer,
employé de commerce, chómeur, domicilié à
Orbe , ori ginaire d'Adelboden (Berne), divor-
ce, né en 1901, élevé dans le canton de
Vaud , et dont le francais est la langue ma-
ternelle . Il a été conduti devant le président
du Tribunal federai, M. Thélin, et là Fuhrer
s'est littéralement ef fondre, disant: «J'étais
excilé; il faut  me pardonner; je regretté bien.»
Sur quoi , après une admonestation du prési-
dent du Tribunal, il a été relàché.
, Aussitòt après le prononcé du jugement,

la défense a déclaré qu 'elle déposerait un
recours en cassation.

L'ARMÉE FEDERALE DEVANT LES
CHAMBRES FÉDÉRALES

(Corr. part.) O tempora, o mores ! En 1907,
le peuple suisse était appelé à se prononcer
sur la réorganisation du service militaire.
Cette réorganisation, destinée à mieux ins-
truire les défenseurs de la patrie, grevait le
budget militaire d' une sensible augmentation
de dépenses. Malgré l'unanimité du Conseil
federai, et la décision des groupes parlemen-
taires, de nombreux conseillers nationaux fi-
rent une campagne acharnée contre la nou-
velle loi , prétextant que les dépenses qu 'elle
occasionnerait étaient de l'argent gaspillé, car
l'armée suisse était suffisamment instruite et
équipée. Les officiers furent malmenés, trai -
tés de traìneurs de sabre, etc.

En Valais, tandis que les colonels Ribord y
et Pellissier et le major Jerome Roten défen-
daient courageusement le projet federai, M.
Evéquoz incitato par sa parole eloquente et
persuasive les masses populaires à s'opposer
à la nouvelle organisation militaire.

Le peuple suisse accepta la loi par 327,000
voix contre 265,000 non , mais le Valais la
rejetait par 13,000 voix contre 4000 non.

Malgré ce vote, M. Evéquoz continua au
Conseil national à plaider en faveur de la
diminution des dépenses militaires.

Depuis la guerre, une évolution s'est pro-
duite dans les esprits. Tous les bourgeois ad-
versaires de la loi de 1907, ont abandonné
Jeurs utopies pacifistes. Les socialistes eux-
mèmes ont remisé leurs tambours et leurs
trompettes démagogiques, pour reconnaìtre qu'
en présence des circonstances actuelles, l'ar-
mée doit ètre rééquipée, la défense aérienne
augmentée, et que la construction d' ouvrages
fortifié s était indispensable. -

Hier, le Conseil national discutali la loi
sur l'organisation militaire en vue de pro-
longer les écoles de recrues. M. Walther,
chef de la droite, et le colonel Roulet présen-
tèren t d'excellents rapports pour prouver la
nécessité de cette innovation , et M. le con -
seiller federai Minger exposa le poinl de vue
de l' armée.

La loi fut votée sans aucune opposition , el
le Conseil national accepta un postulat de
M. Roclial pour inviter le Conseil federai à
demander le plus vile possible les crédits
nécessaires à la fortification permanente de
nos frontières.

CANTON DU VflLflIS
* -**¦» '

UN VIOLENT INCENDIE A AYENT
(Ini. part.) Un violent incendie a éelaté

lundi soir, à Ayent, vers le 22 lieures 30.
Le feu prit dans un grenier appartenan t à

M. Séraphin Moos et se propagea rapidement
à tout mi quartier de maisons et de granges
construites en bois. La soudaineté du sinistre
et son ampleur surprirent les pompiers qui
travaillèrent avec beaucoup de courage à mai-
triser le fléau.

Malheureusement ils durent surtout se bor-
ner à un travail de protection.

Les dégàts sont importants: deux maisons
d'Jiabitation appartenant à plusieurs proprié-
taires , 5 granges, 1 raccard , 1 grenier.

Sept familles sont. sans abri et ont dù
trouver refuge chez des voisins et à Botyre.

L'incendie est attribue à l'imprudenoe d'un
passant qui jeta sa cigarette sur le sol.

L'IMPÒT SUR LE VIN DANS LE CANTON
(Corr. part.) L'ind ignation dans le canton

de Vaud est au paroxy isme. Les vignerons
sont révoltés contre la décision du Conseil
national, menacent de prendre leur fusil mi-
litaire et de tirer contre les vagons de vins
étrangers qui arrivent eri Suisse. On parie de
briìler tous les formulaires que Berne :.u
verrà. C'est la révolte.

Les Valaisans suivron t, espérons-le, l'exem-
ple des Vaudois.

UN CYCLISTE TUE PAR UN CAMION
(Inf . part.) Un grave accident. est survenu

luridi soir sur la route cantonale, entre Rid-
des et Saxon:

Un cycliste de Fey, dans la commune de
Nendaz , : M. Pierre Délèze, deambulato en te-
nant son vélo à la main, quand il fut happé
par un camion appartenant à M. Clément
Besse et que conduisait M. Défayes, de
Leytron.

Le malheureux fui  projeté violemment sur
le coté droit de la route et une roue du lourd
véhicule lui passa sur la jambe.

Après avoir recu les soins d' un médecin ,
M. Pierre Délèze fut  eonduit à l'Hòpital de
Sion où son état ne tarda pas à s'aggraver.
On envisageait de lui amputer la jambe , mais
l'opération semblait dangereuse étan t donne
que le blessé n 'avait. pas le eoeur très solide.

Mardi matin , M. Pierre Délèze succombai t
à ses blessures, après de cruelles souffrances.

EXPÉDITION DE VINS-MOUTS
(Début des vendanges au 22 sept. 1934)

Salquenen 10.673 litres
Sierre 34.233 »
Ardon 48.834 »
Chamoson 23.075 »
Riddes , 64.460 »
Charrat-Fhllv 46.101 »
Martigny 63.341 »

Total 290.717 litres
Service cantonal de la viticulture.

CONCOURS DE BÉTAIL EN 1934
(Communi qué de la Station cantonale de

zootechnie)
Nous avisons les intéressés que le pro-

gramme des concours publie dans le No 37
du «Bulletin officiel» a subi quelques modifi-
cations en ce qui concerne les dates.

D' autre part, nous altirons l'attention des
éleveurs sur Ies points suivants se rapportant
aux concours de taureaux :

1. Les propriétaires de taureaux doivent re-
mettre les pièces d' ascendance à l'inspecteur
du bétail assez tòt pour que celui-ci puisse
les fournir  au jury le jour du concours, avant
le début des travaux des experts.

2. Toute mutation doit ètre faite immédiate -
ment. De préférence, la demande en sera fait e
par l'acheteur, au moment du concours, an
jury ef , après le concours , à la Station can-
tonale de zootechnie. ¦>

3. Nons rappelons que les taureaux amenés
au concours en vue d' autorisalion el apparte-
nant  à des propriélaires habitant une localité
éloi gnée du lieu du concours de taureaux, peu-
vent ètre présentés au concours de groupe du
syndicat  d'élevage bovili le p lus rapproche.

AVIS IMPORTANT
(Comm.) Les bureaux de l'Etat. seront tei

més samedi 29 septembre 1934.
La Chancellerie d'Etat.

f Mme CL0SUIT-C0UCHEPIN
Ce malin a été énsevelie à Marii gny, Mme

Closuit-Coucliep in^La defunte était une femme
toute de bonté , quji . laisse à Marti gny, d' una-
nirnes regrets.

Nous présentons aux familles Closuil et
Couchepin riiommage de nos condoléances.

^^¦¦¦- ÎA éÉmr___ »"! "¦' . ummmm._,-,_.: — _ - -.. . .a ¦!:«
Les article* publiés tou* oette rubrique le sont sout

la seule responsabilité dei correspondants
Au Lux Sonore

(Comm.) Mercredi 26 et jeudi 27, à 20 li. 30:
« Mala-Ilari ». Greta Garbo, la mystérieuse,
esl. plus éni gmati que et plus attrayante encore
dans ce film. C'est la belle espionne, la dan-
seuse ensorceleuse qui caple la volonté et
l'honneur des hommes par sa gràce envelop-
pan le et son charme magnètique. Elle exerce
un métier où il faut toujours garder sa tète
en ayant l' air de donner son eoeur. Mais si
le cceur se prend , tout devient perii; la vo-
luplé sé charge d' angoisse. Le Service Secret
désorienté multi pliè ses pièges et les terribles
ruses de son machiawélisme. Celle qui n 'a pu
s'empèclier d' aimer; (et comment ne pas ai mer
un ètre que représente Ramon Novarrol), se
fait victime expiatoire ; et c'est ainsi que piane
impérieusement sur le film :

« L'amour et sa divine sceur
« La mort, qui égale en douceur. »

Cours de nurses

Notre assurance

L'Ecole de Nurses de la Providence de
Sierre voit s'achever sa deuxième année.

De mieux en mieux el dans les milieux de
plus étendus, on se rend compie de l'utilité ,
nous allions éerire « de la nécessité » de oes
cours de nurses pour toute jeune fille.

Eri effet , ne sont-elles pas, pour l'immense
majorité , les mamans de demain? Et n 'y a-
t-il pas quel que chose d'inquiétan t à voir con-
fier à des mains souvent inexpertes ou igno-
rantes , cette chose si précieuse et si frag ile
aussi qu 'est la sante de l'enfan t nouveau-né?
On mstilue partout des cours ménagers pour
enseigner aux jeunes filles Ies soins du mé-
nage et l'on fato très bien. N'est-il pas beau-
coup plus nécessaire de former les futures
mamans aux soins de l'enfant? N'est-ce pas
là leur devoir le plus auguste et aussi le plus
redoutable ?

Si la mortalité infantile est encore si éle-
vée, si tant de jeunes mamans pleurent auprès
des berceaux que la mort a saccagés, n'est-
ce pas surtout parce qu 'on entre dans le ma-
riage et on assume Jes chargés de la maternité
sans ètre suffisamment prépare ? Ni le. mé-
decin , ni la sage-femme ne peuvent toujours
ètre là pour surveiller et conseiller. Et mème
si l'on pouvait toujours avoir reoours à eux ,
quelle sécurité et quelle economie aussi si la
maman élait formée aux soms qu 'elle doit à
son enfant et à elle-mème dans les moments
surtout où ime imprudence ou mie erreur
peuvent si faeilement avoir des suites fatates i
L'amour de l'enfant ne suffit pas à toul.
Toutes les jeines filles devraient. avoir cette
noble ambition et celles qui le peuvent de-
vraient toutes la réaliser: se préparer d' une
manière éclairée el. complète aux sublime*
et, lourdes responsabilités maternelles.

Sans cempfer que la profession de nurse
est un gagne-pain très honorable el. parfaite-
ment conforme aux qualités de cceur et d'es-
pril de la jeune fille. Le temps est passe
des simp les «bonnes d'enfants» à qui il suff i-
sait d'ètre gentilles avec les enfanis, de sa-
voir leur faire une toilette élémentaire, les
promener et les bercer pour les apaiser. On
exige actuellement des nurses, ayant leur di-
plòme, sachant suivre le développement nor-
mal de l' enfant , se rendre compte aux moin-
dres indices des accrocs que subit ce déve-
loppement , sachant soigner les petits ma-
laises ordinaires , et dès que besoin en est,
recourir au médecin ef observer intelli gem-
ment ses prescriptions.

Or , tout cela n 'est pas un don de la na-
ture... tout cela ne s'accpiiert que par une
inil ial ion scientifi que telle que seul un cours
complet de nurse peut la donner.

La Providence de Sierre offre à toutes les
jeunes filles qui le désirent et à des condi-
tions que l'on né trouvé pas ailleurs , la pos-
siliililé de s'initier aux soins du bébé et de la
maman. La Directrice de la Providence' n 'ar-
rive pas à satisfaire aux demandes de nurses
qui lui viennent de partout .

Inscrivez-vous donc nombreuses, jeunes fil-
les, votre esprit se meublera de connaissances
précieuses et votre cceur s'épanouira au con-
tact des petits enfants dont vous ahnerez
la gràce et. le sourire.

Le cours s'ouvre le premier octobre . Pour
tous renseignements, s'adresser à la Direc-
trice de la Providence à Sierre . Tel. 51.223.

L'IMPÒT SUR LES BOISSONS AU
CONSEIL DES ETATS

La cómmission du Conseil des Etatŝ , qui
s'occupe de l'impòt sur les boissons, a siégé
mardi soir, sous la présidence de M. Amstal-
den. Contrairement à l' avis exprimé par les
dé pulés romands , MM. Chamorel, Evéquoz et
Béguin , qui proposaient de renvoyer le pro-
jet , elle s'est ralliée sur toute la tigne aux
décisions du Conseil national. L'affaire figure
à l'ordre du jour de mercredi. Mais comme
M. Meyer sera sans doute occupé toute la
journée au National , il est probable qu 'elle
sera renvoy ée à jeudi.

On sait que tous les abonnés au « Journal
et Feuille d'Avis du Valais » qui ont pavé leur
abonnement. pour l' année en cours, sont. assu-
rés à la « Zurich » sans qu 'ils aient à sup-
porter de frais supp lémentaires.

En cas d ' invalidile lolale par suite d' acci-
dent , Tallonile touché une somme de 1000
francs.

En cas de mort , la famille du défunt  recoit
une indemnité de 500 francs.

Plusieurs de nos abonnés ohi déjà bénéfi-
cie de ces avantages.

C' esl. ainsi que l'un d'entre eux, M. Domi-
ni que Filliez , de Salins, fui. pretine par un
taureau , il y a quel que Iemps , el mourut
des suites de ses blessures.

La famille a touché une somme de 500 fr.
de la compagnie d' assurance la « Zurich ».

Cet argent aura contribue certainement à
permettre aux parents du défunt de se dé-
barrasser de certains soucis matériels, dan s
un moment difficile , et ils auront apprécie cet
cet avantage.

Que tous ceux qui veulent donc remplir
les conditions de notre assurance, aient à
cceur de régler leur abonnement: ce n 'est
pas seulement dans notre intérèt que nous
leur donnons ce conseil, c'est aussi dans le
leur.

Cp. 111/88
Rendez-vous des officiers , sous-officiers et

soldats de là Cp. se trouvant à Sion, le di-
manche 30 sept . et., à l'Hotel de la Pianta ,
à 11 h., pour l'apéro.

h&ff V'tSk
LE F. C. SION A GENÈVE

(Corr. pari .)  Dimanehe , le F. C. Sion s'est
dép lacé à ( ìenève pour rencontrer le club
sportif chènois. Dès le début, le jeu est equi-
libri!, toutefois , les ten tatives de Sion sont
plus dangereuses que celles de leurs adver-
saires. L'equipe de Sion, composée de su-
perbes alhlètes , a fortement mipressionné.
Supérieur en première mi-temps , Sion com-
bine et attaqué sans relàche . Après 30 minutes
de jeu, Bagnoud cenlre superheirrent , im ca-
fouillage se produil devant la cage du club
sportif chènois , l' arrière Georges est aux
prises avec de Kalbermatten R. et c'est but
à J à 0 pour Sion , et c'est la mi-temps.

La parlie reprend. Sion se relàche un peu ,
el sur corner contre Sion, Georges, le back
chènois, égalise à 1 à 1.

Après 30 min . de seconde partie , de Wer-
ra, sur passe de Clot , ajout e mi second bui
qui consacre Sion vainqueur par 2 à i .  Vie-
toire méritée. L'equipe est à féliciter.

Camille.
A v i s

Nous avisons les joueurs qui possèdent de
nouveaux maillots , de bien vouloir les re-
mettre cliez Miéville , tabacs , au plus vite.
Ceci pour contròie.

La Cómmission sportive.
Joué Gagné Nul Perdu Pts

Jonction I 2 2 0 0 4
Sion 1 2 1 1 0  3
Carouge 11 2 1 1 0  3
Servette 11 1 1 0  0 2
Dopolavoro I 1 1 0  0 2
Urania II  2 1 0  1 2
Sierre 1 " 2 1 0 1 2
Slade I 2 0 1 1 1
(NyonJ I 2 0 1 1 1
C. S. Chènois I 2 0 0 2 0
C. A. G. I 2 0 0 2 0

Voilà le classement des équipes du ler
groupe de la Suisse romande après la deu-
xième journée du championnat.

MATCH DE TENNIS
(Corr. retardée.) M. Ch. Sauthier , 1 excel-

lent et sympathi que sportsman sédunois , avai l
pris l'initiative d' organiser un match de ten-
nis entre les joueurs sédunois et le club de
Ua Sarraz. Le match qui se joua dimanehe,
fui très anime , et on put assister à des par-
ties très intéressantes. Les deux tennis-clubs
de Sion, l'ancien que prèside M. Paul de Wer-
ra , el le Tennis-Club de Valére que prèside
M. Pap illoud , unirent leurs efforts pour avoir
la vietoire , par 18 points contre 6 gagnés
par leurs adversaires de La Sarraz.

Les «curls» du Tennis-Club de Valére, très
bien aménagés, furenl le champ du combat.

l'our les simples messieurs, les joueurs sé-
dunois . .MM. Paul de Werra , Ch. Sauthier ,
G. A ymon, Norhert Roten , A. Pap illoud , L. de
Courten , Borlis , M. Gaist , L. Rey , Franzo,
Scheeclili, totalisèrent 6 points contre 3 aux
visiteurs.

Au simple dame, Mlles Héiène de Werra ,
l ì .  de Courten , Corbaz et de Torrente tota-
lisèrent 4 points contre 1.

Au doublé mixte, les Sédunois firent 4
points  contre 1 et au doublé messieurs, 4 con-
tre 1.

Une soirée familière termina cette mani-
feslation où tous les tennisseurs sédunois dé-
fendiren l leurs couleurs avec succès

GYMNAST QUE
On nous écrit:
Les concours sont passés. Ils furent nom-

breux cet le année. Et tandis que les gym-
nastes s'apprètent à reprendre leur entraìne -
ment, Jes diri geants pré parent les assemblées
annuelles au cours desquelles, tout en dres-
saiit  le bilan du travai l accompli , on jettera les
bases du pian d'action futur.

C'est ainsi que dimanehe prochain, à Neu-
chatel , se liendra l'assemblée des délégués
de l'Association romande de gymnastique
doni le président est M. Ed. Beeger à Cor-
celles. On y commenterà les résultats de la
lime fète romande de gymnastique qui a eu
lieu à la Chaux-de-Fond s, et on y prendra
déjà les premières dispositions en vue de
l' organisation de la prochaine manifestation
des gymnastes romands.

L'assemblée des délégués dc la Sociélé fé-
dérale de gymnast i que esl arrètée aux 13-14
octobre , à Zoug. Uè programme de celle réu-
nion prévoil , entre autre , une cérémonie en
l 'honneur des gymnaste s qui , au champ ion-
nat du monde de gymnasti que à Budapest ,
défendirent avec le succès qu 'on sait. les cou-
leurs de notre pays. Celle cérémonie termi-
née, le Parlement ' de la S. F. G. liquiderà
les questions administratives ordinaires et at-
laquera ensuile le morceau de résistance qui
sera l'étude du nouveau règlement de fète . Il
est à prévoir que cet objet de l'ordre du jo ur
soumettra à une rude épreuve la patience
des délégués , car les problèmes de ce genre
provoquent toujo urs de longs débats, surtout
chez nos camarades de langue allemande.

Quant aux gymnastes valaisans, ils tien-
dront leurs assises annuelles au début du
mois de décembre, dans une localité du
Centre qui n 'est pas encore désignée . Il fau-
dra repourvoir le poste devenu vacant par
le décès du regretté Papa Bornet , de Sierre ,
qui fu t  membre du cornile cantonal au sein
duquel  le défunt joua un ròle important.
Puis les délégués auronl à faire le clioix des
persorm.es qui formeront le jury de la fète
cantonale de 1935, à Bri gue. D'autre part ,
on y examinera la situation generale de l'As-
sociation cantonale valaisanne de gymnasti-
que et on y prendra les dispositions néces-
saires en vue de son développement futur.

M.



Pour la Fète de* Vendanges un
beau bas s'impose.

Magasin Special de Bas, Grand-Pont
Min.- F.ng. I.orétan, S'OX

CARCA SSES ET COXFE C TION D 'ABA T-JOUR
Ravissant modèle dep uis f r .  6 80
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Championnat valaisan contre la montre

(Corr. part.) Le champ ionnat valaisan con-
tre la montre s'est donc couru dimanehe 23
septembre sur un parcours de 25 Km. Les
performanees accomp lies prouvent l'amélio-
ration constante des coureurs valaisans.
Roger Bollenrucher de Martigny-Bourg, sortit
champ ion dans le temps record de 35' 55",
l'empori ant de 6 secondes sur Vicquéry, trop
sur de la vietoire.

Dans les ju niors, Henri Berthouzoz enleva
faeilement le titre et se montra nettement
supérieur sur lous les concurrents. Parmi les
débutants ce fut  le jeune Aider de Bri gue qui
se classa ler dans im beau style et qui fut
la révélation de la journée.

Dans les sociétés, la Pedale Sédunoise ob-
tint de nouveau le ler interclub devant Ex -
celsior de Martigny-Bourg, 2me. Le Dopola-
voro de Bri gue se classa 3me avec quel ques
minutes d'écart.

Voici le classement des dix premiers :
BoUenrucher Roger , Alari igny-B g,
Vicquéry Alfred , Sion
Piralla Robert , Monthey,
Berthouzoz Henri , Sion
Aider Charles , Bri gue
Bruchez Albert , Marligny-Bourg,
Din i Ezio, Brigue
Pacci Mario, Brigue
Goret Marcel , Marli gny-Bourg,
Elsig Charles, Sion

55,0"
01,0"
36.2"
17,2"

Histoire de Longeborgne
(Corr. pari.) Notre collection d'histoires

locales vieni de s'enrichir par une charmante
plaquelle sur Longeborgne due à Dom Benon
Zimmermann 0. S. B., religieux, desservant
ce lieu de pèlerinage.

En cette brochure de 70 pages avec illus-
trations passent successivement devant nos
yeux, les évènements marquants ce sanc-
tuaire : Les temps antiques qui rentrent un
peu dans le domaine de la legende, la fon-
dation de l'hennitage par acte stipulé sur le
cimetière de Bramois, le 15 juin 1522, l'histoire
de l'ermitage du 16e au 19e siècle avec un
mot sur les titulaires, le patronat accordé à
Sion par le nonce Mgr. Piazza le 4 ju illet
1699 que rappelle une inscription sur une
pierre encaslrée sur la facade de la chapelle.
Puis c'est le déclin, jusqu 'à l'arrivée des
Rds. Pères Capucins, notamment du Père Cy-
prien, sous l'administration du dévoué M.
Meichtry, cure de Bramois, gràce au concours
de la bourgeoisie sédunoise.

Mais voici arriver les Rds. Pères Bénédic-
tins, installés par son Excellence Mgr. Biéler,
le 26 avril 1924. Ce chapitre renferme deus
évènements mémorables : la chute, le 18 fé-
vrier 1927, d'un enorme bloc de rocher, qui
s'abattit sur le parvis, couvrant la place de
ses débris —¦ et, après les réparations sup-
portées par la bourgeoisie patrorme de l'oeu-
vre, la générosité des fidèles, la cession du
patronage aux religieux bénédictins avec l'ap-
probation de l'Ordinaire, remémorée par une
seconde inscription de la facade.

Suit la description de deux chapelles, tail-
lées dans le roc, en l'honneur de N. D. des
Sept Douleurs et de St-Antoine de Padoue,
aux parois tapissées d'ex-voto. Cependant,
l'homonyme de ce dernier — Termite —, le
préféré de nos campagnards, accueille les
pèlerins à l'entrée de l'ermitage.

Termine ces pages un mot sur les pèleri-
nages. Longeborgne attire chaque année 15
mille pèlerins, distribué 5000 communions,
pareils chiffres ne prouvent-ils pas la fré-
quentation du sanctuaire et la piété des fi-
dèles ?

Dans cette intéressante étude, l'auteur traita
sa matière avec ordre et dans un style clair,
mème élégant. Il mérite nos félicitations et
des encouragements pour l'avenir.

STATIONNEMENTS
Interdit en dehors des parcs organisés.
Les automobilistes sédunois sont priés de

laisser leur auto au garage les 29 et 30 sep-
tembre.

Les commercants soni instammenl. priés de
terminer leurs livraisons avec véhicules sa-
medi avant 13 heures.

Autos officielles. Seules les autos du ser-
vice de la Fète .munie de la plaque «Auto
officielle» auront le droit de circuler en ville
entre 12 el 18 heures.

Automobiles en transit. Elles seront mar-
quées d' un «T» et leur triage se fera à l'ouest
de la ville et au Pare des Sports.

Dans l'intérèt de la sécurité publi que et
pour faciliter la circulation, chacun est prie
de bien vouloir se conformer aux directions
données.

Comité de police, Circulation et Parcs,
Le Président: signé: Alexis de Courten.

*i
**

L'EXPOSITION DE FRUITS A

PROGRAMME DE LA FETE D'AUTOMNE

8.00

8.00

11.00
14.00

17-19
20.30

10.30

14.00
17.00

20.00

Samedi 29 septembre
Ouverture de l'exposition des fruits
et des stands.
Concert apéritif.
Le Jeu des Vendanges sur la Place de
la Pianta.
A l'intérieur des stands:
Productions de folklore.
Productions musicales. Chants popu-
laires. Kermesse. Bataille de confettis.

Dimanche 30 septembre
Ouverture des stands.

11.30. Concert sur la Pianta de l'ex-
position par la «Sirène» de Genève .
Le Jeu des Vendanges.

Cortège à travers la ville . Bataille de
confettis.
A l'intérieur des stands:
Chansons populaires et danses. lll u
mination. C'orlège aux flambeaux.

8' 58,2
9' 10,4"

2' 28,2"
2' 33,4"

LA FETE
DES VENDANGES

Les inscriptions pour l'exposition de fruits,
fleurs et légumes à la Fète des Vendanges
des 29 et 30 septembre ont été très nom-
breuses. Il a cependant été possible d'accor-
der à chaque exposant la surface demandée;
la halle de l'exposition presenterà un aspect
magnifi que.

Il est rappelé aux exposants que la distri-
bution des places qui leur ont été attribuées
aura lieu vendredi , 28 sept., dès 8 li. La
mise en place des produits doit avoir lieu
dans cette mème journée , jusqu 'à 18 li. Les
exposants y pourvoiront. eux-mèmes. Nous
leur recommandons instamment de n 'apporter
que des fruits de toute première qnalité, im-
peccables sous tous les rapports. Pour Je
transport, les fruits devront ètre enveloppés
dans du papier de soie très souple, pour
éviter toute meurtrissure. Apporter suffisam-
ment de fruits pour pouvoir faire des lots de
bel aspect et présentant bien. Choisir avant
tout des fruits bien colorés et de grandeur
régulière.

L e - j u r y  comprend les personnalités sui-
vantes : MM. Dumonthay, prof., La Chàte-
laine , Genève: R. Pellouchoud , prof., Ecòne;
A. Goy, chef-jard., à Malévoz. Il fonctionnera
samedi matin, dès 9 h. L'exposition sera ou-
verte au public ce mème .jour dès 10 h. 30.
Pour tout au tre renseignement, s'adresser au
commissaire, M. le Dr. II. Wuilloud , DioJl y
s. Sion.

***

03,6
05,6"
51,2"
55,0"
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Fète des Vendanges
Debout, debout , voici le jour!
La rosee éveillé la vigne,
Uè brantier sourit dans la cour,
Dehors , les filles nous font signe.
Dans l'air en fète du matin ,
Tous les cceurs sont en dimanche.
Partons en retroussant nos manches :
Debout ! debout ! voici le vin !

Cette poéti que invocatimi de Jean Graven,
dans la «Marche des vendanges», sera en-
tendue de tous les Valaisans, car voici qu 'ap-
proche la grande Fète du Raisin. Qui pourr a
resister au désir d' y partici per et de parta-
ger l'entbousiasme du poète en mettant aussi
«nos cceurs en dimanehe»?

Nous avons dit. déjà tout le plaisir que
Sion réserve à ses visiteurs samedi et di-
manche prochains. A quoi bon nous répéter
encore? Que ceux qui hésitent se décidenl ,
et que cotte première Fòle des Vendanges
soit. aussi celle de tout  le Valais ami de la
vi gne !

***
Le comité d'organisation de la Fète des

Vendanges invite la population de Sion ;i
dècere r avec. goùt leurs édifices , et spécia-
lement avec de Ja verdure. Le comité met-
tra à la disposition du public , de vendredi
28, des branches de melèze qui seront desti-
nées à la décoration , sous la surveillance des
chefs de quartier.

Le 'publ ic  est aussi avisé que pour la fèle
de nuit  ef l'iUumination de la ville de Sion ,
les chefs de quartier liendront à sa dispo-
sition des lunii gnons au pri x de revient.

***

00,0
08.0"

TRAINS SPÉCIAUX

05
00

30 septembre ; à tarif réduit Genève-Sion
Départ de
Dé part de
Départ de
A rrivée à
Départ de
Arrivé e à

Genève
St-Maurice
Marti gny
Sion
Sion
Genève

20.53
23.40

St-Maunce-Sion
(arrèt. dans toutes les gares)

Départ de St-Maurice 12.02
Arrivée à Sion 13.00
Départ de Sion 19.32 22.50
Arrivée à St-Maurice 20.32 23.43

Brigue-Sion
(arrèt dans toutes les gares)

Dé part de Brigue
Arrivée à Sion
Départ de Sion
Arrivée à Bri gue

Consulter dans les gares
tailles.

*>
**

les horaires dé

Ile ÉPREUVE DE MARCHE DE LA LIENNE
ET COURSES PEDESTRES - ST-LEONARD

(Corr. part.) Ce fui une manifestation su-
perbe par le nombre imposant de concur-
rents qui ont pris le départ dans les diffe-
rentes épreuves sous la direction de notre
champ ion Aimé Carrupt , de Chamoson.

A 7 li. 30, tous les concurrents . sont là pour
la visite sanitaire el se préparent , pendan t
qu'une population très dense s'arrache les
programmes, afin de suivre les péripéties des
courses.

A 9 h. 45, c'est le départ de la Iroupe des
marcJieurs qui s'ébranle et qui se dirige vers
Sion pour passer ensuile par Bramois, Chip-
pis, Sierre et retour à St-Léonard . A signa-
ler la bonne tenue et le courage de M. Rieille
André , fils de Joseph , àgé seulement de 14
ans, qui termine 6me sur 26 marcheurs , ainsi
que Barmaz Francois et Zermatten Hermann,
àgés de 18 ans, qui tgrminent ler et line,
tous trois de St-Léonard.

A 3 lieures, pendant que la féte bat son
plein , les 800 m. sont emportés faeilement
par Permetto devant Antille . La course de re-
lais 4x600 m. n 'a pas eu lieu, vu le nombre
restreint. d'inscriptions et le manque du grand
prix promis.

A 5 h. 30, la distributro n des prix com-
mencé après le discours de notre champ ion
ij iarcheur qui dit son admiralion pour la bon-
ne marche et la tenue des marcheurs dans
celle He épreuve de la Licinie. Il le constate
avec plaisir. Plus tard , ils seront nombreux
iros compatriotes qui pourront allei' défendre
nos couleurs valaisannes à l'étranger. Il re-
mercie le comité d'organisation de l'Associa-
tion sportive ainsi que le comité des amis-
gymn de son appui à la réussite de celle
grande manifestation: Il souli gne également
que le pavi llon des prix est des plus garnis,
car les organisateurs n 'ont reculé devant
aucun sacrifice pour récoinpenser diguement
cette belle phalange de sportifs. Il termine
en portant un toast en honneur de tous les
concurrents et du comité.

Ensuite c'est M. Huber Louis, de Vernayaz ,
qui tint à remercier tout ce monde sportif.

La distribution des prix terminée, le pré-
sident du comité d' organisation se lève pour
remercier tous les concurrents, et leur sou-
haite une borine rentrée dans leur foyer.

Voici le palmarès des principaux résultats
de chaque course :

Course de 40 km.
1. Barmaz Francois, St-Léonard , 3 h. 59| 8''
2. Roduit Maurice , Vernayaz, 4 li. OC 3"
3. Juillan d Lue , Noès

8.50
9.16
9.37

19.20
22.05

LES RAISINS
(Corr . part.) Ami des fruits, je fus très

agréablement surpris, de passage à Colmar,
en Alsace, de voto* une « Fète du raisin ».
Partout dans les rues, dans le hall de la gare,
dans les restaurants, l'on vendait du raisin
par kilo, enibaJlé dans de jolis sacs en pa-
pier, avec une poignée et au prix de... fr.
1.50 argent francais, soit fr. 0.30 argent suis-
se, alors qu'à Sion au centre du vignoble re-
noinmé, qui produit d'excellent raisin, il faut
débourser fr. 1.20 suisse le kilo, soit fr. 6.—
francais.

Quel meilleur moyen que ces fètes du
raisin pour faire apprécier notre excellent rai-
sin et arriver à l'écoulement du jus de la
Lreille, mais il faut que l'indigène, comme l'é-
tranger puisse goùter nos raisins à un prix
raisonnable. ,

Que de sante dans ces magnifiques" rai-
sms, le fruit parfait, le meilleur des meiìleurs 1

Sédunois, soyez les premiers en Valais à
organiser une feto du raisin, moyen puissant
d' aider nos viticulteurs. M. Duval.

DISPOSITIONS
prises par le Comité de Ponce,
Pare, pour la Fète d'Automne
Valaisannes à Sion, les 29 et

Circulation et
et Vendanges
30 sept. 1934

FETE D'AUTOMNE
VENDANGES VALAISANNES

Ce soir mercredi , à 20 li. 30, sur la Pianta ,
répétition generale pour tout le Jeu des Ven-
danges.

Prière au Chceur cl à l'Harmonie d'arriver
10 minutes avant pour occuper ses places
pour que l'on ne veille pas trop tard .

Demain jeudi , répétition generale avec cos-
tumes.

*Xe*

CIRCULATION
Samedi 29 septembre: La circulation en

ville est interdite à partir de 13 heures. Tous
les véhicules devront évacuer la ville et se
diriger sur les places de parcs.

Dimanche 30 septembre: Meme disposition
que pour le 29 septembre , mais à partir  de
11 lieures.

SENS UNIQUE

Wieneriis - Cervelas
Klcepter

Saucissons Vaudois
Poisson frais

Poulets - Poules à bouillir

Samedi à partir de 13 lieures, les véhicules
se diri geant sur Brigue passeront par le
chemin des Amandiers, Avenue de Moni. d'Or-
ge, Avenue Ritz, route cantonale.

Tous les véhicules venant du Haut-Valais
seront achemiiiés de St-Léonard sur Bra-
mois , Pare des Sports. Les véhicules se diri-
geant sur Lausanne continueront. leui* route
par : Rue de l'Hòpital , Avenue de Tourbillon
et Stockalper, Avenue de la Gare, Pratifori ,
Chemin des Condémines, Ro u te de Lausanne.

Dimanche , mèmes dispositions , mais à par-
tir de 11 heures.

PARCS
Les voitures venant du Bas-Valais parque-

ront à l'ouest de la ville. Les véhicules venant
du Haut-Valais au Pare des Sports et à l'Usine
à gaz .

Les autocars venan t du Bas-Valais parque-
ront. dans la cour de l'Ecole des garcons à
Condémines.
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A louer pour de suite

Un drame d'espionnage, uveo fflflB&S
GRETA GARBO et

SSAfflO* SJOVARRO |

REPRÉSENTATION DU « JEU DES
VENDANGESVtrMUANUC.**) )>

(Comm.) Comme ón prévoit une partici-
pation p lus forte à la représentation de di-
manche du «Jeu des vendanges», nous invi-
tons la population sédunoise à assister de pré-
férence à celle de samedi, afin que nos hòtes
puissent disposer de toute la place désirable.
Ou sait d' ailleurs que les deux représentations
scrolli lout  à fait  iden tiques.

***

VENDANGES VALAISANNES
Féte cf'automnje, Sion

(Comm.) En raison de la fète d' automne et
des vendanges, la fermeture des cafés resterà
libre les nuits du samedi au dimanche, 29-
30 septembre, et du dimanche au lundi ler
octobre.

Un repos ininlerrompu de huit. heures devra
ètre assuré au personnel durant ces deux
jours.

En outre, les cafés et les magasins pour-
ront demeurer ouverts toute la matinée du
dimanehe 30 septembre.

Afin de ne pas gèner la circulation et le
parcours clu cortège, tous les trottoirs devront
rester complètement libres durant la journée
du dimanche. Aucune installation de bancs,
eie, n'y sera tolérée.

COLLISION D'AUTOS
La journée d'hier a été marquée par un

accident d'auto, qui heureusenrent rie Jais-
sera pas de suites graves.

11 eut heu sur la route Sion-Ayent. La
voiture de M. Pitteloud, prepose à l'Office
des poursuites, a été tamponnée par mie voi-
ture genevoise près du village de Grimisuat.
La voiture tamponneuse est sortie de la
chaussée, elle a d'impoftants dégàts. Les oc-
cupants de l'autre sont quittes pour la peur.

CORTÈGE DES VENDANGES
Le comité de la. Fòle des Vendanges a

pris la décision de .faire payer 50 centimes
à chaque spectateur utilisant les trottoirs sur
le passage du cortège. Éventuellement, des
sièges seront mis à disposition des specta-
teurs , moyennant une finance un peu plus
élevée.

LUX SONORE SIOJN
Mercredi 26 et Jendi 27 u 20 h. 30

Deux soirées à prix réduits

Reprise an grand succès

appartement
ensoleillé, 3 eh., cuis., bain
et chauffage centrai . S'adr.
Mlle Esther de Sépibus ,
Sion. A la mème adresse ,
à louer locai pouvant ser-
vir de magasin.

Jeune fille
On cherche une

pour aider au ménage et
pouvant coucher chez elle.
S' adr. aux Ann onces-Suisses Sinn.

Viande pour
charcuterie
BOUCHERIE CHEVALINE
CENTRALE, LAUSANNE

de particuliers , salamis
etc, dep. fr. 1.20 le kg

Louve 7, H. Verrev
de sépibus, épicerie line

SIONJeune fille
On demande pr de suile

pour aider au ménage pou
vant coucher che/, elle.

S'adr. au bureau du journ al divers meubles
sont à vendre :
Tables, chaises, étagères, fourneau, seau à

charbon, presse à copier, etc, etc.

S'ad resser aux Annnonces-Suisses S. A..
Grand-Pon t 14. Téléphone 2.24.

_mmt.
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Marc

Enveloppés
pour piquette

Tines et ovales à vendre
chez Clément Doit (pres-
soirs de Werra), Sion. Memorandums

Factures
Impnmeritt da

TIMBRES CAOUTCHO UC
8'adr.: bureau du journal

^%***>¦*»
.

Adressez-vous
en toute oonfiance chez

Henri Rossier¦ mm —am rmf -mar ma —mr am uu
Téléphones 4.62 ou 53

rd

Finances de stationnement par jour : auto
molùles 1 fr. : autocars 2 fr.

36' 24"
39' 06"

17' 33,2"
17' 44,2"

D'autre part, les propriétaires d immeubles
se trouvant sur le parcours du cortège, sont
priés de percevoir au minimum 50 centimes
par personne utilisant le,urs fenètres et bal-
con s.

Le comité espère qu 'è* considération des
grands frais qu 'impose notre Fète des Ven-
danges, les propriétaires précités se feront
un devoir de lui faciliter la tàche.

¦*i

**

Zermatten Hermann , St-Leonard
Juillard Rodolphe, Chippis
Rieille André, St-Léonard
Bridy Ferdinand , Leytron.

Course de 10 km.
Forclaz Raymond , Noes
Gillioz Raphael, St-Léonard
Balet Maurice, St-Léonard .

Course de 5 km.
Périneto Edouard , Chippis
Meng is Charles, Sierre
Baboud Marc , Riddes
Bebort Gilbert , Ardon.

Course de 2 km. 500
Budaz Jules, St-Léonard
Laurent Morand , St-Léonard
Boduit Martial , Saillon
Marin , Chippis.

Course de 800 in
Permetto Edouard
Antille Lucien
Bonvin Alfred
Bolli Jean.

Pour cause de déménaoementOccasion excepti '-nnel ie
A vendre Chrysler , 7 pla-
ces, 21 HP., en parfait état ,
fr. 2500. Faire oftres par
écrit sous chiffre 5293 aux
Annonces-Suisses Sion.

A VENDRE un chien de
garde d' un an.
8'o.dr.: htireau dn journal.

a ' Ia twUvf  n»«*ul>lee
à louer , y compris chauf-
fage. Ecrire s. chiffres AS
181 aux Annnonces-Suis-
ses S. A. Sion.

A LOUER pour le ler oc-
tobre , belle chambre meu-
blée, soleil, ebauff. cenlr.

,9'<u'r au bureau du ìmir-tial .

On oltre à louer
deux vases de cave de
18.000 el 19.000 litres.
S'adr. ebez P. de Werra ,
Sion. A la mème adresse,
à vendre un vase en chène
de 5000 litres.

pour tous les IMPRIMÉS
8'a-ir.: burtnu dn journal.

Muissesse allemande
24 ans, couturière , cherche
place dans magasin ou
dans famille francaise* , pr
apprendre la langue. En-
trée de suite. Petits gages.
Offres sous chiffres AS 183
Si aux Annonces-Suisses
S. A. Sion. ____^__

«' ours de cuisine
et patisserie à Sion

organisé par lo Prof.
\. Jottenuid. rie Lausanne *,

Ce cours demande par plu-
sieurs personnes pour I'a-
voir cet automne, est en
souscriptio n dès mainte-
nant. Ouverture dans la 2e
quinzaine d'octobre. Prière
de demander le programme
et de s'inserire à l'adresse
ci-dessus, 11, chemin de
Mornex. Téléph. 28926.

V, I rri_ des places : Fr. 1.-, 1.50 et 2.- H-*- -

Fètes d'Automne, è Sion
Pour votre décoration, vous trouverez chez

Widmann Frères, Cion
Au Sommet du Grand-Pont

un grand choix de drapeaux, oriflammes, banderoles,
tissus de décoration.

Pension de famille et
Lecons particulières tran

Tous les imprimés sont livres rapidement Qai8-ailemand. Mmes Dela
par l'Imprimerle du journal. coste, Villa Duruz, Pratifori
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z Mole ras
de 15 à 18 ans pr ménage
sont cherchées dans fa-
mille honorable. Vernet,
9, Bd. Pont d'Arve , Genève . MM UlUIUl flUU UH U111

A partir du 1" octobre
notre bureau se trouvera à
l'Avenue de la Gare
MAISON MOTTIEREtile communale des ' . **?*¦ ¦ ̂ ' ' "

Aris et métiers " <¦¦«-•¦ *¦"•¦«« ¦—¦»•->
VEVEY . ... ^̂  ... . ^̂

Section pour étaia gisles décoratEurs 1 N Af fi Vf fl 11 fl fl If ¥ fl fl 11 fl
Section de peinture decorative II Ili Ili I I I l_ l_ H_%"m_ l  ! IIKA

Ouverture du JPB lf* IP M Ifl HE JJ Usemestre d'hiver 1934/35: ¦¦¦¦ ¦¦ W ¦ ¦ W mmmW
16 octobre 1934 Soeiété suisse de publicité

Programme détaillé par la
direction. ___...

AVENUE -E _A GARE ^_t_L^JP._Ml AVEWUE DE JJAJ*TAB._

Café-Restaurant cherche
immédiatement

JEUNE FILJLE
de 25-30 ans, robuste, pro-
pre et active, sachant bien
cuire et pouvant à, l'occa-
sion aider au café. Inutile
de se présenter sans de
bonnes références.
8'adr. aux Annonces-Suisses Sion.

BUREAU
DE PLACEMENT
pour hòtels et divers.

L'Indicateur de Montana
Tel. 202. R. Métrailler

CERVELAS 4 - | Fète des vendanges

Tel. 259 Tel. 259 ^ pPjx f Pès

Expt'iltfon lignee. 1/2 £ort 5 i lPPlìPSÌf I fi 11 Q _ Le Comitó des Logements prie les persomies qui
pavé Prix spéciaux pour + !_£0Ij ifi ^ n l l l M I f U  ? auJ'aient encore des chambres d isponibles pour la

revendeurs **3 rr—— . ir_ -_n-n 111 ¦ 1 m £ nuit de samedi au dimanche 30 septembre, de bien
CHEVALINE SION i 

" " '  Gran d choix de _ vouloir s'annoncer auprès de M. D. Zermatten à Sion.
28, Ruie du Rhòne

< avantageux drapeaux
oriflammes

MWTJS tsc a magasins E. GEROUDET 8 FILS, Sion i =S'adresser au Café Beau- YVTVTTTTTVVVVVT
Site, Monthey. Tel. 6072. 

ESSEK SUPER-SIK
Superbe conduite inté-

rieure en parfait état, à
céder de suite à très bas

VIANDE DE CHÈVRE Ire qualité

A\ / C T (rVI;»r^OaC Service prompt et soigné. Envoi cont re remboursement.
V CL IN U VA El MACELLERIA FIORI , CEVIO (TESSIN) :: Tel. 18.

fflHPJL n l'occasion de ia Fèle ies ìii
- lUllIiUUUIl Grand choix de
ronds et ovales, neufs et Clr3p@3UX, OTlf l3mmBS
d'occasion, de differentes _mmc r _ _ *_ —_ m-* *-4 _~_ ___• __ *#¦<*<¦
grandeurs. Se recomman- yUinai!UC»| SS *. -W».
de: Tonnellerie Spichiger , f tu p  ̂ f a  PabrìqUe, SÌ Of X

Raisins de table tessinois, ¦ —

&E„«_£__i Pianns el A VENDRE
T., Claro. ¦ SUBIUU Ul «UF £& Vm g*

A LOUER Harpii S? ,f„faS

Partie avant
Partie derrière
Chèvre entière
Saucisses de chèvre , spécialité
Viande de mouton , partie avant
Viande de mouton, partie derrière
Salami nostrano, spécialité
Salametti Ticino la.
Saucisses tessinoises, pur porc la.

appartement de 4 cham- Vente. Location. Accordage
bres, cuisine, bain, chauf- et Réparations. ^ ja sortie du pressoir
fage centrai. S'adr. à la H. Hallenbarter Consigner d'avance. Jn-B
villa Clausen, à Pratifori . j Sion Martigny-Ville Sauthier, prop., Sion.

1.50 le
1.80 le
1.40 le
1.70 le
a.— ie
2.50 le
4.20 le
3.70 le

à fr
à fr
à fr
à fr 2.— le kg

E. Délitroz-Darbellay

EID OS
Les nouveaux modèles et
les appareils de télédiffu-
sion, lampes, au magasin
de musique H. Hallenbar-
ter, Sion , Martigny-Ville.
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L'opération , dans laquelle je dus jouer le
ròle d'assistant, est trop macabre pour eme
les détails en soient consi gnes ailleurs que
dans un rapport medicai ; il suffit de dire
qu 'elle donna un résultat négatif autant que
je pus en juger. Il n 'y avait pas trace de
Lésion organ ique et l'état du cceur ne pouvait ,
en aucune facon , exp liquer l'événement fatai.

Les symptòmes correspondaient donc avec
les sigrres extérieurs et tout concord ai t pour
affirmer que la mori avait été causée par un
poison dont les effets étaient semblables à
ceux de l'opium , mais qui , pourtant , avait
une influence speciale sur les muqueuses in-
ternés et sur l'épidenne . J'étais toutefois ab-
solument incapable d'en déterminer la na-
ture.

Le spécialiste paraissait èlre aussi décon -
certé que moi; il poursuivait son examen en
silence et ne m'adressait, de temps à autre ,
la parole que pour me demander de lui donner
les différents réactifs employés à* la recher-
che des poisons. Il nous devint rap idement
évident qu 'il ne s'agissait d' aucun poison or-
dinaire et, dès le début, nous écartàmes la
strychnine et l'arsenic. La soudaineté de la

cal icots
toutes nuance?, pour Jeune personne

cherche maison de commerce ou autres qui pour-
raient lui fournir du travail , soit diverses copies ou
tous autres travaux à faire chez soi ou au bureau.
Sérieuses références à disposition. S'adresser aux An-
nonces-Suisses S. A. Sion.

mort excluait également toute possibilité qu
elle eut été causée par un virus et nous cher-
chàmes, en vain, à découvri r la présence d'a-
gents plus subtils tels que la belladone ou
l'aconit.

Malgré ma grandissante angoisse je fus
saisi d'admiration pour l'extraordinaire adres-
de l'expert ; il tenta toutes sortes d'épreuves
dont je n 'avais jamais entendu parler et em-
ploya des drogues que je ne connaissais
mème pas de nom : de minuscules decolora-
tions furent examinées par lui, à l'aide d'un
puissant microscope; une batterie de courant
galvanique fut app liquée à un organe , les
rayons X à un autre , mais toujours sans
résultat probant.

Les lieures s'écoulèrent rap idement parmi
ces laborieuse s recherclies et le moment du
dìner approchait lorsque Tarleton se redressa
enfin d'un air décide, traversa la pièce et
commencca à se laver les mains.

— J'ai, actuellement , cherche tous les poi-
sons connus dans la pharmacopée qui aient
pu occasionner la mort et produire ce genre
de symptòmes, sans en découvrir un seul ,
déclara-t-il avec gravite,

Je me sentis frissonner; si je m 'étais trouvé
en présence d'un autre interlocuteur, j 'aurais
cru qu 'il attribuait cette mort à une cause
surnalurelle.

— Il n 'y a plus que deux soiutions pos-
sibles à mon avis, reprit-il , l'une d'elles est
que j' ai affaire à un assassin dont la oonnais-
sance des poisons dépasse la mienne.

Je fis un signe de protestation ,
— Dans ce cas, continua Tarleton , sans

bésiter , ce doit ótre un etranger et il est à
supposer que c'étail à la vie du Prince Royal
que l'on en voulait. Les Bolehéviks sont en
relations suivies avec des Chinois; or, ceux-ci

Vous aurez
BEAU JEU

 ̂ — «se^gg  ̂ ,^_js
«le faire briller vos chaussures
avec ., Selecta ", qui assouplit et

Imperméabillse le cuir.
Avec chaqujejboìte vous  r e c e v r e z .  :

IO «arie» à jouer
-___ -\/ìz^. * ê manière à

^*̂ vtL
* V'ir^K possedei- avec

•f^ vJ» ^ÉÉ w_ l * *%\ A boites un jeu
\ \M__JÉL *WÉÉ8> "7 de Famille de

30 cartes eoloflées

Welecta
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Pour vos 
Métau x ,

%**¦""¦«*¦¦"*r demandez H I P

Pro d. chlm.Vve C. Mermod - Carouge-Genève

possèdent peut-ètre un moyen de trarter 1 o-
pium qui lui confère des propriétés incon-
nues de Ja science occidentale. 11 faudra que
je demande à Charles de découvrir quel cos-
tum e le Prince portait hier soir et d' obtenir
quelques précisions sur le Chancelier de la
•Légation de Slavonie.

Il s'inlerroinpj t un instant et je respirai p lus
lihrement que je* ne l' avais fai t depuis des
heures.

Tarleton s'essuya tes mains avant de con-
tinuer.

— 11 y a une seconde hypothèse : je con-
nais un poison qui produit exactement les
effets que nous venons de constater; mais la
pharmacopée n 'en fait pas mention et j 'avais
toutes les raisons de croire que j'étais le
seul à en posseder dans cette partie du glo-
be. Il se trouvé dans une fiole cachetée, au
fond de mon coffre-fort; je vais m'assùrer
si cello fiole a été toucliée et si l'on m'a
dérobé du poison.

Tout en parlari ! l' expert me faisait face ;
ses yeux gris aigus étaient fixés sur moi
d' une manière qui pouvail ètre tout simple-
ment destinée à m'indiquer le gravite de la
situation ; mais je pri s peur, et, pour la pre-
mière fois, j' eus l'impression que j 'élais sus-
pecté. Je pensai que mon chef avait relevé
des symptòmes d'effroi et de confusion dans
mon attitude et qU 'il me soupeonnait de mieux
connaitre celte trag ique affaire que je ne
voulais l'avouer. Ce soupeon paraissait, en
ce moment, avoir pris plus de gravite ; Tar-
leton en venait à se demander si j' avais pro -
nte de mon séjour chez lui pour y chercher
un poison subtil et m 'abaisser à le voler.

Bien que je fusse innocent, je tremblai à
cette pensée, car, si la fiole ou une partie

l union Commerciale
i/CllUl&ClllIlC par son service

d'escompte rend service mix consommateurs

Les Maisons de notre Ville
ont toutes une coiffure nouvelle pour la Féte des Vendanges

et vous iHlesdames et lessieurt
n'attendez pas à la dernière minute pour nous donner rendez-vous

car une visite chez nous s'impose ! ! !

Salon de coiffure
m. GASPOZ

Grand Pont Téléphone 4.37

J. KEICH ^BEMM
Salon «le coiffnre

Rue dc Conthey Tel. 4.82

SALON DE COIFFURE
_t±. Ganter

Derrière le « Café de Genève »
Ouvert dimanehe matin

SALON DE COIFFURE
M,,e Mutter

Place du Midi

Y. V UADENS
Salon de coiffure

pour dames Té,_ 4-38

FP̂ S_Pà *ì1rt_n f _ìL^

<*k ~-£M i-VW ''- 11 "ente à Sion : ! I l  ' xj

B^_H m*̂  Exclusivement aux Magasins |______j
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Mortadelle
de Bologne à fr. 2.50 le kg.
pièoe de 1 Kg. à 1 Kg. 500

Va port payé.
Chevaline , Sion , tèi. 259

A vendre 1 T ONNEAU
ovale , chaìnes , état *de
neuf , contenant 2000 J.
Prix avantageux . J. Jost ,
épicerie, Sion.

-m—,1

Graisse
extra fine à fr. 1.- le Kg.,
seaux de 7 Kg. et 10 Kg.

V2 port payé.
Chevaline, Sion, tèi. 259.

de son contenu manquaient , comment pour-
ra is-je me disculper?

Je n 'osai pas parler. Tarleton poussa im
faible soupir , se diri gea vers l'armoire où
étaien t ses drogues , prit son trousseau de
clés et ouvrit un petit coffre en acier pose
sur une étagère intérieure. .Te retins ma res-
pi ration tandis qu 'il y introduisa.it la main ,
y prenait une petite fiole en verre d' une con-
tenance de quatre onces et la présentait à la
lumière.

La bouteille paraissait ètre pleine d' une
poudre grise; son bouchon de verre étai t
scoile d' une ciré noire.

Tarleton en examina minutieusement. les
bords et le cachet.

— Dieu soit loué! s'écria-t-il , et , silencieu-
sement, je répétai ces mots, tandis qu 'il levait
la lète et mo regardait avee un sourire de
soulagement intense.

Il reprit:
La fiole est exactement dan s l'éta t où

je l'ai laissée; je l'avais scellée avec ma ba-
gue.

Tout en parlant il étendait la mairi pour
me montrer le bijou.

— Le cachet est intact; si le poison em-
ployé est le mème que celui-ci , il ne vient
pas de chez moi.

Je me sentis soulage à juste litre car je
connaissais trop bien la généreuse nature de
mon chef pour ne pas ètre convaincu qu 'il
éprouverait un remords de m 'avoir momenta-
nément soupeonné et qu 'il serait dispose a
racheter ce soupeon en fermant les yeux
sur les faits qui pourraient prouver que j' a-
vais été mèle à l'affaire. Il commenca im-
médiatement par m 'accorder quelques heuros
d« congé.

COIFFURE & BEAUTÉ
Mme DALLÈVES

Tel. 8.06

i_. Ve*celioni
Salon de coifture

Pai'Fumerie
!'II ì' ti.- Lausanne

SALON DE COIFFURE
pour .Messieurs el Dames

J. Praioing
Rue du Rhòne Téléphone 3.89

— bl vous désirez sortir, Cassilis, me dit-
il , je  n'aurai plus besoin de vous aujourd 'hui ,
car je crois que nous avons fait tout ce qui
était en notre pouvoir; nous n 'avons plus
qu'à attendre le prochain rapport de la police.
Pour ma part je vais réfléchir avec calme¦ in problème que nous avons à résoudre.

Je fus heureux d'ètre libere, car j' avais &
m'occuper d' ime chose urgente ; mais tout
d' abord je gagnai ma chambre et y fis une
copie de la liste que j' avais été charge d'en-
voyer à l'inspecteur Charles. Seulement bien
bien que la feuille qui m 'avait été confiée
en contini douze, il n 'y avait que douze noms
sur celle que j' adressai à Scotland Yard .

Ce que j' avais à faire me conduisit dan s
une petite rue où j 'avais Jone une chambre
depuis .que j'habit ais chez Frank Tarleton
C'était une retraile privee où je pouvais re^
cevoir certains amis que je ne désirais pas
faire connaitre à mon chef , un asile dans
lequel je reprenais niou indépendance pen-
dant, quel ques lieures, lorsque j 'étais las de
la vie monotone que j 'étais obligé de mener
sous le regard de mon maitre.

Pour plus de sùreté, j'avais loué cette
chambre sous mon prénom « Bertrand ». C'é-
tait de là que j'étais parti travesti pour le
Club des Masques et c'était en ce lieu que
j'étais revenu déposer mon costume, sans
me douter que, moins de douze heures plus
tard , eetui-ci serait devenu compromettant.

Heureusement, j 'avais pris la précaution de
l'eufermer dans une vieille valise qui se
trouvait sous mon lit. Dès que j' eus pénétré
dan s la chambre et eus soigneusement ver-
ro ui Uè la porte , je tirai la valise à moi »t
l'ouvris avee une hàte febrile .

(à suivre)


