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Les députés
Le mouvement jeune-conservateur du Haut-

Valais vient donc de lancer une initiative afin
d'obtenir la réduction du nombre -excessif
des députés au Grand Conseil :

— Ils sont 119, nous dit-il laconiquement,
_* ne seront plus que 70.

Cela nous parai t bien suffisant.
Gommo à la scène, on retrouvé au Grand

Conseil les «utililés» 4L les grands premiers
ròles.

Seulement , les utililés sont parfois
inutiles.

Il y a maintenant huit ans que nous sui-
vons les débats de la Haute-Assemblée, et
nous en gardons une impression de monoto-
nie et de lassitude.

En étan t bon prince — et pourquoi ne le
serions-nous pas? — on peut affirmer que
sur cinq députés, il y en a mi qui se fait ime
opinion sur un problème en discussion et
quatre assez confiants pour voter avec lui ,
sans tenter autrement de justifie r une atti-
tude.

Le Parlement fait songer à une machine,
«at pour la mettre en marche il suffit de neuf
oa dix hommes.

Que M. Evéquoz se lève : automati quement
un courant passe au milieu de la salle, il
ébranlé un siège après l'autre, et bientòt
tout un groupe est debout.

Ce mécanisme est simple et si l'on peut en
admirer la précision mathématique, il n 'en
est pas moins fort coùteux. Dès lors, il faut
songer sèrieusement à en simplifier les
rouages.

Tout cela, le groupement du Haut-Valais
le dit dans le langage à la fois net et coura-
geux de la jeunesse, et comme il n 'a pas à
màcher ses mots, ce qu 'il exp rime avec bru-
talité, c'est son écceurement.

11 voit le Valais s'enliser sous l'ceil impas-
sible et rèveur de l'autorité responsabie, et il
reagii avec force.
""En plein danger , il faut lui pardonner si
pour crier son angoisse et sa peur , il ne prend
pas le vocabulaire harmonieux et fleuri de La
diplomatie.

On nous dira que son initiative est inutile
et que le Conseil d'Etat lui-mème envisage
actuellement de diminuer le nombre des dé-
putés, et de le porter à 90.

C'est exact, mais entre un projet gou-
vernemental et sa réalisation prati que, il y a
généralement tout. un monde et l'on a bien
raison de ne pas trop compter sur des pro-
messes.

Et puis, le pian de l'Etat n 'est pas celui
du groupement du Haut-Valais :

Le premier voudrait que le Parlement
comptàt 90 membres.

Le second qu 'il n 'en eùt que 70.
Par conséquent, la marge est considérable

et l'on devra mettre au choix ces réformés.
Les députés qui se sentiront menaces vont

essayer par tous les moyens de se tirer d'af-
faire, et sans doute ils feront jouer bien des
influences.

Mais le Grand Conseil devient de plus en
plus critiquable en Valais: il perd du temps
et de l'argent avec tant de tranquillile que la
population pourrait un jour lui rèserver quel-
ques surprises.

Dans tous les cas, il est certain que plus
les députés sont nombreux «at moins ils font
du bon travail. Il est ceriate aussi qu 'on
commencé à le savoir.

L'autorité qui nous exhorte à la pénitence,
au renoncement, à 1'abnégation , doit avoir à
cceur de prècher d'exemple et chacun l'aidera ,
lo plus généreusement du monde, à le faire...

Rien ne sert de se perdre en dissertations
sur l'opportunité de telle ou telle economie :
il est temps de passer à l'action, et l'on ne
saurait trop féliciter le groupement du Haut-
Halais de l'avoir compris.

Pour ses débuts , il réalisé un coup de
maitre et qui le rendra sympathique à tous
ceux qui suivaient son " mouvement avec
scepticisme ou curiosile.

On se rend compte enfin quo la jeunesse
en a assez des atermoiements et son réveil
gagnera peut-ètre insensiblement des gens
assoupis sur leurs sièges.

On peut mettre en elle autant d'espoir que
de confiance et le grand mouvement de ré-
novation dont la Suisse est le théàtre, atteint
également le Valais qui sortirà de l'omièro
où il est, quand il aura pu rompre avec de
vieux préjugés.

La diminution du nombre des députés n 'esl
lue le premier acte d' une action d'assainisse-
ment plus profonde et que chacun attend en
vaia depuis bien des années. A. M.

A propos d'un discours
(Correspondance particulière)

La situatión internationale est loin de s'é-
cLaircir, et ce n'est certes pas ragitation qui
pourra jamai s mettre le monde sur une meil-
leure voie.

Ces dernières semaines, l'on pouvait du
moins espérer que les bases d' une sérieuse
eniente franco-italienne seraient enfin trou-
vées. Or, le voyage de M. Barthou à Bome a
déjà été retard é à plusieurs reprises. Serait-il
donc vrai que certaines proposition s très pré-
cises sont faites à Bome par le gouvernement
hitlérien ?

Toujours est-il que l'intérèt de l'Europe
ontière exige avant tout "un rapprochement
sincère entre toutes les grandes puissances,
mais plus particulièrement peut-ètre entre la
Franco et l'Italie , et c'est ce que Io grand chef
italien comprend fort bien.

Dans le demier discours qu 'il vient de pro-
noncer à Milan devant une foule de 250 mille
personnes, M. Mussolini , après avoir insiste
sur tes princi pes de l'economie fasciste, abor-
dé sa politi que étrangère et affirme que ce
que l'Italie veut dans le dom«aine internatio-
nal c 'est qu'on la laisse tranquille. Parlant
de la France, il constate que depuis un «an,
les relations entre l'Italie et ce p«oys se sont
améliorées...

A ce moment la fonie applaudii , semble-
t-il , avec peu d'enthousiasme, si bien que
le chef reconnaìt que l'on doit parler avec
fran chise au peuple sur les grandes lignes
de la politi que étrangère de son pays.

Nos relations avec Paris s'amélioreront en-
core, poursuit-il , si l'on arrivo aux accords
souhailés. Ces accords donneront la tranquil-
lile et la paix aux deux pays intéressés
cornino à l'Europe entière. Attendons la fin
d' octobre ou le commencement de novembre.
Lo peup le ilalien ne demande rien autre
qu 'un traitement inspiré de la justice.

Après ces dernière s paroles, la foule poussé
des oyations frénéliques. Toutefois, et malgré
certain Ion de menace, nous he croyons vrai -
ment pas que le fin diplomate qu'est le grand
chef italien se laissera jamais tenter <par cer-
taines promesses sournoises venant de Berlin
ot dont le but principal est l'isolemennt tou-
jours plus grand de la France et des pays
do la Petite-Entente, les seules nations peut-
ètre voulant sincèrement et loyalement une
paix bi .onfaisante , absolument nécessaire à la
cause de la civilisation.

Loin de nous la pensée que le discours de
M. Mussolini pùt jamais soulever la moindre
difficulté sur le terrain de la politi que étran-
gère. Le chef italien n 'a jamais aimé les dis-
cussions oiseuses; seules des solulions prètes
ont ses préférences ,voilà pourquoi boutes ses
paroles cte paix expriment la ferme volonté
d' une politi que de realismo et de dignité. «Si
nous «avons la vraie paix , la paix feconde qui
ne peut pas ne pas ètre accompagnée de la
justice, nous pourrons orner le canon de nos
fusils avoc des rameaux d' olivier. Mais sinon ,
soyez certains que nous , hommes trempés
dans le climat du licteur , nous ornerons nos
bai'onnetles avec l'or et les franges de toutes
nos vicboires ! » .

Malgré ces paroles belliqueuses, M. Musso-
lini déclaré que l'amélioration des rapports
entre les peup les d'Europe est d'autan t plus
utile que la conférence du désarmement a
fall faillite. C'est mème pourquoi le gou-
vernement fasciste mise résolument sur la
préparation militairo du peuple italien. C'est
l'autre aspect du système corporati!, du sys-
tème fasciste , type de la civilisation de ce
siècle, «à base de granii qui est notre pas-
sion , notre foi et notre volonté», déclaré le
chef. Ce que M. Mussolini veut, c'est rendre
la nation plus forte , plus riche, plus puis-
sante sur la base d' une équité sociale satis-
faisant la grande masse. Il estime qu 'avec
une distribution équitable des ricliesses, le
poup le italien sera plus apte encore à saisir
et à comprendre l'idée de la patrie ; il sera
plus militaire , plus prompt en cas de dan-
ger, à courir à la frontière et défendre la pa-
trie, puisque chaque ouvrier , chaque paysan
sera le défenseur de son propre patrimoine ,
do son propre intérét.

M. Mussolini demande aussi à Belgrado
de mettre fin aux polémiques de presse. L'in-
dépendance de l'Autriche est un axiome qui
no se discute pas. Il manifesto enfin le désir
quo l'italianité du Tessin soit conservée et
renforcée par le pays ami qu 'est la Suisse.
On te voit, l'Italie semble craindre que ce
canton suisse ne tombe sous l'influence du
germanisme, ce qui serait nuisibte à sa sé-
curité.

L'Italie demeure en somme très ferme con-

Une manifestation
de la Jeunesse catholique

(Corr. part.) Malgré l'instabilité du temps
de la veille et. la morsure du vent des pre-
mières neiges iestonnant les proches coteaux,
près de 400 jeunes gens du Valais romand
ont répondu à l'appel de la section organi-
salrice de Val d'IIliez. Neuf drapeaux fiottoni
gaiment dans la fraìcheur marinale. Le cadre
de fète est magnifique et un soufflé de joie
passo dans les rangs chassant toute amer-
tume, comme le vent de la nuit avait balayé
les nébulosités de l'air.

Derrière la pointe de Valére, saupoudrée
de blanc, le soleil sourit sur la jolie scène
d'IIliez , où l'animatimi grandit de plus en
plus. 9 h. 30: Lo cortège prestement conduit
par la dévouée fanfare locale «Edio de la
Vallée», contornile la cité pavoisée gracieuse-
ment et vient se ranger devant le balcon de
la maison communale. M. Bovard Maurice,
secrétaire de la section locale, souhaité la
bienvenue d'abord aux nombreux ecclésias-
tiques présents, au président de l'Association
valaisanne M. Fraeheboud rendu à son ceuvre,
aux autorités présentés, et enfin aux membres
de l'A. C. J. V. accourus si nombreux et si
enthousiastes. Ce fut une révélation matten-
due: ce jeune orateur en herbe, à peine sorti
do l'adolescence , séduit son auditoire par l'é-
légance de son style et la justesse de ses
idées.

L'office divin , célèbre par le Bd. vicaire de
Monthey, réunit à l'église paroissiale tous les
congressistes. La messe est chantée par toute
l'assistance, innovation heureuse qu 'il fau-
drait introdurne dans nos églises afin de faire
participer les foules aux mérites et beautés
du chant sacre.

A l'È vang ile, le Rd. Pére Talon développe
un sujet religieux de haute portée morale et
communiqué avec toute la force de son àme
d'apótre, les sentimento du devoir austère
que doit suivre le jeun $-soldat du Christ.

La verve communicative du prédicateur
trouve écho dans le coeur de ces braves, leur
rocueillement en est une preuve.

Un banquet fut gracieusement offert aux
sociétés locales de céans: Chant, Fanfare, aux
invités. Nous notons la présence de M. le
préfet Gex-Fabry, du comité cantonal avec
son sympathique président M. Fraeheboud ,
dos autorités communales, le Rd. curé doyen
Fourn ier de Troistorrents , Rd. abbé Rey, curé
de Champéry, aumònier Défago, cure Défago
de Muraz , etc.

Dès 13 h., les sociétés locales de chant et
do fanfare donnent un concert apprécié ajou-
tant los joies de l'art aux gaités du milieu.

Puis ce fut la sèrie un peu chargée de
discours où les orateurs, présentés habile-
ment par le Rd. Pére Talon et M. Jos. Durier,
déversent sur un auditoire attentif le flot de-
bordato de leur verve faisant vibrer les notes
les plus sensibles et les plus élevées de l'idéal
chrétien.

Le Rd. Prieur Fournier de Val d'IIliez , dont
la devise appréciée en art oratoire est: court
et bien, fut un des plus applaudis.

Lo Rd. Pére Lavaud, professeur à l'Uni-
versité de Fribourg, développa pendant près
d'uno heure une documentation extrémement
intéressante sur les agissements des Sans-
Dieu. La Bussie soviétique, la Guépéou sont
rótis vivants sur le gril de sa critique ser-

Le sympathi que président de l'A. C. J. V.,
M. M. Fraeheboud , communiqué à som jeune
auditoire le sens élevé de ses paternels con-
seils, puis M. le Dr. P. de Courten , président
du Cercle catholi que de Monthey, vibre d' un
idéal non moins élevé et sàil le communi quer
avec toute la sincerile d' une àme ardente.

Rd. abbé Talon tonnine la partie oratoire
el. un chant clòt la fète, réjouissance du cceur,
de l'esprit, qui laissera auprès de chacun
uno réserve puissante de force pour l'avenir
et l'amour affermi du Chef suprème : le Christ
Bédempteur. D. A.

tre toute expansion du germ«inisme, c'est
pourquoi les accords qui pourraient bientòt se
conclure ent re Bome et Paris revètent une
très grande importance internationale. Il est
à espérer que te ministre francais, M. Bar-
thou , saura se montrer à la hauteur de ses
responsabilité s, et qu 'après sa visite à Rome,
l'on no parlerà plus de la faillite d'une entre-
vue, mais bien d' une grande victoire pacifique
dont l'or et les franges, à l'abri de tout sang,
orneront enfin la route de la paix , du progrès
et de toute notre vieille civilisation.

Alexandre Ghika.

Ifoire industrie veliere
On sait que, dans certaines branches de

l'activité industrielle, on a cherche à amé-
liorer la situatión en faisant l'acquisition et
en snpprimant certaines exploitations ou dé-
truisant certaines machines, afin de diminuer
la production. C'est ce que l'on a. fait notam -
ment dans certaines branches de l'industrie
horlogère. Au cours de ces derniers temps,
on a démoli également nombre de machines
à broder et de machines à tisser les rubans.

Dans l'industrie hótelière, on a essayé de
procéd er de mème, en rachetant avec l'aide
des deniers publics, certains établissements
et en leur donnant une autre destination, afin
que, en diminuant le nombre des établisse-
ments dans un endroit donne, ceux qui restent
puissent travailler davantage. Ainsi que l'a
indi qué M. le Dr. Traugott Mundi lors de la
dernière assemblée des hóteliers du canton
dos Grisons, la Société fiduciaire suisse pour
l'industrie hótelière est parvenue, avec l'aide
de la caisse de secours de l'Oberland, à sup-
primer, dans le canton de Berne, 41 hòtels
comptant au total environ 2000 lits.

Les sommes employées à cet effet se sont
élevées à 405,500 francs, soit 210 frames
par lit. «Peut-ètre», a ajoute M. Mundi , «eùt-
il été indi qué- de supprimer de cette facon
environ 10 à 20,000 lits d'hótels. C'est à cela
qu'on aurait pu utiliser les deux millions de
subvention federale accordés à la Société fi-
duciaire pour rhòtellerie lors de la première
période d'assainissement, qui n 'ont pas été
employés.

Une diminution des établissements dans la
proportion indiquée ci-dessus eùt amélioré
grandement la situatión ; et d'autre part, elle
eùt libere l'hòtellerie et, parlant l'economie
nationale d'entreprises qui ne répondent plus
aux exigences actuelles, ou qui ne sont pas
viables et que l'on traine, aujourd'hui encore,
comme un boulet. Une maison d'habitation et
ses installations pnt besoin, au bout d'une
trentaine d'années^ d'ètre modernisées, renou-
velées. A plus forte raison est-ce le cas pour
les hòtels. •

Ces établissements qui étaient déjà dans
ce cas pendant la guerre et l'après-guerre et
qu'on n'a pas pu rénover depuis lors, de-
vraient ètre supprimés. Nous devons pouvoir
empècher notre hótellerie de se... démoeler, —
et cela d'autant plus que l'arrété federai limi-
tato la construction des hòtels, ne laisse pas
de présenter certains dangers à cet égard.

**
La Société dos hóteliers de l'Oberland ber-

nois a temi, dernièrement , une assemblée
extraordinaire consacrée prindpalement à la
question des prix. Le président à constate
tout d'abord que, gràce à la bonne volonté de
tous, on a pu maintenir le système actuel de
fixation des prix. L'assemblée a constate éga-
lement, à l'mianmité, qu 'il n'était pas pos-
sible de songer à une nouvelle réduction des
prix , si l'on veut continuer à faire figurer
dans les comptes les impóts et les intérèts.
Dans la situatión actuelle, il n 'est possible de
réaliser un gain que si la fréquentation eslj
très bonne. Depuis des années déjà, l'hòtelle-
rie ne travaille plus pour son profit person-
nel, mais avant tout pour le personnel, les
fournisseurs, et les banques, bref , l'econo-
mie nationale.

On a pris acte, avec regret , du fait qu 'au-
cun progrès n 'a élé accompli en ce qui con-
cerne l'adaptation du coùl de la vìe à celui
de l'étranger. En. sorto que si notre hótellerie
peu t encore «lenir», c'est uniquement grace
à sa réputation mondiale et à la qualité de
ses «prestations».

Pour l'hiver prochain, on a décide de s'en
lenir aux prix minima pratiques actuellement.
On sait quo c'est I'élément britanni que qui
joue mi róle determinato pour la saison
d'hiver. Pour faciliter le séjour des Anglais
en Suisse, la Société suisse des hóteliers et
la Fédération nationale du tourisme avaient
adresse une requète au Conseil federai pour
lui demander d'assumer certaines garanties
en ce qui concerne la stabilite de la livre
sterling. L'assemblée a dù constater que cette
question n 'avait pas encore trouve ' sa solu-
tion. Si cotte affaire n 'est pas réglée à temps,
et de facon satisfaisante, toutes les craintes
sont justifiées en ce qui concerne la pro-
chaine saison.
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CANTON DU VflLflIS
STATISTIQUES MÉDICALES INTÉRESSANT

LE VALAIS
(Corr. part.) Le dernier numero (40 du

6 octobre 1934) du Bulletin officiel du Ser-
vice federai de l'hygiène publique, nous pro-
cure les renseignements suivants concernant
notre canton:

En date du 22 sept. 1934, le nombre des
Valaisans malades, en traitement dans les
hòpitaux, était de 139; dont 50 étrangers à
la localité. Du 16 au 22 septembre, il y a
eu 54 admissions : 7 accidents, 1 malad . org.
urto., 1 malad.. org. circulat., 4 malad. syst.
digest., 4 appendicites, 8 malad. org. respirai,
doni 2 aig., 1 diphtérie, 28 non déterminées.

De janvier à mars 1934, le nombre et les
causes des décès en Valais sont les suivants:
15 débilité congénitale, 17 sénilité, 1 scarta-
tine, 5 fièvre typhoi'de, 19 influenza, 48 tuber-
eulose pulm., 10 autres tubercul., 27 cancer,
8 tumeurs, 29 malad. syst. nerveux, 46 ma-
ladies du cceur, 19 artério-sclorose, 7 entéritis
nouv.-nés, 30 malad . syst. digest., 41 pneumo-
nie, 12 malad. org. respirai., 12 malad. org.
urto, et vénér., 4 suicides, 25 accidents, 126
non déterminées, en tout 501 décès, dont 67
de moins d'mi an.

Los cas- de maladies transmissibles signa
lés du 23 au 29 septembre 1934, sont: 6 rou
geole, dont 5 à Ardon, et 1 à Vétroz, 1 diph
térie à Saxon. A, Gh.

EXPÉDITIONS DE VINS-MOUTS
jusqu'au 6 octobre 1934

Dernière statistique 860.784 litres
Salquenen 1.050 »
Sierre 26.060 »
Granges-Lens 14.000 »
St-Léonard 12.300 »
Sion 186.408 »
Ardon 88.479 »
Chamoson 88.479 »
Riddes 72.647 »
Charrat-Fully ""**' ' ' 14.174 ' »
Martigny 47.910 »
St-Maurice , 305.559 »
Vouvry 280 »

Total 1.676.793 litres
Service cantonal de la Viticulture .

L'LEUVRE DES VOCATIONS
SACERDOTALES

Au moment où va se faire, dans tout le
diocèse, la quòte annuelle en faveur de l'Oeu-
vre des vocations sacerdotales, Mgr. Dela-
loye, vicaire general et qui dirige cette ceuvre
avec tant de dévouement et de compétence,
publié, comme chaque année à pareille epo-
que, le résultat de la quòte précédente. 1933
accuse un léger fléchissement bien compré-
hensible par rapport à 1932: 14.993,50 contre
16.453,10. Les totaux pour les decanato de la
partie francaise du canton sont les suivants :
Sion 3806 (4343.), Monthey 3632,45 (4436),
Ardon 2934 (2421), Sierre 2388,15 (2628,50),
Vex 1439 (1735), et Martigny 794 (889,60).

ET VOICI LA CHATAIGNE !
En mème temps que les raisins, mùrissent

les chàtaignes, qui sont leurs proches pa-
rentes. Tous deux ne viennent-ils pas du clair
et chaud midi? Les chàtaigniers sont très
nombreux en Valais, spécialement dans la
partie occidentale du canton, où l'on peut
admirer un arbre de plus de huit mètres de
circonférence, ayant déjà donne des tonnes
de beaux et bons fruits (cure de Vouvry, dis-
trici de Monthey).

L'un des plus grands plaisirs du vigneron
bas-valaisan — et d'ailleurs aussi I — c'est
de se régaler de vin nouveau et de chà-
taignes fraiches. Il n 'y manque jamais. Ahi
ces belles chàtaignes qui éclatent sur le bra -
sier ardent , laissant voir leur chair dorée et
si appétissante! Et ces verres de vin jeune
encore, tout trouble d'avoir été tirés avant
de s'ètre dépouille des lies ! "Que tout cela
est bon et comme je comprends ce palais.
délicat et gourmand , qui se contentai! durant
la quinzaine qui suit les vendanges et la pre-
mière cueillette des chàtaignes, de «nouveau»
et de marrons !

L'ECOLE DE RECRUES D'ARTILLERIE
(Corr. part.) Après un séjour de trois se-

maines à Evolène, l'école de recrues est ren-
trée à Sion samedi. Son séjour au pied de
la Dt-Blanche fut favorisé par un temps mer-
veilleux, et par un accueil cordial des autori-
tés et de toute la population. /

Le lt. -col. Grec, commandant d'école, a été
enchànlé des exercices de tir, et des exer-
cices tactiques qu 'il put faire dans Ja région
d'Arolla et de Ferpècle.,11 eut également la
joie de pouvoir franchir dans d'excellentes
conditions et sans un accident, le col Torrent,
pour rentrer à Sion par Grimentz et Vissoie.

L'école a été inspeetée par le colonel Gui-
san, cdt. de corps, et par le colonel Bridel,
chef d'arme de l'artillerie.

L'école sera licenciée demain. La ville de
Sion conserve un bon souvenir de la bo
tenue et de la discipline et du bon «sprit
ont rógne parmi la troup».



Curieux revirements
Le Fakir du «Nouvelliste» est toujours sur

les épines.
Il est dans un état lamentable et mainte-

nant, il n'attend plus nos objections pour se
rétracter, mais il se contredit lui-mème.

Bien qu 'il soit ennuyeux de porter des
coups à un adversaire éperdu qui s'en donne,
il faut bien marquer les points.

M. Haegler est donc en train de s'infliger
les plus cinglants démentis, ce qui facilito
admirablement notre tàche et nous incile à
la pitie.

Gomme on lui reprochait son mutismo au
sujet de la Fète des Vendanges, il écrivit
dernièrement ceci:

« Notre criti que a paru samedi matto, donc
un jour et demi avant la manifestation. »

Nous en prenons acte, et savez-vous ce que
M. Haegler publié en son numero de mardi?

Lisez-le bien :
« Cherchant à brouiller l'entendement de

ses lecteurs, la «Feuille d'Avis , dans un
nouvel entrefilet, voudrait leur faire croire
que notre article-critique du samedi 29 sep-
tembre avait trait à la manifestation, alors
— elle le sait assez — qu 'il était consacré-
entièrement à la brochure „Tourbillon " ».

Et voilà notre excellent M. Haegler se
blessant avec sa propre arme !

**
Ailleurs, il soutient qu 'il ne sait rien du

rapport définitif des experts Màder et Seiler
dont seuls les cinq conseillers d'Etat et M. le
chancelier de Preux ont pris connaissance.

Or, il y a huit jours , M. Haegler en publiait
des extraits pour y relever des erreurs.

A moins de supposer que cet aveugle a le
don de doublé vue, il font bien constater qu '
une indiscrétion fut commise, à son profit.

• Ce ne fut , d'ailleurs, par dunque.
Quant à notre entretien de la Paix , M. Hae-

gler le travestii pour les besoins de sa cause
avec un sans-gène étonnant.

Màis nous lui pardonnons volontiers de ne
plus savoir ce qu'il dit , puisqu 'on l'a vu plus
haut : il ne sait pas davantage, hélas ! ce qu 'il
écrit ! :

D'ailleurs, cela n 'a pas grande importance
et son intention seule était intéressante:

Afin de justifier ses indiscrétions sur le
rapport définitif des experts) M. Haegler vou-
lait nous convaincre audacieusement quo ses
tuyaux ne provenaien t pas nécessairement de
l'Etat, mais peut-ètre d' un membre de la
commission :

« Elle est en possession du rapport », nous
affirma-t-il. Or, c'était faux et nous le main-
tenons.

Mais passons.
M. Haegler écrit , plus loin , dans son nu-

mero du 9 octobre:
« Le rapport définitif Màder et Seiler n 'est

entre les mains du Conseil d'Eta t que depuis
quelques jours. D*où le retard sur les engage-
ments de dates pris devant le Grand Conseil.»

C'est encore faux:
Il y a bientòt un mois que le Gouverne-

ment detieni ce document i

**
Ainsi, M. Haegler ne sort d'mie erreur que

pour tomber dans l'autre et son article est un
tissu d'invraisemblances.

A la rigueur, la preuve étant faite , à pré-
sent, de ses égarements on pourrait le laisser
à sa confusion , mais il manquerait une perle
à son collier.

La 'voici:
« Le bud get de 1935, nous dit-il , boucle

par un gros déficit qui provient de causes
diverses, mème de la caisse federale. »

Pour son malheur, le bud get de 1935 n 'est
pas encore établi .

Si M. Haegler peut en parler tout de mème
avec autant d'autorité, c'est qu'il a de nou-
veau recueill i des indiscrétions ou qu 'il s'a-
muse à jeter de faux bruits.

Il accomplit donc du mauvais travail dans
l'une ou l'autre hypothèse .

**
Et maintenant qu 'il continue inlassablement

à publier de curieux propos pour les renier
le lendemain , on ne prendra plus la peine
à l'avenir de souli gner ces contradictions qui
sautent aux yeux.

A celui qui voudra juger M. Haegler dans
sa campagne et apprécie r le bien-fondé de ses
déclarations, nous dirons simplement: «Lisez
son journal , avec attention. »

D'un article à l'autre , ils seront frapp és par
ses revirements, la confusion de sa pensée
et ses pirouettes.
. Tout cela devient tellement apparent que
c'est un petit jeu de société facile et amusant
que de mettre en conflit cet homme. avec lui-
mème.

Il n 'y était jamais mieux parvenu que dans
cet article où il nous accuse avec candeur de
«sabotage professionnel» pour avoir eu la
malignile do prendre au sérieux ses explica-
tions.

Qu'il soit. bien persuade qu 'il ne nous y
reprendra plus et qu 'avant d'accueillir sa pa-
role on attendra qu'il en soit a sa version
dernière et definitive.

C'est égal : il doit avoir un beau mépri s de
ses lecteurs pour nier un jour ce qu 'il affir-
mait la veille et pour espérer qu 'ils ne s'en
apercevront pas. *

Il est vrai — nous fera-t-on observer —
que l'habitude aidant, ils sont moins étonnés
que nous des. tours de M. Haegler et de ses
inconséquences :

Mais ce pain quotidien qu 'on leur sert «avec
tant d'audace, ils ont le palais assez fin pour
le trouver mauvais et pour ne pas s'en lais-
ser empoisonner sans méfiance, et sans le
plus petit mouvement de défense. A. M.

ilo doublé alternai ponine
Le roi Alexandre assassine il Barthou tue

Nous vivons une epoque agitée et terrible-
ment dangereuse, où les moments de paix
soni soudainemeiit ébranlés par des évène-
ments imprévus et monstrueux dans lem-
grand our trag ique.

11 y eut, à Paris, les soulèvement du peu-
ple et les répressions sanglantes.

En Allemagne, Hitler , sous le prétexte in-
oonsistant d'étouffer un complot, tua ses an-
ciens amis et se déshonora devant l'huma-
nité par sa tuerie effroyable.

En Autriche, il y eut ce coup d'Etat sour-
nois au cours duquel le chancelier Dollfuss
perdit la vie.

Hier, l'Espagne était en revolution .
Aujourd'hui c'est à Marseille, et dans un

off roi soudain , qu 'un nouveau drame éclaté:
Le roi de Yougoslavie est. assassine par

un fanatique et M. Barthou qui se trouvait à
ses còtés, succombé à ses blessures.

La nouvelle a jeté la consternation dans le
monde et l'on se demande avec anxiété ce
qu 'elle entrainera de malheurs et cte
troubles.

Nous laisserons à l'un de nos collabora-
teurs le soin de commenter ces faits dans un
prochain article, et nous nous bornerons
aujourd'hui simplement à les enregistrer dans
teur gravite douloureuse avec un bref com-
mentarne :

La mort du roi Alexandre aura certaine-
ment pour son pays qu 'il avait tenté d' uni-
fier à grand'peine, et non sans perii, des ré-
percussions profondes.

Ce fut le 6 janvier 1929 que le souverain
courageux imposa la dictature à sa patri e
afin de la sauver de ses déchirements inté-
rieurs et de la guerre civile. Il s'attirait par
ce geste audacieux la baine et la vengeance,
et c'est en effet, sous les coups d'un Croato
exaspéré, qu'il est mort.

La Yougoslavie esl ainsi désemparée et
tous les anciens conflits vont se rallumer
par co meurtre , et les passions s'exacerber
plus que jamais.

Le malheureux roi qui vient de. payer de
sa vie un patriotisme ardent, n 'a qu'un suc-
cesseur : le petit prince Pierre, et c'est un
enfant de douze ans !

Par conséquent, le champ est libre et si
quelqu 'un n 'a pas la poi gne et la vigueur
qu'il faut pour maintenir la paix dans le
pays, tout est à craindre.

Quant à M. Barthou , le ministre francais
des affaires étrangères, sa mort rendra la
situatión plus tend ue en France, où le cabi-
net actuel ne parvient pas à redonner con-
fiance à l'opinion publi que.

M. Barthou qui fut. le plus souvent mal-
heureux dans ses ambitions, était un poli-
lique adroit , un peu trop peut-ètre , et dont
les opinions étaient fort discutables.

C'est lui qui patronna dernièrement les
Soviets à la Société des Nations, et à ce
titre, il s'attira le ressentiment de la Suisse.

Mais sa fin ne soulèvera que la pitie ge-
nerale et l'on assoderà dans la mème admi-
ration ce magistrat et ce souverain qui son t
morts pour leur pays. A. M .

LES FAITS
Voici les faits, dépouillés des contradic-

tions des premiers communiqués:
L'arrivée à Marseille du roi de Yougoslavie

constituait un gros évènement et tonte la
population s'était préparée à faire au souve-
rain un accueil enthousiaste.

Une grande animation a régné depuis le
matin dans la cité phocéenne où étaient ar-
rètées les dernières dispositions en vue de
la reception royale.

A sa descente de vedette, le roi fut recu
officiellement par M. Barthou , ministre des
affaires étrangères, représentant le gouverne-
ment, et par M. Pietri , ministre de la marine,
partis la veille de Paris pour Marseille .

Du vieux port , le roi et les personnalités
offieielles se rendirent à la Canebière et par
la rue Saint-Ferreo!, le cours Pierre Puge t,
le boulevard de la Corderie et la Comiche,
ils gagnèrent bientòt le monument des Poi-
lus d'Orien t où le roi déposa une couronne.

Les cérémonies qui devaient avoir lieu
Après la cérémonie au monument aux

morts, te cortège, par la Comiche, le Prado
et la rue de Bome devait gagner la préfec-
ture, où un thè strictement intime devait ètre
offert à Sa Majesté et aux personnalité s de sa
suite par M. Barthou.

Le roi , ainsi que les autres personnali tés,
devaient quitter Marseille à 19 heures par
train special, pour Paris et les hormeurs mili-
taires devaient ètre rendus au souverain pai
les troupes de la garnison de Marseille et di-
vers détachements venus de la région .

L'ATTENTAT
Voici , d'après te récit. du chauffeur qui con-

duisait la voiture royale, comment s'est pro-
duit le drame:

« Alors que la voiture débouchait sur la
place de la Bourse, un individu de forte corpu-
lonce se détacha de la foule et s'est precipite
sur le marche-p ied de l'automobile. Il a fai t
feu sur le souverain à quatre ou cinq reprises.
Immédiatement j' ai saisi le criminel au cou,
tandis qu 'un colonel qui se trouvait auprès
du roi Alexandre frappai! à coups de sabre
sur l'auteur de l'attentai. »

L'assassin a essayé se tirer une balle dans
la bouche, mais les gardiens de la paix ne

lui en ont pas laisse le temps. Il a étó abattu
sur la place de la Préfecture où des milliers
de personnes stationnaient.

Ce qu'a vu un officier de l'escorle
Le lieutenant-colonel Piollet du 141e de

li gne qui chevauchait à gauche de la voiture
royale à la h.iuteur de la portière , a fait
connaìtre en ces termes ce qui s'était passe:

« La volturo où Te roi Alexandre se trou-
vait avec M. Barthou et le general Georges,
arriva it très exactement à la hauteur de la
Bourse à l'angle de la rue de la Beine Elisa-
beth , quand je vis un homme se détacher de
la foule, dépasser l'agent qui se trouvait sul-
la bordure du trottoir et s'élancer devant mon
cheval, le contournèr et se précipiter sur le
nmchepied de l'automobile royale.

Je fis faire un mouvement brusque à mon
pheval, mais si rapide que ce moment eùt
eté, je ne pus empècher l'homme d' allonger
le bras par la portière et de tirer à deux ou
Irois reprises sur le roi. Je levai mon sabre
et de deux coups j '«abattis l'homme qui roula
à terre, tandis quo le chauffeur faisait feu sur
lui. L'assassin bien qu'étant à terre, continua
à tirer . Des balles «allèrent frapper deux agents
et une femme qui se trouvaient au premier
rang des curieux. La police se precipita , les
gardes mobiles à cheval se ruèrent vers la
voiture royale pour contenir la fonie dont
l'exaspéralion était à son comble.

L'homme tomba à terre, fut relevé. Alors
les assistants se précipitèrent sur lui et l'eus-
sont tue si les policiers , maintenant en nom-
bre, ne l'avaient emporté jusqu'au kiosque
de la place de la Bourse. »

Au moment où il a fait ces déclarations ,
le lieutenant-colonel Piollet ignorait que l'as-
sassin avait succombé.

Le criminel est un Yougoslave
Le general Georges avait été transporté à

l'Hòlel-Dieu où il est mort.
Deu x agents et trois civils, dont deux fem-

mes, ont été blessés.
L'auteur de l'attentat est un nomine Petrus

Kaleman, ne à Zagreb, le 20 décembre 1899,
commercant , porteur d'un passeport régulier ,
délivré le 30 mai 1934, à Zagreb mème.

Il était. entré en France par Vallorbe, le
28 septembre, en traversato la Suisse.

Au momen t où il tirait sa dernière balle,
un garde mobile toi tordit le poignet et la
fonie se precipita sur l'assassin qui fut échar-
pe. On l'acheva à coups de talons.

A la préfecture de Marseille
Une scène poignante s'est déroulée dans

le cabinet du préfet , lorsque les médecins
militaires et Jes docteurs appelés en hàte pour
examiner le roi Alexandre, eurent constate
quo toute intervention. demeurait inuti le. On
procèda ,à la toilette funebre du malheureux
souverain , étendu sur le grand canapé tendu
de soie verte, revétu de son uniforme que
barratole grand cordon de la Légion d'hon-
neur, les mains jointes sur la poitrine . Le roi
a te visfige calme, mais exsangue .

Un drapeau aux trois. couleurs recouvranl
les jambes et retombant jusqu 'au parque t fait
du canapé une manière de catafalque, près
duquel veillent , sabre au clair , deux gardes
mobiles. Des fleurs jonchent le sol.

Des sanglots se font entendre. Au fond de
la pièce, un homme aux cheveux grisonnants
ne peut se conlenir. Il pleure, pleure sans
arrèt. C'esl le valet de chtimbre d'Alexandre
de Yougoslavie. Un homme qui lui consa-
cra" sa vie, le vit grandir et devenir roi.

Quant à M. Barthou , il est mort des suites
do ses blessures.

Le nouveau roi
Mard i soir, lo Conseil des ministres de

Yougoslavie s'est réuni et le prince héritier
qui se trouve en Angleterre et qui n 'osi àgé
que de douze ans, a été prochamé roi.

La Constitution prévoit. une régence assu-
me© par trois personnes que le roi aura dé-
signées par acte succiai ou par testameli!..

Or, ce testament existerait.
Jusqu 'à l'ouverture~ *vde ce dooiunent, Je

Conseil des ministres, conformément à un
ukase royal signé par (le roi Alexandre, avant
de quitter le territoire, detieni le pouvoir
royal.

En l'absence du testament, la Constitution
prévoit , que la Chambre et le Sénat se réu-
niront en séance commune pour élire au vote
secret le Conseil de régence.
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la seule responsabilité dei correspondant *

Au Lux Sonore
(Comm.) Cotte semaine, on peut applaudir

le fameux comique populaire Bach dans
«Bach millionnaire!». Avec lui on ne s'en-
nuie point, car c'est le triomphe du rire pen-
dant doux heures. «Bach millionnaire» est uh
film trepidato et d'un mouvement continue!.
Pendant ces deux hejures de franche gatte,
les péripélies se succìdent et sont aussi co-
mi ques qu 'inattendues . Bach a su se faire
aimer par tous les publics aussi son succès
va-t-il on grandissant.

Au mème programrj ie: «La Fète des Ven-
danges à Sion», une actualité qui interesserà,
tous los Sédunois.

CANTON DU VflLflIS
¦¦¦ -

A la suite d'uu incendié
A propos do l'incendie de Taesch, on ap-

prend que la maison de trois étages qui fut
détruite appartenait à deux propriétaires; les
liabilant s étaien t dos locata i res. Un jeune
homme ne pul se sauver de l'étage sup érieur
qu 'on sortant par une fenètre et en s'aggrip-
pant le long de la facade, car tout l'intérieur
élait déjà on feu. Au rez-de-oh«aussée habitait
uno famille Margelisch doni le chef Iravaille
à la Dixence; on réussit à sauver la femme et
ses sept enfants , dont le dernier a quinze
jours et l'ainé 6 ans. Ces pauvres gens n 'ont
plus rien. En sauvant un des enfants , la mère
perdit une somme de 100 fr. qu 'elle tenait
dans une main.

Quand on voulut «appoler à l'aide les pom-
piers de Zermatt , le télé phone était ferme en-
tro les deux villages; on put obtenir en uli-
lisant le téléphone du V. -Z. la communica-
tion , à Viè ge, qui avisa le centra i de Sion; de
Sion , on put donnei- I'alarme à Zermatt ;
Taesch appela à 5 h. 55, les pompiers de
Zermatt étaient avertis et dix minutes plus
tard , un train special les amenai t sur le lieu
du sinistro.

11 faut rappeler que, dès le ler octobre ,
des stations cornine Zermatt changent de re-
gime; il y a encore le service de nuit , for-
cément réduit; mais l'employé qui en est char-
ge est relié directement à Sion. 11 en est de
memo à Loèche-les-Bains qui , en outre , peut
ètre atteint de ' Sierre.

On a raconté quo la population de Taesch
manifesta quelque humeur parce qu'on ne
pouvait pas, do nuit , obtenir une communica-
tion rap ide avec Zermatt et l'on rappela le
cas de Blitzingen el de Bovernier. Or, à
Blitzingen, la téléphoniste a fait tout son
devoir en alarmant les villages voisins; elle
recut de la Direction de vives félicitations.
A Bovernier , les fils du béléphone furent fon-
dus par le feu au début de l'incendie .

La question de I'alarme par le téléphone a
été souvent discutée au sein de l'organisation
des sapeurs-pomp iers. Il va sans dire que ce
serait désirable que le téléphone pùt ótre uti-
lisé, de nuit , entre tous les villages. Pour y
arriver, il suffirait que les communes payent
une taxe speciale pour assurer le service cle
nuit du téléphone. Ce serait une sauvegarde
non seulement en cas d'incendio , mais aussi
pour appeler d' urgence un médecin ou un
vétérinaire. En general , on recule devant une
dépense de 2 à 300 fr. dans des localites
n 'ayant presque jamais l'occasion d'employer
le téléphone pendant la nuit. Mais il en est
ici cornine dans l'assui-ance-incendie ou ma-
ladie; on paye les primes, bien qu 'il ne sur-
vienne aucun accident; mais le jour peut ar-
river où l'on est' content d'avoir contraete une
assurance. En cas d'incendie, im promp t se-
cours q_i vien t à temps peut épargner des
perles considérables et l'on dira qu 'il valail
encore la peine d'avoir payé les taxes spé-
ciales du téléphone de nuit.

FONDATION « POUR LA VIEILLESSE »
(Comm.) Chaque représentant locai fixe lui-

mème la date de la collecte dans sa paroisse
ou sa commune, en choisissant l'epoque la
plus favorabie. Mais il est de toute impor-
tance que le produit des quètes parvienne à
la caisse cantonale (comp te de ch. p. Ile 361)
avanl le 30 novembre.

A Sion, los personnes dévouées qui ont
bien voulu se charger de cette besogne, com-
meiiceront leur tournée dans le courant cle la
semaine. Nous prions la population cle leur
faire bon accueil.

UN CYCLISTE CONTRE UNE AUTO
Un cycliste, rentrant de Dorénaz , suivait de

trop près une automobile circulant d.-ms le
mème sens. Celle-ci ayant brusquement' frei-
ne, ensuite d' un embouteiHage, le cycliste
vint buter contre elle et tomba sur la chaus-
sée, à l'entrée du village de Vernayaz , en face
de l'Hotel Victoria. Pour comble de malheur ,
lo cycliste fut encore atteint par une auto-
mobile qui venait en sons inverse.

Le Dr. Werra lui prodigua *les premiers
soins. La victime s'en lire avec une confu-
sion à la main gauche et une émotion fort
compréhensible. La gendarmerie de Ver-
nayaz a ouvert une enquéte.
A TOUS LES AMIS DE LA BALLE RONDE

On nous écrit:
Lo match le plus intéressant de la saison

aura lieu dimanche 14 octobre , au Pare des
Sports à Sion , entre Sion I et Sierre I. Ce
grand derb y valaisan , comptant pour le
championnat suisse Ile li gue , sera dispute
jusqu 'au sifflet final. L'enjeu est grand , cai
une victoire permettra aux deux équipes de
rejoindre les Jetiders actuels du groupe.

Sion fera l'impossible pour oh lenir les 2
points précieux et vous presenterà sa pre-
mière équipe au compiei.

Souhaitons que cal te rencontre se dérou-
lera sans incident. C'est du sport que nous
voulons prati qner et. sur le terrain il n 'y aura
que 22 adversaire sportifs qui lutteront pour
la victoire de leur club. Amis de la balle
ronde , respeclez l'adversaire et applaudisse?.
ses succès. Que le meilleur gagne. G.
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Harmonie municipale
Jeudi 11 octobre, à 20 li. 30, répétition

generale. Piésence indispensable. Dicisions
importantes.

Vendredi 12 octobre , à 19 li., réunion des
élèves. Organisation des cours de solfège et
d'instrum ents. Les nouveaux élèves sont in-
vités à s'y présenter. Le Comité.
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Au Musée de Valére

J.j 60 jours

(Corr. pari.) Le Musée de Valére vient de
s'enrichir d' un monum ent romain , en forine
de bassin , découvert à Massongex , lors de
travaux d' oxeavation , et dont M. le préfet
Golluz it bien voulu faire don à l'Etat, du
Valais. Co monument, d' assez grande dimen-
sion , esl. cle forme piale, semi-circulàire , sen-
siblement relevée dans les bords. Voici la
traduction cle spn épigraphe latine, que M.
.1. -15. Bertrand, pharmacien à Si-Maurice , fut
le premier à déchiffrer: Cassius Carantinus ,
soltlal de la légion (ici un chiffre illisible)
restaura de ses deniers (de suo restituì), sous
le règne d'Auguste , ce bassin (labrum), dé-
truit par l'ancienneté (vetustate collapsum).
L'inscription esl précédée des abbréviations
I. 0. M. (Itovi , optimo , maximo, à Jupiter,
au meilleur , au plus grand); elle est suivie
du V. S. L. M. (votum solvit libéns merito
— à la suite d' un voeu qui a été exaucé).
Ce «labrum», d' une forme très rare, laisse
supposer qu 'il y avait , à Massongex, une
chapelle gallo-roniaine.

Divers objets de l'epoque de la Tene et
do l'epoque romaine sont entrés au musée,
où l'archéologue cantonal a termine durant
l'été le classement scièntifi que de Ja . salle
archéoiogiquo, doni les olijets exposés cou-
vrent une période allant de l'Age du Bronze a
l'Epoque romaine (quel ques p ièces de l'epo-
que franque et méroving ienne y fi gurent par
exception). Deux cartes, dressées par M. Òà-
vid Viollier, Je préhislorien bien -connu , l'une
du Valais préhistorique, l' autre de notre can-
ton à l'epoque romaine permettent au visi-
leur cle se faire une idée précise des régions
où se trouvaient des habitats à ces diffé -
rentes époques. Des étiquettes renseignent le
visiteur sur la nature, la matière, la prove-
nance ef. Ja date des objets exposés.

Nous ne doutons pas que tous les Valai-
sans qui font , dans leurs champs, ou au
cours de travaux de construction des décou-
vertes intéressantes ne les signalent au Dé-
partement de l'instruction publi que. Trop de
trouvailles , sorties de notre canton, pourraient
avantageiisement compléter nos renseigne-
ments sur la vie de notre pays aux époques
reculées. L'acquisition de ces objets doit ètre
réservée à notre Musée cantonal qui doit
avoir uno fonction educative pour tous les
visiteurs. Le nombre de ceux-ci s^est-d'ail-
leurs consitlérablement acmi oes temps der-
niers.

AU TRIBUNAL MILITAIRE
(Inf. part.) Sous la présidence de M. Mar-

tin-Achard, le tribunal militaire a siégé à
Sion, dans la salle du Tribunal cantonal.

Quatre soldals avaient fait la noce à Ven-
titene et, dans leur ivresse, ils chantaient
1'«Internationale» devant le chàteau . .des An-
chettes où résidaient les sceurs du comman -
dant cle Preux.

L'uno d' elles s'émut de ce chant . sédi-
tieux et n'eut rien de plns presse que d'en
averlir la police .

On reconduisit les soldats au train , "à .Sier-
re, en leur recommandaht de rejoindre au
plus tòt teur régiment. Mais aj i heu d'obélr
à ces judici eux conseils, ils fenionteVent" a
Ventitene et continuèrent à s'amuser,

Après un réquisitoire sevère de l'auditeui
Paschoud et un indul gent plaidoyer du déten-
sour René Spahr , le tribunal a prononcé les
peines suivantes:

P. V..- 120 jours ; C, 90 jours; V., 75 jours ;

Un nommé L. qui avait volé une somme
do 40 fr. à M. Ulysse Grange, a été condamné
également , mais bénéficie du sursis. - -

ECHOS DES VENDANGES
(Corr. part.) La Fète des Vendanges a rem-

porté un bea u succès et bien des lauriers ont
été décernés à qui de droit et à bon escient.

Je me permets cependant de réparer un
oubli , en signalant les personnes qui ont été
d' un précieux concours dans l'exécution du
.leu des Vendanges.

Les costumes cles dames de Sion , dont tout
te monde a admiré le rendu parfait , ont été
exéeutés par Mlle Baechler; et Ies jeunes
pati'iciennes onl certainement excilé I'envie
do leurs ancètres pourtant si raffinées.

Les costumes des paysan s et pa'ysanffès du
Forbillon soni dus au bon goùt et à l' adresse
remarquable de Mme Tetloni.

C' est Mme Schmidt qui de ses mains de fée
a réalisé tes coquets chapeaux des patricien-
nes, ainsi que les chapeaux bien caraetéris-
tiques dos danseurs ef danseuses, clu For-
billon.

Cet arlicle est écril également polir ren-
seigner certaines personnes, qui , ravies de
la bienfacture cles costumes, désiraient en
connaìtre les auteurs.

Je termine heureux de constater les res-
sources cle notre bornie ville de Sion où se
trouve tant de bornie volonté unte à tant 'de
savoir-faire. R. D.

A LA SOCIÉTÉ DES « AMIS DE L'ART ) '
(oinni.) La Société des «Amis de l'Art» tien-

dra son assemblée generale ordinaire le sa-
medi 13 octobre , à 20 li. 30, dans les salons
do l'Hotel de la Paix et Poste à Sion.

Ordre du jour:
1) Leclure du protocole de la dernière as-

semblée; 2) Rapport du président; 3) Lecture
el approbaiion des comptes «annuels; 4) Fixa-
tion de la cotisalion annuelle; 5) INominations
statutaires; 6) Modifications éventuelles des
statuts; 7) Programmo de la saison 1934-35 ;
8) Divers et propositions individueltes. ,
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LE CRIME D'EVIONNAZ DEVANT LE
TRIBUNAL CANTONAL

(Inf. part.) On se souvient de l'affreux
crime commis aux Rasses près d'Evionnaz ,
par un certain déséquilibre du nom de Mettali ,
qui -brutalement assassina son cousin Ger-
main. Cette affaire a été plaidée ce matin
devant le Tribunal cantonal. M. l'avocai Chap-
paz, représentant du ministère public , deman-
da la confirmation du jugement de première
instance, soit 7 ans do réclusion sous déduc-
tion de la prison preventive. M. l'avocai Co-
quoz , représentant la partie civile , demanda
une indemnité de 10,000 fr. et. M. l' avocat
Maurice de Torrente ,. défenseur de l'assassin ,
dans une très belle plaidoirie , fit «appel à l'in-
dulgence du Tribunal.

Le jugement sera rendu cet après-midi.

LA SOCIÉTÉ SUISSE DE NUMISMATIQUE
A SION

La Société suisse de numismati qiie a eu,
les 6 et 7 octobre, son assemblée generale
sous la présidence de M. Grunau, à Sion. Le
chanoine Imesch , de Sion , a parie de quel-
ques armoriaux manuscrits, et M. Leon Mon-
tandon de certain s kreuzer neuchàtelois de
la Maison Longueville. Une médaille commé-
morative a été distribuée aux participants.

or Dénériaz Loterie municipale „peo Sion

UU lìti 11! ÌI.Ù U IS I'ì I U !  j l er  t irage: 9000 lots de fr. 10,™ ou fr. 20
Oculiste à Sion 2e tirage: Lots cle fr. 100.000.-, 20.000Ucul.ste a _ .on 

10.000.-, 5.000.-, 1.000.-, 500.-
aba«ent I I Prix du billet fr. 5.—.

S I O N  | eu faveur d'ceuvres d' utilité publi que autorisée
£* UMAM A par le Conseil d'Etat du Canton du Valais et
ObKjid'W-L-Lv garantie par la Commune de Sion.
jusqu 'à nouvel «avis 2 tirages. Total des lots Fr. 250.00 en espèces.

du 8 au 22 octobre
Prix du billet fr. 5.—.

Bureau de la telerie Pro-Sion: Avenue de la
Gare, Sion. Tél. 5.41.

Envoi contre versement majoré de fr. 0.45
(frais de port) au compte de chèques et vire-
ments postaux No Ile 1392, ou contre rem-

boursement.
Dr Odouard Sterro

spécialiste en chirurgie
F. M. H. — SION ______ Z . — 
de retour SOCI éTé DES CHASSEURS ST-HUBERT

le 15 octobre- mm m f  my  f  I f i  1) I T ÌÌ D f t

prendrait vignes à travail- \j( ì \\\j Li gli U O l i  I I ?  Il 111/
ler dans la région de Sion- VUl V JUIIW W y i U M U HW
Corbassières. S'adr. sous Rue du Rhòne , à SION
P 4186 S, Publicitas, Sion.

¦ Inaugurai ion de son nouveau jeu et grand

fianco cherche
* 

a te ire otes l ÎgitC-ll 8LHX QOÌIISS
bureaux ou ménages, fait "*
aussi des remplacements Nombreux lots. Premier prix: 100 francs.
quelconques. S'adr. à Mme , de 1Q , d matin à lfJ h du soir .
Mane Willa, rue du Rhone J
JNO O, blOn. , . , . . , .—= MII . I I U I ,, musasi 1 K W I  .<= :

lecons -'anglais
S'adr. au bureau du journal

Emile__ ¦¦ ¦¦

MASSEUR-PEDICURF.

Ancien Grand-Hotel

Sion
Recoit tous les jours et

sur rendez-vous.
Téléphone 348.

A louer une jolie chambre
meublée. Chauffage centr.
S 'adr.: bureau du jo urnal.

A louer pour début de
novembre

APPARTEMENT
de 4 chambres. Tout con-
fort , dans villa neuve.
Pianta d' en haut.
S'adr aux Annonces-Suisses Sion.
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Voici le froid E
Meltez vos pieds au chaud I

Bas de laine - Laine ei soie
I 

MAGASIN SPECIAL DE BAS
Mine Eug-. Xiorétan Gd-Porst Sion

Cuicassrs ot conCoction tl ' a tu i t -jo i i  v
¦¦ ——¦ _ _ _ i_ — i  !¦ ¦¦¦li n ini ii __ i  ii MIPH ¦¦ nm-iTTTr_n—

A LOUER

Gd

On cherche à louer en ville
à partir du ler décembre ,

grand locai
ou magaste «avec si pos-
sible «appartement, dans
qinartier bien situé . Ecrire
avec détails sous chiffres
T 12135 L à Publicitas..
Lausanne.

A vendre
polagers 2-4 trous , calori-
fères de toute grandeur ,
fourneaux calelles , marmi-
tes fonte de 80 à 100 lit.,
le tont. remis à neuf. Bas
prix. Reparation do tous
fourneaux à forfa i t .  Alberi
Donnet-Marquis , tomiste,

jolie chambre meublée
dans villa, avec eau cou-
rante et chauffage centrai.

S'adr. au bureau du journal. derrière le Cafe
Mayennets, près chi
Garage, Sion.A LOUER

appartement de 4 cham-
bres, cuisine, bain , chauf-
fage centrai. S'adr. à la
villa Clausen, à Pratifori.

Planio* et gruliie»!
forestières. Plantes pour
haies vives. G. Maillefer ,
pépinières, La Tine (Vaud). Graisse

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

1/2 port payé.
Chevaline, Sion, tél. a».

CERVELAS
fr. 2.- la dz. de 14 pièoes.
Expédition soignée. Va pori
payé. Prix spéciaux pour

revendeurs.

GIORNATA .TATIANA
(Communicato del Fascio italiano di Sion)

Italiani!
Domenica 14 ottobre , Sua Excellenza l'On.

Giovanni Marchi , Ministro d'Itali a a Berna,
sarà tra noi por presentare ai connazionali del
Vallese il nuovo R. Console , Doti . Giovanni
Battista Ambrosi.

Nello stesso giorno , con squisito pensiero,
Sua Eccellenza Monsignor Bieler, Vescovo di
Sion, benedirà la nouva Sede des Regio Con-
solato.

Ci è offerta quindi l'occasione cli vivere una
giornata di intonso pattriotisme , raccolti in-
forno ai Rappresentanti dell 'Italia Fascista,
alla quale eleveremo uniti, nella vi gilia del-
l'anno tredicesimo, i nostri più fervidi voti.

Il Direttorio.

TOUCHE-fv-TOUT]
:\i INCONSÉQUENCE

.__.--.<*. ¦.- VW-M»-. i-*" ¦.".'- -•--.-.- i. -.r'-T-*:»>fi<it: ¦-vvVi'>».--*v-.-\- :. -.:-¦=-- ,.%*' ¦¦¦¦r'ri*-«-;i<. %.--»¦• •¦ ".: ¦ vvstf iV-t **>***>.

Pourquoi le Valais n 'a-t-il pas interdit 1 ac-
cès de son territoire à tout étranger au can-
ton, au moment où Sion oélébrait ses ven-
danges ?

La gendarmerie aurait pu garder la fron-
tière avec sévérité, chasser les importuns du
dehors ou fermer la route aux automobilistes.

Au lieti de cela, qu 'avons-nous vu?
Les divers comités s'ingénier par tous les

moyens à les séduire et à les attirer dans
la capitale, à grand renfort de reclame.

La publicité s'étala dans tous los jour-
naux do la Suisse, et pour permettre à ces
affreux Genevois, comme à oes Vaudois en-
nuyeux , cte venir plus facilement se mèler
à ces manifeslations qui ne les regardaient
pas , 011 organisa des trains spéciaux!

Le Comité de Presse eut beau multiplier
los communiqués , otì jugea qu 'ils n 'étaient
pas assez nombreux , et l'on se plaignit  de
son ìnsouciance.

Ainsi , le canton fit des pieds et des mains
pour convier les Confédérés à la fète et.
sans eux , il est à presumer que le succès

LE SERVICE SANITAIRE
(Corr. par i . )  Sur l'initiative de M. le Dr.

Pellissier , un sorvice sanitaire «avail été or-
ganisé pendant ces jours de- fète. Tous les
médecins cle Sion, Ies iufirmières-visileuses ,
ainsi quo les nurses de la Pouponnière , se
mirent aimablement à la disposition du public.
I! n 'y eul heureusement aucun accident à dé-
plorer.

U La Fète des jenflanges à Sion j j
^^I^^Hil9-̂ -Ì--̂ -̂ mES. [}
I Réservez vos places à l'avance I j

Jeune personne
cherche maison de commerce ou autres qui pour-
raient lui fournir du travail , soit diverses copies ou
tòus autres travaux à faire cliez soi ou au bureau, à
la demi-journée. Sérieuses références à disposition.
S'adresser aux Annonces-Suisses S. A. Sion.

Le grand

march- Ctncours cantonal
Mi CiM!) (CUMI-)

est fixe au

V ———————— -̂

udl.lluUlu coton. longues man- 1 Ofl
clies, prmr dames I .QU

uulllluulu coton , longues man- O OC
chos, ('ualitó stipe: ionrc . . . .  _ ._U

ullulllluu laino ponr danies, for- O QC
me ronde , rose, bien L.O'J

ullulllluu laine et soie, forme Q AC
ronde , rose, bleu U."tu

UlF - CIOIFu tricot coton, arti- O OC
ciò très confortable _ ._U

U-IOllU laine et soie, qualité O OC
solido t.tu

Face a motel de Ville, Sion

BUREAU
DE PLACEMENT
pour hòtels et divers.

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

A VENDRE
un beau verrat de 5 mois

S 'adr. au bureau du journal

A VENDRE
un fourneau en catelles
Bas prix.

S 'adr. au bureau du journa l

LUX SONORE MON I

¦
Du Mercredi 10 au Dimanche 14 oclobre,

à 20 h. 30
Dimanche, matinée à 14 h. 30¦ 1

VOUS RIREZ coinme vous n 'avez jamais ri
avec

B A CH
millionnaire

Le plus comique des films comiques

ATTENTION
Aux actualités de cette semaine

dimanche 21 octobre 1934
au Pont du Rhóne à Sion

Les chiens devront étre muselés

ner grasse kantonale nonne-mariti
und Meuiei- (Metstersciìall)

findet am Sonntag den 21. Oktober staff

Sclieuplsiz : bei dep ihQiekrlcKe in Siili
Die Hunde miissen mit einem Maulkorb versehen sein

r Pour les ^
premiers froids

finapcier en eùt été gravement compromis. courir un village anéanti par l'incendie ou
Mais,- si l'on avait tellement besoin de cet pour assurer le succès d'une fète en l'hon-

appui, pourquoi donc certains journaux va- neur du vin, te Valais n 'est jamais délaissé.
laisans n 'ont-ils à leur endroit que des mots Or, sa population qui si souvent a recours
de mépris, tout au long de l'année? aux «étrangers» du canton de Vaud ou d'ali-

li V a là, tout do mème, une inconséquence Leurs, pour obtenir une aide ou un appui;
assez amusante, et qu'il importait de relever doit éprouver un sentiment de gène en écou-
au lendemain de ces journées.

Les Valaisans qui sont moins nombreux à
Sion qu 'à Genève où ils ont des emplois va-
riés et bien rémunérés, sont trop souvent
enclins à considérer chez eux, leurs Confédé-
rés coinme autant d'étrangers ou de métèques.

Espérons que les plus chauvins d'entre eux
auront compris maintenant que la solidarité
confederale existe et qu 'ils y font appel.

De tous les cantons, le Valais est un de
ceux qui vivrait le plus difficilement s'il était
isole des autres.

Il a' développe son industrie hótelière à tei
point que son effondrement porterait atteinte
au pays tout entier, et s'il a dépense des mil-
lions pour son réseau routier, oe n 'est point
seulement dans le but de faciliter les com-
municalions de ses habitants entre eux, mais
aussi dans colui de favoriser le tourisme.

On no rappellerai! pas oes faits si tei
petit journal ne fei gnait de les oublier.

Qu 'il fasse appel aux Confédérés pour sc-

iato un plunutif tes trailer de métèques. - 1

Un Suisse est chez lui partout dans ce petit
pays qu'est la Suisse, et l'on est heureux de
constater qu 'il a suffi de sacrifier à Bacchus
pour faire évanouir des préventions stupides.

A. M.

Ordre. Economie, Epargne
voila ce qu apporté

d t -bon5»
Adressez-vous CnA*en toute confiance chez Us

Henri Rossier £_£_ Sion
Téléphones 4.62 ou 53

| mesdames!!! i
i les premiers froids se font déjà sentir , n 'at- {
j tendez pas plus longtemps pour faire empiette j
i de votre mantea u d'hiver ? c'est actuellement <
| que notre assortiment vous permettra de J
i choisir au mieux <

VOIJ6Z nOS priX.  venez et comparez nos qualités J

manteaux p- jeunes S". 18 à 65 |
manteaux P. dames de fr. 28 ài60 1

i venez voir notre collection de i
robes, blouses. costumes et jupes !

; magasin e. géroudet i
. Pt file * 'f ~*•¦ ¦¦¦«a membre du service d'escompte : au comptant 5 o|o (

Un demi kilo I VIANDE DE CHÈVRE 1,e Qualité

G0
BOUCHERIE CHEVALINE
CENTRALE :: LAUSANNE
Louve 7 H. Verrey MACELLERIA FIORI , CEVIO (TESSIN) :: Tél. 18

Bouilli fr.
Roti »
Ragoùt »
Viande fumee »
Saucisses, saucissons
Salamis »
Viande pr charcul .

de part. dep. »

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.
Service prompt et soigné. Envoi contre remboursement

à fr, 1.50 le kg
à fr. 1.80 le kg
à fr. 1.40 le kg
à fr. 1.70 le kg
à fr. 2.— le kg
à fr. 2.50 le Tqg
a fr. 4.20 le kg
à fr. 3.70 le kg
à fr. 2.— le kg

75
SO
80

A remettre, tabacs-papéte- » a ¦ - ¦ ¦
rie , j o u r n a u x , sur bon pas- |^|OIIUCl _*11PI i f* B*
sage, capital env. 4000 fr. 11VUVCI  CJ I *C 11 *Z, S

ge' 2' planpalai3' Gc- de cordonnerie
Mortadelle n j  n • *¦-SErctt -̂* 

mi fu 
Speseaym- Réparaiione à DPìH modérés

^P 
Se re

commande, HEINTZMANN.

"Z  ̂A VENDRE ESSEH-SUPER SIK
Factures & Sierre, pour cause de Superbe conduite inté-
,_ -m -a H_ santé, jolie villa située rieure en parfait état, à

,mm«STJ W I T I I I B  dans quar-ier tranquille, céder de suite à très bas
JOURN«-L ET FEUILLE bien ensoieiUée, confort prix, faute d'emploi. Assu-

D'AVIS DU VALAIS moderne. Facilités de paye- rance payée pour 1934.
Tèi 4f> '-'ION TAL ifl ment. S'adr. à l'Agence S'adresser au Café Beau-
¦B____HH__K-______HMa Bornel à Sierre. Site , Monthey. Tél. 6072.

M. CAVAGLIANO
Les visiteurs de l'exposition ont admiré

les tonneaux sculptés avec art par M. Cava-
gliano. Cet artiste a compris le genie du
pays valaisan et son ciseau sut s'inspirer de
tout co qui en fait le charme. Nous lui ex
primons nos félicitations.

PROCÈS DE PRESSE
(Inf. part.) Hier ont eu lieu devant M. Sid-

ler, juge-instructeur à Sion, les débats du
procès en diffamatimi intente par Mlle Pau-
line Rebord , d'Ardon , au «Courrier de Sion».

M. l'avocai Crittin défendait la plaignante
et M. Jean-Jéróme Roten le journal incriminé.
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machines à coudre s'y trou- g^^ffi^^^^EL^l
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La Bernina, entièrement labrìquée en
Suisse, est d'ime construction bien comprise.

Sa manipulation est des plus simples ¦

Représentant pour le Valais romand :

J. WUEST, Gd-Pont , Sion
TOUT l'Olili la.- CONFECTION

Chaussures
Clausen

Sion

Toujours
la Ire qualité

Les prix
les plus bas

jR_U_JE P E  -. -. U - S A U N E

Grand clioix pour Dames, Messieurs et Enfants

?

13 et 30 (Bctauue et
3 Utatremttee

Téléph. 73

Hvenue
de la

AM^^Gare
Maison Moftier

Hvenue
de la
Gare

Maison Mottier
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' Widmann
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chic et elegante
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^B  P HP_ _I_ Burcau-commode mi bois dur  Fr. i:?»

rf°BllE «3\^llUr B-S-T l- L̂-»!! ŜB_ Armoire  ;. 1 porte toni bois dur FP. SO
^¦¦k laid iì 2 places. ini bois dur avec

Grand-Pont TAILLEUSE - SION Téléph. 422 8̂g«  ̂ sommici-, biais et matelas, crin animai Fr. 165
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Assortiment de bas « Kayser», marquo renommée §fe

et ses dernières nouveautés
_ p o u r  tous  v é t e m e n t s  _

Faites vos nch.ils A la Maison

Fabrique de chaudières
pour tromagerles ci dlstlllerles

Aimonino Frères
SION Téléph. 2.61

Sonnette- montées p. :a_ ,**§£__»
bétail - Articles de > <̂jn^̂fr'*ì"̂ '̂ ^ ,"'rrx
cuisine - Cuivre - BBPII f _̂*i_l=ìTÌ
Alumlnlum - Four- ., ¦ | j V j l
neaux potag-ers - Per- il»^** _̂_-___ffi
blanterle-Buanderies l k̂ |l_|j_jl||L_s l
Tóles g-alvanlsées pr Jf f f i É ?  ** Sw
couvertures - Età- YHF XX
mag-e et réparations £g

V e  r res  à v i t r e s
G l a c e s
Verres spéciaux

B.~i3aBB-3

Mastio. Verre à vitre O 22r__~-" A l' occasion des FOIRES D'AUTOMNE
l__l_t_Lf_r à, __*G^ifì__ *irOÌ.__ * f  PiP ne nnUKlm/- Pns (ic visita- le banc de la
is donne entière satisfaction , a c/ze,7>ùeZ'VOUS (7 Ù7 

g | L a Ìf « P P Ì@  f f  6 S l O O

j . VAROJ^[ JB H H Telephone 12a ' H Grand choix de Fromages
SION , Rue de Conthey IÉ3É Fournitures pour bureaux et écoles sié ues Productenrs de Sion.

La Maison A- Gailland

cathédrale, blanc et couleur , par '*"#SJ|s **** a_*"—«a__.»"*^ MIMA m, m,
caisses complètes et coupé sur j«32J§5"ì Qui vous donne entière satlsfactl
mesure. -=- Prix suivant quantité. K3£« __  ̂ _ __

—=!= I Papeterie-Llbrairie Pierre rientri! Sto ¦ _ *:";/_::

léphoneontheyue ae lonmey ifULLtutt__ vous olire ses

•

NOTRE EXPOSITION
EST COMPLÈTE

I_its d' enfants - Poussettes (Moi'se)
Pousse-pousse - Meubles en tous
genres - Literie à des prix défiant

toute concurrence 

Une adresse

Gii-idililil
Kae du midi SION Place du midi

Meubles Tèi. 93

V OII» achèterez :

Lits et voitures
d'enfants
Literie
Canapés
Rideaux
Linoleum

aux plus bas prix du jour

\ 

Création el entretien de jardins
Arbustes d'ornements et arbres fruitiers
Grand choix de CHR YSANTHÈMES

pour la Toussaint
Se rGoommande,

André Terrettaz, Sion
Horticulteur

Boìiiat, Sion A.Rudaz SionA
décoraleur

Rn<*> du RIioiie,en face dela Boulangerie Richard Ane. Hotel  <lc I» l'osta '«uruu »«uiHJ,ouia»w uEa«iJUu.t.i,(Sv, .> «..«...... «. , Anc Hdtr| (ì ( . ,„ |>oste TéU 50g

Grand choix on —_——_______———____________________ .____——______.

Bijouterie - Orlèvrerie - Montres 
Pendules perpétuelles A Wk

Pose de verres - Prix très modérés m __. ¦¦ m __-m ¦_¦¦_ . mm \m —__




