
Conséquences
L'odieux attentat de Marseille a profondé-

ment bouleversé l'opinion publi que, et de-
vant la soudaineté du drame, il n 'y a dans
le monde entier qu'un sourd grondement de
colere.

Autant qu 'Albert premier, dont la fin tra-
gique avait mis en deuil l'humanité, le roi
Alexandre était un souverain chevaleresque et
qui sut inspirer l'admiration et le respect
à ceux qui lui refusaient leur confiance ou
leur tendresse.

La mort, il la fròla souvent de près , mais
il en méprisa toujours la menace, opposant
à l'adversile son courage inébranlable et tran-
quihe, et prè t à sacrifier sa vie au bonheur
de son peuple.

Qu'il fùt en butte à la haine aveugle, il
ne l'ignorati pas depuis qu 'il avait pris les
responsabilités du pouvoir avec ses fardeaux ,
et cependant il ne tremblait pas devant elle.

Il accomplit son oeuvre audacieuse, en chef
valeureux, qui n'a pas à pactiser avec l'ad-
versaire et qui voyait le salut de son pays
dans une unification moins précaire. Et c'est
ainsi qu 'il triompha des confbts régionaux,
des intérèts opposés, des diversités de races.

Son action , il en revendiqua l'initiative et
l'exécution, sans plus se soucier de s'offrir
aux coups d© l'opposition rageuse ou de jouer
sa tète.

Il est mort au poste où il s'était mis, et
qu 'il savait des plus dangereux.

Ce trépas est digne en tous points de son
existence. Or, il l'avait pressenti car jamais
le malheur ne lui fut épargné. Mème ti l'a-
vait marque d' une empreinte ineffacable et
la gravite d© son visage exprimait son passe
de souffrance et d'angoisse.

Plus qu 'un roi, co souverain fut un homme,
il le fut dans la grandeur de ses sentiments
et dans l'élévation de sa pensée: ardent à
poursuivre un idéal de noblesse, auquel il
s'était voué.« . 
; Le nouveau roi n 'a seulement que onze
ans. Avant d'assumer le pouvoir, il est déjà
frappé par 1© destin douloureux dont sa fa-
mille eut à s'émouvoir et c'est sous le signe
alarmant du malheur que va comméncer son
règne. 11 trouvera peut-étre en lui la force
et le désintéressement qu 'il faut pour surmon-
ter la peur et le souvenir de son père affer-
mira son caractère.

Qu 'il sache, autan t que lui , dominer de la
hauteur de son esprit, l'amoncellement de
ses infortunes...

**
M. Lov.^s^Btrthou qui sueeomba bravement

aux c6t/isuu grand roi, n 'avait ni son tem-
pérament, ni sa valeur morale, et pourtant
il atteignit en tombant sous les coups de
feu d'un assassin, la gioire à laquelle il as-
pirati depuis longtemps, en vain.

Fin lettre, collectionneur et historien de
morite, il n'avait séduit qu 'une etite et bien
qu'il eùt sa place à l'Académie franeaise,
il restait un des plus oubliés et des plus
méconnus des quarante.

De mème, en politi que: il siégea dans de
nombreu x cabinets, avant comme après la
guorre, éclipsé toujours par un plus puissan t
collèguo et toujours ambitieux.

Diplomate adroit, il se faufilait partout ,
mais ce ròle uni que auquel il pretendati, il
ne le joua jamais, sauf un instant, peut-ètre,
au déclin de sa carrière .

Al. Barthou ne fut pas une vedette en vue
et ne jouit pas d' une celebrile mondiale.

On prétend qu 'il en souffrait dans son
amour-propre, et cela le rendait plus intri-

-gant, plus retors, jalus politicien qu 'aucun
autre.

ti s'était. fait dernièrement , le parrain des
.Soviets à la Société des Nations et du coup,
il passa au premier pian de l'actualité, dé-
chainant autour de son nom, des passions
contradictòires.

Ce fut sa consolation derniere et qui nous
paraìt assez piètre en regard de la mort.

Néanmoins par sa fin tragiquo, en pleine
activité, M. Barthou a rachetó les manque-
ments de sa vie. Il s'apparente ainsi à tous
les martyrs de la politi que : à Paul Doumer,
tout spécialement dont le sort fut semblable
au sien et auquel ti était lié d'amitié.

Il ©ut aimé, devenir à son tour Président
de la République, au soir de sa vieillesse: il
s'est affaissé plus tòt que son ami sous le
devolver d'un meurtrier.

**
Et maintenant, que faut-il redouter de ce

doublé assassinai?
La guerre, en 1914, avait éclaté pour moins

«pie cela!
Déjà la disparition du chancelier Dobfuss

faillit précipiter l'Europe à l'abime, et voici
lu'un nouveau danger l'étreint.

Le premier moment d'émotion passe, la
situation no parait pas, cependant , s'aggraver
°t la paix resiste à ces furieux assauts.

En Yougoslavie, il n 'y eut pas de soulè-
*«ni*anl at. la succeewoe du roi A laxaud n* «ot
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assurée actuellement par son cousin, 1© prin-
ce Paul, et par deux magistrats qu'il avait
en grande estime.

Il n 'y a donc rien de change dans l'orien-
tation du pays, ©t Ton assiste au mème
phénomène heureux que celui qui se mani-
festa en Autriche, au lendemain de la mort
du chancelier Dobfuss :

Les chefs s'en vont, mais l'oeuvre à la-
quelle ils avaient consacré leurs efforts leur
survit.

Le rapprochement italo-yougoslave auquel
travaillaient le roi Alexandre et M. Barthou
ne sera pas seulement un rève et c'est à
leurs successeurs à en étudier les possibi-
lités.

Il ©st vrai toutefois — et M. Ghika le fait
justement observer par ailleurs — que cet
attentat retardera la réalisation d© projets
vitaux, aussi bien dans les deux pays atteints
par ces deuils qu 'en Europe ©t dans le
monde.

Mais, on n© doit désespérer de rien .
En Frano©, il est évident que la mort de

M. Barthou met le Cabinet actuel dans une
situation delicate et qu'un remaniement par-
tici pourrait en entraìner d'autres...

A qui va-t-on confier la succession de M.
Barthou?

L'on a prononcé les noms de M. Tardieu
et de M. Herriot, mais oe serait la guerre
ouverte entre eux et la trève immédiatement
rompue.

En outre, il serait temps de laisser tomber
M. Chéron qui a réalise e© tour de force
exceptionnel de se mettre à dos tous les
partis et tout le peuple.

On l'accuse, à tort ou à raison, d'étouffer
1© scandale en cours et de protéger les co-
quins du regime en entravant la justice.

Son départ apaiserait les esprits. Par con-
séquent, il n 'est pas exclu, qu'un© épuration
n 'intervienne et que le ministère actuel avec
son Chéron et son Sarraut , ne soit enfin
modifié.

M. Doumergue a là, nous paraìt-il, l'unique
occasion de se débarrasser des poid3 morts.

Osera-t-il le faire? A. M.

¦ (Con*, part.) Il n 'y a pas de fumee sans
feu, point de cri d'alarme sans danger. Si
l'agriculteur se lamento, réerimine et pro-
teste, ce n 'est assurément pas sans raison.

Depuis que l'étatisme l'a jugulé en lui en-
levant l'une après l'autre ses prérogatives les
plus saerées: sa liberté de travail et de com-
merce, son initiative et son autonomie, le
paysan n 'est plus qu 'un automato à la merci
des jongleurs qui tirent les fi celles.

Et il s'en suit que, prive de tous ses droits
primordiaux et imprescriptibles, il se débat
dans les affres d'un homme ligoté et à bout
d© soufflé.

En principe, l'on peut dire que l'agricul-
teur est plutòt bon enfant , et que s'il reclame,
c'est qu 'il est lése.

Avant que les pleins pouvoirs, inconsidéré-
ment accordés par les Chambres, et mis au
benèfico des décrets d' ùrgence, en violation
flagrante de la Constitution , avant l'intrusion
d© l'Etat dans le domaine prive, l'agriculture
nourrissait son homm© et celui-ci était rela-
tivement content de son sort.

Mais les années maigres et La cnse l'a-
vaient fortement éprouve, et les brasseurs
d' affaires ont profité de cet état de faiblesse
pour le juguler et lui imposer, pour un re-
lèvement chiméri que des conditions draco-
niennes et humiliantes.

On lo frappa du monopole de l'alcool, du
hlé, du lait, ©t on finit , tant les Chambres se
désintéressèrent des intérèts du peuple, par
le frapper d' un impòt sur les vins, alors que
la situation du vigneron est déjà si difficile.

La mesure est comble, et le paysan finit
par se fàcher pour tout de bon. Le peuple,
souverain de par la Constitution , reclame a
grands cris le respect de ses droits et le
retour aux grands principes sur lesquels re-
pose notre charte federale.

Des économies! Faites-en auprès des plou-
tocratos, gorges d'or et frappez les fortunes
dues aux spéculations et aux tantièmes d'un
impòt proportionnel ; réduisez les gros sa-
laires de l'administration , supprimez tant de
rouages bureaucratiques inutiles; surveillez
rigoureusement les dépenses supplémentaires,
chevauchements et frais de déplacement pour
voyages infructueux et très discutables.

Rognez sur tous les budgets ce qui n'est
pas absolument indispensable, sur les super-
fhtités d© l'économat, et vous aurez ainsi
réalise de grosses et légitimes économies
sans aller ranconner Indignement les classes
d© vrais travailleurs, réduits à la portion con-
grue.

Un esprit ouvert, un cceur frane et une
main d© fer, voilà ce qu'il faut pour assurer
1© succès d' un tei programme.

Et la peiinl* sera coiitiati. D-

Après le crime
maiàtm

(Correspondance particulière)
La sanglant© tragedie de Marseille, rabo-

minable crime que l'on sait, a soulevé dans le
monde entier une profonde émotion pleine
d'une indicible horreur1, faite aussi d'angoìs-
s©: Chacun y voit en effet la force de ceux
qui ont décidément fait dn meurtre l'instru-
m©nt de leurs luttes politiques.

Il est impossible de n© pas voir dans l'as-
sassinat du roi Alexandre de Yougoslavie et
du ministre francais Barthou un très singu-
lier rapprochement entre le meurtre du mi-
nistre roumain Duca, suivi de celui du chan-
celier autrichien Dollfuss pour aboutir au-
jourd'hui aux trag iques évènements d© Mar-
seille. Il existe certainement à l'heure qu'il
©st en Europe des milieux dont le pian, mé-
thodiquement ourdi , consiste à ébminer un
certain groupe de chefs d'Etat, d'hommes po-
litiques, afin que 1© statut européen tei que
tes traités de paix l'ont consacré, puisse étre
socoué de fond en comble.

C'est donc commettre une grave erreur, à
notre avis, que d'affirmer que le geste igno-
bl© de cet assassin, moitié croate, moitié hon -
grois, n© pourra pas avoir de suites politi-
ques ni causer des complications internatio-
nales.

Et d'abprd, Alexandre ler, ce roi-chevalier,
tout comm© le grand roi Albert de Belgique,
était non seulement un monarque, mais de
plus un homm© d'Etat de grande valeur. Par
conséquent, sa disparition tragique ne pourra
certainement que retarder d'une facon très
regrettable la consolidation en si bonne voie
de la Yougoslavie. Cette disparition risque
aussi de boulev©rser les mesures envisagées
en vue d'améliorer non seulement la situa-
tion politique et économique de la région
danubienne, mais encore et surtout les rela-
tions italo-yougoslaves. Les conversations
entre le roi et M. Barthou devaient permettre
a—ce dernier d'apporter ©n , quelques jours à
M. Mussolini des propositions positives.

La détente internationale devait s'accentuer
encore par le fait que M. Barthou s'apprè-
tait à rendre visite au chef itaben. Il est
plus qu© probable qu 'un© entente franco-ita-
lienne était envisagé© par l'homme d'Etat
francais sur la bas© de certaines concessions
touchant l'Afriqu© orientale où l'Italie am-
bittonn© un ròle prépondéranti On sait com-
bien certaines questions sont débeates dès
qu 'il s agit du chemin de fer Djiboub-Addis-
Abeka, du lac Tchad, de l'Afrique équa-
torial© où tant d'intérèts économiques sont
en jeu. Mais M. Barthou était de taille à
vaincre pareilles difficultés et à réussir dans
sa politiqu© de paix. La disparition de ces
deux belles figures n'est donc pas faite pour
éclaircir un© situation désormais plus pré-
caire que jamais.

L'oeuvre du roi Alexandre a été très con-
sidérable aussi dans la création de la Petite-
Entente et de l'Entente balkanique. Il avait
de plus travaillé avec intelligence en faveur
d'un rapprochement direct avec la Bulgarie,
co qui lui a attire la haine féroee des fa-
meux comitadj is macédoniens dont toute l'a-
gitation malsain© ne peut fleurir s'il n'existe
un© hostilité marquée entre Belgrade et So-
fia. C'est sans doute là une des oauses prin-
cipales du làche assassinat commis à Mar-
seille par les ennemis des traités actuels.
Un de leurs rèves les plus précis est de
vouloir s'opposer à tout prix à ce que les
trois Etats d© la Petite-Entente puissent tra-
vailler à renforcer encore leur collaboration
et demeurer fidèles à l'alliance avéc la Fran -
co. C'est la politique que l'homme d'Etat
roumain M. Titulosco, dirige avec une com-
pétence et un patriotisme à toute épreuve,
et qui lui attire tant d'ennemis.

L Europe est certainement atteinte par la
disparition d'un souverain qui acheminait sa
patri© dan s la voie de la sécurité et de la
paix ; ©Ile est atteinte aussi par la fin du
ministre francais, lequel, dans les circonstan-
ces si difficiles de l'heure actuebe, savait
diriger sa politique extérieure avec une auto-
rité indiscutable. D'autres sauront-ils écarter
tant d© dangereuses éventuahtés qui peuvent
s© produiré, provoquées par les ennemis de
l'ord re, par ceux qui sont cause d' un vrai
recul d© la civilisation puisque le sens de
l'ordre ne fait que disparaìtre pour faire face
à la violence et au crime, au meurtre, chez
©ux méthode de gouvernement I

L'heure a sonné où il est nécessaire que
les hommes d'ordre se rejoignent tous pour
barrer la route à la violence, au fanatismo,
à la revolution. S'ils ne le font, e© sera le
désastre final.

Malgré les deuils, malgré la mort, il faut
donc qu© ceux qui restent travaillent à l'or-
ganisation d© l'Europe pour le maintien de
la paix. Ebe doit cesser, cette situation trou-
blé, confuse et chaotique contre laquebe lut-
taient avec une si belle-ardeur les deux hom-
mes que le monde pleore. Elle doit cesser
pour fair© place à la paix entre tous les peu-
pl&s. Boauronp ?»mWcnt trop disposta »

oublier l'effroyabl© cataclysme qui a boule-
versé le monde en 1914. Ils prèchent la jus-
tice de certaines réparations, de celles qui
ont réuni des peuples toujours victimes des
plus odieuses agressions et qui n 'ont désor-
mais qu 'une volonté : demeurer libres.

C'est pourquoi l'oeuvre d'un Alexandre de
Serbie comme celle d'un Barthou figurerà à
une place d'honneur dans l'histoire. Leur pa-
trtes, l'Europe les pleure. Le monde entier
s'inctin© très bas devant ces deux grands
hommes, morts comme des soldats, en com-
battant pour la plus bebé des causes, faite
d'un idéal de paix et de prospérité!

Alexandre Ghika.

Sur la piste des assassins
Les antécédents de Kelemen

Des recherches effectuées à Belgrade ont
permis de retrouver le nom de Kelemen dans
les annales du terrorisme en Yougoslavie,
dans la liste des membres de l'organisation
d©s oustachis.

En ©ffet, le 13 mars 1934 commencait de-
vant 1© tribunal pour la défense de l'Etat de
Belgrade, le procès intente à Zrinsky, Kele-
men et Pijeta , accusés de contrebande d'ex-
plosifs d'un pays voisin, d© préparation d'exé-
cutions d'attentats contre des ouvrages d'art,
ainsi qu© de comphrité dans l'assassinat de
l'ancien ministre Neudorfer.

Zrinsky, interrogé, avoua avoir été enròlé
dans l'organisation dos oustachis et avoir
recu de Pavelitch et d© Perchets, chefs de
cette organisation, l'ordre de tuer M. Neudor-
fer.

Le 22 à midi, le tribunal condamnait Zrins-
ky à mort par contumace et Kelemen aux
travaux forces à perpétuité.

Simultanément se déroulait le procès d'Oreb
oustachi venu à Zagreb dans les circonstan-
ces que Ton sait sur l'ordre de Pavelitch et
Perchets pour tuer à coups de bombe le roi
Alexandre. Arrèté avant fa mise à exécution
d© son forfait, Oreb fut condamné à mort et
©xécuté.

Le séjour des assassins a Paris
La polic© judiciaire vient d 'établir que

l'assissin du roi d© Yougoslavie et de M.
Barthou qu© l'on connaissait sous le faux
nom d© Kelemen, était descendu à Paris le
3 octobre dernier dans un hotel de la rue de
Mazagran, où il s'était fait inserire sous le
nom de Suck. Sa photographie a été montrée
à Thòtebère, qui l'a parfaitement reconnu.
Il était accompagné lorsqu'il se presenta à
l'hotel, de deux autres hommes.

Los inspecteurs ont procède à certaines
vérifications et se sont saisis du tivre de po-
lic© et de fiches individuelles des voyageurs.
Le personnel a reconnu les trois photogra-
phies qui leur avaient été présentées par les
inspecteurs. En effet, le 30 septembre arri-
vait à l'hotel un voyageur qui s'inscrivit sous
1© nom de Suck. Le soir mème, un autre
voyageur de forte corpulenoe s'inscrivit sous
l© nom de Ladislav Benes, demanda à voir
son ami Suck. Les deux hommes habitèrent
la mème chambre du 30 septembre au 5
octobre, ne recevant aucune visite que celle
d'un homme très grand . Chaque fois qu'il
venait, l'inconnu était porteur d'une serviette
lourdement chargée.

L enquète a permis d ìdentitier ce troisième
individu. Il s'agit d' un nommé ou soi-disant
Nikomir Nalis, né à Spbt 1© 26 novembre
1912, condamné le 12 déeembre 1933 par le
tribunal correctionnel de Marseille à quatre
mois d© prison pour voi et expulsé du terri -
toire francais au mois de janvier dernier.

Nikomir avait été signale à toutes les po-
lices francaises comme suspect et étant à
surveiller peu avant l'arrivée du roi.

Puis à Aix-en-Provence
La polic© d'Aix-en-Provence a établi que

l'auteur de l'attentat de Marseille a passe
deux nuits dans un hotel d'Aix. L'assassin
était ©n compagnie de deux autres individus
qui s'inscrivirent sous les noms de Kramer
©t Chalny et qui ont pris la fuite mardi soir.

La propriétaire de l'hotel a fourni des ren-
seignements très précis ooncernant les trois
voyageurs. Elle a déclaré que l'assassin, qu '
elle a reconnu d'après les photographies pu-
bliées par les journaux, avait toujours remis
à plus tard la formalité de rédaction de sa
fiche.

Los deux autres individus ont rempli leurs
fiches. L'une au nom de Kramer Egon, 24
ans, né à Fiume, de nationahté croate, dé-
clarant se rendre à Paris; l'autre fiche a été
établi© au nom de Chalny Sylvestre, de na-
tionalité tchécoslovaque, commercant, décla-
rant également se rendre à Paris.

Kramer a quitte l'hotel lundi. Les deux
autres ont déjeuné mardi à l'hotel et sont
partis vers 13 heures, Chalny déclarant qu'
ils reviendraient tous les deux le soir pour
diner. Mais à 18 heures 30, Chalny est ar-
rivò seni à l'hotel et a excusé son camarade.
Il a dine et a quitte l'hotel après avoir ragie
l'additioa.

j CANTON DU VflLflIS
NOUVEAU STAND DE CHAMOSON

Cent tireurs se sont rendus à Chamoson
pour rinauguratton du nouveau stand de tir.
Les meilleurs résultats individuéls aux diffé-
rentes cibles sont les suivants:

Groupes (50 p.) : L. Wuilloud, St-Maurice,
48; C. Pavly, Lausanne, 47.

Chamoson (500 p.): J. Werner, Lausanne,
469; C. Pavly, 454; L. Studer, Sion, 453,2;
A. Isenegger, Lausanne, 453.

Militaire (500 p.) : S. Gaspoz, Sion, 429;
F. Keller, Sierre, et L. Uldry, Vernayaz, 428.

Inauguration (100 p.): J. Luthry, Cully, 93;
E. Ramel, Martigny, 91; L. Gcetcher, Mar-
tigny, 90.

Bonheur (100 p.) : Otto Hossmann, Sierre,
100 et 86; A. Roduit, Chamoson, 99 et 85;
R. Isenegger, 98 et 97.

Le tir continuerà dimanche prochain

UNE NOUVELLE ÉGLISE CHAUFFÉE
L©s paroissiens d'Ardon ont appris avec un

vii jalaisir qu© leur cure vient de prendre
l'heureuse initiative de faire installer le chauf-
fage au mazout à l'église pour cet hiver. La
fréquentation des offices, durant la mauvaise
saison, sera ainsi grandement factiitée.

JUGEMENT CONFIRMÉ
Le 19 mai 1930, près de Naters (Valais),

s'était produit un grave accident de la cir-
culation : à un passage à niveau, une automo-
bile était entrée en colhsion avec un train de
la ligne Furka-Oberalp; outre d'importante
dégàts matériels, un occupant fut grièvement
blessé, en sorte qu'il fut longtemps dans l'in-
capacité de travailler. Le blessé reclama au
condudeur de l'automobile une indemnité de
30.000 francs dont 5000 à titre de satisfac-
tion. Mais les tribunaux valaisans réduisirent
l'indemnité à 10.000 francs, dont 1000 fr.
comme réparation morale. Le Tribunal lede-
rai a .confinile ce jugement.

ALEXANDRE ler AUX BAINS DE LÀVEY
On écrit au « Nouvelliste »:
Le terrible drame qui vient de se dérouler

à Marseille nous rappelle que, dans les an-
nées 1897-98-99, à l'établissement thermal de
Lavey-les-Bains, dirige, en ce moment, par
M. Pasche, et, comme médecin de l'établis-
sement, par M. 1© Dr. Sucbard, nous , avons
soigné un jeune étranger que l'on disait Serbe,
mais habitant Genève. Ce jeune homnu., de
oomplexion assez delicate, était accompagné
d'un© gouvernante et suivait un traitemeàt de
douches-massages. Son père, que nous con-
naissions sous 1© nom de M. Karageorgevitch,
venait très souvent à Lavey-les-Bains trouver
son fils. Il a mème assistè, plus d'une fois,
au traitement ordonné à ce dernier pax le
médecin traitan t, M. Suchard. Nous savions
que M. Karageorgevitch était un fervent ama-
teur de tir et qu 'il ne manquait aucun dn nos
tirs régionaux. Nous appelions son fila <de
petit Prince» sans nous douter aucunetnent
qu'il était 1© fils du roi Pierre de Serbie au-
quel il succéderait, sous le nom de roi Ale-
xandre de Yougoslavie. Nous avons gaiJé le
meilleur souvenir de oette noble famille dont
la simplicité ©t la générosité nous ont pi ^fon-
dement touches. Nous ne pouvons laisser as-
ser le terrible drame où l'infortuné r<j 'i de
Yougoslavie a trouve la mort, sans évi mer
ces lointains souvenirs.

M. LE DR. GUGLIELMOTTI A L'HONNE JR
(Corr. part.) Au congrès de la route , /nn

s'est tenu à Munich, M. le Dr. Spiber, pru-
dent de l'assemblée, salua la présence de
notre compatriote de Brigue, M. le Dr. Gughel-
muiett i qui le premier trouva, en 1902, le
moyen de combattre la poussière des routes
par l'emploi du goudron. M. le Dr. Guglielmi-
netti, appelé Dr. Goudron ou Dr. Teer, a ren-
du ainsi un signale service à la société. Tous
les participants au congrès l'acclamèrent.

LA COLLECTE DU ler AOUT EN VALAIS
Le montant de la vente et des dons s'élève

approximativement, dans le canton à
Fr. 12.438.15

contre
Fr. 13.589.35 en 1933
Fr. 13.120.10 en 1932
Fr. 17.769.72 en 1931
Fr. 15.283.65 en 1930

Dans ces chiffres ne sont pas compris un
certain nombre de dons volontaires adresses
directement au Comité National, à Zurich, et
qui échappen t au contròie du canton.

Nous remercions vivement toutes lea per-
sonnes qui se sont chargées de la vente dans
les différentes localités du canton, ainsi que
MM. les hòteliers, de leur bienveillante et
précieuse cobaboration et leur présentons l'ex-
pression de notre sincère gratitude.

Comité Suisse de la Féte Natioaali.
Le «presentarl i pour le Valais.

Dr P. Darbellay.



Les répercussions politiques
Notre article était écrit qui parait en pre-

mière page aujourd 'hui , quand nous avons
appris la démission de M. Sarraut.

Auparavant il eut. le bon goùt de relever
d© ses fonctions M. Berthoin , directeur de la
sùreté nationale , ainsi que M. Jouhannaud ,
préfet des Bouches du Rhòne.

C'est un commencement d'épuration.
Il aura falbi la mort d'un grand roi et d'un

ministre en activité pour en arriver là!
Depuis le 6 février sanglant, ces départs

s'iniposaient.
L'attentat de Marseille engagé evidemment

des responsabilités , car le service d'ordre
avait été noloirement insuffisant qui devait
assurer la sécurité du souverain :

Aussi va-t-on prendre enfin les sanctions
nécessaires.

Barthou tue , Sarraut parti , le ministère ac-
tuol devra fatalement subir de profonds rema-
niements, et l'on s'attend à l'éloignement de
M. Chéron qui devient de plus en plus impo-
pulaire.

M. Doumergue avait forme son cabinet à la
hàte, et ce fut im premier étonnement de le
voir s'entourer de certains politiciens qui ne
méritaient pas l'honneur d'y figurer.

Au lieu de composer une équipe ardente,
intègre et désintéressée, il tenta de réaliser
l'union nationale en mettant sur pied un mi-
nistère étendu, qui ne put s'élever au-dessus
des combinaisons politiques.

M. Doumergue, en prenan t le pouvoir, décut
donc l'opinion publi que, et depuis, bien qu 'il
jouàt les dictateurs en herbe, et qu 'il témoi-
gnàt de sa valeur inorale, il ne parv int pas
à son but.

Il avait promis de rechercher les responsa-
bilités dans l'affaire Stavisky, de découvrir
les assassins du conseiller Prince , et de frap-
per les coupables.

Il n 'a rien fait.
' M. Chéron l'entrava continuellement dans
son ceuvre et tout en sacrant Bony, grand po-
licier, ti lui laissa brouiller les pistes.

Voilà comment le cabinet Doumergue , au
lieu de faire un peu de lumière tinto ur de
lui, n© s'efforca qu'à l'étouffement des scan-
dales.

Si son chef n 'en est pas responsable, il y a
des gens dans son entourage immédiat qui le
soni, et ce sont eux qui n 'ont pas tenu l'en-
gagement qu 'ils avaient pris en commun.

Le cabinet francais va donc passer par
une nouvelle crise et peut-ètre en sortira-t-il
plus fort.

Il faut pour cela que M. Doumergue ait la
volonté d'evincer les mauvais politiciens qui
l'encombrent et qu 'il fasse appel à des
hommes.

A son àge, aura-t-il ce cran ou, fatigue par
tan t d© soucis, prendra-t-il sa retraite?

On n'en sait rien et l'on attend les évène-
ments avec plus d' anxiété que de curiosité,
car l'heure est vraiment grave. A. AI.

LA POLITIQUE A GENÈVE
Cette fois, la bataille est déclarée entre les

partis bourgeois de Genève et le parti socia-
liste, qui a pu hisser au Conseil d'Etat quatre
des siens en novembre dernier.

Pour faire face aux énormes dépenses du
budget cantonal et du service du chòmage,
1© gouvernement socialiste a besoin d'argent.
Il estime que les impòts actuels ne suffisent
pas et que l'on peut tirer des contribuables
des fonds nouveaux. Bien mieux, brùlant ce
qu'il avait adoré quand il était dans l'oppo-
sition, le parti socialiste abandonné la résis-
tance à la baisse des salaires et préconise
l'adaptation des traitements au coùt actuel
d© la vie.

Les partis nationaux ne veulent pas de-
mander à leurs électeurs de faire des sacri-
fices pour maintenir un gouvernement qui a
porte un coup " très dur au crédit du canton
©t qui n 'inspire aucune confiance au monde
du .commerce et à la majorité saine de la
nation. Les projets financiers du gouverne-
ment ont été tout d' abord refuses par la ma-
jorité nationale du Grand Conseil , puis comme
ils étaient de nouveau imposés à l'examen
du Parlement par le jeu de l'initiative popu-
laire (initiative qui a recueilli péniblement
6000 signatures), les groupes nationaux ont
repoussé ces projets.

On attend que le Conseil d'Etat fixe au
milieu de novembre la votation populaire. Le
chef du département cles finances , M. Al-
bert Naine , a dit qne les électeurs auraient
fnoins à se prononcer sur un problème finan-
cier que sur un problème politi que. Cela est
vrai. Si les projets du gouvernement sont
acceptés par la majorité des électeurs, le
Conseil d'Etat. actuel pourra continuer sa
besogne sans trop de difficultés; s'ils sont
rejetés, le gouvernement socialiste aura recu
1© blàme que lui méritent non seulement sa
gestion financière , mais encore ses actes de
favoritisme , ses gestes révolutionnaires, ses
attebites à la confiance publi que . Sur le
terrain des projets financiers , une grande ba-
taille politi que aura donc lieu en novembre
à Genève.

L'AFFAIRE DES VINS FALSIFIÉS
Le Dr. Bugmann , juge d'instruction du 17e

arrondissement à Zurich , chargé de l'enquète
sur l'affaire des vbas adultérés mis en vente
par un© maison de Lugano, a termine son en-
quète. Celle-ci a conduit à la mise en accu-
sation du commercant Nella-Casagrande à Lu-
gano, et de Alberto Felice à Zurich . Le juge
d'instruction estime en outre posseder des
preuves suffisante s pour la mise en accusa-
tion 'd© deux - autres commercants italiens
domiciliés à Lugano. Le laboratoire chimique
de Lugano dément formellemen t que le vin
falsifié ait été analyse et déclaré bon par le
dit laboratoire.

Opre, l'alieni de marseille
Les compagnons du meurtrier sont arrètés
La police de Thonon a eu son attention at-

tiréo, mercredi, sur deux individus arrivés
par le train de 17 heures et qui se sont fait
inserire dans un hotel sous les noms de Benes
et Yaroslav Novak.

La Sùreté nationale à Paris ayant été avi-
sée, a ordonné l'arrestation de ces deux indi-
vidus , arrestat ion qui a été opérée jeudi ma-
tin. Ladislas Benes et Yaroslav Novak, avant
de venir à Thonon , se seraient échappés des
mains des gendarmes qui avaient tenté de les
arrèter à Fontainebleau et seraient venus à
Thonon pour essayer de gagner en bateau
Genève et Lausanne.

L interrogatole des complices
Les deux individus arrètés dans la nuit et

qui sont soupeonnés d'ètre les complices de
Kelemen , ont été interrogés par le commis-
saire d'Annemasse, en présence du préfet de
la Haute-Savoie, M. Péron , consul general
de France à Genève et du ministre plénipoten-
tiaire de Yougoslavie à Genève.

Ces individus ont reconnu avoir effectué à
Marseille le mème trajet que le roi de Yougo-
slavie et M. Louis Barthou.

Ces deux personnages, porteurs de pièces
d'identité aux noms respectifs de Benes et
Novak, sont arrivés de Paris mercredi soir.
On a trouve sur eux différents objets ache-
tés dans un grand magasin parisien d' où pro-
venaient également les vètements de Kelemen.
D'après le premier interrogatoli©, ces deux
étrangers appartiendraient , comme l'auteur
principal de l'attentat , à mie organisation ter-
roriste et ne seraient pas les seuls complices
de l'assassin. Ils auraient. déclaré, au cours
de l'interrogatoire , qu'au cas où l'attentat de
Marseille aurait éclioué, ils avaient mission
de commettre à Paris une nouvelle tentative
contre le roi Alexandre.

Cernés dans leur hotel
Les deux individus disant s'appeler Novak

et Benes étaient arrivés mercredi soir à Tho-
non-les-Bains par un train de Paris. Ils s'é-
taient dirigés vers un hotel de second ordre
où ils demandèrent des chambres. Avant de
monter, ils allèrent dans un restaurant et s'a-
dressèrent , ne sachant pas très bien le fran-
cais, à im personnage qui se trouvait comme
par hasard là et qui était un sous-brigadier de
police en civil qui avait pris les deux étran-
gers en filature. Celui-ci attendit qu 'ils fussent
couches et alerta le commissaire d'Anne-
masse, M. Petit. Ce dernier , accompagné de
deux inspecteurs, arrivèrent à Thonon et cer-
nèreiit l'hotel. A 4 h. du matin , les policiers
frapp èrent à la porte des deux hommes. Ceux-
ci firen t preuve du plus grand sang-froid. Ils
n 'étaient porteurs ni d'armes ni de documents
compromettants. L'un d'eux est de forte cor-
pulence, le second plus chétif est vètu d'un
costume bleu foncé . Les passeports tchéco-
slovaques qu 'ils possédaient étaient faux.

L'interrogatoire a été rendu difficile par le
fait que ni l'un ni l'autre ne parie francais.
Ils parlent le tchèque et le serbe. L'un d'eux
parie assez correctement l'allemand. Ils pa-
raissent àgés de 30 à 32 ans, sont intelligents
©t conscients de la situation grave dans la-
quelle ils se trouvent. Aussi se tiennent-ils
dans une réserve absolue. Ils ont dù recon-
naìtre que leurs passeports étaient faux ainsi
que les noms (Jonnés par eux.. De mème à
force de patience, on a réussi à leur * faire
dire qu 'ils avaient connu et frequente l'as-
sassin du roi Alexandre et de M. Barthou à
Paris avant l'attentai. Mais ils ont nié toute
partici pation directe ou indirecte à l' affaire .

L'impression des enquèteurs est que l'on
se trouve en présence de deux des complices
de Kelemen. On n 'est pas éloigné de penser
que les deux individus appartiennent à une
mème organisation terroriste et certains mè-
me affirmaieii t dans la soirée qu 'ils en avaient .
fait l'aveu.

La Sùreté avait été prévenue
Le journal «La Presse», de Paris, a publie

dan s sa première édition , parue alors que le
crime de Marseille était encore ignore à Pa-
ris, l'article suivant:

« Ce matin , vers 8 heures, tous les hòteliers
de Paris recevaient la visite d'inspecteurs du
service des garnis. Les policiers leur présen-
taient une photographie du service anthropo-
métri que et. demandaient:

— Connaissez-vous cel homme?
— Non.
— Alors, tan t pis.
Question , réponse et. appréciation clas-

siques.
Certains hòteliers , cependant, crurent bon

de demander quelques renseignements sur
l'individu recherché, et c'est ainsi qu 'ils ap-
priren t que la photographie représentait un
dangereux terroriste yougoslave, repris de jus-
tice, venu en France dans le but de perpétrer
un attentat sur la personne du roi Alexandre .

L'informatimi , transmise de Marseille , ve-
nait d' une source absolument certaine.

Aujourd'hui , la police recherché un homme.
Elle connaìt son nom , qu 'elle ne veut d' ail-
leurs pas rendre public. Elle possedè sa pho-
lographie, et l'inspecteur des garnis que j'ai
rencontre ce matin disait qu 'il fallait retrou-
ver l'individu , «car sans cela il y aurait des
histoires ».

Il ne s'agit plus, on le voit , d' un banal sus-
pect , mais bien d' une personnalité , d' un»- hom-
me traqué dont il faut s'emparer coùte que
coùte.

M. Priollet , directeur de la bri gade mon-
darne, se contente de dire qu 'il ne sait rien
de précis:

— Tout ce que je puis vous dire, c'est qu'
on recherché des suspeets, comme à chaque
passage d' un chef d'Etat à Paris.

Il n 'y a rien de très important. Cependant,

toutes les précautions 'sont prises pour qu'il
n 'y ait aucun incidentx

— Mais cet individu' dangereux que vous
recherchez si activement?

— Je ne puis rien vous dire.
Chez M. Meyer, le 'sympathique directeur

do la police judiciaire , on se heurte égale-
men t à une réserve compréhensible .

— Votre information est fondée , dit néan -
moins le haut fonctionnaire . Mais il ne faut
rien exagérer.

— Cependant , j 'ai eu en mains cette pho-
tographie tran smise de Marseille...

— Oui. Il est exact que la police des gar-
nis s'occupo de retrouve r «un» individu.

— Alors ?
— Alors, il est possible que le mystérieux

suspect ne soit pas à Paris...
Il n 'en reste pas moins que la police, sur

p ied, paroourt la capitale pour retrouver un
étrange personnage, venu ici dans le sombre
dessein d' atlenter aux jour s de notre prochain
hòte royal . »

Les négligence du service d'ordre à Marseille
On lit dans «La Liberté» ces détails révé-

lateurs quant à la négligence au service d'or-
dre! à Marseille :

« Depuis l'assassinai du président Carnot ,
un décret stipule que les voitures destinées
aux chefs d'Etat et aux souverains doivent.
avoir des marchep ieds rabattables.' La voi-
ture du roi Alexandre avait un marohep ied
fix e, sur lequel put bondir l'assassin .

Un complico presume de l'assassin est un
interdit de séjour, expulsé en janvier dernier ,
et qui se promenait tranquillement à Marseille
sans so cacher. »

M. Barthou aurait pu ètre sauve
M. Bartho u n 'a été que légèrement blessé.

Une ligature faite à temps aurait évité l'hé-
morrag ie et aurait sauvé la vie du ministre
des affaires étrangères. Dans l'affolement du
service d'ordre , on a mis une heure pour
transporter M. Barthou à l'Hòtel-Dieu. Il était
trop tard pour le sauver.

Le Duce parie à Milan
Au cours du discours qu'il a prononcé

à Milan , M. Mussolini , parlant de la politi que
extérieure , a dit notamment :

« Nous avons défendu et nous défendrons
l'indépendance de la Républi que autrichienne ,
indépendanee consacrée par le saiin; d'un
chancelier petit de corps, mais grand par
l'àme. Ceux qui affirment que l'Italie a des
vues agressives et veut imposer une espèce
de protectorat sur l'Autriche , ou ne sont pas
au courant ou mentent sachant qu 'ils men-
tenti Cela me permet d'affirmer que n 'est
pas concevable un développement de l'his-
toire europ éenne sans T'Allemagne. Mais il
faut que les cercles allemands ne donnent
pas l'impression que l'Allemagne veut se dé-
tacher du concert européen.

« Avec la Suisse nous avons renouvelé
un traite d' amitié pour deux ans. Nous som-
mes persuadés qu'il durerà beaucoup plus
longtemps. Nous désirons seulement que l'on
conserve et que l'on renforcé l'italianité du
cantori du Tessin, non seulement dans notre
intérèt mais dans celui de la Républi que
suisse. »

Les rapporls franco-italiens
« 11 n 'est pas douteux que depuis au moins

un an, nos rapports avec la France se sont
notablement améliorés. »

(Quelques applaudissements éclatèrenl puis
succède un moment d'hésilation suivi de cha
leureuses acclamations.)

M. Mussolini commente cette attitude cu
disant:

« Vol.ro attitude me montre et me prouvé
que vous avez interprete intelli gemment les
évènements et que , tandis que les travaux
de la diplomatie se développent , on peut par-
ler de la politi que étrangère.

« L'atmosphère s'est améliorée et si nous
arrivons à des accords , ce que nous espérons,
ils' seront très utiles et très féconds pour les
deux pays et pour l'intérèt de l'Europe.

« Cela se verrà vers la fin d'octobre et
au début de novembre.

« L'amélioration des rapports entre les peu-
ples d'Europe est. d' au tan t  plus utile que la
Conférence du désarmement a fait fa i l l i te .
Aucun doute que le citoyen Henderson , corn-
ine tout. Ang lais, est tenace, mais il ne réus-
sira en aucune facon à ressusciter le Lazare
du désarmement,, qui-est profondément ense-
veli sous la masse^dés cuirassés et des ca-
nons. C'est pour cela que vous ne vous éton-
nerez pas si nous misons résolument sur la
préparation militaire du peuple italien. Cesi
l' autre aspect du système corporatif. »

Il ajoute que le fascisme sera le type de
la civilisation de ce siècle. « Une chose qui
existe , Ielle une base de granii. Cotto base
est notre passion , notre foi et notre volonté.
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 avec des rameaux d'olivier. Mais
sinon , soyez certains que nous, hommes treni-
pés dan s lo cìimat du licteur , nous ornerons
nos baTonnett.es avec l'or et les franges de
toutes nos victoires. »

¦ Les tablettesTogal sont d'un effe! rap ide
I contre rhumatismes, goutte, scia-
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Sg5| maux de tète , refroidissements.
¦ Le Togal exerète l'acide urique et s'attaque
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B£Q tuìili I
Le seruice de sécurité des lignee

aériennes en Suisse
On nous écrit :
Le service de ségarité des lignes aériennes

est organise par l'Office federai de l'air selon
les prescriptions internationales auxquelles
viennent s'ajouler des prescri ptions natio-
nales tenant spécialement compie des condi-
tions particulières de notre pays et des lignes
d' aviation auxquelles elles s'app liquent.

L'exécution et le contròle de ces mesures
se font en union avec l'Office centrai météo-
rolog ique suisse, l'administration des télégra-
phes, la S. A. Radio-Suisse et Porgane de
l'aérodrome. Les entreprises d' aviation ou les
détenteurs d' avions doivent. mettre à disposi-
tion le personnel et le matériel approprié né-
cessaire à bord des avions pour assurer le
service de T. S. F. avec les stations ter-
restres durant le voi.

Le service météorolog ique fournit , en se
basant sur un système international , les rap -
ports météorolog iques synoptiques caraetéri-
sant plusieurs fois par jour la situation mé-
téorolog ique generale. Pour chacune des
li gnes aériennes existe en outre un service
special do postes d' observation situés le long
de la li gne , dont les rapports orientent le
pilote sur la situation météorologique de la
tigne avant le départ. Aux aérodromes princi-
paux , les météorologistes de p lace fournissent
en outre aux pilotes les indicati ons et conseils
météorologiques particuliers.

Toute cette organisa! ioir se propose avant
lout de faire connaitre au pilote quel est l'iti-
néraire le plus favorable pour le parcours
qu'il doit effectue r à un moment donne et
de le prevenir des dangers éventuels. Outre
les rapporls météorolog iques réguliers, elle
donne aussi des avis parti culiers que l'équi-
page de l'avion recoit durant le voi par T.S.F.

Le service de transmission utilise la T.S.F.',
le réseau interaérodromes réserv e aux ser-
vices d'aviation , le «Cable du trafic aérien»
pour service à distance, en cas de nécessité
les signaux opti ques et le réseau téléphoni que
et télégrap hi que public avec droit de priorité .
Il transmet les rapports météorolog iques des
postes d'observation ou de conseil aux aéro-
dromes ou à l'avion en voi. Il sert en outre
à la transmission rap ide des mesures des
autorités de l'air et du service d'exploitation ,
en analog ie avec le télégraphe interne du che-
min de fer. L'Office de l'air désigné les avions
qui doiven t ètre équi pes de la T. S. F. (et
desservis par des radiotélégrap histes breve-
tés), pour autant que ne le prescrivent pas
déjà les règlements intemationaux.

Le servioe auxiliaire de navigation donne
au pilote, par la radiogoniometri e , les indica-
tions nécessaires pour la détermination de
sa position et de sa route jusqu 'au point d' at-
terrissage lorsque le temps est «bouche»; pour
les lignes de nuit , il s'occupe du balisage et
de l'éclairage du parcours. Il met en garde
les équi pages contre les dangers de collision
par suite d'in visibilité en prévenant par T.S.F.
ies avions dont les routes se rapprochenl.

A l'aide des «dispositifs d'atterrissage aveu-
gles» les plus modernes , les appareils se trou-
vant dans les nuages peuvent aujourd'hui
ètre p ilotes sùrement vers les places d' avia-
tion par les plus mauvais lemps et atterrir
sans que le pilote soit obli gé de voir le sol.

Le service de signalisalion des aérodromes
règie le trafic sur el au-dessus des places
d'atterrissage.

Le service d'information fournit des in-
formations sur les obstacles de voi et d'at-
terrissage et donn e des renseignements sur
les conditions particulières des places d'atter-
rissage.

MENÉES ANTIFASCISTES A LA
FRONTIÈRE TESSINOISE

La «Liberté» apprend que depuis quel ques
semaines, gràce au récent accord italo-suisse
ponr le t raf ic ,  touristi que entre les régions de
La frontière , de nombreux groupes de tou-
ristes italiens , appartenant en grande partie
aux différentes associations de «Dopolavoro »
(Après le travail) , arrivent le dimanche en
promenade au Tessin , surtoul à Lugano et
Locamo.

Toutefois , les trouble-fète ne manquent pas ,
qui, pour des raisons politi ques, paraissent
déeidés à gàclror ce réveil prornetteur du tou-
risme. Des incidents , de très faible portée il
est vrai , mais qui pourraient devenir dan-
gereux , ont été déjà causes par l'attitude
provocatrice d'éléments antifascistes à l'égard
de touristes italiens. Il semble qu 'on veuille
se spécialiser dans la distribution de traets
hostiles à l 'Italie et au fascisme dans les
automobiles et les autobus italiens qui trans-
portent à Lugano les touristes d'outre-fron-
tièrc. Déjà , un communiste italien , nommé
Ricci , a été surpris , il y a quel ques diman-
ches, à jeter des traets sédilieux dans des
automobiles italiennes et a élé expulsé du
canton. De nouveaux traets «contre la poli-
ti que fasciste de provocatimi à la guerre et
contre l'intervention en Autriche », portan t les
signatures «parti socialiste italien» et «parti
communiste d'Italie» , ont, été jetés dan s des
autobus italien s stationnant à Lugano.

Heureusement que la. vi gilance sevère de
la police et des autorités ne permet pas à
cos incidents de se généraliser; mais on peut
aisément comprendre tout le dommage que
cotte activité peut causer aux intérèts touris-
ti ques tessinois et aux touristes eux-mèmes,
pour la plupart de paisibles ouvriers et em-
ployés avec leurs familles, exposés à de gra-
ves ennuis en rentrant en Italie, s'ils n 'ont
pas été assez heureux pour découvrir les
traets cachés dans lour voiture .

BILLETS DE DIMANCHE SUR LES
COURSES POSTALES

A l'instar dos autres entreprises suissesde transport, l'administration des postes dé-livrera aussi , du 6 octobre 1934 au 14 avril1935, des bill ets du dimanche au prix de lasimple course , valables aussi pour le retourLe prix minimum d' un billet du dimanchesur les courses postales sera de fr. 2.— .Les billets du dimanche seront délivrésseulement le samedi et le dimanche et nesont valables te samedi que pour l'aller, ledimanch e pour l'aller et le retour , le lundipour le retour seulement. Ils seront délivrésà Noel du 22 au 26 déeembre et valablespour le r etour du 23 au 27 déeembre; yen-dant les fètes de Nouvel-an , ils seront émisdu 29 déeembre au 2 janv ier, valables pourle retour du 30 déeembre au 3 janv ier.
Les billets du dimanche , qui onl déjà valuaux entreprises de transport une affluence

considérable de voyageurs les 6, 7 et 8 oc-tobre, ne permettent pas seulement d'avoir unavant-goùl des joies des sports d'hiver; gràceà eux, tous ceux qui aiment l'automne et larichesse de ses teintes peuvent entreprendredos excursions plus longues et jouir entière-ment des beaux dimanches de la saison. Qui-conque a profité de cette première occasiondimanche dernier et admiré cette merveil-leuse nature aulomnale , aura salué la réin-troduction do cette grande facilitò de trans-port sans songer encore à la nei ge et à lagiace, aux christianias et aux vertigineusesdescentes en skis.
La concession des billets du dimanche nemodifié pas les dispositions relatives àu sup-plément percu jiour les parcours (aller ou re-tour ) effectués en train direct.

AMICALE DES OBSERVATEURS DE LA
SUISSE ROMANDE

On nous prie d'insérer:
Pour la quatrième fois ils se soni, reneon-tres en civil, dimanche 7 octobre.
Lors de la réunion de Fribourg, en 1933, legroupement de Neuchàtel s'était annon ce póur

organiser à son tour la journé e annuelle. Le
comité forme de MM. Wenger, Chautems et
Prisy, fit. coincider cette rencontre avec le re-
tour des billets «fin de semaine», ceci pour
encourager les hommes de la compagnie 1 à
venir plus nombreux de tous les coins de
Romandi©.

_ Ils étaient presque une cinquantaine al'heure prévue au programme, pour fraterniser
une fois de plus et resserre r encore mieux
les liens d'amitié noués .au service milit aire.

C' est. à l'Hotel de ville de Neuchàtel, dans
la salle du Conseil general , que cette pha-
lange suivit avec intérèt l'exposé clair et pré-
cis présente par M. le major Mugeli sur ce
sujet adite! de la réorganisation de l'année :
La guerre de chasse !

Le dìner fut servi au Palais Rougemont.
Quel ques paroles bienvetilantes furent pronon-
eées par le capitaine Diserens, Cdt. de _
Compagnie 1. Tout d' abord , il rappela le dé-
cès du premier-lieutenant Baud et pria l'as-
semblée de se lever en sa mémoire. Ensuite ,
il dit toni le plaisir qu 'il avait à se retrouver
parmi «ses» hommes, et déclara que ceux qui
onl compris l'amitié, représenten t l' arma-
ture de la compagnie , et le vrai esprit de
la une.

M. le colonel Vitoz, «le Papa» des com-
pagnies d'observation d' artillerie , terme em-
ployé très just ement, parla des débuts de
cette nouvelle unite, (1923) qu 'il avait la tàched'organiser , avec le colonel Hulv.r, de Kloten.

Dès 15 heures, un car et ile* vov-jtures pri-
vées effectuèrent une randonnc^iwAibliable à
travers le vignoble neuchatelois. 'ri? temps
merveilleux, le lac immobile , et , au loin , la
chaìne élincelante des Alpes, donnaient à ce
tableau autoninal un aspect des plus ac-
cueil lants.

Un arrèt à Auvernier permit à la cohorte
de visit er les caves de la maison Coste et,
en mème temjis de déguster le moùt. sor-
tant du pressoir.

En complément de ce programme déjà
riche . la visite de la Brasserie Muller devait
éionnei* chacun. Cél établissement vient d'è-
tre comp lètement rénové et les explications
techniques et scientifi ques du chef brasseur
inléressèrent les observateurs d'artillerie qui ,
à diaque réunion , ont au programme, la vi-
site d' une usine ou autre entrepri se impor-
tante. Avec gentillesse, les propri étaires de la
Brasserie offrirent une oollati on accompagnée
«d' un bock special».

A (i heures se oliatura cotte belle journée ,
marquanl la quatrième réunion civile de la
compagnie 1, réunion amicale qui affinile une
fois de plus sa raison d'ètre. Les absents ont
eti lori !

Merci arr groupe de Neuchàtel pour sa cha'
leureuse reception , aux Lausannois de prépa-
rer celle de 1935. Mce Rbt.

SION l-SIERRE I
pour le Championnat Suisse de llème Ligue

(Comm.) Le benjamin dir Groupe I de
deuxième ligue, la bonne équipe de Sierre
rencontrera dimanche la premiere du F. C
Sion.

Les deux « Onze » très près V un .de l'au-
tre sont animés d'une mème volonté de vain-
cre. Lequel fournira le vainqueur?

Sion, avanl plus de métier et jouan t devant
son public a plus de chance, pensons-nous . D
y a iieu cependant de compte r avec la fougue
fégendaire des Sierrois. Chaque fois que cette
équi pe rencontra celle de Sion , ce fut une
débauché d'energ ie qui corifa souvent aux
Sédunois , un ou deux points très précieux.
Nous ne voulons hasarder aucun pronostic
sur l'issue de la parti e, mais nous souhaiton s
que tout se passe très sportivement. Que les
amateurs d'émotions fortes se rendent au
Pare des Sport de Sion, dimanche/ à1 15 heu-
res et que les gens épris d' un chauvinisme
mal place restent chez -eux. Ce sera bien
ainsi car 1© Sport n 'aura qu 'a v gagner G.
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FLORAISON TARDIVE
On peut admire r dans mi verger du vil-

lage entremoii taiit d'Orsières, à 900 inètres
d'altitude, appartenant à M. Cyrille Duay, un
jeune pommier portant à la fois fleurs et
fruits arrivés à maturité . Bien qu 'il ne soit
pas raro, cette année, . l'automne ayant été
exceptionnellement doux , de trouver des ar-
bres qui se sont couverts d'une seconde flo-
raison , ce phénomène ne se rencontre guère
à près de mille mètre s d' altitude. Hélas, les
fleurs ne tiendront pas leurs promesses, car
voici que les hauts sommets se poudrent déjà
a frimas, annoncant l'approche des autans.

A LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DU VALAIS
ROMAND

(Comm.) La réunion d' automne de la S. H.
V. R., à laquelle tous les amis de l'histoire
sont cordialement invités , se tiendra à Val
d'Illiez le dimanche 21 octobre 1934.
15.00. Séance publi que à la maison com-

munale. M. l'abbé Rey, Rd. curé de
Champéry : «Notice sur le vicaire Clé-
ment , d'Ill iez. » M. P. de Rivaz :
«Silhouttes de généraux valaisans:
Pierre-Marie Dufour de Vionnaz.» M.
L. Lathion : «Chateaubriand et le Va-
lais.» J.-B. Bertrand : «L'influence é-
trang ère dans les évènements de
179Ó. »

17.30. Brisolée. Collation.
Horaire: Départ de Monthey: 13 Ir. 17; dé-

part de Val d'Illiez : 16 h. 48 et. 19 Ir. 13.
Autooar pour Illiez à. disposition en gare

de Monthe y à l'arrivée du train de 14 h. 30
correspondant à St-Maurice avec l'express de
14 h. 10. S'inserire à l'avance auprès de M.
Albert Cornut , avocat , Monthey. Comme les
C. F. F., le Monthey-Cham péry délivré des
billets du dimanche. Le Comité.

LA COMMISSION DU BUDGET
(Inf. part.) Le bureau du Grand Conseil,

compose de MM. Delacoste , président , Petri g,
vice-président , Haegler et Weissen , secrétai-
res, a procède mercredi au renouvellement
de la commission du bud get par voie de
tirage au sort.

Un malheureux hasard voulut que M. Guil-
laume de Kalbermatte n , président de la com-
mission , M. Oscar de Chastonay, rapporteur ,
soient précisément les victimes de ce tirage
au sort. La troisième victime est M. Fellay.
Ils ont été remplacés par MM. Albert Dela-
loye, André Germanier et Han s Schrceter. Le
départ de MM. de Kalbermatten et de Chasto-
nay sera vivement regretté. Ces deux député s
avaient place au-dessus des questions de per-
sonne, l'intérèt du pays. En leur qualité de
président, et de rapporteur, ils étaient exac-
tement au couran t de la situation financière
et travaillai ent courageusement a son redres
sement.

LEVÉE DE CORPS
Lo tribunal du district de Brigue a fait pro-

cèder, mercredi , à la levée de corps d' un ci-
toyen de Munste r, Albert L., né en 1905, qui
avait mis trag iquement fin à ses jours eia
se pendant dans sa grange. Le malheureux
«mitrati depuis plusieurs années de neuras-
thénie et était l'objet d'une certaine surveil-
lance. Quand on constata soudain qu 'il avait
disparu , on redouta un malheur; Ìa décou-
verte du corps n 'a fait que confirmer les
appré hensions.

UN BON SERVITEUR

UN GARCONNET ÉCRASÉ
Un. grave accident de la circulation s'est LA COLLECTE DU PREMIER AOUT A SION

produit mercredi après-midi pen avant 16 h. , ,,. , „ , , . .,
à Sf-Pierre-de-Clages , à une jringtaine de ^

S,lon- la coU|cte. ^^f.-^^±"%
mètres du pressoir de M. Pont j ?1"1* somme de fr ' 9o ''20 1U] se re^,rht

Un gaiTonnot de 3 ans, Georges Maillant , m«iirtiP«- f,- finn- carles fr. 307.20. Aux
qui jouait sur la route , a été renverse par un
taxi qui venati de Sion et qui était conduit
par soia propriétaire , M. Roger Valet. Celui-ci
fit une formidable embardée pour tenter d'é-
viter le bambin , si bien qu 'il vint se jeter sur
un mur bordant la route à une trentaine de
mètres de là. Le chauffeur , dont l' at t i tude fut
parfaitem ent corrode , releva l' enfant , avisa
Ìa police et le médecin , le Dr. Delaloye d 'Ar-
don , qui prodi gua sos soins à la petite vie-
lime. Celle-ci est djins un état grave. Elle a
une jamb e brisée et une fracture du cràne.

(Inf.  part.) Le ler octobre, M. Felix Bos-
soli o a termine sa 35me année comme em-
ployé do la Brasserie valaisanne.

Nous en félicitons patrons et employés,
car cela prouvé que les bons employés et
les bons patrons peuvent toujours s'entendre .

Insi gnes: fr. 650; cartes fr. 307.20. Aux
Mayens de Sion, la collecte a rapporte 425 fr.,
soit 320 fr. en insignes et 105 fr. en cartes.

L'INITIATIVE CONTRE L'IMPÒT SUR
LE VIN

Elle sera lancée en novembre
Dans sa séance du 10 octobre , le bureau

de la Fédération romande des vignerons a
pris connaissance du résultat de la consul-
iation juridi quo que la fédération avait solli-
citée au sujet ae la suppression de l'impòt sur
le vin. L'étude de l'initiative contre cet imp òt
est poursuivie activement et un projet de
texte d'article constitutionnel a été présente
au comité de la Fédération qui procèderà pro-
bablement au début de novembre prochain au
lancement de cotte initiative.

PETITES NOUVELLES
i— i -

S U I S S E
Que de porc grille! Selon des constatations

précises, 115 porcs ont péri carbonisés dans
ta incendie qui a détrui t la ferme du con-
seiller national Abt , à Bimzen. En outre, 95
ont dù ètre abattus de sorte qu 'au total la
perte est de 210 porcs.

É T R A N G E R
Mort du prince-arohevéque de Salzburg

Mgr. Bieder, prince-archevèque de Salzburg
est decèdè.

€hroniouc
jt_Pocale

UNE 10URNEE D'AVIATION A SION
On nous écrit:
La. Section du Valais de l'Aéro-Club de

Suisse nous avise qu'elle organise an nouvel
aérodrome de Chàteauneuf près de Sion mie
journée d' aviation. Celle manifestation pré-
vue tout d' abord pour le 14 octobre , aura lieu
le dimanche 21 octobre , avec renvoi au 28 en
cas de mauvais temps. Le renvoi de cotte
journée d' aviation a été cause par un retard
dans la livraison de l'avion que quelques
membres de la Section du Valais de l'Aéro-
Club de Suisse ont acheté pour le mettre à
la disposition de cette derniere.

Quan t. au programme de cette man i festa-
tion , il comprendra avant tout des vois de
passagers dès 9 heures du matin jusqu 'au
soir , ainsi qu 'uno démonstration de la nou-
velle machine de la section.

Quo chacun se réserve donc sa journée du
21 pour assister à cette première manifesta-
tion aéronauti que de la Section du Valais de
l'Aéro-Club de Suisse.

P. S. Les vois avec passagers auront lieu
à bord d' un avion à cabine de 6 places ap-
partenant à la ville de Lausanne, et à bord
de l'avion de sport à 3 places acquis par la
section du Valais de l'A. C. S.

On pourra prendre le baptème de l'air
pour 15 francs seulement.

La fète se déroulera. avec le concours des
pilotes A. Kammacher et J. -R. Pierroz , chefs-
pilotes , et de P. Robert et R. de Cocatrix ,
moniìeurs de vois. M. J. -R. Pierroz fera une
démonstration sensationnelle du nouvel avion
«Hawk-Gi psy» de La section du Valais.

UN CYCLISTE TUE
Mard i soir, à proximité de l'Arsenal , un

terrible accident survint qui coùta la vie à un
malheureux jeune homme :

M. Gilbert Roduit , de Saillon , qui rentrait
chez lui à bicyclelte en se tenant légèrement
sur la gauche de la chaussée, est entré en
collision avec une auto zurichoise .

Lo choc fut des plus violents et le mal-
heureux cycliste , après- avoir été projeté sur
le sol , demeura inanime , son vélo complète-
ment détruit à coté de lui.

On le conduisit d' ùrgence à l'Hop ital de
Sion , mais malgré les soins dévoués qu 'il
recu t, ti sueeomba le lendemain à ses bles-
sures.

La victime avait 25 ans seulement et laisse
dans la désolation une femme et deux petits
enfants.

L'enterrement a eu lieu , ce matin , vendredi ,
à Saillon.

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERQANTS
Sorbe annuelle des sections valaisannes
(Comm.) Nous rappelons à nos membres

que la sortie d' automne , au Pont de Gueu-
roz, a été renvoyée au dimanche 14 oc-
tobre. Les inscri ptions sont encore recues
par le comité et nous comptons que nombreux
seront les membres qui voudront profiter de
cette journ ée dont l'boraire a été com-
muni qué par circulaire. Le Comité .

ECHOS DE LA FÉTE DES VENDANGES
(Corr. part.) Tout est dit et nous venons

trop tard. L'auteur , le compositeur, le peintre ,
le nielfeur en scène, les acteurs, les musi-
cien s, le comité d'organisation , ont. recu à
profusion los éloges qu 'ils méritaient pour la
magnif i que réussite de la première Fète des
Vendanges.

Il nous semble toutefois que l'on a oublié
de remercier M. HaUenbarter qui , à coté du
service de presse, fonctionnait cornine secré-
taire general. Coordonner les différents mou-
vements du cornile , interpréte r et exécuter
les discussions prises parfois rap idement ,
mei Ire en marche l' appareil de l' exjDédition de
la volumineuse correspondance , n 'était pas
une tàche si facile . M. HaUenbarter , président
de la Société des Arts et Métiers , le fit avec
uno précision et une exactitude qui contri-
buèrent au succès.

CORPS DES SAPEURS-POMPIERS, SION
Les exercices du corps ont été fixés comme

suit:  Samedi 13 courant, à 17 h., pour tous
Ies cadres ; dimanches 14 et 21 octobre , de
7 à 9 heures , pour tout le corps.

Conformémen t aux dispositions en -vigueur ,
toute absence non justifiée ainsi que tout
retard seront punis.

<_• PHARMACIE DE SERVICE «¦*•
Dimanche 14 octobre : Darbellav .

F

0 "L'  I N eGMfLABLE''

? ?? SERVICE RELIGIEUX ???
1© 14 octobre :

Dimanche de la dédicace de la Cathédrale
A la cathédrale. — 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30

et 7 h. 30, messes basses. 7 h., messe basse,
communion general© des jeunes filles de la
paroisse. 8 h. 30, messe chantée, sermon
allemand. 10 li., grand'messe pontificale, ser-
mon francais. 11 h. 30, messe basse, sermon
francais.

Le soir. — 4 h., vèpres solennelles. En-
suite procession solennelle du Rosaire à tra -
vers la ville; au retour à la cathédrale, béné-
diction.

a» ÉGLISE REFORMÉE EVANGÉLIQUE ?
<$? DU VALAIS, PAROISSE DE SION -a»

Dimanche 14 oct.: 9 Uhr 45: Gottesdienst.
17 Ir., Réunion familière.

X r-» A A #r» / A-r* crsr^ tÓTÓO V
\UA/V3 LCO OL/U/-/-Q X

SKI-CLUB SION
(Comm.) Nous portons à la connaissance

de tous les skieurs qne le cours de ski sur
écorce debuterà au Manè ge, Avenue Pratifori ,
1© hindi 15 crt., à 20 h. précises. Inscription
chez M. Otto Titze , bijouterie, ou auprès du
monitour du cours à la première lecon. Fi-
nance d'inscri ption : gratuit pour les membres
du Ski-Club Ston , C. A. S. et C. S. F. A.;
fr. 2 pour les non-membres.

C. A. S., Groupe de Sion
La ràdette d'automne et la course des

seniors auront lieu à Vercorin dimanche le
21 octobre 1934. Ràdette, vin compris, fr. 5
par personne. Car Sion-Vercorin et retour,
fr. 2.50 par personne. S'inserire chez M. F.
Gaillard , bijoutier à Sion , en payant à l' a-
vance fr. 5.— .

C. S. F. A
Dimanche 14 crt., sections Martigny-Sion ,

sortie-ràclette aux Rairettes sur Haute-Nen-
daz. Départ car à 9 li. 15, Place du Midi ,
45 min. de marche , coùt ap. fr. 5.50. Prome-
nade fàeultative au bisse de Saxon, 1 heure
de marche.

S'inserire jusqu 'à samed i à midi chez Mmes
Varone, mercerie , Gd-Pont.

j aJ&W CHXaVtlamf /VfU m.m ^ Ŝ ^

Le drame de Marseille
« L'Illustre » du 11 octobre présente en

première page une magnifique photographie
du roi de Yougoslavie et de M. Barthou , les
deux infortunées victimes de la terrible tra-
gèdie du 9 octobre. Voir également: les évè-
nements d'Espagne , Tartarin de Tarascon à
l'écran, Lausanne change de visage, vendan -
ges romandes , l'humour , la mode, etc.

Almanach populaire du Curé Kunzle

Nous sommes heureux de vous présenter
l'Almanach populaire en francais , 1935, édi-
tion Otto Walter. Prix Fr. 1.20.

Sa couverture est attrayante ! Si nous visi-
tons sos appartements intérieurs, nous trou-
vons une revue bien présentée et illustrée des
princi paux évènements de 1934. C'est en-
suite une image coloriée du Curé 

^ 
Kunzle,

vieillard qui met ses connaissanoes *au ser-
vice des hommes pour les soulager de bien
des misères.

La partie purement médicine-naturelle est
encadrée d'histoires où le curé Kunzle donne,
d'utiles conseils pour la sante de oes deux
inséparables , pendant la vie, le corps et l'àme.
Puis ce sont des nouvelles, des contes, des
poésies, etc.

Rion ne manque à cet ahnanach pour lui
assurer le succès. Il faut le tire. Pour le mo-
deste prix de 1 fr. 20, qui ne peut se payer
un « Kunzle ». Personne ne regrettera son
argent.
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Cols chàles , cols capes, derniers modèles,
dans tous les prix. Manteaux-Trois quarts,
jaquettes, haute nouveaute , sur mesure aux
prix de la confection. Grand assortiment de
peaux pour gamitures. Renards depuis 60 fr.
TranalormationN — Képaraf Iona

A L O U E Rsur la route de Bramois,
près du Pare des Sport s,
un paquet contenant un
pullover et une paire de
gants. Prière de le rappor-
ter contre récompense chez
M. Pierre Morath , Bramois.

appartement, 3 chambres ,
bain, chauff. centr., gran d
balcon , bien exposé.

^'adr . au bureau du journal

Saueisse menage
à cuire 5 minutes à fr. 1 le

Kg. 1/2 P01̂  Pave-
Chevaline , Sion, Rue du

A L O U E R
appartement neuf 3 cham -
bres, cuisine , dépendance ,
jardin , buanderie , aux a-
bords immédiats de la ville-

S'adr . au bureau du journal

OCCASION. A vendre une
belle chambre à coucher
complète avec 1 ou 2 lits
et divers autres meubles,
tables, chaises, amioire,
canapé, etc, à l'état de
neuf .

S 'adr. au bureau du journal.

On cherche à louer bel

A vendre d'occasion bonne
machine à coudre à pied
«Singen>. S'adr. : Caf é des
Chàteaux, Sion.

Baisse de prix
Un demi kilo

Bouilli fr.
Roti »
Ragoùt ¦ »
Viande fumèe »
Saucisses, saucissons
Salamis 1 »
Viande pr charcut.

de part. dep. »

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

8'adr. au bureau du journal.

APPARTEMENT

APPARTEMENT

A louer pour début de
novembre8 chambres, éventuelle-

ment villa ; bonne position
ensoleillée: confort moder-
ne. Adr. offres par écrit
sous chiffres P 4228 S,
Pubbcitas, Sion.

de 4 chambres. Tout con-
fort, -dans villa neuve,
Pianta d'en haut.
8'adr . anx Annnnces-Buisses 8irm.

Tel. 259. Rhóne

llgÉTRAN CER
LE GENERAL DENAIN

dit la nécessité impérieuse de se protéger
contre les danger d'une guerre aérienne

Les journaux anglais publient une
interview accordée au représentant parisien
de l'agence anglaise d'informations « British
united Press » par le general Denain , minis-
tre francais de l'Air, sur la guerre future
dans les airs. Voici quel ques passages de cette
interview :

« Etant donne les vitesse que peuvent at-
teindre désormais les avions, dit le general
Denain , la défense du territoire britanni que
contro une attaque aérienne venant du con-
tinen t européen ne peut ètre organisée que
sur le continent mème. La protection d' une
zone territoriale contre mie agression aérienne
quelconque ne peut ètre effectuée avec chance
de succès que si le pays attaque dispose
d' une zone de couverture dont l'étendue doit
ètre d' autant plus grande que les avions de
bombardement ennemis j ^euvent atteindre une
vitesse plus rapide.

« Lo pays qui ne se tient pas sur ses
gardes ne peut. pratiquement rièn faire pour
se protéger contre les formations aériennes
qui décideront de l'envahir soudainement. Los
territoires des pays de l'Europe centrale et
occidentale peuvent ètre atteints èn quelques
heures sur presque toute leur longueur par
des forces ennemies, et l'on peut ainsi se
faire une idée des dangers auxquels s'expose-
rait une nation qui n 'aurait déployé aucune
vigilane© pour parer à oes attaques aériennes,
sans aucun doute la méthode d'attaque la
plus dangereuse qui existe à l'heure actuelle.

« Si, au rnépris des traités existants, une
nation décide de lancer une attaque de sur-
prise en temps de paix, elle ne se bomera
pas à attaquer les forces armées du pays
ennemi; elle s'eftorcerà de saisir tous les
avantages possibles, mème en lancant des
attaques sur des centres urbain s où des
bombes incendiaires et à gaz délétère pour-
raient causer des dégàts effroyables. Il ne
serait pas nécessaire pour cela d' utiliser des
avions construits spécialement; on pourrait
se servir d'avions commerciaux ayant subi ,
au préalable, quelques modifications faciles
à effectuer et qui pourraient alors transporter
des chargements de bombes.

LE TIRAGE DE LA LOTERIE FRANCAISE
Voici la liste complète des numéros ga-

gnants :
Le No 25263, sèrie 14, gagne cinq millions.

Dans toutes les autres séries, le No 25263
gagne 100,000 fr. Dans la sèrie 14, les Nos
25262 et 25264 gagnent 50,000 fr.

Dans chacune des séries 1, 4, 6, 7, 12,
13, 14, 16, 17, 21, 23, 25, 26, 28, 32, 33,
36, 38, 39, 40, le No 88633 gagne un million.
Dan s les vingt autres séries, le No 88633
gagne 50,000 fr.

Dans toutes les séries: le No 64591 gagne
300,000 fr.; le No 79049 gagne 100,000 fr.;
le No 93218 gagne 100,000 fr.

Les numéros se terminant par: 2887 ga-
gnent 50,000 fr.; 1268 gagnent 25,000 fr.:
288 gagnent 10,000 fr.; 00 gagnent 1000 fr. :
6 gagnent 200 fr.

L'EGLISE ET LA MUSIOUE SACRÉE
Une lettre du Cardinal Pacelli

sur les exigences de l'art musical religieux
Depuis son élévation au pontificat suprème,

Pie XI a souvent témoigne de sa sollicitude
envers la musique sacre©; il vient d'en don-
ner une nouvelle preuve à l'occasion d'un
oongrès organise ces jours-ci à Florence par
l'Association italienne de Sainte-Cécile.

Dans une lettre adressée par le Cardinal
Pacelli au cardinal Bisleti, protecteur de cette
association, le secrétaire d'Etat de Pie XI loue
l'activité qu 'elle déploie pour associer de plus
en plus les fidèles au chant liturgique.

Dès jeudi le 18 octobre , reprise des lecons d'accordéon.
Nous pouvons encore accepter quelques inscriptions.

Accordéona dlat. Fr. 58.— otc.
Accordéon* cliromatique» 70 touches , 80 basses Fr. 200.— eto.

RADIO- - M. Fessler
Radio-technicien : i;a»p. i.uréian ,. , -,

SION : Rue de Conthey, et MARTIGNY-VILLE .
La maison de toute garantie .

Réparations de radios et instruments de musique.
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Dernières nouvelles
1

ACCIDENT D'AUTO
(Inf. pari.) Hier après-midi , M. Bourqui, en

voulant éviter une auto, a été renverse par
une voiture qui arrivait en sens contraire. M.
Bourqui a été conduit à l'Hopital ou M. le
Dr. Sierro lui prodigua les soins. M. Bourqui
souffre de nombreuses contusions sur le
corps.

Nous ^ faisons des vceux pour son prompt
et complet rétablissement.

UN ENFANT BLESSÉ
(Inf. part.) Cet. après-midi, le petit Leon

Bruttin , fils de M. Alexandre Bruttin-de Ried-
matten , a été dettine d'ini accident d'auto.
On Fa conduit à l'hòp ital de Sion où l'on a
constale une blessure superficielle près de la
tempe, et il a été ramené au domicile de sa
mère.

[«sswas
L'àge des locomotives aux Etats-Unis

D'après un article de la «Railway Gazet-
te», plus de la moitié des locomotives à va-
peur actuellement. en service sur les lignes
principales des Etats-Unis ont au moins
vingt ans d'existence. 11 y a 51,425 locomo-
tives dont l'àge moyen est de 20,7 années.
La plus ancienne date de 1865. Plus de 53%
de la totalité du pare, soit 27,598 machines.
ont au moins 21 ans d'existence, parmi les-
quelles 6696 doivent ètre réfonnées en 1938.
On estimé qu 'une locomotive peut, à l'état
neuf , ou après réparation , effectuer 138,000
kilomètres en moyenne. Le parcours fourni le
plus élevé a été atteint dans la région de
l'Ouest par mie locomotive qui parcourut
168,000 kilomètres; le plus faible parcours
pour un© machine a été enregistre dans la
région de l'Est par une locomotive qui par-
courut la distance de 109,000 kilomètres seu-
lement et qui a dù déjà, tout récemment, ètre
mise au rancarti • > ] , \ I j

Un trésor bien gardé
Le Trésor américain est bien gardé. Si par

miracle ¦ un cambrioleur réussissait à percer
les portes d' acier épaisses de trente pouces
qui gardent l'entrée des nouveaux caveaux où
se trouvent les coffres-forts , ti serait rapide-
ment asphyxie par les gaz empoisonnés que
produiraient les substances chimiques cachées
dans les parois. Les caveaux, assez vastes
pour contenti toute la réserve d' or des Etats-
Unis ainsi que d 'énormes trésors en ar-
gent et des valeurs de Bourse, seront ter-
minés en septembre prochain; leur construc-
tion eoùtera 390,000 d ollars. Ils constitueront
uno véritable forteresse de beton et d'acier.

Profondément. touchées par les nombreuses
marques d'affectueuse sympathie qui leur ont
été prodiguées à l'occasion de- la perte tra -
gique de leurs bien-aimés fils

Jean et Theo
les familles Alfred Mudry à Crans-sur-Sierre

et. Eugène Herboscb à Anvers,
tiennent à exprimer leur plus vive reconnais-
sance à toutes les personnes qui se sont
dévouées et les ont entourées dans leur épou-
vantable détresse. Elles les assurent de leur
plus fidèle souvenir.

Leurs remerciements vont en particulier au
Club Alpin, section de Montana-Ve rmala et
à la Cotonile de secours, aux jeunesses ca-
tholi ques de Montana-Ve rmala et de Leiis;
au Bob-Club ainsi qu 'aux autres sociétés lo-
cales.
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Attention ! Avant de vous embarquer pour l'achat
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sur rendez-vous. Voyez PHILIBERT. Louis Koantg .

Téléphone 348. _ i nilER hARiix armarte- I L\ _v mM _ . _A LOUER beaux apparte-
ments de 4 chambres, cui-
sine, bains, réduit, cave,
chauffag© centrai, ainsi
que 2 garages chauffés.
Maison Filippini.

Jeune fille donnerait des

S'adr. au bureau du journal
A LOUER A SION

à la Place du Midi, 1 ap-
partement de 6 chambres,
cuisine, salle de bain et
dépendances. S'adresser au
magasin Henri Delgrande,
Ru© du Rhòne, Sion.

à Bramois, lieu dit «Gran-
ges-Neuves», un pré-verger
de 1124 toises. S'adr. pour
visiter à M. Joseph Mutter
à Bramois et pour traiter
à M. René Cretton, Sion-
Sports, à Sion.
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A LOUER
jolie chambre meublée
avec ou sans pension.

A la mème adresse, à
vendre une machine de
cordonnier « Singer ».
8'adr.: bureau du journal

A LOUER chambre meu
blée, ensoleillée, tout con
fort, chauff. centrai. Boll
Anthonioz, Rte du Rawvl

A louer une jolie chambre
meublée. Chauffage centr.
8'adr.: bureau du journal.

— Voulez-vous dire que toul le monde
pouvait, en payant , avoir accès au Club?
demanda mon chef.

Sarah secoua négativement la tète.
— J© ne sais s'il en était ainsi, mais

cela ne me parut pas très difficile . Je crois
que dans les milieux de Chelsea et de Ken-
sington on savait que l'on pouvait acheter
uri© carte à Mme Bonnell . Ebe en faisait une
grande faveur , mais je suppose que c'était
simplement pour ne pas en déprécier la va-
leur.

— Quel en était le prix?
— Cinq livres. Elle inscrivati, le nom de

la personne sur un registre ainsi que celui
d'un membre du Club qui était suppose la
présenter; mais j 'ignore si l.es noms étaient
réels ou fictifs.

Tarleton sourit froidement et déclara :
— Je commence à comprendre pourquoi

elle hésitai t tellement à montrer ses livres;
elle à dù tirer un bon parti du Club d'une
fapon ou de l'autre. Savait-elle qui vous
étiez ?

— Oh! non . Du moins je ne le lui ai
pas dit. Je me suis fait inserire sous le nom
de; Mme Antrobus.

— Je me rappelle l'avoir lu dans le re-
gistro des visiteurs, interrompis-je.

Mon chef fit un signe d'assentiment et de-
manda :

— Vous a-t-elle parie du travesti que vous
deviez porter?

— Oui. Elle m'a demande ce que je comp-
tais faire à ce sujett. Je lui ai dit que je
n'étais pas décidée et elle m'a conseillé d'al-
ler chez un costumier do Coventry Street où
ie pourrais choisir.

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, à
la demi-journée. Sérieuses références à disposition.
S'adresser aux Annonces-Suisses S. A. Sion.

™Jtex Pére Basile
S'emploie avec succès oontre les étour-
dissements , les engorgements, la cons-
tipatiou, les maladies de la peau, fu-
roncles, boutons au visage, etc.

Fr. 1.SO le paquet
PHARMACIES lf DROGUERIES

_W A VENDRE "*M
On offre à vendre au vii-
lag© de St-Léonard, au lieu
dit «Bans-Nord-Ouesb), une
part de bàtiment compre-
nant chambre, cuisine et
cave, article 2308, foi. 20,
No 156 du cadastre.

Pour tous renseigne-
ments et traiter, s'adresser
à l'avocat Joseph Rossier,
à Sion.

3 coffres-forts
neufs vendus au prix d'oc-
casion. Graziano, 41 bis,
rue de Lausanne, Genève.

A LOUER
pour ler novembre, à la
Place du Midi, job appar-
tement 3 chambres et cui-
sine, bain, chauffage cen-
trai et dépendances. S'adr.
Épicerie Zoni, Sion.

A LOUER
de suite appartement de 3
pièces, tout confort dans
maison neuve.

8'adr. au bureau du journal.

— Encore un petit profit, dit le sagace
spécialiste. Elle recevait, sans aucun doute,
un© commission; elle m'a d'ailleurs fai t l'ef-
fet d'une femme d'affaires.

Son visage redevint grave et ti reprit:
— Maintenant, mademoiselle, veuillez nous

dire ce que vous savez au sujet de lady
Violette Bredwardine.

C'était la question que je redoutais; mais
j© redoutais encore plus la réponse.

L'accusatric© rougit.
— J© savais qu 'elle était plus qu'une

cliente pour mon beau-père, dit elle d'une
voix basse, et qu 'il la rencontrait ailleurs
qu 'au Club.

— Il faut qu© vous nous donniez plus de
détails; vous l'avez presque accusée d'avoir
empoisonné le docteur Weathered. Or, vous
devez vous rendre compte que j 'ai le droit
de savoir si vous avez, pour parler ainsi ,
d'autres raisons que votre antipathie.

La réponse se fit attendre et la jeune fille
fit un effort douloureux pour avouer jusqu'où
sa jalousie l'avait entrainée.

— J© savais qu 'il négtigeait. ma mère pour
s'occuper d'autres femmes et j 'en avais la
certitude depuis .quelque temps. Il sortait
presque tous les soirs et ne nous disait ja -
mais où il allait. Je voulais que ma mère
demandàt le diverce et je pensais que je fe-
rais bien de me procurer des preuves. Je sui-
vis donc mon beau-père.

Eli© s'arrèta court, le visage en feu , les
yeux baissés.

— En effet, vous nous aviez déjà dit que
vous l'aviez snivi, ce soir-là j usqu'au Club ;
mais vous aviez, sans doute, renneontré le
docteur et lad y Vioolette ensemble aupara-
ravant?

La jeune fille acquiesca.
Je les avais vu se promener dans Re- parler

gent Park et je les ai vu diner ensemble à...
Elle murmura le nom d'un restaurant situé

dans une petite rue, non loin de Piccadilly.
Tarlet on se garda prudemment d'interro -

ger le témoin sur ses propres mouvements.
A mon avis, elle avait dù employer les ser-
vices d'un detective prive; mais dans ce cas
olle l'avait accompagné.

— Cela ne vous a-t-il pas donne à penser
qu'il y avait entre teux au moins de l'amitié?
demanda Tarleton.

vions avant que vous ne nous l'ayez dit ,
qu'une des danseuses portait le costume que
vous nous avez décrit. Qu 'est-ce qui vous
prouvé que c'était lady Violette?

J'avais de bonnes raisons pour écouter de
toutes mes oreilles. Si la jeune fille arrivait
à convaincre mon chef , la situalion serait ef-
froyablement dangereuse.

Sarah ne parut pas comprendre pourquoi il
doutait ©ncore et elle répondit:

— C'est Mme Bonnell qui me l'a affirmé.
Tarleton et moi échangeàmes un regard et,

dans mon émotion, i'eus l'imprudence de

— Elle vous a dit cela? Comment le sa-
vait-elle?

— Je l'ignore .
Sarah sembla quel que peu surp rise. Je sup-

pose qu 'elle était au courant do tout ce qui
se passait au Club. Avant de me vendre le
billet, elle me demanda si j 'en connaissais
les membres; je crus qu 'elle me posati cette
question pour la forme et j'indiquai le nom
de lady Violette. Je lui demandai ensuite
ai celle-ci mtra.it présente ee noir-là et. quel

Januùh, smm&Lcaùm etwafttwi
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— Non ! déclara-t-elle avec emphase. Il
était facile de voir qu 'il lui faisait la cour,
mais qu 'elle lui resistati, et il était évident
qu 'elle le haì'ssait.

— Pourtant ©Ile sortait avec luil
— J© suis certaine que c'était contre son

gre. Elio avait l'air d' une prisonnière .
Pauvre Violette ! J'avais de la peine à me

contenir, tandis que j 'écoutais et que je me
l'imaginais, assise dans cet endroit douteux ,
importunée par los affreuses assiduités du
monstre qui la tenait en son pouvoir , pendant
quo sa jalouse rivale, accompagnée d'un es-
pion à gages, se réjouissait de sa détresse.

Elle continua, implacable :
— Ce soir-là ils avaient dine ensemble;

je le vis essayer de glisser un bracelet à son
poignet ; mais elle retira sa main si violem-
ment qu 'il tomba sur Je plancher et que
mon beau-père jeta sa serviette dessus pour
pouvoir le ramasser sans ótre apercu du ser-
veur.

La scène se présentait aussi nettement a
mes yeux que si elle avait passe sur l'écran ;
l© regard de la femme jalouse avait été plus
vif que celui du garcon de restaurant.

— Arrivons à la soirée d'hier. Nous sa-

costume elle porterait. Mme Bonnell me ré- j d'agir,
pondit qu'elle viendrait certainement et qu 'elle
avait toujours 1© mème travesti; elle se fit
donner une guinée de plus pour me le dé-
crir© et je compris que c'était une femme
qui ferait n 'importe quoi pour gagner de
l'argent.

Il était évident que cette demière assertion
était exacte ; malheureusement il était trop
tard pour qu© je puisse en tire r profit.  Je
me tus et laissai parler mon chef.

— Je pense que vous avez dù épier tous
ses mouvements pendant la nuit. Avez-vous
remarqué quelque chose de particulier en
olle ? Un des serveurs paraissait croire que
co costume était porte par un homme.

— Un homme?
La jeune fille paraissait manifestement

étonnée. Sa jalousie l'avait, ce soir-là , aulant
aveuglée qu 'elle l'avait rendue clairvoyante
dans une autre occasion.

jeta ; j
role.

quelle qu 'elle fù t , avait l'intention d'empoi
sonner le docteur Weathered? demandai-je
encore en essayant de faire taire mon indi-
gnai ion.

pondi t-elle presque brutalement oomme pour
témoi gner son déplaisir d'ètre interrogée par
moi.

— Et vous n'avez rien fait? Vous n 'avez
pas essayé d'intervenir?

Elle rougit et balbutia:

, ainsi que me prò uva le regard qu'il me
j 'y vis une invitation à prendre la pa-

Avez-vous suppose que cette personne,

Que pouvais-je presumer d'autre? re

— Que pouvais-je faire ? Si j 'étais inter-
venne, elle aurait nié et il aurait pris son
parli .  D'ailleurs cela dura l'espace d'un éclaii
et il avait  bu son café avant que j' aie pu
faire un mouvement.

fa suivre)

Ordre, Economie, Sparane
voilà ce qu'apporte

TRA " i-ubrique d'huilea ot do graissea alimontaircs S. A., Steffisburg __M̂ _y|-p_i_—J——B_ft. e:

i*-*iM_Bf̂ ^̂ ^̂  ̂ ^m.-̂*B_—~"*--~̂ ^̂  ~  ̂ -Q
_-_—— —̂¦—¦¦HBW *̂̂ ^̂ ^̂ ^^̂  W — '—___¦__¦¦~-*1m^̂ ^̂  ̂ „ u

^ „ ce
A L̂^̂ ^̂  ̂ m ¦»

A**T e_r 1 _
m W

'" 
| 

,a preuve -rréfutabfe l 
%

I ,. touiours^ Ì̂L!!L_J
I Je suis towr— —^nTcónvient J
Ù r-rSTRA toTurree qui conv^ »

I gsisS^q

I que la B'aisse d'arachide fj ĴJrtfc»****!
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Une A vendre mie bonne
langue étrangère . JUMENT

„„ , ** de campagne, un peu agee,
en 30 lecons par corres- Lx avaiftageux. S'adr. à
pondanc© ou en 2 mois Elise Perraudin Saillon.
ici à Baden. En cas d in- 
succès restitution de Par- A remettre, tabacs-papete-
gent. Diplòme commercial r j e. journaux , sur bon pas-
©n 6 mois, diplòme langues sage, capital env. 4000 fr.
en 3. Maturité. Références. Colline, 2, Plainpalais , Ge-
Eoole Tamé, Baden 35. néve.

— Non , reprit-elle , je n 'ai rien remarqué
de special; je n 'avais aucune raison pour cela
et je crus ce que l'on m 'a dit. D'ailleurs
cette personne eut exactement la mème at-
titude que lady Violette et mon beau-père
crut certainement que c'était elle. Je cherchai
à les séparer , mais sans succès et il l'en-
traìna sur le divan ; elle y alla à regret,
ainsi qu 'on pouvait s'y attendre; je m'appro-
chai ©t les observai à travers les rideaux. Il
commanda du café pour deux.

Eli© s'arrota. Racontait-elle une histoire
soigneusement préparée ©t hésitait-elle sur le
dernier point, ou bien, reculait-elle devant les
mots qui pourraient faire condamner à mort
imo créature humaine?

— Ensuite? dit doucement l'expert.
Sarah se ressaisit avec un effort visible.
— Je l'ai vue jeter quelque chose dans sa

tasse I
J© pensai que c'était un mensonge et je

le crois encore. Sarah Néobard et moi nous
no nous rencontrerons sans doute plus
jamais en ce monde et je lui fais peut-étre
un© injure. Pourtan t si elle disait la vérité,
©Ile avait vu commettre une tentative d'as-
sassinai et elle n 'avait pas essayé de sau-
ver l'homme qu'elle detestati et aimait à Ja
fois.

L'accùsation était maintenant portée et l'ex-
pert du Ministere de l'intérieur était obli gli
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Les
meilleures recettes

de confitures
P r i x  : 5 0  •• e n t i 111 e •

Chacun voudra se procurer oette brochire
à un prix aussi bas, puisque la saison des
fruits s'annonce en Valais, comme particu-
lièrement brillante. Vous trouverez dans ces
pages des reoettes aussi simples que variées.
et qui nécessiteront des ménagères le mini-
mum de dépenses.


