
Violette Nozière
n'a-t-elle absolument rien à se reprocher, l'a-
t-elle instruite et protégée et sa conscience
est-elle en paix?

Est-il juste, est-il bon , est-il satisfaisant
pour l'intelli gence et le coeur de livrer au
bourreau cette jeune fille à la fleur de l'àge,
au lieu de lui laisser la possibilité d'un ra-
chat ?

N'a-t-elle au fond de l'àme aucune étin-
celle, aucune humanité dans le cceur , aucun
désir de lumière ou de pureté dans l'esprit ,
cet enfant qui garda suffisamment de fierté
pour ne point trembler ou pleurer devant des
jurés qui lui prenaient sa vie ?

A-t-on le droit de la supprimer cornine un
animai pernicieux , malfaisant ou cruel , alors
qu 'elle ouvrait ses bras à sa mère afin d'im-
plorer son pardon?

On a vu dans ses pleure de la comédie
et dans ses mots de l'affectation quand elle
avai t sa lète à défendre et que tout appui lui
manquait!

Ses anciens amis l'ont bassement traine
et Jean Dabin, pour lequel elle a peut-ètre ac-
compli son forfait n 'a pas eu pour elle un
élan de pitie, devant le tribunal , ou un mou-
vement généreux.

Sans mème un regard de compassici! sur
cette loque effondrée il témoigna de sa com-
plète indifférence envers l'ancienne amie et
renia leur pauvre amour perdu.

Plus que le geste effrayan t de Violette un
tei dédain nous parait monstrueux quand une
existence est en jeu, car si la femme était
peut-ètre une anormale, il était , lui , terri-
blement lucide , et rien ne saurait excuser sa
veulerie.

Le vrai chàtiment de Violette , il est là ,
dans la solitude où la voilà plongée, à dix-
neuf ans: traquée au cours de tout un an
par sa mère, et méprisée ouvertement par
celui qui ne fit rien pour la sauver, et qui
moralement dui otre également tenu pour un
coupable.

Devant tant de misere, elle est à plaindre ,
k présent, la criminelle, et la question de tout
a l'heure on la répète avec plus d'insistane©
encore :

La Sociélé avait-elle le droi t de la condam-
ner à mort?

A supposer mème, en étant bien audacieux ,
que Violette Nozière fùt un monstre à face
humaine et que les accusations dont on l'ac-
cablait avec tant de passion fussent , dans
tous leurs détails , exactes, qu 'en serait-il ?

Elle ne serait que le produit tare de notre
epoque et les responsabilités de sa déchéance,
il faudrait les chercher plus haut.

Qu'a fail l'autorité pour donner une direc-
tive aux esprits égarés, dans la France ac-
tuelle , où des coquins sont aux pouvoirs, des
filous aux honneurs , où la police est mè-
lée intimément à la pègre ?

Désarmée, inexpérimentóe et désaxée au
milieu de ce monde en corruption , Violette
a dégringolé la pente et n 'a pu la dégringoler
que dans Jes conditions présentés.

La Société, si tout-à-coup, elle , avait la
di gnité do se pencher avec sincerile sur ce
cas y trouverail sa oondamnation propre et
peut-ètre alors, en songeant à ses responsa-
bilités serail-elle un peu plus indulgente à
condamner les faules.

Violette Nozière , en dépit de ses péchés
est une victime , et une victime de cette So-
ciété qui l'écraso à présen t qu 'elle est à terre ,
el qu 'on a misérablement hàté sa chute .

A. M.
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Une enfant de dix-neuf ans vient donc d'è-
tre condamnée à mort par un jury impitoyable
et maintenant c'est au Présidént de la Répu-
blique à confirmer sa peine ou à l'atténuer.

Son crime, on ne l'exposera pas complai-
samment dans ce journal, mais il esl néces-
saire, avant de le commenler, d'en marquer
l'importance:

Violette Nozière, élevée en enfant gàlee,
a tenie plusieurs fois d'empoisonner ses pa-
rents. Finalement elle y parvint: son pére en
est mort, sa mère eut de la peine à triom-
pher du mal et demeura long temps souffrante.

L'accusée a prétendu qu 'elle avait accom-
pli son forfait pour échapper aux assiduités
de son pére et se soustraire à ses attentats.

Sa mère a déclaré que cela n 'était qu 'une
calomnie odieuse, et pour réhabiliter son
mari devant l'opinion publi que, on la vit se
dresser contro sa propre fille .

Quant a Violette , elle avait décide de vi-
vre éperduement sa vie, au milieu de ce
Paris corrompu qui l'attirait par ses mirages.

Ses amis de passage, et spécialement un
certain Jean Dabin qu 'elle aimait de tout son
cceur, profitaien t de ses prodìgalités et, la
croyant riche, ils lui soutiraient de l'argent.

D' où venait-il?
Violette a répondu qu 'un protecteur puis-

sant l'entretenait, qu 'il s'appelait M. Emile
et qu'il avait une auto bleue...

On ne l'a jamais retrouvé.
C'est pour hériter de ses parents, dira l'ac-

cusation qu'elle a voulu les tuer, et pour
offrir a Jean Dabin l'auto qu 'il convoitait.
En outre, il est certain que la proslitution lui
permettali de trouver des ressources.

Les Nozière avaient désiré pour leur fille
un avenir brillant , ils la voulaient bachelière
et sacrifiaient leur fortune à ses études.

Elle, au lieu de travailler, s'amusait avec
des compagnons de rencontre et se laissait
tomber au ruisseau.

**
Au cours du procès on n 'a pas arraché

son secret à Violette Nozière . Obstinément,
elle a maintenu son affreuse accusatimi con-
tre son pére, en dépit des adjurations de sa
mère et depuis elle est restée affreusemen l
abatin o et prostrée au fond de son cachet.

Les journaux ont raconté tout au long les
débats de cette affaire, épilogué sur le duel
de la mère et de la fille et sur leur récon-
ciliation finale, exposé leurs plus petits mou-
vements d'attaque ou de défense, et l'on sort
de cette lecture honteux et accablé.

Ah! ils étaient beaux ces spectateurs dres-
sés pour voir les réactions de la malheureuse
en écoutan t sa oondamnation capitale, et se
penchant vers elle afi n d'épier l'altération de
sa physionomie.

Ils étaient beaux ces avocats qui se bous-
culaien t, dans un grand mouvement de cu-
riosité, pour mieux la regarder souffrir.

Ils étaien t beaux dans leur affolement à
saisir le pathétique et l'imprévu de la situa-
tion, ces chroni queurs à l'affliti

Ils attendateli! tous l'instant qu 'ils croyaient
palpitanl ou la parricide allait s'effondrer
foudroyée.

Or, olle est restée impassible et debout.
Ce texte inlmmain qui la condanmait à

marcher pieds nus à l'échafaud , en chemise,
un voile abaissé sur les yeux , elle eut le
courage inouT de l'écouler sans broncher.

La vaillance, il faut la saluer où elle est,
et c'est un fait que devant la foule abjecte
et sans àme , une enfan t se montra magli i-
'iiriiement héroi'que.

A l'instant où la reniait brutalement le
monde, ette était plus près de Dieu que ces
nioralisateurs de prétoire , et plus grande en
sòn malheur qu'ils ne l'étaient en leur justice.

Après, mais après seùlement , quand son
avocai la secoua par le bras pour la prier
de signer son recours, Violette enfin se dé-
battit, criant sa douleur , sa baine et sa stu-
peur et ils l'ont' eu , le spectacle effrayant
qu 'ils attendaient depuis des minutes.

— Le voila son vrai visage! a dit un « psy-
chologuo » en la regardant écumer de rage
impuissante, et de désespoir.

Mais ce n 'était pas vrai l
Seùlement elle étail à bout de force, à

tout do nerfs, à bout de soufflé , et devant
leur indifférence , elle éructait sa fureur.

Ce n 'est pas devan t l'échafaud qu 'il fallait
découvrir son vrai visage et celui qui fut
assez pervers pour l'étudier et le j uger à
l'heure où ses traits s'altéraient , n 'est qu 'un
misérable et un làche.

Sans doute, on ne veut diminuer en rien
•a culpabilité de Violette Nozière : elle a com-
"ùs un meurtre , et un meurtre infame avec
Uj i sang-froid déconcertant , mais elle avait
dix-huit ans , elle était abandonnée à ses ins-
Q&cts, livrèe à ce Paris monstrueux , sans
défense et sans protection , libre alors qu 'il au-
Jtit fallu la surveiller, seule au milieu d' amis
'"téressés ou cyniques.

Cela ne doit-il pas peser dans la baiane©?
Pour la frapper si duremeut , la Società

En souvenir de la mobilisation
(Inf. part.) Los artilleurs haut-valaisans des

batteries 3 et 7 ont fèté samedi et dimanche
le 20e anniversaire de la mobilisation de
guerre. Samedi soir, des soirées familières
eurent lieu au Café Alois Guntern à Brigue
et chez M. Eggel à Naters.

Dimanche, les artilleurs accourus à un
nombre inatlendu assistèrent à l'office divin
devant la maison d'école de Naters . L'abbé
Jossen , ancien artilleur , prononca une émou-
vante allocution .

Puis mi banquet réunit les 200 participants
à la fète. Des discours enthousiastes furent
prononcés par M. Gertschen , présidént de Na-
ters, et M. Escher, conseiller d'Etat.
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Par monts
et par vaux

(Oorrespondanco particulière)
Tous ceux qui ont joué mi ròle éminent au

milieu des trag iques événements de 1914 dis-
paraissent les uns après les autres. Les belles
fi gures d' un roi Albert , d'un roi Alexandre,
d'un Joff re ou d'un Foch, ne sont plus que
des noms glorieux inscrits en lettres d' or
dans la mémoire des hommes autrement dit
dans l'Histoire.

Semblables figures sont par contre très
rares dans le camp germanique. C'est pour-
quoi nous avions tenu dernièrement à sa-
luer ici mème la mémoire d' un maréchal Hin-
denburg. Aujourd'hui , nous nous inclinons de-
vant mi autre general allemand qui fut aussi
un grand chef : Alexandre von Kluck. C'est lui
qui , après avoir pénétré en Belgique, se rua
sur Paris , couvrant des étapes invraisembla-
bles dans le but d' abattre définitivement l'ar-
mée francaise déjà brisée à Charleroi. Mais
Galliéni et Maunoury surent profiter du fait
que le reste de l'armée allemande ne pou-
vait marcher à mie telle allure. Ce fut donc
l'offensive de l'Ourcq qui permit la victoire
de la Marne. Le pian allemand s'écroula cora-
me un chàteau de cartes. Certes, la guerre
dura encore quatre ans, mais déjà en Sep-
tembre 1914, l'Allemagne était vaincue.

Von Kluck fut disgràcié par l'Empereur qm
devait se deshonorer plus tard en abandon-
nant ses troupes défaites, mais la mémoire
de ce general vaincu par le genie des Gal-
liéni, des Joffre et des Foch, demeure ab-
solument intacte et pure. L'histoire le clas-
serà parmi ceux qui ont bien morite de leur
patrie et c'est à ce titre que nous tenions
à nous incliner devant sa tombe à peine
dose.

**
Après les imposantes funérailles qui ont

eu' lieu à Belgrado, les Conseils de la Petite-
Entente et de l'Entente balkani que se sont
réunis dans cette ville et ont publié deux com-
muniqués déclaran t qu'en présence du crime
de Marseille, les Etats de la Petite-Entente
et de l'Entente balkanique collaboreront dans
mi esprit pacifi que, calme mais résolu, pour
que des mesures pouvan t empècher à l'ave-
nir la répétition de tels actes soient prises
et loyalement appliquées. Ces pays se décla-
rent solidaires et décidés à poursuivre la po-
litique suivie jusqu 'ici, et que le Roi Alexan-
dre et M. Barthou tenaien t tant à réaliser.

Il apparali désormais certain que l'amitié
des cinq pays d'Europe centrale et orientale
avec la France est plus étroite que jamais.
Avec la Turquie et la Grece, les trois pays
de la Petite-Entente s'allient dans une soli-
darité telle que la politi que internationale,
dans cette région du moins, s'aìrirmera Tou-
jours plus "énergiquement pour le maintien
do la paix basée sur les traités actuels. Et
si la France, l'Italie et la Yougoslavie arrivent
enfin a une entente definitive , on pourra dire
quo celle collaboration sera pour le plus grand
bien de la cause de la paix.

**
En Yougoslavie , le nouveau cabinet forme

par M. Ouzounovitch , présidén t du Conseil
soriani , no diffère guère du precédent. Il
a un mandai qui lui est conféré par la ré-
gence royale, à savoir, ètre clairement et
sans réserves pour la politi que menée jus-
qu'ici et dont les princi pes sont: monarchie
avec la d ynastie des Karageorgevitch , unite
national e et de l'Etat , constitution et orga-
nisation oxistanle de l'Etat, enfin la Yougos-
lavie une et indivisible.

Pour les rapports intemationaux , politi que
de paix , appuyée par les pays , amis et alliés.
A cel égard , l'accord parfait qui existe avec
les membres de la Petite-Entente et de l'En-
tente balkanique revèt une importance inter-
national e toujours plu s grande.

!AI
A Varsovie, la visile du general Goemboes ,

présidént du Conseil hongrois, semble avoir
abouti à des solutions pouvant soulager cer-
taines grandes difficultés agricoles de l'Eu-
rope centrale et orientale visant le relèvement
économique de cette région. Des comités d'é-
tudes ont été créés entre les deux pays en
vue de l'accroissement des échanges com-
merciaux réciproques. Il s'agit également de
créer une coopération intellectuelle en dehors

des arrangements économiques de facon à
rentre encore plus intimes les relations des
deux pays.

Des discours prononcés à l'occasion de
cette visite et de cette entente, on peut re-
tenir certaines phrases concernant la sauve-
gard© de la paix et la tranquillité de l'Europe.

Mais pourquoi la presse polonaise déclare-t-
elle que pour des raisons ne dépendant pas
de sa volonté, elle ne saurait présenter à ses
lecteurs des appréciations politiques sur la
visite de M. Goemboes? Pourquoi des jour-
naux ont-ils des pages présentant de larges
emplacements blancs?

Mystère. Mais, si la Pologne croit pouvoir
jamais favoriser les projets revisionnistes de
la Hongrie, elle commet là une singulière et
très grave erreur politique. Et elle pourrai t
bien ètre la première à en souffrir etrange-
ment.

**
Les ambassades espagnoles déclarent que

désormais la situation politique dans le pays
est obsolument claire, et que dans le gouver-
nement, l'unanimité est parfaite. De plus,
l'armée demeure loyale.

Ne croyons donc pas 'tous les bruits fan-
taisisles quii se sont répandus un peu partout .
Soyons cerlains que tout est calme à Madrid...
ot à Barcelone...

En tous cas, le gouvernement Lerroux s'est
montré habile et courageux. Il a su rétablir
l'ordre sans composer avec l'émeute. Le perii
qui menacait l'unite politique de l'Espagne
serait donc conjuré et la révolte catalane
vaincue. On sait que dans les Asturies cette
révolte revètit un caractère sauvage. Il faut
donc espérer que ce mouvement extremis!©
est bien à sa fin et que toutes les responsa-
bilités seront enfin établies. Il y va de la
sécurité generale.

**
Après d'imposantes funérailles nationales à

Paris, au Panthéon et à Notre-Dame, la Fran-
ce à su rendre un suprème hommage à la
mémoire de Raymond Poincaré. C'est dans
le petit cimetière de Nubécourt , dans son
pays lorrain que le grand francais à voulu re-
poser. C'est donc là, auprès de la tombe de
ses parents, qu'en rangs serrés, la foule meu-
sienne a salué son illustre compatriote ; et ce
geste fut aussi émouvant par sa simplicité que
s'il avait revètu toute la grandeur des cé-
rémonies antérieures !

Alexandre Ghilca.
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L'eau potable à Ernen
(Corr. part.) Le village d'Ernen qui s'appe-

lait en 1214 Araynon, puis Arengnon, Ara-
gnyon et en 1510 Aernen, inaugurai! dimanche
les nouveaux hydrants et les installations pour
l'adduction d'eau potable. Du haut de la ter-
rasse du réservoir qui se trouve dans la pit-
toresque forèt d'Ernen , M. le rév. curé de la
paròisse, Biderhos't , prononca une eloquente
allocution pour rappeler que toute oeuvre sur
celle terre ne peut se réaliser sans l'aide de
Dieu. «Aide-toi et le Ciel t'aidera.» L'orateur
sacre évoqua les terribles incendies qui éprou-
vèrent au cours des siècles les villages de
montagne et felicita les autorités d'Ernen pour
leur initiative. Après la bénédiction , tous les
invités se rendirent sur la place d'Ernen où
des exercices se déroulèrent en présence de
M. Wyer, inspecteur cantonal du feu , et Bittel,
instrucleur. Ces exercices furent heureux.
Tous les h ydrants fonctionnèren t à la perfec-
tion.
. Un banquet réunit ensuite les autorités re-
ligieuses et civiles de la localité et les invités.
Plusieurs discours furent prononcés, entr 'au-
tres par M. Schmid , présidént de la com-
mune, M. Oscar Clausen, M. le rév. abbè Briw,
M. Clemenz Speckly, présidént de Viège, M.
Lot W yer, député, et M. Anthamatten, prési-
dént de Viège. Tous rendirent hommage à
l'ingénieur Bellwald , et aux entrepreneurs
MM. Burkard Camille, Kalbermatten, Ruppen
et Roten.

Ces nouvelles canalisations coùtent à la
commune d'Ernen la somme de 65,000 fr.
Ce n 'est pas une bagatelle pour une popula-
tion de 400 habitants.

Nous félicitons les autorités d'Ernen pour
leur esprit de progrès.

Incendie au buffet de la gare de Rarogne
(Inf. part.') Dimanche soir, vers 6 heures,

des cheminots apercurent depuis le train des
flammes qui sortaient du toit du buf fet de la
gare de Rarogne. Ils avisèrent le personnel
de la gare. Dans le café se trouvaient plu-
sieurs personnes qui consommaient sans se
douter du danger qui les menacait. L'alarme
fut donnée et les pompiers de Rarogne, Viège,
Niedergesteln accoururent aussitòt. Ils ne pu-
rent sauver la toiture qui était complètement
en flammes. Les enfants du tenancier furent
transportés chez des parents. L'irnmeuble qui
appartieni à M. Maurice Dorer, «st inhabitabte.
Les dégàts aont élevés. IMPRIMERIE DU JOURNAL Tel. 46

Semaine Suisse
et Dì tali té économique
(Corr. part.) L'epoque actuelle est pour la

Suisse mie période de lutte contre une situa-
tion économique empirant sans cesse, et dont
on n 'ose espérer qu'elle puisse s'améliorer
bientòt. C'est assez dire qu'il est de toute
urgence que le peuple suisse, donnant suite à
l'appel que lance la «Semaine Suisse», qui
se tieni cet automne du 20 octobre au 3 no-
vembre, fasse preuve de solidarité nationale.
De cette manière, l'economie de notre pays
pourra resister à une crise plus grave et à
ses atteintes. L'effort réalisé par l'Etat, pour
parer aux effets les plus désastreux du recul
de nos exportations a sans doute porte ses
fruits, mais il n'en reste pas moins que dans
certains milieux industriels ou autres, parti-
culièrement frappés, la conviction grandit que
notre economie reviendra difficilement à l'état
de réelle prosperile qu'elle a connu avant la
guerre, et pendant la période qui suivit direc-
tement l'après-guerre. Les entraves actuelles
aux libres échanges internationaux pourront
tomber, dans un avenir plus ou moins pro-
longé, mais les conditions eréées par leur
etablissement auront fait que le commerce
entre nations s'établira sur do nouvelles bases
et que les échanges subiron t ainsi un affaìs-
sement, voire de profondes modificatior.s.

Cette conséqaence de la crise jouera à coup
sur mi ròle très importan t dans l'economie
suisse. 11 faut donc prévoi r ' dès maintenant
de telles conséquences et consolider la situa-
tion de notre production , qui doit gagner lar-
gement notre marche intérieur.

Soutenir fermement le travail national et
favoriser chez nous la venie de ses produits,
tei est, à la portée de chacun et sans efforts
excessifs, un des moyens les plus direets et
les plus efficaces d'assurer cette consolida-
tion et ce redressement de notre economie
nationale. line telle attitude, il y a lieu de le
préciser, ne doit avoir rien d'agressif à l'é-
gard de l'étranger. En fait, nous ne pouvons
pas nous passer d'importer les matières pre-
mières dont nous avons besoin, et les den-
rées alimentaires qui nous font défaut, en
sorte que nous resterons toujours un impor-
tant client de l'étranger. Par oontre, ce der-
nier peut, dans une large mesure, se passer
de nous, et c'est bien là l'angoissant du pro-
blème.

L'action continue que méne l'Association
de la «Semaine Suisse» ne trouve donc pas
seùlement sa justification dans les services
qu'elle a rendus au cours de son existence,
et dans l'opportunité d' une propagande ac-
tuelle pour te travail national, mais aussi et
surtout peut-ètre en prévision de l'avenir
économique de notre pays. «Tenir», telle est
la necessité qui doit dicter à notre population
des sentiments d'entr'aide entre compatriotes.
Tel est bien en effet le but de cette institu-
tion , qui s'efforce de faire comprendre à cha-
cun que tous sont solidaires les uns des
autres, et qu 'ils doivent se comporter en con-
séquence.

De plus en plus, il est avere que les con-
sommateurs et tes producteurs ne doivent . for-
mer qu'un seul bloc pour le bien de tous et
du pays. Alors que la crise économique ne
fait en somme que progresser, que les mar-
chés étrangers se ferment de plus en plus,
que noire balance commerciale accuse un
lourd passif , que le tourisme languii, et avec
lui l'industrie hòtelière, que nos industries
jadis prospères voient leurs débouchés se fer-
nier, que le nombre des chòmeurs ne tend
hélas, pas à diminuer , que l'hiver qui ap-
proche est gros d'incerlitudes, que les finan-
ces fédérales et cantonales connaissent l'ère
des déficits, que la crainte du lendemain ap-
parali dans maints milieux, en de telles cir-
constan ces les intérèts particuliers doivent
s'effacer pour faire place à une large union.

Notre salut dépend désormais de la com-
préhension que not re peuple possedè des pro-
blèmes actuels et de la force de caractère
qu 'il mettra à les résoudre. Il dépend aussi
de sa décision de faire vivi© désormais notre
production nationale qui doit se rabattre sur
le marche suisse, les frontières se fermant
à ses exportations.

C'est pourquoi il y a lieu d'accueillir avec
bonne volonté l'appel de la «Semaine Suisse»,
et honorer le travail suisse sous toutes ses
formes et toutes ses faces. Puisse la 18e «se-
maine» ètre riche en succès à ce propos.

Les faire-part deuil
sont une de nos spécialités

Livraison TRÈS rapide
Exécution TRÈS soignée



ciiriiiiiuiii! vaiatine ! Lo creatimi d une lane de sucre
Hans la Dine de Rhòne

Horticulture
On nous écrit:
U y a quelques jours , nos journaux rap-

pelaieat à l'attention du public l'ouverture

Arasi (pie nous l' avons annonce, le comité
d'action de la région de la plaine du Rhòne
envisagé la création d'une fabri gue de sucre
et ce problème intéressant a été exposé dans
une recente réunion tenue à Aigle.

En voici les détails essentiels que nous
ti rons du rapport présidentiel de M. Schwar:

Du point de vue agricole
Apprenant que la fabri que cte sucre a Aar-

berg avait contingente la production de la bet-
terave , M. Schwar a pris rendez-vous avec
les directeurs de cetle entreprise. Il resulto
de cet entretien que la Fabri que d'Aarberg
s'est vue dans l'obiigation de contingenter la
production par te fait que ses installations
ne sont pas suffisamment importantes pour
assurer le travai l de plus de 6000 wagons
de betteraves. Des expériences malheureuses
ont été faites l'année dernière, ce qui a oblige
tes organes responsables à réduire leurs a-
chats. Or , il est inadmissible que l' on réduise
la production de la betterave sucrière au
moment où l'on imporle plus de 15,000 wa-
gons de sucre par an.

1000 wagons de sucre fabri que avec la bet-
lerave sucrière représentent 8000 wagons de
betteraves, à une moyenne de 16 à 18,000
kg. à la pose, cela représente la culture de
5000 poses vandoises de 45 ares.

En admettan t que la fabri que vaudoise et
celle d'Aarberg arrivent à fabri quer 2000 wa-
gons de sucre , cela représentera 10,000 poses
vandoises de 45 ares.

Du point de vue du chòmage
Une fabrique qui transforine 8000 wagons

de betteraves, utilisé environ 800 ouvriers
pendan t 90 jours , ce qui représentent 72,000
journées.

En admettant que ces 72,000 journées
soient des journées de chòmage, payées à
raison de 4 fr. par jour par la Conféd éra-
lion, les cantons et les communes, cela re-
présente en chiffre rond une somme de francs
300,000 versée à des chòmeurs qui ne pro-
curent aucun travail.

En ajoutant a cela le t ravail de 5000 .poses
vandoises de betteraves , nécessilant environ
2000 personnes pendant 90 jours , cela repré-
sente 180,000 journées. Si ce sont des jour -
nées chòmées a 4 fr., c'est une somme de
fr. 720,000 payée égalemen t sans aucune
compensation.

Un million de francs, en chiffre rond , pour-
rait donc ètre verse par la Confédération , les
cantons et Ies communes, pour procurer du
travail aux chòmeurs par l'intermédiaire de
Ja nouvelle fabri que.

Nous sommes tous d' avis qu 'il est préfé-
rable de payer de,s ouvriers 8 fr. par jour pour
fournir un travail utile que de leur donner
4 fr.  pour ne rien faire.

Du point de vue national
La lit térature anglaise sur la politi que du

sucre nous démontre cpie l'Angleterre qui
était avant la guerre un gros pays importatenr
de sucre, ne possédant qu 'une seule fabri que,
a construit, dès l'après-guerre , 20 nouvelles
usines. L'Ang leterre est devenue aujourd'hui
un gros pays exporlateur de sucre. Celle
transformation a été décidée ensuite des cons-
tatations faites que pendant la période de
guerre l'Allemagne a réussi à teni)r 6 à 8 , mois
de plus que ne le prévoyaient ses adver-
saires, uni quement par l'emploi des «ersatz»,
dans lesquels entrateli! pour une grande par-
tie des hydrates de carbone, notamment du
sucre et ses dérivés.

L'Ang leterre a don c conclu que gràce à ses
fabriques de sucre , l'Allemagne a tenu lète
à ses adversaires 6 à 8 mois.

Cesi donc une oeuvre d'intérèt national qui
ne doit pas nous échapper si l' on se rap-
pelle les nombreux maux d'eslomac doni ont
été victimes les citoyens suisses par la con-
sommation de la saccharine pend an t la
guerre.

Attitude de la Fabrique d'Aarberg
Cette fabri que ne demande pas mieux que

nous créions des ràperies dans le pays pour
permettre la culture de la betterave à sucre ,
à condit ion cependant que l'on ne crée pas
des raffineries. En effel , la raffinerie est le«
seul élément rationne l d' une industrie de ce
genre.

C'est ainsi qu 'Aarberg recoit de L'étranger
quelque 2000 wagons de sucre brut qu 'elle
travaillé dans ses raffineries , laissant ainsi
un bénéfice important lui permettan t de com-
penser tes pertes subies sur l'exploitation de
la betterave sucrière. D' autre part , Aarberg
serait I rès heureuse de voir d'autres can-
tons s'intéresser à la question afin d'ètre
mieux soutenue par les autorités fédérales
qui , jusqu 'à ce jour , ont toujours refusé d' aug-
nici! ter les droits sur les importations de
sucre.

Traité de commerce et dumping
On objectera que la Suisse a conclu avec

les pays étrangers des traités de commerce
et qu 'elle ne peut pas augmenter les droits
d'entrée sans représailles. C'est possible, aussi
sommes-nous opposés à une augmentation des
droits d'entrée.

I^ar contre, il faut avant tout consommer
et défendre notre production nationale. C'est
la raison qui nous a ongagés à étudier la
prise en charge obligatoire du sucre du pays
par les importateurs, cornine c'est le cas ac-
tuellement dans le service du blé, dans la
production des oe ufs el de la volaille. Les
importateurs auraient la possibilité de rece-
voir de l'étranger loules quantités de sucre
qu'ils jugeront utile», mais par contre en
proportion de leurs achats, devront prendre
en charge la product ion indigène.

Celle solution est , nécessaire par le fait
quo nous subissons dans notre pays en ce
moment , les effets chi dump ing de lous los
pays étrangers. En effe t , nous recevons le
sucre à des prix variali ! entre 11 et 15 fr.
Ies 100 kg., rendu francò frontière non dé-
douané : .Si l'on ajoute , .à, .ces . prix les droils
cte donane qui varient entre 7 et 10 fr., cela
représente un prix de 20 à 25 fr. les 100 kg.
franco frontière dedottane; Or, nous consta-
tons que les pays qui nous vendent ce snere
onl des prix de vente de beaucoup plus éle-
vés. C'est le dumping organise sur tonte la
li gne.

Balance commerciale
Nous n 'avons pas de scrupule à avoir vis-

à-vis d' autres pays, étant donne que sur 23
pays du monde qui - envoient du sucre en
Suisse, 3 seùlement ont une balance défici-
taire. Ce sont: le Danemark, la Chine et le
Mexi que. Ces trois pays ne représentent qu '
une faible quantité d'exportation de sucre en
Suisse.

Par contre , avec- les 20 autres pays expor-
tateurs de sucre chez nous , nous avons une
balance commerciale défioitaire.

Rentabilite
La rentabilité peut s'exprimer comme suit:
La culture de la betterave sucrière peut ètre

évaluée à une production de 400 qm. à l'ha.,
dont te prix doit ètre fixé a fr. 3.20 les 100
kg. Cela donne une rentabilité brute à l'ha,
de fr. 1280, rentabilité supérieure à la pro-
duct ion  du blé ou du lait. Il fau t tenir
compte éventuellement clu travail que neces-
sito la culture de la betterave, mais il s'a-
gii là d'un - travail facile . .que l'on peut faire
en grande , partie en . famille.

Lors de la prise en charge, il faudrait ob-
tenir des autor i tés  fédérales que le prix de
la betterave sucrière .soit fixé sur les mèmes
bases que celai de la: pomme de terre ou du
blé afin d' en courager, les producteurs a cette
culture. -j- . ^

Le prix de revien t du sucre dans ces con-
dilions, nous donne le calcili suivant:
8 .qm. de betteraves à fr. 3.20 fr. 25.60
Transport, déchargemenl. 3.40
Frais généraux 15.—

Total fr. 44.—
Ce sont les chiffres de la fabri que d 'Aar-

berg. ; .
Deux postes pourraient évenluellement

ètre réduits , soit le transport si l'on installe
clos ràperies dans los centres de production
et, d'autre part , lés frais généraux , étant
donne que nous -suppritnons la raffinerie .

La fabrique,'d'Aarberg' a payé en ' 1933 la
belle somme de fr. 210 ,000 aux CJiemins de
fer fédéraux pour le transport de la betlerave .
On peni donc réd uire considérablement ce
chiffre par l'organ isalion de 3 ràperies dans
les princi paux ccnlres de producti on cte la
p laine du Rhòne , Yverdon el Payerne.

Programme financier
Celle question doit ! encore ètre étndiée de

très près, mais il faudrait prévoir un cap ital
social cpi i soit couver t par l'intervention de
la Confédération , des cantons et des commu-
nes et par les planteurs de hetteraves.

Les moyens suivants pourraient ètre pré-
oonisés:

Payer la betterave fr. 3.20 les 100 kg.,
doni 3 fr. en argent et 20 cts. sous forme
de parls sociales sur la ràperie .

Le déeomple pour une ràperie se présenle-
rai t cornine suit, en supposanl la c u l t u r e  de
4000 wagons par ràperie :
4000 wagons à 300 fr. payés

aux  producteurs fr. 1,200,000.—
4000 wagons à 20 fr".'-rTetenus sous

forme de parls soc. 80,000.—
Chaque année , ces 80

^
000 fr. pourraient

ètre utilisés pour rembourse r le capital ban-
caire et amorlir les installations.

Conclusions
En conclusion de cet exposé, M. Schwar

pose ce qui suit:
1. Les 3 comités d' action de Payerne, Yver-

don ol plaine du Rhòne se mettront au plus
lòl en relations afin jd 'établir mi programme
oommun. l

2. Intervenir au plus vite auprès des auto-
rilés cantonales el fédérales afin d'obtenir la
prise en charge obligatoire du sucre du pays
par los importateurs jà un prix garantissa.nl
pour la betterave une rentabilité égale à celle
du blé et de la ponipie de terre.

3. Procéder à une enquète officielle dans
tes différentes communes intéressées pour
s'assurer la fourniture cte 6 à 8000 wagons

de betteraves par année, soit 2 à 3000 par
ràperie.

4. De créer des syndicats de planteurs de
betterave pour favoriser la culture de cette
piante.

5. Charger des techniciens d'ét ablir des pro-
jets pour 3 ràperies et solliciter des banques
cantonales des cantons intéressés l'avance des
capitaux nécessaires.

clu second cours de la Section professionnelle
d'Horticulture à Chàteauneuf , destinée à for-
raer des jeunes gens désirant embrasser la
profession d'horticulteur. Cornine on l'a dit ,
celle section disposan t d'un matériel de tout
premier ordre , est à mème d'offri r toutes les
garanties désirables pour la formation d'élé-
menls capables.

Pour qui aime la terre , c'est là une con-
dition indispensable , cetle profession intéres-
sante offre des perspectives de développement
qui no sauratent ètre négligées surtout à une
epoque où l'orientation professionnelle de nos
jeunes gens devient delicate et embarrassanle
à résoudre.

Pour le prati quer avec succès, on ne s'en
rend pas assez compte, le mét ier de jardinier
exige des connaissances spéciales théoriques
et prali ques qu 'il est impossible d'acquéri r
saas eatraìnement et apprentissage sérieux.
Il ne suffit  pas de savoir manier une bèche,
il faut  apprendre à observer , à raisonner, à
déduire, conditions nécessaires pour réussir
une culture ou découvrir les causés d'acci-
dent dans une végétation et savoir y remédier.

Supposons un jeune homme sortant d'un
etablissement de ce genre, possédant la for-
mation el les connaissances désirées, il aura
à so perfectionner en fréquentant d'autres
milieux professionnels où il se familiarisera
avec l'ambiane© du. métier. Généralement il
sera bien accueilli car partout sa qualité de
débutant sera prise en considération , la mai-
Irise ne s'obtenant que par échelons. S'il est
oorrect, attentif et persévérant, il donnera sa-
tisfaction. Dès lors, ses goùts se préciseront ,
car il aura l'occasion de juger et de comparer;
il s'orienterà puis se spécialisera dans les
cultures ou les occupations qu 'il préférera,
soit dans tes fleurs , les fruits , les légumes,
tes arbres et tonte activité qui s'y rattache.

Précisons : En arboriculture fruitière , on
peut envisager: la production de plants et sau-
vageons, la pepinière et l'élevage d'arbres frui-
tiers , aménagement de vergers et de jardins
fruitiers , leur entretien et enfin la production
et le commerce. En arboriculture ornemen-
tale ; la multi plication et l'élevage de tout
arbre et arbuste conlribuant à l'ornementa-
tion des parcs et jardins y compris les rosiers ,
objet cte grand commerce dans certaines ré-
gions. En fìoriculture de plein air et de serre;
culture de plantes cte toutes sortes pour la
pleine terre, plantes d'appartements en pots ,
vertes ou fleuries , fleurs coupées, forcage ,
confection florale , en un mot tout ce qui s'é-
tale dans les différentes saisons sur nos mar-
chés et dans les vitrines de nos fleuristes. Eu
culture maraìchère , plantons divers , produc-
tion de légumes en plein air , et de primeur
en culture hàtée ou forcée sous verre.

Pour le paysage , création cte jardi ns d'a-
gréraent, distribution, ornementation , pièces
d' eau , rocaille , places de jeux, etc, et d'autres
encore , cornine le commerce de fruits , de
légumes, de graines.

Corame on peut le constater , le domaine
est vaste , il y a de quoi choisir.

Avec un bagage professionnel suffisant et
doublé de quel que expérience , notre jeune
horticulteur pourra se présenter n 'importe où.
A lui iront les préférenees parce que mieux
préparé et au bout de peu de lemps il se
révèlera.

En Valais d' abord , où l'iiorticuulture est
appelée à prendre une plus grande extension,
ces éléments professionnels manquent et on
ne saurait on former assez, puis plus loin ,
comme dans l' air connu , «passons les monts ,
passons tes mers et dans cent climats di-
vers» , partout il renoontrera des jardins , par-
Ioni , il courra la chance de se faire valo ir ,
et. encore partout. où on renoontrera une motte
do lene susceplible de faire germer , mieux
(pie tou t  autre , il saura en tirer parti .

Ce métier cpù en vani un antro et cpù fait
vivre son homme , présente des avantages sé-
rieux et une sécurité dont on doit compren-
dre la valeur. Pour suivre les 5 semestres de
la section professionnelJe d'horticulture à CJià-
teauneuf , la somme exigée est modeste et
certainement te sacrifico consenti sera large-
ment récupéré par les avantages qu 'on en
retirera. C. Benoìt.

Un village à feu el a sang. Le village de
Kaoyu , dans le Kiang-Su septentrional, a été
altaqué par 250 bandits. Une trentaine
d'habitanls ont été fusillés, 30 brùlés vifs et
215 jclés dans l'eau où ils se noyèrent. Des
300 maisons du village, 254 ont été incen-
diées; environ 150 habitants ont pu s'enfuir
el. 80 sont restes daiis le village, quoi qu 'ils
aien t perdu tous leurs biens. La défense du
village avait tire sur un groupe de bandits
qui voulaient emporter seize otages. Les ban-
dits so retirèrenf , mais revinrent peu après
avec des renforts et surprirent la, population.

Un homme est mort. Toujours le vin. Le
port d'armes. Une réputation fàcheuse.
On a lu c©tte information : un homme aviné

se prend de querelle avec un camarade et
dans l'égarement de la colere, il le tue.

Cela s'est passe dans mi petit village, en
Valais.

C'est le drame effrayant et banal que la
chronique enregistré invariablement depuis
bien des années.

A Savièse, à Evolène, à Contbey, des con-
flits de ce genre ont eu lieu si souvent que
teur répétition ne surprend plus personne :
ils sont marques par la fatalité.

11 n'y a que la vie humaine, en certains
endroits, qui soit vraiment bon marche...

Ce pays est pourtant profondément. catho-
lique: il sait le prix d' une existence en regard
de l'étemité, il sait le grand enseignement de
la souffrance, il sait la valeur de la mort , et
néanmoins le crime y fleuri t de manière in-
quiétante.

Sans doute, il n 'a pas toujours un carac-
tère infame ou crapuleux, et l'imprudenc© y
met son sceau dans la plupart d©s cas, mais
tout de mème il existe, et sa fréquence alarnie
avec raison la population saine.

— Je ne voulais pas le tuer!
C'est l'éternelle excuse après' l'acte accom-

pli . Que vaut-elle, à la longue?
Il ne s'agit pas d'accabler un malheureux,

il s'agit seùlement de poser un problème et
d'en chercher la solution .

Or, il est simple:
Neuf fois sur dix, un homme en tue un

autre, involontairement, sous l'empire écra-
sant du vin.

La discussion degènere en rixe, et la rixe
en accident tragique, et c'est après seùle-
ment que vient le désespoir devant un corp s
inanime.

Si le buveur est coupable, il n 'est pas le
seul: le «atelier qui lui verse encore un verre
alors qu 'il ne tient plus debout, a sa part de
responsabilité dans cet égarement.

Combien n 'en avons-nous pas vu de ces
malheureux qui tombaient sur un tabouret
pour réclamer de l'alcool et qui restaient à
s'enivrer devant un patron hilare, indulgent
ou simplement indifférent?

Ne peut-on pas mettre à la porte un client
avant qu 'il ait «son compte»?

Oh! bien sur , l'autorité n 'a guère à s'indi-
gner de celle anomalie, et c'est un fait que
te vin joue un peu partout le ròle affli geant
de grand électeur.

Il vient de haut, le haut mal...
Commertt voulez-vous reprimer les excès

les plus dégradants quand certains politiciens
les exploitent?

Que tei ou tei ait son excuse, on le croit
volontiers: pour qu'il parvienne à séduire un
électeur, il doit lui boucher les yeux, l' em-
pècher de réfléchir, endormir son jugement
et sans Tappili des inconscienls, il ne par-
viendrait pas si facilement aux honneurs.

Et pourtant , à considérer l'intérèt supérieur
du pays, est-il bien opportun de favoriser le
plus dangereux des fléaux ?

Un politicien qui n 'a que )' ar.gumenl du
vin pour frapper ses admirateurs, ne mérite
aucun emploi public, et pour que l' alcool
prenne autant d'importance , en période élec-
torale, il faut qu 'on tienne en bten petite
estime un peuple actif qui n 'a pas meritò
cela.

Tout te monde, heureusement, n 'a pas la
mentalité des pècheurs en eau trouble ou...
troublée, et peut-ètre arrivera-t-on , dans un
avenir proehain , à sauver les buveurs d'eux-
memes.

Resteront les revolvers.
Pourquoi des individus en ont-ils dans leurs

poches ?
Ils ne sont pas en Calabre et pour entrer

dans un bistrot , point n 'est besoin de s'armer
jusqu 'aux dents.

Non seùlement ils n'ont pas de réflexions,
mais ils n 'ont pas de réflexes.

Pour un oui, pour un non, ils sont prèts à
t irer sur un adversaire imaginaire ou bonace
et quand le coup est parti , ils en sont tout
étonnés.

Il faut prohiber le port d'armes.
11 ne faut pas le prohiber en théorie , avec

un dignement d'ceil , mais en pratique.
Or, il y a dans des régions du Valais , des

garnements de dix-huit ans et des gamins de
cinquante qui ont constamment la main sur
un revolver et qui se blesseront eux-mèmes
s'ils ne finissent point par tuer leur proehain.

S'il n 'y a pas plus de blessés ou de morts
dans le canton , c'est par un pur effet du
hasard : ces Messieurs sont généralement
saoùls quand ils visent...

Mais une balle perdue ne l'est pas toujours
pour un badaud inoffen sif 1

On nous dira qu 'il est malaise d' attraper
un délinquant sur te fait , qu'il est habile à
dissimuler son arme et prompt à jouer l'in-
nocence.

Hélas! rien n 'est plus vrai.
Mais quand on en tient un , pourquoi ne

pas le saler comme il le ineri te afin de...
l'adoueir et puis d'intimider les autres?

Au lieu de cela, les faits les plus navrants
ne font plus tressaillir la justice: ils la font
trembler...

Et tes coups de feu recommencent.
Eh! bien , c'est infiniment triste et l'hon-

neur du Valais s'en ressent. Essayez de dire
à un etranger que des élections ont eu lieu
dans tei patelin du canton.

Il ne vous demanderà plus : quel sont tes
gens élus?

Il poserà simplement la question: «En avez-
vous conduit beaucoup à l'hópitàl ? »

Car ce n 'est pas seùlement dans leur amour
propre offensé que les malchanceux sont bles
sés...

C'est ailleurs. A. M.

Le caffé HAG sans caféine
convieni au effiur et aux beuches fines

Le couteau dans la piale
INolro article au sujet du bud get a-. fait l'effet

d' un couteau dans la plaie et le rédacteur du
«Nouvelliste» en est tout chaviré.

Il a fallii cela pour le tirer de sa torpeur
et comme il ne peut pas réfuter notre ar-
gunienfation , il la denaturo en bon petit poli
iteteli.

Et pourtant , il connati les faits aussi bien
que nous:

On s'est livré, dernièrement , à la commis-
sion du bud get à une comédie assez piteuse
et qui clénole un certain désarroi parrai ses
membres. ' ' " - •'

A près avoir été bouté dehors, par le hasard
d' un tirage au sort, M. Guillaume "de"Kalber-
matten fut  remplacé par M. Albert- Delaloye.

Mais M. Albert Delaloye refusa sa nomi-
nation el M. de Kalbermatte n fui  reintegre à
son poste.

Or , au dernier moment — et par télé-
gramme encore! — on essaya cte 'jnfchèr de
nouveau M. Albert Delaloye à la présidence.. .

Ces tours seraient fort amusants, si le Va-
lais n 'aliai! , pas à sa ruine et si la situation
ne devenait pas de plus en plus criti que.

Mais parlons du bud get.
Nous avons dit qu 'il bouclai t par - un déficit

officiel de 600.000 fr. el M. Haegier en con-
clut que le Conseil d 'Etat a droit, par consé-
quent , à des félicitations.

Mais nous avons dit également que ces
prévisions se trouvaient fort au-dessous de la
réalité, et M. Haegier se garde , évidemlnent ,
d' en so uff ler mot.

Ce n 'est pas par un déficit de' 600.000 fr
que le bud get de 1935 bouclera réellemen t ,
mais par un déficit beaucoup plus considé-
rable et qui dépassera le million.' ;u "

Pour établir son chiffre , en effet , le Con-
sci! d'Etat a compiè sur une augmentation
d'impòts de 25o/0 ! :iJm '

C'est vraiment payer d' audace et M. Èschei
ne saurait accepter cela sans se mettre en
contradiction flagrante avec lui-mème. ' • '

11 a dit et répété sur tous tes tons 'q'vffln
épuiserait tous les moyens d'assurer l'econo-
mie avant de faire appel au contribuable.

Or, l'Etat n 'a pas présente son pian d' en-
semble, il terg iverse indéfiniment , il n 'a pas
tenu ses promesses.

Par conséquen t , si M. Escher veut rèste;
loyal vis-à-vis du peuple, il ne l'accabtera pas
d'un fardeau nouveau dans les conditions ac-
tuelles.

Nous ne donnons aucun ord re a ce magis-
trat , nous ne formulons à son égard aucune
injonction , nous nous bornons a lui ràppelèr
sa parole et à en tirer ¦ simplement lés con-
séquences.

M. Haegier peut nous accuser de" tous les
péchés d'.Israel ou jeter la suspicion sur notre
ergane , il ne changera rien aux faits.

Si te projet de bud get n 'est paé..'rematile
de fond eu comble avant la sessioh08u Oifarfd
Conseil , il soulèvera une indignation légitime ,
et s'il est place sur le pian de la réalité, c'est
la stupeur qu'il susciterà partout. •

Car le Gouvernement est enlisé jusqu 'au
cou dans te bourbier. -

Dès lors, si la majorité du Gouvernement
passe outre , il faut espérer que MM. Escher et
Pitteloud dénonceront la situation sous son
jour véritable. - -;c '' '

Ils onl pris devant le pays des responsabi-
lités: ils onl l'obii gation de les tenir:

Point n 'est besoin de leur dicter leur devoir
et ce n 'est pas notre intention de le faire: Il
suffit de leur montrer que le public a Jes yeùx
fixés sur eux et qu'il voit clair. ' ¦¦'

M. Haegier, le furieux progressiste, a peur
des innovations : «Ce serait bien la première
fois , en Suisse, écrit-il , qu 'un présidént : flu
Conseil d 'Etat  refuserai! de présenter un pro-
jet de bud get ar iète par la majorité de la
collégialité gouvernemenlate. »

Et après? Il est bien permis à un magistrat
découter sa conscience. '¦

D'ailleurs , ce ne serait pas la premier*
fois que M. Escher se trouverait en désaccord
avec une fraction du Gouvernemenl , et la
t radi t ion ainsi ne serait pas troublée...

Et puis, la majorité du Gouvernement com-
mence à s'habituer aux désaveux, et ses tra-
vaux lui sont invariablement retournés comme
insuffisanls depuis des mois et dés mois.

L'an dernier on lui a renvoyé bravement
son bud get.

Celui de 1935 inerite un sort semblable.
Tout cela déchire affreusemenl' lè cceur de

M. Haeg ier , mais il doit le comprendre: on
est las des discours , des sernients, des com-
binaisons , ctes tours de chiens et des ma-
noeuvres.

On veut des actes.
Si le Conseil d'Etat est dans rj^cana^té

d'opérer un redressement financier, il faut
qu 'on en sache et les motifs et leurs réper-
cussions. . •;• -¦••

11 existe un rapport Mader-Seiler qui serait
accablant pour le reg ime actuel et sur le-
quel il importerai! de se prononcer: on ne
l'escamotera pas.

A défaut ctes autorités, les journaux feront
la lumière et le- Valais deciderà s'il doit ac-
cepter cte nouveaux impóts alors qu 'il és'
traili dans sa confiance.

La session du Grand Conseil va s'ouvrir
dans mie atmosp hère alourdie où l'opposition
aura beau jeu de justifie r son attitude et d'ex-
poser ses griefs.

Car jamais son mécontentement ne fut plus
légitime. À. M -



CANTON DU VflLfl IS
m. .In

UNE ASSOCIATION VALAISANNE DES
CLUBS DE SKI

On nous écrit :
Elle a été constituée dimanche à Sion , et

groupera tous les clubs valaisans faisant par-
tie de l'association suisse. C'est. donc une
grosse lacune qui a été combléc et il est a
prévoir que le ski va connaìtre en Valais
un nouvel et important essor digne des pay-
sages dans lesquels se prati que ce sport pai
excellence.

Le S. C. Sion a été désigné corame club-
vorort et M- l'avocat H. Leuzinger, un pion-
nier du ski en Valais, a été nommé à l'una-
nimité présidént. Les destinées de l'associa-
tion ne sauratent donc ètre en de meilleures
mains.

La commission technique de son coté a
élé formée de MM. Grichting à Sion , Joseph
et IL Goumand à Finhaut.

L'assemblée de dimanche a confie au S. C.
Montan a l'organisation du concours cantonal
1934-1935. Ce concours , fixé aux 12 et 13
ja nvier^ servirà d'eliminai oire pour les courses
nationales de Grindelwald. L'assemblée a éta-
bli également le calendrier des manifestations
qui se dérouleront cet hiver dans le canton.
Voici les dates des principales compétilions:

12-13 janvier: Championnat valaisan.
.27 janvier : Coupé de Verbier.
16-17 février: Mayens de Sion.
10 mars: Ronnwalderby, Brigue.
21-22 avril: Saas-Fée, Ósterskiderb y.
Les clubs qui n 'ont pas encore ad he ré au

npuve.au groupement ou qui n 'ont pas été at-
teints jusqu 'ici par les Communications du
comité provisoire , sont engagés à demander
dans délai teur admission à l' association s'ils
ne veulent se priver des avantage s qu 'elle
leur offre déjà pour la prochaine saison spor-
tive. La cotisation annuelle, très modeste, a
été fixée à fr. 25.— par club.

La correspondance est à adresser provi-
soirement au comité du S. C. Sion qui four-
nira avec plaisir tous les renseignements de-
si rés.

AU CASINO DE MARTIGNY
(Comm.) Samedi 27 octobre courant , l'ex-

cellent© tro upe de cabaret René Bersin , Edith
t'urgere, Pernetti-Leduc, donnera une seule
représentation cte cabaret-concert au Casino
de Marti gny. Cela nous promet un régal de
chan sons, de duos,' un spectacle de franche
gaité et de charme. Bersin et Edith Burg èrc
soni bten connus de tous les sans-filistes,
puisque à epoque f ixe, te studio de Radio-Laii-
sanne off re au public tes déjà célèbres duos
de ces deux sympathiques artistes.
..' .Line soirée de cabaret montmartrois ou plu-
tòt un gala de la chanson francaise est tou-
jours attendu avec plaisir à Martigny. Cotte
foisrci ', ' Bersin et sa troupe verront affluer la
foule de leurs admirateurs au Casino de Mar-
ti gny.

Cette soirée sera suivie d' un grand hai
musette , le premier de la saison.

STATISTIQUES MÉDICALES INTÉRESSANT
LE VALAIS

(Corr. pari.) Le dernier numero (42 clu 20
octobre 1934) du Bulletin officiel du Service
federai de l'h ygiène publi que , nous procure
les renseignements suivants con cernant no-
tre canton :

En date du 6 octobre 1934, le nombre des
Valaisans malades en traitement dans les hò-
pitaux élait de 122, dont 36 étrangers à la
localité. Du 30 septembre au 6 octobre 1934,
il y a eu 42 admissions (11 accidents , 13
malad. non déterminées, 3 malad. org. urin.,
5 appendicites, 7 malad. org. respirai, doni 3
aig., 2 rougeole, 1 diphtérie).

Les cas de maladies transmissibles signa-
lés pendant, le mois de septembre 1934 sont:
1 varicelle, 9 rougeole, 1 di phtérie , épid. de
coqueluche sans nombre déterminé de cas,
1 tuberculose.
; Les cas de maladies transmissibles signa-
lés dù 7 au 13 octobre 1934 soni: rougeole
5, à Ardon.

**
Selon le . rapport épiclémiologique de la sec-

tion d'h yg iène de la S. d. N. (aoùt 1934), les
cas de variole et décès signalés en Suisse d«
1931 à 1934 sont au nombre de 2. Il y a en
Europe , cteux . seuls foyers importants de va-
riole: l'Union soviéti que (statisti ques très in-
complètes, et le Portugal (2378 cas et 580
décès en 1931. 4246 cas et 1030 décès en
1932. 1800 cas et 529 cas en 1933. En 1934,
ler trimestre, 457 cas et 98 décès). A.Gh.

ASSOMME PAR UNE BILLE DE BOIS
Un accident mortel est survenu marcii matin

à Verségères, vallèe de Bagnes.
Le nommé E. F., 57 ans, sourd-muet , était

occupé en mème temps que d'autres bùche-
rons, à dóvaler du bois dan s la gorge du
torrent de la localité. A un moment donne ,
ii'entendaiit pas — et pour cause — les aver-
tissements de ses camarades, il fut atteint à
'<i lète par une bilie et tue sur le coup.

Le Tribun al de rEntremont,' assistè de M
le . Dr. Selz , a procède aux eonstatations d' u
sage.

CHUTE MORTELLE
M. Jules Claret, fabricant de bois de soe-

ques à .Martigny, avait invite , vendredi soir ,
oeux amistà sa cave. En deseendant, il fit
Jp faux pas et tomba dans les escaliers.
Transporté à l'Hòpital , il y recut les "soins de¦
£• le Dr. Lugon, qui constata une doublé
Radure du cràne a laquelle Clarel a succom-
* lundi soir.

Jules Claret, célibataire , àgé de 47 ans ,
«tà le fils aìné de feu M. Charles Clare l,
^cien présidént de La Bàtiaz. Il avait repris

de son pére la fabrique de bois de soeques
et commerce de bois. Doué d' une grande
forco physi que, Jules Claret avait été en son
temps couronne plusieurs fois dans tes fète s
do lutte en qualité de membre de l'«Octodu-
ria» , société de gymnasti que 'de Marti gny.

INCENDIE A SAXON
Cette nuit, vers 3 heures, la population de

Saxon et des environs était réveillée par la
cloche d' alarme. Un incendie s'était déclaré
dans tes immeubles de l'ancien hotel Vanney,
au quartier de la Pierre à Saxon.

Le feu avait pris dans la grange-écurie se
Irouvant au sud de rimmeuble; après ime
heure, cotte construction était anéantie. Bien-
tòt les volets et le toit de l'hotel qui se trouve
à sept mètres de distance commencèrent à
brùler. Les secours qui furent promptement
sur place parvinrent à circonscrire l'élénient
destructeur. Mais pendant ce temps , le ga-
rage Farquet situé à proximité était la proie
des flammes; on parvin t à sauver les deux
camions et un autocar. A l'hotel , le feu parais-
sait maìtrise, une partie des gens étaient ren-
trés, lorsque subitement les flammes jaillirent
de nouveau de la toiture de l'hotel. Gràce à
la bonne organisation des secours, le feu ne
s'étendit pas aux étages habités par plusieurs
ménages.

On se demande quelles peuvent. ètre les
causés de ce sinistre. On se souvient qu 'il y a
quelques années déjà , la grange qui se trou-
vait au mème endroit , à été dótruite par le
feu.
_——_—————— ^—¦ ̂—^———

r im, m. *m. -m : - . .~  JUt M .4 ~ . .. 4»vmum^ux miniali «

nouueauH Commandants d'uniiés
Dans sa séance'de mardi, le Conseil fede-

rai a nommé te colonel Rudolf Miescher , com-
mandant de la 4e division, colonel comman-
dant cte corps d' armée et lui a confie le com-
mandement du troisième corps d'armée en
remplacement dn colonel Biberstein , decèdè.

Le colonel Eugène Bircher., à Aarau, com-
mandant de la bri gade d'infanterie 12, est
promu au grade de colonel divisionnaire et
nommé commandant de la 4e division , en
remplacement du colonel Miescher.

Le nouveau commandant de corps d' armée
est née à Saint-Gali en 1880. Il est bourgeois
de Bàie , où il fit ses études de droit , ainsi
qu 'à Berlin. 11 oblili! son diplòme de doc-
teur en droit à Bàie en 1904. De 1905 à
1914 il fut greffier du Tribunal civil et. chef
de l'Office des poursuites et faillites de la
ville de Bàie. En 1919, il fut envoyé par le
centro liberal au Conseil national dont il fit
parti© jusqu 'au 27 mars 1931, date à la-
quelle il démissionna pour prendre le com-
mandeinent de la 4e division. De 1914 au
mars 1931, te Dr. Miescher fut aussi membre
du gouvernement de Bàie-Ville . Il présida éga-
lement la Cooperative de la foire suisse d'é-
chantillons.

Voici les principales dates de la carrière
militaire du nouveau commandant de corps
d' armée: Lieutenant d'infanterie à fin 1901
attribué au bataillon 97. Capitaine à fin 1909
et commandan t cte la compagnie d'infanterie
11-54 et plus tard capitaine à l'Etat-major ge-
neral. Major au début de 1916; d' abord à
l 'élat-major general , puis commandant du ba-
taillon 54. Lieutenant-colonel à fin 1921 et
rolour à l'état-major general. Commandant du
régimen t d'infanterie 22 de Bàie-Ville à fin
1922. Colonel à l'état-major general à fin 1927
et commandant cte la bri gade d'infanterie 13
(Zurich) à fin 1928. Commandan t de la 4e
divisteli te ler avril 1931.

Le colonel divisionnaire Eugène Bircher est
né à Aarau te 17 février 1882. Il étudia la
médecine et Ja chirurg ie aux Universités de
Bàie et Heidelberg. 11 esl depuis 1917 méde-
cin en chef de l'Hòp ital cantonal d'Aarau.

Le colonel Bircher fui nommé lieutenant. à
fin 1901 et fit partie du bataillon o9. En
aoùt 1910 il fut nommé capitaine à l'état-
major general et au mois d' avril 1916 major.
11 resta à l'état-major general jusqu 'à la fin
de 1919, epoque à laquelle il recut le com-
manctement du bataillon d'infante rie 55. A fin
1921 , il fut nommé lieutenant-colonel et com-
mandant  du régimen t d'infanterie 24 et à fin
1927 il prit corame colonel le oommandement
cte la bri gade d'infanterie 12.

LE RAID STRATOSPHÉRIQUE DE
M. ET Mme JEAN PICCARD

M. Jean Piccard et sa fenmie ont commence
leur ascension straiosp héri que à 11 li. 58 (G.
M. T.). Environ 40.000 personnes ont assistè
à Detroit au départ du ballon, parmi lesquelles
M. Henry Ford.

Après mie ascension très rap ide de plu-
sieurs centaines de mètres, le ballon a ralenti
sa montée. Il est poussé vers le sud-ouest.
Sa capacité est de 16.900 mètres cubes.

Le ballon stratosp hérique du professeur
Piccard a atterri près de Cadiz (Ohio), après
avoir atteint l'altitude calculée de 15.000 m.

L'appareil est endommagé
Le ballon stratosphérique de M. Jean Pic-

carci a atterri vers 9 li. 45 (heure de Green-
wich) sur un arbre, dans une ferme à environ
six kilomètres de Cadiz, ayant atteint , selon
tes déclarations de M. Piccard , une altitude
d'environ 15,000 mètres et couvert une dis-
tance de 322 km. L'équipage est sain et sauf.

Le ballon serait endommagé, mais les ins-
truments seraient intaets.

WÌ jf &
Monsieur et Madame Armano DUDUìS-

Monnet et leur famille remercient bien sin-
cèrement toutes Jes persoiipes qui ont pris
pàrfaiflieuil crùel qui vient de les frapper.

CASINO ÉTOILE, Martigny

A LOUER S=!==fr!S=====Ŝ ^̂à Pratifori, 2 chambres et iy^K"» àr\ ¦ -^K_
une cuisine avec dépen- W m̂Y A *'mm.\f I 55 *J*fil
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A VOTRE CHANGEMENT
D'ADRESSE , JOIGNEZ

30 CENTIMES

j m  Chronique
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Au Tribunal federai
Un sérieux avertissemenì aux automobilistes

imprudente
Lo 19 avril 1932, vers minuit , un grave

acciden t d'automobile se produisit à l'entrée
ouest de Sion . Un automobiliste de Sierre
arrival i de Marli gny, tandis que deux dames
vonaieii t en sens inverse, marchant à droite
de la chaussée. Celle-ci fait à cet endroit un
tournant dans la direction du sud-est. Les
deux femmes s'apercurent tout-à-coup que
l'au to, dont te phare de gauche seul proje-
tait  sa lumière sur la route, venait de quitter
le coté droil pour arriver directement sur
elles. Mlle Rielle se retira précipilamment à
gauche et échappa ainsi à la mori. Mme Blon-
del , restée sur la droite, fut heurtée par le
pareboue et traìnée en avant. Une fracture
du cràne eut pour coilséquence la mort im-
mediate cte la victime. L'auto continua sa
course jusque dans le fosse bordant la route
à gauche, pour s'arrèter contre mie baie vive.

Une action pénale fui intentée à l' automo-
biliste. Celui-ci soni ini qu 'il avait cru que tes
deux femmes voulaient traverser la roule de-
vant lui pour prendre une vote laterale dans
la direction du sud ; il avait alors voulu passer
à leur gauche. Mais l'enquète menée établit
quo cel argument ne tenait pas debout. Par
suite de l'écrairage insuffisant de sa voiture,
l'automobiliste n 'avait evidemment pas remar-
qué le tournant que la route fait à cet endroit,
ce qui le oonduisit de la droite sur la gauche.
Il roulait alors à uno allure d'environ 40 km.
La cour pénale le condamna, le 22 février
1933, à une amende de 200 fr. pour homicide
par imprudence.

Le mari de M,nB Blondel, ses 2 petits gar-
cons et ses parents intentèrent à l'automobi-
liste une action en dommages-intérèts, dans
laquelle ils demandateli!, outre mie indemnité
pour porte de soutien, une indemnité pour
tort moral. Mme Blondel travàillait dans un
bureau de Sion, et son traitement contribuait
clans une mesure appréciable à l'entrètien de
la famille.

Le tribunal cantonal valaisan admit l'action ,
estimali! que l'automobiliste était seul res-
ponsable de l'accident. Il alloua à l'époux
et aux enfants mie indemnité pour porte de
soutien et à chacun des demandeurs une in-
demnité pour tort moral , soit 2000 fr. au mari,
1000 fr. à chacun des enfants et 500 fr. à
chacun des parents.

Los demandeurs ayan t recouru auprès du
Tribunal federai, celui-ci a doublé les indem-
nités pour tort moral accordées au mari et
aux doux enfants, portant ainsi de 4000 à
8000 fr. le montant primitivement fixé. 11 a
estinte que l'automobiliste avait commis une
fante particulièrement grave . S'il avai t agi
avec un peu de prudence et de vigilance, il
s'eùt rendu compie de la situation et n 'eùt pu
mettre en dange r la vie des deux femmes qui
circulaien t à droite;, selon les prescriptions
légales. Du fail du mauvais éclairage de l' auto
et de la trop grande vitesse à laquelle il
roulait, il n 'a plus été maitre de sa voiture-,
à un certain moment, sinon il aurait très pro-
bablement pu s'arrèter à temps. Le mari et
les enfants de la victime ont été très lourde-
ment frappés par suite de l'accident, et le
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On cherche
à acheter d'occasion un
fourneau inextinguible.

S'adr. : Café Muller, Rue
de Conthey.

A V E N D R E

Fiat 501
en parfait état avec ferme-
ture mobile, de mème quo
pièces de rechange.
6'adr.: bureau du journal .A vendre d'occasion

machine à coudre
à main, en bon état. S'a-
dresser sous P 4366 S,
Publicitas» Sion.

jugement de la cour pénale ne leur accord ait
certainement pas la compensatimi à laquelle
ils avaient droit. Les juges se sont montres
trop peu sévères, oomme c'est malheureuse-
ment souyeat le cas dans les procès relatifs
aux accidents d'automobile. Il était dès lors
indiqué d'accorder à la famille de la victime,
dans l'action civile intentée, une réparation
plus conséquente afin de donner non seùle-
ment à l'intinte, mais aux automobilistes en
general, un sérieux avertissemenì auquel ils
soient sensibles.

On ne peut que saluer une telle sentence.
De tous còtés l'on se plaint .en effet des sanc-
tions beaucoup trop légères infli gées aux auto-
mobilistes responsables de la mort d'autrui.
Récemmen l, un jugement rendu par les tri-
naux zurichois avait provoqué de l'indignatimi
dans bien des milieux, et cependant les juges
avaient , dans ce cas-là, condamné l'automo-
biliste à une peine d'emprisonnement,, tandis
qu 'en l'espèce l' automobiliste s'en tirait avec
ime amende de 200 fr. Il est clair qu 'on de-
viali,, en maini es circonstances, faire davan-
tage pour protéger la vie des piétons.

| LE MATCH AUX QUILLES
(Corr. pari.) Le match aux quilles, organise

par l'Harmonie municipale à l'Hotel de la
Pianta, obtien t plein succès. Tous les soirs,
de nombreux joueurs rivaliseli! d'adresse.

Hier soir, les résultats étaient les suivants:
Exquis, photographe 35 34 34 34
Summermatter 34 34 34
Vetter 34 33 33
Paul Arnold 34 33 33
Jost Lukas 33 33 33
Raphy Creltaz 33 32 32
Pierre Garin 31 30 30

Mais les joueurs n 'ont pas dit teur dernier
mot. La lutte s'annonce opiniàtre et intéres-
sante.

Au premier match organise à la Pianta,
M. Chartes Aymon totalisa 36 quilles.

f M. DE TAVEL

On cherche à MM. de Riedmatten & Jost , électriciens, Grand-
1 appartement Pont , Sion. JEugène Lorétau.
de 2 chambres et cuisine -
pour fra novembre A vcndre UN VELO A Tendre8 ad>. au bureau dm 10u, l. d .0CC.(SÌ0Ilj vaJeur 2fJ fr d'occasion paletot cuir état
Demandez le « Journal et S'adr. chez M. Wuth rich, neuf , doublé fourrure .
Feuille d'Avis du Valais » sellier. 8'adr.: bureau du j ournal.

L'écrivain bernoig de Tavel , si apprécié par
ses contes écrits en dialecte, est decèdè subite-
ment vendredi dans le train, alors qu'il ren-
trait d'un séjour à l'étranger. M. de Tavel
étail un écrivain de race, et un fin psycho-
logue. Sa mort a provoqué une vive émotion
dans la ville de Berne. M. de Tavel était le
cousin germani de Mme Guillaume de Kalber-
matten , à qui nous présentons nos condo-
léances. • :

COURS DU SOIR
(Comm.) C'est ce soir que s'ouvriront les

cours du soir de la Société suisse des com-
mercants. Les retardataires pourront encore
se faire inseri re, en se presentali! au bàtiment
de l'Ecole des filles, mercredi et jeudi à 20 h.

LA VENTE DE CHARITÉ
(Comm.) Pour des raisons de force majeure,

la vente de charité a été retardée jusqu 'au
17 et 18 novembre prochains. Ces dates ont
été définitivemen t fixées par tes autorités
communales de la ville de Sion.

Corame le public a été avisé au début de
l'été, cette vente de charité se fait au profit
de l'Orp helinat cles garcons, qui termine le
jubilé du 75me anniversaire de sa fondation.

UNE PAIRE DE SKI POUR 1 FR
(Voir le No de mardi.)

(Comm.) Vu l'affluence de demandes, le
Ski-Club de Sion se voit dans l'obiigation de
déparlager , et prie toutes les personnes qui
désireraient ime telle paire de skis, de se
trouver samedi 27 crt, au Café du Gd-Pont ,
pour le Loto organise par le Ski-Club Sion.

CHORALE SÉDUNOISE
Mercredi 24, à 20 h. 30, assemblée et répé-

tition au locai ordinaire du Café Industriel.
Nous insistons à nouveau auprès des Sédu-
nois pour qu 'ils viennent nombreux s'inserire
parrai tes Choraliens et qu 'ils se présentenl à
cette répétition déjà. Ils seront les bienvenus.

Le Cornile.
« SYMPHONIE INACHEVEE »

(Corr. part.) Les grandes scènes cinémato-
graphi ques l'ont donnée sur l'écran, et par-
tout ce fut  plus que de l'enthousiasme, ce fut
du delire, et les représentations durent ètre
prolongées.

La «Symphonie inachevée» est un émouvant
épisode de la vie du grand compositeur vien-
nois, qui a enfanté une oeuvre toute de gràce
et de délicatesse.

La scène se passe dans le palais d' un
riche seigneur , le comte Esterhazy, où le
jeune Schubert connut les premières attemtes
de l'amour, dans une idylle qui se termina
par la plus amère déception.

«Symphonie inachevée» est mi poème d'a-
mour et de désespoir. Ite Cinema « Lux »
vous en montrera toute la beauté. D.

On cherche ime
jeune fille

de 16 à 18 ans pour aider
au ménage.
8'adr.: bureau du journal.
Personne cherche à faire
des heures dans des mé-
nages.
ti uni .,  bureau du journal.

A LOUER jolie chambre
meublée , chauffage centr.,
dans villa. S'adr. à Mme
Schwitter, route du Rawyl.

Kuuiedi 27 octobre, a 20 licore» so

Grande Soirée de Cabaret
suivie d'un ba i -muse tte

René Bersin
Edith Burgère, PernettMe due

Un spootaclo da charme, do chansons et de gaietó
Oe l'esprit et du meilleur

.. 

¦ Concours Hippique ¦
> International [
a de Genève m
¦ i -5  ̂ do mardi 30 octobre an dimanche 4 nove mbre 1934 ij
51 ¦ J* mm au Palais des Expositions S
' Demandez l'avant-programme donnant tona renseignements an Secrétariat dn Conoours

Hippique International de Genève, Place des Bergues 3, Genève

TOUChE-A-TOUT
A LA GENDARMERIE

Sion a fèté ses vendanges.
Chacun s'esl dépense sans comp ier pour

assurer le succès de la manifestation, du
plus faible au plus puissant tout le monde a
collaborò vaillamment à l'oeuvre entreprise
et l'on aurait enregistré un triomphe éclatant,
sans la gendarmerie.

Par son incurie, elle a tout désorganisé,
semant le désordre autour d'elle au lieu de
maintenir l'ordre, entravant le travail des di-
vers comités, importunant les étrangers de
passage ou protégeant les ivrognes...

Voilà ce qu 'on aurait lu dans les divers
journaux — ou à peu près — si la gendar-
merie avait fallii à son devoir pendant ces
jours de liesse.

Mais corame elle a le mieux du monde
accompli son travai l, on n'a pas parie d'elle.

Cela nous semble injuste. En effet, ce n'est
point parce que oet excellent corps eut assez
de tact pour se faire oublie r qu'il faut n'y
plus penser.

Depuis la mort du commandant de Preux,
l'adjudant Holzer en a pris la lète et d'un
conraiun accord avec le chef du Département
de Justice et Police, il le méne avec intelli-
gence et compréhension.

Au cours de la fète, on vit le corps de
gendarmerie assurer l'ordre avec fermeté,
mais sans brutalité , s.'ingénian t par tous les
moyens à se rendre utile aux organisateurs.

Il poursuivit son service aussi bien la nuit
que le jour , sans relàche, et surtout sans rè-
làchements.

Cela ne valait-il pas un petit compliment
dans la distribution generale et nTavons-nous
pas raison de jeter quelques fleurs à ceux qui
certainement en eussent meritò davantage si
le règlement leur eùt permis d'en accepter?

A. M.

Pour celui qui veut mentir, il est égal
qu 'il obtienne un assentimene à son dire ou
à la vérité.



• • •Chouette ! il pleut
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Prix

Jeune personne
cherche place comme
sommelière, à Sion si
possible.

S 'adr. au bureau du journal.
-
Jeune fille
cherche place pour aider
au magasin. Adresse chez
Mme Vve Bitz , Rue Lom-
bardie, Sion.

BON METRAL cherche
vigne à travailler entre
Sion et St-Léonard .

S oir. tm tmreau dm lourrud.

BUREAU
DE PLACEMENT
pour hòtels et divers.

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

Pianos et
Harmoniums

Vente. Location. Accordage
et Réparations.

H. Hallenbarter
Sion Martigny-Ville

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

V2 port payé.
Chevaline, Sion, tèi. ih,~.

Le Kg
Chataignes 1« qual . à 0.26
Noix Ire qual. à 0.70

Non affranchi.
MARIONI T., CLARO

FABRIQUE DE FENÈTRES

H. WERLEN
Tourtemagne

Tel. 53.007
Spécialités: doublé vitrage

l t

'* Je rentre vite pour écouter mon nouveau Philips 736.
C'est une joie de rentrer chez soi quand on y est attendu
par un Superinductance "
Il n existe rien d' équivalant , méme parmi les postes les
plus coùtcux.
Si voua ne l' avez pas encore écouté, demandez-nous
une démonstration gratuite chez vous.

PHILIPS
SUPER-INDUCTANCE 736

??????????

Démonstration

tmSUVii l iGÒ

sans engagement

rf * 1 * ± ¦*

de paiement

Uiené l l̂icolas
e i «* c l r i c i 1 ó

Sion

Je payerai
500 fr. de commis&iou
à qui me fera on me fa-
ciliterà un prèt de 3.500 fr.
Offres sous chiffres AS.
202 Si. aux Annonces-
Suisses S. A. Sion.

TIREURS !
A vendre d'occasion une
magnifique carabine de
match à l'état de neuf ,
dernier modèle, baule pré-
cision.

S 'adr. au bureau du journal.

A L O U E R
de suite appartement de 3
chambres, cuisine, jardin
et dépendances. S'adr. :
Banque de Sion.

CERVELAS
fr. 2.- la dz. de 14 pièces.
Exp édition soignée. % port
payé. Prix spéciaux pour

revendeurs.
CHEVALINE. SION
28, Rue du Rhone

Tel. 259 Tel. 259

A vendre
à bas prix

I auto Fiat 509a. Con-
duite intérieure, parfait état
de marche, avec impóts
payés.

1 joli coupé Martini 6
cyl., 6 places, oonvien-
drait pour location.

S'adr. à M. Alfred Streit ,
Rue Purry 4, Neuchatel.

Viande pour
charcuterie
BOUCHERIE CHEVALINE
CENTRALE. LAUSANNE

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

Louve 7, H. Verrey

aoj acfotrte **|3 natnmt&te

Occasions
Dactyle-Office
Sion - Téléphone No 2.67
Tous les articles de bureau
M a u r i c e  5 e G r i a s t o n n a y

Un appel én Présidént de la Confédération

PILET-GOLAZ

Semaine suisse
Pour la 18e fois, la « Semaine suisse »

ramène l'attention de notre peuple sur le
problème du travail national. Jamais son ap-
pel ne fut plus grave, plus nécessaire et plus
justifié.  Notre pays est entrarne dans le tour-
billon des difficultés matérielles et morales
qui semble secouer notre vieux monde com-
me un vaisseau désemparé. Les temps qu'il
traverse sont pénibles pour beaucoup ; ceux
qui l'atlendent seront vraiment durs et pour
tous. Il ne resisterà, il ne vaincra l'adversilé
que s'il forge ses énergies en un faisceau de
sincère union et de clairvoyante solidarité.

Pas de cbauvinisme économi que , certes.
Toui citoyen intelligent el réfléchi comprend
le danger auquel nous exposerait une atti-
tude. étroite et bornée, nous qui depuis des
siècles n 'avons cesse de vivre avec l'étran-
ger, souvent par lui , parfois pour lui. Sou te-
nons sans arrière-pensée les efforts tentés
pour maintenir ou rétablir entre les Etats et
les peuples des relations de commerce nor-
males. Mais gardons-nous aussi d' un uto-
pismo périlleux. Un peu partout autour de
nous, au près et au loin , les frontières se
sont fermées, les barrages douaniers se sont
dressés, les limitations et les restrictions se
sont multi pliiées; et nous passons sous silence

— Joie suisse
Ics suspensions de paiement. Notre peuple,
profondément atteint dans son economie ou-
verte et généreuse, en souffre. Le chòmage
l'a saisi, qui blessé le corps et l'àme. Il faut
lutter pour vivre. Mais la lutte n 'est heureuse
quo dans l' union. Rapprochons-nou s les uns
les aulres; aidons-nous, soyons forts par no-
tre réci proque appui. C'est ainsi que nous
réaliserons la «communauté nationale» dont
on parie lant. Elle cesserà d'ètre une formule
sonore et creuse — corame un tambour —
pour devenir une création agissante et fe-
conde. Donnons sans liésiter notre préférence
au produit suisse à qualités égales (il l'est
presque toujours ). Commercants, vendez
«suisse». Consommateurs, achelez «suisse».
Non seùlemen t vous y trouverez le bénéfice
de maintenir acti f le marche intérieur, dont
tous prout en l et d' accomplir votre élémentaire
devoir en procurali ! travail et pain à ceux de
nos concitoyens qui en sont cruellement pri-
vés, mais vous connaitrez le grand bonheur
d'ètre utiles.

Semaine suisse — .loie suisse

Présidént de la Confédération

Ca lontre „ Catta tmed."
vous offre ses N O U V E U X  M O D È L E S  pour la Semaine Suisse

*r. *9aspoz, Sion
Horlogerie Bijonter-ie Optique

On prendrait encore
quelques

Magasin de la place
cherche une

personne
de confiance

pour tenir un banc sur la
foire le samedi.
S' adr. aux Annonces-Suisses Sion.

On cherche à louer
1 appartement simple et
ensoleillé de 2 chambres
et cuisine, si possible l>as
de la ville.

S'adr . au bureau du journal.

On cherche à louer deux
seiteurs de pàturage à
Girandoline.

S 'adr. au bureau du journal.

occasion
exceptionnelBe

BeauK HIHUI
pour hommes, pure laine

noirs et fanfaisies

Fr. 35."
ll la Ville de Paris. Sion

Camille Bernheim

pensionnaires
¦i«T CUISINE SOIGNÉE

PENSION PASSERINI
Rue des Ma venne! s

A VCNDRE
aux abords immediata de
la ville , une vigne de 8-10
toises, on p lein rapport .
Planls américains.

S 'adr. au burea u dn t urimi.

Mortadelle
de Rologne à fr. 2.50 le kg.
pièce de 1 Kg. à 1 Kg. 500

Va port payé.
Chevaline , Sion. tèi. 259

Royal
Underwood
Mercedes
Monarch
il tUn prix I r è s  u v u n t a g r nx

Le Bureau de la Lolerie Pro - Sion cherche poni
chaque districi de

bons vendeurs
Inut i le  de faire des offres sans de bonnes références
Offres écrites Case Postale 9798 Sion.

Nouvelle cordonnerie
à l'Avenue de la Gare

Alex. Kummer, cordonnier dipi.
qui espère , par un travail qualifié , livré promplement
à cles prix modérés, mériler la confiance qu 'il sollicité.
Réparations de chaussures fines

ì̂M  ̂Pressoirs
B̂BEB système am ricain

M '1E3Ì]  ̂ neufs  et 
d' occasion

JB Plenaria « eie
^̂ ^̂  Sion
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? Pour
?

l trouver tous corps cachés !

* liaez ce nouveau livre de
?

; l'Abbé Mermet
? 
? ——
» 

* PRIX : Fr. 5.-

- Imprimerie du Journal et
: Feuille d'Avis du Valais
r
- S i o n  — T é l é p h o n e  N o  4 6
?
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TJ-
BiilttS
50 75 100 lt.

63.- 76, 867 IP
125 et 150 lt.

ssg

fabrication suisse. extra lourd e

95.- 120.- IP

Potagers

Pfe iferlé & Cie - Sion
*&M* COMMUNE :DE SION

m seni ces iiiisns
Représentation des meilleures
Ma isons Suisses pour

appareils électriques
t.'̂ -̂  ̂•». -̂ ^>T<k"̂ ^.̂

et appareils a gaz
Prix modérés

ĵSMM^̂ .̂ r̂.
bianche ^ .
citron J (mire encoiuàaqfLiG
rouge^run 

w. i" 
5 ST» ST ÌU s*C

Qék vnx^Mf oj nxìam& IOOUP L*ejf wp <àj uzx\, dLaf
pascmele, xruzuhhzàm ILn/yleum<$, pia
vvdhzs, mcwaurue<£, ohi,
EN VEN TE PARTOUT lo 14 ko.fr 1P2
GROS: DRO&UERieS RÉUNIES S-A LAUSANNE «

Depot : Droguerie du Midi si, Sion
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAi

SOCIETES
M̂ESRL ''": i i l  s ' 'nprimer vos statuts , c.arlcs de
^| k convocatioii , programmes , circulaires , cartes
BW - ¦ 'y-_ . j — Y  de soirées, envcloppes, enlètcs de lettres ,

M ^ *  aflì ciics, ;\ l'IMPHIMERIE DU JOURNAL

M E T  
FEUILLE D ' A V I S  DU V A L A I S

S I O N "  T É L É P H O N E  N o  4 fi
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HYMIT
NESTLé

Un chocolat au lait
où s'harmonisent , pour
votre régal, le miei et
la crème de pistaches.

SiÀtó

7AI 6V

•M.i'mi'.:- ' t-n r ,IP1 50 Cts


