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Le mécontentement qui se manifeste en
Valais n 'est pas une invention de la Presse,
et journellement il devient plus brutal.

Le «Nouvelliste» et les journaux à la dévo-
lion du Gouvernement ont beau masquer la
vérité sous des mots, c'est dans les faits qu '
elle éclaté .

Ainsi, dernièrement, le groupement des
jeunes conservateurs a lance une initiative
afin do réclamer la réduction du nombre des
députés.

— Elle est inutile ! ont crié les politiciens
angoisses.

— Le régionalisme entravera son succès,
ont ajoute les mauvais prophètes.

Or, le peuple est en train d'infliger le de-
menti le plus cinglant anx mis cornine aux
autres.

Partout , on signe avec enthousiasme et
bonne humeur cette in itiative opportune.

Pour savoir en quel discrédit est tombe le
Parlement , il suffit de jeter im coup d'ceil
sur les feuilles.

Dans lo district de Rarogne, il y a des ré-
gions où lo cent pour cent des citoyens ont
approuvé le mouvement!

C'est la condamnation d' un regime , et la
condanmation sans phrases.

Le Conseil d'Etat essaie en vain de parer
à ce coup direct en déposant lui-mème un
projet où le Grand Conseil est amputé de
vingl membres.

Ce n 'est pas assez! 11 faut en sacrifier le
doublé, et il sera possible enfin de rendre
au Grand Conseil son véritable équilibre et
sa force.

Il n 'osi pas de plus belle economie à réa-
liser : diminuer la quantité des jetons de pré-
sence et leur valeur , avant de passer plus
loin.

On ne veul plus des conflits de partis , de
clans ou de personnes.

T."© Valais he poursuit qu'un bui : assatnir
sa situation financière au plus tòt sans s'in-
([iiiéler des intérèts personncls en jeu , ni des
coni bina isons politiques.

Il y a seulement deux ou trois ans, un tei
éta t d'esprit eùt étonné les chefs. Aujourd'hui
ils n 'ont plus d'illusions à se faire et le grand
parti des mécontonts a submergé les autres.

Assez de députés, de discours, de serments
ou de coups de chapeau ! Le pays exi ge un
revirement complet , rap ide et décisif avant
qu 'il ne soit trop tard .

Interrogez les campagnard s, les villagoois,
les vignerons, ils vous eliront qu 'ils sont prèts
au soulèvement plutòt que d'accepter de nou-
veaux sacrifices.

En dépit. des avertissements les plus solen-
nels sur les dangers de sa politi que et ses
répercussions, la majorité du Gouvernement
n'a rien fait pour secourir lo canton, et cela,
le Valais le sait.

11 sait que les rapports des commissions
soni demeures dans les cartons, que les ré-
vélations de AI. Escher n 'ont pas eu de lende-
main, que les exposés des experts sont com-
battus, et que la situation s'aggrave irrémé-
diablement devant une autorité désannée, in-
collerente et faible.

Uno augmentation de 25<*/o du taux d'im-
pòts I Voilà donc la solution qu'elle a le front
de proposer sans avoir rien tonte de sérieux
pour conjnrer le mal.

M. Escher ne prendra certainemenl pas la
responsabilité de ceti© initiative insensé© et
dùt-il se trouver seul, il ne pourra pas faire
autrement que d'en montrer l'iniquité.

Quand le peuple aura réduit lo Parlement à
sa proportion normale, il poursuivra métho-
di quemc-iit sa tàche el saura bien dicter leur
devoir à ses oublieux mandataires.

Mais la réforme , il imporlo , à présent , de
la mener au pas de charge et non -plus de
compier sur de vaines promesses.

Il s'ag it de trapper ferme et sans «esita-
timi :

Signez l'initiative en masse I
Signez-la pour en finir avec les discussions

sans fin , les éternels reoommeneemenls , les
déceptions continuelles.

En lo faisant , vous mettrez l'Etat devant un
devoir impérieux , au lieu de le laisser juger
de la situation lui-mème et tenter de s'y
souslraire.

Ce geste, il aura la valeur d'un symbole
et tout naturellement il en entraìnera de plus
décisifs ©licore.

Un profond renouvellement politique est en
train de se manifester dan s le pays et c'est
k lui d'imposer sa volonté à ceux qui le di-
neon I

P. S. Cet article était écrit quand fut
dans les journaux le scandale édatant Loré-
-•m-Escher. On verrà que ce dernier a rompu
courageusement avec la majorité du Gouver-
lenient , et qu 'il s'oppose à l'augmeiitation du
-aux d'impòt.

Les évenements récents sont une raison de
Plus d'apporter du renfort au mouvement des
j eunes conservateurs» et de travailler avec
P -*. la rénovation politiqu». _.. M.

M. Escher porte une plainte penale contre M. Lorétan

une plainte penale comre m. LoreianUfi. loreian pris au pieceUn journal du matin publiait mardi une
information sensationnelle et qui tenait dans
doux ou trois lignes :

Un incident avait éclaté au Gouvernement,
et Al. Lorétan avait traile de gamin AI. le con-
seiller d'Etat Escher.

Ces faits sont parfaitement exacts, mais
par discrétion et pour l'honneur du pays,
nous ne les avions pas divulgués.

Alaintenan t , nous n'avon s plus à tergiver-
ser: c'est la guerre ouverte au sein du Gou-
vernement, et le Valais doit le savoir.

AI. le conseiller d'Eta t Escher que nous
avons interrogé tout de suite , est catégori que:

— Oui , nous a-t-il déclaré, c'est la rup-
ture irrémédiable .

11 se demandait mème, un instant , s'il re-
paraìtrait. aux séances du Conseil d'Etat , dans
les conditions actuelles.

Et puis, il a tout simplement fait violence
à ses sentiments de répulsion pour aecomplir
son devoir.

Il continue à présider un Gouvernement
désuni , divise, incohéreii t , en attendant les
évenements.

Le chancelier AI. de Preux a l'habitude, en
protocolant los débats du Gouvernement, de
lo faire à grand s traits. Par exemple, il écrira :
«Le Conseil d'Eta t poursuit la discussion du
budget», sans en évoquer les détails.

Or, d' une séance à l'autre, AL Escher , don-
nait des explications et montrai t la situation
exacte à la clarté des chiffres.

AI. le conseiller d'Eta l Lorétan IV-coutait,
lo crayon à la main, nolani ses ealculs sur
ime feuille et l'agrémentant de petits des-
sins d'écolier, en liomme un peu aésoeuvré...

Vendredi , comme il arrivai! en séance et
dépliait  ses dossiers, Al. Escher apercut un
pap ier qui se trouvait sur la table, à coté de
son protooole.

Il le prit: c'était colui où M. Lorétan rele-
vait au voi, les ealculs de son collègue.

Il est permis de supposer que AI. Escher
sourit aux ornements qui l'agrémentaient: des
traits vigoureux, dos points de suspension, de
petits ronds noirs et des cordes.

Quand il aura perdu sa place au Gouverne-
ment, Ai. Lorétan en trouvera peut-ètre une
au Salon des ìndépendants...

—- Alessio urs, la séance est ouverte.
On expédia des décrets sans importance

afin d' arriver — suivant l'expression de AL
Troillet lui-mème — à des questions plus
importantes.

Et lo budget revint sur le tapis.
M. Troillet manifesta de nouveau le désir

d'en suspendre immédiatement la pubiication,
au rnépris des frais, et de l'alléger.

AI. Escher s'y opposa.
Alors une voix s'élev„, délicieusement in-

gènue:
« Cette année on a tenu le budget, secret,

nous n 'avons rien su des chiffres. »
C'était cet excellent M. Lorétan qui jouait

la candeur.
— « J© vous ai renseigne ! » rétorqua

M. Esch er.
— « Ce n 'est pas vrai ! » répondit l'autre,

ot il niait l'éviden ce avec. la tranquillile d' un
mag istrat loyal.

Le protocole de cet te matinée orageuse du
26 octobre 1934, se termine comme suit:

« Vu le ton do la discussion, M. le prési-
dent dédare la séance levée. »

A ces mots, AL Escher a fait ajoute r
ceux-ci:

AW « Le Président demande de protoco-
ler qu'il s'esl vu obligé de lever la séance
parce qu'il a été injurié, menacé et attaqué.

Le Tribunal établira les faits. »
Voilà donc les positions nettement éta-

blies :
M. Escher nous a confirmé son intention

de déposer une plainte pénale contre son col-
lègue afin de lui demander raison de son
attitude outrageante.

Il s'en est fallu de peu qu'un nouveau
pugilat ne mit les autorités aux prises.

C'est gràce au sang-froid de M. Escher et
à la prompte intervention de M. Pitteloud que
les coups n'ont pas acoompagnés les paroles.

Le Grand Conseil sera nauti de cette affaire
et devant l'indignation generale, il se mon-
trera peut-ètre intransigeant et courageux.

Dut-il ètre immédiatement suspendu de ses
fonctions et le rester pendant le temps que
durerà le procès, M. Lorétan ne se déro-
bera pas à la justice.

Car la plainte, en ce cas, est poursuivie
d'office, M. Escher ayant été lése dans l'exer-
cice de sos fonctions et à son poste présiden-
tiel.

AI. Lorétan devra d'ailleurs s'exphquer,
avec M. Gaspard de Stockalper , devant les
tribunaux, pour une autre affaire, où il n 'au-
ra pas forcément le beau ròle...

Quan t au bud get pour 1935, il est le mi-
roir ridete et suggestif de la désunion des
conseillers d'Etat .

En annexe, on voit les derniers ealculs de
AL Troillet : soit une réduction de 35,000 fr.
au Département de l'Intérieur et de 153,000
francs environ à celui des Travaux publics.

Aucun message — en dépit de la tradition
— n 'accompagnerà le projet que nous avons
qualifié de grotesque et doni on verrà bieri
qu 'il l'est devenu davantage enoore, au cours
des remaniements suprèmes.

Il n 'est pas permis de se moquer du
peuple à ce point I

Il y a huit jours, nous avons écrit que si
M. Escher était conscient de ses responsabi-
lités, il n 'acoepterait pas de présenter mi
bud get semblable, or il ne le presenterà pas.

Tous ceux qui mettaient leur confianco en
lui, ont eu raison de le faire, et lui sereni!
reconiiaissants de ceti© attitude énergique.

Aux moments douloureux, col homme a
montré cp'il savait ètre un chef , et il peut
ètre assure que le pays ne l'abaiidonnera pas.

Un budget ottonatile
Avant de commenter le memoratile inci-

dent de la Pianta , il est bon d'en montrer
les causes :

La majorité du Gouvernement , fornite ac-
tuellement do MAI . Troillet, de Cocatrix et
Lorétan, avait établi un budget qui soldait
par un déficit de plus de 600.000 fr.

Le «Nouvelliste , aussitòt , cria son admira-
tion :

- « Lo Conseil d'Etat a droit, écrivait son
directeur , à des félicitationsI »

Ce chiffre , hélas 1 ne correspondait pas à la
réalité , et AI. le conseiller d'Etat Escher , cons-
cient de sos responsabilités, refusait de l'ap-
prouver.

Tout cela tran sparaissait dans nos derniers
articles.

Getto augmentation de 25<*/o du taux d'im-
pòt ne sortait pas dn cerveau du chef du
Département des Finances.

Il avait déclaré qu 'il ne frapperai! pas le
conlribuable avant d'avoir épuisé tous les
moyens d' assainissement financiers normaux,
ot sa parole il voulait la tenir.

Scrupule evidemment honorable et qui ne
devrait étonner personne.

'AW La majorité fit donc imprimer le bud-
get pour 1935, sous sa responsabilité et mal-
gré les sérieux avertissements de M. Escher.

— Pourquoi combattiez-vous ce projet ? lui
avons-nous domande.

— Parce qu'il n'était pas l'expression de
la vérité.

La majorité du Gouvernement trompai t
ainsi le Grand Conseil, et par conséquent le
peuple I

Plusieurs journau x protestèrent.
Le «Confédéré» et la «Feuille d'Avis du

Valais» menaient grand tapage autour de ce
budget pitoyable et fictif , pendant que le
«Nouve-lliste» essayait d'en cacher les imper-
feclions sons des fleurs...

Ufi. Troillet se rauise
Alors, il se passa soudain un évènement

des plus curieux.
Le bud get avait donc été remis à l'imp ri-

meur , le travail allait ètre achevé et la Presse
avait recu communication du déficit officici ,
quand AI. Troillet se ravisa , et cornine un
dictateur il formula sa volonté :

¦— Nous allons arréter l'impression 'du
budget l

— C'est impossible ! affirma Al. Escher.
— 11 le faut !
Et AI. Troillet lui représenta qu 'il désirai t

modifier certains chiffres concernant le Dé-
partement de l ' Intérieur et colui des Travaux
publics.

AI. Escher lui conseilla d'ajouter une an-
nexe au document , mais non pas de lo re-
manier complètement.

Et c'est sur ce désaccord que s'ouvrit la
séance.

un scandale
Alors, Al. Escher sortii de ses dossiers le

fameux petit papier où la mauvaise foi de
son collègue éclatait ful gurante et te lui met-
tant sous le nez :

— Et cela? M. Lorétan, c'est pourtant bien
vous qui l'avez écrit? Vous reconnaìtrez voti©
écriture et vous reconnaìtrez mes données.

Le pauvre homme était blanc. Pris au piège,
il perdit la tète et se leva:

— GaminI vous ètes un gamin !
— Alossieurs, je vous fait observer que

M. Lorétan m'injurie, 'dit M. Escher , et il
leva la séance.

Mais le chef du Département de l'Instruc-
tion publi que était hors de lui — en atten-
dant d'ètre hors du Conseil d'Etat ! — et il
criai t de plus belle :

— Mon pap ier ! rendez-moi mon papier !
Dans sa hàte à le reprendre , il bousculai t

lout , jolanl sur le sol les documents de AI.
Escher.

Celui-ci ne les ramassa pas. Il se contenta
cle relever le précieux papier et de le glisser
dans sa poche.

— Rendez-moi mon papier! vociferai! M.
Lorétan.

A présent, il empoi gnait son collegllo à deux
mains , les doi gts agri ppés au revers du ves-
ton , el il le secouait furieusement.

Al. Troillet approchai t également. M. Pitte-
loud croyant qu 'il prèterait main forte à AI.
Lorélan, s'interposa et le chef du Département
do l 'Inlérieur regagna son coin.

— Alossieurs . la séance est levée...

**
Ces éclats de voix avaient certainement

éveillé l'attention de la commission de crise
en train de siéger dans la pièce allenante à
la salle des séances.

AIA1. Georges Lorétan , Bonvin et Praz au-
ront été sans doute édifiés sur la dignité du
magistrat charge de l'instruction publique I

dangereuse sur l' organisme de votre époux ou Hag, sans caféine, VOUS donnera
de vos enfants délicats , de vos vieux parents I une sécurité absolue

la rupture
Il est trop tard maintenant pour recom-

mencer le «coup de la réoonciliation» qui jeta
lo canton dans la stupéfaction et la gaìté, au
moment des élections.

MM. Escher et Pitteloud se sont. détachés
carrément de MM. Troillet, Lorétan et de
Cocatrix ol le grand vitrier du parti : AI. Ray -
mond Evéquoz no parviendra plus à rempla-
cer les carreaux cassés.

— Que pensez-vous faire ? avons-nous de-
mande à AL Pitteloud.

— Nous n'en savons rien encore. Il est un
fait cerlain: Nous ne soutiendrons pas une
politique qui conduit le Valais à la ruine.

Ces déclarations prendront tout leurs sens
quand les journaux pourront publier le rap-
port des experts Màder et Seiler qui sont
bel et bien la condamnation du regime actuel.

Il faudra qu 'il changé, et AI. Escher a
bien l'intention de briser les ponts, puisqu 'il
a réuni la Presse afin de lui montrer la situa-
tion sous son jour véritable.

C'est à Al. Troillet à se rendre à l'évidence,
ou sinon plus rien ne nous permettra d'évi-
ter le choix : lui ou un autre, et de mener le
combat jusqu'au bout. A. M.

(Corr. part.) Dans la sit.uation très pénible
où se trouve le paysan, éleveur ou vigneron,
il faudrai t peu de chose pour le désarconner
tout à fait et en faire un protestataire, pour
ne pas dire plus.

Aussi bien ne faut-il pas s'étonner que le
'li> \.'\ -uivariC lc _ > ._ '.'*a«. *eiiuu.igc ab ^niì
payée que 25.— fr. la brantée, l'ait jeté daiis
un désarroi compiei, en provoquant le décou-
ragement et le dégoùt d' une profession qui
ne nourrit plus son homme.

Il ne faut ;cependant pas se moquer ainsi
dos intérèts d'e ceux qui, les moins rétribués
de leurs travaux, sont pourtant les pour-
voyeurs de tout le monde. Les trailer en in-
férieurs, en prétérités, serait une noire in-
gratitude.

11 faut pourtant que te métier nourrisse
son homme, que le fruii de son travail lui
permette de vivre et de payer ses impòts.
Or, au prix articulé de 25 frs la brantée, le
vigneron, le producteur en general, ne peut
pas suffire à ses besoins; quant aux emprunts,
ne lui en parlez plus, ce serait le remède
qui tue.

La situation est donc grave; elle serait dé-
sespérée si le prix lance par les coopératives,
en faisant miroiter de problématiques « ris-
tournes » devait ètre un prix définitif. Le pro-
ducteur ne l'accepterait d'ailleurs pas d'un làpb
c'ceur léger, et je suis sur que les marchands
eux-mèmes n'emboiteront pas le pas à l'ini-
tiateur en chef de cet avilissement.

L'an dernier les vins blancs se sont ven-
dus, à Sion, jusqu'à 48 frs la brantée; pour-
quoi, cette année, un pareil fléchissement,
alors que la qualité est certainement supé-
rieure à colle de la dernière réoolte?

Pourquoi à Aigle, paie-t-on 36 frs la brat -
tee et à Sion 25? L'anomalie sauté aux yeux
des moins clairvoyants.

Veut-on donc réduire le vigneron à merci,
l'obliger à arracher ses vignes pour planter,;.
des pommes de terre ? Veut-on avilir de la
sorte la .grande ressource nationale, celle qui
fut de tout temps la maitresse industrie du
pays, celle qui fit sa renommée et sa pros-
périté ?

Non ! L'ilitérèt , non seulement du paysan
s'y refuse , mais aussi l'intérèt de tous, parce
quo le jour où la vigne ne marcherà plus, le
Valais aura perdu le meilleur de ce qui fait
sa richesse et sa réputation.

Nous espérons ne pas avoir besoin d'insis
ter pour nous faire entendre et rendre justice

Un groupe de vignerons.

Le budget de 1935
La Chancellerie nous communiqué cet amu-

sant articulet:
Le Conseil d'Etat prend acte que le pro-

jet de budget pour l'exercice 19357accuse:
©n dépenses 11.771.326
en recettes 10.745.859
exédent des dépenses 1.025.467
à déduire, augmentation de l'impòt 616.250

409.217
Dans ce déficit est compris l'amortissement

de la dette publi que de 380.000 francs.
Lo projet de réorganisation des services

do l'Etat , adopte en séance du 30 octobre
1934, provoquera encore une economie d'en-
viron 100.000 francs. Lo déficit budgétaire
sera diminue de cette somme. Ce défidt ne
serait, plus, dès lorŝ  

que de 309.217 francs,
avec l'amortissement de la dette publique,
de 380.000 francs, compris.

p. o. La Chancellerie d'Etat.

(Note de la Red.: Après ce que l'on sait
de l'incident Escher-Lorélan, ce projet de
budget ne manque assurément ni de piquant
ni de drólerie et nos lecteurs en apprécie-
ront la saveur.

Il est inutile , evidemment, de rappeler qu 'il
ne correspond pas plus que l'autre à la réa-
lité el qu 'il n'aura pas davantage l'agrément
du chef du Département des Finances.
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La tàche de la Pologne
(Correspondance particulière)

L'Allemagne est forte. Elle est surtout for-
te, parce quo armée d'une extraordinaire vo-
lonté. Ses soixante millions d'habitants sont
unanimes à déclarer que le traile de Ver-
sailles n'est qu'un vulgaire « Diktat » à jeter
bientòt au panier avec les fameux chiffons
d'un BethmaniiTIollweg.

Et c'est précisémen t pour éviter pareille
catastrophe que tous les voisins du Reich,
voire mème toutes les nations de l'acien et
du nouveau monde, ont plus que jamais, à
l'heure actuelle, le droit et le devoir de de-
molirei- vigilants. Chaque jour l'on peut ap-
prendre avec une singulière précision com-
bien actifs sont les progrès du dit Reich dans
ses formidables armements sur terre, sur
mer et dans les airs.

Ainsi, pour ne prendre pour exemple que
l'aviation, nous savons qu'en deux ans , de
1932 à 1934, rien que les fournitures de ma-
tèrici livrées par l'Amérique représentant une
somme allant de 6000 dollars (en 1932) à
1 million 445 mille dollars, en 1934 1

D'après des renseignements aussi précis,
l'Allemagne fabri qué en ce moment des mo-
teurs d'avion lui permet tant de posseder une
flotte de deux mille a.ppareds militaires. On
voit par là, lo cas quo Berlin fai t du traile de
Versadles, ainsi d'ailleurs que les pactes si-
gnes librement par le doux agneau pacifique
qui s'appelle la Germanie hitlérienne !
G L'Allemagne est forte, disions-nous. Elle
l'est d'autant plus qu'elle suit une ligne de
conduite unique et précise. Elle l'est encore,
parce que plus d'une nation , volontairement
ou non, entre maladroitement dans son jeu.

Ce qu'aucun homme d'Etat n 'a le droit
d'ignorer, c'est que rAllemagne ne renonce
jamais, pas mi seul instant, à la moindre de
ses revendications: Le corridoi- polonais, la
San-©, l'Anschluss, des Colon ies, tout cela fi-
gure au premier pian des dites revendications,
mais il est certain d'autre part , qu'à l'heure
actuelle, le gouvernement hitlérien est tout
entier tourne vers la Sarre, puisque la dato
du plebiscito approche à grands pas. C'est
epand la Sarre sera redevenue allemande et
epe les fameuses mines ne seront pas da-
vantage payées à la France qu© tant d' autres
dettes c'est alors, disons-nous, que l'Allema-
gne abordera tei ou tei autre point de son
programme: C'est ce que la Pologne semble
beaucoup trop ignorer aujourd'hui .

Oui, un jour ou l'autre, le tour du Corridoi
viendra. Varsovie fein t de l'oublier. Et voici
qu 'au lieu de, demeurer étroitement unte avec
la France et les Etats de la Petite-Entente,
voici qu 'elle courtise Berlin et son brillant
second , la Hongrie revisionniste. En n'entrant
pas dans lo pacte de l'Est , doni elle a fait
échouer la conclusion, en aidant à former
petit à petit un véritable bloc germano-polono-
bongrois, la Pologne n 'enfre plus franchement
dans l'oeuvre de consolidation sincère de la
paix européenne: L'Allemagne et la Hongrie
n 'attendent en effe t qu 'avec une vive impa-
lience l'heure où elles pourront enfin exiger
par la force cette revision des traites de Ver-
sailles et de Trianon, objet d' un rève Constant
et continu. A cette heure-là pourrait bien aussi
sonner le glas funebre d'un nouveau partage
de la Pologne, partage epi ne serait jamais
possible si Palliane© franco-polonaise et l'ap-
pui dos pays de la Petite-Entente demeuraien t
inébranlables, et aulre chose de plus grand
qu'un intérèt égoi'ste, tout en vaines paroles.

Dernièrement encore, à Londres, à l'oc-
casion d' une réunion internationale pour la
paix, M. Ramsay Mac Donald , le premier
ministre anglais, montrait les efforts faits pour
obtenir le règlement pacifique des diffé rends
entre nations et abolir la guerre avec le con-
sentements de tous les pays. Alais il ne man-
qua pas d' ajouter combien faisait défaut la
confiance et la bonne volonté entre les na-
tions du monde: On est désillusionné, déclaré
M. Mac Donald , en comprenan t que l'exem-
ple du désarmement donne pas la Grande-
Bretagne ne suffit guère pour inspirar une
politique semblable à tous les autres Etats.
Voilà pourquoi la cause de la paix ne pre-
gresse pas.

Et nous ajouterons, sans crainte d'ètre dé-
mentis , que jamais elle ne pourra progresser
en face de cel le Allemagne hitlérienne qui se
dressé, tei un monstre de guerre, pour crier
à tous tes révisionnistos, à tous ceux qui ne
veulent rien savoir des traites: L'heure son-
nera bientòt , où vous pourrez déclarer une
lutte sans merci !

Est-ce clans co but que le chancelier Hitle r
a cru pouvoir attirer à lui la Pologne, en
ooncluant avec elle un pacte de dix ans, ga-
lani issant un « statu quo » territorial que
l'Allemagne déclarait toujours absolument in-
tenable ? Et, te colonel Beck croit-il sérieuse-
ment que l'Allemagne à renonoé pour cela
au couloir de Dantzi g? Le fait que ces deux
Etats ont reconnu à leurs représentants réci-
proques le rang d' ambassadeurs denoto cer-
tainement un resserrement de relations qu 'il
faudra suivro attentivement; si en effet de
tels acoord s n'ont. vraiment qu 'une fin , conso-
lider la paix sur la base des traites, nul ne
saurait nier epe l'intérèt general ne pourra
qu'en profiter.

Mais si la Pologne allait. s'inféoder toujours
plus intimement à la politique de Berlin ,

Grandes pépinèrcs
,•••, de vignes américaines_••••§• ********************** *******************
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Les révélations de l*\. Escher
à la Presse

11 est oourant, dans certains pays, quo Pppf-*ici ftn^

elle commettrait par là deux très graves er-
reurs, contre sa propre indépendance, d'abord ,
et en second lieu contre les nations garantes
d'une paix que l'Allemagne, tout comme la
Hongrie, n'a jamais loyalement reconnue, jus-
qu'ici, du moins. On peut ajouter a cela
quo c'est l'attitude de la Hongrie qui constitue
à vrai dire la seule grande difficulté qui s'op-
pose à la pacification sincère de celle région.
Par ses ooquetteries avec Budapest , autant
qu'avec Berlin , la Pologne prend par consé-
quent une position pour le moins contraire ,
presque hostile, à celle de tous tes Etats qui ,
aux còtés de la France, travaillent. pour pré-
sorver nos foyers cte la desolatici! de la guer-
re. Mais, pour y réussir, il fau t ètre forts, et do la Pianta , mardi après-midi , afin cle l'é-
surtout unis. La Pologne n'a vraiment pas le clairer sur la situation financière et sur cer-
droit de faillir à cette behte tàche. tains évenements.

Alexandre Ghika. son exposé, exempt de passion, f rappa tous

11 est oourant, dans certains pays, quo
los journaux soient renseignés par les auto-
rités sur les questions publiepes.

Al. te conseiller d'Eta t Escher, on se con-
formanl à cet usage innovo en Valais , avoc
autant do loyauté epe do courage.

11 avai i clone convoqué la Presse, à l'hotel

sos auditeurs par sa logique et sa solidiló.
Il y avait là les délégués de plusieurs

joumaux et l'on a fort regretlé que celui du
«Noiivellisle» empèche d'assistei à la séance,
ait pord u , do la sorte , une excellenlo occa-
sion do s'instruire.

Quant aux rédacleurs du «Courrier de Sion»
et du «Volksfreund», Al. Escher déclara d'em-
blée el pour couper court aux supposilioiis
quo son honneur . . l ' avait empèche de s'as-
seoir auprès d' eux.

La silualioii financière esl, criti que en Va-
lais , ot, sans désespérer cle rien , AL Escher
ne voit le salut quo dans un reviremont
compiei cle la politi que actuelle . Il faut. ins-
l.aurer un regime appuyé sur l'economie ot
réorganiser comp ietemeli L l'administration
cantonale.

En 1922 déjà , mi expert: Al. Ohrecht , n 'af-
firmait-il pas la necessitò d'arrèter l'aocrois-
sonient cles dépenses?

Sinon , ajoutait-il, lo canton tombera dans
la misere financière.

Oue dirait-il aujourd 'hui ? se domande alors
le chef du Déparlemenl des Finances.

Co cri d' alarme a été le premier avertisse-
ment. Le second , les experts Miider et Seiler
nous le donnent.

No les écoulerons-nous pas?
Al. Escher ne veut rien dramatiser. Cepen-

dant il ost formel : ou les autorités mettront
lanl. de conseils judicieux en prati que , ou ce
sera rappauvrissement du pays.

Sa dotto , à la fin de l'année , atteindra
43 millions 500.000 fr. environ. Voilà la vé-
rité sans fard.

AL Escher a dit et répété cp'il ne pouvai t
approuver le bud get pour 1935 parce qu 'il ne
correspond pas à la réalité.

Par exemp le .. la majorité du Gouvernoinent ,
ainsi qne nous l'écrivons pai ailleurs, a adop-
te un projot . d' augmentatioii du taux d'impòts
de 25o/o .

Or, il n'en avait pas le droit.
En effet , cette majoralion qui no devrait

pas dépasser cotte norme, atteindra le 28o/o ,
car l'Etat prelevo encore un impòt pour l'as-
sistance.

Lo Conseil d'Etat se mot dono en délica-
tesse avec la loi , à moins qu 'il n 'abandonne
la percepitoli de ce dernier impòt.

Les frais du nouvel emprun t ne fi gurent
pas non plus dans lo bud get. Par contre , à
la rubri que du Département des Travaux pu-
blics , uno recette est complete alors qu 'elle
est purement fictive : elle s'élève à 110.000 fr.

La majoriié du Gouvernemenl. inseri i éga-
loment une somme de 136.000 fr. de boni
sur le monopole ctes alcools, alors quo cello
recette est celle année, des plus problémati-
ques.

Ne sont pas non plus porlés dans le bud-
get 917,000 fr. nécessilés par tes travaux de
roiiles , cte bisses et de canaux et qui sont
des dépenses extraordinaires.

Le fonds aux agriculteurs dans la gène,
avoc ses 180.000 fi., n 'esl. pas porle en
compi© ot pas davantage les frais nécessités
pai rentrée en vigueur de la nouvelle loi sui
tes routes.

Par erreur , 011 a porte en doublé les io-
col los de tombola et certains postes ont été
fortement exagérés.

Et puis , il y a la caisse sur la gendarmerie
<[ii i va directemenl à sa ruine et qu'il faut
ìenflouer.

Cola necessiterà environ un million , et il
faudrai t  prévoir un amoiiissement annuel de
129.000 fr. Rien de tout cela ne transparait
dans te bud get.

JSjS" Si l'on réalisait son universalità , pro-
elame alors M. Escher , le déficit serait cer-
tainement supérieur à deux millions.

11 faut ©n finir avec te vieux moyen qui
consiste à ne pas porte r au bud get, les dé-
penses extraordinaires, car l'équilibre en est
complètement fausse .

A quoi sert de présenter sur le papier ime
situation heureuse quand elle est démentie
par la réalité des chiffres ?

Al. Escher convieni qu 'on n 'a pas agi autre-
ment. jus qu'à ce jour , mais, au point où l' on
en est , il faut oser regarder les choses cornino
elles sont.

**
Néanmoins, Ai. Escher n'osi pas iirémé-

diablement pessimiste et il a la conviction
que si le Valais mei tous ses efforts à sortii
de l'impasse, il y paiviendra.

Le canton doit contraete!' un emprunt de
12 millions , dont 7 millions par conversion.

— Vous pouvez affirmer qu 'il ne courl
aucun risque, a dil Ai. Escher, et il a bien
insistè sui co point.

D'ailleurs , malgré les difficuités , rien n'est
perd u, car le Valais possedè de grandes res-
sources.

Ai. Escher est prèt également à faire sor-
t i r  tes cap itaux cachés qui sélèvent à des
sommes énormes.

Un grand progrès a été déjà réalisé dans
ce sens qu 'il importerà de poursuivre.

En résumé, tout en se montrant ferme et
courageux , le chef du Département des Fi-
nances n 'a pas exagéré les dangers qui nous
menaceli t.

II ost reste objeclif , faisant appel au pa-
triotisme et au bon vouloir des journàlistes.

II a salué memo los initiatives heureuses
de la majorité du Gouvernement et tout spé-
ciatement son désir d' assainir la situation
qui pour s'ètre manifeste fardivemenl par des
remaniements du budget, n 'en est pas moins
louable.

Alais , en terminali t son exposé , AI. Escher
qui , paraìt-il , avaii fai t te mème à Ja com-
mission, s'est montré catégorique:

On peni , sauver te pays, mais il faut rom-
pre absolument avec la politi que en vigueur
pour en iiislaurer une autre basée sur l'eco-
nomie à loul prix el la réorganisation eie
l'Etat.

L'Office cantonal de plaoement, de Genè-
ve, a oommencé dimanche, ime distribution
entièremenl gratuite do pommes suisses, aux
chòmeurs et à leur famille. Cotte intéressante
initiative émane de l'Office federai de l'in-
dustrie , des arts et métiers à Berne, lequel
en accord avec le Conseil federai , accordo une
moyenne de 30 kilos de pommes par famille
de chòmeurs. La charge est répartie à rai-
son d' un tiers par la Confédération, les deux
autres tiers étant payés par les cantons ou
coinmunes, tandis cpie les frais de transports
soni supportés par la Règie federale des al-
cools. Au total , 35.000 kilos de pommes de
première qualité venant des cantons d'Argo-
vie (10.000 kilos), Valais (20.000) et Lucer-
ne (3000) seiont répartis entro 700 famil-
les de chòmeurs, lesquels sont convoqués à
heures et dates différentes lorsqu'ils vont tai-
re timbrer leur carte . La distribution, qui a
donc débulé dimandie après-midi , était as-
surée par des chòmeurs bénévoles travaillanl
sous le contróle direct de l'Office cantonal
cte placement.

HIOHHIIE JÌE10I.ÌE
La fete du Christ-Roi à Sierre

Dimanche soir s'est déroulée, dans les rues
de Sierre la trad ì donneile procession aux
flambeaux à laquelle a paiticipé toute la po-
pulation. Derrière tes eclaireurs et les en-
fants des écoles, venaient les drapeaux des
sociétés locales. En tète de l'imposan t grou-
pe des hommes, marchaient les autorités du
district et de la oommune.

De retour à l'église, ce fut le chan t du
« Te Deum » et la bénédiction du T. S. Sa-
crement. Celle tonchan to cérémonie se ter-
mina par te magnifique canti que au Christ-
Roi.

Conférence de M. l'abbé Bovet
(Corr. part.) Sous los ausp ices de la jeu-

nesse catholi que de Sieire, AI. l'abbé Bovet a
fait samedi une conférence dans la belle et
grande salle de l'Hotel Terminus. Le barde
fribourgeois a exalté le chant , la musique,
dans tout ce qu'elle a de beau et de noble. Sa
causerie fut émaillée d'anecdotes savoureuses,
dans lesquelles Ai. l'abbé Bovet raconta la
vie tolte qu 'elle est. Les animaux, nos ètres
inférieurs , donnent aux honmies des lecons
et le célèbre poète La Fontaine sut, dans des
contes iminortels , en dégager la rnoralité.
Colte rnoralité, l'abbé Bovet l'a chan tée. Assis
à son piano, il raconta on musique tes entre-
tiens du loup et de l'agneau, la gaìté de la
fauvette, etc.

AI. l'abbé Bovel finii sa causerie par des
mots de sympathie pour Sierre, et ces pa-
roles furent couvertes de chaleureux app lau-
dissements. M. l'abbé Bovet avait conquis le
ini bit e sierrois. Ajoutons que la Sociélé de
Ste-Cécile , sous la direction du recleur Tim-
mennans, rehaussa la séance par des chants
exécutés à la perfection et que Al. l'avocai Per-
raudin so fit l'interprete de tous pour remer-
cier M. l'abbé Bovet.

A l'Hotel Terminus
M. . Louis Oggior, le syinpathi que proprié-

taire do l'Hote l Terminus, a transformé avec
un goùt parfait les locaux occup és autre-
fois par les postes et télégraphes. Le rez-de-
ebaussóo est maintenant un superbe café à la
décoration sobre mais disliiiguée , et lo pre-
mier élage contieni des chambres d'hotel , do-
lées de tout le confort moderne. Tout est
dans cel hotel, harmonie de couleurs, ordre
et propreté. Que la famille Oggier en soit
félicite©.

Une coquiDe
Uno ooquille s'est glissée dans le compte-

rondu du baptème du fanion de la Jeunesse
catholique.

Orateur puissant , AL Berrà domine son au-
ditoire, était-il écrit, alors que noire corres-
pondant , faisan t allusion à l'éloquence de AI.
René Jacquod , voulait uniquement, le designer
du litro de Berrà valaisan.

AI. Henri Berrà, de Genève, n'assistali pas
à cette réunion.

Procnainemem

Grand Concours
de I H Feuille d'Avis du Valais

aveo de nombreux prix de v a l e u r

Autour du budget
L'établissement du bud get pour 1935 n 'a

pas élé sans peine, et finalemenl il fu t  rema-
nte de facon fort p laisante.

Les journaux ont recu un premier com-
muriicpé du projet , puis mi second qui ne
concordail pas avec l'autre , el vraimen t si
te public n 'y comprend p lus rien , il sera
pardoiiiiable.

Aussi faut-i l  roniercier AI. Escher des pré-
cisions qu 'il lui apporte: 011 verrà que ia
majorité du Gouvernement s'ontend aux vau-
devilles...

Al .  Escher professe une excellente opinion :
il prétend qu 'avant d'établir un budget, il faut
prévoir un pian cle réorganisalion generale.

Cela nous parai t tellement, évident qu 'on
hésiterait à te répéter , si AL Troillet et ses
deux compagnons ne défendaient pas precise-
meli!, la thèse adverse.

Comment s'étomier, clès lors, si les vceux
des coniinissions 011 les exhorlalions du
Uralici  Conseil soni vpués à l'oubli ?

Dieu sail , pourtant , si AI. Escher a mis de
la patience et clu bon vouloir à attirer ral-
lent imi du Conseil d'Etat sur ses responsa-
bilités ot. sur ses devoirs !

Il n 'a rien negli gé: ni lettres , ni circulaires
ol, si nous en faisons gràce à "nos lecteurs,
c'est pour ne point alourdir tes faits de dé-
tails superflus et d' ailleurs oontròlables.

AI. Escher fi l  observer à ses collègues que
d' une année à l'antro , il y avait , ime aug-
menialion de dépenses au budget ot qu 'il se-
ra i t. gran d lemps cle répondre aux désirs du
Parlement.

Alais , lout  cela, tombait comme pluie au
soleil el. Al. Escher devant cotte opposition
sourde dégageait ses ' responsabilités.

Il eùt  aimé dé poser , suivant tes conseils
cles experts , un bud get equilibrò el. doni les
dépenses fussen t eompensócs par cles recettes.

Hélas! il ne trouvait d' appui quo chez AI,
Pitteloud.

Nous raconloiis , dì première page*, ' les re-
niantemenls suecessif s do ce mirabolani bud-
get, el la facon doni on échafauda son édition
definitive.

II serail superfl u, par conséquent , d' y re-
venir.

Al. Escher n 'étant pas en mesure de le dè-
fendre , il réserva son . attit ude. — Vous voyez,
nous dit-il, qu'avant qu'on fasse appel à ma
conscience, j 'avais pris mes décisions.

AI. Escher avait. vu ses propositions 00,11-
linuollemenl écartées.

11 decida do les maintenir devant le Gran I
Conseil.

— Fort bien , déclara AI. Troillet , je pre sen-
terai un oontro-projet, et le jour suivant il lo
dé posail devan t ses collègues.

Cotte emulatici! était vraiment touchante,
et pour sa part , M. Escher n 'y voyait. pas
d'inconvénients:

— Chacun dos conseillers d'Etat. devrait
ainsi s'intérosser aux réformes nécessai res
ot soumettre un pian general.

AW Le projet de M. Troillet fut accepté
par la majorité.

M. Pitteloud en déposera un autre ven-
dredi. ""--

Quant à la commission, il ost à souhaiter
qu 'elle aura le bon goùt cte ne pas entrer en
matière.

Le cas de m* Lorétan

PENSEE

Quant à l'incident au Gouvernement , prie
d' en relator tes phases, AL Escher le fait avec
précision.

On trouvera la relation de cet te affaire en
première page.

Al. Lorétan , pour répondre à la plainte de
son collègue, évoque assez curieusement le
cas de «légilime défense».

Peut-ètre un jour finira-t-il par ètre dròle...

A. M.

Et allez donc!
Une vieille servante fait exécuter, pour son

maitre, une potion dans laquelle entrent quel-
ques centigrammes d' une substance toxique.

En voyant peser la dose avec de minu-
tiouses précautions, elle s'écrie jd' un ton
froissé :

— Eh! mon Dieu ! n 'ayez donc pas peni
d'en mettre... on pavera ce qu 'il faudra.

, 1 •̂à-'

On désire ce qu 'on aime, et l'on craint de
n« pas obtenir ce qu 'on désire.

, CANTO N DU Vfl LfllS
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LA RÉUNION DES AVOCATS VALAISANS

BETTERAVE

(Corr. part.) AI. Schroeter , le bàlonnier del ord re dos avocats, avait eu l'heureuse idée(Io choisir le pittoresque village de Burchenpour leur réunion animelle . Le charme d'unepromenade à travers tes silos enchan leurs dela regio» do Burchen , parés de l'or anioni-nal avait attiré un gran d nombre de disciplescte la Basoche.
La réunion, tenue en plein air en présenced un panorama uni que, s'occupa principale-inent de la procedure civile à propos delaquelle Al. l'avocai Henri Leuzinger a pré-sente un beau rapport , el clu renouvellementdu eoniile , qui , pour uno nouvelle périodesera compose cornine suit: président 'M. I avocai Maurice cte Torrente ; vice-prési-dent: Al. l'avocat Paul Kuntschen ; secrétaire-AI. 1 avocai Jos. Marié lhod.
Choix très heureux epi est garant de labornio marche de la société.
Puis un très bon dìner fui serv i à l'Hoteldu Bietschhorn . Al. l'avocat Schroete r, en sa(pia ile de bàlonnier, salua ses collègues aux-quels s'étaient joints les juges cantonaux AlImboden , présidenl du Tribunal cantonal etM. Clausen, AI. Burgener , président du Tribu-nal do Viè ge, et son greffier Al. Weissen.
Après diner , par un piltorescpe sentier, lesavocats se rendirent à Zeneggen et de làgagnèreiit la plaine, enchantés de leur tour-née.
EN FAVEUR DE LA CULTURE DE LA

L'assemblée populaire , tenue à Ai gle le 28octobre, dans la grande salle du collège, àlacpelle onl. assistè plus de 300 agriculteurs
eles cantons de Vaud et du Valais, après avoirentendu l' exposé de Al. Schwar, directeur clela Fédération laitière du Léman, et discutèsur l'opportunilé de la création d' une fabri quédo sucre favorisant la culture de la belterave
à sucre, demando aux autorités cantonales et
fédérales d'examiner avec bienveillance, aussi
rapidement que possible, tout proje t qui pour-
rait teur eh© présente à ce sujet. La situa-
tion do l'agriculture empire de jour en jour
ensuite de surproduction. 11 y a lieu de met-
tre tout en oeuvre pour assurer ìa culture
ctes produits dont la Suisse est encore tribu-
tane  de l'étranger. La culture de la betterave
à siici© doit ètre niaintenue, mème intensifiée
et non pas contingentée comme ce fut le cas
malheureusement cette année.

LA NEIGE AU PETIT-ST-BERNARD
En raison d' uno nouvelle chute de neige,la route national e epi fait commmiiquer la

France.avec l'Italie , par le col du Petit-Saint
Bernard , à 2200 mètres, se trouve imprati-
calìle. La circulation des automobiles et despel ons a élé dès lors interdite. Le postede gendarmerie installé à rextrème-froiitiè-
ro près cle l'Hospice du Saint-Bernard , a été
evacuò.

EXERCICES DU FEU
Un peu partout ont lieu en ce moment les

exercices d' automne des sapeurs-pomp iers. A
Aiai-lignv-Ville ainsi qu 'à Alartigny-Bourg , cesexercices très intéressants, avec suppositiond' incendies, se sont déroulés dimanche. Ils
ont été suivis du défilé du corps avec tous sesengins.

A Alartigny-Bourg, c'était la première fois
qu un défilé était ainsi organisé à Tissue des
exercices. La population l'a vu passer dans
ses rues avec plaisir, car il lui apportali la
preuve d' une excellente défense prévue contre
ce terrible fléau qu 'est te feu.

CHEZ LES POMPIERS HAUT-VALAISANS
(Inf. pari.) La Fédération des pompiers

haut-valaisans a tenu son assemblée annuelle
à Loèche-les-Bains sous la présidence de
AI. Bittel. Al. Tanner, président de la com-
mission technique federale , fit un exposé
captivant sur le matériel du service du feu,
ot rendit hommage à. l'inspecteur cantonal
ainsi q u a  la loi valaisanne de 1912. Cette
loi avai t été élaborée sur l'initiative de AI. le
conseiller d'Etat Biolley.

A près la séance, un dìner fut servi à la
Pension des Étrangers. La famille Zum-Ofen
avait  bion fait les choses. Tout fut excellent.

Al. Zufferey, président de la Fédération du
Centre, apporta en termes heureux le salut
de la partie francaise et Al. Wyer, inspecteur
cantonal, parla avec comptoeneie do l'instruc-
tion à donnei* à l'avenir aux pompiers en
vue do la lut te  contro les gaz .

CHEZ LES JEUNES CONSERVATEURS
HAUT-VALAISANS

(Inf. part.) Les jeunes conservateurs haut-
valaisans ont ten u dimanche , des réunions à
Aloerel et à Loèche. Ces réunions furent fré-
(pentées par une nombreuse jeunesse ardente
ol. eiithousiaste.

VOLS AVEC PASSAGERS
(Comm.) La sedioli du \ralais de l'Aero-

club do Suisse communiqué epe des vois de
passagers auront lieu dorénavan t à l'aero-
dromo de Chàteauneuf près de Sion tous les
mardis , jeudis , samedis après-midi et diman-
ches. Les intéressés soni priés de s'inserire
à la librarne Alussler , Rue de Lausanne, Sion ,
qui recoit égalemeni tonte domande d'adhé-
sion à la seclion.
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M. Escher intente un procès
au „ Courrier de Sion "

Nous , apprenons que AI. le Conseiller d'E-
tat Escher intente un procès au « Courrier de
Sion » à propos do l'article publié hier soir
lundi , epi est un tissu de mensonges.

Le succès de fa „GiDle da Sion
Dans tes vitrines de la Maison Géroudet

sont exposées, depuis quelques jou rs, les
couronnes de laurier , les diplòmes et les prix
recus par la Cible de Sion au Tir federai
de Fribourg.

Lo magnifi que plateau avec 6 gobelets et
la grande channe sont. la récompense du beau
résulta t oblenu par les tireurs sédunois au
tir au fusil à 300 mètres, et où ils se sont
classes au 12e rang sur plus cte 800 sections
avec 50,8 points ; la petite channe concerne
le tir au pistolet.

Ces récompensés témoi gnent de l' adresse
de nos tireurs et des progrès réjouissants ré-
alisés depuis quelepies années, par la Cible
do Sion.

Quo oes récompensés soient un stimulan t
pour l'avenir et , que sous l'ègide du cornile
actif qui prèside aux " destinées de la Société,
nos t ireurs continuen t à dèfendre toujours
mieux les couleurs sédunoises.

X /-*, A A /<-* / ce* cr\nj àTÓe \\_y/H/vo LCO JUU -/ LJ X
Chorale Sédunoise

Répétition , mercredi , à 20 li. 30.
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¦MB PHARMACIE DE SERVICE sa»
tendi (Toussaint), ler novembre : Fasmeyer.

Fille de magasin
On domande pour boulangerie et eVpicerie

une personne sérieuse ayan t des notions du
commerce. Adresser offre avec références
sous chiffre 110 au bureau du journal.

teuno
ffmo

Udri6 ans * Cablflet (̂ 3116
aimerait apprendre te me
tier à Sion ou environs

Ecriio aux Annonces

^ Suisses S. A. Sion.

A VENDRE un apparte-
ment tout remis à neuf de
3 chambres, cuisine, cave,
salle.

S' adr . au bureau du journal.p. de RIUAZ. Sion
Rue de la Dent-Blanche

réouvert dès lundi 28 crt.
tous les jour s de 8 h. à
12 h. et 14 à 18 h.

Baisse de prix
Un demi kilo

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

de part . dep. »

ON DEMANDE
jeune fil le - débroiiillarde,
pouvant apprendre la te-
nue d'un ménage soigné.

Petit gage mais de de
famillo assure.

Importante société d'àssu-
rances-Vie engagerait de
suite
denx ag«*_ t»-acqwl«lt*«f*«

pour tes distriets de Sion ,
Hérens et Conthey. Person-
nes de bonne rnoralité et
de bornie instruction sont
priées de faire des offre s
par écrit avec curriculum
vitae sous P 4426 S, Pu-
blicitas, Sion.

Dr Dénériaz
Sion

repris ses consultations

BUREAU
DE PLACEMENT
pour hòtels et divers.

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

Soignez
à 0.65

MARIONI T., CLARO

Qui prif.ralf 31 à 40.000 frs
à personne à traitement
fixe, contre hypothèque ler
rang sur maison ot terrain
et bonnes garanties. Offre s
recues avec discrétio n s.
chiffres AS. 207 Si. aux
Aimonces-Suisses Sion.

vos pauvres pieds !
Cors, oignons, déforma-

tions disparaissent rapide-
ment et sans douleur.
M"1** Zahnd- Guay, pédicure-
orthopécliste, recoit à Sion ,
Hotel du Cerf , lundi 5 no-
vembre, dès 8 heures.

Bai à varices tì supporta sur mesures

Pour cause de départ à l'é-
tranger , à remettre à Sierre

Lo Kg.
Marrons Ir© qual., à 0.20
Noix , Ire qual ,

Envoi port

atelier de
photographieA LOUER

de suite ou pour date a existant depuis 26 ans. Don
convenir, un appartement amateur serait mis au cou-
de 4 chambres , cuisine et. rant. Excellente situation
terrasse. S'ad resser à Alme pour joune homme actif ot
"Vvo Henri Calpini , rue de ayant du goùt. Remise, y
Conthey, Sion. compris le matèrici , 3500
—; ' francs. S'adr. case postolo

A LOUER pour ménage g0 Siene.tranquillo deux chambres, _J 1_—,.—, .
cuisine et dépendances . A V E N D R E

S'adr. au bureau du journal. potagers 2 à 4 trous, remis
" Jolie 

'cnambre
~

meublée
~ 

à à ne»f > ^rifères de toute
louer dans villa. grandeur pr café, magasin

S' adr. au bureau du journal. <* appartement, et plu-
- sieurs fourneaux catefles,

._ vendre un automato Sursee, le
Un grand lit for , un lit tout à bas prix. Répara-
bois compiei, canapé, gde tions de fourneaux. Donnei
table ronde , petit lavabo et Marquis , fumiste, derrière
calorifero. Rue de Conthey le Café des Alayennets,
No 20. Sion (près de l'Hóp ital).

Pressoirs
système américain
neufs et d'occasion

Sion

AUX MEMBRES DU CHCEUR DE LA
CATHÉDRALE

Jeudi ler novembre, fète de tous les saints
« C'est à ceux dont le cceur est droit qu ii

convieni de louer le Seigneur en ce joui »,
où- la glorificatici! du Christ et de l'Eglise
triomphante est complèto . (Introìt.)

Si St-Jean lui-mème écrit qu'il n'a pu comp-
ier le nombre intermiiiable eles élus (Epitie),
n 'oublions pas qu'il y a une condition essen-
tielle à cello espérance du salut; l'apòtre nous
l'oxplique en nous apprenant que «la gioire
future sera proportionnée à la part que nous
prendrons ici-bas au sacrifice de Jesus».

« Ceux qui cherchent le Seigneur ne inan-
queront d' aucun bien», lisons-nous au gra-
duel. Certes, cette recherche du Christ ne
va pas sans souffrance et sans sacrifice, mais
le versoi de l'Alleluia ne rapporte-l-il pas
colte promesse du Christ: «Venez à moi,,
vous tous qui peinez et pliez sous le faix , et
jo vous réconforterai. »

Tous nos efforts dans ce but nous seront
comptes, ìnèrne si aux yeux des insensés
« les àmes des justes semblent mortes ».
(Offertone.)

La lecture de l'Evangile n 'osi pas autre
chose que celle des béatitudes si touchante s et
si récoiiforlantes qui nous prouvent abon-
daniment que tous y soni compris el. que
chacun y recoit une bénédiction particulière.
L'antieniie pour la Communioii est tirée de
l'Evangile ctes Béatitudes. Le monde avec, une
soif insatiable, aspire au bien-ètre; la Vérité
éternelle elle-mème enseigné aux hommes lo
chemin de la felicita, quand , du haut do la
montagne, Elle pioclame le décalogue du
bonheur: «Bienheureux ceux doni l'ceil clu
coeur est pur... »

P. S. A 10 li., office pontificai , messe cte
Aloiitillet. Après les vèpres, cérémonie au
«cimetière, puis bénédiction à la cathédrale .

Prière d'ètre très exact.

Une autre chanson
C'était un soir sur la ligne du Simp lon.

Un compartiment de troisième est bondé de
saisonniers italiens qui chantent à tue-tè te.
Dan s un coin do la volture , un paisible voya-
geur importune par cette cacophonie , se lève
et , entre deux coup lets , peut piacer cette
phrase lap idane : — Non cantavate cosi a
Adoual

Lo calme se fit cornine par enchantement ;
la lecon avait porte.

Le Bureau de la loterie Pro Sion cherche pour son
service cte distribution mi bon

CHAUFFEUR
expérimenté, sérieux et de bornie conduite. Sera logé
et nourri. Adresser offre s par écrit avec références à

Case , postale 9798, Sion.

Tricotaoe a la machine
Alme NIKLAUS-TORRENT avise sa clientèle qu 'elle a
transfer© son domicile à la Maison JOLLIEN

Chemin de St-Georges.
Tout genre de tricot. Bas-varices sur mesure et à

prix modérés.

-.75
-.80
-.80
1.35

-.60
BOUCHERIE CHEVALINE
CENTRALE :: LAUSANNE
Louve 7 H. Verrey

DANSET-
OUVERTURE DU COURS D'ENSEMBLE pr débutants
HOTEL DE LA GARE, VENDREDI 2 NOV., à 20 H. 30.
Pour tes inscriptions, s'adr. Villa Maritza , Av. Gare.

Lecons particulières. Culture physique.
Si les inscriptions sont suffisantes, un cours special

pour personnes mariées sera organisé.

A VENDRE
d'occasion un réchaud à
gaz, 3 trous, marque le
Rève.
8'adr .: bureau du journal.

Cartes de Fiancailles
et de mar m

8'adr.: bureau du journal

UN ESSAI DE NOUVEAU CAMP ( —I
DE CHÒMEURS DCTITCC M/.l ll inicr

Le Service des chantiers de l'Office du r t I I  I __-> BlUVJVLBi'E.J
chòmage à Genève elod ie la création d' un
nouveau camp de chòmeurs analogue à ceux
d'Essortines et de Peissy. Il ne s'agit pas, cel-
lo fois , de défrichenient de bois , mais de
minage en vue de plantation de vigne. Quel-
ques chòmeurs soni inslallés pour travailler
clans la propriété de AI. Penet, et si le ren-
dement de oe travail le permei, cette or-
ganisation pourra ètre étendue.

On voit qu© l'organisalion de oes camps
de travail , qui valut tant d'attaqués à l'an-
cien gouvernement, a quand memo quelque
chose do bon.

BELLE RECOLTE DE BETTERAVES
La betterave à sucre est une culture très

importante dans la plaine de la Basse-Broye et
Domdidier à lui seul, en récoltera , cette an-
néo, 400 wagons de dix mille kilos chacun.

Jusqu 'à présent , cieux millions cte kilos ont
été livrés, soit la moitié, au prix de fr. 3.20
les cents kilos.

STATISTIQUES MÉDICALES INTÉRESSANT
LE VALAIS

(Corr. pari.) Le dernie r numero, (43 du 27
octobre 1934) du Bulletin officiel du service
fécléral do l'hygiène publique, nous procure les
rensei gnements suivants concernant notre
Canton:

En date du 13 octobre 1934, le nombre
des Vajaisans malades en traitement. dans
les hòp itaux était de 113, dont 33 étrangers
au Canton. Du 7 au 13 octobre 1934, il y a
eu 37 admissions (12 malad . non déte rniinées,
15 accidents , l goìtre , 2 malad. syst. digest.,
1 appendicite , 4 malad. org. respirai, dont 3
ai guès , 1 lubercul. pillili. 1 ophthalmo- blen-
norrhee).

Les cas de maladies transmissibles signalés
du 14 au 20 oct. 1934 sont: 1 rougeole à
Sierro.

Voici , pour le Valai s, les décès et leur cau-
so d'avril à juin 1934: 14 débilité congénita-
le, 13 sénilité , 1 scaldatine, 2 rougeole, 2 fiè-
vre pnerp érale , 75 lubercul. doni 57 pulm.,
32 cancer., 2 tumeurs, 12 malad . syst. nerv.
51 malad. du coeur, 25 artér. sclerose, 9 en-
terite nouv. nés, 27 malad . digest., 36 pneu-
monio, 7 malad. org. respirai., 13 malad . org.
urin. ot vénér., 8 suicides , 20 accidents, 137
décès causes non déterminées; total 506, dont
56 cte moins d' un an. A. Gh.

En vente partout le fi. 1
PARKETOL

D.R.L

Depot : Droguerie du midi S.A., Sion
m ar _u«

Peak 35 Coniarne®
10JiiMowneò moment

PvtcìgeLyom QÌ&TZhvM

une soupe délicieuse, de goùt par-
fait. - Comment cela est-il possible ?
Bien simple : achetez le nouveau

Une saucisse suffit pour 10 as-

siettes de soupe et ne coùte que

35 Centimes. D'une composition

particulièrement heureuse, ce
potage est d'une finesse de goùt

encore jamais atteintel

A votre prochain passage chez
l'épicier , n'oub l iez  pas de
demander un

1 lè^̂ -a»»»*»»»»^»^»®*»»**'»*®-»'»! l

li Les bonnss adresses da Sion «

Alfred KRflMER X
succ. de fl. GRUBER-flLLET Y
RUE DES REMPARTS - £

Se.uk maison du canton, ayant Jjj*
TOUS LES ARTICLES - I
MACHINES DE CAVE

É T R A N G E R
Un typhon en Annam. Un typhon s'est

aballu sur tes còtes d'Annam. Les communi-
tions par route, par voie ferree et par télé-
graphe ont été coupées pendant plusieurs
jours. Une inondatici! a suivi le typhon, dé-
truisant les récolles. La voie ferree de Tou-
rane à Hanoi' est coupée en plusieurs points.
La route mandarino est submergèe en divers
endroits et la circulation est interrompue. On
signale plusieurs blessés.

Les Irlandais manifestent contre Hitler. Une
violente manifestation anlihiltlérieiiiie s'est dé-
roulée dans la cap itale de l'Etat libre d'Irlan-
de, à l'occasion de l'introduction du nouveau
ministre allemand auprès du gouvernement de
l'Irlande du Sud .

Grave accident de chemin de fer. Lundi ,
l'express de Séte à Bordeaux a tamponine,
près do la gare de Montauban (France), une
machine cpii mancouviait sur le réseau d'ai-
guillago. Sous le choc, la locomotive de l'ex-
press est sortie des rails. On compte 23 bles-
sés panni lesquels le mécanicien du train.
Deux d'entre eux, assez grièvement blessés,
ont élé transportés dans une clinique.

Un train attaqué. Une bande chinoise a
fait dérailler un train près de Tunljac, dans la
nuit de dimanche, et cela, malgré que le con-
voi fui accompagné par une garde mandchoue
Quatorze personnes ont été tuées et vingt
blessées.

Après la revolution espagnole. Le pré-
sident du Conseil a fait savoir que
te nombre des morts appartenant à l'armée
gard e civile et garde d'assaut, s'élève ponr
toule l'Espagne, à 220 (22 officiers, 25 sous-
officiers et 173 caporaux et soldats). Il y a
743 blessés et 46 disparus.

L'EXTENSION DE L'INDUSTRIE SUCRIÈRE
Une assemblée populaire, tenue à Aigle,

et à laquelle assistaient plus de 300 agricul-
teurs des cantons du Valais et de Vaud , a-
près avoir discute l'opportunitó d© la créa-
tion de fabriques de sucre, pour la culture de
la betterave sucrière , a vote une résolution
demandant aux autorités cantonales et fédé-
rales d' examiner aussi rapidement que pos-
sible tout projet pouvant ètre présente à ce
sujet.

Jeune fille
cherche place comme fille
de salle dans hotel ou bon
restaurant. Certifi cats à
disposition. Faire offre à
Y. Holzer, rue de Conthey,
Sion.

FABRIQUÉ DE FENÈTRES

H. WERLEN
Tourtemagne

Tel. 53.007
Spécialités: doublé vitrage

f BUREAU d« PWCEMENT

| H.JflCQUIER
? 

Tel. 2.83 AVENUE DE Lfl GARE

offre et demande nombreux personnel
9 pour hotel et famille

? 

Place dans toute la Suisse___
-

• " 

£ TABACS - CIGARES - CIGARETTES

? 

LTBRAIRIE - PAPETERIE - JOURNAUX

C-U-LILLE BIMEB
W RUE Di; RHONE, 16

? 
SION

¦¦M>ininr_r-T__j__»aBg_M___---_-«a_ii ini» in '¦¦ a

¦•> ________ ~-___-__~___̂  ̂ •«
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seulement jusqu'au mardi 6 novembre 1934

CIW en fimbres-rabais

sur tous vos achats
(sucre, ceufs et graisse Kaiser exceptés)
N'oubliez pas de vous approvisionner en

Café.Thé et Chocolats Kaiser
Qui achète chez Ka ise r, achète
avantageusement

a 

Société poar le Commerce de

Café Kaiser
il | ¦-, ',__ 'j i Sion, Rue du Grand-Pont 91 '" Sierre, Rue de Bourg

.̂
_, . . ._ .«-T-- r̂
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Drame de la superstition

Un effrayant drame de la superstition vient
d'ètre évoque aux assises de Cosence (Italie),
où los époux Vito et Maria d'AccUrso, coupa-
bles d' avoir trancile la tète à leur enfant de
treize ans, ont été condamnés à mort.

Lo 21 février 1933, Maria d'Accurso rèva
qu'elle devait supprimer son enfant pour
trouver un trésor enfui à proximilé d'une cha-
pelle. Elle fit part de son rève aux autres
membres de sa famille et la mori du petit
garcon fut décidée. Le corps de la petite vic-
time , à r*ui on avait coupé la tète , fut depose
sur Ta voie ferree afin de faire croire à un
accident. Mais l'horrible crime fut découvert
ot les parents de la victime, son frère àgé de
moins do seize ans, son beau-frère et ses
deux soeurs furent inculpés de meurtre avec
premeditatimi.

Le verdict , rendu par les assises de Cosen-
so, condamné à la peine de mori les époux
d'Accurso , à la détention perp étuelle Vincenzo
d'Accurso , lo frère et le beau-frère. Les deux
soeurs ont. été acquittées.

. Les comitadjis macédoniens
et Albert Londres

Ce ne sont pas des agneaux que les comi-
tadjis macédoniens. Ils ha'issent dur et long-
lenips. Le célèbre journaliste francais Albert
Londres avait eu deux malheurs dans un de
ses reportages dans la vallee du Vardar. D'a-
bord de déplaire aux révolutionnaires, en-
suil» de se casser le bras en tombant de sa
monture. Ce bras fut mal soi gné et ne fut ja-
mais bien remis. Ce qui permit à ses enne-
mis macédoniens lors de l'incendie du «Geor-
ges-Philippar», de dire que c'était son bras
affaibli qui avait empèche Albert Londres de
saisir la corde qu 'on lui jetait pour sortir de
sa cabine par le hublot.

L'aventureuse existence
de la sonorità Acevedo

On annonce de Mexico te mariage de la se-
norita Concepitoli Acevedo y de la Liala, àgée
de 43 ans, avec mi jeune homme nommé
Cario Caslro Balda. La sonorità Acevedo était
autrefois mère-supérieure d'un couvent fa-
meux. Elle fui reléguée il y a quelques an-
nées dans mie ile du Pacificpie connue sous
1© noni de «l'Ile du Diable du Mexi que» ainsi
que te jeune homme qu 'elle a choisi
ponr époux et qui était, comme elle, accuse
do complicité dans l'assassinai du general
Obrogon , président-élu du Mexique en 1928.

A L O U E R
grande et belle chambre,
eau cornante à prox., so-
leil , chauff . centr., entrée
séparée, chez Mme Roten-
C, maison Blanchoud, au
sud Banque cani.

ICME- OFFICE ?
Tel. 2.67 S ION

M A C H I N E S  A É C R I R E  9
neuves et d'occasion
Toutes lournilures de bi r.-au ÉA

M A U R I C E  D E  C H TSW N AY A



tKlyuZ une démonstration l|̂ _fcMff|l_ftJi
de la machine à coudre mM ***9 *- ______

.Bernina" £l£
les avantages de toutes Ies f Èfmmmt̂ m. 

**
^|ilp

machines à coudre s'y trou- B|̂ ^̂ B
vent réunis. itBg^!tnvVi?_M__l
La Bernina, entièrement tabriquée en
Suisse, est d'une construction bien comprise.

Sa manipulation est des plus simples

Représentant pour le Valais romand :

J. WUEST, Gd-Pont , Sion
TOUT FOCH I.A «'OWFEaCTIOW

Chaussures
Clausen

Sion
R U E  P E _ A T J S _, 1 * J N E

Grand choix pour Dames, Messieurs et Enfants

I I Toujours
/^^^L la 

Ire 
qualité

^Csassai Les prix
Ics plus bas

?

3 iii0tfemure

J. V A R O N E
SION, Rue de Conthey

Kvenue
de la
Gare
Maison Mottier

Mvenue
de la
Gare

Maison Mottier

nuuiib_&-Miglia ì
***•¦ nouvelle adresse W*W"

Achetez , So-Jte*-62
. le commercesur place iocaiFabriqué de chaudières

pour fromageries et dlstlllerles

AimoninO Frères
SION Téléph. 2.61

Sonnettes montée s p. ,, j__*̂ _=b
bétail - Articles de s***-yj' ^;̂~?1'̂ ^-*̂ ^ì̂  ?__»
cuisine - Cuivre - Mffi—lllR—S^ìl
Alumlnium - Four- ir*******- I ' I
neauz potagers - Fer- J*****-*-„ I —! .
blanterie-Buanderies 

^^ 1̂ §E^§ÌCF -=
Tòles gralvanisées pr JT ^g5_* Ift l|p
couvertures - Età- yp \x
mag-e et réparations _j

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

Lors de votre installation, adressez-vous à la

Fabriqué de Meubles

Widmann
Frères
SL a^iOI-,
au Nomine! «In Grand-Pont

Liquidons actuellement :

Bureau-coniniode mi bois dur Fr. I SO.—
Armoire à 1 porte , toul bois elur Fr. SO.—
JLit à 2 places. mi bois dur avec
sommier, biais et matelas, crin animai Fr. 165 —

Sr P o u r  ̂ *S'une Robe "
chic et elegante
SCHUPBACH

Grand-Pont TAILLEUSE - SION Téléph.422
VOUS DONNERA TOUTE S A T I S F A C T I O N

Grand-Ponl

Assortiment de bas „Kayser", marque renommée

ff™1™
lm Lanternes. Falots Piume à résenroir

Téléph. 73

Voulez-vous une A l'occasion des FOIRES D'AUTOMNE
ne manquez pas de visiter le banc de la¦ *C9,l UlV _9 e.l~ q_allte fgm »l ,,tY|«. £ _£<

Outillage. Quincaillerie. A rt. ménage ifei  ̂ **-¦ •**-¦»*•—A* »& Ou A * *****.
Bidons galvanisés dep. 1 fr. 90. Bi- W£&i qui vous donne entière satisfaction 1dons à lait. Boilles à lait. Emignes &I??'q
pour laiteries Baquets galvanisés Igà^i ¦__»¦___*__¦._ _* I !!_ ¦_, __.!__, !_
Lessiveuses. Machines à hacher p m&À UOIIOIÌIÌIIHI ¥ iB_ li- _l 1 Bi!i(Alexanderwerk) .  Prix iatérc»tmnt9. mMg I fHIHlKg ll_ » E EHI UH 11

Faites vos achats à la Maison

adteòòez-vous à ut

Téléphone 124

Fournitures pour bureaux et écoles

Laiterie de Sion
au coin de la Pianta

Grand choix de Fromages
Sté des Prodnctcnrs de .Sion

La Maison A. Gailland
Rue de Conthey TAILLEUR Téléphone 5.70

3__ vous olire ses JE

Une adresse

HifiJidiììanii
Kne do Midi SION Place du Midi

Meubles Tèi. 93

Vou» achèterez :

Lits et voitures
d'enfants
Literie
Canapés
Rideaux
Linoleum

aux plus bas prix du jour

meilleures confe ctions
et ses dernières nouveautés
. p o u r  t o u s  v è t e m e n t s  A
!_L MUlìll • "• - -  TTT ""T— 1"" irrr~_*Ti _4l

NOTRE EXPOSITION
EST COMPLETE

Lits d' enfants - Poussettes (Mo 'ise)
Pousse-pousse - Meubles en tous
genres - Literie à des prix défiant

toute concurrence Création et entretien de jardins
Arbustes d'orney nents et arbres fruitiers
Grand choix de CHR YSANTHÈMES

pour la Toussaint
Se recommande,

Boillat, Sion A.Rudaz SionA
décorateur

Rue du Rlióiic.en face dola Boulangerie Richard

Grand choix en
Bijouterie - Ortèvrerie - Montres

Pendules perpétuelles
Pose de verres - Prix très modéiés

Anc. Urt i '  I de la l'oste Tel. 509

André Terrettaz, Sion
Horticulteur




