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Les ennuis de Ri. fisca le
M. Nicolo et ses partisans sont véritable-

ment aux abois. L'éehee de leur projet finan-
cie.r, devant le peup le , a porlo le coup morte!
à leur politi que , el maiiitenanl. ils n 'ont p lus
que deux solulions: ou pactiser avec l'adver-
saire, ou laisser le pouvoir à d'autres.

En un an, le parti socialiste est ainsi tombe
dans rinipopulat'ité la plus manifeste, après
avoir profondément décu tous ceux qui lui
faisaient. confiance.

Sans doule , il serai t faux de jeter sur le
(iouvernement p résont, et sur lui seul, la res-
ponsahil ité du désarroi qui sévit à Genève :
avan t lui , les partis bou rgeois avaient propre-
ment embrouillé les affaires.

Mais, M. Nicole , avec uno olisi inai ion de
forcené s'était applique, par la piume et pal-
la parole, à tuer le crédit du canton et il
peut faire aussi son mea culpa.

Seniblable au loup qui devient agneau , lo
fougueux dictaleur cherche à fraterniser a'ii-
jou rd'hui avec ces pelés, ces galeux de bour-
geois qu 'il vouait  à tous les diables. Rieri
n 'est plus p i quant , à cet égard , que ses ex-
horlations à la paix , a la concordo, à la col la-
boration , ot c'est devan t un Grand Conseil
attinse qu 'il les renouvela.

Faut-il que M. Nicole ait le sentiment de
son inipuissance et de sa pauvreté pour cher-
cher l'appui de ses ennemis les plus exécrés.

On l'a vu so rendre au Palais federai, le
honnet à la main , le regard respeetueux, le
dos flexible et demander la charité en men-
diant honteux.

On l'a vu so présenler devan t le Parlement,
humble et soumis d' avance, et prè t à de pe-
tits compromis pour garder son fauteuil.

On l' a vu renier tout son passe de polé-
miste afin de mieux rester à son poste alors
qu 'il devrait log iquement s'en aller.

Naine a ses còtés pleure et se lamento,
effrayé par l'anéantissement vertigineux de
ses finances.

C'est un bien émouvant spectacle !
Quant aux Genevois , ils ont la mème opi-

nion que Ics Valaisans sur l'état de leur tré-
sor:

Avant do faire appel aii contribuable, il
importe, a tout prix , de réaliser des econo-
mi es.

Là-bas comm© ici , c'est la mème antienne
et c'est pour ne pas répondre au vceu do la
populafion , quo certains magistrats se per-
dent.

M. Nicole en fait la .crucile ©xpé rience et
M. Troillet pourra la méditer s'il ne veut
point passer par un mauvais quart d'heure .

La position de M. Nicole est sérieusemenl,
compromise, et quoi qu 'il fasse il n'en sortirà
pas.

Qu 'il mécontenle, en effet , ses amis ou ses
ennemis, et. il sera dans les plus vilains d raps,
dans l'un ot l'autre cas.

Quant au ròle aniusant de pacificateur qu 'il
voudrait so donner , poussé par la necessitò, il
ne lui conviendrait guère.

La partie, il l'a donc perdue et s'il se main-
tient au pouvoir , c'est pour satisfaire à son
amour-propre.

Tòt ou tard , cependant , il devra abdi quer ,
car les événements s'enchaìnent avec une
lap idile vorli giiieuse, et Genève est en train
do jouer sa dernière carte.

Déjà , la sombre perspective d'une tuteUe fe-
derale ameute avec raison l'opinion publi-
que, et les vieux Genevois sont prèts à se
fàcher sous l'affront qu 'on leur infli ge.

Condamné par le peup le auquel il avait
pose la question de oonfiance, il y a dix
jours, M. Nicolo aura de la peine a fléchir
lo Conseil federai et l'on peut ètre assuré que
celui-ci subordonnera sa réponse à l'amende-
ment do ce politicien farouche.

Commo il se discréditerait en reniant son
credo politique, il devrait finir en beante en
s'en allant tout de suite.

Sa majorité, il l'a d'ailleurs perdue , à Ge-
nève où des éléments de droite, écceurés des
abus du parti rad icai, l'avaient tout d' abord
soutonu, dans un élan de mauvaise humour.
Mais aujourd'bui , il a réabsé ce tour de force
exceptionnel de les dégoùler en un an bien
plus qu 'ils ne l'avaient jamais été tout au
long de la période antérieure.

M. Nicolo, belas i n'a plus qu 'un moyen de
se rendre enfin sympathique à la populatioti :
c'est... de démissionner.

Atteint dans son orgued maladif , il se cram-
ponnera, sans doute, à son siège, avec autant
de furour que de désespoir, et ce sera pour
retarder seulemenl le jou r de l'échéance et
de la déchéance.

M. Nicolo avait promis la lune à ses elec-
teurs, suivanl la métbode en bonneur dans
tous les parlis du monde, ci les voilà cruelle-
ìnent désenchantés.

On n'attend plus maintenant qu'une écli pse :
celle du dictateur rouge.

Il a tonnine son travail destructeur, et il
a fini par où il aurait dù commencer, il s'osi
aliati li lui-mèmeI

Si son oeuvre est pernicieuso, elle a des
gòlés plaisants. Par malheur, ce soni ceux
qu'il jugera les moins dròles. A. M.

La paix
toujo urs menacée

(Gorrespondance particulière)
La. fallii te de la plupart des réconles eonfé-

rcuces est pour ainsi dire chose faite: con-
lérence navale , oonférence du désarmemenf
se valenl. Toutes deux bouclenl par une for-
midable augmeiilalion de crédils... on vite
d' uno guerre !

Pour 1935, lo rapport du bud get de la
guerre francais concini, par ime demando de
crédits s'élevant à 5 milliards 700 mille
francs , cbiffre dan s lequel no figurent pas les
dépenses d'organi sai ion défensive des fron-
lièros , ni d'armement des fortificalions.

On lo voit , il y a là un chitfre dépassant
do beaucoup une sommo d'un milliard-or!

Pour ce qui concerne le Reich «désarmé»,
l'on possedè à présent dos études assez pré-
cises et détailléos à oe sujet.

En 1935, la Reichswehr avec ses troupes
auxiliaires forment une armée pormanente de
plus do 600.000 hommes, non oompris l'a-
viation. Quant aux réserves immédiatement
mobilisables , elles censi i luent un total de 5
millions d'bommes , si bien que l'Allemagne
pourrait mettre sur pied près de 6 millions
d'bommes avec une avialion de 4 mille pi-
lotes instruits et un nombre sans cesso crois-
sant d'appareils.

De leur còlè, les usines Krupp construisent
activeinent , et en masse, des canons lourds
ou légers, à longue porlée, ainsi que des mor-
liers. Les usines de poudre, de gaz asph yxianls
no chòment guère; si bien que lo Reich est
plus fori, que jamais. Il en est do moine de
la plupart. des autres puissanees. Toutes , en
fait de désarrnement, se préparent à la guerre.
Partout clone les années fortes s'impòsent;
nous semblon s bien nous éloigner , chaque
jour , un peu plus de celle politi que d' apaise-
nient dont chacun parlo , mais eertainement
sans beaucoup y croire.

[!our remédior à ce chaos, seule une atti'
ludo francheinetil  pacifique do l'Allemagne
pourrai t  y ©ontribuer. Les paroles du chan-
celier Hitler son t, en effet , trop souvent in-
oompalibles avec le réarmement massif dont
nous avon s mon Ire la vaste envergure. Cesi
à l'occasion du prochain plebiscito de la
Sarre que nous verrons col nomine à l'oeuvre ;
que nous pourrons alors estimor la juste va-
leur de ses proiiiesses. Nous l'avons souvent
d i t :  La dal© du 13 janvier prochain marque-
ra , selon nouSj une epoque decisive dans la
forni al ion des groupes européens cu voi© de
formai ion.

Nit l en effet no saurai t avoir confianco
dans les paroles d' un homme don t tous les
acles sont ceux d'un , personnago convaincu
que la race germanique doit forcé ment faire
1© bonheur de l'humanité en la dominant.
Hitler n 'enseigne-t-il pas, ne fait-il pas en-
sei gner sur les bancs de toutes les classes,
de tous les amp hithéàtres , que les seuls vrais
descendants des «géanls aryens blonds» doi-
ven t ètre les maitres du monde ?

C'est là précisément ce qui obli ge les voisins
de l'Allemagne à faire des efforts surhumains
pour pouvoir résislor à temps contre une vo-
lonté qui pousse irrcsistiblement le pays
sur un© voie ne pouvant oonduire qu'à la
guerre.

L© caractère dangereux do la question de
la Sarre, la gravite de tant d' autres problèmes
qui so posent en face d'une Europe angoissée,
voilà qui devrait obli ger les nations à faire
en sorlo que l'Allemagne hitlérienne ne puisse
jamais recommencer l'oeuvre funeste d' un
Guillaume II. Le Kaiser avait tranquillement
pu préparer la foudroyanle irruption que l'on
sait à t.ravers la Belgique pour marcher en-
suilo directement. sur Paris. «L'occasion est
mervoilleuse, disait-il , on ne la. retrouvera
plus. C'ost la guerre fraiche et. joyeuse. En-
lance et. stup idite que tous les protoooles de
La Haye! »

Trop grandes seraient aujourd bui les res-
ponsabili lés encourues par ceux-là qui per-
mettraient à rAUemagne actuelle de décliaì -
nor pareille nouvelle catastrophe. Il faut qu 'à
(ienève l'on sache régler d' iuie facon satisfai-
sanl© la queslion du torrorisme soulevée par
la Yougoslavie à la suite de l' odieux attentai
do Marseille. Il faut aussi que les derniers
(Milretiens qui ont ou Lieu à Rome soient autre
chose que de shnples bavard agos incapables
d© marquer d' une facon précise le conimenoe-
nicnt d' une collaborai ion internation ale fran-
che et sans arrière -pensées, en vu du réta-
blissement de conditions normales en Europe
centrale surlout , et dans les pays danubiens.

Nous sommes pourtan t bien loin d'en ètre

Cherchez-vous un café décaféiné excellent et bon marche ?
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Mélange de bons cafés brésiliens. Décaféiné par la S. A. du Café Hag le paquet

là: Avant la oonférence navale , au lieu do
parvenir à une ©utente, le Japon déclaré déjà
que le traile de Washington est caduc, et il
mainlien t ferniement ses revendications ten-
danl. à regalile d' armements navals avec la
Grande-Bretagne oì Ics Elats-Uiiis. Le Reich
accuso une augmenlal ion de 40% en moins
de deux ans pour ses dépenses de la défense
nalionalc.

En Franco, outre vin mil l iard et demi de
crédils  hud gélaires pour l'année, le general
Deiiain , chef de l'aviation mili ta i ie, déclaré
qu 'il faudra trois mill iards ©t demi pour réa-
liser la transformation nécessaire de l'armée
aérienne. La Société des Nalions traverse, de
son còlè , une phasc crili que où lo conflit de
Chaco , puis la l'emise par la délégalion yougo-
slave de sa requèle conoernan t l'attentat de
Marseille, ne toni que brouille r davanlage les
cart.es, d' aulanl .  p lus quo chacun sent quo le
cabinet francais est à la merci do ses alliés
radicaux ot que jamais un Lavai ne pourra
remp lacer le regretté Louis Barthou prèt à
mettre fin à la situation si delicate, si regret-
table , exislanl entro la Fran co ot l'Italie. D'ici
au plébiscite de la Sarre, la lension generate
no fait donc que s'accentuer très visibloment.
Partout , c'esl la discorde et des rivalités.

Mais, il faul  le reconnaìtre , ici encore ce
sont les pays de la Petite-Entonte qui donneili
un bel exemple de confianco et de modera-
timi. En face du défi lance à la civilisation
par les meurtriers quo Fon sait , ces pays n 'in-
voquent pas la clause d'urgen ce à Genève,
mais bien la procedure réglementaire permei-
tant l'étude approfondie d' une enquète qui pa-
rafi assnrémenl un terrible réquisiloire. Cha-
cun aura don c 1© temps de le juger, afi n de
parvenir au moins à désarmer de t.ollos or-
ganisalions dangereuses pour la paix de l'Eu-
rope enlièro . La démarche de la Yougoslavie ,
soiilenue par les pays de la Petite-Eiitente et
par l 'Enlenle balkani que , découle normale-
ment do l' article 11 du pacto. A Budapest ,
un© violente campagne de presse annone©
déjà la faussol© des affirmalions oon cernant
l'asilo donne à des réfugiés et. soulenus par
la Hong-rie dans leur atetion. Et la Hongrie in-
lorvien t dans ce sens à la S. d. N.

Tant mieux , si c'est exact. Mais les vrais
amis de la paix tournent anxieusement leurs
rogards vers la Société des Nations qui de-
vra, ayant en mains les preuves de la colla-
borafion des lerrorisles avec certains Etats
liostil.es à la Yougoslavie , elle dovrà , disons-
nous, condattmor les exécuteurs et les organi-
sateurs de ces allentats criminels.

Dans ses séances prochamos, il faudra qu '
©Ile sache se diri ger avec moderali©)! dan s
la voi© delicate des formules acceptables
pour tous et suscep tibles de pacifici' les es-
prit s.

C'est là une tàche ardue incombant à la
Société des Nations qui devra se montrer a
la fois just© el. prudente; sinon , les remous
de la situalion présen te auront vite fait d' a-
chover la inésenlenle. Ce sera la ruine défi-
nilive de tout espoir do maintien possible de
la paix euroiiéenne. Alexandre Ghiha.

ELECTIONS LEGISLATIVES A Z0UG
Ainsi que l'écrivaif le «Vaterland», la posi-

tion du parti conservateur n 'étai t pas sans
danger. Toulefois , les oonservateurs ont re-
sistè à l' assaut des radicaux et dos socialis-
tes; ils ont mème fortifié leur position au
Grand Conseil pour atteiiidre la majorité ab-
solue. Des deux candidats oonservateurs au
Consoli des Etats , l'un, M. Aloi's Muller , est
réélu, tandis qu 'il ìnanqu© 41 voix à M. Iteti
pour att©indre la majorité absolue. Une nou-
velle votalion est donc nécessaire. L'élection
do M. Iten est d'ores et déjà assurée, mème
si le front comm un radical-socialiste se for-
mali.

CHEZ LES JEUNES OONSERVATEURS
SUISSES

Les ler et 2 décembre 1934 se tiendront à
Olten les assises des Jeunes Conservalelirsi
Suisses. Chaque organisation cantonale a le
droit  do se faire représenler par 4 délégués.
Voici l'orci re du jour de colte importante as-
semblée:

1) Rapport du président federai sur l'acti-
vilé du mouvement;

2) Revision de la Constitution federale;
3) Renforceinenl ©I développement de nos

organisations;
4) Adoption des nouveaux stat uts ;
ó) Nominai ioti du président federa i et du

comité directeur;
6) Discussion sur la situation politique ac-

tuelle.

Avis
ooncernant le passage dans la Landwehr , le
Landsturm, ainsi que la libéraiion du servicc

(Comm.) Le Département militaire du can-
ton du Valais , en verlu de la décision du Dé-
partement militaire federai du 29 aoùt 1934
comniunique ce qui suit:

I. Passage dans la Landwehr:
Passent en Landwehr au 31 dèe. 1934:
a) Les capitaines nés en 1896;
b) Les preniiers-lieutenaiits et les beute-

nants nés en 1902;
e) Los sous-officiers de tout grado, les " ap-

po in tés et- soldats de la classe 1902, apparte -
nanl. à toutes les armes, à lexception de
la cavalerie;

d) Cavalerie : Tous les sous-officiers , ap-
poinlés et soldats de la classe 19Ù8. En outre,
l©s sous-officiers , appointés et soldats des
classes 1903 et 1904 qui ont termine leur
école de recrues oomme recrue avant le ler
janvier 1926.

Les dispositions de la lettre e) sont appli-
ca bles aux hommes d' autres annes iii cotpo-
rés dans dos états-majors et des uiiités de
cavalerie (personnel de santé^ ordonnances
d' offici©rs , etc).

II. Passage dans le Landsturm:
Passent dans le Landsturm au 31 dèe. 1934:
a) Les capitaines nés en 1890;
b) Les preniiers-lieu teiiants et lieutenants

nés en 1894;
e) Les sous-officiers de tout grado, les ap-

pointés et soldats de la classe 1894 apparle -
naiit à toutes les armes.

III. Liberation du service:
Sorlent du Landsturm et sont ainsi libé-

rés des obligations militaires au 31 dèe. 1934 :
a) Les officiers de tout grade de 1̂ . classe

1882. De leur conseiitemeii t , les officiers peu-
vent. otre mamtenus au service au-delà de
cette limite d'àge. Pour les officiers supé-
rieurs, ce consentement- est présumé s'ils ne
demaiident pas expressément leur licencie-
nieiit;

b) Les sous-officiers , les appoinlés et sol-
dats de toutes armes de la classe 1886.

Les sous-officiers et soldats de la classe
1002, qui ne sont pas déjà incorporés dans la
Landwehr ou le Landsturm sont invités à
remettre ou à envoyer le livret de service au
chef de section de leur domicile jusqu 'au 10
décembre au plus tard , à l'exception des
hommes qui doivent se présenter aux inspec-
tions complémentaires.

Les officiers intéressés feront parvenir leur
livret de service directement au "Département
militaire à Sion.
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f a m ù r ì o uf i d i

l-fomy
(I s ù uf a M i A *

f ó u w uf e u tj u r t  olof ée
qui vwS cUme^.^oute^

votre épicier ne la tient-il pas encore ,
un mot, et nous vous dirons où la trouver.
Helvetia & Henri Franck Fils S. A., Bàie.

LE PRIX DES PORCS
(Comm.) L'Union suisse des acheteurs de

lait avait fixé ©n juin , pour ses membres, un
prix d© vente minimum obligatoi re de fr. 1.25
par kg. do poids vif , par wagon enfier , franco
gare départ. Ce prix a pu ètre tenu j usqu'à
il y a en virosi 3 semainés, puis il s'est effon-
dré sans cause apparente.

Etant donne la situation actuelle du mar-
che, mi nouveau prix minimum de fr. 1.20
a été fixé jusqu 'à nouvel avis. Il est obliga-
toire pour les membres de l'U. S. A. L. Cette
dernière se réserve de l'augmenter en temps
uti le  à fr. 1.25 pour les porcs de ler choix.

Nous rocommandons à tous les engraisseurs
de porcs, mème à ceux qui ne sont pas affiliés
à l'U. S. A. L., do ne pas vendre de porcs
à des prix inférieurs.

Peuple et Parlement
r - -¦¦— ; ; '¦ ' - !-  !

La dernière session du Grand Gonseil a
démontré un© fois de plus, combien est ur-
gen te une complète rénovation de notre vie
politi que. Les interminables débats sur la lei
électorale ont fait , sur tout observateur non
prévenu, l'impression que chaque orateur ne
s'exprimait que selon son intérè t personnel
ou colui de son parti. On ne s'occupait pas
de doler le peuple d' une nouvelle loi électo-
rale qui correspondit à sa volonté ou lui don-
nàt. une nouvelle expression de vraie démo-
cratie, mais on ne cherebait qu 'à fortifier la
position de tei ou lei député ou de tei ou tei
parti politi que.

Il faut quo cet état pernicieux prenne fin.
Lo peup le ne veut plus d'une démocratie dé-
guisée, mise au service de oonvoitises per-
somielles ou destinée uniquement à favoriser
les ambitions d' un parti. Une telle oonception
de la démocratie asservii infailliblement toute
vi© publi que à la politi que de parti et de
clan. On ne combat plus pour des principes;
il ne s'agit plus que d'exciter des rivalités ou
do frionipher d' un antagoniste pour mettre
son bien à couvert. Tel est le spectacle que
le peup le valaisan a pu admirer avec plaisir
pendant des années. Taisant fi des principes,
il se divertissait à la vue de oes brouihes et
perpétuelles dissensions, oubliant mème que
cotte voie le conduisait à grands pas et fatale-
ment à l'abìme.

El aujourd'hui nous voilà ©n plein chaos.
Le canton du Valais se trouve devant un
avenir bien sombre. La situation financière
est des plus criti ques, on se sent dans une
atmosphère empoisomiée et la lutte entre in-
dividus bat son plein. Que fa ire pour assainir
et consolider la situat ion de nos finances?
Comment, dan s ces conditions, le citoyen
peut-il envisager mi généreux travail de re-
censì rucf ion en fa veur du peuple et de l'Etat?
N'.a-t-il pas le sentiment qu 'une auivre sé-
rieuse d'épuralion doive ètre entreprise? Ré-
fléchira-t-il encore longtemps avant de reve-
nir à la base fondamentale de toute vraie
démocrati© ©t aux principes catholi ques?

L'heure d' une sérieuse meditatimi a sonné.
Que le Valaisan apprenne aussi sur le do-*
maino politi que à discerner le bien du mal.
Dan s 1© choix de ses mandataires ou repré-
sentants, qu 'il sache faire abstraction de sen-
timents personnels pour ne chercher que
l'homni © capable et moralement. irrépro-
chable. Car ce qui fait la valeur du député
au Grand Conseil , ce n 'est pas la longueur
do ses discours, mais c'est ce qu'il dit et
ce qu 'il veut.

Citoyen , prochainement tu auras de nou-
veau l'occasion d'observer de ce point de
vu© tes mandataires jusqu 'au renouvellement
du corps législalif .  Tu contribnera alors au
«neltoyage» (qu'on nous pardonne l'expressiion)
qu© préconise le Mouvement Jeune-Conserva-
teur du Haul-Valais pour débarrasser le
Grand Conseil de tous politiciens intéressés.
Tu n© porteras ton choix que sur des hom-
mes dont les opinions se sont clairement révé-
lées au Grand Connseil par leurs paroles et
leurs act.es. Il ne s'agit pas de livrer mie
classe à la merci de l'autre,. de se faire tan-
tòt seigneur, tantòt valet, mais d'observer
résolumont la disposition d'esprit de tes re-
présentants. Ainsi le nouveau Grand Conseil
de notre canton compierà moins de membres,
mais par contro il sera anime d' une menta-
lite plus saine et désùitéressée.

Valaisan I veux-tu suivre avec nous la voie
des principes de toute vraie démocratie ? Es-
ili bien prèt à dénoncer impitoyablement toute
baino, tout arbitraire et toute politique de per-
sonnes ?

Donne à Ion activité politi que mie nouvelle
orientation. Oublie la personnalité et le parti,
pour n'aimer que le pays et le peuple. Va-
laisan ! ne sois plus qu'un membro utile,
désmtéressé d' une grande communauté popu-
laire régénérée !

Par 1© Mouvement Jeune-Gonservaleur du
Haul-Valais , ©n route vers un meilleur ave-
nir I

Mouvement Jeune-Conservateur
du Haut-Valais.

A Gampel , les agriculteurs s'organisent
(Corr. part .) Dimanche, les agriculteurs de

la commune de Gampel se soni réunis, sous
la présidence de M. le député Theo Schny der,
dans le but de créer une société d'agriculture.

Après un rapport do M. Scbnyder, les sta-
tuts furent  approuvés et un comité, à la tète
duquel se trouve le conseiller munici pal M.
Franz Sclmvder , fut élu.



Les projets
de la

Società de Déueicppement
Après un long sommeil, la Société de déve-

loppement de Sion s'est réveillee, et dep uis
im© année ou deux , elle a travaillé avec cou-
rage à la prosperile de la ville .

Elle compie aclue lleinent 321 membres.
C'est un effectif bien modeste, et cepen -

dant , ibn 'avait jamais été atteint depuis plus
de dix ans. Il faut espérer qu'à l'avenir, la
population aura à cceur d© soutenir ini grou-
pement qui défend les intérèts de la cité dans
un compiei détachcment des siens.

On lui doit deux progrès récents : l'illu-
mination de Valére et l'aménagement d' im
champ d'aviation. N' aurait-elle, à son actif ,
que cela, qu 'elle aurait droit à la reconnais-
sance et à Tappili du public-

Mais, elle a dans ses cartons de nouveaux
projet s patiemment étudiés et qui sont des
plus séduisants.

Ils ont été examinés lundi soir, à l'Hotel
de la Pianta , au cours de l'assemblée an-
nuelle quo présidait M. Jacques Calpini.

Auparavant , M. Leuzinger avait émis le
vceu que fussent envisagées plusieurs eatégo-
ries de colisations ,- selon les membres, et
qu'on n 'en fixat plus une seule à 3 francs.
Cette suggestion sera examinée au comité.

M. Paul de Rivaz avait lu le procès-verbal
de la dernière assemblée, et M. Guillaume de
Kalbermatten présente des comptes qui per-
meiteli! de garder un certain optimisme.

L'illumination de Tourbillon
La Société de développement prévoit , pour

un avenir plus ou moins lointain , l'illumma-
tion de la partie est de Valére et l'illumina-
tion de Tourbillon. La première exigerait une
sommo de 1500 fr., et la seconde, hélas! une
somme de 11.800 fr.

M. Calpini envisageait d'organiser une lote-
rie en faveur de cette oeuvre. 11 vaut mieux y
renoncer momentanément, puisque la com-
mune a déjà pris ce moyen de capter des
recettes.

Néanmoins, ces projets dèmbeilissement ne
seront pas définitivement enterrés.

L'aménagement du lac de Montorge
Mais 1© projet. le plus important de la So-

ciété d© développement est celili qui concerne
l'aménagement du lac .'de Montorg e en plage
et en piscine.

L'eau de ce lac est d'une clialeur constante
d'environ 20 degrés et suivant le rapport de
M. le Dr. Lugon, elle ne présente aucun dan-
ger et elle renferme moins de bactéries que
celle de Vid y, par exemple.

M. Maurice Ducrey, ingénieur, a concu des
plans fori ingénieux qu 'il exposa minutieuse-
ment à un auditoire attenti!:
• C'est au nord du lac, dans l'endroit le plus
ensoleillé, que s'étendra la piago, avec son
plongeoir et ses douches.

M. Ducrey prévoit la construction de 39 ca-
bines, dont deux collectives, et de deux pis-
cines: l'une de 1500 m2 pour les enfants et
l'autre de 2500 m2 pour les adultes.

La plage aurait une superficie de 3000 m2,
avec une largeur varian t de 12 à 20 mètres.
et la pelouse aurait une superficie de 1400 m2.

Il faudrait enlever la vase, au fond du lac,
sur un© épaisseur de 40 oentimètres envi-
ron et la remplacer par mi lit de caiUoux et
de gravier.

On édifierait une bordure en beton qui for-
merai! escalier.

Le deyis total , très largement compte, s'é-
lèverait à 138,000 fr. Mais, le coùt des pre-
miers travaux, pour l'aménagement du lac,
n'ascenderai! qu 'à 50,000 fr.

A la demande de M. le conseiller communal
Victor de Wrra , M. l'ingénieur Ducrey apporta
des précisions sur son projet: il pourrait ètre
exécuté en partie, au cours de l'hiver, par
des chòmeurs.

L'agrandissement de la piscine
Sans vouloir s'opposer à l'étude de l'amé-

nagement du lac de Montorge, M. Paul de
Rivaz, président du conseil d'administration
de la piscine, exposa le projet Dufour.

Il prévoit l'agrandissement de la piscine
actuelle : au lieu de 3500 m2, elle en aurait
9000, la construction d' un seoond bassin de
1200 m2 ©t de deux plages de 3500 m2.

Le nouvel établissement de bains serait
ainsi le plus beau du canton, il oomprendrait
des cabines modernes, des douches et tout
le confort désirable.

La discussion
Ces deux projets qui seront soumis à l'exa-

men du Conseil oommunal, soulevèrent une
longue discussion.

Mais 1© premier fut colui qui séduisit le
plus l'auditoir© et qui paraìt le plus rationnel.

Il ©st logique , en effet , de profiter des avan-
tages naturéls du pays pour aménager une
piago, et. celle de Montorge serait un vrai
joyau.

On pourrait y fair© du canotage et ce se-
rait. un agrémen t de plus , ainsi que le fit ob-
server M. Victor de Werra.

La seule objection qui fut soulevée était
celle de l'éloignement: le lac de Montorge
est un peu trop en debors de ville.

Mais, soit M. Huber t , soit M. Wuilloud , apai-
sèrent les craint.es des paresseux.

Si l'on compi ait le nombre de Sédnnois
qui font. 1© voyage de Sierre pour se bai gner
à Géronde, on ne craindrai t pas tant de leur
proposer une promenade à Montorge.

M. Wuilloud finii par faire urie proposifion
qui fut aceueillie avec faveur : il faud rai t
prolonger jusqu 'au lac le petit, chemin qui
s'arréto actuellement dans les vi gnes de MM.

Quennoz et Leuzinger. De cette facon , le tra-
jet serait écourté de dix minube s et Montorge
deviendrait un des plus jolis bufa, de prome-
nade, en debors de la grande circulation.

C'est vers Montorge, . , ayant , tout, que les
Sédnnois devraient tourner leurs regards...

A. M

P. S. Obligé de partir avant la fin de l'as-
semblée, un de nos collaborateurs a bien
voulu compléter nos renseignements par
ceux-ci :

M. L'avocat Leuzmger exprima le vceu que
1© mur du ja rdin public soit réparé.

M. Paul do Rivaz fit part . d'un proje t lance
sous les auspices de la Société de dévelop-
pement et dos officiers , de fa i re en prin-
temps des courses de chevaux sur la place
d' aviation. M. Pierroz déclara qu'exceptionnel-
lement pour une fèto d' un jour , la place
d'aviation pourrait ètre utilisée pour une ma-
nifestation sportive.

M. Hubert , professeur de gymnasli que , plai-
da chaleureusement en faveur d' une place de
jeux pour le gente écolière à proximité de la
ville.

M. le conseiller de Werra pri t ade du
désir de M. Hubert et étudiera celle question.

M. Boger Bruitili fui nommé membro du
comité ©I caissier de la société.

Le cole de la Francmaconnerle
(Corr. pari.) A la leclure de notre article

sur la franc-maconnerie , sans signature, dans
le «Nouvelliste» et la «Feuille d'Avis», notre
conlradicleur , en lionime avisé, à l'apparition
do la «Patrie» , aurait dù flairer une erreur de
cop iste. Pourquoi partir ainsi en guerre?

11 écrit: «Quel ques bistoriens... attribuent
à la franc-ma©onnerie une influence con si-
dérable dans les événemeiits de 1790. »

A tort, à mon avis. Or, dans Filisioire du
Val d'Illiez , pas question de franc-maconne-
rie, dans les chap itres ooncernan t les événe-
ments de 1790. Vous énoncez donc une affir-
mation gratuite , M. le oonférencier.

Quant à l'expression : «influence prépon-
dérante», qui vous scandalise si fort , mettez-
la sur 1© compie de votre dévoué oorrespon-
dan t, qui fait 1© mort, après avoir , par sa
prose, provoqué ce débat.

Notre article sur le ròle de la franc-ma-
connerie en Valais , redige après l'initiative,
selon les bistoriens et les documents officiels ,
mème avant 1750, n 'avait qu'une portée ge-
nerale, à l'effe t d'insinuer au public l'action
de cette société sur les révolutions succes-
sives, en Valais.

Notre honoré contradicteur nous invite à
fair© des recherches uMérieures sur l'influenc©
d© cette association. Comme lui-mème affec-
tionne passionnément ce genie d elude, j' a.u-
rais garde de le priver de ce plaisir.

Nous . pensons avec des personnes autori-
sées que , par , respect pour notre société ,
comme il le dit , il vaudrait mieux s'abstenir
de pareille polémique.

(D© son coté, M. Bertrand certifie que toul
ce qu 'il a dit à la réunion de la Société d'His-
toire à Val d'Illiez , correspond à l'exacte
vérité. Réd.)
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LA MORT DU COLONEL DIVISIONNAIRE
SCHUÉ

Mard i est decèdè, à Berne , dans sa soixan-
tième année, le colonel divisionnaire Alphonse
Schué, chef d' arme de la cavalerie.

Le colonel Al phon se Schué était né en
1874. Sa carrière militaire fut bri llatile.

Avec la mort du colonel Alphon se Schué,
l'arme© suisse perd un de ses meilleurs offi-
ciers, un homme oompétent et dévoué qui a
bien mérité du pays.

L'ORDRE DU JOUR
DE L'ASSEMBLÉE FEDERALE

Les bureaux des deux Chambres fédérales
et les présidents do gro upes parlementaire s
ont fixé samedi , au cours d'une assemblée
commini©, l'ordre des atfaires les plus impor-
tantes qui devront ètre examinécs dan s la
session s'ouvran t le 3 décembre prochain.
Comme d'habitude , la session s'occuperà dos
projets de budget de la Confederatimi et des
C.F.F. pour 1935. L'ordre du jour comporlo
en outre, comme affaire importatile , la dis-
cussion du projet du Conseil federai sur les
occasions d© travail , l'arrèté federai urgent
pour la preparatimi do rassainissement des
C.F.F. et. enfin de la seconde partie de l'orga-
nisation militaire. Dans la seconde semaine
des délibération s aura lieu une nouvelle séan-
ce de l'Assemblée federale en vue d'examùier
la longue liste des recours en gràce et de pro-
céder à l'élection d' un membro du Tribunal
federai. Chaque Conseil procèderà , à l'ouver-
ture de la session, à la nomination de son
président et de son vice-présideiil. Le Conseil
national aura enoore à procèder à une revi-
sion de son règlement en ce sens que le pro-
cès-verbal des séances sera dorénavan f. tenu
par 1© chancelier de la Confédéralion.

« LE CHANT DU BERCEAU »
La direclion du Cinema Capitole avait in-

vite, mardi , des mères de familles , relig ieu-
ses, etc, à assister au beau film : «Le Chant
du Berceau». Il s'agit d' une religieuse qui
trouve, à la porte du couvent, un bébé ahan-
donné. Les-religieuses yagcujjjent de l'éduca-
tion do l'enfant. La Affè tto*devient une jeune
fille. Elle songe à se marier. Iloch i temert i de
la sceur qui veut relenir l'enfant qu 'elle con-
sidero cornine sienne. Pourtant, son cceur gé-
néreux finit par consentir à la laisser partir..

Ce beau film se donnera loute la semaine.
Nous engageons nos lectrices à aller le voir.

, CANTO N DU VflLflIS

La terrible embardée
d'un camion

-

Un mort, quatre blessés
(Inf. part.) Lundi soir, vers les 18 li. 30,

un terrible accident de la circulation est sur-
venu sur la route de Con they :

Un camion conciuit par M. Eli© Udrv et
appartenan t à M. Raymond Clevaz, de Sen-
sin©, montai!. d'Erd e à Aven . Sur le véhicule
avait pris place une joyeuse troupe de jeunes
gens qui jouaienl de l'accordéon. Tout-à-cioup,
à im toiirnant , 1© véhicule sortii de la chaus-
sée, buta contre un arbre et bascula en toiir-
nant trois fois sur lui-memo.

Un jeune homme de 19 ans , Louis Bob ,
d'Aven , tomba sous les roues et mouru t éera-
sé. ^Quatre autres occupants furent griève-
ment blessés : ce soni le conducleur Elie Udry,
Raymond Clevaz , Bernard Bob qui eut un
bras casse, et Vita! Gennanier qui souffre
d' uno grave blessure a la lète . Ils ont tou si
été conduits dans une clini que de Sion .

Autres détails
(Inf. part.) Au sujet de ce grave accident ,

on nous donne enoore les détails suivants:
la victime , Louis Bob , fui li t téralement
broyée par les roues et sa lète ne formait
plus qu 'un bouillie,

Quant au conducleur Elie Udry, il a été
transporté par ambulane© à la clini que Ger-
manier. Il est dans un état inquiétanti il
souffre de graves contusions , il a le bassin
brisé et de sérieuses fraefures  à la colonne
vertebrale.

Aussilòl après l'accident , le tribunal d'Hé-
rens s'est rend u sur les lieux afin de procé-
der aux constatations d'usage.

La bri gaci© mobile de la gendarmerie était
également présente. Pour l'instànt, les causes
exactes de l'accident rie sont pas encore èta-
blies.

APRÈS LE DRAME DE BOTYRE
(Inf. part.) Malgré les difficultés de l'en-

quète et les contradictions des témoins., le
tribunal d'Hérens-Conthe y continue à recons-
titner les faits à Botyre et elle obtieiit des
résullats intéressants.

Un qnatrième individu: Albert Beney, e été
arrèté par la gendarmerie et conduit. à Sion.
Son récit des événemenls contenait des in-
vraisemblances et semblait passablement em-
brouillé. Peut-ètre estimait-il que la vérité
nètait  pas toujours botino à dire...

Ce témoin suspeel. reste donc à la disposi-
noli d© la justice et se tieni compagnie à
Emmanuel Bielle dans^ les locaux de la gen-
darmerie.

Quant à Ernest Fardel et Riand , ils sont au
pénitencier de Sion.

ILS SE SONT CONSTITUÉS PRISONNIERS!
(Inf. pari.) On so souvient du sauvage

attentai d'Evolène: un hahitant de la local i té,
M. Morand , avait été attaqué par cpiatre indi-
vidus qui l'avaient Iarde d' une vingtaine de
òoups do couteau. Ces éiierguniènes étaient
connus, et l' on raconfait qu 'on faisait j ouer
des influences en leur faveur. Tout de mème,
ils prirent la fuite' et durant plusieurs semai-
nes ils se cachèrent d'ans les Mayens d'Evo-
lène. Il faut. supposer que cette vie ne leur
souriait guère et finalement ils vinrent se
constituor prisoimiers à la gendannerie de
Sion.

Il s'agit. des frères Gaudin , des nommés
Gaspoz et Trovaz , qui onl été conduits au
pénitencier.

UN SUICIDE A SIERRE
(Inf. pari.) Un jeune homme , ori ginane de

Suisse allemande , s'osi suicide hier après-
midi , dans un moment de désespoir, en se
tirant un coup de revolver.

UNE MACABRE DÉCOUVERTE
Les journaux ont annoneé il y a deux ans

la disparitici! de M. Francis Délitroz, 36 ans,
ciélilialaire. On se souvien t quo oe citoyen
d'Ardion avait quitte sa [amili© pour se rendre
à Neiidaz dan s le but d'engager des ouvriers
pour lo travail des vignes.

N'élant pas rentré, dès le lendemain on or-
ganisa des recherches qui demeurèreril vai-
nes. On supposait qu 'il était tombe dans un
des précipices qui surp liomloent. la rivière de
Nendaz : la. Piinlze. Samedi , une bonne femme
qui ramassaif du bois mort , a découvert dans
un fourré un cadavi-©; humain. On n 'out pas
de peine à l'identifier par les habjts et des
objets se trouvant danp les poches. Il est inu-
tile' d' ajouter que l'on n 'a retrouvé que le
squelette.

Tonte idée de meurtne ou de suicide doit
ètre écarlée. Le malheureux a été surplu s pai
la nu i t ;  un© congestion ou une allacpie 3'apo-
p loxie a chi l'emporter.

UN MOUVEMENT RÉFÉRENDAIRE
Le mouvement référ endaire contre la. Ini

Bail-Boute paraìt prendre une ampleur inat-
tendue en Valais. M. B. Evé quoz , seul au
Consei l des Etats a vote .pontre la loi Bail-
Boul©.

Grandes pépinières
#*j*»0 dg viqngs américaines
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La „ Camilla" Gii» ei fole
( Inf .  part.) Ohaquo année, avec le memo

entrain joyeux , la «Caecilia» d'Ardon fète sa
patronno Ste-Cécile, el dimanche, une fois
de plus, elle a sacrifié à celie aimable tra-
ci it ion.

Il y ©ul , tout d' abord , une cérémonie reli-
gieuse à l'église , puis un banquet au Café du
Midi , enfiti un hai.

A midi , les musiciens et leurs amis fra-
lernisèrent on gais compagnons , mèlant aux
plaisirs de la table ceux de La compagnie ,
et. ce fut un des bons moments de la journée.

M. Eli© Gaillard , en major de table averti ,
sul animer les conversalions et susciter des
discours qui avaient la bonhoniie et l'aban-
don d' un entretien.

M. Marins Gaillard , président de la «Cae-
cilia» , prononca les premiers souhaits de
bien venne, heureux de relrouver autour de
lui tant de fidèles camarades.

On rendil. hommage au dévouement de M.
Lug inliiilil de Sion , qui porle à la société un
affachenient vérilable et qui  n 'a pas cesse
de le lui  témoi gner depuis vingt-cinq ans.
Aussi recut-il , comme gage d'estimo et d' af-
f©ciion , une rnédaille de bronze à l'effigie de
Ste-Cécile qui lui rappellera ses meilleurs
souvenirs.

C' est avec émolion quo M. Lug inbuhl re-
mercia la société de son attention delicate,
et avec des mots direets et qui venaient du
cceur , il évoqua son passe de sociétaire, en
désignant aux nouveaux l' exemple émouvant
des aìnés.

L'ancien président. de la. commune d'Ar-
don , M. Abel Delaloye, evita d' aborder de
front. I© sujet brùlant de la. politi que . Il n 'en
recommanda pas moins aux jeunes de la
«Caecilia» d' aceomplir leur devoir élecloral
le deux décembre et de ne point oublier leur
idéal. Puis s'avisant de la présenoe de M. Em-
me!, directeur de la Fonderie d'Ardon , il lui
dit la l'ecoiinaissance et l'admi ration des habi-
tants  de la rég ion pour son espili d ' initia-
f ive.  Enlre ses mains , la Fonderie a prospere ,
malgré les diff icultés des temps , et elle est
devenue un facteur de développement poni-
la région Ioni  enlière . Ces éloges de M. Dela-
loye, on sentii bien qu 'ils étaient mérités , et
chacun s'y associa sponlanémenl el du meil-
leur élan.

M. Emmel dui répondre. 11 le fi t  avec hu-
mour, franchise et sans se payer de mots ,
sur ce Ion plaisan t de la conversation qui
mei tout le monde à l'aise et ne froisse per-
sonne. On l'applaudii très chaleureusement.

M. 1© conseiller d'Etat Pitteloud fit excu-
ser son a'bsen oe par un télégramme où il
Gxprimail ses regrels et ses vceux.

Enfin M. Lampert , président de la com-
mune , prit, à son tour , la parole et il felicita
la. «Caecilia» des lauriers qu 'elle avait con-
quis. Il sut ainsi lui donner mi enoourage -
meiit. piécieux.

Quant aux musiciens qui devaient se pro-
di guer jusqu 'à la nuit , ils exéoutèrent avec
beaucoup d'adresse et de compréhension une
marche composée par leur directeur M. Novit.

La. fète s'acheva par un bai qui n 'en fut
pas le moindre attrait et l'on se separa avec
d' autan t plus de regret qu 'à présen t l'on for-
mai! des coup les...

Hommage a m. Raymond Evéqooz
¦ *m

On nous écrit:
Si le referendum de la loi rail-route a nuOJ io reLerenaum ae la 101 rau-route a pu

ètre lance, c'est gràce à l'indépendance d'es-
pri t et au courage civique de deux hommes
clairvoyatits: MM. Evéquoz, oonseiller aux
Etats , et Gorgerat , conseiller national . Seuls,
à Berne, lors de Iti votati mi de la loi rail-
route, ils se sont élevés oontre cette loi qui
remet aux Chemins de fer et aux propriétaires
d' auto-camions concessionnés, le monopole
des transports payants sur tout le territoire
suisse.

M. Evéquoz , avec une sagesse et. ime vi-
sion des choses que seule sa grande expé-
rience des affa i res  fédérales permettait, in-
tervint au Conseil des Etats , exposant les
d angers d' une loi liberticide , relevant les in-
convénienfs des incessantes interventions du
pouvoir dans les affaires prévoyant, comme
le fit autrefois Numa-Droz pour les chemins
d© fer , les conséquences de cotte nouvelle cen-
tralisalion: baut s larifs , incorfitude concer-
nant les suites financières de la loi , désagré-
gation de nombreuses entreprises de trans-
port qui n 'oblieiidront pas de concessions,
grave attoni te à la liherlé du commerce et de
l'industrie , monopole des transports déjà es-
quissé , arrèt du progrès et du développement
d© l' automobile , etc, etc.

Celle mlervenlion de M. Evéquoz , inlerven-
tion énergique, tenace et intelligente à la fois
doit ètre signalée dans ce canton qu 'il a ser-
vi , tout en servant le pays tout enlier , avec
mi coeur el. une conscieii c© dont peuvent se
rendre compie ceux qui ont. suivi les dis-
cours remarquables qu 'il a pronon cés à ce
sujet à Berne.

Nous nous permeltons de faire appel au
peup le valaisan pour qu 'il lémoi gne, par de
nombreuses si gnalures sa reconnaissance à
M. Evéquoz pour la facon doni il a su inter-
prèler l' op inion de son canton, comme de
beaucoup en Suisse romaiide.

Nous publierons prochainemenl dans la
presse un exlrail  des discours de M. Evéquoz.
I MI les lisa.nl, le publ ic  pourra se rendre comp-
ie mieux que par ces quelques lignes de l'im-
portane© de la question et reniercier M. Evé-
quoz par uno large participation en referen-
dum , pour sa vaillance à défendre, à Berne ,
les droits des cantons, des indiviclus el de la
liberté.

Les élecliQiìs de dimanche
(Corr. part.) Samedi et dimanche, les élec-

leurs valaisans seront appelés à élire les juges
ot les vices-juges. A l'exception de quel ques-
coinniunes, ces éleelions se passeront dans le
calino.

Au Grand Conseil , M. le député Edinoncl
Giroud a émis le vani que dans l' avenir , les
éleelions des juges aient lieu en mème temps
que les éleelions des conseillers coiiimuiiaux.

C'est logique. Pourquoi déranger à deux
reprises les électeurs et occasionner aux com-
munes des frais supp lémentaires? M. Bay-
moiid Evéquoz lui ré pondit que le législateiir
avait ©stime que l'élection des juges devrait
se faire dans une période de calme en debors
des lultes pol i t i ques, qui divisent les citoyens
lors des éleelions commuiiales , parce que la
fonction de juge devait ètre au-dessus des
partis. En princi pe , M. Raymond Evéquoz a
raison , mais dans la prali que ce ne sera que
très rarement le cas.

Dans les communes, les parlis polili ques et
les parlis de famille sont si neltement I ran-
chés que tonte élection est dépendante de la
situation politique.

D'après les dernières nouvel les, la lutto sera
spécialement vive dan s les comniunes d'A yent ,
Savièse , Vétroz et peut-ètre à Brigue.

A Savièse , M. Marcel Bolen , juge en fonc-
tion , sera en competutoli avec M. Baymond
Héritier , porte par le parti minoritaire. 'Quan t
au vice-juge , ce parti a dési gné comme can-
did al. Jean Favre , négocian t à St-Germain.

A Vétroz , M. Francois Udry, j uge actuel élu
par le parli oonservateur, devra se défendre
contro Tassaul du parl i radicai qui a désign é
M. Olivier Pilet.

A Bri gue , M. le juge Bitte l se refire et le
parti oonservateur a dési gné oomme candidai
M. Pierre Franzen , ancien conseiller. Mais i!
est possili!© que le parl i chrétien-social reven-
cli que ce siège.

A Sion , il n'y aura pus de cliangemenl.
A Sierre . pour remplacer M. Bornet , le

parli radicai présente M. le vice-juge Placide
Mélrai l ler  el cornine vice-juge M. Jules Papon.

A Loèche, M. Boberl Lorétan reste en
fonction .

ENCORE LA PORTE-DU-SCEX
Il con vient de relever que les Iravaux en

cours , en vue de l'élargissement. du canal
Stockalper qui passe le long du Chàteaux,
risquent de provoquer im nouvel effondre-
ment. Des lézardes se remarquent en plusieurs
endroits du còlè du cours d'eau , à tei point
qu 'on a élé obli gé d'étayer sérieusement les
murs. Verrons-nous la 'mine definitive du
vieux castel? •

D'autre pari , le mur dans lequel sont per-
cées les' meiirtrières qui défendent la «Porte»
a été deteriore par un éboulemenl du ro-
cher dit : « Le Signal », et une des deux"
solives de pierre, au-dessus de l'ouverture a
été secfionnée. Il est souhaitable qu 'on répare
au plus tòt. ces dégàts, ainsi que les volets
du chàteau et. de sa tour, dont quelques-uns.
n© sont plus cpie de lamen lables ruines. II-
paratt qu 'on a suggéré dernièremen t , la cons-
truction d'un© dalle en cinient arme qui re-'
oouvrirait tout 1© canal en bordure de lèdi-,
fico, et par où une partie du trafic pourrait
ètre de tourné. C' est une question à examiner;-
l'essentiel, etani , comme nous l'avons sou-
li gné précédeniment, de sauver le site his-
lori que d' une transformation qui lui òterait
son cachet

REDRESSEMENT FAMILIAL ET SOCIAL
(Comm.) Le P. Maas était jus qu'ici pres-

epi© meonnu en Valais. En Belgique, tant
dans la parile walloiine que dans la région
flamande, il fait de fréquentes toumées de
coiiférences, non pas en amateur, mais en
homme d' action. 11 a lance un mouvement
d© cercles d'études dans le Limbourg belge;
depuis neuf ans, il prend une part active aux
grès des pays en Lingue francaise où Fon se"
preoccupo des difficultés morales et sociales
actuelles.

Le 28 nov., le P. Maas commence une
tournée de conférences en Suisse romande,
pai-ticulièrement en Valais. Il traitera des
questions actuelles ooncernant le redresse-
meiit familial et social dont l'urgente néces-
silé devient evidente. Il s'agit de préparer une
generation forte et fortement chrétienne.

La parole du P. Maas s'adresse à ceux qui
veulent faire autre chose que de gémir sur
la diireté des temps. Elle ira au cceur des
parents el. des jeunes de l'action catholique.

La première conférence du P. Maas aura
lieu à Sierre le jeudi 29 novembre. La po-
pulation y est cordialenient invitée.

On reclame
A propos d'orchestre

(Corr. pari .)  Du calme, M. V.l La criti que
est facil e , mais il faut encore qu 'elle soit
fait© à boti escienl. N' oubliez pas, M. V., que
si deux établissements de la place ont eu cha-
cun un orchestre, pendant un Carnaval, ce
fui. aux frais des hòleliers. Et parce qu 'une
faveur a été accordée une fois, il n'est pas
dit que cette faveur constitue un droit inipres-
criptible. Ce n'est un secret pour personne
que l 'hòlellerie passe par une crise terrible,
mais chacun ne sait pas que ses impòts ont
augnienlé.

D' ailleurs , autrefois , les sociétés locales
payaien t elles-mèmes leur orchestre pour les
soirées qu'elles donnaioli!. Il est donc natu-
rel , vu les cireonstan ees difficile s, que les
hòleliers renoncen t aux mceurs d';iutr©fois.
Vivrò et laisser vivrò resterà toujours la ma-,
xime jusle. X X X . -
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Graue chele d'un moiecyclisie
(Inf. par i.) Un terrible accident de la cir-

culation est survenu , hier, à Sion , sur le
coup de mieli , devant le bàtiment des posles:

Trois véhicules slalionnaient sur cet em-
placemetit où le stalionnement est interdit et
où l'on aurai t  vainomeli ! cherche un agent
de police, quand un tnolocycliste vaudois vou-
lnt passer entre eux. 11 ralènti! sa marche et
dut s'avenlurer au milieu de la chanissée. Au
memo instant , un camion apparlenant à M.
Marins Bevaz et qui débouchait de la rue des
Remparts, happa la mote-cyclette et la pro-
je ta oontre mi trottoir où son malheureux
conducleur se broya la jambe.

La vidimo: M. Charles Demoni, est àgée
de 53 ans et ori ginaire dò Vuillerens dans le
canton do Vaud . Belevé dans un état. alar-
mant , 1© blessé rec;ut les premiers soins de
M. 1© Dr. Dénériaz , puis fut conduit à l'Hòpi-
tal par l'ambulance.

C© pénible accident qui eut de nombreux
témoins, a douloureusemen t impressionile la
population.

*i
** * i

A ces rensei gnemenls, il nous paraìt oppor-
tun d' ajouter quel ques réflexions.

En premier ben , il serait bon que les règle-
ments de police fussent observés, et poni-
cela que des agents fussent places aux carre -
fours de la ville pour surveiller la circula-
tion, reprimer les abus et punir les délin-
quants.

Certains aulomobilistes se nioquent éperdue-
nient des règlemenls et font stationner leurs
voitures dans les endroils les plus dangereux:
va-t-on lolérer longtemps ces imprudences ?

En second lieu , des citoyens ont reclame
depuis longtemps de l'autorité communale,
qu'elle voulùf bien ordonner le sens uni que
à la ru© des Bemparts, afin de parer au dan -
ger du coude à ang le droit qu 'elle fonn e
avec la rue de Lausanne.

Ce vceu légitim e est demeure lettre morte.
La Commune a donc certainement sa part

de responsabilité dans l'accident de marcii, et
elle serait bien insp irée, à l'avenir , d'écouler
la voix des gens autorisés pour assurer la
sécurité dans ses rues.

Il ne fan! plus allendre avec tranquillité qu '
un nialheur survienne pour prendre des me-
sures raisonnables.

Telle est l'op inion que nous formulons au
noni d© nombreuses personnes et spécialement
des usagers de la route.
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LE VALAIS ET LA RADI0PH0NIE
A la domande de M. le chef du Départe-

ment. de l'Intérieur , les membres du oomité
do la Sedioli valaisanne de la Société ro-
mando de radiodiffusion se .pon i; Tènnis samedi
au palais du Gouvernement , à Sion.

Ils ont reconnu la necessitò impérieuse de
procèder , sans plus tardo r, à une réorganisa-
tion comp lèto de la section valaisanne, en vue
d' assurer au Valais la place et, les avantages
auxquols il a droit au sein de la S. B. B.

Dans e© bui , un comité provisoi re restreint
a été constitele comm© suit:

MM. AV. Amez-Droz , président; Alb. Anto-
nioli , secrétaire; H. Nicolas, membro.

Co cornile inoltra immédiatement les sla-
tuts de la section valaisanne en harmonie
avec la législation actuelle et établira, en outre,
la necessitò d'aménager une salle équipe© à
Sion ©t des programmes.

Uno assemblée generale sera convoquée
pour designer un nouveau cornile apte à
prendre la chose étiergiquement en mains et
à assurer la réalisatioii des vceux des sans-
filistes valaisans.

11 est clair que des resultate concrets nc
pourront ètre ohlenus qu 'avec Tappit i com-
plet de tous les sansfilistes, qui devront as-
sister nombreux à la prochaine assemblée
generale d' ores et déjà fi xée au vendredi 7
décembre 1934, à l'Hotel de la Pianta a
Sion.

Des convocai ions spéciales seront adres-
sées prochainemenl à chaque sansfilisle .

|tt t̂  ̂MAM YUT! (
/ \vuwno ^ Jw *t/ f ì »

'dirvirie'ìrìruri di ^U trtfwk
(L x <Mrtri/YVL sHvylrur*
MMnur *M~ AI KTXP̂ I

UNE BONNE PRISE
(Inf. part.) Depuis quelques jours , l'atten-

tion d© la gendarmerie était éveillée par les
agissements de deux mdividus qui parais-
saient suspeets. Après mie habile filatu re, ils
furen t appréhendés tous les deux. On se
trouvàit  en présence des nommés Emile .1.
et Bodol phe P., contre lesquels des mandats
d' a rrè t étaien t décernés. Il s'agit de dèux
escrocs qu 'on a conduits sous bonne escorte
au juge de paix de Vevey.

Celle bonne prise est tout à l'honneur de
nos gendarmes qui ont fait preuve dans celle
operatimi, de finesse et d'habile té.

Un orai concours de Philips !
PHILIPS BADIO preparo un concours d' un

genre totalenient nouveau , dont les conditions
seront. connues par un prospectus qui sera
distrib ué dans toutes les familles au début
de la semame prochaine.

Mais qu'a bien pu faire Monsieur Aristide?
Ce concours auquel chacun peut participer,

car il ne prévoit aucune obligalion d'un achat
quelconque, présente la particularité suivante:

Chaque possesseur du prospectus saura
presque immédiatement , si oui ou non, il
est panni les gagnanfs. Afin d'ètre prèt à
solutionner la question posée dans le prospec-
tus , vous pouvez dès maintenant demander
à un vendeur d' appareils de radio, une bro-
chure sur les nouveaux modèles de Philips.

Il y aura cent gagnants, d' un récepteur
Philips, dernier modèle.

Mais sapristi ! qu 'a bien pu faire Monsiem
Aristide.

CHEZ LES BON-TEMPLIERS
(Corr. pari.) Eonclée il y a 8 mois, la sec-

tion séduntìise des Bons-Templiers a déjà a
son actif de nombreux mérites. Elle s'est. pen-
chée sur les misères humaines et a sauvé
du danger qui les menacait plusieurs pères
de famille. Elle a apportò dans de nombreux
foyers la paix , le bonheur, la prospérité. L'al-
coolisme est une plaie sociale. La Société des
Bons-Templiers a oomme bui, de relever les
victimes de l'alcoolisme sans s'occuper de
leurs ori g ines ou de leur religion. Dans le
monde entier, cotte société qui compte pann i
ses membres des prètres et-des pasteurs, Jone
un rèi© philantrop ique et. social important.
Aussi il convieni de féliciter M. Felix Mollinoli
d' avoir fonde une section sédunoise. Avec son
ame d'apòtre et seconde par des collègues
dévoués , il accomplit dans notre commune
un© tàche bienfaisante qui doi t ètre agréahle
à Celili qui prononca ces paroles: «Aimez-
vous los uns les autres.» «Le vin , a dit le
vous les . mis les autres.»

Lundi, les Bons-Templiers firent donnei-
mi© conférence par M. le Dr. Chappuis, d'Y-
verclon. Nous donnerons. dans notre prochain
numero un compte-rendu de cette oonférence
intitulée: Commen t nous serons forts.

PROMENADE DU « MAENNERCHOR »
(Corr. part.) Diman che, après le concert,

les membres du Maennorchor se rendirent
avoc leurs familles à l'Hotel de la Gare où
M. Gruss l©ur avait préparé im exoellent
repas.

Après dìner , les chanteurs sédnnois de
Lingue allemande s'en furent à Chàteaimeuf
où M. le directeur Luisier les recut oordiale -
ment.

HARMONICA-CLUB « EDELWEISS »
(Comm.) On nous annonce la fondatton d' un

club mixt© d' acoordéons dont M. B. Boillet, à
Sion , ©si. le directeur. Le's parente y trouve-
ront l'occasion d'initier leurs enfants à pra-
ti quer l' ari musical. Les personnes qui s'ins-
criront jusqu 'à fin décembre reoevront les
leoons graIn i le inenI .

Un concert sera clonné à l'Hotel de la
Pianta le dimanche 9 décembre , à 15 heures,
par r i larnionica «Allégro» de Sierre.
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A vendre

d© l'Avenue 'du Nord à la
Place du Midi , le 27 no-
vembre, un collier de per-
les d' une certaine valeur.
Prière de le rapporler aux
Annonces-Suisses, Maison
Mottier , ou au Poste de

les environs de Sion , de
préférence de Champlan , à
Combaz-Bemard. Faire of-
fre sous cbiffres T. A. 65
au bureau du journal.
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D'AVIS DU VALAIS Saud ' Genève Demandez le « Journal et
Tel. 46 SION Tel. 46 Js~^~~~^*~~~~+ .̂ Feuille d'Avis du Valais »

un© salle à manger, un di
van ©t divers meubles
Réelles occasions .
S 'adr.: bureau du journal

Hotel de la Raix - Sion
Samedi ler décembre , à 20 h. 30

les auspìces de la Société des Amis de l'Art , Sion

donne© par « Les Compagnons des Aris », Sierre.
Au programm©:

Les Grands Garcons , comèdi© en un acte, de Paul
Gerald y.

Separatici! , pièce en un acte, d'Henriette Charasson.
Gringoire , oomédie en mi acte, en prose de Théodore

de Banville.
Prix des places: Fr. 2.50, 2.— . Etudiants Fr. 1.50.

Location chez Tronchet. Tel. 550.

Dimanche 2 decornare 1934 :
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UN JOLB PARDESSUS I
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Couuerts en aroent
VILLE OE PARIS
C. B e r n h e i m
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VENTB DE CHARITÉ
On nous écrit:
Les comptes de la vente de ebarité faite

au profit do l'orphelinat des garpons à Sion
font rossortir les !ciiiil;res suivants:
La. recette nette de la : vente

(oomptoirs, loto, tombola,
jeux , buffet , bar, fleurs,
etc.) s'élève à fr. 8.288,40

Les dépenses diverses d'ins-
tallations so sont montées à 176,10

Recette nette fr. 8.112,30
à laquelle il faut  ajouter des
dons en argent versés direc-
tement à l'orphelinat 241,—

Benèfico fr. 8.353,30
Ce resultai réjouissant , dans les temps dif-

ficiles actuels, fait l'éloge élocpient de la cha-
rité inépuisable de la population du canton et
plus spécialemen t de la ville de Sion , et té-
moigne de l'intérèt que l'on porte à l'orphe-
linat des garpons , seul établissement de ce
genre existant en Valais recevant les enfants
de tout le canton.

Le comité de l'Orphelinat et les orphelins
tiennent à ténioigner leur reconnaissance aux
personnes, sociétés et connnunes qui ont ré-
pondu à leur appel et dont le concours était
indispensable au succès de la vente.

Nous remercions également le public venu
si nombreux apporter mi témoignage de l'in-
térèt qu 'il porte à cotte oeuvre de l'enfance
abandonnée. Que Dieu récompense tant de
dévouement et. de ebarité.

1̂ © comité de l'Orp helinat des garpons.

SOCIÉTÉ D'AVICULTURE ET DE
CUNICULTURE DE SION ET ENVIRONS
(Comm.) La société organise un oonoours

d' autómne de botine tenue, des poulaillers et
clapiers. Les membres qui désirent partici-
per à ce concours, sont priés de ŝ inscrire
d'.ici au 8 décembre, par écrit. ou verbale-
nien l , auprès du secrétaire Bohner Jules a
à Sion. Un© finance de fr. 1 sera perpue pour
chaque catégorie, soit pour poules et lapins.

Le Comité.

AVIS AUX PÈCHEURS
(Comm.) La Société des pècheurs a la

li gne de Sion et. environs tiendra son assem-
blée generale annuelle le samedi prochain
ler décembre, à 20 li. 30, en la grande salle
du Café luciustriel à Sion. Tous les pècheurs
de la région , affiliés à la société ou non, sont ,
par la présente, cordialement invités à y par-
tici per. Il y aura, à part des tractanda sta-
tutaires, des questions fort intéressanties à dis-
cuter , entr 'autre, celle du repeuplement du
Bhòne avec des ombles chevaliers, un pre-
mier essai ayant été fait tout récemment.

Vu l'imporlance de l' ordre du jour , nous
oomptons sur une nombre use participation.

Le Comité .
LA RÉUNION DES CHEMINOTS

(Inf. part.) Sous la présidence de M. Adol-
phe Lambri gger, la Federatimi valaisanne des
clieminots a ten u son assemblée d' autómne
dans la grande salle de l'Hotel du Cerf. Après
avoir li quide les affaires adminisfralives , les
partici pants entendirent un exposé de M. le
conseiller national Gnaegi sur la réorganisa-
tion des C. F. F.

L'entente ne cessa de régner panni les
membres de l'associatimi.

calè du co Poni L O T O
Pedale Sédunoise

S u r p r l s e s  - B e a u x l o t s  - _l o u o -t s
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; , «
? Le soussigné avise la population de Sion et des J
? environs qu 'il ouvrira a partir du ler décembre <

! 1 saion de coire I
; dans la maison de M. A. Follonier, Café des Mayen- ì
\ nets, à Sion. Se recommande : i

; Téiéph. s.6o /V\. Jean Jost j

Madame Annette, Modes

AUX ELECTEURS OONSERVATEURS
(Gomm.) Les électeurs conservateurs de la

oommun© de Sion sont oonvoqués en assem-
bleo, à la grande salle de la Vinicole, Place
du Midi , Sion, lo vendredi 30 novembre cou-
rant, à 20 h. 30, avec à l'ordre du jour les
éleelions des juges et du comité.

ENCORE LE BUDGET !
Il s'agit. du bud get de nos petites sociétés

qui doivent aussi vivrò.
On sait qu© le choix des moyens pour

garnir la caiss© est limite. ,
Aussi, ne faut-il pas nous en vouloir si

nous annonpons que samedi soir aura lieu
au Café du Grand-Pont 1© loto du Maenner-
chor « Harmonie ».

Cotte sympathique société inerite certaine-
ment notre soutien.

CHRONIQUE MILITAIRE
On nous écrit:
Les colonels Bridel , chef d'armes de Tar-

linone, et le colonel-divisionnaire de Salis,
commanda.nl de la garnison du St-Gothard,
ont donne leur démission.

La conimission de la défense nationale se
réunit aujourd 'hui pour examiner les promo-
tions ©t les mutations. Le colonel Marcuard ,
commandant de la 2me bri gade, et le colo-
nel Labhard t ont toutes les chances d'ètre
promu au grado de colonel-divisionnaire. Il
est aussi question du colonel Tissot , comman-
dant de la Ire divisimi, pour le cmandement
des forts du St-Goth ard . Tous les Valaisans
souhaitent que la commission de la défense
nationale et que le Conseil federai n'oublient
pas quo nous avons en Valais un officier de
grande valeur , le lt. -colonel de Kalbermatten,
cdt. du Rèa . '6.

Lorsqu 'il s'ag it d'intervenir énergiquement
dans les grèves et les émeutes, le Conseil
federai a souven t eu recours aux troupes va-
laisannes. Et. alors !

x r\ A A / C t ire* c*r\r*i£-rÉo K
\U/H/VO LCO JL/U/ZT/Z- O \

Pedale Sédunoise
L'assemblée generale est convoquée pour

le jeudi 29 novembre 1934, Hotel de la Pianta,
à 20 h©ures précises.

Gym Hommes
Jeudi soir, à la halle de gym'nastique des

écoles des garpons , répétition generale à
20 h. 30.

t
Caisse Populaire d'Assurance-maladie de Sion

Les membres sont invités à prendre part à
l'ensevelissement de notre regretté membre

Madame Antonia GANTER
decèdè à l ag© de 71 ans. L'ensevelissement
aura lieu le jeudi 29 novembre 1934.

Réunion : Bue des 'Mavennets , à 10 li.
Le Comité.



Jeune personne
cherche p lace dans famille
pour aider au ménage. Pe-
tit gag©. Offres s. chiffres
AS 5550 Si aux Annonces-
Suisses S. A. Sion.

Personne
cherche à faire heures de
ménage ou lessives.

S'adr. au bureau du journal.

Avis aiiH Dariicuiiers !
Pour vos

m i -c iBc raiES
adrossez-vous en toute

confiance a
fl pNar l ut ion. Professim i
Travail propre et soi gné.
S'inserire à la Boucherie
Pitteloud , rue du Rhòne.

BUREAU
DE PLACE/YIENT
pour hòtels et divers.

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

Soins
des pieds

Mme Zahnd-Giiay, pt 'dicur< > -
ortbopédiste, recevra a
SION 1© lundi 3 décembre,
à l'Hotel du Cerf , dès 8 li.
Supports sur mescne.

/*. loiier
chambre meublée, chauff
ceritr., confort, soleil. Vie
ter Bayer, les Mavennets

A L O U E R
un appartement 3 cham-
bres, cuisine , galelas , à la
Pianta d'en baut.

S 'adr. au bureau du journal .

A LOUER
route de l'Hòpital , apparte-
ment de 3 chambres, cui-
sine, dépendances, chauf-
fage centrai.

A la mème ad resse, di-
vers meubles d'occasion à
vendre.
S'adr. aux Annonces -Suisses Sion.

A L O U E R
2 chambres non meublées
f i 'ad*- ¦ hur»au du inumai

Pour 15 dèe, chambre
meublée , chauffab le, 28 fr.
S'adr. aux Annonces-Suisses Sion.

A. vendre
1 TAUREAU d'un an avec
croix federale. Aimé - Ro-
duit , à Saillon.

4 venir*
d'occasion un réchaud à
gaz, 3 trous, marque le
Rève.

8'adr. au bureau du journa l

A V E N D R E
Aspirateur «marche silen
cieuse», 160 fr. S'adr.
Mme Jaquier , rue du Chà
teau 43, Sion.

Je suis acheteur de Pen-
dant, ouvert ou en bou-
teilles d'un litre. Offres av.
prix et conditions s. chiffre
Z. U. 3854 à Rudolf Mosse
S. A., Zurich.

On achèterait
terrain arborlsé

Offres sous chiffres AS.
5547 Si. aux Annonces-
Suisses S. A. Sion.

Viando de ehèvre
la, expédiée en colis de 5
et 10 kg. à fr. 1.50 le kg.

Boucherie Portavecchia
Biasca

Le Kg
Marrons , Ir© qual., à 0.18
Noix , Ire qual., à 0.75
Noix , 2me qual., à 0.65

Envoi port dù
MARIONI T., CLARO

YERITABLES CHAIR S A SALAMIS
désossées, sans nerfs, a
Fr. 1.30 , Ire qualité pour
charcut. sans os Fr. 1 .50,
morceaux choisis pour
salaison Fr. 1 .80. Boyaux,
Epices, Lard. Demi port

payé.
Monellerie Chevallm», Sion
Ru© du Rhòne 28. Tel. 259

Terre vegetale
à céder.

8'adr.: bureau du journal

15 kg. 3.75, 30 kg. 6.60
CHflTRIGNES grosses et saines

Noix fratches
5 kg. 3.10, 10 kg. 6

BELLINZONA
PEDRIOLI , Export No 16

pour tous les IMPRIMÉS
8'adr.: bureau <Jw journal.

¦HHHH1IKHI
Le grand dictionnaire

encyclopédique
de notre temps

Tout intellectuel
doit posseder le

Tout ce qu 'un homme d'aujourd'hui peut
désirer savoir : toutes les sciences, toute
la vie des siècles, toute la pensée, toute la
(angue.

Une somme de connaissances de notre
temps. 235,640 articles dont beaucoup
représentent la matière de dix, vingt, tren-
te pages et plus d'un volume de format
courant, 46,954 gravures et cartes,
454 planches en noir et en couleurs :
l'équivalent, en un mot, d'une bibliothèque de
400 volumes, voilà ce que contieni, en six
gros in-4, le Larousse du XXmc siècle.
Universel, précis, à jour , rapide à consul-
ter, facile à lire, ce grand ouvrage, établi
selon les formules éprouvées du Larousse,
est mieux qu'un^dictionnaire, plus qu'une
encyclopédie : c'est la synthèse des con-
naissances amassées en 6000 ans par
l'humanité entière.

Prix actuel de l'ouvrage compiei,
relié demi-chagrin

au comptant Fr. 281.-, à terme Fr. 323

Sion , J. a. V

lUUWfflUU
IWttWVWW

' ' miHiHrnW m
11 II I II MI fi
JwmliH B

liiJWiliWiVil̂ N-̂ Hes. _ _i imMRèw # l

jmmmmM%m

tìraudes fa ci l i tcs  de payenieot
En payant fr. &,%0B m par mois
vous recevrez immédiatement les six volumes

N 'hésitez pa s et prof ìtez de cette of tre

società Anonimie de librarne
Z U R I C H

Uraniastrasae 2« Compte postai Vili 10.902

Bulletta de commende
(à rcinpllr)

A la
Société Anonyme de Librairie, Zurich

Uraniastr. 26 - Chèques postaux Vili 10.902
Vcuillez m'oxpódior un oxomplaire du LAROUSSE du

XXmo siedo ori six volumos, reliós demi-chagrin , au prix
comptant do fr. 281.— , au prix à tornio de fr. 323.— .

1. Par versement do 15 fp . par inois.
2. En un seul vorsememt.
La première mensnalitó — lo montani entior — suit par

versement postai à votro compio do chèques postaux —
est payable par recouvroment, frais on plus. (Biffar ce qui
ne convieni pas.)

Nom : 

Adresse du commerco on empiei : 

Adresso pcrsonnolle

Dato ot domicilo :

umu
à louer
Chauffage centrai

Offres sous chiffres G. M
S. au burea u du journal

CHAMBRE MEUBLÉE
chauffage cent. 25.— fr.

ff 'nàr OH bureau du journal

A LOUER 1 chambre,
cuisine et néduit. S'adres-
ser à A inionitio , Sion.

Efiqueffes de Vini
Imprimerle du

JOURNAL ET FEUILLE
ITAVrS DU VALAIS

temi veloufé
résulbe de 1'emploi jouma

lier du véritable
¦Sajxm au.

Zia
erama/m
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tv DEUX MINEURS

complète par la
Crème an lis „DA DA"
PharmacLe de Torrente, Sion

» Zimmermann »
Droguerie Rion, Rote n

& Oo, »
J. Reichenberger, coiff. »
Pharmacie Burgener , Sierre

» de Chastonay »
Droguerie A. Pui ppe »
E.P. Métrailler , épic, Glarey
Pbarm. Closuit , Marli gny

» Morand »
Drog. Val. J. Lugon »
Antino & Rey, nég., Chi ppis
A. Parquet, ép., St-Maurice
r^YTTVTTTYT ? ? Y TY YT ? ?
Demandez toujours et par-
tout le «Journal et FeuillP

d'Avi» du Valais >
k A AA A AAA A AA A A A A A A AAA,

FnPTI^^H FRÈRES S. A. Caroline 5
E \A~ I l^V>fli ¦«»« .» LAUSANNE

è n A Sion : inscriplions : Librairie mUsSLJBR, Sion

HENKEL 5 Cie. S . A . , BALE

TAPIS D 'ORI ENT
à d e s p r i x
très intéressants

Bochara 65 90 cm. à Fr. 65.—
Bochara 72/ 92 » » 75.—
Bochara 75 105 » » 90.—
Ramadan 110 180 » » 85.—
Smyrne 200 300 » » 120.—
Afgan 181 263 » » 270.—
Heris 310 208 » » 285 —
Sparta 300 200 » » 325.—

Maison suisse de tapis

A U G U S T E H U N N
20, Petit Chène Lausanne

Harmonica Club ..Edelweiss"
Offre/ , pour Noe! un accordéon ;i votre enfant.
Lecons gratuiles pour les memhres du club
(mix te).
R. BOILLAT, SION

Dimanche 9 décembre , à 15 h., à. 1'
HOTEL DE LA PIANTA, A SION

Venie d'accordèons , pariitions , lepons
Grand Concert
par l'Harmonica-Club « Allégro » de Sierre ,

^

ÀS^-a,-*--?,. ^*>v

En vente partout le fi. 1
PARKETOL

i ; , . .. . U.K.U

Depot : Droguerie du midi S.A., Sion

COURS d'accordéon!
^m«m ĵg CTERrSnuI

CHROMATIQUE ET DIVTONIQUE

marqua

pour enfants et adultes
De no ive iux cours d accordeon seront donnós prochai-
nement dan.s noa locaux. Prix du cours Fr. 20.—

l'n nocnrdéou sera prète
à chaque elevo et pourra Ótre pris à domicile. Les cours
ont lieu chaque après-midi et chaque soir. Lecons parti-
culiòres sout on outre donnóes en tout temps. Enseigne-
ment par spécialiste d'aqrès mótboiio suisse.

Wĉ

0 ° En dépit de toutes les «martinga-
les» fameuses , la roulette reste
un jeu de hasard . . . avec tous
ses risques.
Mais, si vous choisissez un des
ehocolats NESTLÉ, la chance n'a
plus à intervenir, car tous sont
bons.
Ainsi le DAMAK est un fin choco-
lat au lait relevé de savoureuses
pistaches de Damas, légèrement

ròties (des pistaches I pas de
vulgaires arachides).




