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INITIAT IVE P OPULA IRE
en faveur de la juridietion constitutionnelle

en matière federale

('hors concitoyens,
Le peuple suisse s'osi, donne une eonstifu -

tìoii ponr tr .-nv i i i . i r  s<-s liberl.es et assurer l'or-
dre dans le droit. Los oons (ita tions de 1848
et de I87-J onl l'a i l  de notre pays une démo-
cratie federative dans la q uelle le pouvoir lé-
gisiati f suprème appartieni au peuple et aux
cantons. Dans cet ordre politique se neflètent
le caractère propre do noire peuple et l'esprit
de sa vie publique.

Depuis quelque lemps , malli oui.elisemeli t,
fo rce est de constater quo la fidélité que nos
pouvoirs  publ ics  fémoi gnaienl jadis à notre
oliarle oonstitutionnelle s'est fortement relà-
obée . Par des actes d' ordre législalif autant.
qu 'ndminis l ra t i f , le (loiivernemen l et te Par-
lemenl de la Con fédération violoni , de p lus en
plus allègreroent la cons li tu tion et les droits
qu 'elle nous garantii. Le Conseil federa i lui-
inènie ne s'en cache plus puisqu'il parlo pu-
bli qiìo .nienl de gri gnotages do la constitution.
KI , souvent mème, il y a doublé violation:
dans lo fond , paroe que ces mesures sont ma-
tériellement incompatibles avec te droit oons-
liliitioiinel , mais aussi dans la forme qui
secarle de p lus en p lus do la voie et des
garanties établtes par la constitution. Afin
d'éviter le referendum et la consultation po-
pulaire , on reoourt toujours davantage à la
clause  d' urgence , surtout lorsqu'on a lieu de
croire quo le perip lo souverain n 'est pas d'ac-
cord. Do pareils abus sapent par la base nos
institutions politiques et finironf , si l'on n'y
mot un terme , par ébranler lo fondement
mème de notre Etat démocrati que et fédératif.
Que loute s oes mesures soient ou paraissent
opportune.- , mi non à oeux qui Ies déciden t,
poti nous imporle . No'us ex'igeons de nos pou-
voirs publ ics  qu 'ils demeurent fidèles à la
tei itirée à notre oons litui ion et aux droits
do ho ire peuple.

Le Parlement oomme le Con seil federai, sont
trop te jeu (les influences politiquies et éco-
nomiques pour ètre fidèles gardiens de noire
diarie constitutionnelle. C'est pourquoi il faut
en confier la ga rde à un aul re  oorps do l'Etat.
Celui-ci ne peut ètre que te Tribunal federai ,
autori té neutre tant au poinl de vu© politi que
qu'éeonomique, jouissant d'un grand presti ge
devanl l'opinion du pays. Donnons au Tribu-
nal federai la compétence de revoir les lois
et arrétés fédéraux , mais aussi les ordonnan-
ces et mesures ad ministra t ives du Conseil
federai , pour dire s'ils soni conformes, clans
le fond oomme dans la forme, aux prescrip-
tions établies par la constitution. De cette
cogiiition , il n 'y aura lieu de rclrancher quo
los lois et arré tés fédéraux votés par le peu-
ple lui-mème ainsi que les traites ralifiés par
lo Parlement.

Ou dira que pareille juridietion mettra nos
pouvoirs publics dans l'impossibilité de pren-
dre des mesures urgentes en cas 'de nécessité.
("esl. par faitement faux:  Elle ne tes empè-
ebera que d'abuser du droit d'urgence et de
nécessité.

On dira encore quo le Tribunal federai
n 'esl point l'inslanoo à laquelle il convieni
de confier pareille tàche. Nous affirmons le
contraire en rappelant quo l'interp rétation de
la constitution est une affaire purement juri-
di que el nullement politique. Voici d'ailleurs
bon nombre d'années, exactement depuis
1874 , quo le Tribunal federai exercé oette
méme juridietion oonstitutionnelle vis-à-vis
des ca n tons , avoc une objectivité et une mo-
dérat ion qui donnent satisfaction à lout le
monde. 11 n 'y a aucune raison pour qu 'il no
s acquitte pas de colte tàche avec le mènie
scrupolo lorsqu 'il s'ag irà des lois et arrétés
de la Confédération. Il suffira d'exelure, dans
les élections à notre tribunal suprème, tonte
espèce de corapétitions politiques, pour no
lenir comp ie que do la valeur personnel le
dos candidats.

Les objections des adversaires de oette ré-
forme nc résistent pas à un examen sérieux.

Nous sommes conva incus que notre initia-
tive aura  l' appui résolu des citoyens soucieux
de voir régner chez nous l'ordre dans le droit
ot respecter los droits que nos pères nous
onl conquis. Contre Ics tendanoos actuelles
qui fra ien l le chemin à la violence et à la
dictaiure nous voulons dresser un romparf
invincibl e. Tous les citoyens jaloux do nos
lilH 'ilés suisses se feront un devoir de signor
notre init iativ e.

Le Comité de l' initiative
doni le présent manifeste est appuy é par :
M. Joseph Germanier, avoca i , Sion-Conthey;
M. E. Hirzel , avocat et député, Lausanne; M.
Jea n Marlin , directeur du «Journal de Ge-
nève", Genève; M. Dr 11. Métry,  conseiller na-
tional . avocai . Loèche-Ville; M. Albert Picei ,
conseiller d'Etat , chef du Départemen t du
Commerce et dc 'ustrie, Genève; M. Josef
von Stockal per , icteur en droit ; M.
Alexandre Zuffe rey, avocat , Sierre.

On peut signor les listes chez M. Louis de
Riedmatten , avoca!, étude H. Leuzinger.

Est-ce la voto du canon...
ou de la paix ?

(Correspondance particulière )

lai face de la ferme résolution britanni-
que de ne jamais consentir à abandomier te
contróle des mers, il est hors de doute que
M. Mussol ini  réflécbissait , sentan t tonte la
gravi te  de l 'heure:  11 bésitait visiblement a-
vant de prendre uno décision definitive , qu'il
savait ètre pour ainsi dire une sorte d'ade
de rupture puisque les justes aspirations ita -
liennes se mon treni ien t désormais en désac-
cord complet avec te front de défense fixé
à Sfresa, base sur la solidarité internationale.

Il y a, de oe fait , une visible dislocation,
des puissan ces dont te ròte paraissait cepen-
dant si bien trace , plein de promesses en fa-
veur , non seulemen l de l'ord re européen ,mais
aussi do l'ordre dans te monde entier.

La presse italienne conitene à se monitor
d' une grande violence à l'égard de l'Angle-
terre qui semble monacar la péninsule de
sanctions. C'est ainsi que la « Gazette del
Popolo » déclare que mème si l'Italie avait
l'intention d'accepter les propositions du co-
mité des Cinq, il est certain qu 'elle ne ie fe-
rait pas pour une raison evidente de dignité
et de presti ge. « La menace conslituée par
ia concentration navale britannique en Medi-
terranée et clans la mer Rouge empèché l'I-
talie d'accepter n 'importo quelle proposition
ile transaclion . On ne met pas le couteau
sur la gorge à une personne avec laquelle on
veut conclure un accorci honorable. Celle ma-
nière de faire est inoompatible avec l'accord
que l'on désire.»

A quei l'on pourrait répondre que l'Italie
elJe-mème n 'a pas agi autrement à l'égard
de l'Abyssinte ou de la S. d. N. Le fait
d'envoyer en Afrique des centaines cte mille
avant mème que le Conseil de Genève ait eu
te temps do formuler ctes propositions, nous
parait lout aussi inoompatible avec l'espoir
d' un accord possible. En deux semaines, du-
rant qne l' on discutali à Genève, dm ler au
19 septembre, les- statistiques officielles don-
nent les oliiffr. es suivants pour les hommes
et le matèrie] de guerre ayant franch i te ca-
nal de Suez : 22.084 hommes, 10.091 mu-
lets , 8971 tonnes d'essence, 55,178 tonnes
de matériel de guerre.

Décidément , le proverbe de la paille et de
la poutre ne ment jamais.

Quoi qu 'il en soit , te oonseil des ministres
italien , autrement dit Mussolini, a repoussé
les propositions du Comité des Cinq, estimant
(filo malgré tous les efforts faits , tes condi-
tions sont inacceptables , n 'offrant pas une
base minima suffisante pour des réalisations
ooiicluantes tenant oompte des droits et des
intérèts vitaux do l'Italie.

Ceux qui nous accusent souvent de pes-
simisme votent-ils makitenaait te tour que
prennent les événements, et peuvent-ils nier
la gravite extrème de la situation interna-
tionale d'aujourd 'hui? Et puisque la S. d. N.
est elle-mème bel et bien en causo, saura-t-
elle, du moins, faire face à pareille situalion?
Le fait que la flotte anglaise se trouve oon-
centrée entre Gibraltar et le canal cte Suez
déterminera-t-il le chef italien à reprendre
la discussion en vue de régler paoifiquement
te oonflit?

Voilà qui est peu probable; et los prépara-
tifs militaire s, soit italiens, soit ethiopien s,
sont là pour oonfirme r le peu d'espoir qui
subsiste. En tous cas, si la porte qui semble
enoore ouverte à de nouvelles négociatteiis,
venait à se fermer définitivement , il fau-
drait  désormais presque un miracle pour qu'
une extension clu oonflit puisse ne point se
produire.

Et c'est précisément parce que Mussolini
ne peut certainement pas entnevoir pareil mi-
racle, quo nous sommes persuade qu'il ten-
terà jusqu 'à la dernière minute, l'impossible
pour ne pas déclanclier une catastrop he irré-
médiable. Voilà mème pourquoi Rome a don-
ne un apercu sur tes propositions du oomité
des Cinq ju gées inacceptables, soit oomme
revendications territoriale s, soit comme dé-
sarmement de l'Ethiop ie. D'autre part , l'am-
bassadeur de Gra nde Bretagne à Rome in-
forme le gouvernement italien (pie les mouve-
ments de la flotte anglaise n 'imp li quent au-
cune intention agressive do la part du gou-
vernement britanni que. Enfin , le ministre ita-
lien déclare à son tour que de la part de
son gouvernement , il n 'y a jamais eu que
des mesures de précaution sans intention a-
gressive...

Espérons que la tension ainsi apaisée me-
nerà progressivement à uno exécution (les
obli gations du Pacte et non plus à la guerre,
puisque décidément des possibilités semblent
bien enoore exister pour une action diploma-
ti que capable dc rapprocher les tlièses en
présence à Rome et à Genève.

La parole est donc au comité des Cinq
le chef italien paraissant ne p lus vouloir qua-
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fio» Chambres Fédérales
Où allons-nous?

De notre envoyé de Berne :
Lors de la votat ion du 2 juin , les partis

nation aux ont crié : Casse-cou.
L'initiati ve de crise étai t une aventure fi-

nanciere dangereuse. Il fallait la repousser
pour te salut du pays. Au peuple sédui t pal-
le programme positi.: du parti socialiste, on
promit un programme encore meilleur. Trois
mois après, to u tes oes promesses fondent
comme nei ge au soleil , et par une aberratimi
iiicompréhensible du chef dos finan ces fé-
dérales , la barque gouvernementale va. à la
derive.

On se souvient de l'émotion provoquée pal-
le compte-rendu de la réimion des directeurs
cantonaux des finances.

Le fédéralisme était au bord de l'abìme.
Des siècles de lutte pour la sauvegarde de
l'idéa l confederò étaien t anéantis par la palle
de la ceutralisation.

L'heure était grave. Oe fut un soulagement
lorsque l'on apprit que plusieurs chefs cle
département des finances cantonales, et parmi
eux M. Escher, non seulement, ne se sont
pas oonteulés d'approuver M. Meyer mais ont
enoore signale les dangers quo comporte, pour
l'autonomie cantonale, la politique financiere
federale.

Los federaliste© sincères ont salué avoc sa-
tisfaction oette nouvelle; il serait heureux
(pie cette protestation ctes directeurs des fi-
nances cantonales se traduise par des actes
se elassaut au-dessus do toutes tes opinions
poliI iques confessionnelles.

Car le char de l'Etat s'embourbe en par-
ile par la faute (te nos dirigeants qui n 'ont
pas le oourage de rompre avec de vieilles
habitudes (tetani de 1848. Il s'est créé, au pa-
lais federai , des mceurs et des coutumes dif-
ficiles à déraciner. M. Musy l'avait tenie, en
vain .  Impuissant , il dut y renoncer.

M. Meyer, le chef ctes finances, est au-
jourd 'hui prisonnier de ses fonctioimaires. Au
Gonseil des Etats , il affirma que tes 40 mil-
lion s d economies prévus dans le program-
mo financier avaient étó réalisés. Or, en réa-
lité , les économies atteignent le chiffre de 23
millions.  Les employés cte M. Meyer, par un
jeu d'écriture faci le, avaient porte des recet-
tes sur le tabac, recettes qui n 'étaient pas
prévues dans te programme.

On avait  domande à i .  Musy de procurer
80 mil'lions à la Confédération.

Le chef du Départemen t des finances ré-
pondit que les charges fiscales avaient atteint
en Suisse, un niveau impossible à dépasser
sans faire fondre la matière fiscale.

11 voyait juste. Au lieu de 80 millions, la
Confederai ion n 'a encaissé que la moitié. La
capaci té financiere de chaque individu est li-
mi tèe. Plus l'on peroevra d'impòts, moins le
rendement sera appréciable. La Confédération
crut , par l'augmente-tioii du prix de la ben-
zine, fabri quer de l'or en barres; ien réalité, le
relèvement des droits a diminué du 15<>/o la
consommation de cotte marchandise.

Pour redresser la situation, lo Conseil fe-
derai doit élaborer un pian de réformes sé-
rieuses. Rien ne sert de prendre, à la légère,
des mesures qui font l'effet d'un emplàlre
sur une jambe de bois.

Il faut  en finir avec oe cercle vicieux qui
consiste à maintenir la vie de certaines in-
dustries anémiées, à force d'injeclions de sub-
sides, et le lendemain, de les faire tomber
SOIìS le poids des impòts.

11 est des subventions qui se- justifien t,
d'autres qui ne se justifient pas.

Il est des subventions. qui se justifien t,
mais dont la. réparti t ion est mal comprise.

Il esl des dépenses quo l'on àdmettait à
l'epoque de la prospérité et qu'aujourd'hui ,
il faut .  faire disparaìtre.

C'est oda que l'on demando à M. Meyer
et au Conseil federai . C'est. cela que l'on de-
mande aux députés aux Chambres fédérales.
Le pays Ics paye grassement. Il a te droit
d'exi ger d'eux un travail sérieux ot non un
quar t  d'heure do présence pour toucher le je-
lon , puis de prendre le chemin du comptoir
en automne ou oelui de la foire de Bàie au
printemps. Du travail , messieurs les dé putés,
et un programme d'oeuvre construclive.

liner ses suggestions de dérisoires, pourvu
toutefois  qu 'elles off rent une base minima
suffisante.

Si la S. il. N. arrivo lout de mème à em-
pècher ce oonflit en une guerre désastneuse
pour le monde entier , elte aura pleinement
racheté p lus d' une erreur.

Alexandre Ghiha.

Politique suisse
Au cernite centrai radicai

Le grand comité centrai du parti radicai-
démocrati que suis&e s'est réuni lundi à Ber-
ne, sous la présidènce de M. Béguin, conseil-
ler aux Etals .  Des représentants de toutes
les parties du pays assistateli! à la réunion ,
(fil i fut  consaorée à un examen approfondi de
la s i tua l ion  politique actuelle et au oours de
laquelle les mesures préparatoires en vue ctes
élections au Conseil national furent ratifiées.

MM. Steinmann (Berne) secrétaire general
du parl i , et Wey (Lucerne), vice-président,
ont présente des exposés introduetifs, en sou-
li gna .nl la grosse importan ce de la campagne
électoralé qui va s'ouvrir et en indiquant la
tactique des adversa i res politi ques .

Au oours de la discussion qui s'institela,
la volonté bien arrètée fui exprimée de main-
tenir et (l' accroìtre méme l'influen ce des prin-
ci pes de démocrat ie et de liberté au sein des
Chambres fédérales, cela par un redressement
maximum des organisation s cantonales, Iés-
quelles constituent en quelque sorte l'axe de
toute l'action électoralé .11 fut souligne en
outre  qu'en raison de la situation internatio-
nale sérieuse de l'heure et de certaines ten-
danoe s étrangères, le parti radical -démocrati-
(fii e se prononce résolument pour la défense
militaire et spirituelle du pays . Dans cet ordre
d'idées, le comité centrai est partisan d'une
collaboration loyale avec les par tis s'inspi-
rant de doctrines démocratiques et patrioti-
ques.

Le oomité centrai a ensuite examine la si-
tuation économique et financie re de la Con-
fédération et établi les directives en vue des
prochaines mesures dos instances fédérales:

rétablissement de l'équilibre financier de la
Confédération et des cantons, pour l'adapta-
tion à la situation financiere difficile de l'heu-
re, au moyen ctes réduclions accrues de tou-
tes Ies dépenses non indispensables;

nouvelle reglementation des subventions;
elabora lion des programmes financiers pa-

rallèlement à celle ctes programmes économi-
ques ;

assainissement des transports, et des C.
F. F. en particulier

en vue de créer la base constitutionnelle
cle toutes les mesures de secours à la Confé-
dération , lorsque celles-ci manqueraient ien
espèces, il y a lieu d'insérer le plus rapide-
ment possible un nouvel article dans la Cons-
titution federale.

Après que le oomité eut liquide différentes
affaires d' ordre interne, le président- dòtura
celle impressionnanle réunion en faisant ap-
pel à toutes les foroes pour le succès du radi-
calismo suisse.

Parti conservateur suisse
Dimanche a eu lieu , à Lucerne, te congrès

du parti conservateur populaire suisse.
Comme celle journée devait marquer te

point de départ de la campagne électoralé
avant les élections fédérales du 27 octobre,
la participation dos délégués du parti, surtout
de la Suisse allemande, a été parti oulière-

L'assemblée, présidée par M. le conseiller
national Niell i spa eh , président du parti, et
bonorée de la présence do M. te ConseiUer
federai Eller et de nombreuses personnalités
politiques oonservalrioes , a entendu divers
rapports et a procède ensuite à un© discus-
sion generale extrèmement fructueuse.

M. le oonseilter national Wal ther, président
du groupe conservateur catholi que dos Cham-
bres fédérales , a fait un exposé, sobre de
mots , mais riche d'idées et de faits, de l'ac-
t iv i t é  de la droite au cours de la dix-neuviè-
me legislature des Chambres (1931-1935).

Après avoir caraetérisé la situation actuel-
le du pays , douloureiise aux pointe de vue
économique, social , politique, mtellectuel, à
laquelle ies anciens se résignent, tandis que
les jeunes se révoltent, M. Walther a montré
la nécessité de l' union de tous les citoyens
bien pensante pour le bien commun. Il a
indi qué les bases élémentaires do oette poli-
ti que d'entente et en a fixé quelques règles
dont la première est le respect et te soutilem
do l'autorité établie. Le groupe parlementaire
conservateur ne s'est jamais départi de oette
attitude et il la gardera fermement. Sa poli-
ti que nettement patrioti que lui a gagné la
oonfiance de la nation et une influence qui
s'est souven t manifeste© au Parlement.

M. Walther a parie ensuite de la politique
étrang ère, politi que de paix , conduite si sa-
gement par M. le Conseiller federai Motta , qui
fai t  si grand honneur au parti conservateur.

L'orateur a jote ensuite un rapide coup
d'ceil sur les affaires intérieures du pays:
question oon fessionnclle, revision clu code pe-
nai , pol i t i que financiere, agraire, chòmage,
défense de l'ord re public , défense nationale
en faisant  toujours ressortir l' activité et les
réalisations du groupe parlementaire conser-
vateur dans oes dif ferente  domaines.

A près le mà gistral exposé du conseiller na-
tional Walther , l'assemblée a entendu un rap-

port du président du parti : «Notre mot. d'or-
dre pour te 27 octobre 1935». M. Nietlispach
l'a résumé d'abord en quelques mote: consi-
dérer la politi que suisse, non d'un point de
vue changeant. d'un jour à l'autre selon l'in-
térèt ou les combinaisons politiques, mais la
considérer sérieusemen t et uni quement au
point . de vue chrétien et a oelui du bien com-
mini du pays. L'orateur a développe ensuite
la vraie notion de l'Etat , qui n 'est pas un but
en lui-mème, mais un moyen, et il a déter-
miné le ròle cte l'Eglise et de la famille. Il a
parie de la véritable liberté suisse qui ne sau-
rati s'accommoder d' un socialisme d'Etat et
a mon tré, enfin , comment le parti conserva-
teur catholique était un parti federaliste et
de solidarité populaire.

Au cours de te discussion qui suivit, où
l'on appieda particulièrement une interven -
tion de Mgr Beck , professeur à l'université de
Fribourg, M. le Conseiller federai Eller prit
la parole pour recommander à ses auditeurs
l' union sur le terrain national , vu la gravite
de l'heure. Il faut  laisser, a-t-il dit , la défen-
svie et passer à l'offensivo. Au Front du tra-
vail , qui cache en réalité la dictature socia-
liste, il faut opposer, avèc courage, oonfiance
et optimisme, le Front de la liberté.

L'assemblée s'est terminée par un discours
de clòture de M. le oonseilter national Pierre
Aeby, syndic de Fribourg, qui sut tirer de ju-
dicieuses conclusions de la journée du parti.

Conférence des chemins de fer priues
La Conférence d'aulomne de l'Union suisse

des chemins de fer privés s'est réunie à
Bàie, le 20 courant, sous la présidènce de M.
Roh. Bourgeois, directeur dos Tramways lau-
samiois, président centrai. Quatre-vingts ad-
ministrations sont représentées.

Selon l' usage, la veille, eurent lieu les séan-
ces des trois sections spéciales de l'Union:
tramways, chemins de fer à voio étroite,
cbemins de fer à vote normale, où se discu-
tent, en détail, des questions techniques et
et d'intérét professionnel. Le soir, une char-
mante manifestation réunit les représentants
des compagnies au Schutzenhaus pour fèter
M. Arnold Gysin , d irecteur des Tramways de
Bàie, qui prendra sa retraile le ler octobre,
après 42 aimées passées au servioe des che-
mins de fer privés, dont 7 au Birsigtalbahn
et 35 aux Tramways de Bàie. Très entouré,
parce que le plus aimable des collègues, M.
Gysin, qui fut président centrai de l'Union,
entendit des complimenls aussi flatleurs que
mérites.

L'ordre du jour de la conférence de ven -
dredi comporte.it p lusieurs problèmes impor-
tants. L'Union decida d'accorder son appui
au «Cartel suisse pour chemins do tourisme
pedestre» dont le but est de créer, d'amélioner
et de signaler les chemins de tourisme pour
piétons sur tout le territoire suisse et à l'As-
sociation des Éooles suisses de ski.

L'assainissement des chemins de fer pri-
vés, si désiré par les Compagnies et retardé
par la situation financiere generale, fit l'objet
d' un exposé ciroonstancié de M. le Dr Vol-
mar, directeur du chemin de fer du Lcetsch-
bèrg.

Les Compagnies du Marti gny-Chàtelard et
du Monthey-Champéry fonctionnen t cornino
vérificateurs des comptes do l'Union pour le
prochain exercice.

La conférence ratifia les rapports des Com-
missions de presse (M. Ammanii, dir. B.L.S.),
Commission technique (M. le Dr Zelmder,
dir. M.O.B.), Commission des tarifs (M. Am-
marai, dir. B.L.S.), Commission des automo-
biles (M. Rémy, dir. C.G.E.), et Commission
des Postes )M. Braun , dir. Emmentalbahn).
Ces commissions rendent de grands services
à l'Un ion parce que, très documentées et sui-
vant de près les questions souvent oomplexes
qui se posent, elles oontribuont à dissiper de
nombreux malentendus et à trouver les solu-
tions les meilleures.

Le Comité de l'Union ,arrivant au terme de
son mandai , l'assemblée désigné, par accla-
mations, oomme nouveau président centrai,
pour deux ans, M. Ch. Liechti, directeur des
chemins de fer de la Wengernalp et de la
Jung frau, et corame vioe-président M. Lucien
Pietra , directeur du Régional du Val de Tra -
vers.

La question du pian Duttweiier et ses ré-
percussions sur La situation des cbemins de
fer privés fait enoore l'objet d' une discussion
nourrie qui permei d'entendre des opinions
variées, plus specialement de M. Bàchlin (pré-
sident du B.L.M., à Berne), Marguera t (dir. à
Zermatt) et Ammann (dir. .L.S.).

En fin de séance, et aux applaudissements
unanimes de l'assemblée, M. le Dr Zelmder,
dir. du M.O.B., se fait l'interprete de tous
pour remercier chaleureusement M. Bourgeois,
président sortant de charge, pour la facon
distinguée avec laquelle il dirigea les travaux
de l'Union duran t ces deux dernières années.

Un banquet termina oes assises d'aulomne
de nos chemins de fer privés, durant lequel
MM. Hauser, Conseiller d'Elat , Bourgeois, pré-
sident sortant de charge, et Gysin échangè-
rent de cordiales paroles. i



MIN sor le Maire do Collège de si-murice
r par J. Bertrand

L'attachement de M. J. Bertrand à sa bon- I tes préceptes de la rbétori que rais en prati
ne ville d'A gamie et son affection pour la
vieil le abbaye valent , aujourd 'hui , aux ama-
teurs (l 'histoire , une p laquelte très vivanbe
sur le théàtre du collège de Si-Maurice.

M. Bertrand n 'a, malheureusement , pas pu
mettre la mairi sur  Ics documents concer-
nant le théàtre à St-Maurice pendant te
moyen-àge, Jiien qu 'il ait la conviction que
l' ar t- scéni que fui pratique clans la célèbre
abbaye avant la conquèle de 147(i .

Il eut plus de chance pour l'epoque de la
Renaissance et de la Deformai ion , gràce aux
manuscri ts  Iaissés par deux bourgeois , en-
trés en reli g ion , après ètre devenus veufs et
appelés à diri ger l' abbaye : Pierre-Marie
d'Odet et Gaspard Bérodi. Pendant oetlo pé-
riode , p lusieurs p ièces, telles l'histoire de St-
Sigismond et de ses fils , la g lorificatio n de
Ste-Clairc, La Passion, f u r e n t  interprétées par
plusieurs adolescente, en plein air , ou parfois
dans l'église de l'abbaye. #

Pour le XVIIIe siede , M. Bertrand a tro uve
un guide dans les notes manuscriles du cha-
noine historien A. -.l. de Piva/ ,  et dans  les
comptes des syndics de la ville. Lo collège
de St-Maurice doterai! l'année scolaire et
relevai t la cérémonie de la distribution des
prix par une représentation dramatique et
une collaliou (vin, pain et fromage pour les
élèves, roti et vacherin pour les professeurs
et les magistrate). Le résident de France , te
baillif d 'Ai g le, le baillif cte Chàtel-St-Denis,
le chancelier d 'EIal  y assistateli! Le 22 sep-
tembre 1714, jour de la fèto do St-Maurice, la
«Corruptio n du monde et sa fin» , pièce comi-
que, fut  in le rp ré tèe par les jeunes bourgeois
eie St-Maurice et de Monthey, du nom de de
la Pierre , de Nucé , d'Odet.

Le théàtre actuel do St-Maurice fut cons-
truit au début du XlXe siede , mais il donna
lieu à un conflit enlre l' abbaye, la bourgeoi-
sie et l'Etat clu Valais. Après de nombreuses
séances où le chanoine Maret et le chanoine
de Riva/, (qui devint en 1822 abbé de St-
Maurice) représenfaient l'abbaye et te chate-
lain Bioley, le syndic cle Cocatrix, le corate
de Quartéry et le Dr de la Pierre défeiidaietiit
les droits eie la bourgeoisie. La paix fut faite
en 1820, et le théàtre put èlre construit, sous
la. direction du chanoine de Rivaz . Celui-ci
s'inspira des plans dressés par l'architecte
Burgos; le théàtre colila 10,818 francs, y
compris le cabinet de physique. Le rideau
fut  brosse par le peintre Corthey, do Bagnes.

Mais à peine le bàtiment fut-il édifié que
tìe nouvelles difficultés s'élevèrent entre l' ab-
baye et la bourgeoisie ; en 1830, une nouvelle
convention fut signée. La bourgeoisie renon-
cait à ses droits sur le théàtre et recevait en
compensation une propriété à Vérolliez.

A cette epoque, une redoutable concur -
rence ' existait entre les Jésuites, professeurs
aux collèges de Brigue et de Sion et les cha-
noinos de St-Maurice ,au sujet de l'éducation
de la jeunesse. Le militant chanoine de Rivaz
exposait carrément la situation du Chapitre
en 1820: «Vous savez, disait-il à ses col-
lègues, qne les Rite Pères jésuites ne soni
rien moins que nos amis. La jalousie du
métier en est la cause. Le collège est de la
plus haute importance pour notre maison.
Le théàtre sera une forte raison pour en as-
surer son existence.»

Devenu évèque, te chanoine de Rivaz per-
severa dans celle concèpt ion clu théàtre : «Les
représentalioiis des élèves, déclarait-il, font
partie de leurs devoirs soolastiques. Oe sont

que: c 'est la prononeiation, c'est le geste,
c'est l'action , en un mot , mise en lecon pu-
bli que.»

Les élèves de St-Maurice jouèrent plusieurs
p ièces , telles qu 'Athalie , Absa lon , eto. Lors-
qu 'en février 1929 , te pape Leon X mourut,
le Conseil d 'Etat  valaisan in terd i t  tonte repié-
sental ion , bai ,mascarade.

Les élèves de St-Maurice venaient de jouer
le drame de «Joseph» et la comédie des
«Deux Plaideurs». L'autori té  cantonale mit
son veto à une seconde' représentation.

L'abbé de Rivaz consentii à retirer du pro-
gramme «Les Deux Plaideurs». Quan t au dra-
me de «Joseph» , il estimali que cette pièce,
tirée de l'È eri ture sainte , n'était pas de nature
h troubler le deuil de l'Eg lise. Le grand Bail-
l i f  de Sép ibus l'ut cependan t inexorab.e.

Depuis celle epoque, jusqu 'à nos jours, la
scène du théàtre  de Si-Maurice vit , chaque
année, Ies élèves interpréler les pièces les
p lus variées. De toutes les parties de la Sui s-
se, on se remi à St-Maurice pour assistei' à
ces repiésentations, toujours bien exécutées.

L' article 29 du règlement cantonal des col-
lèges de l'Etat stip ine: Les élèves sont lenus
d'accepter, à moins d'empèchement légitime,
Ies ròles qui leur soni donnés pour les re-
présentaIions Ibéàtrales de la fin de l' année.

A i n s i , les élèves, venus des miiieux tes
p lus  differen te , sa mèlent sur les planches.
Il s'en suif certainement un manque d'homo-
génité, mais aussi une rneilleure compréhen-
sion de la vie .

A ce sujet, M. Bertrand se demande si ira
ròle, joué sur la scène, n 'eut pas corame
consé quence d'éveiller, dans oertains esprits,
la conscience de leur vateur et de les inciler
a faire briller leur taient sur une autre scène.

De nombreux prélats cle l'abbaye, des ma-
gistrats , des officiers ont illustre la scène
aeaunoise avan t de s'iliustier eux-mèmes.

M. Bertrand termine son intéressant travail
en disant deux mots sur les directeurs du
théàtre qui cumula i ent tes fonctions de régis-
seur, d'impressane, de metteur en scène, de
costumic i', cte grimeur et qui , par surcroìt,
devaient faire le choix des pièces et des ac-
teurs. Panni les ecclésiastiques qui revèti-
rent ces fonctions , les chanoinos Francois et
André de Rivaz , Blanc , Bocoard , Revaz, Bur -
nier, Maurice Gard et Guillaume de Cour lieti
sont les plus connus.

On sait les progrès réalisés en musique
instrumentale et vocale sous le règne de Mgr
Mariétan. Ces dernières années, les chanoinos
Dénériaz , Bussarci, Voirol triomphèrent aisé-
nient ctes difficultés inbérenles à l'in terpréta-
tion d'auteurs tels que Shakespeare iet Mo-
lière.

Pour le théàtre de St-Maurice, l'heure su-
prème est , paraìt-il , sur le point de sonner.
Avan t son dernier soupir , M. Bertrand , avec
la sincerile et la véracité dont il fait. preuve
dans lous ses écrits , a voulu retracer son
histoire et ses vicissitudes et rendre liom-
mage aux services qu 'il rendit au pays.

M. Bertrand est un sincère. Avant de met-
tre un point final à son ceuvre, il a fait co
que d' autres n 'aiuraient pas fait. Il a adressé
a son collaborateli!', te chanoine Dupont, ses
félicitations et ses remerciements. «Si je fus
sur les planches, écrit-il malioieusement, M.
le chanoine Dupoj it-Laohenal fut dans les
eoulisses et clans le trou du soùffleur.

Tou tes les qualités de l'historien Bertrand
éclatent en ces mots : «Vérité , sincerile» .

STATISTIQUES MÉDICALES
INTÉRESSANT LE VALAIS
(Correspondance particulière)

Le dernier numero (38 du 21 septembre
1935) clu Bulletin officiel du Servioe federai
de l'hygiène publique nous donne les rensei-
gnements que voici , ooncernant notre can-
ton :

En date du 7 septembre 1935, te nombre
des Valaisans en traitement dans tes hòpi-
taux était de 116 ,dcnt 2n étrangers à la lo-
calité.

Du ler au 7 septembre 1935, il y a eu 33
adniissions (17 cas non enoore déterminés,
9 accidents, 1 fièvre typhoide, 1 ophthalnio-
bleimorrhoe , 1 tuberculose pulmonaire, 1 ap-
pendicite, 1 malade système digesti!, 1 goì-
tre, 1 tumeur maligne).

Les cas ite maladies transmissibles signa-
lés du 8 au 14 septembre 1935 soni: 1 di phté -
rie à Sion , 1 parotite épidéni ique à Siene, 1
typhus abdominal à St-Martin, 2 polyomiétile
aig. doni 1 à Fiesch et 1 à Fieschertal , 1 tu-
berculose à Sion, 1 febris undulans à Verna-
miège.

En Valais , en mai 1935, il y a eu 170 dé-
cès, doni 27 de moins d' un an. En voici la
cause: 33 non déterminés, 12 accidents, 1
suicide, 4 mal. org. urte .véiiér., 4 malad.
org .respirai., 13 pneumoiiies, 11 malad. syst.
di gest., 7 entéi'ites nouv.-nés, 9 arterio-sclé-
rose, 15 malad. cceur, 8 malad . syst. nerv., 2
tumeurs, 10 cancer, 18 tuberculose dont 7
pulnion., 2 fièvre puerpera!©, 7 influenza , 1
coqueluche , 1 di phtérie , 1 fièvre typh., 1 scar-
latine , 3 sénilité , 6 débilité congénitale.

I * I
**Le Conseil d 'Etat  du canton de Neuchàtel

public le nouveau règlement (13 aoùt 1935)
sur les maladies transmissibles confiées aux
lois fédérales (variole, choléra, typhus oxan -
thémntique, peste, dysenterie épidéniique,
scartatine, diphtérie, fièvre typhoide, paraty-
phus , meningite cérébro spinale épidémique,
poliomyétìte ant ,; aig., encéphalfte léthargique.
influenza ,- malaria, lèpre et trac.home) qui doi-
vent étre inimédiatemoni nct ifiées à la Cora -
mi ss ion locale de salubrité publique.

A. Gh.

SECOURS MUTUELS
L'as seni li lée annuelle des délégués die la

Fédération valaisanne des secours mutuels
s'est tenue dimanche à Vex. 80 délégués
avaient répond u à l'appel clu Comité centrai.
M. Benjamin Meizoz souhaite la bienvenue
et ouvrit la discussion sur tes objets à l'ordre
clu jour après que l'assemblée eùt entendu
les rapports habituels. L'effectif dos mem-
bres est près de 5000. Lo rapport clu prési-
dent signala entre autres la perte sensible
quo fit  la Fédération en la personne de M.
Joseph Crittin , caissier-oorrespondaiil cte Cha-
moson..

MM. Pierre-Marie Zwizi g et Léonce Emo-
net , ayant donne leur démission de membres
du Comité centrai , furent remplaeés par
MM. Marcel* Gard à Sterro et Paul Boven à
Chamoson .

M. Maurice Charvoz fit, après l'assemblée,
une causerie des plus captivante sur l'Astro-
nomie moderne.

Après le vin d'honneur de la section de
Vex, tes cars transportèrent les délégués aux
Mayens de Sion.

La journée se termina par une excursion
i la Dixence.

UN CADAVRE CHARRIE PAR LE RHONE
Dimanche, la gendarmerie de Bex était avi-

sée par le juge de paix du cercle que le corps
d' un noyé se trouvait sur la berge du Rhòne,
sur te territoire de la commun© de Bex .

Le cadavre avait été transporté par les
flots du Rhòne. Il avait été vu au pont de
St-Maurice par un gendarme qui le suivi t
le long de la berge à moto-cyclette jusqu 'à
Massongex où il requit Laide de trois pon-
tonniers. Après quel ques recherches, on put
sortir de l'eau te cadavre au moyen d'une na-
celle.

Il s'agiLdu corps d' un inconnu , àgé d'une
quarantaine d'années. Le oorps semble avoir
séjcurné plusieurs jour s clans l'eau. Le" Dr
Choltet , de Bex, fit les cons tata tions médica-
les et le juge de paix du cercle los constata*
lions légales. L'enquète se poursuit.

Pour le Simplon
Interview de M. le Conseiller d'Etat Escher

à la radio
Lundi soir , AL Blanc, le spirituel et disert

speacker, de la radio de la Suisse roman -
de, a interviewé AI .Escher au sujet de l'a-
ménagement des deux tunnels du Simplon en
autostrade. Voici cet interview:

AL Blanc. — Quand le Conseil d'Etat a-t-i l
eu connaissance du projet Perrin-Tuscher et
par tjui oe projet lui a-t-il élé remis?

AL Escher. — Officiellement, te Conseil
d'Elat n'a jamais eu connaissance du pro-
jet Perrin-Tuscher. Ce n 'est quo par la pres-
se qu'il a appris l' existence d'un tei projet.
Le journal « Walliser Nachrichten » hit le
premier qui , le 16 aoùt déjà, put rappor-
ter sur oe projet. *?

Alais le Départemen t des Travaux publics
clu Valais n 'a pas attendi! le projet ni tes ar-
ticles de presse y relatifs pour se mettre en
chantier. La question de la circulation des
automobiles en hiver, à travers les Alpes va-
laisannes a déjà préoccupé ce Département
depuis des années. Plusieurs solutions ont élé
envisagées mais le problème n 'a pas été ap-
profondi aussi sérieusement quo l'est actuelle-
ment le proje t Perrin-Tuscher.

AL Blanc. — Quelle a été la réaction du
Conseil d 'Elat à reception de oe pro jel ?

AL Escher. — Gomme la solution du pro-
blème envisagé par le projet Perrin-Tuscher
présente une .simplicité extrème pouvant se
réaliser en peu de temps et avec des mo-
yens relativement modestes, il est évident
que ce projet a renoon.tr© une grand© sympa-
thie non seulement .panni les autorités mais
mais dans tous les miiieux.

Aucune décision précise du Conseil d'Etat
n'a été prise, étant donne qu'un ceriate nom-
bre de questions doivent ètre auparavan t mi-
ses au point par le comité d'initiative .

Je puis mème ajouter que le Conseil d'E -
tat , à la suite d'observations faites dans
oertains journaux ooncernant tes gaz dans le
tunnel , a demande le préavis d' une instan-
oe competente à oe sujet.. De la réponse qui
nous fut donneo, il ressort que, d' après tes
progrès actuels de la technique, un eqn-
pèchement sérieux no serait audunement à
craindre.

AL Blanc. — Selon les pourparlers ,quo
vous avez eus avec des personnalités en
vue, quelle est votre impression au poin t
de vue des réalisations du projet?

AL Escher — Les pourparlers que j' ai eus
avec des personnalités marquantes m'ont con-
vaincu qu'une opposition systématique oon-
tre l'exécution du projet n 'était pas à redou-
ter. Il est enoore un certain nombre de potete
à éclaircir , ce qui exigera sans doute beau-
ooup d'energie et mi travail sérieux. Mais la
réunion de dimanche à Brigue a fait preuve
de tan t de bonne volon té que l'on peut re-
garder l'avenir avec optimisme. Les petites
réserves et Ies objections (jui ont été faites
hier ne sont pas d' une importance capitate.

M. Blanc. — N'estiniez-vous pas que la
Suisse romande, y compris le canton de Ge-
nève ont un intérèt primordial à ce que les
autorités soccupent de . oette question?

M. Escher. — Ceriainement. Dès le début
j 'ai attaché à cotte question revètaiit urne im-
portance revètant non seulement mi caractère
locai mais ilépassant mème te cadrò de la
Suisse romando, et je ne crains pas de pré-
tendre qu 'il s'agit ici d'une question intéres-
sant la Suisse tout entière.

Les autorités compétentes, oonscienles die
leur respon sabilité, n'hésiteront pas à donnei'
suite aux désirs oontenus dans la résolution
prise hier à l'assemblée de Bri gue.

D'emblée je déclare qu'il n 'est nuHemient
dans nos intentions de soutenir un projet pou-
vant nuire au canton de Genève. Nous avons
plutòt l'impression que le projet envisagé peut
également donner satisfaction, dans ime larg©
mesure, à Genève.

Il ne s'agit donc pas de mettre en opposi-
tion le Mont-Blanc et le Simplon ou le canton
de Genève et le reste de la Suiss© occidentale,
oette idée emise dans oertains journaux doit
ètre 'énergiquement combatta©.

La question qui se pose n'est dono pas :
Mont-Blanc ou Simplon,! mais :

Quel est le projet qui présente un intérèt.
primordial pour notre pays et ;son economie
nationale et pouvant se réaliser dans ini laps
¦de temps nelativement court et aussi avec
des moyens à notre portée financiere?

M. Blanc. — Estimez:yous réellement, ainsi
quo vous l'avez Ìaissé , entrevoir dimandile
à la réunion de Brigne^fue les traVaux pour-
ront ètre commencés en 1936.

M. Escher. — Oui. SL la bornie volonté qui
s'est fait jour subsiste et si le oomité d'ini
(dative à créer poursuit les travaux avec le
memo zète que la Société do Développement
de Bri gue, les travaux pourront étre com-
mencés à .fin 1936.

Le chòmage existant devrait ètre un stimu-
lant pour créer une occasion de travail pen-
dant l'hiver 1936-1937.

UN VALAISAN A L'HONNEUR
Nous avons le plaisir d'apprendi© que Al.

Edmond Muller, licendé en lettres et ancien
professeur à Breslau, vient d'ètre appelé par
le gouvernement francais au poste de profes-
seur cte langue francate© en Egypte. Tout en
regrettant que notre canton n 'ait pu bénéficier
des services qu 'il aurait pu rendre dans l'en-
seignement, nous sommes beureiux de lui pré-
senter, pour sa nomination, nos plus siiicères
félicitations.

PENSÉE
11 est toujours défendu de faire le mal :

mais-il n 'est pas toujours défendu de permet-
tre un moindre mal pour en éviter .un plus
grand.

POLITIQUE VALAISANNE

M. ANTHANMATTEN RENONCEV̂
à Du Nouvelliste » :
Ce «Journal et Feuille d'Avis dil Valais» se*'

fail  l'écho d' une nouvelle qui oouvail sous la
cendre depuis quel ques jours , à savoir que
Al. Anthanmatten , le sympathi que président
rte Viè ge et receveur du d is t r ic i , serait le can-
didai choisi par Ies .Te unes-Conservateurs du
Haut  ponr tes élections au Conseil national.

AL Anthanmat ten  est un jeune homme de
taient et de travail , qui a fait ses preuves
dans plusieurs si tua tions épineuses. 11 jouit
d' une certaine popularité à Viège. Il est très
exact que ,tout  d' abord , il avait bien voulu
prèter son noni aux dissidente, bien (pie, per-
sonneltement, il ne cesse de recommander la
paix enlre toutes les fraefions du parti.

Mais ,i! nous revien t qu 'aprè's avoir con -
sulte ses amis il (lèdine Ionie candidature au
Conseil nat ional .

ÉLECTION DES CONSEILLERS AUX ETATS
M. Pierre Barman qui  a v a i l , un moment ,

Finteli tion de démissionner, a accepte une
rééleolion au Conseil des Etats.

ASSEMBLEE DE DELEGUES
L'assemblée des délégués du Parli Conser -

vateli!' des quatre dislricts du Centre aura
lieu à Sion , ;i la grande salle du Casino, le
diman che 29 septembre courant, à 15 heu-
res, avec l'ord re du jour siuivant:

Décisions ooncernant les prochaines élec-
tions au Conseil national el au Conseil des
Etats.

Propositions individuelles.
Conforniémen t aux statuts du Parti , oette

assemblée est composée d'un délégué par 50
électeurs conservateurs; Jes délégués soni dé-
slgnés par tes groupements politiques de cha-
que commune, chacune d'elles ayant droit ,
au minimum , à un délégué.

Le vote par procuratici! est. admis à con-
currenee cte 3 suffrages et pour autant cpi©
le mandatane est. porteur d' une procuration
écrite et représenté des délég ués de la mème
commune.

. A part les délégués désignés par le Parli
Oonservateur des Communes des distriets du
dentro, les électeurs conservateurs de ces
distriets soni oordialement invités à assister
à, oette importante réunion.

Le Président du Cornile Conservateur
des quatre dislricts du Centi©:

PITTELOUD , ConseiUer d'Etat.

mm^rna Chronique
%••• viticole
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Vignerons romands

Samedi , la Fédération vaudoise ctes vigne-
rons et , ensuite , la Fédéra t ion romande des
vigneron s, ont len ii leur assemblée de délé-
gués à Aigle. Ai. Albert Paschoud, président
de la Fédération romande, a dorme les ren-
seignements suivants sur la répartition des
10 millions de litres de «vin suisse» pris en
charge par la Confédération :

• 50,050 litres pour le nord du canton de
Vj aud , 69,250 lit. pour la petite Còte, 1,228,000
litres pour Morges, 182,500 litres pour la
Cote courant, 511,300 litres pour Lavaux oou-
rant, 64,800 litres pour la Còte choix, 27,900
litres pour Lavaux choix, soit 3,200,000 litres
pour le canton de Vau d, plus 1,575,000 litres
pour le Valais et Genève, ©t 5,686,000 litres
inscrits pour les marchands de vins et les
importateurs.

Perspectivès de la récolte
Les délégués de chaque canton .annoncent

les perspectivès de la prochaine récolte com-
me suit :

Vaud : Ouverture des vendanges : 10 octo-
bre, 40 millions de litres, en moyenne 500
litres au fosso rier. Prix minimum: 40 oonti-
mes.

Genève. 9 millions cte litres. 38-40 centimes.
Valais: 18 à 20 millions de litres. Prix mi-

nimum:  45 centimes.
Neuchàtel : 7 millions cle litres.
Berne (Bienne) : 1,500,000 litres. Aucune

difficulté pour le logement de la récolte.
Une résolution

L'assemblée vote à l'unanimité la résolu-
tion suivante:

Vu les difficultés concernant l'éopulement
de la récolte très abondante de 1935,

Vu les prix bas demandes pour oette ré-
colte par les producteurs,

Vu le manque de place pour loger la ré-
colte entière dans les caves situées au vigno-
ble,

Vu la pression intolérable causée aujour-
d'hui déjà par les moùts étrangers sur les
prix des moùts suisses:

L'assemblée ctes délégués de la Fédération
romande des vignerons, réunie 1© samedi 21
septembre 1935 et représentant plus de huit
mille fam illes cle vi gnerons , demande expros-
sénient à l'autorité federale "competente de
faire arrèter immédiatement l'importation des
moùts et vins nouveaux, jusq u'au 30 novem-
bre prochain.

La Mede Vaudoise, Cie d'Ann
Inolici * <* or» 1 _sO_ __ -

Responsabilité civile — Accidente indi-
viduels et ooltectifs — Accidents agri-
coles.

WAT CASCO -mm
Les meilleures conditions — Tous les
bénéfices aux assurés.
Agence F. Berche, Sion
Avenue cte la Gare Tél. 6.07

SUISSE
Société Suisse des Hòteliers

Sous la présidènce de AT. "le Dr H. Seller
(Zermatfì , a siégé, te 19 seplembre, à Berne,
une assemblée extra ordinaire des délégués de
la Société suisse des hòteliers. L'assemblée
a décide de maintenir  le princi pe de la regle-
mentation des prix d'hòtels. Alais la sociélé
suisse dos hòteliers considère qu'il esl deven u
opportun de tenir eompte de certaines exi-
gences et de oertains courants et de conseai-
l i r , dans le domaine des prix ,un sacrifico.
Elle a résolu d' autoi'iscr ses membres, à l i -
tro provisoire, à consentir un nouveau rabais
de 10 o/o sur Ics prix de pension minima
en vigueur.

D'au t r e  pari, l'assemblée des délégués a
décide de collaboro!' à l'organisation d' une
vaste propagande au ino ven de r i n s t i t u t i o n
de voyages à forfait , avec un prix de pension
réduit d;ms une plus forte mesure encore,
a f i n  d'ciicourager et do ranimer le mouve-
ment tourisli que en Suisse . L'assemblée a
constale toutefois qu 'il est. impossible à l'hò-
tellerie de supporter seule toutes les charge s
d' une Ielle action. A coté du commerce, de
l'artisanat , de la production et des differente
autre s miiieux intéressés au tourismê  

il dal
indispensable que Ies entreprises cte trans-
port fassenl , elles aussi , des concessions ap-
propriées. L'introduction des arran genienls
forfai ta i re s pour des voyages el des sé jours
en Snisse dépend maintenant, pour la plus
grande pari , de l'attitude que prendront les
entreprises de transport. C'ed là une derniè-
re téntative de l'hòtellerie pour ranimer te
tourisme en collabora t ion avoc les chemins
de fer.

A l' unanimi té  des délégués de foules les
sections, l'assemblée a constale que les prix
pay és aux hòlels par la. cooperative -Alòlcl-
Plan» soni insuffisante et qu'ils ae permei -
teli! , pas de couvrir les dé penses d'explpite-
1 ion.  Dans la résolulion volée à ce sujet , la
Société suisse des hòteliers att iro rallentici!
des autorité s, des banques, do lous les mi-
iieux de l 'economie nationale et du peuple
suisse sur  le fa i t  que la pression sur tes prix
d'hòtels exereée par r«Hòte!-Plan» met. en
danger la benne réputation de l'hòtellerie
suisse. En effe t ,dans des circonstances pa-
reilles, il no sera plus possible, à celle der-
nière , de sauvegarder sa '«renommée de cpia-
lité. Alors , la Suisse risquera de perdi© sa
force d'attraction oomme pays de tourisme
et tonte l'economie nationale on supporterà
les con séquences.

1*1
**

Le Valais était représenté a ce congres, a
coté de AL Seiler, président centrai, par M.
le Dr Perri g, président de la Chambre de com-
merce, le Dr Darbellay, secrétaire, M. Emile
NanLermoil , présiden t de la Sociélé des hò-
teliers valaisans , AL Quennoz, président do la
section sédunoise et ses onvirons et MiVL
Escher-Quennoz , Brigue, Défago, Champéry,
Rausis, la Forclaz, et Chappex , Finhaut.

LA COLLECTE ANNUELLE
dans quelques cantons

(Comm.). Les résultats de la oollecte an-
nuelle «Pour la Vieillesse» varient de canton
à can t on , oomme le témoignent oes quelques
chiffres, extraits clu rapport officiel cle 1934.

Pendant que Zurich se class© bon premier,
avec le magnifique apport do 39,75 centimes
par téle de population, Genève est en queue
de listo avec une moyenne de 6,47, précède
du Valais , dont la moyenne est de 9,54 par
tète. :

Il seraii ridiente de prétendre rivaliser avec
ctes cantons corame Zurich , Bàie-Vi lle, Glaris
et autres, beauooup plus favorisca que nous
au point de vue éoonomique. Cependant , nous
insp ira.n l des beaux exemples de solidarité
de nos Confédérés de Niedwalden (moyenne
11,20), Friboufg (12,46), Schwitz (13,10), Ap-
penzeU (14,50), Grisons (16,20), Tessin
(16.45), Uri (20,38), ne pourrions-nous pas
tente r de conquérir un rang plus avance en
travail tant. à organiser plus judicieflisement
nos co Ile e tes locales ? Le comité

LES TIREURS SUISSES A ROME
Les conoours internationaux de Rome, (pu

ont debuto le 19 septembre, ont été précé-
dés par un conoours national ouvert par Mus-
solini. Six mille tireurs italiens ont pris part
a ce conoours fantastique.

Le fusil italien n 'offre pas la précision du
fusil suisse. En tenant compie de oet élat
de choses, on doit admirer d'autant plus Jes
resultate obtenu s par Alussolini, le « premier
sportif d'I talie » qui totalisa en 10 coups,
71 points, soit 8, 6, 5, 8, 10, 4, 8, 7, 6, 9.

Nos tireurs suisses sont arrivés à Rome.
Ils soni logés à la pension Bos, dirigée pal-
mi Suisse. Soubaitons-leur bon sUccès.

LA SOCIETE SUISSE DE PHARMACIE
La Société suiss© de pharmacie a tenu

ses assises annuelles à Fribourg où le con-
seiller d'Etat Bovet les recut avec amabililé.

A la séance de travail , le oolonel Tlioman
parla du ròle des pharmaciens dans la pro-
tection aérienne de la Suisse et Al. Wildbaber
traila la question des fichiers et des calalo-
gues. Une intéressante . discussion s'en sui-
vit et à laquelle prit part AL Pierre de Cnaslo-
nay, de Sierre, ancien présiden t des phar-
maciens suisses.

UNE FAUSSE NOUVELLE
Au sujet du bruit qui a conni dans tes cou-

loirs du Parlement federai et qui a été éga-
lement reproduit dans la presse, suivant le-
quel l'Assemblée federale procèderai!, à la
fin de cette semaine, à l'élection du general
de l'armée suisse© en raison du danger de
guerre, on déclare ,de source competente, aiu
Palais federai, que ce bruit ne repos© sur
aucun fondement.
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EXPOSITION DES FETES D'AUTOMNE
Les exposants  soni info rrnés que les

stands pour  l'exposition de fruils  et des Aris
et Métiers seront prèts pour vendred i 27 crt.
,Ì(.s 8 heures. Ils  soni invi t és  à organiser
Itucs ex posi tions dans te 'journée du 27 , de
fav oli :i ce (pie l'ouverture puisse avoir lieu
le soir de celle moine journée , à l'occasion
,|u [fremici' concert qu i  sera donne à 20 h.,
à la cantine, à MAL Ies délégués des Villes
suisses.

Tous rense ignements concernant oes expo-
sitions soni donnés par le commissaire AL
le |)r I I .  W u i l l o u d , Dioll y s. Sion.

IYOIIS avons lo plaisir d'annoncer que la
comminie  d'Ardon s'est inserite pour l'ex-
uosition de fruits .  (Coraniuniqués)

SOCIÉTÉ DES TROMPETTES MILITAIRES
du Valais romand

Programme du concert qui sera donne
dimanche 29 septembre à Sion

Avec courage au bui , marc i le  BJankenbourg
Bellinzona , marebe Monlegazzi
Die VVaffen n leder parade , march© Furter
Bohémiana, valse Popy
Souvenir d 'I lermonvil le , allegro mil i t .  Lame
l.a Valaisanne, Haenni, Iran scri p tum de IL

Le com te
"(Communiqués)

VOLS D'AVION
A l'occasion du Congrès des Villes Suisses

et de la Fète d'aulomne cle Sion , l'Aéro-
f ' I u b  Valaisan organisé des vois de passagers
à prix réduits, le samedi après-midi et diman-
che lente la journée.

S' adresse r à l'Aéro-CICub Valaisan à Sion.

La vie artistique
Mme BOLLE-GESSLER , des Conservatoires

de Fribourg et de Stuttgart (classe des Mai-
tres )  a repris ses lecons de p iano. Enseigiue-
ineiil  à lous les degrés jusqu'aiix plus hautes
études. S'inserire tous les jours de 14 à 16
heures jusqu'à fin septembre.

Au Cinema Lux
Co cinema présente «L'Amour en cage»,

avec Annj  Ondra, René Lefèvre et André
Berley. Très frais ,lrès jeune, Irès vivan t,
«L 'Amour  en cage» est un film vraimen t char-
nia .nl. Le scénario ,ex t rèni e meni, mouveniienlé,
est agrémentié par die nombreuses tnouvailles
(jui (l iéclencheiil irrésislihtement le rire.

Un fi lni  d 'Anny  Ondra est toujours lun
rayon do soldi à l'horizon cinématographique.
Ce rayon est , celle fois-oi , en oore plus bril-
l an t  i pie d'iiabitude. «L'Amour en cage» est
un de ces f i lms  où lo sujet , l' art, l'interpré-
lal ion , les tnouvailles techniques soni, réunis
pour faire une oeuvre complète, certaine die
cap li ver lout. en faisant rire aux larmes.

J ' ;ii vu «L'Amour en cago», j 'ai bien envie
d'y retourner. C'est nn spedaci© que je vous
conseille .

\ rs A A te* i r- tr cs ŝ r̂i^Tiìc* \
\UJH / V O  LCO OVVIC I CO \
Harmonie municipale. — Les membres de

l 'Harmonie Municipale soni oonvoqiiés pour
jeudi 26 oourant , à 20 li. 30, au kiosque de
l'Hotel de la Pianta pour concert.

Ln cas de mauvais temps, le concert est
remplacé par une répétition generale au locai
ordinaire  de la Sociélé. Le Comité.

Votre assurance auto à la
IWutuelle Auto, Agence F. Berche, Sion

F
lhi Mercred i  25 au D i m a n c h e  29 Septembre Jm

Soirées ù 20.:«) li. - Dlmanclio matinée à 14.30 h. A ^ÉTù

Anny Ondra et René Lefevre __M
duns ___ W^'\-i:. '7^"'. :

SEPTEMBRE

Grande EHPosilion de Fruits

CIN

Fevorisez les mais qui inserii Hans notre arpe

L'AMOUR EN CAGE
¦̂ Une trepidante comédie musicale

tar frais, très jeune, très vivant dont le

rr 
extrèmement mouvementé et agramente de gags J| - .

nombreux qui d?clancheront irrésistiblement le rire AB , .

Un film tres A
scénario _ÉK

Les bille ts FROMAGE
de la loterie „P R O - S I O N "  sont HE Pli OF
en vente au B UREA U du journal

tout gras, 1-3 ans, offre à
fr. 1.— à 1.30 le 1/2 kg-
à partir de 5 kg.
J. Achermann-Bucher, fro -
magerie, Buochs (Nidw.)

0n ne conpoit plus
aujourd'hui la concur-
rence sans la publicité.

PHOTOGRAPHES !
I P O I U  V O S  T R A V A U X  D ' A M A T E U R S

POCHETTES PH OTOS
I

AVIìC IMPRESSION-RECLAME ET RELEVE.
P r i x  Irès modé ré s .  - Exécution soignée.

En vente à l'imprimerie Gessler, Sion, Tél. 46
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LE PREMIER RALLYE-AVI0N
Le premier rallve-av ion , dont nous avons

publié tes resultate dans le dernier numero,
avait été organisé par te Moto-Club valaisan
et place sous le haut patronage de la Section
du Valais de l'Aéro-Clnb Suisse. Inutile d©
dire «pie l'aviateur Pierroz, président du Moto-
rini )  fut  la chevilte ouvrière cle cette mani-
festation parseméc d'imp révus, de farges, de
gaieté, dont chaque partici pan t garde un doux
souvenir. La première fut ime réussite, la
prochaine sera un succès.

Ce fut , en quelque sorte, une chasse au
renard et, pour mieux nous faire compren -
dre , nous appellerons l'avion l'oiseau-renard
et les motqcycliste s les chiens. Or , donc, par
un bel après-midi , 14 chiens étaient rassera-
blés sur l'aérodrome.

A 13 h. 30, l'oiseau-renard prit son voi. Im-
médiatement , les chien s se lanoèrent à sa
poursuite, le nez en l'air et la queue brelo-
tante. Soudain une colline cacha la vue de
l'ètre aite. Les chiens désorientés se regar-
daient avec p itie.

Un cri et , de nouveau , la mente bondit. De
loin , on ontendait l'abovemont de leurs mo-
teurs. Seul , mi chien, la patte blessée, resta
au bord de la route . Après avoir évo lue pen-
dant quel ques minutes, l'oiseau-renard (Oh!
le perfide ) revint àu point de départ. Les
chiens qui l'avaient suivi dans la direction
do Vétroz durent  faire volte-face et le rejoin-
dre à. l' atterrissage.

Ce fut  une lutte à la mori. Los chiens tra-
versaient les taillis des iles, bondissatent sur
les talus , à un train internai. Et alors il s©
passa quel que chose d'inoui.

On vit le chien blessé k la patte arriver
près de l'oiseau-renard qui gisait sur le sòl
et poser son rauseau près de son aite.
' Sans bouger de place, Imboden avait ga-

gné la première étape.

RÉSULTATS

*28,50

de la Fète regionale de Gymnastique
du 22 septembre à Ardon

Tour d'Ardon. - Classement: 1. Uvrier I;
2. Sion I ; 3. Saxon I; 4. Ardon I ; 5. St-Léo-
nard ; 6. Sion III; 7. Ardon III ; 8. Uvrier II;
9. Ardon II ; 10. Sion IL

Courses d'estafettes (équipes de 8 coureurs
2 X 60 m. — 1. Uvrier ; 2. Sion; 3. Ardon .

Championnats individuels. — a) Artistique:
Préliniina.ires: 1. Delaloye Marius , Ardon,

10 points; 2. Borella Louis, Sion, 9,50; 3.
Brut t i l i  Eri c, Sion, 9.

Saut -de cheval : 1. Borel la Louis , Sion,
9,50; 2. Taverna E., 9,50; 3. Pfammatter Fran-
cois, Sion , 9.

Barres parallèles : 1. Borella Louis, Sion,
9.50; Taverna , Sion, 9.30; 3. Gianadda, IL,
Sion, 9.10.

Beck : 1. Borella Louis, Sten, 9.50; 2. Gia-
nadda Romèo, Sion, 8,50; 3. Pfammatter,
Francois, Sion , 8,50.

Cheval-arcons: 1. Tavern a Ermino, Sion,
9,50; 2. Coppey Michel , Ardon, 9.

B. Jeux nationaux. — Classement
Jet de pierre avec élan : 1. Delaloye Gaby,

Ardon , 6 in.; 2. Clemenze Gaston, A rdon,
5,75; 3. Schmelzenbach Emil, Sion, 5.47.

Jet de pieno sans élan : la. Riquen Albert,
Ardon , 4,65; lb. Delaloye Marius, Ardon ,
4,65; 2. Zimmermann Ch., Bramois, 4,60.

Lutte: 1. Gard Denis, Bramois, 29,50 p.;
2. Clemenze Gaston , Ardon; 29; 3a. Knòring,
Bramois, 28,50; 3b. Riquen Albert, Ardon ,

C. Athlétisme léger
Saut en longueur. 1. Siggen Alfred, Uvrier,

6,25 m.; 2. Delaloye Gaby, Ardon, 6,05; 3.
Gaillard René, Ardon, 5,70.

Empailleur
m\

Jo me recommande pour
l'empaillage de tètes de
chamois, chevreuils et de
cerfs ainsi que tous les
genres d'oiseaux. Confec-
tions de tapis en peaux
avec cu sans tète. Dressa-
ge de cornes. Montages et
réparations de fourrures.
Travail garanti et soigné.

A VENDRE
Torpédo Fiat , carrossene
sport , 8 HP., 4 places, en
parfait état.

S'adr. sous chiff. L.P.S.
au Jmreaiu .du journal.

ti 'est evidenti
Le « DIABLERETS » n 'est
pas un apéritif nouveau.
Son ancienneté justifie sa
voglie et prouve sa qua-

A vendre
fante d'emploi , jolie mule
de six ans. On l'échange-
rait éventuellement oontre
du bétail. S' adr.
Francois, Salins

Dussex

lite

Demandez le « Journal et
Feuille d'Avis du Valais »

Pour ètre prises en considération, nos cor
respondants sont priés d'adresser leurs com
munications EXCLUSIVEMENT à notre ré
daction, rue de la D<#t-Blanche, Sion. Té
léphone 46.

Ayez à coeur de vous
alimenter sainement
tout en économisant :
Buvez du

malt Kneipp/

| JZemr eoo/i* f &fv...i*£3£pi
Sene de prix du bàtiment et des travaux

publics pour Genève et la Suisse romand©.
Imprimerle Alar , rue de la Dòlo, 11, Genève.

L'ouvrage que vient de publier l'imprimerle
Alar rendra de grands services, non seule-
ment aux entrepreneurs , mais à tous oeux
qui oonstruisen t ctes maisons. C'est le recueil
officiel des tarif s des chambres syndicales
des entrepreneurs cle construction de Genève,
qui est précède cte nombreux renseignements
techniq ues par M. l'ingénieur 0. Herzog.

C'est ainsi que, après une introduictiion sur
les résistances, tes poids spécifi ques et les
charges, on peut lire la liste des matériaux
de oonstruction , les tables, barèmes ©t formu-
les usuelles ainsi que tes disposilions légales
qui eoncer.ne.n t les constructions , tes hypothè-
ques légales et les centrate (l'entreprise.

Ce livre est donc extrèmement intéressant
et il sera vivement apprécié par toutes les
personnes qui s'occupent de constructions.
mKTma9amBMiimmmmmmKmmmmmmmmmisamMmmJsnmmmmmmmmc.sàgi

uno U U II II U I u i ' U l  U .id resse?.-vou s soulomont à
J. STTSa-SAVIOZ, rclleur, SION

Er» fcttj o cle lm Postn Route do I.nnsanne

Saul en hauteur: 1. Siggen Alfred , Uvrier,
1,60 m.; 2. Delaloye Gaby, Ardon, 1,60.

Saut de perche : 1. Sixt Alfred , Sion, 3,20
m.; 2. Siggen Alfred , Uvrier, 3,20; 3. Boiler
Louis , Sion , 2,80. -

Jet de boulet: 1. Delaloye Gaby, Ardon,
9,45 m.; 2. SLxt Alfred , Sten, 8.85; 3. Boiler
Louis, Sion, 8.80.

Course 90 m.: 1. Sixt Alfred , Sion, 11 s.;
2. Delaloye Gaby, Ardon , 11 1/5; 3. Rebord
Al phonse, Ardon, 11 3/5.

f c t c t é a
NESTL

Si la confianee en un produit alimentaire,
dont dépendent ia sante et le dévelop-

pement physique de l'enfant, subsiste de-
puis trois générations, se transmet mème de
l'une à l'autre comme un héritage, c'est que

ce produit a de bien précieuses qualités.
Telle est la Farine laetée Nestlé! Elle con-

tient du très bon lait avec toute sa crème et
aussi beaucoup de sels minéraux qui ap-

portent à l'organisme d'un petit ètre toutes
les substances nécessaires à sa prospérité.

La Farine laetée Nestlé, parfaitement assi-
milable, facilité le sevrage, fait des enfants M I

sains et vigoureux

V "ET __^_r __? _ #_ / • _ *__ « __*¦_¦

PAUL GLANZMANN
préparateur, SION

¦+¦ CAUSERIE *
Frere et sceur

Un petit frère est né, et naturellement toute
la vie de famille se concentré sur cet ètre.
Le pére revient de son travail, sa première
question : «Comment est le petit ?» Grand'ma-
man est très fière de son premier petit-fils
et parte toute la journée de lui. Seule, la pe-
tite sceur du nouveau venu ne comprend pas
cette joie generale. Elle a 5 ans. Pendant 5
ans_, elle était l'enfant uni que et toute la fa-
mille gravitali autour de sa petite majesté.
Maintenant , cette situalion privilégiée a pris
fin.

Tout naturellement, l'aìné© sent diminuer
son importance. Maman consacre le plus clair
de son temps au petit fière et papa n'a de
soucis que pour lui. S'étonnera-ton dès lors
si , un beau jour, pleine cle colere et de dou-
leur, l'aìnée éclaté en sanglots et s'écrie: «Il
faut que te petit frère s'en aille do nouveau,
je veux ètre senio avec vous!»

A ce moment, la mère comprendra peut-
ètre qu elle a commis quelque erreur. Il lui
faut  tàcher de se mettre à la plaoe de son en-
fant  et de comprendre les chagrins si natu-
rels (fue peu t causer la venne d'un peti t frère
ou d'une petite sceur. Pour lui. une partie de
l'enfance est déjà terminée: il lui faut gar-
der le petit frère , s'occuper de lui, jouer avec
lui , lui prèter tous ses jouets, et tout. cela
sous le prétexte qu 'il est l'aìné et qu 'il doit
se montrer plus raisonnable . Natu rellement te
petit fière exploit© cefi© situation et en tire
tous les avantages possibles. Si tes parente
n 'ag issen t pas avec beauooup de doigté, au
lieu de s'aimer, le fière et la soeur vont se
hai'r lerriblement.

La situation peni également ètre inverse:
c'est te frère qui est l'aìné et il refusé avec
diédain de s'occuper de sa sceur qui n'est
qu 'une fille. «Les fille s .sont bètes et ptéurent
toujours.» Tel est le jugement que les gar-
cons portent sur les filles. Là en oore, il faut
que la mère teche d© ooncilier les deux en-
fants , expliquant au grand que ce doit ètre
une joie et rane bel le tàche d'aidor et de dé-
fend re sa petit© sceur. Si I© garcon comprend
cela, la voix de l'amitié s'ouvrira tout natu-
rellement.

I «Mes en fants ne s'acoordent pas!» gémit
p)ns d'une mère. A qui la fante ? Il est évi-
dent que les deux enfants ne sauraient avoir
le mème caractère : c'est alors à la mère de
s^interposer et d'aplanir les conflits. La situa-
tion devien t intolérable lorsqu 'il y a dans la
famille des enfants favoris de l' ira ou d© l'au-
tre ctes parente. Sous oe rapport , les enfants
sont extrèmement sensibles et souffrent cruel-
lement des injustioes. Lorsqu 'il se sent dé-
laissé , l'enfant se repli© sur lui-mèra© ©t ap-
prend à mener une vie dans son imagination ,
loin des réalités.

On connait cte nombreux cas où les en-
fants forgent de toutes pièoes un roman de
teur vie , vont raoonter qu 'ils soni, des enfants
trouvés et cpie leurs parents 11© sont pas leurs
véritables parents. Bientòt , 011 apprend que
l'histoire est rane pure imagination. Les liens
cle la famille sont des liens sacrés. Un mèra©
sang coule dans les veines dos frères et des
sceurs. Et il faut que ce sang unique unisse.

«ta sr— e a a s&

fi^SIONtoB.
les 27, 28, 29
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Dernières nouvelles
ACCIDENT DE MOTOCYCLETTE

Dimanche soir , M. Rossetti, propriétaire du
café de Valerette à Monthey, venant du Bou-
veret en motocyelette, a heurté mi groupe
de piélons à quel que 500 mètres do Vionnaz.
Il resta étendu sur la route. saignant abon -
damment de la téle. Deux des piélons furent
aussi blessés.

Le Dr Mariethod, de Vouvry, transporta M.
Bossetti à l'infirmerie do Monthey.

UN V0L MYSTÉRIEUX
Un voi de 700 francs vient d'ètre commis

à Choex dan s des conditions mystérieuses. La
polioe cantonale a fait immédiatement ime
enquète pour relever les empreintes di gitales.

LA CRISE ESPAGNOLE
Le vieux républicain Lerroux doit bien sou-

vent faire son examen cle oonsctence. Il a
renversé la monarchie, par idéal peut-ètre,
et par ambitimi assiirémont et , depuis la
chute d'Al phonse XIII, ce septuagénaire fait
dc la politi que corame un enfant qui fait la
guerre avec des soldats de plorali. Les mi-
nistères se succèdent à un rvlhme égal, les
majorités soni, ren versées ooirane des cbà-
teaux de carte, et Lerroux est toujours là,
prèt à recommencer le jeu. Hissé au pouvoir ,
gràoe à l'appui des catholi ques et des Cata-
lans, il vieni d'ètre abandonné par les se-
conds et le voilà par terre. Pour le remplacer,
le président de la républi que cherche un hom-
me. Dans deux jours, Lerroux remplacera
Lerroux.

LA GUERRE DEVIENT MENAQANTE
A Genève, les possibilités de conciliation

semblent épuisées. Le tex te sybillin de la
réponse italienne en est la preuve. On sauve
les apparences, en annoncant dos télégram-
mes envoyés par Baldwin à Mussolini , et dos
visites de Sir Dunnond au Duce. Le gouver-
nement britannique maintient son altitud© et,
en Eth iopie, 500,000 chevaux, mulets et cha-
maux sont mobilisés.

jfl u toni oh ilis tes !
Ne stationnez pas sur les troncons étroits
ou dans les virages masques. Vous sup-
primerez des risques d'accidents !

PERDU
sur le parcours de la ru© d© l'Eglise, de la
rue de la Dent-Bian che aux Servioes Indùs-
triels , UN PETIT SAC NOIR , oontenant une
certaine somme. Le rapporler contre récom-
pense au poste d© polioe.

TROUVE , dans un magasin dc la place,
une certaine somme.

S'adr. au bureau du journal.

ON CHERCHE A EMPRUNTER chez un
particulier une somme de Fr. 8000.— conine
garanties hypothécaires de premier ord tie.

S'adresser à l'étude de Me Henri Leuzinger
à Sion.

On demande à acheter un pré ou marais
au midi du canal de Vissigen à Sion. Prière
do fournir l'extrait de cariasti©.

S'adresser aux Annonces-Suisses sous chif-
fres AS 419 Si, Sion.

A REMETTRE jol i choix de cafés et oom-
merces divers.

G. Dimani! , me du Rhòne, 39, Genève.

A LOUER APPARTEMENT de 5 chambres
Villa Solioz , Pianta, Sion.

BOUCHERIE DADO. CAVERGN0
Viande chèvre extra. Fr. 1.50 le kilo franco

de port.

POUR HAIES VIVES : ch armilles, troènes,
épines, th uyas, épicéas, eie. Plantes pour re-
boisement chez G. Maillefer , pépiniériste, La
Tin e.



soins D S P DSmadame SIMONE, couture, mARTiGnv TZZ
présente à sa clientèle les nouveautés de la saison. Mme Zahnd-Guav sera à

Par un travail soigné, elte esperò garder sa con- sierre lundi 30 septembre,
fianco et, d'avance, lui adressé ses remerciements. Hotel Terminus. A Sion
—————~ ¦—— mardi ler octobre, dès 7

*__ \m £ 9 J h. 30, Hotel du Cerf. Trai-
KWV biffili FC1 f i l  te °°rs > on-glies racarnés,

aMMB M>llO>WM m UM tm m̂^^ oignons, etc , sans dou-
leur. Supports, bas à vari -. Isfritf il Cniif I,".,,,

Fr 3 so Bouilli -.40Fr. 3.5Q Salame!!! extra set . . . „ 1.11
Cótes salées fumees pour Euire „ -.10

En vente au Bureau du Journal et Feuille d'Avis du Valais, Sion Uiands séchée à manger eroe „ 1.25
'__________________________________ mm_______ m SflflCISSE MÉNAGE à coire "„ !?0«¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ '¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ "¦¦ ¦¦¦¦¦ Sali de tueul, qualité exlra „ -.35

Nous vous serons utiles : Norfadelle de Bologne . . „ 1.25
dans toutes les affaires cte prèts, hypo thèques Graisse exlra . . . . „ -.40
et immeubles. Renseignements financiers et Salam is, genre Gotha . . „ 1.51

« en droit. Expédition soignée, demi port payé
Ecrire en joi gnant timbre-répon se à la: NOUVELLE

Société a'aide iundi.u^etjnanciér,. Berne jjj^gpjg f̂og
5̂ J- r. DUE PlTT CKAVIJ f . .'. /.Af,. ,1 n

pour vos P R O V I S I O N S  D'H I V E R

De retour do- Paris,

5, RUE DU RHONE , 5, h coté du
Caie Valeria , S I O N , Tél. (Ì09

Retonez bion l' adresse
Rendez - vous compio du prix et

de la qualité

BOIS OE fllUMK
CiRBOUS - HZOUI
Adressez-vous en loute confianee chez

«n ROSSI a - sion
AVENUE DU NORD - Téléphone: 4.62 ou 53AVENUE DU NORD - Téléphone: 4.62 ou 53 . -: ¦** VenClPe

a Clavoz, une vigne de
____U___H___U____U_II___MI_J_W ~~ S ~ toises avec Scolte

9 pendanté.
!| _ . ,. . - . .  ,- .. - . :._ . ! ,:.! S 'adr.: bureau du journal.

L'écoulement
du raisin de table

(Correspondance particulière)

Arrivés k la veille ctes vendanges, on doit
franchement s'élonner do voir rindifférence
des vignerons à. vouloir favorisci' la venbe
du raisin frais, de facon k pouvoir diminuer
dans une certaine mesure les ©neavages de
1935, qui , suivan t la réoolte des prochaines
années, seront cle nouveau cte nature k peser
sur le marche ctes vins et in filiera sur Ics
prix des années à venir.

Parlez à un vigneron valaisan qui vous
dira que tes prix actuels cte la vendange ne
convieni plus ses frais de traiteinent ©t son
travail. Aujourd'hui qu'on lui donne la possi-
bilité de tirer davantage de sa récolte, il mon-
tre, à notre avis, une indifféieiic© coupable
©n n'aiilant point les marchands de fruits et
autres organisations qui ont cherche à lui
venir en aide en éooulant d© oette facon ira©
partie ite sa récolte, fori abondant©.

Ne parlon s pas ici de spéculation. La mar-
ge du marchand , soit 0.05 par kilo, pour
oouvrir ses frais d'expédilion, transports au
wagon , fournitures de l'emballag© ©t risques
de vente, est si minime qu© nous adraettons
qu 'il fait ceuvre cle bon citoyen en placant le
plus possible de raisin de tabi©. Si, en effet,
les marchand s de fruils réussissent à écouler
de grandes quantités de raisin de table (il en
faudrait au moins 100,000 kg. par jour pen-
dant une quinzaine), ce sera à l'avantage
entier ©t exclusif du producteur qui pourra
esoompter d'obtenir ensuite un prix raison-

MAGALI
M. DELLY

En dix minutes, ils étaient au but d© teur
promenade.

Devant eux s'etendait. une prairie velou-
tée, et, au delà, retombait la cascade, une
cascatelte plutòt , mais réellement charman-

, . te, surtout à cette bora©" mainiate où le so-
leil l'i risait et la nimbait d'or. Au loin, sur

B l e  ciel traverse de nuages pàles, se dessi-
ìiaient tes frondaisons sombres dos forèts...
Aussi loin que Ja *vue s'élendìt , et bien au de-
là en core, tout appartenait au due d© Staldif f,
l' un des plus opulente panni les lords du
Royaume-Ùni.

— Que j'aime cette vue ! s'écria lady Isa-
bel. Gerald , arròtons-nous ici ?

— Je n'y vois pas d'obstacles, ma olière.
11 santa à bas de sa monture, aida sa sceur

à descendre et so détourna , dans l'intention é-
v ideili e de rendi© oe mème service. Alais la
jeune fill e venait d' aviser un tahis, en appro-
chait son cheval el so laissait glisser à terre.
Puis , prenanl la bride, eli© rojoignit tranquil -
Jement lady Isabel qui s'asseyait au pied d'un
vieux lièti©.

Le duo avait eu un imperceptibte niouve-
meut d'épaiilcs. Laissant en liberto son che-
val qu'il avait dressé a l'attendre, il se rap-
proeba des jeunes filles.

Les petites annonces du
Journal et Feuille d'Avis
UU V M.I iti S sont lues dans toutes Ies familles

Elles représentent le plus sur
moyen d'acheter ou de vendre
dans les meilleures conditions.
Vous qui désirez trouver un
emploi ou vendre quelquechose,
insérez une petite annonce dans
notre Journal, vous atteindrez
votre but. Nos
petites annonces portent davan-
tage, elles sont moins chères

C o n s u l t e z - n o u s

Violons , Uioionceiies Avepnd ,eP ,
mmmmmmAm ^m ¦ ¦_. campagne Pignat - Pelier,ACCORDEONS, JaZZÙanflS Sion". Superficie totale!

13IHDOUrS , ClOrlOOltOS vignes, champs. Conditions
favorabJes. S'adresser à

H. Hallenbarter l'avocat Joseph Burgener,
c:on Grand-Pont, Sion.Fùts vides

à vendre
50-100-200-600 litres , prix
avan tageux. Cave du Midi-
Blanc du Valais à fr. —.85
le litre , Alicante à fr. — .90
à l'emporter par 2 litres mi-
nimum. Demandez prix par
fùt. S. M A C H O U D , Sion.

A vendre
Aux amateurs de vins rou- m ^  ̂m  ̂ bonges étrangers, venez de- - ( a t  ayec ma|d CQUs.guster te fameux _ 

^  ̂duvet
ROSe Va I a I S 3 n S' adr. au burea u du journal.
k base de vins blancs du ——————^——
Valais à fr. — .80 le litre Jeune institutrice pren -
à emporter (au minimum drait enfants pour l'elude
2 litres, ordre de police). et donnerait lecons de

I Machoud , vins, place francais.
du Midi, Sion. A la mème adressé on_____ 

vend rai t un costdme de
A VOTRE CHANGEMENT ski en bou état faute

D'ADRESSE, JOIGNEZ d'emploi.
30 CENTIMES S 'adr.: bureau du journal.

nable pour sa vendange, qui sera ainsi dimi-
nnée du fait de la ven t© en gros d'u raisin!
de table.

Vigneron valaisan, c'est le moment cte ré-
fléchir à ta situalion , car dans quinze jours
il sera trop tard. Chaque jour, des files de
wagons italiens et francate viennent déverser
sur mos marchés suisses des quantités do
beau raisin et surtout bon marche. Que fate-
ti! du lien ? Tu le fourniras au marchand qui
no l'a pas encore dit et qui ne dira probable-
ment rien de fixe à quel prix il va acheter ta
vendange. Sera-ce 12 ou 15 fr. la brantée?
Peut-ètre plus, peut-ètre moins.

Aujourd'hui qu'une grande action scisse
se prépare pour la vent© clu raisin de table
et que l'on t'offre 0.45 te kilo, tu hésitos et
tu ne sais pas faire une oomparaison bien
simple. Si le raishi valaisan reste entier pour
l'encavage, on nous dira oe quo nous avons
entendu bien des fois déjà. Aux tenne des
vendanges, on nous dira : les caves sont plei-
nes, on a cte la perno à tout loger et pcur[
le prix , nous verrons, ce sera 1© prix-oourant.
Je suppose ici le prix-oourant à fr. 15.— (prix
moyen -en Valais qui ne sera probab lement
pas atj eint) pour la brantée-de 45 litres ©t
pour laquelle j© devrais fournir 50 kilos d©
raisin. Je suppose ma vigne ayan t un© récolte
de oent brantées, soit 5000 kilos de raisin. Je
veux vendre au mieux d© m©s intérèts et pour
cela , je vends:

3000 kilos de raisin de table à 0.45 1© kg,
soit fr. 1350.— . Reste 2000 kg. à vendre en
vendan ge, soit 40 brantées à fr. 15.— , soit
fr. 600.— . Prix total de vende d© ma récolte
fr. 1950.

Indifférent, je ne in'occupo pas de la vente
du raishi de table et j© préfère que se soient

— Vous ne vous asseyez pas, Magali? de-
manda Isabel .

— N'Oli, cela me repose plutòt de rester
debout. Voici longtemps quo je n'avais mon-
te et jo suis légèrement fatiguée.

— C'est vrai, ma pauvre amie, vous n'a-
vez pas monte de toute ceti© année ! Nous
sommes arrivés si tard ici , à cause de ce
voy age en Italie!... Et vous ne voulez jamais
m'acoompagner k Hyde-Park .

— Vous avez dù comprendre, Isabel, que
ma placo n 'était pas dans ce milieu de pro-
men ade si mondate, au milieu de vos nobles
connaissances, dit Magali d' un petit ton fer-
me.

Isabel cut un geste impatient.
— Vous exagérez la réserve, Magali. Jo se-

rais si lieureuse do vous avoir toujours pres
rie moi... Et vous montez si bien, ma chère.
N'est-il pas vrai , Gerald, vous qui avez la re-
putatoli d'ètre le meilleur cavalier d'Angle-
terre?

— Très bien ; en effet, répondit-il d' un ton
indiffé rent.

11 s'était adossé au tronc du lièti© el sem-
blait en con templation devant le paysage.

— Dites-no us clone vos vers sur la cascade
des Fées, Gerald , demanda tout à coup lady
Isabel après un moment de silence. Ils sont
délicieux et ici , ils so trouveront clans teur
cadre.

11 sourit et, sans se faire prier , s© mit à
dire des vers deli cate, d' un© forme sobre,
où passait un soufflé de poesie exquise, où
semblait vibrer une àme aux envolées idéales.
Et la voix chaude, extrèmement harmonteii-
se du jeune homme, augiiìentait le- charme
de cette evoca tion de la vieille legende où
Ics fées lumineuses et ooiffées d'un arc-en-

les Italiens cu les Francais qui encaissent les
beaux sous des raisins que j© pourrais moi-
mème fournir. En 1934, il est renile ©n Suiss©
environ 13 millions fle kilos de raisin frais
e© qui représenté plus de 5 millions de fr.
suisses payés presepe comptant aUx produc-
teurs des autres pays et nous, producteurs
suisses, nous éooutons tes plaintes journaliè-
res des encaveurs qui ne trouvent pas pre-
neur pour teur vin et dont les caves en sont
en oore pleines. On a trouvé oette année un
petit remècle en faisan t prendre en charge,
par la Con fédération, une partie de oes vins,
mais mème si la caisse de la Confédération
verse pour oette action fr. 2.500.000 , il est
à noter que les importateurs ont précise qne
cette opération n© pourrait, en tout cas, pas
se renouveler pour la récolte de 1935. Et ce
trou de 2 millions et demi augmente d'autant
les dettes de la Confédération pour tesquiellcs
nous serons certainement, appolés à en oom-
bler nous-mèmes tout au moins un© parti©.

Je vends donc mes 500 kilos d© vendange,
soit 100 brantées à fr. 15.— au prix de 1500
francs, soit une différence de 50 fr. sur 1950
fr., donc plus de 25 pour cent de p©rt© pour
moi. i

Invoquez maintenan t, si vous te voulez,
que ce prix de fr. 15.—¦ est insuffisant, car
nous Je répétons, nous l'avons admis oomme
prix moyen en Valais. Faites voti© calcili
sur la base de fr. 18.— ou mèm© sur la
base de 20 fr. la brantée. Vous aurez toujours
avan tage d'avoir su profiter de la vent© du
raisin de table et oeci sans préjudice de l'a-
venir, puisque, plus les quantités à encaver
seront grandes, plns les risques augmentcront
de voir vos prix diminués l' année prochain©
si les réserves d© vin en cave sont impor-
tantes.

Et la diminution do qualité de vin n'exisle
memo pas, sauf à servir d'argument pour jus-
tifier une diminution de prix. Là où l'on aura
pie le ve clu raishi de table sur ira cep, on peut
affirmer que le raisin restali t bénéficiera, par
la suite, des bonnes conditions pour sa plei-
ne maturi té. N'en est-il pas ainsi pour la frai-
se, l' abrioot et mème la pomme? On enlève
les fruite mùrs et le resi© bénéficie ensuite;
des mèmes conditions que les premiers, pour
leur bonne venne et leur borane qualité.

Dans 1© cas qui nous occupe, le marchand
de vin ne doit pas montrer de rindifféienc©
et ne devrait pas fremer la venie du raishi;
de table. Il resterà suffisamment de vin pour
ses emplet tes et. il devrait favoriser ceti© ven-
ie, à moins que dores et déjà il soit en me-
sure de garantir au vigneron une partie d©
celle-ci connine raisin cte table.

Vi gneron valaisan , réfléchis. La vent© du
raisi n de table, lisons-nous dans la Tribune
de Lausanne de samedi, ne peut atteindre som
effet  cn Suisse que pour autant que les quan-
tités mises sur le marche seront assez for-
tes et cte nature à remplacer totalement les
importations étrangères. La réoolte cte Vaud
et Valais est estiraée au total à plus do 70
millions cte litres, et à supposer que l'on -ven-
de 4 ou 5 millions de kilos de raisin frais,
nous voyons que la quantité à encaver resto
enorme et quo oette vente n 'aura aucune in-
fluence sur la qualité du vin restent.

Une quinzaine du raisin suisse s'organis©
et il y va ici, non seulement d© l'intérèt d©
quelques-uns, mais bten d'une oeuvre natio-
naie à entreprendre, à laquelle particip©ront
tous les bons citoyens suisses, à oommenoer
par les Autorités, marchands de vin, mar-
chands de fruits et surtout les producteurs

grands yeux tendres levés vers lui. Je par-
iate en thèse general©...

—¦ Mais pourquoi n'étendez-vous pas cette
restriction aux poésies masculines où la mé-
diocrité, cortes, ne manque pas ?

— Parce qu 'il m'est toujours particulière-
ment désagréable d© voir une femme se "ren-
dre ridicule , répondit-il froidement.

Magali s'était un peu détournée, elle re-
gardait machinalement un petit nuuagc blanc,
de forme singulière, qui s'en allait là-bas,
vers la ligne sombre dos forèts... Il élait vrai -
ment impossible, sans dépasser les bornes
de la politesse, de se montrer plus désobli-
geant que ne l'était lord Gerald. Décidément ,
il n 'avait pas change, et oe n 'était pas eli©,
Magali , qui se rangerait panni oeux qui le
celebrateli! sur tous les tons.

— Je crois que nous pouvons rentrer, Ge-
rald , dit lady Isabel en se levant.

Elle semblait un peu contrariée et avai t
adressé à son fière un ooup d' ceil do timide
reproche dont il ne parut pas s'apercevoir.

— Quand il vous platea, Bella... Aupara-
vant , voulez-vous cpie nous allions un peu à
gauche? Il y a, à celle heure, un effet d'arc-
en-oie l fort curieux.

Us séteignèrent à une centaine de mè-
Ires... Magali demeura immobile, la main ap-
puyée sur leu colui© de sa monture, tes yeux
vaguement fixés sur le petit nuage qui filait
là-bas... Cet org ueil d'au trefois était-il donc
si mal reprime qu 'il produisait ©noore sur
elle cecile arnerlume, oette tristesse de se
sentir totéréc seulement , obligée de subir la
générosité d'étrangers et d'endurer mille pe-
tites piqùres d'amour-propre?... Et n 'était-ce
pas aussi l'aversion d'autrefois, étouffée mais
non détruite, qui se révcillait à l'égard du

ciel, traversaient l'eau écumante d© la cas-
caci© pour venir s© jouer sur le velours dos
prairies.

Magali écoutait, ravie, ces slrophes iracliées
de lumière, et son visage expressi f retteteli
si bien les impressions do son àm© qu© la-
dy Isabel s'écria :

— Vous semblez tout à fait sous 1© charme,
chère Magali.

— Je ne me doutais pas cjue Sa Gràce pos-
sédàt à un si haut point ce don de la poe-
sie, dit Magali d' un tan où vibrate quelque
chose de son secret enthousiasme.

Le regard d© lord Gerald l'offleura, puis
so détourna aussitót. Sans doute, 1© due de
Staldiff jugeait tout à fait dépourvue d'intérét
l' opinion d' une humble demoiseìle de com-
pagnie.

— Dites-nous quelque chose aussi, Magali?
demanda lady Isabel. Quel que obese de vous.
Car, elle est poeto aussi à l'occasion, Gerald ,
et je vous assure que j 'ai decouver t des peti-
tes pièoes charmantes.

— Ah! elle est poète ! dit-il d' un accent lé-
gèrement ironique. Hum l n 'en con ragez pas
trop miss Daultey sur ce point , Isabel. Je ne
voudrais pas défendre ce petit passe-temps
inoffensif , mais il me parait que les poésies
féminines, à moins d' un réel taient, ne doi-
vent pas sortir de l'intimile.

— D'abord , vous ne savez pas si Magali n 'a
pas ce taient, Gerald, dit lady Isabel avec
impatienoe.

— Oh! certainement!... Je ne 1© conteste
pas, soyez-en certaine, répli qua-t-il d'un ton
indifférent, en se penchant pour passer mie
main caressante sur te tète d'un superbe é-
pagncul qui avait suivi les promeneurs et se
tenait sans bouger près de son maitre, ses

LIQUIDATION TOTALE
IO A 30

•JOST, Épicerie, Sion

ENCARTAGE
(COUVERTURE)

POUR BULLETIN OFFICIEL

Fr. 0.50 la pièce

EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

Jeune homme trouverait
Chambre et Pension
Vie de famille. Pour ren-
seignements, s'adresser à
Charles Aymon, agent gè-
néra! de la Vita et de la
Zurich , Sion.

Personne sérieuse
et de toute confianee con-
naissant bien tous les tra-
vaux du ménage trouverait
occupation dans une fa-
mille.

S'adr. sous lettres B.G.
au bureau clu journal.

V A R I C E S  O U V E R T E S
Dartres - Eczémas - Coupures - Oémangeaisons
Crevasses - Éruptions de la peau - Brùlures, etc

Vous qui souffrez, faites un dernier essai avec le

-_¦____________________¦_¦___! TBirìTTIT
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Baume du Pèlerin
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férences cxigées Offres n 'importo quelle marque contre une machine moderne
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qui doivent montre r do la oompreliensioii et
de la bonne volonté en s'inspiran t clu prover-
be qui di t :  Aide-tei , le ciel t'aidera.

D'autre pari , on nous prie d'insérer les li-
gnes suivantes:

Les vi gnerons valaisans apprendront avec
une diouloureuse surprise que te commerce
suisse du raisin teur impose uno baisse du
prix (l' acliat de oe produit de fr. 0.05 par ki-
lo, soil. fr. 0.45 au l iou de fr. 0.50, -» i» n i.i ;__r—
de dimanche 22 septembre. Nous enreg is-
trons celle exigence des acheteurs avec d'au-
tant plus cle regrets qu© nous avions consi-
dère te prix indiai de fr. 0.50 au producteur
oomme le minimum acceptable pour noti©
canton.

En dépit d© oette déoep tion et malgré les
efforts tentés cte divers còtés pour assurer l'é-
ooulemen t des réooltes de 1934 et 1935 et
par esprit de solidarité avec les régions do
vi gnobles suisses, nous engageons les produc-
teurs qui livrent du raisin, de servir leurs a-
ebeleurs , à l'avenir, oomm© par 1© passe, à
lentière satisfaction des intéressés.

Union valaisanne pour la venie des
frui te  et légumes: L'Office centrai .

Valaisans,
wangez les f ruits du pays !
I l s  son t  les  m e i l l e u r s  !

due do Staldiff? Quelque obese do la petite
Magali de jadis reparaissait en cotte minute.
Elle luttait avec peine oontre ceti© impres-
sion , et ce oombat se réflétait sur son expres-
sive physionomie, dont les prunelles velou-
técs, qui regardaient toujours, mélancoliques
ot distraites, oc petit nuage blanc.

— Nous parbons, miss Daultey. Voulez-vous
accepter mon aide?

Elle se détourna vivement au son de cei be
voix brève.

Lad y Isabel était déjà à cheval, et lord Ge-
rald s'avancait vers Magali.

Elle jeta un ooup d'ceil de regret vers le ta-
lus. Si eli© eùt osé, oomme ©Ile aurait refusé
l'offre que lui faisait te jeune Inorarne avec sa
hautaine politesse de grand seigneur acoom-
ptissant une obligation hidispensable envers
une femme ! Mais cela no se pouvait sans
singularité .

— Vous auriez peut-ètre préfé ré 1© talus?
dit-il impero©})ti blement ironique, tout en se
courbant et en présen tent la main pour la
mettre en selle.

Elle rougil légèrement en voyant que son
regard avait été apercu et compris. Mais elle
répondit d' un ton tranquille, où passait, mal-
gré elle, une intonation un peu mordant©:

— J'aurais surtout préféré épargner cet en-
nui à Vol i© Gràce.

— Je n 'ai aucun ennui à avoir pour un
acte aussi simple, répondit-il avec froideur.

Il s'éloigna et rejoignit sa monture. Un peu
après , les promeneurs reprenaient la direc-
tion cl'Hawler-Park.

Lord Gerald causai! avec verve, il interro-
geai t sa sceur sur les hòtes encore attendus...
Et, tout à ooup, rin terrompant:

(A suivre)


