
Hiérarchie li dittature
Ce sont deux choses bien différen-

tes, mais que les démagogues prennent
plaisir à confondre, dans un but que
l'on devine que trop.

Il serait superiflu de donner une dé-
finition de la dictature qui nous en-
tre en ce moment par les yeux et dans
notre peau, tant éHe presse nos fron-
tières et dont les récents événements
d'Allemagne sont les fleurs ou les épi-
ines.

La hiérarchie ? Mais, nous dit-on,
c'est tout un, c'est également le passe,
ce sont les àges de foi aveugle et d'i-
gnorance beate !

Détrompez-vous !
Nous vous disons, nous : il y a tou-

te une chaine de montagnes entre la
hiérarchie et la dictature. Celle-ci est le
passe ; celle-là, c'est encore plus l'ave-
nir, c'est encore plus la raison et la
science.

Oui, contrairement à l'opinion cou-
rante, la raison et la science sont des
forces essentiellement conservatrices,
au beau et légitime sens du mot, puis-
qu'eEes enseignent non la destruction
et le niveUement, mais la construc-
tion, c'est-à-dire la coordination orga-
mique et la souple et savante subor-
dination.

Nous en appelons d'abord à des té-
moins que ni les radicaux ni les socia-
listes ne récuseront : Ja philosophie du
XVIIIme siècle, la Revolution elle-mè-
me, la sociologie du XlXme siècle, Mon-
tesquieu, Rousseau, Auguste Comte.

La philosophie du dix-huitième siè-
cle ?

Montesquieu propesali de compier
les suffrages e non à la majeure, mais
à kt mineure - !

Et Rousseau convenait que la multi-
ftude est aveugle :

«r Comment une multitude aveugle,
qui souvent ne sait pas ce qu'elle veut
parce qu'elle sait rarement ce qui lui
est bon ..... I

La Revolution ?
Ecoutons la Déclaration des Droits

de l'Homme à l'article 6.
« Tous les citoyens... sont également

<tdmissibles à toutes les dignités, places
et emplois publics, selon leur capacité ,
et sans autre distinction que celle de
leurs talents et de leurs vertus... »

Sans autre distinction I
Traduction : il y a des talents et des

génies, et il y a des imbéciles ; il y a
des braves gens et des coquins... A ce-
la près, tous les hommes se valent,
tous les hommes sont égaux.

La sociologie du dix-neuvième sie-
de ?

Certes, il ne faut pas abuser de la
comparaison entre le corps animai ef
ie corps social.

Toujours est-il qu 'il y a sinon idenli-
te, du moins analogie. Tous les pen-
seurs en conviennent depuis Platon.

Et la grande loi qui domine à la fois
la biologie et la sociologie, c'est la
division du travail.

Or, en biologie, cette loi donne, dès
la gastrula, la dualité du feuillet exter-
ne et du feuillet interne, qui devient
peu ù peu la dualité de la tète et du
tronc.

Et, en sociologie, cette loi donne, dès
la tribù, la dualité des dirigeants et des
dirigés, ou, plus tard élite et foule, Etat
et nation.

Mais vivons plus près.
Le force de Mussolini et d'Hitler est

de savoir pratiquer l'énergique sélec-
tion des valeurs.

Partout où ces hommes d'Etat se
montrent, ils suscitent des enthousias-
mes débordants. Pourquoi ? Unique-
ment parce qu 'ils ont rétabli la hiérar-
chie qui, en Italie et en Allemagne, s'en
était ailée à vau-1'eau.

Ainsi, comme on vient de le voir,
philosophie, revolution, sociologie, gou-
vernements forts, déposent en faveur
de la division du travail et de la spé-
cialisation des fonctions, en faveur de
l'inégalité et de la hiérarchie.

Chez nous, que fait-on ?
line place d'homme dEtat devient-

elle vacante ?
On y met n'importe qui. Ce ne sont

ni lles études, ni la préparation ni les
aptitudes qui dictent le choix : c'est la
politique pure.

Gros point faible de la démocratie
qu'il faut réformer coùte que coùte, si
nous ne voulons pas que nos institu-
tions soient emportées cornine des fétu s
de paille, un jour d'orage.

La civilisation, c'est-à-dire l'ensem-
ble des inventions scientifiques et des
applications pratiques, est l'oeuvre d'u-
ne poignée de génies héroìques.

Relisez notre Histoire suisse contem-
poraine.

N'est-ce pas également une poignée
d'hommes politiques sélectionnés qui
ont fait notre Confédération ?

Vous connaissez le vieil aphorisme :
Paucis vivit humanum genus, le genre
ihumain vit pour le petit nombre.

Nous le retournons hardiment, et
nous disons : C'est par un petit nom-
bre que vit le genre humain.

Ch. Saint-Maurice.

Allocution de Suo ExcelIeDie Mor Biélei
aD DQme de Mi an

Les pèlerins; du diocèse de Sion ont fait
un excellent voyage, gràce à la bonne or-
ganisation du pélérinage, M. le Dr Miche-
let n'a pas eu à exercer ses talenta. Tout
le monde est en bonne sante, jouissant du
temps magnifique dont on est gratifié.

A Milan, les pèlerins se sont rendus au
Dòme si célèbre, et dont la réputation
n'est certes pas surfaite.

Avant la bénédiction du Saint-Sacre-
xnent, donnée dans le rite ambrosien, S.
Excellence Mgr de Sion a prononcé la
très belle allocution que voici :

Mes Chers Pèlerins,
Permettez-moi de vous souhaiter la bien-

venue et de vous remercier d'avoir parti-
cipé à ce pélérinage qui fait honneur au
diocèse de Sion, car j amais encore les pè-
lerins du Valais ne sont accourus aussi nom-
breux à Rome pour renouveler au Vicaire
de JésusnChrist l'assurance de leur amour
filial et de leur fidélit é inaltérable.

Beaucoup s'y sont rendus , duran t cette
année du Jub ilé, mais ce fut souvent pou;
un voyage et non pas en pélérinage. Nous
par contre . nous faisons un pélérinage ,
ayant a cceur de remplir les obligations que
celui-ci impose : prier. et pratiquer la pa-
tlence.

• • •
Merci chers Pèlerins . nous voulons prier ,

et pour gagner l'indulgence du .Tubil e, faire
les visites prescrites. Nous les ferons avec
une grande piété pour attirer sur nous et le
pays les bénédictions de Dieu.

Nous devons d'abord prier pour nous-mè-
mes. car nous ne pouvons sauver notre àme
sans la prière. Pour aller au ciel nous de-
vons conserver la foi , car sans la foi il est
impossible de plaire à Dieu. Or , la foi est
un don de Dieu que nous devons faire revi-
vre, conserve r et fortifier par la prière. A
Rome, on peut aussi fortifier sa foi en vi-
sitant les différents sanctuaires. A St-Pier-
re, le premie r Pape a été1 crucifié par amour
pour le Christ ; à Trefontane , StjPaul a
verse son sang pour son divin Maitre , aux
Catacombes . les pre miers chrétiens ont prie,
souffert et verse leur sang pour rester fi-
dèles au Christ ; au Collisée, des milliers de
martyrs ont échange leur vie temporelle
avec la vie éternelle. Si vous songez a tous
ces sacrifices le désir ardent d'imiter leur
exemple et de braver la mort. Vous devez
vous demander où ces héros de l'Eglise ont
nuisé leur fo rce. C'est dans la prière .

Nous ne devons pas seulement prier pour
nous-mèmes ; nous devons aussi prier pour
notre prochain. Vous n'ignorez pas qu'un
vrai chrétien doit pratiquer la charité et
qu 'il doit faire l'aumóne à ceux qui se trou-
vent dans la misere corporelle. Mais beau-
coup de catholiques outolient <que la charité
chrétienne exige aussi que nous donnions au
prochain l'aumóne spirituelle. Nous devons
donc prie r pour ceux qui se trouvent dans
la misere spirituelle, pour ceux qui négli-
gent leurs devoirs, pour ceux qui ont dévié
du chemin de la vertu, perdu la foi. Nous
devons prier pour la conversion des pé-
cheurs.

Avant tout vous devez pratiquer la Justi-
ce- qui vous impose T-obligation pour ceux
qui ont un droit à votre reconnaissance.
Vous devrez donc, durant ce pélérinage,
prier pour vos parents, pour Ies membres
de votre famille, pour le directeur de votre
àme, pour vos bienfaiteurs , pour votre pa-
roisse, pour le diocèse. pour l'Eglise uni-
verselle. Nous devons donc surtout prier
pour le Pape, afin que Dieu conserve sa
sante et quii accordé le succès k ses tra-
vaux et à ses entreprises. Nous devons prier
pour TAutorité civile; pour notre commune,
pour notre cher Valais, pour notre patrie
helvétique afin que Dieu les protège et qu 'L
détourne de nous la famine, la guerre, les
maladies contagieuses et tous les autres
dangers qui menacent notre bonheur tem-
pore! et notre salut éternel.

Mes chers diocésalns, en faisant un pélé-
rinage on ne doit pas seulement prie r, on
doit aussi supporter des sacrifices. prati-
quer la patience. Notre Seigneur nous a
montre que le chemin de la croix est pour
nous le chemin du ciel, car il a dit expres-
sément : « Si vous voulez me suivre. por-
tez la cròix après moi. » En faisant un pé-
lérinage à Rome , pour remercier le Sauveur
de son sacrifice sur la croix , nous devons
donc tàcher de marcher sur ses traces, et
porter la croix après Lui. A Rome, nous
verrons du reste de magnifiques exemples
d'esprit de sacrifice ; les princes des apò-
tres ont souffert le martyre par amour pour
le Christ ; un grand nombre de Papes y
ont supporre la persécution et verse ieur
sang et un nombre incalculable de martyrs
n'ont pas hésité de donner leur vie. Imitant
leur exemple nous voulons porter la croix
là la suite de Seigneur Jésus-Christ. Sj le
Sauveur ne nous demande pas le sacrifice
de notre. vie, s'il nqfynpji .s impose pas. de
grandes croix, sachoris du moins accepter
et porter sans plainte ni murniure les pe-
tits sacrifices qui sont inévitables pendant
un pélérinage.

Mes chers diocésains, vous ne serez donc
pas étonnés si le pélérinage vous impose
des sacrifices. Vous souffrirez avec patien-
ce si le voyage vous incommode, si les nuits
vous sont pénibles, s'il y a incompatilibité
de caractère entre vous et les personnes
qui vous entourent, si les courses, à Rome
méme vous fatiguent , si le logement et la
pension ne vous conviennent pas, si le
temps ne devait pas étre favorab le. Vous
n'oublierez pas que vous étes en pélérina-
ge et >que vous ne faites pas un voyage de
plaisir. En souvenir de la passion du Christ
vous tàcherez de supporter - ces sacrifices
sans plainte ni murmurc. Si nous mettons
cette résolution en pratique, si nous savons
beaucoup prier . nous tirerons certain ement
de ce pélérinage un grand profit pour le
salut de notre àme.

* * *
Mes chers pèlerins, au bout de ce pélé-

rinage de huit j ours, nous n 'oublierons que
toute La vie est un pélérinage. S'il ne con-
duit pas dans la Ville Éternelle, il conduit
à la Patrie celeste, où n'habite pas seule-
ment Je Vicaire de Christ, mais notre Sau-
veur Lui-mème. Il faut donc que nos bon-
nes dispositions ne se limitent pas seule-
ment à cette semaine. mais qu 'elles durent
jusqu'à notre mort. Prenons, dès lors, ta
terme résolution de ne pas seulement beau-
coup prier et patienter au cours de ces huit
(jours, mais de le faire tiusqu'a votre dernier
soupir. Alors le Sauveur nous donnera , en
retour , de nos sacrifices et de nos souffran -
ces, la récompense éternelle dans la Cité
des bienheureux. C'est le bonheu r que j e
vous souhaité. Ainsi soit-il.

La reception des pèlerins
valaisans au Vatican

Un discours très affectueux
du Souverain Pontife

(De notre correspondant pàrticulier)
Rome, 21 octobre.

Le séjour à Rome des membres du pé-
lérinage du Diocèse de Sion, amene dans
la Ville Éternelle par Son Excellence Mon-
seigneur Biéler est assurément rempli de
jouissances spirituelles et intellectuelles.
Aussitòt après l'arrivée à la gare des Ter-
mini où il fut recu par Mgr Krieg, aumó-
nier de la Garde Suisse, accompagné d'u-
ne délégation de celle-ci, commenca la
visite des sanctuaires et des monumenta
qui font la richesse et la parure de la vil-
le aux sept collines.

Tous les pèlerins ont été fidèles aux
exercices de piété aecomplis dans Ice qua-
tre basiliques patriarcales sous la prési-
dence de S. Exc. Mgr l'Evèque de Sion
pour gagner l'indulgence jubilaire. Tous

se eont rendus auesi dane les catacombes
et ont fait les promenades organisées à
leur intention dans Rome et aux environs.
Et tous eont enchantés d'avoir pu prier
dane dee eanctuaires si pleins de souve-
nire et d'avoir pu voir tant de belles cho-
ses.

Cependant le eouvenir le plus précieux
de leur séjour resterà sans doute celui de
l'audience où ils furent recus vendredi
aprèe-midi par le Saint-Pére.

S. Exc. Mgr VEvéque de Sion
chez le Souverain Pontife
Cotte audience avait été prévue pour

une heure, maie il y a en ce moment à
Róme un ei grand nombre de pèlerinages
qu'il était bien pine tard quand Pie XI
put venir juequ'aux pèlerins suiesee ran-
gés poùr l'attendre dans la vaste salle dee
Bénédictione qui e'étend au-dessus du
portique de Saint-Pierre.

La matinée du Saint Pére avait été oc-
cupée tout entière par des audienoes pri-
vées et l'un de celles-ci avait été réservée
à S. Exc. Mgr Biéler, qui accompliesait
eon voyage ad limina. Le Souverain Pon-
tife fit à Mgr l'Evèque de Sion l'accueil
le plus affectueux, s'intéressant vivement
aux détails que le zélé prélat lui donna
sur la vie religieuse dans son beau diocè-
se. Au coure de cette audience, Pie XI
se déclara très console par l'affluence
constante des pèlerins qui viennent de
toutes les parties du monde pour célé-
brer à Rome le Jubilé de la Rédemption
et il exprima son espoir que Dieu voudra
répondre à cet empressement pieux par
l'effusion des gràces dont le monde a un
besoin si pressant pour sortir des diffi-
cultés où lee moyene humaine ee révèlent
impuiseants. Incidemment, le Saint Pére
dit aussi que l'Année Sainte ne serait pas
prorogée et que la Porte Sainte serait re-
feruée. le lundi de Pàques-JL avril 1934.

Après avoir recu Mgr l'Evèque de Sion
qu'il bénit paternellement, bénissant en lui
son clergé, ses ceuvres et tout. son diocè-
se, le Saint Pére recut encore plusieurs
autres évèques et d'autres personnages.
Aussi ces audiences privées se prolongè-
rent-elles longtemps après une heure.

Le Pape eortit alore de sa bibliothèque
privée pour traverser les salone où se .trou-
vaient réunis des groupes de pèlerins. Il
s'arrèta auprès d'eux, les bénissant et pre-
nant plusieurs fois la parole, notamment
dans la salle où étaient réunis 270 jeunes
couples venus à Rome en voyage de no-
ces et dans celle où l'attendait un impor-
tant pélérinage espagnol.

On ne s'étonnera donc pas qu'il ait été
trois heures un quart quand le Saint Pé-
re arriva dans la ealle dee Bénédictions
où l'attendaient, avec les pèlerins valai-
sans une centaine de tertiaires francis-
cains suisses et une centaine de membres
du Cercle catholique de Saint-Gali.

A la tète du pélérinage valaisan se trou-
vaient S. E. Mgr Biéler, Mgr Delaloye, vi-
caire general, MM. le Chanoine de Cour-
ten, lee doyens Bourban et Rouiller, un
grand nombre d'ecclésiastiques, M. le con-
seiller aux Etats Evéquoz, M. le conseil-
ler d'Etat Lorétan, M. Albert de Torren-
te, président de la Bourgeoisie de Sion,
MM. Gex-Fabry et Coquoz, préfet et eous-
préfet de Monthey et Martigny, un grand
nombre de députés, dont M. Haegler, di-
recteur du « Nouvelliste », plusieurs pré-
sidents de communes, etc, etc.

Le discours du Saint Pére
Des acclamations enthousiastee saluè-

rent l'arrivée du Saint Pére qui fit son
entrée porte sur la Sedia gestatoria, ac-
compagné de dignitaires de la cour pon-
tificale et escorté de Gardes Nobles et
de Gardes Suisses à la tète desquels se
trouvait un officier valaisan, le Capitaine
iTJlric Ruppen.

Le petit cortège traversa l'immense cal-
le au milieu des ovations et Pie XI des-
cendit de la sedia pour monter au tròne
où il s'assit ayant à sa droite Mgr Caccia
Dimonioni , Maitre de Chambre de Sa
Sainteté et à ea gauche Mgr Venini, Ca-
mérier eecret participant.

Le Souverain Pontife qui était en excel-
lente sante et ne donnait, malgré l'heure,
aucun eigne de fatigue paraissait très
heureux de l'accueil des pèlerins suisses
et c'est avec un sourire paternel qu'il
commenca de leur adresser la parole d'a-
bord en aliemand puis en francais.

Nous reproduisons ici l'allocution fran-
caise où le Saint Pére déclara vouloir ri-

pèter ce qu'il venait de dire aux pèlerins
de langue allemande :

Nous avons commencé, dit Pie XI, Dar
souhaiter la bienvenue la plus cordiale à
des fils qui viennent k Nous corame à leur
Pére d'un pays qui nous est si agréablement
connu , que Nous avons pu connaitre mieux
que bien d'autres pays et méme mieux que
certaines autres régions de la Suisse parce
que Nous avons pu le parcourir et contem-
pler ses grandioses montagnes.

Nous connaissons encore mieux ses ha-
bitants et Nous savons leur foi, leur piété,
leur admiratole fidélité aux traditions chré-
tiennes de leurs ancètres.

Nous avons dit que la présence de1 ces
chers fils et ces chères filles Nous est en-
core plus chère en considération du long
voyage qu 'ils ont dù faire pour venir à Ro-
me. Ils ont voulu venir visiter l'Eglise mère
de toutes les églises de la cfarétienté et
venir voir leur vieux Pére, sans se laisser
arrèter par les difficultés , les inconvénients
d'un voyage qui ne voulait pas ètre un vo-
yage de plaisir, mais un pélérinage et un
pélérinage de pénitence.

Nous sommes encore plus heureux de la
présence de ces chers fils et de ces chères
filles parce qu 'ils viennent célébrer avec
Nous et près de Nous l'Année Sainte. cette
Année Sainte que tout le monde appe'.le
avec raison le Jubilé de la Rédemption par-
ce que Nous avons ouvert les trésors spiri-
tuels de l'Eglise pour célébrer le dix-neu-
vième centenaire de cette grande oeuvre, de
ce gran d bien incomparablement précieux
pour l'humanité entière et pour chacun de
nous.

Alors qu 'il Lui aurait suffi d'un sacrifice
general , le Rédempteur a voulu donner son
sang pour chacun de nous si bien que cha-
cun peut dire avec l'Apótre : « Il m'a aimé
et il s'est offert pour moi... »

Dans de telles circonstances. vous ètes
plus que d'autres intéressés à ne laisser
échapper aucun des fruits qu 'un .tei jubilé
doit porter aux àmes.

C'est d'abord le fruit general de tous les
Jubilés qui est de gagner la grande indul-
gence, fruit précieux puisqu 'elle apporté le
grand pardon des péchés et de leurs consé-
quences

A vous faire gagner ce fruit. contribuent
votre voyage, vos visites dans les basiliques
romaines, vos prières, les sacrements que
vous recevez avec une piété cxemplaire.
Nous prions le Bon Dieu que ce grand fruit,
que cette grande indulgence, que ce grand
pardon se perpétue dans vos àmes et y pro-
duise touiours un gran d bien.

Mais il y a, en outre , un autre fruit de ce
Jubilé , celui que le Rédempteur lui-mème a
indique — dans une année comme ceile-ci
il ne peut assurément étre negligé — quand
Il a dit quii était venu sur la terre : « Ut
vitam habeant et abundantius habeant »,
pour que nous ayons la vie et que nous l'a-
yons avec plus d'abondance.

Cette vie. Chers Fils et Chères Filles, que
vous connaissez si bien parce que vous la
vivez, cette vie porte le nom du Christ
comme les grandes inventions portent le
nom de leur inventeur, c'est cette vie chré-
tienne que, Nous l'avons dit, vous connais-
sez parce que vous la pratiquez.

Cette vie, e est la doctrine, la loi. ies
exemples du Maitre, le trésor de la frater-
nité, les magnifiques vertus chrétiennes, la
dignité de l'homme, la dignité de l'àme, la
communauté des saints. la maternité de Ma-
rie qui nous fait tous ses fils, qui fut pro-
clamée par le Rédempteur au moment où
Il allait rendre l'esprit et dont nous pouvons
et nous devons donc célébrer le XlXme
centenaire en mème temps que le centenai-
re de la Rédemption , ce sont tous ces tré-
sors que vous connaissez par votre expé-
rience quotidienne.

Eh bien ! vous vivez cette vie, votre pré-
sence ici , votre piété dans l'accomplisse-
ment de votre pélérinage le prouvent. Qu'est
ce donc qui vous manque pour avoir com-
plètement ce fruit du Jubilé ?

11 vous manque de répondre complète-
ment au désir du iRédempteur. Il ne se con-
tente pas d'une vie abondante , mais II veut
une vie plus abondante , une intensité plus
gra n de, une efficacité plus profonde. C'est
cette vie chrétien ne plus abondante qu 'H
veut dans la vie privée, dans la vie fami-
liale, dans les relations sociales, dans la vie
publi que où il faut faire pénétrer une abon-
dance touj ours plus grande de cette vie.

Alors le Rédempteur sera content parce
que vou s aure z procure à votre àme une
abondanc e touj ours plus grande de cette
vie pour laquelle II a donne Son sang.

C'est dans ces sentiments que Nous vous
bénissons tous, chers pèlerins et chères pè-
lerines, vous tous qui étes présents ici et
tous ceux que vous portez dans votre pen-
sée et dans votre cceur. vos familles , vos
maisons, vos petits , vos vieux , vos mala-
des, vos infirmes , ceux qui sont l'obj et de
votre prédilection et de notre prédilection ,
tout ce que vous désirez voir bèni.

Nous vous donnons une bénédiction par-
ticulière pour vos prètres qui sont Ies mi-
nistres de Dieu et Ies ministres de la Ré-
demption pour conserver , alimenter et res-
taurer en vous la vie ch rétienne et avec
eux Nous bénissons aussi les bons religieux
et Ies bonnes religieuses qui les aident.

Et avec les prètres d'auj ourd'hui Nous
bénissons aussi Ies prètres de demain , les
espéranees, ces j eunes élèves du sanctuaire
qui ne sont pas seulement des espéranees
pour l'épiscopat suisse mais aussi pour tou-
te l'Eglise.

Et puis Nous bénissons vos évèques. tous
vos évèques si dignement représentés ici
par Monseigneur l'Evèque de Sion, d'abord
pour leur exprime r Notre reconnaissance
pour ce que Nous savons de leur zèle et
aussi dans la pensée que les pasteurs se-



rout encore une fo is bénis à l'intention des
oualiles qui leur sont si chères.

Puissent ces bénédictions vous accompa-
gner non seulement dans vos demeures rc-
maines, non seulement pour votre retour
dans vos maisons, dans la belle et chère
Suisse, mais encore pour toutes les années
qui vous attendent. »

• Le Souverain Pontife bénit ensuite tou-
te l'aseistance agenouillée puis celle-ci se
releva pour le saluer de nouvelles accla-
mations. Tandis que Pie XI reprenait pla-
ce sur la Sedia Gestatoria, les pèlerins
entonnèrent un cantique et c'est aux ac-
centa de ce chant mèlés d'ovations que
le cortège pontificai retraversa la Salle
des Bénédictione pour ramener le Saint
Pére dans eee appartementis privés.

Le Pape terminali sa matinée. Il était
plus de quatre heures et les chanoines de
Saint Pierre commencait à chanter Vé-
pres dans la Basilique Vaticane...

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
¦. ? ¦ i

Tombera-t-il ?
L important débat qui devait e'ouvrir

hier à la Chambre francaise a été renvoyé
parce que la majorité n'était pas prète.
Mie n'avait pas encore eu le tempe de
trouver le compromis qu'elle cherche de-
puis trois jours. Elle voulait se donner
lune nuit et une matinée de plus pour con-
tinuer cette laborieuise poursuite d'un in-
saieiseable accord.

Conetatation remarquable : les socialis-
tes ont été absents de presque toute la
séance.

. Toute l'après-midi donc, les amis de M.
j Blum et ceux de M.. Marquet se sont dis-

pute, pour savoir s'il convenait de voter
; un prélèvement ou une surtaxe quelcon-

que sur les fonctionnaires.
La Chambre francaiee n'a donc fait hier

après avoir entendu le rapporteur gene-
ral, le ministre des finances et du budget,
M. Paul Reynaud et le président du Con-
eeil, que voter le passage à la discussion
des articles, sur lesquels M. Daladier a re-
noncé à poser la question de confiance,
M. M. Reynaud ayant déelaré que l'oppo-
eition les voterait, pressée qu'elle était
d'opposer point par point ses conceptions
à celles du gouvernement.

A l'iesue de cette eéance, les pronos-
tica demeurent très pessimistee quant au
eort du gouvernement.

M. Blum a publié dans son journal un
article glacial et hautain qui laissé bien
peu d'espoir au ralliement final des socia-
listes, tout au moins des eocialistes de pu-
re obédience.

Or il semble bien que le gouvernement
qui aura déjà environ 250 voix du centre
et de la droite contre lui, aurait besoin de
l'appui de tous les socialistes pour triom-
pher. Et cet appui reste plus que jamais
problématique.

100VELLES ÉTRANGÈRES

111 jeune lille si IIOUé agonisile
n'ans i! inni d'ine In

A Saint-Amand, France, au lieu dit
place de Metz, ee trouve une ferme habi-
tée par lee époux Brunel et leur enfant,
une jeune fille de 24 ans, Elieabeth.

La jeune fille se rendit hier à Saint-
Amand pour aller soigner une de ses tan-
ice qui était eouffrante. Elle revint en-
suite chez elle. Vers 14 h. 30, Mime Brunel
quitta à son tour la maison pour se ren-
dre chez sa eceur malade. Que ee pasea-t-
il exactement ? Mlle Brunel restait seule
dans la maison. Une heure plus tard, la
femme d'un ouvrier penetra dans la cour
de la ferme et, à sa grande stupéfaction ,
apercut Mlle Brunel allongée sur le sol,
au coté gauche de l'habitation. Pensant
que la jeune fille était eouffrante, elle
s'approcha et s'apercut avec horreur
qu'elle baignait dans une large flaqu e de
sang. Elle respirait encore. « Qu'est-il ar-
rive ? » demanda-t-elle. « Un homme qui
portait un masque sur la figure m'a as-
saaainée, répondit la jeune fille. »

On prodigua immédiatement des soins
à la jeune fille. Tous les soins furent inu-
¦tiles. La jeune fille décédait quelquee mi-
nutee après.

Rien n'a été volé dane aucune pièce de
la . maison, mais certains tiroirs ont étó
néanmoine fouillés. On n'a vu personne
pénétrer dans les bàtiments de la ferme.
La cartouche qui a servi à tuer la mal-
heureuse jeune fille est une des cartou-
ches qu'avait préparéea le matin mème,
son pére. Le coup a été tire à bout por-
tant et ia cartouche a traverse la jeune
fille de part en part, causant au ventre
une blessure de 3 centimètres et dans le
dee une plaie large de 10 centimètres.

Où est paese le meurtrier ? Pourquoi
Mlle Brunel n'a-t-elle paa donno eon
nom ?^C'est autant de questions que la
justice va essayer de resoudre, dèe que
l'enquéte sera terminée.

Rilette attaquée dans son berceau
par les rats »*¦:

Mme Haroet, qui faabite le re-lde-
chaueeée d'une maison de Chamiere, prèe
de Bordeaux, France, avait laissé ea fil-
lette àgée de onze mois dans eon berceau
pour se rendre chez une vederne.

Tout ià coup, elle entendit des cris. Elle
ee precipita aussitòt dans la chambre où
ee trouvait l'enfant. La voisine la suivit
immédiatement et toutes deux, difficile-
iment d'ailleurs, mirent en fuite deux gros
rats qui avaient attaqué le bébé pendant
son sommeil.

La petite fille avait déjà un bout de
doigt complètement rongó et une morsu-
re sérieuse à la hauteur du nez. Elle a étó
transportée à l'hópital.

M. Lebrun à St-Etienne
Le président de la République francai-

se, M. Albert Lebrun, a prèside à l'inau-
guration d'un monument aux morts de
St-Etienne.

Le président et sa suite ee sont rendus
aueei à la Chambre de commerce dont on
a célèbre le centenaire.

Un camion-citerne dans un troupeau
de moutons

Un troupeau de moutons tranehumante
de 730 bétes, qui avait quitte lea hauts
pàturages pour aller hiverner dans la
Crau, a été fauché en partie, près de
Montélimar, France, par un lourd camion-
citerne.

Le berger, en voulant garer ses bètes,
a été happé par le véhicule.

Relevé avec plusieurs còtes enfoneées,
il a été conduit à l'hópital où son état a
été jugé assez grave.

Trente-trois bètes ont été tuées sur
le coup et sept autres, grièvement bles-
sées, ont dù ètre abattues.

NOUVELLESJOISSES
Les accidents de la route

Une automobile occùpée par trois per-
sonnes a heurté un arbre, dimanche, non
loin de Schiipfen, Berne. La voiture a été
complètement détruite. Alora que le con-
ducteur en est quitte pour quelques légè-
res blesaurea, see deux compagnons ont
été transportés dans un état grave à l'hó-
pital d'Aarberg. L'un d'eux, M. Fritz Ru-
precht, boulanger à Granges, a succom-
bé à l'hópital, quelquea heures après l'ac-
cident.

• • •
Au volant de sa voiture, Mlle Margue-

rite Perrenoud, institutrice, domiciliée à
Genève circulait à la rue de Lyon, de la
mème ville, lorsque survint, à très vive
allure, une automobile pilotee par M. Eve-
nard Grieveeon, étudiant, demeurant
également à Genève.

La voiture de Mlle Perrenoud, prise de
flanc, roula encore quelquee mètres sur
les deux roues droites, puia versa sur le
coté.

Mlle Perrenoud ne fut , heureusemeit,
pas blessée. Sa voiture; par contre, a subi
de graves dégàts : le chassis est faussó
et la carrosserie sérieusement mise <k mal.

L'auto conduite par M. Grieveaon n'a
presque pas de mal.

* * *
Une colliaion s'est produite à Bàie à un

croisement de rues entre un camion auto-
mobile et un tramway. Le tramway est
hors d'usage et le camion est fortement
endommagé. Le chauffeur, grièvement
blessé, a étó conduit a l'hópital.

Une aubergiste casse le bras d'un mauvais
client

A l'auberge communale de Mex (Vaud)
le nommé Louia Develuz, né en 1875, ve-
nant de Daillens, maie eans domicile fixe
refusait de payer une consommation qu'il
venait de prendre, malgré qu 'il eut de
l'argent pour s'acquitter. Le tenancier de
l'établisement, ne l'entendant pas de cot-
te oreille lui saisit le poignet et d'un coup
see lui fit làcher le portemonnaio qu'il
avait en mains. Ne pouvant plus bouger
son bras D. alla consulter un médecin qui
diagnostiqua une fracturé de l'avant-bras
droit et fit conduire le blessé à l'Hópital
cantonal. Un arrangement est intervenu
entre les deux parties. Le tenancier pale-
rà les frais.

Les assises radicales de Lucerne
Le Congrès radicai suisse a tenu di-

manche sea assises annuelles à Lucerne.
M. Schulthess a renouvclé sea déclara -

tions contre le sytème corporatif qu 'il a
déelaré inapplicable sane l'omnipotence
de l'Etat.

M. Pilet-Golaz parie du lirTéralisme éco-
nomique dont les principes; fondamentaux
subsistent mala qui doit s'adapter au fait
nouveau : d'individuelle qu'elle était au-
trefois, l'economie est devenu e collective.
Cette adaptation ne doit pas .se faire par
l'étatieation. Dans certaines circonstan-
ces, l'intervention de l'Etat dans l'econo-

mie est inévitable, mais elle est et reste
un mal. Par contre, l'organisation profes-
eionnelle est nécessaire. - Chaque métier
doit s'organiser non pour exploiter la col-
lectivité à son avantage, maie pour grou-
per tous ceux, patrons et ouvriers qui vi-
vent de ce métier pour lea faire collabo-
rer dans I'intérèt qui leur eat commun.
{Ceci n'a pa» dù enchanter M. Schul-
thess.)

Enfin, M. Schupbach, conseiller natio-
nal,. remercia les radicaux lucernois de
leur accueil chaleureux et insista sur les
liens étroits qui unissent la population
aux autorités du pays.

Voici la résolution adoptée :
L'assemblée populaire réunie par le parti

radical-démocratique suisse le 22 octobre
1933 k Lucerne.

renouvelle l'expression de son attache-
ment k la politique démocratique . libérale
et sociale, qui a permis k notre Etat fede-
rati ! au cours d'un siècle, de réaliser dans
'la liberté l'amélioration des conditions d'e-
xistence de notre peuple et a préservé le
pays des plus grands dangers ;

s'en tient indéfectiblement aux principes
radicaux en , oppositipn aux tentatives de
rénovation d'insp iration et d'essence étran-
gères ;

reclame une rénovation qui , fid èle à l'es-
prit suisse, mette fin à la lutte des classes et
è la dispersio n actuelle des forces, en grou-
pant les citoyens patriotes sur le terrain so-
lide de la démocratie ;

compte que, à notre epoque troublée et
incertaine , le peuple tout entier assurera le
maintien de son indépendance en appuyant
les mesures fìnancières destinées à renfor-
cer la défense nationale et en assumant de
plein gré les sacrifices qu 'elles impliquent ;

approuvé les mesures prises pour rétablir
l'équilibre financier de la Confédération et
des cantons et pour combattre la crise éco-
nomique, ainsi que toutes autres mesures
nécessaires à J'accomplissement de cette
doublé tàche ;

salue l'active collaboration de la j eunes-
se à la solution des problèmes politiques
et fait appel aux sentiments d'entr 'aide et
de solidarité de tous les citoyens, à leur
fraternelle collaboration pour surmonter les
difficultés de l'heure présente.

POIGNÉE DE PETITS FAITS
-)f En Vieille-Serbie, la maison du mai-

re de Grochinads, élu lors des récentes
élections municipales, a été dynamitée par
des adversaires politiques. L'immeuble a
été sérieusement endomagé, mais, par un
heureux hiasard , l'attentat n'a fait que quel-
ques blessés légèrement atteints.

¦%¦ La police de Lima vient de découvrir
un complot dirige contre la personne du
président Banavedes. Huit personnes ont été
mises en état d'arrestation.

-)f Un hydraviom militaire a capote à
l'amerrissage et a coulé dans un lac, près
de Marnala, Roumanie. Deux lieutenants
ont été tués et un sous-l ieutenant griève-
ment blessé. Le quatrième passager n'a pas
été retrouve.

-)f A Florent-en-Argonne (France) une
enfant de quatre ans a glissé dans le bra-
sier d'une chaudière. 11 a succombé peu
après son transfert a l'hópital.
# Le j eune Louis Andrey, à La Roche,

Fribourg, 15 ans, s'amusant avec un revol-
ver, a recu une balle dans la poitrine. L'en-
fant a été transporté à l'hópital cantonal à
Fribourg dans un état grave.

-)f Un nommé Joseph Dumas, domicilié à
Lirat i(Dép. de INimes, France) a tue son
beau-père d'un coup de fusil en plein visa-
ge. Puis , dès qu 'il apercut son épouse , qui
vivait depuis quelques mois séparée de lui ,
il fit feu dans sa direc t ion. La malheureuse
s'effondra dans la rue.

L'assassin s'est ensuite fait sauter la cer-
velle.

-fc- Pendant la dernière saison de chasse,
il a été abattu dans le canton d'Obwald ,
42 chamois, chiffre très élevé par rapport
au nombre total des bètes vivant encore
dans la région.

-M- D'habiles cambrioleurs ont réussi à
pénétrer dans le café du Simplon , k Lausan-
ne et firent sauter le tiroir de la caisse en-
registreuse qui ne contenait heureusement
qu 'une somme de 31 fr. La police est 'à leurs
trousses.

-)(- Une dame fut happée par une automo-
bile k Lausanne et tomba devant la voiture
aviant que le conducteur ait pu freiner. Ou
crut ià un terrible accident , mais par un heu-
reux hasard , la dame passa entre les qua-
tre roues et se releva sans mal derrière la
machine, mais émue , comme bien on le
pense.

LA RÉGION
Le fratricide de Saint-Eustache

L'état de Louis Brunier , 63 ans, culti-
vateur a Saint-Eustache, qui , dans la soi-
rée de dimanche dernier , avait été blessé
grièvement dans les circonstances que
nous avons relaté, par son frère Jean-
Marie, 71 ans, eon voisin, d'un coup de
fusil en plein abdomen, s'est encore ag-
gravò, une peritonite s'étant déelaré.

On sait que le sexagénaire a subi l'o-
pération de la laparatomie à l'hópital.
Tous les soins sont actuellement jugés

vaine. Sur ea demande, il vient d étre re-
conduit à eon domicile. Une issue fatale
parait imminente. . *> • • •'.

NOUVELLES LOCALES
Grande manifestation consoivatiice

à iiais
On nous écrit :
Ceux qui diaent que de noe jours la

jeunesse se désintéresse de la politique
ne connaissent paa lea réserves d'enthou-
siasme qui animent les jeunes conserva-
teurs du Bas-Valais.

Noua les avons vua à Saxon, il y a huit
jours et hier a Isérables, à l'occasion de
la bénédiction du drapeau de la section
conservatrice de cette localité.

Une fois de plus, nous avons pu nous
convaincre de leur attachement inébran-
lable à la cause et de leur ardent déair
de la servir.

La reception a lieu à 9 heures au Cer-
cle puis le cortège conduit par les sona
entrainants de l'« Avenir » de Saxon et
de la « Lyre » de Saillon ae rend k l'é-
glise pour assister au service divin. Noua
avons remarque avec plaisir de nombreu-
ses délégations des districts de Martigny,
Conthey et St-Maurice.

Après la messe, a lieu la bénédiction du
drapeau. M. le Rd cure Luyet développe
avec éloquence la devise « Dieu et Pa-
trie », il fonde lee meilleurs eepoirs sur la
Jeunesse qui conformerà sa vie aux mote
inscrits en lettres d'or sur les plis de leur
drapeau. Il ne suffit pas, dit-il, d'avoir de
•bonnes intentions mais avant tout il faut
avoir une conduite en harmonie avec les
principes chrétiens.

Un diner. excellemment servi réunit au
Cercle tous les participants. M. Lucien
Gillioz, notaire, qui fonctionné comme
major de table souhaité la bienvenue aux
participants et expose avec tact les cau-
ses qui ont amene la fondation de la so-
ciété de Jeunesse.

C'est M. le conseiller d'Etat Pitteloud.
parrain du drapeau qui ouvre les feux
oratoirea. Il ne cache pas le plaisir qu'il
éprouve de se trouver au milieu d'une
jeunesse si bien intentionnée. Avec le feu
qu'on lui connait, il développe le pro-
gramme conservateur, souligné le róle de
premier pian que notre parti joue dans la
•politique federale.

Parlant de la situation difficile du mo-
ment, il indique lee mesuree qui e'impo-
sent. Il félicite ensuite la Jeunesse d'Isé-
rables de s'ètre groupée pour défendre
les principes conservateurs, il attend d'el-
le l'action qui amène aux succès.

M. L. Delaloye, de Saxon, a souligné
les relations étroites que la fanfare l'« A-
venir » a entretenues avec leurs amis po-
litiques d'Isérables. Puis il a apporté les
vceux de succès à la société de Jeunesse
au nom de sa sceur de Saxon, marnine
du drapeau.

Avec un beau tempérament de lutteur
et éloquence, il a exposé le ròle que doit
remplir une Société de Jeunesse et le
programme à suivre ; puis il a rompu une
lance en faveur d'une organisation des
Associations de Jeunesse. Toujours très
écouté, l'orateur a le don d'enthousias-
mer noe jeunes dont il s'occupe très acti-
vement.

Le télégramme suivant eat ensuite
adresse à M. Evéquoz, préeident canto-
nal du parti conservateur valaisan :

« Jeunesses conservatrice réunies à
Isérables à l'occasion du baptème du
drapeau conservateur adressent homma-
ge reapect. et reconnaissance au distin-
gue Président cantonal. »

Un autre télégramme a aussi été adres-
se aux conservateurs genevois réunis ce
jour en vue des élections au Grand Con-
seil.

Puis c'est M. F. Roduit , député à Sail-
lon, qui félicite les jeunes d'Isérables pour
leur activité, il forme des vceux pour que
de toute part surgissent de tels groups-
ments. Mais il estime, non sans raison,
que les jeunes doivent ètre dirigea, un
programme d'action s'impose.

M. Cheseaux, président de la fanfare de
Saillon, parie au nom des jeunes. Il est
heureux de l'attention que Ice magistrate
portent à la causo de la jeunesse, elle
saura s'en montrer digne.

M. le député Oscar Maye, de Leytron,
clot la partie oratoire par une superbe
improvisation. Le beau mouvement de la
jeunesse, leur fidélité au drapeau, leur
enthousiasme est un sur garant des fu-
tures victoires. Il les exhorte à confor-
mer leur vie avec les principes chrétiens
et à suivre les directives des chefs.

Puia on passo à la partie rócréative qui
so continue gentiment comme le veut la
population modeste de notre plus pitto-
resque village qui lutte dans des condi-
tions difficiles ct qui a droit à .l'appu i de
toutes les bonnes volontés.

A Saxon, M. le conseiller d'Eta t Troil-
let avait développe avec éloquence et
un rare bonheur le programme d'action

des jeunes. Mais pour cela il faut lea
grouper et leur donner dee directives,
c'eet ce qui devra ètre fait, el l'on vent
que lee eclatantea manifeetatione du 15
et 22 octobre aient un lendemain.

En attendant réjouiseone-noue de l'«n
prit d'union, de l'entrain et de I'enthorH
eiasme dont noe jeunesees conservatricee
eont animées.

Les secours pour Bovernier
Les personnes désignées ci-dessous ontenvoyé directement au Comité de secoursleur obole( compte de chèques postai : 11 e1471).
M. Pierre Hubert. Fribourg 12 francs ; Af.

J. Schneuvely, Travers 7.50 ; M. Cllkrn etHeyté, Lausanne 4 ; M. Jules Ravel, Lau-sanne 5 ; M. Jules Cuénoud. Satigny 2 ; AL
H. PfeUe r, Berne 10 ; M. Paul Gay, Monta-na 5 ; Anonyme, Collombey 20 ; Café de la
Place, Martigny-Croix 50 ; M. E. Walohl.Davos 20 ; M. Straub. Winterthour 5 ; M.
Jol. Baps. Ulier , Murg 10 ; Geschiv. M. Nie-derteufen 10 ; Anonyme, Langnau 5 ; Mme
Emma Dind , Essert-Pittet (Vaud) 3 ; M. Da-yer, Butzberg .10 ; M. A. Emery. Baulmes 5;
M. Pache Martui , Pully 5 ; M. Edm. Per-
rot, Cornaux 10 ; Anonyme. Nyon 5 ; Ano-nyme, Civrine 2 ; Anonyme, Morges 10 ;
M. T. 'Nicat , Vevey 2 ; Famille Schaad,
Burgdorf 5 ; M. Depierre, Lausanne 50 ; M„
Séraphin Pystron , Le Chàtelard 5 ; M. E.
Allenend-Jsch, Evillard sur Bienne 20 ; M,
Panguel. Neuchàtel 20 ; Maison R. Donnet,
Neuchàtel 15 ; M. B. Rochat. Llsle 5 ; Mme
Ziniker Stàfa 10 ; Famille S. Meyrat. Or-vin (Jura-Bernois) 10 ; M. E. Rothlisberger,
Reconville r 5 ; M. Frei-Friedrioh. Berne 20 ;
M. Leon Chapuis, Bonfol 5 ; Club du Cha-
mossaire, Lausanne 50 ; M. Ed. Stocker,
Weinfelden 10 francs.

Nos remerciements sincères k tous ces
généreux donateurs.

Le Comité de secours.
Le débiaiement des décombree

L'ceuvre des colonies de travail des as-
sociations suisses d'étudiante a décide
d'organiser avec l'aide de quelques jeu-
nee chómeurs, le débiaiement des décom-
bres de l'incendio de Bovernier. L'ceuvre
recevra l'appui de la Confédération et da
canton du Valais. Les travaux commen-
ceront dès les premiers jours de novem-
bre.

Quatre braconniers arrètés
dans la région du Sanetsch

On nous écrit :
Les gendarmes Bagnoud, Genoud, Qui-

nodoz et le garde chasse Favrod ont ar-
iète dimanche matin à 6 h. 30 au Mont
Brun, région du Sanetsch, trois Saviésans
et un Sédunois en délit de braconnage.
Après deux jours et deux nuits de garde
et après les sommations légales faites sur
ordre de perquisition du Chef du Dépar-
tement de Justice et Police, M. le conseil-
ler d'Etat Pitteloud, en l'absence du Juge
d'instruction, les gendarmes ont confis-
qué à l'Hotel du Sanetsch quatre chamois
et quatre fusils : une carabine démonta-
ble en trois pièces, un fusil d'ordonnance
et deux fusils militaires modifiéa. Lea
chasseurs avaient opere dans le district
frane et en partie sur le canton de Berne.

Les amendes seront certainement très
fortee ; le maximum prévoit 600 fr. ponr
le Valais et 600 fr. pour le canton de
Berne. Ces amendes seront prononeées
par le Département après rapport et preu-
ves à l'appui de la gendarmerie.

Voilà un beau coup de filet qui fait
honneur aux agents qui l'ont exéeuté.

Un piéton renversé pi une nato
On nous écrit :
Dimanche soir, aux environs de 19 h.,

une automobile dans laquelle avait pris
place le fils de l'entrepreneur Fardel, do
Sion, a heurté violemment et projete à
terre un jeune homme de Vétroz, Oscar
Putallaz. Le malheureux fut relevé sans
connaiaeance avec des contusione multi-
ples. Il fut transporté en hàte à la Clini-
que du Dr A. Germanier, à Sion. Aux der-
nières nouvelles son état est stationnaire
et l'on craint une fracturé du cràne.

Avis aux tenanciers de taureaux , de boucs
et de béliers

Nous avisons les intéressés ique Ics muta-
tions survenues au suij et de la garde de
taureaux , boucs et béliers primes lors des
concours d'automne doivent ètre communi-
flués à la Station cantonale de Zootechnie
dans le plus href délai possible. En signa-
lant l' achat ou la vente d'une bète , on spé-
cifiera à qui le montani des primes doit ètre
verse.

Nous rappelons que les taureaux, boucs
et béliers pour lesquels on désire bénéfi-
cier des allocations spéciales , doivent avoir
été acquis par les syndicats d'élevage jus-
qu 'au 10 novembre 1933 au plus tard. (Com-
munique de la Station cantonale de zootech-
nie.)

Le Conseil des tireurs à Sierre
Le coneeil des tireurs s'est réuni sa-

medi et dimanche et a approuvé le plani
de tir, le règlement des concours de sec-
tion, des concours à l'arme de guerre
pour le Tir federai de 1934 à Fribourg.

Les projets concernant les couronnes
et lee mesuree disciplinaires ont été ap-
prouvés. Par contre, les projets relatifa
aux concours des juniors et aux concoura



Le débat financier continue a la Chambre francaise
liùrì du Commandant de corps Sarrasin Le Conseil federai et l'a:

d'équipes ont été renvoyée à la séance de
l'année prochaine.

Samedi eoir, MM. Escher, conseiller
d'Etat et Weber, lieutenant-colonel, ont
souhaité la bienvenue aux tireurs et aux
délégués au nom des autorités valaisan-
nes. Le dimanche a été consacré à une
excursion à Montana.

Feuilles d'autonme

Ou nous signale la distribution dans le
public d'une pluie de prospectus en fa-
veur de la vente d'une brochure dont la
seule lecture est destinée, selon son au-
teur, à transformer le monde et à faire
de la terre un paradis !

Nos populations chrétiennoa savent que
la seul vrai message envoyé à l'humani-
té est l'Evangile qui depuis vingt siècles
óclaire notre route vere l'éternité.

f VENTHONE. — (Corr.) — M. Jean
Heymoz, àgé de 57 ans, ancien conseiller
•communal et chef de voie retraite du fu-
niculaire Sierre-Montana-Vermala vient de
suocomber après de longues souffrances.

M. Heymoz, pére d'une nombreuse fa-
mille, était un citoyen très dévoué à la
«hose publique ; fonctionnaire intègre, son
décès n'a provoqué que des regrets. La
sympathie de la population tonte entière
est acquiee à la famille en deuil.

Ajoutons que M. Heymoz ee montra
toujoure un fervent chrétien, aux convic-
tions les plue solidee.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le Championnat suisse
Les situations se précisent et l'on peut

maintenant commencer à se rendre compte
de la valeur des équipes et de voir Iesquel-
les tiendront les premières places. Voici les
ìrésultats de la j ournée : Servette bat Young
Fellows, 4 à 0 ; .Urania et Blue Stars, 1 à
il "¦';¦ Lausanne bat Concordia , 6 à 2 ; Bienne
bat Chaux-de-Fonds S à i e  Young Boys et
Berne l a i ;  Bàie bat iNordstern 2 à i  ;
Grasshoppers bat Lugano 2 à 0 ; Locamo
¦bat Zurich 1 à Ò.

En Première Ligue : Monthey bat Racing
2 k 1 ; Etoile et Bouu'ean 1 à 1 ; Carouge et
Fribourg 2 à 1 ; Soleure bat Cantonal 3 à 2.

En Deuxième Ligue, Sion bat Stade Lau-
sanne 3 à 1 ; Montreux bat La Tour. 9 à 2.

En Troisième Ligue : Martigny bat Vevey
H 1 ià 0 ; Siere bat Olympia 3 à 1.

En Quatrième Ligue : Villeneuve II bat
St-Maurice 3 a 1 ; Bex bat St-Gingolph 4 à
_ ; Montreux III bat Roche 7 à 1 ; Verna-
yaz bat Chalais 5 à 1 ; Granges bat Sion II
3 à 2 ; Sierre II bat Saxon 3 k 2.

Chez les Junlors. Martigny bat Monthey
5 _ 1 ; Sion bat Sierre 6 k 0.

Villeneuve II bat St-Maurice , 3 a 1
Cette partie a été disputée hier è St-Mau-

rice devant un public assez nombreux, <rui
eut le plaisir d'assister à une rencontre plus
•équilibrée que le résultat parait l'rndiquer.

En eifet , c'est St-Maurice iqu i a l'avanta-
ge au début , mais Qui regoit trois buts de
surprise . Malgré tous leurs efforts , les Agau-
nois, poursuivis il est vrai par la malchan-
cc, ne parviennent pas k remonter leur
handicap, mème un penalty est mamqué. Le
seul but locai fut l'oeuvre de Dirac, en se-
conde mi-temps.

Malgré sa défaite St-Maurice a fait bon-

Nouveaux prix
extrémement bas

MAGASINS

A LA VILLE DE PARIS
C. Bernheim SION

Flanelette rayée -.35 ie «.
Flanelette rayée pr che,™. -.45 »
Flanelette lingerie -.55 et -.65 »

Nos toiles blanchies et écrues
d'une des plus grandes fabriques du pays

40,45,55,65,70,85,90 Ct., fi. 1.10, U5 le ro.
Tnilo arma très lo-rde» * m- de large, O
I U I I C  Ol#l UC coupons de 5 mètres pour «¦

Fleurette pour enfourrage -.95

Toile pour drap .30 cm. de i„rR
_ -.85

Étoffe pour tabliers &?££._-.60

ne impression et il est certain flue le public
lui conserve toute sa sympathie.

Le championnat valaisan
En sèrie B, Brigue bat Viège II, 6 à 4 ;

Vionnaz et Martigny li 2 à 2.

4f\8fSrLS?fficiSPfs?f_VàT
ys!! Mort du Colonel Sarrasin

Léonard H bat Granges Ila 3 à 2 ; Chalais 
0 bat Granges I'Ib, 3 à 0 (forfait). ^xTr-tru oo „„lnl,.„ /¦*- ¦* n- „-

t
Messieurs Robert et Leon MOTTIEZ. à

St-Maurice ; Monsieur et Madame André
MOTTIEZ-CZECH et leur fille Marie-Jean-
ne ; Monsieur Louis MOTTIEZ ; ainsi >que
les familles parentes et alliées font part de
la perte cruelle .qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Veuve

MARIE-LOUISE MOTTIEZ
née GRICHLING

leur chère mère, belle-mère, grand'mère,
sceur, tante, nièce et cousine, décédée après
une pénible maladie, k l'àge de 62 ans et
munie des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Mauri-
ce mercredi le 25 octobre à IO heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Marie HEYMOZ et ses enfants
ainsi <iue les familles parentes et alliées ont
la profonde douleur de faire part de la per-
te cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Jean HEYMOZ
retraite du S. M. V.

leur cher époux, pére , beau-fils, beau-père,
frère, beau-frère. neveu.i nOncle et cousin,
decèdè à l'àge de 57 ans, après une longue
maladie courageusement supportée et munì
ides Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Venthòne,
le mercredi 25 octobre, à IO heures.

Cet avis tient lieu de faire-part .

Monsieur et Madame COQUOZ-CHEVAL-
LEY, leurs enfants Andrée et Michel, à St-
Maurice ; Monsieur et Madame Casimir CO-
OUOZ et leur fils Ernest ; Monsieur et Ma-
dame Henri CHEVALLEY. leurs enfants
André, Yvonne et Martial. à St-Maurice ;
Madame et Monsieur Georges BOCHATAY
et Ieur fille. à Vernayaz ; Madame et Mon-
sieur Bernard BERRÀ, k Champéry ; Ma-
dame Veuve Francois SAILLEN. à St-Mau-
rice, ainsi .que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de fair e part de la
perte de leur cher petit

GERARD
enlevé à leur affection k Page de ilO mois

L'ensevelissement aura lieu mercredi , le
05 octobre, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

28 octobre 1S33

Charles Broye , accordeur de
pianos (aveugle) sera de pas-
sage à St-Maurice, Monthey,
Martigny, Sierre, Sion et le
Valais. Prix de l'accordage
fr. 8.—. S'inserire au bureau
dn journal ou lui ecrire Pré
Fleuri 4, Lausanne. Til. 33.326.

PERDU
dimanche , à Fully, une ja-
quette noire. La personne
qui l'aurait trouvée est priée
de la rapporter contre ré-
compense à Mme Chambo-
vey, Charrat. 

A vendre

2 taurillons
Hórens Duxer , primes fédé-
rales 82 et 83 points, issus
de fortes laitières et lutteu-
ses, et une

jolie génisse
portante ponr mi décembre.

Aimé Roduit . Saillon.

Accordaqes de pianos ,

voii! «Milli a Boi et Ifaples
Le « Dopolavoro » italien et la J-igue Navale organi-

sent prochainement un voyage en 2me classe de 4-5
j ours à Rome et iNaples, auque l pourront prendre part
aussi les citoyens suisses. Ce voyage est de caractère
tout à fait special , car il aura lieu , depuis Gènes jusqu 'à
Naples , avec le grand Transatlantique de luxe « iRex »,
gagnant du ruban bleu mondial de vitesse et dont on
connait bien les installations de sécurité et très moder-
nes. Une nuit et un j our à bord d'un ma_nvfique transa-
tlantique est une occasion très rare pour ceux qui vivent
dans l'enceinte de nos belles montagnes.

Le groupe ne doit pas dépasser 50 personnes, par con-
séquent les inscriptions doivent se faire immédiatement.
Autres détails avec programme et prix seront envoyés
aux intéressés qui les demanderont.

L'organisation touristiq ue est «faite par l'agence de la
Compagnie Touristique « Suisse-Italie », à Brigue, qui ,
mainte s fois nous a donne la preuve de sa parfaite orga-
nisation.

P. S. — Le départ aura lieu le 30 octobre à 14 h. 18'
de iBrigue et l'arrivée le 3 novembre à Brigue k 14 h. 17'.

Les partic ipants doivent ètre pourvus d'un passeport
valable et chacun recevra un billet individue!.

Ini ino FILI F POUR HAIES VIVES
%#OUII«I ni-t-B-i Charmilles, troènes, épines,
sérieuse, connaissant le ser thuyas , épicéas, etc Plantes
vice et cuisine, cherche pia- pour reboisement. Cbez G.
ce. S'adresser sous P 4420 S. MAILLEFER , pépinières, LA
à Publicitas, Sion. TINE (Vaud).

Notre Service télégraphique et téléphonique
i l«0 $»»i

a été préconieé par M. Leon Blum, Fran-
cois Pietri et Joseph Caillaux. Le pré-
compte d'aujourd'hui de 15 % s'applique-
ra au revenu, tandis que celui qui est
•préconfoé par M. Pietri s'exerce sur un
revenu brut.

Tona les revenus inférieurs à 300,000
fr. seront désormais frappés de l'impòt
general eur le revenu. La demande de
disjonction est mise aux voix et est re-
pouesée à mains levées. M. Bonnevay
combat l'article 21, leqnel, dit-il, pour
frapper les fraudeurs, va atteindre les
honnétes gens. L'amendement de M. Bon-
nevay est rejeté par 425 voix contre 163.

M. de Lasteyrie, ancien ministre des fi-
nances, critiqué le projet gouvernemen-
tal. Il annoncé que ees amis voteront
contre l'article 21.

GENÈVE, 23 octobre. (Ag.) — On an-
noncé la mort du commandant dn ler
corps d'armée, Charles Sarrasin, ancien
professeur à l'Université de Genève.

La discussion financière
à la Chambre francaise

PARIS, 23 octobre. (Havas.) — La
séance de la Chambre a commencé à 9
h. 30 (IO h. 30 suisse). La discussion eom-
mence sur le chapitre premier du projet
de redressement financier.

Un contre-projet présente par les com-
munistes, dont l'article I diminue de moi-
tié les crédits globaux en faveur du bud-
get de la défense nationale est repoussé
à mains levées.

La Chambre vote ensuite un amende-
iment de M. Mceh, relatif au placement des
billets de là loterie nationale et au taux
de courtage.

Puis l'assemblée vote un antre amen-
dement de M. Louis Marin.

L'assemblée étant houleuse, le prési-
dent suspend la séance à 10 h. 30. Celle-
ci est reprise a l i  heures.

La discussion s'engage immédiatement
entre MM. Ls Marin et Lamoureux. M. Ls
Marin soutient un amendement tendant à
ce que le produit de la loterie nationale
soit verse à la caisse d'amortissement.

M. Lamoureux s'y oppose et déclare qu3
le produit de la loterie doit ètre affeeté
au budget.

Finalement, l'amendement de M. Ls
Marin est repoussé par 506 voix contre
86 et l'article I est adopté.

M. Daladier, président du Conseil de-
manda à l'assemblée qu'elle accepté d'a-
border tout de suite les débats sur le pré-
compte et la discussioni sur l'article 37
(réduction des traitements). L'assemblée
accepté cette proposition et abordé d'a-
bord l'art. 20 (contròie du revenu des im-
pòts mobiliere et précompte).

M. Monnet demande la conversion de
tous les titres au porteur .en titre nomi-
natifs ce qui empècherait toute fraudo. M.
Georges Martin déclare que cette transfor-
mation demanderai! plusieurs annèee. La
Chambre repoussé l'amendement socialis-
te des titres par 398 voix contre 195. Un
autre amendement socialiste est égale-
ment repoussé par 315 voix contre 245.

La séance de l'après-midi

La Chambre a repris ses délibérations
à 15 h. 25. L'article 20 relatif au pré-
compte est adopté. La Chambre abordé
l'article 21 relatif aux modalités d'ap-
plication du précompte.

M. Lamoureux déclare que le gouver-
nement s'oppose à la disjonction de l'arti-
cle 21. Ce système du précompte n'est
pas un système révolutionnaire puisqu'il

Pluies dévastatrices
BEZIERS, 23 octobre. (Havas.) — La

pluie fait rage dans la région de Béziers.
Les ruisseaux et rivières débordent. La
route de Béliers à la mer a été coupée
par les eaux.

A Bederaux, les propriétés riveraines
ont été submergées,/ .

A Colombiere, la digne s'est rompue
sous la poussée des eaux inondant toutes
les propriétés.

A Leurau la foudre est tombée sur une
ligne de trains électriques interrompant le
¦trafic.

EbouilBanfé
^BRUXELLES, 23 octobre. — A Attert,

le petit Emile Bernotte, àgé de 30 mois,
demeurant à Tuntange, qui jouait dans la
cuisine de la maison paternelle, pendant
l'absence de sa mère tomba, la tète en
avant, dans une cuve d'eau bouillante dé-
posée à terre. Le pauvre bambin suc-
comba quelques heures après dans de ter-
ribles souffrances.

Accident a la gare
FRIBOURG, 23 octobre. (Ag.) — Un

employé de la gare de Fribourg, nommé
Cattilaz, occupé à là ] manceuvre des wa-
gons a été atteint par suite du brouillard
par une locomotive. Il a eu le bassin
fracturé. Son état est grave.

Effroyable tempète
TOKIO, 23 octobre. — Plus de mille

bateaux de pèche japonais équipés par
environ deux mille pécheurs ont disparu
au cours du typhon d'une violence rare
et qui après avoir dévasté l'archipel se
propage actuellement dans la direction
des iles Shikoku. C'est pendant cette mè-
me tempète que le vapeur japonais « Yas-
hima Mara » a trouve sa fin tragique.

Le Conseil federai et l'aide aux chómeurs

Qui préterait

ìli! L1! "
Fr. 4000
au 5 %> contre bonne hypo-
thèqne sur immeuble de rap-
port assuré ? Terme à con-
venir. Ecrire de suite sous P
4410 S. Publicitas. Sion.

Fabrique de Meubles
SION

SOLDENT : 20 chambres à coucher,
differente modèles, 10 salles à man-

ger, blbllothòques, bureaux,
colffeuses, etc. avec

20 a 40°/o
de RABAIS

Demandez liste de ces meubles et
visltez-les à notre fabrique à

St-Georges, Sion

Exposition de beaux modòles dans
nos MAGASINS à l'Avenue de

la Gare

Liquidation partielle autorisée par

A vendre

jumenl
de 8 ans, forte et sage.

S'adresser à Henri Mayen-
court , Sion. 

A vendre

UNE VAGHE
prète au 4me veau.

S'adresser à Ecuyer, café,
Morc.les. 

On achète toutes

AUTOS
hors d'usage, ainsi que tous
métaux et vieux fers. S'a-
dresser chez Charles Comte,
Sierre Se rend à domicile
snr demande. 
impriRMriaRhodaniqua Abonnez-vous au -NOUVELLISTE"

L'interdiction des journaux
BERNE, 23 octobre. (Ag.) — Dans sa

séance d'aujourd'hui le Conseil federai
s'est occupé notamment des interdiotions
de journaux suisses décrétées par des
Etats étrangers.

L'aide aux chómeurs
BERNE, 23 octobre. (Ag.) — Le Con-

eeil federai a adopté, dans sa séance d'au-
jourd'hui, une ordonnance C qui règio
l'exécution de l'arrèté federai du 13 avril
1933 accordant une aide extraordinaire
aux ¦ohòmeurs.

La durée maximum pendant laquelle
les allocations de crise peuvent ètre ac-
cordées dans l'espace d'une année a été
portée de 150 à 190 jours ouvrables, la
durée d'indemnisation par l'assurance-
chòmage ayant été en revanche abrégée.
Dans le cas de chómage complet ininter-
xompu, des allocations de crise pourront
donc ètre accordées cette année jusque
vers la fin novembre. En conséquence, les
suppléments d'hiver qui n'étaient versés
jusqu'ici que pendant les mois de janvier,
février et décembre, seront alloues désor-
mais du ler novembre au 15 mare ; dans
les localités qui subissent un climat très
rude, la période d'allocation ira dn 15 oc-
tobre au 31 mars. Il est prévu, en outre,
que ces suppléments pourront ètre aug-
mentés d'après le nombre des parente fai-
sant ménage commun avec le chdmeur et
dont il a la charge.

Les taux maxima des allocations de
crise ont été en general repris sans chan-
gement dans les anciennes ordonnances.
Conformément aux dispositions de l'arrè-
té federai, ces taux maxima n'ont été
abaiesés que pour les chómeurs sans char-
ges de famille qui n'ont pas encore ac-
compli leur 22ème année. Ile iront de fr.
1.90 à fr. 3.— pour les jeunes chómeurs
qui vivent seuls et de fr. 1.10 à fr. 1.80
pour ceux qui vivent ou ont l'occasion
de vivre avec des membres de leur famil-

Le FOOTBALL-CLUB de ST-MAURICE
a le regret de faire part à ses membres du
décès de

Madame Veuve

Marie-Louise MOTTIEZ
mère de son dévoué membre actlt Louis
Mottiez, et Ies invite à participer à l'ense-
velissement qui aura lieu mercredi à 10 h.

Notre quatrième page est consacrée à
la publicité de la Semaine suisse qui vient
de commencer.

Imprimerle Rhodanlque : - : St-Maniic*
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Mesdames

certainement vous l'àurez si vos
robes et manteaux sortent deI

li! H. scHUPencnIn
I SION

il

Grand-Pont
PRIX MODÉRÉS TÉLÉPHONE 422

Tout est à la baisses
Les meilleures
montres
Les bonnes
pendole *

«

sont toujours fournles
par fa Maison

Henri Moret. Martigny
Téléphone 6i.o35Avenue de la Gare

FOIBE - MOiltll.ii
Grand choix de complets pour Mes-
sieurs, dep. Fr. 42.—. Complets pour
Cadets et Enfants. Pantalons drap
et mi-drap pr Hommes. Grand assor-
timent en chemises de travail depuis
Fr. 2.90.

Inai 1111)11 - Hill
Manteaux pour Dames et fillettes,
Gilets, Pullovers et Sous-vètements
pour Dames et Messieurs.

«J J. Wuthrlch, Sion £ORQEAUD
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IH Téléphone 5.24
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Chaiiffages centraux - Installations sanitaires - Chauffage
à air chaud pour églises - Brùleurs au Mazout des
meilleures marques - Installation de salles de bains et W. C.

Bureau technique - Devis sans engagement

Charles DUC - St-Maurice l\
Maison valaisanne — Téléphone 128 ti

*Complets IH

Chauffage " IDEAL CLASSIC "

. |,
drap National, Fr. 59.SO jj

Complets Whipcoord, Fr. 65. - Ili
Ces prix ne sont valables que jusqu'à épuisement

du stock

Chapeaux feutre, noire et teintes
mode, depuis Fr. 4.50

Grand et nouveau choix de Pullovers
pour Dames. Messieurs et Enfants

IIIAU BON MARCHE
tiH MAITRE MONTHEY Tel. 6l.6l
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Chaussures GATTONI
Monthey Tel. 62.56 St-Maurice Grande Rue

Grand amvage de Chaussures, Socques, Pan
toufles, Snow-boote en tous genres

Gomme cliché, garanti
tout cuir, ire qualité,
avant-pied doublé peau.

I Nos 40 à 46,

80 Uj

Expédition franco contre remboursement

9.OURHEfiUI si
Catelles ronds et inextinguibles f r .

enuns LU ili
MARTIGNY - VILLE

Récupérateurs
Aux meilleures conditions ^!___^~-


