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Mi record de suceès

Cette production a nécessité 100 acteurs.
20,000 tigurants, 725 Peaux-Rouges, 185 char3,
1,800 tétes de bétail, 1,400 chevaux, des oen-
taines de buffles et de mules ainsi qu'un
matériel considérable.
Actnalités sonores etlparlantbes Fox Movietone Cine Journal
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dans tous les rayons de l'article ménage.
Occasion sans pareille que veuillez profiter

Jeune homme, 21 ans,
cherche place comme

feline homme
propre et intelligent,
comme apprenti boucher-
charcutier. Se présenter
à la Boucherie Centrale,
Montana-Vermala.

Homme expénmenté

cherche travail
Hans les vignes dans les
environs de Sion et Mo-
lignon.

A la mème adresse, on
prendrait une vache en
hivernage.

S'adr. aux Annonces-
Suisses S. A. Sion.

Bon uigneron
cherche vignes à la moitié.

S'adr . au bureau du journa l

Commercant cherche un
emprunt
de fr. 5.000
amortissement par semes-
tre et intéréts. Offres sous
chiffre JH 185 Si aux An-
nonces-Suisses S. A. Sion.

A LOUJER
pour le ler décembre, k
ménage soigné et bien
tranquille,
appartement

tìe 4 chambres, bien en-
soleillé, avec tout le con-
fort moderne. Chambre de
bonne indépendante. Adr.
offres écrites sous chiffres
Z 123 au bureau du jour-
nal.

2 appartements
à louer à fin décembre, un
à 4 pièees, bain, chauffage,
tout confort, et l'autre à
2 chambres avec cuisine.
S'adresser aux Annonces-
Suisses S. A. Sion.

OCCASION
A vendre 1 bois de lit,

1 Ut de fer laqué blanc,
1 table ronde. S'adresser
jusqu'à vendredi soir aux
Annonces-Suisses, Sion .

On demande
a acheter une vigne de 300
& 500 toises, sur Bramois.
S 'adr.: bureau du journal

dable révélation du film dC'est la plus f
plein air parlant et sonore avec des milliers
de figurante et d'indien s, d'innombrables trou-
peaux de chevaux et de mules, de grandes
chasses aux bisons, de soumoises attaques
de Peaux-Rouges.

Suisse Retenez vos places: Téléphone 390,

magasin icnier-reiiei sion
Tout pour le ménage

Tel. 173 Rue du Midi Tel. 1T3
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Lavez votre sang
Le sang, pour se mou-

voir dans l'appareil circu-
latoire, doit posseder une
légèreté et une fluidité par-
faites.

Malheureusement, le
sang est souvent épaissi
et vicié par des impuretés
tte toutes sortes qui s'y
accumulent peu à peu. Si
vous ressentez des malai-
ses continuels: troubles de
la digestion, constipation,
con gestion du foie, rhu-
matismes, palpitations,
migraines, etc, c'est que
votre sang a besoin d'ètre
lave.

Faites donc une cure
de TISANE DES CHAR-
TREUX DE DURBON dont

La TISANE DES CHAR-
TREUX DE DURBON ne

fles milliers de témoigna-
ges ont vanté tant de foi s
les miracles.

Sous l'action bienfaisan-
te des sucs des plantes des
Alpes dont elle est compo-
sée, votre sang reprendra
sa pureté, sa fluidité, et
vous recouvrerez Ja paix
du corps et la sérénité.

se vend qu'en flacon, au
prix de 14 fr. 80 (impòt
compris). Renseignèments
et attestations LABORA-
TOIRES J. BERTHIER , à
GRENOBLE.

la SUISSE : UNION RO-
MANDE & AMANN 11, av.
Jean-Jacques Mercier, à

Dépositaire exclusif pour

Lausanne

AVENDRE
un tonneau à choucroùte,
à l'état de neuf. S'adr. à
Henri Bonvin, La Chante-
rie, Sion.

Grande Boucherie
Rouph

36 DIS, Rue de Carouge
GENÈVE

Expédie:
Roti borni dep. fe kg. 2,60
Bouilli, dep. le kg. 2,—
Graisse de rognon 1,50

Téléphone 42069

Accordages de pianos
Charles Broye, accordeur

de piano (aveugle), ancien
élève de la Maison Gui-
gnard de Genève, sera de
passage à Sion et les lo-
calités avoisinantes. Prix
de l'accordage fr. 8.—.
S'inserire au bureau du

KLfM ° '
LE TRAVA IL
Le marteau, pour atteindre son but ,
doit ètre tenu d'une main ferme et
sùre. Il en est de mème de l'aiguille
entre les doigts du tailleur habile, et
ce principe se retrouvé dans toute
notre organisation 
Du premier coup de ciseaux jusqu'à
la dernière couture, tout doit ètre
parfait et les vètements PKZ en
constituent la preuve I . , 

Complets PKZ fr. 60.- 70.* 80.- à 170.-

Exposition Rapllll DALLÈVES
HOTEL DE LA PAIX :_: SION

du 24 octobre au 2 novembre

Le eours de raccowdage poar femmes ef jeniies filles
commencera le 9 novembre

ĵ 0T S'inserire ebez Mlle NAUER. Ungere "Tp_
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^® Manuel annuaire
DE LA SANTE

ou

Médecine
_ el Pharmacie domeslioues

contenant tous les renseignèments théoriques
et pratiques nécessaires pour savoir prépa-
rer et employer soi-mème les médicaments,
s* préserver ou se guérir ainsi promptement
9t à peu de frais , de la plupart des maladies
curables, et se procurer un soulagement
presque équivalent à la sante dans les ma-

ladies incurabl»s ou ebroniques

de F. V. RASPAIL
En vente an Bureau du Journal au

prix de Fr. 2.— le volume.

ASS VREZ - VO US
à

Union - Seneve
Toutes assurances aux meilleures condition»

P. BOTJEltf, agent general,
Avenue de la Gare Sion

Enfin !
Réalise le ré ve des temps modernes!

Le montre QUI se remonte d'eiie-meme
li GLYCINE AUTOMATIQUE !!

Haut* précision, simple en sa fabrication, =
sùre dans sa marche p

Pour vous en convaincre, visitez Jes vitrines m
ou demandez renseignèments au concession- _•

haire exclusif des montres Glycine §|

+_____.. g^

n I Sancisse
de menage

BOUCHE RIE CHEVALINE

1/2 porc, fr. 2.— fe kg.
Expéditions, 1/2 P°rt Pa3*

28, rue du Rhòne, SION

Olire iHcepllonnelle
Par kg. fr.

Salami extra Colombo 6,—
Salami Colombo 5,50
Salami Milano 5,—
Viande sèche de boeuf 7,—
Salametti extra 5,20
Mortadelle de Boulogne

extra 4,—
Zampone à la vantile 3,30
Saucisse à la

Monzese 3,30
Salami tète de poro 3,30
Codigottì è la vanlile 3,30
Mortadelle au fole 3,30
Saucisses tessinolsee

1 re qualité 3,-*
2me qualité I,—

Lard maigre 3,30
Lard tessinois 2,20
Graisse de boeuf 0,90
Graisse de poro crue 2,—
Graisse de poro ouite 1,50

Marchandises
franco Locamo

Gius. COLOMBO, Locamo*
Murarlo. Téléphone 332

Industriels!
Commepcanls l

Particuliers l
Pour vos

__rf̂ S _̂l
Adressez'TOtis au

Bureau
flìlJournal

Saucissons
à manger cru, 1/3 porc, k
fr. 2,60 le kg. 1/3 port
pavé.
BOUCHERIE CHEVALINE
28, rue du Rhòne, SION



Un petit compte à régler

Nous avons, M. Walther, candidat socia-
liste au Conseil national , et nous , un peti t
compte à régler.

Mieux vaut que ce soit avant les élections,
afin d'éviter tout malentendu.

Notre adversaire aura , d'ailleurs, le loisir
de se défendre, et c'est bien volontiers que
nous accepterions d'insérer ses explications
dans la « Feuille d'Avis du valais », s'il le
juge opportun.

Le journal est à sa disposition.
Durant ces derniers mois, M. Walther nous

a souvent attaqué dans le «Peuple valaisan».
Nous l'avons laissé faire, et peut-ètre a-t-il

imaginé que nous étions à bout d' arguments
pour lui répondre.

Qu'il se détrompe.
Simplement, nous prenions un malin plaisir

à le voir s'embourber dans cles discours con-
fus et souvent inexacts.

Et maintenant qu 'il a bien développe sa
thèse, en long et en large, il est temps de
passer à la riposte.

Tout d'abord liquidons un détail:
Nous avions écrit , voici plusieurs jours,

quo le parti socialiste avait commencé sa
campagne électorale en douceur, et qu 'il n'a-
vait pas annonce ses premières conférences,
par peur de la contradiction.

Le « Peuple valaisan » répondit par un
article où Fon nous accusait de calomnies
et de mensonges. Et naturellement, lo «Tra-
vail » fit chorus.

Or, qu'est-il arrivé?
Les premières conférences socialistes —

celles de Saxon et de Marti gny, en particulier
— n'ont pas été annoncées par le journal du
parti. C'est après notre observation que les
dates des suivantes furent publiées. Par con-
séquent, s'il y a un menteur dans oette af-
faire, il ne faut pas le chercher ailleurs qu'au
« Peuple valaisan ».

Mais, ce conflit n 'a pas grande importance,
et nous allons aborder Jes questions beaucoup
plus épineuses:

Comment le parti socialiste a-t-il explique
les démissions de M. Charvoz au Conseil
communal et au Grand Conseil ?

Par le plus complet travestissement des
faits.

On nous a dit que l'àge en était la raison
essentielle, et la surdité.

C'était faux.
M. Charvoz, en énumérant les raisons de

son départ au Conseil d'Etat insistait sur la
troisième:

« Mon scepticisme politi que n'a fait que se
confirmer par dix ans de contact avec les
hommes de partis divers et de parti-pris... »

« Inutile de vous dire , nous écrivait à ce
sujet M. Charvoz , que la troisième raison que
je donne au Conseil d'Etat est pour moi la
principale: j' ai horreur du charlatanisme po-
litique, quel qu'il soit. »

M. Charvoz ayant appris que nous avions
dévoilé sa lettre à une réunion socialiste à
Sion, nous le pardonne après avoir manifeste
le regret que ses révélations ne fussent pas
demeurées secrètes: « Mais enfin , écrit-il, je
vous comprends fort bien et ne vous en fais
pas un reproche. S'ils reviennent à la cliarge,
vous saurez leur répondre. Je ne leur en veux
point non plus; je les plains plutòt de ne re-
garder le monde que par une seule fenètre et
de ne pas savoir se rendre compte cles
grands facteurs crui mènent les hommes.

Pour votre gouverne, puisque ma démis-
sion vous interesse, je vous donne copie de
la lettre que j 'ai envoyée à Deliberg. Elle vous
prouverait si vous ne le connaissiez déjà , mon
profond dégoùt de cette chinoiserie éccenraiite
que l'on appelle : „la politique". »

Est-ce assez clair?
Quand nous affirmions que M. Charvoz se

retirait profondément blessé par la petitesse
et rincompréliension des gens de son parti ,
iiiventions-nous une falde, ou disions-nous Ja
vérité ?

Cet homme, en dépit de tout , n 'en est pas
moins reste profondément attaché au socia-
lismo. 11 rencl mème hommage au courage
et à l'esprit dévoué de ses anciens partisans.
Alors que nous les démasquions, il nous a-
dressait rare lettre où nous relevons ce pas-
sage: « Moi qui voulais me retirer d' une lutte
politi que qui me parait vraiment trop stèrile,
je suis vraiment ennuyé de me voir étalé
dans les colonnes de journaux. et livré pro -
bablement à l'incompréliension d'amis qne je
respecte, tout en ne partageant pas leur hu-
meur tapageuse, ni leurs décisions intempes-
ti ves et enfantines. »

C'est la condamnaiion pure et simple —
avec cles ménagements — de la politi que mes-
quine de MM. Deliberg et Walther.

Ceux-ci sont manifestement inspirés par M.
Nicole, un dictateur oolérique et partial. Us
l'ont invite dernièrement en Valais à prècher
la bonne parole et nous avons eu l'occasion
de démasquer à Sierre un ou deux de ses
procédés de combat:

C'est ainsi qu 'aprè s avoir mèle Mgr. Bes-
son à l'affaire de la Banque de Genève, nous
l'avons somme de préciser sa .pensée : il n'o-
sa pas maintenir ses accusations.

De mème, il travestit complètement pour
les besoins de sa cause, un discours que M.
Crittin avait prononcé à Saxon. Et là, encore,
il a fallu quo nous lui doraiions un dementi
formel afin de' .l'empècher de continuer un
combat déloyal.

Que M. Charvoz ne se soit pas accommodé
de ce genie ha'fssable, il n'y a là rien d'ex-
traordinaire, et qu 'il . ait préféré sa liberté
de jugement au joug que subit M. Walther,
c'est tout a" son honneur.

Car, on ne Je répétera jamais assez: M.
Nicole a un droit de censure au « Peuple
Valaisan », comme il en a un au « Droit
du Peuple » et au « Travail ».

Et c'est ici qu'il est bon de rappeler L'area-
ture survenue à M. Cliarvoz , et que M. Wal-
ter raconta candidement à sa manière:

M. Critti n avait pris part à un débat au
Conseil National , auquel assistait M. Charvoz.
Quand ce dernier lut Jes journaux de gauch e,
il bondit d'indi gnation : on avait complète-
ment denaturò la portée et la nature de cette
intervention.

1 envoya mie rectification à M. Nicole.
On l'inséia, mais en la modifiant au point
d'en dénaturèr complètement le sens.

Nous en avons fait le reproche à M. Wal-
ter qui nous à répondu dans son journal , avec
un beau sans-gène et une imprudence à dé-
sarmer l'ennemi le plus méchant , que l'on
avait fait subir à l'article en question des
« modifications convenables. »

Le terme est vraiment enchanteur. Et M.
Walter qui nous accusait de calomnie et de
mensonge aurait mieux fait de surveiller sa
piume, avant de condannici- la nòtre.

Nous avons prie M. Charvoz qui ne vou-
lait pas engagér de polémique autour de son
nom, do nous dire au moins ce qu'il pensait
de cette interprétation : « des modifications
convenables. »

Et voici oe qu'il nous répond en date du
1.7 octobre :

Monsieu r André Marcel , rédacteur,
Sion

Cher Monsieur, ,

Par votre lettre de ce jour puisque je ne
puis vous livrer des correspondances person-
nelles sans y ètre force par l'attitude des
intéressés (amis ou adversaires) vous me
demandez si la déclaration clu « Peuple Va-
laisan » d'après laquelle ma prose n 'aurait
sulri que des « modifications convenables »
est bien exacte?

Cette modificatimi a certainement dù pa-
raìtre « convenable » à celui qui l'a faite
sans m'en avertir et sans mon consentement.
Mais, moi , je ne l'ai pas estimée « conve-
nable » du tout , puisque la mutilation opérée
me faisait dire tout juste le oontraire de ma
pensée.

Je pouvais me tromper , certes, ou m'ex-
primer très mal, ce qui m'arrive parfois;
mais je ne puis permettre à personne — pas
mème à cles amis — de me faire ecrire ou
dire ce caie je  ne penso pas.

Dan s l'espoir que cetbe mise au point vous
suffise, veuillez agréer, cher Monsieur, l'ex-
pression de ma parfaite oordialité.

Dr. CHARVOZ.

Cotte déclaration pourrait , à la rigueur, se
passer de commentaires.

Elle illustre, à merveille, un état de cho-
ses déplorable, elle montre à quel point les
journaux du parti socialiste, en Romandie et
spécialement en Valais, sont à la merci de
M. Ni cole et de sa mauvaise foi.

Quand nous aurons ajoute à cela, que le
« Droit dir Peuple » avait refusé d'insérer
des articles objectifs de M. Charvoz , on ju-
gera à sa valeur la belle union du parti socia:
liste et le respect qu 'on a dans ces milieux
de la pensée indépendante et cles sentiments
sincères.

MM. Deliberg, Nicole et Walther n 'ont qu'
un objectif: abattre ini adversaire, avec une
rage aveugle et le plus parfait raépris de la
justice et de la vérité.

Nous nous devions de dénoncer impartiale-
nient cet abus.

Quand nous prétendions que le dégoùt de
M. Charvoz avait sa raison d'ètre et que son
départ entraìnerait un désarroi profond dans
le camp socialiste, était-ce un mensonge ?

Quand nous affirmions que l'on était las
de la dictature avilissante et . sans grandeur
de M. Nicole , était-ce une calomnie ?

Ce dégoùt s'est manifeste jusqu'au sein de
la déptitation socialiste au Grand Conseil?

M. Walter a pris cela pour un bobard , alors
qu'il eùt mieux fait de se renseigner.

Un cles siens nous a déclare, à Genève,
où nous l'avioiis rencontre par hasard , que
MM. ¦ Deliberg et Walther commandaient le
mouvement sans s'inquiéter de l'opinion de
leurs camarades. Il nous a dépeint certains
aspects de ce mécontentement quii n'a rien
de superficiel et qui fatatement entramela des
ruptures.

« Ce n'est pas vrai ! » s'écriera M. Wal-
ther.

Qu'il demande alors au député Cliaiies s'il
ose affirmer qu 'il ne nous a pas avoué cela.

Voilà ce que nous avions à dire à M. Wal-
ther avant les élections au Conseil national.

Nous avions l'intention de lui demander
raison de ses propos , marcii soir à Grimi-
suat, où il donnait une conférence.

Plusieurs contradicteurs étaient présents.
La salle communale ouverte à l'orateur ve-
nait de. se remplir et l'on attendait les débats
avec d'autant plus d'impatience que MM. Pit-
teloud , Kuntschen et Guillaume de Kalber-
matten se proposaient de donner la répli que
à M. Walther.

Tout était prèt. Malheureusement, seul le
confé render manquait à son propre appel !

Nous n'avons pas voulu qu'il pùt ignorer
plus lóngtemps nos griefs à son égard :

11 a profité du silence magnanime de M.
Charvoz pour interpréter son attitude avec
désinvolture.

Il comprendra que nous ne pouvions lais-
ser un homme que nous respectons, sous le
coup de la suspicion et que nous l'avons dé-
fendu. A. M.
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Tribune l i b re

Auam les éleciions
au Conseil national

Une lettre de M. le conseiller d'Etat Troillet
M. Troillet nous a laissé le choix de publier

une mise au point au sujet d'une correspon-
dance qui a para dans notre dernier numero,
ou d'insérer une lettre qu'il nous adresse.

Par souci de loyauté , nous insérons la
lettre en son texte integrai:

Sion, le 20 octobre 1931.
A la Rédaction de la « Feuille d'Avis », Sion.

Monsieur le Rédacteur,
Sous le titre : « M. Oltramare à Bagnes »,

vous avez publié dans le dernier numero de
votre journal , un entrefilet dans lequel vous
dites :

« A remarquer que M. le conseiller d'Etat
Troillet , candidat au Conseil national , n 'osa
pas. affronter son contradicteur qui s'en prit
aussi à sa politi que. Quel courage ! ».

Ce renseignement est iaux, attendu qu'à la
mème lieuré je donnais" mie conférence à
Sémbrancher aux délégués du district , séan-
ce fixée comme d'iialiitude et bien ayant que
celle de M. Oltramare fùt corame.

Dites à votre correspondant cpre s'il n'est
pas un làche, il donne son noni pour que je
puisse lui tirer les oreilles.

Dites-lui également que je pari e mercredi
soir à Bagnes et qu 'il peut venir y faire la
contradiction avec M. Oltramare et qui il
voudra. Je me chargé de leur répondre.

M. TROILLET

Note de la Réd.: Nous doutons fort de
pouvoir atteindre aujourd'hui notre informa-
teur, mais nous lui transmettrons les voeux
du clief du Departement de l'intérieur, et ses
doiéances.

Nous avons téléphone ce matin à M. Troillet
pour lui demander s'il avait soutenu la con-
tradiction dans les débats de ces derniers
jours. 11 nous a répondu que ses occupations
l'en avaient empèclié. Mais, s'il en a l'occa-
sion, il affronterà ses adversaires.

Nous eri prenons donc acte. .

S
Assemblée des délégués et représentants du
part i conservateur du district de Monthey

(Corr. part. ) Elle se tiht dimanche dernier
et un nombre imposant eie membres avaient
répondu à l'appel . Et pourtant , il y a fète
partout et partout aussi la nature multiplie
ses attraits ; còteaux et taillis où s'harmoni-
scnt les tons or-cuivre, les tièdes sóus-bois
où la lumière pourchasse les ombres hàti-
ves, la douce quiétude du repos dominical.

On quitte à regret cettè poesie pour affron-
ter l'apre problème des luttes politi ques.
Mais là , cependant , dans la belle salle du
cercle, Café de la Paix1 ' à Monthey, on re-
trouvé la reposante athmosphère qui enso-
leille les cceurs et lui donne de la joie par
riiarmonie cpii y règne, les nobles sentiments
que l'on voit naìtre, tous ooordonnés vers un
idéal commini.

C'est M. Barman , conseiller aux Etats , pré-
sident du .parti conservateur du district , qui
ouvre la séance et qui , dans une documen-
tation foiùllée et de longue haleine, trace le
programme clu parti conservateur, les progrès
réalisés, la li gne future et établit des paràl-
lèles fort suggestifs sur les idées de certains
clans. L'orateur est Ionguement app laudi pour
son beau travail.

M. Gex-Fabry, préfet , souligne le besoin
pressant du maintient de la cohésion des
membres ile parti par dés contaets fréquents
où l'on prend des directives. Idée fort heu-
reuse à notre épocpie d'indifférence qui ob-
tient l' assentimeiit de l'assemblée.

D' autres orateurs , MM. Bioley, P. de Cour -
ten , Parvex, Cornut, Mariéthod, prennent aussi
Ja parole et consoliclent l'oeuvre cpii se pre-
pare. Haut et sans tache a flotte le drapeau
durant la séance et c'est dans un sentiment
de confiance en l'avenir que les membres se
quittenl unis el réoonfoptés. D. A.

**
La conférence Walther a Grimisuat

Le « Peuple valaisan » ayant annonce que
M. Walther, candidai au Conseil nationa l , fe-
rait ime conférence,.ooj itradictoire à Grimi-
suat, MM. Kuntschen et Pitteloud se rendirent
hier soir à l'heure fixée pour répondre au
candidat socialiste.

M. Walther eut-il un accident de route ?
Etait-il subitement tombe malade? Il ne parut
pas à Grimisuat et les quelques electeurs
groupes dans la grande salle de la maison de
commune ppur entendre- sa voix, furent cha-
grinés de ne pouvoir assister à un duel ora-
tone qui n'aurai t pas manque d'intérèt. Cons-
tataî  l'absence de M. > Walther, le député
Mathis salua les auditeurs et pria MM. Pitte-
loud et Kuntschen d'exposer le programme
conservateur. Ces deux magistrats tinrent pen-
dant plus d'une heure les auditeurs sous le
charme de lem- parole et des applaudisse-
ments chaleureux saluèrent leurs discours.

MM. Mathis , député, Jean Roux, président ,
et Maurice Balet , ancien président, exhor-
tèrent leurs compatriotes à resister vaillam-
ment à l'assaut socialiste.

I * I

**
Assemblée conservatrice à Sion

Les electeurs conservateurs de la ville de
Sion sont priés d'assister à l'assemblée gene-
rale du parti qui aura lieu vendredi le 23 oc-
tobre, à 8 h. 30 du soir, à là Maison popu-
laire. . . .  . .

Orateurs : MM. Victor de Werra , Joseph
Kuntschen, Bacher, Louis AUet.

En présence de l'assaut socialiste il est
nécessaire que tous les citoyens conserva-
teurs répondent à l'appel du comité.

Le comité conservateur de la ville de Sion.

*i**
A St-Gingolph

(Corr. part.) Une conférence du citoyen
Deliberg était prévue pour le mardi 20 oct.,
à 20 li. Mais là-bas, il n'y a, paraìt-il , jamais
grande affluence aux conférences socialistes.
Lorsqu 'il y a contradiction , on s'y rend par
curiosité. M. Décaillet s'étai t présente à
Saint-Gingolph pour rendre la monnaie
à Deliberg. Mais on estima pour des raisons
politi ques et afin de ne pas froisser les radi-
caux , qu'il valait mieux laisser le buraliste
de Naters évangéliser ses quelques militants.
Il n'y a donc pas eu grande casse.

;*i
**

La cabale dans le Haut-Valais
On nous avise du Haut-Valais que deux em-

ployés clu Departement de l'instruction pu-
blique font une violente cabale pour faire bif-
fer M. Esclier et cumuler MM. Troillet et
Petri g. L'attitude de ces fonctionnaires est
repréhensible et nous espérons que le Con-
seil d'Etat prendra des mesures pour la faire
eesser. Une interpellation sera faite à ce su-
jet à la prochaine session clu Grand Conseil.

1 «ìM ice e e mm
Nous recevons encore, au sujet de cette

affaire , les précisions suivantes:
La population de Nendaz ne s'emballe pas

outre mesure pour les luttes politi ques. Les
opinions y sont tellement faites maintenant
et ce n 'est cortes pas un discours de plus
ou de moins qui influence de facon appie-
da ble le résultat d'un scrutili. Mais elle n'ap-
précie pas outre mesure Jes procédés cava-
liere, la désinvolture d'un orateur d'occasion,
vìnt-il de Genève et s'appelàt-il Nicole. La
population entière, à l'exclusion des socialis-
tes qui se sont montres, à l'occasion de cette
confé rence , bien mauvais organisateurs, ap-
prouvera l'attitude chi oonseil communal qui
a interdit, ainsi quo l'on sait, la conférence
Nicole sur la place publi que. Voici , du reste,
très objectivement oe qui s'est passe :

Déjà en 1.929, le conseil communal avait
pris une décision d'interdire toute conférence
politicpie sur les places publiques,, la route
princi pale et les chemins clu village . En le
faisant , le conseil s'était laissé grader par
des soucis d'ordre ; on savait par expérience
que la présence de plus d'un millier de pér-
sonnes sur des places étroites, des chemins
resserrés de bàtiments, rondai t impossible
tout service d'ordre. Et dame ! on ne sait ja-
mais ce qui peut arriver. 11 est à remarquer
que cette interdiction fut observée rigoureuse-
ment depuis 1929 et il ne s'est plus tenu
depuis cotte date, de conférences politi ques
sur la place publique.

Les socialistes, passant outre à cette in-
terdiction , et se fichan t de la décision du
Conseil , aimoncent dans leur presse une con-
féren ce "Nicole sui- la piace publi que de Nen-
daz pour le 18 à 11 li. C'était au moment
de la sortie des offices. Plus de 500 pérson-
nes se déversèrent sur la place attendant
les criées publi ques, et M. Nicole ne devait
naturellement pas manquer d'auditeurs. M
le conseiller national Camille Crittin , M. le
conseiller aux Etats Evéquoz et M. le conseil-
ler d'Etat Pitteloud étaient présent et. enten-
daient donner la réplique à M. Nicole.

En terminant les criées publiques, M. le
président Délèze rappela la décision du Con-
seil et déclara que la Municipalité entendait
faire respecter cette décision , au besoin par
la force publi que. Les conférenciers bour-
geois, MM. Crittin , Evéquoz et Pitteloud se
soumirent de bonne gràce à la décision mu-
nicipale, mais M. Nicole n'entendait par par-
tir sans eridoctriner les Nendards. Ne pou-
vant atteindre la place des criées ordinaires ,
il avisa un balcon qui donnait sur la route
laterale du village et y monta.

Une foule considérable stationnait sur la
voie publi que , rendant toute circulation impos-
sible. M. Nico le fut somme par le caporal
Pralong. mimis d'ordres , ' d'interrompre sa
conférence. Il s'y refusa et on dut alors le
descendre de son pigeonnier, après qu'il eùt
oppose une légère résistance.

M. Nicole ne manquera pas sans doute de
de crier à la violence. Il aurait dù comnien-
cer par se soumettre à une décision du con-
seil, prise, non pour la circonstance , mais
il y a quelques années déjà. C'était élémen-
taire.

Quant au Parti socialiste qui avait organisé
la conférence Nicole, il ne pouvait ignorer la
décision de 1929 du Conseil, puisqu'elle a été
rendue publi que aux criées ordinaires, à
l'epoque, et qu'il à, au surplus, un siège au
Conseil communal. On a tout simplement
voulu faire la nique à l'autori té. Ou bien ,
alors , le parli socialiste n'a pas su organiser
une simple conférence qui aurait pu evidem-
ment se fai re ailleurs que sur la place publi-
que. Et cela est assez piquant. Quand on
cherche à diriger la commune, il faudrait
commencer par apprendre à s'organiser soi-
mème.

Un citoyen indépendant.

iPir A nos lecteurs
L'alxmdanoe des matières nous obligé à

renvoyer au prochàin numero un article de
M. Alexandre Ghika sur Edison , le grand in-
venteur qui vient de mourir.

j CANTO N DU VflLflIS
— e*.

CHEZ LES VOYAGEURS DE COMMERCE
(Coir, part.) La Société valaisanne des

voyageurs de commerce a tenu, dimanche,
une assemblée generale à Sierre, sous la pré-
sidence de M. Alexis de Courten.

Celle réunion qui fut des plus cordiale était
très fréqueiitée.

Les comptes qui témoignent d'une bornie
situation financière , furent approuvés.

Les pérsonnes présentes saluèrent avec
plaisir l'entrée en vigueur de la nouvelle loi
sur les voyageurs de commerce.

Enfin on élit le nouveau comité. Il est
compose corame suit: MM. Alexis de Cour-
ten , Sion , président ; Henri Chappot, vice-pré-
sident , Martigny; Henri Delaloye, caissier;
René Roulet , Sion , secrétaire; et Edmond
Vauthev , Sion , membre.

Un excellent banquet suivit au Café du
Marcile. Puis , l'on visita les caves de MM.
Buio et Imesch. La journée s'acheva par une
dégustation clu champagne Bérard au Casino
de Sierre. Il est superflu d' ajouter que la
rentrée fut joyeu se et que l'on se promit de
se retrouver l'an prochàin.

UNE BONNE NOUVELLE
L'A gence Respublica apprend que les gran-

des usines de la Lonza ne licencieront pas
d' ouvriers pour l'hiver prochàin. Le contin-
gent actuel des ouvriers occupés aux usines
de la Lonza est encore de 450. Parmi les ou-
vriers qu 'il a fallu licencier à cause de la
crise, la plupart étaient occupés à la cons-
truction de nouveaux bàtiments. Les ouvriers
occupés proprement dit à la fabrication des
produits de la Lonza n 'ont, pour ainsi dire,
pas été réduits de beaucoup, dans le nombre.
La direction des usines de la Lonza fait dés
efforts considérables pour diminue r les ef-
fets de la crise mondiale.

NECROLOGIE
Do Bri gue on annonce le décès de M. l'a-

vocat Ernest Bucher , rentré récemment au
nays natal après un séjour de 25 ans en
Améri que, cornine rédacteur d'un journal
catholique de Chicago .

LE VALAIS ET LA CONFÉRENCE DES
HORAIRES

La confé rence européenne des horaires et
cles services direets pour l'année 1932-1933
a siégé à Londres du 12 au 17 octobre, sous
la présidence de Ja direction generale des
C. F. F. (

A l'ordre du jour figurait 287 propositions-
ooncernan t l'horai re, et 241 relatives au ser-
vioe cles voitures directes.

Voici les innovations que la conférence a
adop tées et qui concernent le Valais :

Ligne Vallorbe-Simplon : il est partiellemenr'
tenu compie de la proposition faite par les
Chemins de fer fédéraux suisses d'accélérer
les trains direets du Simplon sur le parcours
francais.

Ligne Delle-Loetschl>erg : Londres dép. 14 h.,
Berne arr. environ 6 li. 40, Brigue arrivée
environ 9 h., InterJaken-Ost arrivée environ
8 h

La crise économique qui sévit dans tous
les pays et le recul du trafi e qui en résulte
ont pese oonsidérablement sur la conférence.
De nombreuses administrations se sont vues
dans la nécessité de restreindre le nombre de
leurs trains. ¦ 1 I

UNE MORT SUBITE
L'autre matin , Mme Ludovinc Viotti , 55

ans, domiciliée à Viège, est tombée près de
l'église, foiidroyée par ime attaqué cardiaque.
Elle avait encore son mari, àgé de 84 ans, et
plusieurs enfants.

UN OUVRIER GRAVEMENT BLESSÉ
Un jeune ouvrier italien, M. Joseph Ferro-

lini , vient d'ètre victime, à Mase, d'un grave
accident: il eut le pied pris dans un co'ncas-
seur et broyé. On ne sait pas encore si l'on
pourra sauver le membre mutile.

LES SCOUTS DE SIERRE EN FÉTE
Dimanche, les scouts do Sierre ont parti-

cipé à une fète charmante au cours de la-
quelle un grand nombre de louveteaux é-
taien t admis au rang des grands. Les mem-
bres du clergé, des parents et cles institu-
teurs assistaient à la cérémonie qui se dé-
roula à Gèi-onde. Ce fut le chef de troupe,
Natal Julen, qui prononca l'allocution de
bienvenue. On entendit aussi quel ques paroles
réconfortantes de M. le cure de Sierre.

La journée se déroula dans les jeux et les
chants et s'acheva par un défilé qui fit bonne
impression.

RIXE SANGLANTE
Au cours d' un matclr aux quilles, une vio-

lente rixe a éclaté entre des joueurs à Grimi-
suat . Des coups de feu furent tirés et un
des projectiles atteignit le jeune René Cons-
tantin , cpii dut ètre transporté d'urgence k
l'Hòpital de Sion. On ne peut encore se pro-
noncer sur les suites de ses blessures.

TOMBE D'UN TOIT
La nuit dernière, un jeune Itahen , ouvrier

plàtrier à Marti gny, B. M., revenait d'une vi-
site nocturne qu 'il avait faite à une Pierrette
logeant dans les combles du Café de l'Har-
monie à Marti gny. Il suivait les gouttières
pour regagner sa chambre, quand, tout à
coup, il perdit pied et tomba dans la rue
d'une hàuteur d'une vingtaine de mètres.
Notre amoureux fut relevé dans un bien pi-
teux état : jambe cassée en plusieurs en-
droits, blessures superficielles et lésions in-
ternés sur les suites desquelles il est difficile
de se prononcer. Il a été conduit à l'Hòpital
de Martigny. , ,_ , J



UNE PROTESTATION

Ed. GIROUD

UN ACCIDENT EN GARE D'ARDON

j l. Giroud vient d'envoyer au « Nouvel-
jste'» la protestation suivante :

Monsieur le rédacteur,
Dans le No de mardi de votre journa l, vous

j ites figurer mon nom clans la souscri ption
tt faveur du « Souvenir Walpen ».
je vous informe que je n'ai pas effectué le

ersemént que vous signalez et que l'on a
buse et de votre jo urnal et de mon nom.
Je laisse à vos lecteurs le soin d'apprécier

t « délica tesse » et le « bon goùt » de
ette plaisanterie.
je vous prie , M. le Rédacteur, de bien

ouloir publier cette rectification et vous
résente mes salutations empressées.

([nf. part.) Un jeune ouvrier inonteur aux
I F. E., M. Hugo Ringenberg de Kander-
j leg, àgé de 25 ans, était occupé en gare d'Ar-
gon à l'installation d' une li gne , lorsque sou-
jain l'échelle sur laquelle il était monte bas-
tala et le preci pita sur le sol d' une hàuteur
j»4-5 m. Il a été immédiatement condu it à
li clini que St-Amé , car l' on craint pour lui
là coiitusions internés.

LA CAMPAGNE ELECTORALE
Quelques petites questions à M. Deliberg

On nous prie d'insérer:
1. M. Deliberg, qui vient  si volontiers prè-

mer sa doctrine dans nos petits viUages du
5as-Valais, veut-il bien nous dire pour cruelle
laison il n'en fait pas autan t dans son Haut-
falais où il lui serait pourtant beaucoup plus
!acile de s'exprimer puisque l'on y parie sa
angue ?

2. M. Deliberg, qui nous a pourtant déjà
lieu parie de la Lonza , veut-il nous dire pour
pel le raison il ignore absolument Jes 1000
luvriers qui travaillen t dan s cette usine si-
tuée à 9 km. de chez Jui?

3. M. Delllre rg, qui ne manque pas d'exploi-
lei certains scandales , veut-il bien nous dire
pour quelle raison il n 'a jamais exploité ce-
lui de l'Ecole d'agriculture de Viège où, mal-
eré tous les efforts de quelques intéressés,
Von oompte réguli èrement moins d'élèves qne
ile professeurs?

Allons , allons , camarade Deliberg, ne prenez
pas plus lóngtemps les ouvriers clu Bas-Valais
pour des imbéciles.

Un de ces sales «Welches ».

VENTE BISANNUELLE DE LA
COMMUNAUTÉ PROTESTANTE

CRÉATION D'UN OFFICE COMMUNAL
DU TRAVAIL

DÉCISIONS DU COrVSEIJL D'ETAX
Homologations. Il liomologue:
1. les statuts de la société de laiterie de

Vouvry ;
2. les statuts du consortage de l'alpage

« Loiggeren », de siège social à Ausserberg;
3. lo règlement de la commune de Vouvry,

concernant Jes constructions et la salubrité
ijsaliliqiie;

4. le règlement de la commune de Salvan ,
concernant la circulation des véliicules à mo-
teur.

Médecin. Il accorrle à M. le Dr. Ad. Bur-
gener, à Viège, porteur du di plóme federai do
médecin , l'au torisation d'exercer l' art medicai
dans le canton.

Sage-femme. Mlle Berthe Luyet, de Savièse ,
sage-femme diplòmée de la Maternité de Ge-
nève, est autorisée à exercer sa profession
dans le canton.

Nomination. M. Joseph Rey, inspecteur du
bétail ot secrétaire du syndica t d'élevage, à
Cliermignon , est nommé membre du jury can-
tonal des concours de bétail (race d'Hérens),
cu remp lacement de M. Jules Zuber , decèdè.

Démissions. Le Conseil d'Etat accordé les
démissions sollicitées :

1. par M. Josep h Berchtold , corame prési-
dent et conseiller de la commune de Greich ;

2. par M. Benjamin Meizoz, comme conseil-
ler communal de St-Maurice.

Débitants de sei. Sont nommés débitants
k sei en ville de Sion :

a) la Société sédunoise de consommation;
i) M. Charles Darbellay, négociant , avenue
le la Gare.

(Comm.) La vente bisannuelle de la Com-
munauté protestante de Sion et environs aura
lieu au Casino le samedi 24 et le diman che
25 courant. Le programme est des plus at-
trayants (voir aux annonces).

Les pérsonnes qui n'auraient pas été attein-
tes peuvent remettre leurs dons aux membres
du comité ou les faire apporte r au Casino le
vendredi 23 courant, après-midi.

Le samedi matin il sera temi devant le
Casino un banc de légumes et de fruits qui
est chaleureusement recommande.

Une assemblée du parti populaire de Viège
réunie au Café du commerce, a décide, après
avoir entendu un excellent rapport de M. Men-
gis sur la situation du chòmage à Viège et
sur la nécessité d'organiser les efforts ponr
lutter contre le chòmage par la création de
travaux et de demander la création d'un of-
fice communal du travail.
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LE « LIEDERKRANZ » DE BERNE A SION
(Corr. part.) Le « Peti t Chceur » du Lieder-

kranz-Berne (l'elite) a, de nouveau, comme il
y a 8 ans déjà , visite le Valais.. A Bri gue, il
a donne un concert samedi après-midi , puis
il s'est arrèté à Sion au Café du Grant-Pont
jusqu 'à 23 heures, ensuite à l'Hotel du Soieil
jusqu 'à tard dans la nuit , toujours exécutant
ses jolies chansons. Beaucoup de Sédunois
lui ont chante en revanche nos airs valaisans
en allèmand et en francais. « Nennt mir das
Land so wunderschòn », « Quel est ce pays
merveilleux? », « Là haut sur la montagne»,
etc.j. M. Suter , de Lucerne, à Sion, a chante
un merveilleux solo et M. le Dr. Scheurer a
souhaité à ses compatriotes la bienvenue en
Valais , en récitant une poesie, « Le Valais ».

Dimanclie matin , ces chanteurs bernois ont
donne un concert au sommet de Tourbillon ,
puis à l'Hotel du Soieil et à l'Hotel de la
Gare , et un nombreux public les a acclamé
encore sur le perron de la gare à midi dix.
Us ont quitte le Valais enchantés de sa beau-
té et de l'accueil bienveillan t qu'ils ont de
nouveau rencontre à Sion. R.

On nous écrit:
Nouveaux dons recus : Maison Lob, Sion,

tissus, brassières ; Maison Wuest, Sion, 6 m.
toile bianche, 6 m. flanelle coton; Mme E. de
Roten, Sion, un moi'se, lingerie d'enfants, ha-
bits et souliers d'enfants; Mlles de Roten,
chaise d'enfant , couvertures, draps, taies d'o-
reiller; M. Pierroz , Marti gny, un pare d'en-
fant , lingerie et habits d'enfants; Famille
Pfefferlé-Boll , 40 paires de pantalons de bébé,
tailles , etc ; Mme Oggier, Sion, grand nombre
de pantalons de bébé, brassières, mantelets;
Mrae Kreissel , Teinturerie, Sion, linges pour
liébés : Maison Nicolas, fer à repasser; Mai-
son Kuchler, grand potager à gaz, émaillé
blanc , Junker et Ruh ; Maison Widmann frè-
res, une jardinière , 6 couvertures de laine
pour lits d'enfants; Maison Constantin, Sion,
2 belles séries de casseroles en aluminium ;
Distillerie Coudray, une bouteille de sirop;
Diva, une bouteille de sirop; M. Pfefferlé-
Volet , un pése-bébé.

Plus que de longues paroles, la liste ci-
dessus démontre la chaude sympathie que
la population valaisanne veut bien accorder à
la benjamine cles ceuvres de charité de notre
canton. Nous remercions bien sincèrement
tous ces généreux donateurs, tout spéciale-
ment la maison Kuchler pour le magnifi que
potager à gaz qui fait le" bonheur du person-
nel de la Pouponnière. Nous tenons à men-
tionner que M. Constantin, représentant de la
marque « Jj e Rève » a voulu faire le mème
geste, mais il nous fit connaìtre trop tard
ses intentions. Nous ne l'en remercions pas
raoins pour cela. Un grand merci également
à toutes les pérsonnes qui ont bien voulu
souscrire un don hebdomadaire ou mensuel
en nature. Une de nos élèves-nurses se pre-
senterà soit chacpie semaine, soit le premier
ou deuxième de chaque mois au domicile
du donateur pour récolter les dons. Cela nous
aidera à surmonter les très gros soucis finan-
ciers qui sont l'apanage de chaque oeuvre
nouvelle, donc aussi de la nòtre.

La Pouponnière s'est ouverte je udi der-
nier. Tandis que les derniers ouvriers ache-
vaient leur ouvrage , de mains diligentes pré-
paraient les petites couchettes' et recevaient
avec amour les premiers bébés, un vaillant
petit garcon de 11 et une belle fillette de 5
mois. Maintenant , les arrivées se suivent et,
à la fin de la semaine, les visiteurs pour-
ront voir 6 mignons petits enfants s'ébattre
dans les lielles salles ensoleillées de la Pou-
ponnière. La maison peut ètre visitée cha-
cpie dimanche de 2 a 5 heures. De nom-
breuses pérsonnes sont déjà venues la voir et
toutes admirent les dortoirs si frais et gais,
la belle et spacieuse cuisine, l'office, la lin-
gerie, la salle de bain et surtout la salle de
jeux avec les petits, tout petits meublés
rouges.

L'inauguration officielle aura lieu très pro-
bablement le 8 novembre prochàin. Ce sera
là le point de départ pour cette oeuvre qui
rendra de grands services et à laquelle il
faut souhaiter prospérité et suceès.

La Pouponnière prie les pérsonnes qui au-
raien t l'intention de faire un don, de le faire
tout prochainement , ceci pour lui éviter d' a-
clieter l'un ou l'autre objet qui fait en ce
moment défaut et qui sera peut-ètre donne
après. La Pouponnière nécessité surtout : des
chemises de bébé et pour enfants de 1 à 4
ans, des bas d'enfants, des souliers, des lan-
ges et drapelles, des brassières de laine, des
draps de lit , des couvertures de laine et... une
madiine à coudre.

Un ouvroir sera également organisé à la
Pouponnière et les pérsonnes disposant d'un
peu de temps sont invitées à la Pouponnière
où du gentil travail les attend (tous les mar-
dis et vendredis après-midi , dès 2 heures).

LOTO DE LA CIBLE DE SION
(Comm.) Mal gré les Jieaux jours actuels ,

l'iiiver approclre , et , avec lui , la saison des
lotos.

Pou r commencer dignement la série, ce
sera , dimanche prochàin 25 octobre , le loto
de la Cible de Sion. Il aura lieu, dès 16 h.
30, au Café chi Grand-Pont , et ce sera non
seulement le premier des lotos, mais aussi le
mieux fourni et le plus richement dote : ceux
qui se permettraient d'en douter n'ont qu 'à
venir se convaincre sur place. Les amis de
la Cible et Jes amateurs de bonnes victuailles
ne seront pas décus.
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« L'Illustre »
Numéros des 15 et 22 octobre. — La se-

maine suisse ; scènes et types populaires de
notre pays; l'inauguration du preventorium
de la Nichée , à CJiexbres; les expéditions de
pommes à destination des villages de mon-
tagne: le terrible acciden t d'autocar de Che-
vrilles près Fribourg ; la S. d. N. et le conflit
sino-japonais; le téléférage du Sale ve; le mar-
che aux puces, à Genève; veille d'élections,
page lmmoristi que de Minouvis; les lettres au
pays romand : la Mode « comme au second
Empire »; le film du « Jui f polonais »; Hit-
ler et ses « nazis »; l'affaire des nourrissons
de Lubeck; la traversée du pacifique par les
aviateurs Herndon et Pangborn ; M. Paschoud ,
directeur cles C. F. F., etc.

A la pouponnière

i M. BUZZINI A SION
Les amis de M. Buzzini apprendront avec

plaisir que le distingue conférencie r donnera ,
sous les auspices de la Société des Amis de
l'Art, une conférence sur Bossuet, le mardi
27 octobre, à 20 h. 45, à l'Hotel de la Paix.

Les candidals au conseil national
M. ADOLPHE FUX

Le candidat des radicaux haut-valaisans
n'a que 30 ans. Il est né en 1901 à Graechen
dans la vallèe de Viège. Il fit ses études pri-
maires dans son village natal, puis frequenta
l'école reale au collège de Brigue et l'école
d'agriculture de Viège où il obtint un diplóme.
Nommé forestier de la grande bourgeoisie
de Viège, il prèside depuis quelques années
l'Association des forestiers du Valais.

A coté de cette profession, M. Fnx voue à
la littérature et l'histoire ses moments de
loisir. Il s'interessa tout spécialement à la
vie de son grand compatriote Thomas Plat-
ter, le grand humoriste du XVIIIme siècle.

Dans son livre intitulé : « Nennt mir das
Land », il décrivit la vie intime des popu-
lations valaisannes.

Depuis 1926 il est correspondant officiel
du « Luzerner Tagblatt », organe radicai de
la Suisse centrale, et depuis la fondation de
l'« Oberwalliser » en 1929, ih est rédacteur
en chef de Porgane radicai haut-valaisan.

—*«¦

M. EDMOND BILLE
Fils du directeur de l'Ecole d'agriculture

neuchàteloise, que de nombreux Valaisans ont
connu et apprécié lors des congrès des Socié-
tés d'agriculture, M. Bilie est né dans le can-
ton de Neuchàtel en 1878. Dès sa tendre en-
fance, il manifesta ses goùts pour le dessin
et la peinture et fit ses études aux écoles
des beaux arts à Genève et à Paris. En 1900,
attiré par le charme de la vallèe d'Ann iviers,
il vint se fixer à Chandolin. Vivant au milieu
de ces populations de montagne, il apprit
à les ooiraaitre, et en 1908 il publiait un
livre illustre : « Le Village dans la montagne»
qui eut un grand suceès au-delà des fron-
tières de notre pays.

Pendant la guerre, écoeuré par certains ac-
tes politi ques, il èdita une plaquette de com-
bat intitulée: « Au Pays de Teli » et devint
le directeur et l'inspirateur de « L'Arbalète »,
périodique illustre. Comme écrivain il fut col-
laborateur à la « Gazette de Lausanne » et à
la « Tribune de Genève ».

En polrtique, il se rattache au parti radicai .
Il fut candidat au conseil communal il y a
bien des années, mais ne put y entrer qu'en
1928. M. Bilie fait parti e de la commission
federale des arts appliqués et de la commis-
sion extraparlementaire (motion Baumberger
pour Faide aux populations montagnardes).
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n'engagent pas la rédaction.

Cine Lux-Sonore
(Comm.) Dès demain jeudi , à 20 h. 30,

« Ménage moderne » (ou « Chacun sa chan-
ce »), une charmante operette filmóe, entière -
ment parlée et chantée en frangais. C'est un
film gai , alerte, amusant, mouverruenté, in-
terprete avec beauooup de fantaisie par Re-
née Héribel, Jean Gabin, Gaby Rasset. Cette
exquise operette plaira à chacun, elle est em-
preinte du charme et du bon goùt franpais.
Les actualités Pathé oomplètent oe beau pro-
gramme.

Profondément touches par les nombreuses
marques de sympathie à l'occasion de leur
épreuve, les enfants de Vve Henriette Roch
au Bouveret, remercient sincèrement tous
ceux qui y ont pris part.

La famille de M. Tobie Nanze r, ainsi que
les familles parentes et alliées expriment leurs
sentiments reoomiaissants à toutes les pér-
sonnes qui leur ont témoigné tant de sym-
pathie en s'associant à leur grand deuil.

N' h é s l t e z  p lus !  Jfd _̂

FOOTBALL
Sion l-Monthey: 1-2; mi-temps, 1-1

De notr© correspondant sportif:
Les championnats ayant libere, pour un

dimanche, le F. C. Sion, les diri geants de
de notre club firent appel au F. C. Monthey
pour un match amicai qui se déroula diman-
che au Pare des Sports, devant 300-350 pér-
sonnes environ.

Les Sédunois se présentèrent avec une é-
qui pe autre que celle qui défendit,, jusqu 'à ce
jour les couleurs de notre ville. La maladie,
un accident et d'autres circonstances ne per-
niiient pas aux nòtres d'aligner les équipiers
habituels et donnèrent ainsi à la commission
de jeu la possibilité d'essayer de nouveaux
éléments qui sont une riche acquisition.

La modificatimi de 6 postes de l'equipe
causa une certaine appréhension chez les
supporters du club qui prévoyaient une lourde
défaite de leur favoris. N'oublions pas de no-
ter que le F. C. Monthey joue le champion-
nat dans la Ire ligue alors que les nòtres
ne sont classes que dans la 3me ligue dont
ils tiennent la tète. Gràce à l'effort et à la
bornie volonté de tous, les Sédunois s'en
tirèren t sans trop de mal et ce n'est que par
2 buts à 1 que les Bas-Valaìsans en dispo-
se reni

Malgré leur ferme volonté d'augmenter la
marque, ces derniers n'y réussirent pas. Ils
avaient à faire à un gardien de classe qui ne
se fit prendre en défaut que 2 fois; et en-
core, le 2me but fut marque sur off-side ma-
nifeste.

Les arrières et les demis sédunois firent
du beau travail et alimentèrent assez bien la
ligne d'attaque qui, elle, eut à souffrir des
changements apportés à sa composition par
suite de l'absence de 4 titulaires. Elle nous
donna cependant l'occasion d'assister à de
fort jolies oombinaisons qui trop rarement,
hélas, ne permirent pas aux nòtres de mar-
quer. Le but que Sion hiscrivit à son actif
dans le courant de la Ire mi-temps, fut, di-
sons-le sans vantardise, le frui t d'une attaqué
menée avec brio et intelligence.

Les Montheysans nous ont plutòt décus;
peut-ètre le terrain en fut pour quelque chose
dans cette exhibition dont nos amis ne se dé-
clarèrent pas satisfaits.

L"arbitrage fut moyen. r.

Sion I-Villeneuve II
Dimanche le 25 octobre, le F. C. Sion

recevra sur son terrain la deuxième équipe
de Villeneuve. Ce match comptera pour le
classement du championnat suisse.

Or, Villeneuve II est une des meilleures
équipes du groupe et s'imposa dimanche der-
nier à l'attention du public • en battant Sier-
re 1 par 3-2. Après leur match nul contre
Sierre, les Sédunois ont prétendu que leur
demi-échec était dù à la malchance et à
l'exiguité du terrain , ils auront dimanche l'oc-
casion de nous démontrer leur supériorité, si
vraiment elle existe. Chacun se réjouit de la
constater.

Le match commencera à 14 h. 30.

CYCLISME
A la « Pedale Sédunoise »

La Pedale Sédunoise fera disputer diman-
che 25 crt., le « Grand Prix Grosset ».

Le départ sera donne à 9 h. devant l'hotel
de ville. Tous les clubs valaisans y seront
représentés. En outre , nous oomptons sur une
forte partici pation des clubs invités.

Un programme détaillé sera mis en vente
la veille de la course.

«
Il est rappelé aux membres de la Pedale

que l'assemblée generale aura lieu vendredi
à 20 h. 30, au locai , Café des Bains.

Le Comité.



Le chancelier Brumno
serait-il l'Homme ?

(Correspondance particulière)

Avant de partir pour Washington, M. La-
vai, président du conseil du gouvernement
francais, s'est entretenu à Paris avec les
membres de l'Association de la Presse anglo-
américaine. S'adressant au président qui lui
avait souhaité la bienvenue, il prie l'Associa-
tion de la Presse de lui prèter son concours,
vu qu'il s'agit de défendre, non seulement les
intéréts communs de deux nations, mais
aussi de sauvegarder notre vieille civilisation.

Le monde, ajoute le ministre francais, est
profondément troublé par une crise écono-
mique et monétaire. De grands espoirs sont
nés à l'annonce des entretiens de Washington.
Le président Hoover a sans doute pensé que
cette rencontre permettrait de rechercher les
moyens de ramener le calme et de ranimer
la confiance.

Il ne s'agit ni d'une conférence, ni d'un
traité. On s'expliquera avec franchise, abor-
dant en tète-à-tète tous les problèmes im-
portants que pose la situation actuelle dans
le monde. Et M. Lavai déclare que la gravite
des événements n'empèchera pas de prévoir
les solutions indispensables, et cela gràce à
cet excellent guide qu'est la vieille vertu
francaise qui s'appelle le bon sens.

Certes, il en faudra du bon sens pour arri-
ver bientot à ces résultats indispensables, et
qui sont : Empècher la guerre entre la Chine
et le Japon ; faire en sorte que la conférence
prochaine du désarmement ne soit pas gene-
ratrice de cruelles déoeptions; ne pas permet-
tre l'arrivée au pouvoir cles hitlériens en Alle-
magne.

Il .faudra pour cela qu'à Washington M.
Lavai sache oonvamcre M. Hoover que le
prétendu impérialisme de la France n'existe
pas, mais qu'il y a concernant le désarme-
ment, un minimum compatible avec l'inviola-
bilité des frontières ainsi qu'avec la paix so-
ciale en Europe. La Pologne, la Roumanie,
d'autres enoore, ont une position géographique
telle que la mème loi s'impose , surtout si
à toute nouvelle réduction ne oorrespond pas
un accroissement des garanties de sécurité.

M. Lavai devra aussi , s'il veut faire oeuvre
utile, parler avec beaucoup de fermeté au
président des Etats-Unis. En face du bol-
chevisme qui gagne chaque jour du terrain,
en face d'une Allemagne où l'esprit hitlérien
se dévoile toujours plus audacieux et plus
exigeant, il n'est permis à aucun homme d'E-
tat de fermer obstinément les yeux. Certes,
la paix est belle ; mais encore faut-il étre
assez fort pour savoir l'imposer au besoin.

D'autre part, les dettes politiques et les ré-
parations ont permis au docteur Schacht de
de ne rien dissimuler de la réalité du perii
financier qui existe en Allemagne où Ja par-
tie se joue entre quelques-un s qui cherclient
à conserver une monnaie saine et les autres ,
de beaucoup les plus nombreux, qui ne recu-
leraient pas un seul instant devant la liquida-
tion par une nouvelle faillite.

Il semble bien, lorsque l'on étudié de près
l'état actuel du Reich, que M. Bruning est
là-bas le seul homme pouvant en ce moment
rallier tous ceux qui oomprennent la néces-
sité de l'ordre. Devant toutes les menaces
des imprudents qui ont condui t le Reich au
danger que la réunion de Harzburg vient de
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— La gamme! dit le marchand, oh! mais,
ne vous troublez pas la cervello pour elle!
Ce n'est pas les prétendants qui lui manquent.
Ah! les gaillards ont le nez fin; ils viennent
de loin pour renifler la dot. Elle sent bon
l'argent, ma fille. On nous oonnait, que dia-
ble! Eh! on sait que le pére Vallerin a du
foin dans ses bottes 1

Ecceuré, M. Randon eut la tentation de lui
répondre: « Du foin, puisque vous en avez
tant que cela dans vos bottes, eh bien! man-
gez-le donc, animai que vous ètes ! » mais
il resista, craignant un éclat.

Gomme le pére Vallerin reconduisait son
visiteur, il ajouta :

— Allons, monsieur Randon, vous savez
maintenant nos conditions ; une bonne petite
donation, bien en règie, et tout ira comme sur
des roulettes l

L'ancien professeur ne répondit point. Il
est sage de paraìtre sourd aux choses qu'on
aimerait mieux ne pas entendre.

En traversant le couloir, il vit, sur sa
droite, une porte qui s'entr'ouvrait discrète-
ment; par l'entre-baillement, il apercut une
jupe grise, un corsagè de linon, une figure
jeune et fine, et fixés fsur lui deux yeux in-
quiets; il lui sembla nièine — mais c'était
peut-ètre une illusion $-> que ces yeux a-
vaient pleure. Evidemment, c'était la gra-
cieuse appari tion qui n'osait, cette fois, se
montrer, mais qui cherchait à connaìtre son
destin qu'elle voulait sajÉ  ̂ doute lire sur le

visage de M. Randon venu là en ambassa-
deur: « Dire, murmura-t-il, en remontant dans
sa voiture attelée au poney Pbébus, que
oette charmante enfant est la fille de ce ma-
quignonl... »

Sur la route, M. Randon, qui tenait d'une
main assez molle les rènes de son cheval,
méditait: « Il est cynique, pensait-il, ce gros
vilain marchand d'animaux I Me parler de ma
succession, c'est là un genre de plaisanterie
que je ne goùte guère ! Je n'ai que cinquante-
deux ans, j'ai bon pied , bon ceil et le désir
légitime d'avoir ma part de bonheur; c'est
bien mon tour. Je ne suis pas une ruine,
nom d'un chien! Si l'on s'occupo déjà du
placement de ma fortune dont je n 'ai pas
enoore joui!... Patience! Je saurai vous faire
attendre, mes petits amis. Une donation à
Emile Lefresne, en voilà une idée ! Et pour-
quoi me dépoiiillerais-je en faveur de ce gar-
con ? 11 est amoureux, c'est entendu, mais
si l'on était tenu de donner son avoir à tous
les gens qui sont amoureux!... Ma fortune
ne constitue pas nécessairement une caisse de
secours pour les victumes de l'amour. Si
je travaille aujourd'hui pour lui, c'est que
tei est mon bon plaisir; je ne lui dois rien
Pourtant, je veux faire quelque chose pour
ce jeune cousiii, aujourd'hui mème... C'est
égal, le pére Vallerin n'est vraiment pas un
animai distingue ! »

Précisément, M. Randon, depuis son arri-
vée à Villenoisy, rèvait d'un beau geste qui
fit dire de lui qu'il était généreux, secoura-
ble, qui l'établìt bienfaiteur de sa famille,
qui mit à son front chauve l'aurèole du
cousiii riche. Il cherchait un procède par le-
quel , sans qu'il lui en coùtàt un trop gros
sacrifice, il pouvait se faire à lui-mème le
plaisir d'obliger quelqu'un de sa parente. Il
crut avoir trouve.

Le pére Vallerin annoncait comme pro-
chaine la faillite d'Emile Lefresne; tout, hélas !
portait à croire qu'il disait vrai . Il fallait
empècher cette catastrophe qui serait, peru-
le jeune meraiier, plus qu'un accident de la
vie commerciale , mais aussi le désastre où
sombreraient définitivement ses beaux es-
poirs. M. Randon ne voulait point qu'un
projet de mariage auquel il avait daigné s'in-
téresser s'arrètàt dès les premières démar-

ches. Le « feuilleton » orai commencait lui sous le soieil leurs bras cliargés de fleurs 4 sans fortune. C'est impossible... oui, oui,
paraissait devoir ètre agréable à suivre, main- semblaient demander gràce ; ils allaient don- I c'est impossible !
tenant surtout qu'il connaissait l'héroine, la
blonde apparition qui regardait avec des yeux
inquiets par rentre-baìllement des portes.

Au lieu de prendre la route de Marnant
qui l'eùt conduit directement à la villa du
Pausili ppe, il tourna sur la gauche, et, en
dix minutes, parvint au moulin de l'Etang-
Neuf.

Depuis plusieurs armées, il n'y était pas
venu, et en revóyant ce paysage dorè de
la lumière de printemps, ce fut comme s'il
retrouvait un ami. Egayé par la chanson du
moulin, ce coin du vai d'Armance, dans la
douceur de mai, était accueillant comme un
sourire. 11 le contempla un instant , après
qu'il eut attaché son cheval à une boucle do
fer scellée dans une borne, puis il dit: « C'est
dommage ; 011 devrait ètre heureux ici ! »

Eli! oui, la paix eùt dù habiter là! L'Ar-
mance venait s'y promener; après avoir tra-
verse les jardins de Villenoisy, couru pa"
les prés, frólé les grandes herbes qui l'en-
censaient à son passage, elle entrait familière-
meiit dans une grande mare couverte de
nénuphars et de plantes d'eau qu'on appelait
l'Etang-Neuf et qui servait de bief au moulin.
La petite rivière en sortait toute ragaillardie,
pour se jeter, d'un foi élan, avec un joli
bruit de cascade, sur la roue du moulin
qui était là tout exprès, semblait-il, pour Pa-
muser et lui permettre de jouer avec les dia-
mants et les perles qu'elle faisait jailli r en
tombant.

Sur la gauche, c'était la maison d'habi-
tation, vaste, d'un seul étage et qui, avec sa
toiture très basse s'inclinant sur la facade
grise, ses étroites fenètres aux petits carreaux
ses longues cheminées, gardait cet air d'au-
trefois qui fait rèver aux choses du passe, à
ceux qui les aimèrent et oui ne sont plus ;
sur la droite, séparé par un chemin, c'était
le moulin: « Et dire, pensait M. Randon, que
tout cela sera vendu un jour, bientot peut-
ètre! » La hideuse hypothèque, dont le nom
seul amenait un pli de dégoùt aux lèvres du
pére Vallerin, couvrait de son manteau de
papier timbre, et la maison et le moulin et
ìe jardin, tout le patrimoine des Lrefresne! Ces
arbres du verger qui, aujourd'hui, étendaient
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ner des fruits que d'autres cueilleraient au
prochàin automne.

Un peu attristé, M. Randon penetra dans
la maison; ce fut la cousine Lefresne, la
mère d'Emile, qui le recut, une femme de
cinquante ans, aux traits réguìiers, calmes,
sans rides, une 'de ces fi gures qui ne vieillis-
sent pas, mème sous les cheveux blancs et
sur lesquelles se reflète une àme qui, en
dépit de l'àge et des chagrins, est restée sans
baine et sans fiel. Sans vouloir se donner des
airs de « dame », Mme Lefresne, qui avait
dù ètre jolie, gardait dans sa mise, ses ma-
rrières, son langage, une note d'élégance,
presque de distinction, qui n'était point d'une
paysanne de Villenoisy. Elle était chargée
d'un embonpoint qui semblait ètre une pro-
testation du tempérament chez une femme
qui se complaisait, oomme la mère d'Emile,
dans le récit de ses malheurs et confessait
que, depuis vingt ans, elle « vivait de ses
privations », ce qui faisait dire au pére
Vallerin: « Elles doivent ètre johment gras-
ses, ses privations, pour qu'elle puisse en
vivre et se maintenir aussi bien en chair I »
Quand il rencontrait sur sa route la pauvreté,
sa bète noire, l'enorme marchand de pour-
ceaux l'écrasait de sa massive ironie.

Mme Lefresne eut un sursaut de joie en
voyant entrer M. Randon :

— Ah! mon cousin, fit-elle, quel bonheur
de vous voir chez nousl C'est Emile qui
sera heureux ! Je vais aller le prevenir: il
est au moulin.

Le jeune homme parut liientòt, le visage
anxieux, et après un bref salut, il dit, les
yeux fixés sur M. Randon:

— Eh bien? :
L'ancien professeur souffrait réellement de

penser qu'il n'apportait point la réponse qui
pùt rasséréner la figure du meunier. Avec
un geste découragé, il répondit:

— Hélas I mon pauvre ami, je n 'ai pas
réussi !

— Je m'y attendais I s'écria Emile Lefresne.
Aussi, c'était fou ce que je vous avais de-
mande l'autre jour. Depuis, j' ai réfléchi. Le
pére de Berthe n'est pas de ceux qu'on peut
décider à prendre pour gendre un homme

11 y eut un long silence, douloureux, pui
d'un accent poignant de désespoir:

— Je suis un malheureux, fit-il.
Brusquement, il se laissa tomber sur ut

cliaise, et la tète dans ses mains, il sanglot
Mme Lefresne s'approcha de son fils, t

tendrement, avec des mots corame savent e
trouver les mères, elle tenta de le console
Penchée vers lui, les bras passés autour d
cou de son Emile, elle murmurait: « Mo
cher enfant, du courage, tout espoir n'est pi
perdu. » |

M. Randon , debout, immobile au milieu i
la pièce, songeait: « J'aurais tout aussi bie
fait , pour tranquillile de ma vie, de ne poii
me"mèler à cette histoire d'amour. Commei
les choses vont-eUes tourner? Enfin, je sai
pris. Je ne puis pourtant pas, à un pareil m<
ment, les planter là et me sauver comm
un voleur I Pourvu que la mère ne se metl
pas à larmoyer!... » Malgré lui, il se senta
ému, bien plus qu 'on eùt pu le supposer d'u
tei homme. Il se decida à intervenir, à fair
sa proposition:

— Emile, dit-il au meunier dont la cr
de désespoir semblait se calmer sous la 1
resse de la voix maternelle, votre mère
raison, rien n'est perdu. Un peu .d'énerg
mon cher enfant. Si, oomme je le peni
Berthe Vallerin est bien résolue à vous atU
dre, à ne pas accepter un autre parti...

— Elle me l'a dit, et je le crois I fit Em
se levant et essuyant ses yeux, honteux d
voir été vu pleurant oomme une femme.

— Eh bien l reprit M. Randon, elle tiend
parole. Il faut gagner du temps et, surtò
travaillèr, bitter. M. Vallerin vous donne
sa fille, le jour où vos affaires seront dei
nues prospères.

M (à suivre)
«S*»'

nous exposer si brutalement, il faut néces-
sairement un homme d'Etat, tout de fermeté,
de mesure et de patriotisme.

Or, il semble bien, d'après les dernières
séances du Reichstag, que le chef actuel du
parti catholique allèmand est cet homme. M.
Bruning comprend que ce n'est pas ce qu'un
peuple inquiet et énervé demande qui peut le
sauver. La politique extérieure donne un cer-
tain ensemble de conditions qu'il faut savoir
peser, au risque mème bien souvent, d'affron-
ter l'impopularité. Seules les solutions inter-
nationales sont capables en ce moment de ra-
mener le calme et de fournir la base des
reconstructions. Et le chef du gouvernement
du Reich ajoute : « Nous sommés résolus à
mener les choses jusqu'au point où une col-
laboration internationale sera possible ; il la
faut , si l'on ne veut pas sombrer dans une dé-
tresse effroyable.

Il est à souhaiter, par conséquent, que M.
Bruning méne à bon port sa campagne, car
de l'issue de cette lutte courageuse contre
l'extrème droite, dépend toute l'orientation de
la politi que generale du Reich. Barrer la route
à la réaction nationaliste et hitlérienne, c'est
très certainement sauver l'Europe d'une nou-
velle et formidable catastrophe, et dont les
auteurs seraient tout simplement des crimi-
nels. Voilà aussi pourquoi il faut une concen-
tration des pouvoirs de l'Etat oontre les ten-
tatives dirigées contre ce dernier. Sans quoi,
le rétabhssement de la confiance à l'intérieur
et à l'extérieur est chose impossible.

Espérons pour le bien general que le chan-
celier puisse persister dans son louable effort
pour amorcer la politique de coopération éco-
nomique mise en avant à la suite des entre-
vues de Paris et de Berlin, et que Washing-
ton va sans doute confirmer.

En ces heures critiques que le monde tra-
verse, il faut des hommes qui sachent s'im-
poser en prenant à leur chargé toutes les
responsabilités de la tàche si lourde qu'est la
direction des affaires "d'un Etat.

Et le chancelier Bruning aura une belle
page dans l'histoire, s'il sait se montrer l'hom-
me que l'Allemagne éprouvée cherche en vain
depuis si lóngtemps! A lexandre Ghika.

EXPÉDITIONS
de vins-moùts du 9 au 15 octobre 1931

Sierre 80,1.93 litres
Granges 17,000 »
St-Léonard 3,590 »
Sion 239,938 »
Ardon 13,900 »
Chamoson 37,078 »
Riddes 112,164 »
Cbarrat-Fully 47,448 »
Martigny 80,791 »
St-Maurice (camions) 503,342 »

Total 1,135,444 »
Report expéditions du

15 sep t. -ler octobre 670,865 »
Report expéditions du

2 au 8 octobre 1,338,261 »
Total 3,144,570 »

Departement de l'intérieur
Service de la Viticulture.

UNE (EUVRE HUMANITAIRE
On nous prie d'insérer:
La Fondation « Pour la Vieillesse » a pour

but de venir en aide aux vieillards pauvres et
abandonnés et de leur porter secours à domi-
cile. Soiivenons-nous de ceci: Qui donne aux
pauvres, prète à Dieu.

Les nouvelles cartes postales

! *7ltws attori* recv...
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De « L'Impartial »:
Pas plus que les précédentes, les «nouvelles

cartes postales » n'ont rencontre, dans le pu-
blic, une approbation unanime. Elles ont été
choisies à la suite d'un concours restreint et
l'administration des postes communiqué à ce
sujet l'extrait suivant du rapport sur ce con-
cours:

Un jury, chargé d'examiner les projets, a
été désigné par la commission federale des
arts appliqués et par la commission federale
des Beaux-Arts. Il était prèside par M. D.
Baud-Bovy de Genève et compose de MM.
Paul Burkhardt de Bàie, délégué de la com-
mission federale des Beaux-arts, E. Bilie de
Sierre et Dr. K. Kienzle de Bàie, représen-
sentants de la commission spécialiste en art
graphique. Sur la proposition de ce jury,
les artistes suivants furent invités à présen-
ter des projets de cartes postales: MM. G.
Fustier à Genève, W. Kàch à Zurich, E. Mu-
menthaler à Bàie, Aldo Patocchi à Mendrisio
et W. Bosshardt à Zurich.

Le problème soumis. aux artistes mettait
au premier pian les considérations se rap-
portai à l'usage des cartes postales. La dis-
position du recto selon des indications d'ordre
prati qué, la suscription, Ja forme de l'em-
preinte d'affranchisseinent et sa position au
regard de l'ensemble étaient autant de don-
nées relevant en réalité, du domaine des tra-
vaux graphiques purement prati ques.

Conformément à l'usage établi depuis quel-
ques années l'administration des postes dési-
rait faire figurer sur les cartes postales, dans
un but de reclame, des vues caractéristiques
de paysages suisses. Du point de vue artis-
tique, cette . condition présente aussi quelques
difficultés qui ne peuvent ètre surmontées
que si l'on maintient l'image du timbre-poste
et la photographie dans une certaine uni-
formile de caractère, tant sous le rapport
de l'exécution technique, qu'au regard du
dessin et de la forme. La reproduction de
photographies sur les cartes postales avait
heurté le goùt de nombreux amateurs d'art.
On critiquait, dans les précédentes cartes, non
pas l'emploi mème de photographies, ni le
procède de rotogravure, mais bien le grand
contraste forme par la composition artisti-
que hardie et le genre symbolique du tim-
bre « Mater Fluviorum », d'une part, et le
caractère forcément un peu banal de la pho-
tographie, d'autre part. Les tentatives de réu-
nir ces deux éléments dans un mème cadre
ornennental, ne pouvaient qu'accentuer ce
contraste et le faire ressortir davantage.

Il est évident, si la carte postale doit ètre
ornée d'un paysage, que celui-ci et le timbre
d'affranchissement devront oonstituer, graphi-
quement, un tout concordant et harmonieux.
Ce résultat peut ètre obtenu de deux maniè-
res : soit dans le sens d'une plus grande li-
Jrerté pour la composition artisti que de l'en-
semble, soit, au oontraire, par une adapta-
tion du style graphi que du timbre au carac-
tère de la photographie. La première était
d'usage jusqu 'ici , en tant que manière « ar-
tisti que ». La seconde plus « matérielle »,
est nouvelle. L'auteur du rapport n 'a de pré-
vention ni contre l'une, ni contre l'autre; il
croit que toutes deqx peuvent conduire à de
bons résultats. Il relève cependant, en faveur
de la seconde, que l'emploi de la photogra -
phie, plus facilement compréliensible pour
chacun , con viendra peut-ètre mieux à un objet
d"usage journalier aussi répandu que la carte
postale.

Aucun projet acceptable, inspiré du premier
de ces systèmes, n'a été présente au con-
cours. En revanche, l'artiste Mumenthaler a
adopter le second et créé, avec sa carte pos-
tale, une unite graphi que. Il a montre com-
ment la photographie peut ètre utilisée d'une
manière qui ne choque pas le sentiment ar-
tistique; en outre, il a ménage une disposition
claire et pratiqué de la carte et propose un
modèle de chiffre-taxe réunissant à la fois,
l'utilità pratiqué et l'expression énergique des
formes. Si son modèle n'est peut-ètre pas
encore la solution definitive, si l'on ne peut
pas encore dire non plus qu'il ait, par là, créé
véritablement un nouveau timbre, il n'en
reste pas moins que son oeuvre constitue une
base sùre et sohde. Sa valeur réside dans le
fait qu 'elle donne des directions précises pour
le travail futur.

Ces qualités d'ordre general, réunies dans
le projet Mumenthaler, firent certainement
que les experts composant le jury et les re-
présentants de la direction generale des pos-
tes ne tardèrent pas à décider, d'un commun
accord , que ce projet devait ètre exécuté.
La Direction generale des postes a clairement
exposé et défendu les exigences auxquelles
elle doit attacher du prix , à savoir la dési-
gnation précise du pays d'origine, l'appa-
renoe prédominante du chiffre-taxe et la teinte
claire permettant une lecture facile du tim-
bre d'oblitération.

Direction generale des Postes.
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Les articles publiés sous cette rubri que
n'engagent pas la rédaction.

Au Capitole Sonore
(Comm.) Dès jeudi 22 octobre, au Capitole

Sonore, un grand film parlant francais en-
tièrement tourné en plein air: « La Piste des
Géants ».

C'est la très belle et très vivante epopèe
des pionniers de notre race en marche vers
l'Ouest.

C'est le magnifi que effort de milliers de
conquérants qu 'une energie farouche condui-
sit au suceès en dépit des luttes inCessantes
oontre les éléments déchatnés et les Peaux-
Rouges. C'est encore, au sein mème de l'ex-
pédition , une charmante idylle, qui prend sa
beauté dans ce cadre immense, et le chàti-
ment d'hommes avides et cupides.

Le dessin, l'image en scène forment une
fresque largement brossée de main de maitre
d'une beauté incomparable.

La technique cinégraphique n'a jamais été
égalée jusqu 'à ce jour et les tableaux, qui
vont des effets de clair obscur aux grandes
étendues lumineuses avec des ciels d'une
splendeur digne des maitres de la peinture ,
sont des images magnifiques, des eaux-fortes
d' une réelle grandeur et d'une émotion révé-
lant le grand art.

La synchronisation parfaite, supportée sans
fali gue, prouve que le film parlan t et sonore
a compris sa vraie mission: des paroles sim-
ples, humaines, bien choisies, permettent de
suivre l'action avec un intérèt sans cesse
grandissant.

Les nombreux personnages qui racontent
l'histoire de ce gigantesque exode sont tous
parfaitemen t dans leur ròle. Ceux qui ont
parmi eux un ròle de premier pian et qui
se révèlent de véritables artistes sont natu-
rellement des vedettes francaises : Jeanne
Helbling, délicieuse de fraìcheur et de jeu-
nesse ; Gaston Glass, brave et noble trappeur ;
Raoul Paoli, traitre à l'imposante allure ;

Louis Mercier, rusé et perfide; Emile Chau-tard, prètre grave et bon.
Le film le plus « public » qui se*\soit vale mot public pris dans son meilleur sensc'est-à-dire intéressant toutes les classes: l'è!lite et les amateurs de beau par sa grandiose

réalisation, les sportifs par son mouvemeni
et sa vie intense, ainsi epie tous . ceux qrjj
vont au cinema dans l'espoir de ne pas a\
ennuyer. I *
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S. E. LE CARDINAL SECRETAIRE D'ETAT

PACELLI A SAINTE-CROIX
(Correspondance particulière de Sté-Croix,

du 17 octobre.)
Jamais depuis que l'Institut Sainte-Croo,près Cbam, existe, il n'a vécu un jour aussi

remarquable que le 16 octobre dernier, oùil recut la visite du cardinal Pacelli. Nommé,par le Saint-Pére, protecteur de la Congréga-
tion bénédictine des Olivétains, à laquelle eslagrègé l'institut des Sceurs de Sainte-Groh
le cardinal interrompit son séjour à Rorschacl
pour venir de Menzingen à Sainte-Croix, 1
saluer et liénir ses nouvelles protégées. j

^ 
Re?u au bas du grand escalier, où les

Soeurs et leurs élèves faisaient la haie, par les
Mères Supérieures et les deux ecclésiastiques
attacliés à la maison, Son Eminence, qui avait
revètu , à cette occasion, le grand manteau
cramoisi , se rendit d'abord dans l'église de
l'institut, magnifiquement ornée pour la cir-
constance. A la bénédiction solennelle donnée
au nom du Saint-Pére, succèda, dans la salle
des fètes, la reception offi cielle du prince de
l'Eglise qui répondit aux paroles de bienvenue
du représentant et du poète de l'Institut ainsi
qu 'aux chants d'allégresse des élèves par une
allocution en allèmand où l'élégance de la
forme le disputait à la profondeur des pen-
sées.

Une nouvelle bénédiction apostolique el
l'octroi d' ira jour de vacances aux élèves
du pensioraiat mirent fin à cette première
prise de contact du cardinal-protecteur avec
la eommunauté religieuse confiée à ses soim;
vraie fète de famille qui revètit, en raison ie
l'exquise simplicitè et urbanité de Son Emi-
nence, un caractère de douce mais respec-
tueuse intimile qui mit tout le monde à l'aise.

Après une courte apparition au pensionnal
et une visite réconfortante aux Soeurs ma>
Jades, Son Eminence nous quitta avec la pru
messe d"un séjour plus prolonge, l'an kpro-
chain , s'il platt à Dieu. .D. S.

« La Patrie Suisse »
Dans la Patrie Suisse du 17 octobre : acto

lités suisses, exposition de la radio à Bàie,
fète du Club alpin suisse, journée des vèti-
rans à Liestal, match de football Zurich U.
G. S., tour cycliste du canton de Genève;
Reading à Paris, inondations en Chine, mori
pai-mi les actualités mondiales : visite de lori
du prince Jaime de Bourbon, etc. A coté dei
romans et nouvelles, signalons une page so
les grottes de Baar, une étude sur les cygnes
une autre sur Courbet en Suisse. A l'occasioi
du 400me anniversaire de la mort de Zwingli,
une page richement illustrée est consacrée au
réformateur zurichois. Enfin , une pittoresqui
évocation des vieilles caves du Valais et d'ail-
leurs complète ce numero.


