
Dans un village valaisan
(Le grand journal fran gais «Figaro» publié

un article i ntéressant sur le Valais. M. Robert
de Traz, un de nos bons écrivains, rend hom-
mage à ce pays qui sut l'attaoher ap rès tant
da titres.

Nos lecteurs liront ces li gnes avec plaisir:)
J'écris ces quelques lignes dans un village

valaisan , aux noires maisons de bois ser-
rées autour d'une église de pierre. A vivre
dans catte vallèe abrup te qu 'emplit seul le
ràle assourdi du torrent , il semble qu'on ait
remonté la suite des àges et qu 'on soit revenu
à une epoque primitive.

Ce qui rend, en effet , les gens d'ici très
différents de leurs contemporains qui habitent
les grandes villes, c'est qu'ils se suffisènt à
eux-mèmes. Us n'ont pas de oes exigen ces
excessives qui ont besoin d'autrui pour ètre
satisfai tes. Leur pain, ils le font avec le
seigle dont les champs étroits sont suspendus,
ici et là, au-dessus de l'abìme. Ils boivent
le lait de leurs chèvres. Us fileni la laine de
leurs mori tons et la tissent sur d'anciens mé-
tiers. Peu de pauvres, parmi eux, et pas d'a,-
vantage de riches. Leurs sorts à tous sont
pareils. Us ne peuvent que répéter les gestes
de leurs pères, dans des circonstances qui
n'ont pas changé. Asservis par la nature, ils
suhsistenl à la mesure des saisons, selon la
caderroe obli gatoire des travaux agricoles,
sans rien remettre en question puisque tout,
nulour d'eux, est nécessaire . La vertu difficile
de l'obéissance, ils la pratiquent sans mème
savoir qu'elle est une vertu. C'est elle qui
dorme à leurs par-oles, outre leur lenteur, un
accent de résignation et de gravite.

La similibude de ,oes existenoes est enoore
itcccrue par le regime social. Les habitant s
du village possèdent en oommun les grandes
forèts qui, sous leurs yeux vont à l'assaut des
cimes rocheuses. Ils les exploitent et se ré-
pariissent avjgc équité, selon des.règles..,tra -
ùiuonnelles, les ooupes de bois. Depuis des
sjòries, ils ont organisé un système commu-
nal d'irri gation, gràce auquel des ruisseaux
raplés, canalisés dans ce qu'ils appelJent des
« bisses », fécondent leurs pauvres terres. Et
ils s'associent enoore pour envoyer leurs va-
ches estiver dans Jes Jiauts pàturages : à Ì'au-
tomne, quand les troupeaux redescendront,
cloclies sonnantes, le « procureur » élu dis-
tribuera entre les familles, au prorata des tè-
tes de bétail , les fromages orrctuieux et pe-
sali ts. Ainsi Jes intéréts de tous sont soli-
da! res et font de ces chalets et de oes gran-
ges une cité.

J'ajoute que pendant les longs mois où
les hommes gardent les troupeaux à près de
I rois mille mètres d'altitude, oe sont les fem-
mes qui, restées au village, fauclrent les foins ,
coupent le bois, arrachent les pommes de
terre. On les voit en oe moment partout
répandues sur les prés en pente, actives, ap-
pli quées, dans leurs lourdes robes de bure,
aux manclies blanches, au fichu rouge vif.
Vers !e soir, elles reviennent, liarassées, le ra-
teali! ou la faux sur l'épaule. Beauooup d'entre
elles rapportent sur le dos ou ramènent par
la inaiti des enfants de tout àge, identique-
intMi t Inibii lés de longues soutanes qui les
font ressemliler à autant de petits curés ba-
vards. Certaines sont juclióes sur des mulets
qui s'avancent à petits pas, s'arrètent , re-
partent, ennuyés et flàneurs. Et l'étroite rue
du village, entre les hautes facades penclian-
«&, s'animò de cette cavai cade et de ces en-
tances.

Sans doute, ces mceurs anciennes, ces usa-
g^s palr iarcau x sont mena.cés. La route qui
vient de la plaine et qui est caarrossable
*D partie, permet l' arrivée de camions qui
apportont un ravitaillement varie et la came-
lote des bazars. Le princi pal café possedè un
appareil de T. S. F. Et , bien entendu, le té-
léplione, l'électricité sont installós depuis lóng-
temps. Mais bien qu'il recoive l'écho et le
rhoc du monde moderne, le village demeure
Mèle k lui-mème: il accepte certaines com-
modités, il ne renie pas son propre principe.

Heureussenrent. Car, chose surprenante, en
dépit des difficulté s , des rigueurs de leur
oxistence, ces montagnards ne se plaignent
W ne s'attristent. On dirai t, k les observer,
lU'uu labeur indiscutable, qu'un effort achar-
•w .contre un sol ingrat entretiennent chez eux
lae alacrité et mème une bonne liumeur qui
^aìt peut-ètre d'une bonne conscience profes-
sionnelle. Ces femmes, ces vieillards, quand
J6 les interpelle, me saluent plaisamment, me
fepondent avec une courtoisie amusée. Et
» rire des jeunes filles a le timbre clair du
•"arillon de l'église, qui soudain se déclenche,
""Ote eux tri lles aigus, descend, remonte la
gamme et remplit l'air de son tumulte pué-
n' et musi cai.

Dans un livre récent, M. Jules Romains
Montrait avec force que le grand problème
"oitteniporain est de réooncilier l'homme avec
***. travail. De nos jours, presque tout le
n**oe> en effet, est mécontent , hargneux , de-
B°ùté. Plus encore que le désordre matériel,

une ìnsatisfaction généralisée, empoisonné la
vie. Je ine puis m'empècher d'y rèver devant
le spectacle d'acceptation que me donne mon
village valaisan.

Parfois, je m'en vais rendre visite à une
tisserande qui habité à l'écart. Dans une
pièce basse de plafond, je la trouve qui trie
des laines à coté d'une minuscule fenètre
ouverte sur les glaciers. Elle me parie de
sa dure existence, des cinq enfants que, veu-
ve, elle a élevés, de ses déboires, de ses
efforts, sans récompense. Elle se plaint, sans
doute, mais avec oourage. Et ses yeux fati-
gués, derrière les lune ttes de fer, sont bien
puis dans leur mélancolie. Quand je la quitte,
je voudrais lui dire mon respect. Mais elle ne
me oomprendrait pas, sans doute. Et c'est
eu silence que je serre sa main noueuse et
ridée, sa molile main de vieille femme.

Robert de Traz
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Um prisonnier qui coùte cher

Le chàteau des Adhémar est une vieille
demeure de Montélimar qu'une administra-
tion prévoyante transforma en prison dès
1794. Mais la Dròme, qui eut ses bandits cé-
lèbres, est devenue vertueuse et la prison
abrité, depuis le 10 aoùt dernier, un seul
oondamné, Ivan Raselog, qui a une peine de
six mois à purger en ces lieux historiques. La
garde «du prisonnier» néoessite aux Adhémar
la présence d'un gardien chef aux appointe-
ments de 14.000 francs, la femme du dit
gardien chef, 4800 francs; un surveillant 12
mille francs; un médecin 1100 francs ; un
aumònier 500 francs; soit au total 32.400
francs.

Et à oes sommés, il y a Jieu d'ajouter une
indemnité de residence de 560 francs pour
chacun des gardiens et la femme du gardien
chef. Soit un budget de 34.080 francs.

Or, aux termes du règlement pénitentiaire
roncernant tes détenus, Ivatt 'Raslelog, aya'nT
été oondamné à une peine supérieure à trois
mois de prison , se doit de purger sa oondam-
natiorr à la prison du chef-lieu du departe-
ment.

Mars ce n'est pas tout : on a livré au chà-
teau-prison 10.000 kilos de charbon. Enfin,
un rempailleur de Valenoe y a apporté der-
nièrement une soixantaine de chaises.

Et on cherche des économiès! conclut le
« Temps ».

Um necevfeiur embìarrassé
Un sénateur francais, M. Gaston Menier,

grand fabricant de chocolat, vient d'embar-
rasser cruellement son peroepteur.

Il y a quelques semaines, ayant deux mil-
lions d'impòts à payer, il se presenta au gùi-
cliet du fonctionnaire en question, et lui ten-
dit sa feuille d'impòts. Le caissier, sans
presque lever la tèbe, lui dit:

— Vous payez par chèque, naturellement
— Non, répondit l'autre, je paie en espèces.
L'employé, un peu surpris, regarda autour

de son client pour apercevoir le sac qui con-
tenait pour deux milbons de billets. Mais
rien.

Alors le sénateur entraìna dehors l'employé
et lui montrant une file de camions olignés
le long du trottoir:

— Voilà, dit-il, je paio en pièees de 0 fr. 25
recuoi llies dans mes distributeurs de choco-
lats !
lète du fonctionnaire ahun. Les deux mil-

lions représentaient un poids de 40.000 kilos.
Mais comme l'Etat, émetteur de monnaie,

ne peut refuser ses propres pièees, il fallut
bien accep ter.

Et les deux millions en pièoes de cinq sous
allèrent rejoindre différentes réserves du fise
qui dut les faire peser, étant dans l'impossi-
liilité de les compter.

Kolossal !
Quarante spécialistes en pyrotechnie et trois

cents ouvriers travaillent activement à la pré-
paration du «plus grand feu d'artifice du mon-
de» qui sera tire lors du oongrès de Nurem-
Jierg tlu parti national-socialiste.

On construit des fondations en beton pour
le tir des bombes géantes qui pèseront jus-
qu 'à 75 kilos. Dans l'espace d'une heure en-
viro n , 70.000 explosions retentiront sur le
cham p de fète. 2000 kilos de poudre alimen-
teront , pendant dix minutes, un feu de Ben-
gale monstre sur un front de 8 kilomètres.
Plus de 5000 fusées seront projetées à 300
mètres de hàuteur.

Tu prends soin
de tes dents
Pourquoi pas de a gorge!
Un gargarismo sec
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Le Conseil federai présente
son programme financier

Ce que nous apprend
le message gouve rnemental  concernant la

réduction des subventions
11

^ 
étai t près de 19 heures, samedi, quand

le Conseil federai apporta la dernière correc-
tion à son message «conoernant les mesures
extraordinaires et temporaires destinées au
rétabJissernent de l'équilibre budgétaire». L'ar-
rèté avait été adopté vendredi; on savait que
ses diverses dispositions attendaient encore
des commemtaires qui remplissent les 131
pages liectographiées devant éclai rer la reli-
gion des parlementaires et les oonvaincre de
Ja nécessité de toutes les mesures extraordi-
naires et temporaires destinées à redresser la
situa tion financière du pays.

Une tàche difficile)
Le Conseil federai ne se dissimulo pas la

difficulté de l'entreprise. Il écrit , dans les con-
sidérations qui introduisent le message:

« Le redressement indispensable sera une
opération d'autant plus difficile que le peuple
suisse paie actuellement déjà de lourds im-
pòts et que, d'autre part, cantons et oommu-
nes bouclent leurs comptes par d'importants
déficit®. Sans doute, la situation de la plupart
des pays est beaucoup plus difficile que la
nòtre. Cette constatation ne nous Ubère pas,
cependant, du pressant devoir de procéder
courageusemient à un rapide redressement.
Enfi n, l'opération sera d'autant plus pénible
qu'elle doit ètre effectuée à un moment où
fortunes et gains ont subi de sérieuses réduc-
tions. Malgré les graves difficultés à surmon-
ter, la conservation intacte de notre excellent
crédit et l'inébranJable maintien du frane
suisse à la parité,-or, exigent que nous pre-
nions en temps ùtile toutes les mesures né-
cessaires pour résou*pe sans délai le pro-
blème financier. Il importe de fournir immé-
diatement Ja preuve que la Suisse est en
mesure de faire face à la situation et d'équi-
librer ses finances publiques. Le contribuable
suisse saura se résigner aux sacrifices, paroe
qu 'il sait qu'il faut réduire les dépenses et
aussi accepter de nouveaux impòts pour pre-
server définitivement notre pays des pertur-
bations qui ont bouleversé tous les Etats qui
furent réduits aux aventures monétaires. »

La réduction dies subwntions
« Il faut réduire les dépenses », affirma-

tion de simple bon sens, qui répond au voeu
de tous ceux qui, à juste titre, s'inquiètent
du train dont va le ménage federai. Y par-
viendra-t-on dans une mesure appréciable,
propre, au moins, à calmer oertaines de oes
inquiétudes? Voyons ce que nous pouvons
apprendre du message à oe sujet:

C'est evidemment dans le maquis des sub-
ventions qu'il faut d'abord porter la oognée.
En 1913, il suffisait de 22 milUons et demi
pour «subvenir» aux besoins des Confédérés.
Eux 1929, au terme d'une periodo de pros-
périté économique, on a déjà dépassé, et d'un
bout, Ja centaine de millions. Le budget de
1933 comportait 166 millions pour Ies sub-
ventions, sans oompter les 50 millions desti-
nés à lutter oontre la crise et ses effets. Seu-
lement, on ne peut pas oouper à tort et à
travers. D'abord, la politi que de subvention
(conséquence, en bonne partie, d'une sèrie de
mesures centralisatrices acoeptées, voire de-
mandées par le peuple et, souvent, par ceux-
là mèmes qui, aujourd'hui, crient à Ja prodi-
galité), la politique de subvention, donc, a
créé des habitudes, des besoins auxquels on
ne peut renoncer d'un ooup; les budgets des
cantons attendent l'appoint fourni par les
caisses fédérales ; des entreprises d'utilité pu-
bli que n'existent qu'à la faveur d'une aide
officielle. Et, dire qu'elles existent, c'est laisr
sei- entendre qu'elles procurent à bon nombre
de pérsonnes les moyens de vivre. On voit ce
qu 'il faut déduire de cette simple oonstatation.

En outre, on ne peut toucher à certaines
subventions sans porter atteinte, en mème
temps à la Constitution ou à des conventions
internationales. De sorte qu'il est vain de
réeiamer que le Conseil federai réduise, en
bloc, toutes les subventions. Au contraire, il
convient de distinguer et c'est bien ce que
fait le gouvernement en proposant aux Cham-
bres les principes suivants:

« Les subventions fixées par convention in-
teri ì alienale ou par la Constitution et celles
qui §ont couvertes par des recettes spéciales
ne seront pas réduites.

« Les autres subventions seront réduites en
princi pe de 20°/o par rapport aux dépenses de
1932. Ivorsque les circonstances le permet-
tront, les subventions seront réduites dans
des proportions plus fortes encore.

« On tiendra compte, en procédant à la
réduction, de la nature speciale des subven-
tions destinées à combattre la crise dans ses
causes et dans ses effets. Le barème de 20°/o
ne leur sera pas applicable.

« La réduction des subventions affectóes à
l'assurance-chòmage et aux allocations d«
crise sera l'objet de dispositions spéciales,
présentemient à l'étude. »

Il y a encore deux dispositions conoernant
les subventions déjà réduites dans le budget
de 1933 et oelles qui ont été promLses « en
vue d'un ouvrage déterminé ».

Los viclimfes
Signalons, panni les subventions qu'on se

propose de réduire, celles que la Confédéra-
tion verse aux cantons et aux oommunes pour
l'enseignement primaire (éoonomie de 900,000
francs), pour la correction de oours d'eau et
de route (economie 500,000 fr.), pour les tra-
vaux de reboisement, la construction de cJre-
mins de desserte, l'application des mesures
concernan t la polioe des forèts, de la chasse
et de la pòche (éoonomie 540,000 fr.), pern-
ia lutte contre la tuberculose et autres mala-
dies (250,000 fr. de moins), Ja polioe des
denrées alimentaires (120,000 fr .).

Pour l'appi»visionnement . du pays en blé,
le message annonoe une réduction possible de
4 millions.

Parmi Jes subventions accordées par le de-
partement de l'economie publi que, il en est
bien peu qui seront réduites du 20o/o; les
unes parce que le parlement les a déjà di-
miriuées l'an passe, la plupart parce qu'elles
sont destinées à la lutte oontre la crise. Nous
notons pourtant une economie de 750,000 fr.
pour les subventions à l'ienseignenient profes-
sionnel. L'assurance-chòmage doit, selon les
prévisions du Conseil federai, ooùter 2 mil-
lions de moins en 1934 qu'en 1933. On ob-
tiendra cetbe réduction par des mesures qui
sont actuellement à l'étude et que M. Schult-
hess presenterà bientot au Oonseil federai.
Quant au problème du lait, il fera, lui aussi.
l'objet d'un nouvel examen. Dès à présent,
le Conseil federai annonoe qu'il ne pourra
plus, à l'avenir, oonsacrer les mèmes sornmes
que l'année dernière à venir en aide aux pro-
ducteurs de lait. Mais, avant de se déterminer,
il attend- d'ètre renseigne -"sur le mouvement
des prix et sur la production.

Ce qiu'oin écanomisera
En somme, la réduction prévue permettrait

à la Confédération d'alléger son prochàin bud-
get de 24 millions environ, pour les subven-
tions seulement.

Ce n'est pas enoore l'opération énergrque
que d'aucuns réclarnent, sans s'ètre toujours
donne la peine de rechercher soigneusement
ce que cachent les chiffres. Et pourtant, le
Conseil federai aura à batailler ferme pour
obtenir ce qu'il demande, lui, qui n'a à oppo-
ser aux mille et un arguments des intéréts
de groupes ou de classes que la seule et
unique raison de l'intérèt general. G. P.
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Les races die poules pour la chair
La production du poulet de consommation

prend chez nous de plus en plus d'extension.
Il n'est pas inutile donc de rechercher quel-
les sont les races ou les croisements Ies
plus précoces, car nous ne sommés pas d'a-
vis qu'au point de vue chair tous les poulets
se vaient à peu près. S'il ne faut pas exagé-
rer et considérer Jes races à pattes jaunes
comme immangeables, ce qui est absolument
absurde, il ne faut pas non plus mettre tou-
tes les raoes sur le mème pian.

Au point de vue commercial, le poulet de
taille moyenne offre des avantages pour la
maitresse de maison qui préfère — peut-ètre
à tort — deux ou trois poulets moyens à un
enorme pesant 4 à 5 kg. Il y a donc lieu
d'élever des poulets pouvant donner 1 kg.
200, 1 kg. 300 à 2 kg. au bout de quatre
mois. A oet àge, Ja chair est plus faite et,
par conséquent, plus savoureuse que oes mi-
nuscules poulets qui sont à peine fo rmes.

Bien des races peuvent convenir au but
ciierché, mais, chez nous, on adopté sans
effort que la raoe Faverolles est toute dé-
signée.

La production régulière du poulet de con-
sommation est une chose assez delicate. Sa
vente est considérée en ce moment comme
intéressante. Pour réussir dans cette partie,
J'essentiel est de posseder, comme souche,
une race vigoureuse et suffisamment precoce
pour obtenir de bons poulets à quinze se-
maines. Les races pures ne répondent pas
toujours au point de vue de la rusticité, et les
pertes sont parfois nombreuses. Dans un éle-
vage normal, celles-ci ne doivent pas dépasser
le 100/o. Or, les races pures sont plutòt déli-
cates. Les croisements donnent, par contre,
une solidité plus grande, une rusticité que
l'on ne rencontre guère dans les races pures.
Les croisements du Gombattant indien avec
la poule Coucou de Malines, du coq Gombat-
tant avec poule Langshan, du coq Combat-
tant avec la poule Sussex, ont domré de très
bons résultats.
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LA POSTE SE CHARGERA DES

COMMISSIONS A DOMICILB
Dans les villes, bon nombre de magasins

font porter au domicile de leurs clients par
lours propres employés les marchandisas a-
clietées chez eux. A Ja suite de demandes rèi-
térées émanant des cercles commerciaux, la
poste se chargera à partir du ler septembre
à titre d'essai de la distribution de paquets à
la clientèle des magasins dans la localité
mème et dans un rayon de 10 km. aux taxes
et droits ordinaires réduits ©n moyenne de
moitié. Ainsi un paquet non recommande d»
moins d'un kg. sera affranchi de 20 et., un
paquet recommande d'un kg. 30 et., un pa-
quet de 5 à 7 kg. et demi 70 ct. et comme
colis enoombrant 95 ct. Les taxes s'échelon-
nent jusqu'à 3 fr. 20 pour les envois ordi-
naires et 4 fr. 20 pour les colis encombrants
de 45 à 50 kg. De petites surtaxes sont exi-
gées pour les envois contre remboursement.

UN DRAME DE L'EXIL
Deux vdctimies dies persécutiolns hitlériennes

Les époux Dr. Bruno JVJay-Wolf, de Berlin,
se sont suicidés en absorbant une quantité
exagérée de goporifi que dans un hotel de Kùg-
niaclit. Le Dr. May, occuliste à Berlin, Juif ,
s'était rendu ce printemps à un congrès medi-
cai en Espagne.

A son retour, il passa par la Suisse et su-
bii un choc nerveux en apprenant les nou-
velles d'Allemagne sur l'attitude contre les
Juifs. Le couple séjounnait dans un sanato-
rium suisse. Dernièrement,, le Dr. May qui
paraissait guéri, quitta l'établissement et sé-
journait avec sa femme dans un hotel de
Kusnacht.

XlVe COMPTOIR SUISSE
On nous prie d'insérer:
Comment qualifier, sinon de perseverante et

fructueuse la tàcJre remplie par les organisìa,-
teurs'du Comptoir suisse pour Je développe-
ment de notre éoonomie nationale. Il faut ètre
soi-mème exposànt ou sinon avoir un intérèt
direct à J'ébude du marche suisse pour se
rendre campte assez du ròle que joue le
Comptoir comme animateur de la reprise dea
affaires em automne; ròle analogue à oelui
de Ja Foire de Bàie au printemps, mais dont
l'effort se porte davantage sur certains do-
maines de la vie domestique. Certes, le
Comptoir des industries alimentaires et agri-
ooles s'est développe de telle sorte qu'il dé-
passé actuellement son cadre initial et qu'il
tend à devenir une exposition generale de la
production suisse; cependant il reste carac-
téristique dans son ensemble de l'aspecl
moins industriel qu'offre la Suisse romande
si on la oompare aux régions du nord et de
l"est. Cela determino une atmosphère diffe-
rente, plus particulière, que les fidèles visi-
teurs du Comptoir retrouvent volontiers d'u-
ne année à l'autre.

Le Gomptoir de 1933, commie bien l'on
pense, expose plus et mieux encore que les
précédents; car les progrès de cette mani-
festation économique sont oonstants. C'est là
d'.ailleurs une constatation qui vaut, malgTÓ la
crise, pour toutes les manifestations natio-
nales poursuivant ce mème but : la mise en
valeur du travail suisse, travail de qualité.
Que l'on considero en effet Jes résultats do la
Foire suisse, du Comptoir suisse ou de la
Semaine suisse, c'est partout que l'on cons-
tate un développement de oes efforts 6n fa-
veur de Ja production du pays. Il n'en faut
pas toutefois conclure que le travail des or-
ganisateurs et la collaboration des participants
à ces manifestations de propagande suffisènt
pour en assurer le suceès pratiqué et l'effet
durable; le oonoours de tous est nécessaire
et c'est dans l'action de sobdarité du peuple
suisse tout entier que réside la force qui peut
seul combattre efficacement les difficultés pré-
sentés. Aussi, à la veille du XlVe Comptoir
suisse, est-ce avec conviction et chaleureuse-
ment que l'Association de propagande « Se-
maine suisse » en appelle à l'entr'aide écono-
mique de tous pour faire en sorte que Lau-
sanne soit à cotte occasion un point de ral-
liement, un lieu de rencontre entre produc-
teurs et commercants, industriels, artisans,
paysans et consommateurs. Qu'une fois de
plus, le Comptoir suisse permette de faire
le point, et de telle sorte que ce soit pour
tous un motif d'encouragement et d'espoir.
FONDATION SUISSE « POUR LA

VIEILLESSE »
(Comm.) La Fondation «Pour la Vieil-

lesse» assiste les pérsonnes àgées de plus de
65 ans qui se trouvent réellement dans le»
gène et manquent des soins et des secours
nécessaires. Parmi les 983 assistés il en esl
sans doute qui figurent indùment sur nos
listes, mais, d'une manière generale, celles-ci
sont établies consclencieusemerit. Trop sou-
vent, elles nous révèlent des cas d'extréma
indi gence qui néoessitent une aide immediate.
Notre seul regret est de ne pouvoir, vues noa
modestes ressources, fournir à nos vieillards
une aide plus efficace. Le Cornile. ,



L'aveu
4̂4-i - ...,
Comma on le verrà par ailleurs, le Conseil

•federai nra pas renonce à sdir projet d'impòt
sur lès vins."
ffTpUt au plus , sous la pression de l'op inion

'publique; n-l-il réduit ses prétentions sans
modifior fespril qui les anime. Et maintenant,
il met tout son effort à justifier Sion pian.,

On lui demandait ile l'abandontner dans ce
qu 'il a d'arbitrane et de dangereux. Il se
boni? à l'expliquer. Cela n 'est pas rassu-
rant.

Loin d'apaiser le vi gneron , ses arguments
l'j ^iquiétoront davantage , et il ne se busserà
point prendre à leur subtilité.

- Quand le Conseil federai prétend ne frap-
per quo le .consommateur, il joue habilement
sur les mots , car il sai t bien que le produc-

..teux. sera indirecbement atteint par oet impòt.
Or, le producteu r s'en rend oompte, ayant

, suf fisa 1111113111 de bon sens pour aller jusqu'au
¦ 'bout d' un raisonnement et pour trouver Pe-

pine de la vérité sous des tieurs de rhéto -
rique.

' Aussi, tout do suite a-t-il témoigné de sa
méfiaince à l'égard du Oonseil federa i crui s'é-
verrue à lui fermer les yeux et qui ne par-
vient pas à le plonger dans le sommeil.

Un malaise insinuant et profond persiste et
le tient éveillé.

fin vani veut-on attnbuer oette angoisse a
un préjug é: elle est légitime et fondée.

Que dit le Conseil federa i pour rassurer les
régions vi tiooles ?

Ceci qui paraìtra cousu de fil blanc:
Le fise ignorerà le vigneron. On ne lui re-

clamerà pas mème une déclaration de vente
et tout tracas lui sera généreusement épargné.

Quand il s'agit de taire avaler un remède
à un enfan t, c'est à peu près ainsi que ses
parents le rassurent...
I Cependant, à peine a-t-i l exprimé la pureté
de ses intentions , que le Conseil federai laisse
imperceptiblement percer le bout de l'oreille.

Après avoir reconnu que le taux de la taxe
et les modalités de perception joueront un ròle
essentiiel dans son initiative, il écrit, en effet,
ces mots :

« Il faut par conséquent organiser le pré-
lèvement de l'impòt de manière à éviter le
mieux possible toute répercussion sur le pro-
ducteur. »

Voilà l'aveu.
Le Gonseil federai lui-mème a prévu les

répercussions de l'impòt sur le producteur, et
ne prend pas la résolution de les réduire à
néant, mais seulement de les « évite r le
mieux possibile ».

Il y a dans cet engagement un acoent de
dòux fatalisme et de résignation dont on se
sentirà troublé. Pour s'en contenter, il fau-
drait ètre aveugle et sourd .

D'ailleurs, le Conseil federai poursuit son
petit discours sur un ton d'incertitude assez
significatif:

« U est par conséquent, à tout le moins,
premature, dit-il , de prétendre que l'impòt de
consommation sur le vin retombera néceŝ
siairement sur le vigneron. »

A tout le moins premature... La jolie ex-
pression i Et comme elle est rassurante!

Vous vous ogitez trop tòt, nous-fait obser-
ver le Conseil federai , attendez encore une
ou deux semaines.

Si ce langage imprécis et plein de sous-
entendus peut tranquilliser les naifs, il ne trom-
pera pas oeux qui savent lire entre les lignes.

Le Gonseil federai parie avec tant die ré-
servé et de restriction de son projet et de
ses conséquences que sa prudence mème
suftirait à susciter des soupeons.

Sans doute, il n'a pas l'intention de deman-
der rm nouveau sacriti ce au vigneron, lui-
mème, et pour sauver la face, il ne lui recla-
merà pas d'argent. Gependant, par . les jeux
desi marchés, il sait bien qui fera les frais de
l'aventure. Or, le vigneron n'en a pas lesi
moyen

Ce danger, le vignoble entier le pressent, il
fondra sur lui mathémati quement à l'heure
où le nouvel impòt sera mis en vigueur, et
nos autorités auront beau jeu d'accuser la
fatalité d'un mal dont elles auront été cou-
pables.

Lisez le message inquiétant du Conseil fe-
derai, et si vous vous endormez apaisés, c'est
que les mots n'ont plus de sens, car ceux-là
sont lourds de menaoes.

Dès lors, la situation est nette, et il n'y a
pas de temps à perdre:

Berne, au lieu de répondre avec franchise
aux questions des vignerons, cherche en vain
des éch^ppatoires .

Son commentaire est un aveu d'impui&san-
ce et de détachement pour l'avenir: on pre-
paro un projet d'impòt, sans oser prendre
ouvertement des responsabilités sur sa por-
tée, et on le maintient en dépit des protesta-
tions.

C'est au pays de se défendre.
Les Vaudois l'ont compris. Dès maintenant

ils ont commencé leur campagne avec fer-
meté, sans se laisser beroer de phrases.

Las , Neuchàtelois vont reagir , à leur tour.
Le Valais se doit de joindre à leurs voix,

la siènne et de participer à ce grand mouve-
ment . de protestation. Jusqu'à présent, il a
«vu venir les événements» et nous savons qu'
un comité s'est forme pour sauvegarder les
intéréts du vignoble.

Espérons qu 'il entrerà bientot en lutte, au
coté de nos Confédérés , puisque te seul espoir
de préserver le canbon d' un coup douloureux,
est de soulever le peuple, et de fai re entendre
à nos autorités sa volonté ferme et nette.

L'impòt sur les vins — on l'a répété sur
tous tes tons — consti tuerait un malheur
pour nos vignerons dont la tàche est particu-
lièrement ingrate, et le Valais en subirait le
cantre-coup.

C'est un. devoir de solidarité de se liguer
tous pour défendre la mème cause: celle de
la terre où la vie est enracinée. . A. M.

L'impòt sur les vins
et le Conseil federai
(On -nous oòiiiinumque de Berne un ex-

trait important du message du Gonseil fede-
rai à l'Assemblée federale, imtitulé: «Impòt
sur Ics autres boissons». Nous en publions
les passages essentiels par souci d'impartia-
lité, mais sans pour autant modifier notre
altitude à l'égard d'un projet qui entrarnerait
la mine de la viticulture. )

Le problème de l'imposition des boissons
nlcooliques res te k résoudre. Il est plus diffi-
cile enoore que celili du tabac. Ce n 'est point
cependant raison suffisante pour y renoncer.
Le secrétariat des paysans a eslimé à 600
millions la somme que le peuple suisse sa
crifie chaque annèe aux boissons. L'eau-de-
vie,, qui absorbe une centaine de millions , est
enfi n soumise à un regime de contróle et
d'imposition qui , après la période de transi-
tion, apporterà certainement un appoint fi s-
cal intéressant. Par contre,, le vin et la bière,
ainsi que les autres boissons, ne sont impo-
sés que sous la forme très rudimeutaire de
droits d'entrée. L'appoint fiscal fourni sous
cette forme est insuffisànt pour uno consom-
matio n de 500 millions. L'étude de colte très
delicato question nous a oonvaineus que Ir
combinaison dos droits d'entrée avec un*
rég'emenla '.ioii iute ieure peut seu'e oonduire
à une solution rationnelle.

L'impòt sur les boissons doit avoir néces-
sairement la signification d'un impòt de con-
sommation. Il doit frapper le consommateur
et non poin t le producteur. Il ne doit ètre par
conséquent ni payé ni supporte par le pro-
ducteur. Mallieureusement, l'opinion s'est im
médiatement répandue dans tout le vignoble
suisse que, si Jes vins indigènes ne sont pas
exonérés, c'est le vigneron qui pai-era fatàle-
ment l'impòt de consommation sur les vins
suisses. Nous oonstatons que oette idée est
malheureusement déjà si profondément an-
crée dans la population de notre vignoble
qu 'il sera fort difficile de dissi per oe pré-
jug é. Et cependant,, ce n 'est en tous cas pas
le vigneron qui patera oet impòt, puisque le
projet du Gonseil federai ignore complète-
ment le vigneron. Non seulement il ne ver-
serà rien au fise, mais on ne lui reclamerà
pas mème une déclaration de vente. On lui
épargnera toute formalité fiscale. La ques-
tion est donc mal posée par oeux qui consi-
dèrent oet impòt comme inadmissible paroe
que le vigneron ne peut pas supporter une
taxe sur sa récolte. Il est exact que dans cer-
tains pays vitiooles, la récolte est imposée
chez le vigneron. Nous avons écarté d'em-
blée et définitivement une solution de oe
genre, parce que nous ne voulons pas gre-
ver une production qui doit ètre enoouragée
et continuerà à ètre subventionnée jrar l'E-
tat. La solution envisagée par le Oonseil fe-
derai pose le problème différemment. Il ne
s'agit pas de ^avoir 

si le 
vigneron peut ou

non payer un j mpót; il faut se demander si
le vin. que le consommateur paie 1 fr. 50,
2 fr. et quelquefois plus le litre, peu t sup-
porter une taxe de quelques centimes.

Si l'impòt sur les boissons est ju ste, il pose
sans doute un problème qui n 'est pas facile
à résoudre. Si le principe de l'imposition
n'est pas conteste, la perception de la taxe
reste un problème délicat.

Remarquons tout d'abord que la question
de savoir qui en definitive supporterà l'impòt
dépend beauooup du taux de Ja taxe, mais
aussi des modalités de la perception. Il faut
par conséqu ent organiser le prélèvement de
l'impòt de manière à éviter le mieux pos-
sible toute répercussion sur le producteur.
Or, ni le taux de la taxe, ni les modalités de
perception ne sont définitivement fixés. Il est
par conséquent à tout le moins premature de
prétendre que l'impòt de consommation sur
le vin retombera nécessairement sur le vi-
gneron. Ensuite, l'imposition doit ètre gene-
rale, c'est-à-dire me oomporter aucune ex-
ception. 11 serait impossible de justifier l'im-
pòt sur la bière et les eaux de table si l'on)
devait exonérer le, vin. Enfin , il n'est pas
possible d'affranchir de l'imposition intérieu re
les vins d'origine suisse. Les obìi gations que
comportent les traités de commerce nous font
un devoir d'appli quer aux vins étrangers crui
•ont payé les droits d'entrée le mème regime
qu 'aux vins indigènes.

Le mio de die perception
Il faut organiser l'imposition des boissons

sous la forme d'un impòt special.
Get impòt doit ètre general . Il atteint toutes

les boissons alcooliques ou non alcooliques
livrées par le commerce. Gela ne signifie
point cependant que l'impòt sera percu sui-
van t un mode uniforme applicable à toutes
les boissons.

Il faudra s'efforoer de simplifier la per-
ception em appli quant à chaque objet le mode
le mieux approprié.

L'impòt sur la bière peut ètre percu san s
difficulté à la brasserie, sur la base de la
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quantité livrèe à la clientèle ou par Je moyen
do l' augmen fattori tles droits d'entrée sur les
matières premières nécessaires à la fabrica-
tion de la bière.

Le problème de l'imposition du vin et du
cidre est plus délicat. La taxe serait prélevée
chez le marchand , sur la base de la quantité
vendue. L'aubergiste paierait la taxe sur les
vins nchetés direcbemenl ari producteur. Le
vin vendu directement au consom mateur par
le vigneron •est affrauchi de tout impòt. On
app li querait le mème regime ari cidre . Ce
système est probablement le plus simp le et
le moins coùteux.

Los marchands de vin réclarnent depuis
lóngtemps l'introduction d'une concession im-
posée à tous oeux qui , sous une forme quel
oonqrre, font le com merce de vin. Il seratt
opportun de profiter de l'occasion pour intro-
duire le système de la patente obli gatoire qui
permei trai l rassainissement'uésirable du com-
merce des vins.

Tous ceux qui foni le commerce de vin
seront astreints au paiement d'une patente
qui sera accordée à ceux qui la demandent.
11 va de soi que l'aubergiste et les autres
bénéficiaires d'un droit de vente au détail
n'auront pas de droit de patente à payer. Us
sont bous déjà au benèfico de la concession
cantonale". Us payeronl en outre au fise une
taxe proportionnelle à la quantité de vin ven-
du. Cette taxe, dont le taux sera uniforme
pour tous les vins quel qu 'en soit le prix , ne
dépassera pas 5 fr. par hi. Le système de la
taxe uniforme appli quée à tous Ies vins est
favorable aux vins indi gènes qui se vendent,
en general , à un prix élevé. En effet , 4 ou
5 francs prélevés sur 100 litres de vin va<
tant 30 francs à la frontière, non dédouanés,
n'ont pas la mème signification que s'ils
vien nent s'ajouter au prix d'un vin indi gèna
vendu en gros 90, 100 ou 120 fr. l'hl.

Urne augmentatio:i  dies droits de douane
Pour rehrbrcer l' efficacité de l'imposition

intérieure des boissons, il est désirable, pour
des raisons d'ordre fiscal et économique , de
majorer las droits d'entrée sur les vins. Les
vins étrangers son t aujourd'hui si bon marche
qu'une augmentation ' des droits de douane
m'entrarnerait aucun renchérissiement sensible
pour le con sommateur. D'autre part , il est à
prévoir qu'une èqui table augmentation n'en-
travera ni ne diminuera l'importation des vins.
Nous en attendons ri me amélioration des re-
cettes douamieres en mème temps qu 'une pro-
tection plus efficace de notre production. No-
tre vignoble occupo une main-d'ceuvre nom-
breuse et intéressante. A oette epoque 'de
chòmage grandissant , la protection de notre
viti culture est une nécessité nationale.

Autour de l'iniooi sur les vins
La. Fédération suisse des négociants en vins

nous prie d'insérer la déclaration suivante:
La presse vient de publier un communiqué

selon lequel Je Gonseil federai maintient son
intention d'introduire un impòt sur les hois1-
sons faisant parli0 de son programmo finan-
cier. En 0© qui concerne le vin, il est prévu
que l'impòt sera percu auprès du commercant.
Le vin quo le producteur livre directement au
oon sommateur, par contre, sera exonéré de
l'impòt. Lorsque le cafetier achète directe-
ment son vin au producteur, sans passer par
!o commercant, c'est alors lui qui devra payer
l'impòt. Ce communiqué est confirmé par le
message du Con seil federai aux Chambres, qui
paraìtra prochainement.

Il résulte de ce qui précède que les vins
I!II pays seront soumis à l'impòt quo lors1-
qu'ils parviendront au consommateur par l'in-
torni ed ini re du commercant ou du cafetier.
Ces mèmes vins ne seront pas touches par
te 'fisc lorsqu 'ils seront' livres directement par
io producteur. au consommateur. Gette solu-
tion, constilii© une grave atteinte au principe
do regalile des citoyens devant la loi garan ti
par noire Constitution. Ce traitement de fa-
veu r accordé au producteur porte un préju-
dice considérable au commerce des vins.
Afin  do liriser l'opposition justifiée des vigne-
rons à l'imposition des vins du pays, sans
étre 'Qbli gé de renoncer à l'impòt sur leti
boissons,, le Gonseil federai croit pouvoir re-
léguor à l'arrière-plam les intéréts vitaux du
commerce des vins. Gela oonstituerait non
seulement une violàtion des droits des inté-
ressés, mais encore, de la part de l'Eta t, un
coup fatai porte au commerce en general
en tant que partie de l'economie nationale.
Le commerce suisse des vins proteste éner-
giquement contre la jmesiire prévue par le
Gonsei l federai qui viole un des principes
les plus intnng ibles d'un Etat démocratique:
I'égalité 'd'os citoyens devant la loi.

Cornine la dime diu vim
Le comité centrai du parti radicai valai-

san , réuni à Sion, sous la présidence de M.
le conseiller national Critti n, pour liquide r
différente s questions,, a, entre autres , examiné
!e réeent projet d'impòt sur les vins , elaborò
par le Con seil federai.

Le comité centra i du Parti radicai valai -
san,,

estimami que l' application de oet impòt ré-
duirait indisoutablement la-consommation des
vins valaisans, qu 'elle en rendrait la vente
p lus difficile , en l'avorisant enoore davantage
ì'iinporta tion des vins étrangers, que cet im-
pòt aggraverai! la situation déjà si compro-
11 tif o des vitioulleurs valaisans ;

persuade quo le canton du Valais , dont une
des principales ressources est la culture de la
vigne, aurait particulièrement à souffrir d'u-
ne telle mesure fiscale ,;

s'oppose énerg iquemeri l. à l'imposition des
vins indi gèno:-!,

prie le représentant pu Valais aux Cham-
bres fédérales de souteni r vi gourousement ce
potnl d" vit e et compte' sur une interventioni
dans le mème siens de» pouvoirs publics du
canton. I
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POLITIQUE GENEVOISE

(Corr. part.) Bien qu 'il soit d'origine fran-
caise, Tony Roche est certainement le jour-
naliste genevois le mieux informe et celui
qui connait le mieux toutes les finasseries et
bous les dessous de la poli li que genevoise. Il
fut le grand ' ami et confident des Georges
Fa von, Adrien Lachenal , Henri Fazy, le té-
moin des crises intestines qui sévirent dans
le parti radicai autrefois le maitre inoontesté
du canton. Rien de la politi que ne lui est
secret et au contact des politiciens , il a ac-
quis une psychologie et un sens aigu des
oombinaisons dont il se fait l'écho dans les
grands journaux d'in formation de la Suisse
romande.

Son rève est de con sii tuer un gouverne-
ment de majorité bourgooise et nationale ,
sans se trop préoccuper de la force numeri quo
des partis. Adversai re irréductible de la pro-
portionnelle, il ne veut pas que le gouverne-
men t de demain soit compose selon l'image
du Gran d Consei l, mais d'hommes énerg iques
ot capables de rétablir l' ordre dans les finan-
ces et la confiance dans le pays. 11 a raison

A l'instar de Diogene, il a pri s une lanterne
et cherche non un homme, mais sept liommes.

En. qualité de vieux Valaisan établi à Ge-
nève, je vais essayer de le seoonder dans oette
marcire dans les ténèbres et lui propose l'e-
quipe ministérielle suivante:

MM. Paul Lachenali John Rochaix, Frédé-
ric Martin, Albert Picot, Paul Carry, Dr. Stein-
metz et GrosseJin.

Ou bien: MM. Paul Lachenal, John Rochaix,
Henri Berrà, Martin , Picot, Oltramare et
Grosselin.

Gè n'est qu 'un rève, un joli rève. Car les
bourgeois s'entredéchirent, se mordent et de
l'autre coté de la barricade, un partr socia-
liste uni et fort se préparé à la bataille avec
un élan et une discipline remarquable.

Je ne serais pas étonné de voir Nicole sor-
tir de prison et rentrer triomphatement ao
Gonseil d'Etat. On ch u chote cependant quo
par décret le Grand Conseil, dans sa pro-
chaine session, interdirà l'accès au pouvoit
aux condamnés à la prison pour rébellion .
On barrerait ainsi la route à Nicole. En atten-
dant , bous les chòmeurs appelés à Genève
par le parti socialiste sont organisés et aug-
menteront l' effectif du parti . M.

POLITIQUE SCHAFFHOUSOISE

(Corr. part.) Les frontistes schaffhousois
soni profondément décus. Leur chef le Dr.
Henne, liomme très capable et très riclie,
arrivo en queue de liste avec une cinquantaine
de suffrages en moins que le communiste Erb.
Le sort 'en est jeté. Au second tour de scru-
tin qui se fai t à la majorité relative, Je radi-
cai Kaeser sera élu sans aucun doute. L'élec-
tion de dimanche provoque les comniientaires
les plus divers. Les radicaux accusen t les
con servabeurs de trahison et oeux-ci proda-
ment Jeur bonne foi. Places en présence de
deux candidats bourgeois dont l'un le fron-
tiste Henne, avait donne des déclarations ca
tégoriquos en oe qui concerne le respect des
oonvictions religieuses et l'abolition des ar
ticles de la Gonstitution qui sont une injure ?
l'égard des Jésuites et l'autre, le radicai Kae-
ser, qui se référait au programme du parti
radicai suisse, les oonservateurs auraient dù
logiqirement appuyier le frontiste Henne.

Mais en raison des relations qui unissent
les deux partis historiques, les conservateurs
laissèrent la liberté de vote. La majorité des
con servateurs vota pour le radicai Kaeser .
L'écart des voix entre le radicai et le frontiste
en. est la preuve. Gela n'empèche pas la presse
radicale de crter à la trahison.

La lecon de oette electron est dure pour
Ies jrontistes. Si oe n'est pas le cliant du
cygne, c'est tout au moins ravertissement qu'
en Suisse on est rebelle aux méthodes d'Ou-
tre-Rhin et que l'union entre les bourgeois
s'imposte de plus en plus pour la réalisation
d'une politique sùre et prudente. Les socia-
lisbes qui ont appuyé la candidature radicale
ont exprimé par leur vote le désir d'aboutir
à une collaboration entre les bourgeois et
eux en. vue d'une 'étude profonde des ques-
tions sociales.

LE PROJET D'ARRÈTÉ FEDERAL RELATIF
AUX GRANDS MAGASINS

Le Conseil federai a approuve, dans sa
séan ce de mardi, le texte établi par le de-
partement de l'economie publique d'un mes-
sage à l'Assemblée federale et d'un projet
d'arrèté federai muni de la clause d'urgence
qui interdit en princi pe, jusqu'à la fin de
l' année 1935, l'ouverture et l'agrandissement
de grands magasins , de magasins à prix uni-
ques et de maisons d'assortiment, à condition
qu 'il s'ag isse — pour ces dernières — de
grands établissements du commerce de dé-
tail où S4; vendent des marchandises d'es-
pèces variées. L'adjonction de nouveaux
rayons sera aussi considérée oomme un a-
grandissement.

Les cantons pourront autoriser, sous ré-
servé de recours au Conseil federai , l'ouver-
ture ou l'agrandissement d'un grand maga-
sin . ou d'une maison d'assortiment, si le be-
soin s'en fait  sentir et si d'importants inté«
rèls économiques ne s'y opposen t pas. Sem-
blable autorisation ne pourra pas ètre ac-
cordée pour- les magasins à prix uniques.

A la demande du gou vernement cantonal ,
le Gonseil fèdera! pourra étend ne le regime
de l'autorisation, pour cortains cantons , aux
succAirsales de vente d'entreprises oommer-
ciales ou industrielles. Cette extension pour-
ra ètre limitée aux succursales appartenan t
à cerlai'nes branches du commerce de détail .

Dans son message,, le Gonseil federai expli-
que que selon lui il ne s'agit pour l'instant

que d une me$une destinée à protéger terr%
rairement le commerce de détail. Oertains ̂ !desiderata des classes moyennes Qu 

^merce et de l'artisanat doivent ètre traités J
rapport avec. la législation sur la ooncurrencj
illicite, tandis que d'autres relèvent de la con,.pétence des cantons. Enfin , une partie impoti
tan te des mesures sollicitées par les mème,milieux soni inconciliables avec la liberté Q\commerce et de l'industrie garantie par ]j
Gonstitution federale. Ainsi on est-il de la sup.
pression. des comptoirs d'alimentation et 0$restaurants exploités par les grands mag},
sins; ainsi eu est-il aussi de l'imposition spj.
ciale des grands magasins et des établis*
inenls analogu-es, de mème que de l'appli^
tion generale du regime de l'autorisation qj
est demandée de différents còtés à l'égard dtous les magasins do détail.

M. LAUR CONTRE LES FRONTS
(Corr. part.) Les délégués de l'Union suiss

il0.3 paysans se sont réunis à Berne en aj
semblée generale. M. Moser, conseiller natio,
nal , fut réélu président de l'union. A l'issue
d -s élections, M. le Dr. Laur, secrétaire, fitune magistrale conférence sur le mouvenwm
national et l'Union suisse des paysans. Legroupement des paysans, a déclare l'orateur,a été et sera toujours au-dessus des partì?
politi ques. Son seul but est de bitter pour le
peuple et pour la patrie . Puis M. le Dr. Lam
déclara que le libéralisme économique avait
fait faillite et qu'il fallait le remplacer pai
quelque chose de nouveau eri adaptant la dé-
mocratie aux conditions nouvelles.

Il faut donc renforcer les partis existants
et non en créer des nouveaux. La création
d'un regime nationaliste ne mérite pas l'hon-
neur d'ètre étudiée. Les paysans constituent
déjà depuis 35 ans le front vert, ils entendenl
le rester.

M. Je Dr. Laur exprime ensuite son opi
nion sur le federalismo. Exagéré, le fède-
ra lisine devient un danger. Il faut lutter con.
tre le marxismo révolutionnaire, mais établii
uno étroite eommunauté d'intérèts entre le
paysan et l'ouvrier. En ce qui concerne l'Etat
corporafif , l'Union des paysans veut consoli-
der l'edifico coopératif.

L'orateur s'est prononcé ensuite catégori-
(pi meni  pour le maintien de l'armée et arri
applaudissements de l'assemblée, déclara que
l'Union des paysans n'avait pas besoin des
fronts et des ligues pour lui rappeler ses de-
voirs patrioti qùes.

Il termina son discours en touchant les
revendications de la classe paysanne.

L'aggraviaHlioin du risqiuìe en maiière
d'assurance.

(Art . 28, L. C. A!)
(Corr. part.) Nous venons de recevoir la

thèse de declorai de Michel de Kalbermatten,
decèdè tragiquement au Cervin l'année der-
nière, un mois après avoir passe avec suc-
eès ses derniers examens à Berne. Cet' ou-
vrage fait sous la direction de MM. les pro-
fesseurs Mouttet et Dr. Kcenig de l'Université
de Berne, a été publié par les soins pieux
de la famille du regretté disparir. Il traité une
question juridi que aussi intéressante que pra-
tiqué, l'aggravation du risque en matière
d'assurance d'après l'art. 28 de la loi suisse
de 1908 sur Je oontrat d'assurance.

Dans une première partie , l'auteur parie des
différentes modifications du risque qui ne
constituent pas une aggravatimi du risque ou
qui mème en constituan t mie aggravation du
risque n'ont aucune inf luence sur le main-
tien du contrat d'assurance.

Passant ensuite au cceur mème de son su-
jet , il fixe la notion de l'aggravation du risque
d'après Ja L. C. A., notion sensiblement dif-
feren te de celle de I'.aggravation du risque
dans la théorie generale du droit des assu-
rances; c'est l'aggravation lessentielle du ris-
que (art. 28 L. C. A.), aggravation soumise à
une série de conditions, Ionguement dévelop-
pées dans le travail cité.

Les conséquences qu'entraìnemt l'aggrava-
tion essentiielle du risque causée par le fait
du preneur d'assurance, Jes nouvelles situa-
tions juridi ques qu'elle crée aussi bien pour le
preneur d'assurance que pour l'assureur, sont
traitées dans une troisième partie.

Enfin à coté de ces développememts qui
constituent l'objet proprement dit de sa thèse,
l' auteur a jugé bon d'anorder un certain nom-
bre de questions accessoires il est vrai, mais
qui en forment le complément harmonieux
(par ex. la question de la clausula rebus sic
stantibus, celle de la modificatimi des faits
importants constituant à la fois une aggrava-
tion et une diminution du risque, etc).

Redige dans une langue claire et précise,
clans un style alerte et facile , la 'thèse de Mi-
chel de Kalbermatten est appuyée par une sè-
rie de citations d' auteurs et d'arrèts de tribu-
naux qui témoignent de recherclies sérieuses
et intelligentes.

Au reste, quel meilleu r éloge pourrait-on
faire de oe travai l que de rappeler que quel-
ques jours à peine après sa présentation et
son acoeptatio n par la Faculté de droit de
Berne, son auteur recut de la directio n des
« Berner wirtschaftswissenschaftlichen Ab-
liandlungen » une lettre lui demandant l' au-
torisation de publier dans leur levane, in ex-
lemso, son ouvrage, qui vient effectivemeiit
do paraìtre dans leur cinquièmé Cahier.

M. de R-

Abonnese-vous au



UNE CHUTE TERRIBLE AU ROTHORN DE
ZINAL

Deux membres du Club alpin de Genève,
MAL André Vaucher , 34 ans , ingénieur à la
fabrique Lucifer, domiciliò chemin Venel, 6,
et Charles -Mayor, 20 ans . commis de banque,
étaient partis samedi soir de Genève pour
aller, sur l'ordre du C. A. S., faire des pho-
tos dans La région de la cabane du Mountet,
au-dessus do Zinal .

Us laissèrent leurs motos à Zinal et ga-
gnèrent la cabane, dimanche matin. Puis ils
firent l'ascension du Rolliorn. A leur rebour,
il était environ 16 heures, les deux alpi-
nistes passant sur une arète de neige, per-
dirent soudain pied, fi ren t une fantastique
cliute sur uno pente glacée, sautèrent urne ri-
male et tombòrent sur un premer où, par
bonheur, M. Mayor parvint à se retenir à
l'aide de son piolet.

M: Mayor, qui n'avait par un hasard quasi
miraculeux que fort peu de blessures, s'em-
pressa auprès de son camarade qui perdait
abondamment son sang. Il le pansa som-
mairement, mais ne put arriver à lui faire
reprendre consaissance. Alors , marchant pé-
niblemen t avec un pied fonie , M. Mayor de-
cida de descendre chercher du secours à la
cabane du Mountet.

Le trajet fut long et douloureux. A 20 heu-
res, exténué, M. Mayor arrivait à Ja cabane
où, aveC un guide et le gardien, il fut asseiz
heureux pour trouver un ehirargien, le Dr,
Scabell, de Berme.

La petite troupe partit aussitòt au secours
du blessé, qu 'elle ramenait à 1 heure, hindi
matin, à la cabane.

M. Vouclier n 'avait toujours pas repris con-
naissance. Il fallu t donc avertir M. Haldi,
chef de la station de Zinal, et le prier d'en-
voyer du reofori. Huit porteurs quittèrent Zi-
na], lundi matin/ à 7 heu res, et parvinrent
vers . 13 heures au Mountet , acoompagnés de
M. le Dr. Blanc , médecin des hótels de Zinal.

Les deux médecins, ayant diagnosti qué une
fracture de la jambe droite et une fracture du
cràne,. décidèrent de redescendre immédiate-
ment M. Voucher que l'on porta jusqu 'au fond
de la- plaine de Zinal.

Là, une voiture munie d' un matelas atten-
dait le blessé pour le condurre jusqu 'à Ayer,
le premier village sur la route de Zinal à
Sierre. Urne auto-ambulance était là, appelée
par M. Haldi , et peu après, M. Vaucher était
admis à l'hop ita l de Siene.

Il étaiUtemps, car on crai gnait pour la vie
du "Elesse qui n'avait pas encore repris con-
naissance et dont te pouls s'affaiblissait.

M. Mayor, pour sa part , ee fit panser à
l'ho pital pour son pied souffrant et pour de
multiples contusions à la face et sur tout Je
corps. Gomme ses blessures m'offraient aucune
gravite , il put en ressortir aussitòt. Entre
temps, ou avait averti le C. A. S. genevois;
de l'accident et ses membres avaient orga-
nisé uno caravane qui , par suite de la rapi-
dità des secours partis de Zinal , n'arriva à
Sierre que pour accueillir les deux blessés^
Elle reprit bientot le chemin de Genève en
compagnie . de. 'M. Mayor.

A Zinal , on estinie que les deux alpinistes
ne doivent . qu 'à une chance providentielle de
n'avoir pas été tués sur le ooup, étant donnée
la hàuteur de leur chute .

Manl i matin, à 2 heures, M. Je Dr. l'urini ,
médecin chef de l'hop i tal de Sierre, qui pro-
digue ses soins dévoués ;i M. Vaucher, ne

A vendre
un bàtiment de 2 appartements de 3
chambres, cuisine, chambre de bain et
dépendances.
Um immeuble locatif, trois élages, et terrain, confort.

Dans banlieue, 3 viergiers.

On achèterait
terrain arborisé à proximité de la ville.
S'adresser à V

Agence Fiduciaire mi. walpen, Sion
Buffet de la Gare ìOIHIMOOS a ia . Feuille d'fluis du valais el de Sion
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Bonne cuisine bourgeoise. Viande séchée, spécialités,
etc.

Cousommattotis et vins de ler choix
Se recommande: Mm** Vve ."«.¦»¦. Cretteas
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Chamoson Chamoson

pouva.it se prononcer sfif l'état'du b'fessé qui
n'avail toujours pas repris connaissance.'
UNE CORNICHE S'ECF.OUL.1 SOUS DEUX

ALPINISTES
Diman che, deux touristes bernois, dont un

Al. Trcesch, firent sans guide l' ascension du
IJielsehhorn (Lcetsghental). A la descente, ils
arrivèrent sur une cornicile roeheuse qui s'é-
croula, entralnant les deux alpinistes.

Une .un i re  caravane put les re joindre et a-
verlir k Kippel d'une une colonne de seoours
esl partie pour ramener les victimes. M.
Trcesch aurait une fracture du cràne et son
compagnon los jambe s brisóes.
ST-LUC — Le départ du révérend Cure
(Coir, part.) Les paroissiens de St-Luc sont

attristés par le départ de leur clrer cure, M. le
rév. ablié Brunner , appelé à Ja tète de l'im-
portante paroisse de Nendaz. Pendant les deux
ans quo M. l' abbé Brunner passa à St-Luc,
il avait su, par son caractère ooneiliant, par
son dévoumon t inépuisabte, rétablir la con-
corde dans la paroisse, et donner un essor ré-
jouissant à la vie reli gieuse. Il quitte ou mo-
ment où il allait recueillir les fruits de son
apostolat de bonté et de charité.

St-Luc ne l'oubliera pas, et dans leurs
prières, les paroissiens penseront souvent à
ferir clrer pasteur l'abbé Brunner.
TIR D'INAUGURATION DU STAND DE

LEYTRON
(Comm.) Par suite de circonstances spé^

ciales,, le tir d' inaugural.ion du Stand de Ley-
tron prévu pour les 10, 16, 24 septembre, a
été retante de quel ques jours.

Gè tir aura lieu te samedi 23, dimanche
24 septembre et dimanche ler octobre. Il
permettra aux différentes sections concou-
rantes de mieux s'entraìner. Au point de vue
de la partici pation , il y a lieu de se réjouir
aussi,, car de nombreux groupes ont déjà en-
voyé leur adhésion au oomité d'organisation.

Il faudra donc s'attendile à une lutte très
serrée et les organisateurs n 'ont rien laissé
air liasard pour la parfaite réussite de cette
manifestation. Le Comité de presse.

LE CINEMA AU COL DE LA GEMMI
Lunch a commencé, au col de la Gemmi,

la prise de vues de l'ceuvre de M. C.-F. Ra-
niuz , «La séparation des races».

Une vingtaine d'artistes sont sur les
l ieux.

UNE DISPARITION
On signale la disparirteli, depuis dimanche

à 9 lieures , du jeune Henri Abbet, 18 ans, de
Marti gny-Bourg. Signalement: cheveux chà-
ta iris, cliapea u noir, paletot bleu. Avister la
gendarmerie de Marti gny.
PR0M0TI0NS ET NOMINATIONS DANS LE

PERSONNEL DES C. F. F.
Em oe qui concerne la direction du ler ar-

rondissement des C' F. F., voici les récentes
promotions et monimations intéressant le Va-
lais:

Chef de station de Illme classe à Donip ier-
ro: Desponds Alfred (Chamoson); commis de
gare de lime classe, à Chamoson: Clemenze
André (Sion}.

Mises à la retraite: Progin Jules, conduc-
teur , Si-Maurice : Vaudan Louis, porfier, Bri-
glie ; Derivaz Benjamin , ouvrier de gare, St-
Maurice; Eyer Frédéri c, garde-voie, Briglie.

A L'UNION SUISSE DES PAYSANS
(Inf. part.) J)#. le conseiller d'Etat Troille t

et M. Jules Désfayes, président de l'Associa-
tion agricole dir Valais , ont été nommés mem-
bres du comité centrai de l'Union suisse des
paysans

__W__H_J_1_. mm- siou HMH
Mercredi 6, Jeudi 7, Vendredi 8, Samiedi 9 siepi., soirées à 20 h. 30
Dimlanclne IO sept., matinée à 14 hieuries 30, soirée à 20 hieures 30
Dimanche matinée en cas de beau temps relàche

Uu film anime, amusaiit, dramatique.

CORRUPTI ON
avec le célèbre comicpie El El lT€»nCl@l

SallyEilers.SpencerTragy, Ralph Bellamy
« Corruption » est un de ces drames dont les à-cótés, au fur et à
mesure que grandit le poi gnant de l'action, viennent détendre l'esprit

par leur tour comique et inattendu.

f M. DANIEL FAVRE
ancien vioe-président de Vex

(Gorr. part.) La commune de Vex vient
de perdre un de ses meilleurs citoyens en la
personne de M. Daniel Favre, maitre char-
pemtier et ancien vice-président de la com-
mune, que Dieu a rappelé à l'àge de 76 ans.

Distingue, oourtois, aimable, M. Favre Tut
toube sa vie le modèle du bon citoyen, tra,-
vailleur consciencieux et dévoué. Il fit partie
pendant de longues années de l'administration
communale et ses concitoyens oonservent de
lui le souvenir d'un magistrat intè gre.

A la famille Favre, nous présentons nos
sincères condoléances.

LE GOUVERNEMENT VALAISAN A
GENÈVE

Le Conseil d'Etal du Valais est arrivé hiei
à Genève pour rendre visite au Oonseil d'Etat
genevois.

Après avoir été l'objet, d'une courte' recep-
tion offerte par le Cercle valaisan Treize-
Etoiles en son locai de la place Chevelu , les
membres du Gouveimemen t valaisan se sont
rendus à l'Hotel de Ville.

Us ont été recus solennellement dans la
salle des séances du Conseil d'Etat , où les
autorités valaisannes nemirent au Gouverne-
ment genevois un bel esemplai re de l'his-
toire du chanoine Grenat, richement reliée.

Le Conseil d'Etat genevois a ensuite offert
à ses hòtes un déjeuner au pare La Grange.
On y notai! la présence de MM. Maurice
Troillet, président du Conseil d'Etat valaisan;
Paul de Cocatrix , Cyrille Pitteloud , Raymond
Lorétan , conseillers d'Eta t du Valais; le chan-
celier valaisan, M. de Preux ; MM. Paul Lache-
nal, président du Coiiseil d'Etat de Genève-
Albert Pico t , Antoine Bron, A. Desbaillets,,
E. GrosseJin , Frédéric Martin , Edmond Tur-
rettini , conseillers d'Etat, accompagnés de M.
Eugène Muller , chancelier; M. Jules Peney,
président dir Gonseil administratif.

MM. Escher, conseiller d'Etat du Vajais, èl
Hermann Dutoit , président du Grand Gonseil ,
s'étaient fait excuser.

Dans l'après-midi, les conseillers d'Etat va-
laisans et genevois ont fait une promenade
dans la campagne genevoise. Us ont visite
•notamment le chàteau de Dardagny et ont
assistè ensui te à une reception chez M. A.
Desbaillets, conseiller d'Etat. Là, d'aimable s
paroles furent échan gées entre MM. Pi col et
Pitteloud.

LE MATCH AUX QUILLES
(Gomm.) Le match aux quilles, organisé

;i l'Hotel de la Pianta , continue. La lutte de-
vient serre. M. Raphael Crettaz pourra-t-il
conserver le maillot?

X n A AIC* i tr e- c*r\r*iL*?-r£c* V
\U.HIVO Z.Z-Q OLyO/ZT/~Q \

Groupe mixte sédunois pour Ite Comptoir de
Lausanne

Ce soir mercredi, répétition dans la salle du
Café Industrie l , à 20 heures 30 très pré-
cises. Prochaine répétition , vendredi.

Moto-Club du Rhòne
Dimanche 10 septembre, sorti e d'automne

à Oully. Menu special recommande aux esto-
macs délicats. Les membres peuvent se mu-
nir de leur costume de bain. Départ à 8 h.
devant le Stamm.

|__a____g
M. GUSTAVE DORET A SION

(Corr . part.) Le célèbre compositeur Gus«
lave Doret est arrivé à Sion, pour un court
séjour. Il est descendu à l'Hote l de la Pianta
et en compagnie de son cher ami M. Georges
Haenni , a rendu visite à Savièse au peintre
Bieler, qui fut avec lui l'artisan du suceès de
la fèbe des vignerons.

LA DÉMISSION DE M. LUKAS JOST
(Corr. part.) Sur sa demande, te Conseil

d'Etat a accepte, pour des motifs de sante,
la démission de M. Lukas Jost, secrétaire
des apprentissages, et l'a mis au bénéfice
do la caisse de retraite.

M. Jost se retire après 26 ans passés au
service de l'Etat. Il fut pendant 6 ans se-
crétaire du Departement de Justioe et Police
quo diri geait M. le conseiller d'Etat Couche-
p in. et depuis 1923, place à la tète du ser-
vice special des apprentissages, il consacra
le meilleur de ses forces au développement de
cetle branche si interessali te du programmo
scolaire. Travailleu r et consciencieux, il fut le
eollaborateur loyal de M. le conseiller d'Etat
Burgener et sur l'iiisp iration de ce dernier,
créa dans tout le canbon les oours et exa-
mons pour apprentis. Le printemps dernier,
M. l'in specteur federai Bays exprima publique-
mont à Martigny ses félicitations à M. Jost
pour la manière intelligente et distinguée
avec laquelle il avait diri ge ce service.

Le cantori bout entier partage l'opinion de
M. Bays et en regrettant son départ, il forme
les vceux pour le rétablissement de sa sante
compromise par un surcroìt de travail et lui
souhaité d'heureux jours dams sa retraite.

MOINS DE FRAIS GÉNÉRAUX
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DU T RAGE
Bien. que le «Courrier de Sion» soit un

journal 08901111161161110111 amusant, je ne l'ai
pas lu durant mes vacances.

Cependant, à mon retour, 011 m'en a pré-
sente un exemplaire avec une élucabration de
M. Sr. sur la reclame et Jes annonces.

Le malheureux est bien toujours le mème.
Il dressé un parallèle oiseux entre son jour-
nal et le nòtre et sans se soucier d'ennuverì
ses lecteurs, il les entretient de leurs tirages
respectifs, avec sa désinvolture habituelle.

Nous sornmes prèts à vider cette querelle:
Si Publicitas veut bien publier le chiffre

contróle des abonnés payants du «Gourrier
de Sion», les «Annonces-Suisses» révèleront
colui de la «Feuille d'Avis du Valais».

Et le public tirerà les conclusions.
Un fait est certain: Le «Gourrier de Sion»

est offert gra '.uilement à ctes quanti tés de gens
qui voudraient bien s'en défaire, et qui mal-
heureusement le recoivent toujours. Deniière-
inent, quelqu'un nous raoontait qu 'après l'a-
voir retourne près de dix fois, il finit par
inserire au travers oes mots: «Voulez-vous
m'indi quer comment je dois m 'y prendre pour
ne p lus recevoir votre organo.»

On lo laissa en paix.
C est égal, Jes admrnistratours du «Gour-

rier de Sion» pourraient se montrer moins
généreux dans l'enypi de leur journal : ils de-
vraien t bien penser epe tou t le monde n'a
pas du saucisson à emballer ou des tabourets
à caler... A. M.

OUVERTURE DES ÉCOLES
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la maison t Miti * Fils, i Sin
s'occupe spécialement des TROUSSEAUX

COMPLETS pour pensionnats

CASQUETTES

Vous trouverez chez elle tout ce dont vous avez besoin
pour vos jeunes gens et jeunes filles :

Draps de lit, Taies d'oreiller, Duvets, Coussins
Linges de toilette, Serviettes de table, Mouchoirs
de poche, Sous-vétements, Bas, etc, etc.

UNIFORMES DE COLLÈGE en conffection ef
sur mesures

AVANT de FAIRE VOS ACHATS, VENEZ, VOYEZ et COMPAREZ
NOS PRIX ET NOS QUALITÉS

Maison fondée en 1851 - Pas de succursale - Pas de voyageùr

- ETAT-CIVIL
Aoùt

NAISSANCES
1. Naville Jean-Benoit de Camille, d'Ardon.

2. Zermatten Odile-Thérèse de Candide, de
Mase. 3. Zermatten Jeanne-Marguerite de Can-
dide, de Mase. 4. Walpen Ernest de Pierre,
de Recltingen. 6. Glassey Laurence d'Adrien,
de Nendaz. 6. Veroellini Adrienne d'Adrien,
de Feselrel. 7. Gaspoz Bernard d'Adrien, de
St-Martin. 8. Querio Hélène de Giovanni, de
Trasinetto, Italie. 9. Balet IVIarie-Thérèse de
Marius, de St-Léonard. 10. Haenni Bernard
Marie de Georges, de Sion. 11. Oggier Geor-
gette de Joseph, de Varone. 12. Pitteloud
An no-Marie de Francois, des Agettes. 13. Sig-
gen Benjamine de Bienjamin , de Chalais.
14. Giroud Julien-Bernard d'Edouard, de Cha-
moson. 15. Bessero Marie-Thérèse de Marc,
de Miggiandone. 16. Poti Bernard de Mar-
oet, de Mollens.

MARIAGES
Bonvin Francois de Barthélemy, de Lens,

et Melly Celine de Joseph, d'Ayer.
DÉCÈS

Hard Mélanie de Joseph, de Vollèges, 73
ans. de Riedmatten Francois de Jos.-Marie,
de Sion, 43 ans. Ulrich Pierre de Pierre, de
Sion, 25 ans. Hugon Emilie de Jean-Joseph,
de Finhaut, 81 ans. Moser née Holzer Jose-
phine de Joseph, de Koppingen, 59 ans. Gou-
dray Bénoni de Joseph-Marie, de Vétroz, 45
ans. Werlen née Brunner Anne-Marie de Jo-
seph, de Wiler, 86 ans. Ducrey Francois de
Joseph, de Sion, 74 ans. Antonietti Charles
d'Eugène, de Rinasco. 52 ans.
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hai ertielei publiét tou* oette rubrique u'engagent

vmt la rMiaetiom
A'u Capitole Sonore

(Comm.) Dès mercredi 6 septembre au Ca-
pitole Sonore, un film anime, amusant et
dramati que: «Corruption», avec El Brendel,
Spencer Tracy et Sally Eiiers, que nous avons
applaudi dans le film «JVIaman». Pourquoi res^
ter honnète puisque cela n'amène qu'ennuis
et déboires ? Après s'ètre posée oette question
•et_après mùres réflexions, le brigadier Fay
décide de changer sa ligne de conduite 
Désormais il profitera des occasions qui s'of-
frent à lui pour s'onrichir... Hélas, s'il n'a pas
été récompense de son honnèteté, il sera "de
plus putii pour son manque de scrupuJes. C'est
toute urne suite de péripéties qu'il ne faudra
pas manquer d'aller voir oette semaine au
Cap itole où passe le film «Gorruption», suite
de péripéties tour à tour dramatiques, mys-
térieuses, angoissantes ou follement dròles
avec le célèbre comique El Brendel. C'est un
film agréable à voir, donnant l'impression
d'une réalisation aisée et d'une note juste.

Au Lux Soni ore
(Gomm.) Bach au Lux Sonoro dans '«L'Af-

faire Blaireau».
On rira oette semaine au Lux, puisque c'est

Bach , un. comique savoureux qui y élit domi-
cile avec «L'Affaire Blaireau». On sait que la
nouvelle d'Alphonse Allais oomporte un sujet
d'un comique irrésistibJe dans sa peinture ou
plutòt sa caricature des moeurs d'un peti!
trou de province. Mais, interprete par des ar-
tistes de valeur, elle prend un relief considé-
rable. 11 faut avoir vu et entendu Bach dans
le ròle de Blaireau pour goùter pleinement la
verve du célèbre liumoriste. Georges Tré ville
et Alice Tissot sont ses dignes partenaires.

Gè vaudeville, des mieux réussis, est par-
lant frangais.



LE DRAME DE
RAV E N SD E N E

par

J. FLETCHER. — Trad. par O'NEVES
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150«.es draps de lit ourl
240 cm. de long 1.95

-.95f eurette duvet, le mètre à
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Magasins

pour fourré de

Bonne aide
au ménage

ayant déjà notions, tìeman
dèe. Mine Steinmann, Col
lex-Bossy, télé ph. 84.142
Genève. Aia

Nos prix de reclame du mois de
septembre vous offrent :

Jeune homme
17 ans, ayant déjà servi,
cherche piade dans epice-
rie, primours, etc. Certifi-
cat à disposition . Offies s.
chiffres N. 1463 L. aux
Annonces-Suisses Sion.

Bureau de la place de
Sion cherche un

apprenti
de commerce. S'adresser
sous Case postale 1152,
Sion.

SOUS-AGENT
Nous cherchons pr can-

ton du Valais sous-agent
sérieux pr vente articles
techniques nouveaux. Bé-
néfices intéressants. Capi-
patil fr. 1000.- nécessaire.
Offres sous chiffres SA.
1011 B. aux Annonces-
Suisses S. A. Berne.

15 ct. la pièce
Prix spéeiaux par quantité FRIGOR

Demandez renseignentents et prospectus

Le FRIGOR est le meilleur fn-
gorifique actuel. Pas de moteur.
Fonctionnement automatique. Ga-
rantie deux ans. Prix avantageux

£ LOUER
appartement de 5 cham-
bres, cuisine et chambre
de bain, chauffage centrai.
S'adr. chez Lorer_-Tarro,
Sion.

A la mème adresse, à
vendre 2 baignoires.

au» SERVICES INDUSTRIELS
de la Commune de Sion

Machines à écrtre =
tous modèi

 ̂
AGRICULTEURS

ClepUIS Ir. ajUvFa" HENRI PACHE Cordier Moudon O

Pressoir américain &i remis i état- J
A VEBTDBE 

à favorables conditions, Ròti sans os 1.60 ,© kg. |l iifiiifitii .ni.nnfinr.contenanee 30-25 brantées. Bouilh 1.- le kg. KFP PK H fi PHI 11
S'adr. chez M. Deladoey- gaiametti extra 2.60 Le kg. UlUf Olii U HIV UlIllUII0bri6t' Sioa- Boucherie cneuaiine \D- PA PHUD,
Etiquettes de llins - -«* SION JSSST.

«cpuia ¦¦ ¦ t^vva HENRI PACHE Cordier Moudon (Vaud)
Conditions avantageuses recoit toujours toutes les fi celles de lieuses, botte-

R RflPflPfllill PPTIPPSPIlf 'eUses> rajoutées ou non, et. les transforme en. liens ,
a DUI yO QUU, I vf l UUMH. licois, cordes de char, cordeaux à lessive, traits, lon-

SION , Case 45 ges, guides, ainsi que tous tes cordages pour n'im-
" porte quel usage. Téléphone 210. Tout cordage casse
Dnnnnf.ii. amnninoin est remis en état.

Feuilleton du Journal et FeuiUe d'Avi* du Vaiai** >«32 Il souleva la main d'un geste courtois
comme pour arrèter tou be menace de ma
part, et s'inclinant devant Miss Marcia aussi
respectueusiement quo s'il venait de Jui ètre
offi cielJement présente :

— Vous n'avez rien à craindre, Miss Ra-
ven, dit-il , en souriant et d'un ton de parfaite
sincérité. Il ne vous sera fait nulle peine,
mème légère.

— Ni à M. Middlebroo k, j 'espère bien, ré-
pli qua-t-il , hardiment.

Il sourit , d'un de oes beaux souriies un. peu
énigmatiques qui ensorcellent Jes femmes .

— Gela dépend de lui, répondit-il. Il ne lui
arriverà rien s'il se comporto en nomine rai-
sonnable et ciroonspect .

Puis, se retournant brusquement vers moi:
— Encore une question, M. Middlebrook:

ètes-vous porteur d'une arme quelconque?
— Une arme;> répliquai-je brièvement. Pen-

sez-vous que pòur une simple promenade à
travers la campagne, j'irais me charger d' un
pistolet ou d'un poignard ?

— Je te fais bien, moi. Vous voyez, on ne
sait jamais qui l'on peut rencontrer ni à quoi
l'on peut s'attendre. Il y avait cent chances
contre une que oe lieu fùt alisolument désert,
et par hasard, il ne l'était pas.

— Très fàché de vous avoir dérangé, dis-je

Il entrarn a son compagnon à l'écart, et
sans nous perdre de vue, tous deux causèrent
pendant quelques instants à voix basse ei
ammiée.

Miss Raven se rapprocha de moi, et po-
sali t sa main sur mon bras.

— Vous doutez-vous de leurs intentions, me
deinanda-l-elte. Vont-ils nous retenir ici ?

— Je n'en. sais rien; mais ne vous troublez
pas, il n'y a pas lieu d'avoir peur.

— Je n'ai pas peur, répli qua-t-elle brave-
ment. Seulement je me rends oompte de la
portée de .notre découverte; je sais quel tra-
vai l nous avons interrompu. Vous aussi , n'est-
ce pas?

— Moi aussi, et mallieureusement nous
sornmes à la merci de oes ooquins. Le plus
sage, c'est de nous soumettre à leurs exi -
gences.

Baxte r revenait vers nous

— Si vous tenez vraiment à le savoir, mon-
sieur, lui répondis-je, il n'est pas difficile 'de
vous satisfaire. Au oours de notre prome-
nade nous àvons pénétré dans oe bois, et
c'est la curiosité qui nous a pousses à vi-
siter ces ruines découvertes par pur hasard.

— Par pur hasard, dites-vous? Vraiment
vous ne oonnaissioz pas oes ruines ? Vous
n'étiez pas à leur recherche?

— Je vous l'ai dit, monsieur, jusqu'à tout
k l'heure, nous ignorions mème leu r exis-
tence.

— Et maintenant vous vous félicitez d'a
voir fait une découverte intéressante, persifla
t-il

Permettez-moi encore une question. Etes-
vous de passage dans te pays, des touristes,
ou bien y habitez-vous?

Son compagnon, jusque-là silencieux, me
regarda et murmura à voix basse quelques
mots en langue espagnole.

— Vous habitez la oontrée, paraìt-il, dit
Baxter; mon ami me dit vous avoir déjà
vus.

— Gomme je l'ai vu moi-mème, répliquai-
je inconsidérément. Je l' ai remarqué dans
l'assistance à l'enquète néoessitée par la
mort de Salter Quick.

Rapidement, les deux hommes échangèrent
un regard d'intelligenoe. Le visage de Baxter
prit une expression dure.

— C'est exact, dit-il. Et cette circonstance
rend plus nécessaire votre réponse à ma ques-
tion. Qui ètes-vous, qui est cette jeune dame?

— Mon nom est Middlebrook, si vous tenez
à le savoir. Je n'habite pas ordinairement la
contrée, mais j 'y fais actuellement un séjour.
Quant à mademoiselle, c'est Miss Raven, la
nièce de M. Francis Raven, le propriétaire
du chàteau Ravensderue. Et en vérité...

d' un ton sarcastique. Mais avec votre permis-
sion , nous ne vous gènerons pas plus lóng-
temps. Nous nous retirons.

J'esquissai un geste d'adieu, en faisant si-
gne à Miss Raven de me suivre. Mais Baxter
ricana en seoouant la tète.

— Vous n'avez pas ma permission, dit-il,
du moins pas encore. Je vous en demanda
mille pardons, Miss Raven, mais les affaires
sont les affaires et...

Je ljinterrompis brusquement.
— Avez-vous la prétention de subordon-

ner à votre bon vouloir la liberté de nos
mouvements? dis-je avec une colere conte-
nne. Dans ce cas...

Ce fut à son . tour de m'arrèter :
— Oh, ne vous fàchez pas, dit-il tranquill'e-

ìncnt. Nous m'avons envers vous aucune mau-
vaise intention, je vous le répète. Peut-ètre
allons-nous ètre obligés pourtant de vous oc-
casionner momeiitanément un léger ennui.
Excusez-moi une minute.

urne oe ra s
C. Bernheim. Sion î

if ì\ f̂àmllì d'ŴWW^t'A**\ L'ENERGIE IlDESCEND....
L'Ovomaltine froide est la boisson
d'été ideale. D'un goùt délicieux,
elle fortifìe et désaltère à la fois.
Demandez à la Maison Dr A. Wan-
der S. A. à Berne, le nouveau
gobelet mélangeur très pratiqué
qu'elle fournit contre rembourse-
ment de 1 fr.
On remplit le gobelet aux 3|. de lait
froid, on ajoute 1-2 cuillerées à thè
d'Ovomaltine, du sucre à volonté
et éventuellement quelques mor-
ceaux de giace. On met le cou-
verele et on agite vigoureusement
pendant quelques instants.
Mème les ger.s qui connaissent
bien l'Ovomaltine sont étonnés de
son goùt délicieux, prise froide.
C'est pourquoi, pendant les fortes
chaleurs, prenez

OVOM/ILriNE.
L'Ovomaltine est en vente _T -a_,̂ _F_ _Lr__ >

partout en boites a 2 frs et 3 frs 60

rtfl\_ B223

Dr A. W A N D E R  S. A., B E R N E
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Varices ouvertes
D art res — Eozémas — Coupure» — Démaa-
gsalsons — Crevasse» — Eruptions de ta

peau — Brùlures, etc.
Vous qui souffrez, faites un dernier essai

avec lo

Baume du Pèlerin
Céplia S. A., Yverdoa

Botte: fr. 1,—, Eof fr. 2,25, toutaa pharmàcies
— ¦ i UJiriW_WB_M»aW_ _̂B__»«_^_M_M_B_ _̂ _̂^_»_M_M_B_ _̂M_^_^_^_ _̂M_MBa.

Miss Raven , dit-i l en s'inclinant, M. Mid
dtehrook, jo suis très fàché, mais je ne puis
vous laisser partir ainsi . Vous ètes venus, par
inalchance et bien involontaireiment, je ne le
conteste pas, vous immisoer dans une affaire
;'t laquelle nous ne pouvons renoncer et qui
ne souffre pas de délai. Dans oes oonditiions,
la prudence nous consei lle de prendre toutes
nos précautions. A mi mille ou deux de la
cóle, nous avons un yach t à Jxird duquol
nous allons ètre contraints de vous retenir un
jour ou deux. Nous ferons tout au monde
pour quo notre hospitalité forcée ne vous soi t
pas désagréablc. Dès que nos travaux seront
terminés, nous vous rendrons votre liberté.
Vous plaìt-il de nous suivre maintenant?

Nous les suivìmes . Qu'aurions-nious pu fai-
re d'autre? Les réeriminations eussen t sans
dotile gate les choses. A travers bois , nous ar-
rivàmes au ruisseau dont j'avais soupeonné
Texistenae. A son enibouchure, un canot at-
tendait, dans lequel on nous fit prendre place.
Nos géòliers armèrent les avirons. Dès que la
pointe de l'anse fut tournée , nous vimes, se
baJancant à l'abri d'un promonboire rocheux,
un yacht qui nous pariti  moins gracieux que
son noni. C'était la Fleur des eaux.

Dix minutes plus tard , le canot se rangeait
le long du bord. En levant les yeux vers la
coupée, je vis derrière la vitre d'un hublot,

LES HAUTES NOUVEAUTéS EN CHAPEAUX
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^m CHOIX

JISLH PHRFMTE
**m ÉLÉGimcE
\ En C/f EMISES

LEPW5 6RRNÙ

CRHVflTES
FFIUX-COLZ

A .os Abonnés I
Veuillez, s. v. pi., noter que les WÈ

changements d'adresse sont à nous K|
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Obìigations
à terme

aux meilleures condit ion»

la face jaune d'un Chinois qui nous rogar
dait. La vision disparut aussitòt :

Derrière le promontoire, à l'abri des souf-
fles du large et confiant en ses ancres, le
yacht semblait dormir sur les eaux paisi-
bles.

Gè pont venait d'ètre lave ; tout était net,
brillant. C'était vraiment le bateau de luxe
dont la toilette est l'objet des soins mimi-
tieux de l'équipage, et en constitue presque
tonte l'occupation .

Cet équipage d'ailleurs était invisible. La
face jaune d'abord entrevue se cachait dans
les profondeurs. Rien ne bougeait à bord , et
Fon eùt pu croire le bateau désert, sans un
beau chat qui, sortant de quelque ouverture,
vint familièrement trotter son épaisse four-
ni re contre la jupe de Miss Raven.

Pourtant, à l'avanl de la cheminée de la
cuisine, une légère colonne de fumèe s'éle-
vait et une délicieuse odeur de pàtisserie vint
agréablement flatter nos narines.

Nous étions là, sur le pont, oisifs comme
des prisonniers qui attendent l'ordre dont leur
sort doit dépendre, pendant que nos gardes
du oorps transbordèrent du canot dans le
yaelit deux coffres volumineux tout bardés
de fer et enoore souillés de glaise et de
boue. Un amas de voiles jeté sur eux nous
en avait dérobé la vue. Us étaient lourds et
tes liisser fut tàche ardue. Je poussai le cou-
de de Miss Raven pour attirer son attention.

— Ce soni les ooffres qui ont disparu de
la banque de Blyth , murmurai-je. N'est-ce
pas votre avis?

Elle fit un signe approbatif et du ton d'une
personne dont la conviction est faite.

— Ainsi donc nous voilà au pouvoir de
Netherfield Baxter , dit-el le également à voix
basse.

xvin
Le plum-cake

Les quelques instants qui s'éooulèrent en-
tre cette apparition et te moment où je mis
le pied sur te pont, suxfirent pour me permet-
tre d'iembrassier nettement notre situation.

Nous étions entre les mains de Nether-
field Baxter et de sa bande, à bord du bateau
qu'il'S avaient acheté à Hull; et ce bateau a-
vait été arnione en ce point solitane de la còte
en vue de l'opération que nous avions intem-
pes I i vemien t interrompue.

Je ni 'expiiquais ou croyais m'expliquer tou-
be la suibe des événements.

Sous le prébexbe d'une croisière en Norvège,
nos géòliers avaient arme et approvisionné
le yacht. En réalité, ils n'avaient pas quitte
tes eaux anglaises et, , oomme des yachtmen
qm' excursionnent, avaient suivi la còte jus-
qu'au promonboire de Knaythfteld, en face
du champ mortuaire où ils savaient le tré-
sor enfoui. Quand ils auraient aclievé le trans-
bordement, ils s'éloigneraient, mettant le cap
sur un pays d'eux seuls connu; la mer ne
laisse pas de trace.

Miss Raven et moi avions à payer du prix
de noi re liberté la mauvaise fortune qui nous
avait fai t  les rencontrer. Je ne me faisais
pour moi nul souci. Mais pour Miss Raven
la situation était réellement pénible, en mè-
me temps que des plus délicates. En pre-
mier lieu, elle ne pouvait pas ne pas penser
à son onde, dont l'anxiété allait ètre en ne
nous voyant pas revenir, et à qui cependant
il semblait impossible de faire passer un avis.

A oe motif de oontrariété déjà bien légi-
time venaient s'ajouter sans doute tìes inquié-
tudes plus personnelles ; car enfin , malgré
les assurances réitérées de Baxter qui m 'avai t
paru sincère, nous nous trouvions livres sans
défense à des gens audacieux comme en té-
moignait l'entreprise où ils étaient engagés, à
des aventuriers sans foi ni loi. Avaient-iJs
toujours gardé leurs mains netbes de sang?
Et bésiteraient-ils à te verser si leur sécurité
persoti nel le 1 exigeart? Mais à quoi bon épi-
loguer? La résistance eùt été folte : il fallait
nous souimettre aux événements.

Carnets d'épargne
Dépòts depuis 5 Fr

— Ne témoignez aucune crainte, crus-je
devoir lui conseiller.

Elle eut un petit rire insouciant.
— Je n'ai pas peur du tout, dit-elle, et

je trouve l'aventure plutòt amusante. C'est
comme Baxter, est-ce qu'il ne vous parait
pas séduisant ?

— JMais c'est un trait commini aux gens
de goti espèce, répondis-je; et, quoique j 'en
eusse, ma voix trahissait une certaine rai-
deur. Je ne vous cache pas que son yacht
me plaìt mieux que sa compagnie.

; ! , (A suivre)


