
La sécurité s'impose...
(Correspondance partioulière)

Sans songer un seul instant à vouloii inspi-
rer à qui que oe soit la moindre oonfiance
dans la sincérité soviétique, il n'en est pas
moins vrai qu 'il importe oependant de relever
un fai t certain: Dans te domaine de sa poli-
tique in ternationale, européenne surtout, te
gouvernement de Moscou était au début fran-
chemen t oriente vers l'Allemagne, oontre la
Pologne et la Roumanie, autrement dit oontre
la Fran co; or, à l'heure actuelle, nous voyons
rette politique s'orienter très nettement vers
la Franco et ses alliés naturels.

A cet égard , tes voyages à Moscou de
M. Ed. Herriot , de M. Cot, ministre de l'air,
ou enoore de nombreux parlementaires fran-
cais, sont des faits très significatifs; les con-
tact, se multiplient entre l'Union soviétique
ot la Franoe, un rapprochement politi que sem-
ble donc bien se ctessiner dans un sens qui
pourrait peut-ètie se montrer btenfaisant pour
la cause de la paix. Mosoou se décidera-t-il
enfin à ne plus vouloir emprisonner te mon-
de? Le soviétisme oessera-t-il d'ètre un ar-
ticle d'exportation?

Encore une fois, nous ne nous faisons
guère d'illusion s sur la valeur morale du bol-
chevisme. Mais l'intérèt vital guidant la po-
liti que extérieure, il est oertain que le grou-
pemen t actuel des puissanoes lenropéennes
doit forcénient avoir une répercussion en Rus-
sie, de mème aussi quo 1/action brutale du
Japon ©n Mandchourie devait inquiéter Mos-
oou, fortement menace par là en Asie. De là
à vouloir assurer la séeurité des frontières, il
n'y a qu'un pas. Et oela expliqué cette sèrie
de pactes avec la Pologne, tes pays de la
Baltiqu e, la Roumanie surtout. Au début, la
Russi© n© songeai t du reste pas à refroidir
le moins du monde ses relations avec l'Alle-
magne, relations d'ailleurs des plus eordiates
depuis te traité de Rapallo signé on 1922.

Ce trai té, très important selon les dirigeants
soviétiques, au point de vue politique, éoono-
mique ©t social , constituait pour la Russie oom-
muniste une garantie oontre toute intervention
des puissanoes capitalistes oontre Mosoou .
L'industrie allemande, y oompris oelle des
armements, était oomme un© assuranoe oon-
tre Ja .amine, déjà monacante ©t qu© l'on
ospérait yaincre finalement par une formi-
dable revolution universelle.

Avant la venne d'Hitler, Mosoou espérait
sans aucun doute pouvoir soviétis©r Berlin.
Ce ne fut qu 'un rève, bien vite évanoui, giace
à la grande victoire en Allemagne de oe nou-
vel ennemi du oommunisme, Adolf Hitler.

Et , petit à petit, c'est te refroidissement. Les
projets hitlériens dans tes pays baltes de race
germanique, dans l'Ukrainie slave oontre une
race inférieure, aux yeux allemands, tout oela
était fai t pour rapprocher Mosoou et de ses
alliés.

On nous dira sans doute qu'il est fondere -
men t dangereux, et cela à tous tes points do
nie, cte vouloir s'entendre d'une facon quel-
l'empie avec la Russie soviétique. Mais, d'au-
tre part, le danger hitlérien n'est-il pas im-
mense pour l'avenir de la paix en Europe?
La Pologne n'est-elle pas une barrière conti©
les entreprises de Berlin? La diplomatie, in-
contestablement fort habile de M. Litvinoff,
contribué donc en ce moment à imprimer une
certaine oonfianoe dans la tranquillité relative
des régions ooinprises entre la mer Baltique
et la mer Noire. Et, par le fait aussi de meil-
leurs rapports entre la Roumanie et la Russie
depuis (Rie oette dernière sembl© avoir enfin
compris ime la Bessarabie doit demeurer rou-
main©, les pays de la Petite-Entente sont com-
pris dans une évolution certaine d'un groupe-
men t important en vue du maintien du statut
territori al actuel résultant des derniers traités
({Ui ont clos la grand© guerre.

C'est à Genève, oes jours prochains, que
uous pourrons vraiment oonstater la vateui
d'une ivolili que réaliste d'alliance collaborant
striotenient jvonr la cause de la paix. Ainsi du
reste que nous l'avons déjà dit dans un pré-
cédent travail, nous verrons surtout si te pacte
4 quatre a renforcé tes rapports entre tes
grandes puissances de facon à créer de sé-
rieuses ]x>ssibilités d'entente, gràoe à un rap-
proeliemeiit nécessaire enti© l'Italie et la
Frano©.

A oet égard, nul doute que l'état general
d'esprit al lemand tei qu'il se manifeste ac-
tuellement n'ait contribué à rnodifier plus d'un
Point de vue italien fa l'égard de problèmes
tels par exemple que le désarmement. A
Rome, il y a désormais, semble-t-il , plus de
compréhension de la situation en general, et
des préoccupations francaises en particulier.
^'autant plus qu'en face de ce problème ca-
pital pour l'Italie, l'indépendance de l'Autri-
ce, ©He n'a aucun intérèt à voir le Reich
* réarmer. La politique extérieure de l'hit-
lèrism© n'est à cet égard certeinement pas
sans danger pour l'Italie.
, La situation generate, malgré de faibles
éclairctes, demeure donc bien difficile. La

KKie conférence des autorités tederates te fflenteu t
et cantonales de surueiiiance du cadastre —-—

La Ligue jour le Christianisme
au conseil tederai

détente ne sera sérieuse que 1© jour où l'on
constaterà que tes puissanoes siont décidément
à mème de saisir le gouverniemient do Berlin
d'un© .proposition oommune, sous forme d'une
offre collective, le tout présente fiermement.
Ce n'est pas seulement dains tes journaux qu'il
faut avoir te oourage de dire à Berlin qu'il
n'y a en ce moment en Europe qu'une seule
nation possédée par un esprit de militarisme
allant jusqu'à. glorifier la guerre; et c'est
cette nation qui demande le désarmement des
autres ! Il faut que toutes les puissanoes, ap-
puyent ia Francie et ses alliés, déclarent ou-
vertement à Berlin que oonseiller dans de tel-
les conditioins te désarmement, c'est tout sim-
plement oonseiller de courir à sa perte!

On comprend, dans de telles oonditions,
pourquoi 1© problème du désarmement préoc-
cupe ©n oe moment plus que jamais, tous
les esprits. En face de l'Allemagne hitlérienne
oe qui s'impose, c'est un acoord de tous
oeux ayant la notion exacte de oe que se-
raient tes inoonoevables désastres d'un© nou-
velle guerre entre nations civilisées. La paix
ne sera jamais maintenue que si l'on reste
forts et unte, c'est-à-dire capables de preci-
der quelle est la saine oonoeption de oe qui
mèrito vraiment te titre de pacte des nations
à savoir, un pacte devant assurer à tous une
sécurité legate, et sans laquelle aucune oeu-
vre civilisatrioe ne pouvait étre lutilement
menée à bien. Alexandre Ghika.

Nous reaevons la lettre suivante:
Lausanne, le 20 sept. 1933.

Messieurs tes Conseillers fédéraux,
La Ligue « Pour te Christianisme » a

l'honneur de rappeler au Conseil federai la
pétition .< Pour les Martyrs » qui compte
aujourd'hui 190.000 signatures des divers
cantons ©t dont te texte est te suivant:

« Considérant:
1. la persécution cruelle qui frappe en Rus-

si© tes croyants de toutes tes oonfessions,
2. la tette à outranoe que le gouvernement

soviétiqu© dirig© oontre 1© christianisme, base
du progrès moral du monde,

3. le dangier grandissant qui en résulte pour
notre civilisation,

Les soussignés prient 1© Oonseil federai d©
demander résorument l'intervention de la So-
ciété des Nations, afin que la liberté de oons-
cien cie soit respectée en Russie oomme dans
toutes tes nations civilisées. »

Nous savons qu'actueltement des excès sont
commis dans d'autres pays. Mais oe qui se
pass© en Russi© est la plus grande et la plus
poignante tragèdie de l'histoire et oela dure
depuis quinz© ans. Un règne barbare s'éten-
dant sur un territoirè qui comprend la sep-
tième partie de la terre, a rétabli l'esclavag©
antique et fait des centaines de milliers de
victimes.

Ce règne continue sans que ia haute insti-
tution oensée représenter et défendre la jus-
tice entre les hommes et entre les peuples, ait
©noore osé élever la voix. Si la Société des
Nations doit subsistei, nous n'admetbons pas
son silence et sa passivité à l'égard de faits
qui depuis longtemps révoltent la conscience
universelle et qui mettent en perii la civilisa-
tion et la paix.

C'est de l'attitude des nations chrétiennes
et de leurs gouvernements que dépendent au-
jourd 'hui le sort de la chrétienté et 1© sort
du monde. La Suisse ne peut remplir sa mis-
sion à l'intérieur de ses frontières et au jie-
hors, que si elle reste urne force spirituel le. La
Ligue «Pour te Christianisme» s'adresse au-
jourd'hui au Gonseil federai oomme à la plus
haute instanoe représentant la nation dire-
ttemi©.

Au nom des 190.000 signataires de la pé-
tition «Pour tes Martyrs» et convaincus que
cotte pétition répond aux sentiments de l'im-
mense majorité du peuple suisse et à ses tra-
ditions, nous demandons instamment au Gou-
vernement federai de ne pas tarder davantage
à fai re entendre résolument à l'assemblée de
la Société des Nations, la voix de la justice et
de l'humanité.

Veuillez agréer, Messieurs tes Conseillers
fédéraux, l'expression de nos sentiments très
respectueux.

Au nom des 190.000 signataires de
la pétition « Pour tes Martyrs » :

M. Champod.
(Fondateur de la Ligue « Pour le

Christianisme ».)

Toutes les demandes de renseigne-
ment doivent étre accompagnées
de 30 et., faute de quoi l'adminis-
tration du journal ne pourra g
répondre.

(Correspondance particulière)
Ainsi que nous l' avons dit, vendredi matin,

après l'exposé à la fois très interessant et
instructi f de M. Cardis , geometre cantonal ,
sur la mensuration cadastral© dans le can-
ton du Valai s, tes géomètres de tous les can-
tons, au nombre de 40 environ, sont partis en
autobus voir la plaine du Rhòne et le vignoble
d© Sion . M. le oonseiller d'Etat Cyrille Pitte-
loud, M. Em. de Riedmatten, conseiller oom-
munal, un représentant de la presse valai-
sann© les accompagnaient également. Un pre ^
mier arrèt a lieu à Chàteaun euf pour visiter l'E-
cole d'agricul ture cantonale. Et comme te so-
leil s'était aussi enfin gracieusement mis de la
parti© après de longues heures de pluie, l'on
alla fa pied au sommet de la créte de Mala-
dère d'où l'on jouit d'un© vue d'ensemble su-
perbe sur te territoirè soumis au remanie-
ment paioellaire et cadastre (Vétroz, les par>
ttes montagneuses de Savièse, Conthey, Ar-
don et tes terrains du fond de vallèe (Mar-
tigny). Dos explications fort détaillées et fcech.
niques furent données par un professeur d©
Chàteauneuf sur la culture ©n general, pui _
par M. le geometre Cardis.

De Chàteauneuf, l'on se rend à Saxon où
M. le président col. Fama souhàite la bien-
venue aux autorités et aux géomètres et leur
offre un© collation fort bien accueilli© par
tous. Des explications sur la région furent
exposées d'une facon détaillée et claire, par
M. 1© président, par M. le geometre cantonal
et par M. Julian, geometre Officiel.

Après quoi, départ pour la région monta-
gneusie de Bovernier, Sembrancher, Orsières,
La vue est splendide, oe parcours procure à
tous une vraie joie à laquelle il faut ajouter
l'agrément d'un© lecon fort instructive donnée
durant le parcours sur la mensuratten qui se
fait dans oes régions par la photogrammétriia
aérienne.

A Champex, arrèt pour le dìner. M. Tis-
sières, président d'Orsières, offre l'apériti f
Tous les convives firent ©nsuite honneur à un
excellent repas servi à l'Hotel des Alpes. La
réputation de oette maison, admirablement
diri gée par l'airnable propriétaire qu'est M.
M. Moilan, n'est plus à faire. Disons aussi que
le vin d'honneur, l'Ermitage de Chamoson,
offert par la commune d'Orsières, dèlia bien-
tòt toutes les langues. Au nom de oette com-
mini©, le président remerci© les autorités pré-
sentés et salue les géomètres. Il fait une des-
cription poèti que de toute la belle région qui
se déroulé sous nos yeux, puis insiste sur
la nécessité de la mensuration gràoe à la-
quelle tant de contestations prennent fin.

C'est ensuite M. le président de la société
qui prend la parole et exprime en termes elo-
quente tes meilleurrs remerciements de tous.

Après un© courte, mais jolie promenade
jusqu'au «Signal», d'où l'on jouit d'un© vue
souverainement belle et imposante sur tonte
cette région des Alpes valaisannes, Fon re-
prend les autobus pour desoendre un moment
à Levron où les géomètres fournissent encore
des renseignements d'ordre technique et où
le propriétaire d'un© belle pension, M. Bérard ,
aitisi qu© 1© vice-président de la commune,
offren t un vin d'honneur et une légère colla-
tion . Le vice-président de la société, M. Jole,
de Fribourg, remercie de tout cceur au nom
de tous. ' l ' i

Enfin, départ pour Leytron et dégustation
des vins d'e l'Etat, de ce domaine du Grand-
Brulé, administré par M. Schmid, qui ©n fai t
aimablement les bonneurs. Les disoours sont
remplacés par d© gaies chansons. M. le con-
seiller d'Etat Pitteloud, avant de etere une
journée agréable et instructive entre toutes,
tient à assurer MM. tes géomètres de la joie
qu'il a ressentie en prenant part à la réunion ,
la première en Valais, d'une société qui rend
de si précieux services.

Elles ont vite passe, oes quelques heures
où, comm© l'a si bien dit le «vigneron valai-
san» de Dioll y, «pendant de courts insta nts,
oes hommes des sciences ©xactes ont pu, dé-
laissan t teurs théodolites et leurs compas,
prendi© au contact du vignoble valaisan, de
ses ors et de ses rubis liquides, les forces
voulu es pou r continuer ensuite, avec plus
d' ardeur que jamais, ces travaux dont on ne
peut qu'admirer la splendide précision »!

A. Gh

EN AUTRICHE
Le chancelier Dollfuss a remante son mi-

nistère. Le vioe-chancelier Winkler et M. Van-
gorin , ministre de la guerre, n'en font plus
parti©. M. Vangorin a été nommé président
de la Société des chemins de fer fédéraux.

Le nouveau ministère est compose de 7
chrétiens-sociaux et de 6 heirmvehriens dont
te vioe-chancelier Fey. Oette nouvelle compo-
sition paraì t plaira à l'Angleterre et à l'Itali©.

— Et dire qu'avec oes principes-là nous
avons fabrique un menteur, ma pauvre vieille I

Et te père demanda, avec àpreté, à sa
femme :

— De qui tient-il, oe malheureux-là?
— Comment veux-tu que je te réponde?
— De toi ou de moi? Il n'y a pas de

milieu.
*i
**

... Les yeux ouverts dans l'obscurité, l'an-
cien comptable remàohait son angoisse et te
soufflé régulier de Mme Vernizel, qui palpi-
tai dans l'ombre, à ses còtés, scandali sou
obsession:

« Un voleur! Mon fils ©st un' voleur! »
La pensée ©n éveil abolissait le temps, M.

Verni zie] évoqua les premières années de son
mariage, la petite maison de Sèvres où il
retrouvait, chaque soir, après l'étouffement
du bureau, une jeu ne femme impatiente qui
l' attendait, en souriant.

« C'était 1© bon temps... »
L'hiver, la soupe chaude fumait dans les as-

siettes. L'été, l' apéritif rafraìchissait, sous la
tonnelle... M. Vernizel dénouait sa eravate,
arrachait son faux-col ©t — l'index et 1© mé-
dius de sa main. droite enfoncés dans la
liouohe — émettait un coup de siffllet strident.

A ce signal , Marcel Hautier, le voisin, pous-
sait la grill© du jardinet et rejoi gnai t le comp-
table devant la bouteille entamée et la carafe
d'eau bien fraiche.

Avec son haut faux-col empesé qui lui sciait
te cou, sa longue moustache flottante, ses
cheveux en brosse et ses yeux pàtes derrière
son lorgnon de myope, Hautier impression-
nait Vern i zel qui le jugeait d'une élégance
irrésistible. Les ressources du voisin apparais-
saient , d'ailleurs , des plus problématiques; il
se proclamait arpenteur, eourtier d'assurances
et geometre expert. Mais personne n'ajoutait
foi à ses déclarations, car il passait pour te
plus aimable des compagnons — le plus ai-
mable, mais aussi le plus menteur.

M. Vernizel n'entendit pas sa femme qm
s'approchait de lui , sur la potete des pieds.

La tète entre les poings, les yeux mi-clos,
le vieil hom me s'enfoncait dans sa douleur,
avec une espèce d'entètement qui barrait ^on
front , crispait ses màchoires, brùlait ses lar-
mes au raz de ses paupières gonflóes.

Mme Vernizel le regarda, hocha la tète, en
soupirant et posa sa main fraiche sur la
inique congestionnée qui tressaillit à oe con-
tact.

— Laisse-moi ! commanda l'homme, d'une
voix dure.

Eli© répondit avec un© grand e douceur:
— Tu n'a rien pris, depuis hier soir. Crois-

moi; viens manger un moroeau. Il est bien
inutile que tu te rendes malade. Cela n'ar-
ranejerait pas tes choses; au oontraire.

— Non.! Laisse-moi ! Je n'ai pas faim.
Il y eut un silenoe. Puis le oouoou fit cla-

quer les petits volets de l'horloge et poussa
son cri mécanique; une sirène hulula, dans
une usine, et la rue charria, brusquem©nt, la
sortie tonitruante du lycée voisin.

M. Vernizel se leva alors de sa chaise et
fit quelques pas à travers te salon:

— Penser qu'il a fait ca... lui, notre enfant !
La mère objecta, timidement:
— 11 a dù ètre entrarne. Il n'est pas mau-

vais, dans le fond !
— Entrarne? Ne dis don c pas de bètise, ma

pauvre Thérèse! L'enquète a prouve qu'il tru-
quait sa comptabilité , depuis trois ans. On ne
peut pas appeler ca: un coup de tète!

Mme Vernizel insista :
— Mais si! Il y en a peut-ètre bien eu un,

à la base d© toute cette affaire. Et après, c'a
été l'engnenage. Tu sais ce qui se passe en
pareil cas; c'est comme au jeu, les gens es-
pèrent se rattraper. Et ils ne font que s'en-
fonoer davantage. . . .. . . .

Le pére se retourna d'un bloc:
— Et alors? En quoi oela l'excuse-t-il d'a-

voir volé son patron ©t de nous avoir menti ?
Car, vois-tu, Thérèse, c'est ca que je reproche
à Raymond , plus enoore que le reste. J' aurais
été le premier à excuser un instant de défail-
lance, un ooup de fobe. Mais ce mensonge
de tous tes jours, quelle abomination l

Et M. Vernizel continua avec véhémenoe:
— Toute notre vie, tant toi que moi, nous

lui avons donne le bon exemple. Sous le rap -
port de l'honnèteté et de la franchise, je crois
qu 'il n'y a jamais rien eu à nous reprocher.
Moi aussi, j'ai tenu une caisse. Et je suis
reste trente-deux ans dans la mème maison.
Bien sur, la vi© n'a pas toujours été rose; mais,
si elle était à recommencer, je n'en choisi-
rais pas d'autre, parco qu© je n'ai jamais rien
©u à cacher et que j 'ai toujours pu regarder
tes gens ©n faoe.

Min© Vernizel soupira:
— C'est vrai , dans le fond, que la fran-

chise, il n'y a rien de plus beau !

ALBERT-JEAN.

— Menteur!
L'ancien oomptable se surprit à articuler le

mot nefaste à haute voix... Un menteurI Lo
camarade d'autrefois, l'ami du ménage, tou-
jours prèt à acoourir, dès le premier signal,
oet homme-là était un menteur...

Hautier avait disparu, à l'impreviste, peu de
temps après la naissance de Raymond. Tout
occupé par la présenoe de l'enfant à son foyer,
le comptable n'avait prète qu'un© vague at-
tention au départ brusque du voisin. Mme Ver-
nizel était, d'ailleurs, tombée malade à oette
mème epoque, et te médecin avait prononce
le mot de neurasthénie: un mal de riche qui
inquiétait et flattait , tout à la fois, son brave
homme de mari.

... Pour la première fois, oette nuit-là, M.
Vernizel rapprocha oes trois éléments sus-
pects : la naissance de son fils, la disparition
de son ami, la mélancolie de sa femme. Et
il découvrit, à oet instant, l'explication de ces
mensongies de Raymond qui, jusqu'alors, lui
avaient paru incompréhensibtes.

Menteur ! Fils de menteur!... Le mystère
des enchainemeiits s'éclaiicissait et les lois
de l'hérédité jouaient, devant ses yeux, dans
toute teur rigueur inéluctable.

M. Vernizel se souleva sur le coude, avec
précaution, et contempla sa femme qui con-
tinuait de dormir. Mais, dans ces lèvres gri-
ses, oe nez cireux, oes bajoues molles, il ne
put retrouver aucun des traits qui avaient sé-
duit, jadis, te voisin désoeuvré et félon.

... Lui-mème se sentait allégé, délivré par le
soupeon de oette trahison passée qui prenait
corps, de seconde en seconde, se précisait, se
détaillait, devenait une évidence, une certi-
fud©.

Oe fut alors que la mère ouvrit les yeux et
le regard qu'elle sentit pose sur elle la sur-
prit et l'angoissa.

— A quoi penses-tu? demanda-t-elle à son
mari, d'une voix qui défaillit.

— Je te plains ! répondit M. Vernizel, avec
douceur.

— Pourquoi donc?
— Je ne voudrais pas me trouver à ta

place!" Avòir un fils qui a volé, oe doit ètre
une chose épouvantable !

Ingénieusie trouvaille
Un ingénieur, aussi modeste quo savant,

vient d© faire breveter un appareil de concep-
t ion tonte nouvelle, qui donne de stupéfiants
résultats: il dissocie la musique.

Ce dispositif , commande par de simples
boutons motetés, sélectionné les sonorités é-
mises par tes différents instruments d'un or-
chestre. Dans mie symphonie enregistré© sur
un disque quelconque, il ©st ainsi possibie
d' entendre, tour à tour, le violon, le piano,
les ouivres, etc, chacun de oes instruments
étant mis ©n valeur avec une parfaite net-
teté tandis qu© les autres l'acoompagnent en
•sourdine. Quant à l'audition d'ensemble, elle
est tout aussi nette, elle a un relief saisissant,
tous les détails d© l'oichestration étant re-
produits avec une fidélité incomparable.

Il n'est question enoore que d'expériences,
mais ©ltes sont ooncluantes. Bientòt, les ama-
teurs pourront, à teur gre, doser la musique,
uuanoer les auditions : ils apprendront à jouer
« du phonographe ».

NOS POURPARLERS AVEC BERLIN
Dans sa séance de vendredi, 1© Conseil fe-

derai a examiné en détail le résultat des pour-
parlers qui ont eu lieu'à Berlin la semaine
dernière entre M. te ministre Stucki et les
représentants du gouvernement allemand et
de la Reichsbank. II a décide d'approuver les
accords qui sont intervenus et de tes prendre
comme point de départ des futures négocia-
tions qui s'engageront sur une base plus é-
tendue. Il espère que dans les différentes et
importantes questions conoernant l'échange de
marchandises , le tourisme et le mouvement
des capitaux, on arriverà à une entente dont
la Suisse, elle aussi , puisse s'acoommoder.

Un arrangement de principe est intervenu
au sujet des intéréts des capitaux suisses en
Allemagne; un transfert de 100<y0 est assure
aux porteurs suisses des «scri ps» prévus, cer-
taines possibilités qui existent actuellement en
Stesso pour l' achat des marchandises alle-
mandes ayant pu ètre mises au service de
certe réglementation.

En ce qui concerne te tourisme, le gouver-
nement allemand s'est une fois encore dé-
claré prèt à ne rien neglige r pour exécuter
loyalement l'arrangement relatif au tourisme.
Enfin , on a admis, de part et d'autre, que
tes négociations qui s'ouvriront bientòt de-
vront avoir aussi pour objet de compléter
l'accord économique du 5 novembre 1932 et
tendre notamment à éliminer les fàcheuses
ooiiséquences qu'entrainent pour les expor-
tations suisses certaines augmentations des
droits de douane décrétées depuis lors par
l'Allemagne. ,
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Chez les autorités de surveillance du cadastre

Samedi matin , pendant que les géomètres
pratictens se réunissaient à l'Hotel de la Paix,
l©s autorités fédérales et cantonales du ca-
dastre avaient leur réunion à l'Hotel de la
Pianta.

Le .procès-verbal et les oomptes adoptés,
on entendit des communicatkms de M. Bal-
tensperger, directeur federai des mensurations
cadastrales, sur la «formation des géomètres
du registro foncier, la formation du personnel
auxiliaire, la révision de l'ordonnance du 30
décembre 1924 sur Ics mensurations cadas-
trales ©t de l'adjonction relative au droit d'au-
teur sur tes ceuvres cadastrales». Il traila de
l'élaboration des tarifs pour tes travaux de
bornag© et de la conservation qui réduisent
les frais des propriétaires au minimum.

M. Harry, premier adjoint du directeur fe-
derai des mensurations cadastrales, rendit
compte des expériences faites oonoernant les
plans cadastraux sur des plaques d'alumi-
nium. On est arrivò, durant oes dernières
années, ©t par des procédés ing énieux , à
rendre oes plans plus solides.

L'assemblée a désigne Schaffhouse oomme
lieu de la prochaine conférence cpii se tien-
dra ©n 1934.

Aux divers, Fon discuta quelques problèmes
d'ordre professionnel, et cornine ils ne sau-
raient intéresser les profanes et qu'ils n 'ont
pas un càractère general, on ne nous en vou-
dra pas de les passer sous silence.

La séance des géomètres praticiens
A l'Hotel de la Paix, les géomètres pratF

ctens examinaient les affaires de teur asso-
ciation, isous la présidence de M. Schàrer.

Procès-verbal , rapports et oomptes furent
approuvés sans opposition, après que l'assis-
tano© ©ut rendu le dernier hommage à deux
membres disparus: MM. Allenspach et Schnae-
beli.

Les questions administratives furent rapide-
ment liquidées. 11 fut décide de renvoyer à
des temps meilleurs une réduction de la coti-
sation annuelle, et d'en maintenir le chiffre
une année encore.

Un poste étant reste vacant, au comité, M.
Frùh, geometre à Mùnchwilen, a été désigne
pour l'occuper.

M. Waeffeli et M. le président Schàrer
ortentèremt teurs collègues sur tes tarifs de
mensuration. La question sera débattue à Zu-
rich, au cours d'une assemblée extraordinaire.

Une discussion eut lieu sur la formation
du personniel auxiliaire et une autre sur la
réduction d©s subventions aux travaux de re-
maniement paioellaire.

Ouant à la question des tarifs, elle fera
l'objet d'un entretien avec la direction d'ar-
pentage

L'assemblee generale
L'après-midi, à l'Hotel de la Pianta, tes

géomètres tinrent leur assemblée generate
sous la présidonc© de M. Bertschmann, chef
du cadastre à Zurich.

Ce fut une séance laborieuse et bien rem-
pli©, au cours cte laquelle on toucha plusieurs
questions professionnel les.

Le lieu de la prochaine assemblée n'est pas
fixé définitivement, mais on s'arroterà sans
doute à Baden.

Quant au comité centrai, il fut réélu dans
son ensemble pour une nouvelle période.

Le problème des « forces auxiliaires » a
retenu longuement l'attention des géomètres.
Il trouvera sa solution dans la nouvelle loi
federale en mème temps que seront mieux
réglementés les apprentissages. Les organes
competente ont eu déjà plusieurs entretiens
à ce sujet.

La « formation dies géomètres : diu regist ra
folncier » sera favorisée égal em ent par un©
réorganisation des cours de Zurich et de Lau-
sanne.

Il a été décide de donner plus d'ampleur
à la revue des géomètres et d ©tendre son
champ d'action au gèni© rural et à la photo-
grammétrie.

Le président apporta à ses auditeurs quel-
ques échos de la séance du oomité de l'«Uriion
internationale des géomètres», qui s'est tenue
à Rome. L'Association dos géomètres anglais
organisela te prochain congrès à Londres.

Après l'assemblée, o*i entendit une causerie
de M. Zolly, ingénieur, chef de section du
service topographiqu© federai, sur les «bases
géodésiques du canton du Valais».

Dans un apercu historique, il montra que
les premièrs travaux de mensuration ont été
effectués, en Valais, par M. te chanoine
Baechtold. Ils sont remarquables pour l'epo-
que. Puis M. Zòlly parla des triangulations
récentes et de l'importance des plus hauts
sommets du canton oomme points trigono-
métriques.

Enfin, M. .1. Baltenspeiger, directeur federai
du cadastre, nous entretint des «particulari-
tés du cadastre en. Valais» en s'étendant spé-
cialement sur les travaux eu cours et sur
l'elaborarteli du cadastre.

Le moroellemeiit des terrains est special
au Valais coinme aussi le fait que de nom-
breux domaines appartiennent à des corpora-
t-ons et à des communes et non. point à des
particuliers ou à l'Etat.

Cette séance instructive a dui© jusqu'au
soir.

Le banquet
Un banquet d© 181 couverts réunit les géo-

mètres à l'Hotel . de la Paix et fut agrómenté
d'un concert donne par l'orchestre de l'éta-
blissement. L'Etat et la commune avaient of-
fert aux organisateurs de bons vins dont fut
uehaussé un menu, par ailleurs. exoeltenL

confo rts

11 appartint à M. Carrupt de saluer la bril-
lante assistali oe et de souhaiter la bienvenue
à ses hòtes, aux autorités cantonales et com-
mini ales . Il I© fit de facon charmante en
n'ayant gaid© d'oublier tes dames.

Après lui, M. te président Gossweiler, dans
un long disoours en allemand, rendit hom-
mage au travail acoompli par tes géomètres.

L'accueil en Valais a touche M. Niood, vice-
présiden t de la Société des géomètres suisses,
qui félicite le comité d'avoir choisi Sion pour
y tenir s©s assises, puis lève son verre à la
prospérité du pays.

Non sans beauooup d'élégance et d'esprit,
M. 1© oonseiller d'Etat Pitteloud apporté aux
convives le salut du Gouvernement et souligne
tes bonnes relations que l'Etat entretient avec
les autorités fédérales, spécialement avec M.
le directeur, ingénieur ©n chef , dont la prè-
sene© est remarqué©. Gràoe aux ressources
de la Confédération , dit-il, notre plaine du
Rhòne deviendra un verger.

M. Pitteloud termine en exallant l'esprit
de solidarité confederate.

M. 1© Dr. Hegg chante à son tour la beauté
du Valais, son climat exceptionnel, sa cul-
ture en pleine activité, non sans féliciter tes
autorités auxquelles on doit ces grands pro-
grès. Il salue MM. Cardis et Mulle r et rap-
pelle la mémoire de feu M. Gapany qui, du-
rant yingt ans, mit son intelligence et se?
dons au service du canton.

M. Gossweiler tient également à remercier
Sion d© sa reception chaleureuse, et M. te oon-
seiller oommunal Victor de Werra lui rend
sa politesse ©n disant le labeur féoond des
géomètres qui, n'ayant pas créé le monde, le
niesurent...

C'est M. Bertschmann, président de la so-
ciété, qui prononce les dernières paroles offi-
cielles : elles sont empreintes de joie et de
reconnaissance.

Des chainsomiettes et une sauteri© succé-
dèrent aux discours et la nuit passa comme
un rève.

La oomfe rancie de M. le Dr. Wuilloud
Le dimanche ©st le jour du repos, et le

meilleur repos pour tes géomètres ne fut-il
pas d'entendre une oonférence de M. te Dr.
Wuilloud sur te «Vignoble et les vins du Va-
lais»?

Ce fut un vrai régal littéraire. Avec autant
d'esprit que de sincérité, l'orateur dit tes ver-
tus du vin.

Il ne s'embarrassa point de chiffres et de
statistiques, auxquels — s'est-il écrié — Fon
peut faire exprimer tout oe qu© Fon veut,
mèm© la vérité, mais il ira puiser dans Rabe-
lais, dans Villon et dans tes plus grands
poètes, les lecons de sagesse et de bons ré-

Naburellement, ce lui fut une occasion d©
lancer un© flècb© au Conseil federai dont le
pian financier buerait te vignoble plus sùre-
ment que te phylloxéra.

Jadis, la Diète — un Grand Conseil plus
indépendant que oelui d' aujourd'hui — proté-
geait la vigne, et punissait sévèrement tes
maraudeurs. A notre epoque, on a moins le
respect de la propriété: c'est probablement
paroe quelle est très vieille que l'institution
des gardes ruraux fonctionnie aussi mal au-
jourd 'hui !

Ainsi M. Wuilloud parsèmera son exposé
d© traits badins ou mordants, vouant avec
Villon tous les fraudeUrs au diable.

En un style alerte et vigoureux , il défen-
dra les coteaux au soleil et chantera les crus
d© rubis ou de velours :

« Alors que, sur tes rochers qui affleurent
de toutes parts et aux alentours, la vie semble
arrètée sous les rayons d'un soleil impla-
cable, la vigne verdoie joyeuse et dame, éche-
velée et vigoureuse, sa puissance et sa force.
Et quand, à partir de la mi-mai, dans ce
pays où les pluies d'été sont d'une rareté
extrème, la végétation des prés, des champs
et d©s arbres subit le contre-coup de cette sé-
cheresse périodique, la vigne, qui puise au
plus profond des moindres failles un dernier
reste de fraicheur, déploie son bel éventail de
verdure et tend, éperdue ses pam pres frais et
vigoureux aux baisers ardente d'un ciel de
feu. »

M. Wuilloud ©n appel le à Euripide, à Ho-
mère, à Platon , à Àlsclépiade, à Horace : il
faut boire du vin pour ètre heureux. «Mes-
sieurs, s'écriàit Poincaré ©ri 1928, si le vin
était nuisible, ©h! bien , on le saurait. On te
saurai t depuis longtemps, on le saurait depuis
les Latin., on te saurait depuis les Grecs, on
lo saurait depuis les Hébreux, on le saurait
depuis Romèi© qui nous mon tre la vigne sur
te bouclier d'Achille , on le saurait depuis la
Genès© et depuis la vi gne du Seigneur. »

N'est-ce point Olivie r de Serre qui , dans
son «théàtre de l'agriculture», écrit qu'après
le pain , te vin est le seoond aliment donne
par le créateur à Fentretènement d© cette vie,
©t te premier célèbre par son excellence?¦ M. Wuilloud d'évoquer alors Rabelais pour
mieux célébrer les vins du Valais qui sont
«bien drapés et de bornie laine».

« Cornine l'artiste qui étale sur sa palette
ses siept couleurs fondamentales, le Valais
nious présente dans son vignoble les sept crus
fondamentaux pour notre joie et notre récon-
forL Chacun a son charme, et oomme on Fa
écrit dans un roman qui n'est pas sans gioire :
chacun gon étinoelle. »

La science du vin mérité d'ètre apprise et
M. Wuilloud s'en fait le maitre éloquent et
savant.

S'il nous avai t parie de la femme avec
autant d'enthousiasme et d'émotion, qu'il a

mis à chanter le vin -sr '' :disait Un magistrat
à la sortie. -r- il y aura|t/du danger à làcher
ses auditeurs dans lai rue...

Et c'est vrai que M. j VVuilloud eùt convaincu
1© plus farouche adversaire à le' j etant dans
l'ivresse des mots qui ne fait quo precèder
l'autre.

Getto causerie enjouée et malicieuse eut
un. beau succès. On ne pouvait rèver de pré-
paration meilleure au pélerinage évocateur que
prévoyait le programme à la Sarvaz et dans
les caves de Marti gny et de Sion.

Ce n'est pas seulement une étinoelle qu '
alluma le bon vin dans les cceuis, ce fut un
incendi©!... A. M.

Après la oonférence magistrale de M. le
Dr. Wuilloud, c'est te départ pour Riddes.
L'on admire te vignoble, puis Fon visite tes
caves des frères May© qui offrent l'apéritif
au «Clos d© Balavaud». En traversant te vi-
gnoble du Grand-Brulé, un tableau merveil-
leux s'offr© à nos yeux : De charmantes j eu-
nes filles, portant des paniers de beaux rai -
sins cjorés, nous ©n offrent à profusion. Getto
atten tion partioulièrement delicate de la part
des dévoués organisateurs de la fète a beau-
coup touche les géomètres, les. dames sur-
tout , qui prenaient part a la reception.

M. le oonseiller d'Etat Cyrille Pitteloud Fa
fort bten dit en dies termes pleins d'esprit
et de cceur: «Je suis heureux, dit-il , dans
oe beau cadre, de vous montrer ce domaine
d© l'Etat charge actuellement de oes belles
grappes dorées ; je fais des vceux pour volre
prompt retour, et j ©spère que vous emporté rez
d'ici un souvenir aussi bon que celui que
vous nous laissez. »

L'on is© dirige ensuite sur la Sarvaz en pas-
sant par Riddes et Saillon , de dernier village
particulièrement pittoresque avec ses vieilles
ruines si imposantes.

Avant de nous asseoir pour la ràdette a la
Sarvaz, M. le Dr. Wuilloud donne des expli-
cations détaillées sur cet ©ndroit, jadis maré-
cageux, et où Fon a gagné 35 hectares pour
la culture. Aujourd'hui, oe coin contient deux
vignes, six mille abricot iers, dix mille pom-
miers, 40 mille basses tiges, le tout arraché
à 25 mille mètres cubes de cailloux. Le coùt
du travail a été d'un million, et fait le plus
grand honneur à oeux qui l'ont entrepris, et
surtout à M. Gaillard , le directeur, qui s'est
dévoué oorps et àm©, sans demander de sub-
sides. La foi qu'il a dans l'avenir mérité qu'
on lui souliaite prospérité pour oe beau coin
du Vaiate.

M. Carrupt donne, après le repas, la parole
à plusieurs orateurs ; à M. l'ing énieur Schnei-
der, isurveillant federai du cadastre, qui dé-
crit l'impression si belle, qu'il ©mporte du
soleil du Valais , du travail qu'il a pu appré-
cier, des fruits , d'un vignoble surtout, dont
tes résultats pourraient diffi cilement ètre sur-
passés. Il en gardera un souvenir inoubliable.

L'ingénieur Ferretti, "fté puté du Tessin, dans
sa bielle langue italienne, plein© de poesie,
salue te Valais qui n'est plus séparé du Tes-
sisi; au oontraire, tout doit unir ces deux
cantons. Aussi lève-t-il son verre à la sante
des Valaisans, frères des Tessinois.

M. Schaer, de la Suisse allemande, adressé
tous tes meilleurs remerciierneints aux orga-
nisateurs, de mème M. le geometre cantonal
du .canton de Boni©. L'hymme national chan-
te debout aux sons d© l'excellent orchestre de
l'Hotel de la Paix, par les 130 convives pré-
sents, fut vraim©nt impressionnant à entendre
dans un cadre merveilleux rendu vivant par
la plus merveilleus© des journées d© oet au-
tomne radteux.

Le président centrai de la Société suisse
des géomètres, ' M. Deutschmann, jo ignit sa
voix à colte de tous les orateurs pour remer-
cier enoore, au nom de ses collègues, les
dévoués organisateurs d© oette belle réunion.

La ràdette fut exquis©. Dames et mes-
sieurs lui firent honnieur ainsi qu'aux bons
vins Facoompagnant.

Mais l'heure avance, il faut alter à Mar-
tigny où les géomètres sont invités pour ren-
dre visite aux célèbres caves Orsat, où Fon
goùt e des vins exquis, y compris certain
ino fit sans alcool.

M. le conseiller national Crittin adressa aux
visiteurs des paroles arrosées d'esprit. C'est
on sa qualité d'iadministrateur de la Maison
Orsat qu'il le fait. Il tient à exprimer à la
Société des géomètres suisses et à leurs fem-
mes la joie qu 'éprouve la Maison en teur
offrant aujourd'hui l'hospitalité. Il va mèm©
jusqu 'à leur déclarer qu© tout est à leur dis-
posi tion , ©t qu 'il ©spè^e, les voir bientòt reve-
nir. II. salue ©n premier 'beu le représentant du
canton du Valais, M. le oonseiller d'Etat Pit-
teloud , chef du grand cadastre, et se sent
heureux de constater les progrès acoomp lis
malgré tan t de difficultés provenant, soit du
sol, soit du manqué de capitaux.

Enfin , M. Carrupt remerei© pour tant d'ai-
mah les paroles et lèv© son verre ©n l'hon-
neur d©s géomètres et de la Maiso n hosp ita-
lière qui vien t de les recevoir .

Ainsi se termine oette 29me assemblée qui
vient die se réunir dans notre beau Valai s,
qui a généreusement offert aux géomètres e.
qu'il a de meilleur, oela très simp lement, mais
de tout coeur.

La Press©, à son tour, croit de son devoir
d'exprimer ici ses meilleurs sentimonts et sa
reconnaissance à l'égaid des dévoués et très
actifs organisa teurs de oette fète. Ils n'ont
jamais manqué, mème pas un Seul instant , de
surveiller si tout était en ordre. Le moindre
désir exprimé était immédiatement réalise.
Nous tenons à leur ©n témoigner enoore une
fois toute notre gratitude. A. Gh.

Abonne.-vous au

Journal el Feuille d'Auls du dalai.
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CARRUPT GAGNE LE QUATRIÈME TOUR
PEDESTRE DU LEMAN

Un. pédestnan , hier encore inconnu, M. Al-
me Carrupt , de Chamoson, vient de gagner le
quatrième tour pedestre du Léman.

Celte épreuve extrèmement populaire com-
prend 204 kiìomètres et fut gagnée en 1930 et
1931 par Jean Linder et en 1932 par Marcel
Gros Jean.

Bryner mena la course jusqu'à la frontière
francaise où il dut abandonner. Dès lors, Car-
rupt qui remontait de plusieurs rangs, accen-
tuerà son avance et vers Thonon il tato une ni
Pittet qui a pris la tète.

Puis Carrupt en excellente forme poursuit
son effort. Il arriverà selli au Stade de Vid y
en 15 heures 33 m. 45 sec, devant Holzer
qui a couvert te parcours en 17 li. 17 in. 27
secondes.

Cette performance est vraiment remarqua-
ble. En ©ftet , Carrupt qui s'était classe 22me
dans la oourse militaire à Marti gny en 1931,
19me dans la cours© militaire Yverdon- Lau-
sanne et 6m© dans l'épreuve du Rhòne en
1933, a fait des progrès étonnante.

Il fut la révélation du jour.
Chamoson et tous tes sportifs du Valais

se réjouiront de sa magnifique victo i re.

L'ASSEMBLEE DES VIGNERONS D'ARDON
(Corr. part.) Dimanche s'est tenue à Ar-

don, l'assemblée generale des vignerons qui
font parti© d© la Cave cooperative du district
de Conthey . Plus de 300 producteurs étaient
présents ; la séance, ouverte par M. Abel Dela-
loye, présiden t de la société, fut très inté-
ressante. On procèda tout d'abord à la lec-
ture du procès-verbal d© la dernière asssem-
blóe. Présentés par M. Gustave Delaloye, pré-
sident du oomité, les oomptes de oonstruction
ainsi qu© 1© rapport de gestion furent approu-
vés à l'unanimité. Les comptes de Ì'exer-
cice écoulé, oontròlés par les vérificateurs,
n'ont pas ©u de peine à démontrer la bonne
marche de l'établissement. On passa ensuite
à la nominatilon d'un membre du comité en
la personne de M. Jean Rard de Vétroz, place
restée vacante à la suite du décès de M. Jo-
seph Goppey .

Cetbe séance, où regna te meilleur esprit
de fraternité, se clorura vers tes 4 heures ;
¦on se quitta non sans avoir bu le verre de
l'amitié et trinqué à la prospérité de notre
institution et à la sante des vignerons ooopé-
rateurs du district die Gonthey.

LES VALAISANS A MARSEILLE
(Corr. part.) Après un voyage assez fati-

gamt, le groupe valaisan est bien arrive à
Marseille où il participé aux fètes du Rhòne.

H avait quitte un pays maussade et plu-
vteux pour jouir d'un soleil resplendissant.
Une boinine r|armonie règne l̂aSs ses • rangs,
et la bornio humeur aussi.

Acoueilbj chaleureusement par la colonie
suisse let tes autorités francaises, il se joignit
aux autres groupes de la Suisse où figu-
latent M. de Werra, avocat fa Genève, M.
Buchs, oonseiller d'Etat à Fribourg, M. Col-
liard , syndic, M. Porrei conseiller d'Etat
vaudois, ©t M. Kuntschen, président de la
ville de Sion.

Les fètes du Rhòne obtinrent 'un éclatant
succès et furent suivies par mie foule con
sidérable. Quant au groupe valaisan, il a.
véou les plus heureux moments et fut salué
partout avec plaisir.

ST-MAURICE EN FÉTE

L'AFFAIRE DE COLLOMBEY-MURAZ

L'abbaye et la ville de St-Maurice ont cé-
lèbre le 22.septembre le 1631m© anniversaire
du martyre de la Légion thébóenne dans la
plaine .d'Agaune. Oette manifestation reli-
gieuse a revètu, oette année, un cachet de
special© grandeur du fait de la restauration
toute recente et non 'enoore entièrement ache-
vée de basilique de la royale abbaye.

Ce monument, construit, de 1614 à 1627,
dans un style assez disparate et avec des
élément provenant d© l'ancienne église du
Marbotet, détruite te 3 janvier 1611 par un
eboulement de la paroi rocheuse, avait subi
au oours des siècles des retouches d'un goùt
souvent disoutable. Une restauration generale
s'imposait. Elle fut entreprise au oours du
printemps dernier par le Supérieur de la Mai-
son, S. E. Mgr. Burquier, qui s'était au préa-
lable adjoint un© commission speciale. Il fut
fait appel à un spécialiste en matière d'archi-
toebure religi euse, M. Adolphe Guyonnet, qui
avai l déjà réalise sur plusieurs points de la
Suisse romande, notamment à l'église pareis-
siale de Tavainnes, celle de Ste-Croix à Ca-
rouge et à St-Paul de Genève, des ceuvres
très appréciées.

Aujourd'hui , l'église abatial© est compiete-
meli! transformée, elle fioime un© unite ar-
chitectural© d'une réelle grandeur. Cet effet
sera lencore plus accentuò lorsque Fédifioe
sacre sera munì d© vitraux ad hoc et que les
tableaux des aulels auront été restaurés à
leur tour. Mais une ceuvre de oe genre ne peut
pas s'accomplir d'un seul coup. Il faut déjà
savoir un. gre in fini à oeux qui l'ont entreprise
dans la période difficile que nous traversons,
en particulier à S. E. Mgr. Burquier, qui est
un artiste.

En. attendant , tes cérémonies religieuses qui
s'y sont fléroulées vendredi matin, ont era-
pronte à l'edifico rénové une note plus solen-
nell© et plus austère à la fois. L'office ponti-
ficai a été célèbre par Mgr. Netzhainmer, ar-
chevèqu© titulaire d'Anazaibe; S. E. Mgr. Bes-
son, évèque de Lausanne, Genève et Fribourg,
a prononce 1© panégyriqu© des martyrs thé-
béens, massacres en Fan 302 sous Dioclétien.
La procession avec chàssis oontenant les re-
li ques de martyrs s'est déroulée en ville avec
1© recueilleni-tnt habituel, rehaussée par la
prèsene© des chanoines en dalmatiques et en
caniails ©t des autorités civiles.

On nous prie d' insérer :
MM. Maurice Parvex et Francois Bianchi

déclarent qu'au moment od ils ont demande
la concession de la carrière de la Croire, ils
m'ont nullement eu connaissance des potH'
parlers que M. Joseph Dioniaotti aurait eu
avec M. Bern ard de Lavallaz ou des membres
de Flioirte Eugène de Lavallaz.

Ils affirment n'avoir visé, ©li demandant la
concession de la carrière de la Croire, que
les intéréts de la commune.

M. Joseph Dionisotti donne àcte de cette
déclaration fa MM. Parvex et Bianchi. M. Jos.
Dion i sotti déciare de son coté:

1) qu'il n'est entré en relations avec te
Gonseil oommunal qu'en mars 1931, soit après
l' adjudication de cette carrière fa Bianchi et
Cie; 

2) qu 'il résulte d'ime déclaration du Con-
soli que MM. Parvex et Bianchì¦-n'ont pas par-
tici pé aux délibérations et décisions du Gon-
seil relatives à l'octroi de cetbe ooncession.

C© doni MM. Parvex et Bianchi prennent
aebe.

DISPARITION
M. Joseph-Mari© Werlen, né èn 1862/ ,

originaire d© Lcetschen-Feeden (HautA'al^a disparu depuis quelque temps de "son (Te,
nier domicile, soit Géronde (Sierre).,.

Le disparu est d'urte corpulence assez foi
te, porte une moustache grisonnante et trem
ble fortement.

TOMBE DE MULET
Au moment où M. Cesar Ruff , conducteur

postai à Saas-Fée, enfourchait son mulet, re
dernier fit un saut de còte et projeta son Q.
valier sur te sol. M. Ruff a été transporté
dans un état inquiétant à l'Hòpital de Bri gue
il se plaint de violentes douleurs à la mique'

EN SOUVENIR DU GUIDE
FRANZ L0CHMATTER

Coinm e on le sait, 1© gifrde Lochmattei
mort trag iquement au Weissbom, avait par -
tici pé à plusieurs expéditions dans l'Hima-
laya avec M. Visser, explorateur hollandais,
aujourd'hui consul de son pays en Inde. M,
Visser a eu la louable intention 'de venir en
aide à la veuve et aux orphelins de Lochniat-
ter; il organise à Simla une conférence qui
sera présidée par le gouverneur du Pendjah et
à laquelle s'intéressent de hautes persomi
lités anglaises et hindoues, voire le malia-
rajah de Patiala . Il s'agit d© créer un fonds
dont les ressources permettront d© secourir la
famille de Franz Lochmatter. M. Visser songe
aussi à fair© eriger un modeste monument
sur la tombe du guide à St-Nicolas.

LE CONTRÓLE DES EXPÉDITIONS DES
MOUTS

(Comm.) Le Conseil d'Etat du canton du
Valais, :sur la proposition du Département de
l'intérieur, arrèté:

Artici© ber. — L'expédition des njoùts ne
commenderà pas avant te 3 octobre.

Art, 2. — Le sucrage est interdit.
Art. 3. — Chaque commune viticole expé-

diari t des moùts a l'obli gation d'organiser un
control© d© surveillan ce pour l'expédition des
moùts ©n gare.

L'exportation des moùts par camion esl
contrólée par le poste de gendarmerie de St-
Maurice.

Art.  4. ¦— Les contróleurs des moùts re-
mettront chaque mercredi et santedi soir la
statistique des expéditions au Département de
l'intérieur à Sion.

Art. 5. — Le présent arrèté entre immédia-
tement en vigueur.

Ainsi arrèté en Conseil d'Etat, à Sion, le
21 septembre 1933, pour ètre inséré au Bul-
letin officiel et publié dans toutes les com-
munes du canton.

COURS DE VINIFICATION
(Gomm.) Le Département de l'intérieur or-

ganisera vendredi prochain le 29 septembre
à l'Ecole d'agriculture de Chàteauneuf, un
cours d© viiuficafcion ayant t_aa_-._eu ¦(,¦___lumwi.
de la vendange et à la préparation de la cave.

_ Ce cours sera donne par MM. Benvegnin et
Piguet, chimistes à la Station federale d'essais
viticoles à Lausanne, et M. Delaloye, ceno-
togue à l'Ecole cantonale d'agriculture à Chà-
teauneuf. - -..•«.!

Le programme définitif sera publié au pro-
chain No du j ournal.

Les personnes qui désirent prendre part à
oe oours et qui dineront à l'Ecole d'agriculture
sont priées de s'inserire au Service cantonal
de la viticulture à Sion, jusqu'au 28 crt., au
plus tard .

Prière de se munir du matériel nécessaire
pour prendre des notes.

LE MOUVEMENT TOURISTIQUE EN VALAIS
Jusqu'à prés©nt, 51.740 Suisses et étran-

gers étaient en séjour dans les hótels du
canton, durant la saison d'été, oontre 45.661
en 1932, 55.900 ©n 1931 et 68.979 en 1330.

D'après le dernier reoensement on comptait
dans nos hòbels 940 Suisses, 222 Francais,
186 Anglais, 89 Allemands, 79 Italiens, 48
Hollandais, 42 Belges et Luxembourgèois, soit
un total de 1652 hòtes, conti© 1986 l'an der-
ider à la mèm© epoque ©t 1660 en 1931.

Voici, d'autre part, le tableau de frequenta-
ti©!! des autocars postaux dans la période du
11 .au 17 septembre:

1933 1932
Martigny-Champex 151 146
Martign) -Gd-St-B©mard ~ " '129 171
Sembranch©r-Chable-Fionnay 257'- 277
Siou-Haudères 57 69
Sion-Mayens de Sion 153 87
Sierre-Anni viers 112 193
Simplon 115 238
Grimsel 791 1028
Furka 504 605

Total , - 2269 2814



|S£Q tui?*I^_______HHR , '
Les éìections zurichoises

G. Aymon  & A. de Rivaz , Sion

(Corr. part.) Les socialistes ont gagné la
grand© bataille électoral e de Zurich pour l'é-
lection de la Munici palité dan s la grande ville
industrielte. Rarement on assista à une lutte
aussi vive et aussi ardente.

'Les troupes socialiste s unies, disciplinées,
so présentèrent au combat, diri gées par des
chefs capables et énergiques, tandis que les
partis nationaux foiinaten t un front , coupé
p_T :dos divergiences d'idóes ©t par des rivali-
tés d© personnes.

Amalgamer radicaux, étatistes, catholiques,
fédéralistes . ©t corporatjfs, démocrates, anti-
cléricaux et frontistes réactionnaires, était
chose difficile , Par son influence, le Dr. Biner ,
déniocrate, était arrivò à souder artificielle-
ment tous ces éléments, mais dans les cceurs,
l'erithousiasme et l'union ne régnaient pas.
L'attitud© déconoertanbe de Wettstein aug-
menta ©noore te malaise. Les chances de suc-
cès qui, au début de la lutte, paraissaien!
sourire aux bourgeois, s'évaniouirent au cours
de la bataille et tes dernières nouvelles de
samedi étaient très .mauvaises pour eux. Elles
furent confirmées par les résultats de diman-
che. La list© socialiste portant les cinq an-
ciens membres de la municipahté, passa en-
tière à-.j fpe majorité moyenne d© 6000 voix.

Des partis bourgeois, quatre étaient élus
dont deux radicaux et deux démocrates. Le
candidai ' catholi que Buomberger et le fron-
tiste Tobler furent écartés.

Comm© président de la ville, le Dr. Klceti,
socialiste modéré et excellent administrateur,
battit son. r ivai , le oolonel Brmer, à une majo-
rité de 10.000 voix.

Pour tes éìections du Gonseil oommunal,
les 125 sièges se répartissent ainsi:

1930
Socialistes 64 63
Radicau x 28 35
Catholiques 12 11
Démocrates 6 9
Paysans 3 0
Eyangéliques 0 1
Front natiorìal 10 0

Les socialistes déttennent donc la majorité
absolue dans,le Gonseil sans Faide des com-
munistes. Ils sont 64 contre 59 bourgeois.
Avec l'appui des communistes, ils disposent
d'une majorité de 7 voix : 66 oontre 59.

Ces résultats demandent des commentaires.
L© parti radicai, pendant des décades maitre
absolu dans la ville de Zvvingh, voit ses trou-
pes grignotées, à droite par te front national
et à gauche par tes socialistes. Il perd 7

Trouvé A VENDRE vases de cave
dimanche, au bord du _ _ ¦ 

p ¦ 
^  ̂ A vendre plusieurs ova-

ttitene, une fourrure. ^# 1 1 » 4_____. les de 150 lit., 200 à 300 1.,
8'adr.: bureau du journal. W ¦ ¦ ¦ mmm *w 400 à 500, 600 à 800, 1000400 à 500, 600 à 800, 1000

à 1500, 2200 à 3000, 1 deà Plattaz, 8 pièces, coni,
moderne, env. 150 toises
jardin arborisé. Prix avan-
tageux. Jos. Graven.

Docteur 5000, bossettes, fùts de
transport ronds do 200 à
300 lit. Se recommande:
Alfred Schwa b fils, tonne-
lier, La Toiur de Peilz.

Edouard SIERRO
F. M. H.

reprend ses consultations
le 28 septembre

SION

spécialiste en chirurgie

Avenue du Midi

VIANDE SECHEE
à l'air (bceuf), seulement
des canards die toute pre-
mière qualité, franco, à fr.
8.50 te kg. Revendeurs ra-
bais. Jos. Arnold, négo-
ciant Simplon.

Téléph. 835.
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PAR LES T I M B R E S  VERTS

Le Seruice d'Escompte uaiaisan

A lOUGT " *uttc con*rc 'c crédit;
une cave qui pourraitéven- OCCASION Il encourage l'épargne ;
tuellement servir d'entre- ^ vendre 3 fùts 2 de- " améllC l'aìsance dans I
pòt. A vendre quelques ton- ci,argeoirs, 3 vases ovales II favOHSC le COriSOmm
«eaux en bon état. S'adr. à environ looo litres et quel- bien que le néqociant.Mine .Contat, r. de Savièse. ques brantes. 
CnriMKni< i. innor S'adresser chez M. Jules Le Service d'Escompte a remboursé jtHAJIBBE a louer Passenm aux Mayennets. i or, non nu™*, -«itCHAUBBE à louer
Jolie chambre avec chauf-
fage centrai. S'adresser à
maison Dayer, Mayennets,
déuxième étage.

qui groupe plus de 300 détaillants
est un facteur remarquable d'ordre
et d'economie.

C'est une ceuvre sociale qui est appréciée chaque jour
davantage. En examinant la question de près, chacun
peut se rendre compte
Qu'il tend dans chaque famille à régler tes dépenses
d'après tes recettes:

Il amène l'aisance dans les familles;
Il favorise le consommateur aussi

Lo Service d'Escompte a remboursé jusqu'à ce jour
120,000 Camets, soit

Fr. SO.-
do récompensé
à l'automobiliste qui, di-
man che soii, aux environs
de minuit, a tourné sa voi-
ture au ,passage sous voie
avant le dépòt de sei pour
reparti r aussitót. Sa res-
ponsabilité n'est ©n rten
engagée. Affaire d'honneur,
discretion. Se faire con-
maìtrersous chiffres A. 809
Z. au bureau du journal .

Pressoi.
Plusieurs à vendre neufs

et d'occasion. System© a-
méricain. Toutes gran-
deurs. Bas prix. F. D.Ia-
doev-Obrist Sion. Tél. 123.

SUCRE
pour piquette
à bon marche, en vente

chez

Mlle Duval reprend son
E T U D E
Lecons partioulièntes, lan-
gues. A la méme adressé,
on ferait travaux dactylo-
graphie.

MORARD-BLATTER
SION

Épicerie de la Grenette,

Brevets dnventlon
J.-D. PAHUD

CAFÉ ltig.ntaur-Con_.il
demande à louer.
Faire offres s. chif-
fres A. 1515 L. aux
Annonoes-Suissies S.
A. Lausanne.

LAUSANNE
Lion d'Or 4. Tél. 25.148

ACHETEZ donc au comptant pour bénéficier de tous
ces avantages et ACCORDÉZ la préférence pour tous
vos achats aux Magasins qui délivrent les

Timbres-EscompteSaucisse ménage
A vendre

1 fourneau en pierre olai- l̂ xpeaie 1/2 port paye. ~ftnf_ _, 1, __=-_
». S'adr. : Mme Jve Jules CHEVALINE COntre la CriSC
Zanoli, Grand-Pont, Sion. | 28, Rue du Rhòne, SION MillllllllllM

moitié porc, à fr. 1.- le kg
Expédie 1/2 port payé.

Acheter des marchandises suisses et fa-
voriser le commerce locai, c'est lutter
contre la crise.

-sièges. Lies démocrates, longtemps arbitres de
la situation, suivent le chemin des TadicaUx.
Ite perdoni 3 sièges et n'auront plus que six
coniseilters. Seul, des.anciems partis bourgeois,
le parti catholique augmenté ses ©ffectifs.
C'est un beau succès, car te front national
chercha à le diviser. Ce dernier n'obtient pas
1© résultat ©scompté. Les grandes manifesta-
tions du mois do mai n'eurent pas l'écho
attendu dans les foutes populaires.

Les socialistes progressent au détriment des
oommunistes.

La municipalité est-ielle l'imago du corps
électoral? Oui, au point d© vue majorité.
Non pour la minorité. En ©ffet, les démocra-
tes avec 6 conseillers sont représentés par
deux membres au sein de la municipalité,
tandis que les catholiques avec 12 sièges
n 'ont aucun représentant dans te pouvoir exé-
cutif. L'échec de M. Buomberger est dur pour
les catholiques qui avaient ©n cet homme, très
intelli gent et cultivé, un représentant distin-
gue. 11 ©st rTautant plus dur que pendant
tous les pourparlers, les catholiques avaient
fait preuve d'une grand© largeur d© vue. Ils
avaient fait tous tes efforts pour arriver à
oonstituer un front unique. Leurs effectifs
étant le doublé de ceux des démocrates, il
leur eut été facile d'assurer l'élection die teur
candidat ©11 biffant un démocratie. Fidèles à
leurs promesses, ils votèrent la liste com-
pact©, tandis que tes démocrates, diri gés par
le haineux et farouch© anticatholique Wett-
stein , torpillatent sournoisement le catholique
Buomberger.

Cet échec doit ouvrir les yeux des indépien-
dants de Genève. Leur candidat Berrà risque
de subir te mèm© sort. L'échec d© Paul Car-
ry, comme conseiller d'Etat en 1928, et de
de Mirbach, comm© conseiller administratif
en 1932, prouvent bien qu'à Genève, on ne
veut pas admettre un catholique dans tes
pouvoirs publics.

LES OBSÈQUES DE M. CLOTTU,
CONSEILLER D'ETAT DE NEUCHÀTEL

Le peuple neuchàtelois a fait à M. Clottu,
oonseiller d'Etat et oonseiller national, de
magnifi ques obsèques. L© gouvernement va-
laisan s'était fait représenter par MM. de Go-
catrix et Loretan.

UN EMPLOYÉ DE L'ADMINISTRATION
FEDERALE A TRAHI SON PAYS

Un employé de l'administration militaire
federai© à Thoune, Jakob Steiner, né ©n
1882, a livré oontre paiement, à deux Etats
voisins, des renseignements assez importants
sur des dossiers et des mesures à tenir se-
crets, du domaine de la défense nationale
suisse. Steiner est incarcéré depuis bientòt
deux semaines. Il a avoué. Oonformément
aux dispositions du Gode penai militaire, il
passera devaint te Tribunal militaire. Il a été
suspendu de ses fonctions.

RAD O.
Phonoradios, Gramophones

Disques
H. Hallenbarber, Sion

MIEL FRAIS SauvegardPzDr. WUILLOUD, DIOLLY ^auvegaraez
—= Fortune

et

t/  ̂ Sante I
^_, La «VITA » fut la première compagnie sur le
^gL continent à étendre au domaine de la sauté les

<j>_j_ effets proteo teurs de l'assurance vie. Toul assure
<£gl pour fr .6000.— au moins, est autorisé , aux frais
^gŜ  de la «VITA » , f a se faire examiner tous les trois

*%L> ans par un médecin. Cette institution rencontre
la faveur grandissante des intéressés.

1 million 200 mille fi*
Cet appoint a été le bienvenu auprès des Consomma-
teurs; c'est une ressource qui exerce une bienfaisante
influence sur notre situation éoonomique si critique
à l'heure actuelle.

M. TROILLET ET MARSEILLE

_iruw _ v_ ,*rt v,_>

(Gorr. part.) Oontrairemient à la décision
du Gouvernement qui, pour le représenter aux
fètes du Rhòne, avait délégué M. Troillet, ce
deluder ne s'est pas rendu à Marseille. Il
était retenu ©11 Valais par de nombreuses
occupatiioìnis et tenait à assister à la grande
fète de son patron St-Maurice, pour pouvoir
en oette occasion témoigner à la royale ab-
baye, où il fit son collège, son indéfectible
attachernent et ses sympathies, car l'abbaye
de St-Mauri oe reste à ses yeux le flambeau
de la foi religieuse en Vaiate..

AU CLUB ALPIN
(Corr. part.) Pour terminer SQU programme

d'été, le groupe de Sion du C. A. S. a excur-
sionné samedi et dimanche dans la région du
Sanetsch. Excursion délicteuse. Samedi, il y
©ut la traversée du bisse de Savièse, la
grimp ée danis tes verdoyants pàturages égayés
par tes clòcriiettes des vaches, la joyeuse soi-
rée de l'Hote l du Sanetsch où un exquis civet
de chamois fut servi pour le souper.

Le dimanche , après l'office divin, la visite
au glacier de Sanfteuron, . la savoureuse rà-
dette au restaurant de Coppet et te retour
par Savièse sont autant de souvenirs qui ne
s'oublieroait pas. Et au-dessus de tout, la
présence panni nious de niotre excellent ami , te
révérend chanoine Zani de St-Maurice qui,
par son càractère aimable et ©njoué, sa
franche gaìté, a oonquis les cceurs de tous les
alpinistes sédunois.

COURS D'ITALIEN
(Comm.) Les oours gratuits d'italien, orga-

nisés par la Coloni© italienn© de Sten, oom-
meneeront la semaine prochaine et s©ront
donnés dans ta sali© de la Colonie, vis-à-vis
du magasin Kuchler-Pellet.

L'horaire sera fixé oomme suit : pour tes
adultes, tes samedis et lundis soir, de 19 fa
21 heures; pour les enfants, les mardis et
jeudi après-midi, de 13 à 15 heures.

Les enfants (jusqu 'à 14 ans) sont priés de
venir jeudi le 28 septembre, à 13 heure, et
tes adultes, le 30 septembre, à 19 heures,
danis la salle de la Colonie, pour prendre les
dispositions néeessaires.

NOUVEAU MÉDECIN SCOLAIRE
(Gorr . part.) En remplacement du regretté

Dr. F. Ducrey, le Gonseil d'Eta t a nommé mé-
decin, scolaire pour la ville de Sion, M. te
Dr. Albert Roteai.

VITA
Compagnie d'Assurances sur la Vie

à Zurich
Agence generale pour le Valais :

Lundi 25 septembre
OUUERTURE
de notre grande vente de

so l.es ei
occasions

Magasins KUCHLER-PELLET
R u e  d u M i d i  - S I O N

CYCLISME
Le Championna t  valaisan individu .1

Alfred Vicquéry lesi champion
(Corr. part.) Sur le parcours Martigny-Sion-

Les Rasses-Martigny, la Fédération valai-
sanne du cyclisme faisait disputer, bier, cette
importan te épreuve. Le V.-C. Exoelsior, qui
en avait assume l'organisation, a tout mis en
oeuvre pour en assurer une organisation im-
peccabile, et si Fon eut deux accidents à dé-
plorer, oela est dù au niombre in vrai semblable
de suiveurs et à la faute d'un motocycliste.

43 coureurs s'alignaiient te matin pour le
départ et 26 arrivées en temps utile prouvent
combien te sport cycliste prend d'essor en
Valais.

Le peloton des juniors, parti avec trois
minutes d'avance sur les amateurs, a fait
•11111© course de toute beauté, car oe n'est qu'
après Vernayaz que Vicquéry et Antonioli
peuvent rejoindre le jeune Louis Meyer qui
avait pris dans la montée des Rasses une
avance considérable.

Dès lors, on entrevoit nettement te cham-
pion qui bat au sprint Antonioli, Meyer et
Antonio .

La Pedale Sédunoise, forte de 14 unités,
s'est assure la coup© inter-club, portant ainsi
à trois ses victoires de ces dernières se-
maines.

Une foule considérable sur tout le parcours
a suivi avec intérèt les evoluti ons et tes ef-
forts des coureurs.
• Voici tes résultats: \1. Alfred Vicquéry,

de la Pedale Sédunoise, 2 h. 34 min.
2. Raymond Antonioli,

V.-C. de Monthey, à 5 longueurs
3. Louis Moyer,

Pedale Sédunoise, ler des juniors
4. William Antonio, Pedale Sédunoise
5. Giroud Maurice
6. Boissard Pierre
7. Antoine Bortis, Pedale Sédunoise
8. Pierre Biancô Pedale Sédunoise
9. Moulin Emile'

10. Bolteniucher Roger
11. Collaud Georges
12. Farquet Pierre, ler des debutante
13. Crivelli Valerio
14. Bender Onésime
15. Solioz Alipp©
16. Jean Herbst
17. Payot Edouard
18. Fumeaux Bernard
19. Abbet Joseph
20. Bertrand Oscar
21. Aristide Bruttin

IIP LUX-SONORE - SION EVI
Ce soir à 20 h. 30

Dernière séance
du grand succès

LE. DEUX
ORPHELINES

D'après la célèbre pièoe de d'Ennery et
Cormon.

100 o/o parlant francais

Etienne BRUTTIN
Docteur en droit

ouvrira te lundi 25 septembre son étude d'

Avocat et Notaire
à SION, Rue du Gd-Pont, Tél. 176

Maison de la Banque Bruttili et Cie, au 2me étage

Mlle Geneviève Héritier
Modiste diplòmée

se recommande pour toutes transformalions, répara-
tions et deuils. Prix modé rés. S'adr . provisoirement:
Bàtiment Felix Meyer, Ste-Marguerite. Tèlèphone 5.35.

Nouveau modèle perfectionné «le la

R ES U LTA B S

Prix Fr. 145.-

Addltion, soupiractfon directe, inni, ipllca.lon
La petite machine à calcaler
la plus parfaite. Vitesse et sare-te des grandes machines comp-
table*. Construction soItfn<-ede hante précision.

1 AN DE GARANTIR

Sur désir payement par a c o m p t e s
Demande: sans engagement une notice

détailléc gratuite à

Henri ZEPF
PI. Centrale 8

Machines à ecrire et à calculer. Atelier de
Fournitures de bureau

Lausanne
Tel. 82.257

réparations

22. Tomay Henri
23. A, Lattion, ler vétéran
24. Gorret Marcel
25. Cretton
26. Tosettì Florian. V

Classement interdilli :
1. Pedale Sjédunoise 8 points
2. V.-C. Monthey 19 points
3. Pedale la Tour 24 points
4. V.-C. Exoelsior 27 points

Ls» Krilalit publi é * tout cette rubriqu» n'engagent
pu * lm rtiianiio»

Au Capitole Sonore
(Comm.) Dès mercredi 27 septembre, au

Capitole Sonore, un grand poème exprimant
l'àme et la féeri e troublante de cos iles du
Sud aux paysages enchanteurs: «L'Oiseau de
Paradis», avec Dolores Del Rio et Joel Me
Crea.

Ce que dit «La Suisse» du 27 mai 1.33:
Tou tes les réalisations de King Vidior sont à
marquer d'une pierre bianche. L'éminent met-
teur en scène vient de réaliser avec «Oiseau
de Paradis» une de ces aventureuses épopées,
qui , à juste titre, remportent un succès oolos-
sal. .C'est qu'il n'y a pas seulement une in-
tri glie habitemeut ageneée. Il excell© surtout à
resti tuer aux paysages exotiques toute leur
poesie et aux peuplades ind igènes teur àme
et leur càractère propre. C'est ainsi qu'en
évitant la sécheresse d' un documentaire, il
se sert d'un documentaire captivant poui
faire défiler devant nos yeux émerveillés les
plus beaux paysages du monde. Dolores de]
Rio est splendide et éinouvante. EU© est bien
cet oiseau de paradis de rève où tout est vo-
lupté em restant primitif et pur... Joel Me
Crea, son partenaire, est un jeune premier
de talent doublé d'un bel athlète.

LE COMITÉ DE LA « RHODANIA »
(Comm.) La Rhodania vient de renouveler

son oomité oomme suit:
M. Piene Zimmermann, physique, prési-

dent; M. Georges Michelet, physique, vice-
président; M. Adolphe Travelletti, philosophie,
secrétaire; M. Otto Seiler, Illme technique,
fuchs-major.

Apéntif à la Gentiane
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Je restai muet. Il continua :
— Personne rue semble avoir réfléchi à

cela, pas plus vous que les autres, est-ce
vrai ?

— J'avoue n'y avoir jamais songé, répon-
dis-je sincèrement.

—¦ Et pourtant, c'est la première pensée
qui devait venir a l'esprit. Puisque le voi était
au moins un des mobiles du crime comme
le prouve l'état des vètements, n'était-il pas
permis de supposer que les assassins n'a-
vaient pas perdu leurs pei nes? Comble de
bètise! Parce que tout m'avait pas été volé
aux victimes, on en a conclu qu'il ne leur
avait été rien volé du tout.

— Je vois où vous tendez. Personne ne
connaìt mieux que vous les antécédents et
les habitudes des Quick; vous pensez qu'ils
portaient sur eux un obje t de grande val eur.
Peut-ètre mème eonnaissez-vous oet objet ?

Il sourit et se pencha sur la table jus-
qu'à me toucher.

— Je vous avais prévenu que je vous ré-
servais une surprise. Ils possédaient deux ru-
bis magnifi ques, deux pierres d'une val eur
inestimable; .baerai gardait jalousement la
sienne et, de tout le temps qu'ils ont passe
avec nous, sur l'ile deserte, elles ne les ont
pas quittés une minute.

Le gent leman chinois

Je ne pus reprimer un involonfaire sur-
saut. Cette déclaration ouvrai t à mon imagina-
tion un champ nouveau et illimité. C'était
comme si brusquement un voile s'écartait ,
derrière lequ el apparaissait une perspective
imsoupconnée, Baxter me contemplait, heu-
xeux de l'effet produit.

BONNES
La reclame

amène le s u c c è s .
Faites vous m i e u x
c o n n a i t r e  par une
p u b l i c  i t è b i e n
e o mp r i s e  

— Cela vous frappe, cette fois, hei-n, Mid-
dlebrook?

— Enormément . Si ce epe vous dites est
vrai, c'est-à-dire si oes gens portaient sur
eux la valeur d'une fortune, l'attentat dont
ils sont tombes victimes s'explique d'une fa-
con fort p lausible et à laquelle nous m'avioms
pas pensé. Mais est-il probable qu'après uu
laps de tant d'années, les Quick étaient en-
oore en possession de oes joyaux?

— E n 'y a pas tant d'années, après toiut,
riposta Baxter. Et ce sont des choses d'un,
écoulement assez difficile. Vous pouvez me
eroine, tels que j' ai connu les Quick , je puis
affirmer qu'ils n'auraient pas vendu ces* ru-
bis avant d'en trouver acquéreur fa leur pleine
valeur. Ni l'un mi l'autre n 'étaient pressés d' ar-
gent; ils pouvaient se permettre d'attendre
la bornie occasion.

— Vous dites que ces joyaux, ces rubis,
avaient une grande valeur? demanda Miss
Baven.

— Enorme, affirma-t-il . Gonr__iss.:z-voius les
ruliis? Pas beaucoup . Eh bien ! oe sont les
plus précieuses des pierres précieuses. Le
vrai rubi§, le rubis orientai est .olirmi par
les régions de Bourrna et du Siam, les plus
beau x son t ceux qui viennent de Mo gok. C' est
de là qne provenaient les rubis des Quick ,
leur éclat est superbe. Et je sais commi uri
ces démons ies avaient acquis.

— Pas trop honnèlement, je suppose? Bug-
gerai-je, pressen tant encore urne sombre his-
toire.

— Non, pas honnètem ent du tout . Ces
doux rubis formaient les yeux d'une vilaine
ido le dans un tempie de Canton, la capitale
de la Chine du Sud . C'est dans cette province
de patitoti que, de leur propre aveu, nos.
deux scélérats ont accompli leurs plus beaux
exploi ts, près desquels celui-ci m'est qu'une
vétille. Ils arrachèrent les yeux de l'idole, qui
ne dit mot, puis décampèrent.

— Vous avez vu les rubis ?
— Plus d'une fois, là-bas, dans l'ile ne-

faste. Dans ces jours-là, ils auraient' d onne
los pierres pour un bateau! Mais, ajoutat-t-il
avec un ricanement moquetti-, vous pouvez
ètre sur que lorsque les Chinois les ont »sm-
nionés sur leur barque de pèche, ils m 'ont pas
été payés du passage « rubis sur l'angle ».
Oui, je suis convaincu qu'ils étaient enccre

en possession de ces pierres quand ils sont
rentrés 'en Angleterre et que ce sont elles
<fui Ont occasionné leur mort. Rappelez-vous
cetile circonstance de l'assassinat que pas un
sou de l'argent qu'ils portaient sur eux m'a
été dérobé.

Ma conviction, c'est qu'après leur réunion
fa Itevousport, les deux frères furent surveil-
lés cle près par quelqu'un qui était au cou-
ra.nl de leur secret, quand Salter est venu à
Ravensdene, quand Noè s'est rendu à Sal-
tast i , tous deux ont été suivis. Les pierres pré-
oieusies devaient se trouver sur l'um d'eux,
fa moins que chacun n'en gardàt une, oomme
c'était autrefois leur habitude. Oui, oui,
croyez -moi, c'est pour ces rubis qu'ils ont
été assassines.

Allais-je découvrir dans cette anse soli-
taire la solution du mystère sur lequel la
police, Scatterfield et tant d'autres avaient jus-
qu'ici vainement exercé leur flair? Car je
sentais que nous touchions au but. Et Miss
lUivc'ii avait, sans doute, la mème impréssion,
car olle se retourna vers Baxter et avec un
regard qui suppliait presque :

— M. Baxter, dit-elle, rougissant un peu
de som audace, pourquoi ne siiivriez-vous pas
le conseil de M. Middlebrook , et ne reinel-
triez-vous pas aux mains  des autorités les
trésors que vous gardez sur ce yacht. Vous
aideriez ensuite à trouver les assassins des
frères Quick. Ne serait-ce pas mieu x ag ir
(pie de suivre vos in .ten tions actuelles?

— Beaucoup mieux, fa de nombreux points
de vue, ma charmante sermoniieuse, s'ex-
clama-t-il. Mais hélas! à mon àge, il est
trop tard pour essayer de marcher dans la
bonne voie. Je vous l' ai dit , jc suis un « bors-
la-loi ». Je n'ai p lus d'autre ressource que de
suivre le chemin épinoux où je me suis en-
gagé; j 'ai déjà bien assez à fai re à la tenir
éloignóe de ma route.

— Prenez garde , vous finirez par vous faire
prendre, j 'en ai peur , dis-je sur un ton badili
et un peu goguenard. Vous ne pourrez jamais
traverser l'Atlantique et faine passer votre
précieu se cargaiso n. fa New-York , Boston ou
n 'importe quel port des Etats-Unis, sans é-
veillier l ' attention. Notre silence vous est a.s-
suré, c'est entendu. Mais pensez-vous à tous
Ics aléas — sans parler des formalité s de
la douane de l'autre coté de l'océam.

Je m'ai jamais dit que j'avais l'intention i Moi aussi , j 'ajoute foi aùx affirmations de
d exposer ma marchamdisie elle-meme a urne
aussi hasardeuse traversée, dit-il avec un rire
sarcastique. J'ai dit que nous ferions, mous,
la traversée sur ce yacht-joujou, et bientòt ef-
fectivement vous mous vernez appareiller. Mais
quand nous abordenoms de l'autre coté de la
« mare », à New-York, Pennambouc ou Bue-
nos-Ayres, depuis longtemps le mid sera vide
de ses ceufs, il m'y aura plus que les oiseaux.
Notre oollectiom me quittera pas les eaux an-
glaises, man cher Middlebrook. Votre ami
Baxter a plus d'un tour dans som sac, croyez-
moi ; et quand il combine un pian, il sai t évi-
ter les risques et mettre toutes les chances
de son coté.

— Vous avez l'intention de transborder vo-
tre cargaison ?

— La porte de sortie est déjà entrebàillee,
mon bon ami, et n'est pas fa des mille lieues.
Si avant le grand départ, ce yacht aborde à
Aberdeen , à Thuss, n'importe où, les doua-
niers et vautours de mème espèce qui vien-
dront à bord, n'y trouveront rien que trois
gemtlemien inoffensifs avec leurs serviteurs en
train de pnendne un bon temps sur la mer
libre. Verbum sapienti, oomme mous disions
aux jour déjà lointains, du collège. Mais il
est bien tard. Vous souhaitez peut-ètre vous
reline r, mademoiselle? Lo-Chuh-Feu va vous
apporter de l'eau chaude dans votre cabine.
Avez-vous besoin de quelque chose, M. Mid-
dlebrook? Domnez vos ordres. Pour moi, je
ne vous neverrai pas de la soirée. Il faut que
je mon te la garde pour recevoir mon com-
pagnon au retour de sa mission à terre.

Il mous salua poliment et remonta sur le
pont, nous laissant, Miss Raven et moi, en
tète-à-tète.

— Quel homme étrange, murmura Miss
Marcia , M. Middlebrook, continua-t-elle en
baissan t en core la voix, laissez-moi vous af-
firmer une fois de plus que je n'épnouve pas
hi moindre peur. Je suis sùre qu'il n'a envers
nous aucune mauvaise intention. Avez-vous
quel que reeonimandation particulière à me
faire avant que je me retire?

— Une, peut-ètre. Dormez-vous d'un som-
meil profond?

Pas si profond que je ne puisse vous en-
tendre si vous m'appelez.

— J'ai l'intention de veiller toute la nuit.

Baxter. Mais si, pour urne raison ou pour une
autre il était nécessaire qu 'à un moment jc
vous appelle, promettez-moi de faine sur-le-
champ exactement ce que je vous dirai.

— Comptez-y.
Le Chinois, qui était déjà, pour nous, une

vieille connaissance, traversa le petit salon,
portant une aiguiène d'eau chaude, et disparut
dans la cabine qui avait été assignée à Miss
Raven . Elle me souhaita gentìment bonsoir,
en me renouvelant l'assurance que tout irait
bien , et suivit le domestique. Quand la femme
de chambre en culottes quitta la cabine, un
sourire beat errait sur ses lèvres, cette sorte
d'hommes était content. S'adressant à moi
d'une voix douoereuse, il me demanda ce
qu 'il pourrait faire pour m'ètre agréable.

— Rien, lui répondis-je; seulement me don-
nei- les oneillers et Ies couvertures dont votre
maitre a parìe.

11 ouvrit une case dans le plancher, dont
il exhiba une quantité respectable de cous-
sins et de couvertures et disposa en un pas-
semaim une couchette confortable. Puis, avec
un. profond salut, il se retira.

J' avais pris la ferme résolution de ne poinl
me laisser alter au sommeil. Pourtant, l'as-
surance que j 'avais donnée à Miss Marcia
des honnètes intentions de Baxter, n'était
poinl parole en l'air , destinée seulement à
la rassurer. En dépit de ses méfaits avoués,
il y avait en lui quel que chose qui insp i rait
la confiance. Sans doute , il était depourvu de
principes, et de ces hommes qui deviennent
terribles quand on leur resiste, car il était
impulsif et follenient obstiné ; mais il y avait
de bons còtés, et un de ceux-ci semblait ètre
une certaine fierté qui le poussait à montrer
aux gens qu 'il estimait que lui aussi savait
se comporter en gentleman. Cet orgueil, une
forme de la vanite si vous voulez, l'inciferait
fa tenir sa parole, tout particulièrement à l'é-
gard d'une femme.

(A suivre)

La p u b l i c i t é
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