
I- I

«r r- /"•__ I d&s nausóes. De la bave ooule sur mion vi- Le Conseil federai va trop fort ! Morale économiaiieUne citasse au non ?- __ P ,„ ,„ _ „ — 

f

Nou s sommes sur la trace du fauve.
Tout à coup, mon tirailleur me crie, d'une

voix étrang lée:
— Tu l'as pas vu?... Tiens, il est lai...
J'apercevais alors, à quelque trente mètres

de moi, daus les herbes, le lion qui, la tète
dressée, Ics oreilles droites, nous regarde d'un
air plutòt curieux qu'irrité . Il a l'apparence
d'un très gros renard !

Ce n'en est pas moins une bète redou-
table, pouvant mesurer quatre-vingts centi-
mètres de hauteur , sur deux mètres de long,
sans compter la queue.

Déjà , je suis à genoux et vais tirer.
Mais, d'un brusque mouvement, le fauve

fait demi-tour et pari au petit trot, — au tout
petit trot.

Je ne tire pas. Je me relève d'un bond et je
mengagé k vive allure dans les herbes, sur
les traces de la bète. Au sortir du fourré, je
l'apercois de nouveau. Elle a pris une certaine
avance et se trouve bien k quatre-vingts mè-
tres de moi. J'allonge le pas gymnastique et
m'en approché sensiblement 11 faut me dé-
pècher, car elle va enoore disparaìtre dans un
fourré , et il se fait tard . Maintenant, je n'en
suis plus guère qu 'à une' soixantaine de mè-
tres...

A ce. moment, le fauve se retourné, s'ar-
rète. Sa queue se dressé, tout son poil se
hérisse. Il polisse mi grognement sourd , dé-
couvre de longues dente, bat rageusement ses
flmies de sa queue dressée...

— Attention ! lyi charger ! murmuie Mah -
madou, mon tirailleur.

— A genou, et à la tète!... ripostai-je.
Mais je suis tout essouflé... Et puis, le lion
ne me montre pas son oeil. Je ne peux quo
lui briser la màchoire, à cause de son mutile
pointe en l'air... 11 me faut donc le viser à la
poitrine... •

Pan , pani... La balle de mon tirailleur ba-
iale le sable, à cinq mètres devant nous. La
mienne touche.

Le fauve fait un bond de coté, rugit , baisse
la tèlo, et foncé droit sur moi.

Il est vraiment effrayant... Ses bonds sont
étnormes. Sa queue bat l'air à droit et à
gaiuche, et sa gueule entr'ouverte laisse é-
chapper un grognement sinistre et oontinu.

Moins enooie, maintenant, puis-je esperei-
l'attraper à la lète. J'ai la perception très nette
d'un abordage. Il ne me reste plus qu'une res-
source: le cribler de balles, et l'abattre à
quelques pas de moi.

J'ai sept cartouches dans mon magasin.
Mon tirailleur en a autant...
. Je siens une tension extraordinaire de tous
mes nerfs ; je sens que ma vie tient- à la balle
que je vais tirer; mais ne j'ai pas peur, à pro-
premient parler.

— Lo voilà, le voilà! Il charge ! me crie
Mahmadou.
. Et il se sauve à toutes jambes, en bur-
lami d'angoissé I...

Je me sens pris d'un mouvement de rage
extraordinaire, et, tournant le dos au lion,
doni chaque bond mie résonne dans le coeur,
je mets en joue le fuyard. 11 s'est réfugié der-
rière un . rideau de mimosas tout proche... Ins-
tinctivemeut, j 'y cours... Mais k ce moment,
le bon arrive... Un mimosa nous séparé.

Il passe comme une trombe à cinq mètres
de moi. Il ne regarde! pai. de mon coté, et
semble poursuivre seulemient mon tirailleur
toujours fuyant r : .- . *

Oh! cette seconde d'hésitation!.... Tout mon
moi, tout oe que j 'ai d'human, me crie.: «Ne
tire pasl... Tu es sauvé ; il ne te voit pasl ...»
Mais je me raidis. L'honneur me commande
de prend re pour moi le danger que j'ai été
clierchier.

Je vise, je tire, je recharge d'un mouve-
ment rap ide... J' ai déjà l'arme à l'épaule...
Mais le fauve s'est dressé devant moi... Ses
longues dents brillent devant mes yeux apeu-
rés... Son habeine chaude m enveloppe le vi-
sage... Ses deux pattes se posent sur mes
épaules.

Je me sens perdu, n'ayant mème pas un
couteau pour me défendre au corps à oorps !

Je pous.se un cri , el, sous le choc, je roule
sur lo dos, les jambes en l'air, tandis que
mon fusil tombe sur le sable.

Le bon me happe la jambe droite au voi.
J'ai un moment d'angoisse terrible... Ses

longiios dents s'enfoncent profondément dans
mes chairs... Mon tibia craque!... Ma jambe
va ètre broyéel

Le fauve, dressé sur ses pattes de der-
rière et s'appuyant de tout son poids sur
ma jambe droite levée, me maintient sur le
dos daus une contrainte dont je ne puis me
dégager.

Vainc-ment, je tends les mains pour cher-
cher à l'étrang ler... Je ne puis atteindre que
ses pattes, dont les muscles sont tendus
oomme des fils d'acier I Mes doigts glissent
dessus I

Je vois son gros oeil jaune à quelques eenti-
mètres de moi. Son haleuie fètide me donne
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Un désir fou de le dompter, une rage ex-
liaordiuai re me prennent. Je fixe avec feu |'PM.DDIIMT FN l_ l_ l  I ADC
.ou gros ceil jau ne, et. lui envoie un grand
coup de poing dans le mufle.

Sans me broyer le tibia , le lion me làche.
Je sens ses deux longues dents sortir de mon
mollet. 11 se met à pétrir ma jambe avec ses
pattes de devant, et y enfonoe profondément
ses griffies. Chaque coup me fait l' effet d'un
coup de massue. -

A ce moment, j' ai la perception très nette
que je vais ètre dévoré, et j'en suis cornine
tout étonné...

Puis je me sens vaincu, anéanti !
Mes tempes sont gonflées à éclater, mes

oreilles bourdonnent; mais je n'éprouve pas
de souffrance aiguè, et j'ai l'intuition qu'il
en sera de mème quand le lion me déchirera,
vivant, sous mes propres yeux!

Toute ma sensibibté s'est réfugiée dans
mon cerveau, prèt à vaciller dans le gouffre
noir que j'entrevois, et j' appelle désespéré-
ment à l'aide les miens déjà . disparus, fan-
tòmes lumineux dans les ténèbres de la mort.

Hélas I personne de l'au-delà ne vient à
mon secours...

Je me vois seul, abandonne de la terre et
du ciel, et, le front serre cornine dans un
étau je sens mon cceur s'arréter...

La lumière du jour s'éteint à mes yeux...
Je n'ai mème plus la foroe de crisper ma
volonté au bord de la vie... Je suis bien vain-
cu: je vais tomber dans le noir, je vais
mourir I

Soudain, le bau, que je devine vaguement
depuis quelques secondes, en arrèt sur sa
proie, et dont les griffes se soni insensible-
rneirt rentrées, se degagé d'un bond.

Je ne le sens plus sur moi.
Sans bouger, je  risque un regard furtif.
Il est là, a cinq mètres, le poil hérissé, la

gueule baveuse, le flanc saignant, et il re-
garde dans la direction où a fui mon tirail-
leur affolé... Sans doute, oelui-ci vieni de
crier, pris de remords en voyant dévorer son
capitaine... -Le lion croit à une nouvelle at-
taque... Et, sans ni'abandomier, moi, son re-
pas du soir, il y fait faoe...

A oe moment, j' apergois mon fusa... Sans
bruii, retenant mon soufflé, je me glissé sur
le sable jusqu'à lui. Vivement, je m'en era-
pane... Heureusement, i il est tout charge, je
m'en soiiviens. De .terre, je commencé à épau-
ler et mie ' relève ' doucement Ma crosso, à
oet instant, touche un- .bouton de mon veston.
Le fauve se 'retourné. II a un moment de sur-
prise qui mie permei de le viser à l'oreille...
Cn y est, je le tiens ! Je suis sur de mon coup.
Mes nerfs se dètendent; une joie sauvage
m'envahit... Mais la surprise du lion n'a été
cfu 'un éclair... Il ouvre la gueule, se ramasse,
va bondir... Je làche le coup... Il tombe fou-
droyé !

Et je me laisse choir sur le sable...
Louis Carpeaux.

Les maladies des veaux
Les maladies des veaux sont nombreuses;

elles varient par la date de leur apparition
après la naissance, par leurs symptòmes, par
les agente qui les déterminent. .

Nous étudierons aujourd'hui la septicémie
des nouveaux-nés.

Elle apparali le plus son vent dans les deux
ou trois premiers jours qui suivent la nais-
sance, rarement après la deuxième semaine.
Elle peut re vètir des formes différentes et
son allure se montre > variable d'une étable à
•une autre. Elle évolue très souvent d'une ma-
nièro suraigué et détermine, dans ce cas, une
mort jiréooce et brusque survenant en une
journée ou mème en quelques heures après
la naissance et qui , surprend d'autant plus
ri-ue rien n'est venu l'annoncer.
'. Parfois la septicémie a mie évolution plus

lente et s'accompàgne de symptòmes respi-
ratoires (jetage nasal), de symptòmes intesti -
naux (diarrhée bianche ou jaune, parfois san-
guinolente), de symptòmes articulaires (gon-
flement des articulations), de symptòmes mé-
ningés (suivant une expression imagée des
cultivateurs «la maladie semble tenir le veau
dans la lète»). La maladie dure plus ou moins
longtemps, un ou deux jours, huit jours par-
fois, mais la mori n'est que différée, elle
n'est pas moins fatale. La forme la plus cou-
ra-nte de la septicémie est la forme rapide,
aussi vaut-il mieux intervenir dès la nais-
sance en vue de la prevenir. Le traitement
des formes établies est en effet incertain. Par
contre, il semble que nous ayons un mode de
prévention de quelque valeur; il consiste dans
ì'injection , dès la naissance, d'une ou deux
ampoules de sérum susceptible de lutter con-
tro l'envaliissement microbien, cause de la
mort. Mis en oeuvre dans plusieurs exploita-
tions où la mortalité sévissait en permanence,
il a donne des résultats intéressante au point
que les propriétaires en réclament d'eux-
niònies l' application pour tous les veaux au
nioineut de la naissance.

Par deux fois, mais malheureusement cha-
que fois différemment, 4e Conseil federai dan s
l'espace de quel ques mois, a pris des déci-
sions définitives au sujet du paiement des
coupons de l'emprunt en dollars de la 'Con-
fédération. En juin dernier, alors que Té-
chéao ee était encore lointaine, on apprenait
que le gouvernement s'occupait de savoir com-
ment, étant donne la politi que monétaire des
Etats-Unis, il fallait rég ler la question dies
prestations en dollars de la Confédération. Le
Conseil federai considerali qu 'il devait faire
face à sies engagemenls-or, c'est-à-dire sans
tirer avantage de la forte baisse du cours du
dollar. La portée de oette décision des auto-
rités suisses était indiseutable. S'il est natu-
rel que notre caisse federale, étant donne la
situation actuelle, manie piudemment, non
seulement les milbons, mais mème des som-
mes plus modestes, il est tout aussi certain
que la majorité du peup te suisse estimo que
oe serait nous faire un tort enorme de consi-
dérer nos contrats comme des chiffons de
papiers et de remplir nos engagements de fa-
con incomplète afin d'alléger notre budget.
Eu prenant en eonsidération tous les fac-
teurs, le point de vue du Conseil federai étai t
le seul qui s'imposait.

Or, une surprise nous attendali le ler sep-
tembre. Une nouvelle décision du Oonseil fe-
derai rejetait celle qui avait été prise éiv juin
dernier et apportali aux porteurs de titres de
l'emprunt suisse en Amérique, une forte dé-
oeption. Un coupon siemestriel de oet emprunt
en dollars de 5,5<y. de 1924 arrive à échéance
le-ler octobre. La ìàkivelle décision du Con-
seil federai est, comme on le sait, que oes
coupons seront payés sur la base-or ju squ'au
30 novembre au plus tard, à condition qu'ils
soien t. acoompagnés d'une déclaration de pro-
prietà et de nationalité. En nemplissant ces
oonditions, tous les propriétaires de titres
pourront sans doute se faire payer leur cou-
pon sur la base-or. Mais oe paiement donne
l'occasion à la Confédération d'ouvrir une en-
quète destinée à fixer la nationahté exacte
d'un' grand nombre de possesseurs de titres.
Le but de ce procède n 'est un secret p'our per-
sonale. Tous les emprunts en dollars contrac-
tés par la Suisse ont été places en son temps
on Amérique. La plupart des signataires de-
vaient ètre, selon tonto précision, de nationa-
lité américaine et, aujourd'hui enoore, une
grande partie des titres se trouve vraisembia-
blement enoore en mains des Américains. La
Con fédération nournrait-elle donc quand mè-
me le projet de ne pas maintenir les presta-
tions-or pour ses obligations en dollars, tout
au moins , vis-à-vis des porteurs américains
pour la simple raison que les Etats-Unis ont
dénoncé la clause-or pour tous les engage-
ments? Il semble que telle est bien son inten-
tion , bien que rien n'ait enoore été décide.
¦ Et si la décision, telle qu'elle est certaine-

men t envisagée pour les échéanoes futures ,
n'est pas encore appliquée," on a pris d'autre
pàrt une .mesure pour le moins étonnante et
aiullement conforme aux engagements, con-
dition selon laquelle les coupons qui seront
présentes après le délai du 30 novembre 1933,
oomme oeux qui seront présentes sans affi-
davit , ne seront payés qu'à leur valeur nomi-
nale. La Confédération, en tant que debitri ce,
veut réaliser l'enquète sur le placement ac-
tuel des titres de cet emprunt. Dans oette in-
tention, elle -emploie un moyen contestable,
qui est d'esiger du propriétaire du coupon une
déclaration précise sans laquelle celui-ci sera
payé non en or, mais en dollars-papier. Après
le 30 novembre, les coupons seront pàyés*̂ .
tonto fa<?on au cours du dollar, alors que*-_e- >
Code des obbgations suisse prévoit la pres-,
cription des coupons après 5 ans seulement.
Les oonditions exigées vont, paraìt-il , encore
plus loin. quo ne le laissait prévoir le premier
communique. Le propriétaire du coupon de-
vra indiquer son noni, son domicile, sa natio-
nalité et comment il s'est rendu acquéreur du
litro, avant ou après le 19 avril 1933. Cette
date a été choisi- parce que dès le 19 avril,
l'Amérique ne reconnut plus la clause or. Or .
à partir de cette date on n'a certainement plus
passe de contrats importants de ces titres, .
d' une part parce'-qu 'on ignorali l'attitude qu'
adopterait la Suisse, d'autre part , paroe que la
haute cotation de ces titres empèchait dès ce
moment toute speculatoli. Le but de oes in-
dications est dono fort problémati ques; il est
donc singulier qu'on n'y ait quand mème re-
cours.

On ne saurait dire cme le Conseil federiti
ait adopté une fagon de procéder qui soit
louable. Elle èst au contraire fort dangereuse ,
car elte risque de créer un précédent. Il faut
esperei- qu'il reviendra sur sa décision.

Il existe une morale économique. Elle ré-
sulle des parti ciliari tés des échanges et em-
pèché le.s favorisés du oapitalismie de s'enri-
c.bir inde fini  meni sans en faire profiter les
iiou-posisédauls. Elle est Ielle qu 'au-delà d'u-
ne certaine limite la richesse appropriée s'an-
nul e paroe qu'elle ne trouve plus de suffi-
sante contrepartie. Pour la morale économi-
que, les nations dans la société des Etats sont
comme les particuliers dans la fonie, et c'est
pourquoi brutalement, en pleine prosperile,
la richesse américaine qui avait par trop dis-
tance celle des autres peuples s'est effon-
clrée. Il est certain quo la morale éoonomique
ne coincide pas avec l'idée vulgaire de jus-
tice, ni avec la conception égalitaire. Elite
permei une nécessaire inégalité, indispensable
au progrès, et pas l'illusion utile de l'enri-
chissement indéfini , elle entretient et stimule
l'activité des individu s pour le plus grand pro-
fit oollectif.

Si l'existence et le jeu de cette morale éoo-
nomique étaien t mieux connus, le monde se-
rait bientòt délivré de beauooup de chimères
parmi lesquelles la croyanoe que l'Etat peut
intervenir ¦utilement dans les choses écono-
miques et améliorer le sort des par-
liouliers, alors qu'il n'agit presque tou-
jours que par l'impòt, lequel finit,
étant exagéré, par créer un obstacle
au progrès du bien-ètre en amortissant les
chutes de prix. Quels soni, en effet , pour un
individu , les moyens d'amétiorer sa situa-
tion, ou ce qui revient au mème, d'augmenter
la quantité des produits qu'il consommé et
d'en. accroìtre la variété? Ces moyens ne
soni pas nombreux: il y a l'épargne qui pro-
cure cles revenus s'ajoutant aux traitements
ou salaires, et surtout la baisse des prix. Pour
la grande masse de l'humani té, pour laquelle
l'é pargne est impossible ou trop faible, c'est
la baisse des prix seule qui permet l'amélio-
ration de ses oonditions d'existence. Oepen-
dan t, par suite de l_ noompr_he__s-on de. oe
mécanisme, oeux qui en definitive profitent
le plus de la baisse, savoir la masse des
salariés, lui sont entièrement bostiles. Il y a
bénéfi ce éoonomique pour ceux qui ne pos-
sèdent pas, lorsque leur salaire restant fixe,
les produ its baissent de prix, ou encore lors-
que les salaires, toni en diminuant, diminuent
moins que le prix des produits. Or , des sta-
tisti ques établies en divers pays pendant la
présente crise- montrent que le taux des sa-
laires a décru moins rapidement que les in-
dices de la vie. D'autres études portant sur
oertains produits, tels que le blé, ont montré
que les prix diminuaient plus vite que n'aug-
mentaient les quantités of_er.es. Si les ton-
nages mis sur le marche croissaiient suivant
une progression arithméti que, les prix bais-
seraient appioximativement suivant une pro-
gression géométrique. Oes résultats sont lo-
g iqiies, car s'il n 'en était pas arasi, on ne
voit pas du tout comment mue crise pourrait
jamais prendre fin. Il est nécessaire, lorsque
l'équilibre entre la production et la consom-
mation. est rompu, que la baisse des prix s'ac-
célère plus vite que n'augmentent les quanti-
tés offerbes. Au contraine, pendant les périodes
de prosperile on a remarque qu'il y avait tou-
jours , non seulement un retard entre la hausse
cles ,prix et celle des salaires, mais enoore
que oette hausse demeure en definitive infé*
rieure à celle du prix de la vie.

Il resulto de tout ceri que c'est à la suite
des baisses qui terminent les crises que le
personnel salarle se trouve généralement le
plus favorise du point de vue de ses facul-
tés de consommation. Chaoune des crises cy*
cliques laisse un léger excédent de pouvoir
d'acquisi lion suppléméntaire en faveur des
travailleurs non possédants, et c'est toujours
la fortune acquise qui fait les frais de oe pro-
grès social, le seul réel, le seul possible en
dehors de l'épargne... J .  i_ .

Une prèparation exacte:
Voilà ce qui est le plus
important pour obtenir
un bon café .
Mélange avec la pure

%%
votre café sera toujours
un délice.
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UN TRAITRE A LA PATRIE
On a appris déjà que les autorités mili-

taires ont découvert un cas de trahison de
la part d'un employé de l'administration fe-
derale, qui a dévoilé des secrets militaires.
Pour des raisons que Ton oomprendra aisé-
ment, les autorités se refusent pour le mo-
ment à donner des renseignéments plus com-
plets sur cette deploratile affaire. Steiner, qui
est incarcéré depuis bientòt deux semaines, a
avoué avoir livré, oontre paiement, des ren-
seignéments au service d'espionnage de deux
Etats voisins.

D'après les constatations faites jusqu 'ici et
d'après les aveux de Steiner, un des Etats
serait l'Italie. Le fait qu'un autre pays a éga-.
lement été renseigné et que Steiner a fourni,
semble-t-il, des rapports fantaisistes, a dù
sensiblement diminuer la valeur des pièces
aux yeux des destinataires, bien que l'un
comme l'autre aient royalement récomp'ensé
le traìtne.

C est d'ailleurs cette récompense qui a. tram
à son tour le traìtre : Steiner se fit remarquer
à Thoune par des libéralités qui ne correspon-
daient nullement à son gain. Des bruits cóm-
mencènent à circuler et se changèient en soup-
eons. Steiner fut arrèté le 11 settembre. Il
est actuellement à Zurich, «à la disposition du
juge d'instruction de la 5e division Dr. Gloor.

On donne les indications suivantes sur la
vie de Steiner: né en 1882, bourgeois de Nef-
tenbach (Zurich), Steiner était dessinateur de
broderie à Herisau. La crise le priva de tra-
vail. En service actif et en qualité de premier-
lieuteiiant, il participa durant quatre ans aux
travaux de fortifi cations du Hauenstein. Il par-
ticipa plus tard, cornine dessinateur, à l'ou-
vrage bien connu «L'histoire de la guerre en
Suisse». Il y a dix ans, il fut occupé occa-
sioiraellement en qualité de dessinateur au
bureau topographique, plus tard à la division
de ragricul_une..-En été 1927, il entra comme
aide dessinateur au bureau des cartes de tir
à Thoune, où il avait, en dernier lieu, sans
appartenir au corps des fonctionnaires, un
traitement de 7400 francs.

Steiner, selon son propre aveu, s'est rendu
souvent en Italie. La trahison est oonsidérée,
par le Département militaire, oomme le cas
le plus grave depuis des dizaih.es d'années.
La presse socialiste a naturellement parie de
nombreux officiers supérieurs qui seraient im-
pliqués dans cette affaire. Il n'y a naturelle-
ment pas un mot de vrai là-dedans. Le cas
est en soi-mème déjà suffisamment triste sans
qu'il faille enoore Texploiter de facon aussi
scandaleuse.

Oonformément à l'article 86 du Code penai
militaire, est passible de réclusion oelui qui
cherche à s'emparer ou à connaitre des faits,
des mesures, des procédés ou des objets qui,
intéressant la défense nationale, doivent ètre
tenus secrets, pour les livrer à un pays étran-
ger, à un de ses agents ou pour les rendre
publics. D'après l'article 28 du code, ce dé-
lit est pumi d'une année de réclusion au mi-
nimum et de quinze ans de réclusion au ma-
ximum. Le traìtre est marie et pére de deux
enfants. 11 patera cher son crime.

LA POLITIQUE A GENÈVE
Le comité d'action des contribuables de

Genève nous prie d'insérer oette lettre ouverte
aux députés des Chambres fédérales:

Au moment où va ètre disoutée la loi ina-
li tuant de nouvelles chargés fiscales, il est
nécessaire que vous soyez mis au courant
de l'opinion publique.

Les contribuables probestent contre:
1) toules nouvelles impositions directes ou

indirectes;
2) la clause d'urgenoe qu'on veut appli quer

à la loi afin de la soustraire au vote popu-
laire;

3) ils exigent des économies massives,
oelles qui sont envisagées étant notoirement
iiusuffisantes;

4) le temps des dépenses somptuaires et de
la megalomanie est révolu, et puisque le Con-
seil federai prèche la simplicité et l'abaisse-
ment du coùt de la vie, que la Confédération
en donne l'exemple;

5) les contribuables se réservent de recou-
rir aux droits que la Constitution garantii au
peuple souverain;

6) les contribuables rappellent à MM. les
députés aux Chambres que ceux-ci sont les
niandataires du peuple, dont ils doivent dé-
fendre les intérèts à l'exclusion de toutes au-
tres considérations.

Nous en appelons à votre conscience et
vous demandons, en con séquence, vu la si-
tuation criti qué que nous traversons, de vous
opposer à toute nouvelle charge fiscale, jus-
qu 'à ce que le Conseil federai ait présente au
]K*up le suisse des économies massives.

Veuillez agréer, Messieurs les députés l'as-
surance de notre parfaite eonsidération.
Comité nat ional  d'action des contribuables :

Georges Lagier,
président de la Société genevoise du com-

merce de détail.



Les Fétes du Rhòne
à Marseille

v

(Correspondance particulière)
Nous avions dit k la hàte que la fète avait

commencé en dexcellentes oonditions, favo-
risée par un lemps superbe. La cérémonie de
Toffrande à l'entrée du tuimel du Rove s'est
déroulée clan:- une afmosphère grandiose et
le retour au port de Marseille des centaines
de vapeurs, de barques et de petits bateaux
ressemblait à plus d'un point à un cortège
royal des temps anciens. La «Chanson valai-
sanne», doni les costumes aux couleurs har-
nionieusies et chaudes attiraient tous Ies re-
gards, fui particulièrement fètée lorsque no-
ire barque aborda le vapeur des délégués
officiels. Nous y remarquions avec plaisir no-
tre sympathi que président de la viUe M. .1.
Kuntschen, MM. Perret, Bron et Buchs, ooa-
seillers d'Etat , M. E. Gaiilard , syndic de .Laa_ -
sanne et bien d'autres encore. Une foule* de
peut-ètre 30.000 personnes fit un accueil' vi-
brant à tous les invité s et la musique- òffi-
cielle jouait al te mali veni ent llhymai'e* suisse
et la Marseillaise. Nous avons été ma peu sur-
pris d'entendre cet hymne que Von délaisse
de plus en plus , étant en mème temps l'hymne
officiel des Ang lais et d' un Etat allemand. Et
notre magnifi que Cantique- suisse, à quoi sort-
ii alors?

Marseille jouit d'une situation incomparable.
Non pas que la ville présente un aspect bi.en
dafférent d'autres grandes villes. Mais son
immense port , les ìles placées cornine des
sentinelles. '&t dont l'une est surmontée du
célèbre chàteau d'If , la Cornicile eJc l'im-
mense mev Weue lui imprègnent un 'air d'une
moble gy-andeur. A la Canebière, la circulation
es. aussi oonsidérable que sur le. boulevards
parisiems. Inutile d'ajouter que les visiteurs
furent nombreux durant les fètes et que l'on
avait de la peine à trouver une place sur la
ferrasse des nombreux restawimnts de la ville.
Population charmante, aimable. Plus, d'une
fois nous avons ri de boa cceur de l'accent
savoureux et chantant. Bien des nòtres ne
pouvaient plus s'en défaìre lors du retour et
bien des jours nous entendrons encore parler
à la «Marseillaise»- dans notre bonne ville.

Le vèndredi soir a eu lieu une reception òf-
ficielle à la Maison' suisse, réputée pour son
hospitalité, M. le cnosul Angst présidait en
personne

Le lendemain a eu lieu le grand cortège
, rhodanien, avec toutes les délégations en
costume de Suisse et de Fran.ce et les auto-
rités. M. Colbard de Chàtel-St-Denis, _ui mar-
chait en tète de son groupe, fut tout spèciale-
ment acclamé. On n'a probablement jamais
vu un armailli de oette taille dans la cité de
Marius. Nous avons surpris à ee sujet une
conversation bien savoureuse. Un jeune Mar-
sedllais, après avoir appris qui était cer ar-
mailb, dit à son voisin . «Nous avons de la
chance d'avoir nos voisins suisses comme a-
mis, car aveo ' des hommes tels que celui-là,
aucun ennemi ne pourrait resister longtemps.»

Le soir a eu heu à l'Opera un concert au-
quel partdcipaient tous les groupes suisses et
francais; Ce fut un vrai régal. Un club de

i yodleurs de Genève, la Chorale suisse de Mar-
sedile, le célèbre joueur de drapeau Franz Hug,
les rythmdciennes de Lausanne, M. Oollìard
et la - «Chanson valaisanne» se succédèrent
tour à tour. Une fois de plus, cette dernière
fut l'objet d'ovasions internùuables et M. G.
Haenni fut félicite du bel ensemble. Mlles de
Lavallaz, de Courten et de Quay se soni dis
tinguées corame d'habitude. L'accent savou-
reux de Mlle de Quay fit sensation !

Ajoutons que les Francais aussi savent cul-
tiver leur folklore , et de cruelle facon I Ils ont
le secret d'ìllustrer de la facon la plus aimable
et pittoresque les scènes des chansons popu-
laires et ils y mettent une amabilité acfcml-
fable et naturelle. Mais c'est surtout dans la
troisième partie où nous avons appris à con-
naitre tout leur art , gràoe à l'Académie pro-
veneale, dirige par M. Tubi , un savant dans
ce" domaine. Il faut dire qu'il dispose d'un
ensemble parfait tant au point de vue chant
que danses et rondes. C'est une princesse,
Mlle de S., qui se distingua dans différentes
danses anciennes. Ajoutons que ce magnifique
groupe se recrute à Cannes. Mais des sections
sont disposées dans tout le Midi et forment
aon ensemble de plus de 4000 membres. Es-
pérons avoir l'occasion de les applaudir l'an-
née prochaine à Lausanne.

Le dimanche matin, la «Chanson valaisan-
ne» a chan te la messe de Palestrina à Notre
Dame de la Garde , oette admirable église d'où
Ton jouit d'une vue étendue sur Marseille et
la mer. Le public, venu en masse, fut fort
reoonnaissant de oette attention et plus d'un
musicièn est venu féliciter M. Haenni de son
bel ensemble.
' L'après-midi eut lieu la fète rhod antenne et

prò vengale aux Arène*. Nous y avons sur-
tout admiré les joutes équestres des gens de
la Camargue avec leurs gracieuses Arlésien-
ties, la Ferrade de deux annoubles et la
course provengale (deux taureaux emboutés).
Ici encore, les Suisses se dtsti nguèrent et la
«Chanson valaisanne» fut applaudie une fois
de plus. Malheureusement, les haut-parleurs
ne marchènent pas en temps voulu et l'effet
fut diminué dans oette immense place.

Et oe fut la finale de la fète. Il fallait pen-
der à *_se préparer pour le retour qui eut heu
à minuit. Ce furent trois journées remplies de
labeur et de déplaeements et il aie nous est
reste que peu de temps pour la visite de la
ville. Ajoutons cependant que dimanche nous

sommes allés déposer un bouquet au monu-
ment des-soldats morte pendant la guerre.

Résumions: les Marsieillais sont des citoyens
ai mables, accueillante, généreux et expansifs.
Si Torgajnisation ..de la fète ne fut pas par-
faite à plus d'un point, loin de là. le charme
avec lequel ils vous enveloppent, rachète tou-
tes oes imperfections. Nous sommes rentrés
heureux, contente et... joliment fatiguée.
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LES BOÌTES DE CONSERVE DE VIANDE
POUR L'ARMÉE

(Corr. part.) Au début du mois de septem-
bjre, M. Adolphe Sauthier, rédacteur du «Cour-
rier de Sion, écrivait dans son article de fond
intitulé : «Cécile et pauvreté»:

« La Confédération commande à dia grosses
maisons étramgèrìes dies mil l ions de bottes de
single peur nourrir sies en .ar.ts sous les ar-
mes, alors qiuie l'on ne sait plus qiue faine du
bétail chez nous. »

Cette affirmation était de nature à j eter le
discrédit sur Ies chefs de l'armée suisse et
spècialement sur le commissariai des guerres.
Par ailleurs, elle pouvait provoquer chez les
propriétaires de bétail un. sentiment d'indi-
giiation.

Heuneusenient que cette accusation — M.
Sa uthier a dù le reconnaìtre dan s le dernier
numero de son, journal — est dénuée de
tout fondement

L'administration militai re n 'a pas acheté
une seule boìte de conserves à l'étranger.
Toutes les conserves de viande pour l'armée
son i fabriquées, périodiquement, sous le con-
tròie de Tadministration militaire, dans des
fabriques de conserves suisses. Les fabriques
soni obligées contractuellement d'utiliser ex-
clusivement du bétail indigène pour cette fa-
brication.

MORT DE M. HENRI AEBY

M. Henri Aeby, directeur de la banque de
Weck-Aeby à Fribourg, était parti dimanche
matin en compagnie de quelques amis, pour
faire l'ascension de la Schwarze Fluh, som-
mile qui ne présente aucun danger.

M. Aeby était d'ailleurs un alpiniste expé-
rimenté qui avait fai t de nombreuses courses
en Valais." Gomme les touristes descendaient
vers la plaine, M. Aeby s'affaisa brusquement
et Toula d'une hauteur de 4 mètres sur une
pente assez raideè La pente était gazonnée,
mais parsemée de rocs assez pointus. Le
malheureux vint donner de la tète en plein
contre une pointe de roc et fui tue sur le
coup.

Une colonne de secours est partie aussi-
tót pour ramener le oorps jusqu'au Lac noir,

; puis de Jà une amblularj.ee . le ramena à Fri-
bourg où toute la population était oonster-
-née, car le défunt était unanimement estimé.

M. Henri Aeby était le fils de l'ancien
conseiller d'Etat Aeby et frère de M. Pierre
Aeby, syndic de Fribourg et conseiller na-
tional.
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OUVERTURE DE SESSION

La session. d'automne s'est ouverte lundi.
Àu Con seil national , M. le président Dollfus,
toujours impeccable et très déoorati f , a ouvert
la session. en rappelant . en termes émus le
souvenir de M. le conseiller national Clottu,
enseveli la veille à St-Blaise. M. Clottu , dé-
clare le président, étai t un homme au carac-
tère droit et au jugement avisé.

Puis il felicita M. Walther , de Lucerne, pré-
sident de la droite, pour ses noces d'argent
avec. le parlement federai. Un magnifique
bouquet de fleurs, eravate aux couleurs de
Lucerne, avait été depose par ses collègues
sur le pupitre de M. Walther, tandis que les
socialistes avaient orné les pupitres de leurs
collègues socialistes Briner et Nobs, élus di-
manche conseilìers munieipaux de Zuri ch , de
bouuuete d'ceillets rouges. Cesi la première
fois que des vieboires politiques sont fètées
de cette manière dans l'enceinte du palais.

Le premier objet à l'ordre du jour était la
gestion. Une partie de la gestion federale
était restée en souffrance depuis le mois de
juin.. Le pays l'avait oubliée. Mais M. Min-
ger tenait à justifier le chef d'état-major gé-
merai contre certaines critiques qui avaient été
adressées par M. Giéllet de la «Gazette de
Lausanne».

Il répondit ensuite à des observations sou-
levées par le rapporteur M. Dahler catho-
lique, d'Appenzell, et par le socialiste Muller
de Bienne au sujet de l'assurance militaire
en déclaran t cme les malades avaient le mème
droit que la Confédération à recourir oontre
un préavis de la commission des pensions.

La gestion; du Département militaire étant
approuvée, on passa au Département do Jus-
tice et polioe-. M. Crittin, au nom de la com-
mission, présente un rapport href mais très
suhstaintiel. Après avoir félicite les négocia-
teurs suissies qui ont su défendre avec suc-
cès les intérèts des ouvriers suisses en Alle-
magne, le député valaisan releva l'étranige
décision. de la chambre d'accusation du
Tribunal federai dans l'affaire de l'espionnag-
Finstermacher. Puis, avec éloquerice, il ren-
dit un hommage au jury charge de juger Ies
coupables de l'émeute du 9 novembre à Ge-
nève et le felicita pour sa sentance au-dessus
de tonte critiqué.

11 termina son rapport en demandant que
certains délits éllectoraux soient punis plus
sévèrement et en exprimant le vceu gue l'on
fasse du procureur general de la Confédéra-
tion un véritable ' magistrat judic iaipe.

CriHtON DirVftLfilS
l ¦-. » a M ___

'fe- 
' • ' ¦

VIOLENT SÉISME DONT LE FOYER SE
TROUVERAIT DANS LE HAUT-VALAIS

Dans la nuit de dimanche à lundi, à mi-
nuit 55, un assez violent tremblement de
terre a été ressenti dans toute la Suisse.
C'est dans l'Oberland bernois que la se-
cousse a été la plus sensible, ainsi que dans
le Havt-Valais et au Tessin, où quelques pe-
tits dégàts aux maisons sont signalés. Le
foyer doit se trouver, suivant les appareils en-
registreurs de l'observatoire sismologi que
suisse, dans le Haut-Valais.

LE MEURTRE DE CONTHEY
(Corr. part.) Il y a deux ans, un honorable

citoyen de Conthey, M. Joseph Udry, fut là-
chement assassine et les frères Sauthier fu-
rent aecusés d'ètre les auteurs de ce crime
odieux. Cette affaire qui fit, en soii temps,
beaucoup de bruit , a été plaklée hier de vani
le Tribunal cantonal , prèside par M. Camille
Desfayes.

M. l'avocai Henri Chappaz fonctionnait
corame rapporteur. M. l'avocat Henri Leu-
zinger representait la famille Udry et les ae-
cusés étaient défeodus par M. l' avocat .T.-J.
Roten. .

Nous publierons dans le numero de vèn-
dredi un compte-rendu de ces débats.

A PROPOS DU RÈGLEMENT DES
EMPLOYÉS D'ETAT

(Corr. part.) L'insertion panie dans le jour-
nal des entrepreneurs «L'Entreprise», le 6
aoùt, et qui designai! M. l'archilecte canto-
nal Schmidt corame architecte de la maison
Biffiger à Naters, repose sur un malen tendu
ou plutòt sur un renseignement erroné. En
effet , nous apprenons que M. Biffi ger vient
d'envoyer au chef du Département des Tra-
vaux publics une lettre pour lui déclarer de
la manière la plus catégorique que l'archilecte
de sa miason à Naters était M. Haas de Bri-
gue et que tous les plans avaient été dressés
dans le bureau de ce dernier.

C'est d'ailleurs M. Haas qui mit les travaux
en soumission au mois d' avri l (voir Bulletin
officiel).

Dans cette affai re, M. Schmidt s'est con-
tente de donner des conseils en sa qualité
d'ami de M. Biffi ger. Il a agi de mème avec
ses amis qui ont construit des immeubles à
Sion.

Nous nous faisons un devoir de publier
oette mise au point afin de ne point laisser
planér une suspicion sur l'activité de l'archi-
lecte cantonal dont le travail consciencieux
donne pleine satisfaction au chef du départe-
ment.

Se basant sur l'insertion du journal «L'En-
treprisie», insertion qui va^ ètre rectifiée égale-
ment, le correspondant dj£ la «Feuille .d'Avis»
était de bonne foi lorsqu'il demandait au
Gouvernement de fai re observer le règlement
des employés.

SANCTUAIRE DE NOES
(Comm.) La fète de Sainte-Thérèse de l'En-

fant-Jesus sera célébrée le mardi 3 octobre
au sanctuaire de Noès. Il est prévu une messe
de communion à 8 h. et une grand'messe avec
sermon à 9 h. 30. Les pélerins pourront ad-
mirer Ies premiers vitraux qui viennent d'ètre
posés dans le chceur et se rendre comp1-
te également des progrès • réalisés depuis Taiti-
née dernière: parqueberie et dallage, sacristie,
bén.it ier, etc* Nombreux seront certainement
Ies devote de la petite Sainte de Lisieux qui
viendront la prier et l'honorer, au jour mème
de sa fète, dans le sanctuaire qui lui est con-
sacré.

COURS DE VINIFICATION
organisé par le Département de l'intérieur du
canlon du Valais, le vèndredi 29 sept. 1933,
à l'Ecole cantonale d'agriculture de Chàteau-

neuf.
8.10-10.00 Rapport sur voyage d'études en

France; Conplusions de oe rap-
port, application pratique pour le
vignoble valaisan. M. Delaloye.

10.10-11.00 Oueilletle du raisin. Traitement
des vendanges altérées. Traite-
ment mécanique de la vendange
(foulage et pressurage). Rende-
ment. M. G. Piguet.

11.10-12.00 Appréciation des moùts. Enca-
vage. Débourbage, levurage. M. L.
Benvegnin. i

14.10-15.00 Fermentati -li alcoolique. Levures
sélectionnées, Rétrogradation ma-
lolactique. M. L. Benvegnin.

15.10-16.00 Prèparation des vins rouges. M.
G. Piguet.

16.10-17.00 Prèparation de la futailte et des
caves avant la vendange. M. G.
Piguet. (Comm.)

LA LOCATION DES CHALETS DE
MONTAGNE POUR LA SAISON D'HIVER

(Comm.) Dans le but. de rendre service aux
nombreux propriétaires de chalets et d'attire.
toujouns un plus grand nombre de touristes
clans notre canton, la Chambre valaisanne de
Commerce se propose de dresser une liste
des chalets à louer pour la saison d'hiver.
Cette liste serait établie et répandue de la
mème manière que celles qui soni publiées
depuis de nombreuses années déjà pour la
saison d'élé. Les propriétaires possédant des
chalets à louer pour I'hiver pourront donc les
annoncer à la Chambre de Commerce, k Sion,
jusqu 'au 21 octobre. Il va sans dire que les
chalets ou appartements offerte doivent étre
pourvus du confort minimum qu'exige leur
liabilation en hiver.

Pour couvrir ses frais , la Chambre de Com-
merce percoit une petite finance de fr. 5.—
qui doit lui parvenir eh méme temps que
l'inscription.,; -

LA RESTAURATION DE ST-MAURICE
(Corr. parti) La basilique de la royale ab-

baye a, corame nous l'avons annoncé, été
restaurée d'après les idées de M. l'archilecte
Guyonet de Genève.

Les travaux de pein ture avaient été confiés
à l'artiste peintre M. Adrien Sartoretti de Sion.

Notre compatriote que nous félicitons pour
son goùt et son art , a été vivement félicite
pour ce travail artistique.

CONCOURS DE TAUREAUX 1933
(Comm.) Vu Tapproche des concours d'au-

tomne, nous tenons à attirer l'attention des
propriétaires de taureaux de la race tàchetée
sur l'art 8, al. 4-5. du règlement des con-
cours de bétail , art i cle qui a la teneur sui-
vànte:

« La pièce d'aseendance doit ètre présen-
tée le jour du concours et cela avant que le
jnry ait commencé les opérations.

« Les pièces présentées après-oou p ne sont
plus prises en eonsidération . »

Au cas où une pièce d'aseendance aurait
été égarée, les intéressés demanderont immé-
diatement un" extrait du registre généalogique.
Cette demando doit ètre faite au syndicat du-
quel provieni la bète.

D'autre pari, nous rappelons aux tenanciers
de taureanx que les sujets provenant de loca-
lités éloignées pourront ètre présentes, pour
autorisation, dans un concours de syndicat.

En dehors des concours il ne sera procède
à aucun pointage et à aucune autorisation de
taureau, en vue du service de la roproduc-
tion.

Les taureaux achetés dans les cantons voi-
sins, après les concours d'automne, ne peu-
vent donc ni ètre primes ni autorisés aprèa
coup.

Ces taureaux peuvent cependant ètre em-
ployés pour le service de la reproduction si
leurs papiers d'aseendance et les cartes de
primes délivrées, la mème année, par le can-
ton. respectif , ont été préalablement vérifiés
et reconnus exacts par la Station cantonale de
zootechnie. Il va de soit que pour les tau-
reaux se trouvant dans ce cas, il n'est verse
aucune prime.

CONCOURS DE L'ESPÈCE CHEVALLINE
(Communique de la Station cantonale de

zootechnie.)
Nous rappelons aux intéressés qae les con-

cours pour les animaux de l'espèce cheva-
line sont fixés comme suit:

Monthey, vèndredi le 29 sept, à 8 h. 30;
Marti gny-Gare, vèndredi le 29 septembre,

à 13 h. 30;
Sion, vèndredi le 29 sept, à 15 h. 30;
Tourtemagne, samedi le 30 sept., à 8 h. 30.
Les membres du syndicat d'élevage cheva-

lin' du Bas-Valais sont invités à présenter
leurs animaux 1/2 heure avant l'heure fixée
pour le concours. Nous les prions, d'autre
part , de se eonformer strictement aux ins*
tructions -recues ' pàs circulaire.

TIR D'INAUGURATION DU STAND DE
LEYTRON

Meilleurs résultats
Groupes. Maximum 50: Pointe

Disner Georges, Chamoson v 46
Roduit Marc, Leytron .,. 45
Pochon André, Vernayaz 44
Farquet Jean, St-Maurice 43
Gaechter Louis, Martigny-Bourg 43
Croset Ernest, Bex 42
Apothéloz Edouard, St-Maurice 42
Rimet Lucien, St-Maurice 42
Robert Andrey, Vernayaz 42

Sections: J
Gaechter Louis, Martigny-Bourg 56
Croset Ernest, Bex ' 53
Andrey Robert, Vernayaz 52
Delez Charles, Vernayaz • - 52
Farquet Jean, St-Maurice 52
Ramel Edouard, Martigny-Villle 52
Udry Louis, Vernayaz , 52
Weber Otto, St-Maurice ,; 52
Gross Marcel, St-Mauricte 51
.Tuilland Henri, Chamoson -, 51

Bonheur. Maximum 100: ì
Roduit André, Chamoson ' : • . 99-98
Brulhard A., Sierre !'¦ 99
Delez Charles, Vernayaz • , 98
Germanier Urbain, Vétroz ' , 98
Roduit Marc, Leytron 98
Larissa Jacques. Sion ' 98
Coquoz André, Sion ; 97
Benvenuti Armand, Vemayaz 96
Vbuillamoz Henri, Isérabìes il 95

Progrèls. Maximum 500: \
Uldry Louis, Vernayaz 435,0
Roussi Emile, Sierre 416,3
Delez Charles, Vernayaz ' , 413,0
Nobili André, St-Maurice ' -, 412,7
Germanier Urbain , Vétroz 411,7
Apothéloz Edouard, St-Maurice -, 408v»2
Fiorina Joseph, Sion ? ,' 407,0
Gaechter Louis, Martigny-Bourg 405,0
Andrey Robert, Vernayaz V ¦ 401,0

Ardévaz. Maximum 50: ' \.
Andrey Robert, Vernayaz ' > 47
Roduit Marc, Leytron ;_ 46
Uldry Louis, Vernayaz 46
Verdau Ernest, Sierre 46
Delez Charles, Vernayaz 45
Varone Albert , Pont de la Morge 45
Gaechter Louis, Mart igny-Bourg 44
Dr. LuiL Monthey \ 43

Bougnonnaz:
Weber Otto, Lavey-Village 100
Michellod Ami, Chamoson 100
Benvenuti Armand, Vernayaz 100
Germanier Urbain , Vétroz ¦ ' ! . 99
Apothéloz Edouard, St-Maurice 99
Delez Charles, Vernayaz 98
Coquoz André, Sion \ 95
Ramel Edouard , Martigny-Vilte 95
Roduit Adrian, Leytron 94
Roduit André. Chamoson. ¦ , V 94

SrATIST10UES MEDICALÉS t^ÈfflSSAI.T
^.¦̂ .LEs'V/vpné- ^(Corr. part.).,, Dans le: dernier numero itìÉl

du 23 septembre ' Ì933) du Bulletij iMu Sff
vice federai de l'hygiène publJJJR ĵvpus t?0u-
vons les données suivantes concernant le va-
lais: En date du 9 septembre 1933, l'effectif
des Valaisans malades en traitement dans les
hópitaux était au nombre de 138, doni 43
étrangers à la localité.

Du 3 au 9 septembre 1933, il y. a eu '44
admissions (11 accidents, 1 malad. des org.
urin ., 1 malad. syst. nerv., 1 malad. org. cir-
culation , 3 malad. syst digest, 6 appendici tes,
7 malad. org. respirai , dont 3 aig., 2 rhuinat .
art. aig.).

Les cas de maladies transmissibles signa-
lés du 11 au 16 sept. 1933 soni : 2 cas paje-
tit. épidem. à Saas-Almagel. A. Gli.

LA CHAMBRE DE COMMERCE ET LE
PROGRAMME FINANCIER

(Comm.) La Chambre de commerce a en-
voyé mardi aux membres de la députatiou
valaisanne à Berne la résolution suivànte: ,

La Chambre valaisanne de commerce, réu-
nie le 26 ert. à St-Maurice, après avoir en-
tendu un exposé de son secrétaire M. P. Dar-
beUay, et discutè longuement le programme
financier du Conseil federai , reconnaìt que
la sauvegarde des intérèts vitaux dù pays
exige impérieusemeut de la part . de tous les
citoyens les sacrifices nécessaires au redres-
sement financier de TEtat. . t

Elle approuvé dès lors , dans.son ensemble,
le programme qui est soumis aux Chambres
et sa réalisation par voie d'arrèté muni de , la
clause d' urgenoe , mais regrette que les éco-
nomies proposées ne soient pas plus impor-
tantes en regard des nouvelles sources de
renettes, et subordon ne son approbalion aux
réserves suivantes:

1) que la oontribution supp léméntaire de
crise, sur la fortune , ne frappe pàs ' les capi-
taux industriels et commerciaux improduotifs;

2) qne l'impòt sur le revenu des méihbres
des sociètés en noni colleclif ne soit pas cal-
culé d'après le bénéfi ce giobal de la société ,
mais d' après la/part afférant à chaque asso-
cié :

'3) cfue la promesse soit faite qU'àueutie
autre charge directe ne sera impos.tì ; aux
contribuables par la Con fédération et que si,
cornine le laissent supposer de réoèrìtes dé-
clarations, les mesures proposées sont insuf-
fisantes à rétablir l'équilibre des finances
fédérales , les efforts ultérieurs rie porteront
que sur la oompression des dépenses; -1

4) que la Confédération abandonne toute
imposition des vins indigèries en reoonnais-
sant que cet impòt est dangereux et injuste
et qu 'il mettrait en. cause l'existence de notre
viticulture ; iv

5) que la garantie soit donnée que ces
mesures extraordinaires disparaìtront dès que
la situation s'améliorera et que leur durée,
éri'~tóùt "easy n'excèdera paŝ i ggjf-̂ SP*"̂

La Chambre valaisanne de commerce se
join t aux parti s historiques du canton et à
ses sections directement intéressées pour
demander à nos représentants aux Chambres
fédérales de combattre énergdquement l'im-
pòt sur les vins et de défendrefes revendi-
cations justifiées qui précédent Elle leur fait
confiance et les remercie de ".mis les ef-
forts qu'ils voudront bien déployer en ce
sens. .

-. l
FONDATION « POUR LA VIEILLESSE »
(Comm.) La collecte de la Fondation «Pour

la. Vieillesse» se fait chaque année, dans
toutes les localités. Elle doit autant que pos-
sible atteindre toutes les couches de la popu-
lation. En 1932, quelques communes n'en ont
pas organisée... Si elles. nous avaient seule-
ment fourni 9,69 ct. par tète de populatioh,
corame les' autres localités, la collecte aurait
rapporté 1450 fr. de plus! Alors mème que
certaines communes n 'ont pas de vieiilards
néoessiteux à annoncer, ne devraient-eltes pas
nous aider par solidarité chrétienne? *

A Sion, la collecte bai son plein ejp s'an*
nonce fructueuse. Au noni de nos vieiilards
indigents, un chaleureux merci à tous oeux
qui ouvrent si largement leur bourse.

I "*< M. ."- 1 '*. 9' e

LA XIV© SESSION DE LA SOCIÉTÉ D&
NATIONS

La première commission de l'assemblée
s'est réunie hier après-midi sous la présidence
de M. Motta et a décide de porter le nombre
des sièges non permanente du conseil de 9 à*
10 membres. t ¦$

MM. William, Rappard, Gorge, Robert/
Scbcepfer et Stucki font partie, còinme-Sufe:'
ses, de différentes oommissions.

En prévision de l'interpellation qui aura
lieu aux Chambres fédérales, au sujet desr
incidente de frontière, M. .Motta a eu une
entrevue d'une heure avec' M. vOn Neurath,
ministre des affaires étrangères du Reich,
et le Dr. Goebbels. ;.
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(Corr j -tfrt) Nous avons connu jadis une
[eroina ^oète, très haut placée, morte au-
iourd'hui, et qui aimait passionnément les
Ldms et rile_, fleurs: «Toutefois , disait-elle,
}es plus beau*' jardins seront toujours ceux
où tous lés chemins seraient traces par des
arbres ! »" . '. ,o .

Noiis "pensions à' ces paroles en passant
tout à l'heure, au Grand-Pont , devant la-vi -
trine' de la" papeterie Imhof òù l'on peut voir
encadré un ravtò_rànt dessin à Tenere de
Chine, représentant un vénérable mélèze sé-
rulairé boi;d-yat le bisso des Mayens de Sion.

Dans oeTtet'òéuvré^Tartiste qu'est M. DUval,
a su donner a son "arbre oe caractère parti-
ruliet ' de poesie qui en fait tout le channe.

Et sì l'arbre parie un langage muet, n'en
est-il pàs plus éloqiient? N'est-ce pas lui qui
nous*1 dit ' "de ' ;sa' voix aérienne, lorsque nous
rèvoiis. . à l'ombre de ses branches proteo-
trices': Dans vos belles vallées, si près des
blancs 'EStìrnriiets ¦ des montagnes, c'est nous
(-ni imprég'pens votre race de ce parfum spe-
cial du" terroir.' Par nous, par nos profondes
racines, le caractère particulier du Valais se
reperente à traVers les siècles... Nous aussi
nous avons une àme vi van te venant du Ciel i

Ce 'langage profond cles vieux arbres , vous
l'entiend-tez certainement à votre tour en con-
templane Tbéùvré charmante de gràce et de
poesie qu'est ; ce dessin signé du nom de
Francois Duvàl. A. Gh.

NECROLOGIE
M. Edouard Andereggen est decèdè hier

dans, une ,clinique de Lausanne, où il était en
traite'hiienf. Le défunt , crai était très connu et
très estimé à Sion, avait occupé pendant de
longues ' années la fonction de opmptable au
pénitencier- cantonal, où il fut apprécié par
sa correction, son exactitude et sa parfaite
loyauté.

A la famille nous présentons nos sincères
rondoléanees.

CHRONIQUE MILITAIRE
(Corr.. part.) Lundi est arrivée à Sion une

fractio-iiide l'école de recrues de radiotélégra-
phie, commandée par le major Moesch . For-
te de près de 200 hommes, la troupe séjour-
nera à -Sion une dizaine de jours. Les autres
[ractions de l'école cantonnent à Aigle et à
Gletsch. Le colonel Perron, instructeur des
troupes de., tédéphonisbes, assiste aux exer-
cices, qui se dérouient dans les environs de
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SÉISMES
Dans la nuit de dimanche ,à lundi, urne

secousse s'est produite dans le Haut-Valais.
A Sion, elle fut moins violente. ' .. ,

Une forte secousse; a été enregistrée hier
dans les Abruzzes. Le village de Salorha a
été en partie détruit Gn compte de nombreux
morts et blessés.

COURS DE CUISINE A SION
(Conmi.) Nous apprenons. que M. Aug. Jot-

terand , professeur de cuisine à Lausanne, or-
ganisé à Sion un cours complet de- cuisine
et pàtissieriie. Nous avons enoore eu mémoire
l'ex cel leni cours cjui s'est donne à Sion sous
la direction de M. Jotberand- : il y a quelques
mois et dont toutes ,ies élèves : ont gardé ,un
bon souvenir. Le -cours en prèparation : se
donnera; dès la f in .d 'octobre-iiovembre. Nul
doute qu'il ne soit le bienvenu dans notre cité
et ; que les personnes qui sont soucieuses de
leurs inté rèts n'hésiteront pas. de se faire
inserire dinectement auprès du professeur à
Lausanne qui enverra les renseigiiements, Cet
excellent professeur n'a plus à se, faire de la
reclame ; il est suffisamment connu dans
toute la Suisse, tant par ses oours qui soni si
fré quentés que par ses ouvrages de cuisine.

Sans aucun doube,. les dames et demoi-
selles de Sion et des environs voudront pro -
fi ter de suivre -ee cours qui promet d'ètre
intéressant et dont l'utilité est incontestable,-

:Nous revoyons très sou'vent des anciennes
élèves du professieur Jotterand qui sont deve-
uues d'e^cellentes ménagères, bonnes ouisi-
nières, cajiables de satisfaire les palais les
plus délicats ; c'est peur oette raison que noUs
pensons qu'un bel oours à Sion ne pourra ètre
que le bienvenu Sur demande, il y aura éga-
lement un cours le soir. (Voir aux annoncés.)

SKI-CLUB SION
"(Comm.) Le S. C. S. fait part à fous ses

membres que la sortie au Torrenthorn n'ayant
pU avoir lieu, a été remplacée par une prome-
nade aux Mayens . de Sten. . , . ..: . . .

M. Debons a prépare un succulent menu qui
sàtisfera les plus difficiles gastronomes,' et
r;rprès-midi a été réservée à des jeux et de
petit conoours qui réjoui.ront... tout le nionde.

Le progranmne détaillé paraìtra dans le
prochain No. Inscription jusqu 'à samedi rna-
tin chez Otto Titze, bijoutier-. Goùt de la sor-
tie : fr. 5,-*..environ. ¦¦¦:¦¦..-. ¦¦• - . •' :
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Révisions, Installations et mise à jou r de comptabili-
tés - Établissements de bi lans et inventaires - Exper-
tises oomptables - Assainissements - Réorganisations
- Gérances de fortunes (mobiiièrés et immobilières) - .
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. ; Sion I-Urania Gempvie Sports I
{Comm.) Le tirage au' sói-t die la 'Coupé

suisse a désigné oonirae adversaire du F. G.
Sióii póur :ile ler bour - ;qtUi se", disputerà' le
dimanche' ler oclobre, là première équipe \de
l'Urania Genève Sports, "détenteur de la Coiipie
suisse' en' 1930, chaiUpièn de -gròupe: Tigne
n ationale 1930 et 1931", vainqueur du tournoi
international de l'exposition coloniale "de. Pai-"
ris en 1931. .C'est donc u^i adwersai/e de mar-
que que les' Sedùìióis reiioohtiié'roh. "dimanche
à Gene ve. sur le Stade:-'de: Frontenex et nous
leiU- -.-soxxlmibons le suocèSi . -•.- ,.;:. '¦¦ ->; .3,-

Les personimes qui . désirent '-aecorapagner-
l'equipe- sédunoise . sont priées :'de s'inserire
chez Miville au-Casino. .' Prix de ld. -.course
en" dar fri' 10. Départ deT'Hòtel : de la Pianta
k 8 h., ' .dimanche le- "ler octobre. ¦ .- ..' ¦ .. :- "¦

Sion l-Moiotrleu}t !..
(Oómin.) Le' F.:'C.; ;_iou' rebé'v_*àK-'8iar gótt 1

leuraii i le - cliniauche - -. ' bétobnè; 'là" p'reitìière
équipe dil F. C. Montieùx'. 'La vténue"à"' i

Sion '
deb. joueurs monlieusiens sera certaine-meiiV
le grand évérieméiit sportif de la 'saison 1933-
1934. En effet Montreiix, aheienné équipe de '
-sèrie A, qu 'un malbeuneu-j- concours de- cir-
constances a i^légii;è' :l.'an dernier en ligue' 11,
veut réconquórir sa place en ligue supérieure,
Tous • lés moyens ont été rais en oeuvre dans
ce j but ioi les résultats obteiiiis durant Lce dé-
but de saison permettent toits les espoirs.

De" son còte, le F. C. Sion a fait un vigou-
reux effort de redressement afin de né pàs*
devoir vivre oom'nne l' an dernier ies heures
angoissaiites durant lesquelles : la relégation
èst iiuei-tàine et les chances de succès peu
siìres.: L'equipe sédun0i.e semble ètre à peu
près au point et la iùtbe entre Montreux,¦"
champion presque certain du- groupe !,-* et
Sion , outsider dangereu x, procurerà aux spec-
tateurs de fortes et s'aities émótìons.* - ; "•

ter TOUR DE SION
Coursies-Rielals

(Comm.) C'est don c diman chie lier octobre,
dèp 11 heures, à l'occasion de la réiinìon des
sections de gymnasti que du Centre, qu!aiira
lieh Te ler ' Tour de" Sion. '' ' ' .Ciotte ìnanifestation , organisée par la Sec-
lioii de gymnastique de Sion," oomprendra
celle' année ime. ooui'se-relais sur une. distànoè
de; 2400 nlètrés. Chaque /équipe composée. de
4 coureurs, devia paroqUrir 600 in. Cètte òbur-

' 11 ' ¦ " 

Soirée dansante
(ouvert toute la nuit)

D i ivi a n che l' o et.
;; -• ;;.: "AU-THE*-DANSÀNT iTès 4 : li,-'- •¦-'

'"- ?T_ÌÌ mm AU DANCING dés . 1

DAUEIAG et OLDY
l_.es Fantaisistes corniefues M

se empruntera le parcours suivant (1200 m.) :
SPI aìit£u (dép&^
dli NoM;:'(_èr etr ̂ riiié'-..paàsage d'u témoin),
|G*_MJf--I%tì,5*Bbé'*de Lausan-né net -Piantai (2me

*• passager -d3?'témoih; _t : arrivee:)
,.: ;' ' :

, Rlà^elÒT_§ cfue oetté oourse;est oiiverte aux
secfìióits defgyranàstiguie' du Gentre, aux F. C.
Sion "e t'. à T'Aissociation sportive sédmioise.
'routes' ces "sociètés oiit fait parvenir leur
iniscriptioìl et'uue dizaine d'écraipes sont an-

i'nonoées. Vu la valeur de oelles-ci, la lutto
¦promet di'ètre chaude. -, ' -
. - La course est dotée de prix. La Ire équipe
i,cl_tssée recevra oette année le prix Offerì par
MI H. P. Kreissel, le sportif propriétai re de la
Grande ' - 'Teinturerie de Sion. Tous les prix
réserves pour les championnats de cette jour -
née sont exposés dans la vitrine de M. F.
Gaillà-rd;; bijoutier, où le public pourra les
contempler a loisir.

.G'étbe manifestation sportive se faisant pour
la ire fois a Sion , noUs ne doutons pas qu'elle
trouvera la faveur clu ' publi c et que nombreux
seront 'lès sportifs qui voudront bien venir
eneoii-ragér et "applaudir nos vaillants gym-
nastes. :r '-- : ••¦"•- '

[KKH_5S_!
Comment fut savamment prépare le
voyagie de M. Herriot en Russie

pn a beau ayoir supprimé le protocole
lioiirgeòis et capitaliste , quand 011 recoit un
visiléiir d'importance et qu 'on veut produire
impression sur lui , rappelle «Figaro », 011 s'ar-
rai.ii gè " pour lui don ner de ce qU'il verrà la
moiileure opinion . C'est ce cpie n'ont pas man-
cpié "de faire les Soviets reoevant M. Herriot .
Ils n'oii t rien negli gé — cni'on nous passe l'ex-
pression triviale — pour e n -«mettre plein la
vue» 'de leur hòte. Et l'on sait qu 'ils ont
réussi.

Le -jo ùrnal russe «La Reconnaissance», qui
se ¦. publie à Paris , a recu de son oorrespon-
clant de Berlin des renseignéments savoureux
sur la prèparation , par les autorités bolché-
vi que's, de , la reception de l'ancien président
du Conseil. . — .

Le " cérémonial détaillé en fut réglé dans
une séance speciale du bureau politi que à la-
(fuelle assistaient les deux chefs de la Gué-
pépu, • Menjinsky et Jagoda. La garde et la
pro tection de M. Herriot et de sa suite furent
l'objet de prescriptions minutieusies. C'est ainsi
que non seulement personne ne devait Tap-
procher, mais qu'il ne devait pas recevoir de
lettiies - de- personnes inoonnues.

Dans chacune des usines qu'il devait visi
et|; — et ]a liste de oes usines fut attentive
iiein.t élaborée — des . communistes furent de

Journal ei Feuille mm io uaiais

CflFITOtE S01I0BE . SI0 H|. ,
Miercnedi 27, Jeudi 28, Vèndredi 29, Samedi 30 septembre,

Soiirées à 20 h. 30
Oimanche lier oet, matiìnée à 14 h. 30, soirée à 20 h. 30

Umle die ces aventures épopées, qui,
un succès colossal

a juste titrte . remporteml

Instituteur JEUNE FJULE, Qui domande de suite une
du Haut-Valais cherche • CUhab. Sion , se chargerait piare à. l'année dans fa- 1 G lif iQ l l l l C(si nniscnp. suffis.) surveiU. mille à Sion, corame bonne J ****** ** j * w w *r

taches du soir. Donnerait bonne à tout faire où elle sachant cuire pour un mé-
aussi cours d'allemand et aurait l'occasion d'appren- nage de 4 personnes. Bons
pomptab. S'inserire auprès di - le franpais. gages et vie de famille.
Ànnónces-Suisses Sion. S'adr. aux Annonces-Suisses Sion. S 'adr.: bureau du journal.
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UN GRAND SUCCÈS DE GAITÉ
de la ravissanfe vedette
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One nouvelle fransposlfinn Uree de la célèbri oj.r.f_ dt|DO.ISETTI "f f i W
100 % parlant chantant francais

iiion séiilemel-t des allocutidiiS' èe biefiverute

signés parmi les plus «purs» pou r prendre la
parole.. .On: leur fit fai fe maiiitefls réftétitiions

qu 'ils proiionoeraient, mais aussi de réponses
à des questions évientuelles. i

Tous oeux parmi les ouvrier- ' qui'; n'inspi-
raient pas une absolue oonfianoe furent éloi-
gnés des usines duran t la visite de M. Herriot.
Tout le personnel, des directeurs aux manoeu-
vres, recut des vètements neufs qu'il en-
d-ossa pour se présenter devant M. Herriot. Et
pour que celui-ci, qu'on sait sensible à la
gràce,- prit une idée favorable de l'élégance
féminine, des crédits furent employés à l'a-
chat de toiletbes pour les dames oonviées aux
réoeptions et aux soirées.

La polioe veilla soigneusement à oe qu'on
ne vit sur les routes où passait le cortège ni
mendiants, ni enfants abandomiés. Dans les
gares, les voyageurs étaient ìninutieusement
filtrés. Quant à la oorrespondance, un bureau
de poste special se chargea de l'examiner.
Beaucoup de Russes avaient, en effet, paraìt-
il , écrit à M. Herriot par rintermédiaire de
l' ambassade de France.

On croit savoir que M. Herriot avai t d'a-
bord énoncé le désir de visiter les services
et la prison centrale de la Guépóou à Moscoi*
et mème, à oe que l' on dit, d'aller en avion
aux ìles Solovetzk y (grands camps de concen
trat ion des détenus politi ques). Ayant eu con-
naissance de oe projet , M. Litvinoff, ministre
des affaires étrang ères soviétiques, pria M.
Alphand, l' ambassadeu r de Franoe, de le lui
déconseiller. Et M. Herriot n'insista pas.

Ces renseignéments oonfirment oe dont il
était bien facile de se douter. M. Herriot a été
liabilement manoenvré. Il n 'a vu que ce qu'on
avait intérèt à lui faire voir. Les Soviets se
servent de lui pour essayer de modifier l'o-
pin ion en leur faveur. M. Herriot aurait pu se
métter, Jl pourrait apporber quelque ciroons-
pection dans ses jugements. Il préfère s'aban-
donner à un entliousiasme qui fait bien peu
d'honneur à son esprit criti qué et à sa faculté
de réflexion.

-V , .„ _«>  ,__ *. -w„«,*«..\X /̂y-l/VO tuo ouuisC/ no \
Classe 1911

Les contemporains de la classe 1911 sont
oonvoqués en assemblée jeudi 28 septembre,à 20 li. 30, à la grande salle du Café Indus-
triel.

Abonnez-vous au
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Mais il n'était pas seul. Cet Espagnol dont
il avait fai t son arai, pouvait otre une franche
canaille, et les Chinois de l'office des brutes
sanguinaires. Et là, derrière une mince cloison
se trouvait une je une fille sans défense. Moi-
mème, j e n'avais aucune arme. C'était cotte
situation déplaisante qui m'interdisait le droit
de me livrer au sommeil. Je devais, jusqu'au
matin, demeurer sur le qui-vive.

Pendant longtemps je demolirai ainsi , re-
passant dans mon esprit les événements du
jour: notre promenade, notre renoontre avec
Baxter, le singulier caractère de celui-ci, les
étranges histoires qu 'il nous avait racontées
siur les frères Quick et les dramati ques évé-
nemenls dont la mer Jaune avait été le théà-
tre; cependant, peu à peu toutes mes pensées
devinrent confuses. Sur le pont , au-dessus
de ma tète, tout était aussi tranquille que le
coin de la voùte celeste offerì à ma oon-
templation. Le long des flancs du bateau, les
vagueletles se poursuivaient en clapotant dou-
cement; dans les bois en bordure de la baie,
la tourterelle rouooulait et les oiseaux de
nuit mèlaient à <sa plainte amoureuse leurs
sinistres hululemenls. Tout m'invitait au som-
meil. Pour n'y pas succomber, je dus con-
tinuer de fumer et bourrcr ma pipe p lusieurs
fois.

Deux heures environ s'étaient éeoulées, et
il était je crois un peu plus de minuit quand
un bruit de rames léger et régulier, d'abord
lointain, puis de plus en plus proche , coupa
le silence.

C'était l'Espagnol qui revenait à bord , sa
mission à Berwich accomplie. L'événement
était pré vii : ayant pris le train à la petite
station voisine de la còte, il pouvait revenir
dans la nuit par le mème moyen. Pourtant ,
son retour suscita en moi une impression de
paalaise. Je n'étais pas parfaitement convain-
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cu de son innooence dans l'assassinai des
Quick. De l'aveu de Baxter, il se trouvai t
dans la région a peu près en mème lemps
quo Sai ter. Comme son ami, il savait que
les Quick porlaient sur eux des gemmes do
grande valeur. Mème en tenant pour vraie
l' affi  imal  ion de Baxter quo l'Espagnol se trou-
vait à York le soir du crime, ne ppuvai t-il
avoir quelque complice ? En tous cas, la mo-
ralilé du porsonnage était fort douteuse, el
son relour affermit ma résolution de demeurer
sur mes gardes.

J'entendis le canot aborder le long du yacht.
J'entehdis des pas au-dessus de ma lète,
puis la voix de Baxter. Deux autres voix
s'y mèlèrent, celle de l'Espagnol , que je re-
oonnus sur le champ et une autre, don re et
iieu.se, san s doute celle du Chinois de mar-
que doni on m'avait parlò , celui que Ton
avait vu à Bull, on. compagnie de nos deux
au l res pe rsoi inages.

Arasi les trois acteurs dans l affaire qui
se preparali se trouvaient réunis, séparés de
nous seulement. par quelques planches, et
ayant à leurs ordres trois Òrientaux suspeets.
Nous ne sentions pas encore leurs serre i, du
moins étions-nous dans l'aire des vaulours.

La conversation continua pendant que ' ques
minutes; puis, après un nouveau bruii  de
pas à travers le pont, la tranquilité redevint
absolue.

Mais presque aussitót, à travers la rainure
d'une porte à ooulissie qui faisait communiquer
le salon avec une cabine dont l'entrée usuel le
étai t sur lo pont , je vis filtrer un rayo n de
lumière. Derrière la cloison , sous la lampo
nouvellement alluinóe , les trois hommes .te-
li aient oonseil.

Ma nervosité augmentait. J'aurais donne
beaucoup pour les voir ou pour saisir quel-
ques mots de leur conversation qui avait .re-
pris à voix plus basse.

Malgré ma crainte d'ètre surpri s eu délit
d'espionnage — qui pouvait m'affirmer que
jo n 'étais pas surveille par un des hommes
à leurs gages — et d'éveiller ainsi leur res-
sentiment, la curiosile qui me travaillail élait
si ardente qu 'à la fin, je n'y tins plus, ct
déeidai de cól ter inon celi k la fonte pour
voir ce que je pourrais.

Jo mie dégageai de mes couvertures , et
quitlai ma banquette si légèrement qu 'aucun

bruissements n'eùt trahi mes mouvements mè-
me à un compagnon de cabine. Sur mes
ehaussettes je traversai le petit salon et le
front appuy é sur la cloison, je regardai par
l'iiiterstiae.

Avec quelle satisfaction, je constatai que
mon oeil, plongeant dans Tintérieur de la ca-
bine, l'embrassai t dans ses principaux détails.

Celle-ci était plus fruste, moins luxueuse
qui -  nelle qui m'avait été attribuée. De trois
còtés, elte était entouiéo de banquettes et au
milieu se trouvait une table au-dessus de Ia-
lini ; ! le la lampe était suspendue.

Los trois amis se tenaient autour de la ta-
ble , examinnnt des papiers sur lesquels la
lu n ii èie de la lampe tombali directement.
Baxter et l'Espagnol avaient commencé à se
dóvèlir oomme s'ils se préparaient au repos.
I /Or ioul , . l  était encone vètu oomme à son
arrivée. Un élégan t. pardessus à col de ve-
lours entnouvert laissait voir sion costume é-
lé gant et soi gné. Il fu mait un gros cigare à
bague dorée dont le parfum m'édifiait sur
la qualité de la marque. Sur la table, un
flacon de whisky, et un si pbon d'eau de
sellz voisiiiaien l avec des verres qui venaient
d'ètre nem p lis.

Baxter et l'Espagnol étaient debout l' un à
còlè de l' autre , et l'Espagnol attirai! l'atten-
tion de Baxter sur des feuilles de pap ier qu'i l
tenait à la main.  Puis tous les deux se tour-
nèrent vers un petit bureau , dans l' ang le do
la cabine. Baxter, ayant soulevé le dessus,
en. tira un registre sur lequel tous deux se
penchèrent, dans le bui évident de comparer
le oontenu des papiers avec les indications
fournie s par le livre. Naturellement, j 'eusse
élé fori cu rieux de savoir de quoi il s'ag issait,
mais Ion i ceci s'effectuait en silence.

D' a i l l eurs  celle question cessa brusquement
de irì'inléresser — une terreur sans noni me
clona sur p lace , I ramblant  de la tète aux
pieds.

Li 'éléganl et doux Chinois était reste de-
bout do l' ani ne coté de la table, clans une im-
mobililé de statue -- seule , de temps à au-
tre , une légère bouffé e de fumèe qu 'il tirait
de son cigare ine prouvait quo je n'avais pas
devant moi une do ces fi gures de ciré comme
on en voi! dans les musées. Au moment où
ses deux eoiiipagnons, le dos tourné, étaient
le plus absorbés dans leur travail, la mince

silhouette parut prendre vie. Avec une rapi-
dité de mouvements rappelant celle de la
vipere, sa main droite se souleva, ses doigts
en pinclettes plongèrent dans la poche de son
gilet, len tirèrent deux minuscules boules blan-
ches et les laissèrent tomber, l'urne puis l'au-
tre, dans deux des verres posés sur la table.
Les pilules se dissolvèrent inslantanément.

Le lour avait été exécuté littéralement en
moins d'une seconde. Quelques minutes plus
tard , quand Baxter et son compagnon ayant
refermé le bureau où ils avaient rangé tous
les papiers, se retournèrent vers la table, le
Chinois, son verre à la main, buvai t à petites
gorgées, en fumant tranquillement son cigare.

. Je ne songeais plus à me demander si,
d'autre part , j 'étais moi-mème surveille ou
non. Paralysé d'effroi, je demeurais là, l'ceil
toujours fixé à l'interstice. Evidemment , ce
gesie du Chinoi s couvrait quelque dessein
nefaste. Cette drogue était peut-ètre notre sé-
curité , la mienne et celle de Miss Raven ?
J'eus la pensée de m'élanoer dans la cabine,
d' averlir Baxter... A quoi cela servirait-il , à
rien sans doute qu'à provoquer mie lutte san-
glante, dans laquelle les Chinois, car les soi-
disant serviteurs étaient vraisemblablement
des comp lices — resteraieiit vainqueurs, ayant
pour eux la doublé force du nombre et des
armes. Non, je n'avais rien à faire d' autre
cine de reste r là et voir venir.

Contro mon aliente, rien de sensationnel ne
so pro duisit.

Baxter vida son vene d'un trait, l'Espagnol
bui. le sien un peu plus à loisir en quelques
gorgées. Puis chacun d'eux s'étendit sur une
banquette, ramenant sur soi une couverture,
ils -s'endoi-minent aussitót.

Le Chinois se montra plus méticuleux. Il
acheva son cigare et degusta son whisky tout
à loisir; puis, d'une peti te valise, il tira un
superbe pyjama brode de soie, orné de ri-
ehes broderies. Sa toilette de nuit lui demanda
au moins vingt minutes; mais aussi quelle
sp lendide niélainor p hose l La chrysalide de-
venue pap illon. Ceci fait, tout n'étai t pas
fin i .  Ses habits , ses breloques, ses bijoux fu-
rent soigneusement pliés ou rangés. De la
pelile valise , il tira encore divers objets de
toilette et , corame si au lieu de s'aller cou-
chèr, au contraile, il se levait, ae peigna les
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à Sion

Deux oours complets,
après-midi et soir, de cui-
sine et patisserie, s'orga-
nise à Sion pour oc toh re-
novembre, trois fois par
semaine pendan t un mois.

Se ren seigner auprès du
professeur Aug. Jotte rand ,
à Lausanne, 11, chemin de
Mornex, qui enverra par
relour du courrier les ren-
seignéments et oonditions.
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cheveux, se polit les ongles et se hrossa les
dents.

En allant et venant dans l'étroite cabine, il
ne cessali de surveiller de l'ceil ses compa-
gnons, visiblement satisfai t de leur vigoureux
sommeil. Enfin il glissa délicatement ses
pieds dans une paire de pantouftes aussi
riehes que le somptueux pyjam a, puis de
ses doigts minces et fuselés qui décelaient
une merveilleuse souplesse, il baissa la lampe
jusqu 'à l'extinction et tout entra dans le noir-
Je l'enlendis alors quitter silencieusement la
cabine, tandis que moi-nièroe je regagnai;
ma eouebette et me glissais rapidement sous
Ics couvertures.

XXII

L'aube sang (ante

Maintenant, ses pas, doux comme des fio-
cons de neige. arpentaient le pont au-dessus
de ma tète. Par instants, le promeneur noe-
turno s'arrètait comme s'il s'appuyait à la
lisse, puis reprenait sa marche. Ce manège,
d'ailleurs, ne dura pas très longtemps et tout
retomba bientòt dans le silence. Par-dessus le
elapolement de l'eau contre tes flancs du ba-
teau j 'entendais les battements désordonnés
do mon cceur, car — et je l'avene sans honte
— une peur affreuse s'était glissé dans mes
veines, une peur dont je n'étais pas maitre,
une peur generatrice d'imag inations insensée?-

Le gentleman au superbe pyjama ava»
sans doute rejoint ses comp lices dans le poste
d'équi page, et tenait avec eux un oonciliabul*
diabolique.

Allaient-ils assassine! l'An glais et l'Espa-
gnol pour s'assurer la possession du trésor
qui se trouvai t à bord ? J'avais entendu, dans
la soirée, des récits de crimes oommis pò**1
bien moins. Si le chef de la bande était un
espri t subtil et rusé, Lo-Chuh-Feu ne l'était
pas moins, et les deux autres devaient égale-
ment faire honneur aux camarades. Et puis,
il y avail Wing, le domestique du Dr. Lorn-
more, doni Miss Raven affirmai t la prèsene*
à liord, et j 'étais tout dispose à leu croire»
Wing qui , au lémoignage de son maitre, était
un homme capatile de monter et mener a
bieu lune entreprise.

(A suivre)


