
A propos d'une interview
Le journaliste excellent qu 'est M. Jean-G.

Martin vient d'interviewer M. le conseiller
d'Etat Troillet pour la «Tribune de Genève»
et le «Nouvelliste» enchanté reproduit inté-
gralement cet article.

M. Jean-G. Martin que nous avons eu le
plaisir de rencontrer dernièrement à Sion,
ne nous en voudra pas de le chicaner sur
un ou deux points de son reportage.

Il a d'ailleurs trop le souci de la vérité
pour na pas regretter une erreur involontaire
et il en a commis une assez grave, à notrp
avis, pour ne pas la laisser passer sous
silence :

Si le chef du Département de lTntérieur
fut bien, comme il l'écrit , «l'animateur de la
mise en valeur d' un pays magnifique», il n'en
fut pas l'initiateur , car l'assainissement de
la plaine avait été décide bien avan t son
arrivée au pouvoir.

C'est ainsi que Saxon était déjà un pays
fertile et renommé pour ses fruits, et cela
depuis très longtemps.

Mais ce sont là des détails et nous les
aurions volontiers néghgés si M. Jean-G. Mar-
tin ne s'était pas f ourvoyé davantage encore :

Tout son article est un hommage à M.
Troillet , et pour illustrer cet article, il a
trouvé, sans s'en douter , le cliché le plus
piquant , le plus dròle et le plus inattendu
qu'on puisse imaginer:

« Le domaine de la Sarvaz, près de Sail-
lon, où l'on ne trouvait , il y a quelques an-
nées, que des marécages... »

Eh! oui , la Sarvaz a frappé d'admiration
M. Jean-G. Martin qui n'a pas de mots as-
sez élogieux pour proclamer son enthou-
siasme.

Et chacim le partagera.
Seulement, M. Jean-G. Martin n'a pas l'air

de savoir que M. Troillet n 'est absolument
pour rien dans cette ceuvre, et que ce grand
verger lui porte , au contraire, ombrage...

fi ne faut pas s'en étonner: le feuillage
en est si toufful

C'est un fait que M. Troillet n 'a jamais
porte la Sarvaz dans son cceur et que ce
domaine est dù strictement à l'initiative pri-
vée.

Si M. Martin l'avait su, son admiration
tout en changeant d'objet en eùt été certaine-
ment accrue.

Pensez donc : 60 hectares en plein deve-
loppement, sans le secours d'une subvention
de l'Etat et malgré l'opposition des pouvoirs
publics, c'est quelque chose I

Ehi bien MM. Orsat , Gaillard et Cie ont
réalise cela.

Ils Font réalise non sans peine, à leurs
risques et périls, et sous l'oeil méfiant de
l'autorité qui ne cachait pas toujours sa
mauvaise humeur et qui, loin de les secon-
der , étai t plutòt prète à leur chercher chi-
cane.

Mal gré toul , ils ont triomphe bravement
des obstacles.

M. Jean-G. Martin comprendra-t-il à pré-
sent, qu 'il était amusant et mème assez cruel
de commenter l'ceuvre accomplie en Valais
par M. Troillet par une évocation de la Sar -
vaz ?

Inconsciemment M. Jean-G. Martin glissait
ainsi dan s son plaidoyer la criti que, et il
a trop d'esprit pour ne pas en sourire .

Peut-ètre un jo ur aura-t-il la curiosité de
rechercher ce que le canton doit à l' opinia-
treté de citoyens isolés et souvent brimés
dans leurs initiatives.

Et ce sera un beau sujet d'enquète.
Le domaine éclatant de Bellini , à Uvrier,

par exemple, est. en plein rapport gràce aux
efforts conjug és cle MM. Pierre Bonvin , Cu-
ri ger , Jules Spah r et Gay et Cie, et l'assainis-
sement de la plaine aux environs de Sion
fut poussée activement avant l'avènement du
magistrat bagnard.

Tout cela n 'enlève evidemment nen à ses
qualités, mais s'il est déplaisant de voir un
geai se parre r des plumes du paon, il ne le
serait pas moins de voir un paon s'affubler
de celles d' un Gay... A. M.

UNE PITOYABLE DEROBADE
On l'avait prédit: après avoir apparente les

administrateurs de l'È. 0. S. à des Stavisky,
le rédacteur du «Courrier de Sion» ne sait
plus comment s'en excuser, et sonmié d'ap-
porter un soupcon de preuve à ses insinua-
tions , il se dérobé.

11 n 'a voulu viser ni M. Landry, ni M. Sol-
lioz dans son article, et comme il ne peut
pas tout de mème affirmer qu 'il ne l'a pas
écrit , c'est nous qu 'il vient accuser d'atta-
quer indirectement l'entreprise en citant sa
prose.

A l'entendre aujourd 'hui , son courroux n 'au-
rait frappé que les financiers internationaux
et non point les nòtres.

Si ceux qui viennent de subir un tort mo-
ral par l'article inconsidéré du «Courrier de
Sion» se contentent de cette mise au point
pitoyable, tant mieux pour son rédacteurl
Mais quel pitoyable acrobata] A. M.

Course d'étude
«lini* le

Tyrol meridional
On nous écrit:

Les pays qui nous entourent, et tout par-
ticulièrement l'Italie , ont réalise, dans le do-
maine de l'arboriculture fruitière, de très
grands progrès. Pour examiner cette ques-
tion actuelle entre toutes, les écoles canto-
nales d'Agriculture de Chàteauneuf et de
Viège, ainsi que l'Association des anciens
élèves et la Société valaisanne de pomologie,
ont organise , dans le Tyrol meridional, une
course d'étude eh commun qui laissera
d'heureux souvenirs et de fructueuses lecons
à chacun des 130 participants.

Nous allons essayer de fixer brièvement les
nombreuses"* impressions que nous a laissées
cette superbe randonnée.

Dimanche 19 aoQt. Conformément au pro-
gramme élaboré par la commission de cour-
se, notre colonne, formée de 6 autocars et de
3 voitures particulières, quitte Chàteauneuf
à 3 h. 30 du matin. Nous remontons la val-
lee du Rhòne jusqu 'à Brigue pour passer le
col du Simplon. Gràce à la bienveillance
de MM. les chanoyies desservants, nous assis-
tons à l'Hospice à la sainte messe dite à notre
intention.

Huit heures: Gondo. Arrèt de quelques mi-
nutes à la douane pour les formalités offi-
cielles; visa des passeports, etc... Le convoi
quitte Gondo et, par Iselle, descend vers Do-
modossola. Bientòt la vallèe s'élargit, les mon-
tagnes s'abaissent laissant apercevoir un hori-
zon nouveau: L'Italie. Pour quelques jours,
adieu frais pàturages, hautes cimes, troupeaux
hardis et pittoresques forèts... car nous rou-
lons vers les grasses plaines de la Lombardie.
C'est d' abord Stresa, au bord du poétique lac
Majeur , puis Arona et Sesto Calende où nous
nous arrètons pour pique-niquer. Nous attei-
gnons l'autostrade à Vergiate et, par la sta-
tion de Milan , nous continuons sur Brescia.
A droite et à gauche de la route, ce ne sont
que champs de mais ou parcelles de four-
rage que séparent des rangs de mùriers cul-
tivés ou des haies d'acacias. Plus tard , nous
suivons les rivages enchanteurs du lac de
Garde. Enfin , voici Trente, but de notre pre-
mière journée. Déjà nous avons parcouru 500
km., et malgré ime dislocation momentanee,
en cours de route, tous les participants se
retrouvent , un peu fati gués, mais contents,
dans la capitale du Trentin , pour y passer
la nuit.

Lundi 20 aoùt. Nous visitons rapidement
le musée d'histoire et la Station phytopatholo-
gique de la ville de Trente. Faute de temps,
nous ne pouvons que furtivement admirer
de précieuses collections panni lesquelles
celle des papillons, d' une rare valeur, mérité
mie mention speciale. Déjà notre cicerone,
M. Meier , chef de la division d'arboriculture
et de viticulture de la chaire ambulante d'a-
griculture de la province de Bolzano, nous
invite à nous mettre en route pour suivre
l'excellent itinéraire qu 'il a si minutieuse-
ment préparé à notre intention.

Sous sa direction , notre convoi se dirige
par Mezzo Lombardo , vers le vai d'Anaunia.
La route serpente à nouveau à travers une
région montagneuse. On y rencontre la flore
de chez nous et aussi des canaux d'arrosage.
Par instant , on se croi'rait en Valais.

M. le Dr. Zanon , chef de la section regio-
nale de la chaire ambulante d'agriculture de
Trente , nous fait les honneurs de ces magni-
fi ques eollines siluées de 400 à 1300 mètres
d' ali. Ce qui frappe immédiatement , c'est l'ex-
tension donnée aux plantations fruitières en
vergers. La variété dominante est la Reinette
Canada (90o/o). Les arbres, encore jeunes,
tous établis en mi-tiges, ont remplacé la vi-
gne détruite par le phylloxéra, au début du
siècle, et les mùriers qui servaient à l'éle-
vage du ver à soie. On apprend que les trai-
tements insecticides anticryptogamiques sont
effectués régulièrement 6 à 7 fois dans l'an-
née (produits utilisés selon la saison: bouillie
sulfocalcique, carbolinéiun et bouillie borde-
laise).

Ce vallon livre actuellement de 700 à 1000
wagons de pommes de qualité par an, sur le
marche. Que sera-ce dans une dizaine d' an-
nées?

Après mi court arrèt à Cles, pour le dìner ,
nous repartons en direction du col de Men-
dola à 1360 m. d' alt. On y jouit d'une vue
d'ensemble sur une partie du Tyrol meridio-
nal et sur la fière chaine des Dolomites.

Nous descendons ensuite sur Bolzano, par
une route en lacets, et, passant, nous visi-
tons les entrepòts de fruits des frères Kess-
ler à Castelfirmiano, puis , vers le soir, nous
prenons nos quartiers , dans les hótels de
Bolzano.

Mardi 21 aoùt. De tres bornie héure, nos
confoirtables cars nous transporteht au pied
des vignobles de Santa Maddalena, de Lei-
tago, de St. Giustino, et de St. Pietro, quatre
crùs fort réputés et fort pri&és en Suisse alle-
mande. Les méthodes de culture employées
diffèrent presque totalement des nòtres. Les
vignes sont disposées en pergolas, soutenues
par des échafaudages en bois. L'eau d'arro-
sage, que dispersent en pluie des jets tour-
nants , est fournie , sous pression, par la gale-
rie d'amenée de l'usine hydro-électrique tout
proch e, solution aussi elegante que facile pour
les vignerons.

Nous visitons ensuite, à Bolzano, le do-
maine viticole de l'un des meilleurs produc-
teurs de la région: M. J. Weiss qui nous en-
tretient cordialement du résultat de ses ex-
périences en matière viticole. Ses cultures
sont un modèle du genre et sa cave des
mieux fournies. Nous avons le plaisir d'y
déguster la fameuse spécialité «Lagrein» pro-
duite dans les environs immédiats de la ville.
Inutile de dire que les langues ne tardèrent
pas à se délier et que d'aimables paroles
furen t échangées. .

A une trentaine de kiìomètres, Lana, grand
centre àrboricole , nous attend. Un excellent
dìner nous est servi dans un pare bien om-
brage et aménagé pour la circonstance.

L'après-midi est consacrée à la visite des
vergers de Lana. Cette commune expédie an-
nuellement, à elle seule, environ 700 wagons
de fruits à pépins, soit près du doublé de la
production valaisanne. Ajoutons que Lana
comprend 3200 Ha. eie terrain arborisé. Les
principales variétés fruitières qu 'on y trouvé
sont : La Reine des Reinettes, la Reinette de
Champagne, la Kalterer Bohmer et quelque
peu de Canada pour les pommes; la Wil-
liam, la Beurrée Diel , la Doyennée de Cornice,
la Doyennée d'hiver pour les poires.

Le verger de mi-tiges domine partout. Le
jardin fruitier est l'exception. Il nous est ce-
pendant dorm e d'en examiner de près un
exemplaire dans les cultures étendues de Cal-
villes blancs de la famille Radio-Ràdix à
Cermes.

La récolte s'annonce bornie moyenne. De
nombreuses perchés soutiennent les branches
chargées de fruits.

Nous visitons ensuite la Cooperative de
fruits de Maia di Merano. (Il y a 10 coopéra-
tives semblables dans la province que nous
parcourons.) Nous assistons à l'opération très
delicate du calibrage et du triage des fruits.
Le premier de ces travaux se fait à la ma-
chine et le second à la main. Les fruits sont
ainsi répartis en 5 catégories : Fruits de
choix, fruits de caisse, fruits de toimeaux,
fruits à cidre, déchets. Le contròie officiel
s'effectue depuis 10 ans déjà et c'est ce qui
a permis au Tyrol d' acquérir, par ses pro-
duits, la renommée que l'on sait.

Après une courte visite du chàteau de Ra-
metz (prop. E. Boscarolli) et de la ville de
Merano , grand centre touristique, nous reve-
nons, vers le soir , à Bolzano.

En cours de route, sur la rive gauche de
l'Adi ge, nous traversons des zones assez for-
tement grèlées. Des arbres tendent piteuse-
ment vers le ciel leurs branches effeuillées
auxquelles pendent enoore quelques fruits.

Mercredi 22 aoùt. Le ciel si bleu des jours
précédents nous fausse compagnie. Le temps
est maussade et à la pluie, mais nos cceurs
sont dans la joie: Nous partons pour Venise.

Nous quittons la vallèe de l'Adige à Trient
et nous nous engageons dans le pittoresque
vai Sugana qui fut , pendant la dernière guer-
re, le théàtre de combats sanglants.

A partir de Borgo, sur la rive droite de la
Brenta, se succèdent des champ s de tabac dis-
posés en terrasses, dans les anciennes vi-
gnes détruites par le phylloxéra ou ravagées
par la mitraille.

• Le Mont de la Grappe, que nous apercevons
au sortir de la vallèe, nous remémore l'hor-
rible tragèdie qui a coùté la vie à 70.000
hommes, sur cette partie du front austro-ita-
lien. L'aurions-nous oublié que l'Ossari o de
Bassano nous l'eùi rappelé.

Puis c'est de nouveau la vaste plaine, sans
horizon , qui s'étale en pente douce vers
l'Adriati que.

Après une copieuse averse, le soleil fait
mine de nous sourire.

A 14 h. 30, nous touchons Venise à la
«Piazza di Roma», par la superbe autostrade
qui enjambe la lagune sur une longueur de
plus de 4 km. C'est une des merveilles réa-
lisées par le regime fasciste.

Frais et dispos nous quittons les cars et
gagnons le pont d'un «vaporetto» affrèté spé-
cialement pour nous. Par les sinuosités du

Canal Grande, le bateau nous conduira, à
travers la ville, jusqu'au Lido et à la Place
Saint-Marc.

Il serait oiseux de relater ici les nom-
breuses et diverses impressions que chacun
a ressenties dans cette cité si souvent chan-
tée par les poètes et si pleine de souvenirs.

Venise I ce nom évoqué en nous aujour-
d'hui les merveilles architecturales de ses
palais: la Place Saint-Marc avec sa multi-
tude de pigeons familiers, le dèdale de ses
ruelles grouillantes de monde, le clapotis de
l'eau contre les murs des bàtiments ou des
quais et les gondoles vascillantes qui voguent
silencieusement.

D'aucuns auraient désiré y prolonger leur
séjour.

Jeudi 23 aoùt. Le cceur gros, il faut penser
au départ. A 8 heures, les frères Sgaravatti
nous attendent à Stra pour la visite de leurs
nombreuses pépinières échelonnées de Sao-
nara à Padoue. Ces cultures qui occupent une
surface de 250 hectares, sont remarquables
par leur belle ordonnance et leur propreté
parfaite.

Les variétés fruitières les plus diverses al-
ternent avec les espèces ornementales et fo-
restières. Les plants se distinguent par une
belle vigueur et les éloges octroyés sont lar-
gement mérites.

Nous nous garderions d'omettre la recep-
tion charmante et cordiale dont nous avons
été l'objet dans cet etablissement.

A Padoue, nous faisons evidemment un
court pélerinage à la cathédrale de Saint-An-
toine. Ceux qui n'ont pu faire empiette de
«souvenirs» avant midi, s'échappe à «l'an-
glaise» à la fin du repas. Au départ, nous
risquons fort de perdre ainsi deux excursion-
nistes qui sont repèchés au dernier moment.

La chaleur et la fatigué aidant, on s'endort
facilement sur le chemin du retour, bercé
par le ronronnement régulier des cars.

Vicenza, Verone, Brescia. De temps en
temps, quelques paupières se relèvent pour
voir défiler: aggiomérations villageoises et
sites agrestes. Il faut toute la force attrac-
tive d'une «trattoria» à l'entrée de l'autostrade
pour nous rappeler au sens des réalités.

Quoique tardive, l'entrée fa Milan eut lieu
dignement en deux colonnes de trois cars,
rejoignant les divers logements.

Vendredi 24 aoùt. Les voitures sont réu-
nies à la place du Dòme à 9 h. 30. L'adieu
à la capitale lombarde se fait sans trop de
déchirements, chacun étant heureux de re-
prendre le plus tòt possibie ses occupations
momentanément interrompues.

Malgré le lac Majeur, malgré Stresa, la
rentrée aurait été monotone sans le curieux
défilé des valises disparates à la douane de
Gondo. Peu de «souvenirs» ont trouvé gràce
devant l'ceil perspicace et vigilant des doua-
niers. Nous faisons abstraction tout de mème
des provisions de route dont quelques-unes
d'entre nous s'étaient raisonnablement munis.

Il n'est donc pas étonnant que ce soit dans
une atmosphère d'exceUente humeur que s'o-
pera la dislocation de Brigue à Martigny après
une randonnée de près de 1600 km. dans une
des régions les plus attrayantes de l'Italie.

Nous manquerions à notre devoir si nous
omettions de remercier les initiateurs de cette
splendide course d'étude. Nous citons: M. Lui-
sier, directeur de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture de Chàteauneuf , à qui en revient le prin-
cipal mèrito, MM. Vonder Muhll et Jos. Spahr
qui ont longuement collaborò à sa réussite,
M. Benoìt, qui s'est fait un plaisir, durant tout
le trajet, de nous fournir les renseignements
demandes. Nous nous en voudrions d'oublier
le si sympathique M. Meier, chef de la divi-
sion àrboricole et viticole de la chaire am-
bulan te d'agriculture de Bolzano, qui se dé-
pensa sans compter dans la préparation et
l'exécution du programme.

Mentionnons les frères Torrent à Conthey,
avec le concours des Maisons Luginbuhl et
Morand à Sion, Blanc à Ayent, se sont ac-
quittés brillamment de la lourd e tàche des
transports par autocars.

Ce voyage dans le Trentin et le Tyrol
meridional, où les conditions climatériques
et topographiques sont assez semblables aux
nòtres, nous a donne l'occasion de constater
combien on y attaché d'importance à la cul-
ture fruitière . La règie qui semble prévaloir
peut se résumer comme suit : L'arbre tout
d'abord , le pré ensuite. L'effort long et per-
sévérant des populations vers cet objectif
donne actuellement ses résultats.

Ce sont de 7 à 8000 wagons de fruits de
qualité qui , annuellement, se déversent sur le
continent. Nous nous rendons oompte par là
du chemin à parcourir encore si nous vou-
lons prétendre, un jour , exercer une influence
quelconque sur l'allure des marches.

Sachons gre à M. le chef du Département
de l'intérieur d'avoir fait comprendre la né-
cessité de développer rapidement notre ar-
boriculture fruitière. Encourageons les jeunes
à s'instruire, à étudier les meilleures métho-
des de culture, à se donner une solide forma-
tion professionnelle afin de faire produire à
notre sol valaisan les richesses qu 'il récèle.

V. R. et H. R.

La 1" Division en campagne
On nous écrit:
Vendredi après-midi, les avions des trois

compagnies du groupe d'aviation 1, rassem-
blés par le commandant du groupe, ont effec-
tué des vois d'escadrille au-dessus de la ré- .
gion d'Echallens.
' Le mème jour, dans la matinée, la brigade
de cavaierie T, qui avait été alarmlée pendant
la nuit, s'est réunie sur la plaine de Bière
pour y faire des exercices dans le cadre de :
l'escadron et du régiment. Puis la brigade de-
fila au trot et au galop en présence du com-
mandant du ler corps d'armée. Un nombreux
public vint assister à ce spectacle et prit
grand plaisir à voir passer nos dragons dont
la bonne tenue et le bel ordre furent très
remarques. L'étendard fut salué par de vifs
appiaudissements.

Le tir fut à l'ordre du jour de l'infanterie.
Certaines unités firent des exercices de nuit,
expériences faites en vue des grandes ma-
nceuvres qui commenceront dimanche à 16 h.
Notons à ce propos que toutes les troupes
de la division passeront sous les ordres du
commandant du ler corps d'armée, le ler sep-
tembre à midi.

Après avoir passe la matinée en exercice,
les compagnies 7, 8, 9 et 10 du groupe de
cyclistes 1, commande par le major Moser,
se sont réunies l'après-midi entre Pampigny
et LTsle où elles défilèrent devant le eolonel-
commandant de corps Guisan. L'allure et la
discipline de ces unités firent une excellente
impréssion.

La compagnie II-l est entrée vendredi ma-
tin en service à Morges.

i***Nous avons déjà annonce que les attachés
militaires étrangers, accrédités à Berne, le
lieutenant-colonel Perrone, de rarmée italien-
ne, le lieutenant-colonel de La Forest-Divonne
de l'armée francaise, le major Gcetz, de l'ar-
mée des Etats-Unis d'Amérique, suivront les
manceuvres de la Ire division. C'est le lieute-
nant-colonel Galland qui conduira nos hòtes
étrangers.

i*f

**Les photographes autorisés par la direc-
tion des manceuvres à suivre les opérations,
sont invités à se trouver dimanche à 14 h. 30,
au Casino de Morges, où tous les renseigne-
ments néeessaires leur seront donnés en
mème temps qu'à la presse.

i* i
**Au cours d'une intéressante cérémonie, qui

eut lieu jeudi soir au Signal de Morrens,
l'«Amicale» des piitrailleurs I-I et IV-1 a
offert un fanion à la compagnie active. La
remise de ce fanion s'est faite devant les
hommes en tenue de campagne et au garde-
à-vous, tandis que jouait la fanfare -du ba-
taillon 1.

Le commandant de la brigade d'infanterie
1, le commandant du régiment d'infanterie 1
et son état-major, le commandant du batail-
lon de fusiliers 1, son état-major et les com-
mandants de compagnie étaient présents. De
nombreux anciens soldats, faisant partie de
l'«Amicale», étaient venus également assister
à cette cérémonie.

Un repas en plein air eut lieu ensuite.
Il fut agrémenté par les productions de la
fanfare et celles d'hommes de la compagnie,
qui avaient édifié une petite scène sur le pré.

Sp 'waéBrumkdittim haut:
f ktwrìsmm eiifmits comme il f a t t i*! "

Les savoureux gruaux d'avoine MUNO,
quel festin pour les enfants I Puis
Maman est si heureuse de voir gran-
dir et prospérer sa petite famille,
toujours gaie et contente.

cdfmz) .
GRUAUX D'AVOINE

MALTERIE ET GRUELLERIE DE SOLEURE



Les
MflftR Suisses à Sion

¦ i ¦

L'Association suiSse des maitres ferblan-
tiers et appareilleurs avait choisi Sion pour
y tenir ses assises.

Préparée avec soin par M. Joseph Anden-
matten, la manifestation réunit près de 500
personnes.

Gràce fa mie organisation parfaite et minu-
tieusement préparée , il n'y eut pas de fà-
cheux incidents ot. chacun fut enchanté de
ces journées.

Samedi, le comité centrai tini une première
assemblée à l'Hotel de la Paix, et l'après-
midi, les délégués de l'Association se réunis-
saient dans le mème etablissement.

Sous la direction de M. Duriez , nos musi-
ciens exécutèrent avec entrain un programme
interessan t et varie et qui fut  unanimement
apprécié.

Puis la soirée s'acheva dans les rues qui
s'animèrent jusqu 'au petit jour.

Le lendemain l' assemblée generale s'ouvrit
au cinema Lux sous la présidence de M.
Grether qui prononca un excellent discours
de bienvenue.

On liquida rapidement les questions .d'ordre
administratif , et le président lut un rapport
annuel dans lequel l'activité de la société
était. fort bien résumée.

Aussi M. Grether fut-il élu président pour
une nouvelle période de trois ans, et M. Ku-
bler charge de remplacer au comité M. Salvis
Berger, de la Chaux-de-Fonds, decèdè.

L'assemblée decida d'augmenter les primes
de la caisse-décès et de l'indemnité au décès.

M. Gysler fit alors un rapport sur l'acti-
vité du comité directeur et sur la situation
économique actuelle des arts et métiers. Cela
dura plus d'une heure...

M. l'ingénieur Heusser prit enfin la parole
pour une conférence sur l'emploi des tubes
de cuivre pour les conduites d'installation
d'eau.

Cet emploi se généralise assez rapidement,
car le cuivre a de grands avantages sur le
fer : jj ar exemple, il se couvre assez vite
d'une couche protectrice d'oxyde de fer, puis
il occasionne moins de pertes de chaleur et
moins de charge.

Fut admis le règlement des examens de
maìtrise dans la branche des installations
sanitaires, gaz et eaux.

Aux divers, un délégué de Genève essaya
d'ouvrir la bouche, on la lui ferma le plus
aimablement du monde et la Suisse alle-
mande ayant obtenu gain de cause, on leva
la séance.

Ajoutons que MM. les conseillers nationaux
Schirmer et Strassle avaient été, auparavant ,
nommés membres d'honneur de la société.

Il était près de deux heures quand le ban-
quet commenca à l'Hotel de la Paix où l'on
avait invite les officiels , les autorités et la
Presse.

On remarquait , à coté des membres du
comité de l'Association, MM. Kuntschen , pré-
sident de la ville, Exguis, Crettaz , conseil-
lers communaux, Imhof secrétaire de la Mu-
nicipalité, Cocboz, directeur des Services In-
dustriels, Amez-Droz , délégué de l'Etat, Hal-
lenbarter, président de la Société des Arts et
Métiers, et plusieurs autres personnalités.

On mangea de fort bon appétit — mème et
surtout les officiels — car il n'y eut pas de
discours. Seul M. Strassle prononca quel-
ques mots en allemand qui furent — si nous
en jugeons par les appiaudissements qui les
soulignèrent — bien sentis.

Et Fon partit d'un cceur joyeux pour
Savièse.

Là-haut, MM. Raymond Héritier et Ger-
main Dubuis avaient réalise le joli tour de
force 'd'organiser une ràdette pour 450 con-
vives! Ce fut un repas plantureux, supérieure-
ment arrosé et vraiment créateur de joie.

On se souviendra longtemps de ce royal
coup de figure !

M. Grether , président de l'Association des
ferblantiers, mit tout son bonheur dans un
éloquent discours auquel répondit brièvement
-M. Joseph Andenmatten , au nom de la sec-
tion de Sion.

Mais la petite fète se passait de commen-
taires, et tout au plaisir d'un après-midi
champètre, on goùta dans le silence ou l'a-
bandon des confidences ces heures d'apaise-
ment.

Le soir , tous les ferblantiers avaient la
gueule de bois...

... Et aujourd'hui , à huit heures, ils par-
laient pour le Grand St-Bernard , dans los
cars frè tés par la maison Luginbùhl.

Ils dìneront là-bas pour redescendre en-
suite à Marti gny.

Puissent-us terminer joyeusement leur sé-
jour en Valais et en garder — malgré les
dégustations nombreuses — au moins le sou-
venir... A. M.

LES ROMANDS DE BERNE EN VALAIS
(Inf. pari.) Les Romands de Berne avaient

choisi le Valais pour y faire leur course
annuelle, et c'est ainsi que samedi et. di-
manche ils faisaient un bref séjour dans le
canton sous la conduite de l'ami Fritz et de
MM. Kuntschen , ingénieur , Arnold cle Kalber-
matten et Eugène Donnet.

Recus à Sion , dans la cave municipale ,
ils y furent accueillis par M. Exquis et le
soir ils dìnaient au Restauran t de la Pianta.
Malheureusement , la nuit venue, ils ne trou-
vèrent pas un seul logement disponible en
ville, et c'est à l'Hotel de la Rosa-Bianche ,
aux Mayens de Sion, qu 'ils couchèrent.

Dimanche, les Romands de Berne visi-
tèrent Chàteauneuf , la Sarvaz et furent cha-
leureusement accueillis dans les caves de la
maison Orsat à Marti gny.

C'esl assez dire qu 'ils rentrèrent chez eux ,
enchantés de leur promenade.

Impressions
sur la

so» Fòie Romande de lune
(Corr. part.) Nous revenons sur cette ma-

gnifi que manifestation sportive afin de don-
ner à nos lecteurs quelques résultats de nos
lutteurs valaisans. L'emplacement de fète
avait. élé choisi au Préau des Ecoles pri-
maires. Le comité d'organisation avait bien
fait les choses, de chaque place Fon pou-
vait contempler sur les 5 rounds de sciure
la lutte des combattants. Dès 9 heures du
malin chaque Jury va prendre- sa place res-
pecfive , M. Résin, président de l'association
romande des lutteurs procède à l'appel des
lutteurs présents. On constate avec regret
Pabstenlion de Walther Ed gar (Vevey), blessé
à la fète federale de Berne, ainsi que celle
de Bachmann de Genève et Rodi , agent de
police , à Sion , blessé également à Berne.

La lutte commenee, Leuzinger , notre su-
perbe athlète valaisan est aux prises avec
Rouilly de Lausanne. Après quelques para-
des de Rouilly, Leuzinger a trouvé la bonne
prise et. le plaque au sol. Veraguth (Sion)
après une belle passe fa la culotte , perd con-
tre Bossy (Lausanne). Voléry (Fribourg) bat
notre champion suisse (Poids moyen) Krebs
(Vevey) ; Zimmermann Ch. (Bramois) bat
Schlapi R. (Fribourg). Le jeune valaisan ne
se laisse pas intimider par la carrure du
Fribourgeois. Par nn bras roulé, Zimmermann
gagne. Knoriger P. (Bramois) bat Genoud
(Chàtel-St-Denis) à la culotte. Friand J. (Gam-
pel) bat Tzaut J. (Genève). Berclaz (Sierre)
bat Guenat (Genève) à la culotte. Jacquod L.
(Bramois) bat Oswald (Bulle) à la culotte.
Mayor Camille (Bramois) bat Wyssmuller
(Bulle) d'embjlée. Mayor part en action; on
voit que le Valaisan ne va pas faire traìner
les choses, saisissant son adversaire il lui
porte un «Kàrz» et gagne. Jenny (Vuadens)
bat Rossier F. (Sion) en lutte libre. Zim-
mermann (Bramois) fait match nul avec
Schlapi à la culotte. Jacquod (Bramois) gagne
Oswald R. (Bulle) à la lutte libre . Mayor C.
(Bramois) gagne Wyssmuller à la lutte libre.
Mayor C. (Bramois) gagne Rotzetter J. (Fri-
bourg). Tous les yeux des Valaisans sont
tournés sur le rond ou Mayor lutte main-
tenant chacun se demande si notre espoir
valaisan tiendra long temps. Après une lutte
captivante à souhait , le robuste berger fri-
bourgeois se voit plaque les épaules dans la
sciure. Le public fait une belle ovation à
notre représentant. Mayor bat à nouveau
Rotzetter fa la lutte libre. Cette fois c'est du
delire dans le public. Mayor C. bat Chamorel
(Montreux) à la culotte. Meichtry E. (Gampel)
bat Schenk G. (Lausanne). Muller (Sion) bat
Miillener A. (Lausanne). Cler P. (Mòtiers) bat
Rossier Marc (Sion). Berclaz (Sierre) bat
Tissot (Fribourg). Voléry (Fribourg) bat Eyer
H. (Sion). Veraguth H. (Sion) se retrouvé
et bat Schaerer (Nyon). A son tour Rotzetter
J. tròuve à qui répond re, puisque Leuzinger
le bat également. Mayor C. bat Benoìt Ch.
(Jens). Nussbaimi (Fribourg) bat Veraguth
(Sion). Rossier M. (Sion) bat Schaefli (Fri-
bourg). Belle passe du benjamin des Ros-
sier. Voléry bat Eyer H. (Sion). Rossier M.
(Sion) fait match nul avec Schaefli (Fribourg)
à la culotte. Voléry (Fribourg) bat Maurer E.
(Sierre). Voléry, aspirant à la première place
à toutes les peines à venir à bout du Sier-
rois qui se défend comme un lion. Zimmer-
mann (Bramois) bat Gilgen H. (Fribourg). Le
jeune Zimmermann met tout en ceuvre pour
marcher sur les traces de son camarade de
Club Mayor. Bourdin E. (Genève) bat Berclaz
(Sierre. Bossy (Lausanne) bat Gendre (Fri -
bourg. Nussbaum (Fribourg) bat Veraguth
(Sion). Décidément dans un mauvais jour.
Voléry (Fribourg) bat Maurer E. (Sierre). Ber-
claz (Sierre) fait match nul avec Hugi W.
(Yverdon). Zufferey E. (Sierre) fai t match
nul avec Genoud E. (Chàtel-St-Denis). Maur-
rer E. (Sierre) bat Krall (Genève). Bossy
(Lausanne) bat Leuzinger (Marti gny). La
lutte s'engage vive par deux bons lutteurs.
Bossy possèdent une bonne technique et Leu-
zinger , un géant de deux mètres , possédant
une force herculéenne. La seule chance de
salut pour Leuzinger et d'éviter la prise de
jambes. Hélas ! il se laisse prendre au piège
et Bossy gagne.

Nous arrivons à la grande finale. Bossy
ayant battìi Leuzinger , si, Voléry • bat Aebe-
rhard (Montreux) ii est premier. En cas de
match nul, c'est Bossy qui sera premier.
La lutte s'engage entre deux solides gaillards
et, en voulant porter un crochet du pied ,
Voléry perd contre Aeberhard. Mayor (Bra-
mois) et Krop f (Genève) terminent la 50me
fète romande de lutte par une passe nulle.
Bravo Mayor , dédions-lui les paroles do Vol-
taire: «Le corps d'un athlète et l'àme d' un
sage, voilà ce qu 'il faut pour ètre heureux. »

Après un discours de M. Moran d , prési-
dent du comité d'organisation , qui remercia
les organisateurs , les samaritains,, l'Harmonie
munici pale «La Gérondine» , qui donna con-
cert pendant les luttes et le Jodlerclub «Al-
penrcesli», la parole fut donnée à M. C. Pitte-
loud , représentant le Gouvernement valaisan.
L'orateur remercie les lutteurs de chaque
cantori : Vaud , Neuchàtel , Fribourg, Genève et
Valais. Je suis heureux, dit-il, que la ville de
Sierre ait élé choisie pour la 50me fète ro-
mande de lutle, ainsi elle a prouve , ime fois
de plus , gràce à son organisation et à sa
clairvoyance, que le Valais fait bien les
choses pour recevoir ses invités. Après un
discours éloquent et patrioti que, M. C. Pitte-
loud termine par ces mots tirés du chant
suisse : «Seigneur , accordé ton secours au
beau pays que mon cceur aime , celui que
j' aimerai toujours , celui cjue j' aimerai quand
méme. Tu m 'as dit d' aimer, j' obéis, mon
Dieu, protè ge mon pays. » Cornaz C.
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LA JOURfJEE VALAISANNE DU
XVme COMPTOIR SUISSE

Dimanche 9 septembre
On nous écrit:
La Journée valaisanne du XVme Comptoir

suisse s'organise normalemen t , sùscitant de
loules parts , dans noire canton , un très vif
intérèt. Cela d' autant plus que le Comptoir
suisse n'organise pas des journé es valaisan-
nes toutes les années. La dernère en date a
eu lieu en 1931 et les prècédentes en 1929
1926, 1924 et 1923.

En 1934, à l'occasion de sa quinzième ma-
nifestation, le Comptoir suisse n 'a pas voulu
laisser passer cet anniversaire qui marquel' achèvement du troisième lustre de son ac-tivité , sans y associer le Valais et les Valai-sans.

Etani donne le tarif avantageux des billets
simple course , valables pour le retour , dont
béruéficient les visiteurs du Comptoir suisse,il n 'a pas été prévu de train special. Les
participants à la jou rnée utiliseront, par con-séquent , le train horaire qui sera renforcé etcirculera avec l'horaire suivant :

Brigue départ 6 h. 10; Sierre 7 h. 06-
Sion , 7 h. 28; Chàteauneuf , 7 h. 32; Ardon '
7 h. 37; Chamoson, 7 h. 41; Riddes , 7 h. 46 •Saxon , 7 li. 52; Charrat -Full y, 7 h. 57- Mar-tigny, 8 h. 05; Vernayaz , 8 h. 11 (Salvan,7 li. 14); St-Maurice , 8 h. 29; Bex, 8 h. 36;Aig le , 8 h. 48; (Monthey-Ville , 8 h. 07) - Lau-sanne, 9 h. 56.

Dès l'arrivée eri gare de Lausanne, le cor-tège se formerà avec l'Harmonie municipalede Sion, les membres de la Société du Vieux-Salvan et les gro upes en costumes de la val -lèe d'Hérens , et gagnera le Comptoir suisseselon I'itinéraire habituel.
Nombreux seront les Valaisans qui se ren-dront à Lausanne à l'occasion de la journé e

chi dimanche 9 sep lenibre. Ils auront l'occa-sion de visiter, à bon compte , le Comptoirsuisse et de passer une journée agréable et
mstruclive, dans le cadre de cette belle ma-nifeslalion national e d'expansion économique.La ville de Lausanne, le Comptoir suisse etles Valaisans des bords du Léman s'apprè-ten t à réserver fa leurs hòtes d'un jour un
accueil cordial et chaleureux.

APRÈS UN ACCIDENT DE LA ROUTE
On a signale l'accident survenu à l'equipebelge d'automobiligles faisant une randonnée

sportive Liège-Rome par le Simplon, et re-
tour par la France. Cela survint près de Mce-
rel. A l'heure actuelle , un seul blessé reclame
encore à l'hòp ital de Brigue, des soins assi-
dus, M. Louis-Phili ppe Dejardin , de Bruxel-
les; toutefois , son état est satisfaisant. Un
autre, M. Raymond Laloux, de Liège, a pu.
malgré un bras casse, rentrer en auto en
Belgique. Les Irois autres blessés, légèrement
atteints , purent quitter Brigue après avoir re-
cu des soins médicaux.

UNE CHUTE MORTELLE
Depuis quelque temps, de nombreux ou-

vriers procèderli à l'installation des càbles de
la nouvelle ligne électrique de l'Energie-
Oiiest-Suisse , qui conduira l'energie de la
Dixence jusqu 'en France.

Or, jeudi , peu avant midi et à quelque dis-
tance du village de St-Pierre-de-Clages , un
Lucemois, occup é à ce travail , était juché
sur une échelle lorsqu 'un écbelon s'étant
casse subitemènt , il fit une horrible chute
d'une hauteur de près de quinze mètres.

On le releva immédiatement mais on ne
put que constater sa mort due fa une fracture
du cràne.

UN INCENDIE A ST-NICOLAS
Mercredi , dans l'après-midi , au milieu du

village de Saint-Nicolas , le feu , peut-ètre mis
par des enfants jouant avec des allumettes,
dévora deux granges-écuries et endommagea
quelques bàtiments voisins. Bien qu 'on n 'ait
pas d'b ydranls a Saint-Nicolas , on disposa
d' assez d' eau pour lut ter contre lo feu et
en circonscrire les dégàts. Le temps était
caline , heureusement; avec du vent , le vil-
lage eùt couru de sérieux dangers.

LA MORT DU BÙCHERON
Le jeune Henri Tedeschi , 22 ans, exploi-

lait  du bois dans une forèt au-dessus de Moli-
teli lorsqu 'il g lissa et fit , au bas d'un rocher ,
une chute d'une trentaine de mètres. Il a
succombé fa une fracture du cràne.

UNE AUTO AU BAS D'UN TALUS
Une machine vaudoise qui descendait le

Bois-Noir , à 19 h. 15, dimanche, ayant voulu
dépasser ime voiture francaise, s'est trouvée
vis-à-vis d' une troisième auto venant cu sens
inverse. Le conducteur donna un violent coup
de volant à droite qui envoya la voiture au
bas du talus , après un tète à queue. Des six
occupants , trois sont blessés. Ils sont soignés
à la clinique de St-Amé, à St-Maurice.

La voiture francaise , qui avait stoppe et
qui stationnait à la droite de la route pendant
l'enquète, fut atteinte à son tour, par derrière ,
par une voilure qui l'envoya également au
bas du talus. Pas de blessé, mais les dégàls
sont importants.

POUR LE SERVICE DU FEU
Le village conchard de Blitzingen , détru it

par le feu , a été reeonslruil l'été dernier; les
maisons neuves furent habitées dès rentrée
de l'hiver. Mais ce n 'est que maintenant que
le cornile de reconslruction mot en soumis-
sion l'installation des hydrants dans c,e. vil-
lage. N' aurait-on pas dù faire ce travail né-
cessaire au premier chef en mème lemps
qu 'on rebatissait les chalets?

LA « SUISSE » A GRIMENTZ
Notre grand confrère «La Suisse», de Ge-

nève», avait organise pour ses lecteurs une
promenade à Grimentz qui fut pour tous un
véritable enchantement.

Les voyageurs furent accueillis par le pré-
sident du Conseil communal , accompagne de
ses deux frères , MM. Julien-et Jean Salamin ,
puis une musi que do fifre s et. de tambours
escorta les hòtes.

La ràdette eut l'agrément des plus gour-
mands, comme aussi le vin du glacier doni
le bouquet émeut agréablement le palais.

Après le repas , le chceur mixte de Grimentz
se produisit , acclamò comme il le méritait
par ses nombreux auditeurs.

On se souviendra longtemps de cette jour-
née que M. Rausch mit tout son soin à rendre
attrayante et heureuse.

LE PÉLERINAGE VALAISAN A EINSIEDELN
(Inf. part.) Samedi malin , des pélerins va-

laisans soni partis pour Einsiedeln , accom -
pagnés de Sa Grandeur Mgr. Bieler et de
MM. les conseillers d'Etat Lorétan et cle Coca-
trix.

Les pélerins du canton sont au nombre de
800. Nous leur souhaitons un heureux séjou r
à Einsiedeln où ils assisteront fa des fètes
magnifi ques.

POUR LA PATRIE
Une villageoise de Eischoll avait , voici

moins do deux ans, donne le jour à trois en-
fants; l'autre jour , elle accoucha cle deux
jumeaux. Les cinq poupons et la maman
sont en sante parfaite. Encore quelques an-
nées de ce train-là, et il y aura à Eischoll
l'urie des familles les plus nombreuses du
Valais.

« POUR LA VIEILLESSE »
(Comm.) Outre le subside cantonal de 5000

francs , nous avons encore recu cette année
500 fr. de la Banque cantonale, 300 fr. de
la Société Suisse de l'Aluminium, à Sierre,
et 50 fr. de la Direction du chemin de fer
Sierre-Montana-Ve rmala. Nous leur exprimons
notre sincère reconnaissance.

SOCIÉTÉS CANTONALES D'HORTICULTURE
ET DE POMOLOGIE DU VALAIS

(Comm.) L'assemblée-exposition aura lieu
à Sion les 29 et 30 septembre 1934, à l'oc-
casion de la Fète des Vendanges. Voici le
programme de ces manifestations :

Article premier. — Les sociétés cantonales
d'iiorticulture et de pomolog ie du Valais or-
ganisela une assemblée-exposition de tous les
produits horticoles et arboricoles, à la foire
des vins et des arts et métiers, à Sion , les
29 et 30 septembre 1934.

Art. 2. — Sont appelées à concourir toutes
les personnes s'occupant de productions hor-
ticoles et arboricole s, tant au point de vue
commercial qu 'à celui de l'approvisionnement
des marches, ainsi que les industries , arts
et sciences s'y rattachant.

Art . 3. — Les récompenses consisteront en
di plómes :

Prix d'honneur , 17 à 20 points ; Ire clas -
se, 13 à 16 points; 2me classe, 7 à 12 points ;
3me classe, 1 à 6 points.

Art . 4. — Les produits seront recus: le
vendredi 28 septembre de 8 à 18 heures.

Art. 5. — Chaque exposant organise son
lot lui-mème. L'inscription et l'emplacement
sont gratuits , les autres fournitures sont à la
charge de l'exposant.

Art. 6. — En cas d'encombrement, les
emplacements pourront ètre réduits. Les ex-
posants en seront avisés à temps.

Art. 7. — Le jury sera compose de 3
membres , choisis parmi les notabilités horti-
coles et arboricole s, et se réunira le 29 sep-
tembre , à 9 heures. Sa décision sera sans
recours.
Au noni des Sociétés cantonales d'horticulture

et cle pomolog ie du Valais :
Pour la Société d'horticulture :

Le Secrétaire : Le Président:
A. Veuthey. Dr. H. Wuilloud.

Pour la hociélé de pomologie :
Le Secrétaire : Le Président :

M. Roduit. M. Troillet.
Les inscri ptions sont. recues jusqu 'au 10

septembre par M. le Dr. H. Wuilloud , f a
Diolly-Sion.

CROIX D'OR VALAISANNE
Reunion generale

(Comm.) Les membres et les sympathisants
de notre oeuvre sont avisés quo la réunion
generale des sections aura lieu à Grimisuat
le dimanche 9 septembre. Le programme
comporte la sainte messe fa 10 li. avec ser-
mon de M. l'abbé Chamonin , directeur dioc.
do Genève , uno réun ion pour les jeunes à
11 h., avec causerie cle M. Lapaire , président
de la sedioli de Lausanne . A midi , un dìner
en commini est prévu. Prière aux parlici panls
de s'mscrire chez M. Alph. Balet , à Grimisuat.

La réunion de l'après-midi aura pour ora-
teurs MM. Chamonin, Lapaire, Gribling et
chanoine Gross.

Le cornile directeur espère que tous les
membres et amis assisteront à cette modeste
mai s réconfortante fète cantonale.

Le Secrétaire.

FAMILLES VALAISANNES
Dans notre article sur la famille cle Cour-

ten , une omission s'est glissée:
Nous avons oublié de citer parmi les reli-

gieux M. Pierre de Courten , cle la Congréga-
tion des Maristes , qui diri gea un importarli
institut à Paris et qui maintenant est à la tète
du collège de St-Jean à Fribourg. M. l'abbé
P. de Courten était le frère de M. Fritz-Erasme
et J.-Ch. de Courten décédés, mais dont le
souvenir est encore vivant dans le cceur des
Valaisans.

L'IMPÒT SUR LES BOISSONS
La commission du Conseil national chargée !

d'examiner le projet d'imp òt sur les boissons,
réunie sous la présidence de M. Maeder (St-
Gall), a termine ses délibérati ons. L'entrée en
matière fui. décidée par neuf voix contre
quatre .

La disposition exonérant de l'impòt une
quantité de 500 litres de vin livré par le
producteur à des particuliers (art. 2, alinea 4)
a été annulée après une longue discussion.
Pour rendre possibie lo contróle , le produc-
teur devia aiinoncer Ies livraisons qu 'il fait
et l 'impòl sera pay é par le premier preneur.
Les laux fixés a l'article 5, et cjui constituent
un compromis , ont élé approuvés à la majo-
rité. Divers amendemenls à ces taux ont été
repoussés.

Le déparlement des finances et des douanes
a accepte d' examhicr des postulats concer-
nant les boissons utilisées par les coopéra-
tives de vi gnerons elles-mèmes et poni ' la
reclame (ari . 2, alinea 4).

Un amendement invitant le Conseil federai
à étudier la possibilité d' augmenter les taux
de l'impòt pour que soit atteint le produit
de 25 millions de francs prévu par le pro-
gramme financier , a élé rejeté à la majorité .

Les ani res articles n 'ont. motivò aucune
observation. Au voie il fut décide par six
voix conlre cinq (MM. Troillet , Bujard , Held,
Gloor et Vallolton) et deux abstentions (MM.
Baumann et Oldani ) de reeommander au
Conseil national l' approbation du projet.

Ont été désignés comme rapporteurs MM.
Maeder , président de la commission (St-Gall)
et Rusca (Tessin).

Quant à la signification que doit avoir la
clause d'approbation contenue dan s l'arrèté
du Conseil federai , il en sera question au
Conseil national atlendu que les opinions au
sem de la commission divergeaienl sur ce
point .

Madame Marie Nichim-Rigoni , à Sion;
Monsieur Joseph Nichini el sa fiancée Aurora

Fili ppini , à Sion;
Mademoiselle Anita Nichini , à Sion ;
Madame Marie Giorla et famille , à Ameno

(Italie);
Monsieur Louis Nichini et famille , à Sion;
Monsieur Guido Nichini el famille , à Sion;
Mademoiselle Giuseppina Nichini , à Ameno

(Italie) ;
Monsieur Celso Nichini , à Ameno (Italie);
Madame Marie Nichini-Bertinotti , à Ameno

(Italie);
Madame Veuve Marietta Ri goni , à Ameno

(Italie) ;
Madame Rosa Vacciaga et famille , à Ameno

(Italie) ;-
Monsieur Giovanni Rigoni et famille , à Os-

cate (France) ;
Monsieur Vittorio Ri goni el famille , à Milan

(Italie) ;
Monsieur Michele Rigoni et famille, à Oscate

(France) ;
Madame Assunta Pastori et famille , fa Ge-

nève ;
Monsieur Ettore Ri goni , fa Novara (Italie),

ainsi que les familles parentes et aliiées,
ont la profonde douleur de faire part de la
perle cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur cav.

Francesco NiCHINI
Entrepreneur

leur cher époux , pére, frère , beau-frère. beau-
fils , onde et cousin , pieusement decèdè à
Sion , le 31 aoù t 1934, nprè s une courte
maladie , dans sa 49me année, mimi des Sa-
crements de I'E glise.

Suivant la volonté du défunt , l'ensevelis-
sement aura lieu à Ameno (Italie).

Déparl du convoi mortuaire: mardi 4 sep-
tembre , à 8 heures, devant le domicile du
défunt.

Les bonneurs seront rendus à la Place
du Midi.

On est prie de ne pas faire cle visite.
R. I. P.

t
Monsieur Ferdinand Lietti , Lnlrepreneur a

Sion , a le profond chagrin cle faire part à
ses amis et oomiaissnnces du décès de

nieiir Francois iflGHill
R. I. P

t

son Associé et ami , que Dieu a rappelé à
Lui , après une courte maladie.

Le Fascio italien de Sion à la douleur de
faire pari chi décès cle leur cher secrétaire

Monsieur Francois NICHINI
decèdè le 31 aoùt à l'àge de 49 ans , après
une courte maladie.

Les bonneurs seront rendus fa la Place
du Midi. , .

Départ du convoi mortuaire : marcii 4 sep-
tembre , à 8 heures, devant le domicile du
défunt.
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UN GESTE COURAGEUX

(Corr. pari .)  .feudi mat in , fa la gare de
Sion , un homme et une femme, cetle der-
nière ayant un jeune enfant  dans ses bras ,
s'appròlaienl à traverser la voie ari momenl
précis où arrivait le direct de 9 li. 54. M.' Al-
bert Boli , cle service à ce moment-la , voyant
ses appels éperd us demeurer sans- effet, n 'eul
jme le lemps de s'éiancer au-devant de ces
personnes, de les saisir énerg iquement et de
Jes retirer , avant qu 'elles ne-soient happées
par le convoi.

Gràce au sang-froid de M. Boli , un accident
terrible a été- évité.

Ce gesto méritait d'ètre relevé.
f M. FRANCOIS NICHINI

(Corr. pari.) Vendredi est decèdè subite-
mènt à Sion , M. Francois Nichini , l' un des
membres les plus aimés cle la colonie i t a -
lienne.

Établi dans notre ville depuis cle longues
années, il avait ouvert avec M. Inetti un eta -
blissement de matériaux et cle constructions.
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¦ui a transfere
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Ancien Gd-Hotel, Sion
Tèlèphone No 348. Prière.de relever ce numero

Chabbey & Blanc, a Ayent
organisenl 1 car pour cfv!SsFP.2.30 le llÌIO
le defile des troupes Magasins du
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liM i eri ri Nos réparations
et re visions sont
garanties. Nous
sommes organi-

sés pour mettre une machine à votre dispositi on, pen-
dant que nos spécialistes procèderont a la revision de
la vòtre, que nous p rendrons et rapporterons fa votre
domicile. Nous échangeons votre machine usagée de
n'importe quelle marque contre une machine moderne
à des conditions trè s avan tageuses. Sur dési r vous
pouvez pay er la différen ce par de modestes acomptes
mensuels. Demandez sans engagement notre offre 0 4
HENRI 2.EPF, Agenee ERIK\ «Jfc IDF.il,
LAUSANNE, PI. St-Francois-GraM-Chéne 1. tél. 32.25"
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Feuilleton du Journal et Feuille d'Avis du Valais N n A atout, sur lequel elle comp tait pour gagner

la partie. Sans doute n 'était-ce pas la pre-
mière fois qu 'elle avait , dans Ì'exercice de
sa profession , constate que la police était
disposée à fermer les yeux dans les cas où
de grands personnages étaient mèlés à cer-
tains incidents regrettables.

L'expert du ministère de l'intérieur ne pa-
ril i en aucune facon .consentir.

*?_?: H

mon séjour dans le bai et j 'étais certain qu '
olle y avait ignore ma présence.

Elle se trouva donc obli gée de _parler sans
ambages.

— Le docteur Cassilis se trompé, dit-elle
enfin on pesant chacune de ses paroles; M.
Wilson connaissait. evidemment toutes les
personnes qu 'il a présentées ici, mais il n'y
comptait pas que des amis, au contraire, il
avait des ennemis qu 'il redoutait , qu 'il re-
doutait mème mortellement.

Tarleton semblait s'ètre attendu à cette
révélation car il fit lo petit signe de tète
approhateur que je connàissais bien.

— Continuez, ordonna-t-il , comment savez-

lt*. Wi i W l Ŵlt m
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A L E N U P W A R 1)

Je profila i enf in  d' un temps d' arrèt poui
poser une question à laquelle je pensais cle
puis un moment.

— Les personnes que M. Wilson amenait
au Club devaient probablement ètre de ses
intimes, car il semble bien q'ue celui-ci avait
élé entièr ement fonde par ses amis person-
nels et des amis cle ces derniers. Ce fait ne
rend-il pas plus probable l'hypotbèse du sui-
cide?

Mes Irois compagnons se retournèrenl et
me regardèrent avec étonnement, comme si
cette idée ne leur était pas encore venue
bien qu 'elle parùt evidente .

Sir Frank ne répondit rien , mais le fronce-
ment cle ses sourcils m'indiquait clairement
qu 'il rcjelait celte manière de voir.

Le cap itaine Charles y fil  une objection
decisive :

Après avoir fonde ce club et lout fait
pour le rendre flonssant, pourquoi y sorait-
•1 venu se suicider , ce qui ne pouvait que
lui nuire terriblement?

Pour la première fois , Mme Bonnell pa-
«nt sincèrement émue.

— Mais il ne faut pas que cela se sache!
¦ esclama-t-elle vivement.

Puis , s'adressant à Tarleton , elle dit d' une
voix suppliante :

•— Monsieur , vous ferez prendre des mè-
tres pour que ce malheureux soit emporio
tolleurs. Songez au scandalo que cela eau-
Serait si l'on savait qu 'un crime a .été com-
"•is en un lieu où se trouvait le prince
mài

Evidemment , aux yeux de Mine Bonnell .
m présence de l'Allesse Rovaio était un fort

Excellent entrepreneur, M. Nichini était
aussi loyal et consciencieux dans son tra -
vail. Tpus ceux qui devaient trailer avec lui
l' osi imaient.¦ M. Nichini représentait à Sion le consul
d ' I t a l ie  et il rendit . de signalés services à ses
compatriotes. Il aimait le Valais de tout son
cceur, et il avail  le p lus grand respect à l'é-
gard de ses autorités.  Par son attitude il don-
n a i t  le me i l l eu r  exemple aux étrangers cju i
vivenf dans  la capitale.

Il  s'en va fa l'àge de 48 ans seulement,
emporlanl les regrets de lous ceux qui l'a-
vaient approché et auxquels il avai t su ins-
pirer le p lus sincère attachement.

A sa famil le  si eruellement éprouvée par
son br liscine départ, vonl nos condoléances
einues

NOMINATIONS ECCLÉSIASTIQUÉS
Par décision cle !->on Excellence Mgr. Di;.

Victor Bieler , Rme Évè que de Sion :
M. l' abbé 0. Branlschen , rév. cure de Stal-

den , est nommé doyen du décanat de Viège;
M. l'abbé Dr. Grand , professeur au col-

lège cle Sion , est nommé professeur d'élo-
quence au Grand Séminaire cle Sion;

M. l' abbé Dr. L. Stoffel , Bd vicaire de
Sion , esl "nommé cure de Viège;

Lundi 3 et Mardi 4, a 20 h.ures 30
Deux soirées à prix réduits

Reprise du GRAND SUCCÈS

ROGER LA BORIE
d' après le roman de Jules Mary

PRIX DES PLACES
Parterre Fr. 1 Balcon Tr. 1.50

— Je n 'ai pas encore décide quelle atli-
lude je conseillerai aux autorités de prendre ,
dit-il. Avez-vous quel que chose fa répondre à
la question du docteur Cassilis et a-t-il raison
de supposer que tous ceux qui étaient ici ce
sm'r, étaient des amis cle Wilson?

Ainsi pressée , Mme Bonnell prit l'apparence
d' un témoin récalcitrant qui hésite à parler ,
de crainte . des conséquences.

— Tant que je pourrai esp érer qu 'aucune
mesure défavorable ne sera prise envers le
Club, qui est ma propriété, je confierai à la
police toul ce que je sais et mème les
soupeons que je puis formuler , répondit-elle
avec précaution.

C'élail là un marche que l'astucieuse Fran-
caise proposait ouvertement aux autorités.

Tarlelon haussa les épaules; il n 'élait pas
homme à prendre un engagement cle ce
genre.

— Dès que j'aura i la certitude que vous
nous cachez des renseignements qui concer-
nent cetle affaire , je conseillerai à la police
de faire fermer l'établissement et de vous
arréter cornine complice , madame, déclara-t-il.

Elle vit qu 'elle avait fait fausse route et
se rétracta immédiatement avec une 'émo-
tion admirablement jouée.

— Que monsieur me pardonne! Je suis
désorientée par la situation 'dans laquelle je
me trpuve . d' autant plus que je connais mal
la loi ang laise. Mais je suis prète à m 'en
remettre fa l'op inion de monsieur. Que désire-
l-il que je lui disc?

Le spécialiste regarda sa montre et ré-
pli qua :

— J'attends votre réponse à la question
que le docteur Cassilis a posée.

Mme Bonnell me jeta un regard suppliant
dont j 'estimai préférable de ne pas paraìtre
m'apercevoir. Je he l'avais pas vue pendant

M. l'abbé André Luisier, nouveau prètre
de Leytron, est nommé cure d'Ayer;

M. l'abbé Maurice Roch , nouveau prètre de
Bouveret , est. nommé vicaire de Fully.

LA RENTREE DES CLASSES
(Comm.) La rentrée des classes est fixée

comme suit:
Le 10 septembre , à 8 h. 30:

Ecole industrielle inférieure,
Ecole commerciale des filles,
Ecole moyenne des filles.

Le 17 septembre , à 8 h. 30:
L'école primaire de -la ville,
L'école speciale,
Les écoles enfantines.

M. ESCHER A ZURICH
(Inf. pari.) M. Escher, président du Con-

seil. d'Etat valaisan , a prononce hier un
grand discours au Katholikentag zurichois.
Plus de 6000 auditeurs ont applaudi cha-
leureusement l'éloquent orateur.

LA DIXENCE ET SES HOTES
(Inf.  pari.) Le Conseil communal de Bulle

ayant à sa tète le syndic Desponds, a .visite
samedi les travaux de la Dixence.

A leur passage,à Sion, ils furent les hòtes
de M. le conseiller Imhof , beau-fils de M.
Desponds.

A LOUER
1 appartement de 2 cham-
bres, cuisine, év. chambre
de bain, bien au soleil.

S 'adr. au bureau du journal.

Occasion
A vendre 1 bon lit propre .

S'adr. au bureau du journal

A L O U E R
bel appartement 3 cham-
bres et cuisine, bien ex-
posé, grand balcon , bai n
et chauffage , buanderie ;
cave et bùcher.

carili i lis h
Imprimerle dn
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vous cela ?
— Tout simplement parce qu 'il me l'a dit

lui-mème; il m'avait fait ses confidences pour
me demander ma protection , car il craignait
l'événement qui s'est produit; il m'avait sup-
pliée cle préparer de mes propres mains tou-
tes les boissons cju 'il devait absorber et de
les lui envoyer par un garcon en lequel il
croyait pouvoir mettre sa confiance et qui
se nomme Gerard .

— Je crois que voilà enfili des indications
utiles, fit observer sir Frank. Veuillez faire
appeler Gera rd , je vous prie.

CHAPITRE III
La déposition du mort

A ce moment , je commencai à éprouver
quel que inquiétude. Je m'étais, sans la moin-
dre craint e, trouvé en présence de la pro-
priétaire du Club des Masques, parce qu 'elle
ne m"avait mème pas apercu dans mon tra'
vesti. Mais les serveurs avaient circulé pen-
dant toute la nuit. Or , j 'avais donne des or-
dres une ou deux fois et je n 'étais pas
bien certain cme ma voix ne serait pas
reconnue.

Toutefois , je me dis que Ines craintes
élaient chimériques et cjue la dernière idée
qui viendrait à cjui que ce fùt , était qu'un
représentan t du ministère de l'intérieur, char-
ge cle l'enquète, pouvait s'ètre trouvé sur le
théàtre  du crime, si crime il y avait.

Cependant je résolus de ne pas, sans né-
cessité . at t irer  l'attention du garcon.

LES MANCEUVRES DE LA Ire DIVISION Chronique Sportive(Corr. part.) Les manceuvres de la Ire di
vision ont commencé hier à 16 heures. La ________
situation -donnée par le colonel Guisan est FOOTBALL
la suivante:

Une armée ennemie (le parti bleu), com-
mandée par le colonel Marenoud , a franchi
les frontières entre Divonne et St-Cergue, et
avance dans la direction d'Aubonne-Lausanne.

Une division de l'armée suisse (parti rouge),
commandée par le colonel Tissot et fa la-
quelle appartient. le Régiment valaisan, se
porte à la rencontre de l'armée d'invasion.

Les premièrs combats se sont livres à
Bussy et sur la Morge.

Montreux bat Monthey 5 à 1
Ce match amicai s'est joué à Chailly sur

Clarens devant 600 personnes. Montreux a
fourni une belle partie. Monthey eut le mé-
rité de jouer un jeu très ouvert. Dans la pre-
mière mi-temps, les Montreusiens réussirent
deux buts par Sandoz et Mohler. Ils augmen-
tèrent leur avantage dans la déuxième partie
en marquant trois nouveaux buts par Bilek (2)
et Mohler; ils se pay èrent le luxe de man -
quer la transformation de deux penalty.
Monthey sauva l'honneur dans la déuxième
mi-temps.

Sion l-Nyon I
Dimanche prochain 9 septembre, au Pare

des Sports , Sion: Ouverture du Championnat
suisse de 2me Ligue entre Sion I et la forte
équipe de N yon I, champion de groupe 1934.

L'Eglise est , l'histoire le prouve, la société
cjui a le plus encouragé les choses de l'es-
prit.

X ts A AIC* i t—r * r*r\r*ir?TÉc* \.
\UM/VO LCO OU*m.ILZ I LZ*D X

C. S. F. A
Prochaine réunion, jeudi 6 septembre, à

8 h. 30, Hotel de la Pianta. Les clubistes
désirant participer (à leurs frais) à la réu-
nion des sections romandes à Morges le 9
septembre, pourront s'inserire séance tenante.
Dìner tire des sacs. Départ train de 6 h.

Sept., course subventionnée au Lac Tan-
nay. Jeudi 6, au lieu de mercredi, à cause
des répétitions. Le Comité.

FRANCK
AROfiE

COREE
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Je vis t arleton froncer les sourcils lorsque
Mme Bonnell reparut avec le domestique ; il
lui fit un signe péremptoire et déclara :

— Merci , madame; je ne vous retiendrai
pas pendant que je questionnerai cet homme.

La prudente Francaise reprima tout mou-
vement d'humeur et se retira instantanément
en laissant Gerard seul avec nous.

Si elle persomiifiait le type de la gérante
discrète, il présentait celui du serveur discret
et, seuls, Ies favori s lui manquaient pour
qu 'on pùt le considérer comme le valet clas-
sique de comédie. Cependant, comme il était
sensiblement plus jeune que Mme Bonnell, il
était moins en possession de son sang-froid
et ses yeux nous regardèrent tour à tour
anxieusement, comme s'il cherchait quelqu 'un
qu'il pùt se concilier par avance.

Le spécialiste lut , d''un coup d'oeil rapide,
sur son pale visage et vint à son aide.

— On ne vous soupeonne aucmiement, Ge-
rard , lui dit-il. Si vous nous dites la vérité,
vous n 'aurez rien à redouter.

Le serveur fit  un effort visible pour se
ressaisir. Je supposai qu 'il ne voyait aucun
inconvénient à dire la vérité, mais que c'é-
tail là, pour lui , chose assez nouvelle.

A partir de ce moment, il n 'accorda plus
aucune attention à l'inspecteur, ni à moi et
se consacra à sir Frank.

Celui-ci lui dit:¦ — J'apprends que le mort avait confiance
en vous. Vous a-t-il dit son vrai nom?

— Jamais , monsieur , répondit Gerard en
étendant les deux mains, comme pour prou-
ver qu 'elles étaient vides. Je ne savais à
son sujet que ce que j 'en avais appris par
Madame.

— C'est-à-dire?
Le garcon parut hésiter; sans doute pen-

sait-il que si sa version conlredisait celle
de sa patronne , cela pourrait ètre gènant.

— Bien peu de chose, monsieur. Elle m 'a
dit de le traiter comme un propriétaire ; j 'ai
suppose qu 'il étai t associé avec Madame.

— Etiez-vous le seul garcon qui le servait?
— Depuis quatre ou six mois, oui mon-

sieur. Il avait demande à Madame et à moi
de lui apporter nous-mèmes tout ce qu 'il
commanderait.

— Vous avait-il dit pourquoi?

— Oui, il a insistè pour que je porte
toujours son verre de vin ou sa tasse de
café avec grand soin. «Ne le renversez pas
et assurez-vous qu 'on n 'y mélange rien en
route» . Telles sont les paroles qu 'il m'a dites,
monsieur, autant que je puis me les rappeler.

— Qu'avez-vous pensé lorsqu 'il vous a
donne ces instructions?

Les mains expressives de Gerard esquis-
sèrent un geste qui signifiait qu 'il n'avait
pas pour mission de penser.

— Je fais ce que Fon m 'ordonne, mon-
sieur, sans trop réfléchir. Mais M. Wilson lui-
mème m'avait fait connaitre ses raisons en
me disant: «Je n 'aime pas que l'on s'amuse
à mes dépens et j 'imagine qu 'il y a de mau-
vais plaisants panni les membres du cer-
cle.»

— A-l-il dil le Cercle ou le Club?
— Monsieur , il me parlait toujours fran-

cais; il avait, m 'a-t-il dit , vécu longtemps
à Paris, et je crois...

Gerard s'interrompit comme s'il hésitait à
nous faire part de ses conjecture s et j' eus
l'impression qu 'il avait déjà élé interrogé par
la justice.

Tarleton lui fit un signe encourageant:
— Continuez; dites-moi ce que vous sup-

posez.
— Je suppose, reprit Gerard , que monsieur

Wilson avait fonde ce club pour ne pas
ètre obli gé de se rendre à Paris quand il
voulait s'amuser.

Son interlocuteur secoua la tète d'un air
dubilatif.

— Vous pensez donc qu 'il avait des af-
faires qui l'obligeaient à demeurer à Lon-
dres?

— J'en suis sur , déclara le serveur d'un
ton péremptoire. Ce sont ces affaires qui
l' avaient conduit. à fonder ce club et les
hautes personnalités qui venaient ici étaient
ses clients, bien plus que ses amis. Telle
est ma conviction.

Tarlelon tourn a vers nous un visage ap-
probateur.
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L'impòl sur ies boissoos

2)

E.

A louer on à vendre
tout de suite ou date
convenir :
1) Appartements de 2 à 3

chambres, cuis., salle
de bain, chauffage, jar-
din, poulailler.
Grands locaux pour ate
lier ou garage.
Wuthrich , sellier, Sion

.+.4>.*..*>..+>..«>.«».«>m
les bonnes adresses de Sion
BUREAU de PlflCEMENT

H.JflCQUIER
Tel. 2.83 AVENUE DE Lfl GARE

offre et demande nombreux personnel
pour hotel et famille

Place dans toute la Suisse

T

v

A LOUER pour le ler 
^sept. au Gd-Pont, appari. •

de 3 chambres, cuis. et A
bain. ?
S 'adr. aux Annonces-Suisses Sion. A

25 fr. Ecrire s. chif-
D, 580 au bureau du

LOUER à demoiselle
chambre meublée,

A
jolie
prix
fres
journal

A LOUER , Gd-Pont , deux
chambres communicantes,
ler étage, pour bureau.
S'adr. aux Annonces-Suisses Sion.

Salametiis y
extra secs, fr. 2.50 le Kg. à I 

Chevaline^ Sion^téi. 259. Al Alfred KRAMER
succ. de fl. GRUBER-flLLET
RUE DES R E M P A R T SMùres de montagne Irs qualité

Ire qualité, fraìches, fr
0.60 le kilo. Marion! T
Claro. _

Seule maison du canton, ayant

TOUS LES ARTICLES -
MACHINES DE CAVE

Viande sechee
qualité irréprochable, fr. 3

le Kg. 1/2 port payé.
Chevaline, Sion, tél. 259.

Les groupements intéressés des milieux
hóteliers, touristi ques et économiques ont a-
dressé la requète suivante à la commission
du Conseil national pour l'impòt sur les bois-
sons:

Lors des délibérations relatives au pro-
gramme financier de la Confédération , en
automne 1933, le Département federai des
finances avait invite à une conférence les
milieux intéressés à la question de l'impòt sur
les -boissons. Après une étude approfondie de
ce projet fiscal, les représentants de ces mi-
lieux aboutirent unanimement fa la conclu-
sion qu'il était inacceptable pour des raisons
aussi bien juridi ques qu'économiques et fis-
cales. A ce moment déjà, ils protestèrent de
la facon la plus énergique contre l'introduc-
tion d'un tei impòt. Le Parlement crut néan-
moins pouvoir passer outre aux objections et
critiques soulevées et approuva le programme
financier de la Confédération y compris l'im-
pòt sur les boissons. Les pourparlers qui
eurent lieu dans la suite, sur le système d'im-
position à adop ter, entre les autorités fédé-
rales et les milieux intéressés, montrèrent
avec toute la clarté désirable à quel point
les critiques faites à l'impòt sur les boissons
étaient justifiées. Actuellement encore, et bien
que le projet primitif ait subi de nombreuses
et profondes modifications, on doit oonstater
que la Direction generale des douanes, mal-

(suite de la 3ème page)
— Je crois que cet homme parie en con-

naissance de cause. Nous nous trouvons en
présence d' une affaire très compliquée et
très somhre. Avez-vous jamais devine quelle
pouvait ètre la nature des affai res dont vous
parlez ?

La question fut posée brusquement; mais
le petit Francais ne manifesta aucun embar-
ras car le compliment de l'éminent praticien
paraissait lui avoir donne confiance.

— J'ai souvent pensé qu 'il s'agissait d'une
entreprise illegale, monsieur.

Tout en parlant, il baissa un peu la voix
et regarda derrière lui comme pour s'assurer
que la propriétaire ne l'entendait pas.

— J'ai suppose que M. Wilson devait avoir
un etablissement où se rendent les dames
qui ne désirent pas devenir mères.

Je ne pus reprimer un léger frisson tan-
dis que le serveur au visage bouffi émettait
cette affreuse suggestion; il ne paraissait pas
ètre de ceux qui eussent refusé une situation
dans une maison de ce genre.

— J'ai jugé que certaines des dames qu 'il
amenait ici paraissaient avoir peur de lui ,
ajouta-t-il comme pour confirmer son asser-
tion.

L'inspecteur Charles avait commencé à
prendre des notes sur cette déposition ; il
se redressa et regarda Tarleton.

— Ne faudrait-il pas fouiller les vètements
du mort, sir Frank? Nous y trouverions
peut-ètre une adressé.

— Dans un instant. Désirez-vous poser une
autre question , Cassalis?

Je dus m'armer de courage lorsque Ge-
rard se tourna vers moi. Son visage ne
m 'était pas moins familier que ne l'avait
été la silhouette masquée de l'Inquisiteur. Il
me restait à constater s'il reconnaissait ma
voix , d'autant que je n 'ósais pas la déguiser
en présence de Tarleton.

— Nous avons appris qu 'une personne de
sang royal se trouvait ici hier soir, dis-je
lentement et distinctement; puis, je m 'arrètai
pour noter l'effet produit.

En entendant mes premièrs mots, les yeux
de Gerard s'agrandirent et, pendant un ins-
tant, je fus saisi de terreur; mais je me ras-
surai aussitót. Parmi les centaines de voix

que doit avoir entendues un garcon de café,
comment pourrait-il en identifier une qui
n'avait pas prononce devant lui plus d'une
dizaine de mots. Le visage de l'homme était
absolument sans expression lorsque je repris
bravement: - -

— Pouvez-vous nous dire s'il y avait en
outre d'autres personnes étrangères?

Puis, me toumant vers mon chef et vers
l'inspecteur, j'expliquai :

— Il me semble possibie qu'on ait pu
projeter un attentat contre la vie du Prince
et qu'on ait pris cet homme pour lui.

Tarleton ne repoussa pas cette hypothèse
aussi catégoriquement que celle du suicide
et je vis sa fi gure prendre une expression
songeuse, comme s'il essayait d'ajuster cette
idée à une autre qu 'il avait déjà.

Le capitaine Charles s'empara vivement de
ma suggestion:

— Savez-vous quel déguisement portait
Son Altesse? demanda-t-il.

Le serviteur hésita, puis secoua la lète :
— Je crois l'avoir devine, monsieur , mais

Madame le dira à monsieur.
L'inspecteur parut satisfait.
Tarleton s'écria vivement :
— Communiquez-nous ce que vous pen-

sez.
Gerard avait 1 air d un homme qui a trop

parie et qui regrette.
— Milord , dit-il , car il avait remarqué que

l'inspecteur employait un titre en s'adres-
sant à l'expert , j 'ai surtout remarqué un
homme qui m'a paru etranger , qui ne con-
naissait pas bien le club et qui m'a semble
avoir parie à M. Wilson.
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louables efforts , n 'a pa
trouver une solution inattaquable au point de
vue juridi que et supportable au point de vue
économique.

Vu cet. état de choses, les associations et
groupements intéressés n'ont aucune raison
de rnodifier le point de vue négatif qu 'ils ont
adopté dès le début et qu 'ils n'ont cesse d'af-
firmer dep uis lors. Aujourd'hui comme pré -
cédemment, les raisons suivantes justifient
leur attitude:

1. L'introduction d'un impòt sur les bois-
sons en vertu d'un arrèté federai mimi de la
clause d' urgence est anticonstitutionnel. Le
droit de nécessité prévu par la Constitution
federale n'a pas pour but de soustraire au
$ote du peuple une question d'impòt qui
touche toutes les classes de la population.

2. Le projet du Conseil federai relatif à
l'impòt sur les boissons est en opposition for-
melle avec le principe, consacrò par la Cons-
titution , de l'égalité des citoyens devant la
loi. Il faut considérer , en effet , comme une
violation de ce principe le fait que le pro-
ducteur indigène de vin et de cidre cjui vend
directement. sa marchandise aux particuliers
jouit de l'exemption de l'impòt jusqu 'à 500
litres par an, tandis qu'une faveur de cette
nature n 'est accordée à aucun des autres
groupes de la branche du vin et du cidre.
Le nombre des producteurs suisses de vin
étan t de 40,000, le résultat pratique d' un
tei système serait que 20 millions de litres
de cette boisson pourront échapper chaque
année fa l'imposition , ce qui aura pour effet
de favoriser considérablement les efforts qui

Ahi
Tarleton respira profondément , ce qui me

prouva qu'il se sentait sur une piste véri-
table et demanda:

¦— Comment était-il travesti ?
— D'une manière bizarre , Milord , et c'est

là ce qui a provoque mon attention; il
avait un costume à la fois masculin et fémi-
nin, car sa partie supérieure était forme d'une
armure et sa partie inférieure d'une jupe.

— Jeanne d'Arci s'écria Charles.
Le Francais fit un geste scandalisé.
— Ohi non , monsieur; ce ne pouvait ètre

sainte Jeanne I Le casque étail romain.
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tend ent à exclure le commerce intermédiaire.
Une seconde grave atteinte au principe de
l'égalité des citoyens devant la loi consiste
en ce que les producteurs ' de boissons jouis-
sent de l'exemption de l'impòt dans leur mé-
nage et leur exploitation agricole pour les
boissons consommées par eux et leur per-
sonnel. Une telle faveur , en revanche, est re-
fusée aux négociants , aux aubergistes et aux
hóteliers. Or, il n 'existe aucune raison de
traiter moins favorablement la famille et les
employés de ces derniers que ceux du pro-
ducteur et du fabricant de boissons. Nous
pourrions citer d' autres exemples de ce genre.

3. Si la perception de l'impòt sur les bois-
sons doit rendre ce qu'en attend le fise , elle
se heurtera à des difficulté s insurmontables.
Le grand nomhre des boissons soumises à
l'imposition et les conditions si différentes
dans lesquelles chacune d'elles est fabri quée
et livrèe à la consommation, exigera un ap-
pareil de contròie extrèmement compliqné
dont le coùt sera hors de proportion avec le
rendement escompté. Ce contróle devra ètre
d' autant plus étendu et sevère que le projet
du Conseil federai prévoit d'importantes ex-
ceptions au princi pe de l'assujettissement. Si
l'on renonce, pour des raisons d'éoonomie,
au contróle qu'exige le système d'imposition
prévu , ce sera ouvrir la porte aux abus de
toutes sortes au détriment des contribuables
honnètes, détruire le respect des lois et ren-
dre illusoire enfin. le rendement de l'impòt.

4. Le message du Conseil federai évalue
à 17 millions de francs environ le rendement
de l'impòt sur les boissons. Vu l'importance

relativement minime d'une telle recette pour
un bud get aussi élevé que celui de la Con-
fédération , recette que les frais de perception
réduiront encore dans une notable mesure,
on peut se demander si l'introduction de l'im-
pòt sur les boissons se justifie en dépit des
graves objections juridi ques et économiques
qu 'il soulève. En Allemagne, l'impòt sur les
boissons, introduit d'abord par le Reich et
ensuite par les communes, a complètement
échoué; aussi a-t-on décide de l'abandonner.
L'impòt communal qui , à un taux de 10o/o,
aurait dù rapporte r 150 millions de marks
par an, n 'a produit , en réalité, qu'à peine
25 millions de marks .pendant le dernier
exercice. Et encore ce rendement modeste
n'a-t-il pu ètre obtenu que par une forte
compressimi des frais de perception extrè-
mement élevés et qui eussent englouti en
grande partie le rendement de l'impòt.

En nous basant sur les considérations qui
précédent , nous nous permettons de vous de-
mander de facon pressante que votre com-
mission propose au Conseil national de ne
pas donner son approbation à l'arrèté du
Conseil federai du 4 aoùt 1934 concernant
l'impòt sur les boissons.

— D ailleurs, Jeanne d Are ne portait pas
de jupe avec son armure, déclara mon chef
avec calme. Ce devait ètre Zénobiel

Le visage de l'inspecteur montra si clai-
rement qu 'il n'avait jamais entendu parler
de la reine de Palmyre que cela m'eùt amu-
sé si je n 'avais élé en proie à l'anxiété.

Heureusement , Tarleton était absorbe par
cette nouvelle piste. Il demanda:

— Ainsi , malgré son déguisement féminin ,
vous avez devine que cet etranger était un
homme ?

Les mains éloquentes protestèrent a nou-
veau.

— Non , Milord , j' ai dit que j 'avais eu des
doutes , voilà tout , Madame...

Le docleur l'interrompit brusquement :
— Vous avez.^supposé que cette personne

avait affaire à M. Wilson. Parm i les assis-
tants , qui est-ce qui savait qu'il portait ce
travesti , hier soir?

Tout en parlant , il se détourna et montra
le corps que l'on voyait fort bien de l'en-
droit où nous étions assis.

Le regard de Gerard suivit le geste,' puis
s'écarta dn cadavre et répondit:

— Tout le monde le savait, je crois, car
c'était le déguisement qu 'il portait toujours
au Club; comme il paraissait venir ici pour
y rencontrer ses clients, il était nécessaire
que ceux-ci pussent le reconnaìtre .

Sir Frank fit , cette fois-ci , plusieurs si-
gnes d'assentiment; il avait evidemment l'im-
pression qu 'il allait pouvoir résoudre le pro-
blème et j' admirai la sagacifcé dont il avait
fait preuve en reportan t son interrogatoire
de la propriétaire au garcon.

En effet , Gerard était un témoin plus fa-
cile à queslionner que Mme Bonnell , car il
n 'avait pas autant d'intérèts en je u.

— Maintenant , reprit l'expert , peut-etre
pourrez-vous nous dire si d'autres personnes
ont exprimé le désir de causer avec Wilson,
hier soir?

Gerard se montra moins ennuyé.
— Certainement , Milord . Il y avait une

dame qui semblait ne pas le quitter des
yeux. Elle a dansé souvent avec lui et lors-
qu 'elle ne dansait pas elle-mème, elle re-
gardait avec qui il dansait.

— Comment élait-elle habillée?

Les prix des marchandises sont fixés par le jeu
de la concurrence. [Malgré leurs prix réduits,
tous les Magasins du Service d'Escompte accor
dent un rabais de 5 °/o sur toutes les ventes

**
Pour

*¦ 
t

l trouver tous corps cachés!
» m

l lisez ce nouveau livre de «

\ l'Abbé Mermet ;
? ,
? — ,? ^^z^^^zz^^z^m^izmzzzzzi^^z ,. ^? ,

* PRIX : Fr. 5 —

t Imprimerie du Journal et
» Feuille d'Avis du Valais
+ ,
*> S i o n  — T è l è p h o n e  N o  4 6  .
t* ,
*¦

•> ,
. - 1 1- 1 A- 1 - 1 - - 1 A- -À _ _ A 1 1 1- -_ 1 - 1 1  ..........

Prix Fr. 145-
Sur dósir payement par a c o m p t e s
Demandez sans engagement une notìce

détaillée gratuite à

PENSÉES La concorde, c'est deux cceurs à l'unis-
, ,., son. Le mot lui-mème le dit.La parole s envole ; l ecrit est ce qu il y a

de plus solide au monde, s'il en vaut la La vigueur du corps contribué à celle de
peine. l' esprit.

Si l'homme ne devait pas travailler, il se- C'est dans le monde des heureux qu'on
rait voué à l'imbécilité. meurt le plus d'envie.

— Milord , elle n 'était presque pas habillée
du tout.

Gerard dut redouter une nouvelle interpré-
tation irrévérencieuse du capitaine Charles,
car il ajouta vivement:

— J'ai entendu M. Wilson l'appeler Sa-
lomé.

L'inspecteur avait repris son calepin , mais
il me sembla que Sir Frank s'intéressait
moins à Salomé qu'à Zénobie.

— Il y avait aussi une dame dont il est
assez difficile cle décrire le costume, continua
Gerard , dont l'intérèt paraissait s'éveiller. Il
était en partie forme d'une peau de léopard
et elle portait un collier compose, d'après
co que j'ai suppose , de griffes de la mème
bète. Dans mon esprit , je la nommais la
leopardo; sans aucim doute , son costume
était celui d' une princesse hindoue.

L'intérèt manifeste par Tarleton parut se
ranimer à cette description; pourtant je n 'é-
tais pas du tout. sur qu'il ne jo uait pas un
róle pour dissimuler au témoin sa véritable
opinion.

— Cette dame a-t-elle beaucoup dansé
avec Wilson?

Gerard secoua fortement la tète
— Elle n 'a pas dansé du tout avec lui,

bien qù'il l'eùt invitée plusieurs fois. J'en
suis absolument sur. J'en ai été étonné, car
il était rare qu 'on le refusàt. J'ai vu Wilson
lui parler avec chaleur, mème d'une manière
menacante, mais sans résultat. Elle est par-
tie de bonne heure , longtemps avant la fin
du bai.

Le docteur haussa les épaules. Je m'étonnai
qu'il ne fit pas observer au garcon qu 'une
personne partie de bonne heure n 'avait pu
jouer aucun ròle dans le drame.

Mais je commencais à me rendre compte
qu 'il avai t pour système d'écouter beaucoup
ot de parler peu quand il se trouvait en pré-
sence d' un mystère.

Un instant après, il congédiait brusquement
Gerard et se levait. Il se diri gea vers le
corps, suivi de Charles et de moi-mème, et
regard a attentivement le visage découvert. La
teinte plombée que j'avais remarquée était
devenue plus apparente et, en outre, la peau
offrait une certaine rugosità que je m 'expli-

l_ff3~~_-3
Trop bien rajeuni, un professeur se
conduit comme un singe

Un professeur hongrois, "àgé de 76 ans et
en retraite depuis cinq ans déjà , eut le dé-
sir de rajeun ir.

Il s'en fut trouver un élève de Voronoff.
L'opération de la greffe fut faite et réussit
merveilleusement.

Malheureusement , un jour, le professeur se
trouva en présence- de singes.

A cette vue quelque chose s'éveilla en tout
son ètre. L'idée qu'il avai t en lui des glandes
de ces animaux le hanta au point qu'il se
crut devenu singe lui-mème et dès lors se
conduisit comme tei , dormant sur les plan-
ches, ne s'exprimant qu 'on clameurs -gutfu-
rales, ne mangeant plus qu'avec ses doi gts et
faisan t bien d'autres choses encore.

Duran t huit ans le vieillard , rajeuni , vécut
ainsi comnie un singe et il n 'est redevenu un
homme que quelques heures seulement avant
sa mort. On va l'autopsier.

quais encore moins; mais, cette fois, je me
gardai de faire une réflexion à ce sujet.

L'attention de sir Frank était concentrée
sur les traits et sur l'expression du visage
du mort.

Au bout d'un instant , il secoua lentement
la tète.

— Non , dit-il, ce n 'est pas là la figure
d'un homme assez degradò pour s'ètre livré
à l'occupation que supposait le garcon de
café. Ce n 'est pas le visage d'un aventurier .
C'était un homme du monde qui se trouvail
dans une bornie situation et qui pouvait se
rencontrer sur un pied d'égalité avec le!
personnes qu 'il amenait ici. Et sans doute il
n 'a pas été guide par des motifs mesquins.
Nous avons à faire fa un Tibère plutòt qu 'à
mi Tigellinus.

Je ne crois pas que ces noms aient eu
beaucoup plus de signification pour le capi-
taine Charles que celui de Zénobie; mais il
acquiesca respectueusement.

— D'après les renseignements que nous
avons eus à Scotland Yard sur le Club des
Masques, il ne s'y est jamais produit le
moindre crime , fit-il observer. Un des j«ges
de la Haute Cour en fait partie. Il ne se
commettrait pas dans des endroits clandes-
tins...

— Cependant, il veut bien s'y rendre meo-:
gnito, dit Tarleton avec une moue dédai-
gneuse. Mais il est grand temps de nous as-
surer si le mort n'a rien à nous apprendre.

Il remit brusquement son chronomètre dans
sa poche et enleva avec dextérité sa lon-
gue robe fa l'inquisiteur.

Celui-ci était vètu par-dessous d'un habil
de soirée djì coupé parfaite , d'un gilet de
satin blanc et d' une chemise à plastron sou-
ple* ,.

Ainsi que sir Frank l'avait suppose, j J
manière dont il était habillé prouvait qn»
s'agissait d'un homme de bonne conditio"
ayant des habitudes raffinées. Un ayentunef
n 'aurait pas pris la peine de se vètir ave*
autant de soin sous un domino.

Le capitaine Charles regarda cette tenu»
correcte qu 'il eut l'air d'approuver.

— C'est bien un homme du monde, com-
me vous l'avez devine, sir Frank.

(A auivre),


