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M. Escher, président du Conseil d'Etat ,
vient d'adresser la mise au poin t suivànte
au «Confédéré».

Comme ce journal avait fait allusion à mi
article publie par le nòtre , le chef du Dé-
partement des Finances nous a également
adresse un doublé de sa correspondance.

Monsieur le Rédacteur,
Sous le titre «Dire et faire»̂  vous avez

publie dans le numero 107 du 17 septembre
1934 de votre estimé journ al, ime correspon-
dance qui cite un passage que j' aurais pro-
noncé lors du Tir federai de Fribourg.

Tout d' abord je dois vous faire observer
que cette citation est inexacte. Mon discours
a été reproduit in extenso par différents jour-
naux et si vous en vérifiez le texte, vous
constaterez que cette phrase ne s'y trouve
pas. Loin de moi toutefois l'intention de dé-
sapprouver les propos que l'on me prète,
cai ils traduisent exactement ma pensée.

Votre correspondant écrit : «Hélas, que doi-
vent penser de ces belles paroles les paysans
abérés qui se sont vu refuser la defalcatimi
de leurs dettes reconnues par le créancier,
pour la seule raison qu'ils avaient oublié de
dater leur déclaration d'impòt? »

A ce sujet, permettez-moi quelques expli-
caiions: les dispositions légales prévoient que
le contribuable doit remplir sa déclaration
d'impòt et la remettre à la commune avant
le 15 févri]er. Pour vérifier s'il est donne
suite à cette prescription , il est exigé de
chaque contribuable qu'il date sa déclaration
d'impòt.

Pour l'année 1934, le Département des
Finances a donne à tous les contrib uables
des instructions précises concernant leur dé-
claration d'impòt. Ces instructions ont été pu-
bliées à plusieurs reprises dans tous les
]'ou_T_a*__x du canton, afficbées et publiées
dans toutes les communes les ler, 7 et 14
janvier 1934. Elles rappelaient aux contri -
buables entre autres :

« La déclaration doit ètre remplie et re-
tournée jusqu 'au 15 février à l'administration
communale. Celui qui ne remplit pas cette
formante , sera taxé d'office et perdra tout
droit de recours. »

Et plus loin :
« La déclaration devra èlre exactement

remplie au recto et au verso. »
Nous estimons donc avoir fait tout notre

possible pour inviter les contribuables à se
conformer aux prescriptions légales.

Une déclaration qui ne porte pas de' date
laisse supposer qu 'elle n'a pas été déposée
à la commune dans le délai prévu. Dans le
cas contraire , la Municipalité en oonstatant
que le formulaire qui lui élait remis n 'étai t
pas date, aurait dù rendre le contribuable at-
tenti! à cet oubli.

Pour ètre agréable aux contribuables qui ,
malgré toutes ces prescriptions et mesures,
ont omis de dater leur déclaration d'impòt,
nous avons donne l'ordre formel au Service
cantonal des contributions d'admettre chaque
déclaration , mème non datée, comme étant
régulièrement remplie, si le contribqable fautif
fournissait une déclaration d'où il ressort. que
sa feuille d'imp òt a bien été remise, à l'ad-
ministration communale avant le 15 février.

Vous devez admettre avec moi, Monsieur
le Rédacteur, que les procédés du Départe-
ment des Finances pe sont pas si dracon-
niens comme a l'air de le prétendre votre
correspondant et qu 'il n 'y a pas d'écart entre
mes paroles et mes actes.

Veuillez agréer , Monsieur le Rédacteur , l'ex-
pression de ma eonsidération très dislinguée .

Escher , conseiller d'Etat.

Apéritif à la gentiane

¦ U U I  l| U UI donner la préférence
& la SUZE panni tons les apóritlfs
qui vons sollicttent ?
1° PARCE QUE la Buze est nn

apérit if  à base de racine de gen-
tiane fraiche ;

2» PARCE QUE les bienfàits de la
racine de gentiane sont connus
depuis les temps les plns reculés;

3° PARCE QUE les montagnard s
ont toujours considéré la racine
de gentiane oomme une panacèe
universelle :

4,0 PARCE QUK la Suxe addition-
née d'ean de Seltz et d'un .. sto
do citron dósaltère ;

La Fédération romande des vignerons a
adresse à l'Assemblée federale la lettre ci-
après , signée de son vice-président M. F.
Porche! , conseiller d'Etat , et de son secré-
taire, M. IT Blanc:

Au moment où les Chambres fédérale s von t
étre appelées à se prononcer sur l'arrèté du
Conseil federai du 4 aoùt concernant un impót
federai sur les boissons, l'assemblée generale
de la Fédération romande des vignerons es-
time de son devoir de s'adresser à vous, une
fois encore, pour vous signaler toute la gra-
vite de l'heure présente.

L'année dernière, vous avez bien voulu en-
tendre la voix unanime du vignoble qui vous
demandai! de repousser le projet, d'imposition
des vins du pays.

Par arrèté du 13 octobre 1933, vous avez
décide que les principes et la perception d' un
impòt sur les boissons devront ètre concus
de telle manière qu 'il ne touche ni directe-
ment ni indirectement les producteurs indi-
gènes de vins et de cidre. Or, l'arrèté du 4
aoùl 1934 que le Conseil federai vous de-
mande d'approuver méconnaìt totalement ces
décisions, il prévoit, au contraire, l'imposition
non seulement indircele, mais encore dire c
te, du producteur.

Un tei impòt , frappant les vins du pays,
soit un produit de la culture de notre sol na-
tional, consacrerait une inégalité du fait que
d' autre part , la Confédération dépense des di-
zaines de millions pour venir en aide à la
production laitière et pour encourager la cul-
ture du blé. Cet impòt injuste et vexatoire
ne pourra jamais ètre accepté par la classe
modeste et laborieuse des vignerons. La situa-
tion de notre vignoble devient, en effet , de
jour en jour, plus critiqué. La consommation
des vins du pays diminué chaque année.
Pour lutter contre la concurrence désastreu-
se des vins étrangers, nos vignerons ont tout
fait pour réduire au minimum les frais de cul-
ture qui ne sont malheureusement pas tou-
jours couverts.

Or, les résultats de tous oes efforts se-
raient anéantis par une imposition des vins
du pays, si minime soit-elle, puisque d'autre
part , toutes les tentatives faites pour obtenir
mie augmentation des droits d'entrée sur les
vins étrangers, formellement promise à la
production , ont totalement échoué.

Dans la période de crise difficile que nous
traversons, ce seraient alors le découragement
et le mécontentement qui s'empareraient d'u-
ne partie importante de notre population qui
a été jusqu 'ici profondément attacbée à notre
sol national et à nos institutions.

En conséquence, l'assemblée generale des
délégués de la Fédération romande des vigne-
rons, réunie le 4 septembre courant, a décide
à l'unanimilé, de vous rendre attentive aux
très graves conséquences qui pourraient . ré-
sulter d' un vote adoptant l'arrèté du Conseil
federai. Elle persiste malgré tout à avoir con-
fiance dans les ' assurances que vous avez
données Fan dernier aux producteurs suis-
ses, se refusant à croire que vous prendrez
la responsabilité de mesures qui pourraient
avoir pour notre pays des conséquences d'une
portée incalculable, tant dans le domaine éco-
nomi que que sur le terrain pohtique.
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L'impòt sur le vin

La Chambre aborde la discussion de l'im-
pòt sur les boissons.

M. Mélry (Valais) catholi que , propose ime
motion d' ordre invitant le Conseil federai à
retirer son projet et d'en élaborer un second
tenant compte des garanties données dans le
programme financier.

M. Meyer , chef des finan ces, combat la mo-
tion de M. Mélry. Celui-'ci retire sa propo-
sition. La discussion du projet est reprise.

M. Rochaix (Genève), radicai, combattant
la loi , montre les risques courus par le vi-
gneron à l'inverse du brasseur. Le projet n 'est
ni conforme à la lettre, ni à l'esprit de l'ar-
rèté vote en octobre. Il demande au Conseil
federai de reprendre son ouvrage.

M. Berthoud (Neuchàtei , rad.) dit que le
Conseil federai a été obligé de s'occuper de
l'écoulement des vins de cette année. Il n'est
pas logique de frapper le producteur de l'im-
pòt et de dépenser de l'argent public pour
lui venir en aide.

M. Bujard (Vaud , lib.) dit que ce qui émut
les vignerons, c'est d'ètre traité autrement
que les autres cultivateurs du. sol. Le vigne-
ron ne veut pas ètre traité plus durement que
les autres citoyens. Renvoyer le projet, c'est
demander au Conseil federai de reprendre tou-
te l'affaire .

M. Crittin (Valais, rad.) déclare qu 'il y a
concordance de vue absolue dans la deputa-
timi valaisanne, de méme que dans le peu-
ple valaisan, sans distinction de langue.

r
(Ini. part.) Mercredi, ^vers les 14 heures,

un monsieur vètu avec «légance et qui s'ex-
primait fort courtoisement, se presentai! au
« Crédit Sierrois » afin de passer quelques
opérations de changé. Or, pendant que le cais-
sier était occupò à établir ces comptes, le
pseudo client réussit à escamoter une som-
me de 500 fr. Ce ne fut qu'après son dé-
part que l'on s'aperQut de la disparition de cet
argent.

Le signalement de cet individu qui était àgé
de 35 à 40 ans a été donne à la police et
celle-ci s'est mise à sa recherche.

Une arr8s.ai.on sensatlonneiie a angue
(Corr. part.) Lundi, la pohee de Brigue était

avisée par le poste d'Andermatt , que des
soupeons pesaient sur un individu habillé en
prètre . Bien qu 'il eut dit la messe à Alidori,
et qu'il fit mie excellente impression; on avait
été surpris par son ignorance de la langue
latine. Il avait séjourné 15 jours à Einsiedeln
et, de là, fait vìsite à différents ecclésiasti-
ques du canton d'Uri.

La police de sùreté de Brigue pri t ses dis-
positions. Lorsque cet individu se presenta au
guichet du bureau des bagages, pour prendre
possession de deux valises, l'agent Imhof l'ar-
rota. Malgré ses protestalions, Imhof ména-
gea une entrevue entre lui et deux prétres de
la cure de Brigue . Pris au piège, il dut avouer
son subterfuge. C'était un ressortissant du
canton d'Argovie qui durant le mois d'aoùt,
avait quitte le pénitencier de Lucerne. L'evade
a été écroué à la prison preventive de Sion.

Un incendie a salins
(inf. part.) Mercredi matin, à 3 h. 30, le

feu a éclaté dans le village de Salins. Une
maison apparteant à M. Joseph Dumas, et
construite entièrement en bois, a été detraile
entièrement en dépit de l'intervention des
pòmpiers.

LA MOBILISATION DE 1914
Les soldats du district de Monthey fète-

ront , dimanche, le vingtième anniversaire de
la mobilisation de guerre. Ce sera une belle
manifestation patriotique, au cours de laquelle
M. Escher, chef du département militaire et
président du Conseil d'Etat, prendra la parole,
ainsi que M. Delacoste, président de la ville
de Monthey et plusieurs officiers ayant com-
mande les détachements du grand district oc-
cidental du Valais.

La cérémonie debuterà par un rassemble-
ment par commune dans la cour du collège.
Ensuite aura lieu la distribution des médailles
commémoratives, puis le défilé avec prise du
drapeau sur la grand'place. Une messe mili-
taire sera célébrée sur la place de l'Hotel de
ville , avec une allocution du capitaine-aumò-
nier Rey, qui fut de toutes les mobilisations
du régiment d'infanterie de montagne 6. La
fanfare des mobilisés conduira les «poilus»
sur la place de fète où sera servi le repas
et où se déroulera la partie réeréative .

LA VENDANGE A MARTIGNY
('ette semaine se sont effectuées les pre-

mières expéditions de moùts-primeurs à des-
tination de la Suisse alémanique. Des envois
ont accuse jusqu 'à 80 degrés à la sonde Oes-
chlé, ce qui laisse entrevoir le degré de ma-
turile du raisin déjà avant le 15 septembre.
Il y a bien des années que la récolte n'a pas
été aussi avancée. Comme il est probable que
la vendange generale ne sera pas ouverte a-
vant mie huitaine de jours, et qu'après une
bonne pluie, le temps s'est remis au beau, il
est à prévoir que les « fendants » et les
« rhins » atteindront facilement de 85 à 90
degrés cette aimée.

Le 1934 sera donc un grand vin.
Les prix de la vendange ne sont pas en-

core fixés. Les prochaines enchères locales
seront une indication pour l'ensemble du vi-
gnoble. Des moùts-primeurs ont été vendus
autour de 70 à 80 centimes le litre rendu en
gare.
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LES RECETTES DES C.F.F
Uri nouveau recul

Nominations. 1. Commission de taxation de
l'impòt federai de crise. Le Conseil d'Etat
compose comme suit la commission de taxa-
tion de l'impòt federai de crise:

ler arrondissement : M. Anthamatten Karl,
à Viège; membres: MM. Ruppen Benjamin,
juge à Naters; Schnyder Gottfried, président
à Gampel; suppléants: MM. Bielander Ale-
xandre, cons. comm. à Lax ; Lehner Johann,
président à Ferden.

2me arrondissement: Président: M. Praz Jo-
seph, député à Nendaz ; membres: MM. Dr.
Georges Loie tan, député, à Sion ; Bonvin Vic-
tor, présidenl à Chermignon; suppléants : MM.
Pralong Louis, président à St-Martin; Roh
Albert, C. F. F. à Sion.

3me arrondissement: Président: M. Mathey
René, receveur à Martigny-Croix; membres:
MM. Sarrasin Louis, ancien président, à St-
Maurice ; Martin Alphonse, commercant, à
Monthey; suppléants: MM. Sauthier Henri,
secrétaire communal , à Martigny; Moulin An-
toine , instituteur, à Vollèges.

2. Ecole normale des instituteurs , Sion.
Le R. P. Hilaire Talon, O. S. B., à Sion, est
nommé professeur de religion à l'école nor-
male des instituteurs , à Sion.

M. Aloys Maeder , à Sion, est charge de
I'enseignement du francais aux élèves insti-
tuteurs de langue allemande et de l'allemand
aux élèves instituteurs de langue francaise.

3. Garde-chasse. M. Jean Métrailler, guide
à Evoiène, est confirmé dans ses fonctions
de garde-chasse pour la région d'Arolla.

Avocat. Ensuite d' examens satisfaisants, il
est délivré le diplóme d'avocat à M. Burcher
Max, à Brigue .

Les résultats du premier semestre permet-
taient d'espérer que les recettes totales de
1934 ne seraient pas plus faibles que celles
de 1933. Mais les résultats de juillet et d'aoùt
font prévoir un nouveau recul, qui a commen-
cé en juillet et s'est particulièrement fait sen-
tir dans le service des voyageurs.

De 1933 à 1934, le nombre des voyageurs
a baissé de 500.000 pour juillet et de 640.000
de 6.5o/o pour aoùt. En effet, les chemins de
fer fédéraux, qui avaient transporté 9,850,000
voyageurs en aoùt 1933, n 'en ont plus eu
que 9,206,000 en aoùt 1934. Ce fléchissement
est probablement dù au temps plus favorable
que l'année dernière ; cependant, plus on va,
plus on doit admettre que la régression du
mouvement touristique est imputable surtout
au développement de l'automobile et au fait
que les ressources pécuniaires baissent dans
une grande partie de la population. La moins-
value du trafic d'été est d'autant plus sensi-
ble pour nos chemins de fer qu 'il s'agit sur-
tout de transports effectués au tarif normal.
Les Chemins de fer fédéraux aussi se ressen-
tent- de la diminution des recettes. Elles
avaient été de 14,433,000 francs en aoùt 1933
Elles furent de 13.151.000 fr. en aoùt 1934.
La diminution est donc de 1.282.000 fr. ou
8.90/0.

Les recettes du trafic des marchandises ont
été moins favorables. Le nombre des tonnes
transportées a mème légèrement augmenté;
les recettes, en revanche, qui l'an dernier, se
montèrent pour le mois d'aoùt à 15,883,000
francs sont tombées de 239.000 ou 1.5o/o .

Ensuite de la baisse des traitements et des
salaires telle qu'elle est prévue dans l'arrèté
federai concemant les mesures extraordinai-
res et temporaires destinées à rétablir l'équi-
libre des finances fédérales, du 15 octobre
1933, les dépenses d'exploitation auraient dù
subir une réduction de 600.000 francs envi-
ron. Or, elle n 'a été que de 459.000 fr. ou de
2.2o/o. Mais il ne faut pas oublier qu'il s'a-
git de chiffres approximatifs qui s'améliorent
généralement après vérification. D'autre part,
il faut tenir compte que gràce au temps, les
travaux d'entretien de la voie ont pu ètre
exécutés plus rapidement que d'habitude.

L'excédent des recettes, qui se chiffre par
8,761,000 francs, est de 1,120,000 fr. plus
faible qu'en aoùt 1933.

Ori nous écrit:
La pittoresque ville d'étrangers qu'est

Thoune, se trouve encore en plein charme
estivai. Les beaux et chaud s jours de septem-
bre favorisent le mouvement des étrangers
qui s'est intensifié sensiblement ces derniers
jours. Thoune fait de nouveau ses preuves
comme station transitoire et intermédiaire,
gràce à son climat doux. Les jeux et les
sports battent encore leur plein, et la plage
est plus animée qu'en aoùt pluvieux.

La place internationale de golf à Einigen
qu'on peut atteindre facilement soit par che-
min de fer, soit par bateau, continue de s'as-
surer les meilleurs titres de reconnaissance
de la part des joueurs, et tous les visiteurs
admirent sa situation au -bord des rives
riantes du lac. La très ancienne église d'Eini-
gen nous offre un tableau enchanteur. A pro-
xirnité d' elle se trouve une source miracu-
leuse où nos ancètres se rendirent en péle-
rinage. Le lac est anime de grands bateaux
à vapeur et de petits canots. Semblables à
de fiers cygnes, les bateaux à voiles s'avan -
cent, au gre du vent, sur les ondes bleues.
Où que vous tourniez vos regards, mille mer-
veilles de la nature, l'incomparable beauté du
paysage, la majesté des Alpes captivent vos
yeux. Des voyages le long des rives et à
travers le lac, des courses dans les vallées
et sur les montagnes vous tentoni, et depuis
Thoune 011 est vite sur le Niesen, sur le
Beatenberg ou sur la Jungfrau .

Le pare public de Schadau est situé dans
la plus belle région du lac. Le chàteau abrite
le musée de la guerre mondiale . Ce musée
vient d'ètre inauguré et a déjà attiré de nom-
breux visiteurs. C'est au chàteau de Schadau
que se trouve enfin le fameux relief de. la
Jung frau établi par l'ingénieur Simon.

Tous les jours, de nombreux hòtes séjour-
nant dans les villégiatures voisines. visitent
Thoune où ils font le tour de ville par les
rues originales et où ils vont voir les curio-
sités: les lieux de séjour de Brahms, de Schef-
fel et de Kleist, ainsi que la colline du grand
chàteau d'où l'on jouit d'une vue magnifi que.
Ce dernier abrite le musée histori que dont
les riehes collections font l'admiration des
cormaisseurs. Des promenades aux rapides de
l'Aar dans la belle allée de Schwàbis, le long
du quai Brahms jusqu 'au lac, au pavillon
de Saint-Jacques ou dans les gorges de Kohle-
ren procurent d'immenses délices à celui qui
amie la nature. Et l'Aar qui relie le lac à la
ville de laquelle il tient son nom, n 'est-ce
pas elle, la rivière aux couleurs profondes et
sereines, qui donne son cachet si caraeté-
ristique à ce heu de séjour ?

L'heureux hòte a encore devant lui la belle
saison d'automne aux charmes multiples.
C'est à Thoune qu 'il fait beau vivre ces
jours.

PENSEE
S'il est si difficile au mensonge de se

dissimuler c'est que la parole est naturelle-
ment donnée pour dire sa pensée, malgré
Talleyrand .

BILLETS DU DIMANCHE DURANT LE
SEMESTRE D'HIVER 1934-1935

(Comm.) Les entreprises «de transport suis-
ses ont décide de renouveler l'essai qui avait
étó fait l'armée passée en remplacant pendant
une période prolongée les billets de sports
d'hiver par des billets du dimanche ; en re-
vanche, elles n 'organiseront pas de semaine
de voyages cet automne. Les chemins de
fer fédéraux et les autres administrations fer-
roviaires et Compagnies de navigation, ainsi
que l'administration des postes, émettront
cette année des billets du dimanche à partir
du samedi, 6 octobre déjà et jusqu 'au 14
avril 1935.

Les conditions pour l'obtention des billets
du dimanche sont dans leurs grandes lignes,
les mèmes que celles de I'hiver 1933-34. Les
prix des billets du dimanche correspondent
en general aux taxes de simple course; en
d'autres termes, les voyageurs bénéficieront
de la gratuite de transport au retour. Le mi-
nimum de taxe, surtaxe pour trains directs
comprise, à payer dans les deux sens, sera
de fr. 1.50 pour la 3e classe (fr. 2.— pour
les parcours d'autocars postaux). Les billets
du dimanche donnent droit au transport à
l'aller le samedi et. le dimanche et au retour
le dimanche et le lundi. En ce qui concerne
les fètes de Noèl et de Nouvel-An, la durée
de validité sera réglée spècialement.

Le fait que les biUets du dimanche seront
émis tòt cette aimée, sera le bienvenu pour
les voyageurs surtout qui veulent profiter des
beaux dimanches d'automne pour effectuer
leurs excursions.

A MONTREUX
A la veille de fétes splendides

La grande fète nationale des costumes suis-
ses se déroulera samedi 22 et dimanche 23
septembre à Montreux. Ces manifestations
prennent un caractère essentiellement patrio-
tique.

Le samedi 22 septembre, ce seront, dans
l'après-midi , le défilé du premier cortège, fort
de 3500 participants et de 12 corps de mu-
sique, puis une excursion en bateau réservée
aux groupes costumes. Dans le courant de la
soirée, dès 20 h. 30, on applaudirà : la repré-
sentation populaire sur la Place du Marche.

Le dimanche 23, le second cortège defilerà
dans la matinée; dans l'après-midi, 2 répré-
sentations populaires seront données sur la
Place du Marche.

Plus de 140 sections ont annoncé leur pré-
sence à Montreux.



La défaite
11 faut Tenregistrer avec regret: les Ro-

mands qui còmbattaient l'impòt sur les vins
avec une unanimité complète, ont été battili,
devant le Conseil national .

Leur défaite était prévue, en dépit de l'im-
popularité du projet, mais on n 'eùt jama is
soupconné qu 'elle fùt si decisive :

En effet , c'est par 95 voix contre 58 que le
Conseil federai obtint gain de cause.

Ce resultai sera douloureusement ressenti
par tous les vignerons et plus particulièrement
par ceux du Valais doni l'existence est sou-
mise aux mauvais coups du sort et qui sen-
taient — dans le grand combat engagé — leur
avenir en alarmé.

Leur deputatimi à Berne a tàché cependant
de triompher, par tous les moyens, et si
finalement elle a succombé sous le nombre,
on ne peut lui refuser d'avoir accompli son
devoir avec courage, avec opiniàtreté, avec
fougue.

Parmi les opposants, les députés du canton
ont été les plus catégoriques.

Malheureusement, la Suisse allemande avait
déjà son opinion faite et les discours ne l'ont
pas ébranlée.

Peut-ètre étaient-ils trop nombreux pour ne
point engendrer la monotonie et l'ennui, mais
une question vitale était en jeu.

Aussi le Valais tout entier fit-il bloc contre
mi arrèté qu 'il estimai., fort justement, arbi-
traire et dangereux pour ses vignerons.

On entendit tour à tour MM. Troillet, Crit -
tin, Kuntschen, Metry, Germanier, plaider en
faveur du pays qu 'ils avaient mission de dé-
fendre et jeter dans la discussion les argu-
ments les plus pertinents.

Hélas ! ce fut en vain.
En désespoir de cause et pour gagner du

temps, M. Metry, puis M. Germanier, enfili
M. Kuntschen, avaient fini par proposer le
renvoi du projet au Conseil federai. Seule-
ment, on ne les suivit pas dans cette voie.

De tous leurs exposés, le plus convaincant
fut bien celui de M. Crittin, qui renoncant à
faire uniquement du sentimentalisme, exppsa
la situation du vignoble avec précision et
montra comment l'impòt sur les vins, non
seulement porterait un sérieux préjudice aux
vignerons, mais ne rapporterai! point à l'auto-
rité tout l'argent qu'elle en escomptait.

Et c'est bien là, le point délicat du pro-
blème: on porte à la corporation la plus in-
téressante un coup fatai, et la mesure exi-
gera sans doute un rouage administratif si
complique que l'on verrà s'évanouir les bé-
néfices.

En outre — et M. Crittin l'a souligné d'un
trait vif — par l'exonération de 500 litres, les
vignerons seront appelés à vendre aux mar-
chands directement, sans passer par les Caves
coopératives.

Ces institutions vont donc vivre un mau-
vais moment, après avoir exigé de l'Etat
les plus lourds sacrifices.

En outre, en dépit de l'argumentation òffi -
cielle, il est certain que l'impòt retonibera
sur le producteur. Or, on se souvient que
l' autorité supérieure avait donne l'assurance
aux Romands qu'il n'en serait rien. Elle man-
que, aujourd'hui , à l'engagement pris et non
sans désinvolture.

En admettant le programme fhiancier, sous
conditions, les députés romands ont été pro-
premeni roulés: ils sont payés, pourtant , pour
ne pas croire aveuglement à la parole don-
née.

Il est vrai que* le Conseil federai fit oes
concessions. C'est ainsi que le rendement de
l'impòt. sera de quinze millions environ, au
lieu de 25, cornine il était prévu tout d'abord .

Ces amendements sucoessifs sans àrténuer
la déception des producteurs, rendront le ren-
dement de cet impót précaire et tout le monde
ainsi sera décu.

M. Reichling n 'a-t-il pas démontré que le
prélèvement. fiscal sur les boissons pourrait
fori bien coùter autant qu 'il rapporterà? Va-
iai!-il bien la peine, à ce prix , d'indispose! le
peuple et de fermer l'oreille à ses recrimina-
ti ons?

On nous dira que l'état financier de la Con-
fédération est alarmant et que l'autorité n 'a
pas lo choix des moyens pour y remédier.

Ce ;s objection ne tient pas devan t les faits ,
car ime erreur psychologique aussi pourrait
ètre onéreuse...

A l'heure où chacun doit coopérer au re-
dres.vment general, c'est une faute de tac-
ti que el de conception que de mécontenter la
mas? en la frappant d'une mesure in juste et.
dracaienne.

Au lieu d'assurer pour l'oeuvre à venir la
collaboration du peup le et de l'autorité, on ne
fait que les désunir davantage én accentuant
le fosse qui les séparé.

Dans tous les cas, n 'est-il pas anormal,
après avoir donne des sùbventions aux vigne-
rons pour les tirer d'un mauvais pas, de leur
retirer cet argent, par un tour de passe-passe?

A quoi bon récriminer? Les dés sont jelés
et le perii tant redouté est à nos portes.

L'impòt sur les boissons accepté par le
Conseil national , ne sera vraisemblablement
pas repoussé par le Conseil des Etats .

Celui-ci n 'aura plus qu'à sanclionner une
mauvaise action. A. 21.

UN FILM DE RAMUZ
On a présente jeudi matin, au Cinema Cli-

chy, place Bianche, à Paris, le film Rapi, tire
de «La séparation des races», de Ramuz, mis
en scène par Kirsanoff. Ramuz joue lui-mème
un ròle épisodique.

Le film a eu un immense succès. On se
souvient qu 'il fut tourné dans la région de
Lens, en Valais.

Il faut espérer qu 'om. aura bientòt l'occa-
sion d' applaudir ce film en Suisse, et au plus
vite à Sion.

Fète des Vendanges

VERMOWfMONDIAL

Prologue du Jeu des Vendanges,
par M. le Dr. Jean Graven

Valaisans! Confédérés! accourez tous en
foule, accourez tous en joie, nous allons oé-
lébrer nos vignes anti ques et chanter le vin
nouveau!

Accourez ! Sur cette place de la Pianta, où
le sang des hommes de chez nous a coulé
pour faire l'unite valaisanne, où certains d'en-
tre vous, Confédérés, sont venus de l'autre
versant des monts, rassemblons-nous encore !
Retrouvons-nous, unanimes à fraterniser, nos
verres levés en l'honneur du vin qui symbo-
lise et scelle l'unite du pays, du vin qui re-
jaillit comme le sang bèni de notre terre
toujours vive!

C'est ici, Valaisans, à Pratifori , que vous
ètes réunis à tous les moments de votre his-
toire pour entendre battre le cceur du pays,
que vous avez juré vos serments, mstitué vos
lois, sauvegarde votre coutume, enterré la
mazze et salué la première bannière étoìlée.
C'est ici que vous avez prie et remercie Dieu ,
honoré vos pères, acciaine vos fils lorsque,
la guerre faite, ils revenaient au pays pour
épouser vos filles et cultiver vos vignes.

C'est ici, Confédérés, devant la Porte de
Conthey, que nos magistrals, au milieu d' un
grand concours de peuple, s'en allaient, au
son des cloehes et des fanfares, recevoir vos
ambassadeurs et députés quand ils venaient
renouveler notre alliance.

C'est ici, sur la place histori que valaisan-
ne, au milieu des collines, couvertes, aussi
lobi que remonte la mémoire humaine, de
la bénédiction des vignes déjà, qu 'éclatait le
plaisir et se déroulaient nos fètes, après les
longs efforts obscurs du labeur et les fulgu-
rants sacrifices du combat. La ville s'est tou-
jours relevée, riante, de ses cendres et des
assauts des hommes; la vigne, verte et vi-
goureuse, des assauts de la nature et des sai-
sons; l'àme populaire, enjouée, hospitalière,
pleine de confiance et de courage, des assauts
du temps.

Aujourd'hui encore, après les peines de
l'année, les travaux accomp.is, la vendange
sourit sur les coteaux, les pressoirs et les
caves s'ouvrent aux ruelles, la récompense
commune est toute prète et toute proche;
Valaisans, venez vous réjouir.

Aujourd'hui encore, liés à nous par des
pactes impérissables, écrits ou enfoui s dans
les cceurs, venez, Confédérés , revenez dans
la cité pimpante et pavoisée, vous mèler à
nos simples fètes pour en prendre votre part
et en rehausser Téclat, pour affirmer votre
amitié et votre solidarité dans la joie comme
vous nous fùtes secourables et fidèles dans
tous les revers !

Valaisans ! Confédérés ! ici pieusement ras-
semblés au cceur du vieux pays, sur la place
prédestinée qu 'a désignée en tombant du ciel
la cloche d' airain de notre saint patron Théo-
dule. Les cloehes amenant le cortège des pay-
sans se mettent à sonner. Recueillez-vous et
faites silence ; nous allons oélébrer nos vi gnes
anti ques! Puis vous vous adonnerez à l'allé-
gresse et aux libations; nous aurons chanlé
di gnement notre vin nouveau!
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CYCLISME

Championnat valaisan contre la montre
Les Sociètés cyclistes valaisannes organi-

seli! chaque année différentes courses réser-
vées à leurs membres. La chose a élé pré-
vue pour permettre aux debutante de pouvoir
se mesurer avec leurs aìnés avec des chances
d' obtenir un classement et un prix intéses-
sanls. Celle méthode a déjà porte ses fruits.
Et nous assistons actuellement à une floraison
de nouveaux coureurs qui ne craignent pas
d' aller se mesurer avec les cyclistes du de-
hors.

Pour se limiter aux membres de la Pedale
Sédunoise, nous avons vu cette année le
jeune Bernard Fumeaux enlever la 6e place
au Tour du Lac et tout dernièrement, notre
as Vicquéry sortir 2e des Suisses dans la
course Bàle-Clèbes (654 km.).

Le public assisterà avec plaisir aux proues-
ses des aìnés comme à l'entrain des jeunes
dans la course de dimanche 23 septembre,
qui se déroulera sur le parcours : Sion , St-
Pierre-de-Clages, Sion , et sur mie base un
peu speciale : les coureurs partent à 3 in. d!in-
tervalle et doivent compter uni quement sur
leurs efforts personnels.

lous les sportif s se feron t un devoir d' as
sister à cette manifestation, à laquelle pren
dront part les meilleurs cyclistes valaisans
Premier départ: à 8 heures.

TOURNOI DE TENNIS
(Comm.) Gràce à l'initiative de M. Charly

Sauthier, les amateurs de sport auront le plai-
sir d' assister à un tournoi amicai qui se dé-
roulera sur les courts du Tennis-Club de Va-
lére, près du «Pavillon des Sports» , dimanche
prochain 23 septembre, dès les 8 li. 30.

A celle occasion, les meilleures raquettes
sédunoises se rencontreron t avec le Club de
la Sarraz , renforcós d'exceUents joueurs lau-
sannois.

Aucun doute que les joutes seront très in-
téressantes, mème pour les profanes.

DEMAND.E2_fÌE;
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L'imposition des uins ou oous
Le Conseil national en admet le principe
Le grand débat sur les viiis dont nous rela-

tons les débuts en première page, s'est pour-
suivi au Conseil national :

Après M. Crittin , M. Held apporte aux Ro-
mands son appui , et M. Meyer, conseiller fe-
derai , met tous ses efforts à défendre avec
oonviction le projet gouverneinental.

Mais le quorum n 'est pas atteint, et comme
on ne peut voter, la discussion continue.

M. Germanier, conservateur valaisan, saisit
celle occasion pour dépeindre encore ime fois
la situatimi des vignerons.

Le débat. se prolongé en séanoe de rele-
vée où l'on entend de nouveaux orateurs.

M'. Kuntschen , député valaisan, propose
alors le renvoi du proje t au Conseil federai.
Mais la motion d'ordre est inadmissible en
ce cas, et les députés n 'ont le droit que
d' accepter ou de refuser le proje t en bloc.

3flT Enfin, avant de se séparer, le Con-
seil national décide par 96 voix contre 58
d'entrer en matière. Le vote sur le fond est
renvoyé à vèndredi matin.

Le rail et la route
On se souvient qu 'au Conseil des Etats,

M. Raymond Evéquoz avait plaidé, le prin -
temps dernier , contre le projet de loi du Con-
seil federai de concessionner les transports
de marchandises sur route. Il avait égale-
ment émis des doutes sur la constitutionna-
lité de cette loi. Mais il fut combattu par la
quasi unanimité du sénat .

Ce projet est discutè aujourd'hui devant le
Conseil national. N otre parlementaire a pu
constater qne son avis était partage par plu-
sieurs députés et juristes. M. Gorgerat , entre
autres , a déclare que le principe supérieur de
la liberté du commerce et de l'industrie de-
vait  ètre sauvegarde. 11 trouva un appui en
M. Bratschi, le grand chef, des cheminots
suisses. Mais M. Pilet-Golàij , dans un dis-
cours très bien equilibrò, remit de l'ordre
dans les esprits. «Il s'agit , dit-il , d' un mariage
de raison entre le rail et la route . La crise
exige une coordinatici! des transports. »

Le président de la Confédération qui est un
juriste distingue , n 'a aucun scrupule au point
de vue de la Constitution. La regale des pos-
tes a été, de tout temps, une regale de trans-
ports el. de Communications. La loi présentée
esl urgente , car sinon les C. F. F. seron.
dévalorisés de 400 millions. Où les prendra-
t-on ?

M. Pilet-Golaz est appuyé clans ses consi-
dérations par M. Walther, chef du groupe ca-
tholi que , et par M. Seiler, radicai , de Bàie.
Le bon sens a la .victoire. L'entrée en ma-
tière est votée.
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LE TOURISME AUTOMOBILE ÉTRANGER

EN SUISSE
Le tourisme automobile étranger en Suisse

continue à se développer de fort réjouissante
facon . Qu 'on en juge par les chiffre s suivants:

Pendant le premier semestre 1934, le nom-
ine  des voitures de lourisme étrangères im-
portées lemporairemen t en Suisse a été de
85.579 contre 68,390, pour la période cor-
respondanle 1933. Ce résultat est dù avant
Ioni aux concession s, souvent importantes ,
accordées en faveur du tourisme par notre
industrie bòi olière, aùx grandes facilités doua-
nieres et fiscales accordées aux étrangers et
au prix de la benzine qui est très chère en
France, du fail que l'impòt de circulation a
élé remplacé par un impòt sur l' essence.

SALAIRES ET COUT DE LA VIE
La statistique des salaires des ouvriers as-

surés nous ouvre des apercus Irès intéres-
sants sur les salaires dans l'industrie privée.
Nous y voyons que , de 1.932 à 1933, les sa-
laires moyens onl diminué pour loutes les
catégories de Iravailleurs — aussi bien le
salaire moyen journalier que le salaire à
l'heure. Celle d iminut ion est d' ailleurs très
modeste. Elle est de lo/o pour les conti-e -
mail res , maìtres , chefs de travaux , ouvriers
qualifiés el semi-qualifiés. Pour les Iravail-
leurs non qualifiés , elle esl. de 3«/o s'il s'agit
du salaire journali gii et de 2»/o pour le salaire
à l 'heure.  Enfili , pour le personnel féminin ,
la réduclion est de 3o/o dans les deux cas.

Coniparons maintenant ces chiffre s avec
ceux de 1913. En 1933, le salaire journalier
moyen d' un ouvrier adulte était de 110 à
117-o/o plus élevé qu 'avant la guerre. L'aug-
mentation du salaire à l'heure atteint mème
120 à 127o/o pour les hommes et 140o/o pour
les femmes.

La diminution de 1 à 3o/o qu 'on enregistré
sur les salaires de 1933, comparés à ceux
de 1932, esl plus que compensée par une
diminution de 5»/o du coùt de la vie, qui a
passe de 138 à 131, contre 100 en 1914. Il
s'eiisiiil donc que , de 1932 à 1933, on enre-
gislre une légère augmentation des salaires
réels pour les catégories les plus importantes
de travailleurs. Remarquons enfin que le sa-
laire quotidien ou à l'heure ' dans les quatre
grandes villes . du pays est, pour toules les
catégories de travai lleurs, sensiblement sup é-
rieur à la moyenne generale .du pays.

SUR LA ROUTE DE VERBIER
On vient de dojjner le premier coup de

pioc.be au dernierl troncon de la route de
Verbier. La société; qui a assume l'exécution
de ce travail pense le terminer assez tòt pour
que , l'été prochain, les véhicules à moteurs
de toutes dimensions puissent arriver à Ver-
bier mème.

CANTON DU VflLfllS
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LA FUTURE RECOLTE
Dans la région d'Ardon-Conthey, 011 a ven-

dange, ces derniers jours, de la «dòle» qui a
«lire » 92 et 96 deg rés a la sonde Oechslé. On
s'allend à des résultats tout aussi élevés pour
le fendant et. le rhin, qui no seront cueillis
que la semaine prochaine. Le muscal — mal-
heureusement de plus en plus rare — a Irès
rarem ent atteint une beauté et un développe-
ment coinparables à ceux de cette année.

UN NOUVEA U KROUMIR A VÉTROZ
Celui-là est journaliste !

(Corr. part.) La commune de Vétroz élan t
entièrement agricole , nombreux sont les habi-
tants de celle localité qui , ne prisant peu ou
guère le labeur de la campagne , trouvent
dans la cité de Sion une occupation selon
leur goùl.

Nous y trouvons des emp loyés de bureau,
des coiffeurs , cavistes, couturières , etc.

Tous seraient oontents de leur sort, si les
nouvelles et potins de leur cher patelin ne
leur étaient connues que tardivement.

Leurs pommes de terre ou leurs haricots
avaient-ils élé cueillis pendant lem absence ?
La commune est si peuplée en ce moment
que los bras ne manquent pas, soit de jour
et surtout de nu it!

_ En assemblée extraordinai re, la coterie de-
cida de combler celle lacune. Le plus finaud
d' entre eux émit la proposition ci-aprè s, pro-
position adoptée à runanimité: A yons un
journaliste à Vétroz, afin qu 'il puisse nous
renseigner journellement sur les faits con-
nus.

Ce vceu fut-il entendu de oelui qui opere
des miracles? Nul ne le sut , toujours est-il
que , Irois mois et trois jours avant la date
fat idi que des élections judiciaires de 1934, le
rédacteur du «Courrier de Sion» vint s'établir
à Vétroz.

Soyons contents de celle solution et ne
cherchons pas à comprendre comme au ser-
vice militaire. De plus, soyons enchantés se
disent. ces braves travailleurs, car s'il avait
été amene par nous , on l' aurait tout de suite
classe cornine kroumir !

Les ouvriers de Sion.

Chronique agricole
REMBOURSEMENT

des frais de transport du bétail d'élevage
et de rente de la race d'Hérens

(Comm.) Nous rappelon s que la gérance de
la Fédération des syndicats d'élevage de la
race d'Hérens sera en mesure de remboursei
les frais de tran'sport (par eh. de fer) des
laurearne achetés lors des concours de tau-
reaux de l' automne prochain .

Pour les vaches et. génisses (bétail d'éle-
vage et de rente) provenant des régions nioii -
tagneuses et deslinées a une localité de la
piarne se trouvant dans la zone d'élevage de
la race d'Hérens, la fédération est, à mème de
rembourser le 75o/0 de ces frais. Ce rembour-
sement peut avoir lieu dès maintenant jus-
qu 'au 31 décembre 1934. Il est prévu :

a) pour le bétail acheté (en tout temps)
dans l'Entremont et expédie par le chemin de
fer du Marti gny-Orsières;

b) pour les animaux achetés lors des foi-
res d' aulonme dans les autres régions de la
zone d'élevage de la race d'Hérens.

Formalités à remplir :  Pour les vaches et
génisses, le certificai de sante accompagnant
la lettre de voiture doit porter une mention
de l'iiispecteur du bétail, mention artesiani
cpie la bète est au moins depuis un mois en
possession du vendeur.

Les frais de transport sont remboursés au
recepì ionnaire de la bète qui en verrà à la
gérance de la fédéralion les pièces jus f i f ica-
lives en vue du remboursemenf du 75o/o des
frais  pay és au moment de la reception.

Avis important: Les animaux doivent ètre
expédiés en por! chi el la demande de rem -
boursement se fera par l'acheteur.

PETITES NOUVELLES
\

S U I S S E

Le professeur Piccard prépare une nouvelle
ascension. Le professeur Piccarci pense faire
une nouvelle ascension dans la stratosphère
el atteindre une hauteur de 30 kilomètres, dit
le «Bund». Le ballon aura la forme d' un cham -
p ignon .

Une doublé asphyxie. Dans le village de
montagne de Schwarzenbach, lo buraliste
postai Tschierri était alle verser des résidus
de frui ls  dans un tonneau. Comme il n 'était
pas reiilré à l'heure du repas, sa femme alla
à sa recherche. Elle le retrouva sans connais-
sance et tomba elle-mème victime des gaz
qui s'échappaient du récipient. Toutes les ten-
lalives faites pour les rappeler à la vie furent
vaines.

Un meurtre à Locamo. Mercredi, une dis-
pute a éclaté dan s une boulangerie do Lo-
camo. Comme l'apprenti Zanetti arrivait au
travail en retard, un ouvrier lui adressa des
reproches. L'apprenli s'empara d'un couteau,
se j eta sur l'ouvrier, l'atteignit au torse et
aux poumons. Le blessé eut encore la force
de se rendre devant la porte de la boulan-
gerie où il s'écroula. Transporté à l'hópital,
il a succombé . Le meurlrier a élé arrèté.

ont
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AU CARREF OUR DES ROUTES DE
GRAVELONE ET DE SAVIÈSE

(Corr. part.) On dil qu 'en Amérique, des
places soni réservées pour les automobiles
abandonnées. Ces p laces appelées «les cime-
lières des autos» sont autorisées par les auto-
rités.

La ville de Sion a-t-elle l'intention de suivre
l'exemple de New-York ? Depuis 10 jours, une
voiture sans plaque a été déposée aù nou-
veau carrefour des routes de Graveione et
de Savièse et risque de gèner la circulation.

La route de Graveione a été une des belles
ceuvres réalisées par la Municipalité. Serait-il
loulefois permis de donner à nos édiles un
conseil , celui de piacer des poteaux indica-
teurs pour designer les routes de Savièse et
de Graveione?

Chaque jour , des propriétaires de voitures
étrang ères se rendant à Savièse se trompent,
s'engagent sur la roule de Graveione, et re-
viennenl quelques instants après, en niau -
gréanl conlre les autorités communales.

AU TERRAIN D'AVIATION
(Corr. part.) Mardi dernier , 18 septembre,

une escadrille de 6 avions militaires d'entraì-
nement , du type D-H 5, s'est posée sur le nou-
veau terrain d'aviation de Chàteauneuf. Elle
était composée de cinq élèves-pilotes qui sont
en train de terminer leur instruction d'avia-
teurs militaires en effectuant un tour de
Suisse sous la conduite du ler lieutenant
aviateur Bacilieri , officier instructeur, à Du-
bèndorf.

L'escadrille a été précédée , sur le terrain
de Sion , par un autre avion , pilolé par le
lt . -colonel Rihner, chef de l'instruction de l'a-
viation militaire , qui était accompagné du
major observateur Magron , également instruc-
leur à Dubèndorf. Ces deux officiers, dont la
visite élail ina ttendue. furent recus par les
officiers aviateurs Pierroz et. de Cocatrix et,
après avoir assistè à l'alterrissage des élèves
pilotes , ils se rendirent encore à Vétroz pour
examiner la place de secours qui s'y trouve.

Enfin , tous ces visiteurs ailés reprirent leur
voi pour se rendre à Tourtemagne, où existe
également une place de secours. Ajoutons
qu 'au cours de la semaine prochaine, les
deux aulres classes de l'école de pilotes mi-
litaires rendront également visite à notre nou-
vel aérodrome , sous le commandement du
major Coeytaux , de Lausanne, et du capi -
laine Hògger , de Dubèndorf .

LES OBSÈQUES DE M. ERNEST GAY
(Corr. part.) Les obsèques de M. Gay ont

élé le téinoi gnage de la sympathie doni il
jouissait dans le canton. Plus de 30 còuf'ò__n _ 3*,r
entouraìent le char funebre , et une foule de !
parents el d' amis accompagna au champ du
repos cel excellent. citoyen. Un culte avait eu
lieu au t empie. AL ie pasteur Cavin exprima
en Iermes délicats et éloquents la sympathie
de la population à la famille , el évoquant l'a-
mour du regretté défunt pour la montagne, sut
dégager de celle mort chrétienne une legon
pour ceux cjui croient. en Dieu. Sa mori fut
une ascension vers le ciel.

ASSEMBLEE ANNUELLE
de l'Association suisse pour I'enseignement

commercial
(Corr. part. ) Demain et après-demain, la

ville de Sion recevra dans ses murs les
membres de l'Associai ion suisse pour l'en-
seignemenl commercial. Le cornile d'organi-
sation que prèside M. Maurice Mang iseli , leur
réserve une reception cordiale.

Nous leur souhaitons une ehaleureuse bien-
venue. Quo les heures qu 'ils passeront à
Sion soient favorìsées d'un soleil radieux, et
que les vnis dorés de nos coteaux les récon-
forfent!

POUR LA CIRCULATION
(C omm.)"La Munici palité de Sion a adresse

aux marchands de vin de la ville, la circu-
laire suivànte :

Dans l'idée de ne pas enlraver la circula-
tion et de ne pas amoindrir l'aspect de fète
de la vil le , le Conseil a décide d'insister au-
près des propriétaires et des marchands de
vins  pour qu 'ils interrompent complètement
le transporl el la reception de la vendange
durant la journée du 29 septembre.

Un avis sera publie dans ce sens au Bulle-
tin officiel de cette semaine.

Nous vous prions de bien vouloir seconde!
l'administration communale dans sa tàche eu
inlervenant auprès de vos fournisseurs pour
que, d' un commun accord , vous puissiez ar-
rèter la vendange le samedi, premier jour de
la fète.

UN NOUVEL ETABLISSEMENT
On nous écrit:
Depuis quel ques jours , la commune de Sion ;

compte un café-restaurant de plus. Il s'agit
clu Café de I'Aviation, dont la concession a
élé accordée à M. Reniè Evéquoz, fils du
conseiller munici pal Frédéric Evéquoz.

Place à proxirnité immediate du champ d'a-
viation , doni rinauguration ne va pas tar-
der, cet élablissement est appelé à rendre les
plus précieux services, et sa creatimi s'im-
posail.

Il esl d'une allure smiple, mais accueillan-
te, et l'on peut y déguster nos meilleurs crùs
ainsi que nos excelientes spécialités valai-
sannes.

Ceux qui s'intéressent à la marche des
travaux d'aménagement de notre nouveau ter-
rain d'aviation, ainsi que tous les promeneurs,
y soni les bienvenus.



Pour la Fète des Vendanges un
beau DaS s'impose.

Magasti- s p e c i a l  de Bas GRAND-PONT, Sion
Mme Eugène Lorétan

CARCASSES ET CONFECTIO N D 'ABA T-JOUR
Ravissant modèle depuis fr .  6 80

Type 736
1. f-T-nf-»ri-»t»ti_ mmasamatfam ia bsiisaf
2. Montage SupcTrrKTurtancr A 6 tube*

(3 circuii»).
3. Réglage progressi! de la _~._J_k-
4. Sclectif. sens-ble. musical.
5. Belle ebanisterìe en noyer poti.

Pax : Fr. 325.—

! Le CAFÉ DE L'AVIATION i
I A CHÀTEAUNEUF «

| est ouvert i
? Vins de choix. Spécialités du pays.

\ Se recommande , René Evéquoz. 3
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Comment se feit-il
que l'on exige de
plus en plus le

Chocolat Tobler ?
^

c
F - _E k___Tsr.

CHRONIQUE RELIGIEUSE

Les mariages entre catholiques et
non-catholiques

La commission chargée de l'interprétation
du ¦ Droil canon a, fixé les , conditions aux-
quelles pourront ètre autorisés les niariages
entre catholi ques et non-catholiques. Le 'futur
époux non-catholi que devra s'engager: 1) A
faire baptiser les enfants des deux sexes issus
du mariage; 2) a les élever dans la religion
catholi que; 3) à ne rien faire pour pousser
son conjoint à renoncer à la religion catho-
lique.

Le miracle de saint Janvier
Des milliers de personnes se pressaient

mercredi matin dans la cathédrale de Naples,
pour assister au miracle de Saint Janvier.
Les Napolitahis attachaient, celle année, èn
raison de la naissance royale attendue, une
importance considérable à la liquéfaction du
sang du Saint qui s'est pleinement réalisée.

Un peu après 9 heures, Tampoule conte -
nant. le sang se liquéfia entièrement. Aussi-
tót , des applaudissements sans fin éclatèrent,
mèlés aux vivats et aux acclamations. Une
salve de neuf coups de canon fut tirée .

Le prince de Ligne, ambassadeur de Bel-
gique, le comte de Mérode, gentilhomme de
la reine de Belgique, le comte de Calabria,
gentilhomme du roi d'Italie,. le marquis Miut-
ta, commissaire de la ville, assistaient à la
cérémonie.

Les 70 ANS DE M. IMBODEN
(Inf . part.) Me le juge cantonal Imboden,

ancien présidenl du Grand Conseil, a fèté ses
70 ans. Nous lui présentons nos félicitations.

SERVICE DU FEU Alarmé
On nous écrit:
Le développement toujours plus intense de

la circulation automobile , la ressemblance
jes claksons avec le cornei du feu a amene
le corps des pòmp iers a étudie r im nouveau
moyen d'alarme.

Des essais d' une sirène auront lieu diman -
che prochain à 12 h. 15. Nous en avisons la
popula tion et invitons les membres du corps
habitant les extrémités de la ville , de bien
vouloir faire parvenir leurs observations éven-
tuplles au cap itarne du corps.

La commission du feu.

Après l'admission des Soviets
à Genève

Les peuples opprimés protestimi
Aussitót après l' admission des Soviets, la

lettre suivànte a élé adressée au président de
l'assemblée:

Genève , le 18 septembre 1934.
A. S. E. Monsieur Sandler, président de la

XVe Assemblée.
Monsieur le Président ,

Au noni cles peup les du Caucaso, du Tur-
kestan el de l'Ukraine, nous proteslons contre
l'admission du gouvernement soviétique et
nous lui dénions tout droit de représenter nos
peup les et de parler en leur nom.

Nous sommes profondément décus que l'U.
R. S. S. ait été adinise à la Société des na-
tions sans qu 'aucune conditimi n 'ait été posée
au gouvernement de Moscou , qui a commis
des actes d' agression contre nos pays et les
tieni sous son occupation militaire , qui ne
gouverne que par la terreni-, qui a introduit le
travail force et le servageE parmi ses sujets,
qui, par sa politi que nefaste, a affamé nos
riehes pays.

Un des principaux arguments invoqués par

5 h. 30, 6 h., 6 li. 30

*><*** _> SERVICE RELIGIEUX -»•+-<•
le 23 septembre :

Fète de St-Maurice
A la cathédrale

et 7 li. 30, messes bgsseg. 7 h., messe basse,
sermon francais. 8 li. 30, messe basse, sermon
allemand. 10 h., grand ' messe pontificale , ser-
mon francais.  11 li. 30, messe basse, sermon
franeais .

Le soir. — 4 h., vèpres pontificales. 8 h.,
dévolion de la bornie mori , bénédiction .
saa» PHARMACIE DE SERVICE «an

Dimanche 23 sept.: Fasmeyer (de Torrente).

X /-*. A * / r >  i i-c* c*r*\r*ic-rcc* K
\/y/./vo LEO OL/U/-:/ -:O xFETE D'AUTOMNE

VENDANGES VALAISANN ES
Ce soir vèndredi , à 20 h. 30, sur la Piant a ,

répétition generale avec mise en scène de
la Ire et de la 2me parties, dit «jeu cles ven-
danges» (Nos 1 à 17).

Soni, convoqués : Les solistes, le Forbillon,
les soldats , le menuel , Ies enfants qui dan-
sent la guirlande des travaux , la Montagnar -
do, le Chceur et l'Harmonie .

Lundi 24, répétition pour Harmonie seule.
Mard i 25, toute la 3me partie , avec mise

en scène.
P. S. En cas de pluie , les répétitions auront

lieu dans la salle de gymn. de l'école des
garcons.

L'accès au public sur la Pianta est interdit
pendant les répétitions.

C. S. F. A
La course d' automne au Lac Tannay aura

lieu dimanche 23 septembre. Départ par le
train de 6 heures. Messe aux Capucins à
5 heures 10. Le chef de course.

les partisans de l'admission de l'U. R. S. b
dans la Société des Nations, c'est le désir de
ne pas laisser dans l'isolement «un peuple
de 160 millions d'habitants». Or, nous sommes
obli gés de souligner - que, d' après la statis-
'j que soviétique elle-mème, les Russes prò
prement dits , ne font que 52,9% (d ans ce
nombre sont compris les Cosaques du Don et

Agent
d'assurances

à la commission pour le
Bas-Valais. Offres s. chif-
fres AS 864 Si aux Annon-
ces-Suisses S. A. Sion.D'un simple geste

...vous changez le cadran
Micro-Index d'un récepteur

Jns f i t t i  t JCelvétia - Elicerne
pour garcons. Ecole secondaire . Langues modérnes. Allemand en 10 mois. Collège
classique et scienlifique. Ecole de commerce. Admission à l'école cantonale et
dip lóme. Excelientes références.

fournoi de Tennis
Dimanche 23 septembre , dès 8 heures 30

sur les courts du

Ponr Iss vendanges
Seaux galvanises

Ire quelite

.

Dont.emr. H » » !  '4 * O lilres

EGITTO éiéMiaire
poiur garponnets de 6 à 8
ans. S'adresser :
Mlle DUVAL , Sion

Tennis-Club de Valere
près du PAVILLON DES SPORTS

Ecole ifaialsaime de hr»
Ouverture du cours 1934-1935 : ier OCTOBRE
pour théori que et prati que, excellente formation.
Diplóme. Prix modestes. Vie familiale. S'adresser à la
Direction.

¦

Accords et
Réparations

soi gnés par techniciens
spécialistes de la Maison
Fcelisch Frères. S'inserire:
Librairie Mussler , tèi. 214.

1.85 2.- 2.25 2.4D 2.70
Expédition par poste.

A la Bornie Ménàgère
E. Constanti-*, «ion, Tel. 3.07

Avis important
Ne laissez plus vos montres qui ne marchent pas

dans un tiroir , mais envoyez-les au soussigné qui se
charge de toutes réparations de montres , réveils, hor-
loges. Prix très bas. Chaque réparation est garantie une
année. Grand choix en montres neuves. Prix de re-
clame. R. WALTHER , horlogerie soignée, Rue Dufour
79, Bienne , case postale 384.

Une
seule adresseZ TZ . BAS
HI . Fessier. une

tmMAmWPRlX:
1.75 2.30 2.95

On demande
UP camion

SION: rue de Conthey et
Martigny-Ville.

Prochainement reprise des 
 ̂succèg mcontestable.

S'insSe
8 

à temptTv. p. » - — «¦ "¦*-

~—: , Mme B. Lorelan -Branis iIiBn
Rue de Conthey :: SION

Coupons - Coussins - Abat- JoDi

rentrant à vide de Lau-
sanne à Sion.

S'adr. au Magasin AU
DELUGE , à Sion.

i l'occasion de la Fece dss Uendanges
Grand choix de

drapeaux, oriflammes
guirlandes, etc.

_flu Prix. de Pabrique* Sion
E. Délitroz-Darbellay

A C C O R D É . N S
diatoniques el chroma-
ti ques. Accordéons- , Pia-
nos, Saxophones , Cuivres ,
Tambours , Jazz , Violons ,
Mandolines.
H. Hallenbarter

Sion, Martigny-Ville

A L O U E R
petit apparlement

S 'adr .: bureau du journal

PRETS
toute importanoe, évent.
sans garanls, fond s de rou-
lement , hypothèques pro -
curés aux meilleures con-
ditions. Écrire av. détails
à Case postale gare 17.12IJ ,
Zurich.

A louer
l apparlement de quatre
chambres et dépendances.
S'adr. à M. Leuzinger , in
.énieur, Sion.

A LOUER
Pour ler novembre , à la
Place du Midi , joli appar-
tement 3 chambres et cui-
fce, bain, chauffage cen-
Nj et dépendances. S'adr.
"-Picene Zoni, Sion.

ON CHERCHE
de suite jolie chambre et
cuisin e , meublées pour 2,
personnes. Faire offres s.
chiffres AS 173 Si aux An-
noncesSuisses S. A. Sion.

A LOUER
appartement de 4 cham-
bres, cuisine, bain , chauf-
fage centrai . S'adr. à la
villa Clausen. à Pratifori .A VENDRE

à l'état de neuf , un four-
neau calorifero «Eskimo »
avec recuperai eur et
tuyaux , ainsi qu 'un grand
cuvier. Le tout à très bas
prix.
S' adr. aux Annonces-Suisses Siun.

appartement
de 3 eh., cuis., galetas.
S' adr. aux Annonces-S u w.es Sion

du Couban) du nombre total, et le reste de
la population , c'est-à-dire presque la moitié ,
est composée d' autres nationalités, des Ukrai-
niens, des peuples du Caucaso, des Turkesto-
niens, des Tartares de Crimée, de Vplga, de
Ruthènes .blancs, etc.

Dans ce nombre, les populations du Cau-
caso, du Turkestan et de l'Ukraine représen-
leront environ 60 millions d'àmes. Tous ces
peup les n 'aspirent qu 'à se séparer de Moscou
et de ronverser le regime nefaste qui leur est
impose par la force brutale de l'envahisseur
contre lequel ils poursuivent et poursuivront
loujours avec perseverane» leur lutte jusqu 'à
la libération nationale.

En terminant notre lettre, nous tenons à
déclarer à Voire Excellence que, malgré l'ad-
mission de. l'U. R. S. S., nous sommes déci-
dés à prolonger notre activité auprès de la
Société des Nations en défendant les droits
légilimes de nos nations. Nous espérons en
mème temps que les défenseurs du droit des
peup les nous aideront dans l'accomplissement
de notre tàche dans les cadres de la Société
des Nations.

veui l lez  agréer , Monsieur le Président, las
surance de notre très baule  eonsidération.

Pour l'Azerbai'djan : Mir Jucoub, Pp. pré-
siden l, de la. delegatimi d'Azerba'idjan.

Pour le Caucase du Nord : J. Tchouliek,
ancien vice-p résident du Parlement.

Pour la Geòrg ie: A. Tchenkéli, ancien
ministre plénipotentiaire de Geòrgie en
France.

Pour le Turkestan : M. Tchonai , délégué
du Comité national du Turkestan .

Pour l'Ukraine: A. Choulguine, délégué
du gouvernement national ukranien.

« La Patrie Suisse »
Sail-on que le musée de Valére à Sion est

un des plus riehes de la Suisse romande et
qu 'il vieni, d'ètre réorganisé? «La Patrie Suis-
se» chi 22 septembre (No 38) contieni un
reportage de J. Marteau sur ce musée ori gi-
nai et peu connu. Dans le mème numero ,
une page sur le marché-concours de Thoune ,
une autre sur Jes dégàts causes par l'oura-
gan en Suisse centrale. Actualités sportives
et suisses : matches de football , critèrium du
Bouche t , match d'afhlétisme Vaud-Genève,
tournoi de tennis de Montchoisy; XVe assem-
blée de la S. d. N., cérémonie du Comptoir
suisse de Lausanne , fètes du niillénaire d'Ein-
siedeln et fète centrale du C. A. S., à Arosa.

? ÉGLISE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUE *m DU VALA IS, PAROISSE DE SION •?
SION: 9 h. 45, Culle. - — Il h., Ecole du

dimanche.
SAXON : 15 h. 30, Culte.

ES!mÌ K i i
i l i  II'

On cherch e pour tout de
suite un bon
fcrblantior-appareilleur

de Silvestri , Pont de la
Morge.

On demande ime
réas-nijcttie

S'adr. Mlle Mariethod ,
couture, rue du Rhòne, a
Sion.

Femme de chambre
connaissant son service et
sachan t l'allemand, est de-
mandée pour entrer de
suite à l'Hotel du Cerf ,
Sion.

On demande pr Sion une
j eune fille

de toute confiance et pro-
pre, sachant un peu cuire.
Entrée de suite.
S' adr . anx Annonces-Su isses Sion.

lille li. Hallenbarter
(Diplóme d' enseignement

du Conservatoire)
a repris ses

I_E<;0_¥8 JDE PIANO
Place du Midi, Sion

En cas de modifications importantes dans les

longueurs d'ondes des émetteurs, vous recevrez directe-

ment de Philips un nouveau cadran que vous mettrez

à la place de l'ancien, d'un simple geste. En plus
d'une échelle étalonnée en mètres, le récepteur 638 est

Kvré avec 2 cadrans interchangeables :

I cadran international avec plus de 100 stations ,

I cadran national avec les 30 stations les mieux
entendues en Suisse. . . .  . . .

1. Nouveau cadran Micro-Index avec noma
de stations (instantanément interchan-
geable).

2. Montage Superinductance à 6 tubes (4 cir-
cuita).

3. Reception possible sans antenne, ni terre.
4. Forte sélectivité . grande sensibilité. sonorité

puissante et agréable. ¦
5. Réglage progressi! de la tonalité.
6. Belle ébénisterie en noyer poli.
7. Compensateur automatique de fading.

Prix : Fr. 400.—

Pour vos disques Si vous
elegante
essayez

désirez des bas
et de ler choix.

nos

On cherche à louer
de suite 1 chambre et l
petite cuisine .
S' adr. aux Annrmres-Sui s<es Sinn

A louer sur le Gd-Pont ,
pour de suite ou date à
convenir ,

On cherche à louer pour le
15 dèe. APPARTEMENT de
3 chambres, cuis., tout
confort., situation tran-
quille. Faire offres s. chif-
fre 45, bureau du journal.

A LOUER pour le ler no-
vembre un appartement de
3 pièces et petit jardin ,
tout confort. S'adresser à
M. Ebiner , Banque canto-
nale.

Occasion
A vendre un lot de fro -
mages à partir de 1 fr. le
kilo. Magasins du Pare
Avicole , Sion.

A L O U E R
appartement de 3 cham-
bres, cuisine, salle de bain ,
jardin.

°*ri/fr T_ human J» jou rnal
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Garage . ateliers
OR-TA
AG E IM C E S

SION CHEVROLET«upHoje ,̂ OLDSMOBILE
£& RENAULT
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O n  c h e r c h e  u n  
a p p r e u t i  |

i La carovane FORD sera a Sion, Place de la riama j

: Le samedi  22 et d imanche 23 courant ;
de 9 h. à 22 h. gì SB 3

I Ne manquez pas de visiter les différents et^intéressantsfl _JB J
; modèles 6. i l , 17, i» n;y, 4 H 8 C Y L I.D K E N  <
> ,» _^_^^S_iiìi_E__________ *««_ e

/<ggg \**r£ mm'mmMggìà\
! Distr ibuteur officiel pour  le Cantori clu Valais V$aW&/aV*?ff iJ &tm. <
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só. mt .ma .oo

ma. ma. ma.
m. m. g. g. _», g, _«_ _» _, _*. .

Petite pension p. jeunes filles Jl/CPFO
dans fam. dist. exc. écoles ou lecons à la maison,
sur désir ménage, piano, anglais. Vie de famille, grd .
jardin, bain, chauff. centr. Référ. prosp . Prix modéré.

Mme Gysler - Tschumy, Felderhof , Herzogenbuchsee

à vendre, Plymouth-Chrys-
ler, modèle grand luxe
1932, conduite intérieure,
5 places, en parfait état.

S 'adr. au bureau du journal.

SOCIETE ROMANDE DE RADIODIFFUSION
Régisseur musical

La Société romande de Radiodiffusion , à Lausanne,
met au concours le poste de régisseur musical (con-
tróleur) du studio de Lausanne. ,

Exigences: études musicales complètes, connaissance
d'un instrumént et preuve d'activité en qualité d'exé-
cutant dans un ensemble ou oomme soliste.

Pratique de direction d'orchestre et expérience de la
radio.

Citoyen suisse. Age maximum 40 ans.
Traitement annuel: 7.800-10.200. Mise au bénéfice de

retraite S. S. R.
Délai d'inscription: 28 septembre 1934.
Adresser offres, avec copies de certificats, photogra-

phie et curriculum vitae à la S. R. R., Rue Centrale, 8,
Lausanne.

LES (9eim&zes 2/etts NE MAJORENT PAS LE
PRIX DE LA MARCHANDISE , MAIS FONT BÉNÉFICIER LES

ACHATS AU COMPTANT ^~)
D'UN Q/Zaoais de § °\oAYH CHERCHE

petit appartement, 2 cham
bres avec cuisine et dépen
dances, ensoleillé et con
fortable.

S'adr. au bureau du journal

Pourles vendanges
BELLE VIANDE , bon marche. Saucisses au foie et
aux choux, saucissons, salamis et viande fumee.
Boucherie Chevaline Centrale

Louve, 7, H. Verrey, Lausanne.

C E R V E L A S
fr. 2.- la dz. de 14 pièoes.
Expédition soignée. y_* port
payé. Prix spéciaiux pour

revendeurs.

amTètcs d'automne à Sion
Pour votre décoration, vous trouverez chez

Widmann Frères. Sion
Au Sommet du Grand-Pont

un grand choix de drapeaux, oriflammes, banderoles,
tissus de décoration.

Ecole de nurses Suisses
BERTIGNY (Fribourg)

Durée du cours: 8 mois.
Diplomo cantonal. L'Ecole se charge du placement
des élèves. Entrée: septembre - octobre . Demandez

prospectus.

CHEVALINE, SION
28, Rue du Rh&rte

Tel. 259 Tel. 259

•**•+ ̂ •?^????^??^???^

I_es fameuses
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Henkel-Cie.-_4Jale

A VENDRE

tonneam
ronds et ovales, neufs et
d' occasion, de différentes
grandeurs. Se recomman-
de: Tonneller ie  Spichiger ,
Pianta.Je oe passe jamais à la loire

sans donner un coup d'ceil chez Philibert! On entend
cela très souvent. Pour une bonne paire de bretelles
sans dépenser fr. 2. Lames de rasoir ou savon à raser ,
sans dépasser fr. 1. Allez chez Philibert.

Un bon sac de montagne, ou une bonne chemise,
molletonnée ou non. On voas rend la monnaie sur vo-
tre pièce de 100 sous, que cela vous met tout en
gaìté, ce n 'est pas vendu, c'est donne.

Louis Koenig dit Philibert.

?

yf itf f i ,  f & t H é, f £  ̂ c*af -*c eetc/e+t^et

-^^^^f-̂ i ,

Ton papa vient de contracter une assurance nous

mettant tous hors de souci.

C'est à LA SU/SSE, qui a fait ses preuves depuis

76 ans, qu ii s 'est adresse.

spécialités W13MG-12R
Pàtes aux ceu fs frais

Pàtes super

-.ON PI.IIS UE/TRA
et „an lait des Alpes '*
BIBI
„ Zìi ri"

Special

sont d'un emploi avantageux
el d'une qualité supérieure.

WENGER & HUG S. A.
Giimligcn el Kriens

Tel. 259

Saucisse menage
à cuire 5 minutes à fr. 1 le

Kg. i/a port payé.
Chevaline , Sion. Rue du

Rhòne

LA SUISSE
société d'assurances sur la vi» et contre les accidents, Lausanne,
est toujours prète à donner tous renseignéments
UtìteS. Fondée en 180$ - Actif supérieur à 145 millions.

Albert Roulet & Fils, Sion
Aqents qéncraux Tel. 105?????????????? ???????????
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Oh! non ! Cette protestation m 'échappa
_ t un léger mouvement de Tarleton me la
fit rétracter aussitót. Je veux dire que telle
n'est pas mon idée. D'après tout ce que
nous avons appris par Mine Bonnell par le
gargon et par Mlle Néobard , il me semble
que Weathered était devenu un véritable ban-
dii. Je pense donc qu 'il se servait des con-
fidences qui lui étaient faites en sa qualité
de médecin, pour exploiter ses malades et
que l'une d'entre elles, désespérée, fut con-
duite à cette extrémité; elle pensa trouver
la délivrance en ouvrant le coffre-fort et en
détruisan t les documents, mais elle ne crut
pas avoir donne au docteur une dose mor-
telle.

— Je n'ai pas besoin de vous apprendile
que la justice ne trouverait pas là de cir-
constance attenuante si l'absorption du poi-
son a vraiment cause la mort, répondit froi- tifié

— devait se trouver dans la liste des sus-
pects. Mais soudain Tarleton se tourna vers
moi et me donna un ordre inattendu:

— Pendant que je compare ces deux livres,
vous pourriez examiner le registre des in-
vités. Peut-ètre ne sera-t-il pas sans intérèt
pour vous d' y relever votre pi-opre nom.

Je ne sais si les yeux gris qui paraissaienl;
me regarder avec indifférence virent mon
embarras. Le dilemme en face duquel je
me trouvais place était vraiment critiqué .
Bien entendu je savais que mon nom ne se
trouvait pas dans le volume qu'on me priait
de compulser et si je prétendais l'y cher-
cher, je risquais de tomber dans une. sèrie
de pièges. Mon chef voudrait savoir pour-
quoi il n 'y figurali pas. Qr, quelle explica -
tion pouvais-je lui fournir à ce sujet?

Si je lui déclarais m'ètre fai t inserire sous
un faux nom il me demanderai! naturelle-
ment, de lui dire quel était ce nom et de le
lui dire immédiatement, avant. mème d'ouvrir
le registre et de paraìtre le chercher.

Je n 'avais qu'une seconde pour me déci-
der. Si ma réputation ou mème mon exis-
tence avaient été seules en jeu, je crois que
j 'aurais avoué la vérité à mon chef et me
serais mis à sa merci. Mais j 'étais comme
garrotte et la certitude que la police recher-
chait activement les personnes ayant acheté
les costumes qui nous avaient été décrits par
Gerard , me hantait.

Ces réflexions me conduisirent, malgré ma
rópugnance, à dire, à Tarleton , mon premier
mensonge véritable.

J'ouvris le volume et déclarai:
— Je ne crois pas trouver mon nom ici.
— Pourquoi?
La question fut posée instantanément, bien

que d' un ton calme et amicai.
— Je crois me souvenir que j 'en ai donne

un autre et je cherche à me rappeler le-
quel. J'éprouvais une certaine méfiance k
l'égard de ce club et je ne voulais pas cou-
rir le risque que l'on sùt que j 'y étais venu.
Je pensais que le nom donne n 'avait pas
d'importance et que c'était là une simple
formali té.

Tout en parlant, je regardais fiévreusement
les pages et je m'efforcais d'y trouver un
nom trop commun pour ètre facilamant idon -
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dement le spécialiste, Amsi, vous supposez
que c'est l'ceuvre d'une femme ?

— La déposition de Gerard ne tend-elle pas
à le prouver? Il nous a parie de trois femmes
qui ont approché l'Inquisiteur masque, mais
pas d'un seul homme.

— Oui, mais il nous a dit que l' ime des
femmes ressemblait à un homme et il pen-
chait à croire que Zénobie et le Prince
Royal ne faisaient qu 'un.

Je ne savais que répondre . Si mon chef
adoptait l'opinion du serveur, j 'en éprouve-
rais un soulagement semblable à celui de
Mme Bonnell. Mais pouvais-je l'espérer? Ma
situation était tellement criti qué que je n 'o-
sais rien dire et je me rejelai sur le second
poni litigieux.

— Croyez-vous, monsieur, qu 'une dose de
morphine habituellement inoffensive, pour-
rait ètre fatale à quelqu 'un dont l'organisme
serait déjà sature d'opium ? .

y eut encore dans la voix du spécia
une note de surprise lorsqu 'il me dit

— J'aurais cru que vous pourriez répondre
par vous-mème à cette question , Cassilis.
En lemps ordinaire , non, et, au contraire, le
médicament ne produirait aucun effet; c'est
à peine s'il plongerait la victime dans le
coma; mais, dans le cas où celle-ci aurait
pris, peu auparavant, sa dose maxima et où
on lui en administrerait une suppléméntaire,
les effets produits pourraient ètre effective-
ment fort graves.

J'avais l'impression que Tarleton se jouait .
de moi; il avait dù s'apercevoir que je ne
discutai s pas le problème avec une entière
franchise et avoir pris la résolution de ne
pas, momentanément, se confier à moi. Je
devais me souvenir des aveux que j' avais
été amene à faire durant la matinée ; mon
chef savait que j 'étais alle une fois au Club
des Masques ; il savait également que j 'avais
entendu parler du docteur Weathered et il
croyait ou feignait de croire que c'était par
un de mes malades.

Il avait dù rassembler ces renseignéments,
et il se trouvait sans doute , actuellement, en
possession d' une parcelle de la vérité. En
somme, il ne lui était pas nécessaire d'avoir
beaucoup de finesse pour découvrir en moi
l'ami d' un des clients ou d'une des victimes
de Weathered , peut-ètre méme de celle qui

Attention !
Je suis acheteur de 2 à 3
mille kg. de pommes Ca-
nada et pommes grises,
reinettes. S'adr. à Theo
Muller, primeurs, Leysin,
en indiquant les prix.

Raisins de table tessinois,
fr. 0.38 le kg. Raisins pr
vin, fr. 0.34 le kg. Marion!
T., Claro.

On prendxait de suite une
bonne vache laitière
en hivernage. Bons soins
assurés.

S 'adr . au bureau du journal.

Cave à louer
(contenance environ 25.000
litres), ou son mobilier à
vendre. S'adr. à M. Spy-
chiger, tonnelier, Sion.

•
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avait administré le narcotique et dérobé le
registre .

Je me résolus donc à observer le silence,
à ne plus essayer d'interroger sir Frank et
à 'm 'en remettre à son respect du secret pro -
fessionnel pour me protéger contre toute
question embarrassante ; mais cette décision
m 'était plus facile à prendre qu 'à exécuter.
Aussilòl après le déjeuner , l'expert m 'emme-
na vers son cabinet. Evidemment il s'était
déterminé à ajourner l'autopsie et à examiner
préalablement les reg istres que Mme Bonnell
avait éprouvé tant de répugnance à nous don-
ner.

Tarleton s'assit devant son massif bureau
et posa devant lui le volume portan t le mot
«Membres» , Je prjs place respeclueusemenl
auprès de lui.

— La liste des membres n 'est pas très
longue, décL'ira-t-il tout d' abord . Il fallait s'y
attendre , car le Club des Masques ressemble
bien plus ;'i une sociélé secréto qu 'à un cercle.
Voyons qui nous y trouverons.

Toni en parlant , il ouvrit le livre et en
parcourut lentement des yeux la première
page :

— Due d'Altingham — je ne suis pas
étonné d' y voir son nom — general sir Fran-
cis Oppirigham K. C. B. — comtesse de Ear-
dis^ey — honorable Janet Wilbraham — Mine
Worboise — sir John Castleton. — Hum l
voici quel ques-uns des noms du carnet de
rendez-vous , mais je ne trouve rien qui
puisse fournir  l'explication sur les numéros
qui les accompagnent. Pourtant je serais fort
étonné si ces numéros ne recélaient pas la
clé du mystère.

Il s'arrèta pour réfléchir et pri t, dans sa
poche , le carnet de Weathered, puis il dit:

— La première chose à faire, me semble-
t-il , consiste à établir une liste de ceux des
membres du club qui étaient également des
clients de Weathered et de souligner les
noms suivis d' un numero; c'est parmi eux
que nous devrons trouver Zénobie , Salomé
et peul-ètre aussi la Léoparde, bien que l'at-
titude de celle-ci ne prouve guère qu'elle ait
été cliente de Weathered. Peut-ètre l'avait-
elle été autrefois?

J'écoutais avec anxiélé car je m 'altendais
à chaque instant à entendre prononcer un
nom qui — je n 'en étais que trop certain

— Ahi  je me souviens maintenant: Car-
ter.

J'indi quai du doigt une ligne vieille de
neuf mois. Un certain Robert Carter avait
été présente, à cette date, par mi capitaine
Smetti wick.

A mon grand soulagement, Tarleton admit
cetle explication.

— Ils est probable que beaucoup des noms
inscrits dans ce livre sont également fictifs,
dit-il ave c bonne humeur. Voyons quel a
élé celui que le Prince Royal a pris hier
soir.

Nous le trouvàmes facilement : un comte
l.onau avait été amene par le chanceìier de
l'Ambassade de Slavonie.

— Y a-t-il eu d'autres invités? me de-
manda sir Franck d'un ton indifférent.

Je lus un ou deux noms masculins, mais
il m'mterromp it:

— Y a-t-il eu des dames?

Mon hypothèse? mterrogeai-je avec sur

— Oui. Si vous vous en souvenez, vous
avez s ùgge ré que la personne qui a donne
de l'opium à Weathered n 'avait pas l'inten-
tion de causer sa mort, mais, simplement, de
le mettre hors d'état de s'apercevoir qu 'on
lui prenait ses clés. Or, nous savons pourquoi
on voulait les avoir.

— Afin de détruire un document compro-
mettan t pour un malade, je suppose ? balbu-
tiai-je.

11 y en avait deux , mais je prononcai leurs
noms san s crainte. L'une était lady Grea-
torex, l'autre Mme Antrobus. C'étaient sans
doule des pseudonymes.

Le spécialiste ne faisait pas grande at-
tention à ce que je lui disais car il regardaill
sa seconde liste et je l'épiais avec une an-
xiété croissante tandis qu'il relevait des
noms l'un après l'autre ; au bout d'une demi-
heure il me dit:

— Je trouve trente-huit personnes qui
étaient à la fois clienles de Weathered et
membres du Club des Masques; toutes, sans
exception, ont d'abord été des clientes. Il
est évident qu'il a créé le Club à leur in-
tention , à la fois . pour maintenir son in-
fiuence et pour cultiver les penchants mèmes
qu 'U pretendali détruire. Cet homme était
un monstre, un véritable suppòt de Salali.
Pourtant , je doute que la loi eùt pu l'attein-
dre.

Ses paroles me poussèrent à dire.
— Dans ce cas elle a le droit de fermer

les yeux sur son sort.
Le conseiller du ministère de l'intérieur

secoua la tète.

(à suivre)

— C'est possible; ce qui l'est également ,
c'est que la personne qui a dérobé le registre
voulait se procurer des preuves qui lui per-
mettraient de faire chanter un ou plusieurs
malades.


