
Ou en est la paix ?
(Correspondance particulière)

Il est incontestable qu 'un grand effort de
compréhension est nécessaire pour ce qui
concerne cette politique qui a conduit les So-
viets à Genève, provoquant mème teur admis-
sion dans le sein de la Société des Nations.

Ce qui seul est clair, c'est que les Etats
ayant agi de la sorte l'ont fait dans un loua-
ble esprit de réalisme politique exempt de
loutes les belles illusions exprimées de si
admirable facon par M. Motta, dans son dis-
cours désormais historique et tout à l'Jionneur
de la Suisse. Chacun a cru voir dans ce fait
un nouveau gage de paix. Mais jusqu 'à quel
point ceci peut-il ètre exact ?

Hélas! Nous croyons qu'il n'y a là qu 'une
vaste illusion de plus à l'actif de l'actuel le
diplomatie européenne. En effet, jusqu 'ici du
moins, le pacte de la Société des Nations n 'a
guère rèsola en pratique te problème des bon-
nes relations entre ses membres. N'y a-t-il
pas déjà eu des guerres entre Etats, membres
de la dite Société des Nations? Les relations
avec l'AUemagne en particulier avaient-elles
subi avec la France, ou d'autres, la moindre
améiioration sérieuse durant l'epoque où le
Reich participait aux travaux de Genève?
Combien de fois, mème, des cas litigieux
n'ont-ils trouvé de vérritables améliorations que
sur le terrain des négociations directes ! D'au-
tre pari, fort nombreux sont ceux qui estiment
que l'unique préoccupation des Soviets en
venant à Genève, consiste dans l'idée de pou-
voir entraìner les autres puissances représen-
tées aux bords du Léman dans sa querelle
avec le Japon. On concoit dès lors si Londres
suit attentivement pareille manceuvre fort peu
du goùt de John Bull !

La Russie, a dit M. Litvmov en montant
à la tribune après la reception de l'Union so-
viétique à l'assemblée de Genève, «est ve-
nue pour offri r sa collaboration à tous en
vue d'une recherche commune des moyens
ip paix; elle est prète à contribue r de son
mieux et de toutes ses forces dans la lutte
contre les éléments bellicistes ».

Or, de tels éléments ne manquent malheu-
reusement pas. La préparation militaire sévi t
en effet partout ; il n 'y a qu 'à voir ce qui se
passe, soit chez les hitlériens, soit chez les
faseistes, ou encore ailleurs.

En Italie, par exemple, te gouvernement de
M. Mussolini ne cesse de prendre d'importan-
les mesures concernant la préparation mili-
taire de la nation, et cela depuis sa toute pre-
mière jeunesse. Il y a là une mise sur pied
d'une vaste organisation selon laquelle l'édu-
cation militaire de tous tes citoyens italiens
doit se dérouler dès l'enfance et jusqu 'à l'àge
mùr. Tous les chefs exposent dans de frè-
mente discours la nécessité de développer
l'éducation physique de la jeunesse et d'assu-
rer toujours mieux la préparation militaire
du pays. A la fin des dernière s grandes ma-
nceuvres italiennes, M. Mussolini déclarait que
l'Itahe était , et devait devenir toujours plus ,
une nation militaire , militariste, voire mème
guerrière, dans laquelle toutes tes énergies
devraient ètre tendues vers un seul but: L'ac-
croissement de la force armée du pays.

Aujourd'hui , d'autres nouvelles mesures mi-
litaires sont rendues publi ques en un décre t
qui pose les bases de cette nation milita ire
et guerrière telle que l'entend le cJief italien.

Désormais, dans l'état fasciste , les fonc-
tions de citoyen et de soldat ne font plus
qu'une. De 8 à 55 ans, tout Italien est obli-
gatoirement encadré dans une organisation
mililair e. Par une préparation speciale, il re-
coit une éducation morale et physi que le
forman t en vue de sa tàche de soldat , soit
à Fèrole , soil. dans d' autres organisations .

A 18 ans déjà , il est soumis à une disci-
pline strie .ement militaire et doit se perfee-
tionner dans certaines directions , marine ,
aviation , radiotélé graphie, par exemple. Puis ,
à 21 ans, c'est l'entrée à la caserne pour ètre
incorporò selon sa préparation antérieure.

Après son se ni ce actif , ce citoyen-soldat
reste jusqu 'à l'àge de 55 ans soumis à des
exercices militaires et d' entratnement. De
plus, un enseignement militaire de tant d'heu-
res, 20 au moins, est prévu chaque année
dans toutes les écoles moyennes de l'Itahe ,
et cela jusqu 'à l'université.

On le voit , partout, depuis l'àge des jeux
jusqu 'à son àge mùr , l'Itahen d'aujourd 'hui
vit dans une atmosphère absolument guer-
rière et où la paix ne joue qu 'un ròle tout à
fait secondaire. La nation repoit en somme
une éducation militaire qui fai t d'elle une na-
tion armée, dont la mentalite ne pourra cer-
tainement pas manquer d'avoir une très pro -
fonde influence touchant l'ord re intemational
en general.

En face de pareille situation , encouragé
mème jusqu 'ici assez ouvertement par une
grande puissance, le révisionnisme des trai-
tes était devenu un grand danger pour la
cause de la paix européenne. Fort heureuse-
ment, le grand homme d'Eta t qui est à la tète
du gouvernement italien , a compris enfin qu 'il

devait avant tout défendre l'indépendance de
l'Autriche et cesser déncourager tes folies
ambitions de la Hongrie. En agissant ainsi, il
fait à l'heure qu 'il est beaucoup pour la paix
et meriterà certainement d'attirer sur sa per-
sonne la réconnaissance de tous ceux qui
travaillent au maintien de cette paix.

Mais Mussolini sera-t-il bien maitre de la
situation jusqu 'au bout? Une formidable or-
ganisation militaire telle qu'on la voit un peu
partout , mème dans cette Russie qui ne parie
plus que de paix, pareille organisation ne
pourra-t-elle très facilement devenir bientòt
un foyer d'aventures militaires, une menace
fatale pour la paix? La Société des Nations
ne pourra dès lors rien contre des bases
sociales dont le pouvoir ne s'appuie que sur
les baìonnettes.

Voilà pourquoi , avec ou sans la Russie
soviéti que , la guerre demeurera toujours, se-
lon nous, le danger de demain.

Alexandre Ghika.
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Enfant cédée à des bohémiens

Au lieu dit « Chemin du Bois », à 16 km.
de Vesoul (France), vivent dans une ferme
isolée les époux Robin. On dit que l'un des
enfants du ménage, la petite Jeanne, àgée
de onze ans, fut souvent l'objet de mauvais
traitements. En fait , le 28 juillet dernier , des
romanichels passant par là demandèrent à la
mère de la fillette de la leur vendre ou de
la leur abandonner. Un marche fut conclu : la
femme Robin se fit délivrer par te maire de
la commune.de Filain un acte de naissance de
l'enfant, et tes romanichels emmenèrent l'en-
fant.

La police ayant eu connaissance du fait ,
a ouvert ime enquète. On a retrouvé le pas-
sage des nomades. à Vesoul, d'où ils écri-
virent au couple Robin pour lui demander si
tout allait bien et disant que Jeanne se ptei-
sait bien avec eux . Depuis, teur trace a été
perdue. - 

Les époux Robin, interrogés, déclarent qu '
ils n'ont pas vendu , mais donne leur enfant
aux romanichels.

Les pigeons des gardiens de phares
Certains gardiens de phares britanniques ont

l'habilude de communi quer avec la terre à
l'aide de pigeons voyageurs qui font te trajet
alter et retour plusieurs fois pas jour et quel-
quefois par des tempètes effroyabtes. Quand
l'administration maritime proposa aux gar-
diens de remplacer tes pigeons par te télé-
phone et la télégraphie sans fil.

— Jamais de la vie, répondirent tes gar-
diens, nous aimons trop nos pigeons. Ce sont
les meilleurs compagnons de notre solitude.
Nous tenons à les conserver.

Quand un pigeon devient trop vieux pour
assurer son service, il reste auprès de son
maitre dans le phare . L'administration géné-
reuse alloué au gardien une indemnité de re-
traite pour le vieux serviteur à plumes. Le
pigeon vit jusqu 'à sa mort aux frai s de l'Etat.

Jamais il ne viendrai t à l'idee d'un de ces
braves fonctionnaires que sont les gard iens
de phares d'accélérer la fin de «son vieux
camaradé» pour te manger aux petite pois.

Triste fin de carrière
du fils du clown Chocolat

Clown lui aussi, et portant le pseudonyme
de son pére, le fils du grand Chocolat vient
de mourir à Paris. La destinée ne fut pas
clemente au pauvre bougre , et il est poignant
de voir comment, de déchéance en déchéance ,
te malheureux tomba dans la plus complète
misere , tant morale que physique.

A ses débuts , il pensa renouveler le nu-
mero fameux qu 'accomplissaient son pére et
Footit. Lui aussi chercha un «clown blanc»
et, assez brillant lui-mème , il eùt peut-ètre
réussi s'il avait pu s'entendre avec ses par-
tenaires. Mais l'une après l'autre, toutes tes
associations se brisèrent.

Une de celles qui dura le plus longtemps
unissait Chocolat à Porto. Mais celle-là s'é-
eroula aussi. Un beau jour, les deux hommes
s'étant séparés, ce fut la fin de l'epoque
brillante de la carrière de Chocolat.

Il devint «clown de piste» dans les grands
cirques parisiens; pui s, «clown de chapiteau»,
dans les cirques ambulants. A plusieurs re-
prises , des amis, des associations d'artistes
tentèr ent de sauver te malheureux. Rien ne
réussit et c'est dans un dénuement absolu
que Chocolat fils vient de s'éleindre.

New-York lance une loterie
Pour payer des allocations de chòmage à

300.000 familles , la municipalilé de New-York
a créé une loterie devant rapporter de 25 à
30 millions de dollars , une taxe de 1/10 °/o
sur les revenus commerciaux bruts et une
surtaxe de 15o/o du montant de l'impòt federai
sur le revenu. La Fédération des églises de
New-York et de nombreuses associations com-
merciales ont protesté énerg iquement contre
la loterie- La taxe sur les revenus commer-
ciaux est également fort mal accueillie.

L6S C F P
e! les influences politiques

A P P E L
en faveur de l'initiative populaire visant a
soustraire les C.F.F. aux Influences politiques

On nous écrit:
La situation critique des Chemins de fer

fédéraux est l'un des plus gros soucis qui,
à l'heure actuelle, pèsent sur notre patrie. La
nationalisation des C. F. F. s'effectua autre-
fois au cri de: jLes chemins de ter suisses
au peuple suisse!» Mais, loin d'ètre une source
de bien-ètre économique, ce rachat devint
bientòt une lourde charge pour notre pays;
car, dès le début , les comptes annuels, s'ils
présentèrent parfois .un léger bénéfice, enre-
gistrèrent te plus souvent un déficit. Ainsi , tes
comptes de profits et pertes des années 1932
et 1933 trahirent des deficits de fr. 50 millions
— en dépit de bilans optimistes et d'amortis-
sements tout à fait insuffisants. Si bien que te
surendettement des C. F. F. s'élève aujour-
d'hui à plus d' un milliard. Telle qu 'elte est
exploitée et organisée à l'heure actuelle, cette
entreprise n 'est pas en mesure de couvrir
cette dette par ses propres moyens, et la
Confédération devra en prendre une partie à
sa charge. Celle nouvelle .obligation nous. est
imposée dans te moment où, par suite de la
crise, te Confédération est déjà fortement mise
à contribution; de sorte que, pour sortir de
l'ère des deficits , olle a dù imposer de gros
sacrifices aux citoyens et à l'economie na-
tionale.

Selon la tei, 1 Etat federai répond des dettes
de ses chemins de fer. Il n 'y a donc pas
d'autres solutions pour lui que de procéder
à un assainissement. Chacun de nous, pro-
portionnellement à ses moyens, devra partici-
per aux frais de cette opération. Mais, si nous
devons faire ce sacrifice, nous voulons au
moins ètre certains qu 'ii servirà à quelque
chose ; et nous entendons étre préservés à
l'avenir de telles catastrophes financières.

Il faut reeonnaìtre qu 'aujourd'hui les C.
F. F. sont sup érieurement équipes et dispo-
sent d'un personnel capable. Mais cela ne suf-
fit pas. Il est facile à chaque entreprise d'ètre
équipée et exploitée d' une facon modèle, lors-
qu 'elle n'a pas besoin de compier. Mais l'art
consiste à adap ter tes conditions d'exploita-
tion aux circonstances, comme de travailler
d'une manière rationnelle, malgré une forte
concurrence et en dépit des difficultés de
tous ordres.

Cela n 'est toutefois possible que dans une
entreprise où ceux qui décident des dépenses,
en portent également la responsabilité. Or,
jusqu'à maintenant, tei n 'est pas te cas pour
tes C. F. F. Ce ne sont pas, en effet, les ar-
gumennts d'ordre commercial et économique
qui jouent le róle essentiel, mais bien les
influences politiques. Ces influences se font
sentir, non seulement dans les questions inté-
ressant le personnel, mais aussi dans celles
qui touchent aux constructions et aux fi-
nances.

11 n 'est pas dans notre intention d'incrimi-
ner certaines personnes ou certaines organi-
sations. En particulier , il serait faux de rendre
la direction actuelle responsable de te situa-
tion. Nombre d' actes dont les conséquences
furent ruineuses pour les C. F. F., ne sont
pas dus à son iniliative et ont mème été dé-
cidés contre sa volonté. Aussi bien , notre ini-
tiative veut-elle profiter des lecons du passe,
mettre les C. F. F. en mesure d'agir sous
leur propre responsabilité, les soustraire aux
influences extérieures.

11 est difficile de definir la méthode la
plus propre à créer cette indépendance des
C. F. F. à l'égard des influences politiques.
Beaucoup auraient désiré une désétatisation
comp lète ; l'initiative que nous présentons à
nos concitoyens n 'a pas choisi cette voie.

La vraie solution nous a semble devoir
consister dans un régime d'exploitation simi-
laire à celui de la Banque Nationale dans la
Confédération , des Banques cantonales, de
certaines centrales électri ques, etc, dans tes
cantons. Car si les C. F. F. doivent étre
rendus indépendants , ils he doivent pas deve-
nir l'objet de spéculations plus ou moins
hasardeuses.

Malheureusemennt, l'opposition à une réor-
ganisation radicale est si grande, qu'il n 'y a
aucun espoir de la voir prendre corps, à
moins que le peuple lui-mème ne l'impose.
C'est la raison pour laquelle nous avons eu
recours à la procedure d'initiative.

Tant que la situation des chemins de fer
fut supportable, chacun s'empressa d'en tirer
le maximum de profit. De telle sorte qu 'en
1933, bien que leurs tarifs fussent les plus
élevés du monde et que, malgré la crise et
la concurrence, les recettes d'exploitation fus-
sent de 6O0/0 supérieures à celles de 1913, ils
en sont arrivés à la pitoyable situation ac-
tuelle.

Car chacun avait son mot à dire, mais
personne n 'était responsable.

Mais le but de notre initiative n 'est pas
seulement d'assainir les C. F. F.: nous vou-
lons davantage. Nous entendons défendre le
crédit de notre pays, protéger le frane suisse
contre l'inflation et enfin poser cette ques-
tion de principe: notre démocratie est-elle
vraiment capable de résoudre avec succès de
tels problèmes économiques?

Confédérés! signez l'initiative, afin de don-
ner au peuple lui-mème l'occasion d'exprimer
la volonté de ne pas accorder un centime
pour l'assainissement des C. F. F. si on ne
lui donne pas au préalable te garantie que, à
l'avenir, ses chemins de ter seront gérés dans
l'intérèt de la collectivité, suivant de sains
principes commerciaux.

Confédérés! signez l'initiative pour la dé-
politisation des chemins de fer fédéraux !
C'est une mesure de salut public; c'est le de-
voir de chacun d'entre vous!

Le Comité federai d'initiative :
Le Président : Le Secrétaire:

Dr. Max Bùcher. R. Ruch-Heer.

Cet appel est appuyé par de nombreuses
personnalités, parmi Iésquelles celles du Va-
lais dont les noms suivent: MM. E. Evéquoz,
J. Kuntschen, R. Metry.

Le texte de l'initiative précitée est le sui-
vant :

« Art. 26 bis. — L'administration et l'ex-
ploitation des chemins de fer rachetés par la
Confédération ou construite par elle sont
transférées à une entreprise publique ìndé-
pend ante de l'administration federale et ayant
la personnalité juridi que.

Cette entreprise sera exploitée suivant les
besoins de l'economie nationale et conformé-
ment aux principes commerciaux. Ses dé-
penses seront couvertes par ses propres re-
cettes. Une partie du bénéfice net servirà à
alimenter un fonds destine à la réduction des
tarifs.

Les organes de l'entreprise établiront tes
règles fondamentales d'administration et d'ex-
ploitation , y compris les ordonnances rela-
tives aux rapporte de service et à l'assurance
du personnel.

Le Conseil federai exercé la haute surveil-
lance sur l'administration, la construction et
l'exploitation. Il approuve les comptes an-
nuels ainsi que les rapports de gestion. Il
designo les représentants de la Confédéra -
tion dans les comités de surveillance et d'ad-
ministration.

Les membres des autorités législatives ou
judiciaires ne peuvent faire partie des organes
de l'entreprise de chemins de ter.

Les cantons et les oorporations de droit pu-
blic, de mème que les citoyens suisses indi-
viduellement auront la faculté de contribuer à
la constitution du capital de l'entreprise.

La moitié tout au moins du capital doit
toujours appartenir à la Confédération.

Disposition transitoire
Les dispositions de l'article 57 de la tei

federale sur le statuì des fonctionnaires res-
tent en vigueur pour le personnel actuelle-
ment en service. »
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« Les Petits fètent les Grands »
3me cahier , par M. Matter-Estoppey. Mono-
logues, dialogues et saynètes pour enfants
de 12 à 15 ans. Deux comédies pour jeunes
gens et jeunes filles. — Imprimerle Ganguin

et Laubscher , Montreux. Prix fr. 2.
Voici , aussi fraìche, aussi gaie, aussi et

mème plus spirituelle que les autres — si
c'est possible — la troisième «tranche» des
«Petits fètent les Grands», monologues, dia-
logues et saynètes pour enfants de 12 à 15
ans.

Mme Matter-Estoppey est toujours nouvelle,
toujours imprévue. Elte est l'observatrice amu-
sée et compréhensive des petits défauts et
des grandes qualité s de nos enfants. Mais elle
ne prèche pas, elle laisse deviner, et c'est ce
qui fait le charme de ce qu 'elle écrit. Ses
monologues, ses dialogues montrent un brio
qui n 'appartien i qu 'à elle . Dans ses sketches,
dans ses proverbes en action , les réparties
sont toujours naturelles, spontanées. Les en-
fants adorent .jouer ses saynètes. Je songe à
la chose exquise qu 'est, par exemple, la
«Huitième Chèvre de Monsieur _Seguin», et
aux comédies pour les plus àgés qui font pen-
ser involontairement à un Musset qui aurait
été vaudois. Jy.

ÉTRANGER

Un bateau chaviré . Un bateau a chaviré
jeudi , à quel que distance de Noakhali , à l'em-
bouchure du Gange, au cours d'un violent
ouragan. Des 50 passagers qui se trouvaient
à bord ,. 5 seulement ont échappé à la mort.
Parmi les 45 victimes se trouvent plusteuns
femmes.

i

L'impòt sur le vin est vote
¦ in

Jeudi soir, le Conseil national avait vote
l'entrée en matière de l'arrèté federai con-
cernant l'impòt sur les vins et vendredi
déjà il adoptait définitivement ce texte, avec
l'amendement suivant de la majorité de la
commission: « Que soit abandonnée l'exoné-
ration fiscale prévue poijr le cas où tes pro-
duits de la culture indigène sont vendus pax
le cultivaleur, en quantités ne dépassant pas
500 litres, à d'autres clients que les mar-
chands de boissons, aubergistes ou détail-
lants, et que soit instituée pour cette vente
la déclaration du vendeur ».

Ce jargon cache encore un ennui pour Ies • •
vignerons et M. Vallotton ne s'est point
fai t faute, au dernier moment de te relever.

Mais toute opposition devenait vaine et la
Suisse allemande emporta la victoire avec
facilité. Il ne reste, à présent, qu'au Conseil
des Etats à sanctionner ce vote, et ce sera
probablement pour dans huit jours.

Pas plus qu'au Conseil national les députés
du Valais n'obtiendront gain de cause au Con-
seil des Etats, et M. Evéquoz ne pourra qu'y
manifester ses mécontentements ou ses crain-
tes.

Nous n'avons donc pas grand'ehose à ajou-
ter aux réflexions que nous avons faites; cet
arrété su» les boissons que la Suisse alle-
mande a jugé bon de nous imposer n'est ni
plus ni moins qu 'un scandale et ne fera qu'ac-
centuer le malaise actuel. Nos ConfédéréB .
n'ont pas compris la situation tragique où .
se débat le vignoble, et faisant bon marche
des appels à la concorde et à la solidarité
commune, ils ont oppose aux meilleurs ar-
guments la froideur de teurs calculs dérisgi-
res.

Ce coup de force — il faut bien appeler les
choses par leur nom — ne fera qu'augmen-
ter le mécontentement general, car ri,eu n'est
plus pénible à supporter que te fardeau
d'une injustice, et c'en est une.

Ce n'est pas au mépris des engagements
pris que le Conseil federai pourra améliorer
la situation de son trésor, car la confianee est
un facteur essentiel d'assainissement, et c'est
précisément cela qui nous manquera le plus,
maintenant.

Au moment où M. Motta donnait au monde
une le<;on de morate en-s'opposant à l'admis-
sion des Soviets à la Société des Nations, il
était décevant de constater que le Conseil
federai n 'appliquait pas aux vignerons ro-
mands ces haute et sains principes, mais qu'
il retombait tout platement dans des ques-
tions d'opportunismo et dans des calculs pi-
toyables. ' , .

Cela n 'est pas à son honneur. A. M.

EFFROYABLE DÉSASTRE PROVOQUÉ PAR
UN TYPH0N

Tiri tvnhnn a rava aà vpnrlrAdi lei rantrn «tUn typhon a ravagé, vendredi, te centre et
le sud. du Japon. C'est te plus violent qui se
soit abattu depuis trente ans.

La région la plus atteinte est celle d'Osaka
et 'de Kioto . Partout où te typhon *, passe, ce
ne sont' que des maisons écroulées, des ar-
bres déracinés, des poteaux télégraphiqueB
arrachés. On craint que le nombre des vic-
times ne soit très élevé.

A Osaka, de nombreux bàtiments d'école
se sont effondrés, entre autres quarante écoles
primaires, un gymnase, une école supérieure
de jeunes filles dont les élèves ont presque
toutes été enseveltes.

La fameuse pagode à cinq étages dn tem- .
pie de Fukura s'est écroulée, causant ia mort
de 15 personnes.

Des troupes ont été envoyées sur tes lieux
de la catastrophe. A midi , on évaluait à plus
de 400 le nombre des victimes.

A Kioto , les bàtiments abritant les services
de l'assistance publique et dix écoles se sont
effondrés. Plus de 1000 écoliers ont été ense-
velis et 500 autres n 'ont pu ètre dégagés. On
enregistré 103 morts et 352 blessés. La ville
d'Osaka est privée d'eau.

D'autre part, les dern iers chiffres recus
d'Osaka indiquent que 225 enfants ont péri
squs les décombres des écoles de la ville,
47 bàtiments s'étant effondrés. 90 personnes
ont également été tuées par l'écroulement de
leurs habitations et 300 blessés. Le typhon a
provoqué le long des còtes un raz de marèe
qui a emporté une vingtaine de maisons et
en a inondé 160,000 dont 50,000 à Osaka
méme. Les autorités de la ville déclarent que
100 personnes ont été noyées. Une vingtaine
d'aérop lanes ont été détruits à l'aérodrome de
Haden.

Aux dernières nouvelles, le nombre des
personnes tuées par te typhon qui a devastò
le centre du pay s, est de 662 et celui dea
blessés de 2395. La ville d'Osaka est la plus
éprouvée. Les dommages atteignent 300 mil-
lions de yen.

Le trafic ferroviaire est interrompu enti»
Osaka, Kioto et Shimonoseki; dix trains ont
déraillé ou se sont renversés.

En revanche, la navigation sur mer n'a été
que peu génée, gràce aux avertissement doa-
nés par l'office centrai météorolojpqu».
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(Corr. part.) M. le Dr. Mangisch et ses
collaboraleurs, MM. P. Arnold , P. Darbellay,
Lampert,, Robert-Tissot et Frédéric Oggier,
avaient, hier soir, le sourire. Le 32e congrès
de l'Association pour l'enseignement commer-
cial avait réussi au-delà de toute espérance,
tant par la nombreuse fréquentation que par
l'esprit qui n'avait cesse d'y régner.

Samedi, dès 2 li. de l'après-midi , les cent
congressistes visitèrent la ville, la salle Su-
persaxo et le chàteau de Valére, et à 16 li.,
ils écoutaient une très intéressante conférence
que donna dans la salle du Grand Conseil
M. Truan, ' recteur de l'école cantonate d'Aa-
rau, sui' l'étude des langues d'après les nou-
velles méthodes._ . .. __ . .Autrefois, dit-il eh substance, 1 enseigne-
ment des langues vivantes était essentielle-
mént grammatica!. Les élèves étaient des forts
en thème, mais ils ne savaient s'exprimer
pour poser la question la plus simple. Depuis
une cinquantaine d'années, à la suite des
transformations économiques, on a abandonné
cet enseignement pour adopter ime méthode
plus utilitaire, la méthode directe et intuitive.
Cette . méthode avait du bon, M. Truan le
recoimaìt, mais elle a été poussée à l'excès,
et les conséquences sont désastreuses. Il con-
clut son magnifique rapport en préconisant
le retour, en partie, à l'ancien enseignement,
afin de mettre plus d'ordre dans les idées et
les pensées de l'élève.

Une discussion suivit ce rapport. Plusieurs
professeurs, tels que M. Briod, auteur de ma-
nuels d'enseignement, M. Piguet, Dr. Lett,
Ecklin, s'exprimèrent à ce sujet et M. le
Dr; Junod, qui présidait l'assemblée avec une
rare distinction, résuma la discussion en dé-
clarant que toutes tes méthodes avaient leurs
avantages si le personnel enseignant sait les
appliquer avec mesure et discernement.

Au cours de la discussion il fut également
question de l'enseignement des langues par
gramophone et linguaphone. Tous les ora-
teurs reconnurent que pour apprendre par-
faitement une langue, ces gramophones qui
sont l'écho d'un langage parfait et d' une pro-
nonciation impeccable, rendaient de grands
services.

Après cette séance de travail, les souter-
rains des maisons de vin Bonvin et Varone
s'ouvriront tout grands pour que les con-
gressistes puissent se désaltérer avec un verre
de vin délicieux . La reception dans ces caves
fut charmante et tous en garderont un excel-
lent souvenir. - '

A 8 h., un jjrand banquet fut servi dans
la grande salle de l'Hotel de la Pianta : Menu
excellent , vins exquis, et pour maintenir tout
haut le diapason de la gaìté, l'orchestre de
l'hotel agrémenta le souper de morceaux en-
traìnants.

Au dessert, M. le Dr. Mangisch qui fut
l'àme de cette fète, la chevilte ouvrière de
l'organisation, prononca un disoours acadé-
mique que nous sommes heureux de pouvoir
reproduire, car il fut applaudi chaleureuse-
ment par toute l'assemblée.

Monsieur le Président,
Messieurs les magistrats et invités,
Chers collègues,

En ma qualité de président du comité d'or-
ganisation, j' ai Tagréable privilège de sou-
haiter la plus sincère bienvenue à tous tes
participants à la 32e assemblée annuelle de
l'Association suisse pour l'enseignement com-
mercial.

32 ans «e vie sociale! 25 Etats en Suisse !
Ce rapprochement nous fait presque rougir,
car il souligne le retard que nous avons mis
à vous accueillir dans nos murs, et à goùter
la joie de votre présence au milieu de nous.

Mais ce retard s'explique, et vous nous
en absoudrez si vous songez qu'il y a vingt
ans, aucune école de commerce propremenl
dite n 'existait dans notre canton.

C'est en 1911-12 que s'est ouvert, avec 9
élèves, la première classe commerciale de
l'établissement que je dirige, en 1912-13 la
2me, et en 1913-14 la 3me, qui completai!
le cycle de notre premier enseignement com-
mercial.

Depuis lors, et, surtout au cours de ces
dernières années, nous avons pregresse, dans
ce domaine, au point de compter aujourd'hui ,
abstraction faite des cours de la Société des
Commercants, plus de 300 élèves répartis en
plusieurs écoles dont 5 subventionnées par la
Confédération.

Mais il ne nous suffit pas d'avoir rattrapé
le temps perdu, nous voulons en ce jour
vous faire oublier une trop longue attente,
par un accueil chaleureux , cordiate, enthou-
siaste, mais simple quand mème, comme le
geste du pàtre offrant , danns l'alpestre cha-
let , une pleine tasse de lai! frais et crémeux l

Je suis heureux de saluer M. le ministre
Junod , président de notre association. Nous
l'aimons dans nos classes, nous l'aimons sur-
tout ce soir dans la chaude atmosphère de ce
banquet, et nous le remercions d'avoir choisi
Sion comme lieu de l'assemblée de 1934.

,M. '&Iajngisch sateeyà ensuite ,̂ «% termes
heureux Ìa présence de MM. fés cohs'biìlers
d'Etat Escher <«tr.Lorét_CEi, du préfet de Tor-
rente, de MM. les cqnseillers communaux
Exquis, Lorétan et de Werra , de la Presse,
de la Chambre de commerce, etc, etc. Et il
termine par cette belle péroraison:

Vous ètes accourus des régions helvétiques
les plus diverses pour reconstituer, ici, au
coeur mème du Valais, une Suisse en minia-

ture, unte par les liens d'un mème idéal, ce-
lui de l'enseignement commercial qui , par la
part très large qu 'il fai t à la géographie, à
l'histoire, à l'economie et aux langues natio-
nales, constitue un enseignement patrio-
tique au plus haut degré, gravant en traits
lumineux dans l'àme de nos élèves la vraie
comiaissance, le respect et l'amour de la
Patrie et de nos institutions démocratiques.

Avec moi vous salue la collegiale de Va-
lére qui , souriante et féerique dans la nuit ,
emerge de son rocher comme l'antique té-
moin de la tradition chrétienne qui se con-
fond avec la tradition valaisanne!

Avec moi vous salue le drapeau étoile qui,
comme aux jours de grande fète, flotte sur
notre collège cantonal, et dans les plis du-
quel la blancheur des neiges éternelles s'allie
à l'éclat de la rose de nos Alpes I

Demain vous salueront aussi, inclinant leurs
branches en are de triomphe, les mélèzes sé-
culaires des Mayens, bientòt parés des ors de
l'automne !

Et, ce soir mème, vous salueront encore,
par l'organe de leurs premiers magistrats ,
l'Etat du Valais et la Ville de Sion.

Messieurs, tout vous dit ici : «Soyez les
bienvenus! Soyez les oordialement bienve-
nus! »

M. te Dr. Junod , dont le ròle joué en Suisse
soit oomme professeur à l'Université, soit
cornine créateur des écoles commerciales, fut
très important, remerete M. le Dr. Mangisch
de son excellente organisation, et eut des
mots très aimables pour le Valais et ses auto-
rités.

M. le conseiller d'Etat Lorétan apporta en
langue allemande les vceux et tes félicita-
tions du Gouvernement et M. te vice-prési-
dent Exquis ceux de la ville de Sion.

Le discours de M. Exquis fut très appré-
cié par tous tes assistente, car il sut, en
termes heureux et bten appropriés, exprimer
les sentiments de ses compatriotes.

Voici d'ailleurs quelques passages de son
discours :

Si le dicton qui proclamé que «les peuples
heureux n 'ont pas d'histoire», dit vrai, la
Ville de Sion n 'aurait pas droit au bonheur,
car, placée comme elle est, au confluent de
langues, de races et de civilisations différen-
tes, elle a nécessairement eu une histoire lon-
gue et tourmentée. Mais la Providence lui
a donne en contre-partie, entr 'autres un ciel
meridional , un necter délicieux, et des fruits
savoureux.

Bien que sa situation excentrique ne lui
soit guère favorable, notre ville a cependant
le plaisir de constater que bien des sociétés
viennent y tenir teurs assises.

Aujourd'hui , nous avons le plaisir de saluer
pour la première fois les membres de l'Asso-
ciation suisse pour l'enseignement commer-
cial, réunis pour leur 32e assemblée gene-
rale annuelle. Nous remercions le comité, spe-
cialement son distingue président, M. le Dr.
Junod, de cette marque de sympathie.

La Ville de Sion a eu de tout temps. un
grand souci de l'éducation et de l'instruction
de te jeunesse. C'est là évidemmennt une
chose naturelle. A 15 ans d'intervallo, elle
n 'a pas hésité à édifier deux bàtiments d'é-
cole. Les écoles de la Ville, y compris tes
cours professionnels, ont un contingent de
plus de 1800 élèves. Si nous ajoutons tes
écoles libres et celles de l'Etat (Collège, Ecote
normale et d'agriculture), nous arrivons à un
total de plus de 2400 élèves et étudiante
sur une population totale de 8000 àmes.

Notre école commerciale des filles, dans
son cadre actuel, a 20 ans d'existence. Elte
a succède à l'école secondaire dont la durée
était de 4 ans. L'effectif habituel est de 30
à 40 élèves, le cours préparatoire en a 25
à 30. Il est peut-ètre intéressant de vous
faire connaitre la statistique faite en 1928
pour la Saffa, des élèves ayant obtenu le
diplòme : 61 o/o travaillent dans des bureaux,
17o/o chez leur pére, lQo/o continuent teurs
études et 5o/o se vouent à l'enseignement. De-
puis 1923, l'école a un internai, et depuis
1931, un cours ménager a été introduit en
Ire commerciale .

L'Ecole industrielle inférieure a été fondée
en 1911. Dès le début, elle a rencontre au-
près de la population l'accueil le plus favo-
rable, parce que, comme l'Ecole commer-
ciale, elle répondait à un véritable besoin.
Le programme comprend 3 années d'étude
et prépare à plusieurs carrières: l'Ecole nor-
male, commerciale, technique, ce qui lui vaut
la faveur du public. Effectif total : environ
55 élèves.

Viennent enfin les cours organisés par la
Société suisse des commercants et qui sont
suivis par environ 30.

Nous avons, heureusement pour toutes ces
classes, des directions et des maitres quali-
fiés; je suis heureux d'apporter ici ce témoi-
gnage de "satisfaction des autorités.

— En passant, j 'éprouve le besoin d'émet-
tre un regret et un vceu. Regret de constater
que MM. les 

^
employeurs ne se soucient pas

' àsséz de la valeur d' un diplòme. Ainsi, on
engagera sans aùtife 'un jeteie' homme ou r une
jeune fille qui , voyant une porte ouverte,
piante là ses études, alors qu 'une ou .deux
années lui sont encore nécessaires pour par-
courir le programme et subir un examen dé-
finitif de sortie. Et celui qui aura suivi cons-
ciencieusement le cycle complet des écoles
de commerce sera pendant des mois et peut-

ètre des années, sans obtenir la situation qu'il
était en droit d'espérer. "¦ "'"'¦"

Et panni ces erftp loyeurs se -trouvent des
administrations publiques qui créent, entre-
tiennent et; surveilte&t tes 'dites écoles.

J'ai exprimé- te vuegret, IJ jè ipuis, jé penso;
me dispenser de formuler le vceu, vous le
connaissez.

Messieurs,
A votre arrivée en ville, vous avez dù

vous demander ce qui va se passer sur la
place de la Pianta qui a l'air d'une grande
barraque forarne. C'est que te Valais a des
vignes et qu 'il a voulu à son tour chanter
un hymne à la gioire du vin et du vieux
pays, le vin le mérite d'autant plus qu 'on
vient de lui faire un affront . Notre canton
enserré par sa ceinture de montagnes, sent
le besoin de se faire mieux connaitre à ses
Confédérés et peut-ètre aussi à lui-mème.
Voilà le but .

Sans prétention aucune, je crois qu 'il y
réussira, à une condition cependant, c'est
que le jeu des vendannges et le cortège qui
Y fait suite, ait des auditeurs nombreux.

Pardonnez-moi cette digression et revenons
à l'enseignement . commercial: J'espère que
les pouvoirs pubiiosj en .comprendront toujours
mieux la nécessité} je souhaite qu'il y ait tou-
jours des -, hommes competente pour. le pn>
mouvoir et le diriger, aite de former des
jeunes gens utiles au pays et capables de
jouer leur ròte dans l'economie nationale,
dans la sphère d'activité où ils se trouve-
ront places.,

Je bois, Messieurs, à votre exceliente sante.
M. P. Darbellay, secrétaire de la Chambre

de commerce, clòtura la sèrie des discours,
et le sien, écrit dans une langue pure et chà-
tiée, intéressa au plus haut point les con-
vives. Après avoir'. excusé M. . . Perrig, prési-
dent de la Chambre de commerce, il dressa
un tableau du développement de l'enseigne-
ment commercial dans le canton et rendit mi
hommage à M. le Dr. Mangisch, à son ar-
dente foi et à l'activité qu'il déploie, ainsi
qu'à la section valaisanne de la Société suis-
se des commercants.

Après ces discours, le choeur des jeunes
filles de l'Ecole de commerce, sous la direc-
tion de Mlle Barberini .aeL^h ĵ_ e la Schola
des écoles des garcons, dirig^pkr^I. Fletsch-
ner, se produisirent et eurent un succès for-
midable. Ils furent bisses, ovationnés, et avec
raison. Ces deux professeurs, Mlle Barberini
et M. Fletschner, sont de vrais artistes. Ils
avaient choisi dès chansons simples, mais au
rythme agréable et harmonieux. Tous tes pro-
fesseurs furent étonnés de la fusion des voix
et de l'harmonie des accords.

La Société de culture physique dames exé-
cuta ensuite avec gràce deux ballets, et l'é-
lève Couchepin fit rire aux larmes ses audi-
teurs par ses chansons humoristiques , et sous
cette impression et dans une atmosphère de
gaìté que la première soirée se termina.

Hier matin, l'assemblée generale se tint à
la salle du Grand Conseil sous te présidènce
de M. Junod . La partie administrative fut ra-
pidement liquidée, et le comité réélu aux ac-
clamations unanimes.

Puis MM. les conseillers nationaux Aeby de
Fribourg, en francais, et Schmid-Ruédin, en
allemand , présentèrent deux rapports sur le
sujet suivant:

Les institutions suisses d'enseignement
commercial répondent-elles aux besoins lo-
caux et régionaux ainsi qu'à ceux de notre
economie nationale?

Lés deux imérìinehte rapporteurs, dont l'un
est directeur de l'Ecole. supérieure de com-
merce pour jeunes filles à Fribourg, et te se-
cond secrétaire de' la Société' suisse des com-
mercants à Zurich , émirent à ce sujet des
idées très nouvelles, fruits de leurs longues
expériences.

Tous deux déclarèrent que la Suisse est
au premier rang des hations européennes
pour la formation , de la jeunesse qui se des-
tine au commercé, mais que des innovations
devaient toutefois ètre apportées dans l'en-
seignement commercial. .

Après la séance, des carls 'transportèrent
les congressistes aux Mayens de Sion. Mme
Imhof , propriétaire de la Rosa-Bianche, ay3!!:
prépare dans un endroit idyllique entouré de
mélèzes un' lunch et une ràdette.

Tous les congressistes rentrèrent enchantés
de cette promenade et après un arrèt au car-
notzet communal , prenatent te chemin du
retour. ' - .  . . ,

DE LA PRUDENCE EN VOYAGE
De la direction ,du ler arrondissement des

Chemins de fer féaérauxT-~~^~^—T~T.T—'*" —
Les Chemins de ter fédéraux font apposer

dans chaque wagóte des inscriptions, bien vi-
sibles, destinées a rappeler certains dangers
qui peuvent ètre fort graves et à inviter les
voyageurs à la prudence. Deux accidente re-
cente prouvent qu 'il est périlleux de n 'en pas
tenir eompte.

« Ne jeter aucun objet solide hors de la
voiture. » Qui n 'a pas lu cet avis? Or, il s'est
produit dernièrement un cas qui aurait pu
avoir les plus fàcheùses conséquences. Un
voyageur d'un train express tenga, entre Dail-
lens et Cossonay, une poire qui heurta la
fenètre avant de la locomotive d'un autre ex-
press venant en sens inverse. La vitre fut
brisée et te mécanicien sérieusement blessé
au front par les éclats de verre.

« Ne pas se pencher en dehors » est une .
recommandation qui figure sur le rebord des
fenètres de toutes les voitures. Hélas! le ter-
rible malheur qui a coùté la vie à deux jeunes
aspirants-officiers rentrant à Lausanne diman -
ché>-- r̂&,» -lh68' en pe ^nc&an^imprudemnjeot
par la fenètre d'Ari traii^eK-press^^ 'pleine-
marche, montre d'une mam^ (Vtea î^Ue,.opjn.-.
bien cet avertisseinent est justiiìe.1 • ' H fo i

Nous attirons l'atterttiofr̂ rtâ ^ublic ' silr "ces
deux faits afin de rappeler qùe la prudence
est indispensable en voyage et que les ins-
criptions ci-desaus sont loin d'ètre superflues.

souvenir des mobilisations
(Inf . part.) Les anciens soldats du district

de Monthey — tous ceux qui avaient servi
leur pays durant les mobilisations — avaient
décide de fèter ce vingtième anniversaire en
compagnons fraternels.

. Un comité d'organisation se mit à l'ouvrage,
et dimanche, au milieu d'un public reconnais-
sant, la manifestation se déroula suivant le
programme établi.

Plus de 500 anciens mobilisés se rassem-
blèrent sur la place du collège où se forma
le cortège. Une fanfare d'anciens musiciens
en prit le commandement, et l'on se rendit
sur la place de Monthey où le capitaine Per-
nollet fit le discours d'ouverture. Il trouva
des mots heure ux et touchants pour souhai-
ter la bienvenue à ses camarades.

Ce fut , alors, la prise du vieux drapeau du
bataillon 12, qui réveilla bien des souvenirs
et causa bien des émotions.

Un -culle en plein air suivit, qui fut célèbre
M. l'amnònier Bonvin, révérend cure de Mon-
they. L'on entendit un éloquent sermon de
l'aumónier Rey qui fut , au cours des mobili-
sations, l'ami , le cónfident et te soutien de
tous les soldats. Sa parole est toujours écou-
tée avec la mème admiration respectueuse et
quand il adressa sa pensée à Dieu et à la
patrie , il émut doucement ses auditeurs.

L'on se rendit en cortège au stand où un
banquet excellent fut servi par tes soins de
M. Eugène Tresset. Le capitaine Cornut, dé-
signé comme major de table, mit beaucoup
d'entrain dans son ròle et gràce à lui l'on
passa dans la joie et l'amitié de bons mo-
ments.

On entendit plusieurs orateurs: M. le con-
seiller d'Etat Escher dont nous publions plus
loin un extrait du discours, M. Delacoste, pré-
sident de Monthey, M. Gex-Fabry, préfet, M.
Alexis Favre, journaliste , M. l'aumónier Rey
et M. Cornut lui-mème qui fit un historique
entraìnant et joyeux des mobilisations.

Nous ne saurions mieux terminer ce bref
résumé de la fète et en souligner l'esprit qu 'en
relèvant certaines paroles du chef du Dépar-
tement militaire :

« 1914, quelle masse de souvenirs défuent
devant nos yeux au rappel de cette date.
Les historiens classeront les journée s d' aoùt
1914 parmi les plus mémorables de notre
histoire suisse moderne. Jamais autant qu 'à
ce moment-là , la décision «Guerre ou paix»
n 'a ten u qu'à un aussi léger fil. Aujourd'hui
où les archives secrètes des Etats belligé-
rants nous sont ouverts, où les intentions des
differente états-majors nous sont connues,
nous savons qu'il s'en fallait de peu pour
que notre petite Suisse fùt entraìnée dans
le tourbillon de la guerre.

La generation actuelle ne pourra jamais au
souvenir de ces faits se montrer assez recon-
naissante envers ceux qui , pleins de pré -
voyance, ont mis tout en ceuvre pour con-
server notre armée forte et en bon état.

Malheureusement ils ne sont pas tous ici
ceux qui en 1914 partirent avec nous pour
garder les frontières. Le Maitre de la vie et
de la mort a passe dans les rangs de chaque
bataillon , de chaque compagnie et en a
choisi un certain nombre pour sa grande ar-
mée. Nous voulons conserver à nos chers
disparus un souvenir reconnaissant.

II
1&18, pour la deuxième fois lteccasion nous

a été fournie de sauver notre chère Patrie.
Qui ne se souvient pas des j ournées mémo-
rables de 1918 où les esprits égarés ont
tenté de fomente r la révolte et la guerre
civile chez nous ! Là encore ce sont les trou-
pes valaisannes qui ont eu l'honneur d'ètre
envoyées aux postes les plus dangereux.

Que de douleurs et de souffrances cette
deuxième mobilisation n 'a-t-elle pas apportées
dans les familles. Une maladie sournoise a
dècime les rangs de nos braves soldats. Beau-
coup d'entre eux rentrèrent . dans leurs foyers
aux sons assourdis du tambour et donnen t
de leur dern ier sommeil à l'ombre du clo-
cher de la petite église de leur village qu 'ils
avaient quittés quel que temps auparavant
pleins de vie et de sante.

A ces chers camarades nous exprimons éga-
lement aujourd'hui l'hommage de notre pro-
fonde sympathie.

III.
1934, 20 ans se sont écoulés depuis. Les

jours dont nous célébrons la mémoire sont
passés. Quel changement! La guerre, ce ter-
rible fléau , n 'a pas seulement apporte ses
douleurs ineffables aux états belligérants, elle
a révolutionné le monde tout entier.

De si profonds changements sont intervenus
au point de vue p'oliti que, économique et
social qu'aujourd'hui nous pouvons parler a-
vec raison de temps nouveaux, de temps
qui malheureusement ne sont pas meilleurs,
mais qui bien au contraire sont plus durs,
plus tristes que ceux que nous avons vécus
avant 1914.

La période que nous traversons actuelle-
ment est précisément une période de transi-
tion et par conséquent une période de trou-
bles, de bouleversements et la tàclie qui nous
incombe n'éstSfBS ftioins grave mie celle do
1914. Aujourd'hui , tout contine alors, la Pa-
trie fait entendre son appel et mobilisé tous
ceux qui ont à coeur son avenir.

Mais aujourd'hui ce n'est pas la Patrie
seule qui est en danger et qui a recours à
nous, c'est toute l'humanité : la culture, la
civilisation. Il y va du bonheur de tous.

C'est en ces moments difficiles, en"~Cette pé-
riode de luttes que je fais appel à vous tous
et que je vous demande chacun à votre place
de remplir coiisciencieusement-»votre devoir!

Chers Camarades de 1914, une des gran-
dm . consotetiaos _ qiqp^nous. f & $ W  ì c'èst^mie
Hans ne somnies paèi:.èeuls 3àns{ia7ÌtitteÌflSbs
compagnons d'armes qui courageusement sui-
vent nos tracés, qui se montrent dignes des
hommes de 1914, ce sont les jeunes de 1914.
ce sont les jeunes d'aujourd'hui et tout 'par-
ticulièrement notre brave Régiment -6. : Ctest
lui qui lors des journées mémorables ée^Ge-
nève en novembre 1932 et encore au cours
des dernières manceuvres a apporte la preuve
que les soldats valaisans ont conserve un es-
prit sain et des sentiments patri otiques qu 'ils
restent forts , vaillants et que la Suisse peut
en tout temps compter sur eux.

Je suis fier d'ètre chef du Département
militaire d'un canton dont les troupes ont un
passe si glorieux , un présent si élogieux et
qui , j' en suis convaincu , ne se couvriront pas
moins de gioire dans- l'avenir. »

Pour éviter l'effondrement des prix
de la récolte

Chronique I
Vinicole

La vendange de cette année dépassera de
beaucoup le rendement d' une récolte nor-
male. Selon les évaluations provisoires, elle
s'eleverai! à 750.000 hectolitres contre une
vendange moyenne de 500.000 hectolitres.
Les producteurs eraignent que l'écoulement de
la récolte, particulièrement dans tes grands
vignobles. de la Suisse occidentale, ne se
lieurte à. des difficultés bien que, comparati-
vement à l'année dernière, on envisagé une
diminution des prix pouvan t aller jusqu 'à 50
pour cent. Dans plusieurs conférences.entre
les représentants du Département federai de
l'economie publi que et ceux des producteurs
et des marchands de vin, la question a été
examinée et des mesures ont été . envisagées
pour assurer l'écoulement de la vendange. Si
la récolte ne peut ètre entièrement absor-
bée par le commerce, des organisations can-
tonales spéciales seront mises sur pied, Iés-
quelles auraient à prendre à charge tes .quan -
tités non vendues à ce moment et à les en-
treposer afin d'éviter une baisse trop impor-
tante des prix . Un prix moyen de 6Q: .centi-
mes par litre serait ainsi assure aux produc-
teurs pour les plants de petite et de- moyen-
ne qualités et mi prix un peu plus . éjevé
pour les plants supérieurs. u.

Le Conseil federai , par arrété du 21 -sep-
tembre, a autorisé le Département fèdera! de
l'Economie publi que de prendre des mesures
pour l' utilisation de Ja récolte indi gène de
1934, d' appuyer les efforts des cantons è\
des organisations p.rd^essionneltes qui ont
pour but de développer la qualité des vins et
leur écoulement. Des quantités de vin , pour-
ront ètre entreposées afin d'éviter uh effon -
drement des prix. Le Conseil federai a mis à
la disposition du Département federai de l'e-
conomie publi que, pour l'exécutioff "de ,' .cette
action , les crédits nécessajres, prétevés sur
tes recettes des suppléments de droits'1 et de
prix sur les fourrages.

PRIX DES VINS VIEUX
(Corr. part.) Nous apprenons que les négo-

ciants en vins ont consenti une baisse impor-
tante sur les prix des vins vieux livrés aux
Cafetiers. Cette baisse vient à point pour per-
mettre une baisse opportune dans les cafés el
autres établissements publics au' moment de
la Fète des Vendanges qui doit attirer chez
nous de nombreux visiteurs et qui profiteront
de cette situation nouvelle pour savourer avec
plus de plaisir encore nos excellente crus
valaisans. -*¦• : r

Plusieurs cafés, au reste, ont déjà suivi le
mouvement et nous sommes persuadés que
tous les autres en feront autant.

LE PRIX DU VIN
Voici les prix-normes fixés par l'assem-

blée des délégués de la Fédération ; romande
des vignerons, pour la vente des vins au
commerce et pris sous le pressoir: canton du
Valais: Charrat (Bas-Valais): 70 à 7ó cen-
times le litre . Pully: 75 à 78 cent. Levtron-
Saillon : 80 à 85 cent. Vétroz-ContheV :" 82 à
87 cent. Sion-St-Lyéonard : 85 centra 1 fr.
Sierre : 80 à 85 centr i Canton de Genève: de
60 à 70 cent, le litre. Canton de Neuchàtel,
district de Boudry :' blanc, 65 fr. la gerle;
rouge , 90 fr. la gerle. District de Neuchàtel:
blanc, 70 fr. la gerléf rouge, 100 fr. la gerle.
Canton de Vaud , Lavaux, 1 fr. Villeneuve :
1 fr. 10 à 1 fr. 20. "Òllon: de 75 à 85 cent.

A la suite d' une entente avec " te Départe-
ment federai de l'economie publi que, le co-
rnile de la Fédération romande desAvignerons
inform e les vignerons que les prix minimums
ont été fixés dans A

 ̂
cantons du Valais: 70

cent.; Genève : 60 cent.; Neuchàtel: 70 cent.;
Vaud , la Còte et nord du canton: 60 cent.;
Lavaux el vignoble orientai : 70 cent, i

A
UNE AVANCE AUX VIGNERONS

Le Conseil federai a autorisé, sur sa do-
mande, le Département de l'economie publi-
que , à prendre des mesures pour faciliter
l'écoulement- des vendanges de cette ànnée.
11 s'agit cTaccorder aux différents vignerons
une avance sur la partie no§ vend ue de leur
récolte, La Suisse romande qui a une récolte
bonne en qualité et en quantité, profilerà par-
ticulièrement de cette mesure, alors qu 'u
n'en est pas de mème, du moins dans cette
mesure, en Suisse orientale.
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Le conores radicai a saiuan
Les radicaux valaisans ont tenu leur con-

grès- annuel à Salvan, et la manifestation que
Je temps favorisa grandement obtint le plus
beau succès.

Près de 1500 militante, en effet , étaient sur
les lieux.

Il appartin t à M.,. Jacquier de prononcer les
souhaite de bienvenue, au nom de Salvan , et
il le fiLavec éloquence et sincérité.

Un excellent vin d'honneur fut servi aux
participants et le cortège où l'on pouvait
compier 29 sections, se rendit sur l'emplace-
ment de fète.

C'est là que M. René Spahr, de Sion, ouvrit
la séance en présentant un rapport fouillé sur
l'activité de la fédération.

Puis, M. le cj^isgHler national Crittin , après
avoir apporte te salatCdu comité centrai , passa
en revue avec sa verve habituelle, et son bon
,sen_vJps derniers événements écoulés, soit dans
Je sein du parti radicai, soit dans le canton.
' 11 abandonna les questions de politi que

cantonale pour aborder celles qui sont en dis-
cussion à Berne et dont chacun reconnaìt
l'importance.

C'est ainsi que M. Crittin fut appelé à par-
ler de la revision de la Constitution federale,
et il he cacha point les difficultés de cette
oeuvre .

A ses yeux, la réforme devra sauvegarder
pleinement les grands principes d' ordre dé-
mocrati que, à savoir: la liberté de pensée,
la liberté de croyance , la liberté de presse, la
neutralité scolaire et la neutralité de l'Etat
en matière religieuse.

Puis, abordant le chapitre épineux de l'im-
pòt sur les boissons, au lendemain de la dé-
cision du Conseil national de frapper les vi-
gnerons, M. Crittin en souligna l'ini quité : les
promesses faites par M. Musy n'ont pas été
tenues et cet impòt retombera fatalement sur
Je producteur. L'orateur évoqua ces instants
douloureux où les députés romands se fai-
saient majoriser par ceux de la Suisse alle-
mande et cherchaient vainemént à parer au
danger.

Il souhaite ardemment qu'on ne vive ja-
mais plus de pareilles minutes.

M. Crittin , examinant la situation, se pro-
nonca contre la grève de l'impòt que d'au-
cuns préconisent, mais il recommanda le
lancement d' une initiative pour empecher la
perception de cet impòt.

M. le député Désfayes proposa donc une
résolution qui fut votée à l'unanimité par
l'assemblée et dont voici le résumé publié
par l'agence télégrahliique suisse :

Les libéraux-radicaux et tes membres des
jeunesses radicales du Valais, réunis en con-
grès commun à Salvan, après avoir écouté
les rapports qui leur ont été présentés, ont
pij te (connaissance de la mesure qui frappe
sl qurement les vignerons et, élevant une vive
protestation , prien t le conseiller national Crit-
tin, chef du parti , de se raillier à toute dé-
marehe destinée à empecher l'application de
l'irnpòt sur les vins, notamment par le lan -
cement d'une initiative populaire et le dépòt
d'une motion revisant la loi sur l'alcool, point
de 'dépa'rf de l'imposition des vins.

AU TRIBUNAL DE VEVEY
Le « Semeur d'or » de Martigny

Le Tribunal de police du district de Vevey
avait à juger vend redi un jeune Argovien ,
Georges. Marti , 24 ans, qui avait commis, le
ler aoùt dernier , un voi au domicile d'un par-
ticulier veveysan. Bappelons les faits :

Après avoir passe la nuit dans un hotel
de Lausanne, sous un faux nom, Marti se ren-
dit à ,Vevey ; en cours de route, il s'était re-
posé dans une automobile et avait dérobé le
permis de conduire du proprié tai re. Arrivé à
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Vevey, il eut l'intention de dérober des vète-
ments de travail dans le chantier d'un bàti -
ment en construction, à la rue du Simplén,
mais voyant que la fenètre d'un appartementj
dans un immeuble. ̂ voisin, «|tait ouverte, il
profila de «Se ̂ fr^ ̂ &s* wivriérs du chantier
étaient occupés *à prendre'' leur repas de midi
pour s'introduire dans une chambre où il fit
main basse sur une cassette. Il revint au
chantier , défonca cette cassette et fila avec
une importante somme d'argent.

En reprenant son travail , à 13 h. 30, un
aide-macon heurta de sa pelle le récipient
que le voleur avait dissimulé sous un tas de
mortier. Il avisa son contremaìtre, qui s'em-
prcssa de- porter la cassette au poste de po-
lice. Gràce aux papiers de famille qui s'y trou-
vaient , on put aviser la propriétaire.

La police cantonale de sùreté commenca
l'enquète et fut avisée que l'auteur du larcin
venait d'ètre arré té à Martigny.

Ebloui par l'importance du magot qu 'il
avait emporté, Marti s'était livré à des liba-
tions. Après s'ètre arrété dans deux cafés de
Vevey, il se fit transporter jusqu 'à Marti gny.

C'est à Marti gny que les choses se gàtèrent.
Marti avait voulu payer de nouvelles consom-
mations avec un billet de 500 fr. et te cafe-
tier dut lui rendre des pièces d'or tòhibées
sur le plancher et que le jeune Argovien n'a-
vait pas pris la peine de ramasser. Puis il
était entré dans une banque de la localité
pour y changer une somme de 500 fr. en
pièces d'or et son billet de 500 fr., obtenu
dans un autre établissement contre de l'or.
Marti sortait l'or à pleines poignées, il en per-
dit en quittant la banque et l'extraordinaire
libéralité de ce citoyen attira sur .lui l'atten-
tion d'un gendanne. Emmené au poste de
police , Marti refusa de décliner son identité et
tenta de se suicider dans la nuit en s'ouvrant
une veine du bras, à l'aide d'une lame de
rasoir. Le lendemain, il avouait et la police
de sùreté identifia le personnage, déjà con-
damné pour vois en Suisse allemande.

Marti a été condamné à une peine d' un an
de réclusion, sous déduction de 50 jours de
prison preventive, à cinq ans de privation des
droits civi ques et aux frais de la cause.

ÉLECTIONS A NAX
(Inf. part.) Les électeurs de Nax ont élu

M. Albert Zermatten fils, président de la com-
mune, en remplacement de M. Métrailler, dé-
missionnaire. Sur 48 votante, M. Zermatten
a obtenu 46 voix.

RECOURS ADMIS
Le Conseil federai a approuve deux recours

de la Société fiduciaire de l'hótelterie contre
le gouvernement valaisan. Il s'agit de .deux
petites entreprises, l'une à Cerney, vallèe de
la Morge , et l'autre à Verbier, Val de Bagnes.
En opposition avec te Conseil d'Etat du Va-
lais, le Conseil federai a constate que de
nouveaux hótels ne répondent pas à un be-
soin,- si l'on s'en tient à la fréquentation de
ces stations de montagne.

LE CULTE MILITAIRE A EVOLÈNE
(Corr. pari.) Ce fut une cérémonie touchan -

te, émouvante . Entre Evolène et les Haudères,
dans un endroit enchanteur, un autel avait été
élevé au pied d' un matzot bruni par les temps.
Au fond de la vallèe, les sommets et les gla-
ciers, étincelaient sous les rayons du soìeil ,
et formaient un cadre de casques. d'argent.

Avant la messe, te cpt. aumònier Garbely
adressa aux soldats de langue allemande une
allocution simple mais énergique. Puis la mes-
se commenca , la fanfare de l'école lanca dans
le silence de la montagne ses airs graves et
pieux, tandis que la population d'Evolène, ar-
rivai! de toutes parts. Le spectacle était gran-
diose. Les costumes pittoresques des Evolé -
nard s cotoyaient les uniformes des soldats ;
c'était un chàtoiement de couleurs .

La messe terminée, M. l'abbé Clerc pronon-
ca, en francais , un sermon excellent. . Sa
voix male et enthousiaste, son appel chaleu-
reux à aimer la- patrie fait sur la foule une
grosse impression , et plus d' une larme coida
d'émotion.

| Bécorallons¦ 
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Après là.- mègse, tes ^officiers invitèrent tes
autorités religieuses, civiles et militeires .d'Ej -
volène. -à.'.une ràdette _j«t M. le major .Gonf
nart, en terme^f . chotei6i. expr__m.&-.à' . .Evolène
la recormaiss3ttì»e de Ia*J .troupe pour. _Vaccuei_l
cordial,que.. i-!fi futjrésefcvé. AUrteam .des' autor
rités, M*. Clerc répondit avec esprit et humour.

La fète fut charmante. Les participants s'en
souviendront longtemps.

LES 70 ANS DE M. IMBODEN
(Corr. part.) Tout le Valais s'est associé à

la joie de la famille de M. le juge cantonal
Imboden à l'occasion du 70me anniversaire de
sa naissance, et la presse a relevé tes talents
et tes mérites du jubilaire. Enfant de la mon-
tagne, fils d'un magistrat sympathique et po-
pulaire, M. Adolphe Imboden avait hérité de
son pére la drOiture et la loyauté. Énergique
et décide comme tous ses contitoyens ue
St-Nicolas, le j uge cantonal actuel était re-
marque par sa courtoisie,. son esprit conci-
liali!. Il fit preuve de ces qualités pendant les
30 ans qu 'il passa à la tète de la politi que
dù Haut-Valais. .;- ..'-''-' ¦¦¦- 'h:- _. :. - _ . ¦ ¦ ; ¦

Forme .comme juriste à l'étude du célèbre
avpcat Victor .<te Chastonay•-¦¦de .Sierre, ora-
teur fin et enthousiaste,"'M. Imboden jouà
cómme avocat, puis- comme député et pré-
fet , un ròle important dans la vìe valaisanne.
Il eut l'insigne honneur d'ètre président du
Grand Conseil lors - de-la session du cente-
naire de 1915 et prononca en cette circons-
tance un discours empreint des plus beaux
sentiments patriotiques.

Il fut à plusieurs reprises, question de lui
cornine conseiller national et comme conseil-
ler d'Etat; mais M. Imboden aimait la paix.
Il s'effaca pour éviter des conflits. Il ne fut
pas toujours récompense de ses efforts pour
arriver à une entente, et il souffrit des atta-
ques qui furent dirigées contre lui par cer-
tains journaux ;. ' ¦;'- ¦ ; ¦ ¦¦¦¦ . ¦

Mais, confiant . dans le bon sens populaire ,
M. Imboden continua ài travailler à l'unteli
de tous les Valaisans, sans s'occuper de ses
adversaires qui aboyenti"

Nous- sommes heureux: de pouvoir lui pré-
senter nos , voeux et nos. félicitations. ' ."2

UN VOYAGE A PARIS
(Comm.) Le Garage ' OR-TA, Agence RE-

NAULT, SION et lès Usines Renault, ont or-
ganisé un certain nombre de Trains .Spéciaux
à l'occasion du XXVLLLé Salon de l'Auto-
mobile de Paris.

Trois départ ont été prévus, au choix, de
Bàie, Neuchàtel et Lausanne, te 4 . octobre
dans la soirée. Le programme prévoit d'au-
tre part :

5 octobre : visite des Usines Renault , dé-
jeuner aux Usines Renault, visite àu Salon,
spectacle. •'"

6 octobre": baptème de l'air au Bourget ou
visite' du Chàteau et des'Parcs de Versailles.

7 octobre : Dislocation et retour inndividuel.
Le prix a été fixé à Fr. 93.—, et comprend :

le voyage aller et retour en deuxième classe,
le logement dans les bòtels de luxe (avec salte
de bain ou cabinet de toilette particulier) ; tes
repas (vin compris);, les transferts en auto-
cars; le bap tème de l'air ou la visite de Ver-
sailles; tous les pourboires, etc.

Les participants auront droit au rembour-
sement du voyage s'ils achètent . une voiture
Renault neuve d'ici au 15 février 1935. 
¦M»MWiiiWMa -____B--___a_________________-____________-i

Opportunismo alimentaire en Italie
Les restrtet.iqi>s. allemandes à l'importation

ayant .duremènt frappé Ies producteurs ita-
liens de lait et de fromage, M. Mussolini à
décide que l'armée et la marine italiennes
seraient mises au regime làcté et que l'or-
dinaire serate.augmente, des 'fromages que
l'AUemagne n 'achète plus.

De mème, ppur aider l'industrie des fruits ,
tes mères itahennes sont invitées à supprimer
les gateaux et les crèmes et à donner dés
fruits à leurs. enfants , ce qui, de toutes fa-
cons , sera plus profìtable à leur sante.

A LOUER
jolie chambre meublée , en
soleillée, confort modèrne
A LOUER pour le ler oc-
lobre , belle chambre meu-
blée, soleil, chauff. centr!

8'adr. au bureau du imirnal MM U1T1JU11 nu HUII UHI

A partir du V octobre
notre bureau se trou vera à
l'Avenue de la Gare
MAISON MOTTIER
(ancien bureau Max Rumpel)

Société suisse de publici té ensp. ETJBJ
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A LOUER
appartement de 4 cham-
bres, cuisine, bain, chauf-
fage centrai. S'adr, à la
villa Clausen . à Pratifori.

A vendre I TONNEAU
ovale, chaìnes, état de
neuf , contenant 2000 1.
Prix avantageux, J. Jost,
épicerie, Sion.

Appel à la ooDulaiion Valaisanne
Ce n est pas Sion seulement, c'est te Va-

lais tout entier qui va fèter le vin dans la
gioire automnale.

Autant que te pain, il est plus qu 'un ali-
ment, un symbole et la vendange a l'ampteur
de la moisson, dans ce pays de rocs, de
terre aride et de lumière.

La vigne, elle est le tourment, la récom-
pense et le trésor d'un peuple et quand, tout
au long des coteaux, le regard embrase à l'in-
fini te champ des ceps, ce qu 'on éprouve
alors c'est le contact avec un sol vivant, et
quo notre àme anime.

Heureux le Valais qui met dans son tra-
vail la paix et qui malgré les jours mauvais,
le destin contraire ou le malheur n 'a pas
perdu sa confianee et peut garder tout son
courage. ' +''.' <

Il faut ' que cótte ¦ Fète des Vendanges —
la première — ait la valeur d' un acte de foi
dans la destinée et d'attachement à la patrie :
Voilà pourquoi nous la voulons populaire et
joyeuse en sa. dignité.

Un poète et un musicien ont mis leurs ta-
lents en fieurs à célébrer te grand moment, et
derrière eux, la foule ardente est là qui com-
munie à leur oeuvre, afin que leurs voix
soient- la voix du pays, sa conviction, la
leur...

La Fète, on ne sait pas comment on l'aura
exactement créée, au cours des mois, mais
si le spectacle est beau' d' un canton qui veut
se montrer tei qu'il est, dans son labeur
magnifié, le Valais n 'a pas à redouter le ju-
gement des hommes. ' ' .

Il apparai tra ,dans son existence élevée et
tout ce qui fait sa grandeur, sa puissance et
sa beauté, on le découvrira dans le cortège
et dans le jeu de ses vendanges.

Alors, dans la vérité dépouillée, il se .pre-
senterà simplement, comme aux instants de
bonheur ou d'abàndori, avec sur son visage
émouvant, son passe marque pour toujours.

Que chacun s'ingénie à lui restituer sa
personnalité vraie et que rien d'artificiel ne
la trahisse bu ne. la fausse : ainsi ceux qui
chercheront te Valais dans te brusque éclat
des couleurs ou dans le mouvement des for-
més n 'auront pas de peine à le retrouver.

Cet appel, nous l'adressons, par delà la
population sédunoise, à tous les habitants de
chez nous: qu 'ils aient à cceur d'affluer dans
la capitale et de participer à la fète unique
afin quelle soit vraiment la manifestation
de leurs espoirs et de leurs joies.

Le Comité d'organisation.
N. B. — On peut se procurer les billets con-

cernant la location des places chez M. Mussler
pouf la représentation de samedi, et chez "M.
Tronchet , pour celle du dimanche.

Prix d'entrée: places assises fr. 6.---, 5.—,
3.—, 2.—; places debout: fr. 1.—.

RESTAURATION URBAINE
(Corr. part.) Pendant que la vigilance mu-

nicipale s'étend . sur toute la cité, je pense lui
ètre utile en lui signalant deux lacunes dans
son programme de restauration urbaine.

Dans l'avenue de la Gare, où tout ce qui
arrivé à Sion passe forcément, il existe une
palissade au moins centenaire, qui croule de
vetuste et de décripitude.

C'est un fàcheux coup d'ceil pour te pas-
sant qui dóit s'élonner à bon droit de voir
pareil délabrement dans la principale artère
d'un chef-lieu de canton.

Un autre oubli, c'est la facade du couchant
de la Maison Populaire, au mur inachevé et
aux fenètres mutilées, aux vitres béantes. Si-
tué à proximité de la cathédrate et du monu-
ment aux morts de la guerre, ce coin de rue

SION AVENUE EE LA CASE

fera le plus deplorarne effet aux yeux du
visiteur étonné.

:Ces lacuneS apparaissent comme des rides
dans la physionomie sourianfe dù Sion reno-
se; il est facile de tes faire disparaìtre.
¦* X .  B. T.
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Fète des Vendanges
Le comité d'organisation de la Fète des

Vendanges invite la population de Sion à
décorer avec goùt leurs édifices, et specia-
lement avec de la verdure. Le comité met-
tra à la disposition du public, de vendredi
28, des branches de mélèze qui seront desti-
nées à la décoration la surveillance des chefs
de quartier.

Le public est aussi avisé que pour la fète
de nuit et l'ili umination de la ville de Sion,
les chefs de quartier tiendront à sa disposi-
tion des luminoires au prix de revient.

FETE D'AUTOMNE
VENDANGES VALAISANNES

Ce soir lundi , à 20 h. 30, sur la Pianta,
répétition pour toute la mise en scène dea
trois parties du «Jeu des Vendanges» sans les
enfants et sans chants.

Ce soir lundi, à 20 h. 30, répétition pour
Harmonie seule, dans la salle de gymnastique
de l'école des garcons.

Prière d'ètre à l'heure.
Mardi, à 20 h. 30, répétition sur la Pianta

pour la troisième partie (choeur, Harmonie,
«Gaillarde»).

PH0T0GRAPHIE ARTISTIQUE
(Corr . part.) L'excellent photographe sédu-

nois Schmid , dont l'atelier est un petit mu-
sée d'art graphique, vient de prendre une. sè-
rie de vues du bisse de Savièse et des tra-
vaux de la Dixence. Il y a là une riche docu -
mentation pour les revues d'art et de science
de notre pays, pour tes ingénieurs et pour les
amateurs de sites et de paysages difficiles à
visiter au commun des mortels. Les prises
de vue du bisse de Savièse font honneur au
vaillant artiste qui, pour y arriver, a dù esca-
lader les rocs et fròler les abìmes. Ces deux
collections feraient la matière de deux su-
perbes albums, avec texte explicatif. R.

AVIS AU PUBLIC
(Comm.) Il est rappelé aux intéressés les

dispositions de la loi sur la regie'des alcools
pour la distillation des marcs de piquette; il
est interdit de distiller les marcs de piquette
sans avoir consigne auprès des offices de
surveillance des distilleries de la commune
du domicile, et sans ètre porteur de la carte
de distillation et payé te monopole à raison
de 20 centimes par kilo de sucre utilisé.

Les contrevenants seront punis jusqu'à 20
fois les droits.

Sion, le 24 septembre 1934.
Pour la Règie federale des alcools:

Favre, Brigadier.

PRO JUVENTUTE
(Comm.) Pro Juventute prie les personnes

charitables qui veulent bien donner quelques
kgs. de pommes de conserve en faveur des
écoliers de la montagne, de s'annoncer au
plutòt auprès de Mlle H. de Riedmatten, en
indiquant la quantité.

Nominations ecclésiastiques
Par décision de Son Excellence Mgr Bie-

ler, Rd. Évèque de Sion, M. l'abbé Joseph
Bayard, Dr phil., nouveau prètre de Loè-
che, est nommé vicaire de la paroisse de
Sion.

Madame Ernest Gay-Aymon et famille
remercient bien sincèrement tous ceux qui
leur ont témoigné de la sympathie dans te
deuil cruel qui vient de les frapper en la
personne de leur inoubliable époux, pére,
beau-père M. Ernest Gay.
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Les Maisons de notre Ville
ont toutes une coiffure nouvelle pour la Fète des Vendanges

et vous Mesdames et Messieurs
n'attendez pas à la dernière minute pour nous donner rendez-vous,

car une visite chez nous s'impose ! ! !

Salon de coiffure
M. GASPOZ

Grand Pont Téléphone 4.37

J.KEiCHBMERtìEH I COIFFURE è BEAUTÉ I
Salon de coiffure Mme DALLÈVES

Rue de Conthey Tél. 4.8% Tél. ».«*6

SALON DE COIFFURE _qt Detce l loni
A. Ganter Sal̂ LSeuro

Derrière le « Café de Genève » Bar de Lausanne

SALON DE COIFFURE SALON DE COIFFURE
K>| Ile «Jl l |»fQW pour Messieurs et Dames

» * J? J- PralongJriace au Jmat Rue du Rh«ne Téléphone 3.89

|Y. V U A D E N S
Salon de coiffure

p our dames m 4.38

Alfred KRAMER
succ. d« fl. GRUBER-flLLET
R U E  DES R E / APf l R T S

Seule maison du cantori, ayant

TOUS LES ARTICLES -
MACHINES DE CAVE

A. GAILLAND
Md TAILLEUR

SION
TÉLÉPH. 5.70

fllESURE Bl COHFEOTIOn

TABACS - CIGARES - CIGARETTES
LIBRAIRIE - PAPETERIE - JOURNAUX

CAMILLE BXHER
RUE DU RHONE, 16

SION

BUREAU de PLACEMENT

H.JflCQUIER
Tel. 2.83 AVENUE DE Lfl <3flRE

offre et demande nombreux personnel
pour hotel et famille

Place dans toute . la Suisse

L.A noi i_ v \ < ;» . i t t i _
BISSBORT
rélépix. 31» Sion a a -f o n *

se recommande pour ses
Zwieback Ire qualité
nes g&teaux Irmiuice,
ramequins savoureux

l'l " ni ¦ T ti k e e x t r a  b o n a
Un coup de téléphone ct vous serez serais

A louer
1 appartement de quatre
chambres et dépendances.
S'adr. à M. Leuzinger, in-
génieur, Sion.

ESSE» SUPER SIX
Superbe conduite inté-

rieure en parfait état, à
céder de suite à très bas
prix, faute d'emploi. Assu-
rance payée pour 1934.
S'adresser au Café Beau-

Une Donne pension
Chambres - Rue de la Dont Bianche

A LOUER
petit appartement

8'adr.: bureau du journal

f  union Commerciale
krOlUlO UTITIG par son service
d'esoompte rend service aux cousommateurs

t Les bonnes adresses de Sion !
15 dèe. APPARTEMEN T de On cherche pour tout de
3 chambres, cuis., tout suite un bon
COttfort., situation tran- fr-rhlnnUcr-iippareillPnr
quille. Faire offres s. chif- de Silvestri , Pont de la
fre 45, bureau du journa l. Morge.

A V E N D R E
3 tonneaux dont 1 rond, 1
ovale et 1 cuvier, chacun
d'une contenance de 300
litres environ. S'adr. à
Cerini, Av. de la Gare.

On demande
à lour un

•APPARTEMEN T
bien de 4/5 chambres.
S'adr. aux Annonces -Suisses Sion

terrain à bàlie
bien située, touchant route,
au nord de. Sion. Prix
avantageux.
S 'adr. aux Annonces-Suisses Sion.

DOLE- OFFICE
T*l. 2.67

extra secs, fr. 2.50 le Kg
1/2 port payé.

Chevaline , Sion , tél. 259

Carlos de Uìslte
JOURNAL ET FEUILLE

D'AVIS DU VALAIS
Tél. 46 SION Tél. 46

Imprimerle dn

Jeune personne
cherche maison de commerce ou autres qui pour-
raient lui fournir du travail, soit diverses copies ou
tous autres travaux à faire chez soi ou au bureau.
Sérieuses références à disposition. S'adresser aux An-
nonces-Suisses S. A. Sion.

Ecole valaisanne de nurses
Ouueriure du cours 1934-1935 : ier OCTOBRE
cours théoriques et pratiq ues, excellente formation.
Diplòme. Prix modestes. Vie familiale. S'adresser à la
Direction de l'Ecole Valaisanne de Nurses à Sion. C E R V E L A S  I AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

i
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fr. 2.- la dz. de 14 pièces.
Expédition soignée. 1/2 pori
payé. Prix spéciaux pour

revendeurs.
Transports en lous oeores

Prix modérés
%Fètes d'aulomne a Sion

Pour votre décoration, vous trouverez chez CHEVALINE, SION

Tél. 259 Tél. 259
28, Rue du Rhóne Ch. ROH , ffiagnot-Vétròz
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Ecole, f RAPID", Lausanne
Chauderon 25 Tel. 27.016

Ouverture : 22 oet.
raplabuité - Anthm. Corresp.
Droit - Fransais - Allemand
glais Demindez le progra mme

Widmann Frères. Sion
Au Sommet du Grand-Pont

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

A. louei
Grand-Pont, petit apparte-
ment ensoleillé, 2 cham-
bres et cuisine. Convien-
drait à personnes amies
de la tranquillité.
S 'adr ..aux Annonces -Suisses Sion.

mmm a ecrire Nos réparations
et revisiona sont
garanties. Nous
sommes organi -

sés ponr mettre une machine à votre disposition, pen-
dant que oos spécialistes procèderont à la revision de
la: vòtre, que nous prendrons et rapporterons à votre
domicile. Nous échangeons votre machine usagée de
n 'importe quelle marque contre une machine moderne
à des conditions tres avantageuses. Sur désir vous
pouvez payer la différence par de modestes acomptes
mensuels. Demandez sans engagement notre offre 0 4.
HENRI J_KPF. igene? JK KIKA «le IDEAL
i. AUS ASTUTE, PI. St-Francois-Grand-Chéne 1, tél. 32.257
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CHAPITRE VII
La cause de la mort

J'attendis avec une appréhension grandis-
sante pendant quelques instants.

— Et les autres? Le costume de Zéno-
bie, par exemple? En a-t-on retrouvé les
possesseurs? demandai-je .

/VIme Luisier
Mlle II. Hallenbarter
(Diplòme d' enseignement

du Conservatoire)
a repris ses

I_ F.<;<>_¥ *» DE PIANO
Place du Midi , Sion

Site, Monthey. Tél. 6072

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

Mlle Duval reprend son

étude
Lecons ' particulières, lan-
gues. Cours pour enfants
de 5 à 7 ans.

Chevaline , Sion, tél. 259

Viande séchée
qualité irréprochable, fr. 3

le Kg. 1/2 port payé.

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

On cherche à louer pour le

^W
VENDANGES VALAISANNES

Chambre à toner
studio, visible le matin dt
8 à 9 heures, après-midi
de 1 à 2 heures.

S'adr. au bureau du journal.

SalameitisA vendre une vigne comme

S I O N
M A C H I N E S  A ECRIRE
neuves et d'oeeasion
Toutes fournitures de bureau

A VENDRE un chien de
garde d'un an.
8'adr.: bureau du journa l. M A U R I C E  D E  C H A S T O N A Y

— Pas pour le moment; il y a encore
plusieurs magasins à voir.

Ce répit me donnait le temps de me res-
saisir. Tandis que je descendais lentement
l'escalier, mon esprit s'absorba dans les nou-
velles que je venais de recevvoir et l'usage
que je pouvais en faire. Je croyais voir en-
core la silhoutte de Salomé, comme je l'a-
vais vue le soir précédent, poursuivant l'In-
quisiteur masque, l'incitant à danser avec
elle et le suivant d'un regard jaloux lors-
qu'il s'occupait d'autres femmes!

Bien que je fusse stupéfait d' apprendre qu'
elle n'était autre que la belle-fille du mort ,
il ne me fallut pas longtemps pour trouver
une corrélation entre ee fait efe l'étrange na-
ture que l'enquète de la matinée nous avait
révélé ètre celle de Mlle Néobard.

En effet , je commenijai à y entrevoir des
profondeurs dbnt la jeune fille elle-mème
n 'avait peut-ètre pas conscience. Ce n'était
pas seulement l'indignation que provoquait
en elle le préjudice cause k sa mère qui l'a-
vait poussée à épier son beau-père et ce
n 'était. pas la curiosile qui avait dirige ses
pas vers le Club des Masques. Sa violente,
diatribe contre les clientes qu'elle avait ac-
cusées d' entralner le médecin dans des voies
mauvaises devait ètre inspirée par un sen-
timent cache qu'elle ne s'avouait pas à elle-
mème.

Cet homme l'avait fascinée à son insù
et elle avait éprouve à son endroit uno ja-
lousie personnelle. Leur lien de parente l'a-
vait aveuglée sur ce sentiment et elle avait
contin ue k se croire son ennemie ; elle avait
suppose que c'était par baine qu'elle revètait
un travesti et venait l'observer, essayer de
danser sans cesse avec lui, enfin le poursui-
vre de sa vigilance chaque fois qu 'il pa-
raissait absorbé par une autre.

Il me sembla que cette découverte rpe
donnait l'occasion d'éloigner toute menace
de moi et d' une personne qui m'intéressait
infiniment plus que Sarah Néobard ; j'allais
tenter de concentrar les soupeons de sir
Frank Tarleton sur Salomé, afin de l'inciter
à ne plus s'occuper des autres masques sur
lesquels la déposition de Gerard et la lecture
des re.g istres avaient attire son attention.

Je rentrai dans son cabinet et le trouvai
occupe à dresser une liste de noms sur

lesquels je ietai les yeux ; mon cceur se temps que toute autre personne en compa
serra en hsant celui qu'il venait d'écrire: lady
Violette Bredwardine.

— Le mystère me parait élucidé, décj arai -
je d' un ton confidentiel, car on a decouvert
que le costume de Salomé appartieni k Mlle
JNéobard .

A mon grand désappointement l'expert fit
un simple signe de tète affirmatif et ré-
pondit :

— Pauvre fille I Je le craignais !
Il continua à ecrire sans se livrer à au-

cune autre réflexion, tandis que je me lais-
sais tomber sur une chaise et le regardais
avec appréhension. Enfin il reprit:

— Ecoutez , Cassilis. J' ai établi la liste
complète des noms qui se tfouvent dans le
registre des membres et qui sont suivis d' un
numero sur le carnet de rendez-vous. Nous
avons encore evidemment, k découvrir ce
quo signifient ces numéros. Avez-vous une
idée à ce sujet?

Je secouai la tète car j 'étais dans la plus
complète ignorane* et, si j'avais fait des
conjeclures, je n 'aurais eu garde de les ex-
primer, de crajnte d'entralner Tarleton dans
la direction mème d'où je désirais l'écarter.

— Je suppose que ces chiffres se rappor-
tent à des numéros correspondants du regis-
tre qui a été enlevé du coffre-fort , reprit!
mon chef d'un ton pensif bien que cette,
explication ne me satisfasse pas complète-
ment. Mon jnstinct m'avertit que ces noms
sont ceux de personnes avec Iésquelles Wea-
thered entretenait des relations d'un genre
particulier , soit financières, soit.... Il s'arrèta ,
hocha la tète et continua : En tout cas, si
Mme Bonnell nous a dit la vérité en affir-
mant qu 'il redoutait terriblement quelques-uns
de ses compagnons du Club, je suis con-
vaincu que ceux-ci fi gurent s'ur cette liste.

Tout en parlant, il me la tendit. Sur la
douzaine de noms qu 'elle contenait, plus de
la moitié étaient des noms de femmes; mais
je n'avais d'yeux que pour un seul et j'es-
sayais désespérórilent de trouver des argu-
ments pour combattre l'idée que sir Frank
paraissait décide à suivre.

— Le nom de Mlle Néobard ne figure pas
sur cette liste, fis-je observer; cependant
nous savons qu 'elle, se trouvait au club la
nuit dernière et qu 'elle a passe plus de

gnie de Weathered. Or, elle avait de sé-
rieux motifs de baine contre lui. ,

Tarìeton donna à nouveau, des signes de
surprise, presque d'impatience.

— Il me semble , Cassilis, que vous avez
encore beaucoup k apprendre sur la psycho-
logie féminine , si vous considérez que cette
jeune fille a suivi son beau-père au Club des
Masques , hier soir, par baine . Elle déteslait
los femmes qui s'y trouvaient aussi , je vous
l'accord o, mais lui, elle ne le détestait pas.

Il m'était très difficile de soutenir une
opinion que mon jugement avait déjà écar-
tée, je me rabattis donc sur un autre poin l.

— Ce qui me frappo , monsieur, dis-je,
c'est que toutes les personnes dont les noms
sont inscrits sur votre liste sont d'anciens
membres du club; elles avaient donc eu de
nombreuses occasions d'empoisonner Wea-
thered , tandis que sa belle-fille y est ven ue,
hier soir, pour la première fois et c'est pré-
cisément cette fois qu 'il a été l'objet d' un
attentai.

Tarleton accop ta cet argument avec plus
de bienveillance et répondit:

— Vous avez touché j uste et votre idée
pourrait èlre excellente si l'affaire ne pre -
sentai! pas d' autres points mystérieux , mais
on peut vous objecte r ceci: Sarah Néobard
vivait dans la mème maison que son beau-
père et elle pouvait lui faire absorber aisé-
ment un narcoti que. Pourquoi aurait-elle
choisi le Club des Masques pour agir ainsi?
De plus, si elle désirait lui prendre ses clés,
elle pouvait plus facilement s'emparer de
celles-ci chez lui, lorsqu 'il dormait, que par-
tout ailleurs. Nous ne devons pas perdre de
vue que le but principal que poursuivait le
criminel était de pouvoir ouvri r le coffre-fort
de Weathered . La vengeance n 'était, pour lui ,
qu 'une considération secondaire.

Je me sentis battu et la prudence m 'or-
donna d'acquiescer à l'opinion de mon chef.
Celui-ci reprit:

— Je vais vous prier de faire une copie
de cette liste et de l'envoyer au capitaine
Charles. La police pourra, sans doute , obte -
nir, sur ces douze personnes, des renseigne-
ments qui en élimineront la plupart.

Je pris le papier d'une main qui tremblait
un peu «t je ine hfttai de le plier et de le

glisser dans ma poche. L'idée que je pouvais
oublier un nom dans ma copie sans courir
grand risque, m'était instantanément venue,
Si cette omission étai t découverte , elle serait
imputée à une négligence et cela aurait, au
moins, permis de gagner du temps.

Tarleton s'était leve.
— 11 faut maintenant que nous exaniinions

le corps, dit-il gravement.
Je le suivis , hors de son cabinet, dans le

laboratoire où le cadavre était étendu sur
une table de marbré , prèt pour le scalpel.
Sa vue eut pour résultat de me distrarre, un
instant, de mon inquiétude, car j 'étais fort
intrigué par les symptòmes que j'ai déjà
décrils. La teinte que j'avais remarquée,
s'étail étendue , la peau était plissée de fines
rides et presentali l'aspect de celle d'une
momie, traitée par l'embaumeur. Il était im-
possible d'attribuer ces symptòmes à l'action
de l'opium, quelle que fùt , k ma connaissance,
la quantité absorbée. Mon cceur se serra
tandis que je me rappelais l'inquiétant diag-
nostic porte par mon chef. S'il avait raison et
si un autre poison , plus dangereux que l'o-
pium, avait été administré par une main in-
connue à l'Inquisiteur masque, au cours de
l'orgie de la nuit précédente , la situation de-
viendrail terrible. Le meurtre, ce meurtre pre-
meditò comme l'avait dit sir Fran k, serait
attribué à la personne qui avait dérobé les
clés et pris le registre dans le coffre-fort.

(à suivre)

— Cela dépend. Elle doit d'abord savoir
quel a été ce sort ; or, il me semble que
nous sommes plus éloignés que jamais de le
connaitre. Nous ignorons oomment il est
mort, qui l'a tue et quel est le motif qui a
fait agir l'assassin.

— Est-ce que cette mort ne parait pas
ètre plus ou moins accidentelle? hasardai-je.

— Au contraire : il me semble que tout
indiqué qu 'il s'agit d'un meurtre prémédité.

Je poussai un soupir d'horreur; mais, avant
qué j'aie pu mesurer les conséquences de
cette opinion, je fus sauvé par le bruit fa-
milier do la sonnerie du téléphone.

Au moment de notre départ rapide de la
maison, le matin, j' avais negligé de retirer
le contact du récepteur qui se trouvait dans
ma chambre et de lirancher celui du rez-
de-chaussée. Je me precipitai hors du ca-
binet, heureux de ce répit.

J'étais d'ailleurs destine à recevoir un se-
cond choc, moins violent cependant. La com-
munieation téléphoni que venait de l'inspecteur
Charles qui avait recu le rapport d' un de
ses subordonnés. On avait decouvert le cos-
tumier qui avait. fourni le travesti de Salomé
Celui-ci avait été livré , deux jours aupara
vant, k Mlle Sarah Néobard . Warwick Street
Cavendish Square!
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