
Indiscrétions
Avec cette ingénuité qui n 'appartieni qu a

lui , M. Haegler s'indigne en bon pharisien
de notre article intitulé « Au bord de l'a-
bime ».

On so souvient peut-ètre après deux ou
trois jours de nos révélations:

Nous relations, dans ses traits princi paux ,
le pian financier du Gouvernement et les
diffé rends qui mettaient sa majorité et sa
minorile aux prises .

S'il faut juger à la fureur d' un adversaire ,
et à son égarement, le bon élan d' un coup,
celui que nous venons de lui porte r l' a frap-
pé certainement à l'endroit vulneratile , et le
malheureux s'agite et se trémousse à tei
point que c'en est un enchantement.

On ne perdra pas de temps à peser ses
interjections ou à analyser ses injures. Mais,
puisqu 'il a glissé dans ses cris , un semblant
d'argument, on lui fera l'honneur de ' s'y ar-
rèter afin d'en mieux souligner la faiblesse.

M. Haegler écrit ceci, en parlant de nous :
« les portes du salon de l'Hotel goùver-

nemental s'ouvrent toutes larges, pour lui ,
au moment précis où les disputes commen-
cent ».

Où diable a-t-il pris que c'est à la Pianta
que nous avions été chercher nos renseigne-
ments?

Des rapports ont été soumis à la commis-
sion, et la commission n 'étant pas formée
exclusivement de muets, il se pourrait qu 'un
de ses membres où d'autre, eùt jugé bon de
nous donner des tuyaux.

Par conséquent, M. Haegler se met dans
une situation delicate en suspectant d'indis-
crétion tei ou tei conseiller d'Etat.

Mais l'accusation qu 'il nous lance, à tort ,
nous pouvons la lui retourner avec raison:

Le rapport définitif des experts Mader et
Seiler à été transmis à la chancellerie , avec
mission d'en envoyer la copie à chacun des
Départements.

Par conséquent , un en a tire cinq exem-
plaires.

Ce rapport devait rester momentanément se-
cret : la commission n 'en a pas pris con-
naissance et ces messieurs du Gouvernement
se promettaient de l'étudier en paix.

J_F" Or, ce rapport confidenti.!. M. Haegler
l'a lu!

Dans la hàte ou il a compose son article,
il n 'a pas manque d' en laisser tomber l'aveu.

En effet , M. Haegler qui ne sait plus quel
grief nous jeter à la tète a fini par relever
dans notre article une coquille , et il nous
apprend que le Grand Conseil ne comprend
pas 109 députés, mais 119.

On le savait, et l'on ne peut pas demander
d'une machine à composer d'ètre aussi bien
renseignée I

M. Haegler poursuit:
« Nous relevons de semblables erreurs

d' appréciation sur les dépenses de nos éco-
les d'agriculture , et surtout sur celles de Chà-
teauneuf , dans le rapport des experts Seiler
et Maeder.

Il y a notamment , des contusion s étonnan-
tes sur les dépenses comparées et le prix de
revient d'ensei gnement, par élève? »

Tions, tiens... et comment M. Haegler le
sait -il?

Ce rapport , ainsi que nous l'avons dit —
n'a été remis qu 'aux mains de MM. de Preux
chancelier d'Etat , Troillet , de Cocatrix , Loré-
rétan , Escher et Pitte loud.

Fatalement, l' un de ces six messieurs a
commis l'inco.rectibn d'en confier un doublé
au rédacteur du « Nouvelliste » et c'est ce
journal qui vient nous repprocher de com-
mettre une indiscrétion !

Vraiment, il a de la nai 'veté! A. M.

***
SIMPLE REFLEXION

(Corr . pari.) Les abonnés au «Nouvelliste»
qui attendaient avec impatience leur journal
dimanche matin pour savoir comment s'était
passée la première journée de la Fète des
vendanges, ont constate avec la plus pro-
fonde stupéfaction que ce j ournal n 'avait
pas une lign e de compte-rendu, ni une seule
ligti e d'invitation à se rendre à Sion pour
la grande journée de dimanche. Les autres
quotidiens romands y consacraient des co-
lonnes et des pages.

A part cela , c'est à la «Feuille d'Avis du
Valais» que le «Nouvelliste » a fait lo reproché
de saboter la Fète des Vendanges I

(Note de la Réd.: La réflexion qu 'on vient
de lire est. parfaitement justifiée et si nous
avons dit . deux ou trois vérités, le Valais ne
s'en porterà pas plus mal. M. Haegler qu 'une
longue fréquentation de certains milieux a
rendu de plus en plus hypocrite , est en train
de nous accuser de tous les péchés qu 'il com-
met et c'est lui qui se rend ridicule en pre -
nani au tragique un album humoristi que et
en lui consacrant son éditorial , le jour de la
Féte des Vendanges!)

Par monts
et par vaux

(Correspondance particulière)
On connait l'initiative du Président du Con-

seil francais, M. Gaston Doumergue, touchant
la revision de la Constitution de 1875. Bien
que pareille réforme ne pourra guère se pro-
duire avant un certain délai, il y a certai-
nement là un évènement d' une grande im-
portance, méme au point de vue des réper-
cussions possibles en matière de politique
internationale.

Avant de convoquer à Versailles l'Assem-
blée nationale, il faudra en premier lieu que
le Sénat et la Chambre se soient bien mis
d' accord sur l'ordre du jour du Congrès et
que les commissions aient étudié à fond les
toxtes que le gouvernement presenterà. Or,
au cours do la session qui va bientòt com-
mencer, ce qui s'imposera tout d'abord c'est
le vote du bud get de l'exercice 1935, si bien
qu 'à moins d' une mesure urgente, la convo-
cation do l'Assemblée pourra difficilement
ètre décidée avant les premiers mois de l'an
prochain.

Ce que l'on peut affirmer, c'est que le
dernier discours de M. Doumergue est bien
celui d' un homme d'Etat sérieux, sachant
très courageusement prendre position. Pour
épargner à la France et au monde le triste
spectacle de tant de crises ministérielles sur-
gissant à tout propos, M. Doumergue préoo-
nise sagement le droit de dissolution de la
Chambre pour le président du Conseil. Il
déclare aussi très nettement la nécessité de
maintenir la monnaie à sa vaieur. En - effet ,
toute nouvelle dévaluation provoquerai t néces-
sairement une crise économique, plus grave
mème peut-ètre , au point de vue social, ce
qui ne pourra servir que le communisme for-
tement aidé par le socialisme.

Reste à savoir si, jusqu 'au bout, M. Gaston
Doumergue aura tonte l'autorité voulue pour
que les deux Chambres l'aident loyalement
dans l'accomplissement d'un acte courageux
nécessaire, véritable ceuvre de redressement
gràce à une sincère trève des partis et à
une compréhension sérieuse des mesures,
surtout économiques, qui s'imposent dans les
circonstances présentés, si l'on veut remédier
à la crise du chòmage et à celle de l'agri-
culture. La belle initiative de M. Doumergue
sera sans doute appuyée par une très large
parlie de sa majorité. Mais elle sera déjà
moins soutenue par les radicaux socialistes,
et enfinn combattile avec une grande vi-
gueur par tous les extrémistes. Encore une
fois , pour mener à bonne fin pareille ceuvre
nécessaire, il faut un accord entre les mem-
bres des deux assemblées. Il faut que cessent
tant de regrettables confusions provoquées
par un suffrage universel mal compris, et
surtout mal applique. De telles confusions
conduisen t fatalement à l'équivoque et à
l'aventure. Tout gouvernement conscient de
ses devoirs doit. pouvoir s'exercer dans la
clarté. Sa politi que étrangère s'en ressent
forcémenl.

**
L'Espagne continue toujours sa politi que

d' agitation . Des incidents , sanglants mème
se produisent constammen t , provoqués sur-
tout , par le conflit entre le gouvernement
centra i et certaines provinceŝ  la Catalogne
tout particulièrement, où socialistes et extré-
mistes ne se tiennent plus de joie. Et comme
le Conseil national de la Confédération espa-
gnole a approuvé à l'unanimité les mesures
prises, le gouvernement de M. Samper est
certainemen t menace . Dès lors , ce sera le
gàchis...

**
En Extrème-Orient , une certaine détente

semble se produire par le fait du règlement
du fam eux liti ge entre le Japon et la Russie
au sujet de l'Est Chinois , cette voie ferree
que la Mandchourie achète moyennant une
somme, plus une indemnité à payer au per-
sonnel soviétique licencié. La Russie et le
Japon n 'avaient aucun intérèt à pousser les
choses à l'extrème, pas plus qu 'à provoquer
de nouveau x incidents turbulents sur les fron-
tières soviéti ques. Seul, le gouvemement chi-
nois suit plus attentivement que d'autres les
négociations dont il s'agit. Il estime en effet
que cette transaction est illegale.

Espérons cependant que la paix ne sera
plus troublée dans ces régions , car la Rus-
sie soviétique n 'a en réalité été admise dans
le sein de la Société des Nations que pour
aider l'Europ e dans une ceuvre de paix , et
non pas pour la noircir à l'encre... de Chine,
pas plus d'ailleurs que pour la convertir au
communisme destructeur.

** *
Avant do terminer ses travaux de la ses-

sion actuelle, l'Assemblée de la Société des
Nations a admis la demande de l'Af ghanistan.
On sait qu» la Russia soviétique et la Gran -

Chronique agricole
i ... _.

L
Les preimères lecons
d'une grosse récolte

do-Bretagne onl chacune intérèt à protéger
l'indépendance af ghane, si bien que l'entrée
de ce pays dans la' S. D. N. porte désormais
le nombre des membres de la Ligue à 59.
On est pourtant encore loin de l'universalité
rèvée. L'absence de l'Amérique, la detection
de l'Allemagne, celle du Japon, ne sont as-
surément pas compensées par cette nouvelle
admission do l'Af ghanistan, pays aux vertus
guerrières légendairj s et dont l'amour pour
la paix nous sembfe également.... plutòt lé-
gend aire i f

. **
Le plebiscito prothain de la Sarre donne

un lourd travail ajii Secrétariat de la So-
ciété dos Nations. Ce dernier, voit-il du moins
clairement tout le travail sournois auquel se
livre l'Allemagne? Quant à la commission
de gouvernement du territoire de la Sarre,
elle chercfae à savoir si elle pourra recourir,
le cas échéant, au recrutement d'éléments
étrangers, pour augmenter les forces de la
police et de la gendarmerie locales pendant
La période de la consultation populaire . Mais,
cornine sceur Anne, elle ne voit rien venir.
Les uns répondent catégoriquement qu 'ils
n 'entendent pas se fourrer dans pareil gué-
pier; d' autres, tous méme, répondent évasi-
vement, qu 'ils « faciliteront des recrutements
individuels! »

Pendant ce temps,* l'Allemagne poursuit ses
armements. Décidément, ce vote du 13 jan-
vier est un prohlème angoissant. Sera-t-il
cause d'un sérieux conflit?

La réponse de M. Motta à M. Barthou est
malheureusement toujours plus juste : Qui
donc peut répondrre' en toute conscience que
le spectre de la guerre est vraiment banni ?

Alexandre Ghika.

(Note de la Réd.: Le poète André Spire
un artiste au talent délicat — est actuelle- ! ciers

ment en séjour à Sion, et il a bien voulu
donner à la «Feuille d^Avi s . du Valais» des
impressions que nous publions avec jo ie.

Quo nos lecteurs aient à les lire un plai-
sir analogue au nòtre, et que M. André Spire
soit remercie chaleureusement de sa collabo-
ration généreuse.)

** *
De la Franche-Comté à Vaud, quel dé-

calage! D'un coté, des villes, dont les mai-
sons, rarement ravalées, ont gardé le gris,
le brun , le fauve des siècles; des bourgs qui
ont l'air de villages, des villages qui ont l'air
de hameaux, des paturages qui sont de vrais
paturages. De l'autre coté, des paturages qui
ont l'air de pelouses où les bètes ne lais-
sent ni la trace de leurs pas ni de leurs di-
gestions, des villages aux murs grattés et
regrattés, peints ou repeints avec des fleurs
aux fenètres et aux fontaines, balayés, pom-
pormés, qui ont l'air do villes; des villes qui
sont des capitales, dont les cathédrales et
les chàteaux-forts sont si bien soignés qu '
elles ont l'air construi .es de la veille. Et des
vignobles dont les écfaalas ont l'air passés
au ripolin et les feuilles et les grappes à l'en-
caustique.

Du désordre francais j 'arrivais en plein or-
dre suisse ! Un lac aux quais si bien entrete -
nus, aux digues si parfaites qu 'il a l'air d'une
pièce d'eau d' un pare, la pièce d'eau im-
mense d'un pare grandiose, mais tout de mè-
me pièce d'eau du pare "d'une grande ville
continue, avec palaces, caravansérails, pen-
sions . de iamilles,--gens qui, à se reposer,
s'ennuient dans un milieu un peu trop pro -
pre, froid , sec.

Ici, tout changé. Les taille urs de pierre ont
beau tàcher de raviver les granits des mon-
tants de portes , des pilastres, des colonnes,
les peintres de remettre à neuf les facades,
de rendre leur or, leur argent, leur rouge
aux armoiries; les ruelles tortueuses et mon-
tantes ont gardé un peu de la poussière de
leurs pelures de fruits et le grouillement de
leurs bambins rieurs; les vieilles maisons,
leurs éraflures, les veines saillantes de leurs
antiques portails de sapin, leurs grilles et
leurs balcons un peu rouillés, et Valére et
Tourbillon , leurs masses richement colorées
par le soleil, le gel, les pluies et les vents
étemels. Comme il y a mille ans, dans les
rues, au pied des maisons, malgré les cars
et les camions automobiles, les petits chars
descendenl des vignobles, les tonnes de rai -
sins foulés que de solides gars à la peau tan-
née, versent dans les cuviers. Et les femmes
en foulard ou en chapeaux coniques, jugent
la force des hommes, que les vieux, aux reins
cassés trouvent , naturellement, beaucoup
moins forts que ceux de leur temps.

Et l'on peine et l'on rit! « Les Valaisannes
sont gaies l » me dit une solide gaillarde qui
a bu peut-ètre un peu trop de motìt me-
diani. « Les Valaisannes sont gaies! C'est
le vin ! »

Et me voilà de nouveau au milieu de la
gaìté francaise, de mon cher laisser-aller
francais! Loin , très loin de la Suisse hóteliè-
re, apprètée, ordonnée pour le confort de l'oi-
sif cosmopolite , de l'étranger.

Aussi, n 'est-on pas étonné , quelques jours
plus tard , de voir les rues de Sion pleines
de jeunes gens en blouses rouges, feuille-mor-
te, prunelle, ou bleu-drapeau , en chapeaux
rond s, on longues guètres noires, des jeunes
filles en jupes plissées, en corselets, avec de
petits chapeaux plats aux rubans de couleurs
posés sur des bonnets de linge et de denteile ,
ou mème de jeunes patriciennes en robes
d' apparai donnant le bras à de jeunes pa-
triciens aux habits à ramages, en tricorne
et l'épée à poignée de nacre au coté. Le
passe et le présent cohahitent et la transition
se fait toute douce du naturel à l' organisé,
du réel, de la vie vraie à la vie reconstituée.

C'est tout naturellement que sur la Pianta ,
toute cette foule s'ordonne, monte les rampes,
quo ses groupes, devant l'admirable décor
d'une antique maison sédunoise encadrée par
les crètes sévères du Val d'Hérens et les
riants mayens de Sion, font un joyeux ac-
cueil aux soldats de Courten « couverts de
gioire » et rapportant au pays natal les cé-
pages des riches vignobles francais; que les
vignerons endiablés dansent le Forbillon et
la Gaillarde, que la noblesse de Sion marcile
et glissé les pas solennels du Menuet ; que
les chceurs d'hommes et de femmes aux voix
prenantes célèbrent la Seille et la Channe
qui recueillent et versent la Dóle et le Fen-
dant, que le contralto magnifique et si bien
conduit de Mlle Cécile de Lavallaz chanté le
bel ode au Bisse qui apporte dans les vignes

valaisannes les eaux fécondantes des già

Aucune fausse note dans ces fètes de ven-
danges, aucune fausse note, sans jeu de mots,
car c'est miracle de la part du Comité d'a-
voir réussi à fondre tous les amateurs en
masses disciplinées et décoratives; c'est mi-
racle pour un musicien, d'avoir transformé
une Harmonie Municipale en un véritable or-
chestre qu'envieraient bien des grands théà-
tres de capitales européennes. C'est miracle,
pour un poète de talent, émule des .poètes
néo-classiques de langue francaise, et pour
un compositeur de musique, savant harmo-
niste et nourri à l'école des meilleurs musi-
ciens d'autrefois et d'aujourd'hui, d'avoir, avec
tant de maìtrisé, évoqué tout ce qu'il y a de
grand et de noble, de beau, d'aimable ou de
comique dans le folklore valaisan.

Le verger suisse présente cette année un
aspect qui devrait étre réjouissant, mais be-
lasi cotte abondance de fruits cause pour
beaucoup de propriétaires plus de soucis que
de joies.

C'est le moment d'ouvrir les yeux, de cons-
tater d'énormes différences entre nos ver-
gers, d'en chercher les causes et, après avoir
tire les conclusions qui s'imposent, prendre
la ferme décision de faire mieux les années
prochaines.

11 est facile de voir qu'à coté de vergere,
qui présentent des fruits de toute beauté,
sains, propres, gros, de première qualité, on
trouve des arbres portant une récolte toute
aussi forte peut-ètre, voire mème plus forte,
mais dont les fruits sont petits, véreux, ta-
chés, tavelés et en partie pourris.

Cos seconds font un tort enorme aux pre-
miers; en effet , présentés sur les marches,
ils ne peuvent étre vendus qu'à un pri x très
bas. L'acheteur, tenté par ce prix minime,
ne comprend pas qu 'on ose prétendre à un
prix supérieur pour de beaux fruits. Il ne
saisit pas la différence, et lorsque ses pom -
mes ou ses poires pourriront en cave, il en
tirerà la conclusion que nos fruits indigènes
ne se gardent. pas et achètera par hi suite des
fruits importés.

Quo de pommes ne sont que du rehut ,
lout au plus bonnes à faire du cidre !

La faute , toute la faute, en est au pro -
priétaire, il ne peut s'en prendre qu 'à lui-
mème et au heu de jàlouser le voisin qui a
une belle récolte saine, il n 'a qu 'à prendre la
décision do faire comme lui, c'est-à-dire :

1. tailler ou faire tailler (ce qui vaut mieux)
normalement ses arbres. Raccourcir ces bran-
ches trop longues ou trop hautes. Donner de
l'air et de la lumière» à toutes les produc-
tions fruitières;

2. surgreffer impitoyablement toutes les
non-valeurs;

3. diminuer le nombre des variétés, suivre
les avis des spécialistes;

4. donnor de la nourriture aux arbres,
comme à tous les ètres. Les fruits, les pre-
miers, en profiteront;

5. lutter contre les ennemis de nos vergers,
insectes ou cham'pignons, et trailer hiver
comme été rationnellement, sans excès mais
aussi sans défaillance

Certes, les conseils n 'ont pas manque cette
année: Si les arbres étaient traites ration-
nellement, de grosses récoltes comme celle
de 1934 seraient une joie sans mélange.

Les marches seraient facilités et l'on pour-
rait lutter avantageusement avec le fruit
étranger, sur notre marche interne et mème
hors de nos frontières.

En ces temps de crise, le mot d'ordre de-
vrait ètre: Ne rien laisser perdre I Pour cela
il faut produire beau et bon et travailler en
conséquence

i

I

ANDRÉ SPIRE

Sion est en fète
¦ ¦ »i

Pour quelque tenips, la «crise» a congé.
Quand il &'agit d' un jubilé millénaire, tous les
autres sujets sont relégués à l'arrière-plan.

Or, la vigne, en Valais, est deux fois mil-
lénaire, puisque, si Fon en croit l'histoire,
ce furent les Romains de Jules-César qui -
l'introduisirent en Helvétie ot la propagèrent,
peu de temps avant l'avènement du Christ.

Le vin de paìen (Heidenwein) qui croit sur
les coteaux de Visperterminen, en serait" un
authentique témoin. —~..J.—

Quoi qu 'il en soit, de l'histoire ou de la
legende, le Valais est aujourd'hui un pays de
vignobles, et la réputation de ses vins, due
à la nature de son sol et de son climat, a
franchi toutes les frontières.

C'est ce lointain passe et ce glorieux pré-
sent que l'on fète aujourd'hui : la vigne et les
vignerons, Bacchus, fils de Jupiter, doit ètre
eontent.

C'est à Sion, l'antique et austère cité epis-
copale, centre du vignoble valaisan, que re-
vient l'honneur de cette pompeuse manifesta-
tion, à laquelle s'associe le pays tout entier.

Pour recevoir dignement ses hòtes, le pit-
toresque chef-lieu a revètu ses oripeaux de
fète: ses rues se soni embellis sous les coup»
de la truelle et du pinceau; des bannières
multicelo res, des guirlandes et des trophées
symboliques donnent l'aspect d' une cité ima-
ginaire, entrevue dans les contes de fées, où
tout n'est que splendeur et joie.

La Pianta, cette place illustre, sur laquelle
le patriotisme valaisan s'affranchit de la do-
mination savoyarde, verrà affluer de toutes
parts, des milliers de Valaisans et de Con-
fédérés, pour assister au « Jeu des Vendan-
ges » et au festival dont on dit le plus grand
bien, qu'il faut voir et entendre, pour rendre
un juste hommage aux auteurs et acteurs de
scènes typ iques, d' un réalisme si pur et si
gracieux.

La sympathie qui , dès le début, se mani-
feste en faveur de cette oeuvre originale, s'a-
dresse tout particulièrement aux braves vigne-
rons, à qui nous sommes redevables de la
richesse de notre vignoble et de la qualité
de nos vins.

Ils ont bien mérite de la patrie, et l'hon-
neur qui leur est dècerne est des plus légi-
time. Aussi faut-il espérer que le Conseil fe-
derai, dans sa magnanimité, passera l'éponge
sur un impòt qui a jeté l'angoisse dans tout
le vignoble, notre principale ressource, déjà
éprouvé par tant de luttes et de sacrifices.

La « Fète des Vendanges » est un grand
symbole; elle signifie que le Valais garde sa
foi en l'avenir; que son peuple travailleur,
pieux et trad iti ormali ste, demeure, dans la
tourmente sociale, fidèle à ses principes et
optimiste quand mème, parce qu 'il sait que
le défaitisme est une faiblesse, et qu 'avec la
volonté, soutenue par l'enthousiasme, on fi-
nit par triomphór de tout.

Gais vignerons, c'est votre fète,
Fètez-là donc avec bonheur,
Et joyeux buvons tète-à-tète
Ce vin qui réjouit le cceur. D.

TRAGIQUE ACCIDENT EN GARE DE
ST-MAURICE

* . _ _ j _  J _ i :J _ t : n/r-Vendredi après-midi, mi serre-freins, Ma-
rius Decrausaz , marie et père d'un enfant,
est tombe d' une rame de vagons en manceu-
vre, en gare de St-Maurice. II a eu la tète*
écrasée et a succombé sur le coup.



son
Jamais Sion ne s'était mieux parée et avec

plus de recherche et de gaìté , qu 'en ces jours
de vendanges. La ville entière était pavoisée
et ce sera sans doute un plaisir que de noter
ses différents aspects , quand nous serons
moins bousculés par l'heure ou par les né-
cessités de la mise en page.

Qu 'il nous suffise aujourd'hui de signaler
la décoration la .mieux venue et la plus ori-
ginale avec ses tonneaux bariolés: celle de
l'avenue du Midi dont le bon peintre Augs-
bourg surveilla l'ordonnance.

Il a bien mérite la reconnaissance et les
félicitations du comité de Fètes !

Et maintenant , allons grand train vers l'es-
sentiel :

Le Jeu des uentìanoes
Par T'enchaìnement bien équilibré des dif-

férents moments de l'action, par la sincérité
de la musique et du poème et par la va-
riété des mouvements, le «Jeu» fit sur la
foule une impression profonde et permit des
fusions de couleurs vraiment inattendues.

Les auteurs — on l'a compris dès l'abord
— ont touché le moins possible au visage
aimé de leur pays pour que chacun l'admire
en silence et dans la vérité de son air doux
et grave.

Derrière un spectacle aussi directement
émouvant, en dépit de ses imperfections , on
sent surtout trois présences:

Le musicien, l'écrivain , et le Valais lui -
mème.

A eux trois, ils ont compose Tceuvre, et
c'est ainsi qu 'elle est spontanee et comme
•improvi sée.

En disant cela, nous signalons d'un coup
ses qualités et sès défauts. mais nous justi-
fions pleinement l'émotion de l'immense audi-
toire...

MM. Haenni et Jean Graven n 'ont eu qu'
une ambitimi : montrer leur Valais^ vivant , et
teur loyauté commande irrésistiblement la
nòtre.

Ils auront donc notre opinion franche et
la prendront pour ce qu 'elle vaut.

M. le recteur Evéquoz qui se chargea de
la mise en scène, a fort habilement prévenu
la .critique en reconnaissant qu 'aucun ben ne
relie un acte à l'autre et que l'action du jeu
n'a pas d'unite rigoureuse.

Il sait aussi bien que nous que c'est un
point faible et comme il le reconnaìt implicite-
ment, nous serons aussi beau joueur que lui
et nous n 'examinerons pas ce détail à la
loupe.

D'ailleurs, si la construction manque, il
y a tout de mème une «succession naturelle»
ainsi qu 'il le dit lui-mème, et qui fait de ce
jeu une oeuvre harmonieuse et belle.

Mais mi défaut plus apparent sauté aux
yeux: c'est l'immobilité des figurants.

Et pourtant les auteurs — et nous l'avons
souligne dès le début de cet article — ont
mis à faire évoluer les acteurs de l'imagina-
tion: dès qu'il y a mouvement^ ce mouve-
ment se déroule avec autant d'imprévu que

•de gràce.
Malheureusement, ce n'est pas toujours le

cas et l'intervention du chceur qui nous a
paru trop frequente , obligeait les fi gurants
à se figer sur place, à se morfondre ou à
s'évertuer à des gestes inutiles ou gauches.

Pourquoi n 'a-t-on pas tire suffisamment
parti du décor évocateur de Sartoretti , et
plus particulièrement des deux portes?

Peut-ètre était-ce impossible...
Dès que la scène est animée, un plus grand

bonheur gagne aussitòt les spectateurs et j 'ai
gardé dans l'ceil ce tableau saisissant des

"soldats du régiment de Courten qui frénéti que-
nient acclamés, surgissaient à pas ry thmés,
d'une marche à la fois tranquille et puissante,
au milieu d'un groupe en joie.

Les jeux des enfants , également, meublaient
admirablement la scène et tout cela f it
oublier les imperfections secondaires.

En outre — et ce don seul importe — on
ìlous a restitué le Valais tei qu 'il est: c'est
pour cela que cette ceuvre a frappé par sa
beauté sereine et dépouillée.

A la musi que et au texte, il faut ajouter
tout ce qu 'apporte au jeu de valeur inattendue
et d' art imprévu , la simple apparition d' un
vigneron dans son habit de tous les jours .

Il se degagé un tei attrait des traditions
de ce canton , et tant de poesie à l'état brut
que MM. Jean Graven et Georges Haenni n 'ont
eu qu 'à puiser dans ce trésor pour enricliir
leurs talents.

Il n'y aurait ni musi que, ni paroles, ni
danses que ce jeu serait encore émouvant ,
parce qu 'on y sent le Valais présent dans ce
qu 'il a de durable et de fort.
. Telle est notre impression , et la hàte où
nous devons l'exprimer, dans le coup de feu
du dernier moment , ne nous permet pas d'en
tenter l'analyse.

Ce sera pour un prochain numero.
Les musiciens présents à la fète et dont le

renom s'étend au loin : MM. Doret et Bovet
ont loué le compositeur du «Jeu» dont il ne
nous appartient pas de juger la musi que, et
si nous en avons trouve l'ensemble un peu
trop uniforme eh profane incompétent, le
souvenir de tant de chansons d' une veine
originalo et populaire à la foisj nous reste et
nous émeut.

Quant à M. Jean Graven , dont la collabo-
ration lointaine était difficile , il écrivit un

texte admirablement charpenté, d'un accent l du Valais est ardente, celle de Fribourg
personnel et d'une inspiration bien valai-
sanne. Il a dù malheureusement abandonner
son idée initiale et se conformer bien sage-
ment, trop peut-ètre, aux indications de ces
collaborateurs.

Le malheur, dans une manifestation d'une
telle ampleur, c'est que le public impose et
son goùt et sa volonté à l'artiste et que l'ar-
tiste à de la peine à s'en défendre.

Mais M. Jean Graven sut éviter les écueils
du genre avec beaucoup de finesse et d'habi-
leté, et s'il n'a pas toujours méprise la bana-
lité, qui sait, mon Dieu! ci ce ne fut pas au
profit de la vérité...

Plus tard , quand le temps sera moins li-
mite, nous reprendrons son poème inégal doni
le grand mèrito est d'ètre accessible à la
foule, et nous tàcherons d'en mieux montrer
les clartés et les ombres.

L'interprétation sans apprèt fut naturelle , et
par conséquent, vivante. Il faut louer M. Pier-
re de Torrente d'avoir campé bravement son
métral. Tout au plus, gagnerait-il à prendre
un ton moins déclamatoire, à de certains
moments. Sa voix magnifi que a porte très
loin et sa sincérité communicative a gagné
ceux qui l'écoutaient.

M. Charles Favre, épanoui sur sa monture
et la trogne illuminée, a fait un éméché fort
dròle et qui le serait davantage encore et
beaucoup plus surement , s'il n 'avai t pas ten-
dance à la chargé.

M. Amacker se tire d'un bout de róle avec
un bonheur égal à celui de M. Louis de Ried-
matten , et Mlle Beatrice de Riedmatten fut
charmante. Il est vrai qu 'on eut de la peine
à saisir ses mots , mais cela n 'a pas grande
importance et sa gràce engageait bien plus le
public à la regarder qu 'à l'entendre.

Honneu r aux solistes !
Et tout d'abord , à Mme Grasso-Dorthe, une

chanteuse exquise à la voix fraìche et triom-
phante, et qui sait mimer ses chansons. Son
maintien aisé séduit tout de suite et sa gaìté
lui vaut des applaudissement prolongés.

Mlle Cécile de Lavallaz, dont la «Chanson
valaisanne» a le droit de s'enorgueillir, est
également une cantatrice admirable , ardente
et compréhensive à souhait.

Enfin , M. Raphy Dallèves a créé des har-
monisations de tons dont il faudra reparler
et qui dans le délicieux menuet , par exemple,
engendraient des "effets merveilleux de dou-
ceur.

Le spectacle était sur la scène et tout alen-
tour , où la vigne au bon soleil d'octobre avait
la couleur de la terre et des rocs dans la-
quelle elle était plantée. En haut , le coteau
de S,avièse était noyé dans la lumière et les
mayens se fondaient dans la brume, au-des-
sous d' un ciel pale.

En rentrant dans la ville, on fut saisi de
nouveau par une odeur de moùt entètante,
et l'on marchait , étourdi par les bruits, Ies
parfums , les couleurs de ce pays de toutes
les ivresses.

Le cortège
Le cortège authentiquement valaisan et qu '

ouvrait un groupement de Romains , fut l'un
des plus séduisants qu 'on puisse imaginer et
ce que Ton vit passer, dans des rumeurs de
joie et le bruit sourd des chars, ce fut le
Valais tumultueux.
L'Harmonie municipale qui soutint si magis-

tralement le «Jeu», conduisait le cortège où
éclataient plusieurs fanfares.

Comment ne pas s'incliner devant ces pay-
sans et ces vignerons de Nendaz , de Bramois,
d'Ayent , de Veysonnaz, d'Anniviers et d'ail-
leurs dont l'habillement a les nuances des
fleurs des champs et des saisons?

Leur passage au cceur ile la cité sédunoise
a cause la plus profonde impression , et nous
en garderons assez longtemps le souvenir
pour I'évoquer plus longuement bientòt.

plus grave. Et avec feu et fiamme il chanta
le beau Valais et plaisamment s'écria: «Dans
ce pays où l'on chanté le vin, c'est le vin
qui nous fait chanter... » __).

Voici les paroles prononeées au micro par
M. Jean Graven :

Un Valaisan vous parie, qui n 'a que le
mérite d' aimer son pays, mais d'un amour
si debordali! qu 'il lui a seul valu, je pense,
la faveur d'ètre dési gné pour le célébrer,
pour honorer son effort et montrer ses sim-
ples fastes. Car tous les Valaisans soni poètes.
Tous sont poètes puisque la beauté, à leur
insù, est dans la simplicité de leurs àmes,
dans tout ce qu 'ils font , disent ou portent.
Tous sont poèteŝ  puisqu 'ils vivent. toute leur
vie entre la terre et le» ciel, occupés de la
seule obsession de produire un trésor — un
beau fruii , un verre de vin vermeil. Rilke ,
de sa vigie panni les vignes et les vergers
de Muzol , l'avait bien distingue , qui mur-
murail : «Pays dont les prophètes se taisent,
et. qui prépare son vin.. .» Aujourd 'hui , le vin
prèt à couler , ses prophètes parlent , ses pro-
phètes se montrent. Vous en seriez persua-
dés, chers auditeurs , si vous étiez présents,
on cet instan t , sur leur anti que place de la
Pianta , toute inondée de soleil . vivante de
leur mouvement , bruissante de leur voix qui
monte au ciel comme la respiration mème
de lem* terre . Tonte la plaine et toute la
montagne, Sion, Savièze, Evolène, Anniviers ,
soni devanl vous, composant ime vaste image
populaire , de brantes au dos, de rubans aux
corsages , de sourires et de chansons aux
lèvres.
Sourires qui n 'ont rien d' apprèté, d'appli que ,

de théàtral. Chansons qui n 'ont 'point de pré-
tention , qui s'envolent telles que l'insp iration
du bon Dieu les a faites , dans un moment
do labeur ou de plaisir. Les auteurs, musicien,
poète , peintre, n 'ont eu qu 'à regarder, qu 'à
écouter, qu 'à surprendre. C'est moins une
ceuvre personnelle, achevée, definitive ,
une simple évocation de l'àme populaire , qu '
qu 'ils vous offrent. En paraissant , nos mon-
tagnard s s'illustren t eux-mèmes; en levant
leurs verres, nos vignerons se chantent. Le
«Jeu des Vendanges» s'est ainsi fait de lui-
mème, presque sans qu 'on y prit gard e,
comme une manière d'impromptu, sans
grand souci des modèles, des règles et des
antholog ies, à la bonne franquette, à la va-
laisanne, ainsi que , dans les veillées villa-
geoises, l'histoire succède à l'histoire , roulant
capricieuse des lèvres graves de l'aieule aux
bouches espiègles des fillettes , pour finir
dans le rire homéri que des lurons. Chacun
cèdo à son honneur et voilà qu 'un tableau
valaisan est né — sans' qu 'oii ait "songé à le
composer. Mais non sans art , si l'art est dans
le style et la sincérité. '1 Mème en s'asseyant
à la vigne pour manger leur pain de seigle et
tirer leur bari l, nos ouvriers , s'ils manquent
aux lois de la scène, respectent celles de la
vérité, qui est belle, et créent une authentique
image de chez nous, ayant son ry thme à elle
et qui , de plein droit et avec mie tranquill e
insouciance du qu 'en dira-t-on, prend posses-
sion de l'estrade.

La scène va retentir de cris patois , faire
soimer le fifre et le tambour guidant les tra-
vailleurs aux vignes, montre Ies instruments
où la glèbe et le jus de raisin de la veillq
n 'ont pas encore séché, les costumes du tra
vail portes tous les jours , à coté du tablier
de soie tire du coffre de sapin , dérouler des
danses telles qu 'à l'enfance des àges, au cceur
des monts.

Ce n 'est plus un seul Valaisan , c'est tout
ce Valais , tei qu 'il est en son essence et sa
rustiche , ce Valais mi peu lent dan s sa dé-
marche et , dans sa joie , un peu indisci p line ,
qui se présente à vous, au milieu du décor
des vignes brillantes, qui vous envoie un
salut cordial , vous associo à son plaisir et
à sa vie, chers auditeurs , chers amis, chers
Confédérés, dans la Fète de ses cent cos-
tumes, de son ciel éclatant , de ses vendan-
ges magnifi ques. ,

A. \f.

Le jeu des uendanaes" au Radio
(Corr. part.) A- la demande de M. Muller ,

directeur de la Société suisse romande de
radiodiffusion , le «Jeu des vendanges» fut
radiodiffuse, dimanche, et M. André Marcel
chargé de remplir les fonctions de speaker.
Il le fit  avec l'esprit et l'humour qui le ca-
raclérisent, évoquant le vin valaisan et la
vie du vigneron.

Puis, abordant le coté sérieux de la Fète, il
exposa l'argument de l'oeuvre de M. Jean
Graven .

A l'entr'acte, il interviewa M. Escher, pré-
siden t du Gouvernement. Le magistrat va-
laisan , homme lettre, admirateur de tout ce
qui est beau e\ de tout ce qui est vivant,
communi qua ses impressions aux auditeurs.
Il salua et glorifia la grande famille des
vignerons, leurs durs labeurs et leur patrio-
tisme dans la manifestation du jour. Il allait
parler de l'impòt sur le vin. Mais par ordre
supérieur, il lui fut interdit de toucher à
cotte brillante question.

M. André Marcel interviewa ensuite M. Jean
Graven et le M. Rd. abbé Bovet. Nous pu-
blions ci-dessous le texte de M. Graven.
Quant à M. le Rd. abbé Bovet , après avoir
décrit le Valais pays merveilleux et le cadre
de la Pianta , où se déjroula le jeu , il souli gna
les mérites de la musi que essentiellement po-
pulaire de M. Haenni. Puis, non sans une
pointe de malice, il dit la différenoe qui
existe entre Valaisans et Fribourgeois. L'àfne

Les Genevois
a la Fète des Uendanaes

(Cori*, part.) Sous l'ègide du Cercle des
Treize étoiles que p/éside M. J' avocat René
de Werra , un cornile s'est constitue à Genève
pour organiser la partici pation de nos Confé-
dérés des bords du lac à la Fète des ven-
danges valaisannes. M. Charles, ancien dé-
puté de Monthey, en avait pris la tòte du
mouvement. Leurs efforts ne furent pas
vains. Deux trains spéciaux amenèrent dans
l' anti que Sedunum plus de mille personnes.
A leur arrivée en gare de Sion , l'Harmonie
munici pale, toujours dévouée, salua les Gene-
vois en lancant dans l'air des accents de
fète , tandis que le cornile d'organisation de la
Fète des vendanges, auquel s'étaient joints
M. le conseiller d'Etat Pitteloud , parrain du
drapeau , et M. Exquis , recevait ses amis gene-
vois. Un cortè ge s'organise. La «Sirène», l'ex-
cellente musique genevoise, précédée de jeu-
nes Valaisannes en costumes, joue un pas
redoublé et le cortège traverse les rues déco-
rées. Devant l'Hotel de ville , tous les partici-
pants se rassemblent et du haut du balcon ,
M. le conseiller de Werra prononcé une allo-
cution. «L'homme chanté la vigne et le vin
elianto l'homme 1» s'écrià-l-il , et en termes poé-

Paimarès

•
urs v eni™

tiques et suaves, ii dit la joie de la cité sédu-
noise de recevoir dans nos murs les Confé-
dérés genevois qui apprendront en ce jour à
mieux connaìtre le pays valaisan, le travail
de la cuve.

M. Grosselin, ancien maire de Plainpalais ,
lui répond. D' une voix puissante et. clairon -
nanle, il dit l'amitié des Genevois pour le
Valais et félicite la ville de Sion pour la fète
si bien organisée. Une reception a lieu en-
suite dans l'enceinte de l'exposition où la
«Sirène» donna un concert très bien réussi.

Les Genevois soni répartis enchanlés de
leur promenade.

Nos remerciements à l'Harmonie munici-
pale et à son sous-directeur M. Paul Bagai'ni ,
pour son accueil si cordial. C.

Les personnalités marnuanies
(Con*, part.) De nombreuses personnalités

du monde politi que , musical et. littéraire nous
ont fait l'honneur de leur visite. Samedi , M.
Schulthess, accompagné de ses collaborateurs ,
assista au festival. Il s'en fut enchanté, et eut
spécialement des mots élog ieux pour Mlle de
Lavallaz et Mme Grasso. M. le conseiller d'E-
tat Bujard , le grand défenseur des vignerons
vaudois , resta deux jours à Sion avec sa
famille; il vécut la vie sédunoise, s'intéres-
sant aux costumes, à l'histoi re du pays.

M. Gustave Doret , qui a pour M. Haenni
ime très grande affection , avait voulu assis-
ter au succès de son ami. Il assista aux deux
représeiilations et ne ménagea pas son admi-
ration pour l'oeuvre du jeune compositeur
valaisan .

M. l'abbé Bovet, le barde fribourgeois , en-
core couvert des lauriers récoltes au Tir fede-
rai , avait également tenu à témoi gner sa sym-
pathie au Valais. Il s'exprirna au micro à
ce sujet , et releva l'accènt de sincerile qui
dominali la manifestation des vendanges, soit
dan s le texte, soit dans la musi que.

M. Jacques Dalcroze , le compositeur délicat
des chansons si populaires en Suisse roman-
de, nous disait après le spectacle que le «Jeu
des vendanges» était une révélation.

MM. les juges fédéraux Weiss et Robert ,
M. Filler , conseiller d'Etat , Aeby, syndic de
Fribourg /et conseiller national , le ministre
d'Italie Marchi , M. le cons. d'Etat Fischer ,
furent nos hòtes d' un jour; tous félicitaient
Sion pour le magnifi que succès obtenu.

L'eiosiiion des fruits
(Corr. part.) M. le Dr. Wuilloud avait orga-

nisé l'exposition. Il mérite les compliments
les plus chauds. Ce fut mie' révélation.

Ce vigoureux défenseur de l'agriculture , ce
grand amoureux de la terre valaisanne , avait
trouve la formule nour donner à cette expo-
sition un caractère de chez nous.

Los stands, de ravissants chalets pittores-
ques, se succédaient. En une parfaitè harmo-
nie de couleurs et d'esprit , Les Murettes pé-
tillaient à coté du Chàteau-Conthey et du
Soleil du Valais; Le Vieux Sierre cotoyait
les temps. modernes représentés par les Caves
coopératives ; le Montibeux fètait sa joie et
son allégresse en compagnie du Mont d'Or
et du Clos de Balavaud. C'était l'ivresse , la
vraie ivresse du bon vin.

Et par-ci par-là , une ràdette dorée sou-
lait des stands de la Laiterie de Sion et de
la Laiterie Ritz , alors que les houffées odori-
féraiites sortaient de colui de la maison Von-
der Muhll.

Nous nous arrètons devant le bel étalage
des ouvrages domesti ques devant la bouti que
d' art rusli que , admirons les pressoirs de la
Fonderie d'Ardon et les tonneaux de M. Hoff-
mann et Spichi ger, maitres tonneliers^ et
nous gagnons le hall de l'exposition des
fruits. Quelle beauté! Quel étincellement. de
couleurs. Tous les fruits , les plus beaux fruits
que le Valais avait produits , sont là dans
tonte leur splendeur autonmale.

Les produits des domaines de La Sarvaz ,
oeux des écoles de Chàteauneuf et de Viège ,
oeux du Dr. Wuilloud à Dioll y, de Lucien Cot-
tagnoud, et nous ne pouvons pas tous les
nommer, ruissellent de couleurs. Que dire des
légumes? Ils étaient magnifi ques et font hon-
neu r à l'école de Chàteauneuf , à M. Wuest. et
M. Luginbuhl.

L'exposition de hier fut un succès. TR.

de l'exposition organisée par les Sociétés
cantonales d'Horticulture et de Pomologie

Le Jury forme de MM. Frères Pelluchoud
et Directeur d'Ecòne, Dumonthe y J., profes-
seur à Chàtelaine , et Goy A., chef de cul-
ture à Malévoz , a dècerne les récompenses
suivantes:

FRUITS
E cole cantonale d' agriculture de Chàteau-

neuf et de Viège et Division d'enseignement
professionnel d'horticulture .

Chef de station: M. Benoit Charles.
Chefs de culture : MM. Pitteloud Alfred et

Gsponer Albert.
Diplòme d'honneur , points: 20, avec vives

félicitations pour collections et étiquetage ,
belle présentation et beauté des fruits.

LÉGUMES
Ecole cantonale d' agriculture et Di vision

d' ensei gnement professionnel d'horticulture
de Chàteauneuf.

Chef de station : M. Neury L.; adjoint:  M.
Michelet Cyp.

Chef de culture : M. Bucher Ch.
Diplòme d'honneur , points: 20, avec vives

félicitations pour collections et éti quetage,
beauté des produits et belle présentation.

Station cantonale d'horticulture de Chà-
teauneuf.

Chef : M. Neury L.
Diplòme d'honneur , points: 20, avec vives

félicitations pour légumes de montagne cul-
tivés dans 19 stations à plus de 1000 mètres
d'altitude. Celle exposition est complétée par
un rémarquable matériei d'enseignement de
vul garisation .

FRUITS
Fruits de plaine et de coteau jusqu 'à 800 m

d'altitude
Diplòmés d'honneur

Domaine de la Sarvaz , Saillon , 20 point.
avec vives félicitati ons pour un superbe loi
de fruits de commerce et très belle présen-
tation.

Directeur: M. Gaillard H.; chef de culture :
Dr. Wuilloud H., Dioll y s. Sion, 20 points

avec vives félicitations pour beau choix de
fruits de commerce et raisins de table remar-
quables. Points
Mine Chevalley, La Printanière, Saxon 17
M. Cottagnoud Lucien , Vétroz 17
M. Vagli Albert , Granges 17
Société d' agriculture de Charrat 17

Diplòmés
M. Bruchez Marius , Saxon 16
Domaine de Pradegg, Sierre 16

(Chef de culture , M. Rappaz L.)
Domaine de Fougères, Conthey, 16

(Abbé Lathion)
M. Girod Urbain , Outre-Vièze , Monthey 14
M. Varone Albert , Pont de la Morge, Sion , 14
M. Fischer Robert , Saxon 13
Clos des Capucins, St-Maurice 11
M. Gay Cesar , Sion 10
M. Penon Armand , Vétroz 5
Fumeaux Alfred , Erde-Conthey 4
Fruits de montagne au-dessus de 800 mètres

d'altitude
Diplòmés d'honneur

MM. Nanchen A. et Fils, Icogne 18
M. Pitteloud Charles , Baar-Nendaz 17

Diplòmés
M. Vouilloz , Vex • 15
M. Praplan Francois, Icogne 15
M. Udrisard Jean-Joseph, Vex 10
M. Maurey Mce, Vex 9
M. Lorétan Raphael , Loèche-les-Bains 5

(Abricots )
LÉGUMES

Diplòmés d'honneur
M. Wuest Jules , Sion, 20 points, avec vi ves

félicitation s pour beauté des produits et pré-
sentation ori ginale (prix special des maraì-
chers genevois).
M. Luginbuhl-Baud , Sion, 20

(avec félicitations)
Diplòmés

Domaine de Pradegg, Sierre 16
(Bielli , chef-jardinier)

M. Gay Cesar, Sion 10
M. Bourb an Pierre , Nendaz 6
M. Roduit Leon, Saillon 6

FLEURS
M. Joss Fr., Sierre , plantes vertes et

florales 19
M. Chappuis Alfred , Sierre, confection

florales 19
.AI. Lug inbuhl-Baùd , Sion , collections de

dahlias et fleurs coupées 18
PÉPINIÈRES

Pépinières frmtieres
MM. Gaillard Frères , Saxon, diplòme d'hon-

neur 20 points , avec félicitations.
Pépinières de vignes américaines

MM. Roduit Marc et Cie , Leytron , di plòme
d'hoimeur, 20 points , avec félicitations.

Pépinières d'ornement
MM. Dirren Frères, Marti gny, 20 points ,

avee félicita tions pour choix de conifère s et
arbustes d' ornement.

INDUSTRIES ET COMMERCES
Diplòmés d'honneur

Moderna S. A., Vernayaz , emballages pour
fruits et légumes, avec vives félicitations.

M. Gay Maurice S. A. Si/on, avec vives
félicitations pour présentation.

MM. Varone et Cie , Sion , avec vives féli -
citations pour présentation et arrangement.

M. Vernay Albert , représentant, Saxon , in-
secticides et fruits.

Gare Frigorifique Genève-Cornavin, fruits
conserves au froid artificiel.
Les Fils d'Edouard Geistlich, S. A. Wolhusen,
engrais.

MM. Berthoud, Bally et Cie, Avenches,
matériels horticoles et agricoles.

Ateliers mécaniques, Vevey, vérin special
de pressoir.

Fonderie d'Ardon S. A., pressoirs.
Lonza S. A., Viège, engrais.
Le Jury adressé de vives félicitations au

Corni le d' organisation de l'exposition et tout
spécialement à M. le Dr. Wuilloud , commis-
saire general.
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UN DEUIL DANS LA COLONIE
VALAISANNE DE GENÈVE

(Corr. part.) Les chefs du groupement jeu-
ne-conservateur du Haut-Valais, MM. Kaem-
fen et Dr Lanwer se sont rendus à Berne
pour discuter de leur entrée dans le giron
de la jeunesse conservatrice suisse.

M. le conseiller national Otto Walther pré-
sident centrai , leur so ubai ta une chaleureu-
se bienvenue et , après une discussimi sur les
statuts , le groupe haut-valaisa n fut  agréé.

Cette décision aura une grosse répercus-
sion pour l'avenir et le développement du
part i j eune-conservateur. On ne pourra plus
les accuser d'ètre des révolutionnaires. Les
jeunes-conservateurs Haut-valaisans travail-
leront sous l'èg ide du parti conservateur suis-
se.

f M. PLATTNER , ancien Conseiller d'Etat
(Corr. part.) M. l'ancien conseiller d'Etat

Plattner est decèdè à Coire. Il était le fils
du poète et homme politi que Placide Platt-
ner. Entré très jeune dans la politi que, il
joua un ròle important cornine syndic et con-
seiller d'Etat. Il fut le chef du Déparl ement!
des Travaux publics de 1918 à 1926, et don-
na un essor à la politi que routière du canton
des Grisons.

Le regrette défunt jouissait , dans tout le
canton , d' une autori té et d'une popularité que
peu d'hommes connurent. Le Dr Plattner
était un ami du Valais.

Sa fille est l'épouse de l'avocat Oriani de
Loèche et sa belle-sceur étai l  la fi l le  de l' an-
cien j uge federai Clausen.

(Con*, part.) Une foule émue d'amis con-
duisait samedi à sa dernière demeure M. Er-
nest Fellay, sergent-major, garde-frontière et
président de la Société valaisanne de Secours
mutuels de Genève.

AI. Fellay, qui était malade depuis quel-
ques mois, avait encore cet été fait un sé-
jou r dans sa chère commune de Bagnes. Il
en revenait plein d'espoir au début cle sep-
tembre, mais hélas, malgré les soins dé-
voués dont il était entouré, ses forces decli-
nerei rap idement et aujourd 'hui , notre cher
ami n 'est plus !

Il repose au cimetière de St-Georges, loin
de ce beau Valais , qu 'il aimait tant et don t
il ne pouvait parler, dans les réunions et as-
semblées qu 'il étail appelé à diri ger, sans une
émotion bien visible qu 'il ne cherchait pas
à contemr.

Sur la tombe ouverte , le ''major Verdan ,
commandant du corps des gardes-frontière du
6me arrondissement, adressa un dernier sa-
lut à celui qui fut un fidèle et dévoué fonc-
tionnaire de l'administration des douanes et
retraca la belle carrière , trop tòt brisée , du
sergent-major Fellay. M. le- directeur Catalan ,
s'associant aux paroles du commandant du
corps, vint dire ensuite toute l'estime dans
laquelle il tenait ce sous-officier modèle dans
l'accomp lissement de son devoir et dont le
dévouement pour les sociétés philantrop i ques
auxquelles il consacrai! une bonne partie de
son temps libre , était connu de tous.

M. Rodolphé Genoud , président de la So-
ciété de bienfaisance et vice-président de la
Société de Secours mutuels, parlant au noni
des Sociétés valaisannes de Genève , résuma
en quelques paroles touchantes ce que' fut
Fellay pour ses compatriotes, comme il ca-
chait sous un aspect rude mi cceur d' or qui

K^AviS -̂ *Nous prions Messieurs les fournisseurs
de la cantine de la Féte des Vendanges
de nous adresser leurs factures jusqu'au
jeudi 4 crt au plus tard.

Debons et Lamon.
FRANCK
AROME

\̂-I—-r*_==^0^*^-t____^ORÉE

i'iiiiiiil-ri* a louer _-_W___________ _________ __-__ >̂_____
studio, visible le matin de A VOTRE CHANGEMENT
8 à 9 heures, après-midi I D'ADRESSÉ, JOIGNEZ
<•« 1 à 2 heures. j 30 CE NTI MES

S 'adr a* tmrta * du journal ¦M__-H_S__86_a__fi8EftÌflS__ _HB_

}****¦* BC*=

RII. __ BIIIIIIIIIIIIIBII

S a l'Etoile «es modes
¦ nnunmiHiiniiiiiimiiiiiiiiiiii iimii iiiiiiiiiiiiiiiinii limili mi m min n i -

\ iìxposìtion S¦ de Modèles ¦

{ à partir du 2 octobre ¦
¦ . ¦
¦ I Réparations - Transformations ES

J I Grand choix de feutres et deuils 
^

L'IMPÒT SUR LE VIN AU CONSEIL
DES ETATS

le faisait se pencher sur les déshérités. Son
jugement sain faisait de lui un conseiller qu'
on écoutait toujours avec plaisir et son ca-
ractère frane et gai ne lui valait que des
amis.

Son départ causerà un grand vide dans la
Société de secours mutuels qu 'il présidait
depuis 7 ans, et dans la Colonie valaisanne
de Genève, qu 'il considerali et aimait comme
sa grande famille. G. Q.

(Corr. part.) Les vi gnerons ont trouve en
MM. Evéquoz et Chamorel deux ardents dé-
fenseurs.

Le dépulé valaisan a fait remarquer que
la commission des Etats n 'avait pas eu le
temps nécessaire pour examiner ce projet
important. Avec chaleur il plaida la cause
des vignerons. Il y a un an , ajouta-t-il , on
nous affirma que le producteur ne serait. pas
touché . Aujourd 'hui , on viole la promesse
faite . Si cet imp òt est vote, les Romands ,
gardiens de la Constitution , sauraient à quoi
s'en tenir.

Ce plaidoyer n 'eut. pas d'effe t sur les séna-
teurs qui , par 22 voix contre 11, vòtèrent
l'impòt.

PETITES NOUVELLES
Cinquante kilos d'opium dans les bagages

de deux Chinois. La police a arrété k la
gare de Bruxelles deux Chinois , un homme et
une femme , dans les bagages desquels on a
t.rouvé 50 kg. d' opium. Ces Chinois venaient
de Alarseille. On suppose qu 'ils ont obtenu
la drogue d' une imperlante bande internatio-
nale qui opere sur la Còte d'Azur à l' aide
"d'un yacht.

Collision de trains en Angleterre. L'express
Londres-Fletwood est entré en collision , ven-
dredi soir, avec un train omnibus près cle
la gare de Warrington (Lancashire). La ca-
tastrop he aurait fait 12 morts et ime quin-
zaine de blessés.

3___r-c»_»_m-*-r*«_t-i >¦"---• - •».i* .v.ri»i|
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Bon à sain, nesteennu trep tòt.

Un essai I... et vous verrez l'appétit,
la bonne humeur de chacun ; recom-
mencez alors souvent ! Spirale Bruno
vous donne en souriant ce précieux
conseil.

un
GRUAUX D'AVOINE

MALTERIE ET SRUELLERIE DE SOLEURE
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Les fonctionnaires fiscaux

de la Suisse à Sion
On nous écrit:
Vendredi s'est tenue dans la salle du Grand

Conseil la 17me conférence des fonctionnaires
fiscaux des cantons confédérés. Une cinquan -
taine d' employés y participaient sous la pré-
sidence de M. Boesch. M. le conseiller d'Etat
Escher, chef du Département des Finances,
avait bien voulu rehausser l'assemblée de
sa présence.

La partie administrative étant liquidée, M.
Maurice Gross, chef de l'administration can-
tonale valaisanne des contributions publi ques,
presenta nn rapport sur l'imposition des for-
ces hydrauli ques en Valais. Encore indomp -
tée il y a un demi-siècle, la force hydrau-
lique , muée en energie électri que, est devenue
un élément primordiali de la vie industrielle
du canton. Quarante-huit usines équipées
pour une puissance de 700.000 chevaux sont
installées en Valais. L'energie électri que pro-
duite en 1930 attei gnit 1.250.000 chevaux, le
quart de celle de la Suisse. A ce jour , 250
miillions de francs ont été investis dans les
usines hydro-électri ques valaisannes.

M. Gross passe ensuile en revue la lég isla-
tion sur les concessions et la fiscalité. A pro-
pos de la formule de fixation du rendement
d'energie, le rapporteur fait observer que ce
barème ne répond pas sans correctif à l'es-
prit ni à la lettre de la loi. Les instruments
de mesure, dit-il , indi quent des quantités qui
dépendent non seulement de la force agissan t
sur l'arbre de la turbine , mais aussi du rende-
ment proportionnel plus ou moins grand des
machines électri ques... Mise au point d' ime
formule pour le calcul de l 'energie impo-
sable et contróle plus effecti f , voilà les la-
cunes que la pratique devra combler. La loi
valaisanne n 'a pas soumis à des dispositions
parliculières les installations à production in-
( ermullente, les usines de pointe , de sorte
que telle centrale, équipée pour une produc-
tion de 11.000 chevaux , mais travaillant com-
me usine de réserve ou de pointe, arrivo à ne
payer qu 'un impòt special équivalent au quart
de celui qu 'acquitte , par exemple, la ville de
Sion pour ses deux usines, avec 6500 che-
vaux installés. Là aussi , le texte léga! parati
sujet à revision. L'orateur fait également ob-
server que le produit de l'impòt hydrau-
lique s'est élevé pour 1923 à fr. 156.658 pour
atteindre 245.000 fr. en 1930, et retomber
à 118.000 fr. en 1932. L'energie imposée s'est
élevée à 170.000 chevaux.-moyens-année, au
maximum , et. a fléchi pai', suite de la crise
jusqu 'à 107.000 chevaux. Le travail de M.
Gross a été vivement app laudi.

La taxe sur les divertissements prélevée
par certains Etats et administrations com-
munales, fournit à M. le Dr. Lutz, chef de la
section de droit de l'administration des con-
tribulions publi ques de Zurich, la matière à
une elude documentée. Comme certains can-
tons percoivent tout ou partie de cet impòt ,
il est. possible qu 'un jour ou l'autre, les fi-
nances cantonales soient appelées à en bene-
ficici1, elles aussi. La taxe sur les divertisse-
ments a produi t . en 1933, 8000 fr. de re-
cettes à la ville de Sion , 5500 à- Marti gny,
4000 à Monthey et 3500 à Brigue.

A l'issue de cette séance, les congressistes
s'en furent visiter des caves. Un repas leur

Franck
Arome

JkmJe

fut ensuite servi à l'Hotel de la Pianta. MM.
les conseillers d'Etat. Escher, président, de Co-
catrix et Pitteloud étaient présents. Le chceur
de Valére se produisit pendant ce banquet.
La Distillerie valaisanne et la Manufacture de
cigares ' de Monthey y allèrent de leurs pro-
duits eslimés.

Dans un discours rémarquable tant par le
fond que par la forme ,M. le conseiller d'Etat
Escher apporta le salut du Conseil d'Etat et
eut des paroles élogieuses pour ceux qui rem-
plissent Ja làche, souvent ingrate, toujours de-
licate, de fonctionnaires aux contributions.
L'éminenl magistrat espère que chacun gar-
dera un bori souveni r du temps passe en
terre valaisanne et en ville de Sion, cité qui
prépare dans la joie la Fète des vendanges.

On entend ensuite le conseiller d'Etat
schaffhousois M. Altdorfer. L'orateur dit sa
joie de se trouver au milieu des collabora-
teurs dévoués. des départements cantonaux
des finances.

M. le président Boesch remercie les ora-
teurs précédenls et ses collègues valaisans.
Il trouve les mots les plus flatteurs pour Sion
et le Valais , son charme tout meridional , etc.
L'orateur boit à la prospérité du canton et
du directeur de ses finances.

Puis. c'est la descente dans les mystèrieux
souterrains de la ville...

Samedi , les congressistes se sont réu-
nis à nouveau pour entendre mi rapport
de M. le Dr. Ferrei , chef de section de l'ad-
ministralion federale des contributions: «La
crise économi que et l'arrèté concernant la
contribution federale de crise.» Nos hòtes vi-
sitèrent ensuite la Foire des produits agri-
coles, la ville et le musée de Valére . Une
lionne parli e d'entre eux sont restés à Sion
poni* la Fète des vendanges, et les autres ont
pris part à une excursion au Gornergrat.

ASPHYXIÉ PAR LES GAZ DE CAVE
(Con*, part.) Vendredi soir, vers huit heures

moins le quart , un ouvrier nommé Jacquier
qui travaillait dans les caves se trouvant au-
dessous de la maison de ville , a été surpris
par les gaz et s'est effondré sur le sol an
fona de la cave.

La densi té des gaz était Ielle que l'effort
des agents et des personnes de bonne volonté
qui se trouvaient là, paraissait devoir ètre
vain.

Cependant , un courageux citoyen, M. Henri
Calpini , employé à la Banque Populaire Va-
laisanne à Sion , parvint, au perii de sa vie,
à se saisir du malheureux ouvrier, et à le
ramener vers les escaliers de sortie. Il étai t
temps. Quelques secondes de plus auraient été
fatales pour M. Jacquier. Transporté aussitòt
à l'hóp ital , il recu les soins dévoués de M. le
Dr. Adolphe Sierro, qui rappela le malheu-
reux à la vie, après s'ètre également dé-
voué pour le sauvver.

NOUVELLES REPRÉSENTATIONS
(Comm.) Le «Jeu des Vendanges» sera ré-

pélé samedi et dimanche 6-7 octobre. Les
enfants des écoles accompagnés de leurs
maitres ne payeront que 50 cts. d'entrée le
samedi.
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Attention. En prévision des répétitions de
la Fète d'automne, l'assemblée prévue pour le
3 crt. est. renvoyée au mercredi 10 oct., à
8 li. "30, au locai de la Pianta. N'y manquez
pas. Une nouvelle clubiste: notre chère Octa-
vie nous invite à une fète champ ètre. Date
à convenir. Le Comité.

Marc

..lardi 2 octobre li i l A . » I> 1_ r.-F.i.HKKK IM . «Al-A
Le plus formidable des spectacles

d'après le célèbre roman de < lamio Fat-rèr.

iv oc Charles Boyer et Annabella
UH VI*ui triomphe <ln cinema francai*

t onrs «le cuisine
et patisserie à Sion

organisé par ie Prof
A. Jotteraitd , rio Lausanne

Ce cours demande par plu-
sieurs personnes pour l'a-
voir cet automne, est en
souscription dès mainte-
nant. Ouverture dans la 2e
quinzaine d'octobre. Prière
de demander le programme
et de s'inserire à l' adresse
ci-dessus, 11, chemin de
Mornex. Téléph. ' 28926.

pour piquette
Tines et ovales à vendre
chez Clément Doit (pres-
soirs de Werra), Sion.

A vendre une TINE. S'a-
dresser à Mme Devanthéry,
Gd-Pont , Sion.

Pension de famille et
Lecons parliculières fran-
pais-allemand. Mmes Dela-
coste, Villa Duruz , Pratifori.

BiifflBI
Moto volée

On donnerait récompense
à la personne qui pour-
rait donner des renseigne-
ments sur une moto Nor-
ton , plaque 13-24, Valais ,
disparue à Sion , Place de
la Gare , dimanche 30 .cri.,
dans le courant de l'après-
midi.

S 'adr . au bureau du journal
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coste, Villa Duruz , Pratifori.
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Le comité centrai de l'Association de la
presse suisse a siégé samedi et. dimanche 29
et 30 septembre à Sion, sous la présidence de
M. Feldmann, président centrai. Il a décide
à l'unanimité de revendi quer pour la Suisse
la présidence de la Fédération internationale
des journalistes lors du prochain congrès de
Bruxelles et de présenter la candidature de
M. Paul Bourquin , de La Chaux-deFonds,
ancien président centrai. Il a en outre désigné
M. Wetlstein, conseiller aux Etats , comme
candidai suisse au tribunal d'honneur de la
F. I. J. 11 a décide d'exposer au départe-
ment federai de justice et police lg, manière
de voir de l'Association de la presse suisse
sur la revision de la convention de Berne
dans le sens d' une meilleure prolection des
droits d' auteur des journalistes.

Le comité centrai a pris connaissance d' u-
ne résolution de l'Association de la presse
genevoise relative à l'incident qui s'est pro -
duit le 8 juin dernier à la Comédie de Genève
entre le président du Conseil d'Etat de Ge-
nève, M. Nicole, et le rédacteur en chef du
journal «La Suisse», M. Fabre. Sans s'immis-
cer en aucune facon dans les procès en cours,
le comité centrai a examiné d' une facon sé:
rieuse et objective l'aspect que présente cette
affaire du point de vue professionnel. Le
comité centrai , sans se préoccuper de savoir
si un abus de pouvoir a été commis — ques-
tion sur laquelle il n 'appartieni q'aux tri-
bunaux de se prononcer — voit dans le fai t
d' avoir ordonné l'arrestation de M. Favre une
mesure vexatoire à l'égard d' un journaliste
professionnel dans l'exercice de ses fonctions
et proteste énergiquement contre mi tei pro-
cède.

Samedi soir, le oomité centrai a eté mvite
à dìner par le comité d'organisation de la
Fète des vendanges. Des discours ont été
prononcés par MM. Kuntschen, président de
la ville de Sion, et Jean Rubattel («Feuille
d'Avis de Lausanne»), membre du comité cen-
trai. Dimanche, le comité centrai a été l'hot©
du Conseil d'Etat du canton du Valai s dans
la propriété de l'Eta t au Grand-Brulé où de
cordiales paroles ont été échangées entre
MM. Escher, président du Conseil d'Etalj,
Troillet , conseiller d'Etat , et Feldmann, pré-
sident centrai. Le comité centrai a assistè
ensuite à la représentatiòn du festival.

SUCCÈS UNIVERSITAIRE
(Ini . part.) Nous apprenons avec plaisir que

M. Gaspoz Henri, notaire, vient de passer
très brillammant ses examens d' avocat. A lui
et à sa famille, nous présentons nos sincères
félicitations.

LA DÉFENSE DE LA FRONTIÈRE
SEPTENTRIONALE

L.e désir avait été exprimé, lors de l'elabo-
ratoli du programme federai pour combattre
1© chòmage, qu 'une certaine somme fùt fi-
xé,© pour le début des travaux en vue de
dév.elopper les défenses naturelles des fron-
tières de la partie septentrionale de la Suisse.
Il vieni d'ètre prévu , dans le programme, une
somme de un million de francs; cette somme
sera utilisée surtout cornine traitements et
salai res et pour les expropriations nécessai -
res. Il n 'existe encore aucun pian ou projei
termine pour la construction de fortifications.
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Preparez nos prottf
de l'année !

Une Donn e pension
Chambr«s • Rue de la Dont Bianche

enne pemonne
cherche place ou des
heures de ménage dans
Sion.

S 'adr. au bureau du journal.Alme Luisier
Café-Restaurant cherche

immédiatement
JEUNE FIIJUE

de 25-30 ans, robuste, pro-
pre et active, sachant bien
cuire et pouvant à l'occa-
sion aider au café. Inutile
de se présenter sans de
bonnes références.
S'adr. aux Annonces-Suisses Sion.

Les

COUPONS
de

drap suisse
à I <____# frs
les 3 mètres
en 140 cm.
de I a rgeu  r

sont de

véritables
occasions

Aux Magasins

A LA ILE DE
PARIS • SION

C BERNHEIM

or Memi
S I O N

reprendra ses consultations
le ler octobre.

Ecole communale des
Aris el Métiers

VEVEY
Section pour Étolagfstes-déeoratears

Section de peintnre decorativ e
Ouverture du

semestre d'hiver 1934/35
16 octobre 1934

Programme détaillé par
direction.

A LOUER
t6Ìnt VCIOlltC 0n cn6rCQ€ à louer appartement de 4 cham-

tésulte de l'emploi jounia - appartement bres, cuisine, bain chauf-

ber du véritable de 2 chambres, éventuel- f*f c
r
e,
ntral - VSJL?

Savvnau,̂ 
lement 3 eh. et cuisine. viUa Clausen, a Pratifon .

S in -tritò S 'adr. au bureau du journ al. _

FromageA vendre pour cause ma-
ladie une

machine à condre
excellent état , fermée, for
mant table.

S 'adr. au bureau du jo urnal
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Â ^i r  MARQUE.: "

Ĵ  ̂ DEUX MINEU RS

complète par la
Crème ati li*. ,.I).U)A"
Pharmacie de Torrente, Sion

» Zimmermarm »
Droguerie Rion, Roten

& Oo, »
J. Reichenberger, coiff. »
Pharmacie Burgener, Sierre

» de Chastonay »
Droguerie A. Puippe »
E.P. Métrailler, épi e, Glarey
Pharm. Closuit, Martigny

» Morand »
Drog. Val. J. Lugon »
Antino & Rey, nég., Chippis
A. Parquet, ép., St-Maurice

Tilsit gras (oeeasion), 1.40
le kilo, rembours. Colis 8
kilos. Mudespacher-Boss"-
hard, Josefstr. 22, Zurich.

Cernie 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.
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Tnrts en tous genres
qSSé LéP

C
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Pria; modérés

Pour la Fète de.*. Vendang-** ** un
beau bas s'impose.

Magasin Special de Bas, Grand-Pont
Mme Eng< Lorétan , SION

CARCASSES ET CONFECTION D 'ABA T-JOUR
Ravissant modèle dep uis f r .  6 80
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RìD O .
Les nouveaux modèles et
les appareils de télédiffu-
sion, lampes, au magasin
de musique H. Hallenbar-
ter, Sion, Martigny-Ville.

Feuilleton du Journal et Feuille d'Avis du Valais No 15
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— Est-ce là tout ce que vous avez estimé
utile de rechercher? N'importe quel almanach
de Gotha nous en aurait appris autant et je
ne doute pas que sir Hercule n 'ait rencontré
dans le monde plus d'un membre du Club
des Masques : il ne s'ensuit pas qu 'ils soient
exclus de cette enquète.

Cette fois l'inspe.cteur ne dissimula pas
qu'il était vexé.

— Veuillez m'excuser, sir Frank; voulez-
vous dire que lad y Violette Bredwardine est
membre du Club des Masques? Je n 'avais
aucune raison de le supposer.

Ce fut au tour du spécialiste de se montrer
surpris; il me regarda et dit:

— Son nom se trouvait certainement sur
la liste que je vous ai prie d' envoyer au ca-
pitaine Charles; je me le rappelle nettement.

Je m 'attendais à cette question et je l'ac-
cueillis avec calme.

— Je crois m'en souvenir aussi, monsieur.
L'inspecteur feuilletait déjà son carnet; il

nous regarda d' un air triomphant en décla-
rant:

— J'ai fait. une copie de la liste telle que je
l'ai recue, sir Frank, et je suis prèt à jurer
que le nom de lady Violette ne s'y trouvait
pas.

Tarleton se tourna vers moi.
— Voulez-vous avoir l'obligeance de rn'ap-

porter la liste que je vous ai donnée à cópier;
il semble qu 'il y ait une omission.

Je n'avais pas osé la détruire car cela
m'eùt exposé sans aucune utilité à une forte
réprimande. Tarleton n 'étai t pas hjamme à
oublier un nom comme celui de lady Vio-
lette: il avait été d'ailleurs un des premiers
à attirer son attention dans le carnet d .
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terrain à bàtir
bien située, touchant route,
au nord de Sion. Prix
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S'adr. aux Annonces-Suisses Sion.
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M A R C
de fendant
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rendez-vous parce qu'il était suivi d'un nu-
mero. J'avais simplement espéré protéger la
jeune fille pendant quelques heures contre
les investigations de la police et ce but était
atteint...

La liste se trouvait dans ma poche, mais
je me rendis dans ma chambre comme pour
la chercher et revins, la tenant à la main.
Je pris un air contrit tandis que je la tendais
à mon chef en disant:

— Ce nom s'y trouve, en effet , sir Frank.
J'ai dù l'oublier en copiant la liste pour l'en-
voyer au capitaine Charles.

Tarleton traila la chose plus légèrement que
je ne m'y attendais. •

-t- Vous ou le capitaine avez oublié ce
nom, c'est évident, dit-il brusquement. Lad y
Violette était non seulement membre du Club,
mais encore une cliente de Weathered . Cela
signifie qu'elle étai t peut-étre en son pouvoir;
il lui avait donne un numero special , pour
une raison qui nous reste à déterminer. Peut-
étre pourra-t-elle nous l'apprendre.

Je réprimai à grand'peine un tressaillement
car cette idée ne m 'était jamais venue; je
me représentai la malheureuse jeune fille
soumise à un interrogatoire et me torturai
en me demandant ce qu 'elle y répondrait.

L'attitude de l' inspecteur s'était énormé-
ment modifiée pendant qu'il écoutait Tarleton ?
Il se rendait évidemment compte que les
autorités de la police s'étaient montrées un
peu promptes en arrivant à la conclusion que
l'enquète était dose.

— Ce que vous me dites modifié la si-
tuation , monsieur, proféra-t-il comme à re-
gret. Je ne doute pas que le Haut Commis-
saire n'estime qu'il est nécessaire de continuer
à examiner cette affaire.

— Il y a bien des raisons pour cela, ré-
torqua le spécialiste. Vous pouvez dire au
Commissaire que je crois qu'un registre con-
tenant les noms et les confidences de ses
clients a été dérobé dans le coffre-fort du
Dr Weathered, il est très important que ce
livre soit retrouvé car, tant que nous ne
serons pas sùrs qu'il a été détruit, des répu-
tations seront en danger. Vous pouvez éga-
lement le prevenir que j 'ai de graves motifs
de craindre qu 'il n 'y ait à Londres une per-
sonne peu scrupuleuse qui possedè un poison
mortel, inconnu jusqu 'à présent. Tant qua

Prix : Fr. 2.50 le volume de 440 pages
MF* En vente au bureau du fou mal.

celle personne ne sera pas découverte et qu '
on ne le lui aura pas arrache, elle s'en ser-
virà peut-ètre pour commettre d'autres crimes.

Le capitaine Charles avait presque un air
d'humilité .

— Vous pouvez ètre certain, sir Frank, que
le Commissaire vous apporterà toute Faide
possible. Je vais faire suivre lady Violette
Bredwardine, sans retard si vous le jugez
utile.

— Je vous remercie; il y a deux points
sur Ìesquels je vous prie de m'éclairer dès
que vous les aurez élucidés; je voudrais con-
naìtre l'adresse actuelle de lady Violette et
savoir ce qu'elle a fait hier sdir.

L'inspect eur écrivit rapidement deux li gnes
sur son carnet et se bàia de sortir.

Ma situation devenait de plus en plus dif-
ficile; je voyais le filet se resserrer autour de
celle que j Jaura(is voulu protéger au perii
de mes jours et je n 'osais pas manifester le
moindre intérèt à l'égard de son sort. Tout
sérieux qu'il fùt , le danger qne je courrais
ne m'inquietai! guère , compare au sien.

Je jmis, en toute sincerile, affirmer que
j 'aurais été prèt à faire dériver les soupeons
sur moi si je l'avais sauvée en agissant ainsi;
mais je savais fort bien que j 'obtiendrais le
resultai inverse. La seule ligne de conduite
que je pusse adopter était de me taire ; il
me fallait observer une grande réserve et
guetter l'occasion d'éloigner de nous les soup-
eons.

Je craignàis de me compromettre en expri -
mani une opinion sur le cas de lady Violette ,
mais je pensai pouvoir me hasarder à rappe-
ler à mon chef qu'elle n 'était pas seule à
ètre impliquée dans l'affaire .

Il paraissait avoir écarté Sarah Néóbard ,
mais la mystérieuse léoparde n 'avait pas en-
core été identifiée. Je posai donc une ques-
tion:

— Pensez-vous, sir Frank, que la police
puisse retrouver les tracés do la femme qui
portait la peau de léopard ? D'après la déposi-
tion du serveur, c'était elle qui montrait le
plus d'hostilité à Weathered; elle a refusé
de danser avec lui et j'ai eu l'impression que
c'était là sa pire ennemie.

Je fus ravi de la prompte réponse de Tar-
leton :

Superbe conduite inté- f _ , , $
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— Vous avez parfaitement raison. Cassilis;
je pensais justement à cela avant que vous
m'en parliez. A mon sens, Charles ne réus-
sira pas à retrouver cette femme et il fau-
dra que nous la cherchions, vous et moi.

Je ne puis dire à quel point je fus enchanté
de cette idée. J'allais enfin pouvoir servir
mon chef sans avoir à craindre ce qui pour-
rait en résulter.

— Nous sera-t-il possible de retrouver la
peau de léopard ? demandai-je. Il n 'y a pas,
à Londres, beaucoup de préparateurs de ces
dépouilles, n 'est-ce pas ? Je n 'ai jamais en-
tendu parler que d'un seni . Nous pourrions le
voir et lui demander s'il a traile récemment
nne peau de cette sorte ; il me semble qu 'el-
les sont généralement apprètées pour servir
de descenles de ht. Il ne doit pas ètre tres
courant qu 'on les utilise pour un travesti .

Mon chef approuva de la tète , puis il dit:
— Voilà une exceliente idée . Vous avez

toutes les qualités d' un detective. Maintenant,
laissez-moi vous expliquer où je vois une
chance de succès. Mais il faut écarter les
naturalistes, car les peaux de léopards sont
si fragiles et le climat du pays où l'on tue
ces animaux est si traìtre qu 'il faut sur le
champ, préparer -ces peaux d' une manière
rudimentaire si Fon veut les conserver. Or,
elles sont trop communes pour qu 'on se
donne ensuite la peine de les garder en bon
état. Il y a donc peu de chances pour qu 'une
de ces dépouilles ait passe entre les mains
d'un naturaliste de Londres à moins d'avoir
été préparée pour en faire un tapis.

Je me sentis peu de chose en voyant ainsi
réduire mes idées à néant. Mon chef continua:

— Je crois donc qu 'il serait inutile de cher-
cher à retrouver cette peau: mais j 'estime
que nous pourrions peùt-ètre découvrir autre
chose. Vous rappelez-vous comment Gerard
nous a décrit le costume?

— Vous voulez parler du collier de grif-
fes de léopard ?

— Oui , mais je vois que vous n 'en com -
prenez pas la signification. Il faut donc que
vous sachiez que les indigènes des pays où
l'on chasse le léopard, estiment que ces grif-
fes ont une vertu magique; ils y attachent
une grande valeur et ils les arrachent à l'a-
nimai mort à la première oeeasion ; il est
presque impossible à un Européen1 qui tue

im léopard de s'approprier ses griffes et jj
ne crois pas qu'il en soit imporle en An
gleferre un jeu complet par an*. Vous coin
prendrez donc que nous avons beaucoup pia-
de chances de retrouver les griffes que li
peau.

J'étais fort intri gué, car tout en suivanl
le raisonnement de Tarleton, je ne comprendi
pas comment il voulait procèder. Il reprit:

— A mon avis, les griffes dont il s'agii
onl éfé rapportées par un sportsman ou ni
explorateur expérimenté qui connaissait la
habitudes des naturels et a su les déjouer.
Or, les hommes de ce genre ne soni pas
nombreux et la plupart ont publié des récits
de teurs voyages; je vais passer le reste d*
la matinée cliez les libraires et les éditeurs;
je désire que vous, vous alliez pendant «
temps au Muséum d'Histoire naturelle, I
South Kensinglon.

Je ne pouvais exprimer l'admiration sin-
cère que me causai, la science et le sens
prati que de mon chef et j'attendis ses ins*
Iructions en silence.

(à suivre)

En v e n i e  i* n o t r e  Ini re»

Les

JH-iiC J! JhL.* *̂.

FP. 375 FP. 20

Silencieuse, elegante, de construction
moderne . et robuste, cette mnehinp à
écrire portativo de fabrication euro-
péenne vous donnera pleine satisfaction
aussi bien en voyage qu 'à la maison
E R I R t  ont I H nenie machine
portatile l i v r è e, en tontes
telate**, avee tabalatenr anto-

matlque.
au romii

mois

Notico EH gratis ot franco. Atelier de
réparations pour tous systf'mps.

VIA / n .  ui u. tant OD 11 . LV. mo

**
r v/ Notico EH gratis ot franco. Atelier <

* réparations pour tous systf'mps.

Henri Zepf, JL__ a.i iwa.i _ a_ < .
1 Place St-Francols - Grand Chène 1

Service d'Escompte
Valaisan.

[̂••? ?̂? ?̂?•̂ •g ĝg ĝ^MM ĝW
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Chacun voudra se procurer cetfce br. cn
k un prix aussi bas, puisque la saison '
fruits s'annonce en Valais, comme parti
lièrement brillante. Vous trouverez dans
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