
Au soir de la fète

Le banquet

Au soir de la féte et dans le mouvement
tumultueux de la foule, on avait peine à
mettre un peu d'ordre et de paix dans ses
idées.

Comment contròler ses impressi ons, les
analyser, les justifier quand on est emporté
formidablement avec tout un pays clans un
mème abandon joyeux ?

Mais maintenant, tous les lampions éteints,
le premier sentiment demeure et se précise
et c'est bien celui de l'admiration qu 'on é-
prouve.

La cité sédunoise avait emprunté son éclat
à la vigne, et c'est ainsi qu'au lieu de s'affu-
bler de décorations de kermesse, on la vit
puiser dans ses trésors naturels sa parure , et.
s'en couvrir avec tranquillité.

Les grands tonneaux ou les petits paniers
de fruits évoquaient magnifiquement les la-
bours quotidiens et parmi les drapeaux é-
ployés, c'est bien le vieux pays qu'on re-
trouvait intact.

Ne l'avoir pas travesti , ce fut le mérite
et ce fut l'heureuse inspiration de tous ceux
qui l'évoquèrent, depuis le musicien , le pein-
tre et l'écrivain, jusqu'à leurs plus obscurs
collalaorateurs.

En regardant se dérouler le cortège, on
y songeait et l'on était console de ces défilés
«valaisans» de Zurich, de Genève ou d'ail-
leurs qui tombaient si lourdement dans le
cabotinage.

On peut le dire : un tei cortège est une
manifestation hautement artistique et dont
nous n'avons trouvé l'équivalent nulle part.

Si les soldats romains, malgré leur fière
allure et leur air de force et de sante, ne
nous semblaient pas tout a fai t dans la note ,
avec quel bonheur n 'a-t-on pas accueilli les
gens d'Arbaz, de Grimisuat ou d'Anniviers

"qui sont le Valais d' aujourd 'hui.¦ Là, pas de reconstitution histori que ou de
groupe apprèté : la vie émouvante et simple.
A voir ces paysans et ces vignerons passer
avec leurs attributs de travail, on était saisi
par la grandeur de leur tàche et la dignité de
leurs attitudes.

Et puis surtout, l'on était confondi! par
la beauté de leurs costumes.

Où donc ont-ils appri s les secrets accord s
des couleurs pour les confondre avec tant
de justesse et tant de goùt?

Sans doute ont-ils empii leurs yeux des
tons délicats des fieurs de la montagne ou
des champs et pénétré leurs cceurs des chan-
geants aspects des saisons pour se souvenir
de ces gammes...

*.*
S'ils ont réalisé un ensemble harmonieux,

chacun dans leur contréé, un peintre a fu-
sionné leurs chants isolés pour en faire ime
symphonie de couleurs, et ce peintre est
Raphy Dallèves.

C'est à lui qu 'on doit le meilleur enchante-
ment du «Jeu des Vendanges».

11 sut avec beaucoup de bonheur créer la
féerie et la variété de ses combinaisons ren-
dit moins monotone un spectacle où le mou-
vement faisait trop souvent défaut.

De nuance en nuance il composa le plus
délicieux bouquet que l'on puisse imaginer
bouquet dans lequel n 'éclatait pas une teinte
offensante et où l'art des graduations se ma-
nifestail simplement, dans la douceur.

Comme 'à Vevéy, Bieler, Raphy Dallèves
fut à Sion lo grand magicien d' une fète
inoubliable et qu 'il a voulu sincère et vrai-
ment expressive.

M. l'abbé Pierre Evéquoz l'a seconde dans
sa tàche avec intelli gence et habileté, car
de tous, son róle était certainement le plus
ingrat. Il renonca fort heureusement à ordon-
ner le jeu comme au théàtre ou au cinema
pour nous donner une humble évocation de
la vie.

Sans doute il a du déplorer autant que le
public la frequente intervention du chceur
qui contraignait les fi gurants à l'immobilité
complète, ou la longueur de certains discours
du métral, mais par ailleurs, il a mis a
"egler les mouvements, tout le naturel néces-
saire.

Cette ceuvre exigeait la collaboration la
plus étroite entre le musicien, l'écrivain, le
peintre et le metteur en scène, et c'est pour
ne l'avoir pas réalisée à temps qu 'ils n 'ont,
pas pu remédier à ses imperfections.

En vain M. l'abbé Pierre Evéquoz a-t-il
souligne son défaut d'unite dans le secret
dessein de nous suggérer qu 'il était volon-
taire: il ne fait que reeonnaìtre avec nous une
«Teur, et une erreur profonde.

Elle est apparente à tei point qu 'il n 'y a
P8* le plus petit mérite à la découvrir̂  et
lu'on se borne à poser un état de fait. Mais,
5°© autre année, il faudra qu 'on l'evita, au
'ien da musar sentiment, à l'aventure.

M. Jean Graven qui fut contraint de rema-
nier son texte est le premier, sans doute, à
le juger d' un oeil critique et a déplorer qu'on
ait réduit son jeu, aux proportions d' un scé-
nario.

Mais, à la représentation, il aura compris
que l'écrivain quand il s'agit d'un spectacle
en plein air est toujours sacrifié : l'intérèt
dominant réside avant tout dans l'harmoni-
sation des couleurs, les déplacements de
masse et la musique, et c'est un fil conduc-
teur seulement. qu 'on demande au poète, ou
des vers de chansons qui seront d'ailleurs
étouffés sous les bruits de la foule ou sous
les sonorités musicales.

Alors, autant en prendre immédiatement
son parti, sans hésitation, ni scrupule et con-
cevoir une action rapide, unique et simple
où le récitatif soit aussi court que possible,
afin que le spectateur comprenne avec les
yeux ce qu 'il ne comprendrait pas autre-
ment dans l'empèchement où il se trouverait
de l'entendre.

Le poème, il doit surgir tout vif du spec-
tacle: il est fprnrué bien plus de la fusion
d' un groupe avec un autre ou de l'exaltation
d'un chceur, que de paroles.

Voilà pourquoi nous n avons qu un moyen
de goùter le livret de M. Jean Graven : c'est
de le, lire après la représentation, afin de
mieux se pénétrer de sa portée exacte.

C'est, en somme, une ceuvre à coté de
l'autre et dont la valeur n'est pas perceptible
immédiatement, mais plus tard.

Or, c'est bien là, nous paraìt-il , la condam -
nation du festpiel qui demeure mi genre in-
férieu r autant que l'opera, l'operette ou la
revue, et qui tout en exigeant la collaboration
d'un peintre et d' un musicien, a plus besoin
d'un metteur en scène adroit que d'un poète
a rtiste. . . .- A. M.

(Corr . retardée.) Le comité d' organisation
avait prévu, à l'occasion de la Fète des Ven-
danges, un banquet officiel à la cantine, et
la commune de Sion avait invite à ce dìner
une centaine de personnalités.

Autour de la table d'honneur avaient pris
place MM. les juges fédéraux Weiss et Ro-
bert, les conseiller d'Etat Piller, Bujard et
Fischer, Mgr. le vicaire general Delaloye,
MM. les chanoines Imesch et Walter, le mi-
nistre d'Italie S. Exc. Marchi, M. Henri de
Torrente, ĉonseiller de légation à Paris, MM.
les conseillers d'Etat valaisan, les juges can-
tonaux, le président de la bourgeoisie, les con-
seillers communaux, MM. Jean Graven et
Georges Haenni, entourés des musiciens Do-
ret, Lauber et Bovet, Jaques Delacroze, le
recteur Evéquoz et les membres du comité
d' organisation , MM. l'avocat René de Werra
et Elie Roux, les deux actifs et dévoués pré-
sident des Sociétés valaisannes de Genève
et, Lausanne , Jes représentants de la Presse,
etc.

Tous ces invités furent salués en d'excel-
lents tennes par le président de la ville, M.
Jos. Kuntschen .

Ajoutons que tous les convives eurent des
mots élogieux pour les cantiniers MM. Lamon
et Debons. Le menu fut délicieux et exquis;
tout était à point, et les vins étaient frais.
Nos félicitations aux cantiniers.

CHANSONS VALAISANNES
(Corr. part.) Tous ceux qui s'occupent de

ces questions particulièrement intéressantes
et inslructives savent que les «Chansons va-
laisannes» sont éditées par l'administration
dos «Cahiers valaisans de Folklore», à Villa-
Sierre.

Faisant suite à la sèrie des chansons déjà
rocueillies, M. le prox. Rouiller, de Troistor-
rents, vient de faire paraitre une brochure
concernant «Les Chansons du Val d'Illiez»
que nous recommandons très chaleureusement
à tous les amateurs restés sous le charme
des précédents «Cahier Valaisans de Folklore».

A. Gh
NOUVELLES REPRESENTATIONS

Vu l'immense succès remporté samedi et
dimanche derniers , de nouvelles représenta-
tions du «Jeu des Vendanges» auront lieu sa-
medi 6 octobre , à 15 h. 15, et dimanche
7 oct., à 14 h. Les billets d'entrée sont en
vente cliez MM. Tronchet et Mussler.

Le cortège qui a fait l'admiration de tous
les spectateurs, sera repris dimanche à 16 h.
45. Sur le parcours il sera prévu des places
assises à 1 fr. qui peuvent ètre réservées
chez M. Tron chet, tél. 550. Les places debout
seront de 50 cts.

Le dimanche, les billets de simple course
des C. F. F. seront valablei pour le retour.

La France
et ses jinorilés" a l'élranger

On nous écrit:
Dans les numéros dn 15 et du 22 sep-

tembre de «L'Illustration», la grande revue
illustièe francaise, M. Henry Bordeaux, qui
fut délégué par l'Académie francaise aux fè-
tes du quatrième centenaire de la découverte
du Canada par Jacques Cartier, fait le récit
du voyage de la Mission francaise, qui, sous
la direction de MM. Etienne Flandin, minis-
tre des Travaux publics, et Charlety, recteur
de l'Université de Paris, fut chargée de repré-
senter la France à ces émouvantes cérémo-
nies commémoratives et apporte à la popu-
lation du Canada le salut du pays de leurs
pères, venus jadis dans la Nouvelle-France
du Poitou, de la Normandie, de la Bretagne,
de la Perche, d'autres provinces encore.
L'auteur y raconté ces fètes inoubliables pour
ceux qui y assistèrent: à l'ile du Prince-
Edouard , à Gaspé, à Quebec. Il dit la pro-
fonde émotion de ces Francais qui retrou-
vaient là-bas, au-delà des mers, des hommes
de leur race, parlant leur langue, ayant les
mèmes coutumes, les mèmes traditions et
qui, en dépit des siècles écoulés, en dépit des
vicissitudes et changements politiques, ont
gardé à la terre de leurs ancètres une piété
filiale. «Je n 'ai jamais mieux senti, écrit-il,
la beauté de l'oeuvre francaise à travers Jes
siècles, mème quand elle s'est désintéressée,
quand elle a dù se désintéresser des résultats.
Ces résultats, ils sont demeures, et nous re-
trouvons, après quatre siècles, sur cet autre
contihent, chez cette race venue de nous et
consacrée désormais à d'autres destins, à
ses destins personnels sous l'ègide de la
Grande-Bretagne, l'amitié pour la France qui
n 'a pas oublié. »

Car, tout en restant fidèles au souvenir de
leur passe francais, les, descendants des 10
mille Francais établis a ' l'origine dans la co-
Ionio, qui maintenant atteignent le chiffre
de cinq millions, dont un million et demi
aux Etats-Unis, professent aujourd'hui le plus
sincère loyalisme pour la Grande-Bretagne,
dont leur pays constitue un des plus impor-
tants Dominions. Cette attitude s'explique
aisément par le libéralisme dont l'Angleterre
n 'a cesse de faire preuve à l'égard de ses
colonies. Faut-il s'étonner si, dans ces con-
ditions, la réserve qui au début régnait entre
les deux peuples et qu 'accentuait encore la
différence de race, de langue, de mceurs et
de religion a fait place peu à peu à une con-
fianee et à un respect réciproques? Il faut
aussi reeonnaìtre que jamais la France qui,
tout en gardant à ses fils, désormais séparés
d'eUe, une profonde affection , les savait trai-
tés avec générosité par leurs nouveaux suze-
rains politiques, n 'a jamais tenté de les exci-
ter contre la domination anglaise. La France
ne connaìt pas, en effet, cette propagande
continuelle parmi les descendants à l'étran -
ger de ses nationaux, que pratique sur une si
large échelle sa voisine, l'Allemagne. Il n'e-
xiste pas en France d'association pour les
Francais à l'étranger, chargée non seule-
ment de maintenir parmi les descendants de
ceux qui émigrèrent autrefois sous d'autres
cieux, la langue et la culture nationales, mais
encore et surtout de les travailler dans un
sens politique.

Ces procédés, la France les ignore, et c'est
ce qui lui conserve le respect et la sympa-
thie des peuples étrangers. Il n 'est, en ef-
fet, pas à redouter que la France ne crée
chez d'autres nations de ces foyers d'agita-
tion qui , sou prétexte de défendre les droits
d' ime minorile ethnique, ne fomentent cjue
trop facilement des troubles et désordres au
soin mème de la nation où cette minorile est
appelée à vivre . Les méthodes, trop souvent
en honneur en Allemagne, qui consistent à
opprimer les minorités étrangères sur le sol
du Reich et à faire de la propagande natio-
naliste par l'intermédiaire des compatriotes
établi s dans d'autres pay s, n 'ont jamais eu
cours en France, et c'est pourquoi , après
avoir été pendant des siècles en guerre avec
l'Angleterre, après avoir dù lui céder, à la
suite d' une campagne malheureuse, d'im-
menses territoires avec une population de dix
mille de ses meilleurs fils , elle a pu s'ac-
corder avec elle en une cordiale entente. Et
c'est pourquoi l'on a pu voir, à ces fètes
du quatrième centenaire de Jacguer Cartier ,
les vainqueurs et les vaincus d'il y a centi
soixante-dix ans, s'unir pour célébrer dans
un mème sentiment d'admiration et de ré-
connaissance le navigateur malouin , auquel
on doit la découverte du Canada, la N_jjjrelle-
France d'autrefois. C'est sans amertume que
la Mission francaise a pu écouter les déclara -
lions de loyalisme des Canadiens au gouver-
nement britanni que, puisqu 'elle les savait
justes et sincères, parce qu 'elle savait que
dans le coeur de tout Canadien subsiste mal-
gré tout , à coté de la fidélité à l'Angleterre,
un amour inaltérable pour l'ancienne patrie à
laquelle la rattache à coté de tant d ancien»

, CANTON DU VALAIS
- — ¦
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UN DEUIL A LA FORCLAZ
(Corr . part.) Dimanche 30 septembre, au

village de La Forclaz, d'Evolène, s'éteignait
M. Georges Antoine, vice-président.

Raconter cette vie serait sublime. Cela ne
se peut, dans un article de journal . Conten-
tons-nous de dire que M. Georges fut un
héros de l'existence. Un exemple pour tous :
Tout jeune, il perdit pére et mère. Le cadet,
le petit frère, n 'avait que deux ans, quand
tout le monde dans le foyer devint orphelin.
M. Georges se donna tout entier à ses frères
et sceurs. Il les eleva dignes de lui. Il devint
alpiniste intrèpide et aussi autorité commu-
nale. Il poussait son dévous,nent à l'extrème.

Il ne laisse que des regredì. M. Georges s'en
alla trop jeune dans sa 5lW année.

Aux amis, à la famille éprouvée, toutes
nos contioléances. R.

UNE AUTO COMMENCÉ A BRÙLER
Dimanche matin, vers les 9 heures, une

automobile vaudoise se rendant à la Fète des
vendanges à Sion, commenda à prendre feu '
à l'entrée du village de St-Pierre. Ce commen- j
coment d'incendie, provoquée par l'échauffe- .
ment du pont arrière par le tuyau d'échap- ]
pement, n 'eut heureusement aucune suite '
grave gràce à la promptitude des secours. '
Dégàts matériels seulement. i

EXPÉDITIONS DE VINS-MOUTS
jusqu 'au 29 septembre 1934

Dernière statislique 290.717 litres
Salquenen 31.397 »
Sierre 29.052 »
Granges-Lens 13.200 »
Sion 69.5.34 »
Ardon 87.673 »
Chamoson 50.581 »
Chamoson 50.581 »
Riddes 64.446 »
Charrat-Fully * 16.011 »
Martigny 40.207 »
St-Maurice (camions) 167.936 »

Total 860.784 litres
Service cantonal de la viticulture.

STATISTIQUES MÉDICALES INTÉRESSANT
LE VALAIS

A. Gh.

Oli BoUe gjjjjj kttfd.

(Corr. part.) Le dernier numero (39 du
29 septembre 1934) du Bulletin officiel du
Service federai de l'hygiène publique, nous
d onne les renseignements suivants concer-
nant notre canton :

En date du 8 septembre 1934, le nombre
des Valaisans malades, en traitement dans
les hòpitaux, était de 130, dont 46 étrangers
à la localité.

Du 9 au 15 septembre, 58 admission (13
accidents, 1 malad . org. urin., 1 malad. org.
circulat., 2 goìtre, 2 malad. syst. digest., 2
appendicites, 12 malad. org. respirai., 2 tuber-
culose pulm., 1 ophth^lmo-blennorrhoee).

Les cas de maladies transmissibles signa-
lés pendant le mois d'aoùt 1934, sont : 1 scar-
latine, 2 rougeole, 1 diphtérie, 2 tuburculose.

Du 16 au 22 septembre 1934, aucun cas
de maladie transmissible n 'est signale.

***En France, la mort du prof. Leon Bernard
prive la lutte antituberculose d'un de ses
représentants les plus en vue. Il était bien
connu en Suisse et très estimé pour sa col-
laboration sur le terrain intemational. Il était
né en 1872.

I * I
**En Valais, en 1932, il a été examine 462

personnes dont 36 adultes étaient en danger
de tuberculose et 60 enfants. Adultes tuber-
culeux 21, enfants 20. 635 ont recu des
soins à domicile, subsides 1480 fr., plus 499
frands d'autres dépenses.

Le Valais, en subventions fédérales a recu
27 centimes par tète de population en 1933.

Les articles -publiés sous cette rubrique n'engagent
pas la rédaction

LA LOTERIE « PRO SION »
(Corr. part.) L'autorisation donnée par la

commune de vendre pendant la Fète des ven-
danges des billets en faveur de «Pro Sion»,
a été très mal accueillie par la population
sédunoise, et par les organisateurs de la fète.

On craignait de donner à nos amis confé-
dérés l'impression que nous voulions abu-
ser d'eux.

Nous apprenons aujourd'hui que 500 billets
seulement ont été vendus. Ce n 'est pas
enorme. Souhaitons que ce petit froissement
sera vite oublié et que les efforts du dévoué
M. Juckli , qui a pris la tète du mouvement,
«Pro Sion», porteront leurs fruits.

souvenir, «une foi , une langue, des coutu-
mes, des traditions, des chansons» communes,
car, comme le dit Henry Bordeaux à la fin
de sa relation : «... Le temps ni l'espace ne
peuvent rien sur les cteurs, ne peuvarit rien
sur l'amour »
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CONSEIL DES ETATS

La Chambre adopte l'arrèté ratifiant la
convention et les arrangements conclus au
congrès postai universel du Caire en mars
1934.

En votation finale, elle adopte la loi fede-
rale sur l'organisation militaire à l'unanimité
et la loi sur la répartition du trafic entre le
rail et la route par 31 voix contre une (M.
Evéquoz. Valais, catholique conservateur).

L'imposition des boissons
Reprenant l'arrèté sur l'imposition des bois-

sons, la Chambre entend M. Klceti (Zurich),
socialiste, qui déclare que la promesse donnée
aux producteurs de vins n 'est pas réalisable.

M. Malche (Genève), radicai, répond qu 'on
n 'échappera pas aux engagements très for-
mels qui ont été pris. L'orateur s'associe aux
voeux exprimés la veille par M. Evéquoz. Il
voterà pour le renvoi au Conseil federai.

M. de Coulon (Neuchàtel), liberal, montre
avec des chiffres à l'appui que le vigneron ne
peut supporter la charge qu'on veut lui im-
poser.

M. Bosset (Vaud), radicai, regrette qu'on
n'ai pas ajournée le débat. Il a le sentiment
que dans cette affaire le Conseil des Etats
est bousculé. Les Romands ne méritent pas
le reproche qu 'on leur a fait de passionner
le débat . Ce ne sont pas eux qui ont mis
de la violence dans les critiques.

Tous les arguments qu'on avance en faveur
de cet impòt, poursuit M. Bosset, ne dissipe-
raient pas le sentiment qu 'on a chez nous que
l'accueil n'eùt pas été le mème, si la taxe
frappait des articles que tous les cantons
produisent. L'orateur se ralhe à la proposi-
tion de renvoi, dans l'idée que le projet pour-
rait ètre repris, sur une nouvelle base, par
le Conseil federai.

M. Bertoni (Tessin), radicai, voterà pour le
renvoi. Le Tessin a, en petit, les mèmes inté-
rèts que les cantons viticulteurs romands.
Renoncer à notre production, ralentir l'effort
pour l'augmenter, c'est nous obliger à acheter
à l'étranger. Le véritable intérèt national est
donc, de nous aider à produire nous-mème les
articles dont nous sommes fortement tributai-
res de l'étranger.

L'entrée en matière est votée par 22 voix
contne 11.

Le prix d'achat du blé
Puis on discute le prix d'achat du blé in-

digène.
MM. Meyer, conseiller federai, et Loetse

(St-Gall), radicai, préconisent le maintien de
la décision antérieure du Conseil des Etats:

- y

34 ri-
cette proposition Ì'emporte par 25 voix

contre 6.
Le projet retourne au Conseil national.
Séance levée.

CONSEIL NATIONAL
Le prix d'achat du froment indigène

La Chambre aborde la discussion du prix
d'achat du froment indigène.

M. Moser (Lucerne), catholique, propose de
fixer uniformément à 36 fr. le prix des fro-
ments. Éventuellement, au cas où un échelon-
nement des prix serait décide, il propose un
prix uniforme de 36 fr. pour les céréales ré-
coltées au-dessus de 800 mètres, quelle que
soit la quantité livrèe.

M. Altherr (AppenzeU Ext.), radicai préco-
nise le projet du Conseil federai comportant
im prix uni que de 34 fr.

La Chambre reprend la discussion du
prix du blé

M. Chassot (Fribourg), catholique, montre
que le prix payé est toujours alle en dimi-
nuant alors que ni le taux des intérètSj  ni
les frais de production n 'ont diminué. L'ora-
teur propose un prix unique de 36 fr.

M. Meyer, chef du département federai des
finances, déclare que la loi sur l'encourage-
ment de la culture des céréales et la consti-
tution donnent aux Chambres la compétence
de fixer le prix du blé.

Ives diverses propositions une fois élimi-
née_j, la Chambre se prononce par 60 voix
contre 51 pour un prix uniforme de 36 francs.
Il y a divergence avec les Etats.

L'impòt sur les boissons
La Chambre adopte par 23 voix contre 7

l'arrèté concernant l'imposition des boissons.
Elle exprime, conformément au vceu de sa
commission appuyé par M. Chamorel (Vaud)
radicai , la réserve apportée par le Conseil
national qui avait subord onné sa décision
à la condition qu 'on abandonné l'exonéra-
tion fiscale prévue pour les quantités ne
dépassant pas 500 litres vendues par le cul-
tivaleur directement au consommateur.
Une bonne adressé :
J. Suter-Savioz, relienr, Pianta , IM
Se recommande ponr eneadrementa, rellnres, <• _*»• -
(munge, timbres en eaontehone. Trama Irta ulgnù
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Echos de la fète
On ne peut pas fèter le vin sans en boire

et ce fut durant deux jours et deux nuits de
fameux coups de gosier.

Dimanche, au petit jour , on voyait encore
un ou deux lascars qui poursuivaient avec
animalion une conversation avec un poteau
de téléphone ou qui se disputaient avec les
tonneaux de la décoration:

Mème les chauves avaient mal aux che-
veux. Un brave homme était plus noir que
la nuit, il deambulali de travers en tenant
un compagnon par le bras :

— « Je vois deux Valére, affirmait-il , deux
Hótels de Ville et je suis sur que je verrai
ma femme à doublé. »

Alors l'autre:
. — Oui, et l'an prochain tu seras tout éton-
né d'avoir des jumeaux!

A LA VOTRE I
A l'histoire austère, on peut préfére r les

histoires.
J'ai donc recherche, tout au long de nuits

sans sommeil, la date importante à laquelle
il faudrait fixer pour la postérité, la plus
grande beuverie dont on se souvienne en ce
beau pays du Valais où il y en eut rare-
ment de petites. ,

Eh! bien, ce fut autour de 1902, à l'occa-
sion de l'inauguration des eaux de la Fille.

Dieu sait — pour autant qu 'il se soit oc-
cupè de cette affaire — à quel point les
gens étaient gris pour qu 'on en parìe encore
aujourd'hui!

Certains Sédunois avaient mis trois jours
pour redescendre à la capitale et confon-
daient le lac de Montorge avec le lac Léman.

Jamais on ne vit pareille bombance, ja-
mais, de mémoire d'homme, ou plutòt de
mémoire de femme, car les hommes avaient
perdu complètement conscience, et des évé-
nements, et de leurs conséquences.

**
Et pourtant , il n 'y a pas si longtemps qu 'il

n'y avait pas de cafés à Sion.
Chacun buvait dans sa maison, et ceux qui

voulaient convier des compagnons à trinquer
un verre avec eux, mettaient un rameau de
gui au-dessus de leur porte.

Généralement, oes gens qui cra ignaient si
fort la solitude , avaient une fille à marier,
ou plusieurs, et le vin n 'était qu'un prétexte
à l'amour .

Alors les bons lurons, accablés par le céli-
bat, s'en venaient courtiser la brune ou la
blonde en buvant avec le papa et pour ren-
trer dans la demeure hospitalière, ils «pas-
saient sous le gui ».

L'expression est restée.

**
Plus tard, les occasions de vider des ton-

neaux, se multiplièrent.
Ainsi, des paysans débrouillards se mirent

à débiter du vin sur la Pianta, lors des mar-
chés et des foires.

Animés par ces exeellents crùs, les mar-
chands de Savièse et de Conthey finissaient
régulièrement par se casser la figure et c'était
une distraction pour la population de Sion
que de venir assister à la bagarre inévitable
et generale.

Depuis, on ne vit plus sur la Pianta que
des combats isolés, et le dernier n 'a pas pu
ètre empèché par l'autorité.

**
Il fut donc interdit de vendre des boissons

sur la place historique et dans la ville, et
dès lors, ce fut à celui qui tournerait le
mieux la difficulté.

La route cantonale n'étant pas la propriété
de la commune, on s'y réfugia pour conti-
nuer ce petit commerce.

Les gardes charges de la surveillance é-
taient des garcons simplets qui ne dédai-
gnaient point. la bouteille et auxquels on
jouait les plus mauvais tours: ils se lais-
saient propremenl endormir , et ce n'était pas
toujours par des arguments.

Le vin, comme il se doit , eut raison de
toutes les résistances.

Il allait bientòt jouer dans la politi que un
ròle éminent: celui de grand électeur.

Au fond , ne l'avait-il pas tenu depuis
longtemps?

En 1839 déjà , quand Savièse eut à décider
s'il resterait dans le district d'Hérens ou s'il
rentrerait dans celui de Sion , la décision s'en-
leva gaillardement à grand renfort de bois-
sons.

On était au gros de l'hiver: Hérens offrit
à ses électeurs du vin froid et Sion du vin
chaud.

Le vin chaud eut la préférence et c'est
ainsi que la capitale emporta nettement la
victoire.

Le vint étant reeonnu d' utilité publicpie, on
finit par ouvrir des cafés. Le premier dont
Sion put se plaindre ou se féliciter se trou-
vait , nous dit-on , derrière la pharmacie Allet ,
au Grand-Pont .

Peut-ètre , en cherchant bien , retrouverait-
on encore aujourd'hui des flacons d'absinthe
en ces parages...

AUJOURD 'HUI
Sion qui jadis ne voulait pas que l' on ven-

di), son vin, le célèbre à présent dans la jo ie
et. convie à le boiré un peuple en liesse.

La fète eut un succès magnifi que et recom-
mencera dès la fin dq la semaine. En déam-
bulant dans la rue, on sera de nouveau tout
ébloui par les drapeaux aux treize etoiles.

Et puis, le soir venu , dans Je demi som-
meil de l'ivresse , on ne verrà plus les dra-
peaux, mais penché sur son verre, on retrou-
vera les etoiles...

EN MARGE DU SPECTACLE
Mème aux plus beaux moments d'opti-

misme et d'espoir, les organisateurs n'avaient
pas imaginé que le «Jeu» obtiendrait un tei
succès, et ce fut véritablement la cohue.

On s'entassait sur les gradins et la chaleur
était telle, en plein soleil, que les femmes far-
dées étaient moins séduisantes que les
autres...

Chacun s'était mis à l'aise, avec tranquil-
lile : les messieurs tombant la veste et ne
pensant pas mème à s'en excuser auprès de
leurs compagnes.

D' ailleurs , on vivait dans un si bel aban-
don qu'on ne s'offusquait plus de rien et
qu'une dame ou l'autre enjambait , sans fa-
cons, les chaises.

Cela faisait penser au joli vers d'Alfred de
Musset :

« Lorsque l'on voit le pied, la jambe se
devine. »

Mais le poète a oublié de nous dire avec
précision ce que l'on pourrait bien deviner
quand c'est la jambe uni quement que l'on
voit...

**
La jeunesse était charmante et le groupe-

ment du Vieux Sion tout particulièrement fut
merveilleux de gràce et de fraìcheur.

Sous la coiffe on voyait dés regards as-
sombris et dont plusieurs avaient la beauté
du diable.

Un jeune homme admiratif restait en con-
templation devant une belle fille et douce-
ment à son ami:

— « Elle a des yeux qui me font pensei*
à sa bouche... » (

*- **
Mme Grasso-Dorthe, dont la voix admi-

rable a séduit l'auditoire entier, obtin t un
succès légitime et qu 'il faut souligner.

Avec une interprete aussi compréhensive,
un compositeur est tranquill e et son oeuvre
est bien défendue.

Cette artiste au taient soup le et nuance,
sait se présenter sur la scène et son jeu
simple ajoute encore à la beauté de son
chant.

Quelqu 'un faisait, en parlant d'elle, une
réflexion très juste et qui dépeint la multi-
plicité de ses dons:

— Elle a ceci de bon , disait-il , qu 'on peut
la regarder chanter.

LE NOM DES FLEURS
Les horticulteuts sont des gens terribles.

L'un d'eux n'a-t-ìl pas pris cette initiative
amusante et qui part d'un bon sentiment,
d'appeler «Président Troillet» une variété de
dahlias.

Cet hommage est bien touchant, et le chef
du Département de l'intérieur y sera sen-
sible autant que ses amis, mais quelle idée
de choisir un nom de fleur pour designer une
grosse legume!... A. M.

Un ligure qui pose un lepin
¦¦ _ ¦ _

Histoire de chasseurs
L'ceil aux aguets, l'oreille tendue, le fusil
la main , suivant son chien à travers laa ia mani , sui vani son cnien a traverà ia

campagne corame les gens cessant de con-
naitre le monde extérieur pour ne suivre
plus que leurs projets, un habitant de Meyrin,
M. Nemrod lui-mème, arpentait les prés et
les cultures. Soudain, entre Chouilly et le
Lion, rivière qui séparé la commune de Sa-
ti gny du pays de Gex, son chien deva un
lièvre.

— Pan ! fit le fusil de M. Nemrod.
Et le chien se precipita sur le lièvre, un

magnifi que bossu qui venait de passer de vie
à trépas à la suite de l'émotion que lui avait
causée le coup de feu.

M. Nemrod fit lui-mème les constatati ons
médico-légales et opera immédiatement le
transport du corps dans la vaste poche que
comporte son veston à l'endroit où le dos
s'arrondit et perd son nom.

Mais à ce moment , une voix énergique
s'eleva :

— Eh! là! Eh! là! Laissez voir un petit
peu ce lièvre où il était. Faudrai t pas vousj
imaginer que je vais à la chasse pour vous !

C'était un autre chasseur, véritable colosse,
indi gène de la région, M. Sintubert soi-mème,
qui s'interposait.

— Quoi? dit M. Nemrod , ce lièvre ? mais,
c'est mon chien qui l'a leve et c'est moi qui
l'ai tue.

— Non monsieur! répliqua M. Sintubert ,
c'est moi qui l'ai tue et si vous ne me le
donnez pas immédiatement, c'est bien, simple,
je vous f... un coup de fusil.

— Essayez ! répliqua M. Nemrod en portant
la main à sa poche arrière pour défendre son
tableau de chasse.

La dispute allait s'envenimer quand surgit
un troisième chasseur, le propre frère de M.
Sintubert. Celui-ci ne prit pas de précautions
oratoires. D'un geste décide, il porta la main
à la gorge de M. Nemrod et lui serra un peu
le cou.

Il comptait peut-ètre s'ermoarer du lièvre,
mais son frère avait bien suivi la manceuvre
et s'en était déjà emparé. Les deux messieurs
Sintubert s'en furent alors chacun de son coté
dans la direction de l'horizon, l'un emportant
le lièvre, l'autre restant chocolat.

Et M. Nemrod, le col déchiré et le cou tant
soit peu meurtri , regagua son village en sou-
haitant mentalement à Messieurs Sintubert
tous les malheurs possibles jusqu 'à la qua-
trième generatici incluse, mais aussi en sou-
p irant fort sur ce lièvre qui venait de lui
poser un lapin.
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LA QUESTION DU PRIX DU BLE
On a lu que 1 accora entre les deux Cham-

bres n 'a pu intervenir au sujet du .prix du
blé, que le National a fixé à 36 fr., tandis
que les Etats, d'accord avec le Conseil fede-
rai, veulent le ramener à 34 fr. Que va-t-il
se passer? Pour répondre à cette question , il
faut consulter les articles 6 et 7 de la loi
sur les rapports entre les deux conséils. On
y lit que, en cas de conflit entre les deux
Chambres sur un projet, les divergences sont
soumises à une conférence dans laquelle le,s
commissions réunies des deux conséils doi-
vent s'efforcer d'arriver à une entente. Si
l'une des deux est moins nombreuse que
l'autre, elle doit • ètre complétée de maniere
à atteindre le mème effectif.

La proposition formulée par pette oonfé-
rence est communi quée en premier lieu à
l'assemblée qui avait la priorité pour l'objet
eruquestion. Si la conférence n 'aboutit pas à
formuler une proposition ou si une entente
n 'intervieni pas entre les deux Chambres au
sujet de cette proposition , «le projet est réputé
n 'avoir pas abouti , et il ne peut ètre remis en
délibération cjue dans les formés statuées en
vue de légiférer. »

Que va-t-il sortir des délibération s de cette
conférence ? Si les commissions sont formées
d apres 1 image de l'assemblée qu 'elles repré-
sentent , le succès de la solution des Etats se-
rait certain . Chez les sénateurs, la majorité a
été plus forte que chez les députés: 78 pour
cent des votant contre 62 au National.

11 faut aussi tenir eompte de ce facteur
moral .que constitue le degré d'intransigeance
de l'une ou de l'autre Chambre. Or, d'après
nos renseignements particuliers, la volonté de
résistance semble ètre plus accentuée chez
les sénateurs que chez les députés, où l'as-
semblée a été au-delà des désirs de la com-
mission, ce qui est toujours mi élément de
faiblesse. Ainsi, la surenchère qui a pré valu
au National risque aujourd'hui de se retour-
ner contre ses auteurs.

UN CONFERENCIER INTERDIT
Le ministère publi c de la Confédération

a prononce une interdiction absolue d'entrer
en Suisse contre le prof. Ude, de Gratz.

Le prof. Ude, un défenseur du système de
la monnaie franche , a donne déjà l'occasion
d'intervenir aux autorités. C'est ainsi qu 'on
lui avait interdit de venir parler dans une
assemblée à Au, après que le gouvernement
du Liechtenstein eut interdit au professeur
de prendre la parole dans le territoire de la
principauté.

Ces derniers temps, une autorisation lui
avait été remise afin qu'il pùt parler dans
une réunion convoquée dans un locai ferme.
Il en profila pour lenir des réunions en cer-
tains endroits, laissant mème entendre qu 'il
était inuni d'une autorisation du ministère
public de la Confédération.

Des démarches furent faites auprès du dit
ministère public. Des autorités cantonales lui
demandèrenl méme que l'on interdit pure -
ment et simplement l'entrée en Suisse du
professeur. C'est ce qui est arrivé. Le prof.
Ude doit quitter le territoire suisse dans un
délai très court.

BANQUE NATIONALE SUISSE
La situation de la Banque nationale suisse

au 29 septembre fait apparaìtre, pour la der-
nière semaine du mois, un nouvel afflux d' or
de 21,9 millions , ce qui porte le montant de
l'encaisse-or à 1808 millions. Les devises-or
se sont accrues également de un million et
sont passées à 20,9 millions. Bien que l'on
soit en fin de trimestre, le recours au crédit
de la banque d'émission est reste relative-
ment minime. Le montant des rescriptions
s'est augmente de 39,3 millions; celles qui
sont venues à échéance fin septembre et qui
étaient encore sur le marche, ont été remises
à la Banque nationale. Cet aecroissement,
avec la faibie augmen tation de 1,6 million des
effels sur la Suisse, a fait passer le total du
portefeuille effets suisses à 62,4 millions,
dont 14,7 millions d' effets sur la Suisse et
47,7 millions de rescriptions. Les avances
sur nantissemenls se sont accrues de 12,4
millions -et se montent à 86,4 millions. Les
effels de la Caisse de prèts avec 11 millions
sont sans changement.

Au passif , la circulation des billets s est
accrue de 75,9 millions, chiffre de quelques
millions plus élevé . que celui de la mème
période des ¦ dernières années; elle s'élève à
1399,8 millions. Ce montant n 'est que d'en-
viron 20 millions inférieur a celui du 30 sep-
tembre 1933, alors \ qu 'à fin avril dernier ,
l'écart était encore de près de 170 millions
par rapport au chiffre du mème mois de
1933. En effet , tandis qu 'en 1933 la circu-
lation des billets marquait ime forte réduction
dans les deuxième et troisième trimestres,
elle affirm e, cette année, depuis le mois de
mai déjà, une légère tendance à s'accroìtre.
Les autres engagements à vue , contrairement
au mouvement habituel de fin de mois et à
plus forte raison de fin de trimestre, enre-
gistrent une augmentation de 9 millions qu 'il
faut. attribuer surtout aux remises d'or à la
banque d'émission. Ils se montent à 587,7
millions.

Au 29 septembre 1934, les billets en cir-
culation et les autres engagements à vue
étaien t couverts à raison de 92,02% par l'or
et les devises-or.

LE PROJET D'UNE LOTERIE NATIONALE
Vendredi s'est réuni au Palais federai, sous

la présidènce du conseiller national Meuli, le
comiité charge d'examiner et de préparer le
lancement d'une loterie nationale suisse. Ce
cornile, qui se compose de membres du par-
lement, s'est occupe dans cette séance de dif-
férentes questions relatives à ce projet.

CRÉATION D'UN OFFICE SUISSE DE
COMPENSATION

Le trafic internalional de clearing avec dif-
férents Etats était assure jusqu 'ici par la
Banque nationale.

Surtout depuis la conclusion du traité avec
l'Allemagne, ce trafic a pris une Ielle exlen-
sion que la Banque nationale a domande à
ètre déchargée de ce service.

Dans sa séance de ce jour , le Conseil fe-
derai a décide de créer un organismo de droit
public charge d' assurer le trafic de clearing
avoc l'étranger. Cet organismo porterà le nom
d'Office suisse de compensation (Schweizeri-
sche Verrechnungsstelle).

L'Office suisse de compensation sera char-
ge de loutes les taches et prérogatives qui se
rapportent au trafic de compensation et qui
étaient assurées jusqu 'ici par la Banque na-
tionale suisse. Celle-ci conserverà à l'avenir
le trafic de paiement qui résulte du trafic de
compensation .

Les paiements a effectuer par des importa-
teurs suisses sur les comptes de compensa-
tion ou de clearing des diffé rents pays doi-
vent donc ètre effectués , comme par le pas-
se, à la Banque nationale suisse.

La création de l'Office de compensation ne
change rien à l'observation prati que des pres-
criptions existantes quant au trafic de com-
pensation.

Il ne s'agit que d'une division administra -
tive du travail d' une activité qu 'exercait jus-
qu 'ici là Banque nationale .
L'ASSAINISSEMENT DES CHEMINS DE FER

FEDERAUX
Le projet Pilet-Schrafl de réorganisation et

d'assainissement des chemins de fer a été
examine par la commission du groupe parle-
mentaire du parti des .paysans, artisans et
bourgeois de l'Assemblée federale, réunie sous
la présidènce de M. Gafner, conseiller natio-
nal. Après mi exposé du professeur Volmar ,
directeur de la Compagnie du Lcetschbèrg,
et une discussion nourrie , l'assemblée a ap-
prouve en principe le projet.

D' une par t, la commission a été d'avis
que, lors de la réorganisation des chemins
de fer , il fallait faire en sorte que ceux-ci
ne puissent plus retomber dans une situation
pareillement mauvaise.

D'autre part, dans le cas où les chemins
de fer pourraient se relever mieux qu 'on ne
le pense aujourd'hui , il faudrait envisager
une certaine limitation de l'aide federale;

Enfin , la commission estime que la réor-
ganisation et l'assainissement des Chemins
de fer fédéraux doivent avoir pour corollaire
une améiioration de la situation des chemins
do fer privés, du moins des lignes princi-
pales.
RELATIONS TÉLÉPHONIQUES AVEC LA

YOUGOSLAVIE
(Comm.) Une réduction de taxe sera intro-

duce le ler octobre dans Ies relation s télé-
phoniques avec la Yougoslavie. Une conversa-
tion avec Bel grade ne coùtera plus que fr. 7.20
au lieu de fr. 9. Cette réduction pourra mè-
me s'élever suivan t la situation du réseau
yougoslave.
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« La Patrie Smitsse »
«La Patrie Suisse» du 29 septembre (No

39) : Routes alpestres, par Ch. Egli. — La
jeune lielle, nouvelle par J. Barancy. — Dia-
logue de fiin de saison , par N. Jeanmonod .
— L'art de se loger, variété. — Actualités :
La fète des costumes suisses à Montreux; la
nouvelle piscine de Bàie; l'imi, uguration de
la caliane du Trient; le premier salon juras-
siien des Beaux-Arls; les mat ches de football ;
les courses et concours hippique de Genève;
le 14e tour de Lausanne, course à pded. —
Les disques nouveaux. — Romans , page de
mode, etc.

Almanach de Jean-Louis, 1935
Édition : Comptoir General du Livre,

Lausanne.
Sous sa belle couverture en couleur, fort

d' une centaine de pages, l'Almanach de Jean-
Louis nous revient avec ses plantes médici-
nales, ses recet tes, ses indications utiles, en
un mot , tout ce qui le caraetérise et qui a
fail sa réputation. 11 contien i, en outre , un
avant-propos el une nouvelle d'Al phonse
Mex , l'écrivain bien connu du pays romand ,
deux contes d' un humoriste vaudois qui signe
«I3as de cuir» , des dessins de Bovard , des
bons mots comme de coutume.

Chacun voudra continuer la colleclion de
«Jean-Louis» !

Indicateur Burkli
L'Indicateur Burkli sort de presses. Son

format l'impise à l'attention des voyageurs.
Les modifications qui entreront en vigueur
le 7 octobre prochain y fi gurent , révisées,
de mème que les trains spéciaux prévus pour
les amateurs de sports d'hiver. Quiconque est
appelé à circuler beaucoup, connaìt cet auxi-
liaire des gens pressés. Mais le Burkli pré-
sente tan t d'avantages que les personnes peu
familiarisées avec la lecture d' un hohaire , y
trouvent elles aussi sans peine ce qu 'elles
désiren t savoir. La «Carte routière Burkli »,
avec le réseau des courses postales automo-
biles, est annexée à l'édition d'hiver.

ÉTRANGER
Un ballon suisse atterrit en Autriche. Jeud i,

un ballon libre parti de Berne le 26 septem-
bre , a atterri dan s un champ au sud de Dai-
sing, près de Roitham , dans l'arrondissemenl
de Gmunden. Le ballon était pilote par MM.
Luescher, technicien , Hans Stempfer , négo-
ciant , et Saurer, fonctionnaire . Les trois aé-
ronautes expédieront la nacelle et l'enveloppe
à Berne par chemin de fer et rentreront èn
Suisse.
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AU SUJET DE L'EXPORTATION DES
FRUITS

On nous écrit :
Do toni temps, la Suisse a exporté de très

importantes quantilés de fruits , les années de
bonne réroll e. Il était possible, de cette ma-
nière, d' alléger le marche indi gène, et , en
outre , de tire r parti d' une facon avanta-
geuse du produ it de nos vergers. Aujourd'hu i ,
malheureus ement , par suite du renforcement
du protection nisnie qui se manifeste en Fran-
co, ainsi que du fait des difficulté s mone-
laires de l'Allemagne , l'exportation ne peut
s'effecluer que dans une mesure très- res-
treinl e. C'est là une grave atteinte portée aux
producteurs de fruits et à ceux qui les met-
tent en valeur, el cet état de choses a pour
effet de piacer une branche importante de
nofro agricolture dans l'impossibilité . de Urei
rationnell emenl parti de sa récolte. Or, il
nous semble que le moment est venu, pour
les Suisses, de se montrer plus logiques
dans leurs actes ! C'est un complet non-sens
que de consommer force raisins francais,
alors que l'on ne se trouvé plus en mesure
d'exporter comme autrefois , à destination de
la France , Ies Reinettes du Canada produites
en Valais , ainsi que d' autres bonnes variètés.
Il sera en tout cas nécessaire que Ies auto-
rités comp étentes se soucient davantage en-
core de l'écoulement de nos fruits de table.
Le moyen le plus efficace consisterait à en-
traver l'importation de produits étrangers
concurrents.

JOURNÉE DE LA FAIM
(Comm.) Il n 'y a pas de petites oboles

il y a un coeur qui donne ce qu 'il peut don-
ner. Le mouvement de la Jeunesse suisse
romande compie sur vous. N'oubliez pas le
7 octobre, jour de votre renoiioeinent et 13e
journée de la faim. Chèques postaux II 1973.

LA DERNIÈRE ASCENSION
(Corr. part.) Mine L. Berger, de Lavey

(Vaud), a fait , le 29 septembre, l'ascension
de la Dt-Blanche, accompagnée desT guides
MM. Jean Métrailler et Jos. Georges de Mar-
tin, tous deux des Haudères. Temps magni-
fi que et vue superbe des Alpes Maritinies au
Trentin.

Ce sera probablement la dernière de la
Dt-Blanche cette saison.

DEUX JEUNES GENS SE TUENT AU BISSE
DE ROH

Lundi après-midi, vers 14 heures, M. Jean
Mudry, propriétaire de l'Hotel Alpina et Sa-
voy, à Montan a, était parti avec un nommé
Théodule Herbosch, d'Anvers (Belgique), né
en 1917, " pour faire de la varajjpe dans la
direction du bisse de Roh. Le jeune Mudry
devait rentrer à l'hotel, pour y reprendre son
service, à 17 lieures. Ne le voyant pas reve-
nir, ses parents angoisses envoyèrent son
frère et un domestique à sa recherche. Mais
leurs prospections furent vaines et ce n 'est
que mardi matin que deux alpinisles, MM.
Bauer et Fussing, trouvèrent les corps affreu-
sement mutilés — le jeune Mudry avec le
cràne fracture — en-dessous du bisse, à mi-
chemin de sa longueur. Les deux malheureu-
ses victimes qui avaient passe par-dessus le
bisse, ont dù basculer d urant leur tragique
partie de varappe. Ils ont fait une chute d'une
huitantaine de mètres. La. mort fur certaine-
ment ^istantanee pour l'un et l'autre. La le-
vée des corps a été faite par M. le Dr. Ste-
phani et le gendarme Tscherrig. Le tribunal,
prèside par M. Devantéry, a procède aux for-
malités légales.

Ajoutons que le jeune Belge etait en séjour
à Montana avec sa soeur et que M. Mudry
pere a appris l'affreuse nouvelle à Lausanne.

A tous les parents que cet atroce accident
plongé dans le deuil , nos condoléances émues.

UN CYCLISTE SE TUE PRÈS DE VIÈGE
Dimanche soir, le jeune Marc Theler, 24

ans, d'E ggerberg, employé à l'Epicerie mo-
derne à Viège, descendait en bicyclette du
liameau d'Unterstalden quand , pour des rai-
sons que l'on ignore, il sortit de la route à
un conlour dangereux et fit une chute d'en-
viron cinquante mètres. Ses camarades aifo-
lés se préci p ilèrent à son secours, mais le
Dr. Wyer , de Viège, mande en hàte , ne put
que conslate r le décès. Le cas est d'autant
plus trag ique qu 'il y a une dizaine d'années,
le pére de Marc Theler fut mórtéllement
blessé dans mi accident de travail sur la
li gne du Lcetschbèrg. Aussi le jeune homme
étail-il le soutien de sa mère et de ses frères
et sceurs. II était travailleur , très aimé et ex-
cellent musicien. La Société de musi que d'Eg -
gerlierg perd en lui un membre très dévoué.

— Dimanclie soir encore , à Viège, devant
le Café du Commerce, au gros du retour
des autos de la fète de Sion, le petit Bitte!
fut. heurté par la voiture du Dr . Bonvin , de
Locamo. Le Dr. Wyer donna les premiers
soins au blessé. On ne croit pas qu 'il souffre
de blessures internés. Il a une oreille fendue-
Aucune fante n 'est imputatile à l'automobi-
liste.

LISTE
des pépiniéristes-arboriculteurs autorisés

soumis au contróle suivant les prescriptions
de l'arrèté cantonal du 28 janvier 1930 con-
cernant le commerce des . arbres fruitier s .
(Liste communiquée par la Station cantonale
d' arboriculture.)

Bagnoud Francois Granges
Bender Denis Fully
Bruchez Marius Saxon
Coltagnoud Lucien Vétroz
Coudray Henri Vétroz
Dirren " et Fils Martigny



Domaine de la Sarvaz Saillon
Gaillard frères Saxon
Gaillard Henri Chamoson
Gay Maurice Sion
Germanier Charles Magnot-Vétroz
Girod Urbain Monthey
Granges Ulysse Full y
Jordan Alphonse Sion
Laccomoff Alexandre Charrat
Machoud Edouard Martigny
Masserey Eugène Sierre
Métrailler Francois Bramois
Pap illoud Marcel Vétroz
Perraudin Ulysse Saillon
Pitteloud Henri Chermi gnon
Rithner Onésime Monthey
Rézert Jules Riddes
Roch Ernest Pont de la Morge
Roduit Robert Full y-Mazembroz
Roduit Hubert Saillon
Roduit Martin Saillon
Roduit Jean Leytron
Remondeulaz L., St-Pierre-des-Clages
Rudaz Joseph Bramois
Ruppen Victor Massongex
Sauthier Emile Sensine-Conthey
Spah r JosepJi Sion
Théodoloz Maurice Gròne
Vouilloz Hermann Saxon

Chronique
^ 

IBocaU
DES FILOUS ARRÉTÉS

(Inf. part.) Samedi dernier , devant le bàti-
ment de l'ancienne imorimerie Aymon , la po-
lice de sùreté a arrèlé un certain Jean-Marcel
Bruyas qui s'était rendu coupable de grosses
escroqueries.

Il avait été s'ignalé au Moniteur suisse de
police par la ville de Délémont et on l' a
renvoyé dans les prisons de oette localité.

Un peu plus tard , la police arrètait au
Café de Genève un autre individu , d' ori gine
suisse allemande et dont la spécialité était de
tricher au jeu.

UN ENFANT TOMBE DANS LA SIONNE
(Inf. part.) Un grave accident est arrivé

lundi après-midi, à Sion:
Le peti! Jean Reichenbach , àgé de douze

ans, fils d'André , s'amusait avec des en-
fants sur les bords de la Sionne et descen-
dait la route en petit char, quand il vint
buter , avec son véhicule, contre le parapet.

Le malheureux tomba dans la rivière où
il 'se blessa grièvement: l'on craint une frac-
ture du cràne.

FOIRE DE SION DU 6 OCTOBRE 1934
(Conim.) Le public est informe que la foire

de Sion du 6 octobre est maintenue. Cepen-
dant la Pianta étant occupée par les ins-
tallations de la Fète des Vendanges, la foire
se tiendra à l'avenue du Nord. Le contróle et
les entrées se feront à l' avenue du Couchant
pour les gens venant du Bas-Valais , de Bra-
mois et. de la vallèe d'Hérens, et à l'avenue
du Nord pour ceux venant du Haut-Valais ,
d'Arbaz , Ayent , Grimisua t et Savièse .

MAUVAISE EXCUSE
Nous n 'avons pas le temps de répondre

aujourd'hui au «Nouvelliste».
Ce sera pour la fois prochaine .
Mais pour justif ier le silence qu 'il fit di-

manche sur la «Fète des Vendanges», M. Hae-
gler' évoque une excuse assez piètre et qu 'il
fau t relever tout de suite :

Le manuscrit de son correspondant lui se-
rait parven u trop tard .

Et après? Cela l'empèchait-il de donner à
ses lecteurs les renseignements essentiels sur
la manifestation et de lui dédier son éditorial?

Au lieu de cela, M. Haegler a préfère con-
sacrer son article à un album humorist i que
et bien inoffensif , qui , de son propre aveu ,
ne l'intéressait . pas.

Ses explications n 'ont donc pas de valeur
et ses abonnés ont cent fois raison de ne pas
s'y laisser prendre. A. M.

LES HOTES DE SION

ì "mmm d̂±± .̂^ .̂- Ŝ^

(Inf. part.) Le sénateur italien Falcioni ,
qui généralement habt ie Rome, vieni de sé-
journer à Sion avec sa famille. Il est descen-
du à l'Hotel de la Paix, où il est reste plu-
sieurs jo urs.

Lei articlei publiés inus cette rubrique le soni soui.
la seule responsabilité des r.nrresp< "iil *int-

AU CINEMA LUX
(Corr. part.) La direction de ce cinema a

déjà eu soin de s'assurer , pour la saison
qui commencé, une sèrie de films doni, les
titres seuls suffisent pour en garantir le
succès, puisque les criti ques les plus sévères
en ont reeonnu tout le inerite et toute la
beauté. On peut dire sans exagération aucune ,
qu'ils font lionneur au Cinema f rancais: «Les
Misérables» de Victor Hugo, «Sans Famille»
d'Hector Malot , «Maria Chapdelaine» de Hé-
motn», «La Maternelle» , «La Porteuse de Pain»,
«Le Rapt» de Ramuz , «Symphonie inachevée» ,
«Raspoutine et l'Impératrice», pour n 'en citer
qu'un petit nombre, constituent un vra i ré-
gal pour les amateurs fidèles du bon cinema.

Mard i, ot jusqu 'au dimanche 7 crt., c'est
«La Bataille» de 'Claude Farrère qui tient
l'affiche . Le grand journal francai s «Paris-
Soir» nous dit que ce film , tout de force et
de poesie, est un succès total , et que jamais
Boyer et. Annabella ne montrèront plus de
taient, ni plus de charme.

Un dessin. anime en couleur , des aetuali-
tés, ajouten t encore de grands attraits à cette
^présentation. A.Gh .

ggCTRANCEP
UN AVION TOMBE DANS LA MANCHE
Lo vapeur «Biarritz» a ramené à Folkes-

tone l'épave d' un avion tombe en mer à en-
viron 5 kilomètres de Folkestone, et les ca-
davres de cinq passagers. L'appareil est un
avion d'une ligne anglaise.

11 avait quitte l'aérodrome d'Abrid ge dans
la matinée.

Sept morts
Sept personnes ont trouvé la mort dans

l'accident d'avion qui s'est produit hier matin
k quatre milles au sud de Folkestone.

L'appareil , un bi-moteur d'une compagnie
anglaise, avait quitte l' aérodrome de Steaplc-
ford , près d'Abrid ge, au nord-est de Londres ,
à 10 heures du matin , à destination du Bour-
get. Il avait à son bord , outre le pilote, trois
Francais habitant Paris, un Américain et deux
Ang lais.

Peu après 11 lieures, le paquebot «Biarritz» ,
qui assure le service de Folkestone à Bou-
logne, et. se trouvait à quatre milles de la
còte, a recu les signaux d'un paquebot alle-
mand , le «Leander». Le «Biarritz» se rappro-
cha aussitót de ce vapeur et le capitaine alle-
mand annonca cju 'il venait de découvrir l'é-
pave d'un avion et qu 'il avait commencé des
recherches pour retrouver les corps des pas-
sagers.

Au cours des travaux de secours, on n 'a pu
ramener que cinq cadavres.

Il semble quasi unpossible , etant donne que
l'épave est presque déchiquetée, de détermi-
ner les causes de l'accident. Il a été aussi
impossible d'identifier les cadavres , qui sont
complètement mutilés.

DIFFICULTÉS FINANCIÈRES EN U. R.S. S
On mande de Riga a Havas:
L'U. R. S. S. lutte actuellement contre des

difficultés financières sérieuses. Dans de nom-
breuses entreprise s d'Etat , les fonctionnaires
et les employ és n 'ont pas recu de salaires
depuis plusieurs mois, notamment dans cer-
taines vijles du Caucaso et certaines admi-
nistrations de Moscou.

Le gouvernement prépare une réforme pro-
fonde du commerce intérieur. Les magasins
vendant en roubles-or , cornine les «Torgsin»,
disparaìtraient et il n 'y aurait plus qu 'un
seul genre de magasins de détail , dans les-
quels" les prix seraient cotés uniformément
en roubles-pap ier , mais à des cours plus éle-
vés que ceux cotés aujourd'hui dans tous les
magasins vendant en roubles-pap ier. La dis- '
parile actuelle entre les prix en roubles-or
et en roubles-papie r disparaìtrait en faveur
d' un niveau intermédiaire.

Cette réforme correspondrait à la politi que
de sjabilisation sinon déjà d,e revalorisalion
du rouble-papier , et , faisant bénéficier tous
les salariés d'un accroissement du pouvoir
d' achat de leurs salaires , leur permettrait ,
après un certain temps nécessaire à l'adap ta-
tion , de s'accommoder des prix nouveaux
de loutes choses à des cours sensiblement
plus élevés qu 'aujourd'hui .

Selon les mèmes informations, il n 'y a pas
de doute que le gouvernement commencé k
éprouver des difficultés pour fhiancer l'exé-
cution du pian quinquennal et une preuve
entre autres peut en ètre trouvée dans les
récentes décisions du Conseil des commis-
saires du peuple de soumettre à une censure
et à un assentiment préalables tout proje t de
nouvelle construction , quantité d'abus ayant
été commis.

Comme consé quence des informations pré-
cédentes , on peut supposer que l'U. R. S. S.
va intensifier ses efforts dans les pays étran-
gers en vue d' un emprunt.

A ce propos , l'échec des négociations de
M. Litvinoff avec M. Roosevelt a beaucoup
dóni los miiieux soviéti ques.

DÉCLARATION DE L'UNION NATIQNALE
On nous communique cette déclaration faite

au Grand Conseil par l'Union nationale:
L'Union nationale considère que l'entrée de

l'U. R. S. S. dans la S. D. N , place Genève
dans une situation extrèmement périlleuse.

Avec M. Motta , nous sommes prèts , nous
qui nous placons sur le terrain patrioti que et
national , a faire tout notre possible pour
lut ter  contro la propagande dissolvante du
conimunisme k Genève . Et , s'il est démontre ,
par rexpérience, que les Soviets amènent ici
une recrudescenoe d' agitation révolutionnaire ,
nous on tirerons la conclusion logique. Nous
aimcrions mieux , dans ce cas. nous reti rer
do la S. D. N. que de sacrifier à celle-ci
notre indé pendance et notre sécurité.

Si , par un malheur que nous nous gar-
derons bien de provoquer , des troubles gra-
ves allaient se produire , l'Union nationale
lancerai! aussitót l'initiative qui , aujourd'hu i
oncore , lui semble inopportune .

Dès maintenant , nous tj endrons los mem-
bres socialistes du Conseil d'Etat , les délégués
des Soviets et leurs agents, comme person-
ìiellenienl responsables de tout ce que les
éléments révolutionnaires et bolchévisants
pourraient entreprendre contre notre sécu-
rité intérieure et extérieure , contre la vie et
les biens des citoyens suisses.

Découverte du vaccln de la fièvre jaune
Les premières expériences ont été effec^

tuées à Tunis par M. Jean Laigret , de l'Insti-
tut  Pasteur tunisien. Elles ont été si oon-
cluantes que le gouvernement a décide do
les poursuivre dans l'Afri que occidentale
francaise , Plus de 3000 sujets ont été vac-
ci nés en trois mois. Devant ces résultats, le
gouverneur general a rendu cette vaccination
obligatoire . Les effets du vaccin durent tonte
la vie.

i m&»?ìm
Le perii des icebergs

La période des chaleurs ramène tous les
ans le perii des icebergs, énormes masses dé-
tachées de la banquise et dérivant à travers
les mers. Cette année, si l'on en croit une ga-
zette américaine, les navires patrouilleurs
charges de rechercher et de détruire ces re-
doutables montagnes flottantes, ont signale
que 600 d'entre elles voguaient dans l'Atlan-
tique Nord. Cette proportion est, paraìt-il, in-
quiétante car la moyenne des icebergs dé-
passe rarement, chaque année, un total de
400. On imaginé quels dangers ces 600 masses
de giace peuvent faire courir à la navigation ,
d'autant plus que certaines d'entre elles, de
proportions oonsidérables, n 'émergent que très
peu au-dessus du niveau de la mer. On sait
que la «Patrouille des glaces» fut créée en
1912 et que les dépenses nécessitées par son
fonctionnement sont réglées par treize nations
dont les bateaux parcourent régulièrement
l'Atlanti que.

Les salaires des acteurs de cinema
. . i U -. ¦ 

: 
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Aux beaux temps de la prospérité améri-
caine, les salaires des « etoiles » de cinema
se ressentaient heureusement des bénéfices
formidables réalisés par les indùstriels des E-
tats-Unis.

Les beaux temps sont passés et l'on répè-
te ces paroles, désormais célèbres, du prési-
dent Roosevelt à l'égard d'un industriel répu-
té: «Dites-lui qu 'il ne fera plus jamais un
million de dollars par an.»

Cela ne semble pourtant pas avoir embar-
rassé les stars de l'écran américain qui ont
jusqu 'ici bénéficié de tels salaires, que l'on
en vient à penser qu'elles sont pour beau-
coup dans la déconfiture de certaines com-
pagnies cinématographiques. C'est ce que si-
gnalait récemment un rapport adressé au pré-
sident Roosevelt et demandant qu'on régle-
menlàt sérieusement et qu 'on restreignìt la
valeur des contrats futurs.

Voici , par exemple, les salaires de queb
ques acteurs de cinema — vedettes bien en-
tendu. Il est vrai que si un acteur renommé
gagne beaucouup, jl dépense de fortes som-
mes pour l'entretien de son personnel prive:
dacty los, secrétaires, chauffeurs, etc.

Il y a quelque temps, Greta Garbo gagnait
encore par semaine: 27.000 fr. suisses; Cons-
tance Dennett, 21.00Q fr.; Nopna Shearer,
18.000 fr.; Maurice Chevalier a touché un
temps plus de 22.000 fr. par semaine tandis
que Wallace Beery ne touchait « que » 15
mille francs.

Les remous de l'affaire Stavisk y
La rentrée du Palais de justice a été mar-

quée lund i après-midi par un violent incident ,
qui a mis aux prj ses ìf te Raymond Hubert,
qne fon n'avait pas vu; dans les couloirs du
palais depuis six mois environ et dont on
sait le ròle dans l'affaire Stavisky, et un au-
tre avocai , Me Calzante

Ce dernjer , apercevant son confrère dans
la galerio marchande, bondit au-devant de
lui en criant: « Non, non pas de Raymond
Hubert au Palais! Allez-vous-en, Raymond
Hubert, ahez-vous-en ! »

Aussitót, mie foule d'avocats et de plai -
deurs forma un groupe compact Me Ray-

Méfiez-vous
de l'automne

A L O U E R

Le médecin vient de me
dire: méfiez-vous, tous les
changements de saison
soni conlrajres à la sante.
Los fantaisies de l'au-
tomne, ses averses péné-
trantes, ses soirées froi-.
des, son vent fr isquet exì<
gent de VQUS la prudence
et dee précautions... met-
tez_vou8 en garde dès
maintenant et prenez ré-
gulièrement de la Tisane
depurative des, Chartreux
de Durbon.

Cai" l'organisme est par-
ticulièrement sensible aiA X
changements brusques de
temperaiure , il faut lui
venir en aide en faisant
une cure de cette Tisane
specialement étudiée pour
épurer le sang, le débar-
rasser de ses toxines, revi -
taliser le système nerveux ,
régulariser les fonction s
digestives et intestìnales.

Ainsi , insensible aux ca-
prices des saisons, vous
maintiendrez gràce à eet
agréable remède , lo par-
fait equilibro de votre
sante ei vous direz à vos
amis le secret de votre
bonne humeur.

Le flacon 14.50 dans les
pharmacies, Renseigne-
ments et attestations La-
boratoìres J. Berthier à
Grenoble. Représentant ex-
clusif pour la SCISSE;
Union Romando & Amann
S. A., Lausanne.

A LOUER un appartemen t
pouf , 3 chambres, cuisine ,
dépendances, jardin , buan-
derie, aux abords immé-
diats de la villo,

S 'adr. au buteau in journal.

un appartement neuf de ¦ „,_,, ^~ __
3 chambres, cuisine :et m ¦ ^-v i i __• p*
tout confort. S'adr. chez j f \  \j_ \J ^J t, f^Mme Paul Widmann , ?**e . ""*

t ''°"»"y- i une cave

Jeune f i l l e
cherche remplacement
dans magasins ou eafé
(sachant les deux langues).
8'adr.: bureau du journa l.

Bonne à tont faire
connaissapt à tond. la te-
nue d' up ménage avec en-
fants, est demandée. Bon
gage.

a aiir au bureau iu j ournal.

mr PERDU -m
samedi en ville , 1 broché
en or (carnee). Prière de
la rapporter à Mce Déglon,
maison Maytain. Bonne ré-
compenso.

AV S
Un petit char à pont

abandonné a été retiré
depuis la mobilisation. Le
réclamer au « Journal et
Feuille d'Avis du Valais ».

On cherche à toner
un petit appartement de
2-3 chambres et cuisine.
Faire offres case 9233,
Sion-
On cherche un APPARTE-
MENT excentrique de trois
chambres, bien ensoleillé.
S'adr.: Vve Elber , maison
Fillipini.

Demandez le «Journal ei de 25.000 litres.
Patulla d'Avi » rtn V*̂ * 8'adr.: bureau du journal

mond Hubert parvint à se dégager et à gagner
la rédaction de la 1 presse judiciair e, d'où il
se dirigea bientòt vers le conseil de l'ordre
au Jiàtonnier exposer ce qui venait de se
produire.. '. .

Lés lettres que l'on écrit
au cours d'une année

Les Ang lais écrivent un peu plus de 78 let-
tres pas habit ant et par an; aux |. tats-Unis,
on n 'en écrit que £7. Viennent ensuite la
Nouvelle-Zélan de avec 66 lettres; la Suisse
avec 59,7; l'Allemagn e, 55,9; le Danemark ,
41,6; l'Autrich e, 38,2; la Républi que Argen-
tine, 37,2; le Luxembourg, 34,6; la Hollande,
31,1; la Belgique, 29,4; la Suède, 26,4; la
Franco, 26,2; la Norvège, 20,5. L'Italie, l'Es-
pagne et le Portugal sont parmi les , natioiis
qui n 'écrivent pas vingt lettres par habitant.

Peut-ètre le fonctionnement défectueux du
service postai est-il pour quelque chose dans
le fait qu 'on écrit si peu de lettres au pays
de la marquise de Sévigné?

Ainsi parla Honoré Ballay
Roman , par Jules Gross. 1 voi. in-8 couronne
sous couverture illustrée, br. fr. 3.50, rei. fr . 6
Editions Victor Attinger, 7 Place Piaget, Neu-

chàtel.
Chacun aura plaisir à faire connaissance

avec Honoré Ballay, le beau parleur que son
bagoùt avait fait surnommer l'«avocat»... Nous
verrons dans quelles circonstances il fut gra -
tifié de ce titre dont il n 'était pas médiocre-
ment fier.

Le village haut. perché de Lagnili (que vous
ne trouverez pas sur la carte, pas davantage
que Talène du roman : «Maman Marguerite»»)
fera dire aux amis du Valais: «Voici le Val
d'Illiez... voici Bagnes... Nendaz... Evolène...
Lens... Vissoie... Ayent... Savièse. Tous se
tromperont en voulant localiser ce récit et
tous auront raison. Lagnin est en effet «le»
village valaisan et le héros véritable n 'est
autre que le peuple valaisan. Honoré Ballay
vous le montre avec ses défauts et ses qua-
lités. Défauts qui s'étaient au grand jour et
scahdalisent parfois les autres Suisses ro-
mands: ambition ridicule des dynastìes vitla-
geoises qui sacrifient souvent une fortune
pour se hisser au premier rang ou simple-
ment pour torcer les portes du Conseil com-
munal, pour s'élever jusqu 'au Grand Conseil
ou du moins pour avoir dans son étable la
rejne de l'alpage. Honoré Ballay nous conte
la grandeur et la décadence de son ami Lé-
ger, député-cafetier, le beau mariage du jeune
nomine, espoir de la famille Riche qui règne
à Lagnin.

L'avocat ne nous cache pas que ses con-
citoyens et lui-méme ont toujours à la bouche
une phrase qui Jes dépeint sans fard : «Allons
boire un verro.» Aussi quel scandale lorsque
l'abbé Bonvin (si mal nommé) veut tenter de
reagir un peu..., oui, très modestement. Son
appel dans la presse valaisanne éclaté comme
mie bombe. Désabonnements de pleuvoir, cam-
pagne pour mettre à la raison cet hurluberlu.
L'avocat Ballay joue un ròle de la chauve-
sourìs: oiseau ou souris à volonté.

Un roman très amusant; ies Valaisans n'y
sont pas flattés, cortes, mais on ne peut pas
ne pas les aimer, ces braves gens tout en
contrastes comme leur pays tourmenté par
les grandes révolutions géologìques. Qu 'on
lise les chapitres: «Les deux reines» et «Au
Chalet-vieux» de la seconde partie et l'on

SION - FETE D'AUTOMNE
6 et 7 octobre

Nouvelles représentations du

Jeu des uendanoes
SAMEDI 6 oct., à 15 h. 15. DIMANCHE 7 oct., à 14 h

DIMANCHE 7 od., à 16 h. 45

Grand ©©HTE^U
9F Le 7 oct., les billets d'aller sont valables pour le

retour sur les C. F. F.

A louer pour de suite On cherche à louer bel
APPARTEMENT

5-6 chambres, bonne pò
sition ensoJeill.ee, confort
moderne. Adresser offre s
par écrit sous P 4119 S,
Publicitas , Sion.

appartement
ensoleillé, 3 eh., cuis., bain
et chauffage centrai. S'adr.
Mlle Esther de Sépibus,
Sion. A la mème adressé,
à louer locai pouvant ser-
vir de magasin. IìOUER

pour ler novembre, à la
Placo du Midi , joli appar-
temenl 3 chambres et cui-
sine, bain , chauffage cen-
trai et dépendances. S'adr.
Épicerie Zoni , Sion.

Jeune ménage cherche
chambre meublé e, 2 lits ,
et éventuellement cuisine.
S'adr. : Jacquier , Hotel de
la Gare, Sion.

martigny - Atelier de Heliure S.A

Rellure speciale
OOUP archives de communes

Hotel Clerc

Prix avantageux pour bibliothèque

constaterà sans peine l'étroite parente de ces
tableaux avec les peintures truculentes des
kermesses flamandes. Publié peu après «Ma-
man Marguerite», «L'Hospice du Grand St-
Bernard » et «Notre beau Valais», ce nouveau
roman , de Jules Gross enchantera tous les
amis du Valais.

•f- CONSÉILS UTILES 4
Conservation du miei

Ne conservez pas le miei dans un endroit
humide, comme la cave, car il est avide
d' eau, ne tarde pas à devenir clair, puis à
ai grir.

Placez-Ie au contraire dans un endroit sec,
mème chaud , car la chaleur ne peut que re-
t arder sa granulation ou, si elle est terminée,
l'empècher d'acquérir trop de dureté.

Pour constater la chaleur d'un four
Semer sur la plaque du four une pincée

de farine ; si elle brunii aussitót en répandant
une odeur agréable de pain cuit, le four est
à 200 degrés environ , temperature voulue
pour le ròtissage.

Destruction de l'herbe dans les allées '
Sait-on que le chlorate de soude à 10o/0

(10 kilos de chlorate de soude pour 100 li-
tres d'eau) employé en arrosages renouve-
lés, finit par rendre le sol tellement stèrile
que mème les graines n 'y peuvent plus ger-
mer.

Un inspecteur des forèts en France, ayant
à détruire les genèts d'une place d'aviation,
y a réussi par ce procède .

Mixture à détacher
Faites un mélange en parties égales d'am-

moniaque, d'éther et d'alcool à 90 degrés.
Cette mixture nettoie et enlève très bien

toutes les taches et rend aux broderies d'or
ternies par l'usage leur brillant primitif.

t
Monsieur et Madame Alfred Mudry, à Crans

s. Sierre:
Mademoiselle Marie-Triérèse Mudry; ,
Messieurs Paul et André Mudry;
Les familles alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perle cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Jean MUDRY
leur bien-aimé fils, frère, parent et ami, de-
cèdè accidentellement en montagne le ler oc-
tobre 1934, à l'àge de 23 ans.

La messe de sépulture pour lui et son
camaradé , M. Theodore Herbosch, étudiant à
l'Université de Louvain, sera célébrée à l'é-
glise du Sacré-Cceur à Montana-Vermala le
jeudi 4 oclobre, à 8 h.

L'ensevelissement aura lieu le mème jour
à Lens, à 10 h. 30.

Priez pour eux.

1VENDRE
volture Ctaulti'
conforme à la loi, trans-
formèe avec carosserie et
pont bàché. Prix très avan-
taijjteux. Ecrire s. chiffre 92
au bureau du journal.

conforme

OCCASION
A vendre 300 mètres de
barrière dite Chaboury, de
1 m. de hauteur, en mé-
lèze, prix d'oeeasion. S'a-
dresser chez Denis Rey-
nard , Rue de Lausan ne,
Sion. Mème adressé, à
vendre perches de 8 m. 50
pouvant servir pour tu-
teurs ou travaux.

A VENDRE
S chevaux

pour cause achat camion-
auto. S'adr .: F: Vuillod ,
Impasse Gavard , Carouge-
Genève. Tél. 40.160.

fous irauauH de canonnages
Montage de pian» et de cartes

BOÌTES DE M S K  ponr magaatna
CALESDRIERS

ponr maison» de commerce
Son «•verrei, et gravures
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Café-Restaurant cherche 
_____________

_____________
immédiatement j \  T /"\T TT^f?

de suite appartement de 3
pièces, tout confort dans
maison neuve.

S'adr. au bureau du journal.

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.S'adr. aux Annonces-Suisses bion. appartement de 4 cham-

M„. Duva, reprend son Jj . «**£ *&**

6111106 villa Clausen, à Pratifon.

(sucre ct oeufs exceptés)

Lecons particulières, lan- __-_. Ml.. -n A...rh^r enfants ESSEH-SUPER-SIK
¦ ¦ Superbe conduite ìnté-

BUREAU rieure en parfait état, à
DE PLACEMENT céder de suite à très bas
pour hótels et divers. Prix' fante d emploi Assu-
* ranco payée pour 1934.

L'Indicateur de Montana. S'adresser au Café Beau-
Tél. 202. R. Métrailler. site, Monthey. Tél. 6072.

ST K A I S E R

Pianos et -
Harmoniums I w

Vente. Location. Accordage mi, PPOVÌsìn
et Réparations. M J/% f ru

H. Hallenbarter I mf en
Sion Martigny-Ville ¦ Vèr*

Ch«""b0
Adressez-vous
en toute confianee chez

Jeune personne I Henri Rossier r„- Sion

Raisins de table tessinois,
fr. 0.32 le kg. Raisins pr
vin, fr. 0.30 le kg. Marion!
T., Claro.
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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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Téléphones 4.62 ou 53
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MÉCANICIENS.'

i ransporlB en tons genres
Prix moderes

\ Ch. ROH, magnot-Vétróz \
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VIANDE DE CHÈVRE Ir e quelit e
fcHHÉà fr

A l  A i  i r n  Mortadelle
LUUtri de Bologne à fr. 2.50 le kg

Service prompt et soigné. Envoi contre remboursement. I S'adresser: Boulangerie
MACELLERIA FIORI, CEV IO (TESSIN) :: Tél. 18. | Gaillard.

Panie avant
Partie derrière
Chèvre entière
Saucisses de chèvre, spécialité
Viande de mouton, partie avant
Viande de mouton, partie derrière
Salami nostrano, spécialité
Salametti Ticino la.
Saucisses tessinoises, pur porc la.

à fr
à fr
à fr
à fr
à fr
à fr
à fr. 2.— le kg
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1.50 le kg
1.80 le kg
1.40 le kg
1.70 le kg
2.— le kg
2.50 le kg
4.20 le kg
3.70 le kg

une cave au Grand-Pont. pièce de 1 Kg. à 1 Kg. 500

— Prenez ma carte, ajouta Tarleton; vous
trouverez les fonctionnaires du Muséum fort
obligeants et, s'ils possèdent des renseigne-
ments, ils vous les donneront très voJontiers.

Muni de la carte, je me rendis à South
Kensington. Ainsi que sir Frank l'avait prévu,
son nom fut accueilli avec respect par le
personnel du Muséum où chacun se montra
prèt à me donner toutes les informations
possibles.

Le fonctionnaire qui me servait de guide
était convaincu qu'il y avait des léopards à
Sumatra. Cependant, lorsque nous en vìnmes
à chercher des certitudes à ce sujet , il éprou-
va quelque difficulté à en découvrir.

— Voyez-vous, me déclara-t-il, vous vous
occupez précisément de la zone la moins ex-
plorée du monde entier. Nous connaissons
la faune de la péninsule malaise, de Java
ainsi que de toutes les autres iles indiennes
jusqu'aux Philippines et l'on a toujours sup-
pose qu'à Sumatra on devait rencontrer les
mèmes animaux que dans les zones voisines,
au nord de la ligne Wallace; mais je ne puis
vous affirmer officiellement qu 'il y a des
léopards dans l'ile. Peut-ètre pourrions-nous
obtenir ce renseignement en écrivant à La
Haye, ou encore le trouveriez-vous dans les
livres de la Bibliothèque du British Muséum .

— Sir Frank Tarleton y est, je crois, en
ce moment, répondis-je sans réfléchir.

Mon guide ouvrit de grands yeux en dé-
clarant:

— Vous m'étonnez. Je ne me doutais pas
que sir Frank s'intéressait autant à l'Histoire
naturelle; je le croyais surtout absorbó par
l'étude de la toxicologie.

La lumière se fit alors en moi et je com-
pris la véritable raison pour laquelle mon chef
avait retenu l'indice que pouvaient fournir les
griffes de léopard et pourquoi il consacrai!
son attention à la région la moins connue de
la science.

Il avait decouvert un rapport qui m'avait
échappé entre le collier assez rare crue por-
tait la femme inconnue du Club des Masques
et la poudre grise que contenait la petite fiole
enfermée dans le coffre-fort. Il cherchait au-
tre chose à Sumatra, que ses léopards et
espérait y trouver la trace du poison secret
dont les effets produits par l'opium avaient
dissimulò la prèsone».

Graisse
fine à fr. 1.- te Kg.
de 7 Kg. et 10 Kg
1/2 port payé.

extra
seaux

1/2 pori payé.
Chevalime , Sion, tél 259. | Chevaline, Sion, tél. _i>
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— Je ne suis pas très verse en zoologie,
dit-il avec modestie. Bien entendu, je sais
que les léopards et les animaux qui leur res-
semblent se trouvent dans la zone trop icale.
On les nomme « jaguars » dans l'Amérique
du Sud , et, je crois, panthères ailleurs. Leurs
peaux ressemblent suffisamment à celle du
véritable léopard pour qu'un homme comme
Gerard puisse les confondre. Ce dont je veux
que vous vous assuriez, c'est si l'on trouvé
des bètes de cette espèce dans l'Archi pel
indien et, en particulier, dans l'ile de Su-
matra.

C'était là un ordre étrange. Qu'est-ce qui
dans cette affaire pouvait diriger l'esprit de
sir Frank vers cette ile en particulier? Peut -
ètre me montrai-je peu clairvoyant en cette
circonstance; mais je suis obhgé d'avouer que
je n'avais pas la moindre idée du motif qui
le faisait agir.

— Sumatra, répéta-t-il d' un ton méditatif ,
est presque la plus grande ile du monde et
pourtant c'est la moins connue. Elle appar-
tieni officiellement à la Hollande qui , pour-
tant, ne l'a jamais conquise. On n'a vraiment
pas pénétré à l'intérieur et les indigènes sont
trop sauvages pour se soumettre. Les Hol-
landais occupent, je crois, un ou deux points
de la còte, et c'est tout. Il y a eu un sultan
qui a combattu contre eux à une epoque et
je ne crois pas qu 'ils aient pu le vaincre.
C'est un champ d'expériences intéressant pour
un explorateur qui ne craint pas d'y laisser
la vie.

Je continuai à ne pas voir le rapport mys-
térieux qui pouvait exister entre la grande
ile equatoriale et le drame qui s'était dé-
roulé dans un club de nuit de Londres.

seruez -uous s. v. n. Min souuint
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qui a été dlstrlbué ces derniers
Jours dans tous les ménage*.
Ce sera votre avantace.

CHAPITRE IX

Sarah Néobard fait des déclaralions
Lorsque je retournai à Montagne Street

pour déjeuner, mon hòte n 'était pas encore
rent ré et je dus m 'asseoir sans lui dans la
salle à manger.

Cela arrivait fréquemment car les médecins
ne s'appartiennent pas, surtout ceux qui peu-
vent ètre appelés d'un instant à l'autre pour
mi cas désespéré. Pourtant, j 'étais ennuyé
d'ètre séparé du grand homme pendant aussi
longtemps, car l'enquète avait atteint une
période où j' aurais désiré suivre ses moindres
mouvements, afin de pouvoir protéger la jeu-
ne fille contre laquelle tant d'indices parais-
saient déjà ètre relevés.

J'avais presque achevé mon repas lorsque
je fus appelé au téléphone ; je répondis avec
l'impression que ce devait ètre le capitaine
Charles qui avait obten u le renseignement dé-
siré; je ne me trompais pas.

— Vous pouvez dire à sir Frank que lady
Violette Bredwardine est actuellement dans
le comté de Herefordshire, dans la propriété
de son pére, au chàteau de Tyberton. Elle a
quitte Londres avant-hier, par le traili de
midi , de sorte qu'elle ne pouvait se trouver
au Club des Masques.

J'eus soin d'écouter cette information com-
me si elle avait été nouvelle pour moi ot je
demandai mème à l'inspecteur s'il étai t cer-
tain de l'exactitude du fait.

— J'en suis absolument sur en ce qui
concerne le départ, me répondit-il avec éton-
nement.

Elle a, sans aucun doute , quitte Londres
par ce train , elle n 'est pas rentrée et son
courrier lui est envoyé au chàteau de Tyber-
ton ; mais, bien entendu , je ne puis affirmer
qu 'elle s'y trouvé sans envoyer quelqu 'un sur
place pour faire une enquète. Sir Franck
désirera-t-il que je prenne cette mesure ?

J'hésilai; je n 'avais aucune raison de
craindre le résultat d' une enquète de ce
genre, mais je n 'avais pas grande confianee
dan s le tact de Charles et de ses hommes;
je craignais que leurs questions ne vinssent
aux oreilles de lad y Violette et ne l'effrayas-
sent; je jugeai donc nécessaire de mettre un
frein à l'activité de l'inspecteur.

Plus de 1 million cinq ceni mille francs ont été
distribués jusqu'à ce jour par le

Service d Escompte
Valaisan.
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PERDU

Cette dome ne vient-elle pas de
me dire que n'importe quel cho-
colat suffit, que les enfants ne
voient pas de différence !
Quelle profonde erreur!
Certes de médiocres chocolats
contiennent aussi du cacao, du
lait; seulement, voilà 1 ce n'est ni
du cacao de telle qualité, ni non
plus du bon lait de la Gruyère;
puis il ya également, et ca eompte,
les soins jaloux qui président à la
fabrication du Chocolat au lait
C
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fr. 2.- la dz. de 14 pièces.
Expédition soignée. Va port
payé. Prix spéciaux pour

revendeurs.
CHEVALINE, SION une paire de lunettes avec étui noir, marque Titze, op-
28, Rue du Rhòne ticien, Sion. Rapporter contre récompense au bureau

Tél. 259 Tél. 259 des Annonces-Suisses S. A. Sion.

— Sir Frank ost sorti. Je lui transmettrai
votre rapport dès son retour et vous donnerai
sa réponse; mais je suppose qu 'il s'en tien-
dra là, car lady Violette parait avoir im alibi
sérieux.

— Ohi mais... objecta la voix au bout du
fil, sir Frank m'a donne l'ordre de suivre
lady Violette. La police devait faire des re-
cherches sur toutes les personnnes comprises
dans la liste que vous m'avez adressée et
découvrir tout ce qui les concernait. J'ai mis
im homme sur chacime des pistes et nous
savons déj à que Julia Sebright est morte.
Sir George Castleton est à l'étranger et a été
rencontre à Nap les en bizarre compagnie...

C'était bien là ce que je redoutais et il
fallait. à tout prix que je détoumasse les li-
miers du passe de Violette Bredwardine.

— Cesi fort bien , jusqu 'à présent, interrom-
pis-je. Sir Frank désire que vous fassiez une
enquète sur ces personnes tant qu'elles pour-
ront ètre soupeonnées d'avoir été mèlées à
l'affaire. Mais, lorsque vous serez certain qu'
elles n 'y ont pris aucune part , je suis con-
vaincu qu 'il ne jugerail pas bon que l'on
s'immiscàt pour rien dans leur vie privée; ce
serait là faire un mauvais usage des rensei-
gnements que les livres de leur médecin ont
fournis. Je vous assure que l'éti quette mèdi-
cale est fort stride sur ce point et sir Frank
Tarleton lui-méme pourrait se trouver dans
une situation embarrassante si l'on apprenail
qu'il s'est servi dans ce but des registres du
docteur Weathered.

— Comment sir Frank pourrait-il se trouver
dans une situation embarrassante? dit une
voix à mon oreille.

Je laissai tomber le récepteur, me retour-
nait et me trouvai en face de mon chef.

Je suis, je le crains, fort piètre comédien,
car je me rendis compie que je rougissais vio-
lemment en baissant les yeux devant le re-
proche que je lisais dans ie regard aigu qu 'il
dirigeait vers moi sous ses sourcils froncés.

— Je vous demande pardon, monsieur, bal-
butiate. Je cherchais a expliquer à l'inspec-
teur Charles qu 'il ne conviendrait pas d'im-
portuner les clients de Weathered en recueil-
lant des renseignements sur leurs vies pri-
vées à modus qu 'ils a« pussent étre aoup-
conato.

— Vous avez entendu ce qu'a dit le doc-
teur Cassilis? Il a parfaitement raison. Nous
ne devons pas nous occuper d'aucun des
clients de Weathered s'il ne peut ètre impliqué
dans l'assassinai et nous devons laisser cha-
cun d'eux en repos dès que nous avons
acquis la certitude qu 'il n'y a pris aucune
part.

Jo ne sais si mon étonnement ne fut pas
supérieur à ma joie devant cette généreuse
confirmation de mes paroles; mais je n 'étais
pas encore tire , d'embarras ; mon chef se fit
répéter par l'inspecteur les renseignements
cfù 'il venait de me donner et Charles saisit
naturellement celle occasion de se défendre.
Il dut  expli quer à sir Frank que je n 'avais
pas, tout d'abord , paru satisfait de sa com-
munieation lorsqu 'il avait affirme que lady
Violette était. partie pour le comté de Hered-
fordshire avant le soir du bai. Ce fut  au tour
de l'expert de se montrer surpris.

— Pourquoi avez-vous discutè l'alibi de
lad y Violette Bredwardine, Cassilis?

Je fus heureux , de constater que l'inspec-
leur m 'avait rendu service sans le vouloir.

— J'ai simplement jugé bon de demander
au capilaine Charles s'il était tout à fait cer-
tain de cet alibi avant de prendre la respon-
sabilité de vous le faire connaitre. Il m'a of-
ferì, d' envoyer quelqu'un faire une enquète au
chàteau de lord Ledbury et je l'ai prie de ne
pas prendre d'autres mesures sans votre auto-
risation.

Mon chef sourit avec la plus grande ama-
bilité.

— Le docteur Cassilis a parfaitement com-
pris mes intentions, dit-il dans l'appareil. H
n 'est pas utile que vous vous occupiez de
lad y Violette pour le moment. La personne
qui m 'intéresse actuellement est un capitarne
Armstrong, de l'Artillerie royale; il est mem-
bre de la Société de Géographie et c'est un
explorateur connu. Je serais heureux que vous
pussiez me trouver son adressé.

Il y eut une brève pause; il était évideu t
que l'inspecteur consultai! son carnet, car sa
réponse que je ne pus entendre, provoqua
de la part de Tarleton un sec:

(à »aivw)


