
Sur les épines
Il y en a un que je suis d'un ceil pitoyable

et compatissant: c'est M. Haegler, directeur
du «Nouvelliste».

Dans sa hàte à porter de mauvais coups
à notre organe, il a mis le sien dans une
situation difficile, et lui-mème est sur les
épines.

Ce ròle attend rissant de fakir ne convient
pas du tout à son tempérament délicat: le
malheureux doit beaucoup souffrir.

Mais, s'il est tout de mème en état de
soutenir un débat, dans la position où le voilà
fourré , qu 'il le fasse, et nous lui donnerons
la réplicme avec les ménagements nécessaires.

M. Haegler nous attaqué : il le fait par
bonds désord onnés et pas soubresauts , mè-
lant à la discussion , les ennuis de son admi-
nistraiion, son op inion sur un album humo -
ristique et ses réflexions sur la politi que ac-
tuelle.

Or, nous lui avons déjà répondu sur le pre-
mier point.

Le deuxième est inexislant: nous admettons
la liberté de criti que et nous n 'avons pas à
réhiter les appréciations de notre adversaire.

Reste uniquement le troisième, et c'est ce-
lui-là qui nous interesse.

M. Haegler soutiént qu 'il n'a pas lu le
rapport définitif des experts Màder et Seiler,
qu 'il n 'en connaìt ni la couleur, ni le volume
et que le secret en fut gardé scrupuJeusement
au palais du Gouvernement.

Fort bien.
Comment, dès lors, a-t-il fait pour en ré-

sumer des passages?
Le problème est , pourtant , fort clair:
Ce rapport ne fut transmis qu 'à cinq ma-

gistrats : MM. Troillet , Lorétan , de Cocatrix,
Escher, Pitteloud , par les soins de M. le
chancelier de Preux.

M. Haegler connaìt le contenu de ce do-
cument, puisqu 'il y relève une ou deux er-
reurs.

"Un enfant de dix ans tirerai! la conclusion
de cette affaire : une indiscretion a clone été
commise et n'a pu Tètre , évidemment que par
l'un des *' messieurs dont nous avons men-
ti onné les. noms.

A ce raisonnemen t objectif , M. Haegler que
nous avons rencontre dernièrement à Sion,
répond par un mensonge :

Il prétend, en effe t, que la cómmission est
en possession du rapport des exj>erts.

Or, il n 'en est. rien , et pendant que le «Nou-
velliste» en parie à tort et à travers, elle est
toujours à l'espérer.

Quant au Conseil d'Etat , il n 'a pas boucle
son bud get, il n 'a pas depose ses conclusions ,
il n 'a pas pris ses responsabilités et le rap-
port qu 'il devait présenter à la cómmission
pour le 15 septembre au plus tard ne l'est
pas encore aujourd'hui.

M. Haegler se met en fureur aussitòt qu'on
déplore une telle insouciance , et lui qui com-
met l'incorrection de révéler la teneur d' un
document confidentiel , il nous accuse ing é-
nuement de potiner.

Il est vrai que s'il n 'était plus hypocrite ,
on ne le reconnaitrait pas !

La preuve étant faite, à présent , que M.
Haegler a obtenu de tei ou tei conseiller d'E-
tat des informations qu'ils avaient pris l'en-
gagement de ne pas divulguer, nous laisse-
sons à la cómmission le soin de lui réclamer
des comptes. Car enfin, elle est en droit de
s'étonner qu 'un journal gouvernemental ait
obtenu cles rense ignements qui lui sont
destinés et qu 'elle attend vainement depuis
bientòt trois semaines!

On se moque un peu trop d'elle et ces
procédés cavaliers dont elle aurait raison de
se plaindre alarmeront également le public.

Le Valais est bel et bien au bord de l'a-
bìme, et les dénégations d' un confrère aux
abois no changeront rien aux faits qui sont
prouvés et contròlahles.

Or, au lieu de travailler au redressement
financier, le Gouvernement — ou plutòt l'un
ou l'autre de ses membres — n 'a rien trouvé
do mieux, pour gagner du temps , que d'en
perdre I

C'est ainsi que les vceux de la cómmission
sont toujours dédaignés, malgré leur carac-
tère urgent.

Ces atermoiements ne font gu'accentuer le
malaise actuel et le Grand Conseil va de
nouveau se trouver impuissant à préserver
le pavs du danger.

M. Lorétan et M. Escher ont pousse, tour
à tour , un cri d'alarme, et depuis on ne
fait que répéter la nécessité d' une action ra-
pido en Valais , action qui préserverait d' im
désastre imminent, mais tout se borne à de
grands mots : on ne voit pas venir les ac-
tes.

Voilà plusieurs fois que le Gouvernement
revient devant la Haute-Assemblée avec des
plans insuffisants, et qu 'on les lui retourne
avec humeur.

Va-t-on assister à la session prochaine à
cette cérémonie invariable et traditionnelle ?

La cantine
de la Féte des Vendange

C R I T I Q U E  M U S I C A L E

Le «Jeu des Vendanges»
par M. l'Abbé J. BOVET

A propos de la
crise roumaine

WUILLOUD

Jl fut un temps où l'on pouvait en rire,
et se bercer de l'illusion qu'il n'y avait pas
perii en la demeure.

Aujourd'hui , ce n 'est plus le cas.
Ce qui s'impose immédiatement — ni de-

main, ni plus tard — c'est un travail d'as-
sainissement effectué dans la paix et dans
la collaboration de tous.

Sinon, le canton finirà par s'enliser tout
à fait et la voix de M. Haegler, aura bien
se faire harmonieuse et penetrante, elle ne
couvrira pas les cris de colere ou d'indi gna-
tion du peuple appauvri et trompé . A. M.

(Correspondance particulière)
Conune tous les partis esclaves du regime

parlementaire et d' une foule d'autres mes-
quineries où ne domment que des questions
d'un intérèt purement personnel, le parti libe-
ral actuellement au pouvoir en Roumanie est
profondement divise. Il l'est d' aut ant plus,
qu 'après l'assassinat du présiden t du Conseil ,
M. Duca , au lieu de faire appel au vieux
chef du parti , M. Const. Bratiano , le roi
Carol chargea un jeune , «M. Tataresco , de for-
mer le Cabinet. Les vieux libéraux n 'ont en
réalité jamais pardonne cela. Voilà pourquoi
ils no cessent d'intri guer contre les jeunes
qu 'ils considèrent presque comme des jntrus.

Est-co là, la vraie et la seule cause de la
crise qui vient d'éclater brusquem ent avant la
rentée des Chambres?

M. Titulesco , le ministre des affaires étran-
gères, le délégué permanent de la Roumanie
à la Roumanie à la Soeiété des Nations, n'est-
il pour rien ? Nous ne le croyon s pas.

Homme très susceptible et assez délicat de
sante, on sait pertinemment qu 'il avait en-
voyé do Genève , au chef du gouvernement
roumain , sa démission do ministre des af-
faires étrangères. Cette démission a provoqué
en réalité la présente crise beaucoup plus
quo toute les intrigues auxcruelles nous fai-
sions allusion. Le jeune parti liberal, M. Ta-
taresco tout le premier, ne semble pas ad-
mettre que M. Titulesco puisse toujours con-
sidérer la politi que extérieure de la Rouma-
nie comme étant exclusivement d' un domaine
purement personnel.

Mais la crise intérieure du parti liberal ne
pouvait certainement pas ètre résolue sans
la partici pation de M. Titulesco dans la for-
mation d'un nouveau Cabinet prèside tou-
jours par M. Tataresco. Ce dernier Ta bien
compris. 11 a une fois de plus fait appel à
l'homme qui Hoit continuer à diriger les af-
faires extérieures de la Roumanie. Trop pa-
triote pour ne pas le voir, M. Titulesco a donc
accepté en principe de faire partie d'un gou-
vernement dont la composition est ainsi de-
finitive. Le vrai patriotisme dictera le reste,
voire mème certaines concessions.

Les divergences de vues entre membres
d'un mème gouvernement doivent en tous cas
cesser, car certaines question extérieures sont
vraiment d' une trop grande importance vitale
pour la Roumanie pour qu 'il y ait deux ma-
nière» de les envisager. Parmi ces questions,
le problème des minorités tei que soulevé a.
Genève par le ministre des affaire s étrangères
de Pologne doit ètre réglé d'une facon defi-
nitive si l' on ne veut pas ètre taxé à juste
titre de chercher à favoriser les révision-
nistos et tous les pècheurs en eaux troubles.
Ce soni ceux-là, et ceux-là seuls, qui s'effor-
cent toujours d' affaiblir la Petite-Entente,
d' empècher certaines réconciliation s, certai-
nes collaborations nécessaires. C'est qu 'ils
redoutent la fin de cette atmosphère de dé-
fiance et de rancune , cause de tous Jes
malheurs actuels de l'Europe, et qu 'ils cher-
chent à exploiter à leur profit seul.

11 est bon du reste que cette crise ait
éelaté avan t la rentrée du parlement. "Le
nouveau cabinet de M. Tataresco avec M.
Titulesco pour soutien doit éclairer l'opinion
publi que sur la facon dont la Roum anie en-
tend continuer l'oeuvre de redressement entre-
prise et qui demeure désormais en de bonnes
mains. Que le chef du parti au pouvoir en-
courage donc tous ses partisans à poursuivTe
l'app lication d'un programme dont le patrio-
tisme seul doit ètre le guide , avec un but:
La réorganisation économique du pays et le
respect des traités.

Avec un tei progranune , la Roumanie et
ses alliés naturels auront contribue au re-
dressement de l'Europe et à une solide or-
ganisation de la paix. Son noni ne fi gurerà
jamais sur la liste des criminels favorisant
le retour à la plus horrible des barbaries!
Avec la France et le groupe de la Petite-
Entente , elle veut travailler à l'organisation
do l'Europe , condition d' un renouveau de la
prospérité. A cette belle ceuvre, l'Italie ne
manquera' certainement pas de se rallier en-
tièrement , et ce sera la vietoire !

Alexandre Ghika .

(Note de la Red.: Nous avons prie M.
l'abbé Joseph Bovet, le compositeur bien con-
nu, de commenter pour nos lecteurs la par-
tition musicale du « Jeu des Vendanges ».

Il l'a fait avec sa bonne gràce habituelle
et ce frane parler qui confère à sa critique
une autorité particulière.

Nul n'était mieux qualifié que M. l'abbé
Joseph Bovet pour porter mi jugement sur
ime oeuvre éminemment populaire.

Il a lui-mème enrichi l'art romand de com-
positions renommées.

Dernièrement encore, à l'occasion du « Tir
federai » il se fit justement applaudir car
c'est toujours avec joie qu'on entend sa mu-
sique.

Nous remercions donc M. l'abbé Bovet de
l'empressement qu 'il a mis à répondre à nos
vceux, car ce sera pour nos lecteurs un réel
plaisir de le lire.)

Lorsqu 'un ami passe à Sion, il est bien
souvent invite, — et avec quelle cordialité !
— à descendre en un de ces charmants
«carnotzets» où on lui fait déguster les crus
les plus fameux des fertiles parchets valai-
sans. De temps en temps, avec un petit sou-
rire entendu, on lui glisse dans Poreille un
discret : «Finissez... c'est de l'autre !» Et le
défilé des bouteilles poussiéreuses contmue,
apportanl à l'ami les plus exquises gourman-
dises que puisse contenir le mignon petit
verre vide coup sur coup sans sursis.

Ainsi èn fut-il au «Jeu des Vendanges» de
MM. Jean Graven et Georges Haenni, à Sion,
ces jours passés. Les couplets sucoédaient
aux couplets avec un.-Aròme musical renou-
velé, tantòt plus piquant, tantòt plus adouci ,
mais toujours avec la saveur du terroir.

On pourrait établir aussi entre la succes-
sion des divers numéros du «Jeu» et les
divers groupes de l'admirable cortège de di-
manche à Sion, un parallèle assez fidèle. Tan -
tòt c'était un chceur grave, bien sonnant, pro-
fond comme cet admirable «Invocation» du
début , rappelant la démarche sérieuse de cer-
tains groupes de travailleurs et travailleuses
de la vigne, au visage bàie, souriant à peine
dans leur allure de gens de devoir; tantòt
c'était le rythme pimpant et la melodie alerte
des couplets de la «Chanson valaisanne», de
la «Guidando» ou du «Verre», groupe d'en-
fants sémillants, où les garcons damnent le
pion aux petites filles pour le déluré, celles-
ci ayant déjà l'air de petites femmes sou-
cieuses, dans leur costane de «grandes per-
sonnes»; tantòt c'est un «Menuet» de mu-
sique gracieuse, toute en dentelles et en dé-
licatesse, Sédunoises charmantes à l'allure
aisée, ou bien une «Montagnarde», mie «Gail-
larde» à l'allure fruste, apre, et pourtant sou-
ple, tels certains groupes masculins de Tinou-
bliable défilé.

La musique de M. G. Haenni, voulue sim-
ple, mélodique, colorée, tient ses promesses et
l'on entendra souvent, désormais — en Va-
lais surtout , — les couplets sympathiques
qui ont pare l'action scénique du Jeu. Pour
juger l'oeuvre entière avec justesse, il im-
porto de ne pas oublier qu 'il s'agit d'une
succession de tableaux roulant tous sur le
mème sujet: la vigne, et qu 'ils n'ont d'autre
lien entre eux que ce thème-là, qui sert de
prétexte — un peu fécond mème, peut-ètre !
— à toutes les évocations, à tous les chceurs.
Habilement, élégamment troussées, ces nom-
breuses strophes ont été habillées de mélo-
dies franches , aux conto urs précis et aux
rythmes liien accusés, qualité s bien romandes.

Les harmonies sont nettes, vuiles, sans ap-
prèts exagérés; de-ci de-là, corsant la phrase,
intervient une cadence archai'que bien ave-
nue; ou bien c'est une tonalité mineure bien
en plaee, un changement de rythme ou de
tempo amenant une délassante variété. On
aurait peut-ètre aimé voir figurer dans la
partition une vraie marche pimpante, dévo-
lue plutòt aux seuls instraments; elle eut
figure bien vite au répertoire des nombreuses
et excellentes musiques , valaisannes. Ce que
le libretto appelle «Marche des vendanges»,
n'y peut, ce semble, pas prétendre. Le texte
un peu austère du chcetir de clóture a incité
le compositeur à une musique un peu sevère,
très travaillée, mi peu difficile aussi, excel-
lente en soi, mais qui peut-ètre avait moins
que ne l'attendait l'auditoire, le caractère d'u-
ne conclusion prenante, d' une apothéose. Il
eut peut-ètre été plus indiqué de présenter
ici plutòt le flacon dont le bouchon- sauté
avec effusion, que la coupé au fumet très
délicat que seul les fins gourmets apprécient.

S'il faut parler de l'exécution de ce riche
répertoire, on est à son aise, car elle fut
très bonne. Le chceur, puissant, sonore, aux
timbres fort jolis, chez les dames surtout, à
l'humour toujours en éveil, à la souplesse très
remarquable, a été amplifié et rend u par les
hauts-parleurs Téléfunken, de facon presque
nnpecéable. Ainsi en est-il aussi des apos-
trophes du «métral», claires^ nettes,... bien
lancées parce que bien senties. Les solistes
méritent de vifs éloges; quelles belles voix,
quelle bonne diction , quelle simplicité de
bon aloi!
.. En-songeant, avant l'audition, que l'accom-

pagnement complet des chceurs et des solis
était confié à une grande harmonie, nous
étions vaguement inquiets. Le róle d'accom-
pagnaleur de passages vocaux, ténus parfois,
comporte de réelles difficùltés qu'une harmo-
nie n'a pas souvent à vaincre. Mais il fallait
surtout ne pas oublier que M. Haenni avait
en Toccurence un admirable outil sonore à
sa disposition: l'Harmonie municipale de
Sion, mise sur un pied musical très remar-
quable par son chef , M. Duriez, et qui se
prèta au róle désiré d'elle avec un dévoue-
ment, une compétence, une souplesse et un
résultat auxquel s il faut rendre les plus vifs
hommages. Les clarinettes en si bémol y
ont de bien jolis timbres; par-ci par-là, les
cuivres auraient pu avoir encore plus d'éclat.
Le tout était bien au point, bien phrase, gra-
cieux, discret et ce sont là de fameuses qua-
lités. Tout au plus pourrait-on regretter que
l'on n 'ait pas su mettre suffisamment en va-
leur le registre des saxophones.

Vrai est-il aussi que l'exeellent maitre en
orchestration et instrumentation qu 'est M. Jo-
seph Lauber, avait mis sa griffe si habile,
si raffinée à la mise en partition des élégantes
pages de son ancien élève M. Haenni.

Et c'est par celui-ci que nous voulons
clòre notre chronique. Cela en lui disan t
combien son oeuvre colorée nous a charme,
avec quel intérèt, le dimanche surtout , nous
avons entendu se dérouler la «Guirlande» des
strophes magnifiant sous les aspeets divers
la vigne, héritage des anciens, travail des
braves vignerons valaisans et récompense
méritée de tout un peuple Jaborieux. Que voilà
bien une hymne nouvelle à la gioire du Va-
lais vinicole, hymne pleine de gràce et de
saveur, écrite en toute probité et compé-
tence musicales, préparée avec un som minu-
tioux et conduite par une des meilleures ba-
guettes de la Suisse romande.

Derniers renseignements
Gomme on l'a annoncé déjà, le Comité d'or-

ganisation des Fètes d'automne et des ven-
danges a décide de donner encore des re-
présentations du « Jeu des Vendanges » sa-
medi 6 et dimanche 7 octobre, avec grand
cortège le dimanche.

Cette nouvelle remplira de joie les nom-
breuses personnes qui n'ont pas encore pu
assister à ces deux brillants spectacles. Les
articles très élogieux que la presse valaisanne
et confédérée a consacrée à ces splendides
manifestations rendent tout commentaire su-
perflu. Aucun de nos concitoyens ne voudra
se priver de la joie saine et patriotique d'as-
sister au « Jeu des Vendanges » et de voir
défiler le plus beau cortège qu'on ait jamais
vu en Valais.

Outre les billets du dimanehe _ouTe_Mnent
réintroduits par lee C. F. Fv et donnant

droit au retour gratuit, des trains spéciaux
circuleront dimanche 7 octobre aux heures
ci-après:

Départ de St-Maurice 11 h. 37 et 12 h. 02
Arrivée à Sion 12 h. 35 et 13 h.
Départ de Brigue 11 h. 58
Arrivée à Sion 13 h. 05
Départ de Sierre 13 h. 03
Arrivée à Sion 13 h. 24

Retour:
Pour St-Maurice: Départ: 18 h. omnibus

18 h. 30
22 h. 50

Départ pour Brigue: 17 h. 50, omnibus.
Arrèt de l'express de nuit à Sierre.

N. -B. — Les billets de location des places
sont en vente chez M. Mussler à Sion, pour
la représentation de samedi, et chez M. Tron-
c_at, Tabacs, pour celle de dimanehe.

(Corr . part.) J'ai toujours eu une véritable
terreur des menus de cantine et, en principe,
de tout ce qui cuit, mijote et se sert sous
ces vastes tentes que l'on voit se dresser
dans toutes les manifestations populaires poux
assouvir les foules affamées et assoiffées.

On peut presque établir en axiome que
tout dìner de fète ou mème de cérémonie
officielle est neuf fois sur dix une affaire
rateo, où seuls les gloutons et les gueules de
bois, pour Ìesquels uniquement la quantité
entre en ligne, y trouvent leur compte.

— En veux-tu de la soupe ? tiens, prends-en, -
— des macaronis mal cuits au kilo? prends-
en encore, — de ce bceuf idiot dit à la mode
ou jardinière? ras-y, le plat en est plein, —
de la sauce lavasse ? mais fourres^en toi jus-
qu'aux oreilles, ce n'est pas moi qui te l'en-
lèverai au passage. Et des fruits biscornus,
sales et dégoùtants ? Il y en a des cor-
beilles à foison, personne n'y touché. Ceux
qui en veulent, qu 'ils s'en enfilent, c'est le
mème prix !

Je ne suis pas le seul à avoir de ces idees-
là. Un grand gastronome francais, le célèbre
Ali-Bab, dans son classique traité de gas-
tronomie pratique, n 'a-t-il pas écrit : «En ce
qui concerne les repas de corps et les ban-
quets, l'organisation èn est réservée ' à des
industriels spécialement outillés pour ce genre
de sport qui n'a que de très vagues rapports
avec la véritable gastronomie, ear les prin-
cipales préoccupations de ces entrepreneurs
sont de composer un menu suggestif , de dres-
ser une table décorée au goùt du jour et
d'assurer la régularité du service. Lorsque
pour une raison quelconque on est obligé
d'assister à une cérémonie de ee genre, le
mieux qu 'on àit à faire c'est d'y manger et
surtout d'y boire le moins possible. »

Il y a cependant des exceptions à toutes
les règles el j'ai été heureusement surpris
de constater que tei était le cas de la Cantine
de notre première Fète des Vendanges et
quo ses tenanciers, MM. Debons et Lamon,
méritaient des éloges pour la facon remar-
quable avec laquelle ils remplissaient leur
tàche aussi delicate que difficile. J'ai eu l'oc-
casion de dìner à la. Cantine le samedi," pre-
mier jour de la Fète, avec le Jury de l'expo-
sition des fruits. Arrivés à l'improviste, nous
avons domande tout simplement le menu du
jour et tous nous avons été très satisfaits.
La soupe était de la vraie soupe, bien cuite,
bien assaisonnée et non une lavasse quel-
conque, les macaronis au jus de viande sa-
voureux, l'assiette valaisanne abondante et
succulente, le fromage, un Conches exquis
et tout gras, et non un de ces Emmental
passe-partout, au goùt de sciure agglomérée,
à vous dégoùter de vivre. Quant aux fruits,
ils étaient à point, rafraìchis et de très bonne
qualité.

Le menu du dìner officiel servi le diman-
che, fut , à son tour, d'exceliente composition,
apprèté avec art et beaucoup de soins. Tous
les plats furent copie ux, sans que l'abondance
ne nuisìl en rien à la qualité, bien au con-
traire.

Voici ce que les invités de la Ville de
Sion eurent le plaisir de savourer:

Hors-d'oeuvre de choix à la valaisanne
Potage velours

Voi au vent Tourbillon
Cuisot de chevreuil du Prabé

Forestière
Pommes mousseline

Salade panachée
Vacherin Chantilly
Fromage du Pays

Les fruits de nos còteaux
Le Café

Il n 'y a qu'une chose à reprocher à l'or-
donnance de ce repas : c'est la place du fro-
mage et des fruits. Le fromage doit toujours
precèder les fruits et les douceurs, c'est une
règie établie par l'Académie des Gastronomes
de France et il est bon de s'y oonformer.
Le fromage doit clòre le repas proprement .
dit , et c'est en le savourant que l'on doit .
boire la dernière gorgée de vin rouge. Après
lo fromage viennent les fruits qui parfument
la bouche, puis enfin les douceurs. A part
cela, tout fut parfait: les vins de bonne qua-
lité, servis, les blancs, bien rafraìchis et les
rouges à point.

Que MM. Debons et Lamon recoivent donc
les félicitations de tous ceux, et j'en suis,
qui estiment que les plaisirs de la table ne
sont pas du tout une bagatelle ici-bas
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Ilo grand vin valaisan
Ce sacre Wuilloud , tout de mème, il écrit

comme il parie, avec une verdeur de langage
èxpressive et qui paraìt volontairement né-
gligée, mais il suffit d'étudier son style ou
de le décorti quer bravement pour s'aperce-
voir qu 'il a de l'accent, du poids, de la
substance!

Eh! oui , ce n 'est pas sans bienfait qu 'on
passe un soir avec Virg ile ou qù'on fai t de
Rabelais son compère et notre écrivain de
Diolly se bonifié à ces fré quentations de haut
goùt, de bon profit , de grand savoir, qui
l'enverront d' ailleurs en enfer pour la vie
étemelle.

Sa prose, elle est substantielle aussi bien
qu'un de ces savoureux plats valaisans, et le
bougre a dù trotter sa cervelle autant que le
faisait Montai gne autour de lui, pour n 'avoir
devant le fich u destin des humains que des
mots de sagesse à la bouche et de philoso-
phie heureuse.

Il faut l'écouter, ce paillard qui met son
émotion à 'nous entretenir d'un grand vin et
qui consacre au «Pinot noir» x) les meiìleurs
arguments de sa pensée ou les plus forts
élans de son cceur.

Ah! misere, à fourrer son nez dans certains
journaux ou bouquins de ce temps, comme
on s'ennuie à leurs récits d'un morne enchaì-
nement, et qu 'il fait bon découvrir enfin un
homme, au milieu de tous ces eunuques!

Celui-là sait bien que la vie est la qualité
dominante, essentielle et indispensable à la
fois d' une oeuvre et qu'il vaut mieux éerire
un peu mal avec Molière ou Saint-Simon qne
de se mettre en quatre et le petit doigt en
l'air pour ressembler aux confiseurs de l'Aca-
démie!

Bon Dieu ! Prenez donc ce «Pinot noir» du
docteur Wuilloud dans vos mains, et vous
m'en direz des nouvelles.

Et d'abord il vous presenterà les grands
crùs du Valais qui font tourner la tète et
dont le défilé ragaillardit le eoeur, puis, tout
soudain , il vous le fera bellement humer ,
aspirer, respirer , le meilleur et le plus fin
de tous.

Mais, pourquoi diable, essayer de le dé-
crire, après notre auteur? Ècoutez-le lui-
mème en ses propos de connaisseur et de
buveur loyal :

« Si parm i tant d'excellences, il me faut
faire un choix et établi r un rang de préfé-
rence, eh bien, après de longues, patient.es,
mais aussi agréables etudes^ méditations et
comparaisons, c'est en fin de compte à la
«Dole», au «Pinot Noir», que je d onne la
palme et c'est elle que je classe au premier
rang de tous. Si tous ses compagnons et ses
compagnes ont chacun ou chacune un charme
et un cachet particuliers, la Dòle seule réunit
en elle toutes les nuances, toutes les sou-
plesses, toutes les ardeurs et toutes les ten-
dresses aussi. Quand elle est vraiment ce
qu'elle doit ètre et qu'elle provient de terroirs
qui lui conviennent , aucun autre vin ne sau-
rait rivaliser avec elle. Elle est alors le vin
complet, insurpassable.

.Mais qu 'on m'entende bien , il y a Dòle et
Dòle, comme il y a fàgot et fagot. et comme
aussi, dit une inscription que j 'ai relevée
jadis sur un chalet d' alpage au Val de Bagnes:

U v a  coquins et coquins par degrés;
i Les gros deviennent des potentats,

Les petits on les pend comme scélérats !
'N'importe où, ni n 'importe comment, on

n'obtient pas cette pure merveilte, ce rubis
liquide , le seul dont je veux parler ici. »

Et il en parie avec tant d'éloquence et de
contentement que c'est à se passer la langue
au bord des lèvres.

Ce qu 'il dit? On ne va pas le crier sur les
toits, mais se le répéter, en confidence, au
soir de la fète , à petits mots émus et cha-
leureux qui font du bien et qui ràpprochent.

Alors voilà, Ce bon Wuilloud a frappé juste ,
et comme il a du talent , de la verve et de la
science on I'écoutera mieux qu'un oracle. et
l'on s'emplira les yeux du grand vin qu'il
nous décrit, avant de n 'en réjouir le palais.

Tel un démon tentateur , il nous incito au
péché de gourmandise appelé fort justement
capital , parce qu 'il a de l'importance et que
sans lui la vie aurait moins de charme et
moins de douceur... A. M.

x) Une brochure en vente à Sion.

LES «CRITIQUES» DU «NOUVELLISTE» !
M. Haegler en a vraiment de bonnes !
Comme on lui reproché, avec raison d'ail-

leurs, de n 'avoir pas consacré son éditorial
de dimanche à la «Fète des Vendanges», il
écrit textuellement ceci:

« Notre critique a paru samedi matin , donc
uri jour et demi avant la manifestation. »

Que pensez-vous, chers lecteurs, de ce
monsieur qui porte un jugement sur une
ceuvre, avant de la connaitre? On nous dira
peut-ètre en souriant que M. Haegler a pu
s'égarer sur la place un soir de répétition ge-
nerale et se former une idée, au moins, du
spectacle. Hélas ! Il prend soin lui-mème en
toute ingénuité, de vous détromper , et il se
risque à cet aveu réjouissant que nous offrons
à vos méditations:

« Ce n'est que le dimanche après-midi que
nous avons pu jouir de la représentation d'art
qui nous a rempli l'àme et le cceur. » *

M. Haegler se juge ainsi lui-mème avec
plus de sévérité que nous ne pourrion s l'oser,
et il nous montre avec clarté le cas que l'on
doit faire et de ses opinions et de ses cri-
tiques.

Si sa doctrine était aussi fondée en poli-
tique que ses impressions d' art , on aurait
la clef de ses inconséquences. A. M.

mg «nii-s"]
LE RAFFERMISSEMENT DE LA BANQUE
POPULAIRE SUISSE ET LES POURSUITES

PROBABLÉS
Au cours d' une conférence, jeudi après-

mid i, le directeur general de la Banque popu-
laire suisse a donne des indications sur l'en:
quòte en cours contre les anciens organes
responsables de la banque. Il a constate que
de la cómmission un rapport seulement con-
tient des conclusions d'ordre penai. Ce rap-
port a été transmis au juge d'instruction de
Berne pour ètre traité d'office. L'enquète pé-
nale est en cours et les organes de la banque
n 'ont pas à intervenir. Tous les autres rap-
ports concernent des affaires au sujet des-
quelles la responsabilité civile des anciens or-
ganes de la banque est constatée dans cer-
tains cas, niée dans d'autres.

Aujourd'hui , des démarches juridi ques sont
introduites dans la plupart des cas. Les tra -
vaux préparatoires en vue de la révision ge-
nerale des statuts sont terminés. Le conseil
d'administration s'en occuperà dans sa pro-
chaine séanee.

Parallèlement à la diminution des capitaux
étrangers et en vue aussi d'augmenter ses
réserves de disponibilités, l'établissement a
recouru à une certaine réduction de ses cré-
dits et hypothèques. Toutefois, le programme
de réduction a été avant tout limite aux af-
faires dont. la liquidation paraissait déjà dési-
rable. En general, les débiteurs ont pu 'trouver
sans difficulté Faide nécessaire auprès d'au-
tres établissements de crédit. Le programme
de réduction peut ètre considère aujourd'hui
comme à peu près termine, pour autant que la
revision generale des crédits en cours ne ne-
cessito pas d'autres liquidations. Si la dimi-
nution des épargnes et obligations cesse peu
à peu, les 60,000 débiteurs suisses en profi-
teront aussi directement, car de nouvelles dé-
nonciations de crédits pourront ainsi ètre évi-
tées, sans compter que Te potentiel de rende-
ment de la Banque populaire suisse s'en
trouvera fortifie.

Les efforts de la banque en vue de réduire
les engagements étrangers ont déjà eu un suc-
cès fort appréciable puisque plus de 20 mil-
lions de francs suisses ont pu ètre rapatriés
depuis le début de l'année. Les cinq sixièmes
de la somme du bilan , soit plus de '800 mil-
lions de francs , sont investis aujourd'hui dans
des affaires suisses.

Les organes diri geants de la banque envi-
sagent l'avenir de la Banque populaire suisse
avec calme et confiance.

DUREE DE L'INSOLATION DES VILLES
SUISSES

On nous écrit :
L'Annuaire statistique suisse contient , entre

tant d'autres informations, également des in-
dications sur la durée de l'insolation à Zurich ,
Bàie, Berne, Genève, Montreux, Lugano, Da-
vos, Neuchatel et Lucerne en 1932. Nous ne
sommes pas surpris d'apprendre que, calcu-
lée sur toute l'année, Lugano bénéficie de la
plus grande insolation (Locamo, qui, selon
la petite publication du Dr. H. Feitis «Le cli-
mat salutaire du versant meridional des Alpes
dans la région des lacs de la Haute-Italie»
jouit d' une insolation encore plus longue que
Lugano — d'après les observations du Dr. W.
Rolli, 2111 heures au total pour l'année 1932
et 105 en novembre — ne figure pas dans la
statistique de l'«Annuaire»). Par ses 2091
heures, Lugano dépasse Genève, qui fi gure à
la deuxième place, de 215 heures. Davos,
avec 1766 heures, a presque la mème inso-
lation que la ville de la S. d. N. Bàie, Berne,
Zurich et Neuchatel ont plus de 1600 h. de
soleil, Lucerne près de 1500 h. Cette classi-
fication se modifié par contre sensiblement
quand on considère les différents mois de
l'année. En novembre et décembre, c'est Da-
vos qui vient en tète, pour ètre dépasse par
Lugano en janvier et février. En avril, Lu-
cerne vient au troisième rang avec 172 h.,
soit quatre heures seulement de mo'ins que
Genève, ville occupant la première place pour
ce mois. Montreux se trouvé en février à la
troisième, en septembre à la quatrième place.
L'insolation la plus courte est atteinte par
Genève en décembre, où elle n 'est que de
4 heures. Pour Zurich, Berne et Bàie, les
courbes sont plutòt régulières.

A P P E L
en faveur des victimes des orages des 9 et

10 septembre de cette année
Chers Confédérés,

La date du 9 septembre sera marquée d' une
pierre noire dans le souvenir de beaucoup
de nos concitoyens. Un orage dont- la vio-
lence a dépasse celle de tous ceux qui l'a-
vaien t précède dans ces contrées, a sevi dans
les cantons de Schwytz et de Zoug. Les tor-
rents sortis de leur lit et les glissements de
terrain ont détruit des routes et des ponts,
menace la vie des personnes et ruiné les
habitations, recouvert de boue et de gravats
de larges étendues de eultures. En peu d'heu-
res, la récolte de douzaines de paysans de la
montagne a été anéantie. Les champs de
pommes de terre ont été dévastés, les arbres
fruitiers déracinés, la terre des prairies em-
portée. Des propriétés de beaucoup d'habi-
tants, de champs auxquels, par un pénible
labeur, ils avaient arraché une maigre ré-
colte, il ne reste rien. Une seule nuit a suffi
pour annihiler le résultat de longues années
d'efforts. Et cela alors que ces malheureux
avaient déjà gravement souffert de la dureté
des temps. Les suites du désastre se feront
sentir bien des années encore. Sans Faide de
leurs compatriotes, ils ne parviendront jamais
à se relever. La misere et le désespoir s'em-
pareront d'eux et les forceront à aller s'établir
ailleurs.

sans fati ger l'estomac

Le dommage total peut ètre évalue à 5 mil-
lions de francs, dont: la moitié sera suppor-
tée par des particuliers. Les collectes locales
organisées jusqu 'ici n 'ayant produit qu'une
somme relativement minime comparativement
à l'étendue des dégàts, nous nous sommes
décidés à faire appel à la générosité de tous
nos concitoyens pour leur demander des se-
cours en faveur des victimes de l'orage du
9 septembre dan s les cantons de Schwytz,
de Zoug et ailleurs. Aidez-nous à venir en
aide à nos confédérés si durement éprouvés.

Les dons peuvent ètre adresses à la Soeiété
suisse d' utilité publi que à Zurich, compte de
chèques postaux Vili 8980, qui publiera le
résultat de cette collecte. La distribution de
l'argent récolte, dont bénéficieront seuls les
particuliers les plus gravement atteints et
leurs familles, sera opérée par la cómmission
administrative du Fonds suisse pour secours
pour dommages de nature non assurables,
après fixation de l'importance des pertes.

Pour la Soeiété suisse d'utilité oublique:
Le président: Le secrétaire :

Dr. med. A. v. Schulthess. A. Wild , ano. past.

VACANCES AU PAYS D'ENFANTS SUISSES
HABITANT L'ÉTRANGER

Lorsqu 'au printerAps dernier, Pro Juven-
tute se mit en devoir d'édifier son pian pour
recevoir des enfants suisses habitant l'étran-
ger, elle se trouva en face d'une situation
difficile. La campagne de l'année précédente,
fort onéreuse en raison de la crise, avait vide
ses coffre s et. épuisé ses maigres réserves,
tandis que d'autre part affluaient plus que
jamais les demandes. Il fallut tenter de
nouveau de piacer gratuitement la plnpart
des enfants dans les familles. Des démarches
auprès des groupements de jeunes, Éclai-
reurs et. Mouvement de la Jeunesse suisse
romande spécialement , remportèrent de ré-
jouissants succès et nous pùmes confier bon
nombre d'enfants à la soilicitude de ces ins-
titutions. La propagande de la Nouvelle So-
eiété Helvéti que nous amena, en outre, de
nouveaux amis. Mais le résultat le plus écla-
tant fut obten u par la «Jeunesse radicale»
dont une campagne de grande enverg ure
rapporta plus de 1200 adresses de places
gratuites, plus une belle somme d'argent.
Malheureusement , cette campagne ne put
ètre entreprise que trop tard pour permettre
d'utiliser toutes les places offertes. Le temps
manqua, en effet , pour trouver assez d'en-
fants pour les occuper. Nous serions très
reconnaissants aux généreuses fam illes qui
s'étaient fait inserire de renouveler, l'année
prochaine leur offre à Pro Juventute et ce
témoignage de leur bienveillance à nos petits
compatriotes à l'étranger.

Malgré ce contretemps, un nombre bien
plus considérable d'enfants que l',année pré-
cédente purent passer leurs vacances dans
leur patrie , soit 1200 en 1934 contre 850 en
1933 et 750 en 1932. C'est là un début pro-
metteur pour l'élafg issement projeté de no-
tre action. Ces jours prochains, les derniers
de nos jeunes hótes rentreront chez eux. Il
suffit de les avoir vus pour se rendre compte
de l'immense bienfait qu'a été pour eux un
séjour dans leur pays. Pro Juventute se fé-
licite d'ètre en situation de leur procurer cet
avantage et adresse ses plus chaleureux re-
merciements à tous ceux qui l'ont assistée
dans sa tàche, soit en recevant des enfants
dans leur intérieur,' soit en coritribuant à cou-
vrir les frais par des dons en argent. Elle
remercie aussi les autorité s fédérales et nos
institutions de transport pour leur aide si
efficace , ainsi que les nombreux collabora-
teurs et les groupements divers qui lui ont
accordé leur appui.

ASSOCIATION DES ECOLES SUISSES
DE SKI

On nous écrit: '
Nous attirons l'attention sur le fait que

les stations suisses de sports d'hiver sont
priées de s'inserire le plus rapidement pos-
sible en utilisant les formulaires d'inscrip-
tion officiels qui leur ont été remis, afin que
la propagande en préparation auprès de l'Of-
fice National Suisse du Tourisme pour l'hiver
prochain puisse tenir compte d'une liste des
écoles suisses de ski absolument mise à j our.

Nous rappelons que peuvent faire partie
de l'Association soit la Soeiété de développe-
ment ou la Soeiété locale des hòteliers, qui
doiven t envoyer leur adhésion, sur le formu-
laire blanc, pour toute la station et Fècole de
ski locale, soit, comme autre alternative, Fè-
cole de ski elle-mème en utilisant le formu-
laire bleu , ce dernier devant toutefois ètre
controsigné paf'lOTgàhisation touristique ou
hòtelière locale.

Apéritif à la gentiane

l Ull l Ij Il UI donner la préférence
a la SUZE panni tous les apéritifs
qni vous sollicitent ?
1° PARCE QUE la Suzo est un

apériti f à base de racine de gen-
tiane fraìche;

2" PARCE QUE les bienfalts de la
racine de gentiane sont connus
depnis lei temps les plus reculés ;

8° PARCE QUE les montagnards
ont toujours considerò la raoine
de gentiane comme une panacèe
nniverselle ;

4» PARCE QUE la Suie addition-
nie d'eau de Seltz et d'nn tosto
de citron désaltère ;

CANTON DU VflLflIS
* Ht-

f M. JEAN MUDRY
(Corr. part.) L'alpe homicide — ainsi que

nous l'avons dit — vient de faire une nou-
velle victime. M. Jean Mudry, fils aìné de
M. Mudry, propriétaire de l'Hotel Alpina à
Montana , était parti en compagnie d'un Belge,
client de l'hotel , faire une promenade le long
du bisse qui prend sa source au Rawy l. Alp i-
nisto fervent , varapeur excellent bien que très
prudent , M. Jean Mudry s'était propose de
faire au cours de sa promenade de la va-
mpe dans une paroi de rocher qui surplombe
le bisse à environ 3 kilomètres du Pas de
l'Ours. Il s'était muni dans ce but d'une
corde.

Ses parents ne le voyant pas revenir dans
la soirée, firent des recherches, mais en vain.
Le lendemain , les deux alpinistes étaient trou-
vés morts, au bas d' une naroi de rochers.
Dans leur chute , ils avaient fait un saut
par-dessus le bisse et roulé encore plusieurs
centaines de mètres dans les rochers. L'un
des deux avait encore la corde passée autour
du corps.

Cette mort tragique provoqua une vive émo-
tion dans toute la région où M. le professeur
Mudry est trés honorablement .connu , et
chacun prit part à l'immense douleur des
parents. M. Jean Mudry était un jeune homme
aimé de tous. Caractère frane , loyal, ouvert ,
il ne comptait que des amis. Il secondait ses
parents dans la direction de l'hotel où l'on
appréciait son intelli gence vive, sa compré-
hension rapide, son amour du travail.

La mort l'a ravi à l'affection des siens, au
moment où un bel avenir s'ouvrait devant lui .
La foule d'amis qui l'accompagna au champ
du repos aura été pour les parents une oon-
solation dans leur douleur, en leur prouvant
combien leur fils était aimé. Son souvenir
vivrà.

Nous présentons à la famille éplorée nos
condoléances émues.

t MORT DU FRÈRE DCERIG
Directeur des écoles rie Monthey

Agé de 60 ans, le Frère de Marie Théo-
phile Doerig, directeur des écoles de Monthey,
s'est transfiguré et reposé dans le sein de
Dieu jeudi 4 octobre.

Originaire du Haut-Valais , l'honorable dé-
funt était entré de très bonne heure dans la
Soeiété de Marie à laquelle il rendit de réels
et signalés services.

Instituteur d'abord , il succèda en 1927 à
M. Zehner comme directeur des écoles de
Monthey. Educateur , il savait comprendre
l' enfance et la jeunesse et entrer dans leur
intimité.

M. Dcering s'est toujours fait remarquer
par sa tenue digne , sa régularité et son esprit
religieux.

Souffran t, il s'était rendu à Fribourg, pour
y recevoir des soins appropriés. C'est là, à
cette Villa St-Jean , centre apprécie d'éduca-
tion et d'instruction et Maison des Frères de
Marie, que Djeu vint le cueillir pour Fèter-
nité. A la communauté, à son frère et à ses
deux nièces, institutrices , l'hommage de nos
sincères condoléances.

UN AUTOMOBILISTE VALAISAN
CONDAMNÉ PAR LE TRIBUNAL FEDERAL

Un automobiliste valaisan qui avait ren -
versé et tue une femme, avait été condamné
par le Tribunal valaisan à 200 francs pour
homicide par négligence plus 4000 francs aux
survivants de la victime. Le Tribunal federai
a examiné 'la chose et a condamné l'auto-
mobiliste à payer 8000 francs et cela en
raison de la peine excessivement faible infli-
gée précédemment.

A L'INFIRMERIE DE MONTHEY
On nous écrit :
M. Maurice Parvex, ancien président de

Collombey, qui avait fait parler de lui a
maintes reprises, est de nouveau sur la scel-
lette. Le conseil du district de Monthey avait
confié à M*. Parvex les fonctions importantes
de président du conseil d'administration du
nouvel hòpital. Cette nomination avait été ac-
cueillie défavorablement par de nombreux ci-
toyens qui estimaient que les antécédents de
M. Parvex ne le désignaient pas préeisément à
occuper ce poste.

Mais ils s'inclineront devant le fait accom-
pli. Au début , M. Parvex donna pleine satis-
faction. Mais chassez le naturel , il revient au
galop. Ce politicard né ne put. s'empèchér
d'intriguer et de combiner jusqu 'au moment
où le pot aux roses fut découvert .

De l'enquète faite par le conseil communal
de Monthey, il se degagé :

1) que M. Maurice Parvex a obtenu ou
tenté d' obtenir de ses collègues de la cómmis-
sion de construction , l'adjudication de fourni-
tures dans des conditions irrégulières et sus-
pectes;

2) que, pour arriver à ses fins , il a pré-
tendu avoir obtenu l'accord des deux soumis-
sionnaires de la localité ;

3) que dans les deux cas évoqués , une
cómmission ou remise était offerte par les
Maisons en cause, à l'acheteur lui-mème,
l'Hòpital-lnfirmerie dont il est permis de
penser qu 'elle visait à présenter à la cómmis-
sion de construction le marché sous un jour
avantageux;

4) qu 'une cómmission de 7<*/o' a été offe rte à
des soumissionnaires qui n'y avaient aucun
droit et. dont l'Hòpital-lnfirmerie faisait les
frais.

A la suite de ces faits , le Conseil commu-
nal de Monthey a pris la décision de cesser
immédiatement toutes relations avec l'Hòpi-
tal de destrict aussi longtemps que la com-
position des organes de l'Hòpital n 'aura pas
subi l'épuration qui s'impose.

ASSEZ DE MAGASINS EN VALAIS
Le Conseil federai a rejeté deux recours

formes par la Soeiété pour le commerce de
cafés Kaiser S. A., à Bàie, contre deux ar-
rètés du Conseil d'Etat du canton du Valais.
La dito soeiété avait ouvert une succursale à
Martigny-Villo, le 21 octobre 1933, et s'étai t
proposée d'en- ouvrir mie à Monthey le prin -
t emps dernier. Le Conseil d'Etat. du canton
du Valais avait refusé l'autorisation d' ouvrir
cette dernière et ordonna la fe rmeture de la
première. Le Conseil federai a confirmé l'une
et l'autre décision , attendu que Ies conditions
requises pour l'octroi d'une autorisation n 'é-
taien t pas remplies dans les deux cas d'es-
pèce. Il n 'y avait ni préparatifs faits un cer-
tain temps avant l'entrée en vigueur de l'ar-
rèté federai du 14 octobre 1933 sur les grands
magasins et maisons à succursales multiples,
ni besoin justifie d' un nouveau magasin de
la branche à Monthey et à Martigny.

MARTIGNY — Grand concert d'orgue
(Comm.) En complémen t de la nouvelle

publiée par notre journal , nous communi quons
1 intéressan t programme du concrert d' orgue
que le jeune et distingue «maestro» Franz
Manfredi donnera dimanehe 7 octobre , à 15 h.
30, à l'église paroissiale de Marti gny :

Premiere partie
Taccata et fughe en ré m. J. -S. Bach
Moment musical No 2 F. Schubert
Pastorale C. Franck
Cortège nuptial C. Manfredi

Deuxième partie
Prelude et fugue en do m. J.-S. "Bach
a) Intermède lyri que M.-E. Bossi
b) Rédemption
Romance en la m. M. Reger
a) In Paradisum . Th. Dubois
b) Fiat lux

Prix des places: fr. 1.50 et 1.— .
Nous ne doutons , pas que tous ceux qui

aiment et apprécient la belle musique, auront
à cceur d'assister à ce beau concert qui , tout
en constituant une exquise jouissance intel-
lectuelle et spirituelle , a un but de bienfai-
sance.

Les paroissiens de Martigny et environs, qui
apprécient le décor de leur eglise, et qui se
sont toujours distingués par leur amour pour
le beau et pour les arts , ne sauront ni devront
manquer ce concert.
UN INCENDIE DANS LE VAL ST-NIC0LAS

Mercredi matin , à 6 heures 30, une mai-
son d'habitation de trois étages et une grange
ont brulé au village de Taesch , près de Zer-
matt. Gràce à la rapidité des secours, une
catastrophe a pu ètre évitée. La maison était
habitée par * de pauvres gens et insuffisam-
ment assurée. On ignore encore à l'heure ac-
tuelle les causés de l'incendie.

LA PROTECTION DE L'ARMÉE
L'initiative du Front federai , lancée par

un comité d'action patriotique avec la colla-
boration d' organisalions politi ques et mili-
taires — initiative populaire pour la pro-
tection de l'armée et contre les agents pro-
vocateurs étrangers — a été remise mercredi
à la chancellerie federale. Les listes portent
92,647 signatures.

LES JEUNES POUR LES JEUNES
Le « Mouvement de la Jeunesse Suisse

Romande » vous invite une fois encore à
observer sa traditionnelle « Journée de la
Faim ». Le dimanehe 7 octobre, vous penserez
aux pauvres de "chez nous qui sont privés de
ce qui fait votre joie : sante, lumière, con-
fort.

Vous penserez à ces petits que les mar-
raines du IVI. J. S. R. vont chercher dans
de sombres ruelles. Vous penserez au camp de
La Lune à St-Georges s/ Gimel et à celui
de Val d'Illiez où, cette aimée, le Mouvement
a hébergé des enfants provenant des cantons
de Vaud , Genève, Neuchatel et de 30 fa-
milles suisses établies à l'étranger.

Les répartitions du Comité Central du ler
octobre 1933 au 31 aoùt 1934 ont atteint
le chiffre de Fr. 33.429.85. Et l'oeuvre doit
se poursuivre. Il faut aider à ces jeunes.
Gràce à vous ils ont pu aller vers beaucoup
de misères et les soulager. Mais si vous les
abandonnez , que feront-ils ?

Observez donc la XHIe Journrée de la Faim
le 7 octobre et versez le produit de votre re-
noncement au compte de chèques postaux
II. 1973. A. B.

I___i_______8
Lei article* publiés tout cette rubrique le soni «oui

la te.ule responsabilité dea enrrespondants
LA BATAILLE

(Corr. part.) Le beau livre de Claude Far-
rère : «La Bataille», est une ceuvre de grande
envergure , où l'auteur a mis en relief ses
éminentes qualités d'écrivain et de psycho-
logue.

La trame de ce roman vécu est puissante,
dramati que et chevaleresque.

Le marguis Yorisaak , descendent des grands
Samourais, est commandant d'un cuirassé
durant la guerre russo-japonaise. Il veut rem-
porter une eclatante vietoire, et pour y arri-
ver, il ne craint pas d'employer sa femme,
une beauté qu 'il adore pourtant, à faire de
l'espionnage auprès d' un officier anglais, qui
possedè de précieux renseignements sur l'ob-
jectif de la grande bataille navale qui va se
livrer.

Yorisaka , gràce au concours de sa femme ,
gagne la bataille , mais, suivant la coutume
japonaise, pour expier sa conduite envers sa
femme qu 'il a sacrifiée à son amour pour la
patrie , il meurt par la prati que du rituel
harakiri , et la marquise qui , d'après le roman ,
devait se retirer dans la vie religieuse, ne
roparaìt plus sur la scène, sans qu 'on sache
bien ce qu 'elle est devenue.

Oeuvre magistrale, grandiose et passion-
nante, interprétée par des artistes d'elite, et
quo le Cinema Lux nous présente cette se*
maino, dans toute sa beauté. D-
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Tirs d'automne de la .cime
à 50 et 300 mètres)

Samed i 6 oct.; samedi 13 oct.; dimanehe
14 oct.; samedi 20 act.; dimanehe 21 od.;
samedi 27 oct.; dimanche 28 oct .; samedi
3 nov. ; dimanche 4 nov.

Les tirs commenceront les dimanches à
13 h. 30, les samedis à 14 h., et se termi-
neront à 18 h.

PLAN DE TIR
Fusil et carabine

Cible «Surprise». Obli gatoire pour tout par-
ticipant aux tirs d' automne. Passe unique de
2 coups non marques : 1 frane. Au coup cen-
tre, appui par le suivant. Prix en nature.

Cible «Bonheur» , sur nouvelle cible Gyr.
Passe uni que de 2 coups: fr. 2.— . Classement
au meilleur coup, appui par le suivant. Posi-
tions: libre , pour arme d' ordonnance; à ge-
nou , pour carabine. La recette répartie aux
2/3 des tireurs.

Cible «Miei» (100 points) . Passe de 5 coups:
2 fr. Reprises illimitées. A la meilleure passe,
appui par les suivantes. Bonificatimi différen-
tielle du 10% à l'arme d'ordonnance et aux
vétérans.

Cible «Volaille» (100 points). Passe de 5
coups: 2 fr. Reprises illimitées. Au coup cen-
tre, appui par les suivants. Carton de 78 et
au-dessus. Seuls les tireurs ayant fait au
moins 2 cartons seront classes et auront droit
à un prix.

Cible «Match» (10 points). Sèrie uni que de
60 coups: 3 fr. Formule «maìtrise» du dernier
tir federai. Armes d' ordonnance: 30 coups à
genou; 30 coups couche. Armes d'amateurs :
20 coups dans chacune des trois positions.
\\ devra ètre tire 10 coups consécutivement
ifans la mème position. Le produit de ces
passés sera entièrement reparti au 50<*/o des
tireurs.

Pistolet
Cible «Dons d'honneur». Passe uni que: 1 fr.

Pistolet d'ordonnance 5 coups. Pistolet match
3 coups. Cible de 50 cm. divi sée en 50 rayons.
Au coup centre, appui par le total des deux
meiìleurs coups suivants. Prix en nature.

Cible «Tourbillon». Passe de 5 coups: 2 fr.,
reprises illimitées. Cible de 50 cm. divisée en
50 rayons. A la meilleure passe, appui par
les suivants. Bonifications: Pistolet d' ordon-
nance 12 pts; vétérans 6 points supplémentai-
res. Le produit des passés est entièrement
reparti aux 2/3 des tireurs.

inspecteurs d'assurances
expérimentés et bien introduits , sont demandes pour

le canton du Valais. Rémunération très intéressante
(fixe et commissions). Adresser offres sous chiffres
AS 876 aux Annonces-Suisses S. A., Sion.

Conseil à donner!
Laissez au ppécialisto le soin de rìétucher
et de nettoyer i*t fond vos habits, de re-
mettro en état par une nouvelle teinture un
vétement défralchi.
VoDft serez toujonrn smisi* . UN et vous
r i a q u e z  m o i n s !

La mmm de Sion !™M1M,7D«.__:;z: r̂— ì Hotel PaiH et POStG • sion
est renommée pour ses irauauH * 

*1,occasiOD de la FETE PES V ENDANGES
"..SI Tel. Mag. Av. de la Gare 5 Ul |l /. 1 gmm, m j  m 
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t e i n t u r i e r - s p é c l a l i s t e, Sion

Samedi et dimanche soir
Vous serez cnchantcs

uf i l' effet  bienfaisant de votre
Il 1 curo «l'automne
///I si vous la faites avec

///$_ ledépuratifrcnommé

f (pn j ! Salsepareille

M iop ia
'
. ___ !« Pharm. Centralo , Madlener-Ga-

^¦̂ ^3  ̂ vin, 9, rne du Mt-Blanc Genève,
ot dans tontes les pharmacies, à fr. 5.— et 9.—

les 3B4&S de qualité
a tout prix

Magasin SPECIAL de bas nmt £X.n Lo

Grand-Pont
OARCAS8B8 et CONFECTION 1) *ABAT-.IOl ,'R

FournUuros

Cible «Match» (50 cm. en 10 cercles). Sè-
rie uni que de 60 coups à tirer avec le mème
genre d'arme : 3 fr. Bonificatimi : 6 points par
10 coups pour le pistolet d'ordonnance, vé-
térans 2 points de supplément. 10 coups doi-
vent. etre« tirés consécutivement. Le produit
de ces passés sera entièrement reparti au
50o/o des tireurs.

Dispositions générales
Contróle obli gatoire. Chaque jour de tir ,

les livrets *et les cartes de match devront
ètre déposés au bureau pour contròie. Coùt
du livret : 50 cent, à chaque distance.

Coùt de la munition : Fusil: 8 cts. la car-
touche , pus 2 cts. pour contribution aux frais
do tir. Pistolet: 2 fr. le paquet de 24 car-
touches.

Règlement. de tir usuel: toute difficulté
éventuelle sera tranchée par le comité.

A 300 mètres, les trois positions sont ad-
mises pour toutes armes. Exercices libres
autorisés , mais les sociétaires tirant une passe
du pian ci-dessus ont le pas sur ceux qui
s'exercent librement.

Distribution des prix au «Souper annuel»
dont la date sera fixée ultérieurement.

Au nom du comité :
Le Secrétaire : Le Capitaine

R. Spahr. K. Schmid.

LA FÉTE DE ST-FRANC0IS D'ASSISE
(Corr. part.) A l'occasion de la Fète de

St-Francois d'Assise, le Tiers-Ordre a fait
célèbre hier matin, une messe solennelle en
l'église des Capucins.

Le sermon de circonstance fut préché par
M. le révérend abbé Lathion , cure d'Erdes.
Après avoir rappeler dans quelles circons-
tances le « Povero » avait fait triompher
l'idée chrétienne, il exhorta les fidèles à s'ins-
pirer de son exemple. Ce fut un beau ser-
mon d'éloquence sacrée qui fit grande im-
pression sur l'auditoire.

UNE TOUCHANTE CÉRÉMONIE
(Corr. part.) La chapelle de l'Hòpital , mer-

cred i dernier , voyait se dérouler une tou-
chante cérémonie. Le Rév. Pére Laurent Sar-
toretti, de l'Ord re des Carmes déchaussés,
ordonne à Rome à Pàques, chantait la messe
devan t une assistance composée de parents ,
de connaissances et d'amis.

L'accompagnaient à l'autel MM. le Rév.
chanoine Walter , Rév. cure de Sion, le vi-
caire de Preux et l'abbé Pannatier , un con-
disciple du célébrant. Les enfants de la maì-
trise exécutèrent la messe et des chants bien
préparés.

A ce jeune religieux , qui vient d'achever
sès etudes à Rome, vont , avec nos félicita-
tions , nos meiìleurs voeux pour son succès
dans sa carrière de professeur. Nous consta-
tons avec satisfaction que notre diocèse four-
nit non seulement des membres au clergé
séculier , mais des religieux.
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A. LOUERlt**pre*«* iil»Hoii
exclusive et lucrative pour
jeune Monsieur sérieux,
disposant de fr. 100.- k
300.-. Offres sous chiffres
J 10027 Z, à Publicitas ,
Lausanne.

petite chambre meublée
dans villa , soleil, vue.
Prix 25 fr. par mois.

S'adr. au bureau dm journal.

Café de l'Ouest demande
une sommelière
pour le dimanche

Quelle personne
accepterait matériaux de
démolition pour rehausser
marais ou remblais. S'adr.:
Maison Populaire, Sion.

Tel. 259. Rhó_e

Saucisse menage
à cuire 5 minutes à fr. 1 le

Kg. 1/2 por* Payé*
Chevaline, Sion, Rue du

Avis
Le cours de raccommodage
commencera le 5 novem-
bre. S'inserire chez Mlle
Adele Nauer , lingère, rue
de l'Eglise, 11.

travati soigné et è des prix modérés
Demandez les offres. Téléphone 46

A vendre pour cause ma
ladie une

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

8'adr. au bureau du journal

L'Imprimerle du Journal vous livre du
A L O U E R

appartement de 2 cham-
bres et cuisine, cave, gale-
tas et réduit. S'adresser à
Alexandre Roch.

A V 1 8
Les vendeurs et vendèuses de billets de

tombola, d'insignes, de livrets, sont priés de
se trouver demain samedi, a 13 h. 30, au Pa-
lais du Gouvernement No 5, où se fera la
distribution.

RETRAITE AUX FLAMBEAUX
Une retraite aux flambeaux étant prévue

pour dimanche soir à la fin du cortège, il
est instamment recommande aux propriétaires
d'immeubles se trouvant sur le parcours d'al-
lumer des feux de bengale.

D'autre part , il serait désirable que les
transports des vendan ges dans la journée de
samedi fussent déviés, de manière à ne pas
encombrer les voies d'accès à la place de
Fète. (Comm.)

FETE D'AUTOMNE
VENDANGES VALAISANNES

Prière aux exécutants,' chanteurs et mem-
bres de l'Harmonie, etc, d'ètre demain sa-
medi , à 14 h. 45, sur la Pianta. Entrée: porte
des exécutants. (Les membres de l'Harmonie
sont priés de prendre leurs cahiers de mar-
ches.)

LA TOMBOLA

No 2688
No 2471
No 1740
No 2755
No 925
No 2149
No 3449
No 1206
No 2221
No 2974
No 2925
No 2381
No 1957
No 1138
No 1567
No 3404
No 2433
No 2022
No 1323

La Cómmission des finances des Fetes
d' automne et des vendanges nous prie de
communiquer que les lots suivants sont sor-
tis au 2me tirage de la tombola de fète :

ler lot, 300 lit. de fendant No 2815
Une caisse de bouteilles No 2702

» »
» »
» »
» »
» »
» _
» »
» . »
» »

Un caisson de cigares
» »
» »
» »
» »
» »
» »
».  » INO l-tOO
» » . No 2022
» . » No 1323

S'adresser k M. Fred. Oggier, avenue de la
Gare. Sion.

ETAT-CIVIL
Septembre

NAISSANCES
Marschall Georgette d'Alphonse, de Sion .

Gaillard Alberto d'Emile, d'Ardon. Monnet
Marie-Jacqueline d'Angelin , d'Isérables. Ballet
Jean-Charles de Marius , de St-Léonard . Kal-
bermatten Bertha d'Alfred , de Stalden. Gay
Roger de Camille, de Finhaut. Gilliand Pierre
d'André, de Combremont-le-Grand. Ferrerò

On cherche à louer bel
APPARTEMENT

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

On cherche à louer
un petit appartement de
2-3 chambres et cuisine.
F,aire offres case 923$,
Sion.

Pierre-Michel de Pierre, de Sion. Vergères
Roland d'Alphonse, de Sion. Berclaz Liliane
de Max, de Randogne. de Rivaz Benjamin
d'André, de Sion, de Riedmatten Marianne de
Joseph, de Sion. Giroud Joseph-Edouard de
Joseph, de Martigny-Ville. Due Gerald d'E-
douard , de Lens-Chermignon. Oggier Elsa de
Joseph, de Varone.

MARIAGES
Castellano Pierre de Luigi, de Domodossola ,

et Glanzmann Olga de Henri, de Schupfheim
(Lucerne). Rappaz Camille de Maurice,, de
St-Maurice, el Fuchs Lilli d'Emile, de
Schaffhouse.

DÉCES
Imhasli née Huber Louise de Meinrad , de

Fieschllerthal , 73 ans. Kuntschen Vietoire de
Joseph, de Sion, 34 ans. Gay Ernest d'Aléxis,
de Lutry, 62 ans. Perrollaz Catherine née
Sierro, 92 ans. Cretton-Bruttin Emma d'Au-
guste, de Martigny-B., 61 ans.

m-mm. SERVICE RELIGIEUX *<*>m
le 7 octobre:

Solennità de N.-D. du Rosaire
A la cathédrale. — 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30

et 7 h. 30, messes basses. — 7 h., messe et
communion generale des hommes de la Li-
gue eucharisti que. 8 h. 30, messe chantée,
sermon allemand. 10 h., grand'messe solen-
nelle, sermon francais. 11 h. 30, messe basse,
sermon francais.

Le soir. — 1 h., vèpres solennelles. 8 h.,
chapelet et bénédietion.

<__> PHARMACIE DE SERVICE __.
Dimanche 7 octobre: de Quay.
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PETITES NOUVEUrES
S U I S S E

Un ouvrier électrocuté sur la ligne Fribourg-
Morat. A Courtepin, un ouvrier de la voie,
M. Jean Rappo , se trouvait sur mi wagon et
voulut descendre sur la voie ; malheureuse-
ment, un de ses pieds entra en contact avec
le rail conducteur. Une fiamme jaillit et le
malheureux retomba sur le sol. Lorsqu 'on se
porta à son secours, il avait cesse de vivre.
E T R A N G E R

Un navire anglais aurait coulé corps et
biens. On est sans nouvelles du cargo an-
glais «Millpool» qui a lance un S. O. S. alors
qu 'il se trouvait en plein Atlantique. L'Asca-
nia» et un vapeur australien , le «Beaverhill»,
qui ont répondu à son appel, ont abandonné
les recherches. On craint que le «Millpool»
ne soit perdu corps et biens. Il y avait 26
hommes à bord .

Des rixes sanglantes dans les filatures. Un
ouvrier a été tue à coups de feu au cours

|̂ ~ Sion, cour de l'école des filles ~***H
Vu le grand SUCCèS la ménagerie reste encore le 6 et le 7 oct

Que le cher public n'oublie pas de rendre visite aia

Palais des Indes
avec toute sa collection des fauves, ainsi que ses serpents monstres:
boa constrictors , pythons rosés et bleus, et les plus petits singes du

monde pesant 85 gr.
On recommande vivement au public de profiter des derniers jours pour
visiter cette ménagerie vraiment intéressante.
ATTENTION: A coté de la ménagerie se trouvent les charmants petits
cochons de mer qui courent au bonheur du client, en leur enlevant le
chapeau. Se recommande, Mme Baese.

TOUS LES SOIRS SALLES COMBLES avec LE GRAND FILM
FRANCAIS

LA BATAILLE
d' après le roman de Claude Farrère 

^
ENCORE VENDREDI 5, SAMEDI 6 et DIMANCHE 7, soirées à 20 h. 30

dimanche, matinée à 14 h. 30
La matinee de dimanche se terminerà avant le cortège de la Fète

des Vendanges.

Je fle passe jamais li la loire Pommes de terre
sans donner un coup d'ceil chez Philibert! On entend fin PniIPllOQcela très souvenl. Pour une bonne paire de bretelles Illa |j[J lulluusans dépenser fr. 2. Lames de rasoir ou savon à raser,
sans dépasser fr. 1. Allez chez Philibert. A très bas prix franco

Un bon sac de montagne, ou une bonne chemise, domicile.
molletonnée ou non. On vous rend la monnaie sur vo- Magasins du
tre pièce de 100 sous, que cela vous inet tout en _ ¦ • l nigaìté, ce n 'est pas vendu , c'est donne. UAI-P u l l IPniD Vlffl TI

Louis Kre„ i g di, Phi.iber,. Ul. HI/UUIl!, ÒIUII

L_F lt Of W £>{_»! I XLm far alle Verwendungszwecke

Lux-Sonore, Sion
Un succès complet

Cables métalliques
Kabelwerke Brugg A. G-, Bragg (Aargau)

d'une bagarre entre des gardes privés d'une
filature et 500 ouvriers restant en grève, à
Bridgeport (Pensylvanie). Plus de cent ou-
vrier des filatures ont été blessés; un spec-
tateur et un ouvrier ont été tués. La police
a arrèté cinq gardes privés accusés d'homi-
cide.

La peste ravagé une ville de Mandchourie.
La peste a éelaté dans la ville mand chou de
Nunan . On compterait plus de 150 morts déjà
et une panique terrible règnerait parmi les
12,000 habitants de la ville. Nombre d'entre
eux cherchent à quitter les lieux ravages par
le fléau. Les autorités mandchous ont pris
toutes mesures utiles afin d'empècher la pro-
pagation de l'epidemie.

^ETRANGER
LE JAPON DOIT ÉTRE PRÈT A LA GUERRE

Le service de la propagande de l'armée
vient de publier une brochure constituant un
appel direct à la nation et dont de nombreux
exemplaires ont été distribués dans le pays.
Dans cette brochure, l'armée expose ses vues
sur la situation internationale et les problèmes
économiques et sociaux. Elle fait valoir que
le Japon doit défendre une superficie triple
depuis la fondation du Mandchoukouo , que
l'attitude des Soviets est de plus en plus
agressive, et qu 'ils pourront concentrer leur
effort militaire en Extrème-Orient depuis qu'
ils ont accru leur sécurité en Europe. Le dc-p
cument souli gne aussi que les Etats-Unis sont
décidés à maintenir une flotte puissante soUs
le prétexte de la nécessité de défendre le prin-
cipe de la porte ouverte en Chine, cette atti-
tude encourageant la Chine à différer une
entente avec le Japon.

En ce qui concerne la politi que intérieure,
c'est la première fois que l'armée attaqué
offieiellement l'organisation capitaliste du
pays et préconise un développement de l'éta-
tisme industriel et un contróle des finances.
Les milieux politi ques ont voulu mobiliser
l'opinion contre les finaneiers et politiciens,
afin de mieux resister au projet du ministre
des finances qui tend à réduire sensiblement
les demandes de crédits pour la défense na-
tionale. Le irììnistre de la guerre pourra dif-
ficilement désavouer le document sans s'at-
tirer la réprobation de l'armée et l'approuver
sans provoquer des attaques violentes au
cours de la prochaine session de la diète. ,
LA NAVIGATION EST SUSPENDUE

SUR LE RHONE
A Avignon, le Rhóne qui n 'a cesse de

baisser depuis quelque temps, se trouvait
mercredi à la cote de 52 centimètres au-
dessous de zèro à l'échelle de pont suspendu.
Pareille cote n 'avait été enregistrée depuis
1821. La navigation est suspendue, elle ne
pourra reprendre que lors d'une montée 'des
eaux du fleuve.



-5S_r venie aue encheres
ou dépositaire pour canton
du Valais. Le samedi 13 octobre prochain, à 17 heures, à la
8'adr. aux Annonces-Suisses Sion. grande salle du Café Industriel à Sion, les sous-
_. " __ ' ' ! ITT"" signes exposeront en vente aux encheres publiques l'im -Bonne à tout faire , , • .

connaissant à fond la te- meubl(3 suivant *

i___; Ma ison Gunlen spero cr
Café-Restaurant cherche Rue d e ,a Dent-Blanche à Sion

immédiatement
•JEUNE FII_LE comprenant deux magasins (loués à Calorie S. A.),

de 25-30 ans, robuste, prò- quatre appartements locatifs, cave, buanderie, atelier,
pre et active, sachant bien jardin de 305 m2.

t_oT£ÌeTZ
a
tte. InuMe Val6ur locative environ 6-000 . francs.

de se présente» sans de pour tous renseignements, s'adresser aux soussignés.
bo_L_ ._s référGiiCGS
S'adr. aux Annonces-Suisses Sion. H. Leuzinger et L. de Riedmatten , avocats,

Sion.
Cours de cuisine

et patisserie à Niou
organisé par le Prof.

A» Jotteraiad, de Lausanne
Ce cours demande par plu-
sieurs personnes pour I'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.
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N'olia bon lai! suisse
est envìé par le monde entier. Nous-mèmes. nous ne
savons l'apprécier à sa juste valeur que lorsque nous
en avons été privés pendant un séjour prolongé hors
du pays. Pourquoi vous défraquez-vous l'estomac en
absorbant des aliments étrangers qui coùtent cher,
alors que noire sol produit ce qu'il y et de meilleur? iffBffl Mlfr--

^^~ Donnez aujourd'hui mème 
la préférence à notre 

bon 
! ?%

_**¦¦ _£****. ^a**' car toute iniportation inutile esl une dette
^  ̂

-tr * ¦
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m ' ' ' ' m Additìonné d'Ovomaltine, le laii piali T 5̂53****̂ ,
m mème à ceux qui ne l'aiment pas pur. |%ÉÉ»|* - ~"*~~"jj . ì

¦ sement. Le laii avec de l'Ovomaltine j ' *lmm
wm améliore considérablement les condì- WjM m3S' jJPjîl*a|U||^siiP t .j tions d'alimeniation ei souiieni remar- |fflHBMyypO0**" '¦

quablemeni les capacités produciives. tWU L̂fM S^-
Surmoniez l'énervemeni de notre épo- HHESC T̂TMK
que trepidante ei nuisible à la sante en |!!̂ K^5%;-̂ "**'mi*|
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A LOUER
hors de ville, une chambre
meublée, chauffée, à partir
du ler novembre.

S'adr. au bureau du journal.

A JLOUEK
jolie chambre meublée
avec ou sans pension.

A la mème adresse, à
vendre une machine de
cordonnier « Singer ».
8'adr.: bureau du journal

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

A LOUER
de suite appartement de 3

r pièces, tout confort dans
maison neuve.

S'adr . au bureau dn journal

A LOUER un appartement
neuf, 3 chambres, cuisine,
dépendances, jardin, buan-
derie, aux abord s immé-
diats de la ville.

S'adr. au bureau du journal.

AVENDRE
à Sierre, pour cause de
sante, jolie villa située
dans quartier tranquille,
bien ensoleillée, confort
moderne. Facilités de paye-
ment. S'adr. à l'Agen ce
Bornet à Sierre.

ACCORDÉONS
diatomques et chroma-
tiques. Accordéons- , Pia-
nos, Saxophones, Cuivres,
Tambours, Jazz, Violons,
Mandolines.
H. Hallenbarter

Sion, Martigny-Ville
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A L E N U P W A R D

— Je sais, je sais. Il ne figure pas sur les
registrès du Club, mais je veux entrer eh
relations avec lui pour une autre raison; je
crois qu 'il pourra m'aider à trouver la cause
du décès.

— Dès qu 'il en eut "termine avec le capi-
taine CliarJes, l'expert s'approeha de la table
et fit un repas rapide. Je lui rendis compte
de l'impossibili té où j' avais été de trouver la
preuve de l'existence des léopards à Sumatra ,
mais je m 'apercus que ce fai t ne présentait
plus d'importance à ses yeux.

— Je me suis rendu à la Bibliothèque du
British Museum, me dit-il. J'avais fait la con-
naissance du capitaine Armstrong, il y a en-
viron deux ans, après avoir lu son livre sur
Sumatra, mais j' avais oublié son nom et j 'ai
dù chercher ce livre pour le retrouver. J'ai
alors pris son ouvrage «A travers Sumatra»
et j'ai constate qu 'il en a écrit un autre sur
l'Ouest africain où tout le monde sait qu 'il
y a dos léopards. Il a donc eu toutes les oc-
casions possibles de se procurer des peaux
et des griffes.

La situation devenait de plus en plus claire.
Point n 'étai t besoin de demander au spócia-

^

Thé *Wif Pere Basile
S'ernpioie  avec succès contre les étour-
dissements , les engorgements , la cons-
tipation, les maladies de la peau , fu-
roncles , boutons  au visage , etc.

•r. 1.SO le paquet
PHARMACIES ef DBOOVERIEM
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Expédition soignée. y .  port d '™s bonne position, divers de sui(e ou date à Mllve.
payé. Prix spéciaux pour tl_ltÌI11 BIlTS EOIMMìreiailll nir, rue Pratifori , Sion,

revendeurs. Facilités de paiements. Of- appartement de 3 cham-
CHEVALINE , SION fres sous cliiffres AS 5000 bres, cuisine et dépen-
28, Rue du Rhòne Si aux Annonces-Suisses dances.

Tel. 269 Tel. 259 S. A. Sion. S'adr. au bureau du j ournal.
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liste où il s'était procure le conten u de la
fiole en verre ; je me rendais compte de ce
qui avait dù se produire. Les récits de l'ex-
plorateur avaient dù mentionner l'existence
d'un poison inconnu, particulier à l'ile de Su-
matra et l'attention de mon chef avait été
attiréo sur ce point. Il avait fait la connais-
sance du voyageur, s'était assuré qu'il possé -
dait une certaine quantité de ce poison et lui
avait persuade de s'en séparer.

Son but était mainten ant de découvrir si
Armstrong . en avait gardé ou s'il en avait
donne à d'autres personnes.

La tournure que prenait l'enquète me sou-
lageait tellement. que j 'en avait oublié de me
tourmenter sur mes propre s rapports avec le
drame; aussi éprouvai-je un choc désag réable
lorsque les paroles suivantes de mon chef
me rappelèrent qu 'il restait encore d'autres
points à élucider .

— Je crois que la prochaine mesure à pren-
dre est d'intervievver Sarah Néobard , car je
doute qu'elle nous ait dit tout ce qu'elle sait
au sujet de Weathered et de ses clientes.
Elle pourra peut-ètre nous éclairer sur les
chiffres mystérieux.

Ces chiffres du carnet de rendez-vous é-
laien t ausai énigmati ques à mes yeux qu 'à
ceux de Tarlelon et je ne m 'étais fai t aucune
idée sur Je sens qu 'ils pouvaient avoir; pour-
tant je sentais que le danger était là. Je ne
pouvais oublier que le nom de Violette Bred-
ward ine avait été suivi d' un numero et je
redoutais d' apprendre pourquoi.

L'expert avait une exceliente raison pour
so présenter à nouveau dans la maison de
Warwick Stree t, car il fallait prendre des
dispositions pour l'enterrement. Il me déclara
qu 'il s'était résolu à délivrer un permis d'in-
hmn«r qui óvilerait une enquète et donnerait
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Je le regardait avec stupeur. Dans un sens,
évidemment , presque toutes les morts peuvent
ètre attribuées à un arrè t du carni;, mais on
se demande généralement ce qui l'a provoqué.
Je savais pertinemment que le permis d'in-
luuner devrait ètre plus explicite ; cependan t
Mme Weathered parut satisfaite.

— La mort a donc été naturelle ? s'écria-
t-elle avec soulagement,

— Il n'y a aucune raison pour que vous ne
la considériez pas cornine telle, répondit mon
chef . Je vous conseillé de vous en tenir là
et de ne parler de tout cela à personne; je
désire vous évite r, si possible, les ennuis et
la préoccupation d' une enquète et je ine pro-
poso de faire transporter le corps ici, ce soir,
ou plutòt au lever du jour. Vous pourrez en-
suite prendre toutes vos dispositions pour les
obsèques.

La veuve joignit les mains avec recon-
naissance.

— Que vous ètes bon, sir Frankl Je ne
sais comment vous remercierI

Elle regarda sa fille dont le visage s'était
assombri et reprit:

— Ma petite, nous ne pouvions rien espé-
rer de meilleur. J' ai redoulé une enquète plus
quo je ne saurais le dire .

Sarah paraissait troublée. Elle essaya de
répondre par un regard de sympathie au
regard supp liant de sa mère, puis elle leva
la tòte el fixa le spécialiste avec ironie.

— Ma mère a toutes les raisons possibles
de vous ètre reconnaissanle, sir Fran k, dit-elle
sans aménilé, mais vous ne nous avez pas dit
qui a cause cet arrèt du cceur.

Tarleton soutin t patiemment son regard ; il
aurait pu l'écraser d'une allusion sa présence
au Club des Masques, sous le travesti de
Salomé, mais il s'en abat ini  génàreusement
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en présence de sa mère. Le visage de la
pauvre femme s'était de nouveau assombri et
elle regardait anxie usement, tour à tour, sa
fille et nous.

— C'est. là une question que Mme Weathe-
red a le droit de soulever, si cela lui con-
vieni , répondit gravement le docteur. Vous
venez de m'entendre lui conseiller de n'en
rien faire. Cependant , si vous désirez que je
vous donne des détails en particulier, je suis
tout prèt à le faire.

— Ohi non , non ! s'écria la veuve en sai-
sissant la main de sa fille . Ne dis plus rien,
ma chérie; je suis sùre que sir Frank Tarleton
agii pour le mieux et que nous devons l'è*
couter.

La jeune fille fit un violent effort et serra
les lèvres; son regard croisa celui de mon
chef et il me sembla qu 'il échangeaient un
sigile. L'expert. se leva et dit:

— Fort bien, mad ame; je crois que vous
agissez sagement. Mais il y a ime question à
laquelle vous pourre z peut-ètre répondre : E&
examinant le livre où le docteur Weathered
inscrivait les rendez-vous de ses clients, j 'ai
remarque que quelques-uns de leurs noms
étaient suivis d' un numero et je voudrais en
connaitre la raison.

La veuve écoutait d'un air de profonde sur-
prise et il était impossible de douter de sa
bornio foi lorsqu 'elle déclara qu 'elle ne con-
naissait pas l'existence de ces chiffres et
encore moins leur utilité ; mais Sarah j et»
un regard à Tarleton et j 'eus, de nouveau ,
l'impression qu 'il y avait entente entre eux

(à suirr*)

BEGAIEMENTS
Bredouillenieiit, peur «le parler
Le 18 octobre 1934 commencera à Sion et Mar-
tigny un seul cours special reparti en deux di-
visions pour enfants el adultes. Direction du
cours: F. Melzer , professeur d'Orthophonie à
Laufenbourg. Les intéressés sont priés de de-
mander immédiatement notre prospectus et de
plus amples renseignements à la Direction de
l'Institut d'Orthophonie , Laufenbourg (Argovie).

à la famille la possibilité de faire célébrer
les obsèques sans délai. Dans ce but , le
corps serait transporté au domicile du dé-
funt , à l'aube, pendant que les rues étaient
encore désertes.

C'était là prendre mie mesure fort hardie,
alors que les autorités n 'avaient pas encore
décide si co meurtre ferait l'objet d' ime ac-
cusalion publi que et si l'assassin serai t tra-
duit devant un tribunal. Autant que j 'en pou-
vais juger , le Ministère de l'Intérieur et le
Foreign Office inetlaient toute leur confiance
en mon chef et lui avaient donne carte bian-
che. J' esperai donc que sa résolulion de lais-
ser l'enterrement se faire sans bruit indi-
quait qu 'il était oppose à tonte publicité»
mais, sur ce point, il avait eu soin de ne
rien laisser paraìtre et je redoutais de mon-
trer trop de curiosité.

Il m 'emmena dans son automobile jusqu 'à
Warwick Street et demanda Mme Weathered.

Le jeune maitre d'hotel nous regarda avec
crainte et nous fit entrer dan s le salon d'at-
tente des clients où la veuve et sa fille ne
tardèren t pas à nous rejoindre.

Mme Weathered était en grand deuil. Elle
paraissait rési gnée au sord de son mari, mais
se montrait extrèmement nerveuse, ce qui
élait compi'éhensible alors que le mystère
demeurait encore impénétrable. Par contre,
au début de l'entrevue, Sarah fut aussi calme
et maitresse d'elle-mème que si son ròle eùt
élé termine et qu 'elle eùt cesse de s'intéresser
à l'affaire.

— Je suis venu, déclara Tarleton , pour
vous dire offieiellement que j 'ai étudie les
causos du décès du docteur Weathered et
qu» je suis prèt à certifier qu'il a óté dù à
mi arrèt du cceur.

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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