
on .Mìe a zero
C'est en vain que le Valais reclame un

assainissement politi que et un redressement
financier, tous les efforts pour se tirer d'un
mauvais pas sont voués d'avance k l'échec,
ses autorités ne font que marcher sur place,
et l'on retombe invariablement à zèro.

Le curieux qui relit les vieux rapports du
Grand Conseil est frappé par leur uniformile ;
d'une année à l'autre, avec un accent toujours
plus angoissé, c'est la condamnation de l'ac-
tion gouvernementale, et l'expression d' un
profond désarroi.

On prend des résolutions, les oommissions
de gestion et de bud get font des plans, le
Conseil d'Etat promet d'étudier le problème
et tout est a recommencer à la session sui-
vànte.

Il y a maintenant treize ans que cela
dure l

Dernièrement, le Grand Conseil s'est fàché
tout rouge — et nous ne faisons pas allusion
à la députation socialiste I — en constatant
cette incurie.

Il a renvoyé brutalement cà l'Etat les tra-
vaux qu 'il lui presentai! corame on retoume
un devoir bàclé à un mauvais élève, et main-
tenant il attend des propositions définitives.

Le Gouvernement avait pris l'engagement
solennel de les remettre au plus tard le 15
septembre, à la commission generale, et na-
turellement il n 'en a rien fait.

Par conséquent , c'est to ujours la mème in-
souciance en ses bureaux, alors que le danger
devient plus menacant.

Il n'y a pas d'entente, au Gouvernement,
pas d'unite, pas de confiance, et tout le mal
vient de là.

C'est à celui qui tàchera d'éviter les res-
ponsabilités pour mieux en charger un col-
lègue, et au moment ou l' on préconise une
rénovation de tous les Départements, on a
vu mème un M. Howald, appelé comme ex-
port , conclure à l'étonnnement general, qu 'il
no fallait pas toucher k celui de l'agriculture !

Le temps n'est plus, cependant, aux jeux
subtils et aux combinaisons de couloirs: le
sacrifice exigé ne doit pas frapper un di-
castèro ou deux , il doit les frapper tous.

Mais, il est des mentalités qu 'on ne peut
changer en un jour et pendant que le can -
ton s'émeut sur son sort. tei ou tei de ses
magistrals n 'a pas d'autre ambition que d' op-
poser l'inertie aux plus généreux élans.

Il suffit d'ouvrir le « Nouvelliste » et l' on
est édifié sur cet état d'esprit. Tout en prè-
chant la collaboration ce journa l travaille à
la désunion, et son rédacteur qui ne peut

• plus écrire un mot sans faire un voyage à
Sion entretient la discorde en divulguant
tous les secrets qu 'on lui confié .

On l'a pris en flagrant délit d'indiscrétion ,
à propos du rapport définitif des experts , et
depuis il n 'a fait qu 'accumuler les fautes.

M. Haegler n 'a-t-il pas annoncé, dans un
de ses derniers numéros, que le budget bou-
clerait par un déficit? Le « Confédéré » s'en
ind igno avec raison, car l'on se moque éper-
duement de la population , mais il y a mieux :

. 85" A l'heure où M. Haegler claironnait
cette information, l'Etat n'avait pas établi son
budget!

Dans quel gilet , ce bon confrère avait-il
donc onfoui son nez pour recueillir ces con-
fidences?

Avant que la commission ne soit rensei-
gnée il y a quel qu 'un au Gouvernement qui
juge opportun de s'ouvrir à ce j ournaliste
ot de se fendre en quatre afra de mieux lui
pla ire?

Quel est cet adepte inquiétant de l'hara-kiri
inorai? Il serait amusant de le connaitre.

Rien n'est changé sous le soleil hormis
la situation du trésor valaisan . Par ailleurs ,
co sont toujours de petits traquenards que
l'on se tend d'un clan à l'autre avec un
sourire amicai , et cet intérèt general qui
constitué un excellent thème à discours n 'in-
téresse à peu près personne .

Dans ces conditions la session du Grand
Conseil promet d'ètre agitée et il y aura
certainement des réactions si l'Etat revient
devant Ics députés les mains vides.

Le débat doit porter, en effet , sur la ques-
tion financière et sur ce vieux serpent de
mer de la loi concernant les élections et
votations.

Et là, c'est le méme embarras que l'on
constate.

* *
La question du quorum est la grande in-

novation de ce texte embrouillé ,§ur lequel
aucun député n 'est presse de se pencher.
Mais cette innovation a créé tant de mécon-
tentements qu 'on finirà par la laisser tomber ,
©t alors la discussion s'étern iserà sur des
points secondaires.

Tout cela n'est pas bien réjouissant et
les malheureux qui seront tenus, par devoir
professionnel , d'assister aux dólibórationi,

vont s'ennuyer plus que jamais. A moins
qu 'on n 'organise à la sortie, un de ces joyeux
pug ilats qui font , le bonheur des bàdauds
et qui nous montre une autorité solide et
bien bàlie.

Pour le reste, il faut se rapporter aux con-
seils de M. le conseiller d'Etat Lorétan, l'an-
cien grand argentier, qui disait à ses audi-
teurs: « Voyez-vous, une réforme est néces-
saire et la situation est grave en Valais.
Mais ce qu 'il faut. changer, avant tout, c'est
la mentalité generale. »

On attendait qu 'il voulut bien prècher d'e-
xemple et que l'Etat nous donnàt le specta-
cle émouvant d'un bel et fran e accord.

Mais ces messieurs n 'ont pas encore au-
jourd'hui trouve le bon moyen d' acoorder
leurs violons, et M. Haegler dont l'oreille est
fausse est le seul à confondre un concert
avec une cacoptionie et à pousser des cris
de ravissement en attendant ces voix qui ne
sont pas au diapason. A. M.
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UN DON DE 200.000 FR. AU POLY

Le Conseil federai a accepté une donation
de 200,000 fr. qui lui est faite par M. Jung,
professeur de psychiatrie à l'Ecole polytèch-
nique federale de Zurich , don destine à faci -
liter I'enseignement de ce'tte discipline dans
cet etablissement. Le donateur se réserve le
droit de déterminer jusqu 'à sa mort l'emploi
des fonds.

DEUX GARDES-FRONTIÈRES ITALIENS
ARRÈTÉS SUR TERRITOIRE SUISSE

Mard i passe, un jeune homme et un gar-
con de Bosco-Gurin étaient interrogés par
deux gardes-frontières italiens en territoire
suisse, à une centaine de mètres de la fron-
tière. Les jeunes gens étaient à la recherche
d' un troupeau de moutons égarés; ils furent
obligés de s'arréter et de subir un long in-
terrogatoire qui se termina par l'injonction
de ne plus se laisser apercevoir dans cette
région.

Le chef du poste frontière de Bosco fut
immédiatement informe de cet incident. Mer-
cred i, les deux gardes-frontières italiens fu-
rent surpris sur territoire suisse par les gar-
des-frontières suisses à la Furka de Gurin,
arrètés et conduits à Bosco. Le commande-
ment cantonal des gardes fédéraux a ouvert
une enquète.

DES SUISSES PRESIDERONT AU VOTE
DES SARROIS

Le département politi que federai a été
consulte officiellement par M. Pierre Henry,
membre suisse de la commission plébiscitaire
do la Sarre, sur la question de savoir si les
autorité s fédérales verraient des inconvénients
à ce qu 'il fùt fait appel à des Suisses comme
présidènts des bureaux de vote pendant les
opérations plébiscitaires.

Le Conseil federai a été unanime à ne pas
voir l'objection à ce que des Suisses fussent
investis de ce mandai,

L'INITIATIVE POUR LA PROTECTION DE
L'ARMÉE

sont évalués à 100,000 frane*. Le théàtr*

Dans sa séance de vèndredi , le Conseil
federai a pris connaissance de l'iniative
populaire pour la protection de l'armée et
contro les agents provocateurs étrangers et
a remis le matèrici au bureau federai de sta-
tisti que pour la vérification des signatures.
Il attend , pour prendre position à ce sujet ,
que les Chambres fédérales aient homobgué
l'initiative.

Lo resultai de l'initiative peut ètre consi-
déré comme un beau succès. Dans les ré-
gions où la propagande a été tant soit peu
active, on a récolte des signatures par mil-
liers. Il a soffi pour cela au comité d'action
de publier un appel et d'indiquer où se trou-
vaient les feuilles de signatures. C'est ainsi ,
par exemple, qu'à Zurich on a recueilli 20,000
signatures , et 3000 seulement, à Berne. Dans
lo canton de Vaud , il y a eu 14,000 signa-
tures , à Genève à peine 800, à Lucerne 200
seulement. Les promoteurs de l'initiative ne
disposaient aucunement de ressources finan -
cièros pour organiser une propagande active.
Et néanmoin s, le mouvement a abouti en un
laps de temps très court , tant il est vrai que
la protection que reclame l'initiative en ques-
tion répond à une nécessité urgente.

Un incendie au théàtre de Winterthour. Le
feu a éclaté samedi pour des causes indéter-
minées au Théàtre municipal de Winterthour.
Les combles ont été complètement détruits.
Le théàtre proprement dit et les autres lo-
caux ont été fortement ablmés par le feu et
par l'eau. Le théàtre ne pourra plus ètre
exploite et devra étre reconstruit. Les dégàts

appartieni à la rille

Par monts
et par vaux

(Correspondance particulière)
Le premier ministre de Grande-Bretagne,

M. R. Mac Donald , est reste éloigné des af-
faires durant trois longs mois pour cause
de sante. Désormais, le voici de nouveau à
Londres pour reprendre contact avec les
membres du Gouvernement qu'il prèside.

C'était le moment, car le Parlement va
bientòt rentrer; il faud ra donc sans doute
discuter sur de nombreuses et importantes
questions, autant de politique intérieure que
de politique extérieure, vu que la situation
de l'empire et de l'Europe a certainement
subi de notables changements durant cet es-
pace de temps.

Une chose parait certame, c'est que la
composition pohtique du gouvernement ne
subirà guère de changement sérieux. Conser-
vateurs, libéraux et nationaux-travaillistes ont
tout intérèt à rester ainsi sur leurs positions;
les conservateurs surtout, les plus nombreux,
doivent maintenir cette sorte d'union qui
donne une grande force pohtique au pays,
lui óvitant actuellement des luttes électorales
qui seraient nuisibles au pomt de vue écono-
mique. Normalement, de nouvelles élections
aurant heu en 1936. D'ici là, le Gouverne-
ment aura assez à faire. Ainsi, l'échec . de
la conférence du désarmement l'oblige à pren-
dre de sérieuses mesures de renforcement de
la défense aérienne surtout, de l'Angleterre;
puis à consolider mieux encore les relations
avec la France, avec lTtalie. avec la Russie
entrée dans la Société des Nations...

On le voit , M. Mac Donald aura suffisam-
ment d'occupations. Il ne chòmera guère.

*ité
"L'Allemagne se sent-elle par trop isolée?

Quelle est exactement la pohtique que suit
son chef ? Pourquoi son ambassadeur à Vien-
ne, M. von Papen, semble-t-il avoir tant de
plaisir à séjourner en Hongrie et à Budapest
plutót que dans la capitale de l'Autriche?
Il ne traile certainement pas uniquement de
questions de chasse avec le general Goembces,
président du conseil hongrois, lequel, de son
coté, voyage tantòt à Varsovie, tantòt à
Rome. Il y a là des manoeuvres cousues
de fil blanc. Les revisionnistes espèrent que
la mauvaise humeur du ministre polonais, le
colonel Beck, leur sera favorable, et que la
Pologne s'éloignera toujours plus de la Pe-
tite-Entente, de la Roumanie surtout, tandis
que de son coté, l'Allemagne fait des pro-
messes tentantes à la Yougoslavie dans le
but de l'éloigner à son tour de la Petite-En-
tente.

L'Europe centrale est du reste actuellement
lo théàtre de bien singulières manoeuvres di-
rigées surtout contre la France et la Rouma-
nie. Il appartieni aux hommes d'Etat de ces
pays de ne point se laisser tromper par de
pareils agissements louches. Qu 'ils songent
au grand homme, à Delcassé que l'on vient de
commémorer à Paris en posant une plaque
de marbré sur l'immeuble qu'il habitait, 11
Boulevard de Clichy.

En s'associant à cette juste cérémonie, M.
Louis Barthou a rendu hommage à celui
qu'il faut piacer au premier rang des arti-
sans de la victoire. « Certaines victoires 'de
la diplomatie, a-t-il dit, ne demandent, ni
moins de réflexions, ni moins de ténacité,
ni moins de confiance que les victoires d' un
Joffre ou d' un Foch. »

Mais malgré toutes ces manoeuvres, nous
croyons que l'Allemagne se rend compte qu '
elle demeure isolée. L'on se demande mème
si elle ne prépare pas sa rentrée à la Société
des Nations afin d'échapper à pareille si-
tuation. En tous cas, l'Allemagne fait encore
partie de la S. D. N. et cela jusqu'au 15
octobre 1935, date où expire le préavis de
deux ans pour le retrait de la Société. Le
Reich, s'il se decidali à rentrer, n'aurait donc
aucune formatile à remplir , tant que les dé-
lais fixés par le statuì de la Société des Na-
tions ne sont point expirés. Il en est de
méme aussi pour le Japon dont le préavis de
rotrait donno en février 1933 n 'expire qu'en
février 1935.

**
L* crise espagnole est-elle terminée? C'est

M. Lerroux qui forme le gouvernement. Les
droites et les radicaux fidèles à ce ctief sont
partisans d'un gouvernement majoritaire avec
le concours de la Confédération espagnole
des droites autonomes. Les gauches par con-
tro préconisent un ministre de concentration
républicaine charge de dissoudre les Cortes et
de préparer de nouvelles élections.

Toute la presse de gauche est naturelle-
ment hostile à M. Lerroux. Elle voudrait
un gouvernement qui soit à mèmg d'écraser
les organisations adverses... En attendant ,
c'est la grève generale qui règne I

Le Président de la République egpagnole
n'est décidém<a_t pas eneo» arri*£ ifci boat
de ses >»oncia.

La visite du couple royal yougoslave dans
la capitale bulgare, autrement dit un rappro-
chement sérieux entre ta Bulgarie et la You-
goslavie n'est jpas fait non plus pour plaire
à tout le monde. L'attention de Rome surtout
paraìt assez grande, car l'idée sud-slave qui
travaille contre l'Italie ne lui est pas inoon-
nue. D'autres pays, la Grece et la Turquie
craignent à leur tour le trop grand dévelop-
pement d'une hégémonie slave dans les Bal-
kans.

Une collaboration harmonieuse ne pourra-
t-elle donc jamais ètre réalisée entre tous les
peuples ?

A quoi nous n 'hésiterons pas à répondre :
Jamais, si les hommes d'Etat ne se révèlent
enfin capables de tout discuter avec l'esprit
de conciliation et de transaction qui doit-ètre
la loi de toute politique prévoyante. Le droit
de chacun doit ètre respeeté; jamais, par
contre, ce droit ne doit ètre soumis à de
basses discussions où à de honteux compro-
mis. n y va de l'avenir de la civilisation
humaine qui semble hien aujourd'hui, plus
que jamais, pout-ètre, ramener le monde à
la confusion de Babel i

Alexandre Ghika.

P. S. Cet article était déjà écrit lorsque les
dernières dépèches concernant l'Espagne nous
apprennent aujourd'hui que ce n 'est plus la
grève generale seule qui ronge le pays, mais
une guerre civile, une proclamation separa-
tiste d'un gouvernement catalan, en un mot
tout ce qu 'il faut pour faire la joie des com-
munistes et rendre toujours plus difficile le
retour à une situation normale, d'ordre et de
paix. A. Gh.

^sTZmn, glgg
Il y a moins de danger a ètre aviateur

que bùcheron!
Cesi du moin s ce qui résulte de l'étude

de certains barèmes d'assurances-accidents.
Dans «L'Illustre» du 4 octobre, un curieux
reportage cite, outre oe cas. une série de
professions qui sont beaucoup plus ou au
contraire beaucoup moins dangereuses qu'on
ne croit cornmunément. Un explorateur neu-
chàtelois raoonté dans le mème numero une
chasse à la girale en Angola. Citons en outre :
la course Gordon-Bennett à Varsovie; Assise,
la ville du Poverello ; les fètes des vendanges
de Neuchàtei et de Sion; la manifestation des
Rangiers, etc.

« Le nouvel Indicateur officiel »
L'Indicateur officiel a pam le printemps

dernier sous une nouvelle forme. Pour la
première fois, il était èdite par les Chemins
de fer fédéraux eux-mèmes. D'un format a-
gréable, d' une disposition claire, d'une lecture
facile, il a recu partout le meilleur accueil.
L'édition d'hiver 1934-35, valable à partir du
7 octobre ert., vient de paraìtre. Le format a
été réduit plus encore. C'est maintenant vrai-
ment un horaire de poche. Le voyageur ap-
préciera notamment la partie intitulée «Cor-
respondances directes internationales», où il
trouvera une nouvelle récapitulatiòn des rela-
tions les plus directes (avec la durée du
voyage) entre Bàie, Berne, Genève, Zurich et
les plus importants centres de l'Europe. Les
indications de l'Indicateur officiel concordent
foroément avec celles de l'horaire-affiche ge-
nera l suisse, puisque celui-ci n 'est que la
reproduction, agrandie par un procède photo-
mécaniquo, de l'Indicateur. Le prix de l'In -
dicateur avait été réduit à 2 francs, à l'oc-
casion de sa transformation au printemps. Ce
prix et maintenu.

Un concours d'échecs. — « La Patrie Suis-
se » du 6 octobre (No 40) publie le règle-
ment de son concours d'échecs, dote de nom-
breux prix, concours dont l'objet est de ré-
soudre des problèmes en 2, 3 et 4 coups.
Au sommaire de ce mème numero: Visite
à une fabrique de pianos, reportage illustre ;
Villégiature interrompue , nouvelle par P. Du-
niton; Fin de saison, variété. Dans les actua-
lités: La Fète des vendanges à Neuchàtei;
la nouvelle église de Bougy; l'éboulement de
la Montagne noire, dans l'Oberland bernois;
la commémoration de l'occupation des fron-
tières aux Rangiers; les épreuves de marche
de dimanche ; tes championnats cyclistes mi-
litaires, etc.

Le « National »
Le «National» paraìt cette fois encore

comme seul indicateur suisse avec horaires
en deux couleurs. Tous les trains directs
suisses, avec surtaxe, sont imprimés en rou-
ge: qualité de première importance augmen-
tant la lisibilité dos horaires. Les cartes sy-
noptiques sont remarquablement claires. Des
plans de villes, sur pages entières, avec lignes
de trams et d'autobus, et la nomenclature des
stations complète» t cet indicateur indispen-
sable. Le «Natioiial» ne coùte que £r. 1.80.

CANTON DU VflLflIS
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Broyé par le train

Une motocyclette dérape

»

L'autre nuit, un citoyen de Vétroz, M. Jo-
seph-Marie Udry, àgé de 48 ans, s'est jeté
sous le train de luxe quittant Sion à 23 h. 40.
Il a été affreusement broyé. Udry souffrait
depuis quelque temps de neurasthénie. Il est
probable que c'est à là suite d'une crise ai-
guè que l'infortirne habitant de Vétroz s'est
donne la mort.

Le tribunal d'Hérens-Conthey s'est rendu
sur les lieux pour procéder aux constatations
d'usage.

Vèndredi matin, vers une heure, un moto-
cycliste allant de Martigny à Vemayaz, au
croisement avec une automobile, dut prendre
le rail du M. C. M., qui longe la route canto-
nale. Lorsqu'il voulut en sortir, il derapa. Par
la vitesse acquise, la machine fut projetée
dans la meunière à gauche de la route.

Gràce à l'obligeance d'un automobiliste de
passage, il put retirer la moto, qui n 'a que
peu de dégàts.

Le motocycliste, par un heureux hasard,
n 'est pas blessé. Il est question de déplacer
ce rail, dans le courant de cet hiver, de fa-
con k elargir la route, et aussi pour éviter
des accidents.

Du cidre doux
(Corr. part.) Qu'allons-nous faire de tou»

nos fruits ? ne cessent de se demander une
foule d'arboriculteurs qui se plaignent de
l'abondance extraordinaire de pommes et de
poires.

C'est une occasion ou jamais d'embotter
le pas à nos Confédérés d'outre Sarine, qui
ont su, depuis de longues années, tirer un
parti avantageux de cette ijichesse de nos
vergers.

Et pourtant, les trop rares particuliers de
chez nous qui ont suivi les conseils 'qui leur
sont prodigués chaque automne de pasteu-
riser des jus de fruits et de raisins, n'ont cer-
tainement pas regretté d'avoir fait un essai.

Quelle chose délectable, en effet, que le
cidre doux, et surtout celui de chez nous,
de ce cidre fait avec le fruit de nos vergers,
au parfum que l'on ne trouve nul part ail-
leurs I

Quel régal pour grands et petits, pour le
travailleur principalementl Quel progrès n 'au-
ra-t-on pas réalisé le jour où au lieu de sa
pauvre piquette, le travailleur aura pris l'ha-
bitude de se désaltérer avec le cidre doux,
qu'il pourra couper d'eau à volonté.

Le meilleur est, paraìt-il, celui qui est com-
pose d'un mélange de pommes douces et aci-
des, de poires douces et rèches, ainsi que
d'un peu de coings, dans la proportion de
5 o/0 .

Il y a troj.s manières de se procurer du
cidre doux:

1) de faire soi-mème, si l'on possedè un
appareil à pasteuriser ou faire le traitement
au benzoate;

2) l'acheter tout près à une des nombreu-
ses cidreries sans alcool de notre pays;

3) faire pasteuriser son jus de fruits pai
les appareils ambulants.

11 sera possible, si le nombre d'inscription.
est suffisant , d' organiser des journées de cidre
doux dans quelques localités du centre.

Pour tous renseignéments, que l'on veuille
bien s'adresser à M. F. Mouthon , Sous Gare,
Sion.

BILLETS DU DIMANCHE
A partir du samedi 6 octobre, les gares

et stations des Chemins de fer fédéraux et la
plupart des entreprises de transport privées
(y compris l'administration des postes) déli-
vrent des billets du dimanche. Ces billets
donnent droit au transport à l'aller le samedi
et le dimanche et au retour le dimanche et
lo lundi. Un billet pris le samedi ne peut donc
pas ètre utilisé pour le retour le mème jour;
la course d'aller ne peut non plus pas ètre
effectuée le lundi seulement. Les billets du
dimanche qui remplacent les billets de sports
d'hiver et de fin de semaine délivrés les
hivers précédents, sont émis au prix de la
simple course ; les entreprises de transport
accordent ainsi le retour gratuit. La surtaxe
pour trains directs est due dans les deux
directions.

La présente falicité de transport sera ac-
cordée pendant tout I'hiver, jusqu'au 14 avril
1935; elle s'appliquera JL tous les parcours
pour lesquels la taxe de 3e classe s'élèvera
au moins à 1 fr. 50 (surtaxe pour trains
directs non comprise). Pour les fétes de Noel
et Nouvel-An, la durée de validité des hillet»
teca l' ohjet d' une réglenaentatioa speciale.



TOURISTES ALLEMANDS EN SUISSE

il lai immutr le nomare des mm Après la
Enfin ! une initiative est lancée

PEUPLE VALAISAN! CONCITOYENS !

Initiative populaire pour la diminution du
nombre des députés au Grand Conseil

On nous écrit :
So basant sur les articles 31, 101, 102 et

107 de la- Constitution cantonale du 8 mars
1907, les soussignés, citoyens da Canton du
Valais, demandent au Grand Conseil de modi-
fier la Constitution cantonale comme il est
dit ci-après :

« L'article 84 de la Constitution cantonale
est revisé. 11 recoit la teneur suivànte, qui
supplirne et remplacé les dispositions ac-
tuelles de l'article 84:

« Les députés ou suppléants au Grand Con-
soli sont nornmés pour chaque district directe-
ment par le peuple, à raison de un député
sur 2000 àmes de population suisse.

La fraction de 100 1 compte pour 2000.
L'élection se fait par districts selon le sys-

tème de la représentation proportionnelle.
La vovation du peuple a lieu dans les com-

munes. »
Les listes peuvent ètre obtenues au secré-

tariat du Mouvement. Jeune-Conservateur du
H.-V. à Brigue. Elles seront du reste dépo-
sées prochainement au greffe de toutes les
communes du canton.

Le Mouvement Jeune-Conservateur du Haut-
Valais entreprend la réalisation et l'accom-
plissement de son programme. Dans ces der-
niers mois, il a rassemblé ses foroes, para-
chevé son organisation et s'est établi de pied
ferme dans toutes les communes. Aujourd 'hui
il se présente au peuple avec la domande
d'initiative en vue de la

Diminution du nombre des députés du
Grand Conseil.

Par cette motion , le Mouvement Jeune-
Conservateur veut fortifier les bases démo-
cratiques de l'Etat. Il a observé avec une
aversion toujours grandissante le peu digne
spectacle que le Parlement , soit le Grand
Conseil , a si souvent offerì au peup le depuis
quelques années.

L'organe si lourd et hypertrophié qu 'était
devenu notre Parlement cantonal s'épuisait en
interminables débats et plus il y avait d'ora-
teurs parmi les députés , moins ii se faisait
de travail utile. On nominali des oommis-
sions et des ' sous-commissions, qui souvent
se constituaienl selon des points de vue de
politique personnelle et ne venaient. à bout
de rien, mais se prètaient et s'employaient à
toutes sortes de maqui gnonnages.

N'avons-nous pas vu quo malgré des dé-
bats, qui duraient des années, sur des ré-
formes législatives concernant des affaires
urgentes de notre ménage cantonal , on n'a-
boutissait à rien ou presque rien. Par son
ampleur démesurée, le Parlement perdali toute
sa liberté de gravai! et d'action. Combien de
temps précieux , pàyé cher par le peuple, n'a-t-
il pas été perd u par de vains et longs bavar-
dages. tandis que la plupart des députés,
en mueis témoins , assistaient passivement à
ce peu réjouissant spectacle ! Que de fois le
Parlement, au lieu de pouvoir délibérer sur
des affaires du pays, se voyait mèle aux
disputes entre les chefs de partis et de clans
politi ques !

La salle du Grand Conseil était devenue
une arène, où se heurtaient les opinions d'in-
térèt personnel. Au milieu de cette zizanie ,
le bien general du peup le était souvent relé-
gué à l'arrière-plan. Le Grand Conseil ne
s'occupai t et ne parlait trop souvent que de
lui-mème.

Nous ne voudrions cependant pas trop gè-
néraliser notre criti qué. Il faut reconnaìtre

que plus d'un député, conscient de son de-
voir, se donna beaucoup de peine dans l'ac-
complissement de l'ceuvre legislative. Mais
dans l'ensemble, on a dù constater que plus
nos représentants au Parlement étaient nom-
breux , moins satisfaisant était leur travail.

Peuple du Valais, tu ne peux plus ètre té-
moin de cette comédie. Un appareil si lourd
no répond plus à l'esprit de la vraie démo-
cratie, qui doit ótre nette et simple dans sa
constitution , prompte et salutane dans ses
offets. Valaisan , tu aimes trop ta patrie pour
tolérer que la représentation (?) populaire ne
soit plus qu 'une institution où se vident les
querelles entre individus.

Moins de personnes, plus de personnifi-
cation !

La réduction du nombre des députés, si
olle se fait résolument dans le sens de notre
initiative , assurera aussi une grande econo-
mie à notre ménage cantonal, et chacun sait
si le budget en a besoin.

Aussi bien, sans perdre de vue les autres
pohits de notre programme, c'est par celui-là
que nous voulons commencer.

Qu'on ne vienne pas dire que cette initia-
tive est. inutile, que sans elle, le Grand Con-
seil s'occuperà prochainement de cette révi-
sion. Nous connaissons la lenteur des délibé-
rations parlementaires. C'est pourquoi nous
no voulons pas assister impassibles aux dé-
bats du Grand Conseil et laisser le champ
libre à tous les maqui gnonnages et à toutes
les combinaisons qui ne manqueraient pas
de se cuisiner selon l'ancienne coutume.

Le temps presse. Que le peuple agisse au
plus tòt!

De mème, il ne faut pas se contenter d' une
demi-mesure. Voilà aussi pourquoi le peuple
valaisan doit résolument entreprendre cette
réforme. •

Citoyens valaisans, signez donc l'initiative
pour la diminution du nombre des membres
du Grand Conseil. C'est de l'economie bien
placée et en mème temps une réforme poli-
tique nécessaire.

L'initiative veut rendre au Parlement sa
puissance de travail nécessaire. Elle veut lui
donner plus de latitude , en éliminer tout ce
qu 'il y a d'encombrant et de superflu. Dans
les temps difficiles que nous traversons, il
faut que le Grand Conseil soit apte à prendre
rapidement des résolutions. Son activité ne
doit pas èlre gènée par les discours alani-
hi qnés d' un trop grand nombre de parleurs.

Citoyens, nous voulons absolument n 'ètre
qu 'un peup le et rester sur le terrain de nos
vieilles traditions démocratiques. Mais nous
voulons munir cette démocratie de moyens
efficaces en n 'élisant au Grand Conseil que
des hommes intègres et désintéressés, comme
législateurs et représentants de la démocratie.

Au Grand Conseil on a tellement parie de
l'absolue nécessité d'économiser. Mais il ne
suffit pas d' en parler. Que le Grand Conseil
commencé une bonne fois à appliquer chez
lui-mème le principe de l'economie.

C'est pourquoi nous demandons la réduc-
tion du nombre des députés au Grand Conseil.

Hier, il y en avait 119!
Demain, il y en aura 70!
Peuple valaisan, montre aujourd'hui que tu

sais faire face aux exigences que pose l'Etat.
Peuple valaisan ! avance sans hésiter sur la

voie du progrès vers une républi que régé-
nérée.

Concitoyens, signez en masse l'initiative !
Jeunesse Valaisanne , ouvre la marche vers

uh meilleur avenir.
Mouvement Jeune-Conservateur

du Haut-Valais.

(Corr. part.) Le rideau est tombe, la pre-
mière Fète des Vendanges valaisannes est
terminée; ce matin à l'aurore le dernier fètard
chanta son hymne au vin valaisan. Première
Fète des Vendanges, avons-nous dit et ce fut
une réussite inespérée. Jamais l'anti que Sédu-
nuni , où les Romains plantèrent la vigne , ne
vit défiler dans ses rues parf umées de moùt ,
de raisins et de fruits , pareille foule. On éva-
lue à plus de 30.000 le nombre de personnes
accourues en ces jours de fète. Quelque soit
le résultat financier , ce fut pour la ville de
Sion une reclame magnifique. Nos Confédé-
rés ont vu Sion dans le charme de son
décor automnal , admiré la beante de nos
fruits , apprécié la générosité de nos vins et
pu constater que derrière le rempart des
montagnes qui séparé le Valais du reste de la
Suisse, vit un peuple, vibrant d'idéal , mi
peuple qui sait chanter dans une musique
populaire l'amour de la terre et de ses tra-
ditions.

Les organisateurs de cette manifestation
peuvent ètre fiers de ce succès. Et pourtan t
avant là fète que de criti ques s'abattirent
sur eux. Le comité n 'était pas à la hauteur
de sa tàche, il était mal compose , la reclame
était mal faite, etc, etc. — voilà ce qu 'on
entendait dire.

Nous comprenons très bien ces criti ques.
Ceux qui les ont émises, désiraient de tout
leur coeur que cette fète obtienne un succès,
et dans leur amour pour leur ville natale, es-
péraient que ces criti ques stimuleraient les
organisateurs.

Par la voix du «Confédéré», un Sédunois
lanca au comité cette question insidieuse :
Est-ce par prudence ou par modestie que le
nom des organisateurs reste encore 'inconn u
quelques jours avant la fète? — Maintenant
que la fète est terminée, nous répondrons
ceci à ce correspondant sédunois: Le comité
avait estimé que la Fète des Vendanges était
la fète de la ville de Sion toute entière et.
que conséquemment les organisateurs n'é-
taient que les instruments de la collectivité .
Ce fut le seul motif qui guida le comité à ne
pas publier le nom des organisateurs dans
le Iivret officiel. Certes, il eut mieux valu
que le comité fùt moins modeste: de nom-
breuses personnes eussent désiré connaitre
la composition du comité pour savoir à qui
s'adresser pour les renseignéments. C'est là
une erreur à laquelle on pourra facilement.
remédier une prochaine fois. L'idée d' une Fète
des Vendanges valaisannes à Sion flottai!
dans l'air depuis longtemps, il en fut  ques-
tion au Conseil municipal il y a une dizaine
d' années. — En 1931, cette idée fut reprise
par quelques citoyens, désireux de mettre en
relief la ville de Sion , terre de prédilection
pour le cep que pianta Noè. M. Wuilloud es-
quissa un projet pour un cortège bacchique.
De son coté, M. Adrien Sartoretti et d'autres
personnes émirent des idées pour glorifier le
vin dès son ori gine. M. Charles Deléglise
rassembla ces différents projets et de sa
main vi goureuse construisit le programme qui
vient d' avoir tant de succès. Il faut qu'on
sache le ròle important joué par M. Deléglise
dan s cette manifestation et si pour cause de
maladie, il dut quitte r ses fonctions comme
membre du comité , les acclamations des fou-
les d' admirateurs qui retentirent dans notre
cité, lui étaient en partie adressées. Le pro-
gramme étant définitivement arrèté , le Con-
seil municipal confia sa réalisation à un co-
mité et pria M. Jacques Calpini , président de
la Société de développement , d'en prendre la
téle. C'est la première fois que M. Calpini as-
sumali pareille tàche. Il suppléa à son manque
d' expérience par un dévouement sans bornes.
Homme de goùt et de bon sens, M. Calpini
fut. le grand pacificateur dans les discussions
qui surg irent au comité, et le bon piloto qui
conduisit la barque à bon pori.

¦A près la dèmission de M. Deléglise, la par-
tie technique fut  confiée à M. Paul Kuntschen.
Nul mieux que lui ne pouvai t le faire. Prési-
dent de la «Chanson valaisanne», membre du
comité pour la conservation des traditions po-
pulaires , M. Kuntschen mit dans l'organisa-
tion du cortège tout son amour pour le vieux
Valais. Il fui seconde dans sa tàche par M.
Tronchet et M. R$ger Bruttin. Le premier ,
esprit clair et lucide, trouva des solutions
houreuses pour toui ce qui concerne les cons-
tructions; il se dévoua à la réussite de la
fòle avec un zèle et une ardeur admirables.
M. Roger Bruttin, de son coté, s'occupa
principalement du : cortège, et le magni-
loquo succès obtenu le récompensa de ses
efforts.

Nous ne parleròns pas de la ravissante
décoration des rues, service que diri gea Mme
von Aigner, ni du décor du festival dù au
pinceau de l'artiste M. Adrien Sartoretti. Ce
sera pour un article special

Une fète de Ielle envergure ne peut réussir
que si l'ordre y règne. Gendarmes, agents de
police, pòmpiers firent leur travail avec dis-
cipline, et exécutèrent ponctnellement les or-
dres donnés avec ciarle et précision par le
comité de police compose de M. Alexis de
Courten président, et de MM. Emile Brunner,
Jos. Andenmatten et le caporal Bey trison.

Et pour que ces, journées soient des jour-
nées bien vigneroanes et bien dionisiaques ,
M. Dyonis Zermatten, président de la com-
mission des vivres et liquides, prit , avec la
collaboration de MM. Cardis, Lorétan et. Mou-
nier, des dispositions heureuses, pour que
chacun pùt manger, et donner à la fète vie
el gaìté.

L ete dernier , les touristes allemands ont
été, on le sait , très peu nombreux en Suisse,
et Jeur absence s'est tout particulièrement
fait sentir dans les endroits de villégiature
qu'ils affectionnaient et où ils venaient au-
trefois en grand nombre. Pour l'instant , les
mesures prises par les autorités allemandes
ne laissent ent revoir aucune perspective pro -
chaine d' amélioration , tant s'en faut.

11 est question , il est vrai , que de nou-
veaux pourparlers aient lieu cet automne en-
tro la Suisse el l'Allemagne au sujet du
trafic touristi que compris dans l'accord poni -
la compensation des paiements conclus en-
tre les deux pays. On sait que, aux termes
de cet accord , conclu le 26 juillet dernier ,
les 400 millions, ou presque, que Ta Suisse
doit payer à l'Allemagne pour des achats
de marchandises, doivent pour la plupart
rester en deca de la frontière et servir à
couvrir les avoirs suisses. L'accord prévoit
expressément que le montani doit servir
en premier lieu à couvrir Ies achats de l'Al-
lemagne en Suisse, puis au tourisme. Une
annexe à l'accord fixe Ies modalités pour ce
dernier cas. Le touriste allemand apporte
avec lui ses chèques, lettres de crédit , etc,
au moyen desquels il est autorisé à dé-
penser 500 Reichsmark par mois en Suisse.
L'Allemagne n 'a pas voulu aller jusqu 'à 700
Reichsmark, mais s'est déclarée d' accord
de reprendre les pourparlers à ce sujet au
cours de l'automne. Ce serait donc le mo-
ment maintenant...  Et au lieu de cela , que
voit-on? On voit l'Allemagne prendre , au su-
jet. de 1'importation des marchandises suisses,
des mesures qui violent délibérément les ac-
cords en vigueur ! Ce qui diminué singulière-

ment la confiance que Fon pourrait avoir
à l'avenir dans des accords de oe genre...

Ce n 'est pas tout. On vien t de prendre ,
Outre-Rhin , des mesures qui aggravent en-
core une situaiont déjà fort  peu satisfai -
sante. Ces mesures conoernnent l'argent li-
quide que les Allemands qui viennent faire
un séjour de courte durée en Suisse soni
autorisés à emporter avec eux. Jusqu 'ici ,
ils avaient le droit d'empor ter au maximum
une valeur de 50 Reichsmark , soit en argent
allemand , soit en argent étranger. Ce maxi-
mum vient maintenant d'ètre abaissé à dix
marks. On peut , il est vrai , se voir accor-
der l'autorisation d' emporter 50 marks. Mais
il fau t pour cela se procurer un « bulletin
d'urgeiice » auprès des autorités de police
comp étentes. Et si nous sommes bien ren-
seignés, il y a gros à parler que ce sera là
un cas très rare. Bref , ces mesures n 'ont en
réalité d' autre but que d'empèchèr tous les
voyages à l'étranger qui ne sont pas « ur-
gents ». Et elles portent un nouveau coup
au tourisme, d'autant plus sensible que ce
genre de voyage de très courte durée prend ,
dans Jo trafic touristi que, une importance
toujours plus grande.

Il roste à voir maintenant de quelle facon
on pourra répondre à cette nouvelle aggra-
vation des relations touristi ques germano-
suisses. v

A qui le premier lot du Comptoir suisse?
Samedi a été tirée la loterie du XVme

Comptoir suisse. Le premier lot , mille francs
en espèces, a été attribue au No 73183, le
2me, un appareil de radio , au No 29285, le
3me, un aspiraleur , au No 22850, le 4me,
une bicyclette , au No 95783, et le 5mo, une
machine à coudre , au No 73350.

rete des vendanges
A travers les StandsDans toute organisation , la finance joue un

ròle cap ital. Fermer le robinet des dépenses,
et chercher des recettes : M. Auguste Bruttin
s'en chargea et. le fit très bien. Quand on sau-
ra que le comité des finances, compose de
MM. Fluckiger, Leon Marguelisch , Oggier et
Mussler, siégea souvent jusque tard dans la
nuit , on se renndra compte du travail qu 'il
fournit.

M. Wuilloud vien t d'ètre couvert de lau-
riers par tous les journaux , pour la superbe
exposition de fruits qu 'il organisa. Nous n 'y
reviendrons pas.

Avant la fète, il n'y avait à Sion qu 'un cri
pour déclarer que la propagande avait été
très mal faite, et que la fète raterait à cause
de ce défaut d' organisation. La réponse à
ces criti ques a été donnée le 30 septembre :
Les 30,000 personnes ne sont pas arrivées à
Sion de toutes les parties de la Suisse par un
pur hasard et sans connaitre l'existence de
la Fète des Vendanges. Quan t à la presse, si
certains journaux n 'ont pas été très favo-
rables à notre fète, plusieurs par contre ont
publie régulièrement les communiqués qui
leur furent adressés par le comité de presse.
Les journaux valaisans ont témoigne en cette
occasion leur sentiment de sympathie à l'é-
gard de Sion. Ils ont facilite la tàche du co-
rnile de presse que diri geaient MM. Hallen-
barter et Delavy.

Cortes, de nombreuses erreurs ont été
commises. Le comité d' organisation est le
premier à le reconnaìtre . Mais une autre an-
née on les eviterà, et d'ailleurs, le souvenir
qui resterà de ces manifestations sera bon.

A l'issue de la représentation de dimanche,
et devant mi peuple attentif , le métral lut la
conclusion du «Jeu» composée avec talent par
M. l'abbé Pierre Evéquoz , et que nous pu-
blions avec plaisir:

Confédérés, Valaisans, le Jeu des Ven-
danges est termine.

Nous avons déroulé sous vos yeux des
visions du passe, des images de nos peines
et de nos joies; nous vous avons montré
dans sa sevère beauté le visage aimé de no-
tre pays.

Avant de nous séparer el de reprendre
chacun sa tàche quotidienne , faisons monter
notre reconnaissance vers Dieu qui nous
donne avec abondance les fruits de la terre.
Qu 'une prière s'élève de nos cceurs pour que
dans le désarroi du monde bouleversé II pro-
logo la Suisse, notre patrie.

Si nous voulons ètre forts, res tons fidèles
aux saines traditions de nos pères et serrons-
nous toujours plus étroitement sous la Croix
bianche de notre drapeau.

Pour sceller notré engagement , tous debout ,
chantons d'un seul coeur, d'une seule voix , la
première strophe de notre beau cantique
suisse.

Et cel hymne mit le point final à la
fète.

Ajoutons que M. le président Kuntschen
eut des mots heureux pour remercier tous
ceux qui , d'un mème élan, avaient colla-
bore au succès de ces journées, et qu 'on offrii
un bon verre à tous les exécutants qui l'a-
vaient bien mérite.

Enfin , on serait ingrat de ne pas signaler
les productions des fifre s et tambours de St-
Martin qui , deux jours durant , charmèrent les
amateurs de musique populaire el de couleur
locale.

QUELQUES COMMENTAIRES SUR LE
« JEU DES VENDANGES

(Corr. part.) Sion , la p ittoresque capitale
du ' Valais , a célèbre hier encore ses vins
ot toute l'histoire de ses coteaux.

Comme si elle eùt voulu se venger des
onnemis anceslraux de la vigne, elle a chanlé
Bacchus la gioire de ses crùs.

Dans le décor grandiose de ses montagnes
aux soinmots déjà blanchis , les différentes
scènes du «Jeu des Vendanges» se sont dé-
roulées avec entrain , donnant bien l'impres-
sion d' un peuple en fète. Le chàtoienient , et
la diversité des costumes complétaient har-
monieuseinent cette invocation à la terre fe-
conde, pour le plus grand plaisir des yeux.

M. Haenni diri geait la partie musicale
avec. tout le talent et la compétence que
nous lui connaissons. Nous avons été fort
agréablement surpris des solis exécutés par
Mmes Grasso qui mime et chante avec bon-
heur, et C. de Lavallaz. Celle der-
nière, une artiste raffinée , à la voix chaude
et bien posée, à la diction parfaite , a fait
preuve d' un beau désinlérressement patrio-
ti que en prétant son concours à cette mani-
festation. Les choristes en nombre imposant ,
ont. été les di gues soutiens des acteurs et
fi gurants.

Lo «métral» de sa voix vibrante, a rempli
brillamment son ròle important.

Par contre, les danses auraient gagné à un
pou plus de ry thme et d'ensemble. Davan-
tage de décision et de cadence de son com-
mandant , nous eùt donne une idée plus cràne
du beau régiment de Courten.

En résumé, une grande impression de beau-
té et de vérité se degagé du «Jeu des Ven-
danges» du fait que toul y est «nature», sans
aucune affectation et de la plus pure cou-
leur locale.

A tous nos vivos félicitations. P. B.-G.

Cent quatorze candidats à un poste de con-
cierge. Pour la place de concierge au Techni-
cum cantonal de Bienne, laquelle était mise
au concours ensuite do décès, 114 candidats
ont postulò.

S'il esl un mot magnifi quemenl évocateur
des plaisirs de la langue el du palais , c'est
bien celui de «dégustation» qui s'épanouissait
sur une banderole au seuil de l'exposition des
produits valaisans.

11 att irai! comme un aimant la foule enorme
et c'était un public tumultueux qui prenait
d' assaut. les différents stands.

M. le Dr . Wuilloud en avait ordonné Je
spectacle en épicurien délicat qui sait varier
les menus et ménager les surp rises.

Aussi chacun put-il rassasier sa vue et
son odorai quand il eut aff ine le meilleur
do ses sens: celui du goùt.

Nous avons parcouru , le crayon à la main ,
ce jardin des tentations , où la eonvoitise et
la gourmandise avaient abandonne leur air
do péehé redoutable et vilain pour mieux nous
séduire et nous avons note, tout au long de
ce pélerinage et pour l'édification de nos lec-
teurs , les bonnes adressés:

A main gauche, en entrant , et pour peu
que le vent fùt  un peu favorable , un stand
s'imposait aux nez les plus fins: celui de
la boulangerie Gaiilard où l'on pouvait. apai-
ser les appétits les plus robustes.

Puip venaient déjà les grand crùs du can-
ton , ceux qui garderont toujours le pouvoir
do donner de la vie une idée optimiste et
généreuse, et tout d' abord ce clos Balavaud
auquel il suffi t  de penser pour avoir un fu-
rieux besoin de boire, et ces vins de la mai-
son Varone , à la réputation solidement étabh'e
et qui n 'ont pas volé leur nom de soleil du
Valais, puisqu 'ils réjouissent , réconfortent et
réchauffent.

La Laiterie de Sion presentai! ses produits
dans un cadre app élissant et bien propre à
susci ter la faim.

Il n 'y a pas de fète , evidemment , sans
gaìté, et l'on ne concoil pas la gaìté sans
la boucherie Lamon. Elle était là , débitant
sa viande excellente et. don t le grand mérite
était de donner la soif. Le Mont d'Or riva -
lisait avec les crùs les plus fameux , au doublé
sens du mot : on les connaìt parce qu 'ils sont
bons.

Orsat évoque à lui seul la splendeur des
vendanges et il est comme un aboutissement
des efforts les plus sains d' un peuple, et les
plus opiniàtres. 11 a réalisé ce tour de force
éclatant d'e marier a la quantité la qualité,
sans causer de tort ni à l' une, ni à !'_«__ -_ .-On
buvait sec autour de son comptoir , mais sans
hàte, en connaisseur et en gourmand.

Vonder Muhll exposait des cigares qui sont
un défi perp étuel à toutes les «défenses de
fumer» et doni Paròme et la saveur font
plus séduisants les fumeurs auprès de leurs
épouses.

Pour savoir en quel respect l'on tient le vin
valaisan , il fallait s'arréter devant les ton-
neaux Hofmann , sculptés avec autant d'art
que d'amour et qui soni pour le jus de la
treille un réceptacle inestimable.

La maison Leyat presentai! des sécateurs
en rangs serrés qui frappaient assez l'oeil
pour s'éclaircir rapidement.

Ceux qui voudront acquérir des chaises et
des tables pour leurs cafés, s'adresseront à
Blardone , un spécialiste en la matière et dont
la niarchandiso est à la fois elegante et pra-
ti que.

Gràce à l'esprit d'initiative et à l'habileté
de son directeur. AI. Emmel. la Fonderie
d'Ardon peni rivaliser facilement avec les
maisons du dehors : ses pressoirs ont trouve
rapidement des acheteurs, car ils s'imposaient
par leur bienfacture .

La Fonderie d Ardon mettait en vente éga-
lement des coupe-racines, des plaques de
bronze , des dallages en fonte pour usine et
des couvercles en fonte pour fosse à mare
qui soni une nouveauté fort intéressante et
qui séduira les marchands de vin parce qu 'elle
remédie aux nombreux inconvénients des pro-
cédés courants.

Les engrais de la Lonza retenaient spèciale-
ment l'ai leni ion des paysans qui auront l'oc-
casion d' en épro uver la valeur.

L'art rnsti que est plus vivant en Valais qu'ail-
leurs et le sland de Mlle Métrailler en mon-
trait les aspeets divers sous son jour le plus
favorable et le plus séduisant. Le comptoir
qui s'inlitulail «Au chapeau valaisan» lui fai-
sait un pendant fort di gne et l'on put admi-
rer ici la somptuosité de couleurs aux tons
sourds où parfois éclatait une note aiguè et
leu r agencement harmonieux. "

Les fruits de la maison Gay n 'ont jamais
fini de nous étonner et l'on a beau s'attendre
à des produits géants , la réalité dépasse in-
variablemenl les provisions des plus auda-
cieuses.

Lour exposition fut la gioire et le couron -
nement du verger valaisan qu 'on ne savait
nas si riche et si opulent.

La déguslation reprenait ses droits k «Pro
vin» qui permit des études comparées et sa-
vantes sur les produits les plus délicats. Elles
se poursuivirent chez M. Imesch où ce co-
quin de vieux Sierre avait un bouquet du
diabie , et. c'est un fait qu 'on ne désertait ces
lieux qu '«imesché»!

Quant à M. Pitteloud , boucher à la Rue
du Rhòne , il vous offrait une viande séchée
d' une saveur bien valaisanne et qui fit com-
mettre ! hélas! bien des péchés véniels.

Chez Bonvin , c'était la colme et son stand
décoré le plus dròlement du monde, était un
refuge altra vani. On y voyait de chics gens



et des gens «chics» que cen etait un vrai
plaisir, et l'on ne pouvait mieux se représen-
ter le paradis terrestre, qu 'au milieu de ces
rignes du Seigneur.

Enfin Gilliard et Cie avec ses «Murettes»
accentuait la gaìté generale et la présen-
tation de ses produits était une véritable
griserie.

La nuit finit par tomber elle aussi et ceux
qui , quelques lieures auparavant, étaient en-
trés dans des stands semblaient ressortir
d'une foire. Chacun doutait maintenant que
le plus court chemin d'un point. à un autre

-fùt la ligne droite.
Et l'on prit. pour rentrer le chemin des éco-

liers qui , fort heureusement , s'était fait sin-
neux... A. 21.

Chronique Sportive
A PROPOS DE FOOTBALL

(Corr. part.) A la faveur d' un léglement
qui désavantage toujours Ies petits clubs , l'e-
quipe de Sion I (Ilio li gue) jouant pour
Sion II (IVe li gue) a batt ìi Chi ppis 1 (IVe li-
gue) par 4 buts à 3.

Profitez des droits acoordés , c 'est très jus-
te, mais de la sportivité aux droits il y a
de la marge. Et si les diri geants du F. C. Sion
n 'ignoron t rien de leurs droits , ils igiiorent
tout de la sportivité , mème la plus elemen-
tare.

C'est dommage pour les joueurs qui pos-
sèdent du courage comme les jeunes de
Chipp is do se voir prive r de deux points
précieux pour le champ ionnat suisse, et ce
n'est certes pas les félicitations des footbal-
leurs de Sion qui rendront à Chi pp is l' a-
vance qu 'il aurai t  probablement acquise en
face de la deuxième.

Nous prions l'arbitro de ce match de s'en
remettre à ses propres décisions, et non pas
à celles des spectateurs.

Un footballeur.

DERBY VALAISAN
Sion l-Sierre I

Championnat suisse lime ligue
(Comm.) C' est dimanche le 14 oet. qu 'aura

lieu au Pare des Sports le grand évent spor-
tif de la saison que lous les amateurs de la
halle ronde attendent avec impatience.

En effet, les rencontres Sion-Sierre sont
toujours suivies avec beaucoup d'intérèt par
les partisans des deux clubs, et aucun pro-
nostic ne peut ètre fait , car Sierre prouve
par ses récents succès , que sa place en Ile
Li gue était bien méritée.

A cette occasion , de nouveaux joueurs ren-
forceront la ligne d' attaque de l'equi pe sédu-
noise et seconderont admirablement bien le
centre avant de Werra , Putallaz Marcel , im
Sédunois qui jouait auparavan t avec le Col-
lège de St-Maurice , occuperà la place d'inter
droit , tandis que Gatti Ermenejildo , qui ope-
ra en Itali e dans des clubs de réputation mon-
diale tels que Milan-Hall et Juventus, jouera
inter-gauche.

Avec ces nouvelles recrues , la ligne d' atta-
que du F. C. Sion sera, cette année à mè-
me de se faire parler d'elle.

L'heure du match sera communiquée ul-
térieurement , mais que chacun réserve d' ores
et déjà son dimanche pour assister à cette
belle manifestation sportive. Le Comité.

[ CANTON DU vrUfllS
POURVO I REJETÉ

La Société dos Cafés Kaiser avait ouvert
une succursale à Martigny en octobre 1933;
elle se proposait d'autre part d'en ouvrir une
également à Monthey. Le Conseil d'Etat du
Valais exigea Ta fermeture du premier ma-
gasin et, interdit l'ouverture du second. La
Société en appela au Conseil federai , mais
celui-ci vient de la débouter , approuvan t les
décisions prises par le gouvernement valai-
san.

PERSONNE GOMME IL , |,iASTRA" Fabrique d'huilee et de graisses alimentaires S. A., Steffisburg
FAUT cherche à faire des
heures dans des ménages
ou des remp lacements.

S'adr. au bureau du journal.
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m- PERDU IH
1 jaqnette d'enfant beige,
de l'école des filles à la
Place du Midi. Prière de
la rapporter contre récom-
pense à Mine Vve Esch-
bach , route des Mayennets.

Emile

iilSGSl
MASSEUR-PEDICUR E

Ancien Grand-Hòlel que la graisse d'arachide
Sion V 

Recoit tous les jours et -̂___-_-5---*--B-SBBBBHHB
sur rendez-vous. —— —
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l' o l i i  char a bras à ri flì [JQ |YÌ fJPJj] fl£ cuisine , salle de bain et
delles a disparu à la dèmo- "-1 uu '"Ul ¦¦Sw dépendances. S'adresser au
bilisation. Cas échéant, collection riche magasin Henri Delgrande ,
prière de donner rensei- exécution soignée Rue du Rhóne, Sion.
gnement au bureau du Imprimerie du 
journal. JOURNAL ET FEUILLE A VENDRE
~ " !—: D'AVIS DU VALAIS un fourneau en catelles
Demandez le « Journal et TAJ 4fi SJQN Tel. 46 Bas prix .
euille d'Avis dil Valais » MH____i_fHH__N5BHB_____Ì S 'adr. au bureau du journalFeuille d'Avis du Valais »

Chrqnicjue¦_ .focale.
QUI SE PRIVERAIT DE VIEUX AMIS?

On nous écrit:
L'Orphelinat des garcons de Sion recevrait

avec reconnaissance tous livres classiques,
mème très usag es, conformes au programme
de I'enseignemen t secondaire , tels que: Bible
scolaire, cours supérieur , Allain, Grammaire
francais , Calvet et Chompre t , Exercices fran-
cais , modèles francais , Procès, Grammaire
latine, Ragon , exercices latins , Epitome, de
viris, Cornelius Nepos , Grammaire grecqiie,
exercices grecs, Ragon , Arithméli que Cam-
man , Histoire suisse, Zehner, Géographie dò
la Suisse, etc.

Ces livres permettraient à quelques orphe-
lins d' enlreprendre l'elude des princi pes et
des rudiments, en vue de leur prèparation au
sacerdoce. D'avance merci.

Pour tout envoi: Direction de l'Orp helinat
des garcons, Sion.
< ' —y
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Happel de la réunion à la Pianta , le mer-
credi soir 10 courant.
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UN RECOURS DES FRÈRES KNIE ADMIS
PAR LE TRIBUNAL FEDERAL

Le dé partement de police de Berne, en
réponse à une requète des frères Knie S. A.,
pour l' autorisation des réprésentations du
cirque dans le canton de Berne en 1934, avait
accord é des permissions pour les villes
de Berne, Thoune et Langenthal et refusé ,
par contro, l'autorisation pour Bienne, comme
il l' avait déjà fait en 1932 el 1933, en rai-
son de la crise économique et du chòmage
sévissanl plus particulièrement dans celle
ville.

Les frères Knie adressèrent un recours au
Tribunal federa i contre l'interdiction de jo uer
à Bienne , demandant que fùt levée l'inte rdic-
tion du gouvernement bernois.

Le Tribunal federai , dan s sa séance du 6
oclobre , a déclare cette plainte recevable et
a casse la décision en question , étant donne
qu 'elle est incompatible avec le princi pe de
la liberté du commerce et de l'industrie.

LE VIOLONISTE HENRI MARTEAU EST
MORT

C'est à l'àge de 60 ans, qu 'Henri Marteau
a succombé dans sa propriété de Lichtenberg,
des suites d' une pneumonie. Marteau , né en
187-1 à Reims, fit des études de violon a
Dresde , sous la direction d' un Suisse, Auguste
Runzli .  A l'àge de 26 ans déjà, il était maitre
de la classe de virtuosité du conservatoire de
(ienève. En 1908, il succèda à Joachim à l'é-
cole supérieure de musi que de Berlin. 11 a
donne des concerts dans tous les pays d'Eu-
rope.

aef f e m s  Goorw f̂ ^ -̂^%^̂ F

« La Palette »
Panni les nouveaux horaires que nous

avons recus, citons «La Palette» qui a eu
cel été un si grand succès.

C' est certainement le plus prati que et le
plus comp lot de tous les horaires. Et il n 'est
pas étonnant que ce soit aujourd'hui celui
que tout le monde préfère , car il est incon-
testable que celui qui s'esl. servi une fois de
«La Palette» , ne saurait plus s'en passer. Nos
lecteurs le trouveront en vente partout .
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____ ¦ cours: F. Melzer , professeur d Orthophonie à
On louerait avocats et notaires. SION Laufenbourg. Les intéressés sont priés de de-

C a m - i o n  mander immédiatement notre prospectus et de
avec impòt et assurance àTmC% ln3l_cfÓlllin *̂

us am P'6s rensei gnéments à la Direction de
payés. cn l'achèterait a "2S>8 IE d 11 «_S»i **€, ¦ l£f_* l'Institut d'Orthop honie. Laufenbourg (Argovie).
l'occasion. -¦______________________________________________ ¦
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La saison
des pommes eti des poires
quand nous étions oamins

s

LE MARIAGE D'UN NEVEU DU PAPE

Réminiscences
On nous écrit:
Des pommes et des poires! Jusque-là , rien

que de fort ianal. Mais des pommes et des
poires, lorsque nous étions gamins , voilà
quelque , chose qui , certes, ne sera pas com-
pris de chacun. Et pour cause !

Si l' on nous avait domande, à nous gamins ,
gent turbulente du village, quelle était notre
saison préférée, en chceur , et sans une se-
conde d'hésitation , - nous nous serions écriés
«l'automne!». Le printemps a sans doute son
charme pour ceux qui , dans leur propre per-
sonne, le voient avec mélancolie s'évanouir
el ne laisser que des souvenirs. Mais allez
parler de printemps à des ètres qui eux-
mèmes le personnifient ! L'automne, oui , voilà
uno saison qui leur parie nn tout autre lan-
gage! * - ,_ .. . .

Avec l'automne commencait pour nous ,
gamins , à proprement parler la .période des
fètes. Une première visite à ce pommier don-
nant ce que nous appelions les «pommes
d'aoiìt» ou aussi, suivant la «tribù», les pom-
mes «douces», conformément à ces bonnes
vieilles expressions du terroir. Pommes d' une
teinte allant du vert pale au jaune. Pommes
livrées par un arbre pour lequel le voisin ne
professai! pas une estime speciale, mais pom-
mes qui , pour nous , avaient l'irrésistible at-
trai! des premiers fruits. Puis c'était alors
toute une gamme magnifique qui nous trans-
porlait d'enchantement en enchantement pour
nous faire aboutir à la Reine des reinettes,
ce frui t  aux couleurs aussi nobles que son
nom mème, ce fruit  pour la conquèté duquel
il fallait à vrai dire un esprit souvent aussi
entreprenant qu 'aventureux. Si captivés que
nous fussions par cette succession de jouis-
sanees, nous ne restions cependant point in-
sensibles aux métamorphoses qui s'accomplis-
saient autour de nous. Ces tons si particuliers
et bientòt si riehes du feuillage qui passait ,
ces journées si douces de l'automne, cette
almosphèro toute pénétrée des odeurs déga-
gées par les feux champètres, les guérets
retournés par l'infati gable va-et-vient de la
charrue, les fruits récoltés et pressés! Tout
un ensemble d'impressions qui se gravaient
dans nos àmes juvéniles , nous faisaient vivre
dans un monde quasi irréel , plein de mystère,
dans lequel on se sentait petit devant les
richesses de la nature , pénétré d' un senti-
ment encore confus de reconnaissance et
d'humilité.

Nous avions entendu les «grands» s'exta-
sior au printemps devant an arbre en fleurs.
Mais nous en eussions donne des centaines
pour un seni poirier de vulgaires poires à
cidre contre lequel étaient dressées des échel-
les et sous le dòme duquel tombaient dru
los fruits lourds et juteux ! Sans nous plaindre
lorsque nous les recevions sur le dos ou
mème sur la tète, nous remplissions fjévreu-
sement les corbeilles que nous vidions, avec
quelle fierté, dans les sacs! A la dérobée ,
nous léchions , à mème le fruit , le jus qui
s'écoulait de fruits plus que mùrs et meurtris,
et quand -bien mème, de temps à autre, le
maitre pressai! ses ouvriers de fortune , rien
ne nous rebutait et il n 'était de tentation sans
nouvelle capitolatimi. Mais, avec quelle ardeur
ne voulions-nous pas prouver notre bonne
volonté et notre acharnement au travail !

C'est que nous entend ions ètre de la fète
lorsque, le fruit  une fois écrasé, il était
verse dans le pressoir. Nous savions que ja-
mais, sans les mouches du coche que nous
étions, on n 'eùt pu donner le premier tour
de presse. Nous voulions ètre aux honneurs
lorsque le premier jus était donne à la ronde
autour de la cuve dans laquelle il s'écoulait
à noire émerveilleinent. Nous voulions ètre,
le soir, de ces ombres qui allaient et ve-
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Le Pape celebrerà , le 15 octobre , le mariage
de son neveu, le comte Franco Ratti , avec
Mlle Maria Crispi, de Milan .

La cérémonie se déroulera dans la salle
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DieUnschuld
vom Lande
Wenn Sie gesehen, sind Sie die Sorgen los !

9 Wochen vollen Erfol g im Capitol (1400 P.)
Zuri eh

naient au pressoir, à la lumière vacillante du
falot-tempète , dans cette ambianoe qui nous
transportait dans un monde de mystère. Nous
voulions ètre de la partie jusqu 'au moment ,
où trop tòt à notre gre , un coup de slffle-
ccumi nous rappelait au foyer. Et, avec
quelle joie sans mélange, nous sauvions-nous
dans un enthousiaste : «Demain, on revien-
dra ! »

Et, chaque année, l'automne nous ramenait
ces joies de gamins, intenses et pures. Infati-
gables, nous étions tout entiers à la besogne ,
occupés à déposer avec soin, sous le regard
sevère du paysan, ces superbes fruits les uns
après les autres dans les paniers et de là
dan s les corbeilles. De temps à autre, un heu-
reux destili nous mettait dans les mains une
pomme quelque peu .aree. Deux regards se
croisaient , l' un interrogati! et. l'autre condes-
cendant, et de mordre aussitót à belles dents
dan s le fruii convoité.

Nous ne les quittons pas d'une semelle, ces
beaux fruils. Nous accompagnions à la gare
les véhicules chargés à craquer, et, tandis
que l'on procèdali à l' expédition , nous grim
pions dans la guérite du serre-freins, et, la
folle du logis aidant , nous nous représen-
tions le merveilleux voyage qu 'allaient accom-
plir «nos» fruits cueillis avec tant d'amour.
Nous voyions le wagon rouler jour et nui.
jusqu 'à la ville étrangère lointaine dont nous
nous exercions à répéter le nom. Nous
voy ions les fruits se répartir à des étrangers
qui ignoraient tout , mais tout de nos joies!

Pauvres gens, pensions-nous, qui ne savent
rien des pommes, des poires, des gamins et
de leur longue fète automnale ! Pauvres gens,
doni, les mains fines et soignées se servent
d' un superbe couteau pour manger «nos» bons
fruits , alors que nous, nous savions nous en
régaler en plantant nos robustes dents dans
cette chair juteuse, estimant que c'était crime
de lèse-majesté de dédaigner pelure, cceur et
pépins. Avec quel souverain mépris ne son-
gions-nous pas à ces gens qui avaient perdu
la science des gamins, cet art de se délectèr
dos fruits !

Et aujourd'hui , c'est avec mélancolie qu'à
notre tour , nous disons : «Où étes-vous, temps
bèni des pommes et de-s poires, epoque heu-
reusé où nous étions gamins? »

Robert Lana.

g^TRANGTO
LA SITUATION EN ESPAGNE SEMBLE

S'AMELIORER
La journée de vèndredi en Espagne aurait

fait 100 morts, dit-on , dont , 80 dans les seules
Asturies, et 100 blessés. Ces chiffres font
cependant l'objet de grandes réserves.

Selon le «Matin», le nombre des tués est
d' au moins 50, peut-ètre 80. Quant aux bles-
sés, on les évalue à 400 ou 500. i

Les nouvelles recues des Asturies confir-
menl. que la situation est encore grave dans
celle région. Les Communications soni à peu
près impossibles. Les insurgés sont encore
maìtres des villages de Mieres, Sama et Lan-
greo. En general d'ailleurs, le mouvement
est intense dans tonte la région minière d'O-
viedo.

A Mieres , la police a subi des pertes oonsi-
dérables. On parie d'une dizaine de gardes
d'assaut tués. Des troupes sont parties d'O-
viedo, de Valladolid et autres garnisons pour
tàcher de réduire les rebelles.

Des enfants sont abattus à Madrid
Des désordres se sont produits entre des

policiers et des grévistes qui voulaient faire
fermer les magasins.

Un enfant de 13 ans a été tue et une di-
zaine de personnes blessées, parmi lesquelles
plusieurs enfants qui accompagnaient leurs
mères pour l'achat de provisions.

| Conseil à donner ! \
Laissez au spécialiste le soin de '

> détacher et de nettoyer à fond vos ]
i , habits , de remettre en état par une i
1 nouvelle teinture un vètement de- i

fraìchi. '
i Vous serez toujours satisfaits et vous i
1 risquez moins! *

! la Teinturerie de Sion !
| L a v a ge  c h i m i q u e  j
! H. P. Kreissel, \
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du Consisto ire où le tròne sera remplacé par
un autel. Après la cérémonie, une légère col-
lation sera servie dans une des salles de l'ap-
partement de Grégoire XIII.

Les témoras seront le duo de Bergamo et
le marquis de Serafini , gouverneur de la Cité
du Vatican, pour le marie ; et M. Luigi Feder-
zoni , président. du Senat, et le sénateur Sil-
vio Crispi, pour la mariée.
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L'éducation du passant

La ville de Helsingfors , qui peut déjà se
vanter d'ètre une ville silencieuse, organisé
en outre des « semaines d'éducation du
trafic » destinées à prevenir les accidents de
la circulation au moyen de conférences et de
distribution de brochures aux piétons, aux
chauffeurs et aux cyclistes. Chaque jour,
quelques minutes sont connsacrées dans les
écoles à l'audition de lecons avertissant les
enfants des dangers qu 'ils courent et de la
prudence dont ils doivent ne jamais se dé-
partir. Les jeunes messagers qui circulent à
bicyclettes sont convoqués à des causeries
où ils soni chap itrés avec accompagnement
de pàtisseries qui assurent aux orateurs des
audiences empressées.

Hitlerismo et formule de politesse
On annoncé d'Allemagne que les lettres

pour l'étranger ne porteron t plus le salut :
«Heil Hitler». Une circulaire confidentielle a-
dressée par l'Association des éditeurs alle-
mands à leurs membres signale que le Dr.
Goebbels, ministre de la propagande, est dé-
sireux de voir les firmes allemandes corres-
pondant avec l'étranger ne plus mettre à l'a-
venir les mots : «Heil Hitler», qui constituaient
parfois la formule de politesse terminant les
lettres.

La circulaire indi qué que beaucoup de fir-
mes étrangères, en réponse aux lettres venues
d'Allemagne, et portant l'expression «Heil Hit-
ler», signaient les leurs : «Avec nos saluta-
tions juives. »

Les «épreuves» imposées au concours
...de plus gros mangeur

On demeure songeur en lisant ' les condi-
tions du concours du plus gros mangeur qui
vient de se disputer à Rouen, à l'occasion de
la fète du Ventre.

Chaque concurrent devait absorber: un kilo
de barbue sauce hollandaise, mi kilo 200 gr.
de poularde, un kilo 300 gr. de gigot àux fla-
geolets, un fromage de livarot, une tarte aux
pommes, deux bouteilles de vin d'Alsace,
quatre de cidre, deux de Bourgogne.

11 y eut plusieurs concurrents et qui tin-
rent bon.

L'un d' eux , un peu congestionile, se trouva
fort entouré en sortant de table.

— Mon principe, expliqua-t-il, consiste à
déjeuner le matin comme si l'on ne xlevait
pas dìner le soir et à dìner le soir cpmme
si l'on n 'avait pas déjeuné le matin. Le con-
seil est de Curnonsk y lui-mème.

Et , se tournant vers le maitre queux, il lui
demanda:

— Au fait , quel est donc le menu pour ce
soir ? '

Henri Heine inconnu ... en Allemagne!
Un éditeur parisien souhaitai t obtenir des

renseignéments sur les manuscrits inédits de
Henri Heine. On lui conseilla d'écrire au
conservateur du musée Heine, à Dusseldorf ,
la ville natale du poète.

11 vient de recevoir une réponse étonnante
en dépit de sa concision :

« La ville de Dusseldorf n 'a pas connais-
sance d'Henri Heine. — Signé : Le conserva-
teur du musée. »

fi s'est alors rappelé que Heine n 'aurait'
pas pu passer pour un véritable aryen. L'es-
sentiel, du point de vue des nazis, dit le
«Journal des débats», est d'ailleurs que pour le
conservateur du musée, Heine ne soit pas un
juif , mais un bon , hitlérien et ' qu 'il continue
à toucher son traitement pour attester qu'il
ne connaìt rien de ce qu 'il «conserve».
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Plantes pour reboisement, hors de ville, une chambre
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cherche maison de commerce ou autres qui pour-
raient lui fournir du travail, soit diverses copies ou
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Le samedi 13 octobre prochain, à 17 heures,
grande salle du Café Industriel à Sion, les sous

signés exposeront en vente aux enchères publiques l'ira
meublé suivant:

IttOnGlleilSPerger C Avenue
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H. Leuzinger et L. de Riedmatten , avocats,
Sion.

Feuilleton du Journal et Feuille d'Avis du Valais N° 18 i fléchissait profondément SUT CO nouvel aspect
i de l'affaire.

Il fit de la main, un geste dans ma direc-
tion.

— Le docteur Cassilis peut vous dire que
vous vous trompez en supposant que la po-
lice lente d'étouffer l'affaire ou d'innocenter
quelqu'un qui y soli impliqué. Répétez à
Mademoiselle Néobard le rapport qui vous
a été fait .

La vibrante Sarah se tourna vers moi avec
étonnement; mais ma surprise était encore
plus grande que la sienne car je ne compre-
nais pas pourquoi Tarleton me déléguait com -
me porte-parole de la police. Supposait-il que
ma voix aurait, sur la jeune agitée, plus d'em-
pire que la sienne ? Ou bien mettait-il à l'é-
preuve mon 'habileté à trailer une question
delicate.

Si telle étai t son intention, jusqu 'où vou-
lait-il me voir aller? Devais-je laisser entendre
à l'accusatrice que la police avait été sur
ses traces aussi bien que sur celles de lady
Violette? Je parlais avec quelque confusioni

— La pohee a fait une enquète très com-
plète sur lady Violette Rredwardine. Elle était
à la fois cliente du docteur Weathered et
membre du Club des Masques; mais on a
la certitude qu 'elle n 'était pas à Londres
le soir de la mort de votre beau-père. Elle
se trouvait dans le chàteau de Heredforshire .

— Je n 'en crois rien, répondit-elle avec
colere; ce n 'est pas que je suppose que vous
cherchez à me tromper, mais on ne vous
a pas dit la vérité. Je suis aussi certame
que lady Violette était cette nuit là au Club ,
que je le suis d'ètre dans cette pièce. Elle
était assise avec le docteur Weathered sur
lo divan mème où il trouva la mort.

Dans sa fureur, elle s'était trahie et sa
déclaration étai t presque un aveu qu 'elle les
avait vus ensemble. Je regardai mon chef
avec l'espoir qu 'il profilerai! de cette circons-
tance, mais il se contenta de me faire signe
de continuer.

— Vous parlez avec beaucoup de certitude,
mademoiselle. Puis-je vous demander com-
ment vous savez cela ?

La question la déconcerta evidemment et
dut lui montrer qu'elle parlai t trop .

— Je ne vois pas quelle importance il peut
y avoir à et» que ja vous renaeigne sur co
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Les premiers mots que prononca mon chef
lorsque nous fùmes remontés dans l'automo-
bile, m'expliquèrent de quoi il s'agissait:

— Cette jeune fille a l'intention de venir
me voir car elle n 'est pas satisfaite et n.e
le sera que. si elle se venge de la femme
qu elle detesto .

Cette prédiclion se réalisa rapidement.
Mlle Néobard avait dù trouver un prétexte

pour sortir de chez elle après nous, car
nous étions à peine rentrés depuis une demi-
heure qu 'elle se fit annoncer et se precipita
dans la pièce comme une furie, en s'éc.riant:

— Que- signifie tout cela, sir Frank Tarle-
ton ? Mon beau-père à été assassine et vous
le savez ! Vous essayez d'étouffer l'affaire , je
suppose, parce que certaines des personnes
qui y sont impliquées sont si haut placées
que la police veut les sauvegarder. Il semble
qu 'il y ait une loi pour les ' riehes et une
autre pour les pauvres. Ce sont les gens de
la société, oeux qui portent des titres qui
sont les pires. J' ai vu ces numéros dans l'a-
genda el je puis aisément deviner leur si-
gnificalion ; ils . distinguent les clients coupa-
bles, ceux qui étaient au pouvoir du docteur
et qui avaient le plus grand intérèt à le tuer.
Si vous voulez en savoir plus long, vous fe-
rez bien de vous adresser à lady Violette
Bredwardine !

C'étai t là un choc terrible! Au moment où
je pensais que l'alibi de lad y Violette la
mettait hors de cause, cette jeune fille pas-
sionnée prononcai t des paroles qui mena-
caiont de tout mettre en lumière.

Consterné, je me tournai vers mon chef
Celui-ci avait pris sa mcmlre et la balan
cait d' une manière qui me prouva qu 'il ré

point, répondit-elle avec entétement. Vous
n'avez qu 'à interroger ceux qui étaient au
Club. Demandez-leur s'ils ont vu une per-
sonne portant un casque romain et une cui-
rassé prolongée par une jupe. Tel était le
travesti de lady Violette.

Je fus anéanti. La persistance de cette
joune f ille m 'irrita et je répondis sèchement:

— Ce n 'est pas possible, puisqu 'elle se
trouvait, à ce moment-là, à plus de cent
kilomètres. Lui avez-vous parie ou avez-vous,
au moins, échange quelques mots avec la
personne qui portai t ce costume? .

Je devais ètre alle un peu loin cette fois ,
car je vis Tarleton froncer les sourcils d' un
air désapprobateur. Sarah Néobard me re-
garda avec crainte.

— Lui parler? balbutia-t-elle. Que voulez-
vous dire? Je n 'étais... je ne suis pas mem-
bre du Club.

Un regard de jmon chef arrèta ma répli-
que sur mes lèvres. J'aurais voulu dire à
l'accusatrice qu 'elle avait été soupeonnée
elle-mème, mais je compris que Tarleton es-
timai! que je faisais fausse route. L'indigna-
tion que me causait l'attaque contre Violette
Bredward ine m 'avait fait démasquer trop tòt
notre jeu.

— Si vous voulez savoir qui portait ce
déguisoment, demandez-le à Mme Bonnell.
Elle administre le Club et peut vous rensei-
gner sur tout ce qui s'y passe.

Un mouvement rapide des sourcils du spé-
cialiste me montra que c'était là le genre
d' avou qu'il attendali. Il intervint, sans nul
doute, pour m 'empècher d'insister sur ce
point.

— Je crois, dit-il, qu 'il faut avertir Mlle
Néobard que la personne qui portai t le cos-
tume de Zénobie n 'a pas été seule à attirer
l'attention, en cette mémorable soirée.

Je m'empressai de saisir cette indication ;
il était juste de faire goùter sa propre mé-
decine à l'ennemie de lady Violette.

— En effet , dis-je sévèrement, la danseuse
que l'on a vue le plus souvent, ce soir-là, en
compagnie du docteur Weathered , portait le
costume de Salòmé. Pouvez-vous nous four-
nir quelques renseignéments à ce sujet?

Pendant un instant, Sarah pàlit; elle était
trop intelligente pour ne pas voir le danger
et point n 'était nécessaire da lui apprenditi
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que si elle avait attiré l'attention de la pohee,
son idontité ne tarderait pas à ètre décou-
verte, si mème elle ne l'avait pas déjà été.
Pourtant elle tenta encore de se défendre
on déclarant à voix basse :

— Salomé n 'a pris aucune part au crime;
c'était une amie du docteur Weathered , et sa
présence en cet endroit n 'avait d'autre but
que de le protéger contre ses ennemies.

— Vous voulez dire le protéger contre la
mort? Ou bien était-elle jalouse et désirait-
elle l'empècher de danser avec d' autres fem-
mes qu 'elle?

Tarleton avait enfin lance la bombe qu 'il
preparai!; elle eut un effet saisissant et le
visage do la jeu ne fille se couvrit d'une vive
rougour; elle essaya, pendant un instant de
combattre son émotion , puis elle éclata en
sanglots.

— Vous savez que j 'étais Salomé, gémit-
ene, et vous vous ètes joué de moi. Je sup-
pose que vous me croyez une mauvaise fem-
me: mais ce n'est pas exact I Dieu m'est té-
moin que je voulais agir pour le mieux.
Je n 'ai jamais cru éprouiver pour le docteur
Weathered un sentunent qui... ne fùt pas
honnète. J'étais furieuse de la manière dont
il a traité ina mère: quand il commenca à
la negliger et à s'occuper d'autres femmes
qu 'il pretendali n 'ètre que ses clienles, je
les detestai. Je n 'ai jamais pensé à autre
chose et j 'ai cru faire mon devoir vis-à-vis
de ma mère en le surveillant. Mais il me
perca à jour, car il connaissait les femmes.
Il comprit que j 'étais jalouse pour mon pro -
pre compte et il prit à tàche de-m 'apaiser,
Quand il le voulait, il savait exercer sa sé-
duction . 11 fit semblant de se confier à moi,
me parla de ses clienles; elles ne lui lais-
saient, disait-il, aucun repos et il s'en plai-
gnait. Parfois je m 'apitoyais et croyais que
c'étais exact, parfois je supposais qu'il était
à blàmer. A la fin je ne s.us plus que pen-
ser. Je suis allée au Club, ce soir là, pour
essayer de découvrir...

La phrase entrecoupée se termina en un
gémissement douloureux.

CHAPITRE X
Le cas de lady Violette

La pauvre jeune fille me faisait .incèrement
pitie, malgré l' attitud» vindicttiv* qu ali* amit
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prise auparavant: Je ne doutais pas qu'elle
ne fùt sincère et qu 'elle ne se fùt incons-
ciemment trompée elle-mème j usqu 'au dernier
moment.

Tarleton demeura calme devant son cha-
grin. Lorsqu 'il reprit la parole, son ton était
courtois, mais précis. C'était d'ailleurs, sans
doute, l'attitude la plus charitable à adopter
dan s ce cas.

— Vous n 'avez révélé au docteur Cassalis
et à moi-mème que ce que nous étions pré-
parés à entendre et rien que nous ne puis-
sjons comprendre et excuser. Mais mainte-
nant il faut que nous vous demaridions quel-
ques renseignéments. Tout d'abord je desi-
rorais savoir comment vous avez été admis.
au Club des Masques.

Sarah fit un effort pour se ressaisir. Au-
tant que j 'en pus juger, elle disait la véritó,
jusqu 'à un certain point , tout au moins.

— J'ai acheté une carte d'entrée à Mme
Bonnell.

Nous sursautàmes tous deux et échangeà-
nies des regards de surprise.

(k suivr«)
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