
Est ce le jugement de Dieu ?
Une information laconique a donc appris

au public que la commission du budget avait
été remaniée et qu 'un tirage au sort avait
prive de leurs fonctions MM. GuiHaume de
Kalbermatten, prèsident, Oscar de Chastonay,
rapporteur, et Fellay.

lls seront remplacés par MM. Albert Dela-
loye, André Germanier et Hans Schròter.

Cela n'a rien d'anormal.
Le règlement prévoit, en effet , ce rajeunis-

sement partici de la commission qui s'effec-
tue à l'aveuglelte et selon les lois du hasard
qui sont vraiment impénétrables.

En beaux joueurs, les trois sacrifiés n 'au-
ront plus qu 'à s'incliner benoitement devant
le destin qui les frappe et à laisser le champ
libre à d'autres.

Ces remplacements sont parfaitement régu-
liers, mais il est permis, néanmoins, de ju-
ger stup ide un règlement qui les autorise.

On dirait que le Grand Conseil s'ingénie
à compli quer sa tàche et comme au temps
moyenageux, il s'en remet au jugement de
Dieu pour résoudre un problème épineux.
Rien n 'est change sous le soleil et si les

superstitions s'en von l , les préj ugés demeu-
rent...

Pourquoi s'en offusquer?
La polilique en honneur au Grand Con-

seil s'accommode assez bien du hasard , et il
est bon, juste et réjouissant qu 'un règlement
l'attesfe hautement et sanctionne un état de
fait.

D'aucuns s'imag inaient que la commission
du-bud get pouvait avoir un caractère perma-
nent afin de permettre, au moins k son prèsi-
den t, un travail fécond et suivi.

Ils se trompai enl: le règlement c'est le
règlement , et l'on doit l' app liquer, mèine au
détrimen t de l'intérèt public.

M. Guillaume de Kalbermatten était , dans
la commission du bud get une force , et son dé-
part en f rai*nera fatalement un certain désarroi
parmi les membres.

-La situation financière, il la connaissait
dans ses détails , il y a longtemps qu 'il tra -
vaillail a la mettre en lumière et il n 'en
cachait pas la gravite.

11 avait en M. Oscar de Chastonay un col-
laborateli! cltiirvoyant, courageux, conscient
de ses responsabilités.

Ensemble, et secondes par la commission
tout entière , ils faisaient une oeuvre utile
et selon des plans nettement établis.

Leur expérience était une garantie et leur
indépendance un réconfort.

Sans doute — il faut bien l' .avouer — leurs
discours sensés, étayés de bons arguments,
solidement charpentés ne cadraient pas avec
l'optimisme officiel du « Nouvelliste » et ré-
gulièrement ils étaient le vivant dementi de
ses déclarations tronipeuses.

Mais MM. de Kalbermatten et de Chasto-
nay prouvaient ainsi qu 'ils n 'étaient inféodés
à aucun politicien, à aucun clan , a aucune
coierie et qu 'ils cherchaient tout simplement
à servir la vérité.

Si malheureusement, elle étail souvent dé-
favorable «au Gouvernemen l , ils n 'y pouvaient
rieri : il tombait sous la condamnation des
chiffres.

La commission du budget , conduite avec
fermeté par de tels chefs , ne ree uhi it p.as
devant son devoir et chacun se souvient de
ses avertissemonls soJenncls , de sa cri t i que
objective ou de ses conseils judicieux.

L'étouffement n 'était pas plus son fait que
le parl i-pris de déni grement , car au-dessus
des conflits de partis ou des combats parti-
culiers , elle enviscigeait le bien d^u canton.

Et maintenant, voil.à le prèsident et le se-
crétaire évincés au moment mème où ils
louchaient au but.

Lo eh.ir gouvernemental est semblable au
petit navire en perdit ion:  pour designar les
maUieureux qui seront immolés, on lire k
la courte paille I...

Le sort fut cruel a trois passagers , mai s
il a comblé les voeux secrets du « Nouvel-
liste » et ce sera la consolation des damnés.

M. Haegler peut chante r victoire et clamer
sur tous les toits que la Providence est avec
lui : nous «aurons ainsi l' unique occasion de
lo croire .

L'efficacité de sa prière est fnjppante et
cet homme a fini par convaincre avec habi-
leté Ir» destin lui-mème...

Co destin dont on dit généralernent qu 'il
est aveugle I

La commission du budget , se trouve «au-
jourd' hui décap itée , et c'est un règlement qui
permei sa condamnation à mort.

Néanmoins, malgré la drólerie ef l 'imprévu
des évènements, tàchons de rester sérieux
et de considérer les répercussions que pour-
rai t «avoir cette exécution capitale:

Chose assez curieuse à relever: c'est après
sa décollation , m«ais après seulement que la
commission du budget pourrait perdre un
peu la tète, et devant l'inutilité de ses efforts
passés ou les dangers de l'avenir , il serait
naturel qu'elle fùt désemparée.

Reste k savoir si la commission du bud-
get poursuivra «ou action, sans y rien mo-

difier , où si l'on va lui donner une orienta-
tiòn nouvelle.

Attendons.
11 est certain gue son nouveau prèsident

M. Albert Delaloye est un m«agistrat compé-
tent, actif , intelligent et qu'il aura certaine-
men t à coeur d'accomplir sa tàche au plus
près de sa conscience, avec l'appui de MM.
Germanier et Schròter . doni qn connai t Ies
capaci tés.

Chacun leur fera confiance, et souhaitera
que le sort leur soit plus clément qu 'à leurs
prédécesseurs.

11 imporle, en effet, qu 'il y ait continuile
dans les travaux de la commission pour as-
surer leur efficacité , et ce n 'est pas en mo-
difiant sa constitution qu 'on faciliterà sa
tàche.

Quand un règlement est ridicule , on l'a
mende, et si le regime actuel doit se souve
nir qu 'il est conservateur, il devrait se rappe
ler également qu 'il se dit progressiste.

A. M

Appel a 1 entr aide nationale
On nous écrit :
Il n 'est pas d'homme ni de femme en

Suisse qui ne souhaite que tous dans notre
pays s'efforcent de s'entendre pour , sinon
vaincre la crise, du moins en atténuer autant
que possible les effets. Chacun , lorsque le
loisir lui est donne de réfléehir à l'actueUe
situation économique, ne peut qu 'ètre frappé
d'une part de l'interdépendance des intérèts
de la production , du commerce et de la con -
sommation, et d'autre part , des invraisem-
blables difficulté s de réaliser un accord har-
monieux entre ces trois groupes sociaux. Et
pourtant, si le sort de notre patrimoine est
lié surtout à des circonstan ces extérieures à
notre vie nationale , il dépend toutefois en
grande partie de l'entente qui pourra se réa-
liser sur le pian de l'entr 'aide entre compa-
triotes. Or, dans les préoccupations de chaque
jour , absorbantes et faites de mdle détails
dont les moindres ont parfois une importance
extraordinaire en raison des paradoxes nom -
breux que nous vaut la situation présente, la
place n 'est pas grande, pour I'industrie l corn-
ine pou r le détaillant et mème l'acheteur, qui
reste à la réflexion et à des considérations
d'ord re économique et national. Aussi est-il
bon qu " uno occasion s'impose d' y penser, qu '
une manifestation prochaine la nécessité d' agir
en Confédérés solidaires les mis des autres.
L' est ce que veut étre surtout la «Semaine
Suisse» annuelle qui aura lieu pour la 18me
fois du 20 octobre au 3 novembre. Le sym-
bole de son affiehe officielle est clair et
simple cette année: c'est la Maison suisse,
voeable qui traduit à la fois ce lien d'affèc-
tion qui fait l'union du peuple suisse d«ans sa
divorsilé , et ce sentiment de l'apparttenancc
à une mème famille dont les membres se
doiven t tous aide et secours pour la sauve-
gard o de leur patrimoine. C'est cette idée
seule qui peut élever Ies esprits au-dessus des
problèmes et questions d'ordre prati que qui
sollicitent chacun d' un point de vue diffè-
rent; c'est cet te considération qui peut , mieux
quo Ionie ani re , grouper les forces du pays
pour la 1 ritte à entreprendre contre le chò-
mage, pour la création de possibilités nouvel-
les de travail. C«ar c'est là le grand souci qui
doil primer sur les autres et ce ne sont certes
pas de nouvelles mesures artificielles de pro-
lection , engendrant de nouvelles limitations
à notre exportation , qui «assureront le gagne-
pain des travailleurs suisses. La seule com-
pensalion possible aux déficits de nos ventes
à l'étranger se trouve sur notre marche in-
lérieur où la disproportion est grande entre
ce que la Suisse pourrait consommer de sa
propre production et ce qu 'en réalité elle ab-
sorbe. Point n 'est besoin d'ètre nationaliste
pour ag ir dans ce sens et les pays qui nous
entourent , ceux avec lesquels nos échangés
soni importants , jouissent d' une situation telle
qu 'ils no peuvent que se considérer comme
exceplionnellement favorisés et accepter, s'il
le haut , d'avoir la part moins belle. Personne
au mondo n 'est plus chaud partisan du libre -
éehange entre nations que je Suisse; mais
les nécessités de l'heure, ou la fatalité , ou
encore les erreurs de la politique mondiale,
font que le problème de notre vie économique
se trouve place sur un tout autre terrain,
non point uni et facile , mais hérissé d'obs-
t.aclos qui ont nom : droits de douanes, res-
trictions , limitations, compensations, clearing,
etc, et dans une atmosphère non point cor-
diali» et chaleureuse , mais singulièrement re-
froidie par les crédits gelés. Quelle issue
reste-l-il , sinon de serrer les nangs, de se don-
nei- la main et de «tenir» avec une volonté
ferme d' union , d'entr 'aide et de solidarité.
La «Semaine Suisse», dans 20 ou 30.000 éta-
lages du commerce de détail , s'apprète à
montrer les produits du travail suisse, par-
tout où il s'en peut acheter, et à les proposer
à la pré férence légitime et méritée des ache-
tours. Secondez la tàche de ses organisateurs,
préparez son succès ! Il y va du bien generai
pour peu que les bonnes volontés se mani-
festini, dans l' esprit de notre devise.

WÌ
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faes chefs des ìparlemenls
de Justice ef Polite

On nous écrit:
Les chefs des Départements cantonaux de

Justice et Police ont tenu leur conférence
«onnuede vendredi et samedi, à Sion. M. le
conseiUer fédéral Baumann participait k cette
conférence, dont M. le conseiller d'Etat Alt-
weg, de Lucerne, assuma avec distinction la
présidence.

Comme bien l'on pense, les questions à l'or-
dre du jour relevaient de l'administration,
toujours plus delicate, des dicastères de jus-
tice et polioe : application de la loi federale
sur la circulation des véhicules à moteur (M.
Rothmund, chef de division, Soleure); réin-
troduction des plaques numérotées pour les
cycles; lutte contre les accidents de la circu-
lation routière , etc. Toutes ces questions don-
nèrent lieu à des échangés de vue très in-
teressali ts.

Cette séance fut suivie d'un banquet servi
à l'Hotel de la Paix , où. M. et Mme Quennoz
firent une fois de plus honneur à leur an-
cienne réputation culinaire. On servii le menu
suivant: Consommé doublé au porto, truites
au bleu, pommes vapeur, champignons de
Paris, selle de chevreuil piqué renaissance,
pommes dauphines, fruits et fromages
du Valais. Au dessert, M. le con-
seiUer d'Etat Cyrille Pitteloud , chef du
Département de Justice et Police, exprima
avec tout le talent oratoire qu 'on lui connait,
las souhaits de bienvenue du Conseil d'Etat
et du peuple valaisan à M. le conseiller fede-
rai Baumann et à ses collègues. Il salua en
outre la présencé de divers chefs de service
fédéraux, dont il a eu l'occasion d'apprécier
le dévouement et le savoir-faire, les représen-
tants de la Cour d'Appel, MM. Imboden , prè-
sident et Camille Défayes, M. Kuntschen , prè-
sident de la ville de Sion, qui vient de ma-
gnifici- si magistralement la vigne. Se rappor-
tant à la première visite que fit M. le con-
seiller fédéral Baumann au Valais — c'était
en 1906 — M. le conseiller d'Etat Pitteloud
relève avec bonheur que notre canton s'est
grandement développé depuis lors et qu'il est
devenu un vaste et fertile verger, dont les
produits sont très estimés. Cepèndant, leur
écoulement donne souvent lieu k des fraudes
par la substitution de produits étrangers de
qualité inférieure. Plus que jamais le devoir
des organes compétents est de veiUer à la par-
faite application des lois réprimant les frau-
des qui portent un préjudice grave à l'agricul-
lure et à la viticulture valaisannes.

Répondant à M. le conseiller d'Etat Pitte-
loud, le conseiller fédéral Baumann dit toute
sa joie de «se trouver en Valais et dans cette
cité hospitalière de Sion; il a les paroles les
plus élogieuses pour notre canton, son climat,
ses produits , son histoire. Il rend hommage
à sa laborieuse population et à ses autorités
de tout rang, et n 'oubliera pas de rendre
hommage à ceux qui sont en somme ses
collaboraleurs dans l'oeuvre delicate et diffi -
cile de l'administration de la police. M. le con-
seiller fédéral Baumann lève ensuite son verre
au peup le valaisan et à ses magistrats. Ces
deux discours furent vigoureusement applau-
dis.

Un banquet ne saurait se terminer à Sion
sans la «Chanson valaisanne» : c'est un feu
d'arlifice qu 'on apprécié de plus en plus et
qui porte au loin la renommée du merveil-
leux groupe choral de M. le prof. Georges
Haenni. Les applaudissements et les rappels
direni mieux que nous ne saurions le faire
ici , l'admiratiòn de nos hòtes.

Samedi malin , les participants à la confé-
rence reprirent leur séance de travail sur les
points suivants : règlement du commerce et
du port d'armes ; refoulemenf des sans-pa-
piers; contróle des réfug iés et interdiction du
port de l' uniforme , naturalisations hors du
lieu de domicile, etc. Vers 11 h., les con-
gressistes se rendirent au domaine du Grand-
Brulé qu 'ils visitèrent avec beaucoup d'inté-
rèt et où ils furen t les hòtes de la ville de
Sion.

Au cours de l «Agape valaisanne» qui suivit ,
d'aimables paroles furent échangées entre
M. lo prèsident Kuntschen qui , avec M. Fabien
Exquis , vice-président, et MM. les conseillers
Dr. G. Lorétan et V. de Werra , représentaient
la Municipalité de Sion, M. le conseiller d'Etat
Altweg, prèsident de la conférence des chefs
de départements, et M. le conseiller d'Etat Pit-
t eloud qui trouva les mots du coeur pour re-
mercier ses collègues et les invités qui, tous,
y compris M. le conseiller fédéral IJaumann,
furent ravis de la reception et ne tarirent
pas d'éloges sur le domaine de l'Etat , la
beauté du paysage e* la douceur du dlixnj et
vaiai sas.

Une exposition
des Sans-Dieu

On noua écrit:
Dimanche prochain s'ouvrira à Sion l'expo-

sition contre les Sans-Dieu qui a connu un
enorme succès à Genève, Fribourg et ail-
leurs.

L'organisation d'une pareille exposition de
par l'ampleur qu 'elle revèt, n 'est pas chose
facile. Aussi devons-nous en savoir gre à ceux
qui l'ont entreprise, dans le but unique de
montrer à la population valaisanne, telle que
décrite par les bolchévistes eux-mèmes, sous
son vrai jour , l'oeuvre des Sans-Dieu.

Le perii communiste, pour beaucoup, est
inexietant ; c'est un de ces épouvantails que
l'on dressé devant les yeux terrifiés des en-
fants pour les faire rester sages... L'expé-
riene quotidienne pourtant nous apprend que
la main de Moscou se trouve dans la plu-
part des soulèvements qui agitent le pauvre
monde et l'étreignent d'angoisse.

De tedes preuves ne vous suf fisent pas?
L'exposition contre les Sans-Dieu vous les
donneront, irréfutables. Car il ne s'agit pas
ici de protestants ou de catholiques, de con-
servateurs, radicaux ou autres étiquettes po-
litiques, il s'agit d' une chose, essentielle, fon-
damentale: notre civdisation chrétienne.

Connaìtre l'attitude des Soviets, attitude
décrite et proclamée par eux-mèmes, leurs
sentiments à l'égard de la famdle, de la
femme et de l'enfant, à l'égard de l'ouvrier,
du paysan, à l'égard de la patrie, tei est le
but de l'exposition qui s'ouvrira dans une
semaine.

Des documents terrifiants, puisés aux sour-
ces les plus authentiques, donc contrólables
faedement, documents accablants pour le re-
gime de mort impose à un grand pays par
les suppòts mèmes de Satan, vous instruiront
sans peine.

Ils vous dévoderont les desseins des Sans-
Dieu, qui trouvent dans le gouvernement bol-
cheviste leur plus fenne soutien. Moscou est
leur centrale et si nous n 'avons parie que
des Soviets, c'est en quelque sorte pour
mieux concrétiser l'action des Sans-Dieu,
mieux les personnaliser.

Sans doute, des Sans'-Dieu existaient avant
l'avènement de Lénine. Ils ont existe de tous
les temps. Mais leur action était moins sys-
tématique, plus individueUe.

L'avèneemnt du bolchévisme en Russie
leur a donne une àme, il a créé un organisme
extrèmement fort , lui a impose une doctrine,
un pian de combat, mie volonté et des chefs.
C'est pourquoi l'on veut assimiler Sans-Dieu
et Soviets.

En vertu de leurs principes mèmes, ceux-
si s'efforcent de s'implanter en tous pays et
partout possèdent des centres d'action , des
Unions de Sans-Dieu, dont l'action, lente et
méthodique, échappe parfois à l'observation;
nous frémissons d'horreur à l'oui'e des repor-
tages sur la Russie, mais beaucoup se de-
mandent , incrédules : Est-ce bien vrai ? Les
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Autrefois déjà, les plats d'avoine don-
naient à nos pères force et sante ;
aujourd'hui, les gruaux d'avoine MUNO
vous régalent par surcrolt.
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| MALTERIE ET 6WJELLERIE DE SOLEURE

Sans-Dieu sont-ils si terribles; le gouverne-
ment soviétique nourrit-il vraiment à l'égard
de nos institutions les plus sacrées, les des-
seins destructeurs qu'on lui prète, gratuite-
ment peut-ètre ?

Ne proteste-t-d pas de ses intentions paci-
fiques? ne lui ouvre-t-on pas les portes des
Etats? Nos craintes sont injustifiées; dans
notre Suisse, dans notre Valais, nous sommes
tranqudles...

Tranquides, vous le croyez ; et pendant ce
temps, des feuilles immondes sont répandues
jusque dans nos villages; tous ne les recoi-
vent pas: il ne faut pas effrayer les popula-
tions.

Le poison sera inoculé lentement, les pa-
tients ne s'en apercevront pas, mais un jour ,
ils seront empoisonnés.

Vous qui doutez encore, vous viendrez voir
l'exposition de Sion qui sera ouverte ensuite
à Monthey. Et là, en toute objeetivité, en
présencé de textes et gravures, tirées des pu-
blications officielles des Soviets, vous juge-
rez de l'action des Sans-Dieu, de sa réalité,
de ses méthodes, de ses armes de combat, de
son danger.

Vous jugerez et vous pourrez agir

AIIH jmis des uns
(Corr. part.) Samedi soir, dans les salons

de l'Hotel de la Paix, la Société des Amis de
l'Art a tenu son assemblée generale annuelle:
la sixième.

A l'ordre du jour , après la lecture du pro-
tocole de la dernière assemblée, figuraient
le rapport du prèsident, la question des comp-
tes, de la cotisation, des nominations statu-
taires, des modifications éventuedes des sta-
tuts, du programme de la saison 1934-35, etc.

En ouvrant la séance, M. le prèsident Geor-
ges Haenni adresse de chaleureux remercie-
ments à tous les membres, à M. le consedlei
municipal de Werra, qui a prète son précieux
concours pour l'organisation du oours Dal-
croze qui a certainement contribué à la pleine
réussite de la fète d'automne, à M. Et. Brut-
tili pour sa propagande active en faveur de
la société, enfin à un membre de la presse,
présent, à tous ceux qui se dévouent à une
oeuvre qui en est à sa sixième année d'acti-
vité . L'action bienfaisante de la musique, de
la littérature, de la poesie, de conférences et
de concerts, où figurent des noms tels que
Buzzin i, René Benjamin, Clara Haskd, des
quatuors Kolisch , Loew, etc, ne fait pas
l'ombre d' un doute. Aussi, malgré des recettes
plutòt insuffisantes, malgré une cotisation
toujours maintenue à 10 francs, la société
entend continuer avec persévérance son bon
travad. Dans quelques jours déjà, Sion pourra
jouir de l'audition du Quinquette instrumentai
de Paris. Plus tard , en novembre, c'est M.
Buzzin i qui se fera entendre; en décembre,
M. Copeau, puis le Quatuor Kolisch , Mooser,
d'autres encore.

Le comité de la société a été élargi — 5
membres au lieu de 3. Sont élus: M. Haenni,
prèsident, M. E. de Courten, caissier, M. Gay
secrétaire, Mlle Zermatten et M. Et. Bruttin.

MUe C. de Lavallaz, jusqu 'ici secrétaire,
est obligée de se retirer. Elle est chaleureuse-
ment remerciée par M. le prèsident pour les
services rendus avec un inlassable dévoue-
ment.

A notre tour de souhaiter à la Société des
Amis de l'Art une heureuse saison. Nous lui
exprimons aussi notre vive reconnaissance
pour l'accomplissement d' une tàche qu'elle
remplit tout à son honneur, pour le plus grand
profit des intellectuels et de tous les amis des
Lettres et des Arts, de tout ce qui, en un
mot, nous repose un peu de tant de so-ucis
quotidiensl A. Gh.

Hitler et Wille
Les « petites questions »

Dàns sa séance de jeudi, le Conseil fédéral
a arrèté les termes de sa réponse à une ques-
tion un peu... ridicule de M .Muller, commu-
niste zurichois: Est-il exact que des conver-
sations confidentielles ont eu heu cette année
en Allemagne entre le colonel commandant
de corps Wille et M. Hitler. Si le fait est
exact, le Conseil fédéral est-il prèt à dire si
ces conversations ont été engagées sur son
ord re et quel a été leur objet?

Le Conseil fédéral a répondu ce qui suit:
Le colonel commandant de corps Wdle

s'est rendu en mars de cette année à Berlin
invite à Munich par M. Hess, ministre du
Reich, qu'il avait connu à l'epoque où d
était étudiant. Ce chancelier du Reich se
trouvait également parmi les invités, sans
que le colonel Wdle ait pu s'y attendre. A
cette occasion, les deux convives s'entretin-
rent dans le cadre de la conversation gene-
rale. Mais ils n 'eurent pas de conversation
confidentielle ou provoquée par le ^Conseil
fédéral sur des sujets politiques ou militaires.
Le Conseil fédéral ne peut donc que répondre
mógativement à la question qui lui est posée.



La démission de RI. cneron Chronique snisse

Î ^ÉTRANGCR
LA SITUATION DE L'EGLISE EN

ALLEMAGNE

Le cabinet Doumergue a subi de profonds U ne h eureuse in itiative. Le tourisme elchangements: l'hòtellerie. Le prix du vin.M. Barthou n est plus.
M. Sarraut qui ne sut pas éviter l' attentai

de Marseille, est démissionnaire.
Enfin, M. Chéron vient d'abandonner son

portefeuille.
Il était temps 1 L'opinion publique en assis-

tali! impuissante aux derniers évènements,
sentait la fureur la gagner et des soulève-
ments étaient à craindre.

Mais, M. Chéron n 'avail pas l'intention d'a-
bandonner sa place et , pour reprendre mie ex-
pression de M. Sarraut , il s'y cramponnait
avoc un entètement ridicule.

Jamais il n 'avait déployé autant d'energ ie,
et c'était pour sauver ses intérèts personnels I

M. Chéron était certainement le plus atta -
que cj.es ministres.

Depuis des mois et des mois, il supportali
sans sourciller les coups de la droite et de
la gauche, et suivant le mot d'un caricatu-
riste, il avait fai t l'union des partis sur son
nom:

Tous étaient d'accord , en effet, pour l'é-
triller sans pitie, le soupcomier de complai-
sance à l'égard des coquins ou lui montrer
la porte.

M. Chéron, néanmoins, faisait la sourde
oreille, essayait de gagner du temps, mettait
tout son pouvoir à rester solidement assis.

11 avait promis de rechercher les responsa-
bilités dans l'affaire Stavisky et de décou-
vrir les assassins du conseiller Prince. Or, il
ne parvint qu'à l'étouffement de ces deux
scandales.

La faveur qu 'il témoigna tout particulière -
ment, à Bony, ce policier tare, lui fit un tort
enorme et sa présencé au sein du cabinet
Doumergue en devenait un vrai. défi.

M. Chéron devait s'en aller: il est loin.
Sa démission, il fallut la lui arracher , car

il était le seul à ne pas mesurer l'immensité
de son impopularité.

Si l'on en croit certains bruits , plusieurs
collaborateurs de M. Doumergue — et p.armi
eux le maréchal Pétain — avaient menacé
de se retirer , si leur collègue indésirable es-
sayait de se maintenir à son poste.

Devant cette opposilion grandissante et
cette animosité, M. Chéron dut se rendre à
l'évidence.

Hélas! ce ne fut pas sans regret.
Pour l'instanl , le prèsident du Conseil a

nommé deux nouveaux ministres:
M. Lavai remplacera M. Barthou aux af-

faires étrangères, M. Marchandeau devient
ministre de l'intérieur et M. Louis Rollin mi-
nistre des colonies.

Quant au successeur de M. Chéron, il n 'est
pas encore nommé. Son devoir sera difficile
et s'd ne veut point décevoir les espoirs que
l'on va mettre en lui , c'est une action d'as-
sainissement rapide à laquelle il devra se
livrer.

Mais il y a tant de gens qui ont intérèt à
continuer la politi que du silence et de l' obscu-
rité, que cet homme aura de la peine à triom-
pher de leurs résistances.

Il lui faudra du courage et de l'abnégation ,
et d'avance il peut ètre assure que son tra-
vail comporterà plus de déceptions que de
joies.

M. Doumergue, à l'instar de Diogene, est
en train de chercher un homme.

Le trouvera-t-il dans cette Républi que en
corruption où les politiciens font une obstruc-
tion systématique aux meilleurs élans du
peuple? -4. M.

Les catholiques allemands se montrent de
plus en plus inqniets sur le mouvement qui
se dessine en faveur d' une soi-disant Eghse
catholique nationale. Le bulletin catholique de
l'évèché de Berlin , qui est considère comme
le porte-parole de l'ensemble des catholiques
allemands a publié une déclaration catégo-
gorique à ce sujet.

D'autre part , l'agence Havas communiqué
de Berlin une noie qui annonce la formation
d'une église soi-dis«ant catliolique, séparée de
Rome.

Il semble évident qu 'il s'agit là d' une nou-
veUe tentative nazie contre l'Eglise.

Voici le communiqué en question :
« Un mouvement, pour la création d' une

Église catholi que nationale vieni d'ètre fonde
en Allemagne. Son siège est à Essen. Le mou-
vement se propose de détacher de Rome le
catholicisme allemand et de fonder une Église
catholique allemande soumise à un évèque in-
dépendant du Pape. Cette Eghse obéira à mi
évèque indépendant de Rome et se servirà
de la langue allemande dans sa liturg ie. Le
nouveau mouvement autiromain s'appuie ac-
tuellement sur les mdieux vieux-catholiques
qui se sont séparés de Rome après le Concile
du Vatican et qui ont gardé une certaine Im-
portance en Allemagne. Il accueille dans son
sein les catholiques romains et des protes-
tants.

« Le mouvement en vue de la fondation
d'une Eghse catholique nationale allemande
entreprend donc sur le terrain du catholi-
cisme une action parallèle à celle que les
«chrétiens allemands» ont réalisée au sein du
protestantismo.

« La fondation de cette Association «catho-
lique» peut ètre le début d' une tentative de
main-miso sur le catholicisme analogiê àwelle
qui a abouti à la fondation de l'Eglise d'Etat
protestante soumise à l'évèque du Reich , Lud-
wi g Muller. Peut-ètre y a-t-il lieu de rappeler
à cette occasion les paroles de certaines per-

(Corr. part.) L'initiative pour la réduction
du nombre de députés, lancée pai- un groupe
politi que du Haut-Valais , et d' ailleurs pressen-
tie depuis quelque temps déjà, est des plus
heureuse. Elle fait d' ailleurs partie du pro-
gramme d'assainissement financier cle la cais-
se d'Etat.

La besogne faite au Grand Conseil par les
119 députés actuels, soit dit en toute fran-
chise, peut facilemenl ètre expédiée par la
moitié de ses membres, ce qui représenté
encore un effectif de cinq députés, en moyen-
ne, pax district.

Un député par 2000 àmes de population
est. largement suffiscont, et ne compromet pas
le moins du monde les intérèts de chaque
district.

Si l'on voulait éplucher de près, ce qui
se piasse dans notre corps législatif , on ac-
querrait bientòt la conviction que s.ans les
débats, mème les plus importants, il y-  a
rarement cinq députés du mème districi qui
prennent la parole. Ce sont généralernent les
chefs de groupes ou de partis qui pérorent,
suivis docilement , dans leurs conclusions ,
par les membres affiliés.

Dans ces conditions et puisqu 'il s'ag ii d' une
importante mesure déconomies, dont tout le
peu ple bénéficiera , il serait étonnant et déce-
vant que l'initiative si opportune de la ré-
duction des députés ne se couvrìt pas de
signatures .

**
Le tourisme et l'hòtellerie suisses sont. aux

abois. Le tourisme, à proprement parler, les
voyages en Suisse des promeneurs étrangers,
ne semble pas en décroissance. La Suisse
sera toujours , à cause de ses montagnes et
de la beauté si variée de ses sites, le rendez-
vous des amants de la nature et des alp i-
nistes ; ce sont les conditions de voy.oge et
de séjour de ces visiteurs qui ont change.

On ne voy«age plus comme «avant la guerre ,
cjui a rui né le monde, et la crise qui en est
la conséquence. On se limite étroitement
chans ses dépenses; l'automobile tr.ansporte
non seulement les voyageurs, mais tout ce
qu 'il faut pour des pique-nique en plein air ,
des conservés, du vin , des fruits , et ne
consomment , à l'hotel , que le strici néces-
saire, sans nul «extra», et ne séjournent , en
general , que peu de temps.

Il s'en suit que l'hòtellerie alpestre , en
particulier , souffre de ce changement pro -
fond , dans le genre de vie- des touristes, et
qu 'il sera difficile d'y remédier tant que le
monde pivotera sur un volcan , tant que du-
rerà la course effrénée aux armements , tant
que les affaire s de tout genre seront dàns le
marasme et qu 'un vent de guerre venu de là
frénéti que Allemagne, soufflera sur le con-
tinent.

• Les assises de rtiòtellerie suisse au Schwei-
zerliof et au Palace-Bellevue de Berne ne
résoudront pas cette épineuse question , et
l'aide de la Confédération qui sera un léger
palJiatif , n 'aura pour résultat qu'une saignée
de plus dans les finances fédérales déjà si
tristement mises à sac par les C. F. F., les
crédits gelés et l'incurable plaie du chòmage.

**
Cette année, comme cela se passe depuis

trop longlemps, le vigneron vend sa récolte
au marchand «au peti t bonheur», c'est-à-dire
à i'aveuglette, sans savoir ce qu 'on lui paiera
la brantée de vendange.

C'est là une inconcevable entorse aux lois
élémentaires du commerce, de l'offre et de
la domande.

On sait qu 'à Aigle, la vendange s'est ven-
due à raison de 90 centimes le litro, soit
36 fr. la brantée de 40 Ìitres de vin chair ou
de moùt. Or, les vins du Valais, ceux de la
région centrale, sont reconnus comme les
meilleurs du vignoble suisse, et il serait.
étonnan t qu 'ils se vendissent à un prix in-
férieur à ceux du vignoble voisin.

Nos marchands se plaignen t de la mévente ,
c'est vrai , mais les expéditions de morti des
gares du Valais et ceux transportés par ca-
mions, ne sont p«as, je crois, inférieurs à ceux
des «autres années.

Il fau t donc espérer que ce qui constitué
la richesse du pays et la principale ressource
des viticulteurs ne sera pas atteint par la
spéculation. Le contraire, en provoquant la
colere et le découragement du vigneron , met-
frai t sérieusement en perii une industrie con-
sidérée jusqu 'ici comrne la clef de voùte de
notre economie cantonale.

Nous avons pleine confiance dans Jes ef-
forts des marchands pour le m«aintien de
prix normaux , attendu quo la dépréciation de
nos prix auront, pour eux aussi , de graves
conséquences.

Une étroite solidarité entre le vendeur et
l'acheteur est indispensable pour l 'intérèt de
tous. D.

sonnalilés dirigeanfes de l'Eglise officielle du
Reich.

Celles-ci ont déclaré que les buts du na-
tional-socialisme en matière religieuse étaient
de surmonter les opposilions oonfessionnelles
pour aboutir à la fondation d'une mème Église
ebrèi ienne nationale.

Si cette dépèche était exacte, elle montre-
rait le doublé jeu des nazis vis-à-vis de. l'E-
glise catholique. Leur tentativo , d'ailleurs , res-
terà vaine. Bismarck avait tenté en vain du
séparer l'Allemagne catholique de Rome. Les
nazis so heurteront à la fidélité des catho-
liques allemands.
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Qu'est-ce qu'un „Profluii Suisse" ?

On nous écrit:
Alors que, selon une ordoimance federale,

des certificats d' ori gine pour l'exportation
des marchandises sont établis régulièrement
par les instances chargées officiellement de
ce som, le besoin d'une réglementation gene-
rale cle la qualificatimi de «produit suisse» sur
le marche intérieur s'est fait de plus en plus
sentir, en raison notamment des abus fré-
quents d' une telle désignation. Afin de com-
bler celle lacune, une elude approfondie de la
question fui nieiiée eonjointenieii l par l'Office
suisse d'expansion commerciale et l'Associa-
tion cle propagande «Semaine Suisse» et , sur
proposition de cette dernière et du Bureau
pour la marque d'origine «Arbalèle» , la Com-
mission centrale des institutions suisses de
propagande économique vieni de se rallier à
la formule que voici:

« Sont reconnus comme produils suisses
Jes matières premières et produits indi gènes
ainsi que ceux fabri ques entièrement chans le
pays. S'agit-il de produits fabri ques partielle -
riient en Suisse et à l'étrange r, la règie gene -
rale , de discriminalioii esl cjue la proportion
do valeur suisse du corti de production (com-
prenant malières premières et mi-ouvrées,
pièces détachéesv salaires et frais généraux
industriels) soit d'au moins 50°/o. Ce pour-
centage ne peut ètre toutefois considère corn-
ine seul critère pour definir la nationalité d' un
produit , car la provenance des éléments es-
sentiels et du procède de fabrication qui eri
déterminent les caraetéristi ques, ainsi que l'o-
rigine de la propriété intellectuelle qui y est
incorporee et les conditions spéciales à la
branche de production dont il s'«agit , doivent
èlre oomme il convieni1 pris en considération.»

Bien que ìiécessairement coinp liquée, une
Ielle formule est de nature à apporter la ciar-
le désirable dans ce domaine où règne en-
core une grande confusion , chez les produc-
t eurs comme chez les commercants et les
consomnialeurs. L'Association de propagande
«Semaine Suisse», doni, le secrétarial general
est à Soleure , a été chargée de proceder selon
sa propre réglementation aux expertises de
fabrication qui seront faites en app lication de
ce critère general d'app réciatioii ; les foires et
expositions , ainsi que la marque d'origine
«Arbalèle», oonserven t le droit , dans ce mème
cadre , cle comp léter Jes dispositions ainsi
adoplées par des conditions spéciales à lem
tàclio particulièr e. Il faut  remarquer à cet
égard que l'admission d' un produit à une
foire ou une exposition suisse ne comporto
en elle-mème aucun droit à la qualificatici! de
«produit suisse», étant donne cpie, sous cer-
taines conditions prcFcisément, des marchan-
dises non fabri quèes en Suisse peuvent y ètre
exposées. La formule publiée ci-dessus est
valable pour l'appréciation des cas qui pour-
ront ètre soumis à une expertise à l'occasion
de la prochaine manifestatici! «annuelle de la
Semaine Suisse.

AVANT LE Vile CONCOURS HIPPIQUE
INTERNATIONAL DE GENÈVE

On nous prie d'insérer:
Le Vile concours hipp ique internationàl de

Genève, organise du 30 octobre au 4 no-
vembre prochain «au Paiais des Expositions,
constituera à la fois une brillante manifesta -
tion délégance, et mie manifestalion sportive
de tout premier chòix. Ce ne soni pas là
compliments faciles que nous ad ressons aux
organisateurs, mais il s'agit bien d' une eons-
tatation qu 'il est permis de faire en analy-
sant le vaste programme établi pour le con-
cours de cette année. Tant au point de vue
technique , que dans le cad re spectaculaire,
les épreuves de ce Vile concours internatio-
nàl présenteront un attrait tout partic ulier.

Alors que l'organisation de ces journées
bat. son plein , nous avons tenu «i connaìtre
l'opinion cle M. Paul Traehsel , secrétaire ge-
neral de cette entreprise , le sympalhi que et
très actif directeur des intérèts de Genève :

— TNous espérons que ce concours , nous
dit-il , que prèside le colonel-divisionnaire
Guil laume Favre, saura attire r «aussi bien les
connaisseurs que le.grand public. Toul «a été
mis en oeuvre, en éffet , pour que la valeur
des diverses épreuves puisse se comparer à
cello des plus grandes manifestations de ce
genre à l'étrauge/ . l'ii oulre, nous aurons une
plèiade de participants de premier ordre,
cavaliers internai ionaux suisses el étrangers.

Nous apprenons que le concours hippique
de 1934 offrirà à Genève une attraction de
réelle actualilé. Il s'agii du fameux «Quadrille
motorisé» de la Règie des clievaux de Thoune,
qui fera évoluer sous la direction du capitaine
Muller en cles figures ori ginales un groupe de
niolocyclisfes militaires et une escouade de
cavaliers. Celle attraction remporta un suc-
cès remarquable au concours hipp ique cle
Thoune, el il esl heureux que Genève ait pu
s'assurer la partici palion de ces spécialistes.
A ce sujet, il convieni de remarquer que celle
collaboration cavaliers-motocyclistes est de-
venue une exj^ence militaire de notre temps.
A l'heure présente, la molorisation (sur side-
cars) cle nos mitrailleurs attelés a déjà débulé.
La collaboration de ces deux armes, cavalerie
et motocyclisme, esl précieuse en maintes
circonstances. La Quadrille molorisée dévoi-
lera ainsi en une présentalion saisissanle ce
cpi'il est possible d' obtenir , gràce à la disci-
pline, au dressage el à l'entraìnement ' dan s
Ce domaine. A.

En résumé, ler Vile concours bippyjiSo driter-
national de Genève, avec ses 10 prineflSales
épreuves de grand Bt yle, mettra en ligne du
30 octobre au 4 novembre sur la piste du
Paiais des Expositions, des concurrents de

haute valeur et des chevaux d'une sélection
spedale. Au cours de cette saison , nos cava-
liers suisses se sont distingués sur terre é-
trangère, en France, en Italie, en Allemagne,
ailleurs enoore. A Genève, ils sauront aussi
faire preuve de qualités, et démontrer les pro-
grès hipp iques réalisés chez nous ces derider
mois.

Et ce ne sera pas là le moindre attrait de
colle belle niiaiiifestation.

KELEMEN A SÉJOURNÉ A LAUSANNE
La Sùreté nationale francaise , ensuite do

l'arrestalion opérée à Thonon des individus
prétendant se nommer Benès et Novak , a
fai t part à la police de sùreié vaudoise de ce
que ces individus pourraient avoir cles tenant s
et. aboutissants à Lausanne ou , d' après les
déclarations de l'un ou l'autre de ces person-
nages. Un rendez-vous à Ouch y devait avoir
lieu entre eux et un «autre indivi du.  Dès lors ,
la Sùreté vaudoise s'esl livrèe à de très
nombreuses investigations , el à des surveil-
lances qui ont abouti vendredi à découvrir un
certain nombre de renseignements qui pa-
raissent présenter un vif intérèt pour l'en-
quète en cours.

En effet , le 28 septembre , dans l' après-
midi , un individu de grande taille , bien mis.
parlant le francais sans accent , se presental i
d.ans un hotel de Lausanne et retenait deux
chambres pour quatre messieurs devanl arri-
ver d«ans la soirée. Effeclivement , vers 18
heures, soni arrivés- quatre personnages sans
bagage, doni un seul parlait un peu l' alle-
mand. Ces individus ont passé la nuit là , sont
sorlis le lendemain matin pour procéder à
quelques achats , d' une v.alise et de chaussures
notamment et , l'après-midi du 29, ils quil-
taient l'hotel pour une destination qui n 'a
pas pu ètre déterminée jusqu 'ici. Ces quatre
individus ont rempli leurs fiches d'hotel indi-
quant, pour trois d' entre eux , qu'ils étaient
Hongrois , venant de Budapest , et , pour le
quatrième, se donnanl cornine Suk Rodolphe,
né à Trieste , cju 'il était d' ori gine tchécoslo-
vaque, venant de Brno (or , il parailrail quo
Kelemen aurait séjourné à Paris durant cinq
jours, dans un élégant hotel de la rue Maza-
gran , précisémenl sous le noni cle Suk).

Ces renseignements ont été immédiatement
transmis par fil à la Sùreté nationale , qui
parali y attacher un réel intérèt.

Les recherches continuent activement. 11
est toutefois bon d' ajouter que la colonie
yougoslave à Lausanne est restreinte et qu '
elle ne parali pas comporter, jusqu 'ici , d'élé-
nients ayant une activité politi que militante .

A la suite des comm uniealions faites par
la Sùreié vaudoise à la Sùreté francaise, les
deux individus arrètés à Thonon ont pu ètre
inlerjj ellés à nouveau et ont reconnu qu 'ils
étaient bien deux des cinq personnages venus
à Lausanne le 28 septembre, mais ils se re-
fusent à donnei- des précisions sur ceux qui
les accompagnaient.

POUR SUPPRIMER LES PASSAGES
A NIVEAU

Los. passages à niveau constituen t, on ne
le sait que trop, un grave danger pour les
us«agers de la route . Les Chemins de fer
fédéraux ont déjà consacré des dizaines de
millions à la suppression de certains d'en-
tro eux, mais il en subsiste encore un grand
nombre. Il y a deux ans , le département fé-
déral de l'economie avait attiré l'attention
des cantons sur la nécessité de supprimer
les passages à niveau les plus dangereux, en
insistant sur le fait qu 'il s'agit là de t ravaux
qui se répartissent sur tout le pays, et pour
lesquels on peul , dans une large mesure,
lenir  compie des conditions locales. Cette
suggestion du département de l'economie
publi que n 'eut malheureusement pas le suc-
cès qu 'on en espérail. Aussi le Conseil fe-
derai se propose-t-il maintenant de confier
cetle affaire à l'Office centrai pour la créa-
tion de possibilités de travail. On sait que ,
en règie generale, les C. F. F. ne contri-
buent à ces travaux

^ 
que jusqu 'à concur-

rence du montani capitalisé des dépenses
pour la surveillance des passages à niveau.
D'autre part les cantons et les communes
ont presque toujours payé leur quote-pari ,
car la suppression des pass«ages à niveau
et les travaux d'infrastruclure ou de super-
structure qu 'ils nécessitenl entraìneiit la ré-
fection ol l' nmélioralion do certains tron-
cons de route . La Confédération se propose
clone do soutenir , financièrement , les tra-
vau x de suppression des passiages à niveau
Les sommes nécessaires seront prélevées sur
les crédits pour t ravaux de secours. On pre-
leverà dans ce but. special une somme de
un million , ce qui permettra de mettre en
chantier des travau x doni le devis atteint
4 à 5 millions.

(Espérons que le fameux passage à niveau
do Meyrier pn?s Morat — cle trag ique mé-
moire — .sera l'un des premiers qu on sup
primera!)

UN NOUVEL EMPRUNT FÉDÉRAL
Lo Conseil federai a décide dans sa séance

du 11 octobre, d'émettre un emprunt 4 <Vo
de-100 millions de francs destine à la conso-
lidation des deltes flottantes de la Confé -
déralion et à faire face à ses besoins finan-
ciers courants. Sur ce montani, 15 millions
onl. élé réserves pour radministration fede-
rale. Le solde de 85 millions a été pris ferme
par les groupes de banques moyennant une
commission de garantie et de placement de
U/oO/o et sera offerì en souscription publi que
dans le courant de ce mois.

Le cours d'émission est. fixé à 98,65<Vo,
plus 0,60°/o de timbre fédéral , ce qui assure
aux souscripteurs un rendeinenl de 4"/o en-
viron , correspondant ap taux de cap italisa-
l ion des autres- emprunts fédéraux , compie
lenii des coùr^ ; actuels. Le nouvel emprunt
est-coni racle pdur une durée de douze ans ;
il acquiert ainsi le caractère des placements
de moyenne échéance auxquels le public
donne actuellement la préférence.

CANTON DU Vfl&fllSH ^—6 D- ¦•• v„-frT Jt!  ̂ |
LE- CHÀTEAU DE LA* VORPILLÈRE A ì

DÉTRUIT PAR LE FEU
Samedi soir, vers les 17 heures 30, le feu

se déclarait au chàteau de la Vorpillère, si§
sur la colline de Daviaz, entre Si-Matrice'-et
Massongex. ,,,.

Comme on le sait , le chàteau était entouré
de galeries et d'escaliers en bois sculplé qui
ont été pour le feu un aliment précieux. En
un din d'ceil , toul le batimen t était en leu.
De Bex et de la li gne du chemin de fer, on
cut dit une immense lorche embrasée dans les
frondaisons d'automne de la forèt qui l'en-
Ioure. Le spectacle était presque féeri que.

Floigné des princi paux moyens d'éxlinc-
l ion , l'immeuble a été comp lètemènt détruit.
Il ne reste que des murs calcinés.

Construit par le conile cle Riant d'Offe-
moni , il y a un demi-siècle environ ," il avait
élé dévolu ;i l'ainé dos fils à la mort de ce
dernier. Propriété ensuite d' une banque, le
chàteau jiassa entre diffé renles mains doni
celles d' un comte ou marqùis esp«agnol qui
oui. onsuile des démèlés avec la justice.

Du vivan t du conile Riant , il se donnait
souvent , l'été, de grandes réceptions en l'hon-
neur d'invités francais. Le salon et la salle
à manger, celle-ci surtout , étaient rernarqua-
bles par leurs boiseries. «Sic transit gloria
mundi. » Rappelons que le conile Rian t repose
dans un caveau à l'ég lise de l'abbaye de
St-Maurice. La oomtesse ,a été ensevelie au
cimetière de Massongex. Il reste deux filles
doni, l'une a épousé le conile de Germont ,et
l'aulre le baron de Graffenried.
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UNE AFFAIRE DE DIFFAMATI0N
Ju' Tribunal de police du district de Lau-

sanne a condamné à une amende.de fr. 500,
aux frais do- la cause el à une indemnité de
fr. 200 pour frais d' inferventioh pénale, M.
Gaston P., ancien directeur commercial de la
Maison 0. et Cie S. A. à Martigny, reconnu
coupable cle diffamatici! envers M. Alphonse
( ') ., administrateur délégué de Cette maison.

M. P. était entré en 1932 au service de la
Maison O.; en 1933, ensuite de dissensions,
son contrai ne fut pas renouvèlé. • D«ans une
conversation tenue à Lausanne à M. de St.,
avocat à Brigli e, el à d' autres personnes, M.
P. tini , des propos qui furent jug és. diffama-
toires et qui donnèrenl lieu à une. action pé-
nale.

M. Alphonse 0. était assistè de M. Henry
Vallotton , avocat à Laus«anne, et MóP , - par
M. Kravenbuhl . avocat , HUi Lausanne.

A SAVIÈSE
(Inf. pari.) L'église, si artisli quement répa-

rée, avec ses vitraux et ses mosa'iques sor-
lis cles mains du grand peintre questui. Bie-
ler , ainsi que la construction du turtnel du
Prabé qui remplacera le bisse célèbre, attirent
chaque dimanche à Savièse de nombreux vi-
siteurs. Tous reviennent enchanlés de, leur
promenade dans ce pays que Dieu a fai t
si beau , rend u encore 'plus charmant par
le coloris des teintes automnales ainsi que
de la généreuse hospitaJité que leur réservent
les autorités religieuses et civiles.

r~ ŝa
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« De l'ombre sur l'eau »! TeLest le titre
du roman policier de Ferguson, dont « La
Patrie Suisse » commencé la publication dans
son No 41. Ce roman inédit , jiassionnera par
lo problème qu 'il offre à la sagacité du lec-
teur. Dans ce mème numéro ; L'exposition
d'Art italien à Genève, par G. van Muyden ;
Sa dernière aventure, nouvelle inèdite; un
article sur les cloches et , dans lés actualités :
La fète des Vendanges à Sion etc.

Epouse el Mère Chrétienne
Madame Adrien Duval

« Les Études », à propos de la 2e édi-
tion , écrivaient: « Voici im petit livre exquis...
Ces mémoires intimes du foyer ne sont pas
on lenue de ville, mais bien phdèt—dans le
neg li gé du chez soi, et vraiment c'est leur
charme. 11 y a ca et là de fori jolies pages
ot très ori g inales... »

Livre exquis, mais aussi livre universel,
livre. do tous.

Livio do Ious. Verax et t'idelis,. ó'erit dans
la « Liberté cle Fribourg », rendant compte
de la 2e édition : « Cet ouvrage est rempli
cle science et de faits : histoires, philosophie,
religion , espri t , cieur , poesie, piélé, ascétis-
me: C'est un monde de belles choses. Que de
fois j' ai lu ce livre, et j 'y reviens toujours
avec. un plaisir obstiné. ,»

Enfin Mgr Besson écrivait au chanpine Du-
val: « Je suis heureux de vous dire que la
factu re du volume m 'a vivement interesse ,
et qu 'il me semble bienfaisant... Vous nous
doimerez une édition nouvelle qui fera- beau-
coup de bien. »

Cetle édition la voici.

/X Horaire de Sion
^
flr ^̂ hk. 15 centìmos la PìècG
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Lttliailon
du nouveau consul nailon
(Inf. pari.) A l'occasion de l'installatici! cle

son nouveau consul: M. le Dr. G. B, Ambrosi ,
la colonie italienne de Sion avait organise
une manifestatimi simp le et di gne à la fois
qui fit la meilleure impression sur le public.

S. E. lo ministre d'Italie à Berne, M. Mar-
chi, se fit mi plaisir de présenter lui-mènie
le nouveau titulaire , avec lequel les autorités
de la ville et du canton enlreliendront cer-
tainement les relations les plus cordiales.
.. Dans, les localités les jilus importante s du
Valais, il y a généralernent trois gioupe-
menls italiens: un fascio, une société de se-
cours mutue ls , el un groui)ement d' anciens
combaltanls.

Ces diverses sociétés avec leurs chefs res-
rj ectifs et de nombreux enfan ts furen t accueil-
Jis à la gare par la section locale.

La fanfare de Monthey p rit le commande-
ment d' im cortège qui parcourut la ville el
l'ori s'en vini déposer une couronne au pied
du monument du soldat : attention delicate et
doni les Sédunois auront apprécié la délica-
tesse'.' ' 1 '

Puis, les groupements italiens assistèrent
à l'office divin , célèbre par le Rd. abbé Don
Pietro Chini dont on connait l'attachement à
son pays el le respect aux institutions suisses.

Ce fut mie cérémonie émouvante et qui fut
le plus heureux commencement de la jour-
née.

Après la messe, mi vermouth d'honneur
fut servi à l'Hotel de la Pianta , puis un
banquet à l'Hotel de la Paix.

En dépit des nombreux couverts — il y en
¦iv.iit plus de 200 — le menu fut excellent
et soigné.

A la table d'honneur on remarquait les
prèsences de MM. Marchi , ministre d'Italie à
Berne , Dr. G. B. Ambrosi , nouveau consul
des Italiens en Valais, Don Chini , Pitteloud ,
conseiller d'Etat, Kuntsclien prèsident de la
vill e, Amez-Droz , délégué du Département de
l'intérieur , de Riedmatten , conseiller commu-
nal, colonel Sidler, juge instructeur , abbé de
Preux, et plusieurs notabilités italiennes éta-
blies dans le canton.

Au dessert, des paroles aimables furent é-
changées entre MM. Marchi , Ambrosi , Don
Chini d'une pari , et MM. Pitteloud et Kunt
schen , de l'autre.¦Cet échange de vues aura pour resultai
de raffemiir les liens d'amitié entre les auto-
rités ..italiennes et les autorités valaisannes
dont les rapports ont d' ailleurs toujours été
courlois et sincères.

Les i enfants de la colonie it.alienne, au
nombre de 130 environ , prirent leur repas
dtons la salle de la section locale à la place
du Midi où S. E. le ministre vint leur rendre
visite.

Ce fut l'occasion d' une reception charmante
et spontanee, au milieu des chants de bon-
heur. _ .i_

L'après-midi eut lieu la bénédiction du nou-
veau siège "du consulat italien , dans la maison
de Preux , à l'angle de l'avenue de la Gare
et de la rue de Lausanne.

Sa Grandeur Mgr. Bieler présida en per-
sonne à la cérémonie, devant une assistance
recueillie .

Ainsi s'acheva celte petite fète qui se dé-
roulu sans le moindre incident fàcheux et qui
fut tout à l'honneu r de ses organisateurs.

Et maintenant nous souhaitons à M. le Dr.
G. B. Ambrosi, le nouveau Consul italien éta-
bli à Sion, une carrière heureuse et aussi
bienfaisante que celle de son regretté pré-
décesseur qui s'était acquis l'affection de tous
ceux qui l'approdi ai ent.

Sion est sensible à l'honneur d'avoir dans
ses murs le Consulat italien , et celui qui de-
tien i ce poste aura l'appui des autorités chans
sa Làche ardue et souvent delicate.

AU CLUB ALPIN
(Inf. part.) Les sections des Diablerets, Lau-

s«anne, el de Jaman , Vevey, avaient choisi
choisi Sion el les environs pou'r leur prome-
nade d' automne. T«ondis que les Veveysans
allaient visiter les travaux gigantesques de la
l'ixonce où la direction leur réserva un cor-
dial accueil , les Lausannois so rendaient au-
dessus d'Arbaz , savourcr une délicieuse rà-

Jeune garconFamille catholique
domande jeune f il l e
propre, active pour le mé-
nage. Écrire s. 0. F. 694
G. à OreU Fussli, Genève.

boucher, 22 ans, cherche
place dans boucherie ou à
défaut ferait n 'importe quel
travail.

S 'adr. au bureau da j ournal.Soiì-inclièrc
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cherche place, entrée JEUNE HOMME capable
cherche travaux comptabi
lite chez soi ou à domicile

S 'adr. au bureau du journal.

convenir.
8'adr.: bureau du journal

Jeune f i l le  ¦ - belle chambre meublée av.
cherche place pour aider On prendrait de suite une chauffage centrai . S'adr. à
au magasin . Adresse chez bonne vache lai l iè>« * Mme Gay-Gay, avenue de
Mme Vve Bitz , Rue Lom- en hivernage. Bons soins la Gare. 
bardie , Sion. assurés. _ . , . 

On cherche à louer bel _ nrU .Mnr 4 toises bonne qualité , sur
APPARTEMENT 0N DOMAN DE 

^8 chambres, éventuelle- * emprunter mie certame £J£. ^̂ "t ionrnal
ment villa; bornie position » en Première h>'P°" °~ 
ensoledléè: confort moder- thèque. . Salamett is
ne. Adr. offres par écrit "J± 2! h'""" '" ggg extra secs, fr. 2.50 le Kg.
sous chiffres P 4228 S. Demandez le « Journal et Va P°rt payé.
Publicitas, Sion. Feuille d'Avis du Vaiali » Chèvaline, Sion , tél. 259.

elette, organisée avec le talent qu 'on lui con-
nait par M. Fernand Gaillard. Nos confédé-
rés vaudois étaient enthousiiastes du magni-
fi quo panorama dont on jouit des mayens
d'Arbaz , et de la beauté du paysage d'au-
tomne.

Et c'esl sous l'impression de ces bautés
que M. Henchoz, prèsident des Diablerets, ex-
prima aux alpinistes sédunois son plaisir de
pouvoir fraterniser avec eux dans un pays si
enchanteur, ainsi que sa gratitude pour l'ex-
cellenle organisation de la promenade.

M. Alphonse cle Kalbermatten , le nouveau
prèsident centrai , lui répondit en un dis-
cours charmant et. remercia la section des
Diablerets pour son sentiment de sympathie
à l'égard de Monte-Rosa.

Le soir , Lausannois , Veveysans et Sédu-
nois prenaient ensemble ime joyeuse raclellc
à l'Hotel de la Pianta , et chacun rentra chez
soi enrhanté de la journée.

ASSEMBLEE DES NOTAIRES VALAISANS
(Inf. part.) L'Association des notaires va-

laisans a ten u hier , à Sion , son assemblée
generale sous la présidence de M. l'avocai
Coquoz. Une longue discussion eut lieu au
sujet do la revision de la loi sur le notariat.
Au cours do la discussion il a été questiojn
de grouper les notaires en «association cor-
porative.

M. lo conseiller d'Elat  Pitteloud , chef du
Département de Justice et Police , assistait à
la séance et prit part à La discussion.

COURS DU SOIR
On nous écrit:
Comme elle a coutume cle le faire chaque

automne , la seclion de Sion de la Société
suisse des Commercants va ouvrir ses cours
du soir. L'occasion est offerte à celui qui veut
compléter ses connaissances dans les Lan-
gues étrangères ou dans les branches com-
merciales , de le faire , à des conditions finan-
cières modestes , en suivant ces cours.

Un cours de francais pour débutants est.
spécialement indi qué pour le personnel de
maison , do langue allemande, qui aura l'oc-
casion , non seulement d' apprendre la langue
francaise , mais d' en étudier la grammaire
et l' orthograp he.

Les branches commerciales intérèsseront
les personnes qui sentent le besoin de rafraì-
chir leurs connaissances en comptabilité,
ari thméti que , etc , ou qui désirent apprendre
la dacty lographie.

L'ouverture cles cours aura lieu le hindi
22 octobre. Les ìnscri ptions seront recues , au
batimen t de l'Ecole des Filles, les mercredi ,
jeudi , vendredi et samedi , 17, 18, 19 et 20
octobre, chaque soir de 20 à 21 heures.

Il est rappelé «aux «apprentis de banque et
do commerce qu 'ils onl tous l' obli gation de se
faire inserire.

COURS COMPLEMENTAIRES
(Comm.) L'ouverture des cours compiémen-

taires est fixée au 22 oclobre , à 17 h., au
nouveau batiment scolaire des garcons pour
Ious les élèves de 15 et 16 ans.

CONCERT DU QUINTETTE INSTRUMENTAL
DE PARIS

(Comm.) Sous les auspices de la Société
des Amis de l'Art, le Quintetto instrumental
de Paris donnera un concert le vendredi 19
oclobre , à 20 heures 45, dans la grande
salle de l'Hotel de la Paix et Poste à Sion.

Au programme: ceuvres de Guillemain , Mo-
zart , Pierre , Debussy, d'indy.

Location chez Tronchet, tél. 5.50.
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LE « CAPITOLE » R0UVRE SES PORTES
(Comm.) Le Capitole rouvre ses portes. Le

publi que sédunois prendra très rap idement le
chemin du Capitole assure qu'il est d' y trou-
ver toujours des spectacles de choix.

Dès mercredi 17 octobre , un film Inardi et
passioimant , d'une réalisation monumentale,
passera sur l'écran du Capitole.

Depuis que le cinema est devenu parlant,
aucun film n 'a encore atteint ime réalisation
«aussi grandiose que l'«0r». Il faut remonter
en arrière jusqu 'à «Metropolis» pour retrou-
yer une mise en scène aussi ampie et aussi
monumentale.

Base sur un sujet bardi , bien construit , ce
film , digne de I'imagination d'un Jules Venie
et d' un Wells, est remp li d'images étonnantes
et de scènes qui t iennent le spectateur liale-
lanl. L'interprétation est étourdissante avec.

On demande
à louer à Sion
villa ou appartement con -
fortable de 7 à 8 pièces
dan s villa , si possible avec
jouissanco d' une pari de
jardi n. Faire offres au bu-
reau du journal.

Dernières nouvelles
Jl!! '•¦ \ . Il y .

HI. Poincaré esl mori

BIIMJ

membre
t min seruice d'escompte

au compiali! 5 olo

«Brigitte Helm», rema£g;uable dans un per-
sonnage complexe. Pierre Blanchar, un acteur
admirable, "sait rèsìeE' ¦fbnstamment sincèrê
sinop ie et naturel. Roger Karl, qui a -cbrnpò|e'
une saisissante fi gure "de financier egoiste " et
hnp laccatile, ne joue pas son róle, mais Je
vii. Son jeu dépouillé de toute mutilile prend
un puissant relief.

«L'Or» est du véritable cinema qui fera
date dans la production de cet te année.
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SKI-CLUB SION
(Comm.) Jl est rappelé que le cours de ski

sur écorce debuterà ce soir lundi , à 20 h.
précises, au Manège , Avenue Pratifori.

Dan s le but de donner une bornie forma-
lion à la jeunesse dans la prati que du ski ,
le Ski-Club organise un cours pour juniors le
marci i et le jeudi , de 6 à 7 h. Seuls les en-
fants àgés d' au moins 12 ans seront admis.

Inscriplion jusqu 'à joudi 18 crt. chez M.
Olio Tilze , bijoutier.

CHfEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE
Ce soir lundi , à 20 h. 30, à l' avenue de

Pratifori , répétitiòn poUr la dédicace de No-
tre-Dame de Valére, dimanche 21 octobre .
Les nouveaux membres qui se sont annon-
cés, sont priés de commencer dès aujour-
d'hui.

P. S. Les personnes qui seraient désireuses
d' entrer dans le choeur mixte sont priées de
s'adresser sans retard , soit au directeur , soit
à un membre de la société.
0a0mm0, 0̂0ammi0a0m9 îai0m0a0000amSatmim0malaa0ia0 m̂0m

Une vertu sans récompense, mi vice sans
chàtiment sont des sottises.

Oui, mais tant qu'on doit encore chercher,
peser le pour et le contre avant la déci-
sion. Quand on s'est acquitté de certa
teche avec conscience et qu'on a trouve
ce qu'il y a de meilleur et de plus écono-
mique , c'est alors un plaisir que de re-
noncer à d'autres démarches et de restar
tranquillement fidèle au digne objet de
notre choix, comme , par exemple, è la

<mA(̂'if 4<iait
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wm Cinema capitole, Sion ™
Do mercredi 17 au dimanche 21 oclobre
Un film hardi et passionnant

Une réalisation monumentale

avec Pierre ESI«-» <-lns r et ISrlgitle II Ini
Une superproduction de la Ufa

Actualités:
La Fète des Vendanges à Sion

Le Jeu et le Cortège
Vu riinportance du programme, la représen-
tation commencera à 20 li. 30 exactement.

les premiers froids se sont dÉìa fait sentir.
n'aiiendez pas plus longtemps pour (aire
empiette de votre manteau d'hiver. c'esl
actuellement ne notre assortiment vous
permettra de choisir au mieux.
voyez nos prix, venez el comparez nos qua
lilés, manteaux pour jeunes filles de fr. 18.- àMerli i Eie 65.-, manteau» pour dames de ir. 28.- à 160.Sion

11 venez voir notre collection de robes, blou
11 ses, costumes et jupes.LUX SONORE - SION

Vu le grand succès

Pressoirs
système am'ncain
neufs et d'occasion

PROLONGATION
CE SOIR, A 20 HEURES 30

dernière séance de

Bach millionnaire
2 heures de rire, et

La Fète dss 'JìIIUìOìS ì Sion

Les obsèques
dé«M. barthou

Les -obsèques nationales • de . M. Louis Bar-
thou , ministro des affaires étran gères fran-
cais, tombe sous les balles de Suk , ont eu
lieu samedi après-midi à Paris, devant un
immense concours de population.

M. Doumergue a prononce à celle occasion
un importan t discours et a dit en particulier:

« Etre prète , ètre forte , est pour la France
une inéiuclabJe nécessité. Il ne suffil pas
de vouloir la paix. Pour l'oblenir, les règles
de l'intelli gence sont étrangères aux passions
et les passions sont le propre de l'homine.
Opposons leur les barrières d' une volonté pa-
cifi que , mais appuyée sur une inébranlable
résolution de lenir la force en échec , dès que
celle-ci cesse d'ètre la servante du droit. »

L'orateur rappelle ensuite que le fils ind-
irne de l'illustre défunt trouva la mort dans
celte guerre qu 'il redoutait. « Le prèsident
Barthou , poursuit M. Doumergue, a conti-
nue à servir la France pendan t la paix comme
pendant la guerre. De toutes ses forces il se
clévoua a assurer Ja paix par une polili que de
rapprochemenl pratiquée loyalement et à la-
quelle la France conviait à coopérer tous les
peu ples de bonne foi ayant un commun idéal
de justice et de progrès.

Dans quel ques jours, il devait se rendre
en Italie pour y effacer de passagers malen-
tendus et concerter de communs et salu-
taires efforts. Il meurt assassine, alors qu 'il
se faisait une joie d'accueillir le roi Alexan-
dre , de fortifier s'il était possible , une amitié
douloureusement forg ée pendant la guerre,
de travailler avec son concours à la conso-
lidation de la paix dans l'Adrialique et en
Europe centrale .

Ce tragique évènement frappant la Yougo-
slavie dans ce qu 'elle avait de plus cher et
nous d«ans la personne d' un de nos plus il-
lustrés hommes d'Etat , ne peut que sceller
plus étroitement encore l' union des deux
peup les. La France pense au jeune roi, fils
du souverain constructeur el sur les frèles
épaules duquel va peser un si lourd héritage,
à sa malheureuse mère en larmes, à son
pays en deuil. Elle les assure de sa pitie, de
sa respectueuse affection , de sa fidélité .

Elevons nos cceur au momen t où le pays
tout entier va accompagner Louis Barthou à
sa dernière demeure. Que sa vie et sa mort
nous soient une lecon et mi exemple. Bar-
rons \a route aux puissances du mal qui
partout se déchaìnent et font oeuvre de mort
et souvenons-nous que cet homme qui vient
de sacrifici- sa vie à son pays est tombe
«alors qu 'il s'employait à assurer la paix clu
monde. Devancait-il son tenips? Non , certes.
Mais pour faire oeuvre internationale, con-
vainquons-nous qu 'il faut auparavant faire
ceuvre nationale et cette oeuvre ne vaut que
par l'union.

Les peup les désunis sont faibles. Les peu-
ples faibles sont une proie et un danger. »

M. Barthou a été intuirne au Père-La-
chaise.

PENSÉES
Irop blàmer, c'est rend re méprisable le

blàme.

M. Poincaré est mort ce matin a 3 h. 30
(4 h. 30 H. E. C.) en son domicile, 26, rue
Marbeau, à Paris.

La carriere du défunt
M. Raymond Poincaré est né à Bar-le-Duc,

en 1860. Après de fortes études de droit et
de lettres, il s'inscrivit au barreau de Paris
et y attira immédiatement l'attention du Pa-
iais. En 1887, il fut élu député par le dépar-
tement de la Meuse et fut réélu en 1889 par
l'arrondissement de Commercy. En mème
lemps, il était chef de cabinet d' un ministre.

Raymond Poincaré était devenu prompte-
ment un des membres les plus en vue de la
majorité républicaine quand , en 1893, il fut
appelé par Charles Dupuy, au ministère de
l'instruction publi que, où il prepara la grande
loi érigeant en université les groupes de fa-
cultés. Un peu plus tard , il fut ministre des
finances puis vice-p résident de la Chambre
des députés.

Ayant cru devoir se séparer de la politi que
prati quée, de 1900 à 1906, par les cabinets
radicaux , il ne revint au pouvoir qu'en mars
1906, comme ministre des finances.

En 1909, l'Académie francaise, en l'appelant
au nombre de ses membres, sanctionnait la
réputation dont jouissait cet orateur presti-
gieux. Constamment réélu député, M. Poin-
caré passa, en 1903, au Sénat, cornine repré-
sentant du département de la Meuse et prit
aussitòl une place très importante dans la
Haut© Assemblée.

Appelé par le prèsident Fallières à la pré-
sidence du Conseil des ministres, le 12 jan-
vier 1912, Raymond Poincaré prenait les af-
faires étrang ères et sa politi que personnelle
devait le conduire , en 1913, à la présidence
de la Républi que , où il s'affirma immédiate-
ment comme un des plus actifs chefs d'Etat.

C'est. entouré d' un prestige considérable
cme, en dépit des instances de tous les partis,
le prèsident Poincaré quitta l'Elysée, à l'ex-
piratioii de son mandat , en janvier 1920. Il
fut réélu sénateur par le département de la
Meuse et se consacrali à des études politiques
lorsque, en 1922, une nouvelle crise exté-
j- ieure fori, grave amenait , le prèsident Mille-
ranci à le rappeler au pouvoir. Raymond Poin-
caré reprit alors la présidence du Conseil et
les affaires étrangères^ et entendit contraindre
l'Allemagne à exécuter entièrement les clauses
du traité de paix et, pour cela, prit l'initia-
.tive de l'occupation de la Ruhr.

Les élections du 11 mai 1924, amenanl au
Palais-Bourbon une majorité défavorable à
cetle politique, l'amenèrent à démissionner
volontairem ent. En juillet 1926, la crise du
frane forca tous les partis à faire appel à
sa compétence. Redevenu prèsident du Con-
seil, M. Poincaré rétablissait, gràce à la con-
fiance du pays, la situation financière de la
Franco.

Raymond Poincaré garda le pouvoir jus-
qu 'en juin 1929 lorsqu 'un grave accident de
sauté vint brusquement interrompre son acti-
vité.
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A LA VILLE DE
PARIS - SION

C. BERNHEIM

Mine Luisier
Jeune perwonne
cherche des journées de
nettoyage ou raccommo-
dage dans Sion.

S'adr. au bureau du journal.

Jeune f i l l e
trouverait place stable
dans bornie famille de Sion
comme bonne à tout faire .
Certificats et un peu de
cuisine exigés.

S'adr. au bureau du journal.

A louer pr le 15 novembre

oli appartement
5 pièces, confort, dans
maison neuve, soleil, situa-
tion tranquille. S'adr. à
E. Fischer, sous le Scex.

• •

• m
• $

m m

m
CHÈVALINE, SION D
28, Rue du Rhòne to

Tel. 259 Tel. 259

_g ______

Propos d'auto...
et d'automne
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Le Kg

à 0.32

MARIONI T., CLARO

Chàtaignes, 1" quai. à 0.26
Noix à 0.70
Raisin pour vin

Non affranchi

CERVELAS
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De temps ìmmémonal, le poète l'a dit,
l'opulente offrande de l'automne en fait la
saison la plus émouvante. Rien ne vaut la
luminosité alanguie d'une belle journée d'oc-
tobre". Cette chaleur «au ralenti» si douce, si
enveloppanle... Ces» tentures mordorées qu 'un
habile magicien a substituées cornine par en-
chantement à la gamme des verts. Une cer-
tame résonnance de l'air, le bleu plus pro -
fond du ciel, puéril et grandiose appel,- hom-
mage suprème de la création.

Nouvelle fée carabosse, l'automne arrivo
subrepticement. La saison des pampres s'in-
sinue derrière ses brumes subtiles. Un beau
matin elle éclaté... telle une vierge parée et
voilée le jour de ses épousailles.

Laissons donc là un instant, les soucis, les
ambitions, les prosai'ques occupations de
chaque jour et parcourons ces splendeurs.

Pourquoi faudrait-il que trop souvent l'étau
des contingences matérielles empèché tonte
dilatatimi, réfrène tonte exubérance que la
nature revendique au premier chef le droit
d'inspirar?

Prenons, si vous le voulez bien, le volani
de cette ravissante 15 CV., et laissons courir
notre fantaisie au gre d' une main vigilante...

A travers villages, forèts et campagnes ,
c'est une variété de sites infinie . Malgré soi,
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— Réfléchissez, encore, dis-je gravement
Vous n 'avez pas prète serment; ètes-vous
certaine de. ce que vous avan cez ? Rendez-
vous compte que vous portez une accusation
de meurtre contre un de vos semblables,
contre une jeune fill e, qui ne vous a fait
aucun mal et qui , vous le reconnaissez vous-
mème, était la victime innocente de votre
beau-père.

— Je n 'ai pas dit cela; j 'ai dit qu 'elle le
ha'fssait. Elle ne péut ètre innocente si elle
l'a empoisonné !

— Si elle l'a empoisonné ! répétai-je avec
energ ie. Vous savez que la police déclaré
qu'elle était à plus de cent kilomètres de là;
mais elle «affirme également que vous vous
trouviez au Club et vous nous l'avez à peu
près avoué.

— Comment ? La jeune fille bondit hors de
son siège. Prétendez-vous insinuer que j'ai
pris part au crime?

Je regardai mon chef pour avoir l'autori-
sation de continuer. Il s'était renversé sur
sa chaise, tournait son chronomètre entre
ses doigts et paraissaait écouter avec le dé-
tachement d'un j uge impartial.

— Vous m 'obh gez à vous montrer d«ans
quelle situation vous vous trouvez, mademoi-
selle, repris-je. Il y a eu une mort , la po-
lice a fait une enquète à ce sujet et a décou-
vert des indices tendant à faire soupeonner
certaines personnes. Lad y Violette Bredwar-
dine est l'une d'elles, vous en ètes une autre.
Son innocence a déjà été prouvée, mais La
vòtre ne repose que sur votre seule parole...
ou plutòt pourra reposer sur elle, car vous
ne nous l'avez mème pas encore donnée;
par conséquent, vous avez le plus grand in-

JUMENT
de campagne, un peu àgée,
prix avantageux. S'adr. a
Elise Perraudin, Saillon.

RADIO*
Les nouveaux modèles et
les appareils de télédiffu-
sion, lampes, au magasin
de musique H. Hallenbar-
ter, Sion, Martigny-Ville.
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Superbe conduite inté-
rieure en parfait état, à
céder de suite à très bas
prix, faute d'emploi. Assu-
rance payée pour 1934.
S'adresser au Café Beau-
Site, Monthey. Tél

WkT A VENDRE "UT
On offre à vendre au vil-
lage de St-Léonard, au lieu
dit «Bans-Nord-Ouest», une
part de batiment compre-
nant chambre, cuisine et
cave, article 2308, foi. 20,
No 156 du cadastre.

Pour tous renseigne-
ments et traiter, s'adresser
à l'avocai Joseph Rossier ,
à Sion.

A remettre, tabacs-papete
rie, journaux, sur bon pas
sage, capital env. 4000 fr
Colline, 2, Plainpalais, Gè
néve.

on évoque en une vision intérieure, les ta-
bleaux des grands maìtres I Scènes embuées
de labour. Chasseurs à la gibecière rebondie.
Toisons des vergers. Pampres vermeilles.
Relents acres des feux de rames, et regards
sournois du boveyron , lancant vers l'azur ses
premières volutes de fumèe .

Oui, les scènes, symboliques de l'automne
veulent ètre admirées et malheur à l'auto-
mobiliste qu'un vain affarismo fait passer
rapide et indifférent. La nature lui parie avec
le faux air de condescendance d' une femme
qui se sait belle... et il ne l'entend pas! Elle
l'étreint... et il^ ne la voit pas! Voluptueuse
et jalouse, sans que s'altera son sourire enjò-
leur, perfidement elle prépare sa vengeance.
Et lui réfractaire à Ja passion admirative
qu'elle exige, ne pressent rien ! Frenesie de la
vitesse , désir d'épater, furie de la compétition ,
il passe sans voir, superbe et ridicule. Mais
là, dans ce virage, soigneusement étalé à
l'orée du bois..., un lit de feuilles mortes,
humide encore de la dernière rosee... Précisé-
ment un chien de berger traverse, coup de
freins, dérapage et... le fosse peu profond heu-
reusement I L'imprudent a eu chaud , il se tate,
regarde avidement ces beautés qu 'il eùt pu
perdre... et elle savoure sa victoire...

La route est mouillée...? c est 1 instan t de
te souvenir que tu n 'est, toi, que poussière I

Les feuilles peuvent jaunir maintenant et
tomber une à une... pendant que les célestes
couturiers préparent en silence le lourd man-
teau d'hermine... P. R.

térèt a tenter de rejeter les soupeons sur
quelqu'un d'autre et c'est ce que vous avez
fait sans cesse. Maintenant vous avez porte
une accusation formelle, que vous soutenez
en parlant de ce que vous avez vu au travers
d'un rideau. Je vous demande une seconde
fois , si vous ètes certaine de ce que vous
avancez et je vous invite à ètre prudente.

L'expression du visage de Sarah Néobard
se modifia plusieurs fois tandis qu 'elle m 'é-
coutait: il passa de la stupeur à la colere et
de la colere à la terreur. Tarleton mit le
comble à son émotion, en disant:

— Bien que nous ne soyons pas des po-
liciers et que nous ne vous interrog ions pas
officiellement, le docteur Cassilis a raison de
vous prevenir, car je me sens autorisé à ré-
péter vos paroles aux autorités.

Les choses avaient change d'aspect et la
triomphante accusatrice se trouvait brusque-
ment accusée à son tour. Elle nous jeta à
tous les deux un long regard de baine et
d'effroi , puis, serrani les lèvres, elle se leva ,
sortit de la pièce et de la miaison.

Mon chef m 'accorda un signe el un sou-
rire approbateurs.

— Vous avez fori bien mene cela, Cas-
silis, et je vous félicite ; je crois que nous
nous sommes assurés le silence de cette
jeune personne. 11 eùt été déplorable qu elle
déclaràt publi quement que la police veut
étouffer l'affaire. Elle aurait certainement
trouve un journal tout prèt à répandre cette
version, et cela eùt entraìné des complications
sans nombre.

— Pensez-vous qu 'elle ait été mèlée à
l'assassinai ? demandai-je avec hésitation.

Cette question déplut evidemment au spé-
cialiste qui répondit:

— Je crois vous avoir déjà déclaré que
je n 'ai pas l'habitude de faire des conjec-
tures; je préfère raisonner d' après les indi-
ces qui me sont fournis. Actuellement ces
indices nous portent à croire que la mort est
due à l'absorption d' un certain poison qui a
été probablement administré au docteur au
cours de la soirée par l'une des personnes
présentés; celle-ci devait avoir des raisons
pour que Weathered perdit connaissance et
la mort a pu ètre causée par son ignoran ce de
la puissance de cette drogue. Nous sommes
maintenant en possession. d' un témoignage
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COURS DU SOIR
Ouverture : Lundi 22 oet. 1934
Cours de langues: Francois, Allemand, Anglais, Italien.
Branches commerciales: Comptabilité, arithmétique,

droit , géographie, dactylographie, sténographie.
Finance payable lors de l'inscription : le premier
cours fr. 15.— , chaque cours suivant fr. 10.— .
Conditions spéciales pour les membres de la Société.
Les ìnscriptions sont recues, au batiment de l'Eoole

des Filles, à Sion, les mercredi , jeudi , vendredi et
samedi, 17, 18, 19 et 20 octobre 1934, de 20 à 21 h.

Pour tout renseignement coniplénientaire, s'adresser
au directeur des cours.
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f POUR RIRE UN BRIN t

Entre deux amis qui se retrouvent:
— Comment ca va-t-il, mon vieux?
— Eh bien l voilà... Malgré la sante qui

laisse plutòt à désirer , les soucis qui s'ac-
cuniuleni , et l'argent qui ne rentré plus du
tout , ca ne va pas trop mal, je te remercie.

***
A la police eorrectionnelle, un avocat.

plaidait lorsqu 'un àne se mit à braire dans
la rue .

— Parlez l'un après l'autre , dit le juge ;
011 ne peut vous comprendre tous les deux
à la fois.

La plaidoirie terminée, le juge prend la
parole et Tane recommence à braire .

— 11 y a un tei écho dans cette s«alle, s'é-
crie l'avocai , qu 'on ne comprend pas les pa-
roles de M. le prèsident.

***
On fait approcher Mimi du lit où reposen l

deux petits frères, deux jumeaux. Alors Mimi ,
qui a vu jeter à la mare l'un des pelils de
Miuette , interrogé :

— Dis, maman , lequel qu 'on vii noyer?

peut-ètre exact , d'après lequel ce poison au-
rait été verse dans la tasse de café de Wea -
thered par une danseuse qui portai t le cos-
tume de Zénobie; nous savons également que
ce travesti a été livré à lad y Violette Bred-
wardine, il y a environ un an et qu 'il a
été porte par elle régulièrement au Club des
Masques. Si vous ajoulez à cela cjue son
noni figure sur la liste des personnes suspec-
tées relevée dans le registro du docteur et que
celui-ci la poursuivait d' assiduilés qu 'elle to-
lérait à peine , vous vous trouverez en face
d' un cas où peu de jurés hésileraient à con-
(lanmer. Nous n 'avons à opposer à ces gra-
ves présoinp lion s qu 'un vague soupeon éma-
nant d' un serveur qui a cru voir , ce soir-là,
un homme sous le cosi urne de Zénobie el le
renseignement fourni à la police au suje l
du départ de lady Violette par un train de
midi. Elle a pu s'ahsonte r et revenir bien
avant la nuit.

Quo devais-je faire ? Que devais-je dire?
Lo moment avait .sonné où je devais
faire un aveu que j' avais retardé beaucoup
plus dans l'intérèt de Violette Bredwardine
que dans le mien? Je frissonnai à la pensée
que ma confession , loin de la mettre hors
de cause, pourrait , si on y ajoutait foi ,
renforcer les soupeons dont elle était l'ob-
jet. Et si on ne 1110 croyait pas? Quelle
oxeuse pourrais-je donner de m 'ètre tu aussi
longtemps?

Sir Fran k n 'aurait-il pas tous les droits
de douter de ma véracité et de penser que
j' avais, au dernier moment, inventé ce récit
pour sauver le véritable coupable. Je n'avais
qu 'une seule et bien fièle chance de s«alut:
j'étais certain que l'alibi de lad y Violette
était réel. Si sa culpa.bilité 011 son innocence
en dépendaient , je n 'avais plus de raison de
m 'abandonner à mes craintes.

—¦ Dans ce cas, monsieur, dis-je , ne vau-
drait-il pas mieux que la police se rendit
dans le Herefordshirre pour s'assurer si Lady
Violette s'y trouvait ou non ?

A ma grande surprise , Tarleton fit de lui-
mème l'objection qui m'avait déjà retenu:

— Je ne crois pas. Le capitóne Charles
n 'est pas doué d' un* tact special et il est
à redouter que son agent ne lui ressemble.
Que lady Violette soit innocente ou coupa-
ble, il ne faut pas lui faire peur. Il me som-
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Le dernier blessé anglais
de la guerre mondiale

A Ogmore Vale, dans le pays de Galles ,
vieni de mourir William Arthur Whiting, un
membre bien connu de l'equi pe de rug by de
Sonili Wales.

Whiting fut le dernier blessé de la guerre
mondiale. Il était de garde à Ja frontière le
11 novembre 1918. De son poste, il entendit
les géinissenients d'un honmie gisant dans
le No Man 's Land. Ses carnarades s'impa-
tientèren t,- mais l'officier , consultant sa mon-
tre , fit observer que, dans un instant , l'ar-
mistice allait ètre sonné.

Whiting n 'y tint pas. Les plaintes du sol-
dat lui remuaient le cceur. Bondiss«ant au-
dessus du parapel , il rampa dans la direc-
tion du blessé et , au moment de Patteindre,
fut frappé par une balle ennemie, peut-ètre
la dernière qui ail été tirée pendant la
guerre.

Cetle blessure fit cruellement souffrir Whi -
ting, qui ne s'en remit jamais complètemènt.

Pour ne pas ètre refusé par un
conseil de revision

Devant le tribunal de Belfast comparais-
sait Charles Welsh pour avoir brisé la vit re
d' ime maison et y avoir volé une chaussure
de dame. Comme le juge cherchait la raison

de ce singulier larcin qui n 'avai t rien de sen-
tiinental , l'accuse exp li qua , à la stupeur du
tribunal , qu 'ayant décide de s'enròler , mais
s'estimant en danger d'ètre refusé par le con-
seil de revision en raison de sa maigreur ,
il avait commis cet attentai à la propriété , à
seule fin de passer quelques semaines en pri -
son, un de ses amis lui ayant dit que la
nourriture des geòles «angl«aises et l'inaction
lui feraient gagner plusieurs kilos.

Charles Welsh a fait Irois semaines cle pri-
son preventiv e , mais n 'a pas gagné cinquanle
grammes. 11 est extrèmement décu.

La natalità en Angleterre
Les stalisti ques démograp hi ques font ressor-

tir qu 'au cours du dernier trimestre, en An-
gleterre el dans le Pays de Galles, la mer-
latile infantil e a fortement diminué, tandis que
la natalité augmentait. Le nombre des nais-
sances de bébés appartenanl au sexe mascu-
lin dépasse de beaucoup celui des bébés du
sexe féminin.

Camomille... et patriotisme
Suivant la «Berliner Bòrsen-Zeitung», l'Alle-

magne consommé environ deux cent cinquan te
mille kilo s de camoniilles par an.

Un chinaste assure d«ans mi long article
que «la camomille allemande est la meilleure
qui soit au monde. Elle contieni , seule, ime
cpiantité normale de princi pes actifs».

Le mème journal conseillè aux patriotes de
ne faire usage que de camomille allemande
et de se méfier des camoniilles d'importation .

Nous ne parlàmes plus de rien, à ce sujet,
avant d'ètre dans le train à destination de
Hereford. Pendant la plus grande partie du
voyage, l'expert demeura silencieux dans son
coin , faisant lentement tourner son chrono -
mètre d' or dans sa main , pour la plus grande
surprise du voyageur solitane qui partageait
notre comparliment.

.J 'étais assis en face de lui, en proie à
cles réflexions amères et douces et à des
souvenirs qui devenaient de plus en plus in-
tenses au fur et à mesure que nous appro -
cliions de la petite ville, baignée par sa tu-
muliueuse rivière , derrière les collines de
Malvoni . Gomme chaque détail du paysage
me rappelait l'ardente epoque où j' avais, poui
la première fois traverse cette contrée I «Te
voyageais alors en troisième, un sac sur le
dos , le cceur plein d'espoir; j' allais explore r
les coteaux et les vallées romanti qiies qui
hordenl le Breconshire . Je ine rappelais cha-
que pas, depuis le malin où je m 'étais tourne
vers l'Ouest , me diri geant vers les pentes
boisées de Blakemere, jusqu 'à l'heure où j 'a-
vais rencontre, dans ce pittoresque décor ,
celle qui était , à mes yeux, ce que Geneviève
était pour Lancelot.

(à suivre)

ble que je ne puis mieux fai re qu'en me
rendan t cliez elle, moi-mème, ouvertement.

Cette proposition me fit sursauter et je
ne sus si je devais ou non m 'en réjouir. 11
était évident que le spécialiste effraierait
moins Violette que la police ; mais, d'aulre
part , il était beaucoup plus capable de dé-
couvrir ce qu 'elle voudrait cacher.

— Cela ne reviendra-t-il pas au mème ?
objectai-j e faiblement, si elle s'apercoit que
vous ètes alle la voir pour la questionnei ' au
sujet du décès de Weathered ?

— Je puis ne pas ètre obli gé de la ques-
tionner sur la mori, répli qua-t-il vivement ;
avez-vous donc oublié les chiffres du carnei
de rendez-vous? Je me propose de demande r
à Lady Violett e si elle peut m 'en exp li quer
la signification.

J'étais réduit au silence car j e ne voyais
pas quelle objeclion je pourrais faire . Il était
évident qne quel qu 'un devail fournir une ex-
plication sur ce point et non moins évident
que lacjy Violette devait ètre en mesure de
la donner. Le pian élaboré par mon chef
était di gne de sa sagiacité; il allait faire d' une
pierre deux coups: obtenir le renseignement
cju 'il désirait et, en mème temps, vérifier
celui que la police nous avait transmis.

Tarleton ne me donna pas le loisir de
plus amples réflexions.

— Veuillez regarder quels sont les trains
pour Hereford , dit-il avec décision.

Je me hàtai d' obéir et demandili, sans
grand espoir :

— Vous accompagnerai-je, monsieur?
La réponse me combla de joie.
— Oui, je crois qu 'il le faut , dans l'inté-

rèt de cette malheureuse jeune fille. Vous l'a-
vez fort bien défendue contre son ennemie
et je vous considère comme son avocat; il
me semble que vous devez venir pour l'ai-
der si vous le pouvez.

Il parlait avec un mélange de sérieux et
de gaieté qui me laissa dans le doute sur la
question de savoir s'il avai t vraiment re-
marque que j' attachais un intérèt particulier
à lad y Violette. En tout cas, j'étais heureux
qu 'il n 'éprouvàt aucune animosité contre elle .
Mème s'il la croyait coupable du décès de
Weathered, il est probable qu 'il lui trouvait
des excuses.
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