
m. le Colise
Le «Courrier de Sion» n'a pas loujours

pris le ton papelard et. larmoyant de son
dernier numero pour injurier ses adversaires.

Son rédacteur auquel on pardonnerait vo-
lontiers de manquer de talent s'il avait de
l'éducation , prenait pour cles arguments ses
gros mots ou pour des op inions ses injures.

Aussi s'en doimait-il à tort et à travers
d'insulter certains magistrats, et puis de plas-
tronner devan t la galerie.

C'était la belle epoque où le pauvre homme..
k défaut de sujets de méctitation, propesali
à ses lecteurs des énigmes.

11 n 'avait pas p lus de sty le alors qu 'à pré-
sent , mais l'anonymat lui tenait lieu d'audace.

Colui qui lit  aujourd'hui les certificats d'in-
telli gence et de vertu qu 'il dècerne à M. le
conseiller d'Etat Lorétan se souviendra peut-
ètre avec gaìté de ce petit croquis dont il se
rendit coupable et qui tendati à fixer grave-
mente les traits du bien-aimé:

« Une vraie citrouille , dans laquelle on
aurait taille une bouche et fixé des mous-
ìaches prises à une vieille brosse. »

Nalurellement , ce portrait grossier n'était
pas dròle , et pour y trouver de l'esprit , il
oùt fallu s'adresser à MM. Roten Jean-Jéròme
ou Papilloud , qui sont des gens tout pleins
de complaisance et de simp licité. Néanmoins ,
avec le recul des ans, ce tableau devint co-
mique...

Il est vrai que ce ne fut point pour des
raisons qui pourraien t flatter son auteur ,
mais simplement parco qu 'il finii par se
trouver à deux genoux devant son ancien
modèle :

Avec le temps, la citrouille était devenue
un soleil !

Qu'on nous permette, avant de passer plus
loin, de montrer les graduations eie la méta-
morphose, à la clarté des faits.

Un peu d'histoire
En 1927, M. Lorétan élait élu conseiller

d'Etat en remplacement de M. Delacoste. 11
devait son election à l'appui de M. Evéquoz
et de M. Troillet.

A peine était-il entré au Gouvernement ,
qu 'il se mit en conflit avec M. Walpen : une
aniniosilé personnelle et réciproque animati
ces deux magistrats qui devaient se com-
battre avec emportement jusqu 'au dernier
moment.

M. Lorétan haissait cordialement son col-
lègue, Après l' avoir diminue devant l'opinion
publi que, il voulai t éloi gner de lui M. Troillet.
lui-mème.

Le chef du Département de l'Intérieur
n 'acoédant pas à ce désir , M. Lorétan lui
batt i t  froid et se fit  des ennemis de tous
les soutiens de M. Walpen.

C'était la guerre au couteau.
En 1928, après la mort do M. Kuntschen ,

M. Pitteloud fut élu pour lui succèder , et
M. Troillet vit celle election d' un ceil sombre .
Il l'avait d' ailleurs rombali ne en se Iaisanl
le champion d' un candidai charmant: M. An-
dré Germanier qui , nous devons le recon-
naìtre , était déjà majeur...

Le Conseil d'Etat allait ètre ainsi divise :
MM. Troillet , Wal pen ct de Cocatrix formaient
la majoriié ,  MM. Pitteloud el Lorétan la mi-
norile.

Ces deux derniers , lout en approuvanl le
Gouvernement clans son action politi que , é-
Uiienl opposés à certains procédés adminis-
Init lfs do M. Troillet et de ses amis.

M. Lorét an so làcha mème à les stigma-
User dans des propos qu 'il oublia miracu-
leusement par la suite et doni le retentisse-
menf devait se prolonger par un débat au
Grand Conseil el par un pug ilat sur la Pianta.

Puis survint la malheureuse affaire Wal-
pen-Défayes.

La minorile du Conseil d'Etat , d' accord
bientòt avec les chefs du parti oonservateur,
désapprouva M. Walpen, et quand il s'ag it
de demander la suspension du mag istrat
coupable au Grand Conseil , il y eut quelera '
un qui se mit en campagne im méd iatement
pour recueillir des signatures : J^" Ce fut
M. Raymond Lorétan.

La Presse, evidemment , ne resta pas etran-
gère à ce conflit et tandis que nous com-
battions M. Wal pen , le «Courrier cle Siom>
tentai ) cle le dèfendre.

Cet organe, agraire à ses débuts , avait été
racheté par M. Haegler qui voulut en faire
un journal conservateur à la dévotion de la
majorité gouvernementale.

Mais il s'en débarrassa bientòt pour le
laisser aux mains de MM. Roten et Papilloud .

Le «Courrier de Sion» avait réussi à dé-
goùtor M. Haegler lui-mème!

Dès lors, ce journal qui s'était pretenda
conservateur, religieux , catholi que , abusa de

Un grand procès de Presse au Tribunal cantonal

ller d'Etat Pitteloud contre le «Courrier de Sion"

Le procès

La demande

cotte etiquette, et sous un tei couvert , se per-
nii! les liberlés les plus graves.

On a vu de quels mots outrageants il qua-
lifiai t M. Lorétan :

11 ne fut pas plus tendre à l'égard de M.
Pitteloud et l'on s'en apercevra par les cita-
tions qui vont suivre.

Un mois après la fin tragique de M. Wal-
pen , le Haut-Valais designati son candidai au
Conseil d'Etat , en la persomie de M. Escher.

M. Lorétan fut défavorabie à ce choix,
comme il l'aurait été à celiti de M. Petri g
qu 'il jugeait incapable: il eùt aimé voir triom-
pher M. Salzmann.

M. Escher n 'en fut  pas moins élu .
Soudain , il se passa cotte chose inatten-

due , inexplicable , invtaisemblable et dont le
Valais tout entier se montra justement étonné :

M. Lorétan qui tenait tète à M. Troillet ,
avec M. Pitteloud , fil , une pirouette, et le
cceur battant , se jeta dans les bra s de son
ennemi de la veille !

Ses ressentiments, ses conversations, ses
discours , ses protestations d'intransigeance :
il avait tout oublié.

M. Troillet. reprenait sa majorité , el M
Lorétan rofila .it son portefeuille à M. Escher

Il se débarrassait ainsi des finances 1
Chacun compri t le motti de son revire

ment, mais M. Sauthier ravala sa « ci
trouillo ».

Le rédacteur du «Courrier de Sion» contì-
nua *d'attaquer M. Pitteloud avec tant de tes-
sesse et cle mauvaise foi que celui-ci finit par
Ini intenter un procès en diffamation et par
lui réclamer solidairement avec son ìmpri-
meur et la société editrice, une indemnité cte
20.000 fr., avec un intérèt cle -5o/o dès la de-
mande en justice.

Or, c'est ce procès qui vient de se plaider
devant le Tribunal cantonal.

M. Sauthier dont la fatuité touché aux
sommets neigeux de la bètise humaine, a
l'air de se prendre au sérieux. A l'en croire,
on poursuit en lui le défenseur de la vérité,
le prolecleur du travailleur, le journaliste in-
tègre.

Hélas ! c'est pour avoir manque délibéré-
ment aux devoirs les plus sacrés de" la pro-
fession , qu 'il est traduit devant les tribu-
naux : il lui sied mal de jouer les victimes.

Injures
Et tout d' abord , puisqu 'il fait l'inconscient,

il suffira de paroourir avec lui la collection
do son journal pour lui rafraìchir la mémoire
et lui remémorer ses injures.

En voici des echantillons dont M. Pitte-
loud élait  tout  cte mème en droit , cle lui
demander raison:

— « Une monstre pastèque mùrie et bru-
ni e à souhait. »

« (j i déniagogiic exclusivement sou-
cienx de soigner sa popularité. »

— « l Tn fonrbe », et indirecte ment: « Un
cre i in ».

Il l' accuse aussi de mal faire ses enquè-
tes , de déshonorer le Valais et il dit :

— « Prend-il ses électeur s-oìtoyens pour
eles bandits? »

Il écr i t :  « La place de M. Pitteloud n 'est
p lus là où il doit ètre. »

Et ailleiws : « M. Pitteloud vient de signer
sa propre déchéance dans le cceur cles dépu-
tés conservateurs el devani l' op inion publi que
toni entière. »

Plus loin : « Prend-il les Valaisans pour
eles crélins prèts à avaler toutes les cou-
leuvres? »

Il l'accuse également de «vanite» ou de
«trailrise» et il conclut: «Les radicaux rou-
giraient d'avoir M. Pitteloud comme- col-
lègue. »

11 l'appelle « un joli monsieur » le « peu
scrupuleux M. Pitteloud » et mème il va
plus loin...

Mais , il faut  citer notre auteur. Voici ce
qu 'il oso imprimer:

« Donnons une définition de M. Pitteloud :
une gifle en permanen ce sur le visage du
parti conservateur , ou encore une g ifle en
permanence sur le visage du Valais. »

Et cela continue: il y en a des colonnes
et des pages.

Pourtant , M. Sauthier a une excuse: il ne
connati pas la valeur des mots, ni leur por-
tée.

Il s'exprime en grossier manant , sans plus
se soucier de ses incorrections de langage
ou de synlaxe , et l'on ne sait trop ce qu 'il
faut lo plus criti quer dans ses répugnants
pap iers de la malpropreté de ses expressions
ou de leur impropreté...

Ce malheureux garcon, au lieu de donner
des lecons devrait retourner à l'école .

Insinuations
e! affirmations impudentes

Non content d'injurier M. le conseiller d'E-
tat  Pitteloud , le rédacteur du « Courrier de
Sion » denatura le sens de ses discours pour
le rendre odieux à la population , lui prète des
intentions qu 'il n 'avait jamais eues et l'ac-
cusa de méfaits imaginaires.

Tantòt il procèdali par insinuations et tan-
tòt par affirmations impudentes.

11 serait fastidieux de les relever toutes.
Un exemple ou deux dévoileront ces pro-

cédés do polémique odieux et qui sont du bas
journalisme.

M. Pitteloud qui n 'a jamais été interesse
à la « Feuille d'Avis du Valais » est pre-
sentò comme un soutien de ce journal.

Ori prétend qu 'il favorise injustement la
main d'ceiivre etrangère au détriment, des
ouvriers du pays.

On l'accuse à tort et à travers de comprom-
mission, de dup licité , de nepotismo ou d'in-
capacité.

M. Sauthier travestii pour les besoins de
sa cause un incident survenu au Grand Con-
seil au sujet ctes caves coopératives.

11 sera curieux d' avoir sur oe point l' avis
du Tribunal , puisqu 'aussi bien M. Pitteloud
se trouvait en désaccord avec M. Troillet.

Nalurellement , le «Courrier » soupeon-
na M. Pitteloud d'avoir organisé avec la
« Feuille d'Avis du Valais » un complot qui
devait porter un « coup mortel » au chef du
Départemenl de l'intérieur , et natureltement
c'était une imputation diffamatoire.

Partout et toujours, à chacun des numéros
du « Courrier » l'on peut ainsi relever la
memo légèreté dans l'accusation , la mème
lourdeur dans le styleI

Et M. Sauthier après avoir accumulé les
msaìTités veut. faire accroire à ses lecteurs
qu 'un magistrat l'attaque aujourd'hui pour
ses idées I

Les idées de M. Sauthier I II est le seul
à nous en parler et M. Lorétan qui fut tour
à tour outragé, puis encensé par cet homme
aura sans doute apprécié la valeur de ses
arguments.
. Le orocès actuel permettra de juger l'hom-

me à sa mesure et l'on saura ce qu 'il faut
penser de ses affirmations , de ses défis ou
de ses rodomontades.

M. Pitteloud a confié la défense de ses
intérèts au bureau de M. Raymond Evéquoz,
présidenl du parti conservateur valaisan et
de Torrente, préfet de Sion.

L'avocat du « Courrier » est M. Joseph
Mariethod seconde par M. le Dr J.-Jerome
Roten , propriétaire du journal.

La séance est ouverte.

Avec autan t de ngueur que d'obiectivité,
M. Maurice de Torrente s'applique à réduire
à néant les allégation s de M. Sauthier.

Il n 'a pas de peine à les réfuter point par
paini on serrimi de près les textes.

L'on demeure absolument oonfondu devant
l' incensi ience et la légèreté du journaliste : il
n 'a vraiment fonde sur rien sa campagne
aeharnée , et depuis le 28 aoùt 1931, où il
écrivait. un article idiot intitulé « l e  souriant
janns » il n 'a fait que multi p lier Ics impairs,
les erreurs ou les calomnies.

M. de Torrente lit cette prose invraisem-
blable et vraiment impénétrable aux non-ini-
tiés: l'aueliloire en est gène pour M. Sauthier.

Est-il permis d'afficher autant de bètise
avec ce contentement beat?

Mais l'oraleni- n 'a pas besoin de commen-
ter son plumitif et pour le condamner, il lui
suffit  de le citer.

A propos d'une grève
Au printemps de l'année 1931, une grève

éclalait à Sion , chez les ouvriers du bois
et du bàtiment qui se plaignaient de la mo-
diche de leurs salaires et qui reclamatimi la
fermeture cles chantiers , le samedi après-midi.

Auparavant , un conflit s'était élevé entre
employés et emp loyeurs et ce fut l'occasion ,
pour le « Courrier de Sion » d'en jeter la
la responsabilité sur M. Pitteloud :

« La police, écrivail-il , ne peut pas et ne
doit. pas tout savoir, quand un Janus est à sa
tète.»

Et il affirmait qu 'avec un magistrat plus
capable et plus quaj ifié, la grève aurait pu
certainement ètre évitée.

AW Or, ce ne fut pas M. Pitteloud qui
dut s'occuper de cette affaire, ainsi que M.
de Torrente le démontré aveo clarté , ce fut
M. Troillet.

Ainsi , le malheureux journaliste, en visant
son adversaire, attei gnait le chef du Dépar-
tement de l'Intérieur. Sa maladresse est de
taille et des plus amusantes.

L'Etat tenta de réconcilier les partis e_ con
voquant , le 5 juin, les ouvriers et les patroas
M. Troillet présidait la séance et tout per

mettali de croire à l'heureux aboutissement
des pourparlers quand , le soir , les ouvriers re-
fusaient les propositions qu 'on venait de leur
soumettre.

Lo lendemain, la grève éclalait et M. Troil-
let étant parti pour Berne, il apparititi à M.
Pitteloud de mener à bien les entretiens de
conciliation.

M. M. de Torrente,
défenseur de M. C. Pitteloud

Il le fit avec assez de tact pour inspirer à
M. René de Quay mi article élogieux qui
tranchait, dans le mème journal, avec ceux
cle M. Sauthier.

En quatre jours , ti arrivali à mie solution
satisfaisante et qui combla les vceux des deux
camps en présence. '

Ce fait est prouve par les déclarations des
patrons et par celles des ouvriers.

Le « Courrier de Sion » ayant prète des
propos complètement faux à M. Pignat et dé-
sobligeants pour M. Pitteloud , la personne
ainsi visée adressa au journal la rectification
suivante:

Monsieur le Rédacteur,
On nous transmet le No du 13 novembre

de votre journal dans lequel M. Sauthier, re-
venant sur la grève de Sion, m'attribue une
déclaration selon laquelle M. Pitteloud, prési-
dent du Conseil d'Etat, n'aurait pu empècher
la grève après quinze jours de négociations
qu 'il avait oonduites.

Il y a une grosse erreur d'attribution.
La loyauté nous commande de dire que

jamais, avant la déclaration de grève, qui eut
lieu le soir du 5 juin , M. Pitteloud n 'eut à
s'occuper des négociations entre délégués ou-
vriers et patrons.

C'est M. Troillet qui présida la séance du
5 juin , séance qui n 'aboutil à auouun accord.

Une fois la grève déclarée, et par suite de
l'absen ce de M. Troille t à Berne, ce fut M.
Pitteloud qui présida les négociations et la
tournuro pacificale que celles-ci prirent nous
font un devoir de déclarer qu 'en effet , M.
Pitteloud s'ingénia beaucoup et mlassablement
à trouver la base du concordai actuel.

Nous ten ons don c à ce que vous rectifiez
les déclarations de M. Sauthier et vous prions
d' agréer nos ¦ salutations dislinguées. - Pignat.

Contrairement à l'usage en honneur dans
la Presse, la rédaction du « Courrier de Sion»
se refusa à publier ce document, il induisti
ainsi ses lecteurs en erreur , de gaìté de coeur
el volontairement.

D'ailleurs, tous les témoins ont jugé par-
parfaitement levale l'attitude de M. le con-
seiller d'Elat Pitteloud, comme en témoigné
un nombre imposant de dépositions.

Sur ce point, les accusations du « Courrier
de Sion » n 'ont aucun fondement.

On verrà qu 'elles n 'en ont pas plus sur
les autres.

L'affaire Walpen
Le demandeur et les défendeurs, par un

commun sentiment de respeet devant la mort,
n 'ouvriront pas de débat sur une tom-
be, et M. de Torrente se borne à rappeler seu-
lement que le scandale autour de ce magis-
trat s'était manifeste par des interventions de
députés au Grand Conseil et au Conseil na-
tional.

M. Walpen avait été désavoué par tous les
partis , par le comité du parti conservateur
et ce n 'est un secret pour personne aujour-
d'hui qu 'on l'avait prie de donner sa démis-
sion.

Mais rion ne servirait d 'évoquer avec plus
de précision ce temps douloureux et l'avocat
de M. Pitteloud passe à des fai ts moins pé-
nibles.

La main-d ' ceuvre etrangère
A l'occasion d'une journée italienne à Sion

M. Pitteloud avait prononcé un discours ai
inalile a l'égard de ses hòtes.

Dans la relation qu 'il en fit , M. René de
Quay denatura ces paroles.

11 fit dire au magistrat qu 'il jugeait la
main-d'ceuvre etrangère supérieure à la main-
d'ceuvre indigène et qu'il la favoriserait le
plus possible.

Jamais, le chef du Département de Justice
et Police n 'eut le front de prononcer de tels
mots.

Cela n 'empècha pas M. Sauthier de broder
sur ce thème avec sa lourdeur habituelle et
de tomber dans les pires excès de langage.

M. Praz interpella le Grand Conseri et M.
Pitteloud put ainsi se justifie r des intentions
qu 'on lui prelati :

Il avait reconnu la supériorité de la mativ
d' ceuvre italienne dans certains travaux par-
ticuliers et qui exigeaient des spécialistes,
mais il n 'avait jamais cesse de protéger les
ouvriers du pays.

Malgré ces déclarations, le journal conti-
nua inlassablement ses attaqués.

Plusieurs témoins parmi lesquels MM.
Kuntschen , Nichini, Emmanuel de Riedmat-
ten , infli geron t un dementi formel aux allé-
gations du «Courrier de Sion» et des entre-
preneurs affirmeront que l'Elat s'est toujours
montré rigoureux — trop peut-ètre — à l'é-
gard de l'embauchage des ouvriers du
dehors.

MM. Landry, Sollioz, Couchepin diront les
difficullés où ils étaient d'obtenir dans ce
domarne, un appui du Gouvemement.

Le «Courrier de Sion» s'est livré de la
sorte à des assauts inconsidérés.

Ajoutons, pour te piquant de I'histoire, un
renseignement à ceux de M. de Torrente:

~MW L'admission d'ouvriers étrangers ne
se fait jamais sans un préavis de l'Office
du travail.

Or, cet office est un service du Départe-
ment de l'Intérieur et non pas du Départe-
ment de Justice et Police.

Une fois de plus : Le «Courrier de Sion»,
en voulant trapper M. Pitteloud , touchait M.
Troillet I

Il jouait vraiment de malheur...

Les Caves coopératives
Ici, c'est un débat passionné que l'on va

ressusciter:
M. Pitteloud avait été contraint d'infliger

un dementi cinglant à M. Troillet, en plein
Grand Conseil, et il en resulta le duel le plus
impitoyable. 11 s'acheva bientòt à la confu-
sion du chef du Département de l'Intérieur,
en dépit de tous les efforts du «Courrier de
Sion», pour travestir la vérité.

Le procès d'aujourd'hui rétablit fort heu-
reusement les faits que M. de Torrente remet
en lumière :

M. Pitteloud n 'a jamais combattu les Caves
coopératives.

Le 15 janvier 1930, le Conseti d'Etat avait
admis à l'unanimité un arrèté qui prévoyait
la construction de ces bàtiments.

Le canton se déclarait prèt à subvenlion-
ner les fédérations et le Gouvernement lais-
sait le soin au Département de l'Intérieur de
fixer les obligations auxquelles les sociétés
seraient astreintes.

L'Etat accorda bientòt une subvention de
30.000 fr. pour la construction de la cave de
Leytron et de 25.000 fr. pour celle de Sion.

Il prit connaissance en séance du 9 mai
1930, d'une lettre émanant du Département
de l'economie publi que à Berne où la Con-
fédération offrait un crédit de 2 millions 500
mille fr. en faveur des viticulteurs et de l'é-
coulement de la production de la récolte in-
di gène.

Cotte lettre — on peut le constater — ne
parlati aucunement des coopératives. En ou-
tre, on n 'en a pas soumis d'autres à l'Etat.

Or, de son plein gre, sans en référer à ses
collègues, en vrai dictateur, M. le conseiller
d'Etat Troillet affecta 500.000 fr. aux Caves
coopératives de Sion et de Leytron.

M. de Torrente ne fait que souligner froide-
ment le procède et c 'est nous qui jugeons bon.
d' y ajouter un commentaire.

Interrogés, M. le conseiller d'Etat Lorétan
et M. le conseiller d'Etat de Cocatrix durent
le reconnaìtre: ils ignoraient que ces 500.000
francs fussent destinés aux Caves coopéra-
tives , sous la garantie de l'Etat.

M. Troillet avait échange de la correspon-
dance avec le Département de l'economie pu-
blique, à Berne, au suje t de ce prèt, mais à
l'insu de ses collègues.

Il ne pouvait s'agir d'ailleurs que d'un prèt
pour la construction des caves, puisqu'elles
n'exislaient pas encore à l'epoque.

Cette affaire eut sa répercussion au Grand
Conseil où l'on vit M. Troillet et M. Pitteloud
se dresser face à face.

i
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La défense

(Suite de la Ire page)
Le premier prétendait n 'avoir pas abusé

de son pouvoir , le second soutenait que le :
prèt consenti aux caves, l'avait été sans que
le Gouvernement en fùt  informe.

aW Or, M. Pitteloud disait vrai, comme
on le constate, à présenì , après les déposi-
tions de MM. Lorétan et de Cocatrix.

M. Troillet donna connaissance aux dépu-
tés de la correspondance échangée avec Ber- !
ne — el dont MM. Pitteloud , Lorétan , cle Co- !
catrix ignoraient le premier mot — puis le |
« Courrier de Sion » la publia pour essayer j
de confondre au grand jour M. Pitteloud .

Seulement pour p lus de eommoctité, son ré-
dacteur conimit une incorrection grave : il
intervertit l'ordre des documents !

M. de Torren te s'indigne avec raison contre
un tei moyen de combat. I

Nous l'appelons, en matière de journalisme ,
une malhonnèleté. I

Ainsi M. Pitteloud n 'était pas oppose aux •
caves.

IJ s'étonnait simp lement , et à bon droit , que
le Département cle l'intérieur fixàt pour leur
conslruction un crédit de 500.000 fr., sans en
rien dire à personne.

M. Pitteloud , con ci ut son avocai , n'a pas un
mot à retrancher aux explications qu 'il a
données au Grand Conseil.

Au surp lus , la Confédération , pas plus que
l'Eia ', du Valais , ne savait exactement quelle
était la destination de ce prèt . Le Départe-
ment de l'economie publi que en fui contraint
mème à modifier le sens cle sa proposition
primitive : il croyait que la somme était des-
tinée à l'encavage , alors que M. Troille t l' af-
fectait à la construction.

Ce malentendu proventi! donc du Départe-
ment de l'intérieur.

M. de Torrente le prouve , avec beaucoup de
tact , mais également avec fermeté .

Dire et faire...
Enfin , il en vient au défi ridicule et pué-

ril de M. Sauthier:
Celui-ci souhaitait exposer un jour devant

les tribunaux Ies manqiiemenfs eie M. Pitte-
loud.

Or, soit pendant l'enquète , soit pendant
l'instruction , il n'a rien pu prouver.

De sa campagne hanieuse , il n3 reste ab-
solument que ceci:

Des bravades ,
Des injures,
Des calomnies.
A ses affirmations il ne peut pas mème

apporter un semblant d'excuse ou le soupeon
d'un fondement : elles ne reposent sur rien.

|l avait promis des révélations. On les at-
tend encore et de l'instruotion il ne ressort
pas un seul témoignage en faveur du «Cour-
rier de Sion».

Tous les témoins — y compris ceux qu 'il
a cités — lui soni défavorables.

Pour sa défense , il est à prévoir que M.
Sauthier évoquera la liberté de la Presse.

Mais, liberté n 'est pas licerne, et si le jour-
naliste a le droit de criti quer un magistrat
dans son action politi que, il n 'a pas le droit
de le calomnier.

Or, c'est de cela que M. Sauthier s'est ren-
du coupable.

— « Calomniez , dit le proverbe , il en res-
terà toujours quel que chose. » Il ne suffit pas
au demandeur de réduire à néant les accusa-
tions de la partie adverse , il a droit à une
réparation morale.

M. Maurice de Torrente relève en termi-
nani cerlains propos de M. Sauthier que nous
avons reproduils au commencemenl de cet
article et dont la grossièreté le dispute k la
violence.

On n 'y reviendra pas.
L'orateur avait base son argumentation sur

son mémoire aussi captivant par sa clarté
que par sa construction solide , et il en tilt de
longs extraits.

Cela unisti peut-ètre au mouvement ora-
torie. Hélas ! il est assez difficile en citarti du
Sauthier de séduire un auditoire : il écrit mal ,
sa phrase est embrouillée et sous les insanités
du voeabulaire , il n'est pas toujours aisé de
découvrir un sens à son eharabia.

Néanmoins, M. de Torrente sut fori bien or-
donner son discours et par la rigueur de son
jugemènt, la pondération de sa parole et sa
faculté de concentrer un débat , il réussil à
plaire alors qu 'il ne désirait que convaincre.

M. Joseph Mariethod est-il maintenant fixé:
défendait-il le «Courrier de Sion» ou M. Pitte -
loud?

Il semblail l'i gnorer lui-mème...
Tarilo! il lisait, par mégarde, un témoignage

en faveur de son adversaire et , tantòt il pre-
nait un noni pour un autre, en homme ab-
sorbé par un problème intérieur , et doulou-
reusement insoluble.

Avait-il de la peine à di gérer son dìner?
Il s'abimait à ioni instant dans son dossier

et l'on se demandait si c'était pour toujours ,
tant il tard ait" à reparaitre au jour. Puis, il
revenait à la surface avec un pap ier à la
main :

— « Je fais erreur , balbuliai l- i l , ce n 'est
cellii-là. »

Et te voilà qui se rep longeait de nouveau
dans ses notes*.
- Cela* dina gius de deux heures.

Il lui lui ' article ou l'autre,"arrèté soudain
par un terme intraditisible ou lournant sa
feuille à l' envers pour en déchiffrer l'endroit.

Son dossier , il avait l'air de le découvrir et
il en tirait au basare! les documenls les plus

ìmprevus dont plusieurs étaient nettement à
son désavantage.

: Alors , il abandonnait son pap ier pour se
jeter sur un ani re , avec des soup irs de con-
Irariété.

Une vraie pòche miraouleuse ! Il n 'avait
plus lo temps d'ètre éloquent: on eùt dit

| qu'un inalili  démon s'élait amusé à mèler
complètement ses pages.

i Quand ti avait ime pièce à rechercher , il
[ pulsai )  dans lo las:
j La voilà !

Eh! bien , non , ce n 'était pas elle , ou du
1 moins pas encore , et l'on aurati voulu crier

cornine au telo: «Coup cle sac!» Mais , le
basarci lui vini parfois en aide et c esi un fait

l qu 'il trouva du premier coup p lusieurs feuil-; 
lete...

I — Il serait superili!, murmurait-il , de "Vous
los lire !

I Et M. Mariethod continuati sa plaidoirie,
11 s'en référait souvent à la «Feuille d'Avis

1 clu Valais» qu 'il était prèt à confondre avec
l'Evang ile: il nous touchai t par sa confiance
et cela nous changeait du rnépris de M. Sau-
thier crai nous a toujours soupoonné cle men-
songe.

Quant M. Mariethod voulait donnei- plus de
poids à son argumentation , il faisait appel à
notre journal:

Que cet exemple attendrissant et joyeux
serve à ses protégés!

M. Sauthier avait compare M. Pitteloud à
Janus et il prétendait ainsi l' accuser de dup li-
cité.

Mais M. Mariethod , plus savant que le ré-
dacteur , ou plus malin, avait consulte le La-
rousse, et de transformer aussitòt l'injure en
compliment i

Janus est un personnage mythi que qui re-
cueillit favorablement Saturno chasse du ciel.
lleconiiaissant le Dieu , le dona d'une sagacité
si merveilleuse que l'avenir aussi bien que
le passe était toujours présent à ses yeux.
Cette doublé faculté l'a fait représenter avec
deux visages et l'on fati souvent allusion à ce
privilège du dieu.

M. Mariethod eùt aimé nous le dire. Hélas!
il avait perdu le papier sur lequel il avait
relevé la définition du dictionnaire et il dut
avoir recours à cette affirmation d' un co-
mique imprévu:

M. * Sauthier avait compare M. Pitteloud à
Janus avec la mèilleure intention du monde.

C' est lémoigner beaucoup de gentillesse à
l'égard d' un magistrat dont il a pretendi! qu 'il
était «une gifle permanente sur le visage du
Valais ».

M. Mariethod, en reprenant un à un les
chefs d'accusation , s'efforce à plaider les cir-
constances alléniiantes:

M. Pitteloud aurait pu éviter la grève en
épuisant les formalités légales. Les esprits
étaient tellement échauffé s, en ce moment ,
qu'un scandalo éelata au Café du Cerf , puis
sur un chantier: la gendarmerie aurait dù
parer à ces incidents.

M. Pitteloud s'est montré trop favorable
aux grévistes : il avait peur de les froisser.

(Réd.: C'est pour cela qu 'il recut les féli-
citations des entrepreneurs et des ouvriers !)

Mais M. Mariélhod n 'a qu 'un moyen d' atti-
rer Tmdul gence ou la commisération du Tri-
bunal sur son client: c'est de montrer l'état
d'excitalion dans lequel il se trouvait à l'e-
poque où il partait en guerre.

Et M. Mariélhod de s'écrier clans un mou-
vement sincère et généreux qui fut son meil-
leur moment :

— M. Sauthier a t ravaillé à la Dixence où
ses patrons onl reconnu ses qualités de bon
ouvrier , il a vu quo le contròie y était. insuffi-
sant, oue la main-d'ceuvre etrangère élait pri-
vilégiée et cela l'a révolte I

(Réd.: Bien sur , mais il aurait. dù s'adres-
ser à l'Office du travail , au Département. de
l'Intérieur.)

Quant à la journée italienne à Sion , M. Sau-
Ihier  s'esl base, pour la commenler , sur le
oompte-rendu de M. René de Quay.  (Réd.:
Voyez le peti t imprudenti)

Si M. René de Quay n 'a pas fait ime rela-
tion exacte , M. Sauthier n 'y peut rien.

D'ailleurs , enoore aujourd'hui , M. Mariethod
prélend que le discours prononcé par M. Pit-
teloud , à celle occasion, était de nature à
froisser le sentiment national cle ses audi-
l.eurs valaisans.

(Réd.: Les témoins sédunois ont pretendi!
le contraire.)

Enfin , l'incident des Caves coopératives.
L'orateur — ne souriez pas ! — l'orateur y

voit un «coup d'Etat» .
M. Pitleloud en voulait à M. Troille t et il

essaya de lui porter un mauvais coup.
En résumé, M. Marié lhod a présente M.

Sauthier comme un iinpulsif et comme un
aigri.

Toni cela nous parali très flatteur.
Pour lo j uger, a-t-il déclaré, il faut se repor-

ter à l'epoque où tant de conflits éclataien t
et. recréer r«ambiance».

Le rédacteur du «Courrier do Sion», qui
nous promettati des révélations sensationnel-
les pou r just i f ier  ses égaremenls, nous a
donne plutòt , par les soins do son défenseur,
un rapport. medicai.

M. Mariélhod nous l'a -deperiti, en effet ,
comme un colériepie et comme un emporté.

Qu 'il attende, à présent, la douche 
M. Maurice 'de Torrente ne jugeant pas

opportun do réfuler l'arguinentaiion de son
confrère , il se lui.

M. Mariélhod n 'en avait pas moins plaidé
avec conscience et s'il fau t le juger sur ses
intentions , il ne fui pas mauvais.

oud contre le „courrier de Sion" ;r_T-___r(Corr. part.) Le «Walliserbote» vient. de
publier une sèrie d'articles pour exposer le
développement économique du pays depuis
1850. A la lumière des décrets du Conseil
d'Etat et du Grand Conseil, il a prouve que
sous tes gouvernements de MM. Alexis Allet ,
Henri de Torrente, Kuntschen, des grandes
oeuvres de progrès avaient été réalisées, sans
conipromeltre la situation financière Su can-
ton. En 1907, lors de la revision de la Cons-
ti tut ion , M. Maurice Troillet , alors député et
rapporteur de la Constitution , a, dans un
discours sensationnel , rendu hommage aux
gouvernements valaisans pour son esprit de
progrès. A chaque jour suffit sa peine, s'est
écrié M. Troillet.

Lo «Walliserbote», très objectivemeut , s'est
offorce cle justifier les paroles prononeées par
M. Troillet.

Dès 1850, le Gouvernement valaisan, avec
la collaboration du parti radicai, a étudié
avec sollicitude les questions susceptibles de
développer le canton dans tous les domaines
de l'economie nationale : L'endiguement du
Rhòne , le colmatage de la plaine, la construc-
tion des canaux, la création d'écoles indus-
trielles et ménagères. Mais toutes ces oeuvres
ont élé réalisées dans la mesure des moyens
financiers doni le Gouvernement valaisan dis-
posali. La déconhture de la Banque cantonale
en 1870 avait creusé un trou dans la caisse
de l'Etat. 11 appartieni à M. Henri de Tor-
rente, puis à M. Seiler, de le oombler à force
d'écoiiomies. Malgré cet handicap, le Gou-
vernement valaisan marcha hardiment dans
la voie du progrès.

M. le cons. d'Etat Troillet , en rendant un
hommage public au travail accompli , a ap-
prouvé d'une manière catégori que la poli-
ti que du Gouvernement valaisan qui le pre -
cèda. Et lorsqu'il y entra en 1913, M. Troillet
trouva un champ de travail que son esprit
d'initiative put féconder. La loi sur l'assai-
nissemenl de la plaine était votée, et M .Baum-
borger el M. . Alexandre Seiler travaillaient
d'un commun accord au Conseil national
pour trouver les moyens de venir en aide
aux populations de montagne par La cons-
truction de routes. De son còte, M. Kuntschen
avait collaborò oomme rapporteur de la com-
mission clu Conseil national à la mise sur
pied de la loi federale sur les caisses-maladies
crai devaient apporter dans le canton les sub-
sides fédéraux et contribuer à améliorer l'h y-
giène et la sante publi ques.

M. Iroillet eut le grand mérite de conti-
nuer dans la voie ouverte par ses prédéces-
seurs. Homme- d'initiative, audacieux, il osa
prendre des responsabilités. Malheureusement,
dans son ardeur à vouloir développer le can-
ton , il négli gea la question financière.

Le «Walliserbote» rappelle qu 'en 1913, lors-
que M. Troille t entra au Conseil d'Etat , rad -
ministration cantonale coùtait 714,000 fr.
Aujourd'hui elle coùte 3.700.000 fr. Les comp-
tes bouclaient par un bénéfice de 194.000 fr.
Il y a trois ans, en 1931, les comptes accu-
saient un déficit de 1.782.313 fr. Les dettes
étaient de 8 millions. Aujourd 'hui , elles at-
leignent le chiffre enorme de 40 millions. La
delie par habitant était en 1913 de 62 fr.,
aujourd'hui la dette par habitant est de 300
francs. En 1920, la fortune de l'Etat était
notte de 15.445 fr. Aujourd 'hui , cette fortune
est transformée en un compie passif de 20
millions

De l'exposé précis et objectif du «Walliser-
bote» on doit concime qu 'il est ridicule d' af-
firmer qu 'avant 1913 le Valais était un can-
ton retrograde. Le proclamer est une insuite
aux mag istrats éclairés qui ont diri ge le pays ,
qu 'ils s'appellent Zen-Ruffinen ou Chappaz ,
de Chastonay ou de la Pierre, de Preux ou
Chappex, Seiler ou Laurent Rey, Burgener ou
Bioley, de Werra ou Couchep in.

Un bon avocai
11 est loujours réconforlant de rendre hom-

mage à un adversaire quand il a du (aloni .
Après les exposés de MM. de Torrente el

Joseph Mariélhod , M. Jean-Jéròme Roten qui
défendait le «Courrier cle Sion», avaii une
làche ardue.

Il l'accomp lit en avocai habile el en bon
ora leur.

Sa plaidoirie — il faul le reconnaìtre avec
loyauté — fut un beau morceau d'éloquence.

La ciarle , telle en fut la qualité dominante
à laquelle on est toujours sensible.

Le débat , il Io résuma brièvement , s'effor-
cant. d' en simplifier la ligne el. d'en marquer
les traits principaux, avec autant de lucidile
que d'adresse.

Il reprit dòti e là- thèse exposée un instant
auparavant par son collègue , et braveinen t
avec beaucoup de verve et d'allant, il la mit
en valeur.

La piume à la main , il scandali, ses mots ,
éclaboussant d'encre et ses elossiers et ceux
de M. de Torrente assis à son coté.

Mais ce détail piquant ne le diminuait pas
devant l'auditoire et M. Roten demeura jus-
eiu 'au bout , digne, incisi! et cràne.

Il prouva, toni d' abord , crae M. le conseiller
d 'Etat Pitteloud n 'avait pas subi de p réjudice
matériel. Ce fut une démonstration pertinente
et don i on ne peut relever qu 'un défaut: elle
était inutile. En effet , la partie adversaire était
d' accord avec M. - Roten sur ce point , et par
conséquent , tout effort de persuasion en deve-
nait superflu.

Puis, M. Roten traila du préjudice mora!
et il fil l'impossible pour atténuer la gravile
des accusations du « Courrier de Sion ».

Ce fui certainement un passage excellent
de sa. plaidoirie et qui ne manquait ni de
pondération, ni de saveur, ni d'astuce.

Il se basa sur des arrèts du Tribunal fe-
derai pour renforcer sa thèse et démontrer
cra 'il no fallait pas prendre un mot trop vif
ou trop vigoureux au pied de la lettre.

Quant aux divers incidents: celui de la grè-
ve, de la journée italienne ou des caves coo-
pératives, ils ont donne lieu à des interp réta-
tions diverses et Fon en peut encore aujourd '
Imi soutenir l'une ou l'autre.

Lui aussi, il estime que pour juger saine-
ment d'une affaire, on doit se reporter a
l'heure où elle éelata , dans une atmosp hère
alourdie et dans le déchatiiement cles pas-
sions contradictoires.

Il cito à l'appui de son idée un procès de
Presse épineux dans lequel on estima plus
violents qu 'offensants Ics termes «catholi que
marron» ou «vous ètes un Monsieur qui sait
qu 'il ment». '

Enfin M. Roten combat la prétention de
M. de Torrente de poursuivre avec le rédac-
teur de Porgane1 incriminò, la société edi-
trice et l'imprimeur.

Les administrateurs ont un droit de con-
tròie sur un journal , mais ce droit n 'est pas
un devoir. Quant à l'imprimeur , il est hors de
cause et Fon rie saurait l'obliger à censii rer
les manuscrits qui lui sont confiés.

M. Roten a raison d'insister sur ces points ,
mais il v a  des précédents — l' un , par exem-
ple, au «Confédéré» — qui lui sont défavo-
rables.

Il n 'en sera pas moins intéressant. d'avoir ,
en la matière, uri avis moti ve du Tribunal
cantonal .

Si M. Jean-Jéròme Roten ne dit rien de
Iraiiseenctiml, il retini l' attention par ses dons
d' orateur , el ses formules lap idaires :

« C'est au peuple à juger cette affaire et
non pas aux tribunaux» , proclamait-il dans
un trop bel envoi.

Il f inii  son discours par acte émouvant de
foi auquel chacun peut volontiers souscrire :

« M. le président, MM. les juges , l'opinion
publique attend votre jugemènt avec anxiété ,
mais avec serenile.

Aveo anxiété , parce qu 'im ne voudrait que
Fon portai atteinte à la liberté de la Presse.

Avec serenile parce qu 'il sait. bien que nous
possédons une justice indépendante et saine.»

Nous app laueii sson s tous à ces paroles.
"T fa *

Le jugemènt
La joule oraloire avai t dure durant la jour -

née entière , et le Tribunal qui dut siéger du
malin au soir , ne rendra son jugemènt que
mercredi après-midi.

Il était. prèside par M. Imboden et il était
compose de MM. Pouget , de Chastonay, Dé-
fayes el. Clausen.

Comme il avaii longuement étudié les dos-
siere, il est à presumer qu 'il avaii déjà son
opinion faite et que les cjivers discours ne
F auront guère ébranlée.

La séance au cours de laquelle il devra se
prononcer sur le cas du «Courrier de Sion»,
s'ouvrira aujourd'hui à deux heures.

Bien que le «Courrier de Sion» ait juge
bon d' aimoncer les débats, il n 'y avait que
deux ou trois curieux dans la salle, égarés
parmi les journàlistes.

On remarquait, dans l'assistance, M. le con-
leisser d'Etat Cyrille Pitteloud.

¦M. Sauthier qui n 'en menati pas large , é ta i t
également présent,, avec un petti air absent.

A la sortie, il semblait attendre -avec mé-
lancolie la minute où l'on rendrait. les hon-
neurs.

C'était infiniment triste. A. M.

A Spectacles et Concerts *
¦— ¦ |J M • ¦¦ —¦ — ' "- Ml-W-,

CONCERT DU QUINTETTE INSTRUMENTAL
DE PARIS

(Comm.) Sous les auspices de la Sociélé
ctes Amis de l'Art , le Quintette instrumental
do Paris donnera un concert le vendredi 19
octobre prochain , à 20 li. 45, dans la grande
salle de l'Hotel de la Paix et Poste à Sion.

Compose de René Le Roy (filile), Pierre
Jamet (harpe), René Bas (Violon), Pierre Gront
allo), Roger Boulmé (violoncello), cet en-
semble remarquable excelle dans l'interpré-
tation des chefs-d'ceuvres classiques aussi
bien que dans les oeuvres modernes. Depuis
plus de dix ans qu 'il est fonde , il a par-
couru avec le plus grand succès toutes les
capitales cle l'Europe , et sa renommée repose
sur les app laudissements des connaisseurs
autant qne sur les éloges de la criti que. Nous
extrayons au hasard du «Monde musical , Pa-
ris» : Lo Quintet te  instrumental cle Paris est
une des jtius intéressantes phalanges cle mu-
sique de chambre qu 'il m 'ari été donne d'en-
tendre; singularité délectable de la composi-
tion mème du groupement , qualité rarement
atteinte des exécutions; il me fait songer dans
son genre à l'adntirable Quatuor Lener. (Cap-
dovielle.) De «La Suisse», sous la signature
de Al qys Moser: Perfection du style..., per-
fection de la techni que..., perfection do la
sonorité...

Les Sédunois se réjouiront tout particu-
lièrement de réenlendre le merveilleux flù-
tisto qu 'est René Le Roy, dont ils ont pu
app récier les éminenles qualités artisti ques
dans son concert de 1931.

Places et location : voir aux annonces.

Les commenta i res d'un esprit subtil ser-
vent plutòt à embrouiller le texte.

CAMION DU VALAIS
- '

CAFETIERS ET CONSOMMATEURS
(Corr. part.) Comme le serpenti de me,l'éternel conflit entre cafetiers et consoniti)* Itours revient à la surface . Dans le «Co*̂déré», un correspondanl s'indi gne qu 'à "yait i gny, les cafeti ers prennent un bénéfice i1 fr. par litro et pour mettre un frein à ^abus, demande l'abrogation de la loi Coachepin, limitali! le nombre des cafés afin A

laisser le commerce libre cornine un au|> 1
commerce.

A notro avis, pour éviter ces conflits, il Faurait lieu d'établir mie marge fixée entre 1prix d' achat et le prix de vente. Les calti .
tiers , qui ont de gros frais généraux, saverl
que pour les payer et gagner leur vie, ii"
doivent réaliser un bénéfice de 0.80, 0.90 J
litre. '

Du moment que la location , la lumière '
F abonnement des joumaux et tous les fra '
généraux no subissen t aucune modification
peu imporle le prix d'achat du moùt.

La marge devrait rester la mème.
Lorsque les cafetiers achètent leur vin '

raison de 0.80 le litre, ils le revendronl «
café fr: 1.60 ou 1.70, et si le prix du moi
augmenté jusqu 'à fr. 1.—, ils le feront paye
dan s leur établissemenl à 1.80. La marge '".doit pas dépendre clu prix de la vendane

Ce serail , à notre avis, plus logique, fe
consonimateurs seraient contents à la condì
tion que cette marge soit raisonnable, et 1
conflit serait évité.

LE BISSE DE SAVIÈSE AU CINEMA
On a filmé, dimanche, le vieux bisse

Savièse, datan t du quatorzième- siècle,
doni lo percement du Prabé a sonné la li
En effet , à partir de cet automne, l'arici
aqueduc, de construclion si hardie, qui fri
eliti une distance de quelque dix kilomètr
tantòt longeanl les parois rocheuses, tan
francliissant les préci pices verti gineux
bien des vies humaines ont été sacrifiées,
sera plus utilisé. L'installation si coùteuse
d'un entretien si difficile sera abandonnée
son propre sort. Dans quelques années, e
ne sera plus qu 'un souvenir que les aula
et l'oubli s'acharneront à effacer.

Gràce au cinema, les amis du pittoresq
et des choses du passe pourront revoir
vieux bisse qui a été filmé à leur intenti
par une belle journée d' octobre , riche de tei
tes or et pourpre.

LE PRÉSIDENT LEBRUN A SIERRE
Par Irain special , la délégation francai

dont le président Lebrun, se rendant aux
nérailles du roi de Serbie à Belgrade, a I
verse la Suisse de Vallorbe au Simplon a
premières heures de la matinée. A Sierre,
passa à 6 h. 25; à la gare se trouvaient
Schroeter, agent de la Sùrètié,~et" 'M. Kob;
caporal eie gendarmerie. Le tram est arri
sans encomi)re à Domo. Le matériel suis
doni, le vagon de chauffage , ne dépassant j
cette dentière gare, est rentré en Suisse et
passe à Sierre à 10 heures.

STATISTIQUES MÉDICALES INTÉRESSA
LE VALAIS

(Corr. pari.) Le dernier numero (41 du 1
octobre 1934) du Bulletin officiel du Servio
federa i de l'h yg iène publi que , nous procm
les renseignements suivants concernant noti
canton :

En date du 29 septembre 1934, le nombi
des Valaisans malades, en traitement dai
les hòp itaux , était de 139, dont 35 étrangei
à la localité .

Du 23 au 29 septembre 1934, ti y a e
41 admissions (15 accidents, 2 malad. oij
circulat., 3 malad. syst. digest., 3 append
cites , 6 malad. org. respirai., 12 non deterrò
nées).

Du 30 septembre au 6 octobre 1934, aucu
cas do maladie transinissible n 'esl signalf

***Cornino mutations survenues dans la list
cles maisons et des personnes autorisées i
faire le commerce des stupéfiants, citons pou
le Valais , à Bri glie, la nouvelle pharmaci
Nellen Albert.

La convention inleinationalo de 1931 te
ebani le t ra f ic  des stupéfiants étant ratif ii
porterà ses pleins effets à partir du ler ja
vier 1934. A. Gh.

SJJiir iA
Lei aritele * publiés tous rette rubrique le sont "*

la 'Mtle responsabilité de* eorrexpondant *

Au Lux Sonore
(Comm.) Le passioimant roman d'Edg;

Wallace: «Quel qu 'un a tue». Si vous aini'
les drames policiers bien coiistruils , intell
gemment menés, l'atniosphère d'angoisse f
seul sait créer Ed gar Wallace, vous ne dev«
pas manquer le spectacle du Lux de ceti
semaine.

Dans «Quelqu 'un a tue», rien n 'est laissé »
hasard , tout est plausible. Les crimes se si*
cèdenl , mystérieux , rapides, mais du tti*3u
trier pas de traces. La fameuse équi pe df
criminalisles de Scotland Yard se trouve *
vant l'un dos problèmes les plus extraord
nalres qu 'elle ait eu à résoudre."

L'interp rétation est d'ime qualité rare. No-
ne nommerons que Gaston Modot , Marcel
Géniat , Rolla Norman, Raymond Cordy, Pie*1
Magnier et André Burgère.

«Quelqu 'un a tue» est hioontestablenient -
dos meilleurs films policiers , parlant fr«-
cais, crai ait été présente à Sion. ,

Important: en plus du programme, «
fèle des costumes à Montreux» et «La fée
de la Danse», un film en -couleurs, qm '
un vrai enchanteinent.
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Arala» proiessiooneile

__ 0_>_>_icinn a tres cS p '• occasion *, calorifère
Fnuolnnnoc A vendre ime belle cham- r t VAM V -EinVeiOppeS bre à coucher complète «Eskimo», a 1 état de neuf.

Mémorandums avec 1 ou 2 lits q t divers 
^

aison Varone, 2e étage

FacfUP-S autres meubles, tables, (Gare).
chaises, armoire, canapé, ~ ~*~

Imprimerle tìu etc à rétat de neuf g*a. ! , * V E N D R E
JOURNAL ET FEUILLE dresser: Mme Ambord. un hablt d'homme d'ooea-

D'AVIS DU VALAIS route du Rawyl. «ion, tarile moyenne. Pnx
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Grand Conseil
\f t : i ¦

¦ a —  ,».-, .-._-•

: - ;: Le: Grand. Conseil est . convocale en session
ordinaire pour le 12 novembre . Voici la lisle
de ses tractanda:

1. Projet de bud get pour l' année 1935;
2. Projel de revision de l' ari. 84 de la

Constitution cantonale (réduction du nombre
des députés);

3. Projet de décret étendant à l'année 193")
les dispositions du décret du 7 février 1934
prévoyant les mesures provisoires destinées
à améliorer la situation du bud get ;

4. Proje t de décret app liquant à l' année
1935 les .mesures prévues dans le décret du 8
lévrier 1934 concernant la réduction des trai-
tements;

5. Revision du décret des finances.
6. Décret concernant les transferts cle pro-

priété immobilière de minime importance (se-
conds débats).

7. Projel de loi sur les élections et les vo-
tations;

8. Projet de tei d'exéculion de la loi fo-
derale sur la formation professionnelle;

9. Projet de décret comportant l' allocation
d' une subvention cantonale comp lénienlaire
pour la route de Vissoie à St-Luc;

10. Projet de décret comportant l'allocatio n
d'une subvention cantonale pour la réfection
du bisse de Riccard, sur le territoire des com-
munes de Chippis et de Chalais.

11. Projet de décret comportant l'alloca-
tion d' une subvention cantonale pour les ins-
tallations d'irri gation clu vignoble de Charrat.

12. Projel de décret concernant l'exhausse-
meiit du pont sur le Rhòne de la route com-
inunale de première classe Saxon-Saillon ;

13. Projel de décret concernant la correc-
tion de la route Montana (station) au Pas
de l'Ours:

14. Projet de décret concernant la classifi-
cation des routes prévues à l'art. 5 de la loi
du ler février 1933 sur la elassuication, la
construction , l'entretien et la po lice cles rou-
tes;-

15. Projel de décret modifiant le décret du
14 novembre 1933 concernanl le traitement
des autorités judiciaires et le tar if  des f ra is
de justice;

16. Revision de l'art. 6 du décrei du 22
mai 1933 concernant la création d' un Fond s
cantonal de secours en faveur des agricul-
teurs clans la gène;

17. Modificatoti du règlement concernant
les examens des aspirants au barreau;
,. 18. Affiliation cle la Caisse de retraite de
la gendarmerie à celle des fonctionnaires et
employés de l'Etat;

19. Message concernant un emprun t de con-
version et de consolidation ;

20. Message proposant de retarder au ler

Reoresentanì APP_IC:IA ?Ivisitanl Ics cafés du Valais fl H H H _ ¦§  ̂ **«8| Il fl Aj [ I H
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7_«f : Beatiti manteaiiKVertreter
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diurie. A la mème adresse, S  ̂ _# w*i _ -> _> •  %
grand choix do meubles » *3 U U P a n d ~ F o n tt a S l O t l  |
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A LOUER appartement de
3 chambres, cuisin e, bain
Tout confort. Prix fr. 85,

S 'adr. au bureau du journal.

On cherche à acheter une f _hu Meckerl, fleunste. «•
vigne t t

de 2 k 300 toises aux *****t«-ts************-l*-l-**********************
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Pour la Toussaint , superbe choix de «

Chrysanthèmes £
et fleurs coupées |

i li. Sleckert, fleuriste. <*

} CONSEILS UTILES -

j anvier 1936 l'entrée en -vigueur de la loi
sur les routes du ler février 1933;

21. Message proposan t de subventionner lès
travaux d' agrandissement cle l'asile St-Fran-
cois, pour les vieillards à Sion ;

22. Crédits supplémentaires;
23. Naturalisations-;
24. Pétitions ;
25. Recours en gràce ;
26. Communications diverses.

Ces 5 semestres de fréquentation perma-
nerli e .font hiésiter quelques parénte, mais c'est
cependant. un minimum et les frai s d'étolage
sont modiques.

Par un riiatériel de démonstration moderno,
un ensei gnement general et spécialisé très au
point , l'élève horliculteur peut ètre oriente
clans sa carrière future avec toutes les ga-
ranties désirées, car l'horticullure exige des
connaissances solides el une préparation sé-
rieuse.

12 élèves ont suivi le ler cours de cette
section en 1933-34 et sont entrés clans la
l imo année de leur apprentissage.

L'inscri plion pour le cours de Ire année qui
debuterà en novembre prochain, est ouverte à
nouveau; le programme et les conditions d' ad-
mission ainsi cpie tous renseignemenls com-
plémentaires peuvent ètre demandés à la di-
rection cle l'Ecole cantonal e d' agriculture de
Chàteauneuf. L. Neury.

1. à M. Felix Meyer, entrepreneur à Sion1,
le transfert à son nom de la concession et
du droit d'enseigne de l'Hotel Royal, à Crans*
sur-Chermignon;

2. à M. Francis-Charles Riquen, à Sierre,
te transfert à son nom de la concession et"
du droit d'enseigne de l'Hotel des Postes, à
Monthey ;

3. à M. Alber t Comut, à Monthey, le trans-
fert, à son nom de la concession de la pen-
sion «Aurore», à Champéry, dont il est le •
propriétaire , ainsi que l'autorisation de pren-
dre pour enseigné de cet etablissement «Mai-
son grise»;

4. à Franzen Théophile, Rudolf et Léonie,
à Fionnay, le transfert à leur nom, sous la
raison sociale «Geschwister Franzen», de la
concession et du droit d'enseigne de l'Hotel
du Grand-Combin à Fionnay, Bagnes.

Un bon conseil .
Une précaution facile à prendre pour con-

server le lait bouilli , mème pendant les-for-
tes chaleurs:

Aussitòt après ébullition , plonger la casse-
rolle qui contieni le lait dans un récipient
d'eau froide et l'y laisser quelques minutes.

La brusque variation de temperature tue
les microbes et empèche le lait de se cailler.

Contre les taupes et les vers
Eloi gnez vers et taupes de vos plates-ban-

des avec une décoction de marrons d'Inde.
Ramassez ceux-ci en automne, écrasez-les,
failes les cuire ou laissez-les macérer dans
de l'eau pendant vingt-quatre heures. Arrosez
copieusement votre jardin avec cette eau.

Tous les vers remontent à la surface et
meurenl. Ne trouvant plus de nourriture, les
taupes s'éloignent.

Pour bianchir les boutons de nacre
11 arrivo parfois que les boutons de nacre

jaunissent et prennent ainsi un aspect usagé
assez inélégant. Au lieu de les jeter, décou-
sez-les et faites-les tremper pendant 10 à
20 secondes dans de l'acide chlorydri que
étendu de 10 fois son volume d'eau. Rin-
cez immédiatement à l'eau fraiche et essuyez.
__________^____________MM___W_^__B___

Drólerie littéraire
Le vicomte portait un veston court et des

pantalons de mème couleur.
La jeun e fille revenant à elle, ouvrit les

paupières, mais aucune parole n 'en sortii.

Les deux martyrs

LA FOIRE DE SION

On nous écrit:
Il est. toujours intéressant de consulte' Ies

statisti ques. Ainsi le tableau des examens
professionnels de fin d' apprentissage , publié
dans le dernier rapport de là Chambre valai-
sanne cle commerce, nous apprend ce qui
suit: '

En l' espace cle 18 ans, soit de 1915 à 1933,
12 jeunes gens seulement ont choisi en Valais
la profession d'horticulteur alors que Fon peut
comp ier 99 inscrits chez les moiiteurs-élec-
triciens — 138 chez les mécaniciens, 134 chez
les serruriers, 216 chez les menuisiers, 108
chez les cordonniers , etc. N'est-il pas curieux
de eonslaler que dans un canton agricole
comme le Valais , où la jeunesse est cons-
tammeiti  en contact avec tout ce qui inte-
resse les travaux cle la terre, cette mème jeu-
nesse ait été jusqu 'à présent si peu orientée
vers la profession d'horticulteur qui , bien qu '
indépendante en soi , se rattache par loules
ses fibres à la terre et à l' agriculture.

Il faul en attribuer la cause, orovoiis-nous ,
au fari quo parents et jeunes gens ne se font
pas une idée nette de ce qu 'est l 'horticiilture
et cle son importance au point cle vue éco-
nomi que.

L'horlicullure comprend 4 branchès qui
sont :

a) l'arboriculture fruitière et d' ornenienl ,
b) les cultures maraìchères commerciales

(do pleine terre et sous verre),
e) la floriculture commerciale (de serre el

de pleine terre),
el) Farchitecture paysagère (etablissement

do parcs et jardins d' agrément).
L'apprenti-horticulteur doti posseder en pra-

ti que et théorie les éléments de ces quatre
branchès pour èlre en mesure , par la suite ,
soit. de les pratiejuer simultanément , soit cle se
spécialiser dans l' ini ou l' autre de ces em-
branchements.

Avec ses 5 semestres d'enseignement.per-
manent , prati que et théori que, la section pro-
fessionnelle d'horticulture de Chàteauneuf est
en mesure de former des horticulteurs de mé-
tier  qui eonstitueront pour l'avenir les cadres
indispensables au développemen l horlicole du
Valais.

La foire de samedi 13 octobre, la seconde
de la saison, fut très fré quentée. Les transac-
lions n 'ont cependant pas été très nombreuses.
On v compiati 433 vaches (prix 250-400 fr.),
109 génisses (200-400 fr.), 30 taureaux (180-
370 fr.), 13 mulets (700-1100 fr.), 315 porcs
et porcelets (25-125 fr.), 70 moutons (25-50
fr.) et 58 chèvres (40-70 fr.).

Les vaches pour les boiic-heri.es domesti ques
d' automne y étaient assez recherchées; elles
se payaienl de 250 à 370 fr. (race d'Hérens).
La police sanitaire ne laissait rien à désirer.

tm r ì 1 H

Quintette Instrumental de Paris

Grande Salle de l'Hotel de la Paix et Poste, Sion
Vendredi 19 octobre , à 20 h. 45

Sous les auspices de la Société des Amis de l'Art.
Concert donne par le

Au programme:
Oeuvres de Giiillemain, Moz art , Piente, Debussy, d'Indy
Places: Numérotées fr. 2.50, non numérotées fr. 2.20.
Eludiants fr. 1. Location chez Troncbet , Sion , tèi. 5.50

*f_BK^^HBH^H9BBOQHS£MB| ĤnKVBKCK_______fl_______B

rontC|ue
lEotale.

CORSL D 'ITALIANO
(Comm.) Si porta a conoscenza deg l'inle-

ressali che si sono riaperti i corsi d'italian o
per adulti che hanno loiigu tutti i rimedi e
martedì dalle 19.30 alle 21, in un 'aula de
l' ancien bàtimen t scolaire.

Le lezioni per i ragazzi hanno lougu tutti
lutt i  i martedì dalle 14 alle 16 in un 'aula
de l'Ecole des garcons.

HARMONIE MUNICIPALE DE SION
Télégramme: On nous informe que l'Har-

monie municipale de Sion organisé un grand
match aux quilles à l'Hotel de la Pianta , Sion .
Ouverture samedi le 20 octobre, dès 14 h.

LES COURS DE CHÀTEAUNEUF
(Comm.) L'ouvert ure des cours d'hiver de

l'Ecole d' agriculture ainsi que de la Section
professionnelle d'horticulture de Chàteauneuf
est fixée après la Toussaint.

Quelques places restant encore disponibles,
la Direction recoit des inscriptions jusqu 'à
fin octobre.

U X - S O M I R B  - SION
Du mercredi 17 au Dimanche 21 soirées à 20 h. 30

Dimanche. matinée ìx l-l li. 30
!.<> l'niuenx film ]»olicler

ueiqu uD à tue
apròs le celebro roman d Edgar Wallace

En plus du programmo
La rete des costumes a montreux

Un merveilleux film en couleurs
La Féerie de la Danse

Un vrai recai vlsnel

Casino - Man igriy
Exploltatlon : Adrien Darbellay. Agent d'affalrei
Samedi 20 octobre à 20 ti. 30

Le Theìire indéoendant de Paris
Administration : Dr André Torrione

donnera une seule représentation
de la famense Comédie de Molière

Les lemmes sauantes
Retenoz vos places à l'avance au bar du Casino, Tel. 61.154

l'I liiIWil l—i. FABRIQUÉ DE FENÈTRES - , , v . - , .

A vendre H. WERLEN On demande à louer On demande a loner
l lit complet , en bon état. Tourtemagne
Bas prix. Tel. 53.007
S'adr . aux Annonces-Suisses Si.m. Spéclaticés: doublé vitrage

une petite ferme dans les
environs de Sierre et Mar-
ti gny. Adresser offres à
M. Cyprien Varone, agent
d' affaires, à Sion. Télé-
phone 4.68.

un appartement de 4 piè-
ces, avec tout le confort
moderne. Faire offres à
l'avocat Joseph Rossier, à
Sion.

A louer
oh»mbre meublée

et chauffée. S'adr.: Mlle
Marie Ribord y, sommet du
Grand-Pont, Sion.

On cherche à louer de
suiteTerre. m V»*L._L_. I I C I I C

faute d'emploi, un four- Qui cèderai! et à quelles
neamen pierre olaire. Prix conditions ime quarantaine
avantageux. S'adr. à l'hor- de mètres cubes de terre?
logerie - bijouterie André Prière de s'adresser au
Pralong, sucr. de Richard , bureau -'.j journal.

Grand Conseil. Le Gonseil d'Etat porte uh
arrèté convoquant. le Gran d Conseti en ses-
sion ordinaire pour le 12 novembre 1934, à
9 heures 30.

Homologations. Il homologue:
1. le règlement de la oommune de Nieder-

gesteln, concernant la police des auberges;
2. le règlement bourgeoisial de la commune

de Greich, du 11 mars 1934;
3. les slatuts du consortage de la fontaine

de «Voualan dessus», de social à Chalais;
4. les statuts de l'association pour l'entre-

tien de la Chapelle de Mayoux, de siège so-
cial à St-Jean ;

5. les statuts de la société des producte urs
de lait des communes de Champéry, Val d'U-
liez et Troistorrents;

6. les statuts de la Sennerei-Genossenschaft
Leukergrund , de siège social à Feithieren;

7. les statuts de la Sennerei-Genossenschaft
Leuk , de siège social à Loèche-les-Bains;

8. les slatuts de la Sennerei-Genossenschaft
der Fluhalpe de Loèche, avec siège social à
Loèche-les-Bains.

Démissions. Il accordo, vue le préavis du
préfet du district , les démissions sollicitées :

1. par M. Auguste Clavien, comme con-
seiller communal el président de la commune
cle Miège;

2. par M. Gustave Imseng, comme con-
seiller communal de Saas-Fée;

3. par M. Joseph Melly, comme conseiller
communal d'Ayer.

Protection des agriculteurs dans la gène.
A. commission cantonale. M. Joseph Spahr ,
agronomo à Sion , est nommé en qualité de
membre de la commission charge de l' admi-
nistration du fonds cantonal de secours en
faveur des agriculteurs dans la gène;

B. Commission de recours. Le Conseil d'E-
tat , en application des dispositions de l'ar-
ticle 3 de l'arrèté du 20 juillet 1933, compose
cornine suit la commission de recours contre
l'estimation du gage immobilier, faite par la
commission cantonale instituée par le décret
du Grand Consei l du 22 mai 1933:

Président: M. Emile Putallaz, avocai à Sion ;
membres : MM. Pi erre-Joseph Bourgeois, pré-
sident à Bovernier; Karl Zumofen, président
à Varone. .

Avocats et notaires. Ensuite d'examens sa-
tisfaisants, il est délivré :

A. le diplòme d'avocat à M. Gaspoz Henri ,
à Evolène;

B. le diplòme de notaire à MM. Papon Jules,
à Sierre; Zurbriggen Ludwig, à Saas-Balen.

Sage-femme. Mlle Zuber Agnès, de Fran-
cois, à Chalais, sage-femme diplòmée de la
Maternité de GGenève, est autorisée à exer-
cer sa profession dans le canton.

Concessions d'auberge. Le Conseil d'Etat
accordé:

111
A LA
PORTE NEUVE I SION
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NOUVEAUTÉS D'HIVER
_¦ _ Madame I Faites-vous montror , sans engagement ,
RI la superbe collection automne-hiver réunie, pour vous.
|*Ì M O D È L E S  U N I Q U E S

1 manteau» Robes
V:- Manteau cn joli lainage , Q/l 'Ifi Robe lainage , uni . facon -f flORcoupé nouvelle, col four- Jfll très jeune Ili

Manteau armine porlo , pu- AA Robe en beau crèpe maro- (fl ARf)r ? re laine , facon ceinture , col «Il cain soie , jolie forme , § Ha-trakan, entièrement ||JI gami noeud 2 tons, jupe IJi
ì doublé UU jolis plis incrustés . . IU
SK _—————————————________¦___ __________¦____ —_—_¦______»

Manteau en superb e lai- — Robe on granite pure _ -
|H nage diagonale , facon f||1[j [] laine, hau t à plaque, re- fl|| [jQ
»g très moderne, entière- I I U  vera de soie ócossaise, #U
§ mont doublé soie , four- —lai lupe larges plis incrns- f  ZI

rure véritable . . .  -W tés . ****AW

BÉ Manteau en très joli lai- -^-^^11 Robe en lainage angora _ _»-_
Jm nage diagonale , coupé flfflhQ très souple, facon haute fl flnQultra ehi" , entièrement 11 M mode , encolure drapóe, ||U
K doublé soie , grand col ll£ groupe de plis plats —lai

chàle renard avec tote ****** d'une allure nouvelle *"
^^9 -

_a________^_—_______________ ^___________________ 
Grand choix de petits f|||g() Les retOUCheS ¦paletos en astrakan , Jll _ _ _!  ¦

ma '.- peluches, imi tation pou- _f
__ _»onx C

ìain , depuis . . . .  LU g r a t u i t e s l

A LA PORTE NEUVE SION
I W ! _3 j -* * % • *- comptant BUE OES PORTES NEUVES

A LOUER APPARTEMENTA LOUER à partir du ler _rT- -L-»'v-' *—* «--<*> HI I fi 111 bl'I 1.111
nov., 1 belle grande cham- deux appartements deux 2 ou 3 chambres, si pos-
tare confortable, bien en- chambres, cuisine et de- sible avec bain et jardin.
soleillée. S'adr. : Armand pendances. S'adr. au Café Adr. offres écrites sous L.
Revaz, Sion, tèi. 5 ó2. de l'Aviation , Chàteauneuf. 101 V., bureau du journal

— Je souffre horriblement d' un cor.
— Moi aussi. J'habite au-dessus d'un mu-

sicien qui en joue toute la journée.



La Presse
et la rete des vendanyes

On nous écrit :
Organisée par la Ville de Sion , cette fète

a obtenu le plus large et réjouissant succès,
atteint parfaitement , dépassé mème tous ses
objectifs. .

Mais laissons parler , avec éloquence, les
statisticiens:

« L'appel des Valaisans a trouve un écho
étonnant. La moitié de la Suisse romande
avait remonté la vallèe par le rail et la route,
un conlingent important de Suisses aléma-
niepies de mème: quant au Valais ti était là,
naturellement , • « au grand complet ». Trente
kilomètres en amont et en aval de Sion, il
ne se trouvait plus, dit-on , la plus petite man-
sarde libre ». (« Neue Zurcher Zeitung », 5
octobre) . Plus un seul lit à disposition (« Va-
terland , Berner Tagblatt , St-Galter Tagblatt »)-

« Dès le matin , de bonne heure, les trains
spéciaux et ordinaires , les autocars et tous
les autres véhicules avaient déversé dans l'an-
tique Sedunum des chargements humains ab-
solument inattendus , car on peut dire que
les- espéranees les plus hardies des organisa-
teurs ont été dépassées de beauooup. Tout
le Valais était là; Les Vaudois, les Fribour-
geois, les Genevois et les Bernois étaient ac-
courus en foule , tant est profonde et sincère
la sympathie , et l'admiration que vouent à
nos amis valaisans les cantons voisins.» («Tri-
bune de Lausanne», ler octobre.)

Fribourg constate: «Jmnais Sion n 'avait vu
dans ses murs une telle foule. On est ac-
couru de partout : de la montagne, de la
plaine, des ' cantons voisins, et mème de l'é-
tranger... Sion était une ville de 20.000 habi-
tants.» («Liberté», ler octobre.)

Et Genève: «La première Fète des Ven-
danges, organisée à Sion , samedi et hier , a
enregistré un véritable triomphe. Nous ne
croyons pas nous tromper en évaluaj it à
plus de 25.000 le nombre des Valaisans et
des amis du Valais accourus des quatre coins
du pays helvéti que.» («Courrier», ler octobre.)

« La vallèe du Rhòne n 'a sans doute ja -
mais connu affluence semblable à celle de
dimanche... La pittoresque empitale était en-
tourée d' un immense pare à automobiles... Dix
mille spectateurs pour le moins occupaient
la vaste place de la Pianta qui radiati de lu-
mière, lorsque retentirent les premiers accords
du Jeu des Vendanges.» («Gazette de Lau-
sanne», ler octobre.)

Le télégrap he et les rotatives, le téléphone
et la radio proclament au loin l'heureuse
nouvelle : 10.000 spectateurs au seul Jeu de
dimanche! L'affluenee «extraordinaire», «enor-
me», «massive», «gigantesque», «véritable in-
vasici!», «dépassant tout ce qu 'on pouvait ima-
giuer», fait que , «dès midi , la circulation en
ville est devenue presque impossible», qu'il
faut «refuser du monde dès les premières
heures de l'après-midi , mème pour les pla-
ces debout» , éconduire «des milliers de per-
sonnes», mettre les spectateurs aux balcons
et sur les toits environnants , en renvoyer
mème... qui n'avaient rien vu... René Morax
nous confie, avec gentillesse et sans ran-
¦cune, qu'il a dà renoncer à trouver, «dans
cette cohue et cette confusion qui sont le
signe du grand succès», ses places retenues,
et, pour voir le .leu, monter sur la terrasse
de l'Hotel de la Pianta... («National-Zeitung»,
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A L E N U P W A R D

WW ATTENTION ~H
(Suite du feuilleton qui parait dans le sup-

plément d'aujourd'hui.)

11 me precèda à travers un sombre vesti-
buie plein de vieilles armures et de chaises
à bau! dossier et où manquaient complète -
ment les petits détails modernes qui rendent
agréable une pièce de ce genre. Puis il ou-
vrit une porte située à l'extrémité opposée
et m 'introeluisit dans une lugubre bibliothè que,
gamie de grands meubles qui paraissaient.
n 'ètre jamais ouverts et qui étaient pleins
de vieux volumes reliés. Cette salle me fai-
sait penser au conte de la Belle au Bois
dormant.

Le domesti que avait pris un plateau d'ar-
gent en traversali! le vestibule et avait de-
pose les deux carte s que Tarleton lui avait
remises. Il me demanda:

— Monsieur veut-il que je porte ces cartes
,à sa Seigneurie ?

Il dut me voir sursauter. Je plongeai la
main dans ma poch e, tout en étudiant son
visago avec soin.

— Ce n 'est pas nécessaire, répondis-je . Ce
que nous avons à dire à lady Violette lui
est personnel et elle ne voudra peut-ètre pas
importuner Sa Seigneurie .

ie lui montrai un billet avant !d' ajouter:
— Peut-ètre vous souvenez-vous de moi?
L'homme parut content; Ies occasions

d' augmenter ses gages ne devaient pas ètre
nombreuses dans ce manoir isole. De plus
il me paru t sincèrement attaché à sa jeune
maitresse.

Bàie, «Basler Nachrichten», «Bund», «Neue
Berner Nachrichten», «Berner Tagwacht»,
«Berner Wochenblalt», «St. Galler Tagblatt»,
«Vatorland», «Express de Neuchàlel», «Paysan
fribourgeois», «Gazette de Lausanne», «Feuille
d'Avis de Vevey», «Courrier de Genève»,
«Giornale des popolo», Lugano, «Nouvelliste
valaisan», «Confédéré», «Journal de Sierre.»)

Aussi voit-on partout fleurir ce message :
«Vu l'immense succès remporte samedi et
dimanche, de nouvelles représentations du
Jeu des Vendanges auront lieu samedi 6 et
dimanche 7 octobre. Le cortège sera égale-
ment repris dimanche. »

A la fin de ces deux nouvelles jou rnées,
Sion peut faire son bilan avec satisfaction:

« Le rideau est tombe, la première Fète des
Vendanges valaisanne est terminée... Ce fut
une réussite inespérée, Jamais l'antique Sedu-
num, où les Romains plantèrent la vigne, ne
vit défiler dans ses rues parfumées de moùt ,
de raisins et de fruits , pareille foule. On èva-
lue à plus do 30.000 le nombre de personnes
accourues en ces jou rs de fète... Ce fut pour
la ville de Sion une reclame magnifi que.»
(«Journal et Feuille d'Avis du Valais»' 9 oct ,)

Pour la ville de Sion.,,
Que sa physionomie étati belle, souriante,

émonvante aussi !
Mais laissons parler , avec ferveur , les

poètes. Us parlent d' ailleurs en historiens.
Préparatifs : ;
« Les tailleurs de pierre ont beau làcher de

raviver les granits des montants de porles ,
des pilastres, des colonnes, Jes peintres de
remettre à neuf les facades, de rendre leur or,
leur argent, leur rouge aux armoiries; les
ruelles tortueuses et montantes ont gardé un
peu de la poussière de leurs pelures de fruits
et le grouillement de Jenrs bambnis rieurs:
les vieilles maisons, leurs óraflures, les vei-
nes saillantes de leurs antiques portails de
sapin, leurs grilles et leurs balcons un peu
rouillés , et Valére et Tourbillon , leurs masses
richement oolorées par le soleil, le gel, les
pluies et les vents éternels. Gomme ti y a
a mille ans, dans les rues, an pied des mai-
sons, malgré les cars et les camions automo-
biles, les petits chars descendent des vigno-
bles Ies tonnes de raisins foules , que de so-
lides gars, k la peau tannée, versent dans les
cuviers. Et les femmes, en foulard ou en
chapeaux coniques, jugent la force des hom-
mes, que les vieux, aux reins cassés, trou-
vent, nalurellement , beaucoup moins forts
que ceux de leur temps.

Et l'on peine et l'on rit i « Les Valaisannes
sont gaiesl » me dit une solide gaillarde qui
a bu peut-ètre un peu trop de mdut mediani.
« Les Valaisannes sont gaies l » C'est le vini
(André Spire, Journal et Feuille d'Avis du
Valais , 2 octobre.)

Atmosphère :
« Sion est toute en fète , en bannières et

en couleurs. Un peuple y passe, joyeux , mais
un peu grave comme toute foule valaisanne;
des drapeaux s'enflent à toutes les fenètres
parmi des branchès de mélèze. La me de
Lausanne, la rue du Grand-Pont sont bor-
dées d'oriflammes reliés par des guirlan-
des de feuilles rousses, et chacun des mata
enliiminés porte une caissette pleine des plus
beaux fruits; car ici le raisin n 'est pas le seul
joyau de Pomone. Et partout , gens de l'alpe
ou de la vigne se coudoient , descendus eie Sa-
vièse ou de Nendaz , de Vex ou d'Anniviers,
ou d'Ayent , chacun dans son habit locai por-
te avec une sorte de raideur crai n'est pas
de la gène, mais de la digitile. Veste ou

Fonds
de la jeune fille valaisanue

Sur ceaur, nerfs et sommeil,
le café HAG veille

— Mais oui, Monsieur, il me semble bien
ayoir déjà yu Monsieur. N'élait-il pas à Moor-
field Faxm, il y a trois ou quatre ans, si
j'ai bonne mémoire?

Je fis un signe d'assentiment, et mon billet
passa de ma main dans la sienne.

— Je suis venu ici pour rendre, si possible,
un sei-vice à lady Violette, lui dis-je. Elle
sait que je dois arriver et elle est allée à
ma rencontre. Voudriez-vous me laisser sor-
tir par la porte de derrière afin que je puisse
la rejoindre? Mais il faudrait n 'en parler
ni à l'ami avec lequel je suis venu, ni à qui
que .ce soit d'autre.

11 me jeta un regard d'in telligence.
— Je comprends, Monsieur I
Puis il me conditisi! à nouveau hors de la

bibliothèque, le long d' un couloir plus désert
et plus triste encore que le vestibule. Il se
terminati par une porte \r_errouillée que le
domestique ouvrit avec peine.

— Voici la route qui méne aux ruines,
m'expliqua-t-il. Monsieur peut, en la suivant,
aboutir à un sentier qui traverse les champs
et conduit à Moorfield Farm. C'est un che-
min public, de sorte que, sì on voit Mon -
sieur, on croira qu 'il a simp lement visite les
ruines.

Rien ne pouvait mieux s'accorder avec mes
projets. Je connaissais le sentier et je sa-
vais qu'un autre le coupait en un certain
point et se dirigeait vers la grange où j'a-
vais domande à Violette Bredwardine de m'at-
tendre.

Je sortis dans le pare, escaladai les vieux
pans de murs écroulés et me trouvai enfin
dans le sentier. Alors chacun de mes pas
devin t douloureux, car il me semblait fou-
ler les cendres d'un feu qui avait brulé deux
cceurs et les avait marques d'une facon inou-
bliable. Je retins ma respiration tandis que
jo gravissais la pente qui conduisait à la
petite ferme isolée où j' avais passe les plus

belles el les plus tristes heures de mon exis-
lence. Lorsque j 'alteignis la grille qni ouvrait
sur la forèt , je m'arrètai et m'y appuyai ha-
lolant, à peine capable d'avancer.,

Cette forèt était peuplée de fantòmes plus
torribles à mes yeux qu 'aucun revenant, fan-
tòmes de passion et de douleur, de tendresse
el de baine, de la baine la plus cruelle, celle
qui nait do l'amour traiti ! Je frissonnai en
ouvrant la grille el. en m 'engageanl sous les
arbros. Un sombre sapin laissait traìner ses
branchès en un point où le sentier était tra-
verse par une source qui disparaissait ensuite
sur uno pente rocailleuse couverte de ronces
et de fougères. Mais j' avais un endroit plus
dur crue celui-là à franchir. Un gran d hèlre
elenchiti ses racines sur le sentier et , sur
l'écorco lisse cle son trono , deux initiale s en-
trelaoées avaient élé gravées: un V et un B.
Le canti qui Ies avai t tracées était dans ma
poche , car je n 'avais jamais voulu m'en sé-
parer . Quelle folle m 'avait poussé à donner
ainsi notre secret en pàture à la curiosile des
villagcois? Je n 'avais pris qu 'une précaution :
j' avais grave celle marque de notre amour
sur la parilo du tronc qui était cachée aux
passants.

Lorsque j' attei gnis l'arbre , je me frayai un
passage à travers les broussailles pour voir
comment les intempéries et les années avaient
traile ce vain souvenir. Un choc douloureux
m'attendati: font vestige du monogramme
avait été détruit , car on l'avait rocouvort d'in-
cisions faites dans l'écorce où, seules, des
oicalrices confuses indi quaient son emplace-
ment. La plaie de l'arbre semblait reproduire
celle de nos coeurs.

Jo gravis le resle de la pente, lète basse,
et sortis du bois sur le plateau de la col-
line. La vue y était exquise: les montagnes
de trois beaux comtés s'élendaient à l'hori-
zon et, à leurs pieds, la Wye argentee en-
serrait les riches móissons et les pàturages

cle ses bras étincelants. Mais le paysage etait
assembri pour moi par un nuage invisible.
Je me tournai vers l'endroit où s'élevait,
hors des bmyères, les murs de la grange
abandomiée.

Son aspect désert paraissait symbotique;
lorsqu 'elle avait été consimile, pes siècles
plus tòt , la terre environnante était couverte
de móissons, tandis que maintenant une her-
be rare et des bmyères l'entouraient de tous
còtés. Suivant la tradition , à une epoque qui
n 'était pas très éloignée, les montagnes é-
I aient peuplées de gens occupés à creuser le
sol dur. Leurs maisonnettes abandonnées bor-
daient encore les sentiers qui sillonnaient la
cròio ot se drossaient dans des coins abrités.
Les prairies vierges du Nouveau-Monde en
avaient lente quelques-uns; d'autres s'étaient
rendus dans les yallées mhiières doni je
pouvais, de l'endroit où je me trouvais , pres-
que voir ies fumées.

Aussi la vieille grange demeurait-elle vide;
ses portes pendaient sur leurs gonds rouillés
et le vent scuffiati à travers des fentes étroi-
tes qui ressemblaient aux trous de flèches
des anciens Normands. Je traversai les brous-
sailles qui me montaient jusqu 'aux épaules
ot j' atteignis l'entrée. Mais il n 'y avait per-
sonne à l'intérieur. Un mouton isole se leva
à mon approche et. sortii par mie brèche
qui s'ouvrait dans le mur oppose. Alors je
commencai à me repentir d'avoir indi qué
dans ma lettre, cornine lieu de notre rendez-
vous, l'endroit où nous nous étions sepaies
si malheureux, trois ans auparavant.

Jo m 'en détournai avec émotlon et avancai
lentement vers la créte de la colline. Juste
au-dessous, assise sur une pierre moussue,
près d'uno source , je trouvai Violette Bred-
wardine.

A mon approche, elle se leva, très droite;
elle ressemblait plus à ime statue qu'à une
créature vivante . Des boucles claires soriani

jupe de lame rug ueuse — et la soie des fi-
chus et des tabliers luit comme du metal
rose, violet ou vert. Le visage bàie des fem-
mes s'anime sous la noire ooquille du cha-
peau cintré, on sous le tout petti feutre plat
d'Evolène , maliceusement pose, un peu o-
blique, sur la ooiffe de lingerie.

Si toute cette fète de gaìté et de parure
montagnardo n'était pas empreinte du natu-
rel le plus authentique, on dirait que le spec-
tacle commencé dans la rue. Mais, plutòt
qu'un spectacle, c'est une réjouissance, à la
fois simple et chaloyante, à laquelle se trou-
ve amicalement invite le voyageur. Car le
Valais, réussil un miracle: accueillir, se lais-
ser voir, montrer mème, généreusement, ses
ooutumes et ses costumes, ses jolies -filles ,
ses fruits , sa lumière , sans rieii altérer de
sa beante sérieuse, de sa retenue, donc sans
s'avilir en rien au niveau d' une « attraction»
pour badauds..

Puis le crépuscule est descendu sur ce faste
rusti quo, ces boaux atours de dimanche, sur
cotte bonne humeur qui devenait liesse... Les
tre ize étoiles rouges et blanches se cachaient
dans Ies plis des étendards fatigués, tandis
qne les autres étoiles brillaient toutes au-des-
sus des monts , Soudain , plus haut que la
mèlée joyeuse et les fanfares, le medieval
fantòme de Valére («éclairé de blanc, comme
une eglise suspendue dans le ciel obscur »
dira aussi Ren é Morax) a surgi dans ime
douce illuminalion de projecteurs cachés. Et ,
au frpnj. cle l'église, étincelai t , dressée en plein
ciel, une croix de j iunière bleuàtre. Elle était
sereine , solitaire et un peu myslórieus 'e, opin-
ine tout ce crai est éternel » (Jacques Cheno-
Jvière , Journal de Genève, 6 octobre.)

Nous vous remerclons
Au début cle l'été nous solititi! ioiis les lee

leurs du journal pour nous aider à constituei
solidement le fond de la Jeune Fille Va
laisanne,

Le public sédunois , le premier at/eint par
notre souscriplion a verse dans les mains de
nos vaillantes propagandiste s de nombreuses
parts de donateurs , et aussi plus d' une part
de fondàteur , que quelques-uns voulurent
encore largement dépasser.

Pour los remercier, nous ne pouvon s mieux
faire que cle leur rappeler qu 'ils ont bien
plaoé leur argent.

Car après les instances du Pape el des
Évèques, l'on ne peut plus douter cpie le
mouvement d'Action Catholi que auquel ils
ont voulu collaborar soit l'oeuvre capitale
aujourd'hui.

Nos qiièteuseS' s'en sont allées avec leur
scurire de maison en maison, de quartier
en quarlier. Et que de fois la cpiestión leni-
tili posée : « Quelle est cette nouvelle oeu-
vre ? Explj quez-nous? »

A certaines portes il est vrai , l' on soup i-
rait , « Encore une nouvelle oeuvre »?

Sympalhique ou désabusée, la question de-
mande une réponse.

Bedisons toul cle suite cjue oette « nou-
velle » oeuvre n 'est pas à proprement par-
ler nouvelle , puisqu 'elle est d' abord , dans la
pensée du Pape la cohésion de loutes les
ceuvres.

Mais voilà précisément ce que le Pape nous
domande aujourd 'hui avec des accents nou-
vaux.

Il voit et il admire les efforts dépenses à
plein coeur par les prètres et les fidèles de
tous les pays, comme un sang vermeil ré-
pandu sur les champs de baiatile.

Il voudrait que ce sang coulàt avec ime
fecondile plus assurée et plus large, et il nous
dit : « Créez partout l'organisme centrai in-
dispensable pour grouper nos efforts , disci-
pliner vos initiatives, et les rendre irrésisti-
bles.

Et que voit-il encore? Et ceci qui ne peut
le voir ? La puissance renforcée de la propa-
gande anti-chrétienne et anti-humaine du mal.
C'est que les intérèts du vice et de l'orgeuil
et de l'argent sont toujours ligués et s'organi-
sent sans peine. Nous-mème, nous répandons
nos plaintes sur la dépression morale que
traverses notre epoque. Nous gémissons... et
nous ne savons que faire I

Organisez-vous nou s répète le Pape. Ne
pas lo faire , c'est abandonner dès mainte-
nant lo d rapeau du Christ aux armées coali-
sées contre Lui. Vous avez les promesses.
Vous ètes les Fils de la lumière . Organisez ,
vous irez à la conquéte.

Dan s la lutte generale, les jeunes fille s ne
sont pas les moins attaquées. Et cependan t,
c'est en elles que repose l'espoir des familles
de demajn. Elles ont dans la société une
clostiiiée plus haute, mie mission où personne
ne Jes remplacera , une responsabilité qui
pése déjà sur leurs jeunes épaules, s'il est
vrai ime l'éducation d' un enfant doti com-
mencer 20 ans avant sa naissance.

Comment s'entraìneront-elles à aimer leur
destiné e , à regarder fièrement vers leur- mis-
sion , à se préparer aux responsabililés qui
les attendent?

Trop souvent ces puissan ces de dévouement
désintéressé que Dieu allume en elles s'é-
tojgnepl trjslemer*.t parce qu 'elles n 'ont pas
l' occasion de rayonner.

Commen t triompheront-elles tle l'ainbìance
d'égoYsme et de lajs ser-aller qu 'elles resp irent.

REAGIR , ASSAINIR une atmosphère : Tà-
che impossible à « l'isqlée »,

Il faut s'unir et se coord oimer pour créer et
recréer sans cesse le milieu de la j eune fille
chrétienne,

Chères jeunes filles , d'innombrables sceurs
attendent votre aide pour conejuérì r la joie
de leur vìe,

Vous portez en vous la fiamme qui les
éclairera , Hàtez-vous de la rayonner |

Unissez-vous, car seules vous ne seriez
quo l'ótiiicelle qui couve sous la oendre .

Formez-vous, car il faut rendre votre rayon-
noment utile ,

Organisez-vous pour emerger de la masse,
pour dominar les modes du jou r, pour re-
monter les oourants qui entraìnent , pour ou-
vrir à vos ambition s des horizons dignes de
vous.

Organisez-vous, parce que contre vous, con-
tre la fraicheur de votre cceur et contre la
pureté de vos joies , le mal s'organise.

Ahi ccmiprpnez'-vous, petite soeur , vous qui
me lisez, pourquoi le Pape a dit a.vec force :
« L'Action catholique doit ètre considérée par
les pasteurs comme une part nécessaire de
leur ministère et par les fidèles cornine un
devoir de la vie chrétienne.»

Etes-vous Enfant de Marie , la Mère des
Apòtres, Tertiaire de St-Francois, patron de
l'Action catholique? Comprenez-vous que ces
oeuvres où vous puisez la seve de la charité
no vous permettent pas de rester stériles.
Elles soni, vous dit le Pape, les auxiliaires de
l'Action catholi que , elles vous prèchent l'en-
ròlement dans l'armée désormais organisée,
lovée par ordre pressant du Chef de l'Eglise.

Voulez-vous savoir ce qu'elles disent celles
qui vous ont précédée dans la belle carrière:« D'innombrables jeunes filles remercient
journell ement le Seigneur de ce que leur jeu.
ìtosse ait élé influonoée par le beau mouve-
meni d'Action calhoii que. Par lui , elles ontcompris commen t il fallait diri ger sa vie.»

Leurs désirs, leur exaltation de jeunes, leur
soif d' amour ont été conduils par des cheminspurs et droit s. Par lui , elles ont été gardées
du danger de l'égoì'sme moderne, qui enlève
à la masse tout désir de s'élever. Par lui , elles
ont retrouvé les principes du vrai christiaois,
me et ainsi leur trop plein de vie et d 'éner<
gio fut fécond.

La vie est courte et la lutte pour la vie estdifficile. Jeunes filles , l'Action catholi que veut
que votre vie soii aussi belle et noble, elle
veut que devant le dur combat , vous soyez
fortes , pures et joyeu ses. Pour votre bonheur
et pour le bonheur de toutes vos soeurs, raj.
liez-vous à notre mouvement.

Et vous tous , lecteurs et lectrìces, qui com.
prone/ , désormais ce quo les mots d'Action ca-tholi que renfermen t de noble conquéte , de
joyeux rayonnement, de bonheur promis àtoutes les familles , à toute mie patrie, ne nous
aiderez-vous pas ?

Nous ne sommes pas restées oisives pen.
dant l'été, Nos premières réalisations sont er.cours. Un journal , « Viens » a para, accepté*
par loutes les jeunes du pays romand et aus-
si par les mamans comme l'instrament de la
conquéte de toute la jeunesse féminine. Bul-
letin de diri geantes allant porter à toutes les
vaillantes sections le programmo de l'action
commune dioe-ésaine. Secrétariat aux nom-
breux départements; bibliographique, drama-
ti quos, bonnes chansons , films , cercles d'étu-
des, journées d'études , journées de récollec-
lections où diri geantes et mìlìtantes viennenl
se former et se réconforter dans le surnalu-
rei , cours d' action catholi que par correspou-
dance , où les plus aclìves acquièrent des con-
naissances approfondies pour portar avec sé-
curité leur responsabilité de chef , tels sont te
„services" déjà organisés gràce au zèle pei
sévérant de nos chères jeunes ,

Il nous souvient qu 'à Sion, plusieurs per
soiines amies nous avaient promis leur oboli
pour la saison des fruits. Plusieurs ont vouli
ètre mieux ócj aìrées sur l'ceuvre capitale qu
Pie XI appella la « prunelle de ses yeux ».

L'Actio n catholi que de la jeunesse féminini
adresse aujourd'hui une ardente invitation i
tous les chrétiens. A tous ceux et celles qui
en Valais, dans nos villes et nos villages i
préoccupent du mieux-ètre de la jeune fili
de sa formation à la vigueur morale, à
fiorlé et au dévouement maternel, à tous cei
qui veulent la famille et la société plus eh»
tiennes et plus heureuses, nous demando!
do conslitue r avec nous fiéfhtitivement
fonds cantonal de la j. f. valaisanne catta
que. Part de donateur jusqu 'à 20 fr. Part i
fondàteur: 20 fr. et plus. Ch. postai: Sa
Ile 1523. Secrétariat , jeunesse féminine.

Mot de la fin
L'inspecteur general d' une grande coi

pagnie de chemin de fer s'adressant au ch
du matériel:

— Avez-vous des voitures qui aient beso
de réparations?

— Oui , j' ai là plusieurs vagons qui so
presque hors de service.

— Très bien, ne vous en servez à l'avei
que pour les trains de plaisir.

d' im petit chapeau de paille encadraient £
visage d'un njmbe et le rendaient plus q
jamais pareifau visage angétique que j 'avi
vu pour la première fois. Mème alors il
avait eu un regard mélancolique daus *
yeux bleus mnocents, comme si l'ange s
tait égaré sur notre terre et cherchait tri?
meni mie voie d'évasion. Et j 'avais rè'
rèvé dans ma folie, de lui offrir Faide do
elle avait besoin et de changer en joi e
tristesse de son existencel Je me précipi
vers elle, le cceur empii des sentiments pi
sioimés d'antan et m'écriai :

— Violette:
Elle recula comme si je l'avais frapi

et ses deux yeux étincelèrentde colere.
— Comment osez-vous? Comment a'

vous osé me demander de venir vous tra i
ici?

Je m'arrètai interdit et mon coeur se
ca. 11 me sembla ètre mi criminel devant
juge.

— Pardonnez -moi, balbuliai-je. J'étais i
gè do vous parler avant que vous n'aye-
sir Frank Tarleton; il faut que vous sac
qui il est et ce qu 'il allait vous demande

Elle m'interromp it d' un geste méprisai*
me montra le toit de la grange que l'on a
cevait au-dessus de la créte sous laq-
nous nous trouvions.

—Comment avez-vous pu choisir cet
droit? N' y en avait-il pas d'autre ? Sa '
tremblait. Vous avez en le front de ravi
ce souvenir et de me faire venir en un (
de la terre que je cherche à oublierl

Son reproche me perca le cceur. Elle a
raison , je n 'étais qu 'un butorl N'en est-u ,
d' ailleurs , ainsi de tout homme qui -°j
aux arcanes myslérieuses d' un coeur de
me; ses mains mahiabiles en froissent I
vent inconsciemment les fibres délicates-

(à sui



Devant le danger,
il faut étre fort

A L E N  U P W A R D

(Correspondanoe particulière)
A l'heure où , imptioyablement, la mort

vient de priver la France encore d'un de
ses hommes qui l'ont le mieux servie, on
sent davantage que c'est une lourde tàehe que
celle qui attend M. Pierre Lavai, le succes-
seur de M. Barthou tombe victime de l'odieux
complot de Marseille. Certes, le nouveau mi-
nistre des affaires étrangères de France a
déjà eu, comme ancien président du Conseil
et ministre au quai d'Orsay, l'occasion de
prendre à l'extérieur de sérieux contacts pou-
vant le mettre en mesure de se familiariser
avec les problèmes les plus compliqués du
moment. Mais, depuis cette epoque, la situa-
tion s'est déjà singulièrement aggravée en
Europe : L'Allemagne de Hitler s'est démas-
quée, l'Italie a modifié son attitude depuis la
menacé directe à l'indépendance de l'Autriche,
l'Europe centrale est victime d'une crise plus
aigue que jamais, l'Angleterre craint les ar-
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Moin s de quatre années s'étaient écoulées
depuis lors et je retournais sur les lieux
de mon roman termine, de ma secréto et
mouMiablo angoisse; j' y retournais officiel-
loment, comme représentant de la loi, charge
de questionner celle qui partageait mon se-
cret et qui était en butte à une terrible ac-
cusation , que , seul peut-ètre, je pouvais dé-
tourner d'elle au perii de ma propre exislence.

Cotte nuit-là je ne dorntis pas. Je la pas-
sai à débattre le problème qui se posati de-
vant moi tout en me tournant et me retour-
nant sur le Iti de l'hotel où nous étions des-
cendus. Mais avant de me coucher, j' avais
pu échapper pendant quelepies minutes à la
vigilarne de mon chef, écrire une courte
lettre et l'expédier au chàteau de Tyberton.
Voici ce qu 'elle contenait:

« Soyez sortie demain matin lorsque sir
Frank Tarleton arriverà et trouvez-vous dans
la grange à midi , si possible. Zénobie »

CHAPITRE XI
La signification des chiffres

Le chàteau de Tyberton était situé à moins
d'une heure de Hereford , en automobile. Je
dus cacher ma connaissance des alentours
à Tarleton qui me laissa le soin de tout or-
ganiser et d'in terroger le garcon crai nous
servii notre premier déjeuner, oomme si j'i-

mements aériens de l'Allemagne, la Russie
rentré petit à petit dans le jeu européen. En
un moi partout l'on sent que le monde doit
enfin prendre une attitude et des décisions
doni peut dépendre le sort mème de l'Eu-
rope.

Dans tout ce gàchis, la France et son
gouvernement doivent ètre plus vigilants que
jamais de facon à imposer à tous une poli -
ti que d'ordre, de paix, d'entente et de coo-
pération.

C'était bion la ligne que suivait Louis Bar-
thou avec un admirable esprit de clarté.

M. Gaston Doumergue, en un langage des
plus émouvants, a su, en sa qualité de chef
du gouvernement, trouver devant la tombe
de Barthou les mots qu 'il fallait pour mon-
trer la vraie signification de la pohti que du
ministre des affaires étrangères qui vient de
disparaitre. «La France, a-t-il dit , doit ètre
prète, elle doit ètre forte. Il ne suffit pas
de vouloir la paix pour l'oblenir. Aux pas-
sions, il faut opposer la barrière d' une volonté
pacif ique, sans doute , mais appuyée sur une
inébranlable résolution de tenir la force en
échec dès que celle-ci cesse d'ètre la ser
vante du droit. »

C'osi ce loyal effort de rapprochement qui i guerre qui se dressé toujours plus brutale
doil ètre la politi que du gouvernement fran-
cais et de ses alliés les plus fidèles. M. Pierre
Lavai saura-t-il effacer les malentendus exis-
tants de facon à développer d'une facon sa-
tisfaisanle l'idée de ce rapprochement avec
l'Italie dont dépend la paix en Europe cen-
tralo et dans l'Adriatique ?

Voilà une oeuvre diffìcile et delicate qui
doit. ètre accomplie gràce aussi à une colla-
boration intime avec la Grande-Bretagne. Tout
antagonisme italo-yougoslave doti en effet. ces-
ser si l'on veut que cesse aussi le jeu dan-
gereux contre l'indépendance de l'Autriche.

Il faut le reconnaìtre, rien ne semb'le
montrer que l'Italie soit hostile à ce rappro-
chement avec la Yougoslavie et la France.
Elle se rend d' autre pari, parfaitement compte
quo la politi que de M. Barthou n 'était nulle-
ment une politi que personnelle, mais bien
celle du gouvernement et du peuple francais.

Le grand danger que court l'Europe, ce
soni les acles de terrorisme et de meurtres
odieux prouvan t avec une netteté manifeste
qu 'il existe des forces qui veulent aboutir à
la réalisation de leurs désirs par la revolu-
tion et par la guerre . C'est bien un front de

ment en face du front de la paix.
Ce front de guerre, c'est surtout l'Allemagne

en armes qui le découvre après l'avoir mas-
qué, avec bien peu d'habilelé d'ailleurs.

Chacun sait combien , avec le développe-
ment de son industrie chimique surtout, l'Al-
lemagne préparé des moyens de combat con -
tro lesquels tonte mesure de protection est
pour ainsi dire impuissanto. Ces moyens sont
les gaz, les toxiques sous forme de gaz , ou
de liquide , sous forme de brouillards. Inutile
d'insister sur l' effet effroyable de ces produits
qui eritraìnent une mori horrible. Le Hle
Reich met sa science au service de la des-
truction. 11 élève toute sa jeunesse dans cette
idée, * mème les jeunes filles.

Nous avons sous les yeux une conférence
faite sur l'éducation des jeunes filles par
Mme Trude Mohr que le Reich charge de ces
questions.

« Nos jeunes filles, dit cet orateur hitlé-
rien, ne doivent avoir peur de rien de ce qui
se passe de grand et de pur en Allemagne.
Nous voulons des femmes aux nerfs solides,
la femme germanique, ce modèle qui appor-
tali jadis une épée en mariage, et qui se

tenait près de son époux aux moments cri-
tiques et qui était toujours à sa disposition
quand il avait besoin d'elle. »

Mme Trude Mohr nous dit aussi que d'après
le programme des écoles spéciales pour jeu-
nes hitlériennes on doit enseigner la théorie
des races el de l'hérédité, le danger que font
courir au peuple allemand les puissances qui,
comnio le judai 'sme, forment im Etat dans
l'Elat.

Enfin , on leur mentre ce qu'est l'Alle-
magne acluelle privée d'espace. On leur parie
de l'esprit du traile de Versailles impose à
rAllemagne dont la frontière orientale est dé-
chiquelée. Enfin on leur parie de tous ces
Allemands qui vivent à l'étranger...

N'avions-nous pas raison d'affirmer que la
tàche de la France sera toujours plus lourde?

Et si de grandes puissances telles que la
Grande Bretagne, l'Italie, les Etats-Unis, ne
savent y mettre bon ordre en imposant la
paix , bientòt l'Allemagne en armes, l'Alle-
magne des gaz toxiques, sera le maitre du
monde. Elle saura mieux que quiconque
«déchiqueter loutes les frontières I »

Alexandre Ghika.

Pressoirs
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gnorais l'endroit où se trouvait le chàteau
et les moyens d'y parventi.

— Pas d'homme sans déjeuner I déclarait
volontiers le spécialiste qui fit honneur à la
fraiche truite, aux rognons, au jambon et
aux ceufs du jour qu'on nous offrii , tandis
que j'étais obligé de faire effort pour avaler
quelques bouchées.

Heureusement que notre repas s'acheva; à
dix heures nous prenions place dans mie
voiture automobile louée à l'hotel et nous
parcourions la route que j'avais suivie au-
trefois, en sens inverse, le désespoir au coeur.

Il me semblait que chaque arbre me parlati,
que chaque maisonnette me reconnaissait ei
s'étonnait de mon retour. Quand nous appro-
chàmes du village, je fus tenté de me dis-
simuler dans ]e coin de la voiture et de
cacher mon visage afin que des paysans
ne me reconnussent pas et ne me saluassent
pas.

D'ailleurs je pensai que la véritable épreuve
m'attendati plus loin ; je n 'avais jamais fran-
chi le seuil du chàteau et ne m 'étais jamais
promené dans le pare en plein jour; mais
l'incognito n'existe pas à la campagne où
chaque baie a des yeux et des oreilles. Il
était certain que mes allées et ven ues avaient
été remarquées et que tous les enfants habi-
tant les terres du comte de Ledbury, tous
les domestiques de sa maison, en savaient
plus long que lui à mon égard .

Le paysage et, plus encore, l'absence d'en-
combrement, enchantèrent Tarleton; sauf une
carriole de fermier, nous ne rencontràmes
aucun véhicule sur la route.

— Voici l'endroit pittoresque le moins con-
nu de l'Angleterre, s'écria-t-il avec enthou-
siasme. Ces collines que l'on apercoit là-bas
doiven t ètre dans le comté de Radnorshire ;
je doutais presque de son exislence. C'est ici
la vietile marche où les Anglais arrètèrent
l'avance des Saxons, oe qui leur permit de
maintenir leur indépendance dans le pays de
Galles. Quel contraste entre ce pays et Chel-
saal
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Ces dern iers mots furent prononcés juste
à temps car j' ouvrais la bouche pour dire à
Tarleton que le tombeau du roi Arthur se
trouvait sur la créte de l'une des collines
qui surplombent la vallèe d'or. Je me mordis
la lèvre, heureux de ne pas m'ètre trahi.
Nous traversàmes le village assoupi; à notre
passage, une ou deux femmes tenant
des enfants dans leurs bras vin rent sur le
seuil de leurs jardins. Puis nous entràmes
dans le paro où des lapins s'enfuirent à
notre approche.

— Voici un véritable asile de paix, mur -
mura Tarleton d' un ton mélancoli que , et c'est
dans un endroit semblable que je désire fi-
nir mes jours. Or> nous venons le troubler ,
peut-ètre mème y a 'orter le désastre et. le
déshonneur. Je vou lis pouvoir m 'en nlier
dès maintenant.

Je ine tournai vers lui avec confiance, car
ses paroles avaient exprimé si exactement
mes pensées que j 'espérais presque le trou-
ver décide à les mettre à exécution; mais les
rides de son fron t et le pli austère de sa
bouche me prouvèrent que je me trompais.

L'automobile s'arrèta devant l'entrée prin-
cipale du chàteau. Les mines couvertes de
lierre auxquelles le bàtiment devait son nom
étaient presque dissimulées à la vue par l'im-
mense facade en bri quos rouges d'un maus-
sade edifico datan l du règne de Georges II .
Ce manoti avait été construit par pure osten-
tation pour un prix dont la fortune de la
famille ne s'était jamai s relevée, et, depuis
cette epoque chacun des comtes de Ledbury
avait maudit la folio de son ancètre. Je
savais que le seigneur actuel avait grand'
peine à payer les intérèts de ses hypothèques
et qu 'il n 'entretenait qu 'une aile de la vg,ste
demeure, laissant de nombreux corridors et
de nombreux appartements en proie aux arai-
gnées et aux rata.

Nous descendlmea et sir Frank Tarleton re-
mit sa carte et la mienne au domestique
qui vint à notre rencontre. Son habit noir
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où s'harmonisent le miei
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50 cts la tablette de 100 grammes.

était fort use et paraissait avoir été endossé
en hàte, à notre approche.

— Veuillez porter nos cartes à lad y Vio-
lette Bredwardine et lui demander si nous
pouvons la voir pour une raison oonfidentielle
et urgente.

Le serviteur parut surpris; ses yeux allè-
rent de Tarleton à moi et il me sembla y
voir naitre un vague souvenir lorsque son
regard croisa le mien. Mais son attitude de-
meura calme et respectueuse.

— Je regrette, Monsieur, mais je crois que
lad y Violette est sortie ; je vais m 'en assurer
si Monsieur le désire.

Il semblait hésiter à nous introduire dans
le chàteau. Sir Frank saisit l'occasion de se
renseigner-et répondit:

— Je serais heureux de savoir quand elle
sera de retour. Lad y Violette fait un séjour
au chàteau, je crois?

— Oui.
— Nous sommes venus de Londres exprès

pour lui parler, car on nous a dit à Gros-
vener Place que lady Violette était partie
pour se rendre ici... mercredi, je crois.

L'homme s'inclina.
— Cesi fort exact, monsieur, lad y Violette

est arrivée mercredi soir.
Je jetai un regard anxieux à mon chef.

Le rapport de l'inspecteur était donc oonfir-
me. Si lady Violette était arrivée ce soir là,
elle ne pouvait s'ètre trouvée en mème temps
à Londres. Son alibi demeurait donc intact.

Tarleton tira sa montré comme pour la
consulter avant de décider de ce qu 'il allait
faire. Soudain il demanda:

— Je suppose qu'il ne peut y avoir d'er-
reur? Lady Violette ne pouvait se trouver
à Londres mercredi soir?

L'homme fut pris hors de garde, et, s'il
avait menti, il n 'aurait pu manquer de mon-
trer quelque confusion ; le seul sentiment qu'il
manifesta fut l'indignation.

— Je suis certain de ce que j'avance, Mon-
sieur; mais lady Violette ne m'a pas auto-

re mont Hymette . situé prfrf
d "Athènes . est renommé
pour son excellent miei.

rise à répondre à un interrogatoire à son
sujet.

L'expert prit l'air de quelqu 'un qui a com-
mis une méprise.

— Non , non , certainement, et je comptais
le lui demander à elle-mème; puis, se tour-
nani vers moi:

— Quel est votre avis, Cassilis? Atten-
drons-nous ici où irons-nous faire une petite
promen ade el reviendrons-nous ensuite ?

J'avais concu un pian pour le cas où,
cornine je l'espérais, lad y Violette serait sor-
tie et je répondis en tremblant:

— Je crois que l'un de nous devrait at-
tendre ici, sir Frank et que l'autre pourrai t
se rendre dans le pare pour chercher lady
Violette.

Tarleton parut trouver la proposition très
naturelle et ti répondit:

— Parfait. Je serai enchanté de marcher
pendant une heure ; je vais donc vous laisser
ici et je reviendrai l

C'était là pour moi un échec inattendu,
car j'avais été si certain que ce serai t moi
qui irais explorer le pare si je parvenais à
orienter mon chef dan s ce sens, que je n'a-
vais pas songé à cotte autre solution.

Je n 'avais plus qu 'un seul espoir, celui de
me glisser dehors dès que Tarleton serait
parti. Je regardai le domestique et il me
sembla qu 'il me considera avec plus de sym-
pathie que mon compagnon.

— Monsieur désire-t-il attendre à l'inté-
rieur? me demanda-t-il. J'hésitai. Mais il me
fallait choisir entre me confier à lui ou me
confier au chauffeur qui nous avait amenés
de Hereford .

Le domestique me prod uisait bonne im-
pression et je le suivis dans le chàteau,
tandis que Tarleton s'enfoncait dans le pare.

(à suivre)
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Grand choix pour Dames, Messieurs et Enfants

?

Achetez , Soutcnez l ! _____
¦ le commerce 

^y y 
¦» 

-*yy j r~\ I -̂  _^"Y _<^V i | Lors de votre installation, adressez-vous à la

^CII [/ICl L  ̂ IoCàl Fabri qué de Meubles

^^^— Widmann^m_«î  Frères
une Robe

" *-** *̂I _¦_. Liquidons actuellement :
AA ET** mf *** A 9 M f B^_T_I /% _^^ _!. ,8 ^Sl^__ 1 -l$**»- *'a"-<' '»-',1,»0<l e m- 1,ois 'bir Fr. 130

firn4_Jt_^_nU_r Drivi! "ia, Ì A rmo,re ] Fr- so
!¦¦ _ | I.ii a 2 places. mi bois dur avec

d-Pont TAILLEUSE - SION Téléph. 422 5̂a*_ [ sommier, Mais et matelas, crin animai Fr. 165

à É^ion
au sommet du Orand-Pout

vouiez-vou^ une 
 ̂  ̂

|j£|  ̂ Voccasion des FOIRES D'AUTOMNE
__T̂ l __II*l_Lfì _-ì -̂ Ó^OT^^TOil^ Z7 IIP ne man(l llez Pas de visiter le banc de la
zi *!T____ ^__ !__r__ *_?_T*¦** vv** acf a^ò&z-vous àia III ¦ _ --¦ ¦ ¦_ __? ¦ Laiterie de Sionqui vous donne entière satisfaction ?

au coin de la Pianta

' Hi Grand choix de Fromages
Fournitures pour bureaux et écoles N_<_i sté des producteurs de sion

NOTRE EXPOSITION
EST COMPLETE

Lits d'enfants - Poussett.es (Moi'se)
Pousse-pousse - Meubles en tous
genres - Literie à des prix défiant

toute concurrence . 

A.Rudaz;r*_-.Sion
Ano. Hdtt-1 de la Poste Tel. 509

TAILLEURRue de Conthey

vous offre ses

Téléphone 5.70

meilleures conlections
et ses dernières nouveautés
_ p o u r  t o u s  v è t e m e n t s  j
_L_ _¦_¦ sur mesures ¦__¦ _ ¦

Création el entretien de jardins
Arbustes d'omements et arbres fruitiers
Grand choix de CHR YSANTHÈMES

pour la Toussaint
So rci 'OmmaiHli- ,

André Terreftaz, Sion
Horticulteur

Faites vos achats à la Maison

A. Boillat, Sion
Rne du Khdne.cn face eie la Boulangerie Richard

Grand choix on

Bijouterie - Orlèvrerie - Montres
Pendules perpétuelles

Pose de verres - Prix très modérés r-tvenite
de la

are
Maison Mottier




