
La condamnation
du ..Courrier de Sion"

Semaine Suisse
et petits commercants
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Le rédacteur du «Courrier de Sion», rela-
tant les débats de son procès de Presse au
Tribunal cantonal , conciliali par ces mots
dont on peut savourer maintenant tout le sei :

« Bonn© journée, en somme! »
11 no connaissait. pas le jugement que nous

avons été tes seuls à publier dans la soirée.
Lo voici :
'UT Le «Courrier de Sion» esl condamné

à verser 5000 fr. d'indemnité à M. le con-
seiller d'Etat Pitteloud, et à payer tous les
frais de la cause.

Libro à lui de chanter victoire !

^
,Dans un précéden t numero, son rédacteur

avait écrit qu 'il aimait tes resultate tangibles.
Il est servi.
Co jugement réduit à néant les accusations

du petit jo urnal sédmiois contre un mag istrat
intègre.

M. Jean-Jéròme Roten a donc eu parfaite-
ment raison de rendre hornmage au Tribunal
cantonal, à la fin d© sa plaidoirie, en sou-
lignant son esprit dc justice et d'indépen-
dance.

**
Ce procès a tourne rap idement à la con-

fusion dos détracteurs du chef du Départe-
ment de Justice et Police, et Fon a constate
ce. fait piquant:  la plupart des griefs qu 'on
lui faisait ne le concernali pas :

Les ouvriers du bois et du bàtiment s'étant
mis ©n grève à Sion, M. Sauthier prétendait
quo M. Pitteloud aurait pu facilement éviter
cet incident pénibie.

Or, celui qui conduisit les pourparlers
entre employés el emp loyeurs fut , M. Troillet
lui-mème!

M. Sauthier s'était plaint également qu 'on
accordai des faveurs à la main-d'ceuvre é-
trangère au détriment de la main-d'ceuvre
indigène.

Or, il n'entre aucun ouvrier etranger dans
ini chantier, sans un préavis de l'Office cen-
trai 'du travail , et cet office est dépendant
du Département de l'intérieur!

Ainsi les coups portes avec tant d'aveugle-
ment à M. Pitteloud , sont tombés sur M.
Troillet.

Seigneur! préservez-nous de nos amis...
M. Sauthier , dans sa fatuité delirante , appe-

lail do tous ses vceux le moment où il serait
.appelé devant les tribunaux. Il se proposait
de prouver le bien-fondé de ses allégations et
(le justifi er ses attaques.

Somme do s'expli que r, il n 'apporta pas un
soupeon de preuve à ses divagalions , et Fon
vit ses deux avocats plaider les circonstances
atténuantes. ,

Ce fui un «dégonflage» absolu , complet ,
definìlif , et le jugement . est là pour en sou-
iigner l'importance .

M. Sauthier aura beaucoup de mal à faire
accroire à ses lecteurs qu 'il fut condamné si
rigoureusement pour avoir proclamé la vérité.

**
Il serait vain d'épiloguer trop longuement

sur ce procès, car la culpabilité du jo urna-
liste est nettement établie.

Néanmoins, on ne peut laisser passer sans
protestation, tei ou tei de ses procédés de
rombai:

Fermons les yeux sur ses injures.
Lo vocabulaire odurier de M. Sauthier ne

fait de tort qu 'à lui-mème , et s'il n'a pas
(l'éducation, ni do savoir-vivre , il en est peut-
ètre excusable.

Mais il a commis, dans son métier , dos
incorrwtions graves :

Prèter à M. Pi gliai des propos dénués de
fon demoni contre un conseiller d'EIat , ct refu-
ser d'insérer la mise au point do celui qu 'il
met en cause aussi légèrement , c 'est ime
action qui suffirait à entrainer l'exclusion de
AI. Sauthier d' une association de Presse.

En effet , un lei acte est contraire à l 'hon-
neur professionnel.

Un journaliste est loin d'otre infaillible , et
ce n 'esl. pas en reconnaissant une erreur qu 'il
s'avilit , mais en la maintenant en dépit des
démentis les plus convaincants.

M. Sauthier a de mème interverti l'ordre
où il devait logiquement publier certains do-
cuments , et il a, de ce fait

^ 
égaré volontaire-

Went l'opinion de ses lecteurs.
C'est encore un coup défendu , par lequel il

s'est disqualifié dev.ont ses confrères.
Si tous so sont montres plus ou moins in-

dulgonts à ses excès de langage , il n 'en est

pas un seul qui Fexcusera d'avoir manque
sciemmenl aux devoirs de sa chargé.

On le mei au défi, sur ce point, d'apporter
une opinion autorisée et qui soit oontraire à
la nòtre.

**
Laissons au «Courrier de Sion» le temps

nécessaire et convenabl© à maudire ses juges .
Il ©st un détail de ce procès qui nous pa-

rali interessarli: Fimprimeur du journal a été
mis hors do cause.

Celui du «Confédéré» avait eu moins de
chance il y a quelques années.

La décision du Tribunal canlonal, nous pa-
rali toutefois logique et propre à rassurer
d'excellents commercants de la placo.

L'imprimeur ne peut pas s'astreindre à cen-
surar tous les manuscrits qu'on lui soumet,
et c'est au rédacteur lui-mème, ou, cas
échéant, aux administrateurs d'un organe, à
user d'un droit de contròie.

Il n 'est pas dans notre intention d'engagé!
uno polémique avec le- « Courrier de Sion »
sur son cuisant échec. Après avoir rendu
justice à M. Pitteloud qu'il avait présente
de manière odieuse à ses lecteurs, nous tour-
nerons la page.

Mais l'on saura désormais, dans lo pu-
blic, la foi qu'on peut avoir en un journal
qui so dit religieux et conservateur et dont
l'idéal est continuellement dementi par ses
actes.

On fera bon marche de ses accusations,
bien qu 'il soit contraint de les payer 5.000
francs, sans los frais ! A. M.
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Le marchand d'araignées

11 y a à Londres un individu qui exerce
une mystérieuse profession. Muni d'un enor-
me sac, qu 'il porte en bandoulière, il parcourt
là capitalo du matin 'au soir, et mème la
banlieue, à Ja recherche des ara ignées dn
sex© féminin. A qui vend-il ses insectes?
Aux savants qui emploien t les fils d'arai-
gnées à masquer les joints de séparation
des diap hragmes sur leurs instruments de
précision et notamment à l'observatoire de
Greenwich, dont le méridien est un fil tissé
par une arai gnée.

Col ing énieux négociant , qui se nomme
Frank Morie, gagne très largement sa vie,
parait-il . Il exerce d' aillèurs ce métier origi-
nai sans concurrence, attendu qu 'il a passe
un oontrat. avec tous les milieux susceptibles
d'utilisor ces fils d'araignées.

La manière oraloire de
M. Pierre Lavai

L'art oratoiro de M. Lavai, le nouveau
ministre francais des affaires étrangères, re-
flètc la pondération de son esprit. Il tieni
beaucoup plus de la conversation que de l'é-
loquence des congrès ou du Parlement.

Souvent s/L Lavai ne monte mèm© pas à
la tribuno pour répondre à un interpellateur.
Il fait quelques petits pas dans l'hémicycle ,
s'adosso au perduri, et parie gentiment, corn-
ino s'il ne s'adressait qu 'à doux ou trois de
ses amis.

l' n 'jour , un sénateur un peu grincheux
protesiti:

— A la tribune , monsieur le ministre , à la
tribuno!

M. Lavai sourit ot heurtan t de l ' index lo
Lois de la tribune :

On nous écrit:
Personne n 'ignore la lutte vive que se

livrent petits commercants et entreprises
dites tentaculaires. La. bataille engagée, et
qui sans doute est lot»i de so terminer, a
compte un© première et grande victoire des
petils commercants: l'Etat, faisant droit à
leurs protestalions, revoit sérieusement ses
dispositions fiscales et , ce qui mieux est, a
coupé nombre des tentacutes grandissants et
a mis un terme à leur extension. C'est ainsi
quo non seulement le développement des en-
treprises visées est entravo, mais que l'une
d'entre elles n 'a pu s'établir dans plusieurs
cantons. Il semble que ce remarquable resul-
tai, obtenu non sans peine il est vrai, mais
assez rap idement tout de mème si l'on songe
quo le principe d© la liberté du commerce
était on jeu , a quelque peu grisé les petits
commercants ou, pour mieux dire, certains
de leurs dirigeants. Une nouvelle levée de
boucliers se manifeste en effet sur ce ter-
rain à l'occasion do la Semaine Suisse an-
imelle qui aura heu pour la 18me fois du
20 octobre au 3 novembre. Il convient qne
l'opinion publi que soit renseignée exactement
à e© sujet , afin que les malentendus, invo-
lontaires — ou voulus par ceux qui préfèrent
à tout la polémique, mème sterile et oppose©
à l'intérèt general — sotent dissipés. Un fait
doit ètre constate : les entreprises dites tenta-
culaires, mème paralysées dans leur déve-
loppement, existent; elles vendent, habiles en
cela, des produits suisses surtout, .sachant
mieux que d' autres se concilier ainsi la sym-
pathie de bien des milieux acheteurs. Autre
fait: La cris© a prive la production suisse,
dont lo 80% travaillait directement ou indi-
rectement pour l'exportation, de la plupart de
ses déboucliés extérieurs; il s'ensuit qu'elle
doit , pour subsister, profiter de tous les
moyens d'écoulement possibles sur le marche
intérieur. Elle ne peut none renoncer à faire
valoir sos produits dans les étalages d' entre-
prises commerciales nouvelles que les petits
détaillanls ont des raisons de ne pas voir
d' un bon ceil. Quelle peut ètre dans oes condi-
tions l'attitude de l'Association de propagande
«Semaine Suisse»? Conformément à ses sta-
tuts ©t selon l'indépendance et l'impartialitó
dont ©He se reclame à juste titre, elte doit
considérer en principe les entreprises dont il
s'ag it oomme admissibles à participer à sa
manifestai ion; c 'est ce qu'elle a fait. D'autre
pari, ©He doit veiller, dans Finterei general,
à co que la Semaine Suisse soit aussi éten-
du© que possible et que rien ne vienne grave-
ment compromettre son succès; l'attitude ac-
tuelle des petits commercants a décide à cet
égard les dirigeants de l'Association de pro-
pagando «Semaine Suisse» à laisser à ses
comités d'organisation la faculté do demander
l'exclusion locale des entreprises en question
lorsque leur participation pourrai t avoir pour
resultai prati que l' abstention d' un grand nom-
bre de détaillanls. Le chef du Département
federai do l'economie publi que n 'ayant pas
©u le temps de s'occuper de la question, il
n'a malheureusement pas été possible de réu-
nir la conférence des intéressés annoncé© par
uno précédente information de presse et d'a-
houtir dc la sorte, si toutefois c'eùt été le cas.
à un accorti . Il faut espérer que les petits
commercants qui, pour se défendre, font appel
volontiers à la solid.arifé nationale , compren-
dront qu 'étanl donne les circonstances éco-
nomiques, ils doivent faire trévo à des dis-
sensions de pure concurrence et considérer
aussi Finterei de centaines de producteurs,
qui ©st celui dc milliers de travailleurs. Les
lemps sont durs et , devant le perii du ehò-
mage , toules considérations doivent ètre écar-
léos qui compromettraient la mise en hon-
neur , où que ce soit , des produits du tra-
vail suisse. Chacun souhaitera que le petit
et moyen commerce donne patrioti quement
l' exemp le d'une généreuse entr 'aide entre Con-
fédérés, par un© participation en masse à la
Sema ine Suisse; car personne ne compren-
drait , dans le public acheteur surtout , que les
classes moyennes du commerce, élément sain
do la populalion suisse, sabotent froidement,
un effort. national d'intérèt general pour des
motifs d' agitation irraisonnée. La responsabi-
lité ©n serait certes lourde à porter devant
l'opinion.

— Jo vous domande pardon . J'avais pris
ca pour une cheminée !

Une invasion de punaises
Dopuis quelques jours , mio invasion de pu-

naises des champs a eu lieu dans la parile
haute  du département de la Vendée . Elles
s'introduisent par centaines dan s les apparle-
ments se glissant par les tentes des portes
et des fenètres ; elle pénètrent dans les meu-
bles et les lits , obli geant les ménagères à
leur faire une chasse continuelle.

Les erimes au Chili
En dépit dos erimes innombrables dont

Chicago a depuis longtemps été le théàtre,
les Etats-Unis n 'arrivent plus qu 'au troisième
rang do cette macabre classification. C'est ,
on effet , le Chili qui se place en premier lieu,
avec près de 3,000 meurtres par an; puis
vient le Brésil, et, enfin , l'Amérique.

PENSEE
Dans un récit comme dans une peinture,

les détails trop nombreux enlèvent à l'essen-
tiel son relief et son caractère.

De la «Tribune de Genève»:
Cela ne pouvait manquer d'arriver: les

automobilistes qui , dans leur ensemble, se
conduisont fort honnètement, vont patir des
exploits d' une infime minorité d'imp rudents,
qui mettent en danger la vie de leurs cama-
rades et des autres usagers de la route .
Comm© on l'a déjà annoncé, la conférence des
directeurs cantonaux de justice et police, qui
vient de so tenir à Sion, après avoir entendu
un rapport do M. Rothmund, chef de la divi-
sion federale de police, a nris à leur égard
dos mesures draconiennes. Elle s'y est réso-
lue après avoir constate que le nombre des
accidents de la route s'aqcroìt continuelle-
ment; il a atteint Fan dernier le nombre de
dix mille, dont 8800 causés par des automo-
biles; on s'attend à ce que, cette année, ces
chiffres soient respeclivement de 12.000 et
10.000. Jusqu 'ici , onsuite de l'intervention des
associations touristiques, la loi federale sur
la circulation routière avait été appliquée avec
un© mansuétude particulière : désormais, elle
le sera intégralement, avec rigueur.

Les dispositions légales qui dorénavant se-
reni l'objet d'une application stricte, sont no-
tamment celles qui concement la vitesse, le
dépassement , la conduite à observer envers
los autres usagers de la route, et les garan -
ties de sécurité des véhicules. Les contreve-
nants s© verront retirer leur permis de circu-
lation pour un© période de longue durée. Des
recommandations seront adressées aux tribu-
naux en vue d'assurer l'application impitoya-
ble de la loi.

En outre, la conférence a invite le départe-
ment federai de police à examiner l'opportu-
nité du retour aux vitesses maximum et de
la réintrodiiction dos plaques de contròle pour
tes eyetes. Cotte dernière mesure montre que
les directeurs cantonaux n'attribuent pas la
recrudescence d'accidents aux seuls automo-
bilistes ; ils continuent de compier sur l'ac-
tive collaboration des associations d'automobi-
listes, afin de mettre un terme à une situa-
tion éminemment dangereuse pour l'avenir du
tourisme en Suisse.

La Confédération a dispose jusqu 'ici d'un
crédit total d© 16 millions pour le paiement
do subventions fédérales aux travaux de se-
cours proprement dits: 5 millions ont été al-
loués sur la baso de l'arrèté de décembre
1931, 8 millions en avril 1933 et 3 millions
en juin 1934. Ces crédits ont permis d'oc-
troyor des subvention s en faveur des tra-
vaux de secours de tout genre qui ont été
exécutés par les cantons, les communes et
les corporations d' utilité publi que- Au ler
septembre dernier , le Conseil federai avait
encore à disposition un solde de crédit d'en-
viron 1,58 million pour do nouvelles subven-
tions , ce qui lui permettra vraisemblablement
d' assurer le paiement des subventions qui
doivent ètre versées avan t la fin de 1934.
A cotte mèm© date, 4,54 millions avaient été
versés au titre des subventions accordées
par la Confédération. Lo coùt global de tous
les travaux de secours subventionnés par la
Confédération à l'aide dos crédits de crise
était évalué, à fin aoùt dernier , a 194,4
millions. Les devis prévoyaient une somme
de 61 ,94 millions aux salaires entrant en
li gne de compie pour la délermiiiatioii de
la subvention federale, c'est-à-dire essentielle-
ment aux salaires payés aux qhòmeurs oc-
cupés en dehors de leur profession. D'après
les relevés statisti ques de fin de mois , en-
viron 9.000 chómeurs , en moyenne, étaient
occupés à cos travaux pendant le premier
semestre de 1934.

En octobre 1933, on a ouvprt au Conseil
federai , ouire ces crédits concernant des tra-
vaux do secours ordinaires, un nouveau cré-
dit do 5 millions pour aider à l'exécution de
travaux extraordinaires qu 'entreprennent les
CFF et les cantons qui souffrent tout parti-
culièrement de la crise. Jusqu 'à fin 1934,
on a octroyé pour 1,36 million s do subven-
tions à valoir sur co crédit. Ces subventions
ont été ©ffectuées notamment à la suppres-
sion des passages à niveau par les CFF et à
do grands travaux entrepris par quelques can-
tons, tois que l'alimentation des Franches-
Montagnes en eau potable que le canton de
Berne va réaliser.

Le budget dcs CFF
Un déficit de plus de 50 millions

Le Conseil d'administration des Chemins
de fer fédéraux s'est réuni mardi 16 octobre
1934 à Bome, pour une séance de deux jours,
sous la présidence de M. Walther, conseiller
national.

Il a discutè d'abord tes dispositions prévues
par 1© règlement en ce qui concerne les Com-
munications faites à la presse sur le détail
des délibérations du conseil et a établi à ce'
sujet des règles fixes.

Il a approuve le rapport sur la gestion
pendant 1© deuxième trimestre de 1934, ainsi
que le bud get pour l'année 1935 qui, présente
au Conseil federai pour ètre soumis à l'As-
semblée federale, comprend :

1. Le bud get de construction pour 1935 se
montant à 25,526,100 fr. ;

2. Le bud get d'exploitation pour 1935 se
montant ©n recettes à 334,942,500 fr. et en
dépenses à 249,093,500 fr.;

3. Le budget du compte de profits et pertes
pour 1035 se montant en recettes à 113 mil-
lions 963,000 fr. et en dépenses à 164 mil-
lions 513,000 fr.;

4. Le bud get des besoins de trésorerie en
1935 s'élevant à environ 303 millions de fr.

Le conseil d'administration a ratifié sur
tous les points essentiels Favant-projet du
ler juin 1934 de la nouvelle loi des Che-
mins de fer fédéraux. Il a autorisé la direc-
tion general© à octroyer la gratuite de trans-
port pour 30 kilos d© bagages par billet à taxe
plebi© et pour 20 kilos par billet à demi-taxe
(enfants, militaires, etc). Cette mesure sera
soumis© à l'approbation de la conférence com-
merciale.

Il a également autorisé la Direction gene-
rate à entreprendre la revision du tarif sur le
transport dos 'houilles. Il a ratifié les projets
d'électrification des lignes Bellinzone-Locarno
©t Gossau-Sulgen et accordé les crédits né-
cessaires à l'exécution des travaux.

On mande de Berne que le Conseil fede-
rai a l'intention de soumettre, en décembre,
à l'assemblée federale, un message special
au sujet de l'initiative sur te développement
dos routes alpestres, et de proposer d'accor-
der aux cantons une subvention annuelle de
6 millions ©n faveur du développement des
routes en question. L'élaboration de ce mes-
sale est du . ressort du Département de l'in-
térieur. Celui-ci convoquera, si possible encore
ce mois-ci, une commission d'experts. Mais
il ©st peu probable que le Département se
la isso entrainer à augmenter le montani de
la sommo prévue pour ces travaux.

Si les cantons font usage de Faide fede-
rale et décident d'exécuter des projets im-
portants, il sera possible d'affecter annuelte-
ment 10 à 12 millions à des constructions
semblables. Le Conseil federai a renoncé tou-
tefois à faire fi gurer ces constructions (avec
tes subventions qui s'y rapportent), dans son
programmo de travaux , car elles cherchent
avant toul à développer le tourisme, don t les
représentants reclament impérieusement une
amélioration do notre réseau routier. Les
constructions de routes , cela va de soi , pro-
cureront certa ines occasions de travail. Cel-
les-ci , cependant, ne permettront pas d'oc-
cuper un nombre considérable de chómeurs
venant des grands centres industriels; ce sont
les habitants des régions . montagneuses que
travorseront les routes alpestres à construire,
qui on profiteront. Il serait d' autant plus dif-
ficile de faire exclusivement appel aux chó-
meurs des villes que les constructions de rou-
tes ne s'exécutent pas dans un espace limite
et qu 'il serai t malaise de loger des ouvriers
venus d' autres régions et cantons. En outre,
l'exécution des travaux coi'nciderait en gran-
de partie avec les saisons pendant lesquelles
la construction est la plus intense.

Il reste à voir maintenant quelle attitude
les milieux intéressés vont adopter.

L'AFFAIRE DE MONTCHERAND
Lo ju ge d'instruction a rendu son verdict

au sujet de l'affaire de Montcherand. On se
rappelle que des membres de l'Union natio-
naie, sous la conduite de M. Georges Oltra-
mare, avaient brulé un mannequin représen-
tant M. Leon Nicol©.

Lo juge estimant que les faits n 'étaient pas
assez graves a cependant condamné M. Geor-
ges Oltramare responsable des évènements,
au paiement de la moitié des frais , lo reste
étant mis à la chargo de l'Etat.



te violile romand
On nous écrit :
Il n'est pas nécessaire d'aimer 1© vin pour

aimer le vignoble. Bien enendu , ceux pour
qui le blanc et le rouge ne présentent que
des différences de teinte sont mal places
pour apprécier tout le charme qui se degagé
dos còteaux elisoleillés où les ceps se dres-
sent drus, sur la terre dure et revoche, comme
s'ils voulaient affirmer que c'est du soleil,
et non de la glèbe, qu 'ils tirent leur nourri-
ture. Mais' mèiìie Fabstinent convaincu ne peut
s'empècher d'ètre quelque peu saisi par cette
gaìté légère et harmonieuse qui monte des
enclos rocailleux où le vin de l'année pro-
chaine mùrit lentement au soleil de sep-
tembre.

Le vignoble se distingue d' un champ de
blé ou do carottes en ce qu 'il a une per-
sonnalité. Un chou ressemble toujours à un
autre chou, mais deux vignobles attenant l' un
à l'autre peuvent fournir deux vins entière -
ment différents.

Cette diversité qui est un des grands at-
traiti du vignoble, se constate particulière -
ment bien dans le vignoble suisse qui , bien
que petit en étendue , est merveilleusemient
varie dans son esprit comme dans ses pro-
duits. 11 me semble parfois que les mèmes
forces du climat et de la contrée, qui ont
forme à leur image les populations qui les
habitan t , ont exerce la memo action sur les
vins qu'ils mùrissent, de sorte que les hom-
mes et les vins, sujets aux mèmes influencés,
gardent selon les contrées des similitudes
étranges. Les vins de la Suisse allemande,
quoique sans doute pleins de bonnes quali-
tés, ne sont-ils pas quand memo moins af-
fables, moins souriants que nos vins welches?
Le nostrano, ayant grandi sur ses colonnes de
granii, sur la bonne terre chaude de la Leven-
tina, ne garde-t-il pas toujours son apre fleur
de terroir, le caractère orageux du Tessinois.,
si bon cceur et si mauvaise tète ? Dégustez
l'un après l'autre un Neuchàtel vif et pétil-
lant, puis un vin du Valais ivr© de soleil, et
vous n 'aurez pas de difficulté à distinguer le
vin protestant du vin catholique !

Malgré cette diversité, les vignobles ro-
mands gardent toujours un certain air de
famille qui permet. de les considérer comme
un seul vignoble. Depuis Le Landeron aux
maisons moyenageuses, où le vignoble bien-
nois devient welche, sous l'influence d'un
soleil de plus en plus meridional, jusqu 'à Ge-
nève d' une part et jusqu 'à Sierre de l'autre,
que de paysages et de crùs différents , et
pourtant dans la nature et dans le vin , que
de similitudes cachées qui donnent au pays
romand, sans le contraindre à une uniformile
voisin© de Fennui, son caractère et son ca-
chet particuliers !

Il y a d'abord le vignoble neuchàtelois.
Juché cornine un chat maigre sur les pentes
rocailleuses et sèches du Jura, son vin pe-
lili e d'esprit et de malice, et il mire dans
son lac serein des villages aux noms parfu-
més : Auvernier , Boudry, Colombier , Cortail-
lod... Là-bas, entre Saint-Aubin et Concise, il
va se perdre dans la grasse campagne vau-
doise, pour ne renaìtre que bien plus loin,
aux bords du Léman.

Le vignoble vaudois , lui, est riche de sa
propre diversité. D'un coté, vers Gland , il
touch© presque Genève, tandis que de l'autre ,
Aigle et Yvorne pré tendent ne le céder en rien
au Valais. La Còl© et Lavaux ont toutes les
deux leurs partisans acharnés qui ne s'ac-
cordent que rarement. La ville de Lausanne,
il est vrai, équitable comme toujours , ouvre
ses cavés avec le mèm© empressement à
l'Abbaye de Mont et au Dézaley, mais les
fanatiques de la Còte ou de Lavaux n 'en-
tendent pas si facilement raison. A en croire
ceux de Lavaux, le vin de la Còte n 'est que
du vin d© Genève, et c'est la pire injure qu 'on
puisse adresser à un vin , au bon pays de
Vaud. Par contro, ceux de la Cóle aiment à
insinuer que le Lavaux n'est bien souvent
qu'un produit artificiel , fruit d'habiles mé-
langés. Mauvaises Langues de part et d' autre !
Il no m'appartieni pas, à moi profane , qui
n 'ai dans ma cavo qu 'une cinquantaine de
bouteilles d'Abbaye de Mont — il est vrai
du 1929 de derrière les fagots — de vouloir
ètre arbitre en pareil conflit. Si Fon me de-
mando mon opinion , ce qui ne sera probable-
ment pas le cas, je dirai seulement que j 'ai
un faible pour la Còte, moins pour son vin
que je sais apprécier , et pour cause, que pour
la campagne souriante et sereine qui entouré
Bolle, s'élève jusqu 'au signal de Bougy, et qui
va ceindre Aubonne d' une couronne de pam-
pre. Le charme tranquille et légèrement dé-
suet des véritable s villages de vignerons de
Lavaux, tels que Lutry, Cully, Epesses, ne
parvient pas à compenser dans mon esprit
la douceur et la tendresse presque fémimines
du paysage de la Còte.

Passons maintenant au vignoble genevois ,
les dernières còtes du Rhòne. Les Vaudois
prétendent parfois qu 'il faut ètre à deux pour
boire le vin de Genève, car il est, selon eux,
si aigre qu 'un seul homme ne suffirait pas
pour se cramponner à la table ; mais c'est
une infame càlomnie. Je puis en parler en
connaissance de cause, car j 'en ai bu bien
souvent, sans difficulté , et mème avec plai-
sir, surtout en été où son petit goùt aigrelet
n 'est nullement désagréable. Bien entendu,
celui qui s'attendrait à trouver dans le vin
d© Genève tou t l'esprit et la méchanceté de la
cité qui fut presque celle de Voltaire, celui-
là serait bien décu, car la ville n 'a nulle-
ment déteint sur le vi gnoble. Mais ces char-
mantes còtes, qui vont jusqu 'à La Plaine , sont
si gontilles dans leur simple parure, et elles
accompagnent si gaiement le Rhóne aux flots
glauques dans sa course aventureus© qu'on ne
se sent pas la force d'ètre trop exigeant en-
vers elles. Les riants còteaux genevois, quand
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us nous donnent tout ce qu'ils ont, méntent
notre reconnaissance au mème titre que la
plus belle fille du monde.

Reste le vignoble valaisan, le plus riche, le
plus plantureux de tous. Pour le vin s'entend
qui , né à mèm© le roc, a emmagasiné dans
sa courto existence tout le soleil ardent qui
so déverse sur les pentes abrup tes, sur les
nids de rochers où la main de l'homme a
osé planter des ceps. Car le vignoble valai-
san est un miracle perpétuel. Quand on le
voit , depuis la vallèe, perché sur le roc à des
altitudes verti gineuses, on se demande com-
ment les braves Vfilaisans ont eu le courage
d' alter si haut et si loin remporter sur la
nature une victoire pacifique et fecondo.
Mais quand , à la plain© ou à la montagne, à
la montagne surtout , on ouvre une bouteille
de Fondant , de Dòte ou de Johannisberg, on
comprend que ces efforts ont été faits à bon
oscient. Si, depuis Marti gny jusqu 'à Sierre,
ot jusqu 'à Loèche, la nature a été conquise
à forco de sueur et d'energ ie, elle n 'en a pas
gardé rancane à l'homme, bien au contraire.

Ici comm© ailleurs , elle s'est montré© la
grande , la bonne mère, ©t elle ne laisse ja-
mais sans récompense ceux qui la re che r-
chent et qui Faiment. Marcel Lévy.

A MARTIGNY
(Comm.) Le Théàtre Indépendant de Pa-

ris , qui va. créer au début de la saison mie
pièce nouvelle au Théàtre Michel , donnera
au Casino de Marli gny, samedi 20 oet., une
représentation de la célèbre comédie de Mo-
lière «Les Femmes savantes». Gc groupe-
ment théalral don t les dernières représenta-
tions classi ques en province ont remporté un
gros succès, nous arrivo avec en lète de
distribution : Mmes Bianche Demourioux, Mo-
nelle Driane , Domini que Falcono, Edmée Gil-
bert , Maurieette Raynaud , Moni que Simon;
MM. Francis Bernier , Louis Charrie, Henri J.
Lecoq, Pierre Tardieu , des princi paux théàtres
de Paris , et M. André Torrione , bien connu
du public valaisan. Vous pourrez d'aillèurs
apprécier le taient de ces artistes et l'homo-
généilé do la troupe qui jouera le vendredi 19,
au micro de Radio suisse romande : «Les Pré-
cieuses ridicules» de Molière et «Boubouro-
che» de Courteline.

Nous sommes certains qu 'un public nom-
breux viendra applaudir le clief-d'ceuvre co-
mique du grand Molière , qui marquera bril-
lamment l'ouverture cle la saison théàtrale à
Marli gny . La location ©st ouverte au bureau
du Casino. (Tél. 61.154.)

FORMALITÉ D'ENTREE EN SUISSE
On nous écrit :
Les touristes francais qui n 'ont pas de pas-

seport et dont le séjour en Suisse ne dépas-
sera pas trois mois, peuvent franchir la fron-
tière sur production:

D' une carte d'identité francaise , quello que
soit la formo et la couleur de cette carte,
mais à condition qu 'elle ne soit pas périmée,
qu'elle indiqué la nationalité du porteur , qu' '
elle soit munte de sa photographie et qu 'elle
ait été établi© ou viso© par une préfecture ,
une sous-préfecture, une mairie ou un com-
missariai do police.

D'une des cartes de légitimation, qui ne
sont délivrées qu 'à une certaine catégorie de
persònnes (par exemple membres du Touring-
Club de France, anciens combattants mutilés,
conseillers municipaux , conseillers d'arrondis-
sement, conseillers généraux , etc), pourvu
que cette carte reniplisse les conditions sus-
mentionnées el ait été établie ou visée par
un© autorité administrative francaise. — Ces
facilités ne sont pas applicables aux ressortis-
sants d'autres Etats (Suisse et.Belgique ex-
ceptées) ni aux Sans-papiers qui sont titu-
laires d'une carte francaise d'identité pour
l'étranger.

D'un passeport national perirne .
Les touristes francais domiciliés en Belgi-

que soni également admis à entrer en Suisse
sous te couvert de leur carte d'identité belge.

Les listes collectives établies pous des so-
ciétés ou des groupes d'étrangers se rendant
en Suisse doivent ètre présentées aux con-
sulats do Suisse competente pour ètre visées
s'il s'ag it. de ressortissants d'Etats avec les-
quels le visa est encore de rigueur et légali-
sées s'il s'agit de ressortissants d'Etats avec
lesquels le visa a été supprime (les Francai s
qui ne se rendent pas en Suisse pour y pren-
dre un emploi ne sont pas soumis à l'obli-
gation de se procurer un visa d'entrée). Les
consulats do Suisse légalisent gratuitement
les listes collectives qui leur sont présentées.

Certaùies compagnies de transports par au-
tocars qui organisen t régulièrement des ex-
cursions en Suisse ont été, à la suite d' arran-
gements spéciaux, dispensées de l'obli gation
do fa ire légaliser, auprès d' un consulat. de
Suisse, les listes collectives qu 'elles établis-
sent pour leurs voyageurs.

L'IMPÒT SUR LES BOISSONS
On communique de Berne à la «Gazette de

Lausanne» Finformation suivante , que nous
publions à titre documentaire:

L'arrèté federai concernant l'introduction
d'un impòt sur les boissons a été approuve
par tes Chambres au cours de leur dernière
session, après les débals orageux que Fon
sait. Il ©st donc maintenant applicable , mais
un travail complémentaire restait. à faire
puisque le dit arrèté stipulo que c'est. au
Conseil federai qu 'il appartien i d'édicter les
dispositions d' exécution et pénales néces-
saires pour le recouvrement de l'imp òt.

La direction generale des douanes a éla-
boré un jirojet relatif aux dispositions d' exé-
cution , projet qui a élé soumis aux représen-
tants des milieux intéressés, afin qu 'ils puis-
sent en prendre connaissance et faire part
éventuellemenl de leurs observations. A vra i
dire , les princi paux points sont d'ores et. déjà
fixés dans l'arrèté federai lui-mème; toute-
fois , il reste un certain nombre de questions
de détail à régler. Gomme on lo sal i déjà.
pour les boissons importées , l'impòt sera pré-
levé à la frontière sous la form e d' une aug-
mentation dos droits de douane. Pour les bois-
sons et les ingrédients produits dans le pays.
l'assujettissemenl à l'impòt commencera an
moment où la marchandise est livrèe au pre-
neur. C'est précisément sur les modalités de
cet assujettissement que l'avis des intéres-
sés sera précieux; ils pourront faire valoir
leur point de vue également au cours d' une
conférence qui les réunira sous les auspices
du Département federai des finances. Quant
à La bière , elle subirà une nouvelle chargé de
4 fr. par hectolitre, les droits pré levès déjà
jusqu 'à maintenant à la frontière sur Forge
ot te malte étant maintenus.

Ce n 'est qu 'une fois les dispositions d'exé-
cution mises au point que le nouvel impòt
pourra ètre prélevé , donc probablement pas
avant le ler janvier 1935. Ainsi , l'impòt dé-
cide en 1933 ponr une durée de 4 ans ne
pourra ètre effectivement prélevé que pour
3 ans. D'autre part , son rendement est estimò
k 17 millions de fr. au lièu . des 25 million s
prévus au début. Cette móffiWValue dans 'le
rendement de l'impòt est due aux modifica -
tions apportées au projet du Conseil federai
lors de son examen par le Parlement.

FABRIQUE DE SUCRE ET AGRICULTURE
(Comm.) Sur l'iniliative du Comité d' action

créé en faveur de la constitution d'une fa-
bri que de" sucre en Suisse romande , une
grande assemblée aura lieu Dimanche 28 oc-
tobre , à 14 h. 30 dans la Grande Salle du
Collège d'Ai gle.

Celle assemblée a pour but de créer un
Syndicat des planteurs de betteraves de la
Plaine du Rhòne, Vaud et Valais , afin d' as-
surer la culture de la betterave sucrière dans
la région.

Les agriculteurs des cantons de Vaud et
Valais qui s'intéressent à la question sont
très cordialement invités à cette assemblée.
Nous ne saurions qu 'encourager cette initia-
tive qui vient à son heure, étant donnée la
situation criti qué de l'agriculture dans notre
pays.

BAGNES — Vente de bétail d'élevage
(Comm.) A l'occasion du con cours de

groupe qui aura lieu mercredi 24 courant ,
le Syndicat bovin cle Versegères-Champsec
organise une vente do bétail d'élevage. Le
jury commencera les opérations dès 8 h.

Marchands et propriétaires qui désirent
s'approvisionner de bétail de choix avec as-
cendane© prouvée , trouveront à ce marché-
concours la bète qu 'ils cherchent. Le Syn-
dicat de Versegères-Champsec compte 500
pièces inscrites dans " les registres d'élevage.
Il vous sera d' autant *plus facile de faire des
achats que le lendemain 25 octobre est. jour
de foire à Bagnes.

SUCCÈS
(Coimn.) Nous apprenons avec plaisir que

Mlle Yvonne Blanc vient, de subir avec, suc-
cès son examen de sage-femme à la Mater-
nité de Genève. Nos félicitations.

NOUVEL EMPRUNT FEDERAL 4o/0 1934 DE
FR. 100 MILLIONS

(Comm.). Les 85 , millions de francs quo
les groupes de banques ont pris ferme à va-
loir sur l'emprunt preci té que le Conseil fe-
derai vient de contraete!*, vont ètre offerte en
souscription . publique du 20 au 26 octobre
courant. Le prix d'émission est fixé à 98,65o/o
plus 0,60% de timbre federai , ce qui assure
aux souscri p teurs un rendement de 4 1/8 °/o .
Le remboursemenl de l'emprunt aura lieu ,
sans dénonciation préaiable , le 15 novembre
1946. Ces deux facteurs tiennent ainsi large-
ment compie de l'actuelle préférence du pu-
blic cn quél© de placement. et ne manqueront
pas , aidés en cela par la situation- favorable
du marche des cap itaux , à assurer le succès
de l'op ération .

IMPORTATION DE MATÉRIEL DE
PROPAGANDE TOURISTI QUE EN ITALIE

On nous ecnt:
Nous avons l 'honneur de rappele r à. lous

ceux qui désirent effectuer des envois d'élé-
ments cle publicité aux agences de Rome et
cle Milan , qu 'un accord , élablissant la fran-
chise réciproque de donane dans l'importation
de matériel de propagande loiirisli que , a élé
concili entre l'Italie pi la Suisse. En vertu
de cet accord , tous les imprimés de propa-
gande touristique suisse, illustrés ou non ,
tels que livres , brochures , prospectus , cartes ,
albunis , guides , affiches , eie , sont, exempls
de droits d'entrée en Italie. Nous vous prions
donc cle declarer tous vos envois (envois d'im-
priinés également) cornine «Materiali di Pro-
paganda Turistica» ot en vous basant sur le
«Bog io Decreto-Legge 28 gennaio 1932, No 64
- Concessione della franchigia doganale per il
materiale estero di propaganda turistica» , d'e-
xiger la franchise d'importati on.

LES BILLETS DE SIMPLE COURSE
valables pour le retour et les suppléments

pour Irajins direets
(Comm.) Afin d'éviter tout malentendu ,

nous tenons à signaler que dans le, prix des
billets du dimanehe diélivrés actuellement par
les entreprise s suisses de transport à la satis-
faction generale du public , le supplément
pour train s direets n 'est pas compris. Si Fon
considero toutefois que la réduction de prix
accordée pour ces billets est l'équivalent d'un
retour gratuit , ce supplément ne saurait in-
fluencer l'importance do la facili té précitée ;
pour les parcours dont la taxe est inférieure
à fr. 1.50, il n 'est pas délivré de billets du
dimanche.

L exposition
contre les Sans-Dieu
On nous écrit:
Nous publions ci-dessous le programme de

l'exposition contre les Sans-Dieu qui s'ouvri -
ra à Sion dimanche.

Le succès qu elle eut partout où elle a pas-
se ne se dementila pas à Sion . Nous avons
dit son but, nous avons montré son utilité.

A la veille de son ouverture qu 'on nous
permette d'insister sur l'importane© capitale,
pour nos populati ons chréfiennes, de mener
un combat de tous les instants contre la pro-
pagando infernale des Sans-Dieu , qui mena-
cent — el la menacé n 'est pas vaine, l'expo-
sition vous en convaincra — l'existence me-
ni© de notre civilisation , le bonheur de nos
familles et de nos cités.

Que Sans-Dieu et bolchévisme se confon
don t , personne n 'en doutera plus.

N ' est-ce pas Staline qui a fai t la déclara-
tion suivant©:

« L© ler mai 1937, il ne devra plus y avoir
une église en Russie soviétique et la notion de
«Dieu» sera bannie à l'intérieur des fron-
tières de l'Union soviéti que cornine un résidu
du Moyen-àge, un outil dont on s'est sena
pour opprimer les masses de travailleurs. »

Et Lunatcharski , decèdè il y a quel que
lemps, portait comme ministre de l'éducation
lo décret suivant:

« Nous haissons tes ehrétiens. Il faul. con-
sidérer les meilleurs d' entre eux comme nos
pires ennemis. Ils prèchent l'amour et la mi-
se ri cord e envers le prochain. Nous voulons
avoir de la baine ! Il faut que nous ensei-
gnions la baine , car ce n 'est qu 'à ce prix
quo nous pourrons . conquérir le monde. Nous
avons règie le sort des rois de la terre. Ré-
gions maintenant celui des rois des nuages.
Toutes les religions sont du poison . Elles en-
dorment l'esprit et le tuent , elles tuent la
volonté et. la conscience. Il faut declarer une
guerre à outrance à toute religion ! Notre de-
voir est de détruire tonte religion et toute
morale ! »

Cela suffit. On croit rèver en lisant pa-
reils blasphèmes, en entendant pareils pro -
jets. Ce sont les pro jets officiels du gouver-
nement par excellence des Sans-Dieu , du gou-
vernement de Moscou.

On ne. saurait ètre plus cyni que, mais nous,
ehrétiens, nous ne saurions rester indiffe-
rente en présence d' une lolle provocation.

Notre intérèt , à défaut de notre devoir ,
nous fera répondre à l'appel de la conscience.
Nous relèverons le gant , et notre premier acte
sera de visitor l'exposition contre les Sans-
Dieu ; elle nous édifiera définitivement sur
les horreurs sacrilèges des fils de Satan et
l'imago complétant la lecture, nous compren-
drons létendue de nos responsabilités et l'im-
portane© de notre . tàche.

***
EXPOSITION DES SANS-DIEU

L'exposition sur l'action des Sans-Dieu au-
ra lieu à Sion au Casino du 21 octobre 1934
au 4 novembre 1934, sous le Haut Patronage
de S. Excellence Mgr. Biéler, Évèque de Sion.

Heures d'ouverture:
Dimanehe: 10 à 12 h.; 14 à 19 li. ; 20

à 21 h. 30.
Semaine: 15 à 19 h.; 20 à 21* h. 30.
Samedi: en plus 10 à 12 li.
ler Novembre : 10 à 12; 20 à 21 h. 30.
Le Cornile de Patronage de oette exposition

est. forniée comme suit:
S. E. Mgr. Victor Biéler, Évèque de Sion.
Mgr. Gabriel Deialoye , Vicaire general.
M. Joseph Escher , .Président du Conseil

d'Etai .
M. Dr. Raymond Lorétan , chef du Départe-

ment dj3 -Fìnsiructioii publi que.
M. Olio de Chastonay, juge cantonal.
M. Maurice de Torrente, préfet du districi

do Sion , président du Cartel chrétien social.
M. le Rd. Chanoine Frs. de Courten , Doyen

du Décanat de Sion.
Al. le Rd. Chanoine H. Walther , Rd. Cure

de Sion.
M. Joseph Kuntschen, président de la Ville

do Sion.
M. Albert de Torrente , président de la

Bourgeoisie.
M. Marcellin Fraclieboud , président canlonal

de la Jeunesse catholique.
M. le Rd. Chanoine Bourban , Doyen du

Décanat d'Ardon.
M. te Rd. Abbé Rottiller , Doyen du Déca-

nal d'Héren s, à Vex.
M. le Rd. Abbé Henri Pitteloud , Doyen du

Décanat de Sierre.
M. l'Abbé Dr. Pierre Evéquoz , Recteur du

Collège de Sion.
M. l'Abbé L. Pont, Rd. Curé de Sierre.
M. Jean Rieder , juge-instructeur d'Hérens-

Conthey.
M. Albert Deialoye, député, ancien prési-

dent du Grand Conseil.
M. Raphael Dallèves, président des Con-

férences de St-V. de Paul.
M. Louis-Allot , vice-président des jeunesses

catholi ques valaisannes.
M. Louis Perraudin , président des Jeunesses

catholiques de Sierre.
Mme Robert Lorétan, presidente des fem-

mes catholiques de Sion.
Mme Dr. Frs Ducrey, pré# des Dames de

St-Vincent de Paul de Sion.
Mme Dr. Jos. Germanier, presidente des

Terliaires de Sion.

Mme Fabien Exquis, presidente de l'As-
sociation des mères chrétiennes.

Carte d'entrée personnelle
L'Exposition étant privée, la carte sera exi -gé© à l'entrée. Les cartes (gratuites) sont àla disposition des visiteurs chez MM. les

Curés de Sion et des autres localités.
L'Exposition n 'admet pas de visiteurs en-

dessous de 16 ans.
On ©st prie de parcourir les salles dans le

sens indi qué e! de se joindre aux guides char-
gés d' expli quer les objets exposés.

Echo valaisan
Nous lisons ©et amusant croquis dans la

« Patrie Suisse »:
Parmi los notabilités de Sion , Al. Luy oc-

cupe une place à part. M. Luy n 'est pas que
le connaisseur en vins doni la gioire rayonne
sur tout le pays romand ; il ne s'est .pas bor-
ile, en ouire , à invenler un excellent cock-
tail; non ! il a eu l'idée geniale d'installer ,
dans los caves de son établissement , des
catacombes. Dès que l'on entre au café , un
magnifi que album relié en maroquin vert
frappe le regard . Sur la couverture flamboie,
au milieu d' un soleil d'or, le nom de LUY.
Quatre personnages histori ques ont eu des
rapports étroit s avec le soleil : Josué, Hélio-
gable , Louis XIV et Al. Luy; mais ce der-
nier doit ètre infiniment mieux en cour que
ses prédécesseurs. Cela se sent à Fardelli* des
crùs admirables qu 'il nous sert et. au ton
péreinptoire dont. il vous parlo: «Buvez* un
verre et descendez aux catacombes avec le
garcon. Allons! vite !» Nous obéissons en trem-
blant.

Los trag iques grecs avaient l'habitude , lors-
qu 'ils avaient traité un mythe dans une tri-
log ie , de le reprendre en chargé dans un
drame satyri que. Eh! bien , les catacombes
Luy sont le drame satyrique du Musée de
Valére. Les trois règnes de la Nature et la
sèrie comp lète des siècles de nofr e ère y
séjournenl dans le plns extraordinaire et le
plus amable pèle-mèle. Une peau de croco-
dilo voisine avec un casque allemand de la
grande guerre; une épée d'étudiant de Heidel-
berg bai gne dans une source en rocaille où
se développent des verdures maladives et qui
eùt fait le bonheur de Bouvard et de Jrécu-
chet; on a suspendu au plafond des lanternes
doni une, par hasard , est ancienne. Voici une
sorte de petite bassinoire rouillée : «Non ! c'est
une lampe qui a éclairé les martyrs ! nous ex-
plique notre jeune guide. Oh! quelle superbe
mantille frippée! «C'est le chàle de la belle
Otero , Monsieur!» Un imbécile, à coté de
nous , joue au scopitene. «Quoi ! Vous osez
mettre en doute un objet exposé dans les
catacombes Luy?!» Nous évitons de .justesse
une bataille. Et les etiquettes! Qu'on les a
donc rédigées avec art: Légion d'honneur dé-
colorée, mais authenli que. — Eneo je Mia - boi
de Napoléon. — Chaise de la Proménàue efes
Champs-El ysées, où s'assit un jour M. Jules
Ferry, etc. On nous méne à la salle de l'Im-
pératrice Josephine , où, par une association
d'idées nébuleuse autant qu 'intéressante , on a
réuni des souvenirs concernant le roi d'Italie
actuel. Un autre album est, ouvert sur . une
labi©. «Signez ! — Alais... je n 'ai aucune oé-
lébrité, je ne suis rien... — Qu 'importe ? Il y
a tant de gens sans importance qui ont mis
leur nom là-dedans!» Nous signons avec sou-
lagement. L'imbécile veut nous imiter; pn
lui claque l'album au nez : «Pas vous!»

Nous remontons. Après un bref colloque
avec notre garcon , AL Luy, Silèno solaire à
l'ceil en feu , nous designo notre table d' un
index impérieux: «Asseyez-vous! Buvez !» Et
se tournant vers l'imbécile: «Vous sortezl»
Tandis que nous approfondissons les splen-
dente du malvoisie, il nous vieni à l'espri t
une definitimi : au fond , le Valaisan, c'est un
Normand qui se prend au trag ique. J. M.

HARMONIE MUNICIPALE DE SION
Match aux quilles

(Comm.) L'Harmonie Municipale da Sion
organise un match de quilles, qui commencera
le samedi 20 octobre pour se terminer le
mardi 30 octobre.

Horaire :
Lundi et mardi: de 18.00 à 23.00 li.
Mercredi: relàche.
Jeudi et Vendredi: de 18.00 à 23.00 h.
Samedi et. Dimanehe : de 14.00 à 23.00 li.

Le prix de la passe de 4 coups est fixé
à Fr. 1.—.

Le hindi 22 et le mardi 23 octobre , il sera
délivré une prime journalier© de fr. 10.— , à
la meilleure passe de la journée. Cette prime
ne sera payée qu 'au joueur ayant fait un
minimum de 10 passés.

L'additi on des 3 meilleures passés, de 4
coups chacun© , déterminé le classement. (Fa-
culté de pouvoir reporter sur la passe sui-
vante le 2me ou le 3me coup d' une passe.)

Tonte contestation ou réclamation sera tran-
cile© par le secrétaire en fonctions. s*'

Pnx
Premier prix fr. 100. 6ème prix fr. 10
2ème prix fr. 75.— . 7ème prix fr. 10
3èm© prix fr. 50.— . 8ème prix fr. 5
4èm© prix fr. 40.— . 9ème prix fr. 5
5èm© prix fr. 20.— . lOème prix fr. 5

CONCERT DU QUINTETTE INSTRUMENTAL
DE PARIS

(Comm.) Ce soir vendredi, à 20 h. "45, sous
les ausp ices de la Société des Amis de l'Art ,
le Quintetto instrumenta i de Paris donnera un
concert dans la grande salle de l'Hotel de
la Paix et. Poste à Sion. Location chez Tron-
che!, tél. 5.50.

mm* PHARMACIE DE SERVICE 0
Dimanche 21 octobre: Zimmermann. s
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Voici le -Froid I
Mettez vos pieds au chaud I

Bas de laine ¦ Laine el soie
MAGASIN SPECIAL DE BAS

Mme Eug-. Lorétan Gd-Pont. Sion
Carcasses ©t confection d'abat-jour

Comment se fait-il
que l'on exige de
plus en plus le

Chocolat Jbbler ?
^y £ ̂ m W e m W J ù i

JOURNÉE D'AVIATION A SION
On nous écrit:
Gommo de préoédents communi qués l'ont

déjà annoncé , la sedioli du Valai s de l'Aero-
clu b d© Suisse organise , diman ehe prochain
21 octobre , une journée d' aviation au nouvel
aerodromo de Sion. Au cours de cette mani-
festation , des vois de passagers seront effec-
tués à prix réduits à bord de l'avion de la
section du Valais , qui vient d'ètre ramené
de Londres ces jours derniers , el de l' un
des avions à cabine de. la Ville de Lausanne.
En outre, le public pourra assister, moyen-
nan t la modique finanee d'entrée de 50 cts.,
au départ . ot à l'atterrissage de plusieurs
avions d© sport des centre s de Genève , Lau-
sanne et mème Berne , ainsi qu 'à une dé-
monstration de la nouvelle machine de la
section dont les performances, lors du con-
tròle par l'Office aérien federai , se sont révé-
lées très intéressantes.

Afin de faciliter l' accès de la place , un
service d' autocars fonctionnera toutes les
demi-heures à partir de midi , de l'Hotel de la
Pianta. Ce service seni assure par la maison
Lug inbiihl (voir aux annonces).

La Section du Valais de l'Aé-C. S. espere
qu'un nombreux public assisterà à cette pre-
mière manifestation d' activité aéronauti que.
Ajoutons quo les membres de la section au-
ront en t rée gratuite sur présentation de leur
earte de membre.

COURS DU SOIR
(Comm.) Il est. rappelé aux mtéressés que

les inscriptions pour les cours du soir , or-
ganisés par la Société dos commercan t, soni
encore recues , au bàtiment de l'Ecole des
filles , vendredi et samedi soir, de 20 à 21 h.

A la cathédrale. — 5 h. 30, 6 h, 6 li. 30
et 7 h. 30, messes basses. i li., messe et com-
munion generalo des mères chiétiennes. 8 h.
30, messe chantée, sermon allemand. 10 li.,
messe basse. 11 h. 30, messe basse, sermon
francais.

Le soir. — 4 h., vèpres. Ensuite procession
du Saint-Saerement autour de l'église ot bé-
nédiction.

A Valére. Dédicace de l'église. A 10 h.,
grand 'messe pontificale , sermon francais.

x r\ A A /r» / rr« o/-»r***/_?T_?C \.
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\
C. A. S., Groupe de Sion

La ràdette d' aùtomne ot la course des
seniors auront lieu à Vercorin dimanche le
21 od. Ràdette , vin compris , fr. 5.— par
personne. Car Sion-Vercorin et retour , fr. 2.50
par personne. Départ à 9 h. 30 du sommet
de la ville. S'inserire chez M. Fernand Gail-
lard , bijoutier a Sion. Les chefs de course.

Chceur mixte da la cathédrale
Dimanehe prochain 21 cri., à 10 li., solen-

nité do la dédicace do la cathédrale de Va-
lére: Office pontifica i.  Prióre d'ètre très
exacts.

UN COURS DE SAMARITAINS
M. E. Buschi , masseur à Sion , vient d' a-

voir une excellente initiative : afin de facil iter
les secours en cas d' accidents , il se propose ,
avec. le concours de plusieurs médecins ,
d'ouvrir un cours de samaritains.

C© cours qui s'ouvrira cet hiver, compren-
dra un© partie théori que sur les plaies, l'asep-
sie, les accidents et leurs conséquences, et
une partie prati que sur les pansements, la
respiration artificielle , les transports, etc , par
un moniteur de l'Alliance suisse des saniari-
tains.

Comm© il est question de fonder une sec-
tion de cette association dans notre ville ,
toutes les persònnes qui pourraient s'y inté-
resser, sont priées de s'inserire auprès de
E E. Buschi , masseur , Grand-Hotel , Sion ,
qui donnera tous les rensei gnements dési-
rables.

AU MAENNERCHOR « HARMONIE »
(Comm.) Le Maennerchor «Harmonie» a eu

son assemblée generale le samedi 13 octobre.
L'ancien comité a été renommé par accla-

mation. Il se compose comme suit:
Président: M. Joseph Roten ; vice-président :

M. Valentin Clausen; caissier: M. Robert Zini -
merli; secrétaire: M. Albert Ganter; bihliothé -
caire: M. Kuonen Gottlieb.

C. S. F. A
Aimablement invilées par la section de

Marli gny à partici per à leur sortie hrisolée
du 28 oet , nous nous faisons un plaisir de
vous rappeler celle date qui nous assure une
héureuse journée. D'autres indications sui-
vront. C. F. F. billet simple course donne
droit au retour pour celles qui voudront re-
venir. Le Comité.

FOOTBALL

Sion I-Urania Genève Sports II
(Comm.) C'est diman ehe 21 oet., à 14 h. 30,

qu© se déroulera cette importante rencontre,
comptant pour 1© championnat suisse 2me
ligue. En effet à l'heure actuelle, Urania II
occup© le second rang devant Sion, mais avec
un match de plus, et ne voudra en aucun cas
changer sa place au classement. Et notre
sympath ique première équipe veut à tout prix
gravir encore des échelons et mettra tout en
oeuvre pour conquérir les deux points pré-
cieux.

Que chacun assiste à cette importante ren-
contre, et vienne apporter son appui anx
membres du F. C. Sion par sa prèsene© sur
le terrain.

A
Choix d'une profession

A l'heure actuelle, le choix d'une profes-
sion est mie chose très grave.

Voici quelques indications utiles :
Carrier. — Elitre tout de suite dans la

Cuisinière
Hòlot-Reslaurant cherche

pour do suite ou date à
convenir , bonne cuisinière ,
connaissant bien la restau-
ration. Placo à l'année.

Offres avec certificats ,
photo ©t prétentions à Case
poshale 13637, Sion.

A LOUER
do suite ou pour date à
convenir, un appartement
de 4 chambre s, cuisine et
terrasse. S'adr. à Mme
Vve Henri Calpini, Rue de
Conthev , Sion .

Ooiifé<iéi»a,tioii gtiigtge 3

Emprunt federai 4 °|0 1934 de fr. 100,000,000
dont fr. 85,000 ,000 seront offerls en souscription publique

A LOUER
appartement 5 chambres et
dépendances, confort mo-
derne. Maison Ch. Haenni ,
Pratifori , Sion .

Cours de coupé
et confection

simple et pratique a par
tir du 15 nov.

Atelier de couture

Samantains
cours de premiers soins en cas d'accidents

en attendant le médecin.
Un cours va ètre donne cet hiver qui comprendra

Accords et
Réparations

soignés par techniciens
spécialistes de la Maison
Poetiseli Frères. S'inserire:
Librairie Mussler , tél. 214.

ON DEMANDE
à ©mprunter une certame
somme en première hypo-
thèque sur bàtiment.

^'adr au bureau du jou rnal
A L O U E R

jolie chambre meublée , en-
soleillée, chauffag e centrai ,
©au coltrante.

S 'adr. au burea u da journal.

une partie théorique
sur les plaies, l'asepsie et lous accidents et leurs
conséquences; par un ou deux médecins.

J. Baechler
Gd-Pont No 3 La médecine

naturelle
est la médication par Jes
plantes. C'est pourquoi la
Tisane des Chart reux de
Durbon , extrait concentré
anx sucs des plantes al-
pestres , procure la guéri-
son des maladies les plus
invélérées, celles ayant re-
sistè à tous les traite-
ments. Elle tamise le
sang, le purifie , réveillé
l'appétit et donne des for-
ces. Le flacon 4.50 dans
les pharmacies. Rensei-
gnements et attestations :

dancing
Café-Restaurant des mauennets
Téléphone 5.60 A. Follonier. E ®

G«O5:00O6urBIES REUMI»SA LMJSANB8

T r onvé
un petit manteau d' enfant
gris-beige. S'adresser à
Mme Udrv, distillerie Sion.

Une partie pratique
Pansements, respiration artificielle , transports, nnpro-
visations, ©te; par un monileur de l'Alliance Suisse
des Saniaritains.

En vu© de fonder une section. dans notre ville ;
los membres de la Croix-rouge; les scouts, les so-
ciétés sportives et toutes persònnes, dames et mes-
sieurs, qui désirent faire du secourisme samaritani ,
sont priés do s'inserire chez M. E. Buschi , masseur,
Gd-H6tel , Sion , qui donnera tous ren seignements.

Téléphone 348.

»»!JWAM«ltggMBBBMMaMIII ¦¦ Il l»l I IIHIHB—

Concours
de Chiens

Il ©si rappelé aux pro-
priétaires que le concours
a lieu dimanehe 21 oc-
tohre , de 8 h. du matin à
1 h. après-midi. Après le
concours : CORTÈGE.

_} n «Annuir » ri onl *-u»M». -r»
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EN VENTE
PARTOUT

A VENDRE
d'occasion un smoking pr
jeu ne homme et divers
manteaux pi* homme et
jeu nes gens.

S 'adr. au bureau du jour nal.

LAEORATOIRES J. PER
THIER à GRENOELE .
Représentan t exclusif pour
la SUISSE : Union Roman-
de & Amann S. A., Lau-
sanne.

A LOUER
chambre meublée,
fr. 25.— . La van
compris.
S'adr. aux Annonces-Suisses Siun

A VOTR E CHANGEMENT
D'ADRESSE, JOIGNEZ

30 CENTIMES

Bagnes, 24 et 25 oet. 4934
Le 24 Octobre Journée d'Aviation, le 21 octobre

Service tì'auto-car
des Taxis Valaisans .,I.iiirintuihl-Hmid*-

Concours à versegères, de 8 a 16 heures
Bétail d'élevage de choix a vendre 0.32

MARIONI T, CLARO

Le Kg.
Chàtaignes , lre quai. à 0.26

à 0.70Noix
Raisin pour vin

Non affranchi

cartes de Fiancaliles
et de mar age

JOURNAL ET FEUILLE
D'AVIS DU VALAIS

Ttì. -16 SION Tel. 4fi

eoliection riche
exécution soignée

Imprimerle du'

Chevaline, Sion, tél. 259

Viande séchée
qualité irréprochable, fr

le Kg. 1/2 port payé

Peiieterìes Fourrures J la emette ' , Genève
A. Itol ll , 3. Itue de la Monnaie. Tel. 54.611
Grand choix de manteaux et renard.", ebamoisage, teintnre, répa-

rations, t ransformations, anx prix les plns raisonnable» -
Travail soigné' Livraisons rap ides Maison de confiance

Boucherie Neuenschwander SR

Er

Vvi ime da Mail 17, Genève Téléphone 41 994

Pour vos boucheries , viande pour saler el
Cuisse ou derrière de bf. lo kg.
Coin ou canard sans os ± 1» kg.
Viande désossée pr sancisse le kg.
Graisse de rognons de bf. lo kg.

¦sécher:
fr. 1.40
fr.s3«tr
fr. 1.30
fr. 0.80

de la Pianta au Pare
Fr. 0.50 par personne

25 octobre : Foire à Bagnes

seurs alpins, les fusiliers marins, la manne
anglais©, le fusil sons le bras gauche, les
chasseùrs roumains, les tchéooslovaques, les
turcs, les evzones en calot rouge et noir.

Chaque détachement est précède de sa fan-
fare et de son drapeau. L'alezan du roi mar-
che devant 15 énormes camions qui dispa-
raissent sous un monceau de couronnes. Los
Sokols en grande tenue précédent un cortège
de couronnes portées par des marins et des
Sokols. Le cortège de grand apparai passe.
On apercoit très loin le cercueil royal à la
suite des chefs des églises du royaume. En
arrière , tout le clergé orthodoxe en chasuble
d'or et d'argent , rouge, bleue, jaune.

Voici les diamants et les pierreries de la
mitre du patriarche Barnabé , tout vétu d' or,
qui jettent des feux éblouissants. Le soleil
perce un instant le brouillard . Les insignes
du pouvoir royal sont portes sur des oonssins
par des généraux.

Derrière le cortège, le cercueil royal repo-
sant sur l'affùt d' un canon et recouvert d' un
drapeau tricolore , est d' une grande simplicité .
Il est traine par la garde royale et escorté- par
les aides de canm , des officiers d'ordonnance
et les membres de la maison civile du roi.
Immédiatement derrière le cercueil la reine-
mère en grand voile de deuil, avoc a sa droite
lo petit roi Pierre II en costume de Sokol.

A mesure que le cercueil s'avance, tonte
la foule s'agenouille , les femmes se signent.
On entend de toutes parts dos cris et des
lamentations, mais aussitòt après des accla-
mations à l'adresse de l'enfant-roi. Derrière la
reine-mère viennent les hauts dj gnitaires et
les missions spéciales des cours et des Etats
ètrangers.

Viennent ensuite le Conseil de régence , le
corps diplomati que et toutes les autorités.
Enfin , fermant la marche, défilé un détache-
ment des élèves de l'académie militaire : in-
fanterie , cavalerie, artillerie.

Cependant , presque inapercus, deux enfants
se tiennent à une fenètre du vieux palais
rovai, ce soni les frères du petit roi : André
et Tomislav, qui regardent passer le cercueil
de leur pére et leur frère aìné, le roi Pierre IL

Sur la placo de la gare, les tambours voi-
les de crèpe ouvrent un ban assourdi et la
musique, au milieu d' une émotion poignante,
adressé au roi défunt le dernier salut de l'ar-
mée francaise. Le défilé militaire reprend.

La fin du cortège passe. Les représentants
du parlement transportent alors le cercueil
dans lo vagon funebre et à 11 h. 25, le roi
martyr quitto sa capitale pour la dernière
fois.

La famille royale, les hautes dignitaires et
les missions spéciales des cours et des Etats
ètrangers accompagnent le cercueil dans son
dornier voyage.

Le suprème adieu
A 15 heures, le cercueil est descendu dans

la tombe. La reine-mère et le roi disent un
suprème adieu au roi défunt. A 15 h. 05, la
famille royale sort de l'église, suivie des chefs
dos Etats ètrangers, des missions étrangères,
du corps diplomatique, et de tout le gou-
vernement. A la mème heure, des salves d'ar-
tillerie retentissent à Belgrade et dans tous
los chefs-lieus des banovines.

Pour marquer la fin de la cérémonie, pen-
dant deux minutes, la circulation est arrètée
dans toutes les villes du royaume.

Dans toutes les villes du royaume des ser-
vices funèbres sont oélébrés à la mémoire du
roi défunt.

Pendant toute la journée de jeudi , le peup le
n 'a cesse de défiler au palais royal pour
signer les livres de la cour.

Lo cortège reprend la route vers Belgrade
où à 16 heures, les escadrilles sont déjà de
retour.

*- -»-? SERVICE RELIGIEUX ??<©
le 21 octobre :

Cinq cent mille persònnes assistant jeudi
matin à la translation do la dépouille mor-
telle du roi Alexandre de la cathédrale à la
gare. Bien que le cortège ne soit annoncé
quo pour 9 heures, il fait encore nuit noire
quand la population commence à se presser
sur le parcours. Dès 6 heures 30, toute cir-
culation est interdite.

A 8 li. 15, le service funebre commence
dans la cat héd rale où le cercueil a été trans-
porte au cours de la nuit. Le patriarche Bar-
nabie officio. 11 prononcé l'oraison funebre
du roi , l' unificateur de la Yougoslavie, la réa-
lisatenr de l'idéal yougoslave. Il souligne que
le roi sera p leure par le peuple tout entier,
non seulemenl par le peuple yougoslave, mais
par les minorités doni il était le meilleur dé-
fenseur, par l'église orthodoxe dont il était en
quel que sorte le chef , et par des millions de
Russes doni il élait le meilleur défenseur.
, Le patriarche conclut son allocution en
conviant tonte la Yougoslavie à oonserver
pieusement le testament légué à la nation
par les dernières paroles du roi : «Gardons
la Yougoslavie».

A la fin de la cérémonie, le cercueil est
porte hors de l'église. Le petit roi Pierre II ,
seul sur son tròne, regarde douloureusement
eniporter le cercueil de son pére. La reine
Maria, le prince Arsene Karageorgevitch, la
reine-mère Marie de Roumanie, le roi Carol ,
le président de la Républi que francaise Al-
bert Lebrun , le prince George d'Ang leterre, le
prince di Spoletto d'Italie , le prince Cyrille
do Bul garie , le prince Nicolas de Roumanie,
les délégués représentant tous les Etats, sui-
vent le cercueil qui est pose sur un affùt de
canon. Plus de cent avions survolent le cor-
tège.

Le cortège
Le cortège se forme pendant que les cloches

de toutes les églises sonnent le glas. Tous les
commandants des régiments du royaume dé-
fi leni , suivis des drapeaux de tous les régi-
ments portes sur l'épaule par plus de cent
officiers. Les délégations des armées étran -
gères viennent ensuite. En tète, le détache-
ment francais du 105me régiment d'infante-
rie de Verdun^ son drapeau, sa fanfare , puis
la délégation des Saint-Cyriens, les chas-

*- ÉGLISE REFORMEE ÉVANGÉLIQUE <+
* DU VALAIS. PAROISSE DE SION <*

Dimanehe 21 octobre:
SION : 9 h. 45, Culle.
SAXON : 15 h. 30: Culto.

« La Patrie Suisse. »
Dans «La Patrie Suisse» du 20 octobre

(No 42) : Naissance et splendenr du cham-
pagne, par J. Marteau; La dernière plaidoi rie,
nouvelle; Une Exposition J. -.I. Rousseau à
Mòtiers; Une maison en balade , variété; Une
nouvelle rubri que : la chroni que philatéli que.
— Dans les actualités: le match Suisse-Tché-
coslovaquie , le tour du lac. de Neuchàtel à
la marche, eie.

carriere.
Couvreur. — Très exposé aux tuiles.
Charretier. — Charrie à plaisir.
Plongeur. — Sujet à potions.
Dentiste. — Toujo urs sur les dents.
Charpentier. — Exposé à jeter la jDOutre

aux yeux et à glisser sur la charpente fatale.

Prix d'émission: 98,65<>/o, plus tim bre federai sur les obligations de 0,60 o/o .
Remboursement: 1946, éventuellement 1 944.

Les souscriptions seront recues ou transmises du 20 au 26 octobre 1 934, à
16 heures, par toutes les banques, maisons da banque et caisses d'épargne publi ques
en Suisse.

Berne et Bàie , le 19 octobre 1934.
Cartel de Banques Suisses. Union des Banques Cantonales Suisses.

A LOUER pour menage
tranquille, appartement de
2 chambres, cuisine et dé-
pendances.

S'adr. au bureau du j ournal.

Jeuni fille cherche place
pour aider au ménage ou
fille de cuisine.

S 'adr. au bureau du journal.

Jolie ehiuii brc meublée
à louer dans villa.

S' adr . au bureau du jnurnaì Il Dimanche 21 octobre 1934, dès 15 heures

Accordages de pianos|
Charles Broye , accordeur
do pianos, aveugle, sera de
passage à Sion et les loca-
lités avoisinantes. Prix de
l'accordage: huit francs.

S'inserire au bureau du
journal.

pSgjCTRANCEP
Les funérailles

du roi Alexandre

MRKETOL
Depot : Droguerie du Midi S.A., Sion

0.80
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MIMI«1 *̂**̂** ^̂ ^̂ Â__-__r__«__B__^_wW''É'*'̂  ̂ '_*_^ _a_ _̂^̂ ^̂ ^̂  _fi -̂j m \ \ r  H
_ T̂ —¦ ¦

V°*j 'a pr.uve irréfutab)e 1 !
I _ -snnrs contente deja 1
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Vous serez enclusutés
Hill l' effet bienfaisant de votre
Il II ««re d'au tornii e

f i l m  si vous la fai les avec
//  ? il Iedépitratifren ommé

( CS|l Salsepareiile

' WoSétòa
I ^EJIIl Pharm . Centrale , Madlnner- Qa
^<Sa££ill̂  vin , 9, rne du Mt-Blanc Genève» ,

et dans toutes les pharmacies , à fr. 5.— et 9. —

Banque Populaire Valaisanne
siorf 
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Obligations Carnete d'épargne
à terme Dépòts depuis 5 Fr.
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it'achetez pas uotre lustrerìe
sans avoir visite nos magasins
lij t i»osiiion permanente ìt l 'iv eiim» «lu Jlldi
Nouvel arrivago. Choix immense et do qualitó

R. Nicolas électricité Sion

C E R V E L A S
tr. 2.- la dz. de 14 pièces.
Expédition soignée. 1/2 P01"'
payé. Prix spéciaux pour

re vendeurs.

Reoresentant
visitant los cafés du Valais
pourrait s'adjoindre la
vente d'un excellent apéri-
tif de marque. Commission
intéressante. Offre sous
chiffre 109 au bureau du
journal .*

Ecole Cantonale il'Agricullure
de Chàteauneuf

(2 et ri-.siMM 'tivc-iiiviit  :i «iemcBlrcM)
CHEVALINE. SION
28, Rue du Rhftne DiuiHion d'enseionemenl iiorlicoie oroiesslonnei
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Un grand pas cn avant
dans la bonne direction : Vous le ferez «n contractanl

Tél. 2.59 Tél. 269

A L O U E R
appartement neuf 3 cham-
bres, cuisine, dépendance,
jardin, buanderie, aux a-
bords immédiats de la ville.

S'adr. au bureau du journal.

Oiuision d'enseìoRcmem memoer rurai
('£ el r < 'h |M- < -t iv » -i > i- " i i t  3 rieim sli-cs)

une assurance familiak
— judicieuse combinalson assurant à la fois un c a p i t a l  et une

r « n t « — pour garantir l'avenir de votre enfant.

Oijyerture des cours au diluii de nouemùre
«¦inalili» _ pi o^ramme et prOHpectuN a ìH DirectionACCORDEONS

PISTEUR

diatoniques et chroma- °aar- au bureau au journa l .
tiques Accordéons- , Pia- Grande Boucherienos, Saxophones, Cuivres,
Tambours, Jazz, Violons,
Mandolines.
H. Hallenbarter

Sion, Martigny-Ville

anciennement ROUPH
SOCIÉTÉ SUISSE
D'ASSURANCES
Fondée en 1857 lous les DI

Agence generale : EDOUARD PIERROZ, Martigny

GÉNÉRALES SUR LA VIE HUMAINE
ZURICH

SèMAN

Tous les bénéfices aux assurés
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C 16
Jtggl . Willhricti

Bon drap ne suffit pas!
Si le vétement doit durer et plaire, il faut
aussi que lesfournitures soient de qualité,
le travail bien exécuté. Il en est de mème
pour le chocolat; on pourrait ainsi
fabriquer le Crémant Cailler d'une
facon moins soignée, mais ce serait au
détriment du fini qui le caraetérise.
Ahi quel bon chocolat! Il fond dans la

bouche, et sa saveur sans amertume
SÈSs  ̂ enchante aussi dans les crèmes

et autres plats doux

im m̂*a\m

36 bis, rue de Carouge
GENÈVE

Le Kg. fr
1.50
1.20
1.80
0.70

Roti
Bouilli
Ragoùt mouton
Graisse rognon

Téléphone 42.059
Envois

oontre remboursement

A V E N D R E
à très bas prix,

1 calorifère
«Eskimo», à l'état de neuf .
Maison Varone, 2e étage

Je ne nasse iemaìs ì ìa ire
sans donner un coup d'ceil chez Philibert I On entend
cela très souvent. Pour une bornie paire de bretelles
sans dépenser fr. 2. Lames de rasoir ou savon à raser,
sans dépasser fr. 1. Allez chez Philibert .

Un bon sac de montagne, ou une bonne e,. ise
molletonnée ou non. On vous rend la monnaie s^vo-
tre pièce de 100 sous, que cela vous inet tout en
gaìté , ce n 'est pas vendu, c'est donne.

Louis Koenig dit Philibert.

jW^
Occasion

A vendre mie belle cham-
bre à coucher complète
avec 1 ou 2 lits et divers
autres meubles, tables,
chaises, armoire, canapé,
ole, à l'état de neuf. S'a-
dresser: Mme Ambord ,
routo du Rawyl.

Càbles métalliques
Kabelwerke Brugo A. C3 f Bi- n tr g (Aurgau)
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CHAPITRE XII
Psychanalyse

Jo vécus un de ces instants où le Destin
semble rejeler son masque de convention el
so jeter sur nous comme mi géant chargé
do nous détruire: un de ces instants dans
lesquels le cceur le plus brave fremii et où
l'espérance la plus forte se change en déses-
poir. Mon crime avait élé inutile. J'i gnorais si
la mort. de ce misérable m 'était ou non im-
putablo et cela me paraissait . ne plus avoir
d'importance. L'arme avec laquelle il avait
lerrorisé sa malheureuse victime existait tou-
jours. Je ne savais en quelles mains elle
était tombée et si elle pouvait ètre utilisée
pour nous pordre tous deux. Le pian habile
de Weathered m'était révélé dans toute son
atrocilé. Sos clients avaient été divisés pal-
lil i on deux catégories : ceux qui n'avaient
rion sur la conscience et qu 'il ne voyait au-
cuno possibilité de faire chanter, reoevaient
lo traitement habituel prescrit aux nerveux
par d'honnètes médecins.

Ceux qui , au contraire , venaient à lui pour
échapper a des tendances malsaines, étaient,
encouragés k s'y laisser aller sous ses yeux
dans l'espoir de les vaincre graduellement;
enfin ceux qui cherchaient à oublier de dou-
loureux souvenirs étaient priés de soulager
leurs consciences dans des lettres que le
mattre-chanteur gardait pour s'en servir ul-
térieurement.

ci,
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A vendre d'occasion bonne
machine à coudre à pied
«Singer». S'adr. : Café des
Chàteaux, Sion.

4 YWS*»R15
fante d' emploi , un four-
neau en pierre olaire. Prix
avantageux. S'adr. à l'hor-
logorie - bijouterie André
Pralong, succ. de Richard .

On cherche à acheter une
vigne

de 2 k 300 toises aux
abords de la ville.

S'adr. au bureau du journal.

Saucisse ménage
à cuire 5 minutes à fr. 1 le

Kg. 1/2 port payé.
Chevaline , Sion. Rue du
Tél. 259. Rhóne.
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Le plaidoyer de Sarah Néobard en faveur
de son beau-père n 'était peut-ètre pas très
éloigné de la vérité. Je pensai qu 'il n 'était
pas improbable qu 'un liomme comme Wea-
thered , peu soutenu par ses principes, ait
pu ètre dévoyé par ses clients. Toutes les
précautions doni s'entoure la confession dans
l'E glise catholi que manquaient dans ce cas.
Lo docteur n'avait , sans doute , aucun senti-
ment religieux et n 'avait guère non plus de
scrupulos.

Au lieu de guérir ses malades, il- s'était
laisse contaminer par eux. Les confessions
qu'il avait rocueillies avaient enfiammo son
imagination et acooutumé son esprit à l'idée
du mal. A la fin, il avait pris un plaisir per-
vers à écouter des récits où il n 'était question
que de coupable indul gence et d'innocence
traine. 11 s'élait compiti à analyser des cceurs
de femmes et avait appris à jouer de leur
sensibilité comme d'un instrumént dont il
faisait vibrer les notes de passion et de dou-
leur. En enfer, les déìnons doivent sentir s'a-
paiser leurs tortures en écoutant pareils ac-
cents.

Moi j 'étais bouleversé en songeant que le
drame de ma vie et de celle de Violette
avait élé profané par la brutale curiosile d' un
escroc. Si j' avais péché — je n 'avais jamai s
pu admettre qu 'elle eùt commis une faute —
je ne l'avais pas fait làchement et consciera-
inent; j 'avais été emporio par la force irré-
sistible de cette immense impulsion qui en-
trarne les astres dans leur cours, qui pro-
voqué le retour des saisons, le chant des
oiseaux et le renouvellement de la race. No-
tro triste roman avait débuté de la manière
la plus pure. J'ignorais jusqu 'à l'existence de
Violette Bredwardine, le jour où, mon sac
au dos, j 'étais parti pour oxplorer la contrée
qui séparé l'Ang leterre du Pays de Galles.
Jo n 'avais pas de projets arrètés; j 'avais eu
l'intention d' errer au gre de ma fantaisie et
do m'arrèter quand j 'en aurais le désir. Je
no comptais certainement pas demeurer au
mème endroit pendant toute la durée de mes
vacances. Ce ne fut qu'en atteignant le vil-
lage que j 'entendis parle r des ruines que
cachait l'imposanlo propriété du comte de
Ledbury et que je me bussa i persuader d'aller
les voir.

(à suivre)

J'aurais voulu In© proslerner devant elle
et la supplier de me piétiner, mais ce n 'eùt
pas été un© réparation suffisante et je ne
pouvais rien faire. Moins je parlerais, mieux
cela vaudrait. Je devais laisser la blessure
se cicatriser .d'elle-mème et, dans l'intervalle,
essayer de venir en aide à Violette par le
seul moyen qui fùt en mon pouvoir.

— Vous no me direz rien que je ne me-
nto, rien qui soit assez sevère lui répondis-
jo; je n 'ai qu 'une seule excuse : mon angoisse
à votre sujet.

L'indignatimi ©mpreinte sur son visage se
changea en terreur.

— Que voulez-vous dire? Ne m'avez-vous
pas écrit qu© je n 'avais plus rien à craindre ?

— Jo vous ai écrit: Plus rien à craindre
du docteur Weathered. C'est tout ce que j 'ai
©stime prudent de mettre dans une lettre.
Quand je vous l'ai adressée , j 'espérais pouvoir
vous protéger contre tout autre ennui; mais
dos évènements nouveaux se sont produits
depuis. Il y a dans cette affaire des comp li-
cations qu© je ne pouvais vous exp liquer
sans vous voir. Sir Frank Tarleton est ici
pour vous interroger dan s l'espoir que vous
l'éclairorez.

— Qui est sir Frank Tarleton?
— C'est le principal expert medicai du

Ministèro de l'intérieur et je suis son assis-
tant.

— Mais j© ne comprends pas, reprit-elle
avec étonnement. Pourquoi est-il mèle à tout
ceci? Lui avez-vous fait des confidences?

— Aucuno; vous pouvez en ètre assurée;
mais il faut quo je vous explique tout: Wea-
thered est mort.

Mori

Sos yeux bleus eurent un éclair de sou-
lagement, presque de joie , puis ils se gla-
cèrent et elle murmura:

— Bertrand , vous l'avez tué l
J© secouai négativement la tète.
— Non. Je l'aurais tue si je n 'avais pas

trouvé d' autre moyen de vous arracher à ses
griffes , et je ne crois j>as qu 'aucun homme
honnète m 'en eùl blàmé; mais cela n 'a pas
été nécessaire. Je n 'avais d'autre objectif que
do détruire le récit de votre confession , la
déclaration qui vous avait mise en son pou-
voir. J© l'ai simplement endormi pour prendre
ses clés. Lorsque j' ai quitte le Club , à I rois
heures du matin , il était encore v ivan t .  Il
a été trouvé mort à l'endroit où je l' avais
laisse, deux heures plus lard.

Violetto m 'écoutait à peine et sos yeux
étaient toujours fixés sur moi.

— Vous avoz fait cela, répéta-t-elle d' un
Ion morne; vous l'avez tue... pour l' amour de
moi !

Memo au milieu de l'affreuse tension ner-
veuse dans laquelle je me Irouvais , ces der-
niers mots me rèmp lirenl d'une joie secrète.
Que le Ciel mo pardonne d'avoir souhaite un
instants qu 'il fussent vrais! J'aurais accepté
la terrible possibilité dont la crainte me han-
tait depuis le moment où l'inspecteur Charles
m'avait appris par téléphone la mort de Wea-
thered, je veux dire l'idée que jo lui avais
donne uno dose qui l'avait tue. Mais je
m'apercus que Violette était sur le point de
s'évanouir; pour ©He, plus encore que pour
moi, il mo fallait écarter cette pensée.

— Non , non , répétai-jo, il ne peut ètre
question de cela. Sir Frank Tarleton esì la
plus grande autorité qui existe en matière de
poisons ©l il -.s 'occupe depuis trois jours de
rechercher la cause de la mort; j e ne l'ai pas
quitte, jo l'ai aidé et je sais que ses soup -
eons ont pris uno totìte autre direction.

Jo m 'interromp is pour recevoir Violette dan s
mes bras, car elle s'affaissait ; je n 'en eus
qu© juste le temps; je la déposai doucement
sur la mousse et aspergerli son visage avec
l'eau de la source , ce doux visage que j' aurais
tant voulu couvrir do baisers l

Heu reusement son évanouissement fut de
courto durée et , tandis aue j'étais penche
sur ©Ile, elle ouvrit la bouche et dit:

— Continuez et racontez-moi tout.

J attendis cependant qu'elle eùt repris assez il est suivi d' un chiffre dont nous ne com
do forces pour s'asseoir, puis je m 'empressai
do la renseigner car il était indispensable qu '
elle fut mise au courant de ce qui se passait.

— Vous n 'étiez pas la seule victime du
docteur Weathered et je n 'étais pas son uni-
que ennemi. La police est sur la piste de
certains de ceux qui avaient des raisons de
lui en vouloir et sir Frank a découvert mi
indice sérieux qui peut nous conduire à trou-
ver la véritable cause de la mort. Cependant
l'attention a été attirée par le costume que
jo portais , ce soir là, au Club des Masques.

Violette pariti effrayée .
— Celui que je vous ai prète ? Vous auriez

dù le détruire ! dit-elle vivement.
— Il est. fori , heureux que jo ne l'aie pas

fai l , répondis-je doucement , car on a su que
vous porli©/ habilucllement ce travesti. D'ail-
lèurs vous me l' avez prète, rappelez-vous ,
pour (pie Weathered me prenne pour vous.
Quoi qu 'il en soit , on s'est assure qu 'il vous
appartenait et , si vous ne pouviez le montrer,
on vous demanderait des explications sur
sa disparition. Comprenez-vous cela?

— Oui; mais puisqu 'on sait qu© le cos-
tume m 'apparienait , 011 doit croire que j 'étais
au Club cotto nuit-là. Mon Dieu l Suis-je soup-
connéo d' assassinai?

Jo fus navré en voyant sa terreur et m'é-
criai avec véhémence:

— On sail que vous èles innocente ! Cela a
élé prouvé . Vous avez ce que la loi appello un
alibi, car vous vous trouvioz à plus de cent
kilomètres lorsque le crime a été commis...
s'il y a eu crime. Grand Dieul Violetto, pen-
sez-vous donc que je ne me serais pas livré
à la justice s'il avait été nécessaire de vous
sauvegarder?

L'expression de son visage s'adoucit plus
qu© je n 'aurais pu l'espérer.

¦— Jo sais cela, Bertrand , répondit-elle à
voix basse. Seulement je ne comprends pas
pourquoi vous ètes ici. Que veni de moi sir
Frank?

— Deux choses: d'abord s assurer que vous
vous trouvioz vraiment au chàteau mercredi
soir; il ©n est tout à fait certain actuellement.
Ensuite, vous demander si vous pouvez nous
expliquer un point qui nous a intrigues en
examinant lo carnet de rendez-vous de Wea-
thered . Chaque fois que votre nom y figure,

pronons pas la signification.
Violette baissa les yeux en froncant les

sourcils.
— Il m 'a demandé de signer mes lettres

do co chiffre quand je lui écrivais, en dé-
clarant quo je serais ainsi plus libre d'expri -
mer ma pensée.

Je tressaillis et m'écriai :
— Mais en quoi était-ce utile ? De quoi

s'agissait-il dans ces lettres?
Les yeux de la malheureuse enfant conti-

nuèrent à éviter de croiser les miens.
Il m'a obiigée à tout lui raconter par

lettres, en déclarant que c'était le seul moyen
de n 'y plus penser.

Je serrai les dents pour ne pas parler.
Lo coffre-fort du docteur avait été ouvert

et. son registre détruit s.ons uti l i té !

(Gare)
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