
L union,
mais à quel prix ?

La bataille est donc engagée autour du
budget pour 1935, et M. Haeg ler pressentant
_ défaite, annerai! bien en éviter l' affront
en réconcdiant tout le monde.

Le grand bénisseur est prèt à donner des
absolutions à tort et à travers , fa brùle r de
l'encens sous les nez les plus fins , à jeter des
fleurs au hasard .

Tout cela part d' un bon naturel. Néanmoins,
n 'y aura-t-il pas de conditions à cotte em-
brassade émouvante et generale ?

L'union n 'a jamais été plus nécessaire au
sein du Conseil d'Etat , mais à quel prix doit-
011 la faire?

Le rédacteur du «Nouvelliste», en daubant
sur l'opposition , s'acharne à lui prèter des
intentions machiavéliques.

A .'entendre, elle essayerait de semer Ja
discorde, au mépris du bien publ ic, et ne
poursuivraif aucun but élevé.

C'est absolument faux.
Simplement, elle a constate que le regime

actuel conduit le pays à la ruine et elle exige
un changement de tacti que.

Si le Valais continue à vivre indéfiniment
sur un pied de nouveau riche, il se perdra .

Tel est le malheur qui le menace et qu 'il
faut conjurer.

On le voit donc, il s'agit de choisir entre
deux politi ques :

Celle de la prodi galité ou celle de l'eco-
nomie.

N'en déplaise fa M. Haegler, c'est bien là ,
pous paraìt-il , une question de principes.

Il est évident que la crise a profondément
atteint le canton, qu 'elle a cause de sérieux
embarras ici comme ailleurs, qu 'elle a déjoué
bien des plans.

Cependant , ce ne fut pas le seul facteur du
bouleversement financie r , et le Conseil d'Etat
—"oli du moins sa majorité — , approuve trop
souvent par un Grand Conseil complaisant ,
fut d'autant plus ooupable, à nos yeux, d' avoir
conduit le canton où il est, qu'il connaissait
la dureté des ì ;mps.

Maintenant, devant la situation alarmante,
on a le choix entre deux attitudes , comme
entre deux politiques.

La première est la plus puerile : on s'obs-
tine à fermer les yeux dans le puéril espoir
de ne pas voir à la nuit où nous voilà plon-
gés.

La seconde exige un certain courage et
consiste à considérer l'ampleur du désastre
afin de mieux y remédier.

La vérité cruelle est toujours préférable à
l'inceri Rude ou fa l'erreur réconfortantes.

Tòt ou tard , le contribuable aura la dou-
loureuse obli gation de payer des imp òts plus
lourd s alors qu 'il est déjà frapp é par la crise.

A ce moment , il serait bon qu 'il sut les
raisons de son infortirne et le véritable état
financier du canton.

Il est mauvais d'adòpter la politi que de
l'autrucho fa l'heure où l' on exige un sacri-
fice unanime.

Et tout d' abord , au lieu d' endormir le
peuple avec des chiffres , pourquoi ne pas le
révoiller avec des faits ?

Pour quoi toujours ruser avec lui , flatle r sa
nonchalaneo ou le bercer d' une i l lusion slé-
rilo?

Quel sera le bud get pour 1935?
Il accuserà , nous dit-on . un dé f i c i t  de

plus de 600.000 fr.
Or , nous posons la question :
Co dèficit sera-t-il , en réalité , d' un mi l l ion ,

de deux millions ou de trois?
Au poinl où nous en sommes , un mil l ion

do plus ou de moins dans le gouffiv esl une
gout le d' eau dans un vase.

A-l-on peur de l'en faire ainsi déborder?
Pour guérir un mal , il importe avant tout

de le connaitre el l'Etat a bien tort de cacher
félui dont il souffre.

Lo public s'indi gnerà moins de se savoir
* peu près ruiné que de se savoir tromp é.

A quoi bon s'ing énior fa lui masquer son
malheur , puisqu 'il l'apprendra tout de mème ?

Les experts qui font penser à des médecins
auprè s d' un moribond , ont consigne leurs oh-
swvafions attristantes.

La maladie est grave , olle est pourtant
Arabie, avec des soins dévoués , un zèle at-
tentif et beaucoup de patience.

H faut. nous montrer leur rapport. Peut-ètre
*|°rs, après avoir constate les méfaits de
(miprudoiic e, aurons-nous plus d'expérience
1 l'avenir et saurons-nous plus franchement
nous gardor des dangers qui ròdent.

Reconnaìtre ouvertomenl les erreurs pas-
sées.

N'y plus retomber par la sui te .
^oilà les fondements d' une entente.
Hors de cela , ce seront toujours les éternels

j^lantendus, les combats de partis , les con -
uts de personnes.

trois millions? .-1. M.

La guerre du Cartel du ciment
contre l'usine de Vernier

Pour ètre enfin durable, un accord doit ètre
édifié sur la loyauté, sur la sincérité, sur
l'estime, et si la diplomatie y met sa fausse-
té , toul - est à recommencer.

Avant de prècher la réconciliation, M. Hae-
gler serait bien inspirò d'en mesurer les pos-
sibilités :

Tant que le regime actuel resterà ce qu 'il
a été, toute une opposition se dressera pour
lo combattre et ne suivra plus les mots
d'ordre.

Et le Conseil d'Etat aura beau s'unir par
tact i que ou par gain de paix , le pays sera
divise . A. M.

N. B. Not re article était écrit quand nous
avons recu , du Conseil d'Etat , la pièce sui-
vante :

Le projel de bud get de l 'Etat  du Valais
pour 1935 prévoit:
En dépenses Fr. 12,405,199.—
En recettes » 11,187,859.—
soit un déficit de Fr. 1,217 ,340.—

U v a  lieu de déduire de
ce déficit , la majorafion du
25 o/0 du taux de l'impòt
(suivan t art. 2 du décret du
15 janv. 1921), soit Fr. 616,250.—
Peste comme déficit Fr. 601,090.—

Nos renseignements étaient , par conséquent ,
exacts.

Le déficit du bud get atteint bien mainte-
nant 1,217,340 fr., de l'aveu mème du Gou-
vernement , car sa majoration des impòts ne
saurait ètre admise.

Mais dans ce chiffre élevé n 'est pas com-
prise la somme qu 'entraìnera la mise fa exé-
cution do la nouvelle loi sur les routes.

Vote par lo peuple, après avoir été admis
par le G rand Conseil, ce proje t doit néces-
sairement entrer en vigueur et il entraìnera
des frais considérables.

Or , le Conseil d'Etai aurait l'intention de
l'écarler.

Il avouo 1,217,340 fr. de déficit bud gétaire.
Nous posons à nouveau la question :
Ce déficit sera-t-il en réalité de deux ou

On nous écrit de Genève :
Notre compalriote M. Michel Dionisotti ,

avec l'energ ie dont il est coutumier , créait il
y a quel ques années, une usine à Vernier pour
la fabrication du cimen t, à laquelle des entre-
preneurs valaisans soni, intéressés. Dès la
première année, les résultats furent excellents
el. justifièr ent cette initiative. Mais la con-
curren ce, le Cartel du ciment, vit d' un ceil
sembro l'usine de Vernier se développer et
prospérer. Une guerre opiniàtre fut  déclarée
fa M. Michel Dionisotti , et une polémique vient
de s'engager à ce sujet.

M. B. M., dans la «Gazette de Lausanne»,
pri t  courageusement la défense de la liberté
du commerce et condamna en general les
méthodes qui ont pour but l'anéantissement
do toute concurrence par les moyens réprou-
vés par le droit et la morale.

Le «Courrier de Genève» réfute mi après
l'autre, tous les arguments lancés par le Car-
ici du cimenl conlre l'usine de Vernier , et
dans un article , précis , objectif , démontré que
la lutte déclenchée est vaine et stèrile.

Nous ne pouvon s énuniérer toutes les consi-
dérations qui plaiden t en faveur de M. Dioni-
so 11 i. Cilons-cn une qui interesserà spéciale-
ment les Valaisans:

MM. Jerome el Cie du Cartel du ciment
avaien t déclaré qu 'il ne pouvait  ètre question
de pression de la Suisse allemande sur la
Suisse romande , car le Cartel du ciment ne
compie pas moins de quatre membres authen-
Li quenient welches.

A cela , l'usine de Vernier répond ainsi
dans le «Courrier de Genève»:

Pour mesurer la sollicitude du Cartel pour
ses quatre membres «authenti quement wel-
ches», ce qui ne les empèche pas d'ètre con-
Iròlés par les vrais chefs alémani ques du
Trust et de la E. G. Portland de Zurich qui
déliennent la majorité des capitaux des usines
romandes, il suffi t  de rappeler un détail ré-
I rospectif (qui interesserà spécialement nos
lecteurs valaisans): La Dixence S. A. avait
commande 10.000 wagons de ciment exclu-
sivement aux usines romandes de Boche, Vou-
vry et Baulmes. Or , quelle ne fut pas sa
surprise , quand elle apprit que, sur l'ord re du
Trust , la moitié de cette livraison était passée
aux usines argoviennes du Cartel, distantes
de Sion de 280 kiìomètres. Jour par jour , des
trains de ciment argovien de 30-40 wagons
passaient fa 300 mètres devant Boche et 4
kiìomètres devant Vouvry, la seule fabri que
valaisanne qui , elle , dut fermer ses portes
pour 9 mois !

Que veut 1 imt.at.ve pour la pamines valaisannesdepolitisation des C. F. F. ¦¦-

L'initiative visant à soustraire les C. F. F.
aux influences politi ques a commencé sa
carrière ; la récolte des signatures bat son
plein. 11 importe donc que chaque citoyen
soit parfaitement au clair sur les buts que
poursuit celte initiative , sur ce qu'elle est...
et ce qu 'elle n 'est pas.

Tout d'abord , une mise au point. L'ini-
tiative en question ne - vise nullement à
désétaliser» les C. F. F., comme le déciare
fa journées faites la presse syndicale, dans
une intention que l'on devine . D'ailleurs, pour
peu qu 'on lise attentivement le texte de l'ini-
tiative, on se rendra immédiatement compte
qu 'il n'en est nullement question. L'initiative
propose uni quement d'insérer dans la Consti-
tution une disposition stipulant que «les can-
tons et. les corporations de droit public , de
mème que les citoyens suisses individuelle-
menl auront la faculté de contribuer à la
Constitution du capital de l'entreprise», mais
elle déciare expressément que «la moitié au
moins du cap ital devra toujours appartener à
la Confederai ion» . Ceux qui persistent à par-
ler de «désétatìsation» font donc preuve d' une
evidente mauvaise foi.

Comme son titre l'indi que, l'initiative vise
à soustraire notre entreprise nationale de
transporl aux influences politi ques, syndicales
ou... personnelles qui la paralysent, afin qu'
elle puisse s'organiser de facon rationnelle,
sur des bases purement commerciales, adap-
ter ses dépenses à ses recettes, — au lieu
d' accumuler dette sur dette, comme c'est le
cas maintenant , quitte à présenter un beau
jour la carte à payer au citoyen-contribuable.
Pas n'est besoin de citer quantité de chiffres
pour prouver , de facon irréfutable, qu 'une
réorganisation profonde, complète des C.F.F.
s'impose absolument, Aujo urd 'hui , l'endette-
ment des C. F. F. dopasse les trois milliards,
pour 3000 kiìomètres de voie ferjée, ce qui
représente un endettement de 1000 fr. par
mètro de voie ferree. Nous n 'étonnerons per-
sonne en déclaran t que ce chiffre bat tous les
cords, car dans aucun pays l'endettement ne
dopasse 700 fr. par mètre. Et les C. F. F.
ne peuvent plus payer de leur poche les inté-
réts de cette enorme djette, puisqu'ils tra-
vaillent à perte depuis bientòt trois ans, —
à la cadonce d'un million de déficit par se-
maine! 11 faut ajouter encore le défici t dit
«de guerre» qui atteint 150 millions, qu 'on me
peut ni renter ni amortir. Enfin , le budget
pour 1935, qui vient d'ètre approuve par le
Conseil d' administration prévoit , une fois de
p lus, mi déficit d'une cinquantaine de millions.
Prof , l'avenir de nos Chemins de fer fédéraux
apparai! désespéré.

Co sont là des chiffres qui donnent a ré-
fléchir , on en conviendra , — car il ne s'agit
pas seulement, en cette occurrence, de nos
Chemins de fer fédéraux. Il y va de notre
crédit national qui risque d'ètre gravement
compromis par la situation critique des C.F.F.
El. le danger s'accroìt à mesure que les jo urs
passent. Car plus on attend , plus la dette à
transférér à la charge de la Confédération
sera lourde. Et plus cette dette sera lourde,
plus on aura de peine à rétablir l'équilibre
dos finances fédérales.

D'aucums s'obstinen t à nous dire : la solu-
tion est bien simp le, il n 'y a qu 'à mettre à la
charge de la Confédération la part de la dette
des C. F. F. que ceux-ci ne peuven t p lus ren-
ter , — el l' affaire est li quidée. Ce qui revient
fa dire qu 'on doit simplement transférer la
dette d' un débiteur à l'autre, sans remonter
à la source du mal , c'est-à-dire sans toucher
aux causés mèmes de ce surendettement.
C'est cette manière cle voir , — cette «passi-
vite» — que l'initiative combat , en formulant
les princi pes qui devront ètre , à l'avenir, à
la base de l'exp loitation des C. F. F. L'initia-
t ive déciare expressément qu 'une partie du
bénéfice net sera affeelé à la réduction des
tarifs , — une réduction generale , qui devra
profiter à tout le monde, et non seulement à
certains milieux de la population. Ce qu 'elle
d emande. c 'est une réorganisation profonde,
complète , qui mette un point final à certaines
prati ques inconsidérées qui consistent à pro-
metlre , à agir toujours en spéculant sur un
avenir meilleur. Si l'on n 'entreprend pas sans
tarder l'ceuvre de réorganisation , en y appor-
lant tout le soin qui s'impose, les influe nces
néfastes qui ont amene les C. F. F. au bord
de l'abime eontinueront à exercer leur action
destructive , — jusqu 'au jour où les C. F. F
seront définitivement enlisés. Ce jour-là le
peup le suisse pourra racheter ses chemins de
fer pour la troisième fois , — et il verrà ce
qu 'il lui en coùte.
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La famille du Fay de Lavallaz
Le nom de Fay vient probablement du

hameau de Fay dans la commune de Trois-
torrents. Cette famille est très ancienne, et
re-monte, d'après une genealogie qùe possedè
M. Henry de Lavallaz, à noble Pierre du
Fay en 1370. Ce dernier s'établit à Monthey
au début du XVe siècle et en acquit la bour-
geoisie. Son fils Guillaume fut syndic, grand
chàtelain et banneret general de Monthey. il
eut deux fils. A l'aìné Jean il remi t la sei-
gneurie de Tanney et au cadet Pierre les sei-
gneuries de Tollon et de la Vallata. La branche
aìnée continua à s'appeler du Fay, tandis
que la cadette s'appela du Fay de Lavallaz ,
puis de Lavallaz.

Jean , premier de la branche aìnée, fut lieu-
tenant de gouverneur, ensuite chàtelain et
gouverneur de Monthey. Il mourut en 1586.
Son fils Guillaume qui épousa dame Fabry,
recut en fief du prince-abbé de St-Maurice
le vidomnat de Vouvry en 1612 et construi -
sit la maison du Crochetan qui existe encore
aujourd'hui à Monthey et qui se trouvé près
do la gare du Monthey-Champéry.

Les desoendants de Guillaume Du Fay re-
vètirent plusieurs charges. Le plus illustre
est Antoine Du Fay, deputò à plusieurs re-
prises auprès de Christine de Bourbon, régente
de Savoie, qui confirma la noblesse de la
famille, Il acquit la bourgeoisie de Sion en
1642, fut colonel en Piémont en 1650 et
mourut en 1662.

La branche aìnée de la famille Du Fay s'é-
teignìt en 1882 à Sion et à Monthey avec
Charles-Louis Du Fay, qui avait épouse
Isabelle de la Pierre, sceur du conseiller
d'Etat Maurice de la Pierre.

De la branche cadette Du Fay de Lavallaz,
Pierre s'établit en 1600 au chàteau des Chà-
tillons à Collombey. Son fils Jean-Gaspard
fut gouverneur de Monthey en 1637.

De cette famille dont des desoendants émi-
grèren t à Sion et à Viège, sont issus deux
religieux éminents: le rév. Père Jésuite Jean-
Gaspard, célèbre prédicateur et écrivain, mort
à Sion en 1774, et Pierre-Aloys qui , après
avoir servi en Franco comme capitaine dans
10 régiment de Courten, entra au couvent
d'Einsiedeln sous le nom de Père Martin.
11 joua un ròle lors de l'occupation du monas-
tèro par les troupes de la Revolution fran-
caise. Sa qualité d'ancien officie r empècha
lo pillage de l'abbaye .

En 1739, P.-Fcois du Fay de Lavallaz, offi-
cier au service de France et chevalier de St-
Louis, épousa Anne-Barbe de Montheys. Par
ce mariage, il devint propriétaire de la mai-
son Supersaxo; à Sion. Cette somptueuse
maison si remarquable par les magnifiques
sculptures qu 'elle renferme, était devenue la
propriété de Barbe de Montheys par le ma-
riage de son aìeul Jean de Montheys, grand
baillif du Valais, avec la fille unique de Jean
Supersaxo, bourgmestre.

Pierre-Francois du Fay de Lavallaz eut
deux fils : Pierre-Marie qui demeura dans le
chàteau de famille," à Monthey; c'est l'aieul
dos familles Eugène et Albert, de Lavallaz
de Monthey. L'autre fils Joseph, après avoir
été chàtelain de Granges et de Bramois, fut
sous-préfet de Sion. Ardent patriote, il resista
aux ordres du general Turreau, en 1812, et
fut casse de ses fonctions.

11 devint plus tard conseiller d'Etat . C'est
l' aieul des familles Joseph et Henry de La-
vallaz à Sion.

La maison Supersaxo appartient actuelle
ment à M. Henry de Lavallaz , qui , lors des con
grès, en fail très aimablement les honneurs

EXPOSITION ALBERT GOS
On nous écrit:
Nous apprenons avec intérèt que le peintre

M. Albert Gos presenterà à Sion au Casino, du
6 au 15 nov., mie exposition importante de
ses ceuvres de diverses époques, depuis les
tableaux pris sur le vif aux grandes toiles
caraetéristi ques dont la plus forte est cer-
tainement:  «Avalanche de printemps» (ex-pre-
mier prix d' un concours Calarne). Tous le
poème, tout l'événement trag ique de ce mo-
ment de l'année dans les Alpes a été lon-
guement observé, éludié et vécu dans la na-
turo mème — c'est aux environs de Pont de
Nant qu 'en vint à Albert Gos la première
insp iraiion. Un poème plus mystique sera :
«Brumes au Riffelberg», puis , tout en rudesses
de rocs et de lumière, un des sommets du
Gornergrat.

AOUS reviendrons du reste plus en détail
en son temps sur cette exposition que le pu-
blic valaisan saura apprécier en connaissance
de cause.

KERMESSE A SAVIÈSE
(Comm.) La Société de musique l' «E.cho du

Prabé» organise une grande kermesse à St-
main, le dimanche 28 octobre.

Des jeux divers et une tombola seront pour
tous les promeneurs autan t de joyeux diver-
tissements. Aussi , le succès de cette fète
est-il d' ores et déjà cer tain.

Chronique Sportive
m a m m i  -

GYMNASTIQUE
On mous écrit:
Alors que les délégués de l'Union romande

de gymnasti que se sont réunis le 7 octobre
à Neuchàtel, ceux de la Société federale de
gymnastique se sont rencontrés le dimanche
suivant, dans la charmante cité de Zoug . Tan-
dis que chez les premièrs on eut surtout à
s'occuper des résultats de la recente fète
romando de gymnastique, les délégués fédé-
raux eurent à mettre sur pied un nouveau
règlement qui sera applique pour la première
fois, en 1936, lors de la fète federale de Win-
terthour. Le «parlement» de la S. F-. G. pro:fila de la réunion de cette année pour fèter
comme il coiivenait les gymnastes qui, au
championnat mondial de gymnastique, à Bu-
dapest , firent si grandement honneur à notre
pays.

Du Valais assistèren t à cette assemblée
MM. P. Morand , secrétaire francais du comité
centrai (qui fonctiomna en qualité de traduc-
teur), Ed. Berger, vice-président du comité
technique federai , E. Benlsch, président de
l'Association cantonale valaisanne de gymnas-
tiquej et E. Boll, membre honoraire de la
Société federale de gymnastique. A ce groupe
vint se joindre M. G. Graf , actuellement domi-
ciliò à Zurich, mais qui habita durant urne
vingtaine d'années notre canton où il se dé-
pensa sans compter pour le developpement
de la gymnastique. Pour marquer sa recon-
naissance, l'assemblée decorna à cette occa-
sion à ce vaillant pionnier de la gymnastique,
le titre de membre honoraire federai. C'est
une grande distinction si Fon considère le fait
que pour quelque 160,000 membres que
compte la Société federale, le nombre des
membres honoraires est limite à une goixan-
taine de per&onnes. C'est donc un événement
heureux et cela non seulement pour le titu-
laire, mais également pour l'Association can-
tonale valaisanne de gymnastique.

Les gymnastes valaisans tiendront leurs as-
sises annuelles dimanche le 9 décembre, dans
la grande salle de l'Hotel de ville à Martigny.
Pour donner plus d'intérè t à cette réunion, le
comité fera donner une causerie par M. F.
Voillat , professeur de culture physique, à Lau-
sanne, avaiitageusement connu en Suisse ro-
mande pour les lecons données chaque matin
par T. S. F. En effet, M. Voillat est mi
spécialiste de valeur et les personnes qui
auront le privilège de l'entendre ne manque-
ront pas de tirer grand profit de la confé-
rence annoneée.
FOOTBALL

Sion I-Club afhlétique de Genève
Sion ll-Viège I

Pour son 5me match de championnat, la
première équipe du F. C. Sion rencontrera
dimanche à Genève le Club Athlétique. Sur
le papier, une victoire sédunoise est possibie,
mais l'adversaire est inconnu de nos
joueurs et ces derniers devront lutter avec
acharnemenl pour conserver leur bonne place
au classement.

A Sion, au Pare des Sports , Sion II don-
nera la répli que à la première équipe du F. C.
Viège. Joli match en perspective.

DE NOUVELLES REVELATIONS SUR LES
ARMEMENTS ALLEMANDS

On nous écrit :
L'enquète menée par le Sénat américain

sur les fourniture s d'armements faites par des
sociétés de construction aéronautique amé-
ricaines à l'Allemagne, a révélé des faits ex-
Irèinement graves.

Les dépositions que les dirigeants de la
«United Aircraft Export Company» ont été
anienés à faire devan t la commission d'en-
quète américaine , confirment les informations
qui ont été réunies de tous còtés, au cours de
ces derniers mois, sur les réarmements de
l'Allemagne.

Les fournitures de matériel d' aviation à
l'Allemagne se sont accrues avec une rapidité
vertigineuse. En 1932, oes fournitures repré-
senfaien t une somme de 6008 dollars. En
1933, 272.000 dollars.

Dans les huit premièrs mois de 1934,
1.445.000 dollars.

Al. Donald Brown , président de r«United
Aircraf t Export Company» a par ailleurs dé-
claré, que la firme américaine Sperry expé-
diait chaque mois à destination de l'Allemagne
assez d' appareils de pilotage et de compas
gyroseopiques pour équiper 50 avions. De son
coté, M. Gerald Nye, président de la commis-
sion senatoriale d'enquète , a ajoute à ces
déclarations , reproduites le 19 septembre der-
nier par le «New York Herald», que le bruit
courait , pann i les industriels, que l'Allemagne
fabri quait des moteurs d'aviation au rythme
de 100 moteurs par mois et qu 'à la fin de
1934, le Beich posséderait une flotte de 2000
appareils militaires.

La preuve est faite, une fois de plus, que
l'Allemagne «pacif ique» ne se contente pas
de remettre sur pied son armée de terre et
de mer. Les nations voisines du Reich se-
ront bien inspiróes de rester vigilantes.



A la Societe Valaisanne
de Bàie

(Corr. part.) A Bàie , sur les bords du Blun ,
les Valaisans et les Valaisannes de différentes
branches, ici domiciliés, ont fonde en ja nvier
1930 la «Société valaisanne». dont le but est
de se mieux connaitre et de conserver les
vieilles traditions de notre beau pays, hors
du canton.

La sociélé a décide dans la dernière as-
semblée generale, l'inauguration d'un dra-
peau. Ce magnifi que drapeau aux treize étoiles
et avec l'écusson bàlois, nous a ébé four-
ni par la maison Fràfel et Cie, St-Gall, à la-
quelle nous faisons part de nos meilleures
félicitations et de nos meilleurs remercie-
ments. L'inauguration du drapeau a eu beu
le 13 octobre dans la grande salle « zum
Greiffen» où environ 180 personnes -étaient
présentés. Une délégation des clubs valaisans
de Zurich, de Lucerne et de Genève se trou-
vait dans nos rangs, ainsi qu 'une déléga-
tion du Cercle vaudois, du Touristenbund de
Bàie dont M. Rittirier Xavier, "membre* acRI
de notre société, est le président.

A 8 h. 45, la soirée commencé par une
marche d'ouverture jouée par l'orchestre. En-
suite le président M. Dr. J. Seiler prend la
parole, salue Mme le Dr. Bohny, marraine
du drapeau, M. Hermann Lorétan ,dir. (Du-
rand , Huguenin et Cie), parrain , M. le con-
seiller d'Etat Lorétan, de Sion , qui a eu
l'airnable courtoisie de venir de" si loin pour
représenter le canton dans notre soirée, les
délégués du Club valaisan de Zurich , section
marraine du drapeau , les délégués du Club
valaisan de Lucerne, du Touristenbund et du
Cercle vaudois de Bàie et tout le monde ici
présent en leur souhaitan t la bienvenue. Il ter-
mine son éloouent discours au milieu des
appiaudissements de toute la salle et nous
passons à l'acte de l'inauguration du drapeau
aux treize étoiles. Sur la scène, le président
M. le Dr. J. Seiler au centre, ayant à sa
droite Mme le Dr. Bohny, marraine, em cos-
tume de Valaisanne du Lcetschental, à sa
gauche M. le Dr. H. Lorétan, parrain , tenant
dans sa main gauche le drapeau qui vient de
naìtre, deux enfants d'honneur, à coté de la
marraine une fillette en costume du pays et
à coté du parrain un garcon en habit de ber-
geT. Devant , sur la droite, le président du
Club valaisan de Zurich, M. Getschen, avec
deux de ses membres représentant la section
marraine. Le parrain prend la parole et en
langue francaise, il s'adresse au jeune dra -
peau et lui dit le beau pays qu'il représente
et qu'il ne connaìt pas encore. 11 se nomme
le «Valais», il s'étend du glacier du Rhòne
jusqu'au lac Léman. Fidèle à ton président,
à la Société valaisanne de Bàie que tu repré-
sentés, aime-là, la société te seta fidèle et
t'aimera. (je ne puis énumérer toutes les bel-
les paroles de notre éloquent parrain , je vous
en donne seulement le sens). Vifs appiaudis-
sements de tous les participants. On passe en-
suite le drapeau à la marraine , laquelle s'as-
socie aux belles paroles du parrain , promet fi-
délité et souhàite la concorde , la bonne en-
tente et tous les meilleurs vceux à la S. V.
Bàie. Ensuite elle remet le drapeau dans les
mains de notre cher président le Dr Seiler,
lequel remercie le parrain et la marraine de
leurs mots éloquents et de la lourde tàche cai'
ils ont daigné accepter. Il dit, en outre: Je
serai fidèle à mon drapeau , je serai fidèle
à la société, toute ma vie. L'acte d'inaugura-
tion au drapea u termine, tout le monde se
lève et chante en chceur l'« Hymne valai-
san.» Le drapeau, maintenant complètement
déroulé est place à la tète de la table d'hon -
neur. La parole est donnée au vicaire M. Di-
recteur Schnyder, lui qui aime le Valais de
toute sa force, nous parie des beautés de
notre pays, de son histoire complète depuis
sa fondation jusqu 'à ce jour, il dit les raisons
pour lesquelles le drapeau valaisan se com-
pose de 13 étoiles alors qu 'auparavant il n 'en
avait que dix, il parie du type et du càractère
des Valaisans. Ils sont fiers de leurs mon-
tagnes, de leurs bons vins, de leurs cam-
pagnes malgré leur lourd labeur ils sont tou-
jours contents, charitables, fidèles aux tradi-
tions du pays et à leur religion. Ce disoours
qui a réconforté bien des cceurs, a été écoulé
silencieusement et vivement applaudi. Comme
il y a un instant on a chan te : «l'Hymne valai-
san», on entend maintenant: «l'H ymne suisse».

M. le conseiller d'Etat Lorétan de Sion nous
apporté, au nom du Gouvernement, et des
frères citoyens les meilleures salutations et
les meilleurs vceux pour notre fète et. pour la
société. Il nous parie du Valais d' aujourd'hui ,
du progrès réalise ces dernières années :
amélioration de la plaine du Bhòne , amélio-
ration des routes, de l'Ecole cantonale d'agri-
culture à Chàteauneuf et du grand succès de
la Fète des Vendanges à Sion. Il termine en
remerciant le président de l'invitation qui lui
a été faite et lève son verre à la sante et à
la prosperile de la Sociélé valaisanne de Bàie.

Nous entendons ensuite un petit monologue
par un enfant de neuf ans qui a fait la joie
de. toute la salle.

Le présiden t du Club valaisan de Zuri ch
nous -fait part, au nom diu oomité et de ses
meilleurs vceux et nous fait cadeau d'une- ma-
gnifi que channe sty le valaisan, sur quoi le
présiden t M. le Dr. J. Seiler, le remercie de
cette marque de bonne camaraderie qui lie
deux sociétés valaisannes dans deux cantons
différents. . _

Onl été nommés membres d'honneur :_Mme
le Dr. Bohny,"M!' le' dir. H. Lorétan,_ M. le
dir. Schnyder et le. Club valaisan de, Zurich.

Ont pris ensuite la parole M.- Raschaud^ao
nom du Cercle vaudois, M. Rittiner au nom
du Touristenbund et M. le dir. H. Abt , «alpi-
niste et vieille connaissance du canton du Va-
lais». Une petite pièce de théàtre clòture la
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LES CONTREBANDIERS D'EAUX

partie officielle. Maintenamt nous voyons les
jeunes gens au plaisir, au son de la musique,
on danse jusqu'à 4 h. du matin.

Dimanche le 14 octobre, à 11 h., rendez-
vous au locai de la Société pour l'apéritif au
«Restaurant Gifthuttli», dont la patronne est "« >r * " mmm ***-*,i —<
Valaisanne. A midi dìner et à 14 h, bénédic- £N L> H0NNElJ R DE M. HENm EV EQU0Ztion du drapeau à 1 église Ste-Mane par te
vicaire Dr. Schnyder. L'orgue a été tenu pen- Torestier cantonal
dant cette petite cérémonie par M. J. Kron.
Nos félicitations et nos remerciements.

A la sortie de l'église, mie photo a été prise
et fut bien réussie. Les meilleures félicita-
tions et, les meilleurs remerciements au pré-
sident M. le Dr. J. Seiler, à son oomité et à
tous ceux qui ont pris part. à la bonne or-
ganisation et à la bonne réussite de cette
soirée. Le rapporteur: M.

Les gendarmes Schmidt et Dayer du poste
de Sierre, ont surpris dans le canal de Cha-
lais-Réch y le nommé M. qui avait pose 5
nasses où étaient captifs poissons et poules
d'eau. Ce manège durait depuis longtemps...
et les pècheurs honnètes en étaient victimes...
Ils n'en apprécieront que davantage I'heureuse
activité de nos gendarmes.

(Corr. pari.) M. le forestier cantonal Henri
Evéquoz fèlail hier ses cinquan te ans passes
au service de l'Etal. En cet honneur , ses
sous-ordres , les inspecteurs forestiers d' arron-
dissement du canton avaient eu La delicato
attention d' organiser mie peti te fète, et M.
Otto Buffli , inspeeteur de la région dont est
originaire M. Evé quoz , fut  charge d'en prendre
la direction.

Il s'acquitta on ne peut mieux de cette
tàche. L'Etal s'associa à ce témoignage de
reconnaissance en y-délé guant. M. Lorétan,
conseiller d'Etat et en y invitant les inspec-
teurs fédéraux MM. Petit mermet et Hess.

Après une promenade dans le ravissan t
vai de la Lizerne , les- participants à cette a-
gape eurent la surprise de trouver devan t la
chapelle de St-Bernard près d'Aven-Conthey,
mie table gamie de savoureuse viande salée,
et quelques instantsr, . plus, ,_taxd r . la. ràdette,
blonde , fondante , délicieuse coulait arrosée
des meilleurs crùs. M. Pap illoud , le sympa-
thique présiden t de Conthey, avait bien fait
les choses, car les inspecteurs forestiers, gour-
niels de nature, déclaraient que rarement ils
avaient mangé un fromage aussi bon.

Au dessert , les vins fins de la cave de 1 Eta t
vinrent jeter leur rayon de gaìté au milieu de
cette fète qui se déroulait dans un endroit
enchanleur , face à un panorama grandiose.

Au nom du Gouvernement, M. Lorétan rap-
pela les étais de servioe de M. Evéquoz , qui
fut forestier à Monthey, à Sierre et à Sion ,
et qui partout rendit de loyaux et dévoués
services au pays. En témoi gnage de grati-
tude , il lui remit . un magnifi que plat d' argent.

M. l'inspecteur federai Petitmermet, dit
combien toujours furent courtoi ses et agréa-
bles les relations des autorités fédérales avec
le jubilaire auquel il présente ses félicitations ,
et le doyen des forestiers d'arrondissement,
M. Delacoste de Monthey, dans- un charmant
et poétique discours, exprima les sentiments
d' affection et de sympathié que nourrissent
tous les forestiers à T'égard de leur chef. En
leur noni , il remit à M. Evéquoz une belle
channe du pays. Très ému, ce dernier remer-
cia le Gouvernement , et ses eollaborateurs ,
pour leur geste généreux.

Ce fut une fète des mieux réussie. Pendant
cinquante ans, M. Evéquoz fut un modèle de
fonctionnaire; il accomplit son travail cons-
ciencieusement , mais toujours avec bonne
humeur. La radieuse journée d'hier fui le
reflet de sa vie d'employé.

Tous les Valaisans -amis dans un mème sen-
timent de reconnaissance, lui présentent leurs
félicitations. ^ la . '. J.

RENVERSEE PAR UNE AUTOMOBILE
Mercredi , vers 19 h. 30, mie volture por-

tali! plaque vaudoise, a heurté à la sortie du
village de Vernayaz , direction Saint-Maurice,
Mme M. Casanova, coiffeuse. Celle-ci se plaint
de contusions, et a des blessures à une j ambe
et au visage. Elle a recu les premièrs soins
du Dr. Lugon , Marti gny, et a été transporbée
à la Clinique de Marti gny. Sauf imprévu, ses
blessures ne mettent pas sa vie en danger.
La gendarmerie locale a fait les constatations
d'usage.
LA RUSSIE , PAYS DE LA SOUFFRANCE

(Corr. part.) Les jo urnaux socialistes suis-
ses onl , à différentes reprises, chante le «Pa-
radis soviétique», cet Eldorado moderne , où
règnent bonheur et prospérité, où chacun
remplit avec enthousiasme son devoir.

Et cependant , lorsque se méfiant, non sans
raison , de ces éloges dythirambi ques, on
cherche à s'instruire à des sources sùres, on
constate que derrière ces louanges et cette
apparente prosperile se cachent une misere
profonde et une lamentable situation.

C'est «la grande pitie du royaume des Sans-
Dieu ».

C'est par millions que les enfants abandon-
nés errent à l'aventure à travers la Russie,
nous dit Mime Kroupskaja , femme de Lénine ;
les asiles du gouvernement en effe t ne peu-
vent en recevoir plus de 80,000; et du reste
les conditions de vie dans ces asiles sont
terribles; point d'hygiène, le 12»/o des en-
fants esl la proie de la tuberculose. Ou bien
donc c'est la mort à href délai dans ces asiles,
ou bien, erran t, l'enfan t devient très vite un
apprenti du crime.

Hélas , la situation de la jeune fille et de la
femme n 'est guère préférable. A la misere
physique s'ajoute la misere morale. Toute
jeune fille communiste en effe t , qu 'elle soit
él ud iante, ouvrière ou écolière, doit , si elle
ne veut pas ètre taxée de bourgeoise indigno
de porter le nom de communiste, se sou-
mettre au caprice du premier homme qui la
convoite...

Quanl à la femme, sa déchéamce apparaìt
comme poignante: « Il n'existe plus chez
nous d'autres relations entre l'homme et la
femme que les rapports sexuels», dit la «Prav-
da» du 9 janvier 1927 et l'«Isvestia» de 1905,
No 239, reconnaissent qu 'il arrive qu 'un
homme ait une vingtaine de femmes.

Misérable également la situation de l' ouvrier
obligé de se loger dans des conditions in-
croyables de manqué d'hygiène, des profes-
seurs qui meurent littéralement de faim , des
paysans chez lesquels on vient réquisitionner
le dernier sac de grain .

Le «Paradis soviéti que» est um my the der-
rière lequel se cache la plus lamentable des
réalités. M. de R.

LE Vile CONCOURS HIPPIQUE
INTERNATIONAL DE GENÈVE

l'armi les nombreuses manifeslalion s spor-
tives que réquitalion a suscilées tant en
Europe qu 'en Améri que, le concours hi pp ique
international de Genève, qui aura lieu cette
année du 30 octobre au 4 novembre , a affir-
me dès son début un succès immédiat et
compiei, et d' emblée sa réputation s'est ré-
pandue auprès des cavaliers de tous les pays.
Bemarquablement réglée dans lous ses détails
par l'Association des intéréts de Genève et
la Société hi pp ique de l'étrier , cette manifes-
tation de grande en vergine, attire automne
après automne , au Palais des Expositions ,
l'elite des connaisseurs et la fonie des ama-
teurs de sport hi pp ique.

Il est interessarl i de no ler que tous les
conciirrenls étrangers ont toujours fait part
do leur plus entière satisfaction au comité
d' organisation, et c'est bien ce qui démontré
que la formule arrètée fa Genève esl la bonne.
Au poinl de vue technique, la grande piste du
Palais des expositions se prè te admirablement
à ce genre d'organisation , et permet de faire
disputer les diverses épreuves tant de jour
quo de nuit.

Au milieu des épreuves d'obstacles s'inter-
cale chaque année une attraction nouvelle .
Après certains quadrilles d'heureuse mémoire ,
ce sera cette année 'le carrousel militaire
hippo-molòcyclisle, présente cette année par
les écuyers de la Règie federale et des moto-
cyclistes de notre arméeyuqui donnera au pro-
gramme" une—variété * inTrrspensaMer" Gè spec-
tacle, on peut le dire,' rèsit de tout premier
ordre , et il s'annonce oomme mi brillan t suc-
cès. Cette démonstra t ion bien moderne d'hi p-
pisme et de motocyclisme fera sur le jiubhc
tuie très grosse impréssion.

LA RUSSIE. PAYS DE LA SOUFFRANCE
2. Terreur rouge

On nous écrit:
La Russie , pays de la grande misere, est

en outre le pays de la terreur et de la per-
séculion. Ce sont les croyants qu 'ils soient
catholi ques , orlhodoxes ou protestants, qui
em ont le plus à souffrir. Ils doivent se ré-
signer à voir leurs é,glises assaillies, souil -
lées, détruites ou fermées au culte; ou bien
alors Iransl 'ormées en théàtre, cinémas ou
clubs pour servir à l'immense propagande
anlireligieuse. .' •

En 1928 enoore, • 542 églises et cloìtres
furent fermés ou détruits, en 1929 1698 (chif-
fres donnés par l'A gence officielle russe Tass).
Les cloches son i, enlevées sous prétexte que
leur sonnerie empèche le repos légitime de
l'ouvrier. ,

Les prètres soni jpersécutés de toutes les
manières; ils son i dj ffamés sans que les cou-
pables puissent ètre punis légalement; ils soni
réduits àia mendicité. L'art. 10 du décret de
1918 sur la separai ion de I'Eglise et de l'E-
tani , défend en ef fe t :ton te  subvention aux so-
ciétés religieuses dej la part de l 'Etal ou des
institutions mème indépeiidanles.

Les réunions en plein air, ou dans des mai-
sons privées dès qu 'elles ont un bui reli gieux
sont iiiterdiles. Il n 'osi mème pas donne d' au-
lorisation pour réunir les oonfirmés.

La mort. la plus ' crucile est réservée aux
membres du clergé,. Essad Bey, dans un
ouvrage publié réceimmenl, en cite quel ques
exemples. A Karkhow on decolla la peau
do la Iòle de l'arci chèque Pad ion ; à Perni,
l'évéque Andrownik esl enterré vivant ; à Ar-
ehangel , le dernier irchimandrite du couvent
SoloyetzKV , Benjam n , est brulé vif. Aussi
cruelle esl la mori ente qui attend ceux qui
soni envoyés dans les camps de concentra-
lion , notammen t aux fameuses ìles Solovski
où soni, internés plus de 10.000 ecclésiasti qués
el. adep tes de seclesj les travaux les plus durs
leurs sont réserves] et les plus mauvais lo-
caux leur sont doilnés...

Des milliers de cris de détresse parviennen t
chaque jour à la. Ligue pour le christianisme
imp loraliI le secours. Catholi ques, notre de-
voir est de reag ir par lous les moyens contre
cel élaf de choses. Nous devons prendre pour
devise : «Pour Pioti, contre les Sans-Dieu. »

M. de R.

A L'HOTEL DE LA PAIX
(Comm.) Dimanche après-midi , dès 4 h.,

et. le soir dès 8 h. 30, grand dancing à l'Hotel
de la Paix et Poste. Bon orchestre.

t M. LOUIS JACQUEROD
Do Vevey nous parvient le décès de M.

Louis Jacquerod , ancien municipal et député .
Le défunt était un des chefs du parti liberal
voveysan , et s'était retiré de la politi que de-
puis l'arrivée au pouvoir du parti bleu. M.
Jacquerod comptait à Sion de nombreux amis.

SOCIÉTÉ D'AVICULTURE ET DE .
CUNICULTURE DE SION ET ENVIRONS
On nous écrit:
Nous tenons à informer les aviculteurs et

cuniculteurs qu'une exposition cantonale de
volailles , lapins, etc , aura lieu au printemps
prochain à Monthey . Tous les sujets à exposer
devront ètre bagués ou boutonnés. Las bagues
officielles S. G. V. sont fa oommander à M.
Minder , institut eur à Butikofen-Kirchber g, Ber-
ne; les bouton s fa lap ins chez Mme Vve Wis-
mer à Muttenz près Bàie. Indi quer la race
pour recevoir les marques désiiées.

Le Cornile.

LE BAPTÈME DU NOUVEL AVION
On nous écrit:
Le nouvel avion mis à la disposition de la

section valaisanne , sera baptisé dimanche pro -
chain 28 octobre, à l'aérodrome de Chàteau-
neuf près de Sion. La cérémonie, qui com-
moncera à 11 h. 30, comprendra d'abord la
bénédiction de l'appàreil par Mgr. Dr. Victor
Bieler, évèque de Sion. Quant au baptème
proprement dil , qui consisterà à donner un
noni au nouvel avion, il sera prèside par
Mme Cyrille Pitteloud, qui a bien voulu ac-
cepter d'ètre l'airnable marraine du premier
avion valaisan.

L'après-midi, dès 14 heures, auront lieu
des vois de passagers.

L'ACHÈVEMENT DE L'USINE DE LA
DIXENCE

Un syndicat dirige par la Société de Ban-
que Suisse a accordé à la Société anonyme
l'«Energ ie de l'Ouest Suisse» _ {.E. O. S.) à
Lausanne, une avance de 20 millions de fr.,
avance devant permettre rachèvement de l'u-
sine de la Dixence, qui comprend la réserve
hydrauli que du Val des Dix, mie usine hydro-
électri que à Chandoline près de Sion, ainsi
que des conduites électriques à haute tension.
L'usine de Chandoline, qui sera en état de
produire annuellement 220 millions de KwH.,
dont 90<y0 d'energ ie d'hiver, oommencera son
exploilalion au début de novembre 1934 et
atteindra son maximum de capacité produc-
tive dans le courant de 1936. L'avance ac-
cordée comporte une option en faveur du
syndicat pour un emprunt dont le produit
servirà au remboursement de l'avance. Avant
l'émission de cet emprunt, la Société porterà
son capital-actions à 30 millions de francs.

Les contrats relatifs fa la fourniture de
courant électri que, sur la demande de la
Société de Banque Suisse, signes par les
principaux actionnaires de TE. O. S., per-
mettent à la sociélé de faire face à tous ses
engagements, en particulier en ce qui con-
cerne le service des emprunts 5°/o de 1923
et 1929, de l'emprunt 4,5o/0 de 1933 et de la
nouvelle avance. Par cette transaction, la si-
tuaiion des obligataires se trouvé consolidée
et les droits acoordés aux détenteurs, dans
les .prospectus d'émission, sont pleinement
garantis. La société possedè déjà trois usines
électri ques à Marti gny-Bourg , Fully et Champ-
sec. Ses recettes d'exploitation se sont élevées
en 1933 à 2,847,131 francs.

A L'USINE DE LA DIXENCE
(Inf . pari.) Bien que les travaux pour la

construction du barrage ne soient pas encore
term inés, des essais ont été faits hier et avant-
hier pour constater la marche de l' usine. Ces
essais ont été concluants. Conduite d'amenée
et conduite forcée, machines et turbines fonc-
tionnen t à la perfection. C'est la première
récompensé pour les ingénieurs qui ont réa-
lise cette ceuvre gigantesque.

DISTINCTION
(Inf. part.) M. Charles de Preux, de Sion

vient de subir avec succès son déuxième exa
men prop édeuti que de médecine à l'Unive r
site de Lausanne.

FÉTE DE JEUNESSE CATHOLIQUE A SION
(Comm.) Dimanche 28, Fète du Christ-Boi ,

aura lieu la bénédiction du famion de la Sec-
tion de Sion de l'Association de jeunesse
catholi que valaisanne.

Programme de la journée:
7.00. A la cathédrale: Messe et communion

generale de tous les jeunes gens. En-
suile , déjeuner en commun et réunion.

1-J .00. A la cathédrale: Bénédiction du fa-
llimi, ensuite corlège jusqu 'au théàtre,
où il y aura discours de notre prési-
den t eanlonal , rapports divers et. pièce.
Puis visite de l'exposition des Sans-
Dieu .

Tous les jeunes gens de la paroisse sont
invités à se joindre à leurs amis des grou-
pements organisés de Sion : Joc, .lie , Congré-
gation , Éclaireurs et aux représentants des
sections voisines qui seronl là pour cette
fète.

UN ÉVÉNEMENT
(Comm.) Ce sera bien le premier loto de

colle année, organise par le Ski-Club Sion. On
y trouvera des skis , des ouvrages de dames ,
ilo magnifi ques poulardes et comme on l'a
déjà annonoe : le tout pour 1 fr.

Tout Sion samedi 27 cri . au Café de Grand-
Pont.

VENTE DE CHARITÉ
(Comm.) La colonie protestante organise à

Saxon une vente de charité en faveur de son
école. Cette vente aura lieu samedi 27 oc-
tobre, à 20 h., à la chapelle , et dimanche 28
octobre, à l'éoole.

Il y aura des productions diverses, comp-
toirs, buffet.

? ÉGLISE REF0RMÉE EVANGELIQUE *
? DU VALAIS , PAROISSE DE|$J<|N* <*

Dimanche 28^-octo r̂e :
SION : 9 -h. 45, Culte. : * **** i» v
SAXON : de 11 à 12 h. et dès 13 h., vente

en faveur de l'école protestan te. (Voir commu-
nique.)

Î __±J_J_.
UN 'GRAND- FILM

En dépit des puérilités de son scénario
«Symp honie inachevée» est vraiment un grand
film par la beauté de sa photographie et
l'art de sa mise en scène.

Que les réalisateurs aient pris des libertés
avec la vérité histori que , on- n'en est pas
autrement fàché: la valeur de cette oeuvre est
dans Li perfection de son exécution cimégra-
phi que et non point dans son thème.

Il n 'y aurait pas de récit , que. la succes-
sion de certains lableaux nous enchanterait
lout de mème et nous reliend rait 1 -onguòment
par son evocatimi poéti que et ses qualités
p iclurales.

Ainsi , les champs mouvanfs dans la lu-
mière adoucie ont du rythme et du mouve-
men t comme un poème et j e sais ila brusque
apparition d' un paysage heureux , par -la fe-
nètre ouverte , aussi mélancolique, aussi grave,
aussi profondément émouvant que desi '<vers
de Verlaine. ; ...

Une lampe au plafond , et voilà ce sujet
banal traité magnifi quement pour lui-mème
et. qui constitué une inoubliable nature mortel

Si la «Symphonie inachevée» est propre
à décovoir les specta teurs qu'une . histoire
rap idement contèe interesse, il réeòriciliera
avec le cinema tous ceux que-flaj - beauté
propre émeut et réconforté.

Il faut voir ce film : dans le désert de la
production actuelle , et dans la pauvreté x__ s
films , c'est une richesse inestimable.'" A. M.

Des actualités saisissantes ; y .
(Corr. pari. ) Aux habituelles actualités cou-

rautes , à ce délicieux film «La Symphonie
inachevée» , qu 'Anloine qùalifie «d'une perfec-
tion einématograp hique jamais atteinte jus-
qu 'iei» , le Cinema Lux a encore ajoulq, pe-
pili* hier , et cela jusque et y compri s diman-
che soir, un film absolument sensatìrj rifcte],
l'at tentai  de Marseille contre le roi Alexandre
de Yougoslavie. On assiste au débarq uement
du roi , à son départ en voiture _pour l'Hotel de
ville, avec le ministre Louis Bàrthou , et enfili
au drame sanglant. désormais du domaine de
l'histoire. - * / /i

L'opérateur qui a pu , par une singulière
fatalité , filmer pareille tragèdie, estr-rnoTt^à la
suite de l'émotion compréhensible causée
par le spectacle dont il fut le témoin oc-
casionile!.

Ce film vaut d' autant plus la peine d'ètre
vu , qu 'avant le débarquement du roi sur le
sol francais , l' on voit plusieurs scènes histo-
ri ques , en France , en Roumanie, concernant
la vie de ce roi-chevalier , l'un des héros de
la dernière grande guerre. .4. Gh.

*.-*?«? SERVICE RELIGIEJJ .̂ .•$-<??
le 28 octobre :

Solennité du Christ-Roj -
A la cathédrale. — 5 h. 30, 6 h., è h. 30

et 7 h. 30, messes basses. 7 h., messe et
communion generale des jeunes gens. 8 h. 30,
messe basse, sermon allemand. 10 h.,; grand '-
messe solennelle, sermon francais , conséera-
tion au Chrisl-lioi. 11 h. 30, messe basse,
sermon francais.

Le soir. — 4 h. , vèpres solennelles. 8 h..
sermon allemand , conséeration au Christ-Roi ,
bénédiction. ij
_________¦_____¦_______________________________¦______*¦-! 
«s» PHARMACIE DE SERVICE mm

Dimanche 28 octobre: A llet. '.

X r, A A /O i ce* c*r,r>ràTÓQ \
\UM/VO UZO OL/ /̂LZ 1 l-sj 

\
C. S. F. A

Profitons des derniers beaux jours. 1 Brisolee
avec le club de Martigny. Rendez-vous à la
gare 10 minutes avant le train de 13 h. 32.

Le Comité .
Classe 1902

Dimanche 28 octobre , ràclette fa Montorge .
ltendez-vous à 11 li. au Café de la iGlacière.

Aux membres du Chceur mixte de la
Cathédrale

Si les Sans-Dieu osent affirmer que toutes
les églises sont mortes, sachons , nóus dans
notre petite sphòre paroissiale et. dans notre
vie lilhurgi que , apporter notre effort indivi-
duel el collimili), effort Constant , sans défail-
lance el prèt au sacrifice , pour rendre tou-
jours p lus vivant, plus di gne et plus répara-
teu r l'office divin.

L'office du Christ-Roi (dùmanebe prochain
28 oct.) a été institué on protestation contre
celle vaste conjuratiom, en amende honorabl e
en face des usurpalions de là statolatrie.

Vous serez tous dimanche:Trà la cathédrale
pour chanter cet office où il est dil: «C'est
pour soumettre les cceurs rebelles que vous
ètes attaché à l'arbre de douleur et que vous
mont rez votre cceur brùlant d' amour , trans-
percé par la lance cruelle. » ~ f̂ r- Il

.wfSS^

PFTITFS NfMiVFilFS
Un prètre est élu bàtonni.rv && avocats

du barreau des Vosges, en residence à Epi-
nal, à Mireeourt et à Samt-Dié , viennent de
se réunir au tribunal civil d'É pinal et ont
élu, cornine bàtonnier, l'abbé Georges Mény,
avocat à Ep inal. C'est la première fois qu 'W1
prètre est désigne comme bàtonnier d' un ordre
des avocats.

Chaussures O. Mariéthod
? mm 

_ _
-
_ _ _

-, _  . _  _, TGrand-Pont. SION
Grand choix en articles d'automne.
Pantoufles, socques , fournitures , etc.

Toutes les spécialités WOLY aux plija bas prix



Radios :•: Gramos
Disques

In.trament- de uiusique

I. FESSLER
Sion Martigny
La maison bien connue

en Valais

A vendre
de-suite-aux environs un
médiats de Sion, un
bon petit cafe

avec appartement, place
sur route principale, Offres
écrites sous chiffre 1321
au bureau du journal.

m* L

!___ __!_!«¦?___.
i Un front des parapluies

Le developpement des sports, la culture
physique et les exercices de préparation mi-
litaire auxquels sont astreints la jeunesse et
l'àge unir en Allemagne naziste ont voué au
mépris lo parapluie et l'ombrelle. A ce point
que l'industrie de ces objets est tombée dans
le inarasme et que 150,000 ouvriers et ouvriè-
res sont rejetés au chòmage. Pour se défen-
dre contre la ruine, patrons et ouvriers de
cette branche.ont constitué un «Front des pa-
rapluies» qui en appelle à la sympathié et fa
la collaboration du public allemand pour que
ce dernier remette en honneur ces précieux
auxiliaires contre la pluie et contre le soleil.
-Ui J M

En avion à 710 km. à l'heure
L'aviateur italien Agello a battu , à bord

d'un appareil Macchi, moteur Fiat , son pré -
cédent record mondial de vitesse établi le
10 avril 1933. On ne possedè pas encore de
communication officielle sur le nouveau re-
cord, mais on annonce que Agello a atteint

OCCASION
•e un canap é mo- f '̂ -?--. ¦. -.-- _|8 ' ^ ' - ' ' ' ¦ ~ * - • '

HX-S0f.0l .E - SIP ,. 1 KI
^PHIIY h fhflrhfifl Demandez toujours et par- A louer une jolie chambre
OvdUA ù Ll lu lUUH *„„+ i„ „ I „.,,.-- I „i ___, :n_ meiihlée avec chauff . centr.uViUUA a vllUl UUll t-,  ̂ jg «j ourn a| et Feuille meublée avec chauff . centr. A vendre un canapé mo

ID Grandeur courante d,Av|8  ̂ Vate|8 _ 8'adr.: bureau du journa l. quette.
O ZLO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAi- B___S_______EfB2___aaM»______ S 'adr.: bureau du jou rnal

li. Varone :-: Sion
Quincaillerie

En p lus du programme

_____ ! Jlttention !

Dr A.WANDER S.A.. BERNE

«

Le soir, buvez du lait
Nous autres Suisses, nous avons du lait frais excellent
à profusion, si bien que nous ne savons pas l'appré-
cier. Il suffit que nous en soyons privés pendant quel-
que temps, pour que nous le préférions de beaucoup
au mets le plus fin.
Si. le soir, vous avez de la peine à vous endormir.
buvez une tasse de lait avant d'aller au lit. En effet,

Vous serez étonnés. mais vous dormirez ri_^^____i_
d'un sommeil réparateur. Le, lait et LI
l'Ovomalline sont des produits suisses. 1 IjHP
Par conséquent, votre argent reste au I
pays, alors qu 'en achetani des produits 0VAM4I
étrangers, vous appauvrissez l'écono- fS2£2_ÌÉ
mie nationale. Songez-y. car vous ren- WjF**t
dez service au pays toul entier en a
buvant du lait avec de _$$£55_i

A LOUER
En venie partout en boites à 2 fr. el 3 ir. 60

de suite ou pour date à^
convenir, un appartement
de 4 chambres, cuisine et
terrasse. S'adr. à Mme

B 240 Vve Henri Carpini , Rue de
_ r —1« Conthev, Sion.

une vitesse moyenne de 709 à 710 km. a
l'heure. Le précédent record était de 682,403
kiìomètres à l'heure. Après le voi, l'aviateur
est .descendu de l'appàreil parfaitement dispos.
Il a déclaré que l'avion et les instruments ont
fonet ionné d' une manière parfaite .

Ce que fut la terreur révolutionnaire
dans les Asfuries

Des voyageurs venant des Asturies ont re-
laté que pendant les six journées révolution-
naires d'Oviedo , des atrocités sans noni furent
commises par les rebelles , surtout sur la per-
sonne des prètres , des reli gieux et des reli-
gieuses.

Le Père Villanueva , directeur du Séminaire
catholi que, fu t  brulé vif , après que le feu
eùt été mis à ses vètements arrosés de pé-
trole. Un autre prètre fut accroché par le
cou fa un eroe dans un étal de boucher , ayant
à ses pieds une pancarte portant une inscrip-
tion immonde. Un autre fut  coupé en mor-
ceaux et exposé.

Les rebelle s firent sauter à la dynami te
deux couvents avec leurs occupantes.

Dans un autre village minier , Ies révolu-
tionnaires obli gèrent le desservanl de la cure
a dire une messe de «Requiem» sur le bord

—»T-¦*- m*Yr*—- -f "-r-̂ ?"» aMR t ** tmmmt jmzm XmKitmif -,

d' une fosse dans laquelle ils avaient jeté les
cadavres encore chauds de plusieurs gardes.
tiès.

Au moment où le prètre terminait ses priè-
res, il fut  abattu de deux balles tirées dans
le dos et alla augmenter le nombre des morts
de la fosse, qui fut  alors comblée de terre.

Tous les soldats , gardes eivils et gardes
d'assaut tombes aux màins des rebelles, su-
birent les traitements les plus barbares: ils
furent  scal pés, décapités et leurs tètes jetées
en jouet à la populace, tandis que les troncs
mutilés étaien t exposés sur les places pu-
bliques.

Un autre procède des rebelles consistait à
faire sauter a la dynamite, à leur passage, les
cars transportant les gardes eivils. D'autres
gardes furent  atlachés à des arbres , puis on
fit éclater sous eux une cartouche de dyna-
mite. .

Témoins du traitement infligé à leurs cama-
rades , les soldats des forces gouvernemen-
lales app li quèreii t la loi du talion et se mon-
trèrent imp lacables dans la répression. On
eslime que le nombre des morts, pour Oviedo
seulement , doit s'élever à près de 2000.

Par ai l leurs , il est confirmé que cent re-

belles furent ensevelis vivants dans une mine,
où ils s'étaient réfugiés,, par l'éclatement d' un
obus qui fit écrouler leur abri .

11 est, d'autre part , établi que les 1.0.000 fa
20.000 mineurs qui devinrent les maitres ab-
solus d'Oviedo étaient militairement organisés.

l'n comité révolutionnaire tenait ses quar-
•tiers dans l'école secondaire et transmettait
des ordres par des estàfetles cyclistes aux
divers groupes de rebelles. Un tribunal fut
instaurò et un journal révolutionnaire publié.

Une équipe de grévistes militarisés prit
d'assaut la fabri que d' armes de Turbia et se
mit en demeure de fahri quer des canons de
quinze pouces pour bombarder Oviedo. Des
camions furent aménagés en tanks, équipes
de mitrailleuses el de plaques blindées.

Dans toute la province, les eivils àgés de
23 à 40 ans fu rent mobiìisés et dirigés dans
des villages autres quo celui de leur residence
et mis dans l'obligation de combattre avec
les rebelles qui formèrent ainsi une armée
de plus de 20.000 hommes.

Dans la princi pale rue conimercante de la
ville, il ne reste pas une seule maison debout.
Au total , cen t cinquante édifices sont en
ruines

f ! 1 UNE ACTUAL1TÉ
I 1 VRAIMENT SENSATIONNELLE

O l  Eg'attentat de
.„ ti m.r...rab_i. mm l ! ffelarseille

seule - ent jusqu 'au mardi 6 novembre 1934 i ,K ] i ; Un reportage très complet que les

sur tous vos achats 1 I à » *̂™<̂ ™*^™^
(sucre, ceufs et graisse Kaiser exceptés)
IVoubliez pas de vous approvisionner en

Café,Thè et Chocolats Kaiser 1 B I un spectabie unique
u îlSBH

"I_ - "" m Café du Gd-Pont
/mT^S^-. Société pour le Commerce de ¦ _*"¦•* --* .. _ _ __ , —¦ ¦

#m *« *, _» .  H S 3 ITI © CI I
\=»# Cai e Kaiser i ¦ 57 octobre 1934

Hi dès 17 heures
On achèterait d'occasion
un fourneau potager, ainsi

'qtfun petit calorifero. Faire
offres à Marcel Géroudet,

' For\es-_^e _ives, Sion.

i 
¦ :

__¦_ .____•

Qui achète chez Kaiser, achète
avantaqeusement

Sion, Rue du Grand-Pont 9
Sierre, Rue de Bourg

Du Jeudi 25 au Dimanche 28 crt
à toutes les séances

Ski-Club de Sion
St-Germain - Savièse

Dimanche 28 octobre

•9rande *7Cermes$e
organisée par la Société de musique

„ l'Echo du Prabé "Tombola Jeux divers

ili | || | Fr. 1.50
magasm UAROHE - FRASSEREII S - Sion

A LOUER
appartement à Pratifori de
5 chambres dont une Ìn-
dépendante. Buanderie, ca-
ve, bùcher, galetas. Con-
viendrait pour bureau ou
pension. S'adr. : Magasin
la Bonne Ménagère.ÉL*mW

SCHWARZ
Boulangerie P.lissari.

ft louer de suste
chambre meublée

avec chauffage, avec ou
sans pension, près de la
gare.
S 'adr . aux Annoncet-Suisse» Sion.

organise par le

dames et enfants
soldes a

A L O U E R
jolie chambre meublée (so-
leil), avec bain, proximité
de la gare. S'adr. : Route
des Mayennets, Maison
Wuthrich, ler et. (d roite).

4 LOl'BR
tout de suite appartement
moderne de 3 chambres et
dépendances. S'adr. : M. Eb-
ner, Banque cantonale.

A VENDRE
un manteau de fourrureu
noir. Bon état. Très bas>
prix. •'-
¦ 8'adr. au-bureau du journal.
i lu i a . yqgrts i L tj ¦
' i A LOUER

appartement neuf 3 cham-
bres, cuisine, dépendance,
jardin , buanderie , aux a-
bords immédiats de la ville.

S 'adr . au bureau du journal.

Dimanche 28 octobre 1934

Grand dancing
à l'Hotel de la Paix

Apres-midi dès 4 heures
Le soir dès 20 h. 30

BON ORCHESTRE
ni il I _M— II»— n ¦— ¦iii______i—__n«__Mi in i in ¦¦__¦__¦¦ !¦¦ i in_i_i_iii__i_ ii__i

• 
Semaine Suisse
Laine suisse
Des laines souples et de qualité
faciliteront vos tricotages _¦_¦___¦

LAINE RECLAME, teintes fi QC
unie, l'ech. de 50 gr. . . . U.UU

LAINE POPULAIRE, teintes fi Cfl
unies, l'éch. de 50 gr. . . .  U.UU

LAINE SCHAFFHOUSE, lien fi AC
jaune, l'éch. de 50 gr. . . U.UU

LAINE PATRIA, ideale pour fi "lft
chaussettes, l'éch. de 50 gr. U.lU

Pour
Pullower: DELTA chinée, jolis coloris, fi "JC" l'éch. de 50 gr. . . . .  U.lU

ALBA unie, belle qualité, fi QC
l'éch. de 50 gr. . . . .  U.UU

ARWA SPORT , la laine en Jvogue, l'éch. de ' 50 gr. . . |,~"

B R I N A , facon Angora, l'éch. * jfl
de 50 gr I.IU

TOUJOURS BIEN
ASSORTIS DANS

.LES LAINES pr LAYETTES

«Iffjjfofeflfc. 1GTOT
SION - FACE A L'HOTEL DE VILLE

Grande Vente de Meubles
à la Villa LLISSY à Montreux
Av. Nestle , près de la poste Bon-Port

Mercredi 31 octobre et Jeudi ler novembre 1934
de 9 h. du matin à midi , et. de 1 h. à 6 h. du soir,

on vendra le mobilier suivant:
Une superbe chambre en acajou marquelée , avec

grande armoire à giace, lit comp let , coiffeuse, lavabo-
commode el table de nui t , mobilier riche. Chambres à
coucher à deux lits et à un lit. Une salle à manger ,
chène fumé. Dessertes, canapés, divers fauteuils , ta-
bles petites et grandes, commodes, coiffeuse , lits en
bois, tables à ecrire , un secrétaire noyer, un gramo-
phone-ineuble, une machine à coudre Singer à pieds.
Un lot do tap is usagés, une glacière , tables de nuit , eie.
Un excellent piano noir , cordes croisées. Un bureau ,
commode sculpté. Salon, bois chène couvert gobelin.
Jolie chambre laquée crème avec lit canne Ls XVI ,
table de nuit et à ouvrage, eoiffeu se-com mode à 3 gla-
ces, mie bergère à coussin. Meubles Louis XVI laqués
gris, soit 1 grand canapé, une banquet te , un fau teuil,
une chaise-longue sculptée, 2 guéridons dessus marbré.
Bibliothèque bois de rose marquetée , chiffonier 6 ti-
ro irs marqueté, guéridon s acajou, commode acajou an- ;
cienne , colonnes marbré , bergère , secrétaire et com*',
mode Empire ancien dessus marbré gris, table à jeux
Ls XV , lustres Empire , tableaux peinls , tapis, un beau
mobilier sculpté , pendules avec candelabr.es, glaces,
chaises, fauteuils. Quantité d'autres meubles et objets
divers. .- 

Tout cloit ètre vendu avant le 4 novembre

Voici le froid I |, ,, , ;.., ;|,
Mettez vos pieds . «u chaud I

Bas de laine - Laine ei soie
MAGASIN SPECIAL SE BAS

Mme Eug-. Lorétan Gd-Pont. Sion
Carcasse» et confectlon _.'abat-jour*

Un cimetière d'éléphants dans
l'Oxfordshire

A propos du chàtea u de Yarnton, près de
Blenheim, dans l'Oxford sture, on rappelle que
ce manoir fu t  offert|py[ lefygj Henri VIII au
médecin qui assista sa troisième femme,,
Jeanne Seymour , lors de la naissance du
prince, qui devait plus tard devenir Edouard
Vl. 'On dit que la plupart des grands arbres1
et des splendides haies d'ifs qui font la pa-
rure de ce vieux domaine historique datent de
l'epoque de la construction des bàtiments.

Mais les carrières de Yarn ton oontiennent
des ossements bien plus anciens que le ma-
noir: il y a là, paraìt-il , les restes de grands
mamniouths et de grands éléphants qui, à
jjne certame epoque^, vivaient en troupeaux
èn ces lieux.

La population de l'endroit nomme ces car-
rières le «cimetière d'éléphants» .

La fiancée : — Mon père a fait sa fortune
très jeun e. Désirez-vous savoir comment?

Le fiancé: — J'aimerais autant savoir com
bien .



Timbres
en caoutchouc
8'adr.: bureau du journal

&our la mToussaint
J' avise rnoii honorable clientèle que j' aurai grand choix

de GHry .aniìièm.8 , couronnes , fleurs coupées
Se recommande, Mme Vve Emile MachoudP. de Rivaz, Sion

Rue de la Dent-Blanche
réouvert dès lundi 28 crt.
tous les jours de 8 h? à
12 h. et 14 à 18 h.

&% Elle est épatante
avec sa marque l'Arbalète
et aulhenti quement suisse, ma jolie couverture en laine
article lourd que je mets en venie au prix extrao rdinaire
de lion marche

V:vsm
m\,l *lj

Cours de coupé
el conleciion

Baechler

simple et prati que à par
tir du 15 nov.

Atelier de couture

Gd-Pont No 3

Fr. 4.SO la pièce
Automobilistes , agriculteurs et gens frileux, donnez

donc un coup d'ceil aux foires et aux magasins chez
Philibert , c'est une affaire. Dans les calecons, cami-
soles Eskimaux ou molletonnés j 'ai des prix gràce fa
ma grande force d' achat et ma vente que vous con-
naissez tous.

Maison Philibert Louis Koenig.

A LOUER
à personne propre et tran-
quille, 1-2 chambres non
meublées pouvant se
chauffer et reliées par une
porte de communicat ion.
8'adr.: bureau du journal.

_̂£H__S£_

Le rève de votre fiancé !
de votre mari !
... Recevoir, coinme cadeau de Noè 'l ou de Nouvel-An ,
une belle chaine de montre exéculée avec vos cheveux
tombes ou coup és. Mesdames, mesdemoiselles, il n 'esl
pas un cadeau-souvenir plus utile , plus précieux .

_4L vendre
d'occasion un réchaud a
gaz, 3 trous, marque le
Rève.
S'adr.: bureau du journal .

O

Pendant qu 'il est temps, afin d'ètre bien servies, de-
mandez tout de suite notre grand catalogue No 4, en-
voyé gratuitement à l'examen. Plus de 200 modèles
différents de chames, sautoirs, colliers, broehes,
bagnes , etc.
Adressez-vous en TOUTE CONFIANCE à la

A V E N D R E
un petit appartement de 2
chambres, cuisine, cave et
galetas. Pour tous rensei-
gnements, s'adr. à M. M.
Furrer, r. du Rhóne, Sion.

D où p rovient a ¦ •

.. . la commune satisfaction de celui qui
achète et de celui qui vend? De la qua-
lité, uniquement. Quand il s'agit d'un
article que l'on ne peut éprouver qu'à la
longue, la qualité est alors une question
de confiance. Mais la qualité est lorcé-
inent en rapport étroit avec le prix : c'est
pour cela que votre intérèt n'est pas tou
jours d'aller au „meilleur marche"
Sur ce point, rappelez-vous bien ceci :
.,Avec PKZ, on peut y aller en toute
tranquillité !"
Tout pardculièrement en ce qui concerni-
le nouveau pardessus d'hiver |PKZ| que
vous avez certainement l'intention de VOUP
acheter un de ces jours
Fr. 48.- 58- 68- 78- 88 - à 210

A V E N D R E
2 calorifères, 1 potager et
1 paire de skis pr enfants.
S'adr. 2me étage, Maison
Pitteloud, boucher, Sion. MAISON THOMAS

T R A V A U X  E N C H E V E U X
I.aii4a._ iu<>. Rue de l'Ale, 30Foin d'Italie

„ MAGGENGO"
A VENDRE QUELQUES

WAGONS à pnx tres avan-
tageux, franco gares. S'a-
dresser par écrit s. chif-
fres P. 557-7 à Publicitas,
Montreux.

Le Paysan ou l'ouvrier oui norie
une belle et bonne paire de bretelles, vous dira: Elle
vient de chez Philibert , je l'ai payée 30 sous, et il
y en a pour tout les goùts , avec pattes tressées, cuir
ou élastique, ou bien avec les pattes en pur caout-
chouc et toutes avec la marque Prima Hercule , et
c'est quelque chose.

Attention! Avant de vous embarquer pour l'achat
d' un parapluie , donnez un coup d'ceil aux nòtres, le
prix est une révélation et c'est du solide , on vous les
retourné sans rien casser.

Voyez PHILIBERT. Louis Kcenig.
¦̂ *r=~.'m%rxr, '̂  M*fl> .» t̂ «̂ -̂VCF ĝ _i_%_-«rìr^JBKr.4Jy W--««_-g-3CM»UrT >̂__»-*ro_--E^̂  .um-rté ês- ĵm- ____H
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I auto Fiat 509a. Con-
duite intérieure, parfait état
de marche, avec impòts
payés.

1 joli coupé Martini 6
cyl., 6 places, convien-
drait pour location.

S'adr. à M. Alfred Streit ,
Rue Purry 4, Neuchàtel.

Saucisse menage
à cuire 5 minutes à fr. 1 le 7 vendre

Kg. 1/2 port payé. d'occasion paletot cuir état
Chevaline, Sion, Rue du neuf , doublé fourrure.

Rhòne. 8'adr.: bureau du journal

A.  KOCH;, 3. icu« il<- la Molinai»- . T«-l. 54.611
Grand choix do manfe iux  et renani -- , chamoissige, tointnm , répa-

rations , ti 'an-'formations , aux prix los plus raisonnablns
Travail soigne Livraisons rap ides Maison de conf iance

Boucherie Neuenschwander SA

1.30
0.80

*v mio f i n  Mail 17, Gm-?v« -Y-K>|>]ion « 41 994
Pour vos boucheries , viande pour saler et
Cuisse ou derrière de bf. le kg.
Coin ou canard sans os le kg.

: Viande désossée pr saucisse le kg.
j Graisse de rognons de bf. le kg.

sécher
CERVELA?

fr. 2.- la dz. de 14 pièces.
Expédition soignée. y_ port
payé. Prix spéciaux pour

• revendeurs.

PKZ
à L a u s a n n e
Grand Pont 8 et 10

Fascines
de verne

très sèches, à bas pnx.
Scierie Bruchez & Bérard ,
Sion. Tél. 87.

CHEVALINE. SION
28, Rue du Rhòne

Té!. 259 • Tel. 259
Favonsez le. maison, qui insènt dati, notre organe
t y TirvTVTYrvrTyyYTT rwrrrrrtTél. 259
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Feuilleton du Journal et Feuille d'Avi» du Valais S- 24 .le ne sais comment elle entendit parler de
Weathered. Pendant mi des séjours qu 'elle
fit à Londres, elle apprit l'existence d' une
science nouvelle , la psychanalyse; on pronon-
ca devant elle le nom de celui qui la pra-
iiqua.it et qui essayait d' obtenir ce que Mac-
beth avail souhaité en vain: l'oubli d' un
chagrin cache!

Violette alla Je voir sans consulter son en-
tourage, et , dès ce moment , elle devint sa
proie. 11 est facile de comprendre comment
il capta sa confiance. Tout d'abord elle crut
qu 'il élail de bonne foi. Lorsque sa méfiance
s'éveilla , elle étail déjà en son pouvoir et
n 'osait pas roinpre avec lui.

A celte epoque le comte de Ledbury et la
gouvernante avaient décide que lad y Violet te
devail passer une saison à Londres et se
montrer dans la haute société. Cela lui donna
une plus grande liberté. Elle fit la connais-
sance de plusieurs jeunes filles avec lesquel-
les elle eut l'autorisation de sortir. 11 s'en
trouvait quelques-mies qui étaient éprises des
Ihéories modernes sur les droits des femmes
et qui étaient , par conséquent, prètes fa en-
courager Violette et à la soutenir dans la
voie où l'entraìnait son bourreau.

Sa meilleure amie devint très volontiers
membro du Club des Masques. Mais Violette
n 'osa, méme pas fa elle, avouer la vérité.

Lorsqu'elle avait encore confiance en Wea-
thered et qu 'elle le croyait capable d' allégei
le fardeau de ses remord s, elle avait écrit un
récit compiei de notre amour. Le misérable
refusai! de lui rendre cette confession .

(f a suivre)
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par
U P W A R DA L E N

Je ne crois pas que nous nous soyons ja-
mais avoués nos sentiments. Un jour , comme
nous marchions còte à còte le long d' un
sentier qui conduisait à une petite source,
je me baissai brusquement et embrassai la
jeune fille.

A partir de ce moment, nous fùmes des
amoureux, aussi simplement que le couple le
plus rusti que. A ses yeux innocents cela pa-
raissait aussi naturel que dans les romans
qu 'elle avait Ius, et je doute qu 'elle ait ja-
mais soupeonné les craintes qui troublaient
mon àme.

Elle paraissait mème étonnée lorsque je
faisais allusion aux différen ces sociales qui
nous séparaient. Certes, elle avouait triste-
ment que son père ne consentj rait jamais à
notre union, mais elle semblait convaincue
que je passerais outre. J'étais son chevalier
et je devais surmonter fous les obstacles qui
se présenteraient.

Sa confiance en moi était absolue. Toute
.'affection qu 'eUe avait portée à son père
avait été étouffée dès l'enfance. Elle m 'aimait
d'autant plus facilement et d'autant plus pas-
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A LOUER jolie chambre
meublée , chauffage centr.,
dans villa. S'adr. à Mme
Schwitter, route du Rawyl.

On cherche
1 appartement
de 2 chambres et cuisine
pour fin novembre.
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Le mieux sera donc de
laver toujours au Persil vos
lainages, puisque c'est
comme cela que vous les
conserverez longtemps. Il
faut, naturellement, que la
couleur soit lavable; si
c 'est bien le cas, il suffit
de plonger la pièce dans
une lessive froide de Persil
et de ia plier en tous sens,
en pressant, pour bien
faire passer la dissolution
à travers le tissu. Rincer
ensuite comme il faut à
l'eau vinaigréeetexprimer
l'eau sans tordre. Essorer
dans des linges et laisser
sécher la pièce étendue
à plat et bien remise
en forme, à l'ombre et
dans un endroit bien
aere (loin du fourneau).

MARIONI T., CLARO

Le Kg.
Marrons Ire quai., à 0.20
Noix , Ire quai., à 0.65

Envoi port dù

Une
langue étrangère

en 30 lecons par corres-
pondance ou en 2 mois
ici à Baden. En cas d'in-
succès restitution de l'ar-
gent. Diplòme commercial
en 6 mois, diplòme langues
en 3. Maturité. Références.
Ecole Tamé, Baden 35.

sionnément qu 'elle n 'avait personne d'autre à i A elle il ne restait que sa prison solitane et i reverrions et il ne servai! à rien de pronon
aimer.

Mais que pouvions-nous faire? J'étais à
peine majeur, je n 'étais pas encore docteur
et je ne possédais d'autre moyen d'existence
qu 'un héritage qui allait en diminuant et dont
il ne subsislerait plus rien au moment où
je serais en mesure de recevoir des honorai-
res. Les chevaliers d' antan ne paraissaient
jamais avoir été troubles par dos contingences
de ce genre et les dragons qu 'ils combatlaient
étaient des ètres que la seule force physi que
pouvait réduire: rien de plus formidable que
le chàteau d' un ogre ou l'antre d'un magicien
ne se dressait jamais devant eux: les terreurs
que peuvent faire naìtre la banque ou le
bureau des conlributions leur étaient incon-
nues et ils ne se trouvaient jamais en face
d' un boulanger ou d'un boucher arme de sa
note.

J'évitai, aussi long temps que oela me fut
possibie de causer un chagrin à Violette en
lui confessant qu 'il me faudrait des années
pour vaincre mes modernes dragons et, tout
d' abord , elle comprit à peine combien il pour-
rait m 'en coùter.

Je m 'apercus que l'attente lui serait bien
moins pénible qu'à moi. En somme le temps
des fiancailles est, pour la femme , l'epoque
où elle règne en souveraine et le mariage la
délròne. 11 est comme le bùcher sur lequel
la veuve hindoue exp irait dans une reli gieuse
oxfase. Ce ne fu t  que lorsque Violette se
rendit oompte que j 'allais partir qu 'elle se
découragea.

Alors le fardeau changea d'épaules. C'est
l' attente qui fait souffrir  l'homme, la sépa-
ration qui fait souffrir la femme. Je retour-
nais vers mon travail, vers mes amis, vers
toutes les distractions da la vie de Londres.

isolée. Nous avions pris l'habitud e de nous
retrouver le p lus souvent dans la grange
ahaiidonnée où nous étions mieux à l'abri
des curieux que dans les souliers et les bois.
Personne ne pouvait nous approdici - sans
ètre vu;  d' ailleurs personne ne nous appro-
cciai! jamais. On ne pouvait ni nous aper-
cevoir au travers des petites fentes de la mu-
raille , ni nous entendre. Nous nous asseyions
sur un tas de fougères et y demoiirions pen-
dan t de longues après-midi d'été; la porte
délabrée restait ouverte et nous permettait de
oonteinp ler les courbes de la rivière ; tandis
que nous faisions des rèves d' avenir.

Ce fut  dans cet endroit que nous nous re-
t.rouvàines le dernier jour , pour nous dire
adieu. Nous avions attendu jusqu'au dernier
monient suprème pour envisager ce qui se
passerai!, par la suite, et nous n 'av ions pus
fait de projels pour nous revoir. J 'i gnorais que
lord Ledbury possédai t une maison à Lon -
dres et que Violette s'y rendait  parfois, a
inlervalles espacés, lorsqu 'il n 'y avait pas de
locataire.

Nous n 'avions mème pas décide comment
nous pourrions correspondre , bien qu 'il fù t
évident qu'il ne me serait pas possibie de
lui adresser mes lettres chez son pére , sans
que font fù t  découvert .

11 élait tacitemont entendu entre nous que
mon existence mème devail demeurer secréto
autant  que possibie, mais , ce poinl mis à pari ,
nous n 'avons pas eu le courage de regarder
la situation en face.

Maintenant nous étions obligés de l'envisa-
ger et c'étail une douleu r que nous ne par-
venions pas à supporter car elle nous sem-
blait pire que la mort . Nous ne pouvion s
nous séparer ainsi sans savoir si nous nous

cor le mot adieu , alors que nous nous sernons
l'un conlre l' autre , désespéiés coinme le sont
les ètres jeunes aux prises avec la destinée.
Je n 'oso évoquer cette agonie...

Je traversai la grange à pas de loup et
fermai la porte.

Je compris trop tard ce que j 'avais fail car
1'angoisse de Violette ine révéla ce qu'avai t
élé son absolue iniiocence. Nous sortìmes de
celte brève frenesie pour entre r dan s un
monde qui nous élait etranger et nous étions
semblables à deux spectres. Je ne lui de-
mandai pas de me pardonner à moi-mème.
Je l'aurais plutòt suppliée de me faire des
reproches, mais elle n 'y songeait guère.

Elle se rendait simplement compie qu 'elle
n 'élait plus l' enfant insouciante d' aulrefois
el. je lui devenais odieux à la manière d' un
miroir dans lequel elle aurait apercu son moi
inconnu.

Elle me supplia de ne ja mais chercher à
la revoir el me quitta en frissonnant; elle
descendit la colline , sa démarchè était in-
cortaine et elle avait l' air d' un oiseau battu
pai la tempéte.

Jo sais que bien des hommes et peut-ètre
quelques femmes estimeront que j 'eus grand
lori de la laisser partir ainsi ; ils me diront
que je n 'aurais pas dù la prendre au mot , que
si j' avais attendu , son chagrin se serait calme
ct que le gouffre qui s'étai t ouvert entre nous
se serail comblé.

J'ignore s'ils ont raison; je sais seulemenl
que j 'obéis à Violette ef. que je m'enfuis du
pays, sans espoir d' y revenir jamais.

Alors la pauvre enfant demeura seule, sans
personne à qui se confier et ne cessa de
pen ser à son secret qui finit par devenir coin-
me mie hvdre lui rongeant le cceur.

»ARr<CIMG I
CalMesiant des Mayenneis I
Tèlèphone 5.60. A. Follonier. i
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