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Parlez, Messieurs !
Pour les besoins de la cause — au beau

temps des réconciliations — le rédacteur du
« Nouvelliste » avait toujours nié qu'U y eùt
des divisions au sein du Conseil d'Etat.

Mais maintenant, quitte à s'infliger un de-
menti personnel, il adresse à la majorité du
Gouvernement une lettre ouverte, avouant
implicitement qu'il existe une minorité.

— Parlez, messieurs I dit-il à MM. Troillet,
Lorétan et de Cocatrix, et lui qui ne compre-
nait pas qu'on pùt demander une éxplication
à un magistrat, il est bel et bien en train
d'adresser à ceux-là des injonctions et des
ordres.

M. Haegler est un petit imprudent.
A-t-il seulement pensé qu'en exigeant d' un

clan la discussion ouverte il pourrai t fort
bien s'attirer des précisions de l'autre ?

Est-il vraiment sur que le regime actuel
supporterait cela ?

M. Escher d'abord, avant qu 'il fùt porte au
pouvoir exécutif, M. Crittin ensuite, et main-
tenant un groupement du Haut-Valais ont
prononcé les mots cinglants pour dénoncer
certains abus, et rien n 'est moins certain
que ces abus gagneraient beaucoup à s'étaler
au grand jour.

— Parlez, messieurs I
Pour lancer cette invitation avec cet air

de bravade et de défi , M. Haegler s'est-il au
moins entoure de précautions? A-t-il la con-
viction que cliacun gardera le silence et qu '
après avoir cause son petit effet, il en savou-
rera la douceur dans la sécurité du mitisme?

Pour leur dire ainsi de parier, à ces mes-
sieurs du Conseil d'Etat, il faut qu'il soit
bien assure qu 'ils se tairont, et c'est sa seule
excuse.

Cependant, si la rupture est definitive, il
ne faut plus reculer devant un débat public:

— Allez-y ! Messieurs, allez-y ! comme on
dit au « Nouvelliste ».

Mais pensez un peu au pays, si vous en
avez le temps, à sa réputation qu 'il doit
défendre, à sa dignité.

Partout l'on voudrait que le Gouvernement
démissionnàt en bloc.

Croyez-vous qu'il apparaìtrait bien plus dé-
sirable en se montrant tei qu'il est?

Ahi messieurs, si vous aviez moins parie,
en serions-nous là?

Le pays auquel on sert des exposés, des
rapports et des discours, attendait néanmoins
des actes.

Mais, parlez tout de mème... A. M.

Mise au point
M. le conseiller d'Etat Lorétan envoie à

divers journaux une mise au point que nous
reproduisons ci-dessous par souci d'impar-
tialité.

L'exposé que M. le conseiller d'Etat Escher
a fait dernièrement aux représentants de la
presse valaisanne et confédérée qu'il a réunis
à Sion, m'oblige à déclarer ce qui suit:

Je ne suivrai pas M. Escher dans son
exposé relatif à l'établissement du bud get de
1935, attendu qu'il s'agit d'une affai re in-
terne que je ne veux pas étaler dans les
journaux. Les instances du parti conservateur
auront d'ailleurs l'occasion d'examiner le ròle
lors de l'élaboration du budget et de se pro-
noncer en connaissance de cause.

Quant à l'incident. Escher-Lorétan, il me
répugne également de suivre mon collègue
dans la vote de la divulgatimi et d'entrer dans
les détails. Cependant je déclare formellement
que l'exposé de M. Escher sur cette question
ne correspond pas à la vérité.

M. Escher m'ayant soustrait un document
quo j'avais laissé à ma place dans la salle
des séances du Conseil d'Etat et ayant re-
fusé ensuite de me lo rendre malgré plusieurs
sonimations , j 'estmie que la parole prononcée
et le geste esquissé pour rentrer en posses-
sion de ce document restent dans le cadrò
de la défense de mes droits.

Comme M. Escher a cru devoir divulguer
ce qui s'est passe en séance du Conseil d'Etat
du 30 octobre dernier, qu'il a annonce le
dépòt d' une plainte contre moi, à mon tour,
jo déposerai une plainte pénale contre M.
Escher pour m'avoir soustrait un document,
dénaturé la vérité et de m'avoir ainsi atteint
dans mon honneur.

Sion, le 2 novembre 1934.
Dr. R. Lorétan , Conseiller d'Etat .

(Note de la Réd.: Il ne nous appartient
pas de réfute r point par point les allégations
de M. Lorétan.

Toutefois, il y a dans ses explications un
passage assez curieux que nous ne pou-
vons laisser passer sous silence :

Il prétend que M. Esclier lui a «soustrait
un documenb qu 'il avait laissé à sa place.

Or, il n 'y a pas de «documenb et nous
avons vu le pap ier que le chef du Departe-
ment de l'instruction pubU que appelle ainsi
d' un nom pompeux: c'est une feuille où il
avait dessiné des dessins et des thiffrw.

Les tribunaux appróci_r<_0

Aux fournisseurs Par montS
de nos marchés ! et par vaux

Écrasé par un camion

Les marchés citadins revètent, aujourd'hui
encore, ime très grande importance pour la
vente de nos produits du sol, en premier
lieu des fruits et des légumes. Les ménagères
ont là l'occasion de visiter toute une série
de stands de vente et de choisir ce qui leur
convient. Il n 'est pas jusqu 'au simple passant
pour lequel les fruits et les légumes exposés
no permettent de se faire une idée du degré de
développement de l'agriculture et de la cul-
ture maraìchère des environs.

C'est dire combien il est nécessaire de
vouer à nouveau toute l'attention voulue aux
marchés afin de permettre à nos producteurs
d'y écouler le plus possible de fruits et de
légumes, aux meilleures conditions. D'un au-
tre còte, il convient de dire que notre arbo-
riculture fruttiere tout entière a le plus grand
intérèt à ce que ceux qui fournissent les
marcJiés le fassent d'une facon en tous points
conforme aux exigences. C'est là ce qui nous
ongage, après avoir procède au contròie des
marchés dans différentes villes, à adresser les
recommandations qui suivent aux fournisseurs
de nos marchés, recommandations qui s'ap-
pliquent aussi en principe aux agriculteurs
qui servent la clientèle privée.

1. Les fruits tombés prématurement des
arbres ainsi que tous tes fruits de qualité
inférieure ne doivent en aucun cas ètre ame-
nés au marche cette année, parce qu'ils con-
tribuent à peser sur les prix et noi sent a la
réputation des fruits du pays.

2. Nous devons, très généralement, nous
montrer notablement plus soigneux én ce qui
a trait au triage des fruits et à Jeur manipu-
lation. On trouve, sur tous les marchés, beau-
coup trop de pommes meurtries, dont l'as-
pect n'a absolument rien d'engageant. Nous
devons absolument nous donner pour règie
inftexible d'éliminer, lors du triage, tous les
fruits lavelés, véreux, difformes ou manquant
de coloris. Beaucoup de fournisseurs ne font
encore preuve d'aucune compréliension pour
la délicatesse du fruit et oublient trop facile-
ment que toute manipulation maladroite ou
brutale a de désastreuses conséquenoes.

3. La présentation revèt aussi la plus gran-
de importance. Les fruits doivent ètre expo-
sés dans des harasses ou des paniers, faits
de lamelles de bois, et l'on eviterà d'utiliser
des oorbeilles. Le récipient sera propre et
pourvu de carton ondulo ou de papier d'em-
ballage n'ayant pas déjà servi à d'autres usa-
gos. Une présentation séparée des diverses
sortes exerce la meilleure des impressions
sur le public, tandis que l'effet est désastre ux
lorsque les fruits sont offerte pèle-mèle et,
comme on le voit parfois , avec des légumes
que l'on n 'a pas mème pris le soin de bien
nettoyer.

4. Conformément aux prescriptions fédéra-
les et locales régissant la vente au marche,
les diverses catégories de fruits doivent faire
l'ohjel d' une désignation exacte. De mème, le
nom des .variétés ne devrait jamais manquer.
Les clients qui se trouvent satisfaits d' une va-
riété déterminée ont . ainsi la possibilité d'y
revenir. Enfin , n 'oublions pas que des écri-
teaux exécutés avec got aùttirent l'oeil... et
lo client.*-'

5. Le prix doit se guider d'après la qua-
lité. On peut parfaitement demander davan-
tage pour des fruits de qualité irréprochable,
et, souvent, on pourra ainsi offrir une variété
en deux qualités.

Il est de toute nécessité que nous arrivions
à obtenir un accroissement de la consom-
mation de fruits et de légumes ! Or, nous
avons, pour une part, entre nos propres mains
te moyen d'y parvenir en relevant le pres-
tige du produit suisse et en faisant de nos
marcliés une reclame vivante. En outre, en
se conformant aux recommandations ci-des-
sus, chaque fournisseur a Jes meilleures pers-
pectives de s'assurer une fidèle clientèle, con-
dition importante du suceès de ses opérations.

Recommandations:
1. Il no saurait ètre de conservation i rré-

prochable des fruits que si l'on dispose de
produits sains et de parfaite qualité !

2. Aucune vente irréfléchie ne se justifie !
les fruits de bonne qualité ont toujours trouve
preneur!

3. Eliminer impitoyablement des fruits de
garde tout produit véreux, tavelé ou meurtri !

4. Le fruit prend volontiers les odeurs d'au-
tres denrées, aussi ayons soin de bien aérer
les celliere I

5. Emmagasinez force fruits et légumes afin
d'alléger le marche et de servir plus tard une
clientèle qui ne peut encaver elle-mème ces
produits. 0. C. P.

UNE PREMIÈRE MESSE A ROME
(Inf. pari.) Le jour de la Toussaint, M.

Hermann Seiler, ancien conseiller d'Etat et
ancien conseiller national, a eu le grand bon-
heur d'assister à la première messe de son
d*uxi*uitì fils M«mm_-, «*il_br*« à Ro_«

PENSÉES

(Correspondance particulière)
L'année 1935 va bientot frapper à nos por-

tes. Elle trouvera l'Europe dans une situation
singubèrement troublée, d'autant plus que cer-
tains pays souffriront beaucoup, à partir de
cette date, du fait que par suite de la guerre
et de la forte diminution des naissances entre
1914 ot 1919, le nombre des jeunes gens aptes
au service sera très inférieur à la normale
ordinaire. Beaucoup escomptent mème cette
situation pour prècher déjà la guerre de re-
vanche, la révision des traités, en un mot
tout ce qu'il faut pour quo l'alerte angoissante
do l'heure actuelle - ne cesse jamais.

Les armements, toujours croissants, lais-
sent du reste bien peu d'espoir en face de
la situation dont nous parlions, si bien que
le 13 janvier prochàin, date du plébiscite de
la Sarre, nous semble une epoque où la pa-
tì u monde aura de très grosses difficultés
à surmonter. Déjà l'on parìe d'un coup de
main préparé par les hitlériens, et, forcément,
de mesures de précautions militaires prises
par la France.

**
C'est également en 1935 que doivent ètre

renouvelés les accords navals de Washington
et de Londres. Or, les conversations préli-
minaires qui ont lieu en ce moment dans
cette dernière ville, ne paraissent guère en-
courageantes. Les prétentions du Japon, celles
des Etats-Unis, les revendications, les négo-
ciations se suivent, sans que la Grande-Breta-
gne puisse enoore espérer trouver une for-
mule d' entente sérieuse. La Paix du Paci-
fique est, à notre avis, tout aussi menacée que
celle de l'Europe, bien que, l'on ne cesse de
nous le répéter, chacun soit soucieux d 'éviter
une rupture qui produirait des effets désas-
treux. En attendanti;- ceux qui veulent limi ter
les navires porte-avions, ceux qui veulent au
oontraire en construire de nouveaux, ceux
qui veulent abolir les sous-marins et ceux qui
aimeraient les conserver, sont là, autour d'un
tapis plus ou moins vert, mais dont les en-
criers sont charges d'une encre de Chine si
noire et si épaisse, qu'aucune piume n'arrive
jamais à formuler la moindre conciliation.

**
Cette lutte sourde dans le Pacifique est due

particulièrement à une question de pétrole.
C'est en effet un conflit économique qui s'é-
tale dans cette région devant l'Angleterre, l'A-
mérique et le Japon, et qui compuque encore
plus la solution de la conférence navale.

Le Japon tient à se constituer des réserves
de pétrole. Il y a là une question de défense
nationale. Or, l'Etat mandchou qui est bel
et bien sous la tutelle du Japon, est forme
de quatre provinces chinoises où, selon le
traité de Washington, existait la libre concur-
rence commerciale. Désormais au oontraire,
une grande rivalité s'établit entre anglàis,
américains et hollandais pour que le com-
merce des pétroles ne soit pas un monopole
purement Japonais, d'autant plus que les pré- qu6 certains billets allemands: Cette monnaie
tentions japonaises deviénnent particulière- s'appelle de .vastes et belles provinces, telles
ment fermes. Tokio se sent assez fori pour ja Mandchourie.
soutenir la lutte diplomatique... en attendant *.

* Dans quelques jours, le projet de riforme
## J _ 1»T?A_ L L 1 1 _ * _ ' 1 L J ..

On connait d'autre part le conflit qui exis-
tait entre Je Japon et la Russie des Soviets
au sujet du cliemin de fer dit de l'Est chi-
nois, et qui durant des années a mème été
une menace sérieuse pour le maintien de
la paix entre le Japon et la Russie.

La ligne en question traverse la Mandchou-
rio. Elle était la propriété commune des So-
viets et des Chinois. Aujourd'hui , la dite
Mandchourie a propose un marche à Moscou,
et cela, sur la demande du Japon. L'on ne
s'entendit pas très vite sur le prix, mais fina-
lement le Japon- s'engage à payer à la Russie
une somme approximative de 170 millions de
yons, plus une allocation de 30 millions au
personnel russe qui sera licencié. La rati-
fication de cet accord ne tarderà sans doute
pas; dès lors, nous n'entendrons peut-ètre plus
parler de l'Est chinois qui a failli souvent
brouiller les cartes dans une région où la
propagande soviétique était partieulièrement
active.

Désormais la Mandchourie sera donc bien
Japonaise. Quant à la Chine, au détriment de
laquelle toutes ces opérations se sont effec-
tuées, on dira d'elle ce que l'on disait jadis
de « l'homme malade » après chaque guerre
d'Orient : Le Ture patera!

En Extrème-Onent, e est le Chinois qui
paie. Il le fait dans une monnaie plus saine

Une bonne adrasae :

Inonde ceux qui t'entourent de joie; on en
manque tellement dans ce monde.

(Le livre de Lézard.)
Ne cherche pas à savoir qui est pour toi ou

contre toi, mais prends soin que Die,u soit
avec toi dans tout ce que tu fais.

(Imitation de J.-C.)

do l'Etat, tei que concue par le président du
Conseil francais, M. Doumergue, va ètre sou-
mis à Versailles, à l'assemblée nationale. La
principale controverse route sur la dissolution
de la Chambre. Le projet remis par M. Dou-
mergue à M. Herriot, précise nettement les
cas de dissolution, si bien que l'on est en
droit d'espérer que les radicaux des deux
Chambres l'accepteront, vu que la dissolution
sans l'avis du Sénat ne sera possible qu 'après
une année de legislature.

Il faut souhaiter que cette réforme puisse
assurer à la France des chefs de gouverne-
ment stables, capables d'imposer l'autorité
qu 'il faut pour arriver à une solution juste et
précise de tant de graves problèmes intérieurs
et extérieurs que l'immense majorité de l'o-
pinion veut voir trancher de facon à ce que
toutes les forces mauvaises qui menacent la
paix du monde entier soient enfin définitive-
ment maìtrisées.

J. Sufer-Savioz, reta. Pianta , Sin
Se recommande ponr eaesdremeoli , rellures. car-
tonaage, timbre* em caontchona. _H_ H. Niptl

Mort de M. Raeber
Une belle fi gure suisse vient de disparaìtre :

M. Joseph Raeber, qui, pendant plusieurs dé-
cades, joua en Suisse un ròle de premier pian,
soit comme conseiller d'Etat de Schwytz, soit
comme conseiller aux Etats, soit comme pré-
sident du parti catholique suisse, est déoédé.

M. Raeber incarnai! l'honneur et la
loyauté.

Les obsèques
Vendredi matin ont eu lieu à Kussnacht les

obsèques de M. le Dr. Joseph Raber, ancien
conseiller aux Etats et directeur du Bureau
international de l'Union télégraphique.

JV1M. Motta ot Etter, conseillers fédéraux,
représentaient les autorités fédérales. On re-
marquait aussi les délégués des quatre bu-
reaux internationaux de Berne, le gouverne-
ment du canton de Schwytz ainsi que les
autorités locales. Plus de 1000 pérsonnes
ont suivi le convoi; elles étaient précédées par
la bannière de la Société universitaire suisse.
Les sociétés de Kussnacht, de nombreux
membres des Chambres fédérales, d'innom-
brables amis du défunt, de mème que la
population, prirent également part au cortège
funebre.

Après la bénédiction, le Dr. Nietlispach,
conseiller national, a pris la parole sur la
tombe au nom du parti populaire conserva-
teur suisse. Il a rappelé les mérites du défunt
et son activité tant comme homme d'Etat
que comme chef du parti conservateur ca-
tholique.

Le landammann Theiler, prit la parole au
nom des autorités cantonales de Schwytz. Il
tient à rappeler la carrière politique de M.
Joseph Raber dans le canton de ses pères.

Prirent encore la parole les deux oollabo-
rateurs du défunt au Bureau intemational de
l'Union télégraphique à Berne, le conseiller
ministériel Schwill en allèmand, et M. Bou-
langer en langue francaise. Un représentant
des 4 bureaux internationaux de Berne a rap-
pelé les travaux féconds accomplis par M. le
Dr. Raber dans toutes les questions interna-
tionales et au sein des conférences.

Puis une délégation de la Société des Étu-
diants suisses jeta dans la tombe les couleurs
et la casquette du défunt.

M. Motta, conseiller federai, prenant le der-
nier la parole, exprima en termes émus la
reconnaissance de l'autorité suprème du pays
à l'égard du grand défunt. Il rappela les qua-
lités de M. Joseph Raber, sa fermeté de ca-
ractère ainsi que ses grandes vertus civiques.

Des productions de musique et des chceurs
ont marque le caractère émouvant des ob-
sèques. Un service religieux a suivi à l'église
de Kussnacht.

«ì
Ce n'est qu'avec une telle politique ferme

et stable que le Ministre des Affaires Étran -
gères de France pourra à son tour poursuivre
sans relàche le resserrement des alliahces
dont l'oeuvre feconde doit ètre le maintien de
la paix. Pour cela, il faudra mème en recher-
cher de nouvelles, et surtout dissiper certains
nuages qui assombrissent inutilement, et de-
puis trop lóngtemps, le ciel franco-italien, par
exemple, pour ne citer que celui-là.

Alors, mais alors seulement, sera vraiment
facilitée la solution de oertains problèmes vi-
ta.—: dont on peut dire que déjiend tout l'a-
venir de l'EunQQa).

Alexandre Ghika.

Pour le bien
des aveugles

On nous transmet le rapport de cette asso-
ciation humanitaire et qu'on doit soutenir.
En voici les points essentiels:

Notre première pensée, en terminont notre
3me année, est une pensée de reconnais-
sance envers la Providence, qui nous a di-
vinement secourus, et envers vous tous, gé-
néreux souscripteurs, qui par vos dons, nous
avez permis de faire beauooup de bien, pen-
dant l'année écoulée.

Notre reconnaissance est aussi très grande
envers l'Union centrale suisse à St-Gall, en-
vers son dévoué président, M. le Dr. Dufour,
et ses dévoués secrétaires, Mite Michel et
M. Altheer, pour leur précieuse et affectueuse
collaboration.

Avec tous ces dons, nous avons pu contri-
buer à l'instruction de trois chers enfants,
places actuellement, à l'Institut Sonnenberg,
à Fribourg, à l'Asilo Dufour, à Lausanne, et
au Foyer de Chailly.

En outre, deux opérations de la cataracte,
ont été opérées à l'Hòpital de Sierre; et plus
de cent consultations ont été données à des
malades nécessiteux, bénévolement par un
docteur oculiste, dévoué a notre oeuvre.

Nous entretenons toujours un vieillard aveu-
gle à l'Asile St-Francois, à Sion; et nous
avons pu piacer définitivement à l'Asile de
la Souste comme vannier, un jeune aveugle,
qui avait termine son apprentissage à l'Asile
Dufour.

Nous signalons seulement comme mémoire
les consultations de médecins, achats de lu-
nettes, appareils acoustiques pour aveugles
sourds.

Comme argent aux aveugles nécessiteux,
notre dévoué caissier a pu faire parvenir
aux présidents de nos arrondissements de
Brigue, Sierre, Sion, Martigny et Monthey:

Fr. 2500.—, le ler nov. 1933
Fr. 1560.—, au ler avril 1934
Fr. 2350.—, au ler oct. 1934

Cet argent est remis au destinataires par
tes soins des Rds. curés des paroisses res-
pectives.

Lo travail au comité centrai a été consi-
dérable: les enquètes; les visites aux aveu-
gles; la correspondance, plus de 500 lettres;
l'expédition de 6000 rapports annuels; la col-
lecte, etc. Ce travail ne pourrait plus ètre con-
tinue sans un secrétaire permanenti

Pour éviter les frais que ce secrétaire oc-
casionnerait, nous avons modifié le para-
graphe 3 de nos statuts comme suit :

§ 3: l'A. C. V. B. A. a son siège social à
Sierre; mais le siège du comité centrai peut
ètre modifié, selon les circonstances.

Il se compose: 1 président, 1 vice-président,
1 caissier, 1 secrétaire, le médecin cantonal.

En outre: 2 secrétariats, l'un à Brigue, pour
la partie allemande du canton avec 2 an-
nexes, à Viège et à Loèche.

L'autre, à Sierre, avec 3 annexes, à Mar-
tigny, Monthey et Saint-Maurice, pour la
partie francaise.

Lo travail sera ainsi mieux reparti et pourra
se continuer sans une aide rétribuée.

Lo tout est de trouver à la tète des deux
secrétariats, les pérsonnes dévouées qui en
assumeront la direction.

Pour la partie allemande du canton, nous
avons trouve en Mme docteur Clausen-Perrig,
l'aide idéal, faite d'amour et d'abnégation, et
nous no pouvons pas en ètre assez reconnais-
sants.

Pour la partie francaise du canton, nous
avons trouve aussi en M. Charles Allet, no-
taire à Sierre, le mème dévouement; toute
notre reconnaissance également.

Et maintenant avant de terminer, disons
aussi toute notre reconnaissance à nos dé-
voués collaborateurs: MM. les docteurs Wyer
et Zen-Ruffinen , à Viège et à Loèche; à
Milo Calpini, à Sion ; à M. le Dr. Delaloye,
à Martigny; à M. Paul de Courten, à Mon-
they, et à M. te député Ch. Haegler, k St-
Maurice.

A tous, notre profonde gratitude, et rappe-
lons-nous que la vie passe comme une ombre,
mais quo la seule chose qui demeure, c'est
le bien que l'on a fait.

Puisse Dieu incliner nos cceurs et per-
mettre que nous en fassions beaucoup, en
cette quatrième année de notre existence.

Le président centrai: L. Pont, cure.

M. Max Reuter , fils de M. Reuter, boucher
à Bex, l'année dernière encore étudiant au
collège de St-Maurice, vient de trouver, à
l'àge de 17 ans, une mort tragique à Zurich.
Il a été écrasé par un camion transportant
de la bière. Le corps a été ramené à Bex où
les obsèques ont eu lieu samedi. Aux parents
si durement éprouvés par cet affreux acci-
dont, nos si-oeres c«ndolóa»ots.



POLÉMIQUE

He siilo ile samaritains
à Sion

Après un ineident

>,

L'aiode ile i. E® conseiiief rat Piiieioi

L'ATTITUDE DE M. PITTELOUD

Samedi après-mrdi , sous la présidence cte
M. Raymond Evéquoz , lo grand oomité du
parti conservateur a tenu une assemblée im-
portante à Sion.

Une vingtaine de pérsonnes assistaient aux
délibérations qui furent strictement ooufiden-
tielles.

Il y avait la les membres du Conseil d'Eta t,
les députés aux Chamhres fédérales et les pré-
fots des différents distriets.

La réunion étant privée, on comprendra
qu'il soit difficile à un journaliste indépendant
don relaler les phases.

Nous savons toutefois que les récents in-
cidente ont fait l'objet de discussions très
longues.

A un moment donne, M. Raymond Evé-
quoz a déclare ceci:

Si les cinq membres du Gouvernement ne
parvenaient pas à s'entendre, ne faudrait-il
pas envisager leur démission en bloc?

D'accord ! ont répondu MM. Escher et Pit-
teloud.

Quant à la majorité , olle a gard é le si-
lence.

Ces renseignèments nous ne les tenons
d'aucun des magistrats qui assistaient à la
séance, et nous l'affirmons sur l'honneur,
mais la personnalité de notre informateur ne
nous permet pas de douter de sa bonne foi.

La démission du Gouvernement nous pa-
rati ètre aujourd'hui la solution cpii s'impose
et le seul moyen de dénouer la crise.

Le peuple, après, choisirai t ses mag istrats
lui-mème et prendrait ses responsabilités.

De source absolument sùre, nous recevons
cette information sensationnelle :

S0" M. le conseiller d'Etat Pitteloud a
manifeste son intention ferme et arrètée d'en-
voyer sa démission de membre du Gouver-
nement à M. Raymond Evéquoz, président
du parti conservateur.

Mais il mettra à son geste les conditions
suivantes:

IV Le Conseil d'Etat tout entier demis-
sionnera en bloc, et il prendra l'engagement
d'honneur de ne pas accepter de réelection.

A ce seul prix, M. Pitteloud serait prèt à
consentir un sacrifice pour son pays. Toute
autre solution serait une comédie et n'abou-
tirait qu'à de nouveaux conflits.

M. Pitteloud estime, avec raison, que le
Gouvernement a pris le mauvais pli d'une
politique de prodigante qui pouvait ètre ac-
ceptable au temps heureux des vaches gras-
ses, mais qui conduit aujourd'hui le pays à
la ruine.

Il faut changer d'equipe et le plus rapide-
ment possible, afin de sauver le canton d'un
danger immédiat.

Tels sont donc les dern iers événements dont
la gravite ne saurait échapper à personne.

Il est bien entendu que nous ne publions
pas cotte nouvelle à la légère et que sans
en avoir cherche la confirmation officielle
auprès dir Conseil d'Etat , nous ne craignons
point d' en affirmer léxactifude absolue et d' en
prendre ouvertement la responsabilité.

Il faut qu© le Conseil d'Etat démissionne
en bloc.

Il faut qu 'aucun des cinq magistrats dont
il est forme ne puisse accepter de réelection.

11 faut. élire un Gouvernement neuf qui
puisse enfin travaillèr clans la paix à l'assai-
nissement des finances.

Sinon ce sera la guerre intestine au Gou-
vernement, et dans le pays la misere.

.M Pitteloud est prè t à s'en aller si ses col-
lègues le suivent.

On attend leur décision avec impatience.
Les Valaisans domiciliés en dehors dir can-

ton soni , paraìt-il , favorables à un complet
remaniement clu Conseil d'Etat , car ils sont
outrés clu discrédit qui s'attache ari canton
depuis les récents incidente.

Démission ! Démission ! Le Valais est bien-
tot unanime à exiger cela de ses cinq ma-
gistrats du pouvoir exécutif.

Ne reirtendront-ils pas ?
André Marcel.

li il ii en pii è l eyooit i I Escher
M. Leuzinger, avocat de M. Esclier, nous tat Lorétan , que « M. Escher lui aurait sous-

prie d'insérer la mise au point suivante : trait un documenti »
Je n 'ai pas à réfuter oette pretendile « Mi-

Sion, 1© 5 novembre 1934 se au point » pas plus que les commimica-
. .„ , . . . , . „ ... ,,. . tions anonvmes reproduiles par divers jour-A la Rédaction de la Feuille d Avis naux Maig
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devoir de

l 
ne pas la|sseru a ais' s'accréditer cette téniéraire et calomnieuse

,, . , „ , . affirmalion .dont M. le conseiller d'Etat Loré-
. Monsieur le Rédacteur , tan aUfa à répondre devant les tribunaux en
Chargé de la défense des intéréts de M. le mème temps que de «la parole prononcée et

Conseiller d'Etat Escher, dans les suites ju- du geste esquissé» !
ridiques de l'incident du 26 octobre dernier, Veuillez insérer cotte protestation dans vo-
j 'ài le regret de devoir opposer le dementi tre plus prochàin No et agréez, Monsieur le
le plus formel à l'allégation contenne dans Rédacteur , l'expression de mes sentiments
la « Mise au point » de M. le Conseiller d'E- disting ués. Leuzinger.

(Corr. part.) Dans le joumalisme, la polé-
mi que ou dispute des idées, doit toujours ètre
courtoise et purement objective . Dès qu 'elle
s'écarte de ce principe; fondamental, elle perd
toute sa valeur et tous ses effets. Dès qu 'elle
prend un ton brutal , en s'attaquant à l'homme
aa lieu de s'en prendre à ses idées, elle s'avi-
lit et n 'est plus di gne d'entrer dans un jour-
nal. D' ailleurs , la violence est toujours un
indice de faihlesse, et rend anti pathi que celui
qui s'en sert.

Ainsi, et sans que nous voulions nous mèler
à l'écceurari to querelle qui met si tristement
en.relief les membres de notre pouvoir exé-
cutif , nous avons été navré de lire, dans un
journal locai , uno diatribe où il est écrit: «En
attendant le plaisir , je l'espère prochàin , de
vous flanquor une giroflée à cinq feuilles
cpi© vous méritez , sur ce qui vous tient lieu
de figure , veuillez agréer , Monsieur et cher
fjoujat, mes valaisannes salutations » Et c'est
signé: Un Valaisan lOOo/o !

Ce langage tient du plus bas argot fau-
bourien , et pas un seul jo urnal qui se res-
pecte, n 'acceplerait pareille prose; il manque
totalement de dignité, de tact et de charité ;
il est en outre , ce langage, d' un chauvinisme
stupide, qui n 'est plus de mise aujourd'hui
que la société universelle est devenue cosmo-
polite et que les barrières cantonales ne sont
p lus des mu railles de Chine.

Du choc des idées jaillit la lumière, dit-on;
mais do gràce, pour riionneur du joumalisme,
laissez donc. les pérsonnes de coté; ce n'est
pas elles qu 'il faut discuter , mais leurs idées,
leurs opinions. Z.

on rógne
A la demande cte plusieurs abonnés, nous

coinniencon s dès aujourd'hui une rubrique
dite des «réclamations». Que les autorités. ne
s'en offustpient pas ! Ce ne sera pas une cri-
tique systémati que de l'administration. Qu 'el-
les se réjouissent plutòt. Certains contribua-
bles qui n 'osent pas ori qui n'ont pas le
temps de s'adresser à l'administration, se ser-
viront de cette rubri que comme canal pour
lui fair© parvenir leurs vceux et leurs désirs.
La rédaction n 'acceplera que les articles ob-
jectifs et courtois.

Un habitant de l'avenue du Rawyl nous
communiqué le vceu suivant:

L'avenue du Rawy l créée par la commune
de Sion, est un ravissant quartier. Bien ex-
posé air soieil , loin du bruii , il y fait bon
vivre. Mallieureusement, la voirie ne passe
quo deux fois par semaine pour ramasser
les balayures. L'administration ne pourrail-
elle pas augmenter le service de Ja voirie , cai
les ménagères sont bien souvent ennuvées.

A propos clu jardin public. Créé il y a trente
ans par le président Ribordy, le jardin public
est un orneinent de la ville , un oasis de ver-
dure , un lieu de réeréation idéal. Il est regret-
table toutefois quo son mur d' enceinte soit
dans un état pitoyable. Mieux vaudrait en-
lever ce mur tout délabré et faire une clòture
très simple en attendant que les moyens fi-
nanciers permettent de piacer une grille én
fer forge comme sur la partie sud dn jardin.

Quo la Société de développemenl et la
ville veujllent bien éludier cotte question.

Une «le socialiste
—r" ¦

Il faut la rriediter en Valais
La majorité socialiste du Conseil commu-

nal do Lausanne a recu le plus cinglant. désa-
veu du corps électoral.

Par un nouvel arrèté pour 1935, elle enga-
geait le peuple à voter une augmentation d'im-
pòts do 600.000 fr. environ.

Par 9363 non contre 6427 oui , cet arrèté
a été carrément repousse.

C'est un échec cuisant pour le parti rouge.
11 avait mone la campagne avec une ardeur
passionile©, accuinulant les serments, multi-
pliarit les appels, mais tout cela ne trompa
point l'électeur, et sa réponse , il l'a donnée
avec une nètteté brutale.

Que faut-il en conclure ?
Tout d' abord qu© la majorité socialiste est

ficlive à Lausanne et ne saurait se maintenir.
' On rappelle , k ce sujet , cpre c'est par un
appoint de 128 voix , au second toni- de scru-
tin , qu© le parti socialiste avait obtenu sa
victoire au moment cles élections communales.

11 avail beneficiò 'd ' un mouvement de mau-
vaise humeur  qui se manifestai! dans les
parlis bourgeois , el profilò d'une situation de
hasard .

Depuis, il fallut déchanter , car les ìuécon-
tents se ressaisissent.

Lausanne , aujourd'hui , n 'est plus rouge et
la compositori de l'autorité ne oorrespond
plus à celle de la masse.

C'est un événement d'importance.
Mais il y a clans l'écliec socialiste un sujet

de ¦méditation pour ie Valais : le re fus caté-
gorique et tranchanl des Lausannois d' accep-
ter eie nouveaux fardeaux , tant que tous les
moyens d' assainissement financier n 'auront
pas élé épuisés par l'autorité competente.

Il ne s'agit plus d'infli ger un sacrifice ex-
traordinaire au contribuable et de continuer à
jeter l'argent par la fenètre : on exige avec
raison des économiès.

La situation ost exactement la mème, en
Valais :

Au mépris des averlissements des experts,
des vceux cte la commission , des adjurations
clu Grand Conseil , la majorité du Gouverne -
ment n 'a pas encore élahoré un pian general
de réorganisation , et elle a le front d'envisa-
ger une augmentation du 25o/o du taux d'im-
pòts!

Si ce projet était pris au sérieux ailleurs
qu'au Departement de l'intérieur, il serait
farouchement coni battu .

En s'en faisan t le champ ion , M. le conseil-
ler d'Etat Troillet oublié un peu Irop facile-
ment et les disposilions de la loi , et tes en-
gagements pris par le Conseil d'Etat.

Il se trouvera certainement des citoyens
aussi clairvoyants qare dans le can ton voisin ,
pour les Ini rappeler .

Le contribuable est suffisamment tondu ,
ef il n 'est plus prè t à se laisser faire en bon
petit mouton.

L'autorité n 'a pas à l'exliorter ari patrio-
tisme, à l'instant où elle a le plus l'air de
s'en moquer, et c'est k elle avant . tout de
prècher d' exemple.

Quanti une polili que heureuse et raison-
nabìe aura succède à l' autre , il sera toirjours
assez tòt. d' avoir recours à la collaboration
clu peup le et de lui demander des appuis
matériels.

Aujourd 'hui , il aurait. cent raisons de les
refuser à ses chefs.

La réforme , il ne l'attend pomi seulement
dans do petits détails , mais dans l'administra-
tion lout en tière et selon le proje t des experts.

Il  f a u t  concentrar les services.
Ensuile , il sera p lus aisé d'en simplifier tes

rouages.
A quoi sorvirait. d'augmenter le taux d'im-

pòts , si la recelle ainsi trouvée étai t gaspillée
mi hasard et comme à l'aventure?

Le peuple exige j au moins, des garanties.
Il ne Jes aura epie par un programme éla-

boré de main de mail re et dans un esprit de
collaboration .

A co prix seul le Conseil d 'Etat du Valais
no recevra pas le désaveu public qui vieni
do frapper le ConseiJ communal de Lausanne.

A. M.

L'injure ci la diffamation font plus de mal
à ceux qui s'en foni une arnie à deux tran-
cliants qu'à ceux qui en sont les victimes.

Cesi, la raison pour laquelle on nous exen-
sera de ne pas répondre autrement aux dé-
bordenients de certains individus qu'on juge-
ra sur teurs ccrits.

Les tribunaux prmiraient certainement leurs
provocai tons et leurs menaces.

Mais , il y a suffisamment. de procès en
cours sans y ajouter celui-là.

Cependant, si ces Messieurs insistent...
A f i n  de couper court à certains bruits ,

nous tenons à déclarer ceci:
Co n 'esl. pas nous qui avons envoyé à la

«Tribune de Lausanne» la première iiiforma-
II on sur l'incident Escher-Lorétan.

Nous 1© connaissions depuis plusieurs jours
et nous n 'en avions rien dil .

Quant à l' informa tour dir journal de Lau-
sanne, il faut  lo rechercher au Grand Conseil
©t. non pas dans la Presse. ÌI est évident que la
rédaction de la « Tribune » n 'en dévoilera le
noni à personne et que ce n 'est point par elle
cpio nous l'avons appris.

Ceci dit pour mei tre un terme à des ra-
contars sans fondement: on doit savoir que
nous n 'avons pas pour principe de nous ca-
clier derrière un anonymat facile. A.M.

CANTON DU VflLflIS
* -?- '

LA ROUTE DE LA FORCLAZ
A Marligny vieni de se constituer un co-

rnile en vue de la reconstriction de la route
internationale tle la Forclaz. M. le député
Marc Morand , présiden t de la ville de Mar-
li gny, a été nommé président de ce comité
qui a pris 1© troni de «Pro Forclaz». M. Jules
Couchep in et M. te préfet Thomas foni égale-
ment partie de oe comité, qui groupe encore
les présidences sporlives et hòteliers du Va-
lais. Un excellent rapport a élé présente par
M. Robert Kiuser , JiòfeJier , qui a fait ressor-
l i r  tonto l'importance touristi que de cette
rotilo qui relie la vallèe valaisanne dir Rhòne
avec la vallèe savoyarde de l'Arve.

La réfection de cette route , Fune ttes plus
étroilos et des plus sinueuses qui soient , cotì-
terai t de 250,000 à 500,000 fr. suivant le
trace. La chaussée exislanle devrait ètre ino-
difiée sur presque tout le parcours.

Le nouveau cornile se mettra en rapport
avec le Départemenl des Travaux publics , en
vue de l'établissement tiri projel de réfection.
La Société de développemenl de Marti gny,
tes communes intéressées de Martigny-Ville ,
Martigny-Bourg, Martigny-Croix, Trient , Fin-
haut , l'Etat du Valais ©t la Confédération se-
ront appelés k subventionner ces importants
Ira vaux.

NOMINATIONS ET PROMOTIONS AUX
C. F. F.

Taxaleur aux marchandises k Briglie: M.
Alphonse Arnold ; commis de gare cte 2me
class© à Bevaix : M. Henri Béguelin (Chamo -
son), à Loèche: M. Paul Bénel (Rarogne);
ouvriers de station à Monthey; MM. Cesar
Bruiscili ©t Antoine Défago (St-Maurice): ou j
vrier aux marchandises k Sion : Al. Jules
Rossli...

Mises à la retraite: MM. Clovis Levet, chef
de station, Chamoson ; Ernest Holzer , gartle-
voie , Bri gue.

CLÒTURE DE LA SEMAINE SUISSE
On nous écrit:
Conimelicée le 20 octobre , la XVIIle Se-

maine suisse s'esl terminée samedi 3 no-
vembre el , dès lund i , Ies affiches officielles
de cello manifestation seront , conformément
au règlement , retirées des vitrines et étalages
de produits  suisses qu 'elles ont designés pen-
dant quinze jours à l'attention cles acheteurs.
("est un nouveau suceès qu'enregistrent tes
organisaleurs puisque selon les premiers ren-
seignèments parvenus au sujet de la partici-
pation, le chiffre atteint sera du memo ordre
ipie celui. de l' an passe. Ainsi , cette exposi-
lion tlécentralisée clu travail suisse, intellee-
luel el manuel , artistique, industriel , artisa-
na l  el agricole , aura montre le labeur de
cliez nous dans quel que 20.000 étalages du
commerce de détail. Il convient de relever tout
spécialement celle année la collaborai ion ap-
portée à cette vaste action de propagande na-
tionale par la presse suisse dans son en-
semble ; son appui a certes été le meilleur
encouragement aux commercants doni, beau-
coup, étant donne l'état de crise économi que ,
ont fait nn effort méritoire pour mettre en
valeur les produits suisses, produits de qua-
lilé. Puisse l'esprit d'entr 'aide économi que
manifeste de la sorte rester vivant, pour la
sauvegarde du patrimoine commun , pour la
lut to efficace contre . le chòmage, pour l'iion-
neur du travai l national !

Association de propagande
« Semaine Suisse »

UN MOTOCYCLISTE SE TUE
M. Armand Boven, agriculteur, de Chamo-

son , àgé cte 24 ans et qui p ilotal i une moto-
cyclette Norton , sur laquelle avait pris place ,
à l'arrière, M. Paul Carrupt, revenait de Cha-
moson. Avant de s'engager sur le fameux
pont. de Riddes — et Fon ne sait encore pour
quelles causes — la motocyclette dévala en
bus du talus. Lo conducteur , M. Boven , alla
donner de la lète contre u*e citerne à 5
mèlres de profondeur et fut tue net . Son
camarade est indemne, la moto est toujours
dans la citerne.

UNE AUTO FONCÉ SUR UN GROUPE DE
JEUNES GENS

Jeudi soir, vers 21 li., à la croisée de la
roul© cantonale Vemayaz-Saint-Maurice et du
chemin qui conduit a la gare de Vernayaz ,
un© automobile qui roula it h une allure exa-
gérée et faisait de nombreux zig-zags, est. en-
trée, dans un groupe de jeunes gens, qui re-
venatent de l'office religieux.

La plupart d'entre eux purent éviter l'acci-
dent. en saulanl dans Ies fosses cpii bordent
la route , mais deux des piétons , Julien Gay-
Balmaz, àgé de 16 ans , et Eugène Bitz , fu-
rent gravement atteints. Tous deux souffrent
do multiples- fractions des jambes el des bras
©t. l'on craint une fracture du bassm. Ils ont
été transportés à l'Hòp ital de Marligny.

L'aulomobilisle s'est enfili à toute vitesse,
snns s'occuper de ses victimes.

La gendarmerie procède à une enquète qui.,
espérons-le , aboutira à l' arrestation du chauf-
fard .

Grandes pépinières
«•• de viqnes américaines
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A l'Association des dames
de St=Vincent de Paul

(Corr. pari.) Le comité de l'Association des
dames cte Si-Vincent de Paul a eu sa réu-
nion semeslrielle le 2 novembre , à la cure .
Il croit remplir son devoir en mettant les
membres de l'ccuvre au courant de la marcile
do l'associalion et des ressources cpri la font
vivrò. Conscient de la beauté d' une ceuvre
Ielle ipie celle de St-Vincent de Paul , le
cornile désir© tout d' abord remercier ici tou-
tes celles qui travaillent avec lui en faisanl
parlie de l'associalion; il désire , en second
lieu , faire appel k la générosité d'un plus
grand nombre encore.

Au début do notre activité annuelle, nous
voticirions rappeler à tous les membres, el
aux  jeunes eri particulier, l'importance de nos
ateliers. Ceux-ci étaient autrefois un soutien
puissanl de notre oeuvre et nous sornmes
obli gés de constater avec inquiétuude que
leur appari diminué d' année en année. Nous
aimerions faire n auppel pressant à l.ontes ,
celles qui pourraient nous soutenir et nous
leur indiquons 2 moyens de nous venir en
aide. Il faul  en premier lieu du travail. Tou-
tes sortes d' ouvrages peuvent se confection-
nor dans nos ateliers : broderies, lingerie, con-
fections pour enfants, tricots , etc. Qu 'on s'a-
dresse donc à la direction des ateliers : Mme
Leon do Riedmal ten ou Mlle Anne-Marie De-
nériaz, si l' on veut soutenir l'oeuvre de St-
Vincent - de l' att i  en lui procurant de l' ou-
vrage.

Quand tes ouvrages seront. commandes, il
nous landra  tles ouvrières pour les contee-
tionner. Le cornile rappelle ici la réouverUire
des ateliers dès le hindi 5 novembre, à 2 h.,
chez Mme Duval; les dames de St-Vincent
de Paul y travaillèrent chaque semaine jus-
quà Pàques. Que les jeunes surtout veuillent
bien prèter leni - concours. C'est en donnant
son temps et son travail , plus encore qu'en
secourant l' oeuvre par sa. cotisation , que l'on
arrivo à s'intéresser vraiment à elle.

S'il existe des membres de l' associalion
encore inconscients du travail accompli par
elle , nous tenons à les mettre au courant
cles secours apportés à nos malades et à nos
pauvres. Sans vouloir  entre r dans trop de dé-
tails, nous tenons à publier le total des ra-
l ions  et cles litres de lait distribués pendant
ces derniers 7 mois: 367 bons d'épicerie se
montani à 734 fr. et 3012 litres de lait se
nronlant à 1027 fr., ce qui représente une dé-
pense - totale de 1755 fr. A coté de cela,
373 fr. onl été at tr ibués à cles aumòn-es di-
verses. Pendant les 5 premiers mois, les dé-
penses totales s'élèvent à 1738 fr. 45. L'as-
sociation a donc eu une dépense annuelle de
3866 fr. 45.

L'associalion désirerait se montrer de plus
en plus généreuse, tant elle a conscience du
bien qui se fail , mais aussi du bien qui reste
à faire. Elle continue donc à fonder son es-
poir sur la générosité de ses membres et
elle leur répète encore une fois son grand
désir de voir ses ateliers se repeupler. Un
second désir qu 'elle se permet d'exprimer est
celui d' une assislance plus nombreuse aux
assemblées generatesi

Nous ne voulons pas terminer ce petit
compte-rendu sans exprimer notre profonde
reconnaissance à tous les généreux donateurs
qui nous ont aidés largement à remplir le
bui de cliarité que se proposo notre as,socia-
tion. Nous les remercions de tout cceur de
nous avoir soutenus dans ime ceuvre que nous
aimoiis pare© que nous savons combien elle
soulagé de misères, combien elle réconforte
de familles et. combien elle est pour nous-
mènies une source de jois si nous voulons
bien approfondir les grandes lecons qu elle
nous donno. .

La Secrétaire.
A ous publions ici les dons recus cette an-

née : 2 anonvmes , 700 fr.; Mlle Mévillot 300
francs; M. Melchior Selz 400 fr. ; Mlle Enies-
line Solioz 1000 fr. : Mlle Bochatav 2000 fr.

(Corr. pari.) Une heureuse iniliative vient
d'èlre lancée à Sion: celle d' une section de
samaritains, dont lo siège centrai est k Olten.
L'ccuvre des samaritains compte 586 sections
en Suisse. Sion étail en reterei pour fonder
une section au sein de la cap itele du Valais.
Elle a remédié à cet oubli, vendredi dernier.
2 novembre. Les membres fondateurs , au
nombre de cinquanle , se sont réunis dans la
grande salle de la Pianta mise obli geamnient
à leur disposition pour ce soir d'inauguralion.

C'est sous le patronage de M. Buschi , mas-
seur-pedicure, que la société a pose ses as-
sises à Sion. 11 est réconfortant de rencontrer
à notre epoque où règnenl l'égoTsme et l'inté-
rèt , un liomme clont le courage, la volonté
et. le dévouement n 'ont pas reculé devant les
diff icul tés  d' une entreprise charitable. Mais
il fallai! encore l' appui désintéressé d' un me-
decin. Seul , M. le Dr. Leuhviler a bien voulu
répondre à l'appel de M. Buschi. ~

Dans un exposé détaillé et intéressant, M-
Jj ùschi qui présidail la réunion , nous trac»
les origines de la Croix-Rouge, son bui et
son utilité. Son fondateu r est un officie r du
noni de Dimani qui fui ému par les soni-
frances cles blessés, mouraiit faute de soins
sur los champs de bataille. C'est après la ba-



taille de Solferino en 1859 que ce grand phi-
lanthropo concul son magnifi que projet. de se-
cours aux blessés. Son idée gagna les cceurs,

Ì trouva des adeptes et devint une vaste or-
: ganisalion internationale. Si la guerre écla-
Mait , la Croix-Rouge demanderail k chaque
section hui t  samarilaines et deux samaritains.

Le samaritani n 'a pas à se devo uèr qu 'en
cas do guerre . C'est chaque jo ur qu 'il peut
prodiguer ses soins dans sa famille; puis au
clèliors chez' Ies indigents auxquels il donne
sa peine et son temps au noni seul de la cha-
rité envers son prochàin. Et s'il se trouve pré-
sent lors d' un accident de la route , il a le
droil d'intervenir en donnant les premiers
soins jusqu 'à l'arrivée du médecin. Le sama-
ritani porte sur lui une ' cartouche contenant
les objets nécessaires pour un pansement pro-
visoire. Pour ètre un bon samaritani , il faut
ètre calme, avoir de l'esprit de décision , du
courage et surtout savoir soigner sans em-
barras, ni complicatimi. Qu 'il n'oublie pas sa
responsabilité envers le médecin, le juge et
son prochàin. Sa tàche est belle et chari-
table.

Lo cours pour l'oeuvre des samaritains of-
fert gratuitement, debuterà le mardi 13 no-
vembre à la salle non connue encore, mais
que la section prie le Conseil communal d' a-
voir l' obli geance de met tre à sa disposition
pour celte date. Nous l'en remercions d' a-
vance.

Les pérsonnes qui veulent encore s'inserire
peuvent le taire chez M. Buschi , Grand-Hotel ,
Chemin des Mayennets. Nous souhaiterions
recevoir panni nous davantage cte mères de
familles, de future s manrans, de jeunes gens
mème, des boys-scouts , des membres de so-
ciétés telles que celles de gymnastique ou foot-
ball. Lors d' un accident , l'intervention d' un
membro samaritani serait fort utile. D' ailleurs ,
chacun de vous ne devrait-il pas apprendre à
soigner?

Le cours de samaritains sera de 25 k 28
lecons et se divise en deux parties : la théo-
rie donnée par le docteur et comprenant une
étude de l'anatomie humaine, des fonctions
corporelles, des différents aspeets des bles-
sures. Le samaritani devra savoir se rendre
compte de la gravite d' im cas, et comment
il faut agir jusqu 'à l'arrivée du médecin. La
prali que est donnée par le moniteur M. Bu-
schi. Il nous apprendra les soins à donner
aux blessés, la désinfection des plaies , tes
pansements provisoires. Cela demande de l'in-
telli gence, de la délicatesse et de l'habiteté,
et, surtout beaucoup de dévouement.

C'est donc dans d' excellentes dispositions
que furent disculées les bases de la société .
A la fin de la première séance, on nomina, le
cornile d' organisation. La Croix-Rouge offre
la caisse de pansement.

Il sera procède à la clòture du cours à un
examen et un certificai sera délivré à chaque
samaritani jug é capable de remplir ses fonc-
tions.

Le comité a été constitue comme suit: Pré-
sident: M. Buschi; vice-presidente: Mme A.
Marcel ; secrétaire: Mite Sidler; caissier: M.
Boli; chef du matériel: M. Pitteloud ; 2 aides:
Milo Annie Yost, M. Herbst; 2 adjoints ; Mme
Lorétan , M. Luyet.

PENSÉES
Jl faut ètre enfant pour prendre plaisir à

certaines fictions. On ne les aime plus le
jour où Fon sait distinguer le fictif du vrai.

i_i__H Mimi
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DÉMONSTRATION GRATUITE DES D E R N I E R S  MODÈLES

Vente ¦ Echan g e = R ép arat ions
Lampes - Antenne antiparasite

H.Hallenbarter,sion
B_H__H-___Ì_ 

PerSOnne de COnliance Café-Restaurant de rOuesf.Sion
cherclie des remplacements A partir du 10 Novembre

££*£_$• (heures Grand Match aux Quilles
S'adr. aux Annonces-Suisses Sion. NOMBREUX ET BEAUX PRIX Jean Stalder.

JEUNE FII_LE Je donnerais en hivemarge OCCASION
cherche envploi dans bon "" 1°*** mulet A vendre mobilier compre-
café. 8'adr.: bureau du j ournal nant 1 lit, lavabo, tables,

S'adr. au bureau du journal. chaises, armoire, giace.
OUT CHERCHE S'adr. chez Mme Cesar

Le Kg. une personne d'un certain Ebener, Gd-Pont 29.
Roti sans os 1.60 àge e[ ^e toute confiance ————————^~.
Bouilh l-~ pour faire un petit ménage A VENDRE
Salamoili extra. 2.50 ^ ja campagne et soigner '.rès bas prix; joli lit d'en-
BOUCHER1E CHEVALINE 2 pièees eie bétail , où fant , ainsi quo beau ca-
28, Rue du Rhòne, SION manque la maitresse de napé moquette neuf et

lei. 2o'ò maison. siège pour poussette.
Expédition Vo pori payé 8'adr . au bureau du jour nal. S aar au bureau du iuur-nai.

A LA COLONIE ITALIENNE
(Corr. part.) A l'occasion de la fète des

morts , la Colonie italienne établie en Valai s
donno chaque année un bel exemple de foi.
Hier , après avoir assistè à la sainte messe cé-
lèbre© en l'église de St-Théodule pour le re-
pos tle l'àme dos membres disparus , elle s'est
rendue an cimetière pour déposer une cou-
ronne au pied du monument erige à la mé-
moire de leurs frères morts sur les champs
de bataille pendant la grande guerre. Là, en
présence de plusieurs centaines de pérsonnes,
Al. Cilici o Nichini, président de la Colonie ita-
lienne , fit l'appel de tous ceux qui firent le
sacrifico cte leur vie pour le salut de la pa-
trio. A chaque noni , tous les assistente ré-
pondaient: Présent, pour prouver que si ces
braves soldats avaient quitte ce monde, leur
souvenir était encore vivant dans les coeiirs.
Ce fut un 'moment émotionnant. Tonte la Co-
loni© italienne ne formait qu 'un seul cceur
et une seule àme.

Puis M. le consul Dr. Ambrosi établi à
Sion depuis quelque temps, prononca un dis-
cours qui fit un© très grande impression. En
termes élevés, il évoqua le souvenir des dis-
parus , parla do la fraternité des peuples qui
doit faire disparaìtre l'affreux spectre cte la
guerre et eut des mots de très vive sympathie
à l'égard du canton du Valais et de la ville
do Sion. Paroles émouvantes qui témoi gnent
des beaux sentiments et de la grandeur d'àme
du consul.

Puis la cérémonie prit fin et plus d'un mem-
bre alla pieusement prier et verser ses larmes
sur la tombe tte leurs compatriotes. Quel bel
exemple d' amour et d' union !

A LA MÉMOIRE DES SOLDATS MORTS
POUR LA PATRIE .

(Inf .  pari.) La Société des officiers , urne
par un sentiment de reconnaissance envers
les soldats morts pour la Patrie , a eu la dèli-
cale attention de déposer le jour de la Tous-
saint , une très belle couronne au pied du mo-
nument élevé à leur mémoire.

ETAT-CIVIL
Octobre

NAISSANCES
1. Aloutin Jacques de Denis , de Vollèges.

2. Antonelli Mary-Jeanne de Jean, d'Arbaz.
3. Duval Daniele-Andrée d'Etienne , de Genève.
4. Cbarbonnet, Gilberto d'Ottonar, tle J3asse-
Nendaz. 5. Studer Yvette de Henri , de St-Léo-
nard. 6. Torrent Antoine de Baptiste, de Con-
they. 7. Widmer Georges d'Emile , de Dietikon.
8. Fellay Fernand d'Eug ène, de Bagnes. 9.
Beney Gilbert-Joseph d'Ernest , d'A yent. 10.
Fili pp ini Bernard de Jean , d'A yent. 11. Lugon
Jacques de Joseph , de Finhaut. 12. Devaux
Jean-Claude de Georges, de Cullayes, Vaud.
13. Alevtnin Suzanne de Placide, de Nendaz.

MARIAGES
1. Haas Ludwig d'Aloi's, de Schwandorf ,

Bavière , el Délilroz Yvonne de Joseph , de Vol-
lèges 2. Martin Virg ile de Virg ile , de Yvri
s. Seine (France), et Franzé Augusta de Ma-
ximilien , de ContJiey. 3. Schmidt Wilhelm
d'Elias , de Reckingen , et Mosoni Germaine
d'Ernest , de Domodossola . 4. Grutte r Hans
de Hans, de Roggwil (Berne), et Rudaz Rosa
de Camille , de Vex. 5. Bertliouzoz Henri d'A-
lexandre , de Conthey, et Alonay Marte-Yvonne
de H yàcinthe , de Troistorrents. 6. Bruttili Ju-
les d'Adol phe, de St-Léonard , et Baumgartner
Josanne d'Adol phe, d' origine francaise. 7. Va-

rone Henri de Frédéric, de Sion, et Delavy
Bianche de Clovis , de Vouvry . 8. Zimmermann
Guillaume de Leon, de Weggis, et Tichelli
Léonie née Amacker d'Alfred , de Naters. 9.
Amacker Francois d'Alfre d, de St-Maurice,
et Ogg ier née Thiessoz Caroline de Jean-
Jacques , de Tourtemagne. 10. Devaux Victor
de Victor , de Aye (Belgique), et de Kalber-
matten Anny d'AÌphonse, de Sion. 11. Gfeller
Arnold de Daniel , de Worb, et Albrecht Thé -
rèse de Joseph , de Mcerel.

Df.CÉS
1. Aionnet Marie née Converset cte Francois,

d'Isérables, 67 ans. 2. Roch Paul de Joseph,
cte Port-Valais, 52 ans.

CONFÉRENCE BUZZINI
(Comm.) Sous les auspices de la Société

des Amis cte l'Art , Al. Louis Buzzini fera
une con férence le vendredi 9 novembre 1934-,
à 20 lieures 45, dans la grande salle de
l'Hotel de la Paix et Poste, à Sion. M. Buzzini
nous parlerà de «Paul de Saint-Victor» , un
grand criti que et un remarquable écrivain,
trop peu connu , dir siècle dernier.
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C. S. F. A
Mercredi 7 crt., réunion mensuelle au locai

de la Pianta. Présence indispensable.
Le Comité.

Chceur  mixte da la cathédrale
Ce soir hindi , répétition au locai ordinaire.

On chante la messe dimanche.
P. S. Que chacun préparé un lot pour le

loto.
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Les articles publiés tous cette rubrique le soni sou»

la seule responsabilité des correspondant*
Au Cinema Lux

(Comm.) Montag 5., Dienstag 6., um 20.30
Uhr:  «Anny Ondra , blond. »

Die liberali beliebte jugendliche Darstellerin
Anny Ondra triti in ihrem neuesten Film «Bei
der blonden Kathrein» ini Cinema Lux in einer
grossen Doppelro'lle auf. Zum erstenmal haben
Sie die Miig lichkeit , zu sehen, wie Anny On-
dra sich selber Konktrrrenz macht. Anny ist
das liebe junge , blonde Màdel, das wir alle
kennen. Anny ist aber daneben eine reso-
lute, maini erfeindJiclre schwarze Brasilianerin.
Es ergelien sich die kostlichsten Situationen.

Au Cinema Capitole
(Comm.) Dès mardi 6 novembre : «Princesse

Czardas». Un joli titre qui prome t et qui
tient. Le prétexte d' une comédie musicale
gaie, sentimentale, mouvementée, aux mul-
tiples péripéties imprévues. Une intri gue qui
n© manque pas de mouvement , une succes-
sion de scènes concues avec liarmonie et
goùt , une musi que subirle et Jangoureuse,
tels soni les éléments de cette production de
haut.  style.

L'interprétation est de clioix avec Meg Le-
monnier , Pills et. Tabet , les deux dnettist.e s
qu© leur création du fameux «Couches dans
lo foin» a rendu célèbres. C'est à la Ufa que
revient l'initiative de cet engagement qui
nous révèlera un aspect nouveau des deux
fantaisistes.

Ce film est fait pour plaire au plus nom-
breux public.

Aux aclualités: Le Bap tème de l' avion à
Chàteauneuf.

l'AImanach du Valais 1935 ri C I M E M A S  DE SION §

Lux-S o n o r elicine Capitole
lo livre du foyer, l'Ami de la famille. Photos et biogra-
phies des officiers valaisans, des personnalités dis-
parues. Contes valaisans. Contes h umoristi ques. Les
foires de 1935, etc. Dépòt general pour le canton:

Librairie Ch. Schmid, Sion Montag 5. u. Dienstag 6., 20 Uhr 30 Du Mardi 6 au Dimanche 11 nov
Soirées à 20 h. 30

Dimanche, matinée à 14 h. 30

% EttiCÉ S
Radio
Fer a repasser
Moteur. Venti lateur

Faites réparer vos appareils electriques par le
spécialiste!

Se chargent de toute poso de lustrerie. Travail
soigné aux meilleures conditions

Une farle sufli.
Se recommandént ,

DUC f r è r e s .  )&ue <ie .-.uvièse, Sion

Les petites annonces du
Journal et Feuille d'Avis
Q li V d.ldltJl sont lues dans toutes les familles

Elles représentent le plus sur
moyen d'acheter ou de vendre
dans les meilleures conditions.
Vous qui désirez trouver Un
emploi ou vendre quelquechose,
insérez une petite annonce dans
notre Journal, vous atteindrez
votre but. Nos
petites annonces portent davan-
tage, elles sont moins chè re s

C o n s u l t e z - n o u s

_ ' __¦ _.
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LA SESSION DES CHAMBRES FÉDÉRALES

Les Chambres fédérales se reunissent au-
jourd 'hui , mais la session ne durerà qu 'une
semaine. Elles ont été convoquées principale-
ment pour mettre sous toit la loi sur les ban-
ques dont l'application doit entrer en vigueur
le ler janvier 1935. Le but de cotte loi est
d'éviter le renouvellemenl des déoonfitures et
des malversaiions dont des honnèles gens ont
été les malheureuses victimes. Certes, il est
regrettable que l'Etat s'immisoe dans les af-
faires privées. Mais dans. les circonstances
actuelles, cette loi s'impose .

Des divergences de vue divisent le Conseil
national ©t le Conseil des Etats.

Pendant ces 8 jours , les deux Chambres
tomberont d'accord et Je projet remante sera
muni de la clause defini tive.

On se souvient que lors .de la dernière ses-
sion, te prix d' achat dir froment pour la ré-
colte 1934 n 'avait pas été fixé. Les représen-
tants du peup le estimaient que le prix de
36 fr. par 100 kg. était le prix minimum,
tandis que les représentants des Etats plus
prudente et plus économes ne voulaient pas
dépasser le prix cte 34 fr. vu la grande quan -
tité de la récolte.

Uno entente interviendra et il est fort pro-
bable que le prix de 35 fr. sera adopté.

A l' ordre clu jour fi gurent également la
révision du code des obìi gations, la création
d' une légation helvéti que en Egypte, et la
correction de la Dunnem qui occasionna tant
de dégàts à Balsthal , dans le canton de So-
leure.

Celte enumerai ion prouve bien que les dé-
bats ite seront pas passionnés. Toutefois , l'af-
faire du colonel Wille provoquera peut-ètre
une discussion assez vive.

Le nouveau commandant de corps entre-
tienl , comme son pére le general Wille, des
relations amicales avec les chefs actuels de
rAllemagne. Il a dine dernièrement avec Hit-
ler et avec un ministre d'Etat. Cela suffit pour
déchaìner des attaques furieuses des socia-
listes. Le colonel Wille est accuse de com-
promettre la neutralité de la Suisse. Que le
fils dir general ait manque de tact et de pru-
dence, c'est possible. Mais l'accuser presque
de trahison , c'est autre chose.

I ncT™c_ rt,»,C11C c I
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É T R A N G E R
Cinq mil l ions ont disparu pendant la revo-

lution espagnole. Au cours du mouvement
révolutionnaire dans les Asturies , /près de 5
millions do pesetas ont disparii dans la suc-
cursale de la J3anque d'Espagne d'Oviedo.
La Banque d'Espagne offre une prime de
250.000 pesetas à toute personne susceptibte
de donner des renseignèments permettant de
récup érer la somme volée.

S U I S S E
Brulé vif. A Cadrò , près de Lugano , le

petit Giovanni Facchinetti , àgé de 6 ans, s'é-
tant approché d© la cheminée durant l'ab-
sence de ses parents, a été atteint par les
flammes et. brulé si grièvement qu 'il a suc-
combé à ses blessures.

Anny Ondra in

Bei der bfonden
Kathrein

Eine Angelegenheit zur Freude aller
Freunde kostlichen Humors l

l_A MIM A nife ni*. _ •_" PjB Pause dénart -. à vendre

I Ul IIIO SÌ E II IE 13 II. smmeùSie de rapDOPt
****** ——* ****¦¦¦¦¦—*¦** »w — comprenant: 8 appari.

Mesdames ' Profitez !!! de 3 eh., confort , dépen-
Depuis ce jour , vous pouvez obtenir une dances, tous loués. Ter-
Ondulation permanente garantie , travail soi- rain attenant: 3000 m2
gné, longue expérience, pour le prix excep- environ. Situation idéa-
tionnel de 15 fr. au 1©, près gare, vue déga-

Salon de Coiffure - W* Steffen-Schmid Î SETT!
Rue des Hotels Martigny-Ville sanne.

vis-à-vis du Garage centrai. Téléphone: 61.161 _¦_¦_¦¦______ ¦_¦

EXPOSITION

ALBERTGOS
PAYSAGES ALPESTRES
au CASINO DE SION

du 6 au 15 nouembre

aBg8ra»mMra«»a

FOOTBALL
Jonction I-Sion I: 0-1

Le resultai ne correspond pas tout à fait à
la physionomie du jeu. Avec mie ligne d'at-
taque plus décidée , la victoire aurait été beau-
coup p lus nette , car les nòtres étaient supé-
rieurs du début à la fin. Malheureusement,
nos avants étaient dans mi très mauvais jour.
La tri plette du centre a totalement negligé
lès ailiers et se faisait chaque fois souffler
la balte par la défense adverse, qui est de
tout© première classe.

Par contre , la ligne des demis et la dé-
fense, où 011 remarquait avec plaisir le re-
tour do Lorétan , étaient à la hàuteur de leur
tàche. Le mauvais état du terrain ne permit
pas aux nòtres de jouer leur jeu habituel.

Gràce à cette belle victoire, notre première
équi pe maintient sa première place au clas-
sement general, avec 3 points d' avance sur
Jonction , Servette et Sierre.

Alartigny jim. A.-Sion jun. I: 0-6.
Sierre li-Sion II: 2-2.

***Mercredi prochàin , 7 novembre, à 20 h. 30,
assemblée generale à l'Hotel de la Pianta .
Tous tes membres sont. priés d' y assister.
~????"fTVTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTVT ^t \p. Pour 15 jours seulement... _j

MNlilH
anciens cédés à vii pi ioc à la

| li-teii JOS. T1TZE
_ Sion
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LES FEMMES ET LA SOCIÉTÉ
DES NATIONS

La Société des Nations reconnaissant, com-
me 011 le sait, Légalité politique complète
de l'homme et de la femme, il est tout na-
turel que, lors de la XVème Assemblée qui
a pris fin dernièrement, 16 pays se soient
fait représenter non seulement par des hom-
mes, mais aussi par des femmes. La femme
suisse, s'intéressant à la politique interna-
tionale, clierchera vainement le nom de son
pays — cependant la plus vieille démocratie
clu monde — dans la liste de ces pays avan-
ces. Ce soni. : l'Australie, l'Angleterre, la Rou-
manie, la France, l'Union Sud-Africaine, la
Colombie, l'Autriche, la Chine, l'Inde, le Da-
nemark , la Norvège, les Pays-Bas, la Suède,
la Hongrie, la Pologne et l'Espagne. La Suis-
se n 'y figure pas, et cependant, à l'Assemblée
de Genève, 011 traité fort souvent des ques-
tions se rapportent spécialement à la femme,
comme la nationalité de la temine mariée,
la protection de l'enfance, la trai te des fem-
mes et des jeunes filles , etc. Combien de
temps encore refusera-t-011 à la temine suisse
tes droits que les femmes des autres pays
exercent depuis lóngtemps? S. F.

Vous aimez l'imprévu , l'émotion , le
romanesque. Vous aimez la musique

légère.
VOUS AIMEREZ

Princesse Czardas
avec Meg Lemonnier, Pills et Tabet,
les créateurs de « Coucher dans Je

foin .
L'operette la plus célèbre

La musique la plus délicieuse
Les acteurs les plus connus

flirt aclualiiES : be bapleme de l'avion de Chàteauneuf

A LOUER
joli© chambre meublée,
chauffage centrai.
8'adr. aux Annonces-Suisses Sion.

A LOUER il
pour de suite un bon petit
appartement.

8'adr. au bureau du journal.

?VYTTYTTTTTTTVTTTVr?
Demandez to-jours et par-
tout le «Journal et Feuille

d'Avi , du Valais »



line fise pension
Chambres • Rue de la Dont Bianche

Mine Luisier

Dr Dieeriaz
Sion

a repris ses consoli ations

AVENDRE
d'occasion un réchaud à
gaz, 3 trous, marque le
Rève.
8'adr.: bureau du journal.

A L O U E R
appartement 4 chambres,
cuisine, bain, chauff. cen-
trai, dépendances.

8'adr. au bureau du journal.
ELECTRIC1ENS!
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JOURNAL ET FEUILLE
D'AVIS DU VALAIS

Tel. 46 SION TU. 46
MARIONI T., CLARO

le ym frs 1?°
en vente partoutCirpur

L'encaustique
KRt

Depot : Droguerie du Midi SA, Sion

Marrons Ire qual
Noix , Ire qual.,

Envoi port dù

A vendre
Matériaux provenant de démolition, en parfait état.

Villa de maitre, Chalet suisse, comprenant : madriers,
poutraisons, toiture, portes, fenètres, menuiseries à
panneaux, balustrade, charpente, ferronnerie, mar-
quise et divers. Pour visiter, s'adr. sur place, Chantier
Mon Abri. Chemin de l'Elysée, Lausanne. Tel. 29833.

FRANCK
AROME

COREE

Arome

au lit à 9 lieures du soir, sera gratifié d' i
dose d'huile de ricin.

On a souvent critique les parents que 1
voit dans les rues ou dans les cafés, à i
heures indues, surtout le dimanche, port
de tout , jeunes enfants. Voilà une mesure
pourrait bien leur convenir.

Mais celle-ci a, en Amérique, un autre l
car, paraìt-il, il y a dos bandes de jeui
enfants qui, par groupes, rò-dent le long i
rues, tard dans la nuit. Mme Roosevelt,
cours d'une réunion d'ceuvres de charités,
déclare à ce propos, qu 'il y avait aux Eia
Unis 300,000 enfants « en transit » comi
on tes appelle, qui n 'ont pas de domit
fixe et que l'on voit ainsi vivre à la rue.
pauvreté est evidemment une des causes
cet état de choses, màis on accuse égalemi
le goùt de l'aventure, stimulé par la p
jection de certains films du genre, d'en è
la raison principale.

Pour vos travaux d'impressiou , uiir seule adresse : Imprimerie du Joiirn

dans l'histoire du saint I D'abord , il n'avait à
Ploumanach qu 'une statuette de bois, mais le
bois n 'offrant pas assez de résistance aux ar-
dentes jeunes filles bretonnes, la eommunauté
a dù remplacer cette effigie primitive par
une autre en granit. Evidemment, le granit
resiste davantage; à la longue cependant, il
dut céder sous les quelque trois cent mille
piqùres dont on le gratifiait tous Jes ans. Cinq
trous profonds, voilà tout ce qui restait du
nez l

Des légendes charmantes et émouvantes à
la fois sont inspirées de saint Guirec. C'est
aussi de lui que dateraient les trois com-
mandements suivants, exigés pour la perfec-
tion fémmine: «Une bonne épouse», ainsi en
ordonn© le premier, «devrait ètre comme un
escargot qui ne quitte jamais sa ooquille; la
seule chose qui devrait la distinguer de ce
dernier est de ne jamais porter sur le dos
tout ce qu 'elle possedè.» Le deuxième com-
mandement prescrit : «Une bonne épouse de-
vrait ètre comme un écho qui ne parie ja-
mais sans qu'on lui ©ut parie ; la chose qui
devrait la distinguer, est de ne jamais vou-
loir avoir le dernier mot», et le troisième:
«Une bonne épouse devrait ètre ponctuelle
comme la cloche du clocher; mais sa voix
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ne devrait pas, comme celle de la cloche, se
faire entendre par tout le village I »

La jeune fille qui vit pieusement d'après
ces préceptes et qui offre son adoration à
saint Guirec par d'instantes prières, trouvera,
bien sur, toujours... l'an prochàin, un mari !

L'avocat et le boucher
Un avocat parisien achevait ses vacances

dans sa propriété, quand il vit, un matin,
arriver le boucher du village voisin.

— Maitre, dit cet homme, qui semblait
assez courroucé , te proprié taire d' un chien
ost-il responsable de ses méfaits?

— Certainement, répondit l'avocat, la loi
©st formelle.

— En ce cas, dit le boucher, devenu ar-
rogane vous me devez quarante francs, car
votre chien a volé et mangé cliez moi, un
g igot qui valait ce prix.

— Je ne discute pas, dit le propriétarre
du delinquan e Voici l©s quarante francs. Mais
je suis force de vous en demander cinquan-
te.

— Hein ! s'écria le bouclier. Mais pourquoi?
— C'est le prix de ma consultation .

Un grand baptème
Hier, à l'hopital de Dafoe, près de Calten-

der, dans l'Etat d'Ontario (Canada), s'est dé-
roulé un© cérémonie bien émouvante. Les
cinq jumelles de la famille Dionne , nées il
y a quelques mois, ainsi que nous l'avons
rapporte, ont été baptisées toutes ensemble.

On pense que cette curie use cérémonie
avait attiré à l'hopital de Dafoé un grand
nombr© de curieux, mais le baptème n 'eut
lieu que devant les parents, les grands-pa-
rents. Les dix parrains et marraines avaient
été clioisis parmi les médecins et Ies infir-
mières de l'établissement.

Les jumelles Dionne ont aujourd'hui cinq
mois et quelques jours. Elles ont toutes les
yeux bruns. Leur mine est superbe. Elles
respirent la sante et tous les habitants du
Canada qui s'intéressent aux cinq bébés sont
fiers de celles qu'ils considèrent oomme des
« enfants anormaux ».

Une punition américaine:
l'huile de ricin

Le maire d'une ville de Pensylvanie vient
de publier un décret aux termes duquel tout
enfant au dessous de 14 ans, qui ne sera pas

Jeu de mots
Après 1© discours en faveur des Sovi

à Genève : «En passant la Faucille, il a r
un coup de marteau. »

ms ***m
Piqùres d'epingles dans le nez
d'une statue

Saint-Guirec passe en Bretagne pour le pro-
tecteur et la providence des amoureux. Une
jeune fille qui prie ardemment devant sa sta-
tue et — suivant la vieille coutume — en-
foncé une épingle dans le nez de cette sta-
tue, sera écoutée et saint-Guirec l'aidera à
trouver un mari. Probablement, cette cou-
tume derive de l'ancienne foi populai re dans
la force symbolique de l'aiguille.

Tout particulièrement, les jeunes filles bre-
tonnes de la région de Ploumanach , où les
légendes de cette vieille terre granitique se
sont i-iébranlablement conservées, contient
avec foi leur sort à saint Guirec, mais elles
ont si souvent et si instamment piqué le nez
du Ion saint qu'il n'en reste plus beaucoup.
Le visrrge de saint Guirec est tout défiguré et
la question se pose de lui faire un nouveau
nez.

Ce ne !.eva du reste pas la première fois

CHAPITRE XIV
Le poison inconnu

Je demeurai stup efate La jeune fille e
était devant moi n 'était pas la mème Vi
lette Bredwardine que celle que j 'avais co
nue. Elle était devenue femme et elle et»
battait vaillamment pour moi bien plus f
pour elle-mème.

Si mon nom était révélé, ©He ne se trouf
rait pas dans une situation pire que ce
où ©Ile se trouvait déjà en ce qui concerni
1© rapport que l'on cherchait à établir ent
©Ile et le décès du Club des Masques.

Son pére apprendrait que nous nous étio
connus autrefois, mais il serait inutile aj
en sùt davantage. Tout le danger était p<
moi. J© ne pourrais nier avoir endormi m
thered et emporté le registre ; je serais j
cusé do sa mort à moins que je
pusse prouver qu'on lui avait , cette nuit
administré autre chose que de l'opium.

Or, il faudrait des preuves bien puissan
pour convaincre un jury que quelqu'un d'i
tre que moi avait été mèle à cette affai

(A suivre)
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— L affaire quo je traite avec lady Violette
a un caractère officiel. Je suppose que je ne
me trompé pas en présumant que vous ètes
lord Ledbury?

— Officier? interrogea celui-ci en gromme-
lan '. Qui ètes-vous, monsieur ?

Jo'suis le principal expert medicai du mi-
nistère de l'intérieur; je me nomme sir Frank
Tarleton, et voici mon assistant, le docteur
Cassilis.

Je m'élais déjà leve et je m'inclinai de-
vant le comte avec une déférence qui parut
er:co e augmenter son tiritation.

— Puis-je vous demander, messieurs, ce
quo signifie votre venue chez moi et la ma-
ntere dont vous interrogez ma fille à mon
.nsu ?

Tarleton n 'était pas homme à se laisser
interpeller ainsi.

— Je crois que vous vous oubliez, mon-
sieur, dit-il. Lady Violette est majeure, me
semble-t-il. Nous sommés ici pour remplir
notr© mission et je n'ai pas besoin de rappe-
ler à votre Seigneurie que la loi ne tient pas
compt© des personnalités.

La colere qu'exprimai t le regard de lord
Ledbury se changea en surprise et en crainte.
¦ • Grand Dieu ! que voulez-vous dire, mon-

siei ? Quel rapport la loi peut-elle avoir avec
lad y Violette Bredwardine ?
B - Un rapport très superficiel , je l'espère ;
mais il nous était nécessaire de voir lady
Violette et de lui poser quelques questions,
dans son intérèt mème.

Le comte se retourna brusquement en di-
sant:

— Sortez, Henderson.

Cliàtalgnes Ire qual.
de la Vallèe du Soieil (Tes-
sin), très savoureuses et
conservables, fr. 0.28 au
dét., 0.25 en gros, plus
port. Ed. Andreazzi, N° 90,
Donal o (Tessin).
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Prenez du FRIGOR, Mademoiselle!
Tout le monde l'aime. et votre amie
s'en regalerà. A peine dans la bouche,
il répand la succulence et la finesse
de sa merveilleuse crème d'amandes.

Oui, mais mon amie goùte surtout
ce qui est très savoureux.

Alors , du KA IMAK1  En voici un
morceau.

Oh! quelle richesse de goùt, quoi
moelleux ! Et comme cette crème
onctueuse le rend nourrissantl,..

Lequel piendre? Allons! les deux,
FRIGOR et KA 'lMAKI Je ferai
ainsi doublement plaisir.
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Nos livres
(En vente au bureau du journal)

Le Problème de la vie devant la raisoj
le catholicisme, par Louis Sullerot, pi**
l'Ecole de St-Francois de Salle de Dij
Prix fr. 3.50.

Essai tte monographie de Sierre, par '¦
bé J.-E. Tamini . Prix fr. 2.50.

La Contrée d'Ayent , par le P. Sulpioe Ci
taz, capucin. Prix fr. 3.50.

Les Mystères de la nature. Guide prati!
agri cole. Prix fr. 1.—.

Les Plantes bienfaisantes. Études deJ
plantes médicinales, reproduites en co0"
par Camille Droz. Prix fr. 4.75.

Maman Marguerite , par le chanoine G1"
Prix fr. 3.50.

— Un instant, je vous prie, répliqua le
spécialiste en retenant d'un geste la femme
de charge. Pouvez-vous me dire si ce travesti
s'est, pendant toute la semaine, trouve à l'en-
droit où vous venez de le prendre ? Quelqu 'un
aurait-il pu s'en emparer à votre insù, l'ex-
pédier et le remettre en place ultérieurement?

C'était là une question terrible que j' aurais
dù prévoir. L'expression du visage de Violette
l'aurait trahi© aux yeux d'un observateur
moins perspicace que mon chef. Quant à
Henderson , elle regarda sa maitresse pour
lui demander oe -qu 'elle devait répondre.

L'irascible pére s'en apercut comme nous.
— La vérité! s'écria-t-il d'un© voix ton-

nante. Dites la vérité immédiatement.
Henderson devint fort rouge.
— Je n'avais pas l'intention de dire autre

chose, Votre Seigneurie. Le tiroir n 'était, pas
forme à clé et il m'est impossible de savoir
si quelqu 'un a pu y prendre et y remettre
lo costume.

— J© vous remercie. C'est. là tout ce que
j© voulais vous demander pour le moment.

Rion, dans la voix de Tarle ton, ne ré velai!
l'importane© qu 'il attediati à cotte réponse.
Après nous avoir regardé avec inquiétude , la
femme de charge sortit d'un air contriti

Je n 'ai pas besoin de décrire ce que j 'é-
prouvais. Tout© la question du róle que Vio-
lette avait joué dans cette affaire paraissait
so poser à nouveau. Si l'habile expert voulait
s© servir de cet indice, il n 'aurai t pas de
peine à savoir par le service des postes que
lady Violette avait, depuis la découverte du
crime, recu un paquet assez volumineux pour
oontenir ie costume suspect. On ne pourrait
peut-ètre pas découvrir que j'en étais l'ex-
péditeur, mais la jeune fille risquait de se
trouver dans une situation telle que, seule,
un© contession complète de ma part pourrait
la sauver.

Bien entendu, j' avais été, depui s le début,
prè t à faire cotte contession dès qu 'elle serait
utile à Violette; la seule difficul té pour moi
eùt été de ne pas présenter ses actes sous un
jour qui pùt les faire considérer ainsi que
lo dit la loi comme « accessoires du fait prin-
cipal ». Mais comment mon chef , comment
l'inspecteur Charles n 'en tireraient-ils pas la
conclusion que nous avions agi de oonnivence
et qu'elle m'avait prète son travesti en sa-

chant fort bien l'usage que je comptais en
fair©.

Ce terrible dilemme occupa mon esprit
pendant tout le temps que sir Frank mit à
expliquer la situation à lord Ledbury .

CCette éxplication fut pénible; il fit de
son mieux pour en voiler les points délicats,
mais il n 'en demeura pas moins évident que
lad y Violette avait consulte un médecin sans
qu© ni son pére ni sa dame de compagnie
en fussent avertis, que oe médecin était mort
dans dos circonstances suspectes et que des
soupeons s'attachaient à une personne vètue
d'un travesti semblable à celui qui se trou-
vait, actuellement, sous nos yeux.

Lo choc eùt été terrible pour n'importe
quel pére. Il devait l'èfre doublement pour
un homme qui avait vécu pendant de nom-
breuses années à l'écart du monde et dans
l'ignorane© des changements qui s'y étaient
produits depuis sa jeunesse .

Tout e© récit devait le déconcerter affreu-
sement. La société qui favorise des clubs
do nuit où l'on peut rencontrer des jeunes
filles comme Violette , lui était absolument
étranger© et je vis ses sentiments passer de
la stupeur à la fureur pendant qu 'il écoutait.
Sa colere n'étai t plus diri gée contre Tarleton
©t moi.

— En sommo, le mon de ma fille est mèle
à une affaire d' assassinai , s'écria-t-il enfin ,
et si elle n'est pas à proprement parler soup-
connée, on fait. une enquète à propos de
vètements qui lui appartiennent!... Violette 1

La malheureuse enfant tourna vers lui un
regard qui semblait l'implorer.

— Si vous no pouvez m'affirme r que vous
ètes aussi innocente de tout cela que je le
suis moi-mème, vous ne passerez pas une
nuit de plus sous mon toit.

L'injustic© de ces paroles me conduisit
presque à intervenir.

Lo oomte n'avait rien fait pour mériter
la confiance de sa fille qu'il avait laissée
grandir sans se préoccuper d'elle et qu'il
avait abandonne© à une mercenaire capable,
tout au plus, do remplir les fonctions de
goòlier. Or, maintenant, il se montrait fu-
rieux parco que sa fille était une créature
de chair et de sang et non une poupée inerte.

Les yeux de Violette se remplirent de
larmes.

— Qu© voulez-vous que je vous réponde?
dit-elle d'une voix suppliante. J'ignorais mème
qu© le docteur Weathered fùt mort avant que
ces messieurs me l'eussent appris.

— Pourtant , il semble que vous l'ayez
connu. Pourquoi ètes-vous altee le consulter?
Vous n'avez pas été malade !

Je commencai à ètre anxieux pour moi
aussi bien que pour elle; mais elle répondit
avec un courage inattendu:

— C'était un spécialiste des maladies ner-
veuses et je suis alleo le voir pour mes nerfs.

— Vos nerfs ! rétorqua le comte avec mé-
pris. Une enfant de votre àge ne doit pas
avoir de nerfs. Avez-vous dit à miss Pollex-
fen que vous étiez souffrante?

— Non ! La voix de Violette devint inci-
sive comme celle de son pére. Pourquoi le
lui aurais-je dit? Aliss Pollexfen n 'est pas
mon ami© et ce n 'est pas moi qui l'ai prise
comme compagne. Je suis d'àge à savoir si
j© veux consulter un médecin sans avoir à lui
demander son avis.

Lord Ledbury fut manifestement surpris.
Il n'avait evidemment pas cru un instant que
sa fille eùt quelque chose à se reprocher, au-
trement il ne l'aurait certainement pas in-
terrogée ainsi en notre présence. Alalgré le
peu d'affection qu 'il portai t, te respect .de
son nom l'en eùt empèché.

— Alors vous vous considérez oomme in-
dépendante? Puis il ajouta en montrant le
travesti :

— Avez-vous prète oe costume à quel-
qu'un?

Je retins mon soufflé et n 'osai pas faire
le moindre signe à Violette. D'ailleurs si je
l'avais fait , elle ne l'aurait pas vu car son
regard était fixé sur son pére.

— Oui, répondit-elle.
C'était ce qu 'elle avait de mieux à faire

maintenant que tant de choses avaient été
revélées, car un mensonge eùt été découvert
en quelques heures.

— Dites-moi son nom ?
Il me semblait que mon coeur s'arrètait.

Il y ©ut un silence pendant lequel l'atmos-
phère de la pièce parut surtendue.

Puis la jeune fille secoua lentement la tète.
— Je ne le puis.
— C©la signifie que vous ne le voulez pas.

Je vous l'ordonne, Violette, m'entendez-vous?

EU© laissa tomber sa tète et répondit a
obstination :

— Je ne le dirai jamais.


