
Autour de cerfalns news
(Oorrespondanc© particulière)

Il n 'est personne, parmi oeux qui savent,
ou qui veulent voir clair dans la si tuat ion
internationale , il n 'est personne, disons-nous,
qui n 'est ime que la question de la Sarre
enee l'un des problèmes plus delicata à l'or-
dre du jour. On a mème le droit et le de-
voir de ne rien cacher des graves préoccu-
pations qu 'elle fait naitre , vu qu 'il y a là, en
jeu , des intérèts de la plus haute importance,
vitaux mème, pour les parties directement
intéressées.

Et comme si la question de la Sane ne
suffisait pas pour comp liquer les erabarras
clans lesquels se débat notre vieille Europe,
il est un présidént du Consei l, celui de Hon-
grie, le general Goemboes, qui juge nécessaire
de faire des voyages fréquents et variés, tan-
tòt à Berlin et à Varsovie, tantòt à Vienne ou
à Rome.

11 ne s'agit evidemment pas seùlement de
couronnés a déposer sur les tombes de tant
de morts, connus ou inconnus, pas plus que
de développer uni quement les relations cul-
lurelles, touristiques ou autres entre ces di-
vers pays, cela pour aboutir à des pactes
prétendant à une reconstruction definitive de
la région danubienne, le tout sans viser le
moins du monde, nous répète-t-on sans cesse,
la création d' im bloc ou d'un système d' al-
liances ferme.

C'est précisément en ce faisan t , que l'on
cherche à tromper le monde et à lui cacher,
jusqu 'à mi moment choisi, le danger de la
situation.

Ce danger existe. On peut le mesurer dans
les déclarations mèmes de M. Gcembces. A
un journaliste qui lui demandai t s'il croyai t
que les pactes de Rome pourraient englober
d'autres Etats , le general hongrois répondit:
«Je le souhaite, si toutefois règne entre les
nouveaux parlicipants le mème esprit de
ooniprébension sincère qui caraetérisé les re-
lations de l'Italie , de l'Autriche et de la
Hongrie et si les conditions préalables soni
réalisées. »

Cette phrase si longue signifie tout simple-
ment ceci : Oui , si les autres Etats travail-
leni avec nous pour la revision des traités.

Or, la situation internationale est si lourde-
ment chargée que l'on se demande avec une
réelle angoisse si vraiment l'Italie compte
préparer et encourager mie revision qui ferait
le jeu de l'Allemagne et de tous les partisans
d' une nouvelle guerre. L'Italie ignore-t-elle le
ròle de certains milieux hongrois dans l'atten-
tai de Marseille, et croit-elle, un seul ins-
tant , que le voyage à Rome de M. Goemboes
n'aurait d'autre but qu'un acoord culfcurel
liungaro-italien en vue de remplacer le fran-
cais par l'italien dans les grandes universités
Jiongroises?

M. Mussolini qui est un homme d'Etat de
tout premier ord re sait positivement que le
gouvernement hongrois, quél qu 'il soit, subor-
dinilo tout à la revision des clauses territo-
riales du traité de Trianon.

Avant le triomphe de Hitler, le chef italien
poussait la Hongrie, l'encourageai t dans cette
voie. Continuera-t-il par ce procède à fermer
désormais la porte à tout accord relatif à
cette partie de l'Europe , puisqu'en aucun cas,
les pays de la Petite-Entente n 'accepteront
pareille revision ?

Comptant donc sur l'appui de l'Autriche ,
de l'Allemagne et de l'Italie, les voyages et
les démarches du présidént du Conseil hon-
grois n 'ont qu 'un seiil objet certain, s'assu-
rer la revision du traité de 1919. Budapest
compie mème entraìner la Pologne dans celle
voie, et cela malgré l'alliance de celle-ci avec
vv ma!uo- lei, nous croyons que l'homme

d Etat qui dirigo la politique à Varsovie a
des raisons de savoir mieux que quiconque
tout "ce que la Pologne aurait à redoufer de
pareille revision...

Pour le repos de l'Europe , il faut une fois
pour toutes, que les hommes de gouverne-
ment conscients de leurs responsabilités ces-
sent enfin d'encourage r plus loin les pècheurs
en eau trouble. La question de la revision
des traités ne saurait sous aucun prétexte se
résoudre auf romeni que par les armes. C'est
en réalité ce spectre qui empèche le rappro-
chement de la France et de l'Italie, de mème
quii empèche toute sincère collaboration en-
tre cette dernière et la Petite-Entente. En im
•noi , avec la Sarre, la Hongrie se trouve au
premier rang des pays pouvant provoquer
dans le monde la pire des catastrophes. Et
il ne faut à aucun prix que le grand noni d' un
Mussolini se trouve jamais compromis aux
còtés d' une Hongrie menacant avec arrogance
Iti liberté des peup les. Ces derniers sauront
d'ailleurs défendre jusqu 'au bout cette unite
nationale qui leur a coùlé tant de Iourd s
sacrifices, unìfé qui fut le noble idéal d' une
fongue suite de générations, de patriotes,
grands assurément, puisque leur àme n 'était
emplie que du seul amour de la patrie !

Et ce que doivent surtout bien savoir tous
ceux qui poussent k la revision, c'est que les

traités de St-Germain et de Trianon n'ont fait
qu'inscrire dan s des textes ce que l'iiistoire et
la force de la victoire avaient déjà réalisé.
Aucun procède d'aucune politique, auoun cri-
me, rien ne pourra dissocier les nouveaux
Etats, qui , pour ètre plus unis encore en face
du danger, ont forme un groupement , celui
de la Petite-Entente, vrai pilier de l'ord re
européen el dont les conceptions doivent s'im-
poser à tous ceux qui loyalement travaillen t
pour l'ord re et la paix du monde.

line nouvelle guerre doit ètre épargnée à
l'humanité. Ceux qui voudraien t trouble r la
paix doivent trouver devant eux une force
capable de les en empècher. La Petite-En-
tente , renlorcée aujourd 'hui par l'Entente bal -
kani que dont les statuts viennent d'atre si-
gnes à Ankara , devra empècher certaines
grandes puissances de s'immiscer dans des
affaires où elles ne sèment trop souvent que
troubles et discordes. C'est ce que rhomme
d'Etat roumain , M. Titulesco, a fort bien fait
ressorlir dans un discours prononcé à celle
occasion à Ankara qui sera aussi, désormais,
uii solide rempart contre le revisionnisme.

Les voyages de M. Gcembces, co'fncidant
avec la grave crise politi que survenue en
France, sont des plus inopportuns. Ils aident
à paralyser tous les efforts de ceux qui sa-
vent combien l'on travaillé ailleurs pour la
destruction syslématique de l'équilibre euro-
péen . Alexandre Ghika.

**
P. S. Dans mie réponse dont nous esti-

ìnons avant tout de notre devoir de relever
la facon objective, corredo, voire mème cour-
toire de discuter, -notre oonfrère de la «Pa-
trie Valaisanne», M. le Rédacteur Ch. Allei,
coranici cependant une grave erreur en affir-
mant que les Roumains de Transy lvanie pos-
sédaient un Parlement lorsqu 'ils étaient sous
le regime magyar. Au contraile, à l'epoque
des élections, quatre millions de Roumains
étaient combattus avec une violence telle que
jamais leur vote ne pouvait leur permettre do
faire entendre par la voix d' un représentant
à Budapest, tonte  la légitimité .des plaintes
qu 'ils avaient à formuler. Le mot d' ordre
était:  La Hongrie aux Magyars seuls. Les
minorités n 'ont rien à dire. Jamais les pays
ayant désormais recouvré leur unite natio-
naie ne pourraien t, sans une guerre, consentir
à admeltre derechef pareil esclavage.

Le jour où la Hongrie modifierait loyale-
ment sa facon d' ag ir, une reolification raison-
nable de certaines erreurs pourrait à la ri-
gueur s'effecliier, gràce à une entente directe
entre les nations et les peuples intéressés.
Mais , encore ime fois , jamais la revision des
traités ne saurait ètre admise sans autre par
les pays de la Pelile-Enlente. A. Gh.

LE BUDGET DE LA CONFÉDÉRATION POUR
L'ANNÉE 1935

Le budget de la Confédération pour 1935 a
été approuvé par le Conseil federai.

Les recettes sont évaluées à 436.3 millions
et les dépenses à 477,9 millions.

Le bud get de 1935 comprend deux rubri-
ques nouvelles. Il prévoit l'amortissement en
cinq années des déficits des exercices précé-
dente ainsi que la mise en réservé de 8 mil-
lions pour l'assainissement des C. F. F.

Ce n 'est là qu'un début dans les crédits
nécessités par la crise budg étaire.
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De belles joues roses sont l'indice
d'une sante tlorissante : quelques bon-
nes assiettées de soupe à l'avoine
MUNO par semaine procurent de
telles joues ... et régalent

GRUAUX D'AVOINE

MALTERIE ET GRUELLERIE DE SOLEURE

Le 32 Congrès eucharistique
international

(Corr. pari.) Buenos Aires, capitale argen-
tine, a vécu , du 10 au 14 oclobre , la plus
intense vie reli gieuse qae ne l' aura peut-ètre
jamais ville au monde. On y celebrai ). Je
32me congrès eucharisti que international, l' on
s'y preparali avec ardeur depuis de longs
mois sous la haute surveillance de l'arche-
vèque Mgr. Copello , un oomité exécutif se
forma, prèside par Mgr. Figuerva , pour or-
ganiser le congrès, appuyé d'une commission
depresse et publicité, et ils se consacrèrent ac-
tivement à leur tàche. Des commissions de
dames enlreprirenl des collectes publi que des-
tinées aux frais énornies des préparatifs et
installations pour l'emplaeement des ' prélats,
des autorilés, des institutions religieuses, des
chceurs, des foules immenses de fidèles pré-
vues justement, cornine on le verrà plus loin.

Des sections nombreuses de ressorlissants
des différentes parties du monde se créèreiit.
En union avec les Francais et les Belges, les
Suisses formèrenl la section de ces trois na-
tionalités, ebaque groupe ayant sa bannière
nationale el cooperali! ainsi, confraternelle-
menl, par ses assemblées et ses actes reli-
gieux, à la glorieuse réussite des journées
eucharistiques. Ces actes s'effectuèrent en ge-
neral dans les églises et chapelles de oommu-
nautés francaises de la capitale, au nombre
d'environ une douzaine. Chaque groupe eut
en plus sa cérémonie «nationale» preparatole :
les Francais à la chapelle du Collège San
José, les Belges dn Collège de La Salle et Ies
Suisses à la magnifique basilique du Très-
Saint Sacrement desservie par les R. Pères
et Frères de oet ordre, el. dont le supérieur,
le R. P. G. Girard in , est Jurassien-bernois.

Les autres collectivilés se préparèrent avec
la mème ardeur aux grandes fètes eucharisti-
ques, tandis que Fon apprenait, la date ap-
prochanl, par Jes dépèches des journaux , le
départ pour l'Argentine de hauts princes de
l'E g lise: Les Eni. les cardinaux Pacelli , secré-
taire de 'EIat du Saint-Siège; Verdier, arche-
vèque de Paris; G. Cerejeira, patriarche de
Lisbonne; illond , primat de Pologne; Lenie,
archevèque de Rio de Janeiro; ainsi que d' une
vingtaine d'arclievèques, d' une quarantaine
d'évèques titulaires, d'une centaine d'autres
prélats et de nombreux Pères et ecclésiasti-
ques des différents Ordres, sans parler des
pèlerins la'iques. Les immenses préparatifs
faits pour les recevoir ne furent donc pas exa-
gérés, si l'on y ajoute les dizaines de milliers
venant des pays américains et bien davan tage
encore de l'intérieur de la Républi que ar-
gentine.

L'hospitalilé argentine s'exerca magnifi que-
ment pour les hauts prélats, logés en princes
dans des palais offerts par des particuliers,
tandis que les aulres étaient acoueillis par
les oommunautés religieuses, les la'fcs logés
dans des maisons de famille et dans les
hòtels nombreux de la ville, à des prix mo-
dérés.

Précédant la date d' ouverture du Congrès,
des transallanti ques débarquèrent les Emi-
nences, les arebevèques, les evèques, salués
par les fonctionnaires de l'Etat et les délé-
gués des sections étran geres respectives. La
capitale se pare; l'écusson du Congrès aux
couleurs nationales bleue et bianche, portant
un aigle royal levant l'Hostie rédemptoire, se
détache sui- les portes, les fenètres, les bal-
oons des maisons, sur les magasins mème,
les aleliers, les cafés, les cinématograplies,
les tbéàtres. Jamais on n 'eùt pu croire à
tant de piété dans cette ville d'affaires,
d' agitatimi el de plaisir.

A l'arrivée de S. Em. le cardinal légat, la
population se precipite pour le voir passer
en carrosse de gala, accompagné du présidént
de la République, escoriò militairement com-
me un souverain , passant par les boulevard s,
sur 'une longueur de quatre kilomètres, aux
acclamations de la foule , qui le couvre de
fleurs, tandis que le prince de l'Eglise bénit
souriant el. visiblement ému.

La première j ournée eucharisti que s'ouvre .
Des centaines de mille voix vont entonner
leur foi , leur amour. Des centaines de mille
oreilles vont écouter les offices religieux et
la parole sacrée des grands pasteurs des àmes
catholiques, science mise au sei-vice des fi-
dèles venus adorer dans l'Eucharistie le Crea-
tene de toutes choses.

L'emplaeement est grandiose. Au centre du
vaste carrefour, forme par les deux princi-
pales avenues du Bois de Palermo, une croix
gigantesque, bianche et massive, se dressé,
recouvrant pour la circonstance le magnifi cile
monument espagnol du cenlenaire de l'indé-
pendance argentine. Une chapelle vitree s'é-
lève à quelques mètres. Elle servirà aux of-
fices, aux prières des prélats aux sermons,
aux conférences transmises par les haul-par-
lours et à abriter le Saint-Sacrement. Deux
vastes gradins destinés, l'un au monde offi
ciel, l'autre aux 540 chanteurs qui entonne-
ront les offices et les canti ques du Congrès,

occupen t deux ang les du carrefour. Et sur
les larges avenues s'étendent à perle de vue,
les rangées de banquettes-agenouilloirs. Des
trois cent cinquante mille cartes d'entrée, la
moitié sont vendues, les autres distribuées
gratuitement. Et d' autres foules se massent
hors des clòlures.

L'on aura alors le spectacle de ces inou-
bliables journées où près de quarànte mille
soklats communiéronl. en une seule matinée,,
cent sept mille enfants en une autre matinée ;
d' une messe pontificale, suivie par un million
de dévots recueillis, écoutant à la fin de la
cérémonie la bénédiction , la parole du chef
de la oh redente prononeée à Rome, le 14 oc-
tobre, dernier jour du Congrès; d'un après-
midi où l'on revit enoore le million bien
dépassé d'ètres humains rassemblés, dont la
moitié allaient en procession interminable es-
corter , precèder, suivre l'Hostie sacrée con-
dui te  dans l'ostensoir scintillan t par le légat
pontificai , un dais magnifique élevé sur une
piate-forme automobile qu 'entourait une cour
d'honneur de prélats et les aides de camp en
grand uniforme; garde-noble papal et officier
supérieur de l'armée argentine.

Qui oubliera le spectacle de ce fleuve hu-
main s'avancant lentement, voiles blancs, con-
fréries avec leurs étendards peints ou 'brodés.
groupes d'hommes et de femmes portant les
drapeaux de toutes les nationalités présentés
frères, séminarisles, religieux, pretres, pré-
lats, evèques, archevèques, cardinaux, prési-
dént de la République, magistrats, infanterie,
cercles d'ouvriers, légions catholiques et ci-
viques... Tout dans un ordre impeccable, une
disci pline incomparable, comme il en fui. du-
rant tout le Congrès: foule inimaginable, elle
obéit striclement aux indications des haut-
parleurs amplifiant les iiiEatigables. appels de
l'éloquent vicaire general de la marine Mgr.
Napal, qui dirigeait l'ord re des manifesta-
tions de foi et des cantiques, entonnés avec
un ensemble et une justesse admirables par
l'assistance entière.

Arrivé devant la croix monumentale, le
card inal légat de S. S., acciaine longuement,
descend du carosse et l'ostensoir, après le
tour de la croix, est depose dans la chapelle,
où Son Eminence entonne le Te Deum repris
par la chorale. Puis, succédant aux princes
de l'Eglise, aux orateurs sacrés qui appor-
tèrent au peuple réuni dans l'identique foi
religieuse le réconfort de leur confiance en
Celui qui institua le Saint-Sacrement de l'Eu-
charistie, le présidént de la République pro -
noncé mie magnifique invocation au Dieu des
nations et des peuples, des grands et des
humibjles, «pliare divin qui guide l'homme
dans Fhnpénétrable mystère de la vie», lui
demandant de .faire régner la paix sur l'Ar-
gentine, sur l'Amérique, sur l'humanité en-
tière «qui souffre et pleure d'avoir abandonné
la voie divine ».

Une ovation immense appiué la prière du
présidént, le general Justo. Puis le cardinal
Pacell i, dans une improvisation superbe, com-
pare le Congrès eucharisti que de Buenos-
Aires à ime merveilleuse cathédrale dressant
gracieusement ses aiguilles vers le ciel. «Mais
que ces journées incomparables ne soient
point oubiiées! que leur souvenir ne se fané
point comme les fleurs qui en ornèrent leur
célébration ! » Rappelant les paroles du
divin Maitre : le vin nouveau fait écla-
ter les vieilles outres. « Que ce nou-
veau courant spirituel brise ainsi tout lien
nous rattachant à nos mauvaises passions,
pour tendre vers la paix de la patrie du con-
tinent et du monde. »

Hautes paroles de recommandation finale.
Èlles furent immédiatement suivies du bel
b ynrae national argentin , exécuté par une
musique militaire et entonné par l'assistance
entière.

Ainsi s'est termine le 32me Congrès eucha-
ristique international, dont il faudrait des vo-
lumes pour le décrire dans ses détails et re-
produire tout ce qui y a été dit sur sa signi-
fication sublune. H. IMSAND.
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Arboriculture fruitière

à l'imprimerie du journal
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p r i x  m o d é r é s

Nos fruits à la Fète des 'Vjendanges
On nous écrit:
La masse de ces fruits rivalisant de gros-

seur, de coloris et de fraicheur , fut un spec-
hi eie réjouissant et aussi réconfortant, car
un pays ,doté d'un climat permettant une
production si parfaite doit se considérer
comme privilégié et étant donne que sur le
marche, les préférences sont accordées aux
qualités supérieures, il est enoourageant de
constater que sous oe rapport il est difficile
de surpasser le Valais. Les appréciations de
personnes oompétentes de Suisse et de l'étran-
ger ont été des plus flatteuses; pour beaucoup
ce fut une révélalion et pour les promoteurs
un succès.

Nous vivons dans une période où, par suite
de restrictions douanières, l'écoulement de
nos fruits suscite maintes appréliensions et,
pour mieux les faire connaìtre, on ne saurait
negliger aucun moyen de reclame, parmi
ceux-ci les expositions se révèlent les meil-
leurs. Si les Tyroliens ont acquis leur re-
nommee actuelle et s'ils sont parvenus à as-
surer un écoulement plus de dix fois supé-
rieur au nòtre, c'est surtout gràce à leur par-
ticipation aux expositions étrangeres et à
celles qu 'ils organisent rég ulièrement. En Va-
lais, il serait à désirer que ce genre de
manifestation se répétàt à des époques déter-
minées de facon à lui créer une réputation
telle qu 'elle deVienne, par la suite, un but
d'excursion pour les amateurs et acheteurs
du dehors. Certaines villes suisses ont inau-
guré des manifestations annuelles diverses.
Pourquoi le Valais ne ferait-il pas de mème?

A Sion, les choses avaient été bien faites;
peut-ètre y aurait-il possibilité de simplifier
tout en restant dans le cadre du but propose.
Dans uno exposition de fruits, les concours
peuvent ètre libres ou imposés. Dans les
concours libres, on laissé à l'exposant boute
initiative pour présenter sa marchandise; dans
les concours imposés, il doit la présenter dans
des catégories prévues à l'avance, soit:

Fruits de commerce en variétés imposées,
Fruits de marche, d'amateur, d'economie

domestique en nombre Umile de variétés,
Fruits en collection en nombre illimité,
Concours de présentation (aspect et arran-

gement),
Concours d'embalJage,
Concours spéciaux (raisins et autres),
Concours libres.
Les concours imposés ont le grand avan-

tage de guider et de renseigner immédiate-
ment les visiteurs intéressés.

A Sion, les concours furent libres. C'est
la forme la plus simple et celle à Laquelle il
était préférable de se rallier dans une fòle de
début où les fraits ne figuraient que oomme
partie d' un tout. Plus tard, si on le juge bon,
il sera toujours temps d'appliquer la formule
professionnelle.

Les fruits , dans leur ensemble, étaient ir-
réprochables, aussi ont-ils provoqué l'admira-
tion generale. Cependant, il y aura quelqne
amélioration à apporter dans le mode de pré-
sentation. La vieille coutume où l'on présen-
tait les fruits sur assiette a heureusement
disparu, pour faire place à la présentation
sur gradins, en plateaux ou en caissettes, mais
l'emploi de ces derniers exige un tour de main
consistant non pas à enfouir des fruits su-
perbes dans la frisure, mais bien à les faire
ressorlir le plus possible.

Les participants producteurs de fruits de
commerce furent peu nombreux, toutes les
régions du Valais y compris la montagne,
devraien t participer. L'étiquetage de certains
lots aurait pu ètre plus soigné.

A notre avis, au point de vue commercial,
il y eut une lacune ; alors que beauooup de
Confédérés venus pour admirer et éventuelle-
ment pour s'approvisionner, il fut  impossible
do les renseigner sur le prix des pommes, car
à celle date aucun chiffre r>e pouvait ètre
précise. Ce flottement regrettable ne dispo-
sait, certes, pas en notre faveur. Pour les
Canada, on peut objecter qu 'alors on igno-
rali les possibilités d'exportation don t dépen-
dent l'établissement des prix, mais pour les
autres variétés, rien ne s'opposait à les fixer
corame le font nos Confédérés d'outre-Sarino
qui, dès fin aoùt , communiquaient régulière-
ment chaque semaine les cours de leur mar-
chandise. Chez nous ils ne furent communi-
qués pour la première fois qu'au 15 octobre.
Dans ces conditions, il est naturel que bien
des acheteurs aient préféré s'abstenir alors
mème que la qualité valaisanne était préférée.
Dorénavant si nous tenons à favoriser notre
écoulement, soyons plus précis.

Enfin puisque les légumes voisinaient avec
les frui ts , rendons hommage à nos maral -
chers dont les stands, modèles de présenta-
tion , furent fort admirés et ont prouvé que,
dans ce domaine également, le Valais pos-
sedè encore de belles perspectives de déve-
loppement.

Station cantonale d'arboriculture:
C. Benoìt.



Grand Conseil
MI»

SÉANCE DU 12 NOVEMBRE 1934
Présidence de M. Delacoste

La séance est ouverte , après la cérémonie
religieuse et. p lusieurs députés-supp léants sont
assermentés.

Dans un beau discours , M. Delacoste évo-
que avec précision les derniers événements
du Valais :

La perspective d' un impòt sur les boissons
a profondémenl ému le canton , car le vi gne-
ron n 'est pas dans une situation heureuse et
il serait duremenl ¦ frapp é par un nouveau
sacrifico.

M. Delacoste rend hommage aux députés
qui ont défendu le canton aux Chambres fédé-
rales. Puis il souligne le beau succès de la
Fète cles Vendanges et il en félicite au nom
du Parlement les . auteurs , MM. Jean Graven
et Georges Haenni.

La situation financière
M. Delacoste aborde alors le problème in-

quiétant de la. situation financière et il en dit
la gravite exeeptionnelle :

« Le pays souffre de la paral ysie de la
plupart de ses branclies d'activité. Quant à la
situation de notre canton , poursuit l'orateur ,
elle a été qual i fiée par les experts , dans un
rapport judicieux et objectif , de grave, voire
mème de très inquiétante.

Je niiésite pas à dire qu 'elle deviendra tra-
gique, si les pouvoirs pùbli cs n 'y remédient
pas par des mesures énerg iques et si, avan t
de demander un nouveau sacrifico aux con-
tribuables, ils n 'épuisent pas tous les moyens
de redressement, dont plusieurs, aisément
réalisables, ont été suggérés par des experts
oonsullés par le Conseil d'Etat.

Vous allez aborder , au cours de la session
qui s'ouvre, probablement en session proro-
gée, l'examen du bud get pour l'année 1935,
ainsi qu 'un projet de réorganisation des ser-
vices administratifs de l'Etat.

Qu'il soit permis au présidént du Gran d
Conseil, à la veille du Jan coment d' un em-
prunt de 12 millions, dont. l'émission sera sou-
mise sous peu a votre approbation , de fai re
appel à la bonne volonté , à la fermeté, à l'es-
prit d'initiative de tous ses collègues, corame
aussi à la sagesse et. au patriotisme des mem-
bres du Gouvernement, pour que les pouvoirs
législatif et exécutif , dans les cadres de leurs
droits et de leurs responsabilités respectives,
s'efforcent de restaurer pendant qu 'il en est
temps encore, une situation compromise et
sauvegardent le crédit financier et moral du
Valais. »

L'emprunt de 12 millions
Après lecture des différents messages et

rapport favorable de la commission , les pro-
positions du Consei l d'Eta t sont admises et le
nouvel emprunt sera contraete.

Le budget renvoyé
La commission du budget, par l'organo de

ses rapporteurs , dit son impossibilité d' entrer
en matière, et par conséquent, la discussion
sur le bud get se déroulera plus tard.

La session présente sera interrompue à la
fin de la semaine et reprise à une date qu 'il
faudra fixer. La commission émet le voeu
qu'il soit tenu compte d' un pian de réorgani-
sation, déjà pour l'élaboration du bud get pour
1935.

Le Conseil d'Eta t partage également ce
point de vue.

Plusieurs députés , parmi lesquels MM. Gas-
pard de Stockalper , Crittin , Couchepin , de-
mandent quelques explications de détail.

M. Dellberg 1, pour ne pas interrompre une
tradition , fai t ses réserves habituelles et les
expose au long d'un grand discours. M. Dela-
coste est obli ge de le rappeler à l'observance
du règlement et de mettre un tenne à ce
débordement oratoire. •

Finalement, la discussion sur le budget est
renvoyée... après bien des discussions.

M. Gaspard de Stockalper eùt aimé qu 'on
engageàt. la discussion generale avant. celle
sur le bud get, mais les positions étaient prises
et il fut à peu près seul à s'opposer à un
éto uff ernen t en règie.

Il n'y eut aucun incident saillant dans la
salle, et le débat princi pal s'ouvrant dans des
mois, les esprits auront le temps de se cal-
mer.

Il serait bon égalemen t que le Gouverne-
ment fùt moins incohérent dans son action ,
et c'est M. Couchepin qui fit malicieusemen t
observer que l'on se trouvait devan t plu-
sieurs projets des oonseillers d'Etat , alors
qu 'il serait tellement plus clai r d' avoir à en
examiner un seul .

Néanmoins, en dépit des incidents réoents ,
la session s'annonce assez paisihle et , pour
tout dire , assez terne...

Immunité parlementaire
M. le conseiller d'Etat Troillet n 'est pas

content des propos proférés à son endroit par
M. le député Gaspard de Stockalper , pendan t
les séances des 15 et 16 mai de la session
passée, et il voudrait qu 'on levàt l'immunité
parlementaire contre le député de Brigue.

Celui-ci n 'a fait , d'ailleurs , que rapporter les
paroles que l' on pròle à M. Lorétan , et qu 'il
aurait làchées à une epoque où il ne pouvai t
pas souffrir le chef du Déparlemenl de l'in-
térieur.

La requète de M. Troillet sera transmise
à la commission des pétitions.

Un groupement du Haut-Valais se propose
d'interpol le e le Conseil d 'Elat .  sur des inci-
dents qui" seraient survenus, à Sion , contre,
le Gouvernement. Mai s il y a un tei brouhaha
dans la salle et tan t de mouvement. qu 'on ne
comprend pas grand' chose à cette intèrven-
tion.

La séance est levée à 12 heure s 40, dans
l'indifférence et le bruit.

CANTON DU VflLflIS
¦ i« ¦

L'INCIDENT ESCHER-LORETAN
Lo cornile conservateur cantonal valaisan

vieni , d emolire l' avis  que l ' incident  Escher-
Lorétan qui s'est produit  au sein clu Conseil
d'Etat , doit ètre soumis à un tribunal d'hon-
neur. 11 a invite les deux oonseillers d'Etal à
se soumett re à cotte juridiel ion et à renoncer
à toute plainte  devan t Pinstance judiciaire .  Lo
tr ibunal  d 'honneur  sera dési gné par le cornilo
du parl i après qu 'il aura entendu les inté-
ressés.

En ce qui concerne le budget, et la situation
financière , le cornile a domande que le Con-
sci! d'Etat el la oommission du bud get exa-
minenl  la possibili té de propose r dos écono-
mies plus importantes pour évite r , dans la
mesure du possible, tonte augmentation d ' im-
pòts.

Le cornile eslimo enfin qu 'il serait oppor-
tun de procèder à la revision de l' art icle 81
de la Constitution cantonale clans le sens d' u-
ne réduction clu nombre des, députés el de-
mande en outre  que le principe de celle ré-
duct ion  soit vote.

(Note de la Rédaction. Au commun iqué
officiel  qui parali dans les journaux , on peni
ajouter des informations eomplèmenlaires:

M. Raymond Evéquoz présida la séance a-
vec fermeté.

M. le conseiller d 'E la t  Escher élai.t absent ,
et on ne sait  pas s'il sera d' accorci avec.
la formation du fameux cornile d'honneur
doni on pressenl l'uiilibé : arrèter les procès et
ébouffer l'affaire.

Une prise de bec eut lieu entre MM. Troil-
let et Pitteloud au sujet des décisions que
prenaient les magistrats clu pouvoir exécutif
sans en référer au comité du parli  conser-
vateur. Le chef du Département de Justice
et Police fit très justement observer à ce-
lui du Département de l'intérieur qu 'on n 'a-
vait pas pris ' tellement de ménagenients pour
obliger M. Escher à prendre le Département
des Finances.

Le oomité du parti conservateur a décide
de renonce r momentanémenl à tonte augmen-
tation d'impòts.

Il donne ainsi raison à M. Esclier contre
la majorité du Conseil d'Etat.

Le bud get sera renvoyé.
11 fui décide , dans les couloirs , que si M.

Lorétan prenait la parole à ce sujet , au Grand
Conseil, M. Escher lui répondrail , et. que si
c'était M. Troillet , M. Pi tteloud lui donnerait
la réplique.

Le « Nouvelliste » evidemment, ne souf-
flera mot de tout cela, car ce sont cles se-
crets d'Etat.

Nous ne sommes pas temi à la mème
réservé, et nous nous intéressons beaucoup
plus à ce que ne dit pas le communiqué of-
ficiel qu 'à ce qu 'il nous révèle.

Constatons simplement ceci:
S'il n 'y a pas de départs au sein du parti

conservateur, il y a cles fuitesL. A. il/.)

L'INAUGURATION DE LA CABANE DU
GALMIHORN

(Inf. part.) Favorisé par mi temps fort clé-
ment, l'inauguration de la cabane du Galmi-
hom a eu lieu dimanche , en présence d' une
centaine de personnes.

Elle est située à deux heures de Munster ,
sur un plateau magnifiquemen l. exposé, a
2100 mètres d'altitude.

11 y avait , dans la région , 80 centimètres
de neige et 30 à Munster. Celle dernière loca-
lité est en passe de devenir un centre tou-
ristique important, et l'on vien t de réaliser un
beau progrès en installant le chauffage centrai
dans les hòlels de la place.

La nouvelle cabane clu Gahniborn est con-
cile dans le style des chalets de la rég ion
ot comprendra une quarantaine de p laces.

M. le recteur Karlen de Cesellinoli bèni! la
nouvelle cabane qui fui  consimile sur l'ini-
t iative du Ski-Club de Munster , avec une
subvention de l'Association suisse des clubs
de ski.

Les ingénieurs de la li gne de la Furka a-
vaienl. facililé les travaux par l'installatim i
d' un léléféri que.

Après la cérémonie , p lusieurs discours fu-
rent prononcés:

M. Rovina , présidén t du club de ski , salna,
tout d' abord , ses hòtes, puis  M. Marguerat ,
directeur de la li gne de la Furka , donna , un
apercu historique de celle ti gne et M. Hess ,
inspecteur federa i des forèts , se felicita d' a-
voir été invite à la fète sans qu 'on lu i  a i t
reclame de subside officici.

M. Klinger rendil hommage au bon goùt
des constructeurs de la cabane.

MM. les députés Thènen, Lagger et M. Dò-
gli , chef de propagande , pri rent également
la parole.

Un lianquet suivit à la cabane et l' on redes-
cendil eri traìneaux et en ski clans la p laine.

En somme, une journée exoollenle et qui
sera cles plus favorables au développemen t du
tourisme.

A PROPOS D'UN TITRE DE N0BLESSE
On nous écrit:
La presse socialiste a publié une l e t t r e

ouverte du lieutenant Pointet , selon laquelle
un roi d'Espagne aurait conféré , duran t son
règne, le titre de due à un lieutenant-colonel
de l'armée suisse. Celle information est exao-
te. Toutefois, à la supposilion quo le d i t  of f i -
cier serait encore en possession de l' acte l'élel-
vant à co titre de nohlesse, il y a lieu d' op-
poser le fait que , se pliant , oomme lous les
politicien s, aux prescri ptions , il a depose , à
Berne, l' ade en question, sitòt entré en vi-
gueu r le décrel federai relatif à l'aoccptation
de decoraiions et d'ordres étrangers.

A la demande generale
; Jusqu 'à présent, le rédacteur du « Cour-
rier de Sion » ne redoli tali pas d' avoir re-
cours à la prose de ses confrère s pour rem-
plir son journal .

Mais, cela ne lui suffi l. p lus , et il a f in i
par se ci t er  lui-mème avec comp laisance.

Ains i , ven d redi dernier , n'a-t-il pas publ ié
en enl ier  un article abraoadabranl cpù avait
déjà paru clans un precéden t numero?

« A la demande generale , écril-il , nous re-
p rechi isons...

MI il ressert à ses lecteurs deux colonnes
bien tassées qu 'ils avaient déjà pu lire.

Peul-ètre auront-ils compris qu 'il se payait
leur téte, .avec leur propre argent.

Mais que le rédacteur clu « Courr ier  de
Sion » continue à repasser ses vieux a rticles:
anciens ou nouveaux , tous ceux qu ' il  écrit
ne sont que clu rebàehage.

INCENDIE A SALINS
( In f .  pari.) Vers 23 heures, une fiamme

formidable s'élevait sur le coleau de Salins.
C'étai t  la grange appartenant à l' ancien pré-
sidént de Salins à Arvil lard , qui brùla i t .  Les
pomp iers de Salins furent  alarmés et , sous
la direction de leur  chef , AL Rap hael Ros-
sier, arrivèrent ' sur les l ieux avec la pom-
pe. Ils réussirent à préserver la maison d 'ha-
b i ta t ion  allenante.

CE QU'IL FAUT SAVOIR AU SUJET DES
BILLETS DU DIMANCHE

Durée de l'émission et extension
Les billets du d imanche  soni délivré s clu

6 oclobre 1934 au 14 avr i l  1935. Ils peu-
vent ètre obtenus pour tous les parcours des
C.F .F. el. de la p lupart des autres entreprises
suisses de chemin de fer el de navi gation ,
ainsi  que pour les automobiles postales. -

Avantages
Le prix d' un bil let  dn dimanebe correspond

en general à celui d' un bil let  simple course .
Le re tour  peut donc ètre effectué gratuite-
ment. Par contre , le supplément pour trains
direct doit  ètre pavé dan s les deux sens. Le
prix minimum d' un billet clu dimanebe est —
le supp lément pour t r a i n s  direct s — de fr.
2.10 pour la 2me classe el de fr.  1.50 pour
la 3nie classe (li gnes d' nulomobi les  postales
fr. 2.—)

Validifcé
Les billels du dimanche donnent droit à

l'aller le samedi et le dimanebe et au retour
le dimanche et le lundi. Le retour ne peut
clone pas s'effectuer le samedi. Un billet du
dimanche délivré le dimanche ne donne droit
à l' aller que le jour mème; par conlre le re-
tour iieut avoir lieu le dimanebe ou le lundi .

TRANSPORT DE VOITURES PAR LE
LCETSCHBERG ET LE SIMPLON

Lo transport de voilures automobiles s'ef-
feclue , selon la saison , de Kandersleg, Fruti-
gen ou Spiez à Brigue ou à Domodossola .
L'expédition peut avoir lieu au tarif de ba-
gage, de grande ou de petite vitesse. En ge-
neral , seul le transport comme bagage en-
tre en ligne de compie.

Dans ce cas, le bulletin de bagages sert
de pap ier de transport. Il doit ètre remis, à
la station destinalaire, au personnel du che-
min de fer.

Le chargement doit étre effectué au moins
une heure avant le départ clu traili . Le chauf-
feur conciiiit lui-mème sa voiture sur le wa-
gon du cbeniin de fer , el, il serre hien les
freins. Pas besoin .de ivider le réservoir d'es-
sence. Par contre , le chauffeur ferme le ro-
binet d' approvisionnemenl. clu carburateur et
vid e celui-ci en falsami marcher le moteur
jusqu 'à l'épuisement. !

Le c h a u f f e u r  ne peut pas rester dan s sa
voiture vide; mais le bagage qu 'elle contieni,
esl. transporté gratuitement. L'administration
du chemin de fer ne prend aucune  responsa-
bi l i  té pour co dernier.

Le décliargement à la stat ion destinatane
esl. également effectué par le chauffeur.  Le
personnel clu chemin eie fer y collaborerà
dans la. mesure du possible.

LES MEMBRES D'UN CONGRÈS
VISITERONT LE VALAIS

Vendredi ina l i l i  s'esl ouvert sous la. prési-
dence de M. Rochaix, conseiller n a t iona l  de
Genève, la troisième con férence internatio-
nale de l'engrais Hiiimque.- Des représentants
de Belgique, d'Allemagno, eie Grece , de Hol-
lande , d ' I t a l i e , de Norvège, d'Autriche, de Po-
logne, de France , de Tchéooslovaq uie, de
Suisse , de linde, de Yougoslavie , clu Maroc ,
de l 'U.  B. S. S., d 'Ang leterre , de Hongrie , de
Bulgarie et cles Etats-linis y partici pent. "Le
bui de la conférence est d ' é tab l i r  une colla-
boration é t ro i te  entre la. science et l'agricul-
ture; elle a élé organisée sous les ausp ices
des lee l in ic iens  agronomes. Elle a eu lieu à
Rome en 1932 et à Berli n en 1.933.

La conférence a élé ouverte par M. Ro-
chaix; cles discours ont été prononcés par
M. Faes et par M. Franco Angell ini , repré-
sentanl de l ' I ta l ie  et secrétaire de la Fédéra-
tion cles teolmiciens agronomes. Les Ira vaux
de la con férence diireronl jusqu 'à samedi soir.
Aujourd 'hui les participants se soni rendus
en Valais où ils visiteront les usines de la.
Lonza , l'Ecole cantonale d'agriculture de Chà-
teauneuf  et. divers aulres établissements. La
conférence se terminerà p ar la visite du Licb-
feld.

une II U IMI b I U 11 li I 0 adrossoz-vons Hmilemont à
J. SUTER-SAVIOZ relieur, SION

I7:n face <lo la r*ost;o Iconio <le Lausanne

A la Sociélé de Déueloppemem

(Corr. pari.) Lo grand soir n 'est pas encore
arrivé. Par une eonvooation lapée à la ma-
chine à ecri re el remise dans les boìtes aux
lett res, les Sédunois apprirent samedi soir que
le leader socialiste Dellbe rg ferait , dimanche ,
à 17 li. 30, uno confé rence au Cinema Lux.
A u  bas de la convocaiion on pouvait lire : A
bas le gouvernemenl.

La direction du Cinema Lux qui diiabitude
mettait obb'geanimenl sa salle à la disposi-
lion cles réunions, fui  frappée par le lem révo-
lutionnaire de l' appel socialiste el , dimanche
matin , prit la décision de la refuser pour uno
manifestation de ce genre. Nous la compre -
nons fori. bien.

En présence de ce refus , M. Dellberg se de-
cida à parler clans la rue. A 17 li. 30, un cor-
lé go se l'orma sur la Place da Mid i .  En tòte
marchait la f an fa re socialiste doni  les élé-
ments  soni recrutés dans toni le canton, deux
drapeaux rouges f lo l la ien l  encadrés d' une at-
tiche portant ces mots: Grande con férence
eontradictoire, et. enfi n la grandi ; mass;' des
socialistes au nombre maximum de 120. Le
cortè ge traversa les rues clu Rhòne, de Lau-
sanne et. des Remparts, el s'arrèta devant le
Cinema Lux. Al. Clovis Pigliai monta sur le
mur pour saluer l' auditoire compose en gran-
de partie d'éléinents bourgeois et donna la
parole au camarade Dellberg. Celui-ci parla
pendant 30 minutes.  II fil le procès du re-
gime conservateur , qui conduit, d' après lui ,
le pays à la ruine , s'eleva conlre l'augmenta-
tion cles impóts proposée par M. Troillet , ex-
posa la situation cles ouvriers et f in i i  sa
liarangue par ces mots: A bas le Gouverne-
ment! M. Dellberg aurait .  pu a jouter  que si
les finances publi ques soni dans celle situa-
tion criti que, il en porte un peu la respon-
sabilité. Comme député n'a-t-il pas vote tou -
tes les dépenses? Mieux! N' a-t-il pas fail  ile
nombreuses intervenlions au Grand Conseil
qui , si elles avaient été aeeeptées, auraient
encore augmenté la dette de p lusieurs mil-
lions? Et à propos de l'augmentation des im-
póts, que tout Valaisan condamné , il aurai t
pu faire allusion à son ami Nicole, doni le
programme est précisément d'élever les im-
póts clans le canton qu 'il diri ge!

Le discours de M. Dellberg n 'eut pas un
grand succès. Ce qu 'il dit, n 'est pas entière-
ment faux , mais le ton aigre et agressif qu 'il
prenci, ainsi que les excès de langag e et les
contradictions dont il est ooutumier, lui en-
lèven l tonte autorité.

I ronie du sort : Les paroles de M. Dellberg
furent saluées par une marche militaire. Les
musiciens, parait-il , ne connaissent pas encore
linlern ationale.

La réunion elevai! ótre conlradicloire. M.
Clovis Pignat l'oublia , à moins qu 'il se ren-
dit compte que l'atmosphère n 'était pas pro-
pice. Il se contenta de remercier l'orateur et
la musi que, et la manifestation se termina
clans le calme le plus complet. Les socia-
listes parooururent encore les rues au son
d'uno marche patriotique et se rendirent sul-
la place de la Pianta où M. Pigliai, leur a-
dressa encore quelques paroles. En vain, cer-
tains éléments essayèrent de chanter linter-
nationale. Le ebani , révolulionnaire se confon-
dali dans une ineroyalile cacaplionie avec des
«Viens poupoule , viens». Heureusement, Ies
cuivres de la fanfare couvrirent les chants par
la marche enfhousiasle clu Bat. 88.

La manifestation socialiste fut un fiasco.
Nous nous demandons toutefois, si- M. Dell-
berg avait l'autorisation de parler sur la place
publique à l'inlersection de plusieurs rues.
Tonte la ci rcula t ion fui  entravée et si un
cortège d'éléinents patriote s s'était forme, la
bagarre aurait élé inévitable. La police muni-
ci pale aurait dù , à notre avis, prendre cles
mesures d' ordre.

(Corr. pari.) Le cornile de la Société , de
développemen t s'est réun i samedi soir pour
prendre connaissance du projet d' aménage-
ment  dn lac de Monlorge en piscine de nala-
l ion , elaborò sur sa demande par M. l ' ing é-
nieur can tona l  Alce Ducrey.

Ce projet est excellenl . Il prévoit sur les
t e r r a i n s  sis au nord clu lac et appartenant
aux  noirs Phili ppe Andenmatten, une vaste
plage bien ensoleillée , de nombreuses cabi-
nes pour dames et messieurs, des douches ,
un plongeoir et pour les enfants et débutants
une i n s t a l l a t i m i  speciale.

Toni esl bien compris, bien ordonné. Le
coùt  serai l  de 130,000 fr. environ , mais il
serail possibl e de créer celle oeuvre parétapes
pour  ne p.i.s i nves t i r  inimédiateinen t un si
gros capital . ,

Le lac de Monlor ge esl un endroit  ravis-
san t . Lorsque c 'est réalisable, il faul profite r
des si les  naturels pour la création des plages
el des piscines.

La d is lance  qui séparé Sion au lac de Mon-
lorge esl la seule objeclion que l' on puisse
faire à ce projet , mais un servi oe de trans-
ports à prix moderne pourrait partiellement
remédier à cet inconvénient.

Le cornile de la Société de développement
souinel lra  ce projet à l' assemblée generale
de la. sociélé qui se réun i ra  prochainement ,
puis  le eommuni quera à la commune.

De son coté , le conseil d' administration de
la p iscine presenta au comité de la Société
de développemenl le projet (l 'agrandissement
de l'établissement de bains existant , dressé
par M. l'architecte Dufour , avec le concours
eh 1 Al .  I I e t t i , ingénieur spécialiste.

D'après celle elude , rétablissement de bains
actuel comprendrail un second bassin d' une
profond eur de 1 m. 50 à 4 mètre s avec plon-
geoir , une nouvelle plage , la construction de
nombreuses cabines, une installatici! de po'm-
page : le coùt sera, également de 130,000 fr.

Si ce projet se réalisé , l'établissement de
ba ins  di '  Sion , doni  la. superficie compren-
dra i l. 9000 mèlres carrés avec deux bassins,
lini de 800 ni2 el l' autre de 1200, deux pla-
ges de 3000 m2 environ , bordées de verdure,
serail le plus beau du can tori .

Ces deux projets devront ètre étudiés mirtu-
tiensemenl par le Conseil communal . Il va
sans dire que mème si celui de Monlorge
se créait, l'ancienne piscine resterai! à ia . dis-
position des enfants et de toutes les person-
nes qui  disposenl de peu de temps pour pren-
dre un bain.

Le but de ces études est de doler Sion d'un
établissemenl confortable destine à .  améliorei
l'h ygièue publi que , à développer la cité, à
rendre aux étran gers un séjour à Sion prus
agréable. Les personnes qui s'en occupent
ne sont guidées que par l'intérèt generala
se souniettront au projet qui assure le plus
de garanties. --3$ Sp! «*£
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A LA MÉMOIRE DE MÈRE IGNACE
(Corr. part.) Par la piume de son chroni-

queur vala isan le Dr. Mang iseli , l 'Annuaire
de 1934 de l'instruction publi que en Suisse
rencl un bel hommage à la I rès regrettée, di-
reclrice de l'Ecole normale . Mòre Tgnace
Favre, décédée le 17 janv ie r  dernier:

« Nous n 'avons pas l'habitud e d'écrire des
nécrologies dans nos chroni ques annuelles ,
mais il nous esl. impossible de ne pas nous
incliner devant le inerite exceplionnel de
celle qui l'ut  la mère cles orp helines, la mère
des Reli gieuses Ursulines , la mère cles nor-
ma liennes, la mère des insl.il utrices valai-
sannes. Née en 1881 clans le Val d 'Anniviers ,
elle descendail de celle ra ce de fiers mon-
tagnards qui , dans les plus grandes calami-
tés, n'ont jamais voulu compier que sur Dieu
et sur eux-mèmes. Elle leur elevai! celle vail-
lanoe , ce courag e, oette energ ie indomp lablc
qù'égalait seule son iné puisable houle , et qui
lu i  permit , en peu d'années , de réaliser une
oeuvre immense , d' acconip lir  une carrière
é lonnamment  feconde. Orpheline à 14 ans ,
elle é ta i l  entrée très je une au couvent des
Ursu lines de Sion , et avait commence , à 36
ans , des études mi i versi taire s qui firent l'ad-
miration de ses profe sseurs , el la preparerei!!
pour le poste eie direelriee de l'Ecole normale
féminine qu 'elle occupa de 1919 à sa mort.
Ses lecons vivanf.es, si claires et si pratiques
faisaien t. les délices de ses élèves; mais son
noble effor t  s'appliquait surtout à la forma-
tion du caractère et à l'éducation morale cles
institutrices. Puissent-elles, à leur tour , trans-
mettre à leurs élèves le flainbeau allume
par celle femme d'elite don ! la mori a plongé
dans  le deuil  le Valais font entier!  »

L'ORPHELINAT EST RICHE
(Corr. pari.) 11 n 'est pas rare d' entendre

celle réflexion. Alors , pourquoi faire ime veiP
te de charité en faveur de cette oeuvre ?

En effet, l'Orphelinat est riche, si l' on com-
pare sa. fortune actuelle avec celle d'autres;
fois. Mais sa fortune en enfants pauvres

^
a

aussi augmenté . . \J*W, K~-&*M
L'orp lielinat cles garcons possedè un assez

gros train de campagne. Des personnes cha-
ritables de la ville de Sion" ont gratifié l'éta -
blissement de dons et de legs en biens im-
raobiliers. Feu M. Josep h Gabioud a légué
par testament une vaste étendue de terrain
en majeure partie arborisé ; on lui garde à
l'Orphelinat une reconnaissance marquée. Le
généreux donaleur étai t riclie de famille, no-
taire de profession , célibataire et sans héri-
tiers .direets. 11 jouissait donc seul du béné-
fice net de ses belles et vastes possessions.
L'orplielinat n 'a pas été l'hérilier universel de
ces possessions, et l'orplielinat se compose
d' une famille comptant 50 à 60 membres,
don! l'àge, la croissance et le développe-
ment physi que aiguisent un appetii peu or-
dinaire.

Et puis pense-t-on que 1 orplielinat soit
exempt des difficultés clu cultivateur moder-
ne? La ferie nourrit son homme ! Oui , mais
au prix de quel dur labeur le nourrit-elle au-
jourd 'bui?  Les lourds impóts communaux et
cantonaux se chiffrent à lout  près de 2000 fn
par an. La main-d' ocuivre nécessaire à la di-
rection dévorait dans les trois demières an-
nées le joli montant de fr. 20,646.95 et. la
ferme fr. 28,442.10 dans le mème laps de
lemps. Le coùt de la nouvelle bàtisse n 'y
entre pour rien; celle-ci a été payée du pro-
du i t  de la ven ie d'une propriété eie luxe.

Ajoutons encore la baisse effrayante du prix
des produits agricoles ; et à qui veut com-
prendre , la situation financière n 'est p'as si
rose, ni si bri l lante pour nous libérer des
soucis de la vie et nous rendre indépendants
do la charité ! Du reste, toute oeuvre de bien-
faisance publi que doit ótre marquée du sceau
de la divine Providenoe qui consiste à éprou-
ver parfois Irès amèrement la privatimi mème
clu nécessaire. Nous ne formons pas d'ex-
eeplion et la charité nous rend humbles , dé-
pendants et reconiiaissants.

Terminons cet exposé en signalant encore
ipie pour Jes moindres aménagemenfs , amé-
lioralions ou réparations, il fallut toujours
attendre ou un don extraordinaire ou liquider
une propriété. On allait à la ruine. Une sage
et. économique dire ction sanva ia"'situatiTffl;
mais il faut de l' aide pour plusieurs travaux
nécessaires el urgenls ; nous la sollicitons du
charilable public avec le ferme espoir qu 'elle
nous viendra.

La venie de charité en faveur de I'orphéli-
nal aura , lieu les 17 et 18 novembre prochains .



.

LA CONFÉRENCE DE M. LOUIS BUZZINI
Afr i Louis- : Buzzini- a ses fervents admira-

teurs dans notre ville , et il sait maintenant
qu 'ils le suivront de confiance aussi loin qu'il
lui plaira de les mener, et aiissi bau) .

La «Société ' des Amis de l'Ari» ne crai gnit
donc point de lui laisser p résenter à son audi-
to i re un écrivain lotaleinent oublié de la cri-
ti que el incornili elu grand public:  Pau l de
Saint-Victor.

M. le consul d ' I ta l ie  honorail. le confé ren-
cier de sa présence el ce fut une soirée inou-
bliable au cours de laquelle on admira le ta-
lent de M. Buzzini qui ne nous avait jamais
paru si divers.

Tour à tour  incisi! et chaleureux , il mi t  à
parler d' un véritable artiste une éloquence
émouvante, et tei est le pouvoir chi don qu 'il
ressuscita un mori ..

Paul de Saint-Victor meritai! bien ce mi-
racle et ce p laidoyer , car ce que M. Louis
Buzzini nous a lu de son oeuvre avait  l'ac-
cen t d,u genie.

L'évocation de la Vénus de Milo , tout par-
ticulièrement , fui. un enchantement.

Mais les qualités que l'orateur reconnais-
sait à,ce maitre , on se p laisait à Jes retrou-
ver chez lui et le portrait que M. Buzzini f i l
de son ìpodèle, était vraimen t d' un beau
marbré.

Il n 'y a pas de vrai criti que , a dit M. Buz-
zini , sans le don de sympathie , et c'est bien
ce don-La qui lui permei de pénétrer clans
l'intimile des plus grands sans les trahir.

Sans doufe aura-l-il de la peine à nous
pardonner d'avoir oublié , bien souvent , Paul
de Saint-Victor au cours de cet entre tien ,
[>oiir reporter notre admiral ion sur son défen-
seur , mais c'est que nous avons aussi dé-
couvert notre écrivain trop niécoiinu par tous
ceux que la criti que encense...

Dans un proehain article, on lui rendra
jus tice. -4. il/.

Au Collègue classique
M. Louis Buzzini  parie d'Eschyle

(Corr. part .) M. l'abbé Evéquoz , Recteur
du Collège de Sion , est aussi un fin lettre.
Jamais il ne laissa passer mie occasion de
procurer a ses élèves une instructive distrac-
tiori1' intellectuelle .

Profilali! du passage à Sion de M. Louis

j  C I SM E MAS P E S ION 1
J L U X - S O  n orellciné Capitole!

A la demande generale Du mardi 13 au dimanche 18 nov..
Soirées à 20 h. 30

Dimanche, Matinée à 14 h. 30WT prolongation
CE SOIR LUNDI, à 20 heures 30

dernière du grand succès

RASfOUTME
et sa Cour

La plus grandiose et Ja plus émou
vanto des reconstructions de la

RUSSIE DES TZARS

Couturière Ufflftlifìlt&ifl B«nMH«BMidiplòmée de coupé , cher- III! '¦' !  l||l Ul |U i irli ìSrSS^slkislS
che place dans magasin de U Si i l i  ' 4|S-' — v ;- - . ---- --- -.
Sion . Offres s. chiffre 15 Ml|l |0B Vl l&BU BH&!»«ii!BuB£ml
iu bureau du journal. M,m™ A~ W„„™,„IAC. „• .: ,.!.„..„¦.„ „.,,...-.„

des cours

; J Magasin de Nouveautés el t issus cherche pour entrée
Pour jeune garcon de 11 immediate jeune. fille in telli gente , adivo. Faire offre
ans, à Sion, Par écril sous chiffres F (1 . 7137 Si aux Annonces-
¦ Suisses S. A. Sion.

soni demandes pour toutes
branches. S'adresser ù Al .  91 t
J . Dur on i ' . architecte • BBBMBMB .. .. , ' SB
Sion. /-.n n_... ..„-ON DEMANDE personne sachant bien faire la cui

sino. S'adr. à Dr . B. Zurbri ggen, Rotile du Rawyl.Trouve
un paquet d'espaliers vers
lo Pont de la Morge. Ré-
clamer à Vergères Pierre à
Plan-Conthey. EXPOSITION

ALBERTGOS
PAYSAGES ALPESTRES
au CASINO DE SION

du 6 au 15 nouembre

Bureau de placement

FRANCHINI
Miromont, Av. du Bourg
MARTIGNY. Téléph. 61.240
Offre nombreux personnel
sérieux et stylé pour la
saison d'hiver : hotel, café,
restaurant et famille.

Se recommande.

Réelle occasion
aux Commercants

A vendre caisse enregis-
treuse « National », ayant
très peu servi. S'adr. par
écri t au burea u du jour-
nal.

A V E N D R E

1 accordéon
chromatique « Stradella ».
77 touches, 88 basses.
8'adr. aux Annonces-Suisses Sion.

b anche
cirron
orange
rouge-brun

oA mdlì̂ oridaMe. JOOUP renliPelxe L̂ dee
p cvp arvuzkò, nruzuhlsd, jLìrusteumà, pia
*\smM , rruztàoXjxa&S • oh.,
EN VEN TE PARTOUT le % ko.fr 1.5?
GROS: DROGUERIES R é U N i e S  S-A LAUSANNE

Depot : Droguerie du Midi s. A., Sion

Buzzini , invite par la Société des Amis de
l'Art pour y faire une conférence sur Paul
de Si-Victor , M. le Recteur eut l'excellenlo
idée de le "prier de parler d'Esch yle, d'en
faire une lectu re devant les élèves cles hautes
classes clu Collège.

Ceux cjui eurent le bonheur d'assister à ce
régal l i l l é i a i r e  ne l' oiihlieronl jamais. Ils de-
meurèrenl sous le charme de hi délicieuse
impression epie M. Buzzini leur procura en
parlanl de cotte source de beauté qu 'est la
Grece, de son grand poèle Esch yle, liérds de
Ma rat tion , poèle et philisop he, animant ce
qu 'il chante et sachant voir partout , non plus
la falalité , mais hien le vrai Dieu caclié.
Dépassant le genie grec, Esch yle a en effet
créé une reli g ion déjà autre que le pol y-
théisine.

.Mais lorsqu 'après avoir parie du poèle, M.
Buzzini  nous hit  «Les Perscs», ce fut ime
profonde émotion qui s'empara de tous ceux
qui puren t voir ce tableau déchiran t, drama-
ti que enlre lous, le désespoir du roi Xerxès
après la défaite, et. la destructio n complète de
son armée à Salamine.

De pareilles a uch tions demeurenl gravées
dans la mémoire et dan s le coeur de ceux qui
ont le privilège de les goùter. M. Louis Buz-
zini fu i  littéralement acclam ò par cette jeu-
nesse à laquelle il s'inléresse avec tant de
dévouement.

Quant à M. le Recteur abbé Evé quoz , qu 'il
veuille hien croire à la profonde reconnais-
sance de lous ceux auxquels il procure de
pareilles jouissances inlellecluelles.

Alexandre Ghilca.
UNE HEUREUSE IDEE

(Comm.) Une heureuse idée qui permettra
à nos chères ménagères de s'instruire sur les
méthodes modernes de nettoyage , a amene
dans nos murs les représentants de la fameuse
marque suisse «Six Mad un ». Cet te fabri que,
uni que en son genre en Suisse, offre en effet
au public de Sion une démonstration gratuite
et. pratique de ses appareils ménagers élec-
tri ques.

Celle démonstration qui aura lieu mardi
13 novembre clans la grande salle clu Café du
Midi , sera selon loules probabilité s, des plus
fréquentées , car elle constitue mie innovation
hardie d' une de nos industries du pavs pour

U l  CHAQUE JOUR
Exposition et demonstratio

pratique permanentes

Mardi 13 novembre, de 9 h. du malin à 9 h. du soi
dans la. grande salle du Café du Midi à Sion,

des fameux aspiraleurs à poussière et cireuses élec-
triques SIX MADUN de fabrication suisse.

Milliers de références à disposition. Entré e gratuite.
Invitalioii cordiale

Ménagères, ne laissez pas passer sans en profite r,
celle occasion uni que de vous documenter.

nous parviennent... ,es dCPnières
nouveautés enL'événemenl cinématographi que de

l'année

TROIS JOURS
CHEZ LES VIVANTS

avec EREDERICM MARCH
Vous serez einpoi gné par l'amp leur
trag ique de ce film. Une almosp hère
do pathétique, de romantique et

d'iiallucinalion.

Dès Jeudi 15 Novembre

Lecons d'ACCORDEON
diaìonique et chromatique.

S'inserire au magasin de musique
H.Hallenbarte r, Rue des Remparts, Sion

A vendre :
1. Une vigne sise à Uvrier 2. Une vigne sise au Moni.
3. Une vigne sise à (ìravelone , à proximité de la nou-

velle route.
Ces trois vignes soni à mi-còte el part iculièrement

hien exposées. S'adresser au bureau clu journal.

Demandez le « Journal el Feuil le d'Avis du Valais »

fa ire apprécier du grand public nos
produits suisses, qui méritent plus cme
jamais la préférence de l'acheleur. Les
modèles les plus récents, munis des
tout derniers perfectionnements, seront pré-
sentés et démontrés aux visiteurs. Un service
de renseignements gratuit et permanent répon-
dra à foules les questions de nos ménagères
et les assisterà de ses conseils en la matière.

En conclusion , un effort qui mérite notre
sympathie , et l'approbation de notre présence.

LA LOTERIE PRO SION
(Corani.) La grande loterie Pro Sion en fa-

veur d'oeuvres d'ut i l i té  publi que, garanti e pai
la Munici palité de Sion , rencontre un vif
succès auprès de la populalion valaisanne.
Les demandes affluent de lous còtés.

Nous apprenons qu 'en dehors du canton ,
celle loterie est Irès app réciée, vu le grand
nombre et la valeur importan te cles lots.

Nous rappelons que le premier lot est de
fr. 100.000 payables en espèces, comme clu
reste tous les nombreux autres lots.

Que chacun lente sa chance.
EXPOSITION ALBERT GOS

On nous écrit:
On nous prie d' annonce r que mardi dès

15 li. 30, clans les salons de son exposilion
au Casino , lo peintre Albert Gos donnera une
petite causerie aux élèves des écoles secon-
daires et aux amateurs sur sa péinture et
ses souvenirs de montagnard.

Mercredi , dès 20 h., il fera de mème de-
vant Ies personnes éprises d'art qui voudront
bien l'honorer de leur présence. Il interpreterà
en musi que ses meilleures toiles.

L'exposition sera dose mercredi soir.

ponr vos

ALLinnCES
adressez vous choz

GASPOZ PAUL
Horlogerle

U ranrl-Pont, SION
(GRAVURE ORATISI

Cadeau utile a tout visiteur

nouueeuié «renarne
Fourneau transportabie
de c h a u f f a g e  I D É A L
Chauffe partout - Sans cheminée - Sans installa ioti

DemuiiMioiì pillane
lundi , le 19 novembre ef mardi , le 20 nov. 1934, choz MM

Louis Lami/ & H. Plot Place du Midi, Sion

^W>£rT/ r̂^s. deM
IDEAL

f e f è w u i e a udechauffage
txawpcrlaue, sa/ti p o m p e.
sam mècAe. ni imtattaiivn

/PaintJoint vii j lì  'Ecruommalion
. <** <il_f ca^  2à3cla.

/idpaAxUion % ~\£A t'AeuA£ l
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Prospectus ^L . _== J Bienne
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Chronique Sportive
Racimj I (Lausanne) bat Sion I par 3 à 1

Malgré une temperature assez froide , quel
qnes centaines de spectateurs avaient tenu à
assister à cotte partie qui fut intéressante en
première mi-temps, moins ensuite , au cours
de la seconde, Sion ne poussan t plus ses ac-
t ions j usqu 'au bout. Le terrain, également
rendu glissant par Ja pluie, ne fut  pas pour
favoriser les évolulions des joueurs au oours
de ce match ami cai. Racing a présente mie
équi pe complète , tandis que Sion, de son cò-
lè, avait dù remp lacer plusieurs joueurs. Dans
l'ensemble, Racing a domine le club sédu-
nois , qui n 'a pu que se défendre le plus cou-
rageusement du monde. Les attaques sédu-
noises se. sont terminées, en general, par des
shioots trop faibles ou t rop impnéeis et la
défense du Racing ne s'est jamais trouvée
en grand danger.

Dans le onze de Racing, Marcawilz et Pas-
quini , en grande forme , ont été les aaiimateurs
de la ligne d'attaque et les trois demis, en
liaison parfaite avec. les avants, ont contri -
bué à l'organisation de savantes offensives.

Racing marqua le premier bui à la 15e
minutes par Siegrist , son second par Marca-
wilz à la 35e minute. Sion marqua son pre-
mier but.  avant le repos par Gali .  A la dé-
o.ha rge de Sion , disons que cette équi pe fut
privée de son centre demi dot à la suite
d' une collision avec Zender après 25 min .
de jeu. Mutte r jouanl  centre demi , dès lors
la li gne d' avani en souffri t  beauooup. Peula ligne ci avant en soutirit. neaucoup. i/eu tai1a
avant Ja fin , Marcowitz signa le troisième a;nsi gL16 les familles parentes et alliées, ont
bui pour Racing. \a douleur de faire part de la perle cruelle

L'arbitrage de M. Rine! fut très faible.
Camille

qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Grandes pépinières
#«<»» de vignes américaines

• •«•••9 a—iw—¦—¦—¦—»»««m«—

W mare RODUIT & eie, leyiron
®*S* Téléphone : Leytron 41.533, Fully 62.014

QIQ>Q Diplómé d'honneur de la Fète (Ics Vendanges
09 Péplnlèros à Leytron et î ully

Belles coiileciions

laine, groupe de

lu.OU vers taffetas fan- nn r«
taisie ZH.uU

Robe elegante pour
personnes fortes ,
en crèpe boutonné,
facon amincissan-

91 cn *e' ^s Jou jabot,
uZ.UU gami avec lxmtons ~n r-«

Strass do.Oli

Robe de lainage très
jolie fa con pr jeune
fille, les incrustés
jabo t doublé satin

Robe en beau lai-
nage granite, très
bonne coupé pour
personnes forles,
revers gami piqù-
res plastron crèpe
de Chine

Robe de bai en poult
de soie, toute tra-
vaillée en biais,
manehes gamies
Ixniilloimé, colle-
rette volants forme

tres soignees.
Venez les visiter
sans engage-
ment. Comparez
nos prix !

Robe granile pure

Robe du soir en
taffetas changeant

pr facon très jeune, n-, rn
Ou. garvie volants L l . v t i

Ii)  " Manteau clievron pure laine, facon ceintrée,
\ gami nervures, grand col de four- « • r .

Il 
j rure, entièrement doublé soie 4 u . 0 U

; Manteau en beau tissu diagonale, coupé très

B

chic , doublé entièrement crèpe de ^-  '
chine, très joli col de fourmre 0*J»

Mcsdii ' rn. qui voulez étre
éléguntes a pen de frais,
ni i I  i-.<•/ Ics .services de notre

S I O N

i
A V E N D R E

.̂ aTl^udu j ournal Planls de vignes grsffé s

un fourneau en pierre pr
le pri x de 50 fr., à empor-
ter de suite par l'acqué-
reur, chez Bonvin-Duc , rue
Cathédrale. la à fr. 3.80, Ila a fr. 2.— le kg.
Sommelière vous serez certainement toui à fait satisfait
connaissan t à fond le ser- _ . . m -w _%--_ ¦ ¦ ¦
vice (trois iangues), cher Fabbr ica salam i ORELLl , Loc amo
che place tout de suite ou -

FENDANT ordinaire et long pied
. L0. U E R  RHIN, DOLE. HERMITAGEpour le ler février , un ap- ,, . . ,, , - , . ,,

parlemen t hien ensoleillé 3 Sur commande, je greffe toutes specahtes.
chambres et cuisine. Se recommande, OSCAR ROCH , pepin. autorise
8'adr.: bureau du journal. Pont de la Morge — Téléphone 3744

LA SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE DE
SAVIÈSE

(Corr. part.) Une société de gymnastique
vient de se fonder à Savièse, et tout de
suite elje connut le ¦ succès. ^imanche der-
nier, la kermesse organisée par la société vit
accourir dans ses stands une foule de per-
sonnes désireuses de lui lémoigner leur sym-
pathie. Le succès oblerai diman che dernier
est de bon augure.

On sent dans cette société de l'ardeur et
de l'enlliousiasme. Près de 30 membres as-
sisteront régulièrement aux répétitions.

Le cornile de la société est compose ainsi:
présidént: M. Germam Dubuis , Roumaz; se-
crétaire: M. Juste Varone, Sion; caissier: M.
Héritier Jos., Roumaz; M. Zimmermaira, de
Bramois, occupe les fonction s de monileur, et
M. Juste Varone celles de sous-moniteur.

Nous souhaitons à la jeune et vaillante
sociélé de gymnastique succès et prospérité.

mJkrn

Monsieur Pierre Holzer et son fils Antoine, a
Sion;

Madame Léonie Demarquis , à Lille ;
Monsieur Alexan d re Holzer , à Vancouver;
Madame Louise Antille , à Sierre;.
Madame Marie Fermier, à Lausanne ;
Monsieur Marius Fermier et famille ; à Mon-

Madame Pierre HOLZER
leur chère épousé, mère, fille , belle-soeur,
tante et cousine, décédée à l'àge de 32 ans
après une pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le 13
novembre, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Rue de Conthev.

Atelier de couture
qui exéout.ra ponr vons,
en exelnaivité, le modèle
insp irò des maìtres de la
il v t  T I : COUTURE

FRANCAISE



A louer belle chambre
meublé e, soleil , chauffage
centrai.

S 'adr. au bureau du journal.Cours de
lie Bicchier

Travaux d'art , cuir re-
poussé et peint , gravure
du cuivre, péinture sur tis-
sus, velours, soie et tulle,
robes et nappages (lavable)
seront exposés au Maga-
sin Varone-Frasserens de
lundi 12 au samedi 17 crt.

A L O U E R
sur la place du Midi , ap-
partement bien ensoleillé,
3 chambres, cuisine et con-
fort, chauffage centrai.
A la mème adresse, 2
chambres meubl. à louer.

S 'adr. au bureau du journal.

Donnez beaucoup
de lail aux enfants
C'est au sol généreux de notre pays que nous
devons notre bon lait. Le monde entier l'envie.
alors que notre abondance de biens nous

rf Bfjj , empèche de l'apprécier à sa j usie valeur. j &g i  &fe.

M ' ' ':> -* §y|V* sante, donnez-leur beaucoup de lait ^JL^

habifuelìe. L'Ovomaltine fait bénéficier 4ffWP|[4||J'tH|i1
l'organisme de ses propriétés énergé- j MBÉHBÌtiques et lui opporle en mème lemps,
sous une forme concentrée et extrème- 1 ^̂ ^^"f ^. mM
ment facile à assimiler. les éléments i» ;̂ É.̂

'' 1nécessaires à son développement ra- W jP/
En venie partout £

OIm®L 
t , , . , LHlfe-

. en boiles à 2 fr. Four les enfants, le lait est une bene- EPJ^/ Îet 3 fr. 60 diction — mais avec de ^| 
•? 

M
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Sommelière
fille de salle, connaissant
très bien le service, cher-
che place pour de suite ou
à convenir. Ecrire s. chif-
fre. F L 33 au bureau du
journal .

i^ Pi
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A LOUER
jolie chambre meublée ou
non, chauffage centrai,
bain, prix avantageux.
S'adr. aux Annonces-Suisses Sion.

A louer a Sion
grand magasin
Prix 1200 fr. par an. Con-
viendrait pour tous genres
de commerce. S'adr. : Case
postale 7329 Sion.

A VENDRE
d'occasion un réchaud à
gaz, 3 trous, marque le
Rève.

S 'adr au bureau du journal.

m- A VENDRE -mt
ancien et beau livre de
médecine avec toutes plan-
tes et figures.
8'adr.: bureau du journal

mesdames !
pour vos thés, utilisez les
serviettes de table en pa-
pier à vos initiales. C'est
de bon ton, très propre et
économique.

En vente au bureau du
journal.
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A L E N  U P W I A R D

Le spécialiste continua son exphcation
— Vous comprenez mamtenant, pourquoi je

vous ai domande de ne plus faire d'allusion
à ce que vous aviez observé. La personne
qui a employé ce poison croit, sans doute,
qu'elle est seule à en avoir ou mème à
en connaìtre l'existence. Le livre d'Armstrong
n'attira guère l'attention. Il était assez mal
redige et ne contenail pas de gravures, omis-
sion déplorable de nos jours pour un récit de
voyage. Je ne pense pas qu 'il y ait eu un
seul article à son sujet dans un journal. Donc
l'assassin se croit en sùreté.

— Mais comment connaissez-vous l'exis-
tence de ce poison? me hasardai-je à deman-
der.

— De la manière la plus simple. Le ca-
pitaine Armstrong lui-mème m'en a apporte
un échantillon a analyser.

C'était evidenti Tarleton était bien l'homme
auquel on devait s'adresser dans un cas sem-
blable. Sir Fran k continua:

Il avait ramasse et fai t sécher une poi
gnée des champmions vénéneux, mais ils sé-
taient écrasés pendant le voyage et il ne
m'apporta plus que de la poussière. Cepen-
dant. j' y découvris une substance encore
incornine el lui donnai le nom d'upasine.
Il me parut si dangereux de laisser un poi-
son pareil en d'autres mains que les miennes
que je priai Armstrong de me vendre tout
ce qu'il avait apporte et il y consentii

— Mais..., fis-je observer, votre fiole élai t
intacte...

— C'est vrai ; il est donc certain qu 'Arms-
trong m'a trompe. Ou bien il s'est dessaisi
d'une certaine quantité de poison avant de
venir me voir et n 'a pas voulu l'avouer,

Ponr HaieM vives
charmilles, troènes, épines,
thuyas, épicéas, etc. Plan-
tes pour reboisement, chez
G. Maillefer , pépiniériste,
La Tine.
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A LOUER chambre meu
blée avec ou sans pension

S 'adr. au bureau du j ournal.
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ou bien il s'est cru autorise à en garder
comme curiosité. Si la première de ces hypo-
thèses est exacte, je ne serais pas étonné de
trouver de l'upasine au mème endroit que
la peau et les griffes du léopard .

CHAPITRE XV
La Léoparde

.Te n'obliens pas beaucoup d'autres rensei-
gnements de mon chef , pendant le reste de
notre voyage jusqu 'à Londres. Le chronomètre
commenca à se balancer dès que nous fù-
mes assis dans le train et je ne pus que me
demander quel problème occupait encore sa
vive intelligence. Pour moi , je l'avoué, le
mystère me paraissai t devoir ètre bientòt
éclairci. Je m 'attendais à apprendre lorsque
nous arriverions en ville que l'inspecteur
Charles avait découvert l'ad resse de l'exp lo-
rateur de Sumatra ; il ne serait , sans doute,
pas difficile de connaìlre par lui l'idenlilé de
la Léoparde et j'étais convaincu que , victime
de Weathered, elle s'était lihérée cu utilisant
le mortel champignon de l'upas...

Je n 'avais donc d'inquiétud e qu 'au sujet
des lettre s manquant.es. Je m 'épuisais à con-
jeclurer en quelles main s elles pouvaiènt ètre
tombées depuis le meurtre et à chercher par
quel moyen elles pourraient. ètre relrouvées
et détruites sans que leur conterai fùt  di-
vulgué ; mais j'étais fori loin d' avoir trouve
lorsque nous arrivàmes , ce soir-là , à Mon-
tagne Street.

Un sérieux désappointement nous y atten-
dali . Une enveloppe officielle , timbrée de Seot-
land Yard, était posée sur la table du vesti-
buie. Avant mème que j'eusse eu le temps
de fenner la porte d'enll'ée, Tarleton avait
bondi , déchiré l'enveloppe et lu la lettre qu '
elle contenail, avec mi grognement d'impa-
tience.

— Imbécilel s'écria-l-il , en me jelan l le
message de l'inspecteur.

Celui-ci déclarait brièvement que le capi-
taine Armstrong était mort de la malaria au
Yùcatan, six mois auparavant .

Je ne sais ce que Charles aurait pu ajou-
ter puisqu 'il ignorali totalement la raison
pour laquelle l'adresse de l' explorateur élait
demandée. Mais Tarleton ne se rendait pas
toujours compte que ceux qui l'assislaient

n 'étaient pas doués de la mème compréhen-
sion que lui .

Toutefois, je ne me hasardai pas à défendre
le coupable.

L'irritation de mon chef s'attenua rapide-
ment et, dès que nous fùme s installés devant
une table bien servie, il cessa généreusement
d'en vouloir à l'inspecteur.

— Après tout déclara-t-il , je ne me suis
pas confie à Charles corame je me suis con-
fie à vous. Cassilis. Il faut que nous nous
mottions sérieusement à l'oeuvre. A votre
avis, quelle est la première mesure à pren-
dre?

Celle question m'emharrassa et je dus l'a-
vouer; peut-ètre étais-je trop préoccupé au
sujet des lettres pour pouvoir songer à autre
cliose. Le spécialiste sourit avec bonne hu-
mour.

— Le seul moyen que nous ayons de dé-
couvrir l'ami du capitarne Armstrong, c'est
d' en revenir à son livre. Les livres sont mis
en venie par des éditeurs et les édileurs paient
des droits d' auteur. Actuellement, ceux qui
onl publié « A travers Sumatra » doivent sa-
voir quel est l'exécuteur leslamentaire d'Arm-
strong et nous apprendrons par lui quelle est
la personne qui est entrée en possession des
objets appartenant au capitaine .

Il s arrota pour ine donner lo lemps de
suivre son raisonnement, puis il ajouta :

— Je crois que tout cela simp lifie la ques-
tion. Il est beaucoup plus vraisemblable qu'
Armstrong ait gard é de l'upasine parmi les
souvenirs de ses explorations que de croire
qu 'il en a fai t cadeau à quelqu 'un , surtout
à une femme. Nous découvrirons , vous pou-
vez en èlre certain , que la dame aux griffes
de léopard en a pris possession après sa
mort.

11 parrul. sur le point de continuer k parler,
mais s'arrèta corame s'il était frappé d' une
idée:

11 faudra l'approcher avec taci! ajouta-t-il
après un court silence.

Je ne pus attendre davantage pour rappeler
à Tarleton que nous avions une autre làche
à remplir.

— Avez-vous forme un pian pour réeu-
pérer les lettres? lui demandai-je atixieuse-
ment.
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Ali ! répondit-il en me jetant un regard I chef partii pour prendre des renseignements
acéré. Vous avez bien raison de vous raté-
resser à cette question, mon ami car il est
plus important de protéger lady Violette que
de découvrir le meurtrier de Weathered. Les
vivants passent avant les morts, n'est-ce pas?
J'ai bonne envie de vous confier cette partie
de l'enquète.

Je dus montrer quelque inquietale, car mon
chef, toujours bienveillant parut vouloir s'ex-
pliquer.

— Nous devons commencer par admettre
que tout ce que Weathered a laissé, y compris
sa correspondance, est devenu la propriété de
sa veuve. Si les lettres dont nous nous préoc-
cupons se trouvaien t chez lui, elles doivent
ètre maintenant aux mains de Mme Wea-
thered, à moins que sa fille ne s'en soit
emparée. A mon avis vous devriez vous ren-
dre à Warwick Street, demain malin et de-
mander à voir Mme ' Weathered.

J 'évoquai le souvenir de la veuve assez ef-
facée qui paraissait ètre complètement do-
minée par sa fille et n 'esperai pas grand re-
sulta i de cet entretien.

— Je doute qu'elle veuille me donner les
leltres sans le consentement de Mlle Néo-
bard , fis-je observer avec hésitation , mème
si elle les a.

— Essayez cependan t, insista le spécialiste .
Je ne . serais pas surpris si cetle femme , mal-
gré son air calme, était plus au courant des
secrets de son mari que Sarah Néobard ne
l'était, malgré sa jalousie. Souvenez-vous qu 'il
faut se méfier de l'eau qui dort. Causez avec
elle en parliculier si vous le pouvez , et sou-
mellez-lui l'affaire corame à une femme et k
une mère. Démandez-lui quels seraient ses
sentiments si sa fille s'élait laissée entralner
à ecrire des lettres oonfidentielles à un mé-
decin et si elles étaient tombées en des mains
étrang eres. J'iinagine que vous apprendrez
quelque chose par Mine Weathered.

— Et si j 'échoue?
Tarleton serra les lèvres.
— Dans ce cas nous serons obligés de lui

prouver que sa propre fille n 'est pas encore
hors de danger. Nous avons recuei lli la cou-
fession de Sarah Néobard et elle ne nous l'a
pas faite sous condition de discrétion.

Les choses en ' restèrent là mais, le len-
demain inalili , après le premier déjeuner , mon
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auprès de l'éditeur du volume « A travers
Sumatra » et je m 'acheminai vers Warwick
Street pour y accomplir ma delicate missior

Seule la certilude de la situation précaire
dans laquelle se trouvait Violette me donnait
le courage d'affronter cette tàche. Il m'était
déjà pénible d'implorer une étrangère, mais la
perspective d' avoir à menacer une mère eri
la personne de sa fille que je ne croyais pas
coupable du crune, me répugnait à un tei
point que je me décidai à ne pas suivre les
conseils de Tarleton. Ma confiance en son
sens de la, justice était très forte ; cependant
je me trouvais dans une incertitude trop gran-
de pour accepter semblable responsabilité.

Les slores de la maison étaient baissés, ce
que j' altribuai tout d' abord à la présence du
corps du défunt. Mais mon coup de sonnette
resta assez longtemps sans réponse et, lorsque
le jeune maitre d'hotel m'ouvrit enfin , sa
mise négligée et ses cheveux mal peignés
me prouvèrent qu'il avait abandonné toute
idée de représentation.

— Madame n 'est pas ici, me déclara-t-il dès
que j 'eus demande à voir la maitresse de la
maison. Les obsèques ont eu lieu hier et ces
dames ont quitte Londres.

— Où sont-elles allées? demandai-je de
concerie.

Le j eune homme prit un air renfrogné.
— J'ai l'ordre de prevenir qu 'on fera sui-

vre les lettres , répondit-il avec mauvaise
gràce.

Je ne pus rien lui arracher de plus. Sarab
Néobard et sa mère paraissaient s'ètre en-
fuies.

Dès que je fus revenu de ma surprise
première , j 'éprouvai plus de soulagement que
de désappointement. Tarleton allait se voir
obli ge de prendre l'affaire en mains et j'avais
plus grande confiance en son habileté qu 'en la
mieime.

Lorsque nous nous retrouvànies à l'heure
du déjeuner , je lui rendis compte de mon in-
succès et il m'écouta en serrani la màchoire
d' une manière qui ne présageait rien de bon
pour les fug itives.

(A suivre)

&

wm

Alfred KRflMER
succ. «te A. QRUBER-ALLET
RUE DES R E M P A R T S

Scute maison du canton, ayant

TOUS LES ARTICLES -
M A G H IV E S  DE CAVE


