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A. M

VERM O0M1MON DI AL

avec

Un appel

L'ENCOURAGEMENT

Pas plus on Valais qu 'à Lausanne ou Ge-
nèveon ne veut accepter d'augmentation d 'im-
pòts, et le parl i socialiste a fai l  une expé-
rience assez nelle en sa erudite pour qu 'elle
ail  Ip pouvoir d' en troubler d' autres.

M. Troillel n 'a qu 'à s'enlèler dans sa dé-
cision d' a lourdi r  du 25% le fardeau du con-
tribuable:  il subirà le mème échec quo M.
Nicole el soulèvera la mème indi giialion lég i-
time.

Son projel , d' ailleurs , aussitót qu 'il f u t  con-
nu de la population , l'a rend u p lus impopu-
lairo et ceux qui le suivaionl le p lus aveug lé-
menl , soni pris de méfiance et de peur.

Tant qu'il élait question de dépenser de
l'argent , chacun pensait qu 'il s'ag issait de
celui d' ani  mi, mais maintenant qu 'il farri en
trouver , il n 'y a p lus d'enthousiastes...

On se retourné avec anxiété vers le chef
du Département de l'intérieur qui prèchait ,
l'optimisme en dép it de tous les averlisse-
ments : «Alors , que proposez-vous?». Et celui
qui jugeai t la situation riante, émet son opi-
nion : «Une augmentation de 25"/o du taux
d'imp òts. »

Voilà l'aveu de sa propre impuissance. 11
était facile à ce prix de se montrer pro-
gressiste !

Mais le peuple est aceablé de. nnsères et
ce n 'est pas le momenl de lui donnei" un sur-
croìt de soucis.

Il ne peut plus payer.
M. Escher et la minorile du Conseil d'Eia!

l' ont fort bien compris, et la mesure envi-
sagée avec lant  de tranquillité par leur coi-
lègue, ils la repoussenl.

Au moment de la session du Grand Con-
seil , il semblait bien que M. Troillet remet-
trait son proj et dan s ses cartons pour ne
plus l'en sortir. Une telle opposition se mani-
festai! dans les couloirs , qu 'en di plomale
ballile- il eùt dù battre en retraite .

Mais voici (pie M. Pierre Grellet , dans la
«Gazette de Lausanne», essaie, avec beaucoup
de doi gté d' ailleurs , de justifier une augmen-
tation d'imp òts de 25% et il écrit que le
Grand Conseil devra se prononcer sur ce
point délicat à la session de j anvier.

Manifeslement cet excellent chroniqueur n 'a
lu que les rapports de la majorité du Conseil
d 'Eta i  et il s'en insp iro uniquement pour
traiter de la situation financière en Valais.

Mais on esl con fondu devant l'obsfination
de M. Troillel fa maintenir un poinl de vue
indéfendable.

Il en portoni la responsabilité.
Il faut que l'on le sache, en Valais:

c'esl. lui  qui fi t  la proposition , au Gouverne-
inenl , d'augmenter les impòts , c'est lui qui
voudrait en nanl i r  le Parlement.

Par conséquent , le oonflit qui divise ac-
tuellement te Conseil d'Etat n 'est pas près
de s'iéleindre , el. il n 'est point base sur dos
rivalités d'hommo à homme, il surgif de
concoptions différentes.

Tòt ou tard , il faudra donc choisir entro
deux politi ques.

Celle de M, Troillet n'aboutit qu 'à la ruine
ot l'argumentalion de ses amis pour adroite
qu 'elle soit ne modifiera poinl le cours des
événements.

Ou M. Troillel ehangera de tactique ou il
acculerà son pays à la fail l i te , et cela lous les
experts vous lo dironl .

L'augmentation des imp òts ne serait pas
uno solulion au problème actue l, parce que
le Valais ne pourrait pas la supporter.

Les considérations de M. Grolle! n 'enlève -
ront rien fa ce fait p lus brutal quo les discus-
sions Ics plus passionnées.

On a beau tourn er ci retourner la ques-
1 ion , finalement c 'est toujours au p ian f inan-
cier de AI. Escher que l' on revient, e! il est
diamétralement oppose à l' action de M.
Troillet.

Plus tard on l'acceptera el p lus imminent
sera le perii: le canlon s'enlise avec. lap idile.

Le système inquiétant des subventions a
non seulement affaibli la Confédération, il a
jelé les cantons dans une aventure hasar-
deuse et. le Valais en a particulièremenl souf-
fert .

A présent, au regime de la prodigante doit
succèder celui de l'economie, et il s'agit
d'une question de vie ou de mort .

Quo M. Grellet lise attentivement le rap-
port des experts Màder et Seiler , il compren-
dra que le malai se est plus profond qu 'il n 'y
parait , au premier abord, et. qu 'il touche aux
princi pes bien p lus qu 'à des personnes.

Patrons valaisans!
Vous souffrez do la crise et pour qucl q'ues-

uns d' entro vous , rien ne va plus.
line concurrence effrénée et souvent délo-

yale vous mei aux prises journelleinenl ei
vous empèche souvent de faire du bon Ira -
vai ! , Ioni  en gagnanl honnèlement volre vie.

Celle sii nation , diles-vous , ne peut plus du-
rer. Et dans volre désir de ne pas subir le
sort do quelques-uns de vos collè gues qui
onl. déjà coulé fa p ie , vous cherchez la voie
du redressement qui s'impose. Vous ne l' a-
vez pas trouvée. Les quel ques mesures de
sauvelage que vous avez cru devoir prendre
onl élé des emplàtres sur une jambe de
bois. Mal gré vos efforts répétés, la situa-
tion resle inehaiigée. Et pourquoi cela? Par-
co (pie vous n 'avez pas tenté la seule ré-
forme qui peut apporter l'ordre et la pros-
perile dans les méliers: la Corporation.

La Corporation redomiera aux méliers ime
aùtorité qui n 'est pas celle de l'Etat ou d'une
dictature, mais qui sera assurée par les gens
do la profession. Dans le regime corporali!,
lo Conseil professionnel compose de patrons
el. d' ouvriers diri gerà le mèi ier (commune pro-
fessionnelle), lout comme nos oonseils ciom-
niunaux actuels gouverneiil , adminislrent
leurs communes politi ques.

C'est aux patrons et aux ouvriers du bàti-
ments à faire les lois et règlements qui doi -
vent rég ir leur profession. Ceux-là connais-
sent réellement les nécessités de leurs com-
munes professioiinelles et feront des lois qui
leur soni appropriées.

De mème , dans l'industrie hòtelière et la
restauration , par exemple, c'est aux patrons
et aux employés de cette branche profes-
sionnelle à établir leur statut: durée du tra-
vail , protection des intéréts professionnels des
pat rons et des ouvriers , solution des lili ges,
fondation et gestion des institutions de pré-
voyance sociale, etc, etc.

Il f au t  remettre aux intéressés eux-mèmes
lo soin de rég ler ce qui les concerne.

Il faut que les lois et règlements du mé-
tier élaborés par les gens du métier soient
obligatoires pour lous ceux qui travaillent
dans la profession.

Alors, il y aura do l'ordre. El l' ordre est
la condition nécessaire de la prosperile .

Patrons valaisan s, fon! cela ne peut ètre
réalise quo dans le cadre de la Corporation
reeomiue de droit public.

Venez à noire journée corporativo de Sion
ci vous comprendrez mieux encore où se
trouvé le salut des méliers.

Pour Ja Corporation , en avanti J .

donne a l'arboriculiure fruitière par la Règie
federale des alcools

D'après le rapport du Conseil federai sur
la gestion et le compte de la Règie federale
des alcools , les dépenses consenfies par celle
dernière en faveur de l'enópuragement à la
miso en valeur des fruits et à la culture des
frui ts  do table , se soni élevées à quelque
718.000 francs , pendant la periodo du ler jan-
vier au 30 juin 1931. Celle somme se repar-
ti! do la facon suivante entre ses éléments:
Subsides pour frais de transport Env. Fr.

de fruits de table 396.000
Subsides pour frais do transport

de fruits à cidre 128.000
Primes pour l'utilisation des marcs

sans desfillalioii 59.000
Enoourageincnl à la culture du

frui i ,  de fable (siirgreffage) 69.000
Mise en valeur des fruits fa cidre

et mesures de soutien 66.000
Si appréciables ces sacrifice s soient-ils, il

esl. un [acteur qui re vói p lus d'importan ce
encore pour l' oeuvre d'enoouragement entre-
prise en faveur de l'arboriculture fruitière,
nous voulons parler de la garantie de prix
minima pour les fruits à cidre. Sans cetle
garantie , les prix des frui ts  à cidre seraient
tombes à un niveau catastrophique pendan t
l'automne écoulé.

Nous exprimons fa la Règie des alcools
noire vive reconnaissance pour l'efficace ap-
pui qu 'elle prète par là à nos agriculteurs
dont la situation est si difficile à l'heure
actuelle.

•Tour les f ètes...
... grand choix en

bijouterie
montres-bracelet
pendules
réveils
à des
prix défiant toute concurrence

A. Pralong, Sion
Horlogerle-Bljouterle Grand Pont

^mm Réparations promptes et très soignées mmm
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^Maf iage chic
Par Yvette Prosie

Milo Fanny Davoine é la i l  uno àme poétique
el. romanesque, oe qui ne l'empèchait nulle-
ment de posseder un cceur exquis ol de sa-
voir diri ger d' une main  prudente sa Ionie
pelile barque . Mais elle élait poéti que et ro-
manesque avec enlèlement. Elle eùl souhaité
do n 'avoir d'autres soins que de cueil l ir  des
roses el de lire Lamartine, et , si le Destili
ironique exigeail qu'elle lava! la vnisselle el
décrollàl  ses chaussures, elle se cachait soi-
giieusemonl pour se livrer à ces (euvres ser-
viles.

L'imagination fareie de beaux romans , elle
élait convaincue que lo bonheur ne se ren-
contre que dans les chàteaux , chez les gens
de manières raffinées et dont le noni s'orno
d' une part icul e.

Elle avait passe sans époux les belles an-
nées de la trentaine. Aucun homme n 'avait-il
jamais jelé les yeux sur elle ?

Si , mais ces pretendal i! , n'étaient quo dos
liommes un peu animaux , non des corps cé-
lesles. Et puis, ils s'habillaienl mal... Pour-
tan l , le soir approchait et la vieille jeune fille
nai've frissonnail devant les longues année s
de solitude.

La plus chère amie de Mlle Davoine élai l
une vieille dame maniérée ci impécimieuse
qui portai t avec un orgueil ulcere un titre
de baronne el des rohes do satin éraiUóes
aux coudes.

Ce fui  la baronne qui appela l'attention
de la soli laire sur cerlain journal de modes ,
lequel avail. ouvert, dans un bui éminemment
philanlhropique, une correspondance destinée
à faciliter d'honnètes mariages.

Fanny s'eri moqua d 'abord , puis cessa peu
à peu de hausser les épaules; puis , un diman-
che, elle reconnut — avec quel baUemenl de
cceur! — ces lignes laborieusemen! méditées
et soumises à l'approbation de la ba ronne.
«Demoiselle lionor., fi g. agréable , modesle ai-
sance, épouserait monsieur de 40 à 50, distin-
gue, noble si possibie. » Signé: La Bianche
Hermine.

Quinze jours p lus lard , lettre adressée à la
Bianche Hermine , par l ' in termédiai ie  du jour-
na l :  «Un monsieur de quarante  ans, veuf et
pére d'une charmante polite f i l le , sans for-
tune , mais  de par fa i te  honorabilité et d' ex-
cellente éducation , désirait  ètre présente à
rilermine...» La let tre , d' une elegante écriture ,
sur papier à la forme , élail  signée Guy de
Bruges.

Espoir charmant ! Échange d'ép ilres lyri-
ques. Mlle Fanny célébrail à perd re baleine
lo pa r fum des fleurs , la brise des nuits , la
voio lactée, l' exlase des belles àmes... M. de

.Bruges , Lout cu payant un large tribù, aux
eorolles des roses, aux aslres du ciel , ahor-
dait  parfois , avec délicatesse , des sujets in-
times: la Iristesse de son veuvage et surtout
la folle tendresse inquiète qu 'était, dans sa
vie , sa polite fille de six ans.

Lo temps vint où les épanchements ep is-
tola ires no suff i rent  plus et M. Guy de Bruges
fut autorisé à venir  prendre le thè un diman-
che de décembre , à 5 heures, chez Mlle Fanny
Davoine.

Ce dimanche-là, dès matines, Fanny fut
à l'ouvrage pour embellir son polii logis. Elle
eut tant à faire à bai tre le tapis, f roller lo
parquet , fourbir l'argenterie , qu 'elle oublia le
déjeuner e! qu 'à 2 heures elle circulait encore
en pantoufles déparoillée s — Fune vert-olive
et l'ani re amarante  — cn sarrau de eolon-
nade detonile el quatre bi goudis tressautant
sur son front. Toni était-il prèt? Non : les
bùehes étaient Irop longues pour ètre intro -
duiles dans le pel il poèle. Prestement, Mlle
Fanny traina au mil ieu de la courefte le
chevalet à scier le bois, s'arma do la scie et
so mit au t ravai l , maintenant l'equilibro du
chevalet d' un pied nerveux , celui qui élait
couleur amarante.

Elio sciait avec une folle ardeur, les joues
en feu , le front ruisselan ! et les quatre bi gou-
dis animés d'uno danse frénéfi yue; si absor-
bée par son travail qu 'elle eut un petit cri
lorsqu 'une silhouette masculine se dressa sou-
dain devant elle. L'homme se déeouvril et
interrogea:

— Mademoiselle Davoine?
Fanny se sentii menacée d' apoplexie. Dans

un brouillard tournoyant , elle balbutie :
— A quoi... à qui ai-je l 'honneur de parler?

— Guy do Bruges , répond il le visiteur en s'in-
clinant profondément.

Blóme , l'infortunée demoiselle arficula:
— Mlle Davoine est absente, monsieur...

une affaire urgente... elle a pris le train de
Paris il y a une heure.

Ce fui  le tour de Guy de Bruges de bre-
douiller:

CANTON DU VflLflIS

COURS DE VINIFICATION

— Combien je regrette!... J'étais venu...
Elle m'attendali à 3 heures... Combien je re-
grette!...

Fanny, les yeux voiles, chancela sous celle
explication.

« Malheur de moi!  11 a pris mon 5 pour
un 3! Voilà ce que me vani ma facon de
faire  les 5!... »

Trisle , le voyageur esl reparti. Mite Da-
voine , écroulée sur son * canapé, se cèpole
avec désespoir le mot de Francois ler: «Tout
esl. perdu! Fors l'homieur. »

Trois jours p lus lard , le ké p i du facteur
jota l'infortunée dans un violent émoi : Guy de
Bruges , désolé, implorai!, avec un accent nou-
veau , une autre enlrevue .

Quelle tempéte dans l'àme de Fanny ! Il
fallai!  refuser!... Befuse r peut-ètre le bon-
heur!

« Mais qui sail? Peut-ètre ne me recon -
nai lrai l - i l  pas s'il ine voyait eoiffée el bien
habillée?... Dans mon trouble , moi , je ne l'ai
pas vu du toul. Pourqmoi aurait-il gardé de
moi une image plus nette? »

Elle cèda à son propre désir et aux. prières
de son correspondant. Et , voulant que cette
en l revue fùt decisive, elle pria M. de Bruges
d' amener avec lui sa pelile fille.

Ce dimanche-là , Mlle Fanny fui sous les
armes dès midi .  Elle avait sa robe de taffe-
las e! ses bandeaux ehàtains étaient impec-
eablement ondulés. Elle inferrogeait les mi-
roirs qui lui répondaion l sans mensonge : «Tu
es encore agréable à voir, Fanny ! »

Lorsque lo visiteur parut , Mlle Davoine ras-
sembla toute son energ ie pour affronter son
premier regard . Ce ne fut pas difficile : visi-
bloment , M. de Bruges étai t bouleverse par
la. timidité. Bassurée, elle put l'examiner.
Beau? Non, en vérité; mais une bornie fi gure ,
réconforlanle à contemp ler. Quant à la dis-
l inel ion , à l'éléganee... hum ! Evidemment, il
n 'avait pas été élevé sur les genoux des
ducliesses... mais il avait un si bon regard!...
L'enfant élait uno bien gentille enfant , soi-
gneusement el simplement tenue... oh! très
simp lement!

L'entretien s'engagea mal et se fraina , Mlle
Davoine s'apercevail que l'élévation des pen-
sées et. la noblesse du ton conviennent surtou t
au langage écrit. Quant au gentilhomme , il
s'avérait d'une timidité invraisemblable et dé-
pourvu de brillali!. Pour lui permettre de
reprendre pied , elle proposa cle lui  montrer
le jardin d'où l' on avait une belle vue sur les
montagnes.

Dès qu 'ils furent dehors , la pelile fille s'é-
lanca dans les allées, en faisant des bonds de
chevreau tout enivré d'air vif. Mlle Fanny la
eouvait des yeux. Ah! la mignonne ! Qu 'on
annera it la eajoler , lui Lailler des tartines de
confitures , lui habiller des poupées!...

Griséo par le mouvement , l'enfant  saula et
tourna. si bien qu 'un faux pas la jeta font de
son long dans mie flaque de boue. Cri percall i
auquel répondirent deux exclamalions déso-
lées. Mlle Fanny relève la pauvrelle burlante
et eouverte de boue depuis le front jusqu 'aux
p ieds. San s souci de la belle fobe de taffe-
la.s , l' excellente fille presse contre elle la
polite ef la dorlo te avec des mots que les
papas les meilleurs ne trouven t pas :

— Ne pleure pas, mon petit pinson !... mon
agneau blanc! On va arranger ca... Et puis
il y a pour loi une belle tarte aux pommes
et. des dragées...

Elio entrarne l'enfan t devant le bon feu
do la cuisine , lave doucement le petit  visage
et les mains , enlève la robe maculée... Alors
son regard tombe sur le jupon — un im-
payable petit jupon de laine bianche couvert
do reprises les plus étranges, les plus fan-
taisisles qu 'aif jamais vues Fanny. A peine
a-l-el le  eu le femps de s'élonner de ce t ravail
que la fillette jette un cri plaintif:

— Oh! j' ai sali mon ju pon du dimanche
que mon papa avail si bien raceommodé!

Quelques secondes de silence terrible. Mlle
Fanny reste hébélée, les yeux rivés sur les
reprises bizarres. M. de Bruges a l' air d' un
homme qui se noie... Mais , soudain , avec
la. violence propre aux timides , il éclate :

— Mad emoiselle, il est temps d'en f in i r

LES « SANS-DIEU » A SIERRE
Après avoir comm un grand succès à Sion,

Marti gny ot Monthey, l'exposition sur l'action
des Sans-Dieu a ouvert ses portes. à Sierre.
Elle so tient dans la grande salle de l'Hotel
Terminus et tous les visiteurs sont accompa-
gnés par des jeunes gens et des jeunes filles
de l'Action catholi que qui leur fournissent
fous les renseignements utiles.

L'inauguration officielle a eu lieu mardi soir
à 20 li. Parmi les personnalilés présentés,' on
iiola.it M. l'abbé Pont, rév. cure, M. le oolonel
Souvairail , président de la communauté pro-
festante, M. le sous-préfet Berclaz, Mme Mer-
cier, etc... A 21 h. 30, à l'issue de sa séance
habituelle, le Conseil municipal de Sierre est
venu in corpore visiter l'exposition.

Celle-ci demeure ouverle jusqu 'au lundi 26
iiiclusivement. On peut visiter tous les jours,
de 14 à 19 li. et de 20 h. à 21h. 30.

(Comm.) Un 2me cours de vinification aura
lieu dans les locaux de la Station federale
d' essais viticoles el arborioole s, à Lausanne
(Monfa giberl), le mardi 11 décembre pro-
chain.

Lo programme de ce cours, faisant suite à
celui du 11 septembre écoulé, comporte des
exposés Ihéori ques sur: les Iransvasages et
soulirages , les déchets dans la manutention
des vins, la clirifica tion naturelle et artifi-
c.ielle, la mise en bouteilles, les altérations
des vins, eie.

Une heure sera consacrée à des exercices
prat iques: transvasage à la grosse lie, filtrage
et mise en bouteilles.

A go minimum: 18 ans.
Adresser les inscriptions d'ici au mardi 4

décembre à 18 h., à la Station federale d'es-
sais viticoles , division de chimie, qui en-
verra le programme-horai re du oours.

Station federale d'essais
viticoles et arboricoles.

avec les mensonges puérils et les simagrées.
J 'élouffe dans ce ròle de gentilhomme pau-
vre qui me sied comme un manehon à un
bceuf ! Tout cela est l'oeuvre de la baronne
— oui , la pauvre baronne , vous savez ! Elle
a voulu m 'obli ger pour me consoler de l'ar-
gent qu 'elle ne pourra jamais me rendre ,
— on trouvé toujours plus pauvre que soi,
hélas!... Je ne suis pas notile , je ne m'appello
pas Guy, je suis tout bonnement Paul Debru -
ge, un honnète homme qui n 'a pas eu de
chance. Je ne suis pas heureux... J'ai besoin
d' uno femme: j'ai besoin surloul d' une mère
pour ce petit oiseau dont je reprise trop mal
les jupons. Je savais, mademoiselle , que vous
étiez l>oiine... Alors , voilà, je me suis plié
aux volonlés extravagantes de la baronne —
(pie jc soupcoiine de n 'ètre pas plus baronne
que je ne suis gentilhomme. Je regrette fort
loules ces grimaces, car j 'ai senti que vous
étiez bien la compagne que j 'aimerais , lors-
que je vous ai trouvée, l'autre jour , seiant si
gaillardement votre l>ois. Maintenant , made-

moiselle, si vous jugez que je mérité d'ètre
oliasse, je m'en irai avec un grand regret.

Pendan t que l'homme parlait , Mlle Fanny
serrait plus étroitemen t oontre sa poitrine la
pelile fille dévè t uo. Sur ce cceur battant à
ooups profonds, l'enfant, consolée, se sentait
chez elle, solidemenl et définitivement. La
demoiselle l'embrassa el , levant les yeux sur
le père :

— Ne parlons plus de ces sottises indignés
do nous. Vos armoiries, monsieur, elles sont
brodées sur ce ju pon d'enfant et ce sont
celles d' un brave cceur: donnez-moi la main.

Yvette Prost.

STATISTIQUES MÉDICALES INTERESSANT
LE VALAIS

(Corr. pari.) Le dernier numero (46 du 17
novembre 1934) du Bulletin officiel du Ser-
vice federai de l'hygiène publique, nous donne
les renseigneinenls suivants touchant notre
canton:

En dato du 3 novembre 1934, le nombre
des Valaisans malades, en traitement dans
les hòpiLaux élai t de 107, dont 18 étrangers
à la localité. Du 28 octobre au 3 novembre
1934, il y a eu 20 admissions: 4 accidents, 9
m aiadies non déterminécs, 1 malad. org. cir-
culation , 4 appendiciles, 2 malad . org. respi-
ratoires.

Les cas de maiadies transmissibles signa-
lés du 4 au 10 novembre 1934, sont: 1 va-'
ricelle à Sion , épidém. cas bénins scartatine,
7 diphtérie à Embd.

***
Touchant la convention infercantonale sur

le contróle des remèdes secrets, spécialités
pharmaeeuli ques, etc, du 23 janv. 1900, mo-
difiée le 23 mars 1934, et le règlement d'exé-
eulion modifié aussi le 23 mars 1934, à part
les cantons d'A ppenzell , de Fribourg et du
Tessin , tous les autres cantons font partie de
la convention et sont liés par les nouvelles
dispositions.

**
La li gue nationale suisse contro le cancer

aura sa 24me assemblée annuelle à Lau-
sann e, les 30 nov., ler et 2 dèe. 1934.

***L'Association suisse des médecins officiels
t iendra sa réunion annuelle à Berne, le 9 dè-
cerl i lire 1934. A. Gh

Bigamie
Madame, avez-vous assez d'un mari ? Pinon
vons pouvez encoro vous en offrir son dou-
blé par son reflet dans vos meubles et par-
quets. En effe t , CEISTAL la merveilleuse
encaustique à I'eucaliptus, par son éclat
lumineux , étentra partout à profusion de
vrais miroirs de cristai.

Demandez à votre fournisseur:
CEISTAL t '/» kg- = fr. 1.50 1 kg. = 2.70
LAKDOS : » fr. 1.- » = 1.90
Ziactina Suisse Panchaud S. A., Vevey



La bonne neige

Indication d'origine
des marchandises

F. C. SION
Afin d'éviter toute confusion, nous prévenons les commerfants et industriels qui , de bonne foi ,
croient nous remettre des travaux, que le Sieur «¦&.&•==- » , s , i i  HHIMMS ne fait plus partie du
personnel de la Feuille d'Avis du Valaisi
Nous prions donc notre clientèle de s'adresser directement à nos bureaux Rue de la Dent Bianche.

La maison deRa dio
a Lausanne

Une visite au quartier general de sa
construction

On nous écrit:
Un palais? non pas, le titre serait trop

pompeux. Une maison alors ? Non plus , car
c'est tout de mème davan tage qu 'une simple
maison , le bàtiment qu'on achève de cons-
truire à La Sallaz. Il tieni de l' un et de
Tautre et , jusqu 'ici , personne n 'a trouvé le
terme qui convient pour le designer à l' atten-
tion publi que. Il peut ètre tou t à la fois , sans
qu'il soit. ni l' un ni l'autre, mi théàtre , un
conservatoire ou une académie. Faudra-t-il ici
aussi qu'on emprunte à une langue étrangère
le mot que le francais ne nous a pas encore
dorme? Je pose la question .

Bref , ses parrains , les membres de la com-
mission de construction , lous gens aussi mio-
destes que désintéressés, l' ont appelé : «Maison
de la Badio». Si je veux ètre compris , je doi s,
à mon tour, reprendre ce nom de baptème,
qu'il plaise ou non .

La Maison de la Badio est sous toit. Tous
les sans-filistes romands seront heureux de
l'apprendre. Pour autant, je m 'empiesse de
l'ajouter, elle n 'est pas achevée, bien que
le directeur de la S. B. B. et le concierge
l'habitent déjà. C'est vous dire qu 'on ne cons-
truit pas une Maison de la Badio comme
un bàtiment ordinaire. Il suffit de flàner une
ou deux heures durant , cornine je l'ai fai t ,
dans ce labyrinthe pour s'en rendre compte.
Vous ne sauriez croire les études auxquelles
ont dù se livrer M. Brmgger , l'architecte, les
techniciens et les maitres d'état pour faire de
ce bàtiment .une maison du silence. Vous
tous qui écouterez sous peu Jes ondes sym-
phoniques, les voix harmoiiieuses et les
bruits seéniques partis des studios de Lau-
sanne, vous ne pourrez supposer les précau-
tions qu'il a fallu prendre pour isoler le son.
Et la solution était d'autant moins facile à
trouver que les constructeurs innovaieiit, et
qu'avec l'habitude prise de nos jours d'aller
vite eu besogne, on accordo peu de temps fa
la réflexion.

Faire vite ^et bien , tei est l'ordre qui a été
donne à l'architecte. Que nous sommes éloi-
gnés du moyen-àge où les constructeurs de
nos belles cathédrales gothiques mettaient des
siècles pour les achever. Et cet ordre a été si
bien suivi que le gros ceuvre a été fait en
moins de dix mois. C'est, en effe t, au mois
de février dernier que les chòmeurs don-
naient le premier coup de. pioche, et main-
tenant les terrassiers roulent le gravier sur
les voies d'accès. Mais si les échaufaudages
ont disparu à l'extérieur, les électriciens, les
ferblantiers, les peintres, les charpentiers, les
techniciens plus savants qui installent les
amplificateurs et les artisans plus mélomanes
qui mentent les orgues, rivalisent de zèle pour
terminer les aménagements et équipements
intérieurs. Ils ohéissent aux ordres du jour
précis donnés par le haut oommandement,
dissimulé pour l'instant derrière une porte
désignée à notre curiosile par oette mention
discrète, inserite à la craie : Direction des
travaux. C'est là qu 'une ou deux fois la se-
maine se réunit l'état-major, sous la vigliente
présidence de M. Baud , car il importe non
seulement d'exécuter un pian depuis long-
temps étudie et établi , mais encore de vain -
cre au jour le jour , les imprévus cme réserve
forcément ce vaste chantier de travail. Les
semaines, les jours , les heures, que dis-je ,
les minutes sont maintenant oomptées, et nul
parmi les gens qui sont là, ne songe, pour
l'instant, aux bienfaits qu 'offre le carnotzet
déjà agréablement et pittoresquement aména-
gé au sous-sol. Chacun travaillé, la tète in-
clinée, sur les plans étalés, crayonnant un
croquis ou résolvant un problème de geome-
trie. Quel beau spectacle que de voir ces
hommes travailler en ces temps de crise et
ne parler d'autre armement que celui du be-
ton.

Et tandis qu'au dehors, la ,tempéte cingle
les murs et. dépouille les arbres de leur pa-
rure automnale, une première sensation de
confort vous est causée ici par la chaleur
que diffusent les radiateurs du chauffage cen-
trai. C'est d' ailleurs la seule diffusion qu 'ac-
cuse pour l'heure la maison de la Badio.
Elle n'a encore rien de radiophonique.

Abel Vaucher

SAMEDI 24 ilOUEMBRE
dès 17 heures au
CAFÉ »U GK4ND-POKT

organise par le

Les embarras financiers CANTON DU VALAIS
de Genève 

Après le drame de Bollire
Les banquiers refusenl tout nouvel emprunt

avant l'équilibre du butgef
Jeudi a eu lieu à Zurich ime conférence

de représentants des grandes banques suisses
en vue de discuter de la situation financière
du canton de Genève et d'une prolongation
éventuelle des crédits acoordés à ce canton.

Au sujet de cetle réunion , on oominimi qiiie
ce qui suit:

Les représentants des banques esfiment
avoir fail l' effort maximum en conseniant
l'avance de dix millions et en envisagean t le
reiiouvellemenl. Elles ne pourraient étudier
une nouvelle opération de prèt que si les pou-
voirs publics genevois se met taient d'accord
sur un pian financier rétablissan f l'équil ibre
du bud get , seu le condition permettant une
consolidatimi par voie d'emprunt publi c . "

Le Conseil d'Etat de Genève s'est rendu
à Berne

Le Conseil d'Etat du canton de Genève
s'est rendu je udi , in eorpore, à Berne , pour
uno enlrevue avec le président de la Confé-
dération , M. Pilet-Golaz, el les conseillers fé-
déraux Minger et Meyer, au sujel de la situa-
tion financière du canton.

La minorile a estimé qu 'elle devait ètre
présente à cet entretien pour formuler des
observations si cela est nécessaire et pour
représen ter les milieux qui dimanche der-
nier ont rejeté l'initiative fiscale socialiste ,
ainsi que la majorité du Grand Oonseil et
de la oommission du bud get .

Le Conseil federai demande un nouvel examen
du budget

L'entrevue annoncée entre une délégation
du Conseil federai et le Conseil d'Etat gene-
vois a eu lieu jeudi après-midi. Elle a dure
de 4 à 6 heures. Y prirent part , dn coté du
Conseil federai , MM,. Pilet-Golaz , Minger et
Meyer; du coté genevois, le Conseil d'Etat
au compiei, à l'exception d'un membre ex-
cusé p_ur maladie.

Les représentants genevois ont exposé la
situation generale et la situation financière
dans laquelle se trouvé actuellement le can-
ton.

Un échange de vues a suivL lequel a ro u-
lé sur la question du rétablissement des fi-
nances cantonales. Le Conseil d'Etat exaini-
nera de quelle manière ce rétablissement
pourrait ètre envisage et sous quelles condi-
tions il pourrait ètre accompli et il fera 0011-
naìtre le résultat de oet examen au Con-
seil federai , d'ici au milieu de la semaine
prochaine. Il est possibie que le Conseil fede-
rai s'occupo de l'affaire jeudi prochain.

Vu la réunion prochaine de la session des
Chambres fédérales , il faut s'attendre à oe
que le Conseil federai Henne trois séances la
semaine prochaine.

BILLETS COMBINÉS INTERNATIONAUX
On nous écrit:
Une innovation importante a été mise en

vigueur le 15 septembre dernier au sein de
l'Union internationale pour l'émission de bil-
lets à coupons combinés. Il s'agit de la déli-
vrance, à partir de cette date, de billets com-
binés d' aller et retour et circulaires à prix
réduits sar les lignes des entreprises de trans-
port en Belgique, en France, en Italie et en
Suisse.

La réduction consentie est la suivante:
Ire classe 2e classe 2e classe

o/o
Belgique 20 15 10
France 20 15 15
Italie 20—30 20—30 20—30
Suisse (sauf quelques

exceptions) 20 20 20
Cette réduction n 'est accordée que lorsque

la longueur totale du voyage est d'au moins
1000 km., étant entendu que les parcours à
effectuer sur les lignes des pays qui n'ac-
oorden t pas de réduction, peuvent également
ètre portes en compte.

La durée de validité des hijlels cqmbinés
internationaux est de 90 jours pour un par-
cours égal ou inférieur à 3000 km. et de 120
jours pour uu parcours supérieur à, 3000 km.

En Suisse, des bureaux d'émission de bil-
lets combinés internationaux sont ouverts
dans les gares de Baie, Bern e, Genève, Lau-
sanne et Zurich. Les autres gares aoeeplent
les demandes de billets.

MORT DU CARDINAL GASPARRI
Le cardinal Gasparri , ancien secretaire d'E-

tat du Vatican, est mort dimanche à 22 h. 30.
Le cardinal avait assistè, de son lit, le matin,
à une messe célébrée par son neveu. Au début
de l'après-midi , le pére Modesto , confesseur
du cardinal , lui avail adininistré l'Extrèn ie-
Onclion .

Un grand choix en Pralinés et Bonbons fins
/ m oax Vierroìŝ tK f̂ lf r̂ Sì ON
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(Inf. part.) Mercredi , la population d'A yent
a rendu les derniers honneurs à Edouard
Bey et Alphonse Chabbey, les deux malheu-
reuses victimes de la fusillade de Botyre .

Ce fut un enterrement émouvant et tout
empiemi du souvenir de la nuit tragique .

Les habitants de la région étaient venus
nombreux pour témoigner de leur sympathié
et de leur commiséralion aux parenls des
défunts.

La fanfare du village ouvrait le cortège
où l'on remarquait surtout des jeunes gens
en grand nombre. Il y avail aussi une pro-
fusion de couronnes et cela marquait bien
que la population Ioni  en tière partici pai t à
ca grand deuil.

Deux messes furent céléhrées en présen-
ce d' une foule recueillie et maintenant les
deux amis reposenl pour toujours dan s le pe-
tit cimetière où , pendant plus d'une heure, on
vii. défiler la foule émue et recueillie.

Aux familles si douloureusement frappèes
dans leurs affections les plus chères, nous
présentons nos condoléan ces sincères.

Toujours l'alcool!
On nous écrit d' autre part:
Sous le coup de l'émotion bien compréhen-

sible que oe drame a provoque , l'opinion pu-
bli que reclame des sanctions sévères oontre
les jeunes gens fautifs , qui se sont laisse
gagner par leur soif de vengean ce, après
s'ètre abandon nés à la soif... tout court.

Car, une fois de plus, 011 constate que l'al-
cool est le princi pal fauteur de oes troubles.
A Nioue , c'était après boire ; à Bandogne, le
meurtrier était reconnu pour ètre violent après
mi verre de vin. Le meurf r ier .de Kal petran
est mi degènere alcooli que. A Savièse, les la-
mentables affaires de oes dernières années
n 'ont-el les pas eu pour cause l'alcool égale-
ment. C'est toujours l' alcool le grand fautif.

Quand on se sera rendu compie, au sein
do notre Gouvernement de tout l'intérèt que le
pays retirera d' une politi que antialooolique ;
quand on introdurrà renseignement antialcoo-
lique dans les éooles; quand 011 limiterà les
cafés au strici nécessaire ; quan d on aura le
courage d'interdire la vente de boissons al-
oooli ques à l'occasion des éìections et vota-
tions; quand on soutiendra et enoouragera
davantage les sociétés d'abstinenoe, et que
nos autorités donneront elles-mèmes l'exem-
ple de la modération , .on pourra espérer en
des jours meilleurs.

Mais, pendant combien de temps encore,
nos familles valaisamies auront-elles à souf-
frir du joug de cet odieux tyran? F. M.

Une enquète difficile
(Inf. pari.) La justice poursuit son enquète

au sujet du drame de Botyre et elle essaie en
reoonstituant les faits d'établir les responsa-
bilités.

Mais, sa tàche est des plus difficiles.
En effe t , bien qu 'il ne soit pas prouve que

la bagarre ait éelaté pour des raisons poli-
tiques, il y a deux elans en présence et cha-
cun d'eux défend sa thèse avec obstination.

Les témoins sont muets ou méfiants et
oela n 'est point fail pour simplifier le tra-
vail des enq uè teurs.

Jusqu 'à présent, ainsi que nous l'avons an-
nonoe, la gendarmerie a procède à trois ar-
restations, mais 011 a l'impression qu 'il de-
vrai t y en avoir plusieurs autres.

L'on s'applique à dépister des complicités,
et tout doucement, la justioe arrive à faire
un peu de lumière sur cette malheureuse
affaire.

11 faut espérer qu 'aucun des coupables ne
lui échappera .

LE 1934
On nous éent :
Gràce à une temperature favorable , le pro-

cessus biologique de désacidification s'est ef-
fectué avec une grande rap idité , et, la teneui
011 acide s'est à un lei point réduite que,
dans presque toutes les régions, les vins soni
déjà prèts à ètre con sommes. Cette circons-
tance si exceptionnelle favorise l'écoulement
du vin nouveau dans les auberges, et, effec-
livenienf , 011 constate .que bon nombre de
consommateurs se sont remis au vin nou-
veau qui a le doublé avantage d'ètre de bonne
qualité et bon marche. Tel est surtou t le cas
dans les contrées de production et les ré-
gions avoisinantes.

Grandes pépinières
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A PROPOS DE SUBVENTIONS
M. Haegler qui se plai t parfois à chercher

des inspirations dans la Presse étrangère au
canton, relèvera-t-il l'article excellent que
M. Leon Savary consacro aux subventions
dans la «Tribune de Genève»?

Après avoir demande qu 'on les réduisìt au
strict minimum , il voudrait aujourd'hui qu 'on
les supprimàt toutes.

— On ne fait pas de cadeau, écrit-il , lors-
qu'on est soi-mème dans la misere.

Béflexion fori sage et que l'Etat du Valais
pourrait. mèdi ter aussi bien que l'Etat de
Genève.

Plus loin, M. Leon Savary met franche-
menf le doigt sur la plaie :

« Enfin , nul n 'ignoro que certaines sub-
ventions n 'ont jamais été justifiées par autre
chose que la camaraderie politique, les préoc-
cupations électorales, etc. Elles devraient dis-
paraìtre, celles-là, fa tout jamais. »

Et il termine en ces termes:
« Par les subventions , l'Etal exerce en

réalité, un mécénat. Mais Mécène faisait ap-
pel au I résor de l'empereur Augusle. L'Etat-
gueux d' aujourd 'hui peul -il revendicfuer encore
la gioire d'ètre prodigue , alors qu 'il ne paie
pas ses det tes ? »

Ce serait a M. ira il Lei. a répondre a la ques-
tion , car elle pourrait s'adresser aussi bien
à lui qu 'à M. Nicole.

M. Schulthess à Berne et M. Troillet à Sion
ont également fal l jouer les subventions et le
résultat est net: c'est là-bas oomme ici , la
confusion , l'inquiétude et bientòt la misere.

Cette politi que est mortelle. A. M .

UNE CHASSE TRAGIQUE
Un habitan t de Binn , M. Franz Guntern ,

64 ans, père de cinq enfants en bas àge, était
à la chasse au renard. Il vii la bète et tira ,
mais il ne la blessa que légèrement. Croyan t
qu 'il n 'avait plus de cartouches, il envoya son
garcon en" chercher une à la maison. Pendan t
ce temps il essaya d'achever le renard en le
frappant avec la crasse de son fusil . Par mal-
heur , son arme contenait une déuxième car-
touche. Le ooup partit et atteigni t si grave-
ment M. Guntern au ventre qu 'il s'affaissa
mort.
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On nous écrit :
Le nationalisme économique auquel le mon-

de se trouvé livré aujourd'hui oonfère une
importance speciale aux indications d' origi-
ne des marchand ises. La qnestion n 'avait
guère d'importance prati que, en temps
de prospérité, que dans le domaine des é-
changes internationaux ; aussi, depuis long-
t emps, une ordonnan ce fed erale fixe-t-elle les
oonditions dans lesquelles sont délivrés, par
les Chambres de commerce, des certificats
d' origine pour l'exportation. En raison de la
crise, le problème s'est pose avec acuite sur
le marche intérieur ; cela s'est traduit par
l'augmentation des interventions, a cet égard ,
de l'institution qui se préoccupe de la pro-
tection du travail national, l'Association de
propagande « Semaine suisse »; d'autre par t
l'opportunité d' un signe distinctif d'origine est
apparile et il s'en est suivi la création de la
marque « Arbalète ». On sait que le bureau
de celle-ci et l'Association sus-nommée ont
mis au point une motion réglementée du
« produit suisse ».

Ce qui inerite une attention particulière ,
c'est l' usage que font des désignations d' o-
rigine les entreprises étrangères nouvellemeiit
établies dans notre pays pour y fahriquer les
marchandises doni l'importation est limi tèe
par la polit ique des coiitingentements. Il arri-
ve que de telles entre prises annoncent pré-
maturément dans leur publicité l'origine suis-
se de produits encore importés et qu 'elles ont
l'intention de fahri quer effectivement chez
nous. Il y a là mi sens de la reclame qui
outrepasse les bornes d'un commerce loyal
et qui inerite d'ètre condamné. La produc-
tion suisse se donne un mal enorme pour
s'adapter à la situation présente; on ne se
rend pas oompte des difficultés qu 'un
industriel doit vaincre pour produire meilleur
marche ou rnodifier sa fabrication afin do
pouvoir continuer à donner du travail à ses
ouvriers. Des mois d'études sont néeessaires
à cela et il convieni que la ooncurreiice étran-
gère, en voie cle devenir plus ou moins
suisse ne vienne pas aggraver la situation en
prospectant le marche avec des indications
d'origine qui , si elles répondent, dans un
certain sens, à la vérité, sont du moins pré-
maturées, de quelques semaines ou quelques
mois précisément.

Ces lignes ont pour but de renseigner To- «•TMJBW crc*ar7«r f *rm7mr...~ m̂mCmmm*
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intéressés contro un abus que mème des né- Patrie Suisse »cessilés d'ordre publicita i re ne peuvent jus- '
fifier . Par ailleurs, la lecon pratique qui s'en
degagé est. que la préférence des acheteurs
suisses doit aller , fa qualité égale, aux pro-
duits des entreprises suisses connues depuis
longtemps cornine telles. Si intéressantes que
puissent. ètre les fabricalions nouvelles, il
n 'est pas souhaitable que par leur etablisse -
men t, Les mesures de protection du travail
national soien t tournées au profit d'une con-
currence souvent indésirable au poin l de vue
économique et general.

«La Patrie Suisse» du 24 novembre (No 47) :
Chiens bergers , un inléressant reportage sur
le dressage du berger allemand , par L. L.;
Le Kremlin de Moscou et ses monuments, par
Aloys Mooser; Chronique pbilatéli que. Dans
les actua lités : le nouvel hòp ital antitubercu-
leux de Porrentrux ; un magnifique tableau
de chasse à Saint-Gali; les votations canto-
nales à Genève ; le match de gymnastique
Genève-Grenoble; le tournoi international de
tennis à Champel, etc.

On nous écrit:
Quels que soient leurs caprices ou leur dé-

sir do bien faire , les saisons sont obligées de
compter avec le lemps. Elles s'inslallent avec
plus ou moins de lenfeur. Le printemps, qui
ménage ses effels , déplie ses feuilles avec
minutie, soigné les détails , s'en va et re-
vien t , et nous laisse le lemps de nous accou-
tumer. L'été et l' automne se succèdent avec
de lentes el savante s transilions.

L'hiver, lui , n 'a pas de temps à perd re.
Il s'empare de vous pas surprise. Il s'impose
d' un coup, sans avertissemenl. La veille , on
contemplait avec mélan colie un monde gris ,
dur , terne , un paysage portant le deuil de
l' année. Mais pendant la nuit , les maehi-
nisles aux pas feulrés  ont pian te le nouveau
décor. Avec dili gence , ils vous onl fail. celle
surprise . Et , quand , le jour venu , vous vous
èles approchés cle la fenètre, brusquement ,
lo rid eau tire, un monde clair el lumineux
s'osi révélé à vos veux.

La neige , la bonne nei ge, vous transporté
à cen i lieues d'où vous étiez la veille. Une
grande ciarle qui vieni de partou t, d'en haut ,
d' en bas, enlre dans la chambre . Une j oie
enfantine, des souvenirs òubliés vous rafraì-
chissent soudai n le cceur , en mème temps qu '
une bouffée d' air vivifiant coule sur votre
visage. Vous avez l'impression de respirer
pour la première fois. Qui n 'a pas vécu cet
instant de jeunesse retrouvée, qui n 'a pas
entendu, mi beau matin, cet appel au jeu
hivernal, n'a pas vécu loute sa. vie.

Le paysage assez encombre de cetté vallèe
suisse où l'hiver nous a surpris s'est tout
siinp lifié et n 'offre plus rien que d'essentlel.
Du haul en bas cle la vallèe , la neige a opere
son miracle.  Vous demeurez immobile à <xm-
templer et vous vous étonnez une fois de
plus des ressources de oes contrées qui sont
fa la l imi l e  des elimats et qui , aux splendeurs
de l'été , aioufenl la féerie Invernale.

Ce qu 'on doit aussi à la neige, c'est oe
silence to ta l , ee silence imprévu cju i s'est
brusquement impose aux mille bruits et
grincements de la journée. Le son des voix
qui passent , le sabol d'un cheval sur la terre
trop dure , les cahots d' un chariot , le ronfle-
ment d'un moteur , la rumeur de la rivière,
tout est atténué , sans écho, étouffé , matelas-
sé, ouaté, calfeutré.

La neige agii cornine un frein subtil qui
ralen t.i t la vie quotidienne , refrène votre hàte ,
vous ramène à un rythme plus raisonnable,
permet à vos nerfs de se défendre. Et. voici
que dans le silence retrouvé s'égrènenf les
notes claires du premier traineau dont le ca-
rillon dédie au paysage immaculé l' ime de
ces chansons qu 'on improvise quand on esl
joyeux. '

On descend dans la rue pour prendre con-
tact avec la nouvelle venue, pour s'offrir le
plaisir physi que de tenir dans sa main cette
blancheur légère qui ne ressemble à rien,
pour s'étonnèr une fois de plus de ce petit
miracle de la physique.

Cornine il fait froid , elle est sèche et fait
entend re sous le pied oe craquement qui lui
est particulier. Pour l'instant, elle est encore
une entrave, un obstacle que Ies hommes
écarten t de leur chemin au moyen du chasse-
neige. Tout à l'heure, elle vous rendra le sens
de la vitesse , elle vous libererà de votre con-
dition humiliante de piéton limite et contraint,
quand , avec une latte à chaque pied, vous en
prend rez possession.

Le ski a ouvert à l'homme un horizon
doni il ne pourrait plus se passer. La neige
lui a révélé l'ivresse d'aller vite , mais cette
ivresse inèdite qui n 'est ni celle de l' auto,
ni du train , ni d'aucun véhicule parce que
cede vitesse vous appartient en propre. Vous
retrouvez les sensation s que devait éprouver
jadis le divin messager Hermes, quand , ses
deux petites ailes aux talons, il se laissait
glisser le long des pentes eélestes. En cher-
chant bien , on trouverait qu 'Hermès fut in-
velile en Suisse.

Vous foncez dans l'incoiuiu, aérien, léger ,
avec le bruit de l'air fa vos oreilles, et le
clniintement de la neige cédan t sous votre
effort. Vous vous offrez le luxe de l'audace.
Vous vous laissez aller , vous vous abandon-
nez au vide. Qu 'imporle , puisqu 'il n 'y a ni
toumant dangereux , ni ohstacles, rien que le
champ illimilé où nul avant vous n'a passe.
Ef si , brusquement , la catastrophe survient ,
la bonne nei ge vous recoit, maternelle, ef
attenuo le choc du rève qui s'interrompt.

Paul 'Décorvet.
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Foie ile Saie Cécile
(Comm.) Dimanche 25 novembre, Les so-

ciétés do musi que et de ebani de notre villo
fèteron t leur patronne Sainte Cécile . A 10
heures ef quart , elles se rendront , selon l' u-
sage, en corlège, par le Grand-Pont et la rue
de Lausanne , à l'église de St-Théodule où se-
ra célèbre l'Office div in .  Le Chceur mixte
de la cathédrale et la Chorale sédunoise exé-
culeront , durant l' office divin , quelques mor-
ceaux de musi que reli gieuse et M. l'abbé P.
Evéquoz , recteur du Collège de Sion pron on-
rera le sermon de circonstance. Puis, les so-
ciétés parcourront à nouveau la ville pour se
rendre devant l'Hotel de Ville où , dès 11 li.
et demie , l'Harmonie munici pale , la Chorale
sédunoise et le Màiinerchor-ll a rmoiiie se pro-
duiroiit suivant un programme qui sera distri-
bue, en diverses pièces de musique d'insp i-
ra tion profane.

Nous sommes certains que Les Sédunois
tiendront à se trouver sur le passage du cor-
tège et à assister nombreux au concert don-
ne devanl l'Hotel cle Ville. Leur présence se-
ra pour lous les chan teurs et. musiciens une
preuve de sympathié et un enoouragement.

Dimanche 25 novembre 1934
Fète de Ste-Catherine et de Ste-Cécile
(Corr. part.) Notre paroisse de Sion fètera

dimanche Ste-Catherine, patronne du Valais ,
et nos Sociétés de chant et de musique fète-
ront leur patronne 'Ste-Cécile dont la fète ,
suivant le marty rologe, tombe le 22 no-
vembre.

Ces saintes toutes deux vierges ef. martyres,
ont. presque le mème office , outre quelques
antiehnes et collectes propres.

Nous nous appli querons à analyser l'office
de Ste-Cécile fa l'intention de nos servi teurs
de l'art musical.

Dès la fin du Illme siècle, Ste-Cécile est
l' objet d' un culte particulièrement répandu
ainsi qu 'en témoignent -la grande richesse et
la magnificence des formules du sacramen-
taire. Le Pape lui-mème venait célébrer en
ce jour sa messe dans la basili que du Trans-
védère.

L'inlroit apporto au peup le chrétien un mes-
sage de joie : «Je méditais vos précep les que
j 'aime passionnément... Heureux ceux qui
niarcben t dans la loi du Seigneur!... 0 Dieu
(collecte), qui nous réjouissez par la fète
annuelle de votre bienheureuse vierge mar-
tyre Cécile , faites que, en lui rendant hom-
mage, nous imitions ses exemples par un e
sainte vie. »

Et lorsque , on se Tappeterà cjue Ste-Cécile
au mibeu des concerts profanes , chantait
dans son cceur et redisait au Sei gneur celle
strepile du psalmiste qu 'elle adaptaj t à sa
situation: «Que mon cceur e! mes sens de-
meurent purs, ò mon Dieu! que ma pudeur
ne souffre pas d'atteinte», on saisira mieux la

A LOUER
à l'Avenue du Nord
1 appartement
de 3-4 pièces avec grand
vestibule. Ecrire à Case
postale 45, Sion .

j e t .  louer
chambre meublée, chauff
centr., confort, soleil. Vie
tor Dayer, les Mayennets

.___ louer
à Sion, rue de Lausanne,
au rez-de-chaussée, une
chambre Ìndépendante av.
antichambre, y compris
chauffage centrai et lu-
mière électrique, pour le
prix de 35 fr. par mois.
Adresser offres sous chif-
fres A 1870 au bureau du
journal.

II 
- ¦ ———————

lotte chambre meublée fa
louer , chauffage centrai.
Mme Imhof , Glaeière. ave-
nue du Nord .

Belle chambre meublée
avec 2 armoires (à giace),
entrée sép., eau cour. à
prox., chauff. centr., soleil.
Au sud Banque cant. chez
Mme Ttoten-C, maison
Blanchoud.

A L O U E R
chambre meublée Ìndépen-
dante, ch. centr. ler étage,
Mais. Pfefferlé, papeterie.

A louer pour de suite

appartement
de 4 chambres. Tout con-
fort , dans villa neuve,
Pianta d'en haut.
8'adr. aux Annonces-Suisses Sion.

A LOUER
de suite appartement de 3
chambres, cuisine, jardi n
et dépendances. S'adr. :
Banque de Sion.

A louer
appartement de 5 pièces,
à Gravelone. S'adresser au
Dr. Joseph Germanier.

A LOUER
un appartement bien enso-
leillé de 3 chambres, cui-
sine, salle de bain et
chauffage, un peu de jar-
din ainsi qu 'un grand locai
de 110 m2 pouvan t servir
d'atelier ou entrepòt atte-
nant, en ville. E.Wuthrich,
sellier.

A L O U E R
2 chambres non meublées
S 'adr .: bureau du journa l

A LOUER
appartement neuf 3 cham-
bres, cuisine, dépendance,
jardin, buanderie, aux a-
bord s immédiats do la ville.

S 'adr. au bureau du journal.

A loner
un appartement de 2 ou 3
chambres et cuisine, à l'é-
tat de neuf. S'adr. au Café
du ler Aoùt.

On cherche à louer 3 sei-
teurs de pré, près de
Champsec.

S'adr. au bureau du journal.

Zwiebacks
Ire qualité
toujours f ra i s

J L/ J  Bonlangerie

.»£_ » • 
r'à t*sser 'e

mmwarz
Rue du Rhòne ¦ Tel. 394

T^TTTTTTTTTTfTTffff»
Demandez toujours et par-
tout le «Journal et Feuille

d'Avis du Valais »

TISSUS et LAINES DE SPORT dn Haut=Valais
SEURS AMACKER : : PLANTA :: SION

lecon firée du livre du Seigneur où nous
lisons cette pensée tragique et consolante :
« C'est pour la mort qui descendait en moi
que je vous ai supp lié, ó Seigneur, ò mon
BieuL. Et ma prière a été entendue , vous
m'avez sauvé de la perdi tion... »

Sainte Cécile, dès son jeune àge, avait fait
à Dieu en secret, l'off rande de sa virginilé et
do sa vie. Le Graduel le rappelle : «Dans
votre gràce et votre beauté divines, les yeux
fixé s sur lo but à atteindre, ava.n e.ez victo-
rieusement et régnez... » — « Or, voici (alle-
luia ) qu'au milieu de la nui t, un cri se fit
entendre: Voici l'époux qui vient; sortez à la
rencontre du Chris!, votre Seigneur», et dans
l'Evangile et l'Offerfoi re consacrés à la para-
bolo des vierges folies et des vierges sages
on flenii t à celle réponse du Seigneur aux
vierges folies qui arri vent trop tard : «En vé-
rité , je ne vous connais pas. Veillez donc
puisque vous ne savez ni le jour , ni l'heure...»
Et. la conclusion de la messe nous est donnée
dans la communion : «Les superbes seront
confondus parce qu 'ils se sont oonduits avec
moi d' une manière inique... »

0 Sainle-Céeile , patronne el. protectrice cle
ceux qui, au prix cle sacri fices eonslanls , se
dévouent pour chanter la gioire de Dieu , aidez-
nous à comprendre toujours mieux que ce
que nous faisons là est agréable fa Dieu et
nous sera compiè dans les siècles des siècles.
Aidez-nous fa le faire toujours, de tout notre
cceur et unirjuement pour l'amour du Christ
pour lequel , ò Vierge pure, vous avez donne ,
vous , toul volre sang.

LES OBSÈQUES DE M. RIELLE
M. Francois Bielle , vice-p résident de la

bourgeoisie el supp léant-député au Gran d
Conseil , a été enseveli oe matin. Un immense
corlège auquel avaient pris pari les autorités
municipales et bourgeoisiales, des déjégations
des sociétés locales, accompagna au champ
du repos cet homme de bien qui laisse un si
bon souvenir.

LA JOURNÉE CORPORATIVE DE SION
Une journée corporative se tiendra à Sion

dimanche 25 novembre.
A 10 li. 15 et à 14 h. 30, il sera donne à

l'Hotel de la Pianta un cours syndical pour
ouvriers par M. Henri Berrà, et également un
cours syndical pour patrons par MM. Regard ,
secrétaire patronal à Genève, et Grassi, pré-
sident du syndicat patronal du bàtiment à
Genève.

A 17 h. 15, au Cinema Lux, il y aura con-
férence publique et oontradictoire sur la cor-
poration par M. le Dr. A. Savoy, secrétaire de
l'Union corporativo suisse.

LA RÉUNION DE LA SOCIÉTÉ DE
DEVELOPPEMENT

(Comm.) Les membres de la Société de
developpement de Sion soni convoqués en
assemblée generale qui aura lieu hindi le
26 novembre, à 20 h. 30, à l'Hotel de la
Pianta , avec l' ord re du jour suivant:

1) Rapport du comité ; 2) Comptes, 3) Pro-
granirne d' activité. Le Comité.

Grande Salle du Casino - Sion
Lundi 26 novembre 1 934, à 20 heures 30

Conférence publique
Comment

nous pouvo ns étre f ort
par M. le Dr. S. Chapuis , d'\verdon

Entrée libre

Affaires immobilières
A vendre :

Divers terrains a bàtir , deux fermés , maison d'habi-
tation , grand jardin arborisé . S'adr. : Armand Revaz ,
agence d'affaires et immobili ère, Sion. Tél. 5.52.

A remettre
CJafé-Mestanrant

situé dans station do sport (saisons d'hiver el. d'é té).
Bon rapport. S'adresser chez Armand Revaz , agent
d' affaires, tél. 5.52, Sion.

Les billets
de la Loterie Pro Sion sont en vente
au bureau de la Feuille d'Avis____ ________________

Viaodedechèvre 1
J ère qualité, le kg. fr. 1.SO gì

Expéditions très soignées et contro remboursement p|

Boucherie ORELLI, Locarno '
HHIIIMH IH li Ili iMMUilHl III  IH UHI

AVFMnRF Civet de lièvpe
A-V V CLINL-jnC. Raviolis fraisd occasion mi fourneau
inextinguible, marque Af- Rollmopps
folter , prix avantageux. Oranges - Mandarines

AOUL'P ZernSten
dU  ̂ ut SÉDiDUS/^r SÌ0H

LE COURS DE SAMARITAINS I UNE HEUREUSE INNOVATION OU CHEMIN
;._ i  T „ „„„..„ J- -_-,„-,•¦.-;,,_, —o DE FER VIÈGE-ZERMATT

15.20 14.50 38

(Inf. pari.) Le cours de samantams, orga-
nise par les soins de M. Buschi , a mi très
grand succès.

Plus de 70 personnes sui veni avec atten-
tion le cours très interessant donne par M. le jours comnie suit
Dr. Leutwy ler. Viège

(Comm.) Pour l'hiver 1934-35, le chemin
de fer Viège-Zermatt introduit des billets de
week-end et des billets de sport valables 10

Prix Réduction
au dépar t de en o/0
Brigue Viège dola laxe

normale
Billets de week-end
(aller le samedi ou
le dimanche, retour
le dimanche ou le
hmdi). Ces billets
soni délivrés à Bri-
gue et à, Viège 12.15 11.60 50
Billet s de week-end
(validité comme ci-
dessus), délivrés
par toutes les ga-
res des C. F. F. et
les agences
voyages

e) Billets de sport (va-
lables 10 jours) dé-
livrés à Brigue ou

Durant les fèles de Noèl et de Nouvel-An ,
la validité de ces billets est prolongée coinme
suit:

les billets èmis
valables 6 jours

les billets émis
valables 5 jours;

les billets émis
valables 4 jours;

les billets émis
soni, valables 3 jours;

les billets émis le 26 dèe. et le 2 janvier
sont valables 2 jours.

cle
15.20 14.50 38

le 22 et le 29 décembre sont

le 23 et le 30 décembre sont

le 24 et le 31 décembre sont

le 25 dèe. et le ler janvier

LOTO DU F. C. SION
Samedi le 24 novembre, dès 17 h.

(Comm.) Pour gagner une poularde grasse
et dodue, une succulente viande séchée de
«chez Lamon», mi moelteux vacherin, une
épaule roulée, des bonbons ou sa cigarelle
préférée, toul en aidant à la bonne marche
d'une des plus aclives sociétés sédunoises,
voilà ime occasion de bien faire, cjue vous
offre le F. C. Sion.

Une première équipe eri téle du classe-
ment , une déuxième bien crassee et victo-
rieuse dimanche dernier du champion de son
groupe , des juniors imha l table s et imbattus ,
felle est la situation sportive cle not re vail-
lant Football-Club.

La situation financière est moins brillante.
Des longs el nombreux déplacements grèvent
lourdement Le budget cle la société, si l'on
ajoute à cela les frais d' assurance, de qiia-
lificalion , de propagande , et d' administration ,
on constale que Les recettes des matchs sont
nettement insuffisantes pour couvrir les frais.
Le loto du F. C. Sion est par conséquent une
nécessité ; il pemet chaouè année d'éviter un
bouclemenl de compie par trop déficitaire et
facilité la marche en avant de nos équi pes.

Amis et supporterà, spectateurs qui passez
vos plus beaux dimanches au Pare des
Sports où nos joueu rs vous procurent de si
vives et si saines éniotions, venez nombreux
au loto du samedi 24 novembre, organisée
par lo F. C. Sion ; dès 17 h., envabissez le
Café du Gd-Pont.

POUR DEVENIR FORT
(Connu.) Chacun sera curieux de savon

oomment on devient fort. Vous l'apprendrez
en assistant à la conférence du Dr. Chapuis.
d'Yverdon . Celle conférence sera cjonnée fa
la salle du Casino de Sion , lundi 26 novem-
bre, à 20 h. 30. Entrée libre.

•_?<**? SERVICE RELIGIEUX ???
le 25 novembre :

Fète de Ste-Catherine , patronne du Valais
A la cathédrale. — 5 h. 30, 6 li., 6 h. 30

et 7 h. 30, messes basses. 7 li., messe basse
et communion generale des hommes et des
jeunes gens. 8 li. 30, messe basse, sermon
allemand. 10 h., grand' messe solennel le, ser-
mon francais. 11 li. 30, messe basse, sermon
francais.

-Le soir. — 4 h., vèpres solennelles. 6 li.,
devo!ion du Rosaire , bénédiction .

? ÉGLISE REFORMÉE EVANGÉLIQUE ?
<+> DU VALAIS, PAR0ÌSSE DE SION ?

Dimanche 25 novembre:
9 h. 45, Culle. — 19 b... Réunion  familière

à la maison de paroisse. Causerie de M. Sou
vairan (projections)

OBB PHARMACIE DE SERVICE mm
Dimanche 25 novembre : Zimmermann.

|| A notre rayon special

I d'articles
pour messieurs HMH

! j j  Pu l lover  pure laine , manches "1 Qfl jS
lij longues, dessin Jacquard , depuis l .uU gì

Pullover  pure laine, manches gj
longues , col et fermeture éclair , Q gli nr**

depuis g.OU ii
Gilet de la ine , belle qualité, pe- IQ Eli l||

jj ! tits dessins variés, depuis lu>uU B
j j Chaussettes pure laine, gris ou QC

| jj beige, la paire depuis 4.90 à "¦Oli

I l Camisole ou calecon , molle- 1 7*_ I l i
j !  ton coton , article chaud , T. 5 I . I U

Camisole ou calecon en bou- 1 QC jj
ij j  clé colon très avantageux , T. 5 I.UU ! j j

Camisole ou calecon Eskimo, Q OR M
jj i bonne qualité , T. 5 L.uU i I

Camisole ou calecon Jaeger T Qfl j j i
mg pure laine , très recommande, T. 5 l .uU j

I «— *- _£____ __
en GASTS nouvelles j !

FACE A L'HOTEL DE VILLE - SION j j j

Elle est épatante
avec sa marque l'Arbalète
et authenti quement suisse, ma jolie couverture en laine
article lourd que je mets en vente au prix extraordinaire
do bon marche

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

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

Maison Philibert Louis Kcenig.

Pourquoi la moitié
d'un baryton ?

«63•̂̂  m*~ sèlectivitè.
Vous recevrez clairement des stations que

vous n'avez jamais pu écouter.

Par manqué de sélectivité.
vous manquez la moitié des
beaux concerts de Londres.
de Paris ou de Vienne, alors
que mème le récepteur
P h i l i p s  le meilleur marche
donne une audition pleine et
agréable due è sa parfaite

P ri 1LIP S
Le plus grand oonstructeur de radio du monde

Sic itur ad astra11
Promeneur attarda dans la moderne foule ,
Je cherche a m'isoler, tout en philosophant :
Bohème impénitent , sans heurt ma vie s'écoule,
J'ai la tète d'un vieux et le cceur d'un enfant.

Je suis en somme heureux , sur cette pauvre terre ,
Le printemps de la vie est pour moi tous les jours ;
J'oublie le Passe, jusqu 'à mon baptistère
Et jusqu 'au souvenir des premières amours.

Je me souviens pourtant du temps trop éphémère
Où je vivais joyeux dans le Quartier-Latin.
On y dansait au bras de- quel que bayadère,
Des femmes de la «haute», el du menu fretin.

Ces beaux jours envolés flottent dans ma mémoire
Cornine un rève dorè qui s'enfuit au réveil ,
Comnie ces contes bleus qu 'on lit dans un grimoire,
Et qui bercent les sens durant notre sommeil.

Parfois; pris de dégoùt, je vais a l'aventure,
Écouter les oiseaux chanter au fond des bois,
Et c'est dans ce recoin si doux de la nature
Qu 'au ciel je puis le mieux faire entendre ma voix.

Ainsi désemparé, mal gré ma' rude étoffe,
Dans un monde nouveau , -triste et incohérent ,
Riant de rien, de tout, je vis en philosophe.
Chanter, rire ou pleurer , tout m'est indifférent.

Et pourtant , mal gré toul , mon àme est volatile ,
Et ses élans joyeux vont jusqu 'au firmament ,
Mon cceur jusqu 'à la fin resterà juvé nile,
Et dira sa chanson jusqu 'au dernier moment.

Jeunes gens qui vivez dans la désespérance,
En ce siècle de maux que la Crise illustra ,
Armez-vous de gaìté, d'humour , d'indépendance
Et répélez en chceur: «Sic itur ad astra».

!) C'est ainsi que l'on monte àux astres. (Virg ile,
Eneide , Livre IX.)

L'angoisse augmenté l'attention.

Vous,
mm ¥ W m / G  © W %/ 14/ i & qui aimez les beaux et bons habits !

adressez-vous chez

Francois Lugon,MdT_iieUr6d-Pont
vous y trouverez un très beau choix de
Complets sur mesure et oonfeotion,
Completo de ville et de sport ,
Dlanteaux d'hiver dernières nouveautés,
••******¦*************— à des prix très avantageux —•——•

En confection superbe choix de :
I complets en très grosses tailles

FROMAGES
Prix avantageux jusqu 'à épuisement du stock

L. DÉCAILLET, SION
Grand-Pont. Condémines

viande de chèvre
de Ire qualité, à fr. 1.40 le kg., demi-chèvre et chèvre
entière à fr. 1 .30 le kg., saucisses à fr. 1 .70 le kg.,
viande de mouton (poitrine et épaule) à fr. 2.- le kg.,
carré à fr. 2.50. Franco de port. S'adresser en toute
confiance à

Tonini Achille, Caverà no (Tessin)
Voici le froid I
Mettez vos pieds au chaud I

Bas de laine - Laine ei soie
MAGASIN SPECIAL DE BAS

Mme _ugr. Lorétan Gd-Pont. Sion
Carcasse» et conloctlon «l'abat-jour

Boucherie Neuenschwander SA
\ \ . I I I I <  da Mail 17, tit I I . -VP Télrphone 11 !>!> 1

Pour vos boucheries , viande pour saler et sécher:
Cuisse ou derrière de bf. le kg. fr. 1.40
Coin ou canard sans os le kg. fr. 2.—
Viande désossée pr saucisse le kg. fr. 1.30
Graisse de rognons de bf. le kg. fr. 0.80



On demande à acheter une POUX
vigne de mille toises envi- ainsi que les oeufs détruits
l'on, entre Sion et St-Léo- en une nuit avec Pousna»
nard . On prendrait vignes (brevelé) à fr. 1.60. Dépòt
à travailler , lions soins as- chez : J. Ebener , coiffeur ,
surés. Sion.
S 'adr.: bureau du journal. I 

Le Kg

MARIONI T., CLARO

d'occasion un réchaud à ^l"™8' lre (
|
uaL ' J °f

6^
3 trous, marque le Nolx; 2me Vi à OM

8'Jr au bureau du inumai EnV0Ì P°rt dÙ

Il Oli Dl OI/lGilOoOI CHÀTAIGNES grosses ef saines

les rhumatismes ,r> \%%$,& M0
Ces crises si doulou- & S_ Tr?r T

0,_*
10 

ì\r 
6Y_

reuses qui vous clouent PEDRIOLI Export No 16
brusquement dan s un fan- bLLLllNZONA
teuil , qu 'elles s'appellent .. . ,. , - ,
sciatique, lumbago, art.liritc V l_ f - U  _ liachC-S
sèdie ou nevralg ie*, ont p0ur charcuterie, à fr. L—
toutes mie seule et mème lo kg. Demi-port payé.
origine: c'est l 'inloxicalioi. Boucherie Chevaline ,

" Sionde 1 organismo par défa ut Ru6 du Rhòne 28 m 269de combustion et d'élimi-
nation des «déchets»; le l'offri»rlnmiatisant est, roniine . . . ,
l'a dit un grand docteur , viande de chèvre
un poèle qui tire mal. Le lro qualité fa fr .  1.80 le kg.
seul remède à cel état inor- contre remboursement.
bidè consiste en mie adi- Ostini Alfredo , Claro
vation de tout es les fou r

Viande de cheval
Ire qualité

On cherche preneurs sé-
rieux pour viande de che-
val fraiche de première
qualité. Faire offres à
E. Horisberger , Boucherie
Chevaline, Langnau (Ber-
ne). Tél. 131.

tions vitale, et particu-
lièrement des fonctions in-
tesi inales, si importantes
pour notre economie. La
Tisane des Chartreux de
Durbon à base de plantes
alpestres sélectionnées,
contient tous les princi pes
toniques et dépuratifs qui
peuvent le mieux com-
battre la tendance aux
rhumatismes et aux nom-
breux inconvénients de
l'arthritisme.

Le flacon 4-50 dans tou-
tes -les Pharmacies. Ren-
seignements et attestations
Labor. Berthier à Grenoble.
Représentant exclusif pr La
Suisse: Union Romande &
Amann S. A.. Lausanne.

Cette dame ne vient-elle pas de
me dire que n'importe quel cho-
eolat suffit, que les enfants ne
voient pas de différence !
Quelle profonde erreur!
Certes de médiocres chocolats
contiennent aussi du cacao, du
lait; seulement, voilà I ce n'est ni
du cacao de telle qualité, ni non
plus du bon lait de la Gruyère;
puis il ya également, et ca compte,
les soins jaloux qui président à la
fabrication du Choeolat au lait
Cailler.
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NOS frUÌtS ei nOS féaii rneS I ' ;i "a ' ! songe1' ;'1 importer les produits envi
-* sagés.

Le producteur recoiuiaitra, sans grand ef-
fort de réflexion, que cette facon d'agir est
la seule raisonnable et il se mettra à l'emma-
gasinage de ses disponibilités, ce qui ne lui
occasionnera pas d'insurmontables difficultés.

En procedalit à l'emmagasinage sur une
grande échelle, on parviendra à régularisei
beaucoup mieux le mouvement des prix, el
c'est là un des aspeets de la question auquel
nul producteur ne resterà indifférent.

On a fait , l'année dernière, en plusieurs
endroits , des essais d'emmagasinage de lé-
gumes d'hive r, et l' on a obtenu d'encoura-
geants résultats.

Les choux ne devant ètre conserves que
pendan t un bref laps de temps seront , de
préférence, enjaugés sur place, les troncs en
l'air, après avoir éliniiné les feuilles super-
flues. Si l'on entend conserver les choux ainsi
que les légumes-racine pour faire face aux
besoins du printemps , lo meilleur mode de
faire consisterà dans la confection de silos.

A griculteurs , planteurs de légumes, prenez
sans tarder vos dispositions pour que les
marches de l'hiver et du printemps soient
fo u rnis en légumes du pays !

Disons-nous bien que c'est ce n 'est pas
en agissant à sa guise , mais bien comme
l'exigen t les eirconstances actuelles que l'on

parviendra fa empècher que le commerce des i le prix de reprise des autres catégories de ce
légumes ait à subir les plus fàclieuses per-
turbai ions. D. W.

Marches aux fruits
On nous écrit:
Des organisations cle producteurs ont pris

en mains, dans do nombreuses villes et lo-
calités, l'inslitution de marches aux fruits.
Ces manifestations ont été désignées, pour
une part , sous le nom de « marches de la
Semaine suisse ». Leurs résultats n 'ont pas
été partout les mèmes. D'une facon generale ,
on a pu constater que , dans les lieux où des
marches de ce genre soni, organisés depuis
quelques années déjà , la vente des produits
a été très satisfaisante. L'expérience euseigne
combien il est nécessaire de voue'r la p lus
grande attention à la présentation des fruits
et des légumes. Autre condition non moins
impérieuse, il imporle de procéder à un tria-
ge minul ieux  et d' adap ter les prix à la qua-
lité des produits présentés. Lorsqu 'on s'ins-
piro de produits commerciaux , on parvient à
récompenser, sous la forme de prix en rapport
les efforts faits par les agriculteurs pour of-
frir des produits de choix.

Le prix des céréales indigènes
Le Con seil federai , sur la base du prix du

blé de la récolte de 1934, fixé à 34 fr. par
les Chambres fédérales , vient do déterminer

réales, selon leur valeur de mouture. Les
prix normaux sont ainsi fixés: 25 fr. 50 pour
le seigle (27 fr. en 1033); 29 fr. pour le mé-
teil (31 fr. en 1933) et 25 fr. pour l'épeautre
(26 fr. 50) par 100 kg: net, livré gare de
départ ou franco au dépòt ou à un moulin
des environs.

PRODUCTEURS DE LÉGUMES
montrez-vous réserves dans l'approvisionne-
ment des marches, et emmagasinez vous-

mèmes beaucoup de légumes!

On nous écrit:

La récolte des légumes d'hiver a com-
mencé dans la plupart des régions de pro-
duction de notre pays. Quantité et qualité
sont notablement meilleures que l'on ne s'y
était attend u à un monient donne.

Chaque producteur se gardera de jeter
toute sa production sur le marche, mais
devra bien plulòt se guider , dans l'offre de
ses produits , d'après la demande de ces der-
niers.

Afin d'empècher la surahondance de l'offre
et l'avilissement des prix qui en résulte, rien
n 'est plus indiqué que l'emmagasinage des
légumes d'hiver. Rien de plus erroné que de
céder à une crainte irraisonnée et d'offri r en
surahondance les légumes de la saison. Les
expériences faite s ces années dernières nous
ont prouve avec toute la clarté désirable que
les prod uits emmagasinés se sont écoulés à
de très bons prix et avec facilité. L'offre était ,
à l'ordinaire, si faible déjà en février qu 'il

!__£ @M©
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A L E N  U P W a R D

La montre de Tarlelon sortit de sa poche
et son balancement régulier me prouva que
l'expert réfléchissait à ce dernier developpe-
ment du mystère.

Lorsque nous eùmes fait honneur au goù-
ter, nous partimes après avoir promis à Mine
Baker d' assister à la première recep tion qu '
elle nous annonca avoir l 'inlenlioi i do donner
dès que le temps de son deuil serali écoulé.
Malgré ses excentricités , olle avait gagné nos
cceurs et nous n 'éprouvions pas la crainte
de lui voir exercer ses velléités meurtrières à
notre endroit.

Tarleton demeura fort silencieux jusq u'à ce
quo nous eussions atteint Montaguè Street et ,
mème lorsque nous nous trouvàmes dans son
cabinet, il ne parut pas dispose fa me parler
du nouvel aspect que prenait l' affaire.

Pour la première fois depuis le coiiimence-
ment de l'enquète, j 'eus l'impression qu 'il ne
se confiait plus entièrement à moi. Lorsque
je lui exprimai ma curiosile au sujet du mo-
tif qui pouvait avoir conduit Weathered à
voler le flacon d' upasine , il souleva ses épais
sourcils et me regarda comme s'il était agacé.

— Nous no savons pas s'il l'a volé, groni-
mela-l-il. Tous ceux qui ont lu le livre d 'Arni -
trong coniiaissaient sa découverte ot pou-

vaient supposer qu 'il possédait des echan til-
lons du nouveau poison. Quant à cotte peti te
femme, elle en a probablement parlò à une
douzaine de personne qu 'elle a oubliées , car
sa mémoire est pareille à un tamis. .

Co jugement me sembla dur , Mme Baker
oubliait facilement les noms , mais il en esl
de mème chez des personnes doni la mémoire
n 'est pas mauvaise à d'autres égards. Il me
semblait qu 'elle s'était assez bien souvenue
de ses rapports avec Weathered et. je le
déclarai à Tarleton.

Celui-ci se rencogna dans son fauteuil fa-
vori ef grommela de nouveau :

— Vous voulez me faire admettre qu 'un
médocin qui a dérobé une drogue qu 'il sait
mortelle et qui prend des précautions polli-
no pas ètre einpoisonné lui-mème a élé assez
négli gent pour se laisser prendre cette fiolc?
Eh bien ! je ne le crois pas !

Jo ne l'avais jamais entendu parler avec
autant  d ' irr i tat ion ot je demolirai confondi! ,
me demandant à quoi il pensait.

Soudain , l'explication m'apparut!
Si Tarleton n 'était pas convaincu que Wea-

thered avait dérobé la fatale bouteille , il de-
vait chercher le voleur panni les ennemis du
médecin. La dernière question qu 'il avail po-
séo à Mme Baker prouvai t que ses soupeons
s'étaient, un instant, arrè tés sur Mme Bonnell
qui, mieux que personne, avait. la possibilité
d' adininislrer une drogue à Weathered. A part
olio , vers qui  pouvail-il tourner son regard V
Le seul ennemi de Weathered que nous con-
naissions tous doux , la seule personne qui ail
ou non seulenient uno raison , mais , pouvait-
oli dire , un droit moral à le tuer , parce qu'
elle se t rouvai t  en cas de lég i t ime défense ,
élait Violette Bredwardine. Or , elle avouait
avoir prète son déguisement , le soir du cri-
me, à quel qu 'un qui doval i ètre son cliam-
p ion. Plusieurs incidents me revinrenl à la

mémoire: l' aiixiété de l'expert à la pensée
qu'on avail pu dérobor sa propre fiole d' upa-
sine; la. manière dont il m 'avait falicité un
ent retien prive avec Violette — car je me
renda is compie à présent qu 'il me l'avait
facili té . Toni cela ne pouvait avoir qu 'une
seule si gnif icat ion : mon chef me soupeon-
nait. dès le début d'ètre l'assassin !

Je me scnlais comme enveloppe de lumière
rouge !

CHAPITRE XVII
Un singulier renvoi

On s'élonnera peut-ètre que ja n 'aie pas
immédiatement fait uno franche confession
à mon chef indul genl el que je ne me sois
pas mis à sa merci.

Plusieurs raisons m 'en empèchèrent. Tout
d' abord je n 'étais pas cerlain qu 'il me croi-
rai t, car jé n 'avais aucun moyen de prouver
mon innocence et les indices relevés conlre
moi étaient très nets. J' avais les motifs les
p lus pnissants de vouloir tuer le misérable
Weathered ; j e m 'étai s trouvé déguisé sur les
lieux et je lui  avail  administré une drogue fa
peine moins dangereuse quo celle qui avait
ca u se sa mort.

Qui voudrait admettre quo je . m en efais
tenu là? Sir Frank m'avait montré qu 'il n 'a-
vait p lus confiance en moi; à ses yeux,
coinme à ceux do Ionio autre personne, il
paraìlrail  évident qu 'un homme prèt fa com-
mettre un crime pour défendre une femme ,
devait ètre également prèt fa mentir.  Puis , les
relations qui exislaient entre mon chef et
moi n 'éfaienl pas purenienl porson iiielles. Nous
él ions lous deux aux ordres du gouvernement
Sa conscience de fonctionnaire pouvait ne pas
ètre absolument pareille à sa conscience pri-
vée; il pouvait so montrer prèt à m'excu-
ser, comme homine el , pourtant , se juger
obligé d'informer le service auquel nous ap-
partenions lous les deux , que jo n 'étais plus

di gne de confiance. Enfin , la raison qui m'a-
vait , dès le début , diete ma conduite, sub-
sistail toujours. Mon secret était le secret de
Violette el je n 'avais pas le droit de le révé-
ler à qui quo ce fùt , sans son consentement.
Or , ai-je besoin de dire qu 'aucun perii per-
sonnel ne m'eùt poussé fa le lui demander?
La senio question que je me posais , en ce
moment, élait de savoir si je ne devrais pas
mettre Violette sur ses gardes on lui révé-
lant co que je craignais.

La nuit no me porta pas conseil. I„ len-
demain malin , au premier déjeuner , sir Frank
prit sur sa pile de lettres une enveloppe omée
d'uno couronne de oomte ; il me la donna
pas à lire , mais dit d' un ton indifférent:

— Jo no rentrerai pas pour déjeuner , à
une heure , car lord Ledbury désire ine voir
dans sa maison do John Street.

Ceci me decida: il fallai t que Violette fùt
prevenne de la tournure prise par les éy éne-
menls avant d'ètre exposée f a un nouvel intcr-
rogaloire de mon chef clairvoyant.

Jo ne pouvais trouver étrange de n avoir
pas élé compris dans l'invitation de lord Led-
burv; je n 'étais qu 'un simple assistant de
Tarleton. Le courrier contenait une autre let-
tre qui intéressa davantage le spécialiste que
celle du comte et qui venait de Scotland
Yard .

— Sarah Néohard et sa mère sont parties
pour l'étranger , dit-i l  d'un air satisfait. Char-
les a envoyé un agent à leur recherche ; elles
paraissent s'ètre rendues à Paris. Vous avez
dù faire grand peur à cette jeune personne.

Les lellre s de Violette ine vinrent immédia-
tement fa l'esprit. Etaient-elles tombées entre
les mains de Sarah et , dans ce cas, les avait-
elle emporlées? C'était là , en somme, bien
plus grave qu 'un danger qui me fùt per-
sonnel !

— Sera-l-il possibie à ces deux femmes de
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Les soucis
de l'éducation

assombrissent l'avenir, lors du décès
du père. L'aide la plus efficace pour
la mère sera alors le capital pro-
venant d'une assurance sur la vie,
conclue à temps.
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Annuaire de l'instruction publique en Suisse.
25me année, 1934

(L. Jaccard . 1 voi. in-8°. Broché fr. 5.— .
Librairie Payot.)

L'édilion de 1934 se présente sous la forme
d'un volume de 288 pages doni la première
partie est consacrée à des travaux pédagog i-
ques, philosophiques, ou sociologiques, de por-
tée generale. Citons en particulier:

«Tendances contemporaines et résonances
éducalives», par M. J. de la Iiarpe, professeur
à l'Université de Neuchàtel.

«Comment oombattre le mensonge fa l'é-
cole?», par M. H. Jean renaud, maitre aux
Ecoles normales de Lausanne.

«Lo service d' observation médico-pédagog i-
que de Genève» , par M. Ed. Lara voire, direc-
teur décoles à Genève.

«Le travail nianuel fa l'école , renseignement
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du dessin», et «Les musées scolaires suis-
ses» donnent lieu à trois éludes d' un intérèt
lout special à cause de leur actualité.

Los «Chroniques de la Suisse romande»
donnen t d'abondants détails sur les événe-
menls scolaires de l'année écoulée : actes lé-
gislatifs, congrès , jubilés , necrolog ie, statis-
tiques, .initiatives nouvelles, etc.

Une place importante y est laissée aux
question d'h ygiène concernant l'école aux. es-
sais démissions radio-scolaires organisés en
Suisse romande pendant l'hive r 1933-34, à
l'ouvrage ulilisé dans renseignement post-sco-
laire au cours de ces cinquante dernières an-
nées, «Le jeune Citoyen» aux sujets traités
cn aoùt 1934 dans les camps des éducateurs
et éducatriees à Vaumarcus.

La troisième partie de l'Annuaire p résente
l'indication des lois, arrètés, règlements, pro-
grammes scolaires , ole , entrés en vigueur
en Suisse romande au cours de ces deux der-
nières années.

Enfin , dans la quatrième et dernière partie
de l'ouvrage , M! Chevallaz , directeur de l'E-
cole Normale de Lausanne , analyse quel ques
ouvrages pédagogiques parus récemment.

L'édilion de 1934 est donc comme celles
qui l' ont préeédée depuis 1910, un guide so-
lidement documentò pour les éducaleurs et
pour toutes les personnes qu 'inléresse le pro-
grès do nos institutions scolaires.

se cacher dans Paris? demandai-je anxieuse-
nieiit.

Le spécialiste secoua négativement la tète .
— Charles connaìl , jusqu 'à un certain point.

son mèi ier. Soyez tranquille; si la police fran-
caise a été prevenne à temps, un habile agent
les aura attend nes à la gare du Nord et. je
no crois pas quo deux Ang laises aient de
grandes chances d'échapper aux policiers pa-
risiens?

— Alors , quo va-t-on faire ? dema.ndai-je.
— Jo partirai ce soir pour Paris.
Celle nouvelle me fui annoncée sèeheinent.

La veille , Tarleton m'avait spécialement char-
ge do cette partie de l'enquète. Je devais in-
terroge r Mme Wheathered, faire appel à ses
sentiments féminins en faveur des victimes de
son mari. Maintenant mon chef paraissait a-
voir changé d' avis et vouloir lui parler lui-
mème. Je n 'osai pas lui demander si je de-
vais l' accompagner; une ombre s'était éten-
due entro nous et co n 'était pas fa moi de
chercher à la dissiper.

Je gardai le silence et continuai mon repas.
Sir Frank examina son courrier et me passa
les lettres auxquelles j 'avais coni urne de ré-
pondre pour lui: demandes de rendez-vous
ou de consullations avec d' autres médecins,
eie. Il ne paraissait m'avoir retiré sa con-
fianco qu 'en ce qui coiicernait l'affaire du
Club des Masques . Nous terminions notre re-
pas lorsqu'on sonna violemment à la porte
d' enirée. Peu après , le valet de chambre de
Tarlelon introduisait l'inspecteur Charles.

Celui-ci avait l'air fort agile et tenait fa la
main un jou rnal qu 'il nous montra en s'écriant
avan t  memo quo la porle fùt  refermée:

— Avez-vous vu ce journal el l' annonce
qui y paraìt à l'Agony Column»?

(A suivre)


