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(Correspondance particulière)
. Aujourd'hui , avant d'aborder des questions
de polili que inlornationale , qu 'il nous soit
permis de saluer, en passant, deux hommes,
et d'abord l'homme de science qui s'appelle
Cosyns. Accompagno de M. van des Elst ,
le premier a courageusement exposé sa vie
dans le but de continuer les célèbres tra-
vaux de M. Piccard , exploraleur de la stra-
tosplière. Partis samedi matin à 6 h. 15 de
Hour-Havenne (Belgique), ils se sont rapi-
dement élevés entre 10, 14 et 16.000 mètres
le vent les poussan t vers la Bavière, au-
dessus de Graz, franchissant ensuite la fron-
tière austro-yougoslave pour atterrir le soir,
à 9 heures 30, dans un champ de mais
près du village serbe de Zenalvje , commune
de Gormji-Petrovtsi , à 15 kilomètres de Mors-
ka-Sobota près de la frontière hungaro-you-
goslave. Le professeur Cosyns et M. van
der Elst qui paraissaient très fatigues, pas-
sèrent la nuit chez le directeur de l'école
communale du village. Les appareils démon-
tés seront aussitòt ramenés en Belgique.
Encore une fois , rendons hommage au cou-
rage de ceux qui ont ainsi pu fa ire des
observations , sur les mouvemenls des rayons
cosmi ques , lesquelles certainement seront
d' une grande importance pour la Science.

**
Ce mème 19 aoùt , la France s'inclinait de-

vant la mémoire d' un de ses enfants , M.
Guynemer.

Sur la digue de la plage de Malo-les-Bains ,
près de Dunkerque , elle inaugurali, en effet ,
le monument élevé en l'honneur du capitaine
avialeur Guynemer , le héros légendaire de m *¦¦¦ ¦l'escadrille des Cigognes, el qui avail son C M 1*011 ÌQ li G /VV Ì I Ì  tSS 11"^2port d'attaché au champ d'aviation de Saint- ¦
Pol-sur-mer.

C'est le 11 septembre 1917 que Guyne- COURS DE RÉPÉTITION DU RÉGIMENT 6
mer, en combattant contre un avion pilote
par l'aviateur allemand Wissemann, trouva (Comm.) Le Département mililaire du cali-
la mort au-dessus du territoire belge de lon du Valai s Porte a 1;l connaissance des in-
Poolcappel iéressés que les trains suivants seront mis

Il convieni , en ces heures sombres que on marche , lundi le 27 aoùt pour l'entrée en
nous traversons, de perpètue! certains émou- service du Régiment Inf. mont. 6 et de la
vants et éloquents souvenirs symbohsant les
efforts héroiques consentis par ceux doni
l'àme, pleine de loyauté r ' ievaleresque , de
noblesse el d'honneur est une gioire pour
l'humanité el I'oblige a ime profonde re-
connaissance.

Nous avons tenu à saluer en passant ces
deux héros, l' un en vie, Cosyns, qui s'est
voué à la science, l'autre , mort pour la pa-
trie, mais immortel dans son souvenir , car
il a donne sa vie pour elle.

**
A la mème lieure, sminait en Allemagne la

fin d' une campagne électorale d'une inten-
sité sans. précédent. Le moment de marcher
aux urnes allait sonner, et dimanche, c'est
par 38 millions de voix, contre 4 millions,
que Hitler devenait le maitre absolu de l'Al-
lemagne.

Ce plébiscite du 19 aoùt demandai! à
l'homme allemand, à la femme allemande,
d'approuver ou non , la mesure prise par
la loi du 2 aoùt déclarant que les fonctions
de président du Reich sont réunies avec
ceJJes de chancelier du Reich et que les
pouvoirs du président passent au Fùhrer et
chancelier du Reich , Adolf Hitler, qui nomme
son suppléant.

Le peuple allemand n'a donc fait que sanc-
tionner une décision déjà prise par son "di-
rigeant qui ne l'avait mème pas consulte
au préalable , mais qui a eu soin de lui
faire croire qu'il s'est fait nommer chef de
l'Etat uniquement pour couper cours à des
manceuvres étran gères qui espèraient que le
désordre allait s'établir en Allemagne dès
la mort du Président von Hindenbourg .

Tel est le sens de ces appels: Allemands ,
unissez-vous, et rangez-vous tous derrière
le «Fuhrer» de l'Allemagne, ou bien encore :
«Chaque voix manquante affaiblit l'Allema-
gne dans le monde et constitué par là une
trahison du peuple allemand.»

Voler pour Adolf Hitler , c'était donc vo-
ler pour l'Allemagne, pour la paix, pour l'u-
nite allemande. Il est difficile de trouver
dans l'histoire un semblable exemple de plé-
biscite. Aussi doit-on se demander, pendant
combien de temps, Hitler pourra-t-il se main-
tenir ainsi au pouvoir? Il n 'est en réalité
que le chef d' une bande de terroristes re-
tenant le pouvoir après avoir propagé la
terreur mème parmi ses principaux mem-
bres. On sait en effet comment Rcehm et
tant d'autres sont morts I

L'avenir nous dira quelles seront les sui-
tes de pareille aventure tragique. L'Allemagne
pourra-t-elle affronter s^ns autre secousse

un hiver où elle sera aux prises avec de
bien lourdes difficultés économiques, et aussi,
avec mille autres problèmes touchant la po-
litique extérieure ?

Il y a là un grand danger latent pour
l'Europe, car il est obsurde de vouloir igno-
rer le fait que l'esprit de guerre existe en
Allemagne; partout , l'on voit surgir des tra -
ces de ce vieux militarismo farouche dont les
conceptions sont toutes, absolument contrai-
res à ce qui s'appelle la paix. Le désir
sincère de paix est certainement incompa-
tible avec ì'impérialisme de Hitler. Toute
affirmation niant cette vérité ne saurait ètre
prise au sérieux.

**
A cet égard, le nouveau secrétaire d'Etat

à la sùreté publique en Autriche, M. von
Hammerstein, vient de donner à ses troupes
un mot d'ordre qui inerite d'ètre relevé: «Ne
pas céder à la force», déclare-t-il, car céder
fait chanceler tout un front. En donnant au
monde le bel exemple que l'on sait , le chan-
celier d'Autriche, Dollfuss, a démontré que le
national-socialisme n'est pas invincible, alors
qii'en Allemagne tous ses adversaires ont
capitulé sans résistance.

Oui, le chancelier Dollfuss est l'homme qui
a combattu héroi'quement, non seulement pour
la liberté de son peuple, mais mème pour la
paix européenne.

Nous le disons souvent: La politique pu-
rement intérieure du Reich ne nous concer-
ne pas; mais il ne faut pas, s'il convieni
à ce mème Reich de se donner un maitre,
que son nouveau maitre lente jamais de
troubler la paix du monde. Il trouverait alors
devant lui tous les champions de la justice
et du droi t ayant la volonté inébranlable
de héros capables de continuer la lutte jus-
qu 'à la victoire.

La paix dépend seule de l' unite et de la
force des peuples qu 'inspire ce bel idéal.

Alexandre Ghika.

colonne tram mont. I-I :

Chemins de fer fédéraux
St-Gingolph dép. 6.33
Bouve.et dép. 6.42
Les i '.vouttes dép. 6.47
Vou.r ;  dép. 6.53
Vionnaz dép. 6.57
Monthey dép. 7.08
Massongex dép. 7.12
St-Maurice arr. 7.18
St-Maurice dép. 7.34
Evionnaz dép. 7.50
Martigny dép. 7.27
Charrat dép. 7.34
Saxon dép. 7.41
Riddes dép. 7.48
Chamoson dép. 7.54
Ardon dép. 8.00
Cliàteauneuf dép. 8.05
Sion arr. 8.10 8.20

Iti

Sierre dép. 8.07
Granges-Lens dép. 8.15
St-Léonard dép. 8.21
Sion arr. 8.27

Martigny-Chàtelard
Chàtelard-Trient dép. 5.50
Chàtelard-village dép. 5.55
Finhaut dép. 6.08
Trétien dép. 6.22
Marécottes dép. 6.29
Salvan dép. 6.37
Vernayaz dép. 7.08
Martigny arr. 7.21

Martigny-Orsières
Orsières dép. 6.00
La Douay dép. 6.07
Sembrancher dép. 6.20
Bovernier dép. 6.32
Les Vallettes dép. 6.34
Martigny-Croix dép. 6.43
Marti gny C.F.F arr . 6.53

Monthey-Champér-Morglns
Champéry dép. 5.45
llliez dép. 6.00
Troistorrents dép. 6.15
Monthey C.F.F. arr. 6.48

Les militaires sont tenus d'utiliser les
trains spéciaux mis en marche à leur inten-
t'ion. Une exception n 'est faite que pour les
hommes visés par le chiffre 2 des instructions
de l'affiche de mise sur pied .

Le Département militaire.

Le congrès de la
Jeunesse catholique

à Nendaz
(Correspondance particulière)

J. C. V

On arrive
Un ciel clair, l'atmosphère est chargée de

teintes chaudes. Les autocars nous arrivent
de la plaine, avec toute une jeunesse joyeuse.
Petit à petit , le cortège se forme, et défilé
à travers les rues de Basse-Nendaz, entrarne
par la Société de musique la Rosa-Blanclie.
Au bout du village, nous faisons balte dans
un pré, où le président de la J. C. de Nendaz ,
M. E. Meytain , souhaite la bienvenue aux
orateurs de la journée : MM. le rév. Pére Tu-
lon, Marcellin Fracheboud , président de la
J. C. V., Louis Allet , vice-président , Antoine
Favre, professeur à l'Université de Fribourg,
et le rév. chanoine Rast, aumónier des J. C.
romandes. Ce fut un discours plein de jeu-
nesse, une voix enthousiaste et forte qui a
su parler pour les Nendards.

Le temps passe. Les autocars nous trans-
portent jusqu 'au bois des «Bouillets» où la
manifestation va se dérouler.

La sainte messe
Des drapeaux , de la verdure , des fleurs de

la montagne, une jolie place de fète.
Le rév. vicaire de Nendaz, M. l'abbé Geor-

ges Papilloud , revèt déjà l'obe et la chasnble
poni" célébrer le saint sacrifice. La foule se
presse autour de l'autel et se recueille, c'est
un moment de silence profond et solennel. La
chorale de Nendaz , la «Davidica», rehausse
la beauté de la cérémonie, en chantant la
messe, sous la direction de M. J. Fournier.

Après l'Evangile, M. le rév. Pére Tulon
occupé la tribune. Nous faisons une prière
fervente , pour les congressistes et nos amis
absents, et le predicarmi-, de sa voix entraì-
nante et belle, non seulement réveillé les
échos de la campagne, mais encore tous les
cceurs présents.

11 dénoncé tout d'abord les maux de l'e-
poque, toutes les misères dont le monde est
accablé, avec ces millions d'ètres qui ont
faim , et qui sombrent dans la détresse reli-
g ieuse. Le monde d'aujourd'hui a faim, c'est
un monde sans amour.

Les malheureux, ce n 'est pas seulement
un peu de pain cpi'ils réclament, mais encore
la lumière. Où est ce Christ? Ce Christ qui
élait toul et qui est repousse maintenant.

Puis, s'adressan t à nous les jeunes, le pré-
dicateur nous encourage à redonner un peu
d'amour à ce pauvre monde. Nous devons
en ètre les dislributeurs. Le sang du Girisi
nous fait tous frères.

Un sermon d'une si haute éloquence a tou-
ché bien des cceurs, et. renouvelé le courage
cles jeunes. Pour le bien des àmes, pour
l'Eglise du Christ , nous voulons travailler
avec ardeur et persévérance, telle fut notre
pensée à tous après avoir eu le bonheur
d' entendre de si fortes paroles.

La sainte messe continue. Les tètes se
penchent en signe de recueillement, s'unissent
au prètre dans le mème sacrifice, tandis
que la «Rosa-Bianche» exécuté proprement,
sous la direction de M. J. Fragnière, un mor-
ceau adapté à cette heure solennelle et gran-
diose.

Le pique-nique
Les groupes joyeux s'installent sous les

mélèzes. Des rires, des voix éclatent par-
tout. On dirait des pinsons conviés à un fes-
tin prépare par les fées ' de la forèt. C'esl
une vraie gaìté de famille. Elle est bien
nombreuse et bien belle.

La partie oratoire
M. le rév. curé de la paroisse R. Brunner,

après avoir porte son salut à MM. les ora -
leurs, après avoir lu quelques télégrammes,
de M. le rév. Pére Carpentier , de M. Coudray,
préfet du district de Conthey, donne la pa-
role à M. M. Fracheboud , président de TA.

L'orateur remercie les organisateurs de la
fète , la population de Nendaz , et en quelques
phrases concises et fermes nous rappelle le
programme de notre action catholique: renou-
veler les principes religieux, formation mé-
thodi que des sociétés, les instruire par les
cercles d'étude. La cause du mal actuel est
l'abandon des disci plines de l'Eglise. A nous ,
jeunes catholi ques, d'aider le prètre à recons-
truire, à réformer une société plus ch ré-
tienne.

Nous avons ensuite le plaisir d'entendre
M. le rév. chanoine Rast, qui nous apporte
le salut le plus cordial des sections de la
Suisse romande. Il nous encourage à nous
unir plus fortement encore, car dans l'union
et l'amitié réside la force.

M. Louis Allet, vice-président de l'A.J.C.V.,
monte à son tour à la tribune. Il nous pré-
sente les causes qui arrètent un peu la
marche de notre mouvement, et dénoncé

entre autres la pohtique. D'aucuns nous re-
prochent de faire de la politique, d'autres
voudraient que nous en fassions. A qui prè-
ter l'oreille ? L'orateur réfute ces différentes
objections et nous démontré qu 'en cette
epoque si troublée, c'est surtout l'ordre so-
cial qu 'il faut rétablir, une morale parfaite-
ment chrétienne. Réaliser non pas l'homme
simplement matériel, mais l'homme tout en-
tier, l'homme religieux, en un mot l'homme
catholique.

La «Davidica» et la «Rose-Bianche» main-
tiennent la gaìté et l'entrain le plus frane,
par leurs productions.

Nous attend ons avec impatience le dis-
cours de M. le Dr. Antoine Favre. M. le
rév. cure lui donne enfin la parole. L'orateur
est salué par les . applaudissements des
jeunes."

« Le secret de notre force », tei est le
sujet que Téminent conférencier nous déve-
loppe. Il établit d' ime manière irréfutable la
distinction qui existe entre la science et la
religion. La science ne peut pas répondre
aux epiestions de la destinée. Depuis un siè-
cle, les sciences naturellès ont pris mi essor
magnifique. Ces progrès ont enivré le monde
des vivants qui ont proclamé que la science
peut tout expliquer. Cela est faux, faux sur
toute la ligne. Fausses aussi les doctrines
des philosophes qui ont dit que l'homme a
la liberté de suivre les inclinations de sa
na t ure, et de ceux qui ont voulu faire de
l'Eglise catholi que mie école d'abrutissement
des intelligences, par ce qu 'Elle impose des
vérités. La seule et unique doctrine c'est la
doctrine philosophique de l'Eglise. Là, est
le «secret de notre force». Des chaleureux ap-
plaudissements ont retenti après la magis-
trale conférence de M. le Dr. Antoine Favre.

Nous avons encore le plaisir d'entendre
quelques paroles de M. le rév. Talon, aumó-
nier de l'A. J. C. V., sur notre orientation.
Puis, le prédicateur clòture la fète en priant
avec nous.

Derniers feux
Les autocars s'en vontj  les uns après les

autres, au milieu des adieux et de la gaìtlé
qui animent un soir de fète. Les sociétés de
Nendaz rentrent , elles aussi, après les der-
niers départs, heureuses d'une si belle jour-
née. Que le Christ en soit loué, et que son
règne arrive! G.
m ¦BfJHg "(. p»— i m ¦ « iwumina; n »m «>m ¦"MjtfM'»"4

Un petit chien qui règie la circulation
dans une rue de Budapest!

Il n'y a pas longtemps, une des artères
les plus importantes de Budapest fut le
théàtre d' une petite scène aussi dròle que
charmante. C'était l'heure de l'affluence et
un véritable tourbillon de voitures privées,
de taxis et de camions s'avancait non sans
difficultés sur cette grande voie de commu-
nication , lorsque, de l'intérieur d'une des voi-
tures, sauta en avant une espèce de houle
de poils pour faire acte de présence à force
d'aboiements coléreux. Ce n 'était pas autre
chose qu 'un petit chien, un «pulì» hongrois.
Le «puh» minuscule n'eut aucunement peur
des voitures. Bien au contraire, il redoubla
ses aboiements et s'attaqua furieusement aux
automobiles, tàchant de les faire rentrer dans
la file , exactement de la mème facon qu'il
avait l'habitude de procéder dans la «puszta»,
son .pays natal, où il était chargé par le
pàtre, son maitre, de réunir en troupeau
les moutons égarés. Amusés, les chauffeurs
et les cochers n'ont pas refusé au petit ètre
consciencieux la satisfaction de lui obéir et,
gravement, celui-ci se posa entre les deux
files de véhicules, pour empècher, s'il le
fallait , à l'aide de morsures, toute infraction
à la discipline...

EN TOUS GENRES
Exécution soignée
Livraison rapide
Prix  m o d é r é s

IWPRIWEBIE DU
JOURNAL ET FEUILLE D'AVIS

DU VAL*IS,Tél.46

Notre concours
Ainsi que nous l'avons annonce, notre'

concours prendra fin vendredi. Ce jour-là
nous publierons les dernières répònses qui
nous seront parvenues, et le jury commencera
sa tàche. ^

On a pu juger par le nombre élevé de nos
correspondanees du succès "de ce concours
auquel s'est vivement interesse le public.

Nous remercions chaleureusement nos col'
laborateurs d'avoir répondu avec tant d'em-
pressement à notre initiative : un tei eheou-
ragement nous fut un réconfort.

Voici maintenant la liste des prix qui seront
distribués aux gagnants :

Premier prix •
Un bon de 10 fr. pour un achat de choco-

lat Tobler à la Confiserie du Casino.

Deuxième et troisième prix
Un coffret de cartes de visite et enve-

loppes.

Quatrième et cinquième prix
Un portefeuille en cuir.

Sixième et septième prix
Un porte-mine marqué Tana, fabricationv

suisse.

Huitième, neuvième et dixième prix
Des livres.
Voici la suite des répònses qui nous sont

parvenues :

75. Recette pour détruire les puces
Un peu d'humour ne fait pas de mal:

Prendre 25 grammes de poivre fin et 50 gr.
de gros sei de cuisine, bien mélanger les
deux substances et en répandre soigneuse-
nient et d' une facon régulière sur les parties
atteintes par les parasites. Bien veiller à e»
qu 'à la racine de chaque cheveu se trouve
au moins un peu de poivre et un gros grain
de sei.

Les puces respirent le poivre qui les fait
"'éternuer violemment et de ce fait elles se
brisent le cràne sur les grains de sei.

Essayer c'est l'adopter!

76. Recette Iacon i que
Pour simplifier sa vie il faut ètre econome

et pour améliorer son sort , ètre toujours
gai.

77. La bonne formule
Comment simplifier la vie et améliorer son

sort ? Tout simplement en s'aimant un peu
moins et en aimant son prochain un peu
plus.

78. Un bon conseil
Si tu veux simplifier la vie et améliorer

ton sort, sois simple et frugai , ne crains pas
de mener une vie obscure, estime-toi heureux
du peu que tu possèdes, et pour cela regarde
au-dessous de toi plutòt qu'au-dessus.

79. Ne pas vivre au petit bonheur
Il ne suffi t pas au chef ou à la maitresse

de famille d'ètre au courant de la vie mo-
derne. Car en ce moment on est victime
du progrès. Il ne faut pas vivre au petit bon-
heur. S'il se passe une sèrie de jours ou
d'années où l'on a la chance de gagner beau-
coup d'argent qu 'on se dise : je m'en fiche,
je gagne assez. Après le beau temps, vient
le mauvais.

Le meilleur moyen d'améliorer son sort
est de tenir un compte de ménage complet!
où toutes les dépenses et les recettes doivent
ètre inscriles, mème les plus minimes.

A la fin du mois, c'est là-dessus que l'on
peut améliorer en simplifiant , son sort. Ainsi,
soit econome mais jamais avare.
80. Pour user d'une casserole qui coule

Si au moment de vous servir d'une casse-
role, vous vous apercevez qu 'elle coule, que
le fond est percé d'un imperceptible trou,
.et si vous ne pouvez vous servir d'aucun
aulre ustensile à sa place, mettez tout sim-
plement une pincée de farine sèche sur le
trou et versez dessus quelques gouttes d'eau
bouillante. La casserole peut servir immédia-
tement.

81. La vraie règie
Bespecter les dix commandements de

l'Evangile.
82. Pour étre heureux

Contentons-nous de ce que nous avons.
Ne désirons pas ce que nous ne pouvons
pas avoir. Regardons non pas ceux qui sont
plus heureux que nous, mais ceux qui sont
plus malheureux. Estimons-nous heureux de
n'ètre pas dans la catégorie des plus mal-
heureux. Goùtons avec gratitude les joies que
Dieu a mises dans notre lot, si petites soient-
elles.

Acceptons avec résignation les peines inévi-
tables dont chacun a sa part ici-bas.



Taudis Sédunois CANTON DU VflLflIS

La situation sur le marche
des fruits d'été

i

Il est peu de cités où la charité soit plus
adi ve et plus émouvante , à la fois, qu 'à
Sion, et nous savons des dévouements se-
crets qui soni vraiment étonnants.

Cela nous avai t déjà frapp é, ai? cours d'uri
premier reportage , il y a six ou sept ans,
et depuis le mème esprit, demeure.

Malheureusement, l' autorité ne soutient pas
res efforls aver tonte l'ardeur désirable, et si
l' on combat la pauvreté , les taudis sont tou-
jours debout.

Depuis plus de cinquante ans, il est ques-
tion de les demolir par devoir de salubrité
publi que, et cependant on attend encore au-
jourd 'hui le premier coup de pioche.

La ville avait acheté, dans l'intention de
les détruire enfin , les bàtiments situés der-
rière le Casino, mais ce projet n'a jamais
été mis à exécution , quand bien mème il était
unanimement approuvé.

Ce quartier est un vrai foyer d'infection.
-Rien ne sert d'intensifier la lutte contre la
tuberculose en attirant l'attention de la popu-
lation sur ses dangers, si c'est pour la priver
des vrais moyens de la combattre.

On fait de grands discours , on ouvre un
peu partout des expositions d'h ygiène et l' on
évangélise abondamment le monde. A quoi
bon ?

Ce serait à l'autorité , tout d'abord , à prè-
cher d'exemple.

N'est-il pas navrant de s'aventurer dans
la ruelle aux murs lépreux , et de voir tout-
à-coup , paraìtre à une fenètre un visage é-
macié d'enfant? Ils sont nombreux à vivre
ainsi , sans lumière et sans air, alors qu 'ils
aùraiènt besoin de l'un et de l'autre !

D'une année à la suivante, on se promet
de mettre un terme à ce scandale et il sub-
si ste.

M. Paul de Rivaz avait pris ce problème
à cceur. Souvent il avait protesté contre un
pareil état de choses. Mais en vain.

Fort justement, il représentait Sion comme
une jolie femme, à la toilette harmonieuse et
aux vilains dessous.

Cette image, hélas! n'aura jamais été plus
vraie qu'à présent.

Il ne s'agit pas seulement de repeindre ou
de recrépir des facades.

C'est le coeur de la ville, avant tout, qu'il
faudrait soigner, car c'est lui qui nous pa-
raìt le plus malade.

Il serait bon que la propreté de Sion fùt
réelle et non point fictive, et qu'après avoir
été séduit par les apparences, le promeneur
ne fùt pas trompe par les réalités...

Or, sans toucher au vieux Sion qui a son
charme et son attrait , le Conseil eommunal
ne pourrait-il pas y améliorer les conditions
de l'existence?

Nous savons que M. le conseiller Crettaz
ne demanderai! pas mieux que . de mener
cette oeuvre à bien.

Reste à savoir s'il trouvera l'appui néces-
saire à sa réalisation, auprès de ses collègues.

Ce n'est pas la volonté d'un seul qui doit
suffire à la tàche et l'action d'assainissement
demande un effort collectif.

L'autorité a convié dernièrement tous les
propriétaires de nos rues principales à la
toilette des artères. Elle aura sans doute
autant de plaisir qu 'eux à suivre un pareil
conseil.

Après la rue de Lausanne et le Grand-Pont,
c'est la ruelle du Casino qui mérite un peu
de sollicitude.

Il n'y va pas seulement de la beauté de
Sion, il y va de sa sante morale et phy-
sique.

La destruction des taudis s'impose dans
le plus bref délai. A. M.

Sion fait sa toilette
1 ' : .  :. ¦¦» >

(Corr. part.) Depuis que la Fète des Ven-
danges a été décidée dans le vieux chef-lieu
valaisan, Sion est en tram de se pomponner.

Toutes les facades lézardées ou lépreuses
sont rigoureusement badigeonnées ou oas-
sées au lait de chaux.

Ceux qui ne l'ont pas revu depuis cin-
quante ans auraient de la peine à recon-
naìtre, ainsi grandi et attifé , l'ancien bourg
des Séduniens, puis capitale des princes-
évèques du Valais.

Toutes les granges et écuries qui exis-
taient dans la plupart des rues, ont disparu,
avec leurs tas de fumier qui furent relégués
en un lieu dit «les fumassières» qui a dis-
paru à son tour.

L'édilité sédunoise a fait de louables ef-
forts pour assainir les vieux quartiers, leur
donner de l'air, de la lumière et de l'hygiene.

Il n'y a pas jusqu 'aux brumeux et fétides
carrefours de la Lombardie et des Tanneries
qui n'aient assistè à ce mouvement de réno-
valion d'une antique cité en voie d'expan-
sion et de progrès.

La ville y perd , éyidemment, son cachet
archai'que, sa physionomie moyennageuse,
pour prendre l'allure banale et géométrique
des villes modernes; mais revolution était
inévitable, devant ces deux puissants élé-
ments de la vie moderne : l'hygiene et le con-
fort.

Dans, et peut-ètre avant cinquante ans, de
nouveaux quartiers auront surgi, Sion aura
plus de dix mille habitants; place d'armes et
d'aviation , ses rues et son ciel meridional
seront sillonnées de cars et d'avions, mais
les « charmantes hirondelles » de Béranger
auront fui vers des parages moins bruyants.
Ceci effacera cela.

Pourvu, au moins, qu'on ne vienne pas y
construire des «gratte-ciel», qui , dans nos
sites romantiques et champètres, seraient
cacophonie.

Sion, donc, s'est pare pour recevoir les
hótes qui , les 29 et 30 septembre, viendront
assister aux fètes joyeuses de Pomone et de
Bacchus, pontifes de la mythologie, pour les-
quels le Valaist leur favori , a conserve une
pieuse vénération.

En dépit de toute autre considération , le
Valais, pays des bons vins et des beaux
fruits , se devait de rendre mi éclatant hom-
mage aux deux précieux produits qui ont
fait sa réputation et sa prospérité.

La Fète d'automne ou des vendanges n 'a
pas d'autre but , et il faut espérer qu 'elle
sera pour tous un réjouissant succès.

Ce jour-là , les vignerons seront à l'hon-
neur, et c'est bien leur tour, car ils ont bien
inerite de la patrie. D.

Pour les jeunes de IIC.J.U
(Corr. part.) Au congrès de l'A. C. J. V., à

Nendaz , M. le Dr. A. Favre a adresse à la
jeunesse un discours chargé d'idées et de
vues réconfortantes. L'orateur n 'a pas mis
d'eti qnette sur le fruit exquis de son cceur
d'apótre. Mais il aurait pu intituler son dis-
cours: le secret de votre force.

Personne ne fera aux auditeurs un grief
de n 'avoir pas fixé dans leur esprit toutes
les richesses de ce discours chargé comme
nos pommiers en cette saison fruitière. Les
paroles se réveillent. Mon crayon a fixé sur
mon calepin les traits saillants de la pensée
de M. A. Favre, en lisant les li gnes suivantes,
les jeunes entendront les échos de sa voix si
persuasive.

Ce compte-rendu n 'a que le souci de la
fidélité à la froide exactitude de mes notes,
vous y joindrez la chaleur de votre jeune
coeur de 20 ans.

Le secret de votre force
Résumé du discours de M. le Dr. A. Favre

au congrès de l'A. C. J. V., à Nendaz
1. L'homme se séparé de Dieu. Notre

epoque assiste à une lutte grandiose : Il ne
s'agit de rien moins que de se prononcer
pour ou contre Dieu. Beaucoup de contem-
porains se séparent de Dieu; ils nient toute
subordination à celui qui a tout créé, à une
autorité quelconque: ni Dieu ni maitre. Par
contre, ils se proclament eux-mèmes les
maitres de toute chose. Chacun de ces Sans-
Dieu affich e la folle prétenlion d'ètre le
centre de l'univers, de se comporter en roi
absolu.

C'est surtout dans une enorme partie de
la classe dirigeante qu'on rencontre ces sur-
hommes qui se flattent d'ètre riches, savants
et libres et de n 'avoir pas besoin d'autre
chose. Ils sont pleinement satisfaits lorsque
leur but est atteint; ils regardent avec mé-
pris ceux que la fortune n 'a pas favorisés.

2. Science et religion. Par la science,
rhomme est parvenu à étendre son domaine
sur les forces naturellès, conformément au
pian providentiel. Les connaissances humai-
nes ont fait reculer les limites où se jouait
le hasard ; ces progrès devaient inviter l'hom-
me à louer l'auteur de tant de merveilles.

Mais l'orgueil est entré dans maint cer-
veau de savant et surtout de demi-savant.
On a proclamé que la science va remplacer
la foi , qu'il n'y a plus de mystère. Vous
voyez les néophytes du socialisme se faire
les bérauts de la science... ,

C'est certes une belle chose que la con-
naissance plus approfondie de la nature. Il
faut respecter le savant qui me parie de sa
spécialité; mais au-delà, je lui dénie toute
compétence en tant que savant.

Il y a en particulier deux domaines qui
échappent à la science purement humaine :
le pourquoi des phénomènes et le problème
de la destinée de l'homme; ni Dieu, ni la
spiritualité de l'àme, ni la vie future ne
peuvent ètre saisis de la mème manière que
les choses visibles et palpables.

Le vrai savant n 'est pas célui qui veut
étendre les méthodes de sa spécialité à tout
le domaine de la connaissance humaine, mais
celui qui a conscience des limites de son
domaine special et reconnaìt la nécessité de
suivre d'autres voies pour arriver à la pos-
session de la vérité.

Une enquète du «Figaro» auprès des sa-
vants francais en vue a montre que la majo-
rité des hommes de science èst à chercher
parmi les croyants. On a souvent constate
ceci: Un peu de science éloigné de la reli-
gion; beaucoup de science y ramène.

La religion ne prétend pas remplacer la
science; inversement que la science n 'ait pas
la prétenlion de se mettre à la place de la
religion. Les objets des deux ord res de con-
naissance sont différents.

La vraie science n'a pas porte atteinte à
un seul dogme. Qu'il serait instructif d'en-
tendre des savants de renommée mondiale
tels que Volta , Faraday, Ampère, Lapparent,
Fabre , Pasteur, Branly, etcì

Déjà le pa'ien Platon a reconnu que la
révélation est nécessaire pour résoudre le
problème de la destinée humaine; la raison
réduite à ses propres ressources ne saurait
y suffire. La raison a son domaine au-delà!
auquel elle doit reconnaìtre la légitimité du
mystère.

Hitler se marierait?
M. Louis Gillet , écrit dans le «Journal» de

Paris:
«Hitler est certainement un homme heu-

reux. Il a tout , Il est tout. Que lui manque-
t-il? Si j'en crois les «on dit», qui courent,
il songerait à prendre femme. Il épouserait
bientòt Mlle Winifred Wagner, la petite fille
de Cosima. Elle aurait inis pour condition
à son consentement que son futur serait le
président du Reich. Pour consommer la mar-
che, il ne reste qu 'à attendre que la dernière
Allemande ait dit « la ».

(Corr. part.) La situation sur le marche
d'été menacé de tourner à un vrai désastre.
Les producteurs ne savent plus que faire de
leurs prunes et pruneaux, les prix sont p lus
du 50o/o en-dessous de ceux d'avant-guerre,
quand encore on parvient à trouver achetéur.
Certains marchands n 'acceptent plus de fruits
que de leurs fournisseurs attitrés , les autres
sont souvent refusés. Beaucoup de produc-
teurs n 'ont pas cueilli leurs reine-claude ,
beaucoup en ont retiré à peine 10 cts. le kg.,
voire mème 5 cts. En ce moment, les gros
pruneaux se paient en gros de 12 à 15 cts.
Ces prix paient à peine les frais de cueil -
le'tte. Or, ces fruits sont de parfaite qualité
et bien mùrs.

Les pèches, de leur coté aussi, sont à vii
prix , la poire est à la dégringolade et on se
demande avec anxiété comment et combien
on vendra le fruit d'hiver.

Pendant ce lemps, le canton est si .llonné de
camions qui transportent dès fruits italiens
et qui livrent leurs produits dans toutes nos
stations de montagne , alors cjue nos gros-
sistes ne parviennent pas à écouler la mar-
chandise indi gène que nos producteurs leur
apportent par milliers de tonnes cette année.

D'autre part , le fruit qui est payé de 5 à
10 cts. le kg. au producteur, paye l'exorbi-
tante finance de contròie de 1 et. par kilo ,
soit 100 fr. par wagon de 10 tonnes. Qui
supporto ces frais , sinon le producteur? Et
tandis que celui-ci , qui toute l'année a soi-
gné ses arbres, ne gagne pas mème sa jour-
née à la cueillette , les agents de contròie ,
eux, touchent un trai tement de 18 fr. par
jour.

Nous espérons bien que pareille situation
ne se renouvellera pas, ni qu 'elle ne saurait
durer , car autrement s'en serait fini des
beaux refrains , chantonnés à toutes occa-
sions, des inépuisables possibilités de la terre
valaisanne.

L'expérience de 1934 doit dans tous les
cas, donner à réfléchir.

UN CYCLISTE CONTRE UNE AUTO
(Inf. part.) Un habitan t de Nendaz , M. Glas-

sey, circulait à bicyclette quand , à la bifur-
cation des routes de Nendaz et de Vex, il
arriva contre un autocar de M. Charbonnet.
Le choc fut très violent et le mallieureux
cycliste fit une chute brutale et se fit de
cruelles blessures au visage. Il a des dents
cassées, une fracture de la màchoire et de
multiples contusions.

PAS CROYABLE
(Corr. part.) De source bien informée il

nous revient que contrairement à ce qui a
été le cas ces dernières années, la Regie
federale des alcools ne contribuerait plus à
des réductions de tarifs pour l'expédition des
fruits de table des régions de production aux
centres de consommation . Ces Messieurs de
la Règie qui nous gouvernent estiment que
cette année, il y a assez de fruits partout
et que les consommateurs n'ont qu'à s'ap-
provisionner dans leurs environs immédiats.
Chacun comprendra aisément combien pa-
reille mesure touché le Valais et quels torts
considérables elle peut lui causer. Ainsi au
Zurichois habitué à se servir de Canada chez
nous et qui y trouvait quelque facilité , gràce
aux tarifs réduits de ces dernières années, la
Règie dit simplement: Si vous trouvez les
ports trop élevées, achetez vos pommes à
Waedenswyl. Et si le consommateur répond
que ce ne sont pas les mèmes, la Règie ré-
plique que cela lui est bien égal.

Voilà une fois de plus, comment on pro-
tège le Valais à Berne.

L'Office suisse de propagande a déjà pro-
testé énergi quement contre pareille manière
de faire. Espérons que notre Gouvernement
s'occuperà de la chose aussi , mais avant qu 'il
soit trop tard .

MORDU PAR UNE VIPERE
Des enfants se promenaient dans les

mayens de Visperterminen ; ils virent une
vipere sur le sentier; l'un des garcons voulut
la tuer , mais il s'y prit mal et fut mordu
à un doi gt; il n 'y prit pas garde et suca mème
le venin; or , il devait avoir une blessure à
la bouche; la main et la tète ne tardèrent pas
à enfler et l'enfant perdit connaissance ; ses
camarades coururent au village appeler du
secours; un étranger en séjour coupa le doi gt
et soigna le blessé qui put alors ètre ramené
à ses parents ; il guérira sans doute.

LE FEU A SAXON
Un violent incendio a éclaté à Saxon, dans

la nuit de lundi à mardi.
Quatre constructions de la partie nord du

village , ont été détruites.
C'est dans une grange appartenant à M.

Emile Bruchez que le feu s'est déclaré , puis
il se propagea rap idement aux bàtiments voi-
sins, menacant d'anéantir tout l'ancien quar-
tier.

La famille Joseph Tornay n 'eut que le
temps de se sauver de sa demeure, et. ce ne
fut pas sans perii.

Gràce à la rapidité des secours, un plus
grand désastre fut évité. Fort heureusement ,
les immeublès étaient assurés , et de ce fait ,
les propriétaires ne subiront pas de grosses
pertes.

Quant aux causes du sinistre, elles ne sont
pas encore ótablies.

PÉLERINAGE A N.-D. DES ERMITES
Les pnx des billets des C. F. F., y com-

pris tous les frais d'organisation , sont les
suivants: 2e classe : fr. 37.40 ; 3e classe :
fr. 26.85. Les enfants de 4 à 12 ans paient
la moitié de ces prix. Les pèlerins pourront
se procurer les billets en versant le prix
aux gares de départ respectives dès le 29
aoùt.

Les pèlerins de Conthey, Nendaz et Vétroz
pourront s'embarquer à Chàteauneuf , mais
devront prendre leurs billets à la gare de
Sion.

Voici l'horaire du pélerinage. Nous prions-
les pèlerins de conserver le numero de ce
journal , car il ne leur sera pas fait de dis-
tribution de feuilles d'horaire.

ALLER RETOUR
Samedi ler sepl. Mardi 4 sept.

Sierre dép. 6.17 Einsiedeln dép. 6.50
Granges 6.24 Arth-Goklau arr. 8.00
St-Léonard 6.29 » dép. 8.33
Sion 6.40 Lucerne arr. 9.07
Chàteauneuf 6.46 » dép. 9.30
Ardon 6.51 Sarnen arr.10.03
Chamoson 6.56 » dép.10.08
Riddes 7.01 Bruni g arr.11.14
Saxon 7.08 » dép.ll 29
Charra t 7.15 Meiringen arr.11.58
Marl igny 7.23 » dép.12.20
Vernavaz 7.30 Interlaken-est a.13.02
Evionnaz 7.36 » dép.13.40
St-Maurice 7.46 Spiez arr.14.04
Aigle 8.01 » dép.14.10
Lausanne arr. 8.39 Briglie arr.15.30
Lausanne dép. 8.47 » dép.15.42
Berne arr.10.28 Sierre - arr.16.22
Olten arr.11.27 Granges 16.32
Ollen dép.11.32 Sion 16.47
Aarau dép.11.49 Chàteauneuf 16.57
Zurich -Tr. arr.12.36 Ardon 17.03
Zurich -Tr. dép.12.37 Chamoson 17.09
Wàdenswil arr.13,06 Biddes 17.14
Wàdenswil dép.1.3.13 Saxon 17.22
Einsiedeln arr.13.55 Charrat 17.29

Marti gny 17.30
Vernayaz 17.45
Evionnaz 17.51
St-Maurice 17.59
Aigle 18.15
Lausanne 19.00

LE SYNDIC DE LAUSANNE N'EST PAS
VALAISAN

(Corr. part.) Lors des dernières élections
lausannoises , M. A. Maret fut élu syndic de
Lausanne. Plusieurs journaux commentèrent
l'élection de ce chef socialiste d'origine va-
laisanne. Dans le dernier numero du «Peuple
valaisan», M. C. P. détruit cette legende. M.
Maret est originaire de Payerne.

M. C. P. annonce en outre que le syndic de
Lausanne a gravi dimanche dernier , le prince
de nos sommets, le Cervin. Il est alle, ajoute-
t-il , cliercher sur les cimes, le courage et
l'inspiration pour conduire la grande ville à
travers les écueils qu 'il a — tout en gar-
dant la ligne droite — savamment évités
jusqu 'ici.

Familles Valaisannes
La famille de Chastonay

La famille de Chastonay dont le nom prò
vient du mot Chastel , Chàteau, est une très
ancienne famille originaire du canton de
Vaud. En 1290 déjà , un de Chastonay est
chàtelain de Monthey pour la Savoie.

Les armoiries de cette famille représentent
un lion d'or sur trois monts d'argent.

D'après Gremaud , elle possédait , au XVme
siècle, le vidommat de Morges, mais son
berceau de famille était Ollon, dont la fa-
mille est encore actuellement bourgeoise. L'é-
glise d'Ollon est ornée aux armoiries de la
famille de Chastonay.

A l'epoque de la réformation, un descen-
dant de Jean de Chastonay, officier de l'abbé
à St-Maurice puis à Ollon en 1416, quitta
le canton de Vaud et s'élablit à Venthòne.
D'autres membres de la famille se fixèrent à
St-Maurice et Sion; mais c'est dans le dis-
trict de Sierre qu 'elle devait faire souche
et. s'illustrer.

Dès 1600, la famille de Chastonay joue
un ròle de premier pian dans le district du
Soleil.

Plusieurs membres revèlirent la chargé
de Grand Chàtelain et de gouverneur de Mon-
they. En 1683, Pierre de Chastonay est
grand chàtelain et secrétaire de la diète.

Son fils s'établit à Naters , devint grand
chàtelain de Brigue et gouverneur de St-Mau-
rice. Lorsqu 'éclata la revolution francaise,
un de Chastonay (Pierre), de la branche de
Sierre était également grand chàtelain; il se
distingua par sa clairvoyance , son patrio-
tisme et fut appelé à faire partie du gou-
vernement en 1802. Plus tard , il fut juge
d' appel. Ses petits fils : Victor 1843—1892,
avocat. de grand taient et conseiller national
et Jean-Marie , 1845—1906, pharmacien, con-
seiller d'Elal et conseiller aux Etats , mar-
cherei^ sur ses traces et firent honneur au
canton.

CHEZ LES ÉTUDIANTS SUISSES
(Corr. part.) MM. Jos. Dallèves, C. R., pro-

cureur à Marl igny, Jules Gros , C. R., à Ecòne,
le chanoine Imesch à Sion , M. le curé Léo-
pold Lorétan , à Gampel , M. Ch. Haenni , pro-
fesseur à Sion, M. le député Adolphe Rey à
Sierre, et M. le Dr. Rey ont été proclamés
veterana de la Société des étudiants suisses.

LE COLONEL-DIVISIONNAIRE TISSOT A
SION

(Inf. part.) Le colonel-divisionnaire Tissot
est arrive hier soir à Sion pour inspecter
les cadres du Gr. Art. mont. 1. Il est desoen-
du à l'Hotel de la Pianta.

Il y a cent ans
Les désastres que l'inondation du

27 aoùt 1834 a fait éprouver au Valais
(Une lettre de l'an 1834)

(Corr. part.) Le caractère noble et élevé
des Valaisans leur donne le courage et la fer-
mete nécessaires pour se soumettre sans mur-
mure aux calamités qui les atteignent.

Les pertes éprouvées dans le dixain deMarti gny, bien que considérables par leur
nombre, se bornaient à des récoltes perdues,particulièrement en pommes de terre. * '¦

La vallèe de Conches est le théàtre desprinci pales dévastations. Des alluvions detoule nature viennent étendre sur de vastesespaces un voile ou plutòt un linceuil uni-
forme et funeste. Nous nous sommes trouves,après avoir traverse le Rhòne et ètre arri-
vés à Moerel, sur le véritable sol et aucentro de la dévastation. Là, ce n 'est plus,comme ce que nous avions vu auparavant^
du sable et du limon faisant perdre les ré-
coltes d' une ou deux années pour, dans quel-
ques endroits , en procurer probablement, en-suite , de plus abondantesj ce sont, au de
bouche de chaque torrent, des espaces deplusieurs centaines et quelquefois de plu-
sieurs milliers de toises, couverts par uneépaisse couche de cailloux, de gravier et flesable, entremèlés de blocs de pierres d'unedimension telle qu'on a peine à concevoir
comment ils ont pu ètre transportés. Ce sont
des prairies, des jardin s, des vergers qui ne
se distinguent plus qu'aux arbres à demi ,ca-
chés, qui en marquent encore les limites, enpartie perdus pour toujours , ou dont une,por-
tion ne pourra , avec le temps, étre rendWà
la végétation (s'il ne survient pas d'autres
calamités) qu 'avec des travaux et des frais
qui constitueront un nouvel achat du sol.

Mais l'itinéraire détaillé de notre route vous
fati guerait probablement , Monsieur, nous ces-
serons donc de vous en occuper pour vous
signaler seulement les paroisses qui ont le
plus souffert , dans le district de Conches,
que nous avons parcouru dans presque tou-
te son étendue. Ces paroisses sont celles de
Reckingen , Ulrichen, Obergestelen, Oberwald
Unterwasser , Imloch et quelques autres.

S Lax, Antony Glaisen, pére de quatre en-
fants et fort peu fortune, et Antony Guntren,
pére de treize enfants, mais un peu plus dans
l'aisance (nous les avons vus tous les deux),
sont des artisans qui avaient des propriétés
au bord du Rhòne , consistant en maison,
moulin , scie, teinturerie, aqueducs et une
portion de terrain. Le tout a été emporté et
il n'en reste pas de vestiges.

Nous pourrions multiplier les exemples,
mais nous n 'en citerons plus que deux qui
présentent des données plus générales et
plus concluantes: ce sont ceux de Binn et de
Chippis.

Sur une étendue de trois quarts de lieues et
une largeur quelquefois égale, la Buina a
presque tout emporté, terres, moulins, con-
dili ts, etc, et ses rives profondément creu-.
sées menacent encore les constructions d'a-;
bord épargnées. ..:•

A Chippis e est la Navizena (au sortir de
l'Anniviers) qui a été l'agent de la destruc-
tion. On a peine à comprendre le but des
travaux de diguements déjà faits pour la
contenir, quand on ne voit plus qu'une vaste
plaine de gravier et de pierres à -préserver.
Ce torrent a exerce des ravages presque fa-
buleux : d'un coté, et comme pour chercher
sous les jardins et les prairies un ancien
lit dont toute tradition était perdue et qu'il
a retrouvé en effet , il creusait le sol à 20
pieds de profondeur , de l'autre, il élevait des
amas de cailloux et de gravier à une hau-
teur encore plus grande qui atteignaient quel-
quefois jusqu 'aux faites des maisons, puis
étendait ces amas à plusieurs pieds d'épais-
seur sur une plaine auparavant converte de
la plus riche végétation. Dans toute cette
commune, le terrain avait uhe très grande
valeur.

STATISTIQUES MEDICALES INTÉRESSANT
LE VALAIS

(Corr. part.) Le dernier numero, (33 du
18 aoùt 1934) du Bulletin officiel du Ser-
vice federai de l'hygiene publi que, nous donne
les renseignements suivants concemant notre
Canton.

En date du 4 aoùt 1934, le nombre des
Valaisans malades , en traitement dans les
hòpitaux , était de 114 dont 27 étrangers à
la localité. Du 29 juil let au 4 aoùt, il y a
eu 31 admissions (5 accidents, 8 appendici-
tes, 3 malad. org. resp. dont 1 aiguè.)

Les cas de maladies transmissibles signa-
lés pendant le mois de juin 1934 sont : 1
scarlatine, 7 rougeole , 2 diphtérie, 3 tuber-
culose.

Du 5 au 11 aoùt 1934, les cas de maladies
transmissibles signalés sont: 2 rougeole à
Ardon , 1 diphtérie à Sion.

*i

**
Le comité permanent de l'office interna-

tional d'h yg iène publi que, dans sa session
extraordinaire tenue à Paris, en avril-mai
dernier s'est occupé des épidémies d'influ-
enza apparues périodi quement dans divers
pays, maladie dangereuse entraìnant une
augmentation de la mortalité.

On s'y est occupé en outre de la spiroché-
tose ietérohémorrag ique constatée aussi en
Suisse dans les champs situés le long des
rivières pendant la saison des travaux agri -
coles, de la vaccination contre la fièvre ty-
ph oì'de, des mesures préventives contre le
paludismo , et , à propos du goìtre, de la
préparation et de la présentation au public
du sei iodé, dont la dose d'iode par kilo en
Suisse est de 5 milligrammes. A. Gh.



Chronique Sportive
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TENNIS ¦JBLSJSX-
LES FERBLANTIERS ET APPAREILLEURS

SUISSES A SION

6-4, 8-6

Tournoi international de Champéry
"Samedi et dimanche, sur les courts du

Champéry-L.-T.-Club, se sont disputées, par
un temps superbe, les épreuves du tournoi
international de tennis de Champéry. La
coupe-challenge a été gagnée pour la pre-
mière fois par un Valaisan du Stade-Lausan-
ne, M. James Exhenry .

s») Résultats:
^ Simple messieurs. Demi-finales : Luy bat
,< "Mercier , 6-1, 8-6. Exlienry bat Peloux, 4-6,

6-3, 8-6. Finale : Exhenry. bat Luy, 6-3, 7-5,
,4-6, 3-6, 9-7.
r Simple dames. Demi-finales : Mme Golding

bat Mlle M. Clément, 6-3, 6-0. Mme Pfeiffer
bat Mlle Ursel Schmitz Otto, 6-3, 6-3. Finale :
Mme Golding bat Mme Pfeiffer, 6-2, 6-2.

Doublé messieurs. Demi-finales: Peloux-
Mercier battent Rossier-Sauthier, 6-4, 6-3,

tLuy-Exhenry battent Simond-Ames, 5-7, 6-4,
6-1. Finale : Peloux-Mercier battent Luy-Ex-
henry, 8-6, 9-7.

Doublé mixte. Demi-finales: Miss Stayner-
Ames battent Mlle Schmitz-Otto Peloux 6-3, 9 h 3Q  ̂ du  ̂

. 
 ̂ r

-6-4 
f
Mme Golding-lihy battent Mme et M j de k pajx po gion

Pfeiffer 6-0, 6-1. Finale : Mme Golding-Tiny ig h  ̂ Dtner du Comité ^^ à nme]
battent Miss Stayner-Ames , 6-4, 4-b, b-2. de ,a paJx gt poste
>f Simple messieurs handicap Demi-finales: 15 h QQ Assemblée ordinaire des délégués
Ames bat Hams 5-6, 6-5 6-1. De Nanteml dans k galle de mm g ^£T
at Fayre

A o
6"°.' ,6"2- Fmale: ^^ Paix et Poste à Sion. Souper li-

Nanteuil , 6-3, 6-4. jjre
Simple dames. Demi-finales : Mme Pfeiffer 2Q h 00 Réunion i ibre des délégués et des

bat Mlle Julienne, 6-1, 6-5. Mlle Guerry bat participants à l'assemblée à l'Hò-
Missr Snnoiid , 6-2 6-2. Finale: Mme Pfeiffer fa  ̂p]anta Concert dg rHar
bat Mlle Guerry, 6-1, o-2. ie Municipa ie de Sion .

Doublé dames. Finale: Mi es Bovon-Cle- 24 h. 00 Départ des autos pour les diffé -
anent battent Miss Simond-Mlle Deshesdine, re£ts Hot j a sf  Marti

Doublé messieurs. Demi-finales : Negri-de
Vallière battent Pfeiffer-Chevalley, 6-3, 6-4.
Luy-Exhenry battent Favre-Gray, 5-6, 6-4, 6-4.
Finale: Liiy-Exhenry battent Negri-de Val-
lière, 6-4, 6-4.

Doublé mixte handicap. Demi-finales : M. et
Mme Ames battent Mme et M. Rossier, 6-4,
6-4. Miss et M. Simond battent Mme et M.
Pfeiffer , 6-3, 1-6, 6-4. Finale: Miss et M. Si-
mond battent M. et Mme Ames, 6-4, 6-3.

Les maitres ferblantiers et appareilleurs
suisses tiendront leur assemblée generale à
Sion les ler, 2 et 3 septembre prochains.

Samedi, ce sera la journée des délégués
et dimanche, celle de l'assemblée generale.

Le samedi à 20 h., l'Harmonie municipale
de Sion donnera un concert en l'honneur de
l'association.

Il est prévu, pour le dimanche, une partie
familière à Savièse suivie d' une ràdette qui
sera servie à 17 h. 30, et, pour le lundi, une
course en autobus au Grand St-Bernard .

M. Jos. Andenmatten, qui fait partie du
comité cantonal, a été chargé d'organiser la
fète à laquelle participeront plusieurs oen-
taines de membres.

Voici le programmo de la manifestation :
Programme:

Samedi, ler septembre 1934

etc.
Dimanche, 2 septembre 1934

10 h. 00 Assemblée generale au Cinema
Lux Sonore à Sion. — Vente de
cartes de fètes à fr. 24.— et in-
signes de l'Association à fr. 3.50
à l'entrée du locai de réunion.

10 h. 15 Réunion des dames devant l'Ho-
tel de la Pianta. Excursion à
Valére.

13 h. 00 Diner libre, à Sion ou dans les
différents hòtels.

15 h. 30 Réunion des participants devant
l'Hotel de la Pianta. Départ des
autobus pour Savièse. Partie fa-
milière à Savièse.

17 h. 30 Ràdette à Savièse.
Manifestations récréatives d'après
programme special.

20 h. 00 Départ en autobus pour Sion ,
Sierre et Martigny.

21 h. 00 Départ de Sion d' un autobus pour
les différents hòtels hors de ville.

Lundi , 3 septembre 1934
8 h. 00 Déépart des autobus devant l'Ho-

tel de la Pianta. Course au Grand
St-Bernard .

12 h. 00 Diner à l'Hotel du Grand St-Ber-
nard .

14 h. 00 Départ des autos pour Marti gny.
L'arrivée à Martigny sera réglée de
facon à ce que les trains du soir
puissent ètre atte ints pour toutes
les directions.

PING-PONG
¦ (Corr. part.) Samedi et dimanche ont eu
lieu aux Mayens de Sion, à la Rosa-Bian-
che, un tournoi de ping-pong qui groupait
nombre de forts joueurs. En simple messieurs
on assista à de superbes parties. Voici les
4 premiers classes:
. MM. M. Meyer de Stadelhofer; G. Grange;
H. Meyer de Stadelhofer; P. Zimmermann.
,< En simple dame, Mlle S. Raisin confirma
sai classe en battant en finales Mlle Wolf ,
championne de l'an dernier; suivent Mlle D.
de Torrente et G. Kuntschen.

Doublé messieurs : victoire de Valodoni-
Zimmermann devant Meyer de Stadelhofer
I et IL

En doublé mixte, ce fut le triomphe des
moins de 14 ans: Mlle A. M. Meyer de
Stàdelhofen-G. Grange devant Mlle Wolf-
Meyer de Stadelhofer.
"En doublé dames enfin: Mlles Leuzinger et

S. Raisin gagnent devant Mlles de Torrente
et Wolf.

•Le soir à l'Hotel eut lieu la distribution
des prix, copieusement arrosós , et tout finit
dans un bai.

On n 'eut qu 'à se louer de l' organisation
de M. de Laverna.

FOOTBALL

500: à 8 h. 53

F. C. SION
(Corr. part.) Par sa victoiie de 7-3, diman-

che dernier , contre le Stade Lausanne L le
F. C. Sion s'est qualifié pour le second tour
de la Coupé suisse et rencontrera dimanche
prochain le club sportif chènois.

En outre , le comité a le plaisir d'aviser
tous les amis du F. C. Sion, que des dé-
marches ont été faites en vue d'engagement
de nouveaux joueurs. Ceci pour renforcer
l'equipe et permettre sa montée en Ire ligue.

Clot Edmond du F. C. Stade Lausanne oc-
cuperà la place de centre-demi, alors que
Girardin de l'Union sportive suisse, de Paris,
équipe professionnelle, Clero Ch. du F. C.
Yverdon , et Henri Bagnoud , de Granges, ren-
forceront la ligne d'attaque.

ST-LÉONARD — Manifestation sportive
(Comm.) Enchantée des résultats de sa der-

nière épreuve de match avec concours pe-
destre, l'Association sportive de St-Léonard
se fait un plaisir d'en organiser une nouvelle
le dimanche 23 septembre. Le programme est
le suivant :

1. Épreuve de marche de 40 km. L'itiné-
naire est: St-Léonard , Sion, Bramois, Gróne,
Chalais, Chippis, Glarey; Sierre, Granges, St-
Léonard.

Le départ sera donne à 9 h. 15 précises,
par notre champion Aimé Carrupt, de Cha-
moson.

2. Courses pédestres. Itinéraire : St-Léonard,
Granges, Sierre et retour. Départ des 10 km.:
» 8 h. 45; des 5 km.: à 8 h. 50; des 2 km.

U yaura pour la première fois course-relai ,
tour de St-Léonard , avec challenge, grand
Prix de St-Léonard. Le trajet sera de 4 fois
600 mètres, avec quatre coureurs et le dé-
Part sera donne à 10 h. 30.

Le départ des 800 mètres plat, aura lieu
»15 h.

Les inscriptions sont de deux francs, pour
p 10 km., les 5 km. et la marche, de un
frane 50 pour les 2 km. 500 et les 800 m.,
'I de 5 fr. pour la course de relai , par inter-
tlub.

Les inscriptions avec la finance d'entrée
'oivent parvenir pour le 19 septembre au
s°ir, chez Barmaz Damien, St-Léonard .

Le Comité d'organisation.

EXPLOIT DE MALANDRIN
(Inf . pari.)  Le nommé G., un mauvais gar-

nement qui  n 'en est pas à son premier coup ,
n 'a rien trouvé de mieux , mardi soir, cjue de
dérober l'auto de M. de Chastonay et de
se promeiier en ville, ivre et inconscient
au volani.

La voi!ai 'o finit par s'écraser contre un
obstacle ,'i la rue de Lausanne, et les dé-
gàts sont important.

On a conduit la machine au garage et le
conducteur au cachot.

AU CLUB ALPIN
(Corr. part.) Sous la direction de M. Roger

Bruttili , une, douzaine d'alpinistes sédunois
ont fait l'ascension de la plus haute cime
de nos Alpes, le Dòme. Le rév. Pére Paul-
Marie O. P., un grand ami des montagnards,
s'était joint au groupe. Après avoir dit la
sainte messe à la cabane du Dòme, il fit
l'ascension des 4000. Tous revinrent enchan-
tés de cette course.

UNE MESSE A LA BELLA-TOLLA
La troupe scoute de Sion, qui campe ac-

tuellement à St-Luc,- s'est rendue l'autre ma-
tin à la Bella-Tolla où son aumònier y a
célèbre la Sainte Messe. Vingt scouts n 'a-
vaient pas craint de fai re la montée à jeun
pour pouvoir communier. L'émotion de tous
fut grande lorsque, dans le cadre incompa-
rable de nos Alpes, et juste au moment du
lever du soleil, le prètre eleva l'Hostie con-
sacrée à la gioire du Dieu créateur.

Longtemps les scouts qui ont eu le privi -
lège d'assister à cette messe en garderont
le souvenir ému.

EXAMENS DE NOTAIRE
La commission cantonale chargée d'exa-

miner les candidats valaisans au notariat a
siégé hier. Elle était composée de MM. les
juges cantonaux Défayes et Clausen et de
de M. Francis Burgener, président du Tribu-
nal de Viège. Trois candidats se sont pré-
sentes aux examens.
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT

DES MAYENS
Les membres de la Société de Dévelop-

pement des Mayens de Sion, sont convoqués
en assemblée generale, dimanche 2 septembre
1934, à 14 heures, dans la Grande Salle
de l'Hotel de la Forèt.

CONCERT AU CAFÉ DE LA PLANTA
(Comm.) La Stadt-Musi que de Lucerne ar-

riverà à Sion samedi après-midi et donnera
un concert dans le jardin de la Pianta , entre
6 et 7 h.

LE PROFESSEUR PICCARD A SION
— Mettez-moi dans un petit coin, car je

ne veux pas ètre la bète curieuse de votre
jardin !

Ainsi parlait hier ,soir le >professeur Pie-
card , le héros de la slratosphère, en descen-
dant à l'Hotel de la Paix avec sa femme et
sa fillette.

Malgré ses précautions, il n'en fut pas
moins l'objet d' un vif sentiment de curio-
site.

Ce malin , le savant sortii quelques instants
en ville où il fut reconnu.

Habillé en montagnard , il a l'intention d'ex-
cursionner en Valais; mais il ne tient pas à
divulguer le lieu de son prochain séjour.

M. Piccard ne lit pas les journaux, il n'a
pas donne son adresse et il a manifeste le
désir de vivre à l'écart quelques bonnes
journées.

— Cependant , nous a-t-il déclaré, si Co-
syns renlràit par le Valais, je serais enchanté
de lui serrer la main en passant.

— Hélas! Cosyns n 'a pas publié son iti-
néraire et le professeur Piccard va répartir
en auto, pour ime destination inconnue.

MAM7ELLE NITOUCHE

UN ENFANT TOMBE D'UNE FENÈTRE
Un enfant de trois ans, le petit Marcel Bitz ,

échappa tout-à-coup à la surveillance de ses
parents, et se penchanl» à la fenètre, il tomba
d'un troisième étage dans la "rue de la Lom-
bardie.

Relevé par des passants, le malheureux
petit fut remis à ses parents qui ne s'étaient
pas apercus de sa chute.

Suivant l'enquète , l'enfant aurait dù bas-
culer avec un oreiller qui se trouvait sur le
rebord de la fenètre.

Transporlé dans un état grave à l'Hòpital
de Sion, l'enfant ne tardait pas à y mourir
au grand désespoir de sa famille dont on peut
se représenter le chagrin.

MONT D'OR S. A., SION
La société qui exploite ce grand domarne

viticole répartit un dividende brut de 6»/o
aux actions privilég iées de 500 fr. nominai.
On ne connaìt pas encore le montani net qui
en resulterà pour chaque action. L'action re-
cevra en outre 20 francs de dividende arriéré
pour l'exercice 1932. Les actionnaires ordi-
naires ne touchent rien.
AVIS AUX SOLDATS DU BATAILLON 12

(Comm.) Les soldats du Bataillon 12, mobi-
lisant le 27 aoùt , sont àvisés que le rassem-
blement du Bai. aura lieu, non plus à l'Ave -
nue de la Gare , mais dans le préau de la
nouvelle école des garcons de la ville de
Sion , route de Lausanne, derrière les im-
meublès Clapassón et Dubuis, entrepreneurs.

Le Commandant du Bataillon 12:
Major Défayes.

VENDANGES VALAISANNES
FÉTE D'AUTOMNE, SION

Les répétitions pour cette belle manifesta -
tion sédunoise vont reprendre avec entrain
dès le mardi 4 septembre. Un programme
serre et détaillé sera communiqué prochai-
nement. Les personnes en vacances à la
montagne voudront bien prendre leurs dis-
positions pour rentrer assez tòt et permettre
ainsi un travail sérieux, seule condition du
succès. Le Comité.

x n>i A/r ico crìnióTàe K
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C. A. S., Groupe de Sion
Samedi et dimanche prochains , 25 et 26

aoùt , course du groupe au Grand-Combin par
Valsorey. Course pour l'O. J. au Combin de
Corbassière. Prière de s'inserire chez M. René
Cretton, Sion-Sports, chef de course, ou chez
M. Fernand. Gaillard.

Départ samedi à 13 li. 45 en car devant
l'Hotel de la Pianta.

SION. Hotel de ler ordre
cherche pour entrée de
suite un jeune homme
comme

HI1j mM mm
Vu le formidable succès

pi'oloiigga.tioii
CE SOIR MERCREDI, A 20 h. 30
irrévocablement dernière à Sion de

apprenti-cuisinier
8'adr.: bureau du journal

La personne
qui a oublié une écharpe
en crèpe de Chine , est
priée de venir la retirer au
Café de Lausanne.

Trouvé
il y a environ 3 semaines,
1 jaquette de laine. S'adr.
au bureau du journal qui
indiquera.

' ìw prix
1.75 2.30 2.95 !
(11 et soie soie lavable soie ra»t |SB

Baguette toi* sur* ton, etc. £si£
Toutes les t e i n tes mode fis

Prix imbat tables à méme qualité
Mme B. L.ORETAN-BRANTSCHEN, Rue de Conthey, Sion

A LOUER mmmm'̂
Hm

^
mm

^

mm
*

, Sion, Rue des Portes- PQffltflO flQ HÌQÌtO
Neuves (maison Volorio), (jQi |Jj Q |||| Ululili
appartement de 1 chambre Imprimerie dn
et cuisine. Pnx fr. 25.-. JOURNAL ET FEUILLE

S adresser au Café du D'AVIS DU VALAIS
Raison , Deveher (Jura ber- Tél 45 SION Tel. 46
rmisV _^_^__,^^^ _̂Ba^^Ha^BBB

A partir desi ptembre

.. .... emplovés
de bureau

pension soignée
chez Mme Luisier
pris de la Poste, SION

A VENDRE
à Uvrier s. Sion , à 7 mi
nutes gare St-Léonard ,

petite campagne
arbonsee. en bon rapport ,
maison d'habitatìon et dé-
pendances. S'adresser à
Louis Bétrisev , Uvrier.

pour tous les IMPRIMÉS
8'adr.: bureau du jou rnal.

kr^m^iAéìg
Le» articles publiés sous oette rubrique te sont sous

la tenie responsabilité des oorrespondants
Au Lux Sonore

(Comm.) Dès jeudi , à 20 h. 30, la direction
du Lux presenterà un spectacle de qualité
avec «Maurin des Mauros», mi grand film
francais tire du roman bien connu de Jean
Ai card .

11 esl. toujours délicat d'exprimer sur l'é-
cran et par des images suggestives dans
l'ambiance voulue la substance essentiel le
d'un livre connu.

On peut dire que pour «Maurin des Mau-
res», une sorte de héros de la vie proven-
gale, André Hugon, le metteur en scène, a
admirablement réussi.

Dans le cadre merveilleux des paysages
du Midi , «Maurin des Maures», grand chas-
seur mais valeureux , robuste, attendri , y vit
d' une vie intense, le milieu est évoqué avec
beaucoup de charme et d'ingéniosité... et les
plus amusantes galéjades se joi gnent aux pé-
ripéties les plus dramatiques.

Au mème programme : le match le plus for-
midable du siècle «Bàer-Carnera». Un film
vraiment sensalionnel et complet. Les 11
rounds de ce combat uni que ont élé enre-
gistrés clans leur moindres détails, les phases
les plus remarquables sont prises au ralenti.

Vu la longueur du spectacle, les séances
commenceront à l'heure très précise.

rLHIL^ m/VlVE-UU..?
¦

S U I S S E
Voi au Landeron. Un voi de 2100 francs

a été commis lundi à la cure protestante du
Landeron. Les cambrioleurs se sont inlro-
duits dans la cure pendant l'absence du
pasteur, par une fenètre qu'ils ont fracturée
Des billets de banque seuls ont été dérobés,
la bijouterie n'a pas été touchée.

Un employé d'hotel se tue dans les Grisons.
Un employé du Palace-Hòtel de Pontresina,

M. Walter Stern , 26 ans, a fait une chute
du haut d'un rocher au Rosegtal, en cher-
chant à cueillir des edelweiss.

Un saut mortel de 250 mètres. Mlle Mar-
guerite Rehii , 22 ans, de Saint-Gali , qui
passait ses vacances à Wengen, s'est égarée
au cours d'une excursion dans les environs
de Murren. Elle a fait une chute de 250
mètres' et a été tuée sur le coup.

É T R A N G E R
L'Angleterre veut ètre payée

Une communication nette a été adressèe à
Berlin concemant le recouvrement des créan-
ces britanni ques en Allemagne, qui se mon -
tent à un million de livres sterling, et qui
sont antérieures à la signature de l'accord
germano-anglais sur les modalités de trans-
fert.

Le ressentiment est tei dans certains mi-
lieux que l'idée de frapper les importations
allemandes en Grande-Bretagne de droits con-
sidérables, à moins qu 'un arrangement n'in-
tervienne , est très sérieusement envisagée.

Dérès
Les familles qui désirent avoir les services

des pompes funèbres Jules Passerini, rue de
Conthey, Sion, sont priées de s'adresser di-
rectement chez lui sans passer par aucune
autre personne. Pour les toilettes mortuaires
et commissions, personnes de confiance atti-
trées à la maison. Prix très modérés.

Se recommande. Téléphone 362.

sensalionnel

Baer-Carnera

l hehographie, a bion. JOURNAL ET FEUHJLE
llllli!l!llllllllill!!llllillllllllllilllllllllllll!lll lli D'AVIS DU VALAIS

A louer à Sion
aux Mayennets, un appar-
tement bien ensoleillé de 3
chambres, cuisine, cham-
bre de bain, cave et gale-
tas, cuisine à lessive, even-
tuellement garage. Dispo-
nible de suite . S'adr. chez
Ad. Zuber-David, atelier
d'hehographie, à Sion.

Un fi lm formidable. Les 11 rounds sont
enregistrés dans leurs moindres détails, les
phases les plus remarquables sont prises au

ralenti.

Vu la longueur du programme, les séances
commenceront à l'heure précise.

A louer
de suite 2 appartements de
2 chambres et cuisine,
cave, galetas, bùcher.
8'adr. aux Annonces-Suisses Sion.

Sécurité de circulation
avant tout

L'Union motocycliste suisse (U. M. S.) lance
un appel à tous les motocyclistes usagers de
la route en invitant chacun à observer la dis-
cipline la plus stricte :

Motocyclistes. Le nombre des accidents de
route augmenté d'une facon inquiétante. Bien
que les statistiques déinontrent que chaque
année, les mois de juillet et aoùt accusent
le maximum de circulation et par conséquent
une augmentation du nombre des accidents,
il ne saurait ètre nié que le manque de disci-
pline est souvent la cause d'accidents qui
eussent pu ètre évités. Trop souvent encore
on doit constater que les critiques formulées
contre certains motocyclistes chauffards ne
sont que trop fondées.

Le fait que la loi federale sur la circula-
tion ne limite pas la vitesse, ne donne pas
le droit d' abuser de celle-ci et de créer des
situations qui sont dangereuses non seule-
ment pour soi-mème mais surtout pour les
autres usagers et pour les piétons. La liberté
concernant. la vitesse constitué au contraire
une obli gation morale de se conduire d'une
manière semblable à celle que 'l'on est en
droit d' attendre des autres motocyclistes. Mal-
heureusement ce sentiment de responsabilité
ne semble pas avoir été compris par nombre
de motocyclistes qui , trop sùrs d'eux-mèmes,
jettent la pani que parmi des autres usagers
de la route , provoquent les accidents, — il
suffi t de jeter un regard dans les journaux
de ces derniers jours, — et jettent le discré-
dit sur tout le sport motocycliste. De tels
chauffards doivent disparaitre de la circula-
tion, car le motocycliste correct a le droit de
se sentir en sécurité , il a d'autre part droit
au respect dù à tout u^ager de la route , res-
pect qui de par l'augmentation inquiétante
d'accidents provoqués par des motos,- risque
dètre amoindri.

La sécurité de circulation avant toutl Ca-
marades motocyclistes, il ne s'agit pas seule-
ment de faire preuve de discipline lors de
vos sorties de clubs. Nous savons qu'il est
souvent difficile de se résoudre à rouler len-
tement et que l'on doit faire un effort de
volonté pour ne pas se laisser aller à ouvrir
l'admission toute grande. C'est au motocy-
cliste isole que nous nous adressons specia-
lement en lui demandant de faire cet effort
de volonté, de se rappeler que . les autres
usagers ont droit à la mème sécurité que
lui-mème et de nous aider , par une appli-
cation stricte des prescriptions sur la circula-
tion, dans nos efforts pour le développement
et la défense des intérèts du sport et du
tourisme motocycliste en Suisse.

L'AFFAIRE DE RAROGNE
(Corr. part.) M. Haegler répond aux «Wal-

liser-Naohriehleii» . Il reconnaìt que des né-
gli gences répréhensibles ont été commises à
Rarogne, mais que l'enquète' ne relève pas
d'incorrection et de malversai ion au sens
juridi que du mot. En ce qiii concerne la
décision du Tribunal federai , M. Haegler
maintient qne ce dernier ne s'est pas pro-
noncé sur le fond des deux recours, mais
qu'il a prie le Conseil d'Etat de donner mie
extension complète à la procedure de l'en-
quète. En terminant , le rédacteur du «Nouvel-
liste» déclare , à l'encontre de l'accusation du
journal haut-valaisan , ne pas de solidariser
avec les administrations de Rarogne, mais
avec le gouvernement.

Une bonne adresse

J. Suter-Savioz, relietip, Pianta , Sion
Se recommande pour encadrementg, rellnrea, ear-
tonnage, timbres en caontchonc. Travaux très solane )

Du Jeudi 23 au Dimanche 26, à 20 I
Dimanche, matinée à 14 h. 3G

UN BEAU SPECTACLE
Un film follement gai

MAURIN
DES MAURES

d'après le roman bien connu d
JEAN AICARD

H En plus au programmo f

Un match de boxe
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Pommes hàtives

Les tomates

Preparez uos prouisions
de rannse !

JEAN DE LA BRETE

E Buschi Sténo-dactulo
MASSEUR - PEDICURE ^^ ¦ ^* ¦ ¦ w u mm mm* m mm m m*wMASSEUR - PEDICURE *mM

• a _ cherche emploi dans bureau sur la place de Sion. Even-
ti €? P6lOUP tuellement ferait des heures ou demi-journées.

— S'adresser aux Annonces-Suisses S. A. Sion.
Vendanges _______________________________
La récolte s'annonce belle. ¦ . ¦ • ¦ ¦¦

:' :"" ,„' "" : Inspecteurs-Acquisiteurs
matèrici de cave : Pompes,
robinetterie, tuyaux, vérins, Deux importantes compagnies d'assurances, toutes
pressoirs. Demandez prix branches, cherchent pour de suite,

speciale
0' salatile Ttres, YDSMlltWS ti 306111$ réQiOIiaUX

constructeurs à Morges. r ' 'Tel 72 145 Maison fondée °ans l011̂ 8 les locahtes du canton. Forte commission
en 1869 

* 
 ̂ traitement fixe à personnes sérieuses et capables.

'. _ Faire offres sous chiffres AS 841 Si aux Annonces-
A V E N D R E  Suisses S. A. Sion Ch. ROH, Magnot-Vétroz1 mule agée de 5 ans, tres . . . . . . 

^ ^ ^  ̂ ̂  ̂  Asage, garantie franche sur #+++^^^^V++#^^^^^^^^^
tous rapports. **\ ^A la mème adresse, à 

 ̂
On cherche jeune fille de Sion comme 

^vendre plusieurs chars X ¦¦ ¦*' * ^5''s3r4Tsa-, ? apprentie de bureau 1maréchal , tèi. 416, Sion, t Fr 4
W* ayant notions de la langue allemande et sa- <

. , , ? cliant ecrire à la machine. Offres s. chiffres <pour ler septembre, au  ̂ n(^
Gd-Pont , appartement de 3 T sA 8970 Sl aux Annonces-Suisses S.A. Sion. <
chambres, cuisine et salle ? ' <
de bain ou 2 chambres ?+?+++ + + ?????? ?????? <
comnninicantes ler étage, '

ìZ. auTAnnonces-SuissesSion. UMlIR-f 0II 3H j88Fi«! il PBftl ' S IM fr Y3l?ÌS

TVVTTyVTTVTTTVTTVTTVTVTTTTTrrTTTTTTVTTTTTT
A L O U E R  in «•nfé-'rewiattraili

appart ement de 4 cham- à louer de suite aux envi-
res dans villa neuve (Pian- rons de Sierre. Bien situé,
ta d'en haut), tout confort , sur passage. S'adresser s.

S'adr . au bureau du journal. chiffres M. 580 L. aux All-
. „ » . _ _, nonces-Suisses S. A., Lau-

A L O U E R  saime-
pour le ler novembre, -
Place du Midi , apparto- * l.o» * «
ment de 3 chambres, con- pour le ler octobre , appar-
fort. tement de 4 chambres, cui-

S'adr. au bureau du journal. siile, baili, cliauff., jardin.
- - A la mème adresse, à

TIMBRES CAOUTCHOUC 10Uer chambre meublée.
S'adr.: bureau du journal 8'adr. aux Annonces-Suisses Sion.

QOUR LA /-?££* 1
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»3 ^^*

' i ¦ ¦
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On nous écrit:

L'Office centrai de propagande en faveur
des produits de l'arboriculture fruitière et de
la viticulture suisses tient à s'adresser par
la voie de la presse à nos ménagères pour
les prier de vouer tout leur intérèt à l'abon-
dante récolte de pommes de cette année, en
tout premier lieu de pommes hàtives. Il s'y
voit encourage par le sympathique accueil
qu'elles ont fait , cette année, aux cerises
et aux abricots, et il s'en voudrait de laisser
passer cette occasion sans les en remercier
de la facon la plus vive. C'est avec joie qu 'il
constate que nos consommateurs acoordent
une attention croissante à nos produits in-
digènes.

Si les pommes hàtives se prètent parti-
culièrement à la consommation à l'état cru
et sont fort saines, elles peuvent aussi s'u-
tiliser avec avantage pour la prépération de
différents mets. Notre Office estimerai! fail-
lir à son devoir en laissant passer l'occasion
d'indiquer, à cet effet , quelques recettes à
nos ménagères.

Pommes aux confitures masquees

Prendre des pommes de grosseur moyenne
et en enlever le cceur, depuis le haut, en
ayant soin de leur laisser subsister un fond ,
puis remplir l'excavation de confiture. Beur-
rer une forme, y déposer les pommes; pre-
parer une crème à froid faite de 3-5 ceufs,
de crème et d' un peu de lait, crème à la-
quelle vous incorporerez le blanc d'oeuf battu
en neige, puis verser le tout sur les pommes.
Cuire le mets au four jusqu'à ce que les
pommes soient 'bien tendres et la garniture
d'un beau jaune d'or. Vous aurez là un des-
sert fort délicat.»

On peut aussi remplacer, suivant les gofits,
la confiture par des amandes ou des noi-
settes avec du sucre et des raisins secs.

« Posti » aux pommes
Mélanger du pam ou des petits pains ras-

sis coupes en tranches minces avec des
pommes acides et juteuses également cou-
pées en tranches fines, et laisser reposer

Feuilleton du Journal et Feuille d'Avi* du Vaiai* N°28 j cherche à lui brùler la cervello, il aurait aper
cu dans ce geste une grandeur inoui'e.

— Je pars demain , me dit-il , pour àller
chez ma mère et la conduire à Vichy.

— Vous reviendrez ensuite à Paris?
*

C'était bien flatteur , et, si nous avions
été seuls, une explication, vraisemblablement,
aurait suivi.

— Alors vous me pardonnez mon pas de
clerc? Vous n 'ètes pas trop ennuyé ? Je suis
désolée de vous voir contrarie par ma faute.

— C'est peu de chose, n'en parlons plusl
D'autant que M. Dubaral est incapable, pour
se venger, d'exploiter contre moi la liberté
que vous lui avez rendue. Mieux valait, je
crois, que, momentanément, il conservai son
inquiétude, mais vous avez agi sous l'impul-
sion de votre coeur, et j 'aurais tort de vous
le reprocher sérieusement; mon regret , après
tout, ne vient pas d'un motif très noble.

Il s'acusait , lui l pour excuser ma mala-
dresse. Pauvre ami ! je suis sùre que si, pour
une vétille, j 'avais, selon la mode actuelle,

pendant 1 heure au moins afin que le pam
se soit bien imbibe du jus des ponimes.
Chauffer du beurre 'dans une poèle à ome-
lette, y ajouter petit à petit la masse, cou-
vrir, et laisser étouffe r pendant environ 5
minutes à feu modéré, puis faire légèrement
ròtir sur feu vif , dresser et saupoudrer de
sucre jailé et de cannelle.

Pommes aux amandes
¦ Peler des pommes acides si possible de
mème grosseur et ne se défaisant pas trop
facilement à la cuisson ,, en enlever les cceurs
et remplir à l'aide de la masse aux amandes
de la composition que voici: Pour 15 pommes,
mélanger 80 à 100 gr. de sucre pile avec 2
jaunes d'ceuf jusqu 'à consistance mousseuse,.
y ajouter un demi-citron rapè et environ 80
à 100 grammes d'amandes pelées et ràpées.
Cela fait , dorer au blanc d'ceuf le haut des
pommes ainsi remplies, les saupoudrer de su-
cre, les ranger còte à còte dans un plat pro-
fond allant au four. Ajouter une solution fai-
te de moitié de vin blanc et de moitié d'eau
(ou aussi du produit de la cuisson des cceurs)
et le sucre nécessaire jusqu 'à bonne demi-
hauteur des pommes, puis cuire dans un four
bien chaud jusqu 'à ce que les pommes soient
tendre. On peut se passer d' une solution li-
quide et déposer les pommes dans un plat

Une «li unique
Pour i fr. so seulement

on peut acheter à notre bureau dans une
édition reliéle un ou l'autre des livres sui-
vants:

LES COMEDIES DE MOLIÈRE avec une
introduction et des oommentaires de Jacques
Copeau , l'ancien directeur du Vieux-Oolom-
bier.

LES TRAGEDIES DE RACINE avec des
études clairvoyantes de Lucien Dubech , l'un
des meilleurs critiques actuels.

LES (EUVRES DE FRANCOIS VILLON
avec les oommentaires d'Henri Lognon ou
les

HISTOIRES DE FROSSART avec une in
trod'Uctkm du mème savant.

Le stock est limite et l'on ne pourra pas le
reneuveler.

En passant, car, de toutes facons, je ne
prendrai mon travail que dans trois mois.
Et vous? Quand aurez-vous vos vacances?

— Le 25 juillet, je serai dans ma maison.
— La fameuse chaumière ?
— Oui , dis-je sans enthousiasme.
Il marcha silencieusement et soupira.
— Nous laisserons derrière nous des gens

bien heureux.
— Si heureux!... c'est une joie de les re-

garder.
— Vous ètes enchantee?
— Oh! ravie, ravie! en doutez-vous? Vous

connaissez mon affection pour Noelle et j 'ai
grande amitié pour M. Saint-Odon, dis-je
simplement.

Le coup portait et achevait, je crois, de
dissiper la jalousie d'autrefois; mais il ne
put répondre, Noelle passait près de nous
avec un sourire significatif , et j 'en éprouvai
quelque humeur. Du reste, notre entretien
fut rompu par ces invités détestables qui
troublaient tout , selon moi , et je demeurai
surprise de mon accablement lorsque, en
me quit tant , M. Baladié me serra la main
sans mie allusion.

Mais, devais-je me plaindre ? Pourquoi la
jeunesse passe-t-elle inconsidérément auprès

50me fèle Romande de Lulle
et Championnat Romand

Sierre
Dimanche 26 Aoùt 1934

Transports en lous genres
Prix modérés

moins profond copieusement beurré , et cuire
au four à feu modéré après avoir bien san -
poudré de sucre.

Tourte aux pommes
Il faut , à cet effet , une bonne variété de

pommes acide dont on pèle 500-600 gr., on
éloigné les cceurs et coupé en tranches. On
les cuit., jusqu 'à ce qu 'elles soient tendres,
avec 125 gr. de beurre frais, 150-200 gr.
de sucre et un verre de vin blanc. Le tout
est passe au tamis puis on laissé refroidir.
Entre lemps on remue, pendant 20 minutes,
8 jaunes d' ceufs, un citron rapè et son jus
avec 6 zwiebacks finement moulus. On in-
corporo à cette masse la puree de pommes
et en dernier lieu, le blanc d' ceuf battìi en
nei ge très ferme. On verse la masse dans
une forme bien beurrée, saupoudrée de fi-
ne panure, puis on cuit le tout au four, 1
heure à feu modéré.

Soufflé aux pommes
Couper en petits morceaux 10 à 12 pom-

mes de grosseur moyenne, pelées, les cuire
jusqu 'à consistance molle avec un peu d'eau
et. un peu de sucre sans remuer, puis dres-
ser et laisser refroidir. Entre temps, remuer
jusqu 'à en former une masse mousseuse, 100
gr. de beurre, 3 jaunes d'ceuf et 3 oeufs en-
tiers, 100 gr. de sucre pile, 1 pointe de cou-
teau de cannelle, un demi-citron rapè ou
dont on aura finement haché l'écorce, 50-60
gr. de farine fine. Après avoir remué le tout
pendant 20 minutes, y incorporei' les petits
morceaux de pommes refroidis, et verser la
masse dans une forme bien beurrée, et sau-
poudrer de 60-80 gr. d' amandes coupées, 50
gr. de sucre pile et 1 pincée de canelle, ré-
parti r à la surface 20-30 gr. de beurre frais
en petits morceaux, et cuire au four , à feu
modéré, pendant 30-40 minutes.

Soufflé aux pommes, autre recette
Remplir de pommes coupées en tranches

une forme à soufflé dont le bord peut s'en-
lever. Remuer dans un plat , jusqu 'à consis-
tance mousseuse, 4 ceufs et i/2 livre de su-
cre, ràper un citron ou ajouter de l'essence
de citron, puis 1/2 livre de farine à laquelle,
on aura mélange deux cachets de poudre
à levain. Verser sur les pommes celte sim-
ple pàté qui se répartira d"elle-mème sous
l' infiueiice de la chaleur du four, puis cuire
pendant 1 li. i/2 à chaleur pas trop forte.
Servi comme dessert, chaud ou froid , ce
soufflé, très simp le, ralliera les suffragés de
chacun.

clu bonheur? Le mot de Mme Baladié, depuis 1 insoucianle aidant
quelque temps, hantait ma pensée.

Lea dernières semaines chez M. Dubaral
me parurent trisles; cependant, au milieu
du travail et de mes préparatifs, elles s'é-
coulaient trop vite. J'en ótais arrivée à dire :
trop vite , que d'inconséquencesl

Au point de vue prati que, je ne redoutais
pas mon retour dans la maison solitaire qui
in 'insp irait soudainement un élpignement
inexplic'able. J'avais compte ma bourse; mes
économies me rassurèrent. En paix de ce
còle pour plusieurs mois, et mon inexpérience

insoucianle aidant , je me déclarai, sur ce
point épineux, fort satisfaite.

Je n'avais jamais parie à Noelle des repro-
ches de M. Dubaral.

Quand elle demanda:
— Vous n 'avez pas eu d'ennuis, Rita?
Je répondis sans autre explications.
— Une petite algarade, mais M. Dubaral

m'a déclaré que sa porle m 'était toujours
ouverte.

— Quel bonheur I Nous nous étions ef-
frayées à tort.

A Kercado , chacun, en parlan t de la se-
paratici!, s'ingénia à m'exprimer des regrets,
y compris les jardiniers qui aimaient mes
extases devant leurs fleurs et leur bon goùt.

— Enfin , vous reviendrez en octobre , Rita,! fa i re -par t  j

ma riage i
• !1 c o l l e c t i o n  riche (
, exécution soignée I
1 p r i x  m o d é r é s  (
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pour date a convenir

avec vitrine
Pour traìter, s'adresser aux

Tourte aux pommes (sans pàte)
Peler 10-12 bonnes pommes acides deve-

nant rap idement tendres, et les couper en
tranches très fines. Les passer au beurre
(gros cornine une noix avec 50-70 gr. de
sucre, sans eau, simplement dans leur jus ,
jusqu 'à ce que les tranches puissent ètre
percées à l'aide d' un fétu de paille. Les
tranches de pommes ne doivent pas se dé-
faire. Ajouter deux poignées de raisins secs
lavés et laisser refroidir. Entre temps, on
graisse hien un plat profond allant au four ,
et le garnit tout autour de fines tranches
de petits pains; on le remplit des pommes
que l'on égalise avec soin et l'on recouvre
de la masse suivante : 2-3 oeufs entiers bien
battus, une pneée de sei, 2-3 cuillers à soupe
de pai'dol délavé dans du lait cru , 2-3 cuil-
lers à soupe de sucre. La masse doit ètre
li quide , sans cependant ètre :trop claire , et
l'on déposera à la surface quel ques petits
morceaux de beurre, après quoi on fera cuire
à bonne chaleur moyenne jusqu 'à formation
d' une croùte d' un beau jaune d' or. J. B.

S'il est un domaine dans lequel de nom-
breux changements se sont produits au cours
des 20-30 ans derniers , c'est bien celui des

En v e n t e  ù no t re  b u r e a u

Les

meilleures recettes
de confitures
P r i x  : 5 0  c e n t i n i e s

Chacun voudra se procurer cetfce brochure
à un prix aussi bas, puisque la saison des
fruits s'annonce en Valais, comme particu-
lièrement brillante. Vous trouverez dans oes
pages des reoettes aussi simples que variées.
et qui nécessiteront des ménagères le mini-
mum de dépenses.

dit Laureile ; je vous aime bien, papa aussi,
me dit Laureile , et vous lui ètes très utile.

Gentille Laureile ! le départ approchant , elle
abatlai t  la pelilo barrière qu 'elle avait élevée
entre nous, et cela me fut mie douceur.

— Rita aurait tort de ne pas revenir , dit
.VI . Dubaral qui écoutait sa fille; elle a ici
dos sympathies et des habitudes.

— Commenti s'écria Laureile en ouvrant
démesurément ses grands yeux bleus, aurait-
elle l'idée de ne pas revenir?

Je ne savais comment répondre, et voyais
bien que M. Dubaral jouissait de mon era-
bar ras.

— En deux mois, dis-je enfin , il se passe
souvent. bien des événements.

habitudes alimentaires. Ceux d'en tre nous
qui , au début du siècle, étaient encore des
enfants ou adolescents en savent assurement
quel que chose. Les asperges, les tomates,
etc, étaient des mets d'un caractère très
special. 11 est , en effet , plus d' un legume
ou plus d'un fruii , considerò alors comme un
luxe ou mème encore inconnu , qui , depuis
lors, a trouvé un emploi généralisé dans l'a-
limentation des larges couchés de la popu-
lalion.

La tornate en est un exemple tout à fait
typique.

Nous nous souvenons, comme si c'était
aujourd'hui, de la grimace avec laquelle nous
avions accueilli le premier mets aux tomates
et le dédain de jeunets que nous professions
à l'égard de ceux qui se délectaient de to-
mates en salade.

Nous avons fait — comme en tant d' autres
choses — du chemin depuis lors, et nous
ne saurions guère nous représenter, à cette
saison, notre table sans des tomates, sous
une form e ou sous une autre.

La consommation des pàtes alimentaire?,,
qui nous est venu du Midi , a sans doute
frayé la voie à celle de la tornate.

Aujourd'hui , chacun s accord e a reconnaì-
tre que la tornate est saine et rafraìchissante,
et jeunes et vieux s'en régalent. Or cliacun
peut satisfaire ses désirs car on offre, à
l'heure actuelle, de grandes quantités de su-
perbes tomates suisses bon marche.

Les possibilités de tirer parti des tomates
sont presque illimitées. Ces fruits magnifi-
ques s'utiliseht en salades, cuits, farcis, au
beurre , en soupe, en puree, etc.

Avec un soin jaloux , le jardinier a confié
à la terre, au printemps, des millions de
graines; au prix de mille peines, il a sur-
veillé et guide le développement des jeun es
plantes, et , maintenant c'est le soleil qui
donne aux fruits ce rouge éclatant auquel
nul ne , peut rester indifférent. La récolte
suit son cours et les fruits de plus d'un
million de plantes attendent que nos ména-
gères les achètent pour en régaler les leurs.

En d' autres termes, ce sont de nombreux
milliers de producteurs suisses qui, avec an-
xiété souvent, se demandent si leur labeur
sera récompensé. Aussi, ménagères, veuillez
les aider à tirer parti de cette récolte, et
rendre aux tomates suisses le tribut qui leur
est dui

— Et mème de gros événements, confir-
ma M. Dubara l, ne serait-ce que revolution
des cceurs et des idées.

Laureile, surprise, nous examina tous les
deux, mais ne posa aucune question.

Rouge et confuse, je maudissais la clair-
voyance de M. Dubaral ; elle allégeait pourtant
un poids qui m'étouffait. Évidemment, il con-
siderai! comme fait accompli mon mariage
avec M. Baladié.

L'àllègement fut de courte durée et je res-
semblais à mie àme en peine. Non pas que
je crusse sérieusement à l'abandon de Bala-
dié, mais pourquoi n 'aurait-il pas bésité
quand il m'avait vue si déterminée ?

Il est vrai que , dans nos rapports, de gran-
des éclaircies s'étaient produites, seulement
les fluctuations et les revirements demeu-
raient le secret de mon coeur plutòt qu'une
évidence à ses yeux.

Enfin je m 'inquiétais , ayant rejeté à dif-
férentes reprises un amour sincère et donne,
sans le vouloir, un aliment à la jalousie «qui
fa i l  un soupir de rien».

«Il faut pouvoir détourner son attention
d' ime douleur importune, dit Mme de Stael,
car il faut de l'adresse vis-à-vis de soi-mème
pour ne pas trop souffrir.»

La fine psychologio de cette femme éton
nante avai t raison. mais je ne voulais au
cune adresse pour ne pas souffrir.

(A saivre)




