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L'heure oes résoiuiions
(Correspondance particulière)

Uans uno de ces belles et si instructives
oonférences organisóes par l'Uni versile des
Aiinalos de Paris , doni , la diraclrice-fond atrice
Yvonne Sarcey, est certainement rune des
vins grandes et des p lus noblcs fi gures do
notre lemps, M. Georges Duriamo!, parlant do
sos voyages, nous d i t  exaclement ceci:

« L'idée qu ' il  peut exisler au mondo un
bouquet de vérités bnmaines valables sous
tous les climats, pour toules les créatures de
notre espèce, quelles que puissent ótre la
race et la Langue, col te idèo hello et géné-
reuse, j 'avoue qu 'elle m'a longuement lmnlé.

Sans vouloir du Ioni abaiiilon n er son idée
doni. la réalisation no sera sans doute que
la granilo ceuvre d' un avienir encore très loiii-
lai i i , il n 'en est pus moins vrai qu 'à une epo-
que qui oompte dos Mussolini ou des Hitle r
panna ses représentants Ics plus frappants,
nous sommes encore loin , très loin de cet
hommo intellectue] ( |iii ne saurait èlre sé-
paré ni  par la langue, ni par la race, si ses
semblablcs répandus dans tout le reste du mon-
do. Pour M. Mussolini , l'heure où l'Italie doit
monlrer son visage guerrior parali bien avoir
sonno: nous no pou vons plus reculer, a-t-il
déclare, car si le Gouvernement de Rome
modifiait son attitude, les deux cent mille fu-
sils italiens qui soni, en Afri que orientale
partiraient tout seuls ; et si des sanclions é-
laiont déoidióes contro l'Italie à Genève, elle
quittera sur le champ la Société des nations.
Il f audra i t  alors bien oomprendre quo qui-
conque voudra appliquer contre elle des sanc-
lions , ronconirera linostilité armée de tout le
peup le.

Et M. Mussolini poursuit sur ce ton, décla-
ran t quo si la Société des Nations transfor-
mo uno campagne coloniale éloignée en un
conflit européen , oela ouvrira largement la
porto à toutes Ics ambitiions. La respon sabi-
lité doni lo prix pourrait bien ètre des dizai-
«<*? de , mi l lions à l'honnour, retombera sul-
la Société dos nations senio.

Le chef italien ajoute qu 'il enverra une
dèlega (ion à la réunion du. Conseil charg ée
d'exprimer clairoment devant te monde en-
tier la posiUoii de l'Italie dont la cause se-
ra en outre appuyée par des documents et
dos pholographies, voire memo dos livres,
dénoncant les habiludes barbares des Elliio-
piens et l'esclavage qui régno dans Jou r pays.

Et M. Mussolini défie un Conseil ayant étu-
dié ces 'documents do mettre devant la So-
ciété dos nations son pays sur le memo pied
que l'Ab yssinie. Il demanderà mème peut-
ètre l'exclusion do l'Eth iopie de la S. d. N.
pour f orlai ture aux devoirs lui inoombant.

Quant aux sanctions, elles auraiont les p i-
res- conséquenoes. Selon M. Mussolini, le
moment est peut-ètre venu de soulever la
queslion coloniale sous tous ses aspeets. Ce
serait dans finterei de tous et surtout de
ceux privés injustement de leur par t à l'ex-
ploitalion des richesses du monde. Mais en
aucun cas l'Italie ne peut reculer ni se lais-
ser sacrifici' pour rétablir le prestige de la
S. d. N. qui n'a point su empèchor l'occn-
patioii d' uno province eliinoise par le Japon,
pus plus d' ailleurs , qu'elle n'a été capable
d'empèclier deux do ses membres sud-amé-
ricains de se taire la guerre.

On voit, par tout oo qui précède , oombien
désormais nous sommes toujours plus près
de la. guerre...

Loin surtout , do l'idée si généreuse quo
se fait. de l'humanité le conférencier dont
nous parlons plus haut. 11 faudra, par con-
séquent, que FEthiopiie cède, sùion les 200
mille fiisils italiiens déjà aux contras du ter-
riloi ro du Nègus, partiraient d'eux-mèmes, le
jour où lo gouvernement de Rome modifio-
sou attitude présente !

Voilà ce qui résulte clairement de toules
les dernières déelaralions du chef italien. Pen-
dant co lemps, les navires italiens conthi ueiit
a emprunter lo canal de Suez avec des char-
geinents do troupes, de muiiitioiis et d'ou-
vriers. L'Ethiop ie , dans l'angoisse, prend des
niosures de défense et do sécurité. Son impé-
ratrice jeune et mu l t i p lic sos prières poni-
la paix , lout on déclarant qu 'elle sera la pre-
mière à exhorter son peuple à la résistanco
contro l'envaliisseur.

11 est plus difficile quo jamais de pou -
voir esperei- que la guerre n 'éclalora pas
en Elhiopie. Veuille Dieu quo le fléau puis-
se du moins ètre loculisé et que ne soit pas
déchaìiiéo une nouvelle guerre entre les
puissaneos européennes.

Mais si un épais brouillard s'étend ainsi
sur Vavenir, cela ne signifie nulloment quo
la lumière ne reviendra plus jamais et quo
tout est sans aucun espoir. Qui donc oserait
affiriner qu 'à la onzième heiire, mie solu-
tion pacifi quo do la crise ne pourra pas ètre
tiouvée?

Rooourir aux actions les plus graves est
toujours .chose très lourde de oonséquenccs
pour quo mème M. Mussolini ne réfléchisse
enoore avant d'inserire son noni à coté du
mot redoutable qu 'est la Guerre.

Alexandre Ghika.

L'ETHIOPIE
Sa constitution politique et sociale

(Suite)
L'Ethiop ie nourri t  une population d' environ

douze mil l ions d'habitants. C'est un Etat  féo-
dal , gouverné par un empereur appelé aliéa
ou roi des rois (Négous-Négcuslh ou Négaslh).
Lno aristocratie composée de chefs ou ras
se partage Io lerritoire en fiofs de grandeur
Inó galo. L'empereur acluel Hailo-Selassié pré-
tend ètre lo descendant direct de Ménélik lei*
issu des amours légendaires de Salomon et
do la reine du Saba. La dynastie éthiopien -
no aurait don c 3000 ans d'exislence; elle
serait la plus vieille du monde. L'empereu r
Selassié ler vii dans la capitale Abbis-Abeda:
Immensément riche, il a une cour opulente;
ses palais sont ultra modernies.

Les négous ou ras sont les chefs d'une
province doni chacun est le juge, l'adminis-
tralour , le percepteur et le chef militaire.

L'administralion de la justice est des plus
sommaire. Elle se règie sur les principes de
l'èqui té. Les juges religieux essayent, dans
les affaires importantes, d'appuyer lleurs dé-
claralions sur le code, imparfa.i t, promulgué
au XIII© siècle.

Lo ras dispose dies troupes et des finan-
ces do son fief. Eloigné du souverain par
des semaines de marche, à travers un pays
où des ravins sont presque infrancliissables,
il so sent maitre chez lui.

S'il so sent fort, et s'il est ambitieux, il
n 'hésitera pas à attaquer ses voisins, à ten-
tor do se rendre indépenclaut, voir© de con-
quérir la couronne.

L'histoiro de l'Ethiopie est pleino . de lut-
tes entre les ras et l'empereur. Ces luttes
augmontèrent depuis le jour où les Ang lais
so mèlèrent des affaires politiques. En 1855
Theodor© III avait bai tu plusieurs rois ri-
vaux ot s'était fait couronner , gràoe à Tappili
dos Anglais. Mais il se brouilla avec eux et
perii dans un combat qu 'il avait engagé con-
tro oes derniers.

Quelques années plus tard, le ras Kasa
se battìi contre les Ethiop iens alliés à dies
tribus éthiopiennes.

Le roi Johannes Ménélik se libera des en-
traves égyptiennes, mais eut à resister aux
troupes ilaliennos à qui il infli gea, en 1877,
une sang lante défaile.

Mai s les Italiens qui avaien t occupé les
còtes de la mer Rouge et fonde leur colonie
do l'Ery llirée voulurent prendre leur revan-
che en 1896 et soumettre toute l'Ethiopie.

Un corps expédilionnaire commandé par le
general Baralierri se mit en marche vers Ics
liauls plateaux. Il comprenait quatre brigades
de soldals italiens et une brigade d'ascaris,
c'est-à-dire d'indigènes de FErylhrée , au total
15000 hommes.

Le négous Ménélik II se porta à la rencion-
tro des Italiens avec près de cent mille sol-
dats dont il avait oonfié le oiomniandement
au ras Makouen , pére de l'empereur acluel.

A l' aubo du 2 mars 1896, dans le voisinage
de la ville d'Adoua , los Italiens s'ébranlèrent
pour occupor des posi t ions que les hord.es
éthiopiennes venaient d'évacuer. C'était un
piego: brusquement surprises par l'année de
Ménélik, les troupes ilaliennes subinent mi
assaut sanglant . Elles furent écrasées. Plus
do 5000 soldals de la belle Italie furen t tués
et presque tous les. survivants, ainsi que lo
matèrici de guerre reslèrent dans les mains
du vainqueur... Dans l'excitation qui suivit
la victoire, plusieurs prisonniers furent mu-
tilés par les Ethiopiens. Les ascari s reeon-
nus collimo traìlres curent lous, le poing et
lo pied coupés.

La. dernière revolle eut ben on Elhiopie,
en 1932. Le ras Hailou , le seigneur le plus
riche et le plus puissan t de l'empire, so sou-
Ieva contre l'empereur. 11 fui  vaincu et main-
tenan t, il expie son forfait dans une ilo insa -
lubre.

L'empereur acluel, Hailo Selassié est éga-
lement un rebello viclorieux. Sous le noni
de Dedjazmatch Zafari Makoncn, il gonver-
nail  autrefois la grande province de Harrar
dans laquelle il garde aujou rd 'hui , lié par
dos ohaìnes d' or , son ex-suzerain Lidj Vas-
soi!. A son tour , il a bien des ennuis avec
sos vassaux. Pour augmenter sa puissanco
et assurer sa dynastie, il a pris des mesu-
res énerg iques.

(à suivre)

Changement d'adresse
Afin de pouvoir assurer une régularité par-

faite dans le service d'expédition de notre
journal , nous prions nos abonnés qui ren-
trent de vacances, d'adresser leur changement
d'adresse directement à nos bureaux.

L'Administration de la «Feuille d'Avis».

La ligne de chemin de ler QUI a élé
consimile par l'Etat italien a nmerieur

de la cita du uatican
L' ari iole 6 du traité de Latrali , signé à

Rome le 11 février 1929 entre le Saint-Sle-
go et l 'I!alio , élablissait que l'Italie devait
consimile une gare de chemin de fer à l'in-
térieur de la. cité du Vatican et la relier
par une vòie ferree aux li gnes de chemin de
ter de l'Etat italien à la station ilalienne
do Rome-Sanit-Pierre.

Quoi que la. li gue à eonslruire fut particu-
lièrement . brève, sa construction presentai!
des diff ieul lés  (eehni ques eonsidérabtes, lé-
ludo d'imporlan ts travaux d' art et do deux
gares, mais ces diffieullés furent tout de sui-
te surmon l ées moyennaii t l'intervention et ies
soins du conseil supérieur dos travaux pu-
blics, et. l' on oonfia Indile construction a la
direction generale des nouvelles construc-
tions ferroviaires, au minislère italien des
travaux publics.

Viaduc et port e monumentale
11 fall ili lou t d' abord eonslruire un viaduc

à huit vonssures de 15 m. 30, afin que la
voie ferree, se détachant des rails de la li-
gne Rome-Viterbe, à la station de Rionie-
Saint-Pierre, contrariàt le moins possible la
viabilité de la zone traversée. Il est intéres-
sant do noter que oe viaduc passe, par sa
deuxiòme arche, sur l a «  via Amelia » une
des premières voios consulaires quo oons-
trnisil. la Rome antique pour inoltre en oom-
municatioii l'Urbs avec le littoral Tyrrhénien,
la Ligurie et la Caule. A présent, cette voie
a été remise en parfait état par le gouver-
nement italien actuel, afin qu 'elle puisse re-
prendre entièrement son ancienne fonction
de voie de communioation et ètre au niveau
des meillieures routes du mondo.

La voi© ferree, 70 mètres environ avant la
fin du viaduc , traverse le Viale Valicano et
1© mur d' enoeinte de lit-Cilé du Vatican, en-
trant. alors dans le territoir© du nouvel Etat
au moyen d'une simple arche prati quéo dans
ledit mur et munie d'une porte en fer. A
uno vingtaine die mètres de distanoe sur-
git alors, parmi les jardins et les plates-
bandes, la station du Vatioan.

La liongueur totale die la voie ferreo ost de
1270 mètres et on y a adapté , pour l'armatu-
re de la li gne mème, des rails posant 36 kilos
par me, sur 12 traverses pour chaque tra-
véo de 9 mètres et sur 16 traverses pour cha-
que travée do 12 mèlres. La por le monumen-
tai© d' entrée, prati quée au travers ùa mur
du Valicali , est formée d'une arche de 16 m.
70 do voussure et est oònslruit© en briques
et traverliii ; dans le oentre so trouvo la por-
te monumentai© en fer, qui fonctionne par
rélectricil© provenant, au moyen de patins,
dos rails situés sur la partie supérieure du
portail; sur chacune des deux parties de l'are
se trouvo l'écussoii du Saint-Pére .La partie
métalliqn© de laditie portée d'entrée péso 35
miti© 500 kilos.

Gare et décoration
Les dimensions de la gare sont de 61x21,5

mètres et le corps de bàtiment a 16 in. 85
do bau leur au oentre et 5 m. 95 aux deux cò-
tés. Une partie de la gare est disposée pour
le servine des voyageurs, tandis quo dans la
partie centrale so trouvé un vaste et riche
salon pour reoewoir ou accompagner les per-
sonnages de marque, à l'arrivée ou au dé-
part. Aux deux còtés, on a oonstruit des sal-
ìes et des pièces nombreuses pour te person-
nel de service et los gienda.rmes.

L'édifioe est rovèl li extérieuremen l de tra-
vortin et decorò de quelques sculptures du
sénateur Edouard Rubino. En haut du oorp s
contrai du bàtiment qui avance sxir l'ospla-
nade extérieure, on a plaoé deux sta tues
d'homi'nes, allégories représentant l' uno «la
pensée» et l' autre «l'action» qui soutiennent
l'écussoii do Sa Sanitele Pie XI; en bas , sur
les còtés, il y a deux grands bas reliefs qui
représenient le plus ancien et le plus moderne
des moyens dio transport ayan t servi à la
propagation do la Boi : d' une part la barqu e de
Saint-Pierre et do l'autre 1© propilèi© Elie
sur son char do fon , allégorie, celle-ci, du
moyen le plus moderne : l'aviation.

Le salon principa! de la gare est élégam-
mont pavé et orné de plinthes et do socles
en magnifiques marbres de couleur; le pla-
fond cloisonné est orné die stucs et est sou-
tenu par huit  colonnes mionolitliiques en cj-
polin de Versilia , taillóes dans des hlocs de
dimensions bjen supérieures aux colonnes mè-
mes et co afin de ohoisir les parties les plus
parfaitos tan t pour leur resistane© que pour
la beauté de leurs teintes.

Le cout des travaux
La voie ferree du Vatican a ooiìfé au total

environ 24 millions de lires et le ìuombre des
journéos do travail , sans teni r compie de
celles employ ées par la main-d'oeuvre pour
tailler les pierres et les marbres, s'élève au
chiffre de 142,500.

Les éketions d'autornne

sans fati ger restomac

k

L article de M. Savary; déclare le < Cour-
rier du Valais» , organo de M. Troiìlet a fait
une douloureuse impression. Et pourtant le
spiritile! corespondant à la Tribune de Ge-
nève» avait été, on ne peu plus élogieux à
l'égard du elici chi Département de l'inté-
rieur , avec qui il avait déjeuné lors de son
enquète sur la si tuation politique du Va-
lais.

Il n 'était peut-ètre pas opportun de jeter
de l'huile sur te leu si les chefs politi ques
tentaient , en ce moment , un apaisement et
un rapprochemnel des esprits. Mais , mù
par un sentiment d'al'l'eclueuse sympathie
pour le Valais , M. Savary n 'a pas cherche
à enveninier le débal. Au contraire, son in-
tention était généreuse.

Uu canton prospère comme le Valais
perd de son inlluence et de son prestige du
lait que ses enfants s'entredéchirent. M.
Savary eu le courage de le dire dans Fin-
terei mème du pays. Peut-on en faire un
reproche ? Il a d'autre part exprimé le
voeu de voir , par des concessions réci pro-
ques, les citoyens se rapprocher.

Ce voeu est légitime. Tous les bons Va-
laisans l'auront approuvé. Los apprécia-
lions de M. Savary, en ce qui concerne les
élections d'aulomne sont toutes du domai-
ne de l'hypothèse.

11 n 'a rien afi'irmé, rien précise. Mais en
présence des dissensions violentes qui sé-
vissent au gouvernement et dans le canton ,
dissensions doni tonte la presse suisse s'est
l'aite l'écho, se souvenant aussi , des luttes
antérieures pour les élections des conseil-
lers nationaux , M. Savary était en droit de
suposer que l'unite conservatrice ne pour-
rait se réaliser d'ici un mois. Il a raison.
Malgré les désirs ardenls de nombreux ci-
toyens, qui sont las de ces dissensions, il
est quasi imposible de trouver un terrain
d'entente en quelques semaines. Les esprits
sont trop divisés. .

Depuis que le système de la proportion-
nelle régit les élections législatives fédéra-
les, le parti conservateur a présente seule-
ment trois fois une liste unique .

Un coup d'oeil rétrospeclif sur les quinze
dernières années de la vie politique valai-
sanne donnera une image de la situation.

En 1919, les élections se firent, la pre-
mière fois, selon le système de la propor-
tionnelle. Le parti conservateur , uni sui
une seule liste , lit  élire, au premier tour,
ses cinq candidats MM. Kunlschen , con-
seiller d'Etat , R. Evéquoz , Alexandre Sel-
ler, Murice Pellissier et Victor Petrig. Au
cours de la periodo, M. Pellissier démis-
sionna et l'ut remplacé par M. Troiìlet.

Aux élections suivantes, l'union ne put se
faire dans le parti conservateur. Le Haut
Valais presenta une liste de 6 noms, appa-
rentée à la liste de la partie francaise du
canton. Les six candidats étaient le Dr
Seder , Victor Petrig, Joseph Escher, Oscar
Walpen , Rodolphe Métry, Hans Scliroter et
G. Schnyder.

Seller et Petrig furent élus sur la liste
francaise, MM. Evéquoz et Pilteloud sor-
tirent viclorieux de l'urne et M. H. Bioley
restait sur le carreau.

En 1925, la division fui encore plus ai-
gue et la lutto plus vive. Los candidats sor-
tis de l'assemblée des délégués du Haut Va-
lais, MM. Seiler et Escher , ne furent pas
agrées par l'assemblée generale du parti et
trois listes se trouvèrent cu présence. Celle
du Cenlre et du Bas Valais , portant les mè-
mes candidats élus en 1922, celle de la ma-
jorité du Haut Valais portant MM. Escher
et Seiler et celle de M. Petrig. Le resultai
fut inattendu. MM. Evéquoz et Seiler ne
furent pas élus. M. Seiler dut céder son fau-
teuil à M. Escher ; M. Evéquoz à M. Henri
Spahr".élu gràce à l'apparentement des lis-
tes radicale et socialiste.

En 1928, M .Lorétan fut obligé de démis-
sionner du Conseil des Etats pour permet-
tre à M. Troiìlet de cumuler les fonctions
de Conseil d'Etat et de Conseil national.

Ce dernier avait laisse sa place à M. Evé-
quoz mais désirait relourner à Berne. Pour
remplaccr M. Lorétan , le parli presenta le
nom de M. Evéquoz.

D'autre part , M. Pilteloud étant entré au
Conseil d'Etat , dut se retirer des Chambres
fédérales et M. Jos. Kuntschen fils, fut le
candidai du Centre avec M. Germanier.

Les cinq candidats présentés furent élus
et confinnés en 1931.

Depuis 1931 la paix dans le sein du par-
ti n'a pas fait de progrès. M. Savary l'a rap-
pelé. Un fait est certain. Plusieurs conser-
vateurs du Haut Valais préfèreront déser-
ter l'urne plutòt que de voler pour une lis-
te portant certains candidats. Or, une dimi-
nution des effeetifs conservateurs assure
l'élection d'un socialiste. Dans ces condi-
tions. si regrettables soient-elles, ne vaut-il
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pas mieux renouvoler Pexpérience de 1925
et apparente!- la liste officielle de la partie
francaise aux deux listes haul-valaisannes,
présentées respectivement par les deux
clans politi ques ? La campagne sera chau-
de. Chaque parti amènera à rui ne le plus
grand nombre d'électeurs et par ce moyen,
la route sera barrée au candidai socialiste.

Dans la partie francaise , selon tonte pro-
babilité, les trois conseillcrs en fonctions
seront confinnés et cunnilés pour avoir
une liste pleine. Il est premature de parler
des candidatures liaut-valaisannes . M. Pe-
trig, à qui le succès a toujours souri , sera
sans aucun doute le chef d'une des deux
listes.

Le parti conservateli!- de Lucerne a de-
mande aux autres partis l'élection tacite
pour éviter une campghe coiileusc. Nous
ignorons la réponse des partis minoritaires.
En Valais, si une demande analogue était
faite , le parti socialiste la refuserai! certai-
nement.

La démarche devrait tout de memo ètre
faite , car par les nioments difficiles que le
pays traverse, une lutle n'est pas indiquée.

Avis concernant la perception
de l'impòt cantonal ponr 1935

1. Le public est informe quo les bordereaux
d'imp òt pour 1935 seront prochainement
adresses aux conlribuablos.

2. En date  du 27 novembre 1934, interpré-
tant la loi des finanoes do 1903, le Conseil
d'Etat a fixé à 5 o/o le ta ux de Finterei de
retard qui court dès la date de payement
portée sur le bordereau.

En conséquence, tout impót non acquitté
au jour fixé par lo bordereau est passibile de
Finterei de retarci.

3. Par voie budgétaire, lo Grand Conseil a
porte do 2 à 3 %o le taux die Finterei phyl-
loxérique pour 1935.

Les propriétaires die vignes soni priés d'en
prendre note et d'on lenir compio lors de la
vérificalion do leur bordereau.

4. Les coiilribuahles désireux de formuler
verbalement lleurs réclamalions ou leurs do-
mandes de renseiginements soni, informés que
les bureaux du service cantonal dos contri-
butions resilent ©uverts au public tous tes
jours, sauf le dimanche, mais de 10 heures
à midi seulement.

Sion, le 28 aoùt 1935.
Le Chef du Département des Fmances

Escher.

Jonrnée féminine romande de la Démocratie
Sous les auspices de la Fédération vaudoise

des Unioii s do Femmes, se tiendra à Lau-
sanne, dans la salle du Grand Conseil, le di-
manche ler septembre à 14 li. 30, une «Jour-
née féminine romande de la Démocratie» où
los femmes di! la Suisse romando enlendront ,
sur la rovision de la oonistilution federale,
dos exposés faits par MM. J. Chamorel (libe-
ral), avocai et député à Lausanne, Rodolphe
Rubattel (radicai), directeur de «La Revue»
et député à Lausanne, Ch. Rosselet (socia-
liste), conseiller national à Genève. Une ré-
solu tion expriman t le point die vue de la
Suissesso sera présentée par Milo Gourd , pre-
sidente du groupement geuevois «La Femme
el la Démocraiie » .

Toutes tes femmes, et les hommes aussi,
soni coi'dialemenl, invités à cette assemblée
doni 1© bui. princi pal est de ren siei gner les
femmes.

Apéritif à In gentiane

i il 11 I l| li U I demnor la proferendo
à la SUZE parmi tons les apóritifs
qui vous sollicitent ?
1° PARCE QUE la Suze est mi

apéritif à baso do racine do gon-
fiano fraicho ;

2° PARCE QUE les bionfaits do la
racina do gentiane sont connus
depuis les temps les plus roculós ;

3" PARCE QUE les montagnards
ont toujours considerò la racine
de gentiane comme une panacèe
universelte ;

4" PARCE «ICE la Suzo addition-
néo d'eau de Seltz et d'un zoste
do citron désaltère ;



La Constitution
Le 8 septembre sera une date mémora-

ble dans les annales politi ques de la Suis-
se. Ce jour-là, les citoyens suisses seront ap-
pelés à voler oig a rejeter le projet de révi-
sion de la Constitution federale du 29 mai
1874, vieille dono de soixante ans.

Deux camps se sont formes , a celle occa-
sion, tous deux guides par leurs traditions
politiques : les radicaux-rejetants et les
conservateurs acceplants. Il y a nalurelle-
ment des dissidences dans les deux par-
tis. C'est ainsi qu 'on voit , en Valais, les
jeunes radicaux , sous l'inl 'Iuence de lem-
chef , accepler , la révision, dans le program-
me de leurs réiinions.

— Que la Constitution appelle une ur-
gente révision , il n 'y a pas à en douter.

Il est incontestable que , dans beauooup de
cas, certains articles de la Constitution ont
été violés par ceux-là mèmes qui devraient
les appli quer , aussi bien par les Chambres
que par le pouvoir exécutif , violations ca-
mouflées sous des décrels d'urgence.

L article 31 en particulier , a recu des ac-
crocs si nombreux qu 'il n 'existe pour ainsi
dire plus ; le commercant, depuis la créa-
tion dictatoriale des pleins-pouvoirs , est à
la merci de ces décrets d'urgence qui le lé-
sent profonderne!!! dans ses intérèts .

L'empiètenient du pouvoir centrai sur les
droits des cantons s'inlensil'ie chaque an-
née, si bien que de ce train , l'indépendance,
la souveraineté cantonale ne sera bientòt
plus qu 'une marotte dans les mains d'un
bouffon.

La centralisation esl un danger si grave
et si vrai que Napoléon , en remettant à la
Consulta YActe de Médiat ion s'esprima en
ces tennes: l'histoire et la nature du sol hel-
véti que s'opposent à un regime unitaire ,
seule, une constitution de caractère essen-
tiellement federaliste correspond aux be-
soins de la Suisse. Il ajouta mème que la
force de la Confédération résidait dans la
souveraineté des cantons.

Nous ne voulons pas éplucher les 123 ar-
ticles de la Constitution federale , les dispo-
sitions transiloires et les arrétés qui ont
suivi , c'est la tàche des législateurs, qui , es-
pérons-le, y apporteront toute leur intelli-
gence et tout leur patriotisme ; mais nous
ne saurions passer sous silence la tendance
Kulturkampfiste qui a prèside à l'élabora-
tion des articles 51, 52 et 53 de la Cons-
titution. Nous admettons que les questions
religieuses soient soumises à une discipline
adequate, aussi bien que les institutions ci-
viles, mais pas d'ostracismo, alors qu 'on re-
goli, chez nous, sans que le Conseil fede-
rai s'en émeuve, des associations de tout
crù : bolchévistes, conimunistes, socialistes
révolutionnaires, anarchistes notoires, et
qu'on tolère mème, à la tète de certains
Etats, cornine celui de Genève ,des émis-
saires avérés de Moscou , et une infinite
d'énergumènes de lous pays qui , sous les
ordres de l'ignoble Staline ont la mission
d'empoisonner notre pays, de le mettre à
feu et à sang.

C'est contre cette tourbe qu 'il faut legife-
rar, et non contre d'iionnèles et pacifiques
propagatemi de la foi , gage d'ordre , de
travail et de paix.

Et voilà pourquoi , aux radicaux d'extrè-
me gauche, se rallient des éléments subver-
sifs dont notre bonasse patrie est le refuge
et le soutien , autant de serpents venimeux
que la Suisse, inconsciente ou débonnaire ,
réchauffe dans son sein.

Il faut , à tout cela , un halte-là ! C'est
pourquoi toutes les intelligences ouvertes,
tous les coeurs bien-nés, toutes les àmes éle-
vées, toutes les convictions patrioti ques vo-
teront, le 8 septembre, la révision totale de
la Constitution federale.

A. D.

VALAISANS, VENEZ A EVIAN
chez l'ami ABBET, de SION

HOTEL ALBERT ler, RESTAURANT L'EUIAN -LAIISAtlNE
Tous los jours : MENTIS FINS ET SPÉC1ALITÉS
Prix modérés ¦ Terrasses en plein air , face au Débarcadère

Une baisse de prix
On nous communique :
Une importante réduction de taxes sera

introduite , dès le ler septembre, dans le
trafic régional , jusqu'au 45 kilomètres de
parcours effeetifs , pour les colis de 1 à 10
kilos.

I l  I I NA "  f i l i li A ti operiti! «aln et
»|J" V|f /l\ -¦, o ipnOD ralrnlchlssant

M. ANDRE MARCEL étant absent pour plu-
sieurs semaines, on est prie d'adresser la
correspondance oonoeniant la rédaction , au
bureau du journal et non plus au noni per-
sonnel du rédacteur.

La reine de Belgique
tuée dans un accident

La maison rovaio de Belgique vient d'ètre
frapp ée d'un nouveau deuil atroce. Le 17
février 1934 le roi Albert trouvait la mort
dans un accident près -de Namur. Au-
jourd'hui c'est la reine Astrid , une princes-
se de la maison regnante de Suède, qui
vient de mourir dans des circonstances
particulièrement tragiques. Voici Ics pre-
miers récits des témoins oculaires de la
terrible catastrophe. Tous ces récits sont
d'accord sur un point : avec la reine As-
trid disparail une l'emme de -'-and cu or,
simp le el souriante , après avoir rendu le
dernier sonp ir en face des montagnes que
la reine , comme son époux le roi des Bel-
ges, a imail  par dessus tout.

Pierres meurtrières
Le sommel du Ri ghi resplendit dans tou-

te sa beante , aussi beau et pur qu 'en cette
matinée tragique où sur la route entre
Me<?gen et Kussnaclit , une époiivanlable ca-
tastrophe d'automobile coiìta la vie à une
jeune reine.

A nos pieds se trouvé le petit mur , à
peine haut  de 20 centimètres . qui séparé la
roule du lalus , conduisant au bord du lac.
A nos pieds bri l lent  les pierres froides et du-
r.es, insensibles à FalTreuse tragèdie qui
vient de se dérouler. Cesi ici que comnien-
ca le dernier acte de la vie de la reine As-
trid. Dans quelques temps une plaque com-
mémorative sera placée en cet endroit.
Mais pour Finslaiit , des eordes et des cà-
bles soni enroulés anioni- de ces pierres
au moyen desquels on cherche à arraclier
l' automobile à l 'étreinle du lac.

«La reine était pale cornine la mort h
Nous nous entretenons avec une brave

l'emme qui habite à quelques 300 mètres du
lieu de l'accident. C'est elle qui se rendit la
première sur le théàtre de la Iragédie ; c'est
elle qui appela le cure de Kussnaclit , lors-
qu 'elle vit que la mori inexorable faisait
son oeuvre.

« C'est ici , contre oe petit mur, nous dit-
elle, que la roue de droite de l'automobile
vini buter. Puis la voiture s'inclina un peu
sur le mur , là , près de cet arine. C'est en
cet endroit précis que la reine l'ut projelée
de la voilure . Près de ee second arbre , le
roi l'ut à son tour jelé a terre, ainsi que le
chaulTeur qui avait pris place derrière lui.

Lorsque j'arrivais sur place, les mes-
sieurs de la seconde automobile avaien t
étendu la reine dans l'herbe et l'avaient re-
couverte d'un manteau de chasse. Elle était
pale comme la mori. Un filet de sang con-
iai! de sa tempo. Je n 'ai jamais vu quelque
chose de plus triste que cela.

A cote d elle se tenait le roi , immobile,
incapable de taire un mouvement ; son re-
gard était fixe et sans vie ,et il ne disait pas
un mot , il ne pouvait pas mème pleurer. Je
vis bientòt que les hommes ne pouvaient
plus apporter aucun secours à la mallieu-
reuse. Alors je courus au village chercher le
cure, qui administra l'extrème-onction a la
reine. Pendant celle triste cérémonie, tandis
que le corps commencait à se refroidir
le roi et les personnalités de la cour qui
s'étaient' trouvées dans la seconde voiture
s'étaient agenouillés sur la terre ; et des
oanipagnards et des ouvriers de la route qui
étaient accourus de Kussnaclit s'agenouil-
laient aux còtés du roi inl'orluné . . . »

«Pourquoi nous ne pouvions pas y croire .'»
Un terrassier , le premier élranger qui ar-

riva au lieu de la Iragédie , nous raconte en
ces termos ce qu 'il vit :

«Quel ques inslants auparavant , un autre
ouvrier m'avait dit qu 'une automobile avec
un roi venait de passer. C'est qu 'il a une vil-
la à Horw , la villa Haslihorn. Je ne ponvais
presque pas le croire car l'automobile qui
venait de passer était très simple.

Et la voiture qui suivait n 'avait pas non
plus l'air d'une automobile royale.

Lorsque j'arrivais sur place, j'entendis
dire que le roi avait élé victime d'un ac-
cident. Mais je ne ponvais pas croire , et
tout le monde à Kussnaclit ne pouvait pas
croire à la réalité d'un accident si lerrible
qui serait arrivé à un roi et à une reine.
Car les deux portaient des vélements très
simples, comme tout le monde. Je n 'oov
blierai jamais mon élonnement quand j'a-
percus que le pantalon du roi était rac-
comodò aux genoux. Je suis tout à fait sur
de ca, car j 'élais à un mètro du roi quand il
s'agenouilla pour dire les prières funèbres.
Ce n 'était pas du tout comme nous l'ima:
ginons : des gens vètus de soie et d'étóffe
précieuse. Ce roi et celle reine, c'étaient des
gens très simples. Mème que j'ai crii pen-
dant longtemps que le roi , qui était au vo-
lani, était tout simplement le chauffeur.

Mais on n'avait déjà évacué le chauffeur
véritable qui portait une blessure à la
jambe » .

La beautf dù*Righi *est-elle la cause ?
Environ à 200 mètres du lieu de l'acci-

dent , en contre-bas de la route se trouvé
un chalet. Là habite un homme dont au-
cune passion ne trouble le jugement et qui
froidement , raisonne sur les causes proba-
bles de l'accident.

«Il n 'y a qu 'une expliealion possible .
nous dit-il. Ce matin là , le Ri ghi était trop
beau . Car c'est précisément au lieu où se
produisit la tragèdie que l'on a le beau
coup d'oeil sur la montagne. De plus, je sais
que l'actuel roi des Belges aime les mon-
tagnes aussi ardemment que leu son pere.
Si son admiration passionnée pour la beau-
té qui s'offre ici au louriste à dis-
t ra i t  son regard, ne fut-ce que pendant
une seconde, tout s'explique.

»I1 n'y a pas d'autre solution possible, je
le répète. La route est large et bien as-
phaltée. A moins que Fon ne découvre, dans
l' automobile que l'on vient de retirer du
lac, quelque cause de mauvais fernetionne-
ment à la direction ou quel que chose d'a-
nalogue.

»Ceu x qui , comme nous autres Suisses,
aimenl les montagnes comprendront cpi e
le spectacle majestueux du Righi ait en
quel que sorte jeté un mauvais sort sur le
roi. N'est-il pas curieux de constate!' que
la montagne semble noursuivre f' alalement
la maison royale de Belgique ?

« Pendant quelques minutes , le roi faisait
pitie à voir. Il avait  l'air compietemeli!
étourdi , inipuissant de killer contre le des-
tili qui Faccablait. Mais une heure plus
tard , lorsque la reine defunte, l'ut étendue
dans un cercueil très simp le, il avait re-
trouvé lout son calme : stoi quement , héroi-
quement , il s'était soumis aux ordres de sa
crucile destinée» .

Les sentimenfs de la Capitale
Voici la proclamatici! que M. Max ,

bourgmestre de Bruxelles, a fait afficher
sur les murs de la ville :

« Chers conci toyens,
Aucune parole ne pourrait traduire no-

tre émotion devant l'atroce malheur qui
vieni de frapper le pays.

L'écho de la nouvelle tragique qui nous
atterro résonne douloureusement.. dans le
ca'ur des Belges. La reine Astrid avait no-
blement compris soii ròle de souveraine.

Elle en remplissait loutes les ladies avec
une generosità d'àme et une bonté qui fe-
ront à jamais bénir et venèrei- sa mémoire.

La population de la capitale l'adorait.
Dans un sentiment d'affliction profonde ,
nous nous associons à l'immense chagrin
du roi et nous mélons nos larmes à celles
des jeunes princes, de la pelile princesse,
privés désormais de la douceur des caresses
d'une mère tendrement aimée» .

Deuil et profonde douleur
à Sfockholm

Le prince Charles, pére de la reine As-
trid et le frère de la' reine, étaient seuls à
Stockholm au moment où arriva la fune-
bre nouvelle. On chercha le prince Charles
à la Croix-Rouge où il présidait une séance,
mais vaiemenl , car la séance avait pris fin.
Il était parti déjeùer.

Le premier informe fut le prince Char-
les junior , frère de la reine Astrid , qui com-
muniqua alors la nouvelle à son pére, dont
la douleur l'ut indescriptible.

Le ministre des affaires étrangères a pré-
venu le roi , qui se trouvé au chàteau de
Soliden , et le prince royal qui est égale-
ment à la campagne.

Le premier soin dù roi a été d'averi ir la
princesse Ingebor , mère de la reine, qui est
en villégiature , mais celle-ci connaissait dé-
jà la triste nouvelle par un coup de télé-
phone.

Le bruii de la mort de la reine Astrid
s'est répandu assez tard en ville, mais aus-
sitòt les journaux ont publié des éditions
spéciales conlenant les premiers télégram-
mes. Tous les drapeaux ont été mis en ber-
ne et la population est prol 'ondément émue.

A la suite de la mori de la reine Astrid ,
le roi a ordonné pour la cour un deuil de
quatre semaines.

Les drapeaux en berne à Berlin
Dès que Fon eut connaissance du décès

de la reine des Belges, les drapeaux ont été
mis en berne sur les édifices publics. Le
ministre des affaires étrangères du Reicli a
transmis lélégraphi quement à son collègue
belge. les c.oiidoléanfces du govrvernenient al- '
lemand. M. von Biilolw, secrétaire d'Etat , a
fait une visite personnelle au ministre de
Belgi que et lui a exprimé la part que pre-
nait le gouvernement du Reich au deuil
cruel qui frappe la Belgique.

Un télégramme au nom
de la S. d. N.

Dès qu'il. eut appris la mori de la reine
Astrid. le secrétaire general de la S. d. N. a
envoyé un télégramme de condoléances au
ministre des affaires étrangères de Belgi-
que.

Triste refour
Cesi vendredi à 8 li. 50 du matin que le

roi . accompagnant le corps de la reine , ar-
riverà à Bruxelles, vraisemblablement à la
gare du Nord , d'où le corps serait direete-
ment conduit au palais de Bruxelles.

Le premier ministre van Zeeland, et le
baron Gabelle, secrétaire du roi . qui sont
partis en avions de Bruxelles doivent d'ail-
leurs fixer définitivement les princi pales
dispositions de l'ensevelissement et de la cé-
rémonie funebre.

L'al'fliction de la population belge conti-
nue à se manil'ester d'une facon aussi lou-
chante et aussi spontanee qu 'à l'occasion
de la mort du roi Albert.

Partout les drapeaux sont en berne. La
fonie s'est portée en masse vers le palais
de Bruxelles pour se faire inserire sur les
regislrcs. Les nerfs soni tendus et les fem-
mes sanglotent.-

Le sort des Irois pelits 'enfants , dont la
reine s'occupait avec une attention extrè-
me, est aussi l'objet de l'attendrissement
general.

Selon la «Dernière heure» on envisage-
rai la fermeture momentanee de Fexposi-
tion.

Le corps diplomati que sera recu vendre-
di à 15 heures, afin de présenter ses condo-
léances au roi , sous la conduite du nonce.

Intervie tv d'un mulet
Nous nous sommes tout de suite compris,

lui et moi. Sympathie spontanee ! Il m'a
regarde venir , se promenant à petits pas,
levant parfois la tète pour jeter un coup
d'oeil bienveillant au paysage, aux clialets
lointains noircis par des siècles de soleil ,
aux mélèzes gracieux , à la Denl Bianche
coiffée d'un petit béret nuageux et ehan-
geant.

Le mulet a l'air satisfait d'un monsieur
en week-end après une semaine fructueuse
et quelques bonnes affaires. Alors, il est
bien permis de s'accorder un petit moment
de flànerie , n'est-ce pas ?

Arrivé près de lui , je jette le sac lourd
il'inutilités indispensables . Puis nous cau-
sons, comme deux bons copains :

-— Alors', cà va ?
— Ca va , merci.
Il s'approche et curieux , il regarde ce

que j'écris dans mon calepin. Puis il re-
prend confidenfiellement :

— La semaine a eie dure, vous savez.
Cbez nous, les mois de juillet et d'aoùt sont
terribles : les foins. Trimballer toute la
journée des immenses ballots de foins de-
puis l'alpage jusque dans la vallèe ce n'est
pas dròle... Et puis le patron et moi , nous
sommes descendus à Grimentz pour livrer
quelques fromages. Dix heures de frotte...
Enfin , cela passe aussi.

Décidément , c'est un mulet -diilosophe !
— Et le moral est bon ?
— Je vous vois venir, vous I Vous allez

me poser la question classique pourquoi les
mulets sont Ictus , n'est-ce pas ?

Contrit par tant de sagacité, je baisse la
tète.

— Je vais vous le - dire , parce que vous
m'ètes sympathi que. Au fond. un * mulet
n 'est pas si cntèté comme on le croit. C'est
plutòt de l'orgueil. Pensez donc, très vieil-
le race auvergnate, jamais de mésalliances.
Et puis réfléchissez que serait le Valais,
sans nous ? Fichu, mon cher !

»Nous passons sans hésiter les sentiments
les plus abrupts , par les chernins où l'hom-
me seul ne se risquerait pas volontiers.
L'homme raisonnable, s'entend , et non pas
ces exaltés, ces illuminés, ces déments qui
vont se casser le con dans des endroits im-
possibles, des parois infrcinchissables, des
sommités déch iquetées qu 'un honnéte mu-
let se contente d'admirer avec respect. Ah,
ces varappeurs ! Pouvez-vous m'expliquer
le motif qui les polisse à ces folies ?»

J'aurais voulu rectifier , redresser le tor t ,
alléguer le goùt du risque, la fièvre de la
varappe, l'amour de la montagne. Je me
suis tu, sentant tonte l'écrasante mutilile de
mon plaidoyer devant l'instinctif bon sens
de la bète. Elle n'aurait pas compris les
sublilités de la psychologie humaine...

Le mulet reprend :
— On prétend que nous avons le carac-

tère ombrageux. Il est vrai , nous possédons
nos caprices, le culle des préférences et
aussi parfois nous sentons le prinlemps
dans nos jambes. Nous aimons les déci-
sions brusques. Autant de prérogatives non
pas du vice, mais du sang généreux.

Une jeune Valaisanne à l'air grave et sé-
rieux vieni interrompre notre enlretien. Le
mulet:

— Excusez-moi , on a besoin de moi...
La jolie montagnardo le flatte , en le pre-

nani par le licol:
" — Viens, Liscile, viens.

Liscile ?
Alors, tout s'explique , la délicatesse du

sens psychologique , l'orgueil , la sympathie
et surtout la coquetterie — mon mulet était
une mule !

Huqhes Paesi.

Au Comptoir de Lausanne
( 7-22 septembre)

La Foire de Lausanne répartira , du 7 au
22 septembre. en dix balles ses diverses sec-
tions : arts ménagers. horticulture . alimen-
tation, dégustation. ameublement, agricul-
ture, frui ts , arts et métiers, pavillon des C.
F. F. exposition de l'électricité et exposi-
iion-annexe de défense aérienne. Le mar-
ché-concours de taureaux et taurillons se
déroulera chi 10 au 1,'? septembre, le mar-
ché-concours cbevalin du Iti au 18, et le
marché-concours avicole et cunicole du 19
au 22.

S'il ne fait aucun dolile que les diverses
exposilions annexes de ce 16me Comptoir ,
et notamment le Salon des Aris ménagers
el le Pavillon des ( '.. F. F., retiendront vive-
ment la curiosile du public en raison de
leur aclualité, il esl certain également que
FExposition Oll'icielle Suisse de Défense
aérienne saura attirer à elle des milliers de
visileurs. 11 s'agit là d' un problème d'une
importance cap itale pour notre pays et c'est
en s'a t taebant  à cette constatatimi que le
Compoir suisse a temi à offrir au publie de
Suisse Romande la primeur de eette ini t ia-
tive. La Section de défense aérienne» du
Comptoir presenterà une illustratimi, par-
la i le  de ciarle , suggestive el imposante du
problème de la meliaco aériene. Elle en
soulignera le pourquoi et les raisons , elle
en determinerà la portée , tout en démon-
trant  que la protection aérienne existe né-
anmoins pour nos populations civiles, à la
condition que celle protection soit prénarée
et réellement organisée dès le temps de
paix.

A

ì CfiNTON DU VflLflIS

eao©©w viticole—v — 
Soins à donner aux plantations

americaines
Les pluies de la dernière quinzaine

d'aoùt ont provoqué une nouvelle poussée
de seve, dans les plantations surtout. Il y a
donc lieu de procèder , sans retard , à de
nouveaux sullalages, de nombreuses traces
de mildiou ayanl été constatées dans les vi-
gnes de l'année. Il imporle d'ailleurs que ce
travail soit exécuté minutieusement et ré-
pété souvent jusque vers la mi-septembre,
si l'on veut assurer une bornie maturatici!
des bois, et partant, une réussite o*Miij>l»t«—
de la piantatimi.

Le sevrage des planls , c'est-à-dire la sup-
pression des racines qui auraient pu se for-
mer sur le grel'fon ,doit ètre termine, et
l'autonine venu , les butter à nouveau en
prévision du froid.

On peut encore, ou cela n aurait pas èie
fait , retercer et enlever les herbes qui re-
couvrent le sol, car il ne faut pas oublier
que celles-ci soni très nuisibles au dévelop-
pement de la jeune vigne.

Service cantonal
de la viticulture.

\— JU-

Baptéme de cloches
Ce fut une fète charniante dont les habi-

tants d'Euseigne se souviendront long-
temps. Le matin , Son Excellence Mgr Bié-
ler, crossé et mitre procèda au baplèmo 'de
cloches , dont les parrains étaient MM. le
sous-préfel Sierroz , M. Camille Morand
et M. Bovier cafetier . Toute la population
d'Hérémence, unie dans les mèmes senti-
ments religieux , assistali à la cérémonie.

Le chef du diocèse prononoa un éloquent
sermon pour rappeler la significatimi des
o.loches au point de vue liturgi que.

A midi une radette fut offerte par les par-
rains. Plus de 300 personnes y prirent part.
Des discours furent prononcés par les révé-
rens Curés Meylain , Gaspoz , par MM. le
présiden t Bourdin , Pralong président de
St-Martin et nous en oublions. M. le député
Henri Spahr qui , par sa générosilé, avait
contribué au succès de la féte était égale-
ment présent.

Merci aux parrains el à tous les généreux
bienfaiteurs.

Allons a veysonnaz
On nous écrit :
Tous les estivants des Mayens de Sion ,

connaissent et apprécient la promenade au
bisse. i

Que tout le monde profite d'un des der-
niers dimanches de l'été pour refaire une
fois encore cette magnilo que promenade. Et
si , dimanche prochain , vous allez un peu
plus loin que d'habitude, vous trouverez ,
au-dessus du village id y lli que de Veyson-
naz , dans un joli petit bois tout près du
bisse l'entrain d'une cliarmante fète villa-
geoise organisée par le Ski-Club de l'en-
droit.

Que chacun y prenne donc son plaisir ,
tout en contribuant à la vie de nos je unes
clubs de ski.

Le comité remercie d'avance ses visi-
leurs.

Chronique
in + i **s **s 1 r̂



ou congrès de la uigne et du uin
Lausanne . 27 aout.

La première séance de t ravai l  du Con-
grès de la Vigne et du Vin a élé tenue.
mardi après-midi , à l'Aula de l'Université.
Elle a dure de 14 à 17 heures. Des rapports
très l'ouillés et très imporlants  ont été pré-
sente» par MM.  Dalmasso (Italie) , Rousso-
poulos (Grece) , Téleki ( Hongrie) , Los Sal-
mones (Espagne) , Marcard (France) , Pétri
(Italie) , Miirsais (France), Ravaz (France) .
Ces rapports ont traile plus particulière-
ment les questions relatives à la culture des
raisins de table, la séleclion , lii lut te  contre
les maladies, Famélioration de la qualité.

Le Congrès si rendu un émouvant hom-
mage à MM. Miliardo! et Gayon, les inven-
teurs de la bouillie bordelaise. en se levim i
et en observant une minu te  de silence.

A l'issue de la séance, les Congressistcs
ont été invi tés  à visiler la Station federali .1
de Viticulture de Lausanne, doni le Direc-
teur , M. Faes et ses collaborateurs ont fait
les bonneurs.

Piiral lèlemont au Congrès de la Vigne, se
déroulait dans une salle voisine le Congrès
des Médecins Amis du Vin qui comprend
1(50 partici pants ou adhérents. Nous regret-
tons de devoir s ignaler  qu 'aucun médecin
valaisan n 'y participe. Pour un pays de vi-
gnobles comme le nótre ce n 'est vraiment
pas br il l imi.

Nous avons cu l'occasion de prendre con-
naissance des tracts lancés en Ville de Lau-
sanne contre les Médecins Amis du Vin et
leur  congrès. Cesi un monument  d'incon-
gru i lés  el de grossièretés doni leurs auteurs
n 'ont pas lieu d'ètre i'iers. Heureusement
(pie l'accueil clialeureux (pie ces Messieurs
reeoivent, sans cela , de Ionie pari rachète
cet impair el nous osons croire qu 'ils reni-
porteront , malgré echi , un bon souvenir de
leur séjour sur la terre belvéti que.

I Wuilloud.

Encalssemenl AO|ENCE D'AFFAIRES Servito special de
de créances , A II MI A il 11 nriIAl locations d.apparti *
concordats DH ili 0 fi li H T II il / ments par panncaux
Arrangement HIIIII HIIU 11 -. w H i. rais à disposinoli
de créanclers A»onue de la Ilare, SION, Tél. 5.52 du public

*™ta*™-™M™1™^™l £££¦£& Union cooperative immobilière
OUVERTURE DES ÉCOLES ll6S oourants Siè£e social : 6> rue Petltot , Genèvenasseurs

;i u i e ssr  /. \ u il s a i ; i  I I I .I I M I I I  : E&ai a na Ah *r B * .**. mai -m A m

PMhr ii & eie Sion] LaHi1Ssl'iliBi& fils, 1SI0H
poMdres f et

d ^uliitionl s'occupe spéciakrmnf des TROUSSEflUX
Téléphone 21 j I ; ¦ '

Cartouches chargécs à poudre noire et plomb COMPLETS DOUT DCnSlOHnatS EDGAR MOLLER, Place du nidi, SION f?5t|^Ìfl fio fallii?

Imprimerle du U5TJ L.il/Kfc

Pour vos achats de munitions
a d r e s s e z - v o u s  ù la maison

Cartouches chargées à poudre noire el plomb
dure! le cent

Cartouches chargées à poudre pyroxylée ci I Vous trouverez ch«z elle tout ce. doni vous avez besoin pour vos jeunes gens et jeunes filles :
plomb durci, domile à long culot lailon , la I j
cartoiiche possédan t le meillo.ir rendement I DrapS de HtS, TaiCS d orcillcr, DllvetS, CouSSÌnS,actuel le cent Fr. 23.— M . . r . . .' c . . .  ! . . , - . .

Douil^s pour poudre noire ,, 6.50 Linges de toilette, Servietfes de table, Mouchoirs
Douilles poni- poudre pyroxilée avec long culot de poche, SouS-vétementS, Bas, etc, etc.

lailon le ceni Fr. 8.50 l i
Plomb de oliasse durci , ire quante le kg. » —.80 11 llnìformes de collège en confection et s. mesure
Cartouches pour la oliasse au chamois. le paci

Fr. 18

—.80 uniTormes
3,5° 'p| Casquettes

Avant de faire vos achats , venez , voyez et comparez nos PRIX et nos QUALITÉS

sièro' et le .& Part d'intérèt semestriel Coupon No. 9
bruit ave-c ^* ^ M W f i  Payame dès ce jour au siège social et chez

V  ̂  ̂ Jj  Duret et Baumgartner S. A., rue de Bourg 33
A$  ̂

mA Lausanne ;

^^ 4? ZL'BL ^' ^uriier' 8, rue du Seyon , Ncuchàtel ;
**J> .̂  Economie ^ ST ft Baudère , boulevard do Pérolles, Fribourg ;

V du oombus- "*• R' Gerster, Hotelgasse 8. Berne;
tibie. Rensei- G* von Pianta, Si. Albangraben 8, Bàie,
gnement par — ¦ 

PtflPlP^ flP FÌRt lP^ì l iP^  

Nous 

on R
ommes 

acheleurs de 
toules quanlités sitòl que

Udì SUO UU 1 8Uilyllll!UO la marchandise est en parlali étal de maturile. Prióre de

P! I1P ElniSPÌ^nP Se renscigner cnez Varone, f ru i t s, Sion.

que fous les Valalsans doluenf lire

Fusils de chasse = Carabines = Accessoires
Expéditions par retour du courrier

£k vendre

A LOUER

Favorlsez les maisons noi insèrent dans noire orpe se%^,ày ìctorien Zvichn&ì
nilllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIO IIIIIIIIIIIIIIIIIOIIIIIIII ^ Bramois.

1. Un pre-verger de 2000 in 2 sis à Troutzard • 1. sur SI- A L O U E R
Léonard , à l'avenue do la Gare , art. 3574 A et 3574 B. chambre meublée bien en

2. Un pré-verger à Uvrier de 3044 ms, art . 9418 No 50 soleillée. Situation tranquille ,
3. Un prò à Uvrier  de 303 ni3, art. 1143, No. 45 ci. SWr. au bureau du journal

4. Un champ i\ Uvrier de 804 iii a . ari . du 1138, No. d. J^ LOUER
Pour tous renseignements et Iraiter . s'adresser à l'avocai , . , ,

soussb'iié. appartement 4 chambres, cui-
sine, cave et bùcher.

A la mème adresse : Adr. : ,lean Solioz, Sitterie.
A louer une belle chambre meublée indépfendante avec ¦

balcon. Jos. Rossier, avocat, Sion. ON CHERCHE

A louer de suite ou date
à convenir

2 appartements
de 5 chambres, toni , con-
fort. 85 et 100 fr. par mois.

S'adr. chez C. Lorenz-
Tarro, Sion.

à acheter du regain à Cbainp
sec.

Une chance
Madame E. H., habitant  Sion , vient -de

gagner fr. 10.000 à la Loterie nationale
francaise.

Nous sommes heureux d'apprendre cette
nouvelle à nos lecleurs. La chance semble
vouloir favoriser notre ville et bien des
personnes en profiteront cetrainement pour
acheter un billet de notre loterie « Pro
Sion y dont le tirage approche.

Concert
Le colonel Guisan , le dist ingue comman-

dant du ler corps d'armée était hier à Sion.
I n  son bonneur la fanfare de l'école de re-
erues d'artillerie a donne un concert de-
vant l'Hotel de la Pianta.

 ̂ Services Religieux k.
Eglise Réformée ' Evangéllquo du Valais

PAROISSE DE SION
Dimanche ler septembre : Calte à 9.45 h.

Les oondoiéances du coneeis lèderai
Au recu de la nouvelle du lerrible acci-

dent doni :i élé victime la reine des Belges,
à proximité de Kussnaclit , le président de la
Confédération a adresse aii roi des Belges
le télégramme suivant :

« Sous le coup de la plus douloureuse
emulimi , je pr.ie Votre Majesté d'accepter
les condoléances du Conseil lederai et cel-
les du peuple suisse dans le deuil tragique
qui vient de la trapper. Permettez-nous, en
mème temps, de vous présenter nos ardents
souhaits pour votre prompte guérison» .

Le chef du Département politi que fede-
rili a télégraphié, de son coté, a M. van
Zeelimd , président du Conseil, ce qui suit :

« L'accident tragique qui a cause jeu di
matin la mort de la reine Astrid et blessé
le roi lui-meme a jele dans la consterna-
tion lout le peuple suisse et ses autorilés.
Veuillez trouver ici la i'aible expression de
notre grande douleur et croire à la part
très émue quo nous prenons au deuil de la
nation belge et de son gouvernement» .

¦ «Il I »¦/
f-r-j A vendre
JT !J 

fuLs npagés de 100 à 200 .11-
I'oiir VOS IAJ T» I IPS ' anis' (

'ue ^ vases de
\L(j2 A cave i lo  2000 li tres environ.

gà leau .v jHHi5#«ft S'adr. A la Maison lloirs

^ . "* ì̂CJPA.»J Charles Ronvin , lils , vins .aux fruits ¦r*,r Sion

Grande Kermesse
organisée par le Ski-Club aux fruits <fcr*»# ££« *> " '">  ̂ "»°>

Tombola '
Bai - Nombreuses atlractions U pàté brisée I|2 kg. -.70 A 

v*»nH«-ACantine soignée La pàte feuilletée 112 kg. -.90 
A

. Y
enare 

.' Invitation sportive ' mi pre a Monlani et une vi-
a la Boulanrrerie-Pàtissei'ie <r„ c à la Combaz d'Arbaz , les

^± LOUEv^R. SchW3TZ deux sur terres de Grimusuat.

appartement de 4 chambres, ! Rue di. Rlione = Tél. 3.94 S'adr. Mme Pliilomène
^
De-

1.' . . . , .... . , vantherv , Grand-Pont, Sion.nmciinn i\-tnn AIIOA ni Li mur . . . . d ' i
appartement de 4 chambres,
cuisine , bien ensoleillé , tout
confort. Maison Maurice An-
Iìlio , av . de la Gare , Sion.

Dimanche ler septembre 1935

Veysonnaz
Pres dola promenade du lasse

Sancisse ménage — .70 fendant Clavoz ler choix
Salamettis 1.10 1934 à fr. 1.— le lt., par
Salamis 1.50 50 à 100 IL , rabais.
Viande séchée pour EPICERIE JOST, SIONmanger cru 1.25 . 
Còle fumèe pr cuire, C% (T* r"» SA C i ó^% E"»

oomme du lard -.40 UCCa5|0n
Graisse beurrée — .50 A vendre 2 tonneaux Pas-

que neufs d' une contenance
Boucherie Cheu aline Po p ulaire H Sion de 7.000 utres chacun.

No 5, Rue du Rhòne S'adr. au bureau du journal.
Exp édilion franco à partir ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B̂ B̂

Tél. 6.09

Va kg- A VENDRE à l'emporler
— 70 fendant Clavoz ler choix

de 5 kg
L'ALLEMAND garanti en 2
mois, l'italien en 1. En cas
insucoès, restii. argent.
Aussi des oours de 2, 3
on 4 semaines, à votre
gre et à tonte epoque.
Di plòme enseignement en
3 mois, dipi, commerce en
6. Références.
Ecole Tamé, Badon 39

A LOUER
jolie chambre bien si luce , en-
trée séparée , chauff. centrai ,
eau cour. à proximité , soleil.

S 'atlr. au bureau da journal.

On cherche QARANTIE lì...
;i eniprunler 5000 fr. Hypo- . m .D. CDETC
thèque ler rang sur bàtiment Le * LHABLbKb | s, » res
neuf . Taux 5 % ou 6 <•/«,. tera cc lIu l! «t :

S'adr. sous chiffres 35 au Un apéritif inimilable.
bureau du journal . Les connaisseurs le savent

^̂ éTHANGéR
C —m -̂ ^̂ -̂ ¦ - — - - — 

M. Mussolini a visite ses troupes
Un temps d'interruption a marque jeudi

les grandes manceuvres de l'année italien-
ne. Le chef du gouvernement a profité de
ce répit pour visitor avec des missions mi-
litaires étrangères , des journalistes etran-
gers et italiens, les lieux où s'est déroulée
mercredi la dernière phase des exercices du
col de Mendola , dans la vallèe de Non.

Les officiers des missions étrangères pu-
rent examiner de près les troupes volantes
et les unités motorisées. Le long du col de
Mendola jusqu 'à Caldaro ce fut  un inces-
sali! défilé de tanks, de pièces d'artillerie,
de milliers de bersaglieri à motocyclette. M.
Mussolini assista au passage des troupes,
conversali! de bonne humeur avec les offi-
ciers et journalistes. Dans les villages
qu 'il traversa , le chef du gouvernement des-
cendit de machine et parla longuement
avec les habitants qui lui avaient réservé
un accueil enthousiaste. Sur les facades des
maisons on lisait des inscri ptions relatives
à la guerre en Afri que orientale.

.Tendi après-midi , le Duce a visite la rou-
te du Brenner. Vendredi , le roi visiterà de
son coté la ville de Bolzano, puis assisterà
en compagnie du chef du gouvernement à
un important exercice d'artillerie. Samedi ,
dernière journée du séjour de M. Musso-
lini  dans la région , aura lieu une manifes-
tation sur la place principale de Bolzano.
Le Duce prononcera un discours à cette oc-
casion.

— Dans l'après-midi de jeudi , M. Mus-
solini a visite la zone qui s'étend le long de
la route du Brenner de Bolzano à la fron-
tière autrichienne.

une U U IMI U I u l l U I  U adressoz-vous seulement à
J. SUTES-SAVIOZ relieur, SION

Eri face de la T'osto Route de Lausanne

ON DEMANDE A ACHETER

1 Dottili
commercial

Année 1934

S'adr. au bureau du journal

Combat sanglant en Ethiopie
Entre tribus indigènes

— On annonce de source officielle que.
selon des renseignements rec.-us d'Addis-
Abeba, au nord de la frontière d'Assona, la
tribù nomade des Issas, établie sur le terri-
toire de la còle francaise des Somalis, au-
rait fait  une incursion en Ethiop ie. Pour
éviter des incidente, les Ethiop iens habi-
tant cetet région auraient reculé : cependant
les Issas auraient commencé à enlever des
troupeaux. Un combat aurait eu lieu. Los
envaliisseurs auraient pris la fu i te , aban-
donnant une soixantaine de morls en terri-
loire éthionien.

A Addis-Abeba , on ne possedè aucun
renseigement précis sur cet incident.

Au ministèro des colonies, à Paris, on
ignoro tout de celle affaire .

Pour ire en vacances
Nous meltons en vente, au prix exception-

nel de 1 fr. 80 par volume, les chefs-d'ceu-
vre de la littérature francaise, dans une édi-
tion reliée.

La collection que nous offrons comprend
les livres suivants :

LES CUVRES DE JEAN RACINE conimeli
tées par Lucien Dubech , l'un des plus cé-
lèbres cri tiques de oe temps.

LES HISTOIRES DE FROISSART avec
une elude d'Henri Longnon.

LES POÈMES DE VILLON que tout le
monde doit oonnaìtre.
CAMILLE DROZ — Les plantes bienfaisantes.

Elude de 120 plantes médieinales, toutes
reproduites en couleurs. Cette brochure con-
tieni, une foulo de renseignements uliles.
Elle indi que l'epoque à laquelle il faut
cueillir les plantes, la manière de les trai-
ler et de les préparer pour Ì'usage domes-
tique. 2 fr. 50.

ABBÉ MERMET — Comment j' opère pour
déoouvrir de près et à distailo© sources,
mélaux, oorps cachés, maladies. — Nouvelle
édition revue, corrigée et augmentée. 5 fr.

JOURNAL ET FEUILLE
D'AVIS DU VALAIS

Tél. 46 SION Tél. 46

BAS
nuances nouve l l e s

M AGASIN SPECIAL DE BAS
Mine Bug. LORÉTAN , Sion

GRAHO-PONT

Carcasse: et Confection d'aba! jour
F O U R N I T U R E S

îswm l̂̂ MHBaBaBBeaHHB.

par J. E. Taminl , Ab u é , Pierre
Délèze, Abbó , Paul de Rlvaz

Fr. 3.SO

ON CHERCHE Envpj contre rcffllioiirsciìiEnt—

On ne conpoit plus
aujourd'hui la concur-
rence sans la publicité.

ine apprenlie coiilurière. Caisse de Secours Mutuel demande

EN VENTE au bureau du Journal
el Feuille d'Avis du Valais - Sion

,.XWXsT lc ° agent general pour le Vaiai

i ii i

r. , , , (acquisiteli!- non ìii'ofessionnel s'abstenirìOn cherche bonne \ i i >
f i l l e  d'Office Offres avec curriculum vitse et photo au Bureau du Journal

pus en-dessous de 16 ans, ^̂ ¦̂¦ ¦̂¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂B^̂
place à l'année, entrée à con- f f  ^k
venir, salaire ti-. 40.— par ¦ e

ferire uvee références : Di- I^Of HlfìSlPifì OlPIOOfì  1siin. * ii"i""' m " a y(dfuptj uiiiuuu
1935

Timore^ ¦—~~"~"
en eaoulcbouc H6 JOUmaUH fit R6UUGS

ANNONCES-SUISSES S. A.
S U C C U R S A L E  D E  S I O N

Ouvrage inté ressant et de grande utilité pour
les milieux in téressés à la Presse.

Livré par

AVENUE DE U/V GARE ¦ Tél. IMO 2.24exécution soignée
JOURNAL ET FEUILLE % Jf

D'AVIS DU VALAIS i \tBBBBHHBBMnnnHr
Tel 46 SION Tel 4P L'Imprimerle du Journal vous Ilvre du
»»?»??»?» •??»??»??»? travail soigné et à des prix modérés.
illlllljlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll jllll Demandez les offres. Téléphone 46.

UNE DESINFECTION A L\,AGÀ" S'IMPOSE
Demandez prospettila a SERVICE „ AGA" , SION

Monsieur et Madame Alfred GULOZ et
leurs enfants, à .loliet (Amérique) :

Monsieur Jean CLLOZ. à Paris-Plage
(France) ;

Monsieur Emile GULOZ , à Paris (France) ;
Madame et Monsieur ZERMATTEN-GULOZ

et leurs enfants, à St-Léonard ;
Madame Veuve Louise MORARD et ses

enfants, à Genève et St-Léonard ;
Les familles Henri MORARD et leurs en-

fants , à St-Léonard ;
Monsieur et Madame Emile MORARD et

leurs enfants , à St-Léonard :
Les familles parentes et alliées ont la pro-

fonde douleur de faire part du décès de

Madame Séraphine CULOZ
née MORARD

leur t rès olière mère , grand'mère, belle-mère,
scimi-, belle-soeur , tante et cousine, enlevée à
leur affection à l'àge de 80 ans, après une
courle et pèndile maladie, niuiiie des secours
de la Religion .

L'ensevelissenient aura lieu à St-Léonard ,
dimanche le ler septembre, à 8 heures.

R. I. P.

Faire-part deuil

IMPRIMERIE DU JOURNAL —:— Tél. 46

Livraison rapide
Exécution soignée

Essai d histoire du
Districi de Conthey
Chàtellenle de Conthey. Majorles de Nendaz ,
Ardon - Chatnoson et St-Pierre des Clagef
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[OC C A S I O I t f
' Vente speciale d'un lot d'assiettes en belle porcelaine décorée. ;
! Grande assiette 24 cm à Fr. -.65 !
; Assiette à dessert 19 cm à Fr. = .45 ;

; VOYEZ NOT RE VITRINE SPECIALE ! j

\ JL. la Bonne TML-éiiagÉère j
> E. Constantln. siois" Tél. 3.or «
? <bAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA A AA AAAAAAAAAAAA. AA A A^

Un succès sans précédent

Tour de Suisse~̂>>̂

Pendant ces chaleurs tropicales.
la cigarette ..ALASKA,, au menthol,
doublement appréciée, fait ., Son
Tour de Suisse ,,.

Goùtez-la. Vous aurez, à la fois,
une sensation délicieuse de fratcheur
à la bouche et le goùt exquis de
son tabac fin et choisi.

13al de f i n  de saison
au 12af e  du Chale t aux Agettes

So recommande ru i>A

Sl-Manel-Mi li
15.15 h. :  C O U P É  S U I S S E V* J&*

l̂ ul

2-tr«a.-¦̂ afc. *«

Ce qu'il „lui" faut.
Un verre d'Ovomaltine froide est infìniment meil-
leur que toutes ces boissons sans valeur aucune.
Agréable à prendre, l'Ovomaltine, qui réunit tous
les éléments nutritifs essentiels, est un dispensateur
idéal d'energ ie.
Pour préparer rapidement et facilement l'Ovomal-
tine froide, demandez à votre fournisseur d'Ovo-
maltine le nouveau gobelet-mélangeur très pratique
au prix de 1 fr.
Mode de préparation: 1 à 2 cuillerées à thè d'Ovo-
maltine , 1 gobelet de lait ou de thè froid ou bien
un mélange de lait et d'eau. Sucre à volonté , puis
ag iter vi goureusement le gobelet.

et fortificante. :
^̂ SrÌ=X^

En vente partout: Ovomaltine à 2 fr. et 3 fr. 60 la bolle.
Gobelet-mélangeur à 1 fr . avec mode d'emploi .

Dr. A. WANDLR S. A., BERNE B.a73

m
PARC des
SPOIITS

I mARTieif v SIOH I - mflRTIBHVI j
Pressoirs Mraulips et américoins

neufs et d' occasion , toules grandeurs.

Vases de cave
vases de cave bien avinés de 2000 à 6000 litres.

F> rix intéressants.
Pompes et moto-pompes à vins , tuyaux , raccorda,

toni, maleriel de cave.

r. Deiadoey-ubrist, Plaflfaz, Sion
Anc. Rue de la Gare

A LOUER 11 ™""
rtlocsa Sion, rue de Lausanne,

2m0 étage, appartement de
7 chambres, cuisine et dé-
pendances.

S'adr. à l'avocat Paul
Kuntschen à Sion.

f o r m a t  p r a t i q u e

en lite en fer
avec sommiers et malelas
à liquider à bas prix.

A 1,0(1 Kit
Pont-de-la-Morge, apparte-
ment de 3 chambnes, cui-
sine. Prix : fr. 35.— par
mois.

S'adr. à Mme Clavien.

«SIISI sineie
pour rayon d articles de ménage. Allema - d exige.
Entrée au plus vite. Faire offres détaillées avec
références à CASE P O S T A L E  23160, SION.

^̂ ^̂ ™̂ aWBMWBMMBMBMBBMMBÌMMBHBBBMMBai

Tous les imprimés sont livres rapidement
par rimprimerie du journal.

15 CÌS
le bloc

En vente au bureau du journal

hi IIi diaesfi té d
est proverbiale. Elle n'est pas l'effel
d'un hasard. L'action bienfaisante du
cacao Tobler sur le corps humain est
due à des soins minutieux qui concer-
nei aussi bien le choix des fèves de
cacao employ ées que la science de

Tobi

MCg i . i / . »  . . . . ..
: aaEffi atauMiLLiim ,, ,- ¦ u ... |i|M im« MM in il

leur préparation. Depuis plusde25ans,
le cacao Tobler est préféré entre tous
parce qu'il est le plus digestible. En
été, vous pouvez donc faire usage du
cacao Tobler vendu dans des embal-
lages munis d'un plomb de garantie.

velles, elle bavarde en tricotant, les aiguil-
les marchent aussi vile que sa langue , el elle
écoute avec plaisir les petites histoires si
grandes pour elles;

Je me suis trompée, Yvonne entre dans la
maison avec un visiteur. Fournisseur avec
note ou quel que con seille r municipal qui ap-
porto une liste pour une siouscr iption. Avant
de me déranger , Yvonne se reiiseigne sur la
nécessité du geste cbaritable. Elle dit avec
raison : «Nous avons nos mal-lotis, ceux-là
ont besoin de nious et nous ne savons guère
si les monuments qu 'on eri ge aux morts leur
font , p laisir . » Elle a joule nai'viement: «Moi, ca
ne me plairait pas du lout  de me voir en
piene.» L'imporlun , qui va sùrement venir
nous dérangor , doit s'expliquer long tue ment,
car ni lui  ni Yvonne n'apparaissent. Il me
semble mème que je viens de voir la coiffe
bianche au premier étage, dans la belle cham-
bre d' amis , cotte chambre que nous réservons
pour Pierre ou Jean ; autrefois elle était la
leur et ils aiment à s'y retrouver. Je me de-

mando quel est cet homme qu'Yvonnc a te-
trodi! il dans la maison. Si je ne eraignais
pas de la froisscr, j. 'irais voir; enfin , je penso
un 'elle va dai gner me prevenir.

.fai bien du mal à resler tranquille, mal-
gré mes années, je suis encore une femme
d'action ; les rèves apparl iiennent a la jeu-
nesse, nous , nous n'avons que nos souvenirs.

Mireille ne sfes't aperoue de rien , a-l-elte
enlendu la sonnet te? - Elle voyage les yeux
mi-clos et elle a sur les yeux un Ierid re sou-
rire. A quoi ou à qui pense-l-elle ?

Enfin , Yvonne se décide à sortir de la mai-
son, elle précède le visiteur. Je suis un peu
myope; de loin je distin g ue mal, pourtant je
nt'apercois que ce visiteur est nu-tcl© et qu 'il
ne tieni a la main aucun cbapeau . On dirai!
qul'i l est chez lui , al Illude étraiige. Mais c'est
impossible, je ne me trompe pas , non, que
se passe-t-il ? Philippe! Il est là, devant moi ,
cet heureux mari que j 'enverrais bien au dia-
li!©, qu 'est-oe qu'il vient faire ici? Est-ce que
je Fai invite , va-t-il s'inslaller chez moi avec
la douce Ginetle?

— Bon soir , grand 'mère, vous ne m'atten -
diez pas?

— Ah! non , je ne fattendais pas.»

^«̂

Et Mireille, qui semble trouver ceti© visite
nalurelle, s' écrie bèlement: «Il y a des choses
qu'il est inutile de dire.»

— Je pensais à toi.
Voilà quel était son rève ; ŝ imagine-t-elle

qu'elle va le continuer? Il me fau t des ex-
plioations, et je ne vais pas les demander
aimablement. Ridicule, heureuse, Yvonne
s'emp resse... Elle a apportò à Philippe le meil-
leur fauteuil du jardin , elle ' l'instali©. Est-ce
qu'elle s'imagine que je vais le ga.rder. Je
suis ici la maitresse et je vais, le rappeler à
mon petit-fils et à ma servante.

— Tu es verni avec la «Voisin»?
Très conten t, sourire aux lèvres, Phili ppe

repond :
— Non , grand' mèro, je n 'ai plus ma Voi-

sin , j' ai pris le train Ioni simplement. Aucun
retard , mais diff icul lé  à trouve r une voiture
qui  voulùt bien se charger de ma mallo.

— Commenti tu apporte s la malie ?
— Oui , grand'mère.
11 a une audace qui me révolte, et Mireille ,

sitencieuse , continue à scurire.
Ces deux enfa.nts-là sont en I ra i n  de se mo-

qucr de moi.
— Dis donc, mon petit , je te rappelle , car

tu as l' air de l'oublier, qu'on n'apporte j a-
mais sa mallo chez une dame qui ne vous a
pas invite.

— Vous avez raison, mais vous oubliez
que celle dame chez qui je suis venne esl ma
grand' mère.

C'osi trop fori , est-ce qu 'il va refuser de
comprend re que je ne veux pas do lu i?

— Non, je ne l'oublie pas... Et Ginetle , tu
l' as amenée aussi?

— Non , grand'mère.
Cesi le comble, après trois jours de ma-

riage , il. vient seul nous voir.
— Et pourquoi?
Avec un sourire qui mexaspère, il me re-

pond :
— Je crai gnais votre accueil.
— Et tu  préférais ètre seul pour recevoir

mes amabilités. Sois t ranquille , quand j 'in-
viterai Ginetle, je la recevrai bien . Mais, pour
le moment , je ne veux faire aucune invita -
Lion ; plus tard , cet été, je te demanderai ,
c'est Ì' usage, de m 'amener la femme et...

Ce gambi m'inlerrompl:

— Et je ne vous 1 amencrai pas.
Il divieni fou, ou il cherche à rompre avec

moi. On lui a monte la tèlo, mon absenee à
son mariage, le cadea u que

je n 'ai pas fait , dés choses que Mme la gene-
rale a dù babilement exp loiler pour exp li-
quer à mon petit-fils que je n 'avais pour su
femme aucune sympathie et quo je jugeais
sans indulgono© son mariage. Tant pis, il
est bon qu 'il sache que j 'ai des idées, peul-
ètro arriéi'ées, mais auxquelles je suis pro-
fondément altachée. Il a pu conquérir Clau-
de, lui prouver, je ne sais comment par ex-
emple, que la douce Ginetle ©t ses millions
était la compagne qu 'il lui fallali, c'est un
avocai, son mélior lui appris à mentii' avec
sincerile, mais je me méfie de ces beaux par-
torire, et s'il vient plaider sa cause, il peut
èlio ceri a in d'entendre co quo j 'en pense. Ce
qui m 'agace, c'est la figure d'Yvonne; elle re-
garde Pbili ppe avec attendrissemont, ©He lui
souril , elle le oouve. Je suis cerlaine (ine,
sans rien me demander, elle l'a déjà instali©
dans la belle cbambre d'amis. Décidément je
ne suis plus chez moi la maitresse. Et Mi-
reille, Mireille est heureuse, ses joues soni ro-
ses et ses yeux brillen l cornine dopuis long-
temps ils n 'ont pas brille. Je vais èlio bru-
tale, mais il faut en fbiir. Droite sur mon fau -
teuil , avec ma tète de ci-devan t, dirail Jac-
ques, je reprends d' une voix dure:

(à suivre).
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— Ma chérie, no t'obli ge pas à parler, il
y a des jours, je le sais , où on ne désire
qu 'une seule chose: le silence.

Mireille rotigli comme un enfant pris en
faute, mais elle avoue:

— Grand' mère, que vous èles persp icace,
on ne peut rien vous cacher. Cesi vrai , j ' ai-
morais à rester près de vous , dans ce jardin ,
sans rien dire. Un livre sur tes genoux me
fera pardoimer par Yvonne mon inaction et
jo crois que je ne penserai à rien. Je me
contenterai de regarder los pommiers, tes li-
las, toules tes fleurs , je resp irerai leur par-
fum et je me busserai console r par ce prin-
lemps que Dieu nous offre piour apaiser nos
coeurs. Jo vou s cito les paroles de voi re fils
Claude, des paroles qu 'on n 'oublie plus... El-
les vieiment nalurellement sur nos lèvres dès
qu© nous voulons faire en nous de la since-
rile.

Le visage penché sur mon tricot , je ne
veux pas regarder Mireille, je demande à
voix basso:

— Tu as donc besoin d'ètre consolée?
Et, sur le mème Ion , ma petite fille me

repond :
— Quel est colui de nous qui n a pas une

peine secréto, une peine, quelquiefoi s, sans
nom? Un coeur, si egoiste qu 'il soit , n'est
pas toujours joyeux, il regretle tout ce qu'il
ne connaìtra jamais. Ce coeur veut rester
insensible, mais il peut souffrir  de son in sen-
sibilité , el c'est celle souffraneo qui rend
parfois celle qui te possedè mi peu mélanco-
lique. Il faut  deviner, grand' mère, ce ime je
ne peux comprendile, ni expli quer. A Pari s
j 'étais heureuse, je ne pensais qu 'à moi, je

no vivai s que pour mon art, j 'en ti rais los
plus pmos jonissances. Le désastre finan-
cier de mon pére m'a fait óebo uer chez mon
onde Pierre, lui a oommencé l 'éducalion de
ina oonscienoe qui avai t élé des p lus nég li-
góes. Je me souviens de ma visito à Pasteur
et de la tecon qu 'il m'a fail. donner par un
die ses collèguies. Nous allon s chez les mal-
lotis; là , pendant plus d'un mois, j 'assisle aux
efforts d' un homme qui, au noni d' un idéal
que j 'admirais sajis le comprendi©, lutte et
SOLI f f re  pour des malbeureux qu 'il appello ses
frères. Comment voulez-vous quo ces incur-

sions faites dans des mondics que j 'ignoraàs
ne m'aient pas troublée ! Je suis désemparée,
indecise, je me demande où est la vérilé et
comment il f au t  vivi© pour ne pas sentir en
soi celle détresse qui vous fait tanl souffrir.
Par moment , je vous l'avoue, grand'mère, je
finis par croire que vo tre fils Claude , mal gré
sa misere, est le plus heureux de vos f i l s ,
parco qu 'il a lout donne.

Mireille a pensé à baule voix; ses con fi-
dences sont-elles pour mio i , clois-je lui ré-
pondre ?

Non, que pms-je lui dire. Les paroles do
Claude, ces paroles qu 'on n 'oublie pas, soni
antour do nous, elles viennent nalurellenient
sur los lèvres de Mireille. La semeiice a été
jetéo , elle conimene© à germer, l'éclosion se
l'era un jour et je suis sii re qu elle sera belle.
Cette àme voudra monlcr , elle a déjà coin-
mencé son ascension. .

Et nous sommes restées silencieuses dans
lo jardin embaumé ; le soir est vomì, le soleil
commen ce à incendior le ciel , et la terre re-
cueillie a l'air de prier. Aucun vent , les jeu-
nes feuilles des arbres soni immobiles , les
fleurs n 'ont jamais senti si bon, et le mur-
mure de la mer qui vieni jusqu 'à nous , berce
nos rèveries, car la vieille et la jeune se ' sont.
mises à rèver.

Elles entendenl sonner; la sonnette de hi
porte d'entrée a un son doux, ancien , char-
mant, mi son qui s'barmonise avec la vieille
maison. Yvonne va ouvrir , je vois passer la
coiffe blancbo, et elle ne revient pas. Elle
doit bavarder avec ime de ses amies qui
reiitre de la ville et lui en apporto les nou-

d iez pas ?
— Ab! non , je ne
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