
AU GOD$eii de ias.ii.ii
(Correspondance particulière )

A près avoir débute daus uno almosp here
presque optimiste, te Conseil de la Société ctes
nations poursuil  ses travaux à (ienò ve ; mais
iléjà Ics esprits son i p lus tondus , surtout de-
puis lo momenl où le délégué italien a crii
devoir quitter la salle pendant l'exposé da
rep réseutanl de l'Elhiop ie.

Où donc cn est tonte cette tentative de con-
ciliation que la Franco et la Grande-Uro lag ne
s'eHorcent de poursuivre jiour demeuror en
règie avec les obligations du jiacte?

("est le professeur Jize, agent de l'Ethio-
pie, qui lail l'exjiosé demandant qne pour é-
viler une guerre d'extermination , l'on ne s'en-
gage p lus dans une proced ure dilal.oire , des-
linée s.•utemon l à gagner du lemps et à jier-
n i f l l i v  fa l 'Italie de choisir te moment favora-
ble pour déolencher la guerre préparée de-
puis  de longs mois. Le Oonseil doit présenter
rapidement des projj osilions efficaces pour
prevenir la guerre. Le gouvernement élhio-
p ien proteste ct dénoncé la manceuvre cle son
adversa i re  te mei Inni , hors la loi et ne vou-
lant  pas discute r sur un pied d'égalité. Il ap-
pari ioni , clone au Con seil de rechercher si
ri i idignal ioi i  de l'Italie n 'est pas pour ca-
cher toul ¦ simplement de sinistres tlesseins.

Le gouvernement éthiopien invocjue enfin
le pacte el demande au Conseil de prendre
ses responsabilités dans des eirconstances où
l'existence mème d' un membre ite la S. d.
N. est mise en question par te gouvernement
italien. Le Conseil doit prendre tes mesures
qui s'imposent jiour empècher la guerre.C'est
pourquoi te gouvernement éthiopien s'oppose
à loul ajouriiement et fait un appel suprème
à la conscience de l'humanité cjue la S. d. N.
doit rejirésénter. 11 ne fant pas, dit, en termi-
nant , te représentant de l'Ethiopie, qu 'un con-
cours efficace soit refusé à mon pays, sim-
plernent parco cjue son agresseur est puis-
tULMl.

A près le professeur Jize, c'est M. Litvinof
représentant de la Russie, qui déciare no pou-
voir  guère approuver l'attitude du représen-
tan t ite l ' I tal ie don t le langage équivaut à une
demando in vii ani te Conseil do la S. d. N.
à no pas se con former aux obligations inter-
na l iona les et à rópucl ier tout simplement le
pacte cte la S. d. N. Le représentant de la
Russie demande donc au Conseil de ne recu-
ler devant aucune mesure pour éviter mi
conflit arme.

On voit combien, à l'he ure cju 'il est , l'au-
torité de la S. d. N. traverse des momenls
difficiles, combien aussi la paix est en danger.
Et puis , en quittant la, table du Conseil pour
ne pas entendre les reproches formules par
L'Ethiopie, la. délégation italienne a-t-elle vou-
lu , par ce gesto, démontrer que la rupture
definitivo avec Genève n'est plus qu'une ques-
tion de jours , voire rfìème d'heures?

En lout cas, la situation politique est ex-
tròmemenl inquiétante, et oeux-là qui , la
Franco surtoul , soni pour la oonciliation ,n'est
certes pas une làche aisée facile fa remplir ,
d' autant plus que toujours plus nombreux
soni les appels adresses contre l'Italie, apjiels
adresses à la S. d. N. afin que tout soit ten-
ie jiour empèehor la guerre italo-éthiopienne.
A cet égard , citons la Ite et la lite internatio-
nale, te rassemblemenl populaire francais, la
Ligue jiour le Christianisme, etc.

M. .Mussolini est, sans aucun doulc, le seul
homme sachant exactement si jamais les of-
fres b r i t a n n i qiies seront acceplées. Mais co
dont loul le monde peut so rendre comp ie
sans craindre de se tromper, c'est quo tant
qu 'il y aura do la pluie en Ethiopie, la guér-
it * ne sera pas déclarée.

Quant au Conseil de la S. il. N., il consti-
tué un comité charge de jj oui's'uivre la tentati-
ve d' une conciliation. Autant diro, charge de
poursuivre l'ombre d' une chimère!

Et puis  le Conseil s'occupe de la fabrica-
tion clandestine de l'opi iun !

Ajoulons que te baron Aloi'si , représentant
ite l ' I ta l ie , revienl aux séances, <lès que l'on
ne parte idus de l'Elhiop ie.

El c 'esl aitisi qu 'un cornile , prèside par le
repnésentanl de l'Espagne, va étudie r fa fond
le problème des relations enlre l'Italie et l'E-
thiop ie.

L'ombre de Molière doit bion regrel ter de
ne p lus ètre ite oe monde!

Alexandre G H I K A .

Démission du nonce du pape
dans la ville federale

M gr Pietro di Mar ia , nonce du pape à
Porne , doni l'état de sauté est précaire, sur
conseil de ses médecins, a demande au sou-
verain pontife fa ètre libere de ses fonctions.
1.K > pape lui a envoy é ane lettre dans laquelle,
après avoir acoepté sa démission . il évoqué
les longues années de travail et tes services
qu 'il a rendus à I'Eg lise.

M gr Pietro di Maria est àgé de 70 ans.

Petite revue mondiale
Un mariage qui dure une heure

Avec la solennità Iraditionnel te, te tribunal
sheriat  à Sorajevo avail conclu le mariage
mahométan de la lielle Fatina et du ventri-
potent Hamid. Mais , sur te chemin du re-
tour, .'épouse eul l'audace de rapj>eler à son
époux le cadea u de noces qu'il lui avait pro-
ni is. Il s'eleva aussilól une vivo discussion
entre les deux , discussion qui degenera rapi-
dement en voies de fail.  Affolée, la jeune
mariée se réfug ia à l'office de l'étal-civil , où
elle e xposa le £as à un fonctionnaire et à
un juge , demandant finalement la dissolution
du mariage. En raison ctes ei r constances par-
ticulières de la cause, le divorce fui pronon-
ce immédiatement, et les époux rentrèrent fa
la maison chacun chez soi.

Des billets de banque dans un trou
de souris

Acteurs de cette petite histoire: une voi-
ture de chemin ite ter, une souris, une bas-
se de billets d'une livre et la banque d'An-
glclerre. Lorsqn 'une voiture de chemin cte fer
dut  èlre ramenóe de la vote de garage à Swin -
don , un des ouvriers apercut un morceau de
papier vert sortant du ventiliateur depuis long-
temps hiuti lisé. En examinan t te cas, il cons-
tala que ce venlilaleur servai! d'habitation à
une famille de souris et que, pour des raisons
myslér.ieuses, il eonlenait, en outre, une bas-
se de billets 'de banque. Aeiueltement, tes
exjierts de la bau q ne d'Angleterre s'amusent
à recoiist.il uer les billets cle bau cjue avec tes
morceaux quo tes souris ont bien voulu res-
pecter, afin d'établir dans quelle mesure la
banque d'Ang leterre est tenue à rembourser
tes billets.

34 nègres collés contre un mur
Roosevelt Sharp est mi negre mesurant 2

mètres de long. Dans une exhibitation du Far
West , il avait exercé la profession de lancer
de lasso. 11 fui  emprisonile pour quelque bèli -
se et incarcéré dans une cellule où se trou-
vaient déjà 34 autres nègres. Lorsqu'il fit
son entrée, mimi de son gigantesque chapeau
et chaussé d'imjiressioimaiiles bottes, la jote
de ses collègues fut grande.

Bientòt , ses comjiagiions se moquèrent de
lui. Pendant dix minutes, Sharp fut patient.
Mais comme les railleries contiliuaieiit, ili mit
knok-out un de ses adversaires. Les 33 au-
tres nègres se précipitèrent sur lui pour ven-
ger la victime de Sharp. Mais cotte attaque
n 'imjiressionna nullement te gaillard. Lorsque
les gardiens de la prison , attirés par tes hur-
lements des nègres, jiéuétrèrent dans la cellu-
le, 34 nègres aux trois quarts morts gisaient
par terre, où étaient oollés oontre les murs.
Roosevelt Sharp, qui , n 'était pas du bout en
colere, expliqua paisiblement la situation. Le
negre Sharp n 'a pas de soucis à se faire
quant à son avenir, car le gardien en chef a
décide de donner sa démission et de se faire
le manager de Roosevelt Sharp, afte cte l'ex-
hiber comme boxeur.

En Italie
DEPART DES TROUPES ITALIENNES
Quarante officiers et. 500 chemises noi-

res se sont embarqués fa Naples, à destina-
t ion do Massellali, base italienne en Ery thrée.

IFaul.ro part , te vapeur « Traviala » trans-
formé en navire porte-avions, a lui aussi
quitte Nap les, ayan t à son bord un cerlain
nombre d''avions de ebasse et de bombar-
doment.

Deux autres navires ont quitte Naples a-
vec plusieurs centaines de soldats et du ma-
terie.' de guerre.

*(
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L'Italie fait d'importants achats
1/Italie a aebelé sur tes marches améri-

cains près de 150.000 tonnes ite ferraille pen -
dan t tes piiemiers six mois de 1935, oontre
.17.000 tonnes durant la mònito periodo de
1.134, ainsi quo ito* grandes quantités de
matériaux divers. Les commandes d'essence
et d'huile ont élé éga lement, imjiortantes.

Les achats ita l iens jiortent, en outre, sur
t'acier sjtecial pour la fabrication de douilles
d'obus , te cuivre, te fer, l'acier, les machi-
nes-outils, le colon , lès produits alimentaires
les conserves.

La plus grande parlie des achats furent
faits  coni re jiaiement, en espèces, à Nevv-
York à la livraison de la marchandise en Ita-
lie. Queljques achats furent. oependant faits
à crédit , tes représenlants italiens s'étant en-
gagés à faire d'importantes concessions sous
forme d,'arrangen_ents spéciaux sur le mar-
che italien .

PENSÉE
L'histoire doit ètre une louange ou un blà-

mé c.ontinuels du bien ou du mal. Souvent
elle ne loue que le succès, ou ne voit qu'un
coté des choses, comme beaucoup de gens
admirent l'edifico du Colysée, mais oublienf
qu 'il est le plus abominatile monument du
vice.

XVr ComptOir SUiSSe I Politique valaisanne
Le peuple suisse commencé fa s'apercevoir

que, si nous j>ouvons espére» une améliora-
1 ion assez sensible de la sii nation éoonomique
actuelle , tes beaux jours de l'a vant-guerre
soni definiiivement révolus jiour ceux (fu i
sont arrivés fa l'àge mur. Après les guerres
de la Revolution et de l'Emp ire , ce ne fui
guère qu 'en 1860 — date à laquelle te frane,
f ranca i s  reeonquis te pair —- que l'Europe
retrouva des condilions normales. La spécu-
lalion fa la hausse, qui sévit de 1925 à 1930,
et aggrava ba si tuat ion au lieu de l' améliorer
provint , en partie , surtout d'illusions fa cet é-
gard.

Pour recourir au style militaire , l'heure n'a
pas encore sonné de la glorieuse « percée »
qui permettra de culbute r à la bussante l'ad-
versaire, au risque de nous faire battre à pia-
te coulme. C'est en con quéranl avec patience
et lénacité le sol, kilomètre j >ar kilomètre,
en consolidant les positions acquises, • uue
nons progresserons viotorieusemenl, en ébran-
lant peu à lieu l'ennemi.

L'organisation de fioires régionales ou na-
tionales constitué un des princi paux moyens
de stimuler la vie économique, en permet-
tan t. aux consommateurs de se faire une 'i-
dée d'ensemble de la production nationale, de
facon à fa i re ses achats avec plus de disoer-
nement. Nous nous gardons de leur demander
de se procurer ctes produits suisses qui teur
causeraienl mie diéceptioii. Mais combien de
fois le public sort-il ravi et émerveillé des
ressources i.nconnues de niotre production na-
tionale, cju 'il ignorai! totatement et dont seu-
le une Foire pouvait lui révéler tes trésors?

Aussi, constate-t-on, après chacune de nos
Foires nationales, de Lausanne comme de Bà-
ie, qne les affaires se raniment. Mais ces en-
treprises ne sont pas utiles seulement aux
producteurs qui voient s'enrichir leurs car-
nets de commandes. Elles ne le sont pas
moins anx con somma leurs, jmisq iueltes foiur-
nissen t aux exposants l'occasion d'entendre
leurs clients faire valoir leurs vceux, sinon
leurs doléances, dont ils ne manqueront pas
de tenir compte en vue de l'année suivante.

Enfin , les consommateurs ajiprennent à a-
cheter , art de premier ordre, qui n 'est peut-
ètre pas aussi répandu que certains se l'i-
mag inen t, et qui permet à la fois de vivre
mieux et meilleur marche.

Aussi , est-ce avec une entière .conviction
que l'Association de propagande « Semaine
suisse » engagé tous tes citoyens à se rendre
on foule au XVIe Comptoir Suisse à Lausan-
ne, qui dépassé en intérèt. tes précéctents, et
contribue ra sans doute à mettre en marche
tes affaires , grevées d' un pessimismo exèes-
sif. Donc, que chacun se doline rendez-vous,
à Lausanne, et cjue ce Comptoir suisse de-
vienne pour tous un motif d'eneouragement
et d'espoir.

La mort de la reine Astrid
Les bruits tes plus fanfaisistes ont couru

à projnos de l'accident qui causa la mor i]
de la reine Astrici.

On a prétendu que te roi roulait à mie
vitesse exagérée. A un moment, donne, il au-
rait  regarde te Ri ghi ; oelle seconde d'inat-
lion aurait été la cause de l' accident. D'après
une ani re vers ion , te roi aurait, eu tes yeux
fixés sur une carte touristi que que la iieinei
avait dépliée sur ses genoux. Tout cela est
fanlaisisle.

L'enquète a établi cpie te roi roulait à 50
kiìomètres à l'heure. Il suivait la voiture d'u-
ne jiersonne de sa suite. Celte voiture, pour
éviter un enfan t de six ans qui se trouvai t
sur la route, fit un écart.

Le roi dut  suivre te mouvement et c'est
ainsi que 'l'accident se produisit.

I 
Votre assurance-auto à la

Mutuelle Auto, Agence F. Berche, Sion

Un discours de Sa Sainteté Pie XI
pour la Paix

Le pape, venu expressément de sa resi-
dence d'été , a célèbre la messo, à la basili-
que de Si-Pau l, pour tes anciens eombalta.nts
venus au nombre de 20,000.

A la fin de la messe, tes anciens combat-
tants ont en Ionné le «Credo», sous la direction
de l' abbé Bergey, puis te pape prononca un
discours j >our évocjuer te souvenir cte la plus
grande guerre de l'histoire dont tous les an-
ciens combatlants étaient le vérilable souve-
nir:  C'est une chose infiniment belle et infini-
men t triste.

Le pape déclara ensuite qu'il ferait tous ses
efforts jiour que la paix soit maintenue et ter-
mina par ces mots: «Que Dieu nous donne
La paix , la paix selon la vérité, selon la di-
gnité ot. l'honneur , selon la justice et le res-
jiect des droits».

LES ELECTIONS D'AUTOMNE
Nos prévisions étaienl jusles. Dans le Haut-

Valais , un fori mouvemenl se dessine en fa-
veur d' une liste séparée. Le « Walliser-Bole»
organo du conserva lisine inte grai , et journal ,
te plus influenl el te p lus répandu de la jiar-
tie allemande di; canlon , publ ia i t , vendredi,
un article cjui ne laisse subsisler aucun doute
fa ce sujel. La cassine entre les c.oiiservateiirsj
hauts-valaisans et les conservateurs du Bas
est nelle, catégorique. Aucune liste un i que
n'est possibie pour les prochaines éleclions
législatives fédérales.

Au fronlisp iee ite son aritele, te « Walliser-
bote » écrit ces mots :

Notre attitude. Une liste séparée jiour les
éìections du Conseil national. Un Haut-Valai-
sa.n comme conseiller aux Elats.

Notre devise: eoncentration des bonnes vo-
lontés el lutte contre la corrup tion.

Cesi net et cela soni la poud re.
Le « Walliserbote » constate que, depuis

15 ans , la partie saine de la population est
effrayée par les excès commis par le gouver-
nement. conservateur, il fait  allusion au re-
gime de fa vori lisine el de corrup tion qui au-
rait élé instarne ef, aftirine quo oe système
conduit le canlon fa une ruine morale et fi-
nancière.

Ces acousations, jiortées par im ergane
conservateur catholi que, qui , depuis 50 ans,
lutte jiour la défense des princi jies reli gieux
et politiques, aura cerlaimement une réjier-
cussion dan s te pays.

M. Kaempfen , président ctes jeunesses con-
servatrices du Haut-Valais , est non moins ca-
tiégori que. Dans te « Fenner », organe des
jeunes, il écrit ceci:

« Nous nous opposcrons à tout compromis
nous ne nous jirèterons jias à cette polilique
de maquigiiions. Une liste cjui jiorlerait com-
me candidats des hommes, hier ennemis, ré-
conoiliés jiour tes éìections et adversaires de-
main , est indi gno d'un jj òupte ealholique.

La situaiion est clone nette. Toute liste uni-
que est. exclue.

Qir'adviendr .a-t-il? Une liste haut-valaisan-
ne, appanentèe à. la liste francaise ou deux lis-
tes différentes, loules deux apjiarentées à la
liste officie lle bas-valaisanne.

Alors quo l'Italie commencé ses hostilités
con tre l'Ethiop ie, les partis jnoliliques valai-
sans préparent leurs batteries.

Quel sera te Nègus haut-valaisan ?

Tribune libre

Pour l'écoulement de nos vins
On nous écrit:
Les Francais ont le sens du commerce et

du commerce intelli gent. Allez dans un res-
taurant de la Bourgogne , commanctez un dì-
ner et Fon vous servirà un flaoon d'exoeltent
vin du pays , compris dans le menu. Si vous
désirez un vin supérieur, vous paierez un isup-
plément. Il est , en effet , dans tes moeurs,
qu 'un dìner , si bon soit-i l, ne sera jamais
parfait, s'il n'est arrese par une goutte de oe
nectar auquel Noè déjà , fit ,  les bonneurs. Par
contro , un dìner, mème mediocre, deviendra
savoureux et mettra de la gaìté au cceur, si
Bacchus a pris place au festin.

Brillat Savarin el Leon Daudet l'ont dit a-
vant nous.

Celle méthode esl d'ailleurs une reclame
efficace jiour les restaliraleurs.

Les hóteliers suisses ne voudront-ils pas
suivre l'exempte de leurs collègues francais?
Aujourd 'hu i , ils aehòlenl un litro de bon vin
fa fr. 0.90 lo litro , soit fr. 0.20 les deux décis.

Avec un peu de bonne volonté, ne croyez -
vous pas cju 'il leur serait très facile de glis-
ser ces 3eux décis de fendant dans un menu
de fr. 3.50? Personne ne s'en apercevrait,
tes clients seraient heureux et nos vins se-
co ule raion l.

Que nos restauraleurs essaient. Dans un
an , ils on conslaleront les heureux résullals.

I*I
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On nous prie d'insérer:
L'écoulement .des vins du jiays étant si

di f f ic i le par ces temps de crise generale,
il interesserà peut-ètre tes propriétaires-viti-
culleurs qui l'i gnoren l , de savoir, qu'en ver-
tu  de l'art. 64, lettre a) de la loi du 24
novembre 1916 sur tes hótels, auberges ot
débits de boissons aleooliques, la vente à
l'emporter (c'est-à-dire par n 'importe quelle
quantité) des boissons lobtenues par la fer-
mentation d' un produit pno venant de la réool-
te du vendeur est libre.

Le propriétaire de vi gne peni donc vendre
libremont , san s con cession ni patente, ni au-
tre formalité quelconque, le produit de la ré-
colte de ses vignes, à l'emporter aussi bien
eri dessous qu 'en dessus de 2 litres.

Cetle disposition jiermet dono aux consoni-
maleurs de se procurer à bon comp ie du très
bon vin , et au producteur, d'en tirer te meil-
leur pcfrli jiossible, par la sujipression de
l'intermédiaire.

REI.HEHEACH FRÈRES & Cie - SIOII
F A B R IQ U E  D __ K E U B L E S

VISITEZ NOS MA GASINS

LETTRE
ouverte au Conseiller federai OBRECHT ,
chef du Département de l 'Economie publique

Le groupement jeune-eonservaleiir haut-va-
laisan a envoyé au Conseilter federa i Obrecht
la leti re ouve r te suivante:

Monsieur te Conseilter federai,
Vos multiples oceuimlions , coinme Conseil-

ler tederai , ne vous jiermetlent pas de jiren-
dre en considération lous les articles publiés
dans les journaux , concernant votre départe-
ment. Nous esjiérons oependnnl que vous
pourrez consacrer 5 minutes de votre temps
précieux, à examiner la reijuèle suivante et
fa nous donner une réjnonse.

1) Esl-il exact, que rimjxirtation des légu-
mes, en Suisse, est oontingentée, c'est-à-dire
que le jiermis d'importation est délivré sur
la base des quantités importées par tes mar-
chands de primeurs pendant les années prècé-
dentes ?

2) Est-il exact que, le printemps passe, des
Ilauts-Valaisans, lous de bons Suisses, vous
ont prie de leur accorder l'importation d'un
certain contingen t de légumes ?

3) Est-il exact que l'autorisation leur fut
refusée, sous prétexte qu'elte avait déjà été
accordée à d' autres marchands de primeurs
et qu 'une nouvelle aulorisation ne se justifiait
pas?

4) Est-il exact. que les reijuérants vous ont.
rendu attentif au fait que les primeurs, a qui
l'autorisation avait élé accordée, étaient d'o-
ri gine italienne et, quo , selon la Constitution,
encore actuelleinent en vigueur, te devoir du
Conseil federai était, en premier lieu, de veil-
ler aux intéréts des ressortissants suisses?

5) Est-il eyact que, mal gré cette observa-
tion , lo Département de l'Economie publi-
que refusa d' accèder à la demande des Haute-
Valaisans?

Monsieur le Conseiller federai, nious vous
serions reconnaissants de donner une réponse
à ces questions, car la population haut-va-
laisanne ne peut s'expli quer votre attitude
dans cette affaire, malgré tout le respect qu'
elle a ponr Ies coiiveiitions iiiternationates.

Elle constate tous les jours, quo te senti-
ment de la solidarité entre les étrangers domi -
ciliò ,'- en Suisse se dévelopjie toujours plus.

Aussi longtemps que l'art. 31 de la Consti-
tuli-oii federale laisse une telle liberté de com-
merce aux étrangers établis chez nous, il se-
rait indi qué que le Département de l'econo-
mie publi que ait une meilleure com^iréhension
do la situaiion éoonomique à l'égard des Suis-
ses.

Veuillez agréer, Monsieur te Con seilter fede-
rai , l'assurance de noire parfaite considéra-
tion.

Si gné: Groujiement jeune-conservaleur
Haut-Valaisan

(Note de la Réd.) Nous oomprenons fort
bten l'attitude du Haut-Valais et nous vou-
loiis espérer que le Déjiartemenl , de l'Econo-
mie publi que prendra leur requète en considé-
ration.

li ne faut cependan t pas oublier que plu-
sieu rs Valaisan s oc.cujient des situations en
vue , en Italie, sous la protection du gouver-
nemient italien et que tes Suisses doivent a-
voir te souci d'entrelenir toujours de bonnes
rota i ions avec nos voisins du sud.

Jeunesse et formation professionnelle
On nous écrit :
Beauooup de parents, dont tes enfants ont

quitte définitivemen t fècole primaire ce prin-
temps, vont. se poser cette question: Qu 'al-
loiis-nous taire de notre fils ? Dans quelle di-
rection faut-il orienter sa vie ?

Il y a, d' autre part, tes profess ions libé-
rales et l'artisanat, carrières aujourd'hui for-
tement encombrées, qui exigent,s les premiè-
res surtoul , de longues années de formation
et parlant de gros sacrifices jiécuniaires.

Pourquoi donc ne garderiez-vous pas vos
enfants à la terre? De nos jours, on cons-
tate avec plaisir un retour des meilleurs élé-
ments vers celle-ci. On ne peut pas parler
d'encombremenl dans notre agriculture va*-
laisanne. Elle offre enoore des possibilités
très étend nes. Notre sol est à mème cte pro-
duire davan tage. Cependant n 'est jias agricul-
teur qui lo veut. Cette profession, de mème
que l' artisanat, exige, de nos jours surtout,
des oonnaissances spéciales. A coté de l'ex-
périence prati que, l'étude et la formation pro-
fessionnelle, dans une école d'agriculture, est
nécessaire. Que nos jeunes gens se souvien-
nent de la jiarote d' un éminent economiste
francais: « La glèbe n 'a jamais abandonné
ceux qui ont place teur oonfiance en ebe.»



La votation dn dimanche 8 septembre;

Totanx 11010 9035

COMMUNES Oui Non
Ausserbinn 7 1
Bellwald 70 0
Biei 19 1
Binn 42 2
Blitzingen 40 6
Ernen 42 14
Fiesch 72 10
Fiescherlal 30 2
Geschinen 17 2
Gluringen 22 0
Lax 39 3
Muhtebach 16 6
Mùnster 66 14
Niederwald 16 2
Ohergesteln 74 5
Oberwald 46 5
Reckingen 61 8
Ritzingen 20 5
Selkingen - 17 1
Steinhaus 16 1
Ulrichen 50 11

663 537 le 7 octobre

Viene

Rarogne occ

Loèche

Sierre

Hérens

Sion

Conthey

Martig'ny

Les résultats
COMMUNES

Une défaite
La défaite du mouvement révisionniste est

incontestable. Les ch i f f r e s  son t éloquents et
jirouvenl sul 'l isanimeiil  que, pour l'instant, il
faut faire son deuil d' une revision de la cons-
titution. Certes, la question n 'est jias enterrée,
elle est simp temenl ajournée, et si te bulletin
de vdte n 'a pas eu la victoire, la revision se
fera par un antro moyen.

Il ne faut pas se faire d'illusions. La situa-
tion politique de la Siij sse est mauvaise. Les
citoyens patriotes s'enlredéchirent pendant
que la vague rouge monte menacante à l'ho-
rizon. En présence du clange r , les jeunesses
patriotes élèveronl la voix et itemanderont
une nouvelle orientai ion. Malheureusement,
les jeunes restent jeunes; ils ne connaissent
pas encore assez le oorps électoral pour èlre
sùrs du succès. Leur élan , noble et généreux ,
pour le bien de la patrie , s'est brisé devant
l'opposition du par li radicai qui , dejmis 1848,
diri ge les destinées de la Suisse.

Il est inclénialite que la coalition des partis
nationaux , des fascistes , des cat boli cjue s et
des libéraux constituait un bloc frag ile. Com-
ment associer , dans un mème programme de
lutte, les jeunes radicaux aux idées avancées
et Jes conservai e urs catholiques doni la po-
litique revèl. un càractè re eonfessionnel a-
vancé.

La question reli gieuse, il n 'y a pas de
doute, pesa de son poids dans la balance .

Les protestante-eurent peur des organisa-
tions catholiques, qui revendi quaient un «Etat
ch rét ien» , et, de l'autre coté de la barricade,
on vii des prètres se lancer contre la révi-
sion , jiour éviter des luttes eon fessionnelles
qui firen t tant de mal au pays.

Mais la page n 'est pas tournée. Une dizaine
d ' in i t ia l ives  ont été déposées sui le bureau
du Conseil federai , le peuple se jwononcera.
A ce moment , les aulirevisionriistes verront
peut-èlre clair et regretteront leur attitude.

Le vote des cantons
Cantons Oui Non

Zurich 24,944 108,316
Berne 13,601 73,647
Lucerne 10,658 17,109
Uri 1,534 2,220
Schwyz 2,759 4,956
Obwald 1,286 1,107
Nidwald 870 1,125
Glaris 1,261 4,916
Zoug 1,851 3,410
Fribourg 11,616 9,517
Soleure 8,474 18,004
Bàie-Ville 4,890 20,716
Bàie-Campagne 1,865 12,349
Schaffhouse 2,465 9,449
Appenzell-Ext. 1,324 8,228
Appenzell-Int. 1,020 1,010
St-Gall 20,888 37.237
Grisons ¦ < 6,418 13,494
Argovie 13.132 46,761
Thurgovie 6,663 21,375
Tessin 5,671 10,156
Vaud 26,760 53,982
Valais 9,282 7,442
Neuchàtel 4,643 11,114
Genève 9,786 12,374

Totaux 193,841 510,014

Baltschieder
Eisten
F.nibd
Eyholz
Grachen
Lalden
Panda
Saas-Almagel

» Balen
» Fee
» Grund

SI. Nik laus
Stalden
Slaldenried
Tasch
Torbe!
Visp
Vispe l'termineii
Zeneggen
Zermatt

Ausserberg
Blatlen
Biircben
Eischoll
Ferden
Hothen
Kippel
Niedergesteln
Raron
Steg
Unterbàch
Wy ler

A garn
Albinen
Bratscb
Erg iseli
Erscbmatt
Fesche1
G amp el
Gutte t
I nden
Leuk
Leukerbad
Oberems
Salgescb
Turtmann
Unterems
Varen

Ayer
Chalais
Chandolin
Chermignon
Chippis
Granges
Grimentz
Gróne
I coglie
Lens
Miège
Mollens
Montana
Randogne
St-Jean
St-Léonard
St-Luc,
Sierre
Venthóme
Veyras
Vissoie

A getles
Ayent
Evolène
Hérémence
Mase
Nax
St-Martin
Vernamiège
Vex

Arbaz
Bramois
Grimisuat
Salins
Savièse
Sion
Veysonnaz

Le vote du Valais
Conches

782 99
Rarogne or.

Betten 90 0
Bister 10 2
Bitsch 16 20
Filet 7 6
Goppisberg 17 1
Greich • 4 8
Grengiols 30 9
Martisberg 13 0
Morel 26 3
Ried-More l 80 0

293 49
Brigue

Birgisch 33 10
Brig 150 159
Bri gerbad 8 4
Eggerberg 0\ . 13 18
Glis : . ; ¦  ¦• :  50 94
Mund 68 14
Naters j _j '¦ 123 213
Ried-Bri g , ,  62 14
Simplon 85 3
Thermen 46 6
Zwischbergen 15 2

Ardon
Chamoson
Conthey
N endaz
Vétroz

Bovernier
Charrat
Full y
Isérables
La Bàtiaz
Leytron
Marti gny-B
Martigny -C
Martiì*nv-V
Riddes
Saillon
Saxon
Trient

Oui Non
25 6
33 28
B 30
7 13

57 25
15 12
53 18
30 0
50 0
84 3
81 , 5
73 54
49 41
27 5
39 13
51 35
94 131

130 14
37 10

133 24

96 6
'97 3
59 12
65 8
76 5
19 21
85 3
18 14
52 24
57 17
41 19
84 5

729 137

9 34
47 8
5 10

26 9
24 15
12 21
71 20
3 30
8 8

59 155
38 73
32 5
74 50
46 39
24 5
67 4*2

545 524

46 10
110 145
17 17
74 37
39 94
34 45
33 6
32 83
37 11
144 92
54 38
29 32
87 66
48 74
19 26
49 65
51 7.
233 300,
40 48
12 14
30 6

37 20
190 78
92 33
170 575
32 17
6 31
75 65
28 13
52 93
682 925

56 33
55 34
86 12
17 57
86 293
585 342
49 7
934 778

123 83
221 119
322 134
209 261
106 53

37 36

286 166
23 131
72 PI
92 98
66 134
65 83
104 221
29 163
63 48
63 196
27 23

30 47,

957 1357

Entremont
COMMUNES Oui Non
Bagnes v , . , 317 298
Bourg-St-Pierre m 9«-> 39
Liddes "' 59 79
Orsières 142 127
Sembrancher 50 62
Vollèges _92 53

755 598
St-Maurioe

Collonges 18 51
Droénaz 19 39
Evionnaz 42 66
Finhaut 42 60
Massongex 30 46
Mex '21 4
St-Maurice 171 211
Salvan 110 90
Vernayaz . 63 111
Vérossaz 21 27

~~

537 705
• Monthey

Champéry 76 46
Collom bey-Mur 82 86
Monthey ' 241 351
Port-Valais" : " '- • " ' • ' • !  . 54 85
St-Gingolph 42 33
Troistorrents 202 42
Val d'Illiez 134 42
Vionnaz 84 55
Vouvrv "114 133

729 873

RÉCAPITULATION
DISTRICTS Oui Non
Conches : 782 99Conches - - • '¦ - 782 99
Rarogne or, 293 49
Bri glie , 663 537
Viège 1059 455
Rarogne occ. 729 137
Loèche 545 ,524
Sierre 1218 1216
Hérens 682 925
Sion 934 778
Conthey 981 650
Marti gnv 957 1357
Entremont 755 598
St-Maurice . .. 537 705
Monthey 729 873
Militaires ¦ 131 120

Commentaires
On savait , et nous l'avions annonce, que

la révision de la .Constitution serait refusée
en Suisse, à une grosse majori té. Mais l'on ne
s'atleiidait pas à des résultats aussi surp re-
nants en Valais. , .

Par 11.010 oui contre 9035 non, notre can-
ton a acoepté la révision alors cjue Fon
comptait sur une 'majorité des deux tiers de
oui contre mi tiers de non.

Cela est d' autant plus étonnant, qu 'à L'ex-
ception du « Gonfédéré » qui avait jiublié
des arti cles pour et conine la revision , tons
tes autres journaux avaient pris une attitude
catiégoriqueniienl. affirmative . Cela est d'au-
tant plus étonnant que le parti conservateur
qui dispose d'une grande majorité dans le
pays, en faisait presque une question de
principe. Mieux, leaijtcumes conservateurs bas-
valaisans avaient déclaré. qu 'ils n 'appuye-
raient aux éìections du Conseil national que
des hommes favorables à la revision et qui
descendraient dans l'arène pour la défendre.
De teur còte, tes jeunes haut-valaisans me-
naient une campagne farouche dans le mème
sens.

Contre ce bloc conservateur, tes radicaux
étaient divisés. Les jeunes, sous l'inspirarteli
de teur énergique chef , M. René Spahr , a-
vaient pris une attitude favorable, tandis quo
tes vieux restaient dévoués à la direction don-
née par le leader, te oonseiller national Crit-
tin, nettement défavorabte à l'initiative.

Les socialistes seuls marchaient. compaets
contre la révision.

Tout laissait donc supjioser que la majorité
des oui serait impressionnante ' daris notre
canton. Or, cette majorité n 'est que de 2000
voix. . .

Il faut  donc conci ure quo, dans le parti
conservateur, un grand nombre uè .. citoyens
ont làché leurs chefs et pris position oontre
la révision.

Dans un article paru, il y a quinze jours,
nous avions fait allusion aux fonctionnaires
fédéraux conservateurs qui ne font pas partie
du cartel chrétien social et nous avons affir-
me que la plupart d'entre eux étaient des
anti-rovisionnistes. Nos pronostics se sont ré-
vélés exacts. Le personnel _édéral ne veut
rien rnodifier: il craint qu 'une nouvelle oons-
titution se tourné oontre ?eux. Dans 'les mi-
lieux ecclésiastiqués, l'eiithousiasme n'était
pas non plus toujours très vibrant pour la
revision , de crainte que la futuro consti-
tution , élaborée par tes radicaux et les socia-
listes, soit encore moins favorable aux catho-
liques. D'autres eclésiastiques estimaien t que
la paix confessionnelle pourrait èlre troublée
par une nouvelle charte, et par l'arrivée de
nouveaux couvents. r

Enfin , il est hors de doute que plusieurs
chefs conservateurs niarchaient pour la re-
vision par discipline, pour la facade, alors
qu 'au fond de leur cceur ils faisaient les
vceux jiour le succès des anfirevisionnistes.
D'ailleurs , qu 'ont fait nos candidate au.Coin-
seU.̂ Srational en faveur de la revision ? M.
Andre G ermanier a organise la conférence
Musy à Sierre, M. Evéquoz a parie à Vétroz
et c'est tout.

Dans une question aussi importante, il eùt
été du devote des chefs| d'éclairer leurs élec-
teurs jwi- des conférences et. d'ormndserj'Ja
campagne pour la revision. ]STI|̂ JI|E voulons'' pa-
rler que lorsqu 'il s'ag irà de ^oeiendre leurs
candidatures, nos candidate au Conseil natio-
nal sauront se démener et parcourir le pays.

Ils onl récolte ce qu 'ils ont seme.
Jetons un coup d'ceil sur les résultats par

district.

Le Haut Valais donne une grosse majorité
acceptante. Dans tous -les distriets oomme
Conches, Rarogne orientai et occidental , où le
mouvement des jeunes-conservateurs a des
jracines jirofondes et une influence incontesta-
ble, la majorité des oui est très forte.

A Viège, M. Petri g et les jeunes-coiiserva-
teurs se sont ret rouvés pour mener le combat ,
leurs efforts sont. couronnes de succès.

Par contre ,dans le districi de Bri glie, l'in-
fluence des fonctionnaires fédéraux se fait
sentir. Les communes de la montagne accep-
tent la révision et , panni elles, la commune
de M. Escher qui accuse te magnif i que résul-
tat de 83 oui contre 3 non ; celles de la plai-
ne cornine Bri gue , Glis et Naters rejettent
l' initiative.

Le moins bon résultat du Haut-Valais est
colui dont est originaire M. Lorétan. La majo-
rité acceptante n 'est quo de epiel ques voix ,
et Loèehe-vilte refuse fa une très grosse majo-
rité.

Dans le centre, les distriets de Sion et Con-
they acceptent, colui d'Hérens refuse el colui
de Sierre est partag e moitié moitié. A Sierre,
ies socialistes firent un gres effort. et la con-
féren ce de M. Musy n 'eut pas le résultat at-
tendu.

Dans celui d'Hérens , la oommune d'A yent,
sous l'insp iration de son président Chabbey,
donne une maj orité acceptan te ; par contre,
Hérémen ce et Vex se (Tasselli parmi les anti-
rovisionnistes.

Le resultai de la ville de Sion n 'occasionile
aucune surprise . Le comité du parti conserva-
teur ayant lance un appel en faveur de la re-
vision , et les jeunes radicaux s'étant affirme
dans le mème sens, la cap itale accepte par
300 voix de majorité . Signalons que dans le
hameau des Mayens de Sion , prèside par M.
Imhof , on a trouvé dans l' urne 45 oui el 4
non.

Savièse continue son opposition aux déci-
sions du parti conservateur, et Salins suit le
jnot d'ordre radicai,

; Le resultai du district de Conthey est
inatleiidu. A l' exception de Nendaz où les so-
cialistes son t en nombre, toutes tes autres
communes du districi, de M. Crittin acceptent
la revision.

Dans te districi de Marti gny, te parti radi-
cai ' marche compact oontre la révision. Seu-
les tes communes de Full y, SìtTHon et Trient
l'accejitent.

M. Haeg ler ne peut ètre conten t de son dis-
trict. Il avait menò une campagne acharnée
en faveur de la revision, fait appel à l' atti-
tude de M. Musy, et ses administrés sefusent
de le suivre à une majorité de 200 voix.

Entremon t , appelé le district haut-valaisan
du bas, est en communion d'idées avec la
partie allemande du pays el donne 755 oui
conlre 598 non.

Dans te district de Monthey, tes communes
conservatrices se conforment à la décision
des comités fa l'exception cte Collombey, et les
radica les voient avec M. Crittin.

Sur 32,000 citoyens inscrits} 20,000 ont pris
part au vote.

La date choisie pour une votation de oette
importance élait mauvaise. De nombreux élec-
teurs sont encore fa la montagne, et c'est
jieul-ètre pour cela que le Conseil federai
avait fixé la votation au 8 septembre. A une
antro éjioque, les résultats du Valais 'eussent
été autres.

CANTON DU VALAIS
LA CORRECTION DU ST-BARTHELEMY
La commission du Conseil national et la

commission du Oonseil ctes Etats, chargée de
préaviser au sujet des crédits demandes par
le Con seil federai pour la seconde étape
(1935-1938) des travaux de oorrection da
Saint-Barthélemy, laquelle comporfe la oons-
truction de deux nouveaux barrages dont le
coùt est devise 870,000 francs, soit 17,400
francs à la charge du canton de Vaud^ 

34,800
francs fa la charge de la commune de Lau -
sanne, 52,200 fr. à la charge de l'Etat du
Valais et le solde, soit 765,000 francs à la
ch arge des C. F. F., sont descendus vendredi
au Gra nd Hotel cte Lavey-tes-Bains.

La commission du Conseil national, dont.
font pari io entre autres MM. Fr. Rossiaud,
d'Asnières (Genève), M. Ed. Fazan , conseiller
d'Etat à Lausanne et Pierre Benninger (Fri-
bourg), est présidée par M. Emile Grùnenfel-
der (Saint-Gali). La oommission du Conseil
des Etats , d ont fait partie M. Piller (Fribourg),
est présidée par M. Louis Chamorel (Gryon).
M. le conseiller federai Etter , chef du dépar-
tement. de l'intérieur, à qui ressortissent tes
travaux publics ,assiste aux délibérations.

Samedi matin , après une séance pionière
ten ue à l'hote l , les participants ont été con-
duite, par des automobiles , à Mex, d'où ils se
sont rend us au pieci du Foi Ite t, pour se rendre
compte de l'emplacement et des projets des
nouveau x barrages, qui leiir ont été expliqués
au moyen de cartes et. de plans. Les commis-
sions prendront leur décision dans ime séance
ul'térteure.

Puisse la construction des nouveaux ou-
vrages apj>orter aux populations de la rég ion
la sécurité qu 'elles attendent.

..DANS LE PARTI CONSERVATEUR
habt-valaisan «

T ¦ 5 8 vli 5
. 'ZM. le Con seif ler' d Etat Escher , président
SfRfiarti eiònservateur haut-valgiisan, convo-
que tous les délégués des communes, à Bri-
glie, le 28 septembre.

L'assemblée generate du parti conservateur
aura probablement lieu à Sion le 30 octobre,
les listes de candidat devant ètre déposées

SOCIETE CANTONALE DES TIREURS
VALAISANS

Le comité rappelle au_f tireurs valaifléns
quo le concours individuel au fusil et pìstoie^-J
selon lo règlement federai da 16 décembre
1934, remis aux sections le ' 15 juillet. 1935,
aura lieu à Sion le 27 septembre 1935.

Tous les tireurs qui s'intéressent à ce con-
cours j ieuvent demander des renseignenients
à leur comité ou à M. Henri Coppey, f a
Vouvry, chef du eoneours, cjui recevra les
inscri ptions jusqu'au 15 septembre.

Le eomité cantoria} organisela également,
avec l' aide du, Comité I.P., un con cours jxnir
jeunes tireurs et juniors le 13 octobre, Tous
les reuseigneeinents seront donnés par AI. le
Colonel Thomas à Saxon ou le Cap itaine Pi-
gna! fa SI-Ma urico.

Le Comité.

FONDATION « POUR LA VIEILLESSE »
Fr. 214,642.50 ! C'esl la sommo (pio la sec-

tion valaisanne do la Fondation «Poni* la
Vieillesse» a distribuée,durant  ces six derniè-
res années, aux vieillards, ses protégés. Une
moyenne annue l le d'environ Fr. 35,773.— .

Quel subside ]>ourroiis-mius leur attribuer
colle année ?

La réponse dépend en grande partie du
resultai ,  de la collecte qui va se faire inces-
saininenl el que nous recomniandions à tous
chaleureusement. Le Comité.

f M. JEAN-BAPTISTE STUDER
Samed i , un long cortège de parente, amis

et connaissances , doni parmi elles, M. le
Conseiller d'Etat Escher, ainsi que jilusteurs
autres autorités , accompagna Al. Jean-Bap-
tiste Stuidjer au champ du repos.

Ce citojien, enlevé brillatemelit à l ' aftection
clips sirns , élail. unanime inent respecte et ai-
mé dans la région. Il: fut longtemps maìtiie-
vigneron dans la famil'lie Bonvin et il étail
considère comme un die nos ineill'eurs viti-
culteurs. Sa toynule , son esprit de just ice ,
son càractère cordial étaient appréciés cte
tous.

Accidents
UNE CHUTE DE MILLE MÈTRES

Trois jeunes gens d'Orsières, Ulrich Ver-
nay,  22 ans , instituteur à Praz-de-Fort. depuis
deux ans , fils cte M. Adrien Vernay, Faìne de
onze enfants , Charles Copi et Joseph Levay,
guide , étaient partis vendredi, à la fin de
l'après-midi , pour chasser dans le fond du
vai Ferrei, Ils a]iercurent un troupeau d'une
vingta ine  de chamois qui se dirigeaien l sur
le territoirè italien. Pour ramener le gibier
dan s le vallon , Ulrich Vernay quitta ses com-
pagnons , qui te virent toul à. coup -pciUi ..--
jited et taire une chute cte mille mètres sur
le glacier de Proz , sur territoirè "italien.

Pour éviter des complica i ions avec tes au-
torités judiciaires itaiiennes, une colonne det
secours se rendit à l'aube sur te lieu de l'ac-
ciden t et ramen a le corps au vai Ferret. C'est
là que les autorités judiciaires suisses firent
leur enquète .

UN MOTOCYCLISTE SE TUE
Dimanche , à 13 heures environ , un side-

car , sur lequel avait pris place trois jeunes
gens, portant p laque vabiisanne No 2084, rou-
lait sur la route Vioimaz-Vouvry-Muraz lors-
que, non loin de cette dernière localité, la
machine quitla soudàinement la route jitour
une cause encore inexpUquée et culbula. Un
des occupants, M. Henri Solioz, fui. griève-
ment blessé et suceomba durant son transport
à l'hòpital de Monthey.

Les deux autres personnes ont également
été blessées et ont rJfc.u les_ soins de M. te
Dr Mariéthod, médecin à Vouvry. La gendar-
merie de St-Maurice, à laq uelle nous avons
demande des renseignements, sur avis da
j ioste centra i de Sion , déciare n 'avoir aucune
connaissance cte cet accident.

ACCIDENT MORTEL A LA GUEULAZ
Une jeune Genevoise, àgée de 22 ans, fai-

sant dimanche, en compagnie de plusieurs
personnes, une excursion au col de la GueU-
laz , à deux heures de marche environ de
Finhaut, descendait de ce cól sur Emosson ,
lorsqu 'elte fit une chute dans des circonsl-ain-
ces encore mal connues, et fut .u-óe sur le
coup. Son corjis, envelojipé de oouvertures,
fut  transporté non sans peine à Finhaut, puis
à la morgue de Martigny, où tes constatalioiis
légales ne pourront ètre faites, parali-il ,
qu 'aujourd'bui lundi.

ACCIDENT

T. R

Une collision , (jui eut pu avoir des suites
plus graves, s'est jnlod uite oTiimanche, à 20
h. 30, sur la Place du Midi , entre une moto-
cyclette venant de la route d'Evolène et un
auto-car.

Le motocycliste, M. Ami Varone, de Sa-
vièse, qui rentra dans l'arrière du car, n 'eut
heureusement pas grand mal. Sa machine ,
par contre, est dans un piteux état. Le car
de M. Cliarbonnet , de Nendaz , arrivai!, à une
allure modérée de l'avenue du Midi ' et ralen -
tissait avan t de s'engager sur la place du
Midi.

11 no nous apjiartient pas de discuter la
nouvelle loi sur la circulation , mais il ne
nous parait pas admissibte qu'un motocyclis-
te, eiì l- i l  la priorité de passage, puisse s'en-
gager dans un carrefour à une vitesse Ielle
qu'il devienne un clanger public.

A vec un peu de prudence de la part des
conducteurs , nos journaux du lundi ne regar-
geraient jias toujours d' accidente de oe genre.
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AUX RAIRETTES ,
'Los oolfègues de M. Ph. Tavernier , qui

vient de prendre sa retraite pour cause de
sauté, après p lus de 30 ans do loyaux et dé-
voués service s, lu i  ont témoigne tonte leur
ain ilié , leurs regrets , au cours d' une petite
agape qui réiinissail , aux Baireltes (Nen-
daz) Ies membres de Ta famille et quel ques--
._ nis. M. te directeur Hermann sul , en des
(ermes pleins de cceur et d' affection , remer-
cier M. Tavernier pour les services rendus
el, lui souhai ìor uno heureuse retraite bten
mérilée.

M. Felix Moni bon exprima tes sentiments
d' a i i i i l ié  qui unissaient M. Tavernier et les
facteurs. Au nom do ces dern iers, M. Mou-
thon lu i  N ' ini l  uno channe.

M. Duroux , facteur , s'associa à oes paro-
Ics el M. Mercier, ancien oonseiller national
dans un discours ému , rappela la carrière de
dévouement de Al. Philippe Tavern ier.

LES BUFFETIERS SUISSES A SION
Les buffetiers de gare de loule la Suisse

tiendront teur assemblìée annuelle à Sion les
26 et, 27' septemhre. Leur coilègue, M. Fran-
cois Crettaz, dont on connaìt le latenl d'or-
gainsateilr ,' a élé charge de la reception. Nul
(loul'*. (pie les buffet iers recevront, dans no-
tre villi *,, l' accueil te plus cordial.

AU CLUB ALPIN
Sous la directio n (te AI. Ch. de Ivalbermat-

ten, président. du groupe , les jeunes alpihis-
les sédunois so son i rendus samedi et diman -
che, à la ' ; eabane",Bainbert, suivre un cours
d' al p inismo. MAI . dfe' Rivaz et Gaillard , mem-
bres elu cornile centrai , onl inspeclé tes
cours.

LA MENUISERIE KNUPFER INCENDIEE
Hie r  soir , vers minuit , te feu éclatait. dans

Ics ateliers de la monuiserio l.nup fer, sise
près de la gare.

Le coips ctes pomp iers , immédiatement
alerte , f i l  preuve de dil i gence. Dix minutes
après l' a l a rme , le cap itaine Andenmalhen élail
sur Ics l ieux el organisa i l. la défense. Les
h ydrants furent aussitót mis en action. Mal-
heureusement, il fui  impossible de maitriser
rapidement le brasier à cause des quantités
do bois qui se Inoiiyatenl dans les ateliers.
(> n 'est qu 'à 1 beine du inalili que le felu
élail éleini.

Lo capitaine Andenmalhen , se rendant
compie du clanger à, la pio xh .nl le des garages,
organisa , la protection cle ces derniers.

Pour J ' i n s l an l , op ignore les causés du si-
sinistro.

f MADAME LEONIE RIBORDY
Samedi est décédée Mine Léonie Ribord y,

épouse de AL Hen ry Ribordy, officici - do l 'è-
lal-civil  de Sion.

Elle élai t  la fille du colonel Adol phe de
Courten, commandant des troupes du Sonder-
bund ol poète à ses heures.

Ce- fu i  uno épouse ol une mère de vouée.
Atteinte, ctejHiis de longues années , d' une

maladie  pénible , sa mort lui est une déli-
vran ce.

A sa famille nos oondoléances sincères.

CIM é M¦** jrjj.•* ; Si°» mr - B 1 Sfli
MONTA G 9. und DIENSTA G, 10. SEPTEMBEB 1935 um 20.30 Uhr
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In Grinzinq beim U/ein
Ein Stùek tVien T,Z ..'SisS \,"m"*°.T£?l |I f |

Pressoir
valaisan

se fabrique de 3 f a S brantées

Prix : Fr. 360 à 420

IHIBODEK JOSEPH
FABRICANT SION A vendre 2 FUTS

ovales, chène; un de 1850 et
l'autre de 550 litres. S'adr.
chez M. Jean Jost , éjiicerie ,
Sion.

Le Sacré-Coeur
Ouvrage de 600 pages

E n v e n t e  au b u r e a u  du j o u r n a l

Fr. 2.SO

/V _ ise en vente
(pour changement cte commerce)

Le soussigné Vendra 'de'' grò'l'à grìjj '' ime "maison à
deux ' étages, grange et òc tirie; ef 500 toises de verger
bien 'hrborisé en Canada , a bricotiers , cerisiers ' et pe-
chers. ¦ " ' ¦- '

2 jardins cte 1000 toises et une sainfoniere de 320
toises, le lout a rborisé par SO pommiers et (30 pruniers.

Oscar Tissières pere, Canada s Care . St-Léonard.

f_ _T A votre c.baugem«nt d'.idresse, joign«z 30 centina»

SION — Etat-civil
Mois d'aoùt 1935

i i . . . • ¦ .:, (Suite)
. ... :l .:*i .¦ MARIAGES

Favre .Daniel , i de-Voxi ie t  Boc-hetensy divtei
Fleur y, Louise,. ! dei fiex. ! ìStàtffelbaok < >Adolphey: '
d'A yent, et Rion Julienne de St-.lean. Due Gi!
tb * Savièse el Reynard Olga de Savièze. /

DÉCÈS ' •- ""
Cergneux Jean de Jean-Albert, de Salvanj ¦

32 ans. l' olter Joseph de Sion , 62 ans. Rey-
nard Josep h , de Joseph , de Savièse, 42 ans.
Meyer .Maurice de Jean-Joseph , cte Sion, 72
ans. Pitt eloud Franpois-Louis, de Louis, de
Vex , 50' ans. cle Sép ibus Robert de Charles ,
tte Ab e ie l , 3G ans. Charbonnet Hélène de Jean
Barthelémy, de Nendaz , 12 ans. Délèze Pier-
re Louis de Fab ion de Nendaz , -16 ans. Pan-
nat ic i - Adrien d'Antoine , de Vernamiège, 50
ius

MUSIQUE
Alme Bollo-Cessler , p ianiste , reprend ses

lecons particulières et ses cours. S'inserire
Vi l la  Exquis , route du Rawyl, Sion. Tèi. 5-16.

X i-i A A ic* i ce* c*/~\r*- ir-rcc* V
\UMI\Q ___TO JL/L/L /LJ X,

C. S. F. A
Réunion mercredi le 11 courant , fa 20 li. 30,

à l'Hotel de la Pianta.
Programmo de la sortie subvenl ionnée an

Gornergrat le 15 septembre. Divers.
Les clubistes emp èebées d'assister à cette

assemblée peuvent se renseigner et se faire
inserire auprès de Alme Berto Grasso, chef
de course. Tél. 370.

HARMONIE MUNICIPALE
L 'Harmonie  Munici pale a repris son activité

sous la nouvelle direction cte M. le 'professeur
Viot.

Les personues, jouant d'un insiljumiènt.
d'harmonie et désireuses d'entrer dans la so-,(1
ciété soni oordialement invitée s à s'annonoer
à M. Géroudet, vice-président ou à se présen-
ter au locai des répétitions le mercredi 1,1. ,
septembre, à 20 li. 30.
: • . ..no

.̂iimHNmB--"-""̂ ^

FOOTBALL
Sion ll-Martigny II : 3 a 5

Débutanl officiellement en championnat
suisse hie r après-midi , les Sédunois n 'ont
guère brille . Opposés à un « onze » rap ide et
décide , tes locaux firent bién j'eu égal jusqu 'à
la mi-temps, mais  ensuite tes visiteurs, en
niarquanl  deu x nouveaux buts, s'assurèrent
facilenion l uno victoire mérilée. Chez les lo-
caux qui jouèrent sans aucun système, seuls
Oggier el Gay se f i rent  remarquer. .TAC.

SPORT CYCLISTE
La Pedale Sédunoise organise le champiom

nat valaisan individuel le 22 septembre sui-
te parcours: i

Siou, *ci Sierre - Chi pp'H - Bramoil. - Sion
A cel lo occasion , Al. Pierre Ferrerò, «Sa-

lon du Cyc,le»,.;àf temi à offri r le ler prix , soit
un superbe vélo de course «Ferrerò». Félici -
tons _ ce généreux donaleur, fervent ami du
sport e y ci iste.

____ 
¦ - 

| 
_;

_ . ._ mmm. ¦ ¦ mm *. mmm mmm *, mmm-,. __>_ __. mmmm ¦ ¦ B P> ¦

PEnsion
FAMILLE 1.80 3

pnuiutair-cMi-nit :
Le soussigné se recommande pour tous travaux de

photographie à de nouveaux prix réduits.
Voici quelques jin"x concornalit son Iravail et son

matériel :
3 p ièces 6 p ièces 12 pièces

Photos 6 X 9  cm.
Cartes postales
Travaux d'amateurs:
Developpement des films

J. H E N R I O D

Avenue du Midi
Tél.phone S02 «\ : -- L X" 6i/_

6 X 6
6 X 9
6Va X 11

Fr. — .40
Fr. — .50
Fr. — .60

¦
' BecommandatiOn speciale pour travaux à dom

portrài ts de familles et en fante.
Oli cherche revendeurs poni* films et appareils

Grand rabais.
"' Chamoson, septembre 1935

eglino.i M I  -i * I ¦' - '¦ ' •'¦ ¦ ¦ ''" • •

Fr. 1
Fr. 1.80 3.-

Copies
3 X 4
4 X 6i/s
6 X 6
6 X 9
61/» X 11
Carte jiostale

Fr . — .05
Fr . — .10
Fr. — .10
Fr. — .15
Fr . — .20
Fr. — .25
domicile,

W.J. Schifferli,
Photos

—¦—_.HII _*ìì-Iuni.rullì i ri uri _ .

BLOCS
f o r m a t  p ra t ique

15 ClS , i.
le bloc

I En vente nu bureau du journal

_£>
I es __0_|___|f M

Zwiebacks ^W
de la Boulangerie-Pàtisserie

Fr. Schwarz
vous rendrons satisfai!
par leur qualité fine et

fraiche

UN LIVRE

L'ALLEMAND garanti en 2
mois, l'italien en 1. En cas
insuccès, restit. argent.
Aussi des oours de 2, 3
ou 4 semaines, à votre
gre et à toute epoque.
Diplòme ! enseignement en
3 mois, dipi, commerce en
6. Références.
F.oole Tatné, Baden 35

qne fotis lei Valaisan: doivent lire vmnne uwtesEssai d histoire du
District de Conthey NESTL_¦%£ |#B KUU3

Carte, de ùisite

l^_ l_-_.i_ì._4_4_~

votre avenir. Sérieux, per-
sonnel ! Env. date naiss. et
Fr. 2.70 en timbres. Le
FatQm Suisse, Case 27,
Vevey 7.i

par Jr E Tamlnl , Abile ,' 7*"*Urre ' '
Délèze, Abile, Paul de Rivaz

• • ¦r i .  i / M i  l'i I "1 vi *"̂  '

. . n-.'P. !¦'-
Fr. 3.SOImprimerie du

Chàtellenie de Conthey. Majories de Nendaz, h «̂¦¦¦¦¦¦ ¦̂BBI iiJHIBBBtBBIB i»™!^
Ardori - Chamoson et St-Pierre des Clages pi 
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EN VENTE au bureau du Journal
et Feuille d'Avis du Valais - Sion

Demandez le « Journal et
Feuille d'Avis du Valais »

ON DEMANDE A ACHETER

i mutili
commercial

Année 1934

S'adr. an bureau du journal
JOURNAL ET FEUILLE

D'AVIS DU VALAIS
Tél. _6 SION Tél. 46 Envoi cantre rEmboursEniEnl

TIR
Concours federai de sections en campagne - OOUR LA 7_2__^>v .

mt^m̂mwm W & B'S IBCIBIIIS1935
'La Société cantonale des Tireurs vaiai sans

a 'fait e"x_c-uter , hier, sur différentes"p1Iaces'du
[-.iirton ,,;le concours federai cte sectioiis én
campagne.

53 sections y ont pris part dans notre can- gon nombre de personnes ne sauraient se
Ion. passer des corniebons, ile « Mixed Pickles»

C'est la première fois, depuis la fondation (.(> s pgtj ts légumes variés conserves au vi-
le "liT Société cantonate djQj S ti reurs valaisans, à1_aig'"pe, cte pruneaux au vinaigne, etc. Aussi
bue le concours federai de sections réunif uu , '.̂ .J^tès ménagèies seront-elles bien avisées
iiombre aussi réjouissant de sociétés. Le Co- 

 ̂
r.A -Ì K  également une provision de ce gen-

mité cantonal doit s'en réjouir et inerite nos t*0 ponserves.
félici tat ions pour ce succès.

Nous eonsta tons avec grand plaisir que la
Société cantonale des Tireurs valaisans; sous
la présidence de M. le Lt.-Col. Weber, conti-
nue fa se développer très rapidement. Bientòt,
Ble Valais représentera une force au sein de
la Société Suisse des Carabiniers.

Voici les resultate des sections qui parti-
cipèrent au concours, sur la place de St-Léo-
na rd , sous la surveillance .de M. Studer , mem-
bre dn Comité cantonal :

Fusil. 1. Bramois , Tireurs de la Bprgne ,
moyenne 67 ,1, couronne de laurier; 2. St-Léo-
naixl, La,Villageoise, moyenne 67,05, couron-
iie de laurier; 3. Lens, Tir Militaire, moyen-
ne 65,57,, oouronne de laurier; 4. Grimisuat,
Les Vieux Suisses, moyenne 58,99; 5, Lens,
Cible Nou vel le, moyenne 55,4»

Dans le prochain numero , nous publierons
la liste ctes dis l inel ions  individuelles.

Nos vinaigres de cidre indigènes, tels que
tes fon ni issent nos diffé rentes fabri ques suis-
ses de ce produit conviennent fort bien pour
la préparation cte loutes ces excellentes con-
serves, et c'osi là un usage pour lequel ils
se son t révélés aussi agréables et que sains
pour nos salades.
Haricots au vina igre

Disons lout  d' abord qne , pour tous les lé-
gumes au vinai gre , il convient de considérer
ce qui suit: dès quo l' on voit se former sur
ces conserves, ite petites taches ou pel li-

Y utes blanches, on doit en retirer le vinaigre,
on lui  ajoute du vinaigre frais que Fon ver-
i-era , refròidi, sur los légumes après l'avoir
norie à l'ébullition. Le mieux sera de cuire
le v ina i gre dès le début ; c'osi là ce qu 'on
fora de" tonte faco n ìorsqu'on a affaire à
du vinai gre trop fori que Fon doit étendue
de cidre ," de vin blan c ou d'eau. On ne l'em-
ploiera qu 'après l' avoir laisse refroid ir.

Prendre ctes haricots sans grains, n 'ayant
pas encore pris lout teur developpement, les
bianchir cornine pour los autres conserves,
les rincor et laisser ref roidir. Lorsqu 'ils se
sont. bién ^gouttes — sur un linge propre —
les déposer dans un vene à conserves, en in-
teroalanl quelcpies grains de poivre et un peu
de sarriette ctes ja rdins. Verser sur tes hari-
cots du bon vinaigre blan c cte manière à tes
submorger; couvrir le verro et garder en un
lieu frais  et sec.

> Vous aurez là quelque chose d'excel lent a
servir avec la viande froide.
t
Còrnichons au vinaigre
¦ X'ouper le pédoncule des corniebons de ma-
nière , à enlever aussi une petite periteli de
l'é'p iderine. Les piquer avec une ópingle, sau-
poudrer de sèi et les laisser reposer jusqu'
au lendemain! Frotte r avec un Unge et pia-
cer dans un pot de grès avec tes épices ci-
après: pour cent corniebons, un morceau de
raifort d' un doigt. de long et deux d'épaisseur ,
fuè , Fon coupé en peti ls cubes, ou 'une gous-
se de poivre rouge, 1-2 gousses d'ail , 1 feuil-
le de laurier, 5 clous de girotte, 10 grains de
poivre noir , et selon les goùts , un peu de oo-
riandre. On verse sur te tout du vinai gre de
cidre ou elu vin bouillant , j iusqu'à. ce que
le poi. soit. rempli. Le jour suivant, on re-
tire le vinaigre, te porle à l'ébullition , puis
te verse à nouveau sur les còrnichons. Le
tioisième jour , on cuit le tout ensemble et
laisse bouillonner quelques instants. Mettre
les còrnichons avec les épices dans le pot,
déposer , au-dessus, quelqaes tiges d'estragon
ajouter >un à deux décilit. de vinaigre frais fa
éeJui don i on s'est servi , le porter à ébul-
1 i t ion et le verser refròidi sur la masse. Une
fois lo lout bien refròidi , couvrir le pot à Fai-
de cte papier parchemin et conserver en un
lieu frais  et sec. Si Fon désire les cornichions
moins lendres , on ne répète la euisson que
poùr le vinai gre el te verse bouillant.
\ i 'hi. (A suivre)
I i 

Nous prévenons nos lecteurs qui nous
demandent des renseignements, qu'il ne
nous est pas possibie de donner suite
à leurs lettres si celles-ci ne sont pas
accompagnées de 30 ct. pour la réponse.
.̂ ^^̂^ .̂ ^̂^̂ ^̂ «? -̂ fc "̂<"i> '**k--»*»--**'»' ^̂

une U O n n o l u l l U I G  adressez-vous seulement à
J. STTTEB.-SAVXOZ. relieur , SION

Km face de la Poste Route de Laiisanne

A LOUER jolie chambre meublée, avec ou
sans pension , pour étudiant. Situation tran -
quillo. S'adresser au bureau du journ al.

A LOUER jolie chambre meublée bien si-
tuée, font confort , avec ou sans pension.

S'adresser au bureau du journal .

A LOUER un grand appartement remis à
neuf , à l' avenue du Midi.

S' adresser à Henri Spahr , Sion.
A la mème adressé fa vendre 2 fourneaux

en fonte.

Dame
cherche appartement de 2 chambres, t^en-
lueltemenl salle de bains , cuisine et dépen -
dances. Adresser offre s écrites au bureau du
journal  sous lettres A. B.

Désire acheter petite viltà Sion ou environs.
Adr. poste restante Mont-Blanc A.B., Genève.

JE CHERCHE apprenti ébéniste.
S'adr. à la Feuille d'Avis.

On offro
Chambres et Pension

pour étudiants. S'adresser à Mme Delacoste ,
Pratifori, à Sion.

A REMETTRE dans une artère très fré-
quen tée de la ville de Sion , un
avec salle allenante pour restauration. Con-
viendrait poni* un chef de cuisine avec fa-
mille.
. S'adresser sous chiffre M 85 B.

Apprentie-Repasse use
est demandee. S' adresser chez Mine Mathis .
Pianta , SION.

Tailieuse pour homme
cherche place dans un bon atelier

Ecrire sous chi f f re  52 aux Annonces-Suis
ses, S. A: Sion.

QUI PRETERAIT 4500 francs contre hypo
lliè que ler rang (cbalel jen mon tagne).

Faire offre s sous chiffres AS 207 L à An
nonces Suisses S. A., Sion.

Madame Veuve NICOLAS DUSSEX et fa-
mille remercie bien sincèremen t loules tes
personnes qui , de près et de loin, ont pris
part à leur grand deuil. '

g|§|§ *UB*fEj
SUBVENTIONS FÉDÉRALES

Le Conseil federa i a allo ue les subventions
suivantes-'*0:'-

Au canton de Vaud: a) 40 o/o des frais de
-'onslruclion du chemin du Bevers, Ire sec-
|iole-,-- - commune de Rougemenl (devis 80,000
fr., ¦maximum 32,000 fr.) ; b) 45 o/o des frais
de oonstruction de chemins alpestre «Barbo-
teusaz-Aigue-Rossal-Forète de Josés», oommu-
iie de Gryon (devis 130,000 fr,, maximum
58,500 fr.)!
i Au canlon du Valais une subvention de
35 o/o des frais de construction d' un chemin
forestier de Burchen à Unterbàch, district de
Barogne (devis 190,000_. fr., maximum 66,500
fran cs )¦.- ¦•¦

Pour lire en yacances
' Nous mettons en vente,--ahi prix exoeptioif-
nel de 1 fr. 80 par volume, les chefs-d'oeu-
vre de la littérature francaise, dams une édi-
tion reliée. ¦'
i La collection qne niorus offrons comprend
lès livres suivants: '-

LES (EUVRES DE JEAN RACINE commen
tées par Lucien Dubech, l'un des plus cé-
lèbres critiques de ce temps.

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

LES POÈMES DE VILLON que tout le
monde doit connaitre. ,-. n ,.
CAMjLLE DROZ — Les plantes bienfaisantes.

Etude de 120 plantes '; médicinales, toutes
reproduites en couleurs. Cette brochure con-
tient une foule de renseignements utiles.
Elle indiqué l'epoque' à laquelle iP faut

' cueillir les plantes, la manière de les trai-
i ter et de les préparer pour l'usage domes-
i tique. 2 fr. 50.

Cours de Pedicure
donnés par L.E. Oulevey, pedicure, plusieurs fois di-
plòme.:

. 7  Valentin, 19. Tél. 25.448. LAUSANNE

(0$
•v-4à

»*f et très digestible: la Farine laetée Nestié,

par exemple. D'un gout très agréable, elle

stimule l'appétit et, sans surcharger l'esto-

mac, fournit à l'organisme affaibli les subs-

tances nutritives qui le remonteront avec

une étonnante rapidité. Voilà 70 ans que

convalescents, malades, vieillards usent de
M

ce bon reconstituant : la

_2___£: 3__*r

ont besoin d'une nourriture substantielle

Pour vos achats de viande, soit cuisses, aloyaux,
roti, bceuf , boulH, bon marche, adressez-vous à la

Boucherie oscar Neuenscimiander s. A.
Avenue du Mail 17, GENÈVE

qui vous enverra de la marchandise extra à des
prix très bas. Expéditions à partir de 2 kgs.

Tèlèphone 41.994



PAPIER D'EMBALLAGE
pour épicerie, coupé au format demandò

GROS - DÉTAIL

.SERVII,™ M TABLE DUUSSffi
le cent Fr. 1.50

PAPIER CRÈPE H Y G I É N I Q U E
les IO rouleaux Fr. 2.40

ENVOI CONTEE _tEn_Bo-crB.SEnx_.KrT

IMPRIIttERIE GESSLER • SION
Tèlèphone *->-6 Chèques' postaux Ile 84 Sion

Cesi une erreur
de croire 
que seuls les Grands Magasins
peuvent sat isf a ire  vos goùts.
Adressez-vous aux Magasins de
votre localité , cowparez prix
et qualité et vous setez èditiés.

¦ìfefflw"!!. Depuis plus de 25 ans, nous vouons iourneliement
loule notre attention a ce que la qualité,
la finesse, l'excellencedugoùtdu cacao
Tobler en paquets munis d'un plomb
de garantie ne varient jamais. C'est la
raison pour laquelle la ménagère suisse
est fidèle au cacao Tobler. Si, vous

aussi, attachez de la valeur à l'invari-
abilité de la qualité d'un aliment si
important, vous ne tarderez pas à de-
venir des adeptes enthousiastes du
cacaoTobler. Enété, lecacaoToblerest
le plus indiqué, car il esl trèsdigestible.

Avis important
Emi le BUSCHI masseur

diplomò, pedicure spécia-
liste, a transféré son do-
micile: Maison Mce GAY,
avenue de la Gaie, rez de
chaussèe. Tèlèphone 348.

mmm
Pfefferlé & Cie • Sion

D e p o t  f e d e r a i  des
Poudres et Muni t ions
Tèlèphone 21

Cartouches chargées à poudre noire ct plomb
durci le cent Fr. 18.—

Cartouches chargées à poudre pyroxy lée et
plomb durci , donille fa long culol laiton , la
cartouche possédant le meilleur rendement
actuel le cent Fr. 23.—

Douilles pour poudre noire » » 6.50
Douilles poni* poudre pyroxilée avec long ctilot

laiton le cent Fr. 8.50
Plomb de oliasse durci , Ire qualité le kg. » —.80
Cartouches pour la chasse au chamois. lo paq. » 3.50

POOP loul sciane m DOIS
à domicile à la scie méca-
ni que , adressez-vous à A.
Schroe ter, primeurs , r. de
Conthey, Sion.

Pressoirs hydroulìques et a_i.ri.ain.
neufs et d'occasion, toutes grandeurs ,

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

Prix intéressants.
Pompes et moto-pompes à vins, tuyaux, racoords,

tout matériel de cave.

.a a ne suisse
1935

de JourneoH et leuoes
Ouvrage interessant et die grande utilité pour
les milieux intéressés à la Presse.

Livré par i
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Timbres
en caoutchouc

exécution soignée

uoubliez pas lors de
vos achats de reclamet

%J imbres-Jtabais
qui  vous  s on t  dus.

machines a ecrire
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Nos réparations
et revisiona sont
garanties. Nous
sommes organi-

sés pour mettre un© machine à votre disposition, pen-
dant que nos spécialistes procèderont à la revision de
la vòtre, que nous prendrons et rapporterons à votre
domicile. Nous échangeons votre machine usagée de
n'importe quelle marque oontre une machine modem a
à des conditions très avantageuses. Sur désir vous
pouvez payer la différence par de modestes acomptes
mensuels. Demandez saas engagement notre offro 0 4.

H ETt lt l ZEPF, Ageuce F.KIK1 «& IDKAL
¦.AUSA WIDE, PI. St-Francois-Grand-Chène 1. tél. 32.257

F. Deladoey-Obrist, Plattaz, Sion
Anc. Rue de la Gare

Tous les imprimés sont livres rapidement
par l'imprimerie du journal.
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N 'employez contre le

GOÌTRE
gros cou, glandes que notre
friction antigoìtreuse «Stru-
masan ». Le succès est
prouve par de nombreuses
attestations recues. Prix : le
flacon fr. 5.—, le demi-
flacon fr. 3.—.
Expédition discrète par la
Pharmacie du Jura

V A R I C E S  O U V E R T E S
Dartres - Eczémas - Coupures - Demangeaisons
Crevasses - Eruptions de la peau - Brùlures, etc

Vous qui souffrez, faites un dernier essai avec le
ANNONCES-SUISSES S. A.
SUCCURSALE DE SION
AVENUE DE l_/X GARE Tél. No 2.24 Baume du Pélerin

fr. 1.—, Pot: fr. 2.25 Toutes pharmacies
Les billets

P R O - S I O N "  sontde la loterie ,,
en vente au B UREA U du journal

B I E N N E

iHiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii::;:: .""HI
V J
Uff A votre changement d'adresse, joignez 30 ceni-iua»

MAGALI
M. DELLY
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Pour vos achats de mun i t ions
a d r e s s e z - v o u s  à la maison

A VENDRE à l'emporter
fendant Clav.z ler choix
1934 à fr. 1.— le lt., par
50 à 100 lt., rabais.

ÉPICERIE JOST, SION

A vendre plusieurs
fùts de 5 et 600 litres.

A la mème adressé, à
louer jolie chambre meu-
blée avec chauffage.

Louis Wirthner, Pianta-
Sion.

A vendre 1 fut eu oliene
de 1430 1, et

1 fùt en mélèze
de 1000 1. en parfai t état.
Bonnes oonditions. S'adr.
Mme Vve Travelletli Vic-
toire, Vex.

Expéditions par retour du courrier

A louer de suite ou date
à convenir

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

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

0n ne concoit plus
aujourd'hui la concur-
rence sans la publicité.

tenant par la main le petit garoon auquel elle
murmurait do douces paroles.

Ce fut  elle qui réussit, après bien des soins,
fa faire revenir la pet i te fille de son évanouis-
some.nl. Elle redoulait beauooup oet instant...
Et , de fait , l'enfant, en se rappelan t soudain
ce qui s'était passe, eut une terrible crise de
désespoir que Mlle Nouey no put calmer qu'a-
près de longs efforts.

Mais il étai t navrant de voir oefcfe pelile fi-
gure désolée, d'entendre les sanglots du petit
garcon agenouillé près de sa soeur.

— Maman!... maman ! murmurait oelle-ci en

— Mamma! mamma !
La dame n 'eut pas un mouvement... La po-

tile fille leva sur le contróleur un regard sup-
plì ani.

— .Te me veux pas la réveiller, ©He dori si
bien !

L'aube paraissait un peu Iroublée , Une lueur
incertaine flottait sur la campagne fa travers
laquelle le train filai! en jetant des coups ile
sifflels stridents... Dans le wagon bien chauf-
fé cenpendant , une fraicheur pénélxait qui re-
froidissait la voyageuse malgré le vétement
fourré doni elle élait converte.

Peu à peu , Mlle Nouey sortait de la somno-
lence qui l'avait  envabie depuis quelques heu-
res. Ses yeux s'ouvrirent, sa main , par un
gesto macliinal de femme soignouse, lissa les
handeaux chàlains qui. encadraient son vi-
sage mince, un peu flétri.

Elle se redressa enfin , complètement éveil-
lée, secoua son vétement où s'élaient formes
quelques plis... En méme temps son regard
se diii gea.it vers l'autre extrémité du wagon.
Là se trouvaient une dame envelopp éo d'une
manie noire de piètre apparence et deux en-
fants de li LI i l à dix ans. En montant dans ce
compartiment au milieu de la nuit , Milo Nouey
les avait trouvés là... Et la dame avait con-
serve exactement la mème position qu 'elle
lui avait vue alors , ia té le tournée vers la
vitro ct cacbée enlre lies mains , sans un mou-
vement ani re que celui imprimé par le train.

En face d'elle, Ics enfants étaient immobi-
les, serrés l' un contre l'autre, très éveillés,
eux , et visiblemenl greloltants sous leurs vè-
tements ràpés. Ils étaient tous deux min ces
et frèles , mais ne se ressemblaient pas. La
pelile fille , qui semblait l'aìnée, avait un vi-
sage au leint mai, aux traits un pou forts , et
uno superbe chevelure blond cendre tombant
en deux longues natte.s sur ses épaules. La
physionomie du petit  garcon était plus fine
plus delicate; son leint  ressortait, très blan c ,
près des boucles brunes qni ombrageaient son
front.

se bordant les mains. Gè n est pas possibie,
Madame, elle vit, n 'est-ce pas?

— Ma pauvre chérie ! disait lendremenl
Mlle Nouey en la pressant enlre ses bras.

Et , apercevant une pelile croix d'ivoire qui
sortait du eorsage de l'enfant, elle ajouta :

— Vous ètes catholique, n 'est-ce pas ?...
Moi aussi. C'est un lien plus fort entre nous,
ma olière pelile enfant... Eli bien! pensez que
votre pauvre mère est près du bon Dieu ,
qu 'elle ne souffre plus maintenant, ma mi-
gnonne.

— C'est vrai... Oh! elle souffrait tant, ma
mère chérie!... Mais nous ne l' avons plus!...
nous sommes seuls... seuls! Oh! maman, ma-
man ! i

Elle eut une nouvelle crise de larmes quie
Mlle Nouey eut beaucoup de peine à calmer.
L'enfant demeura ensuite immobile, absolu-
monl abal tue et brisée.

— Magali , Magali! ne va pas mourir aus-
si! sanglotail son frère en lui serrant la main.

— Non , mon Fredd y, murmura-t-elle fai-
blement. Mais après lout , cola vaudrait mieux.
Qu 'est-ce que nous ferons sans maman ?

Lo ebef de gare et le commissaire de po-
lice entraient en ce moment. Ils venaien t
chercher quel ques renseignements près des
enfants , le mince bagage de la defunte ne
leur ayant fou rn i auciune indication. Sur l'al-
liance seulement étaient graves ces deux
noms: Ethel — Lue — 1880.

— De Bombay.
— Vous aviez des parenls, là-bas?
— Non , personne. M aman donnait des le-

cons de francais  .et d'anglais.
— Vous n 'avez plus votre père?
— Non , il est mori , il y a trois ans.
— Avez-vous des parents en France?
— Personne non plus. Mais maman ne

trouvail plus assez de lecons là-bas, et le cli-
mat la fal igua.il beau coup. Elle voulait es-
sayer en France ou en Angleterre.

— Elail-elle Ang laise?
— Oui , ct papa Francais, de la Proven-

ce.
— Comment s'appelail-elle ?
— Ethel Daultey.
— Oui , mais de son nom à elle ?
— .le ne sais pas, madame.
— El vous ne oon naissez aucun parent,

ni on Angleterre, ni ailleurs?
La. pelile fille secoua négalivomen t la tèlo.
— Diandre! C'osi ennuyeux oela! murmiu -

ra lo commissaire de police. Qu 'allons-nous
faire de ces mioebes? C'ost dommage, ils
son t gentils.

— Je m 'en charge pour le momen t, décla-
ra Milo Nouey. Je ferai faire toutes les dé-
marches pour savoir s'ils n 'ont réellement
personne au mon de. Quant à la pauvre mère,
ajouta-t-elle plus bas en s'adressant au com-
missai re de polioe, veuillez lui faiie fai ie des
funérailles religieuses convenables. Je prends
fa ma charge lous les frais.

11 s'inclina et sorlil de sa poche un ealepin.
— A yez la bon lo do me donner votre a-

drcsse, Madame.
— Mlle Nouey, hólel de Voelberg, rue de

la Ville-l'Evèque... Jo suis la Lectrieo de ia
duchesse de Staldiff , on ce moment de pas-
sage chez le comte de Vcell>erg, son oousin ,
ajouta-t-elle en manière do référence.

— Bien , mademoiselle... j 'envorrai pren -
dre vos ordres pour Tenterrement. Dois-je a-
vaneer une voiture?

Sur la réponse affirmative de Mlle Nouey,
il s oloigna aussitót et un peu après, un fia-
cre s'on allait à la gaie , emportant l'excel-
lenle demoiselle et ses petils prolégés blot-
tis contre elle.

(A suivre)

Le regard eompatissant de MUe Nouey avait
eu vite fait  d'embrasser tous ces détails. Elle
était accori lumée à eòloyer bien des misères
oaehóes dans des visites de charité à travers
Paris et Londres, ella avail un fial i- quasi
infaill ible pour discerner les pauvres hon-
teux... Et quelque chose s'éveillait dans son
coeur devant ce trio inconnu , devant. la gra-
vite mélancoli que cmpreinle sur ces pàles
visages d'enfants doni l'extrème il i.stincl.ion
l'avait aussitót frappé©.

La portière fui  lout , à coup ouverte, un con-
tróleur parul sur le seuil...

— Vos billets, s'il  .vous plaìl.
Milo Nouey tendit le -sion... Les enfants

tournèrent la lè te , mais la dame ne bougea
pas.

— Vos billets , Madame ! dit l'homme en
haussant la voix.

Pas de réponse.
— Elle dort bieii , cet le dame! observa-l-il.

Vous ne savez pas où sont ses billets , les
enfants?

— Si , je sais, di t  la pelile fille avec un
léger accent anglais. Ne réveillez pas maman.

Elle se leva, prit un sac pose près de Ra mura, le contróleur. Heureusement encore qiue
mère et en sortit trois billets.

— Co sont des billets de troisième... et
vous ètes en première ici ! Eli bien ! vous ne
vous gènez pas !

— Nous sommes en première? dit la pe-
lilo fille en le regardant avec surprise. Nous
ne savions pas... Maman était si fati guée
qu 'elle osi monlóe dans le premier wagon
venu.

— Oui , raconloz-moi des histoires... Si
vous croyez que ca va prendre ! 11 faut payer
le supp lément , ou sans cela...

Un gesto significatif acheva la ph rase.
La petite cut une exclamation d'effroi.
— Bayer le supplément!... Mais nous n 'a-

vons presque plus d'argent,
— Cela ne me regarde pas, il fallait faire

attention... Allons , réveillez votre maman, je
no peux pas poser deux heures ici.

Lne expression de regret passa sur la phy-
sionomie de l'enfant , ses yeux, de magiiifiques
prunelle, sombres el voloulóes, enveloppènen t
d' un tendre regard sa mère toujours immo-
bile... Puis, se penchant , elle appela douce-
ment en ang lais:

— Ah! mais, on voilà assez ! C'est moi qui
vais m 'en charger , alors !

Milo Nomey se le vait pour mettre fin à celibe
scène pénible en payan t le supplément de-
mandò... Mais le Irain , passant probablement
sur un point de la voie en réparation , eut une1
violente seoousse qui la rejela à sa place... Et
là-bas, l'inconnue, balliotlée, bomba en avant
comme uno masse.

Les enfants  eurent un cri d'effroi , auquel
répondirent une exclamation de Mlle Nouey et
cotte autre du contróleur:

— Mais celle dame est morte.
La petite fille se dressa- debout, ses yeux

dilalós enveloppèrenl le visage bout blanc qui
avail heiirlé la banquolle , ses mains l'effleu-
rèrent... El , doucement, elle glissa évaiuouie
dans los bras que lui tendait Mlle Nouey.

— Eh bien! en voilà une histoire ! mur-

nous arrivons bientòt !
Mlle Nouey emporta l'enfant, à l'autre ex-

trèni ile du compartiment, olle fi l  de memo
pour lo petit garoon qui demeurait immobile,
tromblanl de lous ses membres... Puis elle
revint s'assurer que le contróleur avait dit
vrai. Hélas! on n 'en pouvait douter. Une mort
subito avait f rappé cetle femme, peut-ètre
avant l'entrée de Mlle Nouey dans le wagon.

— Pauvre créature! murmiura-l-elle en re-
gardant avec mie douloureuse compassion ce
visage délicat , jeune encore, mais extrème-
ment flèi ri , nelle chevelure brune déjà semée
do fils d' argent , et les petites mains, fort jo-
lies de forme, mais brunies par des travaux
de ménage.

Paris approohait... Cinq minutes enoore...
Et , avec un soupir de soulagement, Milo
Nouey vit le train entrer en gare.

Le contróleur s eloigna pour chercher de
l' aide... Quelques instants plus tard, .'étran-
gère étail emportée par deux liommes, tandis
qu 'un antro en levai t dans ses bras l'enfant
touj ours évaiuouie. Mlle Nouey suivit celui-ci,

— Comment vous appelez-vous, mes chers
petits? demanda Mlle Nouey en se perLchant
vers les orphelins.

— Magali et Freddy Daulley, murmura In
petite fille.

— Et d'où venez-vous?
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