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Par monts
et par vaux

(Correspondance particulière)

Dernièrement, sur le champ de bataille do
la Manie , à l'occasion d' un anniversaire, le
min i s i  re de la Guerre de Franoe disait , avoc
raison «qu 'il est des heures où le salut d' un
pays no se joue pas sur un champ die ba-
taille. »

C'esl là une parole profonde , à méditer par
lous.

La Pologne , à. son tour , traverse, oomme
tant d' autres, une crise provoquée, en gran-
dò partie , par ses nombreux partis politi ques
subdivisés en groupements organisés et cjui
conlribuent largement à paralyser toule action
fécond'.' d' un gouvernement ayant lo souci
de bien accomplir sa làche.

Avant do mourir , le maréchal Pilsudski a-
vait  voulu remédier à pareille situation. Aus-
si , les élections générales qui viennent d' avoir
lieu en Pologne sont-elles la première expé-
rience faite par le nouveau regime de la Cons-
f i lu l ion  actuelle.

Celile nouvelle constitution du 23 mars 1935
maintient, en princi pe, lies deux Chambres,
un Sénat de 9(3 membres et une Diète de 200
députés.

C'est cel le Diète qui vieni d'ètre échue
selon le système des candidats désignés
doni , l'électeur ne peul. en biffor qu'un inom-
bro l imi le , si bien, qu 'en réalité, le gouverne-
men t compose à peu près la Dièle qui lui con-
vien i .

Ce regime a pour but d' assurer la continua-
timi de l'oeuvre du maréchal Pilsudski, pou-
voir autoritaire sauvegardan t, dans mie oer-
tain© mesure, les apparences d'un regime par-
lementaire démocratique.

Reste à savoir si , quand certains hommes
do taille oonstruisent urne grande oeuvre, leur
création peut réellement demeurer intacte,
mème après teur disparition.

Nous avons demeurer fori sceptique à.
cet égard . A noire avis , la dietature ne vaut
que ce que vau t  le dictateur.

Toujiours est-il que la nouvelle Conslilution
polonaise concentro tous les pouvoirs dans
les mains elu chef de l'Etat: le Parlemen t,
l' armée, les tribunaux , eie,., toni est sous l'au-
torité supreme elu président de la Républi-
que. Ce demier nomine et révoque, convoqué
et dissoni , peut mème designer un candidat.
à sa. succession à la présidence, mais crui
doit ensuile ètre élu par une assemblée res-
treinte.

On le voit , l'idée princi pale du maréchal
Pilsudski était d'éloi gner du oontròle de l'E-
tal , lous ees partis politi ques, semeurs de
discordes et créaleurs de désordres; c'est
aussi pourquoi le nombre des députés a été
diminué de plus de la moitié. Les partis
(l'opposition no peuvent, en réalité, manifes-
ter que par l'abstention au scrutin. Le suc-
cès du G ouvernement se degagé dono à vrai
dire , du chiffre de la participation au scru-
tili.

Attendons à l'oeuvre cette nouvelle cons-
lilution polonaise avant de juger ce que vaut
en prati que celle tentative eie conciliation en-
lre le princi pe autoritaire de la dictature et
le principe parlementaire, plus ou moins cen-
sure.

**
Tandis que l' on cherche partout à, surmon-

ter une crise écononiique qui épuisé les forces
de la plupart  des nations , le monde risqae
chaque jour uri peu plus de se trouver devant
un nouveau fait accompli, devant cette me-
nace de guene i la lo é Ih iopi enne clont il est
impossible d'aff irmer qu elle ne pourrait s'é-
tendre à d'autres parties du monde.

Les déclarations du délégué italien laissent,
en effe l , un peu (l'espoir quant à la possibi-
lité de résoudre padficruement ce problème,
d' autant  p lus quo l'on ne voit guère une So-
ciélé des Nations ayant l'autorité voulue pour
conjurer la. guerre.

En attendant, le Président du Comité des
Cinq, nommé par la S. I). N. en vue de la re-
c.herche d' une solution pacifi que, a informe
les représentan ts de l'Italie ot. de l'Ethiop ie
du souhait formule par le Cornile «qu 'aucun
aclft ne soil accompli par les gouvernements
intéressés qui puisse troubler ou conipromet-
tre la (fiche du Comité».

Mais le fon general de la presse italicmie
laisse*- bien peu d'espoir , demandant sans
cesse- que la S. D. N. n 'intervieiine pas dans
un conf l i t  cpii ne reni re pas dans sa oompé-
tence . d'autant p lus qué son intervention en
fai t  lui  a élé imposée par les visèes impéria-
listes ile l 'Ang leterre !

On le voit , nous sommes enoore loin d'une
solul ion paci fi que l

Alexandre Ghika .

Poni* vos uclittts d© souliers . pantoullcs. etc
Chaussures A. JWariéthod , Grand-Pont

So recommande.

Le Simplon ou le Mont-Blanc ?
Au-dessus des bruits de guerre qui relentis-

seiàìt, au-dessus des luttes politiques qui divi-
sent Jes citoyens, une question importante se
pose aujourd 'hui devan t la conscience des au-
torités suisses.

Place par Ja Providence dans le cadre mer-
vei l leux de montagnes majeslueuses et cle lacs
azuié.s, terre de prédilection pour ceux qui
cherchen t le repos et la tranqui lli té, notre
pays est aussi , de par sa situation géograp hi-
que, la p laque lournanle de l'Europe , le car-
refour où aboulissent toules les roules du
Con lineili.

Mais un danger menaoe notre pays. L'Ita-
lie et la France onl la ferme intention de
construire un tunnel à travers le Mont-Blanc,
pour rei ier Rome et Paris par une route au-
tomobile.

Le président du ministère francais, M. La
vai, recul, jeudi dernier, pendant son séjour
à Genève (pour le oonfJit italo-abyssin), la
visite d' une délégation de la Savoie, composée
du maire de Chamonix, M. Beniardot, du
sénateur Curral et du conseiller general M.
Ravener.

Mal gré ses nombreuses occupations et ses
soucis au snj-el des problèmes internationaux,
le premier ministre francais consacra mie
heure à discuter avec la délégalion , des ques-
tions touristiques.

A la fin de la oonférenoe, il déclara qu 'il
donnerai t lout son appui pour favori ser la
construction d'une route automobile à travens
le Mont-Blanc et qu 'il envisageait de réali-
ser celle oeuvre avec les .subsides prévus pour
le cliòmage.

De son coté , le gouvernement ital ien a dé-
cide d'envoyer à Chamonix des délégués pour
discuter de oetle question.

L'Italie et la France sont momentanément
absorbóes par des problèmes politique s el
militaires imporlants. Elles trouvent cependant
le temps de s'occuper de questions touristi -
ques. La Suisse doit, elle aussi , pouvoir con -
sacrer son attention à l'étude de l' aménage-
men t du lun.net du Simplon en route pour au-
tomobile. La réalisation de ce proje t, serait
un facteur de progrès pour l'industrie hòte -
lière et le commerce valaisan .

Le projel du Simp lon a sur oelui diu Mont
Blanc de grands avantages.

Le premier est devise 3 millions de francs
suisses, tandis que celui du Mont-Blanc con-
terà il 40 mil l ions  de francs suisses.

Les autorités fédérales seraient bien inspi-
rées de s'occuper sérieusemen t de celle ques-
tion et d'étudier si l'aménagemen t du Sim-
plon ne pourrait pas se faire également avec,
l' argent prévu pour les travaux de cliòmage.

Les autorités de Bri gue, M. le député Jos.
Escher et M. Escher-Quennoz , présidient de la
Sociélé de développement de Brigue, se sont
mis à la tète du mouvement. Des entretiens
ont eu lieu entre eux et les autorités italien-
nes. Des démarches ont élé faites à Berne.

Tout cela est très bien. Mais pour arriver
à un résultat, il faut promouvoir un puissant
mouvement d'opinions en Suisse ; il faut quo
nos déjiutés aux Chambres fédérales pren-
nent sérieusement la question en mains.

Dans mi mois, les candidatures aux élec-
tions législatives fédérales seront déposées.

Tous les commercants, agriculteurs, indus-
triels valaisans voleronl pour les candidats
qui auront promis de défendre, aux Cham-
bres les propositions suivantes:

1. Diminution des tarifs pour le transport
des automobiles à travers le tunnel du Sim-
plon ;

2. Aménagement du second tunnel du Sim-
plon en route automobile pendant Jes mois
d'hiver.

3. Aménagement des routes internationales.
4. Solution du problème eles chemins de

fer de montagne.
Ces revendications peuvenl ètre prétentieu-

ses, mais elles répondent aux nécessités de
l'heure. Ponr que nos hòtels reprennent leur
activité, pour que nos fruits et nos vins s'é-
coulent, pour que le commerce refleurisse, il
faut epie le Valais soit accessible toute l'an-
née aux automobiles, il fau t que notre route
can tonale devienne internationale.

Ce n 'est qu 'à ce prix que le 'Valais sortirà
du marasnie et epie la vie économique repren-
dra son allure normale. A.

Un ballon militaire en Valais
Dimanehe après midi, un ballon se prome-

nai t  au-dessus du haut de Cry, à la grande
joie cles enfants. C'était un ballon militaire qui
faisait des exercices par un temps merveil-
leux.

Longtemps, on ne sut. s'il allait reprendre
le chemin de Berne et , soudain , il descendit
rap idement pour atterrir près de Vétroz. Peu
do temps après , une automobile militaire étail
sur place pour transporter 1 enveloppe, qui
pése 600 kgs, à son point de départ. Les offi-
ciers aéronautes se rendirent à Sion où ils
passèrent la journée de lundi.

A propos des votations de dimanehe
Une erreur regrettable

On nous écrit :
En lisant les résultats des votations de di-

manche, p lus d' un citoyen aura été surpris
en constatant que la commune rura le d'Hé-
rémence avait refusé la revision par 170 oui
contre 575 non.

La vérité esl toute autre. La commune,
présidée avec distinction par M. Bourdin , se
classe parmi les acceptantes. Par 127 oui
con i re 54 non , elle a adhéré au mouvement
levisionnisle lan ce par les jeunes. L'auigimeu-
lal ion du nombre des électeurs provient , du
fait que le Département. de l'Intérieur a fait
fi gurer les résultats du bureau organisé sur
Jes eli an tiers de la Dixence elans ceux de la
commune d'Hérémence. Or, à la Dixence, les
ouvriers se sont, élevés oontre la révision, en
mella.n l dans l'urne 521 non et seulement 43
oui. 11 est regrettable qne le Département de
l'Intérieur n 'ait pas fait mention de ce résul-
tat dans une rubrique speciale, comme il le
fa i t  pour les militaires, afin de ne pas égarer
le public. En déduisant" les votes des ouvriers
de la Dixence, le résultat du District d'Hérens
est modifié. Gràce au travail de sies chefs,
ce district acoepté la revision par 634 oui
contre 404 non.

On peni ; se demander pour quels motifs les
ouvriers de la Dixence ont vote de la sorte.
La réponse est facile . ; Lors du conflit entre
les ouvriers et la direction du chantier, M.
Kaempfen, très bien inteiitionné, voulut s'en
occuper et défendre les intérèts des ouvriers.
Malheureusement, le Département de l'Inté -
rieur J' en empècha. Aujourd'hui, on réoolte ce
que l'on a seme.

Les ouvriers de la Dixence sont dans les
mains des socialistes.

Avis aux contribuables
Les contribuables sont rendus atlentifs au

Dèe iet du 22 mai 1935- publie dans le derider
numero du Bulletin Officiel.

La taxation des contribuables est faite :
a.) pour les capitaux: par la cómmission

cantonale pour le contróle de l'imp òt mobilier;
b) pour le revenu : par le service cantonal

des contriliutions.
Le oontribuable qui croi t ne pas pouvoir

accep te r la décision de l' autorité de taxation
doit tout d' abord adresser ime réclamation à
celle dernière et ce, dans les 20 jours à doler
de l'envoi du bordereau ou de la décision
de la cómmission susmentionnée.

Provisoirement, toules Ies réclamations doi-
vent ètre adressées au Département des Fi-
nances.

Pour Tannée 1935, le délai conimene© à
courir dès la promulgation du décret, soit du
9 sep tembre, pour les décisions et bordereaux
expédiés avan t oette dalie . Pour toules les au-
tres décisions, le délai court dès la notifica-
tion .

Si la décision de l'autorité de taxation ne
donne pas satisfaction au oontribuable, oe
dernier a le droit de recourir à la oommission
cantonale de recours. Le droit de reoours doit
s'exercer dans les 20 jours à da ter de la noti-
fication de la décision oonlestée (Art. 13 et 14
du Décret).

Les contribuables sont rendus atlen tifs à
l'art. 15 du Décret qui prescrit la forme du
recours.

Sion , le 7 sep tembre 1935.
Le Chef du Département eles Finances:

Escher.

Val d'Illiez - La chanson populaire
Un correspondant d'Illiez a si gnale, derniè-

rement, le concert de chansons populaires
donne , en notre station, par M. In der Gand.
Ce dernier obtint effectivement un joli succès
et l' auditoire , compose d'indigènes et d'hòles
de la station , fut enchan té de cette audition,
nouvelle pour eux. L'interprétation de l'artiste
esl. Ionie personnelle. Le chant court libre-
men t sur le luth, la voix mon te, grondan te ou
joyeuse, s'enfle et s'animo, puis, subitement,
s'apais© avec subtilité et souplesse pour mur-
murer quelque discret refrain... Ce jeu anime
l'auditoire et le tient en constante haleine.

M. In der Gand a recueilli tous les chants
populaires de la vallee. Sa moisson fut abon-
dante: MJle I. Lagger, MM. I. Trombert et A.
Défago ont founi i un beau répertoire de mé-
lodies populaires. Ils ont sorli de l'annoi re le
«Cahier» parcheminé où étaient inscrites Jes
mélodies anciennes : Souvenirs d'autrefois,
souvenirs de jeunesse, douces réminiscences
d' un temps révolu ; car, aujourd'hui , on n 'en-
tend plus , dans la saine atmosphère d' une
journée bien remplie, se reperente!*, dans la
vallèe, ces jol ies mélodies qui ont bercé notre
jeunesse. Qu 'on ne laisse point s'enfuir dan s
l' oubli du temps ces airs beaux et, simples,
qui donnent à la vie le charme prenant qu'ils
sont souven t seuls à procurer. D. A.

Dons en iaueor des sinistrés d'Isérables
Don de 100 fr. : Anonyme , Onnens (Vaud).
Dons de fr. 50: Mme Alexandre Koller , Lau-

sanne; Dr Bibord y, Riddes; Minoteries de
Plainpalais , Genève .

Dons de fr. 30: M. Louis Couchep in , Mar-
ti gny ;  Nussbaum el Cie, Viè ge.

Dons de fr. 20: Couvent des Rds P. Cap'i-
cins, St-Maurice; Syndica t ouvrier, Riddes;
L. de Chastonay, Mascagno; M. Glardon , Ge-
nève; Jos. Amoos, café, Riddes ; Leon Dela-
loye , médecin-dentiste, Marti gny; Due Fran-
cois, SI-Pierre des Clages; Barbo y Maurice,
avocai , Valleyre s sous Rances près OrJie ;
Gaudet Roger , Le Carré , Genève; Edouard Ar-
letlaz , Marti gny;  Mite E. Bochaley, Sion , par
son exécuteur leslamentaire.

Dons de Fr. 10: Fardel Fabien , hòpital ,
Sion ; Gillioz Lue , boulangerie , Martigny; Vve
Eug énie Besse , Le Chàble ; Mme Marie Mar-
minoci , Alhenaz , Genève ; C. Crittin, cons. nat.,
Marti gny; A. Dupuis-Monnet , café, Sion ; Mme
Bickel, Lausanne; Farquet, Antoine , Vollèges;
Fleury Emile , Ed cure , Chandolin; M. Hunger-
hiililer , Lausanne; Dallagnolo Desiderio, Mon-
th ey ; Mme Vve 0. Valloton, Mar tigny; Ano-
n yme, Rivaz (Vaud); Gornei'grallianhngesliell-
ten , Zermatt; Anonyme, Mayens de Riddes;
Mme Esther Chauvet-NicoJie , Colombier; Ano-
nyme, Sion ; M. Riif l i , insp. forestier, Sion.

Don de fr. 8: Rillmer , Eugène, apiculteur,
Monthey.

Don de fr. 6: Famille Novelle, Vally-Ber-
li ex, Genève.

Dons de fr. 5: Dr Comte, Genève; A. Gutk-
necht, Fribourg; M. Micliaud , Verbier; Fellay
Th., Fiotmay; Famille Jos. Marquis, Dorénaz ;
M. Lépine , Collonge-Rellerive, Genève; Ano-
nyme, Fribourg ; S. K. et M. E., Fribourg ; Cou-
ven t des Rcls P. Capuein s, Romont; Joseph
Mora rei-Brun , Riddes; Mme Salamin Marie,
Noès; Ri giollot Gustave, Genève ; Kup fer Emi-
le , Morges; Abbé Jn Bovet, Brassus; Mlle E.
Maréchal, Oollère-Bassy, Genève ; M. Vallo-
ton , facteur , Full y*_ Frachebourg Lucien, Sal-
vali ; Keller Jacques , Genève ; Mlles Schmid,
Sion ; M. et Mme Ch. Linder , Lausanne; M.
A n serme t , Vevey ; Crettenand Pierre, Riddes;
Gill ioz Denis, café, lsérables; Philippe et Da-
nielle Derìaz, Genève ; Mlle Labart.he, Lau-
sanne; M. Rauschut , par Rd Pasteur Wanner,
Lausanne; A. Massonnet, Gussy s/Yverdon .

Dons de fr. 4: Un employé, Cologny; M.
Chaperon , Lerchenfield , Thoune.

Dons de fr. 3: Roduit P., ferme, Fully; Ano -
nyme, Marii gny;  Viermy Pierre, garde-fron-
tière, Versoix; Mlle Y. Rich ard , Versoix; Ano-
nym e, Bramois; Anonyme, Mayens de Riddes.

Don de fr. 2: Carie! Leon , buraliste, Prez
vers Siviriez; A. M. R., Bulle; Mlle A. D., Ge-
nève; Gilbert Marquis , Dorénaz ; Anonyme,
Genève.

Don de fr. 1: Anonyme, Vaux.
Nous avons recu également, par l'intermé-

diaire de la «Nalional-Zeitung» , à Bàie, la
somme de fr. 35.—; de Lausanne, Bàie, Ber-
ne, Genève, etc, des habits; de la boucherie
Gilliéron, Marti gny, des denrées. Comme nous
accusons reception de ces envois, nous ne ci-
tons pas de noms sur cette liste.

A tous nos bienfaiteurs, nous disons mi très
eordial merci; nous regrettons de n 'en pou-
voir citer lous les noms, certains talons de
chèques ne nous étant pas parvenus; on vou-
dra hien excuser cette omission involontaire.

Avec cetle liste, nous attei gnons un total de
fr. 1500: généreux effort qui, nous en sommes
certains, se poursuivra; aux fulurs donateurs
va déjà noire gratitude.

Pour le Comité de Seoours:
Abbé M. Luyet, cure.

Résultat de la collecte du ler aoùt 1935
Le montani de la venie et, des dons s'élève

approximativement, clans le canlon, à la som-
me de Fr. 13,357.40, contre Fr. 12,438.15 en
1934, Fr. 13,589.35 en 1933, Fr. 13,120.10 en
1932, Fr. 17,769.72 en 1931 et Fr. 15,283.65
en 1930.

Fondation „Pour la Vieillesse "
(Comm.). — Fr. 69,174, tei est le resultai

des collecles organisées, depuis 1929, dans
le canlon , pour la Fondation «Pour la Vieil-
lesse».

1929: Fr. 3,904.— ; 1930 : Fr. 12.493.— ;
1931: Fr. 12,114.35; 1932 : Fr. 13,360.85 ;
1933: Fr. 14,268.20; 1934: Fr. 13,033.80.

Celle année aussi , nous l'espérons, malgré
les circonstances défavorables et la crise qui
se fait douloureusenieii L sentir , le peuple va-
laisan resterà fidèle à ses traditions de géné-
rosité el se montrera généreux pour nos vieil-
la rd s nécessiteux. Le Comité .

MUSIQUE
Mme Bolle-Gessler, p ianiste , repren d ses

lecons particulières et ses cours. S'inserire
Villa Exquis , route du Rawyl Sion. Tel. 546.
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Sur la ligne Rapperswil-Zturich

Un train de uoyageurs et une locomoliue
entrent en collision prùs denoti

Le train de voyageurs Rapperswil-Usler-Zu-
rich , qui t tant  Rapperswil à 13 h. 22, est reste
en panne hindi après-midi, entre Rapperswil
et l i i i l i , par suite, semble-t-il, d' une interrup-
lion de courant. A la suite d'un malentendu,
une locomotive à vapeur fui envoyée de Riiti ,
pour remorqiier le train en panne, alors que
celui-ci avait , entre temps, repris sa route.
Une collision se produisit.

La locomotive à vapeur dérailla, tandis que
lo train de voyageurs put retourner à Rap -
perswil par ses propres moyens. Les mécani-
cien s des deux loeomotives et neuf voyageurs
ont élé légèrement blessés. Les dégàts maté-
riels ne sont pas imporlants el , à 16 heures
déjà , le trafic régulier était rétabli.

L'état des victimes
Les personnes blessées dans l'accident de

train qui. s'est produit entre Rapperswil et
Riiti n 'ont sulii que de légères contusions et
des éraflures. Toules ont pu regagner leur do-
mici le. Seul un employé du chemin de fer
s'est rendu à l'hó pital de Riiti pour se faire
soigner à la main , mais la blessure n'est pas
grave

L'ouverture du Comptoir suisse
Le XVIe Comptoir suisse a ouvert ses por-

tes dimanche 8 septembre. Le soleil donnait
un éclat lout particulier aux drapeaux et aux
massifs de fleurs qui ornen t et séparent les
halles latérales.

Chaque année, Jes lialles deviennent trop
petites. Celle année, le Comptoir a dù em-
prun ter la. place Beaulieu. A ce ry thme, il
descendra prochainement jufsqu'en ville.

Des discours furent prononcés par M. le
député Faillellaz et le syitdic Maret.

Ajoutons que Je pavillon valaisan obtient
toujiours grand succès. Il est dirige par l'in-
faligable et dévoué M. Jean Gay .

Succès d'un auteur romand
Le Prix de la Paulée de Meursault , prix lit-

téraire de Bourgogne fonde par le oomte La-
fon , vient d'ètre dècerne, pour 1935, à notre
sympathique auteur romand Pierre Deslandes.
Le prix lui a été donne pour son ouvrage :
« Trésors de Ja Vi gne et du Vin », paru dans
la jolie collection des «Institutioas eL tradi -
tions de la Suisse romande» (Ed. Victor Attin -
ger), où Deslandes, de la faeton savoureuse
qui lui est propre , analysé et décrit nos vins
romands, les sites admirables qui les produi-
sen t , en brosse l'histoire.

Panni les membres du j ury, citons MM.
Esiauné,de l'Académie francaise,Jacques Co-
peau , Gaston Gerard , ancien ministre, Mau-
rice des Ombiaux. Les titulaires précédents
du Prix de la Paulée furent les écrivains Syl-
vestre, Gaston Ronpnel et Paul Gazili .

Pierre Deslandes est Je premier écrivain
suisse qui soit honoré de cette distinction.
Qu'il recoive ici nos félicitations.

La démission de M. Charles Rochat
Lo Conseil federai a accepté, avec remer-

ciements pour services rendus, la démission
de M. Charles Rochat, directeur des postes
du Ile arrondissement, poste auquel il avait
été apjielé pour remplacer M. Camille Deles-
sert. *

M. Rochat était un ami du Valais. Il avait
entretenu Jes meilleures relations avec l'an-
cien directeur des postes de Sion, M. Moret,
dont il était l'ami , et oes relations s'étaient
prolongées avec son successeur, M. Hermann,
doni il appréciait ies qualités.

C'est à M. Rochat que l'on doit princi pale-
men t Je développement des tran sports par
cars postaux au Valais et la décision de cons-
Iruire un nouveau bàtiment des postes à Sion.

M. Rochat se reti re après une belle carrière
dans l' administration des postes.

Simple, modeste, toujours courtois et affa-
ldo, trés large d'idées, concilian t, respec-
tueux des désirs du public , il sut se faire
aimer dans les services don t il avait la di-
rection.

M. Rochat fut membre du Conseil commu
nal de Lausanne cra 'il présida en 1*926.

PENSÉE
On aime parfois en general*ce qu 'on n 'ai

me pas en particulier. C'est que le particu
lier est revètu de circonstances qui déplai
sent, et non point le general.



Situation troublée en Grece
On publie le communiqué suivant:
«En' raison de certains mouvements, le pre-

mier cci rps d'armée ia ordonne des mesures à
¦la suite desquelles le minis tre de la guerre
a donité sa démission.

»Le 'conseil des ministre s a élé convoqué
pour examiner  la s i tual ion et M. Condilys,
vice-président <\u conseil el ministre de la
guene. a retiré sa démission.

«Pendalil (pie le conseil siégeait dan s une
salle de la Chambre des Députés, une rixe a
éelaté entre des personnes cpi i se trouvaien t
dans les couloirs. Le general Pauajolakos,
comma i ni ani du corps d'a rmée, étan t inter-
venu pour ré tabl i r  l' ord re, fui  légèrement bles-
sé. En raison de cetle blessure, le general Pa-
ìi ajotak'Os a élé remplace au commandement
du corps d' armée par le general Papajos. Le
genera! Panajotakos, doni la plaie esl. super-
ficie-Ile, a regagné , après pansement, son do-
micile.»

Désaccord au ministère
M. Ballis, ministre de l'intérieur, a démis-

sionné. Il élail républicain.
Appel au peuple en faveur de la monarchie

Daus sòinV niesHiu'e au lieti pie, le présiden t
du ConsetL M. Tsaldaris, exprimé d'abord
son indi g i i a l i o i i  p our les incidents do lund i ,
qui sont dùs à un malentendu. Il ajoute (pie
des sanctions sévères ont. déjà été prises con-
tre les iesj>on sai ìles. La nervosité remarquée
lundi  esl injustifiée. Le gouvernement a pro -
mis que le plébiscite aurait  lieu et il tiendra
sa promesse. Il précise qu 'il considero <pae
le reg ime naturel du pays est colui, de la
royau té , base sur des insti tutions démocrati-
ques et il invile font le peuple et les forcasi
de l'armée à oollaborer avec lui , afin d'assu-
rer l' ordre et le calme elans le pays. IL dé-
elare en fin que des sanctions sévères seront
prises contre lou t  perturbateur.

Des 'remaniements possibles en haut lieu
Dans les mi l i eux  bieu informés , on déelare

que le présidien t ehi conseil , M. Tsaldaris , rem-
pla eerait M. Périclès Ral l is  au ministè re de
l'intérieur.

D'antro pari , selon des informations de
presse, le président de la Chambre, M. Vozi-
kts, rempliacerail le présiden t de la Républ i -
que , M. Zaimis, si celui-ci démissioiinait.

Le calme est absolu dans tout Te pays.
En attendant, l'ex-roi Georges est l'hòte

des souverains anglais
. L'ex-roi Georges de Grece est arrivé au
chàteau de Balmoral (Ecosse), où il est l'hòte
dés souverains britanniques.

Des navires de guerre italiens mouilletit
sans autorisation dans les ports helléniques

. Depuis quelques jours , on a constate ren -
trée de navires de guerre italiens dans les
jiorts de Py los (Messiliie), Ithaque (llès lo-
niennes) et Syra (Cyclades) , sans autorisation
préalable. Le gouvernement lielléni que a, fa i l
une démarche à ce sujet.

En Chine
BANDITISME

DANS LA ZONE DEMILITARISEE
On signale une recrudescence cles actes de

banditismo en divers points cle la zone dè-
mi li tarisée.

Au cours de différents oomhafcs avec la
police, près de Tung Ling, à 50 km. à l'est
de Pékin , 50 personnes out été tuées. La loi
martiale a été déclarée à Chiangai-Kouan . Les
autorités chinoises souli gnent les difficùltés
ren con liées dan s la lutte contre le bandi-
tismo, étan t donne l'insuffisance numérique
de la police speciale autorisée par le réoent
accord sino-japonais , et étant donne le fait
que Ies bandits poursuivis se réfugient au-
delà de la Grande Muraille.

.De leur coté, les autorités japonaises du
nord de la Chine insistent sur la nécessité
d' une action énerg ique eles autorités du Iìo-
péi pour rétablir l'ordre dans la zone démi-
litarisée. Mais , par suite de la dissolution du
oonseil politi que et du départ imminent. pour
Nankin de M. Wang Keh Min , la région du
nord de la Chine manque de personnalités
ayant une autorité suffisante pour trailer avec
les Japonais.

Un emprunt  de la Chine qui fait tréplg iner
Tokio. — Lo oonsul general japonais a pro-
teste auprès du ministre du commerce conire
l'emprunt de 10 millions cle dollars consenti
récemment à l'ind ustrie cliarbonnière chinoise
par certains intérèts britanni ques à Shan -
ghai*. Cet emprunt serait contraire aux clauses
de la concession en vertu de laquelle tes Ja-
ponais exploitent Jes houillères à proximité
de Tsi Nan Fou.

Le general messi my
Les bruits  fa i ts autour du conflit italo -

ahyssin ont fait passer inapercué la mort du
general Messimy, ancien ministre de la répu-
bli que fràngaise.

Nonni des idées révolutionnaires, membre
inf luent  du parti radical-socialiste , Messimy
était ministre de la guerre dans le cabinet Vi-
viana lorsque la guerre de 1914 éclata. Très
autoritaire, il cut , à l'égard de Joffre, une
altitude pitoyable. Messimy était capable d'en-
voyer au poteau tous les généraux ooupables
de s'ètre laisse battre . Son intervention clans
la bata ille de la Marne fut  oependant heu-
reuse. C'est gràce à lui quo des divisions
purent ètre affeetées à la défense cle Paris ,
puis jetées sur le flanc des armées ennemies.

jùAprès ja.»chute du ministère Viviani, Mes-
s|iiy^eng^ ea :̂ coi^

iie 
capitarne; il 

eut 
une

cfi-riètt br i l lante puisqu 'il ;; arriva au . grade
de géfei/

i' Lors de l'arrestai ion de la danse use espion-
ne Mala Ilari , on trouva chez elle de "nom-
breux billets signes My. Messimy reconnut
ètre T'auleu r de ces pap iers dans Ìesquels ne
sé glissa , du reste , aucun scerei intéressant
la défen se nationale.
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Nouvelles économiques
Le téléphone en Suisse

On compte, en Suisse, 364.000 postes télé-
phoniques, soit 8,81 par cent habitants. Zu-
ricli possedè 20.45 postes par ceni habitants;
cette vili' occupé le douzième rang dans la
statistique mondiale : elle n'est dépassée que
par les grandes villes nord-américai nes.

Les importations de tabac
La Suisse * a imporle en 1934, plus de 6700

tonnes de labac brut  d'une valeur de près
de 14 millions de francs. On estime que la
moitié de ce labac a élé employ ée par la
fabrication des ci gares, 2000 tonnes pour la
con fection des cigarettes et le reste pour Ja
prépara tion du labac pou r la p i pe , etc. Com-
me dans lous les pays , l'Etat l i re  un certain
profi t de celle enorme consommation. Les
recettes de la Confédéralion provenant de
l'importa t ion du tabac se soni, élevées en
1934 à p lus de 39 millions de francs suis-
ses. Les p ian ta i  ions de labac qui soni limilées
a u x  can Ions de Fribourg, de Vaud et de Va-
la is  el qui s'étendaien t enl930, sur 287 hecta-
res , ont atteint, en 1934, plus de 770 ha.
De mème , la réco l te a a l te in l  l'an dernier
1500 tonnes.

Notre commerce extérieur
Nous reievons les passages suivants d' une

communication officiel le  oonoernant le com-
merce extérieur de la Suisse en aoùt. 1935:

Notre commerce extérieur est soumis à des
inf luences  sai sonnières qui réapparaissenl
p lus ou moins régulièrement chaque année.
Ces influences jouen t un oertain ròle dans le
cours du commerce extérieur de juillet à
aoùt. Comparativement à juillet 1935, les im-
portations accusent , pour aoùt , un fléchis-
sement de 8,8 millions et se eliiffrent à 101,3
mil l ions .  La valeur telale du commerce exté -
rieur suisse se monte pour aoùt 1935 à 160,5
mill ions de francs, soit 11,8 millions de modus
par rapport à juillet de Ja mème année. Corn-
ila rati vement à aoùt 1934, les importations
soni en régression de 12,6 millions et les ex-1
portaiions de 6,7 millions.

Comparativement à juillet 1935 et à aoùt
1934, le commerce extérieur d'aoùt 1935 ac-
cuse une amélioration. Si Jes facleurs d'ur-
gence et de nécessi té déterminaient exclu-
sivement le commerce des importations, il est
iiuléuiable que l'on pourrait obtenir , en rédui-
sant celles-ci, une notatile amélioration de la
balance commerciale. Or , il y a lieu die noter
(pi e les importations oonditionnent en quel -
que sorte les exportations et que celui qui
veut vendre doit aussi acheter.

Comparativement au mois précédent , on en-
registre ime légère amélioration du taux des
importations couvertes par les exiiortations.
Ce taux était , en effet , de 56,8 o/o en juillet
contre 58 °/o en aoùt.

En outre, par rapport à juillet , la diminu-
tion des importations enregislrées en aoùt fut
plus forte au point de vue de la quantité que
de la valeur.

Les exportations sont nolamment en dimi-
nution à l'égard de l'Italie. En effe t, les ex-
portations de produits suisses en Italie , qiii|
se.montaient à 6,1 mill ions en juillet , se soni
seu lement élevées à 4J7 millions en aoùt. Lés ;
achats suisses aux Etats-Unis accusent une,
augmentation de 0,6 million. Les exporta-
tions suisses en Allemagne (11,3 millions en
jui l le t )  se chiffrent par 11,4 millions de
francs , de sorte que l'excédenl. des importa-
tions avec ce pays reste staf.ionnaire.

Trafic des voyageurs

f ALBERT TENISCH

Un accord est conclu entre le gouvernement
allemand et le Conseil federai au sujet du
trafic  des voyageurs entre les deux pays.
Aux termes de cel le entente, des moyens de
paiement clans les mèmes limites quo jusqu'à
présent seront mis à, la disposition des re-
quérants , élèves d 'établissements suisses d'é-
dueation el pensionnaires de sanatoria (au vu
d' un certificai medicai).

Lo paiement de ces devises se fera uni que-
ment par l'intermédiaire de l'Office suisse de
compensation. Los chè ques de voyage, les
lettres de crédit , etc, ne seront plus déli-
vrés à cetle catégorie d'intéressés.

Les bureaux compétents recevront sans dér
lai les instructions nécessaires.

En attendant, le déficit atteint 34 millions
de francs

D après le dernier relevé de l'accord pour
la compensai ion des paiements germano-suis-
ses, une somme de 10,59 millions cle francs
avait élé versée, à fin juille t , au compte de
tourisme, comme oonlre-vnleur de nos imporr
Iallons de charbon allemand. A cela s'ajou-
lent les versements effectué s en aoùt ef s'éle-
vant à 5,45 millions de francs. Le comp ie
accusait donc au doit , à fin aoùt , une somme
totale de 16,05 millions de francs. Mais, à
I' avoir , fi gurai t  jusqu'à fin fin juillet mie
somme de fr. 39,8 millions de francs, qui
avai t  été mise à disposition des vovageurs
allemands pour le paiement cle leurs frai s capora l dans la Garde suisse à Rome
cle Séjour en Suisse Cette somme s'est aug- De Rome arrivfi k ,fe fc déoès .dumentée, au cours du mois .1 aout , de 10,27 , Tenigch drigmai'ré de Grengiols. Partimil l ions  de francs , si bien que Ies dépenses _^ iy24 y  ̂

|, 
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v
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des chèque? de voyage allemands, les dépeigr V i  \ ¦ . 4, V H.
ses vont rap idement diminué**,.- .alors que le|jj :- V.  ~
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versements sur les importations de eharboifi f A-LRERT ^ERTlfCHEN
se niaintiendront à peu près à leur niveau a|| L'ancien brigadier cle gendarmerie Albert.
tuel. Il ne faul gnèie espérer pouvoir coivi*' Gertschen est decèdè à Naters à l'àge de 78
penser ce déficit jusqu'à la fin cle l'anné4, " ans.

NEUCHATEL
AURA SA LOTERIE NATIONALE

Il y a quel ques mois,. la Soeiété neuchàte-
loise d' ut i l i té  publique « émettait le vceu que
fut  créée dan s le canton cle Neuchatel, à
l'insta r de ce qui se passe ailleurs, en France
011 en Italie , une grande loterie comporta 111
des lots en espèces et comprenant trois tran-
ches de 200.000 billets chacune, à 10 francs
l'un , soil d' un montant tota l cle six millions.
Le produil net de oette loterie serait, affeeté
aux chòmeurs princi palement ainsi qu 'à di-
verses ceuvres de bienfaisance.

Or l'idée a fait  son chemin. Le Conseil
d'Etal a donne un préavis favorable, estimant
à juste raison qu 'il valait mieux epie l'ar-
gent que beaucoup de Neuchàtelois consa-
crent à l'achat de billets étrangers, demeure
au pays. II a considère en outre qu 'il s'agis-
sait ici d' un bui essentiel lemen t philantl i ro-
pique.

Seulement , il y avait une difficulté.  La loi
est formelle à l'égard de ce genre de lotéries,
stipulant « qu'aucune loterie destinée à assu-
rer l'exécution d'obli gations légales de droit
public ne peut ètre utilisée.» Il fau t donc y
déroger et, c'est la permission que le Con seil
d'Etat neuchàtelois va demander au Grand
Conseil lors de sa prochaine session , le 16
septembre.

Il  est probable qne celte demande sera ac
cep tèe.

PAS DE SUBSIDES DE FABRICATION
POUR L'HORLOGERIE

A LI sujet de la possibilité de l'octroi de sub-
sides de fabrication à..l'industrie horlogère ,
011 communi qué offieiellement: L'Office fede-
rai de l'industrie, des arts et métiers et du
travail a, plusieurs fois déjà , été saisi de de-
mandes de subsides de fabrication pour des
li vra i sons de montres ou de fournitu res d'iior-
logerie. D'accord sur ce point avec la Cham-
bre suisse de l'horlogerie à La Chaux-de-
Fonds et les autres associations profession-
nelle s représentalives de l'industrie horlogè-
re, il a été refusé de donner suite aux requè-
tes' de ce geme sans admettre une seule . ex-
cejition . Differentes raisons s'opposent à ce
que l'industrie horlogère soit secourue au
moyen de subsides de fabrication. Une aide
sous cette forme ne serait pas indi quée, no-
tammen t parce qu 'elle oontribuerait à un nou-
vel avilissement des prix qui sont actuelle-
ment déjà très bas.

PETITES NOUVEU-ES
Le roi Léopold a répondu au gouvernement

de Schwytz. — Le noi de Belgique a adresse
au gou vernement schwytzois un télégramme,
signé de sa propre main , remerciant les auto-
rité s de ce canton de la part qu 'elles ont
prise au deuil de la Belgi que et de son sou-
verain , à la suite de la mort ete la reine
Astrici .

Un troupeau atteint par un éboulement  de
rochers. — Un éboulement de rochers s'est
produit dans le Vereinatal au-dessus de Klos-
ters, sur une alpe où paissaient environ 400
vaches et chevaux. Sept vaches furent assom-
mées nel. Trois autres, grièvement blessées,
durent èlre abattues et dix autres bèles sont
blessées plus ou moins grièvement. L'un des
bergers échappa par miracle à la mort. Les
pertes en bétail sont couvertes en grande
partie par l'assurance.

Un étudiant zurichois  disparu. — Un étu-
diant  zurichois, Walter Studer, était parli il y
a epielepies jours à bicyclette pour fairè un
tour el se rendre à la Krònte. Un vélo aban-
donné depuis plusieurs jours devant un hotel
d'Amsteg a été. reconnu comme étan t celui
de Studer. Des recherches furent entreprises.
On découvrit sur la neige fraìche recouvrant
le néve de la Krònte lès traces d'un touriste
solitaire qui prenaient fin au bord d'un pré-
cipice. On suppose que Studer a fait , à cet
endroit, une chute mortelle.'

Le prince de Galles traverse la Suisse. —
Venant de Cannes, le,;Prinoe de Galles est ar-
rivé en gare de Cornavin mardi matin où il
fut  recu par le oonsul et le vice-consul d'An-
gleterre. Quel ques instants plus tard , il re-
partit en direction de l'Autriche.

Collision de trains dn Italie. — Une colli-
sion s'est produitei. hindi soir sui la li gne
electrique Padoue-Venise " entro un trai n locai
et un direct. .Le ofiocl fut extrèmement vio-
lent. Les deux automotrices s'emboli è reni
l' une dans l'autre. .., ',.,.- ? * •=-• - ¦¦---/ ¦-'

Les deux mécanicieiis et le clief de train,
qui se trouvaient dans la cabine de direction,
ont élé tués.

Le bila n des victimes est de sept tués et de
30 blessés, dont 20 sont en traitement. dans
les hòpitaux de Padoue et de Dolo .

Collision de trains en Turqu ie. — Un train
de voyageurs venant de Stamboul est entré
en collision à Arifieh près d'isniidt avec un
convoi statiionnant en gare.

Deux voi tu res de troisième classe ont verse
et ont été mises en pièces.

Cinq voyageurs ont été tués et plusieurs
blessés.

Politique valaisanne
(Correspondance particulière)

C'est clon e le 28 septembre que les délé-
gués conservateurs du Haut-Valais se réuni-
ront à Bri gue , pour prendre position dans
les élections fédérales.

Le parti conservateur haut-valaisan dispo -
se d'environ 9000 voix , dont 5500 appartien-
nent au groupe Escher el 3500 au groupe Pe-
tri g.

Que se passera-t-il, dans cette assemblée
cjui est l'image du corp s électoral? Que sor-
t i r a - t - i l  de la discussion?

Nous l'avons dit , la proposition du comité
cantonal de faire une liste uni que pour tout
le canton sera assurément rejetée.

Si , en 1928 et 1931, l 'habileté et l'autorité
de M. Raymond Evéquoz avaient réussi à
mettre sur pied une liste d'entente , celte an-
née, tonte tentat ive dans tette direction est
vouée à un échec. — Le groupement jeu-
ne-coHserva feur préférera déserler l'u rne ou
voler blanc p lu lò t  que de donner des voix
à une liste portant oomme candidai  un hom-
me doni il combat la politique.

Dans ces conditions, deux soiutions sont
possibles :

Une liste ha ut-valaisanne avec des candi-
da ts issus des deux clans, ou deux listes dif-
ferentes.

Il ya sans dire que les listes du Haut-Va-
lais seraien t apparentées avec la liste de la
partie francaise , cela pour ne pas perdre de
restes.

M. .Petrig, entré, en 1916, par dissidence
au Conseil national , et depuis lors, converti
au princi pe de la discipline, est devenu ad-
versaire du procède qu 'il empieva pour arri-
ver à lout avantage, à accepter une liste
haut-valaisanne. Il sait. très bien , en homme
habitué à pétrir la pàté populaire , que s'il
est porte cornine seul Haut-Valaisan sur la
liste officiel le, il a beaucoup de chances d'è-
tre culbuté , au cas où les socialistes attein-
dra tent le quorum.

Par conire , la popularité dont il jouit elans
la partie allemande du pays lui assure .son
élection.

A deux reprises, ses adversai res cherchè-
rent sa chute. Chaque fois , il sorti t vain-
queur de l'urne.

D' autre pari , l'éleetion se faisant d'après
le système de la proportionnelle, le Haut-Va-
lais conserverà ses deux sièges. Une liste uni-
que luiut-vakiisaime aura ce précieux avan -
tage de slimule r les énergies, de réveiller le
sentimen t de la race, d' amener au scrutin
le plus grand nombre d'éleeteurs et ainsi ,
de fermer la bièche par .laquelle les socia-
listes pourraien t entrer.

On peut donc ètre certain que l'assemblée
du 28 septembre sera, dans sa majorité, fa-
vorable à une liste uni que polir le Haut-Va-
lais,

Pour l'éleetion des conseillers aux Etats, te
Haut-Valais revendique le siège abandonné,
en 1928, par M. Raymond Lorétan, pour per-
mettre à M. Troillet de cumuler les fonctions
de conseiller d'Eta t et de conseiller national.

Si l' un des deux conseillers, actuelilement
en charge, se retire, le siège reviendra auto-
matiquement au Haut-Valais et l'éleetion se
passera dans le calme.

Tout autre sera la situation si MM. Evéquoz
et Barman maintiennen t leur candidature.

La lut te  sera alors inévitable entre un des
titulaires et le candidat lance par le Haut-
Valais.

Cornine l'éleetion se fait au système majo-
ritaire , le jiarti radicai aura son mot à dire
et jet teia son poids dans la balance.

L'issue d'une lutte de ce igeine est incon-
nue.

Le comité cantonal du parti oonservateur
se réunira samed i, 14 septembre, pour exa -
miner la situation.

Quant aux radicaux, ils ont arrèté le 6
octobre .pour la date de leni* assemblée gene-
rale qui aura lieu à Monthey.

Surprenant! - ce qu'il est
délicieux maintenant le

maIt Kneipp
— et si bon marché!
La livre seulement

70 cts.
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pjgaire l'IiistoirO - d' après un seul témoignage
c'est le plus souvent affirme r sans raison
suffisante et faire un jugement temerai re. Il
faut p lusieurs témoi gnages confrontés.

CANTON DU VflLflIS

Pour l'écoulement des vins
Aux  termes d' une entente intervenne le 9

septembre enlre le département de l'economie
publi que et les grossistes de la branche des
vins . ces derniers ont pris 1'engagemenl d'a-
cheter immédiatement el au p lus tard jus-
qu 'au 10 octobre prochain, dix million s de
litres de vin blanc de Suisse romande prove-
nant des récoltes de 1933 et 1934. Cette en-
tente vient activer fort à propos le con lement
des stocks de vin blanc , de bornie qualité,
restanI cle ces dernières années, tout en
créanI de nouvelles possibilités d'encavage
pour loger la forte récolte pendante de 193Ò .
Les prix eonvenus iniposent aux vendeurs
de lourds sacrifice s rendus inévitables par
st i i le  de l'aliondaim* des offres sur les mar-
ches du vin et vu les perspectives de la ré-
colle record de celle année. Afin cle pouvoir
exi ger des négociants ile gros la prise à char-
ge de ces dix millions de litres, la Confédéra-
lion eloil supporter certaines différences de
prix calculées d'après la provenance ou la
qualité clu vin et, en outre, alloue r un sub-
side pour les frais cle transport et de maini -
le 1! il ion.

Hans sa seance de ce jour , le Conseil fede-
rai a approuvé celle répar t i t ion  équilable des
chargés et cliargé son département de l'eco-
nomie publique d'élaborer un message qui
soi a soumis aux chambres lors de la session
cle septembre courant , en vue de l'ouverture
des crédits nécessaires.

,* i
**Une entente est conclue

Deux entrevues onl eu lieu entre une dé-
légalion du Département federa i de l'Econo-
mie publi que, composée de M. le conseiller
ledera i Obrecht , chef du di l  département, et
de M. Feisst, vice-direcfeur de la division
de l'Agricnlture, d' une pari , el une déléga.-
tion des importa leurs et marehands de vi l i ,
d' autre pari , sur la garantie de la vente des
exeédenls de la vendange indi gène. Dans la
soirée, une entente a été réalisée. Les quan-
tités de vin en excéden t élablies par une en-
quèle , seront acquise s par les importa teurs
de vins. Le chef du Départemeii l federai de
l'economie publi que soumettra d'abord l'ac-
corci hitervenu au Conseil federai , a vant de
le rendre public.

A LONGEBORGNE
La fète de Notre-Dame des Sept Douleurs

lomhant un dimanehe , sera renvoyée au hin-
di 16 septembre, avec l'horaire suivant: 7 h.
et 8 li.: Messes basses. 9 li. 30: Grand'Messe
avec seroion .
I g'?,Ma*L' -' IP*'¦ ""-""»¦"¦" ._-— _ ,—__. «-adl-̂ g *̂"*7^
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Le « Pou diu Cieli »

Un ingénieur francais , M. Mi gnet, a rais a:i
point le prototype d' nn avion de tourisme mi-
gliatine, dont le succès a été considérable.

Il semble qu 'on ait trouvé la formule de
l'aviation du tourisme sùre et bon marche.

Le petit avion , construit daus une simp le
grange par M. Mi gnet el bap tisé par lui «POLI
clu Ciel», est bien fai t pour séduire les imagi-
mi tions de la jeunesse sportive. Un amateur,
un peu adroit de ses mains, peut , tout corame
son inventeur, le oonslruire lui-mème. Il lui
en coùtera en tout 2000 francs. Une fois ter-
mine et , après avoir appris les rud iments du
décollage el de l'atterrissage, son propriétaire
pourra , avec des risques prallquemeiil. nuls,
faire son prem ier voi et ses premières ran-
données aériennes. Bientòt il se servirà de
son «Po u du Ciel» oomme d' une petite voiture
aérienne qui le transporlera à son gié à des
distan ces de 200 à 300 km. et à une moyenn e.
hora ire de 100 à 150 km. suivant la puis-
san ce du moteur choisi par lui , et ceci d'au-
tant plus faeilement epie cet avion lili putien
se pose cornine un moineau sur les terrains
les plus réduits. Un terrain de football, un
grand jardin , une simple route droite,- per-
mettent au «Pou du Ciel» d'atterrir et de de-
coder sans eneombre.

La caractérislique de oet avion minuscule,
c'est sa sécurité de marche presque absolue.
La construction particulière de ses ailes, qui
a permis la suppression du gouvernail cle pro-
fondeur , a prali quement ren du presque im-
possible les accidents de déoollagie et d'atter-
rissage, l'appareil ne pouvant matériellement
quitter sa ligne de voi normale et ne pouvant,
non plus se mettre en vrille.

La formule proposée par M. Mignet pré-
sente, incontestablemenl, tous les avantages.
Elle s'est révélée tout aussi excellente dans
la pratique. Son m /enteur n 'a-t-il pas traverse
rée:emment la Manche sans le moindre à-
coup, sur le premier ajipareU sorti de ses
mains? On ne s'étonnera pas, dès lors, qu'une
firme de construction aéronautique francaise
ait décide do se lancer dans la oonstruction
en grande sèrie de ces petits avions.

Gràce à cette ingénieuse invention, «l'avion
pour tous» semble devoir entrer bientòt elans
lo domaine de la réalité. '•¦*•

Un nouveau rayon de la mort
Un nouveau rayon mortel , le rayon Z, ainsi

que le nomme son inventeur, un Angilais dont
011 ne dévoilé pas l'identité, aurait été soumis
au gouvernement ang lais. •*"*'

,-JLev «J?eople», qui publie. .celle in forma tion,
précise' <que J'iriweriieur ̂ a^i**o1>ahlemérir 

tra
-

vaillé sur les mèmes bases qu 'un autre clier-;
èheur, dont les inventions viennent d'ètre ex-i
périmen tées secrèlement en Balie.

Le rayon Z jxiurrait notamment provoquer
au-dessus des villes ennemies des conditions
atmospliériques telles que Jeurs habitants pe-
rirà ient.
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NOMINATION ECCLÉSIASTIQUE
Par décision de Mgr Uléle r , lùvèque de Sion

M. l ' a l i hè  Gabriel Donnei , nouveau prèl re de
Troislorren ts, esl uommé Recteur à Morg ins.

J£ Exposition de fruits de Sion
On nous écrit:
A l ' occasion du Oongrès des Villes Suisses,

qui se tiendra à Sion , à la fin de septembre,
la Villo de Sion organisé une Exposition de
fru i t s  du Vala i s  les 28-29 et 30 courant.

( ' die exposition doil comprendre 2 grou-
pes d'exposants : Ics communes et. les par-
ticuliers .

Il esl prévu ipie les princi pales oommunes
pr oductrices de f r u i l s  du cantori oxposeronl
chacune , setoli un pian uniforme qui Jeur
sera commun i qué ces jours. Ues labelles in-
diqueronl l'imporlance de Ja production frui-
tière de chaque  région i ' l  renseigneront les
vis i l f ' i i r s  qu i  n i '  manqueronl  pas d'èlrc nom-
breux.

Les parti culiers peuv ent  exposer librement
comme ce f ui  le cas dans  toutes les mani-
festations analogues jusqu 'ici. Nous espéron s
qu 'ils saiiron l profiter cle celle excellente oc-
casion do fa i re  connaitre leurs produits et de
se l'a ire  une bornie ct, intell igente réclame.

Les places sont gratuites. La Commune ete
Sion prend lous  les fra is  d'organisation à sa
charge .

Le dern ier jour de l'exposition, le 30 sep-
tembre, esl prévu pour la ven to des produits
exposés.

Toules les personnes qui désirent exposer
sont priées de s'inserire au plus vile , en in-
( li quan l  les surface s désirées, au commissaire
de l'exposition : Dr Henry Wui l loud , Diotl y
a/Sion , qui fournira tous les rensoignicnienLs
diesi rés.

L'exposition de frui l s  s'ouvrant Je samedi
28 septembre, à 9 heures, tons les stands doi-
vent  èlie terni inés , pour ce mème jour , à
6 heures, pour permettre au Jury  de fonction-
ner à temps.

**
A l'occasion de rexposition de frui ts  à

Sion , les 28, 29 et 30 septembre, les person-
nes qui désirent avoir un banc pour la venie
de leurs fruits , raisins , pommes, eie, sont
priées de s'annoncer auprès de M. Fluckiger ,
banque can lonalietV,

Les emplacemejaJts réserves à ces bancs
seront gratuits et se trouveront en dehors de
l'enceinte de l'exposition.

¦è***-.**?- éjàu .-mm- .. m~ *M'* *m i i .. T I  jVr' -mi* ̂ Ejt^yajfc •

GROUPE MIXTE DE SION A LAUSANNE
Nous" apprenons""que le Groupe mixte cle

Sion , a ins i  que la «Chanson valaisanne» se
rendront, samedi prochain , 14 cri , par train
special , à Lausanne , où ils prendront  part. à
la journée elu chant populaire et des costu-
mes, organisée par le Comptoir. Les person -
nes de Sion et (tes environs , désiranl assister
à celle journée , pourront  profiter elu train
sp ecial , partali I de Sion à, 8 li. 50 et arrivali!
à Lausanne vers 10 li. 05. (Il n 'est prévu
aucun arrèl  [iour le train).

uno U U II li 0 I 01 l U l  U adrossoz-vous soulement a
J. SHJTER-SAVIOZ, relleur, SION

Ex» face ti© la I»oste M o n t o  do Lausanne

**( ¦ *wlll«SIIIO *WC»M6 «- *>-»«*¦=*¦ - ^lUII ;
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je udi 12 au dimanche 15 septembre 1935 WWk
Soirées à, 20 h. 30 ;

* WmDimanehe (Jeùne Federai) Relàche en matinée . p " . ¦]

Le film officiel de la vie et des funérai l les  de

5. Ma Ba Reine Astri ci m
Au méme programme : ' *

^
le chef-d'oeuvre des films policiers: . -** .

Le mystérieux M. X. M
avec Robert Montgomery el Elisabeth Allans ' V *V

le p lus brillanl: des jeunes premiers dans des exp loi!»?ae crime et LV V
d'amour. K ~!'ì A
Ce film montre oomment , en Ang leterre, on Inique le banditismo. V - ."*!

P̂ î ^Mous los imprimés sont exécutés avee lo plus grand sein et a des prix modérés par i'

imprimerle nu Journal 8 Feuille fl'inis
I n  r A Ki i- cs £* i I éil ' ' ' i *™*ic-'™~^ B

Umm-r S Wi» I ¦ b«9 â7 ¦ I 3̂  ̂ fii r allo Verwendungszwcckc K|¦ Càbles rnétalliques iL^oBx !
E Kabelwerke Brugg A. <3., Brugg (Aargao) M

On reclame
Le bruit

On nous écrit: - - , )
Tous les malins , vers 6 heures, un car,

venant d'A yent , descend la route du Rawyl
avec un fracas peu ordinaire (écliappement
libre). On croirait entendre des coups de fu-
sil.  Cela vous réveillé en sursaut et mème les
enfants, au sommeil profond , se reveillent.
Nos remerciements aux autorités qui vou-
d ion l  bieu remédier à cet éta t de choses.

Les habitants
de la route du Ilawvl et environs.

teg^m^iA s^TTHIWaWMllrTBmri ' i I I  -\______a_ T__ Tm

AU CINEMA CAPITOLE
( e l l e  semaine se déroulera, au Cinema Ca-

pitole , le film officiel  de la vie et cles funé-
railles de S. JVI. la Heine Astrid. Le terrible
accident don i, alété victime la Reine de Bel -
g i que il y a à peine quinze jours est encore
piésen l à toules les mémoires. Gette bande
de brù lan te aclualité susciterà un profond
inlé rè f  et toutes les personnes cpii ont suivi ,
par la T.S.F., ces funérail les impressionnan-
ies pourront revivre, par ce film , ces minutes
d'émotion.

Au mème programme, Je clief d'oeuvre des
f i lms  policiers , « le mystérieux M. X. »

Un film qui fait fremir. Un film angoissant.
Un f i lm hallucinant.

Scol lane! Yard? Le siège de la police bri-
tannique — celle eme rien ne lasse ni ne re-
buie . '— Toul Londres en alarme paroe que
soudain , Scollami Yard se trouvé impuissante
à. protéger la population d'une menace qui
pòse sur elle.

Qui arroterà la main sanglan te de celui
doni chaque nouveau forfait est signé « Le
mystérieux M. X.»

Votre assurance=auto à la
Mutuelle Auto, Agence F. Berche, Sion

En Italie
DE NOUVELLES LEVEES DE TROUPES
La «Gazette offi cielle» publie quatre décrets;

appelant sous les drapeaux:
1. pour une période d'instruction d'une du-

rée de 23 jours , les sous-officiers d'infanterie,
d'artillerie, du genie et les spécialistes des
classes de 1.900 à 1910;

2. les sous-officiers et les militaires du ge-
nie de la classe 1910 , appartenant  au service
radio-téJiégraphique, ainsi que Jes sous-offi-
ciers et les militaires cle la classe 1912 ap-
partenant à toules les spécialité s du genie ,
pour  'mobilisation;

3. les sous-officiers et les militaires de la
classe 19.12 , appartenant aux services de san -
te , des subsistances et des automobiles, pour
mobilisation ;

4. en fin les militaires de la cla sse 1913 qui
f i rent  seulement trois mois de service et. dont
le rappel avai t  déjà élé annoncé.

Et la mobilisation des forces du regime . .
Tous les journaux pubJien t l' ordre de M.

Mussolini en vue d'une mobilisation prochain,©
de toules les forces militaires et. civiles eny
Italie et, dans les colonies i taliennes.

Sous le lilre «La revolution fasciste devant'
l'Europe», la «Tribuna» déelare que la mobi-
lisation cle toutes les forces du regime revèt
une importance decisive, et ajoute:

«Hans un monde où les partis divisent les
nations et désavouent l'Etat, le regime fasciste

peut affirmer , par urie mobilisation ouverte,
son unite en tant qu^-nation et Etat.»

Le «Giornale d'Italia**, de son coté, écrit:
«La mobilisation concentrerà une masse

formidable de cStoyeas parfaitement organi-
sés; et disci p linés. Ce sserà la première tenta-
tive d' un rassemblement synchronisé cle tou-
tes les forces organisées par le fascisme. On
assisterà -fu spectacle de la nation fasciste
Ielle qu 'elle a été créée et modelée par M.
Mussolini au cours de ces treize dernières an-
nées. Cel le mobili sa t ion constituera, en effet ,
ime affirmation d'unite de la nation telle
qu 'elle est constituée par la volonté du fas-
cisme et elle donnera mie entière significa-
tion aux paroles prononeées dimanche der-
nier par le Duce au Palais de Venise : «Nous
roarcherons droit devant nous».

L'Eihiopie aurait perdu loul espoir !
Au palais imperiai d'Addis-Abeba , aucun

espoir ne subsiste plus de voir régler paci-
fi quement le différend avec l'Ital ie. Aussi le
resseiitiment provoqué dans les miliej x
éthiopiens par le maintien de l'embargo sur
les exportations d'armes ne fait-il  que s'ac-
croìlre tous les , jo *trs.,.; ,

— L'attitude du nègus , demeure ferme :
l'empereur n'acceptera aucun mandat tripar-
tite ni un protectorat italien semblable à ce-
lili que l 'An g leterre exerce sur l'Irak , ni enfin
une force de police inteniationale.

— Le gouverneur de la province cle Ar-
roussi a recu l'ordre cle se rendre à Ogaden
avec 25,000 hommes et de s'installer elans
les positions défensives.

— Le minis t re  d'Italie a protesté, mardi .
auprès du gouvernement ethiopieii oontre, a
t-i l  déclaré , les difficùlté s créóes par les au
toiilés ab yssines aux sujets ou protégés ita
liens qui sont évacués à l'intérieur vers Ad
dis-Abeha.

**
La Croix-Rouge américaine

offrirai! ses services
Le Comité exécutif de la Croix-Ro u ge amé-

ricaine envisage la possibilité d'offrir sies ser-
vices en Ethiopie en cas de conflit , confor-
mément aux traités crai régissent les diverses
Croix-Rouges.

Le comi té a fait remarquer cependant que
l'action éventuelle de la Croix-Rouge bénéfi -
ficierait indifféremment aux Italiens et aux
Éthiop iens. Cinq hauts fonctionnaires du gou-
vernement appartiennent au comité exécutif.

L'heure des hostilités
Le bruit  a couru, à' Addis-Abeba, que les

autorités auraien t interoepté un radiogramme
italien annoncant que L'offensive des troupes
italiennes pourrait commencer le 24 septem-
bre.

Par ailleurs ,on croit savoir qu 'un con t bi-
gelli de 25,000 cavaliers abyssins, la plupart
etani membres'-des trfbtts des GhaJtas, aurait
recu l' ord re de se rendre dans le district
d'Ogaden. Ces cavaliers seraient commandes
par le fameux general Ilap la-Migael, vétéran
de la bataille d'Adoua. .

Le gros des forces étliiopiennes serait ac-
luellemenl, coneentré le long d'une ligne si-
tuée à environ 30 kilomèlres des frontières de
J'Erythrée et de la Somalie et des avant-
postes auraient été établis le long de ces deux
frontières.

Le dernier bulletin officiel confi rme qne
les troupes italiennes marcheraien t d'Asmara
vers la frontière ,en direction d'Ado rni.

On eslime , à Addis-Abeba, qu 'il serait im-
possible , pendant quel que temps enoore, ,aux
It al iens  de traverser la frontière, car la ri-
vière . Maieb a débordé. Il leur .sera égale- ,
men i; impossible de Iran eli ir Jes torrents qui
qui devaient des hautes montagnes et qui
entourent. Addoùa. Journal el Feuille oìius du ueiais
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RENTREE
DES

CLASSES
PfllMllDtO S'ar"?tms* lai'iàgo , gonro anglais , |A Pf|
UUliiplUiU jolis rtossins, tac-oii gólf ot favon IU !l]S

villo , assortimeli '  et toutes tailles . . depuis  IlliUU

ponlalnnn lainage, garcons, ontièroment 'loublós , *"*i QA

Don onnnl pure lai no , bracolot ólastiqiie , lavable , m Q~.

lUuIiui u ftai'Cons, avec nianclies . . . depuis JaC)U

[OuilOPu f i l lè t tes .  avee manches . . . depuis  d_.ÌA - \J

Pulloivers puro laino ' gar?ons ot fi "Cs 2.90
Ullulu Pire laine , garcons et f i l l è t t e s  . depuis  TK.O VI

Chemises RoDespìerre tissus rats 2.50
Riche assortiment.

I 

Grands aasortiments en Sous-Vetements
poni* enfants ot l'illettes

So/ 0 AU COMPTANT
in a i l i '  . ¦-  - : i ' ¦ - _ v, . - rj ' lff ivi  |

W73MI7JJ i F# - Wf a . I -1 AJf -B,t

Récréations pour nos abonnés
en vacances

"NSJre deiKiX'me problème a oWeini un frane
succès. De nomlireuses réponses nous son t
parvenues et 13 lecteurs nos ont adresse la
solution exacte.

11 s'agissait du problème suivant:
«Charge par un ami de faire des aumònes,
.le dois dist ribuer 100 f rancs a 100 personnes.
Et 100 pièces en lout , les unes d'argent blanc,
Beaux écus de 100 sous , belles pièces d'un

[frane ,
D'autres en beau nickel à récents millèsime?,
Très brillantes encore et valant 10 centimes,
.l'ai trouvé deux moyens, en bon calculateur,
De suivre exactement Je vceu du donatem i*,
Et , comme il le voulut, de faire eles lai-gesso.?,
En donnant les 100 francs avec juste 100

[pièces.
Quels soni ces deux moyens? Dis-le-moi, cher

[lecteur.»
Solution

ler moyen
18 p ièces de Fr. 5.— = Fr. 90.—
2 » de » 1.— = » 2.—

80 » de » — .10 = » 8.—
100 p ièces Fr. 100.—

2me moyen
9 pièces de Fr. 5.— = Fr. 45.—

ni » de » 1.— = » 51.—
40 » de » — .10 = » 4.—

100 p ièces Fr. 100.—
Ont donne la solution exacte : M. Bovier

Alfred, Uvrier; M. Dayer los., tle Pierro-Ls,
Hérémence; M. Dayer Antoine , à Màche , Hé-
rémence ; M. Dénériaz Camille , Mayens de
Sion ; Alile Dénériaz Cécile , Sion; M. Fogoz
Angust i l i  fils , Venthòne; M. Gaspoz Samuel,
Sion ; M. Miiller Albert , Sion ; M. Pralong H.,
de Jos., Salins; M. Schupbach Charles, Pont
cle Bramois; M. Motlier .1., Tovassière s/Sa-
xon ; M. Trombert Clément , Val d'Illiez; Mlle
de Werra Héiène, Sion.

M. Rohner Emile, de Vex, n 'a envoyé qu'u-
ne seule solution ; par conséquent , il ne perni
parti ci per aux chances.

Après un tirage au sort de nos 13 abonnés ,
Mlle Cécile Dénériaz , à Sion , gagne le volume
proni is que nous Imi en voyons par mème
courrier.

**
Prochainement, nous commeiiGerons une

rubri que que nous intilmlerons « S'instruire
en s'amusant ». Nos lecteurs y trouvteront une
foule de choses ourieuses et intéressantes.
Des problèmes seiont également posés et tous
ceux qui amont un moment de loisir trouve-
ront là un molif de délassement.

En attendant, nous allons poser les troi-
sième eL qualrième problème. L'heu reux ga-
gnant recevra de notre bibliothèque un livre
(roman ou autre). Les abonnés qui donneront
les deux soiutions exacles auront droit à
de'ux chances. Ceux qui n 'auront trouvé la
solution que d' un seul problème n 'aoron l
qu .'iiiiie seule chance.

3me problème
Avec six allumettes, construire quatre trian-

gle-3 équilatéraux égaux. (Indicfuer te moyen
par un dessin).

4me problème
Un ano et un mulet porlaienl des chargés

diffe ren tes. Le mulet se plai gnant , l'aiie lui
d i t :  «De quoi le plains-tu, l'ami? Si tu me
dj phnais une de tes chargés, j 'en aurais trois
fois plus qu 'il ne t'en resterai!, et si je t'en
tlonnais une, je serais enoore eleux fois plus
change que toi ! » — Quel .est le nombre de
changes des eleux bètes ?

PENSEE
Tout ce qui n 'est pas raffermi par l'ha

bitude a un besoin special d'appuis divers

•*** MVDT1I ! Cd  ̂*r" M e s d a m e s !  A partir d'aujourd'hui, chez
kg. l'IinllbbEa 95 Mlle QUARELLO, Rue du Rhóne
i l i  1- iè r e r . ir i- WI llliilMIHMTi RABAIS  de io% SS_~________ a
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g' sur tous te1-*3 articles, Épic erie, Con serves, Vins, sansr' augmentation du prix des marchandises.
Troillet Ulrich - Bagnes Retenez bien : 10 <>/0 au eomptant ou en timbres

jaunes d'escompte. Se recommande.
A remettre dans une ar- A la mème adresse, à vendre fiaschi vides à Fr. 0,05

tèro Irès fré quentée de la la pièce.
Ville de Sion, mi _ -m——__ mmmm -________-m_-____mmm_ am__---m—M.„________

Le Sacré-Coeur
Ouvra ge de 600 pages

E n veri -t e au b u r e a u  du j o u r n a l
Fr. 2.SO

commerce
d'épicerie

avec salle attenanle pour
restauration. Conviendrait
pour un clief de cuisine
avec famille.

S'ad. sous ch. M 85 B
Annonces Suisises, Sion.

Tv_hr!!£!S?̂  a I LocauK commerciauxau Gd-Pont appart. de 3
chambres et cuisine, con-
fort. A la mème adresse, à
t'endre une poussette.
S'adr. aux Annonces-Suisses Sion

disponibles de suite sont
demandes.
S 'adr.: bureau du journalllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Timbres
en caoutchouc

exécution soignée

A L O U E R
fin octobre, appartement
moderne de 3 chambres,
cuisine , hall, liains et dé-
pendances.

S'adr. à Milo Heymann,
av. de Ja Gare, Sion.

Potager à gaz
«Le Rève», 4 trous et four,
à l'état de neuf .
S 'adr. aux Annonces-Suisses Sion

Locai ion d'un camion
Un camion Berna, char-

ge 4 tonnes, est à louer
avec chauffeur. Disponible
immédiatement. Occasion
uni que pour les vendanges
et lout autre transport.
S 'adr.: bureau du jou rnal.

JOURNAL ET FEUILLE
D'AVIS DU VALAIS

Té! -f i SION Ti! u

LE GOUVERNEMENT SUISSE S'OCCUPE DE
LA QUESTION D'UNE POLICE FEDERALE

Le Conseil federai s'est occupé, mardi, de
hi question de la création d'une police fede-
rale. Il avait naguère charge le colonel Jaquil-
lard , clief de la police cantonale vaudoise,
d'établir un rapport a ce propos. Celui-ci
vien t. d'èlre transmis à Berne. Le Conseil
federai en a pri s connaissan ce en remeròiant
son auteur pour le travail accompli.

Le Conseil federa i a pris l' arrèté suivant
sur la question de principe:

1. Le ministère public , de la Confédéralion
est autorisé à organiser un service de police,
qui lui sera rattaché , dans le sens de l'arrèté
federa i du *21 juin 1935.

2. Le nombre des fonctionnaires el. em-
ployés à engager ne doit , provisoirement , pas
ètre supérieur à huit.

3. Le chef de cet organe de police appar-
tient en principe a hi catégorie des adju-
elants.

Le département de justice et police fera
des propositions sous peu au Con seil federai,
reta li vement aux mesures sur l'organisation
de ce service.

-i*«*«'3*«

TIR
Concours federai de sections en campagne

1935
Fusil. — Dinstinctioiis hidividuellos : 1. Stu-

der Louis, SI-Léonard , 77 points ; 2. Balet
Marcellin, Grimisuat, 75; 3. Nanchen , Geor-
ges, Lens (junior), 75; 4. Lamon Jules, Lens,
7-1 ; 5. Lamon Francois, Lens, 74 ; 6. Bétrisey
Julien , St-Léonard , 74; 7. Savioz René, Gri-
misua t , 72.

Pistolet. — 1. St-Léonard, La Villageoise,
149,2 points; 2. Bramiois , Tireurs de la Bor-
gne, 143,2.

D instili ci ions individuelles: Favre Antonie,
Bramois, 160; Bétrisey Julien , St.-Léonard,
156; Studer Louis, St-Léonard , 156.

La famille BARTH. DÉLÈZE , à Bieudron,
remercie sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand deuil.

Raisin de table
Suis acheteur de grosses quantités de rai

sin de table. Marchandise conforme aux pres
c.riptions du Conseil d'Etat.

Emile Felley, fruits, Saxon. Tel. 62.312.

Tomates
rondes pour conserves: 15 cts le kg., pou r
purées (fendues) : 5 cts le kg.

M. Gay S. A., Sion.
QUI PRÈTER AIT 4500 francs conire hypo-

thèque ler rang (chalet en montagne).
Faire offres sous chiffres AS 207 L à An-

nonces Suisses S. A., Sion.

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

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

S'adresser au bureau du journal .

Chambre meublée indépendante à loiuer.
S'adresser au bureau diu journal.

Abonnez-vous au

On cherche un DO MESTI QUE
de confiance pour la cam-
pagne.

S'adr. au bureau du journal

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

BLO CS
f o rm at pratique

15 GIS
le bloc

En vente au bureau du journal



man
Pour tous pressoirs neufs
et occasions , spécialement
pour le vérilable pressoir
américain , adressez-vous

Aux Ateliers Mécani ques
Jean Bachtold - Ardon

Transformations et répa-
rations.

5rf*" déjà
ont grandi gràce à la

EST

_am\

AROME
l'incomparable FRANCK-AROME

FRANCK AROME
Favorisez les maisons oui inselli dans noire ornane

CHAPITRE li

Fùts vides
a vendre

50-100-200-600 litres . prix
avantageux.  ( a v e  du Midi-
Blanc du Valais ;'i Ir. — .85
le l i l r e . Alicante à fr. — .90
à l'emporter pur 2 litre s mi-
nimum. Demandez pnx par
fùt. S. M A C H O UD , Sion .

Roti, depuis . . - . .'/2 ko. -.65
Bouilli • „ -M
Salametti extra sec 1.10
Cótes salées fumées pour cuire „ -.40
Viande séchée à manger crue „ 1.25
SAUCISSE MÉNAGE a cuire „ -.70
Suif de boeuf, patite extra „ -.33
Mortadelle de Bologne . . „ 1.23
Graisse extra -.40
Salamis , genre Gotha . . „ 1.90
Expédition soi?nó^ , domi port payé

NOUVELLE

Boucherie Cheveie
5, RUE DU RHONE, 5, a coté dn
Calè Valeria , S I O N , Tòt. 009

- Rotoncz bion l' adrosso
Ronde/.-vous compto du prix et

do la qualité

A louer APPARTEMENT
2 chambres et cuisine, re-
mis à neuf.
S'adr. Mme Jules Kummer.

DOUR LA f l ì ^L  1
> » Ì̂5 __- *

Frusis ei légumes conserues au uinaiore
Mixed-Pickles.

On se sert , à oet effet , de petits haricotjs
à salade, d'oignons à oonfire pelés, de petits
eornichons verts , eie jeunes spaelic.es de mai's,
de cìiou-fleur, de petits choux de B ruxelles
fermes, de carottes coupées axi moyen eie for-
mes. Pour épicer; raifort coupé, feuilles cle
laurier , anell i et estragon, poivre blanc, et
lorsqu'on aime ce gonne die oonserv© très for-
temen t épicé, 1-2 gousses die poivre rouge,
enfin , du bon vinai gre blanc , sain , de cidre
ou de vin , assez fort. Il va de soi epie T'ion se
guiderà , elans le choix ctes légumes et des
condiments, d'après Ies goùts personnels.

Préparer les lég umes oomniie de coutume
en vue cle la cuisson , seclionnant les cho ux-
fleurs en petits bouquets* duine ceux qui su-
biront colte opération séparémen t clans die
l'eau salée sans les laisser devenir entière-
men t tendnes, déposer pour égoutter sur nn
tamis , et les laisser passer la nuit  étendus pur
un linge. Laver le mai's, les oignons (ceux-ci
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MAGALI
M. DELLY

Amelie Nouey était la fille d' un profes-
seur de francais établi à Vienne . Charge ete
nombreux enfants, celui-ci avai t acoepté a-
vec reconnaissance l'offre quo lui faisait le
comte de Vcelberg de donner sa dernière fil-
le, alors àgée de dix ans, oomme compagne,
à Ja peti te comtesse .luliane, afin d'exciler
l'émulation cle l'enfant, paresseuse et trop gà-
lee. Amelie avait donc élé élevée au milieu
du luxe ; 'el le était devenue l' amie de .luliane
de Vcelberg, nature en peu molle, uu peu
futile , mais affeetueuse et bonne.

Il y avait  là , pour la jeune fille sans for-
tune, un grave perii. A còtoyer oette existence
de grands seigneurs, elle pouvait éprouver les
funestes effets de l'ambition ou s'aigri r au
contact de ce luxe raffinò... Mais Amelie a-
vai t  une nature raisonnable et droite, elle é-
tait pieuse, portée vers les ceuvres de chari té
et jamais un désir ambitieux n 'effleura l'àme
de la simple et modeste lectrice de Juliane
de Vcelberg.

Elle n 'avait pas quitte la jeune comtesse
lorsque celle-ci avail épouse lord Rando l ph
llawker , due ,  de Staldiff.  Elle était, pour la
jeune femme une conseillère fidèle, une amie
non pas toujours éooutée, mais très eslimée,
et si quelcpie sérieux demeurait dans l'esprit
et le cceur de lad y Juliane , c'était à celte àme
d'elite qu 'elle le devait.

Maintenant Mlle Nouey était l'institutrice
des peti tes ladies Isabel et Oplielia, l' uno
fille de la duchesse, l'autre cousine, par son
père, du défunt due, car lad y Juliane était
veuve depuis plusieurs années. Mais la situa-
tion d'Amelie demeurait  celle d' une amie,
d' autant p lus eslimée qu 'elle montrait en tou-
tes circonstances, la plus grande discrétion.

t f ìr i
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Mais il n'aura le bon goùt de la
maison que si le cuistot y met

pelés crus) et, les eonoombres , les saupoudrer
de sei et laisser égalemen t pendan t la. nu i t
sur  un tinge. On peut donnei' ensuile le tout
par oouebes en mélangeant, ave c les ép ioes ,
elan s les verres, puis verser, jusqu 'à ce cfu'il
recouvre Je toul , du bon vinai gre eie cidre o'u
do vin porle à ébullifion et refroidi. Fermer
ensuile les verres à l'aide de vessie de porc
ou de fo r i, pap ier parchemin , et conserver
en un endroit .frais.

Tomates au vinaigre.
Do petites tomates, pelées ou non , de ma-

I urite pas Irop avan cée , se oonservent an vi-
na i gre , sans sucre , cornine des pruneaux. On
ajoute les épices ci-après que l'on met clans
do petits sacliels de mousseline: pour 1 lcg.
de tomates : i/g cuiller de sei, 30 gr. de fines
tranches d'oignons et petits culies de celeri,
5 gr. de poivre blanc, 5 gr. de clous de girelle
et i/2 cuiller de grains eie moutarde.

Le vina i gre de cidre est excellent pour la
préparation de toules les conserves.

Pruneaux au vinaigre.
Con viennen t toul particulièrement à oet ef-

fet les gros pruneaux , mais aussi Jes pru-
neaux de Bàie , à fruits moyens. Les fruits
doiven t èlre bien .murs et n 'avoir subi au-

'*'m-m--m~mmmm-m-ume _ IMI""*^
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Elle ne crai gnait clone pas d'ètre mal ac-
cueiliie en ramenant les pauvres orp helins,
sachant que la comtesse de Vcelberg oompa-
lirail  aussi oomme sa cousine, à un si grand
malheur.

En arrivant à l'hotel de Vcelberg, Mlle
Nouey fit mon ter Jes enfants dans son appar-
tement, envoya la femme de chambre leur
chercher elu consommé, prepara avec son aide
deux coucliettes... Quand ils furent tombés
endorniis de fati gué et de chagrin , elle chan-
gea de costume et descendit chez la duchesse,
qu 'elle n'avait pas vue depuis quinze jours ,
ayant passe ce temps en Bourgogne, près d' u-
no vieille parente de son pére.

lille entra sans se faine annoncer , ainsi qu '
eUe en avait  coutuine avec son amie, dans
le salon qui préoédait la chambre de la du-
chesse... Alais elle s'arrèta sur Je seuil en
voyan t  cjue celle-ci n 'élait pas seule.

— Entrez donc , mademoiselle Amelie ! dit
une voix jeune, au timbre chaud et vibrant ,
avec un accent ang lais prononcé.

EUe s'avanca et s'inclina en disant gaimoni:
. — Je ne m'attendais pas à trouve r Voire

Gràce, que je croyais à la pointe de l'Italie.
Celui auquel elle s'adressai t, un jeune hom-

me de seize à dix-sept ans, debout près de
la duchesse, lui tendit la main avec un sou-
rire qui éclairail singulièrement sa physio-
nomie, très belle, extrèmement intelli gente,
mais exprimant, à l'ordinaire, une hauteur
(pie les gestes et l' attitude venaien t enoore
augmen ter.

— Non , 'je suis revenu à Paris, Mademoi-
selle, par suite d' un accident, d' ailleurs peu
grave, arrivé à mon compagnon.

— Ce voyage s'est bien passe, ma chère
Amelie? demanda la duchesse en tendant Jes
deux mains à son amie et en levant vers
elle un aimable visage encad ré cle beaux che-
veux blonds légèrement poudres.

— Très bien , Juliane... C'est-à-dire, pas
dans sa dernière partie.

— A vez-vous été traepiée, dévatisée corn-
ine vous me le prédisiez au moment de mon
départ pour l ' I t a l i e?  demanda en r iant  le
jeune homme.

Mais il s'interrompil devan t le visage gra-
vo de Mite Nouey. Celle-ci narra brièvement
le triste incident. A mesure qu 'elle avancait

revoilà
d'attaque...
rien ne vaut une
bonne tasse de
café après une
longue garde par
le froid ou une
marche épuisante.

LIVRAISON RAPIDE

lmprimerie du Journa
k Feuille d'Avis

T é l é p ho n ex e i e p no n e  4 6

Mous vous serons utiles :
dans toutes les affaires de prèts, hypotlièques
et immeubles. Renseignements finaneiers et
en droit.
Ecrire en joi gnant timbre-réponse à la:
d'aide juridique et financière, Berne

Marktgasse 51, Téléphone 28.248
Societe

Les billets
de la loterie ,,P R O - S I O N "  sont
en vente au B UREA U du journal

cune meurtrissure ou blessure. On les essine
au moyen d' un linge et les piqué en diffé-
rents endroits à Faide d' une épingle assez
forte. Nettoyer un pot en grès, neuf ou
ìi'ayant pas servi à un autre usage, et le sé-
cher avec soin. Déposer au fond un sachet de
mousseline dans lequel on a enfermé, par ki-
logramme cle pruneaux , 2 i/g gr. de clous de
girotte et 5 gr. de cannelle en baton. Cuire,
jusqu 'à, formation d'un sirop, 500 gr. de su-
cre avec 1 litre de bon vinai gre de cidre qui ,
s'il devait ètre trop fort , serait étendu de
cidre , die vin ou d'eau. Retirer alors la casse-
role chi feu , ajouter les pruneaux au sirop,
bien me lan gè r, puis remettre sin* le feu en
arrètant juste avant la cuisson. Lorscpie cpuel-
ques bulles apparaissent aux bord s, prendre
les pruneaux avec une cuiller d'argent, les
déposer sur le sachet à épioes, verser le si-
rop et couvrir Je pot d' un linge . Le lendemain ,
soutirer le licpiide, Je cuire à nouveau jus-
qu 'à concurrence sirupeuse et verser, refroidi ,
sur les prun eaux. Le troisième jour, soutirer
le sirop et cuire jusqu 'à oe qu 'il s'écoule de
la cuiller sous la forme d'un filet large et
un peu consistali!. Le sirop devra submerger
les pruneaux. Le pot est recouvert d'un pa-
pier doublé que l'on percera à différents en-
droits avec une épingle. Oette conserve, qui

dans son récit, la physionomie très mobile
de la duchesse exprimait une vive compas-
sici) , celle du jeune homme un intérèt réel ,
bten qu 'un peu froid.

— Et qu 'avez-vous fait de oes petits mal-
heureux, Amelie ? demanda la ducliesse.

¦— J'ai pris la liberté de les amener ici, et
en oe moment, ils dorment là-haut, dans mon
appartement... J'ai pensé qne vous ne seriez
pas me contente.

— Non , certes, ma l>onne amie, c'est là
cliose toule naturelle. Mais cela va vous cau-
ser bien des unnuis, si vous vous chargez
eles démarches.

se garde bien , sera déposée dans un endroit
frais ; les pruneaux seront servis de préfé -
ren ce avec du boeuf bouilli , avec de la viande
froide ou aussi comme comp ete avec des
plats farineux.

Pruneau x au vin.
Si fon préfère des conserves d' un goùt

moins prononcé , on peut étendre fortement, le
vinai gre de vin blanc ou de vin rouge, ou en-
core de bon cidre, la préparation restan t , au
surplus, la mème. En se servant de vin blan c
égalemen t, le sirop prend, gràce aux pru-
neaux , une Ideile couleur rouge. Si l'on entend
ne oonserver les pruneaux qu 'aiu vin , rouge
ou blanc , il serait recommandable de mettre
les pruneaux bouillants en bouteilles à con-
serves, aorès ne les avoir fait cuire qu 'une
seule fois. Lorsqu 'on reoourt à ce prooédé
simp lifié , on cuit tout d'abord le sucre avec
le vin et les épioes jusqu 'à formation de si-
rop; on ajoute les _pi*unea'.*x que l'on a piqués
au préalable et les laisse cuire à petit feu jus -
qu 'à ce qu 'ils soient sur le point d'éclater; on
les reiiie du feu pour les laisser encore fini
moment et Ies verse ensuite dans des bouteil-
les à large ool que l'on a chauffées au préa-
lable.

— Superbe , en effet.. Et ce qui vaut mieux
il est bon sous son apparence un peu... fière.

Ce mot, I rès attenne , n 'étai t pas tout à fait
celui qui convenait. En réalité, l'orgueil ex-
trème et le na turel violent du jeune due de
Staldiff étouffaient souvent ses qualités mo-
rales, à tei point que certains de ceux qui
l' approcliaient niaient cetle bonté que lui re-
connaissait sincèrement Mlle Nouey.

En quittant. la ducliesse, elle se rendit près
de ses élèves qui flànaient dans la salle d'e-
lude. Lady Isabel, une vive et jolie fillette
blonde, s'élanca vers elle et se jeta dans ses
bras.

— Ahi  que je suis contente de vous re-
voir , mademoiselle! C'était long, quinze jours
sans vous.

— Vous ètes bien gen ti Ile de trouver cela,
ma petite Isabel... Oplielia n 'est peut-ètre pas
de cet avis?

Elle s'adressait à une fillet te très svelte,
très élégammen l. vètue , dont la chevelure fau-
ve encadrait un visage régulter et froid , ex-
trèmement blanc.

— Mais si, mademoiselle, dit-elle tranquil-
tement en tendant la main à Mlle Nouey. Seu-
lement , je ne suis pas aussi expansive que
Bella.

Poires au vinaigre.
Peler des poires se prètant à cet usage,

fraieliement cueillies , mùies sans èlre blel les,
doni, on ràccourcit et racle lo pédoncule, et
que l'on met immédiatemen t dans de l'eau
légèrement acidulée (2 cuillers de vinaigre de
cidre pour 1 lilre d'eau) pour qu 'elles garden I,
leur belle couleur bianche. Pour 2 kgs de poi-
res, prendre 1/2 litre d'eau , 125 grammes de
sucre et 2 cuillers à soupe de vinai gre de ci-
dre , puis mettre sur le feu et cuire jusqu'à oe
(pie ics f ru i t s  soient assez londres pour quo
l' on puisse les transpereer an iriioyeii__dln,ne
lamel le ete bois. Agir , au surplus, cornine
pour les pruneaux au vinaigre, en se servan t
du liquide utilise pour la ouisson.

On offre
Chambres et Pension

pour éludiants. S'adresse r à Mme Delacoste ,
Pratifori, à Sion.

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

S'adresser à Henri Spahr , Sion.
A la mème adresse à vendre 2 f o u r n e a u x

en fonte.

Mais la fillette se détourna aviec mie peti te
mone dédaigneuse et se mit à feuilleter une
revue de modes que Mlle Amelie lui enleva
des mains en déclaran t qu 'elle avait mieu x
à faire que d'exciler sa coquetterie.

Lad y Isabel dut attendre quinze jours a-
vant eie connaitre Magali Daultey. La petite
fille se trouva en prole à mie fièvre violente,
et Mlle Nouey, qui la solgnait avec un infa-
ti gable dévouement , craignit, un momentpour
sa vie. Mais la crise fut surmonlée. Magali ,
tròs affaiblie, put enfin se lever el, mi jour ,
elle descendit au bras de sa protectrice dans
le jardin de l'hotel de Vcelberg, pour profiter
d' un rayon de soleil qui attiédissait l'atmos-
phère.

Freddy étail, là aussi, touchant au possible
dans son costume noir, avec son délica t vi-
sage trop blan c, ses boucles sombres, ses
yeux un peu attristés enoore, mais où reve-
nait à cerlains instants un rayon d'enfantine
gaìté.

C'était un charman t petit caractère, très ai-
mable, extrèmement affectueux. Déjà Mlle
Nouey éprouvait pour lui une tendresse ma-
ternelle... Mais elle se sentait atti rée plus en-
oore par oette petite Magali, très aimante, ar-
deninient reoonnaissante, dont le regard avait
une profondeu r singiilière, dont te cceur en-
fantin souffrait. silencieusement mais cruelle-
men t, de la perle d' une mère très ainiée,
de l'aliandoli absolu où se trouvaient désor-
mais son frère et elle.

(A suivre)

— Que voulez-vous; Juliane, il faut bien
rendre service au prochain!... Et ces pauvres
petits sont si toucliants.

— Vous nous les amènerez quand ils se-
ront un peu remis, Amelie. Vous dites que
leur mère élait Anglaise?

— Oui , mais ils ignorent son nom.
— Et eux, oomment se nomment-ils ? de-

manda lq jeune homme en se penchant pour
jeter un coup d'ceil sur la pendute.

— Magali et Freddy Daultey, mylord.
— Magali ? Un joli nom, souvenir de Mi-

reille.
— Son père était Pro ven cai , m 'a-l-elle dit.

Les recherclies pourront se faire tout d'abord
de ce coté.

— Évidemment. C'est déjà que lque chose
de savoir par où oommenoer. Je vous sou-
haite bonne réussite, mademoiselle Amelie.
A ce soir , ma mère... Maximilien m 'emmène
déjeuner à l'ambassade d'Autriche.

— Allez , allez Gerald, profite z bien de vo-
tre séjour ici , dit en souriant la ducliesse.
Mais no prenez pas d'engagement pour ce
soir; vous savez que nous avons une pre-'
mière à l'Opera.

— Je n 'aurais garde de l'oublier! L'Opera
est ina passion... Tenez-moi au couran t de
celle lamentable hisloi re, mademoiselle Ame-
lie.

Il s'éloi gna d' un pas souple et vif , très
élégant dans la tenue ultra-oorrecte qu 'il por-
tait avec une désinvolture de grand seigneur...
Sa. mère le suivi t des yeux, une peti te fiam-
me d' orguei l traversa son regard.

— Il est superl>e, mon Gerard, n 'est-ce
pas , Amelie?

A VENDRE

FÙTS USAGES
de toutes contenances, en parfait etat.
Sadr. Distillerie Valaisanne S. A., Avenue de la Gare , Sion.

Tous Ies imprimés sont livres rapidement
par l'Imprimerie du journal.

VALAISANS . qui venez à Lausanne, n'ou-
bliez pas de passer au

Café St-Pierre
Les meiìleurs vins, tram No 7, gare arrèt

St-Pierre. Nouveau tenancier.
Prosper Germanier

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

Valentin , 19. Tel. 25.448. LAUSANNE

— A propos , s'écria vivement Isabel, qu '
est-oe que nous a raconte Betsy ? Vous avez
ramené des petits orphelins?

— Des mendiants? demanda dédai gneuse -
menl Oplielia.

— Mais pas du tout... Asseyez-vous, je
la.

Oplielia léoouta d'un air distrait. Isabel
exprima une vive pitie et déclara epi 'elle vou-
lait voir les enfants.

— Ils son t trop fatigués, trop brisés par
leur chagrin , ma chèle petite. Aussitòt que
possible, je vous les ferai connaitre.

— Il faudra les garder , mademoiselle. La
pelile fille sera mon amie.

— Isabel ! une enfant trouvéeI s'écria sa
cousine avec. mépris.

— Ils ne sont pas du tout enfants trou-
vés, déclara fermement Mlle Nouey. Ils ont
un nom , nous savons d'où ils viennent... 0-
phelia , montrez un peu plus de mesure et de
chari té clans votre langage, mon enfant.

M, a DOS Lecteurs
Nous prévenons nos lecteurs qui nous

demandent des renseignements, qu 'il ne
nous est pas possible de donner suite
à leurs lettres si celles-ci ne sont pas
accompagnées de 30 ct. pour la réponse.


