
Par monts
et par vaux

(Correspondance particulière)

Tandis  que le Comité des Cinq, charge par
le Conseil d'examiner, à Genève, le différend
italo élbiop ien se livre à une étude serre© de
tonte ;  une vaste doeumentation , la session de
la S. D. N. s'est réunie également à Genève.
C'est la XVIe assemblée .

Inutile de dire que te président sortan t do
charge a relevé combien la situation était
inquiétante el combien l'oeuvre accomplie
jusqu 'ici e f f ra i l  encore des points faibles: un
grand pays quitte la S. D. N., te monde est
lourmenlé par l'in quiétude due, surtout, aux
mesures ile réarmement cpii prolongenl. Ja
crisi;' économ i que j iesa.nl sur tous tes peu-
ples. 'IVI est, en deux mots, te bilan de 1934.

La S. D. N. recherclie cependant la solu-
l ion ctes problèmes qui Jui soni soumis. Or-
gano de oollaboratio n, ses progrès dépendent
du désir des gouvernemenfs d' utiliser les
moyens leur permettan t de réaliser un ajus-
tement sérieux des politi ques nationales et
d' une oollaboration iubernalioiiate. La S.D. N.,
dil en terminarti te Président, doit continuer
la lourde tàche de seul organo vraiment ca-
pable d'assurer tes relations entne les peu-
ples.

A près te discours de l'ancien Président,
l'on procède aux formalités d'usage, et M.
Benès , minist re des affai res étrangères de
Tchécoslovaquie, est élu Président.

Eri praiian t possession de son fauleaiil, oet
homme d'Etat prononcé une fort belle- altocu-
tion , ne eacliant d' ailleurs aucune ctes diffi -
cultés de l'heure actuelle, mais émet l'espoir
(pie Ton sera en état de tes surmonter et
d'évite r la mirre et la catastroplre. Il faut en
venir à une véritable pacifical.ion du monde.
(Tosi, là l'idéal tte Torganisme de la S. D. N.
et il faul. donner de l'espoir au monde.

Avec un nouveau Président pruderti et avi-
se, voyant clairement toutes les difficultés de
l'heure actuelle, la S. D. N. fera sans doute
du bon travail , oonlribuant par là à l'oeuvre
pacificatrice qui s'impose.

Tel est.en quelcpies mots, Je voeu du monde
entier au moment où s'ouvre l'assemblée de
la S. D. N.

**
Ainsi que nous l'avons dit précédemment ,

les élections qui viennent d'avoir lieu en Po-
logne ont fait entrer dans la Chambre unique-
ment des parlisans du gouvernement, vu que
les partis d'oppostiteli ne pouvant poin t faire
figurer leurs candidats sur les lisles éfectora -
les, recourent au système classique : s'abste-
nir. Souvent , en effet, tes dieux tiers ctes elec-
teurs , sans oublier les étectrices, se sont
abslenus des urnes.

Au point de vue intérieur, ia Pologne ne
changé pas : elte est earaetérisée par 'des divi -
sions plongea.n l les partis sans cesse dans te
désaccord. Quan t à la politique étrangère, la
seule d'ailleurs qui nous interesse ici , nous
croyons que le colonel Beck n'est pas homme
à se laisser mener coniine une girouelte.

Il en tend poursuivre son système de rappro-
chenienl vers l'Ai tei n aif ne, lout en ne s'éloi-
gnant pas trop, ni de la France, ni cte la Pe-
tite-Enten te.

Mais , pour manceuvrar de la sorte, il faut
ètre de taill e , et Pilsudski n 'est plus là...

w
Mai gre la demande formelle du président

du tornile des Cinq pour qu'aucun acte pou-
vant troubter ou compromettre sa tàclie , ne
fùt accomp li , l'Ethiopie sigliate toujours d'im-
porfants mouvements de troupes effectués par
les Italiens à la frontière éthiopieiuie, mou-
vemenls faisant prévoir une action offensive
prochaine. A quo i te giouvernement italien
répond que Rome s'est abstenu, lors du vote
du Conseil et ne neconnaìl pas te Contile.
L ' I tal ie , en un mot , a réservé toute sa liberté
d' action.

Cesi ainsi que Ton gagne du temps et que
les négociations di plomati ques se poursuivent
jusqu 'à co que l'offensive italienne conunen-
ce el. sans que le Conseil puisse jamais rien
empècher; il est actuellement , en effet , te
seul « désarmé existant encore »! Comme ja-
dis te 'Iure , cetle fois, c'est sans doute le
Nègus qui palerà tes pois eassés. Ce ne sera,
en lous cas, cerlainement pas John Bull.

Pour ce cpi i est ttes pourparlers du comité
des Cinq avec la délégation ilaliemie, 1© moins
que Ton puisse dire, c'est qu'ils ressemblent
étrangement à certaine quadrature du cercle,
l'Angleterre n 'adnreltant pas que Ton porte
atteinte à la souveraineté de TEthiop te. Elle
voudrait. la restauration économique de ce
pays sur une base interrali teliate.

Son indépendance en souffre.  Comment sor
tir de pareille impasse?

Hitler à Nuremberq

Une iiinlenle erncinmniion nu Filftrer
A l'occasion de l'ouverture solennelle du

congrès du parli national-socialiste, M. Wa-
gner, chef de districi , a dorare lecture d' une
proclamation du chancelier du Reich , disan t
notamment. :

Le Reich n 'est plus une balte à jouer sans
défence , il n 'est plus l'objet de l'arrogane©
étrangère. 11 n 'est pas nécessaire que l'Alle-
magne prouve sa sécurité au monde par des
démonstrations queloonques. 11 suffit que
nous-mèmes le sacliions. Du reste, nous pou -
von s d' autan t p lus ressentir ceibe sécurité
(pie le peuple et le gouvernement allemands
n'ont pas d' autres intentions que de vivre
en paix et amicalenrenl avec tes Etats voi -
sins. Pl us le communisme international juif
croit pouvoir dans le chaos européen liisser
le drapeau de la revolution, plus nous, na-
tionaiix-soeialisles, pourront mesurer l'impor-
tance du rétablissement de notre armée. Nous
voyons, dans notre armée, la garantie d' un
travail pacifique. Mais l'armée est celle de
l'Etat national ; ce n'est pas une nouvelle ar-
mée, mais c'est la glorieuse armée allemande
aux traditions uiri ques. Mais si la nation n'a
pas sombré dans te gouffre du désarroi inté-
rieur , elle le doit au parli national-socialiste.
C'est à lui que la nation doit tout ce qui
s'est passe ceibe année.

Au cours d'une lutte qui a duré quinze ans,
le parti national-socialiste a infli gé aux oom-
munistes en Allemagne mie belle défaite
qu 'exception faile des tireurs de ficettes is-
raélites, le oommunisme ne subsiste plus crae
dans les tètes d' un peti t nombre de fous et
de fanati ques. Mais nous ne voulons pas
nous dissimuler que oe danger subsiste com-
me par Je passe. Aussi sommes-nous armés
pour intervenir à boube heure dès qu© tes cir-
constances Texigeront. Jusqu 'à ce j our, te
parti n ational-socialisle a écrasé bous les ad-
versaires. Nous ne tolérerons pas que qui-
conque essaie de s'organiser contre Je pou-
voir de l'Etat mais nous frapperons tout mou-
vement à l'instant mème où il se manifeste-
rà. Au cours des longues luttes die 15 ans
pour la conquéte du pouvoir en Allemagne,
nous avons appris à connaìtre parmi nos ad-
versaires trote groupes principaux. Ite se oom-
p le bear t l' ira l'au tre et tous tes trois sont éga-
lement responsables de la débàcle alleman-
de: 1) le marxismo juif  et la démocratie
parlementaire qui y est affiliée; 2) le cen-
tra politique; 3) oertains éléments d'unte bour-
geoisie idiobeinient réactioiiiiaire et incurabile.

Au marxismo et en .jmrticuher a ses aru-
mateurs jui fs , nous di'spns ceci : Nous vous
avons donne la possibilité de vous faire. ou-
blier. Nous avons te sentiment de n 'avoir pas
été compris. Auss i , tes conséquences sonl-
elles-là. L'Etat natioiial-socLalisbe va mainte-
nant alter de l' avanl pour supprimer oes dan-
gers. En aucun cas, la lutte contre Jes enine-
mis iiitérieurs de la nation n'échouera par
suite de l'insulti sance de la bureaueralie. Là
où la nécessité s'en fera sentir , c'est te mou-
vement lui-mème qui interviendra. Tout en-
nem i de l'Etat national-socialisle doit savoir
qu 'il n 'y a pas de place pour lui en Allema-
gne. Nous vivons dans une epoque troublée.
Seuls des princi pes ri gittes et suivis rigou-
reusenneiit nous rendront forte et empèche-
ront l'Allemagne de sombrer dans te chaos
communiste qui se fait menacant en divers
endroits.

Nous ne sommés pas autrement inquiete de
l'attitude du reste du monde , car btentòt peut-
ètre les autres pays seront obli gés de choisir
en tre te bolchevisme et, nos méthodes, s'ite
veulent se sauver.

Si je fais allusion dans cet ordre d'idées
au danger des religtens politiques, c'est par-
ce que nous y déoouvrons des phénomènes
analiogues au marxismo. A oet égard , je dé-
sire poser quelcpies principes: 1) te parti n 'a
nullement Tintentioii de mener en Allemagne
une lutte contre la chrétienté. Il s'est effor-
oé au oontraire par Tunion de diverses egli-
ses protestali tes, de créer une grande église
évangéli que nationale sans pour cela s'im-
miscer en rien dans tes questions oonfession-
nelles. 2) L'Eta t natte-nal-socialiste n'admet-
tra, en aucun cas, que la polilisation des reli-
g ions puisse èlre poursuivie ou reprise à nou-
veau par des moyens détoumés quieleonques..
Nous ne considèrerons jamais cetbe lutte
commo une Tutte oontre la chrétienté, mais
nous la mèuerons pour débarrasser notre vie
publique de ces prètres qui ont manque à
leur profession et cpri auraient dù doventi
politiciens et non eccj ésiastiques.

Le troisième groupe de nos adversaires esl
consliluè par ceux qui se sont rendius oomp -
te que l'Etat actuel et Ja grandeur de ses ta-
ches n 'est plus en rapport avec leur niveau
d'intelligence. Au lieu die comprendra oe qu 'a
d'inutile leur existence, ils prient teur vteux
dieux de taire refleurir te passe.

Graves difficultés avec l'Italie
Le lecteur se souvient qu'au début du

printemps, l'Italie a brusquement édictè des
mesures sévères destinées à réduire tes im-
portalions. La Suisse étai t sensiblement bou-
cliée et te departement de l'economie publi-
que se preoccupa aussitòt d'entamer des né-
gocialions , tàche d'autant plus urgente que
nos relations oommerciales étaient régtees
par un traile d© commerce dont tes disposi-
tions étaient violées par la décision unilate-
rale du gouvernement tte Rome. On arriva
ainsi à un « modus vivendi » qui se révéla
absolument insuffisànt , de sorte que Ton en-
tama de nouveaux pourparlers. Les repré-
sentants dies deux Etats discutèrant d'abord
à Rome, puis, oes derniers temps, à Berne.

On .apprend que ces négociations ont été
interrompues (d'aucuns parlent mènne d'une
rupture) car tes délégués ilalien s présentateiil
ttes propositions iuacoep tables sans consen-
tir te minimum de concessions. Au palais fe-
dera i , ori considera la situation comme très
sérieuse et l'on envisagé déjà certaines me-
sures pour sauvegarder tes intéréts de no-
tre economie. Les difficulté s se compliqueiti
enoore du fait que les sommés dues par Jes
importateurs italiens aux négoe.iaitis ou in-
duslrtels suisses ne soni , pour Ja plupart , pas
payées régulièrement. t

Et pour (pie le monde ne soit jamais tran-
quille nulle pari , tes Portugais, toujours gais ,
cherclien t une fois de plus à faire un ooup
cte force contre teur gouvernement.

Des officiers , favorables à un mouvement
monarchiste, des éléments ooimniuiistes aus-
si , sont les auteurs de ce désordre... qui pa-
rai! déjà maitrise.

**
A l'autre bout du monde, dans l'Etat de

la Louisiane , l'ex -gouverneur de cette pro-
vince, un dictateur aux lois d'exception ,
Huey Long, meurt assassine, victime des hai-
nes soulevées par son mode de gouvernement
toujou rs en confiti avec Washington.

L'autorité tyramiique doi t pourtan t avoir
des bornes!

Alexandre Ghika.

Apercu sur le developpemenT de la fatricafion
des appareils à gaz en Suisse

11 y a quel que temps nous avons rappelé,
à propos du quarantième anniversaire d'une
de nos fabri qués d'appareils à gaz, te déve-
lioppoiiiieiit et l'importance de cetbe industrie.
Notre article a fourni à un ancien directeur
d' usin e à gaz l'occasion de donner quelques
détails sur cette epoque de notre histoire
industrielle cpii méritent d'ètre connus du pu-
blic suisse.

Le véritabl e p ionnier suisse de l'industrie
tlu gaz et spécialement de l'emploi du gaz
oomm© imo-yen de cuisson étai t un ingénieur
Isler à Winterthour. La maison Geilinger à
Winterthour Iterati les premiers appareils de
sa oonstruction.

Une pelile anecdobe prouve que, dans tes
mil ieux professionnels, on savait exploiber tes
qualité s de cuisson du gaz avant de posseder
les appareils adaptés à oet usage. Les filles
d'un ingénieur raoontaient , qu'elles étaient
heureuses d'utiliser te gaz pour cuire quel-
que cliose en rentrant du théàtre. Mais ce qui
était gèrauit, disaient-elles, d'est qu 'il fallait
monter sur un tabouret et tenir te poèlon pal-
la, main .  Elles utilisatent la fiamme du brù-
teur qui servai! à Téclairage de la cuisine.

Sur un aulre terrain, on avait également
déjà fortement avance. La maison Merker
el Cie S. A., à Baden , oonstruit des eliauffe-
bains à gaz depuis 1880. Elle reciti vane pa-
tente pour te cliauffe-bain «Ardent» en 1892.
La fonile extérieure de cet appareil cpri , pen -
dant  de longues années, dominati le marche,
correspondait à celte ctes chauffe-bams à bois
et à charbon . II était pourvu d' un brùleur
Bunsen.

Heureusement, les industriels et les bechni-
eien s énergiques et pleins de courage ne nous
ont pas manque depuis lors non p lus en Suis-
se. Toujours ils ont créé du nouveau et diri ge
et souten u te développement de l'industrie
suisse. Plus que jamais, nous avons besoin
tle lels hommes aujourd'hui.

Pour vos ucliats ile souliers. pantoufles. etc.
Chaussures A. Mariéthod, Grand-Pont

Se recommande.

Comment i wsinie esl
gouuernée aujourd'hui

(Correspondance particulière)

Lorsque natie SeJassié monta sur te t ròne
sa sup ériorité intellectuelle et sa culture dé-
pa.ssanl de loin le nivea u des auLres Ab ys-
sins , le porta à accomp lir un certain nom-
bre de réformes jugées nécessaires. C'est
ainsi que sous son règne , la capi tate d'Addis-
Abeba se transforma de fon d en eomble. Les
rues fu leni pavées, tes places aménagées,
de hautes ma i sons de piene remplacèrent les
huttes africaines. De meline te palais imperiai
ohangea complètement d'aspect.

Un autocrate et un parlement fantòme.
L'empereur est un souverain lout à fait mo-

derne. Certaines ins t i tu t ions  de l'empereur
Ménélik , telles que, par exempte, l'adminis-
tration des départements par des ministres,
furen t maiiilenues. L'institution d'un , parle-
men t fui  une grande nouveauté. Cependant,
ce parlemenlarismie est purement formel , oe
qui ne J 'empèclie pas de donner à Textértecir
l' i mage d' un gouvernement p rogressiste. En
réalité , Baile Selassié est un monarque ab-
solu ce qui , en raison de ses facultés inteltec-
tuelles .surprenanles, n 'est pas mi inconvé-
nient.

Le ministère des finances
n 'est qu 'un ministère fantòme, car toutes tes
recettes de l'Etat von t dans la caisse impe-
riale : l'Ab yssinie ne connati pas de budget or-
dinaire. Baile Selassié n 'est pas seulement
un souverain absolu pour la forme, ti Test
aussi en réalité, car il dirigie personiieltement
avan t tout la politique étrangère. C'est gràce
à lui  que l'Abyssinie a été re e uè à la Socié-
té cles nations et ceibe q ual ité de membre
de la Ligue dorare aux diplomates de Genève
du fil à retordre actuellement.

L'homme le plus important de la coiur
c'est Iie minirstre des affaires étrangères, Ba-
Ja tisz Gela Harani. De concert avec l'empe-
reur , oelui-ci a inauguré une politique qui
donne un visage nouveau à TAb yssinie. Po-
lit i que de rapprochement avec te Japon .

Si ten tante que puisse paraìtre ceti© poli-
tique, c 'est avec elle que Baile Selassié a
prohablenient provoque te destra clont aon
pays se trouve actuellement menace.

Comp renani qu 'aucun gouvernement euro-
péen ne viendrait à son secours en cas de
detrasse, il s'est adresse au Japon. 11 savait
quo oetbe nation n 'était pas appréciée à sa
just© valeur par l'Europe, en raison de la
diflèrenoe de couleur. C'est cet ostracismi©
qui a donne à Baile Selassié l'idée d'un...
mélange de sang abyssin et de sang japonais
destine à inaugurar une nouvelle race de mai-
tre. Le début de oette polilique devait se
faire par te mariage d' une princisse abyssin©
avec un prince japonais. Ensuite, l'empe-
reur accorda aux Japonais, en dépit des
lois éthiopiennies, d'importan ts berritoires eri
plein© prospérité. Des milliers d'ouvriers ja-
ponais devaient culliver ces terres et épou-
ser dies Abyssines afin de réaliser 1© pro-
gramme eugéni que de l'empereur.

S'il elte n'avait pas élé troublée die Textè-
bérieur, oette politi que aurait oertainement eu
le suceès attendu. Toutefois , la présenoe des
Japonais en Abyssinte a eu pour oonséquien-
de ehasser tlu marcite la marchandise euro-
péenne pour ètre remplacée par celles du
Japon. En outre, la jeune generation d'Abys-
sinte manifeste à l'égard ctes étrangers, des
sentiments qui ne concordent pas avec la
xénophilte si dialeureusement raoommandée
pax Ménélik lui-mème. Cependant, Haile Se-
lassié est trop intelligent pour ne pas voir
aussi les dangers que renferment son ami-
tié avec te J apon . Cesi, pourquoi il s'est
vu obli gé de procèder à une vaste

Réforme militaiire
Depuis six ans , il exécuté ce programme

à l'aide d'instruebeurs ©uropéens. Cependan t
il n 'a pas étè possible d' aceomplir ces réfor-
mes jusqu'au bout en sì peu cte temps.

line délégation d'officiers suédois s'emploie
depuis des années, à former .un oorps d'offi-
ciers abyssin, appartenant aux familles ré-
gnantes. Celle mesure était nécessaire, car,
en core sous le règne de Ménélik , chaque gou-
verneur provincia] et chaque haut fonction-
naire die l'administration était ipso facto te
clief mili taire de subordonné . C'est ainsi que
le minisIne actuel de la guerre est un ancien
ministra des finances de Ménélik qui n 'a au-
cun e idée des affaires  militaires. En outre,
l'empereur Selassié a appelé un certain nom-
br© d'instructeurs belges pour Tinstruclion
des soldats. Gràce à ces col tello rat ion s, il' a
été possible de procèder à

La constitution d'une troupe de garde.
Ainsi le service militaire se trouve assuré.

D'ailleurs , l'Etliiop ieii est un soldat coura-
geux qui , cependant, ne peul déployer toutes
ses qualités pbvsiques que dans la montagne.
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Dans Ies régions basses et desséchées, il
souffre des grosses chateurs comme TEuro-,
péen. Cette troupe de garde ne compte pas
plus de 8000 hommes. Toutefois , l'empereur
peti t mobilise r près de 200.000 hommes aux-
quels il f au l  ajouter les réserves de 300.000
hommes. Si 200.000 hommes de cette année
disposent déqui pemenl et d'armemenl mo-
dernes , cela ne veut pas dire que lous sa-
oheiti s'en servir. La pièce de résistance de
la. nouvelle armée abyssine est «onstituée par
lòOO fusils mi t ra i l l eu rs , par quel ques canons
conire les avions et une vingtaine d' avions
de diverses provenances.

___«___
Une population qui vit dans des tjrot-
tes souterraines

Près de la grande station électr ique du
Dniepiostroi' et des nombreuses usines qui
sont alimenlées par son oourant, tonte une
population vit dans des grotbes souterraines.

Les « Izvestia » ont inberrogé les autori-
tés locales à oe sujet, et celles-ci ont répon-
du qu'il s'agissait d'mdividus « n 'ayant rien
de commun avec la produ ction ». En réa-
lité , on a pu constater que ces vasbes cata-
eomlies étaien t liabibées par 4,515 familles
représenbant une population botale de 16.000
personiies environ.

Le journal de Moscou écrit qu'on a dé-
couvert panni elles 2.325 ouvriers métallur-
gistes, 660 ouvriers de ia fabrique d'alu-
minium , 67 ouvriers de ia station hydroHé-
lecfri quie, 952 manceuvres, etc. La plupart
sont des travailleurs qualifiés; dans une
vinglaine de souterrains vivent depuis 1927
des ouvriers qui ont participé à la oonstruc-
lion du Dntepnostroi.

Ceibe pelile histoire en dit long 'sur la
cris© du logement qui sévit. dans oes aggio-
nuérations nouvelles. Et le contras le est sai-
sissant: un© dies plus grandes stations elec-
triques du monde, avec tous les perfection-
nemieiits de la technique américaine et, tout
.auprès, des hommes rebournés à l'existence
des Qavennes.

La uisparition des mendiants dans
la capitale espagnole

Voici une nouvelle qui réjouira sans doute
tes tourisbes. La municipalibé de Madrid , afin
de mettre un terme à Tafflux des mendiants,
qui constituaieut une véritable piai© pour
ceibe capitale, a décide de créer pour eux une
colonie agricole, aux portes de la ville. De
oetlie facon, tes « mendigots » ne seront pas
seutement liospibalisés, selon la coutume,mais
ils seront astneints au travail et raoevront
une oertame instruction. Ajoutons que cette
ceuvre die « régénération » ne ooùtera pas
grand'clios© aux contribuables, car ce sont
les mendiants eux-mèmes, pour la plupart
d'ancieirs Quvriers en cliòmage, crai vont bà-
tti- leur futura residence.

A Baroeionie, le problème de la mendicité
n 'est pas enoore résolu, mais le gouverne-
ment .general a déjà étlielé die sévères dispo-
sitions à Tenoontrte des « professionnels- ».
Vis-à-vis de cies derniers, la charité elle-mème
a paru punissable : toute personne surprise en
train de faire l'aumòne sera condamnée à
une amiende de 2 à 50 pesetas. La mesure a
produit son effet et l'« épuiement » de la
cité catalane est, dès maintenant, chose fal-
le. Mais pour tes esprits passionnés d© ro-
mantisme, l'Espagne, sans ses traditionnels
« pordioseros », sera-t-elle toujours l'Espa-
gne?

La longévité chez les animaux
Le loup et l'ours vivent rarement plus de

ving t ans; te renard dix à quatorze ans.' Un
lion peut atteindre septan te ans. Ives lièvres
et Jes éeureuils vivent hui t ans. Il est prou-
ve que tes éléphants onl. vécu quatre cent
dix ans. Le rhinocéros ne vit que vingt-cinq
ans. La pintade , la potile et le dindon sont
vteux à douze ans. Les bale i nes vivent mille
ans. Les carpes, cent cinquante ans. Un porc
de vingt ans est. aussi rare qu 'une clièvre
du mème àge. Une chèvre et une brebis de
quinze ans sont très vieilles. Un boeuf at-
teint rarement sa cinquantième année. Un
cheva l ne dépassé guère trenle-cinq ans.
Un chat ne vit pas p lus de quinze ans. Un
lapin liuti à dix ans.

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

HOTEL ALBERT ler , RESTAURANT b'EUIflli -LflllSAIINE
Tous les jours : MENUS PINS ET SPÉCIALITÉS
Prix modérés ¦ Terrasses eri plein air, face au Débarcadère



La 8. d. N. condamnera-t-elie l'Italie ?
On n'attend plus que la voix de la France , cer, à un stade moins avance du oonflit , son

Jeud i , les Etals secondaires se sont pronon-
cés en majorité oonlre la politicpie d'agression
du < 111 ce.

L'appel lance mercredi par sir Samuel
lloa re, invitimi ceux d'entre les membres de
la S. d. N. qui ont des convictions profondes
quan t à la Société à tes exposer franche-
ment n 'esl pas reste sans réponse. On an-
uonce que plus d' une vingtaine d'orateurs
son t inscrils pour la discussion generate.

Un projet de résolution de M. Motta
M. Molla , chef de la délégation suisse , a

depose sur le bureau de l'Assemblée de la
S. D. N. le proje l de résolution ci-après:

<; L'Assemblée,
considérant (pie les amendemenls aux sta-

tuts de la Cour permanente de justice inter-
nationale adoptés eu 1929 ne sont pas en-
core enlrés en vi gueur;
' reonsidéranl d' autre part que par la réso-

lution adop tée en 1932, l'Assemblée a souligne
l'importance qu elle attaché à la prompte en-
t rée en vigueu r de ces amen demoni.s ,

•/décide de ren voyer à la première com-
mission le passage du rapport supplémentaire
sur l'oeuvre de la S.D.N. relatif à celle ques-
tion,

«prie la première commission de vouloir
bien étudier , le cas .échéant , tes moyens de
remédier à celle situation.»

La séance de jeudi matin
La séance de jeudi matin de la XVIe ses-

sion de l'Assemblée de la S. D. N. s'est ou-
verte .par un discours de M. Carlos Quintana,
délégué de l'Argentine, qui a déclare avoir la
satisfaction d'annoncer officiellement à l'As-
semblée, au nom de son gotiverueineiti, que
tes hostililés bolivo-paraguayenn.es, à propos
du C'haco, ont pris fin et que la question
marche vers sa solution definitive, gràce à
Ja conférence de la. pai x tenue à Buenos-
A yres.

Puis M. Quintana a tappete brièvemen t les
différentes pliases des négociations enga-
gées par les pays de l'Amérique du Sud ,
s'insp iraut des décisions du oomilé consulta-
tif de l'Assemblée, pour le Cinico .

Il a termine en déclarant que l'Assemblée
est en droit d'esperei1 que ce sera pour la
dernière fois qu 'on- embendra parle r de cei be
affaire , à Genève.

«De Tachari iemeriL de Ja lutte, on a su ex-
traire falle précieuse compiete de paix. 11
reste maintenant dan s la. consctenoe des deux
peup les ex-belli gérairfs la conviction que tes
solutions de Ja justioe et du droit sont Je bui
suprème auquel doivent aspirer les nations.x
M. de Graeff prononcé un plaidoyer en faveur

de la S. d. N.
M. do Graeff , premier délégué des Pays-

Bas, prend ensuite la parole. Il rappelle que
lorsqu'il y a turo dizaine d'années on decida
de construire le nouveau bàtiment tte la S.
d. N., person ne n 'aurait  prévu epie te jour où
les travaux loiicheraten t à leur fin, la S. d.
N. se trouverait dan s une situation aussi an-
goissan te que celle de l'heure acluelle.

Il rappelle ensuite cpre 'les espoirs cl' imiver-
salité ont ébé clécais et, qu 'au contraile, Ja
S. d. N. a enregistre des sécesslons. On a dù
bien com prendre que la réalisation de la
grande idée qui inspirati la Ligne ne peut so
fair© quo lentement. Ces dernières années, les
réunions de l'Assemblée se déroulèrent dans
une atmiosphère de pessimisme grandissant.
Actuellemen l , les conditions sont mème alar-
nianles. En effet , te problème de la paix se
pose eri ce moment avec une gravite qu 'il
n 'a jamais eue.

bien que sur le pian politi que, les diffi-
cultés soient redoutables, il ne faut, pas ne-
g liger l'oeuvre acoomplie dans tes domaines
secondaires. L'orateur rappelle alors en quel-
ques mots les travaux des organisations tech -
ni ques , dans les domaines des questions so-
ciales, de la coopération inteltectueJte, de l'o-
p ium , etc.

Il rappelle ensuibe Técltec de la S. d. N.,
échec grave dans le domaine du désarmemen t
économique, cornine dàns celui tlu désarme-
ment militaire.

La Suède emboìte le pas à l'Angleterne,
mais fait quelcjues réserves

M. Sandler évoque, lui aussi , le différend
italio-élhiop ien.

Il  déclara qu 'on ne peut qu 'èlre frappé clu
fait  que le Conseil n 'a pas été à mème d'exer-

Cruelle journée de fète
Le 'dernier cadeau de la Reine Astrid

au prince Baudouin
Le roi a vécu dimanche oe que l'on pour-

rait appeler une cruelle journée de fèle.
Il a célèbre dans l 'intimile tes cinq ans de

son fils ante, te prince Baudouin. Celui-ci a
recti à cette occasion une bicyclette dont il
avait envte  depuis lóngtemps et qui est pour
lui  le dernier cadeau de sa maman.

Peu de temps avanl la t ragèdie de Kuss -
nach t , en effet , la reine avait écrit de Suisse
à sa dame d'honneur, Mme du Roy de Blic-
quy,  qu'elle était peinée de ne pouvoir rentrer
à Bruxelles pour le 7 septembre et qu'elle la
priait de remettre au petit  prince ©n son noni
le présent qu 'il soulia.il ait.

infl uence sur les événements. I^a métliode des
ajournernents n 'esl pas une méthode Jreureu-
se AI. Sandler ne critique toutefois pas le
Conseil. Il se rend bien compte qu 'il était
lenii  de se baser sur les déclarations présen-
tées par les deux parties au confiti, dont il
l'a i l  ensuite Thistorique. Or , le différend , né
tle l'in cident d'Ual-Ual , vien t d'ètre résolu
par une sen ten ce arbitrale unanime et la so-
lution de cel ineiden t n 'a plus aucune impor-
tance , semble-l-il, ponr tes relations entra tes
deux parties.

Le Con seil se trouve en face d' un tout au-
tre différend doni le caractère et la portée
n oni élé dévoilés devant le Conseil qu 'à la
présente session. Ce ne fui  que tes premiers
jours de septembre cpré Ies délégués ilalien s
el élhiop iens ont. présente leur thèse respec-
live au Conseti .

¦VI . Sandler ne se prononcera clone pas
quant au fond clu confiti . Il exprimera sim-
p lement l'espoir qu 'il sera possible d' arriver
à une  solution par la vo ie pacifique et juste ,
et d'arriver à une solution con forme aux prin-
ci pes de la S. d. N.

Il ne s'ag ii pas seulement du moment prè-
seli! , ti s'ag ii de Taveuir. La Société devrait
se g a r a n t i r  contre J eventualité d'ime solu-
Iion sac r i l i an l  sous la pression combiiieo de
forces matérieltes supérieuies et du désir de
sauvegarder  la paix eri Europe Jes droits lé-
gitimes d' un pays faibl e au détriment de la
justice.

Les dispositions du pacte engageii t tes
grands  et les petits pays. La, lot te pour es-
sence d'ètre applique© à lous. S'il n 'y a pas
d'égalité, il n 'y a pas de legatile possible.

Il  f au l  maintenir les princi pes fondamen -
laux  clu pacte, qui seuls permeiteli t de ga-
rantir  la sécuri té, base essenltelle de te. S. d.
N. Le gouvernement suédois estimi© que ia
S. d. N. et ses membres doivent ètre prèts
a prendre teurs responsabilité s dans la situ-
ation acluelle.

Enfin , M. Sandler termine en disant que
les accusations portèes contre l'Ethiopie quant
à l'esclavage , dans le memorandum italien , si
elles ne jiistifteiti pas une action armée con-
ile l'Ethiopie, doivent cependant ètre rete-
nues par la S .d. N. Elles font partie du
problème general de l'esclavage qu 'étudie la
lagne et par con séquent , ceibe étude de
l'esclavage en Ethiopie doit ètre renvoyée à
la 6e commission pour rapport.

Le Gouvernement belge est décide
d'alter jusqu'au bout de ses engagements
M. van Zeeland , premier délégué de la

Belg ique , succède à M. Sandler.
« Ce temps, dit-il , est domine par un seul

problème , dotti la sol ution peut, soit ébranter,
soit consolide!- pour longbemps la S. d. N.
elle-mème. La moindre parole que Ton pro-
noncera ici peut avoir un retenlissement con-
sidérable. Il suffit d' une expression inoppor-
tune , d' une intention mal oomprise pour ren-
dre plus difficile encore l'action de ceux qui
se son i attachés à la lourde tàche de résou-
dre Je oonflit.

Pourtant , nous avons estimé que nous ne
pouvions pas nous taire complètement. La
Belg ique a eu foi en la S. d. N. dès le dé-
hul .  Elle lui a apporté un oonoours sans ré-
servé. E lle continuerà à te faire. Une tieile
attitudè lui est dictae par la doublé conviction
que c 'est son intérè t fondamental dans te
sens le plus élevé du mot et qu© c'est ©n
mème temps la meilleure facon pour elle
de s'acquitler de ses obìigation s envers la col-
Jectivibé de Ja S .d. N. Coiivaincus que Ja
présence et l'activité de la Ligue sont. pour
nous une garan tie et un élément de force,
nous avons toujours consiclère comm© juste
prix, comme paiemen t àia contrepartie de tels
avantage s, la pari ; qui nous in cornile rati dans
la. prise en • commun d'éventuelles décisions
eollectives. Nous y souscrivons entièrement.
11 constitue pour les petits pays plus exposés
que d' autres une raison nouvelle de compier
à l' avenir sur l'efficacité des garanties que
leur apporté te pacte .

M. van Zeeland exprimé ensuite le regret
que les circonstanoes angoissarties de l'heure
actuelle ne lui permetterti pas de discuter tes
ira.ssag.es du rapport du secrétaire general re-
latifs aux domaine s éoonomique et financier.
La crise sentile s'atlén uer un peti partout.
Il lu i  parati ; que ce serait le moment de faire
un effort. coll ectif pour permettre une réno-
vation total© des conditions économiq ues.
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Automobilis tes !
Ne stationnez pas sur les troncons étroits
ou dans les virages masques. Vous sup-
primerez des risques d'accidente !

VOYAGE Avenue de la Care , SION, Tel. 5.52 Recouvrements

A Montreux. — La partici pation de Mite Al-
varez , deux fois finali ste à Wimbledon , au
tourno i de Monlr eux , suscile un vif intérèt.
Sa forme est actuellement exceltenle et , arr
premier tour , elle a facilemen t éliminé Mlle
Rich ter (Allemagne). Le grand champ ion
Sluck , tle retour de Monza , partici pé égale-
men t au tournoi , ainsi que sa femme, Alme
Sluck-de Roznizeck , Alaneff , très en forme,
s'est déftiil aisément du jeune espoir allè-
mand von Sprunger.

Quelques résultats : Mite Payot bat Mme
Wunderlich, 6-0 6-2; Alile Alvarez liat ADJe
Richter, 6-1 6-0; Alme Friedtelien bat Alme
Al ichau t , 6-1 6-1; Manef bai von Sprunger,
6-0 6-1: Gupla bat Scliufeld t , 2-6 6-4 6-2;
Betts hai Ruff , 6-2, 6-3; Ellmer bat Heusser ,
6-2 6-3; Wisswald bat «A!>er», 8-6 6-1.

Qui prendra la ddfense de la
Sdisse menacée dans sa beaaid?

. ¦ ià . —

Lettre ouverte à Afonsieur de Kalbermatten,
Président du Comité Central du Club Al p in
Suisse et à Alessieurs les membres du Comité
Alessieurs et chers collègues,

Comment pouvons-nous chanter: «La Suisse
est belle» quand , partout, des destrueteurs
de sa beauté Tenlaidissent par- des construc-
tions d' un style international, oontraire au ca-
ractère de noire patrie, la plus pittoresque et
uni que au monde.

L'on voit s'éleArer ,sur les bords si ri ante
de nos lacs, des villas de style nudiste, qui
ont l'air dépaysées au milieu de tant d'har-
monie.

Ces gens s'atlaquent à nos vallées; ils vont
détruire ,par teur mauvais goùt, Testliétique
créé par nos ancètres. Nos villages ne sont
pas épargnés ; on coiffe les chalets d'affreux
toits de tòte, et tout ce qui faisait Je charme
agreste de notre pays va disparaìtre.

(A TExposition Internationale de Bruxelles,
une cago en verre représente «Le Pavillon
suisse»'! Nous aimerions savoir quelle est
lèminen ce qui a décide cette construction
aussi grossière que ridiente.)

Les protestations d'Emile Javelle en 1872,
cte Montenach en 1916, d'Hugo de Senger en
1928, les miennes en 1934 au Conseil natio-
nal et à THeimatscliutz , et celles de^ociétés
pour la protection des sites, sont restées sans
réponse et inipuissaubes à endi guer cette va-
gite matérialiste, et te cliambardement conti-
nue. Récemment, Henri Naef et d'autres ont
dénoncé ce commen cement de défaitisme.

S; quel ques architectes sans scrupule, sous
prétexte d'esprit nouveau , clierchent l'exoen-
trique, qu'ils le colporlent ailleurs. La nature
tte notre sol ne se prète pas à leur fantaisie.
Certains Toni compris et nous les en félici-
tons. Nous n 'ignorons pas que tout est appelé
a une transformation et que nous devons en
subir les conséquences; mais n 'oublions pas
que nos Al pes soni immuables dans leur ma-
jeslé et ne doivent pas subir l'outrage d'ètre
déparées a Jeur base par des constructions
quelconqiies.

11 est de noire devoir , à nous, membres du
Club Al pin Suisse, société forte de 30.000
membres, de protesber plus énergiquemen t
contre celte profarialion.

Tonte la Suisse, adm i rée du monde entier,
devrait ètra considérée comme Pare National ;
mais comme cela est impossible, ne pourrait-
on pas décréter le Valais Pare National, le
plus pittoresque de nos cantons.

Je vous demande, Monsieur le Président et
Alessieurs tes membres du Comité Central ,
do bien vouloir prendre ma demande en oon-
sidération , et dans l'assemblée de novembre,
à Berne, discuter l'importance de ces ques-
tions d'esthétique, en employan t tous tes
moyen s qui sont en notre pouvoir .pour en-
rayer l'enlaid.i ssement dont nous sommés tes
bé moins.

Nous aurons la reconnaisisance de tous
ceux qui s'inclinent devant la beauté, et
quanti nos frères à l'étranger reviendnont
clans teur pays, nous n 'encourrons pas te re-
proche de l'avoir laissé denaturar par des
vandales.

Jo vous prie, Monsieur le Président et Mes-
sieurs les membres du Comité Central , de
croire à moti dévouement au Club Alp in
Suisse.

LOUIS G1AN0LI
Vétéran de la Section genevoise

Genève , Je 11 septembre 1935.
2, rue Maurice.

Au Comptoir suisse
La journée officielle du Comptoir suisse a

eu Jieu ltier jeudi. M. 1© Conseiller fede rai
Obrecht rehaussa la fèbe par sa présence. 11
était entoure d'un grand nombre d'auborités
militaires et civites> bel qu© M. Béguin, pré -
siden t tlu Conseil des Etats, M. Chuard, an-
cien Conseiller federai, les colonels Guisan ,
de Diesbach et Combes.

Lo Valai s était représente par M. le con-
seiller d'Etat Pitteloud et M. Jos. Kuntschen,
conseiller national. Après la vistile officielle,
un banquet fut servi.

Des discours de diverses personnalités fu-
rent pTOiionoés.

Celui du nouveau clief de l'Economie pu-
blique fit la meilleure Impression. Il affinila
sa ferme volonté de comprimer les dépenses
et les subventions et de réorganiser, sur un©
base plus rationnelle, les différentes branches
de notre production nationale. Parlant de Té-
coulemeiti des vins de 1934, il déclara que Jes
pouvoirs publics n 'auraieiit pas eu à inter-
venir si des prix exoessifs n 'avaient pas eie
réclames aux consommateurs de nos vins
indigènes.

*i**La production nationale au Comptoir
Pann i les sections du Comptoir Suisse de

cede année , il convient de mentioraier l'ex-
position collective organisée, pour la pre-
mière fois par la Commission centrale des
organisations suisses de propagande en faveur
de la production nationale.Placée au deuxième
étage de la grande Halle, cette exposition
donne un apercu des multiples efforts accom-
plis par les organisations suisses ayant poar
luti, soit de faire connaìtre la production na-
tionale dans son ensemlite en Suisse et à
l'étranger , soit certaines' branclies de celle-ci.

LES EUVRES DE JEAN RACINE commen

PENSÉES
Avec l'habitude, ce (Jui est amer au de- ABBÉ MER MET — Comment j'opère pour

but, devient. agréable ensuite.
4M
**

Plus un conseil est calme, plus il est fort

tées par JLucien Dubech, Tun des plus cé-
lèbres critiques de oe temps.

LES HISTOIRES DE FROISSAR T avec
une étude d'Henri Longnon.

CAMILLE DROZ — Les plantes bienfaisantes.
Elude de 120 plantes médicinales, toutes
reproduiles en couleurs. Cette brochure con-
tient une foule de renseignèments utiles.
Elle indiqué l'epoque à laquelle il faut
cueillir les plantes, la manière de les trai-
ter et de tes préparer pour l'usage domes-
tique. 2 fr. 50.
Édition allemande.

découvrir de près et à distane© sources,
métaux, oorps cachés, maladies. — Nouvelle
édition revue, corrigée et augmentée. 5 fr.

PETITES NOUVEIU-ES
Au cours d' une visite a la Dixence , un

ingénieur meurt subitement. — Al. Cari Sul/.-
herger . vice-président de l'Association suisse
des électriciens, est mori à l'àge de 71 ans,
d' une embolie , au cours d' une visite que
faisait cetle société aux usines tte la Dixence ,
au lendemain de son assemblée generale le-
ntie a Zermatt.

La récolte viticole en Suisse allemande sera
très forte. — Suivant une statistique tte la
Société suisse de vit iculture , la récolte vi l i -
cole en Suisse allemande peur 1935 (10 can-
tons) est est.iniée à 41,800 lieetolitres de vin
rouge el 52,500 hectolilres de vin blanc. Cette
récolte est à peu près semblable à celte de
1934. Lu récolte moyenne par liectare, éva-
luée à 52 liectolilres. n 'est que cte 4 o/o infé-
rieure à celte df  1934.

Les ceps soni en exoellenl é ta t , et. si le
temps reste sec, la récolte de 1935 no sera
pas seulemen t favorable dn point de vue
q u a n t i l a l i f , mais aussi qualitatif.

Vers une restauration motiarchique en Gre-
ce. — L'agence d'Athènes publié une infoi--
niafion selon laquelle, après le message dir
p résidenl du conseil Tsaldaris , la situation
évolue normalement. L'ordre continue d'ètre
par fa i t  dans  loi'il le pays. La recommaiida-
l.ion tle Al. Tsaldaris au peuple, de voler en
faveur tle la royauté dans  l ' intérèt  du calin e
dans le pays , aura j iour  résuilat quo la gran-
de majorité dn peup le se prononcera par plé-
biscite pour la restauration de la royauté.

La speculatici] contre la lire. — Les ban-
ques italiennes de New-York onl impose des
restrictions de changé à loutes transactions,
a f i n  de freiner la spéculat ion sur la li re. Les
banques exi gent que boti le personne désireùse
de se procurer des lires ari comptant ou . à
terme fournisse des preuves de 'la lég i l i m i l é
de celle opération.

Des missiionnaires cernés. — Dans te Gian

Pour lire en vacances

sans latioer l'esiomac

Si , onze missionnaires espagnols sont com-
plètement cernés, depuis deux mois, par des
bandite et tou be communication avec eux est
impossible. L'inquiétude règne sur leur sort.
Les autorités chinoises se montrent inquièles
de l'extension de l' activité des rouges.

La population de Tokio. — Selon le diernier
recenssement , la. ville de Tokio compie 5
millions 700.000 habitants. Si Ton ajoute la
banlieue , la. ville compie 6,200,000 àmes.

La. population du Japon el de la. Corée
serait de opirt millions d'habiiaiifs.

I 
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f̂_CTRANGEP|
DES COUPS DE REVOLVER

sont tirés à la Chambre mexicaine
Une centaine de coups de revolver ont élé

tirés à la. Chambre. Deux députés ont élé
grièvement. blessés. Un troisième a élé tue .

Un ineiden t qui s'est produit au oours de
la discussion du projet de loi tendan t à modi-
difier Je règlement a degènere en altercation
generale. C'est un véritable combat, que se li-
vrèrent les députés au cours de la séance de
la chambre. Le public des galeries y parti-
cipa. Plus de cent coups de feu furent. tirés.
Une vive émotion règne en ville.

La police encercJe la diamine, empècliaiit
tes députés de sortir afin de pouvoir oiiquèter
sur l'incident.

ROYAUTÉ OU RÉPUBLIQUE ?
La situation politicpie en Grece demeure

incerta ine . Dos bendai! ces contraires s© mani-
feslen l; mème au sein du parli populaire. Dan s
les milieux républicains ,on estime que le de-
voir du présidenl de la républi que, gardie n
de la constitutio n , est de démissionner et, en
démissionna.n l, d' adresser un message au peu-
ple, exposànt les motifs de sa démission.

Le plébiscite a été définitivement fixé au
27 octobre. Le general Panajolakos a été
réinsta llé dans ses fonctions de commandan t
du premier corps d' armée en vue d' apiario-
les divergen ces opposant M. Tsaldaris au ge-
neral Cond ylis.

Nous metbons en vente, au pnx exception-
nel de 1 fr. 80 par volume, tes chefs-d'oeu-
vre de la littérature francaise, dans une édi-
tion reliée.

La collection que nous offrons oomprend
les livres suivants :

CANTON DU VflLflIS
CLUB VALAISAN DE ZURICH

On nous écrit:
Tes vacances passées, les momlires du Club

Valaisan tle Zurich se réunissent à nouveau .
en nombre imposant , pour prendre part à la
troisième assemblée annuelle.  lat>s comptes
de not re hello éxcursion du mois tle juin ani
Ri ghi ayan t  élé approuvés , nous écoulons
aver grand intérèt , te rapport du cornile sur
1;: propagande à fa i re a Zur ich  pour nos
fruits déjà si renoiiiniés. Nous avions l'inten-
tion de louer , à nos frais , à l'avenue de la
( l a re  de Zurich , qui est la rue la plus licite
el la p lus frequente© de la ville , une g rande
vitrine pour  y expose r tes produits réputés,
encore trop peu connus, de not re canton.
.\'ous avons fa i l  pa t i  do nos projets à la
Chambre v a l a i s a n n e  du Commerce qui trouva
l' idée très heureuse.

Mais  juge/  de nolie slupéfaction el de no-
ire  ind igna i  ion en appivnant  que les produc-
teurs vala isans , pour des raisons qui nous
soni encore inconnues, se désinléiessaion t
complètement tle l' a f f a i r e . L'émotion fui  gran -
de , les Valaisans présente à l'assemblée ne
pouvaient pas comprendre. Nous mettkwis no-
tre lemps à leur disposition , nous prenions
lous les frais  de l' a f fa i re  à notre charge , la
seule chose (pie nous d e n i a i u l i o u s , c 'étaien!
quel ques heaux  échantillons de uos fruite
(certes ils  no manqiienl pas che/, nous). Ce
peu nous fui  refusé ! C'est donnnage , car
nous avions pris la cliose vra iment  à cceur.
Dans  p lus ieurs  asseinhlées déjà nous étudions
avec /.èie en quoi nous poumons ètra utiles
à noi te canton qui , bien foin des yeux , n 'en
reste pas inoins loti jours I rès cher à nous
Valaisans , oJili gés de gagner notre pain  a i l -
leurs.

Dans le courant  du mois d'octobre, nous
(le ;  i l' e ions , dans  uuv asse ni Idée extraordinai-
re, si le fonds «Pro Wallis», créé il y a qualre,
ans , ie  , e i a  uni quemenl oonsacré à la pro-
pagande [.our le beau Valais, propagande (pii
n 'a pas l ' a i r  de t rouver  un éebo I rès favora-
ble.

fvous apprenons encore avec plaisir que M.
h 1 professeur Dr de Chastonay nous donnera,
dans quelques mois, une oonférence intéres-
sante.

Les 5 et 6 octobre, Jes Valaisans iront ten -
ter  leur chance dans un «match» tte quilles,
au restaurant «Sonnental».

Enfin, le ciul) est invite à visiter la liras-
serie Lòwerilnau.

Nous acceptons avec les remerò temente tes
plus vifs , un don fait  par tui ami du Haul
Valais.

Pour terminer, nous prenons note que Tan-
nuaire valaisan 1936 a fait  sou apparition et
• pio son achat  est recommande aux membres
du club. M. ~A—

STATISTIQUES MÉDICALES
INTÉRESSANT LE VALAIS
(Correspondance particulière)

Le dernier numero (36 du '7 septembre
1935) du Bulletin officiel du service federai
de Th yg iene publique nous dorar© les rensei-
gnèments suivants concernant notre canton:

En ti ale du 24 aoùt 1935, lo nomine des
Valaisans malades , eu traitement dans tes
hòp itaux , était de 104, clon t 27 étrangers à
la localité.

Du 18 au 24 aoùt 1935, il y a eu 34 admis-
sion s (10 cas non enoore déterminés, 10 ac-
cidents , 1 fièvre l yp hoi'de, 1 malade org. resp.,
7 appendieìles , 1 malade syst. di gestif , 1
malati © org. circulat, 3 malades org. urin.)

Aucun cas do maladie tran smissible n 'esl
si gliate du 25 au 31 aoùt 1935.

** , ,
Une circulaire (3 sept. 1935) du Service

federai de Th ygiene publi que attira l'atten-
tion des autorités sani laines cantonales sur
la paral ysie infantile (poliomyélrie anbéneure
argué). Celle maladie infeclieus© saisonnière
du système nerveux centrai a ébé. nolifièe
par quelcpies can tons de la Suisse allemande
(38 cas du 2 juin au 17 aoùt en 1935, oontre
22 en 1933, et 24 en 1934 pour la période
oorrespondai i te). Celle situation rend néces-
sai re une vigilance speciale de la pari des
autorités compébentes et des médecins (dé-
claration sans retard , isolement du malade,
désinfection). L'isolement est de 4 semaines
au moins. Les enfants en contact avec les
malades doiven t ètra benus éloignés de l'éoo-
le. La poliomy éfile a ébé également conslalèe
cet élé dans certaines régions de TAUemagn©
du Sud. A. Gli.

Apér i t i f  a la geniiane

I II II I IJ II U I donnei- la préfé rence
;t la SUZE parmi tous les apóntifs
qui vous sollicitent ?
1" PARCE <IUK la Suze est un

apéritif à baso do racine de gen-
tiane fraicho ;

2" PARCE HUE les bienfaits de la
racine de gentiane sont connus
dopuis les temps les plus reculés;

3" PARCE HUE los montagnard s
ont toujours considerò la racino
do gentiano comme uno panacèe
universelle;

4° PARCE HUE la Suze addition-
née d'eau de 8eltz ot d'un zeste
de citron dósaltòro :



Ull BEAU BUS
complète une chic toilette

nuanees nouve l l e s

MAGASIN SPECIAL DE BAS
Mme Eug. LORÉTAN , Sion
* GRAND-PONT

*) teĝ j:i_rjA §g
Au Cinema Lux

Plus epie tpielques heures et un innocen t
sera pendii si le célèlire detective cliinois
Charhe Chan ne découvre pas le coupable.

Voici le Ibérne de «Charlie Chan à Lon-
dres». un très bon f i lm policier mene avec
précision et ciarle , admirablement réalise et
interprete.

Au mème programme: «Les funérailles de
la Beine Ast ri t i» et d'aut res excellentes el. in-
téressantes actualités. Bre f , un programme
di- choix (pi i  ,nous n 'en doubons pas, plai ra
au p lus diffi cile.

ILO
Les merveilles du Cirque approchent !

(Comm.). - - iN'ous avons eu un avant-goùl
,|(. ce epie le Cinrae Kni e nous offr i rà  celle
année. Passimi par occasion là où te cirque
donne actuellemenl ses representations, nous
jvons vu , à còlè des chameaux , des chevaux
splendides et des éléphants majestueux , quan-
tité d' autres an im aux  exoli ques, puis aussi
des Singalais ci des Indiens , des Mex i cains et
bien d' an i  res lypes ethn i ques encore. Et tout
le monde raoontail que, outre ce qu© ¦ chaque
cirque a coutume d'o f f r i r , la directio n du
Cirque K n i e  s'é la i l  assunte te concours de
touto nne sèrie des meilleures attractions
artistiques connues à ce jour. Iti tout cela
forme le cadre brillant du grand numero sen-
salioiuiel de c- 'lte année , ce magnifique spec-
tacle de T« India » qui apporterà au public
suisse cnielque cliose de vraim ent unique et
enl ièremcnl  inédit. - Construit sur un scé-

FONDATION « POUR LA VIEILLESSE »
La misere montante

(Comm.). — L'éloquence tles cliiffres met
en évictence Ja grande misere de nos vieil-
lards. Tandis qu 'en 1929 et 1930 nous assis-
tions 614 et 800 pérsonnes , en 1933 et 1934
1050 et. 1120 pérsonnes soli ici le reni noire ap-
pui. Nous nous attendons, pour 1935, à plus
ile 1150 demandes.

Que chacun veuille bien nous aider par
ltapporl d' une ohole , si modeste soit-elle.

Le Comité.

X A A me * i ce C*S*if *>réTÓ C \
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PENSÉES
Les accusations Ies plus graves sont par-

fois les moins redoulables parce qu 'elles ap-
paraissent moins vraisemblaliles.

***Les amis irrités ne veulent pas nuire: ils
se calment quand ils comprennent qu 'ils peu-
vent unire.

ST-HUBERT
Société des chasseurs au chien courant , Sion

Dimanche 15 sep tembre, sort ie ràdette au
Bois de Bramois. Car devan t l'Hotel de la
Paix et Toste. Dé part à 11 li. 30.

Contemporains de la classe 1903
Bendez-vous , au Café Tavern ier, samedi

11 , à 20 li.  30.

MUSIQUE

-> EGLISE REFORMÉE EVANGÉLIQUE *

+.*. PHARMACIE DE SERVICE ??

Alme Bolle-Gessler , pianiste, reprend ses Tlmprimerie et Litbograp hte Klausfelder , Ve
lecons particulières et ses oours. S'inserire vey. — Prix : 60 cts.
Villa Exquis , roiite du Rawyl, Sion. Tel. 546. Ayant , cornine d'habitude ,rempli sa Ire

¦& DU VALAIS. PAROISSE DE SION <?
Jeùne federai: 9 li. 45. Culte et Sbe-Cène

(inaugurat io n des orgues).
20.15 Uhr. Gotlesilienst n. Abendmahl.

Mardi 17 à 20 h. 30: Concer t d'inaugura-
lion des orgues.

Dimanche 15 septembre: Al. Fasmeyer

La femme diaujfturd'hui
«La femme d'aujourd'hui» du 14 septembre

(No 37): C esi à l'en fan t , à ses vètements et
à ses jeux qu 'est consacré ce numero. — On
y trouvera , en effet , outre de nombreux pa-
trons et des travaux manuels : Comment sup-
primer le travail premature de l'enfant, par
R . Gos. — La leoon des petits, nouvelle par
J. Bachmann. — Le ròle et l' usage des fruits
dans l'alimentatimi des enfants. — Intérieurs
modernes. — La vie radioplionique. — Me-
nus et recettes du prof. Foucon . — Le cos-
tume tessinois. — Un roman, des eauseries
et de nomlireuses lxiiles aux lettres, etc...

La Patrie Suisse
«La Patrie Suisse» du -14 septembre (No

37) : Le iléménagement de la S. D. N., par IL
van Leisen. — Cliàteau à vendre, nouvelle
par M .de Carlini. — Comment naissent tes
lii ppocampes. — Une balan ce originale. —
Les disques du jou r, par B.-Aloys Moser. —
Actualités : Nos tireurs à l'entraìneraent; le
défilé de la 4e division, te confiti italo-et li te-
p idi à Genève ; le critèrium clu Casino-Théà-
tre ; des planeurs européens à Ja Jungfrau,
etc ., eie.

Le véritable «Messager boìteux de Jj}ernie et
Vevey pour 1936. — Edi teur: Société de

sac© d' att rayants récits , d'.mstructives varié-
tés ,(l' anecdotes choisies et de boutades , le
lout parsemé de gentes iUustrabions, Je vene-
ratile «Messager boiteux» se présen te pour la
229e fois et offre , à ses' très nombreux tec-
teurs , J' almanach romanci le plus ancien , te
plus répaiidu , colui , que la tradition rend te
plus populaire.

La nouvelle «Adieu paniers...», l'avant-pro-
pos sont bien de cliez nous et pour nous; tes
variétés scientifi ques sont intéressantes, Je
reste est à Taven aiti, mais oe qui interesserà
particulièrement les lecteurs, c'est Tarlici ©
consacré aux formidables travaux de la Di-
xence, avec la vue generale du Jiarrage ©t
du lac artificiel de la Dixence, situés à 2.165
ni., au-dessus de Sion. C'est là une ceuvre fe-
conde et gigan tesque! V. S.

Monsieur le syndic se remarle. - Au foyer
rajeuni. — 2e .édition . — Imprimerie Gangiite
et Laiibsetner, Montreux. ,-

Les vaucloiseries de Mme Ma%r-Estoppey
on l, réoonotite avec ce geme de pièees de
théàtre bon nombre de pérsonnes.

C'est que l' auteur y décrrt avec une verve
toujours nouvelle et y railte les petits travers
qui eachen t souven t, cluez nous, tte grandes
et réelles qualités.

AVIS
Les bureaux et guicliets des Banques sous-

signées seront fermés le 16 seplemlire, lundi
du Jeùne Federai :

I3anque de Sion, de Kalbermallen et Cie,
Banque Commerciale de Sion , S. A.
Banque Populaire Valaisanne,
Crédit Valaisan , Sociélé Cooperative.
Banque Cantonale du Valais.

DE RETOUR
Inscriptions de 13 à 14 heures.

Anciennes .élèves, établi ssez volre programme

Surprenant! - ce qu'il est
délicieux maintenant le

man Kneipp
— et si bon marche!
La livre seulement

70 cts.
Faire-part deuil
Livraison rapide

Exécution soignée
Tel. 46

iKimmicE
bien expérimentée accep le-
rait répétitions auprès
détitdianbs ou surveillance
delude auprès d'enfants.
Pour renseignemients, s'a-
dress. à l' agende d'affaires
Lorélan-Zermatten, T. 4.21,
Sion.

LE CIRQUE ! %a _ ^1 1 M»
arriverà à S I O I V  - Pince «le la Pianta
avec ses attractions siensalioiraielles qui sont
entièrement nouvelles pour SION ©t profilerà
au monde du commerce.

Adresser les offres ari plus tòl pour le four-
rage d'environ 300 animaux , bon foin , palile,
avoine , son , riz , mais, sucre, lait , ceufs, pois-
son , f ru i t e , vteux pain , viand e fraìclre cte che-
val  (eslamp illée), etc.

Corame combustible el carburant : bois,
coke, lutile à brùler et à graisser , benzine,
sci uro cte sapin , tourbe , borre glaise, etc. Les
livraisons ne seront failes que sur bons de
com mande.

en
Chambres à eoucher complètes Lou is XV et aulne s
modèles avec lit 2 plaoes et avec deux lits. Des cham -
bres modernes en noyer poli. Salles à manger moder-
nes et non modernes, en chène et en noyer, simples el
riches. — Des dressoirs, tables à rallonges, - chaises ,
canapés, divans , fauteuils , des commodes , des lavabos
et toi lettes, des lavabos-commodes dessus marbré et
glaces, des bureaiix-secrétaires noyer poli , tables à
ecrire, une machine à ooudre à pieds, un fourneau à
gaz «Le Rève», tables de nuit, tles bibliothèques en
noyer et en acajou. Des jolis lits bois complets à 1 et
à 2 places en noyer , en chène et en acajou. Des lits
bois et fer ordinaires , chaises-longties, etc. Armoires
diverses. Jolis mobiliere de salons Louis XV et Louis
XVI sculptés. Un beau salon acajou ancien soiulptè .
Vitrines , belles commodes marqueterie , armoires soulp-
tées et marquebées, fauteuils, guéridons, un canapè an-
glàis avec coussins plumes. Un excellent piano noir ,
oordes croisées, oomme neuf. Un pian o électri que et à
mains à déb̂ irrasser à très bas ,prix , marcile parfaite.
Des tapis, divers meublés sculptés et marquetés, etc.
Quantité d'autres meublés.

S'adresser chez N. Albini .  1, avenue des Al pes, Mon
treux. Téléphone 62.202.
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A ux amateurs de vins rou-
ges étrangers, venez dè-
gù ster le fameux
Rosé Valaisan
à base de vins blancs du
Valais à fr. — .80 1© litre
à emporler (au minimum
2 litres, ord re de police).

I Machoud , vins, place
du Midi, Sion .

A louer ler octobre A louer APPARTEMENT
3 chambres, cuisine, bien
ensoleillé. Prix exoeption-
nel. Pour de suite ou à
convenir.

au soieil, 5 chambres, cui
sine, balcon, galetas, bu
cher, cave. Bell© vue.

S'adr. au bureau du journal.

A LOIiEtt
petit appartement 1 cliam
bre et cuisine, bien enso
Jeillé.
S'adr. aux Annonces-Suisses Sion

IMPRIMERIE DU JOURNAL

ie oe minesd'occasion
A TRÈS BAS PRIX

LIQUIDATION TOTALE
lOà 30 %

JOST. Epicerie, Sion

Le cours de confsetio n
de Mite Frossard s ouvrira ,
à Sion, te jeudi 3 octobre.

Pour renseignèments, s'a-
dresser à Mlle Laurence de
Riedmatten, Sion.

Lecens oe piane
Mlle Luzinger, prof ., re-

prend ses lecons ttes te 15
septembre.

Sion , rue du Chàteau.

(2'est evidenti
Le « DIABLERETS » n 'est
pas un apéritif nouveau.
Sion ancJeraietè justifié sa
voglie et prouve sa qua-
lité.

A V E N D R E
une voiture char die chasse
et un fort char N° 13-14
avec essieu Patente neuf.
Eventuellemient, on éclian -
gerait oontre cliar No 11.
S'adr. 'à M. Wuthrich, sel-
lier, Sion.

machines è ucrireNos réparations
et revisiona sont
garanties. Nous
sornmes organr

sés pour mettre une 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 contre une machine moderne
à des conditions très avantageuses. Sur désir vous
pouvez payer la différence par de modestes acomptes
mensuels. Demandez sans engagement notre offre 0 4.

HENRI Z K P F, Agence ERIKA «fc IDEAL,
LAUSANNE. PI. St-Fraiicois-Grand-Chène 1, tèi. 32.257

FROMAGE
DE L'ALPE

tout gras, 1-3 ans, offre a
fr. 1.— à 1.30 le Va kg-
à partir de 5 kg.
J. Achermann-Bucher , fro-
magerie, Buochs (Nidw.)

GASPOZ Henri
Avocat-Notaire - Téléphone 627

à ouvert son E futlefìppariemen!
de 2 grandes chambres ,
cuisine et salle. S'adresser
à Mme Amedeo Dénériaz.

Place du Midi - Sion
(Angle rue de l'Hòpital)
TTTTTTTTTTTTTTT ——~~rrVfTT

Pour
trouver tous corps cachés!
lisez ce nouveau livre de

SeCacart
Pour la ra'uon irès simple et evidente
que sa préparation dans ses multiples
slades — de la purificafion des fèves
jusqu'au remplissage des paquets
avec la poudre la plus fine — est
soumise aux soins les plus minutieux
el les plus scientifiques. La qualité
du cacao Tobler découle d'ailleurs,

en partie, de la longue expérience
que nous avons acquise dans ce
domaine. Nous savons tout ce que
la ménagère attend du cacao Tobler
et nous mettons loul en ceuvre
pour lui , donner ce qui lui est dù.
En été, le cacao Tobler est le plus
indiqué, sfar il esl très digeslible.

Mme Matter-Estoppey réédite aujourd'hui
deux pièees: «Au foyer rajeuni» et «Monsieur
le syndic se remarie». Cette dernière, le joyau
tte la collection. a ébé jouée avec suceès plus
de deux cents fois. Elte plaìt et plaira tou-
jours. J> -

Logique
Dans un petit café , un client appelle le

garcon :
— l'n timbre de dix centimes s'il vous

Nous n 'en avons pas, monsieur.
Comment ! Il est impossible de trouver

un timbro dans un cafe ?
Le garcon , te sourire au beo:
— Allez un peu à la poste, vous verrez

si TOH VOUS V donnera une etiope!

Une fortune dans une roue de rechange
Un brave cantoratier autricliien qui tiavaàj-

lait près de Freistadt , sur la route de Linz à
Summeran , vit un pneuinatique dévater vers
lui dans le fosse et s'arrèter dans ses bras.
Il comprit qu 'il s'agissait de la roue de re-
change détachée d' un autocar qui passait. au
mème moment à mie grande vitesse. En vain
cria-t-il au chauffeur de s'arrèter. Celui-ci
n 'entendit pas ou fei gnit de ne rien entendre.
Le brave ouvrier souteva le pneu : il étai t d'un
poids exceptionnel. La gendarmerie, alerte©,
fit démon ter te roue et l'on comprit aussitòt
pourquoi te pneu était si lourd : il était Tem-
pli de pièees autrichiennes d'argent de cinq
sohtilings. On en compia 18,000... L'autoca r,
parti vers la Tchécoslovaquie,"ne fut pas re-
trouvé et personne ne reclama, bien entendu,
le pneu égaié que Ton avait fait servir higé-
nieusement à l'exportation clandestine de de-
vises

nario e m p i u t i l e  a u x  souvenirs historiques de
la roti quète pnrbugaise aux  Indes , le spettarle
qui se flépon lei-a devan t nos yeux , dans une
atmosphòre de féerie, tieni!ra le public en
haleine de la première à la dernière minute.

Comme de coutume, le Cirque fera ses com-
mandes importantes à un grand nombre d'en-
treprises el de oommercante in di gènes. En
voilà assez pour  que la venne du Cirque Knie
soil attend uè av.e e le plus vif intérèt.

UN BEAU REDRESSEMENT
Il  ne restai! pas beauooup d'espérance pour

l' avenir du V. C. Sion ce printemps, alors cpre
deux défaites su ceessives avaient fortement
atteint le moral de ses plus chauds partisans.

Mais  c'élait oublier que lorsque le dieu
football s'élail gagné un partisan, il no le là-
cl iai t  quo bien ra rement! C'est pourquoi Je
Football-Club de Sion s'est remis à la tàche
avec un e  ardeur nouvelle . Ne garda.nl., d© la
saison écouJée, que Jes cnseignemeiits qui
cu découlent, le «team» locai regardé réso-
Inmen l en avanl et espère bien ajouter un
nouveau fteuron à la chaìne déjà re special il©
de ses suceès.

Aussi , pour parfaire Tentenbe qui doti ré-
gnor dans les rangs de la .nouvelle équipe,
Sion recevra , dimanche , le réputé Rating, de
Lausanne. Mais oomme les rencontres avec
des équipes de li gne supérieure sont souvent
onéreuses pour le club cpii les organisé , ce-
Jui-ci m'a charg é d' aviser le public sédunois
que , pour ce match, loules tes entrées seront
payanles. Que ceci ne rebul© persomi©, car-
ini match corame celui-ci sera un vra i régal
pour lo sportif. Jac.

A LOUER jolie chambre , ensoleillée, chauf-
fée , non meublée.

S'adresser Mlles Favre, Pianta , Sion.

Professeur de musique, Bue des Bemparts.
Madame Delacoste

A remettre dans une artère très fréquentée
de la Ville de Sion un COMMERCE D'EPICE-
RIE avec TEA-ROOM.

S'adresser sous chiffre M 85 B au Bureau
du journal.

Mi a nos Lecteurs
Nous prévenons nos lecteurs qui nous

demandent des renseignèments, 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.

41 En oui re , on cherche un certain nombre do
DhanibreH meublées et peiigioii x
pour plus de 200 pérsonnes, dans la proximité

-, immediate du cirque avec indication du nom-
¦ hre de lite et prix le plus bas ,par jour. Adras-
B sei- toutes les offres air chef de la reclame,

. , I . Wyss, cirque Knie , Sion , poste restante,
.4 avec Inscription sur l'enveloppe : «Fourrage»
44 ou «Chambres».

S' adr. au bureau du journa l
A vendre plusieurs

fùts de 5 et 600 litres.
A la mème adresse, à

louer jolie chambre meu-
blée avec chauffage.

Louis Wirtlmer, Pianta-
Sion.A louer au Gd-Pont AP-

PARTEMENT , 5-6 p., con-
fort , ler et., conviendrait
oomme locaux commer-
ciaux et app. de 2 pièees
et cuisine.
S'adr. aux Annonces-Suisses Sion.
L'ÀLLEMAND garanti

~
en

~
2

mois, Titalien en 1. En cas
insuccès, restit. argent.
Aussi des oours de 2, 3
ou 4 semaines, à votre
gre et à tonte epoque.
Diplóme enseignement en
3 mois, dipi, commerce en
6. Références.
Ecole Tainé, Rade» 35

A louer à partir du 15
nov., à la rue de Conthey, Chambre meublée

indépendante à louer.
S'adr. à Joseph Ancten-

matten , Sion.
Demandez le « Journal el
Feuille d'Avis du Valais »

PRIX : Fr. 5.— <

Imprimerie du Journal et 3
Feuille d'Avis du Valais 3
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le/ter // ĵj Verlangeite te/ter „ - .?\\
,

'f3ì'', Clrì M

JOSEPH IMBODEN HzA VALAISANNE: Pour vos fr"118
E" DES 7»MN**IMS D S.TTEN , WALU S I ^^ ̂  ^TA%^VkA W& i'***>?&& i li ì •
ffir oA^a^mJa** Ciiu f  &§? „hfl l/fllfllSOnilB
Gela'nda e- mfà'ìtfsf '̂ SCrìI A&id, ^̂ E==E==Ê =̂==
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Mon enf ant a souvent la f ièvre

Un grand nombre de mères s'adressent aux
spécialistes des maladies die l'enfant pour lai
confier que teur petit est sujet à de nombreux
accès de fièvre. Le médecin peut, la p lupart
du temps, tranquilliser la mère en lui disan t
que les enfants soni, beauooup plus sujets à la
fièvr© que tes adultes, et cpi© la fièvre de l'en-
fant , meni© si. elle est élevée, n 'est nullement
1© signe d' une maladie grave. 11 importe ce-
pendant de traiter soigneusement. tes enfants
sujets à la fièvre.
¦ La temperature normale de l'enfan t est en-
viron de 37,1 degrés dans l'intestin. Quand
la temperature monte jusqu 'à 39 degrés, il

<ne s'agit que de fièvre légère: seules tes fiè-
vres de 39 à 41 degrés sont alarmanlies. Très
•souvent, les noiivenux-nés, ont tes premiers
jours , une fièvre qui s'élève parfois à 40 de-
grés.. Cela est une source de grands soucis
pour les mères; mais, en general, cetbe fiè-
vre tombe rapidement. La science 'ne sait
pas ©licore exactement comment se produit
la fièvre. Ses phénomènes sont, en tout cas,
anodins. Souvent la fièvre est due au fait
atee tes enfants ne recoivent pas assez die
boisson.

MAGALI
M. DELLY

Car les recherches en Provenoe n 'avaient
fait connaìtre que ceci: les Daultey, ori g inai-
res d'Arles, appartenatent à une vieille famille
de robe, très honorable, dont te dernier sur-
vivan t, Lue Daultey, cerveau d'artiste, ori -
ginai et avenlureux, était parti une vingtaine
d'armées auparavan t pour l'Améri que. Depuis,
personne n 'avait entendu parler cte lui... Et,
de ce coté, il ne restait aux enfants aucun©
parente.

Gràce aux liautes relations de la duchesse
et du conile de Vcelberg, Mademoiselle Nouey
avait eu également une très prompt© réponse
de Bombay. Il exislail dans oetbe ville Tact©
de décès de Lue; Daultey ,l rouvé assassine
dans un faubourg sans qu'on eùt jama is oon-
nu l'auteur de ce crime. On reciieillti égale-
ment des renseignèments sur sa parfait© ho-
norabilité et celle de sa veuve, très pauvre et
très meritante, demeure© sans ressources
après J'effonti rement tte la pelile entreprise
commerciale que dir i geait M. Daultey.

Mlle Nouey avait recu celle réponse la
veille, et très perplexe, elle se demandait
ce qu 'il allait atlvenir de ces pauvres petits
ètres ,si delicate au inorai et au physique.

Si oh voulait , pourtant!... Ce lui serait si
facile , à elle, Amelie, d ©lever ces enfants ,
si doux , de l©s entourer d'affection ! Personne
n© s'apercevrait de leur prèsene© dans tes
vas tes résidences où la duchesse et tes en-
fants se transportaient selon les saisons.

Co inalili , elle avait sonde te terrain et recu
de son amie cetle réponse ©noouragean be:

— Mais je n'y vois pas d'obstactes, je
m'assoderai mème avec jote à cette bonne
oeuvre... Seulement ,il faut cpre j© demande
l'avis de Gerald.

Le due , malgré sa jeunesse, était considera
oomme un oraci© par sa mère, très fière de
s©s brillali tes facultés,- et d' ailleurs voyant en

Toutes les maladies infectieuses s'acoompa-
gnent d'accès de fièvre. Les maladies carac-
téristi ques de l'enfance, telles que la scarla-
tine, la rougeole, l' ang ine et la fluxten de poi-
Irine cominencerti boujours par ' 'die fortes
montées de la temperature.

Souvent, l'enfant revient de l'éoole, la tè-
te rouge. Son humeur est mauvaise. Aucun
symptònr© de maladie n 'apparai! encore . Mais
la mère pressant que quelque chose ne va
pas. Dans ces cas, il faut prendre immédia-
tement la temperature de l'enfant, et ce dans
l'intestin. Lorsqu'on prend la temperatura
sous Tate selle, te thermomèlre peut facile-
men t se déplacer, et la mesure cte la tempe-
rature devient illusoire. La fièvre est le signe
d'une lutte que Torganisnue méne contro tes
toxines qui y out pénétré. Et Ton peut dire
bien que cela paraisse paradoxal, que la fiè-
vre est im mover! de guérison. Dans certains
cas , te médecin provoque artifieie.lfement la
fièvre afin d'activer la défense naturelle d©
Torganism©.

Quand un enfant a la fièvre, il faut immé-
diatement le separar tte ses frères et soeurs ,
car on ignoro si'il ne oouve pas une maladie
conbagieuse. Des maillobs humides ©t tièttes
une compresse fioide sur le front ©t sur le
cceur, font descendre facilement la tempera-
ture. Si la fièvre n 'est pas trop élevée, il n 'est
pas nécessaire de la traiter spécialement;
dans les cas graves, il faut cependant con-
sul ler son médecin. Quand l'enfant fiévreux

lui te chef de famille. De ce coté, Mlle Nouey
n'était pas sans appréhension, la naturelle
générosité du jeune liomme étant soumise aux
l'Iiictualions d' une volonté impérieuse, exlrè-
niement entière , et de caprices bout à fait im-
possibles à prévoir.

Lentement, Mlle Amelie et Magali firent
cleux fois le tour cte Ja grande pelouse, suivies
par Fredd y ,puis revmrent à petits pas vers
le logis.

Là-bas, au seuil d' une porte vitree, venaient
d'apparatile le jeune due, puis lad y Isabel et
lad y Oplielia., vètues cte toilettes claires pour
une matinée enfanline qui avait lieu ceti©
après-midi à Tambassade d'Angleterre.

Etait-ce la fatigue de cette court© prome-
nade? ou bien se trouvait-elle intimidée par
tes regards curieux diri gés vers eli©? Tou-
jours est-il cpre Magali glissa tout à coup,
prise de faiblesse. Mlle Nouey la soufint pré-
cipitamment.

— Doraiez-la moi , mademoisel le, dit lord
Gerald, en s'avaiicant d' un mouvement spon-
tané.

Avec une aisance dont on l'aurait cru inca-
pable sous son apparence elegante et fine, il
enleva l'enfant entre ses bras et l'emporla
dans te salon où se trouvaient la duchesse et
la comtesse de Vcelberg.

Une fois étendue sur mi canapé, elle se re-
niti presepi 'aussitòt, et un peu de rougeur
monta à ses joues males en se voyant en-
tourée de ces étrangers. Les paroles btenveil-
La n tes des deux dames, le sourire aimable
de Lad y Isabel parurent cependant la mettre
un peu à l'atee.

— Elle est laide, cei be petite! chucliota lady
Op lielia à l'oreille de son oousin qui se te-
nait debout à quelque distance, appuyé con -
tre la cheminée.

— Oui , plutòt; sauf les yeux qui sont ma-
gnifi ques. Mais te petit garcon est délicieux
Venez ici, petit...

Fred dy se tenait serre oontre sa soeur, ses
grands yeux bleus ira peu apeurés, regar-
da ient lous ces visages inconnus... A l'appel
du due , il ne bougea pas et cacha son visage
contre te bras de Magali.

— Eli bien, ne m'avez-vous pas compris ?
dit un peu brusquement lord Gerald , dont la
patience n'était pas te vertu dominante.
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dite ralionneite, qui évibe, notamment, l'in-
toxica t ion de Torganisme. Il n 'est pas indis-
pen sable, pour cela, que toute personne bien
portante suive un regime sevère, mais que
i'ordinaire comprenne ,die temps à autra, des
ciires de désintoxicafioir. La cure de raisin
en iest un bel et agréable exemple.

Dans te mème ordre d'idées, la consom-
mation du yaourt, lait fermentò, légèrement
acidule , exerce une action bienfaisante: l'aci-
de laeti que qu 'il contient détruit , en ©ffet ,
tes poisons de notre organisme.

Pour obtenir un bon yaourt, il faut main-
tenir le lail ensemencé de ferments actifs
pendant plusieurs heures entre 40 ©t 42° C
et opérer dans tes meilleures conditions pos-
sihles de propreté, afin d'évi ter te développe-
ments de ferments parasites qui nuiraient au
goùt du yaourt.

On utilisera comme ferment actif un
yaourt fait par soi-mème. Cependant, au bout
de 4 à 5 préparations, il sera bon de renouve-
ler te ferment en achetant un nouveau pot
de yaourt. En effet , l'activi té du ferment peu t
l'atténuer à la longue.

Voici Tessentiel de la technique à suivre:
1. bien faire bouillir le lait et le laisser re-

froidir. L'écumer superficiellement, en vue
d'éviter la formation de champignons minus-
cules dont le goùt de fromage nuirait à la
saveur de la préparation;

2. bien mélanger Je lait tiède (25° environ)
avec le ferment (un pot de yaourt suffit pour

(pour changement de commerce)
soussigné vendra de gre à gre une maison à

enseinein ei- un litre de lait) et répartir la
pré paration , à laide d' une Irès fine passoire ,
dans de petiLs pots , de préférence, en grès,
d' une propreté parfaite ;

3. disposer Jes pots à mi-haute—* du four
électri que en chauffant 10 à 12 minutes selon
la temperature ambiante, à l'allure douce.
Couper le courant et n 'ouvrir te four quo
pour sortir Jes yaourbs , 4 lieures plus tard .

Remarqué. — Le lait ne doit pas ètre em-
ployé sortant de l'armoire fri gorifi que car
s'il était trop froid , la montée en temperature
serait trop len te. Le lati ne devra pas ètre
exposé, non plus, à une temperature supé-
rieure à 40°, parce que te ferment actif pour-
rait ètre paraiysé.

Toutes nos lectrices savent que le four
électri que est dote cte oes qualités qui , Mme
S. Courfeix le oonfirme, permetbei.t à. Ia -im»
trasse de maison de réaliser de facon parfaite
toutes tes cuissons avec un minimum de sur-
veillance et cte dépense». Ces qualités ,dit en-
core JVIme S. Gourteix, nous tes apprécions
do nouveau dans Ja préparation du yaourt.
En effet , gràce à la parfaite isolation calori-
fique du four, nous obtenons une montée ré-
gulière jusqu 'à 40° de la temperature de noti©
préparation , temperature particulièrement fa-
vorable au bon développement du ferment,
actif. Les amateurs de yaourt pourront se ré-
jouir: gràce au tour électrique, aucune cure
ne sera plus économique; c'est encore Mm©
Gourteix qui nous Taf fi rme.

manifeste de la soif , on lui donnera ulitement
de Tea u additionnée de jus de citron sans su-
cre, du lait tiède et, des jus de. fruits. Si
la fièvre est forte , il faut évi ter tous ali-
ments solides ; miais,. en general , tes enfants
fiévreux n'ont pas d'appetti. Une diète d'un
ou cteux jours ne fait jamais de mal. On
peut également donnei- à l'enfant une peti te
soupe à Taverne. En bout cas, il faut évi-
bei- bout ce qui pése sur Tesbomac.

Pendant tes premières années, tes enfants
ont souvent un ' peu de temperature 1© soir.
Cela n 'est pas inquiétant du toub. 11 s'agit là
surtout d'enfants nerveux. Ceti© indispostiteli
est efffeacemenl combattue par de la tran -
qutilibé, surtout avan t les lieures de repas.

La préparation domestique du yaourt
Nous empruntons la recette d© oette pré-

paration à JVIm© Simone Gourteix, professeur
d'en seignement ménager à la « Compagnie
parisienne de distribution d'électricité », qui
Ta puliti©© dan s le « Bulletin d'inforniations
prati ques ooncernant tes applicalions de Té-
tectricibé (Paris).

Res ber jeune et vivre vieux, dit Mme S.
Gourteix, est le désir bien légitime d© cha-
cun. Le oorps medicai enseigne que, pour
mener ainsi une heureuse et longue exisbence,
il est nécessaire de clioisir une alimentalion

A cetle iiitonabion impérieuse, Magati eut
un tressaillement, elle diri gea son regard vers
lui... Et Mlle Amelie, en voyant se heurter
les pruneJles sombres de l'enfant, où passait.
une lueur de révolte et de fierté blessée, et
les grands yeux bruns du jeune homme, ex-
priman t une hàuteur mélange© d'irritation et
d© surprise dédaigneuse, comprit qu© deux
orgueils se renoontraient... Ainsi qu'elle Ta-
vait soupoonné, la petti© Magali possédait
une stisceptibilibé exoessive. L'excelliente
demoiselle, avec un serrement die crear
songea que la pauvre petite venati probable-
ment de s'aliéner, par oe seul regard, la sym-
pathie de oelui qui devait décider de son,
sort.

Lord Gerald avait froncé les sourcils, et ,
détournant dédaigneu sennen t tes yeux, il dit
à sa oousine.

— Quelle désagréabte ph ysionomte a cette
petite.

Fredd y, sur un signe de Mlle Amelie, s a-
vanca, un peu intimidé, mais si joli, si tou-
chan t , que la pliysionomte meoonlente du
jeune due se débendit un peu. Il caressa l'en-
fant , lui demanda son nom et lui adressa,
quelcpies questions en anglàis, langue que
Fredd y parla ti presque m ieux epie le fran-
cais.

La duchesse et Mme de Vcelberg, de Jeur
coté, interrogeaient Magali. Mais l'enfan t ne
savait, rien de plus qu'elle n 'avait dit précé-
demment; elle ne oonnaissait pas te nom
de sa mère qui eut permis de fair© des re-
cherclies en Angleterre.

— Il faudra voir à caser ces enfant dans
un orphelinat, dit Mme de Vcelberg. J'en con-
nais un exoeltent...

— Oh! ma oousine ! les pauvres petits !
murmura lad y Isabel dont le joli visage té-
moignai t  d' ime vive oompassion.

— Que voulez-vous, ma petite Bella, il n 'y
a pas d'autre solution. .

— Si , il y en a une 'autre, dit la duchesse!
en faisant signe à l'enfant de s'éloigner un
peu de l'enfant. Ces petits parateseli! bien é-
levés... du coté paterne], ils sont tte bonne
famille... Amelie p ropose de se charger de
leur éducation, de Jes èie ver elle-mème, à
mes frais , naturellement ; car je tiens à avoir
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ma part dans cotte oeuvre de charité. Nous
leur préparerions un avenir oonvenabte.

— Qu 'en dit Gerald ? demanda Mme de
Vcelberg.

Elle se tournait vers le jeune liomme qui a-
vait repris sa pose nonclialante oontre la che-
minée.

Je ne m'y oppose pas, ma cqusine. Ces
enfants sont Anglàis par leur mère, teur po-
sition est incoubestablement pénible, très. in-
téressante, et, en vérité, je crois que ma mèra
et Mlle Nouey feraieiti là mie très bonne ceu-
vre... Mais il me parati excessif, mademoi-
selle Amelie, que vous vous chargiez vous-
imème de oes enfants. Les collèges. sont là
pour tes recevoir.

— Us sont de sante bien delicate!... Et je
serais si heureuse de les avoir tout à moi,
my Jiord , dit Mlle Amelie avec un regard sup-
plirti. Ite sont si geni ils, et je tes aime déjà
tant!

— Oli ! chère mademoiselle Amelie, s'il n©
faut qu© cela pour vous contentar, gardez
vos petite probégés! dit-il en souriant. Mais
peut-ètre, consultant comme toujours beau-
coup plus votre bon cceur que vos forces,
allez-vous vous fat iguer avec ces enfants,
don t vous ignorez la nature, les goùts, l'édu-
cation.

— Rassurez-vous, mylord , je me ménage-
rai , dit gaiement Mlle Nouey, in té rieu rement
ravie de cette acoeptation qu 'elle n 'osait pres-
que pas espérer Ja minute d'auparavant.Quant
à leur éducation , elte me parait admirable-
men t , commencée, la nature est charmante.

— Hum ! dit-il ironicpiemenf. La petite a
un regard qui n 'est rien moins que doux...
Enf in , essayez, mademoiselle, il sera toujours
temps die changer d'idée si vous en avez as-
sez... Et vous savez , petit garcon, profitez
de votre chance, car vous ne trouveriez pas
tous les jours im coeur oomme celui-là pour
se dévouer à vous.

Il caressait du bou t des doig ts la joue bian -
che de Freddy, et sa voix, sous le ton badili,
avait une inflexion légèrement émue.

— Allon s, Oplielia et Isabel, il est temps
de partir , dit-il en pren ant son chapeau de
pose sur un meublé . Sans quoi , vous ris
queriez d' arriver très en retard... Mais peut
ètre le p référez-vous ainsi ? Il est très agre

abl© de faire une entrée mi peu sensabion-
nelle, n 'est-ce pas? ajouta-t-il d'un ton mo-
queur , en sadressaiti plus partteulièrement
à sa oousine.

— Que vous èbes mècliant, Gerald! dit la
fillette avec mie petit© mou© et un coquet
mouvement de tète. J© m 'hnpattentais aa
con traire, au dedans de moi, de nous voir
retardés ainsi , et je pensais que Mlle Ame-
lie aurati pu choisir un autre moment pour
nous présenter ses probégés.

— Quest-ce que cela fait? interrompit vive-
ment Isabel. Mlle Amelie n 'a rien choisi du
tout , et nous aurons encore bien le temps
de danser... Au revoir, Magali, je suis très
contente que vous resttez avec nous.

— Te reste?... murmura la petite-fille qui
n'avait pas ©ntend u la décision prise, ce
bref entretien ayant été tenu un peu à l'écart
du canapé où ©Ile était à demi étendu©.

— Mais oui, avec Mite Nouey, dit la du-
chesse en se rapprochant. Cela vous fait-il
plaisir, mon enfant?

— Avec elle ? Oh! oui, dit Magali dont te
teint pale se rosa soudain, tandis que son
regard , doux et aimant, cetbe fois, se po-
sait sur le bienveillant visage de sa protec-
trioe.

— Nous ferons de bonne besogne ensem-
ble, dit Mlle Amelie en baisant tendrament
le front de l'enfant.

— Je n 'en doute pas... Vous seriez très ca-
pable d' adoucir le fauve le plus feroce, dit
en riant lord Gerald qui passati devant te
canapé pour gagner la porte.

— Magali n 'est, lieureusement pas un fau-
ve... du moins je Tespère, répliqua sur te
mème ton Mlle Nouey, en passant la inaili
sur la magnifique clievelure blonde de la pe-
tite fille. Allons, mon enfant, remerciez Sa
Gràce qui veut bien m'autoriser à vous con-
server auprès de moi.

EU© voulait essayer d'atténuer l'impression
fàcheuse produite sur le due par la petite
fille , mais elle appréhendait secrètement une
résistance... Magali eut un frémissement,ses
yeux s'assombrirent. Cependant, elle se leva
et dit , un peu raide, sans regarder lord Ge-
rald.

— Je vous remercie, mylord.
(A suivre)


