
Entre Londres et Rome
(Correspondance particulière)

A l'assemblée de la Sociélé des nations ,
le secrétaire d'Etat au Foreign office , sir
Samuel Haa re, a enfin ne t tement défini la
position de la Grande-Bretagne pour ce qui
concerne le oonflit italo-éthiopien.

iJisons Ioni de "suite que le ministre anglais
«.reconnaìt combien il est actuellement diff i -

cile de se prononcer, alors que le mondo en-
tier est p lein de Irémissemont en raison du
différend dont il s'ag it. Les sentiments soni
si manifestement surexcités de pari et d' au-
tre , <pie l' on peut très facilement so laisser
aller à quelques paroles capables cte ren-
dre la situation plus criti que encore et, pai
suite , la làche du Conseil sans cesso plus
eompliquée.

Mais sir Samuel Heare cstime avec raison
qu 'il ne faut pas eluder les responsabilités
el il faut l'entendre s'efforcer de bien com-
prendre ceux qui ont des convictions pro -
fondes touchant la S. d. N.

A près avoir longuemen t montre ce qu 'est
la S. d. N. doni les membres se doiven t
d'appli quer les prin ci pes du pacte , l'homme
d'Etat ang lais exp li que combien l'organisa-
(ion do la paix et la preveniteli de la guer re
prèsamelit Je respect scrupuleux die toutes
Ics obli gations contrae!iielles. Les membres
de la Sociélé ont librement accepte de s'abs-
Ien ir de recoctrir à la guerre et do son-
ine! Ire bout différend susoeptible de conditure
à la guerre à des méthodes do règlement pa-
cifi que , selon une procedure prévue par lo
pacte. Donc , les responsabilités doivent ètre
assumées (rune manière coltective, car la
sécurité du grand nombre ne saurait ètre as-
surée uniquement par les efforts d' ime mi-
norile , quelque puissante qu'elle puisse ètre.

Au noni donc du gouvernement qu'il re-
présente , le miii islre bri tannique déclare que
lo Royaumc-Uni s'acquittera dans la mesure
de sa capacitò, de toutes lies obli gations que
lui hnposent le pacte; car enfin , les petites
nat ions  ont droit à uno existence indépen-
dante et. à la protection qui peut leur ètre
colloclivement oclroyée en vue de la pré -
servation de leur vie nationale. Quant aux
peuples arriérés , sans qu 'il soit en rien por-
te préjudice à leu r indépendance, ils ont
droil. à une assistance de la pari , des peu-
ples p lus avancés dans le développement de
leurs ressources et l'organisation de leur vio
nationale.

La déclara tion cte sir Samuel Ho are est
très importante. Elle peut mème ètre gros-
so de conséquences, puisque, en somme,elle
elle est une affirmation soleii iiello de la fi-
délité inébranlable de l'Angleterre aux prin-
cipes de la Société des nations.

G rosse do oonséqueiioc s, disons-nous.
C'est qu elle contrasto singulièroment, en

effe!, avec la résolution tout aussi ferme et
réfléchie du chef du gouvernement il alien, te-
quel , plus que jamai s, tenie un grand effort ,
allant jusqu 'à la guerre mème, s'il Je faut,
afin do résoudre à son entière satisfaction,
lo difl 'érend ti ni le met aux prises avec le
problème abyssin. Selon M. Mussolini , la
penetrai ion italienne dans cette région de l'A-
fri que est une necessité vitale , dont dépend
peut-ètre nièiiie jusqu'à l'existenoo de l'oeu-
vre accomplie par un regime, le fasci sme,
don i il est l'àme.

Dans ces oonditions, la situation internatio-
nale va-l-elle s'ohscurcir toujours davantage
a la suite d' une attitude qui semble definiti-
vo de la part de l'Ang leterre on face du oon-
flit  ilalo-élhiop ion . Les méthodes de conci-

liation échouant toutes, les unes après les
aulres , les puissance s vont désormais se
trouver en présence de leurs responsabilités.
C'est, ici que l'application du pacte de la So-
ciété des nations sera des plus ard ues puis-
qu 'il pourra s'ag ir du recours aux sanctions,
recours prévu par l'article 16 du dit pacte.
C'esl la « responsabililé collective » sur la-
quelle sir Samuel Jloare a particulièrement
insistè.

Est-co pareille menace de suspension des
rapports éoonomiques avec, lous les autres
membres de la S .d. N. qui polisse te chef
italien à celle étrange mobilisation genera-
le, annonoée oomme devant prochainement
ètre expérimentée?

Dix millions de ci toyens, nous dit-on, se-
reni mobilisés en quelques instants, aux sons
des cloches, des sirènes et des coups de
tambours. Travailleurs , enfants, jemies gens,
balillas , avant-gardisles, tous se réuniront en
un lien convenu où ils resteront jusqu'à mi-
nuit (tes jeunes gens jusqu'à 9 heures). L'I-
talie aura , durant ces quelques heures, un
million de soldats sous les armes et dix mil -
lions de civils encadrés mililairement.

C'est une réponse à la coalition internatio-
nale contre le fascisme, dit la presse de Ro-
me. L'Italie veni offrir au monde te spec-
tacle d'un eneadrement national de loules les
forces organisée s par le fascisme. C'est l'af-
fi ima lion de l' unite nationale qui veut, se-
lon les paroles mèmes du chef , « marcher
droit devant elle ».

Oui , Ja situation interna Lionate se compli-
qué et de facon bien inquiétante.

Partout, en effet , l'idée de la force primant
droit parali progresser et s'impose r cornine
la loi de domain.

Meme le fameux chef allemand, doni la
voix semblait avoir considérablement baisse
ces derniers lemps, Adolf Hitler, puisqu 'il
faut  Pappeler par son noni, prononeail à cer-
tain congrès des nationaux-socialistes, tenu
ces jours passés à Nuremberg, 'les paroles
suivantes: « Le monde qui nous enloure est
trouble. Malheur à cpi i est faible. La sécurité
de rAllemagne n 'est pas assurée . par des
traités, des pactes ou des arrangiemenls,m,ais
par la volonté résolue de ses chefs et par la
force réelle de la nation... De plus, nous é-
loufferons tonte opposition.»

On voit combien lourdes sont les appré-
hensions qui s'imposen t à l'heure actuelle. Un
discours ferme , prononcé par un ministre
britannique conscient de ses responsabilités,
semble éloigner encore davantage ces possi -
bilités d'accord qui existaient jusqu'ici . Un
grave problème se Bresse mème devant la
France , celui soulevé par ces sanctions cjue
Londres songerait à prendre conlre l'Italie
dans le cas où. cette dernière déclarerait la
guerre au Nègus.

Nous saurons bientòt quelle sera la déci-
sion du chef italien. C'est de lui quo dé-
dépen d, en un mot à celle heure, lo sort
de la S. d. N. et celui de la paix. Mais
nous ne croyons pas que l'homme ayant di-
ri ge, durant tant d'années, avec uune réelle
maìtrise , la politique intérieure de son pays,
voudrait voir sombre r tonte sa grande oeuvre
dans une entreprise pouvant le mei Ire en oon-
flit  avec celle-là mème qui sut lutter durant
un quart do siècle, contre Napoléon.

Waterloo , Ste-IIélènc, deux noms qui ré-
sornioni trag iquemeii t , après plus d'un sie-
de....

• Alexandre Ghika.

POLITIQUE SUISSE
La dernière session des Chambres

(Correspondance particulière)

Au moment où ces lignes paraìtront , nos
pères de la patrio seront réunis, au palais
federai , pour la dernière fois avant les élec-
tions législatives qui se feront le 26 octobre.
Uno ombre de tristesse planerà sur l'assem-
blée. Plusieurs députés, comme M. Schup-
pacb , présidént du Conseil national , M. Bé-
guin , présidént du Conseil des Etats, M.
Streng, ancien présidént du Conseil national,
M. Fa/.an, rep résentant des radicaux vau-
dois , M. Steinmetz, député du parti libe-
ral genevois, quitteront de plein gre la loge
pour laisse r à d'autres le soin de prèside!1
aux destiiuvs du pays. Si la démission de
M. Steinmetz ne causerà pas un grand vide,
en ra i son du ròle effacé que joua oe Genevois
intelli gent , ronipu aux affaires publiques, mais
très peu parlementaire , celles de MM. Bé-
guin , Schuppacb , von Streng et Fazan seront
vivement regret tées. Ces personnalités sont
en pleine possession do leurs facultés, leur
passaue à la présidence des deux Chambres

fut  bril lan t et tous deux fu rent marques dm
sceau de la papabilit é.

Occupate des postes avancés du parti ra-
dica i, ils avaien t devan t eux un bel ave-
nir politi que et étaient entourés de la sympa-
thie des représentants des autres partis.

Quels motifs les incitent à démissiomier?
Déception? DésilJusion ? Fati gue? Désaccord
au point de vue de la politi que generale ?

MM. von Streng et Fazan ont bianchi soiis
le harnais dn Conseil national; après une vie
politi que fructueuse, ils ont estinte cjue dans
la période troublée que nous vivons, il fallai!,
des forces jeunes aux idées nouvellos, au pro-
gramme rénovaleur.

Ils quittent les Chambres en laissant der-
rière eux le souveni r de deux députés in-
tègrcs , travailleur s et consciencieux.

Les députés assurés de leur réélection di-
reni à leur fauteuil un joyeux « au revoir ».

Au mois do décembre, ceux doni l'élection
est conleslée, adressoront à leur pupil.ro un
mélancoli quo adieu.

11 ne faut  pas se faire d'illusions. Les élec-
tions d' automne accuseront une poussée vers
la gauche. Les socialistes renforoeront leurs
effeetifs ile plusieurs unités, les conservateurs
perdront probablement quel ques sièges et tes
radicaux ne sortiront pas grandis de la ba-
taille.

Pour la première fois , les frontistes et les
fascistes eiitreront dans l'arène. Pour l'ins-
tant , on ignore leurs' forces, mais avec le
système de la proportioiinelle , un léger écar t
de voix peut provoquer la chute d'un can-
didat.

Quant aux Conseillers des Etats, dont la
nomination se fait au système majoritaire,
seuls, les candidats de partis unis peuvent è-
tre assuré s de leur siège. Il suffit que les
frontistes se proiioncent en faveur du candi-
dai d' une minorile ou d'un candidai dissident
pour que le sort de l'élection soit douteux.

Déjà , des cris de guerre nous parviennen t
du canlon de Vaud. Le parti agraire va faire
une campagne violente contre les radicaux.

M. Schwar , l'homme de confian ce des pay-
sans , se porterà comme candidai.

On parie aussi d'une liste des Bleus dont
l'intelligent syndic , de Vevey, M. Gustave
Cliaudet est le chef. A Fribourg, l'ancien oon-
seiller tederai Musy est dans l'expectative.
Son tempérament de lutteur le polisse à re-
prendre sa place au Conseil nat ional.

On dil que M. Dolatena serait dispose à Je
faire. Quoi qu 'il en soit, la rentrée de M. Mu-
sy aux Chambres serait un événement. Los
radicaux et le Conseil federa i cra ignent la ré-
apparition , sur la scène politique federale , de
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VISITEZ NOS MA GASINS

Pour nos costumes
On nous écrit:
Que de fois j 'ai entendu des étrangers por-

ter le jugement suivant sur- notre pays: Le
Valais a su garder jusqu 'à nos jours son ca-
chet à peu près intact.

Oui... mais chaque année, un village a dis-
parii, un bisso est remplacé, une tradition
meurt...

Toujours , au « noni du progrès », les rou-
tes et les chemins ile fer sont montés jusque
dans Jes vallées les plus reeulées et les plus
eachées; et quel quefois , la montagne a perdu
un peu de sa splendeur et de sa majesté ,
(•Inique fois, le cachet de notre terroir a été
flètei....

Le modernismo, en s'infiltrant partout, a
donne à nos paysannes simples et na'ìves, le
goùt des modes parisiennes. Eltes se crotent
bien plus jolies dans de banales rohes de
crèpe de chine et d'étoffe s à bon marche
qui juren t avec leur teint bronzò et tour nude
visage , qu 'avec leur ancien et pittoiesque cos-
tume du pays.

Pourtant , c 'est bien ce costume que de-
mande le cachet du pays, c'est bien ce cos-
tume qui convieni à la peti te bergère, c'est
bien ce costume que réclament ces paysages
valaisans, c'esl bien ce costume qu'il faut à
ces villages aux chalets de mélèze noircis par
des siècles de soleil...

11 s'en va!... et pourtant ce sont nos grands'
n.ères qui en ont donne l'exemple. Il est
vrai que l'exigenoe de la vie moderne les ont
forcióes à quitter la tenue de teur vallèe d'ori-
gine. Mais nos grands 'mòres ont su montrer
que si elles ne pouvaiènt continuer de s'ha-
biller comme autrefois , elles ne dédaignaient
pas , quel quefois, et en particulier, te 15
aoiì t , de reprendre leur costume d'antan.

Nos générations, soit en croyant bien faire,
soit par né gli gence ou rifar mépris du passe,
ont laissé tomber celle coutume et si, oette
année , une Bàloise ne s'était promenée clans
les Mayen s de Sion dan s son ravissant costu-
me régional , j 'aurais cru celle tradition à ja-
mais oubliée...

Ln la voyant passer, j 'ai pensé que notre
passe et nos iri g ines étaient, assez glorieux
pour ne pas ètre méprisés. Aussi, pourquoi
donc, « les dames de Sion », lors des jours
de fète nationale et principalemen t le 15 aoùt
au lieu d' arborei 1 de banales toilettes et des
chapeaux extravagants , ne reprendraieiiL-eltes
pas le costume si cocjuet de leurs aieules?

L'an dernier , le jour de la fète dos vendan-
ges, c'est avec une véritable joie que j'avais
vu la jeunesse sédunoise essayer un retour
vers Je passe.

Mais pour qne cet effort artisti que et na-
tional soit plus complet , il faudrait enfretenir
dans les àmes des jeunes, le culle et l'art
du passe et des vieilles coutumes valaisan-
nes.

Nous laissons à la Société de développe-
men t des mayens de Sion le soin de prendre
l' inilialiv e pour les prochaines fètes d'aoùt.

J. R

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

De la lermeniaiion des rais de raisins
L'abondance de la prochaine "récolte, qui

oeuvre nos coteaux ensoleillés, est Ielle, que
l' on parie beaucoup, pour venir en aide aux
vit icul teurs , des produits non fcrmen tés, des
vins sans alcool et de la vente des raisins.

La commune de Lausanne vieni cte décider
de sterilisc i1 toni son grand vi gnoble de Pul-
1\ ; la cave cooperative de Sierre se propose
de transformer 10.000 lilre s de Ja prochaine
récolte, en vin sans alcool ; un citoyen de
Sierre , M. Damien Vocal , commence à stéri-
iiser en grande quantité et à fournir les ap-
pareils et vases appropriés; un propriétaire,
égalemen t de Sierre , esl. en tractation avec
une maison de Zurich , pour la venie d' un wa-
gon de raisins , 10.000 kgs.

« La vérité est en marcile ! Viticulteurs , ré-
jouissez-vous !

Que j 'apporle aussi ma pelile pierre à l'e-
difico d'enfre-aide mutuelle , qu 'élèvent lous
ces nobles efforts.

Somme Ionie , qu'est-ce que la fermenta-
tion? Metlions en présen ce les cteux grands
professeurs de chimie du siècle dernier.

l.^Liebig, né à Darmstadt en 1803 et decè -
dè à Munich en 1873; professeur de chimie
dans celle vi l le, a créé la chimie organi que
et il est considéré cornin e l' un des 'bienfai -
teurs de l'humanité.

2. Louis Pasteur, né à Dòle te 27 décem-
bre 1822, decèdè à Villeneuve-l'Etang, le 28
sept. 1895. Professeur et doyen cte l'Univer-
silé'de Lille ; par ses découvertes inerveilteu-
ses, il a. bonoré non seùlement la France, sa
patrie , mais JTIumanité tout entière.

Cesi Pasteur qui a montre l'teanilé de la
théorie de la generation spon tanee ; rendan t
ainsi un service immense à la religion, en dé-
truisan t' l' argument princi pal de tous les ma-
lériaiistes conlre la religion, oontre Dieu!

C'est Pasteur qui a découvert le sérum oon-
tre la rage ; sa livate ainsi chaque arinée, des
milliers de vies humaines.

C'est Pasteur qui a sauvé la. séricullure en
Europe, en trouvant la cause des maladies
des vers à soie.

Cesi Pasteur également qui a découvert
les microbes du choléra , des poules., du char-
lion des bovidés, des phénomènes de la fer-
mental ion et les moyens de les combattre et
de Ics vaincre.

Relenons seù lement ce dernier point: «La
fermentation , soi t chez Liebig, soit chez Pas-
teur ».

La théorie generale de tous les clnmisles
présentèe par leur chef incoi) leste à cetle
epoque : « Liebi g » éla i t  qne te moùt se chan-
ge en vin , parce qu 'il ren ferme une matière
albummoi'de, semblable au blanc d'ceuf; ma-
tière susoepliblc de l' aiterei' au contact de
l' air , et qui, prenant à celui-ci , une partie
de son oxygène , te fixe dans te sucre du
liquide, cpii, en échangé, rend do l'acide car-
bon i que; ainsi s'opère la transformation du
sucre en alcool.

Telle était la théorie que Pasteur allait com-
battre et renverser; lui seul oontre les chi-
misles du monde entier.

Il était persuade, en effet , que la fermenta-
tion est un acte vital , qui a pour cause imi or-
ganismo vivant , qu 'il nomine «article» et qui
plus tard , regni le nom de «microbes». Ces
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cet homme fougueux aux idées claires et,
qui , en dépit des erreurs oommises, reste
un (Ics hommes les plus brillante de notre
république.

Le canlon de Genève est dans lo brouil-
la rd. En présence d' un parti socialiste, orga-
nise sur des bases solides et bien discipline,
les partis nationaux passen t leur temps à se
di spider.

Sans un apparenlemen t des listes radioales,
démoerati ques, cliréliennes-sooiales et natio -
nales, Jes rouges soni, garanti s d'un succès
écla tant.

Sur les bords du lac de Neuchatel, la vie
politique est calme . Les difficultés financiè -
res de la banque cantonale ont refroidi les
esprits.

Moralemen t atteints par celle débàcle, les
partis nationaux ont perdu leur liei élan , tan -
dis que tes troupes de Graber, à la faveu r do
la crise, prennenl tous los jour un mordant
nouveau.

Ces considérations établies , disons un mot
sur l'importance des prochaines élections. Ls
sorl financier et économique du pays se de-
ciderà au cours de la prochaine legislature.
Ce sera ou le redressenien t ou, la faillite "dg
l'Etat , son éerasement sous le poids des det-
tes et  des déficits. La Suisse ne peut so
payer le luxe de ' s'en del ler au rythme de
200 millions par an.

Or, dans notre pays démocratique , le Con-
seil federai, le parle ment et te peuple sont
solidaires. Il faut  dono, sans tarder , tente r
un accord sur une nouvelle politique.

ètres inf in iment  polite se reprod uisent avec
une rap idité foudroyanle , dans les milieux
qui leur sont favorables et en provoquent l'al-
te rat ion.

Pasteur pose le problème de la facon sui-
vante: pourquoi uni grain de ra isin, ou une
pomme pcuvenl-ils se conserver des mois en-
tiers , san s perdre leur jus sucre naturel ; et
pourquoi ce mème grai n , ou cette memo
pomme situi écrasée, en quelques heures seu-
lemenl , perdon i leur sucre, et te voyent trans-
formé en alcool?

C'est en 1.865, après 10 années d' un tra-
vail  acharné, quo Pasteur arrivé à prouver
(pie la fermentation alcoolique ne se pro -
iluirail pas sans l'action de corpusoules vi-
puscules vivante, fixés à l'exlérieur du grain
do raisin , ou de Ja pomme. Et qu 'en chauffant
lo jus presse à une temperature de 63 degrés
on détruisait la vie de ces germes et sup-
primait la fermentation.

Les chimistes de Franoe et d'AUemagne
s'opposereni à celle théorie nouvelle.

Pasteur , pour convaincre ses oonfrère, en-
treprit de leur prou ver: que des grappes de
raisin mùries sur pied , mais préservées de
de tout contact avec les poussières de l'air ,
ilonneraient un jus qui ne fermenterait pas.

Dans ce but , il placa quelques pieds de vi-
gne sous un vitrage, il protégoa, en outre, les
grappes déjà formées, en les enveloppant de
colon. Et , effcclivement , lors de la maturité,
le jus presse de oes grappes ainsi traitées,
ne donna aucun signe de fermentation.

L'expérien oe faite en présence de l'Acadé-
mie ctes Sciences, fut conciliante.

La fermentai ion provieni donc d' un microbe
infiniment peti t , répand u cornine un parasite
sur la peau à l'exlérieu r des fruits ; et ce mi-
eiohe, en véritable brigane!, n 'atlend que Tocca-
siond'arriver en contact avec le jus sucre con-
tenu à l'intérieur cte oe frui i , pour le dévorer
ot le transformer cn alcool, et il nous dévore
ainsi  ce sucre, si utile à la sante, cjue le Créa-
leur nous a donne en si grande quantité.

Mais il suffit  eie porter ce jus sucre à une
temperature voisine de 70 degrés pour mettre
le « bri ganti » hors d'état de nuire.

L'homme est actuellement maitre rie l'al-
cool. Los savants et les industriels laissèrent
dormir , durant 30 ans, coette découverte de
Pasteur. Ce fui seùlement en 1895, (pie parùt
le travail du prof. Muller-Tburgau, directeur
de la Station federale d'essais, à Waedens-
wyl, travail résumant ses expé riences- oonoer-
nan t la fabrication des vins sans aloool.

L'année suivante, la première société de
vins sans aloool, avec fabrique à Berne, fut
fondée.

Cesi un devoir, actuellement , de fai ne con-
naìlre dans le grand public, la valeur alimen-
ta ire des boissons sans alcool , comparées
aux boissons alcooliques.

C'est le devoir des bonnes familles bour-
geoises, qui ont perdu l'habitude d'avoir du
vin sur leurs tables, lors des repaŝ  de re-
cominen oer l' usage dans les vins sans aloool.

C'est le devoir des membres de la oonfré-
rio des cafetiers d'offrir du vin sous les deux
formes. Tout en faisant ainsi Je bien , ils ver-
rete, peu à peu, leur clientèle se doubler .

La mévente prendra fin. Viticulteurs , ré-
jouissez-vous. S.

M„ lo conseiller tetterai Obrecht l'a laissé
entendre dans son disoours au Comptoir de
Lausanne.

Mais la princi pale tàche incombe aux dé-
putés des Chambres fédérales. C'est pour-
quoi le choix de nos futurs pères de la patrio
revèt une grande importance .

Les politiciens qui ne travaillent que pour
acquérir une vaine popularité doivent dispa-
raìtre pour laisser la place aux hommes ré-
solument décidés à sauver le pays.

Atelier de tapissier-decorateur
Je soussigné informe le public de Sion
et environs que j 'ai ouvert un atelier à
la Rue de l'Hòpital , dans l'annexe du
bàtiment de mon pére, Paul Bagai'ni ,
à Sion.
I INSTALLATI ON MODERNE

Attention I
Ma machine dernier cri à effilocher les
crins sans cassure et aspirateur suppri-
mant toute poussière me permettra,
SANS AUGMENTATION DE PRIX,
d'exécuter des TRAVAUX IRREPR0-
CHABLES.
RÉPARATIONS, DÉCORATIONS
Lit erie, Rembourrage do salons
Rideaux, Stores, Linoicums, etc.
Se recommande '¦

Albert Bagai'iif.
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Les élections d'automne
Le « Nouvelliste » avait lente d' atténuer

l'impression faite dans le pays, par l' article
publié dans le «WalJiserbote », organo le plus
pur du parti conservateu r catholique du Haut-
Valais et avait  p i ai de en faveur de la bste
uni que pour tout le canton .

Un autre journal con servateur clu Haut-Va-
lais lui donne la réponse suivante: « Aussi
longtemps que la majorité du gou vernement
prati quera une méthode de favoritismo , pren-
dra des mesures aussi scandaleuses que cel-
les du boycott , mesures vui furen t blàmées et
désapprouvées par le cornile centra i de la
presse suisse, il n 'y a pas possibilité de faire
la paix.

Dans le Haut-Valais , on ne croit plus aux
promesses failes la veille des élections et ou-
bliées aussitòt après.

Le Haut-Valais veut la paix , mais une paix
sincère et loyale. Le rève des jeunes est que
le gouvernemen t revienne à un système de
politique plus honnète, p lus honorable clan s
l'intérèt mème clu pays. Les jeunes ne crai-
gnent pas une lutte sur les princi pes, le mas-
que leve et le visage clair. Ils ne veulent pas
critiquer systématiquement la majorité diu
gouveniement. Quand elle agii, bien , ils la
soutiendront, mais, de loules les forces de
leurs àmes, ils veulent extirper cte la terna
valaisanne la pian te vénéneuse du favorilisme
qui crée dan s Je pays deux classes de ci-
toyens. Une oollaboration de tous tes citoyen s
n'est possible qu 'à oe prix.

La voix du « Volksfreund »
L'organe de M. Petri g fait entendre un au-

tre son de voix.
Il ne croit pas que les délégués dm Haut-

Valais se ralheront à la proposition de faire
une liste séparée, car il craint que cette mé-
thode soit défavorable au parli conservateur.
Il plaide pour l' union des oonservateurs de
tout le canton. Cetle liste séparée est, à son
avis, une erreur. Elle est, en réalité, le pre-
mier comba t d'avant-poste avant les élections
de - 1937 qui doivent , aux yeux d' un clan du
Haut-Valais, ren verser le regime actuel.

Le prestige compromis
M. le député Bacher écrit, dans le «Walli-

serbote», un article dont. on ne saurait nier
l'intérèt et l'importance.

A .  son avis, les luttes qui di vi sent tes ci-
toyens valaisans revètent un caractère de po-
litique intérieure, tandis que les élections fé-
dérales d'automne soni, en quelque sorte, de
la politique étrang ère. Le Valais est sans in-
fluen oe à Berne. Pour lui donner plus de
prestige et d'autorité, il est nécessaire que
notre canlon se présente, à Berne, uni et fori.
Sinon, nos eonuiatriotes, quelles que soien t
leurs capacités, ne pourront jamais occuper
de hautes fonctions dans l'administration fe-
derale.

M. Bacher , rn.fi par un beau sentiment pa-
trioti que, insiste pour que nos e.hicanes ne
francbisse.nl pas les frontières du canton . Le
député de Conches estime, en outre, qu'une
liste conservatrice unique pour tout le canton
serait le seni moyen d'empècber l'élection
d' un socialiste.

Le comité cantonal conservateur
(Inf. part.). — Le comité elu parti conserva-

teur valaisan a décide, samedi , de présenlei
mie1 seule liste conservatri ce pour les élec-
tions du Conseil national.

Cetle décision doit ètre ratifiée par les as-
semblées régionales.

Inauguration du monument national
du Christ-Roi à Lens

le 22 septembre
Programme:

9 li. 30. — Départ en procession de l'église
de Lens pour se rendre à la colline du Chàte-
larcl, à 20 minutes du village .

A vant la messe pontificate, célébrée dan s
la forèt, au p ied du monument, par Son Ex-
cellence Monseigneur l'Evèque du Diocèse,
un concert sera donne par «L'Ancienne Ceci-
lia» de Cherm ignon. Sermon par Monsei gneur
G. Delaloye, Grand Vicaire. A la fin de la
messe, production de la «Nouvelle Cecilia» de
Chermignon.

14 h. 30. — La procession partirà de la
première station du Chemin de la Croix.
Chant ctes Lilanies du Sacre Cceur.

Dès l'arrivée, sur l'esplanade, au pied du
Monument, production do «L'Edelweiss» de
Lens.

Chant «Chris tus Vincite avec acoompagne-
ment des 3 fanfares de la paròisse.

Bénédiction du Monument.
Cantate cte M. le professeur Carte Boiler en

l'honneur clu Christ-Roi.
Veni Creator. Allocution de Son Excellence

Monseigneur V. Bieler. Chant «0 Bone Jesu»
(Chceur mixte). Te Deum. Chan t final «Grand
Dieu nous te bénissons», elianto par toute l'as-
sistance avec accompagnement ctes fan fares.

**
Le matin , les chants seront diri gés par M.

le professeur Georges Haenni , et l'après-midi ,
par M. l'Abbé Timmermans, recteur de Sierre.

Dans"1-itrife 1 exoellente- cantine, installée dans
la forèà>à»&j itiaa.es.-du monmnent, on trou-
vera vin.fj ràclette . vianite... toutdé nécessaire
pour plque-niquer sur piace.

PENSEE
La parole écrite étant plus reflechie et

plus durable, inerite plus la censure que la
parole parlée.

La „romande" d'agriculture à Thyon
tout special. Nous montons ' longtemps pai1 un
chemin à lacets, à «virages en épingle», bordé
de ravins impressionnants, où le chauffeur
du car s,e montre d' une adresse et d'une pru-
dence qui lui vaient des félicitations méritées.
C'est jour de « désalpe » et J'on croise de
nomlueux chars attelés d' ini mulet, char-
ges de fromages, qui desoendent de l'al-
page. Ces rencontres ne sont pas toujours
faciles et l'on se domande souvent lequel est
le plus lètu elu mulet ou de son conducteur.
De Vex, où bifurque la route du vai d'Hérens,
que nous laissons à gauche, la montée se fàit
toujours plus rude; dans le fond de la vallee
On voit les pyramides d'Euseigne. Enfin ,
après avoir traverse la zone des sapins, celle
celle des mélèzes et des arolles, nous arri-
vons sur le pàturage de Thyon à l'attitude
de 2200 mètres. On jouit de là-hau t d'un ma-
gnifi que panorama , enoore que quelques nua-
ges masquent les plus hauts sommets.

Le glacier de ZanfleurOii , le Wildhorn , te
Wildstrubel , le Torreiithorii — un instant l'Ol-
den horn — se montrent à nous dans toute
leur beante, on voit les passagés du Sanetsch,
du Rawyl , de la Gemmi.

Tandis que se préparé la radette tradi-
tionnelle , les plus inganibes, — qui ne sont
pas les plus jeunes, — vont visiter la sortie
du tunnel de la Dixenoe, tout proche. Autour
de tables sympathi ques, la radette et la vian-
de séeliée, arrosées d' un Fendant supérieur,
recoi vent un accueil empiesse . Puis M. Jean-
Joseph, Pitteloud , député, après avoir souhaite
une cordiale bienvenue à ses hòtes, expose
èli quelques mots l'exploitation du pàturage.
' L'alpage de Th yon appartieni à mi consor-

tage forme de propriétaires des villages de
Vex, eles Agettes, et de la ville de Sion; il
représente 234 «droits» ou actions; un droi t
équivaut  à une vache ou à deux veaux. Cette
année, Th yon a compie 225 pièces de bétail,
soit, 184 vaches à lait , 9 vaches sans lait ,
30 génisses, 5 veaux,, plus 3 taureaux, tous
de la petite race d'Hérens. L'estivage ann uel
est de 70 à 80 jours ; cette année il fut de 75
jours et debuta le ler juillet. Le bétail a
quitte le pàturage le matin mème et oe sont
(le grandes étables vides que nous avons vi-
silées. Au cours de Ja saison, il a été fabri-
que 6000 kilos de fromage, deux tiers gras,
en pièces de 15 à 20 kilos; 1500 kg. de sére
et 500 kg. de lieurre. Le jour de. la «désalp&>,
ces produits ont été partagés entre les pro-
priétaires de «droi ts». Neuf domestiques soi-
gnent le bétail et fabri quent le fromage; ils
spnt payés en production lai tière et en espè-
ces. Chaque propriétaire participe au paie-
ment du personnel, au prorata diu bétail qu 'il
a amene.

De grosses amél iorations ont élé apportées
au pàturag e, soit dans l'aménagement des
chalets , l'approvisionnernént en eau, qui est
abondan te, en création de chemins, qui , main-
tenant , permettent aux automobilistes de mon-
ter jusqu 'à Thyon. Elles ont oofibé 80.000
francs. En entro, chaque membre clu consor-
tage a dù fournir , pour l'entrètien, mie jour-
née de travail ou de. corvée pour 4 droits.
La situation de l'entreprise est prospère.

Le présidén t du consortage s'appelle le
«procureur»; le vice-prooureur fonctionne
cornine secrétairercaissier.

Te}le est, en résumé, Ja curieuse organisa-
tion du consortage de Thyon. M. Pitteloud fui
vivement remercié de son intéressant exposé,
et de sa cordiale reception.

A 17 heures, on,  gongeait au retour; deux
courts arrèts en route et , vers 22 h. 30, on
retrouvait Lausanne. Quant au coi-, il filait
par le .forai et la Broye, pour reconduire
quel ques amis fribourgeois juscpTà Estavayer.

; Et chacun de se dire : ««A la prochaine!»

La Société romande d'agriculture a fai t,
samedi , sa course d'été en Valais, course
remarquablement organisée par M. André Ser-
ment , ancien député , au Mont sur Lausanne,
présidén t , et par M. Jean Rap iti , professeur
à l'Ecole d' agriculture de Grange-Neuve près
Fribourg, seerétaire-oaissier, qui fut un offi-
cier d'état-major en mème temps qu 'un four-
rier de premier ordre . Giace aussi à d'aima-
bles oollaboratioiis valaisannes, cette course
eut la p lus comp lète réussite et laissera à
ebacun de ses partici pants le p lus charman t
souvenir.

Vaudois , Genevois , Fribourgeois , Valaisans
eurent ainsi l' occasion de fratemiser durant
cette journée .

A l'heure du rendez-vous, à Martigny-Gare,
se trouvaient réunis un autocàr venu d'Esta-
vayer ave c les Broyards fribourgeois et qui
eueiUil au passage quelques Lausannois, plus
plusieurs automobiles aux plaques genevoises
et vandoises. Peu après , l'on parlai t par la
grande route du Simp lon ; premier arrèt —
non prévu au p rogramme — fut à Riddes,
où l'on visita rap idement les pressoirs et
les caves d' une grosse maison de vins, où
l'on encave 800,000 lilres dans des vases co-
lossaux. Si les insta l lations ont été moderni-
sees, on n en a pas moins conserve, là, les
vases en bois.

Un peu plus tard , la Société était l'hòte de
la Cave cooperative d'Ardon , où la Fédération
de producteurs de vins du Valais , dont le
siège est à Sion , encave la réoolte du district
ite Conthey. Des caves semblabtes, appar te-
nant à la mème fédératio n , se trouvent à
Sion , à Ley tron et à Sierre.

Celle d'Ardon , construite en 1932, peut en-
caver 2 millions de litres. De nombreux ou-
vriers sont occupés à préparer les ustensiles
en vue de la prochaine vendange, et à faire
les expéditions , car tout.  le 1934 n 'est pas
vendu. M. Sierro, professeur à l'Eoole d' a-
gricullure eie Chàteainmeuf , remplaeant le di-
recteur M. Luisier, empèche, veut bien ren-
seigner l' assistance sur l'organisation des ca-
ves valaisannes. 11 expose les procédés em-
ployés pour arrèter la fermentation du moùt
jusqu 'à son arrivée en Suisse allemande où il
s'en expédie, chaque année, de grosses quan-
tités.

Ardon peut pressurer, chaque jour , 120,000
kilos de vendange, ce qui rend 75 o/0 en clair,
soit 90,000 litres. Des grands vases oonstruits
en beton arme, avec l'intérieur en verre, et
dont la oonteiianee varie de 5 à 6000 litres,
de 12 à 13,000 et de 15 à 16,000 litres, s'ali-
gnent en belles rangées dans des caves bien
éclairées. M. Sierro expose les diverses mé-
thodes de pressurage, suivant qu 'il s'agit de
Fendan t ordinaire ou des spécialités qui sont
Je Joliannisberg, TArvi gne, l'Ermi tage, la Mal-
voisie, l 'Ami gne, ou les rouges cornine la
Dòle.

Le raisin est recu au pressoir non fonie ; il
est payé au producteu r au poids ; celui-d re-
coit comptant la moitié du prix de sa livrai-
son ; le solde lui est payé au oours de l'an-
née, en versements échelonnés. Tous les rè-
glements se font par Tadministration centrale
à Sion . Au oours d'une collation, où l'on fit
honneur à epielques crus fameux, M. Serment
remercia M. Sierro et la Cavee cooperative
de leur accueil.

La colonne se reforme et gagne Sion , où
elle passe sans arrèt , car il s'agit de monter
jusqu 'au pàturage de Th yon, dans la vallèe
d'Hérémence, au-dessus des Mayens de Sion.
Cesi une occasion d'admirer la beauté de la
vallèe clu Rhòne, ses vignes pleines de pro-
messes, ses vergers si bien entretenus, où
l'on voit cueillir les pommes avec un soin

Buvons des vins blancs

17os raisins valaisans* raisins de table
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A partir  elu 9 septembre, on vend, dans plu-
sieurs milliers de magasins et de nombreux
cafés, un «vin blanc suisse» au prix cte 85
cts le litre et fr. 1.50 au café. Ce produit est
compose de différents vins de notre paysj ,
vms dont Je choix sevère est garant de LI
qualité d'un mélange qui satisfera ohacunj.
Pareille initiative a été prise pour se confor-
me!1 aux goùts d' un public qui, de plus eri
plus , exige des produits dont la qualité soit
soustraite aux capri ces "de- conditions atmo-

sphénques et eie sote differente En Suisse,
cornute.- ailleurs, les difficultés que nous
éprouvons à écouter nos produits nous obli-
gen t à nous acheminer aussi dans cetle voie.
Le «vin blanc suisse» doit, par son bas prix
et sa bonne qualité, se. substituer aux vins
rouges étrangers. Ce vin-type a tout pour
réussir, car, comme tous les crus de notre
pays, il se distingue, outre ses autres pro-
priétés, par cotte fraicheur qui rend nos vins
à la fois si personnels et si agréables.

JìHF* ì 9fil ì̂llO ISA

Valaisans,
buvez les vins du pays !
R ien  ne l e s  é g a l e  !

Valaisans,
mangez^les ff uits du pays !
Ils sont les meilleurs !

Nos sociétés de chant
au Comptoir de Lausanne u

On nous ' écrit:
Le grand Chceur des Vendanges, et la Chan-

son Valaisanne , deux sociétés musicales dif-
férentes et que d'auouns oonfondenl en mie
seule , ont participe, samed i , a la journée
des oostumes romands. Cette mani festation
fut  organisée par M. Helfe r , à qui l'on doit
la louable ini t iat ive d'avoir remis à l'hon-
neur les anciens costumes du pays pendant
que des artistes oomme MM. Bovet , Haenni
et Boiler reconstituaient des chansons popu-
laires dont l'ori g ine se perd dans la nuit
des temps.
, Chanteurs el costumes vaudois , genevois,

fribourgeois furen t fètés, mais nous ne se-
rons pas taxés d'exagération en a f l i r m a n t  que
les Valaisans reeueillirent les plus lielles
fleurs du succès, et, tout spécialement, l'in-
eomparable Mlle Yvonne de Quay et le dis-
tingue directeur Georges Haenni.

Ce fu t  une fète pour les yeux el pour les
oreilles , qui se termina dans l'enthousiasme
et l' union des cceurs.

M. Faillettaz , di recteur  du Comptoir , réunit
les musiciens au Presb y lère et les remercia
pour leni1 dévouement. Tour à tour , MM. Hel-
ler , Haenni et Bovet busserete parler lenr
cceur de poète, de musicien et de patriota
pour gliorifier l'àme de la Suisse romande.

LA PROMENADE DU T. C. S.
Un geste généreux

Les membres de la section valaisa nne du
T. C. S. se souviendront de la promenade
au Gornergra t , faite par une journée splen-
dide. Ils reverront enoore longtemps les ci-
mes al'tières et tes nei ges éfernelles se dé-
rpuler devant leurs yeux en un grandiose pa-
norama, et ils penseront toujours avec recon-
ìjaissanee à l'organisation de la promenade
dui fut exceltente. Tout fut réussi, tout fut
marque du sceau de la gaìté , de la joie, de
l'entente, et M. Zimmermann, le sympathi que
hòtelier de Zermatt , sut, par son menu et ses
lion s vins, faire jaillir la griselle.

Au banquet , M. Alexis de Courten , le grand
animateur du T. C. S., en des paroles aima-
bJes et pleines cte cceur pour chacun , et dans
un sentiment d'entr'aide et de solidarité , or-
ganisa une collecte pour les inoendiés d'Isé-
rables et tes inondés du Rhòne.

Qu 'il en soit félicite.

LES DISCIPLES DE ST-HUBERT
au Bois de Bramois

M. Victor DonazzoJo sait animer la société
des chasseurs qu 'il prèside . Hier, c'était une
partie champètre, qui réunissait, au Bois de
là Borgne, les disciples de St-Hubert.

Tir au p i geon , tir au flobert , et ctes ràclet-
tes et des verres de vin aussi ahondants que
..-. les blagues.

Merci à l' ami Victor et au oomité.

COMMISSION FEDERALE DES VINS
La commission federale des vins, chargée

d'acheter, pour les importateurs, les dix mil-
lions de litres de la réoolte 1934, est compo-
sée de M. Arnold Schenkel , de Bolle, de M.
Corlioz , préfet d'Aigle et de M. Oblisi, négo-
ciant à Vevey. Elle arriverà prochainement
en Valais.

POUR LE SIMPLON
':. La société de développement Bri gue orga-

nise , le 22 sep tembre, à 14 h., une grande
assemblée pour créer un mouvement d'opi-
nion en fa veur de l' aménagement du tunnel
dù Simplon en route automobile.

DAILLON. — Que de bruit.
» Des citoyens de Daillon se plaignent amè-

rement d'ètre très souvent reveillés, à des
heures avaneées die la nuit, par des bruits
u|solites. Ils esperete que les autorités et. ...
lès gardes-champètres voudront bien y met-
tre ordre .

LA GENEROSITE DU PERSONNEL POSTAL
Pour venir en aide aux sinistres de la

Plaine du Rhòne, une oollecte a été effectuée
au sein clu personnel postai de deuxième ar-
rondissement. (Fribourg, Valais et Vaud). Elle
a produi t la jolie somme de Fr. 4640.60.

Cette somme a été versée an «Fonds de
seoours pour dommages non assurables», pour
ètre répartie intégralement aux sinistrés,
après en tente entre Jes' gouvernements canto-
naux' intéressés.

Chronique sportive
FOOTBALL

Sion l-Racing I : 3 à 6
Lamentable match que celui de hier après-

midi. Rarement, te public fut témoin d'une
telle infériorité des Sédunois. Et pour tant ,
le Racing ne joua pas en grand champion.
Mais les chances cte sooorer qui lui furent
oftertes étaient tellement tentantes que te
Club lausannois s'annusa oomme l'aurait fait
un chat avec une souris. Heureusement pour
l'amonr-propre locai que le duo Conus-von
Rohr travailla cornine tous auraient dù le
faire . Il est regrettable que des joueurs com-
me Clol , Gerber, Gaillard par exemple s'es-
criment comme cles mercenaires pour sauver
la situation alors que d'autres, avec des tours
dignes du cirque et encore avec représenta-
tions pour enfants, se couvrent de ridiente et
énervent le public. Ce match n 'était qu'uno
pirite déntraìnement/ niais j 'espère,- et tous
les sportifs sédunois avec moi, que les diri -
geants .sédunois sauron t prendre le taureau
par les cornes et sévir oomme ds se doivent
de le faire. Car ce n 'est pas avec des exhibi -
tions de oe genre que l'on amènera le public
au Pare des Sports et que l'on remplira la
caisse du club... JAC.

ronxqiw
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Inauguration des Orgues

du Tempie protestant
On sait, depuis quelque lemps que, grà ce à

un (xiiieours généreux, te communauté évan -
gélique de notre ville a pu ètre dotée de nou-
velles orgues. Construit en 1903, par le fac-
teur  Fred. Goll , ce magnifique instrument a
été complètement rénové cette année, et adap-
lé , comme puissance et liarinonisa t ion , aux
conditions aeo ust i ques dm nouveau loca i au-
quel il est destine, par l'excellent facteur
Kuhn de Zurich.  Pourvu maintenant des per-
foriteli nemonls les plus modernes, et comp-
tant le lieau chiffre  ite 22 registres, cel orgue
a donne aux experts charges de vérifier sa
transformation la p lus entière satisfaction.

Pour l 'inaugure r , la paròisse évangélique
a eu l'iieurou se insp ira i ion d'organ iser ini
("oiicert qui aura lieu mardi 17 septenihr<\ à
20 h. 30, et qui permettra au public sédunois
qui s'interesso à la lionne musi que d'entendre
la bel le sonorité de cet instrument dans un
programme très éclecti que et exécuté par des
artistes eie clioix.

C'est Mme Gudrun Cavili , l'épouso du sym-
pathi que et si apprécié pasteur sédunois, élè-
ve de Camillo Cariseli, organiste de la Cathé-
drale cte lloskilde (Danemark), et di plùniéo de
l'institut de musi que religieuse de Heidelberg
(direction: prof. Poppen), qui presenterà le
nouvel orgue dans des oeuvres de J.-S. Badi ,
de Swelink et de Brahms. Mme Cavili accolli-
gliela aussi deux violonisles romandes qui
soni aussi des artistes très avaiilageu semenl
connues : Mlle Rose Dumur, de Lausa n ne, pro-
fesseur à l'Institut die Ribaup ierro et membre
du Quatuor Itertel , toujours très goiìlée en
Suisse romande et à Paris , et. Mlle Madeleine
Gouser, de Vevey, soliste de nombreux con-
certs en France et en Suisse. Ces trois artis-
tes exécu!eionl ensemble une sonate ite Kan -
del, un trio de Gorelli et un doublé concerto
de Bach.

C'est donc un programme d' une haute tenue
artistique qui est offert et cornine cotte audi-
tion es\ publique, souhaitons que le tempie
soit trop peti t pour contenir les auditeurs...
ce qui forcera.it les organisateurs de décider
une reprise du concert i

Un amateur.

LOTERIE PRO SION
Un billet de la Loterie PRO-SION peni vous

rapporter immédiatement fr. 10.— o.u fr. 20
tout en restant valable pour le grand lirage
comportai )t un gros lot cte fr. 100.000. N'hé-
sitez pas. ,

Les billets soni en venie partout.

ANIMAUX EXOTIQUES ET PEUPLES
DE COULEUR

A coté elu grand programme du cireaie et
des admirable s numéros d'artistes que le Cir-
que Knie offre à chaque représentation, nous
y trouvons enoore un spectacle d'une qualité
toute particulière, l' exhibition indienne que
le cirque a fait venir cetle année en Europe
avec ses hommes de couleur, ses arts ori-
gina ux et ses petits métiers, avec les pro-
fili e tions uni ques des Yoghis et les sorcelle-
ries mag i ques qui nous transporten t dans un
pays de rève que nous n 'aurion s jamais oon-
nu sans cela . Au son des tambours, voici les
eba rmeurs d'oiseaux et les acrobates qui vont
évoluer au haut de leurs perches de bambou
et couri r pieds nus sur le fil de fer. Nous
contemplons avec oonsterrnation l'assistanle
du magiciei i Ionie peroée de ooups d'épée
dans son étroite corbeille et nos yeux eber-
cben l en vain l'explicalteli du miracle.

Une tenie plus loin — et nous voilà au mi-
lieu des fauves venus de tous les pays da
monde, les tigres superbes et les lóopard s,
les ours et les cbacals nous guettent de der-
rière les liarreaux de leurs cages. Voici, pres-
que immobiles, les dangereux serpents don t
les yeux, oependant, observent sans arrèt les
alentours. Avec les singes et les perroquets,
nous nous rapprochons déjà des pays d'Eu-
rope, et ce sont enfin les 'rrierveilleuses écu-
ries du Cirque Knie avec lejurs bètes magni-
fi ques qui enchantent les cOnnaisseurs.

Et tout cela, hommes, peuplades et ani-
maux de tous pays, oonstilue le magnifi que
enseignement pratique que nous offro la mé-
nagerie et l'exltibition ethni ques du Cirque
Knie et doni nous rappor tons le bien fait dans
nos foyers . — Pour les trains spédaux, trains
et autobus, oonsulter les affiches jaunes.
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CHAMPIONNAT CYCLISTE VALAISAN
ET GRAND PRIX FERRERÒ

Les meilleurs cyclistes valaisans parti ci-
peront à cette oourse : Viquery, Bollenrucher̂
soni Ies grands favoris, mais Dini Ezio, de
Brigue, vainqueur de 1934, tient à conserver
son titre et se trouve actuellement en forme.
La lutte sera très dure d'autant plus_ cjue plu-
sieurs jeunes coureurs se préparent à mon-
trer leur valeur et à fournir peut-ètre le vain-
queur. Les paris sont ouverts.

Les personnes qui voudraient aider le co-
mité d'organisation dans sa tàche sont priées
de se trouver à l'Hotel de la Pianta, mercredi
18 courant, à 20 h. 30. , rri r,>,j m .

Club Alpin. — La course des seniors^au
Muveran , est fixée aux 21-22 septembre.

S'inserire chez M. Fernand Gaillard ou au
Stamm, mercredi soir.

Pedale sédunoise. — Assemblée generale
Je 18 septembre, à 20 li. 30, à l'Hotel de la
Pianta.



Il avait noyé une femme dans l'Aar et s ap-
prètaTt'4i.m>uèr 3l8*!il-ela*tocŵ ivec une can-

; -.- •* didate au mariage
L'assassin d' une sommelière en service à

Berne , Louise San Ischi, doni le cadavre fui
découvert en ju in  près du lac de Wohlen, a
été arrèlé samed i soir. La police était sur ses
traies depiiis quel que -temps. Il fut  appréhen-
jé au moment où il avait rendez-vous avec
une j eune. fille doni il avai i  fait connaissance
à la suite d' une annonce rotative à un ma-
riage. Son arrestation eut lieu à la place de
la Cathédrale à Berne. Il s'ag it du nommé
Gottlieb .lordi , 37 ans , marie , domicilié à
Berne. Après avoir essaye de nier, lordi finit
pur  faire des aveux complets. Il révéla, en
particulier, qu 'il avaii recu de l'argent de sa
victime, Louise Sanifichi. Suivanl ses elires,
c'est le 7 juin au so*ir qu 'il commi!, son cri-
me. Il ppussà Ja jeune fitte dans l'Aar, à l'El-
fenau , où elle se noya. Au moment de «on
arrestation, .lordi était porteur d' un revolver
charg e de six balles.

Pour la paix. — L'office solennel , qui est
organise , chaque année , en l'église de Notre-
Dame, sur l'initiative ilei oercle catholi que do
Genève , à l'occasion de la S. D. N., a été cé-
lèbre hicr "par Mg1!"Besson. Dans l'allocution
do circonstance, l'àroteur sacre, le chanoine
('barrière a décla ré que les catholiques étaient
les ouvriers tenaces de la paix.

L'ETHIOPIE
Son esprit guerrier

Tout Ab yssin nai l  guerrier. Les batailles et
la vie errante onl développe élonnamment ses
qualités naturelles. L'apre climat de ses mon-
tagnes, les rayons mordants d' un soleil de
leu , son existence inceriamo, inquiète, ba-
tailleuse, ont contribué à lui donner oe tem-
pérament fai t  pour la lutte . Marcheur inlié-
pitlee, boujours nu-p ied.s, il escalade Jes ro-
chers Ics plus abrup ts, et, après avoir fait
(10 kilomètres dans  sa journée , charge par-
fois d' un lourd fardeau, il passera la nuit
au campement à. chanter  et à danser pour
peu qu 'on lui donne à boire et à manger.
Des coureurs faisant leurs 100 kilomètres par
jour ne soni pas rares.

Très sobre, par nature et par necessité, il
resterà trois jours sans manger, quitte à con-
sommer, aux repas panlagruéli ques eie cer-
ta ines  l'òtes, d ' i iumug iiiablie s quan tités . de
viande  crue.

Il est, d'habitude, un très bon tireur. Un
briganti célèbre ne inanquai t  jamais son hom-
me ;i f>0() mètres. Le méme, voyan t une jeune
lille rentrer du torneili , une outre rompile
sur son dos, la laissa avancer et, à 30 mè-
tres , coupa la corde cpii retenai! l'outre sur
le dos. . .

Cavalier emèrite, surtout  en pays galla, il
busse, dans la charge, fletter la bride et. rom-
bili  des deux mains; avec le seid secours eles
jambes et des genoux, il fait exécuter à sa
monture eles voiles et. des tours do force pro-
di g ieiix.  Le cavalier man ie le fusil, le sabre
ou la lance; l' aitat ine so fait à fond de train ,
aver une furie folle , pour enfonoer les rangs
ennemis. ¦ (A suivre).

***
LE CONFLIT ITALO-ABYSSIN

La rupture tic l'Italie avec Ja S. D. N. est
une question de jours, malgré les efforts de
Lavai pour ramener Mussolini à d' autres sen-
timents. Le duce n 'est pas un imbécile et
ne veni, pas ètre le jouet de l'Ang leterre qui,
connaissant ses intentions, n 'est pas interve-
nne lorsqu 'il eùt été possible de négocier
dans la Paix.

I , 'Malie a un programme de te mi ine , elle
ne fléchira pas.

1, 'Angteterne doit te comprendre.
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Caz Bufone, le gaz en bouteilles
(Réponse et mise au point) , , , „, ,

; On nous prie d'insérer: '"•>
La presse a reproduit , relativemen t à l' in-

cendie de I'entrepòl de pélroles de Baie, di-
vers articles tendali ! à exploiter ce malheu-
reux événement pour jeter dans l'iinfu iétude
des millier s d'usagers de gaz butane. Il faut,
à ce propos, citer tout particulièrement un ar-
ticle signé «Spec .lalor», très largement dif-
fuse-, où des informations de presse ont été
crroiipées et où l' attention des ménagères est
attirée sur le dan ger d' utilise r le gaz en bau?
teilles, sans que pour cela soient fournies des
preuves valables. Le dit article men t ionne,
en tro autres, une information de presse selon
laquelle un chòmeur aurait élé blessé a son
domicile par une bouteille de gaz butano. Or ,
il resulto d' une empiete faite immédiatement
auprè s de la pol ice et des autorités bàloises
que personne n 'a eu connaissance d'un tei
cas. On compienti que , sous le coup de remo-
lini! causée par le sinistre, il ait élé écrit
plus d' une chose iuexacte et prouvant une
i gnoran e© quasi complète elu sujet. Cela tient
;'i la precipitarteli avec. laquelle ont élé rédigés
les comples-renilus. On était cependant en
droit  de s'attendre, une fois les expertises
officielles lerminées, à ne voir publier éga-
lement dans ce domaine que des informa -
tions d'un caractère neutre et non pas des
articles lendahcieux et intéressés destinés à
inquiète !1 le public. Il existe d'autres moyens
de trailer le coté économique du problème.

C'est pourquoi un exposé objectif de la
queslion du gaz butane est devenu indispen- ,
sable. •/ .,

Le gaz butane, qne l'on trouve dans te com-'
merce sons le nom de «Butagaz» et de «Fri1"
magaz» , est un produit derive de l'industrie 1
eles pélroles. lT'*éèt utilisé pour la cuisson ete
l'éclairage , n 'est ni toxi que ni explosible.1 - 1
Etani , deux fois plus lourd que l'air , il se
mélange si difficilement avec oe dernier que,'1
dans l' usage courant , 'une explosion est prali-
quement exclue. Les essais exécutés par le
Laboratoire tederai d'Essate des Màtériaux
ont établi , d' une facon péremploire, que d'une
part le gaz butane ne se decompose pas aux
températures entrant en li gne de compie dans
l'usage couran t, car il est capable de resister
a des températures relativement élevées et
quo, d'autre pari, des décharges d'é Un celles
électriques à l'intérieur eles bouteilles sont
inipuissante s à en enflammer le gaz. On peut
égalemen t admettre sans reslriction qu 'un
eolia uftement et un éclalement des bouteilles
ne peut pas se produ i re par la décomposition
spontanee du bu tane.

bous une pression eie 1,5 alni., ce gaz se
liquéfie déjà a la temperature de 15°, oe cpii
permei d'en eminagasiner sans danger une
quantité relativement considérable dans des
bouteilles d'acier de faibles dimensions. Il
est évident (pie lorsque la temperature s'é-
lève, la pression croit à l'intéi'ienr cte la boti-
leille , mais, mème à une temperature de 40",
cette pression n 'est encore qne de 4,5 atm.
Les essais du Laboratoire federai ont prouvé
que les"bo u l.eilles contenan t 1© gaz sfupporlen t ,
à la temperature habituelle d'une habitation,
une pression de 50 alm. et qu 'elles n 'éclaleiiit
qu 'entre G0 et 90 atm.

Cela con vrai era , mème un profane, que le
gaz butane en bouteilles offre  à celui qui
l' utiliso le maximum de sécurité. Los expé-
riences d'ordre pratique faites jusqu 'ici l'ont
prouvé suraliondamment. Le gaz butane doit
otre considéré en soi-mème cornine un des
eombustibles les moins dangereux. En Suis-
se, on cuit déjà au «Bu tagaz» et au «Prima-
gaz» dan s eles milliers de ménages et pas un
acciden t ne s'esL produit. On peut cJasser le
gaz butane dans .la mème catégorie ejue le gaz
eie ville ou léljectricité que l'on a jugés, à
juste titre, aples à ètre utilisés dans les mé-
nages. Mais combien ne sont-ils pas plus
eloquente les chiffres concernant d'autres
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pays où cette industrie est mlroduite depuis
plusieurs années déjà ? Eft France, plus, ,de
40Ó,0X)6 ménages forrt 'la -^uismé au gaz" bu-
ttine et les statistiques établissent foirnelte-
men t que le nombre dès accidente causés
]>ar le gaz en l>outeilles 4reste bien au-dessous
fle "' ce'lui dès ' accidente1 dtfs1 aux autres coni-
bustibies. Les conipagnies d'assurance ont
classe le riscpie bufane dans le mème groujie
c[ue le gaz de ville ou l'électricité.

Si J'on tieni compte de ce qui précède, il
est bien malaise de tirer du sinistre de Bàie,
au point tie vue de la question de sécurité,
une conclusion défavorable à l'utilisation du
gaz butane dans l'usage courant. Les experts
oommis ;ì Bàie ont du reste établi , d' une ma-
nière certaine, que l'incendie a éclaté à coté
du dépòt des bouteilles de gaz butane. Eterni
donne la temperature extrèmement élevée,.
due. à la combustion des. matières inflainma-
liles stockées dans l'entrepòt de pétrole situé
k proximité, on comprend que les bouteilles
aleni atteint une haute , temperature et qu 'elles
devaient falaJe ment é.clater. Dos experts onl
expiiqué que, dans des conditions aussi anor-
male», mème si elles avaient contenu eie l'eau ,
les bouteilles auraient , écla té avec les mèmes
tlétonalions et les mèrne^; cqiiséquence>s. pour
le matériel. ' > ¦ • - - : ¦

Ce qui précède pTOiive1,:clairement que le
gaz en bouteilles peut étre utilisé à la cui-
sine sans clan ger particulier , car la construc-
tion des appareils d' utilisation aussi bien cme
les insteltations sont exéeutées' avec le sùin
le plus minutieux. Les appareils ' d'utilisation
onl fail  l'objet d' une étude speciale de la
nari""da -Laboratoire federai d'Essais, quant
a leurs ap titudes. ; '"

LaGiJlupart des articles tendancieux diillgés
1 cvonlre le gaz en bo u teUles ont touche égale-
1 ment Je coté économique de la question qui
1 reclame lui aussi, des éclaircissemenls. Le
! gaz butane est un produit etran ger que nous
! devions importer , tout cornine le charbon, la
: benzine, etc, puisque notre pays ne possedè¦ pas les éléments nécessaires à sa fabrication.

Il fau t  préciser, par contre, que tout te ma-
tériel nécessaire aussi bien que les appareils
d'utilisation oomme les étósinières, 'tes ré-
cliauels, les appareils à'éau' Chaiude, etc.,<por-
teiit des fabriques suisses/ permettant a d e
nombreux ouvriers tini pays d'èchapper au
chòmage. En outre, d'idi peu, le gaz sera mis
en bouteille s en Sdisse,' de facon a ce que,
oomme les autres ' òombustibles, une pari
peu importante clu prix dù gaz s'en aille seu-
Jemeiit à l'étranger.

Que l'introductiou dù gaz butane ait ren-
oon tré, , corame toutes les nouveautés, une
certaine opposition inspirée, ne serait-ce dé-
jà tpie pate mi esprit eie concurrence, 011 le
compienti aisément. Où ne saurait rien ob-
jecter à cela , tànt ' qué' la discussion reste,
a.u point de vue éconoiiiique^ sur Un terrain
neutre. 11 est , en tout cas, vain de contester
quo le gaz eh bouteilles rend déjà d'excel -
len ts sei'vTces " clàiis des'"railliiers de cas ; il
n 'est donc. pas' indi qué de continuer à .le dé-
nigrer. '' ,' " •' '

S'INSTRUIRE EN S'AMUSANT
Les sol ti tions qui noms- sont déjà parvenuies

relatives à notre 3me" problème , nous obli-
gen i a une précision. • v'

. « Avec six allumeltes, conslruine (fuatre
triang les é([u.i latéraux égaux.»

Pour arriver à la bornie solution, il est né-
cessaire d emp loyer Ionie la longueur des al-
lumetles sans les casser.

:' Au risque de nous trahir, afin que nos lec-
teurs ne cherchent pas; è,ir«'vahi , nous tlirons
1 l'eie les còtés eie -chaque -4ri angle doiven t a-
voir la longueur d' une all'ùmette entière.

: - Est-ce a ssez di re ? ; :; .; '¦'- '> •¦ -

MUSIQUE
Mme Bolle-Gessler , p ianiste, reprend ses

' lecons particulière s et ses oours. S'inserire
'Villa Exquis, route du Rawyl, Sion. Tel. 546.
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neufs et d'occasion. Vento,
Location , Accordane, Po-
lissage, Réparations.
H. HALLENBARTER , Sion
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Aux' ménagères!
Dites-vous bieii j ^ ines ciamiesj lorsque vous

achetez des légumes et des fru i t s , tpie, dans
chacune de vos emplel tes, vous aidez notre
agriculture dans l'apre lutte qu'elle méne pour
l'existence. Dites-vous que chaque frane quo
vous déboursez pour les produits du pays .
paie , le labeur de quelqu'un.
: Songez aussi que, à l'heure actuelle préci-

sément, il est des pays dans lesquels, au lieu
de_ faire servir l' argent à des fins utiles, c'est
;j la destruction qu 'on l'affecte.

Femmes suisses, contribuez , par votre con-
cours, à assurer la prosperile ot l'indépen-
dance de notre pays. C'est par milliards que
l'argent piasse entre vos mains; aussi avez-
vous te devoir eie veiller que cet argent en-
gendre la prosperile dans noire propre pays
et procure du travail au plus grand nombre
possible tie nos con citoyens.

Une fort e récolte de pruneaux
Si la récolte des pommes ne s'annonce pas

des plus abondantes, les pruniers n 'en
sont que d'autant p lus lourdement charg es.
De loules les régions, on si gnale de fortes dis-
ponibililés de ces excellents f ru i t s .  Les con-
sommateurs s'en réjouissent et se promet len i
d'en tirer bon parti. Jeunes et vieux appré-
cient beaucoup ces fruita qui, non seùlemen t
se consom menl à la main, mais se préparent
d'iiinombrables manières. Los agriculteurs ne
doutent pas quo , par sui te des bas prix , il
ne soit possible d'utiliser la récolte de facon
j iidicieuse, afin epie l'on puisse renoncer à la
(Jistillation qui , de tonte facon , n 'est pas ré-
munératrice.

Une botine vieille tradition
i
ì Au temps de nos grand' mères, une bonne

vieil le  tradition voulait que l'on eùt , pour
toni régal, certains jours de la scmahle, que
du café au lait et eles gàteaux aux pruneaux.
Pourquoi , dès lors, les cercles intéressés a
l'arboriculture fruitière ne parviendraient-ils
pas à remettre en honneur cotte vieille ha-
liilude. Notre peuple se laissé gagner par des
coutumes étrangeres avec autant d'irréflexion
qu 'il en a rais à oublier tant cte bonnes vieil-
les '' traditions intimément rattachées à la na-
ture et. au cours des saisons. Mais que veut-
on! La technique, le progrès, ainsi que tout
ce que la vie moderne totalisé d' affarismo el,
cte1 "terre à terre, toutes ces conquètes d'au-
jourd 'hui ont si bien anéanti les fibres de
son ètre qne p lus d' un ciladin voudrai t con-
sommer les pruneaux en mai et tes fraises en
janvier , et désirerai t autre chose lorsque la
nature nous fournit ces produits. Quels qne
soient les vceux d'aucuiis, notre agricul ture
n 'en'- doit pas moins continuer à semer et à
recoller selon les exi gences de notre climat.
Aussi (tevons-nous, maìtresses de maison ,
nous ré a e. cou tu mer à attendre ejue les fruits
de notre pays soient mùrs pour en manger,
et , en automne, nous ferons revivre l'ancien-
ne tradition de la (arte aux pruneaux.

Mets aux pruneaux
Ces fruits se prètent à la préparation des

mets tes plus divers, que nous nous bor-
nerons à énumérer sans, pour cetle fois, en
intl i quer les recet tes. Nous nous en voudrions
toutefois de ne pas rappeler que les pru -
neaux sont excellents à la main. Il suffi t  de
servir des frui ts  mùrs et frais et de les pré -
sente!1 avec goùt. Quant aux différents mets,¦les voici:
1. tranches de pain roti avec pruneaux oui ts.
2. Tartes aux pruneaux , soit simplement a-

vec la ;pàte et les fruits , soit en ajoutan l;
k des ceufs , de la « crème et des amandes.

3; Beignets aux pruneaux.
4: Compete de pruneaux assez ooiisislanlo
.̂ ¦aA'ec crème fouiettee.
5. Soufflé aux pruneaux.

OKìJPruneaux avec pain ou petits-pains, ceufs
durs , beurre, amandes, ciuils dans une for-

TSBT me.

A VENDRE
appartement bien situé, 4
chambres, tout confort et
jardin.
Off. s. eh. AS 415 Si aux
Annonces Suisses, Sion.

Radios exécution soignée

Les derniers modèles pa
rus sont en vente au Ma
gasin de musicale H. HAL
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A louer
à Sion , disponible de sui-
te, mi appartement . très
bien situé, comprenant 5
pièces, tout oonf. moderne.

S'adr. à M. Cyprien Va-
rone, agi d'affaires, Sion .
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N'employez contre le

GOITRE
gros cou, glandes que notre
friction antigoìtreuse «Stru-
masan ». Le succès est
prouvé par de nombreuses
attestations recues. Prix: le

7. Pruneaux à l'aigre-doux, avec la viande
froide.

8. Pruneaux avec sirop consistete, pour gar-
nirjles omelettes.

9. Disposer des pruneaux dans un plat pro-
fond allant au four, au milieu duquel- on a
renversé ""irSe'''piefite .tesse sots laqaej le. le
jus se rassemble. Couvrir le tout d'une se-
conde conche de pàté à gàteau, et cuire au
four. (Peut aussi se faire en mélangeant des
liommes, des poires et des pèches.)

Chaque maitresse de maison a ses spécia-
lités , l'essentiel est (pie l'on s'efforce de va-
rici1 les mets, afin d' utiliser le plus de pru-
neaux possible, quand ils sont ahondants.

Nous tenons d' une ménagère, mère d'ime
nombreuse famille , un menu qui meriterai!
de faire école pour favoriser la consommation
eles cerises et des pruneaux. Pendant la ré-
colte de ces fruits , elle présente une fois, aux
siens, sans en avertir personne, une bornie
sou pe à l' avoine de bornie coiisistance, et
ensuite... une corbeille de cerises ou de pru-
neaux crus , et rien d'autre. Le potage pre-
vien i les suites que pourrait avoir une forte
consommation de f ru i t s  sans unire cepen-
dant à celle dernière. Les années de récolte
( léf iei taire , tonte la famille se sent frustrée
d'une tradition et d' une véritable fète.

El. St

} CONSEILS UTILES j -
L'Américain Thomas Jefferson (1763-1826)

fui  un moraliste de la vie pratique. Il a la is.se
én dix comiiiandenienls , dix conseils:

1. Ne renvoyez pas à demain ce (pie vous
pouvez faire aujourd'hui;

2. Ne dépensez pas votre argent avant de
l' a voir gagné.

3. N'achetez rien d' inuti le sous prétexte
que c'est bon marche.

4. Ne regiettez jamais de n 'avoir pas as-
sez man gè.

ò. Le travai l fai t  de lion cceur ite fati gue
jamais.

6. Ne reoourez pas à autrui pour faire ce
que vous pouvez faire vous-mème.

7. La. vanite et l'orgueil nous coùtent plus
cher que la faim et la soif.

8. Commencez les choses par le commen-
cement.

9. Gardez-vous des soucis et des peines
qui ne sont que dans voire imagination et
qui n 'arriven t jamais.
' 10. Comptez jusqu'à dix avant. de parler

quand vous ètes mécontent, et jusqu 'à cent
quand vous ètes en colere.

Madame Veuve LUCIEN PRAZ et famille, à
Baia r, remercient Jiien sincèrement toutes les
personnes qui , de loin et de près, leur ont té-
moi gne tant de sympathie à l'occasion du
deuil  cruel qui vient de les frapper.

A louer
de suite Appartement remis à neu f 2 cham
bres, hall, cuisine , salle eie bains , tout con
fori , situé au Grand-Pont. S'adr. à René Crei
ton , Sion-Sporte, rue de Lausanne.

0N CHERCHE
jeune fille

de magasin comme debutante.
S 'adr.: bureau du journal.

PERDU , en ville, une bagw avec initiates
La rapporter contre récompense à 0. Dola
lòye, Sous-le-Soex, Sion.

fermine  hallenbarter
Di plòmée du Conservaloire

a repris ses lecons de piano (Place du Midi)

Lecons de piano
Mlle de Cocatrix, rue de
Savièse et Mme Aymon,
av. Pratifori, reprendront
leurs lecons le ler octobre.

Méthode speciale pour
jeunes élèves.

Personne expérimentée
cherche journées de lessi-
ve, linge à laver à domi-
cile ou bureaux à faire.

S 'adr. au bureau du journal

COMPTOIR SUISSE
En venant le visiter, ve-

nez voir cliez A. BELET & Cie
les sciages à bon marche
Planches crètées à. fr. 1.40
le m2; Lames à planchers
à fr. 2.30 le m2; Planches
alignées à fr. 1.20 le m2 ;
Lambris à fr. 0.75 le m2.

Rue des Deux-Marehés,
Lausanne.
?TTTTYTTVTTTTTVYY*?W

0n ne concoit plus
aujourd'hui la concur-
rence sans la publicité.
4AAAAAAAAAAAAAAAAAAA



spectacle sensationnel et sa
grandiose Pantomime

indienne
Un ensemble de 200 particirjants, plus de 50 hommes exotiques, nouveaux animaux ex<>tiques. Programme doublé lìniilAmAnl H S AIIHA Ien numéros équilibristes, acrobatiquea, rythmiques et pyrotechniques. Tout le programme de Knie pour 1935 doit ètre considéré \P I P rei POI lì ; • ¦ !iilP\ 1

comme absolument unique et constituant un spectacle sensationnel qui tiendra toute la Suisse en haleine. 0 U 11 il U 11 3 U II I T JUlll U ¦

avec son tout nouveau

SION, Place de la Pianta. Première : Vendredi, le 20 Septembre, à 20 heures
Pour éviter l'cncom brement  aux caisses, le public de la ville est: prie de prendre ses billets a la location en ville et au cirque ouverte des le premier jour
aB9B9HHBHKB îDmBMBi29SaHMBaniffiffiBni91BBÌ - 
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ISap Location : M. Tronchet, cigares, chez Nestor, Sion "3H
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P. Burgener
médecin-chirurgien dentiste

ouvrira prochainemen t son

Cabinet Dentaire
9, Grd 'Pont , Sion

*

Tons genres de 1RAVA VX D E N T A I R E S

Orthodontie - Rayons  X

krW

STI*
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l/ w qu ii s agit de conserver une sante sou

vent fragile, la Farine laetée Nestlé est

tout indiquée. C'est un très bon recons-

tituant pour tous ceux dont l'organismo

a été affaibli par l'àge, la maladie, le
surmenage. Elle est fort digestible, d'un

gout très agréable et facile à préparer.

Mème les estomacs délicats supportent

à merveille la

INE LACT

1*1

M 8 Aux amateurs de vins rou-
ges étrangers, venez de-

>\ guster le fameux
ì̂ Rosé Valaisan

à bas© de vins blancs du
Valais à fr. — .80 le litre
à emporter (au minimum
2 litres, ordre de polioe).

I Machoud , vins, place
du Midi , Sion.

ff imne t%ctti&
NESTL

Feuilleton du Journal et Feuille d'Avis du Valais N° 4

MAGALI
M. DELLY

Il ©ut un geste vague qui pouvait significa1

également: « C'est bien !» ou «l 'oli impor-
te »; son regard, dédaigneux et presepe dur,
officina le visage do l'enfant , contraete pal-
la violence qu 'elle se faisait... Puis il s'éloigna
à la suite de sa oousine et de sa sceur.

Lorsque Milo Amelie ent ramené los enfants
dans son appartemen t, elle vit Magali s'as-
seoir, le front plissé, dans l'embrasure d'ime
fenètre et y demolirei1 'longtemps, farouehe
et songeuse.

— Qu 'avcz-vous, pelile Magali? demandia-
t-elle 'enfin.

L'enfant leva vers elle un regard grave.
— Je pensais à feux que je viens de voir.

C'est avec eux quo nous vivrons, Freddy et
moi?

—- Avec eux, non pas précisément, mais
avec moi... Eux sont de très grands seignenrs
et notre lot k nous est de rester à l'écart.
Ce qui ne 'nous empèchera pas d'ètre heu-
reux tous tes trois, Magali.

— J'aime mieux celai dit Magali dont le
f ron t se rasserena soudain... La petite lady
blond© a l'air très aimable , mais je n 'aime
pas du ton i l'antro. Et lui, cornine il nous
regardait de haut. Je le déteste.

Do nouveau , les grands yeux velontes se
faisaien t sombres, la petite bouche avait une
crispation de colere... Et quelle singulière a-
mertume dans celle voix d'enfant.

— Magali , seriez-vous orgueilleuse? s'é-
cria Mlle Nouey en lui saisissant les mains
et en plongeant son regard dans celui de la
petite fille.

Magali frémit, ses grands cils blonds so
Iiaissèrent, voilant un peu ses yeux.

— Oui , murmura-t-clle. Oh! c'est mal, je
le sais, maman ine le disait toujours... IVLais
j© ne peux pas... non , je ne peux pas ! dit-
elle ardemment en pressant ses mains con-
tro sa poitrine.

parane!
chauffage

avec les

briquettes

mr dans poèles
fourneaux- potagers
chauffages centrati»

d'élage el de
bàtiment. /

CHAPITRE III
Oui , Magali était orgueilleuse, les soubne-

sauts de son amour-propre blessé amenaient
de terribles crises morales.. Et Mlle Amelie
so vii. en face d' une làclie difficile , consis-
tali!; à fair© pénétrer dans ce cceur d'enfant
les principes d'hiimilité qui pouvaiènt seuls
sauver cetle pelile créature, destinée à une
vie dépendante , vraiscmlilablemeiit obli gée,
to ujours, de se soumettre à l'autorité d'élran -
gers el d'acoepter en sileno© l'oubli et la pau-
vre té.

Milo Nouey et ses pupilles avaient. accom-
pagné à Londres la duebesse de Staldiff et
ses enfants; ils avaient tons, l'été suivan t, ga-
gné Hawker-Park , la magnifi que residence d'é-
té des duos de Staldiff. Mlle Amelie occupali!
un appartement indépendant , les enfants se
trouvaient fort rarement en contact avec la
noble famille dont ils étaient les obli gés...
De temps à autre , i,ls étaient amenés par
Milo Amelie chez la duchesse qui leur fai-
sait quel ques bienveillanles questions , "tour
distribuait des friandises et garnissait leur
pelile bourse , oe qui assombrissait Magali
pour tonte la journée. Lady Ophelia afliec-
tait de les ignorer complètement. Quant à lord
Gerald , ils ne le voy aleni que de loin, pas-
sant à cheval le long des alliées du pare , ou
traversali!, entouré d'une brillante jeunesse,
les magnifi ques jardins d'Hawker-Park.

Lad y Isabel, tout an oontraire, reclamali
sans cesse la présence de Maghili. Elle avait
une pelile tète do lino!le, mais un bon cceur,
et se trouvait dépourvue de ceti© morgue na-
turelle à son frère et à sa oousine. Magali lui
p laisait beaucoup par sa vive intelli gence, ses
manières empueinles d' une distinction innée,
et celle gràoe caressante que la petite fille
savait mettre dans son regard et dans son
gesto lorsque rien ne venait blesser sa sus-
eoptibilité .

Celle crainte des moindres pi qùres d' amour-
propre la portait à éviter tout ce qui pouvait
la rapproclier de ses nobles bòtes. Elle no
cèda qu'avec quelque peine au désir exprimé
par Lad y Isabel, sur l'autorisation'maternelle,
ilo l'avoir pour compagne d'étudos el de jeux ,
comme l' avait été jadis Mite Amelie pour lad y
Juliane... Mlle Nouey avait appuyé la demando
de son élève, jugeant ce contact utile pour

q\i8 te \iHu«»w •

V A R I C E S  O U V E R T E S
Dart res - Eczémas - Coupures - Oémangeaisons
Crevasses - Eruptions de la peau - Brii lures ,  etc

Vous qui souffrez, faites un dernier essai avec le

Baums du Pélerin
C E P H A  S. A.. Y V E R D O N

Bolle: fr. 1—, Poi fr. 2.25 Toules pbarmacies
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acooulunier la. fière Magal i aux intimes pe-
ti tes blessures iiihérenles à sa position , en
mème temps que pour lazi rendre, dans la
sociélé de l' aimable Isabel, cetle gaieté que
la mort de sa mère semblait avoir presque
anéantie.

Mais quelle tendre patience fut nécessaire
à Mlle Amelie pour ca liner Jes soubresa'nts
de cette nature al tière, d'un coté ardemmen t
portée vers le bien, de l'autre  tourmentée par
cet org ueil dont l'excessive sensibilité lui é-
ta.it un marl yre continue!. Los considérations
religieuses avaien t seules quelque pouvoir sur
sur cotte pelile àme, et Mlle Nouey n 'espérait
qu 'en elles pour transformer Magali , « le pe-
tit démon » oomme elle l'appelai t parfois, a-
vec une sévérité tris le qui faisait aliondani -
ment pleurer l'enfant .

Car Magali aimait Milo Amelie avec la pas-
sion qu elle mettait dans ses affections oom-
me dans ses anlipalhies. De son ori gine meri-
dionale , elle tenait une nature ardente, en-
thousiaste, qu 'elle conoontrait souvent, mais
qui se manifestai! parfois soit avec une sorte
de -violence , soit, beancoiip plus souven t, dans
des aotes de délicalesse lout à fait charmants.
Milo Nouey élait frappée des trésors contenti s
dans ce cceur d'enfant , mais aussi un peu
effrayée en oonstatant oetle imagination ar-
dente ct oette volonté si vile cabro© devant
l'ohslacle .

Le peti t Fredd y, lui , s'elevait tout seul . 11
faisait le bonheur d'Isabel , et par fois on
l'appelai t  au salon , pour l'entendre dire, avec.
les peti les mines charmaiites qui lui étaient
naturelles, les fables et les poésies quo lui
appreiia.it Mlle Nouey. Jl revenait lout joyeux,
les poches pleines de bonbons qu 'il offrali
aussitòt à la soeur, « la Magali chérie », en
lui raooiitanl que lady Ophelia avait dit qu 'il
était très gentil , que lord Gerald s'éUiìt mon-
tre lout à fai t bon et lui avait promis une jo-
lie montre pour sa première communiòn.

Et Magali , refusant les "bonbons , uemeu-
rait longtemps songeuse, les sourcils fron -
cés... Peut-ètre l'étrange petite-fille- élait-elle
blessée de oette idée que son «frère servait à
l'amusement de lord Gerald et de sa cousine,
— de « lui », surtout , contre lo»[uel elle gar-
dait l'antipathie éolose dès le premier instali!
— antipathie réciproque, qui se manifestait

Touf ce qui brille n'est pas or
Depuis plus de 25 ans le cacao Tobler taines maisons à imiter non pas sa
se vend en Suisse dans des paquets è qualité, ce qui se révéla très difficile,
emballage dorè munis d'un plomb mais son emballage. C'est pourquoi,
de garantie. Chaque ménagère re- toute ménagère lorsqu'elle fait un
connut aussilót l'excellenle qualité achat de cacao prend bien garde au
de ce cacao et elle lui est toujours paquet qui lui esl offert ef n'achèle
restée fidèle. La grande faveur doni que celui qui porte la marque Tobler.
il jouli auprès du public incita cer- Le cacao Tobler est en venie partoul.

• a •

Lecons de Diano
Mlle Luzinger , prof., re-

prend ses lecons dès le 15
septembre.

Sion , rue du Chàteau. ne soyez pas dupes
des r é c l a m e s  f a l l a c i e u s e s  qui
vous sont distribuscs chaque jour.

ile vous laissez pas circonvenir
par les voyageurs qui vous visitent
et vous prometterli monts et mer-
veilles ; refusez catégoriquement
leurs offres , et, vous vous éviterez
ainsi des D É C E P T I O N S .

LIQUIDATION TOTALE
1 0 à  30

JOST, Eriicerie, Sion

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

A VENDRE à. remporter
fendant Clavoz ler choix
1934 à fr. L— le lt, par
50 à 100 lt., rabais.

EPICERIE JOST, SION

A vendre plusieurs
fÙtS de 5 et 600 litres.

A la mème adresse, à
louer jolie chambre meu -
blée avec cliauffago.

Louis Wirtliner, Pian ta-
Sion. SOCIETBS !

Faitrs imprimer vos statuts, cartes de
con vocation , programmes, circulaires , cartes
de soirées, onveloppes, enlètes do lettres ,
afliches , à l'IMPRIMERIE DU JOURNA L
ET F E U I L L E  L 'AVIS  DU V A L A I S
S I O N  T É L É P H O N E  N o  4 ( 1
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f o r m a t  pra t ique

15 CtS
le bloc

En vente au bureau du journal
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chez le jeune due par une indifférence dédai-
gneuse , chez Magali par un mutismo presque
absolu dans los rares oecasipn s où elle so
trouvai t en sa présence .

Un m a l i n  d' aoùt , — il y avait alors plus
d' un an que les orphelins se trouvaient sous
la tendre tuteli© de Mlle Nouey, — lady Isa-
bel entra oomme une trombe dan s la petite
salle où Magali faisait recider une lecon a
son frère.

— .Te viens chercher Freddy... Nous allons
à la eascade, Gerald et moi. Gerald veut bien
quo nous emmenions le petit.

Sans empressement, Magali reolifia la te-
nue de son frèno , refit lo nceud de sa petite
eravate.

— Dépèchez-vous, olière, Gerald va s'im-
pationler. Freddy est très bien ainsi... Jo no
peux pas vous off r i r  de no,us accompagner,
il y a tout jus te  la place ponr Fredd y dans
le poney-ohaise. Mais venez nous confluire,
Magali , vous verrez mes nouveaux poneys,
un cadeau de Gerald. Il est si bon !

Comme tous trois traversaient le hall pour
gagner la cour d'honneur , les éclats d'une
voix iriitée parvinrent tout à coup à leurs
oreilles. *— C' osi Gerald qui so "fàche! murmiura
Isabel .

Ils s'avanoèren t vers lo grand perron. Au
bas des degrés était arrè té le poney-ohaise.
Et , lout près, lord Gerald élai t debou t, se.3
grands yeux bruns élinoelant de colere, sa
main droite agitant une canne légère au-des-
sus de Ja tòte d' un peti t groom tout courbé
ot tremblant. A quel ques pas de là , lad y 0-
phelia , on ooquette tenue diu matin , regardait
tranquillement, tout en jouant avec une fleur
eueillie tout a l'heure dans les jardins.

Le coeur compatissant de Magali bond il
à celle vue. Ce groom était un bon petit en-
fant , un peu étourdi , mais absolument dé-
voué à ses maìtres. Sans doute avait-il oom-
mis quel que faule légère, et lord Gerald « si
bon » s'apprètait à l'eli punir imp itoyabJement
dans un de ces accès de colere dont il était
assez ooutumier.

— Oh! empèchez-le... empèchez-le ! dit Ma
gali à Isaliel en lui saisissant le bras.

dy *

— Mais , je ne peux pas... il .se filelleni
davantage .

A co momen t , le stick s'abatlail .  sur Jes
épaules de l'enfant .  Alors Magali , lì'èco u tan t
(pie l'impulsion de son oco'ur , scianca au bas
du perron , se jota devan t le polii ' garcon...

—- Assez, my lord , ne le frappe z pias i s'é-
cria-1-elle d' un ton supp liant.

— Do quoi vous mèlez-vous? Retirez-vous!
dit-il avec violence. Allons, vi te !

Mais , Magali , surexcitóe , s'écria avec. une
indi gnation véhémente :

— Non , je ne bougerai pas ! Cesi affreux
oe que vous faite s là... Vous ètes un làche
de frapper ainsi ce pauvre petit.

Une l ueur jailli t sous les longs cils blonds
du jeune homme, les veines de son front se
gonflèrenl. Le stick , soulevé par sa main
nervense, relomba avec violonco, cinglant le
poi gnet quo Magali avai t élevé iiisfii ic.Livemenl
pour protéger son visage.

L'enfant cut un gémissement. D'un geste
brusque, lord Gerald jeta la canne au loin .
Très pale, il se rapproeba de Magali vers
(fui acoouraicnt Isabel et Freddy. Mais la pe-
tite fille leva les yeux vers lui, et ce regard.
exprimait une telle intensité do mépris &1 d'in-
gnalien quo le jeune homme s'arrèta , hi ph y-
sionomie oontractée,; en laisant retomlier La
main qu 'il tondait vers elle.

— Ma pauvre chérie ! dit Isabel d' une voix
tremblante , en lui entouran t le cou de son
bras, tandis que Freddy, tout pale, s'emparait
de la main de sa soeur. Monlrez-moi... Mais
oela saigne ! Obi Gerald...

— A qui la faute ! dit-il , les dents serrées,
on délournant son regard du visage altère et
des grands yeux somlires de Magali. Si elle
m'avait oboi...

(A suivre)

Faire-part deuil
Livraison rapide

Exécution soignée
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