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La France aussi
a parie

(Correspondance particulière)

A près le délégué de la G rande-Bretagne,
ce soni Ics petites puissances qui ont souli-
gne , à Genève , leur attachemenl aux princi-
pes .hi paci© de la S. D. N. C' est, aussi pour-
quoi l'on attendait , uvee une* Irès oompiéluen-
sible curiosile , mèlée d' une certai n© anxiété,
le discours de M. Lavai , chef du gouveme-
ment francais.

Disons bout de sulle que le monde hit très
vite rasarne en ©iile u ilan t oet homme d'EIal
prockuner, qu 'à Genove , la france était aux
cólés de la S. I) . N. dans laquelle, boni oomme
l'Angleterre, elle voit le plus solide rempart
de la communauté européenne et d© la pai x
generale.

L' ini  peni , a f f i rmer  en quelques mois (pie
la déclaration ci© M. Lavai expose en termes
précis, cla irs et prudents à la fois, qu 'en face
du clange r caie constituent les préparatifs de
guerre du gouvernement do Home conlre l'E-
thiopie, la Frane© assume Ja tàche delicate et
ingrate du médiateur. Elle le fait pour demeu-
rer fidèle à l'idéal de concorde et de collabo-
ra tion internationale doni, elle entend rester le
courageux champ ion . La France ne se sous-
traira jamai s aux obli gations inscrites dan s
le pad© et qui doivent d'aillèurs «'appliquer
à bo u tes les situations pouvant affecter la
paix de l'Europe, et oela sans excepl ion au-
cun©.

Far conséqnent, la France Cera boni pour
arriver à une solution satisfaisante, d'accord
en cela avec la Granile-Brelagiie, poni une
recherche effective d' une solution pacifique
dans la question abys'sinienne.

On le voit, M. Lavai, par ses déclarations,
inai l i  tien t la porle ouverte à un règlement
pacifi que du problème. Mais il a soin, tout
en donnan t satisfaction à l'Angleterre, d'in-
sister sur  la nécessité de voir se maintenir
.'j bsohiineiit inlacte l'amitié franco-ilalien.nie
scellée à Home , et qui doit sans cesse s'exer-
cer en faveur cle la paix.

Resto à savoir si vraiment une solution de
oonciliation demeure possible après avoir subi
tanl d'échecs lors de la recherche des bases
d' un compromis aeceptable. M. Mussolini se-
rait-il vraimen t dispose à se contenter d' un
protectorat en Ethiopie contiòlant politi que -
ìnenl et milita i re ment les pouvoirs clu Negus ?

D'autre part, l 'Ang le berne permei! ra-l-elle à
l'Italie d'agii en Ethiopie en vertu de pareil
protectorat; el puis, le Nègus, le Roi des Rois,
n 'aurait-i l pas son mot à dire le jour où il
verrait Rome gouverner en maitre sur un
territoire désormais soumis, par le fait mèra©
d' un pareil manda t international?

Maigre toutes les paroles pacifiques expn-
niant , à Genève, le vce u cle satisfaire les aspi-
rations ile l'Italie, boni en saùviegardant le
respect dù à la souveraineté de l'Eth iopie,
membre de la S. D. N., l'on ne voit nulle pait
diminuer les préparatifs de guerre. Conoen-
t ration formidable de troupes en Afrique, sans
compier que la plus glande activité militaire
©st. également déployée par l'Italie dans les
ìles du Dédocanèse. Ni les fùts  de pétrole, ni
les eonlre-tiorpilleurs ne paraissent manquer
dans certaines régions de la Mediterranée!

Serait-ce en vue cle la fermeture éventuelle
du Canal de Suez?

L'Italie , ainsi qu© le proclamé très franche-
ment tonte la pressi© de Rome, serait-elle donc
résolu© à obtenir, coùle que coùte, la solution
definitive d' une situation inlenable ol à refu-
ser toutes les propositions?

Jusqu 'à preuve absolue du oon t raire, Fon
n 'a pas , selon nous, le droit d'ètre seepfi qu©
à ee point , car un homme de la valeur de M.
Mussolini, oonscient cle tonte la lourde res-
ponsabilité qui pòse sur ses épaules, ne peut
cependant pas rester sourd à lout appel , sur-
tout si pareil appel ne peut ètre quo dans
l'intérè t meni© d© l'Italie qni vena rapide-
ment s'ouvrir  pour ©Ile les p lus rianles pers-
pectives .

Rom© peserà cerlainement ce que vaudront
les nouvelles propositions clu Conseil de la
S. D. N. et si, malgré lout , la guerre ne peni
ètre ©vile© entre l'Italie et l'Ethiopie, il paraìt
fort. probable que le eonflit demeurera bout de
nièni© loealisé hors d'Europe et qu©, par con-
séquent, sion influe n ce sera moins redoutable
qu 'on le croit. en general , un peu partout , vu
surtout tanl d© précaution s prises, par l'An-
gleterre particulièrement. Ne vient-elle pas,
©n effe t , cle donner l'ordre à la flotte inédi-
terranóomie de se lenir prète à toute even-
tuali té V

On sait, d'autre pari, qu 'à Rome, le Conseil
des Ministres, autrement dit M. Mussolini , a
examiné dans quel cas il serai t impossible
à l ' I ta l i© cle continuer à rester membre de
la S. D. N., étant donne (pi o le problème ilalo-
éthiopien ne san rai l , selon lui , admettre de
solution de compromis vu les sacrifices sup-
portés par l'Itoli© et le memorandum irréfu-
table présente par elle à Genève.

Celle attitude cassante pourrait, en tous
ras, signifier la fin de toube procedure de
oonciliation à poursuivre par la S. D. N.

Croquis genevois

Les derniers sons de la fanfare bruyanle
d'un cirque retentissaien t sui la place de
Plaimpalais; les app laudissements d'une fon-
ie eiithousiaste miontaient vers le chef de la
troupe, de soie bianche bout habillé et mol-
Iemeiit assis sur des coussins , au milieu de
sa cour d' arlisles; tandis qu© la foule des Ge-
nevois s'écoutait par les rues adjacentes, seni
l' esprit haute par oe spectacle grandiose, je
ctescendais à petits pas vers les quais. L'air
élait calme , la lune , la vraie lune sf.ri.ait de
longues rayures  métalllques le miroir clu lac,
où se reflétaien t les mille couleurs ctes en-
sei gnes de magasin et les lampions niultico-
Iores du Kursaal.  L'azur du ciel était sans
tache, et dans le fond , le Moni Blanc à la
triple cime, se dnessait cornine une immuable
citadelle des frinias , pai- dessus ee gracieux
liorizon de prairies. Genève m 'apparut , en
ce moment , p lus belle que jamais et je com-
pris  qu 'elle était di gne d' avoi r élé choòisie
pour la. cap ital© du monde.

Je tru versais le pon t du Mont-Blanc d'où
l'on peut embrasser d'un regard , presepi© la
total ile du in in uscul© canton de Genève . Le
jardin ang lais élalait .ses charmes le lon g
cle la live argentee, sans qu 'aucun bruit ne
vini. Irouble r 1© silence de ses bosquets. Tout
était calme et j 'eus de la peine à reconnaìtre
celle vi l l i 1 que j 'avais connine , autrefois tre-
pidan te cle vie et d'aramalioii jusqu 'aux pre-
mières lumières de l'aurore. Au clocher de
St-Pierre, une heure aja.it sonné.

Aussitòt, les cafés si© vidèrent comme par
enchantement et les taxis recond iti si reni les
derniers clients. J'écoutais s'ébeindre bous
les bruibs du soir... Peu à peu, le silence se
fit , si complet, qu 'il me semblait entendre,
par intervalle , l'uniforme respiration de lous
les Genevois enclormis.

Sous ira ciel étoilé, elans une atmosplière
tranquille, Genève, siège de la cité des na-
tions, dormait du sommeil du juste.

Cependant, à. l'Hotel dies Berg ues, des lu-
mières vives éelairaient un appartement; à
t ravers Ics rideaux baissés, l'ombre dc deux
hommes se mouvail , s'agitai t dan s la ciarle
d'un globe électrique. Lavai et son adjoint
A lexis Léger , burinaien t le discours que le
premi©! minis tre  devait prononcer, le len-
demain ma t in , devant la hau te  assemblée
des nation s réunie au balime.nl électoral.

La guerre du ciment
Attaquée, l'usine de Vernier se défend
La « Suisse » public un arlicle sur la gluer-

re du cimenti On sait que le Cartel suisse des
ciments, qui compie plusieurs usines, dont
on ne saurait  nier l'importance et l'excellence
clos produits, a vu d'un très mauvais oeil, la
construction ci© l'usine de Vernier à laquelle
plusieurs indfustriels valaisans soni, intéres-
sés. Celle usine, consimile d'après les der-
niers perfectionncmeiits techniques, à proxi-
mité de Genève, peut livrer par rail , par reni-
le, par bateau, dans toutes Jes localités du
littoral de la Suisse romande. Elle est la
seni© cle Suisse romandi© crai possedè en pro -
pre des carrières de matières première® la
mellani à l' abri clu manqiiue d'approvision-
nement et cela pendan t un lemps indéfiiii.

Sa construction était évidemment une con-
curreiice directe au cartel des ciments Suis-
ses. La guerre fui déclarée: baisse cle prix ,
subsides fédéraux, subsides des C.F.F., tra-
easseries, tout fui mis en ceuvre pour em-
pècher 1'essor de l' usine de Vernier, crai tint
tòt© à l'assaut.

Il seiail trop long cle décrire dans to us les
détails, cette lutte sans merci . Cette guerre
est évidemment malsani©. Les autorités fe-
raient bien d'intervenir poni* trouver un ter-
rain d'entente entre le cartel qui a, derrière
l u i  un glorieux passe et l'usine de Vernier,
cloni les fondateurs ont fait preuve de oou-
rage et d'energie.

Colle guerre doit oesser et nous espérons
qu© M. Wiswald , Je directeur de l'usino
ci© Rodi© , homme intelligent et cle eceur,s'em-
ploiera pour chercher la solution qui donnera
salifaclion aux  cieux groupements.

Dans ce cas, lous les efforts poni le main-
tien de la paix auront  été vains, hélas ! M.
Mussolin i , à son Ioni , aura à franchir 1© Ru-
bicon. L'avenii seni pourra nous révéler les
conséquences d' un geste de pareille enver-
gure.

Alexandre Ghika.

Sans caféine l Bien sur -
mais du bon CAFÉ HAG

Le café Hag est un produit suisse

Aulir du «al d'assainisseunent ile la plaine
Un procès qui fait parler

La grande ceuvre d'assainissement de &
plaine du Rhòne dans le districi de Martigny,
réalisé© durant  les années 1917 à 1922, n 'a
pas eu uniquement cet heureux effet de per-
mettre la transforma tion eri jardin fruitici '
ci© ces 1 700 hectares de teiiain marécageux;
il a fait ècfore -toute une floraison de diffi -
cullés, discussions et procès dont les plus
délicats viennent cle trouver leur épilogue de-
vant le Tribunal cantonal dans le cours des
mais de juillet et seplembro 1935.

Les parties déboutées pourraient, il est
vrai , lenter une dernière chance dans lo re-
cours au Tribunal federai , qui lenir demeure
ouvert.

Dès la mise en chantier clu cana l d'assai-
nissement de la plaine du Rhòne , des pro-
priétaires cle Saxon éprouvèrent des craintes
quant aux résultats du travail enbrepiis.
C'ébaient ceux cloni les hnmeuhles, gràoe au
travail inlassable et aux importants sacrifi-
ces financiers consentis, avaien t déjà élé mis
en culture , magnifiqluement arborisés et pro-
li iella iciil. ics plus belles récoltes. Ils en nan -
tirenl, pai des péli lions pressantes, les auto-
rités cantonales el eommiuiales ainsi que Je
consoilage de l' oeuvre.

E l'Ice ti vement, il s'avéia que l'approfiondis -
sement du canal empoitait un abaissement
tei de la nappe d'eau soulerraimc que préd-
sément' les propriétés en valera*, les veigers
déjà constilués dans la région de Saxon en
étaient lotalemenl asséchés. Les conséquen -
ces en furent desastreuses. En 1923, les ré-
coltes suhirent dcs dommagès considérables,
les arbres fruitiers périrent par milliers.

Les agriculteurs lésés haieelènenl de récla-
mations et, la Commune de Saxon et le Con-
sorlage et l'Etat du V alais, réelamant que des
bairages soient établis pour régler le niveau
de la nappe d'eau , qu^iu système d'irrigation
par Ics eaux chi Rhóne soit étud ié et instal i©
sans retarci.

Duran t p lus d'une année, les colonnes de
la presse livrèrent au public les doléances de
ees ci toyens et domi è ren i libre cours aux
pò le ini ( pie s engagées entre eux et les proprié-
taires avantages qui , pai l'exécution de l'oeu-
vre, pouvaient transformei leurs marais et
s'eiirichir , estimant dès lois que tout étaii
poni le mieux.

Le Granii Con seil fui  saisi de celle affaire,
mis au courant dcs pertes énormes subies ei
ad juré d'ordoimer des mesures, par l'inter-
pella tion que MM. les députés Thomas et
Fama développèrent, avec chiffres à l'appui ,
dans la séance mémorable du 23 mai 1923.

Des experts, MM. Dr Henri Wuilloud , Jean
Gay à Sion et Francois Bagnoud à Granges,
tous agronomes distingués, furent nommés
poni* èva tuer los dommagès. Ceux-ci furent
estimés à plusieurs centaines de mille francs.
M. Gustave Chevalley, propriétaire du domai-
ne de la Printanière, avait, à lui seul, subi
une porte de piès de 90,000 francs. M. Emile
Fellay, le propriétaire et marchancl de fruits
très connu de Saxon , un p réjudice de près
cle 40,000 francs sur différentes parcelles qu 'il
possedè elans la région.

L'ira ©t l' autre s'en soni pris aux organes
qu 'ils considerai ©ni responsables, pour obbe -
di r  réparation.

iM. l' avocat Henri Chappaz , qui avait as-
sume la. défense des inbéièts Chevalley, s'at-
taqua au Consorlage d'assiainissemieait lui-
mème. C'est, sou lcnait-il, en faveur du Con-
sorlage que le Grand Conseii avait rendu le
décret d'utilité publique , c'est le Consoilage
cp ù , avec. l'argent fourni à lui pai les commu-
nes et par fes subven tions, payait les espro-
pria i ion s et ailminisirai't l'oeuvre. 11 lui repro-
chai t  d' avoir neg li gé, dans la construction,
les plus élémentaires précautions, l'irrigation
de ees parce l les si fortement «asséchées que
ton te culture rationnelle y élait devenue im-
possible. M. l'avocat Marc Morand, investi de
la confiance dn Consorlage, réborcpiait jiudi-
c'ieusenient qu© les plans cle l'ouvrage avaient
été établis pai des techniciens au-dessus de
toutes critiques, avaient ébé appnouvés par
fes autorités fédérales , qu'ils répondaienl aux
néopssités de l'oeuvre et que son mandai!t
n 'avail , du reste, jias eu à intervenir dans la
question . Si faide il y avait eu, elle ne pou-
vai t  en lien ètre reprocbée au Consorlage.

Les deux thèses avaient élé habilement
présentées dans des plaidoieries solidement
eonstrniles ©I t.ruffécs de cilat.ioiis prises dan s
les meilleurs ouvrages juridiques et la j uris-

pruilenee. Malg ré lant  d'éloquence et cle (lode
savoir , ni l' une ni Fallire n 'obthil cependant
l'agiémenl de la Cour can tonale. Ce Tribunal
retini qu 'en toni© évidieai ce, la création du ca
nal d'assain«sement é la i l  un ouvrage non
seulemenl utile, mais nécessaire, qui faisait
grandemenl honneur au pays el aux autorités
qui l'avaient mene à chef , mais que celle ceu-
vre élai l  d'in fé rèi public el. que partan t , on
ne pouvai t arguer cle fa 'ube , d'ade ilJieile. Le
Tr ibu n a l  souli gna , en revanchè, qu'il n 'y avait
pas moins eu dommag© grave pour Cheval-
ley . Consiiler.a.n t (pie ce lori ©lait in lié nent à
la créa t ion mème chi canal actuel, il retini
qu'il appartenni! à Ja Commission d'expropria
lion et au Conseil d'Eta i , et à ees organes
seuls, à l'exclusion des tribunaux ordinaires,
de déterminer l'imperi an ce du préjud i ce et le
chiffre de la réparation, cela en vertu de la
loi canlonal© d'expropiiation cle 1.887. Ainsi
la partie Chevalley se lrouva.it renvoyée à
fair© valoir ses droits à indemnité auprès des
organes adirai! islrntifs.

M. l'arale Felley s'en prit au Consorlage et
à chacune des communes qui le composait,
leur lancant un eonimanclement de payer pour
celle somme impressionnante de ' fr. 40.000.
Gomme bien l'on pense, le Consoilage et les
communes qui , durant eles années, avaient
loujours proteste ne rien devoir, se lefusèrent
à toul paiement et firen t opposition totale.
Il en est une cependan t, sur le nombre, qui ,
à son grand dam, omit cle le faire. A Rid-
des, le président était absent lors de la pré-
sentation du commandement de payei; im-
pruilenimen t son épouse en accepla laraotifi-
onlion et, par quelque concours cle ciroonstan-
ces, ceibe p ièce s'en fut trouver place au
fond du tiroii aux oublis. Lorsqu 'elle y fut
découverte, Ics délais étaient ©xp irés, il était
trop tard, ciulon à tori ou à raison, pour
recourir à la procedure d'annullaiion de l'ade.
La. Commune de Riddes dut sic résigner à
payer la Lotalibé de la valeur à peóne de voir
réaliser ses ¦ avoirs corame un simple parti-
culier . recalcitranti Mais , sans attendre, elle
actionnait M. Emile Fellay en. restitution de
celle valeur et appelait en garantie M. Aimé
Crittin, sou ancien présiden t, auteur liaivioloii-
taire de tan t de diffieulbés.

Les débats de cetle seconde affaire se sont
clèro ulés oes jours derniers. Us avaient amene
au Tribunal cantonal ira groupe imposant de
peisonnes de Riddes, autorités et citoyens
anxieux et avides de oomiaìlre le fin fond
de oette cause qui avait passionne les espiits
et défiayé toutes les conversations pendant
plusieurs années dans ce village. De l'autre
coté de la barre, faisait front, boub seul, M.
Emile Fellay, la mine jovialie, l'ceil tant soit
peu moqueur, avec l'altilude caline de l'hom-
me que la somme de 40,000 francs en jeu
n 'inipressionne pas ouire mesure.

M. l'avocat Marc Morand, Je distingue pré -
sident de la ville de Martigny, plaida, avec
la grande assurance que donne une bonne af-
faire de la commune de Riddes. Celle-ci ne
peut, sans aucun doute, èlre responsable, fit-
il valoir , de dommagès suivenus à des pro-
p riétés sises en ,amoiit sur territoire de Saxon.
Riddes est étrangère au canal qui est la pro-
prié té du Consoi'tage.

M. l'avocat Camille Grillai , qui representait
era cause son fière M. Aimé Crittin, le mari
président, parla avec sa grande faedibé cou-
ilanière qui lui conquidi aisément les audi-
toires poli tiques. M. Emile Fellay benait l'ar-
gen t et , ecpcuilaiit, sa position était, sans au-
cun doute, la plus délicale, car les arguments
au service de ses adversaires étaient logiques
et piéicmploires. M. l'avocai Dr Henri Evé-
quoz , juriste au sens critiqué aìguisé, sut le
défend re avec une ballitele consommé©. Il se
retiancha derrière l'incompétence de la oour
qui, selon lui , ne pouvait slatuer sur une
creano© née du droit administratif; il invoqua
la solidali té d© Riddes, du Consoilage et des
autres Communes, qui faisai t un devoir à
eelle-là de réparer le doni mago ca use où que
ce soit par le canal.

Mais , malgré lous les efforts ainsi déployés
par M. l'avocai Di Henri Evéquoz, le Tribunal
devail donner raison à la requérante et M.
Emile Fellay se voit obligé de rembourser à
celi© dernière celle belle somme de 40,000
francs , qu 'il n 'aura pu qu© caresser! Le dom-
niag© subi par les propriétaires de Saxon
n 'est , ©n conséquence, pas encore réparé.
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VISITEZ NOS MA GASINS

L'ETHIOPIE
(Suite et fin)

Son esprit guerrier
Le cavalier ab yssin , le gros orleil place

ibins lo petit étrier rond , reste clone à sa
selle. Les petits enfanls s'amuseni , parfois,
à monter sur le dos d' un cheva l en grinipànt
par ses pai les de derrière, comme s'ils ìnon-
la ienl  à un arine; ils s'accrochent à la queue
et s' ins ta l lent  sur  le dos de la bète. Souvent,
©n guise de biide, le cavalier n'a qu'un mor-
ceau de colinole tenant fe cheval par la le-
vi© inférieure.  Poni* l'Ab yssin , la guerre est
un© fòle. Il cric, burle, bondit , mais il ne
pourra jamais s'assujettii à une discipline.
La bataille, pour lui , consiste à épuiser d'a-
bord ses cartouches; après quoi , il part , à
l'arme bianche ; aussi , chez eux, le combat
ne dure jamais plus de Irois ou quaire heures.

Son plus bel oriiement, c'est son fusil, qu'il
poile par le canon, et sa eaitouchière. Quand
celle dentière est. plei ne (chose rare!) il Feta-
le orgueilleusement sur sa' poil ri ne. Les chefs ,
à la guerre, les brigands dans le bled, portelli
jusqu 'à troi s ou quatre cailouehières et ne
s'en sé parent mème pas pour dormir.

Cerlames tribus, spedatemeli!. Jes Galla et
les Dankali, sont, à vrai dire, les écumeurs
des champs de bataille . Leur occupation fa-
volile, après la mèlée, est de «mutiler» les
blessés et les morts. Ils rentrent ensuite,
chantant leuis cris de guerre, lem horrible
trophée au bout de leur lance. La marche des
troupes présente un coup d'ceil unique et un
spectacle cle désord re indicible ; c'est une ma-
rèe, un fleuve humain où giouillent et se
bousculen t cavaliers, fantassins, seivitcurs,
seivantes et esclaves avec leur vase de bière
ou d'hydromel sur le dos. Et bout, oela va
pèle-mèle, se poussant, se disputanti Cesi une
fantasmagorie. Viennent une goige, un défilé,
chacun veut passer le premier, et il faut un
lemps fon poni faire écoulei ce flot tumul-
tueux de lièles el de gens.

Quand l'armée camp©, le commandant, pn
chef se place au milieu, l'avant-garcle en té le
clu camp, l'arrière-garde .avec les fouigous,
Jes troupes de l'aile droite et de l'aile gauche
à. leur place respective; autant. cle petits cam-
pements imitimi te campement general. Fati
caiacbéiisli que , te soldat se fait accompagnei,
le plus souvent, etimi écuyci et mème d'une
servante. Cette dernière s'occuperà, le soir,
après avoir suivi l'aiinée à pieci, de préparer
le repas dc son maitre. Inutile de dire qu'elle
sera , en mème benips, sa concubine . Le ser-
vice d'intendanoe n 'cxisbanl pas, l'année vit
sur le pays, el le pille consciencieusoment.

*i

**
D'après ce qui précède, on comprendra à

quel point l 'Ab yssin est guerrier. 11 a oela
elans le sang. Sa joie est de se battre. Pour
quelques-uns mème, faut-il le dire, la joie est
de tuer, oui, de tuer, non par cruauté, mais
pour pouvoir, ensui te, célébrer sa bravoure.
J'entends enoo re le ton étrange avec lequel
un jeune chef me disait un jour: «Je m'en-
nuie ! Il y a près de dix ans qiue je n'.ai pu
tuer personne!» Partout, en Abyssinie, mème
dans tes régions dites civilisées, le fai t d'a-
voii tue quelqu'un donne un titre de gioire.
L'assassin lui-mème, aussi bien quo celili qui
a tue des ennemis à la guerre, a son «reve-
ìiaiil-bon » dans tes grands repas de fèle... On
lui apporto, pour témoigner de sa bravoure, la
boss© graisse use du zebù que l'on a égoigé.

Dernier détail: avant le combat, le guerrier
vaJeuieux elianto et exal le ses propres ex-
p loi ls ;  on se croirail aux lemps il'Homère.
Voici , par curiosile, deux spécimens de ces
harangues guerrières.

On y verrà , à coté d' une jaclance pueri le,
le re f lei d' un cceur va leu re ux:

«Cbantez, cliantez , vaulours ! Vous aurez en
pàtur© des milliers de cadavres. Cbantez, vau-
lours , cbantez ! Allez , mes enfanls , mes pour-
voyeurs de chacals et d'h yènes ! Alfez , cou-
rage, mes soldats, mes dompbeurs d'hommes!
Arrière tes ladies et Ics peureux; allez avec
les femmes et les ma rmilons , et n 'enipècbez
pas le banquet des vautours.»

(Suite en 2mc page)
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D6ciaratlons CBpitaies de mussolini

Le «Malin» publié des déclarations faites
par M. Mussolini: «L'Italie aime la paix, veut
la paix; mais elle ne la veut que si elle so
fonde SUL la justice.

»EUe iia tout ci roi t dans ce qu 'elle consi-
déré cornine ses nécessibés vitales.»

Après avoir relevé que le moral et les for-
ces matérielles de l'Italie son i à la hauteur
de ses désirs, M. Mussolini poursuivit:

«Nous avons eu pour le peuple anglais une
amitié fidèle au long des ans. Mais nous trou-
vons aujourd'hui monstrueux cfue celle na-
tion nous refus© une parcelle de terre au
soleil africain.

»A maintes reprises , j 'ai donne rassurance
à la Grande-Bielagne que ses intérets en
Ab yssinie seraient sauvegaidés. Mais les in-
térets poni lesquels elle entre si durement
en opposition avec nous soni autres et eli©
ne le dit pas.

«L'Italie a dans son jeu mie carte où s'ins-
crit toute sa vie et cette carte, èlle la jouera .
Entendez bien que jamais de notre pari ne
viendra conti© une nation d'Europe un acte
d'hostilité. Mais si l' on coramel à notre en-
eoiitre un acte de guerre, eh bien, ce sera la
g uerre.

»L'ltahe ne la clésue pas , mais elle ne lui
fait pas pera*. Au lieu des pertes par quoi se
chiffrerait une opération de police coloniale,
comme en ont fait tour à bour 'la France ci
l'Ang letene, veut-on des mill ions de morts?
Mais alors ceux-là qui auront dedaliche la
catastrophe en porteront devant l'histoire la
responsabilité.

»Nons avon s dit ce que nous voulion s ob-
tenir par celle opération coloniale. Notre sé-
curité d' abord ©t des possibilités cl'expaii sion
poni un peuple prolifi que qui , ayant cultivé
sur sa terre tout ce qui était cultivable , ne
veut cependant pas mourir de faim.

»Nous avons un million d'hommes mobili-
sés. Le pays est pièt à donnei davantage.
Au sigile que je ferai , vous assisterei à la
plus formidable des . manifestations d'un peu-
ple résolu: dix millions d'hommes, en un
jour, mobilisés.
»0n vena mieux encore si Fon ose, contre
nous, instituei des sanctions militaires. La
Franoe, ces san ctions, est-ce qu 'elle les vou-
dra? Cesi bout oe quie nous voulons lui de-
mander. Mais , pour les autres, qu'ils se le
disent bien: des sanctions, ce seiait courir
le danger de la refonte de la carte d'Europe.
C'est là le plus clair résul tat qu 'obtiendroiit
ceux qui prétend ront dentei le droit de vivre
à l'Italie. Il eùt pourtant été intéressant, con-
clut le duce, et politi que cle mettre notre pays
du còbé de oeux qui veulen t conserve!.».

Jusqu 'ou ira l'Angleterre?
Les services di plomati ques anglais pré.pa-

ren t la communication qui sera faite au gou-
vernement francais en réponse aux questions
posées par ce dernier sui l'attitude de l'An-
gletene en cas d'agression en Europe cen-
trale.

A ce suje t, on recueille l'impression que,
sans- prendre aucun engagement spécifi que,
c'est-à-dire visa.n l une région plus particuliè-
rement qu'une autre, te gouvemement an-
glais est dispose à réaffirmer que l'applica-
tion stricte clu Covenant couviirai t. tous les
«cas d'espèces d' agressions» et, par consé-
quen t, dans toul© région , qu'il s'agisse de
l'Europe centrale, orientale ou meridionale.

Revue de la PressePréparatifs de guerre
Des voyageurs venant du Sud assurent

qu'une importante ooneentration de troupes
s'effectuerait elans la province di© Bali , à la
limite des montagnes en boidure du désert
et à proximité de la frontière de la Somalie
italienne. Oes troupes comprend raient 100,000
fan tassins, 200 cavaliers et 200 Mébaristes.

***
En cas d'hostilité , l'empereur fera de la

capitale son quartier general. Il se limiterà
à des touniées d'inspection dans tout te pays.

Le gouvernement éthiop ien vient d'acheter
toubes les réserves d'essenoe. Oette mesure a
eu pour résultat immédiat une hausse du
prix de 15 o/o .

**
Les journalistes ètrangers ont appris qu 'en

cas d'hostilité il était peu probable cra'ils
soient auborisés à se rendre sur le fron t abys-
sin, d'abord pare© que les autorités militaires
abyssiiies ne pourraient pas assurer lem* pro-
tection, ensui te paice que les moyens de eom-
muiiications et les tiansmissions de dépèches
sont inexistantes.

(Suite et fin cle la lre page)
Un autre: «Oh ! Oh! Ne croyez pas que

j 'aie peur! J' ai vu plus cle batailles qu'il n 'y
a d'étoiles au del ! .l'ai tue beaucoup d'hom -
mes! J'ai recu bien des blessures! Jamais
l'ennemi n 'a vu la couleur cle mon dos ! Ja-
mais je n'ai fu i !  Jamais je n'ai eu peni ! Qui
clone est Tira ve cornine moi? Venez, ennemis,
accourez, by ènes que vous ètes ! Venez chi-
quante devant , cinquante derrière, cinquante
à gauche;- cinqu ante' à droite. Je vous renver-
serai tous. Me voici, moi, vous ètes peidus !
Je vous engraisserai chi plomb de mes carbon-
elle^. Je suis le boueleur cle tentes; je liats
le tambour de mes ennemis. Satan est raion
ore'iller, ]© diable est mon oonfesseur!»

Telle est l'armée abyssine! Tienclra-t-elle
devant une année européenne?

Jean de Casse).

Au» Chambre s Fédérales
(Correspondance partie ubère)

La gestion
Un conseiller national nous disait derniè-

rement que la dernière session des Chambres,
avant le renouvellement périodique, servirai!
de tremplin politi que aux députés, dont le
silence, pendant les quatre ans de legislature,
avait élé la princi pale occupation.

Un lion discours bien tasse, une phili picfue
.énerg ique en faveur des petits , un couplet,
ému pour évoquer la patrie, cela fait tout
oublier et l'on peut se représenter devant ses
j uges, Ies électeurs, avec. la satisfaction du
devoir accompli.

Ce n 'est pas précisément ce mobile qui a
poussé l'excellent M. Gottret à intervenir hin-
di soii au nom de la justice distributive. Il
paiaìt. cpi© le regime actuel des blés obli gé
le pelil pay san à garder la total ite de sa ré-
colte et à ne boucher sur celle-ci que la prime
à la monture, qui est cle 7 fr. 50, tandis que
le gros agriculteur bouche le surprix de 20
francs.

«Cela est profondément injusle» s'écrie M.
Coltre!; et un flo l de paroles en faveur de
l'é quité et de la justice sort véhément de sa
barbe cle capucin.

«Pourquoi ne pas fixer la prime cle la mon-
tili© au plorata de la surface cultivé© en cé-
réales?» , conclut  le député de Genève, crai
voit déjà tes Bataillons serrés des agriculteurs1
genevois soutenir sa prochaine candidature.

M. Gottret aura  bientòt passe 15 ans au '
Conseil national. Il a fait .  un bon apprentis- '
sage. Sa présence est indispensable, cai il
esl 1© défenseur des petits agriculteurs.

«Parfaitement, lui répond le Conseiller fe-
derai Meyer , la ca u se du blé a toube ma sym-
pathie , màis elle coùte cher. Je vais étudier
voti© proposition avec toute l'attention dé-
sirable. Amen.»

Et le Conseil national passe en revue diffé -
rents postes de la gestion , restés en panne
au mois do juin.

M. Crittin rapporto sur Ja partie generale '
des chemins de fer. Son rapport , très docu-
mentò, est éoouté avec attenliioii. «Ne devrait-
on pas se montrer plus réserve dan s l'octroi
de concessions aux chemins de fer privés,
étant donne la situation generale», demande
M. Crittin. Puis le député valaisan plaide en
faveui des bill ets du dimanehe.

La gestion du Département des postes et
chemins de fer est adoptée.

Avant de terminer la séance, M. Schuppach ,
donne connaissance d'une séiie de pétitions:
Un abstinen t proteste oontre te vin suisse.
Un automobili ste reclame contre le prix de
la benzine. Cesi dans les règles. M. Sch up -
pach ne prend pas ces réclamations au tia-
gique. D' un geste las et mélanoolique, il
lève la séance.

**
AU CONSEIL NATIONAL
Une interpellation Grimm

Au Conseil national, M. Giimm (Beine) et
d' autres co-signataiies ont depose une inter-
pellation sur les mesures envisagées cfu'ant
à une réforme des finanoes de la Confedera-
tion .

Cette interpellation demande:
1) Qu 'il soit fait un inventaire aussi com-

piei que possible de l'état actuel du marche
économique, du maiché des crédits et "des
capitaux , des avoirs suisses à l'étranger et
des finances publiques, y compris celles des
C.F.F., des cantons et des communes.

2) Un apercu general des pertes de for-
tune et de revenus survenues depuis le début
de la crise économique et du développemen t
probable de la situation éoonomique generale
et des finances publi ques, par suite de la
persistano© de la crise.

3) Une mise au net du problème bancaire
par l'établissement de la situation véritable
des bilans des diverses banques et des mesu-
res d'assainissement qui résulteraient éven-
tuellement cle la situation dans ce domaine.

4) Mise au clair de la politique commer-
ciale future de la Suisse, laquelle exerce une
influence decisive sur les recettes douanières
do la 'Confédération et partant sur la situa-
tion financière generale.

5) Élaboration d' un programme d'ensemble
sur les nouvelles mesures que nécessité la
lutte  contre la crise et sur les taches nou-
velles découlant de la situation.

L'inteipellateui demande, en terminant, si
le Conseil federai est dispose à soumettre aux
Chambres fédérales un programme financier
base sur les points précités et destinés à
ranimer méthodi quement l'economie national©,
programme qui serait ensuite soumis au ver-
dict populaire.

***
LES GRANDS MAGASINS

Il y a deux ans, le Conseil national, par 61
voix oontre 49, s'était refusé à admettre que
les sociétés coopératives ne fussent pas sou-
mises au décret interdisan t l' agrandissement
et. la création de nouveaux magasins. Le
Conseil federa i avait partage cebbe opinion ,
Sous la -pression des milieux intéressés, il
changea d'avis et bier, il proposait au Conseil
des Etats ira texte annulant oelui vote pré-
cédemment. Il s'en suivit une levée de bou-
cliers.

Une forte minorité, composée eles meilleu-
res tètes du Conseil, protesta contre la ̂ volte-
face du Conseil federa i , tandis que ftl. Rudin,
de Bàie , probablement interesse dans 'ihiî jSO-
eiété cooperative, plaidait la cause contraire.

M. Riicliii fut  appuyé par le conseiller fede-
rai Obrecht. et gagna la bataille, par 20 voix
coutre 19. Le derider mot n'est pas dit. La
question reviendra au national.

PAS DE POLITIQUE AU STUDIO
De tous les députés soicialistes, le St-Gallois

Huber est, sans contredit,'-!© plus habile et
le plus rusé. Avocai de don métier , il . . est
éloquent , son org»ane e^t .agrèste. C'est un
orateur qui plaìt, mais il a un gros défaut:
Il voit tout à travers le prisme de la popula-
rité et ses discours soni interminables. Poni
faire plaisir à ses électeurs moscovites, M.
Huber développa hier, pendant une heure, un
postulai concernant la conquète de la démo-
cratie par la . radio. r -- =*=•=* ~

Il voudrait que le studio fùt à la disposi-
tion des partis poli tiques, la velile des con-
sultations populaires et que l'on inteidise au
Conseil federai de s'en servir.

Très précis, et ironique, le Conseiller fede-
rai Pilet-Golaz lui répondit pai un discours
substantiel. Il ne fit point de fleuis de ihé-
toii que poui dire son fait à M. Huber. «Pas
cle politi que au studio et droit absolu du Con-
seil federai de l' employer lorsque le devoir
de la patrie l'exige.» La réponse fut  claire et
nette: "M. Huber ri posta le mieux qu'il pùt ,
mais par 92 voix contre 46, le Conseil natio-
nal repoussa son postulai.

Les recettes dcs C. F.F.
Elles accuserit''un nou veau recu l

Au mois d' aoùt , le tiafic et les recettes des
Chemins cle fer fédéraux ont accuse un nou-
veau recul tout aussi marque que durant des
mois "préoédents.
1 Le service des voyageurs se trouve relati-
vement en meilleure posture que le trafic des
marchandises : le nombre des persònnes
transpo rtées a été de 9,835,000 de janvier à
aoùt , les recettes soni restées cle fr. 5,371,497 ,
ou 5,8 o/o inférieures aux chiffres correspon-
dants de l'année précédente.

Le trafic. des marchandises est de nouveau
en forte régressioii. Il n 'a plus été transporté
que 1,214 ,000 tonnes, soit 126,079 tonnes de
moins qu 'en aoùt 1934. Le trafic inberne par-
tici pe pour plus de 17 o/o à ce recul , ce qui
résulte également de la crise économique et
cle la concurrence croissante de l'automobile.
Les recettes ont fléchi de fi. 1,923,000, soit
12 o/0 par rapport à celles de l'année précé-
dente. Elles n 'ont plus -at teint que 13,986,000
francs. De janvier à aoùt, te recul est de
fr. 10,958,000, soit 9 p/o..

Les recettes d'exploitation se sont montées
à fr. 27,696,0000, ou , 2,155,000 francs de
moins qu 'en aoùt 1934. De janvier à aoùt , la
moins-value est de fr. 15,985,000.

Les dépenses d'exploitation onb pu èbre ra-
menées à fr. 20.003.000, ce qui représenté
une diminution de fr. 417.447. Durant les huit
premiers mois de l'année, la réduction des dé-
penses se chiffre par fr. 5.702.022.

L'excédent des recettes sur les dépenses
d'exploitation est de fr. 1.737.466 inférieur à
celiti d' aoùt, il atteint fr. 51.869.607, c'est-à-
dire fr. 10.283.384 de moins que pendant la
période correspondante die l'année précédent.©.

La Jeune Suisse
Un nouvea u journal vient de paraìtre. Son

noni : La Jeune Suisse; son clolniche wl^uchà-
tel. A ce titre, qui évoque la péiiocìe' troublóe
de 1844 à 1848, on pourrait croire que le
nouveau journal cléfeiidia les principes du
parti radicai de 1848. Toni au contraire: La
« Jeune Suisse » est un organe de corallai
poni une Suisse chrétienne, federaliste et
corporative.

Son programme est nettement antiétatisbe
et anti-maconnique.

Il paraìtra tous les quinze jtìurs.

Les finanoes fédérales
Le discours prononcé par M. le Conseille r

federai Meyer, à la oonférence cantonale des
finances, est vivement commentò par la
presse suisse. Un sentiment de profonde dé-
ception étreint les meilleurs patriotes.

Depuis des années, tes esprits claiivoyants
demandent au Conseil federai un programme
financier établi sur des bases solides, c'est-
à-dire sur l'economie et les simplifications
administra tives.

A cela, M. Meyer répond par le mot facile
à prononcer : Impòts, impòts nouveaux, impòt
federai de crise, impòt sur le chiffre d'affai-
res. Mais ce mot ne résoucl pas le problème.

En saigiiant les contribuables, on n 'avance
à rien, ou plutòt on dégoùte le contribuable
à tei pomi qu 'il préfère émi grer sous d'au-
tres cieux.

La sage «Liberté», de Fribourg, qui ne se
fàche qu 'à bon escient, proteste énergique-
ment contre pareille attitude qui procède d'un
fédéralisme mài compris, et dienmhd^oiux
chefs des départements dies finances cfiito-
nafes de reagir. Le salut , déclare la «Liber-
té», n 'est pas là. La «Gazette de Lausanne»,
estime que les c antons travaillent à la ruine
du fédéralisme ; en réelamant leur part de
la manne federale , ils abd iqnent leur souve-
iaineté . Le salut du pays dépend d'une ré-
duction énergi que des dépenses publi ques.

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

Politique valaisanne
Les élections

Le groupement des jeunes conservateurs
haut-valaisans s'est réuni dimanehe et a dé-
cide, à une ignpsfp laq'̂ iito 

de 
présentei une

liste inc1épendante^pSui|les®lediohs "dee awn-
seilters nationaux. Ce groupement en tre clone
dans l' arène politique. Le «Walliserbote» es-
time qu 'il aurait mieux fait d' attendre jusqu 'à
l'assemblée clu 28 septembre avant de se
prononcer.
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Arche au Weisshorn
M. Frédéric Montandoli consacre dans la

revue « Les Al pes » du club alpin un© ©-
luci © intéressante sur l'ori g ine celtique de
beaucoup ile noms de nos montagnes et de
lieux dans les vallées.

C'est ainsi qu 'on apprend que les Airai-
viaids donnaient jadis au Weisshorn le noni
de « Arche ». Cette appellatici! intrigua lon-
temps Coolidge. A-t-on employé ce mot «ar-
che » pour « chasse », soit un eoffre, la
montagne ayant quel que peu la fonile d' une
ehàsse d'églis© avec son oouveicle à pans?
Non . Ce mot d'arche vient du celtique et ses
diafectes déiivés; dans celui de la Coinoiiaille
(Angleteire) te comique, «aith», qui se pro-
none© artze , signifie « haut , élevé »; l ' i i lan-
ilais «arci » veut due « hauteur, fat te  ».

11 y a en Gruy ère, le Vanii  des Arlzes; en
Savoi©, la Pointe des Ares, la Pointe des
Arses. Mèra© l'Ardève cpi i cloiiiine et séparé
Leytron et. Chamoson ,, ©st de memo famill© ;
en irlandais , «archili» desi gn© ira ìnontieule;
on retrouvé le mème mot dans les Anleraies.

Apiès tout , pourquoi ne reviendrait-on pas
a il mot « Arche » pour designer le Weiss-
horn ? On a bien Cervin ot Matterhom.

Parfois , le touriste ou fe géographe s© po-
sent certaines questions qui paraissent inso-
ubles telles que celles-ci: « Pourqiioi dit-on
de» Tour Noir , et non pas «la.» Tour Noire?»
— ] «Les divers Mon i Carrés sont-ils réelle-
j nent plus ou moins quadraugulaiies?» —
«Le Moni Mine poite-t-il ce noni parce que
ea, base serait rongée par les glaciers qui
le. còtoient?» — «Pourquo i appelle-t-on Giùn-
born des pointes de 3000 et 401)0 mètres qui
ne. sont pas el qui ne peuvent pas ètre ver -
doyan tes?» — Les réponses se trouvent fa-
cilement elans fes voeabuliiaires eclliques. En
effet , l'iilanilais «ton», colline , est mascu-
lin comme le Tour Noir, et, dans cette mè-
me langue , le mot «can» qui signif ie  lance
(à comparer avec le vieux francais «caricali»
flèche) eorresponcl aux noms de sommités
«Cane et Caro», elans le sens de «pointe de
montagli©» . En lire bon , « min» si gnifie pro-
montoire, ee qui concoide avec la situation
du Mont Mine, qui s'avance corame un épenon
entre tes deux glaciers de Ferpèole. Enfit i ,
le gallois «giorni», are te cle montagne, pa-
rent clu dauphinois ginn , crai a te mème sens
expli que clairement les divers Grunhoin.

STATISTIQUES MÉDICALES
INTÉRESSANT LE VALAIS
(Coirespondanee particulière)

Le dernier numero (37 du 14 septembre
1935) du Bulletin officiel du Service federai
cle l'h yg iène publi que nous . donne les rensei -
gnements que voici , concernant notre canton :

En dat© du 31 aoùt 1935, le nombre des Va-
laisans en traitement dans les hópitaux était
cle 127, dont 36 ètrangers à la localité.

Du 25 au 31 aoùt 1935, il y a eu 45 admis-
sions (14 cas non encore déterminés, 9 ac-
cidents, 3 malades système nerveux, 2 ma-
lades organes ciiculatoires, 2 malades systè-
me digestif , 9 appendicites, 3 maladies infec-
tieu ses, 1 éresypèle, 1 fièvre typho'ide, 1 an-
gine diphtérique).

Les cas de maladies transmissibles signa-
lés du ler au .7 septembre 1935 sont: 1 tu-
berculose à Salvan , 1 paratyphus à Munster.

**
La circulaire (12 septembre 1935) du Dé-

partemen t federai de l'intérieur aux autorités
sanitaires cantonales concernimi les subven-
tions à la lutte oontre la tuberculose expose
que te Con seil fédéial a dù reviser le taux
des subventions adopté en 1933 et de le ré-
duire. Ainsi , le taux des subventions à al-
lo uer sur le total des dépenses du service
medicai des écoles a été abaissé de 7 à 6 o/0 .
Les frais d'exploitation pour saiiatoriums et
préventoriums voient te iaux eles subventions
veisées abaissé de 10 à 9,6 °/o .

Pour les ceuvres antitubercuteuses, lejaiux
de 33 o/0 a ébé maintenu oette année, mais la
nécessité de réaliser de nouvelles économies
obligeia peut-ètre à réduire également ce taux
lorsque sera discutè le budget de 1936, avec,
probablemen t , de nouvelles mesures "d'eco-
nomie dans les subventions à la lutte contre
la tuberculose . A. Gh.

La récolte de 1935
On ©ut , un instant , la crainte que les der-

nières pluies fassent des dégàts dans les vi-
giies où un peu de pourriture avait fait son
apparition. Ce clanger est maintenant écarté.
Les grains attaques par la pojffriture ont sè-
die et. Ics vignes orit, en gér_|Scl, un bel as-
pect. On signale toutefois dés dégàts dans
certains parchets.

Quant aux prix, rien n 'est encore fixé .
L'intervention des impoitateuis en gros, la

yente du vin suisse favoriseront l'écoulemen t
de la réoolte 1934 et laissen t esperei une re-
prise clu marche.
*°Lés viticulteurs comp lent sur ira prix mi-
nimum cle 20 francs Ja brantée, prix indis-
peiiisable pom qu 'ils puissent payer leuis frais
de culture.

Des réunions se tiennent ces jours-ci à
Lausanne et il est possible que le Conseiller
federai Obrecht nous rende visite un de ces
jours proehains

REUNION DES AVOCATS VALAISANS
L'ordre des avocats valaisans, dont le bà-

tonnier est maitre Mce de Torrente, tiendrai
pijEil'I^'ti'O* rdjaft^riane •dim.tìictìe~ a81a Dixeiice. '

MUSIQUE
Mme Bolle-Gesslei, pianiste, reprend ses

lecons paiticulières et ses couis. S'inserire
Villa Exquis , route du Rawyl, Sion. Tél. 546.

Fete d automne
Agriculteurs valaisans ! Vous qui aimez la

t©rre, volre mère nourricière, vous qui arrese?.
1© sol de la sueur de. 'voli-È fron t , réservez
les 28 et 29 settembre, pour, , visitor, Texpcsi-
tion des produit s vala isans,.̂ Viganispe'..jWyJ*}
Vili© de Sion à l'occasion du. Congrès des v il-
les Suisses.

Les communes agrico les du Valais étale-
ront , devant les délégués des villes eonfédé-
ré©s, les frui ts  dorés' et vermeìls de leurs
jardins , de leurs vergers et des vignes de
leurs còteaux. , vl (

A griculteurs valaisans, venez tous à Sion
les 28 et 29 septembre. ¦ > ¦ .

LA COLONIE DE VACANCES DE MEX
Ceti© intéressante colonie qui est , on 1©

sai t , ©ntretenue par la section valaisanne de
«In Memoriam», a pour but de venir ©n aide
aux enf ants  des soldats du Régiment valai-
san.

Ceti© anné© (11© année de son existence),
elle a bébergé pendant un mois , à M©x , 75
enfants, doni 32 fillettes et 43 garcons.

11 convient de remercier publiquement Mine
et M. le capitaine Pi gna ! qui s'oceupent. avec
dili gen ce et dévouement de celle ceuvre mè-
ri toi re.

L'ANNIVERSAIRE DE CHAVEZ
une manifestation aura lieu à Brigue et ii

Domodossola , le 27 septembre, pour célébrer
l' anniversaire cle la traverse©- des Alpes par
Chavez. Le programme cle la manifestation
a été arrèté. Le 27 septembre, à 20 li., aura
lieu la. reception des officiels à l'Hotel Cou-
ronne et Poste à Bri glie. Un banquet .sera of-
ferì par le Conseil d'Etat et la Comm une de
Bri gue. Le samedi, à 8 h. 30, sera célèbre un
office divin à la Chapelle de Sl-'Sébaslien
A onze heures, fes invités .partitoni jkWir Sira-
p lon-VilIage et Domodossola où un banquet
sera offerì  par fes autorités de celi© vii!©.
Fu© cinquantaine d ' invi lés  prendront pari ì
la manifestation , parrai lesquels un frère de
(l©o Chavez.

A PROPOS DES CIGOGNES DE SAVIÈSE
A propos des deux cigognes recueillies à

Savièse et dont nous avons entretenu nos lec-
teurs , un de ees échassiers a survolé , la se-
main© dernière, Chàbeau-d'Oe x où il s'est. pose
sur I© elocheton chi collège, pour reprendre;
son voi un peu plus tard ; mais le mème soir ,
la cigogne est venne se poser sur le boit d'une
maison à vingt minutes de Chàteau-d'Oex ,
ainsi que marci i et mercredi soir. Cette oigo- »
gii© serait-ellc celle qui resterait du couple
de Savièse? L' ime d'elles avait été trouvée, ,
périe, près cle la gare d'Ardon.

UNE BELLE ASCENSION
MM. René Coquoz et Georges Decadici, de j

Salvan, onl réussi la première montée -d_»Jj» ji
Cime de l'Est , par Farete sud-est.

UN PLANEUR ALLEMAND ATTERRIT
PRES DE VIEGE

Dans la soirée de hindi, un planeur survo-
lait Viège à une faible hauteur. Un quart
d'heure après , il se posai! dans une prai rie,
à quelques kilomètres de la localité. Toute la
population se rendit immédiatement sur place
pour admirer le grand oiseau mécanique. Elle
le trouva à coté d' un jeune ¦aviateur allemand,
Heini Dittimi! qui avait, dans l'après-midi,
survolé la Jung frau à une altitude de 4700
mètres. L'appareil, un «Condor II», sort de
l'école d'ing éiileurs de Weimar. Il fut demoli-
te pai le pilote, remise dans une grange et,
mardi matin, il prit la route de Thoune dans
un wagon special .

Accidents

. f . . . ' . i =te. » > v 1 _>

A Monthey
Samed i , des automobilistes de Monthey ont

renversé sur la route, entre Gollombey "et le
poni chi Rhòne, une Italienne faisant partie
d'un groupe de trois femmes.

Ces trois persònnes, après avoir entendu
les signaux donnés par l'automobiliste, se
rangèrent l' une derrière l' autre à droite de la
route et , au moment où l'automobile aiiivait
et allait les dépassei, elles croisèrent la ro u te
où l'une d'elles fut atteinte et. projetée avec
force sur la route.

A Chamoson
Un nouvel accident morte! s'est produit h.

Chamoson. M. Edouard Comby, 54 ans, s'é-
tait rendu dans la forè t d'Ardevaz pour y
dévaler du bois. On l'a trouvé mort, au bas
d' un précipio© d' une trentaine de mètres de
hauteur. A-t-il ébé emporté pai une pièce de
bois qui dévalait, ou a-t-il glissò sur (la
pente ? Les autorités compétentes ont procède
aux constatations légales et à la levée du
oorps.

Cet accident a produit une profonde im-
pression dans la commune de Chamoson.

Le défunt laisse une veuve et deux filles.
L'ensevelissement a eu lieu lundi à Chamo-

son.
C'est te 3me accident moitel qui suivient à

Chamoson en l'espace cle quelques mois.
Tombe dans une crevasse

Le douanier italien Carlo Ainardi, un des
meilleurs skieurs eie son pays, faisait une
tournée dans le massif du Mont-Rose; sur le
glacier du Lysskamm, ti tomba dans une
crevasse profonde de 130 mètres d'où ses ca-
marades ne retirèrent qù' tin cadavre.

une U U II II U I C11 U I u adressez-vons seulement à
J. S-CTTEB.-SAVIOZ, relleur, SION

ILL n face de la Poste Route de Lausanne
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:_r, i'»:. i Le cirque Knie ci
'Bes ehfahts kautiént die 'j oie! Vèn'dredi, ìeurfe

(àaniàiis lés !' i^du front visTitè-f*' là" hiéhagerié
où l©s"hori'R rùgi 'sslèht et où Ies sin'ges fon t la
grimace. Ils i ronl au cirque écoute r les pitre-
ries des clowns et mèteront leurs rires à ceux
d'Auguste; ils s'©xbasieront devant les tours
de force des acrobales.

I:es grandes persònnes, qui se souviennent
encore de l'epoque où le pére Knie ©voluait
avec ses enfants ''sur Ja grande corde tendue
sur la p laco ci© la Pianta , se réjouissent de
revoir eros sympatiiiques artistes suisses.

Dès vendredi ' matin , la place se transfor-
inera cn jardin zoologique et, le soir, un spec-
tacle de gala sera donne.

On sait que le cirque Knie a comp lètement
romani© son programme. Le dressage des
chevaux , des éléphan ts, des tigres et des lions
reste à l' affidi© , mais une place plus i mpor-
tante est réservée aux numéros cle kursaal,
tels cpie les tours d' aerobalie, les productions
remarquables dTIindous et de Mcxieains , etc,
etc. . Un© grand© pantomime à effet féerique,
où fes serpenls ©nlacenl los corps des dan -
seu.ses, termine le spectacle.

COURS D'AVICULTURE A CHÀTEAUNEUF
La 'Fédération valaisanne des Sociétés d'a-

viculture p répare Un cours d'engraissemen t et
de préparation de la volaille de table jeudi
prochain , le 1!) sep tembre 1935, à la Station
cantonal© d' avicul ture  cle Chàteauneuf.

. Programme du oours:
8 li. à 10 li.: L'engraissement de la volaille

de table avec démonstrations pratiques par M.
J. Ph. Stceekli, ing. agr. à Chàtea u neuf.

10 à .l|2 ,h.Llabatlage , le troussage et la pré-
sentation de la vo l ati le de table avec démons-
trations prati ques à l'abattoir par M. Ed. Riz-
zoli , de Genève.

Les persònnes et particulièrement. les da-
mes s'inte ressai!t à la branche son i invilées
k assistei à ce cours.

Fédération valaisanne
des sociétés d'aviculture.
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O cyl. O cv. "s
• Suspension à roues avant indépendanres. Organes
de la direction soustraits aux à-coups de la route • Sra-
bilisateur sur la suspension arrière • Chàssis à poutre l
tubulaire centrale • Distribution rationnelle des chargés; .",
les places arrière sont devant les essieux • 4 vitesses ""? \ b

;>rJI' avec 3eme silencieuse et synchrpnisée • Freins hydrau- . ; ,¦ . ', '-. \ *
i 1 liques sur les 4 roues et frein à main sur les roues \ \

Cond. Int. 5 places arrière » Ligne élancée et penetrante •-Visibijité-pqrfajte^ ;* ;d
6000 frs I c'ans tous 'es sens * ^r®s 9ran<^e a.cdessibilìfé • Silèncé ' i|

•' ' absolu • Plus de 110 à l'heure • Accélératioh • Tenue de
-
'
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A 
route * Stabilite • Braquage 10 m. • Glaces sécurit ,• etc... r
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«Lft G'rancle''Tóurménte'>', ainsi que sori titre
l'indfqtié, est un film de gueire. Alais ce n'est
pas une reconstitution de la gueire. C'est un
document [INIQUE et VRAI sur les grands
évènements- précédant et pendant 1914-1918.
Cette production ne comporte ni mise en
scèn©, ni artistes. C'est un assemblage de
bandes authentiques touniées sur les lieux
mèmes, aux  dates où prirent place Jes évène-
ments et puisés dans Ies archives nationales
de tous les pays belligérants. Cet extraordi-
naire  document cinématographi que nous re'-.
j>ort© d'abord au début du XX© siècle. Totìs'
Ics personnages de la scène politique qui de-
vaient jouer un ròle importuni dans la grande
con flagra tion nous soni présentés au cours tre!
visites et de réceptions. 1914... L'Archidùc '
Ferdinand est assassine à Sarajevo. L'Autri-
c-h© déclare la guerre à la Serbie. La Russie
aussitòt niobi lise" Cont re l'Autriche. L'Allema-
gne déclare la guerre à la Russie, puis à la
France," et l'Ang leterre déclare la guerre à
l'Allemagne. La victo i re de La Marne sauve
les Alliés.  Sur terre eb sur mer , la guerre fait
rage. 1915-1916: L'Italie se joinl aux Alliés ,
dont le destili repose sur la marine britanni-
ni que. Les Ang lais et les Francais ben tent de
torcer les Dardanelles, mais les sous-marins
al lemands parcourent déjà la Mediterranée.'1
La flotte allemande, concentrée à Héligoland ,
tenie de sortir malgré la flotte anglai se... et
c'est la bataille clu Jutland. Dans les airs, de' 1
terribles combats se livrent  aussi. Des h o-iri-
mes cle Iou les les nations se battent en plein
ciel : Cìuynemer, Riehlofen , Bishop, Nunges-
ser... Les Zeppelins survolenb et bombardoni
Londres. 1917: Les Etats-Unis se rangen t aux
eòlés ctes Alliés. Une aimée de cinq millions
d'hommes part pour les champs de batailles .
En Russie, la revolution éclate et emporio le
icgime imperiai. 1918:-Foch est nomine gé-
néralissime de toutes Ics armées francais©,
anglai se, italienne et américaine. L'offensive
suprème conimene© et se termine par la dc-
toire definitive des Alliés... et c'est l'«Ar-
mistice» . Ce reportage sensation nel que nous

soumettons au public Sédunois, reportage qui
est, en mème temps, te- plus • 'terrible requisì-
j tóire' oontre la guerre^e-est commenfé pàv 'lé 1
célèbre écrivain CfcAtìDEi : FARRERE. -nl q d

«La Grande TouiWmte.'S c'èst kt meilleure'
lecon que le passe ait jamais dòn né à l'ave-
nir (Claude Fàrrére). Quiconque veiTa ce film
n© l'oubliera jamais.

Raisin de table
(Les. détails pour la cueillette et les em-

ballages vous seron t donnés par vos ache-
teurs et par tes contròleurs.)

Vignerons, la presse vous a documentés
sur la situation fai te  aujourd'hui dan s l'écou-
lemen t de nos vins par l' aboiidan ce part icu-
lier© (1© récolte.

Uily.appel a été adressé à nos a u tori lés,. fé -L I¦tiérajes pour obtenir leur appu i en faveùr .^l'U.
j vi giiéron, Si toutes Jes mesures qu'on aurait,
désiré ne puren t ètre prises, cet .appel n 'en a
pas moins recu sa ¦̂ ratgLUri Office du Raisin
Suisse (C.R.S.) . a éfe' eoiistiliié avec siège à
Lausanne^sidlie'̂ 'éfSftlldii^PftitCIia  ̂ Suis-
se ed, paitanl , i|i] , Dép a romeni federai d©
l'Economi© publique. De nombreuses démar-
ches soni déjà à son acti f pour favorisci*
l'éconfenient chi raisin de" table aux fì iis dè
ilégóig.'èi notre marche des vins et , par còhsé-
quent , ©n soutenir les prix.

Un pian d'ensemble a été arrèté d'enlcule
avec. les délégués des différents cantons. Le
Valais , avantageusement représenté à ces dé-
libéialions , n'a pas manque cle formuler : tou -
tes les revendications qui s'imposaient. Au-
jourd 'hui, nous en sommes arrivés aux con-
clusions suiva ntes:

1. Un 'ariète can tonal clu 4 septembre a. e.
definii les prescriptions' auxquelles sont sou»
ntis les raisins de table - poni satisfaire aux
exi gences de l'a cheteur. Il a. été publié dans
le Bul letin officiel clu 6 courant. Prière aux
intéressés de te consulter.

2. Le prix d'achat au producteur a été fixé
moinentanémen t à Fri 0.50, le kilo marchan-
dise emballée prète à ètre expédiée. ',' .

3. Les ex]iéditeurs de fruits (Unexì , d'©n-
ten te avec l'Union des négociants en vins du^
Valais et les Caves coopératives, se chargent
cle la ventè' él' , de 'l'exp©ditiòh des raisins de
table. "-*- '

4. Tous fes maiflbKnd§ dd vins du Valais,
cpi i constituent «L'Union des négociants en
vins du Valais» connue aussi fes Caves coopé-
ratives, laissent lib©ité k tous leurs fournis-
seurs ou membres d'effectuer la cueillette du
raisin de table. Toutefois , poni tenir compte
de la dépréciation d© la qualité clu sold© de
réoplte laisse pour la vendange , le vigneron
.aura, à verser à l'acheteur de sa veiitlange
"2 cts par kilo de raisin de table vendu (Fi.
'1.— par brantée).
ì ulto control© de la (piantile est établi à cet
'effet , d'entente avec l'acheteur de raisin. Non
jsenlement le producteur est libre , mais il est
jviyement engag é par fes acheteurs de ven-
klang© à diminuer sa récolte par la venie de
raisin d© table .

Les expéditions onl commence ces jours.
Dans plusieurs cas, les a cheteurs ont rencon-
tre chez 1© producteur, une certaine indiffé -
rence et un e difficulté à ob ten i r , aux condi-
tions fixées , la quant i té  jou rnalière qui leur
©Lai!  nécessaire. Nous . .eioyons ul i le , clès dois,
'd'attirer l'attention des vignerons valaisans;sui le fa i l  que feur appel a élé entendu des
autorités compétentes. Des mesures soni pri-
ses pour alténuer fes difficulté s (l'écoulement
de noi re récolte surabondante.

Le producteur a maintenant à eollaborer à
a tàche dcs organes soucieux du bien-ètre de
io tre pays.  11 le l'era en cueìllant le plus de
¦ajsin de Ial ite. L ' ind i f fé rence qu 'il montre-

p it  a u x  démarches entreprises en sa faveur
jié manquerait pas , ©n effet , de lui èlre pré-
uidiciable.

fa suivre)
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ì Samaritains. — Reprise eles exercices pra-
tiques' vendicel i 20 septembre, à. 20 li., au
locai . -

La Riéunioii du Tiers-Ordre est renvoyé© au
vendred i 4 octobre.
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Du Mercredi 18 au Dimanche 22 Septembre, soirée à 20.30 h
Dimanehe: Matinée à 14 li. 30

UN DOCUMENT SENSATI0NNEL
Un film quo vous devez voir pour vous rendre comp ie de ce que fini
l' enfe r où soni morts dix millions d'hommes

Eia grande tourmente
le seul film tire des arch ives secrètes des pays belligérants, eommenté
pai lo célèbre écrivain Claude Farrère.

Au memo programme: QM A 1 7 I LA VIE D 'UN CHEVAL SAUVAGE
Olii U 111 UN FILM ADMIRABLE

Ce soir Mercredi 18 : Pour 1a dernière fois :
La vie, l'accident et les funérailles de la R E I N E  A S T R I D

y f w m̂ déjà
ont grandi gràce à la Wille D UBQ I

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

reprend son Etude.
Lecons paiticulières fran

Cais, allemand , etc.

Les derniers modèles pa-
rus soni en venie au Ma-
gasin de musique
H. HALLENBARTER, Sion

ESTl
f £**r C0MM4* ̂

OCCUPATION
lucrative, éprouvée et d'a-
venir, par fabrication et
expJoitation depuis chez
soi, cle petits articlés très
demandes, seiait cédée à
personne intell igente (da-
me ou monsieur) disposali t
d'environ Fr. 2000 à 3000
pour matériel. Ecrire sous
A.S. 626 , Case postale 294,
Lausanne 2.

Pavillon
des Sp oris

Sion
Condìtions avan bageiises.
Faire offres à M. Marius

Revaz , Sion.

A LOUER
rue de Lausanne, rez-de-
chaussée, chambre et anli-
cbambie in dépendan te pour
bureau ou personne seule.

S'adì, sous chiff. A 18S
au bureau chi journal. BLOCS

f o r m a t  p r a t i q  ue

15 CIS
le bloc

En vente au bureau du journal

SALON LOU S XV
1-aq uè ivoire et ani res -meu-
bles- mème style. Travail
soigné. S'adressei à Mme
Jean Bruttili , LesMavenels.
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¦ous Ics imprimés sont éxócutós avec lou n i i

Demandez toujours et par-
tout le «Journal et Feuille

d'Avis dm Valais »
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plus 'grand 1 soin et à des prix modérés par 1

imprimerie ilo Journal & Feuille UH

** Nos Morts
j  '\m |frRCE DE RE QUIEM )-. UA1Ù
'ni dffice 'cl© fcqiftenV

s sé'raj oèlébM, demlhi
jeudi le IH septembre à 9 li. .30, à l'église du
collè ge , à la mémoire du regreitó professeur
Robert de Sépibus.

t M. CHARLES ORTELLI
Hier est decèdè, à Monlhey, M. Charles Or

telli , entrepreneur très connu et membre in
fluei i t  de plusieurs sociétés locales.

ROUMAZ. — f Henri Héritier
Lundi matin , la population de Savièse ne-

compagnait au ebani]) du repos M.. Henri
Héritier, f i ls  d© l' ancien instituteur Gemmili
Héritier. Jeune homme travailleur et d'une
conduite exemplaire, plein (l'en t rain et. de
dévouement, Henri Héritier ne laisse quei d'ex-
cellents souvenirs.

Il  supporta courageusement une cruelle ma-
ladie; brave et lésigné dans la souffranoe,
il sul l'èli© devant la mori. Hélas ! nious ne
reverrons plus ce l le figure si sympalhi que
et toujours souriante qui disparaìt en pleine
vigueur  a l'àge de ving t-trois ans.

A sa famille si douloureusement ©pouvée,
nous présentons nos sincères condoléances.

Un ami.

A louer
de suite Appartement remis à neuf 2 cham-
bres, hall, cuisine , salte de bains, tout con-
fort , siine au Grand-Pont. S'adr. à René eret-
toli , Sion-Sporta, rue de Lausanne.

A LOUER uno jolie chambre non meublée,
W. C. avee poste d'eau indépeiidant.

S' adressei au bureau du journal.

A VENDRE , à Clavoz, une vigne cle 2282
loises avec récolte pendante.

S'adresser au bureau chi journal.

On cherche JEUNE FILLE connaissant les
travaux de ménage.

S'adresser aux Annonces-Suisses, Sion .

Mousseux
à vendre tonneaux d'occa
sion, état de neuf , 21 1
Hofmann , lonneliei, Sion

Jeune femme
disposali! de ses après-mi-
dis, cherche travail de bu-
reau. Diplòme commercial ,
dactylo, francais, allemand,
anglais.

S'adr. sous chiffre 103
au bureaJu du journal.

lì'est évident !

lite

Le « DIABLERETS » n 'est
pas un apérilif nouveau.
Son ancienneté justifié sa
voglie et prouvé sa qua-



spectacle sensationnel et sa
grandiose Pantomime

indienne
Un programme doublé de productions rythmiques, équilibristes, acrobatiques et pyrotechniques , comme la Suisse n'en a jamais vu encore

avec son tout nouveau

1re partie:  Programme entièrement nouveau de cirque-variété. Troupes de cavaliers mexi- 2me partie : Pantomime indienne.  Plus de 200 participants. Un appareil  monstre de plus
cains, Troupes de Chinois , Trapèze volant, Acrobates à la bascule. Evolutions aériennes. de 100,000 bougies avec 20 projecteurs géants i l l um ine  le tempie et les

Gymnastes phénoménaux au reck et l'as du rire : le zèbre excentrique. fontaines lumineuses.
Dans la „ Pantomi me " se produisent oO Indiens  comme acrobates du bambou , danseurs de corde , j ongleurs .  charmeurs de serpents , ainsi que les danseurs des ballels de serpents —

et de fl ammes , et le trio de danse acrobatique Diane et Bell i de Paris. ^PI l IPI lPRt
En annexe à la ménagerie * et sans ent rée special e : Exhib i t ion  h indoue, dès le 2me jour de spectacle chaque jour  de 10 à 20 h. Spectacle indien toutes les i/_ li. OuUIulllulll
50 indigènes , h ommes , femmes et enfants. Potiers , sculp teurs sur ivo ire, artisans sur laiton , tisseu rs , dans la pratique de leurs métiers artistiques. Le « mystérieux Ioghi  ». Enseignement *4

m
mde jeunes enfants dans une école hindoue.  ^*"

SION 9 Place de la Pianta. Ouverture : Vendredi le 20 septembre à 20 ti et chaque j our à 20 ti. Samedi et Dimanehe après-midi à 15 h. j OUPS!P o u r  é v i t e r  l'encom t> re m e n t  £k la caisse, le publ ic  de la ville est prie cf'util ìser la location a l'avance, en ville et au cirque
¦¦pipa ^WPHTB *_B  ̂ — ~ - —- «-.„-,—~ - . n , ,  IIMIIW II , imM mam, , ri i" ¦¦ " _LJf^ ĴWWCJtlgCiJJ'_ _̂K_ABUt_M
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Une des choses les plus intéressantes qu 'on
puisse voir dans le folklo re populaire nous
est offert , celle année, par le Cirque Knie. Il
n 'a épargné ni peine ni argent pour fai ne ve-
nir en Suisse de sa Iointaine patrie un specta-
cle indien de grande divergine. Avec le plus
grand soni ont été choisi s et groupes, en com-
munau lé villageo i se, les représentants les plus
qualifiés des divers métiers et des arts les

plus spécifiques de l'Inde. Pui s il fallut en-
oore obtenir l'autorisation de sortie du gou-
vernement in tenesse.
¦ Et maintenant ils soni lous arrivés avec

leurs métiers, leurs serpents, eie, et nous

pourrons voir oos 48 hommes, femmes et en-

fan ts dans leurs huttes, occupés à leur tra-

vail journa lier cle potiers, sculp teurs d'ivoire,
tisseiands, etc, ces curieux yogis cjue le Cir-

que Knie a pu s'ad joind re et qui soni aussi

remarquables dans leurs arts propres qu 'en

astrologie. Us possèdent un savoir cloni, nious

n 'avons, nous autres Européens, anemie idée.

A noter enoore qne leurs enfants soni ins-

truits dans une éoole miniature particulière.

A voir tout cela ,on peut bien dire qu'on en
a largement pour son argent, puisqu'auciune

taxe speciale n 'est percue à l'ent rée. — Pour

les servioes spéciaux de trains, trams el auto-

bus, oonsulter les affiches jaunes.

Feuilleton du Journal et Feuille d 'Avis du Valais No 5 - habitué, je vous dis; et autrement, je suis
très bien ici . J'en , voyais bien d'autres à la
maison.

— Je ne croyais pas lord Gerald si me-
diani., dil pensi vement Freddy, en regagnant
avec sa soeur l'appartement de Mlle Nouey .

Magali ne répondit pas. Un travail commen -
cait dans son cerveau, il se continua toute
la soirée, et, lorsque Mlle Amelie vint l'em-
brasser dans son lit, l'enfant lui nona les
bras autour de son oou en disant:

— Éco u tez , Mademoiselle, je ne veux pas
me met tre en colè ne. J' ai vu lord Gerald. Et
il bat souvent ce pauvre Jem... Oh! ne me
dites plus qu'il est bon ! Je le de teste 1 fil. -elle
dans une explosion de rancune.

— Magali, Magali ! crue dites-vous là? Le
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ture, la petite fille qualifiée jadis de laide, a-
vec quelque raison, par lad y Ophelia. Ses
traits, trop forts, s'étaient meiveilleusement
affinés, l'enfant était devenue jeune lille.

Adressez-vous en toute confiance chez

MAGALI
M. DELLY

— Oui , cela lui app rendra à se mèler de
oe qui la regarde, ajouta lad y Ophelia en le-
varl i les épaules. Ne faites pas oette tète éplo-
rée, Isabel, il n 'y a là qu 'une petite érailure
sans importance.

Lord Gerald prit le stick que venait de ra-
masser un domestique, et dit froidement:

— Venez-vous, Isabel? L'heure est déjà a-
vanoée; nous serons à peine cle netour pour
l'heure clu Imi eh.

Isabel regarda Magali d' un air perpiexe.
— Allez vile trouver Mlle Amelie, ma pau-

vre chérie, ede vous donnera quelque chose
pour vons remettre, dit-elle en l'embrassant
affeclueusemenl. Venez-vous, Freddy?

Mais le petit garcon seooua énergiquement
la tète.

— Non, je reste avec Magali... ma pauvre
Magali , répondit-il en appuyant lencl iement sa
joue sur la main de sa sceur.

— Allons, clépècbez -vous, Isabel ! dil lord
Gerald d' un ton d'impatience irritée, qui fit
se bàter la fillette.

Quelques instants plus tard , la légère voi-
t ure s'éloignait, Ophelia rentrail au chàteau
et Magali restait seule dans la cour avec
Freddy et le groom.

— Oh! miss Magali , c'est pour moi ! c'est
pour moi ! dit l'enfant en pleurant.

Elle eut ira léger mouvement d'épaules ,
ses traits crispés se déteiidirent un peu... .

— Ce n 'est rien du tout... cfu 'aviez-vous fait
Jem ?

— J'avais oublié une commission que m'a-
vait donnée Sa Giace... Oh! miss Magali, quel-
le marque vous avez ! dit-d d'irai ton désolé .
Vous auriez chi me laisser battre, j 'y suis
habitué...

— Comment, oela vous arrivo souvent ?
— Oui , quand Sa Giace est en colere...

Oh! co n 'est pas bien terrible, allez, j 'y suis

chic cle Slaldifi si violent, si dur cfu'il puisse
Otre parfois, n 'en demeure pas moins votre
prochain... Magali , vous cédez en oe momen t
au ressentimen t cause par l'hnmiliation qui
vieni de vocis ètre infligée.

Magali cacba son visage entre ses mains
et pleura longtemps. Enfili, nelevant la tèlo,
elle dit d' ira petit ton ferme :

— J'essaierai de lui pardonner, d'oublier.
Mais ne me dites j amais qu 'il est lion.

CHAPITRE IV
Le soleil tracait des sillons élince lanls à la

surface cle l'élang, il répandait , à travers le
feuillage , cle larges traìnées lumineuses sur
le sol herbeux, et enveloppait d'un rayonne-
ment in tense la lète de la jeune fille assise
à l'ombre d' un vieux hètre . Le teint mat,
légèrement rose, Ja chevelure blond cendré
aux la rges ondulat.ions natoii'elles se doraient
à cette ciarle qui faisait paraìtre plus veloù-
tées, sous le voile des cils blonds, les gran-
des prunelles noires.

Cette ph ysionomie, pai l'harmonie et la fi-
nesse de ses li gnes , par la gràce fière de
l'expression, offrali le type pur et admirable
cle cette beante greccrae qui a fait la cele-
brile des femmes d'Ailes... Et la gravite
pensive, en oe moment empreinte sui ce
jeune visage , lui commiuniquait un charme
particulier très frappali ! dans sa simplicité
absolue.

Ceux (fui avaient vu Magali Daultey seu-
lement deux ans auparavant, auraient eu
peine à reconnaìtre en celle délicieuse crea-
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EN VENTE au bureau du Journal
el Feuille d'Avis du Valais - Sion

Un Hotel (café-Restaurant) bien cenile, avec
locaux attenants, en plein rapport .

Prix de vente : fr. 130.000.
S'adressei à l'A gence d' affaires Lorétan et

Zermatten , Sion , rue du Rhòne.

Elle songeait avec quelque enn'ui que ses
promenades ne seraient plus aussi tranquil-
les, désormais. Depuis quelques jours, Haw-
ker-Park avait des hòtes, d'autres viendraionI.
enoore... El la veille, était arrivé le jeune
due, de retour d' un long voyage à travers
la Perse, les Indes et la Birmanie.

Depuis le joui où elle s'était exposé© gène-
re use men i à la colere de lord Gerald, Ma-
gali l'avait si soigneusement évité qu elle né
l'avait jamais revu. De son coté, le due avai t
probablement notifié à sa mère et à sa soeui
cle voii s'éloignei de lui l'enfant qui lui étai t
antipathique, cai toutes deux s'étaient absle-
nues d'appeler Magali près d'elles, lorsque le
jeune homme s'y trouvait... De telle sorte
que Magali ne oonnaissait clu jeune due de
Stakliff que oe que lui en disaient lad y Isa-
bel et Mlle Amelie, très enlhousiastes.

— Une si belle intelligence!., el quelle gé-
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Faire-part deuil

D'autrefois, Magali ne garclai t que ses lon-
gues prunelles d'Orientale et sa lourde che-
velure blonde.

Elle ooiiseivai t aussi son cceur délicat, son
intelligence arden te, les rares quali tés morales
cléc'ouvertes par Mlle Amelie et cullivées avec
un soin mateinel. La religion avait seulement
(terapie la violence naturelle, l'extrème sus-
cepl .ihililé de cette àme; la volonté, très for-
te chez celle enfant, lui avait fait engager
une lut to  acharnée conine sa propre nature,
bilie si pénibie que Magali en avait souffert
quelque temps dans sa sante. Mais eUe en
était sortie victorieuse, elle ne se lévollait
plus maintenant, devant les inégalités socia-
les, elle ne se càbiai t plus sous les blessures
d'amour-pnopre cjue lui infligeait lad y Ophe-
lia.

Cai celle-là seu lement .semblai t prendre à
làche cle lui faire sentir les distances. La
duchesse se montrait extrèmement bienveil-
lante, lad y Isabel raffola.it tous les jours da-
vantage cle sa Magali .Elle ne voulait plus js'en
sépaiei, et Mlle Nouey devait renouveler sou-
ven t ses sages remontrances pour lui faire
comprendre que Magali ne pouvait partager
tous les plaisirs d' une jeune lad y d'opulen te
famille.

D'aillèurs, Magali ne le désirait pas elle-
mème. Tìès sérieuse sous sa gaieté naturelle,
tìès peu soucieuse cle l'effet que pouvait pro-
duire sa beauté, elle piéféiai t , malgré sa vive
affection pour son amie Isabel , demeunei é-
Ioi gnée de la jeunesse brillante cpù entourait.
celle-ci et lady Ophelia. Son avenir, à elle
seiait austère, elle deviali gagnei sa vie, car
pas plus que Fredd y, elle ne supporterait
cle demeurer long temps à la chargé de la
duchesse, ou , plus exactement, du due de
Stakliff , seni maitre de l'immense patrimoine
légué par ses ancètres. Dès lois, que lui ser-
vai I -il de se mèler, en inférieure, au mon-
de aiistociati que où elle n 'aurai t qu'une place
de subalterne ? Pourquoi rechercher des plai-
sirs qui n 'étaient pas faits pour elle, la jeu -
ne fille pauvre, élevée par charité dans cette
opulente demeure?

bi en au Gd-Pont appari, de 3 L
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Et la sage Magali resistali le 'plus possible
aux instances d'Isabel. Elle passait generale -
meni ses journées, bien remplies aux yetux
cle Die u, près de Mlle .Amelie, son amie, sa
con fiden te bien-aimée, son initiatrice dans la
voie clu travail et de la chari té.

En ce moment, Magali venait cle reliie une
lettre de Freddy, re^ue tout à l'heure. Celui-
ci , maintenant un raisonnable garcon de sei-
ze ans, avait été place, par les soins de Mlle
Amelie, dans un excellent collège religieux,
travaillait fort bien et rempoitait de beaux
succès, mais il montrait surtout cle remarqua-
bles aptitudes artistiques. L'année précédente,
il avait con fi é à sa sceur qu'il voulait ètre
peintre... A quoi Magali avail répondu avec
une fermelé triste :

— Mon cher Fredd y, il ne peut ètre ques-
tion cle cela. Tu n 'as pas un shelling au mon -
de, il te faudra le plus tòt possible, gagner
la vie et , par oonséquent; choisir un état où
tu puisses te suffiie très vite . J'aime mieux
le dire cela tout de sui te, mon chéri, car il
seiait inut i le  et dan gereux de caiessei* oe lè-
ve.

Freddy, lout pale , avait baisse la tète et
n 'était plus revenu sui ce sujet... Mais sa
sauté, excellente jusque-là, paraissait changei
depuis un an, et, aujourd'hui , il écrivai t à sa
sarar qu'il était fati gué, qu 'il perdait l' appé-
tit  el attendait avec impatience le moment
où d pourrait venir prendre le bon air d'Haw-
ker-Park.

— Plus que huit jours, heureusementI pen-
sa la jeune fille , soucieuse de ce Changement.

Elle consulta sa montre et se leva... Oui ,
elle était bien une héritière de la race grec-
que, elle avait bien l'allure à la fois majes-
tueuse et souveiainement, elegante, la giace
svelle, très patricierme, la fière simplicité que
deva ient posseder la belle Nausica et ses
compagnes, ou Ant i gone guidant son pére
OecUpe, et devant oe type paifait du passe
antique, le regard regretlait les souples dra-
peries des tuniques qui l'eussent si harmoni- LìvpaiSOfl rapide
eusement complète. _ , .. ,_ -ii un ! Exécution soignée

Elle ramassa le canotier de paille bianche *¦
qui g isa i t  sur l'herbe, Je posa sur ses che- I M P R I M E R I E  DU JO U RNAL —:— Tél . 46
veux et prit  une allée cpii conduisait au
chàteau.

Jeune homme
désire prendre une place
dans un commerce, si pos-
sible sur la place de Sion.-.

S' adr. au bureau du journal.

néiosilé, quelle délieatesse de sentiments,
quel séiieux cle caiaclère sous son apparence
un peu sceptique .

Magali écou lait en silence, mais un sourire
ironique se dessinait sur ses lèvres. Les dons
hrillanl.s du due de Slaldiff dissunulaient,
quoi qu'en prétendìt Mlle Amelie, un orgueil
qui ne pouvait supporter la résistance . Cette
rancune gardée à l'enfant qui lui avai t tenu
téle n 'en élail-elle pas la preuve?

Mais <|ue lui impor tali! Elle n 'aurait jamais
affaire à lord Gerald , bientòt mème, elle
quitterait son toi t pour aller demander au tia-
vail la liberté et le pain de chaque jour.

A cetle pensée, une expression joyeuse tia-
veisa son regard. Il Jui était si dur de tout
recevoir de ces ètrangers, de lui surtout, cet
orgueilleux grand seignenr.

(A suivre)




