
La menacé socialiste

P. R

SIMPLON ou MONT-BLANC ?

Lorsque nous entrarne, dans la politique,
le sacialisme faisait ses débats sur Ja scène
federale. Déjà , Fon sentait que ses théories
planaient sur  le inondo ouvrier el qu 'elles
feraienl leur chemin. En con tact journalier
ayec la masso, nous avions le sentiment que
Ies anciennes formules doni se gargarisaienl,
les partis historiques étaient prescriles. Et
comme nous exprimions, à un chef politique,
nolro crainte de voir les socialistes pénétrer
en Valai s , il nous répondit: «Jamais les rou-
ges no s'iinp lanteroiit dans notre canton si
fidèloment attaché aux princi pes eatholiques.»

La majorité du public partageail. oette opi-
nion. Il f a l lu t  la création du «Peuple valai-
san», Ies campagnes électorales do MM. Dell-
berg et Charvoz , et leurs succès, pom* des-
siller les yeux. Aujourd 'hui , l'avance socia-
liste a l'ini par émouvoir jusqu 'aux dloyeiis
les plus endormis. Vouloir nier l'existenoe
d' un adversaire pour en diminuer l'impor-
tance esl, une politique peut-ètre audacieuse,
mais mauvaise.

Ceux-là inòmes qui tenatent l'extrème gau-
che pour une quantité négli geable en font au-
j ourd 'hui  un épouvatitail.

L'action socialiste dans le canton est dé-
(iencliée. La masse ouvrière ne se sent pas
suffisamment prolégée, le paysan s'enttotto,
lo vigneron s'appauvrit , tout oela crée un
iiiéeoiilenteiiucnl qui n 'est pas sans danger ?
Certes, il t au t  en imputer les causes aux con-
di t ions  tte vie désastreuses, à la nature du
sol , à la crise et aussi à d'autres causes.

Qu 'on vienne vers ces ouvriers avec ctes
projets de réforme, des plans de travaU, Us
s' y laisseront prendre, s'affranchiront, car ils
soni las cte leurs misères.

Lo parli socialiste a beau jeu pour exploi-
ter cette misere. Bien qu 'il ait prouve, à
maintes reprises, qu 'il ne tenai t pas ses pro-
messes, bion quo son programme soit sou-
ven t uno utopie, son action est favori sée par
Ve. cir_onstanc__ . Ses diefs sont habUes, ils
connaissent le corps électoral et. l'àme toi-
inaino. Eux , qui n 'ont pas de relig ion et qui
lutlenl  oontre l'Eg lise , ils jouent (car la po-
liti que esl un jeu où Fon triche) le ròle de
bons apòtres.

Ils ont soin do .ne pas s'aventurer sur oe
terrain ci de mener la tolto sur lo (errato
économique.

ils ont abandonné également les grands
chevaux de bataille comme la dictature clu
prolétariat. Ils so font tout doux et cherchent
à rallier sous leurs drapeaux tous oeux qui
ont volé pour l'initiative de crise. Ils dé-
ploycnt, devant leurs électeurs, la doctrine
de l'étatisalion qui leur donne une force at-
tractive. En Valais, cette tacti que a du suc-
cès. N' avons-nous pas vu, le 2 juin , cles mas-
ses d'ouvriers non sodalisles otre séduits par
celle doctrine. El la ville cle Sion ne 'fut-elle
pas entourée, le 2 juin , d'une ceinture rouge?
Oh! nous lo savons bien, les socialistes va-
laisans no soni pas des doclriiiaires, des ré-
volulioiiiiair es. Néanmoins, épris par le pro-
grammo d e  lattea (ion , ils se laissent conduire
vers un idéal qu 'un jour ils répudieront.

En face do ce clanger, les partis nationaux
ont le devoir de s'organiser pour éclainer le
monde ouvrier. Le parti chrétfeii-social a déjà
fait un gros effort dans ce sens. Cela ne suf-
fit  pas. Le corps électoral ne s'enthousiasme
1>I us pour un regime et des partis
qui no sont plus capables d'enrayer la crise.
Le système dans la politique federale est
à changer. 11 fau t  que les partis nationaux
puissent présenter aux classes ouvrières un
programme précis susceptible cle diminuer la
misere et d'apporter dans les cceu rs plus de
joie et de bonheur. Que nos chefs politiques
y pensent avant qu 'il soit trop tard.

(Coir.). L'assemblée du 22 septembre, a
Brigli e, concernant le tunnel du Simplon, pro-
ffiet de devtenir une des plus intéressantes.
Outre la partici pation des associations direc-
teinent intéressées, les gouver.nemen.ts des
cantons de Vaud , Genève et Valais se feront
représenter à celle réunion importante.

D'autre pari , les villes de Milan , Stresa,
Aromi et Domodossola enverront des déléga-
Uons.

L'assemblée aura lieu dimanche après-midi ,
;i 14 heures, dans la grande salle de la mai-
son d'école.

L'activité angloissante des ìnitiateurs du
projet du Mont-Blanc ne laissé nul doute que
cette oeuvre soit sur un bon chemin et mena-
cera sérieusement tonto la Stosse romande
et non seulement le Valais. La question d'un
tunnel à travers le Simplon praticable pour
les autos est dono devenu une question na-
tionale et nous espérons que nombreux se-
ront les Valaisans qui voudront bien assister
à cette réunion dimanche après-midi. N'ou-
blions pas qu 'une oeuvre de trois millions
apporterà du travail dans notre canton tant
frappò; par le chòmage.

Société de développement de Brigue.

Liemagne pane a san iaor...
(Correspondance parti eulière)

Dans le monde entier , forcément , l'atten-
tion de tons s'est concentrée, ces derniers
temps, sur revolution du confili italo-élhio-
pion , sur les débats de Genève et sur le rap-
port du Comité des Cinq. Et pendant ce
temps , bien des problèmes, et des plus gra-
ves, pouvant èlre brusquement mis à l'ordre
du jour en Europe, ont été tout simplement
né gli gés. Le oongrès de Nuremberg, le Reich-
stag, oonvoque ponr une séance d ans cette
ville , son t vite ven us rappeler au monde qu 'il
existe une Allemagne diri gée à son tour pal-
lil i  dictateur, et doni les revendications pour-
raien t. bien , d'un jour a l'autre, se montrer
tout aussi impérieuses que celles de Rome.

Ces revendications sont clu reste loin d'è-
tre purement coloniales. Elles concernent ctes
territoires situòs en Europe, en tout premier
lieu mème en Europe orientale: ceux cte l'Eu-
rope occiden tale surgiron t, les uns après les
autres , plus tard sans doute.

Dans le discours prononcé devant le Reich-
stag, prèside par M. Gcerùig, le chancelier
Hitle r vieni d'insister sur la force de FAlle-
ìnagnc d' aujourd 'hui , sur ses institutions en
ordre, tant  à l'intérieur cpi'à l'égard de l'ex-
térieur.

» L'Allemagne, poursuit le chanoelfer, pro-
clamé son grand et inébranlable .amour de
la paix. Elle ne veut se eompromettre dans
aucune aventure imprudente; la mission de
son armée est de sauvegarder la liberté et
l'indépendance de la patrie.

Après ce préamhule pacifiste, le pangerma-
nisle se réveille. Il expose combien te peuple
allemand. observé avec inquiet icele tes évene-
ments do Li limante où le pays de Memel a
été « volé » à l'Allemagne en pleine paix, voi
qui  a été légalisc par la S. ci. N. à condition
que l'autonomie soit maintentue.
Or , depuis  cles années, l'élément allemand
y est maltrai té, contrairement à oe qui avait
élé stipulò. Un devoir s'impose dono à la S.
d. N. sinon ttes évenements à déplorer pour-
raient bien se produire, puisque , à Ì'élection
prochaine de la Diète, des citoyens ayant
fa i t  partie d'organisation. .séparatistes soni
privés du droit  do vote et ne pourront pren-
dre en mains le gouvernement de la Ville.

On voit combien oet te question des droits
(pie l'Allemagne rovendi que pour fonte mi-
norile, allemande pou.rra.il , facilement. amener
ctes e'oiiiplioatioii s, là et ailleurs.-

Le chancelier proteste ensuite contre l'In-
tern ationale boi ohe vis le qui vi so à répandre
niòllioiliquiement la baine universelle, cela,
sans du tout se conformer à oette pohìiquio
de noii-immixlion qu 'elle revendique sans ces-
se. En tout cas, l'Allemagne combatta, avec
la dernière energie ton te tentativo de faire é-
elater chez elle une revolution bolchéviste.

Enfin , le chancelier dédare que tes Juifs
ayant cru lo moment opportun d'opposer en
Allemagne les intérèts juifs aux intérèts na-
tionaux, il imporle tle régler ce problème pal-
la voie legale. C'est pourquoi il reoommande
Fac copta li on des trois lois pnoposées: 1. oon-
oernan t le drapeau du Reich , désormais à
croix gammée; 2. touchant le citoyen alle-

Le départ de Son Excellence
Mgr Pietro di Maria

Mgr de Maria ,nonoe apostolique à Berne,
a demande au Saint-Pére et obtenu sa mise
à la retraite pour cles raisons d'àge et de
sau té.

Ori ginaire de Molilerno près de Naples, le
veneratile prélat est àgé de 70 ans. Il fit ses
études théologiques à Rome où il obtint avec
éclat le grado de docteur dans les Irois facili-
tés cle philosophie, cte théologie et de droit
canon .

Puis il entra au secrétariat de .la propa-
gande ; en 1897, le pape Pie X le nomina évè-
que de Catanzaro dans la Calabre et lui en-
joi gnit l'ordre de construire un séminaire cen-
trai pour les soize évèchés de la région. Une
somme importante lui fut remise et un ar-
chitecte lui fut adjoint. Quel ques semaines
avant, la mort cle Pie X, Mgr de Maria pouvai t
lui aimoncer que la construction du séminaire
était terminée. Mgr de Mari a érigea, en sou-
venir cle Pie X , un monument où le pape
était représente hònissant la terre et la mer.

En 1918, Mgr de Maria fut envoyé oomme
nonce apostoli que au Canada et , en 1928, à
Beino. Il sul se faire aimer dans les miiieux
di plomati ques par sa bienveillan ce, par sa
bonté toujours souriante.

Malheureusemen t l'àge fit son oeuvre. De-
puis quelque temps il étai t très fati gue et ne
pouvait plus donner à ses hautes fonctions le
tenips désire.

Le "Pape sut prendre en considération le
vceu du vénérable prélat.

manti qui ne peut èlre qae de sang allemand ,
ou apparente et capable de servir fidèlement
le peuple et le Reich allemand; 3. tous les
mariagés entre Juifs et citoyens allemands
soni interdite.

Ces trois lois soni votées, et le présidenl;
Gcering clót la séance par ces mots : Un peu-
ple, un Reich, un Fuhrer et , au-dessu s, no-
tre drapea u , noire croix gammée!»

Inutile d'insister sur les acclamations qui
s'ensuivirent.

Le chancelier a voulu , sans doute, mon-
tre r au monde que l'édifice clu I l io  Reich
national-socialiste est termine. Le drapea u à
croix gammée vient en oouronner l'achève.-
nienl ; fa suppression de l'emblème précédent
est .une suite logique cles préten tions de la
nouvelle Allemagne qui entend se oonfond.ro
aveo le national-socialisme. Ceux qui suppo-
saient que l' arrivée au pouvoir tte M. Adolf
Hitler élail. le prelude d' une restauration mo-
narohique en seront donc pour leurs frais. '

« Nous travaillons, a enoore dit  le ohan -
loelier, à former une nouvelle generation. Nous
voulons qu'elle soit dure, non pas parce qoe
nous cherchons ttes querelles aux autres,mais
paire que nous ne voulons pas que d'autres
aient euvie de nous en chercher.»

Malheureusement, Fon ne peut guère trop
se fier à de semblables paroles. Tous les dic-
laleurs éprouvent à un moment donne, le
besoin impérieux de montrer au monde la for -
ce doni ils disposen t, non seu lement parco
qu 'il leur faut donnei' pleine oonfianoe aux
peuples qu 'ils dirigent, mais parce qu'ils tien-
nent à faire impression sur les miiieux in-
ternai ioiia ux qu 'ils veulent également soumet-
tre ;'t leurs cap ri ees.

Ainsi que nous l' avuiis déjà dil après avoir
parie de « l' amour » que l'Allemagne éprou -
ve pour la paix, M. Hitler n 'a pas craint cle
parler de la. Litlmanie et de Memel en ter-
mos nettement violents, jel ant jusqu 'à des
menaees (Facies prochains, irréparahles. Une
campagne se preparo , cela est cerlain, au su-
jet de ces toutes prochaines. élections. Adolf
Hitler veut. aussi trouver son « Abyssinie »
à exp loiter... mais cela en Europe mème. En
oe faisant, oomme tout dictateur, il crée dans
l'ordre iiileriialional une crise tellement grave
(pie nul ne peut prévoir quelles en seront les
conséquences. Comme le dit si bten M. Wla-
dimir  d'Ormessoii, dans le « Tenips », les
« accords do Stresa, la solidarité angle-fran-
co-il al ien ne, la sauvegarde de l'Autriche, la
paix du Danube, la .paix de l'Europe, toni est
désormais en cause.»

Et , en effe t, tout est en cause. Une senio
chose demeure certaine : La Sociélé des Na-
tions , les traites ou les pactes, rien ne pour-
ra jamais empècher la foudre , les gaz asphy-
xiants , les tanks ou les avions d'ètie, jusqu'à
la fin des siècles le séni langage pratique cte
tous oeux qui ne sont hantés que par un
seul róvo , un seul idéal: la guerre fraiche et
joyeuse.

Guillaume li , encore vivant sera-t-il bien
tòt remplacé ?

Alexandre Ghika.

Trompettes militaires
Pour faire suite à l'appel pani en son

lemps , le Comité infornile les trompettes mi-
lilaires quo le concert se donnera à Sion le
dimanche 29 septembre. Le pori de l' uni-
forme est obli gatoire et donne droit au trans-
port par chemin de ter à ctemi-tarif. Tenue:
bonnet de polioe , sabre et saoocbe.

Rendez-vous en gare de Sion dimanche 29
septembre, à 7 h. 30.

Ordre du jour:
7 h. 45 Rassemblement place de la Gare.
8 h. Messe.
8 h. 30 a 11 h. Repèlliteli. •

11 li. lo Concert au profit du Souvenir va-
laisan.

12 h. 30 Dìner. Prix: Fr. 1.50.
15 li. Concert offerì aux malades de l'hò-

pital.
18 h. Retraite en ville.
19 h. Dislocation.

11 osi rappelé quo les inscr iptions sont à
adresser au eaissier Joseph Défago , Monthey,
jusqu 'au 20 septembre.

La manifestation aura lieu par n 'importe
quel temps.

Tous à Sion le 29 septembre.
Le Comité.

H ITRMTN E ìfAIliENBA RTER - SION
(Di plomo d'enseignement du Conservatoire)

a repris ses lecons de piano (Place du Midi).

REICHEilBACH FRÈRES & Cie SIOII
F A B R IQ U É  D E  K E V B L E S

VISITEZ NOS MAGASINS

A UH iijìres Federa es
(Correspondance particulière)

L'ancien oonseiller foderai Musy avait bien
raison. Le Conseil na l ional  discute, pend ant
des jours et des jours , do questions qui dé-
passent nettement sa compétence. M. Musy
citai! , lo cas typique de la loi sur la tubercu-
lose. Plusieurs séances furent consacrées à
l'elabora l ion de colle loi par une assemblée
(pii , sur 187 membres, oomp ta i l  un ou cieux
médecins. En cotte occasion , Fon vit des avo-
cats , des industriels, des fonctionnaires des
C.F.F., des paysans émettre leur opinion sur
les moyens à emp loyer pour la lutte oontre
la tuberculose. C'est à poiiffer de rire ou,
plutòt , c'esl à pleurer car il ne faut pas ou-
blier que oes braves dépuiés coù tent au pays
5000 francs par téle.

La. mème expérien ce est faite , ces jonrs-ci ,
aveo. la loi sur  la, oonourrenoe déloyale, loi
eomplexe et d' une mise au point delicate. 11
est matériellement impossible qu© le Conseil
national puisse fai re un travail utile en s'oc-
oupaii l, de quesiion qtu'il ne connait pas.

Il donne d' ailleurs lui-mème la preuve de
son incompé!en ee puisque vingt dépuiés, au
maximum , s'intéressent au débat. Los autres,
oubliant qu 'ils soni à Berne pour travailler,
vaquent à leurs a f fa i res  personnelle . ou gril-
len f. des cigarettes dan s la salle des Pas-Per-
dti s en discutent de la. concurrence déloyale
des adversaires politi ques lors des prochai-
nes élections fédérales. Celle concurrence est
plus importali le et, plus déloyale, à leurs yeux,
(pie celle dont M. Lachenal, de Genève, donine
la defili il ioti avec ciarle et précision au banc
des rapporteurs. Le principe cte l'introductiori
de la concurrence déloyale en" Suisse dale de
1908. Mais le règlemen t d'exécution est reste
dans les oaitons du Département de l'Econo-
mie publique. Tout le monde est d' accord que
la, fraudo doit ètre réprimée, la difficulté ré-
side do savoir quand elle oommeiice. A la
faveur de la crise, Fingéiitosile commerciale
s'est développée d' une manière surprenaiite,
mais si la concurrence est un stimulant, un
artisan du progrès, la oonourrenoe déloyrale
osi. uno fante grave qui va à Fenoontro ctes
eommandements de la ooiiscience.

M. Lachenal , lo paiienucn taire te plus sub-
iti et le plus persuasi! ile la députation no-
mando, fu t  ,dans cette question, im guide pré-
cieux. Sans lui , le Conseil national aurait
n a.gé dan s le vague . 11 est très difficUe de
tirer la ligne de demarca lion enlre les procé-
dés mereaiiLiles et oeux qui ne le soni pas.
C'est pourquoi la loi dressé Une liste des cas
les plus oourants et les autres soni englobés
dan s une clause generale . Le grand industriel
soleurois Stempiili ne fui pas oonvaincu par
Ics arguments du prinoe du barneau genevois.
Il craint que oelte loi soit tracassière et porte
atteinte au développement du commerce.
Quan t à M. Schinner, il a apporto l'approba-
tion des arts et métiers cloni il est le grand
patron et profile de oette occasion pour lan-
cer une pointe oontre les fonctionnaires qui
touchent de-belles soldes, alors que l'artisan
est à la merci des évenements.

Au noni clu Consoli federai , M. Ohrecht ras-
suro les inqu iéludes et affi nile que la loi
oontribuera à mettre de l'ordre dans le pays.
Ces paroles du bon sons font taire toutes les
opposi! ions et l'entrée en matière est votée.
Une I rès longue discussion s'élève à propos
de l'alinea f. Cet article sti pule oomme con-
traile aux règles cte la bonne foi, la violation
des prescriptions légales ou conventionnelles
sur les conditions de travail , en tant que oes
prescriptions sont usuelles clans la localité et
la profession.

Le Neuchàtelois radicai Rai s, le paysan zu-
richois Wunderh , le conservateli!- fribourgeois
Aeby entrent clans la danse et M. Ohrecht,
par un discours bien équilibre , voudrait, d'en-
tente avec Lachenal , piacer la pelure d'oran -
ge sous les pieds de la proposition de la
majorité de la oommission et repousser l'art.
7 , mais par 52 voix oontre 48, la Chambre
donna raison aux arts et métiers doni MM.
Aeb y et Schirmer furent les énergiques dé-
fense urs.

M. Aeby y avait donne un exemple qui
entraina à sa suite la majorité de la Chambre.
Un petit paysan de la campagne se tranporte
on ville aveo son matériel et son personne,!
pour ef fectuer un Travail. En raison de cir-
constances spéciales, sos prix sont inférieurs
à ceux prati ques par les artisan s de la ville.
Au sens de la loi , oe serait une oonourren oe
déloyale el le petit patron se verrait force
de travailler aux mòmes oonditions que ses
concurrenls de la ville . Cet exemple persuada
les bésitants. Le vote du National n'a, cepen-
dant , pas encore trancile la quesiion qui doit
re ven ir aux Etats.

P. M.

Croquis genevois
Dix heures du matin. La place neuve, do-

minòo par le geste pacificateli!- chi general
Dtifour , toujours très arcliilecturale et froide,
la place neuve était deserte. D' un pas lent et
tranquille, quelques gendarmes arpeiilaieiit. le
trottoir sous mi soleil de plomb. Le jardin
dos Bastiona ressemblait à une prison d'où
tonte gaité était bannie.

Soudain , le bàtiment électora l, dont la face
austère impose, sinon l'admiration, tout au
moins la curiosile, se transforma en ime ru-
che (F aboiUiOs. De oe tempie d'Héraelée ou
dos Raclées, appelé en termes populaires ge-
nevois , la bolle à giffles, en souvenir ctes
liorion s qui s'échangèrent si libéraleinent lors
des hitles politi ques d' aulrefois, de loutes les
portes de ce tempie modernisé sorlaient: gen-
darmes, agente de la sùreté, agents en ci-
vil.  En un (din d'ceil, mie ceintJure de bioor -
nes entoure le bàtiment pendant que la lon-
gue file des voitures, ameiiant les délégués,
tin i ve de toutes les rues q'ui aboutissent à
ce oarefour genevois. Un service d'ordre est
organisé et c'est un plaisir de constater que
fous les oommandemeiiLs s'exécutent sans
bruii., sans cris. C'est parfait.

Au passage des délégations, les appareils
photographi ques et ciiiématographi queis bra-
quen t leurs batteries pour saisir, en un ins-
tanlané , l'homme du jour, oelui qui incarno
la nation. .. Arrivo M. Herriot, M. Edouard
Herriot. 11 se croit enoore ie premier ministre
tle Franoe et très aimablement , il offre son
sourire et sa bedaine à la curiosile des ap-
pareils. M. Lavai , en costume bleu marin,
de ooupe excelliente et avec son éterneUe
eravate bianche, fui t  le monete de la publidté ;
il gravit rapidement la rampe d'esoa_ers,sans
s'occuper de personne et pénètre dans le
sanctuaire cte la paix, en exécutant un mou-
linet avec sa canne de jonc.

Tel une petite souris, M. Motta, en ja-
quette moire, arrivé de son pas presse et
ag ile, le regard fureteur. 11 serre des mains
lout autour de lui, se .rompe, serre la main
d' un agent de la sùreté, qu 'il prend pour
un ministre étranger el , le sourire aux lèvres,
le geste protecteur , disparait sous le grand
porche en trottìnant.

Grand ,- d' allure a risto era li quo, le visage au
proi 'il de mèdaille, le baron Aloi'si descend do
sa voiture. Le gendarme valaisan Imhof ,pre-
pose à sa surveiUanoe, le suit eie près. Le
ministre jet le un regard interrogaleur aiuliour
tle lui , pince ses lèvres minces, esquisse un
sourire pour saluer un oollègUe et en trois
bond s, il franchit le grand escalier qui le
conduit &x\ hall. Une seconde après, c'est
la délégation éthiopiemie qui arrivé, à pieds,
sans apparai. Le chef de la délégation, en
habit bruii , ressemble plus à un artiste de
eirque endimauebé qu'à un ministre d' un
pays d' une superficie triple de celle de l'Italie.
Et pendant , une demi-heure, ce défilé continue
sans heuii , sans incident, devant les ba-
dauds qui s'éorient : Voilà Lavai! Voilà Mot-
ta! etc, etc. P.

Aux jeunes Catholiques du Canton
Dimanche aura lieu, à Lens, la bénédiction

du monument au Christ-Roi que la piété et la
charité cles fidèles du Valais ont élevé à la
gioire du Sauveur.

11 convieni que cette cérémonie soit un
témoi gnage de foi puissant, l'émanation en
un mot de notre dévotion et de not re croyan-
ce en la Royauté du Christ.

Los jeunes catholiques, qui pourraient s'ab-
senler ce jour-là et sacrifici leur dimanche,
so retrotiveraient autour de leur Évèque vè-
nere, escorlant leur bannière cantonale, et
auraien t ainsi une exoeUente occasion de fra-
terniser et de retrouver leurs camarades de
la J. C. V. tout en acoomplissant un acte re-
lig ieux.

Nos amis de la .1. C. de Sierre organisent
des cars à cet effet et seraient tout heureux
de se dépenser pour leurs frères et amis. Se
renseigner auprès d'Oscar Amacker, à Sierre,
avant dimanche et consuller le programmo
paru dans nos journaux.

Le comité cantonal.

Le trafic touristique germano-suisse
Un accorci est intervenu entre fe Gouverne-

ment allemand et le gouvernement suisse,
aux  termes duquel les paiéments à imputer
au Compio du Tourisme sont repris pour fes
cas mentionnés ci-après :

a) pour fes personnes qui séjournent en
Suisse pour leurs études et leur éducation.

h) pour les personnes devant se soumettre
en Suisse à une oure dirigée par un médecin.

o) pour les personnes qui séjoumaient déjà
en Suisse avant le 27 aoùt 1935, et dont le
passeporl mentionnait , avant cette date, des
devisés de tourisme pour le mois de septem-
bre (éven t uellement octobre).

Pour le délail des modalités de paiement,
des renseignemenls peuvent ètre demandés à
l'Office suisse cle compensation, Bcersentras-
se, 26 Zurich.



La guerre coloniale parali maialile
L'Italie foncera sur tous les obstacles;

et que fera la flotte anglaise ?
Ce n 'esl pas sans angoisse qu 'on attend la

réponse du gouvernement i t a l i c i !  aux propo-
sitions formulées par le Cornile des Cinq à
Genève. Si Fon s'en réfère aux récentes dé-
clarations qu 'a faites AI. Mussolini et aux
commentaires de la presse i ta l ienne , rien ne
permei, d'espéror (pi i; Moine so busserà tenter
par le compromis qui lui est propose. Toul
fait craindre, au contraire, que tes choses ne
se précip iten t et que nous ii' allions au-devant
d'évéiieuients d' une extrème gravile.

Depuis le commencement du mois, il n 'est
pas de jour ou nous n'ayons appris , mal gré la
discrétion de l'Amiraulé britannicpie, lo dé-
placement d' uni lés  se rendant dans la Medi-
terranée. A ujourd ' l iui  la coneeii Irai  ion de la
fio!te métropolitaine esl fai te et olle apparali
dans Ionio  son étendue et avoc tonte sa si-
gnification. Cent cinquante navires attendent
cle el ider, s'il  le l'an i , la volonté bri tannique:
dans le bassin méditerranéen. La Grande-
Bretagne laissé olairiement voir quello est
pròle à faire respecter les engagements de
Ja Société des nations, ainsi  que le prescrit
l'article ti! du pacte , el si besoin est , d'ao-
oompagner les .sanctions écónomi ques et fi-
nancières de mesures mili laires.

Dans une semaine, tes p luies torren liei tes
qui séyissenl en Ab yssinie, obéissant „ux lois
méliéoroiiog i ques regnali! en Afrique orientale ,
von t prendre fin et le moment propice à
une action militaire s'offrirà aux années ita-
liennes. Au point  où en soni les choses et
étan t donn e l'état d' esprit rògnau l dans l' un
et l'autre camp, c'est te cas de diro quo les
fusils partiron l. . toni seuls , et l'on. ne voi t.
pas commetti l'inevitabile pourrait ótre évilé.

L'aventuro va donc commenoer aveo les
complications qu'elle peti t entraìner et qu 'on
peut prévoir sans se mettre en frais d'ima-
gination. La. flotte concentrée à Gibraltar si-
gnifie (pie l'Angleterre est pròle à fermer ,
d' un instan t à l'autre ,cotte porle étroite.

D'antro pari , los préparatifs qui sont faits
pour la défense navale et aérienne cle l'E-
gypte (flotte cioiicie.nli.ee à Alexandrie, avions
massés à Ahoukir)  laissent entendre quo là
aussi on eiivisage fes plus graves éventua-
litós.

La première ,sans cton ie, serali celle dont
il a été souven t question au oours de oes
dernières semaines: à savoir la fe rmeture du
canal . Consulte à ce .sujet, le juriste égyptien
Badaoiti pacha a concili que l'E gyp te avait le
droit do prend re . oette mesure. Le fait est
symptoniatlque et , si Fon tieni compie du
mou vement d'opinion nationaliste et des cou-
ran ls de sympathie (fili se ciévelop peti t, ac-
tuellement dans te Della, la fermeture du
can al par l'Egypte devient de moins en moins
probliémati qiie et entre ile p lus en plus dans
le domaine des réalilés.

La situation deviendrail . aloi's extrèmernent
grave ponr l'Italie et il ne lui restera.it plus,
pour garder la liaiso n avec ses armées de
ì'Ery lhrée et de la Somalie et pour éviter la
catastrophe, qu 'à fonoor sur l'obstacte et cpi'à
cléolencher peut-étre une autre catastrophe.
M. Mussolini , dans ses ealculs, a prévu aussi
le pire et c'est à quoi corrosponil la phrase
de sa déclaration à un journaliste du «Ma-
tin»: «...si Fon (ìoinmel à uotre e n contre un
acte de guerre, eh bien ! ce sera la guerre.
L'Italie me la désire pas , mais elle no lui
fait pas pour.»

Si ces extrémilés soni atteintes, on pour-
rait apprendre alors brusquement que les cen-

taines d'avions con ceri tròs en Libye onl élé
ladies par le proconsul Balbo sur l'Egypte,
que tes escadrilles de la Métropofe survolent
.Malie.

Tels soni Ics évenements que les prépara-
tifs tpii onl, élé aocélérés el (pi i  se poursuivent
sembtenl rendre tte plus eu plus imminente.
On veni encore espérer en l'inconnu crai
bouleversora l'enchainoment cte ce^ fa i ls  d' ap-
paren ce hiéludable el tfu i en réduira tes con-
séquences.

La cancetitratio:! des troupes italiennes
à la frontière éihiopienne

On n i n n i l e  d'Asinara au «Temps» :
Toule la zone eomprise enlre Asmara. et

la f ru i i ! i ò rc  abyssine est désormais fortement
occupée par  tes troupes italiennes. Les routes
cu direcliion de la. frontière soni maintenant
t o i n i h i . 'vs. Elles permeiteli! le passage de con-
l ingcn ls  do toules armes. Lo long de ce ré-
seau routier Ics règi men ts succèdent aux ré-
girnente, Ics baltertes a u x  batteries dans dos
eampemenls pitloiesques. Une li gne tte forts
baptisés do noms d'off ic iers  morts héro'ique-
menl ,'i la bataille d'Adoua , marcpie la fin de
la cionceiitralion des troupes. De là jusqu 'à
la frontière abys'sine des petits postes et des
bandes irrégulières indi gènes , sous la con-
duite d' ofiiciers italiens, exercent la, surveil-
liance. Nous nous sommes rendus, hindi , jus-
qu 'à .March  el avons traverse lo fleuve à dos
de mulet à. l'endroit où il ne constitue pas
en core la frontière.

Gonfie par  les ctermères pluies, te cours
d' eau constitue encore à col endroit  un obsla-
de important (pi o les camions automobiles ne
peuvent pas f ranchir .  Le caractère tte la ré-
gion osi Irès inipriesstoiiria.nl ; ctes pica de ba-
salto noir , appelés «arnbas» , hauts  de plu-
sieurs centaines die mètres, surg issent "de la
p laine el donneili au paysage un aspect hal-
luoinant. A pari, les troupes, la soli tude est
absolue et sinistre. Toule vie parait suspen-
duo. De l' autre còte de la rivière , les Abyssins
poursuiven t des Iravaux de barrage de facon
à constituer une véritable li gne tte défense.
Ils préparenl mème à Adorni et à Axum des
ter ra ins  d' a via lion pour des atterrissages de
fortune. Enfi n des sentineUes ont, été placées
au sommet dea «atnbas» aveo l' ordre d'allu-
nici - des feux do paille en cas d'alarme. Par
ce procède , les chefs locaux seront immédia-
tement avertis et pourront prendre sur-le-
ehamp leurs dispositions. Cependant, en dépit
ile lous tes preparai ite, la situation reste sans
chaiigonieiits.

La guerre est inévitable
«La guerre est inévitable»: Ielle esl la con-

vio l io i  1 du Negus et cte ses conseiUers, écrit
le oorrespondant du «New Chronicle» à Addis-
Abeba , (pii  ajoute: pour eux , ce n 'est qu'une
question de jours ou toul, tiu p lus de semai-
nes. Avoc , un fanatisme stoìque, le giouver-
nement -a t t end  ct suit la nianceiivre diploma-
ti que de Genève avec la certitudé quo ia
représentation est diesli'nóe à se terminer en
tragèdie. On prétend ici que M. Mussolini
rejetera los recommandatioiis du Cornile des
Cinq ol (pie l'Ethiopie tes acoeptera forrnelte-
lomen l , lout en sachan t qu'il n 'y aura pas
lieu do los appliquer.»

Lo correspondan t du «Dail y Mail» sigliate,
do son colò , (fii e les biens de deux Italiens
ayan t q u i t t e  le pays ont été saisis aux envi-
rons d'Akaki et que leurs usines ont élé oc-
cupées illégalement par ctes soldals éthio-
p ions.

LA POSITION DE LA VIE ANGLAISE
li est actuellement possible d'établir un

tableau exact de la position dos differen te
éléments de la flotte ang laise dans le bas-
sin tle la Méditerraunée et de la Mer Rouge.

A Gibraltar soni on station seize navires
tte la flotte métropolitaine. C'est à Alexan -
drie quo se trouve la pius forte concieiilratioii
navale: dès te 7 septembre, vingt-qualre na-
vires tle guerre y étaient rangés el. ils ont élé
rejoints par te cuirassé « Réso! ti l ion », ar-
rivò mercredi aveo l' amiral Sr William Fis-
her à son boni , et quali, dragueurs de mi-
nes arrivés march. A Aden , se trouvent dix
navires de guerre. Hài'fa en abrito cinq. Port-
Sa'id a vu passer le croiseur « Dispatch »,
le cuirassé « Biarham » y est arrivé te 15,
rejoint mercredi par un con Ire-I orp illeur. A
Suez est passe mercredi l'aviso « Depilerei ».

LE GOUVERNEMENT BELGE SUR DES
EPINES

M. van Zeeland , ce jeune premier ministre
clu jeune roi des Belges, passo un mauvais
moment. Nourri des idées chrétfeiines-soeiates
ce deputò de 38 ans est arrivò au pouvoii
dan s des circonstances difficiles. Le chòmage
causai! des ravages dans les caisses publi-
ques, le déficit budgétaire atteignait un chif-
fre incorniu jusqu'à ce jour. La situation étant
critique, M. vàn Zeeland constitela un cabinet
tripartie , où eatholi ques, libéraux et socialis-
tes étaien t représenbés. 11 elabora un program-
me de reclnosseinent, qui prévoyait la déva-
luation. Or, l'expérience pro-uva aujourd'hui
que la dòvaluation n'a rien résolu. Le frane
belge est tornite, le traitement ctes fonction-
naires accuse une majoralion ite 5 pour cent,
les dépenses pour le chòmage sont do 1
milliard 100 millions, et le prix des mar-
chandises augmenté.

Pour . so maintenir au pouvoir, è/an Zee-
land cherohera tle nouveau à elevatoci-, mais
U ne sera pas suivi par les catholi ques et
et les socialistes. La sente/ solution est le
retour à la monnaie stable

JULES CAMBON EST MORT
L'a endén iteteli Jules Cambon, .ancien am-

bassadeur cte France à Berlin , est mori à Pa-
ris. Le noni de Cambo n est indissoiuhleinen t
lié a u x  ori g ines imméttiate® de la g rande
guerre. Il publia ses souvenirs dans  la. Re-
vue des deux iVlondos. Cambon fut un dos
grands di plomates francais.

L'affaire Jacob
M. Motta , chef du Département politique

foderai , peut se trotter tes mains. Il vien i
d'obtenir, dans l'affaire Jacob, un brillau t
succès international, qui ajoulera un nouveau
fteuion à sa couronne. Par l'attitude ferme et
énergique ,clont il f i t  preuve lorsque cel lo
mystérieuse affa i re  cola ta , par tes missives
ca tégori ques qu'il envoya au gouve menno ut.
hitlérien, il a obtenu la restitution clu journa-
liste antinaziste Jacob, personnage d'ailleurs
très peu intéressant. C'osi un bohème, bon
pour loutes sortes cte besogmes, qui tomba
naivement .dans les filets londus par ses ad-
versaires. Mais il ne s'agit pas ctes sympa-
thies ([it e l'on peut avoir pour cet homme,
c'était  une question cle principes.

La Suisse ne pouvait tolérer que des étran-
gers se sorvissent de notre territoire pour
s'emparer de leurs adversaires politi ques. Hit-
lei- l'a compris et a renvoy é à Bàie, comune
òclianlilloii sans valeur, ce malheureux Ja-
cob ( fui , à peine arrivò sur le sol suisse, fut
mis en état d'arrestation.

Avant sa fameuse équipée avec te Dr We-
semann, Jacob avait, en eftet, essayé de pé-
nétrer en Suisse par fraudo.

Le gonveriiemient altemand a, d'autre part ,
pim i sévèrement son fonctionnaire, te Dr
Richter, pour avoir outrepassé ses compéten-
cos à l'insu de ses supérieurs.

Ainsi  se termine cotte affaire qui fit coll-
ier- beaucoup d'onere. Il en ressortira ime
mèilleure entente entre le gouvernement cle
Berne et oelui cte Berlin. M. Motta est vrai-
ment mi diplomate cte valeur.

EBE __ujj____
Politique suisse

Lo Conseil nati onal compte 187 députés ,
dont 52 radicaux , 4SI socialistes , 44 conser-
vateurs , 30 agrarien.s, 6 libéraux et 6 appar-
tenant à des groupes sans importance, com-
munistes, évaiig éll stos...

Au Sénal helvétique, appelé te Conseil des
Etals  siègen l 44 représentants (tes cantons
soit 19 oonservateurs, 18 radicaux , 5 liliéraux ,
1 socialiste et 1 frontiste. Sur tes 231 mem -
bres qui conslituen t l' assemblée foderate, 27
onl , jusqu 'à présent, déclaré qu'ils, n'accep-
taient pas une réélection.

ECONOMIE NATIONALE
En marge de notre balance commerciale
A notre epoque, plus quo jamais, chacun

doil. s'efforcer aujourd 'hu i de soutenir notre
economie nationale. C'est là , pour notre pays,
une nécessité urgen te, en raison cte la silua-
lion (fu i se fait chaque jour plus difficile.
L'epoque ttes grands échanges est, hélas! bien
loin de nous. La guerre , et la crise normale
qui  la suivit , — nous disons normale, car co
quo nous ilòiiommons la «crise», n'est-ce pas
p i LI tòt  une epoque de transition enlre une pe-
riodo de pleine prosperi le et les années qui
subissent te contrecoup cte quatre ans de pri-
vations 'forcées ? — ont, en effet , brisé net
ce qui a fa i t  jadis la prosperilo éoonomique
mondiale.

Ainsi  qu 'on a pu s'en rendre compie au
dernier Comptoir Suisse, le problème actuel
des échanges commerciaux accuse parfois un
aspect ìmp révu. On pourrait supposer, dans
ce domaine, que tout le charbon que nous
acholons à l'étranger inserii d'office un lourd
déficit a u passif de notre economie. Dans te
cadrò de l 'industrie gazière, il faut remarquer
quo ce charbon no produit pas seutement du
gaz , mais aussi du coke, dm goudron , du ben -
zol et d'autres produit s chimi ques, soit au-
tan t  do matières doni notre pays ne peut se
passer . Si la Snisse était dépourvue d' usines
à gaz, il est ineonteslable que nous devrions
achete r ces «matières premières» hors de nos
frontières et ces acquisitions nous eoùteraient
quel ques millions tte plus quo te simple achat
du charbon, cpii permei cte tes obtenir par
nos propres moyens et sur notre sol. Cesi
dire que l' activité de nos usines à gaz per-
mei ainsi à notre pays cl 'éoonomiser plusieurs
millions de francs chaque année.

Devons-nous enoore ajouter que le coke chi
à l'industrie gazière suisse procure du travai l
à nos ouvriers , tant U est vrai que plusfeurs
milliers d'ouvriers et d'iemployés soni occu-
pés dans nos usines à gaz . 11 ne faut pas
omettre en outre (pio nos enlreprises ..die
transport encaissent an n ueltement plusieurs
millions do francs pour "te transport du char-
lioii qui est obli gatoire, d' une pari, et du coke
clon i, nous savons aussi la nécessité. En a-
jouta.n l encore les fabri ques d'appare ils et les
appareilleurs , ainsi que les diverses industries
annexes, ce soni là cles milliers de familles
qui trouvent feur gagne-pain dans l'industrie
gazière.

Ces quelques considérations vaiatene, sem-
ble-t-il, d'otre netevées, tant il est vrai qu 'el-
les présentent un intérèt d'ordre general évi-
dent et un aspect peut-ètre trop peu connu
de l' ut i l i té  de l'industrie• gazière suisse.

Au Conseil National
La danse des millions

Enf in , il s'est trouve, au Conseil national ,
un député assez courageux pour dire la ve-
lile. C'est M. Maecter, conseiller nalional oon-
servaleur, de St-Gall , dont te noni fut pro-
noncé lors cle la. succession de M. Musy. Ce
vétérinaire, égaré clans la politi que, est un
des cerveaux fes plus lucides de la Suisse
allemande. A la tòte du Département des fi-
nances de son canton , il y a mis cte l'ordr.
et de la lumière. Lo fall cpi'il cumulo tes
fonctions do conseiller national et. de oonseil-
ler d'Etat dans un canton où les partis sont
(legale force témoigné de son intelligence et
de son autorité. La Chambre cles députés na-
tionaux poursuivait sa bitte oontre la criso.
Lo socialiste llg et le .radicai-socialiste Bil-
lieux propesateli!, au nom de la Commission,
d'ouvrir un nouveau crédit de huit millions
pour prolonger l'octroi des subsides de fa-
brication et permettre aux industriels de tenir
jusqu 'à cles temps meilleurs. Cette avance,
accorcléc par mensualités de 600,000 francs,
a pour but de faciliter la livraison, à l'étran-
ger, do commandes à des prix inférieurs aux
prix normaux de la Suisse. Le conseiller fè-
dera! Ohrecht expli qua que le gouve momen t
partageait cotte manière de voir, car c'était
le moyen le moins cher. Mais M. Maeder re-
leva , avec ironie, l'inconséquenoe cte cotte
politi que qui ne se tieni .debout que par des
injections mensuelles. L'action contee le chò-
mage, par ctes travaux productifs, est un dan-
ger financier pour les cantons qui tombent au
rang de parasites. D'ail leurs , les finances de
la Con fédération ne sont pas assez briUantes
poni- continuer à se permettre de telles pro-
digalités.

Les députés restèrent sourds à oet appel et
voterei!t le décret. Nous sommes à la veille
cles élections. L'argent ne oompte plus.

Ce geste accompli , nos députés se rernirent
à l'examen cte la loi sur la ooncurrence dé-
loyale.
P Après une discussion noùrrie entro MM.
Lachenal, Schinner, Fazan et Ohrecht, l'en-
semble clu projet fut vote.

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

CANTON DU VflLflIS
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CONCOURS CHEVALIN
Los prochains concours fédéraux poiur ju-

ments, pouliches et miiletons soni ftxés aux
lieux el dates ci-après :

Sion-Pianta , mardi le 24 sept. à 14 h.
Martigny-Gare, mard i lo 24 sept. à 15 li.
Monthey-Marche , mardi le 24 sept. à 17 h.
Pouvont òl i o  présentés aux concours : ai les

juments portanles inscrites au R.-G. ou ac-
compagnées dn oerfificn t fòdera! d'ori gino et
du belletto cte saillie 1935; b) tes pouliches
nées on 1933, 1934 et 1935; e) les niiiletons
nés en 1934 ot 1935; d) tes poulains nés en
1935. Los a n i m a u x  présentés aux concours
do l' année ctemière soni inscri ls  d' office. Les
éleveurs qui désirent présenter tle nouveaux
sujets , à ces prochains concours , soni priés
do remettre eie sulle leurs inscriptions au
gerani du Syndica t chevalin à Charr a t .

CHAMPIONNAT CYCLISTE VALAISAN
ET GRAND PRIX FERRERÒ"

(" osi dono dimanche 22 septembre quo los
meilleurs cycl istes va la i sans  s'ali gneronl à
S l ieur es devant l'Hotel do ' la Pianta, pour
disp u ter te t i t re  tant envié cte champ ion va-
laisan el gagner lo superbe vélo do course
offert f ia r  la maison Ferrerò .

Lo parcours à effectuer colle année, 3 fois
Sioii-Sierre-Chippis-Sion, est .particulièrement
difficile. La b i l i e  sera serrés, d' autant plus
(file los jeunes beiteli e ien! d' un handica p de
11 minutes  sur leurs aiiiés. Lo déparl sera
donne à 8 h. 10 pour los debutante, à 8 li. 18
ponr les juniors et à 8 li. 21 pour los ama-
teurs.

Venez nombreux applaudir les exploite de
nos jeunes champions du beau sfiori cycliste.

UN INCENDIE A CHAMPEX
Dans la nu i t  do mercredi à jeudi, un in-

cendie a éclaté au restaurant Al p ina à Cham-
pex. Los propriétaires de l'immeuble, M. et.
Almo Ernest Meilland étaient absents, et l'ho-
tel élail inhabité. Il ne reste a ujourd ' l iu i  plus
rien de ce bàlim ent cons t ru i t  en bois.

Los dégàts sont couverts par l' assurance.
On i gnoro Ics causes do l 'incendie.

C'osi le guide Crettez, tenan eier du Si-
gila! , qui vors 3 heures du mal in , apercut
avoc stupéfaclion Ics flammes sortir du res-
taurant Alpina el. qui donila Falarme.

EVOLÈNE. — f Madame Marie Maitre
On nous écrit :
Madame Marie Maitre, née Georges, vieni

de mourir , à l'àge cte 63 ans, après une péni-
ble malad ie elirélieiinemen t supportò© .

Colle brave personne a élevé uno famille
do sopì enfanl s .  Elle s'en va aprè s avoir rem-
p li dignement sa mission sur la. Iorio.

A sa fami l le  dans l' a f f l ic l ion , à son f i l s
Jean Mail re , camionneur, en particulier, nous
présentons nos condoléances. X .

SOUS LA GARDE DU CHRIST-ROI
r-Lo Valais sera réuni , dimanche ,au cceur

du Vieux-Pays , pour inaugurer la. staine du
Christ-Ro i et renouveler à son Dieu, sa fidéli-
té eì, sa toi.

11 convieni, à celle , occasion, que fe peu-
ple exprime sa reconnaissance à, toutes tes
personnes- ( fu i  ont contribue à la perfect ion
do l'oeuvre : anx initiateurs, aux bienfai teurs
et à l'artiste qui a concu ce chef d'ceuvre,
M. Jean Casanova.

Colui qui a si bien symholisé dan s la
p ierre le solda t des mobilisatJons , a non
moins bion. réalisé dans te bnonze , l'expres-
sion des sentiments chrétiens du Valais: dan s
le Christ qui , de sa hauteur de Lou s, domine
le pays avec un geste de bénédiction .

Kermesse au Pont de la Morge
La musique ouvrière de Sion organisé,

pour lo dimanche 22 septembre, uno grande
kermesse au Pont de la Morge.

Tout a été préparé pour recevoir imi nom-
breux public. Petits et grands pourront se
divertir clans les joies du plein air. Dos at-
tractions diverses soni au programme. Les
amateurs pourront déguster tes meilleurs crus
du Valais et un bai clòliurera celle fèto où
tout te monde est cordialemiont invitò.

********* p—aaiwi— ******a*m******m***aaammmmmmaaaaaaaaa *

JEUNE INSTITUTEUR , libre jusqu 'au ler
novembre, cherche emploi de oontròteur cliez
marchand de frui ts  ou de vin. S'adresser sous
chiffre P 4155 S, Publici tas, Sion.

A VENDRE , à Cla voz, une vigne de 2282
toises aveo récolte pendan le.

S'adresse r au bureau du journa l.

On cherche à louer APPART EMENT 3 p.
S'adr. sous chiff.  59 au bureau du jou rnal.

A LOUER grande chambre tranquille, ohaf-
fée. S'adresser aux Annonoes Suisses, Sion.

A LOUER joli APPART EMENT neuf , bien
ensoleillé , do 3 pièces, cuisine , dépendances,
tou t. confort.

S'adresser au bureau du journal.

A louer PETIT LO GEMENT mansarde , 3-4
pièces, aveo chauffage centrai.

S'adresser sous P 4156 S, Publicitas, Sion.

APPARTEME NT , 2 chambres et cuisine à
louer. Fr. 35.— .

S'adr. à Mite Pfannnatter , 2me étage, Café
Industriel, rue de Conthey.

A louer un petit APPARTEMENT. S'adres-
ser chez Jules Passerini , Sion.

A LOUER une jolie chambre non meublée.
W. C. avec poste d'eau indépendant

S'adresser au bureau du journal .

(-ìiron.t-jue
_t_ ICocaU

L'HISTOIRE DE LA FAMILLE KNIE
L annee 1929 est doubtenient un jubilò pour

la famil le  Knie. Ix* eirque Knio ,. tei quo nous
le coiinaissons aujourd 'hui , a dix ans d'oxis-
tence. ("esl en eftet  te premier printemps
d' apiès-guorie qu 'il se presento, pour la pre-
mière fois , sous le noni de .Cirqtic naliona l
suisse». au public de Berne , à la Sehutzen-
m a i l .  Mais la pensée ( f u i  a prèside à sa nais-
sance remonte à plus d' un siede dans la fa-
mi l le  Knie:  elle est aussi ancienne que colle
dynastie de joueurs de eirque , qui date exac-
lemenl tte 120 ans eu arrière. En effet , c'est
eu 1809 que le jeune étudiant on médecine
Frédéric Knio , alors àgé de 25 ans, épousait
la Ind ie  Tonio S tau f t e r , dini isbruok , et. qui
fu i  a insi  lo fondàteur do cot to dvnastie.

Sur la grande corde
Mien de plus romanl.i que que la rencontre

d 'A n t o n i e  S lauf t e r  el de Frédéric Knie. Fré-
déric é la i l  lo f i l s  d' un médecin viennois re-
puto , a t taché à la person ne de Marie-Thérèse.
Son idée fut  d' abord d' embrasser la. carri...
de son pòro e! il éludia à Iiinsbruck. Là , uno
jeune fille lui plut: elle étai t  écuyère et ap-
parfenail comme lolle à une Iratipe de eirqui*
en tournée. Tèi décide , Frédéric Knie la suivit
à la p isle. Mais il du i  rec onnaìtre qu'elle te
I rompa il .  Il  fu i  asso/, peu romantujue pour
ne pas so venger , se contentato do suivre son
propre chemin: ce qu ' il  venai t d'apprendi.,
il l'ulilisa pour fonder 'u ne entreprise à lui .
Cependant , tes temps étaient durs. Sos super-
bes chevaux , bien dressés, lui fu rent enlevés
par les troupes francaises d'in vas ion. Sur les
représentations personnel los qu 'il en fi l  au
general R app, il no recu! en retour quo des
har idol les , avec lesquelles il n 'y avaii rien à
fa i re .  Il  se rabntt.il alors sur d'autres arte,
qu ' i l  ava i t  appris avoc la troupe et so fil
danseur  de cordo. Il dansn dans tes doux
camps de l'arnuée, ce (pti é la i l  p lus lucrati.
qui* do se produire devant des foules bour-
geoises , données d' a rgent , ci ( f ui  n 'avaient
aucun goùt pour dos exercices de ce genre.

C'est en qualité de danseur qu'il revint à
sou premier amour. La sculpturale Antonie
Slauffer  é la i l  la f i l l e  d' un négocian t notoire
d'Innsbruck et son pòro lui résorvail oomme
époux mieux qu'un voltigeur. Mais Tonio s'é-
pri! de Frédéric. On la mit dans un couvent.
L'amour consolila bien Frédéric Knio . Il orga -
nisa , aux environs immédials, une représentn-
lion pour laquelle l'un des bouts cte la corde
sur laquelle il devait volti ger élait fixé au
toit du cioìlre. La possibilité de se voir élail
établie et, par une nuit sombre, il émporla
sa, bion-aimée sur la conte. Une fois en siì-
refcé , ils (temandèrent aux parente d'Antonie
la. permission de so marier , ce qui leur fut,
accordò ! C'était en 180') , il y a doTTC—|USTC
120 ans , el cte celtic un ion , oonclue si pitlo-
resquement, est isSue la d ynastie des Knie
(fui , aujourd'hui enoore, suit la traditio n de
son fondàteur.

Depuis lors, cinq .génération s se sont suc-
oéctòes. Quelques enfants abandonnèrent le
métier et se Iancèrent dans l'étude des arts ,
mais lo u jours l' arène fut main leu uè. La. ré-
putation des Knie , oomme danseurs de corde,
fui  mon di alo. Il y a. une quarantaine d'an-
nées, ils achetènent la ìialionalité suisse, et,
après la guerre, ils fondèrent Je «Girque na-
lional suisse» (pii , chaque 'année, devint plus
grand . Aujourd 'hu i , il est un des plus imper-
l a n t e  du oonlinent.

LA VIE EN VITESSE
Pour l'écoulement de nos raisins

A ri cours d'une longue expòrtenoe, comme
propriétaire du plus ancien etablissemen t de
Sion , M. Rémy Quennoz a constate que les
vil lò g ialurants et les passante apprécient lout
co qui est frais et. nouveau.

Sur sa terrasse ombragóe, il a mónte une
potile .entreprise qui est , en quelcjue sorto,
la synthèse de la vendange.

Vous pourrez cueiUir do vos propres mains
los grappes dorées, el si fe coeur vous en dit ,
de déguster un verre de jus de raisin , un
mi gnon et minuscole pressoir installò sur le
banc fera coule r dans un gobelet te liquide
plus doux quo l'ambroisie. Et pour donner
à l'entreprise fe cachet et fe charme du pays ,
uno accorte jeune fide en costume national
dirigerà le service.

Meiidons hommage à Fing éniosilé de M
Quennoz , el; sioubai bons-lui plein succès.

COURS DE S0LFEGE
L'Harmonie municipale de Sion organisé

comme chaque annóej un oours de solfège
pour jeunes gens de tous àges. La finance
d'insori ption est de cinq francs, contre les-
quels sera remis le matériel nécessaire.

S'inserire mardi soir te 24 crt. à 18 li.
au locai cte la Société, près du Temp ie pro-
testant.

Le oomité cle l'Harmonie.

Classe 1 906. — L'assemblée aura lieu lundi
23 eourant , à 20 li. 30, au Café Industrie!:.

(Pour sortie-ràclette).

*-* PHARMACIE DE SERVICE ?<*>
Dimanche 22 septembre: Dénériaz.

s*y EGLISE REF0RMEE EVANGÉLIQUE <+
<* DU VALAIS. PAROISSE DE SION ?

Dimanche 22 septembre
9 li. 45. Culle. 11 li. Eoolc du dimanche.
Saxon. — 15 h. 30. Culto.

Circulaires B U R E A U  D A C T Y L E  Tous Iravaux

::.„,.,. MIMMI REVAZ BLLLL"
conditions Annue del» Care , SION, Tel. 5.51 dietée
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«Manteaux - Jiobes I
JiHouses - Cnsembles I

S07J. exposés dans nos Magasins, à parti r jjj
du so septembre. $&

Faites-nous une visite, Mesdames, sans M
obligation d'achat. WÉ

E. Géroudet & Fils, Sion I

F ROMAG ES GRAS
de BAGNES

/_

A VOTRE CHANGEMENT
D'ADRESSE, JOIGNEZ

30 CENTIMESDemandez les offres. Téléphone 46

Celui cmi n 'assure pas son
exislence fall une gageure cfu '

(11 vivrà longtemps)
mais ce sont presque loujours
sa femme et ses enfants qui en pàtissent !
Un capital disponible en cas de vie et la cer-
l i lude (file les siens seront à l' abri du besoin
au cas où il disparaìtrait subitemen t, soni
les avantages obtenus par te chef cle famille
par la conclusion d'une assurance mixte au-
près de

( L a  G e n e v o i s  e)
Compagnie d'Assurance. sur la Vie

Fondée en 1872
Cap ital et réserves techniques : Fr. .185,000,
000.—

M. CHOLLET , agent general , Martigny-Ville.
Tel. 61.290.

H. SAVIOZ , inspecteur general , Sierre. Tel.
51.080.

i n i n —— ____M_____li _̂____M_________M_a I

A

' ..PATRIA" Société Mutuelle j
Suisse d'Assurance 1
sur la Vie ;

* On cherche des agente sérieux et adite pour '
J loutes les locali tes, ains i qu 'un inspecteur. Traile - <
l ment fixe ot commission. '
» Faire offres par écrit à M. Willi loris-Varone, j
; agent general, Sion. i

h&. Arrivaqe
do 2 wagons de superbes

mulets et Mules sauouards
de 4 à 5 ans et un wagon de juments ragottes breton

nes, genre Franches-Montagnes.
Pierre Cottaanoud , Vétroz . Tel. 41.220.

ASion , ancienne òcuric Jor is , face écuries militaires

Pour la route automobile
du Tunnel du Simplon

Dimanche le 22 Septembre, 14 h.,

Assemblée à la halle de
gymnastique de Brigue
Un avenir très prochain nous poserà la
( .destitu ì : Route-Auto par le tunnel du Sim-
plon ou Mont-Blanc ? Il s'agit de questions
extrèmernent importantes en oe qui concerne
notre patrie. Une nombreuse assistance à
cette assemblée s'impose.
SOCIETE DE DÉVELOPPEMENT DE BRIGUE

ET ENVIRONS

Tonneaux à vins
usagés, ronds

env. 140 litres à Fr. 13.—
env. 250 litres à Fr. 17.— bois dur américain ,
env. 260 litres à Fr. 22.— eliòne,

650 litres à Fr. 43.— chàtaignier ,
550 600 litres à Fr. 43.— chéne,
650.700 litres à Fr. 55.— eliòne, tare 140 kg.
Vases ovales usagés 600/300(T"htrcs pour vin blanc

et rouge. Les prix s'entendent avec potile porte , franco
toutes stations C.F.F. contro remboursement. Ton-
neaux neufs , ronds et ova les de toutes grandeurs. A
partir de 5 pièces, 10 % d'escompte.

F. KENNEL-FRIES , EMMENBRUCKE - Lucerne
Fabriqué et commerce cle tonneaux

L'Imprimerle du Journal vous livre du
travail solane et à des prix modérés.

LIQUIDATION TOTALE
IO _ 30 o/„

JOST, Epicerie, Sion

A louer
à Sion , disponible de sui-
te, im appartement très
bion si t uò, comprenant 5
p ièces, lout oonf. moderne.

S'adr. à M. Cyprien Va-
rone, agi. d'affaires, Sion .

A LOUER
Appartement de 3 cham -
bres, cuisine , cave, place
du Midi. S'adres.. chez M,
Morard pére, sellier , Sion.

A la mème adresse un
magasin à louer.

A LOUER
rue de Lausanne, rez-de-
chaussée, chambre et anti-
chambro indépendante pour
bureau ou personne senio.

S'adr. sous chiff. A 188
an bureau du journal.

A louer de suite ou date
à convenir
1 appartement de 4 cham-
bres, 80 fr. par mois, 1
appari, de 5 chambres, 100
fr. par mois.

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

A louer lolle cnambre
meublée, indép., chauffage
centrai. S'adr. Praz , ardi.

On cherche à louer de pré-
fé rence à Sierre ou Sion

Café-Restaurant
de benne fréquentation, é-
ventuelleraent achat plus
tard . Offres avec condi-
tions détailléos sous chif-
fres 223 L aux Annonces-
Suisses, S.A., Sion.

Dès mardi le 24 oourant
reprise des

Leeone d'accordeon
Cours rapide

Accordéons diatoni ques :
fr. 58.— , etc. Accordéons
chromati ques à boutons:
fr . 200.— , etc; Accordéons
chromatiques piano : fr.
200.—, etc.
M. Fessler, Sion et Martigny

Disques — Radios
Toutes réparations

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

S'adr. au bureau du journal.

Dimanche 22 septembre, oes 8 h.
Chamnionnot cycliste valaisan

3 fois le parconrs Sio_ =Sierre=C_ippis-Sion

Dimanche 22 septembre , au Pont de la Morg
SION

Brandii Kermesse
de la MUSIQUE OUVRIÈRE
Hai — Jeux divers — Cantine — Conoerl]

(Café du Pont Uvrier)
Dimanche 22 septembre , tiès 11) heures

D A N C I  NG
Orchestre Sans-Soucis
Entrée libre. Se recommande:

Jos. GATTLEN

CONSOMMATEURS ! Sur toutes les pièces de fro
mages gras d'alpages , exigaz la marque

„ BAGNES"
Pumes de terre

Pour provisions, extra choix du pays, 15 fr
los cent kg. Demandez prix pour quantité.

S' adresser à M. Jacquod. Pour adresse
Café de l'Avenne, Sion. Tel. 5.48.

i na .  vos P R O V I S I O N S  D 'H I V E R

BOIS OE CHAUFFAGE
CHIBi. - noi
Adressez-vous eri tonte confiance che/

k mm ¦ sion
AVENUE DI NORD - Téléphone: 4.62 ou 53

MSPhlHPQ ìì OPPIPP et̂ eviSsSOullllluu fl wà ti *-«-*»¦ N°¥sommes organi -
sés pour mettre une machine à votre disposition, pen-
dant que nos spécialistes procèderont à la revision d_
la votre, que nous prendrons et rapporterons à votre
domicile. Nous échangeons votre machine usagée da
n'importe quelle marque contre une machine moderna
à des conditions très avantageuses. Sur désir vous
pouvez payer la différence par de modestes acomptes
mensuels. Demandez sans engagement uotre offra O i.
HH-VIM 26EPF, A f-t-nw _ _ t I K A  & I II»HAI ,
-LAUSAarwI., PI. St-Francois-Grand-Chènc 1, tei. 32.25**

Nous vous serons utides :
dans toutes les affaires cte prè te, hypothèques
et immèubles. Renseignements financiers et
en droit.
Ferire en joi guan i Umbre-réponse à la:

Société d'aide juridique et financière , Berne
Marktgasse * 51, Téléphone 28.248

LIVRAISON RAPIDE

imprimerle ou don
& Feuille d'Auis

T é l é p h o n e  *% 6

1 —JS

R C A f f l Laine à tricoter , quali té  prouvée . . . .  les 50 gr. "»»J3

teintes unies, pour chausseltes, ouvrage, eie, Ics 100 gr. UiDD

Acbetez de préférence nos

Laines suisses
spécialité pour bas et ebaussettes

Qualité „ PATRIA" 50 gr. -.75
„ SCHAFFHOUSE " . . 50 gr. -.90

Ulna H I P "  en pelote , jolie laine en pr EYIflflDH fllM- laine Angora , soyeuse, pour A ajfl
bUlli .  ,, r lU toutes teintes , unies et . !l !l j l'InUlHUnlUu vètements douillets , rende- I5S

chinées pour pullowers et aulres . 50 gr. illU meni exeeptionnel , teintes modernes , 50 gr. da dti

Laine Jleurette " ZT;ZI . fifi Laine décatle ..SPECIALE " . fifl
lowers et articles d'enlants . . . 50 gr. ¦UU pr laj-ette , blanc , ciel, beige, saumon , 50 gr. I UII

f aina HI DB" d'u0 Srand rendement , nr I gino RARV " Sun 2i - ¦¦ 5- 6 fils ' 1 DE
Llll l l -  „ nLDn pour articles de spuri , - K!ì UUlll -  ,, Df1DI notre g r a n d  succès E *

pullowers , écliarpes , chaussons , eie. 50 gr. I UII pr layette et'sous-vètemenls d'enfants , 50gr. Iiwll

Laine Jerly " Ŝ SfSS. . 05 Laine JH! SI»" iiiVi 115
50 er. iVll j : pour layetle 59 gr. I_ I U

5% AU COMPTANT

Une vendeuse spécialiste est a votre disposition pour vous
donner renseiguemenis, instructions et modèles

T/A

Jeune institutrice pren-
drait enfants pour l'étude
et donnerait lecons de
francais.

A la memo adresse on
vomirai! un costume de
ski en bon état, faute
d'emploi.
S 'adr.: bureau du journal.

Jeune homme
sérieux, 23 ans, an oourant
de la oomptabilité com-
merciale, cherche placo
dans un commerce on
oomme aide de bureau.
Entrée immediate on date
à convenir.

Faire offres à M. Louis
Allet , avocai, Sion.

Personne, dans la qua-
rantaine , connaissant bien
la cuisine , CHE R CHE PLACE
dans une famille ou pen-
sion. Ferait éventuellement
des rempla cernente.

S'adresser au. bureau du
journal sous chiffre 1890.

Pepsonn s sérieuse
et de toule confiance con-
naissan t bien tons les tra-
vaux du ménage Irouverait
occupa tion dans mie fa-
mille.

S'adr. sous lettres B.G.
a ti bureau dn journal.
Maison suisse offre à jeu-
ne monsieur sérieux

lt<*p vé.a-n « al ioi»
exelusive et lucrative, év.
oomme emploi acoessoire.
Grand succès et gain as-
surés. Petit capital de Fr.
100 — à 300.— exigé. Of-
fres sons chiff . S 9558 Z
à Publicitas , Zurich.

A louer au 1" janv. 1936
2 locati*

k l'agence d'affaires Lore- On ne concoit plus
tan et Zermatten , Sion , rue aujourd'hui la concur-
du Rhòne. _ence sang |a pub |jcit_ .

oonveiiant pour magasins
ou bureaux. S'adr. chez
Mme Multi , av. Gare, Sion.
TTTTTTTTTTTTTTTTV--V
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ATTENTION !
Si vous avez enoore cles

appartements à louer, a-
dressez-vous tout de suite

A VENDRE
1 char à pont à ressort, 1
tine 1500 litres.

A LOUER appartement
3 chambres, cuisine, sous
le Scex.
S' adr . aux Annonces-Suisses Sion.

Demandez toujours et par-
tout le «Journal et Feuille

d'Avis du Valais »

SION

Si la confiance en un produit alimentaire,
dont dépendent la sante et le dévelop-

pement physique de l'enfant, subsiste de-
puis trois générations, se transmet méme de

Cune à l'autre comme un héritage, c'est que
ce produit a de bien précieuses qualités.

Telle est la Farine laetée Nestlé! Elle con-
tieni du très bon lait avec toute sa crème et

aussi beaucoup de sels minéraux qui ap-
portato à l'organisme d'un petit ètre toutes

les substances nécessaires à sa prospérité.
La Farine laetée Nestlé, parfaitement assi-

milable, facilité le sevrage, fait des enfants M t
sams et vigoureux

tf ómvie laetée-
NESTL

Radios ! A uandre du sureau
Les derniers modèles pa-
rus sont en vente au Ma-
gasti! de musicpie
H. HALLENBARTER, Sion

S'adresser chez Geiger à
la Sionne.

__! vendre
poussette en lion état.
S 'adr.: bureau du journal

EclìBife de ménage
S 'adr.: bureau du journal

LAINES
à tricoter

Notre assortiment
est au complet

t ____» c__pi_-r*-5
»'¦" *

¦*¦._ „I.P«T- • ,
f 
¦'HULliJ.f **'

Timbres
en caoutchouc

exécution soignée
JOURNAL ET FEUILLE

D'AVIS DU VALAIS
T* _ Ap SION Té» *< -



ne soyez pus dune.
des réc lamés  f a l la c i e u s e s  qui
vous sont distribueés chaque jour.

Ile uous laissez pas circonvenir
par Ies voyageurs qui vous visitent
et vous promettent monts et mer»
veilles ; refusez catégoriquement
leurs offres, et, vous vous éviterez
ainsi des D EC E P T I O N S .

f bPonr vos ^^/-/

gàteaux ìféJÈ J_
aux fruits '~%&lJ£w

La pàté brisée 1|2 kg. ..70
l.a pàte fenillelée 1|2 kg. -.90

de la Boulangorie-Pà tisserie

Schwarz
Rue du Rhòne - Tel. 3.94

rTTTTTTT»»aTTTaaaT»aTTfTTaaaaatan>T»fm

Pour les Vendanges
_____——^p————^——————————————_ <

; SEAUX GALVANISÉS j
', conten. env 'ron 9 12 14 1. i
' diam. 26 28 SO cm. J

Fr. 1,95 2.45 Z.65 *> ì
! A_ la Bonne U_Lénag;ère j
» E. Constantin. SIO:v Tel. 3.0-T al

> 4

Café Pralong
Salins

Nouveau tenancier
_f*

avec tont n o u v e a u  spectacle sensationnel

HERMANN KUMMEN
Restauration — Rat-lette
Fond ues — Vins fins

et sa grandiose Pantomime indienne
Première Vendredi 20 septembre, a 20 heures

Chaque jour , à 20 h., et
Samedi et Dimanche , à 15 h.

Attract ions spéciales : Trapèze volan i , acrn-
bates k la bascule, cavaliers mexicains, chi-
nois, acrobates au rock et le grand succès de
rire : le zèbre excentrique. Une représentation
tle premier ord re par son luxe, sa gràce et
son importance artistique et humoristique, et
dont l'intére! sensationnel tiend ra en haleine
ton to  la Suisse.

Fers, Quincaillerie, Articles de ménage, ..liliane
est transféré de la Rue de Conthey à la Rue de
Lausanne* en face du Café de Genève.

C o m m e  par le passe, par des marchandises de
premières qualités et aux meilleures conditions, j ' espère
mériter la confiance que je sollicite à nouveau.

A TENDRE

SALON LOUIS XV
laqué ivoire et autre s meu-
bles méme style. Travail
soigné. S'adresser à Mme
Jean Bruttili , Les Mayenels

Pressoir
se fabriqué de 3 a 8 brantées

Prix: Fr. 360 à 420

J.-B. SAUTHIER. F8PS, SIOII

Instruments
de cuivre

Marques suisses et étran
gères. Venie et réparations

%__.
A louer

TRAINS SPÉCIAUX
Sion-Ardon -Saxon -Marti gny. Dopar! seulement
samedi et dimanche, à 23 li. 45.

HMODEII JOSEPH
FABRICANT SION

Pap illon
des Sp orts

Sion
Conditions avan tageuses.
Faire offres à M. Marius

Revaz, Sion.

A vendre plusieurs
FÙtS de 5 et 600 litres.

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

Louis Wirthner, Pianta-
Sion.

H. HALLENBARTER , Sion

FROMA GE
DE L'ALPE

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

tout gras , 1-3 ans, offre à
fr. 1.— à 1.30 le 1/2 kg-
à partir de 5 kg.
J. Achermann-Bucher , fro-
magerie, Buochs (Nidw.)

PETIT HOTEL
de 10 à 15 lits avec café
restaurant et jardin.

Faire offres sous chi!
fres AS 6583 Si aux An
non oes -Suisses, Sion.Banque Populaire Valaisa nne

SIOJN 
CAPITAI. ET RÉSERVES : Ir.  l.OOO.CH.O

ta preuve
Comme tan t d'apérilifs , le
« DIABLERETS » aurait
déjà disparii s'il n 'était
sans égal. 11 dure et du-
rerà. Tan t mieux pour le
consommateur.

ALFRED KRAA.ER
(Succ. de A. GRUBER-ALLET;

Obligations
à terme

Carnets d'épargne
Dépòts depuis 5 Fr

aux m e i l l e u r e s

Vous est-il jamais arrivé

_zaa___B __&__. _on__

d'acheler en Suisse du chocolat étran-
ger? Cerlainemenf pas, car noire choco-
lat indigène est unique par sa quaiité el
par sa finesse. Il en est de mème avec
noire cacao. Et, néanmoins, il se Irouve
encore quelques ménagères suisses
qui - par ignorance à coup sur - foni
usage de cacao étranger. Ces ména-
gères se font du tori à elles-mèmes en

raison des notoires insuffisances de
qualité du cacao étranger et , en oulre,
sans s'en douter, elles entèvenl a des
pères de famille suisses des moyens
d'existence plus que jamais nécessai-
res. Aussi, a l'avenir , elles préféreronl
toujours le cacao indigène si délec
lable. Il sera d'aulanl meilleur si le nom
Tobler figure sur le paquet achelé.

condit ionsFavorisez Ics n__ qui instai Hans noire irpII
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RUE DES REMPARTS ¦ SION

Tous les Articles pour
PRESSOIR et CAVE

M e s d a m e s !  A partir d'aujourd'hui, chez
Mlle QUARELLO, Rue dui RhOne

J9_HSBW___1 R A B A I S  do IO ________
sur lous les articles, Epicerie , Conserves, Vins, sans
augmentation du prix des marchandises.

Retenez bien : 10 o/0 au comptant ou en timbres
jaunes d'escompte. Se recommande.

A la mème adresse, à vendre tiaschi vides à Fr. 0,05
la pièce.

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

MAGALS

Pie tons 1
Regardez à gauche, puis à droite, avant
de traverser une artère. Soyez toujours pru-
dents aux carrefoursl

Aux amateurs de vins rou-
ges étrangers, venez dé-
guster le fameux
Rosé Valaisan
à base de vins blancs du
Valais à fr. — .80 le litre
à emporter (au minimum
2 litres, ord re de polioe).

I Machoiul . vins, place
du Midi, Sion .

de Magasti)
J'avise la population de Sion et des environs  que

dès ce jour , mon magasin de

Menagerìe: 10-20 li. Repas des fauves: 17 li
Spectacle indien:  50 personnes, démonstra

lions toutes les demi-heures.
Prix d'entrée modérés. L'après-midi nioitw

prix pour les enfants en dessous de 12 ans
Location. M. Tronche!, ci gares, chez NestorA vendre

.nviron 5000 111. de ter-
rain. A la mème adresse.
on vendrait enoore quel-
ques mille kilos de bètte-
raves.

S'adr. Brunetti , Condé
mine s. Sion.

On offre à viendre à Era
mois une

propriété
bien arborisée .

S'adr. au bureau d 'i jour y ial .

On cherche à ache ter

AUTO CARS SPÉCIAUX
Sion-Bramois, Sion-Les Mayens de Sion , Sion-
Hérémence-Mótot-Dessous, Sion-Salins-Aget-
tes: S'inserire à l'avance cliez M. Lug inbiil.
Autos , Sion. Tel. No 3. — Sion -Vex -Les Hau-
dères: S'inserire à l'avance chez Métrailler
frères , Evolène. Tel. No 31. — Sion-Nendaz:
S'inserire a l'avance chez M. Lathion, autos,
Nendaz , Tel. No 25. — Sion-Ayent, Sion-
Graiiges-Lens: S'inserire à l'avance cliez M.
Gerard Beney, autos, Ayent/Luc. Tel. 106.9.—
Sioii-Vétnoz-Erde: S'inserire à l' avance chez
MM. Torroni frères, Conthey. Tel. No 3731. —
Sion-Savièso: S'inserire à l'avance chez M.
Julien Debons , Savièse. Tel. No 403. — Riti *
des-Saillon : S'inserirò à l' avance chez M.
Bosso, autos, Leytron. Tel. No 41.538.

Toutes los courses d' autos seront exòcutées
seulement sur fré qucMitation suffisante.

On ne concoit  plus
aujourd'hui la concur-
rence sans la publicité.
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11 s'inclina légèremen t dans la direction
de Magali et s'éloigna.

— C'est ennuyeux , je comptais bien sur
lui pour faire ensemble une bonne peli le pro-
monade demain matto, dit Isabel d' un loti
mécontent. Magali chérie, si vous étiez bica
gentille, vous viedriez avec moi, à sa place.
Nous iiions jusqu'à la cascade des Fées.C'est
si foli , le matin... dites, Magali ?

— Mais quelqu'une de vos amies serait
peut-ètre enchantée de vous accompagno!-,
Isabel ?

— Aucune ne vous vaut, Magali . Lady

M. DELLY

Ehi

. — Gomme vous marchez vite, Magali !
s'écria derrière elle une voix essoufflée. Je
ne peux pas vous rejoindre... Vous ne m'en-
tendiez dono pas ?

C'était lady Isabel , toute rose, Ionie .pim-
pante dans son élégant costume de prome-
nade.

— Mais non, Isabel, dit gaiement Magali
en serran t affectue u senien t la main q'ue lui
tendait son amie. D'où venez-vous donc?

— De faire une petite promenade dans le
pare, avec lad y Dulkay. J'ai laissé la chère
amo en conteniplation devant un point de
vue romantique, et a'Ii gnant déjà sur un al-
bum des vers d' allure élégiaque. Moi , j 'en
avais assez de sa compagnie. Je ne pose pas
pour Télégio, vous savez, Magali.

sais, dit Magali avec un coup d'ceil
snr le visage rieur qui se tourna.i t
Vous ètes très gaie, Isabel.
cela vaut mieux! Pourtant, Gerald

Oui , je
malicieux
vers elle .

m'a dit hier que je nais trop. Il m'a dejà
grondée, le jour de son arrivée!... ohi pas
bien 'forti En compensation, il m'a tellemient
gàlee ! Si vous saviez quels jolis cadeaux il
m 'a apportés I Des merveillesl... Oh! qu 'il est
bon, Gerald!... Et tpiol causeur intéressant,
vous verrez ! Il a tous les dons!

Une pelile lueur railleuse traversa le regard
de Magali. Ce jeune duo , objet cle l'admira -
tion de tous, devait ètre plus orgueilleux que
jamais , et sa bonté n 'était fori probablement
qu'une certaine générosité , implantée en lui
comme un devoir de son rang.

—¦ Etes-vous libro en ce moment, Magali?
demanda Isabel en arrivato près du chà-
teau. Je voudrais entendre cbanler cette saga
norvégioiiiie si jolie, doni je vous ai parie.

— Très volontiers , j e n 'ai rien de presse.
dit" Magali.

Elles entrèrent dans le salon die musique, vite compris que Theuneuse propriétaire de
et Isabel , jetant 9011 chapeau et ses gants cet organe superile devait ètre miss Daultey .
sur un meublé, se mit à la recherche du mor-
ceau , tout en continuato; à bavarder.

— 11 faudra que je travaillé mon chant
avec vous, Magali, car Gerald est très di f f i -
cile et je lui ferai s honte. Il a une si beili,
voix!... Et il joue du violon à faire pleurer.

— Meme vous, Isabel ? dit Magali avec ma-
lico.

— Moqueuse l dit gaiement Isabel en s'as-
seyant devant le piano.

Elle joua le prelude, très lent , puis la voix
de Magal i s oleva, souple, penetrante et chau-
de, d' une expression si puissante qu'elle fai-
sait couri r un fiisson sous l'epidemie d'isa-
bel elle-mème.

Il élait impossible de rendue avec plus de
charme mystérieux ces phrases étran ges,
d' une sauvage douceur, où passait la poesie
nuageuse de l'àme scandinave.

— Vous chantez tnop bien , olière ! s'écria
lad y Isabel , lorsque la dernière note mourut
sur les lèvres de Magali. Vous soulèveriez
crenthotisiasme une salle entière.

— Rien que cela ! dit Magali avec gaieté.
Mais le sourire s'effaca subitement He ses

lèvres... En levant machinalement les yeux ,
olle venait d'apercevoir, se reflétant dans la
grande giace en face d'elle, la haute et svelle
silhouette d' un jeune homme en elegante te-
nue du matin , cpii se tenait dans l'ouverture
d' une porte . Elle recoiiiiaissait oette fière et
très belle physionomie, celle téle altière con-
verte d' une chevelure blond foncé abondam-
men t bouclée , surtout ce regard extrèmernent
penetrali! qui l'avait frappée jadis, tout en-
fant qu 'elle fùt...

— Ahi Gerald ! dit lady Isabel d' un ton
joyeux .

11 s'avanca , sal ua Magali qui s'inclinai! et
tondi! la main à sa sceur.

— Vous avez en tendu Magali , Gerald ? se-
cria vivement lady Isabel... Car c'est Magali
Daultey... Vous ne l' auriez peut-ètre pas re-
coiin ne?

— Au premier moment , j 'ai hésité, en ef-
fe! , en apercevant là celle physionomie incon-
nue, rli t  le chic en desi gnato- la giace qui
lui avait renvoyé l'image de Magali. Mais j 'ai

11 parlali d' un ton froid et oe oompliinent
implicito n 'était evidemment que raccomplis-
senient obli gé d' un devoir de stricte polites-
se, ainsi que l'incliquail l'attitude liautaine du
jeune homme.

— Celle voix me remue jusqu'au fond du
cceur, dit Isabel en passant son fin mouchoir
sur. son front où perlait un peu de sueur. Ce-
la doit vous produire le mème effet , Gerald
vous qui vibrez si bien à toutes les manifes-
tation s 'de l'art?

Il ne paraissai t pas que la voix de Magali
eùt produit oe resultai, car la physionomie
du duo n 'exprimait rien moins qu'une éino-
tion queloonque.

— Ohi ma olière, allez-vous devenir si
inipiessionnable ? dit-il d' un ton railleur. Je
ne vous reconnais plus, vous cpù bàilliez , l'an
dern ier elicone, aux représentations de 'l'O-
pera...

— Mais, ce n'est pas la mème chose!...
Voyons Gerald , vous qui avez tant voyage,
di tes-moi si à Paris, à Vienne, à Londres,
n'importe où , vous avez entendu lune voix
plus ravissanto que celle-là?

— Evidemment non, répondit-il avec une
sorte d'impatienoe. Vous paraissez trouver
que je ne fais pas assez de complimento à
miss Daultey... Elle n'aura pas à s'en for-
maliser lorsqu 'elle saura que nul , plus que
moi, n.'est inhabile à celle potile science mon-
daine.

11 se tourna un peu vers Magali, et sa voix
aya.it pris une intonation plus brève, presque
dure.

— Je prie Votre Gràce de croire quo je
n 'ai aucunement le désir d'ètre complimeiilée
pour ce don naturel qui peut m'ètre retile de-
main par Celui qui me l'a accordé, répon-
dit tranquillement Magali doni la physionomie
depuis l'entrée de lord Gerald , avait revèlu
une expression de froide réserve.

Un petit éclair soepti que traversa le re-
gard du due. Il se pencha vers Je piano, et
tout en effleurant les touchés d'ime main dis -
traite, demanda négligemment.

— Avez-vous cle bonnes nou\ .Ues de Fred-
dy?

— Non , pas très bonnes, mylord, il est
fatigue, il manque d'entrain, m 'écrit-il oe ma-
tin...

— Vraimen t, oe pauvre Fredd y... 11 travaillé
peut-ètre trop. J'ai eu, par Isabel, imi eolio
tle ses succès... Nons allons le voir bientòl ,
je suppose ?

— Dans huit jours, je l'espère, mylord .
— Tant mieux. J'aimais beaucoup ce pe-

tit Fred... Bella, n'auriez-vous pas ici la par-
tie de violon des roman ches de Schumann?
Je ne puis la trouver chez moi, ajouta-t-il
en se tournant vers sa sceur, indiquant ainsi
à Magali , par le seul son de sa voix, quo
l'entretien élait termine.

— Je vous avoue que je n'en sais rien, Ge-
rald.. Magali , ètes-vous au oourant?

— Oui , je l'ai vue hier en rangeant la
musi que, dit Magali en .se diri geant vers une
vitrine.

Tandis qu'elle cherchait le morceau doman-
de, Isabel babillait avec son frère. Le due
semblait fort gai . Son rire, très frane, et ex-
trèniement agréable, se mèlai t à oelui d'isa-
bel , tout heureuse du retour de 00 frène tant
admiié.

Mais subitemen t la physionomie du jeune
homme reclevint froide, sa lèvre reprit le pli
hautain qui lui était habituel... Magah s'avan-
cai t, tenant le morceau tle musique.

— Je vous remercie, dit-il brièvement. A
tout à l'heure, Isabel.

— M' acoonipagnerez-vous demain à che-
val , Gerald?

— Impossible, ma pelile Bella. J' ai beau-
coup à travai l ler avec mon secrétaire.

Isabel eut une petite nioue.
— Laissez dono votre ennuyeux secrétai-

re tranquille. Je l' ai apercu oe matin , il ne
me plaìt guère.

— Jo vous avouerai , ma chère, quo je suis
un peu comme vous , dit-il en riant. Mais c'est
un homme sérieux , intelli gent , travailleur, il
m'a été recommande far le consul anglais
dispahan , et jusqu 'ici je n 'ai eu encore qu 'à
m'en louer... Allons , ne prenez pas cet air
vexé, Bella , je vous promets d'expédier
promptement ina correspondance en retard
afin d'ètre tout à votre disposition pendant
notre séjour lei.

Loolsey esl une sportwoniaiin d'une telle
forco que je ne me risquerais pas seule avec
elle : elle me ferait cassar le cou. Lady Hen -
rietta Dyron est trop peureuse; j 'enlendrais
tous les cent pas des doléances. Lad y Dul-
kay est si absorbée dans ses élucubrations
poòli qties qu'elle serait capable d'aller se
mettre sous la cascade pour l'admirer de plus
près.. Et puis, c'est vous que je veux, Ma-
gali mignoline, acheva-t^elle en se jelant au
cou de son amie. C'est oui, n'est-ce pas?

— C'est oui , puisque vous ie voulez, répon-
dit en souriant Magah.

— A ia bonne heure... Reprenons noire
chant... A propos, avez-vous tnouvé mon frè -
re bien changé ?

— Oli i pas du toutl répondit sincèrement
Magali.

Oui , il était loujours le mème, ph ysique-
ment et moralenient. Magali avait tort bien
compris , à l'attitude et au ton de lord Ge-
rald , t[tie sa morgue habituelle envers ses in-
férieurs se doublait , à son égard , de Tanti-
pathie d autrefois toujours existante. Il n'a-
vait pas oublié qu'une enfan t, reeueillie par
charité, sous son toit, avait osé se révoltei
contre sa violence et flétrir sa conduite en
des termes que son amour-propre n 'avait pu
pardonne..

(A suivre)
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