
Une journée historique
GRANDIOSE MANIFESTATION POPULAIRE EN ITALIE

Le signal de la mobiiisation civile a été dotine
en Italie

De Milan , l'heure du destili a sonné. Le si-
gnal de la mobiiisation civile , préparóe avec
soin. dans lou s les détails depuis p lusieurs
jours, a été donne dans toute l'Italie par le
secrétaire du parti fascisbe Starace. Aussitòt.
les tambours ont roulé dans toutes les rues
pour avertir la populalion , les cloches de tou-
tes Jes églises sonnaient à tonte volée et Ies
stations radiotéléphoni ques ont passe ent re
les mains du parti fasciste, pour la transmis-
sion des ord res. L'appel à la mobi iisation a
trouvé un écho dans boule la populalion. Les
paysans ont interrompu leurs travaux, Ies ou-
vriers on t. quitte Jes chantiers pour rentrer
chez eux nevètir Ja chem ise noire .

En un din d'ceil, lout.es les maisons furent
pavoisées aux couleurs italiennes et, sur les
places publi ques , des foules immenses se ras-
sembJèren t et chantèrenl des hymnes natio-
naux dans une brillante atmosplière de patrio-
tisme. L'heure du destin a sonné.

A Rome
Dès 16 heures, la place Venise est noire

de monde.
Les équipes fascistes parcourent la ville

en molo pour annoncer la nouvelle et provo-
quer l'enthousiasme. Tous les magasins sont
fermes et les journaux publient des éditions
spéciales.

Jusqu 'à 8 heures, la place de Veniste est
dans l'excilalion et voilà que le palais s'illu-
mino. Derrière les oréneaux du palais, éclairé
par *une installation à l'huile , apparai! le Duce.

Devant 300.000 persònnes massées sur la
place , il prononcé Je discours suivant:

M. Mussolini parie
JMMlfc»

A 18 li. 35, le Duce parati , au balcon du
Palais .de Venise. Il est follement acciaine.
Puis, imposant d' un gesto le silence à la foule ,
il parie... Et d'une voix lente, en maibelan t
tous les mois, il pronon cé le discours sui-
vant:
I «Chemises noires de la revolution', liommes

el femmes de tonte l'Italie, répandus dans le
monde, par delà les monts et les mers,- une
heure solennelle sonne poni l'histoire de la
patrie. Ving t millions d'Italiens soni assemblés
en ce moment sui les places d'Italie. C'est
la manifestation la plus gigantesque de l'his-
toire humaine. Vingt millions d'Italiens , un
seul coeur , une seule volonté, une seule déci-
sion.

«Celle mani fes la tion signifie l'union absolue
parfaite , inaltérable, entre Italiens et fascisme.
Seuls des fervents aux illusions puériles peu-
vent penser le oontraire, car ils sont dans
l'ignorance de l'Italie fasciste de 1935. De-
puis six mois, sous la poussée de notre vo-
lente ferme, la roue du destili marcii© vers
le but et, au cours de ces dernières Jieures,
le rythme s'est fail plus rapide. Il est dé-
sorniais inarrèlable . Ce n 'est pas seulement
l'arniéo qui marche vers son objectif , mais
quarante-quatre millions d'Italiens.

«C'est toul un peuple qui marche avec cette
armée, tout uni, car les Italiens sentent qu'on
commet contre eux l'injusti ee la p lus noire:
celle de nous enlever un peu de place au
soleil.

Les promesses cru'on n'a pas tenues
«Lorsqu'en 1915, l'Italie unit son soit à

celu i des Alliés , combien de cris d'admi ra-
tion et combien cle promesses? Mais , après
la victoire commune à laquelle l'Italie avait

apporté une contribution suprème avec
160,000 morts et 400,000 mutilés et un mil-
lion de blessés, lorsqu'on s'est mis autour du
tap is vert de Ja paix , nous n'avons eu que Jes
miei tes du riche feslin colonial des autres.

«Pendant 13 ans , nous avions piis patience,
tandis qa '.autour de nous se restreignait le
corde qui voulait étouffe r notre vitalité puis-
sante.

«Ethiopie, nous avons pris patience pen -
dant 40 ans , maintenant c'esl. assez.

Les sanctions
»A la S. d. N., au lieu de reconnaìtre le

juste droi t. de l 'I talie , on ose parler de sanc-
tions. Maintenant  et jusqu 'à preuve du con-
traire , je ime refuse à croire que le peuple
francais  puisse s'assoder à des sanctions con-
tre l'Italie. Les 6000 morls de Bli gny tombés
au cours d'assauts héroiques qui soulevèrent
des ciis d' admiration au commandement mè-
me de l'ennemi , trembleraiient sous la terre
qui Jes reoouvre.

«Jusqu'à preu ve du oontrai re, je me refusé
de croire que 'le peup le de la Grande-Bretagne
veuille verser son sang et se mettre sur le
chemin de la catastioplie pour défendre un
pays africain , connu uni versellement comme
un pays barbare et indi gne de resber parmi
les peuples civilisés. Cependant nous ne de-
vons pas feindre d'i gnorer les éventualités de
demain.

»A des sanctions de caractère économique,
nous répondrons avec notre disci pline, notre
sobriété, avec notre esprit de sacrifice.

«A des mesures d ordre militaire, nous ré-
pondrons par des mesures d'ordre militaire.
A des actes de guerre, nous répondrons par
des actes de guerre. Personne n 'a réussi à
nous plier. Nous saurons combattre . Un peu-
p le jaloux de son honneur et de son avenir
ne peut adopter et n 'adoptera pas une atti-
tude diffe rente.

Un engagement sacre
«Mais qu 'il soit dit encore une fois d' ime

manière encore plus calégori que, oomme un
engagemen t sacre, que je prends en ce mo-
ment devant bous les Italiens qui m'écoutent,
que nous ferons notre possible pour évi ter
qu'un eonflit colonia! premio Je caractère et
la portée d'un eonflit europeen.

»Cela peut faire souri re les esprits troubles
qui pensent autour d'une nouvelle catastro -
phe trouver une vengeance ponr leur tempie
é coulé.

Italie ! Debout !
«Jamais cornine en ce moment liisboiique,

le peuple italien n'a révélé la forco de son
espri t, et la puissance de son caractère et c'est
contre ce peuple auquel l'humani té doit ses
plus grandes conquètes , et c'est oontre ce
peuple de héros, de poètes, d'artisbes, de na-
vi gateurs , de colonisabeurs et d'émigrés, cpi'on
ose parler de sanctions...

«Ital ie!  Italie! Italie fasciste ! Italie de Vit-
torio Veneto et de la revolution , debout , de-
bout!

«Fais cpie le cri de ta décision inébranla-
ble remplisse le ciel et arrivo à nos soldats
de l'Afrique Orientale et que ce cri les réoon-
forte, eux qui se préparent à combattre et
que ce cri arrivo aux amis comme ime flèche
et aux ennemis cornine un avertissement . et
à lous les Italiens, outre-monts et outie-meis,
dans tout le monde, oomme le cri de la justice
et de Ja victoire.»

De fornudables applaudissements saluen t ce
(liscouis , les hymnes nationaux éclatent et
l'immense marèe Imma in© anelarne ìe Dune.

Les troupes italiennes ont pénétré en Ethiopie
Veillee d'armes

Le gouvernement élhiop ien confinine main-
tenant les informations publiées à cet. effet ,
suivant lesquelles les troupes italiennes ont
franchi Ja frontière et sont entrées en ter-
ritoire éthiop ieii à l'ouest de la montagne
de Mouss.ili , qui se trouve à proximité de la
jonetion des frontières de l'Ethiopi©, de l'E-
rytlirée et de la Somalie f rancaise. Bien que
lès hostilités n'aient pas commence, il ne fail
aucun doute quo la proclamation cle la mo-
biiisation generale ne saurait tarder.

Il y aurait pourtant eu des morts
Un télégramme d'Addis-Abeb a adressé à

« Paris-Soir », annone© quo la pénétiatioii des
troupes italiennes dans la région de Moussa-
Ali a été effectuée par trois colonnes diffé-
rentes, représentant une foiee globale d'envi-
ron 20.000 liommes.

Le télégramme ajoute que des engagements
se sont aussitòt produits entre soldats italiens
et des tribus guerrières irrégulières des Da-
nakilis. Il v a eu des morts, mais les trou-

pes italien nes ne soni, pas enoore entrées en
contact avec les troupes régulières éthiopien-
nes.

L'émotion à Genève
Le télégramme de l'empereur d'Ethiop ie, a-

dressé à la S. d. N. et annoncant que des
troupes italiennes auraient. viole la frontière
éthiopienne, a provoqué, dans les milieux de
la S. d. N. une vive réaction.

Le comité des treize chargé par le Conseil
de l'élaboration du rapport definiti! et des
reeommandatioiis sur le confili italo -éthiop ien
se réunira jeudi après-midi et on pense qu 'un
échange de vues aura lieu sur la situation .
¦a â_wro

Le Pape est rentré à la Cité du Vatican. —
Le Pape a quitte Cantei-Gandolfo lundi

après-midi.
Le Pape se trouvait à Castel-Gondolfo de-

puis le 31 juillet: Il n'en était sorti qu'une
fois , le 7 septembre, poni parler, à la basi-
lique St-Paul, aux anciens combattants du
monde entier réunis à Rome.

Quelques minutes avant son départ, Pie XI
a bèni , du balcon du palais pontificai, la po-
pulation de la petite ville qui s'était massée
sur la place et qui l'acclamait sans cesse.

Chaos europeen
(Correspondance particiuhère)

A l'heure mème où 1© oonflit italo-éthiopien
prend une tournure toujours plus grave ©t
q'ue le Nègus adressé au président du Con-
seil de la S. d. N. Un télégramme lui an-
noncant la mobiiisation generale de ses trou-
pes, voici que l atterkion du monde s© di-
ri ge égalemen t vers Meme], dont la situation
ne manque pas de preoccupar tous les voi-
sins. Surtout à l'occasion des récentes élec-
tions , Moscou paraìt sérieusement s'inquiéter
du jeu des hitlériens. Ces alanrues soviétiques
soni dues au fait que oette vili© est certai-
nement oomprise dans Jes revendications al-
lemandes.

Aussi la presse soviétique ne cesse-t-elle
d'insinuer quo le grand état-major allemand
considéré ce port comme une port© de l'orient
sepbentrional , une excellente plac© d' aimes
pour la conquète des pays baltes, et enfin
la base d'une puissante flotte en mer Bal'ti-
cfue.

Moscou voit d' un mauvais oeil ime Allema-
gne hitlérienne el fasciste préparant une a-
gres'sion" oontre l'Union soviétique. C'est à
l'Etat, ajouient les sueoess©urs d© Lénine, que
la main sanglante cle l'Allemagne s'abatlia
en. premier lieu. De plus, toujours selon Mos-
oou, les déclarations de M. Beck à l'assem-
blée de la S. d. N. sont une preuve de
l'identilié des buts poursuivis à oe sujet par
Varsovie et Berlin.

Quoi qu 'il en soit, les élections qui viennent
d'avoir lieu ont vu les Allemands se livrer
à d'incontestables , manceuvres d' agitation.Des
ooups ont mème ébé échanges dans des ba-
garres locales Quant au dépouillement du
scrutili , il durerà plusieurs jours.

A l' occasion des dites élections, d©s mani-
festations et. des coitèges ont eu lieu dans
tout le Reich, relevant la fidélité geimani-
que des habitants die la région de Memel.
Berlin soutient quo le scrutili a souvent été
falsifié par les Lithiu&niens et des télégram-
mes dans oe sens ont mème été adresses
aux délégations des puissances signataires du
stabili de Memel à Genève. Ce qui n 'a pas em-
pèché la station radiophoniqu© de Kcenigs-
borg de laurei* toutes les deux heures, les
deux jours d'électio n , des «appels aux élec-
teurs, appels mèlés de men.ae.es, de fausses
nouvel les propagées rap idement à travers une
fonie énervée par l'attente. Il est vrai que
la mème station ajoutait que, quel que soit
le résultat du vote, le destin du territoire ne
changerait pas.

Ainsi clone, plus la saison avance, plus
on se rend compte que I'hiver s'annonce chai-
gé d'éviéuemeiits inquiétants. A Paris, la po-
litique intérieure va, au cours de la session
prochaine des Chambres, reprendre les lut-
tes slériles où l' exlrème-gauche dirige son
offensive contre M. Pieire Lavai dont les dé-
crels-lois ne peuvent évidemment pas plai-
r© à ceux qui ne vivent qu© gràoe au désor-
dre économi que et financier d© l'heure ac-
tuelle. Seule, l' anarchie leur convient.

Pendant ce lemps, des milliers de soldats
sont embarqués sans cesse pour l'Ery thrée
où l'on attend la fin de la saison des pluies
pour attaquer . Et comme les unibés navales
ang laises erui sìllonnent la Mediterranée d©
Gibraltar à Suez sont toujours plus nom-
breuses, nul ne sait, pas plus M. Mac Do-
nald que M. Mussolini, s'il seia jamais vrai-
ment possible de localiser le conflit. Cha-
cun I' espère sans pourtant oser l' affirmer .

Ce qui caraclérise en somme la situation
actuelle, c'est le chaos le plus compiei qui
régno partout. En Ab yssinie, le Nègus signe
l'ordì© de mobiiisation, sans toutefois procla-
mer encore cet te décision devant le peuple.
Sans doute attend-il que les Italiens l'atta-
quent ; il aurait mèm© impose à ses avant-
postes un certain recul pour éviter un désor-
dre facile à prévoir.

En Europe, les négociations continuent, ©m-
brouillées, pour essayer de trouver une solu-
tion pacifi que à un problème que ni la S. d.
N. hi la diplomatie ne parviennent à résou-
drè à la satisfaction de tant d'intéressés. Un
mandat italien sur les provinces convoitées ?
Mais alors qu© deviendrait l'indépendance de
e© Nègus vers lequel Jolin Bull se sent tout
d'un coup, si vivement aitile?

Et le pacte de la S. d. N.?
Malheureusement, ici, la souverauieté du

Nègus est pour ainsi dire garantie" par certain
aitici© qui envisagé des sanctions... à con-
dition toutefois que l'unanimité se fasse au
Conseil. Or, l'on pa'rle de la Turquie, de la
Pologne, d© la Hongrie, comme susceptibles
d'émettre à ce sujet, mi vote négatif.

Dès lors, chaque membre d© la S. d. N.
s© réservera Je droit d' agir oomme il le ju-
gera nécessaire pour la défense ou le main-
tien du droit et de la justice.

Quant à M. Lavai, il cherche à obtenir de
Londres des garanties claires ©t favorables
concernant la sécurité d© la France.

Nous croyons qu 'il attendra et longtemps.
« Chaque instan t de Ja vie est un pas veis

la mort »; pourquoi donc e© v©rs du grand

Politique suisse
li» Suisse est an bord de l'ai» ime

Il faut des hommes nouveaux
De notre correspondant de Berne:
A considérer la vie quotidienne du peuple

suisse, qui pouirait croire que notre pays ©st
à la veille d'une catastrophe financière?

Les citoyens ignorent probablement que la
Suisse (Confédératio n, Cantons, C. F. F. et
Communes) s'endettent au rythme effrayant
d© 230 millions pai an,. ce qui èqui vaut au
chiffre d'un milliard de francs francais.

230 millions par ani Cela représenté 20
millions environ par mois, 5 millions par
semaine, 700,000 fiancs par jour, 32,000 fr.
par heure, 5000 fr. par minute et 80 fr.
par seconde.

Ces chiffres ne vous donnent-ils pas la
chaii de poule ! Et, en présence de oette ca-
tastrophe imminente, le GonseU fédéial ne
paraìt pas ètre inquiète. Le chef du dépar-
tement eles finanoes propose un programme
intercalaire, en oe sens que oe programme
demande d'immenses sacrifices à l'impòt et
qu'il ne comprime pas les dépenses.

Mais M. Meyer doit savoir pourtant que le
plafond des impòts est atteint et qu'il ©st
encore possible de réduire oertaines dépenses.

Et que font nos députés ? La politi-
que financière fut discutée devant 100
sièges vides. Quarante députés seulement as-
sislaient à la séance et, parmi les députés
valaisans, seuls MM. Crittin et Germanier
étaient présents, si nous ne faisions erreur.

Ce spectacle était navrant.
Heureusement, la qualité remplacait la

quantité. Des députés oomme M. Walther,
conservateur luoernois, Dolffus, conservateur
tessinois, Lachenal, radicai genevois et Val-
lotton, ladical vaudois , euient le oourage de
dire au Conseil federai ce qu 'il fallait dire:
Diminution eles subventions, étude par des
spécialistes de la réorganisation des services
et de la réduction des dépenses, arrèt des
dépenses somptuaires et reboui à une vie
simple, à la vie qui convient au peuple suisse.
Tout fut , dit avec claité et force, mais M.
Meyer, qui est du principe que le temps ar-
rangerà les choses, ne parut pas s'émotion-
ner. Dans oe débat, j 'aurais aimé entendre la
voix d'un dépubé valaisan et spécialement
celle du représentant du gouvernement.

Fils de paysan, je sais que l'augmentation
clu prix du sucre a ébé im ooup sensibile pour
les agriculteurs qui en oonsomment énormé-
ment. Dans chaque ménage, oette augmenta-
tion se traduit par des dépenses nouvelles et
il paraì t que des familles ont dù renoncer à
donner à leurs enfants oet aliment fortifiant
et sain.

C'est pourquoi le représentant du gouver-
nement valaisan aurait dù proteste! oontre
cotte augmentation. Observaleur impartial des
débats et de la politique, je suis sorti écceuré
de ceibe séance. Il y a trois mois, on votait
400,000 francs poni un garage dans les Gri-
sons et aujourd'hui l'on prive la population
travailleuse d' un aliment indispensable à la
sante de ses enfants, et aucun député n'ose
élever la voix.

Je ne suis pas electeur en Valais. Mais si
j' ai un conseil à donner à mes concitoyens,
c'est oelui d'envoyer à Berne des liommes
nouveaux, des hommes décidés à rompre net
avec cetbe politique financière nefaste, des
liommes courageux qui osent défendre les
inbérèbs du pays sans s'occuper de leur po-
pularibé. Il ne faut plus des députés qui in-
triguent dans les ooulisses comm© des ma-
cfuignons sur un champ de foire. Il ne faut
plus de députés qui vont à Berne qu© pour
toucher leur jeton cle présenoe et cpi ne pro-
duisent rien, absolument rien.

Il faut des liommes nouveaux, ou exigei
des candidats des promesses formelles. L'in-
térèt du pays est en jeu. M.

L'INTERVENTION DE NI. CRITTIN
en faveur du Simplon

Le dernier jour de la session, M. le Con-
seiller national Crittin a depose sur le bureau
du Conseil national une interpellation pour
demander au Conseil federai ses intentions
concernant l'aménagement d'un des deux tun-
nels du Simplon en autostrade et la réfection
de la route de la Forclaz en vue du dévelop-
pemeait touristique en Valais. M. Crittin rend
le Conseil federai attentif à l'importance que
ces projets représentent pour l'economie na-
tionale.

Le Conseil federai répondra à M. Crittin à
la session de décembre.

D'ores et déjà, les initiateurs du projet du
Simplon expriment à M. Crittin ses remercie-
ments et ses félicitations pour son interven-
tion opportune.

Corneille nous poursuit-il à l'heure où nous
songeons à la S. d. N.?

Est-c© peut-ètre pare© qu© chaque délibéra-
tion à Genève semble un pas de plus vers
la guerre?

L'avenir seul pourra répondre à oette trou
blante question. Alexandre Ghika.
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VISITEZ NOS MAGASINS 

Familles valaisannes

La famille Haenni
Le nom Haenni est très répandu dans les

cantons de Berne, Soleure, Grisons et Valais.
C'est l'abréviation du prénom Johannes, Jo-
hann.

Originaire de Hollande, elle figurai! panni
les familles patriciennes d© la ville de Bornie.
En 1600, Walter Haenni est bourgeois de
Berne et bailli de Bonmont. Son frère Nico-
las, orfèvre d©s Deux Cents, ©st bailli de
Biberstein en 1619.

Les autres familles liemoises ont la mème
origine et portoni les mèmes armoiries que
la famille patricienne de la ville, c'est-à-dire:
de gueules à la poule de sable membrée d'or,
posée sur trois oopeanx de sinoples. Ces fa-
milles s'établirent, lois de la réforme, à-'Wen-
gi et Grossaffolloni où le premier Haenni ap-
parai! en 1530. Plusieurs membres de la bran-
che bernois© s'ilJustrèrent. Jacques Haenni,
député au Grand Conseil bernois en 1840, fut
un grand défenseur de l'agriculture. Son fils
Johann maiclia sur ses traces et travailla à
l'exbension cle la culture des aibres fruitiers.
Rodolphe Haenni, directeur de l'éoole d'agri-
culture du Rùti , revètit les chargés d© Con-
seiller communal d© la vili© d© Berne et dte
Conseiller national en 1887. Cliarles Haenni,
de Leuzingen, apiès avoir été l'élève du cé-
lèbre sculpteur Rodin à Paris, se fixa à Berne
où il devint président de l'Université popu-
laire bernoise.

Charles Haenni sculpta d© nombreuses gra-
vures sur bois dont plusieurs acquirent d© la
réputation.

Ernest Haenni, établi à St-Gall,. est un ar-
chitecte très oonnu. Titulaire de la médaille
d'or de l'Exposition internationale d'architec-
bure de Gand, il oonstruisit plusieurs édifices
tels que le Rosslitor.

Dans le canton des Grisons, -la famille
Haenni s'écrivit Haenny et Haemmi. Elle four-
nit au pays plusieurs magistrats et plusieurs
ecclésiastiques dont un, Jean-Martin, fonda,
dan s l'état d'Ohio (Etats-Unis), la paroisse
catholique de Cincinnati et devint vicaire ge-
neral, puis évèque et archevèque de Milwau-
kee. Il mourut en 1881.

La branche valaisanne
La branche valaisanne est originaire d©

Wengi et est de la mèm© souclie que celle de
Cliarles Haenni dont il a été parie ci-dessus.
En 1804, Jean Haenni s'était convertì, au ca-
tholicisme. Il quitta sa oommune d'origine,
passa la Gemmi et s'établit à Loèch© où il
fit souche. De ses deux petits-fils, l'un resta
à Loèch©. C'est le grand-pèr© du Rd Pène
bénéclictin Haenni, actuellement à Sarnen.
L'autre, Pierre Haenni, armurier, vint se fixer
à Sion oomme armurier federai . Homme intel-
ligent, mgénieux ©t actif , il acquit un© renom-
mée oomme armurier. Il inventa 1© bronzage
des armes.

Ses qualités attirèrent l'attention des Sédu-
nois qui l'élurent membre du Conseil com-
munal. En cetbe qualité, il rendit de grands
servioes à la cité.

Pierre Haenni mourut en 1898. C'est le
péro de M. l'ingénieur William Haenni ©t d©
M. Chartes Haenni, compositeur ©t professeur
de musique.

En cas de rtoumatismes, goutte, sciatiq!ue,
lefioidi ssements, les comprimés Togal ont
prouvé leui efficacité excellente Plus de 6000
attestations de médecins. Tous les témoigna-
ges certifient que le Togal est un remède
d'une efficadté rapide et caimani les dou-
leurs. Un essai vous oonvaincra!

Dans toute pharmacie. Prix Fr. 1.60.
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Médicaments relégués

La presse medicale constate qu© le Conseil
de sante du Royaume-Uni, dans les éditions
successives de la Pharmacie Britannique (re-
cueil des remèdes offitiellement reconnus) a
diminué de plus en plus, la liste des remè-
des dits «vins médicamenteux». Dans l'édi-
tion la plus recente, celi© d© 1932, oes pro-
duits ont entièrement disparu.

Le Conseil de sante anglais tourne ainsi
une page fort curieuse, par ses errements ©t
par ses. abus, de l'histoire d© l'art medicai.
Cependant, gràce aux préjugés toujours ©n
vogu© dans de larges couches populaires et
giace surtout à une reclame formidable, les
fabriques des remèdes de oe genre n© risquent
pas de voir rapidement diminuer leurs bé-
néfices, qui figurent parmi les rendements in-
dustrieis les plus élevés. SAS.



Politique valaisanne
Les assemblées de dimandi© dernier

avaient nettoyé 1© ciel politique valaisan des
nuages noirs qui l'obcurcissaient ©t 1© soleil
de la victoire brillai! de tout son éclat. Par
le dépòt d'une liste unique, appaientée à celle
présentée par les jeunes, l'élection des cinq
candidats officiels étai t quasi assurée.

Les suffrages des jeunes venant s'ajoubei
à ceux de la list© offici©!!©, le parti conser-
vateur retrouvait ainsi tous ses effectifs et
fermai! la porte au candidat socialiste.

Aujourd'hui, de nouveaux nuages pointent
à l'horizon et la liste unique paraì t compro-
mis©.

En ef fet , s'il ©st exclu que la liste des jeu-
nes, que nous surnommerons la liste J.K.B.,
obtienne le quorum à la première répartition,
il n'est pas impossible qu 'elle accuse le plus
gros reste et que le dnquième siège lui soit
altri bue.

Le scrutin a des secrets qu© la raison ne
comprend pas.

Rien ne sert d'ètre oplimisi© et deux faits
nouveaux sont à retenir. La direction du
mouvement des jeunes lance, dans les «Wal-
liser Nachrichten», mi appel chaleureux en
faveur de sa liste. Tous les citoyen s indépen-
dants, écceurés par le regime actuel, tous
ceux qui ont eu à souffiir des actes arbitrai-
res et injustes du gouvernement, tous ceux
que Ja situation financière déplorable du can-
ton inquiète, devraient. voter la liste JKB.

D'autre part, un conservateli! de Sion, ap-
partenant , dit-il , à la vielle gaide, félicité le
mouvement J.K.B. de son acte è! lui promet
tout son appui pour le succès de sa liste. Quel
écho ces appels trouveront-ils dans la po-
pulation? C'est l'inconnu.

Quoi qu 'il en soit, quelle sera la situation
si un candidai haut-valaisan de la liste J.K.B.
était élu?
"" On sait, en effet, que les assemblées con -

seivatrices du Centre et du Bas-Valais ont
garanti à la région allemande du pays l'élec-
tion de deux candidats et ce n'est qu 'à oette
condition que le Haut-Valais s'est rallié à la
liste 'unique.

Lors des élections législatives fédérales de
1928 et 1931, les candidats du Centre, MM.
Kuntschen el Germanier, ont du declarer, par
écrit, que colui qui aurait obtenu le moins de
voix démissionnerait en faveur d' un Haut-
Valaisan si, contre toute attente, Je socialiste
était élu.

Cette année, le Haut-Valais exigera la me-
mo déclaration. Que feront MM. Kuntschen et
Germanier? De leur décision dépend le salut
de la liste unique . C©lle des J.K.B. est de na-
ture à modifier Jeur attitude.

Un autre point noir, ou plutòt un point rou-
ge, c'est l'eventuali té de l'appaienbement des
listes radicale et socialiste.

Il paraìtrait que dans le parti radicai, un
groupe de citoyens, f urieux du ooup de force
accompli par le gouvernement lors de la no-
mination de l'officier d'Etat-civil de Sierre, en
dépit des propositions du Gonseil communal
et de l'autonomie communale, serait décide
à demander l' apparentement des lisbes pour
proteste! contre oet acte infusi© à leurs yeux.

Cette proposition trouvera certainement de
l'opposition , mais personne ne peut dire si
l'assemblée, révolte© oontre le Gonseil d'Etat ,
ne l'approuvera pas.

Au cas où l'app aren tement se fai t, l'élec-
tion d'un socialiste ou d' un second radicai
est certaine et le parti oonservabeur perdra
de nouveau, comme en 1925, un siège.

Le ciel n'est donc pas aussi serein et la
liste uni que paraìt ètre sérieusement com-
promise par ces nouveaux faits.

QUE FERONT LES FASCISTES
ET LES FRONTISTES ?

Les bruits les plns contradictoires courent
sui les fascistes. D'aucuns prétenden t qu 'ils
présenteront une liste portant oomme candi-
dats deux ingénieuis et un instituteur pour
fair© pièce aux six avocats des paitis na-
tionaux. De lem còlè, les frontistes vou-
draient se compiei et présenberaient !in can-
didat. Lequel?
L'APPEL DES JEUNES CONSERVATEURS

HAUT-VALAISANS
Nous avons recu trop tard l'appel des Jeu-

ìies-Gonservateurs pour pouvoir l'insérer dans
co numero. Il sera publié lundi.

POLITIQUE FEDERAI E
Notre correspondant de Berne se plaint ,

dans son article publié en première page,
que les députés valaisans n'aient pas assiste
aux débats sur la politique financière fede-
rale. Par esprit de justice, nous tenons à
lui faire remarquer que M. Kuntschen était
malade, que M. Troillet avait invite tes buffe-
tiers suisses à une ràdette au Grand-Brìi le
et que M. Métiy plaidait devant les tribunaux.

En outre, la question très importante du
sucre sera discutée à la session de décem-
bre. A ce moment-là , nos députés n© man-
(fueront pas de prendi© position, conformé-
ment aux décisions piises par le Parti con-
servateur de Sierre, décisions que tous les
partis nationaux adopteront.

Echos

TISSUS ET LRIHES OE SPORT DO HAUT-VALAIS
StEURS AMACKER : : PLANTA : : SION
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Deux milliards d'allocations familiale's
Tel ©st 1© montant total des allocations pour

enfants, versées actuellement, chaque an-
née, en France, où une loi les a rendues obli-
gatoires pour presque toutes les industries et
professions à l'exception de l'agriculture et du
commerce de détail.
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L'école de recrues d'artillerie de montagne

a été licendée bier matin jeudi. Pendant
que le Iieut.-col. Grec faisait l'inspection des
hommes sui la place de la Pianta, la fanfare
de l'école, dirigée par l'instructeur Ponila
donnait un concert très goùté. M. le directeur
Viot écouta avec plaisir les marches entraì-
nantes des artilleurs musiciens ©t felicita leur
directeur. Les braves troupters se rendiren t
ensuite à la gare ©t défilèrent devant leur
commandant qu'entouraient M. le Conseillei
d'Etat Eschei et M. Robert Lorétan.

Au dire des officiers, Fècole qui vient de
se terminer, fut très dure et très pénibie. Un
gros effort physique fut demandé aux hom-
mes, qui l'accomplirent avec energie. Un mo-
ia! excellent regna pendant tout© la durée de
Fècole, et ©ut mi© héureuse influence sur la
sante des soldats.

Après un mois de préparation, sur la place
de Sion, le lieutenant colon©! Grec oonduisit
sa troupe aux pieds de la Gemmi. La célèbre
station de Loèche-les-Bains n 'offre pas seu-
lement aux villégiatuiants les charmes d© son
site ©nchanteui, et l'efficacité de ses eaux
theimales poni recouvrer la sante, ©Ile se
prète aussi admirablement bien à l'instruc-
tion des troupes de montagne ©t de l'artillerie
de montagne en particulier.

De vastes cantonnements peuvent èli© mis
à la disposition des hommes, et il y a pos-
sibilité de loger toube une cavalerie . En ou-
tre, des champs d'exercice et de tir, entou-
rent le village, et tant au point de vue tech-
nique qu 'au point de vue tactique, offrent de
précieux avantages.

Mais par-dessus tout, Loèche les Bains
a la chance d'avoir à sa tète un président
compréhensif. M. Julier fut , pour l'école, un
vrai papa, un papa soucieux du bien.ètre de
ses enfanls. Avec beauooup ci© dévouement,
il fit bout son possible poni que les soldats
de Loèche conservassent un bon souvenir.

M. l'ingénieur Girardet, qui , en sa qualité de
lt-colonel, connait mieux que personn©, les
besoins clu soldat , et M. Waldis, directeur des
hòtels, liomme au sens pratique, donnèrent
aux officiers et aux soldats le meilleur de
leur cceur. N'oublions pas de remercier aus-
si M. le Rd cure Kalbermatten, neveu de
M. Kalbermatten, sous-directeur des télégra-
plies à Sion, qui fut un pasteur dos àhies,
attentif et dévoué.

Le dimanehe 22 septembre, le culto ' mi-
litaire fut célèbre au Rond Point, en pré-
sence des autorités civiles de la oommune
auxquelles s'étaient jointes M. Robert Lorétan
président de la commission militai re et. M.
Imhof , conseiller de la comminile de Sion.

Les allocutions prononeées dans un beau
sty le mililaire, en francais, par 1© capitaine
aumónier Brunner, de Nendaz , sur Jes sour-
ces du patriotisme, et en allemand, par le
capitaine aiumóniei Gaibely sur les devoirs
du soldat, firen t une profonde impression sui
la troupe et l'engagèrent à supporter vaillam-
ment les fatigues du service. L'école effectua
d'importants tirs depuis Feuillerette avec ob-
servatiion sur le col de la Gemmi ©t dep iùs
Clavinen dans la direction du col de la Kitzi
fmrka.

En outre, les artilleurs bivouaquèrent a'u
Torrentalp et tiraillèrent de là avec. ardeur
contre le Restipass et 1© Nievenpass.

Ces exercices avaient pour objectif la re-
prise clu tunnel de Goppenstein en cas d'oe-
cupation de cette position par l'ennemi. Le oo-
lonel Guisan, cdt du ler oorps d'armée, tou-
jours jeune et toujours plein d'allant, sui vit
tous ces exercices avec intérèt et se dé-
clara enchanté des résultats obtenus pai oes
nouveaux canons dont la portée est de 10 km.

Pour 1© retour, 1© colon©! Grec avait prévu
une marche sur Montana. Le mauvais temps
l'empècha d© réaliser e© projet et tonte Fé-
cole dut s'arrèter à Miège. Sans ètre préve-
nues, les autorités civiles ©t religieuses se
mirent aussitòt en camp pour procurer à la
troupe de bons cantonnements. Tous les sol-
dats furent touchés par les nombreux té-
moignages de sympathie donnés par la po-
pulation de Miège et c'est sous cotte impres-
sion qu 'ils rentièrent à Sion, enchantés de
louis chefs et de la borni© hospitalité valai-
sanne.

Sion , place d'armes
M. Robert Lorétan a recai l'avis qu'une

quarantaine de jeunes volontaires des oours
préparatoires de Zurich désiraient faire un
cours à Sion. M. Lorétan s'est aussitòt oc-
cupé de leur trouver des cantonnements.

Nous souliaìbons à ces jeunes volontaires
une cordiale bienvenue dans la cité.

Le vaccin contre la tuberculose
Le grand savant que fut le professeur Cal-

mette a eu la joie de voir, avan t de mourir ,
son vaccin antibubeiculeux, dit B. C. G., se
répandre dans le monde entier. C© vaccin est
administré aux nouveaux-nés dans les dix
premiere jours . Il résulte, d'une communica-
tion présentée à l'Office international d'h y-
giène publique, qu 'en Suède le quart des nou-
veaux-nés ont été vaccinés au B. C. G. de
1927 à 1933. Non seulement les enfants vac-
cinés ont eu une moitalité tubeiculeus© bien
inférieure (5 fois moindre) qu© celle des non
vaccinés, mais mème les décès pour autres
causés ont été deux fois moins nombreux
chez les enfants vaccinés. On peut don c re-
commander sans réserve la vaccination des
enfants nés non seulement en milieu atteint ,
mais simplement suspeets de tuberculose. On
peut se Le piocurei auprès des ligues contre la
tuberculose.

CANTON DU VflLflIS
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STATISTIQUES MÉDICALES
INTÉRESSANT LE VALAIS
(Coirespondanc© particulière)

Le dernier numero (39 du 28 septembre
1935) du Bulletin officiel du Service federai
de l'h yg iène publi que donne les renseigne-
ments que voici , oonceinant notre canton :

En date du 14 septembre 1935, 1© nombre
des Valaisans en traitement d;ins les hópi-
taux était d© 101, dont 29 ètrangers à la lo-
calité.

Du 8 an 14 sep tembre 1935. il y a eu 34
admissions (15 cas non enoore bien détermi-
nés, 9 accidents, 4 malades système di gestif ,
2 appendicites , 3 malades organes respirato!-
res, 1 tuberculose pulmonaire).

Du 15 au 21 septembre, Jes cas de mala-
dies transmissibles signalés sont : 1 cas de
tuberculose à Baltschiedér.

***La Légation de .Suisse à Londres informe
Ies médecins désiréux de visiter oette expo -
sition que la «London Medica! Exposition»
aura lieu à Londres, du 21 au 25 octobre
courant.

**
L'Association suisse conti© la Tuberculose

recommande le eouis de perfectionnement
pour infirmières-visibeuse s et sceurs visitan-
tes de la Suisse romande qui aura lieu à Lau-
sanne , les 5 et 6 octobre, a l'Hópital Nestlé,
puis au pavil lon de Giambici! près Yverdon.

AI
La crise . d'assurance pour la lutte conlre

la tuberculose de la Fédérations des Sociétés
de Secours Mutuels de la Suisse romande
donne son effectif au 31 décembre 1934 qui
était d© 34.683 assurés,' dont 5965 pour J© Va-
lais , à reparti! ainsi : 3362 hommes, 1174 fem-
mes, 1429 enfants , dans 22 caisses.

Il manque encore 3815 membres pour at-
teindre le minimum léga! de 40.000 membres
exi gé par l'ordonnance de 1931 réglan t l'allo-
cation de subsides fédéraux aux caisses-ma-
ladie et à leurs fédérations. A. Gh.

H0MMAGE A CHAVEZ
Nos lecteurs auront lu avec plaisir 1© re-

marquable poème de l'exeellent écri vain Buz-
zini , dédié à Chavez.

Ce poème en prose fut concu et improvisé
par notre ami M. Buzzini le lendemain d© la
mémorable traversée des Alpes. Très ému ,
M. Buzzini avai t assistè au dépar t de l'héroT-
que aviateur et , le lendemain, il laisse parler
son coeur dans les li gnes éloquentes qu© nos
lecteurs ont Ines. .

N0ES. — La Fète de Sainte Thérèse
Jeudi , la fète de Saint© Thérèse a été célè-

bre© au sanctuaire de Noés. Plus de mille
pélerins ont défilé dans la gracieuse chapel le
à laquelle manquent en core, malheiireusemien t,
le maìtre-autel et les confessionnaux.

La glande messe a été chantée pai M.
l'Ablié Pitteloud , Rd Chancelier de l'Evèché
et le sermon pronon cé par un Révérend Pére
Rédemptoriste qui a propose Sainte Thérèse
comme un modèle d' aposbolat .

A l'issue de Ja cérémonie, tandis qu© les
fidèle s chantaient un can ti que d© circonstan-
ce, a ©u lieu la véiiération ci© la précieus©
roli que que possedè le Sanctuaire de Noès.

UNE DECLIVITE DE 63 o/o
Un des téléfériques lés plus hardis de l'Eu-

rope est la nouvelle ligne de montagne des
C.F.F. qui va cle Chàtelard-Village à la glande
centrale hydroélectrique d© Barberine. La
rampe moyenne est de 63 o/o, la rampe maxi-
mum de 87 o/o . Durant le trajet de 40 minu-
tes qui porte le voyageur d© 1120 à 1820 m.
d' altitude, on jonit d'un panorama magnifi-
que sur tout le massif du Mont-Blanc.

L'AVANTAGE DE L'EMPLOI DES LEVURES
Le Directeur du Laboratoire d© Microbio lo-

gie et Fermentations (Institut d© botani que
generale d© l'Université de Genève) rappelle
à Messieurs les viticul teurs du canton du Va-
lais qu 'ils peuvent se procurer à l'institut sus-
nommé, des levures sélectionnées à partir
des vins valaisans Suivants: Dòle de Mart igny,
Fendant de Fully, Fendant Montibeux , Fen-
dant de Vétroz , Fondant Johannisberg, Arbi-
gnon , etc.

L'avantage de l'emploi des levures pures
consiste en une fermentation rap ide, égale et
qui élimine l' action des germes ètrangers à
la vinificatici! : le produit se clarifi© plus vite,
possedè un goùt plus frane et mie teneui en
alcool plus élevée que s'il a été abandonné à
la fermentation spontanee avec tous les. aléas
qu 'elle comporte. On évite également l'appa-
rition cle fermenta qui produisent la maladi©
et qui pullulent rapidement si, pour une cause
ou .pour une autre, la fermentation normale
est. ralentie ou arrètée .

Les levures que nous metbons à la dispo -
sition de Messieurs les vibi culteurs ont été sé-
lectionnées et vérifiées au point d© vu© de
leurs qualités prati ques (production d' alcool,
du bouquet et résistance au métasulfite).

Il suffi t de faire une demande éciibe au
moins six jours avant la vendange, à ¦ l'a-
dresse suivante: Institut de Botanique gene-
rale, Univeisité de Genève. (Joindre à la let-
tre uii fianc en timbres-poste).

Prof. Dr F. Chodat.
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Echos
du Congrès des Villes suisses

Les Sédunois liiont avec plaisir quelques
extiaits du discours prononcé par l'ancien
président de Courten , au banquet des délégués
des Villes suisses.

Après avoir rappelé le congrès de 1908,
et salale quelques personnalités, M. de Cour-
ten , parlant du développement d© la ville ,
s'est exprimé en ces termes:

Messieurs les Délégués,
Au cours de la longue période qui s'est

écoulé© depuis la date d© votre première ré-
nion à Sion , soit depuis los 26 et 27 sep -
tembre 1908, plusieurs oeuvres importantes
sur lesquelles je me permettali d'a ttirer briè-
vement votre attention, dans la pensée qu'el-
les seront cle nature à ' vous interesse!*, plu-
sieurs ceuvres ont vu le jour dans notre chère
ville de Sion. Pann i celles-ci, je tiens à ci-
ter en premier lieu , puisqu 'aussi bien tout
ce qui touché à 1 ¦instruction et à l'éducatio n
de la jeuness e,doit rester au premier pian des
préoccupations de nos administrations com-
mun ales, je tiens à citer la construction de
deux nouveaux bàtiments d'école, dont un
poni les filles (je cite Messieurs, dans l'or-
dre de création) et l' autre pour les garcons
de notre ville .

L' augmenta t ion  progressive du ch i f f re  de
notre populalio n écolière justifiait  amplement
la mise à exécution de ces d©ux ceuvres qu 'il
vous sera loisible d'app récier « d© visu » pen -
dant  la durée de votre séjour dans noire
ville , et répondait , au surp lus, à des voeux
souvent man i festes au sein de nos assemblées
primaires communales.

Puis , ensuite, bien qu el les soient de créa-
tion plus recente, la construction de nou-
veaux abatloirs municipaux et l'établissement
d' une nouvelle usine à gaz destinée à rem-
placer l' ancienne, cotte dernière s'étant ré-
vélée insu f fi san te poni satisfaire aux besoins
d'alimentali©" en gaz de cuisine de noli©
ville et ile localités environnantes, doni en-
tr'autres, la station d ètrangers cle Montana-
Vermala: l'ouverture à la circulat ion de nou-
velles avenues dans l'intérieur de notre vil-
le; la création de trois nouvelles routes viti-
coles appel ées à desservir le vignoble d© no-
ire commune, ce vignoble, Messieurs, qui s'é-
ta le aujo u rd'hui à vos yeux dans toute la
splendeur de cette belle saison aulomiiale et
dont l' aspect opulen t semblerail devoir ré-
jouir le cceur de tous nos propriétaires et vi-
gnerons si mallteureusiement Ja mévente qui
sévit aujourd'hui dans le marche des vins
ne venai t asscmbrir les bel les perspectives
de rendement attacliées cette année, à cette
branche si importante de notre production na-
tionale ; la création dans la plaine d'Uvrier
d'un nouveau canal d' assainissement cons-
truit en partie sous 1© lit du Rhòne au mo-
yen d' un tunnel en beton aimé avec la parti-
cipation financière de la Confédération et de
l'Etat du Valais et sous la survei llan ce d© e©
dernier .

Colte oeuvre, édifiée en 1934, et doni plu-
sieurs propriétaires de cultures sises dans no-
tre plaine d'Uvrier, ont déjà, dans 1© cours
de cetbe année, éprouvé Jos effets bienfai-
sants, cotte ceuvre qui fait plus particulière-
ment honneur à l'esprit d'entreprise de no-
tre Conseil municipal , comme aussi a'ux in-
génieurs et entrepreneurs chargés d'en as-
su rer l'exécution, ce canal était destine dans
l'idée de ses promoteurs, à rendre à l' agri-
culture nombre cle terrains cle notre com-
mune qui avaient eu jusqu 'ici à souffiir ctes
hicursions répétées de leur dangereux voisin ,
le Rhòne, le Rhòne, Messieurs, dont les ©aux
impébueuses onb cause, bout récemment ©li-
core et comme vous l'aurez appris sans dou -
te, par la voie des journaux , de graves et
bien. crucis méfaits dans la plaine sise .au
oouchant du territoire de noti© commune el
de communes avoisinanles, anéantissanf, Mes-
sieurs, cieux récoltes et des cultures entières
et semant ainsi la gène ©t la désolation dans
le foyer de plus d' un agriculteur.

Enfin , et poni terminer cett© enumeratici!,
jo tiens à signaler ici comme susceptible cle
contribuer au développement d© notre ville,
un© autre ceuvre, due. celle-ci , à l'initiative
et créé© par les soins d'une société étrangè-
re à notre canton , je veux parler de la cons-
truction aux abords immédiats de notre v il-
le , de l'importante usine de la Dixence, oeu-
vre magistrale s'il- en fut , le mot n 'est pas
exagéré , cornine vous avez aisément pu en
faire la constation vous-mèmes, au cours de
la visite que vous venez d'avoir ef fecluéeì
aux chantiers du barrage des eaux de la
Dixence, ceuvre magistrale, dis-je, sortie tout
entière de la irtaìn et du genie de l'hom-
me et destine© à ajouter un nouveau et bril-
lant f leu ron à la couronne des nombreuses
entreprises électriques implantées déjà sur no-
bre sol valaisan.

Et ici , permettez-moi, Messieurs, eie join-
dre mes éloges personnels à oeux déjà nom-
breux qui ont été adresses à celui qui a été
la vraie cheville ouvrière d© oette vaste en-
treprise à l'heu roux aboutissement de laquel -
le il a attaché désormais son nom et sa
réputation , j 'ai nomine M. l'ingénieur Landiy.

Et ce m'est ici un devoir , en ma qualité
d'ancien président de noti© communi©, de ve-
nir rendre h ornmage à la population bout en-
tière de Sion qui, par son esprit de sa-
crifico généreusement consenti et sa claire
vision eles besoins des temps nouveaux, a
puissamment seconde 1© travail d© s©s diri-
geants et leur a permis de mener à bien les
diverses ladies qu 'ils avaient entreprises.

Ce que je viens de dire , Messieurs, des pro-
grès réalisés en notre ville au cours de ce
(filari de siècle et plus, peut s'appliquer et
elans une plus - forte proportion peut-ètre, à
toutes ses sceurs oongénères de Suisse.

Soit , en effet , que 1© hasard des circonstan.
ces ou l'humeur voyageuse à laquelle on *.voit toujours plus ou moins enelhi, vo^
portoni, Messieurs, à visiter l'un© des e*quettes cités jalonnées sur tout© l'è tendu
d© notre territoire suiss©, on se plaìt , et ] §
nombreux étrangors qui se rendent chaque ai
dans notre pays, attirés par le spectacle <ses beautés naturelles ne sont pas les de
niers à le reconnaìtre. on s© p laìt à con»;
lalcr l'ordre et la propreté qui y règnent ^tous points, les nombreux quoique pas te*
jours i rès judicieux ©mbellissements appo
tés par la main de leurs édiles, le tables
si plein de gràce ©t d© poesie qui se déga
de la plupart d'entr 'elfes. témoins , Messieur
irréfutables du zèle, du dévouement ©t d
savoir-faire déplo\és dans l'exercice de lem
cliarges par ceux que la confianoe d© leur
concitoyens a investis du soin cle défendu
leurs biens et leurs intérets.

Oui , Messieurs, c'est bien le cas de prò
clamor ici avec Fécrivain fribourgeois si a
vanlageuseinent connu , Gonzagu© de Reynold
dans sa brochure si vivante et si imagéi
intitu lée « Cités et villes suisses », c'©st bie
le cas de s'écrier que sous des aspeets s
d i f fé ren t s , Ies uns des autres et sous des d«
hors si pittoresques, nos villes suisses co™
tituen f vraiment ce qu 'on ©st eu droit d'an
peler les joyaux de notre territoire belve
ti quel

la eie moine
Le concert de dimanche après-midi

La manifestation artistique qui s'est dérou-
lée , dimandi© après midi , sur le podiimi d«
l'exposition , peni se résumer en oes mots :
«Harmonie des sons, harmonie d©s couleurs»

Ce fut un régal, une joie pour tous les as-
sistants. Le concert commenca pai* une prò.
duetion des ravissalils enfants du groupe or-
ganise par Mlle Zingg et Mme Ebener-Niooj
las. Formant mie guirlande aux teintes chau-
des el variées le long du podiuin , ils chaiilè
reni l'air de la Channe , le grand succès d© la
Fèto des Vendanges. Celle musique d© M
Haenni , simple et colore© et si populaire
trouva dans Mlle A ymon une interprete à la
voix pure et cristalline.

A cotte ouverture, ©mpreinte des channes
de la jeunesse, succèda une marche alerte el
vive de l'Harmonie Muni ci pal©, puis un mor
©eau de Bo'ìeldieu, cpie M. le professeur Vici
fit .  exécuter par ses musiciens avec les nu.an
ces les plus subtiles et les plus agréables.

Que dire des nombreux chants du groupe
mixte costume et. des ballets. Disons calégo-
rii f iiement que co fut un miraci© de fondre
tous ces amateurs en des masses discipline^
et déooralives. Ces cosbuni.es du __ieux $a$i
rappelaient les fleurs des montagnes et tonte
la gamme des belles saisons. L'Iiarinonisalion
des tons engendraient des effets meiveilleiu
cle douceur.

C'était un délicieux bouquet sans teintes
offensantes d'où soitaient Jes mélodies fiat
ches aux contouis précis et au rythme bien
accuse. Tantòt c'était 'un choeur grave bien
sonnant rappelan t le pas lourd de nos vigne-
rons au visage halle, tantòt le rythme pimpant
de la melodie alerte évoquant la gracieuse
jeune fille qu© oourtis© un gai luion.

Toul était frais et charmant. Merci à M.
Haenni pour sa musique cpii pénètre dans Ies
cceurs et provoqué la joie saùie. Merci à
Mlles Stutznianii et. Defabiani pour la gràce
et le charme de leurs inberp rétations. Merci
à tous les exécubants et merci à M. Delé-
glise qui fut l' artisan de oe succès.

CANTINE ET C0NFEDERES
On nous prie d'insérer :
Nous n'engagerons pas de polémique. La

mise au point qui suit seia la seule ©t uni-
que réponse aux criti ques iiijustifiées adres-
sées par le «Confedere» ;i l'organisation de lai
Pèle d'aùtomne. *
1. Par convention avec le Comité ©t 1© Con-

seil munici pal , M. Denys Reynard , char-
pentier à Sion , avait pris à sa chargé la
construction et l'exploitation de la can-
tine de fète.

2. N'étant pas du métier , M. Reynard dier-
cha à Sion un reslaurateur pour Je secon-
der. Ses recberclies n'aboutirent pas et
il se vit obligé cle s'adresser ailleurs. Il
s'adressa à M. Banderet, reslaurateur du
Comptoir de Lausanne qui, l' an passe,
n'en déplaise au «Confédéré» , fut àppetó,
à Marti gny, pour une entreprise analogue.

3. M. Banderet voulut  engager des somme-
lières valaisannes. Il n 'en trouva pas suf-
fisamment et dut faire venir son person-
nel de Lausanne. Le fait suivant 1© prou-
vé: Samedi , un établissement de la place
dut empiuntei à M. Banderet son person-
nel vaudois. Cela dit tout.

4. Et enfin que vienl-on parler de Vaudois et
do Confédérés. «Nous sommes tous Suis-
ses et tous nous sommes heureux que
les Confédérés viennent chez nous ache-
ter nos fruits et nos légumes.

Messieurs du «Confédéré», pas de mesefui-
neries à J'égard de nos Confédérés.

ECHOS DE L'EXPOSITION DES FRUITS
Lorsqu 'on visi te une exposition d© fruits

valaisans, les yeux sont tellement émerveillés
par Jeur beauté et le feu de leur coloris qu'a-
vec la meilleure intention du monde de ne
personne oublier, on omet de noter sur sion
carnet le nom d'un exposant. Les oubliés ©t
particulièrement Jes frères Clavien , proprié-
taires elu domaine de Chatroz , voudront bien
nous pardonner oette omission bien involon-
taire Les visiteurs de l'exposition auront
d' aillèurs admiré les superlj ©s fruits du do-
main© de Chatroz que les frères Clavien ont
transformé , de leurs bras énergi ques, ©n une
des plus belles propriétés de la terre valai-
sanne. , ;



BLOCS
f o rm at prat iq  u e

15 et 20 cts
le bloc

En rente au bureau du journal
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A vendre ou à louer , ©n vili© d© Sion,

V ¥ Ì . T ,A _ NBTJVK
d© 6 pièc©s, tout confort moderne, avec grand jar-
din arliorisé.

Offre s sous chiffres AS (i(>43 Si aux Annonces-Suisses, Siun.

POUR LA SECURITE DU PUBLIC
Le croi sement des routes de Lausanne et

de l'avenue d© la Gare, devant FHòtel d© la
Pianta , constitue un des carrefours les plus
dangereux de la ville , spécialement à oett©
epoque eie la rentrée des récoltes.

Pendant toute la journée, la circulation est
intense : Aiitos, camions, chars attelés d' un
mulet , chars trainés par de braves manians
011 des enfants qui rapportent à domicile los
légumes et les fruits des jardins de la plai -
ne, se succèdent.

Ce eairefour ne se trouvant pas à Finté-
rieur de la ville, les chauffeurs ne ralentis-
sent pas l' allure de leurs voitures comme d
le faudrait. D'autre  part , les chauffeurs qui
montent l'avenue de la Gare ne peuvent voir,
à cause des arbres, les voitures arrivant de
Lausanne. Il en résulte mi clanger permanent
qui devient grave au moment de la soitie
eles classes.

Ce dangei n'aura certainement pas échappé
à i' autorité communale. Nous nous pennetton s
cependant d'insister auprès d'elle pour qu'elle
veuille bien faire couper les arbres places aux
ang les du cariefoui , afin d' augmenter la vi-
sibilité et la surface de croisement.

FOOTBALL
Avant Soleure-Sion

La composition d© l'equipe soleurois©, qu©
nous venons cle recevoir , mérite vraiment
quelques remarepies. Voici donc le «team» de
la Ville des Ambassadeurs:

Au but se trouve Fruti ger, un gard i©n dif-
fidi© à battre. A la défense, nous voyons
Alternami , joueur de l'equipe suisse B et Graf ,
di gue partenaire . C'est une défense très sùre
contre laquelle Moret, Conus et consorte au-
ront fort à faire pour réussir. La ligne des
mis, composée de Muller, Imhof ©t Neuheus,
est rehaussée par la présence d'Imhof qui
joua tonte une sèrie de matches avec l'equipe
suisse. Une mauvaise blessure à im genou le
tint éloigné quelques temps des terrains de
jeu ; mais , maintenant il est cle nouveau en
pleine forme et il est pour bea ucoup dans les
succès soleurois. En avant , Fontana , Jàgg i V,
.fagg i III , Wolf et Dreier (international) com-
pieteli l une formation remarquable à tous
points de vue. Soleure est actuellement pre-
mier du classement de Première Ligue avec
matches joués et gagnés. Panni ses dernières
victimes fi gure Monthey I qui «ramassa» 9
buts à 1 ! Que feront les Sédunois en fac© de
tels adversaires? Tout Sion se lendra donc
111 Paie des Sports dimanehe, pour assister
1 cette passionnante ©ìnpoignade. Jac.

COURS DE DANSE A SION
(Comm.) MUe Sbutzmann , profes seur en no-

ti© ville, oiganisatiice des ball©ts de la der-
nière Irete d'aùtomne, oiganise, comme ces
dernières années, un cours d© dans© pour de-
butante, qui commencera à l'Hotel d© la Gare
vendredi 11 octobre. Qu'on s© 1© dise.

AVIS
Pour tout ce qui concerne la rédaction de

la « Feuille d'Avis du Valais », on est prie
ds s'adresser exclusivement à nos bu-
reaux , rue de la Dent-Blanche , Sion. Té-
léphone 46.

A NOS CORRESPONDANTS
Il nous airive trop souvent de recevoir des

manuscrits d' une écritu re presque illisible,
av©c de nombreuses ratures et surcliarges.
La composition de ces textes oomplique énor-
mément notre travail et nous obtige, 1© plus
souvent, à retaider ces oarrespondanoes.

Pour éviter ces retards ©t bi©n des oonfu-
sions, nous prions instamment tous nos cor-
respondants et oollaborateurs de bien vouloir
nou s adresser leurs articlés tapés à la ma-
chine à ecrire, tout au moins elans une écri-
ture absolument lisible.

La rédaction.

|*^CTRANCEPÌ
ÉLECTIONS A MEMEL
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LA SUISSE
ET LE CONFLIT ITALO-ABYSSIN

Les élections à la Diète do Memel, qui ont
commence dimanehe, donnent grand souci
anx Eta t s  si gnataires du statuì de la Ville
libre.

Depuis que la Pologne el l'Allemagne ont
fait amitié, Memel remplacé Dantzi g cornine
brùlol incendiaire dans l'Est de l'Europe. A
l'antagonismo germano -polonais a succède
I'ihimitié germano-litliuanienne . Le terri toire
libre de Memel a 146,000 habitants; sa capi-
tale , fondation de l'ordre teutoni que, est une
ville morne de 40,000 àmes. La populatio n du
temtoire de Meme! est protestante; le fond
en esl do race lithuanieii ne, geimanisée au
coins de sept siècles de domination alle-
mande. Un di plomate qui a vécu à Memel di-
sait des babitante:  «Le corps est lithuanien ,
mais la tète est allemande».

Le traité de Versailles avait détaché Memel
de l'Allemagne sans précise! ce qu 'on en
ferait .  Il s'ag issait de procurer un poit à la
Lithuanie , coupée do la Balti que par la Prusse
orientale, Le territoire eie Memel fut erige en
Etat autonome. En 1922, les Lithuaniens,
t rouvant  l' indé pendance de Memel gènanle,
occuperei!) la ville de force. La conférence
des ambassadeurs passa expédient ©t consa-
cra le fait. accomp li en dotan t Memel d'un
statuì (jui garantii son autonomie interne,
sous la souveraineté cle la Lithuanie. Celle-ci
nomme le gouverneur ci© Memel, qui nomine
le président du directoire ou gouvernement
du territoire , lequel , à son tour , choisit ' ses
quatre collè gues. En face du directoire, il y
a la Die!e, formée de 29 députés élus selon
les formes démocraiiques.

La Diete dont le mandai vieni d'expiiei
comptait 11 agiariens, 8 députés populistes ,
5 Lifliuaniens , 3 communistes et 2 socialistes.

Los deux premiers groupes forment la ma-
jorité allemande de la Diète . Or , 1© directoire
ne peut gouverner contre la majorité du par -
lement; s'jA se trouve en opposition avec elle,
il doit démissionner.
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Celle affaire est discutée dans presque tou-
tes les séances clu Conseil federai , mais on
comprendra que les informations qui y sont
données et les échanges d© vues qui en ré-
sultent ne se p rè tent point à la publication..
Il est" faux d'interpréter le silence du gouver-
nemen t comme un signe d'inipuissance. La
réserve qu'il s'impose doit ètre compris© par
le pays. Le Conseil federai ne peut pas, ac-
tuellement, fixer soii attitude. C'est pourquoi
les" Chambres fédérales et la délégation suites©
à Genève n 'ont point voulu s'immiscer dans
le débat...

... Le Conseil federai , qui a la responsabi-
lité de not re politi que éxtérieure, ne prendra
une décision que sur la base de faits concrete
et en tenant scrupuleusemen t compte de tous
les éléments clu problème . Le devoir de main-
teni r la neutralité ©t l'indépendance du pays,
en correlatici! avec les devoirs qui découlent
de notre qualité de membre de la S. d. N., ne
peut ètre aujourd'hui cjue l'objet de considé-
retions générales ©t ct'Jiypothèses crai sont
examinées avec la discrétion qu© nous im-
pose notre si tuation politique et' géogiaphiqu©.

10

Dimanche 6 octobre. Solenti ite du Rosaire.
A ila Cathédrale. — 5 li. 30, 6 h., 6 h. 30

et 7 li. 30: Messes basses. — 7 li.: Messe bas-
se, communion generale eles hommes d© la

30: Messe chantée, sermon
li. : Grand'Messe solennelle,
— 11 li. 30: messe basse,

paroisse.
allemand
sermon francais
sermon francais

bé

Le soir. — 16 li. Vèpres soleiinelles. En
suite, procession solennelle du Rosalie, à tra
veis la ville. Au retour, à la Cathedra!©,
nédiction .
m EGLISE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
? DU VALAIS. PAROISSE OE SION

Dimanche 6 octobre. 9 li. 45: Cult©.

\DAA/S LES soc/£rés\
Classe 1 906. — Sciti© radette, dimandi©

6 octobre à Gròne. Départ , place du Midi , à
11 Jieures du matin. Le Comité.

EN EGYPTE
Les nouvelles recues jeudi d'Ethiopie ont

déterminé un renforcement considérable .du
scervice d' ordre af in  d'éviter tout inciden t
Une garde vigilante est monte© .aux points
stralé giifues d'Alexandrie.

Le haut commissaire britanni que a eu un
entret ien avec les officiers anglais oomman-
dant la caseine de Moustapha. D'autre part ,
l'inspecteu r general de l'armée égyptienne
s'est entretenu avec les officiers britanni ques
de l' armée égyptienne.

Les marchands de colon ont décide d'atten-
dre les développé mente du eonflit avant d'ar-
rèter définitivement leur ligne de conduite.

Les journaux arabes prévoient la conclu-
sion d'une alliance militaire anglo-égyptieiine
dans un avenir prochain se basant sur le fait
(file les Wafdisbes , qui soutieniient le gouver-
nemeiit de Nessim pacha , appuient égalemen t
maintenant  l'Ang leterre.

nera re oca de Sion
de la

Feuille d'Avis du Valais
•

Horaire d'Hiver

LA FETE DES VENDANGES A NEUCHÀTEL
C'est clone dimanehe qne les Neuchàtelois

offriront à leurs visiteurs le spedaci© incu-
bi iable du Cortège des vendanges. La fète se
deio-oulera par n 'importe quel temps.

Le cortège se déroulera, comme les années
précédentes, dans le circuii ferme du Quar-
tier eles Beaux-Arts . Plus de 50.090 persònnes
pourront l' admirer , assises, sans aucune dif-
ficulté . Raisin et moùt seront vendus à l'in-
térieur elu ciicuit.

•
Edition de luxe en vente à litre de reclame
a SO cts. neiileinent au bureau dn journal

A louer
rue de
tement
cuisine
S' adr.:

Conthey, un appar-
ile 2 chambres ©t

bureau du journal.

mr AVI S "w
Par 1© présent avis, je soussigné , informe

mon honorable clientèle et le public en gene-
ral quo, dès ce jour , je remets à MM. Geor-
ges Tavernier et Henri Favre mon commerce
de Tissus et Confections , au Grand-Pont . Sion.

Je la remercie de la confian ce qu 'elle a
bien voulu me témo i gner jusqu 'à ce jou r ot
la prie el© bien vouloir la reporter sur mes
successeurs. Francois Lugon.

Consommé aux Croùfons !

Un potage qui se prépare en moins de

5 minu tes ;  c'est la soupe des gens

pressés qui, malgré leur hàte, neveulent

pas sacrifier la qualité d'un repas. L'ex-

cellenf bouillon, de goùt naturel, accom-

pagné de petits croùfons, sera apprécié

par tout le monde. Et le prix? Eh bien,

il est très modique - comme pour tous

les produits Knorr - de sorte que chaque

famille peut se faire le consommé aux

croùfons Knorr.

APPARTEMENT
de 2-3 pièces.
S'adr . aux Annonces-Suisses Sion ..BAGNES "

L'Imprimerle du Journal vous livre du
travail soigné et à des prix modérés.
Demandez les offres. Téléphone 46.

COINGS
pour confiture et derniè
res TOMATES.

M. GAY S. 4 , - SION
M A R C

A vendre mare de Dòte
et Rhin à 6 fr. le sac,ainsi
qne futs de vin.

S'adresser à V. Zuchuat
au pressoir de Werra .

PROVISIONS D'HIVER

mm - sion
AVENUE DU NORD - Téléphone: 4.62 ou 53

POUX
ainsi que les ceufs détruits
en une nuit avec «Pousna»
(breveté) à fr. 1.60. Dépòt
chez J. Ebner, coiff., Sion.

Fraise, les maisons oui inselli dans notre ornane

Mlle Simone Stutzmann, professeur
Un oours pour débutants s'ouvrira le vendredi 11

octobre , à l'Hotel de la Ga re. Prix du cours : Fr. 25.—
S'inserir© Villa Maritza, avenue de la Gare.

BOIS DE CHAUFFAGE
CWONS - MAZOUT
Adressez-vous en toute confiance chez

Au congrès de V ersailles, elle s est opposee
à récompenser l'Italie du sang verse sur les
champs de bataille . Elle lui refusa Les colo-
nies qu'ell© demandait. Pourquoi? Pare© que
sa politi que egoiste, gràce à laquelle elle est
parvénue à commandor a 11 tiers du monde,
ne lui permet pas le moindre sentiment de
générosité. A la Société des Nations, le gou-
vernemen t elo Mussolini a demandé 1© pro -
tectorat sur l'Ethiopie. L'Ang leterre refusa
d' accèder à cotte demande.

Et aujourd 'hui  qu© se passe-t-il? Les tra-
vaillistes ang lais, Ies anges de la paix , pren -
nent  la décision de prend re des sanctions
contro ritalie. C'est cle la pure comèdi©

Pour ne pas avoir l'air d'attaquer , l'Angle-
terre fermerà 1© canal de Suez. Les Italiens
se vermut obli gés de passer outre à cette in-
terdiction et , par tous les moyens, forceront
le passage. L'Ang leterre se déclarera offensée
et attaquée et le eonflit itaJo-anglais éclatera.

Perfide Albion , que fais-tu?

La guerre est déclarée
I.es hoHfilitéM ont commence

(duna ent bombarde.
1700 in«» r< » f i  b' efcfé ".

L'escadrille du comte Ciano
Lo fori. d'Adoua a été bombarde dans -la

j ournée elu 2 octobre par des avions i taliens
dans les circonstances suivantes:

L'escadrille commandée par 1© oomte Ciano
of feebuai t un voi de recounaissane© au cours
duquel elle lancia des traets dans la région
frontière lorsqu 'elle fut  l'objet d' un feu nour-
ri de coups de fusils ct de mitrailleuses epii
no fit d' ai l lèurs aucune victime . L'escadrille
poin ta alors sur Adoua et laissa tomber des
bombes sur le fort.

(In© autre escadrill©, celle doni font parile
les fils d© M. Mussolini , voyant que la pre-
mière élait attaquée, s'envola à son tour et
so dirigea sur Adigra t , qu 'elle bombarda .

Une bataille engagée
D'après une dépèche d'Addis-Abeba à «Pa-

ris- .Soir», rio nouveaux renseignements ron-
fi nneraienl. quo Jos dommagès causés k Adorni
pa r le bombard ement italien onl été considé-
rables.

Les troupes éthiopiennes se sont mises en
marche à la rencontre des colonnes italien-
nes (fui , ce matin à l' aube , ont fianchi en
plusieurs points la rivière Marcii cpii marque
Ja frontière entre l 'Ethiop ie et l'Ery thrée .

Ces colonnes marchent rapidement eri di-
rection d'Adoua et le contact aurait déjà été
établi entre elles ©t les éléments avances des
forces abyssines. Une bataille serail engagée
dans la région d'A game.

Il semble que Je commandement italien ,
doni 1© quartier general est installé à Senato,
à 30 km. au nord d© la frontière, ait masse
depuis p lusieurs jours des forces considéra -
bles.

On a appris , ajoute «Paris-Soir» , que les
avions italien s avaient. égalemen t survolé ©t
bombarde la local i té d'Adi giatt.

Des combats .acharnés se dérouleraient ac-
tìiiellemeiit au nord du Ti gre .

Des dépèches envoyées par J© ras Seyoum
si gnalen! un feu nourri de Tarlinone ita-
lienn . au nord d'Adoua.

On annone© qu'aux dernières informations ,
le premier choc entro troupes italiennes et
forces éthiop iennes, s© serait produit près dv
Bar-Kap lit.  Un communi que officici d 'Ad: ' ! : -
Abeba annoncé que lo nombre des victimes
à la suite du bombardement aérien d'Adoua,
est. de 1700 morls et blessés.

La mobiiisation generale en Ethiopie
Lii mobiiisation generale des forces éthio-

piennes a élé procJamée.
Cesi le grand chambellan cle Tempercur

Li gaba Tasso, qui a lu , devant le Palais im-
periai , la proclamation.

« Pour la seconde fois , a-t-il di t , l'Italie
se prépare à envahir notre territoire. L'opi-
nion mondiale et Dieu seront avec nous dans
notre lutto pour notre Empereu r et notre
pays.»

On annoncé, d' autre part, que tous les es-
pions el ceux qui n'apporteronf pas Iour aide
à l'empereur seront pendus.

Un décret a été publié , stipulant que lous
les propriétaires de chevaux et de mules doi-
vent amener louis bètes à Addis-Abeba.

Les responsables de la guerre
(Gorr. pari.) Le regretté conseiller d'Etat ,

feu M. Kuntschen , pour qui la politi que étran-
gère n 'avait pas de secrets , disait un jour que
je discutais avec lui des causés de la guerre
mondiale :

« 11 faut so méfier de l 'Ang leteir.'- , la per-
fide Albion ».

Ces paroles du brillant homme d 'Etai  va-
laisan , prononeées en 1914, sonnent à m©s o-
reilles au moment où le canon bombarde A-
doua. Qui ©st responsable du eonflit italo-
abyssin? Nous lo déclarons catégoriquement.
c'est l'Ang leterre.
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Les horaires
80 ans bien sonnés, et plus jeun© qu© ja-

mais! La 194© edition de l'Horaire «Burkb»
sort do presse. La cari© détaillé© hors-texte
rendra de grands services .aux almateurs de
sports d'hiver. Les habitués retrouveront vo-
lontiers le format si praticpie d© leur indi-
cateli! préféré ; ils appiècieront surtout la ri-
chesse exceptioimelle de sa documentation.
Les oorrespondances rossortent au premier
coup d'ceil, los principales lignes étrangères
fi gurent en annexe et deux cartes permettent
de trouver aussitòt la page cherche©. Le
«Burkli» reste 1© compagnon dévoué du voya-
geur.

« La femme d'aujourd'hui »
«La femme d'aujourd'hui» du 5 octobre (No

40): Ma ison d© retraite pour la vieillesse, par
R. Gos. — Costumes hollandais, par H. de
Graffeiiricd-Villars. — Concours de publicité.
— Menus et recettes du prof. Foucon. — La
vie radiophonique. — Sauté et beauté. —
Courrier cle Paris. — Patrons. — Travaux
manuels. — Boìte aux lettres. ©te.

La Patrie Suisse
«La Patrie Suisse» du 5 octobre (No 40) :

C© numero public le règlement d'un nouveau
concours de solutions d'échecs, qui interes-
serà, comme les préoédents oonoours d'échecs
de «La Patrie Suisse», tes joueurs du monde
entier. — Au sommaire également: Les tom-
beaux ctes ducs d© Bourgogne au Musée de
Dijon , par Paul André. — Un miracle de
Saint-Martin, par Alfred CJiappuis. — * Voilà,
ca y est, nouvelle inèdite par H. Armand. —
Moulins à vent. — La chass© ©st ouverte,
variété . — Actualité : les journées de propa-
gane!© de gymnastique et d'athlétism© à La
Chaux-de-Fonds; les championnats de poids
et haltères à Genève; le tii international de
Rome, l'inauguration du monument Chavez
à Brigue, etc...

?? PHARMACIE OE SERVICE jM»
Dimanche 6 octobre: Darbellay.

BONNE PENSION à fr. 3.— par jour, cham
bue et pension fr. 4.— . .Diner fr. 1.50.

S'adresser aux Annonces-Suisses, Sion.

Peisonnes habiles font travaux au TRICOT
ET BRODERIE à bref délai.

S'adresser aux Annonces-Suisses, Sion.

A VENDRE 5 l its simples, lits de fer, avec
sommici, matelas, en bon état, ainsi qu'un
attelage de mulet.

S'adresser au Café du Pont du Rhòne.

A VENDRE 3 cuismes oomplètes et 1 lit
d'occasion, très bon marche. Ackermann et
Vonlonthen , fabri que de meubles, ru© des
Abattoirs, Sion.

A REMETTRE magasin de tissus, bonnete-
rie, dans localité importante du Valais. •

Adresser offres sous lettre! P. J. au bureau
du journal.

A LOUER chambre meublé©. Tout confort.
Prix bas. S'adresser au bureau du journal.

On cherche de suite berge r ou bergère
A la mème adressé, 011 achèterait des pà-

turages de vergers. S'adresser au bureau du
journal.

*
I N D I CATE U R COMPLET
des Chemins de fer et de
tons Irs Autobus - postali*

Très pratique

On eli er che à louer de
suite CONSOMMATE URS ! Sur toutes les pièces de fromages gras d'alpages, exigez la marque

Nous référant à l' avis ci-dessus, nous avons
1© plaisir d' annoncer que nous avons repris
de M. Franpois Lugon son commerce de Tis-
sus et Confections , au Grand-Pont , à Sion .

Par des tissus de première qualité , notie
travail soigné et notre riche assortiment de
confections, nous espérons méiiter la con-
fiance du public.

Georges Tavern ier et Henri Favre .

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

? ̂  SERVICES RELIGIEUX ???

FRO MAGES GRAS
de BAGNES

HEIM



j Occasion !
> mwmmmmmmmm

; TO UPINB EN GRÈS , 0.25 le litre \
> J> r»rofite_ ae notre Vente -Réc lame d'Automne
, et demandez n o t r e  Catalogue i l l u s t r e  à 95 <
. j. _ j? A. la Bonne Ménagère ;
[ E. Constantin. SION Tél. 3.07 <___________________________

ce

imprimerle i Journal 8 Feuille d'Auis

Journal el Feuille d'Aius Uu lieìais

Pour les Vendanges
Belle viande à prix avan tageux amsi que saucisses

(foie et choux), saucissons , salamis, à la
Boncherie Chevaline Centrai© - - Lansanne
Louve, 7 W\ W\ l Expéditions H. Verrey
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EXPOSE ET MET EN VENTE

TOUTES LES

Nouveautés
d Automne
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?4 aMous los imprimés sont éxòcutés avoc le plus grand soin et à dos prix moderò* par 1' _.

seraient échanges contre
porc ou fruits.

Ecrire à Case postale N°
7329 à Sion.

Feuilleton du Journal et Feuille d'Avis du Valais N» Il regard malicieux ne quittait pas le beau et"—"—^ ~̂¦"""""~~~~~~~~~~~~~~~^~————*— froid visage de lady Ophelia. Ces manières-
mm mm\ m\\ tA *^auumw j m * \  ¦ ¦ lk sont chez ©11© absolument naturelles, et
lm JB A r m .  I BI ____m H ra unies à la plus charmante simp licité.H ^^ li ÀW ^^k ^̂ msWm tuT '^^um IH I -Comme vous ètes follemenl ©ntliousiaste,

ma chère! dit lad y Ophelia, d' un ton sec.
PAR Tout cela lui sera plus nuisible qu'utile,

MI. DELLY dans sa position. Quelle famille acceptera ja-
4#N mais une institutrice ou un professeur d©

musique ayant cette tournun© ©t ces maniè-
— Que Freddy ne manque pas de venir res qui cherchent à singer la grande dame ?

m© voir demain inalili, miss Daultey; j© serai _ Songe-t-elle à donnei des lecons ? de-
très heureux d© le recevoir, dil-il en s'iii- manda lord Dowtill qui semblait beaucoup
cliiiant pour répondre au salut eie Magali, s'amusei de l'air vexé d© lady Ophelia, ain-

— Voilà une demoiselle de compagnie qui si que l'indi quait certain mouvement de son
me paraìt peu faite pour cet emploi , fit ob- nez.
server lord Dowtill en la regardant s'éloi- — Évidemment, elle n© peut pas faire au-
gner. tre cliose,piiisqu'elle n'a pas un penny à elle.

— Vous avez laison, mylord, s'écria lady Elle et son frère sont élevés par charité, tout
Ophelia. Magali est ridiculeus©m©iit préten- simplement.
tieuse ; ©Ile possedè un orgueil intolérable, — Sont-ce vraiment des ©nfants trouves?
contre lequel je lutto difficilemient. demanda lady Anne Dowtill.

— J© crois qu 'Archibald ne voulait pas di- Le due, un petit sourire sarcastique aux
re précisément cela, interrompit 1© due, rail- lèvres, avait jusque-là écoute la conversation
leur. Quant à l'orgueil dont vous accusez miss sans y prendre part . A la question de la jeune
Daultey, il me parafi bien attenne. Je n'en fili© , il leva la tète avec vivacité.
veux poni preuve qu© la patience avec la- _ Des enfants trouves?... En vérité, non,
quelle eli© supportai! toni à l'heure vos peli- milady. Leur ori gine patenielle, du moins,
tes... exigences, patience doni je n'aurai s, cor- est connue. Ils sont d'une excellente et très
tes, pas eu le quart, j© dois l'avoli©! en tonte ancienne famille ' fiancaise, parfaitement ho-
sincérité. norable. Quant à leur mère, nous savons seu-

— Vous, c'est vous, Gerald? s'écria en lement qu elle élail Anglaise... Voyons, Ophe-
liant , lady Ophelia. Allez-vous vous compa- lia, coiitinuez vos distributions de ròles, et
rei à une modeste lectiioe?... En vérité, il ne manquez pas d'en donnei un à loid Archi-
ne manquerait plus que oette Magali se ré- ba.ld.
voltai. Mais elle a des manières ridicuteuse- — Mais j' accepterai très volontiers ! dit le
ment fières pour sa position. jeune homme avec mi salut comique.

— Je ne> trouve pas i dit une jeune fille — Certes, nous ne nous passerons pas de
brune, la soeur de lord Archibald, dont 1» vous, mvlord, vous serez notre meilleur in-

Secaci la moindre trace de dépòt. Faites donc cacao ne vous a jamais paru aussi dé-
l'essai du cacao Tobler en paquets leclable. Chacun de nos paquets con-
munis d'un plomb de garantie. Pour tieni 100 % de cacao surfin, soluble el
le préparer , vous voudrez bien vous digestible, car noire cacao esl exen-.pl
conformerai^ prescriptions imprimées de toute matière première de qualité
:ur les paquets. Vous verrez alors à inférieure. En été, vons pouvez boire,
volre grand contentement qu'aucun vous aussi , le nourrissanl cacao Tobler.

terprete... Et vous, Gerald, quel ròle désirez
vous?

— Aucun, j© n 'ai pas du tout de disposi-
tions poni jouer la comédie... surtout la co-
médie lacrymatoire de lady Dulkay...

Il s'interrompi t. Un groupe de jeunes filles
et de jeunes gens arrivait sur la terrasse à la
suite de lad y Isabel, ©t derrière eux apparais-
saient le maitre d'hotel ©t ses acolybes appor-
tant le thè.

— Magali est sans doute partie pour la
gaie? demanda Isatiel en s'asseyant piès de
son fière.

Il fit un geste affiima tif. Lord Dowtill , qui
se trouvait près de son ami, dit e|n baissant
la voix :

— La pauvre miss a bien manque d©
so voir clouée ici par un caprice de lady
Ophelia, mylady. Elle ne paraìt pas tendre
pour elle, votre belle oousine!... Sans l'inter-
vention de Gerald ,miss Daultey était obiigée
de manquei l'airivée de son frère, son seul
parent, je crois?

— En effet, et ils s'aiment tant, tous
deux!... J'avais oublié de prevenir Ophelia
qu 'elle eùt à laisser libre Magali à cette heu-
re-ei. Elle savait cependant fort bien . que
Fredd y arrivait aujourd'hui.

— Naturellement, eli© le savait, dit lord
Gerald d' un ton moqueur. Elle était trop ra-
vie de moleste! ainsi cotte jeune fille qu'elle
paiait détestei... J'avoue que, pour ma part,
malgré le souvenir plutòt antipatbique que
m'avait laisse miss Daultey, j 'ai été frappé
aujourd'hui de la patience très digne dont elle
a fait preuve. Elle doit posseder un© rare
force d'àme, pour pouvoir reprimer ainsi une
nature qui paraìt ardente et extrèmement
fióre.

LIQUIDATION TOTALE
IO à 30 %

JOST, Epicerie, Sion

A louer j iu Grand-Pont

imiTEIEIT
de 3-4 chambres. A la mè-
me adressé à vendre un
lit à deux places.
S'adr. aux Annonces-Suisses Sion

A L O U E R

Appai temente
bien ensoleillés, avec jar -
din , à l'ancien Grand-Hotel
de Sion.

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 L O U E R
jolie chambre

meublée, av. ebauff. centr.
S 'adr.: bureau du journal.

MAOASIil A L0UE1
a Sion

au centre de la ville , rue
du Grand-Pont.

S'adr. à M. Cyprien Va-
rane, agt d' affaires, Sion.

A vendre à Sierre VILLA
de construction recente,
pour cause de décès; posi-
tion magnifiqu e près du
centre. Prix très favorable ,
arrangements. Conviendrait
à retraite.

S'adresser à M. Clausen.

A vendre
1 Fiat 501, fr. 200.— ainsi
qu 'un lot de 10 motos de
toutes foroes .
S'adr. aux Annonces-Suis-
ses sous chiff. AS 6608 Si.

bottelé
A vendre plusieurs vagons
pour livraison octobre.

S'adr. sous chiff. P3211
N à Publicitas , Neuchàtel.

Prenez garde !

cisez et dites « UN DIA
BLERETS ».

Si vous demandez un bit-
ter, il n'est pas certain que
vons receviez un Bitter des
DIABLERETS. Pour avoii
exactement ce dernier, pré-

a>*
N'est-il pas l'allégresse et la sante per

sonnifìées? Et dire que, depuis trois géné-
rations déjà, grace à la Farine laetée Nestlé,

des- millions d'enfants dans tous les pays
du monde sont aussi forts et gais que ce-

lui-là. Cet aliment supérieur contient du
très bon lait avec toute sa crème. Il favo-

rise le développement de votre petit; ses
joues bien pleines, la fraicheur de son teint

vous le prouveront bientòt. Dès que le
lait ne suffit plus, donnez donc à votre

Bébé la nourriture ideale des tout petits,
cette bonne M 3

NESTL
Pour se restreindre

dans ses achats, il fau t beaucoup de

volonté -. pour acheter
avantageusement,
il suffit de s'adresser aux négociants

qui vous sont connus , établis

depuis longtemps dans le pays et

qui ont su par leur
travail et leur hon-
nèteté , s'acquérir

l'estime et la confiance
de leur clientèle.

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

— Eh! quel observateur vous faites, mon
cher ! dit lord Archibald en riant.

— Prenez garde, mylord , Gerald est terri-
ble, il nious pénètre tous jusqu 'au plus pro-
fond du cceur, répliqua gaiement lady Isabel.
Quand vous le croyez occupé à vous écouter,
il voit et entend tout oe qui se passe plus
loin... En la eiroonstance, il ne s'est pas
trompé. TVlagali a beauooup à lutter contre sa
fierté naturelle, surtout dans sa position, pé-
nibie parfois mal gré tous les soins que j©
prends pour la lui adoucir.

— Vous ètes un bon petit cceur, Bella, dit
affectueusement 1© due en posant la mani sur
l'épaule de sa sceur.

— Mais je I'espère, Gerald! répliqua-t-elte
ea riant. Et je suis contente que vous ayez
montré le vòtre en prenant Ja défense de
cette pauvre Magali.

— Je n'ai pas eu de défense à prendre,
dit-il avec froideur. Il s'agissait simplement
d'une question de justice, ou d'humanité, à
voti© choix, poni lequel j 'ai use de mon
droit de maitre de maison.

Et avec son aisance acooutuméo, il mit
immédiatement la conversation sur un autre
terrain.

Freddy était arrivé. Magali, toute rayon-
nante, ne se lassait pas de le contempler, de
l'entendre, de l'inteiroger. Il était toujours le
mème, mince, un peu frèle, charmant avec
son teint très blanc, l'ovale délicat de son
visage, ses cheveux biuns tìès bouclés, ses
yeux bleus où se réflétait une àme fine, ai-
mante et droite, un peu rèveus©... Malgré la
minime différence d'àge — il avait seize ans
et Magali dix-huit — Freddy considérait sa
sceur comm» un» aage oons»illère, une ten-

STI*
INE LACT

dr© confidente à laquelle il ne cachait rien.
Elle était pour lui en ètre supérieur, ©t, mal-
gré son naturel un peu timide, il ne l'eùt
pas aisément Jaissé molester devant lui.

Le lendemain de son arrivée, il avait ac-
compagné Mlle Amelie et Magali à Ja messe
que disait. chaque jour le chapelain d'Hawker-
Park — Jes Hawker étant catholiques — et,
en sortant , il s'était rendu cluez 1© due , aitisi
qu© celui-ci l' avait demandé la veille à Ma-
gali. Maintenant , revenu près de sa soeur ,
dans le petit parioir de Mlle Nouey, il lui
rendait gaiement oompte d© sa visite.

— Lord Gerald a été si aimabl©, Magali ! Il
m'a dit qu 'il voulait s'occuper de moi plus
qu 'il ne l'avait fait jusqu'ici, en ayant élé
empèché par ses voyages, et d'aillèurs étant
si jeune lui-mème... Comm© il paraìt sérieux
pour son àge.

Cela était incontestable . Si peu qu© Maga-
li ©ut vu le due de Staldiff , eli© avait re-
marqué ©n lui une maturité d'esprit réelle-
ment supérieure à ses vingt-quatre ans. Près
d© ses amis, mème plus àgés, il ressortaiti
absolument par ce sérieux, d'aillèurs dépour-
vu de toute affectation , ©t qui n© l'empèchait
nullement de prendre sa part des plaisiis
d'Ha wker-Park, bien qu 'il parut indifférent
aux succès mondains assez recherches par
lui autrefois... 11 est vrai — ceci était un©
réflexion de Magali — que son orgueil devait
1© portei à cette indifférenoe dédaigneuse, de
mèm© qu 'à se distinguer de ses compagnons
par cotte attitude de raison supérieure.

(A suivre)

Abonnez-vous au

£>Ai *_¦*

Zu/iebacks Mi
ti" la ^ «#41 #

B O U L A N G E R I E - P A T I S S E R J E ,

Schwarz
vous rendront salisfait
par leur qualité fine et

fiaìclie.

A uenare occasion¦Justes, futs, fusles et ma-
tériel de vendange, chars,
1 pressoir h ydrauli que , i
voiture Clievrole l , 1 ca-
mion 2 i/o tonnes.

S'adresser R. Gilliard el
Cie , Vins , Sion.

& vendre
k Clavoz , une vigne ile
2282 tois©s avec réoolte
pendante.
S 'adr.: bureau du journal.

A VENDRE
Radio 6 lampes, ou à é-
changer contre du vin
(moùt) ou fruits.

Ecrire à Case postale
No 57 à Sion.

A vendre au « Mont
d'Or »

mere oour pinneik
Aux amateurs de vins rou-
ges ètrangers, venez de-
gustar le fameux
Rosé Valaisan
à base de vins blancs du
Valais à fr. — .80 le litre
à emporter (au minimum
2 litres, ordre de polioe).

I Machoud , vins, place
du Midi, Sion.

Futs ovales
Je cherche à acheter

d'occasion, mais en bon
état , fùts avinés de 100,
1.50, 250 et 300 lit. env.

Faire offres Case posta-
le No 57 à Sion.

On aebèterai t d'occasion

Echelle de ménage
S 'adr.: bureau du journal

JEUNE HOMME do 23
ans cherche p/ace dans
commerce, oomme commis-
sioiinaire ou autres occap.

S' adr. au bureau du journal




