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Lo 2 octobre, au son des cloches et des
tambours, le grand chef qu 'est M. Musso-
lini a donne dans Ionie l'Italie un formidable
si gnal de mobilisation civile.  A la mème Jieu-

tm, il semble bion quo des troupes italiennes
pénétraienl dé 'y.i IMI Abys.sinie. Sans donc èlre
officiel lemeiil déclaróe, la guerre existait co-
pendant do fai t enire l'Ita l ie el l'Elliiop ie, dès
lo soir du _ octobre.

Partout , dans la péninsule, à Rome, d.ans
loules los cités italiennes , ving t million s d'è-
tres étaient là , réunis, pour entend re la pa-
role de colui cloni la décision était prise de-
puis  Longtemps; mais le chef voulait lout de
memo (pio lo peuple italien entier fui intimo-
i i H ' i i l  mèlo à pareille décision.

A Rome, lorsqu'il pa in i  au balcon clu paiais
do Venise, M. Mussolini fui  follement acclamò
par une foule do près d' un million de che-
mises noires. Il leur dil  qu 'une heure solen-
i ielle soiina.it pour l'Histoire de la patrio, pour
cos mil l ions d'Italiens ne formant qu 'un seul
coc'ur, uno seule volonté, uno seule décision.
Co n 'osi pas seu lement l'armée qui marche
vers son objectif, déclara-l-il , mais quarante-
quatre mi l l ions  d'Italiens qui savent cjue cer-
taines promesses n 'ont pas élé tenues. Après
13 aus de patience avoc los uns, 40 ans avec
l'Etliiopie, maintenant, c'ost assez.

Sans ignoror Jos éventualité s de domain ,
IVI . Mussolini espère, jusqu 'à preuve clu oon-
traire, quo la question clos sanction s soule-
viée par la S. d. N. ne se poserà pas; mais
il déclaré qu'à des actes do guerre, il repen-
tini par  cles actes de guerre, tout en prenant
encore uno fois l'engagement solenne! cle tai-
re le possible pour évi ter qu'un confili colo-
nia! premio le caraclère et la portée d' un
oonfl i t  européen.

Tel osi , en quelques mots, la substance
de co vibr imi  «appel fa i l  à l'Italie, par oe
oneri'ir. voul voir sa patrie vivante, toujo urs
debout. Il voul que lo ori do sa décision iné-
branlable arrivo a ses soldats do l'Afrique
orientalo , eonimo un ori de justice et de
victoire!

A près de telles paroles, nul doute n 'était
plus possible. L'Italie est désormais en guer-
re avoc l 'Klhiop ie. Aussi los regards du mon-
de entier so touriionl-ils ver* l^o-ndres et Pa-
ris , car si personne ne provoqué do compli-
cai ion , l'Italie declare, par la voix de son
chef, que l'Europe n'a rien à craindre. Verni-
le Dieu (pie les soiineries do cloches d'hier
ne soient pas suivios, oomme celles de 1914
di ' loules les souffranoes, do loules les rui -
nes, de tant do douils, enfin , qui pèsent tou-
jours si Lourdement sur noire generation ac-
tiuelle.

Dans oes oondition s , nous lo répétons, ton-
te l'attention so diri go sur les con versa ti ons
en oours entre Jo gouvernement francais et
le gouvernement britannique au sujet des é-
vonlualilós pouvan t  résullor clu conflil qui
debuto. Il faut evidemment et avant tout s'en-
londro à Genève au sujet des problèmes cpie
pourrait soulever la question de l'application
dos sanctions dans lo c«as où , à l'unanimité, le
Conseil de la S. d. N. Ics admet. 11 s'agirait;
on un moi , d' ag ir oollectivemont et d'accord
avec loules les autres puissances liées pà-
les mèmes obli gations; lo toul. sans so lais-
ser on tra fuor à un saut dans l'inconnu en pre-
nant  des mesures qui ne pourraient rque pro-
voquer une guerre ouropéenne, à commencer
par l 'Ang leterre qui veut bion connaì tre l'at-
tilude précise des autres, tout en ne donnant ,
l>our ce qui la concorno, quo dos réponses
p lutòt vagues !

Nous exposons plus hau t, quo la guerre
existe do tait depuis le 2 oclobre, entro l'Ita-
lie et l'Ethiopio. loi encore, la Sociélé des
Nations aura bien à fai re pour déterminer
exactement quel ost l'agresseur et surtout
comment dóelenelier los sanctions economi-
ci financières éventuelles oontre l'Etat , «a _-es-
sour une fois délerminé . A l'heure où nous
écrivons, les nouvelles soni encore beauooup
trop oontradictoires pour permeltre un ju ge-
ment sérieux. En effet , déjà l'Etli iop ie dé-
noncé à la S. d. N. uno agression italienne,
tandis que l ' I ta l ie  déelai-e n 'avoir agi qu 'à la
suite do l' ord re do mobilisation genera lo or-
donnée par Io Nègus, ord re qui constituait un
clanger grave oontre lequel il étai t nécessaire
do reagir aussitòt sans délai . Uno chose pa-
raìt loutofois certaine : cles bombes sont tom-
bées sur los forts d'Adoua , l>oml>es lancóos
par l'escadrille comrnandée par le oomte Cia-
no, goudre de M. Mussolini; les doux fils du
chef font ògalement partie de oe groupe do
bombardement aérien , lequel, lo 3 au malin,
a franchi la frontière, puis operò -sur Adoua.

L'heure de la grande offensivo italienne
on Abyssinie a dono bion sonno. L'avenir
seul nous moiitrora si dos sanctions oollee-
Jives pourront ótre admises et si oui , se-
ra-co sans que les plus graves complications
iiilernalionale s en résullent. Déjà l' on parlo
de rapprovisioiinoment de l'Italie par l 'Ai-
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lemagne on cas d'application des sanctions
óoonomi ques. A ce sujet , pourraienl surgir de
graves difficultés menu; eu Suisse. La con-
vention du Gothard donne-t-elle à J 'Alleina-
gne le droit d' ulilisor la ligne ou pareil cas
pour le transport de oertainos marchandises,
telles ipio lo charbon, 'le ter, etc? Oomment
pareils transports so eoncilieiit-ils aveo le
Paole ?

On le voit , mettre ton i cela au clair sera
une bien lourde làche pour laS . d. N. Poni-
lo moment, tant quo les sanctions ne sont
pas ìietlomon l définies , on ne peul qu'at-
lendre les événemenls. Une chose pourla .nl
demeure certaine: il faut désormais Irès peu
de chose pour que le canon parie ailleurs
ipi 'à Adoua.

Alexandre Ghika.

En Abyssinie
Proclamation du general Del Bono

Lo haul-commissaire, general Del Bono, a
lance «aux populations do l'Erythrée, on date
clu 3 octobre , la proclamation suivante, en
langue italienne, asmari que et arabe:

«Durant 40 années, lo gouvernement ita-
lien a assure la paix ot la tranquillile à Ioni ,
le Mareb Mollaseli , enrichissant le pays et le
gouvernaii t aveo justioe. ' lout  noire effort a
tend u à rechercher uno amitié auprès clu
gouvernement éthiopien, suivant Jes pactes
sli pulés.

»Le gouvernement d'Addis-Abeba, au con-
traire, a, dès la première heure, manque à
la promesso cle paix , a aidé los rebelles, a
violò Ies fróntières, a fai l  piller ot tuer les
faibles bergers de rErythrée et de la Soma-
lie , nos fidèles bergers ..ol de. vos frè -
res el f i ls .  Par boni© pour eux , nous
avons pa l l en te , mais , au lieu de nous en
èlre reconnaissanls, ils onl enoore traitreiu.se-
ment «assalili nos postes de frontière en So-
malie , nous ont i n ju r i é , se vantali! de vou-
loir détruire nos villas ci tout ce que nous
avions fa i t  pour votre bion , et , depuis long-
temps , so soni préparés pour nous assaillir.

»Pour vous défendre do loules molestations,
pour  assurer la tranquillité do vos familles
oontre cos provoca tours, cles soldats d'Italie
el. de forte s chemises noires, soni revenus
volontairemen l à vos còtés et beaucoup d' au-
tres soldats viendront encore.

»Déj à par le passé, ici eri Erythrée, en Li-
bie et en Somalie , vous confondìtes voire
sang avec celui dos fils d'Italie daus cle nom-
breux combats. Voci s èlos clone vous aussi
nos enfants et, pour cola , nous devons vous
défendre et nous vous -dé fendrons.

»Pour quo vos terres no soient p«as endom-
magées par la guerre el pour porter aide aux
nombreuses populations clu Tigre ot d' autres
rég ions qui hivoquent noire intervention, j 'ai
ordonne aux troupes de passer le Mareb.

»Vous, paysans et commercants, vaquez
tranquillemenl à vos eommerces et aux tra-
vaux des champs , ne prète/, pas l'oreille aux
faux bruits quo nos ennemis chercheront à
répandre oontre nous et vous , prò!res et moi-
nes, vous cheikhs, faites les prières rituelles
pour qu 'avec Laido cle Dieci , la. guerre quo
nous faisons , pour le triomp he dc la justice,
soit bientòt victorieuse.

«Malheur à qui répandra de fausses nou-
velles ot troublera l' ord re public. Je serai
inox Drablo.»

Le texte de la proclamation éthiopienne
Voici Io texte de la proclamation do la

mobilisation generale :
«Le lion vainqueur cle la tribù de .Inda,

Ilailé Selassié l, à ses soldats:
«L'Italie, voulant asservir notre pays, s'ap-

prète à nous attaquer, renianl sa signature
du paolo de la S. d. N., violant la promesse
cle paix qu elle avait fallo par le traité il.alo-
òthiop ion de 1928, anòanlissant ses engage-
men ts inleriiationaux.

»En cette heure grave, que chacun de vous
se lève en «armes, accou re pour Ja défense du
pays. Soldats , groupez-vous aulour de vos
ohofs , obéissez-leur d' un seul cceur, repoussez
l'eiivahisseur.

»Q_e coux qui soni incapables de combat-
tre on raison de leur faiblesse participent à la
lutte sacréo on prian t pour nous. L'agression
italienne révollo l'op inion du monde entier.
Dieu est aveo nous. Tous debout pour l'em-
pereoir, pour la patrie.»

La lecture de la proclamation a ciò falle
par le ministro de la p illino , du perron du
paiais imperiai. Le temps étai l magnificale.
La saison des pluies paraìt terminée. Cha-
que phraso de la proclamation élait scandée
par le son sourd du tambour de guerre.
Quand la lecture a été terminée, les soldats
out applaudi à toni rompre, en criant  et en
mimaii t  des uestes guerriers. le sabre au clair.

Les Jeunes-conserualeyrs el les
¦mm, pour le conseii national

Selon les informations déj à parnes dans la
presse, l'assemblée des délégués du mouve-
menl jeune conservateur haut-valaisan a dé-
cide, ù l ' iman imi  !é . dimanche demier . de pré-
senlor un e  propre liste de candidals pour  le
Conseil na i iona i .

Celio décision esl toul d' abord à considérer
oomme un défi lance à la nefasto politique
ile compromis ot de persotines,praticfuée pai
le l ' ar t i  Consorvaleur Populaire Valaisan , qui
n ' a pas eu le courage, «au moment décisif , cle
mei I re  le peuple valaisan elevant une situa-
tion ne l le , après oes longues années de lutto
sans trève où tout idéal a sombré. La .leu-
nesso clu Valais est mùe par ia forme volonté
do lutter avec energ ie pour le redressement
de sa chère Patrie , tant au point  do vue éco-
nomique quo politique, sui" lane base d'ime
politi qu è de principes.

Elio ne peut plus prendre sur elle la res-
ponsabilité do soutenir une liste qij i voit réu-
nis  sur Io mème p ian des antagoniste, d'hier ,
cles amis d' aujourd 'hui  et des ennemis cle de-
m a i n  !

Noire liste n'est pas uno liste- de person-
nes. Elle est i- me li'sie de principes. Les Jieu-
ìies-Coiiservaleurs Lu t ient pour un idéal, uno
idée, et non pas pour des personnes et des
sièges. Aveo leur liste, ' ils proleslent énerg i-
quement oontre une politique déloyale et sans
aucun caractère, menée par quelques chefs
do file dans un bnt d'intérèts personnels! Les
Jeuiies-Coiiservateurs Valaisans se présentent
(levant Io Peuple Valaisan aveo, une liste , en
ayant  la fermo conviction que chaque citoyen
honnète el droi t  soutiendra lour volonté loya-
le et leu r t rava i l  exe_.pl de toul intérèt
privò .

Toul Valaisan qui aime Ics princi pes a le
devo ili* sacre de refuser sa voix à un© listo
de ce. parli soi-disant d'unite, liste qui n'a
d'autre but quo de masquer aux yeux du
citoyen los différents (de simples nuances
selon les intéressés) proì 'onds et les luttes de
elans cjui déchiren t, sans espoir d'entente du-
rable ol definitivo, ce Parti Conservateur Po-
pulaire. Une opération de charlatan, à la der-
nière heure , n'a plus le pouvoir, aux yeux
ile la Jeunesse , do cacher les graves mala-
dies inlosliries cpii longoni son organisme.

Nous voulons un horizon clair , sans oon-
lour fuUaeieux: Table nelle et propre doil
enfil i  ètre l'aite daus  noire pays valaisan ,
pour que toutes Ies forces dnoilos convergerli
aveo une ardente  volonté vers une commu-
nauté d'aetions régénéralrioes. Valaisans, Jeu-
nes Conservateurs de tout le canton , nous
voulons l' amélioration nécessaire et urgente
de collo situation nefaste , hi lenable. Les prin-
ci pes de la polilique conservatrice soni en
jeu. Nous laneon s un appo! fervon t à tous les
ci toyens  libres el clésintéressés de se. rallier
à la marche imposante des Jeunes Conserva-
leurs vers un avenir  meilleur auque l nous
avons  droit. C' est le peup le qui doil olire.
A i n s i  le veut noire démocratie. Appolle-t-on
cela une élection quo do jeter en pàliire au
peuple une liste , uno listo rafistolée avec
peine à la dernière beine. Le peup le valaisan
no souffre p lus d'ètre traité comme un vii
troupeau d électeurs sans volonté.

Quel choix eut le citoyen oonservateur jus-
cfu 'à au jou rd 'hu i?  11 dui avaler, sans mori-
géner, le mois servi par le parli « d'unite ».

El chacun d'entre nous sait de quelle facon
oe repas est eonfeetionné. Les grands cuisi -
niers du parl i  appellen t leurs marmitons du
haul  de la montagne et du fond de la vallèe
et cotte illustre assemblée s'intitule «assem-
blée des délégués» ! Lo plat servi fu t  toujours
lo moine. «Peuple mango oe que l'on le clonine
el. cligère sans ruminer».

Le Mouvement Jeune Conservateur s'est for-
mò daus la conviction que co n'est pas de
cello facon absurde et si peu démocrali que
qu'une guérison do la politique valaisanne
puisse èire obtenue , et que ce n 'est pas la
paix fa elico de la periodo des élections qui
pourra ètre durable , aussi longtemps que l'ini-
tiative politique ne sera pas diri gée par le
peu ple et spécialement par la jeunesse.

.Nous, Jeunes conservateurs, nous nous
sommes dénommés «Indépendants». Cetle in-
ilépendance buia souvent oontre la méfiance
ef ìes préjugés de nos adversaires toujours
prèts à nous tourne r on ridicule. Aujourd'hui
nous avons prouve cette indj pendanee.  Le
peup le peut  dono décider si nous sommes
sui '  le bon chemin. Nous ne voulons pas
d'intermédiaires enire Io Mouvement et le
Peuple. Ce ne sont pas los combinaisons cle
eoulisses et la foire clos comités cle partis
qui nous intéressent et puissent nous enthou-
siasmer. Aucun comité, mais les présidents
dési gnés par nos groupements locaux (aux-
quels nous n 'avons pas adresse les cartes en
remboursemeiit) ont nommé nos candidats.
("osi à l'unanimité quo les carnarades "du
Mouvement ont aoooplò noire liste el nos
candida l s .  Il ne s'agit pas de torcer la main
du peuple on lui impostol i de «grand s noms»

Au fil de la pensee
Dans Ious les domaines , l'on se plaint que

les choses vont mal , partout l'on rève de
temps nouveaux : dans  tous les p«ays, l'on
par lo  de réformes ol cle révisions consfitu-
tionnelles. Cui . cerles, il f au l  du nouveau ou
plutòi il faudrait revenir à l' ancien.

Cremini au progrès indéfini , le monde mo-
derne a f ranchi  les étapes san s s'adapter
sullisammen l aux  systèmes nouveaux. La
crise «actuelle a des causes multiples. Pour
l'analyser, il f aud ra i l  remonter cle quelques
siècles le oours eie l 'I l istoire , car aujourd 'hui
osi né de hier. Je he puis clone , dans un
simp le article , essayer d'en l'aire la genèse.
Qu 'il me suffise de poser on principe que
le monde moderne souffre d' un profond ma-
laise et exp io Ies fautes commises par les
générations passées et présentés. '

Nature se venge lorsque l'on clénoge à ses
lois. Cesi ce (pie beauooup compreniient lors-
qu 'iìs proposenl la révision des principes fon-
dameli taux de l'Etat. Mais cet te réforme
est-elle suffisante? Les luoinmes cle la revo-
lution croyaient aussi à l'efficacité des prin-
ci pes qu'ils venaien t de consacrer, mais la
morale faisai t défaut. Il en est do mème au-
jourd 'hui .  Pour remettre le mondo moderne
en équilibre , il faudrait ré former les cceurs
et los intelligence.. 11 faudrait rééduquer les
masses, il faudrai t. cles apòtres, il faudrai t que
l'exemple Vienne de haut.Au matérialisme et à
l egoì'sme qui sont devenus les grandes lois du
mondo moderne, il faudrait  substituer des
p r i n c i pes p lus chrétiens: vérités éfernelle-
menl répétéès, trop souvent sans assez de
conviction. Pour qu 'une idée soit motrice,
il faut  qu© nous en soyons profondénient
pénétrés.
La critique est facile , l'art est difficile , oui
certes. L'on peut oependant affirmer quo la
conception moderne cle l'Eia! a une part de
responsabilité dans la situation du monde
actuel. Entro l 'EIat Providence et l'Etat gen-
darme , il y a p lace pour un Etat intermé-
di.-.iro. Vouloir tout rég lomen-ter est une ma-
nie dans laquelle est tombe l'Etat moderne.
D'où le nombre in f in i  die lois cnsovclies peu
après leur baptème. La nécessité, a-t-on dit
aveo raison , donne cles .ai les. En ef fet, c'est
souvent d.ans la lul te  et livré à ses seuls res-
sources quo le prive s' in g éni© à trouver un
moyen de subsistance. D'où aussi la question
delicate du chòmage. Tout oe que l'on peut
affirmer, c'osi, qu 'une fois le chemin ouvert,
l' on va trop loin daus cette voie, car il est
toujours difficile d'établir ce qui est besoin
péci et ce qui n'est que profit sur le clos de
la. collectivité . Par oo±itre ne semblerail-il pas
logique quo l'Etat intervienile dans la ques-
tion du oumiil des places, étroitement liée
à celle clu chòmage !

Il y aura toujours cles iné galités sociales,
cela, tieni à la nature mème cles choses, mais
n 'a-t-on pas le devoir de les réduire dans la
mesure du possible ?

Crise éoonomi que, crise (l'autorité , crise de
oonfiance ne sont que les faces d'un seul et
mème objet et onf. des causes communes.
Pour y remédier, il faudrait  ramener le monde
du XX© siècle à l'éoole du Christ, il faudrait
rétablir la vraie échelle des valeurs morales
et intellectuelles, il faudrait rallumer des étoi-
les au ciel, il faudrait préparer l'avenir. Au
lieu de l'en dégoù ter et de l'en écarter, il
faudra i t  redoniier à la jeunesse le goùt de la
politique, car elle est l'espoir cle demain. Au
lieu do chercher à étouffer ses justes reven-
dications, ses élans de franchise, ses illu-
sions fécondés, ne vaudrait-il pas mieux lui
inoulquer par la parole et surtout par l'exem-
ple le sens des' révisions...

C' est ainsi (pi e la nouvelle generation re-
préndra le goùt do la chose publique, de l'in-
térèt collectif. C'est ainsi que oes mouve-
ments de jeunes qui se dessinent un peu par-
tou t , au lieu d'ètre révolutionnaires, seront
la force de demain au service de Dieu et de
la Patrie. H....

Aux forts de Savatan
On craiiil de l'espionnage.
Ila ilota , jeune Italienne, étail accuse© der-

nièrement d' avoir livré à l'Italie les plans de
fortifications de SI-Maurice. Elle fu t  arrètée
et l' eiiquète prouva qu'elle avait dieux coffres,
un à Derno et un à Bruxelles. Dans ses ba-
gages, on découvri t l'adresse d' un sous-of-
fic ier  de Savatan. Etait-ce là une preuve de
sa culpabilité? Los sous-officiers ont souvent
des bonnes amies à cpii ils contien i les se-
erels de lour coeur ot non clos p lans de for-
l i l ' i r a l i on .  Ita Ilota fui clone mis© en liberté
proviso i re sous caution.

et des meneurs habiles de partis. Notre can-
didai , c'est oelui cpii est indé pendant , qui
combat courageusement à nos cólés pour
l'Idéal oommun , colui qui ose se présenter au
peu ple, sans pression , sans prendre garde
aux menaces qui ne sauraient rinlimi iler, ce-
lui  qui*, sans peur et sans reproche, lutte
pour le bien de la Patrie , celui-là est des
Nói res.

Croquis de Uendaoaes
Dans la Wil© en liesse, les chars grincent

sous lour précieux fardeau ; rires et cris se
répondent, joyeux, de filles et garcons juchés
sur les «fusles» enguirlandées: ce sont les
vendanges sédunoises.

Vendanges d'an tan , riches rnoissons de
grappes dorées et bien vendues, ressource
vita le d'une population laborieuse et frugale
qui, toujours, eut pour la terre, cette terre
souvent ingrate, mais toujours aimée, un sen-
timent d'altachemenl profond et inaltérable,
vous étiez notre joie, la récompense de longs
eflorts, le trésor en Valais.

Sur les coteaux de Lentine et de Pagane,
sur les pen les de Montorge, de Plattaz à
Uvrier , c'était , quinze jours durant, une vie
ardente et fiévreuse, belle et bornie, la vie
du vendangeur.. De I'«aube au crépusoule, quo
cle paniers, que de seillons remplis! Que de
joyeux propos entendus ! Que de bonne hu-
mour répanduè !

On travaillait dur, mais non en vain. Les
dernières lueurs du soleil oouchant donnaient
lo signal du départ; de partout des formés
snirg issent, les fronts oourbés se relèvent, les
vondangeuses se rassemblent et, par les sen-
tiers étroits, gagnent le grand chemin, qu'el-
les gravissent en groupes; le labeur est fin i
pour elles ,tandis que oommence oelui des
pressoirs.

Lo jus de la treill© ooul© de toutes parts,
remplit les bassins; la nuit passe que l'ou-
vrier est encore à son travail. Le moùt ap-
parait qui bientòt prendra le chemin des ca-
fés sédunois, mieux enoore, celui de la gare,
d'où les tonneaux pleins partiront pour leur
lointaine destination , chan ter, en tous pays,
la gioire du vin valaisan.

**
L'ouvrier est content, le propriétaire ne l'est

pas moins; souvent sa seule fortune, la vi-
gne, ne lui fut  point une maràtre; elle «paie...»
elle «payait», car, hélas, nous ne retrouvons
plus, aujourd'liui , le tableau enchanleur des
loinlaines années.

Et pourtant , paroourez, oomme jadis, les
mèmes parchets enso'.eillés ete Lentine ou de
Montorge : mème richesse, ceps alourdis de
grappes promelteuses, graines mùries et gon-
flées . Les «fustes» manquent pour transpor-
ter au pressoir le délicieux nectar, les caves
sont tnop étroites pour le contenir. Et oepen-
dant , les fronts sont soucieux, les regards
loin de briller de cette légitime fiierté du tra -
vail récompense, s'embrunissent; ils sont tris-
tes el soucieux.

Avec raison. Car la vigne ne «rencl» plus.
Colte merveilleuse ressource du sol valaisan
devient sa mine. Divers facteurs en sont la
eause : l'inoiidation du pays par les vins
étrangers, l'avilissement du prix payé au pro-
diucteur alors que se maintient, à un nivea'u
beauooup trop élevé, oelui payé par 1© con-
sommateur, le coùt excessif des travaux de
toutes sortes que reclame la vigne, l'iniqui©
impòt enfin doni nous avons été gratifiés par
nos « chers et fidèles Confédérés », impót
monstriueux qui alourdit le marche et pése,
d'uno facon intolérable, sur les épaules du
vigneron.

Et voilà pourquoi les fronts sont soucieux,
les joyeux refrains ne résonnient plus à nos
oreilles dans la ville affairée, voilà pourquoi
fleurs et guirlandes n'ornent plus le sommet
cles «fustes», voilà pourquoi le pressoir gémit
plus péniblement et plus tristement.

Car il pleure, le pressoir. Il pleure les bel-
les années, il presse du vin qu 'il sait inven-
dable ; il s«ait que, oette année, — ò ironie —
malgré la grosse réoolte, le propriétaire ne
oouvrira pas ses frais et que oe vin, objet
de tant de soucis, mais aussi d'espoir, sera,
pour beau coup,une cause nouvelle d'endette-
ment et de misere. Et il pleure, et le vigneron
se tourmente, il a perdu sa gaieté, sa bonne
humeur et son entrain. Son coeur saigrue, son
àme est meurtrie, car l'àme des vendanges a
disparu. EU© pourra revivre, elle nevivra tou-
tefois, car qui dit vigneron dit volonté, dit
effort tenace, un désir de vaincre. Le vigne-
ron se saiuvera lui-mème; connaissant les cau-
ses de son mal, il y porterà remède, il oon-
traindra Berne à l'accepter : restriction de
l'importation, suppression de l'impòt inique,
groupemen t do toutes les assocnations inté-
rossées en un© corporation de la vigne, à
compétences déterminées. A cliaoun son mé-
tier, et les vaches seront bien gardées.

Alors, mais alors seulement, la vigne aura
retrouvé son àme; alors ce produit indigène,
ce fils de notre terre, reviendra, pour notre
peuple, une source de oonsolation et d'espoir.
Alors retentiront à nouveau, dans l'air par-
fumé des beaux soirs d'automne, les gais
refrains d'autrefois, alors renaìtront les vieil-
les traditions des diners de vendange, alors
sera fortifié, pour chacun, son attachement
à une terre valaisanne plus belle encere,,
plus aimée, parce qu 'objet de plus de souf-
fran ces, plus feconde et plus prospère.



Pallili™ uaiaisanne
L'Assemblee conservatrice

Hier dimanche, les délégués conservateurs
du canton se réunissaient à la salle du Ca-
sino, en vue de desi gner le.s candidats du
part i aux élections fédérales du 27 octobre.

C'est devant une salle comble que M. Evé-
quoz , préside nt du parti , ouvrit Ja séance à
15 h. 15, en souliaìlant Ja bienvenue aux
délégués et en faisant un href exposé d© la
situation politique et de l'importance de la
journée du 27 octobre pour le parti conserva-
teu r valaisan dont le but essentiel est d' empè-
cher la conquète d' un siège par les socialis-
tes.

Chiffres en mains, M. Evé quoz prouve que
la conservation du cinquième siège est possi-
ble si chac un fait son devoir , puis il accordo
la parole aux représentants cles trois régions
du canton pour la p resentatimi des candi-
dats, co qui esl fait.

Tou t allait  bien jusqu 'ici et paraissait vou-
loi r se dérouler au gre des grands chefs, lors-
que M. Giroud vieni troubler oette serenile
en se prononcant pour une list© uni qr.e, mais
de six et non de cinq candidals. Dans une
excellente improvisalion qui fait une ,profon-
de impression et est saluóe de vigoureux ap-
plaudissements , M. Giroud se fail 1 interprete
des jeunes; en hómme averti, il rend l'assem-
blée atteri live au malaise profond qui rouge
la population do certains entroits particuliè-
rement, malaise qui est le frui t  de la - crise
économique, mais surtout des lamentables di-
visions din parli conservateur. Aux bravos
d'urne partie de la salle, il présen te la candi-
dature d' un homme, spécialement verse dans
les questions sociales, courageux adversaire
du socialisme, aux convictions éprouvées,
étranger aux mesquines querelles et dont le
nom raltierait au parti les masses ci© jeunes-
conservateurs et chrétieiis-soeiaux: M. An-
toine F«avre.

Cette proposition trouve aussitòt mi vi-
brant /-accueil; suocessivement MM. Dr Ga-
ietti, Maurice Pellissier , Marcel Gross, prési-
dent de la Fédération cles Jeunesses Conserva-
trices clu Valais romand , Bernard de Lavallaz ,
Alfred Vouilloz , secrétaire chrélien-social, Jo-
seph Praz , député , s'y rallient. Tout a été
fait, dit e© dernier, pour amener à la liste
conservatrice le plus grand nombre possible
d'électeurs; cela ©st l'essentiel, puisqu'il s'a-
git d© barrer la roule au socialismo. Que pè-
sent, dès lors, les questions de régionalismes,
dont s© prévalurent MM. Maurice de Torrente ,
Oscar de Chastonay et J.-J. Bolen pour s'op-
poser à une liste cle six , aitisi que M. Gilbert
Devages, qui craint un lendemain d'élections
plein de rancceurs et de nouvelles luttes in-
testines. La discussion s'éternise, 1© nouveau
courant , ven u du largo, l'empor tera-l-il sur
les vieilles combinaisons? II faut voter. Liste
unique on liste séparée, propose M. Evéquoz.
List© à cinq ou listo à six, rétorque M. Ga-
ietti. La manière cle poser les questions est
finalement admise, mais, ici , nou vel ennui.
Scrutili secret, propose M. Gaietti. Gela pren-
drait un© heure et demie, repond le prési-
dent ; l' assemblée, consulte©, se prononce, à
mains levées, pour un vote à mains levées.
On discute en sourdine, on s'agite, des mois
d'ordre sont passés. Le résultat ne laisse pas
de snirprendre un peu. Par 82 voix contre 48,
la liste de cinq est admise. Les jeunes soni
battus, mais honorablement. Le temps tra-
vaillé pour deux.

MM. Giroud et Gaietti , partisans d' une liste
unique cle six candidats, ne ressentent guère
d'enthousiasme pour une liste uni que de cinq.
Ils n'y feront cepèndan t pas d'opposition et la
liste cle cinq est votée, avec une forte ahsteii-
tion. Certains avaient eu chaud; l'alerte est
passe©.

Les candidats au Conseil des Etats, MM.
Evéquoz et Barman , sont, acclamés à l'una-
nimité; on design© les parrains cle la liste.

Enfin , les candidats, hors M. Kuntschen ,
retenu par la maladie, prennent tour à toni-
la parole, remereiant rassemblée et prodi-
guant force promesses.

Pleins pouvoirs sont accordés au Gomitò
pour décider de ri'appareiitement cle la liste
officielle avéc celi© cles Jeunes-Consiervateurs
du Haut-Valais et, éventuellement, avec d' au-
tres.

D© l'avis cle beauooup,' le parti oonservateur
a oommis une erreur en refusarli l'élargisse-
ment cle la liste demandée par M. Giroud et
qui manquera cle ce fait d' un puissant attrait
sur les jeunes. Heureusement pour lui , la list©
des Jeuiies-Conservafeurs clu Haut-Valais sera
d© nature à amener aux urnes une masse ap-
prodatile d'électeurs qui se seraient tenus
éloignés dm scrutin.

Le 27 octobre dira qui avait raison, atten-
dons son verdict.

ASSEMBLEE DES DELEGUES DU PARTI
LIBÉRAL-RADICAL

à Monthey, Hotel de la Gare
Bien que la localité choisie pour ses «assi-

ses soit quelque peu excentri que et les oom-
miunications par chemin de fer prati quement
mutilisables, le parti  radicai valaisan enre-
gistré un réel succès. L'appel des délégués
fait , en effet, constater la présenoe de 274
délégués, non compris les membres du Co-
rnile directeur.

M. le Conseiller national Crittin prèside
avec sa maestria habituelle. Son rapport sul-
la politique federale et cantonale est écoutée
avec une vive attention.

La situation financière du canton est dé-
peinte sous son vrai jour et fait sensation.

M. Crittin invite lo Conseil fédéral à ne
plus tarder à tenter, par tous les moyens, à
équilibrer le bud get par des restrictions mas-
sives et la diminution sensible des subven-
tions.

Ce magistral exposé recueille d' unanimes
appl.audissements. -MM. Sauthier Aug., Con -
seiller municipal et Marc Morand , présiden t
de Martigny, remercient clialeureusement le
Président pour sa feconde activité au Consed
national , activité reeonnue par les adversaires
politi ques eux-mèmes.

M. Maro Morand prend ensuite la prési-
dence et , aux app laudissements de l'assem-
blée, propose de eumuler le nom de M. Crit-
tin sur la liste des candidats au Conseil na-
tional.

Cette proposition est votée avec enthou-
siasme.

Les délégués procèdent ensuite à l'élabora-
tion definitive de la Uste.

Sont désignés par acclamations et avec un
succès égal: MM. Delacoste Maurice , deputò ,
président de Monthey, Dr Dénériaz Pierre, à
Sion; Gard Marcel , député , Sierre.

Ces candidals remercien t à tour de ròle et
la partie officielle se termine dans un vé ri -
table enthousiasme.

La question de l'apparentement est confiée
aux soins du Comité directeur.

L'assemblée de Monthey fut un© brillante
manifesta tion de la vitalité du parti radicai
valaisan .

L'ASSEMBLEE SOCIALISTE
L'assemblée des délégués socialistes valai -

sans s,'est réunie hier à Sion au Café -Messerii.
Elle fui  prèside© par M. Charles Del lberg qui
lit un rapport sur l' activité du oomité direc-
teur.

En ce qui concerne les élections fédérales,
les délégués déoident , par 15 voix conlre ' 10,
de proposer au parti radicfil l'apparentement.

Elle dési gné ensuite les candidats.

CHEZ LES JEUNES CONSERVATEURS
HAUT-VALAISANS

Le groupement des jeunes-conservateurs
haut-valaisans présente, cornine candidai , IVI.
Walter Zimmermann.

CANDIDATS AU CONSEIL NATIONAL
Liste conservatrice

Troillet Maurice, Petri g Victor , Kuntschen Jo-
seph , Germanier André, Métry Hoc!.

Liste radicale
Crittin Camille , Marti gny ; Delacoste Mauri-
ce, Monthey; Gard Marcel , Sierre; Dénériaz
Pierre, Sion.

Liste socialiste
Dellberg Charles, député ; Pi gnat Clovis, secré-
taire ouvrier; Rebord , député , Bovernier ; Mi-
ehaud , Bagnes; Walther, secrétaire ouvrier,
Sierre; Frei Constant , Lausanne.'

Politique suisse
AVANT LES ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Le parti oonservateu r fribourgeois présente
une liste de sept candidats: Pierre Aeby,
Musy, ancien Conseiller federai , Grand , Chas-
sol , Bosobung, Muller  et Quarlenoud .

Les amis de M. Aeby son i heureux qu/il
soit revenu de sa décision ©t ait accep te une
nouvelle candidature.

M. le Conseiller fédéral Musy, présente pal-
la Gruyère, rentré sur la scène politi que. Un
des sep t candidats tombera, ce. sera proba-
blement M. Boschung.

Les radicaux présentent également une liste
de 7 noms.

Dans le canton de Vaud
Le parti radicai vaudois présente une liste

pleine de treize noms apparente© à la lisi©
libérale portant égalemenj. treize noms.

ÉLECTIONS GENEVOISES
L'entenle est intervenne entre tous les par-

lis nationaux , quant a l'apparentement ctes
listes pour le Gonseil national et pour l'eleo.-
tion d©s deux oonseillers aux Etats. . Le bloc
national a pu heureusement se recensii tuer
pour affronter l'assaut socialiste. Les qua-
tre partis nat ionaux appuieron t Jes deux can-
didats présentés pour 1© Conseil aux Etats:
A. Malberg, radicai et Martin Frédéric, démo-
crate.

Pour l'élection des conseillers' nationaux ,
les quatre listes apparentées sont les sui-
vantes :

1) parti radicai , candidats : Lachenal , Ro-
chaix , Perréard, Duboule.

2) Parli démocrali que, candidats: Pico t,
Balmer, Jouvet, Martin.

3) Union nationale: Aubert , Oltramare, Bo-
vy, Chamay, Mégevand .

4) Parti indépendant et chrétien social , can-
didats: Gottret, Constantin, Duseiller, Détbiol-
laz , Genoud, Geucv.

Jusqu'ici, les socialistes avaient quai re siè
ges et les nationaux quatre. Par l' apparen te
ment , les nationaux ont ctes chances de ga
gnor un siège.

M. BERRÀ REFUSE UNE CANDIDATURE
M. Henri Berrà, chef cles chrétiens-so

eiaux-genevois, a refusé une candidature au
Conseii national , malgré les démarches pres-
san les faites «auprès eie lui par ses amis.

La petite loterie des tubierculeux
La Ligue haut-valaisanne conlre la tubereu -

los© a organise , l'an passe, avec l'aiutorisation
du Gouvernement , oette loterie. Elle touché
à sa fin. Le tirage est fixé au 16 décembre
prochain. Nous prions nos chers compatriotes
du Centre et clu Bas , de vouloir bien nous
donner un dernier coup de main pour l'écou-
lement. compiei cles billets. Ceux qui voudront
bien nous aider feront ime oeuvre charitable
d© premier rang ©t ils s'assureront des pos-
sil.ilités ©xtraordinaires de gain.

Cette loterie est vraiment petite, vu son
édition restreinle de 50.000 billets , mais elle
est grande par rapport aux chances qu 'elle
offre. La somme dont bénéficient les numé-
ros gagnants , atteint le 40 p. e, mi pourcen-
tage cle gain que n 'offre aucune ent reprise
analogue. Pour plus amp les détails, nous
vous prions cle vouloir bien lire l'annonce à
la 4me page. Imhof , secr.

, CANTON DU VflLfliS
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Décisions du Conseil d'Etat

r
¦

Nominations des jurés fédéraux. — Le Con -
seil d 'Etat  décide de convoquer les assem-
blées prima ires pour le dimanelie 27 octo-
bre 1935, a l' effee t de procéder à la nomina-
tion cles jurés fédéraux pour la periodo de
1936 à 1941.

Homologations. — Il homologue:
1. le règlement d'h yg iène de la stat ion oli -

matérique de Montana-Vermala;
2. les statuts du consortage de la montagne

d'A yroz-Miez , Conthey, de siège social a
Conthey .

3. les statuts du consorta ge de Prag ié , de
siège social à Savièse;

Médecin. — M. le Dr Joseph Bureher . à Bri-
gue, porteur du di plomo federa i suisse de
médecin, esl autorisé à exercer l'art medicai
dans le canto n du Valais.

Notaires. — Ensuite d'examens satisfai-
sants subis devant la oommission d' examen
pour les aspirants au barreau et au notarial ,
il est délivré le di p lòme de notaire à MM.
Delaloye Pierre, de Léonce, à Monthey; Dé-
lèze Amédée, de Francois, à Vernayaz; Stof-
fe! Leo, de Felix, à Visperterminen.

Nominat ions .  — M. l'abbé Bene Carpentier ,
à Sion , est nommé professeur de reli gion
à l'Ecole normale des instituteurs , en rem-
placement din t i tulai re démissionnaire.

M. Otto Roth , de Joseph, à Wiler, est nom-
mé garde-chasse pour le districi frane d'A-
letsch.

Démission. — Est acceptée la démission
sollicité © par M. Lukas * Venetz, oomm© con-
seiller communal d'Eisten.

CHAMBRE VALAISANNE DE COMMERCE
bous la présidence do M. Joseph Dufour ,

ancien président, reniplae.ant M. le Dr Perri g,
empèché , notre Chambre de commerce can-
tonale a tenu mercredi dern ier, à Sion , une
longue séance au oours de laquelle furent
examinées nombre de questions importantes
qui retiennent actuellement l'attention des mi-
lieux économiques. Elle s'est occupé© no-
lamment do notre politique routière, et à l'u-
nanimité , elle a vote à ce sujet la résolution
suivant©:

Réunie le 2 octobre 1935, à Sion, la Cham-
bre valaisanne de commerce, après avoir en-
tendu un rapport de son secrétaire sur les
différents problèmes que pose actuellement
la politique routière de la Confedera tion et
clu canton ,

a) se prononce pour l'initiative populaire en
faveur cles routes alpestres p lutòt que pour
le contre-projet chi Con seil fédéral. Eli© es-
time , en effet, quo l'initiative est plutòt avan-
tageuse pour le canton au point cle vu© fi-
nancier, cju'elle soustra.it le c.arburan t à de
nouvelles taxes douanières exagéréés et qu '
elle permei la réalisation d'un programmo de
trav aux plus étendu. i

Elle décide, dès torp, d'appuyer ceti© ini-
tiative lorsqu'elle sera soumis© au oorps élec-
toral.

b) Elle , a pris oonnaissan ee clu programme
provisoire cles travaux envisagés dans le can-
tori eri liaison avec l'initiative routière. Elle
lui donne en princi pe son approbation mais
exprime le vceu qu 'il soit soumis aux grou-
pements économi ques inté ressés avant d'è-
tre arrèté définitivement.

Eu égard à la situation financière clu can-
ton, elle considère par oontre, que seules,,
dans le programmo cles routes relian t les
villages de montagnes à Ja plaine, doivent
ètr© mises enoore en chantier les routes qui
réponeleni à un besoin impérieux et que les
aulres doivent è tue renvoyées à dies temps
meilleurs. Les routes cléjà oommen cées n 'en
doivent pas moins ètre termine©.

Toutes nos arlères . touristiques ne pouvant
ètre mises au bénéfice cles dispositions cle
l'initiative routière, elle exprimé le désir qu©
cles crédits soient à .nouveau prévus dans
les proebains bud getsj cantonaux pour l'a-
mélioration des routes ' touristiques du canton
(vallées latérales et autres), car oes améliora-
tions répondent aux exigences du trafic.

e) Elle accueille avec satisfaction les ef-
forts entrepris en vue . d'assurer, durant ton-
te l' année la circulatiop routière entre le Va-
lais et l'Italie à travers le Simplon et elle
recommande oe problème à l'atteintion des
autorités. Elle forme le vceu quo les C.F.F.
favo ri sent égalemen t, dans la mesure clu pos-
sible, la réalisalJon--.<_t.ce . postulai.

LES OBSÈQUES DU BRIGADIER SAUTHIER
Les obsèques du brigadier Sauthier ont été

célébrées vendredi, à .  Sion, au milieu d'un
grand oonoours de population .

Soixante gendarmes valaisans, auxquels
s'étaient joinls quelques membres cle la gen-
darmerie vaudoise, acoompagnòrent au champ
du repos ce collègue aimé et ce chef distin-
gue.

M. le Conseiller d'Etat Escher, M. 1© Pré-
fet Haegler , M. le député Vouilloz et le com-
mandant de la gendarmerie Gollut étant é-
galement présents pour rendre un dernie r té-
moignage d'estimé au bri gadier Sauthier qui
avait toujours rempli son devoir avec oons-
cience et loyauté.

CHEZ LES POMPIERS SÉDUNOIS
La Commission clu feu , présidée par M. le

Conseiller Imhof , vient de prendre mie heu-
reuse initiative. Dans le but de donner aux
hommes une meilleure Ìnstruction au point
de vue technique et de les déranger le moins
soouvent possible, elle a concentré, en une
journée, tous les exercices d'automne . A l'ins-
tar de ce qui se passe «au servioe militaire,
les cadres suivirent, hier matin, un cours
préparatoire et après midi , tous les pom-
piers (ville et banlieue) étaient rassemblés

sur la place de la Pianta , où le capitaine An-
denmatlien presenta le oorps aux autorités.
A près cette revue, des exercioes par section
furent dirigés par . les officiers. Ces exercices
permirent aux hommes de passer aux diffé-
rents eng ins ot d'acquérir, par ce moyen,
une oonnaissanee plus approfondi©.

11 arr ivai!  trè s souvent , «autrefois, qu'un
pompier de la section du sauvetage ignora i
l' emp loi des h y drants.  En cas de sinistre, il
étai t  nésitant. Aujourd 'hui , gràoe à la nou-
velle organisation , chaque pompier doit ètre
apte a travailler dans n 'importe quelle sec-
tion.

A près oes exercioes, le cap itaine Andenma-
then rassembla lout le ooVps et .lirigon deux
attaques, l' uno a la maison Zimmermann, à
la me de Lausanne ol l' autre , a la Maison
Mult i  à l' avenue de la Gare. Ces deux exer-
cioes d' ensemble furent suivis avec in té rè t
par un nombreux public , qui admira la borni e
tenue, la disci p l ine des hommes, Unir esprit
d'initiative et l'autorité cles chefs.

UNE SALETE
Le rédacteur du journa l :  « L'homme cle

Droite » se condili! petitement.
Dans l'intention de un i re  à cles adversaires,

il recourt aux moyens les p lus vils. Samedi ,
il publ ia i l  une liste de soi-disant franes-ma-
cons. Lo but étai l précis. A la veille des élec-
tions fédérales, pour impressionner les catho-
liques et les de tourner d' un chef politi que, il
f a l la l i  publier urbi el orbi que ce chef était
franc-macon. Le coup était direct.

En outre , pour porter atteinte aux intérèts
économiques de oertains gros eonimereants ,
industriels, et mème à un ing énieur très es-
timò , «L'Homme de Droite», insp irò proba-
blement par un ancien journaliste, établi ac-
tuellement à Genève, ou par des concurrents
jaloux , ont l'audace de publier leurs noms
dans la list© des francs-macons valaisans.

Nous nous sommes déjà exprimés au sujet
de la franc-maconnerie. L'E glise catholique
la condamné et excommiunie ses membres,
tandis que la reli gion protestante n 'a pris au-
cune mesure à ce sujet. En conséquenoe, les
protestante peuvent pratiquer leur religiooii
toul en appartenant à une looge.

Sur la liste des francs-macons valaisans ,
fi gurent plusieurs industriels valaisans, de re-
li g ion protestante et qui jouissent cle la con-
sidération generale. Cette publication ne leur
fera naturellement aucun fort. Par oontre,
accuser des industriels catholi ques d'ètre des
frères *%, c'est leur porter préjudice.

Le rédacteur de 1'«Homme de Ducile» palerà
probablement cher son outrecuidance.

La publication d' une liste absolument faus-
se a provoqué une légitime indi gnali©!! en
Valais.

Voici les démenlis ini e nous «avons recus:

CELUI DE M. CRITTIN ET DE SES AMIS
«L'Hamme de Droite», organe nationalisle

paraissant à Genève tous les mois , publié,
dans son numero du mois de septembre , une
liste intitulée :

LA FRANC-MACONNERIE EN VALAIS
portant la mention suivante :

« Pomr répondre à de nombreux lecteurs
émettant le vce u de voir paraìtre la liste des
francs-macons valaisans, voici une première
liste, forcément incomplète. Les francs-ma-
cons du Valais s'affilient surtout aux loges
savoyardes et il inous est difficile d'obtenir
de telles listes. Nous ferons l'impossibili pour
noms les procurer au plus tòt, ainsi qlue
d'autres non moins intéressantes. »

Cette liste contieni le nom des soussignés.
Ayant eu connaissance de oette liste, ceux-ci
affirment qiu'ils ne sont membres d'aucune
loge maponninue, pas plus suisse qu'étran-
nère, et cju'ils n'ont absolument aucun rap-
port avec la franc-maponnerie. lls s'inscri-
venl donc en faux oontre le contenu de cette
liste en ce qui les concerne et ils protestent
contre une Ielle assertion dont l'intention de
nuire et la mauvaise foi sont manifestes.

Dès qiu'ils seront informés sur les person-
nes responsables du journal incriminé, ils
verront à agir contre elles par toutes voies
légales.

Camille CRITTIN, Conseiller national; Henri
DÉFAYES, député; Louis. KUHN, directeur de
ia Banqiue Populaire de Martigny; Eugène
MOSER, rédacteur.

CELUI DE M. RAUCHENSTEIN

F. RAUCHENSTEIN, ingénieur

CELUI DE L'AVIATEUR PIERROZ

Certaines personnes, qui désirent mie mure,
font courir sur mon compte des bruits men-
songers.

Leur dernière invention consiste à me faire
figurer dans le supplément du No 16 de
«L'Homme de Droite» sur Ha liste des francs-
macons dm Valais.

Je ne puis tolérer ces mensonges et ferai
reconnaìtre la verità par les tribunaux com-
pétents.

M. l'aviateur Pierroz nous prie d'aviser le
public qu'il n'appartieni pas à la franc-ma-
ponnerie et qu'il intente un procès à
« L'Homme de Droite ».

Encore des protestations
M. l'avocat Ed. Gay, charge de la défense

des intérèts de son onci© M. Maurice G«ay,
nous avise qu 'il a cité M. Servetta-, rédacteur
de l'«IIomme de Droite» devant le juge de
paix pour tenter conciliation et qu 'il a doman -
de au Conseil d'Etat l'autorisation de le pour-
suivre pénalement.

C'est la seconde fois que l'«Homme de Droi-
te» accuse, à tort, AL Maurice Gay d'ètre
franc-macon.

D'autre part, M. Orsat, garagiste, nous télé-
phone , à l'instan t, pour nous prier de décla-
rer de la manière la plus catégorique qu 'il
n'est pas franc-macon et qu'il cito le rédac-
teur cle r«Homme de Droite» devant les tri-
buna ux

4J ĉf  ¥i
FOOTBALL

Sion l l-Cbippis I: 1 à 2
Sion l-Soleure 1 : 1  à 0

Magnifique journée pour le football sédu-
nois. A près une écli pse qui semblait devenir
chronique, nos vaillants représentants se sont
retrouvés et , dans une splendide débauché
d'energ ie, ont infli gó la première défaite d«
l'année au F. -C. Soleure. En so dépensan\
sans compier , les Sédunois empèchèrenf les
visiteurs d'organiser leur jeu. l_>ur ligne d' at-
taque, pourtant composée des frères .liigg i el
de Dreier, pour ne parler qua des plus illus-
trés , ne s'imposa pour ainsi dire jamais. A
pari quelques beaux shoots de l'ailier gau-
che en première mi-temps, les situations cri-
ticpies pour los locaux furent provoquées da-
van tage  par une mauvaise tactique de la dé-
fense cpie par la sublilité »les a v a n t s  adver-
ses. Espérons simplement quo celle belle par-
tie cles Sédunois ne sera pas un leu de pal ile,
mais (pie ce resulta i extrèmement flalteur
sera et resterà, pour nos joueurs , comme un
flambeau dans la nuit pour Ies giudei vers
de nouveaux succès.

Les locaux se presenterei!I dans la forma-
tion suivante : de Kalbermatten, Gerbe r et
( l a \ , Vad i  1 , Clot et Ariel la /., von I tohr , Co-
leus , Wi gel , Moret et Ogg ier 1. Dos le coup de
silfio ! indiai, les Sédunois parlirenl à l' assaut
du camp adverse et, par deux fois , la balle
ne manqua son bui que de peu. C'était pour-
tant dil; quo le resultai final se deciderai! en
(fóliut  de parti©. A la dixième minute, von
Rohr donna un bea u centre quo Conus re-
tourn a habilement; le gard ien surpris  ne dé-
gagea qu 'i inparfai teinont et Moret logea un
cuir victorieux daus Ies filets. Les Soleurois
la trouvèrent saumàt ie  et réagirenl aveo ar-
deur , mais  Imhof se ho urta à un Clot en p lei-
ne lor iou Dès la reprise , Soleure s'omploya
à lond pour  remonter la pente, mais petit à
petit, Sion so fil  p lus dangereux el , dans le
deuxième quart d'heure , le gardien soleurois
transp ira p lus souvent qu'à son tour. Un til -
de Conus Cut miraouleusemen t deviò par un
montani  puis le gardien stoppa une balle der-
rière la li gne , mais l'arbitre annida le bui
pour «ebarge» . Peu avant  Ja fin, Clot fut sé-
rieusement touché et Imho f put prati quer son
jeu de passés. Sion n'en mena pas large et ,
à part une échappée qui a frulli coùter un but
aux visiteurs, les dernières minutes  se pas-
sèrent dans le camp locai dont les défenseurs
se montrèren t à la hauteur de la situation.
Sion a mérite la victoire par sa volonté et
son energie et tous ses joueurs soni à félici-
ter en bloc. Quant aux Soleurois, cpii s'en re-
lournèren t l'oreille basse, ils eurent le tort de
sous-estimer leur ad versai r», oe uni ljpur ooù-
t,a fa victoire .

En lever cle rideau , Chippis I remporta le
meilleur sur la seconde après un match très
équilibre. Mal gré tout , Sion II «a fai t de gros
progrès depuis sa dernière exhibition au
Pare et , maintenant , cetle équipe donnera
fort à faire aux meilleurs. Jac.

Chronique sédunoise
SION — ETAT-CIVIL

Mois de septembre 1935
NAISSANCES

Blondey Cécile d'Alexis , Orsières; Ivuchler
Marie-Claude dc Maurice , fils , Sion ; Dayer
Joseph-Eioi , de Camille, Hérémence; Ribor-
d y Lia de Denis, Sembran cher; Dussex Fer-
nand, d'Alfred , A yent; Rebord Jean ne d'Os-
car , A rdon ; Pitteloud Pierre Antoine, d'Alfred ,
Cliermi gnon ; Jacquod Josette de Raymond ,
Vernamiège; Bolli Denis© d'Emi!©, Sion ; Im-
boden Clara, de Rodolphe, Sion ; Rey Marie
de Josep h , Ayent; Lorétan Marie-Anne de
Gaspard , Loèohe-Bains; Bale t Alexand re d'Al-
phonse, Grimisuat; Amboni Hélène d'Alfred,
Greng iols.

DÉCÈS
Métrailler Martin , de Jean , Evolène, 75 ans.

Schup bach, née Wyss Anna Maria, Biglon 92
ans. Ribord y, née de Courten Leon io, Sem-
brancher, 72 ans. Sterro Marie de Jérémie,
Hérémenoe, 8 ans. Magnili Joseph, de Blaise,
Saxon, 85 ans. Maret Louis Phili ppe de Jean -
Louis, Conthey, 70 ans. Valentini Gabrielle
de Jean, Conthey 1 an.

MARIAGES
Pignat Paul de Vouvry et Ogg ier Georgette

d© Varone. Nichini Pepino cle Ameno et Fi-
li pp ini Aurora d© Gozzano, de Riedmatten A-
drien de Sion et de Kalbermatten Albert© d©
Sion. Rudaz Victor de Vex et Fatio Marcelle
d'Orbe.

AVIS AUX INTÉRESSÉS
Il est rappelé aux marchands de vins, cafe-

tiers , restaurateurs et aux personnes qui ven-
dent des boissons aloooli ques, les disposi-
tioons cle la loi sur le vin artificiel , soit pi-
quette.

La vento est interdite. Les personnes qui
veulent en fabri quer, pour leur besoin fami-
lial et leurs ouvriers, devront, avant la fa-
brication , en aviser l'expert locai soussigné,
en indiquant le nombre de Ìitres qu 'ils veu-
lent fabriquer, et la tenir dans un loca! séparé
du débit, avec inscription indelèbile sur les
fùts et payer un monopole de 20 cts par
kilo de sucre utilisé , ceci bien entendu pour
la distillation des m«arcs.

Sion, le 5 octobre 1935.
Favre , expert locai.

COURS DE SOINS AUX MALADES
(Comm.) Il est rappelé que ce cours com-

mencera marcii 8 octobre, à 20 h. Nouveau
Collège cles Garoons. Le Comité.
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La guerre italo - abyssine
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Adoua est prise
Lfaviation et les chars d'assaut ont infligé

de Ir.i rdus  pertes aux Ethiopiens
A près une resistano© acharnée cle trois

jours et trois nuits , Adoua vient de tomber
aux mains  des I taliens. La première étape
de l' offensive fut  la prise el l'occupation d'A-
digra l  par  le genera l Santini , à la tète de
l' aile gauche italienne. Le general Aravigna,
à la tèlo de l'aile droite, poussa jusque de-
v a n t  Adoua, où il rencontra une vive résis-
lanoo . Les avions de bombardement prece
daienl  1. armée qui s'avanpait dans l'ordre sol-
val i !  : infanter ie , chars d'assaut, genie et ap-
piovisionnement d'eau, et enfin les oonstruc-
teurs de roules qui Iravaillaient fiévreuse
meni , à t rans former les sentiers en routes pra-
ticables.

Le premier engagement avec les Ethiop iens
aurai t  eu lieu sur les cols chi moni Gascior-
ohi. Une violente bataille fut  livrèe iorsquie
les Italiens rencontrèrent 7,000 Ethiopiens qui
mirent  teur artillerie ©11 action . Les pertes
furent sévères de pari et d' autre, mais la
su pie ri ori té cles armements italiens forca les
Ethiop iens k céder.

On sait mainten an t que Vaviation italien -
ne a fait subir aux troupes éthiopiennes des
perles considérables devant Acligrat , lorsqu'el-
le bombarda un. comp 011 so trouvaient en-
viron 25 mille soldats.

La résistance fut relativement faible le pre-
mier jour, la population civile accueilkant les
troupes italiennes en ag itant des drapeaux
blancs et les chefs se soumet tant sans diffi -

culté . Mais les défenseurs d'Adou a, retra.n -
cliés derrière cles terrassements, ne purent
ètre vainous que par des chars d' assaut ra-
pides.

7000 guerriers Danakils luttent encore aux
abords de la ville

Adocia contieni enoore cle nombreux ìlots
d© résistance 011 luttent farouchement des dé-
sespérés. Pendant ce temps, les deux pin-
ees du mouvement ©nveloppant italien eie res-
serrent autour de la ville, où 7000 guerriere
Danakils .. opposent à leur fonction.

Mal gré de durs combats, les Italiens ont
pris Mayeta , Enguela et Hawariate.

GHÌE D'AUTOmnE
Il est des curés pour

chaque saison .
En autom.no, la cure de-

purative s'impose, si l'on
veut échapper à loules
loules sortes de misères
physiologiqiues, aussi diver-
ses que pénibles : vertiges,
maux de Iòle, troubles cir-
oulatoiros , et se trouver
for te el résislante à l'en-
trée de l'Iiiver.

Depuis deux siècles que
Géraldus a découvert son
merveilleux élixir qui ren-
ferme tou s les sucs cle
plantes al pestres, il est
d'usage , dans bien des fa-
milles , de faire à eh a (pie
changemen t de saison une
duro do Tisane des Char-
treux cle Durbon . C'est là
une excellen te prati que qui
permet de conserver, jus-
qu 'à un àge avance, un
sang vif , un corps robuste
et svelte et un caractère
enjoué. En vento dans tou-
tes los bonnes pharmacies
au prix do fr. 4.50. — De-
positali '© exclusif pour Ja
Suisso: Union Romande et
Amami S. A, à Lausanne.
Illllllllllllllllllllllll lllllllllllllilllllllllllllllllllll

N'employez contre le

GOITRE
gros cou, gkandes que notre
friction anti goìtreuse «Stru-
masan ». Le succès est
prouve par de nombreuses
attestations recues. Prix : le
flacon fr. 5.—, le demi-
flacon fr. 3.— ._£_>„_J ,._ la bonMFraMk-Momi
Pharmacie du Jura x__ _?2s^*x
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Charcuterie de particuliers
dep. fr. 1.30 le kilo. Ex-
péditions.
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g. S_S_,de»_.¦£ LIQUIDATION TOTALE
guster le fameux JOST. Epicerie. sion
Rosé Va I a i s a n "" 

à base de vins blancs du A LOUER
Valais à fr. — .80 le litre anDartpmPn4 f]e o ph -mà emporter (au minimum fPP artement eie _ cham-
o r_  A J T \ bres avec antichambre,2 htres, ordre de ponce). , - . ,, j j _- y jy e j  conviendrait pour bureaux .

I Machoud , vins, place S'adr. à M. A. de Ried -
du Midi, Sion. matten, 14, Grand-Pont.

TOUCHE-A-T OUTJ
L'OPINION D'UN JEUNE-CONSERVAT£ti R

L'assemblée conservatrice d© dimanche, qui
s'est terminée par la victoire cle la liste de
cinq candidats , suscite de nombreux com-
menlaires. Elle a marque, en premier lieu, le
réveil cles jeunes et leur volonté de partici per
activement aux luttes politi ques. Si leur re-
vendication n 'a pas eu J' agrénien t de la ma-
jorité , ©Ile n'en constitué pas moins un© vic-
toire morale : elle est un signe des tenips et
un avertissement pour qui veut voir et en-
tendre . Assez de combines, foin de regiona-
lismo, fidélité aux princi pes, tei est le mot
d'ordre cles Jeunes unanimes, de la Furka
au Léman.

Il ©st attristant cepèndan t , ponr nos conser-
vateurs ,' d'enregistrer le vote final de l'as-
semblée de hier , qui mot en sérieux perii
notre cinquième siège. N'avait-on pas procla-
mò bien haul  cpie le but essenti©! était die con-
server le cinquième siège et de tout mettre
en oeuvre pour amener au scrutin 1© plus
d'électeurs possible .

La candidature de M. Antoine Favre galva-
nisa.it Jes forces jeunes , les ouvriers chrétiens-
sociaux ; personne ne l' a dementi. Dès lors
elle s'imposait. Les princi pes , on a vu ce
qu'il en advenait et le cas qu 'en faisaient
oertains délégués, plus préoccupés d' assurer
l'élection cle tei ou tei candida i  que La victoire
conservatrice elle-mème. Périssenl les prin-
ci pes, pourvu quo les ambilions personnelles
soient satisfaites !

Que beauooup soient écceurés, c'est com-
préhensible. Mais si , le 27 octobre, 1© parli
conservateur devait sortir amoindri cle la ba-
tail le , nous saurions, nous, les jeunes, com-
pris d'ailleurs par beaucoup d' aìnés, tei M.
le député Praz , établir les responsabilités. Et
les coupables devront rendre des comptes.
Car il serait malheureux que le Valais conser-
vateur ne sache pas sortir des combines élec-
torales cle toutes sor tes et reste plus long-
temps rebelle au soufflé vivifiant qui vient
clu large et qui repond aux aspirations pro-
fondes de son peuple.

Un jeune conservateur.

Au Cinema Lux
Hier au soir la salle du Lux étai t trop petite

pour contenir les nombreux spectateurs qui
étaient venus faire ampie provision d'opti-
misine et cle g«aìté. Aussi la direction a décide
il© présen ter, ©licore oe soir lundi, «Si j 'étais
le patron», deux heures d© rire avec les ini-
mitahles Fernand Gravey et Max Dearly. On
peut aff i rmer sans crainte qu 'il y a longtemps
qu© le pub lic ne s'était amusé si franche-
ment. Donc un film qu'il serait iinpardonnable
de ne pas voir.

-w-̂ (_-i-̂ - __-Sr«_i5'' -¦. _¦_-••*¦-- -̂»y»»'V _̂_-*>̂ >''i--f^*N-*--^^ »̂qigfc»«>^:*.i _^M ¦_¦__-_»¦ -**<___¦

Consommé aux Croùtons !
Un potage qui se prépare en moins de

5 minutes;  c'est la soupe des gens

presses qui, malgré leur hàte, ne veulent

pas sacrifier la qualité d'un repas. L'ex-
cellenl bouillon.de goùt naturel, accom-

pagné de petits croùtons, 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

croùtons Knorr.

G. Tavernier
H. Favre
COMMERCI? DB TISSUS
ET C O N F E C T I O N S
Urand-Pont, Sion
sollieitont votre e .fianco.
Qualità impi-ccable.
P r i x  ii i i i n t ai i i 'u x .
T r a v a t i  s o i g n é .

___._
_ _.l_ _7 MA LtJ X : SiQN I

PROLONGATION
Ce soir lundi a 20.30 lì.
Dernière séance clu grand succès comique

avec

Fernand Gravey
Max Dearly
Larquet

J'EIHI IE PATRON
2 heures de folle gaìté

ont grandi gràce à la

Marc frais Succes inesPéré
, , • de nos Hecons d'accordéon diatonique à fr. 2.50 para oas prix lerpn. Groupe de 2 élèves : fr. 1.50 par élève. Cours

S adesser Pressoirs Va- compiei : 8 à 10 lecons. Deux professeurs à disposition.
rone , Sion. Seule éoole d'accordéon ne groupant que 2 élèves

]TS_ _ _r _ ,¦ u Par k*?011' d<onc> travail plus concenti , et individ ue].
\# E_I l__ CD __. Résultats surprenants et rapides.

seraient échangés contre \Wm ¦ F E_ S SS L- £ FI
1>0

Ècrh-o à
'
ease postale  ̂

M a r t i g n y  et S io n  (Rue de Conthey)

FAN
¦*&INE LACT

' » _1UJ*T V*.

J. H E N R I O D  *̂ |
Avenue du Midi 

^̂ ™̂ ^̂Téléphone 502 t--'*-'-'*-' •»- *--- -• -a

A VENDRE dans princi pale avenue cle la ville

Cfìin fnQnnoic. ¦¦¦ ¦*• VSLLA -«¦«»=«_
k f i l il i  li fil llillll. f 'c ^ appartements, enlière menl oonstruite en pierre de
! UBI Éil lillylllU taille, a v r ò  joli  j a rd in  clòture et bien arborisé.

bottelé Pour tous renseignements et traite r, s'adresser chez
10 vagons à vendre de Ire Armand Revaz, agent d'affaires, Sion, av. de la Gare.

fres OF 10185 L à Orell JFiissii-Annoncés, Lausanne. L'Imprimerle du Journal vous livre du
A LOUER 2 appartements travail soigné et à des prix modérés.
de 4 et 5 chambres remis Demandez les offres. Téléphone 46.a neuf. S adresser Lorenz
Tarro , rue du Rhóne.Sion. »-̂ ^^^^-%^^^^-̂ ^-v-»^^-^^-»,m^^^^^

Achetez sans retard quelques billets de la

Pelile Loierie des Tu&ercoieux
Tirage le 16 déoembre 1935. Édition seule-

ment 50,000 billets. Petite loterie. Grandes
chances: 40 o/o de gains.

Premier prix: Fr. 2500.—. Autres prix:
Fr. 1000.— , 500.— , 200.—, 100.—, etc. La
somme cles prix est garantie par dépòt de
banque. Prix du billet : 1 fr. — 11 billets , seu-
lement Fr. 10.— . Pour la collimando, versez
la valeur au compie de chèques Ile 1046 à
Iiigue oontre la Tuberculose, Briglie

N'oubliez pas le port.

SION
A partire da martedì 8 ottobre si riapri-

ranno i corsi di lingua italiana ai quali pos-
sono iscriversi anche allied i svizzeri.

I corsi clie sono gratuiti avranno luogo il
martedì e il mercoledì dalle 20 alle 21,30
in un 'aula del l'È cole des Garpons.

OCCASION! A vendre un calorifero en bon
élat, avoc tuyeaux chez Bonvin , route Grave-
Ione.

QUI PRETERAIT Fr. 5000.— oontre liypo -
thèqiue ler rang. Taux 51/0 •'l 6 °/o. Offre s sous
chili. AS 422 Si aux Annonoes-Suisses, Sion.

A LOUER , à l'avenue de la Gare , jolie
chambre meublée. Chauf f« "i.ge centrai.

S'adresser aux Aiinonces-Suisse, Sion .

Propriété
A vendre, aux Iles de Saxon , environ . 1

hect. partie en asperges. Écrire sous O.F.
4281 Al. a. Orell-Fussli A nnoncés, Marti gny.

C U I S I N I È R E , expérimentée , cherche place
dans hotel ou famille. Fait de la. pàtissierie.

S' adr. à l'agence d' affaire s Lorétan et Zer-
matten, Sion.

Ayant  char et niulel , je ferais TRANSPORT
DE VENDANGES. Éventuellement accéplerais
en payement muscal et rèze.

S'adresser au bureau du journal.

ARMOIRE.  La Section cles Samaritains se-
rait reconnaissante à qui pourrait en fournir
une à deux portes, en bon état et à bon
marche. Faire offres a M. Buschi, président,
av. cle la Gare, tél. 348.

PERDU un porte-monnaie au terrain dés
Sports , dimanche 6 oclobre, contenant fr. 48.

Prière de le rapporter conile récompense
aux Annonoes-Suisses, Sion.

PERDU , depuis la Pianta à Pratifori , un
bracelet-goiurmette eu or. Le rapporter contre
récompense à Publicita s, Sion.
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Celui qui n assure pas son
exislence fail une gage uro qu' I L  V I V R À  L O N G T E M P S

.mais  oe soni, presque toujours
sa femme et ses enfants qui on pàtissent !
Un capital disponible en cas de vie et la cer-
titude que les siens seront à l'abri du besoin
au cas oii il disparailra.it subitement, soni

1 1 Ics avantages obtenus par le chef de famille
par la conclusion d' une assurance mixte au-
près de

N l _ '̂a s^ Pe ft_' I i l l s _ ! ,̂i,
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Compagnie d'Assurances sur la Vie ¦
Fondée en 1872

Capila! et réserves techniques : Fr. 185,000,000.—
¦

M .  Chollet, Agoni General , Marticjny-Viile, Tél. 61.290
H. Savioz, Inspecleur General , Sierre, Tél. 51.080
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A PARTIR DU 9 OCTOBRE '.
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; I Réparations - Transformations ,
', j Grand choix de feutres et deuils <
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Grande VENTE de MOBILIER
VILLA ..LES MASRONNIEHS'' A TBBBITST

(à deux minutes de la .Gare)
Mercredi 9 octobre Jeudi 10 octobre 1935
(évontuellemen l le jour suivant), on vomirà de gre
à gre et à bas prix tout le mobil ier  de deux grands
appartements. à savoir:

Plusieurs chambres à coucher noyer et chène
simples aveo doux l i ts  et aveo grand lil complets.

Une belle salle à manger moderne en chène el
orinomi aveo buffe t bas . desserle, table ovale à
rallonges et (ì chaises cuir.

Un bel ame.ib!ement tout sculpté avec 2 buf fe t s -
di ossili rs , laido à rallonges, 6 chaises el 1 giace.
Tableaux . app li qués. Beati salon Louis XVI sculpté
el u.i en aeajou scul pté. Beau piano à queue noyer
poìi. un pian o droit. Des fauteuils, canapés, tables
diverses. chaises . suéridons. .armoires. vi t rines .
commodes innor el aeajou , bibliothè que, pendules.
Ioli secrétaire de dame Loais XV marq uelé, oom-
niode marquetée, tables a ouvra ge et à joux , ta-
bles à ó r r i r u  Bureau-ministre  no\er , .tesserle, gla-
ces. 1 chambre  à munger noyer. chaises cuir , Ta-
pis moquette et Orie.it. Divers mc-bles anciens . toh
que : armoire , bureaiix-commo e :, bureau «boni e;u
du jour», armoire vitree I O . ì - ì MV paravent sculpté,
tables. Superbe bureau-eylindre cn aeajou el palis-
sandro avec tiroirs de chhque coté. 1 canapè Louis
XIV en palissandro, ainsi que meubles ordinaires.
soil: lavabos, lits complets a 1 et 2 places, com-
modes. chaises , tables. canapés , machine à oo. idre
à pieds. Fourneau à gaz «Le Uòvo» , 3 feux , Aspi-
rateur a poussière. A ppareil Radio ancien modèle
aveo a n i . 'uno. Quintile d'autres meubles. TOUT
DOIT ETRE VENDU.

Beaux appartements à louer.

-me \6 G-«au *
Dapuss pJus de 25 ans, n.us v&u .ms JOSìJ

tou'e nefra oliention à ce qua la qualité,
la finesse, l'excellence dugoùfdu cacao
Tobler en paquets munis d'un plomb
de garantie ne varienl jamais. C'esl la
raison pour laquelle la ménagère suisse
est fidèle au cacao Tobler. Si. vous

S&nrìent
aussi, ailachez de la voleur à l'invari-
abilité de la qualité d'un aliment si
important, vous ne ferderez pas à de-
venir des adeptes enihousiastes du
cacaoTobler. Enété, ie cacaoToblerest
le plus indiqué, cai il esl Irèsdigestib

A VENDRE A SION

VILLA
à l'avenue du 11
Appartemenls. ( l i
beau ja r d i n .  S' ad ì
M. Etien ne Bruttin ,
Sion.

iwy ], :-'.
unì el
•ssor à
avocai ,

A» VENDRE
Radio G lampes, ou a e-
changer contre du vin
(moùt) ou fruits.

Écrire à Case postale
No 57 à Sion.

R cenare
Clavoz. une viam

2282 toises avec recolte
perniante.
S 'adr.: bureau du journal.
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Suis «acheteur de Débbiis de toutes sortes.
Pendi i  [ranco au Poni do la Morge .

Faire offres: A. VA R dN E , posto. Poni de
la Morge.

Les billets
Futs ovales
ie cherche à acheter

d'occasion, mais en hon
état , fùls  avinés do 100.
150, 250 et 300 lit .  env.

Faire offres Case posta-
le No 57 à Sion.

de la la t i 'ne
cn  venie a ti
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Contingences
Los oontingenoes sont soeurs de la fatalité .

Elles peuvent ètre favorables ou désaslreuses.
Mussolini doit en faire , à cotte heure, la

dure expérience.
Quand le Duce prit l'ultime décision d' une

campagne en Ab yssinie, il avait oompte sans
les contingences.

Attitude de l'Ang leterre sous le couvert de
la Société des Nations : oontingenoe; levée de
bouchers de toutes nations oontre les préten-
tions italiennes : oontingenoe; levée en masse
des peuples d'Ethiopie pour la défense cle
l'empire du nègus : oontingenoe; sanctions
économiques et financières oontre l'agressieur:
oontingenoe; persistane© des pluies en Ab ys-
sinie, qui crée aux troupes italiennes en So-
malie et en Erythrée une situation pénible el
ruineuse: oontingen oe.

Dans de telles oonditions , les espérances
du Duce deviennent bien pàles et problèma-
tiques.

La flotte anglaise qui mouille dans la Me-
diterranée, la fermeture de Gibraltar et peut-
ètre de Suez, autres oontingenoes necton tables,
et je suis sur que malgré son energie farou-
che, malgré sa oonfiance dans sa bonne étoi-
le, Mussolini doit passer des moments très
durs pour son inflexible volonté et son trans-
cendant oplimisme.

Les Ethiopiens qui ont fait toutes les con-
eessions possibles pour éviter le oonflit et
affirmer leur désir de paix, après des heures

Feuilleton du Journal et Feuille d'Avis du Valais N° 12

MAGALI
M. DELLY

Enfin, elle lui devait néanmoins quelque
reoonnaissance. Sans sion intervention cle la
veille, Freddy aurait été prive de trouver à
da gare sa chère Magali... 11 avait montre que
s'il était très fier, il n'en tend ait pas néan-
moins tomber dans Ies mesquineries de sa
oousine.

— Freddy, mon cher enfan t, n 'oubliez pas

de crainte et d' angoisse, en ont pris leur
parti .

lls ont oonfiance dans leur patriotisme; un
million de soldats décidés à vaincre ou à
mouri r jusqu 'au dernier  attendent avec oou-
rage et sang-froid le choc de l'adversaire,
d' autant  p lus quo los sympathies géiiérales
pour l'Abyssinie et la prolonga t ion cles p luies
leur apparaissent comme uno intention divine
cn faveu r de la paix et de la justioe.

Dans oes conjonetures il est permis do
croire quo si le Duce avaii pu prévoir l'im-
prévisible, il eut oeTlninemen l rentré l'épée
au fourreau, au lieu de compromellre son
presti ge él les intérèts supérieurs de l'Italie
par une campagne, qui pourrai t  bien finir en
équipée. Z.

S. A.) montrait un aspect musile. Do pu is-
sai ils barrages de bois, imago réduite de fu-
ture barrages, avaient élé dressés pour les
besoins d'une sensalioiinellie expérience.

Les vagues se précipilèrenl , bruissantes et
tonnantes. La, marèe fut cap tèe ' elans de vas-
tes cuvetles, permettant de mesurer les dit-
te ren res de niveau . De petits navires de bois
se lais sé ren t. porter au faite de la marèe.
En six endroits do la baio se tenaient les
operatemi, de Tv S. F., recuelUant el I ransmel-
tant à lime force centra le - leurs observations.
Le major Fleming et l'higéuieiur Cooper en
élaborèrenl ensuite les résultats.

'Celle nu i t  lunaire , avec son extraordinaine
marèe a confirmé oe que, théori quoinent, on
avait établi depuis longtemps. En cet endroit
do la còte, ou a pu cap ber, par quelques li-
gnes , la marèe montante ei J'utiliser oomme
une abondante source d'energie.

Une grande idée nait de l'ennui
Ikiiné par la fièvre, Cooper était revenu,

il y ii une douzaine d'années de l'Amérique
dui sud où il avait l'intention cle se reposei'
elans l'ile Campohello , dans la baie de Pa-
namaqiuioddy, baie située exactement a éga-
le distance de l'équabeur el clu pòlo nord .
Cooper n'avait rien à faine sinon cle oontem-
pler le jeu élernel des marées. Un jour , il
observa uno marèe d' une puissance inou 'ie;
alors il songea ;'i tous oes HP. quo repré-
sentait oe Clot nnouvant, attirò par les phases
do la lune.

Et toute oelte energ ie se dépeiisait en pu-
re perle... Cela donnait  à réfléehir. A co mo-
ment , il oonout do mettre en oeuvre oette
puissance inutilisée au moyen cle qu.l ques
barrages.

jou r , doux jours il so priverà cle repas , par
enlèlement. Pois la fa im aura raison de lu i ,
pourvu  qu'on no fasse aucun oas de ses his-
toires.

Il est des cas où un enfant , tout à coup el
sans cause apparen te, refuso un aliment parli-
oul ior .  Dans oe oas, mieux vaut ne pas lo
torcer. Peut-ètre, oet aliment ne lui convieni-
il pas. Il n'est pas nécessaire cpie les enfants
mangen t de tout; il ne faut  pas non plus qu 'ils
fassent ìes difficiles et nou s tyrannisent par
leurs humeurs changeantes. 'l'ont . ioi p»sl
question de mesure .

Quand un enfant sain munge mal, il ne
s'ag ii que d' un défaut d'éducation. Ils se lais-
sent distraire à table, jouent avec les cou-
verts . Il faut qu 'ils apprennenl à manger dans
un tenips raisonnable. S'ils n 'ont pas vide
l'assiette, qu 'on la leur enlèvo. Peut-ètre an-
ioni-i ls  enoore faim en soriani de table... tant
pis, cela leur apprendra a se condili re plus
raisonnahlenient. Leu r sanie a tout à y ga-
gner, de mème quo la tranquilli té do leu rs
parents.

Bébé ne veut pas manger de soupe
Quo de soucis, quel évènement, lorsque Ics

en fa n ts ne veulent pas manger. Ils mettent
leurs parents à la torture el so rendent eux-
mèmes malheureux. D' où viennent clone lou-
les oes petites tragédies domestiques qui fi-
n isscni  toujours par de.s larmes?

Il y a là plusieurs causes à distinguer. Il y
a dos enfan ts  qui jouissen l d' un excel lent
app èl l i , sauf quand ils sont à tallio. Ce sont .
pour la plupart, des enfants gàlés auxquels
on donne clos ctouceurs entre les nèpas, ici un
gàteau, là une pomme. Ce mal peut ètne guéri
aisément en supprhnant tous ces petils ex-
tras : au début , ce sera difficile , mais bientòt
l'enfant se sera hihitué à une régularité bien-
faisante .

D' autre s enfanls croient se rendre interes-
sali ls en refusant de manger. Très tòt , à. peine
àgés de 2 ans, ils se sentenl le oenlre de la
famille el savent admirablement exploiter cel-
le s i tua t ion .  Maman s'inquiète, se donne de
la. peine , prome t cles récompenses, afin que
bébé avale sa soupe. Et c'est précisément co
quo bébé veut atteindre p«ar ses rnaniònes. J' ai
oonnu une maman qui , à chaque repas, met-
tait en feu une boìte d'allumetbes, car bébé
ne pouvait  pas manger avant d'avoir vu jaillir
la fiamme. Ce soni là dos abus intolérables.
Mauger , co n 'est pas un jeu d'enfants : et il
ne faut  pas nous laisser tyraniser par nos
petits. Alors on cour t chez lo docteur. Et ce-
lui-ci consolile de ne rien donnei' à l'enfant.
«Mais je ne peux pas le laisser miourir cle
faim !» s'écrie la mèro affolée. Tran quillisez -
voiis , il no s'en porterà pas plus mal. Un

Les recherei ues fai tes dans la derilióne nui t
do p leine l'ime dans la hai© de Panamaquoddy
ont permis d'établir un devis de 36 millions
de dollars pour la construction d' une usine
exploitant les marées.

Cetle dernière nuit do pleine lune n 'a pas
seulement élé importante pour Jes marins,
les saiis-filisles et les lunaliques . Celle fois ,
notre satellite s'était rapproché de la terre de
92.000 milles , ce qui determina Ja plus gran-
de ampleur des marées qu 'on ait ohsorvée
depuis 20 ans. Il est probable que 25 aus
se p.asisenont avant qu'un phénomène parel i
se produisè et nous permette de pénétrer quel-
ques-uns cles secrets de not.no violile lune.

Déjà quelques jours auparavant, la baie
de Panamaquoddy, dans l'Etat de Maine (U.

Oui , c'est toul à fait cela ! murmura
t-il.

— Quoi dono , Fredd y? demanda Magali ,
surprise.

— Jo pensais que tu ressemblais à Ar-
les, ma sceur.

— Quelle folie me racontés-tu là, mon
pauvre Fredd y ! dit-elle avoc un léger mou-
vemen t d épaules.

— Commen t, une folie!... N'est-il pas vrai
my lord , qu 'elle a tout à fait Ile t ype arlé-
sien ?

— Cela est ineon lostablo, en effet , rópou-

— En effet. Et quelle distinction innée !
Etes-vous forte au tennis? miss Daiulley, do-
manda amj oatement lady Anne on se rap-
proohant de la jeune fille.

— De première force... de force à se me-
surer avec Gerald, oe qui n 'osi pas peu dire !
s'écria lad y Isabel.

— .le crois bien , Gerald osi invinciblel dit
lord Archibald en frappant sur Tépaule de
son ami. Le camp qui le possedè est d'a-
vance assure de la victoire... Si vous pouvez
lo vaincre , miss Daultey, je vous fais d'a-
van ce fous mes compJiniients.

— lls sont bien prémalunés, mylord, ré-

jours qui avaient  suivi, jours cle désiolation et
d'amène tristesse... Oui , les paroles du due
cle Staldiff venaient d'évoquer tout cola de-
van t  elle.

Il en cut probablement conscience, car il
changea aussitòt de sujet et se mit  à ques-
tionile! Freddy sur ses,,études, aveo un inté-
rèt qui cliangeail. un peu l'expression al tiè re
de sa physionomie.

— Allons, Alari , ici! dit-il tout à coup en
voya.nl l'e pagneul hondir autour cle Magal i
pour qiièler cles canesses. Jl paraìt vous avoir
ou particulière affection, miss Daultey... Peut- .
ò l io  reconnaìt- i l  en vous une presque compa-
triote.

— Comment cela , my lord?
— Alari , ainsi  que son 1110111 l'mdicpie , est

né au pays de Mireille . Jl m'a élé donne par
cle mes meilleurs amis cle Franoe , le mar-
qùis d'Oulède , un Provencal fou de sa pelile
patrie , qui s'était mis elans la téle de me
la. faire connaìtre et .aimer, ot y a fort bien
réussi , du reste . Il m 'a mème appris la lan-
gue des félibres. Ceci est une connaissan-
ce qui doit ètre assez ra re pann i mes com-
patriotes, je suppose .

— Je le crois, dit Freddy en souriant.Mails
Votre Gràoe a recu lo don cles langues el.
colto étude a dù ètne un. jeu pour elle... J'ai-
merais beauooup à connaìtre oe pays cle mon
pòro.

— Eh bien , il faudra y «aller, mon cher
Fred. .Mon ami Oulède vous acciueillera aveo
joie , il vous fera parcourir sa bien-aimée
Provenee, et vous montrera Arles, sa olière
cité.

Arles, la bello Grecque aux yeux de Sar-
zine.

Le regard do Freddv se leva vers sa sceur.

Comme ils longeaient la grande terrasse
afin do prendre mi .escalier les oondui sant
plus directement au tennis, uno porbe-fenètra
de l'appartement du duo do Staldiff , qui oc-
cupali toute oelte partie clu chàteau, s'ouvrit
pour livrer passage à Alari , le chien favori
cle lord Gerald. Derrière lui apparili  le jeune
due en oorrecte tenue de tennis... Il eut uni
imperceptihle mouvement d' arrè t en aperoe-
vant les deux jeunes gens, puis  il s'avan -
ca vers eux , de l' allure elegante et soupta
qui lui était particulière.

— Vous voilà en retard oomme moi , Fred-
dy, dit-il , tout en saluan t Magali. J ' ai élé re-
tenu par un important courrier , et pendant
ce tenips , mes hòtes m'attenderai là-bas 
Vous vous joi gnez à news, miss Daultey?

— l.a.dv Isabel me l'avait domande hier

cut brièvement le due.
lls arrivaient en vue du tennis. On at-

tendai t sans doute impatiemroent lord Ge-
rald , car il y eut, en le voyan t, d'unanime.
oxolaiua tions salisfaites.

— Mais que vous arrive-t-il, Gerald? s'é-
cria lad y Isabel. Nous allions commencer
saj is vous.

— El vons auriez fori bien fail  fe vous
prie de m'exeuser, my ladies. J' avais un cour-
rier pressa.nt à expédier, mais , pensant en
avoir  f i n i  p lus tot, je n 'avais pas envoyé pre-
venir... El j 'ai rencontre deux aulres rela rda-
tai res, ajouta-l- i l  en dési gnan t Magali el son
frère.

— A h !  Fredd y, je suis contente do vous
avoir , di t  aimablement lad y Isabel 011 ten-
dan t  la main  au jeune homme .11 esl toujours
le memo, Gerald.

— ("osi precisemeli! co (pie je disais toni
à l 'heure à miss Magali , d i l  lord Gerald en
se délournant pour foire si gne au domèsti que
d' apporter les raquettes.

— Ces jeunes gens sont vraiment d'ad
mirahle s types, chacun dans lour genre! mur
mura Ioni Dowtill à l'oreille de sa sceur

poudil-olle en riant. Je suis cerlahuemient Ioni
ile l ' adresse que me prète lad y Isabel.

— Nous allons voir cola, dit  le duo , en
prenant sa raquettc dos main s du domesli-
que. Aroli ie , mon cher , organisez los camps,
s'il vous plaìt.

Dos lo début de la partie, l'opinion se trou-
va. fixée sur la vérao.ité de l'asserlion de la-
d y Isabel : Magal i était une joueuse do tennis
lout  à fai t  hors li gue. Pann i oes jeunes per-
sonnes rompues aux sports, aucune ne re-
galai!, en souplesse, 011 ìnerveil leu se adresse,
aucune, non p lus , n'avait ootle gràce tran-
quille, celle incomparable élégance qu 'elle
oonservait jusque dans les mouvemonls les
p lus imprévus , déterminés par le renvoi de la
balle.

Lord Gerald, placo dans Io camp oppose,
élait oependan t un adversai re redoutahle.
Dieiilòt , la lulte sembla se oiroon seri ro entro
eux. Quelques-uns dos j oueurs, mème, s'é-
l a i o i i l  arrètés pour mieux suivre les péripé
lios de oe match entre oes deux ètres égate-
meiil  beaux, souples, élégants, dont les coups
siiperlie s souJevaieiit d'onlliousiasbes liurrabs.

(A suivre)

quo Sa Gràce vous a invite à vous rendre au
tennis, idit Mlle Amelie crui entrai!. my lord. Cepèndant, sans Fredd y qui a voulu

ni'emnienor, jo ne me semis pas décidée , je
crois.— 'Ah ! c'est vrai, je n'y pensais p lus!

[dit-il tea se levant vivement. Viens-tu, Ma-
gali? -

— Lady Isabel m'a dit hier qu 'elle comp-
tait sur moi, mais vraiment, je n'y tiens guè-
re, Freddy.

— Si, viens, Magali , dit-il d' un fon sup-
pliant. Sans cela, je n'irai pas, car je ne
veux pas te quitter sitòl le premier jour de
mon séjour ici.

— Du moment où lord Gerald vous a in-
vite, en insistant, m'avez-vous dit, vous ne
pouvez manquer cle vous y rendre, mon pe-
tit Fredd y, fit observer Mlle Amelie. Mais
Magali peut très bien y aller aussi , pour . une
fois, puisque lady Isabel le lui a domande.

Mag«ali, sans empressement, alla revètir son
costume de flanelle bianche et, ayanl rejoiul
Freddy, descendit a\ree lui pour gagner le

— Pourquoi donc ? dit-il tranquillement,
tout  en se remettnnl on marche. Le lemps
osi vraiment beau, un peu frais , fait à sou-
hait pour le tennis... Et Fredd y ne sera pas
prive do sa soeur. Savez-vous, miss Magali ,
(pie je le trouve bien peu chan ge, ce petit
Fred ! fi l- i l  en passant affectueusement la
main sur les boucles sombnes du jeune hom-
me, doni la lète dépassait de très peu son
epaule. Je crois le revoir à huit ans , dans le
salon. de ma oousine de Vcelberg.

t u e  ombre descendit sur la physionomie
do Magali. Cos jours douloureux de son o-n-
fanoe étaient toujours présents à sa mémoire,
olle revoya.it aussi nettement cpi'alors, Ile
blanc visage de sa mèro, il lui semblait en-
oore senlir ce froid terrible... Et ensuite. oe
retour à la vie, au milieu d'étrangers, ces
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Fauorisez les maisons w iiìrel loie lire ornane
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Causerie

Des millions tirés de la lune




