
uni i'aciioo économioue
(Correspondance particulière)

Gràce à de bien singulières erreurs des
traités qui songeaienl à mettre fiir à la gran-
de guerre de 1914, deux puissantes nation s
de notre vieille Europe manquen t de terri-
toires oolioniaux. Jadis , les pays surpeuplés
pouvaient recouri r à l'émigration. Mais au-
jo urd'htui, tout libéralisme éoonomique étant
absolument exclru par un système élalisle ge-
neral prétendant régler et diri ger l'economie
à l'intérieur de cliaque pays, voici que toutes
les nations repoussient Ies émigrants. La li-
bre circulation des hommes, ainsi, du reste,
(|ue de toutes les richesses, étant désormais
entravée, l'Italie d' aujourd'hui, l'Allemagne de
demain en arrivent, ou arriveront fatalement
;'i dos besoins impérieux de oorrquètes colo-
ri iutes ou autres.

Sans une reprise normale des éclranges
réglanl , par la loi de l' offre et de la deman -
de, le problème de la distribution des ma-
tière s premières, le conflit italo-élliiopierr ne
sera jamais que le prelude de tout un drame
eomrnencant déjà à troubler, à l'heure ac-
tuelte, l'economie internaliionale ((ui ne pour-
ra forcément que sombner dans une guerre
désas'treuse à lous égards et pour lous.

Les pècheurs en eau trouble, qu'ils soient
pangernianistes, communisties ou bolchevistes
jouissen l de l' angoissante situation actueUe.
Ce soni eux qui ont excité et enaouragé toutes
Les niél'iances existant entre Home et Lon-
dres. (hi peut dire que gràce à de tels agis-
sements, l'atmosphère politique en Europe
a été littéralement empoisonnée par les mi-
lieux actifs de tan t d'inténessés vouiant à
loul. prix ébranler le front de Stresa, c'est-à-
dire leu tenie ang lo-franoo-ilalienne bien résio-
hie à ne pas admettre que la paix europeenne
fùt troublée.

Quant à ta détente aetueUe, elle est due
aux communiqués actuels définissant eri ter-
mes précis Ja position des gouverneineiits de
Londres et. de Bome en présence du conflit
italo-éthiop ien . On a l'impression, à l'heure
où nous écrivons, que chacun des intéressés
est prèt à user de toutes les possibilités pou-
vant conduire à une oonciliatiion. On peut
donc espérer que la politique habile el pru-
dente de M. Lavai achèvera de transformer
eette détente e|i une asisurance formelle de
maintenir la pàix.

Les amis du désordre 'en demeurent oon-
fondus et décus.

Londres a dù enfin comprendre qu 'il eùt
été nionstrueux de prendre nettement une po-
sition hostile à l'Italie par l'emploi exagéré
et excessif de certaines sanctions préconisées
uniquement par lies ennemis de la paix et
aussi de tant d'adversaires déclarés du fas-
cisme, pour ìesquels l'ordre et la prospérité
du monde ne sont que des mots vides de
tout sens.

Tous les efforts de M. Lavai tendent à ne
negliger aucun élément susceptible d'ame-
ner une solution du problème par des mesu-
res pratiques, et que l'Italie seconderà par son
attitude à l'égard des négociations se pour-
suivant surtout à Paris. L'objet de oes né-
gociations est l'Ethiiopìe centrale et Jes pro-
vmces limitrophes. Le pian d'entente sera
ensuite présienté à la soeiété des nations.
Jusqu 'alors, il est permis d'espérer que tou-
te politique agressive cesserà, et qu'aucune
sanction d'ordre éoonomique pouvant con-
diùre à uir blocus ne sera appliquée contre
l'Italie.

Jusqu 'ici, on le sait, c'est toujours l'An -
gleterre qui s'est opposée aux propositions
formelles de la France en vue d'aboutir à des
sanctions décisives pour toute décision de
ki soeiété des nations. Ainsi, devant Berlin
qui avait effrontémenl viole te traité de Ver-
sailles, Londres ne s'est pas contentée de
fermer les yeux: mi accord naval a aussitòt
été signé avec le Reich.

Dans le cas présent, il s'agit, certes, d'ap-
pliquer des sanctions oontre mie puissance
qui, à son tour, a rompu le Pacte; mais il ne
faut pas pousser la rigueur jusqu'à des me-
sures pouvant entraìner la guerre. Dans l'in-
térèt de tous, il" faut à tout prix, aboutir à
des négociations pratiques par la voie de la
modératioii; le monde entier, à l'heure qu 'il
est , n 'a qu 'un seul intérèt, et cet intérèt se
confiond avee celui de la paix.

Mieux peut-ètre que toute autre nailon, la
France a su considérer la politique interna-
tionale à ee point de vue. Mais nul ne peut
lui reprocher d' avoir jamais renié sa signa-
ture. Ainsi , du reste, que vient de le décla-
rer si bien la Chambre des Communes, te
ministre anglais, sir Samuel Hoare, le règle-
glement à trouver doit ètre acceptabte pour
les trois parties qui sont, ici , la S. d. N.,
l'Italie et l'Ethiopie.

L'action eóllective doit mettre fin à ce
conflit avant mème que l'on ne soit oon-
traint d' aller plus loin sur la route difficile
et inquiétante de l'action économique.

Alexandre Ghika.

Les élections sénatoriales en France
V ingt-neuf départemenls francais, le terri-

toire de Belfort (séparé en 1871 du Hàut-Rhin
est demeure autonome depuis. lors), le dépar-
tement d'Oran en Algerie et ia petite Inde
fran caise avaient à renouveler, te 20 oct.,
leur représentation senatoriale. Les circons-
tances politi ques donnaient à ces élections un
intérèt parliculier. L alliance de certains ra-
dicaux avec tes socialistes et tes communis-
tes procurerait-elle au front populaire des
succès assez considérables pour qu 'Us pus-
sent èlre exploités? Tolte était la question qui
se pò sait.

Les grands espoirs des extrémistes ont
été décus. Les résultats de la journée ne mo-
difient que d'une facon insigniiiante ia répar-
tition des sièges. Les oommunistes, qui
ooniptaient avoir plusieurs représentants,n 'en
auront qu'un, en la personne de M. Gachin,qui
au 2e tour, a devanoé de deux voix sion ri-
vai, te socialiste Fianoetti qui, au- 3e tour,
a battu par 15 voix le communiste Clama-
nius. C'est tout de mème un événèment que
cette première entrée du oonnnunisme au
Sénat. De teur coté, les pupistes, qui sont
des oomniunistes dissidenls et qui possé-
daieut déjà un siège, en auront deux.

Les socialistes ont, cette fiors , l'avantage :
ils étaient neuf et ils reviennent 13. Les so-
ciaUstes non unifiés, perdent un ou deux siè-
ges et lies radicaux-socialistes valoisiens qua-
tre ou cinq. Les républicains de gauche ont
un petit gain de deux ou trois sièges. On voit
que les changements sont de minime impor-
tance.

L'événement le plus important. de la jour-
née est la doublé élection de M. Pierre Lavai.
Si sion succès ne faisait pas de doute dans
te Puy-de-Dòmie, on n 'aurait pas osé en dire
autan t de son sort dans le département de la
Seine. Ici , liogiquement, il aurait dù succom-
ber. En effel , gràce à la prépondéranoe ac-
cordée par la loi aux électeurs de la ban -
lieue rouge, le front populaire disposali de
la majorité absolue. En tele de la liste des
radicaux , socialistes et oommunistes unis, fi-
gurait M. Stegg, ancien ministre, ancien gou-
verneur de l'Al gerie, ancien résident general
au Maroc et mènie ancien président du oon-
seil éphémère, qui n 'a pas craint, pour s'as-
surer une élection certaine , de s'allier aux
communistes : il faut espérer que oet acte
ne lui porterà pas bonheur dans le oours _ -
térieur de sa vie politique.

Quoi qu 'il en soit , bien que trois des au-
tres élus appartiennent à la ooalition extré-
miste, M. Lavai a passe au premierr tour, dé-
passant de ving t-trois la majorité absolue.
Quelle que soit la cause de oe succès locai
paradoxal, il n 'y a qu'à s'en féliciter . Le
front populaire aurait tire grand parti de la
défaite 'du président du oonseil. M. Leon
Blum l'annoncait. « L'issue de oette bataille
électorale, éorivait-il la veille du scrutin , ne
piìoduira pas d'effets moins importants que
son attente. L'échec de M. Lavai frapperait
au point sensible la réaction .» Et il terminait
en afl'irmant que te chef du gouvernement
serait battu.

M. Blum est un mauvais prophète doni les
prédictions ont presque toujiours été démen -
ties par tes évènements. M. Lavai, bout en
se ménageant prudemment, à tout hasard,
mi siège dans te Puy de Dòme, ne s'est pas
laisse enlever celui qu'il possédait dans la
Seine. Sa défaite esoomptée, devait ètre ex-
ploitée oontre lui lors du piioeliain oongrès ra-
dicai et ensuite à la rentrée du Partemenl. Le
ooup est rate. Il n 'en résulté naturellement
pas que le président du oonseil soit à l'abri
de tout danger. Mais l'avantage tactique qu 'U
a remporté n 'est pas sans importance. P.B.

(Extrai t du Journal de Genève)
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Pertes possibles du parti évangélique: mi

' siège à Zurich.
Une des manifestations Jes plus évidentes

et caraetéristiques diu patriotismie .dans notre
pays est représentée par celle exhibition com-
merciate qui se nomine la « Semaine suis-
se ».

Cette innovation, encore recente, constitué
en somme, un élan réjouissant de solidarité
nationale. Il n 'y a là rien de chauvin, mais
tout simplement imi moyen aussi louable que
légitùne, de protéger l'industrie suisse, de-
vant te concurrence effrénée de l'étranger.

Tout bori patriote doit te conoevoir ainsi,
et apporter son conooius à la vente des pro -
duits indi gènes qui ne te cèdent en rien tant
sous Je rapport du prix que stous celui de
la bienfaCture, aux produits étrangers.

Berne, ville federale et eoeur du pays, se
devait de donner aux Confédérés l'exemple
de ce mouvement si urgen t et si opportun
en faveur de nos industries nationales. Ren-
dons-lui cet bomniage qu 'eUe te fait oons-
eiencieusement, avec tout le soin, toute l'in-
tensité que lui impose te ròle prépondérant
de ville capitale.

Un journal radicai fai t les pronostics sui-
vants au sujet des élections fédérales:

Pertes probablés du parti radicai: deux siè-
ges à Zurich, un aux Grisons, un à St-Gall,
un à Zoug.

Gains possibles des radicaux: un siège à
Fribourg, un eri AppenzeU.

Pertes proba blés du centre liberal : un siè-
ge dans Je canton de Vaud.

Pertes possibles du parti conservateur : un
siège à Fribourg . <

Gains probablés des oonservateurs : un siè-
ge aux Grisons.

Pertes probablés des agrariens : un siège à
Zurich , cinq à Berne, 'un en Argovie, un à
Bàie-Campagne; autres pertes possibles en
Thurgovie et à Bàle-ViUe.

Gaùis probablés : un siège dans te canton
de Vaud.

Pertes possibles des socialistes : mi siège
à Zurich et iun à Genève.

Gains possibles : un siège à Berne, un en
Thurgovie, un dans le canton de Vaud , un
à Zoug, un à Bàie-Campagne, un à Bàle-
VUle .

Gain possible : mi siège len Argovie.
Gains probablés des Jeunes paysans: deux

à quatre sièges dans Jle canton de Berne; un
à Zurich;; possibilité d' autres gains en Thur-
govie, en Argovie et à Bàie-Campagne.

Gains probablés du Front national: un siè-
ge à Zurich .

Gain s probablés du parti de l'economie
franche : un siège à Zurich; possibilité de
gains à Saint-Gali et à Bàie-Campagne.

Gains possibles de l'Union natìonale: un
siège à Genève.

Bappelon s que te ConseU national oompte
aetueUement:

52 radicaux,
44 oonservateurs,
50 socialistes (y compris l'ex-coinmunis-

te Bringolf),
28 agrariens,
6 libéraux,
2 communistes,
1 jeune paysan
1 évangélique,
3 hors parti.

Les chants de guerre des Abyssins
Quand l'arme rouille, la mort est proche,
Et tes ennemis restent tous en vie.
A l'aube, nous irons à la guerre
Avec des armes étinoelantes.

L'aide du ciel
Les Abyssins ont évidemment conscience

de leur infériorité technique par rapport à
l'adversaire muni des annes tes plus mo-
dernes. Aussi cliiei'chent-ils à compenser leur
insuffisance militaire par une touchante con-
fian ce en l'intervention du ciel :
Nous sautons jusque dans le ciel
Mais nous emmènerons avec nious Ies

ennemis
En route, nous les laissenons tomber jusqu 'en

enfer
Et a vec l'avion de la reine de Saba
Nous poursuivnous notre glorieuse route
Jusqu 'au ciel où an bon aeoueil nous attend.

Dan s ce chant , l'allusion à la reine de Sa-
ba, qui passe pour ètre l'aircètre de la dy-
nastie Ab yssinie, se rattache à la legende
qui veut que cette reine fameuse ait voyage
en Orient au moyen d'uni véhicule magiqne
qui la transportait dans les airs.

Chronique suisse
(Correspondance particulière)

Toutes les colonnes d affichage, toutes les
salles d'établissements publics, toutes tes vi-
trines de magasin, grands et petits, sont or-
nées des écriteaux proclamant l'ouverture de
la « Semaine Suisse », avec exhibition des
articles de toute nature, qui ont acquis à la
main d' ceuvre suisse une réputation bien mé-
ritée.

Par ee temps de protectionnisme à ou-
trance, il est élémentaire que tout bon Suis-
se comprendra que favuriser l'industrie du
pays, c'est travailler à la prospérité natio-
naie et faire acte de solidarité patriotique.

A
La lutte électorale bat son plein.
A voir cette ruée de candidats aux Cham-

bres fédérales, on serait tenté de croire qu 'un
véritable enthousiasme patriotique s'est ern-
paré des foutes.

La vérité est tout aulre. Certes, parmi ceux
qui briguent un siège à Berne, il en est dont
le mobile est de travailler au développement
de nos institutions démiocratiques, à défendre
les intérèts généraux du pays. Mais il faut
reconnaìtre, et je ne le dis pas sans amer-
tume, c'est là l'infime minorité, le petit nom-
bre. La majorité y voit, avant tout, une
situation honwrifique tonte speciale, qui rin-
vestii, d'emblée, d'une oonsidération d'em-
prunt , souvenl surfaite, et l'ouverture de pe-
tites portes qui ooiiduisent aux petites af-
faires d'intérèt persomiiel, traìnées dans tes
couloir?. du Palais.

Il arrivo ainsi qu 'un quidam, naguère obs-
cur, à l'in telligen ce parfois hornée, cromine
on l'a vu trop souvent, devient, du jour au
lendemain, un personnage dont la personna-
lité et. les actes s'abritent désormais der-
rière te paraven t de l'immunité parlemen-
taire.

C'est oette absence de oontròle dans le-
légibili té du citoyen qui a fini par indispo-
ser l'électeur, après avoir trop souvent cons-
tate que sa borine foi a été surprise, que
son candidat n 'a joué, à Berne, qu'un ròte
muel. Une ré forme de la Constitution et de
la loi électorale s'impose.

On a hea ucoup parte," *ce~s "derniers temps,
d' une refonte de la représentation nationa-
le, du corps législatif federai, par des élé-
ments éprouvés , dignes de toute la oonfiance
ce du peuple, qui ménagent les deniers pu-
blics et maintienneii t haut et fort le drapeau
de la démocratie, dans sa plus noble ex-
pression.

Hélas ! ce qui se passe nous fait craindre
que pour chan ger, oe sera toujours la mè-
me chose.

Les électeurs du 27 octobre nous direni
al. nous .nous sommes tnompés. Nous te de-
si rons ardemment. D.

Pronostics électoraux

D'après les pronostics ci-dessus, te nouveau
Conseil national serait torme comme suit:

50 radicaux,
44 conservateurs,
19 agrariens,
8 jeunes paysans,
5 libéraux,
3 partisans de l'economie franche,

1 frontiste,
1 député de l' union nationale,
1 évangélique,
1 communiste.

H_M___B
Nos cuisiniers au travail

La réputation des produits du Valais n'est
plus à taire. Fruits, vins, gibier, poissons, fro-
mages, viandes, légumes, te Valais a des clio-
ses admirabtes. Il rue s'agit que de savoir les
mettre ieri valeur et de bien tes présenter.Mais
c'est là un art et un art délicat, subtil et dif-
ficile oomme pas un, peut-ètre.

Quelques Vala isans y ont ex celle, tei ce
Joseph Favre, de Vex, qui fut un grand as
et qui a puhlié un livre délectable, intìtute:

; Dictionnaiie universel de cuisine », dont
les quatre beaux volumes sont l'iorgueU de
ma bibliothèque.

D'autres y excellent enoore et parmi tes
gloires de la cuisine actuelle figurent deux
moms bien connus: Henri Germanier, de Oon-
they, chef à l'hotel des Bergues, à Genève,
et Joseph Pfefferlé , de Sion, qui remplit tes
mèmes fonctions au Suvretta-Hàus, à St-Mo-
ritz , deux maisons de réputation mondiale.

Toute une plèiade de jeunes s'est mainte-
nant engagée dans te sillon que leurs grands
aìnés ont si brillamment trace et, sous les
auspiees de la Soeiété suisse des cuisiniers,
qui oompte plus de 3000 membres, nos chefs
valaisans vont organiser, à Sion, te 17 no-
vembre, mie Exposition oulinaire qui ne man-
quera ni de charmes, ni d'agréments. Cette
manifestation, la première du genre en Va-
lais, aura lieu dans tes vastes salons de l'ho-
tel de la Pianta et a déjà obtenu l'appui et
les enoouragemerits de nos autorités. Nous
ne doutons pas qu 'elle ne rencontre également
la pleine faveur du public qui verrà quelles
bonnes choses on peut faire dans notre clier
Valais, quand on connaìt son métier et qu'on
sait les apprèter.

Cette belle lecon de choses sera un régal
des yeux et de la bouche et toutes nos mé-
nagères ne manquieront pas d'aller s'y ins-
truire et s'y renseigner, car aucune ne l'igno-
re, l'avenir n 'est, Dieu merci; pas aux bas-
bleus, mais aux oordons-bleus.

Wuilloud .

Une journée d'aviation à Sierre
(Comm.) La Section du Valais de l'Aéro-

Club de Suisse organisé, dimanche prochain
27 octobre, une journée d' aviation, près de
Sierre, sui- le terrain de Pramont. Lors d'es-
sais récents, ce terrain s'est révélé excellent,
mème pour tes machines modernes rapides,
telles que le « MUes Hawk » de la Section
valaisanne. Les avions atterriront entre 9 et
10 heures du matin, venant de Sion. Ils ef-
fectueront, dès leur arrivée, des vols de
passagers, baptèmes de l' air et vols sur les
Alpes, à prix réduits.

L'après-midi, les piiotes Pierroz et de Co-
catrix présenteront les appareils au public
et. effectueron l quelques vols de démonstration
du plus haut intérèt spectaoullaire. Ajoutons
qu 'iune cantine sera installée sur place et que
le prix d'entrée sur le terrain est fixé à fr.
0.50 seulement (enfants 0.20). Pour tes vols
'on peut s'inserire à l'avance auprès de M.
Roland Savioz à Sierre. Tel. 51.049.
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VISITEZ NOS MA GASINS I

« Quand le elimini appelle. »
Malheureusemeiit pour les poètes, ces oeu-

vres ne sont pas richement payées. Ils ac-
ceptent plus volontiers mi paquet d'épingles
qu 'un éeu de Marie-Thérèse. Ce sens des
réalités prati ques et immédiates s'exprime
dans te chant de guerre que chantent tes hom-
mes des choums, c'est-à-dire des petits prin-
ces guerriere.
Quan d le Choum nous appelle
Il pleut de la viande et d'autres nourritures.
C'est nous qui portons son fusil .
C'est lui qui tire sur l'ennemi.

Causerie
Un cimetière die Pologne

LE JOUR DE LA TOUSSAINT
Lia visite:
il neige depuis le matin et te village de

Prodno disparaìt de plus eu plus sous de la
denteile bianche.

La nuit laisse tomber lentement son voile
noir sur ce coni de terre polonaise perdu
dans ta steppe immense.

Cmq heures tinlent discrètement à l'église.
Le village qui, Qe jour de Toussaint, sem-
blait désert, se peuple et s'iUumhie. Des pay-
sans, des lemmies, des enfants emmitouflés
dans des fourrures, sortent des isbas, en te-
nant des flambeaux qui j ettenit mie Jiueur rou-
geàtre et vacillante.

Le froid piqué et te vent hourdonne avec
une tristesse très douce dans Ja rarnure dé-
channée des hètres qui se tend vers te ciel
oomme pour l'impterer.

Le vent lenfte sa voix et soudain se tait,
puis reprend son murmure. On cnoirait en-
tendre des voix de morts qui se ternentenit
tout haut sur la lande.

Les vUIageois se forment en procession
pour se rendre, de l'église au cimetière qui
se tnouve en pleine forèt à lime lieure de mar-
cile.

Ils partent à voix basse oomnue s'ils crai-
gnaienl de troubler le silence impression-
nant de cette nuit d'automne. Un enfant se
piace en tète, U porte une croix. Un prètre te
suit en surplis, il est enoadré par des sol-
dats et des porte-flambeaux, puis viennent
des femmes qui égrènent des chapetets en
traìnant des enfants, enfin des paysans hir-
sutes forment la marche.

La procession en s'achemmant chante des
psaumes d'une voix rauque qui résonne
étrangement dans la nuit.

La neige a cesse de tomber et tes pas cra-
quent sourdemient. Le ciel où ctourait plusieurs
jours des nuages s'iest déoouvert, et laisse
voir tes étoiles semblables aux attachés de
diamant d'une tenture de soie bteue.

Le oortège s'approdile de la fiorèt où la
masse sombre des arbres se déooupe sur la
plaine bianche.

Une foule de mendiants sordides se tient à
la lisière de la forèt. La lumière des torches
éclairé smistrement tes tètes bizarres de ces
malheureux qui chantent, chacun une roman-
ce differente. Les uns s'acoompagnent sur
un vieux violon, les autres tournent la mani-
velie d'un orgue de Barbarie, en faisant dan-
ser un ours squetettique. \

La procession pénétré, sans s'arrèter, dans
la forèt. Les sUhouettes ourieusement proje-
tées sur les arbres, tes feux follets qui se glis-
sent d'arbre ien arbre s'éteignent, puis sou-
dain reprennent teur ronde nocturne, tes gé-
missements des loups attirés par l'espoir
d' une proie, tes ombres démesurées, tout ce-
la fait penser à urne réunion funebre de lat-
tina.

Les tombés se trouvent au pied des vieux
arbres, une croix de bois blanc surmonte
chaque oumulus portant seulement te nom
du défunt.

Le prètre prononoe mie courté allocution,
après quoi tes famiUes se dispersent, et cha-
cune d'elles se rend sur la tombe des ancè-
tres.

La forèt mystérieuse prend un aspecr de
fète.

Des petites lampes à huile s'allument. sur
clraque tertre et les flammes rouges, bleues,
jaunes, vertes, brillent dans toute la forèt.

Les familles se sont agenouUlées dans la
neige. Les enfants regardent ce spectacle
étonnement, les femmes sanglotent tandis que
les hommes essaient de cacher leur émotion.

Le cure passe de tombe en tombe en les
bénissant et lorsqu 'il a fini, la procession se
reforme et quitte le cimetière en un silence
impressionnant. A la sortie eUe retrouve tes
mendiants qui l'attendent. Alors tes bourses
se vident géneureusement dans Taumonière
de oes misérables qui remercient en m/urmu-
rant «Que Dieu vous te rende». >

Puis la procession grossie des mendiants à
qui tes granges seront ouvertes pour la nuit
rentré au village pour assister à la bénédie-
tion finale. J. K.
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loyal (rolt , indépendant et désinteressé
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la Liste des Princi pes,
la Liste lu verilaMe Idéal Conservateur ,
la Liste de la mentalité lavale et désintéressée

IA LISTE 5
du mouvement Jeune Conservateur

NouvementUeiine Conservateur du Haut - Valais

A la dernière heure, nous lancons un fer-
vent appel à tous tes citoyens droits, loyaux
et bien pensants de notre chère Patrie Valai-
sanne! Les principes exigent de chaque oon-
citoyen conservateur qu 'il preime position di-
manche prochain , à l'occasion des votations
pour le Conseil national et qu 'il remplisse son
devoir d'électeur conformément à sa convic-
tion.

M ne peut , en aiucun cas, rester à l'écart
et l ivrer te sort de son canton qui aime tes
traditions aux mains du libéralisme, voire
mème du socialisme qui incarne le plus
grand mensonge social qu 'ait vu naitre te
vingtième siècle. Le Valaisan catholi que a,
dimanche prochain un devoir moral d'épar-
gne* à son pays rm préjudice dont ies sui-
tes seront catast.roph_.es. Et ce DANGER ,
il l'écartera par son vote.

Le Valaisa n DOIT VOTER et ne doit* le
faire qu 'en conservateur. Que veut oepen -
dant dire voler en conservateur?

C'est donne r  sa voix à une liste qui a
laisse intactes tous les principes conserva-
teurs tels qu 'ils furent coneus à l'origine.
C'est donner sa voix à une liste qui est
demeurée étratigèi- e à tous les compromis
pourris , une liste qui n 'a pas été submiergée
par une politiqu e die personnes et de eli-
cili es.

Il ne peut donner sa voix qu 'à une orga-
nisation conservatrice qui nie s'est jamais
immixée dans les oonflils de personnes et
les transactions des maquignons. A une lis-
te qui, par son main tien strictement conser-
vateur, a réussi à redonner un meilleur lus-
tre à l' opinion con fédérée ! Cette opinion et
cette considération que nious laissons, par no-
tre attitude, renaìtre chez nos Confédérés,
nous • sont absolument nécessaires et nous
soni un point d' appui dont nous ne pouvons
nous départir. Nous ne pouvons pJus, à la
longue, étre considérés par toube la Suisse
catholique oomme Conservateurs de second
et de troisième rang.

Les votations pour te Conseil national' ne
soni pas uniquement des élections fédérales
qui ne doivent rien avoir à Taire avec la
triste situation clans notre canton. Eltes re-
vètent, bien au contraire, un caractère natio-
nal d'une portée très grande, puisqu'eUes dé-
voilent à tout le peuple suisse la mentalité
des citoyens valaisans.

POUT mettre cetle mentalité, une fois piour
toutes à l'épreuve, en montrant au peu-
ple; suisse que notre canton a droit à la mè-
me estuine et à legale considération que tes
autres cantons, te citoyen valaisan ne peu t
donner sa voix qu'à une liste qui jouit, dans
toute la Suisse, de cotte oonsidération et de
cette oonfiance perdues si lamentabfement , et
si fautivement.

Le citoyen valaisan

ne marcherà dimanche prochain, qu'avec une
seule liste à l'urne, avec enthousiasme et
conviction, avec la

parce qu'elle seule peut è tue considérée com
ma

Chaque Valaisan auquel la considération de
notre cher canton tient à cceur,

Chaqu e Valaisan qui désire , len fait , l'u-
nion tant chanté e et qui n'iexiste que sur
ile papier ,

Chaque Valaisan qui met au-de'ssius de
H'intérèt personnel les principes d'honnéteté
et de Joyauté

voterà dimanche le 27 octobre 1935
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Nous n 'avons pas oublié
Dans un but non déguisé de propagande

électorale, un soi-disant « ouvrier de la Lon -
za» prétend que le Dr Petri g, par une inter- ;
vention qui se serait produite en 1918, au- j
rait obtenu de no tables améliorations aux
conditions de travail des ouvriers de la fa- !
Inique de dynamites de Gamsel-Brigue.

Nous croyons, au oontraire savoir que la j
tentative d'inimixtion de 1918 du Dr Petrig ;
dans les relations de la Sociélé suisse des Ex- ,
plosifs avec son personnel , guidée unique-
ment par cles considérations d'opportunisme
politique, a plutòt. contribue à desservir les
intérèts de certain s ouvriers de la dite fa-
brique, qui doivent 'enoore s'en souvenir.

Un emplové de la Socrété

J'apprends que des citoyens mal rensei-
gnés ou mal mtentionnés m'accusent de n'a-
voir pas toujiours défendu tes intérèts des pay-
sans et me reprochent la motion que j 'ai
développée ien son temps au Gonseil natio-
nal.

Dans le but d'éclairer les électeurs, je nie
vois obligé de publier le texte de certe rmo-
tion. * > i

Motion Métry -- '-' ¦ •
Le Conseil federai est invite à prendre dés

mesures pour que les producteurs de lait des
régions de montagne qui siont organisés cor'-<;
porativement et affUiés à mie association rè' 1
g loriale de producteurs, bénéficient de l'oeu-
vre de soutien de la Confédération dans la
mème mesure que ceux du plateau, notam-
ment pour que l' union centrale des produc-
teurs de lait  verse à oes organismes et à
leurs membieSjdes allocations du mème mon-
tant qu 'à ceux du plateau .

Cetle motion a valu, je puis le prouver,
aux producteurs de lait et tout spécialement
aux petits paysans, une augmentation de
subsides cjui se chiffre pour le Valais à fr.'1
120.000 par an. . 1

•Je laisse aux lecteurs le soin de juger mori'
attitude et où est la borine Boi. " -in

Dr Métry, conseiller nationiil

Assemblée des jennes conservateurs
du Haut-Valais in, ,

Le mouvement jefune-oonservaleur du Haut
Valais se dislingue tout particulièrement, par-
mi les partis politi ques, par l'intense cam-
pagne qu'il méne, avec un courage digne d'é-
loges, en faveur de sa liste, oourage d'autan t
plus désinteressé qu 'il ne s'agit pas de con-
quérir un siège, mais de se dénombrer. . ...

Mercredi soir, il tenait dans la grande salle
de la vinicole, une grande assemblée publi-
que.

M. Kaempfen, te chef énergique, fit en fran-
cais, l'historique du mouvement, dont il ex-
posa tes points essentiels du programme: li-
mitation de la durée des fonctions publiques,
lutte contre tes cumuls dans toutes tes bran-
clres de l'administration, assainissement de
la politique valaisanne. Il faut que tes ma-
gistrats travaillent dans l'intérèt du peuple
et ne gaspUlent pas leurs forces dans des
querelles intestines.

M. Kaempfen justifie l'attitude de son
mouvement dans le conflit de la Dixence. Son
attitude fut dietée par te seul souci de sau-
vegarder les droits de la classe ouvrière.

L'orateur rappelle l'activité du mouvement,
témoignage éclatan t de la solidité de leurs
princi pes et die leurs ardentes convictions
chrétiennes fédéralistes et oorporatives.

M. Lariwer justifie ensuite, en langue al-
lemande, la position des jeunes à l'égard des
élections de dimanehe. Les jeunes ne peuvent
accorder teur confiance à des hommes qui,
après s'ètre abreuvé d'injures pendant qua-
tre ans, se retrouvent sur la mème liste pour
reoommenoer te lendemain. Le peuple veut
une politique logique et tonnate.

Enfin , M. Zimmermann, te candidat des jeu-
nes, critique vivement les procédés in quali-
fiables d'un gouvernement. soi-disant conser-
vatela*, inspiré par des haines et des ran-
cunes. :- -- '.'?n'

La liste doit ètre une liste de protestation
et l'affirmation d'une volonté de redonner à
notre canton son prestige et son autorité.

Successivement, M. Ch.-Albert de Courten
ancien président de Sion et M. Louis de Ried-
matten, apportèren t l'adhésion et tes felicita'-'
ti ons des vieux et des jeunes Sédunois aox
efforts oourageux de leurs amis du Haut-Va-
lais, en vue de refaire du parti conservateur
un parti fort et puissan t, digne de ceux (p J.
l'ont fonde. , s*

M. Kaempfen remercia et rappela tes pa-
roles pnonioncées par MI Nietlispach, président
du parti conservateur suisse aux délégués dee*
jeunes oonservateurs hauts-valaisans : Si j'é-
tais en Valais, je penserais et j 'agirais oom-
me vous.

Paroles d'en couragement et d'appnobation,
dont sauront se montrer dignes nos amis du
Haut-Valais.

Une manceuvre
Tous, uin is autour des principes, et tous

unis pour un mème idéal .
Seuls, tes principes durent !
Les hommes passent.
Une Uste est un drapeau. Celui cjui modi-

fié une liste, trahit le partì et souille te dra-
peau.

Paroles enflammées, paroles d'idéal, qui
reviennent périodiquement la vedile des gran-
des batailles électorales. Elles reviennen t, vi-
brent et entraìnent les toutes. Et pourtant !

Les citoyens doivent savoir que oes pa-
roles sont vides de sens et qne tes candidats
eux-mèmes s'ien moquent. En réalité, la lut-
to des idées, degènere, à chaque élection,- en
guerre fratricide entre candidats , si petite est
la oonfiance réciproque.

Nous avons sous les yeux, un appel .lance
en langue allemande, à tous les producteurs
de lait du Haut-Valais, par M. Michelet, se-
crétaire de la Fédération, pour teur deman-
der de cumuli' M. Troillet. C'est mi ordre.
Ites caves coopératives et toutes tes organisa-
tions agricoles en feront autant.

Dimanehe soir, l'élu sera l'homme du jour.
Vanite des vanités, tout est vanite !
Mais qu'en pensent les oolistiers de M.

TroUlet? B.

Appel aux radicaux valaisans
Le meilleur .espri t règne dans les rangs du

parti radicai. Si chaque électeur fai t son de-
voir^ il n 'est-pas exclu que le -parti 'radicai
n 'ait pas un seoond siège.

Citoyens radicaux , votez la liste com-
pacte.

Des radicaux.
Dans le parti conservateur

On nous écrit , du Bas Valais:
Les oonférences faites par le Dr Antoine

Favre ont réveillé Tenthousiasme-dés jeu-
nes. Un nouveau jour se lève. La generation
qui mon te veut mie politique tonnète et juste .
Elle voterà la liste conservatrice officielle
pour montrer au parti suisse .que les princi-
pes dominen t nos divisions intestines.

Une manceuvre à déjouer
Électeurs conservateurs du districi de Sier-

re, attention ! Une manceuvre tendan t à créer
la confusion a été entreprise. Des émissai -
res du parli radicai courent le distri ct en'
répandant le bruit  qu 'il y aurait entente ta-
cile entre tes candidats du districi el deman -
dent aux électeurs conservateurs de pdrter
M. Card sur leurs listes , en prétendant que
les radicaux porte réni M. Germanier sur la
leur. C'est iaiLix^ Cyesl

^
uiì ip iège. Ne vous. lais-

sez pas tromper parVl eS' mendiants de suf-
frages persomniels.

Pour; -assurer l'éleetio n de votre candidai ,
sauvez le cinquième .sjège conservaleur. Vo-
tez tous la liste conservatri ce compacte,sansi
panachage... Pas une voix à nos adversaires.;
Notre honneur et notre intérè t sont en jeu .

Le président du parti.
A. Germanier , cons. national.

Rè ve rie d' automne
11 n 'est pàs de saison sans charme : cha-

cun e mérite d'ètre véciue, chacune nous
apporto ses joieis et ses tris tes ses.
L'automne surtout est prodigue en ressources
de toutes sortes. En ce samedi d'octobre, seul
en mon tagne, je me suis senti envahi par un
sentiment indéfinissable; il y a de la joie
de vivre, il y a de la tristesse a se, mentir
mourir, il y a de bou| ce qcri fait que le cceur
So'upiré, sans bien s'en rendre oomp te.

Vous parleràis-je de l'automne avee ses
teintes, ses carillons et ses trdupeaux? Non,
je m 'abstiendrài de clichés. A deux mille ,
toul. était calme, tout respirait la paix de la
grande et solennelle nature. Comme oes lieux
¦contrastent avec la plaine où tout n 'est que
nnouvemerrt! Ici, tout nious porte au recueil-
lenient, là, lout nous distrai t ; ici toul nous
rapproche de Dieu, . lày tout 'nious rapproche
du monde... Environné de grand silence, qui
dirait qu 'à cette minute, la Suisse est en
elrerviesoenoe, que soir,.peuple ou plutòt ses
partis s'apptètan t à - couromier « d'anciens
couronnes ».?, Alors qu 'en bas, il y a de bru-
yaule:  manifestations, .alors que tes op inions
sui'excitées « fument », ici , c'est à peine si
le so.teU,,ayec son pale, sourire, nous léchauf-
fe enconè.

Oui, à cet instant, la Suisse est fiévreuse.
Mal gré les proclamations , adressées par tous
tes partis,* malgré les promesses de réformes,
mal gré les réconciliations de circonstance,
ficeltes électorales, la Suisse, secouée par
la dureté des temps, se débat contre. le tour-
billon qui menace de l'engloutir.

Aujourd'hui , notre patrie n 'est-elte pas au
seuil d'une saison nouvelle? ne vit-eìlé pas
des jours cpii font penser à oeux de l'autom-
ne? Je serais tenté de le déclarer. Malgré
l' enthousiasme des jeunes, mi bien pale so-
leil réchaufle notre Suisse. Notre démocratie
n 'a-t-elle pas vécu ses beaux jours ? notre dé-
mocratie if est-elle pas à l'arrière-saison? La
souveraineté du peuple n 'est plus qu'une fic-
tion. Maintenant , plus que jamais, l'on peut
dire que ce n 'est pas la masse qui gouver-
ne, qui choisit tes chefs. Ils sont imposés
aux masses, avant l'éleetion. Les oomilés,
tes partis sont aujourd'hui tes maìtres de
la situalion. Leurs intérèts se confondent a-
vec ceux de l'Etat, qui est ainsi réduit * à
n 'ètre que J 'esclave du parti le plus fort.

Cesi l'automne. La lyrannie des partis
monte; c'est l'automne, tes feuilles tombent. ì
C' est l'automne et l'on réoolte ce que l'on a ;
seme. C'est l'automne. En Suisse aussi, pour
arriver air printemps, aiu renouveau politi-
que indispensable, faudra-t-il passer par l'hi-
ver? La vie, pour se renouveler, doit-e l le pas-
ser par la mort?... En : politique,. il. . eu est
souvenl ainsi. Lévoliutión est toujours con-
trariée par ctes attardés qui, par pur intérèt ,
défendeu t un état de choses démodé. Le
cceur humain est trop souvent conserva tour
et progressiste selon les besoins de la cause!

Ces constatations sont pénibles pour qui .
n 'a point enoore perd u ses illusions, pour le
« jeunel » cpii est enoore sur le pas de la
porte politique. 11 croyait fermement a'ux
grands princi pes, la première assemblée po-
li t i que, avec ses beaux mots : « liberté, idé-
al , patrie... l'avait impressionile. Grueltes dé-
sillusions! Va-t-il se détourner pour toujiours
de la. polit i que ? Non , car il mettrait le pays
en danger, laissan t libre jeu à tou t un monde
d' exp loileurs...

Pour que demain , oe > ne soil pas l'hiver ,
pour quo te manque de oonfiance lift vien-
ile pas geler les énerg iès et . tes cceurs, il faut
que Ies vrais citoyens. reviennenl a la poli-
li que , afin de ramener le printemps dans
notre belle Suisse. V

PENSÉES
Dans chaque Etat, . les citoyens son t ce

qu 'on les fait.

Les protestations oQiitre te mal soni des
paroles jetées en l'afri'* tes actes seuls sont
solides.

CANTON DU VflLflIS
¦»

A L'AERO CLUB VALAISANA Sion udì : ' i i
Nous rappelons aux citoyens ' conservateurs

que la grande assemblei» du parti conserva-
teur sédunois ama lieu oe soir , vendred i,dans
la grande salle de la Vinicole, à S h. 30.

Orateurs:  MAI. Evéquoz. Kuntschen , Imhof.
A Sion

L'assemblée radicale aura lieu ce soir .
vendredi , ,i 8 h. 30 ;i l'Hote l du .Midi.

Orateurs: MM. .C i i l t i n  et Dénériaz.
A Montana

' . AI. le Conseiller d 'Etat  Pitteloud parlerà
ce soir , vendredi, au Casino de Montana à
i8 h. 30.

A Val d'Ill iez
M. le Conseiller d'Etat Pitteloud parler à

demain, samedi, à Val d 'Illiez.
A Bramois

M. l' avoca i Edmond Gay fera une confé -
rence aux électeurs radicaux , demain -soir
samedi à 8 li.  30, daus l.a salle Farquet.

A Savièse
M. l' avocai Flavien de Torren te parlerà de-

main soii '  à Savièse . Les électeurs radicau x
•--on l priés d' assister à la réunion .

A Grimisuat
Les électeurs oonservateurs soni priés de

venir écouter le préfet Maurice de Torrente
I J I I ì parlerà , demain soir à 7 li. dan s la salle
.communale .

A Arbaz
M. l' avocat Michel de Riedmatten fera une

conférence demain soir à 8 Ir. aux électeurs
'cionservateurs, clans la salle communale.

A Bramois
M. le préfet de Torren te parlerà demain

soir samedi , à Rramois.
A . .  . m_.  _ r . r _  a-.a _ • *ij ' l COU1) le'Ul'S l*X UI  lll?l 1S.
St-LEONARD - Eloot.ons fédérales , |, V;| ,
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Les électeurs cionservateurs de la oommune 
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s,m. mi avialeur 
eh- 

la force
de St-Léonard serri invités à assister a la 

 ̂ M _ pil>nx)7 Nous  espérons que les sport-
conférence qui sera ' donnée vendredi *2.T crt c,.u„,ull | profi ter -de cetle excellente oc
à 19 h. 30, au locai habitueì : Vinicole . easion

Orateur: M. Oscar de Chastonay , député _«¦__«¦_¦_¦ ¦

M . ™„iJi! ûntehOT a M Chronique sédunoise
hier  soir , une confé rence dans te café de la
Vietoire ,. à Savièse. App laudi par une nom-
breuse jeunesse, l'éloquen l orateur a oonvié
tous les patriotes a faire troni contre tes so-
cialistes.

M. l' avocai Norbert Kolen ad ressa à ses
com e ito yens ctes paroles enlhousiastes, et Ile
président Varone tira les conclusions qui se
clégageaienl de la réunion:  Votez la liste con-
servatrice.

Trois nouveaux piiotes
On nous écru :
L'aero club valai san est eri p leine prospe-

rile.
Sur 17 écoles de pitotage de l' aero club

suisse, celle du Valais se classe au second
rang , au point de vue du nombre des vols
e-1'teclués, en troisième rang en ce qui con-
cerne le nombre d'heures de vols effectués
pendant te mois d'aoùt.

Fai outre, trois élèves v iennent de subir
a\ec  succès tes épreuves pour l'obten t ion du
brevel de p ilote. t'es épreuves eurent lieu
en présence du commissaire suisse de l'ae-
ro club suisse, M. G ugen heim. EUes compor-
taienl  un atterrissage de précision sans mo-
leu r , d'une haut eur de 600 mètres de long
sur  t rio mètres de large. Puis le candidat
du i  eftectiuer cinq fi gures en l'orme de 8 au-
lour de deux points d i s l an t s  de 500 mètres et
à une altitude de 200 mèi res au maximum.
K n l i n , un atterrissa ge de précision avec gaz
dans  LUI rectangte t rès restreint.

Trois Sédunois afliontèren l ces épreuves dif-
ficiles et les passèrent avec succès. CV sont
.MM. André  Pfefferlé , Ed. Mussici , .los. Vol-
ken.

.Nuus Belici tons nos tnois nouveaux prlotes
sédunois de leur succès et noirs télicitons non
moins vivement lie professeur Pierroz du
beau résultat obtenu.

On sai! , en effel , que très souvenl, les élè-
ves piiotes n 'obliennent leur breve t qu'après
p lusieurs épreuves.

M. Pierroz, en aviateur expérimenté, el en
excelten! pédagogue, esl parvenu à donnei'
a ses élèves , une si bonne instruction , que
Irois de ses è"ièves ont réussi du premier

Assemblées oolitiqyss

TISSUS ET MINES DE SPOET Dil DADT -VAIAIS
SCEURS AMACKER : : PLANTA : : SIONSION i - MARTIGNY i

LES ÉLECTIONS
Les élections de dimanehe prochain au-

ront. lieu . pour la Ciommune de Sion comme
suit.:

Bureau du Conseil national: Grande salle
de l'Hotel de Ville.

Bureau du Conseil des Etats: Grande salle
de la Bourgeoisie.

Le scrutin sera ouvert:
Samed i, de 17 à 19 heures.
Dimanehe, de 10 li. à 13 heures.
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CHRONIQUE SPORTIVE
Foot-baH I Club de Sion

(Comm.) ' Dimanche *27 octobre, le publi c
aura  lo p laisir d'assister à deux matches de
tool-ball qui promettent d'ètre inté ressants.

A 13 h., te juniors 1. de Sion seront aux
prises avec. tes jun iors 1. de Sierre. Ce match
sera joué pour te Champ ionnat valaisan.For-
imi Ions le vceu que, gràce à teur techni que,
et à teur «mordant», tes jeunes sauron l suivre
le bel exemple que leur a donne ces derniers

» temps la première équi pe du F.C. Sion.
«»• Dès 15 h., un secoird match pour le cham -
•pionnal valaisan sera dispute entre la premiè-
re équi pe du F.C. Sion et cel le de Marti gny
1.1 -11 est intéressant de savoir que le F.C.
de Martigny a remarne son équipe qui comp-
te- plusieurs jou eurs nouveaux et étrangers

.Mg,, canton. -C'est clone un adversaire redou-
/j lfcte contre leifuel le F.C. Sion aura à lutter.
„Sion , de son coté , sera renforeé par Ja

présence die Ls Wir thner qui a repris sa p lace
de beack dès sou retour clu Tessin. 11 est
à prévoir que tes deux équipes feront un
effort soutenu pour s'assurer la vietoire.

Rappelons que Sion vieni d'inserire a son
ta*b leiì(i 3 victoires en battant: Soleure par
l à  0, La Tou r par 2 à 1, Villeneuve par 5
à"0. Puisse le bon vent continuer à souf-
fler dans Jes plis de son fahioii ! ,

. . .. ' ¦fEjj '¦ 

Pare des Sports
Dimanelie 27 octobre — 15 heures

Rectification
Alai rense igne, uu journa l  etranger au can -

ton avai l  annoncé que le corps du petit
Rombaldi avai l  élé retrouve. La «Feuille
d 'Avis» avail  roproduit celle nouvelle . M.
l'enlrepiìeneur Rombaldi, le malheureux pé-
re clu petit dispaiai nous prie d'aviser le
pub l i c  que cetle information est erronee .

Mal gré sa douleur , M. l'entrepreneur Rom-
baldi a fait  toules les recherches possibles.
ei n 'a pas réussi à retrouver te corps de son
en fant. Il prie toules les personnes crai pour-
ruteni lui donnei'  dies renseignements de té-
léphoner au No 589.

La Kneipp de la Rhodania
Présidée par M. Banas , la Knei pp de la

Rhodania qui eut lieu hier au ca fé de JaBelle
Ombre , à Bramois, fut une réussite. Ràdei le
succulente, vin généreux et gailé folle vi-
vent les jeunes.

_ ¦ ¦

Ball des Vendanges à Salins
C'est donc dimanehe, 27 octobre, que te

nouveau tenancier du Café Pralong à Salins,
M. Indei 'kuinmei ' -Fellay organ isé te bai des
Vendanges. Les amis de la danse, du rire
el clu bon vin seront servis à souhait.

+%>*%. PHARMACIE OE SERVICE ?<*?
Le 27 qclobre : Fasmeyer.

<&<$>*> SERVICES RELIGIEUX ?<*•?
le 27 octobre

Solennité du Christ-Roi.
A Ha cathédrale. 5 h. 30, 6 Ir., 6 h 'ì-30, et

7 li. 30, messes basses. 7 h. mésse basse,
communion generale des jeunes gens. 8 h. 30
messe basse", sermon allemand. 10 h. grand
messe solennelle, .sermon francais. Oommé-
nioralion au Christ-Rloi et bénédietion. 11 h.
el demie , messe basse, sermon francais.

Le soir. 4 h. Vè pres sotennelles. 8 h. ser-
mon allemand , consécratiion au Christ-Ro i et
bénédietion.

*> EGLISE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUE m
m- DU VALAIS. PAROISSE DE SION +

Dimanehe 27 octobre:
Sion : 9 h. 45, eulte
Vente paroissiale.
Saxon : 15 h. 30, culle.

I Circulaires B U R E A U  D A C T V L E  Toul Iravaux

.̂,ures ARMAN O REUAZ fe-j
conditions Avenue i . la linre , SION , 141.5.5J diclée

JZ&&9 aoan*$ *PfVa- !̂ì&7\

La fomme d'aujourd'hui du 19 octobre :
La jung le clans le clapier. — Le péché de

jeunesse, conte, par M. de Carlini. — Deux
agréables coins de chambre , par Jacques 0.
Descombes. — L'art de se masser soi-mème.
par Ostengo. — Patrons. —- Travaux manuels
— La mode par l'image. — Roman , etc.

*te*

La Patrie Suisse du 19 octolire: La cave
cooperative de la Souche, par L. L. — Le
bois de lune , nouvelle inedite par Eric Lu-
g inbuhl .  — Un architecte suisse : Le Corbu-
sier. — (iil irallar , par Ch. Nicole. — Actuali-
tés: La guerre i talo-étlriop ienne. — La chu-
te d' un avion à Broc, etc.
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KAISER à 3.90
LE BAS de la Dame chic

Nuances nouvelles

MAGASIN SPECIAL DE BAS
Mme Bug. LORÉTAN, Sion

GRAMP-PONT

Carcasses et Confection d'abal iour

Électeurs Radicaux :
si vous ne voulez pas  que vos suff rages
prof ìtent une iois de plus aux conservateurs

Wm la usui ouvrière et pausarne
(Front du Travail)

de |

' -*> VARIÉTÉS ->
** » 4

M. Lavai a tranmis les propositions italiennes
à l'ambassadeur d'Angleterre

On annoine que M. Pierre Lavai a commu
niqué jeudi matin a l' amhassadeur d'Ang le-
ter re les suggestions du gouvernement fas -
ciste au suje t d' un règlemen t italo-éthiopien.

A la chambre des communes anglaises
M. Winston Churchill a souligné l'étendue

et la rap idité du réarmement allemand, ci-
tant le chiffre incroyable de 800 millions de
livres dépensées en préparatifs militaires. Il
a rendu hommage à la Franco pour un esprit
pacilique el fait l'éloge de La S. d. N.

Tue par une auto. Un j eune ouvrier nom-
ine Huhschniied, a été renversé par une au-
le sur la route cantonale Berne-Lucerne. Il
est mort des suites d'une fracturé du ciane.

Tragique accident die chasse. Un chasseur
M. Serta, tirant sur des oiseaux, manqua son
coup. Une balle vint frapper un paysan nom-
mé Buletti , àgé de 40 ans, qui a succombé.

Un crime à l'hópital de Fribourg
Un drame s'est déroule jeudi à l'hó pital

de Fribourg. Un Italien , Marini, domicilié à
Genève, tua , à coups de revolver, son amie
.Mlle Ouillot , de Sugiez. Son forfait acoompli,
il s'enfuit.

Si gnalement du meurtrier: parait avoir *23
ans , taille moyeiuue, visage plein , tein t bron-
ze , cheveux chatains, petite moustache, vè-
tu  d' un complet sombre, sans coiffure.

Notons que le meurtrier , ayant commis son
crime sur territoire fr i  bourgeois, risque la
coiidamria*tion à. mort.

Mort du conseiller national Steinmetz
Mercredi est decèdè à Genève, le oonseil-

ler national , M. Stein metz, un des chefs du
parli démocrati que de Genève et un des mem-
bres de la deputatici! romande à Berne.

C'était le père du capitaine Steimnetz, an-
cien médecin du bat. 88, très aimé dans les
troupes valaisannes.

L ours du photographe
Le vulgaire (non , excusez) plutòt le mon-

de dit avec mépris (peuh ! celui-là , il est men -
teur oomme un anacheu r de dents.

Quelle calomnie ou plutòt quelle médisan-
ce! direz -vous! Pour ma part , je trouverais
plus logique que l'on substitue photographe
à anacheu r de dents.

Je n'ai jamais mis les pieds chez un den -
tiste , mais j 'ai passe mie demi-heure chez
un photographe.

Enf in , chacun est libre : l'un de comparer
menteur et anacheur de dents, l'autre d'as-
similer l' art de la photographie à la science
du mensonge.

— Vous rne direz: exp li quez-vous ! vous
aurez raison!

.le commencé :
C'est une histoire d'enfance : histoire inou-

bliable et dont on sourit rien qu'en y pen-
sant. La rancune que je porte à la gent des
photographes date de l'epoque où j 'épelais
encore « b a  -ba ». Elle dépeint- mon carac-
tère et vous prouvera que les photographes
soni des menteurs.

Je pouvais avoir 5 ans quand je -fus ad-
mis pour la première fois à un bai costu-
me. Ma chère bonne maman, qui, hélas, a
quitte ce monde peu après, s'était fait une
Joie de me procurer un costume de zouave .

il faut  bien avouer que je fis un effet sen-
sationnel , si sensationnel que je me brouil-
lais avec mes amis jaloux et que je fus af-
fi i gé, dès lors, d' une dénomination qui me
suivit  long temps. Je ne pouvais plus me
montrer dans un lieu publi c sans quie des
gamins criassent: « Via l'turco I Via l' Iurco!»
J' en fus très mortifié.

Une après-midi de printemps, ma bonne
maman m'avertit que je l'accompagnerai chez
le photographe.

— Quoi ? répondis-je irrespectueusement.
— Uni enfant bien élevé ne répond pas ain-

carnets ne vendange
A VENDRE

à l'Imprimerie Gessler, Sion. Tel. 46

Bai des Vendanges
au Café Pralong, à Salins

Le Tenancier:
INDERKUMMER-FELLY

Escargots !
Je suis acheteur d'escargots boucliés, pe

tits et gros. Faires offres R. DISERENS , Ho
tei du Soleil , Sion.

Umomobilis tes !
Ne stationnez pas sur les troneons étroijts
ou dans les virages masques. Vous sup-
primerez des risques d'accidents !

Appartements
ou désirez-vo'us Jouer des

Appartements
consultez et lutilisez le
panneau special appo-
se devant mon bureau, à
l'Avenue die la Gare, Sion
Armand Revaz , agent d'af-
faires.

L'industrie suisse du ciment riposte

Les grands manitous rouges cherchent un boue
émissaire.

Dans tous les états où ils tiennent les rénes du
pouvoir et où ils ont eu l'occasion de mettre en
pratique leurs mirobolantes théories, ils ont pro-
voqué la débàcle.

i; '

IJJ'

Aujourd'hui , pour faire diversion et induire en erreur
le citoyen conscient de ses droits, les potentats
rouges s'en prennent aux hautes autorités du pays
et à l'industrie suisse du ciment et les tratnent
mesquinement sur le champ de bataille électoral.

Les assertions des rouges ont été depuis longtemps
réfutées par les milieux officiels. Nous affirmons
donc que les affiches électorales, les articles veni-
meux et les traets auxquels nous faisons allusion
ne sont que de vulgaire calomnie.

FAITES des ÉCONOMIES
avec des debrrs de pa-
p ier, vous pouvez faiiìe des
boulets po'ur' le chauffage.
Une grande quantité à en-
lever tout die suite à l'Im-
primerie du Journ al.

J{ vendre
du bon fumier. S'adresser
M. Noti, Gd-Pont 3, Sion.PIANOS et

HARMONIUMS
neufs et d'occasion

Venie, location . Acc ordane
Réparations

IW- ATTENTION -mm\\
S U R  T O U T E S  L E S  C O N S E R V E S
S U R  TOUS LES A U T R E S  A R T I C L E S

Vins 1934 lor choix à Pr. !.. le litre. ¦'¦ Épicerie JOST. Sion

20V,
15 7,

Favorisez les maisons qui insti dans notre organe

machines a ecrire Nos réparations
et revisions sont
garanties. Nous
sommes organi-
disposition, pen -sés pour mettre une machine à votre

dant que nos spécialistes procèderont à la revision de
la vòtre, que nous prendrons et rapporterons a votre
domicile. Nous échangeons votre machine usagée de
n'importe quelle marque contre une machine moderne
à des conditions très avantageuses. Sur désir vous
pouvez payer la différence par de modestes acomptes
mensuels. Demandez sans engagement notre offre 0 -.
I I K*  Iti __.FF, Ageuce i Itil i  1 «& IDEAL
laAUSANWE, PI. St-Francois-Grand-Chène 1. tèi. 32.25'/

Téléphone 2.24Avenae de la Gare SION

ibofloezuoos ai „ Journal el Feuille d'Avis du llalais el de Sion"
IIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU

Annonces-Suisses s. _
Soeiété Generale Suisse de "Publicité

Jules Wuest, Sion

Etahhssement 638

Horticulteur-Fleuriste
Route de l'Hòpital

Superile choix de plantes fleuries, chrysanthèmes,
cyclamens, primevères, pensées, etc. Couronnes nomai -
nes.

Prochainement ouverture de mon nouvel établisse-
ment horticole.

Tel . Magasin 411

Pour enlever la teinture d'iode
Lorsqu'un nouveau traitement doit succè-

der à des badigeonnages à la teinture d'iode,
il importe d'enlever complètement Ies traces
de celle-ci. Un lavage à l'eau de la peau
cpii a été iodée n 'est pas indiqué, car l'iode
mis en contact avec une compresse humide
agii comme un vésicaboire et provoqué des
cloches douloureirses. Frotter avec un tanipon
d'ouate imbibe d'alcool ne suffit que s'il n'a
été appli que qu'une faible couche d'iode. U
faut appliquer plutòt de la poudre d'amidoii
que l'on humecte ensuite; il se form e aus-
sitòt une combinaison précipitée d'iodure d'a-
midon que l'on fait disparaitre après un
simple essuyage. En raison de l'action revul-
sive de la teinture d'iode, la peau reste rou-
ge, mais toute complication cutanee est ain-
si évi tèe; on peut alors appliquer sans ¦in-
convénient des oompresses humides qui adou-
ciront la peau.

Je dus obéir, car je savais trop ce qui m'at
tendait , papa étant à la maison. Nous par-
tìmes. J'étais fort maussade.

Pour comble de malheur, je vis ! horreur!
sur la vitrine du photographe, mi poupon nu
qui ouvrait une bouche a faiie -peur et dont
les yeux brillaient de larmes. Pour le coup,
je ne voulus plus avancer. On me promit
de nfe pas me deshabiller, de ne pas me
faire de mal ou me gronder, je ne voukis
pas céder. (Papa était loin). Finalement, ma
grand _ière me meliaca du gendarme. Ah!
les traìtrises des grandes persoimes!

J'obéis et j 'entrai dans la boutique de M.
Verdurond.

Je m 'y sentais mal à l'aise.
D'abord , le photographe était mi homme ri-

diede. Je me souviens qu 'il portait une cra -
vate rouge à fleurs violettes et que ses che-
veux ressemblaient aux poils de mon ca-
melie. Il nous fit pénétrer dans son atelier.
. Son antre était tendu de velours noir et

au milieu de la salj e se dressait un appareil
recouvert de drap noir.

Affole , je me blottis derrière ma bonne
maman.

« 11 paraìt que les zouaves sont peureux
comune des lièvres », dit cet homme plein
de morgue.

J' avais eu le temps de me rassurer, mais
sous l'iusulte, je m ecriais:

« Ce n 'est pas vrai , vous mentez. »
j II éclata de rire, ma bornie maman se
mordit les lèvres , ie fondis en larmes.

Pour prendre mon portrait , il fallait que
jeroprésearte une figure souriante et non un
ruisseau de larmes. Voyant que je ne me oon-
solais pas, il eut une idée geniale. Oh! le
monstre !

— Si monsieur veut ètre bien sage, je lui
donnerai l'ours qui est sur cette chaise.

: A ces mots, je  relevai la tète et prenant
une fi gure radieuse, je m'exclamais :

— Un ours à moi? Il y a si longtemps
que j 'en désire un!

Il prit la photo qui fut réussie. Je saisis
l'ours, joyeux, et en partant , je voulus l'em-
porter , comme il avai t été convenu.

Le photographe mie le reprit en disant:
« Je ne vous l'avais pas donne pour de

vrai; c'était seulemient pour rire ».
Je sautai sur l'ours qu'il avait remis en

place, essayant die lui arracher les membres,
jé me roulai à terre, trépignant de rage.

.Ma bonne maman me pnt dans sies bras et
me déposa dans le couloir. J'eus le temps de
crier au photographe: « Mien teur, voleur, vous
irez en enfer .»

La plaisanterie avait été mauvaise. Bonne
maman, émue de mon désespoir, me dit a-
lors : « Si tu te tais, nous irons au bazar
t' ein acheter un bien plus beau.»

Alors, dans un dernier hoquet, je murmu-
rai : "

ques ont éte genes par de fortes troupes
singes qui s'efforcaient de détruire les
gnes.

Dimanehe 27 octobre, des 15 heures

l_e 28 Octobre
Les Italiens déclencheraienl une offensive

sur Ies trois fronts
D'après des ooimnuni qués parvenus du

front , les Italiens préparenl une nouvelle of-
fensive pour he *̂ 8 octobre, l'anni ve rsaire de
la, marche fasciste sur Rome, sur les trois
fronts.

L'objectif principal est l' anéantisseriien t de
l'armée du sud éthiop ienne, sous le oornman-
dernent de Nazibu , qui esL romeni rèe dans la
zégiuii de Harar-Djidjiga. Fn outre, les Ita-
liens veulent cliasser les années du nord du
ministre de la guerre Mulugetta et du ras
Serotini de la ligne Adoua-Adigrat.

L'oflensive serail prévue comme suit: la
première armée, avec cioirune base Asmara,
devia avancer die la li gne Adoua-Adigrat-As-
kourn vers Makalé; la seconde armée avan-
cera le long de sos positions aeLuelles, le long
de la frontière de la Somalie francaise, vers
le sud , afin d'atbaquer l' aite gauche de l'ar-
mée de Nazibu et de la sépa rer du centre
abyssin.  La troisième année, sous le gene -
ral O raziani , devia refouler les troupes ab ys-
sines sur la ligne Ilaiai-Djidj i ga.

Les experts militaires cnorient qu 'om temps
considérable se passera avan l que des en-
gagements définitifs aien l lieu , vu que les
Italiens ne pourron t avancer que très diffi-
cilement.

Le mouvement de reddilioir des princes
abyssins continuerai!. Quelques-uns auraienl
prie les llaliens de poursuivre «leur oeuvre
de paix et de justice jusqu'au houb> .

Le temps travaillé pour l'Italie
D'aucuns prétendent que la guerre se

lerminera.i t au mois de décembre
Le «Deulsches Nachnc.htenbiiro» annonce

que bien que le silen ce suit observé dans les
mil ieux  (•lompélents d'ici sur l'arrèt momen-
tané des opérations militaires, on a de p lus en
plus l'impression que tes négociations en Eu-
rope ont eri appaiieuiment une heureuse in-
fluence.

Oiiel( |ues journulislies auraient déjà quitte
I 'Erythrée; d'autres aiu raiien l exprimé l' opi-
nion que les hostilités cessenont définitive -
rnenl à l'in décembre. Du coté italien on lais-
se entendre que les opérations militaire s de-
vieiidraienl iiiulilies , pour cette raison crue la
péne!ration politique des tenilioiies occupés
s'effeclue progressivement. Des dépulation s
venanl  mème des légions non encore occu-
pées se présentent chaque jour aux autorités
italiennes.  Le .temps travai llé donc pour l'I-
talie.

Pour l'instant l'aviation italienne se borne
;'r effectuer des vols de reconnaissance sur
la région des Danakiis. On ne sait rieri ici des
plans militai res des Ab yssiins. Sur le fron t de
Somalie , une notile do 500 Iriliomètres relie
•AcA.uelleniieiil le front à la còte . Dans la région
de Cutisco , entre Adoua et Adi gral, les sol-
dats  du genie posant les poteaux télégraphi-

Lecens d'allemand. Prix modérés. Ecrine
sous 'chiffres AS. 6699 Si, aux Annonces
Suisses S. A. Sion.

A LOUER pour le ler Novembre appartement
remis à neuf, bien ensoleillé, de 4 pièces,
tout confort. S'adresser aux Annonces Suis-
ses, Sion.

A louer 2 APPARTEMENTS de 4 et 5
chambres, remis à neuf. S'adr. bureau du
journal .

A louer à ménage tranqui lle, 2 chambres,
cuisine, dépendances, gaz, électricité.

S'adresser au bureau du journal .

A vendre quelques cents kilos de hette-
raves. S'adresser à Judith Anzévui , Asile de
Ste-Catherine, Sion.

si , répliqua ma bonne maman qui savait se
faire obéir. Tu mettras ton costume de zou-
ave et nous partiron s pendant crae ta maman
ira chez ta ' tante Nénette.

Je fis la moire. J ' aurai bien mieux aimé
suivre manian chez tante Nénette où je . re-
trouvais unes deux cousins Triquet et Zou-
zou ; nous faisons de si bonnes parties en-
semble. • . .

— Je. veux alter avec maman, murmurai -
]©•

— Non , dit ina bornie maman, ta maman
né veut pas die toi. Tu sais, ajouta-t-elle ìious
irons eu auto.

L'idée d'une bonnie partie perd'ue, la oon-
trainie de ce costume de zouave qui m'a-
vait rendu la vie si dure, rappréhension de
l ' in  connu ne me souriait guère.

Propagande et instruction.
La poesie guerrière en Abyssinie s'est éle-

vée au niveau d' une instruction officielle .
Elle représente un facteur importan t de la
propagande el de l'instruction. Les poètes
parlent aux grandes masses là où ni les éco-
les, ni le journal , ni le li vre ne peuvent pé-
nétrer. Aussi, leur vie n 'est-elle pas dépour-
vue d' agréments. On a grand besoin d' eux,
car il faut créer tous les jours 'des chants
nouveaux. Tout objet relatif à la guerre, cha-
que saint de Mahomet jusqu 'à la plus hum-
ble divinile negre, devien t sujet d'un de ces
poèmes. Et c'est aux accents de ces multi -
ples musiques que l'armée éthiop ienne se
bai pour la liberté de son pays.

Alaka Desta.
« Vous me le donnerez surement, au moins,

celui-là ne sera pas pour rire?

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

A vendre
Tute-ara d'arbres

melèze scie 2 m. 30 l à
1 fr. pièce. Echallas sciés
platea u melèze sur com-
mande, au plus bas prix
possible.

Scierie MichieHoud Vex.

Pour l'industrie suisse du ciment
Dr Roland Fleiner
Directeur de la E. G. Portland

Établissement

d'H o r t ìc u l t u re
Pour une simple petite annonce ou pour une cam
pagne complète de publicité, voici la bonne adresse

Dernières nouvelles

H. HALLENBARTER, Sion



Qu'est-ce que le Cfe||̂ ® ?
Le CaoNovo est le nouveau fortifiant. Il est
nouveau à tous égards. Il est nouveau par
ta composition à base de cacao, de lait, de
miei, de malt, d'ceufs et de sucre. Nouveau
il est encore par la succulente saveur de
son arome, car, en lui, on ne trouvera au-
cune prédominance d'un goùt trop marque.
Nouveau aussi' par la rapidité avec la-
quelle il se dissout mème dans des boissons
froides.
Le CaoNovo ne charge pas l'estomac, le
CaoNovo est avantageux, le CaoNovo est
bon marché. Cru ou en tartine beurrée, le
CaoNovo est une succulente friandise. Le
CaoNovo est nourrissant, très digestible,
tout ce qu'il y a de plus assimilable. Le
CaoNovo fournit à l'organisme des élé-
ments nutritifs essentiels, il le fortifie et le
rend résistant. Le CaoNovo vivifie l'esprit.
Quels sont ceux qui boivent
et mangent du CaoNovo? Les enfants el
tous les écoliers, les affaiblis et les convales-
cents, les malades, les intellectuels, les
futures mères, les mères allaitantes, tes
sportifs et les ouvriers .

Quand doìt-on boire et manger
du CaoNovo? Au déjeuner, à 9 heures, au
dìner, à 4 heures, au souper, avant d'aller
dormir, pendant les heures de travail, en
excursions et en general, partout et tou-
jours sitòr que l'on a faim.

Les avantages du CaoNovo:
Il ne constipe pas, ne lasse jamais. Sa cou-
leur est très appétissante. CaoNovo se
dissout très vite mème dans du lait froid,
du thè, de l'eau, etc. Il est bon marché.
CaoNovo ne charge pas l'estomac.
CaoNovo est très digestible, fortifie l'orga-
nisme, vivifìe l'esprit. En tartines beurrées,
CaoNovo c'est un délice.

i

CaoNovo le fortifiant moderne
à base de cacao, de lait, de miei, de malt,
d'ceufs et de sucre est en vente dans tous
les magasins d'alimentation, dans toutes
les drogueries et pharmacies.

Le prix de la botte de 250 gr. est de fr. 1.60
Le prix de la boTte de 500 gr. est de fr. 3.—
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| les nus soni difficiles mainienam,
ils seront encore plus difficiles pour
VOTRE FEMME ET VOS ENFANTS

<. au cas ou vous viendriez à disparaìtre
subitement. Evitez leur l'angoisse du

^__ lendemain par la conclusion d'une
Assurance familiale, créée spécialement
pour les pères de famille par

LA GENEVOISE
COMPAGNIE D ' A S S URA N C E S  SUR LA VIE

Fondée en 1872
Capital et Réserves techniques fr. 185,000,000.=

M. Chollet, Agent General , Martigny-Ville, Tel. 61.290
H. Savioz, Inspecteur General , Sierre, Tel. 51.080
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agent prin cipal pour le Hau t et Je Bas-Valais et agents
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Affaire intéressante et p lace d' avenir pour person- à vendre par wagons.
nes sérieuses et actives. * S' adr. sous chiffres AS

Offres sous chiffres ave c curi culmini vitae AS. 1093 6694 Si. aux Annonces
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MAGALI
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— Je n 'ai pas de prévention , chère made-
moiselle, répondit la jeune fille avec une in-
volontaire froideur. Vous ne pouvez nier qu'
il ne se soit jadis mentre dur et violent en-
vers moi, une enfant sans défense, cra'il ni'ait
gardé tire rancune tenace qui subsiste encore.
Cependant , ajouta-t-elle loyalement, je dois
reconnaìtre qu'aujourd'htui je ne m'en suis
pas apercue.

Les parties de tou tes sortes se succédaient
à Hawker-Park , les sauteri.es, les comédies

- de saloir réunissaient, le soir, l'elegante jeu-
nesse qui animait le chàteau de son entrain
brillant... Un important renfort élait arrivé en
la personne des eomtes Maximilien et Fer-
dinand de Vcelberg, cousins de lord Gerald ,
deux jeunes gens renomrniés dans la haute
soeiété parisienne, oomme d'incomparables
beute -en-train.

Le due , profitant de Jeur présence, déro-
bait quelques moments de plus à la noble
soeiété qui remplissait son logis et les em-
ployait k lire des volumes de grave appa-
rence ou a travailler avec sen secrétaire.
Il appelait presque chaque jour Freddy près
de lui et paraissait prendre un vif plaisir
à sa conversation fine et enjouée . La gràce
caressante du jeune Daulliey agissait évidem -
ment sur lui, comme d'ailleurs sui' tous les
hòtes d'Hawker-Park , qui voyaient d'un ceil
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très favorable ce jeune homme distmgué, dé- I avait déclar-é qu 'elle voulait son amie pour
licatement spirituel , dont le tact et la rare l'après-midi.
discrétion n 'étaient pas le moindre charme. — Nous ferons de la musique; ma cousine

Magali laissait assez volontiers son fière Juliane est excessivement forte, lady Anne
se mèler, lorsqu 'il y était invite, aux divertis - Dowtill joue admirablement de la harpe. Il
sements d'Hawker-Park. Elle le savait à la fau t absolument que je fasse entendre à nos
fois profondement sérieux et très enfant de hòtes votre voix merveilleuse, Magali.
caractère, fort. peu enclin aux plaisirs coù-
teux, ne portant aucune envie aux nobles
et opulenta personnages parrai Ìesquels il se
trouvait. Freddy avait une belle àmie limp i-
de et aimante, gardée et éclairée par une for-
te education religieuse, et oe contact assez
fré quent avec le luxe et la frivolité ne pa-
raissait produire sur lui aucune impression.

Magali , profitant d' un assez long rhume
qui l'avait retenue à la chambre, paraissait
fort peu au milieu des hòtes d'Hawker-Park.
Ceux-ci n 'avaient guère fait qu 'entrevoir, bro-
dant silencieusement dans un ooin du salon
ou causan t dans Je hall avec lad y Isabel,
la demoiselle de compagnie dont l'apparitimi
provoquait généralement un mouvement de
surprise admirative de la part de oeux qui
la voyaient pour la première fois.

C'est mon arnie , Magali Daultev, décla
rait gentiment lady Isabel en présentant la — Si tu Je veux; je dois me rendre seule
jeune fille. ment à quatre heures au salon de musique

— C'est une jeune personne élevée ici par Mais ne dérangerons-nous personne?
charité, expli quait lad y Ophelia d' un ton dé-
daigneux.

Et les nobles invités, s'ils admiraient tou-
jours , ne s'étonnaient plus de voir dans l'om-
bre cette jeune fille que son exquise et très
patricienne beauté semblait devoir appeler à
tenir le premier rang.

Cependant lady Isabel ne se résignait pas à
voir sa chère Magali demeurer à l'écart. Ce
matin, elle était montée chez Mlle Amelie et

Magali n 'avait pas de raison plausible pour
refuser. Elle revètit donc, dans l'après-mid i,
une toilette toule simp le, ceuvre de ses doi gts
habiles , une fraìche étoffe dont la teinte rose
pale seyait à ravir à son teint. mat légère-
ment rosé, Mlle Amelie, en la voyant paraì -
tre dans le salon où elle travaillait, l'enve-
loppa d' un regard satisfai t , et Freddy s'écria
gaiement :

— Cetle robe est. délicieuse, Magali. Tu
n 'as jamais été aussi jolie.

Elle eut un insouciant mouvement d'épau-
les. Elle faisait peu de cas de ses dons phy-
siques, et la sensation qu 'elle produisait sur
Jes étrangers lui causail beaucoup plus de
gène que de plaisir.

— Magali , veux-tu que nous allions voir
si ce livre dont tu me parlais se trouvé dan s
la biblioth èque? demanda Freddy.

— Une partie des invités est au polo, l'au-
tre au billard ou dans le pare. On ne se
soucie guère de fréquenter une bibliothèque
aussi sérieuse jjue celle d'Hawker-Park, tu
comprends... Et, d'ailleurs, lord Gerald m'a
dit que je pourrais la mettre à contribution
quand il me p lairait ,

Ils descendirent tous deux le monumentai
escalier, traveTsèrent Je hall, la galerie des
fètes et entrèrent dans la bibliothèque.

Samedi 26 octobre
8 h. Marché aux frui ts et aux légumes —

Banc devant le Casino.
10 h. Ouvertu re des Oomptoirs et du Buf-

fet.
18 h. Fermeture des oomptoirs.
20 h. Soirée récréative — Oonoert.

Dimanche 27 octobre
11 li. 30 Ouverture du buffet.
13 h. Ouverture dies Oomptoirs.
15 h. Thè-Concert.
18 h. Fermeture des oomptoirs.
20 h. Tirage de la tombola — Jeux divers.

Le Buffet sera ouvert sans interruption
le samedi, de 13 à 24 h., et le dimanehe,
de 11 h. 30 à 24 h.
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Quand PHILIBERT ne fait pas de reclame
C'est qu 'il prépare son affaire , maintenant ca y est !

Gnos arrivage de sous-vèteineiits, camisoles et ca le-
cons Esquimaux, ce qu 'il a de meilteur et vendu bon
marche .

Ses chemises de t rava i l  en tissus chauds et
solides, bien fabri quées 1 in. 10 de Long, larges aux
entiournures, en reclame fr. 2.50. c'est véritablemeiil
une affaire. PHILIBERT a une clientèle de petites
bourses qui savent bien que chez lui, c'est d' abord

bon et seulement ensuite bon marché.
Ses poignées de lames de rasoirs el ses poignikyt

de chocolat siont simpleme n t. Eantas tiques, on en par-
ie partout.
Chez Philibert, GrandPont, Sion

Louis Koenig.

L'ALLEMAND garanti en 2
mois, l'italien en 1. En cas
insuccès, restit. argent.
Aussi des oours de 2, 3
ou 4 semaines, à votre
gre et à toute epoque.
Di plòme enseignement en
3 mois, dipi, commerce en
6. Références.
K«*ole Tiimé. Battali 35
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— Je ne savais pas posseder de telles
raretés , répliquait le due avec quelque in-
diffé rence.

— Oui , une pièce unique!... Oette médaille,

Cette pièce immense, très longue, élait as-
sombn'e, par des vitraux foiicés, à travers Ìes-
quels le soleil répandait sur le sol de mar-
ine des traìnées de lumière multi colore. Deux
silhouettes maseulines se disthiguaient oe-

•spendant là-bas, dan s la profonde embrasu-
re d' ime fenètre, l'irne d'elles se détourna un
peu.

— Entrez, miss Magali , entrez, Freddy, dit.
la voix cordiale de lord Gerald.

Magali et son frè re, qui. s'étaient instinc-
tivement arrètés, firent quelques pas vers la
fenètre.

— Nous pensions ne trouver personne à
celle heure, my liord , dit Magali, en répon-
dant au salut de lord Gerald et à celui de
lord Lowetad, occupé à examiner des mé-
dailles , dont le due tenait enoore mi certain
nombre à la main.

— Mais cela imporle peu , miss Magali ,
ne vous occupez pas de nous, cherchez avec
Freddy, tous les livres qu 'il vous faut. Vous
le voyez , je suis en oonférenoe numismati-
que avec lord Lowetead , ajouta-t-il en sou-
riant avec une imperceptible malice.

Il se délourna pour reprendre sion en tretien
avec le vieillard , dont les yeux voiles a-
vaienl effleuré Magali et, plus Ionguement
Fredd y.

Les deux jeunes gens se mirent en devoir
d'explorer la partie de la bibliothèque où ils
espéiaienl trouve r le livre désiré. La conver-
sation de lord Lowetead et du due de Sfal-
dili leur arrivait par bribes. Il était question
de médailles , et, sur ce sujet, le vieux lord
habituel lement laconique, s'échauffait un peu.

— Une merveille, celle-ci!... Introuvable ,
my lord , je vous le garantis!... Une perle, un
trésor sans prix ! disait-il d' une voix oppres-
sée par l'émotion.

tenez, j'irais la chercher au fond du Thibet !
s'écria le vieillard avec. urne sorte d'exalta-
tion. • •

Le due eut un léger éclat de rire.
— Ce serait peut-è t re risquer beaucoup,

my lord ! Je crois qu 'il sera beauooup p lus
simp le de la mettre ici dans votre poche
et de la verser dans votre collection de Lon-
dres.

— Quoi , mylord , acceptez-vous de me la
vendre? balbutia le vieillard , visiblement stu-
péfié de honlieur.

(A suivre)
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Les
meilleures recettes

I pour confitures
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Chacun voudra se procurer cette brochure
à un prix aussi bas. Vous trouverez dans ces
pages des reoettes aussi 3imples que vari ees,
et qui nécessiteront des ménagères le mini-
mum de dépenses.

ppÉoapez uos proulsìons
de rannée !


