
L'HEURE DE L'ITALIE
(Correspondance particulière)

La « Gazette de Lausanne » pubu©, sous
Ja signature die son oorrespondant d'Addis-
Al>eba, mie relation digne de toi sur ce qui
se passe en Ethiopie.

Si Mussolini a connaissance de cotte tei.-
tre écriL par un témoin ocuiaire et absolu-
nioiil impartial, il a. dù faire de sombres ré-
ftoxioiifc

JJ est un fail que l'Italie, en préparant
sa campagne en Afrique orientale, avait oomp-
te beaucoup sur Ja supériori té de ses arme-
ments, sur sa formidabile aviation sunoui.

Gr, il est reoorunu aujourd'hui , par les chefs
mèmes des troupes italiennes, que, en de-
liors dos régions conquises gràc© aux avions,
iiux tanks ot à l'artillerie, oes trois i'aclours
n 'ont plus qu 'un© vateur " insigni lian lo, sbiou
negativo, dans les montagnes rocheuses, bé-
rissées de vallées profondes ©t couvenes de
forèts, doni l'accès par les Luiks el l' arlille-
rie ©st impossible, ©t où J©s avions, dans ce
dèdale de iocs, de goig©s ©L d' abhnes, auront
de Ju pein© à repérei l'ennemi, qui dispose
des meilleuis moyens naturels de se sous-
t rai re à la vue des aviateurs.

M. Georges Hamberger, Je correspondant
do la « Gazette de Lausanne », -qui a assiste
au défilé des troupes étJiiopiennes, devant le
Nègus, avant de marcher au combat, dépeint
le palriiolisin© farouche, la vigueur des guer-
riers , leur altaclioment fanati que à leur em-
pereur, leur enfhousiasnie exalté, leur certi-
tude de vaincre l'agresseur ©t de le chas-
ser définitivemen t de leur pays.

Désormais, I© résultat des opératiions néside
dans Ics foices numéiiques des oombattanls ,
ce qui, en l'état actuel, met im Italien en fa-
ce de trois Ethiop iens. Si, en réalité, comme
nous le craignons, les chances de victoire re-
posen t sui ces coips à corps terribles , véri ta-
ble carnagie qui ensang laniera les hauts pla-
teau x du Barrar où d'importantes forces é-
thiopiearnes g net temi l'ennemi et n 'attendent
qu© le moment de se jeter sur lui , lès Ita-
liens pourraient subir là une défaite qui au-
rai t  pour l'Ita lie les plus graves conséquen-
ces.

Après los victoires d'Adoua , d'Axoum ©t
d© Makallé , un fait extrèmement grave est
celu i ([ine P« United Press » télégraphie d'Àd-
dis-Abeba, le 15 no vembre : « Les autorités
abyssinos affirmient quo les habilants des ré-
gions occupées par les Italiens soni en éta t
d© révolte, par suit© de certains excès des
soldats italiens vis-à-vis des habitants, sur-
tout envers les femmes. Ces excès auraient
surtout été commis dans Ja légion d'Adoua ,
Axoum et Abla Gariiia, où Ies femmes se
seraient enfuies dans les mon tagnes en com-
pagni© de prètres ooptes, afin d'essayei de
gagner lies lignes abyssinos.»

Si ces faits son t exacts, la pénel nation pa-
c.il'i que et. civi lisal.iice de l'Itali© en Ethiopie,
esl bien compromis©.

Nous soubaitons vivement que ces faits
soienl démentis, et. que 1© gouvernement ita-
lici !, aooeptan t houle proposition équitable de
liquidation du eonfli t , retiro s©s troupes d'E-
thiopic avant qu 'un massacre sans exemple
et sans issine en empèché le relour.

Co n 'est pas du de fai lisine que do dési-
rer cela, c'esl arracher des milliers de braves
jeunes gens à une mort affreuse et inutile ,
préservier des milliers d© mères de deuils a-
troces, d© donnei à ceux qu© mous appelons
des sauvages , un bel exemple de civilisa-
tion. 7.

TOUCHE-A ~TOUT
HUMOUR ÉLECTORAL

Tribune libre
La voix d'un jeune

La iiieiirtrissure infligé© au paiti conser-
vateur lors des élections du 27 octobre, de-
vrai t inclino! tes chefs à procèdei à un diag-
nosti c objectif et leui inspirer le oourage des
mesures nécessaires — le bilan électoral a
été iucapable de soulever l'enthousiasme de
ses troupes — Les 7000 absten tions sont si-
gnifioatives à ce sujet. Le semini contre oet-
te désaffieetio n doit ètre injecté immédiate-
ìnenl en donnant au parti une orien lation qui
le rende accessibl© aux aspirations généreu-
ses, aux efforts désintéressés, au mépris des
oonibinaison s électiorales qui s'opèrent régu-
lièrement au détriment de l'intérèt general
sans mème donnei satisfaction à ceux qui les
ont concues.

Les foices jeunes ©t vives du Valais ne
seront oonquises qu© par l'abandon des pro-
cédés qui heurlent los sentiments de justice,
de charité et d'ho n né tote. C'ost à ces condi-
tions seulement que I© parti pourra désormais
bénéficier d© l'éla n qui anim© la jeunesse, car
nous no peimettroiis pa"s que cet élan s'ef-
fiit© dans de mesquines joutes électoralos, il
esl digne d' uno cause plus noble.

Si le parti persiste diuis les erreurs qui
lui ont valli l'échec du 27 octobre, s'il per-
sisi© à écarter Ics hommes qu© 1© peuple
veut , pour satisfaire mi regionalismo stèri-
le, les déserteurs s© multiplieront. X.

Par monis el par IH
(Correspondan ce particulière)

Mis ©n prèsene© de la politi que belliqueuse
d© Roniie, 1© gouvernonient britan ni que a net-
tement definì quelle devait ètre la politique de
paix à suivre par l'union politique anglaise
liasèe sur l'application stricte du Paci© de la
Société des Nations.

C'est pour ètre à mème de persister dans
cette Ji gne de conduite avec encore plus d' au-
tori té, que M. Baldwin tenait à hàler la disso-
lutici! de la Chambre d©s Communes. Or , tes
nouvelles élections viennen t d'avoir lieu. Une
forte majorité de la nation a approuve cotte
facon de voir. Le parti conservateur obtien t
en ef fet la majori té suffi sante pour appliquer
en tonte liberté son programme, et cela de
d© concert avec le parti travailliste, d'accord
avec lous les patriotes pour arriver à un sé-
rieux red ressemen t, à la fois inté rieur et ex-
térieur.

M. Stanley Baldwin a désormais devant lui
une tàche bien ardue. C'est tout l' avenir de
la coopération internationale qui est ©n jeu;
peut-ètiie meni© 1© soit d© la S. d. N., dépend-
il de la toiiriiu re quo prendront sious peu les
événemients italo ethiopiens.

ft!
Ei Grece, la République est morte par la

faut© des républicains dont les divisions
étaient un perpétue! obstacle à lout gou verme-
meni stable et sérieux.

Un plébiscite vient de prouver qu© le peu-
ple grec compte sur le réhàblissomient de la
monarchie pour faire maitre l'ère d' apaise-
m©nt et 'd ' union national© tant sioubaitée. Le
Roi Georges II rentré dome à Athènos

Son ròte me seia ceites pas aisé à remplir.
Trouvera-t-il elette collaboratiioii indispensa-
bte die tous Ies patriotes dont un noi à besoin
poni* régner, toujours aidé par l'ensemble des
partis ©xistants? Ou bien , les Tsaldaris, les
Condylis , voud noni -ils continuer leurs agita-
tions poliii ques, toujours l ).ien dangereu ses,
ne pouvant du reste mener qu 'au désordre, à
l' anarchie, ou à la dictature !

Nous saurons b ien si Georges li est vrai
mont un homme, ou simplement un roi fai
néant mene pai des Mai res du Palais!

ss
M. Ladislas Féuyes est un ancien membre

du Parlemient hongrois. Il vieni de publier un
petit volume intitulé: «Le peuple hongrois ac-
cuse». Comme il a bien voulu nous en adres-
ser persomiellemen t un exemp laire, mous
nous faisons un agréable devoir d'en relever
ici tonte la vateur, au point de vue in terna-
tio.ul surtout, le reste ne nous con cor nani
guère.

Issu d'une vieil le famille molile de Hongrie,
M. Féuyes est cependant un courageux ad-
versaire du regime féodaJ hongrois; il l'est
aussi tout autant clu bolchévisme. Il insiste
sui les -responsabilités de la dicta ture féo-
dale hongrois© dans la politi que de la teireui
blandi© dans celle ctes faux monnayeuis, et
enfin dams l'atten tat de Marseille.

Gotte politi que offre les plus graves dan-
gers pour la paix ©uropéenme. L'auteur expose
combien le gouvemement hiongroi s persiste
à soutenii qu'il m 'y aura ni paix ni ordre ©n
Europe tant que te traité de Trianon ne seia
pas revisé. Par cette propagande , la Hongri e
diri ge sans cesse un attentat contre l'intégrité
tei ii lo ri ale d'autres Etats ; eli© n© manque
jamais une occasion d'agitei le biandon de la
guerre afin de l'empècher de s'élendre.

Or, M. Ladislas Féuyes te dit fort bien, la
revision ne soia jamais possible que par une
guerre. Il faut, par oonséquent, accepter la
situation actuelle, si non tout© coopération
éoonomique d©vient impossible ©t l'Europe
sera toujours exposé© à urne cataslroph© en-
traìnant des répeieussions inévitables dans
1© monde entier. L'intérèt du peuple hongrois,
l'intére! mème de tous les Etats successeurs,
esl donc de s'accomoder de la situation créée
par tes traités. Les difficultés économiques
d'aujourd'hui n 'ont , clu reste, pas teur Source
dans tes traités de paix mais bien dans la
structiur© sociale des Etats , par suite d© cer-
taines conditions générales déterminées par-
tout. ©n Europe par tes évènements que l'on
sait.

La paix n© pourra, en réali té, résulter que
de la ooUaltoration fran che et loyale d© la
Hongrie avec les peuples des Etals succus-
seuis. Or, la classe féoclal© liongroise lane© le
peuple dans une idéologie belliqueuse; elle
mine la Hongrie et en fait pour tout© l'Eu-
rope un danger de guerre Constant.

En attiianl sur ces grandes vérités l'at-
tention du monde civilisé, l'ancien mem-
bre du Parlement hongrois; M. Ladislas Fé
nyes, fait acte de courage. On n© peut que
lui ©n ètre reoonnaissant. Il voit plus clair
que la plupart de ses compatriotes. Ainiant
profondément son pays, il sent mieux, com-
bien, sachant attendre, l'on devien t plus fort
poni négocier lorsque l'heure sonne. Aux té-
nèbres de la. guerre, Ladislas Féuyes préfère
la lumière de la vérité historique; vernile
Dieu qu© tous les Hongrois appiennent fina-

f fll. le Rd Doyen Wirthner

POUR L ASSURANCE-MALADIE

Le clergé haut -valaisan vient de perdre un
cle ses meilleurs membres em la peisonne
du Rd doyen Wirthnei.

Pendant 30 aus, le regretté défunt adminis-
tra avec dévouemen t et distinction la parois-
se de Viè ge et jam ais on n© pourra assez
dire le bien qu ìi fit autour de lui.

Il apparlenait à cette élite de prètres qui,
au-dessus des questions politiques, ne tra-
vaillenl que pour Dieu ©t la .conquète des
àmes.

Généreu x envers son prochain , il distribua.it
largement les trésors de son cceur, s© pen-
chail sur les misères humaines et guéris-
sait. tes plaies morales. Certes, au cours de
sa longue vie pastorale, il eut beaucoup à
souffr i r  de la méchinoeté des liommes. En
soldat. de D ieu , il supporta vaillammen t Ies
épreuves les p lus dures.

Sa san te l'ut atteinte pai une vie d© la-
beur et de dévouement.. En automne 1934,
il s© retira à St-Nicolas pour retrouver la
sauté dams le repos et l' air vivifiant de la
montagne et c'est là que Dieu vint le cher-
cher , à l'àge cle 64 ans, pour le conduire
dans tes eélestes demeures.

La mort du doyen Wirthner est une perte
pour le Haut-Valais , cai* dans toutes les oc-
casions importantes, ion avait recours à son
étoquen cie élevée ©t entliousiaste. Il était re-
connu comm© un des meilleurs orateurs sa-
cre s de la langue allemande.
-̂ Cai* enfin , les ordures de oes malheureux
i i  J * T * L  1 A 1 contribuables vaiami bien celles de ces "au-
AUtOlir QU 1 riDUnal CantOìial tres victimes du Grand -Pont et d'aillèurs.
On nous écrit:
La proposition de M-. Loth Wyer de rame -

mei le membre des juges au Tribunal canto-
nal de cinq à trois n'a pas trouvé !in èchio
favorable dans le pays.

Un avocat très oonnu déclàrait, ces jours
derniers, que , dans un pays comme le Va-
lais , si tourmente par les luttes politiques,
cotte réduction serait une grosse erreur.

Los citoyens indépendants risqueraient ete
perd re la confian ce qu 'ils onjt actuellement
dans le pouvoir judiciaire canlonal , compose
jusqu'à la mort do M. Imboden, de cinq ex-
cellents juristes, hommes intè gres et au-des-
sus de toni soupeon.

Dans la « Gazette de Lausanne », M. Hae-
gler partage à peu près cette opinion. La ré-
duction d© notre Haute-Cour est, d'après lui,
iiisoutenable et le futui président du Grand
Conseil éprouvie un sciupai© d'acoumuler tant
de responsabilités sur trois tètes seulemenl..

il aflirm© que Ira proposition Wyer aura vé-
cu oc quie viven t les roses...

Jusqu 'au mois de '' janvier, M. Pitteloud de-
vra étudier la réorganisation des tribunaux
pour réaliser des économies. 11 ©st cependant
presque certain que la réduction da Tribunal
canlonal sera rejeté©. En effet, à coté des ju-
gements à rendre, te Tribunal doit s'occuper
de la surveillance des tribunaux, des offices
de poursuites, de nominations judiciaires in-
férieures, etc.

Cinq juges me soni pas de trop.
M. Haegler est un bomnie prudetnt et avisé.

Lorsqu 'il s© permet une allusion à l'égard d'imi
ami politi que, om peut èlre certain qu 'un© clio-
se extraordinaire s'est passée.

« L'élection , écrit-iJ , du successeur de M.
Imboden , était éping lée à l'ordre du jour,
lorsque l'ion apprend qu'elle était renvoyée en
janvter. Que s'élait-il dome passe ? Tout sim-
pleniient qu 'à la réunion conservatrice du
Haut-Valais , un député, ifuelqlue peiu malicieux
ou iinpruden t , avait propose la réduction du
nombre des juges cantonaux. Les raisons eju 'il
en a données sont confuses. Lui-mème ne
s'y ©st-il pas quelque ©mbrouilté ?

Par oette insinuatio n, M. Haeglei veut-il
soulever le voile mystérieux dont était  en-
veloppée la proposition Wyei ?

Le ma iciieux député d© Viège n 'aurail-il pas
poursuivi , par sa proposition , un autre but
qu© celu i de la réduction du nombre des ju-
ges? On cimelio!© un peu 'partout quo M. Men-
gis ayant été choisi oomme candidat , M.
Wyer aurait amèrement regretté d' avoir fait
sa proposition el. que sa vérita ble intention
étail de faine échec à la candidatu re Schroe-
ter.

Est-ce vrai?
Un la il est certain. A la réunion du groupe,

un député y assistali. Or ce député n'avail
pas , le inème matin , siégé au G rand Conseil.

Ce fait , inconnu jusqu 'à oe jou r dans les
annales politiques, denoto une mentalité spe-
ciale.

M. Wyer devra désormais tourner sept fois
la langue dans sa bouche avant de parler.

Le correspondant de la « Gazette de Lau-
sanne » cpii est dans le secret des dieux , .ali-
none© , d' autre  pari , que le futur  juge canlo-
nal sera choisi dam s la partie romande du
pays et non dans le Haut-Valais.

Deialoye, Kuntschen, cle Werra?...

lement à contem pler celle lumière face à
face, pour te plus grand bien de la cause d?
la paix.

Alexandre Ghika.

Venie vement des ordures ménagères
e à la route du Rawyl

Il s'ag it enoore et toujours de ces assujetlis
de la route du Rawy l qui ebantent pouilles
à M. le Maire , parce que le titulaire à la vi-
chingo des poubelles ne leur fait que deux pe-
tites visites hebdomadaires, alors que la rue
ctes vaclies est desservie chaque jour.

Pourtant, diable, ce n 'est pas que les ha-
bitants d© ce quartier diic manquent de qua-
lité...

Outre les gens admis dans moire aristocra-
lie , lies villas longeant la route du Rawy l, a-
biitent des hòtes de marque, des comtes, des
marquis de diverses opuleiices, voire un
prince , des rendere dont j© tairai Jes monis
alili de ne pas exciter contre eux les rigueurs
du fise... et si j 'avais le grand honneur de me
nomini©! M. le Di Ambrosi , notre très dis-
tingue consul d'Italie, je ferais ma petite récla-
mation par voie diplomatica!©.

Pourquoi dome tes sacrifici"?
Urne lenquèle prou verait bien vite que nous

sommes dies gastroniomes de la pii© espèce.
Nous connaissons l' art du « bien manger ». —
Nos préeieuses poubelles ©n font foi... Elles
soni remplies de coquilles d'huìtre, de boì-
tes vides de caviai... Et les camnetons à l'o-
rango, lies p ige^imeaux aux olives, les per-
dieaiix sur cat̂ O?? nos édites s'imaginent-ils
que mous lies ma_-jeons avec teurs plumes ?

D'autre part, nombre d© mes semblables
vous diroiit que chaque malin , leurs narines
son i mises à une rude épreuve par des re-
lents d'Iianeiigs saure, émanant des s©aux s©
profilant dans lies rues basses de la ville, a-
lors qu© dans ceux du quartier du liaut, on
n 'y trouve qu'aiètes d© truites.

Nous pré tendons dome que nos ordures mé-
n agères ne sont que déchets de qualité .

Alors, pourquioi tes dédai gner ?
Et puis, qui sai t si cette histoire m 'a pas

eu Fon épi ìogue à la dernière viotatiom ?
M. Kuntschen a certainement loule notre

sympathie; nous lui necomiiaissions des qua -
lités d© président distingue ot de magistrat
éniinemt... Mais , le 27 octobre, mons l'avons
simplemen t oumulé alors cpie, poussant mo-
ire geste d'admiration jusqu 'à I'aveugl©ment,
nous aurions pu, non seulement le bissiei,
le tiissei, mais ©licore 1© quintuple!*.

Et voilà pourquioi M. Germanier partirà pour
Berme...

On nous écrit:
Panni tes iiiterpellatioiis déposées sur te

bureau du Grand Conseil , ran© mérite spé-
cialemen t l'attention. Cesi, collie signé© par
MM. tes députés Bacher, Défago, Meizoz. Elle
a la teneur suivant© :

« Les soussignés se permettent de deman-
der au Con seil d 'Etat s'il est au courant de
la situation extrèmement. difficile fait© aux
Caisses-maladie par Jes conditions écionomi-
ques actuel tes et surtout par 1© Tarif medicai
©n vi gueur?

Ce tarif, élaboré en 1921, esl manifeste-
moni trop élevé par rapport à la situation é-
(•©nomique aetiiielte; une réadaptation dans ce
domain© est une urgente nécessité.
Le Conseil d'Etat ©st-il dispose à intervenir
en tiemps utile, en vue de modifter ce tarif?
Quelles sont , d'une manière generale, les me-
sures eju 'il compie prendre j>our sauvegarder
la viabilité des Caisses et les intérets légiti-
mes des assurés?

Personne ne peut ignorer quie l'assuran ce-
maladie ©st acluellement aux prises avec de
graves diff icul tés  financières en raison de la
torte diminution du subside fédéial et des
diffi cultés que les assurés i©|neontrent pour
payer leur cotisation.

Quelle que soit teur profession , hous tes ci-
toyens voient' leurs revenus diminuer dans
des proportions inquiétanles. Par oontre, tes
caisses-maladie voient leurs dépenses aug-
menter d' année em année. C'©st pouiquoi tes
interpe!ants demandent. au Consei l d'Etat d'e-
ludici la baisse des tarifs médicaux et de
précise! le texte du règlement JDOUI éviter des
équivoques.

Tous ceux qui s'occui>en t d'assuiance-ma-
ladie félicihDiit les mterpellamts et attendent
avec intérèt la réponse du gouvernement.

Un président de caisse.
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VISITEZ NOS MA GASINS

V Exposition Culinaire de Sion
Palmares:

Membres du Jury: MAI. Henri Germanier,
Hotel des Borges, Genève; Fr. Doebeli, la
Pei!© de Lac, Genève; Joseph Pfefferlé, Su-
vralfa , Hans. St-Moritz.
ler Bang, avec félicitations spéciales du Jury

Hotel die la Pianta, Sion, Paul Arnold, pro-
priétaire, Louis Ivaufmami, chef de cuisine,

tes Rang, avec félicitations du Jury
Hotel du Soleil, Sion, Rossier frères, pro-

priétaires, Martin Rossier, chef de cuism©.
Hotel Cliàheau Belle-Vue, Sieire, Haldi, di-

reclieui, Haberstic.li, chef de cuisine.
R. Giuliani, Pàtissier-conliiseui, Monlhey.
Fritz Jegenehner, Pàlissiei-traiheui, Ster-

ie,
Dr Henri Wuilloud , proprié taire, vi gneron,

Diolly, Sion.
Maurice Gay, S. A., Fruits en gros, Sion.
Conserves Doxa-Saxon, Saxion.
«Saveima», Pàtes aiiinentaiies, Marti gny-

Ville.
Wuest Julies, liorticulteur-fleiuriste, Sion .

ter Rang
Aimand Bcrclaz cuisiniei, Sion.
Crettaz, Georges, clief d© cuisine, Buffet Ga-

re C. F. F., Sion.
Gaillard Francis, cuisintei, Sion.
Hotel du Ceri, Sion, Gioira-Latlnion, pro-

prié taire, Praz Lucien, chef de cuisine.
Hotel Kluser et Mont-Blanc, Martigny-VilJie,

Kluser Robert, propriétaire, Banguerel, chef
de Guisine.

Hotel die la Gare, Sion, Gruss, propriétaire,
Bortliouzoz, clief d© cuisine.

Hòtel-Peiision Regina Miiabeau, Montana,
Perrim frères.

d© Kalbermatten An toine, Café des Chà-
teaux, Sion.

Schauffelberg, patissi©!*, Sion.
Taiiraz, patissi©!*, Sion.
Mulilhekn, pàtisstei, Sion.
Waser Henri, cuisinter, Sierre.
Camion E., boucherie, Siom.
Gaclimamg, houeberie, Sion,

lime Rang
Restaurant vaudois, Bongard, Marti gny-Vil -

le.
Crescentino Jean , chef d© cuism©, Sion.
Escher Raoul, Buffet d© Ja Gare' C. F. F.,

Bri glie.
En oollaboration :
Hotel ,d©s Postes, Monthey, F. C. Riquem-De-

laloye.
Hotel die la Gare, Monthey, A. Gaillaid.
Restaurant du Simplon, Monthey, G. Loré-

tan.
Nouvol Hotel du Ceri, Monthey, Familb

Bosse fils , chef de cuisine.
Restaurant din Rothorn, Sieri©, Hitler, chef

de cuisine.
Hotel Terminus, Sierre, Oggfer, propriétaire,

Luisier, chef d© cuisine.
Loperetli Alfred, chef de cuisine, Sion,
May© Joseph, cuisintei, Sion.
Evéquoz René, cuisiniei, Cbàteau-Neuf,Sion
Buffet de la Gare, C.F.F. Viège.

III.  Rang
Restaurant Grand Quai, Marligny. R. Froll-

iteli, fils d© Charles, chef de cuisine,
Café-Restauiant Central, Miontliey, Charles

Grau, propriétaire.
La tombola de l 'Exposit ion cu l ina i r e

Rarement un© tombola oblimi pareil suc-
cès. Les 4000 billets furent vendus par tes
sobis d© M. Eekert, mi homm© compétent em
la matière. De nombreux et superbes lots
oomslitués par tes spéciahtés de plats expo-
sés récompensèrent c©ux que la chance vou-
lut bteu favoriser.

Le premier prix d' une valeur de 150 fr .
était une cuisiniei© à gaz. L'heurouse gagnoli-
le se trouva ètre la fi li© d© moire président.
Mite Anne-Marie Kuntschen.

Cours de vinification
Un 2© oouis gratuit de vinificati on aura

lieu dams tes locaux de La Station fédéiale
d'essais viticoles et aihoricioles, à Lausanne
(Montagibeit), le mardi 10 décembre prochain.

Le programmo de e© cours, faisan t suite
à oehii du 24 septembre écoulé, oomj>oit© des
©xj>osés théoriques sur: tes transvaaages ©t
soutirages, les déchet s dans la mamutention
des vins, la claiifi cation naturell© el arti fi -
cielle, la mise eri bouteilles, les altéiations
d©s vins, ©te.

Un© heure sera consacrée à des exerci-
ces prati ques : transvasage à la grosse li©,
filtrage et mise en boutei lles.

A g© minimum : 18 ans.
Adressei Jes inscri ptions d'ici au lundi 2

décembre à 18 h, à la Station federale d'es-
sais viticoles, Di vision de chimie, qui ©n-
verra le programme-lioraire du cours. *

Station fédéial© d'essais
viticoles et aiboricoles.

Tapis d'Orient - Toile* pemaiien
KIEGER & MARSENS - LAUSANNE
4, Avenoe do Théàtre . Tél. 29.725. Maison Suisse-Francaise
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La guerre continue
Le «Volksfreund» ayant reproche au mou-

vement jeune conservateur haut-valaisan d'è-
tre responsable de l'échec du 27 octobre, la
Direction des jeuties publié dans les « Wal-
liser Nachrichten », urne protestai ion violen-

Chiffres en mains , il est décia ré cjue, sans
l' action des Jeunes, l'avance socialiste au-
iait été beaucoup jilus forte dams le Haut-Va-
lais. Ce soni précisémieait les communes où
les chrétiens-sociaux détiemnent la majori té
qui accusent une progression socialiste.

A Loèche-Ville, par exemple, où le clan
Mathieu Lorétan a les leviers d© comman-
de, les troujj es ehréliennes sociales ont là-
che pied. Il en est de mènno à Bratsch et à
Agaren.

D'autre part , sans l' apparentemen t de la
liste dies jeunes à la list© officielle , le parti
conservateur aurait perdu près de 25000 suf-
frages. Les jeunes conservateurs ont fait leur
devoir. Ils prétendent continue r à le taire pour
délivrer le pays de la politique actuelle qui
le mén e a Ja mine.
•

CLI NTON DU VflLflIS
Le Conseil tederai a Brigue

C'est bien la première fois cru© le Conseil
tederai in oorpore se rend à Brigue.

A ussi , quelle lu t  la surprise de momJj ieux
clients du Buffet de la Gare do voir , samedi ,
six conseillers fédéraux attablés, em train de
dégustei un bon goù tiei valaisan. Seul, M.
Meyer était absent, retenu à Berne par les
graves questions financières de l'heure.

Pai contre, le directeur du Lcetschberg, M.
Vollmar ©t le chancelier Bovet accompagnatemi
l©s ministres. Au début , l' on se demanda si
la prèsemce du haut pouvoir f èdera! à Bri gue
était en rapport avec tes sanctions conlre l'I-
talie ou l'aménagement du tunnel du Sim-
plon . Il n 'en était rien.

Le gouvernement federai avait accepté l'in-
vitation de la direction du Lcetschbeig de faire
une promenade dans la « Flèche bleue »,
non vello voitu re destinée à relier le nord au
sud de moire pavs.

Dans la soiree, les conseillers fédéraux re-
pren aien t le chemin de Berne, enchamtés de
leur weck li end.

Le nouveau vice-juge die Brigiuie ,
M. Wendelin Weissem a été élu vice-juge

de Brigue, par 225 voix sur 750 citoyens ha-
biles à voter.

Les cambrioleurs de chalets arrèté s
La gendarmerie de Vevey vieni de réussir

um job coup d© filet. En effet , deux jeunes
vauriens qui s'étaient évadés récemment de
l'institu t de Si-Nicolas à Drogmens (Fribourg )
avaient, dès lors, vagabonde dans le canton
de Fribourg, puis en Valais, où ils se tenaient
d© préférence en montagne, concila ni dans
les chalets, tantòt ici, tantòt là, elans te but
de dépister la police. ils étaient mème por-
teurs de fusils , doni ils se servaient pour a-
battre clu 'gibier ' et doni ils n 'auraienr, d'a-
près ce qu 'on sait cle leur mentalité, pas fae-
site à se servir contre les policiers.

La gendarmerie ayant eu vent cjue les pré-
ooces malfaiteurs pouvaient se trouver à Ve-
vey, se mit en campagne ©t eut la chance
d© les découvrir. Ils déclinèrent d'abord de
faux noms et alibis. Ils fu rent trouves por-
teurs d'une somme de 9 fr. 20 en pièces
de 5, 10 et 20 cen times, dont ils ne vou-
luient jias indi quer la pro venance .

Longuement hilerrogés, ils finirei!t cepen-
dant par faire des aveux. Ils ont reconnu
avoii cambitele un© dizaine de chalets daus
la région de Bulle, ' Chàtel St-Denis, et une
viiigtaine dans le camion du Valais. Us ont
été mis à disposition de la préfecture ejui les
fera conduire aux autorités fribourgeoises et
valaisannes.

Deux évadés repris
Les agents CoJlombin ©t Pui ppe , d© la po-

lice can tonale, onl réussi à dépistei, à Mon-
they, hindi matin , 18 crt., deu x individus
suspeets, évadés d'un© colonie pénitentiaire
du canton de Beriré. Ces deux indésirabtes,
apiès avoir rode dans divers cantons de la
Suisse romande, ont commis differen te lar-
cins, emtr'autres dans moire can tons. Avan t
d'ètre ©xtiadés dans lem canton, ils devront
rendre compte de teurs me faits à la Justice
valaisanne. La pris© est bonne , d' autant plus
que ces malandrins me se seraient pas arrè-
tés en si bon chemin .

Un incendile a Savièse
Lundi , vers 9 li. 30 du soir, le feu écla-

tait dans une grange située au couchant du
village de Chandolin (Savièse).

Un grave clanger menaeait tout le village ,
car plusieurs maisons d'habitation entouraient
la grange en flamines.

M. Benoit Lu yet , oommandant du feu , avisé,
ala rma les pompiers de Chandolin et de Gra-
nois. Gràce à leur prompte in ler ven t ion , et
aux dispositions judioieuses du commandant
Luyet , le feu put ètre circonscrit.

Les dégàts se mon tent à environ 400 fr.
La grange appartieni à M. Camille Udry, de

Vouissoz.

Fondation « Pour la vieillesse »
(Comm.) Nous prions instamment nos re-

présentants locaux de bien vouloir terminer
les collectes jioiir le lei décembre et d'en en-
voyer le produit à notre caissier, M. Pierre de
Riedmatten , Sion . Compte de chèques pos-

Dans les Sociétés cantonales

Societe des officiers
La section valaisanne de la Société suisse

des officieis est convoquée, samedi, 23 nov.,
à 8 h. 15, à Daill y, poui son assemblée gé-
néiale animelle. L'assemblée sera suivie d' une
conférence d' un officier supérieur. Dimanehe,
mi© visite d©s forts est prévue au program-
mo. >

Félicitons 1© majo r Pellissier, président de
la Société, pour ceti© héureuse idée et encorj-
rageons tous ses frères d'armes à s© rendre
nombreux , samedi, à Daill y.

Société d'Histoire du Valais romand
L'hospitalier village de Riddes aura le plai-

sir de recevoir, le ler décembre, les mem-
bres de Ja société d'Histoire du Valais ro-
mand . La liste des confé renciers n 'est pas
encore definitive, mais nous pouvons cepen -
dant annon cer urne causerie de M. Meizoz ,
im grand ami d© l'histoire de son pavs.

Un formidable coup de mine
Depuis un certain temps, le village d'A proz

était sans cesse menacé d'iiionda 'ion lorsque
les eaux de la Printze grossissaient.

Un immense bloc de rocher de plus de
120 m.3, obstiuait le lit eie la rivière , te
120 m3, obstruait 1© lit ds la rivière. If ie
rocher fit à.- mai n tes reprises sorti r tes eaux
du lit de la Printze.

Poni évite r ce danger à l' avenir , on decida
cle faine sauter le bloc et l'on ronfia celle
tàche à MM. Baeriswyl et Bourbam, entre -
promeurs L Nendaz.

Apiès trois jours d' efforts et au moyen de
nombreuse? cartouches de dynamite, le ro-
che! put enfili ètre pulvéiisé.

Pour He tunnel routier du Simplon
M. Cordey ayant demandé au Conseil d'E-

tat vaudois quelle sera son attitude à l'égard
de l'aménagement du tunnel du Simplon en
autostrade, M. Fazan, chef du déparlemen t
des Travaux publics a répondu qu 'il sui via
avec intére t le développement die la question
mais qu© dans co domain©, il est préférable
de laisser à l'ini tiative privée le soin d'éiudier
ce projet.

em »i

Un chevreuil en gare de Martigny
Un chevreuil , probablement po'ursuivi par

dos chasseuis, a échoué lundi , en gare de
Martigny.

La casse brune des vins
Nos vins de 1935 présentent une tendance

très forte à la casse brano, .^ussi croyons*-
nous opptorbum de repiioduire%/ .̂ ia.elc|tues con-
sidération^ y relatives 

et j^Ma
ees 

dernière-'
meni par une circulai re de la 'Station federale
de Waedenswil .

Comme il est plus facile et rationnel de
prevenir te branissemenl du vim que de le
guérir (ce qui imp li que souvent une diminu -
iteli de Ja qualité), mous reciomiiiandons de
fai r© un© exposition des vins, c'est-à-dire de
laisser à l'air un demi-verre d© vin pendant
1-2 jours, et d' observer les changements con-
cernami la couleur ©t la limpidità. Si l'échan-
tillo n chang©, devenant jaunàtre ou brunàtre,
poni, tes vins blancs, et rouge-brun ou nuan -
ce chocolat, pon i tes vins rouges, on traile
ces vins avec 8 gì. de métabisulfite de potas-
se ou 80 em3 5'ume solution d'acide sulfu-
reux à 5 n/o , par hi. Om met la métabisulfite
dans im saebet propre de laine ou de ooton
qu'on p tenge dans le vin; ensuite on remet la
bonde el après quelques li©uiies, lorsque le
métabisulfite est dissoni, on ajoute te conte-
nu du tonneau. La solution d'acide suli'ureux
à 5 o/0 est versée directement dans le vin que
l'on brasse ensuite. Lorsque la casse brune
est très forte, tes 8 gr . de métabisulfite pai
heetolitne n© suffisen t jias, cai oes vins no
deviennent stabtes qu'à la dose de 10 à 15
gr. par hi. Pour celle raison , on oomseille de
l'aire ©licore urne fois l'essai d'aéra fioii ave c
Je vin ainsi traité ©t éventuellemenl. de le
sulfitei* à-nouveau à 5 à 7 gì. de métabisul-
fite par hi. si la dose primi tivo s'est révé-
lée insuffisant©". 11 ne faut cependant jias foi-
cer oes doses, de facon à ne jias dèi mire les
bactéries qui accomplisseiit la ferniemtatioii
malo-lactique. Comme le brunissemerit appa-
rali à Ja suit© d'un contact avec l'air, il ©st
préférable de trailer le vin avant le transva-
sage, dans la mesure du possible. Au cas où
ce mode de faire devait ètre exclu, il y aurai t
lieu de réduire au minimum le contact avec
l' air .. • ..

Stations agricoles die "Chàteauneuf.

Une importante décision
Dans son assemblée tenue à la Maison d©

Ville, sous la présidence de M. te préfet Gex-
Fabry, le Conseil du districi de Monthey a
pris d'importantes décisions concernant l'Eia-
blisseniient hosp italier d©s Marmettes.

11 a approuve notamment un nouveau règle-
ment medicai provisoire, pour la durée d'une
année, et prévoyant que, dorénavan t, «tous
les malades hospital isés dans cet établisse-
ment auront le libre choix du médecin», ce
epii n 'était pas le cas jusqu 'à aujourd'hui.

En prenant cette importante décision qui ,
©spérons-le, foia plaisir aux malades de la
région qui pourront ainsi rester près des
leurs tout en s© faisant soigner par 1© méde-
cin qu 'ils désirent, le Conseil espère aplanii*
une question épineuse.

L'Etablissement des Marmettes, inauguré
l'année dernière, situé à la limite des forèts
ete ehàtai gmers , sur la ligne Mon they -Cham-
péry, est iiistallé avec les derniers perfec-
tionnemiemts et peni lutter ainsi avec n 'impor-

Veysonnaz — f M. Jean-Léger Fournier
Une foule considérable accompagnai! à sa

dernière demeure, la dépouille mortelle de
Jean-Légei Founiiei , enlevé à l'affection des
siens, à l'àge de 70 ans.

C'étai t une li gure caraetéristique du villa-
ge de Verrey, où , toute sa vie, depuis sa
loin laine jeunesse, il se consacra au travail
de la terre. Il laissera le sou venir d' un bon"
citoyen , d' un bon pére de fa mille el d'un
bon chrétien.

Très doué pour le chant, il f i t  longtemps
parti e du chceur de l'église paroissiale de
Nendaz , d'abord , puis, après I'érection cle
Veysonnaz, Clèbes ©t Verrey en paroisse sé-
parée, du chceur de la nouvelle église. Aussi,
la Société d© chant die Veysonnaz a-t-elle vou-
lu témoi gner sa sympathie à son vieux mem-
bre en exécutanf des morceaux de circonstan -
ce près de cette tombe. Nous présen tons à
sa famille nos condoléances.
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Le problème financier
Le Conseil lèderai ne se repose jias sur

des lits de roses. 11 passe plutòt des heures
difficiles. Sa principale preoccupa tion ©st de
rétablir  l'équilibre financier . I>e chef du Dé-
partenient des finances et ses chefs de ser-
vire se soni creusés la tète, pendant des
mois, pour trouver de nouvelles ressources.

De leurs méninges étaien t soitis deux pro-
jets: l'introduction d' un impòt sur le chif-
fres d'affaires et un nouvel impòt sur ta
bière.

Ces nouvelles mesures fiscales se heurtè-
renl à une vive  opposition , dans lous les mi-
lieux industriels et commerciaux in téressés.

M. Meyer dui faire marche arrière et reti-
rer ses propositions. Il cherche d' autres solu-
tions. En attendant celles-ci , la commission
du Conseil des Etats se réunira demain jeu -
di , à Beine, pour étudier la réduction du
traitement des employ és federarne.

Al.  Evé quoz fait partie de celle commission,
oomposée de 15 membres et jnésidée par
Al. Zust , de Lucerne.

Lundi , ce sera le tour de la commission clu
Conseil national, présidée par Al. Staehli. Lo
Vala i s  est représenté par M. Troillet. On y
d i scu te rà  de la réduction des traitements, ré-
duc t ion  qui peut réaliser 20 millions d'éco-
momies par an.

Echos de la r EHPOSìIìOD culinaire
¦»?—

On nous prie d'insérer:
Vers le milieu du dernier siècle , un écri-

vain de marque, qui avait fai t um séjour chez
nous, disait que le Valais était un pays ma-
gnifique, mais qu'on y mangea.i t très mal.

Que' les temps ont clone change!
Si oet homme de lettres pouvait revenir

sur tene et faire une pro-menade dans la val -
lèe du Rhòne , il constaterai! que dans lous
Ies centres plus ou moins importante, on
mange aujourd 'hui bien, mèm© très bien. Le
inerite de ce progrès culinaire revient certes
aux sociétés des hòteliers et restaurateurs,
mais aussi aux hommes d ' ini t ia t ive et de
oourage qui ont consenti rà fair© de gros sa-
crifices pour le développement cle l'industrie
hòtelière en Valais.

L'exposition die dimanche fui la conséera -
tion de oet effort jiers 'évéramt et Je ciounon-
nement de l'oeuvre entreprise par les pion-
niers de l ' industrie hòtelière.

Des félicitations nombreuses soni adressées
à. la Société des cuisiniers, présidée par M.
Jean Crescentino, à Sion, qui avait pri s l ' i-
nitiative de l'exposition et au comité d'orga-
nisation qui l' a vait réalisée.

M. Joseph Pfefferlé, le réputé cui sintei* du
« Suvratta Hans » à St-Moritz, avait. accepté
la présidence du oomité. Il fut seeondé,dans
sa tàche, par M. Martin riessici, le proprié-
taire de l'Hotel du Soleil, M. Anto ine de Kal -
bermatten , M. Louis Kaufmann, chef de cui-
sine de l'Hotel de la Pianta , M. Paul Arnold ,
M. Jean Crescentino ©t M. Dr Wuilloud.

Tous les membres du comité se dépensè-
rent .sans compier jiour .ofiri r aux visiteurs de
l'Exposition quelque chose* de bien.

Aux dires de quelques persònnes, l'Exposi-
tion de dimanehe fut supérieur© à l'exposi-
tion suisse organisée l' an eternici* à Zoug.

Il nous est impossibile d' anal yser séjiaré-
ment lies objels exposés. Tous les cuisiniers,
jeunes et vieux, rivalisèrent de goùt ©t de
science j»ur fai re honneur à l'art du «biem-
manger ». En ce faisant , ils orni rendu un
servi eie au pays.

Em ce temps de crise, plus qu© jamais ,
il faut qu© tes visiteurs cle motre pays con-
naissent la valeur de nos produits et les mi-
racles que l'art culinaire si subtil et si va-
rie put opérer ©n tes préparant scientifique-
ment. Honneur soi t donc rendu à l' initiative
de ta Société des cui siniers de Sion.

Gel hoimniage va également aux confiseuis
valaisan s dont on a pu admirer diman ehe,
l'imagination el l'art décoratif , aux bouchers
dont ies cochon s roses et les 'jambons appé-
lissanls faisaient venir l'eau à la bouchejain-
si qu 'aux marchands de fruits , doni les jiro-
duits exposés jelaien t des flammes d'or et de
pourpre.

A tous, des félicitations sincères.

Un mitili!
On mous écrit de Marti gny :
Dans le Livret de l'Exposition culinaire,

un oubli s'est produit: Les noms de M. II.
Kluser et de M. Darbellay dit te « Petit Bleu»
ne figuremt pas sur la liste des cuisiniers
de lenoni. En notre qualité de compatriote
de ces deux citoyens, mous nious permettons
d© conili lei celle lacune.

Avant d© s'étafalir--à^Martigny, où il con-
tribua , comme nul autre, à fa i re connaìtre la
région et à metti© ©m honneur l'industrie de
l'hòtellerie, M. Robert Kluser s'était fail un
mom comme chef de cuisine.

En 1891 déjà , mous le trouvons au Grand
Hotel du Métropole, a Cannes, lors de l'ou-
verture de cet important élablissemen t . Il
Iravailla successivement duran t dix ans dans
les principaux hòtels cle la Riviera. Nous le
trou vons à Wiesbad©n, à Nu remberg, à Bi en-
ne, eie. Partimi , il suit se fa i re  apprécier par
son taien t et par son travail.

Ouan ' au « Petit-Ble u » d© Martigny-Bourg,
il a deirière lui un passe dont il peut ètre
fier. Nombreux sont ceux emù ont \n appré-
cier sa cu i sine

Prochainement
commencera le concours de la «Feuille d'A-
vis du Valais » dote de nombreux prix in-
téressante. Seuls nos abonnés en règie avec
lem paiement, pourront y participer.

Nos rembours sont en circulation, réser-
vez-leui bon accueil .

Que tes retardataires en prennen t bonne
note.

La démission du roi des paysans
Le Dr Laur , le roi des paysans suisses, a

clonné sa démission de professeur d'agricul-
ture a l'école polytecbnique d© Zurich.

Le Conseil federai a accep té sa démission.;
avec remerciements pour les services ren-
dus.

Le C.A.S. a tenu son assemblée
L'assemblée des délégués du Club alpin

suisse, à laquelle assislaient 200 de ses mem -
bres, s'est tenue dimandi© dernier, dan s la
sal le du Ratha-us, à Berne, sous Ja présiden-
ce de Al. Al phonse de Kalbermatten, prési-
den t centrai . Elle a exjiédié une s'èri© d'affai-
res importantes.

Al. le Con seiller d'Etat Escher exposa l'at-
titude du comité centrai , coneernanl la propo-
sition du Di Gampell, de la section Berni-
na., relative aux ceuvres scientifi ques à réa-
lisei par le C. A. S. La grande majorité de
l' assemblée se rallia à l'idée du C. C. exjiosée
si clai rement par M. Escher.

Ai. Mauric© Mévillot presenta un rapport
précis. et docil men te sui l' assillane© obli ga-
toire mis© à contribution pai . 22 décès ©t 1
cas d'invalidile.

L'assemblée aufori.se le C. C. à conclure mi
nouveau contrai.

Al. Dubelbeiss, arohitecte , défendit le pro-
gra mme du C. C. dans la question eles ca-
banes. Des subventions furent accordées à
diffé ren tes sections.¦ Ajirès l'assemblée, les délégué s asslslèrent
à un banque t au Beltóvuie Palace. D'aimables
paroles furent échang ées ent i© Al. de Kal ber-
ma tten et le Dr Guggisfaerg, présiden t de la
section die Bern e et les autorités.

j m  Chronicjue
Jsis %Soca e *
L'inauguration de „l'Atelier "
« Louis Moret vous prie de bien vouloir

passer à som Atelier, .13, rue du Grand Pont
à Sion ; inauguratici! te 4 novembre après-imi -
midi et les jours suivants » disait un déli-
cieux carto n bis ponctué de rouge.

Et dès lundi, nombreux ont été les amis
et Jes amateurs de belles choses qui onl pris
avec curiosile, la rue du Grand-Pont, en se
demandant oe que pouvait bien ètre cette
boutique d'art installée dams une encoignur©
pittoresque sans doute, mais si vieiltolle, et
où se cachail , il y a un mois ou deux ©m-
oore une forge enti© quelques bàtisses déla-
brées et des portes d© grange...

Mais, la fontaine passée, c'a été la brus-
crue appariti©!! d'un beau cube blanc avec de
grandes lettres en mélèze posées à mème
le mur: « L'Atelier » et dessous, cette pré-
sence d'une vitrine claire où un en-
semble ete meubles beiges avec quelques
revues, iurte grosse lampe verte, une jaidi-
nièie de roses rouges élaien t une invitation
si naturel le à pousser la porte que la pan-
carte: Entrée libre, posée sur 1© tapis en
devenait superflue. Mais Louis Moret a sans
doute voulu nous rappeler qu'un decorateli!'
est un artiste qui a besoin d'amitié et eie
compiéliension avant d'ètre un commercant
bien obligé, hélas ! à gagner son pain , cornine
mous tous.

La porle a clone élé poussée et aussitòt
sur la première table , le visiteur aperpoit un
livre jiosé là tout seni conili ie la clef de
celle 'demeure, le « Grand Meaulnes» d'Alain
Fournier; et n'allea pas croire que oe livre
a été elicisi par hasard , non , car il doit vous
in t roduire dans l'esprit de ceti© maiso n où
l'on veut aussi créer de la jioésie avec des
éléments simp les et mème très jiauvres, la
transfiguration de ce locai n 'en est-elle pas
le meilleu r témoignage?

Mais voici venir motre décora teur lui-mè-
me avec un joyeux sourire dams ses lunettes
décaille, et vous eomprenoz aussitòt que oe
mine© garcon noir est un camarade d'éva-
sion du Grand Meaulnes et qu'il vous invite
à partager l'aventure...

Vous le suivrez dans l'ancienne forge dont
le corps oentral, séparé de la vitrine par une
baie, vous déoouvre un studio où il ferait bon
venir causer pendant cjue mourront dans les

fenètres les longues soiiées d'aùtomne. A
d roite, une eruche et cpielques verres sur mie
tabi© sombiHì qu 'en serrent deux chaises pail-
lées solidenient paysannes. A gauche, entre
deux tap is d'Orien t, ipii bombent du plafond ,
s'étire im corps de bibliothè que plebi d'édi-
tions originales — des Péguy ,  ctes Claudel ,
des Bamus...  — sous un lourd bouquet de
ehrysanthèmes et mi van lìogh d'une maniè-
re i*eu connue, on dirait d' iui Utrillo p lus co-
lore et p lus vivant. Et j i iès d'un divan si
accueillant que vous oéderez jieut-ètre à la
tentation d' y faire une pause, on a d ressé
sur une tabi© en verre noir à pieds de metal,
un service en poteri© verte signé « Bonifas »
qui est v raiment une chose exquise, n 'est-ce
j i a s ?

Mais n 'oubliez pas que derrière ces grands
voiles rouges, bis el tète d© negre aux Irans-
jiarences de vitrail se dissimulo Ja pièce la
p lus intime de la maison . Deux ou trois meu-
bles, un gramophone, quel ques fautéiiils, des
giavur -A de Alatisse, de Cézanne, de Picasso.
C'esl ici que Louis Alerei travaill e sur un bu-
reau Irès sebi© dans un locai tendu de jute
bis où v ien i  jouer , sous la niche qui surp lom-
be la cheminée de briques, un fond de ino-
l ia l i .  I rès p u r , Irouée de ciel qui esl une invi -
tation el je ne sais quels voyages.

Assis devant celle cheminée où flambera-f
peut-èlie quelques ceps de vigne , vous y cau-
seiez sans doute avec votre hot© de Paris , du
Louvre, die son maitre aimé Pierre Chareau,
dcs Ihéàtres , des concerts ©t de ces intermi-
nables ballades sur les ejuais de la Scine ,
mais aussi des choses et des gens de cSiez
nous, des montagnes, tles chalets aux cou-
leurs mordorées, des caves ©I des intérieurs
anciens doni Louis Moret espère bien appri -
voiser la |ioésie dans ses créations futures.

El quand vous quitterez l'Atelier, vous
sanie/, qu 'il y LI là uu décorateur qui aime
son métier et qui sera tou jours pour vous un
conseilJer très sur; c'esl pourquoi vous reste-
rez un fidèle de celle boutique amie où seront
souven t organisées pour vous des expositioons
de mieubles, de livres, de tableaux , d'étoffe s
et d' un las de belles choses qui mettronl de
la joie dans votre vie.

D'ici l i'ois semaines déjà, Louis Moret ne
vous présentera-t-il pas un jeune artiste do
très grand taient, Albert Cbavaz , doni la pein-
ture éssaiera de vous faire mieux sentir l'é-
mouvarite jioésie de Ja tene va'iaisanne?

N'oubliez pas qu© vous serez a t tendu ...
II. C

La Ste-Cécile à Sion
Suivan t urne tradition ejui leur fait lionneur,

l'Harmiomi© munici pale et mos sociétés de
chant, fèferont dimanehe prochain, 24 novem-
bre, Jeur patronme commune Sle-Cécil©.

Cette fète religieuse oonfribuera , nous le
soubaitons, à l'union des cceurs par l' union
des liainiomies, sous l'ègide de la jeune patri -
ciemne romauie, ejui sut sa cri fier sa vìe. fl r̂^près une agon ie ile trois jours, j>our connaì-
tre l'harmoiii© idéal© et étermell©.

I.© programme sui via l'ordre traditionnel:
cortège, offices religieux , puis concert. '

Deux facteurs spécialement heureux don-
neront à celi© Fèle un relfef" nouveau: tout
d'abord, le sermon de circonstance confié au
Ed Recteur Evéquoz, cloni le verbe admirable -
ment ciselé et énerg i que attirerà une fou]©
fidèle et nombreuse, à l'église de St-Théodu-
le, à 10 li. 30, puis la présence clu nouveau
directeur de l'Harmonie munici pale, AL M.
Viot , qui, à pednie à Sion, a déjà conquis
l' affectio n de la populalion et des Sociétés miu -
sicales de la villo.

Le programmi© des productions sera pu-
blic elans notre prochain numero.

Les amis de nos Sociétés voud non t lii©n
nous l'espéroms, acoompagner musiciens et
chan teurs el leur jiermel.tie cle fèter di gm?-
ment Ste-Oécite, jiatronne des musi ciens.

Conférence du Dr Bertholet
On nous écrit:
Ainsi que mous l'avons déjà annoncé la

s©mainie dernière, c'est dimanche après-midi
le 24 novembre, à 15 li., que Al. te Dr. Ber-
tholet, laureai de l'Université de Lausanne,
viendra mous donnei dans la grande salle de
l'Hotel de la Paix, un© oonférence avec pro -
jections, sur oe sujet : « Un fléau social ».

C'est en médecin dévoué à la cause de l'h y-
g iène sociale, quo le Dr Bertholet nous par-
lerà des désaslres causés par l'alcool sur l'in-
di vichi , sur sa famille, sur la société.

Nos yeux de profanes tes remarquenl très
souvent, oes désastres , mais nous ponservons
cependant sur leurs ori gines des doutes cjue,
seni un savant j ^eut dissi ji©r, vu son autorité
inoontestóe. Ce sera la tàclie du Dr Bertholet,
ses clichés excessivement intéressante nous
diiont mieux que des parolìes tout ce que nous
devons au Créaleur qui a mis au service d©
l'homiii© un oorps magiiific fuement constitue
el di gne d'ètre conserve sans reproche au
jioint de vue beauté, forco et energie.

Et à cotte bonne sante physique devrait s'a-
jouter la bon ne sauté morale, source certai-
ne de moire gaìté la plus franche, de nos
joies* lies plus jrares.

Rester ©n ¦ j>ossess ion ni lacl© de tous nos
sens, èlne à mèm© d'ajieroevoir dans notre
vie et nos travaux , dans la société el dan s
ta nature , plus de beante cru'on n 'en ait ja-
mais rèvé, voilà bien notre ainbition à lous,
C'esl pourquoi nous assisterons nombreux à
la oonférencie de ce prochain dimanehe après-
midi . à l'hotel de la Paix , à Sion.

Motoculture de vigne
Al. Henri Martin, à Perroy (Vaud) fera ven-

dred i 22 novembre 1935, dès 13 li. 30, dans
la vi gne de Al. Paul de Torrente , à la Quin-
terie, sur la rou te de Gravelone, ime démons-
tration avec son mototreuil « Benjamin »,
ainsi , ejue M. Henriod , avec sa charme vi-
gneronne. (Comm.)
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"W I  Am& U moderno ot robusti ;, cotto machine h
m
^̂  

I [ ^mìA ^m écriro portativo do fabricati ,n euro-
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* Notico Es gratis ot franco. Atelier de

réparations pour tous systòmos.

Heiii-i Zepf, Lausanue
Place St-Francois - Grand Chéne 1

Pour Noe! !

PEINTURE

IjBnsj^
S'adresser chez Mme l-éon eie Courten,

aux Mayennets

+
La famille Vuadens a la douleur de vous

faire part d© la j>erte cruelle cju'elle vient d'é-
prouver en la personne d©

madame marie VUADENS
decèdè© le 19 novembre courant , après une
longue maladie, à l'àge de 40 ans.

L'eiisevelissement aura lieu a Lausanne,
jeudi 21 novembre à 15 h. 15.

Cet avis tien t lieu de faire-part.

Les familles Hausamann, parentes ©t al-
liées, très émues des nombreux témoignages
de sympathie qu'elles orni recus, adressemt
;i toutes les persònnes qui ont pris part à
leur grand deuil , l'expression d© leur pro-
fonde gralitude.

A LOUER appartemenl 3 chambres et cui-
sine, avec gramge-écurie bien aelliérée, cave,
galetas et ja rdin attena.n l , à proximité de la
ville.

Faiie offres sous chiffres A. S. 460 Si, aux
Annonces Suisses, Sion.

JEUNE FILLE cle *20 à 25 ans rtematidéc
comm© fille d'offi ce. Entrée ler décembre.
Vie de famille. Ecrire E. Gaillard, Café Hel-
vétique, Lausanne.

Un grane accident sur le chemin de Lenirne
Hie r après-midi, M. Albert Due , de .Vme-

se, fondui _a.il, en camion, du fumier, dans
les vignes de Lenirne. Jl s'était engagé sui
l'étroit chemin de Pelliez lorsque soudàine-
ment, le mur de soutènement cèda. Le ca-
lunni roiila dans  les vignes. Le malheureux
conducteur fui relevé dans un état preva-
lile.

Tandi s  qu 'un |) ièlr<* du petit Séminaire ac-
rourail vers lui pour lui donnei* tes seoours
de la religion, on faisait chercher ©n hàte
le Dr. Ed. Sterro qui vint avec des biancards.

Conduit à l 'hò jntal , le Dr Sierro fit l'ope-
ratici) du tré-pan. Son état est encore gra\re
mais on ©spère néanmoins te sauver.

X n / i A / c  / i—c cr\r>iàTÓC K
\UM/VO LEO Otyu/£_/^o \

La bouteille de bouche à fr. 2.50
Où *? A la soirée du Ski-Club , le 23 cri.,

au (' asino. Sous le- signe de la gaìté et ctes
prix de crise se dénoulera un programme
comme on en a rarement vu.

UNE DÉSINFECTION A L\,AGÀ" S'IMPOSE
Demandez prospectus à SERVICE „ A G A * ' , SIONVOTRE ASSURANCE-ACCIDENTS à la MUTUELLE VAUDOISE

Agence F. Berci-te, Sion

ft ̂ C? \- :IPÌ^1 CIIVIEM/ ? w! - S!QM
Du mercredi 20 au Dimanche 24 Novembre g.
Tom lea soirs à 20 30 lieuros - Dimanche MATINEE à 14.30 heures |S™

LILIANE HARVEY
LA DÉLICIEUSE INTERPRETE de tant de beaux film nous revient dans

l'àjgjjfc fr-»». :- -L v;

m̂mw m m ^
K " plus que jamais de

rOVOMHyaNE

* ÌHW IH P -1 »

A toutes les saisons, l'Ovomaltine fortifié l'organisme,
mais elle est bonne suitoul quand les mauvais iours
menacent la sante. L'Ovomaltine prise au petit déjeunei
passe rapidement dans le sang . Source de chaleur et
d'energie, elle consolide les moyens de défense contre
les influencés nuisibles à la sanfé.
C'est aux saisons intermédiaires que notre organisme est
généralement le moins résistant. Nous devons donc le
fortifier au moyen d'une nourriture rationnelle dès les
premiers froids. Oi, une nourriture rationnelle c'est
l'Ovomalline.

Une tasse

OVOM/ILTINE tm
^^* malin et soir pour les enianls et les adultes

Suzanne c'est moi!
Un lilni onchantour remp 'i de trouvailles d'idées musioa'es, do nouveau 'és
visuolles , tourne avec la collaboration du célèbre thóatre FICCOX.I
DI PODRECA , co qui a permis de réussir trois scènes d' une

imlóniable qualité artistique :

LE BALLET DES SPORTS D'HIVER
LA CKAUDXÈRE DU DIABLE

LE BALLET DES FIERROTS

A louer
de sui te appartement re-
mis à neuf, bien ensoleillé,
de 4 pièces, tout confort,
au centre de la ville.
S'adr . aux Annonces-Suisses Sion.

n attendez DBS
au dernier moment
pour commandor vos

cartes de visite
G r a n d  c h o i x

^

PGUP sioies uiues
eli armi lies, troènes, épines,
tliuyas , ép icéas, etc. Plan -
tes pour ivboisement chez
G. Maillefer, pépiniériste,

imprimerle du journal
mm*mmmmBu

Gest evidenti

lite. ,

UNTìVRE

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

ODB IODS Ies Valaisans dofuenf lire

Essai d'histoire du
District de Conthey
Chàtellenie de Conthey. Majorles de Nendaz ,
Ardon - Chamoson et St - Pierre des Clages

par J. E. Tamini , Abbé, Pierre
Délèze, Abbé, Paul de Rivaz

Fr. 3.SO
EN VENTE au bureau du Journal
et Feuille d'Avis du Valais - Sion

A vendre

Favori... les maisons qui inselli dans notre orpe

(Suite du Feuilleton de la 4© pag©)

Kil© possedè toul co que j© pouvais rè-
ver ! ìiiurnvu ra-l-il  en crispant um peu ses
mains sur la ballisi rado de piene. Mais c'est
hnpossib'.ol... Moi... moi , épouser un© jeune
fili© de race pTébéienne, et dont sur lout, je ne
(Oiinai s pas meni© l'origine niater.ielle!

II passa lentement sa inaili sur som front
brùlant.

— Cependant, e© serait Je bonlieur. Beau-
coup, a ma placo, n 'hésiteraieiit pas. Au-
jou rd 'hui , los inésalliaiiees passent si facile -
menti

L'irnage de Magali , vètu© de rose, couron-
ne© de bruyères, se presentai! obstinément
à lui. Combien elle était gai©, cette après-
midil... Mai s 1© soir, un voile semblait tom-
be sur sa pliysionomie.

— Pourvu qu 'elle »aussi, sans y prendre
garde , ne se soit pas imaginé quolifue chose
d'i ni possi ble!... Mais , non , ©11© est si sérieuse !
Ft jamais non de ma port n'a pu lui révélei
ce quie j 'ignorai s presepi© moi -mème. C'est
sans doute un petit fioissement , dù peut-ètre
k Ophelia ou à quelqu 'une de ces jeunes la-
dies ja louses d'elle... A moins qu'elle m'ait été
blessé© de mon chan gement d'altitude pen-
dant cette soirée. Mais il le faut , j© le dois,

pré aibonsé à Champsec ,
au nord de la route Sion-
Bramois, surface emv. 9000
mètres carrés. S'adr. à M.
Jean Bruttiti , les Mayen-
nets , Sion.

mal gré tout ce que j 'en souffre... Oui , le due
cle Sta ldiff , au mi l ieu des défaillances de l' a
ristocratie actuelle, doit tenir ferine la ban-
nière des tral i  ions de sa race.

Sa té le-se redressa d'im mom ©ment ailier ,
sa main gaudi© s© leva, et, à la lueur que pro-
jela ient les lampes éloctii quies de la cham-
bre, l'émeraud© élinoela...

— 11 s'agit d'avoir 1© coeur aussi dur que
celle pierre. Ce sera 'long, mais j 'y parvien-
drai.

Son regard , en s'abaissan t, rencontra tout
à coup lo brin de bruy ère attaché à sa bou -
tonnière. Il le prit, le regarda longuement ,
étendit la main au-dessus d© la 'balustiade .

Ses traits se orispòren t , une hésitation poi-
gnante passa dan s son regard... Ses doi gts
s'écartèrent brusquement et laissèrent tomber
dans le vide tes petit©? fleurs roses.

— Ma pauvre petite reine de mai l murmu-
ia-1-il sourdemenl.

Et cet homme si fier, si maitre d© lui-me-
ni©, sentii un© lamie glisser sur sa paupière.

CHAPITRE XII
Une indisposi tion d© lad y Isabel, qui avail

pris froid en causimi t rop longtemps le soir
sur la terrasse, vint fournir , dès le lendemain,

à Magali , un prétcxle pour se tenir à l'écart
des plaisirs d 'Hnwker-Park. Elle passait une
grande parli© do la journée près de son amie,
et, le reste du lemps, travaillail avec Mlle
Amelie , faisait de longues station s, dams la
chapelle ou des promenades avec Freddy,
lorsque celui-ci n 'était pas près de son no-
ble prolecleur qui semblait s'allacher à lui
de p lus en p lus.

E1 quand lad y Isabel fui toul à fait remise,
Magal i , pour resister à ses instances, lui an-
nonca qu'elle ava i l  entrepris d© sérieux tra-
vaux de peinture , dans le bui d' arriver par là
à gagner sa vie.

Il para il qii e ce n 'est pas trop présomp-
lui 'ux de ma pari. L© Pére Nouoy, qui s'y con-
nait sur ce suje t, assure que je réussis fori
bien.

— Mon frère esl du mème avis, Magali . Je
me cappel le cru'il a beaJucoup admire vos dé-
l ic ieux  program mes ©t les a qualiliés d© pe-
tites merveilles ariistiques... N 'est-ce pas, Ge-
rald ? ajouta-t-elle em s'adressant à son fière
qui ©n t rait dans sa chambre.

— Quoi donc , ma chère? d©nianda-t-i! d' un
Ion négligent en saluant d' une manière quel -
que peu distante Magali qui se levait, ainsi
quel le en avait eoutume maintenan t à son ©n-

giamimes peint® par M agali?
11 répondit avec imdifféience, tout en s'as-

sey.ant. piès de sa sceur:
— Oui, ils étaient fort jolis.
— J' ai donne J© mien à Jad y Dowtill qui

n 'en avait pas; j 'aurai s aimé à en conserve!
un , en -souvenir de ma chère Magali. Gerald ,
si vous étiez gentil vous me donneriez Je vó-
ti© ?

— Je l'aurais fait très volontiers, Bella,
mais je vous avoue que je ne l'ai pas con-
sone.

— Oh! Gerald , auriez-vous jeté eett© pe-
tite chose charmant©?.. .  vous, un artiste!...
s'écria lady Isabel stupéfiée...

— J© la i  bru lé dernièrement... Con venez,
ma chère, que si j 'avais dù oonserver tous los
programmes artisti ques ou mon , des fè tes
mondaines auxquelles j'ai assiste, il me fau -
drai t  un© a imoire special©! répliqua-t-il d'un
ton lég©i.

— Oh! mon joli vaso! c'était Magali qui me
l'avait donne pour ma fète ! s'écria Isabel
constornée.

(A suivre)

Envoi conlre remboursement »

tree, pour bien mani lenir ce ròJ© d© subal -
terne qu elle avait un peu oublié pendant quel-
que lemps, en se voyant traité© en égale, ce
qui lui avait coùté un réveil dont elle ressen -
ti rail longtemps l' aimertume.

— Ijue vous avez trouvé délicieux Jes pro-

Loisqu'il venai t aitisi voli Isabel, Magali
se retiiait presque aussitòt, sans affectioìn,
ayant tioujouis de bons pie textes à présenter
aux instances de la jeune fili© pour la retenir
— instances auxquelles jamais plus lui ne
s'unissait. Loisqu'au oontraire eli© entrali
chez Isabel quand il s'y tnouvai t, c'étai t à
son tour de s'éloigner au bout de peu de
temps, après un échange de paroles, indiffé-
rentes, nuaneées chez lui d© la hauteur qu'il
avait abandonnée quelque lemps à l'égard de
Magali .

— C'ommie vous ètes grave et silencieus©,
mainteiianl, Magali chérie I dil. un jour lady
Isal>el k son amie. Et vous avez pàli , vous
semblez fati gué©. Vous étiez si gai©, si dé-
licieuse I© jour de votre noyauté ! N'est-ce pas
qu'il étai t impossible de rè ver une plus char-
mante reine de mai, Gerald ?

Le due , ©n e© moment occupé à feuilleler
un© revu© francaise, eut 'an si biusque mou-
vement qu 'un vase de cristal pose sur la ta-
bi© tomba à terre, se brisant en mille piè-
ces.

Au milieu des animaux
Notes et souvonirs par B. Galli-Valerio, Pro-
fesseur à l'Université de Lausanne.
Librairie nou velle. Rue du Grand Chèli© 8,
Lausanne. Prix fr. 4.

Ecrit très simplement par un grand sa-
vant , ce livre, qui vient de pa raìt re, ©st à la
portée de chacun. M. Galli-Valerio ©st uh ami
et un comnaisseur d© notre Valais; son livre
interesserà not re public , quel qu'il soit ; mais
surtout notre jeunesse qui connait si peu les
animaux , puis J©s agriculteurs, les chasseùrs,
les gendarmes, les forestiere, les gardes-chas-
se et les gardes-champètres.

Il apporterà à tous ceux qui ont 1© souci
de la protection d© la nature, des renseigne-
ments p récieux. L'auteur combat avec. une
égale ardeur les cruautés aveugles, les ins-
lincts destrucleurs et Jes ©xcés de sentimeli -
ta lisine de ceux qui veulent trop protéger.

La question des animaux dits utiles et nui-
sibles, si mal compris© en general, y est trai-
tée sous son vrai jour; sur ce point bien des
opinions recues soni à modifier.

M. Galli -Valerio s'élève avec. beaucoup de
raison et avec preuve a l'appui conti© les pri-
mes données pour la destruction d'aiiimaux
dit ì ieiés à déterminer, parce qu 'on provoqué
ainsi la mort de beaucoup d' autres espèces.

Ce livre qu'on ne samia.it tiop reciomman-
der dissi perà plus d'un préjugé, apprendra une
fou!© de choses inte ressali '.©.; à taus oeux qui
le liron l , et il insp i rerà surtout un peu de
cet amour des animaux , d© la nature ©t de
la montagne don i l' auteur est si profondé-
ment pénétré.

Au Cinema Lux
Lilian Haivey et les Maiioimettes Piccoli

dans « Suzanne, c'©st moi !» parie ©t chanlé
en francais au cinema Lux. — « Suzanne,
c'est moi » est mi film délicieux auquel les
célèbres Mariommettos Piccoli contribuent à
donner une vie intense et un© rare ori ginali té.
C'est au milieu d© ces petites poupées que
Lilian Harvey elianto, joue, danse et mime,
p lus gracieuse et p lus mutine que ja mais.
Toute la presse parisiemn© a chanté les mé-
rites de cetle charmante production.

« Le Temps »... L'habiieté des auteurs a
consisté à uous faiie en t rer sans cesse dans
les eouliss3S de ce music-hall de poupées.
Un sujel comme celui de « Suzanne, c'est
moi ! » est tout à fait à sa p lace à l'écran . Il
est réalisé avec beau coup de soin. Liliali Hai-
vey est délicieuse dans un iòle bien dessiné
po'ui elle. Cette petite poupée de l'écran a l' air
d'ètre la sceur aìnée des gentilles marionnet-
les au milieu desquelles elte vii .  Et , dans les
scènes où les acteurs de bois scul pté appa-
raissent seuls. on retrouvé avec plaisir la maì-
trise étoiinaii le des opérabeurs de Podrecca
qui sii veni mauier les fils magiqùes avec tant
d© souplesse et un sens si j ust© de l' observa-
tion.

« Suzanne , c'est moi » est une production
d' une grande valeur artistùrue.

La condamnation du « Courrier »
et la presse

Le « Walliser Rote », le plus ancien jour-
nal conservateur du cantori , commen te la con-
damnation du « Courrier de Sion » en ces
termes :

« Depuis des années, le « Courrier » verse
,les larmes de croood i le sur les division s qui
règnen t en Valais, et c 'est lui qui est oon-
daniné par le Tribunal cantonal. Il est donc
(tjen mal place pour donnei* des lerpons aux
autres.

I ( ; - Walliser Rote » rappelle qu 'en remer-
ciement des violentes attaques publiées par
le « Courrier » contre des chefs oonseiva-
teurs , un des p ropriétaires du jou rnal fut
auiieJé aux  fon ctions de préfet.

IJ©S « Walliser Nachri chten » rnemtioniient
Ics 3illé nentes condainnations infligóes au
, Courrier de Sion » et à son rédacteur Sau-
thier. Le journal haut-valaisan s'étonne de
l' iiijuslice commise à l'égard des journaux
indépendants et. de la clémence de la direc-
tion du parli  à l'éga rd du « Courrier » qui
s'est permis enoore dernièrement d'insulter
M. Walther , chef d© la droite conservatrice.

A noaveau tes sports d hiver
On nous écrit :
La vallèe de Zermatt eat devenu© tranquil-

le; on y p répare cependant assidùnient la
saison des sports d'hiver. La jeunesse et les
sportifs attenden t avec impatience Ja publi -
cation des premiers bulletins d'eiineigement .
Mais , patience!

La station a l>e,s©iii de se restaurer d' une
saison d'été qui n 'a, en tous cas, pas été
plus mauvaise que celle de l'an dernier . Et
c 'est ainsi que j .oiiriielJenient Ies trains du
Biigue-Viège-Zermatt se diiigent louideinent
charg és de denrées et de marchandises les
p lus diverses vers -le haut village au pied du
Cervin — comme si une armée allait pren-
dre quartier à Zermatt, durant la saison bian-
che entière.

C'est bien des bata illons qu'on attend à Zer-
matt, mais celle tois,- des bataillons de spor-
tifs el de viltégiateurs. ~

( i n  sa.il que Zermatt a pris p lus d'impor-
tance  encore depuis qu 'elle possedè le service
contimi din chemin de fer. Ainsi on peut s'y
rendre ;'i n ' importe quel momen t de l'amnée.

Au reste, il a neige mie de ces dernières
u n i i , à Zermatt. Voici donc déjà le premier
bul le t in :  hauteur de la meige dams la loca-
lité , 30 cm.; à Riffelal p (J0 cm.; temperature
moins dix degrés centigrade; qualité de la
neige : bonne et poudreuse. PERDU une montre-bracelet de dame. Priè-

re de la rapporter au bureau du journal,
conlre récompense.

I APRÈS CHAQUE MALADIE OU DÉCÈS: 1

A VENDRE d'occasion 1 pardessus en
parfait éta t, pour jeune homme.

Sadresser au bureau du journa l.Le procès Stavisky
Le procès Stavisk y continue . Le célèbre

Romagnòlo a été interrogé. Il a cité Jes noms
de tous les hommes politiques qui avaien t
des relations avec l'escroc. Plusieurs panni
eux , tels que Bonnet , Daliniier , Chaulemps,
son i fortement compromis.

En Chine
Les Japonais continuent lenir avance dans

le nord de la Chine. L'Ang leterre reste spec-
talrice , mais on s'attend , ces jouis-ci , à une
co mpli callo n di p loma ti que.

ON CHERCHE jeune fili© sachant bien cuire
et pour tout faire dans petit ménage. Bons
certifica ts exigés. S'adresser à Mm© Paul d©
Werra , villa Géroudet , ionie de Lausanne,
12 et 14 h. et 18 à 19 li.

W»

On ne conpoit plus
aujourd'hui la concur-
rence sans la publicité.
--.??????AAAAAAAAAAAÀ
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POISSONS FRAIS
Colin, Cabillaud

fr. 2 Friture du lac fr. 2
Tous les vendredis.

Place de la Colonne
S© recommande: ECKERT

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

15 et 20 cts
le bloc

En vente au bureau du journal

Pour vos bouchenes par-
ticulières, la Boucherie
Chevaline Marié thoud , Ru-
¦élle du Centre 1, à Vevey,

A tvS »eS

<*^rfU bVen HBfe, ft _¦

Tél. 51.982
vous expédie par retour
du oouniei, demi port
payé :
Viande hachée sans neri
et sans graisse

kg. fi. 1.-
Viande désossée
pr. charcuterie à 1.30
Morceaux choisis
pr salaison à 1.60
Boy aux oourbes
choisis à le m. 0.10
Demandez la recette pour
la fabrication du salami
gratis.

Les épreuves de la vìe
(Correspondance particulière)

Causerie philosophique
De tout temps, l'humanité eut à souffiir de

maux divers qui frapponi rinomino, dans sa
sauté, dams ses affiectioms, dans ses intérets.

A collie loi .des eontingences, nul me peut
se soustraire, 1© destili, qui n'est pas la fa-
Ialite, ne vis© aucun liotmm© en particulier;
il viso tous les hommes, dans la sphère d' ac-
tion où ils s© meuvent, et qui a, elle-mème-,
sur le destili , une influence iiidéniable.

Um médecin, par • exemple, mo so trouv©
pas, devant lie destili, dans Ja mème situa-
tion qu'un boulanger, mi un boulanger qu'um
boucher, mi un boucher qu'un photiograp he,
in un pliiotogiaphe qu'un charnetier, et©, et©

On concoit facilement qu© dans toutes ces
différentes carrières, les risques pour quant
à la sante, aux intérets, aux honneurs, n© sont
pas les mèmes; au point qu 'om piounait dir©
avec quelque apparence de vérité, qu© c'est
la fonction qui crée le destili.

Je me suis pas, en cela, d'acoord avec le
dictiionnaire de philosophie qui écrit : « le des-
tili ©st la fatalilé absolue, superiora© aux
dieux, chez les plus anciens poètes et philo-
sophes. Chez les stoiciens, c'est l'enchalne-
meiit nécessai re des causés.

IJ© destili (en latin fatum) selon Leibniz ,
s© divise en trois sortes: le fatum des sto'ì-
ciens, ou la nécessité absolue des lois natu-
relles; , 1© fatum des clirétiens, ou la prédes-
tiiialiion, ©t le fatum « à la turque » qui con-
sisto à dire : c'étai t écrit.

L'enchaìnement nécessaire dies causés est
plus ratiionmel.

Les philiosophes et les poètes de l'antiquilé :
Sénèque, Invernai, Virg ile, consideratemi le
destin à la fausse lumière du paganismo.

MAGALI
M. DELLY

— J'ai ©u un© bonne idée de lui parler de
cela ! Autrement, la pelile inijaurée avait l'air
de mie trailer du haut de sa grandeur... Elle
se figure sans doute qu'elle va réussir à faire
quelqiuie arislocratique mariage. Cela me pa-
rati possible, d' aillèurs... Et lui , ce beau
due!... l'orgueil de cast© y résistera-t-il?...
Qu 'il n© s'avis© pas d© se mettre em travers
d© mies proj©ls, par exemple!

...Dans le parioir de Mll© Amelie, 1© pére
Nouey et sa soeur causaient à voix basse,
et tions deux avaien t sur Jeur pliysioniomie
la mème expression sioucieuse.

— Tu as élé imprudente , Amelie, en la
laissant se melisi à ce monde brillant au mi-
lieu duquel elle n 'est pas destinée à vivre,
disait le religieux. La pauvre petite, malgré
son sérieux, sa piété et son absence absolu e
de ooquetterie , devait bien iniio cemiifent
mais presque inévilableniem t, se laisser un
peu grisier par l' admiration et les liomma-
ges que ne pouvaien t manquer de .lui attirer
ses dons brillaiits... Et surtou t il fallali pen-
ser qu© e© coeur , si délicat et si ardent à la
fois, pouvait se laisser aller incomsciemmemt
à quelque rève impossible.

— C'©st vrai , Jacques, j 'ai élé falbi©, j' ai
cède trop faci lement aux désirs de lad y Isa-
bel... et aussi . j© dois l'avouor, au plaisir de

lillllil!ll!!!llilllll!llllllllllll!lllllllll!lllllll!llll!l

C'est ainsi quie Sénèque, dans sa tragèdie
d'Oedipe, écrit: « Mortels, les destins son i
nos maìtres, cédez aux destins; toutes les
sollicitudes de la prudono© humain© ne sau-
raien t changer les trames du fatai l'useau.
Tout oe qu© mous souffrons ici-bas, toul ce
qu© mous faisions vient du ciel.»

Juvéual , dans sa « Satire IX s'est écrié :
« Les hommes sont les jouets d© la fatalilé ;

elle étend son ©mpir© Jusque sous motre do-
go-»

Enfiai, Virg ile, dans le livre VI de l'Eneide,
écrit :

« Oh! jeun© infortirne, si tu peux, un jour,
vaincre '1© cruel destili , tu seras Marcellus!»

Malgré tout© la piofondour J&t Loute la sa-
gesse de certains apborism.es de la morale
antique, le oliristiamisme, source de vérité,
d© lumière et. de vie, a bouleversé de fond
en oombl© la conception pa'ìenn© d© la vie
humain©, en donnant à l'homme les vertus
indispensables pour traverser Ja vi© avec cou-
rage et con fiance : la Foi, l'Espéranc© et la
Charité.

Si tous l©s liomnies s'inspiraient de ces
trois vertus théologales, les épreuves de la
vie en seraient rendues moins aiguès et plus
suppoitablos.

Celle seule constatation suffit à montrer
tonte la grandeur, tonte la beauté d© la reli-
gion chrétienne, qui m'a ©n vue quo le bon-
heur die l'humanité.

En admettan t le « fatum » de la pié-
deistination , mous nous soumettrions d'avance
à tout. ce qui pourrai t mous arriver de fà-
clieux, iiidépendammemt de motre volonté, a-
lois que mous pouvons mous premunir oontre
bien des aléas, par de la pruderne© et des
précautions, tant en ce qui concerne la sau -
té quo lies intérets, les affection s, l'honneur ,
etc.

Admettre quo nous sommes d'ores et dé-
jà marques par un© fa tai ite qui mous ciouera

au pilori d© la douleur, de la reine, de la
souffranoe, c'est se livrer pieds et poings
liés au sort, dont, au sens purement humain,
nous devons ètne les maìtres.

Une maladie, souvent résultat d'une ini-
prudenoe ou d' un manque d'h ygiène, une per-
te d'argent, un© déception quelconque, en
aimoui surtout, sont des « incidents » de la
vie, comummis à tout mortel; 1© destili n'y
©st pour rien; car, les trois-quarts du lemps
ces incidents sont impulables à nous-mémes.

11 ne faut rien dramaliser, mais prendi©
toul© cliosie avec ceti© philosophie chrétienne
qui rend suppoitablos tous ces impiévius , qu'
au surplus, nous pouvons offri r à Dieu, en
expialion de mos fautes.

Nourris de celle conception chrétienne de
la vie, mous en supportenoms mieux Jes épreu-
ves, sachant d'ailleuis qu'elles constituent ©n
somme la croix que le vrai chrétien, à l'ex-
emple du Christ, doit porter avec. oourage
et résignation, jusqu'au seuil de l'eternile, afin
de ne pas arriver les mains vides devant
1© Seigneur.

Il ©st dans la conception purement humai-
ne du destili, une considerali©!! qu 'il me fau-
drait pas oublier, à eauge du ròl© considéra-
ble quelle peut y jouer: c'est la fraternité
chrétienne.

Combien de maux, de chagiins, de décep-
tions de tou te nature nious seraient épargnes,
avec plus die charité, de solidarité, de frater-
nité enti© les liommes! C'osi sans don i© à
cela que songeait le Christ quand il dit aux
hommes: « Aimez-vtous les uns les autres !»

Hélas ! que mous sommes loin de cett© su-
blimi© maxime: Aime ton prochain, don frè-
re, cornine toi-mème! La Charité, ceti© plus
belle d©s vertus cliréliennes, mettrait un
bauim© à toutes nos plaies, un rayon de
bonheur dan s toutes les àmes, affronterai!
victorieusemenl le destin , et nous vaudiait
le bonheur éternel. Z.

voir ma Magali si jolie dans ses simples toi-
tetdes claires. Ce sera ma fau de si elle souf-
fre! ditel lo d' un ton désolé. Mais peut-ètre
t'©s-Lu trompé, Jacques?

11 socoua la tède.
— J'en donde. J© les connais tous deux, je

sais quelle délieatesse d© sentiments et quel
désii d'idéal se cachent sous les dehois scep-
tiques et froids de lord Gerald . Eh bien ! en
oomstalant , de mon obsieivatoire, le respect
profond dont lémioignaieiit son attitude et son
regard, en los aperce/ant tous deux au-des-
sus d© ta cascad©, si bien faits l'un pour
l'autre et formant un tableau à lavii un oein-
tre," j 'ai compris, au seul rayonnemerff de
leur visage, sans qu 'ils ©ussent prononcé arie
paiole, que les pauvres enfants marchaient,
sams s'en douter, en plein rève... rève irréali-
sablel... Oui, pauvres enfanls! murinura- l - iJ
avec compassi©!!.

— J© ' n 'aurais jamais pensé que lui , si or-
gueilleux, oubliàt mèm© une seconde ce qui
le sépane de Magali!... Et elle, ma raisonnable
Magali ! comme ©11© souff ri ra, ma pauvre pe-
ti t© chéri®, si tu as devine vrai ! dit Mite
Amelie avec consterna tion. Il y a si peu de
temps, cependant , qu 'ils n 'éprouvaien t l' un
pour l' autre (ime de l' antipatia© !

— Tu as été aveugle, ma chère soeur, en
ne voyant pas quie ces doux belles natures ,
également fières, nobles e', aidentes, devaient
se comprendre et s'aimer. Si lord Gerald a
été fiappé par la beauté de Magali , je ciois
pouvoir affirmer epue te charme ino ra i d© ta
pupillo a ©u un© pari plus large encore dans
sa respectueuse admira tion... Et si elle , Ma-
gali , a senti l' attrai ! des dons physiques et
inteltectuels dii due , je suis certain qu 'elle
voit surtout en lui te coeur généreux, délicat ,

Attention !
15 et 20o/o sur tous les
articlés. Vins 1934 ler
choix à fr. 1 le litre.

Jean Jost ler étage,
Grand-Pont

FAITES des ÉCONOMIES
avec des débris de pa-
pier, vous pouvez faire des
boulets pour le chauffage .
Un© grande quantité à en-
lever tout de suite à rim-
primerie du Journal.

fflfiiS
à louer au centre de la
ville.
S 'adr.: bureau du journal
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chevaJieresque qu© dérobe trop souven t un©
org nei false ré serve.

Il s'internompit, Magali eii l rait dans 1© par-
ioir .

— Eh bien ! vous voilà enfin , peti te reine
de mai! dit Mlle Amelie avec une gaìté qu©
l'on devinait forcée.

— Oui, me voilà, dit Magali d'une voix
lasse. Cesi fini... enfin!

EU© s'avan ca vers Mite Amelie... et, Ioni à
coup, ©lite s© laissa glisser à genoux, sa tède
s'appuya conlre la poitrine de la vieille de-
moiseI.be, ©Ile éclata ©n sang lots.

Le Pène Nouey regarda sa soeur, el ce re-
gard exprimait clairement: Tu vois ce que
je de disais?

— Magali, ima petide chérie, qu'avez-vous?
dit anxieusement Mite Amelie. Quelqu'un
vous a-t-il oontristée, blessé©?... Qu 'est-il ar-
rivé, ma polii© fili© ?

Magali, d' un© voix ©mtrecoupée, leur fit
part des paroles adressées par lady Ophelia.
Quand elte eut termine, Mlle Amelie lui prit
les maims et l'enveloppa d' un regard affec-
t ueux.

— 11 n 'y a pas de quoi vous désoler ainsi ,
mon enfant. C'est une des milles blessures
que le mondo distribue aux àmes droites et
bonnes . Toni cela sera vi te effacé, surtout si
ma sérieuse Magali reprend sa vi© paisi ble
d'auparavant.

— Oh! oui , MademoiselleI murmura la voix
tremblanle de M agali. Comme I© monde est
mauvais!... Comment a-t-on pu penser que
(pie moi, la pauvre créature élevée par chari -
té, j 'oserais avoi r ceti© idée foli©!... Et tout
cela parce qu'il s'est montré simple et bon
envers moi , pour répa rer sa violone© d'autre-
fois, certainement.

-»»KW_:*»&««^̂ ^

| Une opinion objective j lj
te ĴO^&mySSS&ti^&m^^

L'Ecole supérieure de Termologie  de Ber-
lin a fait une enquète sur l'efficaci té des dif-
férents genres de publicité . Cel le empiete con-
cini que Ies annonces publiées dans les jour-
naux représentent te moyen de reclame le
moins eoùteiix et le plus efficace.

Les résultats  obtenus s'exprim©nt par les
| (.olirceli la ges sui van I s :

Les annonces dans tes journau x 4 4 o/o succès
Les réclames exposées dan s les

vitrines , avec indica t i©!! d©
de pri x 34o/o succès

Les réclames lumineuses 24»/o succès
Les affiches 19o/o succès
Les af fiches dans tes tramways

el dans tes autobus 10o/0 succès
Les visites personnelle-* chez les

clients 4 o/o succès
l>es cadeaux-réelame 4»/o s*uccès
Les réclames fitmées 3°/o succès
Les affiches sur les "voitu res de

livraiso n 2 <Vo succès

Mi Ou en p ensez-vous \
KK«ZVA*M*-__«^^

Statistimies médicales intéressant le Ualais ¦ Wm% jg lVMB
(Correspondance particulière)

Le dernier No (46 du 16 nov. 19,35) du
Bulletin officiel du Service federai d© l'h yg iè-
n© publi que nous donne les renseignements
suivants concernant moire camion:

En date du 2 nov. 1935, le nombre des Va-
laisans ©n traitement dans Jes hópitaux était
de 125, dont 35 ètrangers à Ja localité.

Du 27 octobre au 2 mov. il y a eu 41 ad-
missions (15 non encore bien déterminées,
8 accidenls, 3 malad . org. circulat. 1 funieur
maligne, 3 goitres, 1 malad. syst. di gest., 5
appendici des, 2 malad. oig. respirai., 2 malad.
iniect., 1 tubiere, pumi.)

Les cas de maladies traiismissibles signa-Les cas de maladies t ransmissibles signa- Cet ouvrage est éminemmemt utile à boutes
Iiées du 3 au 9 nov. 1935, sont: 1 diphtérie à tes persònnes qui veulent bàtir. Elles se-
Salvan, 3 parotit. dont 1 à Chalais et 2 à ront documentées sur tous tes prix con-
Sierre, 8 tuberculose, dont 1 à Vionnaz , 1 à ceinant tes travaux de construction. Fort
Sion, 1 à Evionnaz, 1 à Monthey, 1 à Con- volume de 700 pages, relié Fr. 4.50
they, 1 à St-Mauriqe, 1 à Bagnes, 1 à Ver- ABBE TAMINI.  — Essai d'histoire de Con-
nayaz.

***La Li gue nati onale suisse contre 1© cancer
tiendra sa 26© assemblée à Berne, tes 7 et
8 décembre 1935, à la clinique chirurgica!©
(Hòpitai de l'Ile).

On y entendra, après la parti© administra-
tive, d'inténessants rapports scientifiques du
Dr Schurch (Zurich) " sur te cancer d© la pros-
tate, des prof. Wildbolz , Dr Wathard et Dr
Liechti. A. Gh.

étude d'Henri Longnon. 
HERZOG, ing. — Série de prix du bàtiment

they. Fort volume de 370 pages. Etud© très
intéressant© de l'histoire mouvemenfée du
district. Chaque Valaisan voudia posseder
cet ©uvrag©. Fr. 3.50

CAMILLE DROZ — Les plantes bienfaisantes.
Etud© de 120 plantes médicinales, toutes
reproduiles en couleurs. Cette brochure con-
tieni une foule de renseignements utiles.
Elle indi qué l'epoque à laquelle il faut
cueillir Jes plantes, la manière de les trai-
ler et de tes préparer pour l'usage domes-
tique. 2 fr. 50.
Edition allemande.mm. tu

Pour etre prises en considération, nos cor
respondants sont priés d'adresser leurs com
munications EXCLUSIVEMENT à notre ré
daction, rue de la Dent-Blanche, Sion. Té
léphone 46.

— Oui , cola ©st bien certain , dil le Pére
Nouey en posant sion grav© regard sur Ja pliy-
sioiioniie altère© de la jeun© filte. Le monde,
sous ses f laurs apparen des, me recete que des
poisons, voyez-viou s, ma pauvre enfant. Ve-
nez mie trouver domain à la chapelle, nous
causenons die cela, nous piieions ensemble,
n 'esl-cie pas, Magali !

Les yeux de Magali, assombiis pai une sor-
to d'angoisse, so levèrent vers lui . Dans le re-
gard du religieux, ©Ile lut l'infinte compas-
sici di' pasteur pour sa pauvre polite brebis
bit Pie' aux épines de la route!... Et , joi gnan t
inconscieiiunenl. tes mains, ©11© s'écria :

— Ohi oui, nous prienonsl... Vous m 'aide-
rez, mon Pène, car... je ne sais vraimen t
pourquoi je souffre tant! acheva-t-elle dans
un léger sanglot.

Le Pène Nouey posa doucement la main
sur son épaule.

— Allez vous reposer, ma pauvre peli le
filte, car les couronnes de la terne sont lour-
des... mème parfois cel le d'une reine de mai,
n 'est-ce pas?

Oh! oui , m inni u ra t-elle avec un fremis
sement en appuyant son front brùlant sur les
mains de Mll© Amelie.

Le due d© Staldiff , e© soir-là , ne s'attarda
pas à causer avec Fredd y et à fumer sur la
terrasse avec ses amis. Il regagua prompte-
ment son appartement, congédia son valet d©
chambre , et, ouvrant une por te-fenètre, alla
s'accender au balcon.

Lo ciel était criblé d'étoiles, te pénétrant
pai funi des roses d'arrière-saison montai! des
jardins éclairés par la ciarle pale de la lune
à son premier quartier. Là-bas, te lac éten -

Nous mettons en vente, au pnx exception-
nel de 1 fr. 80 par volume, tes chefs-d'ceu-
vre de la littérature francaise, dans une edi-
tion reliée.

La eoliection que nous offrons comprend
les livres suivants :
LES (EUVRES DE JEAN RACINE common

tées par Lucien Dubech , l'un des plus cé-
lèbres criti ques de oe temps.

LES HISTOIRES DE FROISSART avec une

Mme MATTER-ESTOPPEY — Au Foyer ra
jeuni. Pièce villageoise en 2 actes. L'auteur
y décrit avec une verve toujours croissant©
et y raille les peti ts travers qui cachen t
souvent, chez mous, de grandes et réelles
qualités. Prix de la brochure Fr. 1 .50

dait sa nappe argentee, tes sernes dressaient
leurs dòmies superi ies... Celle soirée élait dé-
licieus© d© fraicheu r et d'imposant silence.

Le jeun© homme le/a tes yeux, il contempla
-un instant les astres qui t iemblateiil, là-haut...
Pensi vemen t , il murmiura les vers du elianti©
de «Mireille»»:

Et son regard était une rosee
Qui dissipai! tonte douleur...
Des étoiles, moins doux est le rayon,
Et moins puri...

— Si Mistral l'avait vue, il n 'aurait pu
parler autrement.

Les bras croisés sur sa poitrine, il s'ab-
sorlia dans um© songer!© inélancolique. Sa
mémoire lui retracait nettement la surprise
admirative produite par la vue de Magali et
par sa voix magnifique, la première fois qu'il
l'avait revue, surprise vite change© en froi-
deu r lorsqu 'il avait compris qu 'il se t rouvait
en prèsene© de l'en fami recueillie par Mite
Nouey, de celi© (jui l'avait jadis cinglé d' un
mot qu© sa fierté masculine n 'avait pu ou-
blier . 11 revoyai t encore la jeune amazone trai -
le© par lui avec tant de liauleur; puis la de-
moiselle de compagnie patìemment soumise
aux oaprioGs d'O phelia... Et aussi ©etle par-
ti© d© t©nnis où , avec la lapidile de Péclair,
il avait compris que le cliarme simple et ra-
d.ieux de Magali était ©n voie d© chasser la
rancune gardée à l'enfant d'autrefois... Et de
plus en p lus, sans en avoir un© exact© cons-
cience, il avait subi l'influence de cetle hou-
le, de cetle charité qui rayonnaient en Maga-
li , de cette gràce candide un ie à une intelli -
genie ra re, très cu Iti ve©.

(A suivre)




