
far monts et w uaux
(Correspondance particulière)

Ij e .lapon agit en Chino aver uno ruse sin-
gulièieiiient bion oomprise et organisée. Lui
aussi , bout coiiiinie l'Italie, voit sa population
aiigmienter de p lusieurs oentainies de mille
perita nippon.s par an. Il lui faut don c une
granito étendue do terrain d'expansion. Après
la Mandchourie, oe son t los provinces nordi-
ques ile la Chino qu 'il viso. Il se garde bien
cependant d' y en voyer des troupes, mais or-
ganze bout un p rojel de federatici! de ces pro-
vinces, afin qu'elles soien t désormais indé-
pendantes tinancièrement et éctonorniquiemeta't
de N ankin .

Cello nou vel le fédération au tonome, co
¦nou\©meni separatiste de la Chino du Nord
iriiettra rapidement. au moins trois nouvelles
et liei los può vi n oes à la disposition du Japon ,
simpte évo lution , paraìt-il , et où la S. d. N.
n 'a rien a voir.

Décidémen t , lo Japon est hion balille. La
poli i i quo do Machiavel n 'a aucun secret pou r
lui .

sa
En Franco, la politi que des groupes ne chó-

ìme guère; l'on n 'osi pas sans so demander
nièinic* si le cabinet Lavai pourra resister aux
assauts qui veni so déclancluer contro lui et
con Lue tes décrets-bis dès la très prochaine
réomertmie des Chambres, fi xée au 28 nov.

Disons tout die suite, qu 'étanl donne la situ-
ation inlernationa!© actuelle, uno crise gou-
vernementate pourrait avoir des cionséqnences
absolument désastreuses.

L'union des radicaux est bien loin de mé-
riler son nom do « Front populaire »; quant
ìi son programmo purement négatif et. dies-
I rueteur, il no pourra jamais rien donnei' do
iéciond. Il a conti-e lui los Croix de feu, tout
parliculiòromienl. exaspérés en oe moment à
la sulle dos bagarres de Limoges. Leur chef,
lie oomte de la Roche pourrai t donc bion
se» Inouvev à la tòte do oertix qui préparont
un assaul violon i contre te gouvernement,
nontne la oommission et contro 1© socialisme.

Mais qu 'en résiulbera-t-il d' utile pour te bien
de la Franoe ot pour la cause generale de
l'ordre et do la paix ?

l'armi les mulliples problèmes internatio -
naux qui se posont à l'heure actuielte, cel/ui do
Lord ile intérieur on France n'osi cortes pas
le moins t roubllant, car de cet ordre — ou do
ce desio rd re — dépend on grande partie l'at-
titude qu 'adoptera Berlin. Et ce que tous tes
pécheurs en eau trouble doivent savoir , c'est
quo lo désordre engendrera la guerre, et la
guerre des catastrophes doni moire vieille ci-
vilisa t ion no pourra se relever.

I*!
**En Angleterre, gràce au résultat des récen-

les élections, gràce aussi k la politique habile
de M. Baldwin , te gouvernement d'union voit
son auboribó accrue. Oonservateurs, libéraux
et travail listes ciollaborent. Un remarquable re-
fi nessciiient financier et éoonomique se des-
sine nettement. Quant a la politique interna-
tiionalie, elio est engagé© dans une voie active
dan s le cadrò do la S. d. N. ot aussi dans te
penfioroement des forces militaires, navales
ou aériennes qui lui permettront do remplir
toules ses obligations, quelles que soient les
circonstances.

D'autre part, l'application des sanctions
pouvan t provoquer des mesures de représail-
les doni lo résultat pourrait èlre fort dange-
reux, Londres s'efforce, d'entente avec Rome
et. Genève, de ne pas fermer tes portes à
tout espoir de négociations.

D' uti 'es négociations s'imposent , d'autant
plus (pie partou t. l'on arme à outrance, y
oompris les pacifiques Soviets.

En Allemagne, au cours d'une manifesta-
tion du Front du travail , un clief do la oom-
mission , ne craint pas do déclarer qu© la pre-
mièie tàche est d'armer. Oe n 'est qu'une fois
que oette tàche sera aclievée que l'Allema-
gne pourra eonsaerer les forces nationales
à améliorer le bien-ètre general. « Il faut em-
ployer toutes nos forces à terger des armes
avant d'élever plus rapidement lo niveau de
vie du peuple...», concini le représentant du
cbtef Hitler .

H
La Russie soviétique, le commissaire du

peuple à la défense ne cesse de déclarer que
l'année s'efforce d'ètre au premier pian de
tous tes organismes de l'Eta t, sacliant ooni-
hion sa mission est particulièrement lourde
de responsabilités. L'aviation russe compte
tes meilleurs aviateurs du monde et possedè
en quelque sorte le monopole du parachutis-
me. Aux dernières rnanceuvres de Kiev, on a
pu voir , en 40 minutes, descendre d'avions
2500 parachutistes ! Il y a certainement la un
élément important de la puissance de oom-
l>at.

Les tanks russes ncoomplissent également
de formidables exploits à travers des maréca-
ges. « Nous voulons arriver , dit le chef so-

viétique, à lun bel degré de force qu'il n'exis-
te aucune nation qui puisse exprimer ouverte-
ment sa baine envers nous et se préparer à
nous attaquer. Plus nous seront forts, moins
il resterà d'espoir à nos ennemis dans_ leurs
entreprises oontre nous.»

On voit, par ce qui précède, combien sera
toujours plus ardue la tàche de ceux qui rè-
venl do remplacer les méthodes de violen ce
par un système do sécurité col ledi ve et de
règlement pacifi que des conflits.

Sont-ils très nom breux les hommes de
bonne volonté qui franchement, loyalement,
souhaìtent et veulen t la paix sur La terre ?

Nous ne croyons décidément pas que leur
nomin e dépass© de beaucoup celui des lares
naufragés chantés par Virg ile, et que l'im-
morlel poèle latin nous moni re du doigt, flot-
tant  sur le vaste anime.

Alexandre Ghika.

La question uilicsie
Qui n 'entend qu'une cloche n'entend qu un

son. De nombreuses plaintes, doléances et
récriminatiions se sont élevées oontre la non
fixation des prix pour la dernière vendange.

A prévoir , il n 'est pas étonnant que l'an-
none© d' un prix presqu© derisone ait soulové
une protestation generale des producteurs qui
n 'y trouvent pas leur compte, mais subissent
au contraile une perte difficitement suppor-
tala après oe temps de crise. Toutefois,
pour ètre juste et logique, il fault examiner
aussi la situation du marchand, nécessaire
intermédiaire entre le producteur et le oon-
aommaleur.

J'ai voulu, à ce sujet, me renseigner «de
visu», c'est-à-dire ~à la source, soit lo mar-
chand , en face do sos livres, de ses oomp-
te, ©¦ de son budget.

.l'arenerai toul de suite, qae ma oonsta-
tatLon a élé décevanbe, dans ce sens quo j 'ai
dù ino convaincre qae notre industrie subii
u ie rise plus intense enoore que la crise
generale don 1, nous souffrons.

Le marchand de vin ost aujourd 'liui à la
merci du marche extérieur, quii fait au nòtre
une concurrence formidable. Nous sommes
envahis de vins étrangers qui, à cause dos
changes dépiéciés des grands pays produc-
teurs, la Franoe, l'Italie et l'Espagne, péné-
lien ' en Suisse, en Valais comme ailìaurs,
en quantités considérables.

Ajoutez à cela le déchet du vin, de l'enea -
vage, du transvasage, qui ramène te contenu
de la brantée à 35 litres ; l'impòt federai sui-
tes marcs et les lies, qui rend la vento de ces
déchets impossibile; l'impòt do commerce,
l'impòt de crise, l'impòt du vin, les portes
dans tes transactions, et, par suite de la mé-
vtente, la baisse enorme consenti© par le mar-
chand sur le prix de vente, afin do pouvoir
écouler ses stocks, etc, etc.

Tout ce triste état do choses aboutit à ae
résultat navrant et décourageant quo le mar-
chand, malgré un labeur acharné et des sou-
cis bien oompréhensibtes, en arrivo, à la fin
de l'année, par bouclor son bilan avec un dé-
ficit qui, s'il devait se pnolonger, l'obligerait
à fermer ses portes, en constatali! l'inutilité
de se : efforts.

Le tableau est sombbro, mais il corres-
pond cependant à la réalité . D'où l'on peut
concinne quo l'àge d' ou la vigne s'estompe
dans les brumes du passe, que l'ère des va-
ches maigres suit bru talement celle des va-
ches grasses, et, qu'on fin de cause, le mar-
chand de vin est aussi à plaindre quo te pro-
ducteur, quo c'est to_te l'industrie viticole,
du métral au propriétaii© et du propriétaire
au marchand , qui souffre d'une situation dé-
ficitaire, due à des facteurs nombreux qui
se oonfondent avec la crise generale.

TOUCHE-A-TOUT]
Belle ueieiseeoe, e uotre sente !

« Vous ètes, Madame, uno temine enlen-
due. Et ce n'est pas pour rien quo votre
mari , à voix basse, oomme s'il redoutait
quelques impiécises sanctions, vous appello,
devant ses amis, son « gouvemement ».

Maitresse de champs, maitresse d© vignes,
maìtiesse de maison, vous tenez dans oette
droile robuste qui rarement se fait lourde,
la clef d'un bonheur, et divers porlefieuilles,
plus ou moins nombieux, suivant l'energie du
mari: à ooup sur, celui de l'inbérieur, assez
souvent colui de la justice, parfois colui des
finances et colui des relations extérieures, ce
qui est tout profit si votre mari se montré
trop prompt à se laisser flatter, abusor et cir-
convenir . Telle votre illustre aiioètre des
Proverbes, vous donnez la nourriture à votre
maison et hi tàche à vos servantes. Et.
combien de nos femmes d'ouvriers nous va-
ient — avec moins de moyens et plus de
mérites — dans oette administration de la
vie quòtidienne qui dissimulo bien souvent
un© vertu qui ressemble à de l'héroTsme?

REICHEUBOCH FRÈRES & £ie SIOH
F A B R I Q U É  D E  M E U B L E S

| VISITEZ NOS MA GASINS g

Mais, il est des dimanches, il est des jours
de fète où votre naturel sain et joyeux pnen -
dra sa ieratiche. Cos promenades en famille,
où lui vene de vin frais vous rag.aillardira.
EL ces journées d© fète^óù la Tannile entière
se retrouvé.

Si vos repas quotidions sont oourts , parco
quie nous ne pouvons faire autrement, Dù
serail le mal , si vous proliongiez un moment
ce repas d© choix où vous fè tez un cher anui -
\ ersaiio — et le vòtre tout d' abord , si vous lo
permette/ ! Où serait te mal, de deineurer
où l'on se tuo uve bien ? Laissez, oe jour-là ,
l'eau pure, ou ce vili aliongé au robinet , qui
vous suttit à l'ordinaire.. Et imposez à votre
mari, à vos fils, ce landre sacrifice die ne
pas boiie seul la bonne bouteille qu'ils mon -
te ìent de la cave.

A\ez eux, trinquez. Montrez-vous joyeuse :
ceux qui vous entoureht vous on aimeront
davantage. Rien no vautjraux heures de fèle,
le long regard direct qu'une fieni ine encore
biel le adresse à son mari:-le signe d'une oon-
tirniation , d' un renouvellement. Et, oertains
soirs, où vous fè tiez le retour d' un tils , fai-
les-lu i l'honneur d' une Malvoisie, ou d'une
Dò]©, qu i contieni tant de chaleu r, tant de
soleil , tan t de rè vos... *

Un homme d'Etat, lui ne buvait guère
qu© de l'eau, mais qui gy/iit oompris 1© vin ,
louai! e© vieil usage- du « vin du coucher »,
que les mariés eux-mèmes ofi'raient à leurs
invités , cornine um - avertissamen l délicat, à
l'heiue où' ils allaient ètre enfin seuls.

Vous qui ètes de votre sièco, trinquez a-
vec les vòtres . Tous los vins frais , lucidos,
londres et généreux de la patrie s'offre—t k
vous. Aucun n 'atten terà à votre ligne ; tous ,
ils vous lieudront en jeunesse.

A volte sanie, belle Stessesse!...
Pierre D.

Après l'Exposition eulinaire

WUILLOUD

La he exposition d'Art eulinaire qui s'est
diéiouiéie dimanche dernier dans les saloins
de l'Hotel de la Pianta, à Sion, a été un écla-
tant succès. Nos ouishiters peuvent ètre sa-
Lisfaits de teur premier essai et nous espé-
iions qu iiis ne s'arrèlieront pas en si bon che-
min et fenont plus ©t mieux enoore dans l'a-
venir.

En attendant, il nous reste I'.agréable devoir
de iemercier bous oeux qui ont contribue à la
réussite de cotte manifiestation. D'abord nos
Autorités cantonales, et les Conseils de la
Oommune et de la Bourgeoisie de Sion qui
lui ont prète teur appui moral et matériel.
Nous reniercions bout particulièrement los
niembies du jury, doni la tàche était souvent
épintauàe et delicate; les persoimes qui ont
bien voulu accepter do figurer au oomibé
d'Haninieur et doni les noms ont été imi pré-
cieux enoouragement pour les travailleurs de
la cuisine.

Nos remerciements vont également à l'U-
nion des Négociants en Vins doni les sympa-
thies pour les braves cuisiniers s© sont tra-
duites de facon tangible et durable, ainsi qu 'à
boules les générousos personnes qui ont si
bien gami te stand de la bombola.

" Que te public de Sion et die bout te Valais,
ainsi que tous tes amis du dehors, acoourus
si nombieux bémoignier leur intérèt, que bous
soien t persuadés que leur gesb© si bienveil-
lant a vivement touché les exposants. Nous
nous en voudrions de ne pas relever aussi le
précieux oonoours quo ceux-ci ont trouve dans
M. J ules Wiuest, jarcimier-décoraleur, qui a dè-
cere la salle avec autant de bon goùt que
d'élegane© et de ne pas dire également la
oomplaisanie et la gentillesse des leuanciers
de l'IIòbel de la Pianta , M. et Mme Arnold,
ainsi quo de tout leur personnel.

Le Comité d'organisation a en outre trouve
un appui dévoué et éclairé en la personne de
M. W. Salzmann, secrétaire romand do la
Sociélé suisse dos Cuisiniers, à Lausanne, qui
a été, dans toute la circonstance, un anima-
leur do premier inerite.

La Mai son Nicolas de Sion qui exposait un
fri gidaire modèle mérite d'ètre mentionnée
pour sion intéressante démonstration de cet
appaiteli devenu le oomplénient indispensable
de tonte cuisine bien ageneée.

Qu'il me soit enfi n permis, au nom du Co-
rnile , de remercier toule notre presse valai-
sanne pou r tout l'in térèt qu elle a apporte à
felle exposition en mettant chaque fois bien
en évidence les comm uniques qui leur furent
adiessés, ce qui n 'a pas peu oontribué à la
faiie oonnaitre et à lui attirer des visi teurs.

Orare à toules ces bonnes volontés réunies
et à une collaboration amicale et franche do
bous 'jes meni lires des divers Comités, il a
été possible de réaliser une oeuvre interes-
sali le et u tile à tout le monde. Nous souhai-
bons cpi'il en soit boujours et parbout ainsi.

L'ABYSSBNI E
Il n 'est pas un journal qui ne traile da con-

flit d'Ab yssinie, c'osi pourquoi nous nous
somme: proposés die donner de co pays une
elude objeclive en nous basant sur les docu-
ments et les écrits de di plomates, savants,
explora 'eurs^ docleurs, écrivains ©I voyageurs
qui ont vécu et oxp loré le pays du Nègus.

Nous nous abstiendrons de donner des dé-
tails géog rapili ques, quo tout le monde con -
nait. Nous bomerons moire elude aux données
ltes plus caraetéristi ques con cernant la politi-
que, Ies co-utumes, la trait© dos noirs, l'es-
clavage, la barbarie d© e© peup le xéiiophobe.

En 1919 l'Ethiopù—- fit sa premier© démar-
che pour èlre iec.ua dans La S. d. N. Dès le dé-
but , sa démarche se heurla à ime fin de non
ìiecevoir do presepio la totalité des membres
de la S. d. N.

La presse de nombreux pays dénoncait en
termes énergiques l'ini possibilité de recevoir
dans . le sein de la S. d. N. un pays ou régnait
l'è -,c!a\ age et l'anarchie la plus complète.

La S. d. N. fut investie do la question de
lìesclavage en Ethiopie en septembre 1922
à la suite do la motion do Sir Arthur Steel,
délégué de la Nouvelle-Zélande.

Le ministre plénipotenliairo de la Grande-
Bretagne à Addis-Abeba avait domande offi-
ciellemont au prinoe Tafari-Makonnen s'il
était dispose à accep ber la coopératiion de la S.
d. N dans la lutte oontre lèsela vago. Le prin -
oe lui répondit par un refus i L'indignation
que provoqiua oe refus laissa penser q_ 'une
intervention des Puissaiices en Ethiopie se-
rait imminente. C'est alors à ce moment là,
que te gouvernement d'Addis-Abeba renou-
\ ela formeMemenl sa domande d'admission
dans la S. d. N.

En aoùt 1923 la demando arrL-ait au secié-
tariat de la S. d. N. Le document faisait ap-
pel à Dieu, à l'è vang ile du Christ, à la soli-
darité des peuples, à la loyauté !

Notons qu'à ce moment là, enoore plusieurs
pays restaient bostiles à rentrée de l'Ethio -
pie dans la S. d. N. (La Suisse entr'autre).
La Franco se fit l'interprete de l'Ethiopie.
Les conditions posées à cette admission fu-
lent iédigées en tormes clairs et très précis.
Nous cilerons, à seul litro indicatif, deux pa-
ragraphes do l'article 11.

«Les puissances signataires continueront à
la oonservation des populations indigènes,
ainsi qu 'à l' amélioration de leurs cionditiions
mora'es et mabériolles».

«Elles s'efforcenont en particulier d'assurer
la suppression de l'esclavage sous toubes ses
formes et de la trai te des noirs, sur terre et
sur mer».

L'Ethiop ie ayant accepté ces conditions fut
leene dans la S. d. N.

Avant que d' aborder les questions traitant
de l'esclav age et de la traile dos noirs, nous
donnerons quelques notes brèves sur l'hygiè-
ne, l'instruction, le regime de la propriété et
la juslice au' pays du Roi des Rois I

Addis-Abeba, capitale do l'empire est une
ville de 100,000 habitants mais qui manque
de l'h ygiène la plus élémentaire! Le servioe
de metboyag© des rues et des quartiors labo-
rieux est oonfié aux vaubours, chacals, hyè-
nies et aux chiens.

Dans ceibe capitale il n'y a pas de cabi-
nets d'aisance, ni publics, ni particuliers,
écrit Henri Rebeaud dans son ouvrage: Chez
le Roi des Rois d'Elhitopie.

Nous ne serons donc pas étonné de lire
dans «d'Ethiiopie moderne» du Dr E. Gollom-
let que la mort infantile est effrayante, quo
la syphilis exerce ses ravages parbout et que
la lèpie est répandue dans toule l'Abyssinio.

L'immense majorité de ces malheureux vit
libiemen t dan s les agglomérations, circulant
et ir.endiant dans les rues, exibant des moi-
gnons in formes, rongés par le mal et que re-
oouvient les mouches attirées par tes pustu-
*©s de leur peau aquatìease.

Et l'on estime à plus de 50.000 1© inombro
de lépreux séjournant au pays du Roi des
Rois !

Si le service de l'hygiène n'exisle pour
ainsi di:e pas, l'instruction n 'osi guère mieux
développée. Le Dr Mérab écrit en 1927 quo
c'est à peine si 10 hommes sur cent savent li-
ne ou écrire et quo d' après ses informations
certaines, il y a trois minislres qui ne _ av©nt
ni liie ni écrire et que deux autres savent
tout. juste signor leur nomi...

I, exp loralion Bruco qui t railo du regime de
la propriété en Ethiopie nous dit ceci: le_
conciessions à perpetuile sont inconnues en
Ethiop ie, toules les terres de l'Emp ire appar-
tiennent au souverain. U v a  plus d'un siècle
et demi que col état die choses dure, ce regi-
me n 'a subii que pou de changements. Tou-
le.? les terres apparl.iennent au Negus qui
jouit d'un droit de confiscation absolu et in-
tang ibile. En cas do confiscation , aucun re-
cours n'est admis con Ire Ini , ni par decani les
tribunaux civils , ni par devan t les tri bunaux

ecdésiastiques. Un édit imperiai specilla en
1910 que les étrangers ne peuvent aspirer
qua  la propriété des immèubles bàtis,. le ter-
rain continuant à faire partie intégrante du
domaine de l'état et ne pouvant, en aucun
cas, ètre aliène.

Cette loi xénophobe a oppose jusqu'id un
obstade insurmontable à tout progrès éco-
nomiqiie et social.

Tout développemen t éconiomique et so-
cial ìeste donc subordonné à l'appor t de ca-
pitaux européens. Or ceux-ci ne saiaraient
ètie garantis que par cette propriété du sol
sans laquelle aucune entreprise ne peut ètre
leu tèe.

On comprend mieux l'anarchie qui règne en
Ethiopie. Le Professeur G. C. Baravelli nous
conte que chaque ras ou gouverneur locai
est maitre absolu et peut ùnpunément se
permettre toutes sorties de dévastations, fri-
pomieries ou vpls. Des régions entières sont
soumises aux brigands et aux chasseurs d'es-
claves. Là où vivaiient autrefois des popula-
tions agriootes relativement aisées, règnent au-
jourd 'hui la désolation et la sterilite. Des pei-
nes horrib'es telles qu 'en pouvafent oonnai-
tre les temps les plus reoulés sont encore
aujourd jhui en vigueur. Pour le moindre voi,
pour la plus petite faute, écrit Armand y, los
tenlences sont immédiatenient exécutées.
Elies se traduisent en general par un nombre
variatile de ooup de oourbacho en peau d'hip-
popotame doni chacun enlève au patient une
lanière de peau.

«C'est barbare !
«Non, cela vaut mieux pour eux que la pri -

son. Quant aux voleurs, bout réoemment en-
coie on leur désossaien l le poignet droit, puis
le gauche s'ils récidivaient.

«Vous voulez dire qu 'on leur tranchait la
mani ? t

«Non, pas trancher, implique une section
brutale. On te leur enlevait mais en les dosar-
ticulan t. Los bourreaux sont d'ailleurs très ex-
périmenbés, teur besogne rapide et soignée!!!

«Les pallente guérissent-ils ?
«Oui, lorsque leurs parents avaient soin

d' apporter un poi de beurre bouillant pour
qu'ils cautérisent leur moignon. Faute de oet-
te précaution, ils meurent d'hémorragio, sur
place...

«Et quel est lo code qui régit oette justi-
ce?

«EuhL. en fait de code, on ne oonnait quo
le fata neguesl cjui date de Byzance».

Sur les lieux mèmes ou los juges rendent
la justice, tes juges sont oomhlés de bombes
sortes de cadeaux par les plaideurs et Ies
plaignants : charges de bois, de foin , pots de
miei et mème des moubons et des boeufs.

PETITES NOUVELLES
LES SANCTIONS ET LA SUISSE

Inquiétudies gr isonnes
Au Grand Gonseil des Grisons, des in-

terpellalions et motions ont été déposées
doni; une sur les sanctions oontre l'Italie. Les
r©pìésentants des vallées frontières ont aiti-
le l'attention publique sur les oonséquenoes
éoonomiques dos sanctions dans les vallées
des Grisons voisines de l'Italie et demandent
au Oonseil d'Etat d'intervenir à Berne pour
obtenir une compensation de la pari de la
Gonfédération.

Rieceuvnements postaux italo-suisses
L'échang© rédproque des ordres de recou-

vrements postaux entre la Suisse et l'Italie
est suspendu jusqu'à nouvel avis. En outre,
à partir du 21 novembre, les remboursenients
sur articles de messageries ne sont plus ad-
mis du tout, de sorbe cme l'échange des colis
de bout genre oontre remboursement avec
l'I labe est totalement suspendu.

LA « CR0ISADE DE L'OR » EN ITALIE
Une véritable croisade de l'or est commen-

de© en Italie. Dos bijoux, dos médailles, de
vieilles monnaies sont versés au Trésor. L'ar-
chevèque de Monreale, en Sicile, a adresse
un appel au clergé de son archidiooèse pour
qu'un inventaire des bijoux précieux, « ex-
voto » donnés par tes fidèles aux églises et
sanctuaires soit dressé dans les ving t jours.
Ces bijoux seront fiondus et les lingots de
métaux précieux seront offerts à l'Etat à li-
tio de souscription à l'emprunt 5%.

A Ariano , près de Caserte, un creuset a-
vait été depose au pied dm monument aux
morts. La population y a depose sOs bijoux ,
boucles d'oreilles, al lia n oes, médailles, etc.

Dans bous les villages, des comités spé-
ciaux sont formes pour organiser la résistan-
ces locale aux sanctions et pour recueillir l'or.

M. Mussolini a destine à la cueillette et au
reoouvrement des métaux tout ce qui se trou-
ve dans sa propriété. Ces métaux atteignent
un total de 2.260 lcilos.

VOTRE ASSURANCE -ACCIDENTS à la MUTUELLE VAUDOISE
Agence F. Serene, Sion ==——=



A NOS LECTEURS
Les abonnés du « Journal et Feuille d'Avis

du Valais » attendent. certainement mie ré-
ponse aux attaqués publiées dans la presse
par M. André Marcel.

Urne mise au point a été envo ve© au Non-
velliste pour rétablir la vérité travesti© par
mon ancien rédacteur.

A. Gessier.

Politique suisse
Le dimanche politique

Le 27 octobre , le radicai Thalni an n , con-
seiller aux Etats de Bàie-Ville , hommo de va-
leur, élait battìi par le socialiste Ween k et
le siège de Bàie-Campagne fut à deux doigts
d'ètre perdu pour les radicaux. 11 ne nian -
quail qu© 34 voix au candidai  socialiste pour
ètre réélu.

L'é.'ectioii complémenlaire eul lieu hier .
Par deux miLe voix de majoriié , le député

socialiste Schaub lui élu conseiller aux Ela ls
conile le titulaire radicai  Ruedin.

Ceti© victoire perle à trois io nomine des
sénateii rs socialistes.

Lie non. eau syndic de Coire
Le député Mocher, rédacteur du journal  ra-

dicai « Der l' réie Raelier » a été nommé syn-
dic de Coire par 1500 voix contre 1000 ob-
tenues par le cand i dai socialiste Ottinger .

Les conservai eurs avaient sou 'enu la can-
didatine radicale , tandis (pi e les démocra tes
s'étaient abstenus.

Riecours contre les élections fédérales
Un recours signé par tes représentants de

bous tes partis a été adresse au gouvemement
de St-Ga!l . contre Ies élections fédérales.

Le dépouiliemont a prod ve quo, d'une cen-
trale, élaient. partis une masso cte billels con-
fectionnés de la memo manière, avec les
mème-j candidats cumulés. Les recouranls es-
timen t que celie inamène d' ag ir esl répré-
hensiblie et conlraire à la digitile du scrutin.

Les « Wal liser Nachrichten » se demandent
si, en Valais, ime centrale n'a pas agi do
mème.

Le nedressement financier dans Je canton
•Le Grand Conseil fribourgeois a termine

sa session d' automne. Le grand évènement
du jour est la réduction du défici t budgétaire
de 1.180.000 fr. à 230.000 fr.

, On se souvien t que, l'an dernier, le Grand
Conseil avait , en présence d'uno situation fi-
nancière qui s'annoiicait mal, indiqué au Con-
seil d'Etat sa volonté de réduire los dépenses.
L© gouvernement acceda au vceu des repré-
sentants du peuple ©t róalisa un vaste pro-
grammo d'éoonoinies:

Malgré cei be réduction de dépenses, le bud -
get bendaiL avec un gros défidt.

Mais le Grand Conseil, ay ant constale que
bous les moyens pour réaliser dés économies
avatent élé épuisés, et vu l'effort accompli
par le gouvernement, decida d'augmen'ier ses
reoettes on inlroduisant une nouvelle taxe et
en ' augmentan t certains droits régaliens.

Cette opèration ne so fit pas sans douleu r.
Le parti radicai aurait désire quo lo nombre
des oonseillers d'Etat qui son i au nombre de
sept et dos juges cantonaux soient diniinués.
Mais le parti oonservateur n 'enlendit pas de
ceibe orei lle.

Cette opèration brutale est bout de mème
accueillie avoc satisfaction par l'opinion pu-
blique. La confiance dans le gouvernement
a augmenté.

Pourquoi le gouvernement valaisan, qui se
trouve exactement dans la memo situation ,
suivrail-il pas l'exemple de Fribourg ?

C'osi, la Ihèse de M. Escher.
Prouvons d'abord au peuple que nous a-

von s la ferme volonté d'écononiiser, et en-
sn.il© óliudion s Ies moyens de nous procurer
de nouvelles ressources.

CANTON DU VflLflIS
* .jH •*

MONTANA-VERMALA — Staiisiiquie
Voici l' occupation des nuits de logement à

Montana-Vermala , de ler mars au 30 sep-
tembre 1935.
Mars, 250 arrivees, 18.302 nuitées occupées,
Avril, 186 arrivees, 13.066 nuitées occupées,
Mai, 145 arrivees, 11,955 nuitées occupées,
Juin 302 arrivees, 13.750 nuitées occupées,
Juillél , 476 arrivees, 17620 nuitées occup.
Aoùt 424 arrivees, 20.811 nuitées occupées,
Sept., 268 arrivees, 14.713 nuitées occupées

L'assemblée de la Société des officiers
La prosperile d' une sociélé dépend de l' ac-
tivité de son président. Si la section va-

laisaimte de la Société suisse des officier s
est prospere, on le doil au major Pellissier ,
(fui consacr© ses moments de loisir à l'elu-
de des questions militaires et reste en con-
tact avec le oomité centrai.

L'assemblée qui eul lieu à Daill y en est l'é-
loquenl , témoignage. Le rapport presidenti©!
qu'il fil devant une cinquanlaine de ses cama-
rades rappela la campagne en faveur de la
loi militaire, la réorganisation de rarmée etc.

Ailssi. l'assemblée lui témoi gna sa confian-
ce ev le réélisant président pour une nouvelle
periodo. Il sera seconde dans sa tàche par
le major Karl Schmidt , vice-président, le ca-
pitaine Pigna!, secrétaire, 1© ter lieut Jac-
quier. eaissie r ot lo major Louis Couchep in ,
membre adjoint.

Après l' assemblée, le colonel Weber fit une
oonféiiciiioe intéressante sur l'utilité des forts
et leur ròle dans la défense du pavs.

«__<!&______

La Fète de Ste-Cécile
Les musiciens sédunois onl fèté di gnement

teur chère patronne Ste-Cécile. Raiement , l'of-
fice di- , in , célèbre oomme de co ut urne, à Té-
glia© St-Théodule fut aussi impressionnant.

Les membres de la Chorale et du Choeur
de la cathédrale, places devan t le chceur, exé-
cutèrent de très beaux chants.

On écouta surtou t avec.p laisir et attention
« l'Ave Veruni » de Mozart , ©t « 0 sacrum
convivi um » de M. Ch. Haenni .

A l'Evang i'e, M. l' abbé Evéquoz , directeur
du Collège, adressa, à la nombreuse assis-
tance , un sermon remarquable - sur la mu-
si que et la paix.

**
Un public nombieux assista au conceri or-

ganisé par 'nos Sociélés devant l'Hotel de
ville.

Cesi toujours avec un p la is i r  renouvelé
que nous entendons uotre llar_ ionie muni-
ci pale. Son éminent chef , Maurice Vioi,.-hous
presenta deux pièces arrangées par lui dans
un judicieux choix de couleurs et de mélan-
ges de timbres et qui témoignent de son au-
leur , un métier accompli.

Avec des gestes sobres, Maurice Viot ob-
tien t de ses musiciens, un allant, une vi-
gueur et. uno fermeté rythmiq'rje, une pré-
cision dans les détails en mème temps' qu'
une souplesse dans Ies nuances, gràce aux-
quels , il donna de tout son programmo, une
exécution aussi puissaminient aiiimée que co-
lore© et , reoomiaissons-le franchement, ja-
mais atteinte à ce degré do perfection.

La Chorale sédunoise, doni le professeur
Georges Haenni , est te grand animateur, a-
grémenta oe con cert de fori , beaux dire urs.

Et pour terminer, le Maennerchor, sous l'in-
telligente direction de M. Amacker , exéeuta
des chants , méritant aussi leur largo part
de succès.

Remercions les organisateurs de cetie bel-
le manifestation, placée sous le signe de Ste
Cécile, en particulier, M. Georges Haenni/ lont
1© nom et la personnalité' sont iii timem-ent
liés au mouvement musical de notre ville.

La sortie de la Société de chant
Le concert termine, nos Sociétés sédunoi -

ses die chant, selon l'usage, firent urne jo-
yeuse agape pour resserrer entre tes mem-
bres, les iiens d'ambiò, sous l'ègide do la
patronne de l'Harmon ie et de la Concorde.

Dos cars couduisirent la Chorale au restau-
rant de M. Gattlen à Uvrier. Le sympathique
tenancier avait réserve aux chanteurs sédu-
nois unte choucroùte succulente. Aussi , ar-
roste par...les crus les plus généreux.
Aussi la gaìté fùt  reine et maitresse durant
toul ie repas. Dos paroles aimàbles furent
échangées-lenire M. Exquis, avocai , président
de la Chorale, M. F. Exquis, représentant de
la communio, M. Kunlschen, président de la
Fédération, M. Ch. Albert de Courten, au nom
des vétérans, M. J.-B. Beylrisey, représentant
des autori lés de Si-Léonard et M. Georges
H aenni qui , de ses mains énergiques, a fait
de la Chorale, une société forte et prospère.

Après-diner, un concert fui donne par la
Chorale sur la place de St-Léonard. En remer-
ciement de celle delicate attention, les auto-
rités offriient à leurs voisins de la cap italo,
un \erne de vin dorè.

Ajoutons que, pendant le diner, tes Chora-
liiens eurent ì'agréable surprise d'enlendie une
sérénade donnée par leurs compatrio tes du
Maennerchor qui se dirige reni ensuite vers
le pays où le soleil luit dans les armoiries.

A défaut de Phébus , ils Lrouvèren t , à Chip-
pis; une chaude reception; c'osi donc le cceur
ditate de plaisir qu 'ils rentrè ren t à Sion, en-
chantés de cotte sorti©.

Un planeur a Sion
Pilotami un planeur à mobeur, le piloto Tho-

rel faisait, en septembre dernier, ie lrajet Pa-
ris-Domodossola, pour aller déposer l'iioinma-
ge de l'aviation francaise à la mémoire do
Chavez , le vainqueur des Alpes.

Au oours de son- voyage, il fit le plaisir
à la ville do Sion de s'arrèter à l' aéroport
où il élomia les spectateurs par sa virtuosilé.

Son léger appareil prit lo voi sous l' action
d' un moteur. Une ibis dans les airs , il s'y
mainimi par les oourants.

L'appaieil piloté par Thoret était , en quel-
que sorte, une eombiuaison de l' avion et du
planeur.

Tout autr© est col ui qui, remorqué par un
camion, arriva samedi, par les soins du sous
groupement d© l'Aero club dit « Vois à voi-
les ». Col appareil , construit à la fabriqué de
Bulle , est dépourvu de moteurs. 11 s'élève
dans l' air comme un cerf-volant.

Un cable, long de mille mètres, entouré au-
tour d' un treniI , et mis en action par un mo-
teur , tire l' appaieil à mio vitesse éccélérée
pour lui donner l'élan . Puis, l'appareil s'élève
et , dès qu'il a atteint l' altilude, le piloto, par
un déelie automatique , délacbo le cablo.

Le non veau planeur sédunois a fait , hier,
ses débuts sur la place d'aviation , pour les
épreuves qué subii M. ringéniour Max Kas-
pard, pour l'oblention du brevet de pitele.

Ces épreuves, très iiitéressantes, eurent lieu
en présence de M. Schreiber, expert federai.
In  nombieux public y assistei! également,
qui admira le courage et le sang-froid de M.
Kaspa rd . assis, non dans une cabine, mais
sur ime simple selle placée devant les ailes .

Ingénieur, oonstructeur d'avions en Allema-
gne, M. Kaspard dut ren t rer dans sa pa-
trie; mais il ne se désintéressa pas de la
question. En ce moment, il est en train de

construire im appareil ; il se préparé aussi à
former des élèves pour la conduite des pla-
neurs.

Et , tandis que M. Kaspard s'élevait dans
les airs, sur son appareil léger, un aviateur
sédunois me faisait part des services quo le
planeur pouvait rendre à l'avion et à l'agri-
culture pour l'étude des oourants. Le pla-
neur et l'avion ont deux destinées différen-
tes, ajouta-t-il , et avec son humour habituel ,
il me raconta cette amusante anecdote:

« Un beau matin , un planeur vint se po-
ser dans im pré où broutait un àne paisible .
aux oreilles pendantes. « Quo vieus-tu faire
ici? qui es-tu? demanda le quadrup ede au
planeur.

« Je suis un avion, » répondit l'objet al-
le, et toi?»

« Moi, je suis un cheval , répondit l'ano.»

FOOTBALL

Confenencie Mozart
Sous les auspices de la Société « Les amis

de l'Art », Henri Ghéon donnera, jeudi , 28
novembre, à 20 h. 30, à l'hotel de la Paix ,
une oonférence avec audition de disques sur
Mozart.

Henri Ghéon n 'est pas un inconnu pour les
Va '- isans. On se. sQuvtenf„qu'il fut a plusieurs
reprises, l'hòte ' dòTAbbaye die Si-Maurice et
qu 'il y fit jou er la première représentation
de son beau dram© : Saint Maurice.

Né ©n 1875, M. Ghéon étudia la médecine
avant de venir à la . littérature. Après la
guerre, duran t laquelle il vini au catti oli cis-
me (il publia le récit de sa conversion dans
un beau livre intitulé : « L'homme né de la
guerre») il se donna pour tàche de rénover
le théàtre chrétien . 11 écri vit ©t fit jouer par
« Los Compagnon s do Notre-Dame » im grand
nomine de pièces, pann i lesquelles il fau t
signaler: « Le pauvre ¦sous l'escalier », « la
bergère aux pays dos loups », « le pendii
dépendu », « St-Bernard do Menthon », «le
comédien et la grà ce », « los trois miraci es
de Ste-Cécile ». ¦

Il s'est fait apprécier oomme romancier par
son grand ouvrage en trois volumes : « Los
jeux do l'enfer et du ciel », où apparali la
grande figure du cure d'Ars, auquel il a
consacro une- excellente" biographie, panie
dan s la « Colleclion dos Grands Cceurs ».

un,e 
: si vous tenez à voir cette oeuvre exception

tout »l6lle-
Ros- I 

Dans celle mème oollection, il a donne une
« Ste Thérèse de l'enfant Jesus », et tout
dernièrement un très vivan t « St Jean Bos-
co ».

Non moins que la littératu re, la musique
l'in teresse. Il fut attiré surtout par le genie
lumineux et profond de Mozart ©t il écrivit à
sa louange un .. livre...,enthousiaste « Prome-
nades avec Mozart. »¦ .

Nili '' doni© qu 'il parvaendra , avec. son beau
talent de con fé rencier, à faire pai-lager aux
audiieurs qui viendront l'écouter jeudi soir,
son lenthousiasmie pd*ur le musieieu prodi go
de Salzbourg. -,

Au Cinema Lux
Dès demain mardi , à 20 h. 30, le cinema

1 Lux presenterà le joyau de la production
1935 « La Veuve Joyeuse », la célèbre opé-

; rette de Franz Lehar.
Ce que penso la presse :
De la mise en scène: Lubitsch n'a rien

épargne pour nous émerveiller. Voyez plu-
tòt l'éblouissant Maxim 's de 1895 qu'il nous
a ìeconslitué... Heure exquise el sa tendre me-
lodie lui donnen t un p rétexte à dos variations ,
à des images harinoniousement rythmées ,qui
composent la partie centrale et fastueuse
du fi lm... (« Le Jour »).

| De la <> Musi que »: Durant  une heure et de-
mie, nous avons été entraìnés par les valses
de Lohar (« Paris-Soir », Pierre Wolff).

Dù Dia 'ogue: Le dialogue de Marcel Acliard
est ce qu 'il devail èlre: alerte, spiri tuel, lé-
ger... (« Pour vous »).

De Maurice Chevaìier: Maurice Chevalter
s'est révélé dans « La Veuve Joyeuse » un
comédien parfait .  Son jeu est sobre, il est
simple, il joue vrai , et c'est là le plus beau
conip liment que je puisse lui faire... («Pa-
ris-Soir ». Piene Wolff .)

De. Jeaniielle Mac Donald: Jeannelte Mac
Donald uous donne , par moments, l'impression
d'ètie irràelle , chiméri que, créée par le mi-
racle d' un violon de tzi gane ©l d'une filile de
champagne mousseux... (« Le Quotidien »)

Le Daniello Paiola , de Marcel Vallèe, d'An-
dré Berley : A. Berley et Marcel Vallèe sont:
le premier, un monarque d'operette, l' autre,
un ambassadeur do fantaisie. Ils sont trè s
amusants l'un et l'autre, avec des moyens
differente. Signalons enfin le charme spiri-
tuel de Daniele Parola ©t l' adresse do tonte
une troupe d'acteurs francais... (« l'Edio de
Paris »).

N ' atlendez pas, louez vos places à l'avance

¦$m&m&***-—-««sfi-
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Dierby valaisan
Le public sédunois apprend ra avec p laisir

quo le F. C. Sion ren centrerà, dimanche,,
sur son terrain , pour match comptant pour
te championnat valaisan , la forte équipe du
F. (.!. Monthey.

Nous revieiidrons encoie sur celle renoon-
tre.

Urne nouuelle victoire du F.C Sion
L'equi pe sédunoise du Foto! ball a romper-

le un© nouvel le victoire en battant le F. C.
Vevey par 3 buts à 2. Comple-reudu détail Ié
au prochain numero.

Conciert de l'Orchestre die Sion
(Comm.) En un langage éiiitouvant el ma-

gnifi que, l'orateur sacre de la Fèle de Ste Cé-
cile a exalté dimanche, devant les sociétés
de musique, assemblées à l'église St.Théo-
dule, l'harmonie <tes sons, a laquelle doivent
répondre, sur cles plans plus élevés, l'har-
monie des àmes, l'harmonie de la vie, rhar-
monie des nations.

Fidèle au ròte qui lui con vient dans cette
harmonie universelle, l'Orchestre de Sion a
étudié un concer t de musique variée et gra-
cieuse qu'il donnera dimanche prochain, ler
décembre, dans la grande salle du Casino à
Sion . La . partie musicale sera , suivie d' une
comédie d' un esprit piquaiit, et doni nous au-
rons tou t dit en révój anl qu 'elle sera jouóe
par des acteurs qui bnt conquis leurs gra-
des dans ha iutoubliablos représentations thé-
àtrales organiséos par M. le recteur Evéquoz.

Gomme d'ordinatee, la- .earte de membre
passi! die l'Orchestre pour l'année 1935-36,
donnera libre entrée à ce concert, ainsi qu'
aux suivants. La Société fera présonter,dans
le oourant de cello semaine, cette carte à sos
membres passifs, et les prie de lui réserver
bon accueil.

De futur bàtiment postai de Sion
On nous écrit :
La maquette du futur bàtiment postai de

Sion se trouve actuellemen t dans les bureaux
de la oommime.

Notre incompélence en archilecture ne nous
permei pas-. d'exprimer -une opinion sur la
tìisposilten die*;loca^2J.yJ^er bàliment s©ra_pro-
bablement très pratique et correspondra sans
doute aux besoins 'de Tadmiuistration pos-
tale.

Le style du bàtiment, par oontre, nous dé-
coil Ces1 toujours la mème ligne droite et
monotone si chère aùx architectes fédéraux.

("est le type du bàliment fnoid et ' sans
sourire. Sans augmenter tes frais , n 'aurait-on
pas pu adopler le style du pays, comme l'a
fait , par exemple, Tarojiitecte de la maison
de l'école des filles, si graciensement sédunoi-
se av er ses créneaùx ?

Nous voulons espérer que la oommission
d'édilité fera ses observations à l' architede
federai pour que le futur bàtiment postai (s
coté des grands services qu 'il sera appelé à
rendre , soit un ©mheilissement de la citò.

Dies fraises à fin novembre
Au mois de décembre 1932, un ebani po-

pulaire oourait les rues. La jeunesse sédu-
noise chantait à tue-tète: Les f raises et les
frani boi ses...

Aujou rd 'hui , ce n 'est plus un chant: ce
sont des fraises véritables, des fraises roses
qui ornent le- verger piante de pommiers cal-
viltes de M. Maurice Gay, derrière les Capu-
cins. - - -

Des fraises au mois de novembre? Il faut
bien le climat valaisan ponr les fair© nutrir .

AVIS
Los comp tes-ren dus do la soirée du Ski
club et la conférence Bertholet senonl pu

bliés dans le procliain numero.

Dernières nouvelles
Un important discours die M. Obnecht

Le conseiller federai Ohrecht a prononcé,
hier , un grand discours à Uster, où le parti
radicai zurichois commémorait tes journées
de 1830.

Pendant plus d'une heure, M. Ohrecht a ex-
posé son programmi© éoonomique et déclaré
que la Confedera lion doit exercer un contróle
plus sevère sur les prix, car il exis'te encore
des marges qui ne con viennent plus à des
périiodes de dépression.

A Cully, unie jeune fille passe soius ler train:
Vendredi soir, à l'arrivée du train à' Cully,

une jeune apprentie oouturière, àgée de 15
ans, qui descendait du train en marche, eut
ta jambe droile seclionné© au-dessus du ge-
mitìi . Elle a été transporióe à l'hòpital.

i a ¦

Uè retour du roi
.L© rei Georges do Grece est entré à Cor-

foli. Il a été acclamò par son peuple.
A Athènes, clos milliers de personnes ac

courent pou r faire à leur souverain une ré
copiteli eiitliousiaste . La ville est pavoisée

Exploits die' lions. — Quelques baraques
forai nes s'étaient installées sur le champ do
foire de Bagnoles-sur-Seine (Gard ) en vue
de la fèto de la petite ville. Dans la nuit de
jeudi à vendredi , deux lions se sont échap-
pés sans attire r l' ai ten t ion du propriétaire.
Après avoir dévoré un poulain , ils se sont
promené jusqu 'à l'ambe. A ce moment, un
boucher se rendait à son trava il , accompagné
de sou commis, quand il se trouva brusque-
ment ©n présence des deux fauves qui lo
lerrassèrent et le miren t en pièces. Le com-
mis put se sauver et alerlor des voisins qui
aitai ti ion i les deux lions.

m t m  v

Le rapide Avignon-Nimes tamponne un
autocar. — Au passage à niveau de Mand uel
(Marseille), un rap ide ©st entré on collision
avec un auto car. Il y .  a eu cinq morts. On
ignoro le nombre des blessés.

Une tornado en Italie
Une violente tornado s'est aliatine sur la

Sicile . On oompte 72 morts.
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[ Los abonnoraents partent du l>'r de chaque mois ]
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Comment se reconnaissent
les abeilles?

11 semble au premier abortì que rien ne
s'oppose à ce que les habitantes d'une ruche
pour si nombreuses qu 'elles puissent ètre,
sachent se reconnaìtre los unes des aulres.
Tou te une école de spécialistes tient pour
considérable la mémoire visuelle de l'alieille
et la croit suffisante pour lui permettre de
revenir à la ruche. L'insecte sort à rec« 'ons
et. ne s'óloigne que d' une faoon progressivo en
décrivant clans son voi des elli pses le plus
en plus larges; cette tactique, Loujours sui-
vie , a peut-ètre pour but do graver dans son
souvenir ce qu 'on pourrait appeler « l'état
des lieux », et , par suite , déviter les erreurs
au retour. Mais , étant donne qu 'une colonie
renferme parfois 30.000 individus , on s'ac-
corde en general, et. cela très log iquemcnl ,
pour refuser à ceux-ci la faculté de se recon-
naìtre par la vue seule. Cependant, comme
l'observation a établi quo les gardiennes de
rentrée ne laissent passer quo les seules ou-
vrières de la ruche , on a dù leur prèter, pour
exp li quer leur élonnante persp icaeilé, un sens
de l'odorai très développé et at lr ibuer , en
memo temps , à toules Ics habitantes d' une
mème ruche , une mème odeur imperceptibie
poni- nos sens , nel temoni discernable par les
leurs.

Cependant, ce sens — au denieuran t assez
bypothéti que — do l'odorai ne parat i pas suf-
fisant pour se rendre comp ie du mécanis-
me par lequel les abeilles se roconiiaissoiit.
entro elles. Il est , en ef fet , bien inférieur cbez
elles à celui de la vue,puisque quand on place
des fleurs devant une giace en prenant soin
de les masquer par un écran dispose do belle
sorbe qu'il. laissé seulement visible leur ima-
ge réflécbie, c'est oontre celle-ci qu 'on voit
se heurter les abeilles désireuses de butinor
sans qu 'un seni instant l'idée leur vienne
de oonbourner l'écran oomme elles le feraien t
très probablement si leur odora i guidai t leur
marche ou simplement la guidait avec autant
de sùreté .quo peut le faire la vue.

En présence do ce problème. on estime
avec logique que l'instinct purement utilitai-
re l'emporio sur toules les autres considéra-
tions d'ori gine sensorielle. Lorsque, pour ren-
forcer une oolon ie faible , on fusionne deux ru-
ches en une seule, l'opération réussit parfai-
tement si Fon est en périod e de pleine ré-
colte, c'est-à-dire au moment où les vivres
abondent; en dehors de oette période, les
deux colonies rassemblées se combattetti, a-
vec autant d' acharnement que la penurie des
vivres est plus grande. Si donc les gardien-
nes laissent pénétrer une abeille dans la ru-
che, c'est que celle-ci est chargée de butin.
Peu leur importo qu 'elle soit etrangère. Une
si intelligente app lication du vieux proverbe :
« Primo vivere » serait, à coup sur , une
preuve nouvelle de l'intelli gence, ou plus e-
xactement de la sùrelé d'instine! qui caraeté-
rise les abeilles.

Cependant , il arrivo parfois qu 'une ouvrière
rentro sans avoir rien recueilli. Quand ap-
paraissent les premiers beaux jours , les a-
beilles font  souvent de oourles sorties aux
heures chaudes , sans autre but apparent que
colui de se réchauffer au soleil et de res-
pirer un air plus pur quo l'atmosphère oon-
finée de la ruche ; a cotte epoque de l'année
du reste, l'état de la végétation interdit tout
espoir et tonte possibilité de butin: malgré
oela, les gardiennes de l'entrée laissent allei'
et venir les ouvrières. Il faut admettre
quo si toutes les habitantes d' uno mème ru-
che ne se reconnaissent pas entre elles, tes
gardiennes qui veillent à l'orifice uni que par
lequel se foni l'entrée et la sortie possèdent
en dehors de leur seul odorai, un moyen de
discorner les étrang ères auxquelles doit ètre
interdit l' accès cte la communauté. Ce moyen,
l'odorai ne suffit pas à le leur fournir; au
contraire, on peut très bien ooncevoir quo ,
spécialisées pour àinsi dire dans leurs fonc-
tions de seiitinelles vigilantes, elles connais-
sent « de vue » toutes leurs oommensales;
ainsi , dans une immense usine où travaillent
des milliers d'ouvriers cpii s'ignorent, le «pom-
icili» qui les voit défiler chaque jou r, fini t
par acquérir une mémoire speciale , gràce à
laquelle il peut arréter au passage l ' inlrus
qui s'est f au file dans leurs rangs... M. P.
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noire grand concours Le v«n bianc
— dans la cuisine

La ' Fouille d 'Avis  » organisé, cornine
;es années précédentes , un grand concours
dote de nombreuses et importantes primes.

Il s'agit simplement de donnor tes solu-
tions aux deux devineltes suivantes:

Ine devinett e
Avec le mot « BAZAR », trouver le nom

d' un v i l lage  des environs de Sion .
2tr.ie Dsvinette

\vec le mot « HERON » (oiseau échassier
¦i long bec), trouver le nom d' un oours d'eau

du Valais.
Avec  un pteu de réflexion , nous pensons

que bous nos abonnés pour ront nous adres-
ser des solutions exactes.

A W Peuvent participe r à ce concours , tous
lte s abonnés , anciens ou nouveau x à la Feuil-
le d 'Avis  du Valais qui auront pay é leu r
abonnement pour l'année 1936. 

^.Min de si inp lilier notre besogne, nos abon-
nés tuon i p riés die remp lir le bulletin ci-contre
i'l dr ii'ous l'ad resser au p lus vile sous en-
velopp e affrancliie , avec la mention « Con-
cours ».

f
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BULLETIN A DECOUPEB
i

Je dédare avoir pavé mon abonne-
ment au « Journal et Feuille d 'Avis du

j du Valais pou r 1936 ainsi cme pour les
! années précédentes el avoir droit au

concours.

1 re solution

2iiio solution

Nom die l'abonné :

Prénom:

Adresse exacte :

Ferire Irè s lisibloment.
^?TTTTTTTTTTYTTTVTTVTTTTTTTVTTYTT*»'

Voici la liste des primes :
1 rie prime: fr. 100.— en espèces.
2ir,ie prime: fr. 50 en espèces.
3n*e prime: fr. 25 en espèces.
4mie prime: fr. 15 en espèces.
5me prime: fr. 10 en espèces.

Les 50 primes suivantes se composent de
f)0 porte-piumes réservoir de première qua-
li té  el don i, le fonctionuemon l. est garanti.

Le nomine bota i des primes est dome de 55.
Ce concours est interdit à la Rédaction , à

l'Administration et, à -tout le personnel de la
Feuille d'Avis..

Ne perdez pas cotte occasion de gagner mn
prix interessami lout en vous amusanl. Vous
avez boni à gagner , rien à perdre.

Quel qu 'un gagnora le premier prix. Pourquoi
ne serait-ce pas vous?

Si vous préparez le
maIt Kneipp

fidèlement comme in-
diqué sur le paquet, il
sera délicieux et vous
plaira à coup sur!

k PETITES ANNONCES 4

imprimerle Du Journal « temile jlis
aiiiiiiiiiM Favorisez les maisons qui usimi ta notre organe
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MI „ (tallire
à 20.30 h.

GRANDE PREMIÈRE

Bine uberragcnde {BeisterUaStunct boebster filmkunst

JEAN NETTE MAC DONALD ET MAURICE CHEVALIER - 100 % PARLANT, CHANTANT FRANQAIS

gaE__B____HB H O T E L  D E  LA P A I X I  Qccasi0n i —"*

l_ur ?wei cage !
und Dienstac* den _6. I_owmber 1935 | W$ A vondre 2 harnais et 1

voitu re. S'adresser seterie
Bruehez-Bérard , Sion.

ite If riltrje un8 S|r ttaw
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W<̂  Gin b.nre.ssei.des GrUbnis fur alle. - Der wunder- R|
# - volle Uf H-f Um von dem man Oberali nur Cob bort. M I
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Au moment où l'on met bout en oeuvre
pour favo ri ser l'écoulement et accroìtre la
consomma tion du vin blanc, il sera sans
doute indiqué de rappeler que le vin blanc
constitue une précieuse ressource dans la
cuisine. 11 convieni, par excellence, pour rele-
ver potages, san ces, pàtes à fri re et crèmes;
il est presque indispensable pour la prépara-
tion des poissons bomllis ou au beurre, et les
marinades p réparées à Faide de vin blanc
dioiineronl d'excellents miets à la viande.

Saucie au vin blanc.
Elle se préparé cornine la sauce au beurre .

Roussir légèrement la farine (5 gr . par per-
sonne, 5 gr. de beurre) avec des oignons ha-
ches fins, puis ne mouiller qu 'après au vin
blanc et ensuite au bouillon de viande; cuire
en épicanl bien. line addition do crème acidi*
lée est également recommandable. La sau-
ne an vin blan c convieni fort. bien pour les
ragoùts de veau , los poules au riz , les choux-
fleurs, etc.

Poissons d'eau douce.
Ecailler, vider et laver les poissons (fé-

ras, perches, etc.) saupoudrer de sei fin et
Ies faire cuir© doucement avec une bonne
portion de beurre, pendant environ 10 minu-
tes dans une casserole fermée. Saupoudrer
ensuite de farine, ajouter du vin blanc jus-
qu 'à ce qu 'ils soien t recouverts, épioor la
sauce à l'aide d'une éclialoto hachée, de per-
sil et do poivre, ot laisser cuire len tement.
Au lieu do saupoudrer les poissons de farine
011 peut aussi los y plonger avant de los
metti© dans la casserole. Avant de servi r,
la sauce peut enoore ètre liée avec 1 011 2
jaunes d' ceufs ot un petit morcea u de beurre
frais.

Sole aa vin blanc.
Préparer et saler deux sotes d' une livre.

Roussir légèrement deux cuillerées à soupe
de farine dans 50 gr . de beurre, mouiller a-
vec 3/4 de litro do bouillon de viande, 1/4
de vin blan c en épicant à l' aide d'un oignon
haché, 1 feuille de laurier, un peu die 'naus-
earle suivant les goùts, do poivre, do sei, et
un clou de girotte, puis cuire environ 20-
30 minutes et passer au "tanris. Mettre les
poissons dans la sauce, les laisser cuire lé-
gèrement pendant 15 à 20 minutes et tes ser-
vir ainsi en ajoulant encore un pou de citron
si 011 te juge indiqué. (Doux soles d'une li-
vie ou un poids correspondant de poissons
plus petite suffisen t pour 5-6 personnes).

Saucie au vin avec celeri, (pour les pois-
sons).

Couper uno pomme do coleri en très peti ts
morceaux el cuire pas trop tendi© avec un
demi litre do vin blanc , puis ajouter le jus
d' un demi-citron (à volonté) et 3-4 jaunes
d'ceufs. Battre la sauce sur le feu jusqu 'à
formation d'écume. Elle convieni particuliè-
rement avec los poissons bouillis ou rótis.
On pourrai t encore ajouter un pou de blan c
d' oeuf battu pour épaissir.

Fondute.
Couper on franches 250 gr . do bon Em-

mental gras. Fro t tor une casserole en terre
à Faide d' uno gousse d'ail , y mettre tes tran-
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-A CÉLÈBRE OPERETTE DE FRANZ LEHAR avec

CONFÉRENCE MOZART
par Henri GHEON

sous Ies auspices de la Sbé des Amis de l'Art

Raviolis frais, la dz. 0.60 Mariage
Escargots Mt d'Or Ouvrieer , 30 ans, bornie

la douzaine 1.— . profession, désire taire
Mandarines,20 pièces 1.— oonnaissance d'une jeune
Bollmops la pièce 0.20 demoiselle aimable avec é-

'VVienei'li — Cervelas pargne, en vue de fonder
Klopfer un foyer . Désire offre sé-

Sauoissé à ròtir, Alriaux rieuse avec photo si pos-
Tous Ies joudis: Boudins sibie. Discrétion assurée.

frais Écrire sous. T. H. 29 Pós-
Fondute Vie Fribourg te restante Vevey.

Vaolverin Mont d'Or A " ~ ; " ~~
Pouet du pays le k.3.20 Un coercne représentantsL _ _  _» _¦¦»¦¦» ¦¦ A sérieux , débrouillard s et

I r  X r P l K i S  ̂ P-'èi-entanl bien, coiinais-
» UL ULl l O U v  : a n f  k's ( li ' ux -angues, pr.

— - ìOpréi-ientation excL et de
_____________________ __ bon rapport dans quelques

\ /_ — "E f~% gra'iids ravons. Offres' sous
VtLU ch i f f re  SA 584 Z aux An-

A vendre d'occasion , au nonres Suisses, S.A. Zu-
choix , mi vélo sur trois. ri eh.
Bruchez-Bérard , scierie , A vendre d'occasion

SI0N 2 voitures
- ei] j ĵg jjyj . avi_ Ci volets.
.Demandez le « Journal et .S'adresser. à J. Fasauino
Feuille d'Avis du Valais » en t repreneur, Sion.

dies en versant immédiatement sur celles-
ci deux décilitres de vin blanc. Faire cuire
à feu modéré, en remuant sans cesse jusqu'à
ce quo le fromage soit fondu et lié au vin.
Délajer mie demi cuiiler à café de farine dans
2-3 cuillers de kirsch et ajouter à la fondue
que Fon assaisoiine d'une pointe de poi -
vre et de muscade selon les goùts. Servir
sur mie lampe à esprit de vin . On peut se
passer de kirsch et le remplacer par quel-
ques cuillers de vili.

Pàté à friture au vin pour beignets de
pommes.

Délayer 250 gr. de farine avec 4 di. de
vin blanc, 2 cuillerées de bonne huile, 1-2
oeufs et un peu de sei. La pàté doit avoir
une certaine consistance et bten enrober les
tran che;-, de pomnies..

Sauce au vin , chaude , pour poudings.
Bien mélan ger 200 gr. de sucre, 3-4 ceufs

et 4 di. de vin blanc , et battre à petit feu
jusqu 'à ébullition. Retirer du feu jusqu 'à ce
que la masse ait perdu sa plus grande cha-
leur , puis servir chaud avec de la pàtisserie
ou comme saure de. poudings.

Crème au vin.
Bien mélanger 6 jaunes d' ceufs ©t 6 cuil-

lerées à soupe de sucrìp ;.,ajou ter 3 di . de . vin
blanc , verser dans iute casserole de ouivre
jaune ou dans ime casserei© . bien émaillée.

Porter à ébullition à petit feu en remuant
de facon con tinue, dréssor et laisser refroi-
dir en remuant de temps à autre. Incorpo-
rei*, avant de servir, 3 di. do crème toilet-
te©, épicée d'un peu de sucre vanille.

Crèir.e au vin (autre recette).
4 jaunes d'ceufs ¦ et. la' valeur de 4 demi-

coquiltes d'ceufs de sucre ©t de vin blanc
suflisent pour 2 ou 3 personnes. Battre jus-
qu'à formation d'écume, sur feu doux, tes
jaunes d' eoufs, le vin blanc et- le sucre jus-
qu'à consistance épaisse. Veiller que la mas-
se n 'arrivo pas à ébullition; de plus, a la bat-
tre trop longtemps sur le fou , elle s'affaisse
et il se forme des grunneaux. La crème peut
©licore ètre relevée à volente au moyen d' un
peli! verro de rhuin , de farseli ou de jus de
citron . Elle est dressé© dans dos tàsstes ou
verres spéciaux ou dans Ja coup© à crème au
fond de laquell© on a depose des abricots ou
péches sbéiilisées sur un Mt de biscuits; on
peut aussi la servir iinmédiateinent, chaude,
sur des tranches d' ananas coupées en petits
morceaux.

Les vins blancs valaisans conviennent fort
bien pour la con feci ion de loutes ces crèmes.

0. C. P

* VARIÉTÉS
Les retjiements de compie |die l'autre cole.
Doux paysans s'étaient proinis,lorsque l'usa

d'eux viendrait à moimrj  d'apparaìtr© à l'au-
tre et de lui raconter pe qui se passai t dans
te inondo meilleur.

Or, voici qu 'un des :deux braves. , trapassa.
Son compagnon attendali racoomplissememt

die la promesse faite.
A près s'ètre fait attendre bien des jours

et cles nuits , le défunt vint enfin faire la
visite promise.

— Isidoro, me voici .'
-7- Eh . bion , Mathieu, comment cela sé

passe-t-il de l'autre coté ?
Mathieu , taconi que:
— Faut lout paver , '.rien de rabatlu

' Et il disparut.

f
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La Patrie Suisse du 23 novembre: Visite
à la C. G. T. E. par Jean Marteau. — Noctur-
ne, 'nouvelle inèdite, par Jeanmonod. — L'ab-
bé Merme' et son pendute, par Egli. — Ac-
tuaiités : l'inauguralion du monument Léopold
Robert , à la Chaux-de-Fonds; les déborde-
ments de l'Aire et de la Drize ; le match de
boxe Bruno-Maring à Genève; les champion-
nats internationaux de Suisse au tennis; la
guerre italo-éthio pienne.

La femme d'aujourd 'hui  du 23 novembre :
On trouvera dans ce numero un grand nom-
bre de travaux man uels de tous genres, fa-
cies à exécuter soi-mème. — Au sommaire
également : Le petit Lys, nouvelle, par Ed.
Kaiser. — Mm© Chiara Sas Komarnicka , fem-
me du ministre de Pologne, par van Lei-
den. — Le courrier medicai . — L'ameuble-
men t moderne. — Menus, recettes, etc

votre corps exactement ce dont il a besoin
le matin , c'est-à-dire les matières organiques
nécessaires au plus gros effort de la journée,
de quoi assurer te sentiment do bien-ètre,
de légèreté, délasticité, de vigueur, qui n'est
donne qu'à l'organisme dont la digestion se
fait aisément et bien. Nul aliment ne pour-
rait donc mieux convenir pour le petit dé-
jeuner.

Horaire toi de m
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Feuille d'Avis du Valais d
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FROMAGE
DE L'ALPE

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

Jeune homme cherche emploi dans bu-
reau, magasin ou comme représentant. Ré-
férences à disposition.

Offres sous chiffres A.S. 462 Si, Annon-
ces-Suisses, S. A. Sion.

ON CHERCHE à acheter une paire de ski
d'occasion, longueur 2 m. 10*.

S'adresser au bureau du journal.
A VENDRE d'occasion 1 pardessus en

parfait état, pour jeune homme.
Sadresser au bureau tìu journal.
A louer chambre bien ensoleillée, jolie si

tuation .
S'adresser au bureau du journal .

Avis
Pour ètre 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.



LOTERIE PRO-SIOn
Loterie garantie par la Commune de Sion , autorisée par le Conseil d'Etat

du Canton du Valais
TOTAL DES LOTS: ^k JAVAA * __#%_ _#% Amf ^W. _#^S-SaST: 100,000--
I.ots de Fr. io. - ou 20.- a_~ IT Z _! «_ , . . _ . ~ ~ __
sont payables de mite ? P"x -- b i l l e t  Fr. S.- 

^
Billets en vente partout et au Bureau de la loterie PRO-SION, Avenue

de la Gare, SION , Tel. 5.41
Envoi diserei contre veisement raajoré de Fr. —-45 (frais de port recom-
mande) au compie de chèque postai I l e  1392, ou contre remboursement.

La date du Z™8 tirage sera prochainement annoneée. Le montani des lots
du T et dernier tirage est depose a la Banque Cantonale du Ualais a Sion

L'ASIE VOUS PARLE

... mais aussi "'Amfi-
rique et tout le vaste
monde.  Les éinet-
teurs à ondes courtes
les plus lointains se
mettront à vos ordres
— et avec quelle faci-
lité — grace au nou-
veau montage

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

Jean Jost ber étage,
Grand-Pont

Legons de mandoline
et guitare

S'adr. aux Annonces-Suisses Sion
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LaTcisation
Un fait profondémenl triste, dans une na-

ilon qui a eu l'honneur de s'appeler: «La
Fili© ainée do l'E glise», c'est de constater
qne Ies gauvemements cari s'y succèdent dans
un rythme accéléré, mainlieiiiien t tous, dans
leur programme de ìénovatiion (?), la lai'cisa-
titon, soit la lai'ci té de l'enseignement sco-
laire.

La lai'cisalion exchit des programmes scio -
taiies l'enseignemienl' religieux. Ce qui signi-
fie que ces programmes pèchent à la base,
quei qu'en puisse dir© et pensier Jes enne-
mis de la religion.

Le Crucitix, emblème de la Croix et sym-
bole de ta foi, a, depuis le drame du Golgo-
tlia, toujours eu sa p lace dans les écoles, les
hòpitaux, les prétoires et autres établisse-
ments publics places sous le contròie des au-
torités civiles.

Pourquoi faut-il epe, depuis une cinepan-
taine d'années, l'arrivée au pouvoir de Minis-
tres siectaires, le gouviernernen l fran cais ait
promiulgiué des lois 'iuiques dont les consé-
quences soni aujourd'hui désaslreiuses? li
faut y 'vioir la main occulte des logos, pour
qni l'Eglise est un© puissance transcendaiite
qui porte ombrago à la liberté intégrale, avec
tous s©s excès.

Que voyons-hoius aujourd'hui , à la suite de
cet te lai'cisation quo tous los esprits clairs
et Ies coeur® bion nés considèrent cornine
mie ùi con ce valile abbeiration ? Le voi, l'as-
sassinat, le viol et le suicido à l'ordre du
jour des tribunaux; la venali té, la oonciuts-
skm, le désordre et l'anarchie, dans le peu-
ple et ©n haut lieu, si bien qne l'Etat se dé-
bat dans un indes e rip tibie fatras, prelude
d' une revolution.

L'exemple de la Franco ©st éminem-
mieiit dangereux , en raison de l'influence
enorme de ce pays dans le monde, et oe qui
se pass© à cette heure en Espagne, en Russie,
en Allemagne, au Mexicpe, et un peu partout,
ne sierait-ii pas le fruii , amor de la lai'cisation
et de sa diffusion par la puissance macon-
niqu©? Toni prète à le croire. La vraie
Franco ne retrouvera sa grandeur et sa force

qu© le jour où l'enseignemant religieux ne
sera plus baimi de l'école, car c'est à l'éco -
le, oette première étape de la vie, que l'on
éprouve les impressions les plus profondes
et les plus durables dont l'àme est le récep-
tadlo. Er voici un exemple:

Il y a quelepies années, un assassin de 17
ans paraissait ien oour d'assises. Au dessus
des juges., face à face à la salle, un grand
Christ élendait ses bras. L'assassin, av©c un
eynism© révoltanl, avena tout. Son défenseur
prit la parole : «je n 'ai pas à le dèfendre,
puisque jo ne vois pour lui auciune issine à
la miséricorde. Mais si la jusli ce lui doman-
de compte do son crime, vious me . permet-
luez aussi do domander compte à la justice
de son arrèt. Quel sora-t-il? J© l'ignoro,
mais quel qu'il soit, il y a ici quelqu 'mi de
plus coupable que le coupable lui-mème. Ce
coupable, ou plutòt oes coupables, je los ac-
cuse; c'esit vous, Messieurs, voms qui m'é-
contez, vous qui représentez la société, celle
société forcete de punir les fautes erme son in-
curie et sa oorruption n 'ont pas su prevenir .
J' apferoois sur la mer, devan t moi, et je le
salue, le Christ sur sa croix. 11 est ici , dans
votre prétoire, là où vous citez le crimin el
à voli© barre».

«Poiirqiuoi ce crucifi x n 'est-il pas dans l'é-
cole, là où vous appoìez l'enfant pour l'ins-
truire ? Pourepoi chàliez-vious sous le regard
de Dieu, quand vóus fiormez los ànnes en
deliors de Lui?»

«Ciondamnez mon client, c'est volre droit:
mais mioi je vous accuse, et c'est mion de-
voir» ; des applaudissements sans fin écla-
tent dans la salle. Les juges so relirent ponr
délibóier. Ils rentrent avec un verdict affirma-
tif , le jeune assassin est condamné à mori.

Alors l'avocai se lève, ©t, la maio étendue
v-ers le cruci fi x, il pnononce c©s paroles com-
me une sentenoe divine : «Dieu jugera les
juges».

une U U II II U I U11 II I 0 adrossez-vous son lumen t à
J. S"JTEE-S_VIOZ, relleur, SION

En face de la I-oste Route «le Lausanne

Voiia mi mot un peu barbare , ©l epe beau-
coup de mes lecteurs n'auront probablement :
jamais entendu. Le manichéisme tire son -
noni de Manès, prètre persan , qui vivai! au
3me siècle, ©t fonda la socie d©s Alani chéens,
qui, à l'exemple de Zorvastre, taut en può- .
cliama.nl linimorlalité de l ame, altribuaien t
iv\ création à deux princi pes, l'iun ©ssoiiitiel-
iement bon, cpii esl Dieu, l'esprit ou la lu-
11) 1; io , l ' autre , esseri liei leu leni i mauvais, qui
©st le démon.

De cotti© doctrin© primitive, il nous est res-
te que le monde, la sociélé, est une lutte per-
piétuellie entro le bon et le mauvais esprit.

On pourrai t syn thèliser cotte ciioyanc© en
disant qu© le mauvais espri t, ce son t nos
passions, (les mau vaises), et le bon esprit,
nos vertus. Car il est évident que tout ce
qui s© passe dans Je mondo vient de rinomine,
de ses vices, de ses vertus, de ses actions, à
l'exclusion de toul© puissance occulte, do
tout mysticisme.

Si nous parlons diu Manicbéisme, c'osi que
le temps y est propice. Le pessimismo est né
en quelque sorto, du manichéisme, puisqu'il
consiste à soutenir soit que tout est mal,
et mème le plus mal possili!©, soit que la
somme des maux l'emporte sur celle des
biens. Ce qui se passe à celle heure dans
le monde est bion fai t pour nious incliner à
cnoire à oett© définition déprimante du pes-
simismi1" Aillieurs, Schopenhauer, pbiloso -
pb© allemand epi vivait au siècle dernier,
étabiissait son pessimisme sur l'analyse de la
natine humaine: ètre, c'est agir, et agir , c'est
faii© l'effort ; l'effort ©st toujours pénible,
donc toute vie ©st. par sa -nature malheureuse.
A notre avis ce ty llogisme pèche autant par
Ies premisses que par la conclusion.

En effet, agir n 'est pas toujours faire un
efiiort; et l'effort n 'osi pas toujours pénible.
Et mème si agir impliquait un effort el que
cet effort fùt  pénible, Ja vie n'en serail pas
malheuieus© pour anfani Au contraile, l'ef-
fort et tonto activité employée à vaincre une
résistance, et, en somme, tonte la vie n 'est
qu'un immense effort collectif , en vue du bien
eie tous.

MAGALI
M. DELLY

Riosvvell lui jeta un singulier coup d'oeil,
tandis qu'un sourire de satisfaction entr'oa-
vrait ses lèvres.

Enfin le chàteau était atteint. Magati gravit
à la hàte l'escalier ol entra dans ia chambre
do Freddy.

Le biessé était étendu soir son lit, la lète
entouiée de bantìages, les yeux clos. Près du
du lit, le Pére Nouey, le due et Mlle Amelie
causaient à voix basse. Ils se retournèrenl si-
niultanéiiieiil en enlendant entrer Magali...
Lord Gerald, très pale, se recula pour la lais-
ser approdici- ehi lit. Elio se pencha, en ve-
loppa d'un regard effrayé le visage immobile,
bout blanc...

— Mais est-ce que... esl-ce ep'il vit? s'é-
cria-t-ell© en se redressant.

— Mais oui, c'est seulement une syncope...
Ne vous tourmentez pas, miss Magali , dit
la voix altère© de lord Gerald.

Les yeux sombres de Magali , élincelanls
d'une sorte de fièvre , l'enveloppèien t une se-
conde...

— N'était-ce pas assez do e© que vous
m'aviez fait, autrefois? dit-elle d'un ton apre,
où passait un soufflé d'irrésistible colere.
Faut-il epe vous preniez maintenant mon
frère pour victime de vos caprices? Mais je

Freddv
n© le souffrirai pas... .Te n'ai que lui , mon

Le due, presepe livide, recula de cpelcpes
pas...

— Magali ! s'écria Mlle Nouey d''un accent
de reproche.

Mais le jeune homme l'interrompil du ges-
te.

— Laissez, mademoiselle Amelie, dit-il froi-
demeul. J'ai mérite d'entendre ce reproche,
pour oe qui s'osi passe autrefois... mais j 'es-
pérais avoir prouve à miss Daultey que mon
intérèt pour son frère était réellemènt do
l'affeclion , et non un oaprice. Aujourd 'hui il
y a eu de ma pari , une imprudenee epe jo
deploro de toni mon àme, que je voudrais ef-
facer à n 'importe quel prix... mais il aurai t
été charitable, miss Magali, do ne pas réveil-
ler le souvenir d'un ade qui sera toujours un
des plus grands remords de ma vie.

11 s'inclina et séloigna rapidement.
— Magali , c'osi lui epi a empèche Freddy

d' avoir bien pire encore en se preci pitali! à
la tèt© du cheval au risque d'ètre entrarne
lui-mèniel murmura Milo Amelie.

Magali , sans paraitre l'eii 'end re, se laissa
glisser à genoux près du lit.

— Un médecin!... Y a-t-on pensò? balbu-
tii!-t-elle.

— Lord Gerald a immédiatement envoyé
un pitpeur à cheval. Lo docteur sera bien-
tòt ici... Mais le due el. mon frère ont fait
un paiisement provisoire et vraiment , ma pe-
tite Magali , je cnois que oet t© blessure sera
peu d© chose... n 'est-ce pas, Jaccpes?

— Oui , à mon avis, il n 'y a rien de grave.
11 a seulement perdu beaucoup de sang...
IJetez, 1© voilà epi revient à lui.

Enoore une fois Attention!
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gratis.

A louer
pour le prin temps 1936, à
la -rue de Lausanne, 2me
élage, appartemen t de 5
pièces, chambre de bonne
fet dépendances ; conferì.

S'adresser à M. Jos. Ma-
riethod , avocat , Sion.

%A louer
rue de Conthey un polii l-̂ ^->3§3a3$fe-,
appartement d' uno grande |S^̂ |iÌ»Kfe>k*:"-; ri "7"": , jMpNP'è adr.: bureau du jour nal .  M&A*4£*Jf ifJ&r*'£Z''

—— l»̂ -?-*w*s?'Demandez le « Journal et %$£$§$&**
Feuille d'Avis du Vala is » l̂ 5*

Manichéisme

De, fait , Freddy ouvrait les yeux. Au bout
d'un mom'eiit , il sourit. à sa soeur, puis ses
lèvres s'enIr 'ouvrireni...

— Lord Gerald... 11 a refenu 1© cheval . L'as-
tu remiercié, Magali ?

Le visage de Magali eut un© erispalio n .
— Non... mais je—le ferai , sois tranquille ,

mon Fredd y, miirmura-t-ell© d' ime voix Irem -
bJante,

Le docteur oonfirma les pnonostios du
Pére Nouey. La blessure k la téle ne presen -
tali aucun caractère de gravite et guérirail ra-
pidienient. Mais la secousse avaii occasionine
un© lièvi© nerveuse assez torlo epii exigeait un
rjelpos absolu.

Magali s'ins talla au chevet de son fière, el-
le l'entoura de soins, d' atleti lions de tous les
iiistants. Celle ©coupalion forcée n© parvenait
pas, cependant, à éloigner do son esprit la
pensée des paroles injusles adressées par elle
au due de Staldif f, dans mie sorte de sursaut
cle colèi© insp iré par le récil de William Ros-
well... et aussi par im inexpliqué senti-
ment de rancune, d'irrila t ion, d'aniertum© qui
l' avait saisie vis-à-vis de lord Gerald .

Maintenant , c'était un regret poignant qui la
ferrai! au ooeur, en apprenant epe le due, s'il
avai t eu le tori de laisser un de ses chevaux
à Freddy, sur la domande de celui-ci, d' ail-
leurs, et de l'ineiter à franchir l'obstaclte
a\ee une impatience qui avait décide le jeu-
ne bomme hésitant , s'élait. ensuit© monti© ab-
solument désolé de son imprudenee et avai i
mis tout en oeuvre pour la réparer. Lui-mè-
me, avec l' aide de lord Dorvill y, avait trans-
porté I© blessé, l'avai t entouré de soins dé-
licats...

R chacun son assurance sur la vie
La varici* de nos tarifs «t de nos systèmes de participation aux bénéfìws
nous permei de nous adapter aux possibilités financières de chacun.
Seule, cette adaptation rend l'assurance efficace. En nous exposanl
franchement vos circonstances personnelles, vous pouvez vous-mème
faire beaucoup pour que votre choix soit judicieux.

SOCIÉTÉ SUISSE
D'ASSURANCES QENÉRflLES SUR LA VIE HUMAINE
La plus ancienne et la plus importante des compagnies suisses d'assurances sur la vie ZURIC H
flgence generale : EDOUARD PIERR0Z, **Aartigny
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Aujourd'hui epe le monde est houle verse,
(fu© des forces ©eoultes et néfastes tendenti
à saper la société à sa base ; que des peu-
ples en dèmon e*© se dressent derrière leurs
armements, que le paganisine ou l 'irréli g ion
fj eurissen t au sein de niotre ci vili sa lion; epe
des cai as Irop hes épou van tables sèmen t pal-
loni , le deuil et Ja constenialion; que des cri -
ni.es sans noni déshoiuorent l'humanité, le
nomine des pessimiste, s'accroit visiblement,
mèm© •panni les p lus hautes intelligences et
Des plus nobles coeurs.

C'est que nous envisageonis ces phénomè-
nes d'evoluitoli au point de vue purement
humain. Que sont les doctrines d© Zoroasire,
de Manès , de Schopenhauer, en face de cel-
le du Chris t , qui nous montré Ila vie sous un
jour p.'iiis ria.nl , en nous donnant les moyens
de la vivre avoc oourago et confian ce, sous
la prolectiion de Dieu, et les privilè ges de Foi
et d'espérance qui en iléooulenl , ces forces.
spi ri tue! les el transeendantes, auprès des-
cpe'Jes toules los spéculations phik>siophiq_es
veni ecliouie r . Il n 'y a cp'une philosophie: la
phi Joseph ile chrétienne.

Ili £1?Ili
ABBE TAMINI .  — Essai d'histoire de Con-

they. Fori volume de 370 pages. Elude très
intéressante de I'histoire mouvementée du
districi. Chaque Valaisan voudra posseder
cet ouvrage. Fr. 3.50

CAMILLE DR0Z — Les plantes bienfaisanles.
Elude de 120 plantes médicinales, toutes
reproduites en couleurs. Cette brochure con-
tieni une foule de renseignements utiles.
Elle» indi qué l'epoque à laquelle il faut
cueillir les plantes, la manière de les trai-
ler et de les préparer pour l'usage domes-
tique. 2 fr. 50.
Édition allemande.

Du mèm© autour : Monsieur le Syndic se re-
marie. Ceti© pièce, également villageois©
en 2 actes, est le joy au de la collection.
Elle plaìt et plaira toujours. Fr. 2.—

— Il en tremblait, pauvre Gerald ! avait dit
lad y Isabel.

Maintenant, il envoyait, matin et soir,
prendi© dos nouvelles d© Freddy, il lui fai-
sait porter dos livros, des publicalions d'art,
lout ce epi pouvait in téresser et distraile le
malade. Chaque jour , d'après ses ordres, le
chef francais s'informali près de Mlle Ame-
lie des m©ts qui pouvaient plaii© au jeune
homme, don t l'appetii était en ce moment
l'ori cap ri cieux... Mais lui ne venait pas
voir Freddy et celui-ci, tout. surpris, s'en at-
Iristait un peu.

— C'est bien élonnanf., Magali! La duches-
se, lad y Isabel, les oomtes de Volberg, lord
Dowtill , lord Dorwilly, tous sont venus me
voir et lui seul s'©n abstienl... lui tfaie j 'aime
tanti... Et il ìn 'aiine bien ausisi, je le sais.
A-t-il donc quelque chose contre moi ?

Magali répondail vaguemen f, en alléguant
Ies occupations du due... Mais elle se disai t
avec amortumo cp 'il était sans doni© pro-
fondénient blessé et ne lui pardonnait pas
l'aiioslrop he qu 'elle lui avai t adressée.

Ces pano les élaien t pour ©Ile un nemords,
et elles allaient lobliger à mi acte qui lui
coùtait extrèmernent. 11 fallai t qu'elle remer-
ciàl lord Gerald de ses attonlions pour Fred -
dy, et en mème tenips qu 'elle s,_xcusàt de
cèl le accusation lance© par oli© dans un mo-
ment d'angoisse.

Oui, il le fallait... La premier© fois qu'elle
I© ien oon tre rail , elle saisirai t celle occasion,
bien qu 'il lui en coiitàt tanti... Oh! combien
il lui en eoùtait! Décidément, l'orgueil était
enoore liien vivace en eh©--- Mais elle avait
©u tori , il fallai t réparer.

Ce l'ut un matin , en soriani de la messe,
qu el le apercut le due arrèté dans la galerie

Le sale sien et les jeunes
(Correspondance retardée]

— L e n f a n t  ne vii  pas pour l'édiucateur.
cesi l'éducaleur qui vi i  pour l'enfant. Le
SaJésien sa il cela. Sa vie 1© pnouvie. L'enfant ,
quand il l ' aura connu, annera le SaJésien,
par rieoomiiaiissiance. Le Salésien, lui, l'aura
toujcis  aimé ie premier , par vocation .

Le bui. de l'éducaleur salésien est simple:
dégager des défauts et des imperfeclions de
l'enfant l'élément quo la Providence y a depo-
se en vue de son éducation fuluie. Ce trésor
cache à découvrir et à metti© en valeur. Sa
charité qui transformera et vivifiera tout.

Le moyen ? La douceur vis-à-vis d© cha-
cun . La patience, loujours. Une vi gilonce
constante sur soi, sur ses actes ol. sur ses
paroles. Le respeet de la jeune liberlé d© l'en-
fant. Lo sentimen t, toujours vivan t de la res-
ponsabilité morale endossée. La crainte de
détruire, fùt-ce au prix d' uno simple mala-
diessie, l'oeuvre que Dieu a voulu edifici. La
hanlisie die prevenir ©l d'écarber ile l' emani IO
piège que le prince du mensonge a sournoise-
ment préparé.

Et pour cela, une vigilan e© oon tinuellemenl
palernelle. Les punilions ? Vu pis-aller qu 'on
n 'emploie cp'à regret. Longtemps différées,
elles sont rares. Pas de ces chàtimen ts impi-
toyables qui fermenl 1© ooeur de l'enfant et
détruisent ses énergies.

De la joie partout . Beaucoup de joie. De la
oompiéhensioii. Et avant tout, de l'amiour.
Pour la jeunesse, parce qu 'on J.a veiut saine
et forte. Pour les ooeurs, à se gagner pour les
gagner à Dieu. Pour les àmes, epe J.-C. a
sauvées au prix de son sacrifice.

Sans sacrifico, on ne fai t rien de grand.
Le Salésien, à l' exemple de son fondàteur et
inodèi© saint Jean B©sco,donne sa vi© pour
voir, dans l ame die ses enfants, luire la Vie.
Et, pour ep'ils apprennent à bien user de
leur liberté, il perd volontairement la sienne.

On a beaucoup écrit sur J'excellence d©
cette méthode d'éduea tion , si Mon adaplée
aux besoins modernes. 'bous tes ouvrages in-
téiessant ce sujet soni en vente chez : Librai-
ri© .Mussler, Sion.

Oeuvre St-Augustin , Si-Maurice, et dans les
bonnes librairies.

précédan t la chapelle. Des ouvriers restau-
raient une boiserie, et, à quelque distance,
lord Gerald exammait un tableau qui avait
été décroché.

Il salua fnoidement Magali, s'informa de la
sante*! de Freddy, puis fit 1© mouvement de se
détourner pour continuer son oxamen.

— Votre Gràce vout -ollie ine permettre de
lui dire?... murmura Magali, devenu© très
nou gè.

— Qu 'avez-vous à me diro, miss Daultey ?
demanda-t-il d' un ton gliacial.

La pauvre Magali baissa les youx, inlimidée
comme elle ne l'avait jamais été.

— .le voudrais remercier Votne Gràce de
tout ce qu'elle fait pour Fredd y... et aussi lui
faine- savoi r cjne jo regretlé tant de lui avoir
dil , l' autre jour...

Elle s'inte r rompit , toule confuse à oe sou-
venir.

Le due délourna tes yeux, en disant d' un
ton quoique peu hautain :

— Ne parlons pas de cela, je vous prie.
Vous m'avez jugé à voli© guise, vous ètes li-
bre... d'autant. quo j© vous en avais donne le
droit  par ma oonduile passée...

— A mon tour de dire : Ne parlons pas de
cela, my lord ! s'écria-t-elle vivement. Tout a
été oublié cle ma pari...

— Mais non de la mienne... Et permetlez-
moi de vous dire que vous en avez vous-
mème gardé un certain souvenir... et mème
une rancune.

(A suivre)

__ utomobilis tes !
Ne stationnez pas sur les troncj ons étroits
ou dans les virages masqués. Vous sup -
primerez des risques d'accident.




