
UN PEU DE LOGIQUE
Dès la première heure, les Jeunes Travail- , nez qne l'heure est grave. Aussi , ne nous fai

leuis so soni abstenus de toute polémi que ,
pensant , avec raison, que celle voie était
Viin de conduire à la réconciliation nalional ;»
ton i désiiée. A la bienveillance franchement
manifeste! ', nous avons répondu par la bien-
veil lance , à la suspicion p lus ou moins avou-
ée, nous avons répondu par le silence. Au-
jo urd 'hui , nous ne voulons nullement nous
ècarter do cette méthode. Bien au oontraire ,
pour pouvoir y persister , nous voudrions
émettre rune ou l' autre op inion qui nous
paraìt ètre dans le sens de notre ligne de
conduite. Depuis quelques jours, la presse
locale s'est passablement occupée des J. T.,
non pou r les étudier avec objeclivité , mais
bien sous prétexte de parler cle mesquineries
locales auxquelles nous ne devrions nulle-
ment ètre mèlés.

Une 1 nouvel le formation vieni de se lever :
« l 'Union Nationale ». Nous n 'avons pas à
la juger. Nous voulons ètre charitables et
objet l i t s , attendant de les voir à l'oeuvre.
Si nous ppononcons leur nom, aujourd 'hui ,
c'est parco qu 'ils ont prononcé le nòtre, non
pour nous citer à l'honneur, mais bien pour
nous charger d'un fardeau que nous ne mé-
ritans pas. N 'étant pas journalistes de pro-
fession , nous ne chercherons pas à faire de
l'esprit — il n 'est d'ailleurs pas toujours de
bon goùt. Bien simplement, nous nous conten-
tenons d'émettre un voeu, espérant qu'il sera
entendu par tous ceux qui se disent patrio-
tes, memo par les chefs de l'Union nationale.
Nous voudrions que notre nom ne traine pas
inulilement dans les oolonnes réservées à la
doctrine de ceux qui prétendent grouper les
[orces nationales. Il y a tant d' autres sujets
4e inédition !

Si le temps presse, s'il est urgent de passer
aux grandes reali salions, pourcp ioi le perdre
en propos inuti les, malveillants et de nature
à diviser oeux qui vous ont précède sur la
voie de la réconciliation nationale, étape in-
dispensabie aboutissant à l'union nationale?

Les Jeunes Travailleurs regretlen t sincère-
ment l'attitude prise à leur égard par une
formation qui vient à peine de naìtre.

La création de groupes nalionaux sera un
gage de salut pour le pays, à cotte seule
condition : ne poinl tomber dans les travers
d'un esprit de clocher... La jeunesse patriote
est enoore capable cle s'enthousiasmer pour
tuie l ielle et noble cause. Aujourd'hui encore,
elle est prète à brise r Ies liens de l'esclavage
moderne, pour reconquérir ses libertés. Mais
de gràce!... Que ceux qui se disent patrio-
tes no viennen t pas creuser un nouvea u fosse
entre oeux cpii veulent atteindre le mème but .
La baine avec bout ce qu elle en fante, n'est
pas genera tr i  ce d' union. Elle ne fait qu'ai-
gri r et. décourager, sans profit réel pour per-
sonne, si ce n'est pour ceux qui ne cherchent
que la satisfaction immediate d'ambi tions per-
sonnelles.

Les Jeunes Travailleurs proti tent de cette
occasion pour affirmer leur indépendance ab-
solue , pri vilège auquel ils tiennent par-dessus
tout . Dressés contro personne, si ce n'est
con tre les abus manifestes , ils veulent rester
fidèles à leur mission. Pleins de charité pour
les hommes, ils ne s'attaquent qu'à leurs er-
reurs , tendant à toutes les bonnes volontés
une main amie. Oet appel pourra ètre me-
nomili , mal interprete, ridiculisé memo, nous
ne nous laisserons cependant point rebuter.
Esprits intéressés, s'il s'en trouvait, c'est en
vaiti que vous essaieriez de nous adirei' dans
vos eaux pou r nous faire servir à des fins
douteuses l Nous rentrerions piutòt sous la
tenie.

Messieurs qui vivez encore en paix, à l'a-
lni des soucis matériels , pensant que l' ave-
nir continuerà à vous sourire, réfléchissez un
instant avant. de nous prendre pour cles illtu-
minés. Regardez autour de vous el compre-

tes pomi systeinatiqueme.nl. de l' obstruction.
Laissez-nous en paix , étendre notre influence
sur les masses que nous voulons rééduquer
auxquelles nous voulons mculquor la vraie
notion du patriotisme , auxquelles nous vou-
lons réapprendre à aimer le patrimonio des
an cetres par la restaurai ion de la justice so-
ciale , de la compréhension mutuelle et de la
collaboration entre les diverses classes d' une
sociélé régénérée.

Nous ne drossons pas les fils oontre les
pères — nous voulons les réooncilier. Nous
leur demandons aux uns et aux autres de jus-
tes concessions. Jeunesse d'aujourd'hui , nous
sommes l'àge mùr de demain;  traitons nos
a mes oomme nous voudrions ètre trai lés par
ceux qui nous suivent. Justice ! Là où elle rè-
gne, les peupies viven t en paix. Nous, les jeu-
nes, plus que vous, peut-ètre , nous aspirons
vers oette paix — nous avons l'avenir devant
nous. Nous ne voulons cependant point de
paix momentanee, aoalmie avant l'orage dont
nous serions les premiers à en faire le sa-
crifice ! Aussi , à vous tous quii avez la possi-
bi li té et le devoir d'en faire, venons-nous
vous réclamer des sacrifices — sacrifices de
temps, d'argent, sacrifices de votre person-
ne qui immolent et grandissent . Ils seront un
gage d'avenir, un rempart oontre le flot mon-
tani des forees de gauche.

L'Espagne, déclin rèe par la guerre civile,
est pour nous une lecon. Dieu veuille quo nous
en profitions! J

Les J.T. sur lesquels on a fait bien des
réservés ne demandent qu'à se sacrifier poni-
la cause du bien et clu beau ; ils sont prèts
à appuyer les revendications légitimes de tous
ceux qui veulen t la vraie restauration, opérée
dans l'ordre et la paix. L'on nous a, parfois
dorme l'épitbète cle chómeurs. Nous n'avons
pas mème relevé oette insulte, tant nous vou-
liioiis «éviter tout oe qui pouvai t diviser. S'il
y a parrai nious des chómeurs, nous en som-
mes fiers et à bon titre. Voilà des jeunes aux-
quels la vie a fait  tomber bien vite les illu-
sions. Ils n 'ont cependan t pas désespéré ; ils
ne sont pas alle grossir le nombre de ceux
qui ne cherchen t qu 'à renverser par tous les
moyens un regime doni ils n'ont rien à at-
tendre . « Jeunes Travail lieurs — Chómeurs »,
il y en a pas mal dans nos rangs. Nous leur
avons donne confiance en l'avenir , nous leur
avons promis, en tonte sincerile, parco que
nious le eroyons nous-mèmes, que par nos
efforts oonjugués, nous arriverions à amé-
liorer la situation aetuelle. Ils ne demandent
qu'à croi re, ils ne rement pas une 'Patrie
qui leur est bien dure ; ils restent patriotes
eux, alors que tant d'autres qui lui doivent
leur reoonnaissance ne le soni que de nom.

Jeunes chómeurs qui ètes dans nos rangs,
le pays a envers vous unp dette de reoon-
naissance. Si une malheureuse expérience
nous est épargnée, vous y aurez certes con-
tribué. Un ex-étudiant aux hautes études so-
ciales, B., pour l'appeler par son nom, vous
a injuriés, il y a quel ques semaines. Nous
n'avons pas crii devoir répondre, tant son
attitude à votre égard était  pendable. Qu 'il
vive tranquille, ce jeunet, auquel la vie n'a
pas mème euseigne à avoir des égards pour
{'Innocen ce malheureuse — (pour ceux qui
paient les fautes d'un regime). L'avenir pour-
rait bien lui apprendre ce auquel la sociolog ie
ne l'a point rendu attentif !

J.T., vous tous qui avez fait  confiance,
ne perdez point votre liei enthousiasme.
Pleins d'espoir en l'avenir , mous allons repar-
li r eourageusement à l' attaque!

Si ceux auxquels nous nous sommes adres-
ses, nous ont compris, nous n'aurons pas
perdu notre temps.

« Jeunes Travailleurs valaisans ».
P.S. — Nous ne prenons la responsabilité

que des écrits signes par nous. J.T.

Statistiques médicales intéressant le Valais
(Corr. pari.). — Le numero 36 du 5 sep-

tembre 1936 du Bulletin officiel du Service
tederai de l'h yg iène publi que nous donne les
renseignements suivants touchant notre can-
ton:

En dato du 22 aoùt 1936, le nombre des
Valaisans en traitement dans les hòp itaux
étai t de 88. dont 25 étrangers à La localité .

Du Ki au 22 aoùt. 29 admissions (11 pas
enoore bien déterminées , 7 accidents , une
tunieur mali gne, 2 malad . syst. di gest., 4
appendicites, 3 malad. org. respirai., doni 1
aiguè , 1 ophtlialmo-blen nhorr.).

Les cas de maladies transmissibles signa-
lés du 23 au 29 aoùt 1936, soni : 1 tubercu-
lose à Vissoie.

Un cours d'introduciteli à l'étude des prin-
ci paux problèmes de la pol lution des cours
d'eau et de l'épuration cles eaux usées se
donnera dans les locaux de l'Ecole polytech -
ni que federale, du 28 sept. au 2 octobre
1936, sous la direction do MM. les profes-
seurs von Gonzenbach , Meyer-Peter et Stein -
maiiu. A. Gh.

PENSEE
Certaines dévotes n 'adorent pas Dieu , elles

lui font la cour.

Le comp let chic el élégant fj
porte la marque E

A. Gailland
Mesure  et c o n f e c t i o n
SION Ruo do Conttiey Tèa. 5.70

LA VISITE D'UN GÉNÉRALISSIME POLONAIS A PARIS
Lo general Rydz Smigly, chef cle l'armée polonaise , a élé recu par M. Daladier , ministre de
la guerre, et le general Gameti! (cme l'on voii à l'extrème droite), chef cle l'Etat-Major fran-
cais.

Par monts et par vaux
(Correspondance particulière)

En ces heures tnoublées, où tant d'autres
peupies ne font qu 'exalter la force et la vio-
lence, il est récon fortant do constater qu'un
resserrement de l'ami tié trail i tion nelle entro
la Franoe et La Pologne vient certainement
de s'effectuer à la suite cle la mission du
general Gamelin à Varsovie et du general
Bydz-Smiigly en France. Cette collaboration
franco-polonaise, dans un esprit  purement dé-
fensif, ne peut ètre en effet, qu 'un facteur
puissant de la paix européenne et ne saurait
menacer en rien qui que oe soit: Ou no
sait  que tnop d'où partent les formidables de-
ve ioppements de forees ouvrant une fois de
plus la oourse aux armements.

Ainsi , le general polonais, qui a quitte la
Franoe après une semaine de contaci étroit
avec les autorités civiles et mili taires de la
République francaise, peut rentier heureux à
Varsovie; il a sans aucun doute , puissam-
ment contribué par là , à rétablir sur des
bases saines, les relations 'entre les deux pays,
à savoir un traile d'alliance conclu clans im
esprit uni quement défensif dan s le cas d'une
agression non provoquée, venant de l'ouest
ou de l'est. Il était clone naturel qu'en fa ce
de tant cle lourds nuages menacan t le monde,
Paris et Varsovie aient tenu à consolider cles
relations quo oertains malentendus avaient
quel que peu refroidies. Mais rien ne saurait
jamais étouffe r oette vérité orlante, à savoir
que les intérèts vitaux des deux pays les ra-
mènenont toujours à une étroite ooopération
pouvant contribuer à une sauvegardé cle la
paix generale.

On peut se rendre oompte de tonte l'im-
piortance de la visite du general polonais
en Fran ce, en lisant les journaux polonais ,
qui . tous 'insistent sur la néeessité de oette
alliance frau co-polonaise désormais nel lemen t
dél'inie.

*
A Londres commence enfin , après deux

mois d'une guerre civile , mettant toute l'Es-
pagne à feu- et à sang, la discussion du pro -
jet francais de non ing éranoe, fe gouverne-
ment britanni que a, en effet, fait savoir aux
vingt-quatre puissances intéressées que la
oommission de coordinai ion relative à la non -
in ter veni ion dans les affai res d'Espagne était
prè te à étudier la eoordination cles mesures
d'embargo, et cela malgré l'absence d'une ré-
ponse definitive du Portugal qui n'accepte le
princi pe que sous certaines réservés. On es-
père aussi amener les insurgés à renoncer
à leur meliaco de lancer des bombes sur Ma-
drid à l i t re  de représailles contre l' emploi
de gaz par les toroes gouvernemenlales, em-
ploi d'ailleurs formellement nié par ceux qui
sont accusés d'avoir eu reeours à de tels
procédés. En attendant , la lutte se poursui t,
apre et cruelle, surtout daus la région d'Irmi ,
cle Fontarabie, cle St-Sébaslien. Des villes en
flammes, des masses d'otages fusillés , des
bandes d'énergumènes armés de bidons de
pétrole pour achever l'oeuvre de destruction
et. de elevasi ation par les bombes incendiai -
res, tei est le territiant spectacle auquel nous
assistons Lous. pendant qu 'à Londres, d'in-
terminables discussions d'une oommission de
eoordination vont donner du travail ... à une
Houle de dacty lograp hes qui du moins no chò-
menon t guère!

Assistenons-nous, du moins, à un travail
plus clair , lors des séances qui vont com-
mencer à Genève ?

La réunion du Conseil cle la S.d.N. est fixée
on le sait , au 18 de ce mois, l'assemblée au
21.

De nombreux entrefiens ont déjà lieu eli -
tre le Secrétai re general et des diri geants ro-
mains au sujet de la reprise cle la collabora-
tion italienne aux travaux de la S.d.N., colla-
borali ion interrompue en fait  pendant l'appli-
cation des sanctions.

Le oonfli t éthiopien revicndra-t-il sur le
tap is? Peut-ètre, si le Nègus persiste dans
l'intentiion qu'on lui prè te d'envoyer une dé-
légation à la prochaine assemblée malgré la
quasi certitude que la reconnaissance de l'é-
tat de fait. accompli en Ethiop ie sera admise
par tous. Et pourtant, quelle que soit la déci-
sion prise, il est impossible de la nier , il
y a là ira problème jurid ique d'ordre interna-
tional fort délicat à résoudre. En tous cas,
bien mali n sera le juriste qui trouvera la
formule capable de donner satisfaction à la
tiois à l'Italie , au Nègus et à la S.d.N. de fa-
con à ce quo l'Italie consente à collaboier en
octobre à la réforme pnojotée de l'organisme
genevois.

S'il était permis de rire dans les tristes
circonstances actuelles, nous dirions que les
di plomates qui discutent autour de toutes les
tables à rallonge dans les grands centres eu-
lopéens, auraient besoin d'ètre présidés par
un homme de la taille de ce fameux Hahne-
mann , qui pretendali, il y a exactement un
siècle, avoir rénové la thérapeutique en rem-
placant la médecine classique par l'homéopa-
thie. Or , peut-ètre qu 'à l'ombre du Mont-Blanc
et des tours de St-Pierre, toules les tendances
di vergentes et anarchiques cles di plomale-; f i -
niront par trouver enfin une formule sympa-
t.biaothérap i que obligeant tout le monde à
l'embrasser, y compris le Nègus. Dès lors, la
guerre ne sera plus une néeessité, pas plus
que le réarmement au bout duquel il ne peut
y avoir que revolution et catastrophe finan-
cière...

Mais ne verrons-nous ja mais le gran d di-
plomate hioméopathe capable de guider le
monde égaré dans les ténèbres?

Alexandre GHIKA.

L'Union d'entreprise suisse de transports

Jeudi 10 et vendredi 11 septembre se tient
à Champ éry la 106e oon férence de l'Un ion
d'entreprises suisses de transports qui groupe
les chemins de fer privés de la Suisse. Celte
union se compose d' une seetion des tram-
ways, d'une seetion de chemins de fer à voie
étroite, de chemins de fer à crémaillère et de
quel ques funi culai tes et d' une seetion de che-
mins de fer à voie normale. Elle comprend en
tout 140 administrations et règne sur 2710
km. de li gnes exploitées.

Lc président du oon seil de l'Union esl M.
le Dr Liechti , directeur du chemin de fer de la
Jung frau.

La station de Champ éry dont la saison d'été
a élé parti culièrement réussie a pris toules
Ies disposi li IUS requises pour recevoir digne-
ment les participants à cette conférence.

Décisions du conse il d'Eia!
Hiomologatiioins.

Le Oonseil d'Etat homologue:
1. le règlemen t des forèts cle la Commune

de Naters ; r
2. les statuts du consortage de l'al page de

Cheville, de siège social , à Conthey ;
3. les statuts du consortage de l' alpage de

Bréonaz , de siège social à la Forclaz
d'Evolène;

-1. les statuts de la société de laiterie d'Ers-
ehmall , de siège social à Erschmatt .

Démission.
Il  accepté , ponr molifs de sauté , la dé-

mission soli ici tèe par M. Johann Blatter , oom-
me oonseiller et vice-présid ent cle la Com-
niuiie de Reckingen.
Fabriques. Plans.

Il approuvé les plans présentés par la So-
ciété pour l' industrie chimique à Bàie, usi-
nes de Monthey , ooncernant une instailation
piour la fabrication de l'acide chlorh ydri que
synthét i que.
Médecin.

M. le Dr Emile Flasehmann, de Wetzikon,
actuellement à Saas-Grund , porteur du di-
plomo federai suisse de médecin, est autorisé
à exercer l'art mèdica! clans le canton du
Valais.
Pharmaciens.

MM. Paul Brun ner, de Naters, et Joseph
Zenhausern , de Bùrchen, porteurs du di plò-
mé federai suisse de pharmacien , sont auto-
risés à exercer l'art pharmaceutique dans le
canton du Valais.
Droguiste.

M. Henri Gross, de Salvan, domicili é a
Sion, porteur du diplòmé de droguiste de
l'Ecole de Neuchàtel , est autorisé à exercer
sa profession dans le canton.
Bilìards russes.

Le Conseil d'Etal , après avoi r pris eon-
naissance d'un rapport de la divisi on Indus-
trie et commerce sur l'exploitation de bil-
ìards russes ou autre s jeux d'adresse, dé-
cide:

1. d'astreindre tous les établissements pu-
blics qui exploite.nl des bilìards russes ou
autres jeux d'adresse au payement d' un droit
de patente , en app lication des dispositions
cles article s 33 et 34 eh. 5, de la loi du
13 novembre 1923 sur l'exercice du commer-
ce, de l'industrie et de l' activité profession-
nelle.

2. de faire bénéficier d'une réduction de
50 o/o, en app lication de l'article 39 de la
loi du 13 novembre 1923 preci fée , les éta-
lusseraents qui exploilenl cles bilìards russ:-s
ou d'autres jeux d'adresse depu i s  de:ix ans
au moins.
Nomination. Commissaire civil.

M. Antoine Matbey, présiden t de Marti -
gny-Cnoix, esl. nommé commissaire civil , char-
ge de taxer les dommages causes aux cul-
lures par les oours militaires des troupe»
de la garnison de St-Maurice (articles 283
et suivants du règlement d'administration),
et M. Oscar Rey-Bollet , geometre officiel , à
Si-Maurice , esl nommé substitut.

Politique valaisanne
La candidature de IA Sperkli

M. Clemenz Speckli , présiden t actuel d,z
Fiesch, et ancien député , est sans con-
tredit , un des cerveaux les plus persp icace:?
et mieux équilibrés du Haut-Valais.

Discutez quel ques instants avee lui , et vous
serez surpris par la vivaoi té de son inte l l i -
gen ce et l'étendue de sa culture.

M. Clemenz Speckli n 'a d'autre ambilion
quo celle de défendre les intérèts de sa chère
oommune de Fiesch et de son distr ic t , hien
que ses qualités le désignassent pour jouer
un ròle plus en vue.

Et c'est précisément parce que c'est un
modeste, sans prétention ni ambitimi , que
son nom a été articulé comme candidai éven-
luel au Oonsei l national .

M. A.M., qui certainement, a eu, rarement.
l'occasion de parler avec M. Speckli , doute
de ses qualités et critique clan s « le Confédé-
ré » sa candidature.

Hier , nous avons eu la bonne fortune de
rencontrer M. Speckli et lui avons demandé
ses intenlions.

11 partii d'un bon éclat de rires. Dites
bien à M. M. que je n 'ai jamais eu l'idée
de bri guer un mandai de oonseiller national.

A.M a raison. Je n 'ai pas les qualités re-
quises pour occuper ce poste d'honneur, et
je préfère ne pas les avoir pour ne pas res-
sembler à certains ambilieux et intri guants
personnages du Haut-Valais.

Nous n 'avons pu ajouter mi mot. M. Speckli
avait  lance ces mote avec son air causli que
et mordant, ses yeux pétillaient de joie e! de
malico : il s'en alla en se frotlant les mains.



Pene llalaisanne
la candidature de IA. Kuntschen

La décision du comité directeur du parli
conservateur, don i nous avons donne eonnais-
sance, a soulevé une vive réaction dans le
district. de Sion , où un fort mouvement se
dessine pour exi ger que le siège de M. Mé-
try soit attribue à M. Kuntschen.

Les arguments avancés ne sont pas sans
valenr. On fait justement remarquer que le
districi de Sten , l' un des plus importants au
point de vue éoonomi que, et qui fourni t  le
plus gros contingent oonservateur, non seu-
lement est pretèrite dans la répartit ion des
fonctions publi ques, mais n 'existe virtuelle-
ment plus. Fail nouveau dans l'histoire et qui
ne s'était jamais produi t depuis 1848, Sion
ne possedè ni oonseiller d 'Etat , ni juge can-
tonal , ni . député aux Chambres fédérales. 11
en résulte un sourd mécontentement, les ci-
toyens protestent, ils eu veulent aux organes

, dirigeants du parti , au parti lui-mème.
Cet état d'àme est dangereux; il n'a fai t

. que se répandre et s'ancrer plus pro fondé-
ment depuis l'affront  immérité dont Sion fut

i Aipetime lors de l'élection clu dernier juge can-
tonal.. La disci pline prèehée par les chefs
ne fut. qu 'un vaia mot et le sera toujours plus.

Voilà le mot de l'énigme.
Il est un autre arguirmelit en faveur de M.

Kuntschen. Si ce dernier avait obtenu moins
de. voix que M. Métry, et que celui-ci soit
decèdè, M. Kuntschen aurait automati q uement
été proclamé élu. L'èqui té veu t , dès lors,
que ce dernier succède à son regretté collè-
gue.

Oli reproché enfiti au directoire de n'avoir
pas pris en considération la proposition du
« Walliser Boto », organe du conseiller d'E-
tat Escher, redige par M. le député Schroter
qui , dès que fut ouverte la succession, de-

' manda géiiéreusement que le district de Sion
soit consulte.

Cependant, le directoire pouvait difficile-
ment prendre une autre décision. La conven-
tion signée par M. Kuiitschen lui-mème est
claire:. elle, assure deux sièges au Haut-Va-
lais. Des motifs électoraux et de personnes
personnes> ne pouvaient inciter le directoire

Ì: à agir autrement. Ce qu'il aurait pu faire,
'"[ £étaii- dlattendre la décision du Haut-Valais

avant de . trancher la question de principe.
Le directoire n'a fait que 'dire le droit.

La parole est maintenant au Haut-Valais, pour
; dire s'il entend jouir de son droit.

E v . i i r  i •
¦

-»-

La candidature de IA. Schnyder
On mous écrit de Loèche:

^ <<__Le .yjolksiremid » lance la candidature de
M. l'ingénieur Theo Schnyder, dépulé de notre
district pour succèder au regretté conseiller
natioiial Métry.

Nous, les paysans de Loèche et du Haut-
Valais, mous sontenons vi goureusement cotte
candidature.

Assez d'avocats et de juristes , nous vou-
lons de vrais et authenti ques représentants
des agriculteurs.

M. Schnyder est notre homme, car depuis
-vingt , ans, ti s'est dévoué pour nous.

Au Grand Oonseil , il s'est fai t remarquer
corame rapporteur de Ja commission des fi-
nances. Il a demandé et exigé l'équilibre bud-
gétaire conformément au programme de M.
Escheri- •

Le district cle Loèche espère qu'on fera
dnoit à sa juste revendication.

S.C.
Note de la rédaction. — Nous ne serions

pas surpris d'apprendre que l'auteur de l'ar-
ticle du « Volksfreund » fut un liomme in-
fluent du district de Viège, dans le but de
barrer la route à M. Anthamatten , lui aussi
candidat des agriculteurs.

Les routes alpestres
Une déclaration importante du conseiller

federai Etter
La présente à Sion du oonsedler federai

Etter et la séanoe du Conseil d'Eta t, présidée
par M. Pitteloud , séance à laquelle assistali
M. Etter, ont dissi pé un sérieux et désagréa-
ble malentendu.

.Rappekms en deux mots l'état du problè-
me ì'

La Confédération subsidie la construction
des routes alpestres à raison d'une route par
canton et.jusqu'au 75 pour 100 des travaux
effectués.

Ainsi , le canton d'Uri, qui refait actuelle-
ment la route d'Altdorf à Andermatt, recoit
le 75 pour 100.

Notre canton, Où le chòmage sévit avec
intensité, aurait dù se hàter de profi ter de
cotte sùbvention pour créer des occasions de
travail , en adoptant le projet depose par les
•ingénieurs de l'Etat, projet qui prévoyait en
premier lieu la réfection de la Furka. Cepen -
dant, au Grand Oonseil , ce projet n'eut pas
l'heur de plaire aux représentants des orga-
nisations agricoles qui estimaient que les dé-
penses Dccasionnées par ces travaux n'étaient
pas en rapport, avec l'état des finances can-
ton ales.

En outre, la Furka ayant touche de grosses
subventions pour l'entretien et le maintien
de son chemin de ter, le monde hòtelier
bas-valaisan reclamai! une route dans leur
région, c'est-à-dire l'agrandissement et la ré-
fection du Grand St-Bernard.

Le gouvernement entra en relation avec le
Conseil federai pour obtenir  gain de cause,
mais ce dernier resta fidèle à son poi nt de
vue et decida de ne subsidier que la Furka.

Là-dessus, le Grand Conseii valaisan se réu-
nit au mois de mai et l'unanimité do ses
membres prit la résolution de ne pas com-
mencer les travaux pour les routes alpestres

si la Confédération ne subsidiait pas le Gd
St-Bernard. C'était le refus catégorique d'ac-
cepter l'offre de la Confédération et c'était
la suspension des travaux.

On échangea des télégrammes avec le Con-
seil federai , <ilors qu'il aurai t mieux valu se
rendre directement à Berne, et l'affaire resta
pendante. Cependant, le gouvernement ne pou-
vait accepter cette situation équivoque, et
une visite au Département des travaux pu-
blics federai fut envisagée.

Mais M. Etter, dont on connait la vive
sympathie pour notre canton, pri t les devanls.
Il vint à Sion , accompagné de l'ingénieur
cle Steiger, et s'entnetint avec le gouverne-
ment valaisan dans unte séance qui eut lieti
mercred i. après-midi.

M. Tnoillet , appuyé par M. Escher, fit en-
lendie la voix du .département des travaux
publics. L'un et l'autre déclarèren t avec for-
ce quo, vu les grosses dépenses nécessitées
par le chemin de fer de la Furka , le peuple
valaisan ne eomprendrait pas que la partie
ouest du canton soit prétéritée dans la dis-
tribution de la manne federale, et remerciè-
rent v ivement M. Etter pour son appui. Sans
pouvoir donnei- une garantie formelle , M. Et-
ter déclara quo persoli nellement, il acceptait
la proposition du gouvernement valaisan .

Nos leeteurs so rappellent sans doute la
campagne haineuse nienée par certain clan
oontre M. Escher, qu 'on accusati d'avoir fait
une démarche à Berne, en vue de refuser
tonte sùbvention au Grand St-Bernard. Le
chef du département des finances ayant in-
terpelle à ce propos, M. Etter , oelui-ci s'é-
cria , en présence de MM. Troillet et Lorétan :
C'est faux , archi faux. Jamai s M. Escher n 'a
tenté pareille démarche. Une seule fois, M.
Escher m'a parie de cette question, ce fut
pour .me prier de faire mon possible en faveur
de la route du Grand St-Bernard et insister
pour que les deux routes soient subsidées.

La réponse est nette à souhait. Faisant sui-
te aux accusations mensongères dont M. Es-
cher fut l'objet , la déclaration si. catégori que
de M. Etter aura son importance, en faisant
éclater aux yeux de tous, en mème temps que
l'ignominie des procédés employ és pour nuire
à M. Escher , la loyale et vérita'ble attitude de
celui-ci.

MM. Trodlet et Escher ont donc tous d^ux
travaille d'ira commun acoord k la réalisation
de cette oeuvre de progrès.

CANTON DU VflLflIS
Avis

Le Département de l'Intérieur du canton du
Valais rend le public attenti! aux prescri p-
tions de l'article 12 de l'Ordonnance fede-
rale clu 12 janvier 1912 sur les poids et me-
sures, qui. prévoient que les ventes de vins
(moùts) ne peuvent avoir lieu que dans des
mesures étalonnées.

Les brantes doivent ètre vérifiées et étalon-
nées tous les trois ans. Les fùts employés
dans le oommerce des boissons sont des me-
sures de capacité; ils sont, corame tels, sou-
mis à l'étalonnage. Les marques d'étaloiraa-
ge apposées dan s le oourant d'une année sont
valables jusqu'à la fin juin de la cinquième
année suivante. I

Seuls les tonneaux à yij i ed: bois de sa-
pin (tonneaux à moùts) peuvent servir au
transport de vin nouveau sans étre munis
de marques olfieielles d'étalonnage, mais à
condition d'ètre expédiés non bondonnés,
c'est-à-dire munis de tuyaux de fermentation
Les intéressés sont invités à remettre, en
temps utile, au vérificateur des poids et me-
sures de leur arrondissement, les brantes et
fùts qui exigent un nouvel étalomiage.

Toutes oontraventions seroin t réprlmées con-
formément à la loi.

Sion, le 9 septembre 1936.
Département de l'intérieur.
Service des poids et mesures

Course annuelle d'étude
de l'Eoole professionnelle d'horticulture de
Chàteauneuf.

A l'occasion du Congrès interna tional du
Dahlia et de l'Exposition d'horticulture, une
course a été organisée pour Genève, qui a
permis à nos apprentis-jardiniers de visitor
ses pnoduits fruitiers , maratchers et floraux
bien connus.

Recus par M. E.J . Bois, directeu r des jar-
dins et promenades de la ville, nous en avons
pàrcouru Jes principaux parcs et recueilli les
explica tions fournies obl i geammenl sur cha-
cun d'eux. Il nous a été donne également
d'admirer les principaux établissements du
canton : l'Eoole d'horticulture de Chàtelaine,
le Jardin botan i que, les pép inières de la Mai-
son Boccard , les exploitatioii s Pou gnie-r et les
cultures maraìolières du jardin de l'Hò p ita l .
Dans leurs spécialités respectives, ces mai-
sons nous montrent des cultures sélection -
nées, ordonnées pour donner un rendement
ou un reflet maximum dans -leur destination.

Des explications nous sont données qui
sont notées Ìmmédiatement par les élèves fort
intéressés. Partout également, la sympathie
nous est acquise et la reception est des plus
aimables.

L'exposition que nous avons vi sitée offre
des richesses horti ooles justifiant la renom-
mée acquise par les Genevois dans le mon-
de de l'horticulture.

^ 
D'autre part, mous avons été très heureux

d'y retrouver certains de nos anciens élèves
qui , après avoir termine leur apprentissage à
l'Eoole des jardiniers à Chàteauneuf , ont élé
places dans ces établissements spécialisés et
modèles pour se perfectionmer dans le mé-
tier . Ils travaillen t ferme et nous sommes
heureux de savoir, par leurs maitres, que
l'enseignemen t qu 'ils ont recu leu r permet
de se faire app récier oomme ouvrier capa-
ble.

Malgré le temps qui ne fut pas toujours
favorable, oette oourse des plus instructive s,
nous laissera un souvenir dura ble et nous
vaut une vue plus étendue sur les possibili-
tés d'avenir cle la branche boriicele dans no-
tre canton. M.

****** . ¦ , - ¦ ! >  ' i l

Un petit événement historique
Depui s des siècles les paroisses die Bagnes,

Pian -Conthev, Vétroz el Vollèg&ì 'étaien t des-
servies par l'Abbaye de Saint-Maurice et elles
dépendaien t présenleiiienl de l'autorité de Mgr
Bourquier. Par une décision de' Sl-Siòge elles
tenoni partie, désormais , clu diocèse de Sion.

Avant les elections communales
Au cours des dernières éleelions communa-

les la lutte avait été particulièrement chaud e
k Vétnoz où l'on avait fai t  appel à des élé-
ments du dehors pour renforcer l'un des par-
tis. Cette année, afin. d'évi ter cles troubles,
le cure de ia paroisse a pris l ' in i t i a t ive  de
réunir les dirigeants des deux parti s oonser-
valeur et radicai et de tes oonvier à un arran-
gement à l'amiable.

Un braconnier puni
" Après Une patieiitiè filature , les- gendarmes

Bey et Dayer de la bri gade de Sierre ont se-
questrò à un chasseur de h aute montagne un
mousqueton militaire et des cartouches qui
lui servaient au braoonnage. Une fort e amen-
de puni rà le coupable. ;

*¦ -'"' ' ..-, 
¦ ¦ .tmMtmL.¦ .iBB****—™- '

fl l'assemblée generale des cathoHques oeneuois

L'odyssée d'un pauvre enfant
Dernièrement, une famille italienne qui

avait demeure à la Tour de Peilz , quittait la
Suisse pour rentree en Italie. Mais en roule,
ces parents sans coeur tentèrent de se dé-
barrasser d' ira 'de Jeurs enfants , le petit Fer-
nando Turio , àgé de treize ans et demi. Le
pauvre gosse se trouva seni à Aoste.

L'enfant ne perdit pas la tète et réussit
à rejoindre son pére et sa mère dans une ville
voisine. Quo 'firent alors ces parents crimi-
nels? *.

Ils parti rent une seconde fois en réussis-
sant à laisser seul le petit Fern ando.

L'enfant , désespéré, se decida à rentrer en
Suisse. Il passa à p ied le Grand St-Bernard
et s'arrèta à l'Hosp ice où tes bons chanoi-
nes l'iiosp italisèrent pendant trois jours. Puis
le gosse. reprit sa route. Il arrivala Vevey,
exténué, après avoir marche pendane plusieurs
jours et ne s'ètre nóurri que d y

u^r^ù..de pàin
et de fromage que des gems.~aharitables vou-
lurent bien lui donner sur son . chemin!

Le pauvre petit a été ĵ -eetì^^ par la co-
lonie italienne de V'evgjgièq t̂i s'occupo avec
dévouement de son sort.

Les catholiques gjfenevois Hqui,- dans la ville
de Calvin,sont trèsfitembreux) tiendront leur
assemblée generale!1 diimtiricli'e prochain, à
Conipesières. Deux j orateurs de grand talent
y prendront la paride: Mgr %'sson ei M. le
préfet de Sion, Maurice de TorréìiUé.̂

Ce dernier a élé prie de
^ 

parler sur « l' auto-
rité dans la famille ». ''¦'¦" "'?¦' "[ '-^ . ''

Tous les Valaisans se réjou iront avec nous
de l'honneur qui vient d'ètre fait  à M. de
Torrente. ** 'J~tt*f- -i- i M V

Bagarres communistes à Genève
'Un Valaisan est inculpé

Des incidents malheureux se sont produits
à Genève, aux rues1 Basses, à la suite de la
vente de « l'Humani|té » par un jeune commu-
iniste francais. Des' protestations ŝ élevèrent
et bientòt toute lai rue fut eiicombrée.- La
police dut intervenii' pour rétablir la circula-
tion. Quelques instants plus tard , corame le
mème communiste penetrai t dans le Café des
Négociants , au Molard , pour vendre son jour-
nal , une prise de bec éclata entre le vendeur
et un consommateur, bagarre qui degenera
en bagarre generale. Les gendarmes furent
alertés et l' ira d'eux fui frappé à ooups de
p i ods et poings. Néanmoins, Jo calme fut ré-
tabli et trois jeunes énergumènes qui soute -
naient le vendeur communiste furent conduits
au poste de polioe, où Nicole les interrogea.

Parrai , ces troi s personnages se trou ve un
Valaisan clu mora de Louis Vileltaz.

GRAND CIRCUIT Dil GRAND DUCHE :
La: Goupe-Chaltengo du Oonstru cteur a
été remportée par. l'equipe Ford. Les 5
voitures Ford engag ées dans l'épreuve
l'ioni terminée sans aucune pénalisalion.

Agent general pour le Valais: (

CflRflfiE 1/flltfllSflH , Haspar frères, SIDH
§,9*sm'amm*ne,v,~j .

Football
Cesi don o dimanche prochain , que se dis-

puterà le grand match enlre Vevey II et Sion
I , comptant pour le oham piottHat- suisse de
lime li gue. Le publ ic  vena pour la première
Ibis à l'oeuvre la formation-' lo'cafe >avec ses
nouvelles recrues, l' ailier gauche.. Rock, de
Sierre et le fameux Butty,  de Montrelux-Sports.

La partie debuterà à 15 heureff.

Pare des Sports - Sion
Dlmanclie 13 Soptomlbro rfós IS hom-os

VEVEY II - SION I
Champlonnu t Suisse

De la fermentation
Les jours joyeux de la. récol te des f r u i t s  d;

nos coteaux ensoleillés et de nos vergers
approchent.

L'on parie lieauooup, pour ven i r  cn aide aux
vi t i cu l t eu r s  ou aux agriculteurs, d'intensifier
la fabrica tion des v i ns  ou des cidres sans
alcoo l , ai t is i  que Li venie de ces produils.

Dans ce but , il s'esl forme .MI Val ais , en
1930, une commission cantonale de stéri l isa-
tion des jus de fru i l s  el de raisins (pii a
déjà donne un oours de pasteurisation. M.
Rudolf, de Zurich , v i n i  dernièremonl pour ré-
organi ser la oommission doni le cornile i n i -
tial élait  deverai en parti -, ' démissionnaire. Ce-
lui-ci s'occuperai! d'insinuile nos popualion -,
sur les meilleurs procédés i le  stériiisatioo des
moùts et cidres doux.

M. Vocat, ing. à Sierre , a accepté la pré-
sidence de ce comité, dont M. Basi le Marlin ,
le dévoué président da la Sociélé d' agrienLiui e
eie Sierre , en est le vioe -président e t - M .  Otto
Salamin comme secréiaine-ttésorier. Us colla
bareni avec Al.  Luisier, directeur de l'Ecole
d' agriculture , M. le chano i ne Gross , M. le
piésidenl Bérard , M. ie prof. Gribl i ng,  eie à
mener à bien la tàche do la stérilisation.

Somme tonte , qu 'est-ce que la fermenta-
tion ? Mett ons en présenoe les deux grands
professeurs de chiude du siècle dernier

1. Liebig, né à Darmstad t, en 1803. et de-
cèdè à Munirli , eri 1873; professeur de chi -
mie daus celle v i l l e , a créé la chimie orga-
ni que el est censitele coinme l' un des grands
bien fai teu rs de l'humanité.

2. Louis Pasteur, né à Dòle, le 27 de-
cornine 1822 el decèdè à Villeneuve-l'Etang,
le 28 septembre 1895. Profess2ur et doyen de
l'Université cle Lille ; par ses déeouvertes mer-
veilienses, a honoré non seulemen t la Franco ,
sa patrie, mais l'humani té tonte entière !

C'est Pasteur qui a monile l ' inan i té  de la
théorie de la generation spontanee ; rendant
ainsi un servi ce immense à la reli gion . en
détruisan t l'argument princi pal de tons les ma-
térialisles oon t re la création, cotiire Dieu!
C'est Pasteur qui a découvert le sérum con-
tre la rage ; sauvant ainsi  chaque année des
milliers de vies humaines! C'est Pasteur , qui
a sauvé la sérieiculture eu Europe, en trou-
vant la cause des maladies des vers à soie.
C'est Pasteur également, qui a trouve les mi-
crobes du choléra des poules , du charbon
des bovidés,' des phénomènes de la fermenta-
tion , et les movens cle les combattre el de les
vaincre. -

Retenons seuìeménl ce dernier point: « La
fermentation, soit ohez Liebi g, soit chez Pas-
teur ».

La théorie generale de tous les chimistes
présentée par leur chef inoonteslé à cetle epo-
que, Liebi g était que Je moùt se changé en vin
parce qu 'il lenferme une matière albuni i noi'de,
semblable au blanc d'oeuf; matière  susceptible
de l' aiterei' au contact de l'air , et qui , prenant
à celui-ci une partie de son oxygène, le fixe
dans le sucre du liquide, qui en échange rend
de l'acide carboni que; ainsi s'opère la trans-
formation du sucre en alcool.

Tello était la théorie que Pasteur allait com-
battre et nenverser, lui. seul, contre les chimis-
tes du mon de entier.

Il était persuade, en effet , que la fermenta-
tion est 'un ' acte vi tal, qui a pour cause un
organisme vivan t, qu 'il nomme « arti cle » et
qui plus tard , recoit le nom do « microbo ».
Ces ètres infiniment petits , au diametro de
1 pour 1000 de millimetro, so reproduisent
avec une rapidité foudroyante, dans les mi-
lieux qui leur sont favorabies et en provo-
quent l'altération.

Pasteur pose le problème de la facon sui-
vante : pourcpioi un gra in de raisin, ou une
pomme, peuvent-lls facilement se conserver
des mois entiers, sans perdre leur jus sucre
naturel ? Et pourquo i ce mème grain , ou cette
mème pomme, sitòt écrasés, en quelques heu-
res ¦ seulement, perdent leur sucre et le voient
transfo niié en alcool? C'est en 1865, après
dix années d'un travail acharné, que Pasteur
arrive à pnouver quo la fermentation alcooli-
que rie sé prod ni rait pas sans l'action de cor-
pusoules vivanls , fixés à l'extérieur du grain
do raisin ou de la pomme; et qu 'en chauffant
le jus presse à une temperature de 63 ile-
grés, on détruisait la vie de ses germes et
supplitimi l la fermentation.

Les chimistes de France et d'Allemagne
s'opposero!) t à cotte théorie nouvelle. Pas-
teur, pour convaincre sos contrèros de leur
erreur, entreprit en 1877 de leu r prouver ,
que des grappes de raisin mùries sur p ied ,
mais préservées de tout contact avec les pous-
sières de l'air , clonneraient un jus tpii ne
fermcn terait pas. Dans ce dessein, il placa
quelques p ieds de vigne sous un vitrage , et il
pnolé gea en outre les grappes déjà formé^s ,
en les enveloppa.n l de colon . Et, effectivemen t ,
lors de la maturile, lo jus presse de ves
grappes ainsi pnolégées, ne donna aucun si-
gile de forni entation . L'expérience , fa i te  eu
présence de l'Académie ctes sciences , fui con-
cili ante.

La fermentation provieni don o d' un inf in i -
ment petit microbe, répandu oomme un para-
site sur la peau à l'extérieur des f ru i t s ;  et
ce microbe, en véritable bri gand , n 'allenii
que l'occasion d' arriver en contaci avec 'le
jus sucre contenu à l'intérieur de oe frui t ,
pour le dévoner et le t rans  former en alcool ,
ol il nous devo no ainsi ee sucre si utile à
la sauté , que le Créateur nous a donne en
si grande quantité.  Mais il suff i t  de porter
ce jus sucre , à une temperature voisine de
70 degrés , pour mettre le brigand hors d'état
de unire!

L'hiomme est actuellemen t maitre de l'al-
cool. Les savants et les industriels laissèrent
dormir Irente années cet te découverte de Pas-
teur;  car ce fui seulement en 1895, que parut
le t ravail du professeur MùHer-Thurgau , direc-
teur do la Station federale d'essais , à Wà-
denswvl, travail résumaut ses expériences

ooncernant la fabrication des vins sans a|ciool. Ce fui. l' an née suivante, que fut fondila première sociélé de viu  sans alcool, av-ffa luiipic à Berne.
C'esl uu devoir actuellemen t de faire coujnaìtre, dans le grand publi c, la valeur a);

men taire des buissons sans alcool , compi
rées aux boissons alcooliques.

Telle sera Ja làche des membres de (.
nouveau oomité , auxquels vont  fous nos voeiu
de succès ; car leurs t r avaux el leurs peiihì
noiilri bueront beaucoup à l'economie pub ; '
(pie;  cle mème au bon heur el à la sanie lnios populati ons.

Te! sera le sujet d' un pnochain article .

l'ANIS „ DIVA "a ti-ouvo ia lav«ur Ues consoni mate u rs
Seuls fabricants : Disti llorio Valaisanne S.A., Sion

A Longeborgne
Marci i , le 15 oouran l, fète de Notre-Dame

di ' Compassici! de septembre .
Messes basses à 7 b . et à 8 li.
A 9 h. 30, G rand'messe avec sermon p,r

un moi ne bénédiclin.
Nul doute qu 'en ces lemps difficiles hfidèles de la S. Vierge accourenl nombr,atuà son sanctuaire , pour lui confier leurs angoisses, leurs peines et leurs espérances.
N.B. — A par t i r  du 15 jusqu 'à Pàqu?<la messe quotidienne aura lieu à 8 beures

Ecoie de commerce
pour jeunes filles (Sion)

Les jeunes fille s qui désirent suivre le;
oours de l'Eoole de Commerce et de ì'Ecofe
Moyenne de la ville de Sion son i priées de
s'inserire auprès de Ja direction , lundi matin
14 septembre, à 8 heures (Rat imeni cle l'EooI *
des filles).

Les examen s d'admission des nouvelles élè-
ves auront lieu mardi inaliti 15 septembre
à 8 heures 30.

Les oours commenceront mercreli 16 san
temine, à 8 heures 30.

L'Ecole de commerce n 'assure pas seule
ment aux élèves un enseignement profession
nel, mais elle leur dorate une culture générak
excellente, utile à loutes, et cela avec un mi
nimiun de frais. De 15 à 18 ans, on n 'arriva
pas toujours à occuper suffisamment nos jeu
nes filles. Le désoeuvremenl , à cel àge s
important , où s'affirme , où se fix« la per
sonnalité, est un véritable malheur! Pourquoi
au lieu de ne rien faire , ou presque rieri, ni
pas continuer à s'enriebir , à préparer l'ave-
nir? Toutes celles qui ont eu le courage de
resister à la tentation frequente du moin dre
effort , de la vie plus facile , s'en soni féli-l
citées.

Que les parents veuillent bien aussi conli
nuer à l'Eoole leur sympathie précieuse.

L'Internat recoit , à des prix très modérés
les élèves pensionnaires et demi-pensioimni
ies.

Un enfant tombe dans la Sionne
Mercredi. soir , vers 18 heures, un enfant d<

trois ans et demi , le petit André Merchty
qui s'amusait sur le pont de la Sionne, près
de la rue des Tanneries, est tombe en arriè
re dans la rivière. Il aurait été emporté pai
le courant , sans rinterventioii de d eux ci-
toyens cpii avaien t assistè à l'accident, et por-
tèreut seoours à la victime. L'enfant fut trans-
porte à l'Hò p ital de Sion , où l'on constata
qu ' i l  portait  de graves blessures à la lète

L'accident s'est produit à un endroit où
des travaux sont en oours, et où un vieillard
est tombe déjà il y a quelque teinps.

Concert-Apéritif de l'Harmonie
Nos musiciens ont repris avec entrain leur;

répét i t ions sous Ja baguette de leur symp.i-
lliiquc chef , M. Vipt. L'Harmonie donnera son
premier concert populaire d'automne, diman-
che, à 11 h. 30, sur l'emplacement cle la
kermesse, à l'Avenue du Midi.

La téle debuterà samedi soir déj à par l'ou-
verture cle la cantine et des divers jeux . don!
quel ques-uns ioni à fai! inèdite. Les sons joy -
eux et entrainanls de l' « As qu 'on Ri gole
oonduiront le bai.

A l'Hotel de la Paix
Dimanche 13 septembre , dès 16 heuras,

oommeneenoiil , à l'Hotel de la Pai x , Ies pr t>-
niiers grands Daneiiigs de la saison. Pour
celle inauguration, Mme et Al. Quennoz se
sont assurés un orchestre cle .premier ordre-

Que toni le monde se donile rendez-vous di-
manche prochain , à l'Hotel de la Paix , oii . de
nombreux oouples s'enlaceronl dans des dan-
ses eiidiahlées.

A propos de la Fere des Vendan ges
Nous avons recu une lettre de M. Oscar

Machoud concenuuit le compte-reiidu do l'as-
semblée du « droit de vivre » et de l'adjudi-
cation de la cantine de la lète des vendanges.

Nous la publierons dans notre prochain nu-
mero.

M HAI AlC/tlUC IICMCT i*. nn/l Mm vnLnwniij, VLIILì « evinti
Z CHEZ X.ADX X ABBET. DE SION

HOTEL ALBERT ler , RESTAURANT L 'EUIAN-LAUSAN NE
on l'aco ila port 

rous les jours . menus f ins  et spécialités. — Prix modérés.
rerrasse en plein air. Cave réputée. Le spécialiste des banquets
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La Tribune de Genève en Valais.
Le sympathique journal genevois «La Tri-

bune de Genève» avail organise liter, une
promenade au Simp lon .

Favorisée par un lemps magnifi que, elle
laissera un souvenir imp érissable au ooeur
des partici pants au nombre de 80.

A leur retour, ils s'arrètèren t à Sion pour
prendr e ime oollati on à l'Hote l de la Pianta.

Quelques . instante auparavant, les cars du
jo urnal socialiste «Le Travail» , élaien t arri-
vés et déversaient dans les différents établis-
sements do la ville , une centaine de prome-
neurs.

?¦«?? SERVICES RELIGIEUX 4>4>0
Dimanche 13 septembre

Solonnité extsr ioure de la Naiivité de la
Ste Viergs

A !a cathédrale. - 5 li. 30, 6 li., et 7 li. 30
Jles. es basses . — 7 h. .Messe basse, sermon
franca is. — 8 li. 30 Messe basso, sermon al-
lemand. - 10 li. Grand'messe solennelle, ser-
mon francais. — 11 li. 30 Messe basse, ser-
mon francais.

LE SOIR. I li. Vè pres soleimelles. —
8 b. Dévotion de la bonne mori.  (En langue
allemande), bénédiction.

+ ÉGLISE REFORMEE ÉVANGÉLIQUE <*>
+ DU VALAIS. PAROISSE OE SION <*

Dimanche 13 septembre
i) b. 15 (lotlesdienst und Abondmahl.

?«• PHARMACIE DE SERVICE ??
Dimanche 13 septembre

Pharmacie DENER1AZ.

fcr^t^^iA j§g
SamTkaaMmm t̂ m̂MMMMmwSMttMmm'M t̂m-  ̂ " MtM*

CINEMA CAPITOLE
« Les deux Favcris ». — Sport , humour et

sentiment , il y a cle toul cela dans les « Deux
Favoris ». Ce film qui nous révèle l'engoue-
ment du peup le hongrois pour tout ce qui tou-
che au cheval, est en outre l'un des plus
joyeusement oocasses qui soient. Il debordo
de fantaisie.

NOTRE VENTE
325

articles avantageux continue

Bretelle» pour enfants n|J Ere telles pr messieurs QC
bouts tressés ".id facon „HErculs ", ai/Bc bouts tressés ".3u

Bretelles soi" artific , 1 AC Bretelles fantaisie , 1 njj
fantaisie , bouts <Ma3t. I.TU soie art., qualité ox'ra 1.3U

Chaussettes fant. en QC Chaussettes taolaisiE , fil j  M*
fil et j oie, bien renforcées ".3U Et sole 00 fin fil d'Ecosse 195 l.TU

Bas g-olf mi-laine , dei . j  OC Bas g-olf pur laine , très B en
Jacquard , bien renforeés 1.3J bonne qualité recommand ée a.dU

Chemise en tissu fantaisie * (in Chemtse En popEline UssCe C 1111
avec col dur fixe u.JU fant., avec l ools ou „Col Durllex" u.SJU

ĝ|*B_  ̂
Face à l'Hotel de lille

MMMW SkSk "̂ Bi Braa 3

¦̂ ¦WTWmTTI WIT——MIMntimiMl lllMi il i I I I I  !¦¦ i i na i l i »

On demande : un homme sans souci

Hotel de la Paix. Sion

VII 6700

Dimanche 13 septembre , dès 16 heures Achetez un billet de I'ARVE et
vous serez débarrassé de tous

INAUGURATION des vos soucis. Allez-y l Un billet de

Q „  
p̂̂ fc. I'ARVE, avec la possibilité de

r̂ flQS USilCÌfflQS coOte Ve" 10T In rous° asso!

Dimanche 13 Septembre

Qui de nos jours n'a ses grands
ou ses petits soucis ? Qui ne
voudrait d'un coup jeter bas tout
ce fardeau et s'élancer joyeuse-
ment dans la vie, sans plus au-
cune inquiétude pour l'avenir ?
Vous aussi, certainement ! Et
pourquoi pas ?

Nous vous offrons le moyen

La Banque cantonale lucernoise garantii le paiement des lots. Les billets sont en
vente dans toutes les Banques lucernolses. Versement au compte de chèques postaux
VII 6700 sullit comme commande (ajoutez 40 cts. pour les frais de port, s. v. p.).

Liste de tirage, 30 cts. Envoi discret aussi contre remboursement.

Bureau de la loterie : Hirschmattstrasse 13, Lucerne

ciant a des amis, vous pouvez
commander une sèrie entière de
10 billets (100 fr.) et vous étes
sur d'a- . 
voir au
moins un
numero
sortant.
Un verse,
ment au
compte
de chèq.
postaux
Lucerne

suffit

mEUBLES D'OCCASION entrée du Collège de Sion¦TU -r-mtwmâmmmf -nr v%«\>nwivrM Jeune liomme sérieux

3 PIANOS
DROITS, — LUSTRERIE ET SONNERIE D'HOTEL".

NES
CHAMBRES A COUCHER COMPLETE» - Sai

fa i  «m a m ma A JUH1 Ies a ma"se' simpies. — 6 ts tAUX ì>Al_Ui\ 5 Ls .\v, RAI n ta fi du ifiniii o onofi ; * ̂ ì^̂ z A LOUER
¦¦¦ ¦fc UU WUIU UU IIIUIII U VI *§%M XV, sculpté. — Divers Bureaux anciens , oommodes et jolie chambre meublée, à

So recommande • D éLIT & OZ vitrines marquetées. — QUANTITÉ D'AUTRES MEU- l'Avenue de la Gare.
BLES OCCASION ET NEUFS. MILIEUX DE SALONS. Sa dr. aux Annonoes-Suisses Sion

Importante Compagnie d'Assurances, Vie-aceidenfs-
fesponsabilité civile, demande pour le Valais romand

agents régionaux et locaux
Fixe et commissions.
Faire olfres par écrit , sous chiffre P. 3800 S., Publi-

citas, Sion.

LITS BOIS à 1 et 2 pi. compie'©, matelas bon crin, liouverait vie de famille
parfait état. — LAVABOS-COMM ODES , drssus mar- dans intérieur soigné. —
lires avec et sans giace. Tables de nuit. A rmoire» à Chambre et pension. Pri x
giace et sans g!ace. Tables , chaises, desserles, bureaux, ra i sonnable.
secrétaires, tables à éerire, fauteuils. UN BILLARD S 'adr. au bureau du journal.
RUSSE A TROUS complet oomme neuf

Une magnifique sallo à manger en mover sculpté, chai
ses véritable cuir. — LITS MÉTALLIQUE^ à 2 places
Oommodes en noyer. Bureau américain, cTìèrie clair
Bibliotbèques. BELLES SALLES A MANGER MODER

Un dressoir sculp té. Canapés, divans, bureau

les à mangier simples. — 3 BEAUX SALONS Ls XV

On peut visiter et trailer aussi le dimanche, sur nen - 
dez-vous. A LOUER

pour le 30 novembre, un
IM- A l b i n i  - MOntreUX aPPartetnent de 4 cham-

Ines , cuisine, cave, nucner ,
No 18, Avenue des Alpes rae des Remparts.

Téléphone 62.202 — (A coté de l'H otel EUROPE).  E. Wutrich Matli., Sellier .

A LOUER un ler étage,
bien ensoteillé, de cinq
chambres et cuisine , ttout
confort , centrai , salle de
bains . grand balcon, cham-
bre à lessive et étendage .
S'adresser à Jacques GIA-
NADDA. Sion.

Quant au sentiment, il y domine malgré
tout: une intrdgtue d'amour qui met aux prises
— si l'on peut di re — Thomy Bourdelle et
l'exqu ise Lisette Lanvin , se développe avec
autant de gràce que de délicatesse. Elle est,
d'ailleurs, fort bien menée et ses méandres
nous en chantent. Cesi un ravissement que
de conlempler et d'oui'r celle id ylle bien spor-
tive et bien sympathi que aussi dans une at-
mosphère vivante, colore© et délicieusement
pittoresque.

Le film a été tourne presqu 'entièrement
dans les magnifiques paysages du Danube,
dans la « puszta » hongroise. C'est l 'histoire
d'une jeun e chàtelaine, amazone emèrite, par-
tagée entro deux amours : un offi ci er de hus-
sards... et un magni fi que pur-sang qui ga-
gne toutes les courses. >

Celle rav issati te bis loi re est naturellement
un prétexte à folles chevauchées, à czardas
endiablées. Et. du fauteuil du speclateur les
deux favoris gagnenont la course au succès.

fabriquèe en Sui?se avec des
l ac i nes  f ra ichès  d u Jura

A Santander, des objectifs militaires ont
été bombarde.? par l'aviation insurgée, ain-
si que par le croiseur « Cervantes ».

L'aérodrome de Malaga a été bombarde une
fois de plus.

A Jaca, dans la région d'Huesca , une colon-
ne a ébé dispersée par des tirs d'artillerie.
Des militiens se soni enfuis — abandonnant
leu rs bagages.

A St-Séba^tien , anarchistes et séparatistes
se soni battus violemment, mercredi , dans les
rues.

Un cerlain inombro de corps d'insurg és tués
liors de la pri se d'Iran, ont été ramenés à
Pampelune. Leurs obsèques ont été célébrées
en grande pojnpe, en présenoe d'une nom-
breuse assisumtaf ef"des parents des vi ctimes.

Jonct ion  des armées nord ct sud
BURGOS. — La prise de San-Esteban esl

ooni'irmée. Les gouvemementaux ont lente une
oontre-attaque qui a été repoussée.

La eavalerie d'Avila a pu fai re sa liaiso n
avec l'infanterie du general Franco, de sorte
que la jonction des armées nord et sud est
réalisée.

Les rebelles ont dépasse Talavera
RABAT. — On communiqué de Burgos que

les liorces insurgées occupent le col de Cer-
vera, situ é à quelques kilomètres- de Talavera.
Les liorces insurgées ont avance de 10 kilo-
mètres au-delà de Talavera.

Arrestatiwn d'un évèque
MADRID. — L'évèque de Carthag ène, que

la police espagnole recherebait depuis quel-
que temps, a été découver t à Murci e, dans
le oouvent des Petites Soeurs des Pauvres.

La guerre en Espagne
L'Uni ted Press annonce que la bilie est

acharnée autour de Talavera cle la Rei na. Les
succès et les revers se succèdent de part et
d'autre.

Sur le front sud -ouest, l'avance des trou-
pes du general Franco, progresso dans la di-
rection de Madrid.

Devant St-Sébastien , le general Mola a oc-
cupò lious les villages et faubourgs.

Dans la ville, toules les bouti ques soni fer -
mées. Plusieurs magasins abandonnés ont été
pillés par les communistes.

Dernières nouvelles
La auerro Giulie en Espine

Du cote des insurgés
SÉVILLE. — I,e quartier general des insur-

gés communiqué en dernière heure :
La base navale de Carthagène, ainsi que les

bateaux venant de Malaga, ont été bombardés
par l'aviation.

Dans les Asturi.es, à Trubia, une ooncentra-
tion gouvernementale a été mise en déroute.

A Oviedo, de violentes eontre-olfensives me-
nées par les gouvemementaux soni demeu-
rées sans résultat.

•MIMMO

frî

ARUE - le chemin du Honneur !
Loterie lucernoise pour la création d'occaslons de travail. 3g
Autorisée par le Conseil d'Etat du canton de Lucerne. =

Les lots seront payés sans aucune réduction dans tous les cantons

Tirage : 5 DÉCEMBRE 1936

L'avion rebelle oontinue à bombarder Ovie-
do, Gernani .

La situation à St-Sébastien.
SAINT-SEBASTIEN. — La situation mili-

tai re est in changé© et aucune action n 'a eu
lieti sur le front.

A l'intérieur de la ville ,Ies extrémistes
s'effiorcent de reprendre en mains les leviers
de commande. Toutes les bouti ques sont fer-
mées. La ville est absolument morte. Aucun
mioyen de transport ne s'offre aux voyageurs.
On attend une offensive très prochaine.

L'envoyé special de l'agence Havas a eu
un entretien avec M. Ortega, gouverneur de
Saint-Sébastien , qui lui a oonfirmé qua les
insurgés étaient à quatre kilomètres de la
valle. M. Irrujio , député nationaliste basque, a
été nommé oommissaire à l'ordre public, ce
qui indi qué que la police échappé aux extré -
miistes. Les modérés ont maintenant les affai-
res en mains. Les evacuai ions sont facili tées.
Depuis quinze jours, on compte que la ville
a recu 25 mille réfug iés de la Bidassoa et a
vu fu i r  récemment 40 mille habitants.

Mercredi , plusieurs milliers de familles onl
enoore quitte la ville par bateaux ou par che-
min de fer , les unes vers la France , les au-
tres vers Bilbao.

A l'aube, une fusillade intermit tente s'esl
fait entendre dans la direction de Renteria,
aitisi que- quelques ooups de canon. Mais on
manque de précision sur ce qui se passe au
fnont.

Un armistice?
PAMPELUNE. — Le journal « Diario de

Navarra » oonfirmé la nouvelle selon laquelle
il serait possible qu 'un armistice de quinze
jiours soil conclu entre le gouvernement de
Madrid et la junte nationale de Burgos , et
qu'en fai t, le gouvernement de Madrid en au-
rait déjà accepté l'idée, afin de permettre
une modiification de la Consli tution ©spagnole
pour lui donner une formule plus legale.

Piano
Mme Pia BOLLE-GESSLER , Villa Exquis,

Route du Rawy l, repnendra ses Cours et Le-
cons particulières depuis le 15 septembre.

&oe
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La MISON REPETEE
par ses NOUVEAUTÉS |

¦*
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Nofre COLLECTION de

WS
manteauH
costumes

«es * Blouses

lainaoes « sowes

pour Dames et fillettes

ses prix nouveaux.

En

te choix est des mieux oompris

Oollectians tfEch*nHUot« à dis

piosttion .

CONFECTION
pour Messieurs
et Jeunes Gens

TOUS ies articles Pir te
trousseau et l aroeuwemem
Sur tonami*. ««*• » *°"'

Le défilé de la deuxième Division
Le défilé de la lime division a eu lieu hier,

jeudi, près de Berthoud. Le colonel Roger
Diesbach, oommandant de la division, monte
sur un cheval gris ponimele, annonca ses
troupes à M. Minger, chef du Départemen t
militaire, dans sa tenue equestre, qui l'a po-
pularisé; chapea u melon, jaquette noire et
boites. M. Min ger montait un très beau che-
val.

Le défilé dura deux heures. Les troupes
furent acclainées par une foule enorme.

Le Gongres des nazis à Nurdtnberg
Près de 500 mille Allemands assistent au

grand oongrès naziste de Nuremberg. Hitler
a prononcé un discours pour expo ser la si-
tuation politique de l'Allemagne et exiger des
colonies.

Le moniste Goebbels a affirmé l'intentiion
de l'Allemagne de se débarrasser du oommu-
nisme et du marx ismo.

Grave accident
Hier soir un camion de la maison S. à

Marti gny, oonduit par M. C. Meyaoz, roulait de
Sierre à Sion , lorsqu'en traversant le village
de St-Léonard il alleigli!f un jeune homme
de 26 ans , M. H. Gillioz , qui resla étendu sur
la route. , , j | j | | ;;|| j|

11 a élé oonduit à l'Hò pital de Sion dans un
état inquiétant. Jl souffre entre autres d' une
hémorragie interne.

Une enquète établira les responsahilités.
am*mmm

La situation normale est rétablie /au
Mauvoisin

La circulation normale est rétablie sur les
deux voies du chemin de fer , au Mauvoisin ,
depuis jeudi soir à 17 heures.

Des signaux engageronl cependant les
trains à circuler à vingt ki lomètres à l'heure, •
seulement, sur une centaine de mètr&s envi-
non.

I 
Tabacs - Cigares - Journaux j

DACTYLE-SERVICE 1
Armand Revaz. Avenue de la Gare

Scies a rito
R. Lassueur , La Mothe
s. Yverdon.

60 cm. 70 cm.
fr. 250.— 350.—
Comp loir Suisse, Stand

714, Halle IV.

bon berger

Elude du soir
ParentsI... Une chance de
plus d' aider l'instruction.
do TOS enfants: Coiifiez-les
pon i- l'étude ou lecons par-
ticulières, à M. Marcel
Baechler (di plòmé).
Elude tous les soirs, de

15 à 7 h. Élèves de boni àge
jusqu'à 16 ans. — S'inseri-
re à Epioerie Baechler, Gd
Pont , Tel. 642.

On demanda de suite un

A'WH fti'^i-l
S'adr . au bureau du journal.

B LOCS
f orm at prat ique

15 et 20 cts
le bloo

En vente au bureau du journal

A L O U E R
chambre meublée, chauf-
fa ge. Bas prix.

S'adr . au bureau du journal.

ADDartement à foyer
date à convenir, 3 cham-
bres, avec tout confort.
S 'adr.: bureau du journal.

A VENDRE
une voi ture légère et un
petit char No 11, en bon
état et. prix réduit.

E. Wutrich Math ., Sellier.

llllllllllllllllilllIflIllllllllllilllllllllllllllllllllUf

uarnets
d 'Ouvriers

pour métraux et chefs de
chantier, 0.40 la pièce.
En vente au bureau de la

«Feuille d'Avis», Sion ou
contre remboursem. port
en sus.

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiii
Allemand ou anglais
garanti en 2 mois. Italica en
1 mois. Cours de 2t 3, 4 se-
maines également. Ensei-
gnement pour tout àge, et
à chaque epoque. Diplòmé
langues en 3 mois, com-
merce en 6. Références.

Ecole Tarné, lta<l< n 35



Plancher sans joint
„LINOTOL"

Ineombustible et de toutes nuanees
Four vos nouvelles onus-
ti ut Lo.:s e! transforma-
tiions de vos appartements,'
demande/. renseignements
et devis gratis à Victorien
Clausen , Dròne (Savièse).
Seul fabricant pour le Va-
lais. Tél. No 358, Dròne.

Jeune Homme
cherche place coinme do-
mesti que ile campagne ou
vacher.

S' adr. au bil i cali du journal

T ĴìS Favorisez les maisons qui inserent
appartement mansarde 4 à ¦ ¦
5 pièces, entièrement remis OSiriS nOtrB OTOSH©
à neuf . Prix avantageux. ^  ̂

Café-Brassene
à Genève, cherche bolina
SDmmalière intéiessée avec
fr. 3000.— . Garanties en
Valais. Gain minimum 300
fran ca par mois.
Ecr. s. chiffre K 67865 X,

à Publicitas , Genève.

On prendrait encore

2 ou 3 confinimi
en pension dans bonne
maison, centie de la ville .
Prix modérés.
S'adr. au bur. du j ournal

chiffre 13, ou demander
adresse exacte.

EPATANT!
Un seul «DIABLER ETS»

doublé l' app éti t .
4ÀAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Grande

BoucEierie PISI il
Genève - Téléphone 42.059
36 bis, rue de Carouge,

Roti le kg. fr. 2.40
Bouilli le kg. fr. 1.80
Ragoùt mouton » fr . 2.—

oontre remboursement.
^???????????YTTfVTl

Pressura
Pour tous pressoirs neufs
et occasions, spécialement
pour le véritable pressoir
américain , adressez-vous
aux Ateliers méeanique s

Jean Bacinoli! - Ardon
Transformations et répa

rations.
A remettre à Genève, cau-

se doublé emploi . un des
meilleurs

Cale-Restaurant valaisan
grand débit. de vin du Va-
lais. Reprise 30,000 fr. —
Facilité payement. ¦

Offres s. chiffre J 67861
X, Publicitas, Genève.

A L O U E R
une chambre meublée.
S'adresser à Mme Albert

MULLER, rue des Portes
Neuves, 5, Sion.

Feuilleton du „Journal et Feuille d'Avis du Valais ''N°53

Un nouveau roman
sur

Mathieu Schinner

eu UDUMIL OE rara
par le Dr W. EBENER

Traduction par les soins de la rédaction

in
Par-dessus les fiers remparts de Verone, le chant

joyeux des cloches réveille les campagnes d' alentour.
Dans les rues, la foule houleuse se bouscule cornine

au temps de carnaval. D'insolentes Véronaises, au re-
gard de feu, s'attachent au pas des mercenaires hel-
véti ques et leur sourient effrontément. Mais un vaillant
Uranais qui songe encore au dernier baiser de sa mie,
outré de cette désinvolture écarte d'un mouvement brus-
que une de ces filles du diable , qui , furieuse , l'accable
d'injures, et sans perdre de teinps, tombe dans les
bras plus accueillants d'un Zurichois.

Vers la porte de l'Est, la bousculade devient si forte,
que les gardes de la ville doivent jouer de la lance
pour frayer un passage aux capilaines des troupes
oonfédérées et à la procession du Clerg é qui les suit.

Mais, les curieux en liesse ne se soucient ni des
chevaux qui se cabrent sur leur passage, ni du visage
grave ci asoéti que de Leveque et de l'archiprètre dont
ils arrachent presque , par leur violence, les chapes de
brocard .

^miiauMi
Ce tse îx (tout itoud tut f t m U U
et n<Htd irtud y> dùnitrOri^ iendéb-
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le* detHièàed cAmU-o-M de mreu-
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INNOVATIOrKOflPTOIR-SUISSE

Un autobus vous transportera gratuitement
du comptoir à nos magasins ou vice versa ,
c h a q u e  a p r è s  m i d i  ( s a u f  le  d i m a n c h e )
p e n d a n t  t o u t e  la d u r é e  d u  c o m p t o i r -

LAUSANNE

Soudain , le son d' une trompette d' argent annonce
l'arrivée de l'homme si ardemment attendu !

Alors, la foule inassée devant les murailles éclaté
en cris de joie.

Le voilà donc enfin , le grand cardinal suisse qui,
de sa voix puissante a fai t venir des hauteurs des
montagnes aussi bien quo du fond des vallées, ces mil-
liers de guerriers à l' aspect barbare, mais doni la
bravoure a chasse devant eux, cornine un troupeau
de moutons, ces Frangais si détestés !

Le manteau de pourpre tombe, en plis majestueux
sur la croupe de son cheval blanc. Sous le chapeau
rouge son regard apparati sombre et menacant.

L'oeil perdu dans le lointain, il ne semble pas voir
cette foule en delire qui l'acciaine !

« O che faccia di barbaro ! » « ò quelle fi gure de
barbare », murmurent les Véronaises un peu déi;ues.
Et les acclamations s'apaisent cornine atténuées pai
une puissante sourdine faisant contraste avec les vio-
lents crescendo de loul à l'heure.

Mais voici qu 'un sourire éelaire le visage sevère.
Sa main droite se lève, impulsive, en un gesle de cor-
diale salutation, après quoi , le cardinal-légat lance son
cheval sous le porti que, le visage empreint, maintenant
d' une vive expression de joie.

A la tète du cortège qui s'avance vers lui , il v ieni
d' apercevoir, jparmi les chefs des Confédérés , ses amis
Pierre Falke de Fribourg et Henri Erb d'Alldorf.

— Que Dieu vous donne une bonne journée , ainsi
qu'à tous les chefs confédérés, dit-il, en leur lendant
la main.

Puis il mit pied à terre et salue l'évè que avanl de
le presser dans ses bras comme un frère.

— Voyez I voyez ! il n 'est pas fier , s'écrient les Vé-
ronais. Vive l'ambassadeur du Pape !

Mais il est déjà remoiité à cheval el salutini de la
main , autant qu'il le peni , afin de contenter tout ce
peup le, il se diri ge vers le palais ép isoopal.

Pierre Falke chevauche à ses còtés.

¦— El s'il n 'en élait pas ainsi , dit le Cardinal avec
un rire force.

Je suis bien soucieux de penser que les Italiens ne
m'ont donne que 20,000 diicals. Mais , je vous apporto
aussi les présents du Pape. D'ailleurs , le reste de la
somme tloil  m'ètre livré dans quelques jours. S'il en
était autrement je me saisirai des généraux véniliens
et je les ferai mettre en prison connue otages. Dès ce
soir nous liendrons conseil de guerre , et sans tarder
nous pétiètrcrons dans le Milanais. 11 y a là do nom-
breuses villes assez riches pour payer de fortes contri-
but ions  militaires!

Et dès leur premier coniaci avec le Cardinal sur la
terre italienne, les chefs confédérés recurenl le chapeau
princier et l'épée d'or donnés par Jules 11 qui leur
assurait en mème temps sa bienveillance et ses faveurs.

Ensuite , Schinner fit  verser à chaque soldat Irois
ducats et promit de satisfaire leurs légitimes préten-
tions dans le plus href délai. Puis il fui  décide d' avan-
i-cr dès le lendemain sur Villafranca pour se procure!
les vivres nécessaires.

L' arrière-garde qui élail placée sous les ordres imme-
diata de Schinner demeura deux jours encore à Verone ,
Il l'allah qu 'elle pretine contact avec l' année vénitienne
qui entra le 30 mai dans la ville.

Pendant quelques jours , sur loutes les p laces , mème
dans le Colisée brùlaienl des feux de camp, pendant que

— Je suis très eontent de la prompli tude avec la-
quelle les cantons sont venus à notre seeours. Je ne
les attendais guère avant la mi-juin.

—¦ Vrai! Ce fut une bonne marche , dit Falke. 11 n 'y
a pas douze jours que nous avons quii té Zernez et
que la nei ge a mouillé l' avoine de nos chevaux sur
l'Ofenpass. Mais elle a bien séché avant notre arrivée
à Meran et à Trento, et. surtoul. dans celle fournaise
de Verone.

Mal gré cela, nos mercenaires et leurs chefs soni
de bonne humeur et se réjouissent de la solde du
premier mois que vous porlez avec vous.
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85 personnes sur100 dorment

On s'est livré dernièrement aux nes sur l'Ovomaltine comme
Etats-Unis à des essais intéres- boisson du soir.
sants sur 2500 individus et l'on
a constate que 83 personnes Rien n est Plu * susceptible de
sur 100 dorment mieux quand procurer un bon sommeil qu 'une
elles ont pris une tasse d'Ovo- tasse d'Ovomalline prise avant
maltine avant de se coucher. le coucher. L'Ovomaltine bannit
Quant aux 17 autres, la più- tant la sensation de la faim que
part d'entre elles ont déclaré les Pesanteurs d'estomac qui
qu 'elles jouissaient habituelle- troublent le repos nocturne.
ment d'un sommeil paisible. v .̂  ... , . ,L Ovomaltine remplace égale-
Ces observations coi'ncident en ment les forees dépensées du-
tous points avec les expérien- rant le jour , calme les nerfs et
ces faites dans le monde entier soutient l'action reconstituante
par une multitude de person- du sommeil.
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Peur Haies vives , char-
milles, t roen.es, ép i nes.
thuyas , épi céas, eie. P lan-
tes pour reboisement, chez
G. Maillefer , pépin ièri ste,
La Time.
Ili!lllilillllllllllllllllllllllillllli:illl!lillllll!!llll!

0n ne concoit plus
aujourd'hui la concur-
rence sans la publicité.
Ilillllllllllillll!lli!ll [|||l!llll!llllllllllllilllli!!!l
On cherche à lousr
pour l'hiver

peti t chale t
ou appartement de deux à
3 p ièces , au soleil, chauf-
l'able et près d'un moyen
de communication. Offres
détaillées sions chi f f r es A.
S. 10248 L. aux Annonces-
Suisses S. A . Lausanne-

.A louer
IO
appartement 4 chambres,
cuisine , loul confort , mai-
son Maurice Antil le , ave-
nue Gare, Sion.
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renouvelle les iorces et prépare un joyeux ré

.En vente p artout en boites à 2 f rs et 3 f rs 60

Dr A. WANDER S A.. BERNE
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ATTENTION !
J'avise mon Iionorablo clientelo qne j'ai transfóró mon magasin
de SELLERIE et ARTICLES de VOYAGE à
ì'arrière de mon bàtiment (face Café Tavernier)
Toujours en magasin beau choix d'articles pour chevaux et mu-
lets, avec des cuirs, l"r choix et prix très avantageux.
Comme toujours représentation de petits chars a mairi.
Dans notre rayon d'article de voyage et maroquinerle, vous trou-
verez les derniers modèles do toutes qualités à tous les prix.
So recommande : WUTRICH mathieu.
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les fiers cavaliers de St-Marc allaient à la recherche
d'aventures. Dans les ruelles sombres, des sérénades
atliraient les bourgeois aux fenètres. Des bruits d'epe-
rons se nièlaienl aux bruissements de soie, sous les
berceaux de roses, dans les jardins en fleurs. Mais,
vers minuit, tandis que les feux s'éteignaient lentement ,
on croyait voir des fantòmes circuler dans les rues.
Alors, c'étaient des jurons, des ràles, des cris de femmes
qui se nièlaienl aux aboiements des chiens. Ceux qui
reposaient paisiblement dans leurs demeures, réveillé s
en sursaut par ce bruii d' enfer , se signaient pieusenieiil
en se cachant sous leurs couvertures pour ne plus rien
entendre.

line se passait-il donc pour que ceri ains gardes pour-
t an t  armés jusqu 'aux dents sentissent se dresser leurs
cheveux sur leurs tètes et. que les chevaliers altardés.
fréniissanl dans la nuit noire, reslassent blottis dans
quelques coins ignorés des agresseurs, attendant le levei
du jour?

La première nuit , le palais épiscopal était reslé éelaire
fori avant dans la nuit. Longtemps, le Cardinal-légat y
avait conféré avec les ambassadeurs d'Espagne et de
Venise Iour à tour marchandant puis menacant de
marcher sur Venise avec ses Confédérés et de s'em-
parer par la force de la solde promise. Enfili les Véiii-
l iens acceptèrenl de payer leurs dettes lorsque le car-
dinal leur eut promis d'envoyer de suite Cai-donna avec
l' armée espagnole vers la Haute-Italie. Puis il leur assura
que, dans deux jours au p ius lard , les Confédérés quit-
teraienl Villafranca ef se porteraient avec l' armée di'
St-Marc vers le Milanais.

— Tenez volre promesse comme je liendrai la mietine,
ci dans  un mois, soyez sùrs que nous serons à Mila n.

El quand ils fu ren t  d' accord il souhaita bonne nuit
aux mandataires du Doge , pendant que, Pierre Granii
vérifianl les sommes versées les placai! en sùreté dans
un bon sac de cuir.

, . (A suivre).


