
ler conduit rAllemagne
mais où ?

(Correspondance particubère)
L'Allemagne , dès le lendemain de sa dé-

faite et de la signature du traite de Versailles.,
n 'a eu qu 'un seul pian, d'ailleurs admirable-
ment poursuivi, il faut le re con naìtre, souvenl
mèiiie avec une habileté k nulle autre pareille.
Du temps de Stresemann ou cles Brùning, il
fallati evidemment savoir enoore louvoyer,
finasser; mais aujourd 'hui , giace au dictateui
Hitler, on y va carrément. L'Europe, à peine
réveillée clu singulier sommeil létharg ique
dans laquelle un Briand , aidé de tant d'autres,
avaient su la p longer, l'Europe, ctisons-nous,
conimene© enfin à voir un peu plus clair. Des
nuages , des troubles profonds sont là, mena-
rti nts avant-coureurs d'un© tempète certaine

Hier ©ncore, à l'occasion d© l'anniversaire
de la si gnature du traite de paix de Versail-
les, toul© l'Alleinagne était debout , organisant
ouvertement cles manifestations tapageuses
auxquelles assistaient meni© des ministres.
Partout le mot d'ordre est le mème : Le Reich
billéri en doit lutte r jusqu 'à ce qu'il obtienne
l'égalité de droit en matière de désarmement,
ile sécurité et de colonies. Le chef de la
jeunesse hitlérienne déclare que jamais ceti©
demière ne reconnattra le traite de Versailles.
De plus , de vastes corporations d'étndiants
allemands, Bul gares, Hongrois , Croates, Macé-
doniens , Ukrainiens, ont forme une ligue in-
ternai iona '.e ayant pour but le regroupement
de l'Europe. Celle li gue proclamé à son tour
sa fenne volonté de combattre par tous les
moyens les traités de paix actuels. Et cette
ligue va jusqu'à rendre responsables les Etats
vainqueurs de tous les malheurs qui résulte-
ion t ile la non-solution des questions natio-
nales !

Que répond ent à ces menaces, tant de
piiice-sans-rir© cuti déclarent sans cesse, et
sérieusement , que la thèse d'une guerre de
revanche allemande est fausse ?

Fausse oui , tant cjue l'espoir de vaincre ne
s'appellerà certitude; et oe sera bientòt , si,
les yeux bandes, le reste du monde permet
lo réarmement déguisé , mais formel, du
Reich.

Pour mesurer un peu m ieux tout le ter-
rain parcouru par l'Allemagne dans cette voie
ronduisant forcément à la guerre, il ©st bon
de considérer de près le véritable programme
révolutionnaire du parti national-socialiste
don t Hi tler est le chef , programme constituant
une sorte de diarie fondamentale, dont bien
des points se trouvent du reste déjà réalisés.

Hitler et son parti veulent l'abrogation des
trai tés de Versailles et de Saint-Germain, la
réunion de tous les Allemands en une Grande-
Allemagne , ils demandent des territoires et
des colonies pour l'alimentation et l'établis -
semen t dir surp lus de la population allemande.
On ne reconnait oomme citoyen du Reich qut
celiti qui est de pur sang al lemand, à l'exclu-
sion des juifs. Pas de système parlementaire
corrupteur; expulsion des étrangers quand
l'Etat n 'est pas ©n mesure de nourrir toute
la population allemande. Le travail est le
premier devoir du citoyen. Le programme en
question préconise en outr© l'abolition des
revenus obtenus sans efforts et la suppres-
sion de la servitude des hypothèques, l'è tati -
sation de toutes Jes exploitations, des grands
magasins qu 'il faut affermer à des prix mo-
dérés à d© petits exploitants. Une réforme
agl'ai re doit étre adaptée aux besoins natio-
naux avec expropriation sans indemni té du
sol pour des intérèts communs. Les troupes
iiiercenaires doivent étre remplacées par une
année populaire avec un© puissante autorité
centrale du Reich.

l'out n 'est cortes pas à oritiquer dans cette
charto clont un© grande parti© est déjà un fait
Moompli. Mais il y a là ©n mèm© temps de
telles servitudes imposées au peuple allemand
IT'il n 'est pas exagéré d'affirmer cru'il mar-
che à grands pas vers un reg ime ressemblant
ctrangement parfois à celui impose par Lénine
el les siens au peuple russe.

Hitler veut donc, avec l'établissement d'un
.ouveitnement national , la suppression des
Partis politi ques. Cela est le résultat fatai
•lécoiilant d' iur abus general du regime parle-
jJJBltair© tei que sorti du suffrage universel.
^est à coup sur l'abus commis par ce de-
ploratile regime qui a paral ysé un peu par-
tout la moindre action bienfaisante, soit poli-
"lue, soit économique ou financière, soit
"tènie sociale. En Italie, il est vrai , M. Musso-
'!ni a su vaincre une grande part d© ces dif-
''piltés , mais il l'a fait avec l'habile mesure
'un véritable homme d'Etat et avec beau-
"oup de doi gté.

En Allemagne, les procédés hitlériens sont
jjj arqués au coiai d'une brutalité et d'une vio-
^>ce toute germanique. M. Hugenberg, mi-
P«l*e de l'agriculture et de l'economie du
!jeich, en sait pour sa part quelque chose.
& le forcant à se retirer, le chancelier du
**ich a tenu à prouver au monde qu'il entend

etre le seul véritable chef ne subissant ja-
mais aucun contròle. Désormais, toute oppo-
sition conti© lui est pour aitisi dire écrasée.
Mais l'ère cles difficultés n'est certainement
pas dose pour autant, car ce chef, seul res-
ponsable, ne peut plus faire de simp les pro-
messes; il s'agit à présent de payer, les chò-
meurs surtou t sauront se montrer exigeants.

Nous l'avons déjà souvent dit , la réorgani-
sation intérieure de rAllemagne n'offrirait
i i ;n  d'inquiétant au point de vue internatio-
nal , si en tète de la charte dont nous par-
lons plus haut , ne figurati cette décision du
gouvernement fai sant du 28 juin , date de la
signature du traile de Versailles, un pur de
deuil et de manifestations pouvan t, à l'oc-
casion , provoquer des troubles particulière-
ment graves. Un grand journal de Berlin ne
dit- i l  pas que ceti© décision est un véritable
act© de libération qui chasse de tous les
cceurs allemands Ja résignation avec laquelle
ils supportaien t l'injusti ce. Il faudra , ajoute-
t-i l , une volonté de fer pour que rAllemagne
impose de nouveaux principes justes capables
d'apporter la paix véritable; la lutte de la
jeunesse allemande contre le capitalisme, son
refus de l'idéologie imperialiste de l'exploit
tation des fai bles, ideologi© créée par les puis-
sanoes occidentales, voilà ae qu'est l'anti-Ver-
sailles de la jeunesse allemande. Si nous ex-
titpon s, conditi le dit journal, par le fer et
le feu , le libéralisme et le capitalisme du
cceur de notre peuple, nous trouverons une
forme de vie qui sapera de «diktat» de Ver-
sailles !

Et dire que pendant ce temps, à Genève,
l'on ajourn© au 16 octobre les travaux con-
cernant la rédùction et la limitation des ar
mements , tandis qu'à Londres, la Oonférenoe
entre dans une phase toujours plus delicate.
Sans une décision américaine en faveur de la
stabilisation , aucun succès n'est en effet plus
à espérer.

Oui , l'Allemagne peut rire, armer, jusqu 'au
jour où beauooup pleureront pour n'avoir pas
compris assez tòt que seul le maintien et le
respect des traités pouvai t raffermir la paix

Alexandre Ghiìca.

SOCIÉTÉ DES ANCIENS ÉLÈVES AUX
ÉCOLES D'AGRICULTURE

(Comm.) Les anciens élèves sont informés
quo l'assemblée generale annuelle de la so-
ciélé aura lieu à Leytron le 9 juillet pro -
chain , avec le programme suivant:¦ Arrivée des trains: de Bri gue, 7 h. 47; de
St-Maurice, 9 h. 03.

Un servioe d'autocar sera organise pour le
traiti de St-Mauri ce, de la gare de Riddes à
Leytron , afin que l'office religieux puisse a-
voir lieu à 9 h. 30.

Messe : à l'église paroissiale de Leytron à
9 h. 30.

Séanoe: à la Cooperative de consommation
à Leytron à 10 h. 30.

Ordre diu jour:
1. Protocol© de la dentière assemblée.
2. Allocution présidentielle.
3. Leeture des comptes.
4. Leeture du rapport des vérificateurs.
5. Nominations statutaires.
6. Conférence de M. le Dr. Feisst, directeui

de l'Office centrai de propagande en fa-
veur des produits de l'arboriculture frui-
tière et de la viticulture suisses à Zurich,
sur: Le développement commercial de l'a-
griculture en Valais.

7. Discussion conoernant les projets de voya-
ge d'étude (à Rome et aux Marais Pon-
lins), présentés par le comité; choix et
fixation de la date.

8. Admission de nouveaux membres.
9. Propositions individuelles.

Vin d'honneur. — Banquet à 12 h. 30 (à
4 fr. avec vm, 1/2 bt. par pers.). Menu :

Potage ĉultivateur — Spaghettis bolonais
— Sauté de bceuf aux cliampignons —
Pommes nouvelles — Salade mèle© — Des-
sert.

Les partici pants au banquet sont priés de
s'annoncer immédiatement auprès du secré-
taire de la société , à Sion. Les anciens élè-
ves ou instituteurs ayant suivi des oours à
Chàteauneuf , qui ne se seraient pas acquittés
de leurs cotisations, sont invités également à
assister à l'assemblée generale; leur cotisa-
tion sera percue le jour de l'assemblée. Une
circulaire particulière n'a été adressée qu'aux
membres qui ont payé régulièrement leurs
cotisations.

Nous espérons pouvoir saluer une participa-
tion nombreuse à Leytron, étant donne le
grand intérèt que présentent les différents
points à l'ord re du jour. Le Comité.

Une disparition qui fait du brui t
est celle du blaireau. On sait maintenant
qu 'il est inutile et tout le monde s'en réjouit.
La Crème Razvite l'a remplacé; elle étend
en un din d'ceil avec le doigt et de suite, le
rasoir glisse.
En vente partout. Si votre fournisseu r en
manque, demandez tube-essai (30 barbes) à
Uhlmann-E yraud , Genève, contre Fr. 1.50 en
timbres en vous recommandant de ce journal.

L imposilion des réserves des boissons distillées
E *-*"¦ . '3 i ¦ ì

On nous prie d'insérer :
Sous le titre « Les raisons de l'imposi-

tion des réserves de boissons distillées » la
Règie federale des alcools a adresse à la
presse une oommunication où elle cherche
à justifier cette mesure à laquelle les milieux
atteints opposent une vive résistance. Certai-
nes assertions contenues dans oette oommu-
nication ne peuvent rester sans réponse. Nous
nous bornons à leur opposer les déclarations
suivantes:

1. La Règie des alcools prétend que, si
les stocks ne furent pas imposés dès l'en-
trée en vi gueur de la nouvelle loi , cela n'im-
pli quait pas une. renonciation à leur impo-
silion . Ceti© asseritoli est fausse. Ni le nou-
vel article constitutionnel 32bis ni la nou-
velle loi sur l'alcool ne prévoient oette nn-
position. Getto derniere est contraire au prin-
cipe connu du droit fiscal, selon lequel une
loi fiscale n 'a d'effet rétroactif que si si elle le
stipulo expressément. La Règie des alcools
onaet de dire que, deux ans et demi avant
l'entrée en vi gueur de la loi, la vente de l'al-
cool a été contingente© afin d'empècher la
constitution d© stocks. Pendant . oe temps,
les organes de la ¦ Règie n'ont cesse de sol-
liciter les acheteurs 'de retirer leur contingent
complet . Ils ont en outre engagé les pro-
ducteurs à dégager les eaux-de-vie de fruits
à pépins qui avaient été acceptées en nan-
tissement en leur suggérant que c'était dans
leur intérèt. Enfiti, à la demande d' une as-
sociation intéressée, ils ont répondu quo les
réserves ne pourraient guère ètre impossées.
11 en résulte que les intéressés avaient de
sérieuses raisons de croire que les stocks ne
seraient pas imposés.

2. La Règie des alcools se plaint , avaic rai-
son, que la prise en livraison des eaux-de-vie
de fruits à pépins lui a ooùté environ 10
millions. Dans un exposé du 8.février de cette
année, elle a fati le, lalcul des économies
qu 'elle pourra réaliser par la rédùction pro -
jetée du prix des économies qu'elle pourra
réaliser par la rédùction prò jetée du prix d'a-
chat qu 'elle doit payer aux producteurs. Com-
men t concilier cela avec l'offre d'un prix
d'achat supérieur faite aux producteurs d' eau-
de-vie de fruits à pépins pour briser leur
opposition à l'imposition des stocks? Le con-
tribuable est-il appelé à faire les frais de
cetle opération?

3. La question est tranchée au point de
vue juridique. Des juristes eminenti?, tels que
M. lo Prof. Blumenstein et M. le Prof. Bur-
ckhard t, qualifient l'imposition des stocks
d' aiiticoiisttiuttonnelle et d'illegale. On cher-
che en vani la preuve contraile dans la 00111-
mimication de la Règie des alcools à la
presse. Le Directeur de la Règie a reconnu
lui-mème, à la séance de la Délégation des
alcools du 28 février 1933, qu© l'imposition
des provisions rencontrait des difficultés ju-
ridi ques et qu'il faudrait probablement y re-
noncer. Les associations intéressées ont dé-
montré , dans une requète adressée à l'Assem-
blée federale, que l'imposition des stocks n'é-
tait pas seulement injuste et irrationnelle,
mais fatale et mème ruineuse pour certaines
exploitations. En privant l'industrie et le
commerce d'un capital d'exploitation qui lui
est indispensable , elle affaibht l'economie,
entraìné une limitation des exploitations, aug-
narti© le chòmage. Elle empèche enfiti l'uti-
lisation de la prochaine récolte de cerises, de
pruneaux , de racines de gentiane, etc. desti-
née à la distillation. En un mot: ©Ile ag-
gravo la crise.

4. L'imposition est présentée par la Règi©
des alcools comme une protection du petit
industriel et du petit commercant. Ces der-
niers n'apprécien t guère oette sollicitude sou-
daine des autorités oompétentes, car ils sa-
vent que sous le poids d'un impòt injuste
ontraìnant un© diminution de capital, les pe-
tites exploitations souffriront aussi bien que
les grandes.

5. La Règie des alcools fai t enfin remar-
quer quo la Confédération et les cantons ont
imp érieusement besoin de la recette fiscale
provenant de la nouvelle législation sur l'al-
cool. Elle paraìt oublier qu'on a prévu bne
période de transition de 2 k 3 ans avant que
l'imposition fiscale _ donne son plein rende-
ment. Elle omet aussi d'ajouter que les mi-
lieux professionnels soumis à la nouvelle lo*
sur l'alcool s'acquittent depuis son entrée en
vi gueur, c'est-à-dire depuis 9 mois, des droits
de monopole fortement majorés et que le
nouvel impòt sur les spécialités fabri quées
avec des matières premières de la récolte de
1932 à rapporte une somme rondelette. Les
difficultés financières de la Confédération "et
des cantons rtiautorìsent pas à faire suppor-
ter de nouvelles charges, aussi injustes qu'ar-
bi tra i res, à des milieux économiques dont
le fise a déjà tire des millions. Seul, un im-
pòt federai , direct et temporaire, imposant à
tous les citoyens un sacrifi ce raisonable, peut
sauver notre pays de la crise financière. Nous
appuierons cet impót avec la mème energie
que celle avec laquelle nous combattons au-
jourd 'hui l'injuste imposition des stocks.

i Chronique agricole ^%m
LA RÉCOLTE DU FOIN

Chaque année nos agriculteurs supportent
cles pertes considérables occasioiinées par la
récolte trop tardive du foin et encore davan-
tage par le mauvais temps.

Avec l'ancien système de récolte, c'est-
à-dire en laissant sécher le foin sur le sol,
par un temps pluvie**™, on obtient un four-
rage qui a perdu une grande partie de sa
valeur nutritive. Nous attirons donc à nou-
veau l'attention des agriculteurs sur le fait
que d© grosses pertes peuvent ètre évitées par
l'emploi des nouvelles méthodes de réoolte
du foin . Un© borine réoolte n'est possible avec
l'ancien système qu 'en période de beau temps
et si le sol" est sec.

Pour effectuer la récolte du foin au moyen
de cbevalets ou sicoateurs, on dispose le
fourrage quelcpies instants après la coup© sur
les supports. On donne aux bottes de foin
une forme oonique et on les peigne de facon
qu© la pluie s'écoul© facilement.

On utilise plusieurs formes de supports :
les plus connus sont les siccateurs ou « per-
r'oquets » d'Al gau et ceux du Tirol. Ces der-
niers sont un peu plus grands. Les cbevalets
sont également très répandus actuellement.

Les principaux avantages des siccateurs
sont les suivants :

1. En disposant 1 herbe peu de temps après
la coup© sur les supports , on évite l'émielte-
ment des feuilles clu foi n, et, par oonséquent,
des, pertes assez importantes.

2. Gràce à l'air circulant entre les bran-
ches des supports , le fourrage sèdie mème
par temps couvert ou pluvieux.

3. .Sur les cbevalets ou siccateurs, le foin
ne perd pas de sa valeur, mème s'il pleut
durant des semaines parce que l'eau s'écoule
sur la surface du tas de foin qui ne touch©
pas le sol.

A près quelques rayons de soleil, l'herbe qui
se trouve à la surface des tas peut sécher
facilemen t et le foin pourra ètre rentré sans
autre manipulation tandis qu'un foin étendu
sur le sol reste enoore longtemps mouillé.

4. Lorsque le foin est dispose sur les sup-
ports , la j eune herbe peut repousser sans dif-
ficulté. On évite ainsi le travail pénible con-
sistali t à rateler un foin, étendu pendant une
periodo de pluie plus ou moins longue, et
qui est déjà traverse par la jeune herbe.

5. La qualité du foin sèdie sur les sup-
ports est ©xcelienle. Le lait des vaches nour-
ries avec ce foin- augmenté rapidement et sa
qualité devient meilleure car ce fourrage est
savoureux et riche en matières nutritives.

6. Le foin qu 'on réoolte sur les supports
est aussi beaucoup plus sain. Le bétail le
mange volontiers à cause de son aróme. Un
foin obtenu sur 1© sol humide, surtout s'il
est détrempé par la pluie prend une odeur
désagréable de sol et de inoisissure. Les
cas de maladie les plus fréquents, par exem-
ple indi gestion, avortement et tuberculose
sont causes le plus souvent par un fourrage
de mauvaise qualité.

7. La mise du foin en petit tas (veillottes ,
ch irons) n'a pas grande valeur car l'herbe
prend l'odeur désagréable du sol humide et
exi ge encore plus de temps et de travail que
l'utilisation des supports, parce que les veil-
lotte s doivent étre étendues à nouveau.

Les sociétés d'agriculture et les autorités de
nos oommunes agricoles sont invitées à s'a-
dresser à la Station cantonale de Phytotech-
nie pour une démonstration éventuelle de
ces diffé rents systèmes de supporta.

Station Cantonal© de Phytotechnie
H. Bloetzer.

fflSE™?3B
Le cumul

En ce teinps de crise, chacun s'efforce,
par une répartition améliorée du travail, a
oceuper le plus de personnel possible. Un peu
partout, on dénonce dans l'intérè t general
ceux qui cumulent au détriment de la col-
lectivité.

Voici deux cas typiques, rendus publics
par le « Bulletin municipal de Paris »:

« Deux ex-bri gadiers de l'octroi de Saint-
Denis, retraités à ce titre, l'un avec une pen-
sion de 13,862 fr., l' autre avec une pension
de 15,000 francs, étaient employés tous deux
à l'octroi de Drancy, le premier oomme bri-
gadier, le second comm© surveillant, et, de
ce fait , cuinulaient leur retraite avec leur sa-
laire. »

Le préfet de la Seine, avisé par M. Mar-
rane, conseiller general d'Ivry, a tout de sui te
licencié les deux hommes qui contrai gnaien t
au chòmage deux de leurs concitoyens en
occupant indùment des places fort recher-
chées.

Problèmi national
Le développement

de notre industrie gazière

On nous écrit :
Dans le domaine de l'approvisionnement

de notre pays en energìe, l'industrie du gaz
p renci incontesfablement une place speciale
par le fait qu 'elle transform e le combustible
qu 'elle importe, soit qu 'elle rèvent l'ener-
gie achetée à l'étranger sous urne autre forme
aux consommateurs. En 1932, nos usines à
gaz ont utilise 580.000 bonnes de charbon,
représentant une valeur franco frontière de
fr. 15.000.000. Et ce charbon a permis de
produiré 248 millions de mètres cubes de
gaz (d' une valeur de 59 millions 1/2), 300.000
bonnes de coke (12 millions fr.) et environ
30.000 lonnes de goudron et autres produits
accessoires (2 millions fi*.). Ges résultats par-
lerà t d'eux-mèmes et suffisent à dévoiler l'im-
portanee de cetbe industrie suisse. Le gaz est
appelé à desservir en calories spécialement
des agglomérations d'une oertain© importance.
A leur début , nos usines furent avant bout
des entreprises d'éclai rage; elles sont deve-
nues aujourd'hui des oentres strictement ca-
lori ques et oe nouvel esser des usines à gaz,
tant à l'étranger que chez nous, a eu pour
résultat d' attirer de plus ©n plus l'attention
sur la production du coke. Et c'est ainsi que
le coke est devenu un second produit princi-
pal de la fabrication du gaz. Ce furent avant
lout les grandes usines de Zurich et de Bàie
qui ont influence ce nouveau développement
en Suisse, gràoe aux transformations entre-
prises de leurs installations ©11 vue de la
fabrication du coke. Puis de nombreuses au-
tres usines ont suivi cet exemple, ©t de oette
manière, l'industrie gazière suisse a augmenté
considérablement son importance dans le ca-
di© de l'approvisionnement de n atre pays en
combustible . En 1932, il a été importé au
botai 790.000 bonnes de ooke, alors que la
production suisse accusati de son coté 300
mille bonnes. Il est possible de prévoir désor-
mais une augmenlation sensibl© de la pro-
duction du coke en Suisse.

L'industrie da gaz se caraetéris© par un
si gne particulier: sa productio n d'energie —
soit le gaz — est opérée avec une grand e
régularité. L'accumulation de oette energie
est techniquement possible et cette energie
accumulée peut ètre distribuée sans aucune
difficul té pendant les heures de forte oon-
soiiiinalion.

Si nous voulions tirer un parallèle à ce
propos avec l'électricité , nous remarquerions
aussitòt que la distribution de l'energie élec-
tri que est liée à la force productive des ins-
tallations. L'accumulation de l'energie ne se
fait pas avec le produit lui-mème (soit le
courant électrique), mais avec le facteur pri-
maire de cette energie: l'eau qui est mise ea
réserve dans des bassins d'accumulation, soit
à l'aide ' de barrages, soit par des pompes.
Comme nous l'avons souligne bout à l'heure,
la possibilité de distribution réellement éten-
due du gaz au moment de la plus forte
consommation oonstitue l'un des còtés remar«
quable au point de vue technique de la dis-
tribution gazière. A midi par exemple, la
distribution de boubes nos usines à gaz est
environ du mème ordre que la production
tobale des usines hydroélectriques pour la
distribution aux liers pour tous les usages.

Dans le domain© du servie© des i ntérèts
et de l'amoriisseinent des installations, il con-
vient de remarquer d'autre part que l'energie
électri que demande 20 millions de fr. de plus
environ que le gaz pour la mème catégorie
d© consommateurs (ménages, manufactures,
©te). Cetbe chargé financière joue économique-
ment un certain róle. Les usines à gaz tra-
vaillent avec un tiers des capitaux obligatoi-
res aux usines électri ques pour la mème pro-
duction d'energie; rappelons enfin que l'in-
dustrie gazière est presque entièrement la
propriété des communes et ne dépend donc
que très rarement des capitaux privés.

L'importance du gaz en Suisse prend ac-
tuellement une si gnification toute speciale
giace à la production croissante du coke.
Par la transformatio n du charbon en gaz et
en coke, des capitaux importants restent au
pays. Les sommes payées pour l'achat du
rharboii sont de beaucoup inférieures à celles
des produits de l'industrie gazière et ce ré-
sultat  est naturellement favorable à notre ba-
lance commerciale. A titre de gros . consom-
mateur de charbon , l'industrie du gaz ©st l'un
des meilleurs clients des C. F. F.; le charbon
est d' autre part l' une des marchandises es-
sentielles de notre navigation fluviale, et cette
demière doit une notarile partie de son acti-
vité au gaz. Nous remarquons donc qu© le
gaz joue un ról© important dans l'approvi-
sionnement du pays en energie et qu'il ne
pourrait ètre remplacé sans autre par un©
autre forme d'energie. 8.. j



L'ASSEMBLEE PRIMAIRE

600.000 fr

¦5L©' Conseil oommunal de Sion fut bien
mài inspiré de fixer l'assemblée primaire un
soir: au lieu de débattre avec deux ou trois
ctfo'yen's somnolents les affaires de la ville ,
ti s© beurta aux grands reinous de l'op inion
publique, ©t dès lors il fut coii t raint par la
foul© à un vér itable examen de conseience.

Il est vrai qu 'on attendait depuis long temps
cetbe assemblée, et que les sujets de mécon-
tentement ne manquaien t point. Aussi , les
autorités ont-elles entendu cles paroles dures,
et parfois mème un peu eruelles.

Disons-le tout de suite, afin d'évite r bout
malentendu: nous n'assistions pas à la séance.

Mais, M. le secrétaire Imhof a bien voulu
nous confier son protooole et c'est sur lui
que nous nous' baserons pour évoquer les
principaux moments de la soirée.

On nous permettra de negliger les petits
débail s et les interventions sans importance ,
afin de mieux résumer les débats. De mème ,
on n'Insisterà pas sur le reproche adresse
par M. Iten au président de la ville, et sur
1© trait que décocha M. Amez-Droz au com-
missaire de police.

Ce sont-là des excès de mauvaise humeur
beaucoup plus que des arguments raisoniiés.

Passons plutòt au résumé des discussions
courtoises:

M. Amez-Dro z, toujours actif et eourageux ,
òuvre les feux. Il voudrait savoir d'où pro-
vient le^dépassement des crédits affeetés au
curage des canaux.

M. Kuntschen lui répond qu'on a dù recou-
vrir 1© canal à ci©l ouvert et procéder à l'é-
largissement du canal des égoùts. Sur une
observation du mème orateur , il se dit prèt
à inbensifier la reclam e pour les vins du
pays. Le crédit fixé à cet effet , sert aux ré-
ceptions de nos hòtes. Quant au oontròle des
vins, il est devenu très strict et le sera tou-
jours plus.

M. Iten est surpris qu 'on n'ait pas utilise le
crédit fixé* pour une patinoire.

M. Kuntschen rappelle alors que la So-
ciété d© développement avait abandonné mi
projet et que la commune avait poussé l'a-
ménagement de Chandolin©. On serait dis-
pose maintenant à verser le subside à la
Société de développement si elle était d'ac-
oord de créer une nouvelle patinoire.

Depuis plusieurs années, la ville s'étend au
dehors, mais il apparaìt à M. Henri Leuzin-
ger que le Conseil oommunal ne s'est pas
assez préoccupé des améliorations internés
Il précoiiise un projet de transformation sé-
duisant, mais ooùteux : l'élargissement de la
rue des Portes-Neuves. Une étude a été faite
à ce suj©t, fait observer M. Kuntschen. Selon
la première estimation, il faudrait sacrifier
un million à l'exécution de l'oeuvre. Et M. Bé-
rard de s'opposer à ces travaux qu'il juge à
la fois trop onéreux et sans grande utilité
pour l'intérèt general de la ville.

Une question en entraìné une autrè, et
M. Paul de Rivaz reproche au Consei l oom-
munal de ne pas lutter suffisamm'ent contre
les logements insalubres.

M. Kuntschen reconnait qu'il s'agit là d'un
problème essentiel et délicat. Les autorités
ont acheté la maison Righini et poursuivront
leur essais d'assainissement. On peut espérer,
cependant, que les nouvelles constructions éli-
mineront les plus anciennes et que l'hygiène
y gagnera.

S'il faut en croire M. Amez-Droz , le quar -
tier de Condémines est un de ceux des plus
prétérités de la capitale: l'éclairage y est par-
cimonieux, la voirie insuffisante et les trot-
toirs inexistants. A ces doléances, M. Kunt-
schen oppose un clair optimiste, et comme
il n'est pas un des habitants du quartier , il
prétend que l'éclairage fut renforcé suffisam -
ment ©t qu© rieri ne saurait manquer au bon-
heur des citoyens de la région puisque l'on
construit des fosses aseptiques. Sceptique est
M. Amez-Droz.

M. Jacquier souligne les dangers de la cir-
culation aux abords de la ville où les autos
atteignent des vitesses exoessives.

Avec beaucoup d'à-propos, M. Kuntschen
lui fait observer que la nouvelle législation
federale, en augmentant la responsabilité des
conducteurs, les laisse libres de circùler plus
rapidement.

M. Guillaume de Kalbermatten témoigne un
peu d'inquiétude à bégard du canal d'assai-
nissement d'Uvrier à Glandoline, actuelle-
ment en oours d'exécution; il craint les dan-
gers d'^nondations.

Le président de la ville, en s'appuyant sur
l'avis des bechniciens, déclare que les inon-
dations dans la plaine ne provenaient pas des
canaux, mais du plafond du Rhòne. Pour
remédier à ces inconvénients, il y a deux
solutions: le percement d'un tunnel à la
Pierre d'Oddet ou la création d'un lit majeur
et d'un lit mineur dans le fleuve.

M. Wolff voudrait savoir si la ville a des
garanties au sujet de la Cave cooperative.
M. Kuntschen lui répond qu'elle n'a pas de
garanties effectives, mais qu'elle est à l'abri
d©s pertes éventuelles et que celles-ci tou-
chera ien t d'abord les sociétaires.

M. Auguste Bruttin se plaint avec raison
de la manière dont les bordereaux d'impòt
sont dressés.

M. Benjamin Ij euzinger souligne que le
relevé du cadastre devait ètre fini
1© ler janvier 1933. Or, oe n'est pas le cas.
Les géortìètres sont en retard .

M. Berthouzoz d© la Banque populaire, en
fin compitatile/ constate une ©rreur de oomp-
tabtiité dans 1© servioe de l'Elémosynaire. Le
président reconnait cetbe erreur.

M. Ch.-Alb. de Oourben constate que le
Conseil n'a pas converti un emprunt et qu'en

conséquence la ville perd la somme de 8000
francs. Le président reconnait cet oubli.

**
Le chap itre des Services Industriels est

toujours l'un de ceux qu 'on épluche avec le
plus d'attention. Soib M. Pierre d© Riedmat-
ten , soit M. Guillaume de Kalbermatten , ont
des appréhensions sur ces postes.

Le premier juge que la situation des Ser-
vices Industriels empire et que les amortis-
sements sont trop faibles , et le seoond craint
qu 'on n'ait à subir des pertes dans 1© ré-
seau de Montana.

M. Corboz ne saurait partager leurs alar-
més et il s'appaerete à les rassurer: à son
sens, les amortissements sont suffisants mal-
gré leur faiblesse. A Montana, il y a des reli-
quats importants , cependan t ils sont dus à
la crise et l'on ne peut parler de pertes.

A ces exp lications , M. Kuntschen ajoute
un espoir: l'on comprimerà les dépenses et
l' on exi gera du personnel un effort plus
gran d pour mener la tàche à bien.

Intervention de M. Paul de Rivaz en fa-
veu r des gens peu aisés et des petits agri-
culbeurs qu 'il voudrait voir exemptés de la
taxe de location des compteurs. M. Kuntschen
©stime cetle idèo inté ressante, mais mie telle
©xemption n 'est pas possible à un moment
où il oonvient de maintenir l'équilibre finan-
cier.

Ces derniers teinps, on arrèté à chaque
instant la distribution d'eau. M. Amez-Droz
annerati que le public fùt averti t assez tòt
de ces suspensions. Il sera fai t selon són dé-
sir qui est aussi celui de tous les habitants.

**
Et voici , sans queue ni tète, un vieux ser-

pent de mer qui surgit: la grande salle.
Au nom du Gonseil oommunal, M. Victor

de Werra , président de la commission d'édi-
lité, présente avec beaucoup de clarté l'his-
torique de la question.

On connaìt déjà les démèlés de la Com-
mune et de l'Etat au sujet de la salle du
Grand Gonseil et les conventions sur les-
quelles l'ime et l'autre se basent pour établir
leurs droits. Par conséquent, point n'est be-
soin d'y revenir.

Le Gonseil communal a trois solutions à
présenter à l'assemblée prim aire ; selon les
plans de MM. les architectes Dufour et de
Kalbermatten :

1) La transformation 'du Casino actuel qui
nécessiterait une dépense de 200.000 fr. en-
viron;

2) Un nouvel immeuble qui oomprendrait
une salle du Grand Gonseil , les locaux du
Tribunal cantonal , un© sali© de spectacle, et
qui couterait dans les 600.000 fr. On ven-
drait alors le Casino pour 200.000 fr. et le
crédit nécessaire à la construction serait d'en-
viron 400.000 fr.

3) Le troisième projet permettrait de gar-
der le Casino et de construire une grande
salle aux abords de la Tour des Soreiers pour

Oes trois solutions ont eu naturellement
leurs partisan s et leurs détracteurs. Sans en-
en gager les autorités, M. Victor de Werra
se prononoe en faveur de la seconde qui lui
semble la plus rationnelle et la plus heu-
reuse.

M. Charl es-Albert de Oourben défend , la
première avec chaleur. Le Casino agrandit
oomblerait bous les vceux. Il est d'ailleurs
bien situé , au centre de la ville et ses lo-
caux sont bien oonditionnés. MM. Emile
Brunner et Pierre de Riedmatten sont du
mente avis.

M. Albert de Torrente appui© au oontraire
l'opinion de M. Vi ctor de Werra. La solu-
tion du Casino serait toujours une solution
boìteuse. Ston se doit d'imiber l'exemple de
Sierre et de Marti gny en édifiant une salle
moderne, au lieu d© se contenter de pis-aller.
M. Flavien d© Torrente partage également ce
point de vue.

M. Charles-Albert de Gonrben eùt aimé que
l'on transferàt le Tribunal cantonal à la cli-
ni que. Il le dit sans malice à M. Kuntschen
qui ©nvisagerait plutòt d'y loger 1© Registre
foncier ou le Tribunal d'Hérens ou de Sion.

Protestation de M. Sidler qui prèdi© avec
bonheur pour sa paroisse. Ges locaux ne con-
viendraient pas au Tribunal de Sion, de l'a-
vis mème de tiarchiteebe, et l'on aurait tout
inté rèt à no pas déoentraliser 1© tribunal.
M. Sidler regrette qu 'on ait affeeté la cli-
ni que à des services publics, alors qu 'on
pourrait en taire une mabernité cantonale, en
la laissant à sa véritable destination.

M. Louis Wolff préoonise une nouvelle so-
lution quo M. l'architecte Dufour qualifiera
d'utop ie et que M. Paul de Rivaz soutiendra :
il s'agit d'une construction nouvelle entraì-
nant l'élargissement de la Ru© des Portes-
Neuves.

Pour M. Amez-Droz , la transformation d'an-
ciens bàtiments est toujours pleine d'aléas,
et loin de réaliser une economie, on est sur-
pris par des dépassem ents de prévisions. Il
est donc partisan de la oonstruction d'un
nouvel immeuble ©t oette idée semble pré-
valoir au sein de l'assemblée.

M. Pierre de Riedmatten , lui-mème, s'y
rattache à la condition que la salle serve à
doubles fins et non point seulement aux
séan ces du Grand Conseil.

M. Alphonse Sidler constate que l'assem-
blée ne connaìt pas suffisamment la ques-
tion pour pouvoir se prononcer. Il demande
qu 'une nouvelle assemlalée ait lieu plus tard .

Gomme il est bientò t minuit et que trois
objets sont à l'ordre du jour , M. de Rivaz
appuie M. Sidler et demande de suspendre
la séanoe et de la reprendre dans 15 jours.
Jusqu'alors le président devra connaitre la

subvention que l'Etat; allouera pour là salle
du Grand Gonseil, à iqueLprix la commune
pourra vendre le Casino et à combien revien-
drai t  le projet:'de M. Muis Wolff.

La proposi tion de M de Rivaz mise aux
voix ©st acceptée par Ja quasi-unanimité des
ciloyens présents.

Une seconde assemblée primai re aura donc
l ieu vers la fin du mois. Elle sera sans doube
aussi vivant© et aussi fructueuse que la pre-
mière. A. AI.

CANTON DU VflLflIS
— I . I - .«u ¦

LES AGENTS SONT DE BRAVES GENS
L'agent Mathis , de Sierre, est mécontent

de nous, et il nous adresse un nouveau petit
bille t dont on approderà le style alerte et
l' ortiiographe inattendue. Le voici :

Sierre, le 28 juin 1933.
A la' Rédaction du «Journal et feuille d'Avis

du Valais » Sion.
Monsieur,
A propos d© Cand©ur l

Il y a des gens qui prennent des vessies
pour des lanternes et des agents de polioe
pou r gendarmes. Si cetbe distinction trop sub-
ii!© pour ètre saisie par vous mème (sic)
n 'est pas encore rentrée dans le domaine de
vos oonnaissanoe (sic), veuillez vous ren-
seigner à botine source. Oe renseignement
vous serai t très utile dans vos interventions
d' ordre rédacttonnel entre l'agent (sic) poti-
ci ère de Sierre et d'ailleurs.

Veuillez croire, Monsieur, à l'assuranoe de
ma parfaite considération.

J. Mathis.
Nous voulons bien croire à l'assuranoe de

la .parfait© considération d© M. Mathis, mais
il nous permettra de douter de la valeur de
ses arguments.

S'il ne voit pas le ridicule et la puéribté
de son attitude , il faut l'en plaindre.

On desi gno un dangereux délinquant à un
agent de polioe : «Il est là!» et l'agent n'éoou-
lant que son .courag© et son devoir, part dans
la direction opposée, au pas de gymnastique.
Où va-t-il? Simplement chercher un gen-
darme. Et pourquoi? Pare© que cette arres-
tation est du ressort de la gendarmerie et non
point de la polioe ! Ah! le souci des nuances...

Malheureusement, il n'y a pas de gendarme
au poste et le délinquant s'en ira sous l'ceil
palerò© et navré de M. Mathis, accompbr
ailleurs ses méfaits.

M. Mathis nous fait penser au quidam qui
pourrai t éteindre un inoendie par une inter-
vention rapide et qui s'en irait tranquille-
men t chercher les pompiers, aux trois cents
d iables. A. M.

CONCOURS DE FENÈTRES ET BALCONS
FLEURIS

(Comm.) La Société cantonale d'horticulture
organise à nouveau cetbe année, un conoours
de fenètres let balcons fleuris. Les inscriptions
soni recues jusqu 'au 15 juillet auprès des per-
sonnes suivantes :

Région de Monthey : M. Goy, jardinier chef ,
Malévoz ;

Région de Marti gny: MM. Dirren, Marti gny,
et Alfred Veulhev , Saxon.

Région de Sion : M. Dr. H. Wuilloud , Diolly.
Région de Siene: M. Bielli, Pradegg, Sierre.

La visite clu jury aura lieu vers le 20 juillet.
WUILLOUD

prés. Société cant. d'horticulture

« LES ANNALES VALAISANNES »
(Comm.) Les « Annales », organ e de la

Société d'histoire clu Valais romand , vien-
nent de pataìtre. Elles sont consacrées à
l'Iiisfoi re de Leytron. M. le lt. -colonel Dé-
fayes , vétérinaire, retrace les différentes éta-
pes de l'histoire de sa commune natale: le
vidomnat , le regime savoyard, la communau-
té , l'administration sous le gouvernement du
Haut-Valais, la paroisse ainsi qu© les mal -
heurs qui au cours des siècles, ont affligé
la commune. L'étude de M. Défayes est très
intéressante et démontré chez son auteur un
goùt marque pour l'histoire de son pays.

Le vice-présiden t de Leytron , M. le no-
ta i re Gilbert Devayes, dans une allégre topo-
giap hie , commento les armoiries communales
et décrit les différents hameaux de ce riant
village.

Rédig ées avec soin et goùt par notre Insto
rien national M. Bertrand, les «Annales va
laisannes évoquent l'histoire des temps pas
sés. Elles sont du plus haut intérèt et de
vraien t èlre répandues dans toubes les fa
milles.

RÉDÙCTION POUR LES TOURISTES
ÉTRANGERS SUR LES CHEMINS DE FER

(Comm.) Les entreprises de transport suis-
ses, y compris l'administration des Postes
(parcours d'aubocars postaux), acoordent sur
les titres de transport suisses délivrés à l'é-
tranger , du ler juillet au 15 septembre 1933,
par les agences des Chemins de fer fédéraux
suisses ©t les bureaux de voyages, en vue de
voyages d' aller et retour et de voyages cir-
cuiaires effectués des gares frontières à des-
ìi nation de stations suisses de l'intérieur, une
rédùction speciale de 3Qo/o, à la condition
quo les voyageurs séjournent au moins 7
jours ©n Suisse.

Pour 1© trafic de transit par la Suisse (c'est-
à-dire sur les billets d'alter et retour et les
billets circulaires allaqt d'une station fron-
tière et rebour), la rédùction peut ètre égale-
ment accordée s'il est', établi avec certitude
que le voyageur séjournera au moins 7 jours
en Suisse.

La cours© d' aller dès la gare frontière doit
ètre commencée le premier jour de validité
men t ionnée sur le billet; oette indication est
apportèe par le bureau d'émission au moyen
du timbre à date. Le retour dès le lieu de

destination indi que sur '1© billet (s'il s'agit do
billets circulaires , dès le lieu de séjour dé-
si gné par le voyageur) ne peùt pas ètre com-
mence avant Je 8me jour d© validité.

La rédùction est aussi accordée sur les
billets délivrés à demi-barif aux enfants de
4 à 12 ans.

C'est ainsi qu© l'on peut compter sur une
rédùction de près de 50o/q du tarti" ordi-
naire , puisque les billets d'aller et ' retour
et les billets circulaires acoordent déjà le
20«/o. Le Service de Publicité des Chemins
de fer fédéraux a fait paraìtre une petite
brochure, qui donne des renseignements pré-
cis sur les prescriptions ooncernant l'octroi
de eette rédùction extraordinaire de 30o/0 .

Gotte brochure, éditée en langues franeaise,
allemande, italienne et anglaise , peut ètre ob-
tenue gratuitement auprès des agences des
C. F. F., des représentants de l'Onst , auprès
de toutes les agences de voyage à l'étran-
ger, qui délivren t les billet s d'entreprises
suisses de transport, ainsi qu'auprès du Sor-
vice de publicité des C. F. F., à Berne.

RÉDÙCTION DE TARIF SUR LE
CHEMIN DE FER FURKA-OBERALP

(Comm.) A partir du ler juille t, le che-
min de fer Furka-Oberal p a introduit un nou -
vea u tarif  qui prévoit principalement une ré-
dùction importante sur les transports de voya-
geurs et de marchandise à grande distance.
Ce tarif sera également valable pour les éco-
les et sociétés.

Le tarif , pour les parcours ci-dessous men-
tionnés , est le suivant :
Bii gue-Andermatt:

2me cl. 3me cl.
au lieu au lieu
de fr. de fr.

22.50 28.05 15.80 20.05
Bri gue-Disentis:

22.40 39.85 20.00 28.50
Bri gue-Bletsch :

17.25 19.10 12.35 13.65
Disentis-Gletsch :

18.35 20.75 13.10 14.85
Renseignements détaillés auprès de la di-

rection du chemin de fer Furka-Oberal p à
Brigue.

GLACIER-EXPRESS
(Comm.) Le Glacier-Express fait communi-

quer deux centres de villégiahires vastes et
connus dans 1© monde entier : les Grisons et
le Valais. Il circulera oette année du ler juil-
let au 10 septembre et comprendra à nou-
veau des voitures de Ire, 2me et 3me clas-
ses: St. Moritz, Reichenau, Oberalp, Furka,
Bri gue, Zermatt et Coire, Reichenau, Oberalp,
Furka , Bri glie, Zermatt ou vice-versa. Ce
train direct ne prelevo aucune surtaxe sur
le troncon Disentis-Brigue-Zermatt; entre St.
Moritz-Disentis et Coire-Disentis seulement la
surtaxe ordinaire pour trains direets. Ci-après
son horaire:
8.00 dép. St. Moritz arr. 18.20

10.12 dép. Coire arr. 15.48
11.58 dép. Disentis dép. 14.08
14.00 dép. Andermatt dép. 12.28
15.20 dép. Gletsch dép. 11.23
17.20 dép. Brigue dép. 9.30
19.15 arr. Zermatt dép. 7.10

Lunclies froids sur demande à Andermatt
et à Gletsch (fr. 3.50, s'adresser au person-
nel du traiti).

CIRCULATION SUR LES ROUTES
POSTALES DE MONTAGNE

(Comm.) Par arrèté du 9 juin 1933, le Con-
seil federai a édieté certaines prescriptions
générales et obligatoires concernant la circu-
lation sur les routes postales de montagne.
Nous en donnons ci-après un extrait:

Prescriptions de circiulatiotn : Les voitures
postales se rangen t toujours du coté mon -
tagne lorsqu'elles se laissent dépasser. A cer-
ta i ns endroits dangereux, le oonductéur de
l'autocar postai peut exiger que l'autre véhi-
cule fasse machine arrière jusqu'à un endroit
permettant le cro i sement. Les autocars pos-
taux circulant sur un parcours déterminé,
avec. horai re fixe, ont le droit d'avoir une
remorque.

Sur les routes de montagne particulière-
ment difficiles, le Déparbement federai des
postes et chemins de fer peut décréter que:

1) les autocars postaux se rangent aussi du
coté mon tagne pour les croisements;

2) pendant les heures de circulation des
autocars postaux, le sens unique est prescrit
pour les autres voitures.

SIGNES DISTINCTIFS DES AUTOCARS
POSTAUX

(Comm.) Les autocars postaux sont munis
à l'avant d'un© plaque de control© jaune et
d' un disqiie portant le oor postai peint en
jaune sur fond noir; à l'arrière, d'une plaque
de control© portant l'écusson federai et peinte
en noir sur fond jaune, la lettre P et le nu-
mero de la voiture. Lorsque plusieurs auto-
cars postaux se suivent et forment un con-
voi , tous, sauf le dernier, sont munis à l'a-
van t, à coté du moteur, d'un disque rouge
avec diagonale bianche.

Los autocars font usage d'un signal-fan -
fare à trois sons. Ils ont seuls le droit de se
servir , sur les routes postales de montagne,
de si gnaux à plusieurs sons.

DÉSIGNATION DES ROUTES POSTALES
DE MONTAGNE

(Comm.) Les roiites postales de montagne
ordinaires sont indi quées à chaque extré-
mité par un disque noir à bord jaune por-
tant au recto le oor postai jaune et au verso
le oor postai et une bande borizontale jaune.

Les parcours difficiles , où les voitures
postales doivent croiser du coté montagne,
sont désignés à ebaque extrémité par un
disque de couleu r noire avec bord jaune et
cor postai jaune au recto, et par un disque
noir, avec bord jaune au verso. Les par-

STATISTIQUES MÉDICALES INTÉRESSANT
LE VALAIS

cours "où l'oii no peut circùler que dans un
sens pendant les heures 'de ^eircula.tjon , sont
dési gnés à chaque extrémité par -les mèmes
disques; des tabloàax avec iiidìcatipn ^des
hieuies de circulation sont places sous oes
disques. '*&-¦ ..>. ,y. -

r.." .* ' : '. t \

(Corr. part.) Voici des données pou vant
intéresser notte can ton, eb que nous puisons
dans le dernier Bulletin du service federai del'h yg iène publi que (No 25 clu 24 juin 1933):

En dabe clu 10 juin 1933, l'effectif des ma-
lades valaisans dans les hópitaux était de 106,
dont 33 étrangers à la localité. Du 4 au 10
juin , il y a eu 33 adnrissiorrs (7 aecidents,
1 malad. org. circulai , 1 tiitiìeur mali gne^1 mala d. syst. di gest., 6 appendi ci tes, 6 ma-
ladies org. respirat., dont 4 ai guès, 2 rhumat.¦ n i .  ai g., 1 tuberculo se pulm., 1 encéphalite
létharg.).

Du 11 au 17 ju in , les cas de maladies trans-
mi-s ibies  signalés sont: 1 scarlatine à Bra-
mois.

*i

**
Concernan t le Valais , voici 'les dépenses en

1931 pour la bitte antitu berculeuse en Suisse
et les subven lions fédérales versées en 1932
pour ces dépenses: Nombre des personnes
examinées et assistées, 414 doni 269 adultes,90 enfants en danger de tubercuìose. Tubercu -leux: 42 adultes, 13 enfants. Dépenses : 3801
francs soins à domicile, 7141 subsides pour
subsides pour séjours dans un sanati, unhòp ita l pu à la campagne, 5054 fr. au t res
dépenses, propagande, subsides pour . ceuvres
anti tuberculeuses.

Pour la Suisse, les dépenses totales de
329 ceuvres antituberculeuses ont attejnt , pour
l'année 1931, la somme de 4.341.000 fr.

Pour 1© Valais, voici la répartition en cen -
times et par tète de population des. subven-
tions fédérales versées aux oeuvres àntituber-
euleuses sur la base de leur activité en 1931:
Associations 4,7, constructionsAè&i total
20,3. La subvention federale a été de francs
2402.30.

En 1932 : canton 2402.30, oommune 749
Personnel 708.60. Orgonisat. tubercul. 6374
Bàtiments 21.330. Tota l de la subvention fé
dérale, 31.563 fr. 60 cts. A. Gli

RELATIONS COMMERCIALES
GERMflNO-SUISSES

On nous écrit :
La Suisse représen te un débouché des plus

intéressants pour l'Allemagne. De tout temps,
en effet , nos achats en Allemagne ont été de
beaucoup supérieurs à nos ventes dans ce
pays. Aitisi cju 'il appert de la statistique offi-
cielle allemande elle-mème, si nos importa-
tions du Reich ont fléchi quelque peu en con-
séquen ce de la crise et sont tombées de 572,8
millions de marks en 1928 à 411,7 millions
de marks en 1932, nos exportations dans oe
pays ont recule dans une proportion beau-
coup p lus impressionnanbe, passant de 329,9
millions de marks en 1928 à 91,1 millions
de marks en 1932. Le solde défici taire pour
faire pour la Suisse, qui s'élevait à 242,9
milhons de marks en 1928, atteint donc 319,6
millions de marks eri 1932.

D'aucuns prétendent que ce déficit consi-
dérable est compensé par le mouvement tou-
risti que. Voyons plutòt:

Si l'apport annuel des voyageurs alle-
mands en Suisse peut é|.tre estimé à 75-100
million s de marks pour les années normales,
il n 'en est plus de mème pour les années de
crise durant lesquelles oet apport est tombe
à 50 millions en 1931 ©t à 20 milhons seule-
ment en 1932. Eri outre, en tenant compte
que, durant l'année 1932-33, les voyageurs
suisses parcourant l'Allem agne rep ré sen -
baient le 10o/o du total des touristes étran-
gers visitant oe pays, nous voyons oombien
faible est l'argument avance ci-dessus.

Reveiions-en aux échanges commerciaux!
Nous constatons que si les achats de l'Alle-
magne en Suisse ©n 1928 représentaient ©n-
core le 57,6«/o de ses ventes dans notre pays,
en 1929 cette proportion tombait à 50,7o/0, en
1930 à 40,7o/o, en 1931 à 30,4o/0 et enfin en
1932 à 22,4o/o.

Meme à coté de nays beaucoup plus im-
portants teri'iborialemenb parlant, la Suisse est
loin de faire petite fi gure cornine client du
Reich. En 1932, elle occupait en effe t le
cinquième rang panni oeux-ci et absorbai t le
7,2 o/o des exporta tions totales de l'Allemagne,
oontribution qui n 'est dépassée que par celles
de la Hollande (llo/o), de la Russie (10,9o/0 ),
de la France (8,4 o/o ) et de la Grande-Bre -
tagne (7,7o/o), mais qui est supérieure a
celles de la Belgi que (5,2 o/o), des Etats-Unis
4,9o/o), de la Tchécoslovaquie (4,3o/o), de l'I-
talie (3,9o/o), du Danemark (2,9%), etc.

Relevons encore que la Suisse est le plus
gros consommateur de produits allemands
par tète d 'habitant. En 1932, chaque Suisse
en a consommé pour 103 marks, alors que
la part du Hollandais s'élevait à 79 marks,
celle de l'Autrichien à 24 marks, de l'An-
glais à 10 marks , de l'italien à 5,4 marks,
du Russe à 3̂ 9 marks , de l'Américain k
2,3 marks.

Ces quelques renseignements généraux ne
sont-ils pas assez eloquenti? pour que nous
puissions nous considérer dans la position
du boti client en droit d'exi ger de son four-
nisseur un traitement honorable en tout ce
qui bouche leurs relations économiques?

N'oubliez pas de joindre 30
centimes à vos demandés de
changement d'adresse.
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CHRONIQUE MILITAIRE
(Inf. part.) L'école de recrues d'artillerie

de montagne que commande 1© lieutenant-
colonel Grec et qui séjournait à Sion, vient de
passer trois semaines a Zinal par un temps
déplorable.

Les soldats devaient rentier par le ool de
Meiden , mais la pluie a centratiti les chefs
à modifier leur itinéraire et le retour s'effec-
tua par Pinsec, Vercorin et Gròne.

L'école de recrues dont nous garderons le
meilleur souvenir, sera licenciée jeudi.

***Mercred i , le batai llon 11 que commande le
major Coquoz, est parti pour 1© col du Sim-
plonè Le jour de la fète de St-Pierre et St-
Paul , M. l'aumònier Bonvin celebra la messe
à cet endroit par un temps froid et pluvieux.

Des exercices combinés de tactique et de
tir ont lieu dans la région ©t sont suivis
par une cinquintaine " d'offici ers supérieurs,
places sous les ordre du colonel Borei de l'é-
cole de guerre. Dans le nombre il y a plu-
sieurs Valaisans: le lieutenant-colonel Car-
rupt , commandant du régiment .4, le major
Schmidt du bataillon 89 ©t 1© major Mau-
rice de Courten du groupe d'artillerie.

Hier, par un temps magnifi que, eut lieu
une belle cérémonie au ool du Simplon. On
assista à la messe dans le grand décor des
montagnes , et M. l'aumònier Bonvin pronon-
ca l'uno de ses meilleures allocutions. Il prè-
cha la disci pline aux bommes qui doivent
témoigner de oourage et de volonté à notre
epoque de désarroi.

La cérémonie qui fut des plus dignes, était
rehaussée par les produetions de la fanfare
militaire sous la direction de l'appointé Berrut.

LA PRESSE LAUSANNOISE A SION
Pilotes par M. Elie Roux, le vrai consul

valaisan à Lausanne, nos eonfrères vaudois
ont profi té d'un des premiers jours de soleil
pour faire une promenade en Valais et s'ar-
rèter à Sion .

M. Erwin Schmidt , le sympathique chef
de la viticulture, accueillit les journalistes
dans les domaines de l'Etiti où l'on goùta la
plus savoureuse des ràclettes.

L'après-midi , la Presse était conviée au
Restaurant- de la Paix où MM. Quennoz et
Escher lui offrirent une oollation.

M. Laeser, rédacteur à la «Revue», un ami
du pays, remercia ses hótes, dans un dis-
cours aimable et spirituel , et pour ne per-
sonne oublier , il porta son toast à la Valai-
sanne et au Valaisan inconnus.

Jjes journalistes reparti rent bientòt pour
Marti gny où M. Orsat leur ménageait une
reception.

Et depuis, nous sommes sans nouvelles
de la Presse lausannoise...

LA MUSIQUE AU CINEMA

SKI-CLUB SION

RECTIFICATION

Suivant décision pnse à la derniere assem-
blée generale, la ràdette prévue aura lieu di-
manche prochain dans 1© cadre merveilleux
du village de Vercorin. Site fait tout entier
de fleurs et de verdure, inconnu encore de UNE CHUTE MORTELLE AUX ROCHERS
beaucoup qui saura à cette occasion se pa- DE NAYE
rer de ses plus beaux atours. Un accident s'est produit hier dans le mas-

Dans le prochain numero sera publie le SJJ  ̂Rochers de Naye.
programme de oourse détaille. (Comm.) Un ' j6Urie homme de Chernex 'sur Mon-

(Corr. part.) A la demande de M. Corboz ,
nous reconnaissons que la pompe d© la sta-
tion de pompag© a été oommandée à M©il©n
(canton de Zurich ) et non en AUemagne. En
ce qui concerne ies candélabres (et non lam-
padaires), la commande a été faite en AUe-
magne, selon décision du Conseil communal,
vu qu 'aucun artisan de la place ne pouvait
les fournir. X .

(Corr. part.) Ce qu 'on goùte au «Cine», oe
n 'est pas seulement le spectacle de scènes de
romans, d'aventures ou de sports, la beauté
de pay sages inconnus que nous aurions tou-
jours ignore sans le cinema; l'audition de
conférences internationales, fie rmées aux fou-
les, non, e© qu'on goùte aussi, c'est la mu-
sique, classique ou légère, qui acoompagne
généralement le jeu de scène.

Il nous a été donne d'assister hier soir, au
Cinema Lux, à l'interprétation du «Danube
bleu» de Strauss, par l'Orchestre Rode, de
Budapest. Ce fut une merveille de beauté,
de gràce et d'harmonie. Il serait puéril de
faire l'éloge du plus fameux des orchestre
de gii anes que l'on oonnaisse. C'est la per-
fection musicale alliée à la noblesse, à la
fougue, un rytlime émouvant et admirable
de l'interprétation.

Scène de beauté artistique, suave et fug i-
tive, qui soulève l'enthousiasme, et dont le
cinem a peut s'enorgueillir. D.

treux, le jeune Monod, àgé de 19 ans, en a
été la victime.

11 était parti avec des camarades pour pas-
ser la journée à la montagne, mais s'était
séparé di'eux dans le but de faire seul l'a-
rète des Gais-Alpims et celle du massif de
Scex. Il était à une quarantaine die mètres du
sommet lorsqu'il perdit pied ©t fit une chute
de près de 150 mètres. Il se tua sur le ooup.

L'accident a été vu par des employés du
chemin de fer depuis ia gare de Jaman. Ils
prirent immédiatement les dispositions vou-
lues et avisèrent la polioe.ETAT-CIVIL

Juin
NAISSANCES

1. Gaillard Monique d'Emile, de Sion. 2.
Lcesch Georges de Marc, de Sion. 3. Widmann
Lilian d'Hermann, d© Sion. 4. Sauthier Jean-
Michel de Camille, de Conthey. 5. Studer
Edgart d'Alphonse, de St-Léonard. 6. Jac-
quier Anne de Jean-Baptiste, de Savièse. 7.
Fournier Michel de Camille, de Nendaz. 8.
Sierro Aurelio de Pierre, d'Hérémence. 9. An-
tonioli Jacques de Séraphin, de Ston. 10. Bitz
Jacques de Louis,, de Sion. 11. Vadi Made-
leine de Louis, de Sion. 12. Gaillard Chris-
tiane d'Antoine, d'Ardon. 13. Farquet Jeanne
de Jean, de St-Maurice. 14. Schrceter Pierre
d'Anton in , de Barberèche.

MARIAGES
1. Pfammatte r Juste de Joseph, de Magnot-

Vétroz, et de Riedmatten Marianne d'Auguste,
de Sion. 2. Widmer Emile de Jean, de Dieti-
kon, Zurich, et Maillard Sidonie d'Alexis, de
Leytron. 3. Bastaroli Jacques de Barthelémy,
de Maggiora, et Huber Marie de Camille, de
Kusnacht. 4. Borella Louis de Jacques, de
Vétroz, et Genoud Lucie d'André, de Cha-
moson. 5. Vercellini Adrien de Denis, de Fe-
sche!, et Courtine Franciska d© Francois-Jo-
seph , de Savièse. 6. Collombin Jules de Mau-
rice, de Bagnes, et Dòrig Simone de Joseph,
de Mcerel, 7. Loustan Emile de Jean-Bap-
tiste d'origine franeaise, et Haenni Odile de
William , de Sion.

DÉCÈS
1. Pannatier Césarine d'Alphonse, de Ver-

namiège, 68 ans. 2. Rion Marie-Thérèse née
'mhof , de Jean, de Vex, 70 ans. "3. Nancoz
fttmeois, de" Nicolas, de Conthey, 88 ans.
i Hediger Elsa de Joseph, de Bellwald, 25
aus. 5. Géroudet Marthe née Putallaz , de Jós.-
Marie, d© Sion, 43 ans. 6. Kuchler Marie-
Thérèse d'André, de Sion, 6 mois.

A LA PISCINE DE SION
(Inf. part.) Sous la direction.de. M. Duval,

Ies Services Industriels ont.procède à d'heu-
reuses transformations à la piscine de Sion :

Dorénavant, l'ébablissemeat sera dote d'eau
potable ©t d'installations de douches. L'hygiè-
ne y gagnera et l'on aura d' autan t plus de
plaisir à fré quenter la piscine.

A L'ALPAGE DE THYON
(Inf. part.) Vendredi matin eurent lieu les

traditionnels combats de vaches à l'alpage
de Th yon devant un nombreux public.

M. le chanoine Rouiller bénit les troupeaux
cep©ndant qu 'un opérateur de cinema filmati
cette scène caraetéristique et si propre au
vieux pays. Puis les luttes oommencèrent.
Jamais elles ne furent plus violentes et plus
animées.

Finalement la reine de M. Henri Pitteloud ,
conseiller à Vex, l'emporta, suivie des reines
de MM. Emile Hugon de la Muraz, Philomin
Pitteloud des Agettes et de l'Hopital de Sion.

CURIOSITÉ
On nous prie^d© signaler à Ja curiosité de

nos lecteurs un spectacle unique en son genre
et d'un utile enseignement. Nous ne pensons
pas qu 'il soit visible ailleurs qu'à Sion:

A l'avenue de la Gare, à main gauche en
descendant , on voit au bord du trottoir deux
bidons d'aspect minable et sur lequel vont
buter les noctambules.

Ces deux bidons ont ceci de particulier qu 'ils
sont là depiuis dix jours, sans que ces mes-
sieurs de la voirie aient songé à les enlever.
Le service est sourd à toubes . les doléanoes. Il
attend probablement pour intervenir que oes
bidons soient assez vieux pour ètre emmenés
délicatement au musée de Valére.

Il convient aussi de recommander à l'at-
tention des passants le nouveau procède de
bnlayage en honneur dans la ville et qui con-
siste à déplacer la poussière de la rue sur
les trottoirs et celle des trottoirs sur la rue.

C'est le balayage à sec, l'un des plus sùrs
moyens de propager la tuberculose.

On sait que oette maladie constitue un beau
sujet de ctisoours pour les politiciens, et l'on
comprend fort bien qu'ils y tiennent...

l*K»HO»tW
Un cm rieux collectionneur

Un Anglais habitant Londres, Fred. Cat-
ling, a réussi à constituer la oollection peut-
ètre la plus originale qu'on ait jamais vue.

Depuis cinquante ans, il a ramasse un
specimen d© tous les billet de banque qu'il
a pu renoontrer. Il ©n possedè actuellerhent
plus de quarante mille, qu'il a réunis en
c©nt dix volumes.

Le plus ancien billet qu'il ait trouve re-
mont© à sept cents ans. Il est imprimé sur
un morceau d© soie. Il appartient à la période
mongole d© Kuzla Khan.

Le plus gros, c'est-à-dire celui valant no-
minativement le plus cher, c'est un billet
allemand, émis après la guerre, alors que
le mark ne valait plus rien. Oe billet porte'
la somme d© cinq trillard s de marks. S'il
fallait le payer, il faudrait tout l'or de la
terre.

Une intime mortelle!
Les Anglais ne badinent pas avec l'hu-

mour. Surtout les policemen de Nottingham.
L'un d'eux, l'autre jour, avait arrèté un

poivrot, lequel passa devant le tribunal pour
injures et outrages à la polio©.

Le digne policemen assura au juge que
l'injure était particulièrement grave. L'hom-
me, un ouvrier agricole de 42 ans, s'était
débattu et lui avait déclaré:

— Je voudrais pouvoir .porter un de ces
jours -un bouquet sur. votre tombe.

Le tribunal estima qu'il y avait menace
de mort et atteinte portée à la majesté de la
police.- L'inculpé fut .alors condamné à 45
francs d'amende.. Le poivrot trouva que c'é-
tait un peu sale.

Le projet d'un chemin de fer
¦II

Il y a près de soixante ans qu'à été sou-
levé ©n Frane© le problème du Transsaharien.
Mais ce n 'est que depuis quelques années qu'
on s'occupe sérieusement de la possibilité de
sa réalisation . Par une loi du 7 juillet 1928,
le gouvernement francais décidai t à cet effet
la création d'un organisme d'études. L'année
suivante, on procèdati, toujours dans 1© mème
but, à la nomination d'un© grand© commis-
sion consultative d© 1000 membres. En mè-
me temps que le ministère des travaux pu-
blics, des technitiens, des économistes, des
politiciens , des officiers supérieurs se fai -
saient les défenseurs du projet, eri montraient
l' utilité , la néoessité mème. En septembre
1931, la Société franeaise de géographie com-
merciale, réunie en congrès à Paris, à l'Ex-
position Coloniale internationale, emettati, à
son tour, le vceu qu© le gouvernement dépo-
sàt devant le Parlement un projet de cons-
truction du Transsaharien, qu'elle le fit vo-
ler sans délai ©t entreprì t ensuite irnmédiate-
rnteait Ics premiers travaux. Le parlement
d'ailleurs ne restait pas indifférent, et, le
16 déoembre 1931, une nouvelle proposition
de résolution, signée par 250 députés, était
déposée sur le bureau de la Chambre. Elle
demandait avec insistance au gouvernement
de présenter uri projet de loi en suite aux
travaux si complets et si probants de l'orga-
nisme d'études. La réponse ne se fit pas at-
tendre, et le gouvernement fit savoir qu'il dé-
poserait lui-mème un projet dont l'élaboration
avait été confiée au ministère des travaux
publics. Or, les techniciens ont termine leur
tàche et, le 7 février dernier, deux cent vingt-
six députés, appartenant à tous les groupes
de la Chambre, revenaient à la chargé avec
unie proposition do résolutiion « oonoemant la
déclaration d'intérét public d'un chemin de
fer destine à relier l'Afri que occidental© fran-
cais© à la Mediterranée », et tiivitaiènt le
gouvernement à déposer d'ùrgence, le projet
de loi tendant à la construction d'un chemin
de fer transsaharien. '

Si le gouvernement n'a pas jusqu'ici donne
suite à cetbe invitation, c'est que d'autres pro-
blèmes plus urgents exigeaient toute son at-
tention et celle du Parlement, en première
li gne le vote du budget. Sans doube, la Cham-
bre ne tardera-t-elle pas à ètre saisie du
projet annonce. En tous les cas, les milieux
intéressés n'ont pas perdu la question de vue,
d'autant moins que, comm© l'écrivait un jour-
nal francais, le « Temps », la crise éoonomi-
que d'une part , la situation politique de l'autre
font qu'on ne peut plus, sans danger grave
pour l'intérèt national -retarder la réabsation
d'une entreprise qui n'a rien de chiméri que
ou de surbumain.

Ces jours-ci, la Société de géographie com-
merciale, « consìdérant que la question du
Tiianssaharien a été étudiée sous toutes ses
fiaces par des organismes tant techniques qu'é-
cotiomiques; que sa construction ne présente
aucun alea, et qu 'il n'y a aucune difficulté
à trouevr les capitaux nécessaires pour cette
construction; que l'exploitation du Transsa-
harien permettra de faire face rapidement aux
charges financières de oette entreprise, étant
donne , qu 'aprés sa construction, un trafic im-
portant ne peut manquer de naìtre entre les
douze milltons d'habitants de l'Afri que du
Nord et les quinze millions d'habitants de
l'Afri que occidentale franeaise, aujourd'hui
prati quement isolés les uns des autres ; que
la construction de cette voie ferree et sa
jonction avec les chemins de fer de l'Afrique
occidentale franeaise développeront oonsidé-
rablemerit dans l'Afrique noire les transports
automobiles, affluènbs nécessaires de la voie
ferree ; qu'en cas de danger, le Transsaharien
permettrait d'amener rapidement et sùrement
des troupes noires en Afri que du Nord », re-
pnenait avec insistance son vceu de 1931.
Elle ajoutait que, dans les circonstances éco-
nomi ques actuelles: 1.) la construction du
Transsaharien amènerait une diminution cer-
taine ©t importante du chòmage; 2.) que l'on
reali serati une economi e d'environ un tiers
sur le coùt primiti vement prévu pour la cons-
truction de cette voie ferree par l'organisme
d'études, bant par suite de la baisse actuieUe
des matières premières, que par suite d'une
diminution importante des allocations de chò-
mage; 3.) que la mise en roube d'une grande
oeuvre franeaise d'intérét national, venant a-
près le . succès éclatant des l'exposition colo-
niale , serait de riàtù're':àr iedonner au pays
confiance dans ses destinées, et, par consé-
quen t, aiderait à vaincre la crise économique
actuelle qui est, avant tout, une crise de
confiance.

Enfin , la Société de géographie commerciale
constatait que réaliser le projet serait mettre
un tenne à certaines polémi ques internatio-
nales dangereuses; faciliter l'outillage écono-
mi que normal de l'Afrique occidentale fran-
eaise, et . comméncer l'oeuvre de réunion en
un seul bloc du domaine africain de la
Franoe.

L'importance du Transsah arien a, d'ail-
leurs , été parfaitem ent reoonnue à l'étranger.
Voici , par exemple, oe qu 'on pouvait lire
il n 'y a pas longtems, dans la presse ita-
lienne :

« Le Transsaharien Algérie-Niger _ serait
l'ossature d'un formidable bloc unitaire poli-
ti co-économique de la Manche au Congo, bloc
daus lequel la Mediterranée occidentale ne
constituerait qu'une voie d'eau intérieure. Ce
serati, pour la France,1 la mise! en valeur de
territoires. immensément riches, dont l'eco-
nomie peut ètre évalué© par milliards. Ce
iseraieht aussi les relations commerciales en-
tre les deux Amériques et l'Europe abrégées
en distance et accrues en volume, gràce aux

moyens de transports plus rapides ©t moins
coùteux: automobiles sur sails ou trains, vais-
seaux du dèsai't alìaiit de la rive mediberra-
néenhe, à là 4ive nigérierine sur de longues
li gnes ferrées toute droiles. Dakar , Alger, Mar-
seille deviendraient les grand s ports de tran -
sit du ''commerce 'mondial entre l'Amérique,
l'Afri que et l'Europe. Ce Transsaharien aurait
de- plus jaour la France une portée nette-
ment international e, car ce serait le premier
troncon d'un Transafricain d'Al ger au Congo
belge et de là au Gap. »

Chemin de fer, en effet, d'une portée nette-
ment interna tionale, mais avant tout d'une
immense importance nationale, puisqu 'en re-
tiant l'Afri que occidentale franeai se aux pos-
sessions francaises de l'Afri que du Nord et ,
par delà la Mediterranée, à la Franoe mème,
le Transsaharien permettrait à celle-ci de s'ap-
provisionner dan s ses propres colonies en
toutes sortes de matières belles que : arachi-
des, colon, gomme, riz, oléagineux et sur-
bout en fruits ©t primeurs '(bananes, ananas,
fra i ses, etc), dont la lenteur du transport
maritime rendait jusqu 'ici presque impossible
J' apport sur le marche francais. Enfin , le
Transsaharien sera également un chemin de
fèr humanitaire , puisque gràoe à lui on pourra
transporter dans des contrées oomme le Sou-
dan le secours de là médecine et de la phar-
macie européennes ou encore l'alimentation
nécessaire pour lutter contre la ramine si
frequente dans ces pays.

La .conception grandiose du Transsaharien
est donc tout à l'honneur de la France, de
son genie créateur; elle montre l'importance
qu 'elle attaché aux questions coloniales com-
me aussi à la compréhension qu 'elle a de sa
tàche civilisatrioe.

ESPÉRONS QUE LES TOURISTES
ANGLAIS

en séjour chez nous seront heureux d'ap-
prendre que notre peuple sympathi.se avec
eux d' une manière bien originale . Chacun
sai t, ©n effet , qu© l'Ang lais est grand ama-
teur de moutarde, mais fort peu de gens sa-
ven t qu© la Suisse consommé actuellement
presque dix foi s plus de moutarde qu'il y a
5 ans! La cause d'un pareil développement
n 'est pas à rechercher dans l'influence que
nous pourrions subir de John Bull, mais bien
dans le fait  que la moutarde, autrefois subs-
tance presque ignore© de la ménagère suisse,
s'est créée une place au soleil dans le pro-
blème de l'alimentation moderne. Rares sont
encore les personnes se tenant à de vieu x
préjug és condamnant la moutarde comme è-
tan t nuisible à la sante. Bien au contraire,
loujours consommée avec des aliments ri-
ches en substances nutritives, la salade verte,
la viande bouillie, la saueisse, le jambon, le
fromage d'Emmen thal , etc, la petite pointe
à couteau de moutarde donne à bouchée juste
lo bon goùt p iquant qui fait le dèlie© de no-
tre ìaal ais.

Dans la cuisine , aucun condiment ne peut
ètre substilué à la moutarde, dont le ròle
bien déterminé est d'assaisonner nos aliments,
de leur donner plus de saveur, mie plus gran-
de richesse de goùt. On ignore également
que la moutarde a une heureuse influence
sur les organes de la digestion, tortures tei
qu 'ils le sont parfois après l'absorption des
salades lourdes (les concombres) et les vian-
des froides , que chacun ne supporlo pas.

Usez de la moutarde, ©Ile stimine l'appétit ,
elle procure la joie de manger. Que voilà un
bon con seil ! Et quo ce oonsei l a déjà été
sitivi par des milliers et cles milliers de per-

DÉMONS TRAT ION
Vendredi, le "7 juillet 1933 I_eeous particulières

I 

Francais, Allemand, Arith-
métique.

A la. mème adresse, on

•¦_.-M8Sr™
Ru© de Conthey, de 9 à 12 heures

Ru© de Lausanne, de 14 à 18 heures
C'est seulement en employant

Rue du Cha beau

Je cherche
2 ou 3 jeunes gens (env.
1 m. 70 de long) pour fi-
gurer à un oortège recla-
me. Se présenter vendredi
7 juillet de 18 li. à 19 h.
chez M. Baur, Maison Léo-
pold Gaillard, Sion.

GELFRUT

~̂** ̂ \f^~ jr ('oin'FROMAGES „ "mmm bis bas

que la ménagère peut réussir rapidement de
belles confitures et gelées.
Avec « GEL FRU T », produit naturel, retiré
des fruits , on obtient des confitures et gelées
bien consistantes en les cuisant au plus
5 ni inai tes.
En util i sant « GEL FRUT » ori fait d©s ge-
lées et confitures non seulement meilleures
et en plus grandes quantités pour 1© mème
pri x, mais on économis© du combustible.
Mesdames, venez assister à notre démons-
tration.trattoli. A LOUEB
__________________________ pour le ler novembre, 1
Dégmstation gratuite Recette gratuite appartement de 3 cham-

" bres, cuisine, avec con-
___B_________ I__9S_ '''"'' ''' dépendances, a Pra-

- :̂ ~ '¦ - ¦ '- ' ¦- '
_

¦ ¦ "
__ __ " tifori.

*̂ "̂̂ —^̂ —"—*¦"*"" R 'oÀr oru h 'irf nm dn ionrnul

J'expédie contre remboursement :
Fromag© gras à fr. 1.80 1© kg
Fromage 3/4 gras à fr. 1.60 le kg
Fromage 1/3 gras à fr. 1.40 1© kg
Fromage extra gras, tare à fr. 1.50 le kg

Debétaz. Commerce de fromages
21, Rue de la Poste VEVEY Tel. 9.45

sonnes si l'on examine le développement pro-
di gieux de la consommation de la moutarde
«Thomy» chez nous; Il ©àt vrai que pour ètre
un véritable régal, ;, la i^outaxclei_n$" saurait"
ètre apre à brùler le palais ou (fune fadeur
Ielle qu'elle puisse se manger comme de la
confiLure. Mi-forte, voilà oomme elle est la
meilleure, nous confirment les fins connais-
seurs. *__ \

La mori die l'espletine
« Marie-Louise », Ja célèbre espionne, dont

le noni fut mèle au réoent procès qui amena
la desti lu tion à Londres du lieutenant Norman
Baillie'-Sbewart , des Seafor th Highlanders, et
la condamnation de cet officier à cinq ans de
réclusion pour haute trahison, est morte.

Elle est décédée la semaine demière, as-
sure le «Daily Express», des suites d'une
pneumonie.

L'identité réelle de «Marie-Louise» et les
oceupatións auxquelles elle se livrait étaient
parfaitement connues de 1'Inbelligenoe Service
ang lais , à l'epoque où oet organisme decida
de faine suivre le lieutenant Baillie-Stewart,
qui se rendait en Hollande. Les autorités de
l'Intelligence Servi ce ne purent oependant ja-
mais acquérir la certitude que Bailhe-Stewart
sùt que «Marie-Lou ise» était une espionne.

La jeune femme était bien oonnue de tous
les services de contre-espionnage européens.

C' est un agent francais qui, la pistant à
Berlin , la vit entrer ©n relations avec le lieu-
tenant Baillie-Stewart.

t
Madame Veuve Lueien Gillioz et ses enfants

Angele, Ferdy et Ida, à St-Léonard;
Madam e Veuve Francois Gillioz, à St-Léo-

nard ;
Monsieu r Alexis de Oourben, à Sion;
Madame Veuve Francois Gillioz et sa fille

Oda vie, à St-Léonard;
Madam e. Veuve Louis Morard-Gilboz et ses

enfants, à St-Léonard ;
Madam e et Monsieur Ferdinand Grand-Gil-

lioz et leurs enfants, à Sierre;
Mademoiselle Isaline Gillioz, à St-Léonard ;
Madame et Monsieur Jules Balet-GiUioz et

leurs enfants, à St-Léonard;
Madame Veuve Camille Pannatiier-GiUioz et

son fils Camille, à St-Léonard ;
Monsieur et Madame Casimir Gillioz, à St-

Léonard ;
Monsieur et Madame Alexis de Oourten-Beeger

et leurs ©nfants, à Ston;
Madame et Monsieur Louis Rossier-Bovier

et leur fille Eliane, à Sion;
Madam e et Monsieur Louis Rigob-Morard, à

Monthey ;
Les familles Gillioz , de Oourben, Borgeat, Tis-

sières, Tamini, Bétrisey, Devantéry, Diver-
ney, Germanier et Morard,

ont la douleur de faire part de la perle cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Lueien GILLIOZ

L'ensevelissement aura lieu à St-Léonard,
mercredi le 5 j uillet 1933, à 9 li. 45.

P. P. L.

¦"¦ii fisprenlie tailleuse

leur cher et bien-aimé époux, pére, fils, frère,
beau-fil s, beau-frère , onde, neveu et cousin,
decèdè à St-Léonard à l'àge de 43 ans, après
une longue et pénible maladie, muni des Sa-
crements de l'Eglise.

©st demandée tout de suite
8'adr. au bureau du journal.

A louer
pour de suite, 1 joli ap-
partement au ler étage,
comprenant 3 chambres,
cuisine e,t salle d© bain,
cave ©t bucher, avec jar-
din potager. Confort mo-
derne.

8'adr. au bureau du journal.

mobilier de caie
8'adr.: bureau du journal.

Cortes de Visite
au bureau du journal



ninnili commerciale I
Saint-Gali

Le programme pour le semestre d'hiver qui L
commencera le 18 octobre, sera envoyé gra- ir '
tuibement à toute personne qui en fera la I
demande au secrétariat.

Dans bonne pension
à la montagne, on pren
diati encore quel ques en
fants. Piix modérés. S'a
dresser aux Annonees
Suisses S. A. Sion.

Tous ies produits pour la viticulture
au plus bas prlpr

Gustave Dubuis.  Sion. Tèi. 140
Avertissement sérieux
à <Y\<Y.a les Propriétaires

de vignes
Le voi des papillons de Cochylis et Eudémis a étó

très important, aussi faut-il s'attendre à une invasion
de chenilles en conséquence.

Il est indique de traiter les vignes avec des

Bàtiment euec caie
©st à vendre, banlieu e de
Lausanne. Jeu de quilles ,
terrassé ombragée, 5 ap-
partements locatifs. Prix
intéressant. Berger, Gd-
Pont 10, Lausanne.

insecticides ellicaces et connus
de la marqueM

ìlik W f*%t'̂
M*1f\ L'ENERGIEIÌESCENO...,
L'Ovomaltine froide est la boisson
d'été ideale. D'un goùt délicieux,
elle fortifie et désaltère à la fois.
Demandez à la Maison Dr A. Wan-
der S. A. à Berne, le nouveau
gobelet mélangeur très pratique
qu'elle fournit contre rembourse-
ment de 1 fr.
On remplit le gobelet aux |4 de lait
froid, on ajoute 1-2 cuillerées à thè
d'Ovomaltine, du sucre à volonté
et éventuellement quelques mor-
ceaux de giace. On met le cou-
vercle et on agite vigoureusement
pendant quelques instants.
Mème les gens qui connaissent
bien l'Ovomaltine sont étonnés de
son goùt délicieux, prise froide.
C'est pourquoi, pendant les fortes
chaleurs, prenez

On demande
petit chalet
à la montagne, pour la
saison. Offres s. B. 52142
C. aux Annonces-Suisses
S. A. Lausanne.

PENSION-
BELLEVUE

F. nydegger
OVRANNAZ

p. LEYTRON
(VALAIS)

Téléphone 29

Bell© situation - 12 cham-
bres - 1400 m. altitude.

Gare Riddes
Prix très modérés

Arrangements pr familles
Spécialités: Vins du Va-
lais - Fondues - Ràclettes

Se recommande

MM. Alf

Arséniate de plomb
Savon de pyrètti re suisse
Nicotine titrée 15 °|0
Vert de Scrtweinfurth

aux prix Ies plus avantageux.

Dépositaires
Veuthey, Martigny

Jos. Crittin, Chamoson.
Valais. des Producteurs de Lait, StonFéd

SOCIÉTÉ DES PRODUITS CUPRIQUÈS S. A
CORTAILLOD RENENS

Ci
CJ>Î I!0

E_ synonyme de confiance !

A VENDRE l la*.. .,

toutes les ménagères chantent les mérites de la bonne vieille
marque DV; avec cette chicorée, aucune déception possible !
Qui veut un café corse, régal pour l'odorat, la vue et le goùt,
n oublié donc pas d'y mettre de la DV.

un fourneau à gaz , 4 trous,
avec four. Piix d'occasion
fr. 70.— .

iS"adr. au -bur/triu du inumai .

Promeneurs
fili Calè Ufi MONT - D' ORGE
Ràdette
Viande salée — Jambon — Tranches — Fondues —
Ràdette — Salami — Noix — Biscuits — Chocolat —
Spécialités: Les vins Varone. Bouteilles du Mont-d'Or

Fendant ler choixerose es
SION

(Raisons de St-Jean)
pour confi tures.

M. GAY, Fruits

Tel. 3.51 R. EGGS-DELITROZ Tel. 3.51

Fromage bon marche
J'off re en très bonne qualité: Le i/2 kg.

Fromage des Alpes ou Emmental,
tout gras fr. 1.— , 1.10-1.20

Sbrinz , fromage à raper, tout gras,
vieux f r. 1.40-1.50

Petits fromages de la montagne ,
3/4 gras, pàté molle ou vieux fr. 0.90

Frogames poiur le couteau ou à raper,
1/2 gras fr. 0.70-0.80

Fromage 1,4 gras on 1/2 gras,
légèrement endommagé, vieux fr. 0.50-0.65

la. beiurre de table, centrifuge fr. 1.90
J. ACHERMANN-BUCHER , fromagerie, BUOCHS (Nidw.)

Beone pensuon
Rue de la Dent-Blanche

Famille Luisier-Pont

qyOM/JLTINE.
l'Ovomaltine est en vente Mi i\. _̂*'t\\mJr \-*

partout en boites a 2 frs et 3 frs 60

B 2 2 3

TABAC
' Nr.24
ls meilleur

è 40 Cts., en
pur Hollandais

Saueisse ménage
moitié porc, à fr. 1.- 1© kg

Expédié 1/2 port payé. 2&P
Dr A. W A N D E R  S. A., B E R N E

_

Sérac
gras

en vente aux magasins du

CHEVALINE
28, Rue du Rhòne, SION

Petit eiieauateor
a cuiller

pour gravières et catiah-
sattons. Prix et conditions
exceptionnels. Livraison
immediate. Neuf et d'oc-
casion. Chiffre S 78 au bu-
reau du journal.

Voyage à Rome (5 jours) 100 f
Paris-ChartreB-Chatean de la Loire, 230 fi
PariK-Belgiqne-Alsace, 280 fr.

Pension d'Enlants ies Taulettes"
sur Blusch. Montana

prendrai t pensionnaires à fr. 3.50 par jou r. Lecons
par institutrice comprises dans le prix de pension.
Ouverture, début de juillet. S'adresser à Mlle Marthe
de Preux, à Sierre.

Me de line a Gaz
qualité equivalente au Coke de la Ruhr. Livraison d'été
à des prix intéressants; facilités de paiement. Deman-
dez renseignements au Bureau des

Services Industriels.

LE DRAME DE
RA V E N S D E NE

par

par J. FLETCHER. — Trad. par O'NEVES

C

cherche, pour faire les oourses et quelques
travaux de bureau, place à l'année. Inutile
d© se présenter seulement pour les vacances.
Ecrire sous chiffres JH 3580 Si aux Annonces-
Suisses S. A. Sion.

Imitati la prolonger le plus possible — ne
parlait-il pas de danser à un àge où il pour-
rait ètre drapé dans son linceul , ou du moins
ne devrai t-il plus penser qu'à ses dernières
prières.

Au oours du repas, jo notai d'autres parti -
cularités. Le vieillard était un de ces gastro-
nomes pour qui le dìner est le principal èvè-
nement du jour, et la oonversation, à e© mo-
ment auguste, seulement propre à troubler
le rit© sacre. A mesure que le repas s'avan-
cait, j© restais oonfondu de la puissance d' ab-
sorption de l'octogénai re; il ne mangeait pas
d' ailleurs pour le seul plaisir de manger. C'é-
tait en oonnaisseur qu 'il appréciait les mets;
et le talent de la cuisinière de Ravensdene
Court élai t vraiment di gne des plus grands
éloges. Quoi qu 'il se fùt déclaré ennemi, pour
son compte, de toute conversation , je cons-
tatai bien vite qu 'il tenait l'oreille ouverte
à la oonversation des autres.

Je racontais à M. Raven et à sa nièce mon
aventure de l'après-midi , quand je vis sou-
dain M. Cazalette s'arrèter d© manger, sa
fourchette et son couteau inaetifs dans ses
mains en forme de griffes. Ses yeux de fau-
con étaient fixés sur moi, pleins du plus vif
intérèt.

Involontairement, je m 'arrètai :
— Continuez , dit-il. Ne venez-vous pas de

— Un cimetière dans le voisinage, ou des
cimetières.

— Cimetières où se trouverait soit une
pierre tombale, soit un monument portant
le nom de Netherfield. Oui, oui , je vois ca.
Et ces clients de l'auberge qu'il a interrogés
n 'avaient jamais entendu oe nom, ni ici, ni
ailleurs?

— Ni ici, ni ailleurs, oonfirmai-je.
— Eh bien ! si ce cimetière existe, ce doit

ètre un des vieux cimetières qui ne Serven t
plus depuis longtemps et sont tombés ©n ou-
bli. Il en existe, ©t mème beaucoup, ici dans
le Nord .

— Vous en connaissez ? interrògea Raven.
— J'en ai vu quelques-uns. Ici, entre la

còte et les monts Cheviots, il y a eu autre-
fois bien des villages maintenant déserts. Les
gens s© dispersent, la petite église tombe en
ruines, l'herbe et les ronoes envabissent les
tombés du cimetière qui l'ientoure, les croix
s'abattent... Certes, sous la mousse et les
lianes on retrouverait plus d' un nom fameux
il' anciennes familles. J© me demande quel
motif incitati votre homm© à faire oes re-
cherches.

— Ce qui m étonné le plus, c'est que deux
hommes étrangers l'un à l'autre aient eu la
mème idée simultanément, remarqua M. Ra-
ven.

— Je me félicite moi-mème de la renoon-
tre, M. Middlebroock, répondit-il. Dans une
branche differente, votre réputation n'est pas
moindre que la mienne. A nous deux, nous
aurons vite remis de l'ordre dans le chaos
qui règne. Mais ce n'est pas l'heure de par-
ler boutique. Nous avons présentement mieux
à faire.

Il fit disparaìtre sa tabatière et son amii-
sant mouchoir de poche, et jeta à ses hòtes
un regard d© connivenc© qui me rappela les
mines du vieux condor apercu "de temps à
autre au 7ardin zoologique, quand il guettait
le gardien qui lui apportati sa nourriture.

Miss Raven m© regarda à son tour :
— M. Cazalette ne prend jamais rien, par

principe, entre son déjeuner et son diner,
m'informa-t-etie, et son déjeuner est si lé-
ger qu'il ne compte guère.

— Je suis le disci ple du docteur Abernethy,
si justement réputé. Je m'en tiens à ses
théories; si je ne l'avais fait , peut-ètre n'eus-
se-je pas conserve la vigueur que je possedè
encore, gràoe au ciel. Savez-vous mon àge,
M. Middlebrook?

— J© l'ignoro complètement, M. Cazalette.
— Eh bien ! J'ai quatre-vtngts ans passés

et j© compte bien vivre jusqu 'à la centaine.
Le jour de ma centième année, je donnerai
un bai ©t je danserai avec la plus jolie fille
d© la compagni©. Et si je ne suis pas aussi
agile qu'elle, mon espoir sera bien décu.

— Un jeune homme étonnant, s'exclama
M. Raven ©n riant. Vraiment , il est plus
jeune qu© moi qui suis de vingt ans son
cadet.

J'étais maintenant mieux renseigne sur le
compte du vieux numismate. Il était octo-
génaire, ©t doué d'une activité ©ncore mer-
veilleuse. Il aimait ardemment la vie et sou-

Ce hall jouissait evidemment de la plus seni! dant d'ordre; mais là-bas, dans l'itile du
grande faveur. C'était une pièce habitée, la j Nord , c'est la confusion comp lète,
pièce familiale. Un beau feu brùlai t dans l'im- _ y,0lls 00miaissiez votre grand-onde ?
mense cheminée devant laquelle de vastes *«• • M , . ,. .,
fauteuils très oonfortables étaient disposés en ~ *l° " Non' oh tion, réphqua-t-etie; com-
dwni c^rrle msnt l aurais-Je connu ? Je ii etais jamais ve-uerru-ceicre. mw icj avfmt yonci_ Francis ait quitte

Miss Raven, un livre a la main, dtsparats- ies indes. C'est lui qui m'a retirée du pension-
sart presque dans un de ces fauteuils. Quand nat où j 'étais élevée depuis la mort de mes".'entrai, elle mit son livre de coté et me parents — je n 'avais que 12 ans quand ie
montra le siège près d'elle. les ai pei.dns . Mon père exoepté > j ,e n'ai ja-

— Que pensez-vous de ce bizarre peti t mais connu Raven. Je crois que l'onci© Fran-
vieux? me demanda-t-elle. Ne fait-il pas pres- cis et moi , nous sommes les derniers de la
que peur? famille .

.— Il est très étrange, une sorte de sphynx. — Et naturellement, vous ètes heureuse de
Et pourtant ti est merveilleux pour son àge. vivi© sous oe vieux toit de famille?

— Certes, s'exclama-t-ehe. Et je ne serais Elle béstia un instarti avant de répondre.
pas surprise - si j éfeus encore là - de _ Je ne sais t avoua-t-elle enfin.le von* vivre jusqu à 4000 ans. Il est si ex- L'onde Francis est la bonté mème; c'est letraordinaare! Savez-vous que tous les matins mei]|eur cceur que ,-aiie jamais rencoiu:ré Etde très bonne heure, il sort pour aher prendre pourtant , je ne sais pas
un baiti de mer? r. ', ,

, . — Qu est-ce quc vous ne savez pas?— Par n importo quel temps? T?, . . ., . . *„ ,. . , , x. . . — i-h mais, si j amie cette vietile maison.- Par n import© qu©l teinps. Depuis trois Comme je TOUS ,e disais oet après .midi elIesemaines qu ii est rei , il n y a pas manqué est étrange et je n'y r9spire * a raise T,
un jour. Et quelquefois nous ayons une tem- nie sembIc toujours qu 'il s'y est passe quel-perature d© pòi© arctique, que je trouve dure qn6 dl0se de sinistre. Et personnellement, jea supporter, moi qui suis aguerne pourtant. me sens si petite si •n.sj ?n ifj. ari(je qne ;e in

J
e- Un caractère énergique, observar-je len- fais  r.ef{et d-étrp im dang URe ^Vini-tement. Et un personnage parfaitement adapté mense désert

au cadre. D' après ce que j 'ai déjà vu , l'asser- n> '\
Itoti de M. Raven est bien justifié© : cette . . ~ C est 
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c vous a «tes pas encore

maison est un musée. " b!cn a<-<™tumée. Vous vous hab.tuerez . Et
T _ J • ... L J . • r .  .1 i-.ii n v  a-t-il uas un neu de société dans les en-Je regardais autour de moi. Le grand hall n> 
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d ? société dans les ea'
au plafond élevé était , cornine toutes les V1I 011S -
p ièces qu© j' avais visitées, ©ncombré du haut — L'onde Francis vit en reclus. Il est
en bas de tableaux , de statues, de bibliothè- beureux pour moi que j 'aime tant la vie au
ques surchargées de livres, d'armures, de dehors, et que j 'aime aussi les livres, mais
curtosités de tout ordre, et de toutes les è- Pour le ch*01̂  

de ceux-ci , je suis d' une iguo-
l>oques. ranco absolue. Pendan t que vous serez avec

A lui seul, le nombre prodi gieux des livres n0lls> vous m 'instruisez , n'est-ce pas? J'aitne-
me montrait que la tache ©n perspective ne rais beaucoup m 'y reconnaìtre un peu dans
serait pas légère. ces in-folio, ces in-quarto et le reste.

Miss Raven bocha la téte. Je me baiai de répondre que je serais très
— Un musée, s'exclama-t-elle. Oui, un vrai heureux de mettre ina science à sa disposi-

musée ! Mais vous n'avez ©ncore rien vu; tion , et elle me rendit ma politesse en me pro-
attendez d'avoir visite l'aile du nord. Toutes mettant son aide jaour la cìassification des
les chambres sont pleines, débordent. Je crois livres ©ntassés par soia défunt grand-oncle.
que mon grand-onde, qui a tout laisse à l'on-
de Francis, ne doit avoir jamais rien fait (A suivre)
qu 'acheter, acheter. Et quand il est arrivé
ici, il a tout jeté péle-mèle. Ici, il y a un

— Cela prouvé qu 'un intérèt particulier ,
un intérèt majeur s'attach© à la déoouverte
de oe tombeau, .fit judicieusement observer
sa uièce. De toutes facons, oela paraìt sin-
gulier. Vous nous avez aoporté un problème
à résoudre, M. Middlebrook! Voyons, M. Ca-
zalette, ne pouvez-vous suggérer aucune so-
lution? Vous devez ètre habile à trouver la
clé d'une énigme.

Mais le valet attaché au service de M.
Cazale t te venait de poser devant lui un pàté
de gibier duquel se dégageait un aròme flat-
tant fort agréablement les narines du vieil
épicurieri . Au lieu de répond re à l'invitation
de miss Raven , il prit une nouvelle fourchette
et se servit largement.

Après le dìner, je m'excusai de laisser les
deux hommes déguster leur vin en tète à
tète. Le numismate, qne je savais maintenant
ètre un Eoossais, manifestati un goùt pro-
noncé pour le clairet, et je rejoignis miss Ra-
ven dans le hall.

rnentionner le nom de Netherfield?
— Oui , Netherfield.
— Eh bien ! continuez votre histoire. Elle

©st intéressante et je vous écoutais. Quoique
jo professe d© garder le silenoe en mangeant,
oela ne m'empèche pas d'éoouter oeux qui
sont moins exclusifs.

Il recommanca à jouer de la fourchette ,
et j© repris mon récit. Quand j' arrivai à ma
séparation d' avec Salter Quick , le valet qui
s'occupait spécialemen t de M. Gazateti© ve-
nait de lui enlever son assiette vide. Le vieil-
lard s'appuya un instant au dossier de sa
chaise et nous regardant les uns après les
autres.

— Votre histoire éveillé si bien mon inté-
rèt, M. Middlebrook, dit-il, qne je suis tenté
de mettre pour un© fois mon règlement de
coté. C'est un cimetière qu© cet homme cher-
che?
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