
L'Assemblée primaire
de Sion

Jamais on ne vit autant de monde à l'as-
semblée primaire et nous espérons, avec la
majorité des citoyens, que le Conseil com-
munal continuerà de la convoquer le soir, au
lieu de la fixer au dimanche après-midi.

La discussion y gagnera certainement en
intérèt et si nos autorités ne recevront pas
toujours caie des fleurs, le sentiment que la
popula tion est derrière elles , attenti ve et con-
fiante, les consoleront des épines.

A l'heure où l'on signale im renouveau na-
tional, il n'est pas mauvais que les Sédunois
se passionnent pour la chose publique.

sùbvention à l'oeuvre. Hélas I M. Kuntschen ne
croi t pas qu'il accepterait oet engagement.

L'Etat dit encore M. Wolff avait promis de
verser un subside aux abattoirs, mais il n'a
pas verse un sou.

M. Défago s'insurge aussitót: il peut assu-
rer que le Gouvernement verserà pour les
abattoirs une somme de 40.000 fr., et M.
Kuntschen le confirme.

Enfin M. Victor de Werra résumé avec

La salle do Grand Conseil

Le nouveau stand

Un pavillon pour tuberculeux

La caisse d'assurance=chom age
Une résolution

•-.

La question de la salle du Grand Conseil
avait entrainé de longs débats à la dernière
assemblée et l'on s'était séparé vers les mi-
nuibs sans rien résoudre en prian t le Conseil
communal d'apporter à ses administrés les
précisions suivantes :

Quelle est la sùbvention que le Conseil
d'Etat af federati au nouveau bàtiment ?

A quel prix le Casino pourrait-il ètre
vendu?

Quel serait le coùt de la construction d'un
bàtiment au carrefour de la rue de Lausanne,
des Portes-Neuves et clu Grand-Pont ?

M. le président Kuntschen répond à ces
questions.

Une .délégation du Conseil communal eut
un*%A?ntvevue_ uy ec le Conseil d'Etat pour de:
ternuner le subside éventuel du canton.

Le Gouvernement est d'acoord, en principe,
de seconder la Commune, à la condition que
son projet soit intéressant.

Néanmoins, contrairement à l'opinion du
Oonseil communal, le Conseil d'Etat estime
qu'il ne doti rien à la ville de Sion.

Le Conseil renonce à vendre le Casino qui
lui sera de grande utilité.

Enfin , il ne saurait envisager Télargisse-
ment de la rue des Portes-Nieuves qui ae-
rati trop coùteux.

En conclusion , le Conseil communal  de-
mentile à l'assiembléie primaire de voter uln
crédit de 600.000 fr. pour la construction
dinn nouviel immeuble . L'Etat contri i iuera it
aiux travaux par une somme évaluée à une
centa ine  die mille francs, mais qui n'est pas
enoore fixée.

La discussion
M. Pierre de Riedmatten estimé que la

salle du Casino doit pouvoir servir de salle
du Grand Conseil. Les prestations de la Com-
mune sont fixées par la convention de 1892,
on doit les respecter.

En outre, il ne faut se cacher que la situa-
tion financière est chargée et que de grands
travaux entraineraient automatiquement une
augmentation des impòts.

Le maintien du Casino paraìt nécessaire à
M. Sidler qui demande aussi que la salle oc-
cupée actuellement par le juge de paix soit
atlribuée au Tribunal cornine salle pour les
avocats.

M. de Courten se déclare également parti-
san du Casino et s'étonne que M. Albert de
Torrente, président de la Bourgeoisie, ait pu
songer à le vendre. Il voudrait savoir si
l'Etat a toujours l'intention de racheter la cli-
nique.

M. le président Kuntschen rassure alors les
orateurs : lie Comseil a renonce à vendre le
Casino.

Le Conseil d'Etat estime que la question
du Casino ne peut-ètre liée à celle du rachat
de la clinique. Il n'en serai t pas moins dis-
pose d'affecter les fonds des donateurs sédu-
nois à une clini que à Sion.

Chacun y va de son petit couplet:
M. Guillaume de Kalbermatten voudrai t que

l'on envisageàt d'édifier le nouveau bàtiment
indifféremment dans un quartier bàli ou non
bàtì.

Quant à M. Paul de Rivaz. il partage l'o-
pinion du Conseil de ne pas vendre le Casino
et cle construire un nouveau bàtiment. Tou-
tefois il ne voudrait pas que par cette dé-
cision le Conseil renongàt à supprimer les
taudis qui se trouvent à l'est du Casino et
qui sont une honte pour la ville.

Avec étonnement M. Dufour constate que
fes conseillers jonglent avec les millions sans
beaucoup s'inquiéter d'alourdir tes budgets.
Le crédit de 600.000 fr. demandé par le
Conseil communal lui semble excessif. A son
sens 500.000 fr. suffiraient.

M. Wolff n'a pas l'air d'avoir une confiance
illimitée dans les promesses de l'Etat. Il
voudrait que l'on fixàt par un pourcentage sa

bonheur le débat
Selon les plans de M. de Kalbermatten, un

nouveau bàtiment couterait 700.000 fr., et
selon ceux de M. Dufour 500.000. Le Conseil
s'en tient au chiffre intermédiaire de 600.000
fr. Il faut lui laisser les mains libres et lui
donner oonfiance. Il agira au mieux des in-
térèts de la population.

A une question de M. Pierre de Riedmatten,
M. Kuntschen répond que l'Etat n'acceptera
vraisemblablement pas de contribuer aux frais
d'entretien de la nouvelle salle.

M. Dufour ayant retiré sa proposition de
fixer à 500.000 fr. le crédit demandé par le
Conseil communal, seule la proposition de
la oommune suhsiste et l'assemblée primaire
l'accepte.

Si une sùbvention était refusée, le Conseil
reprendrait le proje t du Casino.

Il est question de transférer l'ancien stand
de'la « Cible » et M. Pierre de Torrente, rap-
porte à ce sujet:

En date clu 25 mars 1931, le cornile de
la «Cable de Sion» présenbaib au Conseil mu-
nicipal une demande de bien vouloir lui con-
sentir un prèb de fr. 25.000 pour lui permettre
de solcler entièrement la dette de la société.

Le Conseil répondit alors qu© sous aucune
forme il ne pourrai t subventionner les instal-
lations actuelles, mais il ajoutait:

« Le jour où votre société presenterai! un
projei nouveau intéressant et permettant le
développement de notre ville au point de
vue du tir, nous ©xaminerons mìe requète
financière avec biienveillanoe. »

Convaincue que l'emplacement du stand
actuel est un inconvénient assez important
pour les habitants des quartiers voisins et
pour le développement mème de la ville, la
Société de la Cible étudia donc le déplace-
ment du stand actuel. Le nouvel emplace-
ment est situé sur une parti e de la vigne de
M. Henri Leuzinger à Plattaz. La direction de
tir va approximativement du Nord au Sud
oontre le signal point 655 de Tourbillon. En
date du 13 juin 1919, M. le colonel Otber ,
dan s son rapport, dit textuellement : «Les pro-
jectiles passeraient au-dessus de la route can-
tonale, ce serait désagréable. Toutefois, si
la ligne de tir est judicieusement construite,
la route ne serait absolument pas menacée.
On pourrait tirer sans pare-balles.» En date
du 26 juin 1933, il y a donc trois jours de
oela, le Cdt. des Eooles de tir, le colonel
Otter, dans son rapport au chef d'arme de
l'infanterie à Beine, confirme oelui du 13 juin
1919 et déclare que l'emplacement ehoisi
pour le nouveau stand est bien situé. il ajou-
te cependant que l'on peut très bien, en recu-
lant les cibleries de 20 m. environ, changer
l'emplacemen t jirévu du stand en l'avanoant
de 10-15 m. du coté Tourbillon. Il sortirai!
alors de la vigne que le propriétaire évalué
outre mesure et serait place sur des terrains
moins chers.

Au vue de ces rapports d'export competenti
la Cible, devant le refus clu Conseil cle lui
consentir un prèt de 25.000 fr. pour solder
sa dette, decida le déplacement du stand .
Elle écrivit à la ville en date du 13 février
1933 de bien vouloir collaborer au déplace-
ment de son stand se basant sur la promesse
faite en date du 25 mars 1931.

Dans celle mème lettre elle annexa l'ordon-
nance d.e tir hors de servioe, órdonnance qui
definii les obli gations des Communes vis-à-
vis des places de tir.

Le Conseil ayant été sollicité par la Cibi©,
decida en séance du 13 février 1933 de ren-
voyer la chose à la commission des finances
pour examen et rapport. Une sous-commis-
sion fut nommée et chargée de se mettre
en rapport avec la société en vue du rachat
par la Commune du terrain des Creusets sur
lequel se trouvent les installations actuelles
de la Cible.

De ces pourparlers il résulte que le rachat
des terrains situés à l'ouest ne presentati ac-
tuellement aucun intérèt pour la Commune et

par lettre du 14 mars 1933, la Municipalité
estimait pouvoir offrir fr. 70.000 pour la tota-
lité de cette propriété (terrain et bàtiment).
La Cible fit savoir à la Municipalité qu'elj©
acceptait ceibe offre de fr. 70.000, mais aux
conditions suivantes: 1) La Commune 'don-
nerai t le terrai n pour le nouveau stand et la
ciblerie à Plattaz; 2) tet servitude de tir; 3) un
subside en argent de fr. 10.000. Le Conseil
n'entra pas dans ses vues en séance du 10
mars 1933, mais decida toutefois de conti-
nuer les pourparlers sur la base d'une offre
de 70.000 fr. Dans {'extrait du protocole de
la séance du Conseil du 22 mars nous lisons
ceci : «Le Conseil considérant qu'aux termes
de la convention existante , la Commune n'est
tenue fa aucune prestation obligatoire pour
la construction d'un nouveau stand jusqu 'en
1947, décide de faire à la Cible l'offre ferme
ci-après : 1) Un prix d'achat de fr. 70.000
dont 25.000 payable comp tant et le solde au
fur iet à mesure de l'exécution des travaux du
nouveau stand; 2) l'abando n. par la Commune
de la creane© de fr. 16.000 due par la Cible
en vertu de l' art. 6 de la convention de 1924
en cas de transfert anticipò clu stand actuel.»
Cette offre laisse entièrement ouverte la ques-
tion des prestations bénévoles éventuelles de
la Commune en faveur d'un nouveau stand.

La Cible accepté oetbe offre en ajoutant une
condition qui est d'obtenir d© la Municipalité
l'exécution des obligations qui lui sont impo-
sées par l'art. 14 de l'ordonnance federale du
21 dèe. 1931 sur le tir hors service. Les pour-
parlers eontinuent. La sous-commission char-
gée de trailer avec la Cibi© l'achat du terrain
des Creusets, exposa en séanoe du Conseil du
25 avril 1933 que contrairement à l'idée du
Conseil, la société se propose de construire
Ìmmédiatement. le nouveau stand. En liaison
avec l'achat du terrain se posati donc pour
la Commune la question d© prestations à faire
en faveur du nouveau stand telles qu© ex-
propriations, pour le terrain ©t la tigne de tir ,
protection des cibarres, murs d© pare-balles,
etc.

En présence de caito situation ©t -la Com-
mune n'ayant nullement l'envi© de se lan-
cer dans une situation aventureuse, decida
de prendre rendez-vous avec le comité de la
Cible sur remplacement ehoisi à Plattaz, aux
fins de discuter le problème dans son en-
semble.

Par suite de ce rendez-vous et des pour-
parlers qui suivirent, 1© Conseil decida, en
séance du 10 juin 1933 d© soumettre à la
Cible l'offre suivante et defi ni tive:

1) Un prix de fr. 75.000 pour l'achat de
son terrai n aux Creusets par la Commune ;

2) Une contribution globale d© la ville de
fr. 20.000 aux frais d' aménagement et d'ins-
tallation d'un nouveau stand à Plattaz à la
condi tion que l'emplacement ci© celui-ci pré-
sente une surface suffisante pour satisfaire
aux différents besoins de tir de la Commune.
La société devra en outre soumettre au Con-
seil les plans de remplacement prévu. Il
reste, d' autre part , entendu qùe la Commune
servirà d'intermédiaire pour les expropria-
bions nécessaires.

La discussion
Ce nouveau projet ne plaìt pas à M. Pierre

cle Riedmatten qui ne se fait pas faut© d'en
sou li gné r les inconvénients.

Le bruit , tout d' abord , iucommodera les
voisins et princi palemen t les vieillards de
r'Asile. On a prebenda qu'ils étaient sourds,
mais ce n 'est pas un© excuse. En outre, il
est jllogique au plus haut point de piacer
un stand dans un quartier en plein dévelop-
pement, et à un endroit où le pian d'extension
prévoit des lignes d© communication; les pro-
priétés de la région en seraient dépréciées.

A ces arguments M. Kuntschen oppose un
fait bien ennuyeux: il n'y a que deux endroits,
à Sion , où l' on puisse édifier un stand: à
Chàtroz ou à la Plattaz , et par ocmséquent,
il faut bien s'arrèter à l' une de ces deux so-
lutions.

M. Sidler dit la néeessité de transfert de
l'ancien stand dont la ligne de tir lui parait
dangereuse. Au surplus, ces installations sont
trop éloignées de la caserne, et il craint fort
que si l'on ne veut pas y remédier, l'autorité
militaire ne renonce à Sion oomme plaoe
d' armes.

Le nouveau stand serai t fort* bien situé à
Plattaz où tout perii serai t écartlé. Les balles
passeraient au-dessus de la route cantonale,
ou les entendrait siffler , mais sans crainte
et sans ètre incommodé.

— « Il faul bien ètre oolonel, s'écrie alors
M. Dubui s pour envisager de gaieté de cceur
une pareille situation ! »

M. Amez-Droz se prononcé en faveur du
maintie n de l'ancien stand. Il n 'est pas plus
éloigné de sa caserne, à son avis, que les
stands de la plupart des villes ne le sont des
leurs.

Pour JVJ. Dufour l'emplacement de Plattaz
est l'un des moins désignés pour un stand ,
car c',est surtout de oe coté que la cité se
développe et ce serait arrèter net son ex-
tènsion naturelle. Il est appuyé par M. le Dr
Ducrey. qui se perd dans 'cles considérations
d'hygièaie.

» onn f.rvn\ M Henri OPTI TIP on<»r enfaV10 &vec
bianconi-) de <raft é les autorités k mienx san-
vpparcler tes intérèts de la nonulatiou et de
renon cer fa. un nroiet croi, les léseraient certai-
nem ent . Il s© nlamt du bruti qu'oceasionne
un stand dès Ies cinq heures du matin.

Le nrésident Tarrète:
— On n'a jam ais tire si tòt.
— Pardon , i'ai tire moi-mème !
N'entravo?: oas Tes possibilités de déve-

lormpm°n t de Ta cité. conclut M. Leuzinger
mii nréoonise un nouvel emplacement nour
les instailation'; de tir: là-bas. à Chandolin©...

M. Clavien s'en voudrai t de ne point prè-
cher pour sa paroisse, et il ne veut pas d'un
stand à Chàtroz, clans les terrains cultivés.

C'est alors qu'une voix que nous voudrions
bien qualifier d' angélique, mais qui semblait
piutòt vengeresse, descendit du ciel . luche
sur la galerie, M, René Spah r se fit le dé-
fenseur de la « Cible ».

La société n 'a fai t que des propositions d©
transfert. Eli© ne tient pas à un projet plutót
qu'à un autre. Il faut cependant bien avouer
qu'on ne saurait où construire un nouveau
stand ailleurs qu'à la Plattaz, et qu'on exa-
gère à plaisir les difficultés.

11 serai t malaise de tirer à Chandoline, à
travers le brouillard .

M. Rierre de Torrente défend son projet.
Enfin le Oonseil communal ne peut en-

registrer qu'un vceu.
La jiopiulation est réfractaire à la coinstruc

tion dìuln nouveau stand à Plattaz, et il fan
dra tàchier de troiuver une autre solution.

Règlement des nouueaux abattoirs
M. Défago rapporte sur cet objet qui ne

souleva que quelques objections de détaii-
L'assemblée primaire de janvier 1930 avait,

avec beauooup de raison, vote le transfert des
anciens abattoirs ©t décide la oonstruction
dies nouveaux à Ste Marguerite. L'autorité
communale fit diiigence et en relativement
peu de temps les nouvea ux abattoirs furent
sous toit et inaugurés en mai 1932. A doublé
titre je me permets de vous féliciter pour
l'oeuvre accomplie, qui réalis© un grand pro-
grès dans 1© domaine de l'hygiène. Comm©
dans tontes constructions modernes, il est
bien entendu que bout n'est pas encore par-
faitement à point et qu'il reste quelques pe-
tites lacunes à combler.

L'année dernière, fin juin-juillet, lors de
la fièvre aphteuse, à Conthey, nous avons eu
l'occasion d'utiliser l'abattoir neuf. En 5
aiuits, nous avons abattu un© centaine de
bovines, plus de cent porcs et 130 chèvres.
Nous avons constate que les locaux répon-
daient aux exigences.

Le règlement des abattoirs n'a pas pu ètre
rais en vigueur avant oette date et ne devait
pas Tètre, pare© qu'il fallait avoir une cer-
taine expérience dans le fonctionnement des
diverses parties de l'abattoir.

Le projet qui vous est soumis aujourd'hui
a déjà été étudié par l'ancienne commission
de salubrité publique et a étó revu oette an-
née par te Conseil, après avoir entendu Mes-
sieurs les bouchers de la place.

Ce projet d© règlement est base sur la
législation federale et cantonate sur la ma-
tière.

Le chapitre premier comprend trois arti-
cles qui s'occupent des dispositions généraies,
le chapitre deuxième a cinq articles et con-
cerne 1© personne! administratif. Le chapitre
troisième avec ses 5 articles interesse le per-
sonnel technique, les usagers de l'abatoir, les
patrons et ouvriers; le chapitre quatre fixe
les heures d'ouverture et fermeture de l'éta-
blissement. Le chapitre suivant, en 10 arti-
cles, règie l'arrivée des animaux, la mise à
l'étable et 1© nettoyage des écuries. Le cha-
pitre sixième concerne l'abatage et la prépa-
ration des animaux. Le chapitre qui suit,
fixe, ©n 9 articles, la police d'abatage et d'ha-
billage , dans la salle d'abatage. Dans le cha-
pitre huit nous trouvons les dispositions con-
cernant le coche, la triperie et la boyauderie.
Enfin , en dernier lieu un article ooncernant la
salle de resserre et les dispositions finales.

Comme déjà dit plus haut, ce règlement est
base sur les lois et ordonnances fédérales et
cantonales concernant l'inspection des vian-
des, l'abatage du bétail et les épizooties.

Il sera soumis au Conseil d'Etat pour ho-
mologation.

Décidément, le Conseil communal n'a pas
de chance dans ses initiatives:

Son projet d'une caisse communale d'assu-
rance-chòmage allait soulever une opposition
très vive et pour ainsi dire, unanime.

M. Bacher, presenta l'oeuvre avec beaucoup
de clarté.

Sion se doit de venir en aide aux chómeurs
don t on peut prévoir que le nombre augmen-
tera l'hiver prochain.

Organiser des travaux, spécialement pour
eux serait trop onéreux et la oommun© avec
ses 9 millions de dettes ne peut guère -y
songer. La caiss© d'assurance, au oontraire,
est un heureux moyen de porter seoours
aux destiérités, sans les humilier et 15 can-
tons ont déjà adopté oe système.

La caisse aurait un fonds de 51.000 ti:
Elle toucherait un subside federai de 40<>/o,
un du canton de 30o/o et un de la oommune
de 10o/o . Chaque assuré verserait 75 centi-
mes par semaine.

Mais la caisse ne peut-ètre fonde© que si
elle a 200 adhérents.

Ce point devait soulever la principal© ob-
jection.

La discussion
M. Amez-Droz demande au Conseil s'il fut

unanime à soutenir oe projet. L'on apprendra
aù oours de la discussion, qui fut par moment
orageux, que certains conseillers sans 1© com-
battre étaient loin de l'approuver d'enthou-
siasme.

M. Wuilloud qui attendait vainement un,
assaut en règie j iare à l'attaque :

Il ©st oppose bout à fait à la création d'une
caisse d'assurance, et oette ceuvre à ses yeux
ne ferait que créer une nouvelle industrie:
celle des bras pendants. Les subventions ne
seraient d'ailleurs pas assurées, et qui veut
du travail en trouve à la campagne.

M. Guillaume d© Kalbermatten résumé en
deux mots sa pensée: il faut consacrer le
droit au travail, mais refuser le droit au
chòmage. !

Au nom de la Société des Arts et Métiers,
M. Hallenbarter se déclare oppose au projet
communal.

M. Amez-Droz reoonnait que la principale
difficulté réside dans 1© fait que la caisse
doit réunir 200 membres. Les trouvera-t-on
à Sion, ou faudra-t-il les chercher ailleurs ?

Excellent thème à ironiser et M. Wuilloud,
ni MM. Clavien ©t Iten n'y manqueront: il
faudra créer des chómeurs pour fonder la
caisse ! H ĵL .

Cependant k. Wuilloud fait observer que
le chòmage en Valais n'est pas un mythe.
A la Lonza où jadi s on occupai! 900 ouvriers
il y en a 300 aujourd'hui. Partout, dans les
industries du pays, se manifeste un pareil
phénomène.

On entend ©ncore MM. Pierre de Riedmat-
ten, Vincent Roten, Ribordy, qui tous, sont
opposés plus ou moins à cette initiative.

Et finalement ce seront MM. Paul de Rivaz
et Vincent Roten qui trouveront le mot de la
fin en oonseillant vivement aux autorités de
« remiser » soigneusement son projet dans
ses cartons jusqu'au moment où il Sera op-
portun de l'exliumer.

Le président doti reconnaitre avec mélan-
colie et résignation que la caisse d'assurance
chòmage est impopulaire.

Il fallait s'y attendre:
Les révélations de la « Fieuille d'Avis du

Valais » sur le projet du Dr Germanier de
construire un pavillon d'isolement pour tu-
berculeux ien plein Sion, a profondément ému
l'opinion publique ei l'assemblée primaire à
l'unanimité s'insurgea contre une telle pré-
tention.

M. le Dr Ducrey dit les dangers de conta-
gion d'un établissement semblable et M. le
oolonel Dallèves monaca de construire un mur
de dix mètres de haut pour se préserver des
microbes.

Quant à M. Amez-Droz il résuma l'opi-
nion generale en priant le Conseil communal
de s'opposer avec la dernière energie à la
création de cet hòpital.

* i**
A M. Iten qui s'interessati particulièrement

à la route de Sion-Montana , M. Kuntschen ré-
pondit qu'on ne saura que l'an prochain si
ce projet subirà un enberrement eie première
classe.

Suivent quelques doléances:
M. Ribordy se plaint des gardes ruraux,

M. Imhof des infractions au règlement sur
la fermeture des magasins, M. Escher du coùt
excessif de l'électricité, M. Wuilloud des a-
gents qui chassent en temps prohibé et M.
Iten de la saleté des abords de la ville.

M. le président Kuntschen prend note en
philosophe insensible et désabusé.

Et c'est sur ce tableau d'indifférence et
de joyeuse humeur que l'Assemblée enfin va
se disloquer.

Auparavant M. le Dr Wuilloud fait voter la
résolution suivante, unanimement applaudic i

Les électeurs de la ville de Sion, réunis en
Assemblée primaire le 21 juillet 1933,

après avoir pris eonnaissance des projets
du Conseil federai d'imposer les vins indi-
gènes, , .



(Suiiie et fin de l'article de première page
sur l'assemblée primaire.)
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considérant la situation difficile du vigno-
ble et les chargés déjà écrasanbes qui grè-
vent la culture , au momeni surtout ou sa
reconstitution s'impose de fagon impérieuse
et demand© aux vignerons des sacrifices con-
sidérables, considérant l'importane© éeonomi-
que de ce vi gnoble pour tout le pays,

repoussent toube idée d' une aggravation de
ces cliarges el demandent aux représentants
du Vaia;:s aux Chambres fédérales en par-
faite union avec ceux des autres cantons,
viticoles, de s'y opposer énergiquement.

Main tenant , il est près d' urne heure du ma-
tin....

Quel dommage de se séparer au moment où
la nuit peut porter oonseil ! A. M.

ment militaire. Certes, très inférieur ali point
de vue spirituel , paréti "sVstème endouragà
cependant les instinets de- tutte et une sou-
niission aveug le à l'Etat. ' C'est présque une
guerre à l'espri t pour ètre mieux au ser-
vioe de la force. Ce militarisme germànique,
est-il besoin de le dire, ne saurait jamaig
ètre paci fi que.

M. René Laurei qui vient de publier un
travail fort intéressant et des mieux docu-
men tò sur « Les jeunesses étrangères » dit
avec beaucoup de justesse qu© « l'homme
nouveau annonoé par Hitter rfeséemble étran-
gement à l'ancien... »

Nous ajouberons que c'est la politique ainsi
suivie par 1©. chef allemand qui diviserà, op-
posera toujours plus les peupies au lieu de
leur apprendre à se mieux connaitre, à cul-
tiver l'absence naturelle de ha,ine et toutea
les raisons qu 'il y a d© vivre en paix de par
le monde.

Goncàlier les divers pays au lieu de tea
jeter les uns oontre les autres serait une oeu-
vre trop belle. Hitler est né pour les arime-
ments secrets, pour les tanks, les gaz délétè-
res ©t les forinations d'aviation. Ses préten-
dues nouvelles formules ont une seule si-
gili fi cation: La guerre!

La , jeunesse allemand© ne doit pas con
naìtre le mot paix !

Alexandre Ghika.

Plus $a chanqe...
(Correspondance particulière)

Laissons mourir en paix cetbe légendaire
Con férence de Londres clont le cadre, un
musée géologique plein de monstres antò-
di luvienis, con viendrait si bien aux élucu-
h rations d' un comédien. En effet, seul un
Molière pourrait nous dépeind re cornine il
coiiviendrait une assemblée de soixante-sept
nations réunie depuis six longues semaines
pour trancher les plus graves problèmes éco-
nomiqueis dont la solution s'impose pour que
le monde puisse échapper à la plus désas-
treuse des débàcles. Or, cetbe oonférenoe fi-
nit d'une hien etrange facon , simplement en
teramani autour du pot... d'un pot de lait!

Oui, ce quelle a trouve de mieux à faina
oes jours passés, c'est de nommer des co-
mités et des sous-oomités sans nombre, ayant
pour but de « discipliner le marche du beur-
re ». De' plus, un conseil inlernational du lait
va ètre constitue. Peut-ètre mème, mais cela,
on ne nous le dit pas, ira-t-on jusqu 'à dis-
cipliner aussi les marches de pèche afin que
jamais plus aucune conférence ne puisse se
terminer de la sorte... en vulgaire queue de
poisson !

Mais, encore une fois, laissons la mort
fair© son oeuvre et parlons de certaines bi-
zarres transformations survenues dans le
hitlerismo, par exemple. A Berlin, mème le
caméléon pourrai t prendre des lecons; il est
impossible en effet de changer 8 e couleur,
ou piutòt d'opinion et de conduite au gre de
son intére!, plus et mieux que nTa sii le
faire Adolf Hitler.

Au début, chacun le sait, les tendances de
l'hitlérisme étaien l nettement socialistes. En
1922, un programme clair et précis, avait
vite fait de celui qui en était l'auteur, un
eitiraìneur d'hommes, un chef , en un mot.

Aujourd'hui, pour tromper encore les mas-
ses ignorantes, le chancelier Hitler déclare,
plus ou moins catégoriquement, et selon les
circonstances, qu 'il n 'abandonné rien d© oe
programme d'idées, mais qu'en tout il faut
procéder avec méthode.

Or, nous voyons le chef allemand nier é-
nergiquement plus d'une idée servant de base
au parti national-socialiste, l'exprópriation
sans indemnité, par exemple. Rien non plus
ne menacé désormais les intérèts des indus-
triels. L'hitlérisme cesse dès lors d'ètre un
mouvement socialiste contre le capital ; il
devien t une force luttant contre l'Allemagne
républicaìne ; mais ici enoore, il ne fallait
pas faire triompher la monarchie, mais bien
la revolution nationale-socialiste, c'est-à-dire
la personne seule d'Adolf Hitler. Ce dernier
a fini par triompher. L'audace d'une part,
des circonstances spéciales de 'l'autre, lui
ont vite permis d'unifier ie Reich eb de s'é-
tablir en dictateur.

Quand un pareil chef arrive au pouvoir, il
luì faut savoir, pour gouverner, se débarras-
ser de toubes sorbes d'éléments avancés dont
il ne peut et ne 'doit plus se servir, sousl
peine de se voir déborder. C'est dans ce sens
qu'Adolf Hitler semble vouloir définitivement
assurer sa domination. Y réussira-t-il? Saura-
t-dl comme M. Mussolini, écarber le dangei
communiste provenant de la part de tous
ceux qui avaient fermement cru en ses pro-
messes du début?

Nous ne eroyons pas nous tromper "en
affirmant que la force d'Adolf Hitler contre
le socialisme et le commumisme réside avant
tout dans l'esprit de la jeunesse allemande,
violente, si l'on veub, mais voulant d'autre
part de l'autorité et de la discipline, le tout
pour mettre un terme aux malheurs qu©
traverse l'Allemagne. On peut donc dire que
le mouvement hitlérien est surtout nourri et
entrebenu par la jeunesse. Tout cornine M.
Mussolini, qu'il imite d'ailleurs chaque jou r
d avantage, te chef allemand veut avoir en
mains cette jeunesse, la diriger, la faconner
comme il l'entend, pour arriver à la dominer.
L'enseignement, les associations sportives ou
militaires, tout est place sous l'autorité de
l'Eta t national-socialiste. Petit à petit, un
contróle suffisant cle toutes les sociétés écar-
tera jusqu'au moindre danger de tendance
hostflè au parti dirigeant.

Pour imprimer dos traces solides sur l' es-
prit de toute la jeunesse, pour la séduine
aussi, l'on a rocours comme à Rome aux
uniformes, aux fètes sportives, aux salute,
à toul cet app areil extérieur d'une très in-
eontestable importance à l'heure aetuelle, et
que nul ne saurait jamais nier. Il est certain
par exemple . que seul le salut à la romaine
a valu aux deux chefs dont il s'ag it, d'in-
nombrables et d© fanaliepies partisans! On
peut y ajouter ©n ce qui concerne Hitler, te
drapeau avec la croix gamme©. Enfin, par
le travail obligatoire de trois mois qui, dès
le ler aoùt , va ètre impose à toute la jeu-
nesse, existe en somme une facon de sou-
mettre cetbe dentière toujours plus fortement
à des. travaux durs et à une discipline nette-

vers une aggrauaiion de la dictature
en Allémagne
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LA TERRE TREMBLÉ EN TURQUIE
20 morts

Plusieurs séismes ont étó ressentis en plu-
sieurs villages situés aux environs de Denizli.
De nombreuses maisons s© soni écroulèes.
On a retiré 20 cadavres dies décombres. De
nombreuses personnes ont étè grièvement
blessées. Les séismes eontinuent par inter-
natitene©.

(Correspondance particulière)
Quand on entend nos hommes politi ques,

qu 'ils soient de droite ou de gauche, il sem-
ble que le Valais est un pays d© Cocagne
(c'est peut-ètre vra i, pour les avocats), et
que tout y soit pour le mieux. A chacun
alors d'y aller de ses hauts faits d'arme en
faveur de la classe agricole, ouvrière, etc.

Mais ce qu'on ne dit pas et que l'on ne
veut pas dire, c'est qu 'en examinant la situa-
tion éeonomique de notre canton, on constate
que:

1) les usines de Chippis ont considérable-
ment diminué leur activité et le diminuent
encore malheureusement toujours davantage.
Jusqu'où cela ira-t-il? Nous le supposons
déjà';

2) la fabriqué. de conserves de Saxon a fini
d' exister comm© telle. U v a  bien encore un
vesbige qui sub siste en la «société» des con-
serves de Saxon; mais, la fabriqué est fa
Lenzbourg et le siège social à Genève;

3) la verreri© de Monthey a ferm e depuis,
longtemps ses portes et le dernier mot nous
le trouvons dans le .dernier Bulletin officiel
où sa mise ©n vente est opérée par les soins
de l'Offi ce des poursuites;

Ira-t-elle rejoindre dans l'Au-delà la fa-
briqué de sucre d'ancienne mémoire?;

4) le trust des chaux et cimen ta de BauP
mes a laisse se fermer les portes de son usine
de Vouvry. Tonte l'exploitation est actuelle-
ment absorbée par celle de Roche, laquelle
avec celle de Wildegg en Argovie se chargen t
de fournir, rien qu 'à la Dixence, les cin-
quante wagons de 10 tonnes, qui journelle-
ment lui sont à peu près nécessaires;

5) la fabriqué de carbure dans la mème
localité a également cesse son activité depuis
deux ans;

6) une autre fabriqne de carbure, soit celle
de Marti gny, laquelle occupati auparavant
près de 300 ouvriers, n 'en a pas mème une
vingtaine à l'heure aetuelle.

N'étant pas dans le secret des dieux, nul
doute que cette liste pourrait s'allonger en-
core. Par exemple, la fabriqué de papier
de Vouvry, qui, vieille de trois siècles, fail
tous ses efforts pour se maintenir, les pro-
duits chimiques à Monthey, qui travaillent au
ralenti, et tant d'autres.

Et qu'a-t-on fai t au Grand Conseil , Conseii
d'Etat ou ailleurs pour enrayer cette dégrin-
golade iridustriélte? Poser la question c'est la
résoudre. On n'a rien fait.

Pendant que la politique subsisbe à l'état
endémique dans notre canton, qu'elle nous
fait -nous entredéchirer au profit de nos nom-
breux avocats, que notre jiopulation qui ne
deman d© qu'à travailler, s'anémie tous les
jours davantage aussi bien moraleraent que
physi quement, nos dirigeants avec des fleurs
de rhétorique pleine la bouche, s'obstinent k
nous convaincre de notre bonheur.

Que l'on fasse de la politique. nous sommes
d'accord, mais nous voulons de la politi que
éeonomique ou profectionniste, c'est-à-dire
celi© qui profibe à tous et permet de faire
vivre bout le monde sans exception.

D'autre part, combien n'avons-nous pas
d'articles de loi qui sont des chefs-d'ceuvre
d'injusti oe et combien de lois sont violées
par oeux qui les ont faites ou qui soni chap-
gés de les appliquer ?

Un contribuable se lance-t-il dans le con-
jugo et devient-il pére de famille? Une taxe
de ménage d© 10 à 15 fr. par année, lui
fait entrevoir la stupidite de l'acte quii vient
d'accomplir. Pendant oe temps, le célibalaire
endurci, à libre courre et sans charge au-
cun©, peut mettre de coté quelques beaux
centimes doni il ne sait que faire. Et pour-
tant, ne serait-il pas plus justifie et plus1
faci le à lui de payer 50 fr. qu'au pène de fa-
mille de payer le montant indiqué ci-dessus?
C'est bien qu'on bénisse les grandes familles,
mais on ne les nourrit pas.

On cause aussi d'aide à l'agriculture, mais
en mème temps on nous annonce un futur
impòt pour tes viticulteurs. Inconséquence,
incoliéranoe, nul n© le sait.

En Lait d'incohérence on peut citer la ques-
tion de la grand© sali© pour le Grand Con-
seil, e© fameux serpent d© mer de notre
capitale.

On cherche boutes sortes d© solutions, alors
qu 'une simple modificàtion de notre Cionsti-
tution, qui ramenerait le nombre des dépu-
tés au cliiffre invariable de 100, serait toute
indi quée et aplanirai t toutes difficultés, puis-
que de ce fati l'actuelle grande sali© suffirait
comme èlle a suffi dans le passe.

Ou bien , veut-on absolument contracter une
dette de 5 à 600.000 fr., peut-ètre un mil-
lion , quand on aura tout oompte, histoire de
suivre la mod©?...

Mème avec oe nombre de 100 députés, ils
seront encore assez nombreux pour écorner
1© bud get cantonal, car à les voir se promener
en ville de Sion, quand leur plaoe est aux as-
sises législatives, on peut douter de l'intérèt
qu 'ils doivent porter au pays.

Et puis, pourquoi n 'exigerait-on pas de ces
soi-disant «pères de la patrie» qu'une fois
convoqués en session de Grand Conseil , ils
aien t à siéger toute la journée ìnvariablemenb
jusqu 'à la fin de leur ' conclave législatif? Ce
serait un beau geste de leur part , s'jjs en
prenaient l'initiative et cela vaudrait déjà au
canton une economi© d'environ 500.000 fr.

Pour Ies rébifs ou ceux qm ne voudraient
pas se soumettre, on trouverait un remède :
on les remplaoerait. Une autre solution se-
rai t de les obliger à imi ter les débenbeurs de
la pourpre cardinalice lorsqu'ils se réunissenl ,
c'est-à-dire qu'on les enfermait jusqu'à ce
que sorte la «sfumata», signe certain et in-
oontestable que tout ''est termine.

Un important conseil d© cabinet des mi-
nistres prussiens s'est, tenu samedi matin. Des
mesures très rigoureusos ont été arrètées au
cours de oe conseil qui a été prèside par
M. Goering, de retour à Berlin.

Tous les préfets d© polio© de Prusse, les
présidents des instanees juridiques supérieu-
res, les dirigeants de la polioe des secrets de
l'Etat, le chef d'état-major dies sections d'as-
saut hitlérien nes, les princi paux dirigeants des
détachements nationaux-socialistes ont été
convoqués. M. Goering leur ©xposa Ses pro-
jets et on s'attend à oe que les lois nou-
velles soient déjà promulguées dans la jour-
née.

Le bureau Conti apprend au sujet de la
convocation pour samedi matin du cabinet
prussion que M. Goering a voué ces derniers
mois une attention parti culière à le restaura-
tion de l'Etat au point de vue de la sécurité
de l'Etat au point de vue de la sécurité et
de la paix légales ©t a constate que des me-
sures spéciales sont néoessaires pour assurer
celles-ci. Il faut à tout prix assuner la pro-
tection des combattants de la revolution na-
tionale. Par une activi té accruie, en particu-
lier celle de la polioe secrète de l'Etat, il faut
veiller à oe qu'aucun mouvement, si minime
soit-il , puisse ètre organise oontre le nouvel
Etat. 11 est probable qu© la peine de mort sera
plus souvent prononcée en ce qui concerne
les actes de sabotage.

La mort pour la mori
Le njinistère d'Etat prussien a soumis au

Cabinet du Reich, pour ©xamen, un • projet
de loi en vue du maintien de l'ordre public.

Dans l'exposé des motifs, il ©st fati allusion
aux agressions nombreuses dont les fonction-
naires ont été victimes ces derniers temps.
Les mesures de défense envisagées par le
gouverneraent prussien comportent la con-
damnation particulièrement vigoureuse de oes
actes d'hostilité. Les peines prévues sont la
mort, la réclusion à vie ou pendant quinzié
ans. Seront oondamnés tous ceux qui tue-
ront avec préméditation ou essaieront de
tuer des fonctionnaires, policiers, membres
des organisations du regime (Casqu© d'acier
y compris) ; ceux qui inciteront au meurtre,
accepteront de commettre un attentat ou
oomploteront; ceux qui introduiront ou tente-
ront d'introduire d© l'étranger des traete poli-
tiques répréhensibles.
Les inn ocente paieront pour les coupables
Les paren ts des oondamnés seron t privés

des seoours publics qu 'ils peuvent recevoir de
l'Eta t ou des communes.

Les dehts seront jugés, ©n cas d'incompé-
tence du Tribunal du Reich ©t des tribunaux
supérieurs d'arrondissement, par tes tribunaux
extraordinaires créés 1© 21 mars 1933.

Le déere t die Goering,  em Prusse
Le premier ministre de Prusse, M. Goering,

a promulgué un déeret ooncernant la protec-
tion accrue dont jouiront désormais les fionc-
tionnaires d© l'Etat et tes membres des or-
ganisations du regime.

A Cologinie , déjà six oondamnations à mori
La Cour d'assises a condamné à mort six

individus accusés du meurtre de deux mem-
bres des détachements d'assaut. Trois au-
tres accusés ont été oondamnés à 15 ans de
péniteneier.

LES FRANQAIS AUR0NT-ILS UNE
LOTERIE NATIONALE?

«L'Echo de Paris» dit qu'au prochain Con-
seil des ministres, 1© ministre des finances
saisira ses' collègues du projet de loterie na-
tionale, dont la formule très simple s'inspi-
rerà de la loterie ©spagnole":' 'Le montant des
lots devra atteindre au moins 60% sous sous-
criptions et ils seront exempts de tout im-
pòt. L'Eta t ne se réserverait donc que 40o/o.

U T n|( mmm ' " ' _*MÈ P ¦ m CSI 11*4' Comme quoi, il ©st donc bien facile de
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des économies. 
Mais pour cela 

il faut
ou | un peu de bonn© volonté et de sacrifice per-

Coiup tfioeil retrospectif sur notre canton
sonnel. Il ne faut pas demander du voisin oe
que l' on ne veut pas 'donner soi-mème, ni
l'obliger à payer l'impòt légalement dù, si
personnel lemen t on fraudo le fise à tours de
bras.

De se trouver en face de tant d'anomalies
et d'injustioes , ne doit pourtant en rien nous
étonner, car l'on ne peut logiquement récol-
ter que oe qui a été séme. Le «Nouvelliste»
du 21 crt. en donne lui-mème une preuve
eclatante en disan t en finale de son article
de fond : «que l'on finisse enfin d'abaisser no-
tre pays au profit d© la prospérité moral© et
matérielle des voisins ».

A quoi cela rime-t-il , si ce n'est qu'à con-
firmer combien sont justifiées les doléances
d'un correspondant qui , dans 1© mème nu-
mero, se plaint de l'exclusivisme et du
limogeage qui sont faits aux Valaisans pour
leur entrée dans tes carrières fédérales? Et
cela -ne date pourtant pas d'aujourd'hui ni do
hier , et nos diri geants, de droibe et de gauche
encore une foi s, quand ont-ils osé lever le
moindre petit doigt pour remédier à cette
situation qui devient malheureusement pres-
que un scandale? • . . .

Ajoutez cela à la fermeture ou à la marche
au ralenti de nos usines, et vous aurez un©
idée des belles perspectives qui sont ainsi
offerbes à nobre main-d'ceuvre ou à notre
jeunesse , perspectives qui ne cadrent guère
avec les grands discours de cantine où on
trompe tant d'honnètes travailleurs.

On peut, cortes, ètre hostile à la constitu-
bion d'un front cantonal, en admettant qu'il
en soit question, mais te jour où oe front
esisterai! et prévoiierait dans son programme
la disparition de toutes oes inégalités, on ne
pourrait qu'y adhérer. Ne serait-oe du reste
qu'en vertu du principe qui veut qu'©ntre deux
maux on choisisse te moindre.

UN ENFANT BLESSÉ D 'UN COUP DE
REVOLVER

(Ini. part.) Samedi soir, à Sensine, un des
hameaux de Conthey, un jeun© homme d' une
quinzaine d'années qui jouait avec un revol-
ver, voulut en montrer la manipulation au pe-
tit Samuel Fumea ux. Le coup partit et l'en-
fant eut le genou broyé d'une balle.

On l'a conduit à la clinique Germanier à
Sion , où le projectile fut extrait.
UN ENFANT RENVERSÉ PAR UN CAMION

(Inf. part.) Vendredi soir, vers les 20 h., un
accident qui aurai t pu avoir des suites tra -
giques, s'est déroulé sur la route près des
Caves Coopératives d'Ardon. Le petit Joseph
Bebord , àgé de 15 ans, qui circulait à bicy-
clette, voulut traverser la route pour se ren-
di© à la laiterie située au centre du village.
Au mème instant survenait un camion de la
maison Crittin de Chamoson. L'enfant ne vit-il
pas arriver le veniente ou a-t-il cru pouvoir
passer à temps? Toujours est-il qu'il se fit
prendre ©n écharpé et resta inanime sur le
18(01.

M. le docteur Delaloye mand é en hàte, cons-
tata une doublé fracture de la jambe et le
conduisit Ìmmédiatement à la clinique de
Sion. La bicyclette ©st hors d'usage.
RÉÉLECTION DU VICE-JUGE OE LA

COMMUNE DE VÉTROZ
(Corr. part.) Le 6 aoùt pnochain aura lieu

à Vétroz la réélection du vice-juge d© la
commune, place restée vacante par le décès
de M. Joseph Coppey.

UNE BELLE CAPTURE
Un pècheur de Martigny, M. Corei, a

réussi à capturer mercredi une truite enorme,
6 kg. 700, qui a été achetée par un hotel.

ARRESTATION D'UNE SOURIS OE
MAGASIN

Depuis plusieurs mois des vois sans cessa
renouvelés se multi pliaient dans les grands
magasins de la ville de .Lausanne. Sacoches et
portemonnaies disparaissaient subrepticementi

¦tendi, au Dar d© l'innovation, l'agent de
service constata qu 'un© personne comman-
dait successivement plusieurs consommations
et cherchai t , pour les déguster, à se piacer
auprès des clientes qui avaient depose teurs
sacoches à coté d'eltes. Après l'avoir obser-
vée pendant un moment, l'agent l'invita à
le suivre au poste. En cours de noube, la
voleuse tenta de se débarrasser de son passe-
port, qui fut ramasse, peu après.

Il s'agit d'une Valaisanne, Roland© Rava-
rei, ancienne domestique, sans domicile con-
nu. Inberrogée par le juge informabeur. elle a
reconnu ètre l'auteur du voi de sacoches
commis de 14 juillet clans le mème grand ma-
gasin ei s'ètre rendue de nouveau au dit en-
droit pour y voler. On a d'ailleurs retrouvé la
sacoche videe de son conbenu dans te corri-
dor d'une maison de la rue Pierre Viret.

Bien que la prevenne n 'ait pas avoué d'au-
tres vois, ori a des raisons de croire qu'elle a
d'autres méfaits sur la consctenoe.

RÉVISION DES TAXES CADASTRALES
(Conini.) Le Département des Finances du

canton du Valai s in forme les propriétaires
d'immeubles que le délai de l'enquète pu-
blique est prolongé jusqu 'au 5 aoùt prochain.
Les intéressés pourront prendre eonnaissance
d©s nouvelles taxes auprès du greffe muni-
cipal ou chez 1© teneur des registres de l'im-
pòt de chaque oommune.

1 Une communication y relative paraìtra dans
le prochain No clu Bulletin offi ci©!.

Les administrations communales sont
priées de porte r o tite décision à la eonnais-
sa n ce du public et de benir à sa disposition,
le dimanche également, les documents rela-
ti fs à la révision des taxes.

LES ABRICOTS
On nous écrit: .
La cueillette des abrigots debuterà danaquelques jour s. Bien que très faible, potiy.production ne s'écoulera pas sans de sérieu-sas difficulté s. Depuis quelques semaines dèijà, le marche suisse a été envahi par denombreux arrivages d'abricots napolitainsvendus à des prix excessivement bas.'
Il importe dono, cle ne livrer que des fruit sde choix , et d'un© qualité supérieure à ceuxque nous envoie l'étranger. L'an dernier, onnous a adresse le reproché — trop souventjustifie — de mettre en vente des abricotsenco re verts, et , de ce fati, impropres à [g

consommation. Nous eroyons qu 'il n'est pasinutile d'insister auprès du producteur en l'en.gageant à ne cueillir que des fruits mùrs àpoint. Si nos expéditions s'en trouvent , retar-déeS, les prjx ne s-eri r,eSSentiront nullement
Tout laisse prévoir au oontraire qu© les abricols tardif s s'écouleront à de meilleures cotidition s. Ils auront moins à souffrir de la con-currence des abricots de Naples dont la rè.colte touche à sa fin.

FAMILLES VALAISANNES
La famille Wolff

Comme complémen t à la noti ce parue dansle dernier numero sur la , , famille Wolff , ily a lieu de citer encore M. Ferdinand vonWolff , fils d'Alexis Wolff , qui fut chancelier
de l'Etat du Valais. Sou fils Ferdinand (1841-
1918), banquier à Rome et à Lucerne, futun _ des meilleurs financiers de l'epoque. Ilébaib chevalier die la couronne d'Ibahe et con-
sul de Belgique. Son fils Pierre, autnefois lieu-
tenant dans le Bat. 11, occupé uue haute' fonc-
tion au Bankverein à Londres et mie de ses
filles a épousé M. l'ancien conseiller d'Etat
de Chastonay. .-v. .•

Cette famille n'a rien de oommun avec le
célèbre musicien Ferdinand Ol.ou Wolf (1838-
1906). Originaire du Wurtemberg, ce Serniei
fut professeur de musique au collège de Feld-
kirch à l'àge d© 18 ans. A 20 ans, il est prò
'espiir à Bri glie et de là il vint s'établir en
1861 à Sion , où, à coté de la musique et
du plian t, il enseigna l'bistoine naturelle et la
littérature allemande . Il est l'auteur du chant
valaisan: «Quel est ce pays nierveilleux?».
Leiidanl 40 ans il présida la Murithienne et
il est le fondateur des Ja rdins botaniquiea
de Sion .Zermatt et du Gd-St-Bernard.

Connaissant parfa itement les deux langues,
il est l'auteur de nombreuses publications pa-
rues dans tes revues scientifi ques ainsi que:
«Les stations botaniques en Valais», «Die Vis-
pertàler», «Wallis und Chamonix», «Saillons
Umgebung», etc, etc.

M. Ferdinand Orlon Wolf a fait honneur à
sa seconde patrie: le Valais, qu'il aimait de
tout son cceur d'artiste ©t d'alpiniste.

lia Cecilia, dont il fut 1© fondateur, lui èri-
gea une plaqu© commémorative avec son effi-
gie dans le hall du collège de Sion 
UNE JEUNE FILLE TROUVE UN ANNEAU

EPISCOPAL
Une jeune fille, Catherine Pralong, actuel-

lement à Arolla , trouva mardi dernier en ren-
trant des Haudères, un anneau au bord du
chemin. Elle aurait pu ne pas attacher d'im-
portane© à sa trouvaille ou l'empocher en
silenoe, ©n soupeonnant qu'elle allait posse
der un trésor. Elte préféra rendre l'objet à son
légitime propriétaire, un etranger, un incon-
nu pour ©Ile, mais qui n'est rien moins qne
l'évèque anglican de Bombay, pour quelque
temps en séjour à l'hotel du Mont-Collon, à
Arolla.

BERNE-LCTSCHBERG-SIMPLON
Résultats d'exploitation des chemins de fer

des Alpes bernoises: Résultats de la ligne
Berne-Loetschberg -Simplon du ler janvier au
30 juin (les chiffres ©atre parenthèses ont
trait à oeux de la periodo correspondante de
l'année précédente).

Tota l des recettes du chemin de fer et des
bateaux: fr. 3,793,406 (fr. 4,161,945). Tota!
des dépenses fr. 3,757,488 (fr. 5,941,327).
L'excédent des recettes est de fr. 35,919 pour
les six premiers mois de 1933 contre francs
220,618 en 1932.

¦e»

ÉPREUVES PEDESTRES CIVILES ET
MILITAIRES

Martigny, les 2 et 3 septembre 1933
(Comm.) Après te grand succès remporté

lan dernier par oes épreuves, le oomité d'or-
ganisation a décide d'organiser tes épreuves
suivantes:

Épreuve de grand fond (dite épreuve du
Rhòne), 166 km., parcours Martigny, Sierre,
Villeneuve, Monbhey, Martigny.

Épreuve demi-fond: Vevey-Martigny, 50 km-
Po ur tous renseignements et inscriptions,

s'adresser à M. Adrien Morand, pharmacien,
Marti gny (tél. No 61,005).

Épreuve militaine
Cette épreuve, 2me épreuve de marche de

la Ire division (parcours 25 km. en monta-
gne), sera courue le dimanche 3 septembre-
Cett© manifestation est place sous la prési-
dence d'honneur de M. te colonel division-
naire Tissot, commandant de la Ine divisioa

Elle est ouverte: a) à tous les officiers,
sous-officiers et soldats de l'armée suisse et
de landwehr et landsturm ; b) aux gardes-
frontières et gendarmes. , '

Pour tous renseignements, s'adresser <&°
cap. Moser, Martigny (tél. 61.031). Taxe
d'inscription, 3 fr.

Il est rappelé qu'il est fait deux classe-
mente: inter-unitós et individuel. ' . . ¦••



Un combat gigantesque

l'avion contre la baleine
IV- , ¦¦ ¦ k
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;i 'tte© baleiné estle plus grartd 'animal qui ait
: jafnàis"éxisté. Devant te squelette 'd'un dino-

• ' Sartre 'géan t de l'àge de pierre, long de vingt-
deux 'mèlres, on a l'impression que la faune
aetuelle est minuscule. Se basant sur la
struetùré du squelette, on a pu évaluer —
avec assez de précision — à trente-cinq mille
kilogrammes le poids d' un de oes animaux
préhistoriques. ' C'est le poids de trente-cinq
gros bceufs, écrit l'«lmpartial».

I jes baleines les plus grosses d' aujourd'hui
attei gnent souvent une longueur de trente-et-
un mètres et leur poids, facilement contrò-
lable; pùìsquVjn utilisé teur chair, s'élève à
cen t cinquante mille kilogrammes: oe qui é-
cfuivàuL ;àii pbids de cent cinquante bceufs
vigoùréttx, de denx mille cent hommes bien
nourris:

Voilà les géahts cpie l'on chasse.
Pour s'emparer de oes trésors vivants, on

organise^ des ; expéditions au Póle, et c'est
pour eux que l'on lutte oontre le froid dans
les iles ébernellement cou vertes de neige du
tford pò la-i re. On ; combat la baleine avec les
moyens les' -plus modernes. L'espèce est
voiiée à TtextéAuiiiation, mais on va les é-
pargner pendant un© année.

Aujourd'ltiiLòH chasse la baleine en avion.
C'est più?;' «^xctiant» qu'aucun autre sport ,

mais ce n'en est pas un , à vrai dire. C'est
plutei) l' app lication d'un perfectionnement.

Àutrefoisi^un homme à la vigie scrutai!
l'horizon jusqu'à ce qu 'il vit une baleine. Il
criaiti àters: «Blow ah blow-o-ow»; une mi-
nute après, les petits canots de chasse étaient
à l' eaui ;ils >se dirigeaient vers la baleine. Le
barpomWur lan<?ait alors, à la main, son har-
pon; plus récemment , on l'envoyait à Laide
d'un . petit canon.

Une chasse i 'sauvage commencait. Pendant
des heures, le canot était entrarne par la

^
ba-

lerimie, . à  .une allure vertigine-use; souvent il
était iracassé par un coup de queue; parfois,
la barque chavirait , la corde étant trop courte.

Cette lutte durati souvent des heures. Par-
fois des j ours entiers. Et on pouvait toujours
craindre la rupture de la corde et la futi©
de la baleine harponnée.

Aujourd'hui?... aujourd'hui on survolé en
avion les régions où l'on cherche des ba-
leines. .

- Liavion dispense un horizon très large, il
est dix fois plus rap ide que le plus rapide des
bateaux; la recherche de la baleine, qui eie-
mandati du temps et par conséquent de l'ar-
gent, n'exige plus . aujourd'hui des frais aussi
onéréux. R. y a habituel lem ent à bord de ces
avions 'Urtréquipage compose de trois hom-
mes: un pilote, un radiotélégraphist© et un
observateur. .La. baleine est plus facilement
repérée qu 'auparavant , car d'en haut on là
voit qgaìem ent lorsqu'elle est ©n plongée.

Une baiatine peut rester trente à soixante
minutes sous l'-gau sans respirer, gràoe à ses
provisions d'air; par conséquent, la recherche
par la vigie dépendait beaucoup du hasard .

L'aviateur par T. S. F. communiqué la
position du cétacé vers qui il guide ensuite
le vapeur et enfin tes canots de capture.

Dejtiiis oette destruction intensive, les ba-
leines sont devenues non seulement rares,
mais ' aussi méfiàntes. On doi! tes surprendre
aulant par la - rase que par la vitesse. C'est
ainsi que Ton ' se sert pour les canots , de
moteurs spéciaux rapides et silencieux. 

^ 
Et

l'on enjp.loie 'des harpons chargés soit d'ex-
plosifs. soit d'électri cité, qui donnent une
mort immediate.
¦Mais c'fuel quefois , ces moyens ne servent a

rien: là bombe peut ne pas éclater, le cou-
rant péli"! ètre trop faible pour l'enorme oorps
de l'animai.

Alors, de nouveau, l'avion survolé la 
^ 
ba-

leine, il trace ' des cercles jusqu'à oe qu'elle
apparaisàe à la surface. Dans la carlingue,
l'observateur pointe sa miirailleuse; là , il s'a-
git d'urie arme à feu d'un genre special, à
gros calibré et à doublé canon. Elle lane© des
balles ©xplosibles dont tes effets sont fonra-
dahk». jj  l̂ mbarcte 

la baleine 
au moment où

elle Yi©nt $0tefirer. Et, dans la plupart des cas.
cela suffit pour donner le ooup de gràce au
géant. Le sang-sapute à flots — tout autour
Li mer se colore de rouge — et l'animai
flotte te ventré^en l'air.

Après une agoni© de vingt minutes, il
meurt. - - ' ¦ '•¦ « - -

Un botarne adroit perforo le ventre du cé-
tacé. :avep rai outil special et introduit dan s
l'ouverture un long tuyau métallique flexible.
Les 'pompes commencent à fonctionner, la
baleine-s'emplir d'air; et lorsqu'elle est gon-
fie© a blOc, on ne' craint plus de la voir s'en-
foncer dans la mer.

De gros càbles en acier sont nécessaires
pour ramener l'animai au vapeur, où il est
*utssitòt dépecé.

Voilà la chasse à la baleine d'aujourd'hui.
Nous; nous en volons pour la première fois

pour essayer d© répérer le «gibier».
Au-dessous de nous s'étend la giace éter-

nelle du Groenland. Se détachant sur l'eau
noire de l'Océan Arcti que. les giaciers scin-
tillati et envoient des reflets bleus et blancs.

On est impressionné par une solitude ab-
solue qui s'étend jusqu'au plus lointain hon-
aon. Là, tout en bas, on a trouve très ré-
cemment le corps du professeur Wegener,
mort gelé. .
- Les vagues écumantes viennent s© briser
¦star les giaciers.-s
'^Klek-ersó. le radiotélégraphiste> examiné à la
hinotte la surface de l'eau; nous volons plus
¦vas. line heure se passe.
« 'Dans te . 'lointain, nouS aperoevons quelque
chose de petti, de couleur foncé©, qui se dé-
place en -laissant un larga sillage dans l'eau.
Nous foncons dessus : c'est une baleine.

D'en haut, elte a l'air petite... mais en la
Voyant de plus près, on ©st avec raison im-
pressionné. Un jet d''eau s'élève: .c'iest la ba-
leine qui respire. • ¦.,

près maintenant et UN ALPINISTE TOIÙBÉ A L'ARÈTENous sommes
nous voyons les
flancs cla.irs de
que au navire la
nimal. C'est une
trente mètres de

assez pres mamuenani ei
mouvements de l'eau, et les
l'animai. Klekerso communi -
position et la vitesse d© l'a-
grosse baleine, d'au moina

long, dit-il. Nous ne quittons
pas notre proie des yeux. Elle plonge et ne
bouge plus. Derrière nous apparati la che-
minée du navire, ©scorte du petit baleinier.

Ce dernier a cinq hommes à bord : un har-
ponneur, le pilote, un télégraphiste et deux
ouvriers. Nous communiquons directement
avec lui et le diri geons. Il ne peut pas enoore
voire la baleine. Ses machines silendeuses lui
don nent une vitesse deux fois supérieure à
celle du cétacé.

Une chasse? Non, mi© tuerie, avec de tels
moyens.

Déjà, ils sont tout près; la baleine revient à
la surface ©t dans l'espace d'un éclair la bar-
que a foncé sur le géant. C'est à peine si d'en
haut nous avons le temps d© voir la chiose..

Maintenant seulement on voit combien l'a-
nimai est gigantesqu© et l'homme minuscula

Déjà le cable d'acier attaché au harpon
vote en li gne droite vers la baleine, déjà le
harponneur, un champion du tir, un «as» pour
le calcul du mouvement opportun et de la
vi tesse, a tire avec son petit canon. Nous
n 'entendons pas l'explosion qui suit; mais
nous voyons comment le harpon pénètre dans
le oorps et y fait éclater une bombe. L'animai
est atteint dans ses parties vitales. Malgré ce-
la , il plonge encore une fois et futi, laissant
derrière lui un sillage pourpre. Il traine der-
rière lui le baleinier à une vitesse fantasti que,
malgré les machines qui font march© arrière.
Nous descendons plus bas et survolons l'en-
droit où il doti monter à la surface. Dix-huit
minutes se passent et nous voyons réappa-
raìtre la mass© noire. ìmmédiatement, notre
mitrailleuse commence à crepi ber et envoie
quatre mille balles dans la tète gigantesqu© de
la baleine. Trois minutes après, elle est morte
L'agonie n'a dure qu'un quart d'heure au lieU
d'un jour entier comm© auparavant. Triom-
phe du .progrès... C'est un spectacle écceurànt
pour celui qui le voit pour la première fois.

était avisé qu'un acddent venait de sie pro-
duire sur le versant fribourgéois d© l'arète
des Gais Alpins. au lieu dit te Grand V. Un©
colonne Tie seeours fut Ìmmédiatement or-
ganisée qui monta - de Caux en apportent
le. brancard et: te- 1 matériel sanitaire: utiles.
Les autorités furent ' avisées, ainsi que te
Dr. Mon net, des Avants.

Arrivés sur les lieux .de l'accident, les sau-
veteuns trouvèrent le oorps d'un jeune homme
qui gisait sans eonnaissance au bas d'un©
paroi de rochers et qui portait de multiples
blessures. Ils le transportèrent, au prix de
mille efforts , jusqu 'au Col de Jaman où, dans
l'intervallo , le Dr. Eric Monnet était arrive
en automobile. Le médecin diagnostica uue
fracture du cràne et ordonna te transfert du
blessé, qui était toujours dans le coma, à
l'hò pita l cle Montreux. lì y fut oonduit en
automobile. -> .,•

La victime de cet accident doit ètre un
nommé André Burnier, si l'on en croit te noni
qui était grave sur son piolet et inscrit à
l'intérieur de sa montre. Mais on ne sait
rien de plus sur lui, et la polioe recherche
actuellement de plus amptes détails sur son
identité, son domicile et sa familte; i

L'imprudent alpinista avait lentrepris seul
la difficile grimpée . d© l'arète des Gais-Al-
pins. Il suivit un© caravane ©t a sans doute
fait un faux pas au redoutable passage dù
grand Vi , ce qui la precipita au bas d'un© pu V
roi d© rochers d'une trentaine de mètres de
hauteur. :

Hier soir, le blessé n'avait toujours pas
repris eonnaissance, et à l'hòpital de Mon-
treux , les médecins étaient des plus inquiete
sur l'issue de catte ©ffrayante dégringolade.
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**m i— i —mmmMMMammmmmm—— ¦¦—mm mmmmmmmmmaaamimmm, ,m *m¦  .— ...amma

UN NOUVEAU « COUP » DES NAZIS
Cin q avioins alUemands violen t le territoire

autrichien
Vendredi à 16 heures, un avion de petites

dimensions et d'origine allemande, semble-
t-i l, a jeté sur Salzbourg des manifestes con-
tenant de violentes attaques à l'adresse du
gouvernement Dollfuss. L'avion qui volait à
une altitude d'environ 500 m., a disparu en-
suite en direction de Munich.

Un second appareil allemand a franchi éga-
lement la frontière autrichienne du coté d'e
Hallein , de Pongau et de Pinzgau; il a jeté
aussi des manifestes.

Selon les renseignements officiels, troi?
autres avions allemands ont franchi la fron-
tière autrichienne et jeté des manifestes at-
taquant en termes violents le chancelier Doll-
fuss.

Au total , 5 appareils allemands ont donc
survolé le territoire autrichien. Dies avions mi-
litaires de oe dernier pays ont pris leur voi
en deux endroits, mais ne purent intervenir
en raison des conditions almosphériques dé-
favorables.

Grossie sensation à Vienne. — Ira-t-on à la
S. d. N.?

la S. d. N.

La nouvelle de ce survol du territoire autri-
chien par des appareils allemands a été
transmise au conseil des ministres qui siè-
geait justement. Elle a cause un© grosse sen-
sation.

De l'avis des milieux viennois autorisés, 11
y a là une grave violation de frontière. Au
cas où la démarche autrichienn© n'aboutirait
pas, il y aurait lieu de porter l'affai re devant

Toutefois, on a quelque appréhension à por-
ter l' affaire devant l'organisme de Genève,
car on craint qu'une teli© action n© soit utili-
sée par tes nationaux-socialistes pour menei
une active propagande oontre le cabinet Doll-
fuss.

En attendan t on proteste à Berlin
Le gouvernement autrichien a charge le

ministre d'Autriche à Berlin de protester au-
près du gouvernement allemand contre les
nou velles attaques oontre l'Autriche faites par
le truebement de manifestes lances par les
avions.
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Au Capitole Sonore
(Comm.) Dès jeudi 27 juillet, au Capitole

Sonore, une amusante comédie: «Le Bluffeur»,
100o/o parlant francais, avec Lucienne Ra-
disse, Jeannette Ferney et André Luguet.

C'est une comédie exceliente, d'un mouve-
ment parfait , d'un ton allegre et spirituel,
parfai temen t dialogué, jouée avec espri t et
lionne humeur, et suffisamment blagueuse et
mème caricaturale pour donner satisfaction
aux gens qui croieraient reconnaitre dans le
héros leur meilleur ami. Et André Luguet,
dans le ròte du bluffeur hàbleur et sentimen-
tal, est remarquable et d'un naturel extraordi-
nai re.
. C'est un très beau film pour tes amateurs
de J>on cinema.

!Kg!U *Uì**E
DES GAIS-ALPINS

Un jeun© homme, André Burnier, dont on
ne connait pas le domicilia, a fait , dimanche,
une chute à l'arète des Gais-Alpins qui abou-
tit aux Rochers de Nay©.

Des léinoins de d'accident alarmènent te
poste de seeours d© Jaman.

Une caravane de: seoours s'organisa et
transporta le blessé dont l'état est des plus
inquiétan ts, à l'Hòpital de Montreux.

Un récit die l'accident
De Montreux, on téléphone à la « Tribune

de Lausanne »:
Dimanche, vers 14i heures, M. Otto Kurzen,

tenancier du chalet Manoire à Jaman, et chef
de la seetion de seeours du C. A. S., de Caux,

UN GROS SINISTRE
Vendredi après-midi, vers 15 heures, un

gros incendie. éclatail, à Montet (Gian©), dans
là ferme de M. Schick, agriculteur. Les gens
de La maison se trouvaient, au moment du
sinistre ,dans Tes cl̂ nps occupés aux .tra-
vaux de fenaisons. Bien qu'à cette heure la
majeure parti© des habitants fussent retenug
par les travaux des . champs, tes seoours ne
tardèrent pas à s'organiser. Malbeureusement,
les effets oonjugués des pompiers n© par-
vinrent pas à maitriser les flammes. Tout le
bàtiment, comprenant maison d'habitation,
grange, écurie, remise, fut réduit en cendres
Les fourrages de l'année, te chédail et la ma-
jeure partie du mobilier furent la proie des
flammes. Le bétail a été sauvé à grand'peine.
Une nichée die petits porcs cependant n'a pu
ètre arrachée aux flammes. On compia six
pompes sur le lieu du sinistre. La cause de
l'incendio doit ètre attribuée à une défectuo-
sité de la cheminée. L'immeuble était taxé
36,000 fr._, somme bien inférieure à sa .va-
leur réelle .- . . . -.. - ¦',

UN FACHEUX CONTRETEMPS AUX
USINES PHILIPS

Un accident qui eùt pu ètre très grave s'est
produit jeudi après-midi à la fabriqué Schmidt
à la Chaux-de-Fonds,, alors qu'on montai! un©
machine ©xtrèmiement pesante à Laide d'un©
poulie. A la hauteur du troisièm© étage, te
cable làcha subitement et . l'enorme machine
vint d'un coup s'écraser sur te trottoir. Heu-
reusement les ouvriers avaient pu voir la
lourde masse s'ébranfer et ils eurent juste le
temps de se retirer. Une second e plus tard et
on aurait eu plusieurs morts à deplorer. La
machine, qui devait servir à la fabrication des
radios Philips, a étó complètement détruite.
C'est une perle de 5000 florins, oe qui fait
environ 2000 francs suissos. La perle esl
d'autant plus pénible qu'il faudra fair© reve
nir une machine d© la fabriqué d'Einbuchen
(Hollande), où on, lftft ĵastruit ;avec la ^plus
grande délicatesse et la plus grande précision.
Il en resulterà vraisemblablement un retard
qui se répercutera sur la mise ©n activité de
la fabri qué ©1 succursal© chaux-de-fonnière
des Philips. .

L'ÉMIGRATION DIMINUÉ
Le nombre des emigrante d© la Suisse pour

Ies pays d'oulre-mer esl depuis quelques
mois en constante diminution. C'est ainsi
que pendant te mois de juin écoulé, 51 per-
sonnes seulement ont quitte le pays, oontre
104 pour le mois correspondant d© l'année
précédente. Pour les six premiers mois de
l'année en cours, soit du ler janvier au 30
juin , le nombre des émigrants à destination
cles pays d'outre-mer s'est élevé à 470, con-
tre 53o pour la période correspondante de
l' année précédente.

DROITS DE DISTILLATION
En vertu d'una décision de la règie fede-

rale des alcools, ìes fruite à cidre importés
(pommes et poires du No 23 du tarif doua-
niér) sont soumis eette année, pour teurs
marcs, à un droit de monopole de -5 fr. par
100 kg. jx>ids brut. ; -

La distillation du cydre provenant des fruits
importés, ainsi que celle de la Ite, ne peuvent

avoir lieu qu© sur autorisation de la Règi©
federale dea alcools et oontre paiement du
droit de monippole qu'elle fixiera. Las envois
reconnus comma fruits de tabi© sont exempts
du droit da monopole. Si ces fruits sont par
la suite employés à la distillation, il . y a lieu
de demander une autorisation à la Règie fe-
derale d©s aloools.

dhronique
jPtJEocale
ATHLETISME

(Corr. part.) Par un temps splendide ©ut
lieu, hier dimandile, à Villeneuve, la IRme
fète cantonale vaudoise des gymnastes-ath-
lètes.

L'Associabion cantonate valaisanne y avait
délégué cinq de ses miembres qui disputèrent
avec cran les différentes épreuves prévues au
programme. L'athlète sédunois H. Delgrande
se distingua tout particulièrement et enleva
le meilleur temps de la journée aux 110 m.
haies avec 16 sec. 2. Son camarade Bortis
fit également un excellent conoours, tous deux
obtinrent la couronne ien se classanti ainsi :
H. Delgrand© l©r (Jes invités, avec 5068 pts,
A. Bortis 2me avec 4368 pts. Le jeune Sixt
n 'a pas craint d'affronter pour la lre fois
le concours en catégorie A. et obtint un bon
résultat en se classant 3me. Viennent ©usuile
Bohler L. et Schmelzenbarh Em., classes res-
pectivement 6me et 7me.

Tous ces athlètes firent du bon travail et
défendirent avec brio les couleurs sèdunoises
et .valaisannes. Tous méritent nos félicita -
tions. 8.

AVIS AUX VITICULTEURS
(Comm.) Sur indication du Service d© la

viticulture ©t ensuite des observations faites
sur le voi des papillons de la vigne, nous
portons à la oonnaissanoe dos vignerons que
le meilleur moment pour effectuer les traite-
ments à la nicotine sera lès 25-26 juillet
courant. L'Admin istrat ion communale.

CERTIFICATS DE SANTE POUR BÉTAIL

à 12, h. 30, au poste de police

(Comm.) Le Conseil municipal die Sion a
décide d'organiser comm© suit un sfervice de
délivranc© des certificate de sante pour be-
lati das agriculteurs de la banlieue:

a) la veille des foires: au poste de police
de 19 h. 30 à 21 h. 30.

b) le jour de la foire : sur la Pianta de 7 à
9 h.; en cas Ba mauvais temps, au poste de
police;

e) pour tes foires de Sferre, la veille du
jour de foire, soit te dimanche de 11 h. 30

LE CIRQUE ANDREDYS A SION
(Comm.) Sur la plaoe du Midi ©st kts-'

lallée la troupe Andrédyis.
C'est un programme de ler ordre équU

valent celui des grands cirques, que la direc-
tion offre aux spectateurs. On recommande
aux personnes qui n 'ont pas ©noore assistè
à la représentation d© ne pas manquer d'al-
ler passer deux beures exquises devant des
artistes d© choix.

X rx A A /O i r-c* c*s*>/-*n±Ti±c> V
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C. A. S., Groiupie die Sion
Samedi et dimandi©, 29 et 30 juillet, course

au Besso. Départ le samedi 29 juillet à 12 h.
30. Rendaz-vous des participants mercredi 26
crt. au stamm. S'inserire chez M. Gailiard ou
au stamm. Le chef 'die fcourse.

RADIO SUISSE ROMANDE
Po.ur le ller aoùt:

De 12 h. 40 à 14 h., musique d© gramo-
phone, airs populaires suisses. — 19 h., eau
serie sur «La Suisse qui chante», histoire
illustre© de la chanson populaire et du fest-
spiel ©n Suiss©. — 19 h. 30, lectures de tex-
tes sur la fondation de la Confédération suis-
se. — 20 h., grand© soirée patriotique donnea
à Lausanne en parti© au studio, en partie ©n
plein air, discours d© M. Gorgerat, député,
ancien présidont du Grand Conseil vaudois.
— 20 h. 30, relai de la manifestation donnée
en jilein air ©t reportage d© cette manifesta-

la ATTENTION ~M& J .̂ louer
L'Arène de Variété „Andredys " f i î ztt,

sur la Place du Midi donnera lundi soir à 20 h. 30 g-\m * r> Lj CDP|JFune nouvelle représentation avec L/ IN Orl tLrv v/ rl ll
changenients au programme fi Mi/ i r fp f f i P l lf

Grande» scènes oomicjuies nj lpfll Ivlllulll
Prix des places (exoeptionnel): 1 fr. 10 à toutes les je 2 chambres et cuisine,

places assises ©t 70 cts. places debout. S'adr. aux Annonces-Suisses Sion,
Se recommande: La Direction . 
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Pas d e  p ri m e,
mais de la q u al i t é
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Les cigognes en Alsace

On annonce que te présent été sera favo-
rable aux cigognes, qui se p laisent dans les
régions vgisines des marécages. Le bulletin
de la Société industriali© de Mulhouse vient
de publier le recensement des nids de cigo-
gnes du Haut-Rhin et du Bas-Rhin , tes 946
maires des communes des deux départements
ayant répondu avec empressement à la circu-
laire qui leur avait été adressée.

Dans te Bas-Rhin, on compie 123 nids ©t
313 cigogneaux. Pour les deux départements,
il y a 155 nids et 399 cigogneaux. Chaque
nid comporte en plus le couple du pére ©t
de la mère fidèles l'un à l'autre et fidèles
au nid traditionnel. En tout, les 155 nidsl
comptent 709 échassiers.

Un ncuvel ennemi des sauterelles
Les sauterelles, cette plaie de l'Algerie, sé-

vissent aussi en Amérique du Sud et notam-
ment en Argentine. La province de Buenos-
Ayres était dernièrement infestée de ces ter-
ribles insectes et tous les moyens étaient mis
en oeuvre pour les détruire. De vérilables es-
cadrilles d'avions survolaient les champ de
mais afin de répandre une sorbe de poudre in-
secticide sur la multitude des rougeurs ailés.
De leur coté , les fermière tentaient d'entra ver
le voi ctes sauterelles en dressant de grands
treillis qontre lesquels tes insectes venaient
s'aniioiiceler.

Mais soudain , on remarqua que des quan-
tités énormes de sauterelles étaient détruites
par un petit vers blanc, long de trois milli-
mètres à peine, mais d'une terrible voracité.
Les sauterelles paraissant ètre l'aliment pré-
féré de oet animai, on étudia ce ver dans tes
laborat'oires de recherches du Gouvernement
argentin. On put constater que deux de ces
vers, places dans une boìte de verre, s'é-
taient multi pliés avec irne telle rapidité que
vingt-quatre heures après, on trouvait près de
quarante v,ers dans la boìte. On se demande
s'il ne vaudrait pas la peine de tenter l'éle-
vage en grand de ce précieux petit animai.

Ce que fit un corneali
Mercredi matin, peu après dix heures, pan-

ne complète d'électricité dans toute la région
de St-Prex à Nyon : plus de lumière, les
usines soni arrètées et le tram Rolle-Ginie!
doit cessar de gravir la còte.

Que s'est-il donc passe? Un corbeau, vou-
lant se reposer sur un fil à l'embranchiement
d' une derivatimi du battoir d© Gilly, à proxi-
mité de ce village, établi t le contact redouté,
fit déclancher au transformateur du Creux du
Mas et à l'usine de Moiticherand. L'animai
paya de sa vie son imprudence et on te
retira brulé en partie, une patte sectionnée,
aecroohé entre tes deux lignes. Il avait inter-
rompu le servioe de l'électricité pendant plus
d'une demi-heure.

M adame Angele Sìutz-Mora remerci© très
sincèrement toutes les personnes, notamment
les contemporains de 1906, tes membres de
la Société des Pàtissiers et Cuisiniers et les
Sapeurs-Pompiers, pour tes nombreuses mar-
ques de sympathie recues pendant la dou-
loureuse épneuve qu 'elle vient de traverser.

Madame QSER fEOZ
remlerciient tontes les personnes qui
les ont entoiu rés de leur bienfaisante
sympathie dans leur gran d deuil.

Pour une raison qui n 'a pu ètre
éclaircie, l'avis mortuaire destine à
notre journal et devant tenir lieu
de lettre de fai re-part, ne nous est
point parvenu .
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le jus de pommes Apio fera
vos délices.
Douce&tre ? Ah! non, piutòt
aigrelet comme la. pomme *
maturilo; mousseux tei le
champagne. Une boisson
exquise, salutaire à tous —
grands et petits, bien por-
tanti! et malades. Et pas
cher par-dessus le marche

Cf/biir
V
^

y /JUS DE POMMES

"̂ f ant .wt
A P L O - D É P Ò T , S I O N
T ó l ó p h o n e  Qramo lG  No. 6

Jeune fille
de 16 à 17 ans pour ai der
dans lc ménage. Vi© de
famille. Adresser offres s,
chifflfiS JH. 3675 Si. aux
Annonces-Suisses Sion.

MAIStN DE LA PLAGE
cherche

«euse
expérimenté© dans
les branches : bas,
gants, merceri e,
bonneterie, articles
de messieurs. Inu-
tile faire offrOs
sans sérieuses ré-
férences. Ecrire s.
chiffre JH 3673 Si
aux Annonces-
Suisses S. A. Sion .

A louer à partir du pre-
mier aoùt

ftPMEli
5 chambres et cuisine,
chambre de bain, chauf-
fage centrai. Fr. 100.—
par. mois.
8'adr.: bureau du jou rnal.
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par char de 3 steres, a
fr. 60.—, payement fin
déoembre.

pressés, pr chien et vo
lailles, en pains de 10 kg.

—.30 le kg.
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Ah! qu un bon ,
« DIABLERETS », pour expéditioRS soignées

Quand il est glacé, frais, ,
Rejouti te cceur, l'àme... ^n
Le nier, serai t infame!!! F. VtaJrlo01|& &,

Feuilleton du «/curi,al et F 'uilbt d'Avi* dn Vaiai*' NM4

Envoi contre remboursement sur demande

tète ronde. Maintenant qu'il avait enlevé son
chapeau, la nuance crue de ses ebeveux up-
paraissait effarante.

— Moi, rien, rien du tout ! Je vais vous
expliquer; c'est exprès pour ?a qua je pie
suis dérange, paroe qu© j 'ai su que vous'
vous demandiez qui j'étais ©t où j'étais pas-
se. J© suis venu dans te pays te 6 mars, oui,
c'est bien ca, le 6 mars, acheter des mou-
tons pour le compte d© mon maitre, M.
Dimbleby, ©t 1© premier soir, j'ai couché ,à
la maison de temporanee de l'autre coté
d'AInwich. Mais naturellement, les maisons
de temporanee, c'est bOn pour coucher ©t
pour déjeuner, pas pour autre chose. Aussi,
après avoir bu leur thè, j'ai poussé un peu
plus loin à la découverte d'une bonne au-
berge où je pourrai s prendre un verre pu
deux ©n fumant ma pipe. Et pendant que
j'étais là, il ©st arrive un etranger qui est
sùrement l'homme qui a été assassine, d'a-
près la description donnée par les journaux.
Moi, il ne m'a pas adresse la parole, mais
je l'ai entendu causer avec le patron. Il lui
parlait de la pèche ©t lui demandait oe qu'
on prend dans les ©nvirons. Et le patron,
qui est lui-mème pècheur de son métier,
qui oonnaìt tout 1© pays, lui répondait. En-
suite, l'étranger lui a demandé s'il connais-
sait le cimetière où les Netberfields étaient
enterrés. Et il a parie tant ©t tant des Ne-
tberfields que le nom m'iest entré dans la
tète. Le lendemain, j'ai continue ma route
et .j'ai visite une ferme ou deux, toujoura
pour les affaires de mon maitre. Le soir,
je remontai vers le Nord jusqu'à Embleton.
Chemin faisant, sur la route d© Lesb'ury,
oomme la nuit venait, j'ai rencontre par
hasard un compagnon avec qui j'ai fai t uni
bori bout d© route. Gomme celui-ci était du
pays ©t qu© par conséquent il y avait des
chances pour qu'il le connaisse bien, j© lui
ai demandé, par manière d© oonversation^s'il connaissait te cimetière où se trouve le
tombeau des Netberfields. Et plus tard, il
a parie de notre rencontre. C'est toute l'his-
toire.

— Ainsi , c'est simplement par curiosile
que vous avez pose oette question? demanda
l'inspecteur.

— Dame oui , monsieur, paroe que j' avais
entendu l'étranger répéter plusieurs fois oe

nom. Je m'étais imagi né qu© c'étai t une fa-
mill© de conséquence.

— Et vous n'avez pas revu l'homme ren-
contre à l'auberge d'AInwich? demanda l'ins-
pecteur. ¦ Vous n'aviez pas cause directement
avec lui ?

— Nous n'avions pas échange un mot et
je n© l'ai jamais revu, répliqua Beeman avec
assurance. Il prit un verre de rhum ou deux
et quitta l'auberge. Mais je suis sur que c'est
l'homme qui a été assassine.

— Et où avez-vous été vous-mème depuis
oe jour?

— Tout droit à travers la campagne. J'ai
passe à Chillinghame et Woofer pour visi-
ter quelques fermes des Cheviots, puis je
suis revenu par Alnham, Wliittingham et Aln-
wich. Et quand j'ai ©ntendu parler d© l'af-
faire, j' ai pensé que je ferai s bien de venir
vous trouver et vous dire oe que je savais.

— Je vous remercie, M. Beeman. Vous
avez très bien fait de vous décider à celta
démarche. Votre témoignage nous aura été
très utile en éclaircissant un point de l'af-
faire . Est-ce que vous comptez rester quel -
que temps ©n oore dans notre voisinage?

— Encore deux ou trois jours, mais pas
ici , un peu plus loin, à la maison de tem-
poranee d'AInwich. Il me faut le teinps de
rassembler les troupeaux que j' ai achetés
pour le oompte de mon maitre aux fermière
des environs. Mais, si jama is pour une rai -
son ou une autre, vous avez besoin de moi,
vous pourrez m'écrire ehez mon patron. Voi-
ci mon adresse:

« James Beeman, régisseur, chez M. Tho-
mas Dimblebl y, Cross houses Manor , York.»

Quand oe personnage un peu fruste, mais
sympathique et évidemment sincère fut sorti ,
l'inspecteur se retourna vers Miss Raven et
moj :

— Voilà donc un premier point formelle-
ment établi, dit-il , ©t qui semble bien en
fixer un second par voie de conséquence, Sal-
ter Quick n 'avait pas, oomme on l'a cru , de
concurrent à ses trousses. La bonne foi de
l'homme qui sort d'ici est indéniable, et puis-
qu'auoun autre etranger n'a été vu rodanti
clans le pays, c'est donc que l'assassin s'y
trouvait déjà.

— Et qu'il y a fait la rencontre de sa fu-
ture victime? i

tricot écru, les 6 piècos

— Comme vous le dites. Et cela me donne
plus grand© envie enoore de savoir ce qu'il
y a de fonde dans l'importane© qua M. Ca-
zalette attaché ' à la tabatière. Vous autres
jeunes gens, ne pourriez-vous le cajoler un
peu pour obtenir ses oonfidenoes. Voyons,
Miss Raven, avec; un peu de diplomati©, pi
vous le vouliez, pourrait-il vous refuser quel-
que chose?

Miss Raven sourit.
— A certains Jours, M. Cazalette est as-

sez abordable , dit-el le gaiement. Mais le plus
souvent autant vaudrai t interroger le sphinx.

— Je crois fermement, dis-je que ce vieux
cachotier sait quelque chose. Mais nous-mè-
mes en savons maintenant davantage. Le
voile s'est un peu soulevé.

— Pour retomber plus lourdement sur le
reste , ri posta l'inspecteur. Des habitants du
pays, tous si peu suspecls, lequel so'upcon-
ner?

Et, cependant, il semble bien qu'il y ait
ici un misérable dont la venue de Quick
contrariati si fort les projets qu'il n'a pàs
béstie à recourir pour s'en débarrasser au
moyen le plus prompt et le plus sur. La
mort assure le silence .

Mais quels sont ces projets ? Voilà le «hic».
Nous primes cong é définiti f cette fois , et

Miss Raven et moi nous marchàmes còte à
còte pendant quel ques minutes sans échan-
ger uno parole . Elle paraissai t absorbée dans
ses réflexions et je me livrais aux miennes.
Getto déclaration clu régisseur du Yorkshire
me laissait désemparé . Jusqu 'alors , j'avais
crii fermement gue l'étranger questionneur
dont avait parie Jim , le toucheur de bceufs ,
à la «Joie des matelots» était l'assassin de
Salter Quick. Cet homnie et Salter avaient
été èri relations dans leur vie aiitérieure; ils
allaient , possédés, brùlés des mèmes convoi-
lises, et Idilli avai t assassine l'autre pour se
délivrer d'un conipéliteur. Ma théorie était
ren versée. Il fallait chercher autre chose.

Soudain, Miss Rave n rompit le silen ce.
— 11 me semble fa peine croyable que l'as-

sassin ait eut l'audace d'assister en chair
et ©n os à l'enquète qui a suivi la mort dej
sa victime? émit-elie timidement , comme si
elle cra i gnait que son idée pùt paraitre sotte
ou ridicule.

— C'est très possible au contraire. La

salle etait plein© de curieux d© toutes condi-
tions, parmi lesquels il lui était facile de
passer inapergu.

— Alors ne serait-ce pas lui qui, connais-
sant la valeur des indices que la tabatière
pouvait fourni r à la police, ©n aurait effectué
la soustraction?

— Votre remarque est judicieuse, mais ne
resiste pas à un© objection. Si la tabatière
constituait une pièce compromettente, le pre-
mier soin de l'assassin n'eùt-il pas été de s'en
assurer la possession quand il a fornite les
poches de Quick? Car il est certain qae
ses poch©s ont été f^uillées.

— C'est vrai, j'aurais dù y penser. Mais
il y a tant de conjectures, les fils sont si
embrouillés, qu'il ©st permis de ne pas s'y
reconnaitre.

— Vous vous préoccupez donc beaucouj
de cette affaire? demandai-je. Vous courez,
vous aussi, après la clé du mystère?

Elle béstia un moment avant d© répondre.
— Quand un horrible assassinai vient d'è-

tre commis à votre porte et qu'on a des rai-
sons de croire que l'assassin rode encore aux
alentours, pensez-vous que cela predispose
à la gaìté ? Moi, j'en éprouve physiquement
un vrai malaise. Et je sais qu© sur mon
oncle l'inrpression est plus pénible encore-
Depuis cette triste affaire, il demeure tout
bouleversé.

Je la regard ai avec étonnement. Je n«
m'étais pas aperc u de cotte persistanoe emo-
tive chez M. Raven.

— Je n 'y ai pas pris garde, dis-je.
— C'est possible. Mais moi, je le connais

mieux que vous. Il est de tempéiament très
nerveux. Chaque soir, avant de se coucher,
il fati le tour de la maison pour , s'assur^
que toutes las portes et fenètres sont bien
fermées, et il garde continueltement sur lui
un revolver.

Ces précautions, dont la dernière au moias
me paraissait excessive, me donnèrent beau-
coup à penser. Qu© crai gnait donc M. Raven?
Redoutait-il d'ètre lui-mèra© attaqué ? Avant
que j'eusse pu me livrer avec sa nièce à
quel ques commentaires, mon attention fut su-
hitenient diverti©. Tout l'après-midi, le temps
avait été orageux et menacant.

(A suivre)
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LE DRAME DE
RA V E N S D E NE

par
J. FLETCHER. — Trad . par O'NEVE S

Le campagnard leva sur l'homme galonné
un regard de bonn© humeur.

— Je vais vous expliquer, monsieur, ré-
pondit-il. Je m 'appelle Beeman- James Bee-
man . Je suis de très loin , des environs d'York.
Un homme a été récemment assassine par
ici, et cornine il paraìt qu 'on a parie d© moi
à l'en quète, j'ai décide de venir vous trou-
ver. Je serais venu plus tòt; seulement, je
faisais dans le pays une grande tournée qui
m'a mene presqu e jusqu 'aux Cheviots et ce
n 'est qu'aujourd'hui que mon voyage m'a
donne l'occasion de repasser par ici .

— Ah! fit l'inspecteur, ©t à quel propos
a-t-i l éte question d© vous à l'enquète?

James Beeman se mit à rire. Il riait de
toutes ses dents , trente-deux dente blanches
et sai nes, et en riant , il ouvrait une bouche
si démesurée qu'elle semblait fendue d'une
ordite à l'autre.

— Je suis l'étranger dont on a tant parie,
l'homme qui aurait demandé à un certain
Jim , s'il ne connaissait pas le tombeau de
la famille Netherfield. Vous savez, sur la
grand' rou te, un soir, quelqu'un a engagé la
conversation avec un compagnon qu'il venait
de rencontrer, par hasard, de l'autre coté d©
Lesburg. Eh bien ! voilà, c'était moi.

L'inspecteur s© retourna vers Miss Raven
et moi , avec un regard qui en disait long sui*
sa stup éfaction.

— Bizarre coì'ncidence, murmura-t-il.
L'homme dont nous parlions ! Rentrons:

e'est devant vous que je vais l'interroger.
Et s'adressant au campagnard :
— Allon s, entrez, dit-il , nous allons cau-

ser. Vous avez bien fait de venir.
Et quand nous fùmes tous assis:
— Eh bien ! qu'a vez-vous à me dire? Que

save^-vous sur te tonibeau des Netherfield ?
Beeman rit die nouveau ©n seoouant pa
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Ecnre offres sous chiffres 3659 Si. aux Annonoes-
Suisses S. A. Sion.

Tahlifirs ssr
¦ W O T B H W H  w iua itt- m

vages. Très solides, I
Fr. I

très
pnur

lamiers =: 0.80
Tabliers de cuisine, mi

fil , article 4
recommande I i

Pr II

| Chemises ?iiraBaìl
très solide, très beaux II lì A
dessins, ' Fr. I #11

Ravissants

Puilouers -™
on sans oolloretto , / Jllf

seulement Fr. faiUU
30 Chemises tricoiées

blanches avec plastron ^mcouleur ou uni , la pièce <*£_* MM

V*J) —-. -̂  fil et soie, ar-
MePCjibf?* tifi 'n t, (",s so!i l ' ( '

et soign<*,teintPS
moiie ot noir *m tf ^ f r  épf o.
seulement 1<Y. JjL \£mkM

Chemises fantaisie
avec 2- cols , très f m m  g*° Af*m
jolis dessins , i.  ̂ !niaB

seulement Fr. -*̂ u ***r *¦-

Crauaies 0.50
Porlemonnales Eìii

grand assortiment ,
depuis seulement fr.

et brun , en box très solide

grandeur 11/7 i&L

*\WM ¦-% .->* ''< ' colon
"7 Ta gTR T**; tricotó une à*-B- mm m m m V 9 m* nnej teinte mod e
très solide ,

gd. 3 4 5_ 0

0.05 0.05 0.60 0.70
gri . 7 8 9-11

> 0.80 0.85 0.90 
» 9/6 1 i/5

Tapis caoutchóuc
très pratique poni' la cuisine, so fait

on 100/130 à ' l a / 5

en 105/145 à 2a 

TOBRALCO
I TOBRALCO Sfi-S

vous donnera Mesdames, le plus grand
plaisir do voir vos chères fillettes vètues
d'un costume d'une exquise fraìcheur
ot d'une d u r é e  i n s o u p e o n n é e .

Sceurs CRESCENTINO
| Rue de Lausanne SION

IH eoi ne belles excursions
Adressez-vous en tout© confiance à la

Maison Camille Morand
TRANSPORTS SION Téléphone 108
Auto-cars de 20 ou 14 places. Voiture de 7 places

I
Bouteilles à conserves

0.60 0.70 0.80 0.95 1.1 Ó
Bouteilles il tomates Vi Litr. : 0.50

Brochure mode d'emploi gratuite

magasin HUCHLEH - PELLET, sinn

TOBRALCO r„'i"Tr
il puTte f>n lui la garantie absolue
di- l i  solidité de toutes ses teintes.

1K ;; TOBRALCO ffl
nnnt  lo nom est imprimé dans la lisière.
MÉPIEZ- VO US DES IMITA 7IOAS

" BULACH"
Prix de rovente pour 1933

V» V* 1 1 Vi 2 Lit


