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(Correspondance particulière)
L'Allemagne, nous l'avons souvent dit ici-

niùine dans ces oolon nes, est forte, surtout
gràce ì\ la faiblesse et au manque d'unite
de vues et de décisions de oeux qui devraient
pourtant savoir mettre fin à mie situation ne
pouvanl certainement mener qu'aux pires
désastres.

L'Italie seule, séparément d'ailleurs, a su
mon t rei - une sorbe d'energie relative dans la
question de cette propagande inadmissible
pratiquée. par l'Allemagne en Autriche. La
France et l'Ang leterre ont suivi, à distance,
en y mettami des gants, priant Berlin, à «titre
amicai», de vouloir bien, si possible, cesser
d'expédier des avions sur l'Autriche! On con-
naìt l'acoueil reou. Le représentant de M. Hit-
ler Jour fit savoir que pareille intervention
étj iit inadmissible, que c'était le droit de
l'AJlemagn e d' agir de la sorte et que cette
affaire ne regardait d'ailleurs personne que
les doux Etats intéressés.

On coucoi t dans de pareilles conditions
combien les dites offensives hitlériennes con-
tre l'Autriche indépendanbe ont beau jeu. Tran-
(piillement, elles peuvent continuer, Rome, fort
habilement , il faut le reoonnaìtre, semble dès
lors vouloir en tirer profit pour le oompte de
l'Italie; mais Londres et Paris, voyant tous
les débours hitlériens pour eluder de vagues
promesses fai tes par l'inbermédiaire de l'Ita-
lie, semblent vouloir se prononcer dans le
sens d'un appel à la Société des Nations.

Cela nous promet de nouvelles commissions,
bien des discours, et autant d'engagements.
La France n'y gagnera rien. Le tout renfor-
cera un peu plus l'Allemagne dans ses vastes
prétehtions. Quant à M. Mussolini, il saura
sans doube s'assurer au mieux des intérèts de
l'Italie une position dàns le Tyrol ainsi que
Wcòté" dè'la frontière yoùgoslave. Touj ours
est-il que le fait de ne pas prendre aussitòt
une position nette et claire dans cette dange-
reuse question de l'«Anschluss» telle qu'elle
se .présente actuellement, permei à l'Allema-
gne une attitude sans cesse plus monacante,
d'autant plus qu'elle ne craint en aucune fa-
con l'activi té future de la Société des Na-
tions.

Pourquoi d'ailleurs la craindrait-elle? Tout
dernièrement enoore, le ministre de la guerre
japonai s déclarait formeJJlement, et à juste
titre, l'expérience du passe, et, d'autre part,
l'impuissanc© de la Société des Nations ont
conduit son pays à cette conviction absolue
qu 'il no faut avoir vraiment oonfianoé qu'en
son armée,

Gerbes, elle est belle l'idée d'une organisa-
tion inbeniatioiiale de la paix; mais il n'en
faut pas moins voir le peu d'efficacité obtenu
jusqu 'ici par la méthode de oollaboration des
peuple s telle qu'inaugurée par les pactes que
l'on sait. Ce grand idéal de l'humanité, à sa-
voi r une ©utente inbernationale contre le fléau
de la guerre, l'Allemagne hitlérienne ne peut
le parlager. Pour ©Ile, c'est la force seule
qui existe. C'est pourquoi la sécurité des peu-
ples paoifi ques n© cesserà d'ètre menacée que
si l'impuissance de la Société des Nations
prend fin. Le jour où ©Ile sera armée, elle
tleviendra capable de faire respecter ses déci-
sions. On l'a fori bien dit, le refus d'armer-
ia Société des Nations ©st le plus sérieux
obstacle au désarmement. Chacun dans ces
oonditions a donc 1© droit et le devoir de
trouver on lui-mème les oonditions de sa
sécurité .

Il faut d'autant plus ne pas s'obstmer à
negliger cette sécurité, que l'Allemagne, le
seul pays peut-ètre qui prépare ouvertement
mie nouvelle guerre, consacre tous ses efforts
à l'organisation des industries de guerre, la
chimie ,y compris©, bi©n entendu. Il est cer-
tain qu 'un million d'hommes au moins, mer-
voilleusement entrainés, sont prèts à faire la
guerre. Quant à la Reichswehr, elle peut en-
cadrer de deux à trois millions d'hommes,
ces dernière sans doute moins bien entrainés,
mais chacun sait et peut voir à quel point le
peupl© entier est élevé dans oette seule pen-
sée: la guerre.

Us sont donc bien à plaindre tous ceux qui
s'imaginent volontiers que la Société des Na-
tions pourrait gèner l'Allemagne dans sa
campagne contre l'Autriche gouvernée par
Dollfuss. A Genève, les satellites hitlériens
prébendront sans aucun doube qu© ce sont la
Franco et ses alliés qui menacent l'existence
éoonomique de l'Autriche. Ils demanderont
par oonséquent que la Société des Nations
premi© des mesures énergiques pour assurer
l'avenir de ce pays en liaison étroibe avec
l'Allemagiie. Le conflit cherche par Berlin
sera do la sorte très vite mis sur le dos de la
France, seule responsable de la menacé qui
en resulto pour la paix de l'Europe!

Il est sans contredit regrettable de von
M. Mussolini agir de la sorte seul, dans pa-
leille grave question; il semble en effet n'a-
voir en vue que l'intérèt immédiat de l'Italie.

Vienne perdant un important débouché éco-
nomi que par le fait de oette querelle avec
l'Allemagne, Rome veut évidemment détour-
ner vers l'Italie une partie de ses exporta-
tions en créant une ©niente solide avec la
Hongrie. De cotte facon, Jes ports de Fiume
et de Trieste redeviendraient florissants, et Je
chef italien aura en quelque sorte été l'arbitre
et le médiateur de la situation de l'Europe
centrale. Ni la Franoe, ni mème l'Angleterre,
pas plus du reste que les trois Etats de la
Petite-Enbembe n'auront eu un seul mot à dire.
La Hongrie, triompliera à son tour et l'heure
fatale de la révision pio jetée ne sera peut-
ètre que plus prodi©.

Bientòt , gràce à de telles erreurs, l'Alle-
magne pourra recolter les fruits d'un travail
des plus perseverali!, travail du reste singu-
lièrement facilité par le fait qu'une action
concentré© et commune des signataires de
pactes n'a jamais pu s'exeroer faube d'une
entente sérieuse. Une aide rapide, un rappro-
chement éoonomique sincère de l'ensemble
des pays d© cotte région, voilà qui eùt per-
mis à une Autriche libre de faire comprendre
à TAllemagne que toute l'Europe est, dans son
ensemble, formellement opposée soit à l'«An-
schluss», soit à l'installation à Vienne d'un
gouvernement ayant renversé le chancelier
Dollfuss, gouvernement aux ordres de M.
Hitler et qui signifierait purement et simple-
ment la maimmise complète du Reich alle>-
mand sur l'Autriche.

M. Mussolini, ce grand administrateur, se-
rait-il en matière de pohtique internalionale,
aveugle au point de ne pas entrevoir comme
jadis , la grande ombre germanique planant
sur les Alpes, et couvrant l'Italie de ses ailes
meurtrières? Alexandre Ghika.
r Ĉgg* " ' W*11

" 
——mammmmm; > '¦___ _"_ >—W

I-_»"•» tWfl
La « Grata » a Zurich

Tel est le nom de l'exposition d'arts gra-
phiques qui aura lieu à Zurich du 20 aoùt
au 10 septembre. Ceibe exposition qui oompte
130 stands, est strictement spécialisée. Elle
n'a d'autre but que de renseigner le public
par des exemples judicieusement choisis et
des démonstratioiis, sur les procédés de la
technique moderne des arts graphiques : im-
pressions, fabrications de clichés, lithographie,
©te, ©te, et comme branche acoessoire : la
reliure. Ón y verrà également de nombreux
projets d'affiches, imprimés, catalogues, pros-
pectus, soigiieusement étudiés.

On se rendra mieux compte après avoir
visite oette exposition, du ròle toujours plus
grand que joue la photographie dans les arts
graphiques. Un certain nombre de grandes
imprimeries et de maisons d'editions ont ins-
tallò des stands importants. Enfin dans la
salle de lecture, on trouvera tous les jour-
naux qui paraissent dans notre pays.

Un concours originai a été ouvert à oette
occasion. A l'entrée d© l'Utoquai, — avant-
goùt de l'exposition qui se trouve un peu plus
loin, — on a dressé deux Ìongues palissades
portant plus d'un© oentaine d'affiches.

Le visiteur est invite à designer les trois
affiches qui lui paraissent les meilleures et à
déposer son «bulletin de vote» à la «Grafa».

Un club originai
Lors d'une visite faite par les époux Mol-

Mson, les aviateurs bien connus, à l'aviatrice
américaine Amelie Ergart, il a été question
de la fondation d'un club, qui serait oertaine-
ment le plus exclusi f du monde. N'en pour-
raient fair© partie, en effet, que les aviateurs
ayant survolé, seuls, l'Atlantique du Nord .
Actuellement cinq aviateurs seulement se-
raient admissibles: Lindbergh, Miss Erbari,
Mol lison, Post ©t Matterò.

Un trésor de vingt millions
reti ré de la m|er

Vii trésor évalué à ving t millions de francs
a été arraché inardi aux flots. Il s'agit d'une
caissette ' contenant les fameux rubis rouges
sang de l'empereur Maximilien de Mexique,
et ([il i se trouvaient à bord du «Mirida», lors-
que ce navire fit naufrage.

Durant vingt ans, de nombreuses tentatives
avaient été fai tes pour repérer l'endroit où
reposait l'épave, mais oe fui en vain. Ce n'est
cme l'amie© dernière qu'on réussi t à la repé-
rer exactement.

Le «Minda» sombra en 1911, au oours d'u-
ne collision. Il avait été envoyé aux Etats-
Unis par le président Diaz, alors qu'une crise
politique revètait, au Mexique, un caractère
inquiétant. Le «Mirida» était immerge à une
grande profondeur, dans un© mer toujours
halayé par de violentes tempèbes, et on con-
siderali comme absolument impossible de
sauver le trésor.

La plus grande crainte de l'équipage oc-
cupé au sauvetage fut d'ètre attaqué par des
pira tes qu'aurait pu attirer l'appai du trésor.
Aussi travailla-t-il dans le plus grand secret,
n'émettaiit aucun radio pour ne pas donner
l'éveil.

(Corresp ondauce parti culière)
Nous nous étomuoni -ì de plus en plus que

M. Ch. Haegler continue, à intervallies assez
réguliers , d'émettre ses appréciations sur les
mouyements de rénovalion nationale.

Le 2 juin , en eflet, après la oonférence de
M. le colonel Sonderegger à Bri gue, il ajou-
tai l triomphalement à des citatioiis qu 'il fai -
sai t de .sion maitre M. Grellet cette conclu-
sion écrasanle: «Si tout le Front national
©st de ce calibre-là, la Démocratie peut dor-
mir tranquille , mème sans le guet. »

M. Haegler a dù reconnaìtre que tout le
Froiil inationa! n 'était pas de ce calibre-Ja,
puisque le 6 juin il écrivait : «Il y a imoom-
teslablemen l un réveil general parmi la jeu-
nesse. C'est elle qui ouvre les portes aux
Fronts nationaux. Jamais l'heure ne fut plus
favorable à l'action. »

Le 7 juin, il devenait enoore plus intéres>-
sant, puisqu 'après de très justes oonsidéra-
tions sur la nécessité ou l'urgence d'une solu-
tion, il lancait à ses lecteurs oette apostrophe
véhémenbe: «Hommes de cceur d'où que vous
veniez, de la Gauche, du Centre ou de la
Droite, de l'autorité ou de la liberté, ne con-
tiruuez pas de perdre vos foroes dans l'essai
de galvanisation des choses mortes qui vous
ont divisés jusqu 'à presentii! »

Les événements suivent leur oours,. Les
Fronts vont de l'avant malgré les attaques
qui leur viennent de tous còtés. C'est peut-ètre
cela qui fait dire à M, Haegler, le 17 juin:
« Nous n'avons jamais été ©t nous ne som-
mes pas hostiles en principe à oes hgues. »

C'était une belle phrase après celle qu'il
écrivit quelques jours auparavant: «Si nous
voulons une bornie fois sortir des mares sta-
giiantes dans lesquelles nous croupissons et
comprendi© le mouwpTnent qui fait tressaillir
les jeunesse s... », etc.

Le 20 juin, M. Haegler, qui a été sans doute
éprouvé par les sarcasmes de la «Feuille d'A-
vis», affinine nettement : «Que si les Fronts
natioiiaux étaient unis... un seul homme ca-
pable de rallier les bataillons épars arrive-
rai! à foroer toutes les barrières... »

De telles appréciations ne pouvaient durer.
Elles étaient peut-ètre trop sincères, car peu
de jours après, il ajoutait oe oorrectif: «Nous
nous con tenbeiions de demander aux étranges
citoyens des Fronts l'aumònie », 'etc.

« Étranges citoyens. » Voilà Taimable qua-
lificatif que le Rédacteur du «Nouvelliste »
donne aux oiboyens dont les opinions ne vo-
guent plus dans les «mares stagnantes dans
lesquelles nous croupissons ».

De crainte qu'on nous accuse d'éplucher
de trop vieux légumes, nous aimerions nous
arrèter là. Mais les rappnocbements étranges
qu'il a voulu reoonnaìtre au mouvement fron
liste avec l'hégémonie hitlériemne, la touchan-
be apologie qn 'il a faite au parti conservateur
vieux de cent vingt ans: (Notre réveil natio-
nal remonte à vingt-cinq ansi), les allusions
intéressóes dont il a gratifié les adhérents
valaisans, aux mouvemenls frontisties, nous
engagent à poser à M. Haegler oertaines pe-
ti tes questions,

Comment M. Haegler, pouvez-vous attaquer
les Fronts, proposer urne fusion avec le parti
radicai en laissant de coté le puissant groupe
paysan et ecrire oette phrase qui cheque pas-
sablement vos idées : « L'ère du retour aux
principes s'impose?

Comment pouvez-vous craindre de dépJaire
à vos amis politiques, vous qui allez les cher-
cher partou t dans les gauches pour les be-
soins d'une cause fori discutable?

Pourquoi voulez-vous que 1© Front national
soit une oopie de l'Hillérisme, et que la ré-
novalion nationale que vous désirez ne se
fasse que par l'intermédiaire des partis bistu-
ri ques?

II faut èlre prudent, M. Haegler. Ceux qui
se soni, moqués du fascisme à ses débats,
aujourd'hui se taisent . La plupart de ses an-
ciens pourfeiideurs l'admirent.

Quand on reconnaìt qu© les maux dont
souffre le pays nécessitent l'emploi de grands
remèdes, on ne doit plus présenter des pi-
lli les que le peuple rejette.

Vous ne nous ©n voudrez certes pas de
citer quelques-unes de vos idées, M. Haegler,
puisque nous sommes convaincus qu'ellea
auront l'honneur de faciliter la tàche des mou-
venients de rènovabion nationale. T.
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LE PACTE
— Ali! C'est boi, Yvan, entre, je t'attendais...

n'enlève pas ta pelisse, il fai t un froid terrible
chez moi... c'est très joli l'été les ateliers d'ar-
tistes, mais l'hiver... J'ai seulemen t un petit
poèle à bois dans oe ooin pour me chauffer...
Tiens viens... nous allons nous asseoir jirès
de lui et causer... nous avons Je temps, Gisèle
ne rentre jamais avant huit lieures depuis
quelques jours... cela l'étonne?... mais non ne
proteste pas... je sais qne tu as une profonde
affection pour elle. Et puis elle t'admire...
pen se donc, tu es toujours bien habillé et tu
as une automobile... approebe-toi... Il ronfio
bien mon peti t poèle, mais il faut presque
so metti© dessus pour avoir chaud... Cette
belle fiamme que tu vois est créée par une
vieille malie que j' avais au grenier depuis
longtemps..., c'est tout ce que j'ai trouvé à
brùler aujourd'hui ... Pourquoi me regardes-
bu ainsi ? Comment? Nerveux, moi? Je n'ai
jamais été plus calme... Tu ne sais pas comme
la misere rend clairvoyant quand ©He n'est
plus embrumée de réves... Tu as remarqué
le dernier portrait que j'ai fait de Gisèle?...
Regarde... C'est bien?

Vraiment tu trouves oela bien? Ressem-
blant ? Tu es sincère?... Non... je n'ai pas pu
le finir... Je n'avais plus d© carmin... et cela
ooùte au moins une cotolette un tube de car-
min... Donne-moi ta canne, ton chapeau,...
passe-moi une cigarette... là... nous sommes
bien, je suis si content de te voir, si heureux
que tu sois venu à mon premier appel... c'est
rare les amis qui ne vous làchent pas quand
on a fait fausse route... Ohi Je n'ai pas d'il-
lusion. J'avais des idées d'un autre siècle. Je
m'imaginais que l'art pouvait fair© vivre...
Cétait vrai, mais à la condition de le oommer-
cialiser... ©t moi, tu sais, 1© commerce... cela
m'est aussi désagréabl© qu'une promenade au
bois de Vincennes en été, le dimanche... tu
penses sans doute oomme les autres... tu te
dis que je suis maladroit... on, je suis reste
artiste seulement... mais dans un temps où
ce n'est plus la mode, voilà tout... C'est job
oette soie, n'esb-oe pas?... la robe de chambre
de Gisèle... ne regarde pas oe divan... il n'est
pas ©n ordre... tu sais, nous vivons ici... com-
plètement... j© n'ai pas d' autres pièces...

« Te souviens-tu de oette soirée que nous
avons passée à Cannes, chez boi , dans ta
villa... pendant notre voyage sur la còte?... tu
avais invite quelques amis... c'était gai 
agréable... Dans le salon plein de lumière...
un panisi© jouait... et j© l'éooutais... Il avait
un taient extraordinaire... tout à ooup... pen-
dant un d© ses morceaux, j'ai vu par la fe-
nètre ouverte la silhouette de Gisèle passer
sur la terrasse... Lentement je suis sorti du
salon... Il y avait, oe soir-là, une nuit bleue,
profonde et douoe... oomme on n'en voit que
dans le Midi... Gisèle était acooudée à la
balustrad© de pierre... elle avait une robe
d'argent toute perlée que la lumière jaune
qui venait des fenètres faisait scintiller dans
l'ombre... Près d'elle un homme, c'était toi.,
j© suis reste immobile pendant quelques ins-
tan ts, puis j' ai marche vers vous... parce que
c'était moins làche... tu t'es redressé... tu m'as
regarde longuement... je pense que tu as dù
remarquer mon trouble... car lentement tu
as pris la main de Gisèle... un peu inquiet...
et tu l'as glisse dans la mienne... je n'ai vu
à ce moment là dans ton geste qu© l'élé-
gance d'un ami, mais souvent depuis j' y ai
songé... mon histoire ©st longu©... si, si...
mais iJ faut quo j'essai© de te faire compren-
dre... j' ai revu maintes fois cette nuit bleue
sur la Mediterranée et la robe d'argent de
Gisèle près de bon smoking sombre... et ton
regard en me voyant apparaìtre...

Depuis tu ©s venu souvent, tu viens nous
voir malgré notre misere, la vi© décousue que
j'ai... l'ennui pour toi mondain... bourgeois, de
connaìtre un faux ménage... tu ©s venu... par
amitié pour moi... mais aussi pour Gisèle...,
ne te réerie pas ; pourquoi?... C'est bien natu-
re!; elle est si jolie... et tu l'aimes... Oh! je
t'en prie, pas de grandes phrases... de drame...
d© tragédi©... je suis sérieux, très sérieux...
Co qu© j© vais le dire, crois bien que je le
forai en toute simplicité et avec une grande
peine en moi... Tu aimes Gisèle... emporbe-
Ja , je te la donne... c'est monstrueux, je le
sais et tu as raison de te révoDber, de me trai-
ler de tous les noms... emmène-la, je sais qu'
elle a déja pour todt de la bendresse... qu'elle
sera heureuse, emmène-la... j'ai en ce moment
dans mon cceur quelque chose qui m'étouffe,
m'étreànt; je suis un pauvre ètre... Il ne me
restait que mon amour. La vie me l'a ahi-
mé... Yvan, je te donne Gisèle, emporte-la,
avant qu'il ne soit trop tard... depuis des mois
que nous vivons d'expédients, d'emprunts,
d'aumònes, j© sens petit à petit son esprit se
détacher de moi. Je n'ai pas réussi... pour
elle j'ai dépense follem ent ce que je possé-
daiis; mon tort est de n'avoir pu rester sur
le mèm© pied, vivre sans soucis. Il ne faut
jamais déchoir devant une femme, et la mi-
sère est une déchéance. lille m'aimait, je
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L'IMPÒT SUR LES VINS

sais; eli© m'adorali, ©He était jeune, jolie, bru-
lante... c'est justement paroe qu'elle a été tout
cela, paro© que j'ai cueilli, moi, cette jeune
piante vivace, ©t saine, que j© n© veux pas
qu'elle tombe, disparaisse... tu vois, mainte-
nant, elle sort chaque jour l où va-t-elle? que
faii t-elle? Jé n'en sais plus rien. Il y a l'in-
connu enti© nous, le mensong©... je me vois
plus son cceur dans ses yeux. J© t'en prie, si
tu as un peu d'affection, malgré l'horreur qua
je dois t'inspirer, ne refuse pas; elle te sui-
vra, j' en suis sur; toi seul peux la sauver en-
oore. Faisons un pacte, veux-tu? je te la don-
ne... mais en échange de son bonheur.

« Tu m'admires... oui j'ai e© courage, moi,
1© j aloux, 1© brutal, le despote. L'autre jour,
hier, je crois, nous étions ici tous les deux;
elle venait d© rentrer, je venais d'avoir l'idée
d'une toile, une toile à succès... l'inspiration
bout à ooup. Je lui raoontais, je lui disais mes
espoirs, la couleur, le geste... Tout à coup,
elle s'est interrompue de fumer ©t m'a dit:
« J'ai complètement oublié d'acheler de quoi
diner. » Alors...

« Mais c'est elle, je reoonnais son pas...
non, non, ne bouge pas, reste, moi, je vais
fuir par l'autre porte, n'insiste pas, je vois
déjà dans tes yeux qu© tu acceptés; tu me
jugeras mal demain, san® doute; qu'importe,
elle sera heureuse, je pars, je me reviendrai
qu'à la nuit, quand il ne resterà ici que le
vide et l'ombre... »

Antoine d© COURSON.

Une note au bon Dieu
(Corr. part.) Le projet d'impòt federai sui

les vins a été l'un des plus débattus de tous
ceux qui ont fait la popularité du programme
financier de la Gonfédération.

L'opposition à ce projet a gagné tous les
cercles viticoles de mèm© que les hommes
d'Etat qui ont à cceur de sauvegarder l'in-
térèt des vignerons.

Mais il paraìt qu'à Berme on me désarmera
pas volontiers.

Notre monnaie est à ce point menacée
qu'il faut absolument trouver partout où de
l'argent circuì©, des ressources mouveues.

Les dix centimes par litre de vin vendu
seront probablement maintenus.

Hélas ! une première déception épnouvera
moire grand argentier federai.

La couture a fai t d'énormes ravages dans
le vignoble. Il y aura environ vingt millions
de litres en moins sur la récolte prévue.

Vingt millions de litres! C'est enorme. A
dix oentimes le litre, oela fai t deux millions
de francs qui ne pourront pas rentrer dans
la caisse federale.

L'auteur de oette moins-vaine est certaine-
ment le responsable.

C'est pour cela que M. Musy, en bon finan-
cier, vient d'adresser, paraìt-il, au bon Dieu
une note de deux milbons de francs payables
à fin 1933, intérèts 5o/o dès oe jour.

C'est une heureuse solution. Pourquoi au-
rait-il pris cette somme chez oeux qui ont
de la peine à joindre les deux bouts? T.

ÉTABLISSEMENT DE CHAMPS DE BOIS
AMÉRICAINS

(Comm.) Les personnes qui ont établi, au
printemps 1933, des champs de pieds-mères
américains, ©t qui désirent obtenir Ies sub-
sides y rolatifs, sont prióes de s'inserir©, d'ici
au 5 septembre prochain, auprès du Service
canboiial de la viticulture. Prièr© de joindre
à l'inscrip tion les indications cadastrales de
Ja parcelle en question (folio, No, nom locai ,
surf, totale, surf, piante©).

Département die l'Intérleii ' .

Une motdv&M
que£coHqut rf aj oick
p a s  epàtod; ciutSe
àJhscdhctt;
«h màuf autà

f - f u n r i Af
CU4, COf lffHuf a ,

Zaf SodPAHJvil p our
Vofre tóc .̂̂ *̂



A propos d'horliculture J 1 pp He MlÈSM fleS SUl»

Maturi le fe dera le I
Pol y -Ba ccala oréat s |

' I

,-

Le programme officici
du gouvernement hitlérien

¦—
1_-—« ECOLE n

Lémania
UUSMIE

<y ] )  f. - c\ :¦ ¦

An mexìcii de ia Bielglique et de la Suisse,*
guerre contile ia Pologne et la Tchécoslova-
quie ; con quète dies anciennes oolonies alle-

mandes.
Nous lisons dans l'«Echo de Paris» :
Voici en , quels termes M. Rosenberg, le

véritable ministre des affaires étrangères du
regime doni I© baron de Neurath est le para-
vent, pari© de la Belgique et de la Suisse.

« La naissance de la Belgique et de la
Suisse renionte à des temps lointains. Ce sont
des restes du moyen-àge qui s'élèvent, assez
isolés, dans le monde moderne. Cette nais-
sance n'a pas conduit à la formation d'une
nation indépendantc , comm© les Pays-Bas,
par exemple, en donnent à peu près l'idée, et
ces deux pays n'ont pas sucoombé mon plus,
comme la monarchie du Danube, autre débris
du moyen-àge, à l'assaut puissant de la no-
tion moderne de l'Etat national.

La Belgique ©t la Suisse relèvent d'une idée
vieilh© d© l'Etat , et se défendent contre la
pensée plus jeune et partout dominante de
l'Etat national. Les phémomènes extérieurs
qui trahissent cette évolution silencieuse sont
les oonflits entre Flamands et WalJons en
Belgique, et les «efforts du canton du Tessin
pour se rattacher à l'Italie.» L'idée d'Etat
national du XlXme siècle n'était qu'un degré
d'ailleurs, oonduisant à l'état national-socia-
higt© ou fasciste, si bien que l'efEort de la nou-
velle conception oontre oes restes du moyen'
àge n'a pas encore atteint son point culmi-
nami. 11 n'est, d'ailleurs, pas impossible que,
un jour, lorsque l'Alleniagii© sera de nou-
veau grande, la Suisse allemande, qui est
aujourd'hui très gemiamopbobe, éprouvé le
besoin d'en faire partie, et s'efforoe de cher-
cher 1© chemin qui conduit à l'Empire.»

Sous une forme volontairement ©bscure et
emtiarrassé©, cet article, paru le 8 aoùt 1933,
n'en défend pas moins les buts de la pohtique
hitlériemne: suppression du passe moyenàgeux
dont la Suisse et la Belgique sont des exem-
plaires démodés. Et quand l'Aliemagme sera
puissante: annexiom d© ces Etats disparates.

Le gouverneur de la Silési© allemande,
Oberpresidemt Bruclcner, y adjoint la Silési©
polonaise, oomme le prouve le disoours pro-
noncé par lui le 30 juillet 1933, au huitième
congrès de la Haube-Silésie, à Altbeide:

« J© viens d© Kattowice et de Bielice. J'y ai
parie avec les représentants du germanismo et
j'ai compris qu'ils ne savent pas encore com-
ment ces pays qui mous omt été arrachés re-
viendront à l'Allemagne, mais qu'ils sentent
au plus profond de leur cceur, qu© Kattowice
sera de nouveau allemand. A Beuthen, on
m'a otit qu'un nouveau plébiscite nous serait
entièrement favorable, mon seulement dans
les villes, mais dans les campagmes. D'ail-
leurs, e© n'est pas la Société des Nations,
c'est le peuple allemand lui-mème qui deci-
derà du sort de la Haube-Silésie et cette déci-
sion ne sera pas seuleiment valable pour la
Haube-Silésàe (polonaise), mais pour le petit
pays de Hultschin. Car le jour approche où
l'Etat des Tchèques tombera em ruines.

1 *i¦ , **

Amnexion de la Belgique et de la Suisse,
guerre contre la Pologne, guerre contre la
Tchécosliovaqui© — «quand l'Allemagne sera
puissante» — tei est donc lo programmo for-
mule officiellement par les plus hautes ¦ auto-
rités de l'Etat hitlérien.

Est-il besoin d'ajouter qute le statthalter ge-
neral Epp, en Bavière, a formule la con-
quète des oolonies allemandes comme pro-
grammo au «Congrès des anciens combattants
ooloniaux» ©t qu'il ©nvisage par oonséquent
une guerre contre l'Angleterre et oontre la
République de l'Afrique du Sud réunies ou
contr© l'un© des deux?

Il est impossible de leur dénier un certain
eynisme dans la franchise.

Notre conclusion sera provisoirement celle
de «Die mene Weltbùhne»:

« Si l'on n© réussit pas à secouer l'indiffé-
renc© léthargiqu© des adversaires de cette
Allemagne, qui se plaisent à demeurer «ob-
j©cti£s», ils auront l'occasion, bientòt et au
moment le plus inatbendu pour eux, de cons-
tater «objectivement» la précision des bombes
allemandes. »

Mais s'il en est ainsi, qu© diront nos en-
fants, 1© sac au dos, dans deux ou trois ans,
au «jacobim» Daladier ? «Vous aviez le droit,
vous aviez derrière vous l'appui moral du
monde civilisé et vous avec tout laissé faire
pare© qu© vous étiez en vacances, ou parce
que le moment de se décider à une action
énergique vous paraissait dur à traverser. »

Charles BONNEFON.
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Grande loterie nationale suisse

en faveur des finances fédérales

On nous écrit:
Le redressement des finances fédérales sus-

cito dans toute la Suisse une grand© agitation
bien oompréhensible ensuite des moyens pré-
sentes par le Département.

Impòts sur la fortume, sui- 1© revenu, sur
les tantièmes, sur les produits du sol. Réadap-
tation dos trai bements des fonctionnaires fé-
déraux, nouveaux droits de douane, etc, etc.

Moyens qui me font que rencliérir la vie,
d'autant plus qu© la cri s© économique et ses
effets vont plutòt ©n s'acoentuant. De tous
còtés on m'emtend que des réeriminations.

Aussi, vu 1© oas grave de forces majeures,
ne serait-il pas préférable d'insti tuer une gran-
de loterie nationale et patrioti que? D'autres
pays le font avec succès, ou ont des obliga-
tions à lots, et trouvent en Suisse de très
nombreux souscripteurs.

Vu la malico des lemps, me serait-il pas
préférable de garder pour nous ces énormes
sommes qui vont à l'étranger? D'autant plus
que l'étranger souscrirait fortement , rapport
au change, à notre loterie nationale.

Cette facon de procéder n'obli ge personne,
me vex© personne, chacun est libre , et déga-
gerait nos dévoués et honorables conseillers
fédéraux qui font de leur mieux, c'est cer-
tain, d© critiques acerhes et de grands em-
harras.

Voici 1© projet:
Loterie die la valeur de fr. 150 millions

mis ©n souscription publi que par 1.500.000
numéros d© fr. 100.— réductibles par di-
xièmes.

Distribution:
1/3 comme valeur affeetée aux

lots Fr. 50 millions
2/3 apport à la Confédéra-

tion Fr. 100 millions
Lots payables sans aucun frais par la

B. N. S
Chaque citoyen ©t citoyenne auraient à cceur

et ce serait leur intérèt , de contribuer dans la
mesure de leurs moyens, tout en oourant la
chance, à cette oeuvre patriotique .

De mèm© pour tous les établissements fi-
nanciers du pays, tant pour leurs comptes
que pour oeux de leurs clients. Les Suisses à
l'étranger souscriraient aussi largement. Bonne
occasion pour les «bas de laine», cagnottes et
fonds de réserve. Des groupements se for-
meraient. Pour les capacités financières de la
Suisse qui 'sont considérables, 150 millions
soni reali sables avec l'appoint de l'étranger.
L©s employés fédéraux, intéressés à la chose,
donneraient plus de 6 millions, chacun pre-
nant un numero au minimum. Los sociétés
et associations de tous genres suivraient le
mouvement. 1.500.000 représente à peu près
1© ti©rs de la population de la Suisse, à cha-
cun un numero de fr. 100, oela suffirait.

Eventuellement et exceptionnellemeiit, du-
rant la crise, oett© loterie pourrait se renou-
veler anmuellement suivant les liesoins des
finances fédérales.

Entre deux maux il vaut mieux choisi r le
moindre !

Pour la patrie!
A qui les gros lots d'un million?

L'AVIATEUR NAUER EST-IL VIVANT
EN FORET D'AFRIQUE

Ives membres de la famille de l'aviateur
zurieois Nauer ont recu la dépèche suivante
de Boma:

« L'aviateur anglais Wilhamsoii , parti à la
recherche de Charles Nauer, a établi que,
dans la nuit du 6 au 7 aoùt, un avion avait
survolé l'eml>ouchure du Congo. On estimé
avec certitude qu'il s'agissait de l' avion de
Nauer, car dans ceibe région aucun autre
aviateur n'a été signale. Les provinces dont
il s'agit sont oelles du Gabon, et du Camé-
roun; elles appartiennent à l'Afrique equa-
toriale francaise et sont recouvertes d'im-
memses forèts, de sorte qu 'il se peut que
Nauer ait pu atterri r dans oetle région sans
que l'on ait de ses nouvelles. Il est établi
qu'il ne se trouvait plus, au moment de sa
disparition, au-dessus de la mer ».

Quand on pense qu© l'aviateur américain
Matbern a pu rester trois semaines en Si-
bèrie loin du monde et complètement livré
à lui-mème, ©t qu© l'aviateur allemand Ber-
tram et son compagnon restèrent un mois
dans la forèt australiemme sans pouvoir don-
ner de leurs nouvelles, on peut fermement
espérer qu'un sort identique est réserve à
l'aviateur suisse.

UN DÉTENU QUI SAUTÉ DU TRAIN
Mercredi, à l'arrivée du train de 11 heu-

res, venant de Zurich, le chef de oe train
a visa le gendarme de servioe à la gare de
Lausanne qu'un individu venait de s'evader
du wagon cellulaire, en forcami une serrare
puis en sautamt sur la voie « En Villard »,
et qu'il s'était enfui dams la direction de
Cour.

D'après l'ordre de transport, 1© gendarme
constata qu'il s'agissai t d'un nommé André
Pelfipi, repris de justioe, signale à divers en-
droits, venant des Grisons, ©t devant ètre re-
mis aux autorités vaudoises.

Il paraìt qu'à Cour, l'evad e héla mi auto-
mobiliste complaisant, qui le déposa à Bolle.
Mais la gendarmerie de oette localité qui,
comme les autres postes, avait été avisée de
oette évasion ©t possédait le signalement du
fugiti f, l'arrèta, le mème jour, comme il était
en train d© colporter des savonmettes.

Bonn© prise à l'actif d© la gendarmerie.

MI. HAEBERLIN SONGERAIT A LA
RETRAITE

le 12 février 1920.

! CANTON DU VflLfllS
— '.I.

UNE COLLISION A ST-MAURICE

Dans les miheux poli ti qu© l'on affirme avec
assurance qùe M. Haeta-lin song© à prendre
sa retraite au moment où la loi sur la pro-
tection d© l'ordr© public sera sous toit. Ce dé-
lai peut naturellement sé prolonger ou s© rac-
oouroir selon qu© le referendum sera ou non
demandé; on pourrait le fixer selon le cas, à
six mois ou à un© année. Il s© pourrait, au
demeurant, qu© le distingue conseiller foderai
thurgovien cédàt aux instantes sollicitations
qui me manqueront pas d'ètre faibes auprès
de lui pour qu'il veuille bien rester a son
poste jusqu'à la fin de la présente legislature,
soit jusqu'à la fin de 1933.

En tout état de cause, il ©st permis d'affir-
mer que, dès aujourd'hui, il faut compier avec
l'éventualité d'une tentative de M. Haeberlin
pour prendre, au cours des prochains trimes-
tres, um repos bien mérite. Rappelons que oe
magistrat fèbera dans quelques jours le soi-
xante-cimquièm© anniversaire de sa naissan-
ce, et qu'il est entré au gouvermement federai

Une collision s'est produite jeudi après-midi
à St-Maurice, devant la halle aux marehan-
dises des C. F. F.

L'appointé Baudin , de Lausanne, circulant
en moto, est entré en collision avec mi vélo-
cipédiste, le jeune Caillet-Bois , de St-Maurice,
travaillant sur la voie des C. F. F., et rega-
gnant som domicile. Arrive devant le quai , où
un camion était. gare, il bifurqua à droite de
la route, tandis qu 'arrivait en sens oontraire
le motocycliste. Lo choc étai t inévitable, ni
le cycliste, ni le motocycliste me s'étant vus.

Projelés violeiument à terre, Baudin et Cail-
let-Bois furent relevés, le premier sans con
naissance, par trois civils ©t quelques mili-
taires, acoourus au bruit de choc. Transpor-
tés immédiatement à la climique St-Amé au
moyen d'urne auto militaire, on diagmostiqua
pour Baudin une profonde plaie à la tète,
ainsi que prusiours contusions. Sans compli-
ca tions possibles, Jo motocycliste s'en tirerà
avoc trois semaines de traitement. Caillet-Bois
ne souffre que d'une blessure peu grave à une
jambe. Il a élé ramené à son domicile.

Une ©nquèle, immédiabement ouverte, a été
instruit© par le Lt. -Col. Girardet et le major
Hauser.

Ajoutons que l'appointé Baudin accomplis-
sait son oours de répétition avec 1© groupe
art. 5 en qualité de chauffeur et qu'il avait
emprunté une moto militatile pour urne af-
faire d© service.

LE CONFLIT DU LAIT

Malgré fle nombreuses manifestations po-
pulaires et la oonférenoe que les représen-
tants des producteurs ©t laitiers indépendants
de la Suisse romande ont eue le 11 aoùt écou-
lé à Berne avec le président de la Confédéra-
tion, Parrete de la division de ragriculturtì
concernant la région de Vevey-Montreux-Ley-
sin, le Pays-d'Enhaut ©t Ja Broy© fribourgeoi-
se, est rentré ©n vigueur. Il en resulto que
les stat ions da chemins de fer de Vauderens,
Ecublens-Rue, Oron ,' ont recu l'ordre de re-
fuser le transport des laits à destination de
Ai'on treni x , ©t que, d'autre part, la gare de
.Montreux a dù refuser le transport des laits
à destination de Leysin. Par oontre, les laits
qui étaient régulièrement acheminés du Pays-
d'Enhaut à Montreux ont bien été acceptés
par los gares expéditrices, mais sous menacé
d'ètre séquestrés à leur arrivée à Montreux.
Prati quemsnt, les expéditions du Pays-d'En-
haut à destination du littoral du Léman ont
complètement cesse.

Un recours des laitiers et producteurs lé-
sés par l'arrèlé du 24 juillet vient d'ètre re-
jeté pur le chef du Département federai de
l'economie publique, lequel a cependant dé-
claré que la division d© l'agriculture procède-
rai! à un nouvel examen de la question.
D' après la Joi, oette décision ©st susoeptible
d'un nouveau recours au Oonseil federai dans
son ensemble, recours qui sera ineessamment
depose.

LA CLÒTURE DE L'ASSEMBLEE DE LA
SOCIÉTÉ DES ÉTUDIANTS SUISSES

L'assemblée generale de la Société des Étu-
diants suisses s'est terminée mardi par l'of-
fice funebre célèbre à l'église Saint-Michel,
pour les 33 membres de la, Société décédés
pendant l'année, et par la reception des can-
didats. Cette année, 288 candidats ont deman-
dé leur arlmission, ce qui ©st une preuve de
plus de sa vitalité toujours plus grande.

M. le conseiller d'Eta t Pitteloud promonga à
oette occasion , en francais, le disoours d'u-
sage, en insistant plus particulièrement sur
les devoirs politiques des étudiants suisses.
Les jeunes catholiques doivient de plus en
plus s'intéresser à la politi que, s'ils veulent
défendre leurs positions et faire valoir leurs
droits.

EN VUE DES ÉPREUVES PEDESTRES
(Comm.) La Société romande de Radio-

diffusion organisera un radio-reportage du dé-
part et de l'arrivée à Sion des épreuves pé-
dostres qui auront lieu les 2 et 3 septembre
prochains.

En outre , les résultats du passage à Mon-
they et de l'arrivée à Martigny seront com-
muni qués à nos auditeurs par les soins du
speaker de service, sur les indicatious qui lui
seront communi quées par téléphone des loca-
lilés ci-dessus.

(Gorrespondanoe particulière)
J'ai sous la main un programme de la sec-

tion professionnelle d'horliculture, section
d'eiiseignement annexée à l'Ecol e cantonale
d'agriculture à Chàteauneuf. L'intérèt que
porte naturellement tout agriculteur au déve-
loppement de notre canton me porte à mèdi-
ter sur l'opportunité de cette institution, les
possibilités et l'exlension, dans notre plaine
valaisanne., de la branche horticole.

Voilà un coin de terre propice aux cultures
arboricoles et maraìchères. Son climat spe-
cial , son bon soleil se plaisent à le favoriser.
Profilami justem ent de ces avantages que Ja
nature nous accorde gratuitement, nos pro-
ducteurs ont piante oes dernières années une
très grande quan tité d'arbres apparlenant aux
diverses essences fruitières. La Fabrique de
conserves de Saxon avai t, il n'y a pas long-
temps, encouragé la culture de oertains lé-
gumes, et les essais tentés jusqu 'à ce jour
laissen t prévoir un avenir intéressant pour Ja
culture maraìchère.

Quant à la production florale, inexistanbe
jusqu'ici dans notre canton, pourquoi ne fe-
rait-elle pas l'objet d'une culture intensive.
Ne pourrions-nous pas, aussi bien que des
régions moins privilé g iées que nous sous plus
d'un rapport, en produire pour subvenir aux
besoins des marehés de nos villes suisses?

Les difficultés dans lesquelles se débatten t
chaque .année pTus péniblement les agricul-
teurs pour l'écoulement de leurs produit s,
sont 1© résultat, bien souvent, de l'imperfec-
tion de leurs marehandises. Or, notre sol, no-
tre climat , notre terrain nous permettent l'ob-
bention des produits pouvant soutenir toute
eomparaison avec oeux provenant de l'étran-
ger, soit en fruits , légumes ou fleurs. Il appert,
dès lors, qu'une main-d'ceuvre plus experte,
plus initiée dans les cultures préviendrait
bien des difficultés, et oontribuerait pour une
très grand© part au développement de l'inté-
ressante b ranch© qu'est l'horti culture pour
moire cantori.

Tendami vers Ce but, le programme de la
section professionnelle d'horticulture est très
bien oompris. L'enseignement théorique et
pratique, donne par des maitres spéciaux,
réunit suivant leur importane©, toutes les ru-
bri ques se rattachant à la partie horticole de
moire agriculture.

Propriétaire, producteur, c'est avec satis-
faction que je note une judicieuse répartition
dos heures soit pour les travaux pratiques,
soit pour les cours. Nous voyons ainsi en
premier rang, l'arboriculture, la culture ma-
raicher© ©t la culture florale. Ce sont là des
branches d© base de l'horticulture. Le pro-
gramme em question, après avoir fait la
place qui leur convieni à ces trois rubriques
fondamentales, ne neglige pas les complé-
ments indispensables à l'horti cui teur profes-
sionnel, ni la culture generale de l'élève.
Nous y remarquons ©n effet des cours de
botanique, d'art paysager, d'economi© rurale
©t domestique, ainsi que l'arpentage; le fran-
cais, les mathématiques, l'instruction civique
compietemi heureusement l'instruction pri-
maire qu© l'élèv© possedè déjà.

Les jeunes gens que cette profession attire
feront clone à la section professionnelle d'hor-
ticulture à Chàteauneuf, un apprentissags
compiei, soumis aux règles et conditions de
l'Office cantonal des apprentissages. La du-
re© ©n est de cinq semestres, soit 3 d'hiver et
2 d'été, pendant lesquels les élèves peuvent
pratiquer sur le domainle, sous la surveil-
lance d© chefs compétents, les connaissances
acquises thóoriquement.

Les prix modérés d© la pension et de l'é-
colage facilitent oet apprentissage, et le met-
tent à la porte© d© tous les jeunes gens que
ce métier interesse.

Souhaitons que notre population valaisamme
comprenne l'utilité et l'opportunité d'une telle
imstitutiom; qu'elle en profite largement en y
envoyant d© nombreux éléments puiser à
oette source les comnaissamees indispensables
à l'exercicle de oette profession et à un ave-
nir réjouissant de rhortioultur© em Valais.

Un producteur.

LE TRÉSOR DE LA MER
Qu© cachesi-tu donc dans tes profondes ca-

vermes ? Que récèles-tu dans ton sein mysté
rieux, 6 mer? Des perles éblouissantes et de
merveilleux coquillages, des richesses igno-
rées dont les yeux d'aucun homme n'ont dres-
sé l'invantaire. Garde-les, oes trésors. Le mon -
de n'em a que faire.

Et pourlanl, n'as-tu pas davantage? Outre
le corali et la nacre, la oonque- et la perle, tu
possèdes les dépouilles de l'homme, argent
et bijoux, contemus dams le flanc des gàlions
engloutiis. Garde aussi ce butin, sirène! Ce
n'est pas là oe que mous t'emvioms.

Mais hélas ! tu possèdes bien plus! Tes
flots ont reoouvert des cités englioutis, tes
sables omt rempli les oours de leurs palais,
tes varechs ont peuple leurs jardins solitai -
res. Gard© les ruimes aussi, niveleuse! Dieu
te les abandonné.

Mais ce n'est pas toutl Tu détiens les os-
sements des morts, la dépouille des héros,
les membres livides des braves. Leur oreille
ne peut. plus t'©ntendre, ni leur oeil te son-
der. Ta voix me troublera plus jamais leur
repos. Ahi oeux-là, rends-les nous! Fais des
trophées de nos épaves, mais rends-nous
les dépouilles d© oeux qui nous sont chers I

Rends-mous les oorps de tes victimes!
Rends-iiious oeux dont la place était auprès
do mous, sous moire toit , à mos còtés I Rends-
nous ceux qui joigmaiemt leurs prières aux
nòtres, et mos lèvres aux leurs!

Garde ton or ©t les joyaux ! Rends-nou?
les seuls trésors dont nous avons souci.

Rends-nous nos fianeés, nos époux! Rends-
nous les embarqués qui me reviendront plus !
Gard e ton or et tes joyaux I Remds-mous tes
morts! FWicfa Hemans.

Les pourparlers engagés il y a environ
un rrìbis entre le Conseil federai et les repré.
sentamts du personnel, au sujet de l'adapta-
tion des salaires, qui doit fi gurer dans le
nouveau programmo financier, se sont pour-
suivis mardi après-midi. Le Conseil federai
était représente par M. Schulthess, qui diri-
geait les débats, ©t par MM. Musy et Pilet-
Golaz. Le personnel était représente par mie
délégation de l'Union federative du personnel
federai , de la Fédération des syndicats ehré-
tiens-sociaux, de l'association du personnel du
Département. militaire, ain si que de l'associa-
tion des fonctionnaires supérieurs et de la
société des ingénieurs des C. F. F.

On se souvient que, lors de la première con-
férence, les représentants du personnel a-
vaient déjà laissé entrevoir qu'ils. donneraient
Ja préférence à mi system© prévoyant l'exo-
nération d' un minimum d© salaire. Ils ont
estimé quo les deux autres solutions préco-
nisées par le Département des ,finances a-
vaient um caractère d© permamenpe trop ac-
centile et ont déclaré ne pouvoir accepter
qu'un projet de caractère mettememt provisoire.
Mais il n'a pas été possible d'arriver à uno
entente, mème sur celle base. Le porte-pa-
role de l'Union federative a oppose au projet
du Conseil federai les propositions suivantes:

Un montani de fr. 2500 doit ètre exonéró
de la baisse. Le surplus sera frappé d'un*
réduction de 5o/o, — oette réduction 'devant
nettement avoir le caractère d'un sacrifice de
« crise ».

Toules les personnes dont le traitement
maximum me dépasse pas fr. 4200, nom com-
pri s les imdemmités d© residence ©t les allo-
cations pour enfants, seront entièrementL ©xo-
nérées de la réduction. La réduction me por-
terà ni sur les ind emnités de residence, ni
sur les allocations pour ©nfants.

Ce sacrifice de «crise» sera consenti pour
les années 1934 ©t 1935. Et le projet ne
doit pas pouvoir ètre soustrait au referendum.

Il est évident que, dams ces conditions, un*
entente n'était guère possible. En effet, tandis
que le Conseil federai compte, dans son pro-
gramme financier, réaliser urne economie de
18 millions environ sur les traitements et sa-
laires, les propositions des représentants du
personnel ramèneraient ce chiffre à 7,5 mil-
lions seulement. Ce qui ne représente pas
beaucoup plus qu© le 2o/0 de tous les traite-
ments et salaires, indemnités de residence el
allooutions pour enfants, dont 1© total atteint
environ 350 millions. Si ces propositions é-
taient acceplées, environ 15.000 personnes an
service d© la Confédération seraient exonérées
de toute réduction de salaire.

Les représentants des syndicats ehrétiens-
sociaux ont, d© leur coté, présente une pro-
position, prévoyant l'exonération d'un mon-
tani de 3500 fr. et une réduction de 10 o/o
sur le reste des traitements et -satainea. Getta
solution permettrait d'écomomiser um mon-
tami de 10 à 11 millions. Les représentants
du Conseil federai ont déclaré oes proposi-
tions absolument insuffisantes et ont insistè
sur 1© fai t que si l'on voulait arriver à una
entente, il fallait que le personnel fasse un
pas en avant, — et un pas sérieux. Il est pro-
bable que les pourparlers oontinueront pro-
chainement, mais dans un oercle plus res-
treint, car, tant que les représentants du per-
sonnel me feront pas preuve de plus de coni-
préhemsion, il serait bien inutile de réunir una
nouvelle conférence du genre de celle qui
vient d'avoir heu. Les organisations de per
sonnels ont été invitées à faire aomnaitre leurs
décisions ultérieures, verbalement ou par écrit
au Départemen t des finances.

POLITIQUE GENEVOISE
(Corr. part.) L© corps électoral genevois

renouvellera son pouvoir exécutif et législatif
dans le courant des mois d'octobre et novem-
bre. On s'attend à une rude bataille.

En 1930, les résultats des élections . du
Con seil avaient été les suivants;

1930 1927
Socialistes 37 Sv 29
Radicaux 23 ¦" • 22
Udéistes 15 24
Indépendants 14 10
Démocrates 10 12

Depuis ces élections, deux faits importants
sont survenus: Tout d'abord, l'introduction
dans la loi électorale du quorum, qui eliminerà
automatiquement les oommunistes, les jeunes
radicaux et l'O. P. N. Auoun de oes partis
ne peut, ©n effet, prétend re atteindre le 7°/o
du corps électoral nécessaire pour participer
à la répartition des sièges. Puis^Ja fusion du
groupement de l'Union de défent^. économique
avec les adhérents de M. Georges diramare.

11 est difficile de taire des 'pronostics. Il
©st toutefois probable que les socialistes ac-
ou seront un© avance, au détrimjent des radi-
caux ©t d©s démocrates.

Pour l'élection des membres du gouverne-
ment, des démarches ont été faites pour cons*-
titiier un front national afin de barrer la route
au parti socialiste. Le parti radicai, un moment
enclin vers mie alliance avec les socialistes
pour former un gouvernement de gauche, pa-
raìt avoir abandonné ce projet. Mais • pour
donner satisfaction aux éléments avances de
ses troupes, un siège serait offerì à M. John
Rochait adversaire du budget militaire.

Le bloc mattonai presenterà probableme nt
une liste de 7 candidats, soit 3 radicaux, 1 de-
incerate, 2 udéistes et 1 indépendant. I>e can-
didai d©s indépendants sera notre compatriote
M. Berrà, qui s'affirm© de plus en plus corn-
ute chef incontesté, bien quo dans les partis
radicai ©t démocrat© on préférerait une candi-
dature catholique ©m la personne de M. Paul
Carry . La victoire des partis nationaux n'est
possible que si mi ciment sobde unissait tous
les éléments patriotes. - i«k



CYCLISME

Résultat de la course des 100 km. du
Vélo-Club de Conthey

Parcours:, Poni de la Morge, Monthey et
rotour.

|. Beitlioiizoz Henri , Conthey, 2 li. 45' 00'
ì. Quo rio Jean , Collonges 2 li. 46' 10"
3. Chappot Alfred , Martigny 2 li. 47' 00"
i. Hefbsf Jean, Bra mois 2 h. 48' 00"
5. Cri velli Valerio, Sion 2 h. 48' 00"
6. Coppey Jules, la Bàtiaz 2 h. 48' 00"
7. Zambaz Gildo, Conthey 2 h. 48' 20"
8. Bianco Pierre, Conthey 2 h. 58' 00"
ì). Antonin i William , Conthey 2 h. 58' 00"

IO.' Bernard Fnmeaux, Conthey, 2 h. 59' 30"
11. Elsi g Joseph, Chippis 3 h. 00' 00"
12. Garando Maurice, Aigle 3 h. 03' 00"

Le meilleur temps de la journée a été réa-
lisé par Jean Horbst et Gildo Zambaz, tous
deux du Vélo-Club de Conthey, sur vélo de
lourse en 2' li. 40 m. Pour ces derniers, le
départ a été donne 8 minutes après les cou-
reurs ayant un vélo mi-eourse. 15 coureurs
prirent le départ.

.Vous remercions vivement M. Ferrerò, cy-
cles à Siorf, u© son précieux oonoours et de
son 'dévouement sans bornes qu'il apporto
i notre société et au sport cycliste.

Le Cornile.
FOOTBALL ,

SION l-STADE LAUSANNE I
Cointrairement au communiqué paru dans

le dernier numero, nous informons le public
séta-Bis que oe match, comptant pour ls
Coupé su;ìsse, aura lieu à LAUSANNE sur
le terrain du F. C. Stadie. Départ de l'equipe
i 12 h. 45 devant l'Hotel de la Pianta.

MARCHE ; j |

LES ÉPREUVES PEDESTRES VALAISANNES
Les 2 et 3 septembre 1933

Épreuve du Rhdne
(166 km.: Marti gny, Sion, Sierre, Martigny,
St-Maurice, Villeneuve, Porte du Scex, Mon-: they, Martigny.)
Getto très importante épreuve est placée

sous la présidence d'honneur du Conseil d'E-
lat du Valais et de M. Jean Linder, prési-
den t de la Fédération suisse de marche. Le
rommissair© general est M. Abfòl Vaucher.
Clironométreur of fi ciel : M. Marcel Grisel.

Les suiveurs officiels, automobilistes, moto-
cyclistes et cyclisbes, sont places sous la di-
rection de M. Francis Dunnont.

Un Jot imposant des meilleurs pédestrians
4e >la S-uisse.-est déjà inserii, dont mous rele-
vons plus particulièrement: Jacquet, le ga-
guant de la première épreuve du Rhòne, l'an
passe; Grosjean, le vainqueur du Tour du
Léman 1932, Briuner , 3e au Tour du Lé-
man , Holzer , Erigerlo, etc, etc.

Le service de ravitaillement sera assure par
la maison du Dr. Wander, de Berme (Ovomal-
tiiie) et par la maison Henniez, eaux lithinées.

L'épreuve sera diffusóe par Radio-Suiss©
romande.

De nombreux pri x et primes de passage
ont été recus jusqu'ici par les organisateurs.
C'est ainsi que sera mis ion lice pour la pre-
mière fois un challenge Paul Boven, Sion.
Primes : Martini-Vermouth, Rossi, Genève;
Huguenin Frères et Cie, Le Lode; Saverma
S. A., pàtes atimentaires, Martigny ; Hòtels
Kkiser, Martigny ; Café de la Place, 'Martigny;
Hemiiez, eaux lithinées; Fabrique de ciment
de Roche.

Épreuve die demi-fond
(50. km.: Vevey-Martigny)

De nombreuses inscriptions sont assurées ;
cu particulier, citons la participation en noni-

JJ
la marqué Qui domine

Dtpat de l'Usine

A LA BORNE MENAGERE
E.Constantin. Sion, Tel. 307

llllllllllllllllllillllllllllllllllllllillllll lllllllllllllll

bre du Club des, marcheurs de Genève, du
Stade Lausanne, "du Fortuna, d©'; Zurich. '"

Cèibe épreuve est placée sous la prèsi-
deme© d'honneur de M. Chaudet, président de
la ville de Vevey ' et sous le patronage de la
«Feuille d'Avis ne Vevey».

Le commissaire general de oette course est
M. Gemer, de Genève, vice-président de la
Fédération suisse de march©.

Epreuv© militairie
(25 km.: Marti gny, Col des Planches, Sem-

brancher, Martigny.)
Cotte épreuve est plaoée sous la présidence

d'honneur du Cotiumandant d© la Ire dì vi-
sion.

Un train special à prix réduit sera orga-
nisé depuis . Genève pour le Valais. Aussi
beaucoup de personnes 'em protiteront-elles
pour venir assister à ces importamtes épreuves
pédeslres.

^CTP ANGER]
UNE TERRIBLE TEMPÈTE RAVAGE LA

COTE AMÉRICAINE
Une ville détruite

Un peu partout, sur la còte de l'Atlantique,
de New-Jersey à la Caroline, la tempète a
coupé les oommunications sur les routes et
les chemins de fer.

A Norfolk et aux environs, le vent souf-
flan t avec rage, a fai t 2 millions de dollars:
de dégàts. Les vagues ont envahi les rues
de la ville faisant quatre morts. On signale
plusieurs noyés.

La petit© ville de Salisbury, dans le Mary-
land , serait à peu près détruite.

A Baltimore, mi garde-còte a sauvé 27
hommes d'équipage d'une einbarcation qui',
coulait. Tous les navires de la marine sont
prèts à se porter au seoours des navires en
danger.

La goélette «G.-A. Kohier» désemparée par
la tempète, s'est échouée près de la station
de gardes-còt© de Gull-Fore à 80 milles au
nord du cap Hatteras. Le garde-còte a sauvé
neuf hommes et une femme.

VIOLENT TREMBLEMENT DE TERRE
Une ville partiiellemiemt détruite

L'Associated Presse annonoe que, selon urne
dépèche de Managua, un tremblement de
terre s'est produit au Nicaragua. La ville de
Leon , située au nord d© Managua, a été en
partile détruite. D'autre part, urne dépèche de
Ciudad-Bravos, capitale de l'Etat de Guer-
rero, à 200 milles ah sud de Mexico, annonoe
qu'un fort seismo a été ressenti, qui a seme la
pan i que parmi la population.

L'EX-ROI D'ESPAGNE GAGNE SON PROCÈS
L'ancien roi d'Espagne a gagné le procès

qu'il avait intente devant le tribunal de Rome
au Credito Italiano et à la Banca de Vizcaia
à Bilbao .

L'ex-souverain èxigeait la restitution de plu-
sieurs titres qu'il avai t hérités de sa mère la
reine Christine et qu 'il avait déposés a la ban-
que de Bilbao ©t au siège romain du Credito
Italiano. La Banca de Vizcaia avait refusé
d'autoriser le Credito Italiano à remettre les
titres, affirmant que, vu la chute de la mo-
narchie, le gouvernement républicain avait
intime à l'institut de remettre les titres au
ministère des fimamoes.

Le tribunal de Rome a déclaré l'ex-roi prò*
priétaire légitime des titres et a autorisé la
remise. La Banca de Vizcaia est oondamné©
au paiement des frais de justice.

LE PAPE SORT
Le pape a 'effectué jeudi matin une nouvelle

promenade hors des frontières de la Cité du
Vatican. Il s'est rendu une fois enoore à Cas-
tolgandolfo voir sa villa. Il inspecta dans la
journée les travaux de réfection du chàteau.
Le pape ©st accompagné de ses secrétaires et
des dignitaires de la cour pontificale.

JJ

lies nouveanx modèles qne
LE R É V E  a crééa sont tfes
lurrvcillrs, Voyez n•> s vitrines
et demandez nos derniers
prix. :̂ =^̂ = =̂=^̂

Or PELLISSIER A. LOUER

A vendre pour cause de
départ, un© auto cond. int.

_ - à partir du 15 octobre, 3
, appartements 3 chambres,

spécialiste _ nez, gorge tout comfort, belle situa-
oreilles, tion, jardin, de mèm© que

DE RETOUR garages ©t un grand locai
dès lundi 28 aoùt. (magasin, bureau ou dé-¦¦ pòt), avec arrière-pièce.

A vendre r>our caus© de S'adr. au bureau du journal .

tUW £**. mg mf mm afa. U I I I C 5  -CI U - C M I d l lFALBO """EI?

T r̂— machine à ecrire

¦ ¦ ¦ ***** m *aW ̂ atw tous genres
9 HP, état de marche, bas Bureau H. Jacquier, avenue
TITìY d© la Gare.pnx.

S'adr. au bureau dv. tournoi

JT% f% •" *a\ JPf* O J_* Underwood, en parfait état,
Sr ^^ ^^ Ci 

mmf Ma .-, vendre d' occasion.
à gaz et charbon combine H. Hallenbarter, Sion
«Soleure», à Tétat de neuf, \ m u*****. m Ŵr̂ w***très peu employé. S' adres- A \/ F" M J R F=
ser sous chiffres JH 3745 ' * ? *--' m **n*f » *¦*•
Si aux Annonces-Suisses " un bàtiment d© 2 apparte-
S. A. Sion. . rnènts d© 3 chambres, cui-

, _„ '' ' sirie, chambre de bain et
TOUS LES IMPRIMES dépendances. S'adr. à Case

S 'adr.: bureau du journal , postai© 45, Sion.

fytimtcme
^yuwove

Réponse
a rarticie de m. l'ingénieur HHrru

a** m '

Nous recevons Ja lettre suivante:

Sion, 1© 24 aoùt 1933.
Rédaction du « Journal ©t Feuille d'Avis du

Valais « Sion.
Messieurs,

Nous avons heu d'ètre surpris de l'article
paru dans Jes oolonnes de votre journal de
oe jour sous la signature d© M. Harry, ingé-
nieur.

Connaissant la manière d'agir de ce Mon-
sieur, son article ne fait que oonfirmer sotì
manque absolu de ooiirtoisi©. Par oontre , ce
que nous ne pouvons comprendre d'un jour-
nal qui se dit bien renseigné, c'est d'accep-
ter, sajis 

^
opmmentaire, un article dans les

odiidifiorìs" suivarifes : ,|p * w?s'V>"r? i"£ r-,
a) Vous n'ignorez pas que les Services In-

dustriel s de la Commuìi© de Sion sont totale-
ment étrangers à l'article paru dans votre nu-
mero du 4 juillet. Cet article du reste était
parfaitement correct et n'attaquai t en aucune
facon les entreprises de distribution d'ener-
gie électrique.

b) Vous savez que la Société suisse de l'In-
dustrie du Gaz et des Eaux tient son assem-
blée ammielle en Valais les 26, 27 et 28 cou-
rant . Il n'est pas nécessaire que nous oom-
m'entions les intentions et le but recherche
par l'ingénieur Harry en publiant son article
la veille de oette manifestation.

e) Vous savez également que les données
publiées par M. Harry ; sur le service du gaz
soni interprétées par lui d'une manière cava-
lière. Si le servioe du gaz boucle dans les
comptes par mi déficit de fr. 7000.-, le rap-
port des Services Industriels indiane daire-
ment que e© mème servioe participe pour
8,5 o/o au versement de fr. 80.000 à la Caisse
municipale. Il indiqué également que le Ser«
vie© du gaz pay© les intérèts de fr. 300.000
oorrespondant à la prise d'actions de la So-
ciété du Gaz du Valais Central.

Quant à oette société, il a été ind iqué à
plusieurs reprises que son capital me pour-
rait probablement pas ètre renté avant la
troisième ou quatrième année d'exploitation.
. Nous n'avons évidemment pas la préten -
lion de vous dicter l'acceptation ou la non-
acceptation des articles qui vous sont pré-
sentes. Mais vous comprendrez que nous re-
noucións à toute annonoe dans un journal
qui ii© ' manque aucun© occasion de marquer
son hostilité à l'égard de l'urne ou de l'autre
des branches d'activité de nos Services In-
dustriels. s -

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de
notre considération distingue©.

Services Industriels ,
Le Directeur: P. CORBOZ.

CONCOURS FEDERAL EN CAMPAGNE AU
PISTOLET

(Comm.) Le cornile cantonal, dans sa der-
nière séaoe©, a décide d'organiser en
1 933 le oonoours federai ©n campagne au
pistolet. Cette toute amicale se disputerà en-
tre les sections valaisannes faisant parti© de
la Société suisse des carabiniere le 10 sep-
tembre 1933. C'est à la Cible de Sion qu'échoit
l'organisation de oe premier oonoours. Bien
que le tir au pistolet me soit pas développe
chez mous autant qu© l'est oelui au pistolet,
nombreuses seront les sociétés qui tiendront
également à participer à oe oonoours. M.
Staeuble Erich, chef cantonal pour le pisto-
let à Viège, recevra les inscriptions jusqu'au
3 septembre et répondra à tous renseigne-
memts qui lui seront demandes concernant
celle manifestation. Le Comité.

CHIMISTE dip.6
Jeune homme de la Suiss© alémanique soriani

du Technicum de Berthoud, cherche place conve-
mamte en Val ais. Prétentions modestes. Adr. offres
sous chiffres JH 692 Si aux Annonces-Suisses Sion.
__________________ »____________•— _

MATCH AUX QU LLES

uisuio -u^-o miuu;i.u io  un KsU, \M'y ^ u u i m^t >  iti 
. :u_L

grand, match qu'ell©' organis© à-t'Hàtel 'dè-'-la

(Comm.) L'Harmonie municipale^ oonvife
finirne licxe lamoficun—o , Ani -imni Aia ~tiTÌÌ«I_we h un

Pianta et qui commemcera "sariiiedi 26 aoùtj
à 13 li. Om jouera tous les sarmedis et diman-
clies d,ès 13 h. ©t Ies autres jours dès 18 h.
La clòture du match ©st fixée au 17 septem-
bre. Un communi qué ultérieur annonCera le
jour ©t l'heure de la distribution des prix.
Ceux-ci sont tous ©n ©spèoes; le premier est
de 150 fr.

Le bénéfice ©st destine à oouvrir en parti e
la dépense extraordinaire que l'Harmonie mu-
nicipale» a dù faire oette année pour acque-
ri r de nombreux nouveaux instruments pour
ses élèves, qui viendront prochainement ren-
forcer les rangs de notre vaillant oorps de
musique.

??? SERVICE RELIGIEUX ???
A la cathédralle. — 5 h., 6 h., messes

basses. — 7 li., messe basse, sermon fran-
cais. — 8 li. 30, messe basse, sermon alle-
mand. — 10 li., grand 'messe, sermon fran-
cais. — 11 h. 30, messe basse.

Le soir. — 4 h., vèpres. — 8 h., dévotion
de Ja bonne mort, bénédiction.

 ̂ÉGLISE REF0RMÉE EVANGÉLIQUE ?
? DU VALAIS, PAROISSE OE SION ?

SION: 9 h. 45, Culto.
SAXON: 15 h. 30, Culto.
¦¦—¦™__ _̂—__——__w__ _̂__ «»___——mi

__• PHARMACIE DE SERVICE ¦_•
Diman che 27 aoùt: de Torrente.

X r\ A MC> i ce* e>r\r^iii—rccs V\UM/VO LCO ovL,/c/no \
0. S. F. A., Sioin

Nous rappelons que la oourse des sections
romandes, organisée par la section d'Yverdon,
aura lieu le 3 sept. Pour faciliter la tàche de
Mlle Germaine de Rivaz, secrétaire, les par-
ticipamtes devront l'aviser jusqu 'au '25.

MOTO-CLUB VALAISAN. SECTION DE SION
Rallye de l'U. M. S. à Briieinz

Samedi le 26 et dimanche le 27 aoùt
(Comm.) Les membres du Moto-Club valai-

san, section de Sion, siont oonvoqués poni
samedi à 13 heures devant l'Hotel de la
Pianta, d'où aura lieu le dépapart pour le
rall ye organisé par l'U. M. S.

Chaque participant voulant bénéficier du
subside devra s'annonoer au moment du dé-
part au président de la section.

L'arrivée à Brienz est prévue pour samedi
vers les 16 heures. Les logememts seromt re-
tenus par un membre du oomité.

Tous les détails de la oourse seront don-
nés aux participants en cours d© route.

FOOTBALL-CLUB DE SION !
Match Stade I Lausanne-Sion I

(Comm.) Les personnes qui désirent accom-
pagner 1© F. C. Sion à Lausanne, sont priées
de .s'inseri re chez M. Miville, magasin de ta-
bac, à Sion. '

Départ en car à 12 h. 45 devant l'Hotel
de la Pianta. Prix de la oourse: fr. 5.— par
personne.

ENCORE UNE OBSTRUCTION
Grossi fortement par la fonte rapide des

neiges, 1© torrent bien nommé Wildibach, af-
ftuent d© la rive droite de la Viège de Zer-
matt, a débordé sur Je territoire de la com-
mun© d© Randa, obstruant la ligne du Viège-
Zermatt sur une longueur de 60 mètres. La
circulation a été promptement rétabli©.

Abonnez-vou& au

Journal e! File OR du Valais

3 ACTUELLEIHEIIT GRAME VENE APRÈS INUEIITAIRE {
aux magasins E. GEROUDET S FILS, SiOl [

Vaici la nomenclature de quelques article» f |
vendus à des prix dérisoires de bon marche jj

Beaux draps suisses, J\ Ck*T\ CHAPEADX veloiii s ** ___>C_L
larg. 140 cm., le m. mm*t m mm0\aw p0ur enfants, la pièce ' «^&^̂

COTONNK tabliers, Ireqnal. *\ Cà\t \̂ DEISCENTE^ DE l.ITS >̂ *5Qlargeur 160 cm., le m. ¦ ntm9\mm velours.  la pièce "̂"̂ * ^̂
COTONNE tabliers, bonne QC SACS a commissions *\ *̂ i~\

quai., larg. 100 cm., le m. WW CTa la pièce ¦ »^V^
FLANELLE COTON éitmCm f  '« tS noirs, fil de Perse, ~y tm\ _

dessins nouveaux le m. mm\mW C p0ur dames, la paire ¦ ^̂  c"
OXFORD p.chemises éZ fS p+ "Tri — t H A I  «Si: 1 Ti:s coton, /IQ

belle quai , le m."*+* ** 1 ¦ " ~>• noires, p. enfants, la paire mm**\am C«
DRA P DE LIT écru «fl Q<f*\ »AS coton, noirs ponr / \  t~\ _

la pièce ¦ ¦«—*w enfants, la paire ¦"%# **¦
CHEMISES OXford pour <fl QA LS.S l'I K-M AIXS , bornie O C-

hommes, la pièce * u a m W K m* qualité, la pièce tmmmmw*»*

Grand choix de coupons de
tissus laine et coton vondus a moitié prix

wiasEsasasaaasasas
VENf-SiZ

Si vous souffrez des pieds, si vous avez des cors, m m  | gmm- -*¦*> g** *,
durillons, ongles incarnés, oignons, pkeds ])Jats , etc. . V lyl  UST Y
Soins sans douleurs. Tous les MERCRED1S et SAMEDIS avec réóolte ìiendan tc,
de 9 h. à 18 h, au CAFÉ DE L'AVENUE , SION. A do- rhin et ddle, à LancJ.er-
micile sur demande. M. E. Buschi , m;asseur dip'..-pédi- mau-Savièse. { A «'
cure spécialiste. H Hallenbarter :: Sion

TOURNOI INTERNATIONAL DE TENNIS
. A MONTANA

: (Oorr. pari1.) Gei lapr^-mi^i a commencé
our les courts de l'Hotel Palade à Montana te
tournoi iritepiatiionàl d© tennis organisé par le
club de la station.

Parmi les nombreux joueurs inscrits, citons
les noms d© MM. Angustia ©t Bonnard d©
Franco ©t MM. Lambardet et Mercier de la1
Suisse romande.

Le Valais est représente par d'excellentes
raquettes : MM. Charly Sauthier, Sion; Paul
de Werra, Sion; Dr. Rey, Sierre, et Nanter-
mod, Montana.

Selon toute prévìsion, la lutte finale sera
acharnée entre l'equipe Augustin-Bonnard et
Lam bardet-Mer cier.

Parmi les dames, nous relevons le nom de
joueuses classées : Mme Bonnard, Mlle Maret
d© Lausanne et de Mlle Hélène de Werra,
Sion, et Mme Dr. Rey, Sierre.

En doublé mixte, 7 équipes se disputeront
la victoire. La proclamation des résultats au-
ra lieu dimanche soir à l'Hotel Palace au
cours d'un bai qui promet d'ètre très réussi
Après la proclamation des résultats, les par
ticipants auront le plaisir d'assister a un tour
noi d'escrime.

LA SOURICIERE
A propos d'un programme financier

On nous écrit:
Mercredi dernier a ©u lieu au Palais fede-

rai , entre une délégation du Oonseil federai
et des représentants des partis politiques, une
conféren ce où fut discutée la méthode à
suivre pour la réalisation du programmo fi-
nancier.

Il est notoire depuis longtemps que l'on a
l'intention de réaliser le programme financier
par la voi© d'un «arrèté federai d'urgenoe»,
c'est-à-dire que notre Parlement delibererai!;
sur le projet, procèderai! k des modifications
éventnelles, après quoi le dit projet acquer-
rait force de loi sans passer par le referen-
dum. Le Parlement serait la dernière instane©
souverain©.

Or, on apprend que le Conseil federai au-
rait exprimé q, la Oonférenoe de mercredi le
désir qu© 1© Parlement n'approuve, oomme
arrèté federai d'urgenoe, qu'un© loi-cadre, ne
reniermant que Jes principes essentiels des
nouveaux projets fiscaux. Le Oonseil federai
demande qu'on lui acoorde les pleins-pouvoirs,
nécessaires pour arrèter lui-mème les dispo-
sitions de détail, sans consulter le Parlement.
Or, les prescriptions de détail oonstituent l'es-
isentiel de tout le projet, specialement en oe
qui concerne le taux de l'impòt (par exemple
pour l'impòt sur les coupons, pour l'impòt sur
les boissons, naturellement aussi pour la
baisse des salaires du personnel federai).

Voici un© singulier© prétention à l'égard de
notre peuple hbre : on éoarte tout d'abord, par
l'arrèté federai d'urgence, la votation popu-
laire, puis on enlève enoore au Parlement un©
oompétence extrèmement importante.

L'heure actuelle est des plus graves, nous
en convenons. Dans les temps de détresse,
des mesures extraordinaires et une action
rapide s'imposent. Mais l'on ne peut aller
aussi loin que 1© veut le Oonseil federai sans
blesser gravement le sentiment démocratique
de notre peuple.

Il y a quelques semaines, le « Bulletin
commercial et industriel suisse » a présente
un projet d'initiative soumettant au referen-
dum facultatif les arrètés pris par les auto-
ri tés en vue de créer de nouvelles ressources
financières. Si le Oonsei l federai et le Parle-
ment devaient procéder dans le sens préconi-
sé, oette initiative aurait certainement du suc-
cès.

Mmie Vve Ben oui Coudray ©t famille, très
touchées des nombreuses marques de sympa-
thi© qui lui ont été témoignées à l'occasion de
ison grand deuil, remercie très sincèrement
tous oeux qui ont pris part à sa douleur.

|T A VENDRE TK
2 parchets de



Varices ouvertes
Dartrea — Eczema» — Coupura* — Dóman-
gealsons — Crevasses — Éruptions de li

peau — Brùlures, ete.
Vous qui souffrez, faites un dernier esuli

avec k

Baume du Pèlerin
Cépha S. A., Yverdon

Botte: fr. 1,—, Eof fr. 2,25, Soutos pharmacies

Semences seieciionn.es
Seigle et Froment

des meilleure s variétés peuvent étre obten ues
dès maintenant de l'Association Valaisanne
des Sélectionneures. à Sion. Téléphone 13.

Somme ere
Entrée de suite. Faire of-
fres avec photo au bureau
du journal.

Banque Populaire Valaisanne
SION 

CAPITAL ET ltEWKKVJKN : Fr. l.OOO.OOO

apprentie
couturière

S'adressez chez Mme Tet
toni-Maret, Av. du Midi.

Obligations
à ferme

Carnets d'épargne
Dépòts depuis 5 Fr.

aux: m e i l l e u r es  conditions

SION - Hotel de la Piantaappartement » T nT y
de 3 ou 4 pièces, de pré- •*"*> -Lv^ i-> -Cy.c\.

OS CHERCHE

féienoe au centi© de la
ville. S'adresser s. chilfres
JH G91 Si aux Annonces-
Saisses S. A. Sion.

tìès la fin octobre, maga-
sin k la rue du Rhòne, oc-
cupé par l'borlogerie Boil-
lat, 1 appartement trois
pièces, tout confort, de
suite 1 appartement cinq
pièces, tout confort.

S' adr. au bureau du journal.

Dm 26 aoùt (dès 13 h.) au 17 septembre
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PELLISSIER & Cie

A remettre pour cessation de commerce

St-Maurice
ans d'expérience dans Je choix et la préparation

Bonneterie
mercerie. Tissus

au centre du Valais (ancienne maison avec
cliente]© assurée). Offres sous chiffres JH
616 Si, aux Annonces-Suisses S. A. Sion.Match de Quilles

organisé par
couiuriire dìoiomee

prendrait travaux en jo ur-
née pour confections et
transf'Ormations, pr dames
et enfants. S'adr. à Mine
Stutz, Grand-Pont, Sion. 1 fc^̂ì Ecole E

„RAPID"
Place Chauderon 25

Lausanne
Sténo-Dactylo

50

cafés forréfiés
Pas de prime,

mais de la quali té

1
p
i!'.VOYAGEURS

(Messieurs ou Dames), me-
ni© si débutants , demandes
partout pour visi ter direc-
tement consommateurs par-
ticuliers. Venie de denrées
alimentaires ©t autres pro-
duits de grande consom-
mation journalière. Bons
vendeurs gagnen t fr. 10.-
à 20.- par jour. Offres avec
l'inscription «Poste Voya-
geur», accompagnées d'un
timbre-poste, à adresser à
Orell Fussli - Annonoes,
Berne.

Lessiveuses
à gaz

Demandez

L'appareil idéal ponr hòtels, maisons
locati ves, ménages. Mise en marche
instantanée. Pas de charbon, pas de
suie. Frais d'exploitation modérés.

Kenselgnements

aux SERVICES INDUSTRIELS
li de la Commune de SION

Pour une solido formation general© et profession
nelle, aujourd'hui indispensable, inscrivez vos fils à 1

¦ ' H A R M O N I E  M U N I C I P A L E

KèH »̂WTO
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D'une facon generale, on travàille
moins dans les pays tropicaux que
dans les pays tempérés. Et pourtant,
nousEuropéens centraux, nous aime-
rions bien ne pas diminuer d'ardeur
au travail pendant les fortes chaleurs.
Nous puisons nos forces uniquement
dans la nourriture. L'alimentation
liquide ne lasse pas, mème en été.
Il n'y a rien de meilleur que

qui se prépare de la manière sui
vanie :

W&88&83&M On remplit de lait froid oux 3
\ A le

gobelet mélangeur que vous pou-
vez obtenir auprès de la Maison
Dr A. Wander S. A. à Berne pour
un frane, on ajoute 2—3 cuillerées
à thè d'Ovomaltine et un peu de
sucre. On met le couvercle. on agite
vigoureusement pendant quelques
instants et on boit directement du
gobelet.
Tous ceux à qui nous avons indiqué
cette recette sont étonnés et en-
chantés des avantages de cette dèli
cieuse boisson d'été

L'Ovomaltine est en vente partout en bottes ó 2 fri
et 3 frs 60

A louer GARAGE
avec chauffage et eau.

S 'adr.: bureau du journal
lÈmn Sferro

spécialiste en chirurgie
F. M. H. - SION

absent
A louer

appartement 4 chambres,
cuisine, sali© de bains et
dépendances, jardin. S'adr.
à Max Rumpel, agent d'af-
faires, Sion.

Il y a la nuance
Boire un Bitter c'est bienl
Boire un « DIABLERETS »

c'est mieux.

Ecolef cantonale
de commerce à Sion

Haute surveillance de la Confédération :-: Diplòme

Section technique auec maturile federale
Rentrée : 11 septembre 1933linde fumee

a CMI re

à fr. 1 ¦" le kg
CHEVALINE. SION

Tel. 259, 28, r. du Rhòne
chambre meublée
avec salle de bain.
S 'adr. - bureau dn journal

FHOMAGES
J'expédie contee remboursement

Annonces - Suisses S. A
Grand-Pont 14 Tel. 2.24

llllllllllllllllffl
l'olir vos imprimé», une seule adresse

Fromage vieux
3/4 gras, extra, le kg. a fr

CmJkA

^
rM̂ *

CHEVALINE
Rue du Rhòne 28, SION

ECOLE DE
COIFFURE

1.50
Debétaz, Commerce de fromages imprimerie nu Journal et Feuille d'fiuls21, Rue de la Poste VEVEY Tel. 9.45 =
ì%liSS_-___- _̂_l____________ iUDr A WANDER S A  BERNE —I — ---..—. — - w-..»v _ „«.w—_ .—_:_^ 1 I ÌS------a_n-fl-HaHBHBHHBHaHBHaiJ Ĥ^^^^ ĤHÎ ĤHBEI 1 niinHMHHfiiiniuiHnHinniiirfiimiiiJiMiHii iHiiiiii j rHiiHiiiMiiuiiiifiNJiiuififii niiHniiiiiiiiuiiiiiJ

Apprentissage rapide et
complet du métier. Suc-
cès ©t certificat d'aptitude
garantis. Tous mes élèves
trouvent des places.
L. Pezet, professeur, rue
de Coutance 24, Genève.

Feuilleton do Houmai at Feuiiit d'Avi» du Vaiai** K ° 27 i bruii dorè apparemment. Et une barbe cou
pée en pointe, ca lui va très bien.

Scatterfield tira son portefeuille de son
gilet, puis ayant extrait un© photographie un
peu fanée — le portrai t d'un jeune homme
élégant, bien pris de sa personne, ayant à
«es còtés un fox-terrier, il la tendit au ma-
Mot.

— Est-ce le portrai t de Baxter ? deman-
da-!-il.

— Mais oui, oui, certainement, c'est son
portrait, tei qu'il était, il y a quelques an-
mées.

— Et je connais bien oette phobographie-
! là; pendant plusieurs mois, elle a été exposée

oomme specimen dans la vitrine du photo-
; graphe installé au bout de notre rue. Seule-

men t, maintenant il porte sa barbe. Autre-
| ment, il n'a pas change.

— Très bien, très bien. Dites-nous mainte-
nant co qui s'était passe. Etait-il seul ?

— Non , monsieur. Il avait deux oompa-
gnons,. L'un d'eux étai t un beau monsieur
comme lui et sensiblenvent du mème àge,
L'autre était un homme plus vieux, en man-
ches de chemise et sans chapeau; à mon avis
c'était. quelque boutiquier de la ru© qui avait
invite Ies deux premiers à prendre un verre,
car c'est lui qui commanda ©t paya les con-
sommations. Tous los trois s© mirent à cau-
ser entre eux. Dès que j 'entendis la voix de
celu i quo j'avais pris pour Baxter, je n'eus
plus l'ombre d'un doute. Il a toujours eu une
joli© voix, un peu haute, et il s'exprime cora-
me un gentleman, car il a été bien éduqué,
vous comprenez ?

— De quoi parlaient-ils? inberrogea Scat-
terfield.

— Autant qu© j© puis croire, ils parlaient
de bateaux, d'arrnement pour la pèche. J©
ne prenais pas beaucoup garde au sujet de
leur conversation,. J'étais trop étonné de re-
lrouver Baxter et je ne pensais qu'à le re-
garder. A chaque minute, ma certibude aug-
mentait, ©t j© me disais que ces quelques an-
nées ne Tavaient pas beaucoup change. Seule-
ment, je remarquai une chose,.

— Ahi Laquelle? demanda Scatterfield.
— Qu'il avait une cicatrice à la joue gau-

che). Eli© commencait sous la barbe qui ©n
cachait la. plus grande partie et remontait
jusqu'à l'os d© la joue. Je me disais : «On di-

rai l un coup de couteau I A un moment ou
à un autre, sur oe bout-ci de la terre ou sur
celui-là, tu as été frappé à la figure d'un ooup;
de couteau, mon garcon. Et oe n'est pas ma-
lin do deviner que c'est pour cacher la cica-
trice quo tu laisses pousser ta barbe. »

— C'est probable, opina Scatterfield. Et
puis qu 'est-il arrive?. Vous lui avez parie?

— Moi, j'attendais et je regardais.. Un ma-
telot est habitué à se servir de ses yeux; et
je remar quais de petits détails très caraetéris-
ti ques, Il avait par esempi© un© manière d©
soulever 1© menton que je reoonnaissaii bien,
et gardé l'habitude ©n parlant de jouer avec
sa chaine de montre. Il était assis, sa canne
entre les jambes, comme je l'avai s vu si
souvent autiefois. Si bien que je ne pus me
tenir de dire à mon compagnon : «Dis donc,
Jim , si un de oes trois messieurs là n'est pas
un jeune homme que, je connais depuis son
cofa n o©, je consens k l'ientendre me traiter
de Hollandaisl» Alors quand ayant vide leurs
verres, les trois oompagnons se bevèrent pour
partir , moi je me levai en mème temps et
m 'avaiieais vers l'homme, la main tendue
tout amicalement.. Alors, ooup de théàtre I

— Il ne vous a pas reconnu? insinua Scat-
terfield .

— Laissez-moi vous raconter, dit Fish :
«Bonjour , M. Baxter, lui dis-je; il y a bien
longtemps quo je n'avai s pas eu le plaisir de
vous voir!» Et oomme je viens de vous l'ex-
pliquer, je lui tendais la main de bon cceur.
Il se retourna ©t me regarda tranquiUement,
non oomm© quelqu'un qui est surpris, mais
plutòt comme quelqu'un qui cherche dans
ses souvenirs, ©t alors, d'un ton un peu froid ,
mais bien agréable tout de méme: «Vous
vous trompez, mon ami, dit-il, vous mo pre-
nez pour quelque autre.» Mais moi, j'étais
sur de mon fait: «Non, protestai-j© vivement.
Vous ètes bien M. Netbcrfield Baxter que
j 'ai connu pendant sa jeunesse à Blythe, un
peu plus dans le Nord.»

« Moi ? Mais pas 1© moins du monde», me
répondit-il, aussi froid que le pòlo Nord.
« Alors, je vous demande pardon, monsieur,
lui dis-je en manière d'excusé, jamais je n'ai
vu deux personnes se ressembler autant. J'es-
père qu 'il n'y a pas d'offense. «Pas du tout!»
me répondit-il sur un ton redevenu des plus
tigréables : «On dit qu'en ce monde chacun a

son doublé.» Là-dessus, il me salua poJiment,
mème amicalement, d'un petit signe de tète et
il s'éloigna avec ses deux oompagnons. Moi,
j'en ébais reste tout bébé. «Jim, dis-je à Shauks,
j© ne pourrai plus me fier à mes yeux, ni à
mes oreilles, j© suis un vieil àne, et pas autra
chose. Je crois voir des choses qui ne sont
pas. Mais Jim s'est moqué de moi. «La belle
affaire, dit-il. Il arrive à chacun un© fois ou
l'autre d© se tromper, Qa m'est arrive à moi-
mème, ca n'est pas si rare de rencontrer deux
hommes qui se ressemblent comme deux pois.
Allons diner maintenant, il n'y a pas là d©
quoi nous fair© perdre l'appétit.» Je le suivis,
©n m© disant qu'en effet, j© m'étais trompe.
Mais plus tard, en réfléchissant, j'avais des
doutes ©t maintenant, je n 'en suis pas sur
du tout. Mème franchement, je crois que c'é-
tait bien Netherfield Baxter.

— C'est voti© conviction? demanda Scat-
terfield.

— Ma conviction absolua. J'ai eu bout le
bemps d© réfléchir, de rassembler mes idées
et m©s souvenirs, et je vois bien qu© cétaii
lui. Seulement, il a préféré ne pas étre re-
coimu. Si je l'avais par hasard renoontre seul,
j© m© demande s'il m'aurait fait la mème
réponse.

— Ca ÌVò fait aucun doube, répliqua Scat-
terfield brièvement. Comme vous dites, il pré-
férai t ne pas étre reconnu. Naturellem'ent,
vous ne l'avez pas revu à Hull?

— Pardon, je l'ai revu le soir mème. Et
pour quelqu'un d© son rang en compagnie
plutòt bizarre.

— Quel genr© de compagnie?
— Eh bien l Jim Shaulcs et moi, nous étions

retournés à notre pension pour déjeuner, un
joli déjeuner, ma foi, une paire de poulets et
mi beau roti de lard . Puis, après une sieste
confortable suivi© d'un bon bain, nous sen-
tant bien reposés, nous sortìmes de nouveau,
en quèt© d© distractions. Nous n'avions pas
de but déterminé, allant devant nous au ha-
sard pour 1© plaisir de nous dégourdir les
jambes. Et ce ne fut qu'assez tard dans la
soirée que nous ©ntràanes au café de la Croix-
Verbe sur la place du Marche. Vous oonnaissez
peut-ètre aussi cet ©ndroit-là, monsieur, dit-il
en s© rebournant vers moi, puisque vous avez
été à Hull.

— J© le connais, Fish.

— Alors, vous savez que l'on pénètr© d'a-
bord sous le porche et que l'on trouve la
porte d'entrée à droite. Eh bien! Shauks et
moi , nous entràmes comme d'habitude, ne
nous attendant à aucune renoontre particu-
lière. Mais, nous ne Mmes pas plus tòt assis
que je remarquais, en jetant un ooup d'ceil à
la ronde, l'homme que j 'avais vu le matin
au «Canard ©t sa Cane», et que j' avais pris
pour Baxter. Il était là, dans un coin de la
salle, avec son compagnon du matin, celui
qui était comme lui bien habillé, et tous
deux avaient le cigare à la bouche. Mais qui
fut épaté, c'est moi, vous pouvez croire, en
voyant avec eux quelqu'un que j© ne m'at-
tendais pas à rencontrer là.

— Qui donc? demanda Scatterfield , sa cu-
riosile ©n éveil.

— Oh! j'©n ai vu beaucoup et souvent,
dans toutes les parties du monde, et ca ne me
faisait pas toujours tant que ca plaisir de les
rencontrer, gregna Fish, en froncant les sour-
eils. Un Chine, monsieur I

— Un quoi? demanda le detective ne com-
prenant pas. Qu'est cela 'un Chine?

— Il veut dire un Chinois, expli quai-je.
C'est ca, n'est-ce pas, Fish?

— Justement, patron,. Un Chinois, un© face
jaune, aux yeux Jjerudus avec une pointe de
couteau et une voix sucróe commè du miei
un© voix qui est un poison. que je ne peux pas
supporter, ajouta-t-il.

Je regardai Scatterfield. Il avait prète une
vive attention au récit de notre interlocuteur,
maintenant son intérèt était óveillé ©ncort
au plus haut point.

— Un Chinois , murmiura-t-i l , un Chinois
avec lui !

— Cornine je vous le dis, patron , un Chi-
li oi s et avec l'homme que je tiens mainte-
nant pour Baxter en personne. Mais oe (pi'il
y a d© plus curieux, c'est que ce n'était pas
du bout un Chinois ordinaire, un de ces gueux
qu© l'on renoontre à chaque pas à Lime-
hoore, à Liverpool ou à Gardiff. Que Vi\*&
vous bénisse ! Celui-là était un beau monsieur,
habillé à la dernière mode tout comme ses
oompagnons avec des gants de peau sur ses
mains jaunes et un chic chapeau de soie
et un parapluie à pornine d'or, un vrai due,
quoi ! Et pourtant, un Clune tout de mème.

(A suivre)

LE DRAME DE
RA V E N S D E N E

par
Trad. par O'NEVES

Ouverture des oours j _
12 sept. et 21» oct. ,

! Demandez le programme B s

V louer
pour le ler octobre, à la
Place du Midi, apparte-
ment bien ensoleillé de 3
chambres, chauffage cen-
trai.
S 'adr.: bureau du journal
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Avis
Ponr vos lettres, offres ,
c o m m a n d o s, e tc,
u t l l i s e z  n o t r e

Pour prospectus, programmes et tous renseignements,
ecrire au Directeur: Dr. Mangisch, Sion.

Boìte aux lettres
qui se trouve dans la
conr de la maison
d e  R i e dm a t t e n

Viande séchée
à manger cru
3.— le kg.

Expédie 1/2 port payé

J. FLETCHER

Si oe n'est pas le Netherfield que j' ai oonnu
mème sur les bras de sa mère, quand il
he marchait pas enoore, alors, je le répète
un© fois de,, plus, c'est que je ne puis do-
rénavant me fior ni à mes yeux ni à mes
oreilles.

— Fish ! s'excJama Scatterfield qui avait
éoouté avec la plus grande attention , faites-
moi Je plus exactement possible la descrip-
tion de ce jeune homme, de oelui que vous;
avez vu au « Canard et sa Cane ».

Notre interlocuteur parut fai re un sérieux
effort, oomme pour venir à bout d'une ta-
cile difficile. Il but une large lampée et tira
coup sur ooup plusieurs bouffées de son
cigare.

Une descrip tion, oe n'est pas beaucoup dans
mes moyens, patron; on va pourtant essayer
d© vous donner une idée generale. Un grand
garcon, de jolie fi gure et de belle mine, uh
d© oes gars qui sont faits pour tourner la
tète des fem mes, vous comprenez . Et avec
ca, habillé à la dernière mode. Un chic cos-
tume de serge marine , de la meilleure étoffe
ot de la plus fine et pas usagé, je vous en
réponds. Un chapeau de palile noire, une
barbe d' un roux foncé et des beaux souliers
jaunes bien asiiqué. Tout à fait un beau mon-
sieur, quei, comme l'a toujours été Baxter,
mème quand il est arrive au bout de son
rouleau. Et je veux ètre pendu si je ne suis
pas sur de l'avoir reconnu bien qu'il ait
laissé pousser sa barbe.

— Ah , il porte la barbe? inberrompit Scat-
terfield.

— Barbe et moustache, confirma Fish.
— De quelle oouleur disiez-vous ? deman-

da Scatterfield.
— De quelle couleur? Dame, pas rouge

bien sur , mais pourtant d'un brun tirant sur
le rouge. Vous qui savez parler vous diriez




