
visage de guerra
(Correspondance particulière)

Le vieux soldat prussieii , le maréchal de
Moltke, cet liomme remarquable qui person-
ìiifia it pour ainsi dire toute la pensée alle-
mande , prononcait un jour ces paroles : «La
paix n'est qu 'un rève, mais ce n 'est mème
pas un beau rève! »

Si l'iioiimie de Bismarck et de Guillaume
ler vivai! de nos jours, il eùt.sans doute ajou-
te quo ce rève peut. de plus ètre singulière-
ment dangereux.

Le temps n'est cependant pas loin où la
figure niysti que pacifiste d' un Aristide Briand
brillali , à la Société des Nations dans l'at-
mosphère de Genève. Son esprit aspirai! du
moins, avideinent mème, vers la paix, tra-
vaillant à organiser coti© paix , rève ardent de
certains peup les, mais rève toujours irréa-
lisahle par le fait des imperfections, des in-
suffisanoes, des ti midi tés de tous oeux qui
ne veulent pas voir le travail acharné livré
sans répit par les ennemis irréductibles et
nombreux, de oette paix.

Ces ennemis font tout oe qui est humaine-
ine.nl possible pour quo le monde ne soit ja-
mais -àpaisé, pour que les peuples ne puissent
jamais consacrer uniquement aux ceuvres mo-
rales et civilisatrices de la science, des let-
lres et des arts toutes leurs forces et touteg
leurs capacités. Pour ©me, le meurtre et la
destruction passent avant la march© vers les
sommets et la lumière. Qu 'importe l'obscu-
rité , si l'on y défilé au pas de Toi©!

Adressez-vous au premier Allemand venu,
homme ou femme, enian t , vieillard , riche ou
pau vre, tous vous diront que l'Allemagne
d'aujourd'hui est impuissanbe et désarmée,
privée du nécessaire, à la merci de ses voi-
sins, tous armés jusqu 'aux dents.

Or , la vérité est autre.
Lalarmo cause© partout, en Angleterre, plus

mèuie.„j *eut-èir© qu 'ailleurs, est due au fai t
que l'on possedè chaque jour plus positi ves
les preuves du réarmement d' un Reich qui
ne cesse pourtant de nier oette vérité. A la
suite d'enquètes failes en Rhénanie et dans
la région do la frontière autrichienne, de
grands journaux londoniens déclarent que
l'Allemagne se prépare à la guerre, que l'es-
pri t militariste règne partout, et que ses ma-
nifestations extérieures vont de pair avec les
préparatifs intenses dans les usines de muni-
tions et de produits chimi ques. Les deux buts
les plus immédiats du parti hitlérien sont
certainement la réannexion du oouloir polo-
nais et de la région de la Sarre.

De graves oomplications inbernationales ré-
sulteront borcément de bout oe manque de
collaboration rapide, ébroite et véritable, si-
gnale© par M. Benès, le distingue ministre
des affaires étrangères de la République tché-
coslovaque, touchant surtout l'ordre écono-
mique entro les Etats danubiens. La clef du
problème ©st dans la créabion d'un tei grou-
pement économique susceptible de mettre un
terme au chaos dont souffre l'Europe. Oe
grou pement aurait l'importance d'une grande
puissance, reposant sur l'interdépendance et
la coopération dans l'ordre éoonomique, et,
d'autre part, dans l'ordre pohtique, sur l'apai-
semeut de tout© oette région centrale et orien-
tale.

Par contre, bout© benbative appuyée par la
forco pour réviser les frontières actuellés,
révision qui est le rève connu de oertains,
amènerait la guerre, autrement dit le pire
des chaos. C© qu'il faut , c'est pouvoir rendre
ces frontières invisibles par une conception
uouvolle des relations inbernationales dans
l'ordì© éoonomique, sur le pian régional, et
aussi sur le pian mondial. Ce rève là est
du moins réalisable avec de la loyauté et
de la bonne volonté. C'est celui que cares-
sent les hommes d'Etat de marqué qui diri-
gerli les pays de la Petite-Entente ; c'est là
aussi le vrai chemin qui méne à la paix, à
un redressement general, pratique, en dehors
de tout© utopie et capable du moins d'ouvrir
une èro de prosperile dans l'Europe et dans
lo monde entier.

L'obstacle à cette ère tant désirée pro -
vieni certainement en grande partie du cu-
rartele, de l'activité particulière du national-
sona lisme allemand. Il y a là pour l'Europe
u|i danger très manifeste, que nul ne saurait
nier. Or, si à l'intérieur, l'Allemagne est libre,
inoontestablement, d'agir comme elle l'en-
tend, vu que oela ne regarde que le peuple
allemand, il n'en va pas d© mème à l'ex-
térieur.

En effet , au point de vue inbernational , le
soul d'ailleurs, qui nous interesse ici, nous
avons hien de la peine à croire en la moindre
sincérité des intentions pacifiques de l'Alle-
magne, intentions si souvent, et à tout pro-
Pos, proclamées par la bruyanbe éloquenoe
des Hitler et oonsorts.

Ce qui est bien facile à voir̂, ce sont les ac-
•* d'un gouvernement qui témoi gnent à cha-
^e instant d'une très ferme volonté de réar-
"tor, c'est-à-dire de preparer la guerre. Le
Peuple est sans cesse excité et poussé dans

ceti© voie dangereuse par des parados, des
discours démagogiques ne pouvant répandre
qu'une fièvre et une exaltation des plus in-
quiétantes pour tous oeux du dehors qui sa-
ven t voir un peu plus dairement à quoi l'on
(end. Il en résulbe évidemment un sentiment
de malaise general, oontraire à boute possibi-
lité d'une reprise quelconque de confiance.
Le spectacle fourni par le récent congrès na-
tional-socialiste allemand à Nuremberg est
à cet égard parrai les plus déprimants. Ce
quo l'on peut en conclure, c'osi que pareilles
manifestations manquent de tonte grandeur.
Elles sont mème fort pénibles et dénotent une
baisse très sensible de toute valeur intellec-
tuelle. On y discerné un manque absolu de
hauteur de vues, pas Je moindre souci d'une
collaboration entro peuples. C'est toujours la
force buant, ou voulant tuer la pensée libre.

Ni paix , ni liberté , tei est dono l'idéal hit-
lérien . Certes, la paix totale, universelle, n 'est
qu 'une chimère. Mais il est cependant beau
et noble de s'efforoer à vouloir y parvenir
par une voi© claire et sincère, de belle sorte
que l'on puisse du moins faciliter toujours
plus pour l'avenir l'entenbe des peuples de
bonne volonté.

Mais cotte conoepbion-là ne sera jamai s
celle d'outre-Rhin. Là-bas, oh ne sait bien
qu'une chose, c'est que la paix n'est mème
pas un beau rève : Le seul beau rève c'est la
guerre fraìche et joyeuse. On le voit, le vi-
sage germain ne varie jamais !

Alexandre Ghilca.

STATISTIQUES MEDICALES INTÉRESSANT
LE VALAIS

(Corr. part.) Le dernier No (35 du 2 sep-
tembre 1933) du Bulletin du Servioe federai
de l'h ygiene publique nous fournit les ren-
seignements que voici ooncernant notre can-
ton : En date du 19 aoùt 1933, il y avait 113
Valaisans malades en traitement dans les hò-
pitaux (dont -35 étrangers à la localité). Du
13 au 19 aoùt 1933, il y a eu 35 admissions?
(6 accidents, 2 malad. org. circulat., 1 tu-
meur mali gne, 4 malad. syst. di gest ., 8 ap-
pendicih&s, 3 malad. org. respirai , dont 2 ai-
gues, 3 malad. infect.).

Du 20 au 26 aoùt 1933, les cas de mala-
dies transmissibles signalés soni: 3 tubercu-
loses, dont 1 à Salquenen, 1 à St-Léonard et
1 à St-Martin.

***
En 1932, sur 1142 candidats aux examen s

de médecine, il y a 39 Valaisans. La ques-
tion de Ja plétbore medicale demeure au pre-
mier pian des préoccupations des milieux pro-
fessionnels. Une oonférenoe a désigné à ce
sujet un comité resbeint chargé de poursuivre
l'étude du problème qui se pose.

Le nombre des diplòmes pour les phar-
maciens était de 60 en 1930, de 75 en 1932.
Dentistes, 67 en 1930, 76 en 1932; pour les
ve ièri n ai res, pas de modification: 17 en 1932
cornino en 1930.

**
On voit d'après le rapport du Servioe fe-

derai de l'hygiene publi que, en 1932, que la
Société suisse oontre les maladies vénérien-
ues poursuit sa propagande par le moyen de
conférences, de projections cinématographi-
ques, de brochures, etc.

La Société suisse de mycologie poursuit
son activité en mettant Je public en garde,
par une revue, des oours, des conférences,
dos expositions, oontre les dangers de la oon-
sommation de certaines espèoes de champi-
gnons vénéneux. En 1926, le chiffre des décès
dus à la consommation d© champignons vé-
néneux s'est élevé à 16. La Confédération
accordo une subvention annuelle à cotte so-
ciété (1000 fr.).

Le oonuté d'h ygiène de la Société des Na-
tions poursuit ses enquètes sur la lèpre, le
paludismo et la tuberculose et a aborde l'e-
ludo du problème très actuel de la répercus-
sion de la cris© éoonomique sur la sante
publi que. A. Gii.

CROIX D'OR VALAISANNE
(Comm.) Le oomité directeur espère que

les membres de la Croix d'Or se feront un
devoir de partici per nombreux à la réunion
generale des sections qui aura lieu le di-
manche 10 ert. à Grimisuat.

La réussite de cette fète est assurée gràce
au .dévouement de la section locale et de son
président. Aussi personne ne rentrera chez
lui décu.

Ives amis de notre oeuvre sont invités, très
cordialement, à honorer de leur présence, cet-
te manifestation. Le Comité directeur.
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Des rapports entre la
Suède et la Suisse

Matur i le  federale
Pol y -Baccalauré ats

11 existe dans le Haslital une vieille le-
gen de: Une emigrati©!} séudoise aurait eu
lieu , il y a fort longtemps, à une epoque
dont il est malaise de fixer la date. Elle se
serait accompli© de Hassle, village suédois
dans la province suédoise de Vàstergòtland ,
jusque dans le pays de Schwytz, en Suisse,
ainsi que dans la vallèe de Hasli.

Um erudii séudois a fait des recherches.
Non. seulement il étudia les vieilles chroni-
ques suédoises, mais il vint en Suisse, dans
le Haslital. Il nous apprend qu© le dialecte
de la vallèe du Hasli renferme nombre do
mots suédois. Les coutumes, les moeurs des
Oberlandais do ce lieu seraient semblables
aux mceurs et coutumes des habitants du
Vàstergòtland. Bar exemple, la manière de
faire les clòtures en bois liraitant les pacages
serait en tout point semblable dans les en-
virons de Hassle en Suède et dans le Hasli
en Suisse, alors que sur boube l'étendue des
terres séparant oes deux pays, en Allemagne
particulièrement, nulle part ne se retrouverait
le mème mode d'assembler les pièoes de bois
et branch'ages des barrières.

Cette émigration des anciens àges est rap-
portée pai; différents chroni queurs ou histo-
riens suédois : par Jaoobus Ek ©n 1747, par
Axel Emile Wirsea en 1848.

Gustave Vasa, lo libérabeur de la Suède,
meotioiine oette emigratimi dans «Placai om
Allmogens fattigdom» ©n 1550.

Pendant la Guerre de Trente Ans, Gustave-
Adol phe envoya un umbassadeur dans les
cantons .suisses pour faire atbester la descen-
dance oommune.

Le plus ancien chroniqueur de la Suède,
Erisuu Baf , parie de oette légendaire emigra-
timi et Johannes Magnus l'aurait entendu© ra-
oonter en Suisse à l'occasion d'un voyage
qu'il . fit ©n notre paye*-Il dit que-la région en
question a été nommée: «Zwerijke», — lire en
suédois d'aujourd'hui : Sverige ou Sverije, qui
a dorale Suède, de Svea-rike, originellement
royaume des Svears.

Cesi un© famine qui aurai t contraint 6000
hommes à émigrer; 1200 Frisons se seraient
joints à eux. Leur chef se nommait Schwitze-
rus. Après do Ìongues marches, ils arrivaient
dans un pays qui ressemblait à celui qu'ils
avaient quitte , soit le canton actuel d©
Schwytz. Ils s'y installèrent. Trop à l'étroit,
nombre d'entre eux se dirigèrent vers le Bru-
nig par l'Unterwalden et appelèrent Hasli la
nouvelle vallèe où ils demeurèrent, en souve-
nir de Hassle, leur patrie, ©n Vàstergòtland.

Une ancienne chanson populaire suisse:
«Das Ost Friesenlied des Ober Basler» en 77
vers raoonbe oet exode suédois.

Non .seulement les ooulumes et les expres-
sions au Haslital rappellent les ooulumes et
les exp'ressions scandinaves, dit le savant
chercheur suédois mais enoore le type du
Hasli ©st absolument semblable au type scan-
dinave.

Voilà oe qu'on apprend après quelque temps
do séjour à Stockholm. Mais si je publié dans
un journal suisse ceibe vision poétique et peut
ètre vra_je d'un exode lointain, que va-t-il se
passer? Quelque savantissime Suiss© et Ger-
main ne paraìtra-t-il pas, hérissé d'aspérités,
de lunettes et de science impérative pour me
rappeler oertain rapport de la oommission du
glossaire des dialecbes de la Suisse alleman-
de? Ce rapport nous apprend que la plus an-
cienne forme du nom de Schwytz est celle
de Swibes vient du mot celle: «suedas» signi-
fiant «les montagnes des porcs», mot qui au-
rait engendré sucoessivement «suetes» puis
«suites».

«Le berme de Syiber est reste usité en
Suisse jusque vers 1600. On 1© rencontre en-
core, dit-on, dans des noms d© famille
comme Schwiber et Schwyber.

La finale z serait d'origine étrangère. Cette
adjonction méprisante serait l'ceuvre de féo-
daux autrichiens. Ce n'est qu'au 18me siècle
qu 'elle fut consacrò© par l'usage. Dans les Gri -
sons, ou désigné enoore parfois les Oonfédé-
rés sous le noni de «Schwiizer».

Lo mot ceibe «Suedas» aurait-il donne
Suède? Evibons qu'un ignorant se hasarde à
l'affirmer! Les Suédois expliquent bien autre-
ment l'originai du nom Suède: dans les oon-
trées avoisinant le lac Màlar , coeur de la Suèr
de, au sud, à l'ouest et au nord du lac Lòga-
ron résidant les Svéar, nientionnés déjà par
Tacite sous le nom de Svions, lesquels possé-
daiemt à l'U psal le heu de sacrifices le p lus
important du pays et réduisirent peu à peu les
autres tribus, unifiòrent le pays et lui don-
nèrent leur noni : Svea-rike, soit royaume des
Svéa r, d'où _ Sverige ou Suède en francais-
Les «Svear» étaient-ils à l'origine des gardiens
do pourceaux? Le Suédois ne semble pas
avoir établi pareil rapprocliement.

Faut-il voir dans oetle orientation foncière-
ment divergente des mentalités ìnberprebant,
l'une positive, l'autre attaché© au chef , au roi,
au conducteur de l'expédition commune de la
nation,, — attaché© fidèlement et loyalement

quoique libre de boube servilité, — la diffé-
rence qui existe entre le Suisse et le Sué-
dois ? Bien que nombre de ressemblanoeg
soient saisissanbes entre deux peuples, leur
différen ce paraìt bien ètre celle que signalait
un patriote suiss© vivant à Stockholm depuis
une douzaine d'années : «Le Suédois possedè
ceibe supériorité sur le Suisse, disaib-il, de
savoir reconnaìtre ses grands hommes de leur
vivant et d© leur témoigner de l'estimo. »

Quoi qu 'il em soit, s'il se «trouve des Suis-
ses préfé rant avoir affaire à des «Soewein»
— en suédois «Swin», — plutòt qu'avec un
Switzerus, après tout, c'esb leur affaire.

Il me plaìt quant à moi de songer à Schwit-
zoiuis. U me plaìt, descendante du parti de ces
vieux Lucemois autrefois révoltés oontre Top-
pression autrichienne et qui' ooncluent une
alJiance _p©rp étu©lle avec les Waldstàtten, il
me .plaìt de penser que les alliés de mes
a'ieux, par les Schwytzois, possédaient dans
leurs veiiies du sang de oes Wikings légen-
daires, voyageurs intrépides, aussi hardis que
libres.

Il me plaìt de croire que des rapports loin-
tains unissent le Suédois sympathique aux
meilleurs des Suisses. Beoonnaissante, ma
pensée s'en va au-devant de l'érudit Suédois
doni la noble interprétation jette dans l'espace
oes vastes ponts, chemin de l'union à venir
des peuples, paroe qu'ils relient ceux-ci, par-
fois en dépit d'eux-mèmes, à leur meilleur
passe. Magali Hello.

Choses et autres
1 ' ' -» *r~ mmmm'"¦¦¦ ——

LES GUÉPES

Lémania
LAUSANNE

Le bel été, chaud et sans averses trop co-
pieuses, dont nous sommes gratifiés, est fa-
vorable à la multiplication des guèpes.. Dans
les champs, les nids sont nombreux. Les
moissonneurs s'en sont apercu à leurs dépens.
Après la réoolte des céréales, Jes paysans,
lors d'u déchaumage (léger labour qui pré-
cède de quelques semaines celui d'automne)
ont mis à découvert quantité de nids dont
beaucoup de la grosseur 'd'un pain et remplls
de milliers d'habitants. Sous les dards de oes
malfai santes bestioles, les chevaux se ca-
braient , frappaient, prenaient la fuite comme
cing lés de ooups de fouets. Il s'agissait, en
prévision d'un malheur, d'y remédier. Le soir
venu, on se munissait d'mi bidon de pétrole,
on s'en allait arroser oopieusement la de-
meure des guèpes et on y mettait le feu.
Tout grillali.

Une, deux ou trois piqùres n'ont, en ge-
neral , pas d© suibes fàcheuses chez l'homme,
sauf dans les cas d© faiblesse de cceur, où
elles peuvent présenter de sérieux dangers.
Mais les piqùres de tou Le une colonie peuvent
amener la mort si on ne prend pas immédia-
tement les mesures que néoessit© l'ébat de la
victime: oompresses de vinaigre, d'eau salée,
en attendant le médecin.

Pendant les dernières fenaisons, deux en-
fants déoouvrirent un nid d© guèpes dans un
tahis et y fourgonnèrent pour s'amuser. Le
résultat ne se fit pas attendre: un essaim les
entouré. Ils ©ssayent de se défendre: Les
piqùres se multiplient. Ils se sauvent, pour-
suivis par la ruche entière. L'un des bambins
a 36 piqùres, à la figure, au ventre, au dos.
Le docteur, de suite appelé, le fait pour ainsi
dire envelopper de oompresses d'eau forte-
ment salée. L'enfant fut sauvé, mais l'alerte
avait été chaude.

Les fruits, dans les mains des petits, re-
coivent si souvent la visite de guèpes, que
le danger de piqùres ©sb de bous les instants.
Mères, v^eillez! Qu'un de oes hyménoptères
s'introduise dans la bouche avec la portion
do fruii mordue, lemfonoe son àiguillon dans
Ja muqueus© d© Tarrière-bouche, et c'est
parfois la mort par étouffement. Dans ce
cas de piqùre, appelez le médecin au plus
vite.

Un jour, me Irouvant dans une oonfiserie,
je fus hitri gué par le fai t qu'ouvriers et ou-
vrières s'en allaient à chaque instant plonger
leurs mains dans un récipient Je m'informai.
«C'est pour combattre les piqùres de guèpes,
me dit 1© docteur. Le vase contieni de l'eau
salée. Les guèpes sont ici nombreuses, mal-
gré la chasse qu'on leur fait , ©t leurs piqù res
ne peuvent s'éviber dans la manubenbion des
matières sucrées. L'eau salée combat l'action
du venin et amortit la douleur.»
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Le coùt de la défense nationale
Le Département militaire federai soumet-

tra prochainement au Parl ement le compte-
rendu détail le des résul tats du travail effec-
tué par la oommission, nommée en son
bemps, pour examiner toutes les économies
et simplificalions qui seraient susceptibles
d'ètre réalisées dans l'administration mili-
taire. Les Chambres auront ainsi l'occasion
d'examiner à fond loutes les possibilités d'e-
conomie. Mais, pour aujourd'hui, il convient
déjà de souligner que ìes dépenses pour la
défen se nationale ont diminue de 99,2 mil-
l ion s de f rancs en 1930 à 94,2 millions del
fra n cs pour 1932 et que Je budget pour l'an-
née en cours prévoit. pour oe poste un chiffre
de 92,9 millions. de francs. On constate donc
que Ja diminution est d© 6,5 millions de fr.
environ , oe qui oorrespond aux efforts qui
ont été faits en vue de comprimer les dé-
penses militaires.

Le Département militaire comprend actuel-
lement quatorze services. La réduction du
nombre excieptionnellement élevé de oes di-
visions permettra certainement une simpli-
fication administrative et procurerà certaines
économies. Il faut' cependant relever que,
abstraction faite du servioe topographique fe-
derai et de la règie des chevaux, les dépenses;
afférentes à l'administration militaire attei-
gnent, en tout et pour bout, trois millions de
frames, c'est-à-dire environ le 3o/o du budget
total du Département. Les autres dépenses
s© répartissent oomme suit: instruction de
l'armée, 57,7 millions; achat de matériel
de guerre, 18 millions ; entretien du dit ma-
tériel, 6,5 millions; chevaux 5 milbons; ser-
vice des communications (parcs d'automo-
biles, aviation militaire et service de topo-
graphie), 4 millions de francs.

Le Conseil federai tient toutefois à mettre
en garde oontre toute mesure precipite©, sus-
ceptibl© de muire -à la cohesion de- l'arme©* et
d'affaiblir momentanément l'eflicacité de la
défense nationale. Toutes les "mesures proje-
tées devront par oonséquent ètre mùrement
étudiées au point de vue de leurs répercusr
sions. Panni les économies qui peuvent d'o-
res et déjà ètre réalisées, il y a lieu de rele-
ver la soldo qui, adaptée au ooùt de l'exis-
tence, sera réduite en moyenne de 15 o/0 .
D'autre part , les dépenses de la Confédération
pour l'assurance militaire seront diminuées
gràoe à mie transformation de la méthode
adoptée pour les visites médicales et à la
réorganisation du service d© l'assurance mi-
litaire. Parmi les premières mesures envisa-
gées à ce sujet, la plus importante se rap-
porto à l'examen sanitaire. Celui-ci, qui pré-
cède le recrutement et les autres services,
sera plus rigoureux. Lors des éooles de re-
crues, on procèderà dès les premiers jours à
un examen sanitaire minutieux. Dans le
mème but, on a introduit un examen spe-
cial de sortie destine à établir quels hommes
sont effectivement tombés malades en ser-
vioe. Gel examen de sortie a specialement
pour but d'empècher les déclarations abu-
sives après le servioe. Enfin, on a entrepris
la revision generale des bases légales de l'as-
surance militaire.

La réduction d© la sold© et les mesureg
prévues touchant l'assurance militaire per-
mettront d© réaliser une economie de 2,3 mil-
lions de francs , en chiffre rond. Ne sont pas
compri&es dans oe chiffre les dépenses en
moins que permettront l'adaptation des trai*
tements du personnel et la réduction des sub-
vent ions. Il en resulterà une autre economie
de 1,4 million de francs. On pourra donc ra-
mener le bud get militaire à un peu moins
de 90 millions de francs.

Toutefois, le Conseil federai ne manque
pas de relever àvec raison que la reconsti-
tution do nos réserves en vètements et de
notre équipement militaire, ainsi que la mise
au point de notre armement , sont deux pro-
blèm es à la fois très importants et très ur-
gents. Il souligne que c'est un devoir natio-
nal que de résoudre sans tarder oette doublé
question . Le Département militaire et l'état-
major envisagent qu 'une dépense globale de
100 millions est indispensable pour satisfaire
d' une facon suffisant© à ce doublé besoin. Les
moyens financiers devraient ètre foumis par
un crédit de ehòmage en ce qui concerne la
reconstitution des réserves et par un crédit
extraordinaire en ce qui concerne Je nouvel
armement. Les économies résultant de la
réorganisation de l' armée devraient permettre
de compen ser le nouveau poste à inserire à
cet effet au bud get militaire.

Morte à cent quarante ans
A Cauquenes, chef-lieu de la province de

Maule (Chili), v ient de mourir, à l'àge de 140
ans, la femme Nicolassa Tttquelme. Elle était
d'origine italienne et connut les protagonistes
de la revolution pour l'indépendance chi-
henne. , ,



A l'index
Sevère et paterne! à la fois. l'Etat veille avec

un soin touchant sur ses administrés.
Dernièrement , le chef clu Département de

Justice et Police a mis à l'index plusieurs1
pubJicati ons dont de vieux messieurs — et
quelques jeunes aussi — faisaient leurs dé-
lioes.

La loi clu 19 mai 1909 interdit , en effet .
la ven t© ou 'l'exposition de livres, écrits impri-
més, images ou objets présentanl un caractère
d'obscénité ou d'outrage aux moeurs, et les
contrevenanls soni passibles d' une amende
de 300 francs ou d'une peine de 3 mois d' em-
prisomiement.

La gendarmerie a fori délicatement rappelé
oes dispositions à ceux qui semblaient les
oublier ou qui les .ignoraient , et l'on a frapp é
d'inberdit douze journaux et revues.

.0© sont:
Detective, Paris-Ma gazine , Faits - divers ,

Politìe-Magazi ime, Le Rire , Pages Gaies , Scan-
dales, La Vie parisienne, Voilà , Allò Paris ,
Le Sourire et Réalismie.

Si oette mesure est lieureuse et part d'un
^ouci louable, il nous para ìt cependant que
ce choix n'a rien de préeis et qu'il est mème
arbitraire.

S'il est un mauvais journal , dont l'influence
est pernicieuse au plus haut point , c'est bien
1© «Detective» et le Valais a raison de le con -
damner après le canton de Vaud. Il peut cau-
ser à la jeun esse un mal incalcinatile, en éta-
lant complaisammeut sous les yeux de ses
lecteurs les faits-divers les plus crapuleux,
les forfait® les plus aboininables.

Ce bas joiirna lisme a le mème accent que
le bas cinema qu'on a si justement combattu
pour en préserver l'enfance.

« Detective », en fiat tant la curiosile mal-
saine, obtint un grand succès et c'est ainsi que
sa formule est reprise, à présent, par d'autres.

«Faits-divers», « Police-Magazine », « Scun-
dales» et «Realismo» n'ont pas un idéal plus
élevé. '

Bien ne sert de les ménager.
Quant au «Sourire», il devenait par trop

audacieux, et n'était plus qu'une publication
galante au goùt du jour. Il y a longtemps
qu'il était baimi des kiosques.

La «Vie Parisienne» eut son moment de
vogue. Elle perdit de plus en plus son carac-
tère artistique et littéraire et finit dans la
piatitale et la pornographie à l'eau de rose.

Par contre, on comprend moins la oondam-
nation de «Paris-Magazine» et d'Aliò Paris».
Ces revues sont , en effet , calquées sur les
magazines allemands et viennois qui ne fi-
gurent pas sur la listew

Pourquoi ?
Il n'y a pas de raison de se montrer plus in-

dulgeht pour les productions allemandes qu©
pour les productions francaises.

De mème, on a jugé bon de mettre à l'in-
dex «Voilà», mais «Vu» échappe à nos cen-
seurs qui n'est qu'un organe de propagande
soviétique.

Le «Rire» est un journal humoristique, un
peu sale parfois, et plus spirituel que sug-
gestif.

Il aurait pu passer entre les gouttes.
«Frou-frou» y bassa bien, corame aussi plu-

plusieurs petites revues qui sont de la mème
veine que le «Sourire» et dont les dessina-
beurs n'ont pas autant do taient.
¦ Un seul journa l suisse a fait froncer les
soureils de nos autorités: «Les Pages gaies».
' Qu'a-t-on pu trouver do répréhensible à ce
petit canard sans prétenlion, dont le moins
qu'on puisse affirmer est qu'il n'est pas tou-
jours dròle?

Il nous tomba narfoi s sous les yeux, à
l'epoque où deux rédacteurs de la «Tribune
de Lausanne» y semaienb des bons mots et
d'amusants coups de crayons : jamais nous
n'avons découvert là-dedans une atteinte à
la morale.
• Nous voulons bien supposer que le chef du
Département de Justice et Police ne fait pas
son livre de chevet de ce recueil d'ana, dont
la candeur l'eùt désarmé, mais nous nous
étonnons cju'il ait pris un pavé pour écrasor
un© monche... ou plutòt un moustiqule.

Peut-ètre a-t-il voulu blàmer un esprit qui
n'est pas toujours très relevé. Dans oe cas,
pourquoi ne pas s'en prendre au «Guguss»
dont la faveur auprès d'un certain public est
bien l'un© des preuves les plus frappantes
de la bètise humaine?

Plus on l'examine, et plus la liste élaboréo
au Département de Justice et Police nous pa-
raìt incomplète et fantaisisbe.

Cependant , il faut rendre hommage à 1 ef-
fort accompli par M. le conseiller d'Eta t Pit-
teloud pour assaini r lo marche des publica-
tions.

Il y avait tant d'abus qu'une réaction deve-
nait nécessaire.

Les nùdisbes n'affichaieiib-ils pas ouverte-
menb ©n Suisse allemande une revue intitu-
ie© «Les bemps nouveaux» et dont la page
de garde offrali les photographies les plus
ridicules et les plus audacieuses?

Un à un ., les cantons ont sevi oontre un tei
laisser-aller et le Valais n'a pas tort de les
imiber. L'essentiel — après avoir été très
tolérant — est de ne point tomber dans l'ex-
cès contraire.

Or, c'est précisément ce que l'on craint.
Il no faudrait pas cpie nous ©ussions à dé-

plorer des censeurs de joumaux les mèmes
erreurs quo celles de nos censeurs de films:

En voulant brùler l'ivraie, il fut un temps
où ils anéantissaient la récolte. A. M.

Le „Travail"
insuite les Valaisans
On lit dans le «Courrier de Genève»:
A propos de l'arrivée du Conseil d'Ebat

valaisan dans nos murs, et de sa reception
par le Conseil d'Eta t de Genève , le «Travail»
exhibe une fois de plus ses miroirs defor-
mami». Pour échauffer ses lecteurs, il par-
vient à donner à ceibe démarche de cour-
loisie confederale l'allure d' un outrage ignoble
à la mémoire des morts de novembre.

« ... Tous oes messieurs, dit-il , avec d'au-
tres messieurs, ont banque té chi meilleur ap-
petii du monde à «La Grange», à la sante
des treize morts . »

Et pour finir:
« Toujours em souvenir du 9 novembre, les

deux équipes se rendirent chez M. Desbail-
lets, à Dnrdagny, et burent encore force ver-
res en mangeant des gàteaux.

« La populatio n , elle aussi , se souvient du
9 novembre; mais personne n'aurait l'idée
d'évoquer ceibe date trag ique et sanglante par
le moyen d'un banquet... »

Le lecteur doit conclure que les mag istrats
valaisans et genevois ss sont réuni s pour
oommémorer joyeusement une victoire de
classe, outrageant de la sorte la mémoire des
vi e li mes.

C'est par de tels procédés qu 'on répand la
bain e dans les cceurs, pour preparer de nou-
veaux troubles. C'est d'ailleurs par de sem-
blables méthodes qne l'extrème-gauche a créé
l' atmosplière dans lami elle devaient éclater
les troubles de novembre. La violence est con-
tag ieuse. Celle de nos bolchévisants a provo-
qué une forte réaction d'extrème-dioite. Ce
sont eux, cependant , qui sont les premiers
responsables de la surexcitation cles esprits
et de l'orage qui s'en est suivi. Ils l'ont
cherche, ils l'ont délibérémen t voulu, s'ils
n'en ont pas prévu les ultimes conséquences.
Cela, la population le sait. Elle est, dans sa
grande majorité , profondémen t reconnaissan-
t© aux autorités valaisannes d'avoir envoyé
les troupes qui, en fin de compie, ont assure
le maintien de l'ordre public.

Les insultes du «Travail» ne changeront
rien à oe sentiment.

La populatio n valaisanne appiederà oomme
il convieni l'outrage fait à ses magistrats par
l'organ© socialiste. Ce dernier peut ètre cer-
tain que de tels procédés soulèveront en Va-
lais une reprobatici! énerg ique et unanime.
La cause du socialisme ne risque pas d'y
gagner. R. L.

Note de la Réd.: On doit féliciter le «Cour-
rier de Genève» et son courageux rédacteur
de sa mise au point catégorique.

Il est proprement scandaleux d'inberpréter
un gesbe amicai et courtois comme une in-
sulta aux morts du 9 novembre.

Le Gouvernement du Valais et nos soldats
n'ont accompli que leur devoir en répondant
à l'appel des Genevois. Cet effort commun
pour lenir bète à l'émeube a créé des liens
entre les deux cantons et c'est cela que nos
magistrats ont- voulu rappeler.

Us ont bien fait.
D'ailleurs, le «Travail» " est mal venu de

continuer sa campagne outrageante après le
dénouement du procès Nicole.

Unanimement oondamné par le jury popu-
laire, il est prouve maintenant cjue oe pertur-
bateur doit supporter la responsabilité du
dram© où treize innooents ont trouvé la mort.

Mais, point ne serait besoin de s'attarder
aux élucubrations du «Travail» si nous n 'y
trouvions un enseignement précieux pour nos
populations.

Cesi avec ce journ al, en effet , que M. Wal-
ter fai t le sten, et c'est là-dedans qu 'il va
puiser ses opinions personnelles...

Dorénavant, les Valaisans sauront le cas
qu 'il en faut faire.

Au lendemain du 9 novembre, on vit M.
Walter so lever au Grand Conseil et porter
sur l' armée un jugemen t insultami.

La réponse, il la recut bientòt.
Aux élections , il perdit son mandai de de-

putò, puis son parti s'effondra complète-
ment: il dut abandonner trois sièges sur cinq.

Ce désaveu de l'opinion publique était cruel.
Néanmoins , il n'a rien appris aux amis de
M. Walter et de M. Dellberg qui vont hàter
l'anéantissement du parti socialiste en Valais.

Qu'ils soient assurés — en dépit de leurs
gros mots — de nos sentiments de recon-
naissance.. A. M.

LE CLERGÉ ET LA POLITIQUE
(Corr. part.) L'article 32 du Concordai pas-

se entre Je St-Siège et l'empire allemand dit:
Le St-Siège interdit aux ecclésiasti ques et aux
reli gieux de s'inserire dans un parti politi que
et de prendre part à l'activité d'aucun d'en-
tre |eux.

En .prenant cette décision, le Pape Pie XI,
qui est une des intelligence» les plus lumi-
neuses du siècle, s'est rendu comp te que
les prètres en faisant de la politi que militan-
te, causaien t uu tort immense à la rel ig ion,
car la religion d'essence divine doit ètre au-
dessus de ces querelles et de ces luttes,. En
Franoe, le Pape a oondamné les prètres par-
tisans de l'Action franpaise, car les roya-
listes con sidéreaieii t Ja religion uniquement
comme moyen pour oonquérir le pouvoir.

En Espagne , le Pape a traité avec les chefs
clu nouveau regime et a con sei Ile aux prètres
de ne pas s'opposer au regime républicain.
Partout, Sa Sainteté cherche à séparcr la
reli gion de la politique.

Roma locuta est Rome a parie. Les prè-
tres allemands obéiront; car la force du ca-
tholieisme réside précisément dans la disci-
pline et la soumission aux ordres du Pape
représentant du Christ sur la terre,.

Chronique agricole
•¦ ¦ ¦ m- UH ** —

AVICULTURE
La tutte comtre la wermmne

(Comm.) La vermine s© multipli© sur la
volatile et dan s les poulaillers surtout durant
la bouine saison. lille devient parfois très
dangereuse pour la volatile.

Om distingue princi palement deux sortes de
vermine, les poux rouges des poulaillers et les
poux jaunes sur les poules.

1. Les poux rouges se cachent dans les
poulaillers (perchoirs, niclioirs , etc). Pendant
la nuit, ils envahissent les volailles pour se
niourrir de leur sang. Ils attei gnent corame di-
mension 1/2 nini , environ.

Pour les détruire , 011 brulé du soufre (dans
le poulailter). Lorsqu 'ils soni moins nombreux,
et pour prevenir , il suffi t  de badi geonner les
perchoirs, les niclioirs et los planches à crot-
bes avec carbolineum de Ire qualité.

Sont également très efficace s le lavage et
la désinfection generale des poulaillers au lait
de chau x , auquel 011 afonie 3o/o de créolimo
011 de lysol.

2. Les poux jaunes se 'trouven t dans le più-
mago des oiseaux de bassecour. Ils se mour-
rissent des débris épidermi ques et devieiv
meni également dangereux lorsqu 'ils sont nom-
breux. Pour les faire disparaitre 011 prépare
un bain de poussière au soleil , à base de cen-
dres, permettant aux poules de se saupoudrer
et se débarrasser ainsi de ia vermine.

Dams des cas plus graves, il est indiqué
de prendre cles mesures plus énergiques (em-
ploi du sulfate de nicotine).

La Station sous-mentionnée fournit gratui-
tement tous tes rensei gnements ooncernant
ces questions, comme pour l'aviculture en
general.

Station cani, d'aviculture de Chàteauneuf ,
J. Stockli , ing. agron.

PLANTATIONS AMÉRICAINES
On nous prie d'insérer :
Le bel été dont nous avons été gratifié a

opere urne actio n des plus heureuses sur le
développemen t des j ilanlations américaines.
Quelques-unes, cependant , laissent à désirer
quant aux soins.. Ici , elles sont recouvertes
d'herbes, ailleurs, le sulfatage est negligé,.
Dans le premier cas, un rebersage est à effec-
tuer, la planta t ion devant toujours ètre propre;
dams 1© deuxième, il est 'urgent de procèder
à un bon sulfatage , le mildiou ayant été
constate en maints endroits.

La culture intercalaire, te plus souvent de
betteraves, prati quée par certains proprié-
taires, est préjudiciabte à la jeune vigne, car
elle enlève à celle-ci tes matières fertiJisante s
qui lui sont si nécessaires, tes premières an-
nées surtout. Laissons la vigne à la vigne et
les pommes de terre et les betteraves au jar-
din.

Si te sovrane n'a pas été fait , il doit ètre
exécuté sans retard . Cette opération consiste à
oouper délicatement, après débutage, tes radi-
celles qui se sont formées sur te greffon , ceci
clans le but d'éviter l'affranchissement du
pied. Les plants ainsi déchaussés seront com-
blés à nouveau avant l'hiver,. Il est en outre
indiqué d'éliminer avec précaution les entre-
mets des jeunes sarments jusqu'à la hauteur
de 25 cm.

Service cani, die la viticulture .

RAISINS DE TABLE ET TRAITEMENTS AU
SULFATE DE CUIVRE (Vitrioi)

(Comm.) La quantité de bouillie cuprique
se trou vaut sur tes grappes de raisin dépend
des oonditions atmosphèriques de la période
qui a précède la cueilletbe. Beaucoup de per-
sonnes craignent, en oonsommant des raisins
traités , que les sels de cuivre qui y sont res-
tes ne puissent déberminer un empoisonne-
raent d'esbomac.

Dans la plupart des cas, ces craintes sont
injust ifiéos. Tout d'abord , 011 n'a pas affaire
a ctes sels arsénicaux ou à des sels de plomb
qui sont beaucoup plus dangereux; ensuite les
anal yses faibes dans d© nombreux pays ont
prouve que les traces de sei de cuivre étaient
pour ainsi dire inexislanbes sur les grains
lorsque 1© dernier sulfatage a été effectué trois
semaines avant la cueilletbe, ce qui est pres-
t ine toujours te cas chez nous.

Il est toutefois recommande aux acheteurs
de raisins de table de laver oes derniers avant
de les oonsommer. Un moyen simple de faire
disparaitre les dernières traces de vitriol con-
siste à tromper te raison dans de l'eau addi-
tio n iiée d' un peu de .vinaigre ordinaire (un
petit verre à vin. pour jL litre d'eau). On laissé
le raisin environ dix minutes dans cette so-
lutio n , puis 011 te rince à l'eau pure.

Station , cant. d'entomologie appliquée:
Dr. H. Leuzimgler.

Pou r écouter le bétail die boucherie
Le Conseil federai a pris dernièrement des

mesures en vue d' eiicourager la venie du be-
lai! d'élevage. On s'est base principalement,
en ce faisant , sur les expériences de l'année
dernière , où, avec des ressources modestes,
on est parvenu à augmenter notablement les
exportations. Et comme 011 dispose, cette an-
née, cte crédits beaucoup plus considérables
que précédemmen t, on peut ètre certain que
les mesures prises seront efficaces.

L'industrie laitière nous apprend qu 'un ac-
cord est intervenu ces jours derniers entre
l'Union centrale des producteurs de lait et te
Département de l'economie publi que , division
de l' ag riculture , qui introduit une certaine uni-
formile dans le commerce du bétail de bou-
cherie pour les mois d' aoùt et septembre. Le
but de cet accord est de favoriser l'écoule-
ment des vaches devenues impropres à Ja
production laitière pendant la période d'affou-
rageinent en vert , soit avant l'offre massive
(fui se produit en automne. Gomme précédem-
ment , ce sont tes associations agricoles qui

sont chargóes d organiser cotte action. Elles f~ "
pourront fixer mie indemnité de 20 à 50 fr. 1 f ANTO N IMI \ l f l l  £IICpar tète de bétail pour les vaches qui don- ì Villi I Ull  Uvj VNLfi l j
nent encore au moins 8 litres de lait par jour V— 7
et- qui sont abattues avant la fin de septem-
bre. Les frais de cette action seront suppor- LES FÉTES DU RHONE
portes moitié par la Confédératio n, moitié par Mercredi s'est temi à Ri™ <™,a ia ...l'Union centra te des producteurs de lait

Mercredi s'est tenu à Sion, sous la prèsidence de M. te conseiller d'Etat Troillet , as-sisté de M. Willi am Haenni, ime réunion chicomité valaisan des fètes du Rhóne, à laquelleassistaient MM. Marcel Guinand, Petit et Re^de Werra. La discussion a roulé sur le prò.gramme et la porticipation , laquelle s an.nonce très belle de la part des cantons suissesqui ont un débouché sur le Rhòne.
Tout particulièremen t, le Valais, source dugrand fleuve, sera fortement et excellemment

représente.
Il a été pris la décision de la création!d' uno sectio n valaisanne rhodanienne qui aélé consti tuée sur te champ.
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RÉDUCTION DE LA SOLDE
A l'heure actuelle, le montani total des

soldes figu re au bud get militaire pour la som-
me coquetle d'environ 10 millions. Aussi te
programme financier prévoil-il une réduction
generale de 15 o/o sur la solde. Ce taux de
15o/o permettrait de réduire de 3 fr. la solde
de colonel, 1 fr. 10 celle de lieutenant , etc.
Pour les sous-officiers, .la réduction oscillo
entre 60 cts. (adj. sous-off.) et 30 cts. (ca-
perai); elle sera de 25 cts. pour les appoin-
tés, 20 cts. pour Jes soldats et 10 cts. pour
les recrues. Ces réduction s permettr ont une
economie globale d'environ 1 million. En dé-
pit de la réduction , le soldat suisse sera néan-
moin s mieux partag e enoore que ses cama-
rades d' autres armées. Le__ soldat francais ne
touché que la valeur de 5 c*ts. suisses, l'Italien
10 cts., le Belge 30 cts. belges, etc. Il faut
lenir compie également du fait que chez nous,
la durée du servioe militaire est bien infé-
rieure à celle des pays memtionnés plus haut.
LA CONFÉRENCE JUIVE INTERNATIONALE

Mardi soir s'est ouverte à Genève la oon-
férenoe juive inbernationale dont le but est
la convocai ion du congrès jui f mondial.

La conférence s'occuperà aussi d'une ac-
tion défensive contre les persécutions juives
en Allemagne.

Dans son discours d'inauguration, le Dr.
Stephen S. Wise, rabbui de la synagogue
libre de New-York et président honoraire du
congrès juif américain , a exposé son point de
vue relativemen t au boyoottage des marehan -
dises allemandes par tes fruits du monde en-
tier.

M. Wise, dont tes paroles ont provoqué ctes
applaudissements frénétiques, a déclaré qu 'un
boycottage organisé serait inévitable et oons-
tituerait la seule arme défensive contre le
traitement infligé aux juifs d'Allemagne par
les dirigeants du lllme Reich.

A l'objection qu'un tei boycottage pourrait
unire aux juifs restes en Allemagne, M. Wise
a répondu : Nous ne sommes pas les auteurs
de leur infortun©. Les juifs n'ont qu© deux
moyens de se défendre : refuser systématique-
memt d'entrebenir des relations économiques
avec l'Allemagne et faire appel à la conscien-
ce de l'humanité pour qu 'elle donne une éx-
pression concrète de rindi gnation soulevée
par les persécution s hitlériennesT.

Après ce discours inaugurai , des délégués
venus d© différents pays ont prononcé des al-
locutions pour exprimer leur sentiment de
solidarité et d'indignation contre l'attitude du
gouvernement national-socialiste d'Allemagne.

M. Léonce Bernheim, chef de la délégation
francaise, a déclaré que l'hitlerismo comsti-
bua.it um perii non seulement pour tes juifs du
monde entier, mais aussi pour la paix et la
civilisation.

Un incident  déptaisant
On annonce qu'avant l'ouverture de la con-

féren ce juive inbernationale, des inconnus ont
jeté dans la sali© une boìte oonlenanb un pro-
duit chimique qui dégageait une abondante fu-
mèe et rendait l'atmosphère irresp irabJe.

La- .police s'est occupée immédiatement de
l'affaire et un service de surveillance très
étroibe a été organisé pour tonte la durée de
la conférence.

AU COMPTOIR DE LAUSANNE
Les moteur Diesel. Weber & Cie, Uster-Zurich

(Stand 725, Halle IV)
(Comm.) Le stand est place sous le signe

de l'economie, qui peut ètre obtenue avec un
bon moteur Diesel sur un moteur à benzine
ou la force électrique.

La Maison expose 8 moteurs de 1, 2 et 3
cylimdres d'une puissance de 6-50 CV, qui
trouvent teur emploi tout specialement dans
la construction du bàtiment, dans tes car-
rières, scieries, petibes exploitations indus-
trielles, petits bateaux, etc. Un moteur ac-
tionne une pompe centrifugo, un autre une
dynamo et un troisième est ranni d'un appa-
reil de changement de marche pour servioe
marni.

En tenant coiupbe des prix moyens ac-
tuels de 12 cts. te kilogramme d'Inule lourde,
38 cts. le litro de benzine et 18 cts. le kilo-
watt-heure, il est possible de réaliser en uti -
lisant tes moteurs Diesel Weber mie economie
de 80-85o/o sur tes frais d'exploitation d' un
moteur à benzine ou d'un moteur électrique.
Dans oes circonstances il n'est pas surpre-

•nant que la fabricatio n des moteurs Diesel
de la Fabrique Weber ait doublé depuis une
année et que la Suisse romande en achète
une bonne partie. Il est réjouissant de cons-
tater comment la fabri que indi gène de .mo-
teurs Diesel, gràce à la simplicité, Ja solidité
et la qualité de ses constructions, s'est déve-
loppée et permei à de nombreuses entre-
prises de bous genres, de par des économies
importaiiles sur tes frai s généraux, d'assurer
leur rendement.

Calè du Pont - llurier
Dimanche IO Septembre dès 14 lieures

BAL d'inauguration
Dès 16 heures Radette
Consommation de ler choix
Bonne musique Si reoomman d e, J. GATTLEH.

SOCIÉTÉ DES VIEUX COSTUMES ET
MUSIQUE 1830

(('orr. part.) Cotte société a recu des appels
eneou rageants et flatteurs. Elle aura le piai ,
sir cte se produire prochainement au Théàtre
de Lausanne. D'autre part, tes productions
qui ont tenu sous te charme tant d'audi-
teurs, seront mises à l'écran dans un impor -
tant film tourné dans un ooquet village va-
laisan. Puisse-t-elle faire refleurir l'amour des
saines traditions et ètre la sauvegarde de la
richesse folklori caie valaisanne I

ACTE DE PROBITÉ
(Corr. part.) Certains actes de probité mé-

ritent mentionnaux fin s d'exemple. Dame A.
E. trouve un billet de 50 fr., fruit bien lan-
tani et si facile à «caser» en toube sécurité.
Elle s'empiesse.de faire publier sa trouvaill e,
acte d'autant plus méritoire que la somme
trouvée est l'uni que trésor clu propriétaire
cloni on devine aisément la joie...

L'IMPÒT SUR LE TABAC ET L'INDUSTRIE
VALAISANNE

On nous écrit: i ; .  ; ¦ ; ,  .' ; |
Dans un récent communi qué de couleur

oftictelte, !e Département federai des binari-e¦;¦- .; déclare, à propos des nouvelles chargés
fiscales sur le tabac, que les prix de vente
au détail du cigare ne subiront aucune aug-
mentation.

Celle affirmation est tendancieuse. Nous
pensons que la pluparb des fabriques n 'ont
pas fait de calculs définitifs, avant que les
nouvelles mesures fiscales soient votées et
mises en vi gueur. Mais il est, au premier
chef , téméraire d'affirmer , qu'une augmenta-
tion de fr. 1.10 par kg. de tabac, n'aura
aucune répercussion sur le prix de revient du
produit manufacturé.

Ceci est l'affaire de l'organisation person-
nel] e des fabricants.

Notre intentici! n 'est pas d'entree-par voi«
de presse, dans le détail de toute oette ques-
tion , mais nous tenons cependant à relever
et à mettre au point toube information des
sphères officielles , qui aurait pour tendance
d'égarer l'opinion du contribuable. Lorsqu'el-
les se font infprmatrices , tes autorités ont le
devoir de tout informateu r qui est d'instruire
loyatement et objectivement.

Industrie vala isanne du tabac.

NOS CHEMINS DE FER SECONDAIRES
La conférence des représentants de l'Union

des entreprises suisses de transport, qui a
l ieu du 7 au 9 septembre au Righi, est la
centième de son espèce. Elle n 'en est pas
moins entièrement consacrée au travail, car
l'heure, hélas, n'est pas aux fètes... et les
problèmes orni se posent pour nos chemins
de fer sont aussi variés que complexes.

Le i février 1889, neuf administrations fer-
roviaires fondaien t, à Zurich , l'«Union des
chemins de fer secondaires» (Verband Schw.
Sekundàrbahnen), pour la défense de leurs
intérèts communs. Cette organisation se dé-
veloppa rap idement, ses ladies s'accrurent,
tant et si bien qu'en 1910, on decida de
créer un secrétari at permanent. Ce secréta-
riat fut confié à M. Schaetz, ingénieur, qui
le diri ge encore aujourd'hui. C'est en 1925
que la société adopta te nom d'Union des en-
treprises suisses de transport (Verband
Sclnveizerischer Transportanstalben).

A l'heure actuelle, l'Union ombrasse tous
les chemins de fer privés à voie normale,
tous les chemins de fer à voie étroite, sauf
trois: le chemin die fer rhétique, qui s'est
retiré en 1913, le chemin de fer Bienne-Mei-
nisberg et le tramway Marti gny-Bourg-Mar-
tigny-Gare, tes chemins de fer à crémaillère
et huit funiculaires. Cela fait au total 141 ad-
ministrations exploitant un réseau de 2725
kilomètres. Les recettes totales se sont éle-
vées en 1929 à 122,64 millions de francs et
les dépenses à 9^

30 millions. L'effectif du
personnel était de 12.024 agents. Le capital
investi dans les entreprises affiliées à l'Union
atteint au total 800 millions.
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La retraite de M. Musy
(Correspondance particulière)

Un correspondant de Fribourg au «Gene-
vois» et au «Confédéré » annoncait il y a
un mois la retraite probable de M. Musy.
pégoùlé de la politi que depuis l'échec du
28 inai , te chef clu Département des finances
aurait l'inten tion de se reti rer du Conseil fe-
derai pour s'occuper de la géranee de la for-
tune que le Valicati possedè en Suisse. Et
remine celle géranee demande un financier
hab ile , te Valicati aurai t  jeté son dévolu sur
li. .Musy. Le fai t que M. Musy avait acheté)
une villa à Fribourg donnait à cette infor-
matici! plus de poids.

Hier, par contre, les journaux annoncaient
.quo notre grand argentier songeait à prendre
la direction de la Banque cantonale clu can-
ion de Fribourg .

Ces bruits ont-ils un 'fond de véri té ? Ou
Jiieii sont-ils plutòt lancés par des politiciens
qui ne peuvent supporter la présence de M.
Musy au Conseil federai et qui prennent leurs
désirs pour des réalités?

Quoiqu 'il en soit, le départ de M. Musy
serait en ce moment très regrettable. On peut
ne pas aimer ce mag istrat , on peut ne pas
partager son programme politique, mais on
doit reconnaìtre en lui im homme énerg ique
et capable. Depuis son entrée au Conseil fe-
dera i , il a -donne à la politi que suisse une
orientatici! nouvelle en s'opposant aux appé-
tits féroces des socialistes. Seul devant tes
Chambres, i l a  tenu tète aux assauts de l'ex-
trème-gauclie. Son programmo est clair, pré-
eis. Profondément diretteli, il a pris oomme
base de sa politique la doctrine du christia-
nisme et sur celle base solide il a voulu bàti r
une maison suisse où régnerait l'amour de la
patrie et l'union entre tes différents classes de
la société. Cet edifico était ferme au ebam-
bardeurs, aux fomenbeurs "de grève et de re-
volution.

Mais en sa qualité de chef du Département
des finances, M. Musy devait trouver de l'ar-
gent pour construire cette maison. Il se heurta
à de. nombreuses difficultés : La crise, tes
intérèts particuliers , la jalousie se dressèrent
oontre lui. Il resista et march a de lavanti
iippuyé par les bons patriotes.

Hélas, il commit une erreur de psycholo-
¦gie. Son projet pour le redressement finan-
irier formait un tout. Il voulut le sectioniier
et commenca par réduire te trai lem ent des
fonctionnaires. Ces derniers regimbèrent et
firent échouer son projet le 28 mai. La dé-
faite fut dure. M. Musy en fut afficele . Serait-
ce 'là un motif pour quitter le gouvernement?
Nous ne le pensons pas.

D'autres conseillers fédéraux avant lui a-
vaient été désavoués par te peuple. En 1922,
la Jex Haeberlin sembrali Jamentablement.
Plus :ta#d,.,M... Schulthess voyait son projeli
sur le monopole du blé rejeté à une grosso1

majorité , et en 1932, la tei sur les assurances
sociales recevait du peupte suisse un désaveu
riuglant.

M. Musy avait jusqu'à cette année été le
grand favori des scrutins populaires . Sa loi
sur le blé, sa loi sur l'alcool avaient été/
acceplées à de grosses majorités.

Jje peuple suisse, si sincèrement démocrate,
no .prend pas en oonsidération oes revers. Il
sait que l'homme politique qui propose un
projet le fai t parce qu 'il a la oonvietion cpi'il
sera utile au pays.

M. Musy n'a donc pas perdu la oonfiance
de ses conciboyens. L'échec du 28 mai n'est
pas cte nature à abattre un homme énergique
et décide comme il l'est. S'il devait quitte r
le Conseil federai , ce serait pour tout nutre
motif.

On dit aussi quo la divisici! qui règne par-
mi les membres du Conseil federai , ne se-
rait pas étrangère à Ja décision (supposée)
de M. Musy.

•C'est en oore ime erreur. S'il est vrai que M.
Musy et M. SchultJiess, tes deux tètes du
Conseil federai , ne s'eiibeiident pas très bien,
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car leurs conceptions politiques sont aux anti-
podes, le Gouvernement helvétique a dans
toutes les questions importantes fait bloc.
D'autre part , on prétend que M. Schulthess en
veu t à M. Musy parce que oe dernier aurait
fait  échouer la loi sur le monopole du blé et
celle des assurances sociales. C'est possible.
Mais M. Musy peut lui rend re la monnaie
de sa pièce. Le 28 mai , tè cliof du Départe-
ment  des finances n'a pas été non plus ap-
pnyé par son. collègue.

Bref , tous ces bruits, tous ces commérages
n'alteignent pas le ben sens populaire suisse.
Il serait très regrettable qu'en cette période
troublée, le chef du Département des finances
qui a donne tant de preuves de sa perspica-
cité et de sa clairvoyancie, quittàt le gou-
vernail. M. Musy est l'Jiomnie capable d'o-
pérer le redressement financier , et ce n'est
pas au moment où l'on a le plus besoin de
ses services qu 'il désertera son poste.

^gJETRAM©_ER
LA TÉTE D'EINSTEIN MISE A PRIX !
Selon le «Dail y Herald», l'association se-

crète nationale-socialiste «Fehrae» a rais a
prix la téle d'Einstein. Une réoompense de
1000 livres a été promise à celui qui «rédui -
rait au silence» l'illustre savant.

LE FRONT NATIONAL ET L'INGERENCE
ERANGÈRE

Une en quelle ordonnée par le Parquet federai
Le parquet fèdera] a chargé l'inspectora t

de la police de Bàie d'ouvrir immédiatement
une enquète préliminaire au sujet cles faits
publiés par l'«Arbei ter-Zeitung» relatifs aux
relafions illégales de MM. E. Leonard i et Fr .
Kaufmann , du Front national , Cette enquète
est basée sur l'article 11 ff du Code de pro-
cedure federale.

Depuis quelques jours, en effet, l'«Arbeiter-
Zeitung» public les copies de lettres devant
apporter la preuve que le Front national est
soumis à l'influenoe étrangère et que les or-
ganes de ce front ont avec les nationaux-
socialistes allemands et la police allemande
des relations contraires aux intérèts et à l'es-
pri t suisse.

Après Jes premières publications, le 31
aoùt , Jes chefs du Front national , de Bàie,
MM. Ernst Leonard i et Fritz Kaufmann, vio-
lemment attaques, ont fait parvenir à la presse
un communiqué affjrmant crue les lettres pu-
hliées sont des faux.

Cependant , l'«Arbei(er-Zeitung» a poursuivi
ses publications. Parmi les lettres rendues
publiques fi gure le facsimile d'une lettre en-
voyéo par un chef national-socialiste de
WaldshiU à M. Leonardi, et dans laquelle il
est question. de certaines relations avec l'é-
tranger , et de lettres d'après lesquelles il exis-
terait des relations entre les groupes natio-
naux-socialistes en Suisse et le Front na-
tional .

L'«Arbeiterzeitung» public une nouvelle let-
tre du Dr. Hans Oehler, de Zurich, dans la-
quelle oe dernier exi ge, au noni de la direction
du Front national , que M. Leonardt soit sus-
pendu pendant trois mois de ses fonctions de
«GauJeiter» (chef d'arrondissement) et de
membre actif à cause de son attitude (parti-
cipation à la journée alémanique de Saekin-
gen , etc). Le journal pxiblie ensuite la ré-
ponse de M. Leonardi à M. Oehler rejetant
son injonctio n , mais reconnaissant nettement
qu'il «est en relations suivies avec l'Allema-
gne». Il ajoute que depuis le mois d' avril
1933, avec d'autres personnes, il a pu piacer
dans des entreprises suisses de la chimie et
de l'inclustrio cles métaux des oommandes
venant d'Allemagne se montani à 8,200,000
francs et quo le 7 pour cent de cette somme
doit revenir au Front national (de Bàie) pour
ses secours sociaux et sa propagand e d'hiver.

Jeudi, r«Arbeilerzeitnng» publié l'attestation
d'un notaire d'après laquelle l'expéditeur de
ces lettres affirme qu 'il en a vu l'orig inai
et qu 'il en a fait une copie textuelle.
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COLLÈGE DE SION
(Comm.) L'ouverture de l'an n ée scolaire

1933-1934 est iixée au hindi 11 septembre.
Le recteur recevra les inscriptions au Collège,
de 9 heures à midi. Les nouveaux élèves
doivent présenter un certificai de bonne oon-
duite, un certificai medicai et le livret sco-
laire.

M. SCHULTHESS, PRÉSIDENT DE LA
CONFÉDÉRATION, EN VALAIS

(Corr. part.) M. Scliulthess, président de la
Con fédérati on , est arrive à Sion hier à 17 h.
30. A près s'ètre arrèté quelques instants à
l'Hotel de la Paix, il repartit pour Evolène . Il
est descendu avec sa famille à l'Hotel Ber-
mi tage, qui vient d'ètre remis à neuf par
son propriétaire M. Chevrier.

Nous souhaitons au distingue magistrat , à
notre Premier, un bon séjour dans le ravis-
saut village d'Evolène.

CROIX D'OR
La réunion prévue pour le dimanche 10

courant est renvoyée à une date ultórieure.

*-<*-•* SERVICE RELIGIEUX m-m-m
le 10 septembre.

Seiennité extérileure d3 la Natività de la
Ste-Viergie.

A la cathédrale. — 5 h 30, 6 li., 6 h. 30
et 7 li. 30, messes basses. — 7 li., messe
basse, sermon francais. — 8 h. 30, messe
basse, sermon allemand. — 10 h., grand' messe
solennelle, sermon francais. — 11 h. 30, mes-
se basse, sermon francais.

Le soilr. — 4 h., vèpres. Ensuiteà l'église
de St-Théoduiie, réunion de l'Archiconfrérie
du Coeur de Marie, pour la conversion des
pècheurs. Chapelet, què le et bénédiction.

? ÉGLISE REF0RMÉE EVANGÉLIQUE *? DU VALAIS, PAROISSE DE SION ?
Dimanche 10 sep t.: Sion, 10 Uhr Gottes-

dienst . Pfr. E. Rolir, d'Oberhofen.

MB PHARMACIE DE SERVICE mm»
Dimanche 10 septembre : de Quay

Chronique Sportive
FOOTBALL

Vevey l-Sjioin I
Pour son seoond match, le F .C. Sion ren-

eonlrera dimanche prochain la forte équipe du
F. C. Vevey.

Les personnes qui désirent acconipagner
l'equipe sédunoise, sont priées de s'inserire
chez M. Miville, au Casino. Départ à 1 li.
devant l'Hotel de la Pianta. Prix fr. 5.— .

**
Vendredi soir 8 cri., à 20 h. 30, Stamm au

Café des Alpes, Sion. Tous les membres sont
priés d'assister. Uè Comité,

Prets rapides
tonte importance, évent.
sans garants, hypolhèques,
fonds de roulenient, etc,
aux meilleures conditions.
Ecrivez avec détails à Case
postafie 7512, Lausianne.
(Joindre timbre pour la
réponse.)

A louer jolie
Chambre meublée

S' adr. aux Annonces-Suisses Sion.

Du 9 au 23 septembre seulement

a S io n
vend une serie de ses appareils à gaz à des

Sfoin ll-Saxon I
Dimanche 10 septembre 1933

Le Pare des Sports de Sion sera dimanche
le tJiéàtre d'une rencontre Sion II oontre Sa-
xon I. Les jou eurs de Ja deuxième équipe1
sédunoise veulent, pour leur premier match à
Sion, arracher une victoire. L'ensemble est
forme d'équipiers jeunes et talentueux en-
tourés et poussés par d'anciens membres de
la première équipe. Il est évident quo si leur
tenue sur le terrain est aussi ferme et déci-
dée que leur désir de gagner les joueurs sé-
dunois ont des chanoes de succès,

Le match oommencera à 15 h.

Un livre brun
de la terreur hitlérienne

De piqualntes révéiations sur lie general
Goerlng repris de cablaliorn

On écrit de Londres à «l'Echo de Paris»:
La publication. d'un recueil de toutes les

cru autés hltlériennes, sous le titre : «Le Livre
bruti de la terreur hitlérienne», provoqué une
grande sensation dans le publi c anglais.

Le principale personnage mis sur la sellette
par le professeur Einstein et le oomité inter-
national cpii a redige ce réeruisitoire n 'est pas
Hitler, mais son bras droit , le general Gcering,
premier ministre de Prusse. Ce recueil repro-
cluit un certain nombre de documents photo-
graphi ques, notamment la carte d'admission
de l'ex-capitainc Gcering à l'asile de fous de
Langbro, en Suède, qui prouve qu 'à la date
clu ler septembre 1925, Je capitaine était con-
siderò par les autorités médicales et poli-
cières de ce pays oomme mi fon dangereux
que les clini ques privées se refusaien t à soi-
gner, le personnel étant effray é des violences
du patient,

Un autre certificai signé par le directeur de
la police de Stockholm et date du 16 avri l
1926 déclare que le capitaine Gcering est
adonné à la raorphine et que sa femme souf-
fre d'épilepsie. L'accusation principale portée
contre Gcering est qu'il a organisé l'incendie
et la destruction du Reichstag, à la veille des
élections générales allemandes.

Un memorandum du docteur Oberfohreii, un
des trois personnages qui connaissent les se-
crets de l'incendie, est publié dans le Livre
Brun.

Le oomité Einstein enumero ensuite plus de
500 déclarations émanées d'individus victimes
cles cruautés nazies. Ces déclarations ont été
oontrólées. Une liste de 300 ¦meurtres nazis
est également donnée. L'assassinai du docteur
Lessing en territoire tchéooslovaque a provo-
qué une vive émotion dans les milieux univer-
sitaires anglais, où la victime était très oon-
nue, ayant étudie à Londres où ses ouvrages
philosophiques étaient appréciés. Le docteur
Lessing avai t 'révélé au «Manchester Guar-
dian» , dans une lettre écrite il y a quelques
jours, les persécutions dont il avait été l'ob-
jet à Hanovre, le pillage de sa maison, sa
fuite à l'étranger, son expulsion de l'univer-
sité.

— Après une vie de travail pour l'Alle-
magne, concluait-il, je suis force de dire
comme Goriolan : Pays bien-aimé, tu dois me
donner un asile sinon mes cendres elles-
mèmes ne reposeront pas sur ton sol.

Le professeur. Lessing révélait que sa tète
avai t été mise à prix 80.000 marks.

L'indignation suscitée par les violences
hitlériennes ne cesse clone de s'accroìtre dans
les milieux intellectuels anglais.

¦ *i

**
Les deux scènes suivantes nous sont rela-tées par le «Times»:
Lo fils et la fille de I'ambassadeur des:Etats-Unis à Berlin se trouvaient parmi les

étrangers en séjour à Nuremberg, lorsque le
dimanche 13, ils viren t une jeune femme
conduite à travers Jes rues, la tète rasée etles cheveux coupes , portant un placarci atta-ché a ses épaules sur lequel on lisait: «Je me
suis offerte à un Juif.»

Beaucoup d'autres étrangers furent les té-
moins oculaires de oe specta cle. Et l'on fit
parade de cette femme die Ielle manière quo
tonte la ville put contempler la scène.

La femme était petite, fragile, visiblement
belle. Elle fut trainée die l'un à l'autre des
hòtels internationaux , près de la gare aussi,où le trafic fut arrèté par la foule, ainsi que
de cabaret en cabaret. Elle avait une escorte
d'hommes des troupes d'assaut, et une foule
estimée à environ 2000 personnes la suivait.

Elie trébuchait parfois, mais les chemises
brunes vigoureuses qui l'accompagnaient, Ja
remettaient sur ses pieds et la soulevaient
afin que Jes spectateurs plus éloignés puis-
sent la voir. A ce moment, de la foule, par-
ta ient les huées et les moqueries...

* ;**Pour ne s'ètre pas levée au moment où le
chant de «Boris Wessel» était joué, près de
Berlin , à Neu-Ruppin , une femme fut trainée
dan s les rues de la ville, fJanquée par des
S. A. et portant deux placards pendus à son
cou sur lesquels on lisait: «Moi, créature
éhontée que je suis, j 'ai osé rester assise au
moment où l'on chantai t le Horst Wessel-Lied,
me moquaiit ainsi des victimes de la revolu-
tion nation ale-socialiste. »

Plus tard , au cours de la journée, on forca
de nouveau cet te femme à parcourir les rues.
Les journaux locaux avaient annonce l'heure
du «spectacle», afin qu'une grande foule fùt
réunie...

Sans commentaires !
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Almialniach de Jean-Louis, Édition 1934
Édition «Comptoir general du Livre, Lausanne

(Prix fr. 1.—)
Sous une couverture en oouleurs, du plus

heureux effet, FAlmanach de 1934 vient da
paraìtre.

Il continue la publication de ses remèdes
naturate, que lui assure une collaboration
scientifique entendue.

La partie «thérapeuti que» très intéressante
est complétée par une partie littéraire et ré-
creative : un. excellent avant-propos et deux
nouvelles du populaire écrivain romand Al-
phonse Mex, mi conte fantaisiste «à la vau-
doise» de F. Wcelfli , des anécdobes, des bons
mots, href tout oe qu'il faut pour oonserver
à l'Almanach de Jean-Louis la faveur du
public .

Oetle publication, fori bien venne, sera lue
avec plaisir et profit clans toube la Suisse ro-
mande.



On demande
pour de suite une benne
fille de cuisine
pour restaurant. Sans bon-
nes références, inutile de
se présenter. Adresse : R.
Mariot,. Restaurant du Lé-
man, Morges.

Bureau de la place de
Sion cherche un

apprenti
de commerce. S'adresser
sous Case postale 1152,
Sion.

SOUS-AGENT
Nous cherchons pr can-

ton du Valais sous-agent
sérieux pr venie articles
techniques nouveaux. Bé-
néfices intéressants. Capi-
patil fr. 1000.- nécessaire,
Offres sous chiffres SA.
1011 B. aux Annonces-
Suisses S. A. Berne.

Jeune homme
17 ans, ayant déjà servi,
cherche piade dans epice-
rie, primeurs, etc. Certifi-
cai à disposition. Offres s.
chiffres N. 1463 L. aux
Annonces-Suisses Sion.

Dans famille on prendrait

2 pensionnaires
pour la table, à 100 fr. par
mois, vin oompris.
S'adr. aux Annonc es-Suisses Sion

Viande séchée
à manger cru
3.— le kg.

Expédie 1/2 P<>rt PaYé
CHEVALINE

Rue du Rhòne 28, SION

Epatant !...
Un seul «DIABLERETS) :

doublé l'appetii.
Que désirer d'autre?

Lescoupon
drap suisse
à ¦ 9mW f r s
les 3 mètres
en 140 cm.
de I a rge u r

sont de

mmes
occasions

Aux Magasins

A LA VILLE
DE PIS.SìGìI

Ì0 C. BERNHEIM

ECOLE DE
COIFFURE

Apprentissage rapide et
complet du métier. Suc-
cès et certificai d'aptitude
garantis. Tous mes élèves
trouvent des places.
L. Pezet, professeur, rue
de Coutance 24, Genève.

Brevets rìnventlon
J.-D. PAHUD
Ingénieur-Consei l

LAUSANNE
Lion d'Or 4. Tèi. 25.148

1 LOUER
appartement de 5 cham-
bres, cuisine et chambre
de bain, chauffage centrai.
S'adr. chez Lorenz-Tarro,
Sion.

A la méme adresse, à
vendre 2 baignoires.

Eliqueftes ile Vini
JOURNAL ET FEUILLE

D'AVIS DU VALAIS
Tel. 46 SION Tel. 46

Imprimerle du

lllande fumee
à cuire

à fr. 1 ¦" le kg
CHEVALINE . SION

Tel. 259, 28, r. du Rhòne

Hépòt
pour chaque districi est
offerì à personne disposant
de fr. 200.-. Articles die
venie journalière. S'adr.:
Dàllenbacb, Meyrin - Gaie
(Genève).

A VENDRE
appartement die 3 cham-
bres en ville de Sion. Prix
et conditions avantageux.
Offres à poste restante J.
Sion.

LES HAUTES NOUVEAUIES EN CHAPEAUX

Jnm CHOIX*<i mmj
JJLB PnRFFllTE

mW ÉLÉGnncE
\ m CHEMISES

'¦? ^

LEPWS GRRNb

CRnVUTES

Cooperative valaisanne pour la vente iles miels , Sion, Tel. 13

MM. A. ROULET & Fils, à Sion

«rie du journal & Feuille ras iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiii y i::::::!!!!!:::.iii!L

Banque Populaire Valaisanne
SION 

CAPITAL ET 11KHJRKVK8 : Fr. l.OOO.OOO.—

Obligations Carnets d'épargne
à terme Dépòts depuis 5 Fr.

aux meilleures conditions

@)|ìi=====' p a v t  la* ÙAAÀAte f x & u r -
n 7̂̂  vou î\f i i c w c w % ij bt f %t *éòei *<te
*̂*̂ Ŝ  ̂et deMnf scte.

FP5541) - HENKEL & CIE. 8. ft..6M* .
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I A nos Abonnés I
H Veuillez , s. v. pi., noter que les |||

changements d'adresse sont à nous |||
adresser, sans faute, directement au %m
bureau du journal et non à la poste

I e t  
doivent ètre accompagnés de

30 cts en timbres-poste.

ous los Imprimés sont éxócutós avoc le; plus grand soin ot à dos prix modérés par 1

A VENDRE
fante d'emploi, 2 grands
vases de 2 à 2500 lit., à
l'état de neuf. Un pressoir
k treuil , 120 brantées.
8'adr. aux Annonces-Suisses Sion.

Je suis toujours ache-
téur de

Pommes de table et a cuire
toutes quantités. Offres a-
vec prix à Dàllenbacb, pro-
duits du pays en gres,
Meyrin-Gane (Genève). Té-
léphone 21.712.

Pressoir américain
A VENDKB

k favorables oonditions,
contenance 30-25 brantées.
S'adr. chez M. Deladoey-
Obrist , Sion.

I ¦Él;̂ :

Ì 
Ecole a

„RAPID"
Place Chaudoron 25

Lausanne
Sténo-Dactylo

Ouverture dos oours 1
12 sept. et 20 net. |

Demandez le programmo B J

BOUCHERIE CHEVALINE
CENTRALE : LAUSANNE

Le Va kg- fir.
Bouill i , avec os 0.40
Roti , sans os 0.70
Ragout , sans os 0.65
Saucisses , saucissons 0.70
Salamis 1.25
Viande fumèe, sans os, 0.70
Expéditions. Mj po ri payé.

Louve 7 H. Verrey

J 'ai besoin de pain
je vais chez le boulanger ,
mais si c'esl un bon parap luie
une bonne chemise, des salopelles extra et
une foule de petits articles

alors je. vais chez P H I L I B E R T  dans son magasin
ou au marche et à la foire, car il vend bon marche
el bon.

Louis Kcsnig, dit Phuibe rt

TIR D'INAUGURATION 1
DU STAND DE LEYTRON I
Dimanche in, Samedi 16 el dimanche 21 sept M

Concours cantonal oe sections E
et Grand concours ne Groupes m

Dotation Fr. oooo
8 cibles à 300 m.

Demando/ Ics plans de tir au comité d'organisation

mmmm H Bl_______________________________________________________________________________________________________________

COPIES SAN S PAPIER CARBONE
Demandez die suite

prospectus el nemonstrations sans engagements
R. Borqeaud, tawlaiil ̂ iiiiral,

Sion. Case 45

AGRICULTEURS
HENRI PACHE Cordier Moudon (Vaud)

recoit toujours toutes les fioelles de Ueuses, botte-
leuses, rajoutées ou non, et les transforme en liens,
liools, cordes de char, oordeaux à lessive, traits, lon-
ges, guides, ainsi que tous les cordages pour n'im-
porto quel usage. Téléphone 210. Tout cordage casse
est remis en état.

La première machine portable avec tabulateur automatiqua
Touslesavautageii £» •«
«le  l a  g r a n d e  ^g1*!*<M. p
machine. Porta-
ble , Hileuciense

T é l é p h o n e  32.257 Henri ZEPF, place Centrale 8
Lausanne

Atelier de réparations ponr tons systèmes

1ÉÉ " ®-
^§Ì?#§<>]§ÉP par moi"m

Prospectus gratis
et franeo

A CHETE» V

Almaiiach du Valais 1931
.AI livre dn foyer, l'Ami de la famille
Photos et biographies dea hommes politiques et officiers valaisans,
des personnalités di-parues . Cortes valaisans. Contes humoristiques.

1 es foires de 1034 en Valais et en Suisse.
DépOt general pour le eanton :

Librairie CH. SCHMID, Sion
Bmtm On trouve VAlmanach dans toutes Ics hbrairics HM

_/V \M0Sk f j à  rn̂ rn mK mt-m % <3 R A N D  A R R I V A G E  d e ]
^i- I mmmm?mm
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dépendances. | ':̂ ^BR 

BEAUX CHOIX 
;

Un immeuble locatif , trois étages, et terrain, confort. f l 'î ^^a^^é^k- IYI B U 11 IB S (JB 
ÌBP ( 1Ì0  

'
Dans banlieue, 3 vergers. % \ ^^^^^^  ̂(fer et rotin) <

On achèterait | WISA -GU O R IV pgpgjgjj
terrain arborisé à proximité de la ville. 

| j gi<ejt re/aire vos lits à domicile ,
S'adresser à 1' » "̂ ^~~——¦«—i . <

Agence Fiduciaire il walpen, Sion 1 Meri RUDAZ.tapissier-necorateur,sion \

Plissés
à jours (Gegauf)

en tous genres
promptement par

Plissier - Anstalf
Amrein

Lucerne 7

Cartes de Disile
S 'adr.: bureau du journa l

3K1 CAPITO LE SOPORE. SlflH H
Mercredi 6, Jeudi 7, Ven d redi 8, Samedi 9 siepi., soirées à 20 h. 30
Di manche 10 siepi., matin ée à 14 heures 30, soirée à 20 heures 30
Dimanche matinée en cas de beau temps relàche

Uu film anime, amusant, dramaf ique.

CORR UP TION
avec le célèbre comique d BrGnCl68

SallyEilers.SpencerTragy. RalphBellamy
« Corraption » est un de ces drames doni los à-còtés, aiu far et à
mesure que grandi! le poi gnan t de l'action, viennent détendre l'esprit

par tour tour comique et inattendu.

a gaz
jl ] L'appareil idéal ponr hòtels, maisons
9_\ locative» , ménages. Mise en marche

_^^L instantanée. 
Pas 

de charbon , pas do
__ • suie. Frais d'exploitation modérés.

Demandez lenBelgnements

aux SERVICES INDUISTRIELS
' de la Commune de SION

/Vlici du Valais
contròle, garanti pur, est expédie contre rembourse
ment, par 5 et 10 kg. à fr. 4,50 le kg. franco.

Semences sélectionnées
Seigle et Froment

des meilleures variétés peuvent étre obtenuea
dès maintenant  de l'Association Valaisanne
des Sélectionneures , à Sion. Téléphone 13.

La M UTUELLE Chevaline Suisse
est la plus ancienne Société Suisse d'assurance ebeva

line concessionnée p.ar le Conseil federai

Assurances collectives Assurances fndividuelles

naìtre) — OPÉRATIONS DIVERSES, CASTRATION -
ESTIVAGE - HIVERNAGE — MARCHÉS-CONCOURS
— EXPOSITIONS — COURSES ET CONCOURS

Assurances spéciales des ebevaux fédéraux d'artillerie.
Contrats temporaires de n'importo quelle durée poui

risques spéciaux et d'élevage:
POULINAGE (jument seule ou jument et poulain à

bippiques, etc.
Prospectus et renseignements gratis auprès de MM. les
Vétérinaires et Agents ou du Siège Social, Gd-Cbène

5, à Lausanne (tèi. 29894).
Agent pour le Canton du Valais:




