
Fascisme autrichien
(Correspondance particulière)

Malgré la crise qui sévit partout, malgré le
cliòmage que les approches de l'hiver ne
vont sans doute guère aider à disparaìtre,
les fètes et les manifestations continuelles,
de toutes sortes, sportives surtout, ne chóment
à coup sur point, nulle part.

Seuìes pourtant, Jes fè tes religieuses et pa-
trioti ques sont de nature à intéresser ceux
qui s'occuponi un peu de problèmes sociaux
et internationaux.

A cet égard, les grandes solemtités qui vien-
nent d'avoir lieu à Vienne, en Autriche, mé-
ritent d'attirer notre attention. Il s'agissait de
commémorer le 250me anniversaire de la
victo ire remportée sous les murs de la capi-
tale par Jean Sobieski, le roi de Pologne qui
foinmandait en 1683 les armées chrétiennes
composées de polonais, de roumains et de
hongrois diri gées oontre les Turcs de Kara-
Mustapha. Ces fètes revètent mie certaine im-
portance par le fait surtout d'un discours à
retenir, et dans lequel le Chancelier Dollfuss
a tenu à exposer son nouveau programme
de gouvernement. Notons en tout premier lieu,
et cela pour répondre aux adversaires systé-
raatiques des traités de paix actuels, que le
chancel ier a exposé une belle oeuvre acoom-
plie, et qui prouvé la parfaite viabilité de
l'Autriche. Puis, l'homme d'Etat qu'est M.
Dollfuss , fait une charge à fond oontre le li-
béralisme, le marxismo et le parlementarisme
ne pouvant , dit-il , mener les Etats qu'à une
mine certaine.

Sans méoonnaìtre en rien le caractère net-
tement allemand du peuple autrichien, il in-
siste sur la ferme volonté patriotique, d'indé-
pendanoe absolue qu'a tout autrichien, mais
sans vouloir pour oela rompre le moins du
monde les liens d'amitié qui unissent les deux
peuples.

Pour reoonstruire oomme il l'entend, le
oltancelier veut désormais, un regime d'auto-
rilé proscrivant la mauvaise doctrine de la
lutte des classes, encore aggravée par une
dangereuse demagogie parlementaire. Le Par-
lement actuel s'est condamné lui-mème, a-
joule le Chancelier, il ne siégera plus ja-
mais. Ce qu'il faut, c'est un Etat chrétien-
social allemand d'Autriche, base sur une
constitution corporative et sur une autorité
qui protège un peuple paisible, travailleur et
honnète.

On le voit, le nouveau chef courageux que
l'Autriche possedè et qui a osé tenir tète
aux prétentions hitlériennes se rapproche sin-
gulièrement du système fasciste. Il n'y man-
que pas memo les « fronts patriotiques » di-
rigés par le prince Starhemberg en vue de
sauver te pays.

Pareilles conceptions auboritaires plaisent
tout naturellement beaucoup à Rome. Sa pres-
se est donc unanime à déclarer que partenti]
le fascisme s'impose et s'universalise sous
formo d'un Eta t corporatif. L'Autriche à son
tour va mettre fin au parlementarisme et ap-
pliquer le système corporatif sous le principe
(l'autorité, seule voie de salut. La presse ita-
Hen ne ne manque pas d'ajouter que le fas-
cismo est l'unique méthode donnant des ré-
sul tats ooncrets et positifs pouvant permettre
à l'Autriche de disposer d'une organisation
iiitériouie solide, lui assurant une vie indépen-
dante au point de vue politique. Gràoe au fas-
cismo autrichien, toute possibilité de fusion
austro-allemande serait exclue, selon Rome.
Lo grand chef Mussolini n'a-t-il pas déclaré
que dans dix ans toute l'Europe sera fasciste?
Et cjue l'irradiation des doctrines fascistes
assurera bientòt à l'Italie une primauté dans
le monde, oomparable à celle de la France
se trouvant à la lète des nations de l'Europe
gràce au rayonnemeiit des idées et des prin-
cipes répandus par la grande revolution de
1789 1 Décidément, M. Mussolini semble trop
sur eu face de HitlerI

Le discours de M. Dollfuss a cause une
satisfaction d'autant plus vive à Rome qu'il
n'est certainement — et nous avons déjà mon-
tre ici-mème toute l'importance de cette en-
trov ue — il n'est certainement, disons-nous
quo le résultat des décisions prises lors du
col loque à Riccione, entre M. Mussolini et
M. Dollfuss, concernant soit le projet de créa-
tion en Autriche d'un système de gouverne-
ment fonde sur les prindpes de l'Etat corpo-
ratif , soit aussi de s'abstenir de toute polé-
mique à l'égard de l'Allemagne de facon à
permettre de bons rapports entre Vienne et
Berlin.

La presse anglaise parait par contre moins
satisfa l le. De l'avis d'un grand nombre, le
chancelier autrichien est moins l'adversaire
du national-socialisme que l'instrument pas-
sif do la politique italienne. Sous les appa-
rences d'un confiti entre la dictature et la
liberté, le parti travailliste anglais considero
le problème autrichien sous le jour de la
rivalile des grandes puissances pour le con-
tróle des Etats danubiens. Encore une fois,
l'on voit par là, combien est conforme à la

vérité la pensée du grand histonen Sorel,
lorsqu'il affirmait à l'Eoole des Sciences Po-
litiques, à Paris, que la question d'Orient est
avant tout mie question d'Occident i

C'est donc toujours la lutte balkanique qui
continue.

Et comme toujours aussi, entre ces impé-
rialismes rivaux de l'Allemagne et de l'Italie
la Grande Bretagne ne se prononoe guère.
Elle voit trop de danger à s'immiscer à la
légère. L'unite de sa politi que imperiale im-
pose toujours de grandes réserves. Pour l'ins-
tant, une seule voie existe, l'appel à la Société
des Nations si jamais la véritable intention
de Vienne se montrait autre que la ferme vo-
lente de toujours maintenir, avec la confiance
de l 'étranger, l'indépendance de l'Autriche.

Pour empècher l'effondrement de son pays
le Chanoelier Dollfuss a certes le droi t d'in-
troduire le regime qui lui convieni, mais en
tous cas tempere et dépouillé de tous les
excès odieux auxquels nous assistons dans
l'Allemagne hitlérienne Ielle qu'elle se mon-
tre aujourd'hui.

Et puisque une grande fète religieuse vient
d'avoir lieu, à Vienne également, pour célé-
brer les cinq siècles d'existenoe du clocher
de la Cathédrale de Saint-Etienne, symbole
des traditions et de la civilisation autrichien-
nes, souhaitons que tous les Etats, toutes les
nations de l'Europe retournent enfin aux sai-
nes valeurs morales dont ils ont un si im-
périeux besoin pour sauver le monde de la
ruine qui le menace. Fort malheureusement,
l'Allemagne est toujours là qui barre le che-
min de la paix;. d'autre part, mal gouvernées
par des Mac Donald ou des Deladier qui n'ont
rion des qualités requises pour mèri ter le
noble titre d'homme d'Etat, l'Angleterre et
la France encouragent l'Italie et son grand
chef à jouer trop facilement un jeu particu
lièrement dangereux pour l'avenir de la paix.

Or, à défaut d'une union intime, franche
et loyale entre oes trois grandes nations, l'Eu-
rope entendra bientòt sonner l'heure de sa
ruine et de son effondreinent. _

Tout comme dans la Grece antique, les
divisions auront accompli leur oeuvre nefaste !

Alexandre Ghilca.

UNE RÉSOLUTION
L Assemblée réunie à Winterthour, à la-

quel Ite participaient de nombreux viticulteurs
du vignoble du nord et de l'est du pays a
pris oonnaissance des propositions du Conseil
federai relatives à la restauration de l'équili-
bre des finances de la Confédération, et no-
tamment du projet d'impòt sur les boissons,
en general, et sur les vins et les cidres indigè-
nes, en particulier. Elle a entendu différents
rapports qui Font renseignée sur les nom-
breux pourparlers qui ont eu heu avec le
Conseil federai, le Département federai des fi-
nances, et l'administration federale des contri-
butions, et elle approuvé entièrement l'attitude
de ses représentents.

Bien que l'assemblée soit pleinement cons-
cienle du fait que la restauration de l'équilibre
des finances fédérales représente une neces-
sité pour l'Etat, elle ne s'oppose pas moins
de la facon la plus catégorique à une impo-
sition des produits de l'arboriculture fruitiè-
re et de la viticulture indigènes, parce que
en dernière analyse, il en resulterai! infailli -
blement, de facon directe et indirecte, un im-
pòt sur la production.

Un impòt special sur les produits de l'ar-
boriculture fruitière et de la viticulture in-
digènes est injuste parce que, en compromet-
tant la vente de ces produits, il exigerait des
sacrifices insupportables des producteurs de
vins et de fruits qui, aujourd'hui déjà, sont
aux prises avec les plus grandes difficultés.
Un impòt de ce genre est irrationnel au
point de vuie économique , parco qu'il menace
de la ruine une branche de production actuel-
lement dans la détresse et occupant un grand
nombre de personnes. Enfin, une telle im-
position oonstituerait une erreur fiscale parce
que, d'une percepitoli onéreuse, elle serait
d' un faible rapport et que, par suite de l'ao-
CTOissement du chòmage et de l'accentua tion
de la détresse agricole, elle exigerait de nou-
veaux sacrifices de la Confédération.

Les difficultés de la vente du cidre fer-
mente et du cidre doux qu'engendrerait l'im-
pòt provoqueraient en outre un accroissem ent
de la production d'eau-de-vie, et par là, de
ìiouvellies cliarges pour la Règie federale des
alcools.

En raison des graves conséquences que
l'impòt envisagé sur le vin et le cidre aurait
pour les branches de production atteintes,
l'Assemblée, de plein accord avec les mani-
festations y relatives des cercles intéressés de
la Suisse romande, invite les autorités com-
péteutes à préserver l'arboriculture fruitière
et la viticulturre indigènes de cette dange-
reuse imposition.

La chasse aux espions
en Angleterre

[9HR

à 1919 (Payot, éditeur)

En moins de deux ans, ciiiquante-trois af-
faires d'espionnage ont été découvertes dans
les régions frontières "de l'est de la Franoe.
Ces jours derniers enoore, les services de la
police speciale arrèta'ient à Metz, au moment
où il s'apprètait à prendre le train pour pas-
ser dans le territoire de la Sarre, mi individu
suspect depuis un certain temps déjà. Il fut
trouve en possession de plusieurs documents
intéressant la défense nationale, notamment
de plans des travaux exécutés sur la tigne de
défen se, au nord de Thionville.

Gette activité des espions, dont la recrudes-
cence est manifeste depuis quelques mpis sur-
tout, oonstitue un symptóme inquiétant.

La Franoe serait bien inspirée, écrit un
publiciste francais, M. Paul Mathiez, de pren-
dre modèle sur oe qui s'est passe en Angle-
terne, dès le jour mème où oellé-ci entra dans
la grande guerre. Tous les espions que l'Al-
lemagne possédait dans les centres militaires
et navals furent arrètés, et leur incarcération
eut pour effet de priver l'Allemagne des ren-
seignements qui eussent été pour elle, à ce
moment, d'une importance capitale.

Comment l'opération put-elle ètre effectuée
avec oette décision et oette célérité qui é-
taient indispensables pour assurer son suc-
cès ? Nous le savon s par les révélations con-
tenues dans un livre paru d'hier, la « Chas-
se aux espions » où sir Basii Thomson, qui
fut chef de l'« Intelligence Service », a con-
signe ses souvenirs sur les événements dans
lesquels ses fonctions l'appelèrent à jouer un
ròle, non moins effacé que décisif,'de 1914

L'In telligence Service
Il attribué d'ailleurs au service d'un dé-

partement de ) a Guej£$# que dirigeaient des
officiers d'une" grande habileté, le inerite de
la découverte des organisations d'espionnage
allemand avant la guerre. Ils avaient appris
depuis longtemps, raoonte-t-il, qu'un certain
Karl-Gustave Ernst, effectivement sujet bri-
tannique, parco que né en Angleterre, et exer-
cant la profession de coiffeur, était la boìte
aux lettres despions dispersés dans tout le
pays. Il avait mission de mettre à la poste
les lettres qu'il reoevait d'Allemagne, déjà
affanchies en timbres anglais, et d'expédier
en Allemagne toutes les réponses qui lui p.ar-
venaient.

«Ses correspondants espions, précise su
Basii Thomson, étaient au nombre de vingt-
deux; ils étaient disséminós par toute l'An-
gleterre, dans les centres navals et militaires,
et étaient tous Allemands. En temps de paix,
les sanctions que l'on pouvait prendre n'au-
raient eu pour résultat que d'éveilter l'atten-
tion de rAllemagne qui aurait envoyé de nou-
veaux agents dont la surveillance nous aurait
échappé. Il fut donc décide d'attendro la dé-
claration de la guerre ayant de les arrèter.»

Mais, dès le 5 aoùt, ordre fut donne de
procéder à leur arrestation. Sur les vingt-
deux espions connus et survdllés, un seul
ne tomba pas aux mains de la polioe, car
il s'étai t enibarqué pour l'Allemagne avant
Ja déclaration de guerre.

Le résultat de oette action soudaine fut de
jeter mi voile sur l'Angleterre, au moment de
la niiobilisation et le servioe d'espionnage al-
lemand fut paralysé.

Comment  un espion travàillait après sa mort
Mais il y a mieux: sans que le chef du

contreMespionnage allemand, en eùt le moin-
dre soupeon, il recut pendant des mois, oom-
me venant d'un de ses agents, des rensei-
gnements sensationnels inventés et transmis
par l'« Intelligence Servioe », et qu'il remu-
nerati généreusement.

L'histoire que révèle sir Basti Thomson,
vaut la peine d'ètre relatée.

Privée du conoours de ses agents qui a-
vaient été arrètés le jour mème de la décla-
ration de guerre, l'Allemagne avait dù expé-
dier en Angleterre des espions, dont la plu-
part appartenaient à des pays neutres et qui,
mal préparés au pórilleux métier qu'ils a-
vaient inconsidérément accepte, ne devaient
pas tarder à ètre capturés.

L'un d'eux, oependant, plus intelligent et
plus habile que les autres, ne fut découvert
qu 'après une longue et difficile enquète. C'é-
tai t un nommé Karl Friedrich Muller, de na-
tionaltié russe, paroe que né à Libau, mais
en réalité d'origine allemande.

Ayant une femme et des enfants, ti avait
accepte de travailler dans le servioe d'es-
pionnago allemand. Interrogé par le chef de
l' « Intelligence Servioe », il voulut rtier. Mais
on lui montra les lettres écrites de sa main.
Dès lors, il se renferma dans un mutismo
obstiné. Condamné à mort, il fut exécuté
dans les derniers jours de juin 1915.

Mais son exécution n'ayant pas été men-
tionnée par les journaux, l'«IntelJigence Ser-
vice » continua d'envoyer, comme émanant

de Muller, des informations reoopiées par
un calligraphe habile qui imitati à la per-
fection l'écritune du défunt.

«Tout incroyable quo oela puisse paraitre,
raconté sir Basii Thomson, la oorrespondance
de feu Muller continua pendant trois mois,
bien que oertaines informations fussent si
extraordinaires qu'elles auraient pu à peine
donner le change à un éoolier . C'est à ce
moment que nous pùmes constater oombien
les Allemands, en particulier les militaires et
les marins, pouvaiènt se montrer stupides en
oertaines matières. Ils payèrent le pseudo-
Muller si généreusement que le bureau acheta,
avec oet argent, une voiture que Fon baptisa
«Muller».

SUPPLICES ANCIENS
SUPPLICES MODERNES
Autour die l'échafaud . — Du gibet à la guil-
lotine. — La question el le fouet. — Atrocitéa

marocaiines. — Au pays d|es mandarims.
Si nous restons fidèles à la guillotine pour

l'exécution de la peine capitale, il parati que
certains pays étrangers sont assez hésitants
depuis quelque temps sur la conservation de
leur procède de chàtiment. L'Espagne a déjà
supprime le garrot et l'Allemagne la badie
et voici que l'Amérique parie d'abandonner
la chaise électrique. Vous verrez que notre
mode de supplice qui fut si réprouvé jadis fi-
nirà par devenir sympathique — à' ceux du
moins qui ne servent pas à ses opérations. En
somme, c'est un procède expéditif et sans hors-
d'oeuvre qui réduit au minimum les souf-
frances du patient.

Avant la guillotine, la France employait
le gibet pour les oondamnés de droit oommun
et la décapitation réservóe aux crimes d'Etat
et qui passai t pour ne pas entacher rhonneur
de la famille du supplì eie.

Mais à oette epoque, il existait à coté de la
peine capitale, des tortures d'un genre spe-
cial ayant eu pour objet d'amener l'accuse à
avouer sa fante. Les chevalets, les coins, les
fers rougis, Jes tenailles, la roue, les brode-
quin s, l'estrapade étaient autant d'instruments
de torture à l'aide desquels les magistrats
espéraient pouvoir arracher à l'accuse des
aveux qui souvent étaient mensongers, le
malheureux prisonnier préférant ee recon-
naìtre coupable d'un crime qu'il n'avait pas
commis plutòt que de subir l'horrible ques-
tion préalable.

La peine du fouet est plus ancienne; mais
au 18e siècle, on fouettait encore dans les
carrofours les gens qui favorisaient les mau-
vaises moeurs. La peine du fouet s'inftigeait
soit dans l'intérieur des prisons et dans ce
cas s'appelait: «le fouet sous la custode», soit
publiquement, et alors on attachait le patient
derrière une charrette et, nu jusqu'à la cein-
ture, il reoevait sur les épaules, à chaque
place publique, un certain nombre de ooups
de vierges.

On sait que de nos jours, certains crimina-
Jistes demandent le rétablissement de la peine
du fouet pour les apaches et une certaine
catégorie de malfai teurs.

Au moyen-àge, on avait encore récartelle-
ment, le supplice du bucher, et à oe propos,
sai t-on quo jes exécutions capitales d'alors
coùtaient oent fois moins cru'aujourd'hui où
chaque transfert de la guillotine revient à
plusieurs milliers de francs. Voici du reste
un devis significatif des exécutions d'autre-
fois:
Pour cuire dans l'huile un mal-

faiteur Fr. 48.—
Pour l'écarteler tout vif Fr. 30.—
Pour le faire passer de vie au tré-

pas par le glaiv© Fr. 20.—
Pour rouer ensuite le corps Fr. 10.—
Pour mettre sa téle au bout d'une

perche » Fr. 10.—
C'était pour rien. Et remarquez bien: tra-

vati .soigné, entièrement fati à la main i
Au Maroc, on avait, avant la conquète,

un affreux supplice, celui du sol. On amenait
le coupable bien garotté, on lui ouvrait les
mains à Faide d'un rasoir, on faisait bailler
le plus possibles les lèvres de oes plaies
hideuses et on les emplissait de sei, puis on
refermait les mains ainsi mutilées en ayant
bien soin que le bout des doigts pénètre dans
l'intérieur des plaies et, par-dessus, chaque
main on cousait une sorte de gant épais bien
serre. Après quoi on ramenait le supplirne
dans son cachot et on le nourrissait pour qu'il
pùt vivre et que son supplice durai

En effet, quelques jours après, les ongles
poussait au travers de la main, entrant tou-
jours plus avant dans la chair labourée. A la
fin, le patient mourait du tétanos, ou bien se
brisait la tète contre les murs.

Un autre supplice marocain consistati à
endormir un homme au chloroforme; on lui
ouvrait le ventre, on l'emplissait de cailloux
pointus, on recousait la plaie et l'on attendait
le réveil.

En Chine, mème cruauté. E. y avait les
chàtiments oorporels, la bastonnade qui de-
vait ètre donnée rapidement et avec violence,
à l'aide d'un bambou. Le supplice de la can-
gile était plus sérieux. C'était un lourd col-
lier de bois, percé dans un panneau; on enga-
geait dans oe trou la tète du condamné qui
ne pouvait la retirer, ni le jour ni la nuit. On
exposait ie patient, avec une pancarte indi-
quant son som, son domicile et les fautes
qu'on lui reprochait.

Les exécutions capitales comportaient des
chàtiments proportionnés à l'étendue de la
faute et au nombre de crimes oommis. Il y
avait: l'è tran glement, la décapitation à ooups
de sabre, supplioes prompts 'exécutés avec
rapidité, puis les supplioes lents, oomme oe-
lui-ci, qui est effroyable : Le bourreau, après
avoir deshabillé et ligoté la victime, lui ar-
rachait les seins, déooupait des laitières de
chair sur les bras et sur les cuisses, selon;
le jugement qui àvait fixé le chiffre de ces
déooupages sanglants; après quoi, on laissait
le supplicié mourir oomme ti pouvait.

Le supplice par la chaux était égaleinent
horrible. On laissait seul le condamné sans
manger pendant plusieurs jours, puis on l'en-
terrait en plein soleil jusqu'aux aisselles en
lui laissant les bras libres, dans une fosse
rompile de chaux vive. En faoe de lui, à por-
tée de sa main, on avait mis un vase rempli
d'eau. S'il buvait de oette eau, il se mettait
à transpirer et la sueur, agissant sur la chaux
qui l'entourait, produisait un dégagement de
chaleur qui le cuisait jusqu'à ce que la mort
vint le délivrer de son martyre.

Celui crai tuait son pére était condamné à
voir sa chair déooupée en soixante morceaux,
doni le dernier seulernent devait déterminer
la mort; s'il avait tue son pére et sa mère,
c'étaient cent vingt moroeaux.

Chose bizarre, en Chine, jusqu'à oes der-
niers temps, la substitution du oondamné était
permise pour toutes les peines. Moyennant
finances on trouvait des malheureux qui, se
dévouant pour leur famille dont oet argent
améliorait le sort, oonsientaient à subir oes
épouvantables supplioes.

Dans le pays de Gonfucius dont la civili-
sation fut si raffinée il y a deux mille ans,
la barbarie a piante solidement ses racines
et il n'est pas oertain que oes pratiques ne
soient pas enoore en honneur. Elles dépassent
en cruauté tout oe que l'imagination des écrti
vains a créé de supp lioes qui Je plus souvent
ne furent jamais subis...

Georgies Rocher.
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Almaj nach populaire du Curé Kunzlé
(Prix : Fr. 1.20)

Qui ne oonnaìt, de réputation du moins, le
vénérable curé Kunzlé ?

Void de nombreuses années qu'il s'est spé-
cialisé dans l'herboristerie et un grand nom-
bre de malades lui sont redevables d'amé-
liorations importantes dans leur état de sante.

Or, les Editions Otto Walter à Olten, ont
eu riieureuse idée d'éditer, en francais, l'al-
manach populaire qui, jusqu'ici, ne s'adres-
sait qu'aux lecteurs de langue allemande.

Nous avons sous los yeux cet almanach
pour 1934.. Il est fort intéressant. A coté
du calendrier, de la chronique politique, des
auecdobes gaies et des contes réoonfortants,
nous y trouvons une foule d'indications utiles
pour le traitement des maladies, notamment
les recettes précieuses et précises que nous
devons aux recherches' infatigables du savant
herboriste de Zizers près Coire.

Aussi souhaitons-nous à rAlmanach popu-
laire du Curé Kunzlé un accueil très bien-
veillant et mie largo diffusion dans les famil-
les de la Suisse romande.

Almanach de la Croix Rouge Suisse
Publié sous los auspices de la Croix Rouge

Suisse
La tournure agréable et familière du con-

ten u de cet almanach, sa base solide et la
largeur de ses idées sont autant de gages de
succès. Tous les collaborateurs à ce recueil
y vont de leur meilleure piume, marnant tour
à tour l'émotion et l'humour, l'apanage de
lout bon almanacli. Que tous ceux qui veu-
lent contribuer à répandre ce très noble sen-
timen t era 'est l' amour du proehain en temps
de paix comme en temps de guerre, s'effor-
eent de gagner de nouveaux amis à l'Alma-
nach de la Croix Rouge en le recommandant
autour d'eux.

La subvention de la Confédération à la
Croix Rxjuge ayant été réduite dans des pro-
portions sensi bles, la Croix Rouge était
obli gée de majorer quelque peu le prix de
vente de l' almanach qui toutefois est large-
ment compensé par le choix sans égal dèa
textes et ses belles illustrations.



A l'Union
dès industriels valaisans

(Inf. pari.) Samedi, les industriels valaisans
ont tenu leur assemblée animelle à Chippis,
sous la présidence de M. Gontat de M'onthey.

Ce fut. une journée heureuse, à plus d'un
titre, et qui permit à la société d'examiner
quelques-'uns des problèmes actuels.

An nombre d'une soixanlaine environ, les
industriels furent accueillis à Sierre, à leur
descente du train, par M. Revaclier, directeur
des établissements de Chippis. Puis, Fon partit
pour l'usine. Au laminoir, M. Revaclier fit un
exposé clair et instructif sur les installations
de l'entreprise et les propriétés de l'aluminium
qui sont très etendues.

En 1932, 3000 tonnes d'aluminium ont été
utilisées dans le monde. En effet, il sert aussi
bien à la fabrication d'ustensiles de ménage
qu'à odle de pièces de carrosserie. On l'em-
ploie ̂ également en architecture où il a rem-
placé* des me taux trop oxydabies. Son champ
d'application devient donc de plus en plus
vaste.

Après oes explications sur lesquelles nous
ne pouvons pas nous étendre, mais qui faci-
litèrent l'intelligence des faits, l'on se parta-
gea en deux groupes, et sous la conduite de
MM. Revaclier et Guhler l'on visita l'usine.

Chacun s'interessa vivement aux différents
travaux et principalement à ceux effectués
par les machines à planer les tòles.

Un rafraìchissement fut servi ensuite à la
salle des séances, puis M. le présidént Contai
ouvrit l'assemblée par im substentiel rapport.
Il relata l'activité de l'Union des industriels
valaisans, et considérant la situation actuelle,
il en fit un apercu plutòt pessimiste en dé-
lioncant les dangers de la surcapitalisation.

M. Louis Couchepin, secrétaire et caissier,
prit, à son tour, la parole et résuma l'action
du secrétariat au cours du dernier exercioe.

Il constata, non sans plaisir, que l'Etat a-
vait momentanément renonce à présenter un
nouveau projet d'impòts, et qu'il avait remis
dans ses cartons des plans doni il ne fallait
rien présager de bon. Les industriels sont suf-
fisamment accablés par des soucis matériels
pour ne pas Tètre enoore par le fise. Ils ne
supporteraient pas de nouvelles charges.

M. Charles Kuntschen, secrétaire de l'Union
centrale des associations patronales suisses,
avait choisi pour thème de sa ooniérence un
sujet de brùlante actualité qu'il traila en
homme objectif et clairvoyant. Sa dissertation
porta sur les problèmes actuels de notre vie
économique et sociale, la liberté de com-
merce fet d'industrie et sur le mouvement des
corporations. Tout naturellement il dit un
mot des fronts à l'égard desquels il se
montra réservé.

L'assemblée a constate, à l'issue de oette
causerie, que les travaux de préparation pour
la revision oonsttiutionnelle et l'introduction
d'un article économique dans notre charte na-
tionale ne semblaient pas au point. Par consé-
quent, elle pense avec raison qu'il faudrait les
renvoyer aux pouvoirs pùblics pour un nou-
vel examen. Quoiqu'il en soit, l'Union des
industriels valaisans estimo que l'on ne doti
pas atteindre le principe de la liberté de com-
merce et de l'industrie et que cette liberté
doit ètre màintenue, au oontraire, dans la
Gonstitution federale.

Quant au mouvement corporatif, les indus-
triels valaisans n'y soni point opposés, mais
tout en le suivant avec intérèt, ils restent sur
l'expectative.

Le banquet — fort bien servi — eut heu au
Chàteau Believue à Sierre où Fon passa dans
la joie et l'amitié quelques joyeux moments.

M. Bonvin, présidént de Sierre, et M. Amez-
Droz, délégué de l'Etat, assurèrent les indus-
triels de la sympathie et de l'appui des auto-
rités communaie et cantonale.

Enfin les autos et les cars transportèrent
les participants à la Souste et de là ils mon-
tèrent à Loèche-les-Bains, par un train spe-
cial quo la compagnie avait mis obligeam-
ment à leur disposition.

L'arrivée On oette localité du Haut-Valais
est toujours impressionnante, car l'on est saisi
par le spectacle à la fois rude et puissant de
la naturo avec son déoor de montagnes.

Une collation fut servie aux promeneurs
par la Société des Hòtels de la région, dont
l'accueil ne manqua pas de cordialité. M. Gi-
rardet, directeur du chemin de fer, entretint
ses hòtes de la ville de Loèche dont il donna
l'historique, et parla de ses souroes.

On ne connaissait pas à M. Girardet ce ta-
lent d'historien, et son récit fut d'autant plus
goùté qu'on le sentait base sur une documen-
tation solide.

Les sources de la région sont oonnues de-
puis des temps immémoriaux, et la décou-
verte d'objets anciens témoigne assiez que
oes lieux étaient habités déjà avant notre ère.

M. Girardet expose à ses auditeurs les prin-
cipales hypothèses émises par les géologues
et tes savants sur la provenanoe de oes eaux,
mais le mystère de leur ori gine et de leurs
qualités n'est pas enoore éclairci définitive-
ment, et l'on peut laisser le champ libre aux
suppositions les plus diverses.

Quand donc arrachera-t-on son secret à la
terre?

Ces eaux qui dégagent 790 tonnes de calo-
ries par an, ont des propriétés notoires et
nombreux sont les malades qui viennent se
soigner à Loèche-les-Bains.

Cette causerie fut suivie d'nne visite aux
établissements thermiques et à la source dont
la température-atbeint'51° et dont le débit est
de 700. litres minute.

Ayant de quitter Loèclie-les-Bains, M. Louis
Couchepin remeroia ses liòtes de leu r recep-
tion cordiale et le retour s'effectua 'dans la
atftè.

Tout au plus, pourrait-on regretter quo les
divers oonférenciers, pressés par te temps,
aient été ooutraints d'écourter leur sujet . et
de précipiter leur débita car leurs travaux. mé-
ritaient la plus grande attention : ils avaient
été préparés avec une minuti© à laquelle il
convieni de rendre hommage.
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Nos relations commerciaies

avec rAllemagne
On sait que le chef de la division du com-

merce du Département federai de l'economie
publique , M. Stucki , ministre, va engager à
Berlin, des pourparlers avec les instances com-
pétentes au sujet d'une nouvelle réglementa-
tion des relations commerciaies entre les deux
pays. Il était temps, en effet, que notre pays
entreprieniie des démarches dans ce sens, car
la situation est devenue, comme on va le
voir, parfaitement intolérable pour nous.
¦ Les diffi cultés ont commence avec la dé-
nonciation du traile de commerce germano-
suisse du 5 février 1932, — dénonciation à
laquelle la Suisse a bien dù se résoudre,
car à ce moment-là, les marchandises alle-
mandes inondaient littéralement notre pays.
Les deux pays appli quèrent dès lors de facto
la clause de la nation la pkis favorisce. Ce
n'est que par des restrictions d'importation
que la Suisse pouvait lutter. oontre cette in-
vasion de produits allemands. Des pourpar-
lers lenire une délégation suisse et une dé-
légation allemande aboutirent, eu juin 1932,
à la signature d'un accord de tourisme (Rei-
seabkommen), aux termes duquel les Alle-
mands qui venaient en séjour en Suisse pou-
vaiènt disposer d'un supplément de 500 reichs-
marks par mois. De son coté, la Suisse s'en-
gageait à autoriser l'importation de charbon,
coke, briquettes, sucre et malt sur la base
des quantités importées jusqu'alors. En juil-
let de la mème année, on signa l'acoord dit
des devisés, qui devait faciliter le paiement
des exportations suisses en Allemagne. En
cas d'augmentation de l'exportation, un comp-
ie special était ouvert à la Reichsbank en
faveur de la Banque Nationale suisse. La
Suisse s'engageait, elle, à ne pas diminuer
les contingents de marchandises de prove-
nance allemande. Cet acoord fut mis en vi-
gueur Je ler aoùt et pouvait ètre denoncé, a
partir du ler octobre, pour la fin d'un mois,
— y compris l'accord dit de tourisme.

Après des pourparlers extrèmement labo-
rieux, on put enfin signer, le 5 novembre,
un accord sur l'échange réciproque des mar-
chandises. Gel acoord réglait certaines ques-
tions douanières et apportati certaines faci-
lités douanières pour l'exportation des mon-
tres, broderies, chocolat et autres marchan-
dises. Il oontenait également des dispositions
nouvelles sur l'échange des marchandises et
le tourisme, destinées à supprimer si possible
certains inoonvénients des préoédents accords.
11 oontenait enfin des dispositions, nouvelles
également, sur les restrictions d'importation,
précisant sur quels points la Suisse devrait
faire des concessions pour les produits alle-
mands, en échangé des concessions faites par
l'Allemagne.

L'accord de novembre 1932 a apportò d'a-
mères désillusion s à la Suisse. Au fur et à
mesure qu'on avaneait, le commerce entre
les deux pays se développait toujours davan-
tage au détrimfent de la Suisse. Tout d'a-
bord , la dénonciation de traités de commerce
avec tonte une série de pays a permis à
l'Allemagne. de promulguer des augmenlalions
do droits d'entrée considérables. Ensuite, les
taux du tarif doùanier allemand ont été en-
oore aggravés, sur la base des • pleins pou-
voirs du gouvernement. Après quo, én février
et en juin 1932, les droits d'entrée sur lés
bois eussent déjà augmenté, deux ordonnances
de février dernier ont stipulé une nouvelle
augmentation des droits sur le bois et les
objets en bois. D'autres ordonnances ont aug-
menté les droits d'entrée pour nombre de
produits, surtout des produits industriels. Le
retour à la liberté des tarifs doni l'Allemagne
a fait usage sur la base de son traité avec
la Franoe a été un nouveau ooup sensible
pour l'exportation suisse, car il en resulto
une augmentation appréciable des droits pour
oertaines espèoes de ooton file et de tissus
de ooton . Lés droits sur le fromage ont été
frap pés, eux aussi, d'une nouvelle augmen ta-
tion. Enfin , l'Allemagne a promul gué derniè-
rement une augmentation des droits d'entrée
sur le fil de ooton, — augmentation qui équi-
vaut pratiquement à une interdiotion d'impor-
tation.'

A toutes oes mesures sont venues s ajouter,
ces derniers temps, les mesures unilatérales
prises par l'Allemagne dans le trafic des de-
visés. En juin, le gouvernement a stipidé
que, dorénavant, on ne mettrait pas de de-
visés à disposition. pour le paiement d'intérèts
ou le remboursement de capitaux apparte-
nant à des créanciers étrangers. Cette me-
nace n'a pas pu, il est vrai , ètre entièrement
mise à exécution; mais pour les 'créanciers
de l'Allemagne, le coup n'en a pas moins été
très dur. L'Allemagne, en effet , ne paie que
la moitié des intérèts éclius; le créancier
recoit l'autre moitié sous forme de Bons du
Trésor du Reich , — autrement dit de Scripps,
pour l'utilisation desquels on devait créer une
caisse de conversion. Inutile de dire qu 'on at-
tend toujours la création de oette caisse...
Et nous ne pouvons quo mentionner en pas-
sant les innombrables autres dif ficultés aux-
quelles iggt se beurte et qui entra vent coiisi-
¦dérablemient tout échangé norm.al_de marchan-
dises-, Les commercants suisses crai sont en-
core* eni relations d'affaires avec'TAlleniagne

ont fati, .ces derrtiers tempsf^es expériences
Jes plus-'cruiélles afoet ègard..,.'

Le moment est donc *venu pour moire'pùys
de se défendre. Nous avons d'exceltente a-
touts dans notre jeu. L^aj Suisse, en effet, èst
l'un des meilleurs clients de l'Allemagne. Au
cours du 2me trimestre 1933, nous avons im-
porle pour 115 millions de francs de marchan-
dises allemandes, alors que nos exportations
en Allemagne n'ont pas dépassé 36 millions.
Une telle situation ne saurait se prolonger .
Au printemps dernier, nous avons essaye, de
facon toute amicale, de faire oomprendre no-
tre point de vue à Berlin. L'Allemagne n'a
rien voulu entendre. Aujourd'hui, notre mi-
nistre se propose d'essayer, enoore une fois ,
de trouver un terrai n d'entente pour mie nou-
velle réglementation de nos relations com-
merciaies. Mais si oette nouvelle démarche
devait échouer, alors le Gonseil federai sera
«tenu d'agir», c'est-à-dire de .sauvegarder les
intérèts du pays et , des créanciers de l'Alle-
magne. L'Assemblée federale lui en a déjà
donne la eompétence dans sa session de juin.

LE SERVICE D'ENTR'AIDE ROUTIER DU
T. C. S.

(Comm.) Dans le courant du mois d'aoùt,
les 18 agents du service d'entr'aide du Tou-
ring-Club de Suisse'' ont secouru 524 automo-
bilistes, 423 motoeyclisties et 75 cyclistes, et
ont transporté à l'hópitàl 9 personnes bles-
sées. Tous renseigneineiits au sujet du ser-
vice d'entr'aide routier du T. C. S. et du ser-
vioe téléphonique de seoours S. 0. S. sur
les routes alpestres, peuvent ètre ob tenus au-
près de l'Onst à Zurich et Lausanne.

PROLONGATION DE LA RÉDUCTION
SPECIALE SUR LES CHEMINS DE FER

(Comm.) La réduction de 30-45%, accor-
dée du .15 juin au 15 septembre, sera prolon-
gée 'jusqu 'au 30 septembre 1933. Les billets à
prix réduits peuvent ainsi ètre délivrés jus-
qu'au 30 septembre 1933, avec oette réservé
que les voyageurs doivent oommenoer le
voyage d'aller en Suisse, c'est-à-dire au dé-
part de la gare-frontière suisse, au plus tard
le 30 septembre. En revanche, le voyage de
retour peut, après un séjour d'au moins 7
jours en Suisse, ètre effectué à n'importo
quelle date dans la limite de validité des bil-
lets retirés par les voyageurs (10, 45 ou 90
jours, selon la catégorie de billets), donc
aussi après le 30 septembre.

inileslafi d'enfraide sportive el iitaire
Lausainne-Vidy 24 aeptembre 1933

(Comm.) ti y a q,**krues années le sport
de la marche était encore peu connu en Suis-
se. Il y eut bien quelques grandes compé-
titions dans lesquelles brilla particulièrement
Jean Linder mais ces épreuves furent assez
rares. En 1930, le Col. cdt de oorps H. Gui-
san eut l'idée de remettre en honneur, dans
notre pays, te sport de la marche. Dans ce
but il s'entoura d'un oertain nombre de col-
laborateurs et organisa, en mème temps que
l'épreuve militaire de marche Genève-Lau-
sanne, une marche civile Rolle-Lausanne et
le ler Tour pedestre du Léman. L'impulsion
était donneo et le succès vint réoompenser
les efforts des organisateurs. Dans tonte la
Suisse des clubs de marcheurs furent fondés
et des compétitions iniéressantes et variées
furen t organisées. Parmi les prindpales ci-
toiis : Le Tour du Lac de Thoune, les Épreu-
ves de marche du Jura Bernois, l'Epreuve du
Rhòne, etc.

A quelques jours des; Épreuves de marche
civiles et militaires de Lausanne, on pèut
déjà se réjouir du succès sportif qu'elles doi-
ven t remporter à en jjuger par le nombre
imposant de conouriients qui se sont annonces.
Le IVème Tour pedestre du Léman bat le
record d'inscriptions de ses devanciers en
groupànt oette année, .67 partteipants • parmi
lesquels: les Francais Marceau Roger, Schnei-
der, Gazthier et Rochj . les Italiens Brignoli
et Taruffi ; le Belge Vahdenplaoe et les Suis-
ses Grosjean , Jaquet, Jaoot-Descombes, Ar-
hersold, Holzer, Steblerj Pittet , Anderegg, etc.
L'Epreuv© militaire Yverdon-Lausanne grou-
pe 320 con currents. Rappelons que les gardes-
fpontière du Vlème arrondissement ont ga-
gné deux fois le challenge de cette course
et ©n-r^ge-pont jlétinitivapietiL détonleurs s'ils
remportent à nouveau Fa victoire. Les épreu -
ves Rolle-Lausanne verroritau départ 95 mar-
cheurs lioenciés et débutants alors que près
eie 200 Moblots se sont inscrits pour l'E-
preuve Morges-Lausaune, soit au total plus de
680 pédestrians. Gè beau résultat permei d'af-
firiner que le sport de la marche qui est à
Ja portée de tous, répond aux idées d'aina-
teurismie in tegrai à l'exclusion du sport pro-
fessionnel et . rémunéré; On sait que la Gol.
Cdt de Corps H. Guisan , présidént centrai du
Stade Lausanne est intransigeant dans ce do-
maine et que le club qu 'il prèside est de-
venu une grande école sportive qui pratique le
sport pour le sport, pour la sante et pour
le plaisir qu'il procure.

Le Col . Cdt de Corps Guisan a réuni cette
anné©, les Épreuves de marche au match de
football lère oontre 2ème Division. Ainsi cette
grande manifestation se déroulera sous le si-
gne de la philantropie et de l'entraide entre
civils et militaires puisqu e le produit net des
entrées, sera affeelé au- Don National Suisse,
]X)iir les soldats malactes et leurs familles.

La population romande et plus particuliè-
renient celle eie Lausanne, aura aitisi l'occa-
sion de témoigner le $4 septembre de son
atlachement à l'Armée én venant , assister àu
match de football et aux arrivées des « As *
de la marche. ''
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Course annuelle
des élèves ef du personnel de
l'Ecole Cantonale d'agriculture de

Chàteauneuf

(Gorrespondance particulière)
La oourse annuelle des élèves et du per-

sonnel de l'Eoole cantonale d'agriculture de
Chàteauneuf vient de s'effectuer les 13 et
14 septembre, dans les cantons de Fribourg
et de Vaud.

Au petit jour déjà, les participants, au nom-
bre de 70, s'en vont dans des cars confor-
(ables à travers la plaine du Rhòne qui étend
chaque année ses terres cultivables et ses
jardin s fruitiers.
. Nous quitton s bientòt la campagne valai-
sanne, avec ses pentes roussies ©t ces cimes
qui frangent l'horizion bleu, pour pénétrer en
terre vaudoise, où la sechereste semble n'a-
voir plus de prise, et où la végétation est très
forte. Bientòt, c'est la montée au col des
Mosses. Ici , l'air du matin devient plus frais
et plus vif. Nous saluons plus loin le riant
vallon de l'Elivaz, et débouchons ensuite
vers Chàteau-d'Oex.

Nous descendons la Gruyère par une large
route bien goudronnée. Plus de champs, plus
d'arbres. fruitiers. Les sapin noirs mettent
des notes sombres dans le vert intense de la
val lèe. Ils montent à l'assaut des oollines et
des. monts qu 'ils coiffent àdmirablement.
Après le village de Gruyère, au passe plein
d'histoire, les cheminées d'usine de Broc é-
mergent de la plaine. Nous nous dirigeons
droit sur elles.

La visite de la fabrique de chocolat offre
un vif intérèt. Les explications de notre ai-
mable conducteur nous permettent de suivre
pas à pàs les divers stades de la fabrication.
La rationalisation du travail est très pous-
sée. L'ouvrier, l'ouvrière devient excessive-
ment habile dans le mouvement qui lui est
ordonné et complète celui de la machine. La
propreté y est impeccable. Elle est tout à
l'honneur et à la prosperile de cette fami-
lière industrie du pays.

Nous . montons bientòt à Montsalvens où
nous devons piquei-niquer, L'estomac creusé
par le voyage, nous mangeons avec appetii
au bord du lac d'émeraude que les Fribour-
geois semblent avoir créé pour enjoliver le
paysage n aturel si pittoresque déjà, plutòt
que pour alimenter leurs usines.

A regret nous quittons ce ooin enchanteur
où le soleil est venu ajouter sa note claire et
souriante. Nous revenons sur Bulle, au coeur
de la Gruyère. Avec M. Chardonnens, nous
avons l'avantage de visiter les caves à fro-
mages de «Gruyère S. A.». Les pièces de tou-
tes dimensions s'alignent impeccablement, re-
luisantes de propreté. Ce produit demande
beaucoup d'attention et de soin pour garder
le bon renom qu'on lui fait dans tous les
pays. Nous devons un remerciement tout spe-
cial à son directeur pour l'aimable reception
qu'il nous a réservé©.

L'heure avance et nous devons nous diri-
ger sur Marsens. Cet etablissement comprend
plusieurs domaines distinets d'une superficie
totale de 150 ha. environ, ien prés, bois et
pàturages. Nous avons 1© plaisir de voir les
grands troupeaux d© vaches tachetées noires
et blanches, spéciales au canton de Fribourg.
Il y a là des pièces énormes pesant dans les
1000 ©t 1100 kg. Nous/ inions 'inctinohs à
croire que oette race est supérieure à la ta-
cheté© rouge au point de yiue de la produc-
tion de yiande. Ces troupeaux paissent en
toute liberté dans de vastes enclos. Ce sys-
tème va très bien là-bas, car les pluies fré-
quentes lavent l'herbe foulée et font rever-
dir immédiatement le gazon fondu. D'autre
part, ces bètes au caractère pacificale n'exi-
gent pas de gros frais d'entretien des clò-
tures. La main-d'ceuvre est ainsi sensible-
ment réduite. L'établissement de Marsens en-
tretien une grande porcherie où les produits
de la séiection sont vraiment de taille et
bien conformés. Les installations anciennes
et nouvelles comportent les différents mo-
dèles du genre, avec la gamme des progrés
réalisés dans ce domain© en quelques an-
nées. L'asile abrite plus de 400 malades qui
travaillent pour la plupart sur le domaine. La
vie au grand air leur est souvent effi cace.
Quelques-uns y retrouvent leurs sante et peu-
vent regagner le foyer familial. M. Morand,
chef de l'établissement, dirige avec eompé-
tence tout ce monde et toute cette exploita-
tion.

Avec la bienveillanee qui le caraetérisé, il
.nous donne un apercu sur la marche de l'éta-
blissement. Notre visite se termine par une
aimable et gentille collation offerte par la
direction . ; ¦

Nous nous sommes attardés ici plus que
prévu, et nous continuons sur Grangeneuve.
Les cars grimpen t les crètes, contournent les
fermes, coupent les forèts épaisses doni les
futs s'élancent tout droit vers le del .

M. Collaud, directeur de l'Ecole d'agricul-
ture d'hiver nous avait préparé la plus cor-
diale reception. Grangeneuve forme un petit
hameau comprenant les bàtiments de l'Ecole
pratique, de l'Ecole théorique et de l'Ecole
de fromageri e, avec les granges et les dépen-
dances. Tout est bien tenu. Les jardins sont
florissauts. La végétation ©sti exubérante, car
le terrain est profond et lés pluies ne man-
quent pas. Le climat étant très différent de
celiti du Valais, tes cultures le sont forcé-
ment, ' mais il y a toujours, poùr ragriculteur,
des occasions de s'ìnstruire dans ces excur-
sions d'études. Nous sommes heureux de re-
trouver ici indire ancien professeur et ami de
CJiàteauneuf, M. Chardonnens, directeur de
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l'Ecole cantonate de foomagerte de Grange,
neuve. Notre couràé nfa que plus de> charme';
et plus, d'intérèt sous son. experte direction
dans urne région *THì tó^t^fSmllièféSp
. Nous passons la nuit à' Grangeneuve et re.
par tons au matin du deuxième jour. dans la
direction d© Fribourg. En cours ide~ route, nc-us
sommes surpris par un violoni orage, un de
ces orages du plateau suisse qui ne pèut';avoir
son pareil chez nous et qui nous éciairei t
bien des observations que nous avions fai tes
antérieurement au point de vue cultural. Les
gouttes larges et serrées mitrafltent nos vi-
tres, crépitent sur les arbres, rebondissient sur
les toits, courent en ruisseaux sur les routes,
grossissent les torrenti? en quelques|( minutes'.
Nous traversous la vili© des Zaeringèn sous la
pluie et distinguoiLS au passageT|es fameux
ponts, la cathédrale, tes immenses bàtiments
locatifs et autres en construction.,

Lo temps se lève maintenant, Nous conti:
nuons sur Luoens, Moudon, et descendons sur
Lausanne en retrouvant les chemins familiers
du Chalet à Goliet qui rappellent, pour quel-
ques-uns du moins, de si jolis squvenirs...

Nous visitons encore avant-midi: les diffé-
ren tes stations fédérales d'essais. A Montagi-
bert, M. Piguet nous introduit dans la -petite
cave d'expérimentation analogue ;à celle de
CJiàteauneuf. A Pully, le jardin fruitiefi attire
notre attention. Les arbres, pommiers,i,poi-
riers et surtout pèchers ploient sous les fruits.
Par une chance toute speciale, te gel qui, a
atteint si gravement la vigne, a épargné la
production fruitière. M. Lavanchy, chef des
cultures, nous fournit des explications dé-
taillées sur le ròle et le fonctionrnement::d.e
ces stations. - - . ; . . i

Avec midi, le soleil revient. Nous montphs
à Beaulieu. Ceux qui ont visite le Comptoir
suisse ces dernières années, suivent avec in-
térèt revolution de notre industrie nationale
et les progrès réalisés dans les différents do-
niaines, surtout dans celui des machines agri-
coles. Nous paroourons les stands: qui riva-
lisent de publicité ingénieuse et d'articles de
choix. Nous n'oublions pas ten marché-con-
cours des taureaux. Il est intéressant de par-
courir' les cartes de pointage en suivant , le
détai l sur les bètes choisies figurant i ài l'expo-
sition.

Nous nous romettons en route aux- envi-
rons de cinq heures. Nous longeons le, bleu
Léman, tandis que le soleil s'abaisse:. ìente-
ment au loin sur les alpes savoyardes, met-
tant des reflets d'or sur le .lac tranquille.
Les njouettes oourent au ras de l'eau, les
cygnes évoluent avec gràce quand , les ..der-
niers promeneurs s'attardent vers le irivage,
au soir tombant.

Rien de plus agréable que de faire. i tcève
pour un moment à ses absorhantes -occupa-
tions journalières pour effectuer • une oourse
aussi intéressante qu'instruetive d'où l'on re-
vient avec des observations nouvelles; avec
le souvenir d'une belle journée passe© dans
une atmosphère de famtiarité v£è«j$e franche'
gaìté. afflitti li

LES CAFETIERS ET LE PROGRAMMINE
: FINANCIER

On nous prie d'insérer : ¦- .¦¦¦¦

Réuni le 14 courant à Sion, le Comité de
la Société Valaisanne des Cafetiers a approuvé
1© programme financier du Gonseil federai.
La résolution qu 'il a votée à ¦ oette i occasion
relève ,que la situation finandère de l'Etat
fait un devoir patrioti que à tous-les citoyens
de consentir les sacrifices nécessaires àu re-
dressement qui s'impose. . ìlio- '

Les cafetiers valaisans admertent dès lors
l'impòt de crise, le relèvement des droits 'de -
timbre etc. Ils subordonnent oependant leur
approbation au retrait de l'imposition sur
les vins ©t de l'exonération arbitrair© : eti an-
ticonstitutioniietie prévue pour la vente di-
recte du producteur au oonsommateur.

Ils protestent d'autre pari oontre"t'appré-
ciation du Gonseil fèdera! qui conMdère le
vin oomme un produit de luxe et estiment
qu'à ce titre il eùt été beaucoup plus indiqué
d'imposer les bijoux, les parfums, le ; thè,
les oranges, les bananes et aulres ; articles
d'importation. ^ . : ¦¦¦ . ' ,..-. "S ,,

NOMINATIONS ECCLESIASTIQUES
Par décision de Son ExceUence Monsei-

gneur Bieler, évèque de Sion:
M. l' abbé Werner Tichelli, nouveau prètre

de Glis, est nommé ouré de la paroisise de
Gondo;

M. l'abbé Adolphe Imhof, ' nouveau "prètre
de Brigue, est nommé recteur de la paròisse
de Glis;

M. l'abbé Médard Bumami, nouveau prètre
de Saas-Fée, est nommé rectetir;''jie la pa-
ròisse d© St-Nicolas.

DES CAMBRIOLEURS A MARTIGNY
La nuit dernière, des cambriolèurs ont pé-

nétré dans les bureaux de la spciéfé Lumina
à Marti gny et ont vide le contenu des tiroirs.
Ils ont emporte quelques centainès'de francs
et des timbres-poste. La police enquète.

La nuit précédente, on avaif"cambriolé le
kiosque à fruits de la garie^de Martigiiy.
TRAINS SPÉCIAUX A PRIX REDUIT8 DU

CHEMIN DE FER DU L(ETSCNBERG
(Gomm.) Les trains spéciaux. suivants, à

prix très réduits, seront mis .en marche par
la direction du chemin de fer du l̂ cetschberg,
pendant la 2rn© moitié du mois de s'eptèmBre:

24 septembre: :tìe Berne à destination "de
l'Oberland..bernois et du-Haut-Valais.- En rela-
tion aivec-Féniissipn. (te carteŝ  journalières
pour les parcoui^ Thtì^u^Sri§̂ lSgij K-teter-
laken-Bceningen, ainsi qué pour Ìes"Hiateaux
à vapeur des lacs> de .Thoune et de Brienz.

24 septembre: de Berne à destination du
Rolliorn de Brienz. " ,-.., ,. ,



Da afttè de poflvòfr ^": '
qui aura des conséquences

'
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La commission d'initiative pour la réduc-
tion'Su G^ànd Conseil bernois nous "écrit:

Le bureau cantonal bernois de statistique
a étàbj iyque 15.013 signatures de notre titi-
tialivé ŝon't valables. Ce chiffre a été pu-
blió dans , toute la presse, sans morate que
notre commission ' ait été informée du resul-
tai de  ̂discussions du Grand Gonseil, ni des
tennes dii rapport du conseil exécutif. Tous
les jo urnaux, et aussi le Gouvernement, ont
déclaré qué l'initiative a abouti, puisque le
canton de Berhe exige 15.000 signatu res de
celui qui latice une initiative constitutionnelie.
Les pouvoirs pùblics bernois ont donc le
devoir de sournettre la question au peuple. Ils
peuvléht professor à son sujet l'opinion qui
leur- plaìt, mais ils n'ont aucun' droit d'em-
pèclifer te souverain d'exprimer sa volonté
sur une question aussi importante, qui a été
introduitet/ ;Iégalement, et qui aurait sans
doute l'agréiitent du peuple, las de payer tant
d'impòts pour ses 228 députés et leurs le-
nona • de protégés des administrations.

Or, le canton de Berne aura à réélire son
Grand Gonseil en mai proehain, et la ma-
jor ité de oette chambre a des raisons de crain-
dre-'de ' ne plus retourner au Rathaus si no-
tre initiative passe au peuple. Aussi, par pur
instinct de conservation n 'hésite-t-elle pas à
violer la Constitution, la loi, et le principe
Constant de la délégation des pouvoirs. Elle
affitirie -contre toute ju stice et toute vérité,
qu'il y a eu «vice de forme», parce que
quelques-unes de nos listes de signatures
n 'ont ..pas • été visées par le maire en per-
sonne; ..- . mais par une personne competente
de son ^entourage, agissant par ordre et par
proeuration-: vice-maire, adjoint , inspecteur de
police ou autre. .. -

Nous protestons contr© oette interprétation
abusive et oppressive de la Constitution ber-
noise,- pàreé que toutes nos listes ont bel et
bien été adressées persoti nellement «à Mon-
sieur le Maire de la Commune de ... », comme
en fait ' foi le formulaire imprimé de notre
lettre d'envoi. La lettre oomme l'enveloppe
étaient uhiformement adressées ainsi. Si
donc ' qtrelques-uns de nos formulaires ren-
trés légalise'g dan s le délai ont été visés non
pas par le Maire en personne, qui pouvait
èlrS abstenti malade, en vacances, en réélec-
tion ,. mais par une personne autorisée agis-
sant ènH'soii nom par délégation , ce n'est pas
nous' qlri en sommes responsables. Gè n'était
pas notre ròle d'apprendre leurs devoirs à
des autorités communales qui ont eu à léga-
liser dans le passe bien d'autres tititiatives.
Les' initiants ont le droit, et mème le devoir,
de s'en remett re de boninie foi à la signature
de contro!© de l'autorité municipale. On peut
déjà trouver étrange que le Gouverniement de
tene; et -apr%& lui le Grand Oonseil,- exi-
gent cles ini tiants qu'ils se méfient à priori
des actes des autorités oommunales; mais
le plus fort, c'est qu 'ils inventent in extremis
et en désespoir de cause, oe vioe de forme
sans 'qu'ils Talent jamais fait auparavant pour
aucune autre initiative depuis l'année 1893,
date degl'entrée en vigueur de ia Constitution
bernois© actuelle.

Or, - 'ce vice de forme est tout simplement
insoutenablie en droit. Il n'existe pas. Le Tri-
bunal federai — car nous déposerons une
plainte de droit public — l'écartera oertaine-
ment du premier coup, comme attentatoire
aux droits à la bonne foi ©t au travail des ini-

: Ungere
cherche: journées. S'adr.
chez Mme Stutz-Mora, Rue
des Remparts.

A louer
appartement ensoleillé, 3
pièces, chauffage centrai,
Place du Midi.

B'adr. au bureau du iournal.Colporteurs
sont" ; demandes pour la
vente' d'un article nou-
veau et bon marche. Port
gàih. assure. 75% de be-
nèfico. Fair© offre à cas©
37928, Marche - Neuf, à
Bienne.

A LOUER
chambre non meublée,
bten ensoleillée, indépen-
dante, chauffage centrai.
S 'adr. auso Annoncet-Suisses Sion.

L̂JL.OTJEJJEC
Je cherche une

bonne à tout taire
ayant,,servi,. sachant cuisi-
ner. Entrée à convenir.
S'adressier avec références
à Mme Dr. Luyet, Sion.

un locai pouvant servir de
magasin ou d'entrepót.
8'adr.: bureau du journal.

A louer à l'avenue de la
Gare belle
chambre meublée

très bien exposé©.
B'adr.: bureau du journal .

Homm© divorce, 40 ans,
dans conifere© d'alimen-
tation, désir© fair© la con-
naissance d'un© personne
Bérteus© .tea. -vu© d©

A LOUER
1 logement au centre de
la ville: 2 chambres et
cuisine, eau et lumière;
ainsi qu'à vendi© 4 portes
vitrées noyer, à tout prix.
S 'adr. aux Annonces-Suisses Sion.

MARIAGE
Discrétion d'honneur. Ecri-
re sous chiffres JH 500 Si
aux Annonces-Suisses S.
A. Sion,

' Appartement cons aes ie J.O sepuemore.

filile Herm. Hallenbarte r EmP C.F.F. ©n cherche - chmhe . acheler
n m J .1... mx de 2-3 chambres pour m *m.mmd *\.
PPfl lRSSfilIP Ufi DlanO décembre ou le printemps. Ufi PT6I I UIUUUUUI UU lliuuu Faip6 offpes par écr|t au de 2 à 3 seiteurs, situé au
(Diplomo de capacité d en- bureall du journal. Petit-Champsec ou à Ma-
séignement du Conserva- , _ ragnénaz. S'adr. à Lon-

toire de Lausanne) A Tendre eeard Sion Tel 4 47

PLACE DU MIDI == alO.N J  ̂
,.
1]isme ca

^_ galelas. 
¦¦¦¦ -¦¦¦ ¦-¦.

" S'adr. auto Annonces-Suisses Sion. Vltt lNUt 3E.L.I1E.E.
à l'air (bceuf), seùlement
des canards de toute pre-
mière qualité, franco, à fr.
8.50 te kg. RÌevendeurs ra-
bais. Jos. Arnold, négo-
ciant, Simplon.

Tomatcs AVENDRE
et pruneaux
''p̂ bur conserves.

M. GAY, fruits ©n gros
SION

¦

quelqufes déchargeoirs usa-
gésj mais en bon ' état.
Hoirs Charles Bonvin Fils,
Vins, Sion.

tiante^-qui ont-assume' seuls les grands frais
d© leort entreprise. sans ayoi

^ raé^fpufjpéné-
ficier dfeSf àppuii 8'aucuneJ commissioni fé rios
quatre partis^pjQlitiques. La jurispraidenoe, . dî
gons simplement la justice, casserà sans au-
cun doute la décision du Grand Conseil ber-
nois, et la question viendra bon gre mal gre
devant te peuple.; autrementj il faudra recon-
naìtre que les droits du citoyen ne sont plus
garantis par ses mandataires et que la dé-
mocratie a véou, en Suisse; et alors, gare à
la colere du souverain. Nous vivons donc en
plein arbitraire, et nous allons au-devant d'un
jugement cpii fiera , comme on dit, jurispru-
dence.

Le regime bernois, qui recourt à un sabo-
tage aussi malhonnète des droits des citoyens,
est bien malade. Nous demanderons pro-
chainement, par voie d'rnitiative également,
la révision total© de la Gonstitution bemoise
(réduction du Grand Conseil y comprise) et
la convocation d'une constituante prise en de-
hors de la triste équi pe actuelle. Les gens qui
coni mettent des vices de fond en nous repro-
chant un soi-disant vioe de fo rme, ne perdent
rien pour attendre. Nous n'assistons nulle-
ment à l'enterrement d'une initi ative, mais
simplement aux débuts, nécessairement pé-
nibles, d'une grande oeuvre de restauration de
l'esprit de Justice et d'éoonomies admiitistra-
tives dans le canton de Berne. Il est grand
temps d'y nettoyer l'assiette au beurre.

L'IMPÒT SUR LE VIN
(Corr. part.) Cette aimée, les propriétaires

de vignes ont fait de nombreux défoncements,
et pour les réoompenser de leur initiative,
l'Etat teur a accorde des subsides. Or, si
l'impòt sur le vin est vote par les Chambres
fédérales, ces propriétaires de vignes verront
le bénéfice de leurs travaux oonfisqué en
grande partie par la Confédération. D'une
main, les pouvoirs pùblics favorisient la cul-
ture de la vigne, et de l'autre ils prennent le
bénéfice réalisé. Quel ilJogisme l

M. Troillet qui, avec ses collègues romands,
a défendu avec courage et energie les intérèts
des viticulteurs valaisans, au sein de la com-
mission en proposant de maintenir un impòt
sur la bière et les eaux minérates, et d'exemp-
ter les vins indigènes, sauraj aux Chambres
fédérales, faire ressortir les inoonséquences
qui résultent de cet impòt. Um vigneron.

RÉSULTATS DU MATCH AUX QUILLES DE
L'HARMONIE MUNICIPALE

1. Crettaz Raphy 34—31—30
2. Volken Jos. II 34—30
3. Imsand Jos. 34—28
4. Widmann Herm. 33—32—31
5. Summermatter P. 33—30—29
6. Albrecht Edmond 33—24
7. Garin Pierre 31—30—29
8. Tabin Oscar 31—31—30—28
9. Bonvin Clém. 31—30—29—29

10. Dubosson, C.--F. F. • 31—30—29—26
11. Wirthner Ernest 31—24
12. Romailter Emile 30—30—29—29
13. Lorétan Robert 30—30—29—28
14. Widmann Chs 30—29—28
15. Stalder Jean 30—29—26
16. Dr. Scheurer 30—28
17. Schmid Erwin 29—29—27
18. Bissbort 29—29—26
19. Mengis Robert 29—28—28—27—27
20. Haefliger Jos. 29—28—28—27—27

Les prix peuvent ètre retirés dès lundi 18
septembre chez M. Jules Walpen, caissier,
Avenue de la Gare. Le pointage se fiera le
lundi à 20 heures.

Qui veut ètre ^̂ j[J^bien servi I J| (fi 9 E
s adresse à QQ |f |[||

laH î ra
r̂ ^L«̂ :LQ;̂ ^̂ :L̂ '/i:^̂ r̂ r̂
&&3 Lux Sonore Sion fS&fifi

r,K«;oiv* DE PIANO
Mlle M. Leuzinger, pro-

fesseur de piano, Rue du
Chàteau, reprendra ses le-
cons dès te 18 septembre.

On demande dans chaque commune

REVENDEURS
pour la vente d'échallas ©t tuteurs kyanisés. Ecnne
offres sous chiffres JH 624 Si aux Annonces-Suisses
S. A. Sion.

On cherch© à remettre pour cause de décès

Brasserie-Re staurant
de ler ordre, marchant très bien. S'adresser sous
chiffres JH 712 Si aux Annonces-Suisses S. A. Sion.

soii^rs r>E® ì>IKSI>8
Ime ZAHJf D-OCAlf, pedicure-spécialiste

recfeyra à Sion mercredi 20 septembre, dès 9 heures, à
l'Hotel du Cerf. ̂ Supporta sur mesure. Das à varices
divers. Semelles Radium à fr. 3.50 la paire contre le
froid et te rhumatisme.

NliWtte
T&ocùXt.

L'ECOLE DE NURSES A SION
(Corr. part .) L'Ecole de nursles, affiliée à

la Pouponnière Valaisanne, viént de rouvrir
ses portes pour la nouvelle annéé scolaire.

Nombreux ont été les demandes d'admis-
sion, au point que ' la direction a du choi-
sir parmi Jes mieux récommandées, ce qui
assure à elette élite mie form ation exceliente.

C'est avec plaisir qùe nous avons appris
que les jeunes élèves qui ont termine leurs
études le printemps dernier, ont toutes- pu
ètre placées par les soins de l'école.

Etan i donne le grand nombrfe des ' élèves
intemes, un appartement a dù ètre mis à leur
disposition, mais la place manque encore -et
l'on espère que tòt on tard cette intéressante
institu tion si app réciée du public, trouvera à
se loger plus au large:

L'Ecole peut , par oontre, recevoir encore
quelques élèves externes, qui devraient alors
s'annoncer tout' de suite, " les cours recom-
menoeront le ler octobre.

L'Ecole de nurses comme la Pouponnière,
ne sauraien t ¦ ètre , tróp 'récommandées, elles
représentent, pour. notre ville, deux institu-
tions pltilanthropiques : et d^utilité publi que,
auxquelles tous ceux qui le peuvent doivent
assurer leur concours, sachant qu'il s'agit ici
d'oeuvres de charité et de solidarité chré-
tienne. -' 7.

LA CHORALE ET LE CH(EUR MIXTE AU
COMPTOIR

saluent en lui l'avenir. M. Boiler est un Va- FOOTBALL

(Gorr. part.) La Suisse romando, avec ses
oostumes particuliers, ses chants populaires,
sa gràce et son charme, a donne, samedi, au
Gomptoir de Lausanne un -relief tout special.
Devant un public immense qui remplissait
jusqu'à Ja dentière place..la grande salle des
fètes, les cantons de Vaud, Fribourg, Genève,
Neuchatel et le Valais ont été ovatiomiés. Le
Valais était repressiti©, par la Chorale et le
Chceur mixte de la cathédrale. En costumes
d'Evolène, de Savièse, du Haut-Valais, les
chanteurs sédunois exécutèrent des chants po-
pulaires du terroir. Ug obtinrent un splendide
succès qui est tout à leur honneur et à celiti
de leur distingue et talentueux directeur M-
Haenni qui, en peu de temps, avait réussi à
Jes grouper et 'à les exeroer. M. Haeiml fut
très applaudi, et félicite par les autorités qui
assistaient au concert.

Qiiant aux danses, dirigées par Mlle Stutz-
mann, elles ont été fiort goùtées pour leur
gràoe et leur simplicité rustique.

Un autre succès qui fera plaisir aux Sédu-
nois, est oelui obtenU par M. Carlo Boiler,
directeur du Chceur des Mayons de Sion, qui
s'affirme de plus en plus oomme un des
meilleurs compositeurg; do la Suisse. Les
journaux sont très élqgieux à son égard et

laisan de cceur. Il aime notre pays oomme
une seconde patrie. Les Sédunois se réjoui-
ront donc du succès obtenu par ce jeune
musicien, plein de talent, mais si modeste
dan s ses ambitions. Z.

Sion l-Sierne I: 6-3
(Corr. part.) Ce match amicai s'est déroule

hier devant un public nombreux et par un
temps agréable. Quoique handicapé par l'ab-
senoe de deux de ses éléments, la première
équipe sédunoise a eu facilement raison de
son adversaire. Le jeu pratique par les deux
équipes fut intéressant à suivre et le gardien
sierrois a eu l'occasion de se distinguer à
maintes reprises, ce qui montre la puissance
de notre tigne d'attaque.

AU COMPTOIR SUISSE A LAUSANNE
(Gorr. part.) La journée de hier a battu

tous les reoords oonstàtés jusqu'ici. On èva-
lue l'affhiance à 50.000 personnes. Au pare
des autos, plus de 1000 voitures ont été ga-
rées. . Le servioe de polioe, dirige par te ma-

jor Pellet commandant du fieu, ménte tous
Jes ooriiptirrtents. ' '¦ - '' ¦' ¦'.
! jL© pavillon/ valaisan, dirige par l'infati-
ìgàble et dévoué M. Jean Gay, a également un
succès inàttendu. Le locai ne désemplit pas,
et les amateurs des - produits valaisans soni
enchantés de I'exceltente ràdette que Fon sert
à un prix modéré, et des vins ensoleillés quo
l'on boti.

JEUNE FEDERAL
(Corr. pari.) La cérémonie religieuse qui

s'est déroulóe bier matin à la cathédrale à
l'occasion du Jeùne federai, ne fut pas fré-
quentée par un grand nombre de fidèles. Il
©st vrai qu ©les autorités cantonale et muni-
cipale donnatent l'exemple à la population.
Sur cinq oonseillers d'Etat, un seul, M. de
Gocatrix, et huit sur tes 22 membres des
autorités municipales et bourgeoisiales, assis-
taient à la cérémonie, au oours de laquelle
il fut donneo lecture de la lettre des evèques
suisses sur le bienheureux Nicolas de Flue.

Dan s ces moments troubles, agités, où,
malgré la crise, on se rue vers le plaisir, les
evèques suisses leurent le courage de rappeler
aux fidèles leur devoir envers Dieu et la Pa-
trie, et les ©xhortèrent à prier le bienheureux
du Ranft pour la pacification des esprits et
la protection du pays.

A L'HARMONIE MUNICIPALE
¦ (Comm.) Mardi 19 septembre, à 20 li. 30,
a lieu la première répétition generale de la
nouvelle année musicale. Les membres sont
priés de s'y présenter au grand compiei, et
à l'heure fixée.

Les instrumentistes ayant les capacités re-
quises et qui désireraient se faire inserire
comme nouveaux membres peuvent se pré-
senter au locai à cette répétition, ou à celle
du jeudi suivant .

Les jeunes gens disposés à participer aux
cours d'élèves durant la prochaine saison mu-
sicale, cours qui commenoenont au début d'oc-
tobre, doivent s'annoncer par écrit au pré-
sidént de la société, avant le 30 septembre.
Les anciens élèves soni considérés oomme
inscrits.

AU C. S. F. A., GROUPE DE SION
(Comm.) Le dimanche ler octobre, nous

sommes invitées par la section de Lausanne
à l'inauguration de teur chajet , situé à coté du
Lac des Gònes. Montée en 1 h. 30 depuis
Cliàtel. Départ de Lausanne: train 8 h.

Les membres qui désirent y participer doi-
vent s'annoncer à Mlle Germaine de Rivaz,
secrétaire.

Mardi 19 crt., réunion du comité à 8 h. 30
au locai.

w 1 mi * He

"BULACH "
Bouteilles à conserves

Prix do rovente' pour 1933
Vi 1 1V ,

0.60 0.70 0.80 0.95 1.10
Bouteilles & tonuates '/« Litr. : 0.50

Brochuri mode d'emploi gratuite

magasin KUCHLER- PELLET, Sion
_ . , - " CHEVALINE

La Fabrique de draps 28, Rue du Rhòne, SION
(Aebl & Zinali) A SENNWALD (Ct. St-Gall) M T*~ T~, ;

IIUUD a^ouuiAjua ausai ìya ULLUJOB U C  UAIUK/UO. ¦» M ¦ » i

.-: , , <,.rfJ.,,. R.Borgeaud, represeet
Moiiu-isus ai. ugnai el Feuille l li i da Valais SION , ca» «
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L'equipe locale est en bonne forme. Ses.
deux nouvelles acquisitions ont donne entière
satisfaction. Nous; tenons. à citer spécialement
le jeu intelligent de l'aile gauche, qui s'est
montre très .dangereuse pour la défense ad>
verse. Nos joueurs mententi toute '. notre con-
fiance pour les matchs futurs.

Dimanche proehain, Sion I jouera à Vil-
leneuve dans un match comptant pour le
championnat suisse.

L'equipe des juniors a bien resistè à Sier-
re II, mais a dù s'incliner devant une équipe
physiquement beaucoup plus forte. Résultat
honorable : 4-2.

L̂XmmmP ^ M̂
Let aritela publiét toui oette rubrique u'engagent
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Au Lux Sonore
(Comm.) Mercredi 20 sept., à 20 h. 30,

présentation de gala du plus récent film de
Maurice Tournieur: «Les deux Orpheltiies »,
réalisé dans les studios Pathé-Nathan d'après
la pièce célèbre de d'Ennery: un succès du
théàtre populaire à l'écran parlant. «Eh! quoi,
du mèlo !» vont sécrier les snobs. Peut-ètre.
Mais où le théàtre reste esclave du texte, le
cinema s'en échappe : gràoe à lui, «Les deux
Orphelines» sont devenues «une vraie fresque
sociale, une évocation historique devant quoi
il faut que les plus difficiles, les plus délicats
òtent leur chapeau». Ainsi J. P. Liausu, qui
est pourtant taxé d'homme d'avant-garde,
rend-il compte de la présentation de oe film
à l'Ol ympia de Paris.

Il n'est guère possible de résumer en quel-
ques lignes la trame de oette tragique et
combien touchante histoire, les vicissitudes
de la destinée de oes deux jeunes filles qu'on
croyaient sceurs, dont l'une est brusquement
enlevée à son arrivée à Paris, et l'autre
poussée à la rnendicité par une ignoble me-
gère, la femme Frochard...

En tète de la distribution fi gure la grande
Yvette Guilbert. Les ròles si touchants des
deux orphelines Henriette et Louise sont te-
nus par Renée Saint-Cyr et Rosette Déréan.
Emmy Lyn dessine aristocratiquement la fi-
gure de la comtesse de Ltitières, alors que
Jean Martimelly parati en Vicomte Roger de
Vaudry, Gabriel Gabrio en Jacques Frochard,
Camille Beri en docteur, Franoey en cadet
Frochard, le «petit boìteux». Les personnages
épisodiques, oomme ceux de la nombreuse
nguration nécessitée par certaines scènes, ont
été fort bien choisis légalement.

Au Capitole Sonora
(Gomm.) Dès mercredi 20 sepi, au Capi-

tole Sonore, mi film riche en incidents: «La
ooupe de Calcutta», avec Elissa Laudi et Vic-
tor Me. Laglen.

Quatre personnes viennent de gagner une
fortune à la Coupé de Calcutta. Quelles sieront
leurs réactions? Un vieux Lord anglais, en-
core plus curieux que vous, résolut d'analyser
les sentiments de oes individus et les invite
à passer un week-end dans son chàteau: une
demi-mondaine au passe douteux, un cham-
pion de boxe et sa mère avare, un mutile de
guerre, et un jeune homme moderne accom-
pagné de sa fianeée. Comment se oomporbe-
ront tous ces personnages rassemblés, c'est
oe que vous pouvez voir oette semaine au
Capitole. Film curieux tant par sa technique
habile, que par sa réalisation et son interpré-
tation hors do pair.

Qhap ellerie
Chemiserie
Confection

I ioli appartement
de 4-5 pièces, av. confort,
est demande par famille de
3 grandes personnes, très
tranquille et soigneuse,
dans maison ordrée, quar-
tier Pratifori , av. Gare,
Pianta préféré, pour jan-
vier ou plus tard. Faire of-
fres détaillées s. chiffres
B. B. à la «Feuille d'Avis
de Sion».

RAD OS
Phonoradios, Gramophones

Disques
H. Hallenbarter, Sion

Sancisse menane
moitié porc, à fr. 1.- le kg1.

Expédie i/2 port payé.
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LE DRAME DE
RA V E N S D E N E

par
J. FLETCHER. — Trad . par O'NEVES
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— Tout cela, c'est de l'histoire ancienne.
Quand je quittais Blythe, j 'avais de l'argent
en poche. Je courus le monde dans tous les
sens. Quelle est la, contrée cpii ne m'a pas
vu? Quel métier n'ai-je pas entrepris, depuis
la contrebande juscpi'au commerce de bois
d'ébène tantòt de l'or plein les poches, tan-
tòt mourant de faim et tremblant de froid sous
mes guenilles.

Mes aveaturles pourraient remplir une dou-
zaine de volumes; je ne vous en infligerai
pas le récit. Gè fut à Hong-Kong, de com-
pagnie avec oe gentilhomme espagnol que
vous avez renoontré oet après-midi , et avec
qui j 'avais déjà lié partie, quo je fis la con-
naissance de oes deux handits, les frères
Quick.

— Vous n'aviez jamais eu affaire à eux
en Angleterre? demandai-je.

— Jamais. Nous les renoontràmes à Hong-
Kong, dans une maison frequente© par les
Anglais et les Américains et nous reoonnù-
mes vite en eux des frères, c'est-à-dire des
aventuriers, des forbans, prèts à tous risques
pourvu qu 'il y eùt profit. Ils avaient de l'ar-
gent et voulaien t en gagner d'autre. Nous-
mémes, à ce moment, nous nous trouvions
en fonds. Nous nous associàmes pour un com-
merce, plutòt illicite, sur les còtes de la mer
Jaune. Seùlement, pour arriver à nos fins,
il nous fallait un bateau. Salter Quick s'a-
boucha avec le patron, de l'Elisabeth Robin-
son, qui cherebait un équipage. Oe fut ainsi
que les deux Quick , mon ami l'Espagnol ,
moi-mème et un. cuisinier chinois à notre
dévotion, nous primes place k bord.

— Je suppose que oe Chinois s'appelait
Lo-Chuh-Feu? demandai-je.

— Lo-Cbuh-Feu, en effet, un lioinme a-
droit comme vous avez pu vous eu rendre

compte tout à l'heure à sa facon de servir.
Je l'ai retrouvé dernièrement à Limehouse
et l'ai repris à mon service. Nous étions
donc cinq à bofd , réunis dans un mème
but et parfaitement d'accord sur les moyens.
Salter, avec de belles paroles et du bon ar-
gent glissé à propos nous gagna les quelques
complices nécessaires. Le momen t venu, nous
foroerions à desoendre dans une chaloupe le
patron et ses matelots restes fidèles, et, après
leur avoir lance quelques provisions , nous les
abandoanerions à leur sort. Cela, c'étai t le
plaa avoué. Mais j'imagine que les Quick qui
en eussent remontré pour l'astuoe et la cruau -
té, aux boucaniers de triste mémoire, avaient
une idée de derrière la tète et comptaient.
bien se débarrasser des gèneurs par les voies
les plus sùres et les plus expéditives. L'hom-
me propose et le « diable » dispose. Au mo-
ment d'agir, ce beau pian se retourna contre
nous. Soit qu 'une trahison se fùt produite ,
soit que le patron , un Américain très défiant
et rase, eùt devine le complot, un matin,
mon ami et moi, les Quick , le Chinois, on
nous saisit, on nous embarqua de force dans
la chaloupe et, moins de deux heures après,
nous étions déposés sans plus de facons, sui
un rocher désert de Ja mer Jaune — sur
notre tombeau.

La raison possible
Ces mots, pro noncés avec emphase, arra

chèrent à Miss Raven une exclamation :
—¦ Sur votre tombeau I Quelle horreur!

Il eut un frisson...
— Vous avez véou des heures terribles?
— I'ires qu© tout ce que vous pouvez ima-

giner. Notre patron américain était un hom-
me vindicatif , il avait soigneusement préparé
sa ven geance, et il dissimula si bien que les
Quick eux-mèmes, de vrais serpents pour la
rase, n© devinèrent rien de ses intentions,
et c'est à demi-paralysés par la surprise que,
sous la menace du revolver, ils durent des-
cendre dans la chaloupe. Sans l'ingéniosité
de notre 'Chinois, nous serions morts de
faim. L'ile, d'origine volcaniqu©, n'offrait ,
parmi des monoeaux d© laves, aucune trace
de végétation, aucune de oes misérables res-
sources qu 'on tire parfois des terrains les
plus ingrata . Dans ces oonditions, si notre
àme n'avait pas été fermée à tout sentiment
religieux, de nous avoir donne Lo-Chuh-Feu,
nons eussious dù bénir le ciel, oomme d'un©
in signe faveur. Il savait pècber, il savait ac-
comnioder et rendre mangeables les herbes
marines. Il sut dans cette aridité, déoouvrir
une source d'eau. Bref , il nous garda vivants.
Et tant de services ne font que rendre plus
odieuse, p lus diabolique , la conduite des
Quick.

— Que firent-ils donc?
— J'y arrivo, mais suivons l'ordre des

faits . Nous "étions dans l'ile depuis plusieurs
semaines ©I nous n 'avions apercu à l'horizo n
ni un© voile, ni la fu mèe ami vapeur. No-
tre is© lement semblait nous avoir enoore plus
élroilemen l rapprocliés, car vous vous l'ima-
ginez , Middlebrook, à un lei degré de misere,
il faut quo les hommes causent, se livren l
un peu sous peine de devenir fous. Le soir,
assis sur les roes devant la mer, nous nous
racon lions noi ne passe. Ce n'était pas toutes
des vilaines liisloires. Senlimentales ou plai-
saintes, certaines ne inauquaient pas de pi-
qua.nl. Les Quick , qui avaient de la vie aven-
tureuse des marins une expérience consoni-
niée, nous intéressaient particulièrement par
des récits de naufrage où les survivants a-
vaient subi un sort analogue au nòtre. Ils
profitaient de ces rapprochements pour mieux
inalidir© le sort qui les condanmait à mourir
avant qu 'ils aient joui de la fortune qu 'ils
avaient amasse©, et qui était solidement pla-
cée dans de bonnes maisons de banque.

Moi-mème, j'avais renonce à escompter l'a
venir; ©t c'est sans doute oe découragement
qui m'amena à leur confier un soir l'histoire
des coffres dérobés à la banque de Blythe et
©nterrés sur la còte du Northumberland.

— Est-ce possible! m'exclamai-je. Vous
avez confie votre secret aux Quick?

— J© teur ai tout dit, répondit-il lentement.
Je croyais ne jamais sortir vivant de ce tom-
beau auticipé. Je teur expliquai que ces tré-
sere étaient ©nterrés près du tombeau de mes
©ncètres. Je leur décrivis le lieu, et approxi-
mativement sa situation géographique. Ce
quo j© négligeai de leur expliquer, c'est qu'il
s'agissait de mes ancètres maternels, les
Knaythfield , qui étaient autrefois une grande
famille du pays et dont mon prénom Nether-
field n'est qu'une corruption. Salter Quick
s'était imaginé que le tombeau portait le
noni de Netherfield, et c'est de oe nom qu'il
s'est enquis quand il est venu dans le pays
se livrer à des recherches.

— Et il donnait ce noni comme celui d©
la famille de sa mère.

— C'est bten possible . L'étonnant, c esi
que oes deux ooquins ne se soient pas lancés
plus tòt dans l'entreprise. Mais ils avaient au
feu plusieurs fers à la fois, quelques-uns si
chauds, qu 'ils risquaient de se brùler les
doigts. C'est saas doute après que j'eus ra-
conté mon histoire, mettant à profit des sou-
venirs tout frai s, que Salter grava à l'intérieur
de sa tabatière un pian grossier des lieux
qu© j 'avais décri ts.

Maintenant , si vous voulez savoir à quel
propos je m 'indignais, tout à l'heure encore,
oontre les Quick , écoutez. Nous étions pri-
sonniers enti© le ciel et l'eau, depuis plusieurs
semaines, quand mon ami et moi cédàmes
à la fantaisie de gravir le pie qui s'élevait au
centi© de l'ile et d' explorer l'autre versant.
Lo-Chuh-Feu nous avait suivis. Oette excur-
sion faisait diversion dans noti© vie mono-
tone; peut-ètre aussi avions-nous 1 espoir se-
cret de découvrir^ 

quelque moyen inespéré
de salut. La nuit nòus surprit sur ce versant,
«et ce ne fut que le lendemain, tard dans la
•soirée, que nous rcvìnmes à notre campement,
si l'on peut appeler un campement, l'anfrac-
tuosité roeheuse qui nous servait d'abri . Mais,
iugez alors de notre atupéfaction, les Quick

avaient disparu ! Noùs ne tardàmes pas à voir
le mot de l'énigme gràce au Chinois dont les
yeux percants distinguèrent mie voile qui dis-
paraissait à l'horizon. Une barque de pèche,
montée par des jaunes, avait atterri à notré
ile pendant notre promenade, et, sans scrii-
pules, les Quick nous avaient abandonnés,
nous leurs compagnons d'infortuni©, leurs a-
mis. Ils avaient abandonné Lo-Chuh-Feu, leui
sauveteur de tous les jours. Il ne leni- avait
pas été nécessaire de réfléchir longtemps poui
comprendre le profit qu'ils pouvaiènt tirer de
cet ignoble abandon; car ils espéraient bien
quo nous ne nous sauverions jamais. Jugez
de quoi ils étaient capables, s'ils nous ont
traités ainsi nous qu'ils appelaient leurs amis,
n© croyez-vous pas queltes rancunes, quelles
haines, ils ont pu éveiller au cours de leur
existence? Etonnez-vous, après cela, que par-
rai les victimes il se soit un jour, trouve des
vengeurs. •

Non, il n'y avait pas à s'en étonner.
Ce récit fut suivi d'un silence que Miss Ra-

ven interrompit en demandant.
— Et vous, les restants, comment avez-

vous enfin pu quitter votre ile?
— Par te mème moyen que les Quick. ^

quelque temps de là, corame nous étions à
bout de forces, mie barque de pèche chinoise
s'approcha assez près pour apercevoir nos si-
gnaux. Elle nous oonduisit sur la còte du
Kiang-Su, d'où nous gagnàmes Shanghai, et
enfin Hong-Kong, où nous espérions retrou-
ver les Quick ou au moins en entendre par-
ler — taat nous nous sentions pour eux d'a-
mitié. Mais nous n 'en obtìnmes aucune nou-
velle. Nous apprìmes plus tard que l'Elisabeth
Robin son avait disparu au oours d'un cyclone
avec tout son é(ruipage. Nous ne fìmes au-
oune démarche pour rectifi er l'information.
Dès notre arrivée à Hong-Kong, notre com-
pagnon Lo-Chuh-Feu nous quitta, et nous n'en
©ntendìmes plus parler jusqu'au jour récent
où je l'ai de nouveau renoontré à Londres
dans 1© quartier chinois.

— C'est d© cette rencontre, je suppose, qu
il faut dater le dernier chapitre de votre his-
toire.

i i . , ,  (A suivre)
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La reclame
amène le succès .
Faites vous m i e u x
conna ì t re  par une
p u b l i c i t é  b i e n
c o m p r i s  e 

— Du moins, étions-nous condamnés a
mort, à une mort affreuse. Imaginez dea
hommes abandonnés sur un rocher sans nul
moyen, sans nul espoir de le quitter. C'est
la mort par la faim , la mort lente avec
loules ses angoisses, car les quelques coquil-
lages cueillis sur la còte ne peuvent faire vi-
vre un homme long temps. Je saisis mainte-
nant i'borreur de ces mots: Abandonnés sur
une Ile deserte . A cette heure, confortable-
ment assis sur le pont d'un bon yacht , après
un . excellent repas, avec une bouteille de
via à portée de ma main , j'en puis parler
d'un ton degagé, mais quand mon esprit se
reporte à ces jours maudits...


