
L impòt federai
sur le vin

On nous prie d'insérer :
Au soir du ler aoùt , des quatre coins de

la Suisse retentissaient des paroles éloquentes
et des appels patrioti ques de plusieurs de
aos conséillers fédéraux. Le radio diffusait
ces discours qui allaient réveiller les échos
jusqu'au plus profond de nos vallées et de
nos campagnes. Et l'on èntendait , à distance,
les applaudissements eles foules acclamant
nos hauts mag istrats.

Au lendemain de ce jo ur, où l'on avait
cru sincèrement à l'intang ibilité absolue de
notre devise «Un pour lous, tous pour un»,
la presse politique nous apportati la nouvelle
qu 'en fait de cadeau d'anniversaire le Con-
seil federai venait d' adop ter le projet d'arrèté
concernant l'impòt sur le vin. Les vignerons
vont ètre servis.

Ce que l'arrèté contient et prévoit , tous les
jour naux Font déjà publie. Rappelons seule-
ment que le projet prévoit tes taux suivants :

5 cent, par bouteille et par litre de vin,
20 cent, par litre pour les vins mousseux

et les vins de dessert.
La bière paiera 4 cent, par litre, le cidre

1 cent, (c'esl. naturel, le cidre étant avant
tout em produit suisse allemand) et l'eau
minerale qu 'il n 'y a qu 'à puiser à la source
1 a 2 cent, selon la capacité de la bouteille.

Du règlement d'exécution nous n 'avons rien
à savoir, pas mème les Chambres, qui seront
appelées à voter le projet. On réserve cette
platebande aux bons soins des fonctionnaires,
ce qui veut dire que les pires tracasseries
nous attendent. On est pay é pour le savoir:
témoin le monopole de l'alcool.

Après plusieurs années déficitaires, le vi-
gnoble pouvait espérer cet automne sur une
récolte qui lui permettrait , non pas de rouler
sur l'or, mais au moins de boucler et de
boucher des trous antérieurs.

Mais tous ceux qui triment et qui s'érein-
tent sur les ceps avaient oublié que quel-
qu'un veillait sur eux: le baillif de Berne ,
qui viendra prélever sa dime sur notre ar-
gent si durement et si péniblement gagné.

Le Valais, à lui seul, avec une récolte pro-
bable de 15,000,000 de litre s, payera 750
mille francs d'impòt, car nous n 'avons pas
la nai'veté de croire aux déclarations offi-
cielles que le vigneron ne serait atteint, ni
directement, ni indirectement, par l'impòt . Ce
sont des théories que l'on peut discuter der-
rière un tapis vert , en prati que c'est le vi-
gneron qui payera, et cela est mie injustice.

De tous les cultivateurs du sol, le vigneron
est le seul qui soit ainsi traite et qui aura
à payer un impòt de production. Pour les pro-
ducteurs de céréales, la Confédération a ver-
se, en 1933, fr. 29,916,000, sans compter les
crédits supplémentaires; pour 1934, il est pré-
vu 30,700,000 fr. De leur coté, les producteurs
de lait ont touché en 1933 fr. 21,500,000; le
bud get de 1934 prévoit pour eux 14 ,600,000
francs , sansG comp ier de nombreuses autres
mesures d' aides, de secours, etc, dont chaque
session des Chambres fédérales a à s'occu-
per. Dernièrement encore, pour torcer le
beurr e à s'écouler , on a rendu obli gatoire le
mélange de beurre indi gène aux graisses irn-
portées , sans ponr cela satisfaire les produc-
teurs de lait qui réclament des mesures plus
énerg iques encore et l'interdiction totale mè-
me eie l'emploi de graisses étrangères dans
certaines industries , la cortiiserie, patisserie,
hotellerie, etc.

D'autre part , nos vignerons, pour lesquels
1 fr. est 1 fr., se souviennent en quel tourne-
main la Confédération a verse rien moins que
100,000,000 de fr. pour sauver une banque
dont lc traitement d'un seul directeur suffi-
rait à faire vive 500 familles de paysans.

Certes, loin de nous l'idée d'ètre jaloux de
tous ceux qui bénéficient si largement des
attentions fédérales , tant mieux pour eux, et
c'est ca do moins qui reste pour une foule
de personnages beaucoup moins intéressante,
puisque d'une facon ou d' une autre, tout ce
qui rontre dans les caisses publi ques doit,
coùte que coùte, ètre volatilisé .

Mais qu 'au moins, puisqu 'on veut écraser le
vignoble et ses travailleurs , on le dise carré-
ment. Les formules creuses et fausses ne
trompent personne et nos paysans si injuste -
ment sacrifiés ne l'oublieront pas.
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Les documents saisis
lors de la perquisition dans les bureaux de la

«Deutsche Front» à Sarrebruck

Le 18 aoùt 1934 la Commission de Gou-
vernement du Territoire de la Sarre a sou-
mis au «Landesrat» un projet d' ordonnance
qui prévoit l'interdiction des organisations
s'occupant du recrutement des travailleurs
volontaires. Cette ordonnance interdit et pu-
nti en outre toute forme de recrutement pour
te service obligatoire du travail.

La Commission de Gouvernement s'appuie,
pour justifier ce projet_ d'ordonnance, sur
les documents saisis lors de la perquisition
opérée dans les bureaux de la «Deutsche
Front». 11 ressort en effet de ces documents
quo la direction supérieure du service vo-
lontaire du travail avait l'intention d'organi-
ser le service du travail des Sarrois, spé-
cialement en vue de la lutte pour la Sarre.

Nous donnons ci-dessous une analyse de
ces documents.

1) Dans le premier document la direction
du parti nazi sarrois, prie la direction du
parti à Berlin de lui faire parvenir tout le
courrier par l'entremise de la police secrète
(Gestapo) de Trèves.

2) Le deuxième document contient la mè-
me prière, mais est adresse au chef du
camp de travail allemand de Urbach.

Ces deux documents démontrent donc l'e-
xistence de relations étroites entre les orga-
nisations nazies sarroises, les organisations
sarroises du service volontaire du travail
et des organes de la police non sarroise ainsi
qu 'avec le parti nazi du Reich.

3) Le troisième document est adresse au
camp de travail de Coblence. Elle contient
cette phrase caraetéristique : «On nous an-
nonce encore 120 volontaires qui sont tous
membres du parli national-socialiste. Comme
la Commission de Gouvernement a interdit
chez aous l'organisation des S. A. et des
S. S., ce serait la meilleure solution si nous
pouvions envoyer ces volontaires dans les
différents camps de travail, car nous ne
pouvons les former». Signé: Lorenz, prepose
au service volontaire du travail.

4) La quatrième lettre émane du chef du
service volontaire du travail de Sarrelouis
qui prie le service de travail de Coblence
d'enróler un individu «qui a eu une alter-
cation avec un Francais qu 'il a assez mal-
traité et ferait bientòt connaissance avec les
tribunaux, dont sous le regime intemational
il ne peut attendre des mesures très clé-
mentes».

5) 6) 7) et 8) Ces documents apportent
d' autres preuves que le service volontaire du
travail doit remplacer dans le mesure du
possible ' les formations des S. A. et des
S. S. interdites en Sarre et, en plus, l'ins-
truction* du sport défensif (Wehrsport).

10) La direction du service du travail
volontaire de Sarrelouis écrit à la direction
du service de travail de Coblence: «Il est
absolument nécessaire que vous avisiez les
occupants des camps de travail, qu 'ils ne
doivent pas .envoyer chez eux de détails
sur certains évènements qui pourraient sur-
venir dans ces camps, faute de quoi mie
censure devrait ètre organisée au camp».

11) Ce document concerne un rapport
sur un Sarrois, «ancien volontaire du tra-
vail». 11 y est dit: «Peut-ètre arriverons-nous
à lui faire passer la frontière, pour que
nous puissions l'envoyer à Dachau». (Dachau
est le siège d'un camp de concentration en
AUemagne).

12) Ce document concerne un Sarrois,
volontaire dans un camp de travail , «qui a
dù ètre envoyé au camp de concentration
d'Oranienburg parce que suspect d'ètre en
relations avec les communistes, il aurait pu
s'adonner à une activité contraire aux intérèts
clu seTvice de travail allemand , s'il étai t
rentré dans le Territoire de la Sarre.

13) Rapport sur un Sarrois, volontaire
dans un camp de travail de Kretschamberg
en Silésie, dont on aurati surpris des ap-
préciations désobligeantes sur le Fùhrer dans
sa correspondance. Ce volontaire ayant égale-
ment demande d'ètre rapatrié en Sarre, on
demande de ne pas donner suite à cette
pétition , mais au contraire «de faire eri
sorte que cet ètre nuisible soit mis hors
d'état de nuire, car le territoire de la Sarre
contient déjà assez d'excitateurs qui rendent
très difficile la préparation du plébiscite».

14) Lettre écrite par le père de volon-
taire , et qui adresse une vive réclamation
contre le manque de soins dont son fils
malade a été victime.

15) Vu l'importance de ce document nous
le donnons dans son texte intégralement tra -
duit. Il s'agit d'une note de la direction du
service du travail à Berlin , envoyée le 6
octobre 1933 au part i national-socialiste de
la Sarre:

Monsieur le conseiller d'Etat Spaniol,
Comme suite à votre lettre du 9 septembre

à la direction du service du travail , je me
pennate de vous faire savoir que, de» te

Le jus de fruit ,
hier, auj ourd'hui et demain

Pourquoi laui-ii prolonger les périodes
dìnsiruclion de noire armée ?

Familles Valaisannes

Tue à la montagne

V \

retour de M. le secrétaire d'Etat, actuelle-
ment en voyage, une proposition sera faite
au gouvernement prussien et au gouverne-
ment du Reich, afin de permettre à la di-
rection du service volontaire du travail d'en-
róler en tout 10.000 Allemands de la Sarre,
entre 18 et 25 ans, dans le service du tra-
vail allemand et de les laisser en service
au delà de la durée normale jusqu'au mo-
ment où ils seront redemandés par la Sarre.
Ces j«unes gens doiver- i. étre, d'après nos
intentions, répartis daus des camps situées
à l'est d' une ligne generale Stettin-Francfort-
Dresde. Ils doivent, outre ce service general
à exécuter et prescrit dans le service du
travail, recevoir une instruction speciale pour
la lutte pour la Sarre.

signé : Muller, Brandenburg
Heil Hitler I»

(Corr. part.) Dans noire pay s, l'armée re-
coit une instruction dont la durée varie de
2 à 3 mois. Dans tous les autres Etats d'Eu-
rope, la préparation militaire dure de 8 mois
à 2 ans.

Lorsqu 'il y a 20 ans, le pays leva les bou-
chers pour protéger les frontières, notre ar-
mée, insuffisamment instruite et entrainée,
n 'était pas apte à faire la guerre. C'est uni-
quement au fait de ne pas avoir été em-
portés dans la ronde infernale que nous de-
vons d'ètre parvenus, pendant les mobilisa-
tions, à combler les lacunes de notre prépara-
tion militaire et à faire de nos milices des
troupes capables de soutenir la lutte. Dans
son rapport sur le service actif , le general
Wille a reconnu avec franchise te manque
de préparation de notre armée. D'ailleurs,
tous les chefs et soldats clairvoyants ne pou-
vaient s'empècher d'avouer, en constatant lors
des services de relève J< *;s progrès considéra-
bles par rapport au début, que nous devions
remercier le destin de nous avoir épargné, en
aoùt 1914, l'épreuve du feu.

Les chefs et les soldats qui ont pu par-
faire leur instruction militaire pendant le ser-
vice actif ont maintenant quitte l'elite et la
landwehr. Dans quelques années, ils auront
aussi disparu du landsturm. La préparation
de notre armée est actuellement aussi insuffi-
sante qu 'eUe l'était lorsqu 'a éclaté la guerre
mondiale. On peut mème dire qu 'elle n 'at-
tenti pas le niveau de 1914, parce que depuis
lors la conduite des troupes a subi de pro-
fonds changements. Les armes se sont mul-
tipliées et leur maniement et leur emploi
exigent plus d'habileté et de pratique. Daas
l'infanterie, le nombre des mitraiUeuses lour-
des s'est accru et la mitrauTeuse légère a été
introduite. Les armes lourdes d'infanterie,
c'est-à-dire le canon d'infanterie "et le lance-
mine, font leur apparition dans notre armée,
et leur mise en aetion demande un personnel
minutieusement entraìné. Le fusilier lui-
mème ne peut plus ètre utilise au combat que
s'il a recu une instruction approfondie. Dans
l'opération d'infanterie moderne, l'homme ne
combat plus sous le regard et le commande-
ment de son chef; il est livré à lui-mème et
a une tàche personneUe à remplir. Il en est
de mème dans la cavalerie. Et le canonnier,
lui aussi, a cesse d'ètre simplement un ins-
trument dans la main du chef de batterie ;
la batterie est maintenant fractionnée en pos-
tes d' observation , poste de commandement
et position de batterie, et l'on a besoin par-
tout de soldats bien instruits, sachant se tirer
seuls d'affaire.

Voulons-nous, lors d'une prochaine mobi-
lisation de guerre, envoyer aux frontières une
armée encore moins bien préparée que ce
n 'était le cas en 1914, ou préférons-nous don-
ner à nos soldats, en temps de paix, l'ins-
truclion dont ils auront besoin pour remplir la
tàche que le pays pourrait un jour leur con-
fier? Attendre que l'armée soit de nouveau
aux frontières pour compléter sa préparation ,
ce serait jouer avec le feul

Un accident mortel vient de se produiré
aux Dents Blanches, sur Champéry. Un ci-
toyen hollandais en séjour au chalet des Ter-
rasses, à Champéry, M. W. van Lennep, ac-
compagné du guide Fabien Avanthey, de
Champéry, et d'une demoiseUe Remira Rut-
gers van Rosenberg, d'Utrecht , étaient partis
en excursion dans le massif des Dents Blan -
ches. Tout s'élait bien passe, jusqu'au mo-
ment où une pierre détachée de la montagne
s'abattit sur la caravane et coupa la cord e
qui retenait M. van Lennep. Celui-ci roula
dans l'abìme, du coté francais où il fut re-
trouvé sans vie au pied d'une paroi rocheuse,
sur le territoire de la commune de Sixt. Les
autorités locales ont pris aussitòt les disposi-
tions d'usage en vue du transport du corps
de l'infortuno alpiniste.

On nous écrit:

Lorsque, il y a plus de cent ans de cela,
on se mit à fabriquer du sucre à l'aide de
la betterave, et que les pays européens se
rendirent indépendants du sucre de casse des
Indes occidentales, on ne se doutait certes
guère, chez nous, de toute la richesse en
sucre cachée dans nos fruits. Seul le Prus-
sien Marggraf , auquel on doit la découverte
de l'existence du sucre dans la betterave,
tenait un langage prophétique lorsqu'il disait
que le moment viendrait où le paysan tire-
rait le sucre «tant des plautes que de la
canne à sucre». On ne se faisait pas une
représentation exacte des procédés d'extrac-
tioa du sucre coatenu dans les plantes et du
sucre de fruits, et leur découverte serait sans
doute restée dans le domarne abstrait si des
hommes comme Achard et des temps diffi-
ciles comme l'ère des guerres napoléoniennes
n'avaient pas obligé le coatiaeat à passer
aux réalisatioas.

Aujourd'hui, on s'eatead à mettre à profit
tes richesses que renferment les fruits. Des
formes primitives d'extraction et de prépara-
tion du cidre doux est née une industrie mo-
derne. L'ceuvre de pionnier accomplie par
des particuliers et l'activité hardie de la
coopération ont tendu de concert vers le
mème but. Après maint essai hésitan t et des
débuts ingrate et difficiles, la fabrication du
cidre doux est entrée dans une phase nou-
veUe il y a une dizaine d'années, lorsque
apparurent les appareUs ambulants. La mise
en valeur industrieUe déjà existante en a subi
une nouveUe impulsioa, et les producteurs de
fruits se sont vus à mème de faire face eux-
mèmes à leurs besoins avec de simples ins-
taUations.

La production du cidre doux a déjà pris
des proportions respectables en Suisse. Alors
que, il y a dix ans, elle ne se montait qu 'à
quelques pour cent de la production de jus
de fruits, on est à mème, aujourd'hui , de
conserver à l'état doux le sixième du cidre
produit . On fournit par là à l'alimentation
populaire des quantités considérables d'un
sucre d' une grande valeur, donnant ainsi
raison à G. de Bunge lorsqu'il disait: «A
l'avenir, l'homme ira chercher sa nourriture
davantage chez le jardinier et l'agriculteur
qu'à la fabrique de produits chimiques.» Le
cidre doux a été adopté cornine boisson quo-
tidienne dans des miUiers de termes, et il
est plus d'un paysan qui constitue, sous cette
forme, des provisions de fruits pour 2 à 3
ans.

Pourquoi cette boisson hygiénique ne s'in-
troduirait-elle pas aussi dans des proportions
accrues chez te consommateur citadin?

Los quantités de cidre doux vendues par
certaines sociétés de consommation montrent
que le consommateur citadin est parfaite-
ment accessibte à cette boisson. Par une re-
clame judicieuse, en accomplissant ceuvre de
vulgarisation auprès des consommateurs par
le moyen d'expositions et de dégustations, il
serait possible d'intéresser le catadin à l'ac-
croissement de la consommation du cidre
doux et de lui montrer l'importance qu'elle
revèt en se placant aussi à un point de vue
supérieur. Il s'agirait avant tout d'instruire le
personnel de magasin et de l'engager à ne pas
traiter le cidre doux en «parent pauvre», mais
de le faire passer en tout état de cause avant
les eaux minérates et boissons artificielles
qui ne revètent aucune importance ponr la
production agricole, et, en bien des cas aussi,
avant la bière.

Nous demandons cependant que l'on nous
comprenne bien. Nous repoussons, est-il be-
soin de le dire, toute idée de contrainte. Une
fois que l'on aura suscitò l'intérèt voulu par-
mi les consommateurs, le reste viendra de
soi-mème. il serait singulier que lorsqu 'il s'a-
git de tirer parti des récoltes de nos opu-
lente vergere en évitant de transfonner le
jus de fruit en cidre fermenté et, plus en-
core, en eau-de-vie, on ne trouve pas l'ap-
probation et l'appui de larges sphères de
notre population. Un éducateur a fait calculer
par ses élèves l'importance de la récolte de
fruits et l'a fait représenter sous la forme
d'un monumentai pain de sucre. Cela fait ,
les élèves, une fois aiguilles sur cette voie,
se sont mis à l'oeuvre avec une ardeur toute
juvénile pour rechercher de quelle manière
il serait possible de tirer parti de ce sucre.
Chaque jour , un verre de cidre doux, chaque
jour une pomme, à l'état frais ou cuit, le
tout mulliplié par le nombre de nos con-
sommateurs petits et grands, et voilà la clef
du secreti

Or, tous, nous sommes cordialement in-
vités à y concourir. D'une part, les bas prix
tels qu'ils ont été fixés par- les producteurs ,
et, d'autres part, une organisation ration-
neUe de la vente, et voilà qui contribuera
à nous rapprocher d' une alimentation helvé-
tique dans la plus large et meilleure accep -
tioa du termeI

Vers un désastre
(Corr. part.) Depuis quelques années écou-

tant la voix de nos autorités et les conseils
qui pleuvaient sur eux, les agriculteurs se
sont mis à planter des arbres dans toutes
les situations possibles et imaginables du
pays. Notre Canton est devenu un véritable
verger et il semblait qu'il n'y avait qu'à
se réjouir d'un essort aussi inattendu de uo-
tre arboriculture. Il semblait qu 'oa ae pou-
vait aUer assez vite en besogne et on ae
cessati en haut lieu de répéter : «Plantez,
plantez, plantez toujours il faut la masse
pour conquérir les marches. Plus il y aura
de fruits et mieux on les vendra».

Malheureusement ce raisonnement exceUent
en soi, nous n'avons pas été les seuls à le
tenir. Partout oa a peusé et agi comme chez
nous, et nous ne sommes encore qu'à mi-
chemin de nos possibilités de production que
déjà rien ne va plus et que les prix s'effon-
drent de fagon lamentatile. Cette année, à
part l'abricot dont le tour viendra avant peu
de temps également, tous nos fruits d'été ont
été payés aux producteurs bien en dessous
des prix d'avant guerre. Les fruits d'autom-
ne ne sont pas encore cueiUis qu'on se de-
mande déjà ce qu'on pourra bien eu faire.
Pour le moment, toute possibdité d'exporta-
tion est encore fort problématique. La Suisse
a demande à la France, le seul marche qui
nous soit encore entre-baiUé, de pouvoir ex-
porter 2500 wagons de pommes. Dans les
milieux occupés de la question, on pease
obtenir un contingentement de 1000 wagons,
au maximum. Si tei devait ètre le cas, ce
ne serait rien moins que l'affolement general
sur le marche des fruits d'hiver devant l'im-
possibilité quasi absolue de de les piacer.

Toute la Suisse regorge, de fruits et il ae
faut pas compter sur nos confédérés pour
l'absorption de nos récoltes.

Nous ne pouvons malheureusement pas
croire que cette situation n'est que passagère,
accidenteUe. Bien au contraire, plus nous
avancerons, plus les choses ne feront que
s'aggraver. Ce ne sera plus qu'en années
absolument déficitaires que la généralité du
continent, et eucore, avec la coacurreace
d'Outre mer et ceUe du Maroc qui va com-
méncer, que les fruits atteindront de nouveau
des cours passables.

Loin d'ètre assure, ce que l'on a fait en-
trevoir à nos populations, l'avenir de notre
arboriculture est bien problématique.

Et si nos arbres ne peuvent donner les res-
sources escomptées, si notre viticulture doit
à son tour ètre écrasée par l'impòt du vin,,
qu 'est-ce qui permettra notre relèvement éco-
nomique, avec le poids des 40.000.000 frs
de dettes cantonales? Si la crise arboricole
qui ne fait que comméncer et qui en entrai-
nera d'autres, devait s'accentuer encore, ce
serait le désastre sur toute la ligne et ce
serait de gre ou de force l'application d'un
regime d'économies autrement plus sevère
encore que celui préconisé par M. le con-
seiller d'Etat Escher.

La famille Escher
Le nom Escher ne se trouve que dans les

cantons du Valais et de Zurich.
Cette famille apparati sur les bords de la

Limmat au 14e siècle. Son nom doit prove-
nir du village d'Aesch près de Vettingen. Elle
se divisa en deux branches, les Escher von
Luchs et les Escher von Glas.

La famille Luchs-Escher donna à la ville
de Zurich 65 conséillers et les Glas-Escher
88. Les Escher de Zurich n 'ont aucune pa-
rente avec les familles du mème nom en
Valais, en AUemagne et en Autriche.

La branche valaisanne est une très an-
cienne famille du Simplon. Elle s'est appelée
successivement zum Esch, de Fraxinodo,
Escher.

En 1460, on trouve Pierre Escher, cure du
Simplon, de Moerel.

Dans le dernier siècle, Jos.-Adolphe Escher
(1822-1894) se distingua particulièrement.
Maitre d'école à Loèche, il devint ensuite
curé de Loèche-les-Bains, professeur à Bri-
gue, puis curé de Sierre et chanoine du Cha-
pitre de Sion en 1876. Pendant les 20 ans
qu 'il vécut à Sion , il se dévoua à l'éducation
de la jeunesse, fut un des fondateurs du
Gesellenverein.

Les familles Escher de Brigue et de Ra-
rogne sont ori ginaires du Simplon.

M. Jos. Escher, ancien député de Brigue
et propriétaire de l'Hotel Couronnes et Postes,
decèdè il y a quel ques années, fut un des
ehampions de l'hòtellerie en Valais.

M. le conseUIer d'Etat Jos. Escher est éga-
lement ori ginaire du Simplon où il est' né
en 1885. Après des études dans les collèges
de Brigue et St-Maurice, il étudia le droit à
Berne et Berlin , s'établit comme avocat en
1911, et occupa successivement les fonctions
de vice-président de Brigue, de président de
Glis, député au Grand Conseil , président du
Grand Conseil , conseiUer national et conseiller
d'Etat .
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fl propos de lllHnation
fle Tourbillon

(Corr. part.) Nous avons lu avec intérèt
différents articles parus dans le «Journal et
Feuille d'Avis dir Valais» concernant cette
iUumination. Il est certain que la viUe aurait
quelque chose à gagner par la réalisation de
ce projet.

Il nous paraìt intéressant de préciser cer-
tains cótés du problème et de renseigner les
lecteurs sur sa portée.

Tout d'abord , pas plus que pour l'illuniina-
tion de Valére, la Commune et les Services
Industriels n 'ont attendu l'initiative de la
Société de développement et de la presse pour
l'étude de la question.

Pour Tourbillon , si nous sommes bien ren-
seignés, un projet est au point depuis plu-
sieurs semaines. Son établissement a soulevé
des problèmes d'ordre divers qu'on ne pouvait
résoudre précipitamment. Nous ne voulons en
retenir que les deux principaux :

L'alimehtetion des projecteurs relève beau-
coup plus de l'esthétique que de la technique.
Avec des conducteurs et du courant, on peut
faire ce que l'on veut. Il n 'en est pas de
mème si l'on veut respecter l'esthétique du
chàteau historique et le trace des lignes doit
ètre étudie minutieusement.

Le choix de remplacement des projecteurs
n'est pas facile. On a suggéré dans ces co-
lonnes un eclairage moins intense qu 'à Va-
lére. Pour cela, il faut pouvoir piacer les
projecteurs à une distance appropriée, ce qui
n'est pas toujours réalisable aux abords d' une
arète en lame de couteau.

On a suggéré aussi une installation provi-
soire à l'occasion de la Fète des vendanges.
Les frais qui en découleraient représente-
raient probablement plus de la moitié des
frais d'une installation definitive. Est-il indi-
que de faire cette dépense pour obtenir nn
résultat douteux et qui peut-ètre ne donnera
pas satisfaction?

:*l
**

Mais il est un point non moins intéressant
soulevé par te problème de l'illuminatteii de
TourbiUon et sur lequel Tappréciation des
lecteurs du «Journal et Feuille d'Avis du Va-
lais» et de son rédacteur serait intéressante
à connaitre.

Dans la presse sédunoise en general, dans
le «Journal et Feutile d'Avis du Valais» en
particulier, nous li sons fréquemment des ar-
ticles tendant à l'embellissement de la cité,
soit par exemple à ì'iUumination de TourbU-
lon, à la suppression des taudis, à l'améliora-
tion de l'esthétique des rues, etc. Souvent,
dans le mème numero, on y exhorte les
autorités à diminuer les charges d'impòt et
les tarifs des Services Industriels, on y ma-
gnifie ceux qui ont le courage de dénoncer
les dépenses exagéiées de ces services I

Ces contradictions flagrantes ne justifient-
eUes pas, dans une certaine mesure, rapa-
tine apparente mie l'on prète au président
de la Commune de Sion et à la Direction des
Services Industriels? Ne justifient-eltes pas
une étude approfondie de tous les problèmes
qui se posent, avant d'en proposer la réa-
lisation, surtout lorsqu 'il s'agit de dépenses
importantes et nécessairement improductives?

• Note de la Réd.: Il n'est point dans notre
intention d'engager une polémique autour de
TourbiUon.

Cependant , puisqu 'on a bien voulu répondre
à nos questions et puisqu'on nous interrogé
à notre tour, une ou deux explications s'im-
posent.

Les voici :
Tout d'abord , marquons mi pomt. L'iUu-

miaatioa de Tourbillon serait un projet réali-
sable et mème — ainsi que le dit notre cor-
respondant — la ville aurait quelque chose
à y gagner.

C'est tout ce qui nous voulions savoir.
Pour le reste, evidemment, c'est au Conseil
communal à étudier l'exécution de ce pian,
d'en pousser les travaux le plus activement
possible et d'en prévoir le coùt.

Qu'il mette à trouver la clef du problème,
un peu de temps, chacun le comprendra fori
bien, car rien ne serait plus désatreux que
de défigurer un paysage.

Seulement, il ne faudrait pas que les dif-
ficultés de réalisation fussent un empèche-
ment à ce progrès et qu 'on en prit prétexte
en haut lieu pour tout rejeter dans les car-
tons.

Cela s'est déjà vu.
-Il y a plus de cinquante ans qu 'il est

question de demolir certains taudis particu-
lièrement désolants, et le projet est toujours
«à l'étude!» '11 le sera sans doute encore en
1950 si Dieu veut bien accorder longue vie
à nos édiles.

On peut toucher le fond d'un problème et
ne pas s'y noyer...

Nous avons préconisé Ì'iUumination de
Tourbillon pour la Fète des Vendanges :

. « Les frais . d'une installation provisoire ,
écrit notre correspondant , représenteraient
probablement la moitié d' une installation de-
finitive: Est-il indicjué , poursuit-il, de faire
certe dépense pour obtenir mi résultat dou-
teux et qui peut-ètre ne donnera pas satis-
faction ? »

C'est aux Services Industriels qu'il impor-
terait de poser la question , et non pas à un
journaliste.

Il s'ag it , en effet , de technique et, dans
ce domaine, il serait un juge . incompétent.

Si* les frais de l'mstallation provisoire é-
taient à diminuer d'autant sur ceux de l'ins-
taUation definitive , on ne risqnerait rien à
consentir ce sacrifice.

A M. Corboz d'en considérer la portée.
Enfin réfutons une ultime objection : nous

n'avons jamais combattu , dans ce journal,

le vrai progrès, mais les manquements, les
erreurs ou les gaspillages.

Tout le monde à Sion est favorable à un
sain développement de la ville et tout le
monde, également, s'oppose à certains abus.
Il n 'y a pas de contradiction dans cette atti-
l lale, et l'on ne demande à l'autorité qu'à se
montrer aussi log ique en ses actions que la
population dans les siennes.

L'illumination de Tourbillon constituerait
un heureux embellissement de la cité. Pour-
quoi ne pas l'oser alors qu 'on a dépense tant
d' argent pour l'enlaidir? A . M.

Auberges Bernoises
Aux grand relais gastronomiques... dont une

imprudente campagne lit téraire a fait trop
souvent monier la note et baisser la cuisine,
— vous trouverez régulièrement un affilié des
grands clubs qui vous làche le mot: «En
Suisse, voyez-vous, on ne mange pas, on s'a-
lirnente.» Tiens ! Ce n 'était toujours pas l'avis
du pape Jean XX11, qui fit à Stein-sur-Rhin
un si princier coup de figure, qu 'il octroya la
dispense de carème perpétuelle à tous les
habitants,- de peur que les cuisiniers de céans
n 'aUassent perdre la main par la prati que
des jeunes prolongés. Ni l'avis de Brillat-
Savarin , qui se pourléchait au souvenir des
joies gustuelles qu'il avait éprouvées dans
Lausanne. Passe que tout cela, direz-vous,
fumet des souvenances... Les Suisses d' au-
jourd 'hui ne sauraient clone plus cuisiner pou r
les bouches délicates? Rentrés chez eux, ces
chefs suisses, que l'on rencontre devant les
fourneaux des plus Ulustres tape-cloches cles
deux continente, ne sauraient plus mijoter
rien qui vaille? Le genie gustatif ne leur
pousserait, comme la valeur militaire, qu 'au
service étranger?

Avez-vous jamais fait escale, — escale dì-
natoire , s'entend —, dans l'ime des altières
auberges qui jalonnent la grande traverse ber-
noise, cette mcelleuse pisle noire qui court, au
temps de Pàques, entre des lessives pendttes
de deux cents draps de lit? Vous trouverez
là de quoi vous rassnrer sur les capacités de
nos fourneaux ; davantage, vous y trouverez
les accessoires qui sont si nécessaires pour
conférer de la grandeur au geste, en somme
assez banal , de chipoter un bon morceau
entre deux fournées de kilomètres : une mise
en scène noble et cossue, la dignité de l'ac-
cueil, un service du meilleur style.

Ces maisons du Plateau bernois sont pro-
bablement ce que l'architecture paysanne a
produit de plus auguste et de plus confor-
table sur la planète. La coutume de maintenir
sous le mème toit tous tes enfants et leurs
ménages pour . assurer l'indivisibilité du do-
maine, sous l'ceU pointilleux des parents re-
tranchés au «stòckli» (le «stòckli», c'est. cette
ferm e en miniature, ouvragée comme un cof-
fret , que vous apercevez au fond du verger),
l'heureuse coutume explique l'ampleur et le
volume de la maison, mais le genie bernois
en explique la beauté. Ces puissantes ar-
ches de pignon à galeries étagées, qui vous
synthétisent une facade, ces rangées de fe-
nètres, dont chacune est un parterre fleuri ,
et dont les volets s'enfoncent dans l'épais-
seur des murailles pour laisser régner la pu-
reté du mur; cette munificence des auvents
qui vous accueiUent de loin, puis au départ
vous refont un bout de conduite ; ces ferron-
neries d'enseignes tombant de haut, et l'ours.
comme de juste, l'ours grandeur d'homme.
à la langue héraldique et la hallebarde au
poing, dressé là-haut contre un angle du
mur. D' un coté te jardin potager lève son
bataillon de passiflores au-dessus de sa pa-
lissade blanchie; de l'autre, voici la cour et
le rural, tenus avec cette propreté méticu-
leuse des mouleurs de fromages. Cette cons-
truction de paille brune tressée, que vous
alliez prendre pour mie ruche d'abeiiles
géante, c'est te tas de fumier. 11 donne con-
fiance quant à la tenue des bètes et à la
sante de l'entrecote. Comme le vivier , là,
piante dans le plein d'un ruisseau gargouillanl
entre des cressons, vous assure que la truite
ne sera point de ces mornes poissons ava-
chis par un séjour en eaux dormanles, mais
de nerveuses bestioles qui sauteront d'aise
dans le «bleu», et vitaliseront les conduits
où vous les ferez passer.

lei l'on ne sert pas à la campagnarde, en-
core que si vous ètes un gourmet véritable,
ami ctes plats locaux, la «platèe bernoise»,
tout choyux et friande porcaille prise à tous
les coins de la bète, vous laissera le souve-
nir d' un délicieux colloque. Les traditions
culinaires se senlent de l'école difficile et
raffinée des gentilshommes de Berne, qui
n'enlendaient pas que le poulet se grillàt ail-
leurs que sur le feu de sarments, ni qu 'on
leur servit la cuisse sur laquelle l'infortunée
volatile avait poussé sa derniere ruade. Vous
ne ferez point là de ces douteux festins qu'on
fait en Calvados, à treize changements d' as-
siette, et qui ne laissent à l'esprit qu 'un sou-
venir confus, mais un brave dìner à trois
entrées, truite , saucisson chaud et viande,
d'une parfaite succulence, sur chacune des-
quelles vous pourrez pousser votre étude en
largeur et en profondeur. Tout cela servi entre
le poèle de faience et le cartel, dans une
chambre boisée de vrai, sans frivole paco-
tille d'hostellerie, et par un beau brin de
fille de l'Emmenthal, dont les joues font des-
sert avant le fruit, et dont les demi-manches
empesées font tinter en servant les deux chaì-
nes d'argent croisées sur le corsage.

L'hòte est à ses fourneaux, pour donner
aux choses le tour et le cachet, ce je ne sais
quoi où se sent la langue du maitre . Mais
vous le trouverez dans les formes. Après
quoi, bien malin . qui , en remettant les gaz
à travers les gras vergers de Berne, ne pren-
dra ces lessives pendues pour les neiges de
la Jungfrau. P. Budry.

La récolte exceptionnelle fl prOPOS He [M UWMmde Grafenstemer —.—
On nous prie d'insérer:
La flore valaisanne, en mème temps qu 'elle

constitue la parure aimable de nos coteaux
et do nos alpes, fournit aux bolanistes et
aux amis de la nature un champ remarqua-
ble d'études et ete recherches. Cette flore
valaisanne, gràce à la variété géologique et
topographique de nos alpes et aux condi-
tions climali ques spéciales qui en résultent ,
est exceptionnellement riche et variée. Mal-
heureusement , si la plupart des personnes
qui parcourent notre pays sont respectueuses
de celle flore si intéressante, il en est qui
cueillent et déracinent, d'une facon inconsi-
dérée, les plantes (rares ou non) qu 'ils ren-
contrent clans le cours de leurs excursions.
Celle cueillette déraisonnable menacant de
détruire un des éléments de la beauté de
noire pays, le Conseil d'Etat du Valais, a
porte un sage arrèté htierdisant:

1. l'arrachage des plantes suivantes, à
l'état sauvage : Figuier, granadier, hugueninie,
renoncule aconitoi'de, saxifrage penchée, tu-
lipe Didieri , Perruquier (Rhus colinus) ;

2. l'arrachage de plus de huit pieds de
plantes sauvages proprement dites, à l'ex-
ceplion des espèces réputées communes ou
très répandues;

3. la cueillette en masse des tiges et des
fleurs des espèces ci-après : petites achilles
(excepfion faite du MiUe-feuilles), adonis prin-
tannior , ancolie des Alpes, androsacées, pe-
tites armoises, chandon bleu, edelweis, pe-
tites gentianes, huguennhties, linnées, linai-
res, orchidées (notamment le sabot de Vé-
nus) pavot des Alpes, rue fètide , fragon ,
saussurées, saxifrages, nénuphars.

Une stride observation des dispositions . de
ce sage arrèté est devenue indispensable si
nous voulons éviter que de riches espèces
disparaissent de noire flore indi gène et il
imporle, dès lors, que les autorités commu-
nales, la gendarmerie , les gardes-chasse, gar-
des-champètres et gardes-forestiers dressent
contravention contre les personnes qui déro -
gent à ces dispositions. Ce n 'est que par ce
moyen que nous sauverons l'edelweiss qui
se niche clans les fentes de nos arrètés ro-
cheuses, les petites gentianes bleues cpii pa-
rent les pentes de l'Alpe et tant d'autres
plantes qui font la richesse et le charme de
notre flore valaisanne. ' P.

La récolte de Graf en Steiner, qui a déjà
commence, est vraiment exceptionnelle sous
te doublé rapport quantitatif et quali tatti.

Quoi de plus beau et de plus allécliant cpie
ces pommiers charges de ces fruits magni-
fi ques ! Au début d'aoùt, déjà , tes pommes de
cetle variété, coma uè par sa saveur et son
arome, étaient d'un coloris exceptionnel. Cha-
que jour de maturation à l'arbre les rend
plus douces et en assure niièux la conser-
vation. Aussi atiendons-nous de nos produc-
teurs qu 'ils les cueillent, les entreposent et
les emballent avec tolis les soins qui sont
dus à oe fruit  bàtti de grande classe.

Rien d' ailleurs ne sera plus nécessaire dans
Finterei de l'écoulement de la récolte . D'a-
près tes évaluations auxquelles il a été pro -
cède jusqu 'à maintenant, on escompte, par
exemple, que la Thurgovie en livrera envi -
ron 25 wagons, tandis que le canton de
Bern e s'attend à une récolte d' environ 130
wagons, ce qui conslitue un véritable re-
cord. Les atiiateurs auront donc de quoi se
régaler, dès à présent , et jusqn 'en octobre ,
moment auquel , précisément, cette pomme
développe de "la facOft*y,'la plus parfaite son
merveilleux arome.

Une propriété parliculière à la Gnifenstei-
ner, en ' infime temps que hautement appré -
ciée, réside dans le fait  qu 'elle est de ma-
turile precoce , toul en étant de longue con-
servation (jusque vers Noel).

Toutefois, si la Gnrfensleiner est si avan-
tageusement connue , c'est à sa qualité tout
à fati supérieure qu 'elle le doti. Les ama-
teurs de Grafensleiner apprécieiti en effet
au plus haut point cette pomme extraor-
dinairement juteuse et rafraìchissante dont
chaque bouchée est un nouveau régal.

Sans doute par suite de la sécheresse,
les Grafensleiner soni un peu plus petites
epre d' uulres années. En revanche, elles n 'en
seront que de meilleure conservat ion,  et nulle
part on ne constate trace de tavelure. C'est
pourquoi cette variété , à proprement parler
royale, devrait ètre consommée à l'état cru.

Le devoir des agriculteurs est clésonnais
tout indique. Il faudra absolument laisser
la Grafensteiner bien mùrir sur l'arbre , car
on se dira . cpie seules ces belles pommes
mùres et de superbe apparence seront en
mesure d'engager les consommateurs à se
détourner qùelcpie peu des raisins étrangers
et à faire honneur à nos propres produits.

En dépit de l'exceUente qualité de cette
pomme, son écoulement est fort peu satis-
faisant. Jusqu 'ici les producteurs n'en onl.
retiré le plus souvent, dans la vente-au né-
goce, que 13 a 16 ct. par kg., ce qui re-
présente environ le tiers du prix de l'année
précédente. Cette baisse des prix , qu 'il faut
laxer d'excessive mème en tenant compte de
l'abondance de la récolte , est due en premier
Iieù à ce cpae nos consommateurs se lais-
sent encore beaucoup i trop séduire par tes
pèches et les raisins étrangers, et à ce que
nombre d'entre eux ìgnorent complètement
ce qlie vaili , sous le doublé rapport de ses
qualités gusLatives et de ses propriétés hy-
giéniques, une Grafensteiner jaune d'or bien
mure.

Raison de plus pour réitérer notre appel
aux amateurs de fruits, en leur rappelant que
la saison des Grafensteiner est là et que
l'ón dispose en abondance d'excellente mar-
chantide. Nos consommateurs comprendront
dès lors que nous insislions auprès d' eux
et les priions de nous prèter leur concours
en vue d'assurer l'utilisation des fruits dn
pays ! O.C.P.

DE L'UNE A L'AUTRE AFFAIRE
M. Guernut , président de la commission

d'enquète parlementaire pour l'affaire Stavis-
ky, s'est rendu au ministère de la justice où
il a eu un entretien de plus d'une heure-*
avec le garde des sceaux. Ari cours de celle
visite, M. Guernut, en vertu clu mandai que
lui a donne la commission dans sa séance
du 25 juillet de centraliser tous tes documents
relatifs à l' affaire Prince et d'en faire à la
commission un rapport d'information , a de-
mande au gard e des sceaux cominunicalion
des principaux documents de l'instniclion et
notamment du rapport de MM. Guillaume et
Barra aitisi que des pièces annexes.

A l'issue de certe conversation, M. Guernut ,
interrogé par les journ alistes, leur a déclaré :
Le ministre de la justice , à la bonne volonté
de 'qui- 'fé rèndè^oinmage et qui toujours
s'est montré dispose à faciliter les travaux
de la commission, s'est prète de borane gràce
à ma demande. Én conséquence, je riunirai
le Bureau de la commission citée le 30 aoùt
pour lui rendre compte de mes démarches,
Ce n 'est qu'à l'issue cte certe remiteli qu'il
sera décide s'il y a lieu ou non de convoquei
la commission en séance pionière .
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L acide sulfureuH el les Uios
1 ¦ \—

(Corr. part.) De tout temps, l'acide sul

cédé le plus ancien consiste dans la com-
bustimi de mèches soufrées dont la fabri-
cation a été grandement améliorée depuis
quelques années. Les mèches sur armante
sont les seules qu 'on utilise encore main-
tenant , en lieu et place des mèches sur pa-
pier ou sur étoffe d'autrefois. Le soufre ne
coule plus et il est comp lètement transfonné
en acide sulfureux.

Il y a quelques dizaines d' années deux
autres sources d' acide sutiureux ont été mi-
ses à la disposilion cles oenologues, soit l'a-
cide sulfureux licpiide et le métabisulfite de
potasse.

jOii discute beaucoup depuis quelque temps
cliez nous de la valeur des deux produits.
Tandis que certains restent attachés au mé-
tabisulfite, d'autres prétendent que ce produit
est nuisible et que seul l'acide sulfureux sous
forme liquide doit ètre toléré. D'après eux,
tout vin contenant du «méta» devrait ètre
proscrit. Tout praticien sait fort bien que
pareille opinion est inexacte et seul l'emploi
exagéré, d' un produit comme de l'autre, est
nuisible. Employé dans les limites veulues
il ne saurait y avoir de différences entre 1§
métabisulfite et l'acide sulfureux liquide et
ce dernier ne saurait donner aucune supe-
riori! é aux vins ainsi traités.

S'il y avait quel que doute à ce sujet , il
n 'y aurait qu'à lire l'avis d'un des premiers
oenologues francais , le Prof. ,T. Venire de
l'Ecole de Viticulture de Montpellier , qui s'ex-
prime cornine suit . dans le «Progrès Agricole
et Viticole».

« ,te ne saurais donc trop répéter que tes
seules sources auxquelles on doit toujours
s'adresser soni l'acide sulfureux, liquéfié , peu
onéreux, d'emploi relativement facile, mais
limile aux exp loitations importantes ou aux
coopératives par le volume des bombes ac-
tuellement clans te commerce et le métabi-
sulfite de potassium en cristaux dont l'emploi
reste indi que pour les petites et moyennes
exploitations.

Que l'on ait affaire à l'uno ou à l'autre
de ces formes, les résultats obtenus seront ,
à très peu de chose près, identiquement les
mèmes, ainsi que cela a été démontré à main-
les reprises ». •

L'avis d' une personne d' autorité aussi in-
contestée, nous semble éclairer suffisamment
la question pour qu'il ne soit pas nécessaire
d'insister  plus longuement.

«Méta» ou acide sulfureux liquide se va
leni , il n'y a qu'à les employer judicieu
sement.

POUR POURSUIVRE LES TRAVAUX DE LA
DIXENCE

Une assemblée extraordinaire des action-
naires de la Cie vaudoise des forces motrices
des lacs de Joux et de l'Orbe, réunie mer-
credi à la Banque cantonate vaudoise à Lau-
sanne, sous la présidence de M. Henri Ber-
sier, directeur de la banque, après avoir en-
tenclu le rapport du conseil d' administration ,
a volé à l'unanimité et sans discussion une
résolulion aulorisant son oonseil à faire à
l'Energ ie-Ouest suisse une avance de 625,000
francs pour lui permettre de poursuivre les
travaux de la Dixence.

La Regie des alcools
(Corr. part.) Les comptes de la Règie des

alcools sont loin de boucler de facon ré-
jouissanlo. C'est à peine si, poùr l'exercice
écoulé, cette :puissante et lourde machin e ad-
ministrative parvient à verser aux cantons
la somme de 2.033.000 fr. au lieu de

6.218.000 francs en 1927
6.606.000 francs en 1928
6.606.000 francs en 1929
6.995.000 francs en 1930
6.931.000 francs en 1931
7.339.000 francs en 1932

C'est donc un recul désastreux et qui s'ex-
plique fort bien par l'entrée en vigueur des
nouveUes dispositions de la loi de l'acool
que le peuple, mal informe et trompé, a mal-
heureusement accep tées. Ces dispositions sont
teUes qu 'au lieu de procurer des recettes
supplémentaires au fise, elles en ont simple-
ment tari la source, au grand dommage de
tout le monde, producteurs et pouvoirs pu-
blics. Aitisi , plutòt que de payer l'impòt exor-
bitant et absurde de fr. ì.'25 par litre pour
la distillation des lies, ce qui en rend l'é-
coulement ensuite impossible, beaucoup d'en-
caveurs les jettent simplement au fumier.

Les impòts ou les taxes exagérés n 'ont
jamais eu d' autres résultats et il en sera tou-
jours ainsi. Si Fon voulait bien réfléchir un
peu à cet axiome d'Economie politique, on
n'aurait pas à se creuser longtemps la tète
pour comprendre tes mauvais rendements de
la Règie federale des alcools.

Le Pèlerinage Valaisan
à Einsiedeln

(Corr. part.) Les pèlerins valaisans con-
duits par le chef du diocèse, partiront demain
pour Einsiedeln. A cette occasion, les «Wal
hser-Nachrichten» onl èdite un numero spe-
cial illustre. En première page, à coté de la
photographie de l'abbé d'Einsiedeln, le Père
Paul de Chastonay expose dans une langue
chàtiée, le ròte qu 'a joué la célèbre abbaye
dans la vie religieuse du pays, cornine centre
de la culture et de la civilisation chrétiennes.

Puis M. Leon HaUenbarter, ancien élève
d'Einsiedeln , rappelle dans un article très
documentò, les relations étroites qui ont exis-
té entre le Valais et cette célèbre abbaye.
Pélerinages à pied , organisés par le diocèse,
par les cols de la Gemmi et de la Furka,
sermons prononcés par des prètres valaisans
dans de grandes occasions, secours accordés
par l'abbaye aux Sédunois après te terrible
incendie de 1788, etc. A la lumière d' une
statisticpie publiée par le Père Odilo, M. Hal-
lenbarter rappelle également que si les
Hauts-Valaisans envoyaient leurs enfants
étudier dans tes couvents de Jésuites, la ville
de Sion et te Bas-Valais avaient une préfé-
rence pour Einsiedeln, puisque de 1804 à
1917, 120 Valaisans y firent leurs études.
Panni ces étudiants citons quelques magis-
trate tels que M. le juge federai Couchepin,
M. Tancien conseUler d'Etat Burgener, M.
Jean-Charles de Courten, M. Ch.-Alb. de
Courten , M. Henri Leuzinger, etc.

Par contre, six Valaisans seulement rece-
vaient l'habit de bénédictin dans le couvent
fonde par St-Meinrad. Ce sont le rév. Père
Sigismond Matter de Loèche en 1751, le rév.
Père Martin de LavaUaz en 1787, le Père
Sigismond de Courten en 1892, et les frères
convers Pierre Werlen de Munster, Maurice
Metry d'Albinen et Gabriel Mettner de Sal -
quenen.

Curieuse coìncidence: Le Père Martin de
Lavallaz et le Père Sigismond de Courten par-
coururent le mème chemin de la vie, mais eri
sens contraire. Le premier, ancien capitaine
au service de France, quitta l'habit d'officiei
pour se faire moine, et le second, après une
vie monasti que de 40 ans, devint capitaine
aumònier militaire.

Le numero special des «Walliser-Nachrich-
ten» publie les photographies de ces deux
moines en costume d' officier et en bure de
bénédictin , et se termine par une exquise
relation du Père Sigismond de Courten sur
son voyage à Pontiva lors de la déclaration
de guerre en 1914.

L'HORAIRE INTERNATIONAL D'AUTOMNE
DES LIGNES AÉRIENNES

(Comm.) Samedi ler septembre entre en
vi gueur l'horaire d' automne qui ne présente
toutefois que peu de modifications vis-à-vis
de l'horaire d'été. Les courses du matin de la
Suisse pour Vienne, Berlin et Paris-Londres
partent des aérodromes suisses aux mèmes
heures qu 'en été. Seule la ligne d'Amsterdam
a été avancée de 25 minutes. Par conlre, la
course cte midi pour Vienne part déjà à
12.00 h. de Dubendorf et celte pour Stutt-
gart-Francfort à 13.00 h. L'horaire des cour-
ses internés a été adapté à celui des lignes
internationales. Les jours devenant plus
courts , certaines lignes de l'étranger arrivent
désormais en Suisse plus tòt que juscpi'ici.

^ A partir du ler septembre , la ligne du Jura,
Bàie, Chaux-de-Fonds, Lausanne-Genève sus-
pend son service, de mème que le parcours
Bàie-Berne de la ligne Berne-Lausanne-Ge-
nève. En outre , le ler septembre la ligne
postale de nuit Bàle-Francfort cesserà d'ètre
exploitée. Par contre , la ligne des Alpes, Zu-
rich-Milan, continue à ètre exp loitée juscpi'au
31 octobre .

A LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
(Comm.) Les membres de la Société de

développement des Mayens de Sion sont con-
voqués à l'assemblée annuelle qui aura lieu
dimanche 2 septembre , à 11 li., à l'Hotel
de la Forèt. Le Comité.
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MOUVEMENT TOURISTIQUE
Le nombre des étrangers est toujours im-

portant en Valais. La circulation est intense
sur la route cantonale. On remarqué surtout
le nombre des voitures francaises.

Les auto-cars postaux transportent toujours
beaucoup de voyageurs. Sur les lignes du Va-
lais on relève, pour la semaine clu 20 au 26:
Martigny-Champex 731 (604 en 1933) ; Mar-
taiy-Grand-St-Bern ard 345 (227); Sembran-
cher-Fionnay 425 (487); Sion-Haudères 490
(190); Sion-Mayens 433 (407); Sierre-Anni-
ners 620 (388) ; Stalden-Huteggen 884 (nou-
velle ligne) ; Simplon 366 (267); Grimsel 1887
1071) et Furka 1717 (1015).

LES ACCIDENTS CONTINUEN T

Un motocycliste qui revenait de Sion, M,
Ch. Tanner, s'est jeté mardi soir à 9 heures
contre un char en traversant le village de St-
pierre-de-Clages. Projeté sur la chaussée, M.
Tanner s'est fait une blessure assez sérieuse
à la tète. Il a quel ques autres contusions sans
gravite.

DEUX GRANGES FtAMBENT
Le feu a détruit à 3 heures, mard i matin ,

rieux granges situées au hameau de Buiton-
m, au-dessus de Fully. Elles appartenaient
à MM. Carron frères. EUes n 'étaient pas as-
surées.

C'est un ouvrier qui partait au travati qui
a vu la lueur de l'incendie et a donne l'a-
larme. L'eau était heureusement en abondance
et le dévouement de tous fut précieux. On
aurait pu craindre , autrement , que tout le
village fùt la proie des flammes.

LE VERGER VALAISAN S'ACCROIT DE
CENT CINQUANTE HECTARES

A la suite de l'agrandissement du canal
Sion-Riddes , 150 hectares de terrain situé
près d'Ardon , entre la ligne de chemin de ter
et le Rhòne , ont été drainés. Cet immense ter-
rain est actueUement toumé avec une char-
me à vapeur et il sera transformé en une
plantation d' arbres fruitiers.

BILLETS DE RETOUR A PRIX RÉDUITS
(Comm.) A partir du ler septembre il est

délivré au départ des aérodromes suisses et
à destination de Paris, Londres, Milan , Lyon,
Cannes , ainsi que , via Paris, pour Amsterdam ,
Rotterdam et Bruxelles, cles billets de retour
à prix réduits valables 15 jours. Pour de plus
amples détails , consulter l'horaire offieiel des
lignes d'aviation , édition d' automne. Signalons
aussi les billets de retour à prix réduit va-
lables un jour entre Zurich et Bàie à fr. 20,
qui ne sont toutefo is délivrés que par les
aérortiomes de Bàie et de Dubendorf .

FETE CENTRALE DES ÉTUDIANTS
SUISSES

(Corr. part.) La fè te centrale des étudiants
suisses a eu lieu dimanche à Sarnen. Plus
de 500 étudiants y prirent part. MM. Etter,
conseiller federai , et Musy, ancien conseiller
lèderai, prononcèrent des discours. L'assem-
blée prit position en faveur de la revision
de la Constitution.

M. Paul Torche, de Fribourg , a été élu
président centrai.

« POUR LA VIEILLESSE »
(Comm.) L'Etat du Valais a bien voulu

nous accorder en 1933,' comme les années
précédentes, le beau subside de 5000 fr. Qu 'il
en soit ici sincèrement remerete au nom de
nos vieillards indigents.

STATISTIQUES MÉDICALES INTÉRESSANT
LE VALAIS

(Corr . part.) Le dernier numero (34 du
25 aoùt 1934) du Bulletin offieiel du Ser-
rice federai de l'hygiène publique, nous donne
les renseignements suivants concernant notre
canton:

En date du 11 aoùt 1934, le nombre des
Valaisans malades , en traitement dans les
hópitaux , était de 119, dont 36 étrangers à
la localité. Du 5 au 11 aoùt , il y a eu 43
admissions (11 aecidents , 1 malad. org. urte.,
1 malad. org. circulat , 4 malad . syst. digest.,
6 appendicites , 1 malad. org. respirat., 1 tu-
berculose, 2 ophthalmo blennorrhce).

Aucun cas de maladie transmissible n 'est
signale du 12 au 18 aoùt 1934.

*;
**

0n trouve dans ce mème numero un juge-
ment fort intéressant de la section de droit
public du Tribunal federai (22 juin 1934)
concernant l'exercice de la profession de
«chiropractor». L'idée que la chiropractic é-
chapperait d'emblée à la portée de la tei doit
étre rejetée sans hésitation et l'interpréta-
tion de la loi selon laquelle le praticien de
la chiropractic n 'est pas un orthopédiste , mais
in médecin , et doit ètre titulaire du diplòme
general de médecin „ parce qu 'il exerce l'art
h guérir en general, est parfaitement soute-
lable. Elle est mème juste.

n. 1*1**
En collaboration avec le Service federai de

JVgiène publi que, parait le 3me bulletin de
B Ligue nationale suisse contre le cancer.
iP17 trouve le compte-rendu de la 23me
l ^semblée animelle de la 

Ligue (Lucerne, 24,
E et 26 nov. 1*933), avec un certain nombre
R travaux présentés à la dite assemblée,
l 'enquète sur les tumeurs malignes, etc, de
*-Hon k ce que la ligue devienne toujours
Pa vivante, plus utile et bienfaisante.

A. Gh,

rontcjue
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A L'ECOLE VALAISANNE DE NURSES
DE SION

Oa aous éent:
D'ici quelques semaines (ler octobre), une

nouvelle année scolaire commencera à l'Ecole
Valaisanne de Nurses. Comme ses préoéden-
tes, elle sera une année de travail, d'étude,
une année durant laquelle la jeune fiUe qui
désire obtenir son diplòme doit fournir un
sérieux effort. En effet , à part te dévoue-
ment quotidien que demandent les soins
aux bébés de la Pouponnière, il faut encore
étudier tous les jours. Mais quand on a com-
me professeurs notre cher M. le Curé lui-
mème (morale professionnelle), un spécialiste
tei M. le Dr. Ad. Sierro (anatomie, Pueri-
culture, Maladies infantiles) et Mlle M. G.
de Sépibus (layette, Froebel), on peut se
lancer en toute confiance. N'oublions pas
de mentionner la si sympathique Soeur Su-
périeure qui non seulement est une force de
toute première classe en matière de pueri-
culture, mais qui est aussi l'educatrice ideale
des jeunes élèves qui lui sont confiées. La
preuve que la 'formation recue à l'Ecole va-
laisanne de Nurses ' est bonne, réside dans
te fait que, de partout, nos jeunes filles
sont très demandées et retenues souvent déjà
avant leur sortie de l'Ecole. Toutes les jeu-
nes filles ay ant suivi les cours de cette ins-
titution trouvent à se piacer très vite, tant
en Suisse qu'à l'étranger. A part les élèves
externes et internés, l'Ecole acceptera cette
année, pour la première fois , des élèves bé-
névoles, soit des jeunes filles qui , sans vou-
loir faire une école complète, désirent néan-
moins s'initier quelque peu aux soins qu'e-
xige tout bébé. Nul doute que cette inno-
vation sera accueillie avec joie: Tous les
renseignements à ce sujet peuvent ètre ob-
tenus auprès de la Direction de l'Ecole, à
Sion.

LE CONCERT DE L'HARMONIE
On nous prie d'annoncer que le concert

de l'Harmonie, à l'occasion de la réunion
des ferblantiers, aura lieu samedi soir à
20 heures 45 dans tes jardins de la Pianta.
Entrée hbre.

FETE-CONCOURS A LA PISCINE
(Comm.) Pour clóturer la saison d'été

1934, le Club de Natation organise, dimanche
le 2 septembre, dès 14 heures, une fète-con-
cours à la Piscine de Sion.

Tous les nageurs et nageuses sédunois sont
donc priés de participer à ces joutes spor-
tives qui seront dotées de beaux et nombreux
prix.

L'inscription pour la participation aux con-
cours est absolument gratuite . Pour les spec-
tateurs, mie petite entrée est percue.

Venez donc nombreux à la Piscine de Sion
le dimanche 2 septembre , vous passerez une
agréable journée !

TRANSFERT DE MARCHE
(Comm.) Etant donne que la Place de la

Pianta est occupée pour les préparatifs de la
Fète des vendanges , le ConseU communal a
décide de transférer pendant tout le mois de
septembre, te marche au petit bétail à l'a-
venue du Nord , sur le square se trouvant
au couchant de la fontaine.

Nous portons également à la connaissance
des intéressés que le marche des veaux se
tiendra à l'avenir dans la cour de la rue de
l'Eglise (ancien immeuble Ducrey). Les in-
téressés sont rendus attentifs qu'il sera dé-
fendu de stationner sur te Grand-Pont avec
du bétad.

VENDANGES VALAISANNES
FÉTE D'AUTOMNE, SION

(Comm.) Les répétitions recommencent la
semaine prochaine à la grande salle de la
Vinicole à Sion : .

Mardi le 4 septembre, à 20 h. 30, pour le
choeur seul.

Mercredi 5 septembre, à 18 h., pour les
dames seules du Menuet à l'Hotel de la Paix.

Mercredi 5 septembre, à 20 h. 30, le For-
billon (Gym-Dames).

Mercredi le 5 septembre, à 21 h. 15, La
Gaillarde (Fémina-Sport).

Jeudi le 6 septembre, à 20 h. 30, La Mon-
tagnarde (Gym-Hommes).

Vu le temps extrémement réduit, chaque
participant est prie de faire mi effort pour
ètre présent à toutes les répétitions.

Le Comité.
L'OUVERTURE DE LA CHASSE

Le Conseil d'Etat a fixé la durée de - la
chasse comme suit :

a) la chasse generale du 10 septembre au
ler déeembre inclus ;

b) la chasse au chamois et à la marmotte,
du 10 septembre au 25 septembre;

e) la chasse au chevreuU, du 10 septembre
au 10 octobre.

Les distriets francs cantonaux ont été
maintenus.

? ?? SERVICE RELIGIEUX ???
le 2 septembre

A la Cathédrale. 5 h. 6 h. messes basses.
7h. messe basse, sermon francais. 8 h. %
messe basse, sennon allemand. 10 h., grand' -
messe, sermon francais. Uh .  1/2 messe basse,
sermon francais.

Le soir , 4 h. vèpres. 8 h. chapelet et bé-
nédiction.
? ÉGLISE REFORMÉE EVANGÉLIQUE ?
4» DU VALAIS , PAROISSE DE SION ?

Somitag den 2. September , 9 Uhr 45:
Gottesdienst.

M PHARMACIE DE SERVICE —
Dimanche 2 septembre : DarbeUay .
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LA Ire DIVISION EN CAMPAGNE
Le travail des troupes

On nous écrit :
Mercredi, les troupes d'infanterie ont effec-

tué des tirs et ,des travaux de détail, à proxi-
mité de leurs cantonaemeats respectifs.

La brigade de cavalerie 1 a effectué égale-
ment des tirs. EUe a suivi en outre une ins-
truction de détail.

Le régiment d'artiUerie de campagne 1 a
fait mercredi des exercices de groupe dans la
région de Begnins-Gland-Tartegnin. Le régi-
ment d'artillerie de campagne 2 a suivi le
mème programme dans la région de ses can-
tonnements (Goumoens-la-ViUe-Ouleas-Breti -
gny-Assens-Boussens-Etegnières).

Le groupe d'obusiers 25 s'est livré mercredi
à des exercices de détail. La batterie 1 du
groupe d'artiUerie de montagne 1 a fai t des
exercices de marche dans la région Les Plan-
ches-Bretigny-Cugy.

Le régiment d'artillerie 5, qui appartient à
la garnison de Saint-Maurice, s'est occupé ,à
des exercices techniques et de détail, tandis
que la compagnie d'observation faisait des
exercices d'observation dans la région Gin-
gins-Signy.

La compagnie attelée de mitrailleurs 2 du
groupe attelé de mitrailleurs 1 est pour la
première fois motorisée. Elle a été alarmée
pendant la nuit du 29 au 30 aoùt et a recu
pour mission de compléter la couverture de
la frontière dans sa région du Pont (Vallèe
de Joux) . Elle a emprunté les routes du Jura
et l'ancien col du Molendruz , en évitant ce-
pendant les grandes voies de communicatiou,
cela, afin de vérifier les possibilités de che-
minement pour les véhicules à moteur.

On nous écrit:
Deux batteries du régiment d'artiUerie de

campagne 1 ont fait, jeudi , des exercices
de position camouflée dans la région Gland-
Vich-Begnins. Des filets de camouflage ont
été utilisés pour cette manceuvre.

La batterie 16, qui fait partie du régiment
d'artillerie de campagne 2, a exercé la liai -
son entre l'artUlerie et l'infanterie cependant
qu'un avion survolait le terrain et photogra-
phiait les opérations.

Une ascension en baUon captif a eu heu,
jeudi également, à la compagnie aero 3 qui
a tire des photographies et travatilé ea liai-
soa avec le régiment d'artillerie de cam-
pagne 1. -

Le bataillon de sapeurs 1 s'est rendu sur
te terrain prévu pour le défilé de la Ire di-
vision; il a aménagé les lieux et piqueté le
trace que devront suivre les troupes; il a en
outre delimitò dans la région d'Àssens l'em-
placement sur lequel bivouaqueront les dif-
férentes . unités après le défilé. Notons que
la compagnie de télégraphistes 1 a établi
une liaison téléphonique entre la Blécherette
et le terrain sur lequel défiteront les troupes,
afin de pouvoir donner, au moment voulu, le
signal de départ à l'aviation.

Jusqu 'aujourd'bui, l'état sanitaire des trou-
pes mobilisées est tout-à-fait satisfaisant. On

dir le " place Ecole ile nurses Suisses

Ecole, ,RAPID"( Lausanne

¦IPIIIM! hOITÌlll ft BERTIGNY (Fribourg)ULUllL UUUllilC Durée du Cour8: 8 mois
de confiance pour courses, Diplòme cantonal. L'Ecole se chargé du placement
nettoyages et aider à tous des élèves. Entrée: septembre - octobre. Demandez
les travaux du magaste. prospectus.
Offre sous Case postale ¦ —
23160 à Sion. I — » _ P ».MIP«. ì  T k.

Mme Leon de Courten- cnauderon 25 -rei. 27.016
Cabrin , rue des Mayen- Ouverture : 3, 10 sept. et 22 oot.
nets, accepterait pension STÉHODACTYLOGRAPHIE ôS L̂ .̂naires (dames ou mes- I «•L»"'"*"' 1

^sieurs). ^_B

A louer ! Occasion
de suite ou date à conve-
nir , appartement de six
éventuellement sept pièces,
tout confort , jardin. Villa
E. Géroudet , Sion.

vendre buffet et table de
cuisine, 1 charrette et un
lit de fer pour eafant, plu-
sieurs vases de cave ova-
les de 1000, 600 et 500 lt.
environ. S'adr. chez Jules
Passerini, rue de Conthey.A LOUER

pour le ler octobre , un
3 ebam-
cave ef
étage à
Gare.

appartement de
bres, 1 cuisine,
galetas, au ler
l'Avenue de la

Salatil e Frères
Constructeurs , MORGES.
Tel. 72.145. Pompes. Robi-
netterie. Tuyaux caout-
chouc. Tireuses. Bou-
cheuses. Vèrte hydraulique.
Maison fondée en 1869.
Visitez notre Stand au
Comptoir Suisse Nos 712
et 721. HaUe IV.

S'adr. aux Annonces-SuUse * Ston

A LOUER
à partir du ler nov., loge-
ment de 2 pièces, cuisine,
cave, galetas, à Chàteau-
neuf . Event. on cèderait
terrain comme jardin po-
tager.
8'adr. aux Annonces-Suisses Sion.

•
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leures conditions. Ecrire | sera bientòt épuisée. Il est en vente à notre
av. détails à Case postale I bureau au prix de 15 centimes.
«are 17.126 Zurich. I 

f i  A 1— 1 ....... ... -1...... MI.-.»..- ». m .,»•« p»n»«fl situées dans quartier nouveau en bordure de route.pour garcons. Ecole secondaire. Langues modernes. Alleman d en 10 mole. Collège peuvent  ̂?railsformées pour toute exploitation com-
classique et scientifique. Ecole de commerce. Admission à l'école cantonale et merciale. Ecrire aux Annonces-Suisses S. A. Sion sous
diplòme.  Excellentes référence». chiffres 5181 Si.

ne signale que quelques malades atteints peu
gravernent et peu aombreux si l'on tient
compte du grand nombre d'hommes qui soat
ea campagae (enviroa 22.000).

Quelques cas de maladie infectieuse oat été
relevés parmi la populatioa civile, daus la
régioa où caatoaae le batailloa 10. Immédia-
temeat, toutes les mesures de prophylaxie
aécessaires out été prises pour protéger la
troupe. Aucun soldat n'a été de ce fait con-
tentine. ; ' •

**Le 6 septembre, sur le terrain du défilé,
tes eclaireurs lausannois vendront, au profit
des oeuvres de l'armée, une brochure dans la-
quelle se trouveroat la aomeaclature des trou-
pes et l'ordre dans lequel ces dernières defi-
lerete; devant le chef du département nidi-
taire federai, M. Minger, conseUler federai.

*i**Signalons une inaovatioa intéressante dans
la ire divisioa: la moforisation de la compa-
gaie attelée de mitrailleurs 2.

Cette unite se compose de trois sections.
Deux de ces dernières se déplacent sur side-
cars appropriés portant à la fois le conduc-
teur, le mitrailleur et le matériel. La 3me
sectioa ae compread que des motocyclettes :
le mitrailleur est assis derrière le conducteur
tandis que le matériel est place entre les
deux hommes.

Ua exercice fort iatéressaat a débuté daas
la auit du 29 au 30 aoùt. A 3 h. 30, la com-
pagnie était alarmée par le commandant du
groupe attelé de mitrailleurs 1 et apprenait
aussitòt à se familiariser avec ce nouveau
mode de locomotion. Première expérience
d'autaat plus delicate qu'elle s'effectuait ea
pleine auit et sur des routes d'importance
secoadaire .

Ce déplacemeat aocturne, qui se fit sans
contretemps ni accidente, amena la compa-
gnie à La Praz, base de départ qui lui avait
étè assignée. C'est là qu'elle recut sa mis-
sion. A 7 h. 48, eUe reprenait la route pour
s'ea aUer couvrir de sou feu la langue de
terre qui séparé le lac de Joux du lac Breuet.

La prise de positioa se fit à travers bois.
Oa passa aotammeat par l'ancienne route du
col de Molendruz et les pàturages qui domi-
nent les deux lacs. C'est aiasi que la com-
pagnie, obéissant au thème de la manceuvre,
occupa successivement trois positions diffé -
rentes.

Cet exercice réussit à merveille, malgré sa
nouveaute et la configuration accidentée dn
terrain. Les ordres fureat exécutés k la fois
avec rapidité, disciplme et compréheasion.

La critique eut heu à midi. La compagnie
défUa ensuite devant le colonel-commandant
de corps Guisan, commandant du ler corps
d'année. Puis elle bivouaqua au Pont avant
de regagner ses cantonaemeats.

LE RÉGIMENT VALAISAN EN CAMPAGNE
(Corr. part.) Les troupiers valaisans. avaient

quitte Sion dans la nuit de lundi à mardi.
Arrivés frais et roses, sur les bords du grand
lac bleu, ils ont pris leur cantonnement dans
la région de Rolle-Perroy. Les journées de
mercredi et jeudi ont été consacrées au tir
au fusil , fusil-mitrailleur, mitraUleuses.

Le Régiment sera inspeeté aujourd'hui ven-
dredi par le cdt. de division et le commandant
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Si vous avez peut-ètre
y»VV̂  besoin d'un n o u v e a u
y j r  t a b l i e r  p. vos enfants

Tabliers jardiniers, en vichy, garnis, blais et
boutons 0.05

Tabliers jardiniers, reps, belle qualité, joli mo-
tif inorustó , 2 poches, depuis 1.60

Blonars garconnets, en vichy "et bonne cotonne,
depuis 2.45

Blouses garcons, mérinos noir, forme classiqne,
depuis 2.95

Blouses fillettes , en bonne cotonne vichy,
depuis 2.95

Blonses grandes fillettes, beau reps, facon croi-
sée, bonne coupé, depuis 8.75

Face R l'H otel ne unii . Sion

On demande à louer pour
le ler novembre ou date
à convenir, un

appartement
de 4 chambres avec con-
fort pour ménage soigneux.
Priximité gare de préfé-
rence. Offre sous Case
postale 23160 à Sion.

A veodrc
tonneaux de 615 et 650 lt
S'adr. : Marguerite Germa
nier, St-Séveriu-Coathey.

A VENDRE
ua Ut d'eafaat complet,
état de ueuf.

8'adr. au bureau du journal.

de brigade et dimanche, les manoeuvres com-
meaceroat.

L'état des troupes valaisauues est excel-
leut. Boa moral et bonue sauté. 1

Le eulte mUitaire avait été prévu pour di-
manche à 8 h. 30 sur la place d'armes de
RoUe. Mais des modifications peuvent inter-
venir jusqu 'à dimanche en vue des ma-
nceuvres.

Le capt. Bonvin, si aimé de tous les sol-
dats, rejoint le Régiment et prononcera di-
manche une aUocution.

LES SOLDATS A ARBAZ
(Corr. part.) Pendant que le régiment mo-

bUisait à Sion, l'école de recrues d'artiUerie
de mont. gravissait la montagne pour s'ins-
taller pendant deux jours au-dessus du vil-
lage d'Arbaz. Le bivouac fut charmant, plein
d'entrain et les tirs qui furent dirigés contre
la Motte dans la vallèe de la Sionne, don-
nèrent des résultats excellente. C'est la pre-
mière fois que l'artUlerie de mont. emploie
les nouveaux canons. Les tirs ont prouvé qu'
une enorme amélioration avait été réalisée
dans la précision du tir. Les nouveaux canons
d'artillerie de mont. emploient les mèmes mu-
nitions que l'artUlerie de campagne, et tirent
à 10 kUomètres.

LA RUSSIE SOVIÉTIQUE ET LA PAIX
La ligue «Pour le christianisme» nous prie

de publier les lignes suivantes pour préciser
son point de vue contre l'admission des So-
viets dans la Société des Nations:

La paix doit ètre fondée sur la justice. En
dehors de la justice, la paix est une impossi-
bilitò. Or, te gouvernement soviétique ne re-
présente pas le peuple russe et ses principes
sont opposés à l'idéal du peuple. La liberté
de pensée et de croyance est le droit le plus
sacre de l'homme. Tandis que le peuple russe
reclame ce droit , le gouvernement soviétique
condamné tous ceux qui professent la foi
chrétienne et qui pensent autrement que lui.
Il a rétabli l'esclavage qui ramène la Russie
aux temps antiques et barbares. Ses victimes
parmi le peuple se comptent par centaines
de miUiers. Une paix qui teière des crimes
qui se multiplient, n'est pas une paix. Le
christianisme s'il voulait la paix dans ces con-
ditions, faiUirait à sa mission. Le christia-
nisme reclame avant tout la justice.

Si la ligue «Pour le christianisme» s'occupe
de la question russe, c'est parce que ce qui
se passe aujourd'hui en Russie, c'est la plus
grande tragèdie du monde. La ligue continue-
rà à protester, au nom de l'humanité, contre
l'oppression en Russie. EUe ne laissera
croire à personne qu'en luttant pour cette
cause, elle soutient un parti politique. Si on
veut l'accuser de faire de la politique, il ne
peut ètre question d'aucune autre, que ceUe
de la défense du peuple russe opprime.

Madame R. Elber-Anthamatten et ses en-
fants ainsi que la familte Elber à Monthey,
expriment leur vive gratitude à toutes les
personnes, en particulier à la Direction et au
personnel de la Dixence, qui leur ont té-
moigne de la sympathie dans la doulou-
reuse épreuve qu'ils traversent.
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Magasin special de BAS
Mme Eug. Lorétan

Grand Pont, Sion
CARCASSES et confection d'abat-jour
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A partir de septembre

,..,, employés
de bureau

pension soignée

chez (Ame Luisier
près de la Poste, SION

Banque Populaire Vala isanne
SION 

CAPITAL. ET BE8EBVE § : Fr. 1.O0O.O00.—

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

aux mei l l eures  condit ionts

Les Magasins qui distribuent les

timbres verts
sont établis depuis longtemps dans le pays ;
ils ont su acquérir une confiance légitime ; vous
gagnez à profiter de leurs services.

Fille de magasin
est demandée pour maga-
ste d'épicerie dans localité
importante du Valais. Pia-
te stable. Faire offres avec
références s. 0. F. 19272
V. à Orell Fussli-Annon-
ces, Martigny.

k LOUER
un appartement et uae
chambre meublée. S'adres-
ser au Magaste « Au Dé-
luge », Sioa.

1

2)

E.

A louer oa a vendre
tout de suite ou date à
convenir:

Appartemeats de 2 à 3
chambres, cuis., salle
de bain, chauffage, jar-
din, poulatiler.
Grands locaux pour ate-
lier ou garage.
Wuthrich , sellier, Sion.

DE
Dimanche 2 septembre, dès 14 heures

CHAMBRE MEUBLÉE, te
débendante, avec ou sans

25 fr. Ecnre s. chif-
D. 580 au bureau du

LOUER à demoiseUe
chambre meublée.johe

prix
fres
journal

Apprentie-
eouturière

est demandée de suite,
cours. de coupé sur de-
maade. Haute couture,
Grand-Poat, Sioa, Jeanne
Baechler.

A L O U E R
appartement 4 chambres,
cuisine et confort. Très
bien situé à l'Av. du Nord .
S'adr.: Henri Rossier, Sion.

Cours éiémentaire
pour garconnets de 6 à 8
ans. S'adresser:
Alile DUVAL, Sion

Conseruatoire de Musique ite Genève
Premier semestre 1934-1935

Les cours commenceront le laudi X7 septembre
Inscriptions

Les inscriptions des anciens et des nouveaux
élèves seront recues au Conservatoire dès te lundi
3 septembre de 9 heures à midi.

Examens d'admission, de promotion et arriérés les
vendredi 14 et samedi 15 septembre.

Pour renseignements et prospectus , s'adresser à la
Direction.

A L O U E R
2 ìohes chambres meu-
blées avec pension de fa-
mille. Mme Delacoste, Villa
Duruz , Pratifori.

A L O U E R
appartement de 3 cham-
bres, cuisine, salle de bain,
jardin. A louer chambre
avec ou sans- pension.

8'adr. au bureau du journal. Le Paysan ou llvrier qui porle
une belle et bonne paire de bretelles, vous dira : Elle
vient de chez Philibert , je l'ai payée 30 sous, et il
y en a pour tout les goù ts, avec pattes tressées, cuir
ou élastique, ou bien avec les pattes en pur caout-
chouc et toutes avec la marque Prima Hercule , et
c'est quelque chose.

Attention! Avant de vous embarquer pour l'achat
d'un parapluie, donnez un coup d'ceil aux nótres, le
prix est une révélation et c'est du solide , on vous les
retourné sans rien casser.

Voyez PHILIBERT. Louis Kcenig.

Fromage
à bon marche

1.—1.10

1.20-1.30

90

0.70-0.80

1.90
ACHERMANN-BUCHER

J'offre en très bonne
qualité : le 1/2 Kg.
de la montagne et

Emmental, tout
gras, à

des alpes, vieux,
tout gras, 1-2
ans, à

la Spnnz, à rà-
per, 2-3 ans, à 1.30-1.40

petits fromages
de la montagne,
3/4 gras, mou
ou vieux, à

pour le couteau
et à ràper, i/2
gras, à

1/2 gras, légère-
ment endomma-
gé ou 1/4 gras, 0.50-0.65

Beurre de table,
très fin , du
pays, eu for-
mes, à partir
de 21/2 Kg. à

fromagerie,

Grande Feti de natation

A uendre a Sierre
CAFÉ-RESTAURANT, im

7—wmo/n/j,
ànW^&-Jf ! ŜSim}A\ " /

Chasseurs ! 'fiJ.* „. ' . 't?wv____m

A v^endre
Timbres postes

FROIDE-̂

Coacours de nages et plongeons ouverts à tous les
nageurs et nageuses. Inscription gratuite.

pension. On prendrait en-
core des pensioanaires.
S'adr. : Vve Tichelli, Rue
Portes-Neuves. Les
«... n ——~—. — - est

En cas de mauvais temps, cette manifestation n'aura
pas lieu.

meublé de rapport. Instal-
lation moderne; très belle
situation. Conditions de
paiements très favorables.

Ecrire sous chiffres AS
5133 Si aux Annonces-
Suisses S. A. Sion.

Cause cessatioo chasse, à
vendre chien d'arrèt, pure
race, parfait chasse pra-
tique. Arrèté et rapporte
poil et piume. 5 ans. Prix
avantageux.
8'adr. aux Annonces-Suisses Sion.

(rayons I, II, III), Helvétia
assise, tètes bèches, s. let-
tres, et autres très intéres-
sante.

S'adr. au bureau du journal

Divertissement - Nombreux prix
Cantine

inscriptions pour les concours, dont programme
affittire à la Piscine, doivent se faire auprès du

Gardien avant l'ouverture de la Fète.

1 • <

1 • •

Hi ! l '.Um
D'une fa^on generale, on travaillé
moins dans les pays tropicaux que
dam les pays tempérés. Et pourtant,
nous Européens centraux, nous aime-
rions bten ne pas diminuer d'ardeur
ou trovai! pendant les fortes chaleurs.
Nous puisons nos forces uniquement
dans la nourriture. L' alimentation
liquide ne lasse pas, méme en été.
Il n'y a rien de meilleur que

OVOM/ILTINE
qui se prépare de
vante >
On remplit de lait
gobelet mélangeur

la manière sui-

froid aux 3 |_ le
que vous pou-

vez obtenir auprès de la Maison
Or A. Wander S. A. à Berne pour
on frane, on ajoute 2—3 cuillerées
6 thè d'Ovomaltine et un peu de
sucre. On met ie couvercle, on agite
vlgoureusement pendant quelques
Instants et on boit directement du
gobelet.
Tous ceux à qui nous avons indique
cette recette sont étonnés et en
chantés des avantages de cette déli-
cieuse boisson d'été

L'Ovomaltine esl en vente partout en bottes à 2 frs
SI 3 trs óO

oenarrassez-uous des inipomeques
el du louer.

Mon Home S. A. Bàie (Eigenheim) est une société
d'épargne collective, exclusivement suisse, pour prèts
de construction et de remboursement d'h ypothèques.
Après un versement primitif de IO0/0 et de mensualités
de 2o/oo pendan t un délai d'attente , vous obtenez un
prèt sans intérèts et vous amortissez ensuite par des
mensualités de 4%Q.

OCCASION
A vendre à la rue des

Tanneries, un étage com-
prenant 3 chambres, cuis.,
cave et galetas, écurie et
places d'entrepòt.
8'adr.: bureau du journal.

????????????????????e
Manuel de la Sante

ou
MÉDECINE ET PHARMACIE DOMESTIQUE
contenant tous tes
renseignements théoriques et pratiques néces-
saires pour savoir préparer et employer -soi-
mème tes médicaments, se préserver on se
guérir ainsi promptement, et à peu de frais,
die la plupart des maladies curables, et se
procurer un soulagement presque equivalete; à
la sante dans tes maladies iucurabtes ou chró-
niques.

AVENDRE
un lit bois

usagé, matelas boa crin
8'adr. aux Annonces-Suisses Sion

BUOCHS (Nidw.)

ESSEH SUPER SIK

6072

Superbe conduite inté-
rieure en parfait état, à
céder de suite à très bas
prix , faute d'emploi. Assu-
rance payée pour 1934.
S'adresser au Café Beau-
Site, Monthey. TelCERVELAS

fr. 2.- la dz. de 14 pièoes.
Expédition soignée. Va P*01*
payé. Prix spéciaux piour

nevendeurs.
A vendre CAMION

Dodge, 3 T., roulé 35.000
Kilomètres.
S'adr . aux Annonces-Suisses Sion.

CHEVALINE. SION
28, Rue du Rhòne
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Dr. A. WANDER S. A., BERNE

KìSWH-f 01$ B , IMI 5! FMt!l* l'Hill m MÈ.Ì

— Oa l'a trouve aiasi lorsqu'oa est veau
éteindre les lumières après le départ des
invités. Ceux qui l'ont vu les premiers ont
cru d'abord qu 'il était ivre et ont tentò de
le réveiller ea le secouaat. Lorsqu'ils se sont
apercus que ce n'était pas possible, ils sont
allés chercher Mme Bonnel, la propriétaire
du Club, car ils n'osaient pas, sans son au-
torisation découvrir le visage, les règlements
du Club étant fort sévères à ce sujet. Elle
releva le capuchon elle-mème et se rendit
compte que l'homme était mort. Après quoi
elle noous tóléphona en prenant soin de ne
pas déranger le corps jusqu 'à mon arrivée.
J'ai jugé préférable de faire de mème jus-
qu'à ce que vous puissiez voir.

Le rapport de l'inspecteur Charles était
clair, succinct et il ne relatait que des faits ;
il était évident que cette affaire , exigeant
beaucoup de prudence, ne pouvait ètre mise
en de meilleures mains.

Le grand spécialiste fit un signe d'appro-
bation.

— Vous avez dit au docteur Cassilis , par
téléphone, que la mort vous paraissait due
à un empoisonnement par l'opium, fit-il ob-
server.

L'inspecteur me jeta un regard dans lequel
je lus quelque méfiance que lui causati,
sans-doute, mon aspect juvénile.

— J'ai suppose qu 'un opiacé avait dù
provoquer la mort, sir Frank, répondit-il ,
paroe qu'il ne paraissait y avoir eu ni souf-
france, ni lutte. L'homme semble avoir cesse
de vivre en dormant.

L'expert fit un nouveau signe d'assenti-
ment; il n 'avait , jusqu 'alors, pas quitte des
yeux te visage livide sur lequel commencait
à s'étendre une teinte de plomb. Maintenant
il se tourna vers moi en demandant :

— Qu'en pensez-vous, Cassilis?
Je secouai la tète car il y avait des dé-

tails qui me troublaient.
— Je suis jusqu 'à un certain point, de

l'avis du capitaine Charles. Les apparences
tendent à démontrer qu'il s'agit d'un em-
poisonnement par l'opium ; mais... ici je me
tournai vers l'inspecteur, pouvez-vous nous
dire l'heure à laquelle cet homme a été
trouve mort? '

Le capitaine Charles consulta sa moutre.

Les doigts de Tarleton serraient déjà te ruban
fané de son chronomètre qu 'il balancait com-
me ime pendule.

Le policier répondit:
— 11 est actuellement six heures et demie.

Je suis arrivé peu après cinq heures; le
corps a donc dù ètre découvert vers qua-
tre heures et demie.

Je regardai mon chef d' un air interrogate la*,
puis je repris: '

— A moins que l'opiacité n 'ait été admi-
nistré de très bornie heure, auquel cas l'ef-
fet produit a sùrement été remarqué par
quelqu'un, il fau t que la dose ait été bien
forte pour avoir, si vite, entratile la mort.
Je pencherais à croire que te cceur devait
présenter quelque lésion ou que l'organisme
était affateli pour expliquer une action aussi
rapide. La couleur • de la peau ne me pa-
raìt pas normale.

— Ahi vous avez vu cela?
Tarleton se pencha sur le visage du mort

et l'examina gravernent pendant quelques ins-
tants. Puis il se redressa:

— Et maintenant qui est cet homme? de-
manda-t-il à l'inspecteur.

— Son nom est Wilson , du moins d'après
les déclarations de la propriétaire ; mais elle
peut ne pas savoir grand'chose de ce qui le
concerne.

— Wilson ?
Le docteur répéta le noni avec une into-

nation sceptique.
— C'est bien, à mon avis, un nom de

ce genre que doit prendre un homme qui se
rend dans un endroit comme celui-ci. Puis-
je voir la propriétaire?

L'inspecteur Charles alla la chercher.
Il était à peine sorti que mon maitre me

murmura à l'oreille :
— Ne dites pas un mot de plus au su-

jet de la cause de la mort. Je me reproche
de vous avoir interrogé; j'avais sous-estimé
vos facultés d'observation. Chut l

Je me retournai et vis emerger d' une por-
tière suspendue à travers la pièce, une per-
sonne d'àge moyen, à l'air énergique, d' o-
rigine evidemment franeaise , vètue d'une ro-
be de soie noire. ',

Elle avait l'air extrémement intelligent et
pratique, avoc ses cheveux bien lissés, ses

— Je n'ai pas besom de vous dire , ma-
dame, que nous ne sommes pas venus ici
dans des sentiments d'hostilité, commenca le
représentant du ministère de l'intérieur. S'il
nous est possible de terminer cette affaire
entre nous sans y impliquer soit vous-mème,
soit volre établissement, j'en serai enchantó.

Cette affirmation ne semblait pas néces-
saire. L'attitude mème de Mme Bonnel pa-
raissait écarter toute possibilité qu'elle fùt
impliquée dans un scandale ou dans quelque
autre affaire qui ne fùt pas compatible avec
sa personnalité de respectable commercante.

— D'après ce que l'on m'a dit , vous avez
déclaré connaitre te défunt sous te nom de
Wilson. Savez-vous si c'était là son vérita-
ble nom ou un nom d'emprunt ? ;

Mme Bonnel déclara qu 'elle n 'en avai t au-
cune idée, et qu 'elle en était désolée puisque
l'aimable sir Frank paraissait désirer qu'elle
le sut. Feu M. Wilson s'était présente à elle
aulrefois sous ce hom, elle ne lui avait ja-
mais demande s'il en avait un autre.

Mme Bonnell réussit à nous donner l'im-
pression qu 'elle n 'avait pas l'habitude d'en-
nuyer ses cliente en leur posaat des ques-
tions, ni de se tourmenter à leur sujet, sauf
pour se demander s'ils étaient solvables.

????????

Cependant, sous cette indifférence appa-
rente, il me sembla discerner chez la proprié-
taire du Club des Masques, la conviction
que les représentants de la tei l'interrogeaient
sur mi sujet sérieux et qu'il ne serait pas
prudent de sa part de leur dissimuler quoi
que ce fùt d'important. Elle devait se ren-
dre compte que la sincéritè était la meilleure
des politi ques, jusqu'à un certain point, tout
au moins. (

Elle répondit avec assez de détails à la
question suivante de Tarleton qui lui de-
manda comment elle avait fait la connais-
sance du mort. M. Wilson s'était présente à
elle un an ou deux auparavant , alors qu'elle
geniti un petit restaurant du quartier de
Soho, dans mie rue où il y avait plus d'un
établissement de ce genre et où ceux-ci
étaient patronnés par des clients de diverses
catégories. C'était M. Wilson qui lui avaii
propose d'échanger sa situation à cet endroit
contre celle, beaucoup plus profitable , de pro-
priétaire d' un club de nuit à la mode. Il
lui avait offert de la commanditer, puis de
s'arranger pour que l'établissement fùt bien-
tòt connu et il avait tenu parole. C'était lui
qui avait amene au Club tous ses premiers
membres et il n 'avait pas cesse depuis , d'en
introduire d'autres. Mme Bonnel avait con-
traete envers M. Wilson une dette qu 'il lui
serait fort malaise d' acquitter.

Elte faisait , en ce moment, un effort poui
parler avec des larmes dans la voix, mais
il ne me sembla pas qu 'elle fùt très affeetée.

A cette epoque, le Club des Masques était
evidemment en excellente posture et n 'avait
plus grand besoin de l'appui du défunt. Jus-
qu 'à ce moment la déposition de Mme Bon-
nell avait plus contribué à augmenter le
mystère qu 'à l'éclaircir.

Qui était ce Wilson inconnu? Pourquoi
désirait-il lancer un club de nuit et par quel
moyen avait-il pu y amener tant de mem-
bres appartenant à la plus haute société?

C'était l'expert qui avait joué le ròle le
plus important dans l'interrogatoire . L'inspec-
teur Charles n 'était intervenu que pour rele-
ver sur son carnet des noms et des adresses,
suivant les habitudes méticuleuses de se»
confrère*.

(A suivre}
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yeux noirs autoritaires, sa taille et son vi-
sage bien conserves et cet aspect remarqua-
ble de di gnité, que seule une Franeaise peut
conserver au milieu d'une atmosphère char-
gée de vice. :.

Sous l'influence de Mme Bonnel, la de-
pravarteli perdait son caractère scandaleux et
l'assassinat lui-mème prenait l'aspect d' un
hasard malheureux, au sujet duquel mieux
valait ne pas faire de scandale inutile.

Mme Bonnel avait manifestement employé
le temps qui s'était écoulé depuis la décou-
verte du pénible incident survenu dans son
établissement , à tirer le parti le plus avan-
tageux possible de son physique. Elle nous
accueillit avec affabilité.

Il me sembla que Tarleton lui-mème s'a-
doucissait devant ses manières à la fois
gracieuses et dignes. En un instant nous pa-
rùmes nous transfòrmer en un quatuor ami-
cai qu 'absorbait un entretien confidentiel sur
un sujet d'intérét commun. :

Ce fut Mme Bonnel qui m 'invita à m'a§-
seoir

ìàM mìhWW
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A LOUER , Place du Midi,
appartement 3 chambres,
cuisine, confort.

8'adr. au bureau du journal.

A LOUER , Gd-Pont, deux
chambres communicantes,
ler étage, pour bureau.
S'adr. aux Annonces-Suisses Sion

Une
langue étrangère

en 30 lecons par corres-
pondance ou en 2 mois
ici à Badea. Ea cas d'in-
succès resti tutten de l'ar-
gent. Diplòme commercial
ea 6 mois, diplòme langues
ea 3. Maturité. Référeuces.
Ecole Tamé, Baden 35.

A-LOUER pour le ler
sept. au Gd-Poat, appari,
de 3 chambres, cuis. et
baia.
8'adr. aux Annonces-Suisses Sion.

mm de montagne Ire qualité
Ire qualité, fraìches, fr
0.60 le kilo. Marion! T
Claro. v.
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L'instant que je redoutais avait sonné ; j' es-
sayai de demeurer impassible et de ne pas
laisser voir que je reconnaissais quoi que ce
tut, tandis que je suivais mon chef et con-
template le spectacle que l'inspecteur avait à
nous montrer.

Derrière les rideaux, un homme travesti
en Grand Inquisiteur , était allongé sur un
divan . Il était soigneusement enveloppe dans
sa robe noire , mais son capuchon pointu
avait été relevé, de sorte que son visage se
voyait fort bien.

C'étai t un visage extrémement remarquable,
celui d'un homme de cinquante ans envi-
ron, en pleine possession de son energie.
Le front denotati l'intelligence, les yeux
grands ouverts et glaces par la mort avaient
dù ètre ardents et pénétrants; le nez et le
menton étaient fortement modelés; seules les
lèvres, un peu trop sensuelles, éveillaient l'i-
dée du vice que n 'eussent pas évoquée la
di gnité et la force empreintes sur tout le
reste de la fi gure .

J'examinai le corps avec une douloureuse
curiosité , le costume ne m'était que trop fa-
milier car j' avais eu l'occasion de le remar-
quer au cours de la nuit précédente: mais
le visage m'était aussi étranger qu'il l'était à
mes deux compagnons.

Meme les yeux , dilatés par le poison , ne
me semblaient pas pareils à ceux qui bril-
laient à travers les trous du capuchon noir ,
lorsque j'avais, pour la dentière fois, con-
templé le sombre personnage, alors qu 'il était
encore vivant.

L'inspecteur dit d' une voix brève en s'a-
dressant à Tarleton:

Agence : Leon Walch,8ou8ten-Loèche

F.-V. RaspailTéL 259 Tel. 259
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