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Parti national 
Il y a quelques jours, le Journal de Genève pu

bliait, sous la plume de M. Léopold Boissier, un 
article proposant la création d'un parti national 
groupant toutes les bonnes volontés en vue de la 
prochaine votation populaire. 

Avant de reviser la Constitution fédérale, dé-
clare-t-il, il faut reviser l'opinion des électeurs. 

Nous enregistrons cette déclaration qui cor
respond à l'opinion émise par le parti radical-dé
mocratique suisse, à savoir qu'une revision de no
tre Charte est indispensable, mais que le moment 
n'est pas opportun pour le faire, parce que nous 
vivons une période de crise, d'effervescence, bref 
une période anormale. 

Le Nouvelliste, tout naturellement, s'est empa
ré de la proposition de M. Boissier, pour rappe
ler que lui-même, depuis des années, préconisait 
la création d'un parti groupant les partis natio
naux. 

Nous le reconnaissons bien volontiers, mais 
nous déclarons aussi formellement que nous n'a
vons pas à reviser ce que nous avons écrit à ce 
sujet, à savoir que les libéraux-radicaux valaisans, 
en face des problèmes qui surgissent et de la dif
ficulté des temps, sont prêts à participer à toute 
action réunissant les démocrates de la Suisse, pour 
s'opposer aux dictatures de classe ou de religion 
que certains voudraient imposer à notre pays. 

Nous disons bien participer à une action et non 
créer un parti, parce que nous estimons que ce 
serait une erreur capitale que de détruire les par
tis historiques qui ont un passé, une tradition, des 
programmes différents, pour leur substituer une 
nouvelle organisation qui, pour avoir quelques 
chances de succès, serait obligé de faire des con
cessions à gauche et à droite pour arriver à ne 
présenter que des projets sans couleur, sans sel et 
sans enthousiasme. 

Il vaut mieux que les partis qui entendent dé
fendre nos institutions démocratiques, lutter pour 
nos libertés et la défense nationale, concluent des 
ententes, des alliances, pour repousser telle ou 
telle offensive de nos adversaires, proposer des ré
formes, tout en gardant leur personnalité et leur 
indépendance. 

Créer un seul parti du centre serait offrir im
médiatement la place aux critiques des extrêmes 
droite et gauche, des théoriciens qui n'ont jamais 
rien réalisé, de ceux qui ne visent qu'au chambar
dement pour satisfaire des appétits personnels. 

Et d'autre part, en ce qui concerne le Valais, 
des événements récents, et notamment celui que 
nous relatons d'autre part, concernant la nomi
nation du nouvel officier d'état civil de Sierre, 
créent entre le parti conservateur valaisan et le 
nôtre un tel fossé qu'il est impossible actuellement 
de construire un pont par dessus. 

Certes, certains de nos adversaires de droite 
proclament qu'il n'approuvent pas les procédés de 
leur gouvernement ; c'est possible, mais qu'ils 
aient alors le courage, au Grand Conseil et ail
leurs, de le dire, au lieu de se plier docilement 
aux injonctions du grand vitrier conservateur 
qu'est M. Evéquoz. 

Nous ne sommes au surplus pas certain que les 
membres du parti conservateur suisse soient tous 
partisans de la démocratie ; les théories de M. 
le conseiller fédéral Etter, et chez nous certains 
articles de la Patrie valaisanne et du défunt Cour
rier de Sion nous permettent de croire le contraire, 
traire. 

Voici du reste ce qu'écrit le Genevois, organe 
du parti radical de la capitale des Nations : 

« En effet, si le parti radical n'existait pas, le 
principal obstacle à Vanti-démocratie disparaîtrait. 
Nous contraignons, par notre seule présence, le 
« Fuhrer » de Genève à piaffer dans la coulisse. 
Nous vivants, il n'en sortira jamais. Et que veut-
on, c'est humain, ces petits impatients nous enru
bannent... 

Si maintenant nous passons aux suggestions de 
M. Léopold Boissier, c'est, qu'il en soit persuadé, 
sans le confondre en rien avec les adversaires qui 
précèdent. M. Boissier n'est pas dans la mêlée po
litique. Il a écrit deux articles pour examiner le 
problème de la revision de la Constitution fédé
rale et, jugeant qu'il faut d'abord restaurer l'es
prit public, il propose un groupement national très 
vaste où, pour sa part, le parti radical trouverait 
place. Après avoir accompli de grandes choses, 
notre parti, dit-il, aurait souffert une rapide usu
re et cette fusion viendrait à point. 

Nous devons constater que l'usure, si elle exis
te, atteint tous les partis, y compris le socialiste. 

I 

Mais passons. Je crois pouvoir affirmer que le 
parti radical est d'emblée prêt à cette union néces
saire. Nous détestons les criailleries, les suspicions, 
les dénonciations de parti à parti. Nous avons tou
jours souhaité le fair play politique qui consiste à 
reconnaître hautement ce qu'il y a de bon chez 
Vadversaire et à loyalement avouer ses propres 
erreurs. Nous collaborerions demain avec d'au
tres groupes animés du même esprit. 

Toutefois, on nous accordera qu'un parti se 
mêle de politique pour répandre des idées qu'il 
croit bonnes, pour obtenir des résultats pratiques 
qu'il pense utiles. Une union politique doit aller 
dans un sens déterminé ; elle ne saurait être é-
cartelée entre des tendances contraires. 

Comment supposer une collaboration avec des 
ge?is qui, comme on vient de le voir, ou veulent 
notre peau ou prétendent nous asservir ? 

La question est donc bien simple. Nous ne refu
sons aucune coopération avec qui que ce soit si, 
au préalable, l'entente s'est faite sur ces points à 
défaut desquels notre patrie ne serait plus notre 
patrie. 

1. La Suisse est un état démocratique et fédé-
ratif. 

2. Les libertés populaires y sont respectées. 
3. La paix confessionnelle règne, fondée sur la 

tolérance. 
4. Afin d'assurer la paix sociale, le travail est 

organisé dans un esprit de solidarité et de dévoue
ment au pays. 

Nous enregistrerons volontiers les réponses sans 
d'ailleurs en attendre aucune. Du moins aurons-
nous, une fois de plus, fait preuve de bonne vo
lonté. » 

Nous n'avons rien à y ajouter. Mr. 

Lettre de Berne 

Soucis caniculaires 
(De notre correspondant particulier) 

Les chaleurs torides qui marquèrent, du point 
de vue barométrique, la période parlementaire, 
ont redoublé ces derniers jours et le Palais, tout 
comme la politique, semblent plongés dans une 
morne torpeur. La crise s'aggravant, doublée de 
41 degrés en plein midi, que faut-il de plus pour 
abattre les espoirs, les courages et les volontés ? 

Cependant, il en est qui ne chôment pas, ce 
sont les grands apôtres du collectivisme helvéti
que, lesquels, après avoir mélancoliquement enre
gistré les résultats du vote du 2 juin et écouté d'u
ne oreille ravie les appels à la concorde du nou
veau chef de notre économie publique, se sont 
avisés qu'il convenait de poser les conditions in
dispensables à cette union sacrée politico-sociale. 
On aura lu l'essentiel de ces revendications, les
quelles ne diffèrent guère, à quelques modifica
tions rédactionnelles près, de celles de la défunte 
initiative de crise. Citons, parmi les prétentions 
les plus caractéristiques de ce programme de ral
liement, des prélèvements notables sur les béné
fices annuels des sociétés d'assurances privées, en 
vue de parfaire les tâches d'entr'aide sociale de 
l'Etat. Il est bien évident que ces solutions nette
ment marxistes ne sauraient être envisagées, si 
l'on est un tantinet décidé à respecter le verdict 
anti-étatiste et anti-centralisateur du 2 juin. 

Tandis que nos socialistes se préaccupent de 
poser des conditions irréalisables à leur collabo
ration future à toute politique destinée à lutter 
efficacement contre la crise, le Conseil fédéral, à 
peine les Chambres s'étant dissoutes pour trois 
mois, s'est mis énergiquement au travail afin de 
réaliser pratiquement les louables intentions ex
primées par nos angures. C'est ainsi qu'un mes
sage, accompagné d'un projet d'arrêté fédéral, a 
été approuvé, prévoyant l'allocation d'un impor
tant « crédit de crise » en vue de poursuivre les 
travaux destinés à la lutte contre le chômage. Ces 
crédits seront surtout utilisés en vue de permettre 
à nos grandes indusries d'exportation de faire des 
livraisons à l'étranger même si les garanties de 
paiement s'avèrent singulièrement précaires. L'es
sentiel est de fournir du travail et un gagne-pain 
à de nombreux ouvriers. 

D'autre part, le maintien de notre franc à la pa
rité or et l'assainissement de nos finances publi
ques exigent un effort considérable. Que l'on son
ge que, malgré l'application du premier « pro
gramme financier », le déficit annuel de la Con
fédération, aggravé du déficit ferroviaire, attein
dra la somme formidable de plus de 100 millions 
de francs. Il fallait donc aviser sans retard et en 
présence de l'impossibilité de songer à rogner dans 
les dépenses de crise et les charges sociales, le 
Conseil fédéral s'est résolu à frapper beaucoup 
plus fortement l'importation de deux produits de 
consommation courante : la benzine et le sucre. 
Le communiqué officiel a précisé que le relève
ment des droits de douane sur le sucre atteint en 
chiffre rond 15 centimes par kilo et que celui des 
droits sur la benzine fera monter le prix de dé
tail de 36 à 43 centimes au maximum. Sombre 
perspective, hélas ! mais ne vaut-il pas mieux 
payer son sucre un peu plus cher et sa course en 
auto quelques sous de plus, que de courir à grands 
pas au devant de la banqueroute financière ? C'est 
la triste consolation que nous laissent ces charges 
redoublées. 

Si encore, un tel effort suffisait. Mais non ! on 
nous dit qu'un tel relèvement de droits rapporte
ra nr.e trentaine de millions annuellement, alors 

que le gouffre déficitaire dépasse les cent mil
lions. Réjouissons-nous ! D'ailleurs, la Confédé
ration n'est pas seule, bigre non ! à se débattre 
dans d'inextricables difficultés financières. Les 
CFF, dont nous parlons ci-dessous, ne logent pas 
à meilleure enseigne, pas plus que les cantons et 
les communes. Berne est un des Etats helvétiques 
qui souffrent le plus de la crise dans ses finances 
publiques. Charges sociales, déficits ferroviaires 
chroniques et épuisants, recul général des recettes 
font que le trésor se vide et que la dette publique 
s'enfle à une allure démesurée. Aussi bien le peu
ple bernois va-t-il se prononcer souverainement, 
dimanche prochain, sur le relèvement général des 
impôts que lui proposent le gouvernement et le 
Gd Conseil. Pour une fois, tous les partis natio
naux, alliés à l'extrême-gauche socialiste, recom
mandent vivement aux citoyens l'acceptation de 
cette vigoureuse saignée fiscale. Mais le sphynx 
populaire est fort ombrageux et on l'a vu trop sou
vent, hélas ! rejeter les projets que les partis poli
tiques unanimes proposaient à son acceptation. 
Nous avons une horreur instinctive de jouer au 
prophète électoral, mais nous ne serions nulle
ment surpris d'apprendre, dimanche soir, que la 
majorité du peuple bernois a désavoué sans façon 
ses chefs politiques. Evidemment, la perspective 
de payer de nouvelles contributions fiscales frap
pe plus durement les esprits que celle de restau
rer le ménage public ébranlé. Il faudra pourtant 
en sortir, d'une manière ou d'une autre. O tristi-
tia temporum ! 

Et les CFF ! Point n'était besoin d'être grand 
prophète pour prévoir que le sort réservé à la loi 
sur le partage du trafic — solution d'équité et de 
conciliation — aggraverait la situation déjà si du
rement atteinte de notre entreprise nationale de 
transports. 

Ceux qui comptaient sur le rendement du mois 
de mai pour corriger les résultats financiers désas
treux de l'exploitation au cours du premier semes
tre de la présente année en sont pour une nouvelle 
et douloureuse déception. Le nombre des voya
geurs est tombé de dix à huit millions, fléchisse
ment entraînant un manque à gagner de quelque 
deux millions, comparativement aux résultats de 
la période correspondante de 1934. Recul identi
que dans le trafic marchandises, enregistrant 80 
mille tonnes de moins, d'où 1.400.000 fr. de perte. 
Le recul global est de 12,4 %, englobant — et lar
gement — l'économie de 668.000 fr. réalisée par 
la réduction des traitements et salaires du person
nel et les autres économies du service d'exploita
tion. Pour les cinq premiers mois de l'année, l'ex
cédent des recettes d'exploitation est de 24.026.000 
fr., en regard de 32.407.000 fr. pour la période 
correspondante de l'année passée. 

Cela donne à réfléchir et justifie une fois de 
plus les appréhensions de ceux qui escomptaient 
une solution équitable et libérale du problème du 
partage du trafic entre le rail et la route pour 
améliorer la situation financière du réseau natio
nal. Coûte que coûte, en présence du déficit chro
nique considérable de la Confédération, il faudra 
en arriver à une solution acceptable pour tous. On 
aime à croire, en effet, que les défenseurs farou-

[ ches des droits de la route préféreront, finale
ment, une formule qui sauvegarde intelligemment 
leurs intérêts, plutôt que de laisser s'aggraver, de 
gaîté de cœur, une situation alarmante jusqu'au 
moment attendu par les tenants de la socialisation 
des moyens de production pour exiger un mono
pole contraire à toutes nos traditions de liberté 
économique. P. 

—.Grand Conseil 
Les projets die M. Escher 

Désendettement 
Afin de pouvoir introduire à temps voulu l'action 

de désendettement de l'agriculture dans notre canton, 
M. le conseiller d'Etat Escher, chef des finances, a 
soumis les propositions suivantes au Conseil d'Etat : 

Vu l'endettement de l'agriculture existant dans dif
férentes parties de notre canton ; vu l'œuvre de désen
dettement envisagée par le Conseilf édéral ; vu l'expo
sé fait au Conseil national par le chef du Dépt de l'é
conomie publique, d'après lequel la réduction des det
tes ne saurait être générale mais l'aide ne sera accor
dée qu'à titre individuel selon les besoins de chaque 
paysan obéré ; vu aussi, d'après ce même exposé, les 
grands sacrifices que la Confédération et les cantons 
devront s'imposer, décide : 

Art. 1. — Les travaux préparatoires pour la solu
tion du problème du désendettement de l'agriculture 
doivent être commencés immédiatement, soit pour fa
ciliter ou accélérer la réalisation de l'action de secours 
de la Confédération, soit, s'il est nécessaire, pour trou
ver une solution sur le terrain cantonal. 

Art. 2. — Une enquête sera immédiatement ouverte 
pour obtenir les renseignements précis concernant le 
chiffre et l'étendue de l'endettement de notre canton. 
Cette même enquête comprendra également les taux 
d'intérêt et ceci aussi bien pour les dettes hypothécai
res que pour les dettes chirographaires et les billets 
de change. 

Art. 3. — Le Dépt de l'intérieur est chargé de l'exé
cution de cette décision. Dès que l'enquête sera termi
née et l'arrêté fédéral concernant le désendettement de 
l'agriculture promulgué, le Dépt de l'Intérieur soumet
tra au Conseil d'Etat des propositions précises. 

Chômage 
Pour parer d'une manière rapide et efficace au chô

mage qui menace d'aller toujours en grandissant, M. 
le conseiller d'Etat Escher, chef du Dépt des finan
ces, a soumis les propositions suivantes : 

Vu le chômage qui se fera durement sentir en au
tomne 1935 et qui, selon toute probabilité, se prolonge
ra encore en 1936 ; vu les moyens financiers restreints 
dont nous disposons ; vu la nécessité qui en découle 
d'appliquer ces moyens d'une façon rationnelle, décide: 

Art. 1. — La commission constituée pour élaborer le 
plan des travaux de l'année 1934 sera renouvelée en 
vue de remplir la tâche définie par les articles sui
vants ; elle sera complétée par l'adjonction d'un repré
sentant du Dépt des finances. 

Art. 2. — La tâche incombant à cette commission 
comprend surtout : a) fixer les moyens financiers dont 
pourra disposer l'Etat pour l'automne 1935 et aussi 
pour l'année 1936 ; b) rechercher le nombre et le do
micile des chômeurs présumés ; c) examiner quel genre 
de travaux permettraient d'occuper le plus grand nom
bre de chômeurs ; d) constater le nombre d'ouvriers é-
trangers occupés dans notre canton et indiquer parmi 
eux ceux qui tout de suite ou évent. plus tard pour
raient être remplacés par des ouvriers indigènes ; 

Art. 3. — Les entrepreneurs exécutant des travaux 
subventionnés par l'Etat sont tenus d'occuper en tout 
premier lieu les chômeurs nécessiteux qui leur seront 
désignés par la commission. 

Art. 4. — Un règlement à élaborer par dite commis
sion doit prévoir : a) qui peut être considéré comme 
chômeur et qui cemme nécessiteux ; b) l'ordre dans le
quel les chômeurs devront être engagés (jeunes gens, 
pères de grandes familles, autres pères de famille, ou
vriers fortement endettés, célibataires) ; c) les condi
tions d'engagement et de salaires pour les chômeurs. 

Art. 5. — Pour les travaux exécutés dans des com
munes et pour lesquels ces dernières s'imposent des 
sacrifices en vue de combattre le chômage, la préfé
rence sera donnée aux chômeurs de dites communes. 

Art. 6. — Les caisses de chômage devront régulière
ment remettre à la commission les listes des chômeurs 
annoncés, et secourus par elles. 

Art. 7. — La commission devra immédiatement 
examiner quelles sont les conditions qui doivent être 
remplies pour permettre au canton de participer aux 
subventions fédérales allouées pour les travaux de 
chômage. 

Art. 8. — La commission devra étudier la question 
à savoir si le canton du Valais ne devrait pas tenter 
des démarches auprès des autorités fédérales pour que 
des trauvaux de chômage de la Confédération soient 
également exécutés sur son territoire. (Travaux de C. 
F. F., de fortifications à St-Maurice et à Gondo). 

Art. 9. — La commission devra établir le plan des 
travaux à soumettre au Gd Conseil pour le budget de 
1936, dans le sens des décisions prises précédemment 
par la commission des finances et le Gd Conseil. 

Art. 10. — La commission devra entendre les mem
bres du gouvernement et leur fournir tous les rensei
gnements nécessaires sur la situation des travaux, cha
que fois que ceux-ci le désireront. Les représentants 
des caisses de chômage, des associations d'entrepre
neurs et d'ouvriers devront être entendus par la com
mission si une demande formelle en et faite. 

Art. 11. — La commission devra présenter au Con
seil d'Etat pour le 15 août 1935 le règlement, le résul
tat de ses recherches, le plan des travaux et ses pro-
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positions définitives, le tout dans le sens des articles 
précédents. 

Art. 12. — La commission se constitue elle-même, 
elle nomme son président, son vice-président, son se
crétaire ; ce dernier devra tenir un protocole détaillé 
qui sera également remis au Conseil d'Etat pour le 15 
août 19.35" 

Séance du mercredi 26 juin (suite) 

Le boycott des imprimeurs 
M. Kaempfen, qui devait interpeller le gouver

nement au sujet du boycott de 2 imprimeurs, lit 
la déclaration suivante : 

« Vu que la Sté de la presse suisse est en pour
parlers avec le Conseil d'Etat pour liquider im
médiatement la question du boycott de certains 
imprimeurs et éditeurs par un Tribunal d'arbitra
ge, je me déclare d'accord de renvoyer l'interpel
lation, mais me réserve le droit de la développer 
en novembre pour le cas où les décisions interve
nues devant le Tribunal arbitral ne me donne
raient pas satisfaction. » 

M. Lorétan fait remarquer que le Conseil d'E
tat est prêt à répondre aujourd'hui même à l'in
terpellation de M. Kaempfen et il n'a fait aucune 
démarche pour esquiver la mise au point de ce 
différend. Ce sont des tiers qui sont intervenus en 
vue d'obtenir des pourparlers de transaction que 
l'Etat évidemment ne peut pas écarter. 

M. Lorétan proteste toutefois contre l'insinua
tion faite autour de cette décision qui, du point de 
vue de l'Etat, n'est pas seulement un droit, mais 
un devoir. Le Conseil d'Etat, vu les attaques sys
tématiques acharnées dont il a été l'objet durant 
des mois de la part des deux journaux visés se 
devait de défendre sa dignité et son honneur. 
D'ailleurs, selon la situation actuelle du procès, 
les journaux en question sont en accusation de
vant le juge-instructeur. L'Etat avait l'obligation 
de prendre la mesure en question. 

Interpellation de Stockalper 
L'exposé concerne le projet d'adoption d'une 

politique routière cantonale qui aurait pour but 
d'établir un plan de travaux de développement 
successif de nos principales artères à caractère in
ternational. L'interpellant demande d'intervenir à 
Berne afin de faire bénéficier le canton du Va
lais des subsides accordés pour le développement 
des routes alpestres ainsi que la nomination d'une 
commission devant s'occuper de la chose. 

En réponse', M. de Cocatrix donne connaissan
ce des pourparlers engagés avec Berne au sujet des 
routes alpestres. 

Tandis que M. Kuntschen rappelle le dépôt de 
sa motion effectué il y a quelque temps déjà con
cernant la construction d'une route à travers les 
alpes bernoises (Sanetch ou Rawyl). Ce serait le 
moment de présenter le projet à Berne. 

M. Schnyder soutient le même point de vue et 
se plaint de la relégation dans laquelle est tenu le 
Valais à Berne. 

Séance du jeudi 27 juin 

Présidence de M. Pétrig 

La séance est ouverte à 8 h., devant un tiers de 
l'effectif et les bancs vides du gouvernement. 

Pétitions : La commission n'est pas prête à 
rapporter. 

Correction du Rhône 
sur la commune de Sion. On constate que les do
cuments sont chez un vigneron de l'Etat et il faut 
lancer par téléphone divers messages S.O.S. pour 
les obtenir. 

Le message du gouvernement et le rapport de 
la commission signalent la nécessité de cette cor
rection pour la protection de Châteauneuf, de l'a
éroport, etc. 

A M. Mélry qui demande pourquoi le travail 
de correction du Rhône commence par Sion, M. 
de Cocatrix, chef du Dépt des travaux publics, ré
pond que c'est parce que Sion a demandé en pre
mier ; au surplus, le Dépt a l'intention de corriger 
chaque année 1 km. de ce fleuve turbulant. 

L'entrée en matière est votée. La dépense tota
le sera de 390.000 fr. 

M. Bourdin demande si on a prévu la couvertu
re financière de cette dépense. 

M. Kuntschen propose l'urgence. Le Conseil 
d'Etat s'y oppose. L'urgence est refusée par 38 
voix contre 29. 

Règlement des employés de l'Etat 
Rapporteurs MM. Bourdin et Schnyder. 
La commission relate les difficultés auxquelles 

elle s'est heurtée ; elle confirme ce que le Confé
déré a déjà signalé, à savoir que le Conseil d'E
tat n'ayant pu s'entendre, chaque Département a 
opéré le classement de ses fonctionnaires pour son 
compte. 

La revision des différentes caisses de retraite 
est actuellement soumise à un expert et ne peut 
être discutée maintenant. Celle des receveurs de 
district fait l'objet d'une étude non terminée et 
sera examinée ultérieurement. 

Le rapport fait appel au patriotisme des fonc
tionnaires qui ne doivent pas oublier qu'ils sont 
jalousés dans l'ensemble de la population. 

Le rapport allemand est plein d'humour. Au 
surplus, nous proposons à notre collègue Marcel 
de le lire et d'en tirer une opérette qui aura un 
succès fou... 

L'économie réalisée par la réduction des trai
tements sera de 82.960 francs. 

M. Dellberg reproche au Conseil d'Etat de ne 
pas avoir réduit le nombre des fonctionnaires en 
licenciant les inutiles et les incapables au lieu de 
réduire les traitements. Il propose de ne pas en
trer en matière parce que la commission n'a pas 
établi un tableau des réductions. 

Importantes interventions 
du parti libérât-radical 

M. Marc Morand, après avoir rendu hommage 
au travail effectué par la commission, constate 
que le Conseil d'Etat comme tel n'a pas pu ou 
voulu se conformer à la décision du Gd Conseil. 
Il est navrant, dit-il, de constater une fois de plus 
la carence du gouvernement qui a voulu se sous
traire à ses responsabilités de pouvoir exécutif, de 
crainte d'encourir les reproches de ses subalternes, 
et que la majorité et la minorité n'ont su s'enten
dre pour sauvegarder les intérêts du pays. 

M. Moralid termine en déclarant que le Grand 
Conseil ne peut examiner le cas de chaque fonc
tionnaire et que puisque l'économie demandée est 
réalisée, il n'y a plus qu'à adopter les conclusions. 

M. Lorétan, président du Conseil d'Etat, ré
pond en protestant contre le terme de carence, et 
pique une petite colère parce que M. de Stockal
per a souri quand il a parlé de l'activité du gou
vernement. 

M. Crittin note que si la réduction a été obte
nue, la réadaptation des traitements n'a pas été 
effectuée parce qu'elle exigeait l'examen du pro
blème dans son ensemble par le Conseil d'Etat in 
globo, ce qui n'a pas été fait. Il y a donc bien eu 
carence dans la manière dont le Conseil d'Etat a 
travaillé. 

Il rend hommage à la commission qui mérite la 
reconnaissance du Gd Conseil et du peuple valai-
san parce qu'elle a paré à l'insuffisance du gou
vernement. M. Crittin estime que le Conseil d'Etat 
a manqué de conscience dans l'exécution de sa tâ
che, parce que si le résultat matériel est atteint, le 
côté moral de la question a été laissé de côté, la 
commission n'ayant pu, par la faute du pouvoir 
exécutif, travailler normalement. 

C'est en raison de ses divergences — connues 
au-delà de nos frontières — que le gouvernement 
n'a pu présenter un projet de réadaptation : parce 
que réadapter c'est mettre les traitements en rap
port avec les responsabilités, les capacités, le zèle 
et le dévouement des employés. 

M. Crittin déclare qu'il résulte de l'attitude du 
Conseil d'Etat une inégalité de traitement. 

M. de Courten se croit obligé de prendre la dé
fense du Conseil d'Etat et déclare notamment que 
si on ne parlait pas de divergences du Conseil 
d'Etat, elles auraient moins d'importance. 

M. de Torrenté rappelle que les fonctionnaires 
doivent faire les premiers les sacrifices demandés 
au pays. 

M. Crittin, répondant à M. de Courten, déclare 
qu'il ne peut admettre son principe qui est de ca
cher et voiler les scandales, et proteste contre cet
te tendance qui consiste à clouer au pilori ceux 
qui dénoncent les scandales, et d'absoudre les au
teurs. (Mo?nbreux applaudissements, même dans 
les rangs conservateurs). 

L'orateur somme le président du gouvernement 
de dirers'il y a un projet de ce gouvernement :,' il 
constate que les chefs de Département ont fait le 
travail préliminaire, en examinant les conditions 
de leur personnel, mais qu'ensuite le Conseil d'E
tat aurait dû se réunir pour examiner dans une 
atmosphère de cordialité (!) l'ensemble du problè
me. Il termine en relevant que nous n'avons pas un 
gouvernement, ?nais des chefs de Département. ' 

Economies réalisées par le règlement 
Instruction publique 7,70 % 2000'fr. 
Travaux publics 9,30 % 12.000 fr. 
Finances 9,10% 10.700 fr. 
Forestier 8,37 % 7.180 fr. 
Tustice et Police 7,62 % 14.400 fr. 
Intérieur 9,20% 16.600 fr. 
Militaire 6,30 % 2.480fr. 
Ecoles d'agriculture 11 % 7,800:fr. 
Chancellerie 7.64 % 1.300 fr. 

Le règlement est adopté. 
La commission des finances aura, dans les mois 

qui viendront, à examiner comment cette réduc
tion a été élaborée dans les divers départements. 
On affirme qu'il y a des injustices flagrantes. 

Motion Germanier 
M. Germanier (Sierre) dépose une motion in

vitant le Conseil d'Etat à élaborer un projet de 
loi sur le régime communal. 

Revision constitutionnelle 
La commission a reçu le message du Conseil 

d'Etat trop tard pour pouvoir présenter un rapport 
M. Crittin prend acte de ce que le Gd Conseil 

est obligé d'arrêter sa séance, parce qu'il n'y a 
plus rien à l'ordre du jour. Il fait observer qu'a
lors que dans certains milieux on critique toujours 
le parlement en prétendant qu'on y parle trop, 
aujourd'hui c'est par la faute du Conseil d'Etat 
que les commissions ne sont pas prêtes. 

Loi sur la formation professionnelle 
On liquide un article qui avait été envoyé à la 

commission, et la séance est levée. 

Rapport de la commission de correction du 
Rhône, sur le territoire de la commune de Sio?i, pré
senté par M. Henri Déjago, député radical suppléant 
de Monthey : 

Le message du Conseil d'Etat dont il vous a été 
donné lecture étant très complet, nous permet d'être 
brefs ici. Le projet qui vous est soumis a pour but de 
corriger le Rhône sur le territoire de la commune de 
Sion sur une longueur d'environ 2 km. dans le but de 
protéger la plaine d'une façon efficace et certaine 
contre la menace d'inondation en abaissant le niveau 
du fleuve principalement au droit de la Pierre d'Odet. 

Dans l'état actuel des lieux, une inondation peut 
survenir au début de la période des hautes eaux et 
transformer la plaine en un vaste lac au travers du
quel tout passage serait interdit même par la voie des 
communications ordinaires, soit routes et chemins de 
fer. Cette interruption survenant au moment des ex

péditions de fruits ou des vendanges causerait un tort 
et des pertes immenses bien difficiles à évaluer même 
approximativement. Indépendamment des voies de 
communications et des transports les cultures seraient 
anéanties et l'on peut juger de l'étendue d'un tel dé
sastre si l'on admet que sur la rive droite du Rhône, 
ce sont env. 500 ha de beaux terrains qui seraient sub
mergés et saccagés par les eaux provenant soit d'une 
brèche dans les digues actuelles insuffisantes, soit par 
débordement du Rhône en période de hautes eaux. 
Nous relevons encore que tout particulièrement le do
maine de Châteauneuf serait presque entièrement at
teint clans cette triste alternative ainsi que la place 
d'aviation récemment créée. 

Sur la rive gauche, si les terrains menacés sont de 
moindre étendue, les effets n'en sont pas moins très 
importants et se font déjà sentir depuis un certain 
temps. La plaine de Chandoline est déjà en partie 
sous l'eau à cette époque-ci et cela presque régulière
ment chaque année par suite du refoulement des eaux 
du Rhône dans le canal d'assainissement Chandoline-
Wissigen-Bramois-Uvrier- St-Léonard. De gros sacri
fices ont pourtant été consentis par les intéressés lors 
de l'établissement de ce canal qui ne peut actuellement 
atteindre son but tant que le plafond du Rhône sera 
aussi élevé. C e s vous dire que notre commission a re
connu la grande nécessité et l'utilité incontestable de 
l'exécution des travaux de correction dont le projet 
vous est soumis. Le système adopté a été expérimenté 
à deux reprises à Viège et Dorénaz. 11 consiste à res
serrer le profil mineur du lit en remplissant les espa
ces vides entre les épis au moyen de matériaux dra
gués disposés en forme de glacis le long des digues et 
ces glacis sont protégés par de forts enrochements. Ce
ci amène le rétrécissement du lit et augmente la vites
se du courant qui doit entraîner ainsi les matériaux 
jusqu'au lac Léman et par le fait même le plafond du 
Rhône doit se maintenir bas. 

Par le calcul des débits faits en tenant compte des 
plus hautes eaux constatées, il est démontré que la 
section adoptée est suffisante pour assurer l'écoule
ment des plus hautes eaux prévisibles du Rhône. Il ne 
s'agit d'ailleurs pas d'un travail isolé qui ne serait exé
cuté que sur le territoire de la commune de Sion, mais 
celui-ci avait d'abord été étudié séparément par suite 
du caractère d'urgence qu'il présente mais le Départe
ment des travaux publics a étudié et prévu un pro
gramme d'ensemble de correction du Rhône entre 1*111— 
graben et le St-Barthélemy comportant neuf sections 
réparties sur tout le parcours, programme à exécuter 
en 20 ans et basé sur le même système. Les autorités 
fédérales compétentes ont déjà été nanties de ce pro
gramme général, 

Pour le tronçon qui nous occupe, le subside fédéral 
a été demandé et est accordé à raison de 33 %A % des 
dépenses effectives jusqu'au maximum de 130.000 fr.. 
selon décision du Conseil fédéral prise en date du 31 
août 1934. Nous relevons encore, ainsi qu'il ressortira 
du projet de décret qui vous sera soumis, que le sub
side prévu à la charge du canton est le maximum fixé 
par la loi sur les cours d'eau (art 21). 

Nous ajoutons que selon indications verbales faites 
par le Dépt des travaux publics, en ce qui concerne le 
devis du projet estimé à fr. 390.000, ce montant ne se
ra certainement pas atteint vu les conditions d'exécu
tion de travaux plus favorables actuellement au point 
de vue prix. 

Vaimlm 
Ostracisme conservateur 

A plusieurs reprises nous avons relevé la singu
lière attitude du gouvernement valaisan, qui, à 
tout moment, dans des conversations privées ou 
par la voix du Nouvelliste, souhaite que le parti 
radical reprenne sa collaboration au pouvoir exé
cutif et ne manque pas, par contre, une occasion 
de le dépouiller des quelques fonctions publiques 
qu'il occupe encore dans le canton. 

Le Conseil d'Etat vient, une fois de plus, de 
donner des preuves de sa partialité, de son exclu
sivisme en appelant aux fonctions d'officier d'état 
civil de Sierre, en remplacement de notre regretté 
ami Bornet, un jeune conservateur que rien ne pré
parait à sa nouvelle tâche. 

La commune avait préconisé en faveur du subs
titut actuel qui a fonctionné comme officier d'é
tat civil pendant 17 ans et qui n'avait qu'un seul 
défaut aux yeux du gouvernement : celui d'appar
tenir au parti libéral-radical. Ce substitut a fonc
tionné comme titulaire pendant 10 mois à la satis
faction générale. 

Rappelons à cette occasion que M. Trottet, rap
porteur du district de Monthey, a été remplacé par 
un conservateur, tout comme à Martigny M. Gil-
lioz, préposé de l'office des poursuites. 

Nous dénonçons ces procédés devant l'opinion 
publique, et nous nous demandons comment le 
parti conservateur, qui ne cesse de nous faire des 
affronts, ose encore parler de collaboration. 

Démos. 

Institut des sourds-muets du Bou-
w e r e t . — (Comm.) Ami de ces chers enfants de
puis plus de 20 ans, lorsqu'ils étaient encore sur 
la colline de Géronde, je les ai suivis, dans mon 
affection, en leur asile actuel du Bouveret. J'ai eu 
le 24 juin le privilège d'assister à l'examen final 
de l'année scolaire. L'Institut est confié aux Révé
rendes sœurs d'Ingenbohl sous l'experte direction 
de sœur Anne-Marie, et sous les efforts des 21 
sœurs auxquelles sont confiés les 140 enfants que 
compte l'Institut actuellement ; les résultats de 
l'examen furent très remarquables. 

Les enfants se divisent en 2 catégories : les 
sourds-muets et les arriérés. Il faut 8 années d'ef
forts constants pour ainsi dire, de chaque jour, de 
chaque heure, pour apprendre à un enfant sourd-
muet la lecture labiale et pour parfaire son ins
truction primaire. Quelle patience et quel amour 
chez les Rév. sœurs chargées de l'instruction de 
ces chers enfants ! 

Le même résultat se constate dans les classes 
des enfants arriérés ; dans le dernier degré, il pa
raissait difficile d'établir une différence avec un 
enfants normal. Voilà de nouveau des enfants ap
tes à gagner leur vie. La direction de l'examen 
avait été confiée à M. le Chanoine de Courten. 
Inlassablement, depuis 7 h. du matin jusqu'à 6 h. 

du soir, les enfants, par petits groupes de 8 à 10, 
étaient amenés devant M. le chanoine. Il fallait 
voir la joie des enfants après une bonne réponse, et 
les larmes de quelques-uns lorsqu'ils n'avaient pas 
lu sur les lèvres de M. l'inspecteur ou celles de 
leur maîtresse la question posée. 

Il faudrait citer encore M. Pignat, instituteur à 
Vouvry qui, bénévolement, sacrifie tous ses jeudis 
avant-midi pour apprendre à ces enfants la gym
nastique. L'amour aussi est son guide ; il parvient 
aux mêmes résultats que dans une bonne école 
primaire. Et sœur Martine, avec les rondes, com
me Dalcroze, et les chants des enfants. Et le dé
voué Dr Mariéthoz, de Vouvry, médecin de l'Ins
titut, et l'aumônier, M. le curé Tabin. 

J'en ai assez dit pour éveiller l'intérêt de tous 
envers l'asile et les chers enfants du Bouveret. 
Mais voici qu'un grave danger les menace. L'ère 
est aux économies, à juste raison, et vu l'état des 
finances du canton, il est question de supprimer 
le subside cantonal en faveur des enfants pau
vres. Or, ce subside aide surtout la direction à ve
nir en aide aux parents des enfants qui ne sont pas 
en état de payer la scolarité entière. Environ 100 
familles n'arrivent qu'avec beaucoup de peine à 
payer une partie de la somme demandée et le sub
side cantonal est employée à la parfaire. Si le sub
side est supprimé, ce serait près de 100 enfants qui 
ne pourraient pas rentrer à l'asile après les va
cances qui viennent de commencer. 

Il faut l'économie, c'est certain ; mais économi
sons sur les choses, mais non sur les âmes et les 
corps de ces pauvres enfants déjà déshérités par 
la nature. Sans aucun doute, des voix plus autori
sées que la mienne se feront entendre, mais j ' a i 
voulu apporter ma petite pierre en faveur de l'é
difice menacé, édifice d'amour qui s'élève chaque 
jour, à chaque heure, dans le cher asile du Bou
veret. 5. 

F u l l y . — Inondations. — On nous écrit : 
Depuis le 10 çrt, une partie de la plaine bor

dant le canal Saillon-Fully est inondée par les 
eaux du dit canal. Les dégâts sont très importants 
dans la région de Vers l'Eglise à Branson. Plu
sieurs domaines d'une certaine importance ont 
particulièrement souffert. Ce triste phénomène s'é
tait déjà produit en 1931-32 et se répète périodi
quement. Les pouvoirs publics connaissent parfai
tement les causes de ce sinistre qui a fait de nom
breuses victimes. Qu'attendent-ils pour remédier 
à cet état de choses tout à fait intolérable ? Nous 
disons intolérable, car les terrains inondés, vrais 
lacs d'où monte un infernal concert de grenouil
les, sont taxés pour l'impôt 1 fr. 20 le mètre carré. 

Les commissions cantonale et communale de 
taxe auraient-elles l'obligeance de faire une pro
menade sentimentale dans la région inondée pour 
qu'elles se rendent compte de l'injustice commise 
à l'égard des propriétaires doublement lésés. 

Koê. 
C h a m o s o n . — Kermesse de l'Harmonie. — 

S'il est une date vqui rejou.it la .belle jeiuiesj.e,.avi
de de plaisir et de saines distractions de notre*com-
mune et celle toujours nombreuse des environs, 
nous permet de dire que la kermesse de St-Pierre 
correspond à un bienfait, à une nécessité choisie 
par la jeunesse. Cette belle fête traditionnelle or
ganisée par notre Harmonie aura lieu au village 
de St-Pierre le samedi 29 et dimanche 30 crt. Elle 
débutera par un concert de circonstance. Nous 
soulignons pour la suite le concours d'un orches
tre renforcé qui fera les merveilles des nombreux 
danseurs accourus par la cadence légère et ryth
mée de leur répertoire varié. 

Jeunesse débordante de joie et de fraicheur, 
pleine d'enthousiasme à la danse, adresse et maî
trise dans nos jeux divers, juste écompense d'un 
coup de bon fendant, tel reste et restera l'aperçu 
général que nous rapporte la tradition. 

O r s î è r e s . — Par suite de l'occupation de la 
salle de danse par les militaires, la société de mu
sique Echo d'Orny se voit dans l'obligation de re
mettre son fameux et traditionnel bal de St-Pierre 
au 14 juillet. Rappelez-vous donc tous cette date 
du 14 juillet et n'ayez pas peur de venir nombreux 
soit pour applaudir l'excellent orchestre « Geor-
gette », dont on dit grand bien, soit pour dégus
ter une de nos fameuses bouteilles de fendant qui 
tente tant le palais. Tous vous serez les bienvenus. 

Le Comité. 

D e n o u v e a u M a r i u s . — (Comm. n'enga
geant pas la réd.) Sur la Cannebière Olive ren
contre Marius : — Olive. Té Marius, comment ça 
va ? A propos, tu ne sais pas que samedi et di
manche je serai à Monte-Carlo. 

Marius. Té mon bon, qu'est-ce que c'est que ça! 
Moi je vais à Charrat, en Suisse, au Cercle St-
Pierre, où il y a un grand bal avec un parquet re
nommé, une tombola avec de nombreux et beaux 
lots, une cantine de 1er choix, etc., etc. 

Olive. Eh bien, moi je vais avec toi ! 

Monthey 
Série noire 

Est-ce la fatalité ? Est-ce la recrudescence de la cir
culation automobile ? Toujours est-il que nous venons 
d'enregistrer un nombre inusité d'accidents de la rou
te. Jeudi on a enseveli Mlle Besson des Illettes qu'un 
automobiliste de Leysin avait tamponnée dimanche 
soir et qu'on espérait voir se remettre facilement de 
l'accident. Dans l'intervalle de graves lésions internes 
se sont révélées et la pauvre jeune fille succombait. 

Un de ces soirs passés les promeneurs qui utilisent 
notre vénérable place pour leurs séances de « footing» 
hygiénique à base de conversations innocentes ou 
meurtrières pour la réputation d'autrui, se sont retour
nés brusquement ou ont dressé l'oreille au bruit carac
téristique des freins que l'on emploie à fond et in ex
tremis. C'étaient, à quelques minutes d'intervalle, deux 
mômes qui s'essayaient à nous procurer le grand fris
son tout en faisant leur apprentissage de Montheysan 
indiscipliné et méprisant le code de la route. 
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On connaît également l'histoire de cet enfant que 
la curiosité ou une vocation impérieuse pour la méca
nique ont poussé à desserrer les freins d'un camion à 
l'arrêt, lequel en reculant est allé enfoncer la vitrine 
de la boulangerie-pâtisserie Cottet ne causant heu
reusement que des dégâts matériels. 

Enfin nous signalons avec toute la discrétion de ri
gueur la mésaventure tragi-comique arrivée à l'un de 
nos plus sympathiques médecins-dentistes qui, victime 
de son bon cœur pour des petits polissons qu'il avait 
avec lui dans son auto, perdit la direction de sa ma
chine en s'occupant d'eux et s'en alla choir dans le ca
nal longeant la route cantonale de Collombey à Muraz 
risquant de restituer à l'élément liquide, et de façon 
absolument imprévue, la faune frétillante qu'il venait 
d'en tirer. 

Celui qui veille sur nous et qui tient compte des 
bonnes intentions a limité les conséquences de cette a-
venture à de simples dégâts matériels sans importance. 
Nous en sommes heureux pour l'intégrité corporelle et 
pour les intérêts de notre sympathique médecin. 

Notre section de gymnastique à Brigue 
Samedi matin, notre belle section fédérale de gym

nastique s'embarquera pour Brigue où elle concourt en 
lime catégorie avec 24 gymnastes, sauf erreur. 

Une foule de circonstances indépendantes de la vo
lonté des dirigeants et des membres eux-mêmes ont 
contrecarré sérieusement le travail d'entraînement tan
dis que quelques-uns des meilleurs gyms se voyaient au 
dernier moment dans l'impossibilité d'assurer leur 
concours. Malgré ces fâcheux contre-temps, la section 
s'est mise vaillamment à la besogne et nous ne dou
tons pas qu'elle fera honneur à son passé et à la répu
tation du Monthey sportif. 

Nous souhaitons en tout cas à son dévoué président 
M. Pierre-Marie Borgeaud, conseiller municipal, d'être 
à l'honneur dimanche soir comme il a été à la peine 
pendant ces dernières semaines et nous espérons que 
les gyms participant à la fête recueilleront le fruit de 
leur persévérance et de leur dévouement à la cause de 
la gymnastique. De même souhaitons-nous au moni
teur M. Ch. Wirz la récompense qu'il mérite. 

Le critérium amateur 
La manifestation sportive par laquelle notre Vélo-

club entend fêter solennellement le 30me anniversaire 
de sa fondation rencontre dans les milieux cyclistes 
l'accueil le plus empressé. Les organisateurs se sont 
trouvés devant la nécessité d'opérer une sélection afin 
de retenir juste le nombre des coureurs pouvant être 
admis. On sait qu'il y a 5 Valaisans dans l'épreuve : 
deux Montheysans, un Martignerain, un Sédunois et 
un Fulliérain sans compter les Valaisans exilés qui 
courent sous les couleurs d'autres clubs romands, no
tamment ce Moulin de Leytron faisant partie d'un 
club genevois et qui vient de se distinguer en enlevant 
la première place d'un critérium amateur sur le fameux 
circuit du Bouchet à Genève. 

Dans le monde du cyclisme valaisan on s'agite et 
pas plus tard qu'hier nous avons rencontré un fer
vent de la bécane de Martigny qui nous a annoncé la 
visite dimanche d'un nombre imposant d'amis et d'ad
mirateurs du coureur Bollenrucher qu'ils veulent venir 
encourager. Si le beau temps reste de la partie et tout 
permet d'espérer qu'il se maintiendra, le premier cri
térium amateur de Monthey sera un succès et on pour
ra envisager sérieusement le renouvellement de l'é
preuve, voire son extension. 

Si-Maurice 

Promenade de ï« Agaunoise » 
L'« Agaunoise » fera sa promenade annuelle les 6 

et 7 juillet prochains à Zermatt. Après celle de l'année 
dernière, qui nous conduisit dans la belle vallée d'A
bondance, ne fallait-il pas choisir dans notre « Vieux 
Pays » le site le plus beau, le plus imposant ? Et c'est 
dans le décor féerique de l'herbe jeune, des mélèzes au 
vert le plus délicat, que nous irons surprendre la reine 
de nos stations alpestres et puiser près des glaciers, à 
l'ombre des chalets noirs et des claires chapelles, le 
courage et cette force qui nous aideront à mieux vivre 
en remplissant toujours notre devoir, si pénible qu'il 
soit. Les réductions importantes qui nous ont été con
senties par les directions du Viège-Zermatt et des hô
tels, rendent accessibles cette promenade à toutes les 
bourses : 30 fr. pour les membres honoraires et passifs; 
35 fr. pour les amis ; voyage, pension, logement, taxe 
de séjour tout compris. (A titre de renseignement, le 
billet ord. seul de St-Maurice à Zermatt coûte 33 fr. 
55). Chacun voudra donc profiter de cette belle occa
sion de voir « de ses yeux » l'objet de cette hantise des 
jeunes comme des vieilles années, qui s'appelle le ma
jestueux Cervin et ce Zermatt enchanteur dont les 
gens, dit-on, dans la mauvaise saison, chaussent leurs 
skis pour aller fermer leurs volets ! 

Kermesse de ïAgaunoise 
Le travail ennoblit l'homme, car s'il y a de douces 

larmes, il y a aussi de saines fatigues et la sagesse du 
repos lui redonnera force et courage. Samedi et di
manche, l'Agaunoise vous offre le délassement néces
saire au milieu de cette période, pour nos rudes cam
pagnards, la plus pénible de l'année. 

Halte ! donc à St-Maurice et profitez le plus large
ment possible de la kermesse de notre fanfare. Le bon 
vin, les innocentes distractions et surtout les concerts 
de l'Echo de Châtillon de Massongex et de l'Union Ins
trumentale de Bex, verseront la joie dans les âmes et 
la gaîté dans tous les cœurs. Jano. 

Martigny 

H a r m o n i e m u n i c i p a l e 
Répétition partielle : Ce soir vendredi, toutes les cla

rinettes et tous les saxophones sont convoqués en ré
pétition, à 20 h. 30 très précises. Nous comptons sur 
tout le monde. Préparation du concert de la kermesse. 

Classe 1 9 0 5 
Les contemporains de la classe 1905 sont avisés de 

la réunion qui aura lieu ce soir vendredi, à 20 h., au 
Café de Martigny. Présence indispensable. 

É T O I L E Cette s e m a i n e , à la demande 
* **majm:i générale, reprise du gros succès de 

FOU-RIRE 

Tire au Flanc 
AVEC BACH 

Avec ce loyeux vaudeville militaire, L'ÉTOILE clôtu
rera en beauté la grande quinzaine du rire ^ H M 

_ . « Nos Echos 
i 

Société des gens de lettres '•• 
Le Grand ' Pr ix de la Société des gens de lettres 

de Par i s , d 'une va leur de 10.000 francs, vient d 'ê- , 
tre a t t r ibué à M. A n d r é Suarès, pour l 'ensemble . 
de son oeuvre. j 

l n village polonais incendié 
Pour la troisième fois depuis deux ans, un in- • 

cendie a détrui t le vi l lage de Czartorysk, près de 
Luck (Pologne). 219 maisons d 'habi ta t ion et h a n - , 
gars ont été la proie des f lammes. ! 

Vague de chaleur en Angleterre 
L a vague de chaleur qui déferle actuel lement ; 

sur toutes les îles br i tanniques a été accompagnée : 

d'orages, qui ont occasionné des dégâts importants 
dans diverses régions du pays . C'est ainsi qu 'à 
Glasgow une t rombe d 'eau s'est abat tue sur la 
ville dans les premières heures du jour , causant 
de véri tables inondat ions , t ransformant en tor
rents les rues de la ville. De nombreuses familles 
ont été obligées de qui t ter leurs maisons et de 
chercher refuge dans les districts les moins éprou
vés. L a foudre est tombée sur un bâ t iment à Brid-
geton mais, grâce au sang-froid des habi tants , l 'é
vacuat ion de quinze enfants put avoir lieu avant 
que l 'é tabl issement ne s'écroule. 

Vive la liberté ! j 
L e t r ibunal correct ionnel de Sarrebruck a con

d a m n é à un mois de prison une femme de 60 ans, ! 
or iginaire de Luxembourg , veuve d 'un ressortis- \ 
sant a l lemand, domiciliée à Sarrebruck, pour at
teinte à la sûreté de l 'Eta t ! L a prévenue , dans 
une lettre adressée à ses parents , hab i tan t L u x e m 
bourg, avai t émis l 'avis que le plébiscite du 13 j a n - j 
vier ne reflétait pas l 'opinion exacte de la popu
lation sarroise. j 

Mort de Guido Rey j 
De T u r i n , on annonce la mort , à l 'âge de 74 ans, 

de l 'écr ivain Guido Rey. Fana t ique de l 'alpe, Gu i 
do Rey avai t une dilection par t icul ière pour la ré
gion du Cervin, à laquel le il a consacré un ouvra- \ 
ge du plus v ivan t intérêt , et qui fait autori té . ' 
G r i m p e u r de première force, il avai t été l 'un des ; 
premiers alpinistes à tenter et réussir l 'escalade de ' 
la célèbre cime pa r la redoutable arê te de Furgen . ' 

Dernières nouvelles 
Grand Conseil j 

Séance d'aujourd'hui vendredi 28 juin j 

Présidence de M. Petrig \ 

Naturalisations, pétitions, etc. ' 

Rappor teurs M M . Mathieu et René Spahr. 
E t a n t donné le brui t qui règne dans la salle, il ; 

nous est impossible de donner les renseignements 
complets ; il s'agit de 3 personnes domiciliées à ' 
Monthey . Grâce à l 'amabi l i té de M. R. Spahr , nous 
pouvons enfin connaî t re le nom de ces trois nou- j 
veaux citoyens ; ce sont M M . H e r m a n n - R a p h a ë l , 
Conti et Eugène et Jean-Bapt i s t e Ingignol i . j 

M. J e a n Stalder , ancien employé de l 'Arsenal , . 
demande une augmenta t ion de sa pension : sa de- j 
mande est admise ; il touchera 840 fr., soit le 30 j 
% de son dernier t ra i tement . j 

U n e requête en réhabi l i ta t ion formulée pa r M. j 
Joseph Hugo , d 'Eschmat t , est admise, et une ré 
clamat ion de M. Joseph Kalbermat ten est t ransmi
se au Conseil d 'Eta t , le G d Conseil n ' é t an t pas 
compétent ; il en est de même d 'une demande de 
secours d 'un Vala i san ma lade domicilié à L a u 
sanne. 

Aide aux chemins de fer secondaires 
Rappor teurs M M . de Chastonay et A. Fux. 
Le rappor t eu r français déclare que la commis

sion se t rouve en face de la si tuation suivante : 
pouvons-nous combler les déficits des chemins de 
fer ruinés p a r les routes construites pa r le can
ton ? L a commission procédera à une étude et 
rappor t e ra en novembre . 

E n ce qui concerne l 'a ide spéciale à la Cie de la 
Furka , la commission, é tant donné qu'i l s 'agit d 'un 
cas spécial, propose que l 'Etat p renne à sa charge 
une par t ie du déficit d 'exploi tat ion, au m a x i m u m 
30.000 fr. pour 1936, le surplus du déficit incom
ban t au canton devan t être payé pa r les commu
nes et les tiers qui s 'entendront d i rectement avec 
la Cie sous la garan t ie de l 'Etat . 

M. Dellberg estime qu'i l faut soutenir les che
mins de fer qui sont le moyen de t ranspor t du 
peuple. 

M. Franzen déclare que les communes du dis
trict ne veulent plus a ider le chemin de fer. 

M. Couchepin propose le renvoi de toute la dis
cussion en novembre , puisque l 'exploi tat ion du 
Br igue-Furka est assurée pour l 'été. 

Après intervent ion de M. M. Gard, la discus
sion générale sur l 'aide aux chemins de fer secon
daires est renvoyée en novembre . 

M. Couchepin propose de renvoyer aussi la ques
tion de l 'aide au chemin de fer de la Furka . 

M. Kuntschen estime qu 'en discutant cette ques
tion en novembre le Gd Conseil a r r ive ra t rop tard 

M. Escher désire aussi que la question se liquide 
de suite pour pouvoir donner réponse au Dép t fé
déra l des chemins de fer. Divers députés p ré ten
dent alors que le renvoi risque d ' en t ra îner la fail
lite de la société. 

M. Couchehin déclare que puisque l 'exploitat ion 
d 'hiver est la plus coûteuse, on peut la suppr imer ; 
il main t ien t sa proposit ion et cela d ' au tan t plus 
que les communes intéressées ne veulent rien payer 

M. Bâcher relève qu 'une solution doit in terve
nir avan t la fin de l 'année, sinon l 'exploitat ion 
cessera ; il est appuyé pa r M. le conseiller d 'Eta t 
Troillet. 

M. Dellberg veut savoir qui paye ra la pa r t des 
communes. 

M. de Stockalper fait appel à la solidari té des 
députés du Bas-Valais en rappe lan t que le H a u t -
Valais a voté l 'aide au Mon they -Champéry . 

M. Couchepin retire sa proposit ion puisque M. 
Troil let affirme qu 'en l iquidant la question en no
vembre, on arr ivera i t t rop t a rd pour assurer l 'ex
ploitation d'été ; il constate qu 'alors que les com
munes de la vallée du Tr i en t se sont engagées à 
payer leur par t , aucune commune du Hau t -Va la i s , 
aucun district ne propose de payer ; or, on sait 
qu 'actuel lement les mêmes communes n 'ont pas 
tenu leurs engagements . 

Subvention au Martigny-Châtelard 
pour assurer le service toute l'année 

Rappor teurs M M . Pot et Léo Meyer. 
Nous avons tenu nos lecteurs au courant de cet

te question : il s'agit d 'assurer une liaison p e r m a 
nente pa r chemin de fer entre Chamonix et Mar t i 
gny. L a commission propose l 'entrée en mat ière . 

M. A d . Défago, qui s'est toujours jusqu' ici dis
t ingué pa r ses interventions inopportunes, a des 
doutes sur la légali té du décret . M. Couchepin n ' a 
pas de peine à lui répondre et à p rouver que l 'a i
de au M. -C . évitera au canton des frais de cons
truction d 'une route coûteuse. In terv iennent enco
re M M . Décail let et Vouilloz qui appuient le p ro 
jet après que M. Troi l le t eût assuré M. Bourdin 
qui craignai t que la couverture des dépenses ne fut 
pas assurée. 

L 'en t rée en mat ière est votée et le décret adop
té avec clause d 'urgence. 

Route Saxon-Sapins-Hauts 
Il s 'agit de corriger la route communale sur la 

section Got tofrey-maison communale ; coût 65.000 
fr. ; pa r t de l 'Etat 45.000 fr., payable en 4 an
nuités. 

M. Fama, député , demande l 'urgence pour four
nir du t ravai l aux chômeurs. 

Correction de la route à l'ouest de Sion 
Il s'agit de corriger la route cantonale à l 'entrée 

de Sion, à un endroi t qui a causé plusieurs acci
dents mortels ; coût du t ravai l , 110.000 fr. ; pa r t 
de l 'Etat 77.000 fr., en 8 annui tés . 

Adopté avec clause d 'urgence. 
* * * 

Un violent tremblement de terre a 
été ressenti en Suisse allemande 

Jeudi après-midi à 18 h. 18, un très fort trem
blement de terre a été ressenti à Zurich où de 
grands blocs de maisons ont été ébranlés. Le phé
nomène a duré 2 à 3 secondes et avait la direction 
nord-sud. 

A Frauenfeld, de gros meubles ont été déplacés 
et les maisons ont tremblé. 

A St-Gall on a ressenti deux secousses succes
sives qui furent si fortes que des employés de bu
reau tombèrent de leur chaise. 

A Aegeri, la secousse a été si forte que les ha
bitants quittèrent précipitamment leurs maisons. 

A Interlaken, tous les objets pendus dans les 
maisons ont été fortement ébranlés. Bien des per
sonnes se sont enfuies de leurs appartements. La 
secousse a duré une vingtaine de secondes. 

Le phénomène s'est également ressenti, mais 
moins fortement, à Keuchâtel, Lausanne, Genève. 

Il semble que le foyer du séisme n'est pas très 
éloigné de Bâle, où la secousse a été la plus terri
ble. La première secousse fut même si forte que 
les appareils de l'observatoire astronomique et mé
téorologique furent mis hors de service. 

* * * 

Dramatique accident de montagne 
Ayant à faire une inspection dans la commune 

de Thollon (Hte-Savoie), le capitaine Vallet, com
mandant de la gendarmerie de Thonon, partit, 
jeudi matin, en emmenant son fils de 8 ans. Ils 
gravirent les Rochers de Menises. Au retour l'offi
cier s'engagea dans un passage dangereux et. fit 
une chute accompagné de son fils. Le capitaine a 
été tué sur le coup. Son fils put aller appeler du 
secours ; il était sérieusement blessé, la mâchoire 
inférieure brisée avec un trou béant. 

Les p a r t a n t s d u T o u r d e F r a n c e 
Voici la liste complète des hommes qui prendront le 

départ pour le Tour de France cycliste (4-28 juillet) 
et qui comporte cinq équipes nationales de huit hom
mes, six groupes de quatre individuels et trente tou
ristes routiers. 

a) As. — Belgique : Jean Aerts, Danneels, de Calu-
wé, Garnier, Hardiquest, Romain Maes, Morenhout, 
Verwaecke ; Italie : Bergamaschi, Martano, Bertoni, 
di Paco, Camusso, Cipriani, Vignoli, Giacobbe ; Espa
gne : Ezquerra, Canardo, V. Trueba, Prior, Alvarez, 
Cyprien, Cardona, F. Trueba ; Allemagne : Stœpel, 
Thierbach, Kutschbach, Umbenhauer, Weckerling, Ho-
dey, Kijewski, Heide ; France : Leducq, Speicher, Le 
Grevés, Magne, Archambaud, Vietto, Merviel, De-
benne. 

b) Individuels. — Belgique : Sylvère Maes, Dignef 
Lowie, Neuville ; Italie : Rimoldi, Morelli, Gestari, 
Teani ; Suisse : Amberg, Hartmann, Alfred Bula, 
Stettler ; Espagne : Demetrio, Cepeda, Bachero, Figue-
ras ; Allemagne ; Ickes, Roth, Haendel, Stach ; Fran
ce : Fontenay, Moineau, Lapébie, Ch. Pélissier. 

c) Touristes routiers : Thiétard, Bernardoni, Corali-
ni, Lâchât, Denhez, Debruyckère, H. Granier, Sainte-
marié, Szezny, Leroux, Berty, Bistagne, Krauss, Mau-
clair, Fayolle, Pomarède, Gianello, Ubatz, Philipp, Co-
gnan, Hallebourg, Garcia, Janvier, Ruozzi, Bernard, 
Cloarec, Fleuret. Ladron, P. Choque, Renoncé et Ber-
tocco. 

Spectacles et concerts 
Etoile : Reprise de « Tire-au-Flanc » 

Pour terminer en beauté la grande quinzaine du ri
re, qui a si bien commencé avec Famille nombreuse, 
l'Etoile a accepté de reprendre le joyeux vaudeville 
militaire Tire-au-Flanc, avec Bach, le populaire comi
que français. 

Tire-au-Flanc, est-il vraiment besoin de le rappe
ler, a battu, lors de sa présentation en automne 1934, 
tous les records de rire. Jamais on n'avait entendu de 
pareils éclats de rire dans la salle de l'Etoile. Du com
mencement à la fin, on rit, mais il y a des scènes tel
lement amusantes, tellement cocasses, que l'on est obli
gé de rire à en devenir malade. 

Revoir Tire-au-Flanc c'est être assuré de passer une 
bonne soirée. 

A n o s a b o n n é s . — Quelques abonnés n'ont 
pas encore payé leur abonnement pour le 1er se
mestre ; nous les prions de bien vouloir s'en ac
quitter au plus vite en versant 4 fr. 50 au comp
te de chèques Hc. 58. Ceux qui désirent un 
délai sont priés de le demander sans tarder au 
« Service des abonnements ». 

La famille et les amis de 

Monsieur Joseph DALLÈVES 
retraité d e s chemins de fer f é d é r a u x 

ont la douleur de faire part de son décès survenu su
bitement le 27 juin. 

L'ensevelissement aura lieu à Salins, le 29 crt, à 10 
heures. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Chez TAIRRAZ f+m Jt/TBTC M * 
confiseur, des « t / l C c d épatantes... 
Cette semaine : Vanille, Prallnées, Kirsch, Fraises et Abricots 

L e s 20 e t 30 Juin 

BAL 
Champêtre 
à La Balmaz 
par la Sté de Secours Mutuels 

Soumission à Bovernier 
Le Conseil communal , d 'en tente avec le Conseil 

paroissial , met tent en soumission tous les t r a v a u x 
concernant l ' agrandissement , les t ransformat ions 
et les répara t ions de l 'église, comprenan t : 

Maçonnerie, charpente, couverture, menuiserie, 
peinture, serrurerie. 

On peut p r end re connaissance des p lans , devis, 
chez M. G A R D , architecte, à Mar t igny . Les sou
missions devront lui pa rven i r pour le 5 jui l le t 1935. 

La v o g u e est aux 

brodées main 
Vous trouverez un beau choix à L'Art Féminin, 
Mme A. Rouil ler, Place de Plaisance, Martigny 

Jeune FILLE 
14 ans , cherche place pour 
garder un enfant, si possible à 
la montagne. S'adresser chez 
M. François Zanoli, Martigny-
Bourg. 

Fr. 41.000 
A VENDRE dans localité du 

district d'Aigle, immeuble situé 
sur l'artère principale et com
prenant magasin (reprise com
merce) trois appartements et 
jardin-potager. Place disponible 
pour entreprise désirant grands 
locaux. Ecrire sous O. F. 3296 
M. à Orell Fussli-Annonces, 
Martigny. 

A v e n d r e une nichée de 

porcelets 
en bloc Fr. 100.- ou 12.50 pièce. 

S'adresser à Mme Elise Da-
rioli, Charrat. 

BAL 
à RAVOIRE 
samedi 29 et dimanche 30 

C H E Z V I T A L 
Se recommande 

Banque Populaire de Martigny 

Dépôts à vue 
en Caisse d'Epargne 
à ternie 

Toutes opérations de Banque 
Notre Etabl i s sement e s t contrô lé par l e s s e r v i c e s f iduciaires d e 

l'Union s u i s s e de B a n q u e s R é g i o n a l e s 

Prix d'exception 
Gendarmes 20 et. la paire 
S a u c i s s e a u cumin 

15 et. la paire 
Salami e t v iande s é e h é e 
à l'air pour manger crue 

fr. 1.20 le 1/2 kg. 
Graisse , ir. 4.— le bidon de 

5 kg. 

Boucherie Cheuailne m. Qrunder 
Metzgergasse 24 BERNE 

Paquets de 5 kg. demi-port 

Lisez et faites lire 

t e Confédéré 



L E C O N F E D E R E 

de partir 
en vacances 
faites vos achats 

Avant de partir... une visite aux magasins d'ameublement 

Charly M or et -
est indispensable 

Martigny 

DÉS LE PREMIER JUILLET : 

Bais se d e s Prix 
d e s Sandalettes ! 

VOYEZ NOS NOUVEAUX PRIX EN VITRINES 

Chaussures Stockli 
Suce . L 5 w S. A. Martigny 

Pour vos Vacances ! 

demandez à votre fournisseur 

tes Pâles alimentaires 

Arma" 
en caisses assorties de 15 kg. net 

IS, 
Fidés, nouilles, Cornettes 

Avant 
de pantin en vacan

ces, adnessez-vous 

a la 

Banque 
Coopérative 
Suisse 

M A R T I G N Y 
poun la gande de vos 
objets de VALEUR 

Location de eas iers de coffre» 
fort - Gérance de t itres 

Choisissez parmi ces articles ce qu'il vous man
que encore pour compléter votre 
garde-robe : 

Nos r o b e s lavables en lainet te 
soie artificielle, vistra unie et fantaisie, au choix 

13.50 9.80 7.90 5.90 

Nos r o b e s é légantes 
en c rêpe de Chine 

soie artificielle, crêpe mat, vistraline, etc., au choix 

25 . - 19.50 

2.90 
15.50 

Nos supe rbes man teaux 
pour dames 

en tissus uni et fantaisie, très bon marché, au choix 

35 . - 29.50 
19.50 

Nos 
rav i ssan tes b louses 

en shantung pure soie, crêpe de Chine 
rayonne, uni et fantaisie 

Série I Série II Série III 

5.90 3.90 2 . 7 5 

Nos 
jupes de spor t 

en beau lainage, genre anglais, 
très bon marché 

Série I Série II Série III 

11.50 S.90 6 . ! 

NOS CHAPEAUX 
Voyez nos ravissantes séries de chapeaux, au choix 

12.59 6.59 

NOS TISSUS D'ÉTÉ 
soier ies et cotons de t r è s bon goût, fabricat ion 

impeccable 

Crêpe de Chine a r t . 
uni, qualité d'usage, nuance -g Q g 
mode, largeur 85-90 cm. J I « O 0 

Vistra impr imé 
le tissu préféré pour la robe *g Q g 
d'été, largeur 70 cm., le m. . 1 « 0 0 

Fro t té boutonné 
genre lin, larg. 88 cm, jolis O I 9 K 
coloris clairs, au choix, le m. O * m O 

Soieries art. impr. 
pour robes pratiques, le mètre 

1.25 -.95 
Shantung 

-.75 pure soie naturelle, 
largeur 85 cm., le mètre 

Tissus lavables 
i m p r i m é s , pour robes de Week-End, 

etc., jolis dessins, le mètre 

-.85 -.75 -.45 

Voyez notre tablu- I ^ A I T R t f f c l t f C ? 
spéciale de V U U i V l H l 3 TRÈS BON MARCHÉ 

Y9QET 

Dès ce jour : 

15°|o DE RABAIS 
sur toute la confection pour dames 

MARTIGNY 

Grand choix 

Conserves, Fruits 
Légumes 

sont expédiés promptement par poste 
par 

Georges Claivaz 
Primeurs, Martigny-Ville, tél. 61.170 

BOUCHERIE 

W. Viguet 
CHARCUTERIE 

Martigny - Ville 
Place Centrale, tél. 61.230 

Toujours viande 1er choix, 
bœuf, veau, porc, mouton. 
Charcuterie fine et do 
campagne. 

Expéditions pour hôtels et chalets. 

ON PORTE A DOMICILE 

Pour iHiire s^oer 
N'oubliez pas de vous munir d'un 

Réchaud 
h g a z d'esprl t -de-vln 
ou a g a z d e pétro le 

qui vous rendra de précieux services. 

Pour vos courses 
Sacs touriste, piolets, gour
des, réchauds de voyages, 
gobelets, bottes aluminium. 
G R A N D C H O I X 

G «r 
FERS - MARTIGNY 

L 



Supplément 
du vendredi DÉ RÉ Martigny, vendredi 28 juin 

1935. Ko 74. 

Londres-Villeneuve par la voie des airs 

C'est avec une très vive curiosité que l 'on a a p 
pris dans le public la décision prise pa r la société 
suisse créée récemment , « Chil lon Ai r Por t », de 
construire un g r a n d centre aér ien moderne à Vi l 
leneuve. Rien ne semblai t en effet prédest iner la 
modeste cité du « bout du lac » à devenir sur la 
carte aér ienne de l 'Europe une place aéronaut ique 
impor tan te . Mais pour saisir toute la valeur tan t 
aéronaut ique que tourist ique de cette question, il 
est utile de souligner l 'un des aspecs le moins con
nu du public en généra l , et qui se rappor te à la 
nouvel le poli t ique aér ienne européenne dont nous 
vivons au jourd 'hu i les premiers stades. 

Alors qu ' avan t -gue r r e , nous avons connu la lut
te pour la maî t r ise des mers, nous assistons actu
el lement dans le domaine aér ien à une lut te assez 
semblable menée pa r les g randes puissances aé ro
naut iques, pour s 'assurer une cer ta ine suprémat ie 
sur les g rands trafics aériens t ranscont inen taux . 
Alors qu 'à ses débuts, la nav iga t ion aér ienne com
merciale — en raison de ses possibilités techniques 
— ne put assurer des liaisons régulières que sur 
des parcours in te rna t ionaux , re l iant les capitales 
et les g randes villes du cont inent entre elles, l 'a
viation m a r c h a n d e moderne s 'at taque désormais à 
de plus vastes réal isat ions. L ' indus t r ie aéronaut i 
que a créé de superbes machines, mult iplaces et 
mul t imoteurs , susceptibles de t ranspor ter à une 
vitesse élevée et sur de longues distances sans es
cale, de nombreux passagers, de la poste et des 
marchandises . Ces apparei ls consti tuent l 'avenir . 
Nous pouvons nous en convaincre en é tudiant les 
succès nombreux obtenus no tamment sur l 'At lan
tique Sud p a r la ligne aér ienne qui relie la F r a n 
ce à l 'Amér ique lat ine. 

Dans cette lutte in ternat ionale pour la supré
mat ie aér ienne sur les g rands parcours in te rna
t ionaux, l 'Angle ter re , aux côtés de la F rance et de 
l 'Al lemagne en part icul ier , est fe rmement décidée 
à jouer un rôle en vue. Elle t ient no t ammen t à 
s 'assurer la route des Indes et de l 'Austra l ie , dont 
l ' importance pour elle est capi ta le à plus d 'un ti
tre. Ces considérat ions ne sont pas é t rangères à la 
décision prise par l 'Alp A i r L ine L td de Londres , 
dont Lord Gr imthorpe . personnal i té aéronaut ique 
anglaise éminente , est l ' an imateur , de relier la ca
pitale b r i t ann ique aux Indes et à l 'Austra l ie . Cette 
vaste route de l 'air t ranscont inenta le présentera , 
au même t i t re que celle qui relie Paris à l 'Amér i 
que du sud, une va leur mondia le . 

On ne peut, en conséquence, que se féliciter en 
Suisse de la décision prise pa r l 'Alp Ai r Line — à 
la suite de sérieuses études techniques — de com
prendre sur le tracé de cette l igne Europe-Or ien t , 
Vi l leneuve à titre d'escale pour l 'Europe centrale . 
Ce choix est du d 'ai l leurs à de nombreuses considé
rat ions : en premier lieu, au fait que cette route 
de l 'air devai t disposer dans nos régions d 'un cen
t re aérien à la fois terrestre et lacustre pour pou
voir accueillir les vastes paquebots de l 'espace, ap 
pareils amphibies . En un temps re la t ivement res
treint, certes, Vi l leneuve saura s ' inscrire au nom
bre des « aéroports » commerciaux et marchands 
les plus modernes . 

Quan t à la question p roprement tourist ique, il 
n 'y a guère besoin d 'en dire longuement toute la 
valeur et l ' intérêt pour l 'ensemble des stations r é 
gionales. Cet au tomne déjà , des avions b r i t ann i 
ques débarqueron t non loin de Mont reux , au pied 
éga lement de nos stations alpestres vaudoises et 
vala isannes , des touristes anglais de week-en !. 
Enfin, alors que la Suisse a l l emande est dé jà re
liée di rectement à Londres pa r l ' Impér ia l Ai r 
ways et la Swissair, la Suisse romande le sera éga
lement grâce à l 'Alp Ai r Line . On ne peut, en 
résumé, que féliciter la société suisse Chil lon Air 
Port , d 'avoir pris l ' ini t iat ive de construire à Vi l 
leneuve le g r a n d port aérien in ternat ional qui se
ra demain une réal i té . K. 
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— Nous n'en doutons pas, chère mademoiselle 
Guerrero. Seulement, c'est un peu vague. Il nous faut 
des succès précis, des gages flagrants, la certitude ra
pide que, n'ayant plus rien à lui refuser, vous pour
rez beaucoup obtenir du capitaine Armstrong. Ce n'est 
pas seulement dans le dessein philanthropique de 
fournir une jolie maîtresse à un célibataire que le 
maharajah a fait les frais de votre déplacement. Vous 
vous êtes, dès la première heure, exprimée auprès de 
moi avec une franchise qui m'autorise aujourd'hui à 
vous dire : Il ne faudrait pas que votre flirt s'éter
nisât en soupirs et en atermoiements. Passons au fait, 
mademoiselle Guerrero, passons au fait. Vous êtes 
une femme d'action. Sachez nous le prouver. Dans 
peu de temps, nous aurons besoin du concours du ca
pitaine Armstrong pour obtenir du gouvernement de 
Delhi la permission de construire ce nouveau canal 
d'irrigation qui rejoindra le Gange. Il faut qu'à ce 
moment-là, vous ayez votre amant suffisamment en 
mains pour que nous ne rencontrions pas de difficul
tés de son côté. 

« Du reste, je dois vous dire que Son Altesse, com-

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont fias 
de traité avec les Editions Victor Attinger, Neuchàicl 

F ê t e c a n t o n a l e va l a i s anne d e g y m n a s t i q u e 
à B r i g u e , les 29 et 30 juin 1935. 
GYMNASTES VALAISANS ! 

Les concours vous appellent, la fête se prépare. Ré
pondez-y joyeux et pleins d'entrain. Venez disputer 
vos luttes pacifiques, où, après comme avant, vous 
vous tendrez la main. Loyaux toujours, vous vous me
surerez au saut, à la course ou aux engins. Vous cher
cherez la victoire et vous remporterez les lauriers. Fiers 
francs, forts, fidèles, telle est votre devise, proclamez-
la bien haut. Nul de vous portera ombrage de votre ar
deur juvénile, car vos joutes ne sont guère belliqueu
ses. Vous vous êtes entraînés pendant de longs mois et 
c'est le résultat de votre travail que vous voulez mon
trer. Travail fait de discipline, à laquelle vous avez li
brement soumis votre corps et votre volonté. Vous avez 
endurci l'un et l'autre, mais dans un esprit de progrès 
et de santé, tant moral que physique. Vous vous prépa
rez à être ainsi des hommes sains et forts, sachant vou
loir et sachant obéir. Votre but est noble et beau, car 
plus que jamais la faiblesse et la lâcheté doivent être 
combattues et vaincues. Le pays peut compter sur vous 
parce que vous avez mis votre cause au service de la 
Patrie. Un pour tous, tous pour un, soyez unis, gymnas
tes. Force et amitié, soyez amis aussi. Que cette mani
festation cantonale resserre vos liens. Par votre belle 
tenue et votre exemple que cette fête valaisanne de 
gymnastique soit un hommage éclatant rendu à un peu
ple qui veut rester libre et fort. ! 

Brigue vous attend, heureux et fier de vous recevoir. 
Soyez les bienvenus ! 

Réduction de prix et facilités de voyage 
A l'occasion de la Xlme fête cantonale de gymnas

tique à Brigue, la direction du 1er arrondissement des 
CFF accorde aux gymnastes et à tous les participants 
à la fête de notables avantages, surtout pour le retour. 

A l'aller, toutes les sections utiliseront le train 1368 
(dép. de St-Maurice à 6 h. 20, arrivée à Brigue 8 h. 40) 

Pour le retour les sections et les autres visiteurs de 
Viège, Gampel, St-Léonard et Uvrier quittent Brigue 
à 21 h. 38. Les autres sections utiliseront jusqu'à Sion 
le train spécial qui part de Brigue à 20 h., à l'excep
tion de la section de Monthey qui continue son voya 
ge par ce train jusqu'à St-Maurice pour arriver à 
Monthey à 21 h. 44, toutes les autres sections en aval 
de Sion utilisent le train spécial mis à leur disposition 
et qui s'arrête à toutes les stations depuis Sion pour 
arriver à St-Maurice à 21 h. 52. Seule la section de 
Vouvry devra quitter Brigue à 18 h. 22 pour pouvoir 
rentrer chez elle, à moins qu'elle n'ait un autocar qui 
la ramène de Monthey à Vouvry. 

Les sections de Vouvry, Monthey, St-Maurice, Mar
tigny, St-Léonard, Uvrier, Gampel et Viège comman
deront leurs billets collectifs. Les autres sections rece
vront aux stations respectives des billets spéciaux. Avec 
un minimum de 15 participants payants, le titulaire 
du billet collectif a droit au voyage gratuit. Les ac
compagnants, qui, le 29 juin ne voyagent pas avec leur 
section, mais prennent un autre train, payeront un sup
plément de 20 % sur le billet collectif. Ils sont cepen
dant tenus de rentrer avec leur section. 

Voici les prix des billets par personne : Vouvry-
Brigue et retour, 8 fr. 60 ; Monthey 7.90 ; St-Maurice 
7.35 ; Martigny G.25 ; Charrat 5.65 ; Saxon 5.35 ; Rid-
des 4.95 ; Ardon 4.65 ; Sion 4 ; St-Léonard et Uvriei, 
3.75 ; Sierre 2.95 ; Gampel 1.60 ; Viège, 0.80. 

Les CFF n'accordent ces avantages qu'à condition 
que toutes les sections se transportent en chemin de fer 
et non en autocars. Les sections sont donc priées de 
s'en tenir aux prescriptions ci-dessus. 

Le c r i t é r i u m a m a t e u r d e M o n t h e y 
Comme les journaux sportifs l'ont annoncé, ce cri

térium se disputera le dimanche 30 juin 1935 dans 
l'après-midi sur un circuit routier en parfait état qui 
permettra des performances de 1er ordre. Les prix 
sont riches et nombreux et les primes de passage — 
dont quelques-unes de grande valeur — sont au nom
bre de 21 (une prime par sprint chaque trois tours). 

Tout a été prévu pour que cette manifestation (la 
première de ce genre en Valais) remporte le plus 
complet succès. La ligne d'arrivée sera établie sur la 
belle et spacieuse rue de l'Industrie qui offre une vi
sibilité parfaite et permet les bagarres les plus sérieu
ses entre concurrents. 

Le critérium coïncidera avec la fête du 30me an
niversaire de la fondation du Vélo-club de Monthey 
et avec l'organisation d'un rallye cycliste doté d'inté
ressants prix, qui conduira à Monthey tous les amou
reux de la « petite reine ». 

me nous tous dans son entourage qui connaissons la 
mission délicate dont vous avez bien voulu vous char
ger, avons pleine confiance en votre réussite. 

— Vous me flattez vraiment. 
— Ce n'est pas absolument là le but que je recher

chais ; mais il m'est toujours doux de vous être agré
able. 

— C'est en quoi nous différons ! riposta Concha 
que l'ironie de l'Hindou agaçait. 

— En ce cas, je ne vous dirai pas : hâtez-vous de 
séduire le capitaine Armstrong pour l'amour de moi ; 
mais faites-le donc au plus vite pour l'amour des 
émeraudes ! 

L'insolence de Kumbha Sing lui valut une riposte 
immédiate : 

— Mon cher, s'il s'agissait de vous, j 'aurais refusé 
la mission, même au prix du Koh-i-Noor ! 

Et furieuse, Concha tourna les talons pour rentrer 
dans la résidence. Malgré qu'elle en eût, elle com
prenait l'urgence de l'avertissement de l'aide de camp. 
Elle chercha Armstrong. Elle traversa plusieurs sa
lons ; elle rôda autour du buffet ; elle se renseigna 
auprès de Hiram Sing. Elle explora la pelouse illu
minée. En vain ! Nulle part, elle ne rencontrait son 
hôte qui semblait avoir disparu de sa propre maison, 

î t îfr ï t 

Le capitaine Armstrong avait en effet quitté les 
salons. Son ordonnance était venu lui dire à l'oreille 
que le père Forestier le demandait pour lui faire une 
communication urgente et personnelle. 

— Où m'attend le père ? s'informa l'officier en sui
vant son fidèle Perkins. 

— Je les ai mis dans le bureau. Sir. 
— C'est bien. Vous pouvez disposer. 
De prime abord, l'esprit d'Armstrong ne s'était pas 

arrêté à la réponse du soldat. La présence, auprès du 
missionnaire, d'une femme enveloppée de noir lui 

Nous avons reçu : 
La Suisse é c o n o m i q u e et i ndus t r i e l l e 

L'office suisse d'expansion commerciale vient de 
publier une nouvelle édition française de sa brochu
re « La Suisse économique et industrielle » dont un 
certain nombre d'exemplaires, accompagnés d'un en-
cartage spécial et sous le titre : La Suisse à l'Exposi
tion universelle de Bruxelles, font office de catalo
gues officiels de la section suisse à la dite manifesta
tion. Sans avoir la prétention d'approfondir et de dé
velopper largement le vaste sujet qu'elle aborde, cet
te brochure a pour but de donner, en une cinquantai
ne de pages et quelques hors-textes suggestifs, une idée 
succincte et aussi complète que possible de la structu
re économique de la Suisse, de sa production, de son 
commerce, de ses finances et de ses institutions. Cet 
ouvrage, spécialement destiné à soutenir efficacement 
notre effort de propagande économique dans les pays 
dont la langue nationale ou commerciale est le fran
çais, est un guide précieux, mis au point sur la base 
des chiffres statistiques les plus récents. 

On peut se procurer cette brochure au siège de Lau
sanne de l'O.S.F.C. (prix pour la Suisse fr. 1.—). 

Une nouvelle industrie 

Communiqué n engageant pas la rédaction : 

On parle beaucoup, depuis quelque temps, du Pri-
magaz, le « gaz en bouteilles ». Comme le public a été 
généralement jusqu'ici très mal renseigné sur ce su
jet, nous pensons intéresser nos lecteurs en les entre
tenant brièvement de cette question d'actualité. 

Le Primagaz, un dérivé du pétrole, est obtenu en 
France dans la plus grande raffinerie de pétrole d'Eu
rope. Ce gaz possède plusieurs propriétés extrêmement 
intéressantes. Tout d'abord, à la température habitu
elle, il devient liquide sous la pression minime de 1.6 
atmosphère - pression d'un pneu automobile - ce qui 
permet d'en emmagasiner un poids considérable dans 
des bouteilles métalliques aux parois peu épaisses, 
d'un transport et d'une manutention faciles tout en 
restant d'une sécurité à toute épreuve. En effet, les 
bouteilles de Primagaz contiennent 13 kg. de gaz li
quide et ne pèsent remplies que 28 kg. environ. 

De plus, c'est un combustible d'élite car, sous un 
faible volume, il possède un pouvoir calorifique très 
élevé ; 1 kg. de Primagaz liquide représente environ 
12.000 calories. En outre, son emploi est absolument 
sans danger vu la faible pression du gaz dans sa bou
teille qui est du reste construite pour résister à des 
pressions 30 à 50 fois supérieures à celles atteintes par 
le gaz. Si nous ajoutons que le Primagaz n'est pas 
toxique, qu'il n'y a par conséquent aucun danger à 
respirer de l'air contenant du gaz, nous aurons expli
qué les raisons du développement extraordinaire pris 
dans le monde entier par « le gaz en bouteilles ». 

Le Primagaz fournit à l'industrie suisse des possibi
lités remarquables parmi lesquelles nous citerons la 
fabrication des bouteilles d'acier, celle des réchauds 
et cuisinières, des chauffe-bains, etc. 

Adopter le « gaz en bouteilles »', ce n'est donc pas 
seulement acquérir le confort mais c'est encore favo
riser largement l'industrie nationale à qui le Prima
gaz a offert, en ces temps difficiles, un débouché des 
plus intéressants. 

Mise en garde ! ! 
L'apéritif de marque : „DIABLERETS" 
ne se sert que dans sa bouteille d'origine, marque 
„Le Channis". Demandez-le mais exigez que ce pro
duit soit servi dans toute sa pureté. 

H-ïLUY » S I P H O N APERITIF 
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causa un étonnement dont, bien entendu, il ne mani
festa rien. 

Il marcha vers lui, la main amicalement tendue : 
— Je m'excuse de vous arracher à vos amis, dit le 

père, mais je venais réclamer auprès de vous le droit 
d'asile pour un être malheureux et persécuté. 

Cette fois le capitaine Armstrong n'avait pas à dis
simuler sa curiosité. Il demanda d'un ton intrigué : 

— De qui s'agit-il ? 
— De cette jeune fille. 
Le père Forestier avait posé sa main sur la tête 

voilée de Brinda : 
— C'est la fille d'une Européenne et d'un Hindou, 

expliqua-t-il. Une malheureuse enfant de dix-neuf 
ans qui souffre de sa naissance. Je vous demande donc 
de la prendre sous votre protection jusqu'à ce que 
j 'a ie pu arranger son départ pour l'Europe. Vous ac
ceptez, n'est-ce pas ? 

— Je ne vois pas, mon père, comment la pensée 
pourrait me venir d'agir autrement. La jeune fille 
n'a sans doute aucune famille qui veuille se charger 
d'elle ? 

— Je ne connais que sa famille hindoue et elle est 
trop Européenne pour en espérer la moindre affec
tion. 

— Ne pourrait-elle pas réclamer ouvertement la 
protection des tribunaux ? 

— Pour diverses raisons, il lui est impossible d'y 
songer. Les seuls secours qu'elle puisse recevoir, c'est 
de moi... et de vous. 

— J'espère qu'il ne me sera jamais reproché d'a
voir refusé l'assistance que je pouvais donner. Soyez 
sans crainte pour votre protégée. Elle demeurera à la 
résidence aussi longtemps qu'elle le souhaitera, assu
rée de ma discrétion et de celle de mon personnel. Je 
suppose que mademoiselle désire que son séjour chez 
moi reste entièrement inconnu des autorités... des au-

MORGINS 
Pension Les Sapins 

(Alt. 1350 m.) Situation ensoleillée. Chambres avec balcon 
Cuisine s o i g n é e - Pr ix m o d é r é s - Arrangements 

Tél. 67.75. Fam. Eug. Luisier-Rey-Bellet. 
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Apéritif à la gentiane 
P O U R Q U O I donner la préfé
rence à la S U Z E parmi tous les 
apéritifs qui vous sollicitent ? 

1. PARCE QUE la Suze est un apéritif 
à base de racine de gentiane fraîche ; 

2. PARCE QUE les bienfaits de la ra
cine de gentiane sont connus depuis 
les temps les plus reculés ; 

3. PARCE QUE les montagnards ont 
toujours considéré la racine de gentiane 
comme une panacée universelle ; 

4. PARCE QUE la Suze additionnée 
d'eau de Seltz et d'i. • zeste de citron 
désaltère ; 

SANS FATIGUER 
L'ESTOMAC 

Montreux 
Vins du Valais 
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Hôtel Terminas et 
Buffet de la Gare 
OU L'ON MANGE BIEN 

Chevrier, propriétaire. 

LAUSANNE Hôtel d e France 
Rue SAINT-LAURENT 

Etabl:ssement entièrement rénové. Cuisine et cave renommées. 
Repas dep. Fr. 2.50. CONCERT tous les jours 

J. FALK, propr. 

Amis Valaisans 
Donnez votre rendez-vous chez votre compatriote 

HENRI MARIAUX 
Vous y trouverez vos amis. Spécialités et vins du Valais. 

Salle de Sociétés et Grotte. Té l . 23.951 

Café-Auberge de Coutance 25, Genève 

Banque Tissières Fils & Cie 
MARTIGNY 

Dépôts à terme, 3 ans 4°|o 
Dépôts à terme, 5 ans 41|4°|o 
Caisse d'épargne 31|2°|o 

[entièrement garantie selon ordonnance 
cantonale de décembre 1919, par 
D é p ô t s d ' a r g e n t a n ÎOO % 

faits par nous entre les mains de l'Etat] 

torités hindous, j 'entends ? Car je peux lui promettre 
en ma personne toute la sympathie des autorités bri
tanniques. Puisque c'est vous qui nous l'adressez, elle 
ne peut qu'être digne de notre intérêt et de notre res
pect. 

— Je n'attendais pas moins de votre amitié, mon 
cher ami. Ma petite épave, qui ne sait pas encore 
quel brave cœur vous faites, en tait sans doute moins 
assurée, car elle n'a cessé de trembler tout le long de 
notre entretien. Aussi je me charge de vous dire toute 
la reconnaissance qu'elle éprouve pour vous et que 
son trouble l'empêche de vous exprimer. 

— Père, n'exagérez pas l'importance de mon rôle. 
Ce que je fais pour mademoiselle est peu. Je le fais 
en toute simplicité. Qu'elle n'ait surtout pas scrupule 
à en demander davantage, si elle en a besoin. Je vais 
donner immédiatement des ordres pour qu'on l'installe. 

Puis, s'adressant directement à Brinda : 
— Je m'excuse, mademoiselle, de ne pouvoir y veil

ler personnellement, mais j ' a i ce soir des devoirs de 
maître de maison qui m'appellent ; dans votre intérêt 
même, je ne voudrais pas attirer l'attention en pro
longeant mon absence. Je viendrai, si vous me le per
mettez, vous rendre visite demain. Acceptez mainte
nant, je vous prie, mes hommages et mes souhaits de 
repos. 

Silencieusement, Brinda s'inclina. L'affabilité de 
l'officier lui rappelait la bienveillance de ses maîtres
ses d'Offreville et la chaude amitié de ses petites com
pagnes en France. Elle n'aurais pu parler sans pleurer. 

Tant qu'elle s'était tenue assise derrière le père Fo
restier, elle avait été engoncée dans ses châles. Quand 
elle s'était levée, ils étaient retombés en plis chastes 
autour d'elle, enveloppant la finesse souple de son 
corps d'un mystère délicat. Son port et ses gestes a-
vaient une noblesse dont le capitaine fut frappé. Il ne 
se rappelait en avoir vu une si parfaite à aucune des 
Bengalaises qu'il avait connues. (à suivre) 
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Ce qu'il „lui" faut. 
Un verre d 'Ovomalt ine f ro ide est infiniment meil
leur que toutes ces boissons sans valeur aucune. 
Agréab le à prendre, l 'Ovomalt ine, qui réunit tous 
les éléments nutritifs essentiels, est un dispensateur 
idéal d 'énergie. 

Pour préparer rapidement et facilement l 'Ovomal
tine f ro ide, demandez à votre fournisseur d 'Ovo 
maltine le nouveau gobelet-mélangeur très prat ique 
au prix de 1 fr. 

Mode de préparation: 1 à 2 cuillerées à thé d ' O v o 
maltine, 1 gobelet de lait ou de thé f ro id ou bien 
un mélange de lait et d 'eau. Sucre a volonté, puis 
agiter vigoureusement le gobelet. 

En vente partout: Ovomaltine à 2 fr. et 3 fr. 60 la boite. 
Gobelet-mélangeur à 1 fr. avec mode d'emploi. 

Dr. A. WANDER S.A., BERNE B.«r3 

Le printemps 
en chaque saison ! 

Que ce soit le printemps, l'été, l 'automne ou même 
l'hiver, le potage Knorr , ,Printanier" sera toujours 
servi avec plaisir. Par son goût f in, sa belle couleur, 
et par la présence de légumes variés, cet exceller t 
potage rappelle on ne peut mieux la soupe ,,de fami l le" . -
Au premier essai, vous en ferez vot e potage p r é f é r é . 

1 saucisse = 6 7 assiettes de potage : 35 et., 
suivant la sorte ! 

D e p u i s p l u s d e c i n q u a n t e a n s , 

lé potage T&WIX est un bon potage ! 

Savon Pyrèthre NECO 
en vente chez les dépositaires 

Sion i Deslarzes, Vernay & Co 
Fully i Société d'Agriculture 
Riddes t Jules Rézert 

Leytron i Société Consomm. UNION 
Sai l lon t Raphaël Roduit 
S a x o n i Jules Gaillard 

\Wk our être bien meublé 
• I adressez-vous à 

Ulidmann Frères, a Sion 
1 1 Fabrique e t m a g a s i n s de 
1 1 m e u b l e s s e u l e m e n t au s o m m e t du Grd-Pont 
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installations de pompes el d'irrigation 
Ateliers de 

constr. BucheivGiiyer 
Repr. : DELALOYE & JOUAT, SION 

Nltderwenlngcn 

Zurich 

A louer , en plein centre de 
S a x o n , sur la route cantonale, 

Magasin 
a v e e arr i ère -magas in . 

S'adresser sous 3251 à Orell 
Fussli-Annonces, Martlgny. 

Conseil du Docteur 
contre 

Maux d'estomac. Migrai
n e s , névra lg ie s , dou leurs 

prenez les 

Pastilles 
Jeanne d'Are 
Dépôt : Pharmac ie Caire, 
Près Place des Arts, T h o n o n -

l e s - B a i n s 

^Samedi 29 et dimanche 
30 juin Charrat 

Grande Kermesse 
Champêtre 
organisée par la Société de Musique L'INDÉPENDANTE 
Cantine soignée - Orchestic qualifié - Invitation cordiale 

Adopter' 

PRIMAGAZ 
LE GAZ POUR TOUS 
c'est s'assurer en même temps qu'un produit de 
haute qualité, un sorvice de ravitaillement rapide 
et bien organisé. 21 depuis en Valais. 

Tous lenseignements gratuits 
Varone e t Gerinanier, agents généraux, 

Saxon , Tél. 62.334. 

Au Cercle St-Pierre Charrat 
les 29 et 30 juin 

Grand BAL 
organisé par LA VOIX DES CHAMPS 

Invitation cordiale 

Maison PORCELLANA 
MARTIGNY, Téléphone 61,114 

Entreprise de parquets e n tous g e n r e s 
Dépôt de lames sapin de la Parqueterie d'Aigle 

Grand assortiment en lames à plancher et lam
bris à baguettes. Liteaux à plafond, plinthes, 
gorges, cordons. Parquets simples et de luxe. 

Raclages. Réparations. 

Viande Féchée à l'air première 
qualité >> manger crue p. 1l»k<>. 
Fr. 1.20. Fumée à cuire p.'/2 kg-

Fr. -.80 

GRAISSE 
Fr. 4.- le bidon de 5 kg. 

Gros gendarmes, Cervelas et 
Einmentaler 25 et. la paire. Sau
cisse au cumin 15 et. la paiie. 
Envoi contre remboursement. 

Boucherie Cheualine m. Grunder 
Melzgergasse 24 BERNE 

Paquets de 5 kg., demi-port 
On cherche des revendeurs 

Pureté ei 
fraicheur 
de la source 
naturelle 

Deux c a r a c t é r i s t i q u e s de 
l'eau minéralisée avec les 
Poudres Aulo-Liihinés du 
Dr. Simon. 
Pure et fraîche comme de 
l'eau de source, pétillante, 
alcaline, légèrement gazeu
se, désaltérant, facilitant la 
digestion, dissolvant l'acide 
urique cause des rhumatis 
mes. telles sont les pro = 
priétés de l'eau minérali» 
sée avec les Poudres 

Auto - Lithinés 
du Dr. Simon. 

L'eau minéralisée du Dr. Simon est agréable au goût, se 
mélange parfaitement au vin sans le décomposer et es! 
employée contre les affections, de l'estomac, au foie, des 
reins, des articulations. 

Bien exiger : + 

AUTO IITHINES 
du Docteur SIMON 

La boite de 10 poudres 
pour préparer 10 litres 

d'eau minéralisée: fr. 1 . 6 5 
(Impôt sur les boissons compris) 

Dépôt Général : PHARMACIE PRINCIPALE 

E n vente 
d a n s 

toutes les P h a r m a c i e s 

GENÈVE. 

Une petite cuillerée 
pour 5 litres d'eau, 
très d iaude=l % cts. 

Hankel & C I . S.A., Baie 

PER est vraiment très avan
tageux et vous décharge de 
la corvée du lavage de la 
vaisselle et des nettoyages. 

Marc CHAPPOT EoenisterlB-meniHsarle 
Mar t îgny-V i l le 

représentant des Té l . 61.413 
Pompes funèbres ARNOLD, Morges 

CERCUEILS s imples et 
de l uxe . COURONNES. 

Maison valaisanne 

Transports internationaux 

EUBLES 
de bon goût, simples et riches, accessibles à 
toutes les bourses. GRAND CHOIX 
SW PLUS DE 40 CHAMBRES MODÈLES 
VISITEZ nos grands magasins à l'Avenue de 
la Gare, à Brigue. Prix très avantageux. 

Â.6ertschen,fils 
Fabrique de Meubles, NaterS - BNgUG 

Jubilé et critérium 
cycliste ••MttE 

Organisateur : VÉLO-CLUB MONTHEYSAN 

6 3 t o u r s - 2 1 s p r i n t s 

BIBrlAKCHE 3 0 ju in 1 9 3 5 , à 1 4 h. 3 0 
à MONTHEY 
Dès 20 h., à l'Hôtel du Cerf 
DISTRIBUTION DES PRIX 
Bal - O chestre 

Achetez votre costume 
chez H. A. RAPCH, SIERRE 

spécialistes du vêtement pour Messieurs 

vous le payerez 
meilleur marché 

MEUBLES 
Toujours GRAND ASSORTIMENT EN MAGASIN 

Chambres à coucher, Salle à manger, Salons 
Rideaux, Linoléum, Tapis 

Prix sans concurrence. Une visite s'impose avant vos achats 

Guill. & Alf. WIDMANN 
Place du Midi C & Î O J N Rue du Midi 
SERVICE A DOMICILE — Tél. 93 

Une affaire 
Camionnette a v e n d r e 

pour cause de remise de com
merce Grand Luxe Avions Voi
sin 10C0 kg. bâché. Etat de neuf. 
Le tout au prix de la douane. 

S'adresser Boucherie Gerbet, 
Versoix (Genève), tél. 85.007. 

ST-MAURICE 

8«l 

Produits anti-mites :Flit, Fly-Tox, 
naphtaline, Chloro-Camphre 
M. Diday, tél. 2.04 

PHOTOGRAVURE 

MONTBARON&G 
HEUCHATEL 

•j .... .*? .À aU-^ 

DEc/J/IN./* 
.PROjEV, 

DE.VI,/' 

L'allemand 
garanti en 2 mois, l'italien en 1. 
En cas insuccès restit. argent. 
Aussi des cours de 2, 3 ou 4 
semaines à votre gré et à toute 
époque. Diplôme enseignement 
en 3 mois, d<pl. commerce en 6. 

Références. 

Eeole Tamé 
Baden 14 




