
comment ie Reich gSSSK ĴSH I Réflexions sur les votations de dimanehe
entend désarmer une manceuvre cousue de fil blanc. Ce que

veut 1© Reich , c'est revendiquer promptement
à Genève une aviation militaire protectrice,
des avions d© police, etc. L'Allemagne, dit
Hitler , doit posseder un minimum de moyens
de défense aérienne.

Tout cela coincide aussi d' une facon pour
lo moins bizarre avec la semaine de l'avia-
t ion organisée à Berlin pour développer le
goùt de l'aviation chez le peuple allemand.

On voit fort bien qu'il n'y a là qu'un pré-
texte tout trouvé pour pouvoir, à la reprise
des travaux de la oommission generale de
la Conférence du désarmement oommencei
une campagne en faveur de la formation d'une
grande force aérienne allemande.

L'Europe et les Etats-Unis devraient donc
désormais ouvrir l'ceil, ils vont bientòt se
trouver devan t une force toujours plus re-
doutable, à savoir, la ferme volonté de l'hit-
lérisme triomphant de réarmer le Reich pour
pouvoir leur dicter ses oonditions.

Hitler a déblayé le terrain dans l'intérieur
de l'Allemagne; il a supprimé, disloqué, im-
pose le silence partout où il rencontrait des
adversaires. Cela, c'est l'affai re du Reich
seul , cela ne nous oonoerne guère, pas plus
que cela ne nous interesse. Mais que oe mème
Hitler veuille commander à l'Europe, voilà
qui est tout différent. Désormais avertie, cons-
ciente du danger, l'Europe ne se laissera cer-
tainement plus aller à de ooupables comprai-
sances qui la condiiiraient fatalement à cette
servitude Immillante qu'un Guillaume II vou-
lait déjà lui imposer en 1914!

Alexandre Ghilca.

(Correspondance particulière)

On sait qu 'une sorte de trève avait été
convenue touchan t la ronférenoe du désarme-
ment réuni© à Genève ; c'était entendu à cause
de hi conférence économi que de Londres.
Or , rette trève vient d' arriver à sa fin. Mardi ,
on effet , s'est réun ie le bureau de la Confé-
rence où quator ze des puissances les plus
intéressées au problème du désarmement sont
représentées, et, dès le 3 ju illet , la commis.
sion generale doit reprendre ses travaux .

Nous ne croyons pas nous tromper en dé-
clarant ici que les yeux du monde seront
bientòt beaucoup plus attentivement fixé s
sur Genève que sur Londres.

Ce qui nous impose oette facon de voir,
c'est que nous estimons, oomme nous l'a-
vons d' ailleurs toujours soutenu, que l'avenir
de la Conférence de Londres ne pourra jamais
étie bien important. au point de vue pratique.
On sait combien les déclarations des repré-
sentants du gouvernement américain ont en-
core diminué tout espoir d'une stabilisation
provisoire du dollar. Il en résulté que rien de
solide ne peut ètre bàti , puisqu'aucune solu-
tion prati que ne peut jama is ètre adoptée.
Des discussions académiques à n'en plus fi-
nir feront sans doute la joie des dacty logra-
pbes; elles rempliront mème les colonnes des
journaux du monde entier. Mais pendant que
!o monde se verrà inonder de la sorte sous
une véritable ©nere de Chine , des évènements
plus ou moins hitlériens se produiront à pé-
riode fixe , bien detenni née d'avance dans
tei ou tei coin de l'Europe, si bien que les
problèmes à l'ordre du jour sur les bords
(le la Tamise, verront leur espect modifié de
si étrange facon que mème M. Mac Donald
constaterà aver, une certaine amertume r»m-
bien peu il a su travailler en vue de la rèa-
op p-epuorrB apuoui &[ sub oo op uorresi]
cette' restauration éoonomique toujours pro-
mise, mais jamais atteinte. Décidément, se
dira à part lui plus d'un homme d'Etat ac-
tuellement à Londres, l'ère des simples vceux
platonique s est dose.

Il s'agirà désormais de voir, de savoir où
l'on va , et surtout de ne plus émettre de ces
idées pìeines d'illusions et dont la réalisation
va toujours droit à l'enoontre du but pour-
suivi. Rien du reste n'est plus dangereux que
l'utopie qui consiste à prétendre remédier à
la crise universelle qui sévit dans Je monde,
au moyeii de certaines soiutions bàtardes qui
no sont que de vulgaires formules vagues,
élastiques, faciles à interpréber dans tous les
sens, sortes de oombinaisons internationales
capables seulement d'affaibli r mieux encore la
situation de ceux qui s'y laissent prendre.

Voilà préeisément pourquoi Londres devra
bientòt s'effacer devant la Conférence du dé-
sarmement siègeant à Genève.

En se séparant , il y a un mois environ,
la cómmission general© avait oonfié à son
président , M. Henderson , la tàche de négo-
cier, pendant que l' on était occupé à Londres
de facon à pouvoir régler oertains points de-
meurés liti gieux.

M. Henderson espérait réussir rapidement
à remplir .sa tàche. Mais on n'arrive pas de
la sorte , en quelques jours , à trancher des
problèmes que oertains ne connaissent mème
pas, que beaucoup d'autres ne veulent surtout
pas connaitre.

A l'heure qu'il est, le bureau se trouvé en
présence d'une situation certainement moins
borni© qu 'au moment de la séparation. Il est
des gouvernement qui estiment par consé-
quent que oette conférence du désarmement
devrait s'ajourner à des temps meiìleurs. Or ,
oe désir se heurte à une forte opposition de
la part de l'AUemagne. Le gouvernement du
Reich voudrait en effet que la conférence
abordùt , sans plus tarder, la deuxième lecture
tlu projet de désarmement britannique afin
pe ses travaux aboutissent enfin à une con-
clusion positive.

Cette attitude de l'AUemagne revèt oertai-
'H-ment une grande importance à l'heure sur-
tout où nous voyons la dictature hitlérienne
se consolider toujours plus fortement au pou-
voir par des moyens de violence où aucun
smipule n'arrète plus personne.

Et qu 'on n'aille pas répéter qu'il n'y a là
qu'une crise intérieure ne regardant que l'Al-
lemagne et les Allemands seuls.

On voit au contraire fort bien comment la
-Urtature de Berlin fait dévier son action in-
térieure sur le terrain nettement extérieur. De
•¦rutales ingérences dans les affaires d'Au-
Jnche , dans les affaires de la ville libre de
Dantzi g, sont là pour montrer l'exactitude
*•? ce que nous avancons. La liaison est vi-
siblement très nette entre ces évènements et
''attitude de l'Allemagne à la Conférence du
désarmement.

Le Reich qui agit comme on le sait à l'é-
gard de l'Autriche, veut détourner l'attention
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_-x K ."ù *.eouon ttes animaux
en Angleterre

Quand on sait avec quelle sévérité sont pu-
nis en Grande-Bretagne les délits de cruauté
commis oontre les animaux domestiques ou
sauvages, on peut s'étonner de lire si souvent
dans la presse anglaise les oondamnations
d'individus s'étant rendus coupables de bru-
talités grandes ou petites à l'égard des bètes.
On a tort, cela ne fait que prouver le soin
avec lequel est exercé le servioe de répression
de ces actes souvages, en mème temps que
la diffusion par les journaux dos oondamna-
tions prononeées constitu© un salutaire aver-
tissement pour les humains enclins à se lais-
ser aller à des gestes de colere ou de mé-
chanceté inexcusables.

Le tribunal de Nottingham vient de se pro-
noncer récemment sur le cas de deux hommes
qui avaient battu à mort un chien de bergei
et les a condamnés à deux mois de «hard
labour». En lisant le jugement, le président
de la oour a exprimé le profond regret qu'il
éprouvait de ne pouvoir appliquer aux deux
brutes la peine du «chat» — autrement dit du
terrible chat à neuf queues dont use encore
la justice anglais© — disant que les auteurs
de semblable làcheté méritaient d'ètre punis
«dans leur peau et dans leur chair».

Rappelons qu'il y a pas mal d'années, les
tribunaux de Londres ayant eu à s'occuper
des faits et gestes d'un certain nombre d'in-
dividus vivant de vagabondale special, qui
avaient cru pouvoir venir de Franoe exercer
en Angleterre leur répugnante industrie, con-
damnèrent les premiers qui leurs tombèrent
sous la main à la p©in© du fouet. L'effet fut
aussi immédiat que radicai, leurs semblables
so hàtèrent de repasser la Manche.

Une dame nous écrit:
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(Corr. part.) La faible participation au scru-
tili , dimanehe dernier, prouvé d'une manière
péremptoire, que 1© oorps électoral se désin-
téresse toujours plus des affaires publiques
mal gré les touchants appels des comités po-
liti ques et malgré les enthousiastes campagnes
de presse. Le peuple est las de se déranger à
tout moment pour exprimer son opinion sur
cles questions qui ne l'intésessent pas ou
qu 'il ignore. Plus on va de l'avant, plus on
constate quo l'ancien député Etienne Dallèves
que d' aucuns traitaien t de retrograde, et
d'autres de dernier rayon du soleil oouchant ,
avait grandement raison lorsqu'il s'opposait
au Grand Conseil, à l'extension des droits
populaires.

Sans vouloir oontester au peuple valaisan
sa maturité politi que et ses oompétences, M.
Dallèves ©stimait que la division du travail ,
aussi bien au point de vue éoonomique qu'au
point de vue politi que, étai t mi principe juste
et utile. Un avocat ou un industriel peut très
bien connaitre théori quement les travaux
agricoles : Il les oonfie, néanmoins, aux soins
d' un vigneron ou d'un arbori cui teur, tout en
se réservant le droit de oontròler sur la direc-
tion des affaires.

Conséquemment, le peuple doit oonfier l'ad-
ministration publi que aux gens qualifiées pour
ce genre de travail. Chacun son métier et les
vaclies seront bien gardées.

Pour flatter les passions populaires, on a
accepté la nomination du Conseil d'Etat par
1© peuple et on a introduit Je referendum obli-
gatoire. Le referendum facultati f et le droit
d'initiative ne garantissaient-ils pas suffisam -
ment au peuple ce droit de surveillanoe? N'é-
taient-ils pas une soupape de sùreté pour em-
pècher le Gouvernement d'abuser de ses pou-
voirs?

En vertu d'une aberration, le peuple va-
laisan doit se prononcer aujourd'hui sur une
question purement juridi que teUe quo l'attri-
bution des choses sans maitre, ou sur une loi
coneernant la gendarmerie. Nous pourrions
parler gros que les 3/4 des électeurs n'a-
vaient pas mème lu le texte de oes lois
avant la votation. M. Dallèves voyait donc
juste et les évènements lui donnent entière-
ment raison.

Aussi, c'est dans l'indifférence (10,0000 ci-
toyens prirent part au vote pour 32,000 habi-
les à voter) quo les trois projets traver-
serei! t les eaux de la mare populaire, en por-
tan t trois pavillons différents : le premier ce-
lili du Département de l'Intérieur et ayant
comm© piloto M. Troillet, 1© second celui du
Département de iustioe et Police, diri ge par
M. Pitteloud , le troisième enfin sans pavillon
et sans piloto ! Tous arrivèrent à bon port.

Celui qui voguait sans pilote et qui repré-
sentait préeisément l'attribution des choses
sans maitre, arriva le bon premier et triom-
phalement. C'est de bonne augure. Arriva le
second, oelui du Département de Justice et
Polio©. Il n© trouva sur son chemin que les
récifs naturels des «Neinsager». Quant au troi-
sième, son voyage fut agite. Les hòteliers, les
artisans et les cafetiers cherchèrent à le tor-
p iller en oours de route et à un moment donne,
on croyait bien qu 'il allait oouler. Les troia
partis politi ques arrivèren t heureusement à
son seoours pour 1© sauver du nauffrage.

Peut-on faire un reproché à ses adversai-
res? Non. A part quelques rares exceptions,
les patrons valaisans entretiennent avec leurs
emp loyés d'excellents rapports. C'est une vie
de famille faite de confiance réciproque. Il est
dès lors oompréhensibl© qu'ils n'aient pas
salué avec joie une entravo à leur liberté.

Leur opposition fut digne et oorrecte et
nous sommes persuadés qu'ils ne seront pas
trop marris du résultat du vote. L© Conseil
d'Eta t , ©n élaborant le règlement, saura pren-
dre en considération les vceux du partonat
et ce dernier fera bornie fi gure à une régle-
mentation qui s'imposait pour éviter des con-
flits , pour reprimer los abus et pour proté-
ger le petit.

Lo résultat d'une votation populaire est
toujours plein d'imprévus et de surprises.
Colui de dimanche n'en est pas dépourvu.

Dans le Haut-Valais, les chrétiens-sociaux
et les socialistes, favorables à la loi, sont
battus à une très grosse majorité par le
parti conservateur, adversaire irréductible de
l'étatisme.

Tous les districts haut-valaisans rejettent
la loi. A Conches, où M. le président de
Fiesch, Speckli, hótelier de profession, jouit
d'une très grosse influence, les adversaires
arrivent au nombre de 119 contre 558 par-
tisans.

A Rarogne orientai, où regne le trop fa-
meux sous-préfet Walker, le projet du Gou-
vernement fait un fiasco complet. Nous pen-
sions toujours que le préfet jouissait d'un
certain prestige dans son district et lors de
la nomination de M. Walker, la majorité du

Gouvernement se basa sur oet argument pour
le hisser aux honneurs. Quel patatras , sei-
gneur! M. Walker ne recueUle que 42 parti-
sans. Son influence est donc nulle, à moins
qu'il n'ait été lui aussi un adversaire de la loi.
Dans o© cas, U n'est plus l'homme du Con-
seil d'Etat , et ne peut plus continuer à ètre
son représentant.

A Bri gue, la lutte fut serrée entre M. Wal-
ther Perrig, président de la Chambre de com-
merce, dont on connaìt le cran , et les parti-
sans de la loi. Ces derniers furent battus ,
mais eurent la oonsolation, dès quo les résul-
tats du canton furent connus, de voir le dra-
peau rouge fletter à la Maison du Peuple en
signe de vietoire du parti socialiste.

Le district d© Viège ne doi t pas faire plai-
sir à M. Troillet. Qu'a fait son homme 'de
confiance, M. Petrig? Énigme. Dans le vil-
lage natal du Fuhrer, chrétien-social , 12 ci-
toyens seulement se sont prononcés en fa-
veur de la loi et dans le district , la majorité
rejetante est de 400 voix.

A Rarogne occidental, l'influenoe de MM.
Schròter et Ebener se fait sentir et les ad-
versaires de la loi sont nombreux.

L'écart des voix est moins fort dans le dis-
trict de Loèche où les chrétiens-sociaux sont
bien assis. A noter toutefois le résultat de
Loèche-les-Bains, patrie de M. le conseiller
Loretan. Dans la communi© qu'il présida au-
trefois, M. Loretan, fervent chrétien-social,
ne convertii à la cause défendue par le Gou-
vernement que 11 voix sur 50 votants.

Si le district de Sierre vota selon les déci-
sions de ses chefs et conformément aux in-
dications données par l'organo du district ,
la «Patri© Valaisanne», il faut relever la sym
pathie témoi gné© par la majorité des oom-
munes d'Anniviers à leur représentant, M. le
prófet Tabin.- So souw>n«nt quo .oo magiotrat
tien t lui-mème un café, les communes d'A yer,
Chandolin et Grimentz réunissent entre les
trois 1© résulta t formidable de 8 partisans
contre mie centaine de non. Seule Vissoie,
commune que prèside M. l'avocat Monnier,
accepta la loi.

Hérens donne pleine oonfiance à ses chefs
et' se rallié au projet gouvememental à une
grosse majorité, à l'exception de Mase et de
Vex. Le nouveau président de Vex, M. Ru-
daz , est tenancier d'un café.

Le préfot de Torrente, qui fut le grand ar-
tisan de la vietoire, peut ètre fier de son dis-
trict: Toutes les communes ont acoepté la
loi. A Sion, la majorité acoeptant© est faible,
mais cela s© comprend quand on songe à la
puissance de la soeiété des cafetiers dont le
président ©st un conseiller communal, M.
Francois Crettaz.

A Conthey, le Gouvernement triomphe, sauf
dan s la grand© oommune oonservatrioe d'Ar-
don , qui repoussè les trois projets du ConseiJ
d'Etat. Un soufflé d'indépendance soufflerait-
U dans oette région si dévouée à l'autorité?

Le grand district de Martigny tient à prou-
ver que le parti radicai a été le promoteur
do la loi. M. Marc Morand a la joi© de voii
son district accepter la loi qu'il avait pro-
pose© au Grand ConseU, et M. le préfet Tho-
mas, bien quo cafetier, sut faire taire ses
sentiments personnels pour se rallier à la
décision de son parti. Martigny mélange les
oui ©t les non dans toutes les oommunes oon-
servatrices et radicales avec une parfaite
harmonie.

Le district d'Entremont fait honneur a son
chef M. Troillet. A de très grosses majorités ,
les communes acoeptent la loi. La commune
radicale de Sembrancher seule a fait excep-
tion. Le district de St-Maùrice a acoepté la
loi.

Le district de Monthey présente un phé-
nomène bizarre: Alors quo oonservateurs et
radicaux du district sont dans toutes les oom-
munes favorables à la loi sur la protection
ouvrière, Troistorrents et Val d'Illiez, les deux
remparts du conservatisme le plus pur et les
plus solides soutiens du Gouvernement, s'in-
surgent contre le ConseU d'Etat et repoussent
la loi. Voilà qui n'enchantera pas M. le pré-
fet Gex-Fabry. On ne veut rien savoir de l'é-
tatisme e! des questions sociales.

A tout compier, la votation de dimanche
est un succès relatif pour le Gouvernement
qui finit par inspirer l'indiffé rence à ses plus
fougueux adversaires.

Un mort qui ne laisse pas de regrets
c'est bien le blaireau. Il a été tue par la
Crème Razvite qui s'étend en un clin d'oeil
avec le doigt. Elle rend les écorchures im-
possibles et laisse une impression de douceur
parfumée. Le rasoir glisse.
En vento partout. Si votre fournisseur en
manque , demandez tube-essai (30 barbes) à
Uhlmann-Evraud , Genève, contre Fr. 1.50 en
timbres en vous reoommandant de ce journal . |

GYMNASTIQUE j , j

Les championnats de la S. F. G.
On nous écrit :
Selon le cycle des manifesta t ions organi-

sées par la Soeiété federale de gymnastique,
l'année qui suit celle de la fè te federale ©st
réservée aux championnats auxquels ne sont
admis quo les gymnastes et équipes suscep-
libles de s'assurer le titre de champion de la
S. F. G, Les gymnastes pouvant participer à
ces championnats — qui auront lieu le 3,
évent. le 10 septembre prochain, à Lannen-
thal , seront donc préalablement sélectionnes,
cela aussi bien pour les diverses épreuves
de la gymnastique à l'Artisti que, des Natio-
naux et de l'Amletismo léger que pour les
courses et les jeux.

Pour l'Artisti que il est fait un triage, base
sur les résultats enregistrés au cours des an-
nées 1932 et 1933. Panni les 15 gymnastes
sélectionnes , 8 seulement seront admis à dis-
puter le titre de champion suisse et oeci pour
chacune des épreuves que comporte le prò.
granarne d© la gymnastique à l'Artistique.

Les épreuves des gymnastes aux Nationaux
se réduisent à la lutte libre — dont le règle-
men t sera publie ultérieurement — et au jet
de pierre.

Quant à l'Athlétisme léger, on fera dispu-
ter des éliminatoires entre les dix meiìleurs
athlètes annonces. Seront admis aux finales,
pour chacune des épreuves, les 6 gymnastes
qui lors des éliminatoires auront fourni les
meiìleurs résultats. Pour la oourse de 100 m.
et celle de 400 m., le nombre des fina-
listes ©st arrèté à quatre.

F___iL„l3_ nrvnej- inra An gMMipsa, il y aura
des courses-estafettes et les différents jeux
pratiques dans les sections affiliées à la S.F.G.
(balle au pomg, balle au panier et Handball).
Le nombre des équipes est également limite.

Los championnats en question réuniront
donc 1© «dessus du panier» des gymnastes
suisses. Voici , à titre de renseignement, la
liste des champions actuels d© la Soeiété fe-
derale de gymnastique:

A. Arlistiqwie Points
1. Rock: Haenggi H., Berthoud 57,25
2. Barres : Mack Eug., Bàie 59,58
3. Cheval : Pfister 0., Berne 57,00
4. Anneaux: Hunziker A., Uster 56,25
5. Saut de cheval: Kern Emile, Berne 58,25

Winterthour 6,82 m.
7. Saut hauteur: Schibli W., Zurich, 1,75 m.
8. Saut à la perche : Ruckstuh l R.,

B. Nationaux
1. Lutto Ubre :

Poids léger: Perret D., Lausanne.
2. Poids mi-lourds: Kyburz E., Berne.
Poids lourds: Roth Rob., Oberburg.

2. Jet de pierre: Honegger H., Ruti , 7,49 m.

C. Athlétis me
1. Balle à lanière: Waecfoerlin H., Zurich

56,62 m.
2. Javelot: Meier Fran z, Olten 50,58 m.
3. Cours© de haies : Ruckstuhl H.,

Winterthour 15,7 sec.
4. 800 m.: Sollberger Fritz , Berne, 2,03 min.
5. 100 m.: Ernst Armin , Lachen, 11 sec.
6. Saut longueur: KeUer R.,

Winterthour 3,40 m.
Inutile de dire que la lutte sera chaude à

Langenthal où l'on verrà le fruit de l'enorme
travail qui a été fourni en vue des concours
organisés à l'occasion de la fète du centenai-
re. D'autre part , il est indéniable que nos
gymnastes font des progrès techniques cons-
tànts. On peut donc s'attendre à une combat
acharné entre Jes détenteurs actuels du titre
de champion et ceux qui , légitimement, aspi-
rent à le conquérir.

1AI
Le sixième cours organisé par le comité

technique de l'Associalion cantonale valai-
sanne de gymnasti que aura lieu dimanche , le
2 juUlet, à Monthey, et sera réserve à la na-
tation. M.



Le réveil national | CANTON DU VA LAIS

Une serie d accidents gravesLe mouvement des fro n ts nationaux dont
les ..poliitio^ens souriaient, il y a quatre ou
eincf mois seulement , jette aujourd'hui dans
l'inquiétude et le désarroi Ies divers chefs po-
litiques.

Cette action prend tellement d' ampleur que
le Conseil federai lui-mème est obli gé d'en
tenir  compte, et quo les partis bourgeois s'en
inspirent.

Mème en Valais , on assiste à une émanci-
palion significative et les deux grands partis
pourraient fort bien , un jour , en supporter les
conséquences.

Sans doute, il ne faut pas se bercer d'Ubi-
sions: le canton sera l' un des derniers à subir
cette évolution, mais il n 'échappera pas plus
qu'un autre au puissant bouleversiement de
la situation.

La vague en déferlant sur la Suisse avec
lenteur ne l'épargnera pas.

C'est en vain que M. Haegler jettera ses
cris d'alami© en nous menacant des plus
grands périis.

Nous préférons tout à l'actuel état de elio-

Tant sur le pian federai qu© sur les plans
cantonaux les parti s bourgeois ont fait preuve
à la fois de faiblesse et d'incompréhension ,
cornine en peut témoi gner le gàchis finan-
cier.

Ils ont attendu pour reagir d'ètre au bord
de l'abìme.

De mème, ils ont toléré les provocations
de l'extrème gauche aussi longtemps qu'ils
n'ont pas été littéralement contraints par la
pression populaire, à se défendre avec moins
de mollesse. Et maintenant enoore ils crou-
piraient dans leur torpeur si les fronts natio-
naux ne les avaien t pas réveillés sous le
coup des menaces.

A ces manquements, il faut ajouter les
compromissions dont les citoyens ont fini
par s'émouvoir, et les excès du parlementa-
risme. On en avait assez d'enregistrer des
scandales.

A l'audacieux ultimatum du parti sociahste
et du parti communiste, il était bon que l'on
répondit par une attaqué en règie, et non
point par des considérations sur la pluie et
sur le beau temps.

Que la réaction des fronts nationaux soit
brutale, il faut bien l'avouer, cependant la
violence appelle immanquablenient la violence
et oe n'est pas aux provocateurs à s'étonner
de rencontrer de la résistance.

Dernièrement, M. Haegler nous demandait
avec cette ingénuité qui fait son charme es-
sentiel, si nous approuvìons le zèlo intempes-
tif de certains adhérents des fronts nationaux,

(Correspondance particulière)
Plusieurs accidents graves de la circulation

viennent de se produire.
tnire Noes et Granges

M. Joseph Werlen, carrossier à Sion, a
trouvé une mort tragique dans la nuit de
mercredi à jeudi.

Il circulait entre 10 h. 30 et 11 heures de
Noès à Granges, au volant d'un camion, ©t
avait avec lui son frère et sa sceur. En un
endroit sans danger, dans la ligne droite, il
ci roula près de 70 mètres sur la gauche do
la route , rasant plusieurs bornes. Quittant en-
suite la rou te, le lourd véhicule alla s'écraser
conine un arbre, entre la route et la li gne du
chemin de fer.

La cause de l'accident n'est pas encore éta-
ble. Tou tefois , la pluie fine qui tombait ne
semble pas étrang ère à o© drame brutal .

Écra sé enlre la cabine et un arbre, M. Jos.
Werlen fui tue sur le coup.

Son frère et sa sceur, gravement blessés,
onl cependan t pu prendre la direction de
(1 rangé s pour chercher du secours. Ils ne
tardèren l à rencontrer des cyclistes qui leur
vinrent en aide.

Alertés par ces derniers, le Tribunal de
Sierre, la gendarmerie et M. le Dr. Michelet
furent tòt sur les lieux.

A la sortie die Sierre
Pendant que le Tribunal enquètait à Noes,

un camion occupé par quelques jeunes gens
de Sion et eonduit par M. Albert Dubuis ,
s'arrèta près de l'endroit de l'accident.

Les ©nquèteurs leur conseillèrent de cir-
culer prudemment.

Ils ne su rent pas en tenir compte. A la
sortie de Sierre direction Loèche, près du
pont de la li gne, la machine derapa et versa.

Tous les occupants furent blessés, plusieurs
assez grièvement; M. le Dr. de Werra les
fit. conduire à la clinique d© Sierre.

En ville de Sierrle
Jeudi après-midi, une moto et un vélo

entrèrent en collision au centre du Bourg, en
un endroit qu© Ies travaux en oours rendent
spécialement dangereux.

Le motocycliste, qui circulait prudemment,
ne semble pas responsable de l'accident, qui
se borne heureusement à des dégàts maté-
riels.

Puissent les travaux ©n oours ètr© pous-
sés avec tout© la célérité voulue.

ŝ JBas du tout. Seule
ment, Us ne sont qu'une ombre au tableau.
La revolution, en miniature, entrain© elle
aussi des excès que l'on doit déplorer, mais
qui sont explicàbles.

Oondamner tout un mouvement sur les
égarements de tei adepte ou de tei autre, est
plus qu'une ©rreur : une injustioe .

M. Haegler voulait également savoir au-
quel des trente-six fronts nationaux nous
donnerions notre adhésion. A ceux qui ne
vont pas chercher leurs inspirations à l'étran-
ger et dont la fusion ne saurait tarder.

Aux tàtonnements du début succèderont
bientòt un meiUeur équilibre, et l'union na-
tionale aux groupements disparates.

La multiplicité des fronts est sans doute un
inconvénient. Néanmoins, comment imaginér
qu'il ne soit point passager ? Devant un en-
nemi commun, l'on réalisera fatalement l'ac-
tion oommune, et c'est ainsi que disparaì-
tront les clans secondaires.

Quant à M. Allet de la « Patrie Valaisan-
ne » il consacre à son tour un article aux
"fronts nationaux, et tout en admettant plu-
sieurs de nos opinions à leur endroit il tient
à spéci fier qu© les fronts ne seront rien s'ils
ne sont point basés sur des principes chré-
tiens.

C'est aussi notr© avis, et sans cela la ré-
novation nationale apparaìtrait comm© in-
complète. "

Cependant, les fronts ne devront pas pren-
dre un caractère confesslonnel qui soulève-
rait de nouveaux conflits religieux.

Sur ce point , la Constitution Federale a
sauvegarde la liberté de conscience et oe se-
rait un tort d'y porter atteinte. Elle a d'ail-
leurs spécifié par oes mots qui sont à son
fronton: « Au npm du Dieu Tout Puissant »
que 1© pays s'est mis sous la protection di-
vine et qu 'il n'a point à marcher sur les pas
des Sans-Dieu.

Quant au nouveau mouvement on l'a dres-
se tout de suite avec oourage et fermeté
contre la franc-maconnerie: un des princi-
paux éléments de déoomposition, et oela doit
rassurer M. Allet sur les sentiments de ses
chefs et sur leurs idées.

L'atheisme est un point du programme in-
quiétant des gens de Moscou. Ce n'est pas
celui qui sera le moins combattu. A. M.

LES APICULTEURS ROMANDS A
CHAMPEX

(Comm.) Les apiculteurs de la Suissie ro-
mande, groupes en une fédération qui oompte
environ 5000 membres, auront leur assem-
blée generale à Champex les ler et 2 juUlet
prochains. Il est également prévu une excur-
sion au Grand-St-Bernard.

Le déoart d© Marti gny par le chemin de
fer M.-O. aura lieu samedi à 13 heures.

Nous ne doutons pas qu© tous les apicul-
teurs du Valais no veuillent partici per à cette
intéressante réunion , d' autant plus que cette

fer M.-O. aura lieu samedi à 13 heures.
Nous ne doutons pas qu© tous les apicul

teurs du Valais no veuillent partici per à cotti
intéressante réunion , d' autant plus que cetti
'dernière donnera l'occasion à d'utiles ren
seignement.s.

•

TRISTE FIN
Le Tribunal du district d'Entremont vient

d'ètre appelé à procéder, en presene© du Dr.
Luder, de Sembrancher, à la levée de corps
d'un nommé Besse Julien, originaire de Lid-
des, àgé de 35 ans, qui a été trouvé pendu
dans la forèt de «Gotreuse» sur Champex. Le
malheureux donnait depuis quelque temps des
si gnes d'aliénation mentale, tout au moins de
ìieurasthénie faisan t prévoir sa tragique de-
termina tion. On ne l'avait plus apercu depuis
le 20 mai dem ier et toutes les recherches
pour le retrouver étaient restées vaines.

AUTOUR D'UNE ARRESTATION
Les journaux ont annoncé l'arrestation d«

Vinci , sujet i talien, domicilié à Brigue, im-
pli qué dans l' affaire d© fabrication et d'écou-
l ement de faux écus. Oette arrestation a cau-
se au pied du Simplon un© certaine sensa
tion , Vinci étant très connu dans divers mi-
lieux de Brigue et ayant de nombreuses rela
tions dans la région oomme marchand de
vins. En réalité, elle n'a pas trop surpri s ceux
qui oonstataient quasi journellement les dé-
plaoements de l'incul pé, en particulier le con-
tròie des passeports en gare et les agents
chargés de la visite douanière. Il est vrai que
Vinci faisait le commerce des vins, ce qui
pouvait motiver jusqu 'à un oertain point ses
nombreux voyages en Italie. Cependant, il
se dit que la direction du bureau des douanes
était depuis quelque temps intriguée des allées
et venues du sieur Vinci et qu'elle aurait
mème à ce propos mis, comme oh dit, «la
puce à l'oreille » de la polioe locale. Quoi
qu 'il en soit , on était généralement loin de
s'attendre à une arrestation aussi sensation-
nelle

DES VALAISANS A GENÈVE
Profitan t de la fèto des SS. Pierre et Paul,

jou r fèrie en Valais, 1© comité des ceuvres de
la paroisse du Bouveret avait , oomme l'an
passe, organisé un bateau special pour 1© tour
du lac. Partis à 7 li. 45 à bord de «La Suisse»,
600 Con fédérés valaisans ont entendu la mes-
se célébrée sur le vapeur. Puis longeant la
còte suisse, ils arrivèrent à Genève à 11 h. 30.

Au débarcadère du Jardin anglais, où de
nombreux parents et amis les attendaient, la
Lyre de Monthey , et l'Harmoni© du Léman,
du Bouveret, jouèren t plusieurs marches va-
laisannes et suisses. - Note au débarquement,
MM. Bussien , président de la commune, et
l' abbé Pannattier, cure du Bouveret, Baru-
ehet , secréta i re, Servettaz, de «La Patrie va-
laisanne», ainsi que de nombreux délégués
et membres des sociétés valaisannes de Ge-
nève.

Une oourte reception eut lieu au Café Va-
laisan , à la place Chevelu, et après les repas
dans les divers restaurants, les Valaisans visi-
tèrent la vUle et assistèrent au cortège des
P romo tions.

A 17 heures, aux sons des fanfares, «La
Suisse» se diri geait sur la còte de Savoie em-
menant. les Valaisans à l'autre bout du lac.
Tous sont partis enchantés de leur court sé-
jour à Genève, malgré le temps incertain.

Deuant le monument Maurice Gabbud
(Corr. part.) En mars 1932, ce fut par une

sombre journée, froide (et pluvieuse de fin
d'hiver, que nombre de , parents et d'amis ac-
cornpagnaient jusqu 'à la demière demeure ici-
bas les resles mortels de Maurice 'Gabbud.

Aujourd'hui , 29 juin 1933, en inaugurant
un petit monument élevé à sa mémoire par
des amis, la journée, malgré l'été, est presque
aussi froide, monacante et triste que l'autre.

C'est au cimetière du paisible village de
Chàble que l'on se rend en oortège aux sons
de la fanfare « L'Avenir » de Bagnes. A part
les parents, les amis et tout le personnel du
journal «Le Confédéré», nous y voyons des
députés radicaux , des avocats, la Presse, ©te.
Do belles couronnes de fleurs («Confédéré»,
Parti radicai) sont déposées sur la tombe.

Le monument en question, dù à l'artiste va-
laisan Jean Casanova, ©st modeste et sym-
lioli que. Un© stèlo en grès du Val d'Illiez porte
l'eff igie en bronze du défunt due à la Fonderie
de Cou velo n d'après une marmette du sculp-
teur. Sobre de li gnes, le tout semble idéaliser
la, pensé© de oelui que .deux beaux discours
vont rappeler à ceux qui sont là, présents,
pour lui rendre un dernier hommage respec-
tueux.

C'est d'abord M. l'avocat Crittin , oonseiller
national, qui trac© ©n termos éloquents et
toucliants tout© la vie de travail , de désinté-
ressement de Maurice Gabbud et sa facon
surtout de oomprendre le journalisme .

Après, ce fut M. le Dr. Bise, de Berne,
représentant de la Presse radicale démocrate ,
qui i eleva tous les mérites du défunt.

« L'Avenir » de Bagnes exécuta ensuite
deux beaux morceaux de musique bien ap-
propriés à cett© imposante cérémonie.

A près cette visite au cimetière, les assis-
tants de rendirent en oortège à l'Eoole libre
où une exceliente ooUation fut aimablement
offerte. Plusieurs discours sont enoore pro -
noneées : M. Mooser, rédacteur du «Confé-
déré», salue tous ceux qui sont présents, la
Presse y eomprise, et remercie particulière-
m°nt M. le député Gard, l'organisateur en
quelque sorte de cette cérémonie.

M. Moret, présiden t du Gonseil d'adminis-
tration du «Confédéré», remercie à son tour
inus les députés radicaux , salue la Presse,
.'I fa i l  un très touchant élog© du mort. Après
quoi , la «Fanfare» se fait entendre, puis M.
l' ancien député Dr. Charvoz, ami personnel
do Maurice Gabbud , raoonte avec le talent
quo chacun lui connaìt , toute la vie de celui
qui fut  le rédacteur du «Confédéré», son en-
fance, où déjà le travail lui devient familier,
son amour pour l'idéal qu'il poursuit et doni
la lil>erté occupo toujours la plaoe d'honneur.

Au noni de la famille présente, M. Maret,
oncle du défunt , remercie du fond du cceur
lous les assistants.

A nous aussi , il appartient de remercier
l'administration du «Confédéré» qui, gràce au
con cours de l'exeellent servioe des voitures
.Vl'arli gny-Excursions , nous a 'toujours oon-
duit à bon port , nous laissant l'impression
d' une cérémonie imposante par sa simplicité
et aussi par tant de témoignages prouvant le
souvenir impérissable que tous conservent du
cher défunt ainsi honoré. A. Gh.

f M. DENIS ROMAILLER
(Corr. part.) Mardi a été enseveli à Gran-

ges, au mUieu du concours de toute la popu-
lation et de nombreux amis et anciens col-
lègues, M. Denis Romailler qui , pendant de
longues années, revètit les fonctions de chef
de distri ct des C. F. F. Homme aimable, très
oonsciencieux, M. Romailler laisse dans toute
Vi rég ion le souvenir d' un fonctionnaire esem-
p lane. Nous présentons à la famille nos sin-
cères condoléances.

UN INCENDIE A SALINS
(Inf. part.) Dans la nuit do lundi à mardi ,

lo feu s'est déclaré dans un immeuble ap-
partenant à M. Gustave Dumas , et situé sur
le bord de la route, entre le hameau de Tu-
rin et colui de Pravidondaz. L'agent Gaspoz
do Sion donna l'alarme aussitòt qu 'il s'aper-
r;ut du ' sinistre et l' on commenca les tra-
vaux de protection . Mais la maison étant
eonstruite en bois, et l'eau manquant, la
fermo et la grange attenantes furent détruites.

Les pertes sont lourdes pour le propriétaire
qu 'un incendie avait déjà éprouvé il y a
quelques années.

LES MAITRES-IMPRIMEURS SUISSES A
ZERMATT

(Corr.) La 64e assemblée generale de la
Soeiété suisse des maìtres-imprimeurs, dont
l'organisation fut confiée à la section benia-
mine, celle du Valais, siègea à Zermatt les
23, 24 et 25 juin 1933. Malgré le temps in-
certain , nombreux étaient les membres ayant
répondu à l'invitation. C'est en présence d'en-
viron 160 personnes quo M. Sclicechli , prési-
dent de la section du Valais, salua, samedi
soir, à l'Hotel Mont-Cervin , les partici pants
à l' assemblée. Il remercia la Direction des
Hòtels Seiler qui mit tout en ceuvre pour
rendre ce court séjour au pied du Cervin des
plus agréable ainsi quo les chemins de fer
secondaires qui firent benèfici©!' les membres
de rabais sensibles.

Vendredi soir, à l'assemblée des délégués,
d'importantes questions furent discutees ainsi
que differentes propositions devaiit ètre sou-
mises le lendemain à l' assemblée generale.
Celle-ci eut lieu au Mont-Cervin , sous la pré-
sidence de M. Furrer (Zurich). L'ordre dn jour
fut rapidement liquide à la satisfaction gène
rate. Le comité centrai , compose de neuf
membres, et les différents comités et organes
do la soeiété, après remplacement de quel-
ques places vacantes, furent réélus. La pro-
chain© assemblée aura lieu à Interlaken.

L'ASSEMBLÉE DE LA CHAMBRE
DE COMMERCE

(Corr. retardée) La Chambre Valaisanne
de Commerce que prèside M. Perri g a tenu
son assemblée, à Bri gue. L'ordre du jou r ne
presentai! rien d' essentiel. Le budget fut a-
dopté sans opposition, comme aussi les comp-
tes.

M. Darbellay, secrétaire de la Chambre,
presenta un rapport de gestion fort documen-
tò, qui fut égalemen t approuvé.

Puis Fon passa au renouvellement du co-
mité qui fut réélu dans son ensemble.

Cependant , M. Pellissier, le premier prési-
dent de la Chambre et l' un de ses membres
fondateurs, a donne sa démission pour des
raisons d'àge et de sante. Oe désistement sera
unanimement regretté, car M. Pellissier étai t
l'un des meiìleurs sou tiens de l'association.
Pour rendre liommage à son dévouement, on
l' a nommé président d'honneu r, distinction
qu 'il a bien méritée.

Deux nouveaux membres ont été nommés
au cornile: M. Maurice Pellissier fils , et M.
Alexis de Courten , représentant de oommercri
à Sion.

A près l'assemblée, une sortie eut lieu en
cars au Simp lon , course admirable et dont
on gardera 1© meilleur souvenir.

Au col , la commune de Bri gue — quo re-
présentait M. Gaspard de Stockal per — eut
la delirale attention d'offri r un vin d'hon-
neur aux partici pants.

La journée s'acheva dans la joie et len -
t ra in.

UN PEU DE PATRIOTISME . S. V. P
Ces temps-ci on enregistre journ ellement le

retour par le Simp lon de nombreux Suisses
qui étaien t allés villégiaturer sur le littoral
méditerranéen ou adriati que. On peut regret-
ter à o© propos que beauooup de nos com-
patriotes — voire de hauts fonctionnaires fé-
déraux — aillen t trop volontiers passer leurs
vacances à l'étranger quand notre hòtèl lerie
suisse traverse une crise que les intemperies
actuelles menacent d' aggraver. Passe encore
s'il y avait réciprocité de traitement, mais
quand on connaì t toutes les entraves que cer-
tains Etats étrangers mettent à la sortie de
leurs ressortissants désirant villégiaturer au
dehors, on ne peut s'empèchér de penser que
nos compatriotes seraient bien inspirés en dé-
pensant leur argent à l'intérieur du pays.

Il imporle de remarquer à oe propos qu'a-
vant la guerre, un grand nombre de Suisses
étaien t engagés par les hòteliers du Midi , no-
tamment de la Riviera francais© et italienne.
Aujourd'hui , c'est chose difficile — sinon im
possible — à nos nationaux d'obtenir un em-
ploi dans ces régions. Par contre, le personnel
etranger venant occuper des emplois dans nos
hòtels suisses est enoore trop nombreux. Cet-
te différence d© traitement doit faire réfléchir
J>es pouvoirs publics. Il irous semble qu'on
devrait tout de mème exiger certaines com-
pensations, d'autant plus qu'on dehors de cet-
le catégorie d'employés d'hòtels, la Suisse oc-
cupo énormément d'ouvriers italiens comme
macons, mineurs, etc... Il y a là, ce nous
semble, un problème à étudier et à résoudre
au mieux d© nos intérèts nationaux.

r̂ _____y__àS
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Au Capitole Sonore
(Comm.) « Le soir des Rois », au Capitole

Sonore.
Demier rejeton d'une famille illustre, Geor-

ges de FrUeuse méne une vie de jeune lionime
moderne qu 'U partage entro les bars et les
dancings.

Il est pourtant une tradition à laquelle se
plient toujours, depuis 1402, les FrUeuse:
c'est celle du Soir des Rois. En effet, la
famille naquit par une nuit sans lune et par
la volonté d'un rei perdu dans la forè t, qui
entra, il y a cinq siècles, chez une ai'eule de
Georges. Minute historique entre toutes et
devenue traditionnelle...

Les artistes Warner Bros. First National,
gens oonsciencieux, tiennent à se mettre dans
la peau de leur personnage avant d'en inter-
prèter le ròle.

C'est ainsi quo dans «Le soir des Rois», ils
doivent fracturer un coffre contenant un ma-
gnifi que collier en rubis, dans un chàteau du
15e siècle... et de se «faire la main» pendant
une semaine sur le dit coffre. Mais où cela
devint terrible, c'est au moment où chacun
voulut expérimenter sa «petite combine».

Guy Derlan qui emploie les grands moyens,
préconise l'usage de la dynamite!

Pierre Juvenet, plus calme, préfère «tàter»
avec des passe-partout.

Jean Ayme et Marie-Louise Delb y, scienti-
fi ques, se servent du chalumeau.

Mais Simonne Mareuil, l'héroine du film ,
les dépasse de beaucoup et ouvre 'le coffre
en douceur...

«Le soir des Rois» est un film captivant,
joyeux, plein de surprises.

An Lux Sonore
(Comm.) Dès ce soir vendredi, le premier

film parlant francai s du célèbre cow-boys
Tom Mix , qui nous revient au triple galop da
son fidèle cheval Tony, avec son grand cha-
peau , son costume, son oourage, dans «Le
retour de Tom», un beau roman d'aventure
du Far-West, plein de chevauebés épiques,
de combalSs sans merci , d' aventures farouches
et poèti ques. Tous ceux qui aiment le mou-
vemen t, l'aventure, le oourage, viendront voir
et revoir «Le retour de Tom».

Au mème programme, les très intéressantes
actualités Pathé-Journal.

Caronte) uc
if_ l£ocale

Au collège de Sion

(Corr. part.) L'année soolaire 1932-33 est
terminée. Mardi le 27 crt., a eu lieu la pe-
lilo fèto familiale , traditionnelle, imposante
par sa haute si gnification , do la distributi on
des prix. C' est la remise des di plòmes à ceu**
qui  ont conquis la maturité, la distribution
des prix aux élèves les p lus méritants des
differen tes classes , la lecture des notes, etc,
le tout précède par deux touchantes allocu'-
lions , prononeées, l' une par M. l'abbé Dr.
Pierre Evé quoz , recteur du Collège, l'autre
par M. lo Dr. R . Lorétan, chef du Départe-
ment de l 'Instruction publi que.

Aupar avant , l' on avait pu voir ©t admirer
dans la sulle de dessin du CoUège, des tra-vaux  fori intéressants à examiner, exécutés
dans le courant de l'année, et qui font le plusgrand honneur à leurs auteurs , oomme aussià leur di stingue professeur, M. l'architecte L.Praz, qui Ics diri ge avec une indiscutable
eompélenoe.

Dans la cour du Collège, ©ut lieu aussil' inspection de gymnasti que. Chaque classe
tint à fair e honneu r au jeune professeur M.Hubert Marcel , qui obtient inoontestablement
de fori lieaux résultats.

Enfin , dans la sali© de gymnastique du Col-lège, tout© revètue encore de sa beli© parurecomm© sali© provisoire du Grand Conseil, alieu la cérémonie de la distribution des prix etdip lòmes. M. le recteur est entouré du cheldu Département de lTnstruction publique deM. l'abbé Dr. Meyer, vice-président du Con-seil d© l'instruction publi que, de M. le Dr.M. Mang iseli , directeur de l'Ecole industriellesup érieure , de lout le corps professerai enfin.Après des chants exécutés par le choeur
que diri ge avec art et dévouement M. le prof.
G. Haenni , M. Je recteur s'adresse à tous
les présents, qu 'il salue avec respect et af-feclion. Des parole s pleines de eoeur, pleines
do sonlimonts élevés sont spécialement con-
saorés à coux qui vont bientòt entrer dans
les Universités et à qu 'il demande de faire en
sorte de devenir des hommes, des hommes
de foi , désintéressés et dont l'esprit de sacri-
fico et de patrioti sme rasse jamais défaut
Ces paroles si élevées, toutes de morale et
de disci pline , impressionnèrent fortement l'as-
sistance.

M. le conseiller d'Eta t Loretan prit ensuite
la parole pour remercier à la fois le conseil
de l'instruction publi que, surtout son vioe-
présiden t M. l'abbé Dr. Mever, et tout le
corps professoral, M. le Recteur en tète,
hommes pe dévouant sans relàche à cette
làrbe . si beJle ^ qu est l'instnuctioa de^ la jeu-
nesse.

Ce fut enfin la distribution des diplòmes,
des prix, et la lecture des notes.

La rentrée est fixée au 11 septembre pro-
chain. : i i

Terminons en disant que le rapport annuel
du Collège contient une chronique fort inté-
ressante, signée par M. le Recteur, un bel
extrait de l'admirable causerie de M. Louis
Buzzini sur Micliel-Ange, un rapport instruc-
tif de la direction de l'Ecole Industrielle supé-
rieure sur l'année écoulée signée par M. le
Directeur Dr. Mangisch dont l'activité et le
dévouement oontribuent oertainement au bop
renom d© notre Collège.

Et maintenant, à tous, bonnes et heureuses
vacances. Qu'un repos bien mérite vous pro-
cure, Dieu aidant, les foroes néoessaires poui
reprendre avec le mème courage, la mème
abnégation , un travail souvent pénible, certes,
mais toujours fécond et bienfaisant parce qu'il
laisse toujours derrière lui, sinon la reoon-
naissanoe, du moins le sentiment très pro-
fond du devoir acoompli. '_. Gh.

P. S. Voici les noms des élèves ayant ob
tenu leur diplòme de maturité en 1933:
1933:

Maturité classique:
Di plòme du ler degré : Salamolard Theo-

phile.
Di plòmes du 2me degré : Crettol Georges,

Caloz Benjamin , Theytaz Rémy, Duval Adol-
phe, Produit Lue, Zufferey Romain.

Di plòmes du 3me degré : Petitdemange Chs,
Clerc André , type B.: Moretti Albert .

Matu rité scientifique
Di plòme du 2me degré : Pagani Joseph..

Con tat Jean.
Di plòme du 3me degré : Saillon Rémy, Ba-

srnoud Pierre-
Diplòme commercial

Di plòme du ler degré : Boll René.
Di plòme du 2me degré : Coudray Abel,

Fiossler Jean, Glassey Georges.
Di plòme du 3me degré : Raboud Marc ,

A ymon Pierre, Broccard Marcel , Gay Charles.
Concours de la Chambre valaisanne de

Commerce en 1933: Rouiller Eugène.

LES EMPLOYÉS DE LA COMMUNE A AOSTE
(Inf. part.) Jeudi , en dépit d'un temps froid

el pluvi eux, les employés de la commune et
des Services Industriels, au nombre de 77,
sont nartis en cars pour la vallèe d'Aoste.
A près un court arrè t à Bourg-St-Pierre où
l'on se restaura, l'on partii pour le Grand-
St-Bernard , dans la neige et le brouillard. jj
Ce n 'est seulement qu 'à Aoste quo le temps
fut plus clément. Les excursionnistes en pro-
fi tèrent pour visiter la région où l'on peut
admirer d'intéressants vestiges de l'epoque
romaine. Le retour s'effectua par la pluie,
mais l'on suppléa par de l'entrain et de la
borni© humour aux bouderies du ciel. ,



APRÈS LES CHAMPIONNATS SUISSES
Remerctemients

L^ comité de Ja . Pedale Sédunoise, après
ivoir constate ta- réussite des championnats
-uisses sur route, tient à remercier tous oeux
Ili de près ou de loin, l'ont aidé à mener à
chef l'importante tàche qu 'il avait assumée.

A la liste des généreux donateurs dont les
noms ont paru dans notre programme offi-
f je] — et que pour ne pas abuser de l'hospi-
talité de ce journal nous ne pouvons répéter
ic i — il convient d'ajouter la Soeiété des
cafetiers de Sion , la Soeiété de développe-
men t de la ville de Sion, MM. Leon Morta -
rotti , sculpteur, H. P. Kreissel, le sportif pro-
priétaire de la Teinturerie de Sion, Gudit-Nes-
tor marchand de tabacs do la rue de Lau-
sanne, la Maison Frossard, fabrique de ta-
bacs k Payerne, ©1 son sympathique repré-
sentant M. Muller, à Ardon . N'ayons garde
d' oublier la Maison Ch. Bonvin, qui a géné-
reùsement mis ses caves à la disposition des
officiels , j ournalistes ¦ et invités. Que tous en
soient remerciés.

Un remerciement à MM. les garagi stes et
propriétaires d'autos qui en mettant leurs voi-
tures à la disposition des officiels et Jour-
nalistes, ont permis d'assurer la régularité de
la course : MM. CU. Pauli crai, sur sa superbe
Chevrolet , a bien voulu rééditer son geste de
fan dernier; Hermann Widmann, du Garage
Moderne, représentant de la Dodge ; les frè-
ies Raspar , représentants de Ford , ainsi que
MM. Ernest Lamon , le souriant boucher de la
ij aìté, qui a pilotò la Presse sédunoise; Melly,
;e tenancier du Café du Rawyl à St-Léonard ;
HM. Solioz el Joseph Gaspoz , Tassureur bien
onnu.

Un remerciement aux gendarmes qui, sous
,i direc tion de leur adjudant M. J. Holzer, ont
assuré uu service d' ordre à l' arrivée et une
ouverture de course depuis Monthey, qui ont
été un objet d' admiration de la part de tous
les j ournal istes et officiels confédérés; ainsi
qua la police de Sion pour sa parfaite régle-
mentation de la circulation;

Aux braves Éclaireurs qui ont mis leur dé-
vouement habitueì au servi ne des coureurs en
ta cil i tant  par là la tàche des organisateurs;

Aux olubs du parcours qui ont assuré _ un
impeccable service d'ordre et de signalisation ,
soit le V.-C. Marti gny, la Pedale La Tour, la
Bàtiaz; le .V.-C. d'Ai gle; la Pedale Biilloise;
le Cyclophile Veveysan; le V.-C. de Montreux;
le V.-C. de Roche: >e.t enfin le V.-C. de Mon-
thev qui , tous s© sont dépenses sans compter.

Un remerciement tout particulier à MM.
les docteurs Emile Luyet et Leutwyler qui,
bien qu'avant pris des engagements antérieurs
et sollicités à la dernière heure, ont tenu à
mettre au service des accidentés possibles les
secours de leur scienoe avec leur dévouement.

Pour terminer , le oomité de la Pedale Sé-
dunoise tient à faire savoir que, satisfait du
résultat de ses efforts , il est totalement étran-

gev k' -ù polémi qne engagée dans la «Feuille
d'Avis» à propos de la oourse. Tenant essen-
tiellement à mériter les appuis nombreux
qu 'il a trouvés auprès des au torités, des com-
mercants et de la population tout entière, il
réserve son temps à d'autres besognes plus
utiles, savoir le développement du sport cy-
cliste en Snisse et l' organisation éventuelle
d'une autre compétitio n, Tan prochain.

Le Comité de la Pedale Sédnnoisie.

LES MARCHANDS DE FRUITS A SION
(nf. part.) La Soeiété suisse des mar

ehànds de fruits tiendra son assemblée à
Sion, dimanehe, au Restaurant de la Pianta,
sous la présidence de M. Stutz, oonseiller
national du canton de Zoug.

Les partici pants — qui seront plus d'une
•ntaine — descendront samedi soir dans
s princi paux hòtels de la ville.
Dimanche, après un banquet à l'Hotel de

a Gare , ils partiront pour Evolène, et lundi ,
-'ls visileront Chàteauneuf , le Grand-Brulé et
le domaine de la Sarvaz où une ràdette est
prévue.

Nous souhaitons à nos hòtes un bon sé-
jour dans notr© ville.

MB CAPITOLE SOUO RF. Sj_.B_l
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Jusqu 'au dimanehe 2 juille t Tv
Tous les soirs à 20 li. 30 i * •

Dimanehe, matinée à 14 h. 30 RJ
En cas d© beau temps, matuiée relàche !»
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aver Simone Mareuil , Jacques Maury, Pierre
Jiuvenet
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acQuisiteurs
acauisìtrices

|0r BREVE TS D'INVENTION "mt :
J.-D. PAHUD, Ingénieur-Conseil TOUS LES IMPRIMÉS

fél. 26.148 LAUSANNE Lion d'Or, 4 8'adr.: bureau du jo urnal

de première force,
visi tant la campagne
romande *>our le pla-
cement d' un journa l
iUustré avec assuran-
ce. Forte oommis-
sion. S'adresser Case
Postale 20454, Saint-
Francois, Lausanne.

A L'ECOLE DES FILLES
Nous avons recu, avec un p©u d© retard,

le ! compte-rendu de l'école des filles.
De cet intéressant et vivant exposé, nous

tirons quel ques considérations d'ord re 'gene-
ral:

L'année fut dés plus fructueuses pour les
deux établissements.

Cependant, le rapport se permet une mise
en gard© importante:

« Celles qui , par manque d'energie et par
l' app àt d' un gain immédiat... qui leur échapp©,
abandonment les etudes secondaires, méritent
notre blàme. Du reste, leur vie désceuvrée
est bientòt la rancon de leur caprice ! Heu-
reusement, rares sont les parents qui abdi-
quent ainsi leur autorité devant le Dieu ar-
gent. »

Pour oe qui concerne l'école de commerce
et l'école moyenne, le programme de troi-
sième année a été complète. Avec l'instruc-
t ion  reli gieuse, il est prévu l'economie sociale,
à la lumière des encycli ques. L'h ygiène en-
seigné© dans les classes antérieures, est rem-
pia oée par la psyehologie educative et par la
« maitresse de maison ».

L'évolution à laquelle nous assistons révèle
la nécessité de nouvelles connaissances. Dans
une riant© semaine sociale, le légat du Pape
éciivait , en effet , « si les mceurs et les lois
ouvrent de plus en plus à la femme de nos
jours les sphères élarg ies de la cultu re in-
lellectuelle , de l' action sociale et de la vie
civi que mème, il lui incomberà, à un titre
special , d' ntiliser ces nouveaux moyens d'in-
fluence pour promouvoir partou t le respect
do la vie familial© , le souci de l'éducation
chiétienne des enfants , l'énergicoie protection
de la moraJité publi que ».

Tel est le programme élevé que Ton pro-
pose à celles qui vont quitter l'école.

Les classes primaires ont été suivies par
381 élèves. La création d' une nouvelle classe
de deux divisions permit aux maìtresses de
s'occuper spécialement des élèves retardées.
On souhaiterait le mème avantage aux clas-
ses allemandes.

La Directri ce, auteur du rapport , souhaite
en terminant , de bonnes vacances aux élèves,
et elle leur dit gentiment: « Elles seront bon-
nes pour vos parents et pour vous dans la
mesure où vous réaliserez le mot d'ordre
« servir ». Toutes, petites et grandes, doi-
vent le garder dans leur mémoire, et plus
encore dans leur cceur! « Servir », ètre dans
la famille l'enfant joyeusement soumise, qui
veut donner du bonheur à tous — la jeune
fille oublieuse de soi, dévouée aux siens, se-
meuse de joie, semeuse de paix!

LE « CHCEUR MIXTE » EN PROMENADE
(Inf. part.) Le Choeur mixte de la cathédrale

a profi te du jeudi fèrie pour se rendre à Cha-
bles dans les confortables cars de M. Lugin-
buhl. Le mauvais temps n'empècha pas les
partici pants de vivre une bonne journée et
d' en rapporter les meiìleurs souvenirs. A l'é-
glise de Chables, ils chantèrent une messe de
Palestrina sous la direction de M. Georges1

Haenni , puis un banquet suivit à l'Hotel Gié-
troz , un endroit particulièrem ent renommé
pour sa bonne cuisine.

Quel ques paroles aimables furent pronon -
eées par MM. Raphael Troillet , préfet, Mau-
rice Troillet, juge, Kuntschen, Georges Haenni
et par M. le Rd. cure Walther.

Le retour fut des plus joyeux, le carnotzet
munici pal se trouvant au point terminus. Ainsi
s'acheva dans le vin ce qui avait si malheu-
reusemen t commencé dans l'eau.
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vec pnx à la Cham- <*,,, cherche à louer
bre de Commerce. | ^  ̂3 ou 4 eemaines

nctlt a f h A lp f  On cherche à louer des . Chalet - _ ¦
|flSIII «_ 11 CI H _¦ I simple mais propre (quatre
a la montagne, pour Ja DUTSaUX lits), dans la montagne;'

;
; .

saison. Offres s. R. 52142 si possible rez-de-chaus- indiquer prix. S'adresser:
C. aux Annonces-Suisses sée. S'adr. sous chiffre R. Jenzer, Toblerstr. 26,
S. A. Lausanne. 224 au bureau du jouroaL Zurich 7. . Jj >
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BUFFET DE LA GARE, SION
Avis à qui  cela interesse par t i cu l i è rement

(Conmi.) Le Buffet de la Gare de Sion in-
forme le public de la viUe qu'il n'est plus
tenu de servir des consommations aux habi-
tants de la localité après les 11 heures dn
soi r, les personnes attendant ou prenant un
train ©xceptées.

En dehors, l'établissement se recommande
toujours sincèrement à toute sa fidèle clien-
tèle.

Uouaneurs
(messieurs ou dames), éga-
lement débutants, sont de-
mandes partout pour la
visite de la clientèle par-
ticulière et des grandes
cuisines. Spécialités den-
rées ooloniales de grande
consommation. Aux bons
vendeurs on acoorderait
carte de voyage et voiture.
Offres avec timbre-iéponse
à case postale 49, Berne Fromage bori marché

J'offre en très bonne qualité: Le 1/2 kg-
Fromagie dies Alpes ou Emimentaf ,

tout gras fr. 1-, 1.10-1.20
Sbrinz , fromage à raper, tout gra s,

vieux fr. 1.40-1.50
Petits fromages de la montagne,

3,4 gras, pàté molle ou vieux fr. 0.D0
Frofames po iur le couteau ou à raper,

1.2 gras fr. 0.70-0.80
Fromage 1 4  gras oiu 1/2 gras,

légèrement endommagé, vieux fr. 0.50-0.05
la. beurre de table . eentrifuge fr. 1.90
.7. ACHERMANN-BUCHER , froniagerie , BUOCHS (Nidw.)

On demande pour la Machines à coudre
Gruyere 1 Première qualité et d'oc-

JEUXE FirXK joasion , à des pri x très
de 16-18 ans, pour aider | bas. Facilité de paiement.
au ménage et garder les Profitez jusqu 'au 10 juillet .
enfants. Vie de famille. -¦ _ . ¦ „¦ •
S'ad resser à Pugin, fro- , Ecr,vez une carte *
mages, Sion. Jean Gishig, Rue du
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU ' ' A Rhòne. Sion

I
Gain intéressant est

offert à

A L'ECOLE VALAISANNE DES NURSES, A
SION '¦„

On nous écrit : _¦*
La.journée du 26 juin 1933 oomptera dans

ì©s annales de l'Ecole . valaisanne de nurses.
C'est elle, en effet, qui a vu les premiers exa-
mens de la jeune institution. Devant un jury
compose de M. le rév. Cure de la ville, des
représentants de l'autorité communale, de la
oommission scolaire de l'école, de la Sceur
Supérieure et df la directrice, une à une les
12 élèves (dont l'une est une jeune religieuse
de l'Hòpital de Sion) se présenteront pour
rendre compte du bagage intellectuel et pra-
tique qu'elles se sont acquises durant l'an-
née écoulée.

Les examens théoriques (anatomie, pueri -
culture, maladies infantiles, morale profes-
sionnelle) ainsi que les démonstrations pra-
tiques de l'après-midi (piqùres, ventouses,
bandages, inhalations, soins aux bébés, Froe-
bel, etc.) ont été une eclatante preuve non
seulement de l'exeellent enseignement recu,
mais aussi de l'immense dévouement dont a
fait preuve le personnel enseignant et les
Sceurs de la Pouponnière. Le dévouement et
la bonté de M. le rév. Cure Walther et de
M. le Dr. Ad. Sierro, spécialiste des maladies
infant i les , égalent la oompétence avec : la-
quelle ils cherchent à former ces jeunes
élèves ([ili, nous en sommes persuadés, leur
garderont toujours une profonde et sincère
reconnaissance. Toutes les jeunes filles ont
bion réussi oes différents examens et c'est
donc bien préparées sous tous les rapports
que quel ques-unes vont prendre leur voi.
Puissent-elles ne jamais oublier les lecons,
les conseils et les exemples recues à Téoole
et ètre toujours conscientes du beau ròle d'an-
go gardien qu'elles sont appelées à jouer.
Nos vceux los meiìleurs les acoompagnent.

Dimanehe prochain, 2 juillet, aura lieu,
la sali© de réeréation , l' exposition des ouvra-
ges manuels et dies petits objets «Froébel»,
confectionnés par les élèves sous la direction
competente de Mlle M. G. de Sépibus. Cette
exposition est publi que et toutes les personnes
qui s'intéressent à ces travaux sont gracieuse-
men t invitées à la visiter (de 14 à 17 h.).

A près cela, ce sera la nouvelle année sco-
laire qui commencera et les jeunes filles qui
désirent embrasser oette profession si fémi-
nin© feront bien de s'annonoer à temps, cai
l'école ne dispose qne d'un nombre restreint
de places, soit pour les élèves externes, soit
pour les élèves internés.

COURSE CYCLISTE
(Comm.) Le Vélo-Club de Conthey organisé

une cours© ouverte à tous ooureurs non licen-
ciés, parcours de 50 km., Pont de la Morge,
Sierre, St-Pierre-de-Clages et retour au Pont
do la Morge, pour le dimanehe 2 juille t pro-
chain. Départ à 13 h. devant TAuberge du
Pas-de-Cheville. Distribution des prix à 6 b.
du soir. Le Cornile.

MOTO CONTRE AUTOS
(Inf. part.) Jeudi après-midi , à la bifor ca-

li on des routes, aux abords du tempie pro -
testant , une auto vaudoise, mie auto apparte-
nant  à M. Métral et une moto que conduisait
M. Nanchen d'Ioogne, sont entrées en colli-
sion . M. Nanchen fut precipite sur le sol,
mais sa chute fut amortie heureusement par
des tas de sable. Quant à sa machine, eUe
a subi d'importants -dégàts.

SOCIÉTÉ SUISSE DES C0MMERQANTS,
SECTION DE SION

(Comm.) Dimanche 9 juillet , promenade
annuelle. But: Sion, Aigle, Sepoy, Col du Pil-
lon , Gstaad, Chàteau-d'Oex, Bulle et retour par
Vevey. Prix de la course fr. 10.— (diner non
compris).

Pour tous renseignements et s'inserire, s'a-
dresser au caissier M. William Robert-Tissot,
Mai son Kohler, téléphone 13.

mm PHARMACIE DB SERVICE -mm
Dimanche 2 juillet : Darbellay.

BUFFETS DE GARE
SION CLARENS
A la carte : Tontes les spécialités.
A la cave : Les marques de toutes les bonnes Maisons.
On y mange vite et bien

Se recommande, Famille CRETTAZ.
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Classe 1907
Les contemporains de la class1© 1907 sont

cordialement invités à se rencontrer au lo-
cai des séances, Café Tavernier à Sion, le
30 juin prochain, à 20 h. 30. Tractanda: Sor-
ti© d'été. Le Comité.

C. S. F. A. — Programme d'été
8 juUlet: Sortie ©n car à Torgon s. Vouvry,

1500 in., vue du Léman. Prix du car fr. 3.75
par persomi©. Les clubis tes peuvent ètre ac-
compagnées de leurs familles. Inscrip tions
jusqu'au 5 juillet chez Mme Varone-Frasse-
rens.

23 juillet : Oours© d'un jour, Mont Noble.
Chef de oourse, Mlle M. de Torrente.

20 aoùt: Course de deux jours, subventioli-
nee, avec guide. Chef de course, Mlle C. de
Lavallaz. Rensei gnements et inscriptions chez
Mmes Varone-Frasserens. Le Comité.

I.JSL
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LA SITUATION DES VIGNOBLES
On nous prie d'insérer:
Les pluies contimi elles contrarient et retar-

den t la végétation des vignes. La floraison
qui est à moitié passée en Valais, a débuté
il y a 8 jours sur les bords du Léman; c'esl
l'epoque criti que. Si le beau temps venait, en
peu de jours la floraison serait passée, si au
contraire, «ca traine», la coulure est à crain-
dre. Les travaux des effeuilles sont retardés ,
les sulfa tages sont oontrariés par la pluie et
par la difficulté de passer dans les rangs. Il
est nécessaire cependant de serrer les sul-
fa tages et de compléter leur action par un
bon pòud rage avec une poudre cuprique qui ,
adhérente et légère, pénètre partout à l'inté-
rieur des souches et reoouvre les grappes
d'un dépòt de cuivre protecteur. Le sulfatage
adhère irrégulièrement sur les jeunes grains
et les grappes cireuses; c'est pourquoi , il est
important de compléter pendant la floraison
l'action du sulfatage par un pò ud rage cupri-
que. Ces poudragos doivent ètre effectués
avec des produits présentant le maximum
d'adhérence et de finesse. Les produits gra-
nuleu x ne peuvent pas adhérer sur les grap-
pes et leur action protectrice est faible. On
trouvé au commerce des soufres cupriques
spéciaux qui , giace à leur composition par-
ticulière, présentent le gros avantage d' ad-
liérer d' une facon remarquable sur tontes les
surfaces des grappes et des feuUles et d'y
apporter partout et le soufre et le cuivre sous
forme impalpable.

Dans une bonne poudre cuprique, on ne
doit pas remarquer les grains de cuivre mème
avec une bonne loupe; la valeur d'une poudre
cup rique ne dépend pas seulement de sa te-
neur en cuivre total, mais aussi et surtout
de la finesse de sa préparation, de son adhe-
rence et de sa légèreté. Les viticulteurs doi-
vent ètre de plus en plus exigeants sur la
qualité des produits employés, c'est dans des
périodes dangereuses, comme celle que nous
traversone, qu 'il est nécessaire d'apporter
tous les soins au choix et à la qualité des
produits utilisés. L'an passe, en juillet , une
attaqué generalo de mildiou de la grappe a
feluche une bonne partie de la récolte en
Snisse romande. Malgré des sulfatages sci-
gli eux , cotte attaqué s'est manifeste un peu
partout , c'est. à oe moment que les poudrages
ont sauvé les grappes et l' action speciale du
soufre au verdet Poudrol a été mise en va-
leur du fait de son action curative sur les
grappes fraìchement attaquées. Il est neces-
saire de traiter de suite si Fon veut couper
l'attaque du champignon et seuls des poudra-
ges rapides permettent de traiter une grande
surface ; c'est pourquoi còtto année, si sem-
blable comme temps à l'an passe, nous pen-
sons qu'U est bon de recommander aux viti-
culteurs de se premunir contr© le mildiou de
la grappe ©11 appliquant ©n temps utile un
bon poudrag© cupriqu©.

HH Lux-Sonore , Sion mtmWSÌ K̂È
Vendredi 30, Samedi ber et Dimanehe 2, soirées à 20 h. 30 '̂ PW

Dimanche, matinée a 14 h. 30

LE PREMIER FILM PARLANT FRANQAIS DE

TOM MIX le célèbre cow-boys

Le retour de Tom
Un passionnant drame d'aventure de Far-West mene avec un entrain

endiablé

Un film formidable

Si YODS souffrez des piedsA LOUER
PETIT ATELIER

terrain

On cherche a acne
ter, en ville ou en
virons immédiats ,

de menuiserie
avec machines et force é-
lectri que. Offres sous chif-
fres S 175 au bureau du
journal.

poar importante construction
éventuellement bàli
ment à demolir.

Adresser offres a
vec p rix à la Cham
bre de Commerce.

adressez-vous en toute
confian ce à Mme Zahnd-
Guay, pedicure spécialiste
dipi. Recoit chaque mer-
credi dès 13 h. 30, Hotel
du Cerf , Sion. Supports
mesure. Bas a varices.

Monsieiur et Madame An dré Knchler, pro-
fondement touches de toutes les: marques deV
sympathie dont ils ont été l'objet, remer-
cient sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à leur deuil.

t

Les enfants de feu Denis Romai l le r , à
Granges , profondement touches des nom-
breuses marques de sympathie dont ils ont
été l'objet , expriment leurs remerciements et
leur vive reconnaissance à toutes les per-
sonnes ayant .pris part au grand deuil qui
les a si cruellement éprouvés.

t
Monsieur et Madame Francois Lugon-Héritier,

à Sion;
Ma ciani e Veuve Marie Héritier, à Sion;
Monsieur et Madam e Francois Héritier-Solioz,

à Sion;
.Madame et Monsieur Camille Burine-Héritier,

à Champéry ;
Famille Antoine Lugon, à Sion;
Famille Jos. Varone, au Pont de Bramois;
Famille Daniel Lugon , à Sion ;
Famille Favre-Lugon , au Pont de Bramois;
Monsieur Henri Héritier , à Sion;
Monsieur Jules Héritier , à Sion,

ainsi  que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de fai re part du décès de la
petite

Marie-Thérèse LUGON
enlevée à l'affection des siens dans sa 4me
année.

L'ensevelissement aura lieu à Sion le di-
manche 2 juillet, à 11 h. Départ du Grand -
Pont.

L'annonce attractive
Gaston Vassy qui fut un gran 1 maitre de

la publicité , avai t publie jadis mi vade-mecum
pour ses oollègues et confrères d'où U résul-
tait ceci : pour avoir quel que effet, une an-
none© doit paraìtre au moins dix fois à la
mème place.

A la première insertion, le lecteur ne la
voit pas; à la deuxième, il la voit, mais ne
la lit pas; à la troisième, il la lit; à la qua-
trième, il s'inforni© de l'arti cle recommande;
à la cinquième, il note l'adresse; à la sixième,
il en pari© à sa femme; à la septième, il se
promet d'acheter; à la huitieme, il achète;
à Ja neuvième, il en parie à ses amis; à la
dixième, les amis en parlent à leur femme.

Alors la multiplication s'en mèlant, jugez
de l'effet.

Il faut croire due Gaston Vassy ne man
quait' pas de sens psychologique.
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Moie yveO. MARIETHOD
& HENRI -SCHMIDT

Représentants do A. MURITH S. A.
Pompes funèbres catholiques

DE GEN ÈVE

Rue du Rliòne SION Téléphone 181

Cercueils - Couronnes
A R - T I O  — E S  F U I M_ R . A I R ._ S

DémarcUcs gratuites
___________m__________m__________m____ *___Q___i_______m__________aam__.

Apéritif à la Gentiane
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! ' Voilà uno boisson salutato,
moussouso. rafraìchissante

•I exquise comme un fault
frali et bien mur! Apio est
le jus pur de pommes saines,
sans alcool, saturi d'acide
carbonique. Les enfants et
les adultes en font leurs
délices. Bon marche, c'est
la boisson populaire que
vous attendisi.

Cf̂ ilr
\_^_ /̂  /JUSBE NMMIt

/̂fca. fc» f
X

A P L O - D É P Ò T , S I O N
Tel óphone Bramois  No. 6

JEUNE HOMME
sérieux de 19 ans, intelli-
gent, cherche emploi en
ville, soit dans commerce,
laiterie ou autre.
8'adr.: bureau du journal.

A LOUER
aux Mayens de Sion s. les
Agettes, un chalet à proxi-
mité de la route. S'adres-
ser à Mme A. Graven , SìOìH.

A LOUER
pour le ler novembre, à
la rue de l'Eglise, petit
appartement de 2 cham-
bres et cuisine, dépen-
dances.

A la mème adresse., à
louer appartement de. 3~1
pièces dans bàtiment neuf,
confort moderne. S'adr. à
E. Ebiner^ concierge, Ban-
que cantonale.

A LOUER
à la Rue St-Théodule, un
magasin et appartement de
4 p. et dépendances, remis
en bon état. Libre de suite.
S'adresser aux Annonces-
Suisses S. A. Sion.

A vendre dans les envi
rons de Nendaz

ioli petit chalet
de 4-5 chambres, veranda
couvert©, cuisine avec eau,
W. C, et terrain attenant.
Prix très avantageux, dis-
ponible de suite. S'adres-
ser: Case postale 3130,
Sion.

On demande à louer
1 petit domaine ou maga-
sin ou un café. Offres sous
E. 18693 B, Post© restan-
te, gare, Lausanne.

Viande sechée
à manger cru
3.— le kg.

Expédie i/2 port payé
CHEVALINE

Rue du Rhòne 28, SION

Hotel Pènsìon Beau Site
Vallèe die la Mcrge

Poste: Sion. Chambre et
pension fr. 6.- à 7.-. On
prend enfants à partir de
5 ans. M. Héritier , prop.

reprendre un calè
marchant bien à Sion ou
environs. Faire offres sous
chiffres JH 211 A aux An-
nonces-Suisses S. A., Ge-
nève.

Bonilli 0.90 le kg.
Salametti extra 2.50 lm kg.

Boucherie ctieuaiine
28, Rue du Rhòne, SION

Tel. 259

Roti sans os 1.50 le kg

Expéditions y_ port payé

poiur tous les IMPRIMÉS
8'adr. am bureau du journal.

Banque Populaire Valaisanne
SION 
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Obligations Carnets d'épargne
à terme Dépóts depuis 5 Fr.

a ii x m eilleures eondit ions

Die la variété dans vos menus et...
c'est le succès 1

fl l'heure actuelle la ménagère a bien
d'autres choses à faire que d'acheter
et de préparer, avec peine et perte de
temps, tous les ingrediente d'un po-
tage au pot-au-ieu. Procurez-vous les
potages saucisses Knorr qui vous per-
mettent, en tout temps et à peu de
frais, de servir une soupe savoureuse
et nourrissante. Demandez toujours
et partout le

i0.

cherche , pour fair© les courses et quelques ' ~ 
travaux de bureau , place à l'année. Inutile Le uGVOÉr
t e^p iésen tor ^ulemeat

^
lM ^noeB. ftfò 

[̂ 00 flo 
Jamj||eEcrire sous chiffres H. J. 3580 Si, Sion. rr . , , . .„Toute mère de. famille,

soiifieuse de la sécurité de
sa maison, doit savoir
comment s'y prendre pour
désinfecter le sang de tout
son monde, de facon à en
éliminer tous les poisons,
à curer l'estomac et l'in-
teslin , stimuler la circula-
tion , remonter les forces
chan celantes, en un mot
couper tous les périis.

Voilà pourquoi un© placo
doit ètre réservée dans
toutes les pharmacies d©
famille à la fameuse
Tisane des Chartreux de
Durlxm à base d© plantes
aromatiques des monta-
gnes, qui régénère le sang
et dont il est utile de faire
une cure à l'automne.

Le ftaoon 4.50 dans tou-
tes les pharmacies. A dé-
faut LABORATOIBES .J
BERTHIER à Grenoble,
qui en voient brochure et
attestations.

Université commerciale
Saint-Gali

IL ©  
programme pour le semestre d'hiver qm

oommencera le 18 octobre, sera envoyé gra-
tuitement à toute personne qui en fera la
demande au secrétariat.

ìy ì\ ^ 'f 'wà! li dim̂ "
V  ̂L'ENERGIElESCEND....

L'Ovomaltine froide est la boisson
d'été ideale. D'un goOt délicieux,
elle fortifie et désaltère à la fois.

•t

Demandez à la Maison Dr A. Wan-
der S. A. à Berne, le nouveau

,: - gobelèt mélangeur très pratique
qu'elle fournit contre rembourse-
ment de 1 fr.
On remplit le gobelèt aux \ de lait
froid, on ajoute 1-2 cuillerées à thè
d'Ovomaltine, du sucre à volonté
et éventuellement quelques mor-
ceaux de giace. On met le cou-

, verde et on agite vigoureusement
pendant quelques instants.
Mème les gens qui connaissent
bien l'Ovomaltine sont étonnés de
son gout délicieux, prise froide.
C'est pourquoi, pendant les fortes
chaleurs, prenez

'qVOMdLJINE.
l'Ovomaltine est en vente M \_\_^JJ? ___*___.

partout en bottes à 2 frs et 3 frs 60

J&, fr _ B 2 2 3

Dr A. W A N  DE R S. A., B E R N E Sérac
Tous les produits pour la viticulture « v,.,?,™,,,. *,
Gustave D ub u i s, Sion, Tel. 140 PBPC HVICOIG " § OD

On cherche
appartement d'une ou deux
chambres meublées ©t cui-
sine, pour de sui te.
S'adr. aux Annonces-Suisses Sion.

ECOLE DE
COIFFURE

Apprentissage rapide et
complet du mélier. Suc-
cès et certificat d'ap titude
garantis. Tous mes élèves
trouven t des places.
L. Pezet, professeur, rue
de Coutance 24, Genève.

A V E N D R E

un car alpin
Fiat , 15 places, avec pont,
en parfait état de marche.
S'adiesser au Garage Gass-
mann, Leysin. Tel. 126.

feti nes
Le 1/2 kg-

fr. et salées seult 25 ct.
Saucissons pur porc 1 .90
Gendarmes, grands, 0.40

paire

Greubons
pressés, pr chien et vo
ladies, en pains de 10 kg,

—.30 1© kg.

Saucisses
de ménage, extra -.90 V^k g.
contre remboursement 1/2
port payé à partir de 5 kg.

Se recommande:
< 'Il UHI ThlU K

SUTER
MOM ItKI X

TABAC -*j f o- Nr. 24 ?V'Tle meilleur **-*V^U
a 40 Cts., en _K_L
pur Hollandais m%__ ___

Tonneau ouaie
A VENDRE
A vendre à bas prix un

tonneau ovale de 2600 li-
tres, en bon état. S'adres-
ser à Charles "de Preux,
Directeur à Sion.

Contre la

ffed

excellent bonbon
acidule.

En vente dans toutes les drogue
ries et épiceries au prix de 50 cts

la pochette en cellophane.

Dr A. W A N D E R  S. A.. B E R N E

_es derniei-8 genres de la mode
actuelle sout arrivés chez

sceurs CRE SCE™Rue de Lausanne SION

lou de la grappe
ATTENTION I

Les pluies continuelles contrarient la florai son, les
sulfatages sont insuffisants à protéger les jeunes
grappes, souvent cachées dans les. feuilles. Seul un
bon poudrage penetro partout.

.. Le Poudrol ilAG "
(soufre au verdet)

est le meilleur préservatif du mildiou de la grappe
Cest le soufre cuprique

le plus énergique
le plus leger

le plus économique
50 kg. à l'Ha. — Faites une réserve du Poudrol

Dépositaires généraux:
DELALOYE & JOLIAT, SION

mur ies ii
Parasols de jardin et balcon

Meubles de rotin, jonc et fer
Chaises longues
mix plus bas prix du jour

Réparation de literie, etc , à domicile

GUili. & fili. UllDMAilil
Place du Midi

Dans bonne pension
à la montagne, on pren
drait encore quelques en
fants. Prix modérés. S'a
dresser aux Annonces
Suisses S. A. Sion.

«de fumee
a cuire

à fr. ¦ ¦*¦ le kg
CHEVALINE. SION

Tel. 259, 28, r. du Rhòne

OCCASION | SALARI entra 3 Ir. le kg. I J. JOST , Epiceris , Sion

Une jolie paire
de gants donne
àia toilette d'une
dame un cachet
distingue, elle la
classe «lans le ca-
dredel'élégance

LA LAINE
Vous éprouvez certainomont une granilo joie , Mesdames
de confectionner pour ceux qui vous sont chers , do ra-
vissants vétomonts do laine, quo ce soient des gilets ,
pullovors , bonnets , echarpes, bas et tant d'autres ob-
jets \o__ voudriez les voir durer toujours , parco que
vous y avez consacré votre temps ot on los faisant
vous y avez mis toute votre tendresso. Aussi dans

lo choix des laines qui vous sont offertes
dans le commerce, vous entendez qu 'il

vous soit présente la meilleuro

La laine PINGOUIN d'une douceur exquise, de
coloris gracieux et de felnles garanties, donnera a vos désirs

fonte satisfaction.

Sosurs Cresaentino
Rue de Lausanne, Sion

m è l Usine a Gaz
qualité equivalente au Coke de Ja Ruhr. Livrai son d'été
à des prix intéressants; facilités de paiement. Deman-
dez renseignements au Bureau des

Services Industriels.

La

Laiterie de Sion
info rme son honorable clientèle qu 'elle a repris
l'ancienne

la» de la Grenene
et qu 'elle y débilera tous les excellents produits qui
font sa réputation: Lait , beurre , fromages, ceufs, miei.

Clients de la rue de l'Eglise !...
Allez désormais à la laiterie «le la sirenette

Ouverture : Lundi 26 iuin
Se recommande:

Soeiété de Laiterie die Sion.
K__&9r_l_r_.m\. :mes*̂ *_£_L**'.*? M̂Bfi__ *̂ _BS?̂ â<r̂ ^i?*r»i"-. '-¦ . BEJH

Voyage à Rome (5 jours) 100 fr
Paris-tliartres-CIiateau de la I,oir<> . 230 fi
Paris-Belgique-Alsace, 280 fr.

Visa, S. A., Fribourg

FROMAGES
J'expédie contre remboursement:

Fromage gras à fr. 1.80 le kg
Fromage 3/4 gras à fr. 1.60 le kg
Fromage 1/2 gras à fr. 1.40 le kg
Fromage extra gras, tare à fr. 1.50 Je kg
Debetaz , Gommerce de fromages
21, Rue de la Poste VEVEY Tel. 9.45

Grande ouverture de saison
La Boucherie Métrailler Barth.

Rue de l'Eglise, Sion , et Mayens de "Sion ,
vend toujours des marchandises du pays

ler choix aux plus bas prix du jour.
Ouverture de la Boncherie aux Mayens de Sion

dès ce jour, avec recommandation.
A la mème adresse

_ louer un chalet:
aux Mayens de Sion, en partie meublé.

Chut I
Quelqu'un dort...

Cela ne vous empèchera pas do termi-
ner votre courrier grace à la nonvolle

__:j-tiT_:_iL
Silencieuse, elegante, de construction
moderne et robuste, cette machine à
éerire portative de fabrication euro-
póonno vous donnera pleine satisfaction,
aussi bien en voyage qu'à la maison.
E R I K A  est la seule machine
portatile l i v r è e , en tonte»
teintes, avec talmlateur anto-

matlque.
FP Q7R au comp- Cn Olì par
lì . 013." tant ou I I .  Lì} .' mois

j f  W Notice Es gratis et franco. Atelier de
/ réparations pour tous systèmes.

lll 'ftlt l „KI»F, I.AITSAXKT:, 8, Place Centrale

Le chic à l'habit !
.r>. y Que ce soit à un smoking
*jAWi *̂* & un compie.' de ville
£pL aT ou dc sport

ST\ lUSEILSM
' Nd-Tallliir - Ctwpeur diplòmi! à Paris

sai t toujours le lui donner
Atelier : Wue de» Abattolr»


