
La vie du journal

soi-mènne

Chacun se plaint de la crise, et cependant,
si l'on peut juger qu 'elle est d'ordre écono-
micrue, avant tout, il entre en elle également
des éléments moraux.

Les difficultés de la vie ont fini par é-
mousser les consciences. /

Ainsi, au premier mal est venu s'en ajou-
ter un autre, et aux découragements parti cu-
liers un relàchement general. Alors, la con-
fiance a subì la plus rude atteinte et le cceur
n'étant plus au travail, la volonté a perdu de
sa force.

Rien n'est plus dangereux que ce laisser-
aller, à une epoque où tous les efforts ne
seront pas de trop pour sortir du marasme
où nous sommes.

Mais, comment remonter le courant, quand
on le voit coupé par tant d'obstacles ?

Déjà simplement en ne manquant ni d'es-
poir, ni de courage, et en n'avouant pas son
impuissanoe avant de l'avoir éprouvée.

Et puis encore, en réservant au prochain
le traitement que l'on souhaiterait pour soi-
mème, afin de ooopérer dans 'un rayon d'ac-
tion, limite, mais réel, à l'amélioration de
l'existenoe.

lenir un engagement pris!
Si tout homme était assez beau joueur

pour observer ce principe essentiel, la coliec-
tivité ne serait pas si malheureuse, et l'on
craindrait moins les grands bouleversements
du monde ou les petits sujets de mécontente-
ment.

Sur le pian international, aussi bien que
dans les rapports d'homme à homme, il y
aurait moins d'amertume et plus de Sùreté,
si chacun se faisait vraiment un devoir d'hon-
neur de ne jamais faillir à sa parole.

Le commerce en serait régénéré.
Mais la légèreté des uns entrarne automa-

ti quement l'insouciance ou la déloyauté des
autres et l'on s'acooutumj e insensiblement à
bernier le prochain pour n'ètre pas trompé

Cela n'est pas seulement la mentali té des
Etats, c'est celle aussi des partLculiers, et le
malaise actuel en devient plus prò fond.
;¦ ! ¦ ¦  
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Le commercant se plaint d'en souffrir, et
cependant il n 'est pas seul : le méme embar-
ras se manifeste un peu dans tous les do-
mames.

Avez-vous jamais songé, par exemple, à
ce crai fait la vitalité d'un journal , puis à
ce qui la oompromet?

Si ses rédaoteurs et w\ e il' aborateurs ont
le pouvoir de lui donnei' la vie, il appartieni
à ses lecteurs et à ses abonnés de la dé-
fendre.

Il doit exister entre eux une collaboration
étroite et franche, une compréhension réci-
proque, une mutuelle estime, afin qu'ils aient
la possibilité d'atteindre ensemble, et d'un
opmmun accord, le but qu'ils se proposent.

Cette entenfce exigera natureHement des sa-
cri fices.

•Si les dirigeants d'un journal n'ont pas le
droit de trahir ceux qui leur font conflancè,
eux, de leur coté, ne sont pas exempts de
devoirs.

Ces engagements qui sont d'ordre exclusi-
vement moral pour les oollaborateurs direets
d'un journal, sont d'ordre, avant tout, maté-
riel pour leur clientèle, et dès lors il appar-
tieni aux uns de les tenir, comme aux au-

C'est à ce prix qu'un ergane aura le pou-
voir de prospérer et de se développer, en
surmontant les difficultés du temps présent.

Dans les cantons voìsins, on exige avec
raison que l'abonnement aux journaux soit
payé dès la reception du premier numero:
oe procède, tout en facilitant la oomptabilité,
met l'administration à l'abri des surprises.

En Valais, l'on est obligé de se montrer
moins strici, et de se plier aux conditions
d'existence des populations de la campagne
ou de la montagne.

Il y a des moments de l'année, où des
abonnés n'ont pas huit francs à débourser
d'un seul coup, pour leur journal, et c'est
uata^question de oonfiance et de compréhen-
sion que de leur accorder des facilités de
Paiement.

Les administrations le font volontiers, mais
il faudrait que la clientèle, à son tour, se
Wontràt tout aussi généreuse à son égard , en
évitant de lui compliquer son travati par
bop de négligence.

Tout retard est préjudiciable àu journal,
6t le meilleur moyen de le seconder dans
Bon action, pour chacun de ses abonnés,
*st de s'acquitter de la dette minime qu'il a
Wntractée envers lui.

Oeux qui ne le font pas, n'ont pas tou-
JWirs le sentiment de lui causer du tort,
^ c'est plus par insouciance que par incor-
"Wtion qu'ils lui créent des ennuis, oepen-
Jaat, s'ils réfléchissaient à leurs responsa-
Mlités, ils y manqueraient moins.

La Presse, en de pays où les fonds se-
Cre*s sont heurenstement inconnus, ne peut

Les votations de dimanche
No us vofcerons- non!

(Corr. part.) Où irons^ious dimanche? Non
point vers les sommets, sur les alpes, dans
les mayens, vers le lac, joui r de la fraìcheur
exquise après une semaine de labeur sur
un sol ou dans des bureaux, àteliers sur-
chauffés... Mais à l'urne!

Ainsi en a décide le Conseil d'Etat après
mùres réflexions , nous n'en doutons pas. Ne
fallait-il pas peut-ètre surprendre la vigilanoe
du oorps électoral en un beau jour d'été?

Et cependant il ne faut pas s'y mépiendre,
les deux lois soumises à la votation popu-
laire sont d'importanoe.

L'une d'elles, la loi sur la classification, la
construction, l'entretien et la police des rou-
tes aura des coAsequences financières é-
normes.

Elle prévoit à son article 21 <jue les frais
de reconstruction, de correction et d'élargis-
semient sont supportés 7/10 par l'Etat et 3/10
par les oommunes de la région ìntéressée, et
à son article 24, que l'entretien des artères
incombe pour 9/10 à l'Etat et 1/10 aux com-
munes.

Cette dernière part est répartie entre toutes
les oommunes du canton par l'Etat en tenant
compte entr'autre du sommaire imposable
bàti (qui pourra nous expli quer le piourquioi
de oette subtilité?) et de la population.

Le projet qui avait été soumis au début
au Grand Conseil par les organes responsa-
bles, prévoyait k Ja charge de l'Etat le 4Qo/o
de oes dépenses; les délibérations se sont
engagées autour de ce chiffre, le Gouverne-
ment défendant la caisse publique. Puis en
une nuit, toute la base financière fut renver-
sée; le travail oonsciencieux des servioes
techniques et des oommissions fut boulever-
sé; dans un grand geste, l'Etat prit à sa
charge 70 et 90o/o de ces frais.

Il en résulte une dépense annuelle supplé-
mentaire pour le canton de 300.000 francs.

Equilibro du budget et economie n'appa-
raissent plus que oomme de grandiloquentes
paroles pour discours de fète. Ainsi, par tous
les moyens, le Département des Finances s'é-
vertiue à réduire les dépenses ; les traibements
sont rognés, on décide de ne pas repourvoir
tei ou tei poste, on propose la revision de
toutes les lois oomportant des subsides du
canton pour comprimer sérieusement ces
prestations et voilà qu'en quelques heures on
grève délilK 'i'ément la caisse d'Etat d'une nou-
velle charge annuelle de 300.000 francs.

Le dèli it bud gétaire ira s'enflant d'exer-
cioe en ex'Orcioe , selon la formule facile :
«Après ti us le déluge». On a proclamé au
Grand Con reil la guerre aux dépenses nou-
velles san.-; reoettes oorrespondantes. Le pro-
jet de recette oorrespondante une fois de plus,
s'il existe, oe dont il est permis de douter,
est demeure dans les cartons.

Mais la loi n'épargne point pour autant les
municipalités. D'un trai! de piume l'autorité
séculaire des communes en matière de voies
de Communications est isupprimée. L'on oublie
un peu facilement ce nous semble, à l'in-
térieur du pays, les idées fédéralistes que
l'on pròne tant et k juste titre au dehors. La
correction et l'entretien des chaussées pas-
soni entre les mains de l'Etat. Il va consti-
tuer des équipes d'ouvriers-fonctionnaires qui
sillonneront le pays, tandis que les citoyens
des communes intéressées, à une epoque où
les occasions de gain sont si rares, devront
les regarder travailler, en se croi&ant les bras;
on trouvera prétexte assurément à créer de
nouveaux emplois à traitement fixe, employés,
surveillants de tous ordres qui grèveront la
caisse publique.

Bon an mal an, les communes, tout oomme
des contribuables ordinaires, recevront leur
bordereau d'impót. Sans avoir été consultées
sur l'intérèt, la néoessité des travaux exécu-
tés, elles devront en régler leur part , alors
mème quelles n'auront profité en rien de

oompter que sur ses abonnés et sur sa pu-
blicité pour vivre, et c'est rendre hommage
à son ipdépendanoe et à sa correction que
de lui faciliter la tàche.

Ailleurs, on voit de grands journaux ou-
vrir des souscriptions en leur propre faveur,
mendier des soutiens, réclamer des secours.

La Presse ici ne connait pas ces procédés
de développement, et c'est tout à son Tion-
neur.

Elle se borne a demander ce qui lui est,
légitimement dù , par un contrai d'abonnement.
Rien de plus.

Voilà pourquoi chacun doit avoir à cceur
de ne pas plus manquer à ses engagements,
qu'elle aux siens.

On n'y pense pas assez souvent, et c'est
bien involontairement que l'on commet une
injustice.

La signaler amicaleraent à ceux qui se
trouveront peut-étre en défaut, c'est déjà
leur donner le seul moyen d'y remédier: ila
n'y manqueront point A. M

oes oeuvres, la répartition se faisant sur l'en-
semble du canton. C'est l'Etat qui en deci-
derà souvera'inement. Il n'est pas impossible
dès lors quo les aniélfcrations s'effectuent,
dans l'avenir , moins dans les oomm'unes sa-
gement administrées , qui disposent des
moyens de payer leur quobe -part, que dans
celles où les administrabeurs bénéficient d'une
heureuse prolection en haut lieu. N'y a-t-il
pas là trop libre jeu pour la politique per-
sonnelle et le favoritisme, oe qui n'est une
sécurité pour personne. Quel est l'homme te
plus habile qui peut se fìatter de oonserver
toujours l'amitié des puissants!

On objecte, il est vrai, qu'il existe dans la
loi en vigueur une ìiiégalité de traiteinentj
dans oe domaine des voies de Commu nica-
tions, entre les différentes localités du can-
ton . Il convieni qu'elle soit redressée, mais
sans .qu'il en soit créé une nouvelle plus
grave à tous points de vne. Il faut que les
oommunes qui profitent de travaux, que ce
soit de correction ou d'entretien, supportent
personnellement une part, à déterminer, de
leur coùt, ainsi qu'il l'a été prévu en matière
de construction. En effet, pour les oonstruc-
tions de routes, les communes intéressées
assument d'après le projet propose, le 35o/o
des frais. C'est là non seulement une mesure
de prudence, pui squ'elle empèchera des dé-
penses exagérées, mais aussi de justioe.

Pour la sauvegarde des finances de l'Etat ,
Pour la sauvegarde de l'indépendance des

communes, les citoyens sacrifieront un beau
dimanche d'été et voteront, NON, oontre la
loi sur les routes. Des citoyens.

Pourquoi  voler oui?
(Corr. part.) Le peuple valaisan est ap-

pelé le ler juillet à se , prononoer sur l'ac-
ceptation ou le rejet de la loi du ler fé-
vrier 1933 sur la classification, la oonstruc-
tion , r'ontretien et la polioe de routes.

Cette loi , qui a été discutée pendant cinq
ans par le Grand Gonseil, est destinée à
remplacer celle de 1904 sur le mème objet.

Trento ans se sont donc éooulés depuis
que la législation actuelle a été créée: un
regard jeté sur revolution des moyens de
circulation suffit à démontrer qu'il est ur-
gont de réad apter notre loi sur les routes aux
néoessités du moment. L'apparition de l'au-
tomobile, à elle seule, a apporté de telles
modifications à l'usage de la route que la
Confédération elle-mème n'a pas hésité à faire
une no.uvelle lirèche aux principes fédéra-
listes pour répondre aux obligations nouvel-
les. Le canton de Vaud a modifié en 1933
sa loi du 25 janvier 1923 et adopté un pro-
jet qui est presque identique à oelui qui nous
est soumis. La nécessité d'une révision de
la loi de 1904 ne saurait logiquement ètre
oontestée.

Une répart ition équitable dies frais afférents
au réseau routier,' une unification et rationali-
sation du système "des travaux, tels sont les
princi paux avantages apportés par le projet
qui nous est présente.

Au moment où la crise sévit dans tous les
domaines et plus particulièrement chez le
petit paysan et dans l'hòtellerie, il est néces-
saire qu'un effort soit fait pour leur venir en
aide; et ce sOoours ne saurait ètre mieux oom-
pris que par une mesure d'ordre general fa-
cilitant les transactions et empèchant toute
exagération fiscale ; tels sont les avantages
de la loi présentée actuellement à la sanction
du peuple.

L'inTroduction de l'automobile dans la cir-
culation a apporté des charges et des avan-
tages à la oollectivité; c'est ainsi que les
dépenses pour l'entretien des routes ont con-
sidérablement augmenté, mais les reoettes dé-
coulant de oe regime ont parallèliement ap-
porté de nouvelles ressources. En 1933, les
prestations percues de ce fait par l'Etat ont
été de fr. 962,252,05.

Il paraìt donc normal que oes ressources
provenant essentiellement de prestations nou-
velles faites par les intéressés depuis l'entrée
en vi gueur de la loi de 1904 soient avant tout
affectées aux dépenses routières et profitent
à l'ensemble de tout le pays.

Une direction unique assurant le service
de tous les réseaux permettra un etitretien
meilleur et plus rationnel, facteur importan t
pour notre hòtellerie et pour les automobi-
listes qui pourront ainsi accèder à nos di-
verses slations et à nos différentes vallèe^
avec plus de facilités; ce sera l'un des
moyens de reclame oontribuant le mieux à
faire revivre les jours prospères de jadis
pour le tourisme dans notre canton.

Dans l'intérèt general du pays le peuple va-
laisan saura le ler juillet faire oeuvre de
progrès, de justioe et de solidarité en acoep -
tant une loi dont les heureuses dispositions
ont été présentées par le Conseil d'Etat et
adoptées sans aucune opposition par le Grand
Conseil unanime.

Par monts
et par vaux

(Oorrespondande particulière)
En Allemagne, oertain confili intérieur ré-

vélé surtout par le dernier discours de M.
von Papen, ne nous interesse guère au point
de vue international, cela pour la raison fort
simple que pour oe qui concerne la politique
extérieuie du Reich, tous les ministres soni
d'acoord , qu'ils s'appellent Hitler, Gcebels,
von, Papen, ou autrement.

Disoiis seulement que pour éviter un éclat
qui eùt pu ètre gros de oonséquenoes, une
entenbe est intervenuie entre le chanoelier
Hitler et M. von Papen, de facon à oe que le
disooiurs prononcé par ce dernier à l'Univer-
sité de Marbourg et qui était de nature à ren-
dre plus difficile que jamais la tàche du gou-
vernement, ne parvienne pas à la connais-
sance de l'opinion publique allemande.

Mais si pour l'instant l'incident parait clos,
il n'en est pas moins vrai qu'il y a là des
indices montrant que des causes profondes
de conflit existent dans le sein mème du
regime qui tient toujours à paraìtre plus so-
lide qu'il n'est en réalité.

Encore une fois, tout cela est beaucoup
plus du domaine de la politique intérieure du
Reich. Aussi n 'insisterons^nouis pas davantage.

**
Ce sont pourtant oes graves difficultés in-

térieures que traverse actuellement l'Allema-
gne qui pourraient un jour influencer le chan-
oelier Hitler dans une direction fort périlleUse
pour la paix, surtout si le chef du Reich ste
isentait fer moment soutenu par M. Mussolini.
Une politique nettement germanio-italienne et
hongroise, oonHuirait bientòt l'Europe à. une
guerre certaine. Aussi croyons-nous invrai-
semblable que le chef italien se laissàt jamais
entraìner dans oette voie. L'homme dont la
marche sur Rome a sauvé l'Europe occi-
dentale de tant d'épreuves terribles que le
communisme lui eùt sans doute fait traverser,
oet homme doit très clairement voir la re-
naissance de la menade allemande à la paix.
Il voudra donc certainement oontribuer de
toutes ses forcés, de toute son àmie, pour em-
pècher qu'elle n'explose, pour sauver en un
mot l'Europe, y oompris l'Italie, d'une hégé-
monie germanique qui serait une sorte d'es-
clavage.

**
L activité djplomatiquie dans le monde est

arrivée acbueìlement à ètre particulièrement
grande et jaourra peut-ètre aboutir à de très
sérieuses oonséquences en faveur de la paix.

A oet égard, si les manceuvres de certains
Etats manquent absohunent de franchise, la
politique de la France, des -Etats de la "Pe-
tite-Entente, revèt >un caractère de ciarle et
de loyaùté qui mérite d'ètre ielevee.

A Bucarest, à l'beure mème Où M. Louis!
Barthou, le ministre des affaires étrangères
de Franoe, passali la frontière roumainle, sou-
lignant dans .son allocution combien au oours
des siècles, les liens d'amitié réciproque ont
toujours uni la France et la Roumanie, à dette
mème heure, disons^nous, le Conseil perma-
nent de la Petite-Entente terminait précisé-
ment ses travaux. "M. Titulesco a donne lec-
ture d'un oommuniqué à la presse, disant que
les trois ministres des affaires étrangères
ayant examiné d'une manière approfondie la
situation politique generale, y ìelèvent sans
doute certains symptómes inquiétants, mais
oonstatent l'existenoe de bien des éléments
réoonfortants pouvant, s'ils sont reniorcés,
permettre à l'Europe de sortir de la crise po-
litique actuelle: Efforts de la France, de la
Grande-Bretagne, des Etats-Unis pour empè-
cher l'échec de la conférence du désarme-
ment, efforts que la Petite-Entente soukendra
de facon à pouvoir aboutir à Une convention
satisfaisante pour tous.

La Petite-Entente déclaré vouloir soutenir
l'organisation de la sécurité et participer aux
conventions régionales d'assistanoe mutuelle
qui sont en cours; elle veut ooopérer à un
redressement éoonomique de l'Europe. Elle
regrette que oertaines déclarations donnent
l'impression que la Hongrie veut s'exclure
d'une telle collaboration. La Petite-Entente
veut maintenir les rapports les meilleures
avec tous les Etats et prend acte avec satis-
faction de la reprise des relations diploma-
ti ques avec la Russie en vue de collaborer
au maintien de la paix.

La prochaine réunion aura lieu en septem-
bre, à Genève.

''*i**
La Hongrie, on le voit et nous l'avons sou-

vent dit , constitue un danger pour la paix.
Le premier ministre, M. Goembces, ne cesse
de prétendre dans tous ses discours que la
mésentente de la Petite-Entente et de la Hon-
grie provieni du fait de la tendance de la
première à juguler économiquement la Hon-
grie pour qu'elle renonce démniuvement à ses
re vendi cations.

sans lati oer l'estomac

¦*

Cela signifie que la Hongrie ne veut pas
accepter la stabilisation de l'état de choses
actuel, mais s'appuie toujours sur 1*Autriche,
l'Allemagne et l'Italie pour sortir de la situa-
tion créée par les traités.

Cette situation ne pourrait ètre modifiée
que par une revision, et oette revision serait
la guerre: Il n'y a pas de problème des Car-
pathes. La volonté des peuples dont il s'agit
s'est exprimée le jour où la doublé monarchie
s'effondrait. Des populations trop longtemps
opprimées se sont réunies à leurs frères rou-
mains, yougoslaves ou tchèques. Jamais ces
populations ne consentironb librement à aider
la politique magyar qui n 'a qu'un but : étouf-
fer la paix des minorités étliniques. On l'a
fort bien dit : La question des frontières des
pays de la Petite-Entente est un procès fini,
ces ìrontières sont le resultai de revolution
séculaire d'une idée de justioe.

¦ ¦- k.
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On peut dono affirmer que la visite ofn-
cielle du ministre des affaires étrangères de
France en Roumanie témoigne en faveur de
l'activité de la politique Internationale dé-
ployée dans oes régions pour tout oe qui con-
cerne un resserrement devenu si" nécessaire.
Il faut en effet rétablir un front capable de
mettre fin au désarroi et à la oonfusion qui
ne caraetérisaient que trop la diplomatie de
oes derniers temps. Mieux que tous ses de-
vanciers, M. Barthou a su rendre hommage à
la grande activité de M. Titulesco qui tra-
vaille en Orient pour le succès d'une poli-
tique de pactes régiorfaux et de sécurité. Cet
homme d'Etat est l'un des principaux anima-
teurs de toute l'oeuvre qui s'est réalisée poUr
le renforcement de la Petite-Entente, les pac-
tes de non-agression, l'entente balkanique et
enfin une réforme normale de relations àvec
la Russie.

Il y a là un tout dont la signification ne
peut échapper à oeux qui sùivent de près la
situation internationale de l'heure actuelle.
Politique de paix, oertes, mais que les hOm-
mes dont nous parlons soni décidés à soute-
nir en prenant les mesures nécessaires pour
en écarter les périls capables d'ien empècher
le triomphe.

Que oeux dono qui veulent sincèrement la
paix cessent toute manoeuvre oousue de fil
blanc et se rallient à la seule politique ca-
pable de sauver notre vieille civilisation, à
savoir celle qui saura et pourra aussitòt s'op-
poser à n'imporbe quelle agression, d'où
qu'elle parte ! Alexandre Ghika.

H l̂ Botte aux le
ttres

Les articles publiés sous cette rubrique n'engagent
pas la rédaction

Chez les cheminots valaisans
On nous écrit :
Le personnel des gares du Valais formant

une section de 165 membres organisés au
sein de la Fédération' Suisse des Cheminots,
réuni en assemblée generale le 24 juin, a
adopté la résolution suivante:

« Après avoir entendu un remarquable ex-
posé de M. R. Bratschi, conseiller national et
secrétaire general de la Fédération, l'assem-
blée déclaré s'opposer vigoureusement au pro-
jet antidémocratique du Département Federai
des Chemins de fer relatif à la réorganisa-
tion des C. F. F.

Elle décide d'appuyer l'initiative cantonale
« Pour du Travail et pour du Pain » ainsi
que l'initiative cantonale pour la « fixation
d'un minimum de salaire sur les chantiers de
l'Etat ou subventionnés par l'Etat ».

Ap éritif a la gentiane

I U II I l| Il UI  donner la préférence
à la SUZE partiti tous les apéritifs
qni vous sollicltent?
1° PARCE QUE la Su/o est un

apéritif à base de racine de gen-
tiane fraiebe ;

2° PARCE QUE les bienfaits de la
racine de gentiane sont connns
depuis lei temps les plus reoulés ;

3° PARCE QUE les montagnards
ont toujours considerò la racine
de gentiane oomme une panacèe
uni versolle ;

4» PARCE QUE la Suze addition-
née d'ean de Seltz et d'un zeste
de citron désaltère ;



Assez !

Clericalisme

Les Fètes du Rhòne

de la flattei

N O N I

Il faut en finir avec les incoiiséquencesl
Au moment mème où l'Eta t, ne sachant

plus à quel saiht se vouer, fait appel à des
experts pour le sauver du désastre, il pro-
pose au peuple un projet de loi dangereux
qui necessiterà de nouveaux sacrifioes.

Tout de memo, il serali bon de s'entendre:
Ou bien l'economie est simplement un mot
à jeber dans les disoours officiels, et dans oe
cas, nous l'avons suffisamment entendu, ou
bien c'est le fondement d'un programme, et
alors il serali bon de l'appli quer.

Mais, on n 'acoopbera pas plus longtemps
que les propos des autorités, ses engagement̂
ou ses serments soient oontinuellement dé-
mentis par ses actes.

Le pays se trouve actuellement dans unte
situation financière alarmante.

Cela, ce n'est pourtant pas une invention
des journaux ! M. Lorétan a poussé le pre-
mier cri d'alarme, en abandonnant son" poste,
.et M. Escher le second, en le repranant. De-
puis, la course aux millions continue...

Pendant que le députés au Grand Conseil
font de la surenchère electorale, en dépit de
tous" les avertissements, le Gouvernemierìt
désemparé cherche à gagner du temps.

Les vceux des commissions sont oubliés,
leurs reveiidications n'ont pas d'échos, leurs
postulats sont enfouis dans de poussiéreux
cartons.

Le mème affl igeant refrain revient d'une
session à l'autre : il faut comprimer les dé-
penses!

Et chacun d'en décréter de nouvelles!
Oe serait franchement arnusant si la vita-

lite du canbon n'était pas en jeu de manière
inquiétante, et si le public ne faisait point les
frais de l'aventure.
• De Grand Conseil, tout entier, stesi penché
sur les budgets avec l'horreur d'une ména-
gère en plein désarroi, sur ses oomptes.

Il s'est apercu que l'auto de Chàteauneuf
«mangeait» trop de benzine, alors il a sevi
le plus grav^ment du monde, et fior d'avoir
(tìnte d'économiser quelques francs, il n'a
plus eu la moindre inquiétude à jeter l'ar-
gent par les fenètres.

C'est la politique de la grande coquette: On
ru'ine insensiblement un ménage, en profitant
des occasions et l'on se priverà d'aliments
essentiels pour s'acheter une oeinture aux
motifs les plus ravissants !

Le Gouvernement a déjà multiplié les ìm-
pòts indirects, il cherche un moyen d'aug-
menter les autres sans trop àmeuter la po-
pulation, il travaille à la réduction des trai-
tements, il veut simplifier le rouage adminis-
tratif , il est prèt à renvoyer les vieux em-
ployés et tout en nous exhortant à la péni-
tence et à la rési gnation, que fait-il ?

Il nous prie insidieusement d'acoepter son
projet de loi sur les routes.

Or, oe projet augmentera de 300.000 francs
par an le fardeau de ses charges!'

Voilà le fait.
Que tei ou tei optimiste invétéré, Vienne

après cela nous parler de progrès, d'équité ou
d'intérèt, nous lui répondrons : Assez 1

Le premier progrès consiste à rétablir un
redressement financier, la seule équité à ne
pas annuler par des plans onéreux, le sacri-
fice auquel on astreint le pays, l'unique in-
térèt à le protéger de la débàcle imminente.

En debors de ce point de vue impérieux,
il n'y a rien. T

MT Continuer  à voter des dépenses , c'esl
teniiraìmer fataliement des augmemtatioins d'im-
pòte. Au peuple à se prononoer !

Quo le projet soit reoommandé par le Con-
seil d'Etat et par le Grand ConseO, à l'unani-
mité, cela n'impressionnera personne: il y a
beau temps que les deux pouvoirs sont les
premiere à manquer aux décisions qu'ils ont
prises.

Ce n'est pas que leur loi n'ait pas de qua-
lités, elle est seulement présentée à un mau-
vais moment et ne peut qu'acoentuer le ma-
laise actuel.

Alors? Qu'il y ait du regret dans la réponse
du citoyen à l'Etat, de la souffranoe ou de
la oommisération, mais que oe soit: Nom .

Finissons-en une fois pour toutes!
Si Tautorité ne veut pas prendre ouverte-

ment ses responsabilités, le corps électoral
les prendra pour elle, et lui prouvera bien
qu'il a oompris les lecons de prudenoe et de
pondération qu'elle avait jugé bon de lui
donner.

Il ne doit pas y avoir de meilleur moyen

Encore un coup, il ne s'agit pas de se can-
tonner dans une opposition systématique et
Stèrile en contrariant les travaux de l'Etat.
Il s'agit simplement de l'obliger à mieux
harmoniser ses paroles et ses actes.

Quant aux arguments contre ou pour la loi,
nos lecteurs les trouveront impartialement ex-
posés dans le numero d'aujourd'hui, par des
collaborateurs occasionnels.

Ils liront en première page un article in-
téressant sur les raisons qu'on peut avoir de
repousser ce dangereux projet sans, pour au-
tant, passer pour un retrograde impéni tent.

Sans voulojr tomber dans un régionalisme
étroit, on fera tout de mème observer que
l'équité n'a guère inquiète nos autorités et
l'on s'étonnera jusbement que le président de
Sion, par exemple, ait si peu défendu des1
intérèts de ses administrés. Avant d'acoepter
la loi, ceux-ci seraient bien inspirés de la
lire: ài n'en faudrait pas plus pour les con-
vaincre immédiatement de la néoessité d'un
écbec:

Sion n'a rien à gagner à la loi, et tout
à perdre.

Mais, c'est l'intérèt du canton qui doit pri-
mer et c'est pour sauvegarder oét intérèt-là
quo le Valais voterà

A. M

(Corr. part.) Il est démontré désormais
que nous nous trouvons actuellement en Suis-
se dans l'obli gation d'importer de grandes
quantités de combustibles, notre production
nationale ne nous permettant pas de faire
face à tous nos besoins. Il est ainsi néces-
saire, dans l'intérèt de notre economie suis-
se, de nous procurar ces combustibles à l'é-
tat le plus brut possible afin d'en òpérer
rationnellement la transformatàon nécessaire.
Les oombustibles livrés en vrac, soit les
charbons, soit les bois de feu de nos forèts
doivent ètre rendus plus propres à leur oon-
somniation, pour les besoins domestiques en
particulier. Le travail des entreprises de
transport et du commerce des combustibles
donne néoessairement une plus vaine à ces
derniers et impose une augmentation de leurs
prix.

En outre, il fau t aussi remarquer que lors-
que le charbon brut est transformé en gaz
ou en électricité , ceibe distribution de l'e-
nergie thermi que, le fait d'en disposar par
le simple jeu d'un robinet ou d'un interrup-
beur, la suppression des ennuis d'achat et
d'emmagasinage, sont autant de facilités pour
lesquelles le oonsommateur paie normalement
un prix plus élevé. Ajoubons qu'en utilisant
la chaleur de l'électrioité ou du gaz, la dé-
pense ne s'opere qu'après oette dite utitisa-
tion, soit sans dépense préalable. En d'autres
termos, la production de gaz et d'électricité
au moyen de charbon brut et la distribution
de oes produits, assurant le confort, oonstitue
une activité favorable à nos industries indi-
gènes et assurè un bénéfioe à la vie éoono-
mique du pays.

En étudiant la possibilité d'utilisation de
chaleur oontenue dans le charbon, on remar-
que qu'avec un kilo de. houille à 7300 calo-
ries, on récupère dans une usine à ,gaz sous
forme de gaz, coke, goudron et brai , 5862
calories, soit le 80% de la chaleur totale
oontenue dans la houille. La perte due au
processus de transformation n'est que de
20o/o, soit un cinquième. Il est donc facile
de oonstater que dans Une usine à gaz, le
charbon est transformé très rationnellement
en energie calorique, et qu 'il permei len outre
de recuperar des quantités notables de cha-
leur sous forme de ooke. Oe dernier, on le
sait , oonstitue un matériel idéal de chauffage
à plus d'un titre.

Afin de faire saisir l'importanoe pour la
Suisse du coke comme oombustible, citons
rapidement quelques chiffres: sur un total
de 32.296 milliards de calories oonsommées
pour notre' energie en Suisse, le ooke è tran-
ger en fournit 5375, (16,3o/0 ), et le coke
suisse 1830, gràoe aux usines à gaz. Pour
les besoins en chaleur du pays, sur 25,989
milliards de calories oonsommées, le ooke
étranger en foumit 5245 (20 o/o ) et le coke
suisse 1785. Il est sans doute regrettable,
pour notre economie nationale, que la trans-
formation du charbon en ooke se fasse en
moyenne pour les trois quart à l'étranger
et pour le quart seulement en Suisse. Mais
sans l'activité de nos usines à gaz, Ce der-
nier quart serait encore l'oeuvre de l'étran-
ger. Fort heureusement, gràoe aux nouveaux
perfectionnements survenus dans l'exploita-
tion de nos entreprises gazières , oes derniè-
res produisent actuellement du coke qui est
à tous points de vue l'égal du coke métallur-
gique étranger. On doit d'ailleurs s'attendre,
pour divers motifs, à une nouvelle augmen-
tation de la oonsommation du ooke parrai les
combustibles utilisés pour les chauffages do-
mestiques, ce qu* pourra coritribuer à la
prosperile de l'industrie indigène du coke. _

La grande importanoe éoonomique des usi-
nes à gaz rossori clairement en songeant
que pour 15 millions de francs de charbon
imporle, elles ont servi à produire du gaz ,
du ooke et des sous-produits (goudron et am-
moni aque surtout) pour une valeur de 70 à
75 millions de francs. De plus, le bilan Com-
mercial de la Suisse ne se trouve pas charge
des 15 millions payés à l'étranger, car la
production du ooke et des sous-produits ré-
duit d'autant l'importation de oes màtériaux,
qui , sans cela, devraient inévitablement ètre
importés.

En résumé, il est intéressant de ponstater
que la production du gaz dans notre pays
oonstitue la porrne la plus parfaite de la va-
lorisation de la chaleur oontenue dans les
combustibles bruts. N-

Economie nationale
lem faveur  de moire baiando commerciale

déficilaire

Il n'est pas inutile de dire oe que seront
les Fètes du Rhòne 1934, qui se déroule-
ront à Lausanne, du 27 juin au ler juillet.
Ces manifestations populaires, artistiques et
sportives, ont à leur base une idée heureuse
et feconde : célie d'unir au oours de réunions
récréatives les Rhodaniens de France et die
Suisse, et de crèer ainsi un état d'esprit
propre à rendre agissante l'amitié des popu-
lations dont le long ruban du Rhòne forme
en quelque sorte la « colonne vertebrale ».
Tour à tour Lyon, Avignon, Genève, Arles,
Valenoe, Vienne et Marseille ont assume la
charge d'organiser Les oongrès et fètes du
Rhòne. C'est à Lausanne que revient cet hon-
neur actuellement et la capitale vaudoise veut
que les participants qui viendront à elle à la
fin de oe mois, conservent de leur séjour sur
les rives du Léman , un souvenir durable et
sympathique .

Suivant les directives données par les sta-
tuts de l'Union generale des Rhodaniens, les
organisateurs lausannois ont arrèté les ma-
nifestations officielles, manifestations qui

unissent l'élément symbolique à la leoon pra-
tique, et qui donnent aux fètes leur véritable
caractère. Nous voulons parler de la planta-
tion de l'arbre rhodanien — 'dont la céré-
monie est fixée au J39 juin, à 16 heures, au
pare du Denantou, — l'offrande au Rhóife,
qui s'effectuera le 30 juin , à 15 heures, dans
le cadre du pori d'Ouch y, une représentation
théàtrale et des oonoours divers. Cette re-
présentation théàtrale sera donnée les 29 juin
et ler juillet, à 20 h. 30 au Théatre niuni-
cipal.

Il convieni d'attirer l'attention sur trois
grandes organisations qui rehausiseront enoore
la valeur de ces journées franoo-sui sses : la
grande fète vénibienne à Ouch y, le samedi
soir 30 juin , qui offrirà une débauché de feux
d'artifioe multioolores, spectacle grandiose,
qui attirerà des milliers d' admirateurs sur les
quais , le grand cortège historique et allégo-
rique du dimanche matin ler juillet , qui fera
défiler en ville plus de 3000 participants, des
chars et automobiles fleuris, des groupes cos-
bumés , enfin la manifestation du ler juillet,
à 15 heures, au s'tade de Vidy, avec la par-
li cipation des Gardians He la Camargue, 'des
Arlésiennas, de l'Académie provencale, de
l'Harmonie municipale de Lyon, d'un groupe
die Nioe, de 200 Lausannoises, de la « flotte
stadi sta », e't de plus, de 200 gymnastes lau-
sannois.

En. résumé, cerbes, un programmo brillant
qui fait homieur à ses créateurs.

(Corr. part.) Le dictionnaire Larousse donne
du mot ««clericalisme» la définition suivante :
«Immixtion du clergé dans les affaires pu-
bli ques.» En oonséquence, clericalisme ne
si gillile pas religion , et anticlérioal n'est pas
synonyme d'antireligLeux. On peut très bien,
et de nombreux prètres partagent ceibe op i-
nion , ètre bon chrétien et anticlérioal. Mal-
heureusement, le langage populaire a deforme
ceibe dgfinitioon, et dans la plupart des cas,
l'anticlérical est aux yeux du monde un man-
geur de curés, et un adversaire de la reli-
gion , alors qu'en réalité l'anticlérical sincère
estimo que la religion, paroe que d'essence
divine, doit planer au-dessus des oonflits d'o-
p inions , dans le domaiiue de la politique.

Le prètre est le représentaiit de Dieu sur
la terre. 11 a donc à remplir une mission,
toube de bonté, de charité et d'amour. En
descendant dans l'arène des lutbes de pier-
sonnes, il perd son auboribé, et ne peut plus
suivre le chemin que le Christ lui a trace.

D'ailleurs, Sa Sainteté le Pape Pie XI, en
demandali! aux fidèles d'entrer en masse dans
l'Action catholique, veut que oe mouvement
soit place au-dessus et en-dehors des partis
politi ques. Il va sans dire quia si les catho-
li ques sont persécutés, oomme au Mexique,
ou qu'un gouvernement elaboro des lois qui
vont à l'encontre de la doctrine chrétienne,
les évèqnes, les prètres et les fidèles ont le
devoir de protester et de lutber oontre de
pareils r^gimes, et le Pape laisse aux évè-
ques le soin d'en juger l'opportunité.

Anticléricalisme ne veut pas dire, non plus,
interdiction formelle aux prètres de s'occu-
per des affaires de la collectivité. Dans nos
oommunes valaisannes, par exemple, il est
indispensable quia le prètre fasse partie des
oommissions de bienfaisance et des éooles.
Plus que n'imporbe qui, il a les connaissances
requises pour former le cceur et l'àme die
l'enfant, et pour pansier les plaies de la mi-
saire lmmaine. Par son éducation, son ins-
truction , il peut jouer: dans ces oommissions
un ròle important. Il serait donc àbsurde de
l'en exclure.

Il en est de mème pour toutes les ques-
tions qui touchent à la moralité.

Par contre, dans l'intérèt de la religion, et
dans l'intérèt du clergé lui-mème, il serait à
désirer que le prètre ne soit mèle d'aucune
manière aux remous de la politique et aux
lutbes de personnes.

Voilà notre anticléricalisme. ?.

ACTION EN FAVEUR DES PRODUCTEURS
DE LAIT

A l'effet de renseigner les intéressés d'une
facon complèbe sur l'action On faveur des
producteurs de lait résultant du postulai
Troillet, des oonférenoes régionales seront
tenues conformément à la liste ci-après.

Sont invités à y parti ciper :
a) les représentants des sociétés de latte-

rie vìlLageoises ;
b) les repi'ésentants des oonsortages d'al-

page;
e) les producteurs isolés exploitant un ài-

page ou comune aniodiabeurs.
Ses sociétés ayant déjà envoyé leur adhé-

sion à la Fédération valaisanne des produc-
teurs de lait sont priées également de se
fa i re représenter à oes oonférenoes.

Dates des comfé remoes:
Monthey: 28 juin , à 17 h. (salle du Chà-

teau) ; pour le districi sans le vai d'Illiez.
St-Maurioe : 2 juil let, à 16 h. 30 (Hotel de

ville) ; pour le districi.
Marti gny-Ville: 3 juillet , à 16 li. (Hotel de

ville) ; pour le districi.
Orsières, pour le districi d'Entremont : te 4

juillet , ,à 16 h. 30 (maison communale) .
Sierre : 6 juillet , à 15 h. 30 (halle de gym-

nasti que) ; pour ce districi , sauf de vai
d'Anni vi ers.

Eusei gne, pour le districi d'Hérens (auf
Ayent) : le 7 juille t, à 16 h. (maison cum-
munale).

Vétroz : 9 juillet , à 17 , li. (maison d'éoole).
Sion , pour le districi de Sion Jet la commune

d'A yent: le 10 juillet , à 17 h. (grande salle
de l'Hotel de ia Gare).

Vissoia, piour le Val d'Aarniviers: le 12 juillet,
à 15 li. (maison d'éoole).

Féd. vai. des nrotticteurs ile lait.

—

CANTON DU VflLflIS

Un enfant a disparu
(Inf. part.) Dans la soirée du 27 juin, une

enfant de 2 ans i/2, fille de M. Georges Bétri-
sey, a disparu durant une brève absence de
ses parenls, alors qu'elle se trouvàit devant
leur chalet à Vercorin.

Austitót qu 'on apprit ceibe disparition , une
quinzaine de persomnes ont ballu les lieux,
durant la nuit enlière, et le lendemain matin ,
le directeur de Ciòbe-Longue, accompagno de
son chien policier Rex, essayait de retrouver
l'enfant.

Le chien suivit la piste jusqu cì dans la
forèt, mais il n'a pas re t rouvé de traces,
au-delà.

On se perd en conjectures sur oette affai re
assez troublante et l'on se demande s'il s'a-
girait  d' un rapi.

Un jeune homme habillé de gris qui fui
apercu dans la région , avait semble suspect
à pliusi'eurs personnes.

L'enfant portait une robe bteue et une ja-
quetbe rouge. Elle a des clieveux blonds.

On serait reoonnaissant à tous oeux qui
pourraient l'avoir rencontrée, d'en avertir la
polioe.

UNE MACABRE DÉCOUVERTE
Une lugubre découverte a été faite au bord

du Rhòne. Un homme, que l'on eut tout d'a-
bord quelque peine à identifier, était pendu à
l'un des arbres de la bgrge. On découvrit
finalement que le malheureux était un interne
de la maison de sante de Malévoz; il avait
réussi à tromper la vigilanoe de ses gardien s
pour mei tre son projet à exécution.

LES DRAMES DE LA ROUTE
• Comme ils rentraient à Genève d' une ex-
cursion au Simplon, deux mobocyclistes gene-
vois, dont une dame, furent surpris, au sortir
du hameau de Schnydri gen, sur la route de
Bri gue à Viège, par un veau, qui sauta sur la
route cantonale juste au moment de leur
passage. Sous le choc, la pauvre bète fut
projetée ime vingtaine de mètres au loin , et
les deux occupants de la machine — roulant
à très vive allure — précipités violemment
dans le verger en bordure de la roube. Le
conducleur s'est relevé sans trop de mal.
Sa compagne est par contre grièvement bles-
sée à la lète et au bassin. On l'a oonduite à
l'Hòp ital de Brigue.

**
A Rilzingen (Conches), un autocar a passe

sur le oorps d'un jeune berger, Albert Seiler,
né en 1919, et l!a blessé si dangereusement
qu 'on craint une issue fatale. Voici dans
quelles ciroonstanoes s'est produit l'accident :

Le jeune homme traversali le village avec
un troupeau de vaches. Il percut le clakson
d'un autocar et chassa ses bètes dans une
cour, afin de laisser libre passage à la grosse
machine dans la rue assez étroite de la loca-
lité. Lui-mème se posta à l'entrée de la Cour,
de facon à empècher au troupeau de revenir
en arrière.

Tout à coup on entendit un cri : par une
inatbention inconoevable du chauffeur, im
nommé Fr., de Courtételle, demeurant à Bel-
Ielay, le berger avai t été happ é par l'autocar.
Tout d'abord il se cramponna à un phare,
mais il ne tarda pas à làcher prise et à
tomber sous le lourd véhicule. S'aperoevant
de l'accident, le chauffeur bloqua les freins.
Les témoins s'empressèrent aubour du pauvre
garoon affreusement blessé, qui fut relevé
inanime. On ne sait s'il en réchappera. L'au-
tomobiliste prétend qu'il n 'a pas apercu le
berger et qu 'il le croyait réfugié dans la cour
avec son troupeau. Le Tribunal de Bri gue
et la gendarmerie ont ouvert une enquète.

fit L'ALPE DE THYON
(Inf. pari.) Par un temps merveilleux, et

dans le décor magnifique de nos monta gnes,
la bénédiction traditionnelle du troupeau a
eu lieu hier mercred i à l'alpe de Thyon. M. le
Rd. cure do Vex, présida la cérémonie ien
présenoe d'une nombreuse assistanoe dans
laquel le on remarquait M. le conseiller d'E-
tat Pitteloud qui, pai- sa présence, avait tenu
à témoi gner sa sympatliie aux agriculteurs de
la région.

Après la bénédiction, le troupeau fut .oon-
duit sur l'emplacement où chaquie année se
déroulant les oombats de reine.

Marquise de l'Hòpital de Sion sortii victo-
rieuse et fui proclamée reinie du troupeau.

STATISTIQUES MÉDICALES INTÉRESSANT
LE VALAIS

(Corr. part.) Le dernier numero (25 du 23
juin 1934) du Bulletin officiel du Servioe
federai de l'hygiène publique, nous donne tes
rensei gnements suivants conoernant notre
canton :

En date ,du 9 juin 1934, le nombre des
Valaisans malades, en traitement dans les
hópilaux, était de 107, dont 30 étrangers à
la localité .

Du 3 au 9 ju in 1934, il y a eu 38 admis-
sions: 13 accidents, 1 malad. org. circulat.,
8 appendicibes, 1 maLad. tubercul.

f* i
**Le Service federai de l'hygiène publiqu e

est en mesure de donner un dementi formel
à la nouvelle répandue dernièrement par ra-
dio qu 'il exisberait actuellement en Suisse line
epidemie d'en céphalile ou de paral ysie in-
fantile qui aurait déjà atteint plus de 200
personnes. Il n'existe, et il n'a été observé
en Suisse, au oours de ces derniers mois,
aucune epidemie de oe genie. A. Gh.

AU BUREAU INTERNATIONAL DE TRAVAIL
Une énergiquie intervientiom de Mi' l'avocai

Charlies Kunischein
(Inf. part. ) Le Bureau international du tra -

vail a discute , jeudi , le projet de convention
d'assu rance-chómage.

M. Charles Kuntschen , avocai ;i Zurich etsecrétaire de l'Ass telatici» suisse patronale,est interventi dans Iti. discu ssion et prononca
un discours , écoulé avec attention, en 'faveur
des caisses paritaires et en faveur de la col-
laboralion et d'entenbe entra les classes. Viv e-
ment a ttaqué par les socialistes qui ,, eux , dé-
sirent la lutto des classes, la proposition de
.VI. Riuniscit eli l'ut repoussóe par l'assemblée
l ompost ' e eu sa majorité de délégués socia-
li sbes.

Mais M. Kuiitschen n 'a pas di t  son der-
ì i - M -  mot. Tous les délé gués ont réndu hom-
mage à .Al.  Ku nlse l ien , qui avec precisici! et
une vasi - documen tation, exposa que les
cai sses parilaires étaient une garantie de paix
entre patrons et ouvriers.

LE PHYLLOXE RA A ST-LEONARD
(Inf.  pari.) Un de ces derniers jours —

alors que tout faisait  prévoir xm heureux
épanouissement de la vigne — on à deoou-
vert à St-Léonard des tàches de ph ylloxéra.

11 faut esperei qiie le mal sera enrayé as-
sez tòt pour ne pas causer de trop grands
dominages.

Cfj ronicj ue
^.ICotale ,

Au Collège de Sion
(Corr. pari.) Le Collège do Sion est en

vacances. Avant la distribution des pri x et
le discours traditionnel de M. le Recteur,
nous avions  visi te  la sajle de dessi n où io
trouvaient exposés les travaux de l'année,
panni  lesouoJs un grand nombre, fort bien
exécutés, font vraiment honneur autant à
leurs an leurs qu 'à l'excellent professeur qui
les diri ge , M. l' archilecbe Praz.

Jeudi mat in , après l'inspection de gymnas-
tf que, eut l ieu la cérémonie annuelle de la
dotare. C' est le chceur du Collège, diri ge par
M. le prof. G. Haenni , qui se fait entendre en
premier , puis , M. le Recteur abbé Evéquoz,
prononoé un discours de très haute envolée
pour rappeler aux élèves combien le premier
devoir qu'ils ont à remplir est la reoonnais-
sance envers Dieu , envers leurs parents, en-
vers les pouvoirs publics, les professeurs, le
pays toni entier. Il leur recommande de s'é-
lever toujours plus hau t vers la connaissance
exacte des lois qui doivent gouverner le
monde afin de devenir des hommes et de
remplir la tàche qui leur est imposée en r^9
heures diffilic es que nous traversons, alors
qua tous les regards sont tournés vers la
jeunesse ; mais il faut pour cela que l'instruc-
tion et la lecture ne soient pas négli gées, ni
remplacées par -im culle exagéré du sport ,
ou par des distractions trop fré quenfes.

M. le chef du Département de l'Instruction
publi que prend ensuite la parole et remerete
tous les membres de l'ensei gnement des preu-
ves constautes de dévouement sans cesse
fournies par eux. S'adressant ensuite aux élè-
ves, il fait appai à leur esprit de travail et de
disci pline, les engageant à rester toujours fi-
dèles aux princi pes, de vouer toubes leurs
facultés morales de facon à remplir avec
joie leur devoir envers Dieu , envers le pro -
chain , envers la Patrie.

L'année seolaire est déclarée dose. Ren-
trée le 10 septembre 1934.

**
Orni obtenu la maturità classique : Michelet

Georges, Calp ini  André , Troillet Si géric, Mar-
tin Victor , Zimniermann Pierre.

La maturile scientifique: Seiler Otto, Pet-
raudin André, Fiori Jean.

Dip lòme  commercial : Rouiller Georges, Le-
vet Rapii., Quennoz Ch. ,Moren P., Remon-
dieulaz M., Vergères Louis, Calcagno Joseph,
Jost Walter.

Colncours de la Chambre valaj sanme de
commieroe : Favre Jules. A. Gh.

A LA PLACE D'AVIATION
(Corr. part.) La direction des téléphones

nous fai t remarquer, avec raison , qu'aucune
li gne téléphonique ne traverse la place d'avia-
tion. En nous excusant d'avoir commis une
erreur involontaire , nous tenons à préciser
notre information: Il s'agit d' ime ligne élec-
tri que destinée à éclairer la ferme Bruttin.
Les travaux pour piacer cette oonduite sous
terre ont commencé.

Ajoubons que la ville de Sion a déjà dé-
pense plus de' 100.000 fr. pour la place d'a-
viation , et que ces travaux ont presque tous
été faits sur les comples de chòmage.

TIR OBLIGATOIRE
(Comm.) La Société de tir du Pont de la

Morge exécule ce dernier tir obli gatoire le
vendredi 29, de 6 heures du inalili à midi.

LA CAMPAGNE CONTRE LES RATS
(Corr. part.) Les rais et les souris sont en

danger de mori. Une campagne énergique
s'est organisée en vue de leur destructiou,
dans le Valais. Que ceux dont la maison est
envahie par ces indésirablcs s'adressant im-
médiatemen t chez leur pharmacien ou leur
droguiste. La Société Viromed s'engago à
faire le travai l gratuilement en vue. de leur
axtermination. Le «Virusin » est morfei aux
rais et inoffensif aux auimaux domestiques.
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La tragèdile de Sarayévo

Par 0. Treyvaud. Un voi. in-8 broché fr. 3.50.
Librarne Payot.

Sarayévo l ces quatre syllabes sonorles siont
inscrites au fronton de la grande guerre.
Mais si les conséquences atrooes des deux
coups de pisbolet qui tuèrent l'archiduc héri-
tier d'Autriche et sa femme sont douloureusie-
ment gravées dans toutes tes mémoires, tes
préparatifs de l'attentai furent longtemps en-
tourés de- mystère.

Aujourd'hui , gràce aux recherches de nom-
breux bistoriens, oe voile est déchifé. Insti-
gateurs, exécutants du oomplot sont oonnus.
On peut esani sser leurs silhouettes, délimiter
leur rote, .sonder leurs pensées, les replacer
dans leur cadrò moral et dans les paysagea
où ils ont agi.

A la lumière des oonnaissanoes actuelles,
la véri té apparai! bien autrement trouble,
autre que les légendes les plus romanesques,
plus pathéti ques que les inventions ìes plus
chargées de mystère.

L'aubeur de la Tragèdie de Sarayévo, après
avoir dépouillé minutieusemerit d'kmombra-
bles docoments écrits, a tenu à visiter tes
h'eux de ce drame poignant. Il a suivi les
traoes des assassins dans les étapes princi-
pales de leur transport de bombes, il a ' re-
trouvé la petite auherge de Belgrade où ils
conspirèrent, les villages où ils ont reposé
Leurs corps fati gués, les chemins boueux où
ils tombèrent. Vingt ans après, il a parooUru
la route scerete, te «tunnel» qui leur a permis
de passer en oontrebande leurs bombes, leurs
pistolets et le cyanure qui devait assurer
leur silenoe. Les nombreuses phiobograpbfes
qu'il a rapportées oontribuent à transporter
le lecteur dans oes étranges pays frémissants
de passion et si délicieusiement pittoresqUes.

Son «reportage historique» à peine romance
forme un récit émouvant dont M. Edmond
Rossier, l'éminent professeur d'histoire aux
Universités de «Lausanne et de Genève, a pu
dire dans la préfaoe qu'il lui consacro : «Ce
petit livre est de haute valeur. Je l'ai In
avec un intérèt croissant. Il en sera de mème
j'en suis sur pour quioonque l'ouvrira. »

Un évèque indien à Sion
- ¦- • • j?

(Corr. pari.) Mardi après-midi desoendait
k ì'Evèché de Sion Mgr. Roche, évèque de

GYMNASTIQUE

Cet.be chiedente si ancienne et de si noble mtm caabon {2 Se
J
cti gr0;Upant pius deorigine , qui avait donne plusieurs prètres à 200 |mfants de lfJ à 16 | * prendrontl E gl.se, n avali pas enoore d éveque indi- part pour présenter au jury, tout paternel évi-gene loreque Pie XI monta sur .le ironie pon- d,6mmieilt, et au nombreux public, les résul-t.fi cal. On oonnait la vigoureuse impulsion tatg é& lmi. % ìk)R de fo |et du in.donnee par le St-Pere aux Eglises indignèes <t,6mpsdans les missions. La premier évèque indi- Le plan  ̂ trarai, deg lug yarié t degène qu il nomina fut Mgr Roche en 1923. 

^^ a 001lb&Iltei. tous 
^s goùts 'mKLS- « Depuis combien dannées etes-vous immons : d,es oonoours individuels, On 4missioimaire aux Indes JVIonseigneur? » branches pour les plus jeunes et en '6 bran-Monsetgneur ni: «Depuis 55 ans, repond-il, ch,es pour feurs alnés; du trayail m Sectionpuisque F suis ne la-bas i » obli gaboire (préliminaires et course 'd'estafet-Mgr Roche est venu m Europe oonduire teg) . d,eg productiong ]ibres et ^fitl les préli .

tes pelerins de son diocese a Rome Depuis minairi6s généraux. La course d'estafetbes, oùPàques, il a parcouru prtncipalemenb la Rei- pIus de 20 groupes se mesureront, permettragique e\ la Suisse en commencant par le a chacmi cradmirer toute paams9e et la vi-pelennage d EHI siedete, son évèque oonse- fegse doilt nos mf ants , s,on t capables. Leserateur étant Mgr. B^enziger, eveque aux In- productilCms libres seront également très in-des, né a Einsiedeln. téressanbes, :faisant ressorbir les qualités d'i-Le diocese de T^ti oonn compte 1.000.000 magi nation et d'initiati\-e des moniteurs (en-habitants , parrai lesquels 92.000 catholiques. ging ) pyi.amides sauts diTCrs et nouveaux,Pour cotte grande chretiente, 44 prètres in- j)0UX e{c \di gènes et "trois lieligieux européens, parrai v,òi oi mi bri6J; aper(;.u du programmo:lesquels un Suisse, un Sédunois, le R. P. Fa- 12 , .,- p ,,
vre, l'aìné de la nombreuse famille bien con- -.o i ' iE - in i V, ¦ j -  - i  i
nue spécialement par M. Antoine Favre, prò- 13 h' 15 a 17 h' Concours mdividuels; con-
fesseu r à l'Université de Fribourg. j*"™ de sect,Cn  ̂ P^uctions

Mgr. Roche dira la sainte mèsse à la ca- in  , Cn r> tv • • - iti ìJ i J o- - J J - .evi, j  oo ™ 1' h. di) Préliminaires généraux.thédrale de Sion vendredi, fete de SS. Pierre ì O i n i  4 - 5 *. ».u. *.
et Paul , à 7 heures, au maitre autel. 18

> .. Proclamation des resultate.

luticorin, au "¦ sud de l'Inde.
Il y a 400 ans, St-Francois-Xavier abor-

da it a la còte de Tuticorin et y gagnait la
c<iste des Paravers, pècheurs. Mgr. Roche
appartieni à oette caste qui tient son christia-
nisme du grand Thaumaturge des Indes.

Il prèchera le mème jour à la masse de
10 heures et à celle de 11 h. 30. La col-
tecte sera fa i te aux intentions de son dio-
cese. Une chrétienté à construire , à organi-
ser, telle est la tàche du premier évèque d'un
territoire. Par vos dons, vous tendrez la main
par-dessus les mers à vos frères indiens,
vous tes aiderez dans cette charge écrasanbe
d'un million de pa'iens à oonvertir.

Fèlje Cantonale Valaisann le des Gymnastes-
Pupillies

Cette manifestati on aura lieu à Saxon ,
vendredi le 29 juin , jour de fète chómée dans
notre canbon. 12 Sections, groupant plus de

Le dévouement dont font preuve nos so-
ciétés de gymnastique pour le développement
physi que de notre jeunesse, méribe un sérieux
enoouragement. D'autre part , tant la Commis-
sion de Jeunesse de la Société cantonale de
gymnastique (MM. Muller, Martigny, Reisch-
mut, Viège et Bohler, Sion), que la Société
organisatrice (Section l'Espérance, Saxon),
ont fait leur possible pour assurer la bonne
réussite de cette fète . Aussi, tous les parente
et amis de nos jeunes gymnastes sont cha-
leureusement invités à venir nombreux 'a
Saxon vendredi après-midi ; ils y sont atten-
dus avec plaisir, et seront Tecus oordiatement
....corame d'hahi bude.

Uè Comité d'orglamisatioin.

MEETING D'AUTOS ET DE SKIS C0MBINÉS
AU GLACIER DU RH0NE

(inf. part.) Dimanche se sont déroulés, au
Glacier dir Rhòne, les oonoours oonibinés
d'autos et de skis. Favorisée par un temps
merveilleux, cette manifestation sportive fut
très réussie. Parrai les skieurs valaisans, qui
ont été classes et reraporbés des prix , citons
M. Antoine Escher député, Brigue, Otto Fuh-
rer , Zermatt, Dellberg junior, Walther et
Brantschen de Bri gue, et parrai tes dames
Milo Josephine Varone, de Sion.
' M. Otto Augsburger, de Bri gue, a gagné le
prix dècerne au meilleur oohducteur de la
section valaisanne de l'A. C. S., et la section
de Zurich le prix offerì par l'Hotel de la
Paix à Sion.

LES EXAMENS DE NURSES
. Aujourd'hui ont lieu a la Rouponnière va-

laisanne, les examiens de nurses.
Les épreuves portelli sur l'anatomie, la

puericulture, les maladies infantiles, la mo-
rale professionnelte et les oonnaissanoes pra-
ti ques.

M. le Dr. Adolphe Sierro et M. le cure
Walther interrogent les candidates.

Les examens ont débuté oe matin, dans
d'exoellentes conditions, en présenoe de Mlles
Zingg, directrioe de la Poupoimière, de l'an-
ciemie directrice de l'éoole de nurses de Fri-
bourg, et de M. Delaloye, délégué du Départe-
ment de l'Instruction publique.

M. Kiuntschen, président de la ville, a pro-
mis également sa présenoe, au cours de la
journée.

Aimablement opnvié à ces examens qui
sont le point final à une année de prépara-
tion , nous avons pu nous rendre compie de
la bonne formation de cette éoole et des1
heureux résultats qUe ses dirigeants obtien-
nent.

Quant à la Pouponnière et ses trente-neuf
bambins , c'est une oeuvre humanitaire entre
tou bas et do:it nous reparlerons, avec plaisir,
danis un prochain numero.

LE T0URN0I CANTONAL DE TENNIS
On nous écrit :
Le tournoi annuel entre les clubs valaisans

de tennis se déroulera vendredi, samedi et
dimanche prochain sur les oourts de la Vespia
nobilis. Et comma noblesse obligé, le prési -
dent du club de Viège, M. Hafen, s'est de-

Fètes du Mòne
A oette occasion, oourse
en aiutocar à Lausanne.
Prix 5 fr. par personne.
Dép. 7 h. 30. S'inserire:
Café de Loèche, Sion, jus-
qu'à samedi matin.

car pour Lausanne M
Dimanche ler Juillet 1934

S'inserire au plus tard samedi matin, au Café du
ler Aoùt.

A vendre 1 petite volture t A louer aux mayens de
Nendaz un
chalet

meublé pour 2 ménagtes
indépendants.
8'adr.: bureau du journal.

IFiat 609
8 eh., avec assuranoes rn-
cendiè, assurances person-
nelles et casco et impòt
payés jusqu'au 30 dèe.
1934. S'adr- à Reichenbach
Frères & Cie, Fabrique de
Meubles, Sion.

—
Bonne Famille
accepterait en pension de-
moiselle. On donnerait é-
ventuellemient le dìner seu-
lement.
8'adr.: bureau du journal.

LES RHODANIENS A SION
(Inf pari . )  Un groupe de rhodaniens se ren

dra lundi nix sources du Rhòne. L'Etat du
Valais leur offrirà un banquet à Gletsch . Ils
s'arrèteront entre deux trains à Sion, où la
commune Tour fera déguster un verre de nos
meilleurs crùs.

LA V0TATI0N DE DIMANCHE
(Comm.) La votation de dimanche prochain

aura lieu pour la commune de Sion à la
grande salle du Casino.

Le scrutin sera ouvert :
Samedi 30 juin de 17 à 19 h.
Dimanche ler juillet de 10 à 13 h.

LE CONCERT DE L'HARMONIE
MUNICIPALE

(Corr. part.) Ce fut une délicieuse soirée
que nous fit passer mardi , dans le jardin de
l'Hotel de la Pianta, cette société d'elite qui
s'appello l'Harmonie municinale de Sion, diri-
gée par te chef de valeur qu'est M. Duriez.

Favorisé par un temps idéal après la pluie
si bienfaisante de la veilte, te dernier con-
cert de la saison fut un vrai régal pour tea
ama leurs de musi que. Aussi, tout Sion avait-il
beau ;i venir app laudir un programme de
choix , exécuté et interprete oomme cela est
fort rare, mème dans les plus grands oen-
tres inbellectuels. Aussi tenons-nous à expri-
mer à ceibe société , à ses éminents président
ot directeur , nos plus chaleureux remercie-
ments , toute notre reoonnaissanoe, nos vceux
les meilleurs , et quo l'année musicale pro-
chain e leur soit aussi feconde en heureux
resultate que les préoédentes ; qu'elle leur
donne surtout les mèmes satisfactions si bien
méritées, car elles sont le fruit du travail et
d'un effort absolument iemarquable. A.Gh.

Orand-Pont. Sion

GroseM es
Raisons de Saint - ' Jean

pour confiture.

A vendre d'occasion
1 fourneau potager et 1
grand buffet de cuisine.
S'adr. aux Annonces-Suisses Sion,

Pieds

à SiiOffl mercredi le 4 juil

douloureux, affaissés, dé-
formatóons, oors, etc, soni
traités effàcacement par ia
spécialiste ortbopédiste
Mme Zabnd-Guay. Reoevra

lei, à l'Hotel du Cerf, dès
FOOTBALL

SION I CHAMPION VALAISAN 1934
Siom l-Silerre I: 4-1

De notre oorrespondant sportif:
Il serait superflu de relater les péripéties

de oe match, car il n'exista qu'une seule;
équipe sur le terrain , oe fut celle des vain-
queurs. Sierre gri sé par ses réoents succès
contre de petites équipes de Illa ligue, pen-
sai! ne faire qu'une bouchée du F. C. Sion.
Mal lui en prit, car dimanche, Sion leur in-
fli gea une sevère teoon et lui appri t à ne
pas vouloir trop mésestimer l'adversdTre. Le
resultai de 4-1 en dit long, Sierre rie réussis-
sant a sauver l'honneur que sur un penalty;
en un mot, oe fut la classe qui parla, et Go-
liath le géant n'a pas «balance» David le
petit (voir «Patrie valaisanne» du 21 juin),
mais il lui a montré les belles oombinaisons
du football et nous espérons que les joueurs
sierrois, a part une ou deux exoeptions, pro-
fiteront de cette lecon et que les prochaines
rencontres Sion-Sierre en deuxième Ugue au-
ront vraiment un intérèt plus grand, au point
de vue jeu.

Nous félicitons l'equipe sédunoise toute en-
tière .pour les beaux résultats obtenus cette
saison tant en championnat suisse qu'en
championnat valaisan.

L'equipe joua dans la formation suivante:
Planika ; Lorétan, Wirthner; Gerber, Wenger,
Favre IV; Arlettaz II, Gutknecht, de Werra.,
Martin, Favre I.

Buts marqués : Gutknecht 1, de Werra 1,
Favre I 2.

8 h. 30. | MAION GAY S. A., SION

Installations de pompes
pour distribution d'eau ; turbines et installations de
roues hydrauliques en tous genres; fournitures de
tuyaux et càbles d'acier à bon marche. Nombreuses
années d'expérience. Visite et contròie de débit gratis.
Écrire à : /EBISCHER. Technicien, Brigae

à cuire 5 minutes à 1.20 le
Kg. 1/2 POrt payé.

ChevaJline, Sion , Rue du
Tel. 259. Rhòne.

COUVERTURE 1MPERMÉABLE
pour toitures plates,

terrasses , etc.
DALLAGE ÉTANGHE

ASPHALTAGE

Q ROSSOVOTATION CANTONALE DE DIMANCHE
(Comm.) Dan s le but de facihfer aux ci-

toyens de la commune de Sion, en séjour
aux Mayens de Sion, la participation a la
votation de dimanche prochain, le Conseil
communal a décide d'ouvrir un bureau de
voto sur le bisse, devant l'entrepót des Ser-
vices Industriels.

Le scrutin sera ouvert de 11 heures &
midi . L'Admitìistrat iom communale.

OVOM/ILTTHE.* FROIlìFL'Ovomaltine est en venie 1 lYvil/U
partout en boìtes à 2 frs et 3 frs 60

B223&Z—
Dr A. W A N D E R S .  A., B E R N E

pensé avec dévouement pour féserver laux
joneurs unte organisation parfaite, et une re-
ception cordiale.

Lors du dernier tournoi de Monthey, MmO
Meo Delacoste, de Monthey, Mite Arlettaz, "de
Marti gny, et MM. Mce Delacoste et Sàuberli
de Monthey, avaient été oouronnés des lau-
riers de la victoire.

M. Delacoste, devant représenter le Grand
Conseil valai san aux ìètes du Bhòne, le com-
bat se livrera, pour les messieurs, entre MM.
Sauberii-Monthey, Chevalley-Morithey, Simo-
netta-Marti gny, Schcechli-Sierre, Germain
Aymon, Pierre ZimmOrmann et Charly Sau-
thier, à Sion.

Pour tes dames, les favori tes sont: Milo
Arlettaz-Martigny, Mme Mde Delaooste-Mon-
they, Mmes Hélène de Werra et Renée de
Gourten-Sion, et Mite Fuhrer-Brigue.

Sept clubs, soit ceux de Brigue, Viège, Sier-
re, Sion , Valére, Marti gny et Monthey, oom-
prenant en tout 103 joueurs, prendront part
au tournoi.

Samedi , à 8 h. 30, aura lieu, à l'Hotel de
la Poste, l'assemblée generale de la Fédéra-
tion valai sanne des clubs tennis, sui vie d'un
bai qui promet d'ètre très anime.

Nous isouhaitons aux tennisiseur.s beau
temps et joyeuse fète

L'Assemblée generale de la
Chambre valaisanne de Commerce

(Corr. pari.) La Chambre valaisanne de
commerce, doni on apprécie tous les jours
les servi ces qu 'elle rend au pays, a tenu,
samed i , ses assises a l'Hotel de la Pianta.

M. Walther Perii g, président , n 'avait pu
mal lieu reiisement assister à ceibe séance. En
son absenoe, le vioe-président M. Comtesse
souliaita aux 40 partici pants une cordiale
bienveinie. Puis , après avoir rappelé la mé-
moiie de deux anciens membres, MM. Mau-
rice Pellissier de St-Maurioe et Georges Spa-
gnoli de Marti gny, il jota un coup d'ceil sur
le chemin parcouru pendant l'année écoulée.
Avec raison, il s'eleva oontre la proposition
Lni te par un député de réduire la subvention
que l'Etat accordo à la Chambre de com-
merce.

Le président donna ensuite la parole à M.
lo Dr. Pierre Darbellay pou r le rapport de
gestion.

Ecoxité avec attention , l'actif secrétaire de
la Chambre de commerce donna lecture des
comptes et du budget. Si tes premiere sont
satisfai sants, te budget pour 1935 prévoit un
déficit , car Tactivité de la Chambre de com-
merce aitgmente chaque année. En 1921, elle
avait . recu 1783 lettres et expédiée 4440. En
12 ans, ces chiffres ont quintiplé puisque l'an-
née dernière elle en recevait 5914, et en ex-
pédiait 23,880." Oes chiffres sont éloquents
et prouvent la raison mème d'existence de
rette institution.

Puis M. Darbellay passe en revue tes dif-
férentes questions dont la Chambre s'est spé-
cialement occupée : tourism'e, industrie hòte-
lière, marche des fruits , marche des vins,
certificate d'ori gine, législation, etc.

Ce rapport très intéressant et présente dans
une langue diati e, fut approuvé à l'unani-
mité et M. Comtesse se fit l'interprete de
l'assemblèa pour présenter au dévoué et ac-
tif secrétaire les félicitations de tous les
membres.

Aux proposi tions individuelles, M. le juge
tei 11 boi tal Défayes profila de la présence de
M. Troillet pour lui demandar des renseigne-
ments sur le projet du Conseil federai d'im-
poser les vins. M. Troillet en appoftant à la
Chambre de commerce le salut sympathique
du Gouvernement, rappela toubes les inter-
ventions faitas par les députés romands pour
que le Conseil federai renon<;àt à oe projet.
Mais à Berne on pense autrement que chez
nous. On ne oonnait pas la situation ides
vi gnerons, et M. Troillet doute quo tes dé-
marcltes des députés romands aient un suc-
cès quelconque. Selon boube probabilité, le
vin sera impose.

M. Alexis de Courten a constate qu'aucnn
vin valaisan ne figurait sur la carte de fète
du_ tir federai , manitesbation qui revèt un
caractère patrioti que, alors qua "des vins é-
tra n gers sont à l'inonneur. M. Troillet déclaré
quii a fait tout son possible en faveur des
vins valaisans. Les autorités fribourgeoises
auraien t aussi témoigné leur sympathie au
Valais, mai s elles se sont heurtées aux avan-
tages économi ques envisagés par les eanti-
niers.

Là-dessus, M. Combesse leva la séanoe et
des .cars transportèren t tes délé gués à l'alpe
de Th yon , où M. Camille Ftivre, te sympa-
thi que cabaniste , leur avait préparé une rà-
dette excellente, arrosée d' un vin dorè. Ce
fut nne ionniér1 splendide.

La raison, sous une forme calme et cour-
toise est irrésistible, parce que l'adversaire ne
peut attaquer ni te fond ni l'expression.

*i**Une volonté très passionnée fait parfois
qu'on dit le faux sans mentir. +> ÉGLISE REFORMÉE EVANGÉLIQUE ?

•+- DU VALAIS, FARCISSE DE SION ?
Dimanche ler juillet, eulte à 9 heures.

M m|e Vve Paul Widmainln et sa fille Berthe
ainsi que tes familles Widmann et Marx,
remercient bien sincèrement toubes les pet-
isonmes qui leur ont témoigné tant de sym-
pathie à l'occasion de leur grand deuil.

Pour les Fatesi du Rhòne
Organisation d'un

y

infila ^
WF \ L'ENERGIEIESCENO....

L'Ovomaltine froide est la boisson
d'été ideale. D'un goOt délicieux,
elle fortifìe et désaltère à la fois.
Demandez à la Maison Dr A. Wan-
der S. A. à Berne, le nouveau
gobelet mélangeur très pratique
qu'elle fournit contre rembourse-
ment de 1 fr.
On remplit le gobelet aux 3|4 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-
vercle 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

L'AFFAIRE
TROILLET - DE STOCKALPF.FV - LORÉTAN

devant les députés de !a droite
(Inf. part.) M. Baymond Evéquoz, prési-

dent du parti , a convoqué tous tes députés
conservatours du Grand Conseil à une réu-
nion generale qui aura lieu samedi te 7 juit-
let, à 2 h. de l'après-midi, pour discuter
les derniers incidente du Grand Conseil.

Quo va-t-il sortir de ceibe réunion ? Betrait
des proeès engagés, féconciliation generale ou
scission dan s le parti ?

Bas, Mi-Bas
Socquettes

Carcasses et confection
d' abat-jour. :: Fournitures.

Magasin special de bas
Mme Eng. LorétanIntéressant

Agente régionaux deman-
dés, branche commerciale
et industrielle. Offres par
écrit sous P 3174 S, Publi-
citas, Sion.

Saucisse ménage

KJhw VEVEY /< :^mMy
Pisce de la Gare - Tel. 151

Mortadelle
de Bologne à fr. 3.- le kg.
pièce de 1 Kg. à 1 Kg. 500

1/2 port payé.
Chevaline, Sion, tei. 259

«* PHARMACIE DE SERVICE «M
Vendredi 29 juin : Zimmermann.
Dimanche ler juillet: Allet.

-



Mariage
Paysan, très sympatlnqUe,
30 ans, avec belle situa-
tion, déste© faire la con-
naissance d'une gentille
paysanne, bonne ménagère
et aimant la vie campa-
gnarde. Photo désirée qui
sera retournée.- Discrétion.
Offres isous S. 479 L. à
Case postate 14309 Sion.

jeune fille
cherche place pour aider
au ménage. Milo Josephine
Dupuis, Champlan-Grimi-
suaL

On cherche une
Jeune fille

pour aider au menage.
S 'adr. au bureau du journa l

On cherche
une personne pour aider
au ménage et à la cam-
pagne. Vie de famille et
bons isoins assurés.

S'adr. au bureau du journal.

ON CHERCHE

apDrSiiiie couiurlère
entrée sept. Se présenter
de suite. (Ville Jenny Lége-
rlet, oouturière, maison
Meytain.
àAAAAAAAAAAAAAAAAAAAi

A L O U E R
appartement de 4 cham -
bres, avec tout confort.
Très bonne situation. S'a-
dresser: Armand Revaz,
Agence d'affaires et Agen-
ce Immobilière, Sion.

On cherche à louer pour
le ler octobre, un

APPARTEMENT
de trois chambres, salle de
bain et cuisine. Faire offre
détaillée avec prix aux An-
nonces-Suisses S. A. Sion
sous chiffres AS 4952 Si.

APPARTEMENT
de deux chambres et cu»
pine. S'adresser au maga
sin « Le Déluge ».

A L O U E R
aux Mayens de Sion , cha
let meublé de 3 chambres
cuisine, cave, veranda, jar
din. S'adr.: Rossier Mo
deste, Salins.

A LOUER
1 jolie chambre meublé».
Rue du Chàteau No 9, ler
étage.

A L O U E R

Chalet
à La Oombaz, Montana-
Vermala, comprenant 4
pièces. Propriété privée.
Très belle situation. Prix
à convenir. S'adr. : Case
postale 45, Sion.

A. LOUER
1 appartement de 4 cham-
bres avec dépendances à
la rue du Chàteau. S'adr.:
Benj. Leuzinger.

CERVELAS
fT. 2.- la dz. de 14 pièces.
Expédition soignée. ya port
payé. Prix spéciaux pour

revendeurs.
CHEVALINE, SION
28, Rue du Rhòne

Tel. 259 Tel. 259

Occasions
2 PIANOS

et 3 HARMONIUMS

H.HALLENBARTER . SION
à vendre à bas prix

Campagne conire les rais et sooris I
M#l àia popolata^

En participant à cette tette, vous aiderez le service d'hygiène à con-
iserver à votre ville sa renommée de propreté.

Propriétaires el locai»
Inscrivez-vous aujourd'hui encore chez votre pharmacien ou dro-

guiste, tes spécialistes de la Viromed S. A. à Bienne viendront vous aider.
Le travail lesi g ratuit , seul te produit est k pàyer. Employez tous le

V I R U S I N , efficace, inoffensif pour tous tes animaux domestiques.

Café du Pont - Uvrier
Dimanche ler juillet, die 14 a 21 h

D A N C I N G
BONNE MUSIQUE :: CONSOMMATION DE CHOIX

Se recommande, J. GaltlBii

Chemins de Fer Fédéraux

Train Special
à prix réduits pour

Lausanne ; Genève
Dimanche ler juillet 1934

7.52 dép. Sion arr. 21.44
9.33 arr. Lausanne dép . 20.08

10.36 arr. Genève dép. 19.10
Prix des billets aller et retour:

poni- Lausanne
II III

a b  a b
au départ de Sion Fr. 8.75 10.55 6.05 7.30

pour Genève
Fr. 13.90 17.05 9.75 11.90

a) Aller et retour par train special.
b) Aller le 29 ou 30 juin , retour par train

special.
Ce train special sera mis en marche par

h'importe quel temps. Pour plus de détails,
voir les affiches dans les gares, etc.

Crédit pour tous
IO Fr. par mois

Nous facilitons l'achat d'objets depuis

Notamment : Aspirateurs, poste de radio, gramo -radio,
accordéon, fri gorifique, machine à écrire, fourneau a
gaz, appareils électriques, poussettes, etc. Demandez
catalogne gratuit, en indiquant l'article désiré, sous
chiffres A. 50173 C. aux Annonces-Suisses S. A.,
Lausanne.

Poème Fin-Bec !
D' exquises salaisons , du jambon die campagne ,
Sont des amis précieux... quand on part en

Imontaglne.
Faites-en provision , agrémente z vos tables,
On leni à chez LA MON à des prix

[raisonnables.
Boucherie de la Gatte, Sion

Jltiention aux punaises
Déjà elles oommencent à se montrer. Sans tarder, de-
truisez-les, empèchez-les de naìtre avec le Gasol-Gaz ,
fioudroyant pour elles, inoffensif pour vous. Paquet
pour une chambre, avec mode d'emploi. fr. 2.20. En-
voi diserei contre rembours.

Chimiie Agricole S. A. Yverdon.

Pendant uos vacances
P r o d u i s e z  l' eau qui vous est nécessaire au moyen du

Boiler électrique
Tari! d'abonnement à forfait t r è s  a v a n t a g e u x  sur Ics

róseaux desservis par la Commune de Sion

S E R V I C E S  I N D D S T R I E L S

©O Centimes les 2,0 pièces

extra fine à fr. 1.- le Kg.
seaux de 7 Kg. et 10 Kg

1/2 port payé.
ChJevdliwe, Sion, tèi. 259

Om chlerchie GERANCE
pour un DOMAINE d' une
certaine importance, si
possible en Valais. Even-
lueltement on achèterail.
Adnasser offres s. chiffres
Z. A. 160 au journal «Le
Rhòne» à Marti gny.

A V E N D R E
sur la roube de Gravelone,
joli terra i1!! à bàtir , très
bien sibué. Bonnes condi-
tions: S'adr. : Armand Re-
vaz , Agence d'affaires et
Agence Immobilière, Sion.

OCCASION
A viendre une salle à

manger neuve et moderne
en cliènte. S'adr. à Sterro
Casimir, Rue des Bains,
maison Michlig.

APPAREIL DE TELEDIF-
FUSI0N , bonne marque,
à vendre, 70 fr. S'adr. à
Reymond Gex, poste res-
tante, Sion.

A V E N D R E
cause départ, machine
« Universel », Maison
Schmid-Lausanne, état de
neuf. S'adr. aux Annonces-
Suisses ou tèi. 4.38.

Demandez notre
prix-souranf special pour

HOTELS et PE1SIS
Enlcerle fine

Winandy & Gie
Burnens & Cie

BUCO.
Lausanne

Servite rapide par poste,
chemin de fer «f camion

Le kg. fr.

EmiiÉrlapi
par envois de 5 kg. 2.50
par envois de 15 kg. 2.30

Emmenfhaler pour la cuisine
par envois de 5 kg. 2.—
par envois de 15 kg. 1.90

1. IUDLF, Fromages en gros, COIRE

VIANDE SECHEE
à l'air (bceuf), seulement
de canards de toute pre-
mière qualité, franco à
fr. 8.50 le kg. Revendeurs
rabais. Jos. Arnold , négo-
ciant, Simo loin. I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

Pour les Hlaps
vous trouverez dans les grands

laeasii e. & i Ulidmann
P l a c e  da M i d i

Parasols de j ardins et balcons
Grand choix de meubles rotin et
j onc, tables et chaises en fer,
chaises-Iongues.

An plus bas prix du jour

Travaux è dominile , s'adresser :

Restaurant des Plans. F. Debons

ftlaouel de la Sante
¦ ! i i I ! i ! 1 1  !

MEDECINE ET PHARMACIE DOMESTIQUE
oontenant tous tes
renseignements tbóoriques et pratiques néces-
saires pour savoir préparer et employer soi-
mème les mèdicamente, se préserver ou se
guérir ainsi promptemient, et à peu de frais,
de la plupart des maladies ourables, et se
proourer un soulagement presque équivalent à
la sante dans les maladies incurables ou chro-
niques.

r.-v. Raspali
Prix : Fr. 2.50 le volume de 440 pages

IV En venie au bureau du journal.

C'EST LE MOMENT
... d'envisager de trailer vos raisins, contre les der-
nières générations de Cochylis et d'Eudémis.

Les perspectives de récolte sont magnifiques, mais
les vers auront vite -fait d'apporter la pourriture avec
tous ses ennuis, dans les belles grappes.

Conservez votre vendange fraìcbe, franche
et juteuse et vous pourrez ainsi attendre la complète
maturile pour récolter. Pour cela, traitez lors des
derniers sulfatages avec la:

NICOTINE RENFORCEE 15 <V0
portant la marque de confiance

Cette nicotine a été mise au point après de labo-
rieuses et longues recherches. Son action est ren-
forcée par la présence d'autres produits , de sorte
que nous pouvons garantir une mortalité foudroyante
des chenilles et insectes nuisibles.

Exigez bien de vos fournisseurs la marque
« CUPRA » et les emballages iaunes d'origine.

SOCIÉTÉ DES PRODUITS CUPRIQUES
Cortaillod S. A. Renana
Dópositaires :

MM. AI.F. VEUTHEY, MARTIGNY
JOS. CRITTIN, CHAMOSON.
DESLARZES, VERX4Y de Cie, SION.

Transports en tous yenres
Prix modérés

Ch. ROH, Magnot-Vétroz
'm WCT ¦¦ ¦¦¦¦ «¥ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦«¦¦¥¦¦¦¦ ¦¥¦¦»




