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(Correspondance particulière)
La politique internationale de l'Italie, trop

souvent louvoyante, et, par le fait mème,
capable d'encourager l'Allemagne ou la Hon-
grie dans leurs dangereuses illusions, est à
ooup sur l'une des grandes causes de tout le
désarroi actuel.

"Nombreux sont donc oeux auxquels déplait
la franche orientation imprimée par le Mi-
nistre des affaires étrangères de France, M.
Louis Barthou, avec sa politique de redresse-
mient et ses derniers voyages. La presse ita-
henne va mème jusqu 'à prétendre que la
France est hostile à toute formule à tout com-
promis permettant la réalisation d'une oolla-
boration mutuelle; ses allianoes empèchent
du reste, tonte oeuvre sérieuse de paix l

Gomme remède, la dite presse demande ins-
tamment que Ton accepte l'esprit du pacte à
quatre, esprit de oollaboration et de loyauté
entre les puissances. L'Italie en un mot, vou-
drait pouvoir diriger à sa guise, selon son
intérèt seul, tonte la politi que internationale
de l'Europe, et cela en dehors de tant d'au-
tres intéressés, autrement dit de toutes les
nations qui ne sont pas les quatre grandes
puissances.

En face des formidables armements de TA1-
Jennagne, et de tout ce qne l'on peut voir
de 'ses agissements, qui donc pourrait sincè-
rement avoir oonfianoe dans ces paroles du
Ministre allèmand, M. Gcebbels, qui déclare
sans sourciller qu'il n'y a point én Europe
de peuple qui sort aussi' préfondém'ent et
aussi véritablement avide de paix que le
peuple allèmand ?

La vérité est malheureusement toute autre.
tes vrais chefs de l'Allemagne hitlérienne
prononoerrt à chaque occasion des paroles de
menaces, si bien que la Franoe de M. Dou-
mergue, celle de M. Barthou, s'est enfin ré-
veillóe du sommeil dangereux dans laquelle
un Briand ou un Paul-Bonoour avaient su la
plonger. Désormais, plus de rèves ni de chi-
mères. Calme et forte, sans provoquer per-
sonne, elle tend vers tous, sans exception,
une main do paix , mais elle n'entend plus
jouer le ròle de elupe qui fut le sien durant
de trop longues années. La Franoe veut ètre
forte de son arniée, forte aussi de ses allian-
oes et de sa franche loyauté, forte enfin, pour
converser, mais  sans détours ot sans arrière -

Tel 'est le véritable esprit de paix et d'en-
tente, le seul pouvant perni "Une oette oolla-
boration féoonde, plus que jamais nécessaire
à l'avenir de l'Europe et de la civilisation.
Le ròle de l'Italie, si M. Mussolini voulait y
travaillèr de toutes ses foroes, pourrait ètre
décisif , mais à condition de demeurer en de-
hors et au-dessus de tout oe qui n'est pas le
respect du droit des peuples, la défense
constante de la justice humaine. Mais, l'Ita-
lie est malheureusement très loin de suivre
cette voie, elle parait mème admettre la der-
nière intervention de la Chambre haute hon-
groise avec les paroles de oe Joseph de Habs-
bourg osant déclarer que « le traité de Tria-
non constitue une injustioe de l'histoire ».

Les journées inoubliables que M. Louis
Barthou vient da passer en Roumanie et en
Yougoslavie n'ont fait que fortifier dans l'à-
me de la France son absolue oonfianoe dans
l'amitié indissoluble de oes pays et la jus-
tioe de Jeur cause. La ligne fondamentale de
la politique extérieure des pays qui veulent
la paix doit demeurer immuable. A oet égard,
avec la Franoe, on peut dire que les Etats de
la Petite-Entente sont aujourd'hui une très
solide garantie: Ils défendent la paix et l'or-
dre existant sans accepter de compromis.

De plus, la franchise des hommes qui gou-
vernent ces Etats est un bel exemple de
loyauté et de fidélité. En face des regretta-
bles revendications venant de Hongrie et qui
empèclient la réalisation de la oollaboration
des Etats du bassin danubien, ces hommes
le déclarent ouvertement, officiellement: Tou-
te revision des frontières signifierait la guer-
re; mie nouvelle ère sanglante en serait
aussitòt la conséquence.

Mais ils s'empressent d'ajouter que cela
ne sera pas. Ayant à leurs còtés le grand
représentant de la Franoe qui sait que la
revision ne pourrai t entraìner que des événe-
ments graves, ce dernier a ouvertement et
résolument pris à son tour l'attitude de la
politique de la paix sur la base des traités
existants.

C'est précisément cette force qui déplait
tant à l'Allemagne hitlérienne, à d'autres aus-
si, qui prétendent que oe n'est point là du
bon travail pour la paix.

En proclamant partout pareille erreur, le
Reich manque certainement de psychologie.
U ne pose jamais sur leur véritable terrain
ni sous leur aspect véritable, les grands pro-
blèmes à résoudre. Il est faux que la France

et la Petite-Entente tendent à une hégémome.
Au oontraire, tous ces pays ont le ferme dé-
sir d'elargir leur confiante oollaboration avec
d'autres, avec tous, mais dans la sécurité et
dans la dignité.

A oet égard, oe sont précisément les trois
Etats de la Petite-Entente qui, plus que d'au-
tres, isont devenus une force d'équilibre et de
paix. En réalisant enoore TEntjente balka-
nique, 'ils travaillent à des rapprochements
pouvant contribuer à l'oeuvre de pacification
et de consolidation de toute une région.

Enfin , il est absurde de vouloir systémati-
quement méconnaìtre ies intentions de oès
pays. Le oonseil pemianent de la Petite-
Entente n'a-t-il pas formellement exprimé le
désir que la oonférence du désarmement a-
boutisse enfin à un acoord dans le sens des
suggestions qui ont prévalu à Genève, que la
sécurité soit maintenue au premier pian du
débat, et qu'aucune puissance ne soit exclue
d'une convention de limi tation des arme-
ments ?

Pour en revenir à l'Italie dont nous regret-
tons toujours certaines attitudes, telles par
exemple que la dernière bizarre, manifesta-
tion dans les eaux albanaises, disons que les
déclarations de la Franoe et de ses autres
alliés ont du moins le grand mérite de la
franchise et de la clarté. On sait oe que ces
nations ne peuvent pas admettre, mais on
sait aussi que jamais elles ne s'élèveront
contre une collaboration, oontre une politique
de reoonstruction où tous les droits seront
respectès, toute indépendance garantie.

Non, Je voyage de M. Barthou à Bucarest,
à Belgrade, à Prague, n'a pas été «une mise
en scène». On peut au contraire le qualifier
oomme te signal d'un grand réveil du respect
du droit des peuples et de la défense de la
justioe humaine. A oe titre, on comprend qu'il
déplaise souverainèment à oeux-là qui, tout
oomme en 1914, sont prèts à violer les lois
les plus élémentaires du droit dies gens, base
de toute vraie civilisation.

Alexandre Ghika.

[___"___
L'hommie aux 17 langues

Un des policiers de Vienne amena derniè-
rement au poste un homme aux habits lo-
queteux qu'il venait de prendre en flagrant
délit de mendicité. Devant le commissaire
l'homme déclara s'appeler Adolf Siskin, ètre
àgé de soi xanle -sept ans et parler dix-sep t
langues. L" • commissaire decida de vérifier
ses diies et , quelle ne fut pas sa stupéfaction
lorsqu'il Mj .istata quo Siskin parlait à la per-
fection, en dehors de Tallemand, Titalien, le
francais et Tanglàis. Gomme le commissaire
no coimai ;,-¦ li t  pas d'autres langues étrangè-
res, il dui  arrèter là son examen.

Le vieu x mendiant raconta alors qu'il était
né à Istanhoul, avait fait ses études à Pa-
ris et obtenu à l'Ecole polytechnique de Ber-
lin un diplomo d'ingénieur. Il était reste ien
Allemagne jusqu'à la fin de la guerre, puis
fut expulsé et refoulé en Turquie. Cependant
les Turcs refusèrent de le reoonnaìtre citoyen
ottoman, et, depuis oette epoque, sans aucun
papier d'identité, il erre d'un pays à l'autre.

Le tribunal de Vienne a oondamné le " men-
diant parlant dix-sept langues à une journée
de prison et des dispositions orit été prises
pour le refouler.

Tf lm nùm est,, Spirai Ettune "
j e  mis rmnimMiàkf' rMliuìsnSA®}

Les gruaux d'avoine MUNO donnenl
une délicieuse soupe appétissante qui
profité admirablement au corps en le
rendant vigoureux et résistant sans
l'épaissir. L'avoine était déjà appréciée
dans l'antiquité.

GRUAUX D'AVOINE

MALTERIE ET 6RUELLERIE DE SOLEURE

Confribufton federale de crine
ine période: 1934-1935

PÉRSONNES PHYSIQUES
Invitation à présenter la déclaration

I.

Les formulaires de déclaration relatifs à
la première période de la oontribution fede-
rale de crise seront envoyés aux oontribua-
bles du canton du Valais du 20 juin au 20
juillet prochàin. Les formulaires seront ren-
voyés dans les 30 jours à l'autorité désignée
en première page, affranchis, dùement rem-
plis, isignés et accompagnés des annaxes et
pièoes justificatives utiles. En cas de non-
observation de ces prescriptions, le oontri-
buable pourra ètre frappé par l'autorité de
taxation d'une amende d'ordre allant de 2 à
200 francs.

Les contribuables qui n'auront pas recu de
formulaire en réclameront un au Servioe can-
tonal des contributions et le renverront à
TAdministration cantonale de la oontribution
de crise à Sion jusqu'au 15 aoùt 1934 dùment
rempli , signé, affranchi et accompagné des
anmexes. ,

L'omission du contribuable qui ne retour-
nera pas le formulaire de déclaration pourra
ètre assimilée à une soustraction fiscale.

I
Sont assujetties à la oontribution les pér-

sonnes physiques:
1. qui ont leur domicile en Suisse;
2. qui séjournent en Suisse et y exeroent

une activité à but lucratif;
3. qui sans exeroer en Suisse une activité

à but lucratif , y séjournent d'une manière
continue pendant plus de six mois ou, si elles
habitent une maisen leur appartenant, pen-
dant plus de trois mois. Il n'y a pas ihter-
ruption de séjour si le contribuable s'absente
temporairément du pays ou de sa maison;

4. qui, sans ètre domiciliées en Suisse ou
y séjourner au sens des chiffres 2 et 3 ci-
dessus:

a) sont propriétaires ou ont la jouissanoe
d'immeubles si en Suisse;

b) sont intéressées oomme propriétaires,
associés ou oommanditaires à des entreprises
exploitées eri Suisse ou entretiennent en Suis-
ise des établissements stables de leurs entre-
prises étrangères;

e) qui , en qualité de membres du conseil
d'administration, du oonseil de surveillance
ou du comité de direction, ou du personnel
diri geant d'une entreprise ayant un siège en
Suisse, ont droit ou peuvent è'attendre àu
versement de tantièmes de la part d'une en-
treprise ayant son siège en Suisse.

Les pérsonnes physiques paient une con-
tribution sur leur revenu, une oontribution
oomplémentaire sur leur fortune et une oon-
tribution speciale sur les tantièmes qu'elles
ont percus.

L'assujettissiemient commencé avec un re-
venu de 4000 fr., défaloation faite des dé-
ductions tte famille et avec une fortune de
50.000 fr

Il y a assujettissement si les conditions
exprimées oi-haut étaient riéalisóes le ler jan-
vier 1934 ou l'ont été depuis lons.

i"
S'il est constate durant la procedure de

taxation ou de reoours qu'un contribuable, en
vue de bénéficier d'une taxation insuffisante
ou de Tiexemption fiscale, a fourni des don-
nées fausses ou inoomplètes, il est passible
d'une amende oontraventionneUe de 20 à
10.000 fr

Celui qui soustrait totalement ou partielle-
ment la contribution. doit payer, en plus du
montant soustrait, une contribution supplé-
mentaire allant de une j usqu'à quatre fois le
mointant soustrait.

Est ooupable de soustraction fiscale en par-
ticulier oelui qui f ras tre l'Etat d'une part de
oontribution:

1) en éludant les obìi gations qui lui in-
oombent en raison des prescriptions de l'ar-
rèté du Gonseil federai conoernant la oontri-
bution federale de crise notamment en n'en-
voyant pas de déclaration;

2) en omettant par sa faute d'indiquer dans
sa déclaration les éléments nécessaires de la
oontribution ou én les indiquant d'une ma-
nière insuffisante;

3) en fournissant par sa faute des données
inexactes dans la procedure de taxation ou de
reoours ou én se procurant, en vue de la
fixation de la contribution, un avantage qui
ne lui revient pas.

Si le contribuable a falsifié des preuves,
la oontribution supplémentaire sera toujours
fixée au quadruple du montant soustrait.

Le public est rendu attentif aux principales
différences qui existent entre le droit fiscal
cantonal et le droit régissant la contribution
federale de crise:

A. Assujettissement
Les sociétés en nom oollectif et en oom-

mandite simple, ainsi que les hoiries, ne sont
pas, oomme telles, soumises à la oontribu-
tion federale de crise. Les associés, oomman-
ditarres et liéritiers doivent, en oonséquenoe,
déclarer personneltement les éléments de leur
revenu dans oes sociétés et àndivisions. Par
oontre, les pérsonnes morales de droit can-
tonal (p. ex. les oonsortages d'alpages) sont
contribuables.

B. Rleviemiu
Le revenu comprend aussi le produit du

travail agricole du contribuable, de sa femme
et die ses enfants sous puissanoe paternella
vivant à son ménage.

Le revenu de la fortune mobilière et im-
moli ilière, notamment les intéréts des Capi-
taux, les loyers d'immeubles bàtis òu non
bàtis, y compris la valeur locative du loge-
ment du contribuable, s'ajoute au produit du
travail pour former le revenu à déclarer.

C. Fortume
A Texoeption du mobilier de ménage, exo-

néré a concurrenoe de fr. 25.000, tous les
objets meublés: mobilier industriel et com-
mercial, stoeks de marchandises, die matières
premières, de provisions, outils, instruments
aratoires, bétail, etc, sont soumis à la oon-
tribution.

Toutes les poli oes d'assurance-vie,. mème
inférieures à fr. 5000, doivent ètre déclarées.

Les droits ou parTs aux oonsortages d'al-
pages doivent figlorer dans la1 déclaration per-
sonnelle des pnopriétaiies.

D. Estimatoti des immeubles
Les oontribuables pourront se renseigner

sur la valeur imposable des immeubles et
bàtiments auprès du teneur des registres
d'impòt de la commune. Les nouvelles taxes
cadastrales, entrées ien vigueur le ler jan -
vier 1934, seront ógalernent acoeptées pour
la contribution de crise.

Ad ministrati om cantonale
die la contribution die crise.

On nous écru :
« Une organisation oomme celle de TArmèe

du Salut ne peut s'attendre à rester à l'abri
de tous risques, mais lorsque nous jetona
nn regard sur l'année éooulée, nous devons
reconnaitre avec gratitude que le Seigneur
nous a iseoourus au-delà de toute attente. »
C'est ainsi que débute le rapport annuel sur
les ceuvres de l'Armée du Saint en 1933. D
continue: «Sous bien des rapports, nous a-
vons plutòt à marquer un progrès, oe qui
nous engagé à une reconnaissance profonde
envers oeux qui nous ont soutenus par leurs
prières et leur aide pratiqué. »

Nous lisons ailleurs, dans oe rapport, le
travail accompli par les 123 postes et les
262 avant-postes, vient au premier pian. Si
nous pouvions donner ici plus de détails sur
l'activité de oes centres, bien des lecteurs
seraient vivement surpris de constater Theu-
reuse influence pour le bien qui ien résulte,
mais la nature mème de oe "travail empèché
que beauooup de oes bénédictions soient li-
vrées à la publicité. L'année passée, 48.861
réunions ont été tenues auxquellies ont assistè
1.896.913 pérsonnes. Dans Jes réunions d'en-
fants, 578.238 présenoes ont été enregistrées.
Dans les 28 institutions sociales de l'Armée
du Salut en Suisse, de nombreux nèoessi-
teux ont trouve le seoours immédiat. Nos offi-
ciers ont pour principe de fournir à leurs pro-
tégés, non-seulement l'abri, la nourriture et
le vètement, mais de leur parler également
de la puissanoe de Dieu qui peut transfor-
mer une vie. Voici un exemple qui nous
vient de notre colonie agricole du Devens, où
Ton recoit des prisonniers libérés, des bu-
veurs qui nous sont envoyés soit par leur
famille, soit par les autorités. L'un de ces
pensionnaires écrit: «Gràce à Dieu, dans
quelques jours je vais oommenoer mon si-
xième mois d'abstinenoe. Je dois ajouter avoir
été bien entoure par des amis... Inutile de
vous dire que dans de telles conditions, la
sante, le mora], le coté matériel aussi en ont
largement bénéficié... »

Dans les 5 asiles ponr liommes à Bàie, à
Genève, à Lausanne, à Vevey et à Zurich,
122.025 lits qnt été occupés, et 237.373 re-
pas ont été fournis. C'est un travail des plus
delicate, comme aussi des plus difficiles que
de ramener des prisonniers libérés sur le sen-
tier qui méne à la vie normale. lVIais les
résultats obtenus constituent la réoompense.
La colonie de Kceniz est organisée spéciale-
ment dans ce but. Bàie, Genève, Lausanne et
Zurich ont été dotès de chantiers pour «Sans-
travail». Il est à noter que le chantier du
travail à Zurich a subi dernièrement de no-
tables améliorations.

En outre, l'Armée du Salut a organisé à
Bàie, à Genève, à Lausanne et à Zurich des
«Magasins du vieux» qui permettent k la Jx>-

pulatipn pauvre de se procurer à bon Oompte
des ustensites de ménage, des vètements,
ainsi que des meublés.

Dans les quatre maisons de rééducation,
qui fonctionnent à Bàie, à Genève, à Vevey
et à Zurich, sont recues simultanément 150
jeunes filles. La maison de Vevey à subi un
développement .considérable par le fait de
son transfert dans une propriété acquise à
La Tour-de-Reilz, commune voisine de Vie-
vey. Gè transfert a eù lieu au commencement
de l'année dernière. Les jeunes filles qui
nous sont oonfiées sont l'objet des soins et
de Taffection des officières qui se oonsldèrent
largement réoompensées lorsque leurs efforts
et leurs recommandations trouvent un èchio
dans le cceur de leurs protégées.

Que dire de la maison pour mères et en-
fants, le «Luisenstrfs» à Zurich, ainsi qne des
autres institutions pour enfants telles que le
«Somnenmàtteli», à Baretswil, le «Paradis»,
à JVfettmenstatten, canton de Zurich, et «La
Maternelle» à Genève? De nombreux enfants
qui , pour de multiples rai sons, sont privés de
Taffection des parents, du privilège de la Vi©
de famille, trouvent dans oes maisons Taffec-
tion et les soins qu'ils méritent. Au «Sonnen-
màtteli» de mème qu'au «Paradis», sont orga-
nisées, ien été, des colonies de vacances. Il
est frappant de constater, Tannée*passée en
particulier, combien d'enfants chétifs, à la
figure émaciée, isont arrivés dans ces mai-
isons. L'un d'eux. posa oette question: «Puis-je
maintenant manger chaque jour à ma faim ?»

Dans les six postes de secours de Berne, de
Bienne, de Genève, de La Chaux-de-Fondls,
de St-Gall et de Zurich (se. déploie l'activité!
certain nombre de nos officières. Elles soi-
gnent la mère malade, font de l'ordre dans
la maison, prennent soin des enfants et pré^
parent la nourriture nécessaire pour le pére
de famille qui rentré fatigue du travail. Elles
foumijsseut aux «Sans-travad», dans les li-
mites de leurs moyens, de la nourriture, dies
vètements, voire un seoours financier lorsque
les circonstances sont par trop critiques. La
directrioe d'un de oes postes de seoours écrit:
«Depuis des années, nous eoignons une fem-
me paralysée. Chaque jour elle attend notre
visite avec joie. Dernièreinent, elle disait:
« Vous souvenez-vous enoore oombien mon
mari était fàché lorsqu'il vous vit arrivar
et les scènes qu'il vous faisait quand il était
ivre? Maintenant, tout cela est changé. »

Dans les sept hótelleries pour femmes, 292
lits sont à la disposition de femmes et jeunes
filles seules. Que de détresses trouvent un
apaisement dans ces maisons de refuge I Que
d'histoires sont contées aux officiersI Celles-
ci prodiguent sans compter aide, conseils et
oonsolation à leurs sceurs dans la misere.

La dernière création, «le Foyer de la Fem-
me» à Genève, avec ses 72 chambrettes dé-
liofeusemeiit aménagées vient d'achever sa
première année d'existence. Dès le début,
les demandes d'admission ont -affine.

Le bureau "des recherches a prouve nne
fois de plus son utilité. Le caractère inter-
national de l'Armée du Salut se prète parti-
culièrement à la recherche des disparus.
Bien des parente éplorés ont eu la joie de
retrouver soit un fils, soit une fille après des
recherches qui ont . dure, dans oertains cas,
bien des mois. Sur 346 cas, qui nous ont
été confiés, 192 ont été liquidés durant l'an-
née, dont 108 avec suceès.

L'oeuvre missionnaire mondiale de l'Ar-
mée du Salut est des plus importantes^Comme on le sait déjà, la moitié du produit
de la oollecte d'automne, appelée «Semaine
de renoncement», esl affeetée à cette ceuvre.
En réalité, on ignore enoore trop que l'Armée
du Salut est une des sociétés missionnaires
les plus importantes. Des missionnaires sàlu-
tistes suisses exeroent leur activité en Chine,
au Mandchoukuo, ' aux Indes, en Corée, aux
Indes néerlandaises, en Rhodésie, au Chili,
au Brésil, en Guyane francaise, etc.

Ce rapport annuel abondamment illustre
décrit l'activité multiple des oeuvres de l'Ar-
mée du Salut. Le lecteur trouvera en der-
nière page une attestatiqn conoernant la révi-
sion des comptes de l'exercice 1933 par G.
Salvislrerg, bureau fiduciaire de révision.

Le nouveau dirigeable allèmand
L'on s'étonnait naguère du silence qui s'é-

tait fait sur la construction du nouveau diri-
geable allèmand, le «L. Z. 129». Or, une dé-
pèche recente annonoe que oette oonstruction
se poursuit normalement dans les ateliers de
Friedrichshafen.
""Rappelons que le volume uu L. Z. 129» sera

de 190.000 mètres cubes; sa longueur, de 1̂ 8
mètres, et son diamètre ,de 41 mètres. Il se
oomposera de 16 cellules à gaz, au lieu de 13,
et sera mu par 4 moteurs Diesel (au lieu de 5)
de 1000 CV.

Chacune de ses 25 cabines aura Teau chau-
de et froide et sera chauffée. Il y aura égale-
ment salle de bain, fumoir, salle à manger,
salon de lecture et quatre ponts-promenadea
avec de vastes fenètres.

Dans la partie la plus basse se trouvtera la
cale, où on pourra embarquer jusqu'à d!es
autos. i ; I



Les votations cantoria es

jections

Les deux lois soni acceptées
On peut Taffirmer dès maintenant — bien

que les résultats de votations soient incom-
plete — les deux lois soumises à la votation
populaire ont été acoeptées.

La première qui concernait les oours d'eau
ne rencontrait aucune opposition : elle avait
simplement ' pour but de mettre un peu d'or-
dre et de clarté dans les dispositions èn vi-
gueur et de préciser quels sont les biens can-
tonaux et les biens communaux du domaine
public.

Par conséquent, il n'y avait pas lieu de
la combattre et Ton peut se féliciter de son
suceès. Elle aura pour prem ier résultat de
mettre un terme à de petite conflits do pro-
priété dont on rie voyait pas la fin, et qui
faisaient perdre aux autorités, avec beaucoup
de temps, passablement d'argent.

r*;
**Quant à la loi sur les routes, sa portée

était bien plus grande, et Ton ne pouvait pas
Taccepter de gaìté de cceur.

Présentée an moment où trois jours de
congé et des festivités éloignaient du scru-
tin la plupart des citoyens, elle a passe sans
encombres.

C'est encore un vote enlevé par surprise,
au milieu de l'indifférence unanime et du
'détachement general.

La factique du silence dont M. Walpen
aimait à vanter les bienfaits, s'est révélée
excellente, une fois de plus, et le peuple en
apprenant la décision qu'il a prise, en sera
vraisemblablement le premier étonné :

— Comment, dira-t-il , j'ai vote dimanche?...
Et c'est un fait qu 'il pourrait fort bien

Tignorer.
La loi n'en est pas moins admise avéc

ses inconvénients d'ordre économique et ses
légers avantages.

On . a déjà fait observer qu'elle ooùtera
300.000 fr. par an à l'Etat , et que ce nou-
veau sacrifice est peut-ètre excessif , à l'e-
poque où nous vivons, mais oe n'était pas
l'avis du Gouvernement, ni oelui dn Grand
Conseil, et Ton doit souhaiter, en désespoir
de cause, qu'ils aient vu juste.

" Un ou deux jours avant le vote, un revire-
ment s'était pourtant manifeste parmi nos
dirigeants, et leur premier enthousiasme éva-
noui, ils oommencaient à soulever des ob-

Leur apathle eut malheureusement raison
de leur ultime et tardif scrapule, et comme
ils ne jouaient pas leur place, ils ont fini par
se désintéresser de la bataille.

Les journaux avaient suivi cet exemple en
douceur: Le «Confédéré» restait mnet slir
fes deux jj rojets, la «Patrie valaisanne» et
le «Nouvelliste» avaient tenté tìmidement de
les défendre et n'y mettaient ni chaleur, ni
conviction .

Seul, dans le Valais romand, nous avions
fait entendre un son de cloche un peu aiffé-
rent, mais les gens étaient en vacances...

Sion, cependant, comprit le danger qui la
menacait en repoussant la loi par 297 non
contre 56 oui.

Cela prouve, au moins, que ses habitants
n'ont pas vote les yeux fermés.

Le projet prévoit, en effet, que l'entretien
'du réseau routier incombe à l'Etat pour les
9/10 et pour le 1/10 à toutes ies oommunes,
en tenant compte et de leur sommaire im-
posable et de leur population.

Naturellement, oet article astucieux ne peut
que favoriser certaines régions àu détriment
des autres, et la capitale en sera pour sesj
frais de largesses.

Il suffit de jeter un ooup d'ceil sur les
résultats de la votation pour constater que
les intéréts régionaux ont inspiré les citoyens
plus que les considérations de justioe òu de
progrès dont on nous oornart les oreilles.

Mais, le trait dominant de la journée a bien
eté Tabstention qui ne pouvait pas s'affirmer
davantage.

A Martigny-Ville il s'est trouve 17 citoyens
pour accepter la loi et 8 pour la rejete'r!
A Sierre On enreglstra 36 oui et 8 non. A
Viège il y eut 17 partisans et 19 réfractaires.

C'est vraiment une derisioni A l'Etat, de-
vant certains résultats effarants, on se de-
mandait s'il n'y avait pas des erreurs dans
les télégrammes.

Il fallut bien se rendre à Tévddenoe et cons-
tater que le oorps électoral avait jugé bon
d© ne pas se déranger.

1*1
**Les résultats que nous publions sont à pen

près complets pour le Valais romand . Quant
à ceux du Haut , ils sont inoonnus dans
l'ensemble.

Il est oertain que la vallèe de Conches)
rejettera la loi sur les routes à une forte ma-
jorité, et le fait qu'Ernen Tait repoussée en
dépit de ses intéréts engagés dans l'artère
de Binn est significatif.

Les députés de la région ont, d'ailleurs, fait
des pieds et des mains — par la parole et
par des proclamations — pour assurer Té-
chec du projet gouvernementaJ , mais le dis-
trict ne fera pas pencher la balance.

Jusqu'à présent, la loi sur les oours d'eau
est acceptée par 4478 oui oontre 1992 non et
la loi sur les routes par 5051 oui oontre
1600 non.

On conooit qu'un tei résultat soit acquis
et qu'il ne puisse subir que des modifications
tìe détail.

Aussi, devant la décision de la majorité,
chacun s'inclinerà de bonne gràoe en sou-
haitant que le Valais n'ait pas trop à en souf-

. fair.

11 ne faudrait pas que oe nouveau progrès
devint l'occasion d'une augmentation d'im-
pòts, en contribuant à l'aggravation de la
crise. A. M.

Commlemiaires de la vvotattom
(Corr. part.) Les deux grands vainqueurs

de la journée sont M. le conseiller d'Etat Pit-
teloud , auteur de la motion pour la revision
d© la loi sur les routes de 1904, et M. le dé-
puté Bourdin qui au Grand Gonseil est inter-
venu avec persévérance pour que cette loi
soit soumise au peuple.

Oes dieux représentants de la montagne ont
défendu les intéréts de leur district, pretè-
ri te par l' ancienne loi, et leurs electeurs les
ont sui vis dans la votation. Le district d'Hé-
rens accuse la plus grande majorité acoep-
tante.

Le district de Conches, par oontre, s'est
élevé oontre ]a nouvelle loi. Cela se com-
prend. Les communes de oette région seront
appelées à faire de lourds sacrifices pour Ja
oonstruction de la route de Bri glie à Ober-
wald. Les 4 députés du district de Conches
firent une proclamation pour rendre leurs
electeurs attentifs aux conséquences des nou-
velles dispositions. Bien que 'les résultats ne
soient pas encore connus, il est hors de doute
qu'ils seront en grande majorité négatifs.

Il en est de mème pour la ville de Sion
qui par 300 voix contre 50 a refusé la loi,
bien que le président de la ville ait été le
président de la oommission du Grand Con-
seil pour son élaboratiion.

La journée d'hier ooùtera aux contribuables
sédunois la somme minimale de 20.000 fr.
C'est un beau cadeau que lui fait le canton.

Tous les distriets romands acoeptent la loi.
Les electeurs l'ont votée de oonfianoe sans
bien la connaìtre.

L'avenir dira si elle donnera satisfaction
à la majorité du peuple. Elle ooùtera 300,000
francs de plus à l'Etat, au moment où les
experts "estiment la situation financière du
canton menacée.

MONTHEY
Gollombey-Muraz 20 11 23 9
Troistorrents 4 72 8 116
Monthey 68 30 62 32
Val d'Illiez 13 85 17 82
Vionnaz 87 11 91 6
Vouvry 59 7 55 8

Ì3B1 ?UWfE J
Caisse Maladie Chréfienne=Sociale

de la Suisse

Les résultats

SIERRE
Ayer 82 17 102 —
Chalais 1 166 98 69
Chandolin 32 10 41 1
Chermignon '18 73 98 3
Chippis 40 6 51 4
Granges 42 — 42 —
Grimentz '7 17 25 1
loogne 27 9 35 —
Lens 139 27 163 2
Montana ^66 10 77 4
Randogne 70 6 73 4
St-Jean 32 12 42 22
St-Léonard 24 14 25 12
St-Luc v 33 1 33 —
Sten© 36 6 36 8
Veyras 17 3 16 3
Vissoie 33 5 38 —

HÉRENS
Agettes 35 2 48 2
Ayent 311 — 309 —
Evolène 126 31 139 15
Hérémence 438 29 463 17
Mas© 68 5 73 —
Nax 29 4 32 1
St-Martin 153 — 154 1
Vernamiège 19 19 46 —
Vex 82 50 87 42

SION
Arbaz 28 14 44 2
Bramois 61 15 69 5
Grimisuat 77 — 102 —
Salins 11 8 17 3
Savièse 172 46 208 16
Sion i"75 165 56 297
Veysonnaz o 38 45 1

CONTHEY
Ardon 21 7 19 9
Chamoson 41 18 41 17
Conthey 211 38 223 28
Nendaz '219 10 220 12
Vétroz 14 15 9 18

Oui Non Oui Non
Cours d' eau Routes

CONCHES
Ernen 14 29 16 22
Fieschertal 6 3 4 13
Niederwald • 7 26 — 36
Obergesteln 10 54 — 63

RAROGNE OR.
BRIGUE

Briglie 23 12 13 20
Bri gerbad 2 5 2 5
Mund 4 54 2 56
Zwischbergen '5 9 12 2

VIÈGE
Baltschieder 4 6 3 7
Graechen 4 29 43 4
Lalden 6 9 3 12
Sì-Nicolas 80 127 217 10
Stalden 43 30 56 15
Viège 25 12 17 19
Zermatt 14 52 6 50

RAROGNE OCC.
Rarogne 17 13 11 19
Steg 10' 28 10 25

LOÈCHE
Bratsch 2 16 1 16
Gampel 41 41 70 17
Oberems . 6 28 3 30
Salquenen 4 16 5 16
Tourtemagne 53 19 56 17
Unterems 1 10 1 10
Varrai 19 10 34 1

Oui Nom Oui Nom
Cours d' eau Routes

MARTIGNY
Charrat 7 1 9  —
Fully 198 22 199 21
Isérables 35 12 28 9
Leytron 34 10 33 11
Marti gny-Bourg 25 6 24 7
Marti gny-Ville 18 5 17 8
Riddes 5 44 3 40
Saillon 66 1 67 —
Saxon 48 10 48 10

ENTBEMONT
Orsières 45 9 45 9
Sembrancher 31 34 15 47

ST-MAURICE
Collonges 12 15 12 13
Dorénaz 3 14 1 17
Evionnaz 21 8 24 4
Finhaut 62 5 69 3
Massongex 72 9 65 10
St-Maurice 46 7 46 8
Salvan 48 6 51 4
Vernayaz 25 11 27 6

(Corr. part.) Les rapports des sections,
pour 1933, démontrent que les fonctionnaires
de sections rencontrent toujours plus de dif-
ficultés pour l'encaissement des cotisations.
La cause n'en est pas a rechercher exclu-
sivement dans le chòmage. Le besoin exa-
géré des amusements, des sports et d'un
luxe moderne et malsain à la fois, constitue
un obstacle sérieux au règlement des coti-
sations destinées au soulagement pendant les
jours de maladie. Il est regrettable qu'un
grand nombre de pérsonnes ne oomprennent
pas à temps, l'utilité, ou mieux la nécessité
de Tassuraiioe-maladie.

Le résultat financier de l'exercice passe
est à peu près le mème que oelui de l'année
précédente. La somme des cotisations im-
payées à la fin de l'année 1932 attei gnit fr.
141.000.— s'est élevée à fr. 150.0000.— pen-
dan t l' année 1933 et ceci malgré nos se-
oours extraordinaires de fr. 10.000.— par le
fonds de crise. La revision des statuts ia
été approuvée par TOffioe Federai des assu-
rances sociales le 27 janvier 1933.

Assurancle des soììns médicaux
Dans oette assurance, les Dépenses ont de

nouveau augmente.
Pendant Texercide passe le Concordai des

Caisses-Maladi e a engagé un pharmacien pour
le oontròle des ordonnanoes médicales c'est-
à-dire des prix des mèdicamente. Notre caisse
s'est servi© avec suceès de oe moyen de
contróle, car il a été démontre que quelques
pharmaciens dépassent les tarifs admis.

L'Office Federai des Assurances sociales
à Berne a recu six plaintes de la pari de nos
membres pendant l'exercice passe. Cinq fois
sur six il nous a donne raison et un© fois,
nous avons dù changer notre point de vue,
preuve que l'administration a toujours ap-
pli que une solution équitable dans les oas
difficiles .

Nois rielations avec le corps medicai
sont généralement bonnes. Trois fois seule-
ment nous avons dù discuter sur des di-
vergences de vues.

L'imiroidiuctioin die rassuramoe-tuberculose
necessita plusieurs décisions dev princi pe de
la part du Comité Directeur. L'exécution de
l'Assuranoe-tuberculose ne semble pas^ etre
très difficile , mais il y a des tj uestions tech-
ni ques qui peuvent présenter des difficul tés
aux non initiés.

Effectifs et propagande
L'augmentation du nombre des membres

de l'année passée s'élève à 4765, soit 5,3o/o
de l'effectif total des membres. L'augmenta -
tion est due aux cantons de Zurich , Soleure
et Lucerne. Une diminution dir nombre des
membres s'est fait sentir dans Jes cantons
suivants : Uri , Glaris, Appenzell et Valais.
De nouvelles sections ont été créées à Bel-
lacb , Binningen, Birmensdorf, Blauen, Cham,
Gempen , Hallau , Hinterthurgau , Lommiswill,
Selzach , Schj ieren , Schoeflland et St-Imier.

LE PREMIER TRAIN-EXPOSITION SUISSE
Une innovation intéressante et certiamement

bien accueillie que oe traiii-exposition, forme
de 11 vagons , d'une longueur de 160 m. et
qui partirà de Zurich pour un voyage eie trois
mois à travers la Suisse. Sion but n 'est pas un
but lucratif; il ne sera pas vendu de mar-
chandises, mais , comme nos Comptoirs de
Lausanne et Bàie, il fera connaìtre nos pro-
duite. Plus de 50 maisons suisses exposent
dans les vagons transformés en ooquets pe-
tite stands.

Le train quittant Zuricli le 3 jui llet, passera
par Baden , Bàie, Olten, sera Ies 3, 4 et 5
aoùt à Lausanne, le 8 à Marti gny, le 9 à Sion
et le 10 à Sierre et continuerà son trajet par
le Lcetschberg sur Interlaken.

f M. JOSEPH BRUGGMANN
(Corr. part.) Le 29 juin est decèdè à Lu-

cerne le président centrai de la caisse-mala-
die et accidents chrétienhe-sociale de la Suis-
se. Il étai t depuis 26 ans président et député
de Lucerne. Il était àgé de 63 ans. S.

es FK tiu IME
(Par notre correspondant parti culier)

Les fètes du Rhóne de Lausanne ont dé-
buté vendredi par un temps des plus incle-
mente, et c'était vraiment dommage quo soit
si mal récompensée la peine enorme qiì'a-
vaienl pris© les organisateurs pour faire, de
chacun© d©s manifestations prévues, chose
parfaite. Les cérémonies spécifiquement sym-
boli ques de l'idée rhodanienne en particulier
ont été gratiftées d'averses vraiment par trop
abondantes et c'est sous de véritables càta-
ractes que se sont déroulées la reception de
la bannière rhodanienne, la plantation de l'ar-
bre rhódanien , l'off rande au Rhòne: deman-
dez plutòt à oe sujet l'op inion des membres
de la «Chanson valaisan ne», et ce quo Ton
peut apprécier de oes cérémonies quan d on
doit se réfugier, pour les admirer, dans la
cuisine d' un cbaland.

Car la «Chanson valaisanne» était de la
fète, pour le plus grand plaisir de tous ceux
qui ont participé aux galas du Grand-Théàtre.
Ce fut vraiment 'de l'enthousiasme que soule-
vèrent à maintes reprises les productions de
nos chanteurs, et il n'y avait qu'une voix
parmi les spectateurs pour louer la perfec-
tion technique de l'exécution , la souplesse et
la disci pline des voix de notre petit groupe
choral , et les rares qualités de ses solistes.
Quant à son directeur, sa modestie roug irait
certainement que" Ton répète tous les propos
louangeurs qu'on ©ntendait sur son oompte.
Le programme contenait plusieurs chansons
nouvelles, en particulier la délicieuse «Chan-
son des femmes», que G. Doret a dédiée à la
«Chanson valaisanne». Les nombreux «bis»
qu'on demanda à nos chanteurs, Jes petites
ovations qui éclatèrent à la sortie du théàtre
au passage des chanteuses sédunóises, prou -
vèrent bien leur légitime suceès.

« Les quatre sai sons du Rhóne », choréo -
graphie composée et réglée par Mme et M.
Sakharoff , contenait des scènes fort jolies do
couleur et de mouvement, telle cette danse
des f Lo oons de nei ge, que Ton voyait pousses
par Jes rafales du vent d'un coin à l'autre
de la scène. Les Sakharoff ont trouve dans
les 40 élèves des éooles de ry thmi que et de
gymnastique de Lausanne qui les entouraient,
des interprètes compréhensifs et dociles, qui
ne faisaient toutefois que davantage regretter
que Ton ne vit pas plus en scène les deux
prò ta goni stes.

Mais le temps avait fui et c'est passe mi-
nuit que Te programmo nous transporta sur
une place de Provenoe,où s'était réunie
T«Académie provencale», ensemble de uan-
seurs et de chanteurs qu'acoompagnait le
ry thme un peu monotone des tambourinaires
sur leurs galoubets et leurs longs tambours.
L'heure tardive a oertainement fait tort à
ces artistes dont les danses évoquaient avec
tant de charme les réjouissanoes populaires
de jadis au pays du soieil.

La fète de rru.it d'Ouchy, samedi soir,
avait attiré sur les quais ime affluenoe de
spectateurs oomme on ©n vit rarement à
Lausanne. Le coup d'ceil était féerique de la
rad© paroouru© de barques illuminées, des
quais tout piqués de lumières aux vives cou-
leurs. Les Lausannois avaient bien fait les
choses, et leur feu d'artifioe fut splendide,
peuplant le ciel de bouquets de* lumière,
bien qu 'une ondée malenoontreuse provo-
quàt quelques ràtés.

Cette ondée fut la dernière bouderi© du
ciel à la fète rhodanienne, et c est sous un
soieil splendide que le cortège historique de
dimanche paroourut ies rues, groupant les
vieux costumes de la vallèe du Rhòne des
eouroes jusq u'à la Provence, les vieux uni-
formes de nos milices , les oorps 'de gendar-
merie de nos cantons romands.

Las «Gard i ans de Gamargue», chevauchant
avec leurs Arlésiennes en croupe, ne furent
pas moins applaudis que les gentes évolé-
nardes montées sur les mulets de chez nous;
et. Las groupes envoyés par nos vallées : noce
et moissons, baptème, désalpe, vendanges,
guides et fileuses (et j 'en oublié), conduits
par les fifres de St-Martin , groupes sous
la vieille bannière de leur commune, ouvraient
di gnement le défilé des cantons romands,
où se succédaient vieux costumes des temps
passés, pleins de charme et de poesie, et
groupes évocateui's des labeurs de notre terre
romande dans ses niultiples expressions: Se-
meurs ©l laboureurs vaudois, vendangeurs de
Neuchàtel , arniaillis de Fribourg.

Dimanche après-midi, dans le cadre admi-
rable du lac et des collines de Lausanne, ce
fut à Vidy un beau spectacle, où les évolu-
tioms précises de nos gymnastes s'opposaient
aimablement à la gràoe souriante des dan-
seur® de Province et aux galops échevelés
des cavali ers de Camargue.
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ON CHERCHE REPRÉSENTANTS f

Et le geste symboliqu© du groupe de mar-
che du Slade lausannois, apportant au maire
de Marseille des cristanx qu'ils étaient allés
chercher à pied , la veille, au glacier du
Rhòne, clótura dignement, par une manifes-
tation d'energie, oette fète sportive et ' W/'"
journées rliodaniennes de Lausanne.1 ¦»!•' miei

*i in - . .11 ?!
**

Spectacle de gala au Théàtre de Lausanna
On nous écrit:
(Corr. part.) Pour rehausser l'éclat des fè-

tes du Rhòne, qui se sont déroulées à Lau- li
saune, les organisateurs avaient prévu deux
manifestations artistiques de style populaire:
«L'Offrande au Rliòne», spectacle en plein air,
et «Les quatre saisons», spectacle donne au
TJiéàtre.

« Ce spectacle de gala, dit la «Tribune de
Lausanne», et qui vaut d'ètre Vu, fut ouvert '
par les «Cliansons populaires valaisannes».
Ce fut un enchantement. Nous ne découvri-
rons point les mérites de ce groupe mixte y;
costume de Sion, dirige par M. Georges — :
enoore un Georges — Haenni . «Par le choix,
la simplicitè et la discipline... à La perfection»
telle pourrait ètre sa devise.

Quelle joie que d' entendre et de réentendre 4.
oes chansons du folklore Vlont les parolos;
vont à Tessentiel, sur des rythmes dont Tin-
vention n 'est à personne et que "tous oeux qui
appartiennent à la mème région, à la mème
foi , et vivent du mème idéal , ont le droit de
revendi quer... '

Et quand elles sont chantées avec un tei--
ensemble choral , qui ne_ les applaudirai à
tout rompre, oomme ce fut le cas. »

- .« n
Concours artistiques

Les resultate des oonoours artistiques
(beaux-arts," musi que et littérature), prévus •
par les statuts de l'Union generale des Rhoda-
nien s, ont été proclamés vendredi par M. Per-
Perret, conseiller d'Etat vaudois. Aux jeux
floraux, poèmes en franpais sur le Rhòne,
Mud. Celina Renaud, de Monthey, a ùbtemi
le deuxième prix pour son poème ìnti tulé
Au Fil de Teau.

En seconde division (prose francaise), M.
Diiruz , homme de lettres à Sion, a obtenu
un di plóme pour son travail : «Au temps des
peuplades», et Mad. Celina Renaud, de, Mon-
they, également mi diplóme pour son travail
« L'Ami ».

CANTON DU VflLflIS

Un audacleuH caiirlolage
(Inf. part.) Une villa irihabitée, appartenant

à M. Rodolphe Gaillard, à Magnot-Vétrtìz;- a
été cambriolée, l'autre nuit.

Les malandrins qui ont fait oe coup auda-
cieux, ont pris une échelle qui se trouvait à
leur portée, et par oe moyen, ils ont pu pé-
nétrer dans la maison, non sans avoir force
les stores du premier étage. Ensuite, ils ont
paroouru toutes les pièees, et visite Tim:
meublé du haut en bàs. Comme ils n'avaient
pas. de lumière, ils mirent le feu à des pa-
piers pour se diriger dans leurs opérations,
et c'est ainsi qu'ils faillirent déclancher un
incendie. ^ 

., _. ! \
Fort heureusement, les cambrioleurs n'ont

pas trouve grand'chose à emporter de leur
expédition: tout au plus quelques paires de
souliers.

La polioe alertée a ouvert une enquètel
et recherche deux étrangers qui paroouraient
ia région ©n vélo, durant ces derniers jours;
et sur lesquels des soupeons pèsent.

Leur signalement a été donne et Ton pense
qu'ils sont également les auteurs du cam'briio-
lage de l'église ae Fiesch.

LA REINE DE HOLLANDE EN VALAIS

Zinal , la ravissante station de la vallèe
d'Ann iviers, avait été choisie cornine un 'des
lieux de séjour de la reine de Hollande. De "
Bri gue, èlle devait s'y rendre avec sa suite,'
aujourd'liui lundi. Le ler étage de l'Hotel des
Diablons était rétenu et tout avait été mis ©n
oeuvre pour recevoir dignement Thòte rovai.
Le prince-consort ayant eu une attaqué et
étant gravement malarie, la reine a dù Inter- . .
rompre son séjour et rentrer en Hollande.

Rappelons que la réine a déjà séjourné un©
fois à Sierre, Zinal et Crans: elle semine
avoir une prédilection pour no'tre région.

L'ex-roi d'Espagne se rendant en Italie a i
fait balte à Bri gue pour rencontrer la reine
Wilhelmine. Malheureusement, il est arrivé
trop tard et la reine était déjà reparti©.



M. METRY BLESSÉ
Un accident, qui aurait pu avoir des suites

tragiques, arriva à M. Dr. Metry, avocat et
conseiller national, de Loèche-Ville, dans la
liuit de' mercredi à jeudi. Boulant enti© 12 et
1 H. du matin entre Tourtemagne et, Agarn,
(errasse par la fati gue et le sommeil , il heur-
ta un peuplier. Sans perd re comiaissance,
avec ime profonde plaie à la tète et perdant
abondanimeir t son sang, il se rendit à pied et
après bien des efforts arriva à l'Hotel de la
Poste à Tourtemagne. Là, les premiers soins
lui furent donnés par le Dr. Bitschin, mandé
d'urgence de Gampel et qui le conduisit en-
suite à l'hopital de Sierre.

Aux dernières nouvelles , l'état general tle
M. Dr. Metry est satisfaisant. Nous lui trans-
mettons nos vceux de prompt rétablissement.

D'après les dernières nouvelles, la sante
de M. le conseiller national Metry est meil-
leur©,. -La fièvre est tombée. Nous faisons les
voeux pour son prompt rétablissement.

Voici quelques renseignèments supplémen-
taire ,̂ sur cet accident: Après son accident,
M. Metry eouvert de sang, se rendit à Tour-
temagne à l'hotel de M. Oggier. Au moment
où il, penetra dans l'hotel, il prit inai et s'é-
vanouit. On téléphona à M. le Dr. Bitschin!
qui par un "heureux. hasard, rentrait d'une
visite à un malade. Dix minutes après, M.
Bitscliin était auprès de son ami, et gràce a
ses -ioins put le faire revenir à Ja vie. Si
M. le Dr. Bitschin n'avait pu lui prodiguer
immédiatement Jes premiers soins, la vie de
M. lWetry eùt été en danger.

De Tourtemagne, M. Bitschin le conduisit
à Inopi tal de Siene.

ENFANT RETROUVEE
Nous avons rèlaté la disparirteli de la pe-

tite Bétrisey.
On la , clierclia toute La nuit dans les pa-

rages au-dessous du chalet qui se trouve dans
les Mayens. On ne découvrit pas l'enfant.
Jeudi matin , le chien Rex, de CrèteJongue, fut
amene sur Les lieux; il flaira une piste puis
l'abandonna; on remarqua qu'il avait plutòt
la tendanoe à cliercher au-dessus du chalet;
mais ;on no poursuivit pas l'expérienoe. On
continua tout de mème Jes recherches oette
fois dans la forèt au-dessus de la "route me-
nan t à la Combe cte Récliy; bientot , Ton
découvrit l'enfan t endormie sous un sapin;
elle n 'avait pas souffert ; on devine la jo ie
des partente'quand ils revirent leur enfant en
vie. La découverte eut lieu juste air moment
où il se mit à pleuvoir.

On nous écrit d'autre part :
C'est é. 12 heures 30 et entre deux cail-

loux/ près d'un bisso, que fut découvert le
petit enfant endormL et en parfaite sante.
Il est étonnant que le chien Rex de l'Etat du
Valais ne.Tait pas découvert, car il paraissait
spécialement qualifié pour oes recherches.
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APICULTURE — Lotfule
(Corr.,part.) ,La loque, la vraie alors, cette

terrible maladie die nos ruchers , «la peste,
comme le dit le fabuliste, puisqu 'il faut l'ap-
peler par son nom», semble en recrudesoenoe
dans oertaines de nos régions. Chose propre
à confondre le pauvre orgueil humain, cette
maladie, comme depuis l'antiquité, ne peut
ètre combatto que par la destruction com-
plète de la ruche, cela malgré les recherches
continueiles de nos grands savants. Quelcpies
conseils seront utiles aux apiculteurs non
familiarisés avec cette maladie:

1. Suivre scrupuleusement Ies instructions
données à ce sujet. Ne pas se faire les es-
prits forts. C'est prouve srieiitifiquement et
pratiquenr ni que cette maìalie est iircurable.
Si on vo'us rapproche des cas de guérison,

„c'est qu'il s'agit d' autres infections du cou-
vain alix caractères extérieurs approchants ,
mais non de la véritable loque.

'2. N'achebez pas du vieux matériel ou du
matériel d'occasion. Mème pour rien, il vous
reviendra trop cher. C'est par oe vieux ma-
tériel (luches, rayons) que la loque se main-
tient dans oertaines localités.

3. Ne faites pas d'echange de matériel ou
d'outillage avec un collègue qui a eu des
cas de loque dans son rucher.,

4. Dans nos opérations au rucher, dépla-
oement de rayons à couyain, formation d'es-
Saims artificiel, ne vous exposez pas à fi voir
thi couvain péri dans vos colonies. Ce oou-
vain est un milieu propice pour le dévelop-
pement des germes de la maladie.

5. Prendre toutes les précautions utiles, sur-
tout après la récolte, pour éviter le pillage.
Si la maladie prend parfois une rapide ex-
tension, c'est le pillage qui en est la Cause.

6. Ne visitez jamais une colonie sans vous
rendre compte cte l'état de son oouvain. La
larve normale doit avoir la couleur de la na-
cre. Si vous y constabez quelque chose d'in-
«fuiétant, faites appel tout de suibe à votre
inspecteur qui de visu ou en faisant procèder
& une anàlyse, determinerà le cas et vous
uonnera toutes les indications utiles.

—«• H. May tain.  insp.

AVIS AUX INTÉRESSÉS
(Comm.) Les pérsonnes de la commune

fe Sion, qui ont fait distiller des marcs, lies
ou cerises, pendant le ler semestre 1934, et
•pi doivent ètre détenteurs du livret de dis-
tillation, devront 1© rapporter dans la huitaine,
H plus tard , dùment rempli et signé, au
Boussigné. A ce défaut, les sanction3 pré-
,1*s seront appliquées.

Sion,'le 2 juillet 1934.
i FAVRE, bri gadier.

É ChroniQtte
_J___2™i
M. DURIEZ A L'HONNEUR

(Inf. part.) M. le prof. Duriez, le drstrngué
directeur de l'Harmonie municipale, a fonc-
tion né comme membre du jury de Ja fèto des
musi ques de Neuchàtel. C'est là une preuve
de la réputation que M. Duriez s'est acquis en
Suisse en quelques années.

UNE ALERTE A LA CATHÉDRALE
(Corr. part.) Le jour de St-Pierre et Paul,

pendant la grand'messe, une plaque de plàtre
s'est dij tachée clu plafond de la cathédrale
à la suite d' une infiltratio n due aux pluies)
torrentielles de la veille. Getto chute a pro-
voque une pani que chez les fidèles. Personne
n 'ayant été blessé, le calme fut tout de sui te
rétabli. Les réparations du plafond ont été
faites.

C0UR0NNEE PAR L'ACADÉMIE
FRANCAISE

(Corr. part.) Plusieurs parmi Les lecteurs de
ce journal connaissent personneltement Té-
crivain , le profond penseur qu'est Mlle Panie
Bégnier qui clioisit presque tous les éfcés les
Mayens de Sion comme séjour de repos.
Aussi sommes-nous beureirx d'aarnoncer ici
qu'elle vieni de reoevorr de l'Académie fran -
caise le prix du roman pour sa clemièrei
publication «L'Abbaye d'Evolayne», si bien
présentée dans les colonnes eie ce journal
par M. Louis Buzzini , critique et oonféren-
cier de tout premier ordre, également bien
connu à Sion.

Mlle Panie Régnier avait débuté un peu
avant la guerre avec «Octave»; puis, en 1915,
une fori belle étude sur Paul Drouot, mort
au champ d'honiieur. Elle eut enfi n le prix
Balzac (Goncourt) avec «L'Heureuse fète».

En oouronnant son dernier roman, l'Aca-
démie francaise classe définitivement Mlle Ré-
gnier panni les grands écrivains de notre
temps, et, tous oeux quì ont lu sès ouvrages,
ne peuvent que Ja féliciter dir grand honneur
qui vient de lui ètre fait. A. Gh.

Signalisation dies routes. Le bureau de po-
Jioe est invite à établir à l'entrée ouest de la
ville la signalisation nécessaire pour rendre
les automobilistes attentifs à la présence du
bàtiment scolaire 'et aù 'danger que présente
la circulation dans oe quartier , notamment

^aux bifurcations des cliemins latéraux (mai-
sons Clapasson, Imfeld, etc).

Garde nie, rurale. Sur la proposition de la
commission d' agriculture, M. Jean VonschaT
len est nommé garde raral èn remplacement
de M. Franz Wenger, appelé au poste de
chef-garde.

M. Quennoz Emilien, à la Muraz, jusqu'ici
garde auxiliaire, est promu au rang de garde
régulier.

La nomination d' un garde pour la plaine
est renvoyée à une prochaine séance.

Parti'cipatiotn aux frais de la route de Vey-
soiniiaz. II est vote un crédit supplémentaire
de fr. 8274.60, somme iinoombant à la com-
mune ooniiil -? partici pation aux frais de oons-
truction tle la route de Veysonnaz sur la base
de la réparti t ion établie par "Le oonseil de
district.

J Jésus-Christ n 'a jamais dit quo sa me
re était prinoesse, bien qu elle le fùt vrai
ment.

Madame Jacques Tobler et ses enfants Irma
Jacques, Marthe, Henri;

Madame et Monsieurs Ulrich-Tobler et Jeurs
enfants, à Sion;

Mademoiselle Hedy et son fiancé Fred Meyer
à Berne;

ainsi quo les familles parentes et alliées
Tobler, Roost, Kurz , Voneschen et Muller,
ont la profonde douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Jacques TOBLER
leur cher époux, pére, grand-pére, beau-père,
gendre, beau-frère, frère et onde, enlevé à
leur tendre affection dans sa 66e année,
après une pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Sion mer-
credi 4 juillet 1934, à 2 h. 30.

Caisse Populaire d'Assurance-Maladie de Sion
Les membres sont invités à prendre part

à l'ensevelissement de notre regretté mem-
bre fond ateur

Monsieur Jacques Tobler

Lo COMITÉ

decèdè à l'àge.de 66 ans. L'ensj evehsseiuent
au ra lieu le mercredi . 4 jui llet 1934.

Béunion : rue des Rèmnarts.
N. B. Prière d'acoompagner le drapeau.

Pj^ETRANGERÌ
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Les graves événements
d'Allemagne m- f -

Hitler a surpris un. complot trame contre
son regime, et alors qu'on ne s'attendait pas
à cles événements aussi graves, il a reprime
ces désordres avec la dernière energie, in-
terwenant en personne et faisant fusilier les
traitres.

Voici les principaux faits de oes journée s
mémorables dont on ne saurait prévoir les
profondes répercussions :

Le general von Schleicher, ancien chanoe-
lier tlu Reich, a été tue lors de son arresta-
tion dans un sanatorium aux environs de Ber-
lin. Il a été abattu par les S. «A. qui avaient
été chargées de Tarrèter, alors qu'il leur op-
posai t de la résistanoe.

Le service de presse du parti , national-
socialiste communi qué l'arrèté suivant du
chancelier:

« J'ai suspendu de ses fonctions Le chef
d'état-major Rcehm qui ©st exclu du parti, et
ctes détachements d'assaut.

« Je nomme chef d'éta t-major le chef su-
périeur cles groupes de détachements d'assaut ,
Lutze.

« Les chefs et les membres des détache-
ments d' assaut qui n 'exécuteront pas ses oV-
dres ou Jes violeront seront exclus des déta-
chements d' assaut et du parti , éventuiellement
arrètés et jtrgés.

(Si g.): Chancelier Hitler , Fuhrer suprème
du parli et des détachements d'assaut. »

Soin sucdesseiur: Lu'lze
Le chancelier Hitler a adresse la lettre que

voici au chef des groupes cte détachements
d' assaut Lutze:

« Mon cher S. A. Fùrer Lutze,
« Les graves manqiremenls de mon chef

d'état-major m 'obli gont à prendre position
contre lui. Vous, mon cher chef de groupe
Lutze, depuis de nombreuses années, dans les
bons comme dans les mauvais jours, vous
avez toujours été un chef fidèle et exem-
pJaire. En vous nommant aujourd'hui chef
d'état-major , j 'ai Ja ferme conviction que vous
parvieildrez, par votre docile et fidèle acti-
vité , à faire de mes détachements d'assaut
l'instrunient dont a besoin la nation que je
représente. Je désire que les détachements
d'assaut devieiment cles membres fidèles et
forts du mouvement national-socialiste. Péné-
trés de docilité et de discipline aveugles, ils
doivent. contribuer à former de nouveaux
hommes. - ¦- ¦•- :- -  - -'(Sig.): Hitler. »

**
Le general Goering a recu Jes représentants

de la presse étrangère. Il a " annonce qu'il
avait decréto Ja fermeture des frontières afin
d'empècher la transmission des informations,
mais qu'il tenait cependant à mettre les re-
présentants de la presse au courant des évé-
nements, afin qu'on ne puisse pas lui repro-
cher de n 'avoir pas fait connaìtre la véri té.

Depuis deux semaines, a dit M. Goering,
nous savions qu 'une petite cJi que de chefs
des S. A. se proposait de détourner de leur
droit chemin les braves miliciens pour faire
une seconde revoluti ion et renwerger l'Etat.
Ma police les a surveillés d© près. Nous som-
més tout à fait au oourant de leurs intrigues
et de leurs projets. Le Fuhrer a voulu fai re
un exemple. Le chef d'état-major Roehm a
été suspendu de ses fonctions, exclu du parti
et arrèté. Il se trouve actuellement en pri-
son, où il attendra son jugement.

Un grand nombre de chefs supérieurs de
miliciens ont été arrètés et seront traduits en
justi ce.

Roehm fusillo
L'occasion a été offerte à l'ancien chef

d'état-majo r Roehm de tirer les conséquences
de son action criminelle (c'est-à-dire de se
suicider. Réd.). Oomme il s'y est refusé, il
a été fusillé.

La liste san g ì ante
Le nombre des morte est sensiblement plus

élevé qu 'on ne le supposait au début. Cepen-
dant , les informations d© 'Certains journaux
étrangers parlan t de oentaines de victimes
son t exagèrées.

Parm i Les victimes de La répnession de
samedi, il faut compier enoore ceux qui se
sont suicidés et parmi oeux-là le 2me adju-
dant tlu vi ce-chancelier: Tirski.

On s'attend à la publication prochaine d'u-
ne liste officielle des pérsonnes exécutées
dimanche mati n à Lichterfelde, parmi les-
quelles se trouvaient une sèrie d'officiers de
police.

On ne dit pas sur quelle base juridi que
ces exécu tions ont eu lieu.

Hindenburg menace de se retirer
Le correspondant ile «Paris-Soir» à Ber-

lin dil que Ton annon cai t dimanche matin ,
de source sùre , que le président Hindenburg
aurait  décide , dans la nuit , de démissioniner,
à la suite des mesures prises notamment con-
tre M. voti Papen. Sur les instances du ge-
neral von Blomberg et de l'ex-kronprinz , Je
présiden t aurait accepte de* conférèr avec
Hitler , mais le chancelier diffère sa réponse.

Le mème journal signale que la tension
s'accroìt entre les forces hitlériennes et hi
Heichswehr. Des rencontres sanglantes ont
eu lieu en province, entre Casques d'acier et
troupes hitlériennes.

M. voin Papiem est giarde à vue
On manefe de Berlin à la «Nouvelle Ga-

zette de ;Zùrich»: : «^le bàtirnent qu'occupàrt
le viee-charicelier von Papen à été évacué.
Les dossiers ont été saisis. Plusieurs oolla-
bòrateurs de M. von PapenTottfèté erhmenés.
Un certain nombre ont été fusillés. Devant
le portal i ferme, un milicien monte la garde.

Le vice-chancelier, gardé à vue par la
force armée, est dans la situation d'un pri-
sonnier.

Des patrouilles de «schupo», dont quelques-
un©s sont armées de mitrailleuses, paroourent
les rues de la ville. Il semble que la ville
est en état de siège. Le chancelier Hitler,
accompagné de M. Gcebbels, est arrivé sa-
medi soir à Berlin. » . —

Aiura-i-il Wi siuccleSsielur?
Ori ne croit pas quo le vice-chancelier von

Papen puisse continuer d'exeroer ses fonc-
tions. L'impression generale est que le ge-
neral Goering sera désigné pour le remplacer.

Gcebbels fail lie récit des événiemie'nls
Dans le discours radiod iffuse dimanche

soir, M. Gcebbels a dit notamment:
«Les criminels ont crii pouvoir s'emparer

du pouvoir et ont oonfondu la mansuétutle
dont le Fuhrer fit  preuve à leur égard avec
de la fai blessé." Cesi là-clessus que les traitres
édifièrent Jeurs projets. Le Fuhrer Les a ob-
servés depuis lóngtemps et eri .silence. Là où
la bonté ne réussi t pas, il faut employer la
rigueur. Les réactionnair es savent main tenant
que la farce est fini©- Profondément indignés
de l'action criminelle cles traitres, les chefs
des S. A. et les hommes politi ques sont en
présence de l'homme qui' entend prendre les
décisions et les appliquer sans égards pour
personne.

11 faut renoncer à s'attaquer à la sécurité
du regime allèmand. Nous ne voulons nulle-
ment prendre air tragi que de peti tes critiques,
oomme elles sont dans la nature de oertaines
pérsonnes. Mais ceux qui métliocliquement a-
gissent contre le Fuhrer et oontre ses dispo-
sitions, ne seront pas épargnés.

Après celte opération de nettoyage, la pro-
preté et l'honnèteté du parti sont rétablfes.
Des millions de partisans sont lieureux de
oet orage fégénérateur. Lorsque le princi pe
de l'honnèteté et de la propreté est atteint,
le Fuhrer ne oonnait pas de pardon. Plus le
ooupable est haut place, plus la peine test
sevère. Les milliers de télégrammes de féli-
citations adresses air Fuhrer montrent qu'une
fois de plus, il a agi. selon le vceu de la
nation.

Tous ceux qui veuJent ètre nos amis seronttes bienvenus, mais ceux qui s'insurgent con-tro le Fuhrer et son regime seront biisés.INous désirons la oollaboration "d© tout lepeuple, du pauvre oomme du riche, mais:"•oeux qm eombattent. le Fuhrer et la nation'dans l'oeuvre entreprise pour l'avenir, deTAllemagne seront jetés à terre. IJes foyersde corruption , Ies symptómes de maladiemorate qm se manifestent dans la vie pu-blique seront détruits.
La deuxième revolution est venue, maisautrement que certains ne se Timaginaient,ceux-là mèmes qui avaient déjà appelé à larescousse la presse étrangère hostile au pays.

Jamais un gouvernement n'a été plus fort quele nòtre, et jamais aucun gouvernement n'a
été dirige par un homme d'un tei oourage
personnel. Nous l'avons dit: Nous voyìions
les taupes à l'ouvrage, mais nous voùlions
les laisser sortir de leur trou. "Elles ne nous
ont pas compris, ef sont sorties, et maìnte-
nont elles ont le sort qu'elles méritent.

Le peuple ne peut que se féliciter de oet
événement. La grande partie de nos cama-
rades S. A. restes étrangers aux menóes né-
fastes des con spira teurs peuvent ètre oertains
que la direction de leur organisation est main-
tenant propre et honnète, les S. A. et leurs
chefs méritent la reoonnaissanoe et les re-
merciements de la nation pour la fidélité et
la disci pline, modèle qu'ils ont observées de
nouveau dans irne circonstance difficile. NoUs
disons à notre peuple et au monde entier:

La tranquillité et l'ordre règnent dans toute
l'Allemagne. Jamais le Fuhrer n'a été plus
maitre de la situation qu'en oe moment. TIeux
qui spéculen t sur les divisions intérieures
font fausse route. La nation se remet au tra-
vail. Le Fuhrer a agi, son action profitera
à tout le peuple. Puisse le destin nous p©r(-
mettre de mener à bonne fin avec Adolf Hit-
ler la grande entreprise. Luì et ses ridetesi
promettent au peuple allèmand de ne pas se
reposer, de travailter et de combattre pour
la vie de l'Allemagne, et pour sa grandeur,
le Reich est, et, au-dessus de nous, le Fuhrer
Adolf Hitler. »

La famille de Mme Maurice Varoine, Café
au Pont de la Morge, profondément touchóe
des nombreuses marques de sympathies re-
cues à l'occasion de leur grand deuil, remer-
cie bien sincèrement toutes les pérsonnes
qui y ont pris part.
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^% Âs **V:V
C&tf * A©^ WrÂ e^^a*.
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Chaussures RIGHINI „AUX DOCKS "

Henri OAIPIMOSER
Grand-Pont S I O N  Articles de sports

(Membre de l'„ASMAS")

Jeunes filles àgées de 15 à 16 ans, sont demandees
comme side-vendeuses.
Rélrilmtion immediate. Se présenter «A LA VILLE DE
PABIS », Sion.

Pour cause de transforma-
tions nous soldons tous
nos articles avec

tilde rabais
Magasin J. Perrier
Bue du Rlione, SION

A LOUER appartement
trois chambres, cuisine,
bain , chauffag© centrai , li-
bre ler aoùt. S'adr. cliez
Emile Machond, primeurs,
Sion.

A vendre 2 bons
chevaux

de trait, sages. S'adr. : rue
Villereuse 23, GENÈVE.
Tel. 22.639.

OCCASION
A vendre 3 wagons de

bois de noyer tout coupé,
livrable à domicile, à 24 fr.
te mètre.

S 'adr. au bureau du journ al.
*-»•-»•«-••¦¦»©

A L O U E R
cliambre indépendante,
bien ensoleillée.

S'adr. au bureau d

mlemand
cours de vac.

pens. compi. 120 fr.
Dr. Messer, Schaffhouse

On cherche à acheter d'oc-
casion une treutaine de

cheneaux
pour arroser les vignes.
S'adr. à M. Favre, liég.,
St-Germain, Savièse.



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

Boiler électrique
Tarif d'abonnement à forfait t r è s  a v a n t a g e u x  sur les

róseaux desservis par la Commune  de Sion
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l trouver fous corps cachés ! «
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A. GAILLAND
Md TAILLEUR

SION
TÉLÉPH. 5.70

mESURE ei CO HFECTI O H

Dactiile-Ofllce, Sion
Téléphone No 2.07

machines a ecrire
neuues et d'occasion
Toutes lournitures de bureau

Maurice de Chastonay

TABACS - CIGARES - CIGARETTES
LIBRAIRIE - PAPETERIE - JOURlSTAUX

CAMILLE BIMER
RUE DU RHONE, 16

SION

BUREAU de PLACEMENT

H.JflCQUIER
Tel. 2.83 AVENUE DE Lfl GARE

offre et demande nombreux personnel
pour hdtel et famille

Place- dans toute la Suisse

la A KOU AX.I  Itli

B ISSBORT
Télópli. 31S Sion Gd-Pont

se recommande pour ses
Zwieback Ire qualité
«es gateaux fromage,
ramequins savonreux

l'I n i»  - € a Ite e x t r a  b o n a
Un coup de telephont et vous serex servis

LA BONNE ADRESSE

feinlurerle Valaisanne
JACQUOD FRÈRES

S I O N

Lavage ohimique Deuil très rapide

Fromage malore la. \ gras, \ gras
Fromage maigre par 5 kg. fr. 1.10 piece de 15-20 kg. 0.95

7*. gras „ fr. 1.50 „ 15-20 kg. 1.35
V« gras „ fr. 1.00 „ 15-20 kg. 1.70

Jos. moLF. Fromages en gros, coire, Tei. 6.36

Mariage
Paysan, très sympathique,
30 ans, avec belle situa -
tion, désire faire la con-
naissance d'une gentille
paysanne, bonne ménagère
et aimant la vie campa-
gmarde. Photo desi rèe qui
sera retournée. Discrétion.
Offres sous S. 479 L. k
Case postale 14309 Sion. Université commerciale

Saint-Gali
Le programme pour le semestre d'hiver qui
oommenoera le 17 octobre, sera envoyé gra-
tuitement à 4'onte personne qui en fera la
demande au secrétariat.

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

CERVELAS
fr. 2.- la dz. de 14 pièees.
Expédition soignée. 1/2 port
payé. Prix spéeiaux pour

revendeurs.

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

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

CHEVALINE, SION
28, Rue du Rhòne

Tel. 259 Tel. 259

Mule
A vendre belle mule de 6
ans, garantie s. tous les
rapports . Sage et franche
de collier . S'adr. : Bouche-
rie Krieger, Vevey. Télé-
phone 12.98.APPARTEMENT

de deux chambres et cui
sine. S'adresser au maga
sin « Le Déluge ». T

I campagne Mire les rais et souris I
 ̂Appel ala population

En participant à cette lutte, vous aiderez le servioe d'hygiènie à con
server à votre ville sa renommée de propreté.
Ha. ¦ a~ a* H e* m e* m

TIMBRES CAOUTCHOUC
8'mlr.: bureau du journa l

VIANDE SECHEE
à l'air (boeuf), seulement
tìe canards de toute pre-
mière qualité, franco à
fr. 8.50 m kg. Revendeurs
rabais. Jos. Arnold , négo-
ciant, Simplon.

teint veloute
résulte de l empJoi journa

lier du véritable
Sruf on au.

OVOM„LTINE_
7* FRtfìTIìFL'Ovomaltine est en vente Jl M^*\JM.ÈAMA

partout en boites a 2 frs et 3 frs 60

%A
Bramami

•MARQUE
a-̂  DEUX MINEURS

complète par la
Crème au lis „DADAU

Pharmacie de Torrente, Sion
» Zimmermann »

Droguerie Rion, Roteai
& Co, »

J. Reichenberger, coiff. »
Pharmacie Burgener, Sierre

» de Chastonay »
Droguerie A. Puippe »
E.P. Métrailler, épic, Glarey
Pharm. Closuit, Martigny

» Morand »
Drog. Val. J. Lugon »
Antuuo & Rey, nég., Chippis
A. Farquet, ép., St-Maurice

rarieiaires ei un
Inscrivez-vous aujourd'hui enoore chez votre pharmacien ou dro-

guiste, les spécialistes de la Viromed S. A. à Bienne viendront vious aider.
Le travail est gratuit, seul le pro duit est à payer. Employez tous le

VIRUSIN , efficace, inoffensif pour tous les animaux domestìques.

PRETS
toute importance, évent.
sans garanfs, fonds de rou-
lement, h ypothèques pro-
curés aux meilleurs con-
ditions. Ecrire av. ~détails
à Case postare giare 17.126
Zurich. (Joindre timbre pr
la réponse.)

tAttention aux punalses
Déjà elles commenoent à se montrer. Sans tarder, dé-
truisez-ies, empéchez-les de naìtre avec le Gasol-Gaz ,
foudroyant piour elles, inoffensif piour vious. Paquet
pour une chambre, avec mode d'emploi. fr. 2.20. En-
voi discret contre rembours.

Chimi» Agricole S. A. Yverdon.

#% &jg__

machines a ecrire

offro O 4

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

Nos réparations
et revisiona sont
garanties. Nous
sommés organi-

sés pour mettre urne machine à votre disposition, pen-
dant que nos spécialistes procèderont à la revision die
la vòtre, que nous p.rendrons et rapporterons à votre
domicile. Nous échangeons votre machine usagée de
n'importe quelle marque oontre une machine moderne
à des conditions très avantageuses. Sur désir vous
pouvez payer la différence par de modestes acomptes
mensuels. Demandez sans engagement notre offra) 0 4.
HENRI ZEPF, Agence ERIKA «fe IDEAI.
LAUSANNE, PI. St-Francois-Grand-Chéne 1, tèi. 32.257

2.50 le Kg
Salamettis
extra secs, fr,

1/2 port payé.
Chevaline, Sion, tèi 259
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V  ̂L'ENERGIE 11 ES CENO....

L'Ovomaltine froide est la boisson
d'été ideale. D'un gout 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 pratiqué
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-
verele 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

_
s
X

L

On cherche à louer pour
le ler octobre, un Ff. 20.000. -

Bont demandes par per-
sonne solvable oontre ga-
rantie hypothécaire, rem-
boursement év. fr. 150.—
par mois. Ecrire s. chiffres
E. 8328 L., à Publicitas,
Lausanne.

A louer aux mayens de
Nendaz un
chalet

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

Viande séchée
qualité irréprochable, fr. 3

le Kg. 1/2 port payé.
Chevaline , Sion , tèi. 259.

Tous les imprimés sont livres rapidement
par l'Imprimerie du journal.

mer aux usages recus: donc, donnons quand
c'est oonvenable; la correction, dans notre
état social, est une nécessité, en mème temps
une $oroe.

Pourtant , oe n'était point un hypocrite,
mais un esprit systématique et indifférent aux
idées élevées, son, amour pour sa fille mis à
part , car oet amour paternel lui ouvrait des
portes .que, sans Laurette, M. Dubaral n'eùt
mème pas entrebàillées.

Il aimait les opinions sages et modéróes —
exception faite pour le gain — parce qu 'el-
les représentaient l'ordre et s'alliaient avec
Jes oonvenanoes.

Il n 'aurait jamais fait le mal pour le mal ;
il n 'était ni haineux, ni méchant, mais soep-
ti que ou amerai, car, lorsque son intérèt
primait l'honnèteté, il mettait sous ses pieds
les princi pes d'honneur, et j 'ajouterais de
simple probité si ce mot avait la mème si-
gnification dans la cervello d'une jeune fille
et dans celle d'un financier, d'un financier
oomme lui , j'entenrls!

Je surpris une conversation où un liomme
d'affaires , son ami... et complice, le plaisan-
tait sur son habileté à prouver sa bonné
foi sans que ses victimes eussent la pensée
qu'elles lui devaient leur amère disgràce.

Je ne oonnàìssais pas, el je n'aurais pas
oompris , pas plus que je ne les comprends
maintenant , ses manceuvres trop adroites ,
toutefois , j' avais su rapidement qu 'il specu-
lai t avec des fonds clont il payait régulière-
ment les dividendes, mais qu'il n'aurait ja-
mais pu remplacer en cas de pertes sérieu-
ses.

Si une spéoulation I'avait décu, il cher-
chait à redresser la situation sans compro -
mettile, non pas toute une fortune, car, bien
qne bardi, il était très prudent, mais en dis-
posant de bonnes parcelles.

Il gri gnotait de coté et d' autre, comme un
bon rat malfaisant , et bouchait ensuite les
trous lorsque la speculatimi réussissait.

En general , olle réussissait ; le dieu des
indélicats était pour lui et le fut jusqu 'à la
fin de sa vie.

Mais quand j' arrivai k Paris , il passait
par des momen ts difficiles , d'autant plus que,
liypiiotisé par l'idée de doter superbement
sa fille, il se fixait un chiffre de gain et, à
tout prix , voulait l'atteindre,

— Vous avez l'air en colere, Rita ? Vos
yeux gris sont devenus presque noirs. Cepen-
dant M. Saint-Odon n'a rien dit pour vous
mécontenter. Il s'étonnait visiblement de vo-
tre air sec.

— Je n'aime pas qu'un artiste soit attiré
par le veau d'or.

— Ohi le veau d'ori quelle comparaison
surannéel II faut de bons conseils pour pia-
cer son argent.

Et le perdre aussi I mais je refrénai ma
réponse, courus à la gare et rentrai chez moi
en ébullition.

Il était tard ; M. Dubaral m'avait demandée
plusieurs fois paroe que, s'ab'sentant le ma-
tin suivant, il désirait me donner différentes
instructions.

Je m'efforcai de l'éoouter attentivement,
mais mon imagination galopait après l'ar-
gent de M. Saint-Odon qui roulait dans un
gouffre.

Pendant le dìner , je me décidai k trans-
mettre ma oommission .

— J'ai rencontre M. Saint-Odon aujour-
d'hui chez Noelie; il viendra vous voir jeudi
matin.

M. Dubaral me regarda d'un air indulgent
et me dit avec bonhomie:

— Je crois, Rita, que vous treuvez ma
cuisine excellente?

— Succulente!... et j'entrevois le rappro-
chernent, dis-je en éclatant de rire. Oui, le
positif , le terre à terre ont du bon quand
ils sont si bien représentés.

Et je repris une seconde titubale.
— Laurette, dis-je innocemment, ne me pa-

rait pas avoir des goùts terre à terre.
— Terre à terre, ma fille I
Je crus entendre le grondement de la fou-

dre.
— Terre à terre, elle! reprit-il , suffoqué lit-

téralement.
— Ne vous fàcliez pas, puisque je pense

oomme vous. Laurette a mi petit air tout
à fait idéal.

Elle est trois fois délicieuse, tout sim
plemient.

Il partit au grand trot sur les qualités in-
oomparables de sa fille dont jamais, depuis
le commencement du monde, semblable
exemple.

Puis, avec chagrin, il se marmotta à lui-
mème:

Je oonnaissais bien peu Laurette, assez; la plus sérieuse pour les actionnaires; je
ur m'imaginer qu'elle eùt blàmé cette fiè- crus comprendre que, simplement pour cela,pour m'imaginer qu'elle eùt blàmé cette fiè-

vre du gain et se fùt oontentée d'une fortune
plus moyenne.

Du moins, habituée à ètre oomblée, elle
professait des idées désintéressèes tout à
fait amusantes,

Je ne sais si, dans la pratiqué, elles eus-
sent resistè, mais je la croyais sur parole;
dans de temps-là, je croyais tout le monde.

Lomgtemps après, je m'apercus que, en
théorie, il est aisé d'ètre pauvre sans rager.

Ma cellule, comme je l'ai déjà dit, commu-
ni quait avec le cabinet de M. Dubaral; si
on in'élevait pas la voix, je n'entendais rien
et me gardais d'éoouter, mais il arrivait que,
Je diapason d'une conversation sie modifiant,
je surprenais des propos si je oessais de tra -
vaillèr.

J'en prèvins M. Dubaral.
— Bah ! que m'importe ! et que pouvez-vous

comprendre? Rien de mystérieux chez moi ,
du reste I

— Cependant, vous pouvez parler de cho-
ses secrètes. Vos affaires ne regardent que
vous.

— Des phraaes tnonquées ne vous appren-
dre nt rien, petite Rita ; et puis, vous ri'aimez
pas assez nos questions pour vous y intéres-
ser. Je vous permets d'éoouter tout ce que
vous voudrez .

Ce dédain pour la perspicacité de mon en-
tendement me surprenait. Dans oette maison,
je passais d'étonnements en étonnements.

Je n'aimais pas les questions financières ,
mais je sympathisais extraordinairement avec
la mouclie qu'on se préparait à entortiller.

Je savais que M. Dubaral cherchait des
fonds pour une affaire qui pouvait réussir
ou entraìner fort loin.

Lui , par une oombinaison, dont je saisis-
sais bien vaguement les rouages, était certain
d'en sortir indemne, mais la malheureuse
mouche pouvait ètre ruinée en partie , com-
promise moralemen t aux yeux de ses amis ,
et mème du public , en perdant une de ses
ailes si elle cautionirait une affaire équivoque.

M. Dubaral , afin de prouver sa lionne foi
en cas d'échec complet, risquerait dans l'af-
fa ire un capital insignifiant; c'était aussi un
moyen d'attirer les insectes, son nom, sa
réputation , son expérience étant la garantie

sans fair© partie dir Conseil d'administration ,
il reoevait un appoìnt important.

Je débrouillai plus tard , et peu à peu, oe
que j'écris actuellement.

Je dois ajouter que M. Dubaral et son ami
espéraient naturellement que l'affair e, bien
oommanditée, soutenue par des noms liono-
rables, n'était pas désespérée; mais ceux qui
s'y engageaient oouraient des risques dont les
deux lai'rons se seraient gardes de parler .

— J'ai sous la main un intellectuel qui
marcherà, avait dit M. Dubaral à l'instigateui
de l'entreprise. C'est un artiste qui comprend
peu de choses àux affaires, il ne verrà rien
des risques. 'J'espère mème qu'il donnera faci-
lement sa si gnature : ce serait un suceès pour
votre Conseil.

Il n'avait pas prononcé le nom de M. Saint-
Odon, mais evidemment c'était lui.

Sanis avoir l'air d'y toucher, je parlai à
M. Baladié de oètte affaire de mines.

— Auriez-vous de l'argent à piaceri rne
dit-il étonné.

— Peut-ètre...
— N'allez jamais par là, rien n'est moins

sur. Si vous aclietez des valeurs, qu'elles
soient de tout repos. Existent-elles seulemenl
ces mines qu 'on parie d'exploiter? La com-
position du Conseil d'administration me dé-
plait. Où avez-vous entendu parler de oette
affai re?

— On en a parie elevane moi, vàguemèhtl
— Ici ?
— Quelques mots surpris dans le cabinet

de M. Dubaral.
— Il en parlait pour mettre les gens en

garde, car nous avons discutè ensemble sur
cette affaire et sommés tombés d'accord pour
attendre force renseignèments avant de la
soutenir. Cependant, il m'a paru que sa ' sym-
pathie penchait vers elle.

Alors lui , Baladié, ne connaissait mème
pas sur ce point les agissements de M. Du-
baral... je n'y comprena'is plus rien l

Pendant ma réponse, il m 'observait d'un
air inquiet.

(A cuivre)

— Dans peu d'années, le mariagel Mais,
avec sa dot magnifique, elle choisira, Dieu
merci I

Il ne dit plus mot, moi non plus, je n'en
pensais pas moins.

Ma soirée se passa à réfléchir aux oontras-
tes que présentait le caractère die M. Dubaral.

Mon emharras eùt été grand si, alors, '\'a-
vais dù le definir; cependant je compris as-
sez vite, quand les faits me frappèrent , que
M. Dubaral était enchanté de mon inexpé-
rience, de ma tendanoe à douter du mal, à
croire presque toujours au bien parce - qu'il
supposait que, les yeux ainsi bandes, je mar-
cherais à sa guise, que je verrais du feu,
quand il eùt fallu voir une vague. Il pensait
que ma candeur faciliterait nos rapports , que,
sur de mon inoompréhension, 'il était libre,
sans inoonvénients , die donner des ordres ou
de faire des oonfidenoes à mots oouverts.

Au oommenoement, quand je le voyais gé-
néreux , ma sympathie s'éveillait, mais par
un mot, prononcé oomme un aphorisme, il
me déoonoertait.

— Il frrat, disait-il froidement , se cohfor-

— Ahi très bien ! Févalle m'a parie d'un
important placemen t de fonds. Je le oon-
seillerai volontiers; c'est un homme aima-
ble, mais dans votre genre, Rita, nullement
positif.

— Gràce au ciel i
— Comment, gràce au ciel ; sans esprits

sportifs, que deviendrait oe bas monde?
Je me renfermai dans mes pensées, tout

en mangeant avec un appetì t merveilleux urne
délicieuse limbàle.
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