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Lettre de Berne 

Nos „amis" du Nord 
(De notre correspondant particulier) 

La moitié du Conseil fédéral se prélasse dans des 
stations balnéaires et il ne faut pas s'attendre à 
quelque événement d'importance fédérale avant 
que la température ne consente à se montrer plus 
clémente. 

Cependant, les consuls demeurés à leur poste ne 
seprésentent pas, du point de vue psychologique, 
un poids plume, puisque MM. Pilet-Golaz et 
Schulthess, suppléants réguliers de M. Motta aux 
affaires étrangères, étaient là dimanche et lundi, 
puis mardi matin, pour recevoir les communiqués 
oraux et écrits de notre ministre à Berlin, M. Di-
nichert, sur le développement des récents et tragi
ques événements d'Allemagne. Quant à M. Motta, 
c'est dans son village natal que l'annonce de ces 
troubles l'aura fait verdir d'angoisse et d'émotion. 

Oh ! sachez bien que M. Dinichert, homme pru
dent et diplomate discret s'il en fut, ne pouvait 
pas fournir à nos autorités des tuyaux bien iné
dits sur le second drame hitlérien. A l'instar de 
ses collègues, il se sera sagement rendu au bureau 
de presse du ministère de Prusse, Unter den Lin-
den, où l'ineffable Gcering, après avoir exposé sur 
un ton sans réplique la thèse officielle, aura a-
jouté négligeamment : 

« Au fait, l'enterrement du général Schleicher 
aura lieu demain. » 

Les gens bien renseignés (qui ne sont jamais des 
diplomates dans des circonstances de ce genre) 
pensent que le Fuhrer avait affaire à deux conju
rations parallèles, une de l'aile gauche des S. A.,-
inspirée et dirigée par Rcehm, l'autre de certains 
milieux réactionnaires de droite et monarchistes, 
guidés, pour les négociations secrètes tout au 
moins, par le général von Schleicher. Cela expli
querait fort bien qu'à part la répression sauvage 
de Munich, de Brème et d'ailleurs, Hitler ébranlé 
ait voulu frapper un grand coup simultanément sur 
l'aile droite, en faisant assassiner von Schleicher 
et son épouse, les collaborateurs intimes de von 
Papen et le chef de l'action catholique à Berlin. 
La panique a également été semée, et pour cause, 
dans le clan des Hohenzollern. 

Nous n'avons pas à intervenir, bien entendu, 
dans les affaires intérieures des pays voisins, mais 
si les amateurs de dictatures tiennent à laver leur 
linge sale (et combien dégoûtant !) en face de 
l'Europe et du monde, nous avons bien le droit 
d'exprimer une opinion. Nous oensons, nous au
tres, Suisses, comme le reste du monde civilisé, 
d'ailleurs, que l'Allemagne hitlérienne a donné un 
témoignage nouveau de sa barbarie écœurante, en 
procédant froidement à un massacre qu'aucun si
mulacre de jugement d'une Cour martiale quelcon
que ne vint légitimer, même pour la forme. C'est 
là ce qu'il y a de particulièrement effrayant dans 
ce carnage, perpétré avec une brutalité qui scan
daliserait même des cannibales. Aux portes d'un 
pays où se déroulent de pareilles tragédies san
glantes, nous devons plus que jamais, fils de la 
libre Helvétie, veiller à maintenir intact notre 
patrimoine de libertés publiques et de démocratie 
intègre. 

Hé ! Hé ! Il en est qui font piteuses figures, 
chez nous, depuis quelques vingt-quatre heures. 
Ce sont les frontistes de toutes observances qui en
tendaient soumettre, de gré ou de force, notre li
bre régime à l'épuration et à la régénération se
lon le modèle aryen-hitlérien. Beau modèle, en 
vérité ! et que les maîtres de Berlin nous ont ex
posé dans toute sa triste nudité ! Les adulateurs et 
les disciples helvétiques en sont consternés et ren
trent prudemment sous terre ! Ils ne pouvaient 
mieux faire. 

C'est dans cette atmosphère de crimes et de mas
sacres que se poursuivent nos négociations avec 
Berlin au sujet du problème des transferts et du 
régime provisoire à adopter d'un commun accord. 
Mais comment traiter avec des gens qui s'assom
ment entre eux, après avoir banqueté copieuse
ment aux frais des créanciers du Reich ? 

N'a-t-on pas annoncé, puis démenti (mais qu'en 
sait-on ?) que le docteur Schacht lui-même avait 
été englobé dans la répression, destitué, emprison
né ou fusillé ? 

C'est encourageant de traiter avec de tels né
gociateurs, dans de semblables conditions ! Aussi 
sommes-nous fort sages en nous contentant, pour 
le- moment, d'un prudent accord provisoire... 

La guerre microbienne 
Les révélations que vient de faire M. Wickam 

Stead sur les projets allemands de destruction chi
mique et bactérienne des grandes villes françaises-
et anglaises, si elles émeuvent le public, ne sur
prennent pas outre mesure les savants, surtoiit 
ceux qui seraient appelés éventuellement à coopé
rer à la défense nationale. 

La partie la plus angoissante des divulgations 
anglaises est l'entrée en jeu de « l'arme microbien
ne ». On a frémi en pensant que les virus de tous 
les grands fléaux : peste, choléra, typhus, seraient 
jetés en masse sur les villes et jusque dans les abris 
souterrains qui étaient destinés à servir de refuges 
dans le cas d'une attaque par le fer et le feu. 
Donc, au mois d'août dernier, des espions alle
mands auraient lâché, sur la place de la Concorde, 
probablement sous la forme de pulvérisations hu
mides, une grosse quantité de cultures d'un bacil
le inoffensif, le « bacille prodigieux », très facile 
à caractériser. C'est une moisissure d'un beau rou
ge que les chimistes tiennent irrévérencieusement 
pour responsable des pluies de sang et des hosties 
miraculeuses observées si souvent en Italie ou en 
Espagne. 

Quelques heures après, une équipe d'affiliés se
rait allée recueillir aux bouches des métros pari
siens la preuve que le micrope avait été aspiré par 
le courant d'air souterrain. Pour cela, une feuille 
de papier ministre aurait été transportée à ces en
droits. Il est plus vraisemblable qu'une meilleure 
surface d'ensemensement aura été employée, par 
exemple un plat de rendelles de pommes de terre, 
où le bacille prodigieux pousse à merveille. L'ex
périence aurait été concluante et l'on nous donne 
même les chiffres de chaque récolte, à une unité 
près. .. _ , . 

Le grand expert français des contagions atmos
phériques est le professeur Trillat, de l'Institut 
Pasteur de Paris. Il publie depuis plus de vingt ans 
des travaux sur la question. Ses dernières commu
nications à l'Académie des sciences et à l'Acadé
mie de médecine concernaient l'influence des a-
gents météorologiques sur la propagation des épi
démies. 

Ils concernaient notamment la transmission du 
choléra des poules par l'air, et une certaine « ex
périence d'infection par voie aérienne » qui n'a 
pas dû intéresser que les inoffensifs biologistes. 
C'était donc un tel homme qu'il fallait voir en 
premier lieu. 

Dans ses clairs laboratoires de l'Institut Pasteur, 
il nous a reçu avec bonne grâce, mais avec le désir 
de ne pas voir livrer certains de ses travaux à la 
curiosité publique. Il a cependant rappelé qu'il a-
vait fait, il y a trois ans, avec l'autorisation des au
torités militaires, une conférence à l'Union des of
ficiers de réserve sur les attaques par gaz ou a-
gents infectieux. 

— La guerre microbienne est-elle possible ? a-
vons-nous demandé nettement. 

Et le professeur Trillat nous a répondu : 
« Elle est très possible. Mais elle est très bornée. 

Pour qu'elle réussisse, il faut en effet un ensemble 
de conditions qui ne se trouvent pas réunies en 
tout temps. La vie des germes dans l'air dépend 
de la pression barométrique, de la température, de 
l'humidité, de l'électricité atmosphérique, du vent, 
de la composition chimique, etc. Si l'on ajoute que 
ces facteurs jouent aussi un rôle dans la résistan
ce des individus aux infections, on voit que le 
danger des attaques microbiennes peut varier dans 
de grandes limites... » 

La monstrueuse arme nouvelle imaginée par les 
Allemands est sous la dépendance des phénomènes 
météorologiques, c'est-à-dire d'une foule de cau
ses imprévisibles et qui rendent bien aléatoires le 
succès d'une telle guerre. Dans la fameuse expé
rience d'infection par le choléra des poules, faite 
à l'air libre sur des animaux vivants, M. Trillat 
a constaté que dans l'air sec la transmission de la 
maladie ne se fait pas ou se fait mal. Dans l'air 
saturé d'humidité, la mortalité varie de 40 à 60 %. 
Dans l'air saturé d'humidité et mélangé de traces 
d'aliments gazeux, tels que les gaz de la respira
tion ou des aliments solides en suspension, la mor-
tallité atteint 100 % pour un temps de respiration 
inférieur à une minute et parfois de quinze secon
des à une dilution très faible. 

Ces dernières expériences, qui montrent l'influ
ence aggravante de l'eau et des aliments micro
biens, toujours présents dans l'atmosphère souillée 
des grandes villes, seraient assez sombres. Mais, 
comme toujours, la science ne tarde pas à mettre 
le remède à côté du mal effroyable qu'elle invente. 
C'est à M. Trillat lui-même qu'on doit une mé^ 
thode de vaccination par voie aérienne qui a don

né des résultats très encourageants. En viendrons-
nous quelque jour à des pulvérisations massives 
de germes atténués qui serviront de vaccins col
lectifs ? 

En somme, les microbes qui vient en suspension 
dans les gouttelettes d'eau de l'atmosphère se 
montrent très sensibles aux agents physiques. Ils 
sont fragiles et ne se développent que s'ils trou
vent des aliments. Les autres chimistes de la bio
logie que j 'a i consultés pensent que si ce nouvel 
aspect de la guerre ne doit pas être ignoré, il ne 
saurait provoquer des terreurs irraisonnées. Les 
expériences qui auraient été faites au Métropoli
tain de Paris et au Tube de Londres n'ont sans 
doute pas pour but d'éprouver la transmission des 
microbes, mais l'aptitude des grands tunnels sou
terrains à diffuser les souillures quelconques de 
l'atmosphère et notamment les gaz asphyxiants. 
Les attaques par gaz restent malheureusement la 
menace la plus grave qui puisse peser sur les ag
glomérations, depuis que la barbarie de certains 
peuples a décidé de les employer contre les popu
lations civiles. 

Nous avons noté dans cette courte enquête scien
tifique la réflexion unanime des savants avec les
quels nous nous sommes entretenus. Ils s'étonnent 
que le gouvernement ne fasse rien pour mettre les 
populations en garde et aussi pour les protéger en 
cas d'attaque. On a créé une commission de « dé
fense passive ». Mais elle semble avoir étendu la 
passivité jusqu'à son propre programme, car rien 
de pratique ne sort de ses travaux. 

René Sudre. 

Le bolchévîsme en Suisse 
La Presse suisse moyenne publie les inquiétan

tes révélations que voici et que nous reproduisons 
à titre documentaire, sous les réserves d'usage : 

Un bureau communiste clandestin a été décou
vert et fermé récemment à Zurich. La communi
cation venue du Palais fédéral disait textuelle
ment : « Des intrigues souterraines de ce genre qui 
font de la Suisse un centre et un point de départ 
d'un service international d'agents communistes, 
mettent en danger la sécurité intérieure aussi bien 
qu'extérieure du pays ». La presse a signalé à plu
sieurs reprises, dès le mois d'avril dernier et sus 
la base d'informations de source absolument sûre, 
l'étrange propagande révolutionnaire internatio
nale faite, depuis la Suisse, par Moscou. En cor
rélation avec la levée du nid communiste où fonc
tionnaient, sans doute à titre de courriers secrets, 
les trois « dames » qui viennent d'être expulsées, il 
est intéressant d'apprendre l'installation en Suis
se de la centrale de presse bolchéviste d'Allema
gne. 

Il y a quelques semaines déjà, la presse suisse 
signala l'importante délibération qui eut lieu à 
Moscou le 11 mai entre les représentants du Ko-
mintern (Internationale communiste), de la police 
politique, de l'office d'espionnage militaire et du 
« secours rouge » au sujet de l'action de ces orga
nes à l'étranger et notamment de l'organisation de 
l'activité révolutionnaire en Suisse. Voici de nou
velles révélations : 

Le 10 juin dernier, à Moscou, le communiste 
Mac lion, membre du présidium du Komintern, de 
retour d'un voyage d'inspection à travers l'Euro
pe, fit un rapport sur la situation révolutionnaire 
en Europe. Mac lion, qui avait également visité la 
Suisse, signale dans son rapport la croissance des 
événements révolutionnaires et la lutte de plus en 
plus aiguë entre le « front unique des prolétaires » 
(le fameux « Kampfbund » de Zurich) et les grou
pements fascistes de la bourgeoisie. Au cours de 
cette lutte, la formation, l'armement et la prépara
tion révolutionnaire des milieux de gauche ayant 
le parti communiste à leur tête devenaient toujours 
plus puissants. L'attention accrue que le Komin
tern vouait à la Suisse, par trop négligée autrefois, 
portait déjà ses fruits. De la sorte, le travail et 
l'argent n'étaient pas dépensés en vain, puisque 
cela favorisait la cause de la révolution mondiale 
et la défense de l'Union des Soviets. 

Il est intéressant de signaler que le plus récent 
versement en argent pour les communistes suis
ses s'effectua le 2 juin écoulé à Genève. L'argent 
fut versé par l'instructeur financier responsable du 
Komintern Dulon, venu tout exprès de Paris ; il 
provenait de la Banque des Soviets de l'avenue de 
l'Opéra. 

Il a été formé une « Brigade volante » destinée 

aux opérations en Suisse et formée de communistes 
français particulièrement capables, dévoués et ac
tifs. Cette troupe de choc, d'une centaine d'indivi
dus entraînés au combat de rues doit être utilisée 
dans toutes les actions massives, dans toutes les 
rencontres avec les groupements bourgeois et lors 
de la lutte finale pour l'obtention du pouvoir. Les 
membres de cette troupe particulièrement quali
fiés pour des actes terroristes et de sabotage (selon 
une déclaration de l'instructeur de cette bande, 
Janson, envoyé à cet effet à Paris, ces attentats 
terroristes consistent à supprimer des adversaires 
politiques), ont été déjà désignés. 

Cette « brigade volante » est entrée pour la 
première fois en action lors des dernières émeu
tes de Zurich ; cinq hommes — comme l'ont signa
lé les milieux communistes français — ont parti
cipé à ces troubles puis sont tranquillement re
tournés en France. 

Contrairement à une décision précédente — les 
bolchévistes, pour des raisons faciles à concevoir, 
aiment à changer brusquement les personnes oc
cupant des postes importante — le bureau politi
que du parti communiste français, sur un ordre du 
Komintern, mit à la tête de la « brigade d'assaut » 
un certain Monjaury, spécialiste de l'armement se
cret et agitateur éprouvé. Les renseignements que 
nous possédons donnent des détails sur la forma
tion de la « brigade volante » pour laquelle un 
cours d'instruction spécial a eu lieu à Paris. 

Ces instructions sont complétées par un ordre 
fixant au premier août l'épreuve générale du tra
vail réalisé en Suisse. Ce jour-là devront avoir lieu 
toutes sortes de démonstrations au cours desquel
les le parti suisse tout entier devra se rendre dans 
la rue. La moitié de la brigade volante de Paris 
sera envoyée en Suisse à ctete occasion pour être 
répartie dans les villes et les entreprises les plus 
importantes. Des actes de sabotage pourront avoir 
lieu. Enfin, la résolution prévoit l'octroi éventuel 
au parti suisse de moyens financiers plus impor
tants, si l'épreuve du premier août est concluante. 
D'après les renseignements qui précèdent, on peut 
être certain que les communistes suisses, prêts a 
tout crime pourvu qu'ils soient payés, feront tout 
pour subir cette épreuve de maturité. 

U?i article semblable ne peut rester sans répon
se. Nous attendons des autorités fédérales des ex
plications précises. 

L'assemblée générale du Pro Lemano 

On nous écrit : Vendredi dernier eut lieu au 
Restaurant des Deux-Gares, à Lausanne, sous la 
présidence de M. Ch. Rochat, ancien directeur des 
Tramways genevois, l'assemblée générale annuel
le de l'Union romande du tourisme. Les comptes 
de 1933 qui présentent un excédent atif de 627 fr. 
53 sur un total de dépenses de 54.311 fr. 95, sont 
admis. M. Chaudet, directeur, présente un rapport 
très complet et intéressant sur l'activité de l'Union 
durant 1933. Il en ressort que, depuis sa fondation 
en 1919, Pro Lemano a dépensé pour la propagan
de en faveur de nos villes et stations romandes, 
une somme globale de 582,000 fr. 

Les membres du conseil d'administration sont 
réélus pour 3 ans, soit MM. Rochat, ing. à Genève, 
Gilliéron, dir. à Genève, Kluser, hôtelier à Marti
gny, Rémy, dir. à Fribourg, Cochard, syndic du 
Châtelard-Montreux, et Kuffer, représ, à Neuchâ-
tel. L'assemblée a pris connaissance avec surprise 
de la réponse de l'Office suisse du tourisme à l'in
tervention du Pro Lemano. Elle maintient qu'une 
élimination quasi totale a été faite des délégués de 
la Suisse romande dans le nouveau conseil de l'Of
fice national suisse du tourisme qui n'en compte 
plus aujourd'hui qu'un seul membre sur 23, alors 
que jusqu'en 1933 elle en comptait 15. Il y a donc 
bien eu élimination. Une commission est nommée 
pour continuer les pourparlers avec l'office de 
Zurich pour obtenir si possible satisfaction. 

Eloignons les mouches des animaux 

Il est nécessaire d'écarter les mouches de ani
maux domestiques. Cette nécessité est encore plus 
évidente lorsque ces animaux sont porteurs de 
blessures. Voici une formule destinée à écarter les 
mouches, qui mérite d'être expérimentée : 

Essence de mirbane 1 gr. 50. Aldéhyde formi-
que 6 gouttes. Huile de cade vraie 5 gr. Vaseline 
30 gr. Lanoline. Incorporez très soigneusement. 

Immédiatement après l'application, aucune 
mouche ne tente plus de s'approcher de la plaie ; 
les animaux, de ce fait, ne cherchent plus à se 
gratter et la plaie, qui n'est plus souillée, cicatrise 
rapidement. 



E C O N F É D É R É 

Votais 
Cours de guides de montagne et de 

guides-skieurs 
Tous les 3 ans, le Conseil d'Etat, par l'organe 

du Département de justice et police, charge le co
mité de la section Monte-Rosa du C. A. S. d'orga
niser un cours de guides de montagne auquel s'a
joute actuellement un cours pour guides-skieurs. 

Le cours de 1934 qui dura du 3 au 17 juin fut 
dirigé par le sympathique et très actif président 
de la section Monte-Rosa, M. Jean Coquoz, qui 
se montra parfaitement à la hauteur de sa tâche. 
La partie théorique, comprenant 3 jours, fut con
fiée à divers collaborateurs, soit MM. le Dr Hoff
mann pour le service sanitaire et la géographie ; 
le chanoine Zarn pour la flore et la géographie ; 
le lieut.-colonel Weber pour la lecture des cartes ; 
G. Couchepin pour les dangers de la montagne ; 
Henri Gentinetta et Oscar Supersaxo pour la tech
nique de l'alpinisme. 

Le 7 juin, le cours entier se transporta de St-
Maurice à Salanfe en 5 colonnes suivant des che
mins différents, soit par Champéry-Susanfe, Mex-
Col du Jorat, Salvan-Col d'Emaney, Salvan-Col 
de la Golette, et enfin Salvan-Mayens de Van. 

Le lendemain eut lieu un exercice très intéres
sant et parfaitement réussi de repérage d'une ca
ravane en détresse, par un avion de l'aérodrome 
militaire de Lausanne (voir Confédéré du 13 juin) 
A cette occasion, un service de signalisation fonc
tionna d'une manière satisfaisante du Glacier de 
Plan-Névé à l'Hôtel de la Dent du Midi à Salan
fe. Le samedi 9 fut consacré à des exercices de va
rappe au Clocher du Luisin et sur l'arête qui le 
relie au Luisin. 

Pour la 2me partie, le cours transporta son quar
tier général à la cabane Bétemps en faisant en 
passant une visite au Riffelhorh. Le 12, exercices 
pratiques sur le glacier avec taille de marches, 
technique de la marche avec crampons, sauvetage 
d'un touriste tombé dans une crevasse, etc., puis 
descente en skis encordés. Les 13 et 14, ascension 
en;skis, du Fillarhorn (3679 m.) et de la Signal-
kuppe (4573 m.) combinés avec descentes à la cor
de en ski, repêchage et transport de l'un des pro
fesseurs tombé intentionnellement dans une cre
vasse ! Mais que les nombreux amis d'Oscar se 
rassurent, malgré une épaule luxée et une fracture 
de jambe, il se porte parfaitement bien, comme il 
le dit lui-même dans un article des Walliser-Kach-
richten, auxquelles nous empruntons des détails. 
. On dut renoncer à l'ascension de la Cima di 

Jazzi (3818 m.) à cause du temps douteux et le 15 
tout le monde rallia Zermatt par le glacier de 
Findelen. Les 10 guides skieurs obtinrent leur di
plôme et furent licenciés déjà l'après-midi. 

En même temps, commençaient les examens 
théoriques des 33 aspirants-guides de montagne en 
présence de M. le conseiller d'Etat Pitteloud, du 
•délégua duf- G:' C-dirtCv A. S., M. Alphonse ' dô 
KalbérmàttehV futur président central et de la com
mission des guides présidée par M. Joseph Lo-
rènz ; ils durèrent jusqu'au 16 à midi. Les 23 as
pirants obtinrent le diplôme de guide de montagne, 
mais à 3 d'entre eux, la commission ne peut dé
cerner celui de guide-skieur. 
• Nous citons ci-après les aspirants de langue 

française qui ont obtenu le diplôme de guides de 
montagne et de guides-skieurs, ce sont : Balleys 
Robert, Bourg St-Pierre ; Bessard Louis, Monta-
gnier, Bagnes ; Luisier Charles, Versegères, Ba
gnes ; Theytaz Florentin, Ayer ; Georges Antoine, 
La Sage ; Gaspoz Pierre, Evolène ; Follonier Jean, 
d'Antoine, Evolène ; Georges Joseph, Evolène ; 
Trévaz Henri, Les Haudères. 

Pralong Pierre, Evolène, ne s'est présenté que 
pour le diplôme de guide de montagne et l'a obte
nu. 

Ont obtenu le diplôme de guides-skieurs étant 
déjà en possession de celui de guides de montagne 
avant ce cours de guides : Crettex Nestor, Cham-
pex ; Avanthay Fabien, Champéry ; Mauris Pier-ï 
re,' Les Haudères ; Gaudin Lucien, Evolène. 

G. C. 

A u t o c a r s a l p e s t r e s . — Statistique du 18 
au 24 juin : Martigny-Champex 145 voyageurs 
(126 en 1933) ; St-Bernard 97 (40) ; Sembrancher-
Fionnay 222 (222) ; Sion-Haudères 104 (54) ; Ma-
yens de Sion 101 (95) ; Sierre-Val d'Anniviers 186 
(167) ; Stalden-Huttegen 269 ; Simplon 241 (99) ; 
Grimsel 964 (329) ; Furka 723 (163). 

C h a m o i s c o n t r e c h i e n . — Un fait curieux 
ŝ fist passé l'autre soir dans la région de St-Mauri-
cé. L'appointé X., dresseur de chiens à Savatan,' 
avait exécuté une course d'exercice par Collonges, 
Dorénaz, les Lollataires, Branson, Martigny. Com
me, il rentrait par le sentier de la Crottaz, un cha
mois de forte taille, lancé à toute vitesse, lui tomba 
dessus à l'endroit où le sentier surplombe le Rhô
ne d'une hauteur de 20 à 30 mètres. Les deux 
chiens qui l'accompagnaient se précipitèrent d'ins
tinct sur l'intrus. Mais celui-ci, d'un coup de cor
ne, projeta l'un, comme une balle en caoutchouc, 
jusqu'au milieu du fleuve. L'autre, surpris par cet
te défense inattendue ou émerveillé par la super
be et périlleuse trajectoire tracée par son frère 
d'armes, renonça à la lutte et à la poursuite. 

La victime de ce drame réussit à atteindre à la 
nage la rive du Bois-Noir et regagna d'elle-même 
son gîte à Savatan. Elle portait à l'aisselle gauche 
une profonde blessure qui fut immédiatement pan
sée et suturée. 

A un c o r r e s p o n d a n t . — Nous avons re
çu de Sierre une lettre à propos de licenciement 
d'ouvriers, mais la signature est illisible. 

Prière à l'intéressé de se faire connaître. Nous 
pourrons peut-être lui donner satisfaction. 

S u c c è s v a l a i s a n . — Mademoiselle Denyse 
Gottofrey de Martigny-Ville, élève de l'Institut 
de Ribaupierre, à Lausanne, vient d'obtenir son 
diplôme de pédagogie II pour piano avec haute 
distinction. 

Nos vives félicitations, 

L'épilogue du cr ime de la Rasse 
7 ans de réclusion 

Le 16 octobre 1933, vers la fin de la journée, j 
Victor Mettan, 55 ans, rencontrait son cousin Jo- j 
seph Mettan, âgé de 78 ans, avec lequel il n'était 
pas en bons termes. L'enquête n'a pu déterminer 
les raisons pour lesquelles les deux cousins se re
trouvèrent le soir chez Victor Mettan. 

L'accusé prétend qu'une discussion surgit et 
qu'il reçut un coup de canne. C'est alors que, per
dant tout contact sur lui-même, il a frappé le vieil
lard à coups de canne sur la tête, puis déchargea 
un revolver sur sa victime. 

Son œuvre accomplie, Victor Mettan ferma la 
porte à clef, puis partit à pied : il fit une tournée 
de pintes à St-Maurice, Bex et Massongex, où la 
police, alertée par un passant qui l'avait rencon
tré à Bex, le retrouva dans l'écurie du café Gol-
lut. 

Interrogé, Victor Mettan avoua. 
Il comparaissait hier, assisté de son avocat, M. 

Mce de Torrenté, devant le Tribunal de St-Mauri
ce, présidé par M. Troillet, assisté de MM. Ch. de 
Werra et Cyrille Gard, présidents des tribunaux 
de Monthey et Entremont. 

L'inculpé a été examiné au point de vue mental 
à Malévoz ; les experts,concluent à l'irresponsabi
lité partielle. 

Après lecture des pièces du dossier, le représen
tant du ministère public a requis 7 ans de prison,, 
en écartant la préméditation. -rv\ 

La famille de Joseph Mettan, représentée pai? 
M. Coouoz, avocat, s'était portée nartie civile, eh 
réclama une peine beaucoup plus sévère et une; 
indemnité de 18.000 francs. > 

Le défenseur, Me Mce de Torrenté, sut habile
ment tirer parti du rapport médico-légal et des 
témoignages qui représentaient l'accusé comme un 
alcoolique dégénéré, atteint de la maladie de la 
persécution, et proposa au Tribunal de fixer la 
peine à 18 mois de prison. 

Après délibérations, Victor Mettan a été con-; 
damné à 7 ans de réclusion, aux frais, et à verser 
une indemnité de 5000 francs aux parents de la 
victime. 

î 
L a m o r t d u b e r g e r . — Les touristes con

naissent bien la « frète de Saille » et l'alpage de ce 
nom, situé entre les deux Muverans. Or, un acci
dent mortel vient de s'y produire. Un maître-ber
ger, M. Emile Mabillard, âgé de 43 ans, célibatai
re, venait de donner l'ordre à ses aides de rentrer'; 
le troupeau de vaches qu'ils avaient mené paître, 
sur les flancs du « Conzi », endroit très incliné de . 
l'alpage, lorsqu'il fut pris de malaise, tourna sur, 
lui-même et alla rouler une trentaine de mètres 
plus bas, après avoir fait un saut dans le rocher à 
pic. Les témoins de l'accident se portèrent immé
diatement au secours de l'infortuné Mabillard -
hélas, la mort avait fait son œuvre. 

Le tribunal du district de Martigny, accompagné 
d'un médecin, a procédé à la levée de corps et aux' 
constatations d'usage. .'? 

U n e c h u t e d e 5 0 m è t r e s . — Un enfa?i£. 
se tue. — Le petit Muller, 9 ans et demi, fils de; 
M. Jacob Muller, de Genève, dont les parents sont 
en séjour à l'Hôtel La Maison-Blanche, à LoècheJ 

les-Bains, a fait, mercredi après-midi, une terrible 
chute d'une cinquantaine de mètres à la cascade 
de la Dala, au-dessus de Loèche, et s'est tué. L'en-; 
fant, chaussé de sandales sans clous, s'est imprujj 
demment aventuré trop au bord du torrent et a 
sdissé. Cet accident a causé une vive émotion aux 
nombreux hôtes de la station. 

D e s c a m b r i o l a g e s à L o è c h e . — Dans 
la nuit du 4 au 5 juillet, deux jeunes gens, sans 
doute des Allemands, ont commis plusieurs cam
briolages. Ils ont fracturé la caisse du chemin de 
fer de Loèche à la station de Loèche-Ville, puis, 
il ont suivi la voie jusqu'à Emden, où ils « opérè
rent » de même. Après quoi, ils pillèrent un auto
mate à la station de Loèche-les-Bains. Les mê> 
mes malfaiteurs dérobèrent de l'argent et desj 
marchandises dans le hall de dégustation de la 
Gemmi. ' 

La valeur des objets dérobés ne peut encore être 
déterminée. La police est sur la trace des deux 
voleurs. 

F u l l y . — Bal de la Jeunesse radicale. — Là 
société de Jeunesse radicale organise pour les di
manches 8 et 15 crt un grand bal à l'occasion de 
la fin de la cueillette des fraises. Voilà deux belles 
journées en perspective ! Conduit par l'excellent 
orchestre « Palmyre » de Fully, le bal aura un 
gros succès, surtout sur le nouveau plancher qu& 
la société vient de faire l'acquisition. 

Une tombola des mieux achalandée .mettra. ,À<j 
profit la chance des joueurs. Enfin, tout le monde 
y trouvera satisfaction, car la fête se passe entiè
rement sous les frais ombrages de nos vieux châ
taigniers. Tous à Fully dimanche ! Le Comité: 

S t - G i n g o l p h . — La Jeunesse radicale a don
né dimanche dernier son bal d'été. Il eut lieu dans 
la nouvelle et luxueuse salle de l'Hôtel de la 
Poste. Sous le charme d'un excellent orchestre, les 
danseurs s'y reridèrent nombreux, ce qui fit épa
nouir le visage du aissier. La tombola habituelle" 
ne fut mise en vente que le soir afin de ne pas gê
ner une vente de charité organisée dans l'après-
midi par les Pâquerettes. Cette petite fête obtint, 
brillamment le résultat recherché, distraire nos a-, 
mis et garnir le coffre-fort. 

C h a m o s o n . — L'Harmonie La Villageoise' 
informe tous ses amis que sa kermesse annuelle 
continuera dimanche 8 juillet dans les vergers 
de St-Pierre de Gages. Amis musiciens des envi
rons, réservez ce dimanche pour venir fraterniser 
avec les villageoises et villageois chamosards où 
rien ne sera négligé .pour que vous remportiez le, 
meilleur souvenir de la journée. 

P r o m o t i o n s a u x C. F . F . — Chef de bu
reau titulaire au bureau des horaires à Lausanne : 
Spahr Paul. 

Mises à la retraite : Roserens Albert, cantonnier, 
Riddes ; Franzen Henri, commis aux marchandi
ses; Brigue ; Meyîan Albert, chef de train, Brigue,. 

Monthey 
Une série d'occupations absorbantes ne nous a pas 

permis de tenir nos lecteurs régulièrement au courant 
de l'activité qui se maniefste dans notre localité. Nous 
nous excusons donc de condenser dans le même numé
ro des observation relatives à des événements qui s'es
pacent un peu dans le temps. 

Hygiène dentaire 
On ne peut en tout cas pas reprocher à nos autori

tés de négliger le côté social de la vie que constitue 
l'hygiène et la santé publiques. Nous avons déjà parlé 
des initiatives hardies et presque audacieuses qu'elles 
ont prises dans ce domaine. Signalons la dernière en 
date qui consistait à faire donner des conférences sur 
l'hygiène dentaire. Avec l'appui bienveillant des mé
decins- dentistes de la localité qui se sont mis très o-
bligeamment à leur disposition, nos autorités ont fait 
donner par nos praticiens locaux de ces conférences 
aux garçons et filles des écoles primaires et industriel
les. Puis elles ont organisé mercredi 20 juin dans la 
salle du cinéma Mignon une conférence publique par 
M. le Dr Jaccard, de Lausanne, une des sommités de 
l'art dentaire suisse. 

Et, pour quitter le domaine de la théorie pure, nos 
autorités ont décidé l'introduction d'un service d'hy
giène dentaire dans les écoles communales de Mon
they. Saluons, comme elle le mérite, l'apparition de 
cette nouvelle œuvre sociale digne pendant de celles 
qui existent déjà chez nous. 

Conseil de district 
î3ans sa réunion tenue à l'Hôtel de Ville de Mon

they le mercredi 27 juin, le Conseil de district a pris 
connaissance des comptes de l'hôpital-infirmerie du 
(listrict^cle Monthey pour l'exercice de 1933. Confor
mément à l'intervention qui lui en était faite par les 
censeurs, il a approuvé ces comptes à l'unanimité et a 
donné décharge de leur gestion aux organes dirigeants. 

Il a ensuite autorisé le Conseil d'administration de 
l'hôpital-infirmerie à contracter un emprunt de 350.000 
fr. pour acquitter le solde de la construction du nou
vel établissement des Marmettes dont le coût total se
ra d'environ 800.000 fr. Cet emprunt de 350.000 fr.. a 
été consenti à des conditions réellement avantageuses. 
Il sera garanti par une hypothèque sur les immeubles 
nouvellemecnt bâtis et par une caution solidaire des 
communes du district de Monthey. 

Les comptes qui ont été lus ont fait ressortir une si
tuation de l'hôpital-infirmerie que l'on peut qualifier 
dt; réjouissante. Il n'en reste pas moins que le nouvel 
établisement va créer des dépenses supplémentaires de 
sorte qu'une administration prudente et avisée est plus 
que jamais de rigueur. Le Conseil de district a enfin 
enregistré avec satisfaction que la question des sub
ventions fédérale et cantonale pour le pavillon des tu
berculeux de l'hôpital des Marmettes a été réglée d'en
tente avec le service fédéral de l'hygiène et avec les 
autorités cantonales respectives. 

Promotions 
La commission scolaire a pris l'initiative d'organiser 

cette année dans la grande salle du Cerf la manifes
tation des promotions qui suit la clôture de l'année 
scolaire. Cette manifestation s'est déroulée jeudi 28 
juin dans l'après-midi en préence d'une grande afflu-
ence de parents et de curieux. Elle a consisté en l'exé
cution de chants, en déclamations et récitations diver
ses et en l'interprétation de quelques saynètes. Les élè
ves se tirèrent à merveille de ces diverses épreuves et 
quelques-uns d'entre uex firent preuve de talents pro
metteurs qui viendront d'ici quelques années enrichir 
la provision de bonne volonté et de dévouement qui 
constitue notre principale, force. • ia,..r - ..,., 

Le palmarès a ensuite été lu par M. Coquoz, prési
dent de la commission scolaire, qui a adressé des re
merciements au personnel enseignant et les recomman
dations d'usage aux enfants qui vont se livrer au plai
sir des vacances. 

Des représentants des autorités et la commission 
scolaire assistaient à cette belle manifestation. 

Le Servette à Monthey 
Retour de St-Maurice où il avait battu notre équipe 

avec le score que l'on connaît, après une partie vérita
blement amicale, la 1ère équipe du F.-C. Servette a été 
arrêtée à son passage à Monthey pour participer à upc 
manifestation de sympathie organisée en son honneur 
par notre F.-C. D'aimables paroles furent échangées à 
cette occasion par des représentants des deux sociétés 
et une channe fut remise au F.-C. Servette en témoi
gnage d'admiration pour le titre de champion suisse 
qu'il remporte pour la 2me fois consécutivement. 

Le résultat de ce geste de courtoisie qui a été fort 
apprécié des champions suisses est la promesse de ces 
derniers de venir faire un match d'entraînement à 
Monthey au début de la saison 1934-35. Quelle aubaine 

.Si-Maurice 
Garnison de St-Maurice 
La Garnison se prépare à commémorer le 20e anni

versaire de la mobilisation : y seront admis les offi
ciers, sous-officiers et soldats ayant mobilisé en août 
1914 à St-Maurice. La cérémonie aura lieu le diman
che 5 août, à Dailly, suivant un programme que rece-
vrac haque participant. Un service de transport sera 
organisé de St-Maurice à Dailly. Le D. M. F. a autori
sé le port de l'uniforme, celui-ci est recommandé ; tou
tefois, ceux qui ne pourraient l'endosser seront tout 
de même les bienvenus et pourront obtenir une carte dé! 

légitimation pour voyage à demi-tarif. Inscriptions 
jusqu'au 20 juillet, dernier délai. (Voir aux annonces). 

Une triste affaire . . 
Il n'est question dans notre petits ville que d'une vi

laine affaire de mœurs qui a plongé une honorable fa
mille dans la désolation. 

Ce qui étonne le public, c'est que le coupable, qui a 
fait des aveux, soit resté en liberté et ne devait, com
me punition, que quitter St-Maurice : en semblables 
délits on a pour habitude de prier les gens de s'en al
ler, parce que notre code pénal ne prévoit la poursui
te qu'en cas de plainte ou scandale public. 

Et dire qu'à Vernayaz, lors des élections, on a en
fermé puis condamné deux électeurs radicaux, qui a-
vaient soi-disant bousculé un agent ! 

Ce sont là des contradictions des anomalies de notre 
code pénal que le peuple ne comprend pas. 

Martigny 
La nouvelle école 

Les travaux de terrassement, qui avaient été confiés 
à M. Denis Favre, sont terminés. L'entreprise Confor-
ti a commencé les travaux de maçonnerie. 

Pharmacie de service 
Du 7 au 14 juillet : Pharmacie Lovey. 

Club alpin 
Rappelons l'assemblée de ce soir vendredi, à 20 h. ! 

30, chez Kluser. La course à l'Aiguille des Grands 
Montets a lieu les 7 et 8 juillet, départ samedi à 14 h; 
12. 

Kermesse de l 'Harmonie municipale 
A l'emplacement habituel de la rue des Epeneys, 

halle de gymnastique,-aura lieu samedi 7 et dimanche 
8 juillet la traditionnelle kermesse qu'organise l'Har
monie municipale à l'occasion de la fête patronale. 

Tout a été prévu pour donner satisfaction aux goûts 
les plus difficiles et les plus divers. Les mélomanes fe
ront leur affaire du grand concert qui ouvrira la ker
messe dès 21 heures. Par ceux que la chance favorise 
ordinairement, les rayons de la tombola et de la roue 
universelle se verront allégés de leurs nombreux lots. 
Au concours de jillard russe, chacun pourra mesurer 
la sûreté de son coup d'oeil et la science de ses caram
bolages. Un orchestre de premier ordre présidera aux 
évolutions des amateurs de prouesses giratoires (bals 
samedi dès 22 h., dimanche de 16 à 19 h. gratuit, et 
dès 20 h. 30). Enfin une cantine pourvue des meil
leurs crus sera ouverte sur la place de fête. 

Nul doute que l'Harmonie municipale, qui s'est par
ticulièrement dépensée cette année dans les diverses 
manifestations locales, verra l'affluence samedi et di
manche sur sa place de fête. 

Au Stade 
Dimanche 8 juillet 1934, au Stade de Martigny, dès 

15 heures, les juniors de Saxon seront aux prises Avec 
ceux de Martigny. 

Tous les jeunes gens de 14 à 18 ans qui désirent 
faire partie des juniors du Martigny-Sports sont priés 
de se présenter sur le terrain samedi 7 crt de 18 à 19 
h. Ils peuvent également s'inscrire auprès de MM. Ri-
goli Hermann, rue Octodure, Martigny-Ville, et Gard 
Ami, boulanger, Martigny-Bourg. 

, Confédération 
Semaine de vacances 

de la Jeunesse radicale suisse 
La Jeunesse radicale suisse organise, comme 

l'an passé, à Sundleuenen au bord du lac de Thou-
ne, une semaine de vacances qui aura lieu du 22 
au 28 juillet 193*1 à Meisterschwanden, lac de 
Hallwil, canton d'Argovie. 

Le programme prévoit en dehors du temps libre 
consacré à la camaraderie, au bain et aux sports, 
des discussions sur les sujets suivants : 

Problèmes des classes moyennes (rapporteur : 
Emile Anderegg, St-Gall) ; Proportionnelle ou 
système majoritaire (rapporteurs : Hans Stachelin, 
Bâle ; N. Rappold, Zurich) ; Les articles confes
sionnels de la Constitution fédérale (rapporteur : 
René Spahr, Sion) ; Ecole et éducation (rappor
teur : Jos. Wismer, Lucerne). La lutte de la Suis
se pour sa situation économique (rapporteurs : W. 
Kfceng, Zurich ; Max Fretz, Aarau) ; Questions 
monétaires avec examen particulier de la théorie 
de la monnaie franche (rapporteurs : A- Hochuli, 
Langenthal ; Hans Born, Berne, etc.) ; La ques
tion des races en Suisse (rapporteur : S. Zurukso-
glu, Berne). Les bases spirituelles de la Nouvelle 
Confédération (rapporteur : Erich Lohner, Thou-
ne). 

Les participants à la semaine de vacances lo
gent à l'auberge « Seerbse » près de Meistersch
wanden au prix de pension de 5 à 6 fr. 50 par jour. 
La semaine sera ouverte le dimanche 22 juillet à 
20 heures par le chef de camp, Erwin Burckhardt. 

Tous les jeunes Suisses qui appartiennent à la 
J. R. S. ou qui aimeraient connaître les buts de 
ce mouvement et qui sont décidés à participer à'c-' 
tivement à l'examen de ces questions vitales pour 
l'avenir de notre pays sont les bienvenus. Le Se
crétariat central de la J. R. S., Merkurstrasse, 2, à 
St-Gall, reçoit les demandes de participation et 
donnera bien volontiers tous autres renseignements 

Li'aménagement du Rhône 
Dans le Sémaphore de Marseille, M. Paul Bar-

latier, directeur de ce journal, apporte d'intéres
santes précisions que voici au sujet de l'aménage
ment du Rhône en vue de la navigation : 

« J'ai eu l'honneur de déjeuner avec l'éminent 
ingénieur Maurice Lugeon, de Lausanne. Le pro
fesseur Lugeon est un spécialiste des barrages ; 
il en a construit plus de quarante aux quatre coins 
du monde. Eh bien, cet homme éminent — qui a 
plus spécialement étudié la question du barrage de 
Génissiat et exploré en galeries son sous-sol —-
rejoint M. Râteau dans ses conclusions. Il est d'a
vis en effet que si Génissiat est faisable, il est, 
d'autre part, très difficile d'évaluer le coût de cet 
ouvrage et qu'on ne saurait, d'autre part, négliger 
les risques de remplissage par les graviers charriés 
par l'Arve et le Rhône. Par contre, il estime que 
le tournage de cet obstacle par la vallée des Us-
ses, grâce à un double tunnel et un double canal, 
s'avère comme la solution la plus sûre et la moins 
coûteuse. Il conseille vivement, lui aussi, de com
mencer par là le grand œuvre. « Ceci fait, nous 
disait-il, le reste, au point de vue difficulté technir 
que, n'est plus rien ». 

» ... Après un travail de bénédictin, M. Râteau 
est arrivé à constituer ijn dossier technique complet 
de l'aménagement du Rhône, dossier chiffré, et 
dont les chiffres ont été acceptés, pour exécution, 
par d'importantes firmes de travaux publics. L'in
térêt de ce travail est qu'il aboutit à des chiffres 
totalement différents de ceux établis par la com
pagnie du Rhône. Celui-ci fixait à 14 milliards (de 
francs français) le coût total de l'entreprise, et à ce 
chiffre l'affaire paraissait bien difficilement ren
table. M. Râteau, après une étude serrée, n'aboutit 
pas même à cinq milliards ; et, dans ces conditions, 
l'affaire peut être très largement rémunératrice 
pour le capital. » 

La force motrice disponible serait de 1.648.000 
CV, représentant 500 millions de kilomatts-heure. 
L'installation des usines reviendrait à 2868 mill. 
de francs, la navigation à 1728 millions, l'établis
sement des lignes de transport de force à 230 mil
lions, et les installations d'irrigation à 50 millions. 
Au total, 4,876 millions. 

N'oublions pas la Suisse 
On nous écrit : 
Depuis plusieurs années certaines sociétés d'u

sagers de la route organisent leurs sorties à l'étran
ger. Je comprends très bien le désir de voir d'au
tres pays, mais ne pourrait-on pas, au moins une 
fois sur deux, visiter les belles contrées de la Suis
se ? Qu'en pensent les hôteliers, commerçants, etc.? 

Pour votre des.-ert de dimanche, TAIRRA25, confiseur, vous 
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LE CONFEDERE 

La mort de Mme Curie 
U n e femme à la renommée universel le vient de 

mourir . M m e Pier re Curie, née Mar i e Sklodowska, 
s'est éteinte mercredi mat in dans un sana tor ium de 
Sancellemoz, près de Sallanches. Sa vie fut dé 
vouée tout ent ière à la recherche scientifique. Col
laboratr ice de son mar i pendan t de t rop courtes an
nées, elle a su continuer d 'une maniè re écla tante 
l 'œuvre qu 'une mor t imbécile, un accident de la 
circulation, avai t p réma tu rémen t a t te inte . 

Les rayons uraniques , la belle découver te de 
H e n r i Becquerel , avaient posé, en 1896, un problè
me nouveau et passionnant . Cette propr ié té mer
veilleuse d 'émet t re un r ayonnemen t sans exci ta
t ion extér ieure étai t-el le spéciale à l ' u ran ium ? 
M m e Curie eut l ' idée d ' examiner ces miné raux na 
turels et, t r ava i l l an t avec son mar i dans le labo
ratoire de l 'école de physique et de chimie de la 
ville de Par is , elle découvri t que certaines roches, 
p r inc ipa lement la pechblende — mélange com
plexe d 'oxydes métal l iques — étaient hui t fois plus 
actives que ne pouvai t le faire supposer leur te 
neur en u ranum. P e n d a n t quat re ans, de 1898 à 
1902, Pierre Cur ie et sa femme poursuivi rent la 
confi rmat ion de leur hypothèse. Ils obt inrent des 
sels purs d 'un nouveau méta l asca l ino- ter reux, le 
r ad ium, un mill ion de fois plus radioact i f que l 'u
r an ium. A u cours de son long et pa t ien t labeur , 
M m e Curie avai t caractér isé, sans toutefois l 'isoler, 
un au t re é lément for tement radioact if auquel elle 
avai t donné le nom de polonium. 

A u te rme de la p remière phase de leurs t r avaux , 
M. et M m e Curie réussirent à p répare r , avec une 
tonne de pechbende , 8 k i logrammes de chlorure de 
b a r y u m radi fè re don t l 'activité, à poids égal, t-
tait 60 fois plus g r ande que celle de l 'u ran ium mé
tal l ique. C'est au moyen de ce sel que M m e Curie 
dé te rmina le poids a tomique du nouvel é lément : 
226,5. 

Après la mor t de son mar i , en 1906, M m e Curie 
dont la savan te col laborat ion était bien connue, fut 
appelée à lui succéder à la faculté des sciences de 
Par is . Aidée de M. Debierne , elle parv in t , en 1910, 
à isoler le r ad ium pa r électrolyse de son chlorure. 
L e r ad ium est appa ru à M m e Curie et à M. D e 
bierne comme un méta l b lanc , br i l lant , fondant à 
700 degrés, ana logue au ba ryum, très a l té rab le à 
l 'air . 

E n 1925, M m e Curie fit à l 'Académie de m é d e 
cine, dont elle étai t m e m b r e l ibre depuis 1922, une 
communicat ion s ingul ièrement impor tan te sur 
l 'emploi du r ad ium en thérapeut ique . 

M m e Curie a succombé à une anémie pernic ieu
se. El le n ' a pu y résister en raison de l ' a l téra t ion 
de ses organes à la suite de ses expériences répé
tées de rayons X . 

Dernières nouveiies 
"_ lies événements d'Allemagne 

vus par un journa l i s te suisse 
. Le rédacteur en chef des Basler Nachr ich ten 

communique de Berlin qu'il est exact que l'Alle
magne s'est trouvée devant le danger d'une grave 
guerre civile. Le chef de Vétat-major Rœhm était 
à la tête des chefs S. A. mécontents. Ses complices 

et lui auraient fait venir de l'étranger des armes, 
des mitrailleuses, des pistolets-mitrailleurs ainsi 
que de grandes quantités de munitions. 

Le moment de l'action avait été fixé par les con
jurés au 30 juin, à 17 heures. A ce moment, les 
édifices du gouvernement devaient être occupés et 
tous les ministres, à l'exception d'Hitler, tués. Dans 
les principales villes, des troupes de S. A. avaient 
déjà été placées. A Breslau, les choses étaient al
lées si loin que la Reichswehr, qui se sentait mena
cée, avait commencé à se retrancher. 

C'est alors que le samedi matin éclata la contre-
offensive. Le nombre des morts ne doit pas être 
supérieur à 46. Il ne fait pas de doute qu'il aurait 
été infiniment plus grand si Gœring n'avait pas 
frappé avec tant d'énergie. Le gouvernement con
naissait, du moins dans ses grandes lignes, le coin-
plot avant le 30 juin. Le général von Schleicher 
paraît avoir réelement conspiré avec Rœhm et lui 
avoir promis son appui. 

L'épuration des S. A. aura pour effet de rédui
re très sensiblement leurs effectifs pour en faire 
un instrument politique absolument sûr de l'Etat 
national-socialiste. Le vice-chancelier von Papen 
est resté en dehors de toute la conjuration. 

U n avocat refuse le « salut a l lemand » 
A l'ouverture de la session de jeudi de la 8me 

Chambre criminelle du tribunal d'empire à Leip
zig, l'avocat Gustave Melzer qui fonctionnait com
me défenseur s'est refusé à adresser le salut alle
mand à la Cour, lors de son entrée. En conséquen
ce, l'avocat Melzer est exclu des débats. 

L a France n'est pas en cause 
Le correspondant du J o u r n a l à Berlin télépho

ne au sujet de la visite qu'a faite l'ambassadeur de 
France au ministère des affaires étrangères du 
Reich à propos des attaques dont la France et son 
ambassade à Berlin avaient été l'objet ces derniers 
temps : « M. von Keurath, si nous croyons les in
formations que nous avons recueilies, n'a fait au
cune difficulté pour reconnaître que la France est 
complètement hors de cause. » 

L a saisie des j ou rnaux suisses 
Trois journaux suisses ont été saisis en Allema

gne, soit le Bund, la Na t iona l Ze i tung et la Neue 
Zurcher Zeitung. Le Département politique fédé
ral est intervenu. 

L a situation économique est g rave 
Du côté politique, la situation semble vouloir se 

stabiliser pour un laps de temps plus ou moins 
déterminé, mais les difficultés économiques subsis
tent et s'avèrent de plus en plus inquiétantes. On 
commençait à réquisitionner les denrées alimen
taires. 

La loi sur les mesures économiques vient d'être 
publiée. Le ministre de l'économie du Reich est au
torisé à prendre dans son rayon toutes les mesu
res permettant de favoriser l'économie allemande 
comme pour écarter tout malaise économique. Si 
ces mesures entrent dans la sphère d'activité d'un 
autre ministère, elles seront prises d'accord avec 

*ce ministère. Les mesures prises en application de 
ces décisions peuvent s'écarter des lois actuelle
ment en vigueur. Le ministre de l'économie peut 

arrêter que les contraventions aux décrets qu'il 
promulguera seront punies de prison ou d'amende. 
Cette loi entre immédiatement en vigueur et ces
sera d'avoir effet à dater du 30 septembre. 

* * * 

Encore l'affaire Stavisky 
De plus en plus trouble 

La cominission d'enquête a entendu hier l'ins
pecteur de sûreté Le Gall et le commissaire Char
pentier qui ont arrêté Stavisky. 

Le Gall a affirmé qu'il aurait eu 90 chances sur 
100 d'arrêter Stavisky vivant si on l'avait laissé 
faire. Il a d'autre part affirmé que Stavisky te
nait son revolver dans la main gauche et que c'est 
par erreur qu'il a écrit « droite » dans son rapport. 

Charpentier a maintenu que ce revolver était 
dans la main droite. Cette enquête a encore fait 
constater que les 2 policiers n'avaient pas été in
terrogés par un magistrat depuis janvier dernier. 

Petites nouvelles 
Zaro Agha avait trois reins ! — On annonce de 

Stamboul qu 'en p ra t iquan t l 'autopsie du corps de 
Za ro Agha , les médecins ont fait une impor tante 
découverte : ils se sont aperçus que l 'homme le 
plus vieux du monde avai t trois reins, c 'est-à-dire 
un de plus que le commun des mortels. 

De nouvelles victimes en Allemagne. — L a lis
te des victimes monte d 'heure en heure . Les cada
vres de M M . Gus tave Kahr , Sempner et du Dr 
Beck ont été découverts enterrés à demi dans un 
marais près de Munich. M. Semper possédait un 
café fréquenté pa r les chefs nazis. Le Dr Beck é-
tait un ami de R œ h m . 

Les Sports 
Le T o u r d e F r a n c e 

2me étape, Lille-Charlevïlle (192 km.). Course très 
disputée, scindée en trois pelotons très distincts. Le 
premier, dans lequel figurent les Italiens Bergamaschi 
et Martano et les Français Le Grevés, Magne et Lou-
viot, mène un train d'enfer et les 12 hommes qui le 
composent arrivent au sprint final avec 16 minutes 
d'avance sur le second peloton, emmené par Speicher 
et Lapébie. C'est Le Grevés qui enlève l'étape, devant 
Magne, Louviot, Martano, etc. Le classement général 
est tout bouleversé, mais c'est tout de même un Fran
çais, Antonin Magne, qui prend le maillot jaune, avec 
45 secondes d'avance sur Bergamaschi. 3e Le Grevés, 
puis Martano. Les Belges ont été très décevants dans 
cette étape et aucun d'entre eux ne figure aux places 
d'honneur. En outre, leur leader, Rebry, qui fit un dé
but de saison si formidable, a été éliminé, étant arri
vé au contrôle après la fermeture. Deux autres cou
reurs ont abandonné : l'Italien Di Paco et le Suisse 
Blattmann. L'équipe hispano-suisse n'a rien fait de bien 
et prend la dernière place du classement inter-nations. 

Troisième étape, Charleville-Metz (161 km.). La 
troisième journée du Tour de France n'a pas été fertile 
en incidents et la course n'a eu qu'un attrait limité. 
15 hommes se présentent au sprint qu'enlève Roger La
pébie, suivi de Romain Maes, Louviot, Martano, Spei
cher. Le classement général ne subit guère de change
ment, et Antoini Magne est toujours le leader, avec 
-15 secondes d'avance sur Bergamaschi ; 3. Le Grevés ; 
4V Louviot ; 5. Martano ; 6. Buse. 

Les Suisses ont été à nouveau trop modestes, et au
cun d'eux ne figure dans le peloton de tête. Aussi l'é

quipe ibéro-suisse est-elle bon dernier du classement 
internations: 

Durant ces trois premières étapes, l'on a pu consta
ter la grande classe de l'équipe française, à part Viet-
to, et la belle combattivité des équipiers italiens et al
lemands, tandis que les Belges ont grandement déçus. 
Quant aux hommes vites, pour les sprints, on ne voit 
guère que des Français, qui accaparent toutes les pre
mières positions. Il est vraiment dommage qu'il man
que des sprinters étrangers, tels Guerra et Àerts. 

Aujourd'hui, quatrième étape Metz-Belfort (220 km.) 
avec arrivée vers les 17 h. 10. Demain samedi 5e étape 
Belfort-Evian. Dimanche, repos à Evian. 

—Spectacles et concerts 
Royal, cinéma sonore, av. du Bourg, Martigny 

Cette semaine, à 20 h. 30 (dimanche en cas de mau
vais temps seulement matinée à 14 h. 30). Le film de 
brûlante actualité qui a été interdit en France à cause 
de l'affaire Stavisky, La Banque Mémo, d'après la co
médie de Louis Verneuil 100 % parlant français, avec 
l'inoubliable interprète des Vignes du Seigneur, Vic
tor Boucher, dans le rôle du grand escroc qui, par son 
habileté, sut s'attirer la sympathie et la protection de 
hautes personnalités et se mettre ainsi longtemps à 
l'abri malgré ses nombreuses escroqueries. La Banque 
Nerno n'est pas l'affaire Stavisky, mais une satire d'u
ne vérité déconcertante qui en développe bien toutes 
les combinaisons. 

Etoile, Ciné-Casino sonore, Martigny 
Cette semaine nous avons Le Mystère de la Villa 

Henderson tiré du roman de Georges Simenon : La 
tête d'un homme et réalisée de main de maître par 
Julien Duvivier. L'interprétation en est remarquable, 
Harry Baur, Gaston Jacquet, Gina Manès ont réussi à 
donner la véritable empreinte à cette œuvre qui se dé
roule depuis les endroits les plus louches aux milieux 
sélects où les habit noirs cachent des individus aux 
âmes plus noires encore. Ce film enchante par le 
pectacle merveilleux qui lui sert de cadre, trouble par 
le mystère qui l'entoure, émeut par les sentiments bas 
ou nobles qui se heurtent. Du commencement à la fin, 
une émotion intense nous étreint. Notons, pour conclu
re, que Le Mystère de la Villa Henderson est une 
bande d'une réelle valeur artistique. 

Mademoiselle Yvonne BURNIER, à Saxon, remer
cie sincèrement toutes les personnes qui, de près ou de 
loin, ont pris part à son grand deuil en la personne 
de son cher papa 

Monsieur Jules BURNIER 
Cafet ier 

et plus spécialement les sociétés La Concordia, Secours 
mutuels, L'anciene Cible, Les Chasseurs, la Société va-
laisanne des Cafetiers. 

Royal** Sonore Aven.dn 
Bourg 

CETTE SEMAINE, à 20 h. 30 (Dimanche, en cas de 
mauvais temps seulement, matinée à 14 h. 30) 

Le film de brûlante actualité qui a été interdit en France 
à cause de l'affaire STAVISKY 

La Banque Nerno 
ÎOO o/o parlant français avec Victor BOUCHER 

Halle de Gymnastique, Martigny 
SAMEDI 7 et DIMANCHE 8 JUILLET 1934 

Kermesse 
organisée par n a r m o n i e Municipale 
Samedi à 21 h. : GRAND CONCERT. BAL 

dès 22 h. 
Dimanche : 16 h. : B a l gratuit . Dès 20 h., BAL 
TOMBOLA - Jeux divers - Bonne cantine 

C o n c o u r s d e b i l l a r d r u s s e 

Fl l l ly , dimanches 8 et 15 juillet 

GRAND BAL 
organisé par la J e u n e s s e Radica le à l'oc
casion de la fin de la cueillette des fraises. 

Orchestre Palmyre. TOMBOLA 

ST-MAURICE - Avis 
J'avise la population de St-Maurice et des en

virons que dès le lundi 9 juillet 1934 j'ouvrirai à St-Mau
rice, sur la Grand'Rue, Maison Maurice de 
Stockalper , un m a g a s i n d' 

Articles électriques, dépôt de lampes, 
toutes fournitures pour l'électricité, 
concessionnaire pour installation té
léphonique, réparations d'appareils 

de radio 
Par un travail prompt et soigné et à des prix les 

plus bas, j'espère mériter la confiance que je sollicite. 

G e o r g e s Mettan, électricien, té l . 143. 

Instituteur 
cherche p l a c e pour l 'été 
dans commerce de fruits. Comp
table - correspondant expéri
menté. Bonnes référer) ces. Ecrire 
sous OF 18813 V à Orell Fussli-
Annonces, Martigny. 

Divers commerces 
à remettre à Genève 
Cafés-brasseries, cafés-restau
rants, restaurants, pensions ou
vrières, fabrique de biscuits, 
boulangeries-pâtisseries, salons 
de coiffure pour dames et mes
sieurs, épicerie, primeurs, co
mestibles, laiteries, boucheries-
charcuteries, etc., etc. 

Pour tous renseignements à 
ce sujet adressez vos demandes 
à M. E. Combaz, 11 Rue Schaub, 
Genève. 

QUI VENDRAIT 
à Martigny-Ville, petite par
celle de 7 à 800 m2, pour 
construction d'un petit chalet. 
2 à 3 fr. le m2. — Adresser 
offies de suite à Adrien 
Darbellay, agent d'affaire 

Bonne graisse 
de rôti 

en bidons de 5 et 10 kg. à 
70 e t . l e kg . chez 

Genetti & Cie, Montreux 
Comestibles Tél. 63.741 

Simplon Sensé 
Faulx du Simplon 
Forges du Rhône et Fers, Brîg 

Jossen & C'e, ai-devant Imhof, Jossen & C'° 
•—•——=—« Téléphone No 141 »—*—*—•— 

Commémoration du 20m* an
niversaire de la mobilisation 

A VENDRE 

un dresso ir 
et une table 
d e s a l l e a m a n g e r . Deman
der l'adresse sous J8797 à Orell 
Fussll-Annonces, Martigny. 

St-Pierre-des-Clages 
Grande 

Kermesse 

D i m a n c h e 8 juil let 

organisée par l'Harmo» 
n i e La V i l l a g e o i s e 
d e Chamoson . 

BAL, tombola, jeux ma
rins, vins de 1er choix. 
Invitation cordiale. 

Dépôt de Boucherie 
Charcuterie 

a remet t re a Genève , dans 
un quartier seul où il n'y a pas 
de concurrent, jolie Installation 
avec frigorifique, vente garantie 
par semaine fr. 900.—, location 
annuelle fr. 1200.—, prix de la 
reprise pour toute l'Installation 
au grand complet fr. 6.900 — 
av. facilité de payement. Comme 
le quanier est presque en to
talité peuplé de personnes de 
religion catholique, il faudrait 
que l'acquéreur soit aussi de 
religion catholique, ce qui lui 
apporterait de grands avanta
ges. — Ecrire sous OF 18814 V 
à Orell Fussli-Annonces, Mar
tigny. 

Garnison de St-Maurice 
Le souss igné i)rendra par t à la réun ion du 5 a o û t 

N o m P r é n o m Incorpora t ion et gracie 

Adresse civile 
* Demande le transport ST-MAURICE-DAILLY OUI NON 
* Demande une légitimation pour voyage à Va tarif OUI NON 
* Biffer ce qui ne convient pas. 

Ce bullet in est à re tourner au Bureau des Fortif ications d e St-Maurice 
pour le 20 juillet, dernier délai. Un p r o g r a m m e détai l lé sera e n v o y é à 
c h a q u e par t ic ipant , (Voir communiqué) 

Pens ion ~ Restaurant 
à remettre à Genève 
P o u r cause de c h a n g e m e n t de s i tua t ion . 

Quar t i e r popula i re . Conviendra i t pour 

j e u n e m é n a g e conna i s san t la cuis ine . 

Ecrire case 4047 Mt-Blanc; Genève 

N'employez contre le 

GOITRE 
gros cou, glandes que notre 
friction antigottreuse , ,Stcu-
m a s a n " . Le succès est prouvé 
par les nombreuses attestations 
reçues. Prix : le flacon fr. 5— 

le demi-flacon fr. 3— 
Expédition immédiate par la 

Pharmacie du Jura 
B I E N N E 

ÉTOILE, Ciné~Casino 
Vendredi 6, Samedi 7 et Dimanche 8 en matinée et soirée 

Le film qui atteint le sommet do la puissance 
dramatique : 

Le Mystère de la 
Villa Henderson 

(LA TÊTE D'UN HOMME) 
avec Harry Baur, Oina Manès, Damia, Oaston Jaquet 

Une des pages tes 
plus glorieuses du cinéma français 

du Ski-Club de Chanw 

HENKEL & Cie. S.A., BAIE 

D I M A N C H E 8 JUILLET 1934 

à la 

Crémerie du Lac 
Invi ta t ion cordia le . 

A l'Innovation 
Montreux 

R. Lang-

Geismar | ^ J 

Du 7 au 21 JUILLET 
G R A N D E VENTE D E 

Soldes d'Eté 

Vente aux enchères 
à St-Maurice 

Les Hoirs de Jean-Maurice MOTTIEZ expose
ront en vente aux enchères publiques qui auront 
lieu le d imanche 8 jui l let , dès 14 heures, au Café 
de l 'Hôte l de Ville (Café Becquelin) les immeubles 
suivants : 

1. Hab i t a t ion et place au Quar t ie r du Faubourg , 
de 129 m2, comprenant 3 petits appar tements . P r ix 
avan tageux . Bonne rentabi l i té . 

2. P r é - c h a m p de 1599 m2 à Vignes du Bois-Noir . 

Prix et conditions à l'ouverture des enchères. 

P . o. Marce l G R O S S , avocat . 



et environs 
Séjours ~ Buts de promenades et excursions 

Hôtel-Pension Chalet de la Forêt 
Le Trétien 
SITUATION AGRÉABLE 

Prix modérés Prospectus sur demande 

Pension-Restaurant dn Funiculaire 
Châtelard-Villane 
Restauration soignée. 

LOGEMENTS 
Provisions pour touristes 

Hôtel du 
Trient 
Prix dep. F r . 6. 

Grnnds l o c a u x pour sociétés 
et écoles, cuisine soignée. 

. Gag-Crosier frères, pronr. 

HOTEL d© la FUMET 
à G minutes du 

Col d e l a F o r c l a z s . Mart igny 
Alt. 1500 m. Excellente pension dep. fr. 6.—. 
Cave renommée GARAGE 

Tél. 1 Hri Cretlon-Saudan, propr. 

Hôtel-Pension du Mont-Blanc 
L e s M a r é c o t t e s 

Res taura t ion so ignée . Pr ix m o d é r é s 

A. GROSS, propr. 

Ami-chemin entre L e s Granges 
e t Les Marécot tes sur ^» 

VM RESTAURATION 

Pique-niques - Viande séchée 
JEUX J. Décalllel, propr. 

Hôtel Bellevue, Salvan 
sur la Place, à l'entrée du village 

Café " R e s t a u r a n t 

Spéc ia l i t é s , c a v e réputée . Jos. Bochatay, propr. 

Café-Restaurant des Alpes 
SALVAN 
Sur la Place 

Spécialités valaisannes 

CÉSAR EOURNIER, Propr. 

Hôtel de la Tête-Noire 
sur Châtelard 

a mi -chemin entre Châtelard et Trient 
Entièrement remis à 
Cuisine 1res soignée. 

neur. Chambres agréables. 
Prix modérés 

C'est au départ du T R E T I E N , direction Châte
lard, que le parcours en chemin de fer est le plus 
intéressant ; taillée dans le roc, la ligne offre un 
coup d'œil des plus impressionnants ; dans le fond 
de la vallée grondent les eaux tumultueuses du 
Trient ; c'est une sensation impossible à décrire 
que l'on éprouve devant pareil tableau ; il faut 
l'avoir vu .. . 

C H A T E L A R D - V I L L A G E , 1129 m., est le point 
de départ du funiculaire donnant accès au grand 
barrage et au lac artificiel de Barberine. C'est un 
coquet village blotti dans le creux de la vallée et 
qui ne manque pas d'attrait ; les merveilles de la 
technique moderne et le petit village montagnard 
voisinent, le touriste s'y arrête volontiers d'autant 
plus que la P E N S I O N - R E S T A U R A N T D U F U 
N I C U L A I R E , en face de la gare, nous accueille 
toujours chaleureusement et a de quoi garnir fi
nement ?ios estomacs et ?ws sacs. 

Quittons Châtelard et contournons la vallée par 
la route internationale Chamonix-Martigny, jadis 
desservie par mulets et aujourd'hui sillonnée d'au
tos et de cars de toutes nationalités ; en une demi-
heure le piéton arrive à / ' H O T E L D E L A T E T E 
N O I R E , 1200 m., au pied de la pointe du même 
nom ; cet établissement qui fut célèbre au temps 
des diligences, n'a rien perdu de son renom, la 
cuisine et la cave, toujours très soignées, ainsi que 

Courses et excursions 
Comme nous disions dans notre numéro du 22 

juin la vallée du Trient est celle qui offre le plus 
grand nombre de promenades et excursions, de la 
plus facile à la plus périlleuse. 

Partons de Salvan et faisons une randonnée 
dans cette belle vallée, en prenant la direction de 
S A L A N F E . 

Grimpons tout d'abord jusqu'aux Granges et 
prenons le joli chemin sous bois conduisant aux 
G O R G E S D U D A I L L A Y , une halte au P A V I L 
L O N D E S G O R G E S s'impose avant la montée. 
Vous y dégusterez des consommations de choix 
dans un cadre charmant, puis c'est la sérieuse mon
tée dans les gorges pittoresques et qui nous por
tent bien loin du monde, escaliers de pierre et de 
bois se succèdent et voilà un bloc de rocher tenu 
là par on ne sait quelle magie et fièrement campé 
au-dessus de l'abîme, qui se paie le luxe d'en
tretenir un sapin et pas du tout chétif, je vous prie. 
Arrêtons-nous un moment avant de traverser ce 
pont bien naturel, le coup d'œil en vaut la- peine 
Puis le sentier s'écarte de l'abîme et nous serpen
tons dans les vers gazons de Van d'En Bas et ar
rivons sans trop de fatigue à / ' A U B E R G E D E S 
A L P I N S à Van d'en Haut (ait. 1280 m.), spacieuse 
bâtisse à l'entrée du village ; les tenanciers ac-

V A N D'EN H A U T 

son intérieur entièrement rénové, peuvent recevoir 
les plus difficiles. (Gorges mystérieuses à visiter.) 

Encore 20 minutes de marche et nous voici à 
T R I E N T , 1300 m., à proximité du glacier du mê
me nom. Ce vallon aux chalets éparpillés dans la 
verdure jouit d'un climat exceptionnel et reposant, 
c'est un centre d'excursions nombreuses et renom
mées. 

L ' H O T E L D U G L A C I E R , situé au centre du 
village, reçoit touristes et pensionnaires à des prix 
très abordables ; l'alpiniste y trouve aussi de quoi 
réapprovisionner son sac. 

De Trient, la montée commence et nous amène 
rapidement à 1500 m., au C O L D E L A FOR
C L A Z , où la vue est très étendue ; d'un côté 
Trient et de l'autre côté toute la Vallée du Rhône ; 
on accède au Col de la Forclaz de Martigny en 3 
heures à pied (20 minutes d'auto). L ' H O T E L -
C H A L E T D E L A F O R E T , caché dans les sapins, 
est un lieu de séjour agréable et très apprécié par 
sa bonne cuisine, ses produits laitiers, provenance 
directe de la ferme de l'Hôtel (comment trouver 
produits plus frais ?) les jolis coins pour la sieste 
et la promenade peu fatigante sont nombreux et les 
fervents de l'alpinisme auront de quoi se satisfaire. 

Le Chemin de fer électrique Martigny-Châte-
lard-Chamonix, une des plus belles voies ferrées 
des Alpes, accorde une réduction de 50 % sur-le 
tarif normal du chemin de fer aux hôtes de la val
lée du Trient. Se renseigner auprès des chefs de 
station Martigny-Châtelard, qui indiqueront les 
conditions. Réduction importante de tarif pour 
écoles, sociétés, familles et excursions les diman
ches et jours de fête. 

cueillants se feront un plaisir de vous servir tout 
ce que vous pourrez désirer : restauration chaude 
ou froide ; provisions pour vos sacs s'ils sont trop 
légers et même un guide si la varape vous inté
resse. 

Traversons ce riant village aux raccords brunis 
par les ans où il fait si bon villégiaturer dans l'air 
pur et vivifiant, les chalets aménagés pour séjours 
sont d'un pittoresque sans pareil. Un aurevoir au 
dernier chalet et nous voici au pied du pierrier, 
cette fois il s'agit de grimper, ce n'est plus un sen
tier sous bois, mais un vrai pierrier et la pente est 
rapide, mais comme on n'a rien sans peine et que 
la grimpée ne nous fait pas peur on y part bon 
train et en une heure et demie nous arrivons au 
grand plateau de Salanfe, grand plateau de pâtu
rages, cerné de hautes montagnes, à droite, le mas
sif des Dents du Midi, devant soi la Tour Sallières, 
à gauche le Luisin, etc. 

Au milieu de ce cirque, les deux hôtels de L A 
D E N T D U M I D I et C I M E D E L ' E S T solidement 
construits pour résister aux avalanches qui doi
vent être nombreuses au premier printemps, sont 
si hospitaliers et confortables que l'on se sent chez 
soi ; chambres, lits de camp, dortoirs, etc., tout y 
est, les menus y sont soignés et la cave bien gar-
nie, ici c'est la grande halte et nous goûtons le re
pos avec plaisir, avant de nous attaquer à la mon
tée au col d'Emaney, jolie montée d'une heure, peu 
fatigante. Du sommet du col le coup d'œil est mer
veilleux, les sommités et les cols ne se comptent 
plus ; nous descendons au pâturage du même nom 
et effectuons le retour par le chemin utilisé le plus 
souvent sur les Marécottes en 2 heures. 

(Ce texte n ' engage pas la rédaction) 

Passez votre dimanche à Salvan 
et descendez à 1' 

Hôtel 
des Gorges du Triège 
Sa bonne cu i s ine S e s v ins de c h o i x 

Par la nouvelle route ou le chemin 
de fer MARTIGNY-CHATELARD. 

TÉLÉPHONE 25 Mme Décaillel, propr. 

Auberge des Alpins, uan d'en Haut 
Le premier restaurant en arrivant au village 

Chambres et lits de camp 
Restaurat ion chaude et froide. Prov i s ions pour 
touristes. Epicerie . Pierre Délez, guide, membre CAS. 

Pension des Gorges du Daillay 
Les Granges s. Salvan, tél. 29 
Centre d'excursions et de promenades variées 

Arrangements prfamilles. Prix modérés. F. Giroud, propr. 

HOTEL Gay<*Balmaz 
au sommet des Granges s. Salvan 

Restauration — Pension soignée 

Fred. Gay-Balmaz, propr. 

Pavillon du Daillay 
à l'entrée des Gorges du même nom 
à 15 minutes d e s Granges 

sur l e chemin de Vnn et S a l a n ï e 

RESTAURATION PIQUE-NIQUES 

Hôtel Dent du Midi 
Hôtel de la Cime de l'Est 
SALANFE 

Cordial accueil. Prix modérés. 
COQUOZ Frères & Cie, membres C. A. S. 

Gabane-Resiaurant de Barberine 
1896 m. d'altitude — Au bord du Lac 

Vin et provisions pour excursions 
Jean LONFAT, tenancier, membre C. A- S. 

En al lant a u lac d e Barber ine , arrêtez-vous à 
EMOSSON (1785 m.), au 

Restaurant d'Emosson 
et, sur le barrage, au 

Restaurant du Barrage 
RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE 

Suite de 
„ Courses et Excursions" 
dans ta Valiée du Trient 

dans le 

CONFÉDÉRÉ du 13 juillet prochain 

Vente aux enchères 
à St-Maurice 

M. Robert COUTAZ, à St-Maurice, en qualité de 
curateur aux biens d'Amelina et Henri Coutaz de 
Jean-Maurice, exposera en vente aux enchères publi
ques qui auront lieu à l'Hôtel de la Dent du Midi, à 
St-Maurice, le dimanche 8 juillet, dès 15 heures, les 
immeubles de ses pupilles sis rière St-Maurice et Fin-
haut, p. o. Marcel GROSS, notaire, St-Maurice. 

POLO 
l'apéritif 

vin, plantes aromatiques et quinquina 

Les pièces de 5 francs 
( G R A N D M O D U L E ) 

n'auront plus cours après le 31 juillet 1934 

La Banque Populaire Valaisanne, à Sion 
prie les personnes qui sont en possession d'un coffret d 'épargne 
de le p résen te r à ses guichets j u squ ' à fin couran t pour en re t i rer 
le contenu. Banque Populaire Valaisanne. 

Pour savoir ce qui se passe en Valais, en Suisse et 
à l'étranger ; 

P o u r connaître les idées et le programme du parti 
libéral-radical ; 

ABONNEZ-VOUS AU CONFÉDÉRÉ 

Vient de rentrer 
Beau CHOIX 
SOULIERS 

CHAUSSURES 

Dernière nouveauté,en 
gris et beige, semelle 
caoutchouc ou cuir. 
Pratique et durable. 
Depuis 

14.SO 
Stflckli suce, de L8w S. A. 

Aven, de la Gare 

ENVOIS A CHOIX 




