
Le discours d'Hitler
Hitler e donc prononcé, vendredi soir,

devant le Reichstag, un grand discours pour
jùstifier ses répressions sanglantes.

Au radio, sa voix avait toujours la b'ruta-
lité rauque et cet accent guttural qui le carac-
térisent. On dirait d'un sous-officier rageur
qui fait marcher ses hommes avec des cris
ou des injures.

Par moment, le Fuhrer semblait à court
de soufflé et fatigué par son effort oratoire.
Alors il retombait dans le ton de la conver-
sation.

Ce qu'il a dit? Les journaux nous l'ont
appris, et ce n'est pas le moindre étonne-
ment que de constater ceci: avant d'étouffer
le complot de Roehm et de von Schleicher,
Hitler a paflementé longuement avec le pre-
mier.

Ecoutons-le :
« Àu début de juin, je fis une dernière

tentative. J'eus avec le chef d'état-major un
entretien qui dura 5 heures. Je l'informai
que des bruits innombrables et les dépositions
de nombreux membres fidèles au parti et des
S. A. m'avaient averti que certains éléments
louches préparaient ime action nationale bol-
cheviste.

A cet effet , tous les chefs des S. A., invi-
tés à prendre part à l'action, furent informés
que j'approuvais moi-mème l'entreprise, mais
que je ne voulais rien eh savoir personnelle-
ment et que mon désir était d'ètre arrèté
pour 24 ou 48 heures, au début du soulève-
ment, afin d'ètre mis en présence d'un fait
accompli et ètre libere ainsi de toute res-
ponsabilité désagréable, surtout au po'int de
vue de la politique éxtérieure.

En attendant, l'homme chargé de me sup-
primer par la suite avait été désigné: le
chef de compagnie de S. A. Uhi avoua,
quelques heures avant sa mort, qu'il avait

-apìrcepté de remplir un tei ordre.
L'insurrection était basée en premier lieu

sur la mise en congé des S. A. Des troubles
auraient été provoqués, comme ce fut le cas
au mois d'aoùt 1932. J'aurais été mis en
demeure d'appeler le chef d'état-major, seul
capable de rétablir l'ordre, pour lui confier le
pouvoir exécutif. Par la suite, on se rendit
compte que je n 'accepterais en aucun cas
pareille solution , et là-dessus, le pian fut
rejeté en faveur de l'action directe.

Le chef d'étab-major Rosimi, les chefs de
groupes Ernst, Heine, Heym et plusieurs
autres, ont eux-mèmes déciaré qu'une expli-
cation sanglnnlc aurait eti lieu au début avec
les forces et les derniers éléments du pas-
se et, en outre, avec les opposants du mo-
ment. »

Tout cela sent plus ou moins le marchan-
dage, et le moins qu'on puisse en penser —
après tant d'explications — c'est qu'Hitler
fi'eut pas l'excuse, en frappant vite et fort ,
d'avoir été pris à l'improviste.

Le complot n'avait rien de ténébreux et le
changement de regime envisagé par ses en-
nemis ne l'excluait pas mème, au début, du
Gouvernement du Reich .

Ce n'est que plus tard — toujours sur les
affirmations d'Hitler — que le mouvement
devint dangereux pour sa personne, et voici
comment il en décri t la phase ultime :

«Dans le courant de la journée du 29 juin ,
je recus toutefois des nouvelles si inquié-
tantes sur les derniers préparatifs des conju-
rés, que je dus, à midi, interrompre la visite
des camps de travail de Westphalie pour me
tenir prét à intervenir. A une heure du matin,
je recus de Berlin et de Munich deux nou-
velles urgentes. L'une annoncant que, le 30
juin à 4 h. de l'après-midi, l'ordre devait
etre donne de Berlin de réquisitionner tous
les camions automobiles pour le transport
des formations d'assaut et qu'à 5 heures pre-
cises, l'action devait commencer par l'occu-
pation des bàtiments gouvernementaux. Le
chef de groupe Ernst était reste dans ce
but à Berlin pour prendre la direction des
opérations.

A Munich, les S. A. devaient ètre alertés à
9 heures du soir, le 29.

A deux heures du matin, je partis pour
Munich» Auparavant le premier ministre Gce-
ring avait été chargé par moi de prendre
des mesures analogues à Berìin et en Prusse.
U a abattu avec une poigne de fer l'attaque
dirigée contre l'Etat national-socialiste avant
.qu'elle puisse se développer. La nécessité de
cette intervention foudroyante a fait qu'en
cette heure decisive je ne disposais que de
quelques fidèles.

C'est en présence du ministre Gcebbels et
du nouveau chef d'état-major que l'action
que vous connaissez fut réalisée et terminée
à Munich. »

Hitler se défend donc d'avoir pu se montrer
clément et il prend entièrement la responsa-
bilité de ses actes:

« J'étais moi-mème, durant ces vingt-quatre
heures, la cour de justice suprème du peuple
allemand I »
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Puis il dit carrément ce qu'il a fait :
« J'ai donne l'ordre de fusiller les princi-

paux coupable de la trahison.
« J'ai donne l'ordre de cautériser les abscès

qui empoisonnaient l'Allemagne à l'étranger.
« J'ai donne l'ordre d'abattre immédiate-

tous ceux qui s'opposeraient à leur arresta-
tion. »

Si ce langage a de la franchise et de la
netteté, il renferme mi terrible aveu :

Tuer ceux qui s'opposeraient à leur arres-
tation? C'ébait ne point parer à une erreur
possible et c'est ainsi que deux ou trois in-
fortunés qui criaient leur innocence en se
débattant sont morts sur un «malentendu!»

Hitler fait , plus loin le bilan de la journée
et il avoue à ses auditeurs 77 exécutions
capitales.
19 chefs supérieurs des S. A.
31 chefs et membres des S. A.
3 chefs des S. S.
13 chefs des S. A. et civils pour avoir op-

pose de la résistance au moment de leur
arrestation.

5 membres pour complicité.
3 membres des échelons de protection.

Total : 77 morts !
Et voici la conclusion de cet assassin au

au pouvoir:
« Je suis prèt à assumer devant l'histoire

la responsabilité des décisions que j'ai prises
dans les vingt-quatre heures les plus amères
de ma vie et qui m'ont appris à me consa-
crer à ce que nous avons de plus précieux
sur cette terre : le peuple allemand et le
Reich allemand. »

Il n'y a rien à comprendre a tout cela.
La nation qui s'est donnée un tei chef et
qui peut applaudir à tant de barbarie et d'i-
niquité n'a rien de commun avec les pays
d'Europe.

L'Allemagne a bien gardé son visage in-
quiétant et bestiai de 1914... A. M.

M. Leo Tenische, qui était revenu d'Amé-
rique, avaib acheté nn domaine près de Brigue
pour y construire une maison. Il avait épouse,
il y a 3 mois, une jeune fille de 23 ans. Or,
mercredi , sa femme était occupée à irriguer
le pré lorsqu'elle eut une crise d'épilepsie,
malaise doni , elle avait été épargnée depuis
plusieurs années. La malheureuse jeune lem-
me tomba dans le bisse et y mourut noyée.

CONTREBANDIERS SURPRIS
Trois contrebandiers italiens passant de

nuit le col de Monte Moro, venant de Ma-
ougnaga, à la frontière, furent surpris par
des douaniers italiens qui firent feu. L'un
des contrebandiers a été blessé au bras. Ils
affirment qu'ils ébaienb déjà sur sol suisse,
à 100 mètres de la limite quand ils furent
attaques.

LE RHONE ET LA FONTE DES NEIGES
Le Rhóne est particulièremenb grossi de-

puis quelques jours par suite des fortes cha-
leurs eb de quelques orages locaux. Il ap-
prochaii des 6 mètres, l'aubre mabin, au lim-
nimètre du pont Sion-Bramois. Neiges et gla-
ciers fondent rapidement sous l'action d'un
soleil brès ardenti

Par endroits, la plaine esb submergée dans
ses parties basses du fait de l'infiltration ou
de refoulement des eaux de certains canaux
d'assainissement. Mais nulle part , les digues
n 'ont été enbamées. Il faudraib au resbe une
crue de plus d'un mètre encore pour mettre
en danger les abords du fleuve. Espérons
que cette éventualité ne se produira pas.

AVIS AUX INTÉRESSÉS
(Comm.) Le public est informe qu'à l'ave-

nir toubes les persònnes qui voudront faire
distiller les marcs, lies, cerises ou autres
matières devront se présenber avant la dis-
tillatici! chez l'office de surveillance de lem
commune respective pour y toucher une carte
de distillation et y apposer sa signature.

Aucune distillation ne pourra èbre faibe
sans èbre porteur de la carte mentionnée ci-
dessus. Les distillateurs sonb informés de ce
qui précède selon circulaire No 20 de la
Règie federale des alcools de Berne.

Sion, le 14 juillet 1934.
FAVRE, brigadier.

L'ARMÉE AU SERVICE DE LA
COLLECTIVITÉ

Dans la nuit de mardi à mercredi, un pont
de la route du Grimsel a ébé emporté entre
Meiringen et l'Hosp ice, au cours d'un violent
orage. L'école de recrues du service des auto-
mobiles, actuellement en grande course dans
la région , a été appelée sur les lieux, et gràce
au travail de deux sections de la colonne
romande, la route a pu ètre rendue dès mer-
credi soir à1 la circulation.

(Correspondance particulière)
La presse francaise voit dans le résultat

obtenu à la suite des conversations franco-
britanniques, à Londres, un grand espoir d'é-
claircissemenl. de la situation internationale
en general.

C'est aller un peu vite et mème trop loin,
peut-étre.

Certes, la situation s'est fortement amé-
liorée pour ce qui concerne la coopération
franco-britanni que. En effet , M. Barthou pa-
rai! bien avoir persuade l'Angleterre
qu'il n 'y a aucune raison d' avoir des pré-
ventions à l'égrad du projet du pacte orien-
tai d'assistance mutuelle. Par conséquent, la
Grande-Bretagne ne s'opposera ni à ce pacte,
ni à l'entrée de la Russie soviébi que dans
la Société des Nations, laquelle, de l'avis
de tous, doit demeurer accessible et ouverte
à toutes les puissances, sans exception.

Etant ainsi raffermies , les relations franco-
britanniques pennettronb de mieux envisager
dans mi accord parfait des problèmes tels
que le désarmement par exemple pouvant
à son tour faciliter l'organisation de la paix,
dans l'esprit de Genève et sur la base d'une
sécurité garantie à toutes les nations. Faute
de quoi, si certaines puissances persistent
dans une mauvaise volonté par trop. mani-
feste, les pays les plus directement expo-
sés à une agression se verront dans l'obli-
gation de recourir à l'ancien système des
alliances militaires, cela en vue d'mie action
purement défensive. Les ententes de Londres
ont précisément pour but de prevenir pa-
reille nécessité par l'organisation d'une coo-
pération européenne sous forme d'acoords ré-
gionaux.

A cet égard, sans doute, la collaboration
de la France et de l'Angleterre ne pourra
que servir, la cause d* -la paix européenne.

Il y a malheureusement plus d'une ombre
à ce tableau.

Et d' abord , l'on peut constater conibien la
presse italienne manifeste aussibòt un certain
mécontentement, cherehant mème à diminuer
l'importance des résultats du voyage de M.
Barthou à Londres. L'Italie, déclare cette
presse, ne veut rien savoir de tout ce qui est
pactes régionaux. C'est là une politique pure-
ment francaise, dit-elle, dans le but d'arriver
à une plus grande sécurité en face de l'Al-
lemagne. Quan t à l'alliance étroite avec la
Petite-Entente et une alliance éventuelle avéc
la Russie, l'Italie estime qu'il n'y a là que
possibilité d' affaiblir le traité de Locamo.

Autant de mots, autant d'erreurs. La Pe-
tite-Entente s'est formée au milieu des efforts
qu'il fallait déployer à la suite d'une tension
telle en Europe qu 'elle necessitai! de gran-
des et nouvelles garanties en faveur de la
paix dont la politique européenne a tant be-
soin en ces temps angoissanbs qu'eUe tra-
verse.

La mauvaise humeur italienne provienb eri
réalibé du fait que la politique habile et
franche de M. Barthou a convaincu l'An-
gleberre de la nécessibé absolue d'une coUa-
boration avec la France; or, on le saib, l'idée
fondamentale de l'Italie demeure basée sur
une collaboration entre les grandes puissan-
ces, autrement dit , telle que prévue par le
pacte à quatre où Rome espérait demeurer
le véritable arbibre, à mème de dicter ses
volontés.

Un aulre motif de mécontentement de l'I-
talie en face du rapproehement ang lo-fran-
cais, c'est sa crainbe de voir le projet de
construction de deux cuirassés de 35.000
tonnes ètre un peu la cause du dit rapproehe-
ment. Ici encore, la presse de Rome déclare
que la conférence navale est un procède dé-
testable en matière de rapports internatio-
naux.

La cause de cette nouvelle inquiétude de
l'Italie provieni du fait que l'Angleterre admet
la parile navale franco-italienne, mais à un
niveau plus bas que sur la base annoncée
par le programme italien. Par conséquenb,
cebte construction éventuelle des deux cui-
rassés de 35.000 tonnes pourrait bien sus-
citer des divergences italo-britanni ques.

L'Allemagne à son tour est mécontente.
Elle estimo era'il y a là une adhésion de l'An-
gleterre au système francais de pactes, no-
tamment pour ce qui concerne ce Locamo
de l'est avec l'entrée de la Russie dans la
Société des Nations, le tout uni quement di-
rige contre l'Allemagne. Ce pacte orientai ,
déclare Ja « Deutsche Allgemeine Zeitung »,
démontre plus clairemenb que jamais, com-
bien tous les projebs de pactes régionaux
francais sont dangereux pour la paix de
l'Europe!

Ce mécontentement manifeste que nous a-
vons cru devoir relever , prouvé suffisam -
ment combien les conversations de Londres
ont renforcé la sécurité. En face surtout d'une
Allemagne qui s'est démasquée à temps, il
était indispensable que l'effort fùt accompli
en vue d'édifier un soUde rempart contre

toute tentativo de troùbler la paix. C est
pourquoi l'on ne peut qu'exprimer le vceu
que la visite de M. Barthou à Londres fasse
faire un grand pas en avant, décisif , peut-ètre,
à l'idée de la paix et de la sécurité.

Ce jour-là seulement, la vie aura vraiment
repris son cours normal. Ce sera un acte
liberateti- d'une autre envergure que celui
dont M. Gcebbels chanbe les louanges à l'a-
dresse de son chef, Adolf Hitler.

Ce que la presse libre <L|U monde entier
veut, c'est la vraie paix fondée sur le respect
dù aux traités. Et cette presse-là ignOre tout
des « mensonges systématiques où des ca-
lomnies hysbériques » donb l'accuse, trop à la
légère M. Gcebbels. De tels affronts ne peu-
vent du reste atteindre que ceux-là mème qui
les prononcent ! Alexandre Ghika.

Les voyages de M. Barthou
On nous écrit :
"M. Louis Barthou , ministre des affaires

étrangères francais, continue ses visites au-
près des nations amies : visites de courtoi-
sie, d'une part , et, d'autre part, prise de con-
tact personnel avec les hommes d'Etat de
ces pays, en vue d'une étroite communauté
d' action. Le grand souci du ministre fran-
cais, c'est l'organisation de la paix sur la
base de la garantie de sécurité. Récemment,
à Bucarest et à Belgrade, cette tendance s'est
tout particulièrement affirmée dans les con-
versations que M. Barthou a eues avec MM.
Titulesco et Jevtitch. Fait plus important en-
core, c'est que le ministre des affaires étran-
gères francais est arrivé à Bucarest au mo-
ment où se clòturait la session du Conseil
de la Petite-Entente, ce qui lui a permis de
conférer avec M. Benès. L'accord s'est mon-
tré parfait entre M. Barthou et ses trois
collègues. Ce sont les mèmes principes d'or-
ganisation de la paix qui les animent, les
uns et les autres, notamment le système
des pactes régionaux, dont la Petite-Entente
est l'exemple le plus réussi. Avec le pacte
balkanique, le protocole sur la définition de
l'agresseur, les pactes de non-agressin, elle
constitue une garantie sérieuse pour le main-
tien de la paix reposant sur une base solide.
C'est dans cet esprit d'organisation generale
de la paix européenne qu'ont eu lieu les
conversations de Bucarest et de Belgrade.

Celles-ci n'ont d'aillèurs pas été entière-
ment closes au cours de la visite de M. Bar-
thou dans ces capitales balkaniques. On ap-
prend , en effet , que M. Tataresco, président
du Conseil roumain, vient de partir pour Pa-
ris, où il se rencontrera avec MM. Doumergue
et Barthou. Cette visite prend une importance
d'autant plus grande qu'elle vient après les
entretiens de Londres.

On sait que ce n'est pas la- France qui a
provoqué la rencontre de Londres, mais M.
Mac Donald en personne, lors des débats de
Genève qui mirent aux prises les ministres
des affaires étrangères francais et anglais au
sujet des problèmes du désarmement et de
la sécurité. Le premier anglais voulait par
là affirmer la bonne entente qui, en dépit de
certaines divergences d'appréciation, subsiste
entre les deux gouvernements.

Malade, M. Mac Donald n'a jra présider à
ces débats. C'est M. Stanley Baldwin, lord-
président du Conseil, qui le remplacé. Les
conférences ont commence lundi matin au
Foreign Office pour se poursuivre l'après-
midi: «Conversation particulièrement cordia-
le», dit le communique officiel, «au cours de
laquelle il a été procède à un échange de
vues au sujet des questions européennes pré-
sentant un intérèt commun pour les deux
pays ».

Avant la venue de M. Barthou, l'opinion an-
glaise se montrait quelque peu inquiète: eUe
redoutait que le ministre des affaires étran-
gères francais ne cherchàt à entrainer l'An-
gleterre dans une nouvelle alHance, fondée
sur les ruines de la conférence du désarme-
ment et de la S. d. N. qu'on ne songerait pas
à relever. Cette tendance a naturellement été
exploitée par la jiresse allemande, qui s'est
efforcée de démontrer à l'Angleterre le dan-
ger qu'elle courait. C'est pour cela, qu'à la
veille du voyage 'de M. Barthou, elle a in-
ventò le complot contre le gouvernement hit-
lérien dont «la France serait la complice ».

Cetbe tentative n'a toutefois pas eu l'effet
espéré. L'opinion anglaise s'est calmée, et c'est
en termes très cordiaux que la presse britan-
ni que a salué la venue du ministre des af-
faires étrangères francais. On donnait à en-
tendre que, si l'Angleterre n'est pas disposée
à se lier par des alliances, c'est par scru-
pule d'honnèteté , se considérant tenue à ob-
server les engagements pris; elle estime
d'aillèurs qu'elle a fait beaucoup en signant
le traité de Locamo qui garantii l'intangibi-
lité des frontières. L'Angleterre entend ne
pas dépasser ce traité. Cependant les expli-
cations que M. Barthou a fournies à ses in-
berloculeurs paraissent avoir dissipé bien des
appréhensions. Son projet tendant à la con-
clusion de grands pactes régionaux, dont les

différents signataires se proméìtaient, en cas
d'agression, mie assistance mutueUe, a été
accueillie du coté anglais avec sympathie.
Il ne semble mème plus que l'idée d'un Lo-
camo de l'Est ait à redouter désormais l'op-
position britannique.

D'après les déclarations faites par M. Bar-
thou à la presse avant son dgpart de Lon-
dres, le ministre des affaires étrangères fran-
cais est «très content des conversations qu'il
a eues avec Sir John Simon et les repré-
sentants du gouvernement britannique. »

Les résultats des débats de Londres, qui
se sont déroulés dans une atmosphère de
sympathie et d'amitié, peuvent se résumer
de la facon suivante :

Toutes les préventions anglaises à l'égard
du projet de pacte de l'Est sont levées et ce
pacte recoit l'approbation de Londres; le gou-
vernement britannique appuiera le projet dans
les capitales intéressées où il peut avoir de
l'influence; l'Ang leterre ne s'oppose pas à
l'entrée de l'U. R. S. S. dans la Société des
Nations.

M. Louis Barthou peut sincèrement se ré-
jouir de ce qu'il a obtenu en moins de 48
heures, et l'on peut affirmer que des con-
versations de Londres sont sortis une con-
fiance accrue et un ràffermissement des re-
lations franco-britanniques.

A propos d'un projet de route

. (Corr. part.) Le «Nouvelliste valaisan» et
la «Feuille d'Avis» de Monthey ont relaté,
dernièrement, une -longue dissertation préco-
nisant la construction d'une route Champéry-
Samoens par le Col de Coux. L'idée du cor-
respondant n'est certes pas neuve : elle a
antérieurement provoqué bien des commen-
taires dans la presse et dans les milieux in-
téressés. Malheureusement, cet intéressant
projet s'est heurté aux inévitables éoueds
d'ordre financier et aujourd'hui ce beau ba-
teau chargé d'espoir, est bien menacé de
sombrer à travers les récifs mis à nus par
la crise actuelle.

Un autre projet réalisable et dont il a été
plus sérieusement question, est celui de la
construction d'une route Illiez-Morgins, la-
quelle relierait le pittoresque village ilHen
(qu'on paraìt negliger) à Morgins, route se
greffant sur une artère internationale.

Ce projet dabe de très loin : un brave ci-
toyen . d'Uliez se souvient avoir signé une
pétition il y a près de 60 àns, pétition de-
mandant la construction de ce troncon rou-
tier. Une seconde pétition a été lancée peu
avant la guerre de 1914. Des compétitions
d'intéréts opposés ont fai t échouer la pre-
mière, tandis que la seconde sombrait dans
les affres de la grande guerre.

Reprise aujourd'hui, la question rencontre-
rait un enthousiasme nouveau, ferait de nom-
breux adhérents et il n'est pas impossible
qu'en un avenir prochain, l'affaire soit en
voie de réalisation. En effet , 4 km. suffisent
pour rejoindre la route du «Bois» dans le
frais vai de Morgins. Pas d'ceuvre technique
diffioultueuse, un trace à flanc du coteau
dans une bonne terre, occupation de main-
d'ceuvre pendant la morte saison, extension
touristi que et hòtelière : voilà autant de mo-
tifs péremptoires à la réalisation de cette
ceuvre.
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La ménagère pratique n'a plus à se
demander: „Que cuire aujourd'hui?".
Elle a toujours une réserve de gruaux
d'avoine MUNO lui permettant de pré-
parer une multitude de mets délicieux.

GRUAUX D'AVOINE

MALTERIE ET GRUELLERIE DE SOLEURE



Hitler et l'opinion
Nous donnons , en première page, UH résu-

mé du discours d'Hitler , avec un bref coin-
meniaire.

La» Presse étrangère est généralement se-
vère à l'égard dc ce plaidoyer qui n 'apporte
aucune explication sérieuse à la répression
sanglante et qui ne faib qu 'auginenter l'hor-
reur eb 1'indignation du monde.

De son propre aveu, le Fùhrer n 'ignorait
pas le compio! que tramaienb ses ennemis, il
traita mème avec eux pour trouver un ter-
rain d'entente et. finalement il ordonna la
tuerie.

Or, il aurait pu l'éviter.
La plupart des journaux en font l'observa-

tion et sur ce point , Hitler n 'a plus un moyen
de se jùstifier: il est définitivement condamné
devant l'histoire.

Mais au-dessus de l'homme, il y a le re-
gime, et les derniers évènements ne lont pas
épargné, non plus.

Voilà donc où peut mener la dictature ,
aussitòt qu'elle est dans des mains indi gnes!

C'est elle, ainsi , qu 'Hiller vieni; d' abaisser,
car il en a fait jaillir les faiblesses et les
ombres.

Soumettre au bon plaisir d'un seul un
pays tout entier , c'est un grand danger, sur-
tout si le maitre est un primitif , un impulsif
ou un primaire.

Faut-il qu 'Hiller soii lui-mème un naif pour
imaginer que son récit des évènements san-
glants ait im crédit quelconque à l'étranger!

Il nous montre un compiei sur le point
d'éclater, et il a l'ingénuité d'en présenter les
chefs voués à leurs bas plaisirs, au lieu de
se livrer aux derniers préparatifs de l'attaque.

Il exécuté indistinctement Rcehm et von
Schleicher qui se trouvaient éloignés l'un de
l'autre et doni on connaissait le mépris réci-
proque, et il veut. quo nous les jugions com-
plices.

Si les explications d'Hitler ont satisfai! le
peuple allemand plus habitué à obéir qu 'à
discuter, elles n 'ont fait qu'accroìtre à l'étran-
ger la susp icion , la méfiance et le doute.

Hitler a beau crier, gesticuler ou frapper
du poing: on ne croit guère à ses fables.

Il apparaìt , de plus en plus, que le com-
plot lui fut un prétexte à se débarrasser des
gèneurs, et qu'il n'a pas plus épargné des
innocents que des coupables.

Après ces exécutions , il n'a pas de peine
à faire accréditer sa version . auprès de sa
nation terrorisée : il a réduit les voix de
l'opposition au silence.

Cependant , bien qu'il n'ait à redouter aucun
témoignage embarrassant , Hitler s'est si mal
défendu dans son discours, il a si maladroite-
ment accumulò les contradictions et tant é-
veillé de soupeons, qu'il aurait mieux fai t de
se taire.

Le monde, avant de l'avoir enbendu , pouvait
douter des faits et supposer qu 'il avait tue
pour ne pas succomber lui-mème.

A présent qu 'il a l'aveu du Fùhrer, il se
mèle à sa stupéfaction du dégoùt.

Par son discours , il se pourraib qu 'Hitler
ait raffermi son autorité chancelante en Alle-
magne.

A coup sur, il n 'a pas sauvé son presti ge
en Europe. A. M.

Les commenìaires des isurnauK
Appréciations américaines

Dans un éditorial intilulé «Hitler sur la
défensive», le «New York Times» dit que le
chancelier Hitler a parie cornine quelqu 'un
conscient de la nécessité de se jùstifier:

« Jamais peut-ètre , écrit ce journal, autant
d'étrangers ont abtendu avec une telle im-
patience le discours d' un chancelier allemand.
Mais, pour la plus grande part , ce discours
n'a été qu'une monotone répétition de ce qui
a déjà été dit tant de fois. La défense d'Hitler,
c'est qu'il s'est peu à peu convaincu avec
chagrin de la conspiration ourdie parmi les
S. A. et d'autres éléments pour renverser le
gouvernemenl et établir un nouveau regime
révolutionnaire. La seule nouveauté de ce dis-
cours d'Hitler esb un efforb vigoureux pour
.que le peuple allemand lui retasse confiance
et pour lui démontrer qu'il est son seul es-
poir et un chef infaillible. Mais ce n'était pas
le Hitler de jadis. Au lieu d'ordonner l'obéis-
sance, il a demandé presque humblement
l'appui du peuple. Seul, Gcering a gardé un
ton hautain. Sa décalration quo la seule loi
en Allemagne est la volonté de Hitler rap
pelle la tyrannie du kaiser. Mais il est oncott-
rageant de voir qu 'une loi aussi tyranni que
ne peut plus ètre ébablie au nom de M. Hit-
ler. »

Sous le titre «Discours d'un fanati que», le
«New York Tribune» écrit:

« Les millions d'Américains et d'Europ éens
qui pensaient que l'hitlerismo est une menacé
pour la civilisation et pour la paix européen-
nes, en sont maintenant convaincus et. consi-
déreront ce discours comme un document
terrifian t parce qu 'il esb manifesbemenb sin-
cère.

li esb évident que le chancelier esb revenu
de son séjou r dan s les monbagnes confiant
dans sa propre forco. 11 déclare que les che-
mises brunes reprendront leu r place dans les
rues allemandes, démontrant ainsi que le na-
tional-socialisme est encore plus puissant
parce qu 'il a triomp he de toutes les dif f icul -
tés. Ceci semble èlre une bravade fanati que
inspirée par la conviction que son pouvoir et
celui de l'Allemagne n 'ont pas élé anéantis
par les récents évènements. »

Les questions qui se posent
Le «Star», Hans un 'editoria! consacrò au

discours prononcé vendredi au Reichstag par
le chancelier Hiller , constale quo le chef du
gouvernement allemand n 'a apporté ni ex-

plication, ni justification aux exécutions som-
maires des journées du 30 ju in et du ler
juillet. y

« Quinze jou rs après le massacro, nous at-
tendons encore les explications de M. Hitler;
après quinze jours de promesses, le monde
attend encore les noms de ceux qu'on crut
nécessaire d'abattre.

L'histoire d'un complot qui n 'a été mise en
circulalion qu 'assez longtemps après les as-
sassinats qu 'elle devait jùstifi er, a été petit
à petit complèle. Aucune preuve n 'a été don-
née. On a exposé qu 'un complot * avait été
fornente, forb compliqué dans ses détails, réu-
nissant sous le serment des groupes terro-
ristes. S'il en était ainsi, pourquoi Hitler et
ses amis ont-ils assisié à son développe-
ment , jusqu 'à ce quo l'assassina! fùt le seul
remède? Pourquoi sommes-nous fondés à
nous demander: Ces hommes ont-ils été tués
pour immoralibés alors que leur vie scanda-
leuse ébaib parfaitemenb connue de l'opinion
bien informée dans boutes les parties du mon-
de? Mais , poursuit le «Slar», le «ver» de la
pensée fera son chemin. Hitler déclare qu'il
accepte tonte la responsabilité des aciions qui
onl été commises. Un de ses actes fub le
meurtre d une femme, Mme von Schleicher,
el il n 'avail pas l'ombre d'une excuse ou d'u-
ne justification. Mème en Allemagne on sait
qu 'elle a été abattue. On remarquera que
l'homme qui s'est vanté de son propre cou-
rage, n'a pas eu le courage de faire allusion
à elle. »

msè$™*m
Un cas rare de longevità et
de famille nombreuse

Les journaux canadiens signalent que la
famille Georges Trembjlay, de Saint-Joseph-
la-Rive, province de Quebec, détient un dou -
blé record , qui mérite d'ètre signale.

En effet , dix des enfanbs survivants du
capitaine Tremblay, cinq frères et cinq sceurs,
onl aujourd'hui respeciivement 82, 80, 79,
77, 73, 70, 68, 66, 63, 60 ans.

De plus, huit des dix membres de cette
famille ont des familles de huit, dix et douze
enfants; quatre des petits-enfants compienti
à leur tour, dans leurs propres familles, 42
enfants.

Voilà donc un cas de longévité remar-
quable pour une mème famille et il faudrait
probablement faire de longues recherches
pour en trouver un autre qui p'uisse battre
ce record.

Des fiancés qui ne peuvent faire
célébrer leur mariage

Désiran t se marier, miss Violet Hilton se
presentai!, l'autre jour à l'hotel de ville de
New-York. Miss Violet avait amene avec elle
sa sceur Daisy. D'aillèurs, elle n'aurait guère
pu faire autrement, car elles sont sceurs sia-
moises. Mais c'est ce qui la perdit.

L'employé de l'ébat-civil, après avoir ques-
tionile les parbies, consulte ses supérieurs et
étudié les préoédents, refusa le permis de
mariage.

— Un mariage dans ces conditions, déclara-
t-il , serait immoral.

L'avocat de la mariée eut beau prétendre
crae plusieurs couples siamois avaient été ma-
riés aux Etais-Unis , l'employé répliqua que le
cas ne s'était jamais vu à New-York.

Le fiancé, miss Violet Hilton , et son insépa-
lable témoin , miss Daisy, cherchent une mai-
rie qui veuille bien les marier.

La femme ideale
Quel est, selon vous, le type de la femme

ideale? Telle est la question qu'une revue
canadienne vient de poser aux étudiants d'u-
ne universilé qui pourtant auraient peut-èbre
aulre chose à faire banb qu 'ils n'onb pas 'fini
leurs ébudes.

Les réponses onb ébé forb nombreuses.
Presque tous les étudiants consultés ont ré-
pondu : «La femme ideale doit ètre brune.
Elle doit avoir des yeux bleus, un teint très
clair , des cheveux bruns, longs et tressés,
une hauteur de un mètre soixante-cinq centi-
mètres environ e't un póids de cinquante-cinq
kilos. Elle doib savoir danser eb ètre modesbe,
un peu romanesque eb gaie. »

Telle esb l'opinion de la jeunesse univer-
silaire du Canada. Et dire que ces étudiants
épouseront peut-ètre , en majorité , des femmes
blondes, aux yeux noirs , avec des cheveux
coupés courts!

Sur la voie ferree
Sur la voie ferree , entre Berre eb Rognac,

lo mécanicien d'un brain venant de Suisse eb
se diri geant sur Marseille, apercevaib une
forme humaine allongée. Il s'agissait du ca-
davre d' un liomme paraissan b àgé de 30 a
35 ans, élégammenb vètu d'un costume fan-
taisie. Le cadavre , liorriblemenb mutile , avait
été écrasé par un ou deux convois préoé-
dents.

Dans les vètements, sous lesquels l'homme
portai! un costume de bains, on ne découvrit
aucu n pap ier qui permit de découvrir son
ideili ile. On trouva seulement dans une poche
uno bague en or portant , en guise de chalon ,
une p ièce de _ 10 francs suisse et un timbro
de 10 centimes suisse égalemenb, ce qui fait
supposer que la viebime es'b un Suisse. Le
cadavre a été transporté à la morgue de
Rognac..

La première enquète a conclu à un suicide
ou à un accident. Les recherches porbenb seu-
lement sur l 'identification du cadavre.

A 8000 km. a l'heure
Le jeune inventeur japonais Tsunendo Oha ,

cuoi a déjà pris 700 breveis , préetnd avoir
inveii té une borp iJle-fusée qui , projebée par
cabapulbe , esb capable de couvrir 8000 km. à
l'heure à bravers la sbratosp hère.

Ceb eng in serait. diri ge de la berre par le
moyen do l'éleclricitó ou de rayons.

La mort
en crèpe de Chine

r

L'écoulement du beurre
d'origine suisse

On lit dans la « Gazette de Lausanne » ce
reportage amusant:

«Pourquoi vous promener à moitié mort,lorsque nous pouvons vous enterrer pour
49.50?» P

Ceci n 'est pas une plaisanterie, quelqueétrange que cela puisse paraìtre, c'est simple-ment . le texte d'une af fiche qui vante lesbons services de la plus grande entreprise depompes funèbres de New-York, «Campbell'sFumerai Chapel».
Dans toutes les villes américaines il existeplusieurs institutions de ce genre où l'onprend soin pour la famille de tous les dé-tails des cérémonies funéraires. A cause del'exiguité des appartements l'on ne garde pasles morts chez soi, jusqu 'à l'enberremenb, onles envoie à l'enirepreneur des pompes funè-bres qui Jone pour des sommes variant entre30 et 300 francs , des salles où la famillepeut aller se recueillir devant le corps du dé-funt.
L'embaumement est prati que sur une gran-de écbelle aux Etats-Unis. Les noirs y tien-nent très particulièrement, ils créenb, de leurvivant , une sorte d'assurance

^ non pour lavieillesse ou pour les accidents, mais pourleurs funérailles. Le montanb de cette assu-rance ? trente centimes par semaine! Lesblancs font bien les choses aussi, l'embaume-ment prend ici la valeur d'une recherche es-thétique. Il ne faut pas laisser à ceux qui res-tent en arrière, un souvenir pénibie, il fautpartir en beauté, frais bien vètu, en d'autrestermes- il fau t à tout prix supprimer l'idéememe de la mort... on y réussit... hélas !
Nous avons voulu vérifier les bruits étran-ges qui couraient au sujet de ces cérémo-nies, et nous devons avouer que nous n 'avonspas, comme d'autres été terrifiés par cettevisite à l'usine mortuaire de New-York. Lesentiment que l'on éprouvé en sortant de làest, bien pire que de la terreur, c'est une com-plète mdifférence... et peut-ètre aussi l'enviemavouée de mourir en mer. En voulanb sup-primer la mort et la trisbesse de cette der-nière séparation on a enlevé à cette cérémo-nie toute grandeur et toute dignité; à forced'accorder à la toilette mortuaire une atten-tion exagérée on a fait de ceux qui s'en vontdes poupées ridiculement guindées, souriantessous leur fard à qui l'on éprouvé le désird'envoyer l'un de ces paniers de fmits quel'on dépèche à la dernière minute aux paque-bots en partance, avec un rubai! mauve ornéd'un «Bon voyage», en lebtres d'or.
Le jeune homme qui nous fit visitor les

divers départements de la maison nous regar-dait d'un air doux, la tète légèrement incli-
née sur l'épaule gauche; devinait-il déjà ennous un futur client ? Il nous apprit que la
maison avait eu des débuts très modestes...
deux ouvriers seulement y travaillaient. Au-
jourd 'hui plus de cent employés y gagnent
leur pain quotidien. Les douze salles où les
familles viennenb visiier leurs morts sont de
styles différents: il y a la salle dorée (où
Valentino fit ses adieux à des centaines d'ad-
mirabeurs et des milliers d'admiratrices) meu-
blée de lourds fauteuils sculptés, d'un piano
à queue décoré de bleuets et de papillons;
de petites statues en marbré blanc sont dis-
posées sur les tables portant des titres char-
mants: « La Vénus accroupie », « Jeune fille
sortan t du bain » (par le professeur Lazze-
rini), ou bien encore « le Papillon »; ces
insectes semblent jouer un ròle important
dans la maison. La salle dite Napoléoni que
est semée d'abeilles plus grandes que des
chevaux percherons, posées sur un fond gre-
nàt. Et puis il y a aussi la salle Renaissance
la salle Louis XV et bien d'autres encore.

Le jeune guide demanda soudain: « Dé-
sirez-vou s voir un de nos clients? »

« Pardon ? »
« Oui, un embaumement particulièremenb

réussi? »
Sur notre réponse affirmative, il nous en-

I raine dans le corridor vers une porte bian-
che, une vraie porte d'hotel sur laquelle est
ép ing lée la carte de visite du mort; nous
entrons un monsieur souriant , vètu d'un com-
plet gris clair, d'une eravate grise et d'une
chemise bleu pale se repose dans un cercueil
recouvert de velours gris , comme dans un
grand cerni de Pàques... *le jeune vendeur ,
pardon le jeune guide , sourit d' un air ang é-
lique : « N'est-ce pas charmant? »

Eh bien oui , c'est exquis, mais où sommes-
nous jeune liomme , dans une confiserie ou
bien chez un décorateur?»

La maison comprend en ouire une chapelle,
un magasin de fleurs , une pièce réservée aux
embaiumemenbs (prix: 150 francs) eb un
garcle-nieuble, c'est-à-dire une salle où se
trouve la plus riche eoliection de cercueils
qui soit. Les prix de ces accessoires varient
entro 2900 et 56,000 francs. Nous disons
bien 56,000 francs pour une imitation de sar-
cophage égyp tien sculpté et peint à la main,
la philanlhrop ie fait de grandes choses !

La maison Campbell vou s remeb en sor-
tant un catalogue de l'établissement et se re-
commande à vobre souvenir . Après l'enterrc -
nient niémorable de Rudolf Valentino , le di-
recteUr envoya à lous les journalistes de New-
York nn présent qu 'ils montr ent à leurs amis
avec fierté , une plaque do bronze que l'on
colle en general sur les cercueils... leur nom
y élail. grave... lorsque les lemps sonb durs
on apprécie les cadeaux utiles.

F. OBERJONOIS
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La mori do Colonel Dlulsionnaire

Sonderegger
Dimanehe est mort à l'àge de 66 ans, après

une courte maladie, le colonel-divisionnaire
Emile Sonderegger , ancien chef d'état-major
de l'armée.

Natif d'Hérisau, M. Sonderegger fut d'abord
industrie], puis se voua entièrement à la
carrière des armes. En 1912, il est chef
d'état-major du colonel Wille, qui fut plus
tard general . Pendant la guerre, il commanda
la 3me bri gade de montagne romande, où il
succèda au colonel Ribord y et sub se faire
apprécier de ses hommes. On le trouve en-
suite chef de la 4me division.

En 1919, il devenait chef d'état-major ge-
neral en remplacement du colonel Th. von
Sprecher , poste qu'il conserva jusqu'en 1923.

Le colonel Sonderegger était connu comme
écrivain militaire.

Très indépendant de caractère, d'humeur
mème parfois peu commode, il professait sur
la réorganisation de l'armée des idées bien
à lui qu'il exposa dajjs de nombreuses con-
férences.

Ces dernières années, le colonel Sondereg-
ger avait rempli à l'étranger diverses mis-
sions dont le chargea le Conseil federai. Plus
récemment, il s'était activement mèle aux
mouvements frontistes.

Avec lui disparaìt une figure originale de
nos milices. Quelles que soient les opinions
que l'on peut professor à l'égard de ses théo-
ries militaires ou politi ques, on ne saurait
oubiler les services rendus par le colonel à
notre défense nalionale.

Se fondant sur l'arrèté federai du 28 mars
1934, le Conseil federai , dans sa séance du
vendredi , a promulgué une nouvelle ordon-
nance destinée à promouvoir l'écoulement du
beurre d'ori gine suisse et à déeharger le
marche du beurre. Cette ordonnance dispose
qu'une certaine proportion de beurre devra
ètre mélangée à toutes les graisses d'origine
vegetale et animale, à l'exception cependant
du saindoux et de la graisse de bceuf pro-
venant d'animaux abattus en Suisse. Les
autorités n 'ont pas pris cebbe mesure rendue
indispensable par suite de la situation cri-
tiqué du marche du beurre, sans avoir exa-
miné tous les aspeets du problème.

Alors qu'en 1931, nous importions encore
plus de 100 wagons de beurre, qui, dès lors,
ont été complètement remplacés par du
beurre suisse, la production dépasse mainte-
nant la consommation normale. Environ 140
wagons de beurre soni, en stock et devraient
ètre utilisés immédiatement. L'importation
des huiles, des graisses et des graines desti-
nées à la fabrication des huiles a considé-
rablement augmenté. Cette question a été exa-
minée et un projet prépare au cours de plu-
sieurs conférences avec la collaboration des
représentants de l'industrie des huiles et des
graisses, de l'Union des coopératives, des boti-
langers eb des pàtissiers et des bouchers, qui
dès le début des pourparlers, se mirent à la
disposition des autorités pour trouver une
solution à ce difficile problème. Pour le mo-
ment, on a renoncé à prescrire que du beurre
doit ètre mélange àux huiles comestibles.

En mélangeant du beurre aux graisses ali-
mentaires de toutes catégories, on augmenté
la consommation du beurre eb on améliore
également la qualité des graisses, ce qui jus-
tifié la légère augmentation de prix que cette
opération rend indispensable. Pour empècher
qu'on ne donne la préférence aux huiles végé-
tales qui sont très bon marche, ces huiles et
quelques autres graisses seront grevées de
taxes pou r la perception desquelles il faudra
prendre des mesures d'ordre organi que ana-
logues à celles qui ont été arrètées au sujet
de l'importabion des féréales eb des denrées
fourragères. Les graisses comestibles ordi-
naires devront ; ètre additionnées de beurre
dans la proportion d'au moins 5°/o et la
margarine dans la proportion d'au moins
15°/o . Les graisses, qui déjà maintenant con-
tiennent du beurre et sont offertes au publ ic,
sous cette dénomination , devront également
accuser une proportion de beurre d' au moins
15o/o . On estime que cette mesure permettra
d' utiliser chaque année environ 200 wagons
de beurre. Néanmoins, vu les circonstances
et les transformations en cours dans les mo-
des d'utilisation du lait , causées par les diffi-
cultés toujours croissantes que rencontre le
placement. de nos fromages , il est peu pro-
bable que l'écoulement de notre production
de beurre soit assure définitivemeni.

L'exécution de la nouvelle ordonnance , ren-
dali! nécessaire certaines modifications aux
dispositions cle l'ordonnance sur le commerce
des denrées alimentaires , a été confiée au
déparlement federai de l'intérieur, service de
l'hygiène publi que. Cette solution s'impose,
cai* les aatoriiés canbonales de l'hyg iène pu-
Jdi que, qui sont, en ébroibes relations avec lo
service federai de l'hyg iène, seronl appelées à
collaborer à l'application des mesures prises.

Celle ordonnance , qui entre en vigueur le
23 juillet , représenté une nouvelle étape dans
la vòie des mesures officielles prises en fa-
veur des producteurs de lait , ainsi que pour
atténuer la crise agricole.

CHUTE MORTELLE AU SALÈVE
Un alpiniste tue, deux autres grièvement

blessés
Dimanche matin , un nommé Platz, de Ge-nève, s'était rendu au Salève avec deux deses amis pour y faire de la varappe. Arrivés

au lieu dit «Les Carrières», les touristes fi.renb une chute.
Des sauveteurs se portèrenb aussibòt à lemsecours. L'un des ascensionnistes, Elvio Fot-nara, fut si grièvement blessé qu'il ne tarda

pas de succomber. Son cadavre a été ramené
à Genève.

Quant à Platz, il est grièvement blessé. Latroisième victime de l'accident est également
dans un état assez grave.

CHEZ LES RADICAUX VAUDOIS
L'assemblée des délégués du parti radicai-

démocrati que vaudois, réunie 'dimanche àLausanne, sous la présidence de M. Louis
Chamorel , député au Conseil des Etats, a en-
tendu des exposés de M. Ferdinand Porchet,conseiller d'Etat , sur la politique generale, de
M. Felix Pasclioud , député, sur la politique
cantonale , et de M. Pierre Rochat, conseiller
national , sur l'organisation du parti radicai.

Au cours de la discussion, le vcèu a été
émis qne les fonctions accessoires des con-
seillers d'Etat soient limitées, que le nombre
des membres du Conseil d'Etat pouvant sié-
ger aux Chambres fédérales soit ramené de
3 à 2.

Sur proposition de M. Oulevay, député de
Morges, l'assemblée a vote une résolution
contre l'imposition des vins.

I CANTON DU VflLfllS
UN AUTOMOBILISTE DANS LA SALTINE

Un accident mortel s'est produit dimanehe,
à 18 heures , à quel ques kilomètres de Brigue
sur la route du Simplon.

Une automobile Chrysler, dernier modète,
conduite par un M. Ernst Kopp, heimatlos,
munì d'un passeport allemand, s'était enga-
gée sur la route du Simp lon. Arrivée au Pgnt
de Napoléon , cette voiture toucha l'aile d'une
automobile descendante, venant d'Italie et se
diri geant sur Brigue. On ne sait exactement
comment il se fit que la voiture de M. Ernst
Kopp fit encore 20 mètres, sortit de la route
et dégringola les rochers qui bordent la Sal-
tina, pour finir par se renverser dans la ri-
vière. Le conducteur de l'automobile descen-
dante , qui portait une plaque de Grande-Bre -
tagne, paraìt ne s'ètre apercu de rien. Quoi
qu'il en soit, il continua sa route sur Brigue.

On suppose que Ernst Kopp vouìut éviter
la collision et qu'il donna à cet effet , en plein
tournant , un malheureux et brusque coup de
volant.

On est parvenu à dégager le corps qui fui
transporté à la morgue de l'Hópital de Rrijpj fi-
M. Ernsi Kopp rentrait d'Amérique et venait
de Hambourg, se rendant vraisemblablement
en Italie.

LE SYNDICALISME CHRÉTIEN
La Confédération internationale des syndi-

dicats ehrétiens du personnel des postes, télé-
graphes et téléphones tiendra son congrès
bisannuel à Zermatt, du 24 au 27 juillet.

Les principales questions qui y seront dis-
cutées sont: - '.

1) Les réperoussions de la efise écono-
mique mondiale sur les traitements et -la -si-
tuation juridi que du personnel des postes, té-
légraphes et téléphones ;

2) L'automatisation du téléphone et ses
conséquences pour le personnel ;

3) La femme dans le service postai ;
4) Les dimanches et les jours fériés dans

le service des postes et des télégraphes.

UN NAUFRAGE SUR LE RRONE
MM. Jacques et Etienne Brice, habitant La-

loplée (Ardennes , France), étaient partis de
Brigue en canot, dimanche matin, pour faire
la descente du Rhòne. Arrivée à 50 mètres
en amont de St-Maurice, l'embarcation cha-
vira et ses occupants furent projetés contre
une anfractuosité de rocher sur la rive vau-
doise du fleuve.

Témoin de l'accident, le gendarme Bruchez ,
du poste de St-Maurice, aidé du gendarme
Vaney, du poste de l'Arzillier , sur Vaud , reti-
rèrent les deux navigateurs à l'aide de cordes.
L'embarcation fut retirée du Rhòne un kilo-
mètre plus bas par des pècheurs.

MM. Brice s'en tirent sans aucun mal et
allèrent se restaurer au garage 'Gcegel.

Ire LISTE DES DONS D'HONNEUR .,
en faveur du tir federa i de Fribourg de 1934

Etat du Valais fr. 500.—; Banque cantonale
200.—; Cible et Stand de Sion 100.—; Cor-
they Hermann, Verbier 5.—; Kunzi , Kpl., Ul-
richen 2.—; Terry A., Ulrichen 1.50; Beàud
Gust., Ulrichen 1.—; Anonyme, Ulrichen , 1.—;
Gemeinde Ulrichen 5.—; Militarschiessverein
Ulrichen 5.— ; Imsand P., Ulrichen 2.50;
Militarschiessverein Mcerel 5.—; Commune de
St-Léonard 10.—; Commune de Bourg-St-
Pierre 15.— ; Bourgeoisie de Sion 50.—; So-
ciété de tir milibaire , Ponb de la Morge 20.—;
ReichenbacJi frères é'b Cie, Sion 50.—; Distil-
lerie Valaisanne, Sion ' 50.—; M.aurice Gay,
vins , Sion 50.—; J. Gay-Gay, Sion 10.— ;
J. Volken-Zubcr , 2.— ; A. Sarbach , Sion 2.—;
E. Wrlhner , Sion 2.—; H. Blcelzer , Sion 2.— ;
Dr. R. Lorétan , Sion 2.—; G. von Kalber-
mallen , Sion , 10.— ; Cyr. Pitteloud , conseiller
d'Etat , Sion 10.—; P. de Rivaz, Sion 2.—;
E. Brunner , Sion 2.—; Leon Margeliscb,
Sion 2.—; Chs de Torrente , Sion 2.—; R. de
Preux, Sion 2.—; de Preux , cdt., Sion 5.—;
Défag o, cons., Sion 5.— ; Muller , ing., Sion
5.— ; Zuber Ad., Sion 2.—; Schmid K., Sion
5.—; Geb. Inf. Bat. 89 10.—; M. Ducrey, Sion
2.—; P. de Cocatrix, conseiller d'Etat , Sion ,



5.—} W. Amez-Droz, Sion 2.—; Venetz,
Grossrat, Stalden 2.—; Café de Lausanne,
Sion 2.—; M. Fasmeyer, Sion 5.—; L. Wolff ,
Sion 6.— ; Jos. Volken, Sion 2..50; A. Ca-
ruzzo, Sion 2.—; Albrecht Jos., bailleur, Sion
5.—; F. Cardis, Sion 10.—; J. Juilland , Rid-
des, 10.—; A. Vérolet , Full y, 5.—; R. Mou-
nier , Sion 5.—; Wuilloud , St-Maurice 2.—;
Anonyme, Sion 2.— ; C. Métroz , Sion 5.—;
Chaussures Righini, Sion 5.—; M. Deialoye,
Sion 5.—; C. Wenger, Sion 5.—; Dr. Scheu-
rer, Sion 4.—; M. Sauthier , Sion 2.50; Com-
mune de Sion 10Ó.—; Militàrschùtzengesell-
schaft Naters 20.— ; Jungschùtzen , Naters ,
10.—; Alte Schùtzen-Zunft , Naters 2.— ; Wer-
ner Pius, Naters 2.—; Imhof Siegfried , Na-
ters 2.—; Ritz Rudolf , Naters 1.—; Fallert
Arthu r, Naters 0.50; Eggel Egmund , Naters
0.50; Zenklusen Hermann, Naters 0.50; Eyer
Alfred , Naters 0.50; Gertschen Oskar , Na-
ters 2.—; Zenklusen Fiedel , Naters, 1.—;
Imhof Markus, Naters 1.—; Eggel Walter ,
Naters 1.— ; Gertschen Albert , Naters 10.—;
Ruppen B., Richter , Naters 1.—; Brunner
E., Naters 1.—; B. Ruppen , Naters 1.—; Im-
boden Adolf , Naters 1.—; Werner Paul, Na-
ters 1.— ; Biffi ger Ernst , Naters 1.—; Salz-
mann Ludw., Naters 2.—; Bumaiin Albert ,
Naters 2.— ; Imesch Ernest , Naters 1.—;
Jossen 'Ludwig, Naters, 2.— \ Cliastonay, Na-
ters 2.—; Petrig Ernst , Naters 1.—; A. Gert-
schen 's Soline, Mobelfabrik , Naters-Bri gue,
5.—; A. Karlen , Naters 2.—; Commune de
Vissoie 10.—; Société de tir , Mayoux 5.— ;
L'Avenir , Mission 5.—; Chef de section, Nen-
daz Ti.— . Total: fr. 1449.—.

LES « ORANGES » DU VALAIS
Les «oranges» du Valais se dorent. Bientòt

la oueilletbe va commencer. Elle sera abon-
dante. Déjà les premiers cageots de ces
fruibs délicieux onb quiibé le canton; mais ce
ne sont que des «primeurs» encore. Le gros
viendra un peu plus tard.

Aussi, voulant protéger le bon renom des
abricots du canton — dont la récolte est éva-
luée à plus de cinq millions de kilo — le
Conseil d'Etat a-t-il arrèté diverses mesures
touchant la cueillette et l'expédition. Ne pour-
ra pas s'improviser exportuteur d'abricois qui
voudra. Il faudra en faire la demande au
Déparbemenb de l'intérieur , sauf en ce qui
concerne les membres de l'Union des expédi-
teurs de fruits, auxquels ont été conoédées
les marques officielles.

Toute expédition n 'ayant pas ete soumise
au préaiable à l'Office centrai de dite Union,
sera refoul,ée. Les «standards» des abricobs
sonb fixés comme sdii: Premier choix : fruits
absolument non taches. d'un diametro mini-
mum de 40 mm. sans défaut et suffisamment
mùrs et colorés. Deuxième choix: Les autres,
à l'exclusion, cependant , des fmits insuffi-
samment mùrs, trop mùrs, trop taches, flé-
tris, trop petits et impropres à la consomma-
tion. Les abricots de premier clioix, mais avec
un diametro minimum de 50 mm., pourront

-étre expédiés ¦ ¦ comme «extra».
L'arrèté du Conseil d'Etat , auquel nous

nous référons, fixe également les bypcs d'eni -
balJage: plateaux, «Moderna» neufs, billots
Mussy et paniers en buchilles. Aucun embal-
lage ayant servi ne sera autorisé.

Soubaitons crae ces mesures, slrictement
observées, facilitent l'écoulement de la récolte
qui s'annonce, donnant ainsi sabisfacbion à la
fois aux consoinmabeurs eb aux producteurs.

ff| Botte ara lettre. )
Les articlés pu bliés sous cette rahri que n 'engagent

pas la rérUirlinn

A PROPOS D'UNIFORMES
Nous recevons la lebtre suivante:

Monsieur,
J'ai pu admirer et applaudir tout récem-

ment à Paris, les musiques militaires étran -
gères, eb toub particulièremenb la musique de
la «Landwehr Suisse», qui a eu beaucoup de
sueeès, aussi bien aux «Tuileries» qu'au stade
Rolland Garros et dans tous les endroits où
elle a joué. Mais comment se fait-il que les
autres sections: Belgique, Luxembourg, An-
glais aient choisi pour les représenter des
jeunes hommes présenbanb bien et en tuii-
formes impeccables, alors que la pluparb des
Suisses, étaient sinon des vieillards mais des
hommes ayant dépasse la quarantaine, à l'as-
pect fati gué, et dans des uniformes qui vrai-
nvenb ne font pas honneur à notre belle pa-
trie ? Malheureusement, je n'ai pas été seule
à m'en apercevoir dans la fonie où je me
trouvais, j 'ai entendu plusieurs réflexions qui
m'ont peinée, mais que j'ai été obiigée de
reconnaìtre justes, puisque moi-mème j' avais
éprouvé la mème impression.

Est-ce que notre belle Suisse qui est si
aimée en France, ne pourrait pas ètre un
peu plus connette dans la tenue de ceux qu'
elle envoie la représenter chez ses amis?

En dehors de cetbe pebite criti qué, les mu-
siciens ont été parfaits et applaudis chaleu -
reusement partou t, en particulier aux Tuile-
ries. Des cris de: «Vive la Suisse!» ont re-
tenti à plusieurs reprises et qui onb réjoui
le coeur de tous nos compatriotes.

Une Suissesse de France.

Celui qui véhicule à Munich
le chancelier du Reich

L'ancien chauffeur de taxi Christian Weber
a été promu chef de groupe dans les S. S.
(garde noire) de Munich.

Quand il était chauffeur de taxi, il contri-
buait à alimenter la caisse du parti national-
socialiste en imposant une taxe dans ce but
à ses clienbs. Il les conduisait , mème de force,
a des meetings hitlériens.

Le Fùhrer logea à maintes reprises chez lui
aux temps obscurs de sa carrière.

Devenu propriétaire d'un important garage
mtuiichois, Christian Weber continue à ètre le
chauffeur̂ et le garde du corps d'Hitler quand
le chancelier vient à Munich.

jg
LES AUTO RITÉS DE LAUSANNE A LA

DIXENCE
(Inf. part.) Au fur et à mesure que les

travaux avancent , les visiteurs affluent à la
Dixence :

Samedi , c'était au tour de Lausanne à nous
envoyer des délégations de ses autorités. Au
nombre de 70 environ , conseillers communaux
et munici paux se rendirenb sur les chan-
tiers pour admirer les grands bravaux en
cours.

A leur retour , le Conseil communal de
Sion se fit  un plaisir de leur offrir une colla-
tion. D'aimables paroles furent écliangées en-
tre M. Kuntsclien , président de la ville , et
M. le Dr. Wanner , président de la Munici-
palité de Lausanne , et l'on se separa en-
chantés do cette rencontre qui fut malheu -
reusement trop courte.

... Et les vieux Lémaniens
(Inf. pari.) En dépit d'un temps incertain ,

Jes vieux Lémaniens dont la bonne humeur
et l'antrain faisaient plaisir à voir , ont égale-
ment visite les travaux de la Dixence et ad-
mire l'ampleur eie cebbe ceuvre.

A L'ASSOCIATION SUISSE POUR
L'AMENAGEMENT DES EAUX

(Inf. part.) Sion devient de plus en plus,,
une ville de congrès.

Samedi , l'Associatimi suisse pour l'aména-
gement des eaux tint son assemblée annuelle
au restaurant de la Pianta, sous la prési-
dence de M. le Dr. Wettstein, conseiller àux
Etats.

Après avoir rap idement mis au point di-
verses questions du ménage intérieur, on en-
tendit un exposé fort intéressant de M. le
professeur Landry sur les travaux de la
Dixence. Il en montra l'importance et l'am-
pleur avec aubanb de nebteté que d'éloquence
et ceb exposé fut très applaudi.

Au dìner de la Pianta , trois discours furent
prononcés : l'un plein d'humour et d'allant
par M. Wettstein , l'autre substantiel de M.
l'ingénieur Charles de Torrente qui parlait
au nom du Gouvernement , le troisième enfin
aimable et adroit de M. Kuntschen qui tenta
de mettre en valeur les qualités du gaz et
de l'électricité qui devraient se confondre
et non point se combattre.

Le dimanehe, les congressistes se rendirent
à la Dixence où ils eurent l'occasion de cons-
tater de visti l'intérèt des travaux que leur
avait décrits M. Landry.

f M. EMILE MACH0UD
(Corr. pari.) Depuis des mois, M. Emile

Machoud souffrait d'une grave maladie, avec
courage et résignation.

La mort vient de mettre un terme à ses
souffrances.

Le défunt , qui tenait un magasin de pri-
meurs à la. place du Midi , était fort connu des
milieux commerciaux de la ville.

Nous présentons à sa famille nos sincères
condoléances.

DES ESSAIS AUX MAYENS DE SION
(Inf. part.) Sous les auspices de la « So-

ciété de développement » des Mayens de
Sion , on a lait , samedi soir , des essais d'ex-
bincbion avec le «Brulex», près du ' restaurant
Favre.

On mit le feu à une botte remplie de bois
el. imbibe. - de benzine el gràce à l'instru-
ment , les fiainmes furent rapidement ébouf-
fées.

Au magasin Nicolas, mi commencemeni
d'incendie fub également. conjuré avec rapi-
dité par le mème procède.

SUCCÈS UNIVERSITAIRE
(Corr.) M. Pierre Burgener , à Sion, vient

d' obtenir le di plòme federai de médecin-den-
tiste à l'institut dentaire de l'Université de
Genève. Nos félicitabions.

PISCINE DE NATATION ET BAINS DE SION
(Comm.) Les actionnaires son b convoques

en assembéle generale extraordinaire pour le
jeudi 19 juil let 1934, à 20 li. 30̂  à la grande
salle du Café Indusbriel.

Ordre du jour: 1) Agrandissemenb de la
Piscine; 2) Horaire.

Le Comité d'administration.

I Sans rime ni raison V^
Cela va mieux!

Quelqu'un rencontre un Saviésan:
— Alors ? Vous ne vou s battez plus dans

vos villages?
— Oui, seulemenl nous prions les jou rnaux

de n 'en plus parler.
— Mais, ce doit èbre affreux ces bagarres?

Le gendarme un jour, me disaib: «Que voulez-
que je fasse avec ces sabanés batailleurs :
quand je vois pleuvoir les cailloux, je n 'ai
plus qu'un parti à prendre.

— Celui des Roten? lui demandai-je avec
intérèt.

— Non , celui de rentrer à la maison, me
répondit-il avec conviction.

— A présent , cela va beaucoup . mieux , à
Savièse.

— Ab! tout de mème ! Et pourquoi?
— Parce mie précisément , le gendarme est

parti.
— Vous m'étonnez. Et c'est pour cela que

cola va mieux ?
— Bien entendu. Réflécbissez un peu,

voyons: c'est un type de moins qui se fait
casser la figure...

Notre concours
Nou s recevons de nombreuses réponses à

notre concours:
« Comment simplifier la vie et améliorer

son sort ? »
Ces correspondances sont publiées dans

l'ordre où elles nous parviennent et un jury
de trois persònnes sera chargé de les ju-
ger.

On s'en rendra compte avec plaisir, le prin-
cipal intérèt de co concours est sa variété,
cai* il nous permet de recueillir une quan-
tité de recettes inédites et de bons conseils
qui seront justement appréciés de nos lec-
teurs.

La question quo nous posons: « oomment
simplifier la vie et améliorer son sort ? » est
comprise dans le sens le plus large et nous
accepbons tout , aussi bien qu 'on nous en-
voie une règie de vie que des suggestions
pour améliorer le train-train quotidien.

Rappelons que de nombreux prix dont
nous donnerons la liste ultérieurement , ré-
conipenseront les gagnants.

9. D'une pierre deux coups
Sur le bord de la fenètre de la cuisine,

j 'ai pose deux pois à fleurs remplis de bonne
terre. Dans un de ces pots, j'ai seme de la
ciboulette dont l'emp loi est presque journalier
en cuisine. Dans l'autre, j' ai piante du basi-
lique. Lorsque je fais un plab de macaronis
aux tomates , un ou deux brina de basili que
donneil i, à mon piai un goùt qu'aucun autre
condiment n 'égale.

Le basili que a encore , dit-on , la propriété
d'éloigner les mouches...

IO. Le houblon
J' aime , au printemps , me promener dans

la campagne , le long des sentiers bordés de
liàies, ou s'enroule le houblon.

Je profilo de cetbe marche si salutaire à
la sauté, pour faire une provision de jeunes
pousses de houblon. Il faut peu de temps
pour cueillir une grosse botte. Préparées
cornine les asperges, elles font un entremets
excellent.

I* I i -
** •

Dans les familles nombreuses, on pourra
faire une bière éjfonomique en faisant infu-
se! 100 grammes de houblon et 50 grammes
de racines de gentiane dans vingb fois leur
poids d' eau bouillante. On passe à travers
une loile cette infusion et on la divise en
deux parties ; dans l'une, on délaie 2 kg. i/_
de melasse ; dans l'autre, 50 grammes de le-
vure do bière. Puis on réunit les deux mé-
langés dans un tonneau ; on agite et 011
laisse fermento!*. Cetle bière est bonne à
boire au bout de 5 à 6 jours.

11. Poiur simplifier les achats
Si vous avez un achat à faire à l'extré-

mité de la ville ou dans une autre localité,
servez-vous simplement d'un bulletin de ver-
sement des chèques postaux.

Vous faibes votre paiemenb eb inscrivez au
dos du coupon les objebs qui vous sont né-
cessaires.

Cela simp lifie le travail du commercant qui
se rend compie immédiatement à quoi est
deslinée la somme envoyée. Pour vous, ma-
dame, vous aurez économisé : la lettre de
collimando et les frais de porb de la marchan-
dise commandée.

12. Portez le costume valaisan
Si nous n 'avions plus à nous occuper de

nobre toilette , ne trouvez-vous pas, mesdames,
que noire vie serai t grandement simplifiée?
Lo souci de paraìtre elegante, de se confor-
mer aux caprices de la mode, occupé une si
grande place dans le cerveau féminin et fait
de si grandes brèches au porte-monnaie
masculin !

Le costume valaisan , lui , est toujours à la
mode. Il est coque!, pratique, élégant. Vous
ni'objecterez peut-ètre que, par ces chaleurs,
sou poids et sa teinte foncée doivent ètre
insupportables. Eli bien! dans certain village
valaisan , les habibants portent à cette epoque
des costumes d'été en toile bianche, ciel ou
à rayures du plus charmant effet.

Donc , nous les Sédunoises, Hécidons-nous
de revètir notre costume nabional . Vous n 'au-
rez plus, monsieur , à payer à madame les
multi ples boilettes cstivales, les robes de bai,
le coùteux manteau de fourrure. Une vraie
Valaisanne égaiera votre maison. Vous n 'au-
rez plus, mesdames, la contlnuelle preoccu -
patoli de votre toilette. Les rues de Sion,
noire antique cité dorée 'sous le soleil, offri-
raient un attrait nouveau et combien pitto-
resque à ses nomlireux visiteurs.

X i-\ A k ic  1 r-e* c/~\/~irr*-rr?0 \
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Harmonie municipale
Les membres de l'Harmonie municipale

sont convoques pour ce soir lundi , à 21 li. 30
à Ja gare : Reception de la Société de gym-
nastique de Sion.
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Au Jungfraujoch
Les épreuves d'été organisées au Jungfrau -

joch n 'ont pas été favorisées par le temps. En
effet , alors qu'il faisait relativement beau lors
des courses de descente, le temps s'est gate
pendant les épreuves de slalom et, dimanche
matin , il a neigé et venté fortement , en sorte
que les épreuves ont dù ètre renvoyées. Ré-
sultats :

Descente , dames: 1. Schaschi de Armas,
Zurich, 3 min. 8,3 sec; 2. Erne Steuri, Grin-
delwald , 3 min. 13,8 sec; 3. Louise Inaebnit ,
Grindelwald , 3 min. 55,2 sec; 4. Elvira Osir-
ni g, St-Moritz , 3 min. 42,4 sec.

Juniors: 1. Jacob Pargeatsi, Ebnatkappel ,
2 min. 30,2 sec; 2. R. Sommer, Eigerglet-
scher, 2 min. 37,8 sec ; 3. Ernest Sbeuri,
Grindelwald , 2 min. 42,2 sec.

Seniors I: 1. Arnold Glatthard , ScheideggL
2 min. 22,5 sec; 2. Ad. Rubi , Wengen, 2 min.
32,1 sec ; 3. Hans Zogg, Arosa, 2 min. 27,4 s.;
4. A. Rominger, Bienne, 2 min. 36,5 sec;
5. Will y Steuri , Scheidegg, 2 min. 43,2 sec.

Seniors II: 1. A. Scheidegger , Gstaad , 2
min. 22,6 sec ; 2. H. Munger, Berne, 2 min
28 sec ; 3. G. Walt, Zurich, 2 min. 29,3 sec

Vétérans I: 1. Hans Brunner , Grindelwald :
2 min. 20 sec. (meilleur temps de la journée) ;
2. J. Dahinden , Arosa, 22 min. 8,1 sec.

Vétérans II: 1. A. Fuchs, Wengen , 2 min.
41,8 sec

Slalom , dames: 1. Elvira Osirnig, St-Mo-
ritz , -81,4 sec; 2. Erna Steuri, Grindelwald ,
115,1 sec.

Juniors: 1. W. Ludi, Gstaad , 67 ,2 sec ;
2. M. Brunner , Wengen , 72,8 sec ; 3. .1. Par-
gaetsi , Ebnatkappel, 76 sec.

Seniors I: 1. Dr. R. Vetter, Fribourg i. B.,
50,2 sec (meilleur temps de la journée) ; 2.
Fritz Sbeuri , Grindelwald , 54,3 sec; 3. Ad.
Rubi , Wengen , 54,6 sec ; 4. A. Glatthard ,
Scheidegg, 57,2 sec; 5. Hans Zogg, Arosa,
58,8 sec.

Seniors II: 1. R. Bolli ger, Zurich, 70,3 sec ;
2. A. Rominger , Bienne, 74,3 sec.

Vétérans I: 1. H. Brunner, Grindelwald ,
71,8 sec; 2. J. Dahinden , Arosa, 73,5 sec.

Vérétans II: 1. A. Fuchs, Wengen, 104 sec.
Classement combine: 1. Ad. Rubi, Wengen ,

189,87; 2. A. Glatthard , Scheidegg, 186,02;
3. Dr. Vetter-, Fribourg i. B., 183,95.

Dames: 1. Elvira Osirnig, St-Moritz , 184,65

^gCTBANGEB
A SAN FRANCISCO,

LA GRÈVE GENERALE EST VOTEE
C'est par 560 voix contre 15 que la comité

stratég ique des syndicats a vote la grève
generale pour lundi. Aux 27.000 dockers du
port se joindront 65.000 travailleurs de San-
Francisco, 40.000 d'Oakland et d'Halameda.
Le gouverneur de la province a pris des dis-
positions spéciales pour assurer le trafic des
vivres et des médicaments par la troupe, pour
alimenter les 40 hópitaux de l'Etat et aussi
les hópitaux navals et militaires. La circula-
tion dans la ville est presque complètement
interrompue en raison du manque d'essence.
Les maires de plusieurs villes des environs
de San-Francisco se sonb réunis pour envisa-
ger les mesures à prendre pour assurer l'ap-
provisionnemeni, mais dans toutes ces viUes
les provisions sont presque épuisées, aussi
bien pour les vivres que pour ce qui est com-
bustibìes.

P. de Rivaz fÌPf|QPÌ|lpQ *.̂ "-m"!DENTISTE Ul Iftlumuu ;:;;::;::;;;;. ,!;r;:;,„t,,:l:s
î riCOrif pour confiture , les dei - ne, chauffage centrai el.

m\\\m\ l_r 9*1̂ 111 nières. salle de bain. S'adr. k Jo-
du 15 au 30 juillet MAISON GAY S. A. seph Andenmatten , ferblan-

, ' - tier-appareilleur , Sion.
ON CHERCHE

BONNE A TOUT FAIRE
auprès de Monsieur seul.
Offres écrites s. P. 3314 S.,
Publicitas, "Sion.

Proiégez vos

haricots
oonire les

pucerons
•n lss traitant avec

Pianto XEX
le produit si efficace.

VI
Fabr, di Prod. Chlm. FLORA ,

DObendor1

On clierche pr le ler aoùt

Jeune f i t te
pour faire le ménage
Charcuterie J. Pinget , Bd
St-Georges 72, Genève.

A V E N D R E
ou éebanger contre bétail
bovin , joli mulet ragol , 7
ans, faisant tous travaux,
sage; on donne à l'essai.
S'adr. : Foulaz, Hte-Nen-
daz. Tél. 14.

Occasion
A vendre un salon Ls XV
en bon état, en moquette
rouge: canapé, fauteui], 3
chaises et tapis de salon.

S'adr. au bureau du journal.

A LOUE R
S'adr.: bureau du journal

belle chambre meublée,
confort, belle vue. S 'adr.: bureau du journal.

Situation critiqué
Dans tout l'Etat, on prend des dispositiorts

pour assurer les provisions et les vivres à
San-Francisco. Mais les effets de la grève
commencent à se faire sentir sur toute la còte
du Pacifique entre Vancouver et Los Angeles.
A Oakland, 40.000 travailleurs du bàtiment se
sont joints aux grévistes de San-Francisco.
A Portland , dans l'Oregon, un blessé des ba-
garres d'hier a succombé, ce qui porle à huit
le nombre des morts depuis le début " de la
grève dans cette ville. A Vancouver, les ou-
vriers du port , réunis en assemblée generale,
ont décide de refuser de participer au dharge-
ment et au déchargement des vapeurs améri-
cains. A Los Angeles, une bagarre entre 300
syndicalistes et non-syndicalistes a fait 4
blessés et a motivé 8 arrestations.

La loi martiale va étre proclamée
De vani la sibuabion créée par la décision de

grève generale, le maire de San-Francisco a
demandé pleins pouvoirs pour assurer le
maintien de l'ordre.

On croib qu 'une des premières mesures
prises sera la proclamation de la loi mar-
tiale.

UN COUREUR HOLLANDAIS SE TUE
Plusieurs blessés

Un accident morte! s'est produit au Grand-
Prix motocycliste de Belgique, peu après le
départ. Le coureur hollandais von Pdium a
rate un virago et a été lance contre un arbre.
Il a été tue sur le coup. Le coureur belge
Lambert, qui le suivaib, a dérapé en voulant
l'éviter eb a verse à terre, tandis que sa moto
allait tomber parmi le public. Plusieurs spec-
tateurs ont été blessés. Une femme est griè-
vement atteinte.

LE MILLÉNAIRE A EINSIEDELN
Aux fètes du millénaire du couvent d'Ein-

siedeln, il a fallu, en raison de la pluie, sup-
primer le cortège et l'office pondifical en
plein air. Les cérémonies se sonb dérouléeS
dans l'église du couvenb. Les auborités d'Ein-
siedeln venaient en tète du corbège, puis ve-
nanit mie délégation de l'Université de Fri-
bourg en Suisse, à sa lète le recteur Magni-
fious de Diesbach. Étaient également présents
le prince Georges, chef de la branche catho-
lique des Holienzollern-Si gmaringen, famiUe
dont descendait Termite St-Meinrad , le pre-
mier habitant d'Einsiedeln , l'archevèque Pani-
ca, vicaire general de Rome, les évèques de
Coire et de St-Gall et plusieurs prélats. Un
chceur de plusieurs centaines de participants
a clianté pendant 'loffice pontificai la «Missa
j *opuil» de School.

I

JLii vente  st notre bureau
Les

meilleures recettes
de confitures
P r i x  : 5 0  c e n t i m e s

Chaoun voudra se procurer cette brochure
à un prix aussi bas, puisque la saison "dies
fmits s'annonce fen Valais, comme particu-
lièrement brillante. Vous trouverez dans oes
pages des reoettes aussi simples que variées.
et qui néoessiteront des ménagères le mini-
mum de déplenees.

Préoarez uos prouislons
de rannee !

A L O U E R
appartement de 2 cham
bres, cuisine et dépen
dances.

S'adr. au bureau du journal

M, VJB]¥I>RE
un verger arborisé à Piata
(les Moulins). Terrain à
bàtir.

S 'adr. au bureau du journal.
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Timbres
en caoutchouc



On demande
de sui le une Tir federai, Fribourg

20 j uillet — 6 aoùt 1934
BELLE LIGNE DE TIR : 340 cibles à 300 m., 26 cibles à 50 m.
Concours de sections : env. 1500 sect. à 300 m. et 175 sect. à 50 tn.

Logement : 3000 lits à disposition. — Spacieuses cantines.
Cantiniers : Luthy, Jeanloz, Glaser et Tschan

I,uudi, 23 juillet, .lOIIHNKi: lUlHAMIi;. C O R T E  G E

Grand festival „ MON PAYS "
Auteurs : P. Bondallaz ot J. Bovet. Direction musicale : J. Bovet.
Mise en scène de J. Bóranger et J. Baeriswyl. Dócors et costumes de A. Cingria.
Solistes : Lucie Corridori — Lina Falk — Ernest Baur — Felix Loeffel.
800 exócutants. Orchestre de professionnels. Orgue ólectronique.
Représentations : 21, 22, 28, 25, 26, 29, SO, SI ju i l le t , 2 et 5 aolìt, & 21 h.

PRIX DES PLACES : Fr. 10.—, 7.—, 5.—, 4.—, 3.— ot 2.— .
Location à l'avance au magasin de Musique Von der Weid,
rue do Lausanne, à Fribourg. Téléphone 20.
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bonne à tool .aire
Bon gage. S'adresser à
Mme. Lehner, Montana.

Remède radicai
pour enlever cors et du-
rillons des pieds. S'adr. à
Mme Chabbez - Briachella ,
vers l'Eglise, Fully.

Contre la
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™"~™ ""'" A IN excellent bonbon7™ * .i". l Lss bonnes adresses de Sion • : acidulé

cave et galetas. A — A E * En vente dans toutes les dro
S'adr. aux Annonces-Suisses Sion. SR- SS B»a • A > ¦ 1 -~—— ? ? ¦¦ nes et epiceries au prix de 50

•a uendre ou a louer t>
une maison neuve, sise
aux Créusets d'en haut, en
ville de Sion, comprenant
2 étages, avec 1140 m2 de
terrain. Pour tous rensei-
gnements et trailer, s'a-
dresser à l'avocat Joseph
Rossier, à Sion.

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

la pochette en cellophane.

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

OCCASION
A vendre un dupheateur ei
une machine à ecrire, por-
table. Etat de neuf. Faire
offres écrites au bureau du
journal.

Boulangerie - Paiisserle
Tea-Room

sfl. Bissbort
Téléph. 315 Sion Télépn. 153

Maison speciale ponr Zwieliahs 1. qualité
Service à donneile

#
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JEAN DE LA BRÈTE

journal et Feuille c_ *Jd'Auis du uaiais ff. _.

TABACS - CIGARES - CIGARETTES
LEBRAIRiE - PAPÉTERIE - JOURNAUX

CAXILLS BXHBR
RUE DU RHONE, 16

SION

CERVELAS
tr. 2.- la dz. de 14 pièces.
Expédition soignée. 1/2 P°rt
payé. Prix spéciaux pour

revendeurs.
CHEVALINE. SION
28, Rue du Rhóne

Tél. 259 Tél. 259

Viande séchée
qualité irréprochable, fr. 3

le Kg. 1/2 port payé.
Chevaline , Sion, tél. 259. A. GAILLAND

Md TAILLEUR
SION
TÉLÉPH. 5.70

MESURE 61 COHFECTIOB

Salamettis
extra secs, fr. 2.50 le Kg

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

Demandez toujours et par-
tout te «Journal ei Feuille

d'Avis du Valais »
IIIIHBIIHIII»
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Parler ouvertement à Baladié? mais com-
ment s'adresser à l'expérience d'un homme
qui, au seul nom de son rivai, se transforme
en ti gre ?

Au moment d'avancer, une main, mysté-
rieuse ou non^ m'eùt tirée en prière.

Il fallait oompter sur moi-mème, et enoore
la crainte de toucher à la réputation de M.
Dubaral semait le chemin d'énormes diffi-
cultés.

Combien absurdes étaient mes craintes I
Comment une réputation aussi solide serait-
elle éoornée par un brimborion de mon es-
pèce?

Oette idée élémentaire me frappa un beau
matin, mais je me souvins qu'un lion fut
jadis à la merci d'un moucheron, et oe sou-
venir classique nj'enoouragea.

D'autant que, étant sans acharnement, sans
me comparais à un traìtre, j'en rougissais,
pour mettre en garde Saint-Odon sans nuire
à M. Dubaral .

J'étais peinée, avec une nuance de remords,
de lutter secrètement oontre M. Dubaral; je
me oemparais à un traitre, j 'en rougissais,
mais je voulais sauver Saint-Odon, je le
voulais absolument; j 'étais décidée, que
j'eusse raison ou non à marcher sur toutes
les considérations possibles et impossibles
pour parvenir à mon but.

• Le soir de ce jour où Baladié avait mon-
tré tant de férocité, j 'allai chez Noèlle. Très
mondarne à ce début de saison, elle me
voyait moins souvent quoique nous "fussions
voisines.

Elle me fit passer un mot pour me dire
qu'elle n'avait ni bai, ni théàtre.

« Tant mieux ! disait-elle; je suis lasse de
ce tourbillon , de ces allées et vonues entre
Paris et notre tranquille maison. Venez ce
soir, chérie ; M. Saint-Odon passera la soirée
aux Iris. Il est rentré en Franoe avant-hier;
il mous raoontera par- le détail son voyage et,
avec vos goùts, vous interesserà particuliè-
rement. »

Le récit fut , en effet , d'un intérèt extrème.
M. Saint-Odon nous conta ses impressions
avec enthousiasme et finesse. Je ì'éooutais
sans respirer; je voyais les tableaux qu'il dé-
crivait, les paysages doux ou mélanooliques
de l'Italie, les ruines où erraierit tant d'ombres

tA BONNE ADRESSÉ
Teinturerie Valaisanne

JACQUOD FRÈRES
S I O N

Lavage chimi que Deuil très rapide

diverses. Quand vous vivez dans une men-
talité si supérieure, les petitesses des autres
et de la vie vous échappent. Sur une éléva-
tion, oomment apercevoir les détails cho-
quants du paysage?

Échapper aux laideurs de la vie pour suivre
les avenues fleuries de l'Art éternel, c'est
ètre mur pour tomber dans les filets d'un
banquier.

— Un jour iou l'autre, vous irez voir les
merveilles dont je vous parie, mesdemoiselles.

— Avec vous comme cicerone, René, dit
aimablement Noèlle. Vous nous feriez com-
prendre ce que ne verraient pas nos yeux
de profanes.

Un sourire, iou plutòt un éclair de joie passa
dans le regard de M. Saint-Odon : il se voyait
pour la vie le cicerone de mon amie.

Elle meritai! ce bonheur, mais pourquoi
gardait-il un silence prolonge?

La fortune de Noèlle, fille unique très ri-
che, le gènait probablement, et sans doute il
désirait augmenter son avoir par de bons
placements ou mème d'heureuses spéculations.

La question le preoccupali sérieusement,
car il raoonta a M. Févalle son entrevue
avec M. Dubaral, expliqua l'affaire, ou crut
l'expliquer, et oonclut en disant :

• — M. Dubaral est persuade que les actions
monteront prodigieusement.

— Ce n'est pas l'avis de M. Baladié, dis-je
en me jetant étourdiment dans la conversa-
tion.

— Ahi il vous en a parie?
— Je l'ai questionné au cas où ion aurait

des fond s à placpr.
Ce « 011 » inélégant n'était pas un men-

songe et ne oompromettait personne.
— Des fonds à vous, mademoiselle Rita ?

Vous laisseriez-vous prendre à la spéculation?
dit en riant M. Févalle.

Un sourire de sphinx fut ma seule réponse.
— Baladié oontre Dubaral, voilà qui m'é-

tonne! Il est jeune et manque d'expérienoe.
Jamai s un vieux routier corame Dubaral ne
se lancerai! ou lancerait les autres dans une
affaire douteuse.

— En effet I répondit M. Saint-Odon, et je
sais par lui-mème qu'il a pris des a'etions.

— Combien ? dis-je spontanément.
— Je n'en sais rien, bien entendu I Mais

quelle que soit la somme engagée, il la croit
bien placóe. Mardi, je m'entendrai avec lui.
Il m'a dit qu'il serait heureux d'avoir ma si-
gnature comme membre honoraire du con-
seil d'administration, je n'y vois aucun in-
oonvénient.

— Aucun, ce me semble, affirma M. Fé-

— Un appui sérieux m'était bien utile, car
Dieu sait si j'ai des dispositions pour les
finances!

Grand nigaud ! n'était-ce pas cette inapti-
tude qui le poussait, sans plus réflécJiir, à
se fier aveuglément aux lumières d'un au-
tre, et d'un seul!

Le lendemain était un dimanehe; nous
étions tous invités à déjieuner cliez les Fa-
valle; mais M. Dubaral se déroba .

Nous devions etre assez nombreux et je
cher eh ai s le moyen de causer un instant avec
M. Saint-Odon. Mon imagination n'avait en-
oore rien trouvé lorsque je m'endorniis pro-
fondément pour èlre réveillée le malin par ìe
soleil qui, dans ma chambre, dardait ses
feux (vieux style) à travers les feuilles du
paulownia.

Les rayons brillants, me paraissant de bon
augure, dissipèrent légèrement le malaise que
l'on éprouvé en se réveillant quand les noirs
soucis vous attendent.

Après la messe, je me piantai en faoe de
mes idées et eberchai à les réunir. Elles
s'échappaient pour re venir et s'échapper en-
oore, mais, sans leur céder, je m 'arrètai au
proje t d' emporter un album de ma facon
pour oonsulter M. Saint-Odon sur la valeur
de mes dessins.

Noèlle me faciliterai oertainieinent un en-
tretien avec lui , car il y avait beau jour qu 'elle
insistali pour oonnaitre et produire ensuite
mon peti t taient.

Quelque simple ou enfantin que fùt ce pian,
il réussit parfaitement.

.l'arrivai de bonne heure chez raion amie.
— Chère Noèlle, lui dis-je aussitòt dans

la crainle de changer d'avis, je voudrais
montrer mes dessins à M. Saint-Odon, mais
à lui seul.

— Vous vous décidez enfin I après avoir
refusé si longtemps de dévoiler votre taient.

— Dévoi ler mon talenti dis-je en riant.
Est-oe du taient? Je n'en crois rien . Enfin ,
J' ai réfléchi qu 'un oonseil peut toujours ètre
utile. Tirer parli de mon crayon, oe serait
amu santi

— J' ai toujours pensé. Montrez-moil
Mes dessins étaient variés, mais les cari-

catures surtout l'amusèreiit fiollement.
— Pas de taient , dites-vous? Moi je vous

en trouve beaucoup. Vous avez mille fois
rais*on de oonsulte r une oompétenoe corame
M. Saint-Odon.

— Oui , mais je veux ètre seule avec lui.
Vous coinprenez ! quel ridicule de m'imposer,
moi et mes dessins, à vos invités !

— Rien de plus simple! maman a donne
l'ord re de servir le café dans le jardin d'hi-
ver, vous resterez en arrière dans le petit
salon et je previendrai notre ami que vous
dési roz lui parler. Il eu sera eiichainté, car il
vous apprécie beaucoup, Rita.

Ce qui fut fait; Noèlle l'amena elle-mème,
sans que nous nous doutions, elle et moi,
des conséquences extraordinaires qui résulte-

raient de mon entretien avec M. Saint-Odon.
— Comment, mademoiselle Rita, dit-il en

entrant, vous avez besoin de mes services
et vous n'avez pas parie plus tòt l Je serai
trois fois heureux de vous ètre ùtile.

— Pudeur d'artiste! dit mon amie en me
regardant. En vérité, elle est toute troublée.

— Suis-je un juge si terrible ? me demanda
doucement Saint-Odon.

— Se troubler pour si peu, c'est de l'a-
mour-propre, Rita! reprit gaiement Noèlle,
en nous laissant.

Troublée, je l'étais beaucoup I
M'ingérer dans les affaires de M. Saint-

Odon, jeter, malgré les précautions que je
comptais prendre, le doute sur l'honorabilité
de M. Dubaral me mettaient à l'envers.

Mais, quand je pouvais prevenir le mal,
devais-je m'abstenir? Je ne le croyais pas,
mème sans cette malheureuse sympathie qui
ressemblait, trait pour trait, au sentiment
universel qui inspire les hommes si bien et
si mal.

Quoi qu'il en soit, lorsque je vis que nous
étions bien seuls, je ne perdis pas une se-
conde en circonlocutions.

— Mes dessins sont un prétexte, j 'ai un
avis sérieux à vous donner et je reclame
votre indulgence si vous jugez que je me
mèle de ce qui ne me regarde pas.

— Vous ne pouvez rien dire et rien faire
qui inerite de l'indulgence, mademoiselle Rita.
Ma confiance est absolue.

— Vous penserez peut-ètre autrement tout
à l'heure, dis-je en hésitant.

— Ne crai gnez rien et parlez, je vous en
prie! L'indulgence est accordée.

Son sourire, bon et fin, était assurément
rassurant, mais je tremblais encore d'accom-
plir une sottise en parlant.

— Me promettez-vous, quelles que soient
mes paroles et mes révélations, de les garder
secrètes ? Secrètes sur toute la ligne.

— Ah! mon Dieu, quelle solennité !
— Promettez! c'est sérieux.
— Eh bien! je promets. Ensuite ?
— Vous avez parie devant moi d'engager

des fonds et mème votre nom dans une af-
faire qui est mauvaise, je le sais pertinem-
ment. N'allez pas plus loin, croyez-moiI

— Quoi ! ètes-vous devenue si forte dans
les questions de finances que vous croyiez
votre savoir supérieur à celui de M. Du-
baral?

— Je suis une ignorante, je le sais bien l
je n 'ai qu'une petite intelligence sur trae
fouje de points , mais je suis capable de
tirer quelquefois de sages déductions.

— Des déductions! comment cela?
— Oubliez-vous mes fonctions? Oubliez-

vous que j' entends beaucoup parler, que des
lettres, souvent incompréhensibles, il est vrai,
passent sous mon clavier. J'ai maintenant des
vues personnelles sur bien des faits.

Dans sa surprise, il perdait l'usage de la
parole.

valle.
— En écartant l'idée éxagérée d'un gain

prodi gieux, la somme que j'engagerai rap-
porterà vraisembJableinent de gros bénéfices;
sans ètre un homme d'argent, la perspective
me paraìt séduisante.

— Évidemment! et je suis heureux de vous
avoir envoyé chez M. Dubaral.

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

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

réseaux desservls par la Commune de Sion
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J The depurati! Pére Basile SOCIETES !
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ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

S'emploie avec succès oontre tes étour-
dissemenls , les engorgements, la cons-
tipalion , tes maladies de la peau, fu-
rondes, boutons au visage, eto.

Fr. 1.SO le paquet
PHARMACIES if DROGUERIES

Faites imprimer vos statuts, cartes de
convocation, programmes, circulaires, cartes
de soirées, enveloppes, entètes de lettres,
affiches , à l'IMPRIMERIE DU JOURNAL

S I O N  T É L É P H O N E  N o  4

Transports en tous yenres
Prix tnodéréa

Ch. ROH, Magnot-Vétroz
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Fromage maigre la. ì. gras, ' , gras
Fromage maigre par 5 kg. fr. 1.10 pièce de 15-20 kg. 0.95

7, gras „ fr. 1.50 „ 15-20 kg. 1.85
V, gras „ fr. 1.90 „ 15-20 kg. 1.70

Jos. WOLF, Fromages en gros, coire, rei. 6.36

LIVRAISON RAPIDE

imprimerle do Journal
& Feuille d'Auis
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Je comprenais cet étonnement, tout le mon-
de l'eùt partage, à commencer par moi-mème,
car je ne me reconnàissais plus.

La parole lui revint pour me dire :
— Savez-vous, mademoiselle, quels soup-

eons vous soulevez ?
— Il ne s'agit pas de soupeons, je n'ac-

cuse personne. M. Dubaral, quoique très ha-
bile, peut se tromper, et il se trompé, voilà
toutl

— Sur quoi basez-Vous une telle affirma-
tion ?

— Sur des choses dont plusieurs doivent
demeurer secrètes; sur des propos entendus,
et sur l'avis de M. Raladié.

— M. Baladié! répéta-t-il avec un peu de
dédain. Il n 'a pas le doig té et l'expérience
qui rendent si sùrs les conseils de M. Du-
baral .
* — Il a du bon sens, et dans bien des
cas, le bon sens supplée k l'expérience.

— Oui, mais quand les deux sont réunis?
Il n'en démordait pas.
— Oh! dis-je avec une ardeur qui m'en-

trainait malgré moi, je v ous en con jure, ne
signez fien i Que feriez-v ous si, après avoir
donne votre nom si hcmorabte, si connul
pour soutenir le prestige- d'une affaire mal
engagée, cette affaire soitnbrait tout à coup
et ruinai t bien des gens?

— Comment! mais je serais assez déses-
péré pour penser à me .casser la tète !

— C'est bien, très bienl il faudrait vous
casser la tète, c'est-à-dire,. non i il ne faudrait
rien vous casser.

Je ne savais plus ce que je disais.
— Comment, reprit M. Saint-Odon, un

homme aussi sage, aussi 'intègre que MT*DU-
barai s'engagerait-il et engagerait-il leŝ ^tres
dans un pareil danger?

Que c'est donc difficile de faire le bien
quand on veut à tout prix ménager la . chè-
vre et le choul Mon silence éploré était'*sans
doute expressif , car il me dlìt un peto sévère-
ment :

— Malgré vos dénégations, je comprendsl
vous avez cru sinon à de l'in délieatesse, du
moins à de l'imprudence. Msiis il est im-
possible que vous ne vous 'trornpiez pas, ma-
demoiselle. La réputation de M. Dubaral est
inattaquable. ¦' >J

(A' suivi»)

ABONNEMENT
DE VILLÉGIATURE




