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le Libre Choix
¦Le parti libéral-radical valaisan se

trouve en face d'une question an-
goissante qui parait troubler sa quié-
tude et son sommeil : doit-il doréna-
vant collaborer au gouvernement du
pays ?

Il l'a posée très nettement , cette in-
ierrogation , au Congrès de Martigny.
Le Confédéré l'a relevée non par sim-
ple souci de reportage mais avec l'in-
tention evidente de la mettre en va-
l«ur.

A son tour , M. Ern D... la reprend
dans la Revue de lundi soir.

Visiblement, on veut donner du re-
lief à une vieille idée et à un viei! usa-
ge que seul un incompréhensible coup
de lète avait fait abandonner.

On connait notre opinion à ce sujet.
Avec un regime de démocratie di-

rcele a outrance qui veut que le peu-
ple se prononcé sur la plus insigni-
fiante des lois, présentant un caractè-
re d'intérèt general, avec la Représen-
tation proportionnelle qui bouleverse
tout principe de majorité politique,
nous k èstimons, aujourd'hui comme
-hier, <tt malgré les incidents et les vio-
lences de langage de ces derniers jours,
qu'une minorile importante doit pren-
dre sés 'résponsabilités dans l'adminis-
tration du Pouvoir.

Rien , absolument rien , ne nous fera
démordre de cette thèse.

Au Congrès de Martigny et dans la
presse ensuite, nos adversaires posent
la condition du libre choix du repré-
sentant.

C'est déjà plus discutable.
Remarquez que nous ne la jugeons

«ependant pas impossible.
Pratiquemerit, le parti libéral-radi-

cal a toujours choisi librement son
candidai. Quand MM. Ducrey, Arthur
jCouchepin et Delacoste ont été dési-
gnés, les citoyens conservateurs ont
iratifié le choix avec une irréprocha-
fole loyauté.

Et, revivant l'epoque des compro-
mis pour les élections au Conseil na-
tional, n'a-t-on pas vu notre parti vo-
ter avec discipline pour M. Camille Dé-
fayes qui passait pour un homme ex-
trèmement avance ?

Ce sont-là des faits. des documents
écrits qui ne souffrent aucune réfuta-
tion.

Théoriquement, et dans l'état actuel
des esprit, le libre choix offre certai-
nement des inconvénients — nous par-
lons franchement — pour un parti de
Majorité.

Tout dépend des intentions de la
Minorile et de l'indépendance de son
candidai.

Les choses se tiennent si les person-
nes ne se tiennent pas.

On aura beau dire et beau faire, éta-
blir des catégories et des séparations,
chercher des nuances et des distinguo,
l'opinion des masses entend que la
collaboration soit parfaitement loyale,
comme elle le fut , d'une manière ge-
nerale, dans le passe.

Assurément, au cours d'une longue
période gouvernementale, il peut y
avoir des exceptions, des abus et des
écarts inhérents et à la politique et au
temperamene mais une Majorité ne
saurait tolérer une opposition de par-
ti-pris.

Or, à Gauche, on ne se gène aucu-
nement pour manifester publiquement
le désir d'un candidai qui passerai!
aon temps à suspecter, poux ne pas di-

re plus, les propositions et les actes de
ses quatre collègues.

Nous avons le droit et mème le de-
voir de prendre des garanties contre
ce mauvais état d'esprit qui finirai!
par créer de l'anarchie dans la salle
méme des délibérations du Conseil
d'Etat.

Dans les Congrès, nous entendons
beaucoup parler du réveil des bonnes
volontés, du renouveau de la foi poli-
tique, de l'essor des jeunes, de la pas-
sion pour l'idéal, du zèle pour l'action
et du raffermissement de la loyauté.
Tout cela est fort bien , mais nous ai-
merions bien voir tant de vertus pas-
ser, une bonne fois , des paroles aux
faits.

Ch. Saint-Maurice.

LETTRE DE PARIS

In lendiisjì puf iat
(Corr. part. du « Nouvelliste »)

Paris, 28 juin.
L'opinio n francaise est unanime à flétrir

la proposition Hoover. De la droite à la
¦gauche , c'est Je mème cri de protestation.
C'est le sens mème du débat de la Cham-
bre. «Un à un, Jes orateurs se sont élevés
véhémentement , d'une part contre M. Hoo-
ver, d'autre part , contre les exigences al-
lemandes.

C'est un fait tout nouveau dans Jes an-
nales parlementair.es francaises que cette
energie à défendre Jes intérèts nationaux
par trop blessés. La séance à la Chambre
a été surtout trepidante : JIOUS y avons as-
sistè pour Jes lecteurs du e Nouvelliste ».

.On aurait dit qu 'un grand orage se pre-
parai! au-dessus du banc du gouvernement.
M. Briand se terrait. M. Lavai, par contre,
prenait toutes Jes initiatives. Et c'est lui ,
chef d'un gouvernement de droite qui était
olbigé de donner Je ton de Ja modération ,
cependant que M. Marin , M. Framklin-Bouil-
lon , M. Het riot — exécutaient d'un coup de
messue les propositions américaines.

Sous les dehors de «oes propositions se
j ouait Je sort des relations franco-alleman-
des.

.« «Le danger extérieur commande impé-
rieusement l'union de tous les Francais !
— s'exclamait M. Franfclin-Bouillon foncant
sur M. Briand. Et nous ne sommes pas trop
de tous les Francais pour sauver la Fran-
ce ! »

Des applaudissements très vifs ont salué
cette péroraison.

M. Herrio t a été plus calme mais plus
impitoyable encore quant à l'Allemagne ;
.pour Je maire de Lyon, pour J' ancien chef
du gouvernement cartelliste, revenu à un
patriotisme sage : « C'est la France qui
palerà le Deutschland ! »

Le président du Conseil avait compris l'é-
motion generale. Avec son habileté de tou-
j ours, et son art admirable de joueu r par-
lementaire , M. Pierre LavaJ, très pale , Je re-
gard lointain , le geste un peu tremblant ,
parla d'une voix nette et forte.

« Nous dirons au chancelier Brìining, —
a-t-il dit, que pour une politique de colla-
boration européenne, doit se dissiper l'at-
mosphère un peu épaissie que nous voyons
sur rAllemagne. Nous Jui dirons que, si
nous sommes décidés à venir en aide à
son pays, c'est à condition que l'argent sa-
cre des réparations ne soit point employé
à des fins préjudiciables ni à notre paix,
ni à la paix du monde. Nous lui diron s aussi
l'état de l'opinion francaise et que J'on ne
peut pas jouer indéfiniment avec Ja sensibili
té d'un pays. »

* * *
Ce qui a tellement froissé la France, ce

ne sont méme pas les concessions financiè-
res, c'est la manière de procéder de Was-
hington .

Il y a deux ans, M. Briand disait de mè-
me de l'attitude de M. Snowden à La Haye:
« Chamberlain aussi était dur parfois , mais
il y la manière ».

Le geste et Ja « manière » du président
Hoover ont soulevé J'indignati on de la pres-
se de tous teints.

Nous nous bornons à en extraire quel-
ques phrases caraetéristique s :

€ C'est un complot contre Ja France »,
ne se gène pas pour dire « Figaro ».

« C est une manoeuvre américaine »...,
souligne « La Liberté ».

«« L'Àmérique et l'Anigleterre sous Jes de-
hors d'un altruismo magnifique , nous pous-
sent à un sacrifice rumerà ¦»,- écrit le ra-
dicai « Quotidien. ».

« L'erreur de Ja France, victorieuse, a
été de ne pas oser de se cramponner aux
formules, aux « actes » eonservatoires, pour
parler le langage du droit qui. appelle acte
un écrit.

Ainsi , nous avons laisse échapper de bel-
les occasions d'initiatives profitables non
seulement pour nous, mais pour Jes autres
peuples.

Ainsi, nous avons découragé nos amis et
découragé nos adversaires.

Et Je paisible repos auquel nous aspirons
sous l'oli vi e«r ou le manò'eniilier n'a pas ces-
se un instant d'ètr e troublé , d'ètr e mena-
ce par les ambitions, les convoitises, les or-
gueils qui ródent autour de nous et mon-
trent Jes dents. »

Nous ne saurions assez méditer cette bel-
le ipage de M. de la PaJaisse.

O. L.

La responsabilité i\ Cooseil d'Etat
Lee thèses ayant été posées et discutées,

il est maintenant inutile de continuer la
dissertation dane la presse : cela devien-
drait faetidieux.

Nous ne pouvons cependant pas ne pas
relever avec regret que notre contradicteur
6e soit doparti de son objectivité dans son
article de samedi à la « Patrie valaisan-
ne ».

Il faudrait à ce ceriseur plue d'ans et
d'expérience pour pouvoir se permettre
d'écrire que notre opinion part « de la mé-
connaissance d'un principe fondamenta! de
droit ».

Notre thèse a reneorltré l'approbation^re
jusristes autorisés auxquele cependant il
ne viendra jamais à l'idée de trouver que
leurs collègues cités par la « Patrie » ne
connaissent pas les éléments de la scien-
ce du droit, parce qu'ils ont soutenu le
point de vue oppose.

L'article de la « Patrie » n'est pas seule-
ment répréhensible à cause de sa fatuité
mais en raison également de sa déloyau-

II nous présente comme ayant abandon-
ne l'argumentation tirée de l'art. 54 de la
Constitution et ayant prétendu que cet ar-
ticle visait la responsabilité du Conseil d'E-
tat en corps, et non celle d'un membre de
cette autorité, pris isolément.

¦Or, cela est absolument faux et s'il se
trouve, oe que nous ne croyons pas, quel-
ques lecteurs de la <i Patrie valaisanne »,
qui ne lisent pas le « Nouvelliste », et au-
près desquels on veut noue faire passer
comme patron de cette absurdité, Us pour-
ront, en se procurant le « Nouvelliste » du
24 juin , se convaincre qu'à aucun instant
nous avons soutenu l'abracadabrante opi-
nion qu'on nous prète.

Ed. C.

N. B. — On me communique la « Feuil-
le d'Avis » de samedi qui, en deux lignes,
au sujet de cette controverse, trouve le
moyen d'alléguer que celle-ci est née dans
le but de tirer M. Walpen d'un mauvaie
paS. ' :»¦ )

Etait-il besoin d'ajouter encore cette sot-
tise. «La loi de 1840 avait été faite en fa-
veur des membres du Conseil d'Etat et
par souci de Jeur dignité, puisqu'aucune
poursuite tant pénale que civile ne pouvait
ètre exercée contre eux sans le consente-
ment du Grand Conseil, qu'aucune pour-
suite pénale ne pouvai t avoir lieu au su-
je t d'un acte figurant dans le rapport sur
la gestion, lorsqua la suite de son exa-
men, le Grand Conseil n'avait pas ordonné
de poursuites, et qu'une condamnation à
des dommages intérèts ne pouvait étre pro-
nonc'ée que lorsque l'Etat ou un citoyen
avait éprouvé un dommage évident.

Par contre, si la loi de 1840 est abrogée,
ce que nous soutenons, il n'y a aucune li-
mite ni restriction à l'action tant civile que
pénale intentée à un membre du Coneeil
d'Etat.

A I instant mème, j apprends que M. le
conseiller d'Etat Walpen, actionné par M.
le major Défayes, a, par l'ergane de son
avocat, invoqué à son avantage la lo! de
1840, loi que l'avocat de M. Défayes esti-
mai! également inapplicable dans le cas
particulier.

Si, en amorcant tout objectivement cette
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discussion juridique, j'avais eu Carrière- . la coalition qui vient de triompher devant
pensée de tendre la perche à M. Walpen,
c'est alors, dans ces conditions, que ce
dernier aurait pu s'écrier : « Préservez-
moi de mes amis ! »

LES ÉVÉNEMENTS
¦ n ? ¦¦ .

Les élections espagnoles
Aucun homme politique sérieux ne s at-

tendait à un retour de Ja faveur publique
pour les royalistes en Espagne, mais ce
que l'on pouvai t craindre, c'était un nou-
veau coup de barre à gauche avec les élec-
tions aux Cortes.

C'est pourquoi la journée de dimanche
revètait une grande importance.

Qu'en est-il sorti ?
La victoire de la coalition gouvernemen-

tale actuelle, nous dirione chez nous, du
Cartel dee gauches.

Le scrutin a été, comme bien l'on pen-
so, fertile en incidents. Il y a dee morte
dans quelques villes. Mais dans l'ensemble
et à en juger d'après les dépèches parve-
nues d'Espagne dimanche eoir, la journée
a été relativement calme.

Cependant , un incident sérieux s'est
produit à l'église de San Ramen où la fou-
le a attaqué et frappé violemment un
prète suspect d'avoir offert aux electeurs
de l'argen t pour voter en faveur de can-
didats catholiquee.

Dans les provinces, on signale des trou-
bles plus ou moine sérieux. Deux person-
nes ont été tuées et plusieurs blessées à
Barcelone. Douze ont été blessées à Bol-
lop dans la province de Malaga.

L'impression generale est que la coali-
tion dee républicains et des socialistes a
obtenu une victoire écrasante.

Tous les ministres sont élus.
Attendons la réunion des Cortes.
Lee previsione sont que le gouvernement

glisserà vers la gauche ; les éléments de
droite le quitteraient et M. Lerroux en
prendrait la direction. Maie toute la ques-
tion eet de savoir si cela durerà. Sinon , si

le pays ee divise à la Chambre, si le pou-
voir devient l'enjeu des luttes de partis, ei
l'Espagne, qui a beeoin d'un gouvernement
fort , ne trouve dane le parlementarieme que
faibleeee — alors, mais alors seulement,
l'heure d'Alphonse XILI pourrait revenir.

Aux dernière nouvelles, la droite libéra-
le-répubiicaine, anciene loyalietes, eoit fau-
te d'organisation ou pour tout autre mo-
tif , a eubi un échec et aura moins de
sièges qu'elle ne le pensait.

En revanche, les socialistes siègeront
plus nombreux. Ils auront environ 130 dé-
putés. Ils eeront euivie dee radicaux de M.
Lerroux qui seront au nombre d'une cen-
taine. Viendront ensuite la droite républi-
eaine et Ies radicaux-socialietes.

Sont élus : MM. Santiago Alba, le com-
te de Romanones {battu à Guadalajara,
mais élu grace aux voix des campagnes),
Melchiades Alvarez et Ossone Gallardo.

A Madrid , M. Lerroux sort en tète aveo
133,789 voix.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
« IKH

One ivilanÈ Umit DD tinge
Lundi , entre 17 et 18 heures, un oura-

gan s'est abattu sur la région de Kaprun
près de Zell-am-See, Tyrol. Une avalan-
che de boue et de pierres est deeeendue
de l'Embachhorn .Le village de Kaprun a
été mine par lee eaux et détruit par l'a-
valanche. Dee secours militairés ont étó
immédiatement organisés. Le désastre est
indescriptible.

Les nouvelles de Kaprun disent que l'o-
rage était d'une violence extraordinaire.
L'Embach a débordé à environ 500 mètree
en amont de Kaprun et a déferlé sur le
village, entraìnant dee troncs d'arbres et
dee blocs de rocher, ainsi qu'une masse de
boue. «Il a détruit d'abord un magasin au
milieu du village et ravagé lee rez-de-
chaussée de presque toutes lee maisons.
Un pont a été arraché, de corte que les



deux parties du village ne peuvent plus
commmmqjuer.Kaprun est sans lumière. Au-
cune .perte de vie humaine n'est à déplo-
rer. Din enfant a dieparu, mais il eet poe-
sible qu'il ee soit réfugié dans une autre
famille. Une compagnie du genie est par-
tie pour Kaprun en automobile. Il y a 60
ane, déjà, une catastrophe semblable s'é-
tait abattue eur le village. L'orage a éga-
lement cause des dommages à Fu«rsch ;
mais ile sont moins importants.

La chaleur qui tue
A New-York, on souffre terriblemen t

d'une vague de chaleur qui dure sans in-
terruption depuis plusieurs jours. 145 per-
sonnes en ont été victimes. 90 d'entre el-
les ont pér i, frappées d'insolation. Les au-
tree, ee eont noyées alors qu'elles étaient
en quète d'un peu de fraicheur.

Lee ralle du métropolitain ee sont dila-
tèe et la circulation a du étre suspendue en
certaine endroits.

— En Italie meridionale, on cignale quel-
quee victimes de l'insolàtion. Dix-huit
moieaonneure ont été foudroyés, trois fem-
mee eont parmie lee victimes.

Comment le feu a pris
Il est aujourd'hui certain que l'incendie

qui a complètement détruit le pavillon de
la Hollande à l'Exposition coloniale de Pa-
ris, eet dù à un court-circuit. Ce «pavillon
était un véritable joyau .

La nouvelle a caueé en Hollande une
profonde émotion. On regrette eurtout la
perte de la collection ethnologique, unique
au monde, qui avait été prètée par le Mu-
sée de Leyde et qui comprenait notamment
une hache vieille de 40 eièeles, et que l'on
considérait comme l'outil le plus vieux du
monde.

Seules les pertes matérielles attein-
draient une somme de 50 millions.

Un avion accroche une auto : 2 morts
Un avion pilotò par le sergent Mar tin

Hervé voulait survoler à très faible altitu-
de urne automobile se dlrigeant vers Chà-
teauroux, France. Malheureusement, l'a-
vion volait si bas que son train d'atterris-
sage accrocha l'automobile. Le conducteur
de la voiture a eu la tète broyée. Sa mère
qui était à see cótés, a eu la tète coupée.
Deux autre occupants de la voiture ont re-
cu dee contusione qui ont necessitò leur
transport à l'hópital. Le sergent Hervé a
réusei à atterrir. Il a été aussitót mis aux
arrèt de rigueur.

Huit enfants carbonisés
Huit enfants ont péri carbonisés dans un

incendie, à Jonquièree, près de Quebec, Ca-
nada. 'Lee victimes, qui étaient àgéee de un
à onze ane, n'ont .pu réuseir à e'échapper,
étant bloquéee dane une chambre à cou-
cher à l'étage eupérieur de la maieon ,et
la fumèe épaisse dégagée par l'incendie
rendant vaine tous lee offerte tentée par le
malheureux pere pour se porter au eecours
de see enfants.

NOUVELLES SUISSES

MIDI opDDi ei te lini
[BVDtDDI !II!SSE

Il y a une année, le parti conservateur
euieee a créé un groupe d'étude et d'action
pour lee problèm:es intéressant l'artisanat
et le petit commerce.

Gè groupe a, à sa tète, M. le conseiller
national von Matt. Au coure de plueieure
eéances, le groupe a établi Jes promièree
directions d'activité, et la grande commis-
eion du groupe, réunie le 17 juin à Berne,
a donne son adhésion à ces directions, dont
elio a .prie eonnaiesance avec grand inté-
rèt et pleine satisfaction. La commission a
décide, en outre, de convoquer à Olten
<Hótel suisee), pour le dimanche 12 juillet ,
à 2 heures, une assemblée d'adhéren te au
parti conservateur suisse appartenant aux
milieux dirigeante dee organieatione dee
classes moyennes du commerce et des
métiers ou qui , de par leurs fonctions, s'in-
téressent particulièrement au bien-ètre de
l'artisanat et du petit négoce.

Nous trouvons dans cee directions in-
téressantee les chapitree suivan ts : le róle
des classes moyennes indépendantes dans
l'Etat et dans la vie économique ; la situa-
tion de la fam ille dans la Soci été et dans
la vie économique ; producteur et con-
eommateur ; Ja rationalisation ; concurren -
ce et police du commerce ; dóbouchés ; In
just e prix ; organisation corporative et
¦I a- ..«i.'ti ;t économique ; l'inai... «.crion pro-
fessionnelle ; l'apprentissage chez le pa-
tron et dune .<s écoles alcioni ; cours co:n-
plémentaire professionnels ; échange d'ap-
prentis et de compagnons ; certificats de
capacitò ; paix eooiale ; réconciliation des
claseee ; droit d'aesociation, contrainte ;
droit au travail, liberté de travail ; droit de
grève obligation de faire grève ; contrat
colleetif de travail ; hygiène du travail ,
durée du travail et du repoe ; le salaire.

Noue reviendrone à l'occasion eur cet

intéressant document. SDieone simplement,
pouir aujourd'h ui, que ces directions eont
une nouvelle preuve de la eollicftude que
.porte notre parti pour lee classee laborieu-
eee, et notamment pour nos maitres d'état,
noe petite artisans et petits commercants.

Votations à Berne
En votation communale, le projet d'i-

nitiative concernant la simplification du
mode d'élection du Conseil municipal et
prèvoyant le renouvellement complet du
conseil, tous les quatre ans au lieu du re-
nouvellement par moitié «tous les deux ans
a été accepte .par «6686 voix contre 5123.
Le projet était combattui par lee socialistes.

En votation cantonale, le proje t prèvo-
yant la constitution d'un fonde pour la
lutte contre la tuberculose a été adopté par
36,893 voix contre «5038.

Le projet prèvoyant une quatrième an-
née ecolaire pour le* institutrices a été
adopté par 32,438 voix contre 8501.

La Proportionnelle au Conseil d'Etat
Alore qu'à Genève, lee Indépendants

chrétiene-eociaux ont annonce une initiati-
ve introduieant la Représentation propor-
tionnelle au Coseil d'Etat, l'assemblée can-
tonale des délégués du parti conservateur
catholique d'Argovie a décide par 103 voix
contre 44 de recommander au parti le re-
jet de cette initiative pour les élections
également du Coneeil d'Etat.

UDII auto loie e trente mètres
Au-deesous de Roffna, dans l Oberalb-

stein, Grisons, une automobile neuehàteloi-
se, dans laquelle se trouvaient quatre per-
sonnes, est tombée, dimanche, dans une
gorge d'une hauteur de trente mètres.

Peu avant SRoffna, un étudiant de 23 ans,
Walter Buhlmann, de Delémont, qui ne
possedè pae de permis de conduire, avait
pris place au volani. Lee quatre occupants
étaient des étudiants du Teehnicum de
Berthoud. Troie d'entre eux, dont le pro-
priétaire de la machine, M. Hotz, de La
Chaux-de-Fonds, ne furent que légèrement
blessés; mais Buhlmann n'a pas été retrou-
vé. Il aura été tue dans la chute et pre-
cipite dans les flots de la Julia.

L'automobile, fortement endommgée, eet
dans la rivière.

Le gibier cher
Le Tribunal de la Veveyse a condamné

l'un à 600 france, I'autre à 450 fr„ un troi-
sième à 210 france d'amende, troie bracon-
niere de Bulle qui, armés de fus ils démon-
tables, ont été surpris chassant entre Vaul-
ruz et Semeale.

Tue par la presse d'un char de foin
Louie Charrière, technicien agricole, 20

ane, fils de Mme Vve Louis Charrière-Ca-
vin , à Chardonney, Vaud, était monte sur
un char de foin que l'on venait de charger
et que l'on preesait. Tout à coup, Ja preese
(pièce de boie placée sur le foin) qu'on
abaieeait au moyen d'une corde enroulée
autour du treuil , ee releva bruequement et
frappa violemment à la tempe L. Charriè-
re, qui fut jeté eur le eoi. Quelques heures
plus tard, il succombait.

La prole de l'aigle
Un aigle a emporio plusieurs agneaux

faisant partie du troupeau paissant eur
l'alpe de Guscha, au-dessus de Maienfeld
{Grisons).

Les faux pauvres
Uno femmo àgée de 68 ans, vivant pau-

vrement à Kuttigon (Argovie), de charité,
eet morte dernièrement . Les fonctionnaires
charges de faire l'inventaire ne furent pas
peu surpris de découvrir des billets de
banque, des pièces d'or et d'argent dépas-
sant 21,000 france.

Incendie
Un incendio a complètement détruit la

grange de l'orphelinat de Menznau , Lucer-
ne. Le bétail a pu étre mis à l'abri. Une
partie de l'inventaire a étó sauvé. Le bàti-
ment était assure pour 70,000 francs.

La balle perdue
Un coup de feu a été tirò diman che en-

tre les stations de Stoinebrunn et Neu-
kirch-Egnach sur Je train de midi de la
ligne Lac-de-Constancc-Toggenburg. La
balle a risque d'atteindrc lo personnel se
trouvant sur la locomotive. On pensait tout
d'abord que l'auteur de cet acte était le
méme personnage que colui qui tira contre
un train de la ligne do Frauenfekl. Or,
l'enquète a établi qu'il s'agissait d'une bal-
le .perdue provenant du stand de Christen-
biihl près de Neukirch-Egnach . Le champ
de tir de ce stand parai t dangereux, car
souvent des balies perdues ou des ricochots
ont óté signalés dans Jes environs.

Comme au temps de Panurge
Un troupeau de moutons de Maienfeld

(Grieone), poursuivi par un chien, dans la

région de Gruscha, est tombe dans un pré-
cipice. 200 moutons ont été tue». On èva-
lue la perte à environ 15,000 francs.

Sous ('échafaudage

Dans la halle du restaurant sane alcool
de l'Hypsa, à Berne, un échafaudage rou-
Jant, haut de 6 mètres, a fai t céder le plan-
cher par son poide et e'est renversé sur le
coté. Deux ouvriers qui travaillaient eui
l'échafaudage ont fait une chute en mè-
me temps. L'un d'eux a été atteint par des
planehes dégringoJant après eux et a été
très grièvement blessé. Transporté à l'hó-
pital, il n'a pae tarde à euccomber. L'au-
tre ouvrier n'a étó que légèrement blessé.

LA RÉGION
Un camion de fruits du Valais

sur la chaussée
Dans la nuit de dimanche à lundi, vere

1 h. 45, un camion-automobile venant du
Valais, charge de cageot de fruite , a versò
en deseue de l'ancienne distillerie soue 01-
lon. Le camion est fort mal en point , ainsi
que la cargaison de fruite. Noe ménagèree
auraient pu fai re la confiture sur place. On
ignore encore la cauee de cette magistra-
le culbute. Pour une raison ineompréhen-
sible, le chauffeur a eu soin d'enlever lee
plaques de contról e de ea machine, maie
par contre avait oublie son permis de con-
duire ainsi que ses cartes de visites, qui
furent retrouvées, ce matin , parmi les dé-
bris sur Ja route. Le conducteur serait un
Lausannois.

La gendarmerie d'Aigle et d'Ollon a pro-
cède aux constatations d'usage. Le camion
a été remorque au Garage Lanz, à Aigle.

NOUVELLES L0CALES
.»£» ¦
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L'Ecole de Commerce des Jeunes Gens

de Sierre continue une marche ascendan-
te vraiment réjouissante. Duran t l'année
scolaire écoulée, elle a été fréquentée par
49 élèves, chiffre éloquent quand on songe
à la multiplicité des Établissements se-
condaires de notre canton.

Fait qui justifié tous les éloges : sur
cinq élèves présentés au diplóme, cinq ont
été recus dont trois au premier degré. Ce
sont : t

MM. Zufferey Charles,
Berguerand Marius,
Schlosser SBarthélemy.

En deuxième degré :
MM. Antille René,

Turini André.
L'Ecole commerciale des Filles, qui en

est à sa 3me année , a été suivie par 43 élè-
ves.' Le Rapport souligne l'excellente mar-
che de l'Ecole qui rend de précieux servi-
ces à la Ville de Sierre et à la région.

La (lite i Colie de Um
On noue écrit :
En toute simplicité, pour ainsi dire en

famille, comme il convieni à nos moeurs
campagnardes, le Collège de Bagnes vient
de terminer ses cours par la distribùtion
des prix le 29 juin , «féte des S. S. Pierre et
Paul.

Après avoir remerci e la Providence et
tous ceux qui , de près ou de loin , ont con-
tribué à la bonne marche et à la prospe-
rile du Collège, M. le directeur Dr H. Mi-
chaud , insista fort apportunément sur ru-
tilile des branches spéciales aux établisse-
ments secondaires d'instruction : langues
étrangères, algebre, geometrie , comptabili-
té, etc, que d'aucuns pourraient trouver
superflue chez nous, puis il émit le vceu
que plus nombreux encore soient à l'ave-
nir les jeune s gens de 15 à 17 ans qui dé-
sirent compléte r au Collège leur instruc-
tion . Plus suivics et plus étroites devraient
aussi étre lee relations entro les parents
et les maitres afin que les élèves soient
toujours suivis de près, qu 'ils soient au be-
soin stimulés dans leur travail , gràce à
une surveillance affectuouse, intelligente
et soutonue .

Le beau chiffre de 79 élèves, dont 9 au
progymnawi latin , eùt élé sane doute aug-
mente de C ou 7 unités sans le fléau de la
fièvre aphteuse qui à sevi dans notre vai-
le et qui a empèch é des jeune s gens de
Sembrancher et de Vollèges de fréquenter
lo Collège de Bagnes comme lee années
précédentes.

Aux dóvoués professeurs, spécialement
à MM. les Rds Chanoines Gross et Mi-
chaud, qui ont le talont très prócieux de
savoir s'abaisser à la portée de tous lee
élèves, des les attacher à leur devoir , par
Je cceur, l'intelligence ot la persuasion
noe remerciements les plus sincères et Jes
plus respectueux.

Des parente roconnaissante.

Sur les routes alpestres
Sur toutes nos routes de montagne re-

lentit a nouveau le signal earaotéristique

à irei» sena des atrtomobiles postales, der-
nier vestige du traditionnel son du cor dee
postilJons.

Pour la première semaine do leur ex-
plo itation , eoit du 15 au 21 juin, les autos
postales accusent une fréquentation sa-
tifi falsante. En effet, on a esregistré, tur
les 33 parcours ouverts à la circulation, au
total 14.327 voyageurs, contre 15.800 pour
la période correspondante de l'année der-
nière. Ce résultat est réjouiesant si l'on
songe que cette année, .plueieure routes al-
pestres ont été ouvertee quelquee jours
plus tard que l'année dernière. Avee le
retour des beaux jour s, l'animation sur nos
belles routes de montagne ira eans ceese
en augmentant.

/, Beaux-arts
On nous écrit :
Mme Paul Virchaux-Baetard a fait don

à l'Etat du Valais d'un charmant tableau
de son mari, l'une des toiles les plus impor-
tantes qu'il ait peintes : Le retour de la
Grand'Messe.

La scène se passe entre Evolène et les
Haudères, et les acteurs appartiennent à
cette belle et robuste population du Val
d'Hérens, restée jalousement fidèle à son
costume et à ses traditions.

Au premier pian , trois paysannes, dans
leurs atours du dimanche, s'avancent de
Jeur pas tranquill e de montagnards, tout
en devisant et en commentant sans doute
le pròne du cure ; elles précédent un grou-
pe de fidèles qui regagnent leurs chalets,
les uns à pied, les autres campés avec une
extrème vérité sur Jes paisibles montures.

Le paysage, traité avee sobriété dans
une tonalité chaude, forme avec les derniè-
res granges de la Tour, un fond plein
d'harmonie et de douceur à cette poétique
composition.

L'aimable artiste qu'était Paul Virchaux
considérait le Valaie comme sa seconde pa-
trie ; il s'est généreusement souvenu sur
son lit de mort que c'est à Savièse et aux
Haudères qu'il devait le meilleur de son
oeuvre. Le geste de sa veuve en est Ja tou-
chante confirmation. /-

Chronique militaire
L'Ecole de recrues d'artillerie de forte-

resse actuellement à Dailly aura son eulte
militaire Je dimanche 5 juillet dans la bel-
le région de Pont de Nant à 10 heures.

leW a la Fele natie
des tosiìies suisses

La Fete nationale des costumes suisses
à Genève a remporté un plein succès sa-
medi et dimanche.

Les cortèges purent se dérouler eane que
la pluie vint Jes troubler ; ile furent mè-
me favorisés par une temperature très fa-
vorable.

Toutes les colonnes du cortège étaient
très applaudiee.
Le Conseil federai s'était fait représenter
par M. Haeberlin , président de la Confé-
dératiòn et par M. Musy. Tous les cantons
avaient envoyé des délégués. Au banquet
officie l, des discours furent prononcés par
MM. Haeberlin , «Desbaiilets, président du
Conseil d'Etat, Cougnard , président des In-
térèts de Genève et Mme Widmer-Curtat,
presidente de la Fédération des Costumes
suisses.

SLes allégories étaient charmantes de
gràce et d'art.

Comme toujours, le Valais a été très fè-
té dans ses admirables groupes.

On a longuement ovationné Ja Société
des Vieux costumes du Val d'Illiez avec
sa musique de 1830 et sa danse dee ru-
bans, les groupes de Viège, Evolène, Nen-
daz et Isérables avec ses mulets.

Incendie a Sierre
Un incendie, dont on ignore la cause, a

éclató lundi soir, vers les 19 heures, au
bàtiment scolaire de Sierre. SLes comblee
et la toiture ont été en partie dévorés et
l'étage situé immédiatement au dessous a
beaucoup souffert de l'eau. Un professeur,
M. Arnold a dù déménager en toute hàte
les objets princi paux.

'Lee travaux de défense ont été quelque
peu gènés par le fait qu'un grand nombre
do citoyens et de pompiers assistaient à la
fète de gymnastique de Chippis qui battait
son plein à ce moment-là.

Les dommages sont assez importants .

Le prix du lait
L'Union centralo des producteurs suisses

de lait communi que : « Les baissee succès-
sives du prix du lait do l'année dernière
ont provo qué, durant l'hiver écoulé, une
diminution notable de la production laitiè-
re. Les réservée de fromage n'atteignent
actuellomont que la moitié de celles de
l'année dernière , de corte que dans la Suie-
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se romande plue par ticulièresieat, les prtx
garantie par l'organisation sont paeeable-
meBt inférieure auat prix offerta par le
coaBtfneroe libre. Cette «rtuation a engagé
l'Union centrale des producterure suisses de
Jait, à son assemblée dee délégués de lundi
à SBerne, a décider une légère augmentation
de 1 ct. par kg. du prix du lait, k partir «hi
ler juillet , avec augmentation correepon-
dante du prix du fromage garanti aux pro-
ducteure. «Il Ji'en resulterà pas de modifi-
cation du prix de rovente du fromage en
groe, ni au détail.

Par contre, il sera indispensable de re-
lever Je prix du lait de consommation de
1 <rt. par litre. SL* différence d'environ 6 %
entre le prix du lait de consommation eet-
te année et la précédente ne sera compen-
sée qu'à moitié par l'augmentation qui
vient d'ètre décidée ».

La Xme féte cantonale
de gymnastique

Une vingtaine de sections de gymnastes
ont pris part à la fète de Chippis. Le vil-
lage était pavoisé et enguirlandé à xavir.

Cesi M. Antill e, veie-président de la
commune qui a souhaite la bienvenue. Il
l'a fait en termes heureux. La cérémonie
de la remise de la bannière cantonale offr e
toujours un aspect émouvant. Tout s'eet
paese avec beaucoup de gràce et de cor-
dialité entre M. Mariaux, délégué de la
Municipalité de Monthey, qui détenait
l'emblème depuis deux ans, et M. Wanner,
président du comité d'organisation qui le
recevait.

Le travail des concours a été suivi avec
beaucoup de sympatShie par le public dé-
jà le dimanche après-midi. L'attention n'a
pas été moine grande le lendemain.

On constate de sérieux progrèe de la
gymnastique dane notre canton.

Lundi, féte de la saint Pierre, a eu lieu
le banquet officiel. Chose extraordinaire,.
aucun discours.

Apres le grand cortège à travere le*
rues du village, cortège qui recueille lee
applaudissements de la foule, il faut sou-
ligner les exercices généraux exécutés par
plus de 400 gymnastes avec une régularitó
une mesure et un entrain vraiment admi-
rables.

M. Wanner, .président du comité d'orga-
nisation, felicito chaleureueement les eec-
tions et lee membres du beau spectacle
qu'ils viennent de donner et M. Pitteloud,
président du Conseil d'Etat, apporto le ea-
lut du gouvernement. Il met en xelief les
bienfaits de la gymnastique, un instant
délaissés chez nous. C'eet ce qui fai t lee
àmee saines dans dee corpe eaine.

Il est ensuite procède à la proclamation
des résultats.

Fète en tous points réussie et qui fait
honneur à ses organisateurs.

Les sans-filistes au Gornergrat
L'excursion au Gornergrat, faite par les

délégués de l'Union internationale de SRa-
diodiffusion, s'est effectuée par un tempe
très favorable. Le professeur Dr Faee, de
Lausanne, orienta les délégués étrangère
eur le panorama des Alpee. Prirent «briè-
vement la parole au coure du lunch au
Kulmhótel , M. Baud, vice-président de la
Société euiese de radiophonie et l'amiral
Carpendal .(Angleterre), président de la
conférence.

La réunion des directeurs
cantonaux de finances

Le « Nouvelliste » de dimanche a an-
nonce la conférence des directeurs can-
tonaux de finances qui s'est tenue à Ge-
nève sous la présidence de M. Clottu , Neu-
chàtel.

M. Musy, conseiller federai, assistait à
cette assemblée.

Après exposés du professeur Speiser et
de M. Blau, la question de la doublé im-
position internationale a étó transmise à
un comité special charge d'en poursuivre
l'examen. SLe Dr Tanner, de la Règie dee
alcools, a parlò du projet de loi sur lee
eaux-de-vie distilléee. La conférence e'eet
prononcée en faveur du droit des cantone
de faire entendre leur voix à l'égard des
questione les plus importantes touchant
l'administration des alcools.

M. Musy, conseiller foderai, a parlò du
projet de loi sur l'amortissoment des det-
tes des petits paysans et des petits culti-
vateurs montagnarde nóceesiteux. L'affai-
re viendra de nouveau en discussion dans
une conférence ultórieure. Le comité a été
charge de préparer un rapport pour l'im-
pòt special sur les tantièmos.

Deux domestiques tombent
d'un cerisier à Malévoz
Samedi après-midi, aux environs de 17

heures, deux ouvriers de la ferme de Malé-
voz, montés sur une longue échelle, étaient
occupés à cueillir des cerieee pour réta-
blissement. L'un dee deux enjamba l'échel-
le et grimpa le long d'une branche, aver-
tissant son compagnon de ne pas le suivre,
la branche étant trop faible pour les por-
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ter Jee deux. Le second ouvrie r, se riant
de ce eage avi*, rejoignit son camarade,
eur la branche, qui se rompit. SLes deux
aallieureux furent précipités sur le sol. SLe
second n'est pas grièvement bleseé, mais
on déeespère de sauver le premier. Il a un
poignet perforò et la poitrine enfoncée par
le poids du corps de eon camarade qui eet
tombe sur lui. Toue les deux sont eoignés
à llnfirmerie de Monthey. L'un eet de Ma-
se.

BOURG-ST PIERRE. — Il vient de mou-
rir à Genève, à l'àge de 95 ane, M. Etienne
Genoud, ancien président de Bourg-St-Pier-
re et qui , avant de ee etirer à Genève,
avait acheté et exploité une ferme à Mas-
songex. Samedi encore, il assistali au dé-
filé des costumes suiesee. .

CHAMOSON. — M. Alfred Boileau, em-
ployé à l'électrification dee C. F. F., oc:
cupè avec M. SSRevaz à une réparation à
la gare de Chamoson est tombe d'une
échelle d'une hauteur de cinq mètres. Il a
le bras droit casse et de nombreuses con -
tusione à la tète. Boileau habite St-Mau-
nce.

CONTHEY. — Corr. — On vient d'ense-
velir un jeune homme de vingt ans, M.
Leon Sauthier, file de M. Jean-Baptiste
Sauthier, député.

Le jeune défunt avait été victime, ven-
dredi soir, d'un accident de motocyclette
entre Ardon et St-Pierre de Clagee. SLe
paUvre enfant est mort sans avoir reprie
connaissance.

On juge du grand chagrin de ses pa-
rente auxquels nous présentons l'homma-
ge ému de nos condoléances.

MORGINS. — Corr. — Désireux de
donner à eon égliee tout ce qu'il faut pour
la rendre agréable, et surtout confortable ,
un comité s'eet constitue, sous la présiden:
ce d'honneur de M. le Rd. cure de Troistor-
rents et du desservant de Morgins, comité
charge de réunir les fonde .pour la doler
d'une chairo du haut de laquelle eon sym-
pathique cure puisse semer Ja bonne pa-
iole. Une grande fète est déjà prévue et
de nombreux jeux, tombola, concours, ee-
ront organisés pour distraire ceux qui vou-
dront en méme temps soutenir une bonne
oeuvre. On fera donc bien de retenir la
date du 2 aoùt, qui a été fixée pour cette
fète et ceux auxquels on ne fait jamais ap-
pel en vain lorsqu'il s'agit d'une bonne ac-
tion, peuvent envoyer leurs dons à MM. les
SR.de. curés de Troistorrents ou de Morgins
ou les déposer à Monthey chez M. Eugène
Troeset.

PORTE DU SCEX. — SLa gendarmerie
de Villeneuve a arrété à la porte du Scex
un reeeortissant italien prévenu de voi de
bicyclette au préjudiee d'un citoyen de
Villeneuve. Cet individu était signale au
« Moniteur euisse de police » à la suite
de nombreuses condamnations encouruee
pour délits du méme genre. Il a été mis à
la dieposition du juge de .paix du cercle.

ZINAI M. Henri Rauch , de Sierre,
et M. Alois Tavelli, accompagnés de l'as-
pirant guide Reymond Cotter, viennent de
faire, dane d'excellentes conditions, la pre-
mière aecension de cette année du Roth-
horn de Zinal ou Miming (4223 m.), dont la
première ascension par Zinal date de 1864
et par Je versant ouest de 1878. Le glacier
était trèe bon .

PORT-VALAIS. — Le tribunal de Mon-
they a fait procéder à l'arrestation d'un
nommé S., marie et réeidant aux Evouet-

On jeune homme de Conthey se tue en motocyclette

tee. Cet individu se serait rendu coupa-
ble d'actes délictueux sur une fillette de
douze ans. Il a été amene à la prison pre-
ventive de Monthey:

ST-GINGOLPH. — Arrestation. — Noue
apprenons avec satisfaction que la gendar-
merie de St-Gingolph-Valaie, vient d'arrè-
ter un triste individu d'origine italienne,
qui vivai t en charmante compagnie dans
un hotel de la localité, sous le faux nom
de Desbuissons, publiciete , venan t de Ro-
mont, Fribourg, où il était en séjour. Cet
individu n'était autre qu'un reprie de jus-
tice, expuJsé de Suisse et sous mandai
d'arrét dècerne par les autorités vaudoises
pour voi d'un vélo à Villeneuve, il a été
remis entre leurs maine pour y subir une
nouvelle condamnation.

ST-MAURICE. — SLe Football-Club St-
Maurice se fait un devoir de remercier tous
ceux qui , par leur présence à la kermesse,
ont contribué à son succès inespéré, prou-
vant en méme temps leur attachement à
une société qui fera tout pour mérite r ces
marques de confiance.

LES SPORTS
FOOT BALL

Le championnat suisse
Le champion suisse est connu, en effet ,

dimanche à Genève, Grasshoppers et Ura-
nia ont fait match nul , 0 à 0. SLes Zur ichois,
auxquels ce résultat suffisait , ont acquis le
titre.

SBàle, battant Blue-Stars, 3 à 2, a pris la
troisième .place.

A Montana, la sélection valaisanne (plu-
tòt que locale), a dù s'incliner, 6 à 1, de-
vant Servette, de Genève.

Urama-Grasshoppers 0 a 0
Corresp. partie.)

Une heureuse coincidence a voulu que la
finale du championnat suisse se déroulàt
en mème temps que la féte des Costumes,
Elle a permis ainsi à de nombreux Con-
fédérés accourus à Genève de voir à l'ceu-
vre nos deux meilleures équipes. En effet,
plus de 10,000 pereonnes entouraient le
coquet stade de Frontenex, quand les équi-
pes, vivement applaudies par leurs suppor-
tare, font leur entrée sur le terrain.

SLe match nul montre bien avec quelle
ardeur cette rencontre a été jouée. Grass-
hoppers domina dans la première partie ,
mais par contre Urania fut très supérieu r
en deuxième mi-temps et de l'avis de tiers
aurait mérite la victoire. SLes Zurichois doi-
vent leur titre de champion suisse à leur
gardien Pache qui fit hier une partie
éblouissante, à coté de lui Minelli se cou-
vrit de gioire , maie les deux frères Ab-
beglen ont un peu décu , car on vit rare-
ment cette technique, ces dribblings, qui
ont fait leur renommée.

L absence de SéSkoulich fut pour beau-
coup dans l'échec d'Urania. Son rempla-
cant , Zila, n'avait pas la confiance de Kra-
mer qui fut très personnel et tenta la chan-
ce tout seul . Loichat et Syrvet furent les
meilleurs.

Quelques incidents se produisirent lore
de la remise de la coupé aux nouveaux
champions. SLe discours en.. allemand du
président Eecher fut hàché de coup de eif-
flets et de cris eaccadés : SekouSkou, Sekou-
litch , car la bande d'énergumènee lui re-
prochait la qualifieation du fameux You-
goslavé et par là mème l'échec de leurs
favoris.

Maie, chose curieuse, la suprématie en-
tre Urania et Grasshoppere n'est pas ré-
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L'explosion de la veilleuse

LUGANO, 30 juin. <Ag.) — Cette nuit,
peu après minuit , un grave accident s'est
produit à Melide. Deux jeunes filles d'une
vingtaine d'années, Mlles Barizzi Silvia et
Rosa Duccalli, au service de Mme Vianel-
lo, avaient allumò une veilleuse lorsque la
machine fit explosion. Les flammes entou-
rèrent rapidement les deux jeunes filles
qui furent grièvement brùlées. Transpor-
tée à l'hópital de Lugano, leur état a été
jugé grave. 'Le feu qui a ameuté toute la
maison a été maitrisé par Ies pompiere.

LUGANO, 30 juin. (Ag.) — Lee deux jeu-
nes filles qui avaient été grièvement brù-
lées à Melid e par l'explosion d'une veilleu-
se ont succombé maixli matin à l'hópital
de Lugano.

Procès de presse
GENÈVE, 30 juin. (Ag.) — Le jugement

dans le procès en diffamation intente par
le juge Bernoud à M. SLéon Nicole , rédac-
teur en chef du journal « Le Travail » a
été rendu mardi matin. M. Leon Nicole a
été condamné à 1000 francs de dommages-
intéréts et à l'insertion du jugement dans
cinq j ournaux.

Pugilat d'avecats
GENÈVE, 30 juin. (Ag.) — Un violent

incident , annonce la « Tribune de Genè-
ve », s'est déroulé devant la première
Chambre du Tribunal de Ire instance.
Deux avocats, maitre Coulin, juge sup-
pléant au Tribunal de Ire instance, et
maitre Eugène Vuagnat se sont violem-
ment injuriés dans un procès civil. « Voue
ètes un hóte du barreau, dit maitre Cou-
lin ». Maitre Vuagnat lui ayant fait répé-
ter la phrase le giffla. Le président M. Ma-
rino quitta son «fauteuil et l'audience fut
suspendue. Cet incident sera porte devant
le Conseil de l'Ordre.

Condamnations a mort
AGRAM, 30 juin . (Havas). — Le tribu-

nal d'Agram a rendu son verdict dans l'af-
faire des terroristes qui avaient assassinò
le directeur de journaux Schlegen. Marco,
Ramilovitch et Matja Soldin ont étó con-
damnés à mort. Qautre autres accusés ont
été condamnés à des peines variant de 15
ans à 20 ans de travaux forces.

Les victimes du temps
BERNE, 30 juin. (Ag.) — Le Conseil fe-

derai a répondu à la petite question du
conseiller national communal Welti qui re-
clamali des mesures en faveur des victi-
mes du mauvais temps. Cette question de-
mandali notamment une exemption d'iin-
pótós, ainsi que l'octroi de eubventione,
prises sur les crédile militairés, au peuple

glée et ce sera tout de mème une coneo-
lation pour les Genevois d'avoir tenu en
échee les prestigieux Zurichois.

B.

LE TOUR DE FRANCE
C'est aujourd'hui mardi, et non diman-

che, que commence la grande épreuve, par
l'étape Parie-Gaén.

f"- 0 -» V=>.JS

des travailleurs . Dane ea réponse, «le Con-
seil federai déclaré qu'il ne eaurait en ètre
aine i, car il n'eet pae compétent pour dis-
poser en matière fiscale et que, d'autr e
part, lee victimes sont toutes traitées de
ia méme facon. Il s'en rapporto en outre
aux déclarations faites sur cette question
au Coneeil national par le chef du dépar-
tement de l'Intérieur.

BERNE, 30 juin. {Ag.) — SLe gouverne-
ment cantonal argovien a été autorisé à
accorder un moratoire d'un an aux débi-
teure domiciliés dane le district de Zur-
zach et qui ont été victimes des catastro-
phes caueées par le mauvais tempe. Cette
autorisation a été accordée en vertu de
l'art. 317 de la Joi federale eur la poureuite
pour dettes de familles.

Mécanicien tue par le train
GENÈVE, 30 juin. (Ag.) — SLe mécani-

cien du P. L. M., M. Charlee Floret, 40 ane,
marie, sans enfant , longeait la voie ferree
mardi matin, entre 5 et 6 heures dans l'in-
tention de prendre le train à Chéne-Bourg.
Il a été surpris «par un convoi parti à 5 h.
41 de la gare dee Volandee. SLe malheureux
a été tue eur le coup.

Les Zones
BERNE, 30 juin . (Ag.) — Dans sa eéan-

ce de mardi , le Conseil federai a entendu
le chef du Département politique qui était
souffrant lors des dernières séances. On è
discutè en particulier de l'affaire dee zo-
nes. SLe chef du département a établi les
inetructione pour les négoeiateure euissee.
Les négociations seront reprises ces pro-
chains joure à Berne.

Bagarres entre Juifs
et soldats

SASLONIQUE, 30 juin. (Havas). — Hier
vers 22 heures dans le quartier de Kalama-
ria, des Israélitee ont attaqué un soldat
qui a appelé ses camarades à eon eecoure.
Dans lo quartier de Vardar dee Israélitee
ont attaqué un détachement de troupee qui
passait dane lee rues. Plueieure rixee ont
suivi. SEnfin, le quartier de Campbel com-
pose de maisonnettes en bois habitées par
une centaine de famillee, a été ineendiéé.
Un cordon de police entouré le quartier.
Une quinzaine de pereonnee ont été bles-
sées.

De l'cffervescence chez
les étudiants

MUNICH, 30 juin. (Wolff) . — Des étu-
diants nationaux socialistes se sont assem-
blée dans les couloirs de l'Univereité co
matin et ont hué le professeur Wavfiaeki.
Des collisions se sont produites et la poli-
ce a dù intervenir.

L'Université a étó évacuée.

BERLIN, 30 juin . (Wolff). — 'De nou-
veaux raesemblemente et manifeetations
d'étudiants se soni produits vers midi de-
vant l'Université. 20 manifeetants ont été
arrètés. Des bagarree eurent lieu entre étu-
diante nationaux-eocialistes et républicains
lorsque ceux-ci distribuèren t dee feuilles
volantes. SLa police a rétabli l'ordre.

Incendie à Sierre

La douane et les cerises
BERNE, 30 juin. (Ag.) — SLe droit de

douane sur lee cerieee à distiller a ótó .por-
te à 10 francs. A cette gomme e'ajottteTrt,
comme précédemment, 16 francs de taxe
de monopole par 100 kg. Le droit sur lee
cerieee de table reste fixé à 2 francs. Jus-
qu'ici on ne considérait comme cerieee à
dietLller que Ies cerieee sans queue. Il a
été constate que dee cerieee avec queue
étaient importéee afin d'ètre aueei dietil-
léee, de eorte que les mesurée douanièios
s'appliqueront dorénavant aux cerises avee
ou eans queue.

Les chimistes
BERNE, 30 ju in. (Ag.) — A Berne, s'est

tenu Ja 43me assemblée annuelle de Ja So-
ciété des chimistes analystes de Suisse.
Après Ja presentation du rapport annuel
par Je président M. Rehsteiner chimMe can-
tonal , de St-iGall, J'assemblée a nommé
¦membr e d'honneur Je professeur E. Boss-
hard, de Zurich. Après que le Dr Tsohumi,
de Lausanne, eut parie de l'activité de fl'ft
Fédération des sociétés suisses de chimie et
que M. Evéquoz, de Fribourg, eut parie de
Ja commission suisse du lait, J'assemblée a
entendu plusieurs conférences touchant l'è-
contìnue publique.

Aù banquet des discours ont éfé pronon-
cés par le président qui a pòrte le toast à
la patrie , par Je représentan t d«es sociétés
soeurs d'Allemagne et par le professeur
Werder , de Berne, au nom du comité lo-
cai.

Aù banquet du deuxième jour, le Dr Sieg-
fr eid, de Zofingue et le professeur de DieSS-
«bach , d«è Fribourg, ont pris Ja paróle Sto
nom des sociétés soèttrs, à savoir aù ridfit
de la Société suisse des industries efiihii-
¦ques et au nom de la Société suisse de chi-
mie.

Le drapeau au Groenland
OSLO, 30 juin. (Havas). — Le « Morgen-

blad » remarque que le communique pu-
bllé par le gouvernement au sujet de l'af-
faire des couleurs hisséee au Groenland
orientai par l'expédition de chasse indique
que la politique norvégienne n'a pas va-
riò , maie une déclaration plus nette serait
cependant à eouhaiter.

D'autres journaux déclarent que Si le
Danemark mainlient ees vues au sujeli de
la souveraineté, le gouvernement norVé-
gien doit prendre la responsabilité de l'oe-
cupation et méme d'elargir cette dernière.

Madame Vve Rosalie GLSERC et famftte aMonthey, exprlment leur profonde récon-
naissanoe au Clergé, à Ja Chorale et Choeur
mixte et à toutes Ies pé«rsonnes, oui ont
pris part à la douloureuse épreuve qui
vient de Jes trapper, et leur ont apporté le
précieux secours de leurs prières.

On demande jeune fille de 20 à 25 ans,
comme

sommelière
Gage fr. 40.— par mois. — S'adresser au
Nouvelliste sous C. 6?3.



Salante s. Salvati (Valais)
ait. Jffltel de la Cime de l'Est i9t4 m.

Ojuvert de juin à octobre. - Restauration à toute heure.
Chambrès et salles chauffées. - Bonne cave. - Cuisine
soignée. - Provisions pour touristes. - Point de départ
pour toutes jes cimes des Dents du Midi, Luisin et Tour

Sallière. - Arrangements pour Sociétés.
Tél. 91.3. Voeffray J., prop., membre du C. A. S.

J. MOLLER
CONSTRUCTEUR

Successeur de R. Leutwyler

(HliES (EHI
de tous systèmes

Service d'eau chaude
Réparations

Constructions itallp
Charpentes en fer - Serrurerie

TÉLÉPHONE 221

jT  ̂ ~ 
^^ 

BN entièrement garantie par dépót de I fS=53p)
|IM||| A ¦J4S« B JSÉ Jm\ àmM m *m\ RAIA Sa titres suisses, selon ordonnance can- I (~\̂ A~~)université de Baie 1 ——~ -j «^UiìlVGIdllK UB DM15  ̂ * aStisrgL

Vient de paraitre le programme des cours ^^mbe^i^^às^^^à^i^mMÉ^m̂^m^ un IatiIrèf licite
pour le semestre d'hiver 1931-32. 3*̂ 5̂  £& maif svppo rtép a r

Il sera expédie sur demande contre envoi de 90 ct. ÌSÌf^^« <aa '̂ -— - «¦*. 5 -—¦ ; —— —« kf CSto/f lOCS
(en timbres) par le secrétariat Kheinsprung 11. ___S__ \  fl B» J ift B L̂f£&TC /cr p//AT c/v/Sccrfr

Afin de permettre aux étudiants romands d'appro- P ĵH B̂iJ Wt M M̂B JWBML' 
Bft *>fondir leurs connaissances de la langue et la littérature ¦ '«PP PWWvW flSR vViLntuc/rDnvLDriallemande, tout en poursuivant leurs études spéciales, on . ^

vuABtNà fcKUYERE J
a organisé des sont détruites facilement avec le produit patente « Vul- ^̂ reB^MS âa—¦

Cours spéciaux de
langue et littérature allemandes

qui seront donnés en allemand par Messieurs les prò
fesseurs Hoffmann, Zinkernagel, Altwegg et Steiner.

^̂ "——_____[mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm̂  SALAMI fabrique par la maison,
*¦¦ _ ¦ a méthode italienne, garanti ire quai.Chaussures de montagne sflLaMEv',,.

«» , , . , „ „ fumèe ou séchée
&^v c.u,

5 chromé, noir, ferrage M OH SAUCISSON
MI r,vé' comme cliché CJ.UU GRAISSE DE ROGNON

_é_Wf % en empeigne, ferrage rive, IT 0(1 EXCELLENT BEURRE DE MONTAGNE
MS ' sans couture derrière L J .OU au prix du jour. Prix special

Franco contre remboursement
Échange libre

Demandez notre catalogue
illustre gratis. 628-19 X

Sxpéd. de chaussures J. Xiirth, Genève
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Non... non... c'est inutile , répondit Lot

ta avec une sorte d'eflroi. Bonsoir... Je
crois <iue nous allons avoir un véritable ou-
¦ragan

Rentrée dans sa chambre, l'orpheline s'é-
tendi t sur la chaise longue et retomba dans
ces rèveries sombres dont elle ne sortait
guère depuis Quelque temps.

Au dehors, la pluie et Je tónnerre fai-
saient rage. Un éclair plus fort que Ies au-
tres illumina soudain la chambre, éclairan t
en plein Je portai t du commandan t Salvay-..
ne et il sembla à Lotta que les yeux,' s'al-
lumant d'un éclat étrange, dardaient sur el-
le leur regard enflammé. Elle se détourna
«pour ne plus voir , mais bientót , poussée par
un désir irréslstible, elle regarda de nou-

Le nouvel Hotel du Cerf
MONTHEY

BOUCHERIE du CHÀTEAU, MONTHEY Nnnupllp ninnileExpéditions contre remboursement UUMMIIi yiUUUb

Viande du pays ler choix MllUMM

delaOmyere

BAISSE DE PRIX

frigorifique

VELO

Rnnrhorln fhovnlìno Mariinnu

Garage

Récemment construit. Maison de ler ordre. Tout confort Agence CitroSn et Opel
Café-brasserie. - " Restaurant. - Garage. - Salle de spec- """̂ ~"~"""""""""" ¦"""""*"""""""" ~~
tacles et de sociétés. - Prix spéciaux pour long séjour. H I  l l f ^ l OO r O1
Tél. No 1. M. Nicolet-Besse , directeur. Ò A l l U I Ò Ò t Ò

^m^BO^mmmmWiaW^^Wlmì-tìrr, 1 fili Tllwin̂ k La Boucherie - Char-
*^A cuterle J. 
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Martigny
Nous faisons

Prèts hypothécaires
Prèts sur billets
Prèts ; comptes-courants
aux conditions les plus réduites

Nous recevons :

Dépòts a terme 4 vi
Ca sse d'épargne 4°|0

sont détruites facilement avec le produit patente « Vul-
can-Gaz ». Procède absolument certain et radicai. S'allu-
mo comme une bougie dans la chambre à désinfecter.
Les gaz dégagés tuent toute vermine, jusque dans les
plus petits trous et fentes. Tout insuccès est donc impos-
sible. A été analysé officiellement et ne présente aucun
danger pour le mobilier. Son emploi n'est remarque par
personne. Le locai peut-ètre réhabité quelques heures
après. Il coùte fr. 4.DO, et est envoyé discrètement em-
ballé contre remboursement et suffìt à la désinfection
d'une chambre avec lits. Mode d'emploi annexé. Pros-
pectus gratis. Vente exclusive pour la Suisse : io Q

Bllaer & Co., BSIe, Herborqsqasse 25

Charles Duchoud, boucher, Monthey *&
Maculatane pour emballages

BOUILLI le kg. 2.20, 2.50, 3.— . . . ,.
I°A

T
ÌAM. fabrique par la maison,  ̂"* 

fe TOH 11! VlÈ 1"

«ALAM
d
mi

enne' garand lre qUaL le kg> 
«

5° 1 Bidon à 5 kg. fr. 5.50
«AiTri««B' r i v >' MéN A P F  /¦„„.„<> " 1 Bidon a 10 kg. fr. 11. -SAUCISSE DE MENAGE (grasse) rembours. dep. Lucernefumèe ou séchée „ 3.— _ . _ . „ ' .
SAUCISSON „ 4.80 E"*ène Schmid, Hirschmatt-
ni>Ai«cc ni? pnr.MnM -f Kh strasse 23. Lucerne. 18Lz

au prix du jour. Prix special selon quantité

SO cts. le kg. par an moins IO kg.
Imprimerla Rhodanique - St-Maurice

veau... et de nouveau Jes yeux se fixaient
sur elle , charges de reproobe. En mème
temps, sous l'empire de l'hallucination , elle
entendit distinctement une voix impérieuse
qu 'elle crut Teconnaìtre pour celle de son
.pére, et qui la flétrit du nom inlàmant :

— Voleuse I...
Elle se souleva haletante.
— Voleuse...

IJ lui sembla que des milliers de damnés
l'entouraient , dansant autour d'elle une ron-
de effrénée, et resserrant de plus en plus
leur cercle jusq u 'à ce qu 'ils J'étouffèrent
dans leur étreinte maudite...

Lotta poussa alors .un grand cri et bat-
tant l'air de ses mains, elle tomba par ter-
re , évanouie.

•Un formidabJ e coup de tónnerre ébranla
Ja vieille demeure... Puis tout rentra dans
Je silence, comme par enchantement, tan-
dis que la «lune, dégagée des lourds nuages
qui Ja cachalent jusque-Jà, se montrait, bril-
lante et sereine, éolai rant de sa lumière
mystérieuse la chambre où Lotta Salvay-
ne, sortant de son évanouissement, re-
venait lentement à Ja vie, à Ja réalité, à Ja
souffrance...

CHAPITRE XII
«Huit heures sonnèrent au magnifique car-

tel Louis XIV, l'admiration des coliection-
neurs et des antiquaires , qui venaient cha-
que jour visiter le vieil hotel historique, ha-
bite par le lieutenant Le MarohaJ.

(Maurice , que J'orage de la veille avait
surpris avec ses hommes dans une marche
de xecomiaissance. et qui avait du se ré-
fugier dans une «ferme en pleine campagne,

Qui avait parie ?... Une sueur froid e
mouillait les tempes de Lotta , tandis qu'el-
Je tremblait de.tous ses membres.

Un nouvel éclair déchira Ja nue , montrant
aux yeux épouvantés de l'héritièr e une ins-
cription en «lettres de feu : « Non licet ! »
Et l'obsession continuane ce furent des vi-
sions effrayantes «qui se succédèrent... On
eut dit que taus ceux qu'elle avait connus
se dressàient comme des spectres pour lui
reprocher son crime, et la flétrir de la mé-
me insulte : « Voleus e I... »

Le moin e aussi était là, la fixant de son
regard sevère... elle entend^lt sa voix gra-
ve, répétant le e Non licet » impitoyable.
Oppressée, elle se leva , voulant quitter sa
chambre, fuir , «échapper à l'horrible cau-
chemar , mais les clameurs redoublèrent :
Voleuse ! voleuse I...

UH 513
conduite intérieure, 4-5 pla-
ces, garniture en coir.

IT JOI
Torpédo 4 places, en parfait
état, dernière sèrie.
¦un 4 ni. 11 IP.
6 places, conviendrait pour
location.

muti 8 IP.
Torpédo 4 places.
¦nom
350 laterale, en parfait état,
Fr. 400.-.

iOSEB
modèle 1930, 500 cc. soupa-
pes en tète, éclairage élec-
trique à l'état de neuf, prix
avantageux.

Toutes ces machines sont
vendues de confiance et à
prix avantageux.

GARAGE CENTRAL,
Martigny. Tél. 243.

Agence Citroen et Opel

o LaLk e

; evoporeet
rtduii en poudre

Bouilli avec os, 1.40
Roti, sans os 2.20
Saucisses et sancissons 2.20
Salami! 3.20
Viande fumèe, s. os 2.20
Expéditions '/a port payé
BOQUBIE [«HE [EH
Louis 7, Lausanne, H. Verrei

433 28 L

4.80
1.60

Max Thum. Prix dérisoire.
Occasion unique pour bou-
cher, restaurateur, confi-
seur, eet. S'adr. M. Pasquier,
architecte, Martigny.

Collège de Brigue FERMIER
Gymnase 8 classes, maturité federale. 3 classes réaW O" cherche, pour U t*>Gymnase 8 classes, maturité federale, 3 classes réales, ^

n <*«*<*«. pour m «te-
Cours allemand pour francais et italiens. maine de 24 poses, contri»

Commencement de l'année scolaire: 21 septembre. de Lavaux tous champ»
Prix de pension pour l'année scolaire: fr. 760 ensemencés, un bon 1M-
S'annoncer à temps chez le Recteur 35o8 Jnier- Entrée immediate a>c
_^__^ les f«nalsons. Prendre fw.—--—¦ =r — = ¦- dresse au bureau du #10*4

mi lì'HirtH I f \  raZl I vtìllisto sous P. 670.__ %L A .-ra^)- JrgV I v_J j  I —-
ÉStM^& '̂ ^@&_mm. """  ̂ « . ^^ "Tontasneg tcssinofetò.

f _j_m *̂ maKM___Wm__ % «#em-tàÀ tous !es ,'ours fraJche3 ì ^*

S

Hg ̂ j '̂ ' ^^S^B ^"*̂ l 7.40, contre rembours. B»«y^^^ ^-WmWBLW&3!-m P°rt
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On offre à louer une

m _ )À ^m \  IwB B *^ A_ Lm ̂ «M W*®' bìen sìtué > à rem ettre dansmA A W AmmmM W« ¦ JÉ^*Â ¦aw' ¦ Ĥ ¦¦¦¦ > centre sur grand passage.
dont la récolte est sur pied, 40.000 m2 à 1160 m. d'alti- Affaire de ler ordre, loyer et
tude, avec chalet d'habitation de 4 chambrès et reprise avantageux.
cuisine, grange et écurle pour 9 pièces de bétail, S adresser, par écrit, sous

S'adresser à Elie Pignat, Laiterie Centrale, Vouvry. chiffres P. 50-7 S. Publicitas,
Téléphone 42. Sl0n - 
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^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂Avenue de la Qare - J\on

VINS
rouges ei blancs
Jules Darbellay

Marflgny-Bourg
Téléph. 13 433

Importatici! directe
Livraisons soignées

ARSISSE
extra fine, à fr. 1.60 le kg.,
en bidons de 7 kg.

Boucherie BEERI, tél. 278,
Martigny-Ville. 407-7

Boucherie Chevaline

Pour lea vacances, on
prendrait

uuuiuEiio mtiiium, imiiimuj

BUI BOVE!
Etraz 2 - UDURKE
Pour quelques jours

seulement
Siotissen mi-porc extra V> kg. 1.-
Saucisse mi-porc „ „ -.75
Dnige de ragion __ „ „ -.60

Expédition rapide

2 petit! gaip on
2 peti in

de 7 à 12 ans, vie de famille.
Pour Morgins. (Prix moderò).

S'adresser à la Boulangerie
Kasstli, Monthey . 3526

litlS-lVslsiS
à vendre pour garcon, en
bon état, avec éclairage
prix fr. 50.—.

Jacquenoud , Les Paluds,
Massongex.

On cherche de suite deux
bons ouvriers «ferblantiers-
couvreurs. — S'adr. chez
M. F. Francloll. Aigle. Tél.
130.

On achèterait J d'occasion
une jolie

TPl ?fi IfiR VOltUre Viande séchée
1 «¦¦ ilUa IUU nmir la montami*, aver, nla- extra, fr. 3.— le kg. ViandeI Via Li Uà I U U  pour la montagne , avec pia- extra > fr - 3-— le k"- ) ia?^

Bureau de placement que tournante. fumèe à cuire grasse, fr.l.TO
valaisan GY S'adresser à Mme Yvonne le kg. V» port payé. 407-U

rapide et sérieux. Av. de la Charvoz, négte, Produit sur Boucherie Cheval, Martigny„
Gare 7 bis - Lausanne Leytron. Téléphone. 278

n 'était rentré à iRouen que fort tard dans Ja
nuit ; aussi dormait-il encore.

— Mon lieutenant , «Mademoiselle Salvav-
ne est là.

L'officier se retourna en sursaut et se re-
touriia, étonné, vers son brosseur, un Alsa-
cien , dont les yeux , d'un bleu de faience,
sembiaient avoir perd u leur placidité habi-
tueJJe.

— Hein ! Oue veux-tu, Spinner ?
— MadenioiseJle Salvavne est en bas,

dans le fumoir, anon lieutenant , déclara l'or-
donnance d'un air mystérieux, et elle veut
vous voir tout de suite.

Cette fois, (Maurice fut  sur pied d'un seul
bond.

— .Cours dire A Mademoiselle Salvavne
que Je descends, annonca-t-il.

Lotta chez Jui , seule, et à cette heure...
Qu'est-ce que cela sisnifìait ?... Etait-ce en-
core une nouvelle catastrophe ? Pourquoi
était-elle venue ainsi quand elle l'attendait
Je jour méme ? «Que se passait-il donc ?

Le lieutenant se posait ces questions , tan-
dis qu'il s'habillait vivement , bouleversé en
dépit de lui-méme par l'annonce de cette
visite insolite et ne sachant que penser,
qu 'imaginer. Il descendit en courant le

Salamettis
extra secs à fr. 3.— le kg.
'/a port payé.

Boucherie Chevaline, Mar-
tigny. Tel. 278. 

On cherche de suite bonne

sommelière
de salle, sachant les langues
si possible , et un bon &fê fcg

casserolier
garden de cuisine, gros'sa-
laire.

S'adresser au NouveTJlst*
sous M. 672. 

Jeune fille
de confiance est demandée
pour aider au ménage et am
café.

S'adresser à Mme Elisa
Beymond , café de la Truite,
Noville, Villeneuve. Téléph.
68.091.

vacher
pour 5 vaches et 9 génissons
et faire le fromage chez
Francois Olloz, Panex sur
Ollon. •„

VQLONTRIRE
de 15 à 17 ans, intelligente,
est demandée dans petite
pension près de Zina). Bone
soins assurés. Vie de famille.
Entrée de suite.

S'adr. Mlle Genoud Fran-
coise, Mission, Anniviers.

ME nlBfiL
Veuillez ralentir la lecture-
De ce journal ici , car c'est
pour apprendre, la chose

est sùrer '
Qu'il n'est merveille plus

pure
Que l'apéritif sain..Diablerets" t

Dn petit hotel

demande
une jeune cuisinière oc
bonne lille de cuisine.

S'adresser sous B. 25 C. à.
Publicitas , Chatèl-St-Denis~

Vous obtenez
un beau portraìt, chez
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Travaux d'amateurs de lesr
ordre 

grand escalier à rampe de fer forge, et tra-
versa du méme pas precipite le hall monu-
mentai sur Je<iuel s'ouvrait le fumoir , trop
troubler pour remarquèr Jes sourires dis-
crets, la mine curieuse des domestiques, non
moins intriKués que Spinner par l'éìégante
visite que recevait leur maitre.

En voyant Le Marchal, «Lotta se leva du
divan où elle était assise et s'avanca . vere
Jui . Il fut frappé de sa grande pàleur et de
l'energie qui brillait dans ses pruneJles, plus
claires que jamai s.

— Maurice, dit-elle — et sa voix qu'etìe
essayait .pourtant de rendre ferme, trem-
blait malgré tous ses efforts — je suis ve-
nue vous apporter ce papier, qui vous con-
cerne... Vite , penez-le... Jisez...

— Ma bien-aimée, murmura tend rement
le je une officier en Ja forcant à se rasseoir
à coté de lui sur le divan , et sans s'occu-
per du papier qu 'elle lui tendait d'une nv&5n
agitée ; ma bien-aimée, savez-vous . oue
vous m'avez fait presque peur je ne «sa-
vais que penser ; je craignais quelque nou-
veau malheur...

(A sttiwi.)


