
Charges nouvelles
Une grève dont on parie très peu i projet sur les dhapitres entretien et

est ceHe qui a sevi, dimanche, tout le
long de cette vallèe du Rhòne dont on
ohantait les beautés aux fètes de Lau-
sanne : nous voulons parler de la
grève électorale.

Il est vrai que cette grève était ab-
solument volontaire et qu 'elle repose
sur l'indifférence generale.

Le 80 et parfois mème le 90 % des
citoyens se rendent aux urnes quand
il s'agit de nommer un simple conseil-
ler communal, mais on n'en retrouve
plus que le 25 % pour des lois d'une
importance extrème par leurs consé-
quences comme celle sur la classifi-
cation, l'entretien et la police des rou-
tes.

Vive le referendum' obligatoire,
n'est-ce pas ?

Nous ne croyons pas, au surplus,
qu'une enorme fróquentation du scru-
tin l'eùt modifié en quoi que ce soit.
Le simple débaillage des chiffres, en
montagne surtout, nous montre un
corps électoral absolument acquis à la
nouvelle loi. Cela n'est pas douteux,
et il est parfaitement inutile de s'é-
chauffer ile sang, comme l'un ou l'au-
tre confrère l'ont fait hier soir, pour
prouver le contraire.

Le spectacle des discussions va con-
tinuer sur ia portée financière de la
loi.

En réalité, personne ne peut enco-
re la fixer de facon definitive. Tout
tìépendra de l'interprétation du Con-
seil d'Etat.

Du banc gouivernemental, il _ été
avance le chiffre de 60,000 francs.
Nous le croyons insuffisant et nous le
portons carrément à 200,000 francs.

Il va de soi qu'il n'y a pas d'ècono-
mies à réaliser sur l'entretien. Quand
rune route se dégrade, c'est comme
pour le toit d'urne maison, tout retard
dans les réparations entraine, un jour,
des dépenses encore plus onéreuses.

Mais où le Conseil d'Etat pourrait
.facilement se rattraper, c'est sur ies
constructions et les modifications es-
sentielles qui ne pourront plus étre dé-
crétées sans son autorisation et son
assentiment.

Ici, il aurait la faculté de se récu-
pérer de l'argent jeté à pleines poi-
gnées ailleurs.

L'essentiel sera d'avoir une volonté
et une unite de conception en laissant
de coté toute arrière-pensée de popu-
lacerie.

Sur les charges nouvelles, d'aucuns
ont l'air de pleurer dans un biniou el
d'autres de souffler dans une trompet-
ite. Ce sont des attitudes tout à fait
ridicules.

A l'examen du projet de la Commis-
sion que présidait , avec beaueoup
d'autorité et d'habileté, M. Kuntschen,
un vent soufflait dans l'assemblée,
réunie alors au Casino de Sion , et dont
M. Petrig s'était fait l'écho : tout le
réseau des routes devait ètre remis à
l'Etat.

La plupart des présidents des com-
munes, sans aucun souci des finances
cantonales, paraissaient acquis a cet-
te initiative risquée.

Oh ! on faisait bon marche de l'in-
dépendance des communes. La cen-
tralisation n'effrayait plus personne.

C'est dans cette circonstance que
le Conseil d'Etat , par l'organe du chef
du Departement de l'interieur, deman-
da la suspension de la discussion du

construction, devant le lendemain dé-
jà présenter de nouvelles dispositions
qui en modifieraient la structure et
les pourcentages.

Nous eùmes alors la loi qui vient
d'ètre adoptée par le peuple après l'a-
voir été, dans un réel enthousiasme,
par le Grand Conseil, et dont le texte
et l'esprit sont sortis de la conception
de M. Troillet.

Il est donc inexact d'affirmer que le
Conseil d'Etat a accepté de gaieté de
coeur les charges nouvelles. Son projet
en a, au contraire, contrecarré un au-
tre plus lourd et qui avait toutes les
chances d'ètre pris en considération.

Rien n'est, du reste, plus stupide
que de se foattre là-dessus.

L'entretien et la réfection des rou-
tes sont choses d'ordre public. Que ce
soit le canton ou les communes qui en
paient les factures, tout se retrouve
en fin de compte sur les impòts du
contribuable.

Ch. Saint-Maurice.

LA F0RET AU BERCEAU
DU RH0NF

C'est le titre du très beau travail
que M. Alfred Delavy presenta au Con-
grès du Rhóne à Lausanne et qui aura
les honneurs de l'impression.

Notre confrère et ami le dédie au
Conseil d'Etat dont il est en méme
temps un des fonctionn aires exemplai-
res.

Nous croyons intéressant de tirer de
ce travail de très Iarges extraits que
les lecteurs du Nouivelliste liront avec
avidité :

* * *
•Quand M. l'ingénieur William Haenni ,

premier Rhodanien du Valais, m'eùt fait
le grand honneur da me demanda r un pe-
lli .travail pour Je ViIMme Congrès du
Rhòne, je lui iai répondu simplement : « Je
chanterais bien les poetes rhodaniens du
IValais, mais j e ne suis pas poète. Je fà-
cherai de parler an toute simplicité da
nos forèts valaisannes,, qui sont au Rhò-
ne comma un rempart et une parure. Un
rempant contre Jes éboulaments de toute
natura , qui auraient tòt fait , sans elles, de
xavager nos sites imerveiMeux ; une paru-
re aussi , car que seraient Ja vallèe rho-
danienne et Jes, vais latéraux sans Je ma-
gnifique man teau forestier qui Jes revèt ?

M. iDelavy évoque ensuite ses souve-
nirs d'anfance at de deunesse touj ours si
vivants , soulignant les scènes forestière s
dont il fut Je témoin , non an botanista ni
ien technicien, mais en admirateur , en
amoureux qui désira faire partager à tous
ses amis Rhodaniens son admiration et
son amour.

La forét et le ,,btsse(t
Tous les Rhodaniens ne connaissant pas

ces canaux d'irrigation qui sillonnent les
versants de la vallèe du Rhòne at des val-
lons llatéraux , voire Ja pJaine eHe-rnéme, et
qu 'on appelle , chez nous , <t bisses ». Us
amènent de loin , parfois du piad des gla-
ciers , l'eau qui apporterà la fecondile
dans une région la plus dépourvue de
pluie de Ja Suisse. Le réseau des « bis-
ses » valaisans, atteint des milliers de ki-
lomètres, et son établissement a coùté des
millions de francs.

La plupart de ces canaux eanpruntent Je
territo ire forestier , at c'est touj ours un
délassement d'une douceur sans pareille
que de se promener et de muser le long
des « bisses «ctapotant ou chantant , par-
mi Jes cailloux et Jes racines entrelaoées ,
l'éternall e complainte des fJots sous les
altiers conifères»

La foret et Vavalanche
¦ _ est superflu , semble-t-il, de rappeler

Je róle primondial de la forai contre les
avalanches , ces masses, de neige que le
printemp s met en mouvement sur Jes flancs
escarpés da nos montagnes. Pour avoir
promené inconsidérément la hache dans les
forèts qui protègaient leurs habitations,
combien de montagnards n 'ont-il s pas vu
leurs chalats emportés, Jeurs villages dé-
molis par ces. gigantesques vagues neigeu-
ses que seule la barrière forestièra était
capable de contenir !J*ai vu de très près passer l'avalanche.
Il y a da cala bien longtemps iélk, mais

le souvenir m'est reste vivace. .Das, billons
de sapin abattus l'automne précèdent n 'a-
vaient pu étre dévalés- pendant l'hiver. Au
printemps, nous fùmes, mon grand-pére pa-
ternel et moi. — j 'avais une douzain e d'an-
nées — Jes dégager pour Jes conduire à la
scierie. C'était aux premiers, beaux j ours de
mars ; il y avait encore à d'altitude où
nous nous trouvions une bonne couche de
neiige, en partie tombée la veille ou l'avant-
veitle.

A l'heure de midi , nous quittons ila forèt
et nous nous renidons à quelques centaines
da mètres, dans le pàturage en clairière.
Nous, nous instaUons au pied d'un large
banc de rocher légèrement excavé, en pJein
soleil, et nous ouvrons notre sac à provi-
sions. A peine avions-nou s commence notre
très frugai repas qu 'un bruit semblable k
celui d'un coup de canon frapp a nos oreil-
les at , tout aussj tòt , nous fùmes quelques
secondas en pleine nuit. D'instinct nous
nous étions blottis contre Je rocher. Une
enorme avalanche de fond avait passe sur
nos tètes. Gràce a l'excavation rocheuse,
que nous avions choisie pour ètra au sec
et au soleil , nous avions échappé à une
mort presque certaine.

Mais que de victimes dans Ja forèt , 'en
ava! ! Des centaines de sapins gisaient pè-
Ie-,mè]e dans une masse de neige terreuse :
arbres arrachés, brisés, déchiquetés par le
choc at les pierres. Désordre inexprimable ,
spectacle poignant que celui de cette fou-
droyante hécatombe forestière : j e ne l'ou-
blierai -ja mais. Pourtant, la forét avait tenu
bon. Les forces sauvages de la nature
étaient venues se briser contre elle , telle
una vague d'assaut contre une tranchée
bian défendue. Mais chaqu e année le rideau
forestier est mis à une rude épreuve. « Qui
siati, dit mon grandmerà , si dans qualques
années il ne sera pas enfoncé et si les
chalets . qu 'il protégeait ne seront pas fra-
cassés è leur tour ! On devrait <•• iarmer »
et boiser toute Ja clairière. »

Un écrivain du terroir, André Closuit, a
évoqué d'une facon aussi brève que tragi-
que les conséquences de semblabies évène-
Iments : « Dans un village du vai étroit, un
cortège lonige les monts, convoi de simples
•gens qui vont nuque counbée. Pauvres, gens
sans révolte, distraits quelques instants du
labeur (journalier , qui *vont accompagnant
trois das Jeurs .qua la trombe a surpris et
meurtris, j usqu'au cimetière blanc où le
geste pieux d'un prètre sans ermphase bé-
nira Jes trois tertres. Comma son histoire
s'inscrit dans Jes mémoires,, l'avalanche a
grave sur la montagne, de sa force mauvai-
se, l'indelèbile stigmate. ¦»

Le 18 février 1720, une avalanche ense-
veJit la moitié des bàtimen'ts du village
d'Qbergesialn dans Je district de Conche",
soit près de la source du Rhòne. Près de
120 immeubles furent dénrolis, entrainant
la mori de 68 personnes et la parte de 400
tètes de bétail. La bande de terrain balayée
par l'avalanche mesurait environ 700 mè-
tres de longueur ?,ur 500 de largeur. Bile
s'est reboisée presque complètement par
voie naturelle à la suite de la suppressio n
du parcours du bétail. ili y a plus d'un siè-
cle déj à, on a piante des Jignées de piquets,
et construit de petites terrasses de terre
en-dessus de la zone forestière , 'à l'endroit
où l'avalanche de fonid prend naissance.
Celle-ci ne s'es.t plus détachée depuis que,
dura nt la période de 1873 à 1883, le service
forestier du canton a entrepris, avec le se-
cours de la Confédération , des travaux im-
portants consisfant an pieux , murs, terras-
ses at plantations, dans la partie supérieure
de la còte boisée. On peut espérer que ce
village montagnard échàppera à l'avenir
aux dangers de l'avalanche 1.

Les pouvoirs publics ont oppose aux mé-
faits de l'avalanche l'art de l'ingénieur et
calui du forastier. A teile enseigne qu 'en
l'espace de cinquanta ans près de 500 ava-
lanches ont pu ètre óteintes sur l'ensemble
du territoire suisse par des travaux de dé-
fense de diversa nature. Ces derniers con-
sisten t principalement, comme il a été dit
pour Oberges.teln, en terrasses , fosses , ran-
gées de pieux , ouvrages de maconnerie et
reboisement. Au bout d'un certain nombre
d'années , ila forèt est là qui empèché les
neiges de s,e mettre en mouvement. Bt voi-
ià un danger conj uré , des forèts inférieu-
res préservées et, peut-étre, des habita-
tions , des vias humaines sauvées !

Mais, ce n 'est pas tout : ce coin escarpé
d'alpage livré à la culture forestière sera
aussi une sécurité contre les ravinements ,
la -formation de « laves », sans parler de la
rioliesse qu 'elJe constitue ra économiquement
et de la beauté qu 'elle conférera à la mon-
tagne. A l'heure aotuaJle, d'ailleurs , le 75 %
de nos iforéts son t déclarées par la Joi « fo-
rèts protectrices », c'est-à-dire en mesure
tìe par Jeur situation , de protéger le pays
contre Jes avalanches , les glis,sements de
terrain , les chutes de pierres , les crues pré-
icipitées des cours d'eau.

Dans un prochain numero , nous verron:,

1En 1719, una avalanche a fait , à Loèche-
les-Bains, 55 victimes et 61 en 1758. Au
village da Saas-Grund, en 1849, 10 person-
nes ont péri par l'avalanche.

RADIO - PROGRAMMES
Mercredi 4 juillet. — 6 h. Gymnastique.

12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gra-
mo-concert. 16 h. Concert. 18 h. L'heure
des enfants» 19 h. Airs et mélodies. 19 h. 30
Chronique littéraire . 20 h. Le Tour de
France cycliste. 20 h .05 En course à la
Mathoulaz. 21 h. 05 Chansons populaires
harmonisées par des compositeurs moder-
nes. 21 h. 30 Dernières nouvelles. 21 h. 40
Une domande en mariage.

das données très captivantes sur Jes essen
ces forestières.

Les institutions
phiianthropiques du Valais

en faveur de l'enfance
La clóture annuelie de nos Institutions

en faveur de l'enfance malheureuse nous
amène à émettre quelques considérations
à leur endroit :

L 'Institut du Bouveret
Jeudi dernier , les 140 enfants qui ont

suivi les cours de cet établissement ont
étó rendus à leurs familles.

L'examen de ©lòture nous a montre les
résultats heureux quo procure un ensei-
gnement adapté au niveau intellectued et
physique des élèves. Les épreuves étaient
présidées par M. le Chanoine de Cour-
ten, un bienfaiteur de la première neu-
tre. M. Lorétan, chef du Departement de
l'instruetion publique, a ébé particulière-
ment touch e de la bonne tenue des élè-
ves comme du dévouement et du savoir-
faire des dévouées Sceurs d'ingenbohl.
Elles ont droit à da reconnaissance du
pays ; elles ont fait de l'Institut du Bou-
veret, cette maison d'éducation dont on
vient copier les méthodes et admirer la
bonne tenue.

Rendre les élèves capables de se faire
un chemin dans la vie, telle est l'une
des préoccupatione du Departement, c'est
pourquoi il est tenu compte de leurs apti-
tudes pour leur orientation professionnel-
le ; les cultures et les divers ateiliers de
l'Institut servent à leur pré-apprentissa-
ge.

Les Soeurs ont annexe à l'ceuvre un
cours ménager à l'intention des volon-
taires. Nous avons admire au travail ces
vingt et quelques damoiselles qui sont
on ne peut mieux préparées pour leur
tàche future.

Nos remerciements vont aussi à M.
l'instituteur Paul Pignat, de Vouvry, qui
pendant eon temps libre, donne gratuite-
ment des lecons' de gymnastique aux en-
ifants. Les exercices parfaitement réussis
qu'il a fait exécuter ont été une révéla-
tion.

Pour ceux qui n'ont pas
Vàge scolaire

Au début de novembre dernier, gràce
à la généreuse initiative de M. Lorétan,
conseiller d'Etat et de M. le Dr Meyer,
s'est ouverte à l'iA-silie des vieillarde à
Loèehe, une institution pour les enfants
déficienits phyeiques et intellectueds en-
dessous de 7 ane.

La plupart d'entre eux ne seraient pas
à mème de suivre .plus tard les cours du
Bouveret si une éducation et une alimen-
tation spéciales ne leur étaient donnéea
dèe l'àge le plus tendre.

Les résultats obtenus pendant ce pre-
mier exercice ont été .coneluants ; cette
ceuvre entièrement due à la charité pu-
blique soulagera bien des infortunee ;
corame on le voit, le sentiment de charité
est encore bien vivace dane le cceur dee
Valaieans. Honneur et reconnaissance
aux initiateurs de cette belle ceuvre.

Pour les tout petits
L'initiative privée a mis sur pied, il y

a deux ans, une autre ceuvre qui méri-
te la sympathie du public : La poupon-
nière de Sion, à laquelle est rattaehée
depuis Je mois d'octobre 1933, une Ecole
de nurses (bonnes d'enfants).

40 bébés à la mine réjouie recoivent les
soins attentifs d'un pereonnel capable et
intelligent qui ee dévoué sans compier
sous l'oeil vigilant et maternel de la Di-
rectrice, Mille Zingg, dont il est .superflu
de fair e l'éloge.

La plupart de ces enfants sont ou dee
abandonnés ou issus de familles pauvres.
Après un passage d'un an à la Poupon-
nière, 8 d'entre eux ont été places dans
des familles aisées, l'un ou l'autre ont
été adoptée.

Le 28 juin , une animation toute par-
ticulière régnait dans la ruche ; les 11
élèves nurses subissaient l'examen de
fin de cours sous la direction de M. le
Dr Sierro, médecin de la Maison, en pré-
sence d'un délégué du Departement de
l'instruetion publique et des quelques
membres du comité.

La bonne formation professionnelle

que ces jeunes filles ont recue fait hon-
neur à la Maison. C'est un encourage-
ment pour l'avenir.

Pour d'autres tnfortunes
L'activité et l'attention des pouvoirs

publics comme la charité privée ne s'ar-
rétent pae là. Le Valais avec des res-
sources restreintes possedè toute la
gamme des eeuvres humanitaires pour
l'enfance. Il n'a rien à envier aux auitnee
cantons mieux favoriaés.

Nous citons entre autres le eervice
médico-pédagogique qui e'occupe des en-
fants diffieiles (à rééduquer). Cette ins-
titution a déjà remis sur le bon chemin
plus de cinquante enfants soi-disant in-
corrigibles qui faisaient le désespoir da
leurs parents. L'ceuvre pour le Bien des
Aveugles camme l'Amicale de Sion en
faveur des sourds soulagent bien des in-
fortunes.

Les enfants de sante délicates ou pré-
tuberculeux retrouvent force et eanté
dans Jes quelque dix colonies de vacan-
ces que subventionné l'Etat.

Une belle ceuvre
en préparation

Le 15 avril dernier une assemblée
constitutive présidée par M. le chef du
Departement de l'instruetion publique
jetait les bases du eanatorium valaiean
pour enfants tuberculeux. M. Lorétan,
l'initìateur de cette institution bumani-
taire, avait été ehargé de poureuivre
J'étude de la question, notamment en ce
qui concerne la construction ou l'achat
d'un bàtiment, l'élaboration d'un projet
de statuts et, ce qui est plus compliqué,
le coté financier de l'ceuvre à créer.

La semaine dernière, M. le chef de
l'instruetion publique a prèside la pre-
mière séance du eo_3eil-d'ad_an_tratio_.
Lee projets présentes ont été adoptés,
eauf en ce qui concerne le bàtiment, une
étude complémentaire étant nécessaire.
Faudra-t-il conetruire ou transfonmer un
des immeuiblies offerta ? Il s'agit, on le
sait, d'abriter de 50 ià 60 enfants tuber-
culeux qui, chiaque année, sont e_dh_ de
l'école.

Les .représentants des communes ont
reconnu l'importance de cette Institution
et les services qu'elle est appelée à leur
rendre. Ellee pourront, à raison de deux
francs environ par jour, piacer leurs pe-
tits malades au eanatorium. Jusqu'ici fau-
te de ressourcee, il leur était quasi im-
possible de les envoyer ailleurs ; alors
que se passe-t-il ? Ile sont élimines de
l'école, mais ils demeurent un objet de
conitamination ipour leur entourage.

Maintenant que les jalons sont placéa,
que le pas décisif est franchi, il appar-
tieni à nous de soutenir eeux qui ont
pris oette courageuse initiative. Nous
contribuerons à cette ceuvre humanitai-
re qui redonnera force et eanté aux pau-
vres petits Valaisans à qui !a sante n'a
pas été diepensée.

LES ÉVÉNE MENTS
¦ ¦ ? ¦ ¦

Les exécutions continuent
en Allemagne

En pleine confusion
Que va~t~tl sortir de là ?

L'attention generale est à peu près
exolusiment concentrée sur les événe-
ments d'Allemagne. On est de plus en
plus horrifié par la barbarie de la rè-
pression. Le chiffre dee exécutions
avouées eet certainement très inférieur a
la réalité.

On apprend aujourd'hui que l'ancien
chef nazi Gregor Straeser a été fusillé.

Munich parai t étre sous la terreur. Les
trains y arrivent avec de grands retante
et eont presque videe. L'aspect de la vil-
le eet Je mème que pendant la guerre.
On ne rencontre dane les rues que poli-
ciers, soldats et S. S. (troupe de protec-
tion) armés juequ'aux dents.

Devant la gare centrale, des mitrail-
leuses sont mises en batterie. La ville est
deserte. On ne voit que peu ou point de
civils. Les grands carrefours sont garden
militairement et de nombreuses patrouil-
les circulent dans les rues. La Maison



Acteurs du drame
De gauche à droite : l'ancien chancelier du Reich. von Schleicher a été tue ; Reclini

a été fuslllé ; V. Lutze le nouveau chef de PEtat-Maj or des S. A.

brune où trònait jadis Roehm, est occu-
pée par des détacbements de la Reichs-
yrehi et des S. S. '

En quittant la Maison brune, l'envoyé
special du « Telegraph » percut le bruit
d'une fusillade nourrie. Les S. A. qui, au
moment de l'oocupation de la Maison
brune, prirent la fuite, furent presque
tous tués ou bleseés. Une ambulance a
été installée devant la Galerie nationa-
le, dont lee mure eont criblés de troue.

Le silence de la terreur règne sur tou-
te la ville. On a l'impression que la re-
volution n'est pas terminée et qu 'un feu
¦couve sous lee cendres. Dee rafles ont
été opérées en maeee.

Le milieu von Papen a été dècime par
de nouvelles arrestations. La eituation
du vice-chancelier ne va pas tarder à
étre réglée. Tout fait prévoir qu'il sera
chasse du gouvernement par Hitler...

Le camp dee légionnaires nationaux-
Bocialistes autrichiens en Bavière a été
diseous. Les légionnaires ont ,été désar-
més et ont dù rendre leurs uniformes ;
puis, ils ont été transportée au camp da
"travail de Cobourg.

Ceux qui étaient partisans de Roehm
•ont été arrétés.

— Le general von Schleicher n'a pas
été assassine comme le bruit en court
dane toute l'Allemagne et à l'étranger
eous la forme d'un communique officiei
mais bien fueillé par un peloton d'exécu-
tion.

Une consternation indeecriptible règne
à Berlin et dans tout le reste de l'Alle-
magne par suite de l'exécution du gene-
ral von Schleicher. Sa fin tragique est
interprétée comme un vulgaire assassi-
nai dont la responsabilité retombe tout
entière sur Hitler.

La Reichswehr eurtout eet inteneément
affeetée par la mort du general von
Schleicher. C'est, en effet, celui-ci qui
l'avait créée en 1919, et en avait fait
une armée d'elite. La situation pour le
gouvernement, quoi qu'en disent les com-
muniqués officiels, est loin d'ètre raeeu-
irante pour le regime hitlérien.

L évolution qui ee produrrà, si à :a
longue elle elimina cette méthode ba r-
bare, n'est cependant pas coneidórée
comme en elle-méme particulièrement
favorable à la tranquillité internationa-
le. L'Allemagne sera, en effet, de plus en
plus un Etat domine par des militaires.

Beaueoup d'observateure considèrent
que l'aboutissement — d'ailleurs peut-
étre encore assez lofntain — de revolu-
tion sera le retour à la monarchie qui ee
presenterà aux Allemands comune le
moindre mal. Mais il est possible qu'en
attendant Hitler réussisse à succèder à
•Hindenbourg (bien que ce ne soit évi-
demment pas sur). Pour l'instant, la
Reichswehr l'appuie ; à la longue, elle
éprouvera peut-étre le besoin de se dé-
barrasser de lui. La hideuse exécution du
general von Schleicher et de sa femme,
à supposer que certains chefs actuele de
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_ DUI Hi
Vous niez donc, monsieur , tout rap

port entre vous et ia personne , ouvriere ou
femme du monde, qui a occupé la chambre
du troisième étage de cet hotel, pendant
les onze mois précédant le dimanche où
.'ai eu l'honneur de faire votre connais-
sance ?

— Je n'ai pas l'habitude de répéter mes
affinmations, fit M. 'Blake avec une certai-
ne àpreté, mème lorsq u'elJes ont trait à des
'sujets moins désagréables, que celui dont
nous nous occupons.

M. iGryce s'inclina : il étendit lentement
le bras pour prendra son chapeau. Jamais
j e ne l'avais vu aussi bouleversé.

— Ja regrette... co-mmenca-t-iJ.
Tout k coup il déposa de nouveau son

haut de forme et se redressa de l'air le
plus digne qua lui permettali la légère cor-
pulence dont il commence à ètre afifligé.

— Monsieur Blake, dit-il , le respect que
ie portais à l'homme pour lequel j e vous

la Reichswehr se montrent indifférent» à
eon égard, doit nécessairement valoir de
nouveaux ennemis à Hitler.

Le tragique voyage de noces
D'après une nouvelle officielle de Ber-

lin dix-huit personnes ont été exécutées
dimanche par procedure sommaire (as-
saesinéee).

On précise que c'est au moment de
prendre le bateau à Brème quo l'une
d'entr'elles, Ernst, chef des sections d'as-
saut de Berlin-Branidenbourg, fut arrètée
pour ètre ensuite fusillée sous le prétex-
te qu'il voulait s'enfuir à l'étranger. Or
Ernst qui e'était marie récemment à Ber-
lin en présence de MM. Hitler et Gcering,
projetait simplement, dit-on de se ren-
dre aux Canaries, en voyage de noces
avec sa jeune femme.

On donne les détails suivants sur son
exécution. A la suite de eon arrestation
Ernst fut traneporté à Berlin en avion et
conduit à l'ancienne école des cadets de
Lichterfelde près de Berlin. Il fut roué
de coups par les membres des sections
spéciales puis entrarne au pied d'un mur.
L'ordre d'exécution était donne d'avan-
ce et fut exécuté sane aucun jugement
de tribunal ou de cour martiale. Ernst
cria jusqu'à son dernier moment son in-
nocence. Il refusa de se laisser bander
les yeux et mourut courageusement, s'é-
croulant soue la salve d'un peloton de
trois officiers dos sections spéciales com-
mandes expreeeément.

On apprend par ailleurs qu'après son
arrestation à Weissee prèe de Munich,
sur eon refus de se suicider, le capitaine
Rcehm aurait été traneporté à Berlin
dans une automobile blindée et exécu-
té dans lee mèmee conditions.

L'émotion au Vatican
Dans les milieux du Vatican, on a sui-

vi avec un grand intérèt lee événements
allemands. Une trèe vive émotion a été
caueée par la nouvelle de la mort du
chef des organisations catholiques de
Berlin, M. L. Klausener. La première
nouvelle parlant de suicide a été dé-
mentie par la suite. D'autres informations
arrivées au Vatican annoncent que Klau-
sener a été assassine. L'« Osservatore
Romano » écrit à ce eujet :

« Quelques journaux ont regu et pu-
blient la nouvelle eelon laquelle dee per-
eonnalités de premier pian de l'action
catholique «e seraient tuées pour se sous-
traire à leur arrestation. Panni eelles-
ci se trouverait M. Klausener, chef de
l'action catholique, ex-directeur adjoint
au ministèro prussien de l'interieur. Ces
informations sont démenities par les faits.
Nous élevons à la mémoire du malheu-
reux Klaueener une pensée émue et noue
rappelons les nobles paroles qu 'il avait
prononeées à la réunion solennelle des
catholiques de Berlin. Ces paroles reste-
ront idans le cceur de chacun comme té-
moignage d'une grand e piété, de ferveur.

prenais , me défend de sortir sans vous dira
una chose qui me pése sur le cceur. Je ne
voudrais pas laisser retomber sur vous les
conséquences qui ne manqueraient pas de
rés,ul(er de ma réserve, ni me voir obligé
de parler plus tard , en un lieu où vous
n'auriez peut-ètre pas, camme à présent ,
l'occasion de fournir das explicaiions saiis-
faisan(es. Monsieur Blake, il m'est impos-
sible de vous croire lorsque vous dites qua
la j eune fille qui a vécu ici vous était
étrangère.

M. Blake redressa sa taille altière avec
un mediatole dédain , tempere seulement par
le respect que Jui imposait l'evidente sin-
cerile de son intenlocuteur.

— Vous avez du moins le courage de
vos opimons, monsieur Gryice, fit-il en pre-
nant Je chapeau de mon collègue pour le lui
mettre entra les mains. Je regrette que vo-
tre disicern emeint ne soit pas k ila hauteur
de votre assurance.

— Permattez, monsieur. Je voudrais jus-
tifier mon attitude avant de vous quitter.
Non , monsieur , point par des paroles, ajou-
ta mon collègue an voyant M. iBlake se
croiser Jes brasi en un gesta de résigna-
tìon ironi que. Le moment n 'est plus aux

de zèlo et d amour exemplaire à l'église
et à la patrie. »

IODVELLES ÉTRANGÈRES
Le Saint-Pere ira-t-il
a Castel-Gandolfo ?

On parie une fois de plus du prochain
départ du Saint _*ère pour Casltel-Gandol-
fo qui , on le sait, a été restaurò et agran-
di. D'aucuns annoncent le départ du Pa-
pe pour la première dècade de juillet.
D'autres ee demandent e'il songe vrai-
ment à quitter le Vatican. Il le quittera
en tout eas «ontre son gre, cédant aux
instances dont on le presse.

Aucun des dignitaires de la Cour qui
devront l'accompagner n'a recu d'ordres
précis. H est probable que beaueoup ree-
teront à Rome et feront chaque jour le
parcours entre la residence et la capi-
tale. Bien entendu, les bureaux continue-
ront leur eervice dans la Cité-du-Vati-
can. On chercherait ainsi à troubler le
moine poeeible les habitudes du Saint-
Pére et à n'interrompre en aucune facon
le cours normal des affaires.

Le secrétaire d'Etat reeterait au Vati-
can et ee rendrait quotidiennement ou
presque à Castel-Gandolfo. Les audiences
prirvées et publiques ne ee-raient pas sus-
penduee.

On parait beaueoup tenir à Rome à
cette villégiature du Pape, car on y voit
comme la reconnaissance vieible et clai-
re de la réconciliation eanctionnée par
les aocorde de Latran de février 1929.

Pendant les cinq ans écouilés, le Pape
n'a jamais quitte le Vatican que pouf
quelques heures. Ce séjour serait donc sa
première absence de longue durée.

Deux personnes breyées
a un passage à niveau
M. Florenitin, cultivateur a Buxières,

près de Bar-le-Duc, conduieait une voi-
ture de foin tirée par deux chevaux. Il
était accompagné de sa fille, àgée de 14
ans, et d'un anitre cultivateur, Dodo, àgé
de 64 ans. Avant d'arriver au passage à
niveau de Croix, il rentra à sa ferme,
après avoir confié son atrtelage à M. Do-
do.

Celui-ci, s'knpatientant de ne pas voir
pascer le petit train qui part de Commer-
cy, fit avancer son attelage. A peine ce-
lui-ci s'était-il engagé sur le passage à
niveau que le convoi arrivait à toute al-
lure et heurtait violemment le chariot.
M. Dodo fut coupé en deux. Mlle Floren-
tin, qui était sur ia voiture, fut égale-
ment broyée.
¦ Manifestations antihitlériennes

Dans plusieurs villes des Etate-Unis,
des manifesta-tions antiihitJlériennee se
sont déroulées devant les consulats d'Al-
lemagne, notamment à Chicago, où trois
arreetations ont été opérées, et à Cleve-
land.
1 — Une bombe a fait explosion devant
le consulat d'Allemagne à Valence (Es-
pagne). De nombreueee vitree ont étó
brieées. Il n'y a pas eu de victimes.

L'epidemie provenait-elle
d'une expérience ?

A la suite des révélations de M. Wick-
ha/m Steed sur les expériences aileman-
des de produetion microbienne à Paris, le
journal « Vendémiaire » rappelle la cour-
te epidemie da typhoide qui éclata à Pa-
rie en décembre 1938 et qui fut earaeté-
rieée par la pereistance d'accidents mor-
tele et son apparition et ea disparition
aussi brueque qu'inhabituelle.

Or vere 1932, après l'emploi du procè-
de de verdunisatiou des eaux , la morta-

paroles. J ose penser, monsieur , que vous
ma faites l'honneur de me considérer com-
ma un honnète homme et un policier d'u-
na certaine valeur ? Voiilez-vous avoir l'o-
bligeance de ma conduire un instant dans
votre bibliothè que ? J'espère vous y mon-
trer de quo i vous convaincre qu 'en par-
lan t comma j e l'ai fait tout à l'heure, je
n'agissais ni k Ja légère ni par esprit de
fanfanonnade.

Je m'attendais , ù voir M. Blake refusar de
se prèter à une requète aussi bizarre. Il
n 'en fut rien , cependant. Le fier aristocra-
(e se contenta de s'incliner, bien que son
visage eùt une expression de surprise.

— Je veux bien vous accompagner dan..
mon atelier , dit-il froideimant, mais vous
n'y trouverez rien qui puisse j ustifie r vos
dires.

— Permettez-moi de ne pas ètre de vo-
tre avis, insista M. iGryce.

Un sourire amer crispa le*, lèvres de M.
Blake, qui se dirigea aussitòt vers Ja por-
te.

— Votra collègue peut venir aussi , fit-il ,
avec indifférence en réponse à un geste de
M. Gryce. Un témoin ne sera pas de trop,
pour voir lequel de nous deux a raison.

lite typhique à Parie était tombée de 5
pour 100,000 habitants à 2,5. En 1933,
jusqu'au 30 novembre, la mortalité ty-
phique do cee 11 premiers moie avait été
ramenée à 2,2.

L'epidemie brusque qui eurvenait le
ler décembre entraina une mortalité qui,
appliquée à l'année entière, aurait été de
14,65. Après le 20 (janvier, la typhoide
disparut aussi brusquement et mystérieu-
sement qu'elle était apparue. La morta-
lite du 20 janvier au 20 juin reprend le
pourcentage de mème ordre qu'aupara-
vant et descend mème à 2,5.

Ainsi donc, sans. qu'on ait pu décou-
vrir la moindre cause à l'origine de ceti*
epidemie soudaine, celle-ci a le mème ca-
ractère que si elle resultali d'une expé-
rience brusquement commencée et brus-
quement terminée.

Elle semble indiquer par la soudaineté
de son apparition et de sa fin , comme
par la constance de see accidents mor-
tels, une expérience systématiquement
poureuivie pendant 50 jours.

Eet-oe là l'expérience à laquelle ee ré-
fère M. Wickham Steed, quand il décla-
re qu'il possedè des documents qu'il ne
publiera jamais ?

Zaro Agha avait trois reins
En pratiquant l'autopsie du corps de

Zaro Agha, les médecins ont fait une im-
portante découverte : ils se sont apercus
que l'homme le plus vieux du mondo
avait troie reins, c'est-à-dire un de plus
que le commun des mortele.

Est-ce le secret de ea longévité ?

Après la sècheresse, trop de pluie
Depuis plueieure jours, il pleut eur tout

le pays bulgare. Maie hier les pluies ont
été particulièrement abondantes et ont
cause des inondations dans plusieurs ré-
gions de la Bulgarie. Dix-huit personnes
se sont noyées dans diverses contrées.
Les dégàts matériels sont importante.

NOUVELLES SUISSES
Un député meurt en tombant

d'un cerisier
A Buesy près d'Estavayer-le-Lac, lun-

di matin à 11 heures, M. Victor Chassot,
syndic et député au Grand Conseil, est
tombe d'un cerisier et s'est rompu la co-
lonne vertebrale. Il est mort sur plac-^.
M. Chassot était àgé de 63 ans.

Sonnambule...
Un curieux accident e'eet produit à

Cormoret (Berne). Une fillette souffrant
de somnambulisme se leva de eon ber-
ceau, se dirigea vers la fenètre et avant
qu'il soit possible d'intervenir ee lanca
dans le vide. On releva la pauvre petite
dans un état désespéré.

Les caprices de la foudre
Lors du récent orage, la foudre est

tombée à Villiere, dans le Val-de-Ruz,
sur ia ferme de M. Edgar Buche.

La ferme, par miracle, ne prit pas feu ,
mais le fluide _ atteint le propriétaire
dans l'écurie où il se trouvait pendant
l'orage. Il fut violemment jeté sur le eoi,
où on le releva avec une forte commo-
tion et des contusione multiples.

Préfets vaudois
Le Coneeil d'Etat vaudois a nommé

préfet du district de Vevey M. Jules-
Emile Mayor-Delapraz, substitut depuie
13 ans, et préfet du district d'Echallens,
M. le député Emmanuel Bezencon.

Une centenaire
Mime J. Giroud-Jaceard, originaire de

Ste-Croix, entrerà mercredi 4 juillet , dans
ea centième année. Quoique de faible
conetitution, elle jouit d'une parfaite
eanté.

Ettchanté de la permission qu 'il m'octro-
yait ainsi , car (j'étais littéraJement dévoré
par la curiosité , tj'emboitai aussitòt le pas
à mas compagnons.

Je n 'étais pas sans inquiétude sur l'issue
de cette démarche. M. Blake ievait ia tète
avec une assurance qui me donnait à crain-
dre que mon cOllègue ne courùt au-devant
d'un échec, d'une humiliation pénible pour
son amour-propre. Mais une fois dans l'ate-
lier , mas doutas eurent bientòt fait de s.'é-
vanouir. Il y avait dans toute l'attitude de
M. Gryce une tranquille assurance k la-
quelle on ne pouvait se méprendre. Quel
qua fùt l'obj et mystèrieux dont il arguait
la présence dans catte pièce, il était clair
qu 'il n 'en fallait pas davantage aux yeux
de mon collègue , pour justifier sa condui-
te.

— Eh bien , monsieur , fit le maitre du
logis en tournant vers, M. Gryce un visage
empreint d'une hauteur dédaignause la
chambre et tout ce qu 'elle contieni sont à
vot re disposition. Qu'avez-vous à dire ?

M. Gryce, donit l'expression était non
moins ferme qua celle de son inter 'locuteur,
j eta autour de l'atelier un de ses regards
incrustables. Sans dira un mot, il s'avaaca

LA RÉGION
Les dégàts DIA pai \M-Wii
C'est à 1 endroit où ee fait l'extractibn

de la pierre à chaux dee usines de Rode
qu'ont commence les dégàts causes par
l'inondation de f Eau-Froide de jeudi et
vendredi. Là se trouve une passerelle ea
beton eur laquelle paseent les wagon»
Decauville. La violence de l'eau, le choo
des pierres descendues de ia montagne
ont afìfouifllé le scellement des pierres et
la passerelle s'est effondrée cète lac. Pina
bas, le torrent a défoncé son lit, minant
les digues qui avaient été édifiées de
chaque coté, en 1906 sauf erreur. Il e'en
est fallu de peu que l'eau ne paese par-*
dessus les mure et n'inondo Roche.

Plus bas encore l'une des dernière»
maisons du village a un jardinet recou-
vert de boue et de débris ; le torrent a
debordò Vers chez Chavannes, à la hau-
teur de la route cantonale Lausanne-St-
Maurice. Lee pompiers ont hausse la bar-
ge du torrent au moyen d'une cinquan-
taine de eacs de sable et de quelques ar-
bres rapidement abattus. A Sauquenil et
plus iloin encore, lee bergee ont subi de
rudes assauts. Lee travaux de protection
au moyen de treillis à Iarges mailles ont
victorieusement réeisté.

En amont du passage à niveau, ad
stand de tir des sociétés de Villeneuve,
l'Eau-Froide a submergé ses rives à gau-
che et à droite. Le stand a été inondé
durant quelques instants. Un champ d'a-
voine a été couche. L'eau est monitée à
plus d'un mètre au-dessus de son lit.

Lee dégàts aux cultures ne sont pas
grands ; plus importants sont les dégàts
causes au lit du torrent, surtout à Roche.

Deux pàtres retrouvent le cadavre
d'un chasseur g

En automne 1933, un chasseur d'Abon-
dance, M. André Blanc-Avocat, 56 ans,
qui était parti en montagne, disparut au
cours d'une tempète de neige. Lee re-
cherches ne purent ètre entreprises à eau-
se de la grande quantité de neige tom-
bée et du danger des avalanches.

Or, dimanche eoir, deux enfants gar-
dant un troupeau sur les flance du pio
de Tavaneuse remarquèrent, près d'uni
rocher, une canne et un béret. S'étant
avancés, ils découvrirent dans une an-
fractuosité du TOC un cadavre en état de;
décomposition. C'était celui du malheu-
reux chasseur qui avait dù chercher re-
fuge en ce lieu et perir de froid , laissant
ainsi dans la détresse une veuve et cinq
enfants.

NOUVELLES LOCALES
wa»«——

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT
Homologations. — Le Coneeil d'Etat

homologue :
1. le contrat du 22 mare 1934, passe

entre l'Ele_fcrizitàtsw*erk Ried-Brigue,
d'une part, et ila commune de Ried-Bri-
gue, d'autre pant, concernant la fourni-*
ture du courant électrique ;

2. le règlement de police de la com*
mune de Chalais ;

3. les statuts de la laiterie modèle de
Leytron.

Démissions. — H accorde, vu le rap*
port du Préfet du district,

1. la démission sollicitée par M. Eu-*
gène Ambord, comme président et con-*
seiller de la bourgeoisie de Bramois ;

2. la démission eollicitée par M. Igna-
ce Zufferey, comme conseiller conxmunafl
de Sierre. - v

Etat civlL — Nominations. — M. Os-
wald Venetz, à Stalden, est nommé offi-
cier d'état civili de l'arrondiseement éa

vers Je tableau qui constituait, ainsi que ie
l'ai dit , le seul ornement de cette pièce
d'un aspecrt nu et sevère.

r__ me sembla que M. Blake fut surpris,
mais ses émotions ne s,e lisaient pas faci-
lement sur son visage.

— Le portrait de ma cousine, la comtev
sa de Mirac, fit-il d'un ton sec dont j 'eus
peine à comprendre certaines inflexions
presque impercaptibles.

M. Gryce fit de la tède un signe d'assen-
timent. Il regarda un instant avec noe
étrange indifférence le fier at saisissanl
portrait qu 'I avait devant Jui. Tout à con .
à mon indicible stupéfaction , il retourna le
tableau d'un gesta rapide, face au mur_

Grand Dieu ! quelle vision resplendis-
sante s'oifrit alors à mesi yeux, fixée à tont
j armais sur l'envers de cette toile par le
pinceau d'un maitre I

(A suivr*).

Hdrien DIIRBEL LHY
Agent d'affaires MARTIGNY
Contendali», affili*. _ Immoblllèrc». Préts. Voyigti |j
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MORT DU PRINCE-CONSORT DE HOLLANDE
Un berger trouve la mort dans les montagnes de Leytron

Stalden, en remplacement du 'titulaire
•decèdè, et M. Michel Noti, instituteur au
-dit lieu, est nommé eubstitut ;

M. Hugo Pierre , à Gròne, est nommé
eflficier d'état-civil de l'arrondisseiment da
•Gròne en .remplacement de M. Pierre
Etienne Burcher dont la démieeion est
-acceptée avec remerciemeuts pour lea ser-
Tiees rendus, et M. Micheloud Maurice,
¦inetituteur, est nommé substitut ; M. Lo-
ye Ferdinand, de Basile, à Grimentz, est
•nommé officier d'état-civil du nouvel ar-
rondissement de Grimentz, et M. Joseph
Youardoux, de Joeeph, est nommé subs-
¦trtut ;

M. Meichitry Meinrad, à Jnden, est nom-
arne officier d'état-civil du nouvel arron-
dissement d'Inden, et M. Briand Joeeph
tìst nommé substìtut» , ,-: L
1 Dépòt d'épargne. -- Toutee les condi-
itions légales étant remplies, la Banque
de Riedmatten et Cie, société en nom col-
lectìf , à Sion, est autorisée à recevoir des
¦dépots d'épargne, conformément à l'Or-
•donnance du 16 décembre 1919 eur la
: matière.

Concession de pension ouvriere. — H
•est accorde à MM. Meyer, Dionisotti e*.
:Cie, entrepreneure à Sion, la concession
;pour l'exploitation, pendant la durée d'u-
rne année environ, d'une pension ouvrie-
re de 40 lits, à Plan-Ceirnet, dans la
vallèe de la Morge. Cette pension est des-
tinée aux ouvriers occupés aux travaux
du bieee du Prabé et elle sera exploitée
dans l'immeuble de MUle Elie Luyet.

Les votations du ler juillet
"Voici lee resultate par distriets des

• èleux votations du ler juillet, encore ne
poesédons-nous que lles scrutine de 162
•eommunes tmoirdi eoir :
Distriets Cours d'eau Routes

Oui Non Oui Non
Conches 287 567 60 839
Rarogne Or. 96 1.18 30 185
Brigue ' ¦" 95 271 90 270
TViège 459 482 692 267
Rarogne Oc. 269 194 291 167
Loèehe 146 299 201 264
Sierra 910 346 1208 68
Hérens 1261 140 1351 78
Sion 529 286 541 324
Conthey 506 88 512 84
Martigny 483 149 485 143
Entremont 499 131 497 133

'St-Maurice 333 104 362 68
Monthey 286 200 285 301
Militaires 52 17 40 30
.Totaux : 6122 3585 6622 3329

Ilo Ini li one H mi
*. 'On nous écrit de Leytron :
¦ La population de Leytron a été lundi
.matin péniblement émotionnée car le bruit
•courait que ile maitre berger de la mon-
(tagne de « Saille », M. E. Mabillard, e'é-
•fcaìit* tue accMentellement le soir du ler
juillet. Ce n'était que trop vrai. Mabil-
lard était alile avee eee aides mener eon
.troupeau aux « Confi— », pente de gazon

.-assez raide, entrecoupée de petite ro-
•chers à pie. A 20 h. 30, Mabillard dit à
see aides de grouper le bétail pour le ra-

,:mener à l'écurie. Lui-mème prit les de-
rvants dans le sentier qui mene au cha-
let ; soudain ees aides io virent tourner
«ur lui-mème et diaparaitre par le rocher
-fsurplombant surnommé le « saut ». A-t-
11 eu une faibleeee ? on l'ignore ; le fait
est que see aides accourus pour tàcher de
lui porter secours ne trouvèrent plus
•qu'un cadiavtre gisant eur le gazon forte-
ment inoline. Qu'on juge du désespoir
dee employée de la montagne, qui un ine-
tant auparavant étaient tout gais et heu-
reux de se ittrouver à coté de leur chef.
Mabillard était aimé de ses subordonnée,
ponchi— dans ses fonctions. Il sera re-
gretté de toute la population, car àgé de
43 ans, célibataire, il pouvait encore de
longuee années continuer à remplir see
fonctions de maitre berger à la satisfac-
tion generale.

M. Musy propriétaire à Martigny
M. l'ancien conseiller federai Musy est

devenu propriétaire de l'ancien bàtiment
Rossa eitué à la rue du Rhène, sur la
route de FuQly. M. Musy est lo beau-frère
de M. l'avocat Coquoz qui aura la gé-
rance de l'immeuble.

Cambriolage
La nuit dernière, des malandrins ont

cambriclé une maison un peu écartée de
l'agglomération de Magnot près d'Ardon
st appartenant à M. Rodolphe Gaillard.
Us ont pénétré au rez-de-chaussée aprèe
arvoir brisé un etere. Ensuite ile ont ine-
pecté tous les étages à l'aide d'allumet-

tes ou de bouts de papier, riequanit de
mettre le feu à l'immeuble. Re n'ont em-
porté que peu de choses de leure intves-
tigatione : des chaussures et du linge.
Les empreintes digitales ont été soigneu-
sement relevées par la gendarmerie.
Deux jeunee gens parcourant la région à
bicyclette sont fortement eoupeonnés d'è-
tre les auteurs de ee cambriolage ; les
empreintes semblent eorrespondre en
tous pointe à ceLles qui ont été relevées
à l'église de Fiesch, visitée récemment
par des voleurs.

Un troupeau emporté
Prèe de 1 Alpe de T&sch (dans la val-

lèe de Zermatt) un troupeau de 70 mou-
tons a été atteint par un éboulement.
Une partie du troupeau a été emportée,
l'autre a trouvé la mort dans le ruis-
seau du Tàschbach. Les animaux appar-
tenaient à des gens de Tasoh qui eubis-
eent ainisi d'importantes pertee.

La soudure électrique
La soudure a été considérée, pendant

longtemps,, comme un procède imparfait et
douteux pour il'assemblage des métaux ap-
pelés à supportar des efforts importants.
Dans les grandes constructions métalliques.
Ies ponts notamment, seul l'as.semblage par
rivets inspirali confiance. Auj ourd'hui , il en
est tout autrement et les constructeurs s'u-
sent plus du rivetage que dans les cas où
la soudure autogène est impossible, et ces
cas se font de plus en plus, rare. Ce n'est
pas le lieu d'instituer une discussion des
titres, d'ordre technique et économique, qui
qualifient la soudure autogèna et, en tout
premiar lieu la soudure électrique, pour
evincer les autres modes, d'assemblage des
métaux. Mais, un fait est indéniabJe, c'est
que Ja téle soudée supplente la téle rivée
et, souvent aussi, ila fonte moulée.

Il y a nombre d'artisans , serruriers , ma-
réchaux ferrants„ ferblantiers, ale., qui dé-
sirent ardemment beneficiar des avantages
de la soudure électrique, mais ils s'imagi-
nent, à tort , que la <chose ne va pas sans
une machinerie ancombrante, compiiquée et
onéreuse. Or, rien n'est moins vra i, car il
exis,te sur le manche de petits « postes de
soudure électrique •» adaptés aux conditions
du plus modesta atelier.

FULLY. — Précocité. — Il est bien ra
re qu'on itrouve du raisin mflr au début
du mois de juillet. Le fait est pourtant
exact. On peut voir, en effet, .sur le co-
teau itrèe ensoleillé de Fully, prèe de la
maieon Courthion, une grappe de raisin
rouge en pleine maturité. Il s'agit d'une
grappe de dèle, particulièrement bien
exposée.

Il eet certain que si la temperature
extrèmement favorable dont nous jouis-
sons — journées très chaudes alternant
avee dee pluies hebdomadaires — devait
ee prolonger itout le mois de juillet, la
maturation du raisin, comme de toue les
autres fruite d'automne, au reste, serait
très aivancée certite année.

MARTIGNY. — Succès. — Mademoi-
selle Germaine Besson, de Martigny, a
subi brillamment les épreuves de la ma-
turité classique à rAcadémie Sainte
Croix, à Fribourg. Nos felicita/tiene.

SION. — Décisions du Conseil commu-
nal. — (Commi.) — Sigrrallsation des rou-
tes. — Le bureau de police est invite à
établir k l'entrée ouest de la ville Ja signa-
lisation nécessaire pour rendre Jes automo-
bilistes attentifsi à la présence du bàtiment
scolaire et au danger que présente Ja cir-
culation dans ce quartier , notamment aux
bifiurcations des chemins iatéraux -(maisons
Clapasson, tanfeld, etc.)

Carderie rurale. — Sur la proposition de
Ja commission d'agrieulture, M. Jean Vons-
challen est nommé garde rural en reimpla-
cament de M. Franz Wenger , appelé au
poste de chef-garde.

M. Quennoz EimEien, à la Muraz, jus -
qu 'ici garde auxiliaire, est promu au rang
de garde régulier.

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

Participation aux frais de la route de
Veysonnaz. — Il est vote un crédit sup-
plémentaire de Fr. 8274.60, somme incom-
bant à la commune comme participation
aux frais de construction de Ja route de
Veysennaz sur Ja base de la répartition
établie par le Conseil de district.

Fétes du Rhóne. — Une excursion iaux
sources du Rhóne éftarit prévue à d'issue
das fètes du Rhóne de catte année, il sera
offerì aux participanis une collation à leu r
arrèt à Sion.

Vente de charité. — La Direction de
l'Orphelinat des garcons es.t autorisée à
organiser, anx conditions usuelles , une ven-
ite de charité Jes 10 at 11 novembre pro-
chain.

Il est pris acte que i^établissement don-
nera en liaison avec cette organisation ,
une représentation théàtrale le dimanche 4
novembre.

ST-MAURICE. — Samedi et dimanche
a eu lieu au stand de Vérolliez une tran-
che du Tir-concours cantonal de sections.

En première catégorie la eociété « L'Ai-
glon » de Vernayaz a remporté un nou-
veau succès en se classant première de-

notre Service teiHiiiue et téléphonioue
Mort du Prince-censort

LA HAYE, 3 juillet. (Havas.) — Le
Prince-Consort de Hoilande esit decèdè
cet après-midi après une courte maladie.
Le Prince Henri, due de Mecfalenbourg
était né le 19 avir_ 1876. Il était donc
dane sa 59me année. Il avait épouse la
Reine Wilhelmine de Hoilande le 7 fé-
vrier 1901.

(On isait que la Reine se trouvait à
Brigue et s'apprètailt à partir pour Zinal
lorequ'une dépèche lui annonca que le
Prince venait d'ètre frappé par une atta-
que d'apoplexie. Leur unique fille, la
princesee héritière Juliana villégiaturait
en Angleterre.)

BERNE, 3 juillet. (Ag.) — Dèe qu'il a
été informò du décès du Prince-Consort
de Hoilande, M. Pilet-Golaz, président de
la Confédération, a adresse un télégram-
me de condoléanees à la Reine Wilhel-
mine. M. de Pury, minietre de Suieee à
La Haye, a été charge d'exprimer au
gouvernement néerlandais les condoléan-
ees du Conseil federai et de déposer una
couronne.

Le dirapeau a óté mis en 'berne sur le
Palais federai.

LA HAYE, 3 juillet. (Havas.) —La ru-
meur du décès du Prince-Consort e'eet
répandue àvec rapidité dans la ville et
une foule imposante s'est raeeemblée de-
vant le Palais. Catte mort est attribuée
à un nouvel accès de faiblesse du cceur
analogue à celui de mercredi dernier.

Los lénraons te événements
fll HBIH

PARIS, 3 juillet. (Havas.) — L'«*Oeu-
vre » écrit : Les événements d'Allemagne
eurvenant eh mème temps que revolu-
tion complète de la politique extérieure
de la Grande-Bretagne auraient déternii-
né un ohangement très marque dans la
politique du Duce. C'est ainsi que dee
négociations navales pour la conclusion
d'un pacte méditerranéen en corrélation
avec le pacte de Ja Mer Noire seraient
amorcées et que l'Italie, déeireuse, bien
légitimement d'ailleurs, d'obtenir un euc-
cès diplomatique pr.endrait peut-ètre,
avec l'Angleterre, l'initiative de la pro-
position de ce pacte méditerranéen dane
les grandes semainee diplomatiques qui
vont suivre.

LONDRES, 3 juillet. (Havas.) — L'in-
dignation de l'opinion britannique en pré-
eenoe des événements qui ont ensanglan-
té l'Allemagne ces derniers jours, e'ex-
prime désormais dans la presse de toutes
nuances. Rien de plue caractéristique à
cet égard que (revolution du * Times »,
hier encore objectif et modéré.

D'une manière generale, la soliditè du
regime hitlérien est mise directement en
cause.

Une conclusion commune a toue lee
journaux eans distinction de nuances
c'est qu'une répreseion sanglante est le
prix normal des dictature® et que l'An-
gleterre doit plue que jamaie rester fidè-
le à da démocratie.

VIENNE, 3 juillet. (Ag.) — Sous le ti-
tre « Une attaque contre l'Etat », la
« Reichspost » aprèe avoir montre lee ca-
ractéristiques des vainqueure et des vain-
cus, déclare que dans un Etat base sur
un statut juridique, de tele événemenits
n'auraient pas pu se produire. Voit-on
ailleurs, dit ce journal, la possibilité de
rendre de tele verdicte, voit-on un ch^f
de gouvernement se rendre de nuit au

vant les « Carabiniers » de St-Màurice.
avec une moyenne de 72,440 pointe.

En troisième catégorie le « Noble jeu
de Cible » de St-Maurice vient en itéte de-
vant les sections de Leytron et de Sem-
brancher.

La société locale dont on sait la vita-
lite et l'activité avait réserve à ees amis
tireurs une cordiale reception conorétisée
le soir en une exceliente collation servie
à l'Hotel de la Dent du Midi. Le souve-
nir do l'inoubliable accueil de Sembran-
cher l'an passe n'était pas pour rien dans
cette attention. La municipalité voulut
bien marquer l'intérèt qu'elle porte au
noble jeu du tir et au plus brillant des
groupements de fla localité en offrant
le verre officiei au Café du Commerce.

Troupeau emporté par un éboulement

' IH»"
domicile d'un de ees ministres, le faire
sortir du lit et le faire fusiller pour la
bonne raison qu'il se refuse de se suici-
der. Ce eont là dee loie du désert et non
celles d'un Etat basò sur le droit.

Selon le « Neues Wiener Tagblatt », M.
von Papen aurait l'intention mercredi, de
donner sa démission. Plueieure officiers
de la Reichswehr l'entoureraient cons-
tamment afin d'assurer sa sécurité.

Le Dr Goebbels, iminietire de la propa-
gande du Reich, aurait fait saieir lundi
toue les journaux étrangers. Hitler aurait
l'intention de convoquer le Reichetag en
àoùt afin d'obtenir un nouveau vote de
confiance pour ea politique future.

Un ancien chancelier decèdè
BERNE, 3 juillet. (Ag.) — On annonce

la mort, à l'àge de 63 ans, de M. Robert
Kaeslin, ancien chancelier de la Confé-
dération. Le défunt avait été greffier du
tribunal à Baden, puis fonctionnaire au
Departement federai de justice et police
et vice-chancelier depuie 1919. En 1925,
l'assemblée federale le nomina chancelier
et c'est à fin mars 1934 qu'il avaitt pris
ea retraite.

Le Conseil federai sera représenté par
M. Schulthess et par le vice-chancelier
Leimgruber aux obsèques de M. Kaeslin.

[liso mioislelll. i JBDOD
TOKIO, 3 juillet. (Reuter.) — Le Ca-

binet japonaie a donne sa démiesion. Bien
que l'empereur l'ait acceptée, il a prie le
premier minastire de demeurer en fonc-
tions juequ'à nouvel avie. Dans lee mi-
lieux politiques, on estime généralement
que l'empereur demanderà au vicomte
Saito de former un nouveau cabinet,
mais un grand nombre de personnalités
de l'armée et de la marine considèrent
qu'en iraison du scandale financier, l'en-
trée du premier ministre dane un nou-
veau ministèro n'est guère probable. Il y
a lieu de supposer que M. Hirota, minie-
tre des 'affaires étrangères, le general Ha-
kairi, ministre de la guerre, et l'amiral
Osuimi, ministre de la marine, feront par-
tie du nouveau cabinet afin d'aseurer la
continuation de la politique du ministère
aetuel.

... et celle de La Havane résolue
LA HAVANE, 3 juillet. (Havas.) — La

crise gouvernementale a été résolue hier
eoir, M. Pelayo Cuervo a été nommè se-
crétaire à l'initérieur. M. Médard o Vitier,
secrétaire à l'éducation. M. Gabriel Lan-
da au Trésor. M. Marco Monterò, à la
justice. M. Antonio Penichet, au Travail.

M. Penichet, ancien secrétaire au tra-
vail, n'esit affilié à aucun parti, non plus
que M. Vitier. M. Monterò, magishrat à
la cour suprème et les autres nouveaux
ministres, appartiennent au parti natio-
naliste de M. Mendieta.

Trois escrocs
PARIS, 3 juillet. (Havas.) — Le « Ma-

tin » annonce qu'on vient d'arrèter à
Clermont-Ferrand lee deux dirocteurs et
un administrateur de la « Banque du
Bouiibonnaie et du Centre» dont le eiège
est à Clermont-Ferrand. Les eecroqueries
dont ite ee eeraient rendue coupablee ee
monteraienit à 400,000 francs.

LES SPORTS
Le Tour de France

C'est auj ourd'hui mandi , k 10 heures , qu 'a
été aonné à Paris le départ de ila première
étape du fameux Tour de France. vingt-hui-
tième du nom.

Cinq équipes nationales de huit hommes
y participent, ainsi que vingt coureurs iso-
lés, ce qui porte Je nombre des concur-
rents à soixante.

On sait que la Suisse ne forma plus une
équipe complète, mais qu 'elJe est alliée aux
Espagnols ; nos compatriotes sont Albert
Buchi, Walther Blattmann, Kurt Stettler et
Auguste Erne. Souhaitons. qu 'ils se compor-
tent de leur mieux.

L'étape Paris-Lille (262 km.)
1. Speicher, 8 h. 16 min. 50 sec. ; 2. R.

Maes ; 3. Bergamaschi ; 4. Archambaud ; 5.
Syivère Maes ; 6. F. Verwaeke ; 7. Kutz-
bach ; 8. A. Magn e, tous méme temps ; 9.
Gij ssels, 8 h. 17 min. 38 sec ; 10. Lapébie,
mème temps ; 11. iCanardo, mème temps, ;
12. de Caluwé, 8 h. 16 min. 10 sec. ; 13.
Bonduel , mème temps ; 14. Le Grevès, ma-
rne temps.

Le retour aux tribunaux
•BERLIN, 3 juullett. — Le chancelier dK

Reich a proclamé l'ordonnance suivante:
Les mesures prises pour abattre la ré-

volte Rcehm ont pris fin dans ia nuit dn
ler juillet. Quiconque, de eon propre
chef, et quelque soit de motif se rend
coupable d'un acte de violence en exé-
cution de cee meeuree eera déféré pour
jugement aux tribunaux ordinaires.

Mais on fusille encore
VIENNE, 3 juillet. — Une information

du « Télegraph » dit que l'ancien _d__-
fcre aJIlemand Trevranes a été arrèté et
que le directeur des Hulstein Stadder a
été fusillé.

Le premerne eatalan
MADRID, 3 (juillet. (Havas.) — De

source bien informée, on apprend que la
gouvernement eapagnol renonce à eoa
projet de loi demandant des pouvoirs
pouir résoudre le problème de Catalog_8_
En echange, il poserà devant le Parle-
ment la question de confiance ce qui per*
mettira d'exiaminer le problème. On &
l'impression que lee Cortes, qui auraienfc
dù étre fermées aujourd'hui, siègeront en-
core pendant toute la semaine. On pan-
sé que la question de confiance ne sarà
poeée qu'au cours de la séance de de*
main. Le gouvernement espère avoir une
forte majorité.

Los i-IatiODS oeinisi
BERNE, 3 juillet. — A la suite d'un

rapport orai présente par M. Stucky le
Conseil federai s'est de nouveau occupé
dane sa eéance d'aujourd'hui de la ques*
tion des transferts entre la Suieee et l'Ai*
lemagne. Alore que la semaine dernièrej
lea négociations conltinuées à Berlin
étaient enitrées dans une phase critique
elles ont trouvé à la dernière heure un
terrain d'entente. H e'agit de soumettre
les paiements entre la Suisse et i'A_e__-
gne à un regime conrventionnel de com*
pensation et à effectuer par l'entrencise
des banques d'émission des deux pay».
Sans conrpter que l'établiesement d'_i
tei regime exige de part at d'autre d'im-
portants et diffieiles travaux préparatoi-
res qui eont acltuallement en cours il res*
te encore à aplanir quelquee divergences
de fond.

L accord de compeneation qui est en-
visagé ne pourra ètre mie en vigueur qua
dans quelque temps. Le paiement dea
marchandiees suisses exportées en Allema-
gne pourra ee faire provisoirement de la
méme facon que par le paese et les de-
vises de 500 marke par mois seront mi-
ees comme jusqu'ici à l* disposition dea
touristes allemande se rendant en Suisse.
Cet accord serait mis an vigueur avec tui
effet rétroactif au ler jullet 1934. Le
departement de l'economie publique d'en-
tente avec le gouvernement allemand dé-
cide de euspendre désormaie la délivran-
ce des primes d'importation des mar-
chandises alemandes à la condition que
la contre-valeur ne eoit pas payée pour
le moment mais miee à ia disposition de
la caiese de compensation.

B I B L I O G R A P H I E
Le Journal de tète du Tir federai

de Fribourg
Le « Journal de fate » du Tir federai de

Fribourg apporté , dans son premier nume-
ro, les souhaits de bienvenue aux Confédé-
rés du syndic de Fribourg, M. de conseil-
ler national Or Aeby, et un .message au
peuple suisse du président de Ja Confédé-
ration , M. Pilet-Golaz, an vue du rendez-
vous patriotique auquel nos tireurs sont
convoqués pour le ZI j uillet sur Jes bords
da la Sarine.

li est richement illustre, d'abord d'une
très belle reproduction d'une eau-forte du
peintre (Henri Robert, puis, de huit pages
hors texte de vues inédites de Fribourg
en photogravure, admirabicanen( exécutées.

Le « Journal de fate » du Tir federai de
Fribourg fait une .uste part aux trois lan-
gues nationales.

Des illustrations semées dans Je texte
complètent le cachet artistique de ce pre-
mier numero du •« Journal de fète », èdite
avec luxe par Orali Fussli, à Zurich , qui
ont tenu à ce qu 'il fit honneur -aux t radi-
tions de Jeur maison et à la grande solen-
nité patriotique du Tir federai.

Il paraitra six numéros du » Journal de
fète ». L'abonnement est de 6 francs. Prix
du numero : 1 fr. 30.



L'Association valaisanne
des banques g 

rappelle au public que le dernier terme de re-
trait des écus (pièces d'argent de Fr. 5.—) de
grande dimension est fixé au 31 Juillet pro-
chain.

Jusqu'à cette date, elles sont retirées par
toutes les caisses publiques.

Dès le 31 juillet seuls auront cours les écus
de dimensions réduites frappés ces dernières
années. 

Ugtófifi
^partielle autorises

Différents lots de costumes ville-sport pour
messieurs et enfants liquidés à des prix dérisoires

NIX VILLES SUISSES
Hàtez-voue I Tradisci Frères - VEVEY

Varices ouvertes
Dartres, Eczema., Coupures, Démangealeona.
Crevaases, Eruptlona da là peau, Brùlures,

Coupa da soleil, etc
Vous qui 9onffres ,f aites un dernieressai av. le merveilleux

BAUME DU PÈLERIN
Botte fr. 1.-, Pot fr. 2.25.

Tontes pharmacies 

! CAISSE D'ÉPARGNE
de la Fédération des Sociétés de S. M. du Valais

SAXON
Fondée en 1876 — Réservés Fr. 481.000.—

Dépots
4'/4°/0 -#«-!*..- 4%
.nr c.net. 3'/« % "" «_?". ÌHBŜ *"**y ' ' " exigées par 1 Etat

Correspondants à : Sierre, Sion, Vex, Nendaz, Ar-
don, Chamoson, Riddes, Fully, Martigny, Sem-
brancher, Orsières, Bagnes, Vollèges, Vernayaz,
Salvan, Collonges, St-Maurice, Monthey, Vouvry

Lames a planchers et platonds
de la PARQUETERIE D'AIGLE

Charpente - Planches - Bois de chauffage
Lames à planchers et planches menuiserie mélèze

Bruchez & Bérard, Scieries
Sion, Tel. 87 - Riddes, Tel. 11

MALADIES de la FEMME
Toutes ies maladies dont souffre Ila lemme pro-

•viertnent de la mauvaise circmlation du sang.
Quand le sang circule bien, tout va bien : Jes nerfs
l'estomac, ile cceur, les ireins, Ja téte, n'étant pas
congestlonnés, ne font poinit souffrir. POUT maimte-
nir cette bonne harmonie dans tout l'organisme,
13 est nécessaire de faire usage tà intervaies régu-
liers. d'un remède qui agisse à Ja fois sur le sang,
l'estomac et les nerfs, et senile la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
petit orempilìr ces conditions, parce qu 'eie est com-
posée de. plantes, sans aucun poison ni produits
chimiques, parce qu 'elJe purifie le sang, ré tabi it
la circulation et décongesitionne les organes.

Les mères de famil_e font prendre à leurs fil-
lettes la JOUVENCE de I'Abbé SOURY pour leur
assurer une bonne formation.

Les dames en prennenlt pouir érviter les migrai-
nes périodiques, s'assurer des époques réguOières
et sans douleur.

Les tmailades qui souffrent de
Maladies intérieures, suites de
Couches, Pentes blanches, Mé-
tri-tes, Fibromes, Hémorragies,
Tumeurs. trouveront un soula-
gement a leurs souffrancete en
empJoyant la JOUVENCE de
I'Abbé SOURY.

Celles qui craignenit les acci-
Age doivenit faire, avec la JOU-tìents du Retour d'Age doivenit faire, avec la JOU-

VENCE de I'Abbé SOURY, une cure pour aider
le sang à se bien piacer, et pour éviter les mala-
dies les plus dangereuses.

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se tronr. dans tout.i
l.f pharmacies aux prix d-dessous i

n_iv r ^  » S LIQUIDE, Ir. S.S»PJOX : U *_com •> P(DjlMJES> ,, §>_
Dipoi tener-; pour ila SDISSE : PHARMACIE

MES BERGUES. 21. Quai des Bergues. Genfcvo .
Bian exiger la véri table JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qni

doit porter le portrait de I'Abbé Soury et la si gnature
Mag. DUMONTIER en rouge.

Aucun ««tre produit ne peni la remplacer

__ .  __*sÉÉ*
__*->____ _____ _ •.•.•..*«."•.•«.•..•¦...>• .*«_
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li 11 Hill

L'annonce de journal possedè, sur tous ||
les autres moyens de publicité, le grand f

avantage de vous permettre d'inculquer

au public, comme on enfonce un clou,

les arguments favorables à vos articles

ou à votre maison. En effet, l'annonce

de iournal agit toujours sur un public de-

terminò, groupe autour du iournal. Ce

public recoit jour après |our son journal

qu'il attend avec impatience. Chacun

cherche dans son journal des nouvelles

intéressantes et comme le journal se

pHie, chacun en veut pour son argent;

aussi ne se contente-t-on pas de regarder

le journal, mais on l'épluche! Chaque

journal fait surgir autour de lui un groupe

homogène de lecteurs . Or pour gagner

la faveur des groupes formes autour des

différents journaux, est-il un moyen plus

direct , moins coùteux et plus efficace

que l'annonce?

érezlan noncepreferezi annonce
atout autre #moyen pu felicita ire

Pnira-Epiiie
Vins

Magasin de premiè-
re importance, snr
grande artère, à re-
mettre de suite ponr
cause de sante. Gros
chiffre d'affaires an-
nnel. Patente des vins,
place de marche. Oc-
casion unique pr mé-
nage actif. Nécessaire
Fr. 25.000.— tont com-
pris. Long bail et bé-
néfices pronvés par
comptabilité établie
depuis 12 ans. Offres
sous chiffre 0. F. 7037
L à Orel l Fiissli-An-
nonces, Lausanne.

A louer à Vérossaz nn

chalet mi
de 2 chambres et cuisine.

S'adresser au Nouvelliste
sons B.V. 498.

Fabrique suisse d'un
nouveau superlubrifiant
en tablettes ponr autos,
motos, etc. cherche ponr
le canton du Valais un
représentant
très actif , pouvant s'ad-
joindre ce produit. Faire
offres , par écrit, sons F.
2480 A. à Publicitas, Lau-
sanne.

On demande de suite une

jeune fille
ponr aider an ménage.

S'adresser au Café dn Ca-
sino, Aigle. 

fu de dniita
lille de salle
entrée de snite, bons gages.

Adresser offres Hotel des
Alpes, Le Sópey s/Algle.

Agriculteurs,
attention !

Qui fournirait journelle-
ment 200 kg. d'abricots à
marchand ?

Offres nrgentes avec indi-
cation des prix à Pani Sie-
grist, marchand de fruits ,
Munchwilen (Ct. Thurgovie).

Jeune FILLE
cherche place de cnisinière
on sommelière, pour de sui-
te.

S'adresser au Nouvelliste
sons D. 503. 

Benne

pine le ri
en bidons de 5 et 10 kg.

à 70 cts le kg.
eh _z

Gen.tti a Oe. Montreux
Comestibles - Tel. 63741

1 Mobilier
compiei

'(à l'état de neuf)
Fr. 370.-
en noyer massi!

1 grand beau lit 2 places av.
literie soignée, 1 table de
nuit, 1 lavabo et giace, 1
commode (ou armoire) 1 ta-
ble de milieu , tapis moquet-
te, 1 divan moquette, chai-
ses assorties, table de cui-
sine et tabourets.
Autres mobiliere
avec lits jumeaux également
bds prix.
{On peut visiter le diman-
che sur rendez-vous.)

R. FESSLER. Av. Franoe
•5, Tel. 31.781, Lausanne.

Pii - Resimi
bord du lac, a remettre,
cas de force majeure . Affai-
re très intéressante. Situa-
tion unique. Ecrire case
Stand 557, Genève.

VINS
rouges et blancs

Jules Darbellay
Martigny-Bourg

Téléph. 13
Importation directe
Livraisons soignées




