
Confidences et ragots
Un raseur, vous le savez bien, est

un individu qui se colile après vous,
«pii vous raconte ses misères politiques
et personnelles, vous expliqué ses pro-
jets, donne toutes sortes de conseils
sur les problèmes du jour et ne vous
làche que pour aller recommencer ail-
ieurs.

Les bureaux des membres du Con-
seil d'Etat sont chaque jour encom-
forés de ces gens-M. On nous assuré
que des fonctionnaires ne craignent
pas d'ajouter au nombre.

Bien que nous passions — à tort —;
pour ètre bien renseigné, nous igno-
rons totalement l'attitude des mem-
bres du gouvernement dans ces cir-
constances. A leur place nous nous
méfierions.

Nous avons souvent constate que
ces raseurs, par sottise ou par mé-
chanceté, finissent par créer des con-
flits. Feu M. Walpen et M. le conseil-
ler d'Etat de Cocatrix ne furent-ils pas
ies victimes d'interviews croqués par
surprise dans un café ou dans un eom-
partiment de chemin de fer ?

Après chaque réunion du comité
conservateur cantonal où une question
un peu importante a été débattue,
nous sommes aborde par des amis à
l'a-fùt de nouvelles, sensationnelles ou
non. 'Nous ne disons, cela va de soi,
que ce qui peut ètre dit ou connu.

Mais, très souvent, nous avons, le
lendemain, la surprise de trouver, éta-
lées tout au long, dans l'un ou l'au-
tre journal, des histoires intimes de
parti qui devraient rester sous le bois-
seau.

M. Evéquoz, président, a convoqué
pour samedi les membres de la Droi-
te du Grand Conseil aux fins de con-
naitre et au besoin de régler les con-
flits d'ordre très secondaire qui ont
éclaté à la dernière session entre un
député et deux conseillers d'Etat.

Il n'y a pas un gros meonvénient
à ce que cette convocation soit deve-
nue du domaine public, mais nous
présuimons que le confrère qui l'a pu-
bliée l'aura eue de seconde main et
précisément d'un de ces raseurs qui
aura surpris la confiance d'un de nos
collègues de la Haute-Assemblée.

Ordinairement, les confidences,
yraies ou supposées, suscitent toute
ime sèrie de potins, de légendes, de
iracontars, de menus propos inventés
de toutes pièces ou fortement exagé-
nés, de commentaires à coté et d'indis-
orétions apocryphes.

Et comme les démentis ont beau
eourir pour rattraper tant de ragots,
on abuse du silence de ceux de nos
amis qu'on met en cause pour con-
clure à nous ne savons quels aveux et
envelopper ces contes a dormir de-
bout de la plus fantaisiste couvertu-
re de véracité.

Nos hommes d'Etat , et , en general ,
¦tous les hommes publics parlent trop.

Us n'ont pas à ouvrir leurs gilets au
premier venu.

La moindre phrase et le mot le plus
banal, quand il y a de l'électricité dans
J'air, prennent des proportions colos-
sale..

H y a, certes, des exceptions.
Nous connaissons des magistrats qui

pèchent plutòt par l'excès contraire et
qui maintiennent constamment un
bceuf sur leur langue mème en présen-
ce de leurs meilleurs amis.

Les raseurs vous débitent les boni-

ments les plus oharlatanesques et les
plus éhontés qu'ait jamais développés
un marchand de crayons et de vulné-
raires, sur les places publiques.
1 Ils feraient se battre quatre monta-
gnes.

A un mois de distance, un candide
un flatteur ou une rosse, au choix,
avait vu à part deux conseillers d'Etat
qui ne paraissent pas dans les meil-
leurs termes. Il leur avait tenu un lan-
gage absolument oppose, abusant cy-
niquement de la confiance et de la
bonne foi , et les leurrant de promesses
contradictoires qu 'il lui eùt été impos-
sible de respecter.

Ce qu'il recherchait, c'était la scis'
sion, quitte, ensuite, dans les réunions
publiques, à prècher la nécessité de la
discipline, de la concorde et de l'union.

Le rencontrant sur la Pianta, nous
le primes par un bouton de son ves-
ton et nous le bousculames de belle
facon, mais il ne se déclara pas vain-
cu pour autant. Il voulait expulser
tous les principaux chefs du parti,
uniquement parce qu'ils ne s'enten-
daient pas entre eux.

La Droite conservatrice deviendrait
ainsi non pas une école d'encensement
mutuel — ce qui n'est pas nécessaire
— mais une école d'exclusion mutuel-

Nous devons nous garder, comme
de l'eau et du feu, des mauvais esprits
de ce genre ou, mieux, nous devrions
leur faire vivre l'histoire du Médecin
malgré lui, qui essaie de mettre le holù
entre le mari et la femme et qui re-
coit des coups de celle-ci et de celui-
là.

Ch. Saint-Maurice.

LA FORET AU BERCEAU
DU RHONE

LES ESSENCES FORESTIÈRES
>(2me partie du travail présente par

M. Alfred Delavy, au Congrès du iRhòne
à Lausanne)

Le sapin-épLcéa forme, chez nous, la ma-j eure partie du manteau forestier. Il est
bien , comune dit la chanson, « le roi desforèts ». On le trouve tantòt en colonies
denses ou clairsemées, sans mélange avec
d'autres essences, tantòt et très souvent en
compagnie de son proche parent Je sapin
blanc ou « vuargn e », du mélèze, du pin-
sylvesfre, de l'arole ou du hètre.

Le mélèze tient le second rang dans l'ar-
mée de nos conifères. ili prospère encore à
une altitude où le sapin a de Ja peine à
végéter. C'est dire qu 'il resiste imieux aux
intempéries des hauteurs. On sait que le
mélèze perd chaque année sa fine frondai-
son que les éleveurs ramassent pour servi r
de Jitière , au détriment des. repeupJements.
De toutes nos variétés sylvicoJes , c'est le
mélèze qui atteint Je plus grand àge. On a
abattu à Saas-Fée, à 1600 mètres d'altitude,
un mélèze àgé de 800 ans ; Son diamètre,
à hauteur de poitrine , imesurait, sans écor-
ce, 123 centimètres ; J'arbre était parfaite-
ment .sain. (La j eunesse de ce specimen re-
marquable remonte donc à cent ans plus
haut que Ja naissance de la Confédéraition
helvétique ! Le musée industriel de Sion
possedè une rondelle de la tige de ce
géant.

Le pin-rylvestre ou « daille » est surtout
l'arbre des vieux éboulis et desi combes
escarpées. JJ se oomplait sur Jes graviers
du St-Barthélemy près de St-Maurice, de la
Lizerne à Ardon , de Ja Borgne près de Bra-
mois at il forme une forèt étendue à Fin-
ges. Ecoutez s'expriuner sur les, forèts de
pins notre érudit écrivain romand Conza-
gue de Reynold : « Beauté des forèts de
pins : elles évoquent une terre stèrile et
sèche, flancs des monts, pJages des, mers ,
J'extrème sud et l'extrème nord . Les forèts
de hètres et de sapins sont humides , ce
sont Jes, forèts de la pluie ; les forèts de
pins ce sont les forèt s de la tempète.

Les forèts de hètres et de sapins vous
em'erment, elles vous apaisent : il y fait bon
resp irer la rèsine , màcher Jes bourgeons ;
Jes forèts de pins vous émeuvent, vous en-
trainent , vous remplissent de terreur et
d'iniini. Les troncs ont quelque chose de
vivant ; Us ont des reflets de chair, corps.
immobìlisés dans leur souffranc e ; vont-i!s
saigne r si l'on casse une branche ? Leurs

noeuds rersemblent parfois à des bouches
fluì se seraient tues au milieu d'un cri. Il
V a des àmes dans les branches, et sous
récoroe des dieux. •»

(L'arole, eJle , est la reine des hauteurs al-
pestres. De l'immense anmée forestière qui
monte de toutes parts à l'assaut des ci-
mes, c'est elle qui parvient le plus haut. On
la trouve jus qu'à 2500 mètresi ! Quel arbre
magnifique ! Et avec quelle vigueur il fait
face aux éléments déchainés ligues pour
sa destruction !

Regardez ce vjeux solitaire, là, entre
deux couloirs escarpés ! Depuis ides siècles
il regarde descendre les avalanches tumul-
tueuses, les blocs de Pierre détachés du
sommet par ila tempète ou le dégel. Il a su-
bì Jes outrages des ouragans et les flèches
de la foudre, mais „ est reste debout
« quand mème ™, farouohement agripp é à
son coin de terre et de rocher, Je seul en-
droit où la graine qui lui a donne le j our
ait pu genmer et se développer.
L'arole est le symbole de la ténacité. Elle

est aussi J'image de notre peuple monta-
gnard, vigoureux, persévérant , luttant de-
puis touj ours avec JVSnergie du désespoir
contre les forces natureHes ooalisées : ava-
lanches , ébouleiments, cataclystmes et catas-
trophes de toute nature. La tourmente pas-
sée, le montagnard relève la tète, regarde
itristement son pàturage, son champ, son
chalet dévastés puis, soudain, empoigne
d'outil et se remet courageusement à l'ou-
vrage. Cornane l'arole, il s'attache au coin
de terre qui J'a <vu naitre et qu 'il alme pas-
sionnément. Et c'est au sein de cette mème
terre remuée par . tant de générations pé-
nétrées de sentiments identiques aux siens,
qu 'il veut dormir son dernier s.omme et at-
tendre le grand « Surgjte » de ia résur-
rection.

La vieille arole onourra un j our. Elle tom-:
bera sous Ja poussée irrésistible des au'tans
et roulera avec fraca s au bas du pierrier ,
les rameaux torisés, les racines déchique-
•tées. (Mais eJle aura eu le temps de j eter aux
quatre vents du ciel la semence feconde de
ses cónes arrondis. Les oiseaux des hautes
altitudes auront peut-ètre été aussi les ins-
truments providentieJs de cette perpétuation
de l'espèce. Et, dé|à, sur cette arète en
épaulement, on percoit quelques touffes
buissonneuses d'où s'éJèveront un j our les
pyramides trapues de ces arbres puissants-.
Le veneratale géaM pourra mourir en paix :
ses fils le prolongeront dans le temps...

Farm i nos résineux cornmuns nous, avons
mentionne Je sapin-blanc, communément
appelé « vuargne » ou « Voirgne », à ai-
guiiUes plates et argen tées au revers. A
l'inverse du mélèze qui est plus répandu
dans le Centre et Je Haut-Valais , le sapin-
blanc affectionne plus, spécialement Jes pen-
tes humides des Alpes, bas-valaisannes. 11
existe, par exemple, sur Je territoire de ia
commune de Vouvry une forèt d'une certai-
ne superficie, composée presque unique-
ment de sapins-blancs, 1.

Mais passons aux essences feuillues. Le
Valais a peu de chènes en forèts. Ils
vivent plutòt isiolèment ou par petits grou-
pes, dans Ja plaine du Rhòne, sur Jes ver-
sants bien exposés au soleil , en-dessus des
vergers ou des, vignes de la rive dioite du
fleuve, d'Ayent à Fully entre autres. Sou-
vent on les emende en aoùt pour obtenir
un supplément de fourrage , ainsi que cela
se fait aussi pour les ormes et les frènes.

De belles forèts de chàtaigniers' s'éten-
dent entre St-Maurice et Monthey, ayant
corame centre le frais coteau de Choex. Des
chàtaigneraies de moindre importance se
rencontrent à Fully, dans la vallèe de la
Dranse, à Evionnaz et en aval de Monthey
jusqu'au Léman et au-delà. Le chàtaignier
est d'ailleurs moins cultivé pour son bois,
que pour s,es fruits. Le roi des chàtaigniers
du Valais — et sans doute de la Suisse —
se trouve à Vouvry, dans le domaine de
la Cure paroissiale. JJ mesure 8 m. 20 de
circonférence à la base sur une trentaine
de mètres de hauteur.

Sans m'attarder davantage aux variétés
de feuiilus plus; rares , comme l'érable, le
charme, le ifrène, l'acacia, le cytise, J'aJi-
zier, le tilleul , J'orme, le sorbier et Je noi-
setier qu 'André Theuriet appelait gentiment
* le menu peuple des, arbres », je passerai
au hétre qui est aux taillis de chez nous
ce qu 'est le s.apin à la forèt de haute futaie.
Au reste, les espèces feuillues que je viens
de citer font généralement ménage commun
avec le hètre.

Le hètre ou fayard n'aime guère les pen-
tes arides du Valais centrai. U lui faut ,
pour prospérer, un climat pJutót humide. On
en trouve cep endant sur Jes versants de
quelques vallées latérales du Centre, cam-
me celles de la Morge et de la Lizerne. Mais
son vrai royaume va de Martigny-flancs du
Mont-Cihemin j usqu'aux confins de Ja Mor-
ge de St-Gingolph, pour se prolonger sur
les deux versants de Ja vallee et sur les
pentes qui dominent le Haut-Lac.

Le hètre est à Ja fois l'ornement et la
richesse de cette contrée pleine d'ombre
et de fraicheur. Bon camarade , il s'accom-
mode de toute compagnie ; il ne redoute
J'intimité d'aucune autre essence, pas mème
du sapin qui Je domine la p lupart du temps
d'une belle hauteur. « Les sapins sont tou-
j ours Jes mémes, écrivait un grand ami de
la montagne, Eugène Rambert ; leur som-
bre verdure ne changé pas, et du haut de
leur éternelle gravite , ils regardent la feuil-
Je du hètre muer à chaque saison. Car c'est
la Je propre de cet arbre au bois dur, à
l'écorce lisse et s,errée , où la mousse ne
mord pas : il a beau prendre des formes
noueuses et athlétiques, il reste coquet par
le feuillage. Ses feuìMes naissantes sont du
vert le plus tendre et le plus délicat, avec
une Jégère bordure de cils argentés ; puis ,
à mesure que le tissu en devient plus fer-
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A gauche : M. von Papen, vice-chancelier dèmissionnaire du Reich
A droite : Gregor Strasser , ancien chef nazi , qui vient d'ètre fusillé

me, da. nuance en devient aussi plus con-
centrée, sans cesser d'ètre gaie et douce
è l'oeil ; enfin, l'automne se fait à peine
sentir que déjà elles commencent à se do-
rer et là s'apprèter à passer par toute une
sèrie de tons, depuis l'or clair j uqu'à l'or
fauve et roux. La nature était en veine de
romantisime, quand elle a marie à l'immobi-
iité du sapin la j oyeuse coquetterie du hè-
tre ; elle a voulu se donner la féte des con-
trastes, et elle en a soigneusement réser-
ve le bouquet pour la fin : l'automne, dans
ces forèts, a des anagnificences incompara-
bles. »

Mais il est des arbres qui voient couler
le Rhòne de: plus près que les aroles, les
mélèzes et les hètres, et que j e m'en vou-
drais, en bon .Rhodanien, de ne pas men-
tionner , bien qu 'ils ne vivent guère chez
nous en nombreuses communautés. Laissez-
inoi tout d'abord citer les peupliers à sii;
houette si caraetéristique. Semblables, à
de beaux grenad iers, iJs montent une gard e
vigilante tout Je long du fleuve. Durant les
hautes eaux, leurs racines fauves ret iennent
les alluvions des digues et empèchent les
affouillements. dangereux.

Contre les impétuosités du vent , on a
eu aussi recours aux barrages de peupliers
surtout dans la région de Martigny, où ils
fonment , à LntervalJes irréguliers de puis-
rants rideaux protecteurs. Nos pères avaien t
eu 'la sagesse d'en planter de chaque coté
des principales routes ; ils y formaient des
aJlées du plus poétique effet. Malheureuse-
ment , les nécessité?, de la circulation mo-
derne — et peut-ètre aussi parfois l'appàt
du gain immédiat — en ont fait abattre un
grand nombre.

Le sanie, le trembJe et l'aune occupent
dans la plaine des espaces de plus en plus
restretnts, du fait de l'assainissement et de
ia mise en culture. Les bouleaux, relative-
ment nombreux encore sur quelques ver-
sants du centre, sont très clairsemés en
piarne. Et André Theuriet , que nous venons
d'évoquer, protesterai! énergiquement con-
tre la lente disparition de « cet hòte des
clairières sablonneuses, avec son écorce de
satin blanc, ses fines branches souples et
pendantes où les feuilles frissonnent au
moindre vent ».

Alf. Delavy.

Où l'on vit encore le
moins malheureux

Lee événements d'Allemagne doivent
donner à xéflèchir aux ama,teure de coups
d'Etat et de diotatures.

Hitler mène-t-il ou est-il mene ? Telle
est la question capitale. D'une part , ayant
frappé dirrement lee fanatiquee de gau-
che, les adeptes de la revolution socia-
le ; d'autre part, pouvant présenter à
see fidèles le cadavre de von Schleicher,
ê eet-èrdire atteeter qu 'il n'est point ie
prisonnier de la droite et de l'ancien or-
dre de choses, 51 essaie évidemment de
se maintenir indépendant et autonome.
Mais, désonmaiis, on peut douter de l'a-
venir de son regime.

Il est fa cile, certes, de s'indignar ds-
vant les abus, les tares, les vices incon-
testahles de nos institutions, mais il est
plus difficile de conclure que les formes
politiques de da plupart des pays voisins
sont plus enviables.

Et méme, quand on promène un regard
scrutateur et impartiaJ isur les trois Eu-
rope, la communiste, la fasciste, la dé-
mocratique, une constatation finit par
s'imposer, à savoir que la Suisse, la
France, l'Angleterre, la Belgique, la Hol-
lande, les pays scandinaves, href , le bloc
das nations de l'Ouest demeurées fidèles
aux libertés politiques et économiques et

au regime représentatif , sont encore noni
seulement les moins. mallheurèuses, ' non'
seulement les moine atteintes, lea moine
désaxées dans leure f orcee morales et ma-
térielles, mais encore les ' plus habitablee,
ceMes où l'on souffre le moins, celles où
l'on vit ile mieux.

Est-ce à dire que lee vieux système*
auxqujels ces pays — et le nótre plus
qu'aucun autre — demeurent. attaché-,
doivent demeurer immuables.? Non. Bien
au contraire, nous pouvons constater chea
nous la nécessité, l'urgence absolue d'ap--
porter dee changements profonde,- de fai-
re les adaptatione qu'exigeht les tempa
nouveaux. Mais dane la mesure où la
triste expérience dee autres peut eervir.
apprenons au moins à écarter de noa tè-
tes l'idée qu'une bonne revolution, en fa-
veur d'on ne sait quelle bonne dictatu-
re, réeoudrait toutes lee difficultée pré-
eentes et amènerait l'àge d'or.

Il faut, au contraire, éviter cette re-
volution. Et pour cela, il importe de set
garder de la paseivité effrayante du peu-
ple allemand. '

Qu il se fùt donne à un Hitler était dé-
jà un signe d'infinmité politique propre
à laieser croire que lee plus folles aven-
tures peuvent le tenter. Depuis quinze
ams, l'assassinat politique sévit chez lui
et, à chaque coup, il semble acquiescer.
Le plus extraordinaire est qu'il ose en-
core a_ficher sa vocation imperiale, eon
aptitude à civiliser l'Europe orientale et
que dans cette prétention, il trouve quel-
que crédit.

Pour barrer efficacement la route à'
une revolution, il faut représenter l'or-
dre, il faut représenter la légalité, ce
qui revient à dire qu'il faut commencer
par n'ètre pas révolutionnaire. L'ueurpa-
teur de droite ne dispoee d'aucune auto~
rité morale pour se dreseer contre l'usur-
pateur de gauche, et il n'a qu'un recoure.
pour e'imposer : la guerre civile.

La guerre civile avec see spoliatione,
eee aesassinats, see massacres, ses hor-
reurs, ses épouvantes, c'est ce que nous
ne voulons à aucun prix.
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la ulani, aitare
Macbetfi en tournée

Les dépèches de Berlin nous ont an-
nonce de nouvelles exécutions de chefe
de sections d'assaut. Voilà pour la gau-
che. Du coté droit eet mentionnée la mi-
se à mort du comte von Warner d'Ai-
veneleben, personnage assez représenta-
tif du e Herrenklub », l'une des forteres-
ses de l'ancienne société. En oufcre , lea
communiquée du gouvernement hitlérien
avouent màintenant que le vice-chance-
lier von Papen fut tenu en prison pen-
dant un certain temps et qu 'il est enco-
re protégé ou e surveillé ». N'oublions
pas que deux de ees collaborateurs les
plus intimes, MM. Jung et Schotte, fu-



rent arrètés avant le coup de samedi et
qu'un autre de ses familiers, M. von Bo-
ee, e'eet tue. A signaler encore la sup-
preeeion de M. Klausener, un fonctionnai-
re du ministère des Communications, qui
fut l'un des chefs de _'« Action catholi-
que », l'organisation ei chère en tous
pays au Vatican, invariablement men-
tionnée dane les concordate des derniè-
res années. Tel est le tableau. Les hitlé-
riens de tendance révolutionnaire ou mè-
me communiste et les partisans d'un re-
tour à l'apcien ordre de choses se parta-
gent les cadavres qui ne seraient pas
moins d'une centaine.

Comment les victimes
périrent

Le general Schleicher

Dans la soirée de vendredi, le general
avait donne un diner intime dans ea vil-
la de Neubabelsberg. Au couis du diner,
le general s'entretint avec ses hòtes avec
son entrain coutumier.

Un de eee invités attira eon attention
sur les dangers qu'il pouvait eourir et
lui demanda pourquoi il n'avait pas quit-
te l'Allemagne à l'exemple de l'ex-chan-
oelier Bruning.

Le general répondit simplement : « Un
officier prussien ne fuit pas. »

Le samedi matin une automobile s'ar-
rèta devant la villa. Un dee deux auto-
mobilistes deeeendit. Le conducteur res-
ta au volant. Le general se trouvait dane
eon salon avec Mime de Schleicher. Le vi-
siteur fut introduit. Presque aussitòt on
entendit plusieurs coupé de feu. Le viei-
teur eontit de la maieon en courant et
reprit ea place dane la voiture, qui dé-
marra aussitòt à vive allure.

Toute la ecène n'avait dure que quel-
quee instante. Le general von Schleicher
avait été tue net. Mme de Schleicher,
grièvement blessée à l'aibdomen, eet mor-
te pendant son transport à l'hòpital.

La beflle-fille du general von Schlei-
cher, àgée d'une quinzaine d'annéee, eut
un choc nerveux dont elle n'est pae en-
core remise.

Roehm

L'envoyé special à Munich du « Tele-
graph » de Vienne rapporte qu 'il a eu
l'occasion de visiter la villa du capitaine
Rcehm à Wiessee où se déroula le dra-
me du 29 juin.

L'ameublement de plusieurs pièces
était complètement démoli, dit-il, des ta-
ohes de eang vieibles sur tous lee meu-
bles. Dans la salle à manger, on voyait
encore iles restée du feetin de vendredi :
un verre de champagne à demi rempli,
une coupé d'argent avec des oranges et
des raisins.

Dane la chambre à coucher ee trou-
vaient deux lits jumeaux en désordre-
C'est là que furent tués le préfet de poli-
ce de Breelau Heines et un jeune homme.
Lee murs portent encore ies marques
d'une vive fusillade.

Cinq jeunee gens se trouvaient dane la
pièce au moment où Hitler et sa suite y
pénétrèrent. Hitler ordonna l'exécution
de trois d'entre eux ; lee deux autres fu-
rent frappés de folie subite. Les S. A. qui
se trouvaient dane la villa furent arrètés
et conduite immédiatement au camp de
Dachau, mais en route, la plupart furent
tués à coupé de revolver.

Quant au capitaine Rcehm, il était cou-
ché dans ile deuxième lit de la chambre.
Hitler ordonna son itransport immédiat à
Munich. Le capitaine fut enfermé dans
une chambre de la Maison brune et on lui
remit un revolver en l'invitant à se eui-
cider dans les dix minutes. Ce délai pas-
cè, lee S. S. firent irruption dans la piè-
ce. Le capitaine Rcehm se tenait debout.
Il supplia qu'on 'le traduisit devant un
tribunal. Aueeitót, plusieure balles trans-
percèrent son corps.

Le oorrespondant du « Telegrapn » rap-
porte en outre que le capitaine Rcehm

25. Hill BE
Ce n'était plus l'opulente beauté brune de

tout à l'heure , aux traits empreints tout à
la fois, d'orgueil et de morbidesse. C'était
un de ces visages que la piume se refuse
à décrire, un de ces, visage qui font qu 'en
les voyant on retient sa respiration , qu 'i!
vous semole avoir recu une secousse élec-
trique. Quant à savoir dix minutes après
si Jes yeux qui vous ont fait une telle im-
pression étaient bleus ou noirs , si elle était
blonde ou rousse, la chevelure qui fonmait
une aurèole eclatante autour de ce front
d'une pureté, d'une dignité qui vous rem-
plissaient d'adm iration et de respect , c'est
ce qu 'on n'aurait pas pu , ce qu 'on aurait
mème pas essay é de dire.

On était complètement subjugué par la
force de caractère qui était la note domi-
nante de cette physionomie. Cette femme,
qui aurait pu ètre une des plus grandes da-
mes de la terre , on ne s,'occupait pas de sa-
voir si elle était belle ou Je contraire. C'é-

avait un traitement de 30,000 marks par
mois st qu 'il avait amaseé une fortune
considérable au moyen de confiscation de
biens de citoyens allemands chez lesquels
il ordonnait arbitrairement des perqui-
eitione.

Le peuple ne reagii pas
Un télégramme d'Amsterdam annonce

que le Kronprinz est arrive à Doorn
hier après-midi, ayant voyage par ia voie
des airs. Le prince aurait du quitter l'Al-
lemagne à la suite d'un arrèté d'expul-
eion prie contre lui par le gouvernement
hitlérien.

Von Papen aurait offert sa démission
de ministre et de vioe-chancelier cepen-
dant que Hindenbourg félicitait Hitler
d'avoir écrasé le complot.

Le peuple allemand, lui , reete sans
réaction. Il a adopté Hitler. Il l'a voulu
paseionnément. Il l'a élevé volontaire-
ment au pouvoir. Quand Hitle; a com-
mencé il y a quinze ans, il avait sept par-
tisane. Il en a dee millions aujourd'hui.
Il est l'élu des masses ; il a été plébiscite
avec autant d'amour que de terreur. Le
peuple a vu eans protester les violences
antisémites et Iles sévices contre tous les
partis. Il approuve de mème aujourd'hui
la répreseion sauvage contre Rcehm et
lee chefe des seotiome d'assaut qui ont
été les amis, les compagnone, les appuis
de Hitler.

Tout fait prévoir qu'il approuvera d*>
mème les suitee de l'opération.

NOOTELLESJUISSES
Terrible incendie

La nuit dernière, peu après minuit, le
feu a détruit en l'espace de dix minutes,
au Rossberg sur Scbindellegi (Schwytz),
quatre Joàtiments : une vieille maison et
une grange attenante, propriété de M.
Cari Nauer, cultivateur, et un peu plus
loin deux nouvelles fermés appartenant
aux frères Martin et Dominique Nauer, et
construites aprèe l'incendio de 1931. Cee
sinistrés sont certainement dus à la mai-
veiliance. Lee bàtiments sont assurés.
Quatre à cinq porcs ont péri dans les
flammes. Les autres bète?, ont été sau-
véee. Tout le mobilier, les machines et
outile et les provisions de fourrage ont
été la proie de l'élément dévastateur. Lee
habitante ont juste eu le temps de ee
sauver.

Accident sur la voie ferree
Un accident est arrive hier vere 17 h.,

à peu de distance de la gare de Nyon , le
long de ia voie ferree.

Un employé dee C F. F., M. Emile
Gavillet, domiciliò à Nyon, travaillait à
proximité d'une cribleuee qui faisait
beaucoup de bruit. Voulant traverser la
voie, il n'entendit pas venir une draiein-
ne qui, fle happant, le projeta eur le bal-
last.

Ses camaradee s'empressèrent auprèe de
lui et le transportèrent chez M. le Dr
Sauvin qui lui donna lee •premiere soins.
M. Gavillet fut ensuite reconduit à son
domicile.

See blessures ne sont heureusement
pas dangereuses. Néanmoins, il porte des
contusione multiples, des bleesuree à la
tète, à une jambe et à, un genou. Son
état néceseitera quelques semainee de re-
pos.

La conférence generale
des avocats suisses

Samedi et dimanche e'est tenue à Bà-
ie la conférence generale dee avocate
suiseee, sona la présidence de M. Boerlin
(Bàie). Aprèe leur séance adminietrative,
les avocate ont entendu une intéressante
conférence de M. Schcenberg, profeeeeur
à la faculté de Droit de Bàie, sur « le

tait comme si en plein été, au milieu de la
contemplation d'un ciel serein , un violent
éclair vous eùt aveugle tout à coup. Qui
aurait l'idée de se demander si l'éclair
était beau ?

J'appris , par la suite de la conversation ,
que cette femme avait Je teint mat corame
l'ivoire, les yeux d'un noir profond et , par
un contraete extraordinaire les cheveux
d'une nuance fauve tirant sur l'or.

— Monsieur !... s'écria soudain M. Bla-
ke d'une voix haletante d'indignation.

Je me retournai aussitòt vers lui. U fi-
xait un regard chargé de colere et de me-
nace sur l'illustre detective qui , les yeux
baissés, le doig t étendu vers Je tableau , at-
tendait en silence que l'autre achevàt -a
phrase.

— Je ne comprend s pas que vous vous
permettiez... de... de...

Se pouvait-il que cet homme, aux lèvres
blanches , aux mains tremfolante s, à la pa-
role embarrassée, fùt le personnage fie r et
touj ours maitre de lui que le grand pu-
blic connaissait ?

— J'ai déclaré mon intention de j ustl-
fier mes actes, monsieur , fit M Gryce froi-
dement. Voilà ma justific ation.

nom signe de reconnaiseance dans les re-
latione d'affaires ».

Au diner officiel qui a euivi, au Casi-
no, des discours ont été prononcée par
MM. Bceaiin, préeident sortant de ehar-
ge, Hablutzei, juge federai, représentant
le Tribunal federai, M. Imhof, conseiller
d'Etat, M. Wuest, de Frauenfeld, le nou-
veau président centrai, M. Edouard Co-
quoz, de Martigny, au nom des avocats
de la Suieee romande et M. de Graffen-
ried, de Berne, au nom des avocate de
la Suisse allemande.

Lee congressistes ont visite ensuite la
place d'aviation du Sternenfeld et ont
recu le baptème de l'air.

Le procès d'un espien
C est aujourd hui que commencé, d n,-

vant le tribunal militaire de la 3me di-
vision, à Thoune, le procès de Steiner,
employé au service topographique de
l'armée, arrèté il y a un an, environ,
pour avoir fourni à plusieurs puissances
etrangères, des irenseignemente intéres-
eant la défense nàtionale. On prévoi t que
les débats dureront trois jours et on s'at-
tend à ce que le tribunal prononce le
huie-cilos pour éviter que des renseigne-
ments d'ordre militaire, devant rester se-
crets, ne soient livrèe à la publicité, au
cours des débate.

Si l'enquète a été relativement longue,
c'eet qu'elle devait déterminer dans quel-
le mesure Steiner avait livré dee rensei-
gnemente utiles, car on sait que, pour
augmenter lee bénéfices qu'il tirait de son
service d'espionnage, il ne craignait pas
de compl'éter ses informatione exactes
par d'autree purement fantaieistes.

A défaut dee débats, le jugement qui
eera rendu publiquement noue renseigne-
ra sur la culpabiJité de l'accuse. Le code
prévoit une peine maximum de 15 ane
de réclusion.

Le successeur de M. Etter
Le iconseii d'administration des « Za-

ger Nachriahten » a appelé M. Henri
Bùtler, de Cham, à la rédaction du jour-
nal, en remplacement du conseiller fede-
rai Etter, qui avait assume cette rédac-
tion pendant 22 ans.

Homicide par imprudence
Devant la Cour d'assises de Winter-

thour a comparu un mécanicien des
Tramuwaye zurichois, àgé de 32 ans, in-
culpé d'homicide par imprudence. Le 12
décembre 1933 à 22 h. il réparait les
freins d'un autocar municipai au garage
de la Kaikbreitestraeee, quand il mit im-
prudemment le véhicule en mouvement,
sans avoir contròlé si son collègue, lo
chauffeur Gottlieb Heide, àgé de 27 ans,
était encore couché sous le car. Heide
fut atteint par l'une dee roues postérieu-
ree du lourd véhicule et écrasé. Lee mem-
bree du jury ont reconnu rineulpé eoupa -
ble d'homicide par imprudence. Donnant
suite aux conclusions de l'avocat gene-
ral, la Cour a condamné l'inculpé à une
semaine de prison, avec eursie pendant
troie ans.

L'épilogue de la « nuit sanglante »
La « nuit cangiante » d'Aussereihl, du

15 juin 1932, a eu son épilogue mardi
devant le Tribunal cantonal zurichois.
L'aoousation de rébellion d'abord envi-
sagée, ayant été abandonnée, 9 des 51
personnes impliquées avaient à répondro
de résistance à Da force publique , princi-
palement pour avoir lance dee pierres
sur la police. Le Tribunal de districi
avait condamné lee coupables à des pei-
nes allant d'une semaine à un moie d*
prison. Quatre des condamnés recouru-
rent au Tribunal cantonal. Deux d'entre
eux ont été acquittée fante de preuves
suffisamtes . Lea autres, un commissionnai-
re et un serrurier, ont vu leurs peines de
10 jou rs, respectivement un mois de pri-
son, confirmées. Le Tribunal cantonal a

» Observez la couleur des cheveux de
cette femme dont vous dissimulez le por-
trai t dans votre chambre, face au mur. Res-
semblent-ils, oui ou non , k ceux que vous
teniez à la main tout k l'heure , recueillis
un là un , je suis prèt k en témoigner sous
serment, sur le peigne don t se servait ia
pauvre fill e qui occupai! une chambre dan s
votre hotel ?

» Ce n 'est pas tout , reprit-il , pendant que

Consécratton episcopale i Einstedeln

Dimanche à l'Abbaye d'Einsiedeln, Mgr Gallus Steiger a été élevé à la dignité
episcopale. Un grand nombre de haute s personnalités ecclésiastiques assir,taient à cette
cérémonie.

La photo représenté l'arrivée de Mgr Steiger à l'église. Le nouvel évèque qui est
appelé à exercer son activité à l'Abbaye de Paramrho {Afrique orientale), se trouve au
milieu de la première rangée.

refusé de leur accorder le bénéfice de la
loi de sursis, principalement pour des
raisons de prévention generale, car il ne
e'agiseait de rien d'autre que d'un com-
bat contre la police, d'une épreuve des-
tinée à contròler la force de la rue en
présence des autorités, parce que l'iden-
tification dee coupables en de tellee oc-
casione est extrèmement difficile.

LA RÉGION
Mort de Mme Curie

Mme Curie est morte mercredi matm
au sanatorium de Soncellemoz, près de
Sallanohee. Mime Curie naquit à Vareovie
en 1867, elle fit ses études à Varsovie,
puis à Paris à la Sorbonne. En 1895, elle
épousa le physicien Pierre Curie, qui ve-
nait de passer sa thèse de doctorat. A
partir de cette date, elle collabora à tous
lee travaux ecientifiques de eon mari et
fut associée à toutee ses recherchee. Ils
découvrirent ensemble le polonium, puis
en collaboration avec G. Bémont, le ra-
dium. En 1904, la moitié du prix Nobel
pour ies sciences leur fut attribuée. En
1903 la médaflle Davis leur avait été
également attribuée par la Société royale
de Londres.

A la mort de M. Curie, ea femme fut
nommée titulaire de sa chaire avec \=>
titre de chargée de cours. C'était la pre-
mière fois qu'une femme occupait une
chaire de haut enseignement.

Aprèe la mort de son mari, elle parvint
à isoier, en collaboration avec Debierne,
le radium qui, jusque là, était obtenu à
l'état de bromure.

Ces derniers temps, eon état de eanté
e'était considérablement aggravé et elle
dut interrompre see travaux pour suivre
un traitement dans un sanatorium de la
Haute-Savoie. C'est là qu'elle s'est étein-
te mercredi matin vers 4 heures.

NODVELLES LOCALES
170 officiers italiens au

Grand Saint Bernard
Ce matin, mercredi , 170 élèvee offi-

ciers de l'école italienne d'application
d'artillerie et de genie eont arrivée de
Turin au Grand \St-Bernard. Transportée
par cars jusqu'à la frontière , ils se rendi-

M. Blake perdait de plus, en plus contenan-
ce. Remarcuez la toilette que portait l'ori-
ginai de ce portrait. Une robe de soie bleu
foncé , d'une grande r ichesse : un large col
en denteile , de fabrication francaise ; une
broche en or d'un modèle originai ; a 'a
main un bouque t de roses.

Veuilìez , a présent , m'accompagner en
haut.

Trop ému pour prononcer une parole , ie
fier aristocrate se tourna , soumis comme
un enfant , pour suivre le detective >qu i, ia
démarche assurée, le visage libre de tout
embarras , nous conduisit dans la chambre
de la lingère.

— Vous m'accusez de vous insuJ ter , mon-
sieur , fit M. Gryce en ouvrant , parce que
j e m'inscris en faux contre l'assertion qu 'il
n 'existe aucun rapport entre vous et la j eu-
ne fille qui a oceupé cette chambre.

En disant ces mots , il allumait Je gaz et
il ouvrit le fameux tiroir de' la coinmode.

— Persistez-vous dans vos affirmation s
en présence de ce que nous avons là ? re-
prit le detective en retirant ie linge qui re-
couvrait la robe de soie, le col de dentei-
le, la broche et le bouquet de roses fa-
nées, contenu s dans le tiroir. Madam e Da-

rent à pied à l'hospice, qu 'ils visitèrenfr
avec intérèt.

Le Conseil federai, qui a offert l'apé-
ritif à ces hòtes d'un jour , avait déléguér
pour les recevoir, le lieutenant-colonel
Morand, commandant du régiment de
montagne 6.

Lee visiteurs déjeunèrent à l'Hotel du
Grand St-Bernard.

Les hygiénistes et techniciens municipaux
en Valais

L'Association generale des hygiénistes-
et techniciens municipaux, groupant les
fonctionnaires hygiénistes de France, de
Belgique, du Luxembourg et de Suisse
tient un congrès annuel à Genève et à
Lausanne du 3 au 5 juillet.

'Les participants, au nombre de quatre-
vingts, ont tenu une première séance
mardi à Genève.

Puis iis sont partis pour Lausanne où
ils demeureront jusqu'à vendredi. Ce
jour-là — demain donc — ils quitteront
Laueanne à 7 fa. 15 pour se rendre à Sion
d'où ils monteront voir lee travaux de
la Dixence, creprendront le train à Sion
à 15 h. 30 pour gagner Viège et Zermatt
où ils passeront la nuit. Le eamedi T
juillet, ite monteront en train au Gorner-
grat. La dislocation generale se fera le
jour mème à Laueanne et à Genève.

La fete cantonale
des pupilles a Saxon
On nous écrit :
Par suite de la pluie quasi diluvienns-

de jeudi et vendredi, cette manifestation
annoncée pour le 29 juin, a été renvoyée
au dimanche ler juillet. Disons d'emblée
que ce fut un euccès complet, gràce au
tempe euperbe et à la bonne organisa-
tion.

A 12 h. 45 exactement, avec une pré-
cision toute gymnastique, le cortège part
de la place tìe fl'Egliee, conduit par la
toujours dévouée « Concordia », et tra-
verse les rues de Saxon gentiment ps-
voisée à l'intention de ces petite gym-
nastes, pour se rendre sur la place de
féte, près du Casino. Dès l'arrivée, les
groupes sont formes en vue des con-
cours individuels et ie travail commencé
aux sante longueur, hauteur, jet du bou-
let, course vitesse et mème engin libre
et préliminaires pour les plus àgée. Puis
ce sont les concours de sections : prélimv
naires obligatoires et course d'eetafettee.
L'animation et grande, tous cee enfants
font preuve d'un entrain de bon alci et

niels affirme >que ces obj ets appartenaient
à la lingère (Emilie, iqu 'elle les a apporte ;
en arrivant chez vous. Oseriez-vous dire
que ce ne s,ont pas les mémes qui sont re-
présenter , dans le portrait que vous avez
en bas ?

Avec un grand cri , M. Blake tomba à ge-
noux devant le tiroir.

— Mon Dieu ! Mon Dieu ! s'écria-t-U.
Ou'est-ce que j e vois là ?

Brusquement, il se leva, les yeux brfl-
lants. Tremblant de tous ses membres, il"
alJa tirer avec violence Je cordon de la
sonnette.

— Où est madame Daniels ? fit-il d'une
voix brève en voyant app araitre la pim-
pante Fanny. J'ai à Jui parler. Envoyez-la
moi tout de suite.

— Madame Daniels n 'est pas à la maison ,
monsieur , répliqua la femme de chambre.
EJle est sortie aussitòt que monsieur s'est
leve de tabJe.

— Elle est sortie k cette heure-là ?
— Oui, monsieur. Cela lui arrive très-

souvent depuis iquelque temps.
M. Blake fronca 1es sourcils.

(A SUìVM).



Le ministère japonais
Le Congrès du „Christ Roi*4 en Suisse Ojpcien, italiens au Gra

de discipline ; le public fort nombreux ,
compose en grande partie de parents, ne
ménage pas ses applaudieeements. Il e'in-
téreese tout epécialement aux préliminai-
res et à la course d'estafettes, où la lut-
te eet serrée et où lee concurrents don-
ment ie maximum d'efforte.

_£algró le programme très chargé, tout
se passe tranquillement, sans accroc, grà-
ce à la bonne répartition du travail et
préparation du terrain. Nous applaudis-
eons encore aux productions libres des
Sections : barres parallèles (Uvri er et
Saxon), pyramidee (Vennayaz), planche
d'assaut et saut-cheval (Viège) et jeu de
la balle au panier (Sion).

Les concours sont terminée ; toutee les
eectione passent au... ravitaillement !
Chaque enfant recoit du pain, une sancis-
se, ainsi qu'un demi^itre de lait pasteu-
rieé ; heureuse idée que cette distribution
de iait, félicitons-en les organieateurs et
remercione la Fédération lattière pour les
facilités accordées.

A 17 fa. 45 tous lee participants upres
de 200) eont rassemblée pour les préli-
minaires généraux, lesquels eont fort bien
réuesis et applaudis. Nous avene vu des
fètes de gyimne-actifs où ce n'était pas
mieux ! Avant la proalamation dee resul-
tate, iMM. R. Volluz pour les organisa-
teurs et Muller au nom de la commission
cantonale de jeunesse, remercient lee in-
vités, autorités civiles et gymnastiquee,
et félicitent pupilles et moniteure pour
leur bonne tenue et leur excellent tra-
vail.

Puis c'est la dislocation, chacun rentré
dans ees foyers heureux et content. Voilà
une journée de bon travail, et de propa-
gande que noue espérons fructueuee ; re-
mercions tous ces comités, moniteurs et
sections qui sacrifient sans compter, leur
tempe en faveur de notre jeunesse, et
eoufaaitons que lee parents, toujoure plus
nombreux, confient leurs enfante à nos
sections de pupilles.

Un vieux gym.

Baisse du prix du ciment
Les fabriques suisses de ciment ont

décide de procéder , à partir du ler juil-
let 1934, à une baisse des prix de 20 fr.
par dix tonnes afin de donner plus d'es-
eor à la construction et de combattr e ain-
ei le chómage.

La clóture annuelle
au Collège de Brigue

Hier, Sion. Aujourd hui, Brigue. De-
main, St-Maurice. L'un après l'autre nos
trois collèges ferment leuire portes. L'an-
née fut particulièrement brillante et
fructueuse en l'établieeement seeondaire
du Haut-Valais. 192 élèves y luttèrent
d'application, de labeur... et de euccès, au
gre des lecons expertes et pertinentes de
maitres dévoués. Des 12 candidate au
diplòme de maturité classique aucun n'a
échoué et MM. Paul Lehner et Beat Ritt-
ler enlèvent brillamment un « premier de-
gré ». Les dix « maturistes > de Synta-
_e ont tous réussi également... Ces re-
sultate parlent d'eux-mèmes. Aussi, la
Commiesion cantonale d'inspection s'est-
elle déclarée pleinement satisfaite. Elle a
particulièrement apprécié les progrèe des
élèves de langue francaise. Vraiment, les
daissee qui leur sont réeervéee eont tout
indiquées aux jeunes gens du Valais Ro-
mand désireux d'apprendre et de com-
prendre la langue de Goethe... Nul doute ,
en eomme, que la période scolaire qui
meurt ne soit la semence de périodes do
plus en .plus frécondes et heureuses pour
ie vaillant et méritant collège de Brigue.

le Olì de l'Union Donde
^ 

L'Union romande des corporations
tiendra son XXIme congrès à Genève, les
7 et 8 juillet. L'état actuel de la Suisse
donnera à ses délibérations un caractère
tout particulièrement grave. La concen-
tration des forces de renouvellement na-
tional qui s'est opérée autour du pro-
grammo de l'Union romande entrainé
dans une mème direction toutes les jeu-
nesses des divers partis nationaux et
dans une large mesure tous les vieux par-
tie historiques. C'eet donc sous le signe
d'une véritable union de tous lee ro-
mands traditionalistes et progreseistes
que se développeron t les séances de tra-
vail et que manifesteront lee aeeemblées
plénières.

L'année 1933-1934 a marque dans ce
domaine des progrès réjouissante. Des
corporatione nouvelles, actives, ont sur-
gi partout. Le rapport du congrès souli-
gne ces progrès. Plus de 5000 nouveaux

membree sont entrée dane les cadres cor-
poratife. Dee centaines de patrons, des
milliere d'ouvriers et d'employés, des
milliers de paysans, dee avocats, dee no-
taires, des régiseeure, des intellectuels
par centaines eont venue apporter à l'U-
nion romande leur effort nécessaire ; les
aspeets juridiques, philosophiquee et mo-
raux de la corporation ont été débattue
et éclaircis.

MARTIGNY. — Externat Ste .Jeanne-An-
tide. — (Corr.) — C'est désormais Je noni
de l'Etablissement tenu par les Sceurs de
la Charité, à Martigny-Ville. 11 comprend
3 sections : Classes primaires,, Écoles mé-
nagère et Ecole commerciale, cette derniè-
re préparant ià un diplòme officiel reconnu
par l'Etat.

Le ijour de St Pierre, à 14 heures , une
foule compacte se pressait dans la Grande
Salle de l'Hotel de Ville pour assister à la
distribution des, prix agrémentée par di-
verses productions , courtes et eharmantes,
qui ont ifait ressortir le sérieux trava il réa-
lisé dans le cours de l'année scolaire, spé-
cialement dans, la diction devenue presqu e
impeccable, dans la tenue et l'art musical.
Les tout petits eux-mémes ont manifeste
une sùreté d'exécution étonnante , dans
leur gracieux chant rythmé qui a soulevé
Jes applaudissements enthousias.tes de l'au-
ditoire . Un de ces enfants, apercevant sa
mère dans la salle, l'inte rpella publiquement
tìu haut de la scène pour lui montrer avec
fierré le prix qu 'il venait de recev oir .

Le très sympathique aumónier de l'Eco-
le apostolique des< Frères de Marie , M.
l'abbé Boucard, présidait la cérémonie.
Dans un discours empreint d'une amabiiité
exquise, :il mit en relief les nombreux avan-
itages dont bénéficient les parents qui re-
mettent à cet Institut le soin de l'éducation
de leurs enfants. Cette éducation , en effet ,
es.t envisagée sous toutes les formes. On
se préoccupé à la ifois de la culture phy-
sique , intellectuelle et morale des élèves,
et les résultats obtenus témoignent éloquem-
ment des eiforts du personnel enseignant
pour réaliser cette triple formation.

La lecture du pabnarèr, a prouvé avec
évidence que le travail soutenu des élèves
répondait là celui des professeurs et des
maitresses. A l'Ecole commerciale, les 10
élèves de 3me année ont obtenu leur diplò-
me : Miles Suzanne Sauthier, Emilie Abbet.
Anita Berguerand , Alice Guex, avec men-
tion « Très, bien », Mlles Monique Thomas,
Simone WoaMray, Marie Petriccioii , Jean-
ne Abbet, Eliane Montfort et Simone Gard ,
avec mention « Bien ». De plus ces élèves
ont remporté en 3me année le diplòme de
90 mots k la minute au Concours organisé
par l'Union Sténographique Suisse A. Pa-
ris ; en 2ème année celui de 80 mots à la
minute et en lère celui de 60 mots à la
minu te. Aussi , au cours des, examens de
ifin d'année et d'obtention du diplòme , les
membres du Conseil de l'instruction pu-
blique : iM. l'abbé Dr (Meyer , vice-président ,
et M. Dr Georges Lorétan , témoignèrent
leur vive satisfaction. Certaines composi-
tions francaisies ont été spécialement re-
mariquées, éloge très flatteur qui rej aillit
sur tout l'Institut.

En résumé, Je bila n de la présente année
scolaire pour l'Externat Ste Jeanne-Anride
peut s'établir comme suit : travail acharné
eouronne de succès ; tenue irréprochable ;
excellent esprit fait de sérieux et de j oie.
Certain magis.trat ifaisait remarquer ce fait
ique toutes les élèves étaient florissantes
de sante physique et morale qui se reflé-
•tait dans un aimable sourire general.

,Oonc, ifélicitations chaleureuses aux Re-
verende?, Sceurs pour le zèle qu 'elles dé-
ploient à former Jeurs élèves à !a science,
au sentiment du devoir et de la vertu ; fé-
licitation s aux dévoués professeurs et au
Comité de l'Ecole commerciale pour leur
active collaboration à cette oeuvre si plei-
ne d'intérèt ; iféJrcitations enfin aux élèves
dont l'ard eur n 'a subi aucun fléchiss.ement
durant ces 10 mois de travail . Nous leur
souhaitons màintenant d'heureuses vacan-
ces ; elles les ont méritées par leurs efforts
soutenus et une .application digne de tout
éloge.

Un ami de l'Institut.
SION. — Arrestations. — La gendar-

merie de Sion vient d'arrèter deux in-
dividue, dont l'un était expulsé de la
Suisse. Celui-ci était un individu dange-
reux, nommé Giovanni A., sujet italien.

L'autre, Robert E., s'était evade de la
colonie des Croieettes, et il étai t eigna'é
au « Moniteur isuisse de police ». Il a été
reconduit sous bonn e escorte à la maison
d'in temerne nt.

RADIO - PROGRAMME ^
Jeudi 5 Juillet. — 6 h. Gymnas.tique. 12

h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Frido-
lin et son copain. 13 h. Inform ations finan-
cières. 13 h. 05 Gramo-concert. 16 h. Con-
cert . 16 h. 45 Intermède de disques. 17 h.
15 Suite du Concert. 18 h. Pour les petits.
18 h. 20 Intermède de disques. 18 h. 30 Les
prévisions sportives de la semaine. 18 h. 50
Le coin des bridgeurs. 19 h. 10 Pour ceux
qui aiment la montagne. 19 h. 30 Radio-
chronique . 20 h. Le Tour de France cyclis-
te. 20 h. 05 La Scintillante. 20 h. 50 Con-
cert . 21 h. 15 Dernières nouvelles. 21 h. 20
Suite du concert. 22 h. 10 Les travaux de
la S. d. N.

Hdrien DHRBELIHY
Agent d'affaires MARTfGNY
Contenti*-*. Affaires immobiliare* . Préts. Voyages

noire Service tGinioue et féléphoniqiie
Le (OBOE tìu OÉI-Roi à EIìéIO

GITE DU VATICAN, 4 juillet. (Ag.) —
Le Pape a approuve. le programmo du
Congrès international du « Christ-Roi »,
qui se tiendra à Eineiedeln du 13 au 28
aoùt. Un comité a été constitue qui eet
precide par Mgr Soheiwiler, évèque de
Saint-Gali, et par le Rime abbé d'Einsie-
deln, Mgr Dr Ignace Staub. Un appel aux
catholiques du monde entier dit que le
Congrès du Christ-Roi, outre qu 'il veut
a-firmer la foi dans la royauté de Jésus-
Ohirist, a ausei pour but d'unir et de ir.o-
bilieer lee catholiques de tous les pays
pour une lutte coimmune et efficace con-
tre l'athéisme organiee et international.
Le premier Congrès du Christ-Roi e'est
tenu à Leutersdorf en 1928, le deuxième
à Berlin en 1932, le troisième à Mayence
en 1933.

L'« Osservatore Romano » écrit à ce
sujet : « La Suisee semble ètre le paye
indique pour un congrès international, en
raison de sa eituation centrale en Euro-
pe, de la force d'attraction de ses beau-
tés naturelles à quoi il faut ajouter la
muitiplicitó des langues parléee et aueei
le célèbre sanctuaire de la Vierge dee
Ermitee, qui attiré toujoure à Einsiedeln
des milliers de pèlerins. »

les citronnades
et orangeades

MORAND de MARTIGNY

" >>> ¦

Repsililé administrative
FABIS, 4 juillet. — La commission

d'enquéte sur les affaires Stavisky a pris
connaissance ce matin du rapport de
« elarification de M. Cathala ». Ce docu-
ment souligne que, contrairement à eee
affirmations Bonnaure n'ignorait rien du
paese de Stavisky et ees démarchés fai-
tee auprèe du minietère de l'intérieur
n'ont pas eu pour objet de demander à
M. Camille Chautemps dee renseigne-
ments dont il n'avait pas besoin. Le rap-
port indique que la responsabilité du mi-
nistère de l'intérieur parait ètre engagée
du seul point de vue administratif.

LES ZONES
GENÈVE, 4 juillet. (Ag.) — L'Asso-

ciation genevoise pour le maintien des
zones ifranches vient d'adreseer à M. Mot-
ta, chef du Département politique fede-
rai, une lettre protestant contre la eug-
gestion faite par le Coneeil d'Etat de Ge-
nève dans sa lettre du 26 juin. Le Con-
seil d'Etat avait renouvelé auprèe du
Conseil federai sa demande d'entamei
sane tarder des négociations avec !a
France pour changer ou supprimer le re-
gime zonien en vigueur depuie le ler jan-
vier dernier. L'Association recommande
au 'Conseil federai les intérèts des con-
sommateurs genevois « qu 'on ne peut dis-
socier de celui de Genève elle-mème ».

GENÈVE, 4 juillet. (Ag.) — Répon-
dant à la lettre que lui a transmise l'as-
sociation pour le maintien des zones
franches de 1815-1916, le Conjeil d'Etat
de Genève rappelle à l'association que le
soin des rapports entre Genève et la
Confédération incombe au gouvernement
librement élu par le peuple souverain .
Copie de cette réponse a été adressée au
chef du département politique federai.

D'où provienDBDf nes nadavies ?
SOFIA, 4 juillet. (Havas.) — Depuis

quelques jours lee eaux du Danube char-
rient des cadavres d'hommes inutiles.
Quatre cadavres dont l'identité n'a pas
été établie ont été rejetée sur la rive bul-
gare. Il eemble que ces cadavres aient
eéjourné aesez longtemps dans l'eau et
ne proviennent pae de Bulgarie.

Deux cadavres auraient également été
découverts sur la rive roumaine.

1 aitotai tonile on aio
Dix victimes

GERA (Thuringe), 4 juillet. — Un au-
tocar transportant des écoliers a heurté
un arbre non loin de Géra. Dix enfants
ont été grièvement blessée dont deux
sont dans un état désespéré.

Ojpcien, italiens au Grand Saint Bernard

La loiaiion du mini» l'api ! On mnlip los innmanx snissos
TOKIO, 4 juillet. (Rengo.) — L'amira!

Okado, chargé par l'empereur de consti-
tuer le nouveau Cabinet formerà un gou-
vernement strictement national dans le-
quel seront représentés les partis politi -
ques, la marine, l'armée, les fonctionnai-
res et la finance. Averti par la chute du
Cabinet Salto, il oherchera dee eollabo-
rateurs sane tache en tout. Il demanderà
au préeident du parti Minosaito et au chef
du parti eeyukai de faire partie du Ca-
binet comme ministres eans portefeuille.
Les ministres de la marine, de la guerre
et des affaires étrangèree acceptent de
conserver leurs portefeuillee.

L'amiral Okado chargé de conetituer le
minietère eet àgé de 67 ans. Il a partici-
pé à la guerre contre la Ruseie, contre
la Chine et à la guerre mondiale lors de
l'attaque contre Peing-Tau.

Anniversaire
PARIS, 4 juillet. (Havae.) — Parie a

fèté aujourd'hui le 168me anniversaire du
jour où le general La Fayette proclama
solennellement l'indépendance de l'Amé-
rique. Une manifestation organisée par la
eociété francaise dee file de la revolu-
tion américaine s'est déroulée mercredi
matin. Le cortège s'eet rendu au cimetiè-
re Picpue en présence de nombreuees per-
eonnalitée francaisee et américainee es
piace des Etats-Unis.

La Commission en déroute
PARIS, 4 juillet. (Havas.) — La rup-

ture qui avait été prévue depuie hier soir
entre la majorité et la minorité de la
commiesion du 6 février s'est produite
cet aprèe-midi vere 17 h. 30 à la suite du
vote intervenu à la commiesion et par
lequel la majorité a refusé le renvoi du
dossier concernant l'attitude de Frot au
Garde des soeaux et a rejeté sur les ma-
nifestants la responsabilité dee événe-
ments du 6 février. M. Dommange, depu-
tò du 7me arrondieeement, a lu une pro-
testation faite au nom de see amie et la
minorité a donne ea démission et e'est re-
tirée de la ealle des délibérations en an-
noncant qu'elle ne prendrait plue part
aux discussione.

Avion allemand é&aré
ZURICH, 4 juillet. (Ag.) — Mercredi

vers midi un avion-école allemand a at-
terri près de Weiselingen, dans le canton
de Zurich. Son pilote a déclaré qu'il s'é-
tait égaré et avait été contraint d'atter-
rir. L'appareil n'est pas endommagé et le
pilote est indemne. L'Office federai aé-
rien a immédiatement donne à l'aviateur
l'autorieation de répartir.

Oì lì maio la magando Henne
BUCAREST, 4 juillet. — Le gouverne-

ment roumain a décide ce matin de die-
eoudre lee formatione hitlériennes de
Roumanie. Le communiqué publié à l'ie-
eue du Coneeil des ministres qui s'eet te-
nu ce matin précise que le gouvernement
a décide la dissolution des formatione
politiquee de ia minorité allemande en
Roumanie en vertu des preeeriptione de
la loi sur la défense de l'Etat qui a été
votée au lendemain de l'assassinat de M.
Jean Duca.

RIGA, 4 juillet. (Havas.) — On annon-
ce de Kaunas une réorganisation complè-
te de l'appareil administratif du directoi-
ire de Memel par le lieenciement du per-
sonnel euepect d'appartenir à des orga-
nisations antigouvernementales.

MEMEL, 4 juillet. — Poursuivant l'é-
limination dee haute fonctionnaires alle-
mands du territoire de Memel le directoi-
re de Memel a congédié M. Reizgys, vé-
térinaire d'arrondissement et M. Schnei-
der , président du Tribunal de Memel. En
outre les arrestations continuent.

La grève de la faim
BELGRADE, 4 juillet. (Havas.) — De-

puis hier 400 ouvriers dee minee de char-
bon de Trbovlje en Slavonie ont com-
mencé la grève de la faim, au fond d'un
puits, pour protester contre la décision
de la direction de diminuer lee salaires.

BALE, 4 juillet. (Ag.) — On mande
de Berlin à la « National Zeitung » que
mercredi matin tous les journaux euisees
ont de nouveau été confiequés.

LES SPORTS
LE TOUR DE FKANCE CYCLISTE

La première étape
Revenons un peu sur cette étape, vive-

ment contrariée par la chaleur et par un
vent contraire, ce iqui a provoque -un re-
tard considérable sur l'horaire.

Stettler a été le meilleur de nos natio-
naux ; reste dans, le peloton de tele, il ne
faiibiit que dans ies derniers kilomètrés, se
classxnt 27me , en 8 h. 22 min. 6 sec., soit
à 5 minutes des premiers ; Erne se olas.se
39me, Blattmann 46me et Alb. Bfichi 47me.
il y a déjà un éliminé, c'est l'AJlemand
Nitschke.

Lllle-Charleville (192 km.)
Cette deuxième étape, bien que courue

par une chaleur étouffante , a été très inté-
ressante ; un peloton de onze hommes a
réussi à s'échapper et à prendre une avan-
ce qui se traduisit par li minutes A l'arri-
vée. Speicher, le vaimqueur d'hier ne fai-
sait pas partie de ce peloton et c'es.t ainsi
Antonin Magne — aussi un ancien gagnant
du Tour — qui prend le fameux « maillot
liaune », .avan t réalisé hier le méme temps
que Speicher. Notons que le Suisse Blatt-
mann — déjà — a abandonné, ainsi que le
fameux Di Paco.

Voici le Classement de l'étape :
Le Grevès, 5 h. 49 min. 30 sec. ; 2. Ant.

Magne ; 3. Martan o ; 4. Louviot ; 5. Buj ie ;
6. Bergamaschi ; 7. Yves Le Goff (ler in-
div.) .; 8. Viratelle ; 9. Gestri ; 10. Gotti ;
11. Geier, tous imème temps que le vam-
queur.

A noter que le premier individuel, Yves
Le iGolf, prend également la première pla-
ce au classement 'genera:! de sa catégorie.

Arrive ensuite un peloton d'une trentaine
d'hommes, qui sont tous class.es ex-aequo
en 6 h. 05 min. 10 sec. A. l'heure où nous
écrivons, nous ignorons si ce groupe con-
tenait de nos compatriotes.

La féte romande de lutte
(Comm.) — La 50me fète romande de

lutte se déroulera à Sierre le dimanche 26
aoùt prochain. Le Comité d'organisiation
de cette lete populaire par excellence a
commencé ses travaux sous ila présidence
de M. P. iMorand et préparé un chaleureux
accueil aux lutteurs romands et à tous ceux
qui ne manqueront pas de venir les encou-
•rager et les applaudir.

Les organisateurs seraient reconnaissants
aux associations et sociétés sceurs de bien
vouloir contribuer au succès de la 50ème
féte romande de lutte en n'organisant pas
pour la méme date des manifestations ou
fétes régionaJes d'une certaine envergure.

Le Comité de presse.
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Jusqu ici on se lavai! les cheveux avec
du savon ou des shampooings à base de savon
et on ne pouvait éviter que ce savon, au
contact des sels minéraux contenus dans l'eau,
forme par précipitation un dépòt calcaire qui

w-)se posai! comme un voile gris sur les cheveux
et leur ótait leur brillant

Cet inconvénient est màintenant sup-
plirne. On a créé un produit. le Shamposan

-Tète-Noire, qui ne contieni pas de savon et
Vependant mousse et nettoie admirablement

Ì \Après un lavage au Shamposan Tète.
(•_\Noire, sans savon et non-alcalin, voire
*rt£\ '•chevelure sera brillante, sans dépót gris.
jB^ êt secherà rapidement 

Vos 
cheveux

WxtovX souples, fermés, d'un beau brillant
naturel et votre coiffure tiendra mieux et
plus longtemps.

Essayez le Shamposan Téle-Noire à votre
prochain lavage, vous serez émerveillée de
votre chevelure.

AIVIROSAIV
TE-MOIRE

en A4tchei6 Mane e&or
POH Ut Umili ani 4é_rnt rester blondci , le fi u M i
mi/Uà mi ttUtvA Suuepofar". e» uchc- net *% «ÌMB I



Vente aux enchères à St-Manrice
Les Hoirs de Jean-Maurice Mottiez expose-

ront en vente aux enchères publiques qui au-
ront lieu le dimanche 8 juillet dès 14 heures,
au Café de l'Hotel de Ville (Café Becquelin),
les immeubles suivants :

1. Habitation et place au quartier du Fau-
kourg, de 129 m2, comprenant 3 petits appar-
tements. Prix avantageux. Bonne rentabilité ;

2. Pré-champ de 1599 m2 à Vignes du Bois-
Noir.

Prix et conditions à l'ouverture des enchè-
res.

P. o. Marcel GROSS, avocat.

f  POUR LA FEMME \
I 'Toute femme qui souffre d'un troubJe quelcon-

que de la Menstruatlon . Règie- irrégulières ou dou-
loureuses en avance ou en retard , Pertes blan-
ches. Maladies intérleures. Métrite. Fibroine, Sal-
slnglte, Ovarlte. suites de Couches, retrouvera sù-
rement Ja sante rien qu'en faisant usage de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
uniquement composée de plantes inoffensives Jouis-
sant de propriétés spéciales qui ont été étudiées jj
et expérimentées pendant de Jongues années.

U JOUVENCE de l'Abbé SOURY est faite ex-
pressémenit pour toutes les maladies de ia femme.
Bile réussit bien pance qu 'elle débarrasse J'inté- ì

:; r ieur de tous les éléments nuisibles ; elle fait cir-
cuì er ie sang, décongestionne ies organes. en mi-
me temps qu'elle ies cicatrise. : •" '¦

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY ne peut j a-
I "JSSW?^" I mais étre nuisible. et toute Jj

xjf/^_^*̂ a personne 
qui 

souffre d'une mau-
/ &i_i__l \ vaise circulation du sang, soit

Jnjj3lft \ Varices. Phlébltes, Hémorroi-
\*_r_T I deS- so^ 

ds 
"'Estoniac ou des 5

V -_<Wtl-m-i,_ / Nerfs , Chaleurs. Vapeurs. Etoul- fi
É̂1H__ISK_  ̂

lements. soit malaises du
J ÎP  ̂ R E T O U R  D ' A G E___

r ce portrait [ 
 ̂^,-j--  ̂,_

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
en toute confiance, car elle sa uve tous les jours
des mdltiers de désespérées.

La JOUVENCE DB L'ABBÉ SOURY ¦• tron.l dui toni».
¦•¦ pharmaciei au prix ci-deaioui :t~- .L. --.iiJSS£_ -_>épflt cénAnal pour ila SUISSE : PHARMACIE
BES BERGUES. 21. Quii des Bergues. Genève.
Bien exiger la Tentatile JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qnl

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

& Ascio autre produit ne peut li rcmplicer A

Le prix s'oublie,
La qualité reste.

achetez par conséquent votre mobilier

ÈZ UNI ras, IH
fabrique et magasins de vente
seulement an sommet da Grand-Pont. 403-4

Conserves de saucisses

<=>

lorsque vos enfants affamés après

leurs ébats en plein air, auront nettoyé
B23_llT-H K'4P !__*_¦ _9f_PS_

leur assiette de spaahettis, seront-ils

m^&smmgmLì• _% _ _ •* *1 assez nourns? Une mere prevenante

HHR _̂ _̂S^SHHI
4 aura toujours en réserve une Botte

de saucisses „FAG"

. »

Demandez partout les Conserves de Wallisellen
Saucisses viennolses, déllcatessa - Saucisses
de Francfort - Saucisses d'Emmenthal - Schu-
bllngs de St-Gall, grands et pstlts - Toutes ces
conserves en boites de 3 ou 6 paires
Pàté de viande - Puree de foie pour sandwich
- Ragoùt de voau

BANQUE TROILLET
IJiARTIGNY Tel. 6i.4_i , Chèq. post. Ile 143. AgenCB à Bagnes Tél. Chàble 2, Chèq. post. Ile 4i3

¦ 'Caisse d'Epargne
au bénéfice de, garanties spéciales contrólées par l'Etat

' A tout porteur d'un Livret d'Epargne de notre Banque, nous remettons gratuita ment sur
demande, à titre de prét, une TIRE-LIRE

Toutes opérations de Banque r ! CHANGÉ
_-_-_-—_-_---—--—-—-—————--—-— 1—— 

A VENDRE
1 scie verticale multiple «Hartmann»

de 700 mm., complète, totalement revisée.
1 aff Qteuse automatlque pour lames

de scie circulaire et lames de multiples.
1 rubati de 800 mm. sur billes, machi-

ne très robuste.
Prix trds avantageux.

I P r  visiter, écrire sous chiffre P. 1036-8
L. à Publicitas, Lausanne.

Vente aux enchères à St-Maurice
M. Robert Coutaz à St-Maurice, en qualité de curateur

aux biens d'Amélina et Henri Coutaz de Jean-Maurice,
exposera en vente aux enchères publiques qui auront
lieu à l'Hotel de la Dent du Midi , à St-Maurice, le di-
manche 8 juillet dès i5 heures, les immeubles de ses pu-
pilles sis rière St-Maurice et Finhaut.

P. o. Marcel GROSS, notaire, St-Maurice.

Maurice Rappaz, '»„
représentant des

Pompes funèbres Arnold, Morges
_.-̂ gg_§3ìr-̂  Cercuells simples et

éS t̂1
 ̂ __SSÉ»ìiil de ,uxe' Couronnés

V i —aT — Maison valaisanne —

Varices ouvertes
Oartres, Eczémas, Coupures, Démangealsons.
Crevasses, Eruptlons de la peau, BrQlures,

Coups de soleil, etc.
Vonsqui souffrez ,faites undernieressaiav. le merveilleui

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

Toutes pharmacies 

Les meilleures et les plus avantageuses

Confections
s'achètent chez

AH. Gailland, Sion
Marchand-Tallleur
Rue de Conthey. Téléphone 570

tanafces
sont détruites facilement avec le produit patente «Vul-
can-gaz». Procède absolument certain et radicai. S'allu-
mant comme une bougie dans la chambre à désinfecter.
Les gaz.dégagés tuent toute vermine, jusque dans lea
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 étre rénabité quelques heures
après. Il coùte fr. 4.5o, et est envoyé discrètement em-
balle contre remboursement et suffit à la désinfection
d'une chambre avec lits. Mode d'emploi annexe. Pros-
pectus gratis. Vente exclusive pour la Suisse. ì3 Q

Bllger _, Co., Bàie, Mlttlerestr. 54.

v-m ,.%

Ameublemenls

Théodoloz & Itancoz
Sierre

Avenue du Marche, Tél. 5i.3n , offre en reclame :
CHAMBRE A COUCHER

bois dur, depuis Fr. 250.—
SALLE A MANGER

6 pièces, bois dur, dep. Fr. 205.—
CHAISES MODERNES depuis Fr. 9.—
Divan ture dep. 45;- Armoire 2 portes dep. 66.-

25 chambres toujours en magasin.

Varices _____________________________ r
n̂g. Balline St-Jacques 3̂_Sffi

•/_ÌJài'__.\ '*nx * fr' ~fi- Contre Ics ulcérations, brQluros,
ij P ^m V â / %.  plaios, hómorroTilos, afloctions ile la pomi,
VF-u^̂ ^̂ sSl onB»luros> plqQras, dartres, eczémas, jam-

\̂ fS ŷ̂y/ 'V/ bas ouvertes, coups da soleil. Tte» pharmacies.

CYCLISTE S I
Pneus à talons et k trin- 9 _ E
Bles No 145e à IFT. -.33

lil_L_i:_ Chambres à air toutes , e fiMirtiPtiri- Kra ,id N° uùc à pr un
llllUlbllu Envoi contre remboursement

Demandez le cataiogue Il-
lustre No 33e

Adolphe BOHLER, Wllllsau
Maison d'ex pèdi tion de cycles et accessoires

¦DI
Magnifi que condnite inté-

rieure 6 places, état da
neuf , marque Hudson 6cyl.,
coùté fr. 22 000.—, à enlever
fr. 3500.-.

Garage Hlrondelle 8.
A., Lausanne, 42, rne de
Genève. Tél. 33.121.

AGENCE des voitures
HOTCHKISS et des ca-
mions FEDERAI..

Fabriqne suisse d'un
nouveau superlubrifiant
en tablettes ponr autos,
motos, etc. cherche ponr
le canton du Valais un
représentant
très actif , pouvan t s'ad-
joindre ce produit. Faire
offres , par écrit , sous F.
2480 A. à Publicitas, Lau-
sanne.

1 Mobilier
compiei

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

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
b-ts prix. |;
{On pe_t visiter le dtoain-
c_e sur Tendez-vous.)

R. FESSLER. Av. France
5. Tél. 31.781. Lausanne.
BOUILLI le '/i kg. 045
ROti » 0.80
Viande fumèe » 0.80
Saucisies et Saucissons » 0.80
Salamis » 1.35
lOBOEUE t-EH [EMIL.
Louve 7 Lausanne, H. Verrei

Rgriculteurs
attention !

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

Oflres urgentes avec indi-
cation des prix à Paul Sie-
grist, marchand de fruits,
Mùnchwilen (Ct. Thurgovie).

Pressoir
A vendre, faute d'emploi,

un pressoir granit .aivec
tous accessoires (caisses,
plots, treui'l, etc.) en parfait
état. Contenance 3600 litres.
S'adresser k Ed. Genet, no-
taire, Aigle.

OnipiUI
Fr. 20.000.— sur bonne hy
pothèqne.

Adr. offres écrites au Non
velliste sous chiffre X.Y. 501
Discrétion garantie.

jeune pile
pour aider au ménage.

S'adresser au Café du Ca
sino , Aigle.

In fle He
fille de salle
entrée de suite, bons gages.

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

jeune fille
sérieuse, ponr servir au ca-
fé et aider au ménage.

Faire offre avec prétention
au Nouvelliste, par écrit,
sous A. B. 504.

Comptable
expérimenté, 33 ans, con-
naissant l'allemand et l'an-
glais, cherche place. Excel-
lentes références. Adresser
offres sous P. 3203 S. Publi-
citas, Sion.

Négligenc e

VU _2JI1U qn 'o f f r e n t
les 361-1 L

coffres forts
et Cassette; Incombustibles

de la Maison Francois
Tauxe, fabricant de Coffres
forts, à Malley, Lausanne.
Kore concourt aux Expositions

' cantonales de Sion et Sierre
Réparations - Ouvertures - Transpor

_]__^ Du cheval
sauvage des Pam pas. _ 'j

à l'éta.on de haute-école, que de chemin
par.ouru, que de patience et d'habilelé
il a fallu 1 Le tabac lui aussi est un prò-*'
duit de "dressage'; que de soins alien»
tifs pour le choix des semences, la pio-
tecfion des plants, le mélange savanfi,
des différents crus, pour arriver à la ere»
ation d'une "cigarette de race" comme ia
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« Son luxe,
c'est son tabac!»
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^KJifAj  Les insectes couvent

Mm LA MALADIE
*̂ ... tuez-les avec FLIT

La maladie ouvre votre porte quand un in-
s~ ~*\ secte entre chez vous. Les mouches déposent

z_\ (, ) des germes mortels sur vos aliments — les
\$*k ^ 

___ ' moustiques vons injectent (Ics fièvres fatalcs,
^^v^P^ Vous ne 

pouvez 
pas combattre ces danger»

m!fvSr avec des insecticides médiocres. Procurez-
BR&JS VOUS du Flit — quatre lettres : F-L-I-T. Exi-
"7 ""V gez le bidon jaune avec bande noire et . soldat-. .
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-// \\ FLIT possedè toutes Ies aualitea dea- --*-W^ K Ŝ^̂ ^̂ ^̂fii I_ _ _̂// V truotivea do rinaeotieide FLIT. \ s ^f l  I » L̂^ ?̂*\
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Barbezat A Cie, Fleurier (Neuchàtel)




