
L'eledoni féminin
M. le conseiller federai Schulthess

a fait remarquer à un reporter de
la Tribune de Genève que les revi-
sionnistes allaient se trouver en face
de problèmes sur lesquels ils ne pour-
ront jamais arriver à s'entendre.

Il y a les articles confessionnels ;
il y a le fédéralisme ; il y a le corpo-
ratisme ; il y a les prérogatives can-
tonales ; il y a les subventions ; il y a,
enfin, l'électorat féminin.

Nous savons que les parrains de
l'ime ou l'autre initiative en faveur
de la revision totale de la Constitu-
tion développeront, une fois le princi-
pe admis, la thèse de la femme-élec-
teur. Es seront soutenus par la puis-
sante Association Geminine que prèsi-
de avec tant de prudence et de talent
Madame Leuch, qui est une femme de
téte et qui n'a pas froid aux yeux.

D'elle, on peut dire ce que femme
veut, Dieu le veut.

Le suffrage des femmes a des par-
tisans et des adversaires dans tous
les partis politiques, mais c'est enco-
re à Gauche et à l'Extréme-Gauche
qu'il rencontré la plus violente oppo-
sition.

Ce que l'on y craint, c'est que la
fermine fournisse du renfort au parti
conservateur.

Pareli argument, qui a déjà été éta-
lé, peut suffire dans des conciliabulési
portes et volets clos, mais lorsqu'on
se piqué de convaincre des citoyens
que guident l'équité et le sens com-
mun il faut avoir autre chose dans
son sac.

Est-ce que vraiment la femme se-
rait un ètre inférieur , tout au plus
bon à soigner le pot-au-feu de la fa-
mille ?

Si on le pense, qu'on ait le coura-
ge masculin de le dire, et surtout qu'on
mous explique en vertu de quelle rai-
eon l'on refuse à la femme la plus in-
telligente, la plus désintéressée, la plus
digne, un droit qu'on accorde libera-
lement à l'ivrogne le plus bruta! et le
plus malfaisant.

Voilà la question dans toute sa eru-
dite et méme dans toute sa nudile.

Cette infériorité de da femme que
d'aucuns voudraient consacrer dans
la nouvelle Constitution federale est
en contradiction avec tout ie passe
de notre civilisation chrétienne.

Le droit de vote n'avait que peu
d'applications avant la Revolution fran-
caise ; mais, là où H était pratique, el
notamment dans les corporations,
non seulement Tes femmes chefs de
famille, les veuves et les filles possé-
dant terres ou commerce, votaient,
mais elles pouvaient mème ètre nom-
mées à des charges ou offices.

L'infériorité de la femme était si
peu la règie avant 1789 que, dans les
professions exercées par les femmes,
il y avait des prud'femmes, chargées
tì'examiner les contestations du mé-
tier, et des jurées, qui avaient mission
de visiter les ateliers et les magasins.

Dans une étude de très grande va-
leur, Madame la Comtesse de Viller-
mont rappelle de nombreux cas où la
femme était électrice ou éligible.

A Gauche, on s imagine que s'il y
a, à Droite, de nombreux partisans
du suffrage des femmes, c'est unique-
ment pour le profi t politique qui , a
vue de voi d'oiseau , pourrait nous eu
revenir.

Nous n'avons pas de ces petilesses
de conception et de cceur.

De plus en plus parcouru et visite, le
Valais, a vu, depuis quelque trent e ans , l'in-
dustrie hòtelière se développer d'une fa-
con extraordinaire et prendre rang dans les
préoccupatioris de son peuple au mème ti-
tre que l'agriculture , dont J'excellence et
Ha variété des productions surprennent et
émerveUent tous ceux qui s'intéressenf
à ce pays.

Doublement privilégié par sa paternité
glorieuse et sa situation exceptionnelle, 'e
Valais était donc destine à devenir un
pays de tourisme par excellence, un pare
aux aspecfs Jes plus surprenants où l'hó-
teilerie a pu s'épanouir idans les meiJieures
conditions.

Hotels d'hier et d'aujourd'hui
A des époques très recuJées, nos bains

étaient visités par l'étranger. Ceux ds
Loèchie, par exempJe, furent vite réputés
et nous savons qu 'en 1500, Ja station fut
agrandie et transfo nmée par son proprié-
taire qui n 'était autre que Je cardinal Ma-
rhieu Schinner. Notre but n'est point de fai-
re ici l'historique de l'hóteilerie valaisan-
ne, de definir Je ròle qulont j oué dans les
siècles passés les maisons hospitalières, du
Grand St-Bernard ou du Sknplon, de cher-
cher quels étaient ile Hogament et Je eou-
vert ique tróuvaienif les intrépides pèlerins
qui ifrancJiissaienit nos coJs ou expJoraient
nos vallées aux tedips loin tains où les vo-
yages Iles pdus anodins étaient des expé-
ditions aussi compliquées, et aventureuses
qu'une croisière à travers le Sahara.

Les plus anciens hòteds qui s'ouv rirent
chez nous datent de te première moitié du
XlXime sièele. Ce sont ceux de La Tète
Noire, en ,1836, et du Col de Ja Forclaz , en
1840, sur la route très, fréquentée déjà qui
nous relie à Chamonix. Les échanges
étaient alors constanfs entre Jes deux val-
lées et les Chamrmiards, qui savaient ap-
précier Jes crus de nos, coteaux , possé-
daient de nombreuses parcelies dans les
-vignobles de IMartigny et de Fully. Avec
ces deux hòtels, il convien t de citer celui
du Glacier du iRhóne, qui nous interesse
tout particulièremej it et qui date de 1838,
ainsi que ceux de Zermatt, ouverts , en 1839,
de Champéry en 1S67 et de Zinal en 1858.

Un exposé exact et complet de fl'impor-
tance du mouvement touristique en Valais
serait fort difficile , sinon impossible , pour
les, périodes amtérirvres à 1925. C'est à cet-
te date seulement ique, sur l'initiative de la
Chambre Valaisanne de Commerce, les pre-
mières statistiques ont été établies. Aupa-
ravant , serrile une tentative est à signaler ,
de Jules Emonet, publierste decèdè à Mar-
tigny-Bourg en 1913. Aux prix de difficul-
tés innombrahles, d'une persévérance et
d'un travaili opiniàtres, Emonet était arri-
vé à dress,er un tab leau intéressant des eta-
blissements du canton.

Certe statistique classali le VaJais au
4me rang des cantons hòteliers suiss.es.

Lorsque J'on considero Jes chiffres d'au-
j ourd'hui et l'état actuel de notre hóteMe-
rie, on ne manque pas de s'étonner en cons-
tatant que le nombre dTiòteJs n 'a augmen-
té que de facon fort minime. Actuellement,
en effet, on en dénombre 450 environ. F!
est vrai que l'importance d'une hòteJJerie
ne s,e caj cule pas uniquement en fonction
du nombre des hòtels, mais bien piutót d'a-
près ile nombre d'hòtes qu'ils sont en me-
sure de recevoir et du confort qu 'ils sont
à méme de Jeur offrir. A ce point de vue, 0
faut reconnaitre l'étendue du chemin par-
couru. Malgré la guerre et Ies crises qui
l'ont suivie, cette motìernisation était ce-
pendan t indispensabie si nous voulions que
notre hótellerie supporte avantageusement
la concurrence de ses rivales et conserve
solide et intacte la réputation qu 'un Ritz,
par exemple, est alle porter aux quatre
eoins, du monde. Nos hòteliers n 'ont pas
hésiter, en effat , a consentir de Jourds sa-
crifices pour doter leurs etablissements du
confort Je plus raffiné et offrir à la clientè-
le Ja plus difficile tout le bien-ètre, Je plai-
sir et Jes disfractions, qu 'elle peut désirer.

(iM. Darbellay cite la statistique de la
fréquentation de nos hòtels disposant d'en-
viron 12,500 dits pendant uà saison de 1929).

La station la pllus importante du Valais
est sans contredit Zermatt dont le nombre
de lits disponibles est approximatirvement
de 2500. Montana-Crans suit avec 2000, le
Val d'Anniviers, Obampex et le Val d'Hé-
ren s en groupant chacun 1000 environ. Il
y en a 700 è Champéry, autant à Finhaut ,
à peu près autant (a Saas. Loèche-Jes-Bains,
vient ensuite avec 600 et Salvan avec 500
tandis que Je Glacier du Rhòne et Morgins
en comptent a peu près 400.

Mais j e n'ai cité la que Jes centres les
pJus importants. Les petits ne sont pas
sans attrait non plus. Je n 'en veux pour
exemple que Fafleralp, Binn , Jes Mayens de
Sion, Trient ou Verbier , la nouvelle sta-
tion d'hiver et d'été de la vallèe de Ba-
gnes, qui répond aux aspirations de notre
epoque et connait une vogue spontànee.

Chaque vallèe, d'ailleurs , possedè ses hò-
tels, imposants ou modestes, flanqués au
hasard des aspeets, imprévus, agrippés aux
rocs vertigineux ou moHernent étalés dans
les vallons calmes et reposants.

Le Valais et les sports
Pour Jes skieurs, voici, alentour des, sta-

tions , les vastes pentes douces, où J' on « fait
du chemin », presque distraitement , en ero»
boftant Je pas au paysage. Voici , au con-
traire, les pistes, drues, mais variées , sur
lesquelles vous entrainent progressivement
guides et professeurs, choisis panni les
as de la montagne et du ski. Depuis l'an
dernier. en effet, quatre écoles de ski ini-
tient les hótes de Morgins , Zermatt , Mon-
tana et Verbier aux principe s de Ja nou-
velle technique suisse unifiée, techni que

Du reste, il ne manque pas, dans le
parti conservateur, d'adversaires cou-
vaincus de l'électorat féminin qui crai-
gnent que la femme, sitót investie des
droits complets du citoyen, ne soit en
butte à une propagande plus acharnée
et plus corruptrice que jamais.

Nous ne partageons pas celle crain-
te, mais il n'empèche qu 'elle existe.

L'Association suisse du Suffrage fé-
minin, que nous suivons de très près,
ine rue pas dans les brancards. Elle
n'a rien à voir avec certaines associa-
tions étrangères qui poursuivent l'i-
dentité absolue des sexes et qui pré-
tendent ètre en tout mème supérieures
aux hommes.

Chez elle pas de viragos américai-
nes ou anglaises.

Quand , il y a quelques années, l'As-
sociation est venue à Sion lenir son
assemblée annuelle, elle y a laissé la
meilleure impression. Ses travaux se
distinguaient par leur valeur morale.
La salle du Casino où, à cette epo-
que, siégeait le Grand Conseil, n'avail
pas souvent l'occasion d'en entendre
d'aussi élevés et d'aussi étendus.

Loin de nous le bui de faire sortir
la femme des attributions réservées à
son sexe.

Mais, à notre humble sentiment, le
droit de vote ne rentré pas dans cette
catégorie.

L'inégalité de l'homme et de la fem-
me n'implique point infériorité, mais
simplement diversité de fonctions et
d'aptitudes, choses qui existent aussi
chez nous.

A travers vents et marées, nous
restons un chaud partisan de l'électo-
rat féminin , n'arrivant pas à compren-
dre que, dans une vieille démocratie
comme la Suisse, l'ivrogne le plus in-
vétéré et l'imbécDe le plus notoire
puissent voter, et que l'on puisse re-
fuser ce mème droit à une femme de
valeur qui fait honneur à sa famille
et à son pays.

Ch. Saint-Maurice.

Nous donnons ici de très larges ex-
traits de Ja conférence donnée à Lau-
sanne par M. P. Darbellay, le très dé-
voué et très entendu secrétaire de la
Chambre valaisanne de commerce.

L'hóteilerie et le tourisme
valaisans

La grande famille rfaodanienne fète ces
iours-ci, en d'imposantes manifestations, le
ffleuv e imaginifique rj eté autour de peuples
et de pays qui étaient faits pour se com-
prend re et s'aimer.

A cette occasion, notre beau canton du
Valais, se sent pénétré d'un orgueil bien
légitime.

Car si cette onde généreuse, couleur de
ciel, donne au bleu Léman ce ton merveil-
leux don t ile Lac de Genève méme est j a-
loux ; si Jes petits Marius n 'hésitent pnint
à abandonner Jeurs Fanny pour épouser la
Grande Bleue, notre pays, (lui, auteur in-
conscient de tant d'amour et de beauté a ,
dans son sein sauvage, concu, créé et j eté
hors de son flanc nn mince ruisseau de
lazotlite qu'une destinée bienheureuse ren-
dra tour à tour torren t furbulent , puis Lm-
pétueux, puis fleuve vaste, puissant et gé-
néreux comme le Pére des Eaux... : Le
Rhòne.

Il faifflait que ce fl euve chéri des dieux
eut un berceau digne de lui et de sa bril-
lante destinée. Le cadre superbe des hau-
tes aflpes frangées de blanc, Ja perspecti-
ve fantastique des pics vertigineux et des
abìmes, les plaines. souples et verdoyan-
tes où palpiten t les sèves fécondes des
moissons, sont les décors fas.tueux dans
lesquel s s'élance le j eune fleuve jaUli du
coeur de notre beau sol valaisan.

qui , dans les compétitions internationales,
a assuré a nos champions, les .lulen , les
Furrer , des succès continus et incontestés.
En peu de temps, Je profane Jui-mème sera
aguerri et pourra goùter au plaisir de vaiii-
cre la haute montagne où la neige reste
excellente jusque for t tard au printemps.

Mais si vous, n'aimez pas des sensations
forte s, vous trouverez, tout proche des hò-
tels et palaces, les pistes genti'les et le
spectacle peu faiigant des « grands sauts »
où s'envolent les champions.

D'ailleurs , les stations du Valais vous
proposent tous les sports : curi ing, patina-
ge, luge, bob , skij òring, ski. Et pour vous
refaire , au retour , il y aura J' attraction des
palaces à Ja mode ou, au contraire , le con-
fort plus famil ier des, hòtels et pensioni ,
ou , enfin , le charme des villages haut per-
dus et des chalets au bois brun foncé sous
la neige.

Les vacances d'hiver sont peut-ètre les
plus indispensables puisqu 'elles vous tirer.;
d'une vie renfermée, sans les compensa-
tions des « sorties » a la campagne. Mais ,
pour qu 'une station d'hiver vous donne sa
pleine mesure de pJaisj r, il vous fau t choi-
sir une région fréq uentée , variée. lumineu-
se, propice aux rencontres iimprévues , aux
parties animées, aux souvenirs. li faut aus-
si et surtout pouvoir varier les sportsi et
les pistes, pour acquérir vite , mais graduel-
leraent et sans fatigué , cette aisance qui
rend Jes j ournées plus Jégères et plus nom-
breux Jes paysages.

Le Valais pittoresque offre tout cela.

Organisations professionnelles
Dans, un pays où l'hóteilerie revèt une

telle irnpoi tanrae, il vous interesserà certai-
nement de connaitre le róde que j ouent ies
organisations professionnelles, Jes bases sur
lesquelles, elles ¦ sont constituées, l'activité
qu 'eililes dépJoient. La qualité de mon au-
ditoire me Ile fait du moins presumer. Ce
n'est pas, en effet, un hymne à mon pays
et à ses beautés naturelles que l'on m'a
prie de vous chanter auj ourd'hui , c'est une
étude économique et documentaire que l'on
m'a demandée et de pense tn'adreriser un peu
à des techniciens. Je vous avouerai donc
qu 'à ce point de vue, nous n'avons pas la
prétention de servir de modèles et que le
caractère indépenidant et individualiste à
l'extrème du Vallaisan, ne se prète guère ,
comme chez nos-voisins» de race germani-
que, a la constitution d'organismes coJJec-
¦tiis puissants et discipflinés. C'est, à cer-
tains points de vue, fort regrettable , no-
tamment en ce qui concerne la publicité,
par exemple, qui exige la collaboration de
tous pour la réalisation die campagnes mas-
sives, suivies, iméthodiques.

A quelque 'chose malheur est bon quel-
quefois. Ce fut un peu le cas chez nous,
eri face des difficultés qu'avait accumulées
la dure période de 1914 à 1918. Cette crise
démontra a nos, hòteliers certe vérité uni-
verselle, mais beaucoup trop méconnue de
la solidarité qui doirt unir les membres d'u-
ne mème profession et tìe la communauté
d'intérèts qui 'les lie. Aidés par leur per-
severante energie, leur foi en l'avenir et
l'appui éclairé des pouvoirs publics, ils, re-
sisterei là la crise en se groupant. Le ler
juillet 1917, ils fondaient l'« Association hò-
telière du Valais » qui, maJheureusement,
groupe encore un nointrre trop restreint
d'hótels. Forte, au début, de 73 membres,
l'Association en compte auj ourd'hui 190,
groupant 10,000 lits environ.

A part Jes syndicats d'initiatives que
l'on trouve dans quelques stations, cette
Association, fille de la Société des. hòteliers
de Chamonix et de la vallèe du Rhòne, dis-
soute de par ila force des choses en 1014,
est le seul groupement hòtelier et touris-
tique valaisan. Elle a inserii à son pro-
gramme d'activité Ja défense et Je dévelop-
pement de tout ce qui touche à l'hóteilerie
valaisanne.

Force nous est de constater que de pai
la force des choses, les hòteliers valaisans
devront, è brève échéance, trouver Ja for-
mule qui leur permettra de s'adapter à la
situation que crée le renouvellement incesr
sant de Ja clientèle. Il ne suffit plus de
posseder Oes plus beaux paysages que les
yeux de JThamrne se pflaisent à contempler.
Il ne suffit plus d'offrir tous Jes avantages,
que la prévoyance d'autorités avisées et
dThótefliers experts a aj outés à ceux d'une
nature généreuse. Il faut le rappeler à ceux
qui le savent, il faut l'apprendre aux j eu-
nes générations. JJ faut , au moment propi-
ce, le chuehoter à l'oreille ou le crier ta-
pageusement là ceux qui oublient ou qui ,
absorbés par Jes affaires , doivent choisir
vite.

On s'étonnera , dans de telles conditions ,
que fle Valais ait attiré de tefls flots de vi'-
légiateurs. Cette apparente anomalie prou-
vé au contraire en faveur de ce pays
et dit à quel point il esj t fait pour le tou-
risme. C'est Oe pays qu 'ont chante les pein-
tres et les poètes, le pays dont tous les vi-
siteurs sont devenus les, amants et ont cé-
lèbre le charme.

Le charme de notre pays
Mais Je charme n 'est pas tout et de tou-

riste de 1934 ne remplit pas seulement son
souvenir de paysages merveilJeux et de
coucher?, de soleil. Le Valais, dont le peu-
ple est un exempJe de t ravail et de pro-
grès , a su faire honneur a la réputation que
s'étaient acquise Jes pionniers de son hótel-
lerie, Jes Rey, Jes Seiler, Jes Ritz , en per-
fectionnant 1eur oeuvre et en la maintenant
au niveau des exigences les plus, difficiles
et des itnnovations Jes plus hardies de la
concurrence.

Chemins de fer , routes, sports, climat,
folklore inépuisable, tout contribue à faire
du Valais un pays, de tourisme par excel-

lence. Tout explique le développement qu 'y,
a pris iThòtellene et dont j 'espère vousj
avoir convaincus.

Peut-étre, Mesdames et Messieurs, au«
rons-nous un óour J'honnieur d'organiser a
notre tour Jes Fètes du Rhòne. Peut-ètre
aurons-nous le plaisir de vous recevoir suri
notre sol et de vous présenter notre pays*
Lorsque vous le connaitrez, lorsque vous!
l'aurez parcouru idans ses montagnes , dans
sa plaine fertile ou dans ses gorges proi
fondes, lorsque vous, aurez vu ce qu'est ef-
fectivement de berceau du beau fleuve qui
nous unit , vous comprendrez certainement
notre enthousiasme et , peut-ètre, éprouve-
rez-vous une raison de plus de vous enor-
gueillir d'appartenir a la grande famille
rhodanienne.

Pierre Darbellay.

LE „VIEUX", LA „VIEILLE
Une laanentable affaire vient d'avoiiì

son épilogue au tribunal de Cossonay;
(Vaud), par la condamnation à deux ana
de prison d'un pauvre pére de famille,;
qui avait tenté de tuer eoa propre ne*
veu qu 'il soupeonnait de courtieer sai
femme.

« Fait divers » ! direz-voue.
Hélas I Mais ce qui a retenu mon al*

tention, ce n'est. pas le fait en lui-mème
— pourtant bien attristant — mais uni
petit ineident provoqué par la présideu-i
ce.

S'adressant à la fille ainée in prévenu,
n'ayant pas oraint de déposer contre son
pére, — qui a dix enfants ! — le pré-
siclent dit :

— Est-il vrai qua vous aviez l'habin
tude de designer votre pére sous Tappel-
lation de « le vdeux » ?

— Mais oui ! N'est-ce pas ainsi que lea
enfants parlent de leurs parents ?

Inutile d'ajouter que l'impudente jeune
fille s'attira une sevère admanestation du
président;, qu'on ne peut que louer d'a-
voir flètei publiquement cette habitude
trop répandue de nos jours, de designer
ses pére et mère par ee vocable inju-
rieux et méprisant.

Car ils eont légion, aujourd'hui, les
jeunes gene et mème les jeunes filles a
se servir de oes expressions qui dénotent
une baisse inquiétante du niveau — je
ne dis pas seulement du respeet et de
l'affection filiaux — mais mème de la'
plue élémentaire politesse.

Dernièremenit, j'ai entendu dans un ma-
gasin du Centre un jeune homme s'expri-
mer à peu près ainsi : « Les commissione
du vieux sont-elles prètes ? >

— Quel vieux ?
— Mais... mon pére !
— ! ! 1
Le pauvre garcon avait employé ce

terme de la facon ila plus naturelle ; ce-
pendant, devant notre muette rèprc-ba-
tion, il rougit et baissa la tète.

* * *
Enfant» qui appelez vos parente « le

vieux », « la vieille », avez-vous jarmais
réfléchi à toute la laideur de cette of-
fense ?

Beaucoup d'entre voua n'y meifent
peut-ètre pas de mal. Les autres donnent
évidemment un sens péjoratif à cee ter-
mes : gens d'un autre àge, grondeurey
c pénibles », ennuyeux. Pour l'ouvrier
mécontenrt, le patron c'est « le singe ».
Les parents qui irésistent aux caprices de
leurs enrfamts, qui osent encore les con-
tredire ou les chàtier, s'attirent l'épithète
de vieux.

N'est-ce pas que ca sent le mépria et
ia révolte ? A tout le moine la suffisan-
ce et l'orgueil. C'est très laid.

A votre décharge, je dirai cependant
que de nombreux parents eont trop fai-
bles ou trop bons, — l'excès de bonté
s'appelant faiblesse. Es ne savent pas se
faire respecter. L'autorité paternelle part
en lambeaux : e'est de ces misérahlee
lambeaux .qu'on fait le vieux, la vieille...

* • *
Mais, jeunes gens qui me lisez, est-ce

ainsi que des « eceurs bien nés » doivent
exprimer leur reconnaissance à ceux à
qui , après Dieu , ils sont redevables de
la vie ?

Est-ce de cette triste facon qu 'il faut
tèmoigner sa gratitude au magnifique dé-
vouement d'une mère et à d'homme qui
vous a nourris de son travail ?

Pensez-vous que le Bon Dieu approu-
vé une pareille attitude, et avez-voua
eongé qu'un jour vos propres enfante
pourraient vous payer de retour ?

Oh ! que cette appellation sonnera de-



sagréablement à vos oreilles alors ! Rap-
pelez-voue ce vieillard qu 'un de ses fils
dónaturé, trainait hors de sa maison.
Gomme il franchissait le seuil, l'aleul
s'écria : € Ainrète, misérable, je n'ai ja-
mais traine mon pére plus loin quand
j'étais à ton àge ! »

Vitae.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ 

* i ¦

Ce qu'il y a d'exact
dans le drame

Il est exaot que 1 Allemagne s est trou-
vée devant le danger d'une grave guer-
re civile. Le chef de l'état-major Rcehm
était ià la tète des chefs S. A. mécontents.
Ses complices et dui auraient fait venir
de i'étranger des armes, des mitrailleu-
ees, des pistolets-mitrailleuTS, ainsi que
de grandes quantités de munitions, qui fu-
rent cachées au quartier general de l'è-
tatnmajor. Le moment de l'action avait
été fixé par les conjurés au 30 juin à 17
h. A ce moment, les édifioes du gouver-
nement devaient ètre occupés et tous les
ministres, à (l'exeeption d'Hitler, tués.
Dans les principales villes, des troupes
de S. A. avaient déjà été placées. A
Breslau, les choses étaient allées si loin
que la Reichswehir, qui se mentali mena-
oée, avait commencé à se retrancher.

C^est alare que, le samedi matin, éeflata
la contre-offeneivie. Le nombre des morts
ne doit pas ètre supérieur à 46. Il ne fait
pas de doute qu'il aurait été infiniment
plus grand si Goering n'avait pas frappé
avec tant d'energie. Le gouvernement
connaissait, du moins dans ses grandes
lignes, le complot avant le 30 juin. Les
détails ont été révélée depuis par les ré-
sultats des perquisitions domiciliaires et
les aveux des iconjurés. Le general von
Schleicher parait avoir réellement cone-
piré avec Rcehm et lui avoir promis san
appui.

L'épuration des S. A. aura pour effet
de réduire (très sensiblement leurs effec-
tifs pour en faire un instruiment politi-
que absolument sur de l'Etat national-
socialiste.

NOUVELLES ETRANGERI!
i cuti no

Le [iirieux suitide de Stavisky
La commission d enquéte de* affaires

Stavisky, à Paris, a entendu jeudi matin
l'inspecteur Le Gali, qui accompagnali
avec l'inepecteur Girami, le pommissaire:
Charpentier lors de l'expédition du Vieux-
Logis, à Chamonix, le 8 janvier dernier.

D'après les irenseignements donnés par
les commissaires, ce témoin aurait fait
dee irévélations assez troublantes. Il au-
rait notammenit indiqué qu'une erreur s'é-
tait gtlissée dans le procès-verbal de la
découverte du corps inanime de Stavis-
ky : celui-ci tenait eoe revolver, non pas
dans la main droite, mais dans la main
gauche, alore que la tète était trouée du
coté droit. D'autre part, M. Le Gali a
déclaré qu'il y avait, à son sens, 99 chan-
ces sur 100 de prendre Stavisky avant le
coup de revolver fatai et que les prises
de vues photogiraphiques et eiaématogra-
phiques étaient inuertées dans les expé-
ditions de ce genre.

Désordres au gays des tolipes !
A Amsterdam {Hollanide) dans la nuit

de mercredi à jeuidi, des échauffouiées
avaient eu lieu entre policiers et commu-
nistes chòmeurs dans le districi populai-
re de Jordan.

Jeudi soir, après un meeting commu-
niste contre la diminution du secours aux
eans-travail, les échauffourées ont repris.

a8 FEUILLETON DO NOUVELLISTE

25. DUI NIX
¦» Dans ces conditions , lorsque , à un mo-

ment donne, >j e m'apercus que les charmes
de ma cousine Evelyn commencaient à pro-
duire sur moi une impression monacante
pour ma tranquillité d'esprit, mon premier
soin fut de m'eniquérir s,i mon pére verrait
d'un oeil favorable mon mariage avec cette
jeune file. Il se montra , dès l'abord , réso-
lument hostile à mon projet , ce que vo-
yant, ie m'occupai de trouver un deriva tif
à ma passion naissante.

» Je fis un voyage de plusieur s mois en
Europe , mais J 'en revins, plus épris que ja -

E MEILLEUR CHAUFFAGE AU MAZOUTI™
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La police a dù oharrger et employer des
matraques, puis les émeutiers élevant des
banricadee, elle a dtì tirer.

A minuit, les désordres étaiont très sé-
rieux.

Dans le quantier de Jordan, que Ja po-
lice a dtì évacuer, les manifestante ont
brisé les réverbères et pilié quelques ma-
gasins.

Le serrvice medicai a été alerte.
Dans une proclamation adressée à la

population le bourgnrestre engagé ses
coneitoyens à ne pas se rendre dans les
environs du quantier de Jordan afin de
ne pas gèner l'action de la police.

Toutes les forces dont dispose ceLIe-ci
ont recu l'ordire d'emtouretr le quartier et
de réoocuper les rues du districi.

La police militaire à cheval assiste
la police d'Amsterdam, pour dégager les
rues envahies par les manifestants. Un
policier a été blessé (mortellement à coups
de ibriques. Un ouvrier atteint d'un coup
de revolver à la tète est mort à l'hòpital.
Ce sont surtout des magasins de vivres
qui ont été pillés.

Des rues ont été barricadées entière-
ment ; des ponts ont été ouverts pour
empécher une offensive.

Les combats entre grévistes et poli-
ciers ont repris. La police a tire. Les au-
torités sont inquiètes de la tournure que
prend la grève, car la situation appelle
l'emploi de la garde nationale. Mais s'il
en était ainsi, la grève gagneiait de nom-
breuses autres corporations.

Au coure des rencontres il y a eu trois
tués et soixante individus plus ou moins
grièvement JbJeseés ou atteints par les
gaz. Le gouverneur de la Galifornie a
donne l'ordre à la garde nationale d'oc-
cupar les quais et de se tenir prète à se-
conder la police. La garde nationale est
munie de gaz vomitifs qui mettent les
personnes altteintes hors de combat pen-
dant deux jours.

Pas de « nazis » au Brésil !
L'assemblée constituante du Brésil a

étó saisie d'une motion aux termes de
laquelle, considérant « le lamontable état
de la moralité » dee troupes d'assaut hit-
lériennes, elle inviterait le gouvernement
brésilien à prohiber sur son territoire l'e-
xistence de formations militarisées ou
pourvues d'uniformes du parti nazi alle-
mand ou de tout autre parti.

NOUYELLESJOISSES
Le devoir des autorités

Au Conseil municipal de Zurich, M.
Tobler, du Front national, a développé
une interpellation relative à une résolu-
tion votée par le parti socialiste prévo-
yant un contact plus étroit entre les mem-
bres socialistes de la municipalité et les
instances du parti. Il demanie à ces
membres de la municipalité de déclarer
qu'ils n'aoceptent pae la tutelle du par-
ti et qu'au 'besoin, ils sont prèts à en tirer
les conséquences. L'intenpellateur a été
souvent interrompu par la gauche ; le
président dut intervenir à plusieure re-
prises.

M. Klceti, président de la ville, a ré-
pondu que tous les membres de la mu-
nicipalité sont tenus de respecter et d'ap-
pliquer les lois, les arrètés du Conseil
municipal et de la municSpalité. L'accom-
plissament de ce devoir, n'est conteste
par personne. Mais, à coté de cette res-
ponsabilité juridiqu e du pouvoir exécutif ,
il y a encore une responsabilité politique,
non seulement à l'égard de i'ensemible,
mais à l'égard d'un parti qui à son tour
est responsable devant le peuple. Cette
responsabilité politique existe pour tous
les partis. En entrant au pouvoir exécu-

mais de celile dont la beauté résumait alors
pour moi l'idéal de Ja femme. Je me vouai
ensuite aux plaisirs de la chasse : j e par-
courus fles contrées Jes plus sauvages du
Canada et du nord des Etats-Unis. C'est
au cours d'une de ces expéditions que se
produisit un ineident destine >à exercer la
plus grande influence sur ma vie, bien que
j e l'eusse considéré sur Je moment comme
une aventure sans lendemain.

» Je passais l'automne assez agréable-
ment s,ur les bords du lac Georges quand
un matin j e recus une lettre d'un de mes
amis m'invitant è profiter avec lui d'une
chasse qu 'il venait de louer dans le Ver-
mont , aux environs de Melvill e, et où le gi-
bier s'annoncait camme abondan t et va-
rie.

» J'écrivis aussitòt à mon ami , lui disanl
que ù' acceptais .avec plaisir son invitation

tif , un homme politique n'a nullement
pour devoir d'abandonner son idéal et
ses tendances politiques. Son parti .propo-
se son élection dans l'espoir que, comme
membre de la municipalité, il contribui-
rà, dane la mesure du possible à appli-
quer son programmo politique. En ter-
minant, le président de la municipalité
demande de quelle indépendanee un re-
présentant frontiste dispose au Conseil
¦municipal .

M. Tobler ne s'est déclaré que partiel-
lement satisfait.

* ? *
Le Grand Conseil de Bàie-Ville a en-

tendu jeudi matin deux interpellateurs.
L'un préconisa l'aMichage public en rè-
gie d'Etat. Par l'autre interpellation, les
communistes demandaient que soit rap-
portée l'interdiction de manifestations
contre la guerre le ler aout.

Répondant, M. Ludwig, chef du dépar-
tement de poMce, a dit que le gouverne-
ment ne pouvait pas lever l'interdiction
des manifestations communistes le ler
aoùt et qu'il veillera en conséquence à
la stride observation de cett e interdic-
tion.

En ce qui concerne la prise en règie ds
raffichage public, M. Ludwig a dit que
la question serait examinée à l'occasion
de la réorganisation prochaine de raffi-
chage sur le territoire du canton de Bàie-
Ville.

Mordu par une vipere
L'autre jour un ouvrier de la fabrique

de chaises de Neirivue, (Fribourg), M.
Gaston Noli, était alle faucher, après les
heuree d'atelier, dans un champ proche
du village. A un moment donne il se bais-
sa ponr saisir une touffe d'herbe afin
d'essuyer sa faux. Une vipere surgit sou-
dain et le mordit cruellemsnt au bras.
M. Noli eut la présence d'esprit de se
faire aussitòt une ligature au-dessus de
la plaie et, camme il avait les lèvres eu
bon état, de sucer Je sang qui s'échappait
de la blessure. M. le Dr Romain Pasquier,
appelé aussitòt, lui donna les soins né-
cessaires. L'état du blessé ne présente
aucun danger.

Du sana sur les routes
Jeudi soir un très grave accident est

arrivé sur la route Lausanne-Monthe-
rond , au lieu dit en Budron , commune de
Cugy, où la route fait un coude assez
brusque.

Une auto se rendant à Lausanne est en-
trée en collision aVec une moto pilotée
par M. André Perrier, àgé de 23 ans, de
Nyon, qui roulait en sens inverse.

Le choc fut extrémement violent en
raison de la vitesse des deux véhicules, et
plus particulièrement de la motocyclette.
Cette dernière fut projetée sur le sol
avec une grande violence. M. André Per-
rier fut relevé dans un état extrémement
grave et transporté à la ferme de Bu-
dron.

Un médecin qui donna les premiere
soins au blessé constata des blessures
graves aux pieds et aux bras, ainsi
qu'aux genoux, qui sont ouverts.

D'autre part, .craignant une fr acture du
cràne, il fit transporter à I'Hòpital can-
tonal de Lausanne le blessé qui fut im-
médiatement opere.

Les automobilistes n'ont subi que de
légères blessures.

Les dégàts matériels sont importante.
• • •

Jeudi soir également, sur la route de
Bulle, près de la Belle-Croix, à Romont,
M. William Brandt, àgé de 30 ans, circu-
lant en torpédo-camionnette, passait à la
hauteur d'une moto qui arrivait sur la
gauche de la route lorsque celle-ci, mon-
tée par M. Donzallaz , macon à Masson-
nene, at par son pére, se lanca vers la
droite. ,

L'auto l'accrocha, traversa 'a haie st
dévaia dans un pré. Eie se retourna fi-

et, le soir méme, ùe partis pour le village
éloigné d'où il m'avait adressé sa lettre.
C'était tout un voyage : d'abord une quin-
zaine d'heures en chemin de fer ij usqu 'à
Putney, puis un assez long traj et en dili-
gence pour arriver ià Melvill e, d'où j e de-
vais gagner a cheval le ilieu de notre ren-
contré.

» Je pr is ri mal mes dispositions que je
me trouvai vers dix heures du soir perdu
dans la montagne, à quelques kilomètres
de Melville. Pour comble de malheur , com-
me j e rebroussais chemin dans la direction
de ce village , mon clievail se mii à boiler.
Force me fut de le mettre au pas.

»Ce fut donc avec un certain piaisir que
j 'apercus, bientót devant moi une habita -
tion dont une ou deux fenètres étaient
éclairées , habitation ique j e reconnus , en
m'app roohant davantage pour étr e une au-
berge. La porte étant déj à fennec, je me
mis a pousser des « holà ! » retentissants.
Après un temps .qui mie p arut intermina-
ble , un hamm e vint a moi , une lanterne à
la main. Je lui demandai s'il pourrait me
loger pour la nuit.

— C'est possible , fit-il d' un ton bour-

nalament fond eur fond dans un ravin.
Secouru par des passants, M. Brandt

fut transpoorté chez M. le Dr Fazel, qui
diagnoistiqua une fracture du orane.

Après enquéte, la préfecture a fait in-
carcérer Donzallaz qui circulait eans pla-
qué, ni police d'assurance.

Un gendarme tombe dans un ravin
La nuit dernière, le gendarme Michel ,

de Savagnier (Val de Ruz), remontait de
Neuchatel à Cernier à pied lorsque, à
mi-chemin, il se retourna pour faire des
signaux à une auto dans le but d'y mon-
ter. Malheureusement ébloul par les pha-
res, il fit un brusque saut de coté, ou-
bliant qu'il était au bord du ravin du
Seyon. il tomba d'une hauteur de 15
mètrres et resta pris entre deux pierres. Il
eut l'idée de (faire des signaux avec sa
lampe de poche et, au bout d'un certain
temps, un passant l'apercut et, avec l'ai-
de de plusieurs personnes, le tira de ea
fàcheuse position. Son état est aesez gra-
ve.

Le danger des fossés à purin
Au Lerchenifeld, à Thoun e, le retraite

Adolphe Matter, qui exploite une petite
entreprise agricole, était descendu dans
une fosse à purin presque vide pour la
nettoyer. Soudain, il fut pris d'une syn-
cope. Le valet de ferme, Emile Berger,
qui accourut à son secours, subit le mè-
me sort. Un autre agriculteur donna l'a-
larme aux voisins dont les efforts parvin-
rent à soritir les deux malheureux de la
fosse. Berger était déjà mort, tandis que
les essais de ranimer Matter furent cou-
ronnés de succès.

Une maison détruite par le feu
Au hameau de Bouleyre, commune de

Vuisrternens-en-Qgoz, Fribourg, un incen-
die a éclaté hier aprèstmidi dane une
vieille maison, propriété de M. Leon Mar-
chon, agriculteur, et occupée par M. Sau-
dan, manoeuvre, pere de nombreux en-
fante.

M. Saudan était absent. On attribue le
sinistre à une imprudence d'enfants.

En très peu de temps, le feu a complè-
tement détruit l'immeuble qui n'avait
d'ailleurs pae une grande valeur.

Les pompiere de plusieure villages voi-
eine avaient été appelés, mais ils furent
décommandés carr, ainsi que cela est mal-
heureusement trop souvent le cas, il n'y
avait pas d'eau disponible.

Le nouveau Vicaire general
du diocèse de Fribourg

1 Par décision de S. Exc. Mgr Marius
Besson, evèque de Lausanne, Genève et
Fribourg, M. le chanoine Louis Waeber
est nommé Vicaire general.
. Le nouveau Vicaire general , M. le cha-
noine Waeber, est originaire de Tavel :
il est né à Fribourg en 1882. li fit see
études claseiques au collège Saint-Michel
et lee termina à Einsiedeln. Il fut ordon-
né prètre en 1906.
i Pendant la guerre , il accomplit la mis-
sion de visiteur des camps de prisonniers
francais en Allemagne. Jusqu 'à ce jour ,
il a donne des coure de religion au Col-
lège, à l'Ecole secondaire des garcons et
à l'Ecole secondaire des jeunes filles de
la ville de Fribourg, et, depuis 1920, il
est professeur d'histoire de l'Eglise au
Grand Séminaire diocésain.

RADIO - PROGRAMMES
Samedi 7 Juillet. — 6 h. Gymnastique.

12 h. 30 Dernières, nouveilJes. 12 h. 40 Gra-
mo-concert. 16 h. Concert. 17 h. 15 Le
Tour de France cycliste. 18 h. Disques de
ij azz... 18 h. 16 Les lignes de la main... 18
h. 35 Pour les amateurs photographes. 19
h. 03 L'.actuailité musicale. 19 h. 30 Radio-
chronique. 19 h. 40 Le Tour de France cy-
cliste. 20 h. 15 Concert de j azz. 21 h. Der-
nières nouvelles. 21 h. 05 Concert réeréa-
tif. 212 h. Les travaux de la S. d. N. 22 h.
30 Musique de danse.

¦» En effet , comme il disait ces mots
un coup de vent subit s'engouffra dans
l'allée et Ja maison , faisant claquer la
porte et produisant au-dess,us de ma téte
un gémissement lugubre et prolongé dans
Ies branches d'un vieux sapin qui s'agi-
taient tnenacantes camme les bras de
quelque noir fantòme.

— Vous ferez bien d'entrer , aj outa
l'homme, iJ ne tarderà pas à pleuvoir.

» Sans, nre faire prier , je sautai à bas
de mon cheval , dont j e Jui lancai Ja bride.
U fallut déployer toutes mes forces pour
ouvrir Ja porte.

¦» A l'intérieur , je fis la recontre d'un se-
cond personnage, un peu plus àgé, mais
d'une mine également patibuJaire , qui , sans
dire un seul mot , an 'indiqua du pouce une
salle éclairée , à l'autre bout du corridor
et qui .alla aussitòt rej oindre son compa-
gnon , sans doute pour l'aider à s'occuper
de mon cheval.

Je m'avangai jivsque sur le seuil de la
porte que m'avait désignée l'aubergiste, où
ne me trouvai en présence d'une j eune fil-
le, pre sque une enfant , dont la radieuse et
blonde beauté exerca inimédiatement sur
moi un attrait irrésistible. Elle s'était levée

NOUVELLES LOCALE!
La course annuelle

de la Section valaisanne
du Touring-Club Suisse

On nous 'écrit :
« Les voyageurs pour Venise et Tries-

te, par Cirmione, Verone et Padoue, en
voiture ».

C'eet en ces termes que M. Alexis de
Courten, le trèe distingue ej très com-
pétent président de la Section valaisanne
du Touring Club Suisse, donna le départ
de aa grande course annuelle à quelquee
cent participanits, le 38 ijuin de très bon-
ne heure à Brigue.

Et les moteure de ronfler, lei faniona
de flottar et les visages de e'épanouir
malgré la pluie hostile.

La participation de deux voitures vau-
doisee fut Temarquée et accueillie ave©
beaucoup de sympathie.

Le Simplon est bientót franchi et le»
belles plaines de l'Italie nous aocueillent
avec tous leure charmes : lacs d'azur ;
floraieons aux formes, aux couleurs, aux.
parfum? toujoure nouveaux, toujours ei-
quis ; végótations exotiques et luxurian-
tes ; cultures du mais, de la vigne, da
mùrier, mardant des verts tendrement
nuances.

Mais il ifaut brùler les étapes, car là-
bas, Venise fla Belle nous appelle et nous
attiré de tout son charme et de tous ee»
mystères.

Bient5t . ee dessine à l'horizon une im-
mense coupole qui parait de verre. C'est
l'Eglise de la Salute, et nous entrone
dans la ville des palais, des arts et dee
gondoles.

Ces dernières ont toujours ia préfé-
rence des voyageurs ; fines, gracieusee,
de foranee très distinguéee, elles l'envoù-
tent immédiatement. Bientót la nòtr»
glissé sur les ondes vardàtres qui .se faa-
filent entre les « palazi » aux facades ar-
chitacturales et mystérieuses, avec tant de
douceur dans la nuit calme ei silencieu-
se que la paix parait étre descendue pour
toujours sur la terre. Illusion ! ! ! «Homo
homini vampirus >: la masse sombre d'un
contre-torpilleur, qui profile dane le eie1.,
où siège une lune superbe, ees canone al-
longés, ses hydravions rapides et ees tor-
pilles traitresses, est bien faite pour non*
le rappeler.

Nous irentrons : alors que tout parait
dormir, un batelier descend le canal tout
proche en chantant un hymne à sa Ve-
nise sur un ryrthme si simple, si doux
mais si mélodieux :

0 Venetia d'amore, e. e. I
Isola la più 'bella, a. a...

Un pigeon s'éveille et roucoule douce-
ment à sa pigeonne qu'eflle doit se pré-
parer pour n 'ètre pae en retard pour ac-
cueillir les Valaisans sur la Place St-
Marc et en recevoir son petit déjeuner.

Un magnifique concert, donne sur cel-
le-ci, nous prouvé tout le parti que l'on
peut tirer de ce vaste emplacement, uni-
que par son ensemble architectural, son
acouetique et ses admirables proportions.

A Trieste, du haut du Phare de la Vic-
toire, qui noue livre les secreta de soo
mécanisme et de la puissance de ses ra-
yons, sauvegarde des marine, noue con-
templone la ville pittoresque et diverse,,
ses ports immenses dans lesquels paraie-
sent sommeiller une escadrille de oontre-
toqpilleuTS et deux transatlantiquee. Un
peu plue tard, ceux-ci ee détacheront du
rivage, sans effort, eous nos yeux éton-
née, pour une destination inconnue. Quel-
ques . anouchoirs qui s'agiten:., quelques
pleure essuyés fucrtivement et ile ont dis-
paru à l'horizon.

Plueieurs d'entre nous ont profité de
leur passage dans cette cité pour rece-
voir, d'un Club aux serviees impeccable»
le baptème de l'air et des flots salins.

en me voyant et se tenait les yeux fixés
sur mon visage, les mains appuyées sur la
table grossière à laiqueJle elle avait été
assise. Son expres3ion dénotait à la fois la
surprise et l'imquiétude.

i» Lorsque je me découvris pour la saluer ,
un frisson Ja parcourut de la tète aux pieds.
Un instant encore elle une regarda, les yeux
pleins d'épouvante, puis, elle étendit brus-
quement la main vers la porte , comme pour
me recommander de ne pas m'attarde r dans
cette maison.

» Au mème instant on entendit dans le
corridor les pas lourds des deux hommes,
sur quoi la j eune fille laissant retomber sa
main d'un geste découragé, sortit de la sal-
le sans nous donner , ni aux uns ni aux au-
tres de temps de lui adresser Ja parole.

— Va dire à Luttra de préparer fla cham-
bre roug e, fit l'ainé des deux hommes, d'u-
ne voix gutturale , trahissant son origine
allemande.

L'autre secouait dans le feu les gouttes
de pluie tombées sur ses vétements.

— Elle Je fera bien sans, qu 'on le lui disc,,
répondit-il d'un ton maussade. Je suis trem-
Pé.

(A suivre).
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Steiner condamné pour trahison On recours électoral écarté

Mais il faut songer au départ, hélas !
car partir c'est oublier un peu.

Milan, puis le lac d'Orla, pourtant ad-
mirable, ne parviendrront pas à effacer
lee visiona féeriques de Veniee, la reine
dee mere.

Et voilà qu'une idée m'obeède, moi qui
pourtant redoute l'envol rapide du temps:
que l'année sera longue ! ! ! car il fau-
dra tonte une année à M. de Courten et
ees collaborateurs pour noue procurer de
nouvelles joies aussi sélectes. Noe re-
menciements vont au dévoué président
du T. C. et nous le félicitons vivement
pour ia parfaite organisation de la cour-
se et le charmant programme qu 'il a éla-
boré.

Des participants bas-valaisans.

Nouveau recours écarté
Le Tribunal federai avait invite .e

Conseil d'Etat à procèder à un complé-
ment d'enquète sur les élections eommu-
nales de St-Gingolph.

Le Conseil d'Etat avait déféré à ce dé-
sir, mais la nouvelle enquéte n'avait pu
modifier la décision déclarant les élec-
tions absolument régulières et valables.

Sur ce, M. l'avocat René Spahr, de
Sion, mandartaire de M. Raoul Duchoud et
de ses amia radicaux, avait adressé un
nouveau recoure au Tribunal federai.

Ce recours vient d'ètre définitivement
écarté et les frais sont mis à la charge
des recourants.

Ainsi se termine le « gros ecandal e »
que le « Confédéré » annoncait au début
de 1933.

lo [ambili!! è Un auls
Sur les indicatione de la gendarmerie

valaisanne, la gendarmerie du district de
Frutigen (Berne) s'est mise à la recher-
che des deux jeunes malandrins qui ont
commis divers cambriolages ces derniers
jours à Loèche et à la Gemmi. Us ont été
appréhendés dans les environs du col de
la Gemmi. Il e'agit d'un Suieee, de 32
ans, repris de justice, et d'un Munichois
de 24 ans.

Les bruits alarmants
Dee bruits alanmants ont couru hier

subitement dans certaines régions du
pays et en Suisse romande spécialement.
On parlait de levées de troupes destinées
à border notre frontière nord et l'on pre-
cisali méme que les premières troupes
mobiliséee seraient prises dane la 2me di-
vision.

Nous sommes allés aux renseignements
écrit-on à la « Feuille d'Avis de Lau -
eanne > et pouvons couper court à tous
ces (bruite. Aucune modification quelcon-
que n'est prévue par le Département mi-
litaire au tableau des écoles et cours de
répétitions publié au début de l'année.
Seules quelques dates ont été l égèrement
modifiées en Suisse centrale, pour lenir
compte de la saieon dee foine. A la di-
rection des douanes, aucune mesure quel-
conque n'a été prise non plus pour ren-
forcer en quoi que ce soit la surveillance
de la frontière allemande.

Enfdn, aucune nouvelle inquiétante
pour nous n'est parvenue au Département
politique qui annoncerait que de nouvel-
les mesuree auraient été prises en Alle-
magne pouvant déterminer un ex ode hors
du pays.

Il parait exact, par contre, que dèe les
événements de la semaine dernière , la
surveillance de la frontière a été renfor-
cée du cdté allemand et il eet parfaite-
ment naturel de penser qu 'une vigilanct>
plus stricte est exercée du coté suisse par
les gendarmeries cantonales. Mais là 8"
berne tout le contre-coup chez nous dee
événements allemanda recente

Le ler aoùt
Le Comité suieee de la Fète nationale

noue écrit :
En 1910 notro Comité organica la pre-

mière collecte à l'occasion du premier
aoùt. Depuis nous avons recueilli à 24 re-
prises environ 5,6 millions de francs en
faveur d'ceuvres philanthropiquts et d'u-
tilité publique , témoignage admirable de
l'esprit d'entr'aide et de solidarité du peu-
ple suieee envers noe compatriotes mal-
heureux et déshérités.

L'année 1934 de la 25me oollecte est
par conséquent pour notre comité un vé-
ritable jubilé qui , malheureusement, tom-
be en pleine crise économique , où noe
fidèles donateure, ont eux ausei de cui-
sante soucis matériels. Or notre action a
précisément pour but de remédier dans
la mesure du possible à la mieère de nos

joure. Elle a pour objet, d'accord avec ie
Coneeil federai, d'encourager le perfec-
tionnement de l'éducation ménagère et
la formation de personnel de maison, plus
particulièrement en ce qui concerne les
sans-travail. La vente des deux cartes
postales et des insignes fournira, comme
précédemment, le resultai principal de la
collecte.

Noue espérons que notre action qui
peut compter sur la sympathie de la po-
pulation fémmine du pays et au service
de laquelle de nombreux volontaires se
sont annonces, aura un plein succèe. Car
dans ces temps troubles il est à souhaiter
que chacun comprenne qu'il n'est si petit
qui ne puisse aider.

La vente des cartes postales a com-
mencé le 2 juillet, celle des ineignee se
fera le premier aoùt..

Aux C. F. F.
Miees à la retraite : MM. Albert Ro-

eerens, cantonnier, Riddes ; Henri Fran-
zen, commis aux marehandises, Brigue ;
Albert Meylan, chef de train, Brigue...

Les nouveaux guides de montagne
et guides-skieurs

Le « Nouvelliste » a signale en son
temps le cours de guides de montagne et
de guidee-skieurs qui debuta à St-Mau-
rice le 3 juin soue la direction de M. Jean
Coquoz , président de la sectiou e Monte-
Rosa », du Club Alpin Suieee, et qui se
poursuivit à Salanfe et à la Cabane Bé-
temps. Le 15 juin , tout le monde ralliai t
Zermatt par le glacier de Findelen et le
16 juin à midi ies examens théoriques
étaient tenminés.

Voici les noms dee aspirante de lan-
gue francaise qui ont obtenu le diplomo
de guides de montagne et de guidee-
skieurs ; ce sont :

MM. Robert Balleys, Bourg-St-Pierre ;
Louis Bessard, Montagnier, Bagnes ;
Charles Luisier, Versegères, Bagnes; Flo-
rentin Theytaz, Ayer ; Antoine Georges,
La Sage ; Pierre Gaspoz, Evolène ; Jean
Follonier, d'Antoine, Evolène ; Joseph
Georges, Evolène ; Henri Trovaz , Les
Haudères.

M. Pierre Pralong, Evolène, ne s'est
présente que pour le diplòme de guide
de montagne et l'a obtenu.

Ont obtenu le diplòme de guides-skieure
étant déjà en possession de celui de gui-
des de montagne avant ce coure de
guides :

MM. Nestor Crettex, Champex ; Fabien
Avanthay, Champéry ; Pierre Mauris.
Les Haudères ; Luicien Gaudin, Evolène :
Raymond Cotter, Sierre.

LEYTRON. — Jamais aucune paroisse
du diocèse de Sion ne se sera trouvée
à pareille fète qu'à celle qui se déroulera
dimanche à Leytron. M. le Doyen Bour-
ban, qui a 45 ans de prètrise et 40 ane
de minietère eacerdotal à Leytron cele-
brerà au maitre-hotel une grande mesee
jubilaire avec diacre et sous-diacre, alore
qu'aux deux autels latéraux , ses deux
file spirituete célèbreront leur première
messe. Tableau touchant et grandiose.

Le serm on de circonstance sera pro-
nonce par Mgr Delaloye, Protonotairo
Apoetolique et Rd Vicaire General du
Diocèse.

Nous renouvelons à M. le Doyen Bour-
ban l'hommage de nos félicitations et de
noe vceux.

MASSONGEX. — Comm. — Comme déjà
annonce, ila Société de musjque « L'Echo
de Chatillon » organisé pour dimanche 8
juillet, sa fòle champètre annuelle.

Tous les amis de Ja société se donneront
certainemen t rendez-vous ce jour4à , sur
le bel emplaceiment de fète, à l'ombre des
marronniers, au bord du grand fleuve si
dignement fere, ces dours derniers >à Lau-
sanne. La société soeur « L'Echo de Mor-
gins » nous prétera son gracieux concours
et tout est prévu pour la réussite de cette
j ournée.

Il y aura une magnifique tombola , du
vki de ler choix et pour les amis, de la
chorégraphie , un superbe plancher. Donc,
tous les amis de « L'Echo » à Massongex
le 8 j uillet , prouver votre amitié à cette
vaillante société.

Pendant les chaleurs,
prenez un

,!UY" ino
apéritif et désaltérant

idéal
DISTILLERIE VALAISANNE S. A.

SION
UN CONSEIL !... ACHETEZ CHEZ yj

Robert Taramarcaz S
FULLY a
Modes, Tiseue, Confections. _ \

de l'espionnage

«otre Service l&légraptiiip et tMhoniaue
i Hlft lH

Conspiration de chefs I Affaires d'espionnage Steiner cond
BERLIN, 6 juillet. <D. N. B.) — Le

chef d'Etat-major dee Sections d'Assaut
Lutze a déclaré à un journaliete qui Pin-
terrogeait sur l'avenir des S. A. qu'aucun
dee hommes des détachements n'avait
cooperò à la conspiration. Ce fut  unique-
ment une révolte de chefs. TI faut ausei
¦relever que ces quelques chefs ont fait
cause commune avec la répreeeion qui ee
préparait depuis des semaines. Interrogò
sur la question de savoir si parmi les
troupes des S. A. il ne s'était pas glissé
des éléments communistes, socialistes ou
national-allemands, le chef d'Etat-major a
répondu qu'il ne pouvait pae affirmer
qu'il n'y en eùt point, mais qu'il était
certain que queliquee-uns dee chefe fusil-
ìés auraient volontiers accepté eous leurs
ordres quelques-uns de ces éléments pour
oréer du mècontentement dan s les rangs.

VIENNE, 6 juillet. (Ag.) — La « Wie-
ner Zeitung », jolrnal officiel, a recu dee
nouvelles d'une source particu lière qui
tient de très près au commandement su-
prème de la Reichewehr. On y dit que le
chef de l'état-major Rohm avait été, à la
fin de la eemaine dernière , exclu à l'una
nimité de toutes les eociétée d'officiere.
La synchronisation dee associations d'of-
ficiere n'était qu'extj érieure. Dès la fin de
l'année 1933, la Reichswehr avait con-
quis les positions stratégiques et brisé
l'influence national-socialiste. Dès lors,
ies associamone, c'est-à-dire la Reichs-
wehr, avaient utilisé lee dissensione sur-
gies au eein du Cabinet ainsi que la mise
à l'écart, du moine passager0, du minis-
tre Rohm pour ébranler du dehors la si-
tuation de Rohm. Le ministère de la pro-
pagande se ibernali à interdir ? à la preeee
allemande de parler dee incidents. Le
bruit cireula dans la Reichewehr que Je
ministre de Blombeiìg et le chef de la di-
rection de l'armée, le general de Fritseh,
auraient déclaré à Hitler qu'ils se refuee-
raient dorénavant à s'aeseoir à la mème
table que Ròhim. L'àme de 'a lutte con-
tre Rohm et les Sections d'assaut serait
le nouveau chef de cabinet du ministère
de la Reichswehr, le colonel Balder, qui,
subitement, il y a trois semaines, réussit
à eupplanter le major-généra'. national-
socialiste de Reichenau et à prendre sa
place. Balder s'appuyait sur la majorité
du corps dee officiers actifs de la Reichs-
wehr et surtout eux la marine. C'est à lui
que ireviendrait la responsabilité de la
mise à disposition de Rohm comme mi-
nistre de la Reiohswehr et chef d'état-
major, ainsi que de son exclusion des
sociétés d'officiere.

Cet article sensationnel se termine par
la remarqué qu'ainsi ee trouvent expli-
qués entièrement les motifs qui ont en-
gagé Hitler à écarter Rohm. On a voulu
se séparer de Rohm qui était eompromis
par des affaires privéee. Quant à savoir
pourquoi on ne s'est pas contente de le
licencier ou de l'exiler, comme Trotzki
par exemple, c'est une question sur la-
quelle il sera peut-ètre poseible de reve-
nir plus tard.

Edilliiis, pÉe el victimes
AMSTERDAM, 6 juillet. — Une grève

de 24 heures a éclaté ce matin parmi lee
ouvriers du port. Les communistes ont
tenté de persuader les ouvriers du bàti-
ment de se joindre aux grévistes mais
ceux-ci ont refusé. L'union communiste a
télégraphié au gouvernement que lee
échauiffourées avaient été causées par la
diminution des secours aux sans-bravail
et elle demande fannulation de ces me-
suree.

SAN FRANCISCO, 6 juillet , (Havas.)
— Depuis le 9 mai, date à laquelle a com-
mencé la grève des dockers, six pereon-
nee ont trouvé la mort au coure des ba-
garres qui ont eu lieu entre la police et
les grévistes. Les eififectife de la gardd
nationale réunis sur les lieux se montent
à deux mille hommee.

La protection contre les gaz
BERNE, 6 juillet. (Ag.) — Le Conseil

federai a ouvert au Département militai-
re un crédit provisoire de 50,000 fr. en
vue des coure d'inetruction prévue par le
projet d'arrèté eur Ja protection passive
de la population civile contre lee gaz,
ainsi que pour l'achat du matériel néces-
saire.

Les cambrioleurs de Loèche arrètés

Affaires d'espionnage
Où un prince suédois est dupé

STOCKHOLM, 6 juillet. (Havas.) —
D'après le « Nya Dagligt Ailahanda » le
roi a rappelé d'urgence le prince Len-
nart, fils du prince Guillaume, à Stoc-
kholm. Le roi avait été mia au courant
de la découverte d'une affaire d'espion-
nage au profit dee Soviets, espionnage
qui devait s'exercer sous le truohement
d'une société cinématographique dans la-
quelle le prince Lennart se trouvait enga-
gé pour avoir verse 80,000 couronnés.
L'un des deux aventuriere qui ont dupé
le prince Lennart est aujourd'hui sous
les verrons à Londres pour espionnage,
l'autre est un nommé Eydel. Le chef de
la police finlandaise est arrivé à Stoc-
kholm pour s'occuper de l'affaire.

METZ, 6 juillet. (Havas.) — La poli-
ce speciale de Mete vient d'arrèter les
nommés Jean Raohke et Alo'is Erisch-
mann, sujets allemande, aimsi que le
Francaie Ofchon Baltos pour espionnage
dans la région fortifiée de Hargarton. Lee
deux Allemands étaient employés à la
police des usines Rcechling à Woolklin-
gen. Le Francais était autrefois haut
fonctionnaire en Rhénanie.

Un avion s'écrase au sol
LONDRES, 6 juillet. (Havas.) — Un

avfion de ibombardement de nuit s'est
écrasé sur 'le sol à l'aérodrome militaire
de Upper-Heyxord. Le navigateur a été
tue sur le coup. Lee deux autree occu-
pants de l'appareil, les méoaniciens But-
terworth et Adetrn, ont été légèrement
bleeeés.

Le droit de Umbre
BERNE, 6 juillet. (Ag.) — Durant lo

second trimestre de 1934, le droit de
timbre a produit 15,831,000 fr., soit 1
million 206,000 fr. de plus que dans la
méme période de 1933. Les recettes du
premier semestre de cette année se sont
montées à 31,073,000 fr., soit 3,072,000
fr. de plue qu'en 1933.

Von Papen toujours surveille
ZURICH, 6 juillet. (Ag.) — D'après

une Information de la « Nouvelle Gazetta
de Zurich », arrivée de Berlin, le vice-
chancelier de Papen ee trouve de nou-
veau sous surveillance. Une garde a été
placée devant son domicile.

Collision mortelle
SOLEURE, 6 juillet. (Ag.) — Plrès de

Reoherswil, dans le Wasseramt, M. Fré-
déric Spichiger, ouvrier de fabrique, ma-
rie, de Recherewil, qui circulait à vélo,
est entré en collision avec un camion qui
venait en sene contraire et qu 'il n'avait
pae apercu parce qu'il portait son para-
pluie ouvert. Il fut projeté sur la route
et se fractura le cràne. Il vient de mou-
rir.

Les Chambres aux champs
PARIS, 6 juillet. (Havas.) — A 18 h.,

le préeident du Coneeil a lu à la Cham-
bre le décret de clóture de la session par-
lementaire ordinaire.

PARIS, 6 juillet. (Havas.) — A l'una-
nimité des 265 voix, le Sénat a vote le
projet des travaux destinée à remédier au
chòmage, M. Chéron a ensuite lu le dé-
cret de clóture.

Cérémonie funebre
BERNE, 6 juillet. (Ag.) — Vendredi

matin a eu lieu à la chapelle de l'hòpital
des Bouigeois, à Berne, une cérémonie
funebre en l'honneur de M. Robert Kas-
lin, ancien chancelier de la Confédéra-
tion. MM. Schulthess et Motta, conseillers
fédéraux , accompagnés de M. Leimgru-
ber, vice-chancelier, représenlaient le
Conseil federai. M. Schulthess paria à la
fois en son nom pereonnel, comme ami
de M. Kaslin, et au nom du Conseil fede-
rai , rendant un magnifique hommage au
défunt dont il loua lee qualités de travail
et d'érudition .

Un attentai éventé ?
MADRID, 6 juillet. (Havae.) — Sept

pereonnee eoupconnées de préparer un
attentai ont été arrètées par '.a police.
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Steiner condamné
THOUNE, 6 juillet. (Ag.) — Le juge-

ment dans l'aflfaire d'espionnage Steiner
qui occupait le Tribunal militaire IH, de-
puis mercredi, a été rendu vendredi
après-midi. Le ler lieutenant Steiner, des-
sinateur au Bureau federai des cartes, a
étó condamné à 12 ans de pénitencier
sous déduction de neuf mois de preven-
tive, au retrait du grade de ler lieute-
nant. Le lieutenant Steiner cet exclu de
l'armée et perd ea place de fonctionnaire
du bureau de Thoune. Il est m outre pri-
ve de ees droite civiques durant cinq ans
et est conldamné aux frais.

Le tribunal a ordonné la confiscation
des objets, cartes, photos, esquiesee, etc.
qui ont servi aux agiesemente criminele
de .Steiner. Ce dernier devra rendre la
somme de 13,000 francs à 'a Confédéra-
tion, somme qui lui avait été remise pour
les actes d'espionnage commis. S'il ne
dispose pas de cette somme Steiner au-
ra à s'engager à la vereer à la Confédé-
iration.

LES SPORTS
LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

Metz-Belfort (220 km.)
Ainsi qu'il fallait s'y attendre cette étape

Si'est j ouée au fameux Ballon d'Alsace et
Ses grimpeurs se sont distingués. 8 hommes
sont néanmoins arrivés ensemble et ce sont
classes, dans cet ordre : Lapébie, Morelli,
Ezquerra , Vietto, Verwaécke, Trueba, Ani.
Magne, tous en 7 h. 16 min. 27 sec. Puis,
en 7 h. 17 min. 56 sec. viennent Martano,
Archambaud et Canardo.

Oa remarquera la unagniifique tenue des
Espagnols , lesquels sont alliés aux Suisses,
desquels nous croyons savoir que Bflchi et
Erne se sont également bien oia;*és. Il est
probabile que le icJassemeait general subirà
des modifications, mais touj ours est-il
iqu 'Antonin Magne garde son maillot j aune.

B I B L I O G R A P H I E
i LA PATRIE SUISSE
¦ Les fètes du Rhòne à Lausanne sont évo-

Iquées de facon remarquable dans la « Pa-
trie Suisse » du 7 juillet. D'autres actua-
lités méritent de retenir l'attention : la
tféte de lutte de Genève, Je cpricours hip-
tpiq ir e de Thoune, Ja course automobile de
Rheineck-Walzenhausen, le grand prix de
Genève de marche, le match de boxe Al.
Brown-Edwards, ta coupé de football d'Eu-
irope centrale à Zurich, l'accident de che-
min de fer Puidoux-Clhexbres, J'exposition-
léehainge des artistes genevois, etc. Deux
ireportages importants forment le fond du
inumerò : l'un sur 'l'architecture patricien-
ttiie ià Genève est du a la piume de L. Per-
irei , l'autre offre un intérét d'actualité puis-
Iqu 'il traité de 'la natation et des secours
laux noyés. Tous deux sont remarquabie-
tmerit Éustnés. Citons encore une page sur
la pittoresque course du Palio de Sienne,
fles nouvelles, fles pages de mode. les. recet-
tes du professeur Jotterand, etc.

t
Mademoiselle Virginio PIGNAT : Madame

et Monsieur Jean CASMASCHELLA^PI-
GNAT et famille à Domo, Italie ; Madame
et Monsieur Julien HOFFMANN-PICJNAT et
famille, à Dij on, France ; Monsieur Jules
PIGNAT, à Vouvry ; Madame et Monsieur
Ernest BOLOMEY-PIGNAT et famiHe, à
Lausanne ; Madame et Monsieur Charles
MINGARD-PIGNAT et famile à Clìavannes
de Bogfs, Vaud ; Monsieur Marcellln PI-
GNAT, à Vouvry ; Madame et Monsieur
Alfred BOUJEAUnPIGNAT et famille, à
Vouvry ; Monsieur et Madame Oscar PJ-
GNAT-ANCHISE et famille, à Vouvry ; Ma-
dame et Monsieur Charles PIGNAT-PI-
GNAT et familJ e, ià Lausanne ; Monsieur et
Madame Ernest PIGNAT-DELAVY et fa-
mille, à Vouvry ; les enfants de Florlan PI-
GNAT-PARCHET : William, Melnrad. Lu-
dovic et famille, à Vouvry ; Les enfants
de Louise BOUCHET-PIGNAT et ifamilùe.
à Genève ; Les enfants de Maurice CURDY,
à Genève est St-Maurice ; ainsi que les fa-
milles parentes, et alliées, ont la douleur de
faire part de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Vve Aline PIGNAT
née CURDY

leur bien-aimée mère , grand'mère, belle-
mère , tante, cousine enlevée à leur tendre
affection Je 5 juillet 1934 dans sa 78me an-
née, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry le
dimanche 8 juillet il934, a 9 h. 15.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.



Champex - Cremerie du Lac
Dimanche 8 juillet 1934B-A-L

du Ski-Club da Champex. Invitation cordiale

Plus il! lumière
pouriifnl
gràce à l'anneau prlamatlque

RMPLILUX
Courbes comparative* authentiques établies par

le Laboratoire Central d'ElectrlcItó de
Parla donnent les résultats suivants :
Appareil Eclairement

d'éclairage Sans Amplilux Avec Amplilux
Lampe nue 96 bougies 265 bougies
Dans un réflecteur 4S0 bougies 675 bougies
Dans nn diffuseur 295 bougies 5oo bougies

Parmi des milliers de références :
Houbigant Parla. — Nous voas informons que

les anneaux prismatiques que nous avons places
snr les appareils dans nos vitrines nous ont per-
mis d'obtenir le méme éclairage en utilisant des
lampes de 25 watts en lieu et place des lampes de
5o watts

Concaaalonnalrea excluslfa par canton ou
district sont demandés.

Correspondance à adresser à la 8. A. de vente
dea anneaux prismatiques Amplilux, Grand
Chéne 4, Lausanne.

IDI vois interesse!
Bocaux à stérliiser

marque suisse « Helvétia », complets avec ressort et óàóùtcliouc
Contenance V. 1. SU 1

Prix -.65 -.75
Bocaux a confitures
marque suisse, forme basse avec bord rebrulé

Contenance Va 1- 3/* '
Prix 2 p. — .55 ia P — .35 —.40 —.45 —.55 —.65

•Jattes a gelée
Contenance 200 gr. 250 gr. 300 gr. 400 gr. 500 gr

Prix 4 p. -.75 4 ». -.85 4 p. -.90 4 p. -.95 2 p. -.55
Bouteilles „Bulach" completes

Contenance 1U 1. 3/4 1

Prix -.60 -.70
Pots en grès de i à 25 i,tres
Rondelles caoutchouc pr bocaux I CS G pièce» —.25
Marmites à stériliser
PaDiGr COllOphailG (enveloppe contenant 2 grandes feuilles) ""•&"

galvanis. av. ressort et thermomètre , dep. 9.W

MASSONGEX
Dimanche 8 juillet 1934, dès les 14 heures

Grande

rete champètre
organisée par la Société de Musique

L'ECHO DE CHATILLON
avec le bienveillant concours de

L'ECHO DE MORGINS
Cantine i — Tombola

Invitation cordiale
BAL

4 1. 1 Vi 1. 2 1

partielle autorisee

Arène Helvefia
vient d'arnver à St-Maurlce, Placa du Parvis

avec programme de toute beauté
Après chaque représentation, démonstration sur la

GRANDE CORDE
Samedi à 20 h. 3o et jours suivants

Dimanche matinée à i5 heures

m in banani
Rue du Pont, Monthey et St-Maurlce, Grand'Rue

Téléphone 62.56

Grand arrivane
de Sandales - Sandalettes - Eapadrllles - Ca- 11 - IVI II I II I I  I - Il II I 1outchouce - Souliers de tennis et bain, pour e l i  III HI Ull 11 | H i l l]messieurs, dames et enfants, à des prix Incroyablea m m lI lI lWall l fM MI W m m

?nn"lA^Vmo\̂ ~ j*0̂ k J'avise la population de St-Maurice et deslon : dames 3.BU, nom- —~ ^/P-j r  1% _ J I  1 1 J « t\ • >u » j no; • , .
mes 4.80. 9^Miì_v environs f [ue des le lundi 9 juillet 1934 j ouvri-

r̂Ppy^ilb 
rai 

à St-Maurice , sur la Grand'Rue , Maison
Sl?W

8
ancs ou" Vernis W MS Maurice de Stockalper , un Magasin d'arti-cuir , blancs^ verms, ___ ¥ Jffl cles électriques. Dépòt de lampes. Tou-

_ ^^>. //WLWi tes fournitures pour l'électricité. Con-7.80
Expéditions contre remboursement

Martigny

cessionnaire pour Installatlon télépho-
nique. Réparations d'appareils de radios.

Par un travail prompt et soigné et à des
prix les plus bas j'espère mériter la confiance
que je sollicité.

-.85 -.95 1.—

1 V* 1. 81. 31

11. l »/.i. 2 1

-.80 -.95 1.10
en magasin , le litre "ed!!

(grand module) n'auront plus cours après le 31 juillet 1934

la Bonque Populaire Valaisanne
A Sion

prie les personnes qui sont en possession d'un coffret d'ópar
gne de le présenter à ses guichets jusqu'à fin courant pour en
retirer le contenu.

Banque Populaire Valaisanne.

IH  • r

Georges jffettan, Slectricien
Téléphone 143.

A VENDRE"
sur route cantonale Lausanne-St-Maurice

Gafé-Restaurant de gare
Immeuble avec tout confort moderne , situa-

tion unique , seul dans la localité. Affaire très
avantageuse ; conviendrait à chef de cuisine.
Nécessaire pour traiter Fr. 75.000.— . Agences
s'abstenir. On ne répondra qu 'aux lettres si-
gnées. Ecrire sous chiffre L. 8589 L. à Publici-
tas , Lausanne. 

É Ameublements HTltéodoloz l nancoz
Sierre

Avenue du Marche, Tel. 5l.3il , offre en reclame :
CHAMBRE A COUCHER

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

6 pièces, bois dur, dep. Fr. 295.—
CHAISES MODERNES depuis Fr. 9.—
Divan ture dep. 45.- Armoire i portes dep. 66.-

25 chambres toujours en magasin.

Nous cherchons
pour la vente de brochures populaires dans le
Valais, un

ou une colporteuse. Faire offre à case pos
tale No 2052, St-Francois, Lausanne.

Maison F. PORCELLANA
MARTIGNY» Téléphone 6i .u4

Entreprise de parqueterle en toua genres
Dépót de lames sapin de la PARQUETERIE D'AIGLE

Grand assortiment en lames à plancher et lambris à baguet-
tes Liteaux à piai., plinthes, gorges, cordons. Parquets sim-

ples et de luxe. Raclages. Réparations

POLO
L ' A P ÉRI T I F

Vin, plante s aromatiques et quinquina

HU LOUVRE
Kouvelles Galeries S.fi,

EHI ! Aigle - Bex
On demande ponr de sni- A vendre ori à loner

te une m — —— — —i —. ——USINE¦e de diih Bsefe&tss
¦ I n «IA ««¦¦¦«%!•*«* chines installées, et appar-
I fi llfi (.IIISlnR tement de 6 pièces, chambreil v uw WUIUIIIV de bain s>adresser Delan-

volontaire Svè™ jac^
es Daiehin >

S'adresser à la Pension de A louer dans les environ&la Sonrce, à Morgins. de sierre
Cause départ immédiat, à ¦ __ I !~ m__

remettre à Genève IO II  Cfl¥6épicerie ,droguerie iLé aa bord de ia route.
•vmnnnnin  Adr - offres par écrit sons
merCBrie P 3222 S. Publicitas , Sion.

conditions avantageuses, né- JEUNE FILLE -15 anscessaire 10 à 12 000 fr., faci- cherche place de Volontairehtés évent. de paiement. pendant lesEcrire SOUS J. 7058 X. à mm m m-m. m —m mm —m mm
Publicitas , Genève. VACANCES

A vendre des f^nce magasin, bureau,

pommes de terre teSat^ 6̂ restap-
nouvelles. S'adr. à MATTI A remettre de suite un
Frères, Sons-Vent, s. Bex, ... .Téléphon e 52.16. atellOP 08

Hi RODGE TESSINOIS maréchalerie
de mon pressoir (de raisin marchant bien -
américain) à 60 cts le litre, Adresser offres, par écrite
départ Locamo, à partir de sons P. 3194 S. a Publicitas,..
50 litres. F. Weid enmann , Locamo. Sion.

x

&.ri

Dóposltalres pour le Vaiala :
St-Maurlce, Puippe &\ Gollut, Tel. 72- Martigny,.
Ad. Morand , Tel. 6i.o36. Sion, Coudray Frères & Cie,
Tel. 222. Sierre, J. Suro (Hoirie) Tel. 5i.o68. 

Abonncs-vous au „NOUVELL1STÉT

li» in - Ht!
Téléphone 61.13

Articles pour kermesses - Jeux - Tombolas
Organisation complète - Maison spécialisée


