
AONTEUR
chauffage centrai

' at demande tout de sul-
lo. Faire offres à Calorie
; '.. A. Sion.

L'ersonne de confiance
•t d'un certain àge est de-

mandée pour tenir un mé-
..age. Écrire sous JH 54
: i aux Annonces-Suisses
: ' . A., Sion. 

On demande

mécanicien-cnautfeiir
érieux, de toute confian-

,e. Entrée : ler aoùt. Gage
'i convenir. S'adresser a-
vec références à Romailler
l'ierre-Ls , Hotel et Trans-
iorts , Granges-Lens.

APPARTEMEI1T
.1 louer pour le ler sep-
tembre de 4 à 5 chambres,
cuisine, avec tout confort
nodeme, dépendances et

garage. S'adr.: Case posta-
le 2250, Sion.

Occasion unique
A céder à bas prix, pr

cause faute de place, jolie
chambre à manger moder-
ne, état de neuf (bois
chène légèrement fumé).
S 'adr.: bureau du journal

A vendre
onv. 3000 supports pour

.arbres fruitiers. Alphonse
"Jordan , Girandoline.

_Fiat *5>S£0
conduite intérieure, 5 pi.,
occasion avantageuse, à
céder pour cause de dou-
blé emploi. S'adresser à
Dr. Nicod, 26, av. Gare,
Lausanne.

SAINDOUX
garanti pur porc, par hi-
dbns de 5 kg. 2.— fr. le
kg.; par bidons de 10 kg.,
ir. 1.90 le kg. Lard gras et
maigre extra, prix à con-
venir par quantité . Charcu-
terie Ed. Favre, Lucens
(Vaud).

(-V .yrt.lles fraìches
doux, p. Kg. fr. 0,75.
G. Pedrioli , Bellinzona.

Baisse de prix
le kg. fr.

Bouilli 1,40
Roti 2,20
Saucisses 2,20
Salamis 3,20
Viande fumèe sans os 2,20

Boucherie Chevaline Centrale
H. Verrey

Louve 7, <• Lausanne
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Contre les chenilles
Employez seulement les produits:

PURGETE QUALITÉ

^̂ îm -̂

lJtfAf*tj ^* *y
Sulfates de cuivre 99/ 100<yo~"

Chaux viticoles, simple et caséì'née
Bouillie bordelaise

Verdet neutre
Soufre cuprique

Société des Produits Cupriques S. A.
Cortaillod Renem
Agents généraux: M. Alfred Veuthey, Martigny

M. Joseph Crittin, Chamoson
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He VOtf© __¦W fonction

JàAL̂ T nera m,eu:

CO©U~ _flP̂  dès que vous ne
^ * *  =, 

JELT boirez plus que l<
_3 café decafèiné Hag

fés et hòtels
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v̂̂ ^
^ fonction-

 ̂ nera mieux
dès que vous ne

boirez plus que le

wr Vos nerfs aussi s en trou-
W veront mieux et votre tension
* artérielle baissera (ce fait est
particulièrementimportantpour
les personnes entrant dans l'àge
mùr qui les expose davantage à
^ l'artériosclérose).
m Si le café Hag est une
Ir 113 DOISSon hygiónique par
'f l̂ sLexcellence , sa consom-
sL/T mation ne vous prive d'au-
*m. cun plaisir, car il se com-
W/lf pose des meilleurs sortes
T* connues. Il conserve leur
„_ arome entier et leur godi^

exquis, et son usage de
meure également ration
nel. Seule la caféine. nui

Y
sible pour beaucoup de per-
sonnes, mais inodore et sans
goùt, a èté extraite des grains.

ì Faites un essai dans votre fa-
k mille, sans dire mot de café
m Hag; vous verrez que tout

Hk ls monde le trouvera à son
Tgj$^ goùt — Le café Hag est
l̂k 

en vente chez tous les
IpSik épiciers et vous sera

Ŝwlk. servi, sur demande,
'" ¦¦¦ -¦¦'. H__ dans touslesca-

Le café Hag
est une vraie jote
de notre vie

V

Olire GHCeDliOlìnelle i Chaussures de montagne
comme cliché 23,80
m empeigne, ferrage rive, sans
couture derrière 23.80

Par kg. fr.
Salami extra Colombo 6,—
Salami Colombo 5,50
Salami Milano 5,—
Viande sèche de boef 7,—
Salametti extra 5,20
Mortadelle de Boulo gne

extra 4,—
Zampone à la vanille 3,30
Sancisse à la

Monzese 3,30
Salami tète de porc 3,30
Codigotti à la vanille 3,30
Mortadelle au foie 3,30
Saucisses tessinoises

Ire qualité 3,—
2me qualité 1,—

Lard maigre 3,30
Lard tessinois 2,20
Graisse de bceuf 0,90
Graisse de porc crue 2,—
Graisse de porc cuite 1,50

Marchandises
franco Locamo

Gius. COLOMBO, Locarno-
Muralto. Téléphone 322

cuir chromé, noir, ferrag e rive

en empeigne, ferrage rive, sans

Franco contre remboursement —
Échange libre — Demandez notre

catalogue illustre gratis
Expéditions de chaussures EXBQSHHBS

TIMBRES CAOUTCHOUC
IMPRIMERE GESSLER

S I O N

-Ir-ll'

RUE DES DEUX-MARCHÉS. 2 - VEVEY
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Tout souci ne vous est pas épargne, mais
au moins celui de la longue cuisson du
bouillon, si vous employez le Bouillon
/Viaggi en Cubes.

Ce simple conseil représente une economie de
temps, de peine et d'argent. I/invcntiou du
Bouillon Maggi en Cubes libere la ménagère de
la longue cuisson du „ bouilli *"**.

Bouillon te| .fóAGGI

en Cubes
C'est le bon

noi Populaire valaisanne - Sion
Capital ct réserves : Fr. 950.000.— ******** —-

Obligations
à terme

Aux meilleures conditions

********w^ Un exemple
de nos prix avantageux :
Notre chambre à coucher „ Recla-
me " composée de : 1 armoire 2
portes, 1 lit 140 cm. et 1 table
de nuit. Déjà à un prix de pro-
pagando en temps noraial 425 fr.

offerte maintenant à a_^•* ,̂_a',*'
PflYflBLE 15 Fr. PAR MOIS

J. Kurth, Genève
LA FORCE BON MARCHE

« Je soussigné déclaré que je sui s très satis-
fai! d'avoir fait l'achat d'un moteur Vendeuvre
8 HP. 11 me donne entière satisfaction par sa
simplicité, sa force et l'economie de carhu-
rant. Je vous en remercie et le recommande
à mes collègues et entrepreneurs.
Aubonne, le 22 juin. H. Meylan. charpente.
Les Uloteurs Huile lourde Vendeuvre
conviennent à l'industrie et l'agriculture. Ils
dépensent pour moins de trois centimes
de carburant par cheval-heure.

Agent pour la Suisse:
C. H. TestUZ, 3, Av. Warnery

JLAUSAWKE, Télép hone 31352

Carnets d'épargne
Depots depuis 5 francs

Battoir de Sion ei Enuirons
Les battages commenceront dès que les

inscriptions seront suffisantes. S'adresser à
Gustave Dubuis, Sion. Téléphone 140.

Fr. 1.250.000
____MH_ap__a_______ w

Capital-Actions

Réserves

cnninns fawraiHes
Prèts hypothécaires
^^^^—^^^—— _—______^_______________ *

et autres avances

Banque de Brigue
Pour vos achats de

f̂^& \̂ ¦]01!SSB,,BS' pousses- pousses
1 „4~aj iw j-i\^8f| 

_^* adressez-vous chez
S l?l *Cv# ìli' k\- \̂-J& t MÌTDl̂ **, _v __v ¦

ì IWM ì̂ M̂ A.Rudaz
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tapissier 
- décorateur
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Magasin 

de meubles.

^^^^•5̂  -̂ ^^zk -̂  rie > sor- meubles, aux

mlŵ ^^^^ì̂ ^mw ̂  ^ 'a m<^me adresse,

j  WISA- GL.OR.IA %s*é--.-- teur d'occasion à l'é-
tat de neuf.
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Deux attitudes

•

Peut-ètre est-il opportun de tirer un en-
seignement des évenements de Genève, et
d'établir avec le Valais certains points de
comparaison'

M. le conseiller d'Etat Moriaud qui repré-
sentait, avec M. Martin Naef , le Gouverne-
ment au sein du Conseil d'administration de
la Banque de Genève, a manque gravement
à son devoir.

Bien qu'il ait été « alximinablement trom-
pé » suivan t sa propre expression, et qu'il ait
surtout péché par excès de confiance, il au-
rait dù se montrer p lus soucieux de l'intérèt
general.

Aussi, vieuf-i! avec un certain courage, et
non sans loyauté, de donner sa démission
de conseiller d'Etat et de déposer son mandat
de conseiller aux Etats.

Quand un magistrat est compromis, il n'a
rien d'autre à faire.

M. Moriaud s'est retiré, la mort dans l'à-
me, après avoir tant bien que mal présente
sa défen se, et mème esquisse sa confession
publique.

Son discours qui fut accueilli dans un si-
lence impressionnant ne manquait ni de
grandeur , ni de patriotisme. ti n'a laissé per-
sonne indifférent.

Comment ne point opposer cette attitude a
celle de M. le conseiller d"Etat Walpen :
Quelle ' différence de concepitimi

M. Moriaud a le sens des responsabittiés,
en dépit de ses erreurs, il n'attend pas pour
s'en aller qu'on le mette à la porte.

Il a tout de mème assez d'intelligence et
de compréhension pour ne pas imposer sa
présence indésirable au peuple et à ses col-
lègues.

Et pourtant , il aurait pu certainement plai-
der les circonstances atténuantes, ergoter de-
vant le Grand Conseil, ou se caler dans son
fauteuil avec une energie et un entètement
farouches.

Mais il a mis sa dignité d'homme et de
magistrat au-dessus de son ambi tion propre,
et tout en restant à la disposition des enquè-
teurs, il n'a pas jeté de dèh* au canton.

Notre Walpen national, au oontraire, attend
pour plier sa serviette et déserter les lieux,
qu'il y soit contraint par un vote.

Il resterà deux ans, s'il le faut , blàmé par
le Gouvernement, condamné par Berne et
vomì par son parti ! Cramponné des deux
mains à l'assiette au beurre, il ne la làchera
qu'au dernier moment. Tous les moyens lui
sont bons pour donner le changé; et dans un
récent article il n'hésitait point à modifier la
jurisprudence à son avantage : il appartiendra
désormais à l'accuse de prouver qu'il est
innocenti

Mais M. Walpen aurait bien tort de se
gèner.

A près l'affaire Elster, ti aurait déjà dù se
desister de ses fonctions. Par sa négli gence
il avait cause un tori immense au Valais.
Mis en cause, il était naturel qu 'il rentrà t
dans le rang.

On avait compiè sans M. Troillet. La dic-
tature était sur le point de lui échapper. Au
rnépris du sentiment general, il imposa M.
Walpen aux comités électoraux, et le sauva.

Oe fut un tour de force exeeptionnel qui
réussit à merveille, avec l'appui de tous les
moutons qui soni prèts à suivre un mot d'or-
dre à la lettre,-mème au détriment du pays.

La politi que avait fai t ce miracle, et M.
Walpen se dti sans doute aujourd'hui qù'il
peut compier sur elle. 11 sait bien que tout
fini i par s'oublier, et que M. Troillet, quand
il s'agit de sauvegarder son influence au sein
du Gouvernement, n'a pas à s'attarder à des
considérations de justice ou "de .bon sens.

Voilà .pourquoi M. Walpen reste à son
poste, et s'y maintient.

« 11 ne s'en ira pas, nous écri t un lecteur,
il a une si belle tète de martyr! »

Et c'est vrai qu'il est en train de poser
à la victime. L'argent qu'il a fai t perdre à
l'Etat du Valais, l'affront qu'il infli gea au
colonel Schniidt , à sa famille, aux officiers,
la version qu'il donna des propos de M. le
conseiller federai Minger , tout cela s'effacera
rapidement...

Mais ce ne sera par sans porter un pro-
fond préjudice au canton .

A Genève, il n'y a que des particuliers
fautifs. Leur responsabilité seule est engagée
et l'honneur du canton n'est pas atteint puis-
que M. Moriaud a démissionné.

Aura-t-on le toupet en Valais de nous im-
poser M. Walpen, encore et malgré tout, et de
comp romet tre ainsi le pays tout entier, pour
les égarements d'un seul bomme ? A.M .

MISE AU POINT
Nous avons inséré dernièrement un article

où l'un de ivos correspondants p renait la dé-
fense de M. l'abbé .foz-Rolaiid que la Presse
socialiste attaquait violemineiit dans sa vie
privée.

En présentant cet article, nous avons parie
des « égarements de ce prètre » en nous
basalti sur les révélations du « Droit du Peu-
ple » et du « Travail » et sur l'attitude as-
sez catégori que de la « Liberté ».

Or, l'Argus de la Presse nous adresse au-
jourd'hui seulement une coupure du « Droit
du Peuple », où, sous le titre « propos inté-
ressants », notre confrère socialiste reproduit
nos coiiimentitires.

Nous tenons à déclarer ceci:
Nous avons été inai prévenu par le ton

diffàmatoire et assure du « Droit du Peuple *.*
ainsi que par ila manceuvre étonnante de la
« Liberté ».

Nous croyons savoir * aujourd 'hui que M.
l'abbé .loz-Roland fut accuse de méfaits qu'il
n'a pas conmiis et qu 'il se défendra devant
les tribunaux.

Jusqu'au dénouement du procès, nous re
serverons donc notre jugemènt sur cette af
faire.

Le malaise general
(Correspondance particulière)

Les armements plus ou moins clandestins
du Reich existent à n'en pas douter: Ils sont
mème certainement l'une des causes princi-
pales de la situation financière singulièrement
criti que que traverse actuellement l'Allemagne.
Gràce à l'intervention énergique de M. Hoover,
elle a obtenu , on le sait, de nouveaux allège-
nienls à ajouter à tant d'autres. A l'heure
qu 'il est, on affirme mème qu'un puissant
consortium anglo-américatii va l'aider pour
un emprunt de près de deux milliards de
marks. On dit , du reste, que les écononiistes
d'outre-Rliin estiment qu 'un minimum de
quatre milliards de marks serait nécessaire
pour rétablir le tout un peu solidement.

Cette situation anormale à tous égards nous
révèle plus que jamais combien est à re-
douter une revolution universelle. Et c'est
aussi là ce qui transforme complètement la
politique internationale dans le monde en ce
moment.

Il n 'est certes pas exagéré d'affinuer que
rarement, dans I'histoire des peuples, Fon a
vu une epoque à le malaise fùt aussi grand
que celui qui règne actuellement. Tous les
pays sans exception, plus ou moins, il est
vrai , soni là, comme écrasés sous un pesant
fardeau , sous une sorte de tyrannie mème,
opprimant le moral.

La situation dont nous parlons est due, cer-
tes, pour la plus grande part , au cataclysme
tragique de 1914. Mais une autre cause pri-
mordiale du malaise actuel est aussi, sans
aucun doute possible, le oommunisme rouge
de Moscou à qui l'on doit les graves pertur-
bations auxquelles nous assistons, et qui in-
festent le monde d'un redoutable et hideux
poison.

Et alors, tristes et sombres, nos pensées
voient. de Berlin à Moscou, vers cet affreux
mausolée où repose la momie du tsar rouge,
restes repoussants d'un fou criminel qui pro-
mettati aux foules nai'ves et ignares tous les
bonheurs accessibles ou non, en ce monde.

Non , il ne faut jamais, à l'heure actuelle,
perdre de vue l'oeuvre nefaste de ce tartare
sauvage, sans foi ni loi. Et cette oeuvre peut
se résumer en quelques mots : Une augmenta-
tion effrayante du malheur universel pou-
vant fort rapidement entraìner la chute, le
désastre, de la civilisation.

Tout ce mal a été provoqué par Lénine le
jour où il s'est permis de toucher au princi pe
sacre de la propriété .

Certes , il y a dans ce principe une im-
perfection. Rien , ici-bas, ne saurait ètre par-
fait. Les hommes sont sujets à mille convoi-
tises , aux ambitions et aux égoisines les plus
féroces , si bien qu 'il peut toujours découler
des maux très graves du princi pe mème doni;
il s"agit. Mais qui donc aurait le courage
d'oser affirmer que la propriété n 'est pas
une des bases les plus fermes , les plus so-
lides , du foyer, de l'ordre ,de la cité et de
tonte institution morale?

Nous savons fort bien que d' aucuns répon-
dront aussitòt: Mais l'Eglise nous conseille la
pauvreté , le détachement de la terre!

Cela est vrai. Jamais cependant , elle ne dé-
fend les biens matériels ni ne conteste tout
ce qui peut en résulter d'heureux. Sur quoi
donc est basée l' aumòne qu 'elle prescrit sans
relàcbe, si ce n 'est précisément sur ce droit
de propriété dont découle forcément le droit
de donner et le devoir de secourir les déshe-
rités de ce monde ?

Ces derniers , malgré les stupides affirma-
tions des oommunistes existeront tant qu 'il y
aura des ètres vivants sur la terre. Nul
rève , nulle utopie d'un Lénine, mème de
bonne foi , ne parviendront jamais à les sup-
primer.

Ce qui est vrai ,c'est que dans un Etat
bien organisé, bien adunili stré par des hom-
mes d'Etat. qui méritent ce titre, et non par des
utop istes dangereux , ces souffrances maté-
rielles pourront toujours plus ètre soulagées.
C'est dans cette voie-là que la politi que in-
térieure saine et bien conquise peut se cou-
roniier d'un idéal et procurer une profonde
satisfaction morale à qui sait, la diri ger.

Cet esprit que tous nous devons désirer à
l'heure actuelle est loin d'animer le monde
où nous vivons. Les nations se jalousent, ar-
meni, iiitriguent, et font tout, sauf travailler
loyalenient, ensemble afin que la civilisation
guérisse au moins des affreuses blessures
dont elle souffre si tragiqueinent du fait de
la guerre et du travail soumois de Moscou.

L'Amérique, il est vrai, vieni de remporler
un succès. Elle a obtenu de la France sur-
tout, des sacrifices extrèmernent méritoires,
dus à son amour sincère de la paix.
Ce geste comporte des risques pour l'avenir;
il y a là cependant mi beau mouvement
civilisateur pouvant permettre à l'humanité
de progresser; màis il faut que cet acte de
foi dans la bonne volonté et la sincerile alle-
mandes soit récompense comme il Te ine-
rite. 11 faut que l'incoiume angoissante de
Berlin et de Moscou cesse le travail sournois
auquel nous assistons. Tuer la guerre est
presque un rève irréalisable. Mais la
rendre à peu - près impossible est une
oeuvre digne, et que la generation actuelle doit
parachever. Chaque àge a eu son idéologie ,
que ce soit fa l'idée, le noble but de notre
epoque. Les grandes créatrices de I'histoire
ce sont toujours les idées; et si la foule des
nations pouvait enfin se bien pénétrer de cet
idéal , toute cause de revolution disparaìtrait :
Au malaise actuel succèderai! alors une ère
de progrès et de bien-ètre sans laquelle notre
vieille civilisation ne pourrait d'ailleurs plus
guère survivre !

Alexandre Ghika.

L affaire de la Banque de Genève

La fète cantonale ne lune

Genève, reine du Léman , recevai l dans ses
murs , le 28 juin , tous les cantons confédérés.
La Suisse entière , avec ses costumes variés,
ses traditions , ses particularités régionales,
defilati sous des arcs de triomphe de ver-
dure et de fleurs el dans l'enthousiasme d'u-
ne population patriole. Lo cceur de Genève
batti! en ce jour à l'unisson cles autres can-
tons suisses. La joie étai t sur tous les visages
et jamais Genève , dans sa Incaute estivale el
pareo de ses plus beaux atours, ne fui si
souriante.

Depuis vendredi , un voile de tristesse oeu-
vre celle ville. La politi que a fait son oeuvre.
Une banque de caractère prive , mais avec par-
tici pation de l'Etat, est à la veille de la fail-
lite, entrainant dans ce désastre des milliers
de petits déposants, occasionnant la fermeture
de coinmerces et mettant sur le pavé des cen-
taines d'employés. Comment une banque con-
tròlée par l'Etat qui délègue deux de ses
membres pour faire partie du oonseil d'ad-
ministration, peut-elle arriver à une pareille
débàcle, sans signes précurseurs, sans symptò-
mes de danger? Faveurs à des hommes poli-
ti ques, ouverture de crédits en blanc à des
commercants et industriels très éprouvés par
la crise qui sévit actuellement, incurie cle la
direction , désordre dans les comptes, etc,
ont p lace cet etablissement dans une situa-
tion inèxlricable. En présence de cette situa-
tion, le Conseil d'Etat se mit immédiatement
à l'oeuvre. Il entra en relation avec M. le con-
seiller fécléral Musy, avec les banques de
Genève qui , tous , promirent leur appui . Sur
ces promesses, il ooncut un projet, pour sauver
rétablissement du naufrage en évitant la fail-
lite doni les conséquences sont incalculables.
On peut se demander jusqu 'à quel point le
Département federai des finances a .-tei droit de
venir au secours d'une banque privée.

Bref , vendredi matin , le Grand Conseil était
convoqué pour prendre connaissance du pro-
jet gouvernemental . M. Desbaillet , président
du Conseil d'Etat, qui avait travaillé toute la
nuit pour redi ger le proje t, prit mal. Le vice-
président M. Turrettini dut donnei connais-
sance cles intentions du Gouvernement. De
suite après, M. Moriaud , chef du Départe-
ment des finances , et membre du conseil
d'administration de la banque en déoonfiture ,
prit la parole pour . déclarer qu 'il avai t été
trompé et qu 'il démissionnait comme conseil-
ler d'Etat. En outre, en prévision des attaqués
qui allaient ètre dirigées contre lui , il an-
nonca qu 'il reinbourserait immédiatement la
somme qu 'il avai t empruntée pour ses fils.
Cet emprunt serait de 700,000 fr. Jl adjura les
députés de voir au-dessus des personnes l'in-
térèt clu pays.

Quo dire de l'attitude cle M. Moriaud ? La
manière dont il a démissionné fut di gne et
correcte . Il voulut que la justice put ètre
faite entière et sans influence. 11 est cepen-
dant surprenant qu 'un homme de l'intelli gen-
ce de M. Moriaud soit reste débiteut d'une
somme si importante dans une banque dont
il est adniinistrateur. Ce n 'est pas délicat et
cela permei toutes les suspicions. M. Moriaud ,
l'homme le plus en vue du parti radicai ,
l'homme le plus sedai re de Genève, tombe
alors que hier enoore, des mains l'applaudis-
saient et le portaient aux nues.

Cette chute ne peut faire oublier les ser-
vices que M. Moriaud a rendus à son pays.
A la tète du Département des finances, dans
des moments durs et pénibles, M-: Moriaud
fut à la hauteur de sa tàche. - , ,.,

La démission du chef des finances n 'apai-
sera pas les esprits . Tour à tour, Chapuisat
au noni des démocrates, . Poncet pour les
udéistes et Lachenal pour Ies 'radicaux , pro-
noncèrent des mots sévères pour les admi-
nistrateurs de la banque, mais pour éviter
un plus grand malheur , se rallièreht au pro-
jet de l'Etat. Les socialistes et les chrétiens-
sociaux, par l'organo de MM. Nicole et Got-
tret, refiisèrent leur confiance dans le Gou-
vernement, et M. Dicker demanda sa démis-
sion immediate.

Au vote , lous les socialistes et les chré-
tiens-sociaux majorisèrent par 49 voix conte
48 la eoalition bourgeoise. Seul le député
catholi que Meyer de Stadelhofen refusa cle
s'unir aux socialistes. Ce vote provoqua une
stupéfactio n généraje. Nous croyons savoir
cju 'en prévision—d-e—ce.t'échec, le Gouverne-
ìneul, avait déjà pris des mesures pour parer
à la crise. L'attitude cles eatholiques est vive-
ment crili quée.

Le « Genevois », organe radicai , déclaré
que jamais M. Musy n 'a recu pareille gifle
que celle que Gottret lui a donnée. Evidem -
ment , il est bizarre de constater que les ea-
tholi ques qui se déclarent patri otes aient osé
refuser par vengeance pol iti que (Gottret l'a
déclaré) un projet qui ait mis Genève à l'abri
d'une catastrophe encore plus grande. D'autre
part , on les comprend de ne pas donner leur
confiance à un gouvernement dont le manque
cle contróle a occasionné oette débàcle. L'a-
venir dira si leur conduite n'a pas porte at-
teinte au crédit de Genève .

I *I
**i

Le dépòl du bilan serait imminenti et c'est
la faillite

L'A gence Respublica apprend que le Con-
seil d'administration de; la Banque de Ge-
nève n 'étant pàs au complet samedi, trois
de ses membres sont malades, la séance pré-
vue a été ajournée à lundi 13 juillet. Le co-
ntile ale banque siège, pour ainsi dire en per-
manence. M. le directeur Miéville ne quitte
son bureau que pour prendre une ou deux
heures de repos. Le personnel de la banque
qui a été surmené par un surcroìt de travail

ces derniers jours , a recu en partie congé
samedi , une équi pe restreinte continue à tra-
vailler. Lundi 13 juillet comme vendredi 8
juillet. seront cles dates de tristesse et de deuil
irréparable pour la Banque de Genève. Rap-
pelons encore en passant que celle-ci avait
été fondée sous la raison sociale Banque de
Genève, société anonyme, le 12 mai 1848
par ade notane de M. Jordan , notaire. Le
dépòt , du bilan sera certainement décide lundi
13 juillet, à moins que...
On examinerait une nouvelle aide financière

La mème agence croit savoir par des
renseignements puisés dans de très hautes
sphères financières suisses qu 'on examiné en-
oore actuellement, c'est-à-dire après la déci -
sion du Grand Conseil genevois refusant le
prèt de 15 millions offert par la Confédération ,
différentes possibilités de venir en aide à la
Banque de Genève en détresse, mais prin-
ci palement pour sauver l'épargne et non pas
pour faire une affaire de requis de la finance.
Il se pourrait donc , nous dit-on dans les mi-
iieux de ces hautes sphères financières , que
les organes de la Banque de Genève recoi-
vent encore avant la séance du oonseil d'ad-
ministration de lundi 13 juillet , une impor-
tante communi ca tion capable de modifier la
face des choses. Si cela ne devait pas se pro -
duire , c'est le dépòt du bilan et la faillite.

Et alors ?
Le dépòt du bilan entratile fatalement la

déclaration d'insolvabil ité prévue par l'article
191 de la loi federale sur la poursuite pour
detles et la faillite du 11 avril 1889 et c'est
l'obli gation pour le juge du for de prononcer
la faillite , sans poursuite préaiable , telle qu'
elle est prévue au titre cinquième de la loi
précitée. La faillite est ouverte au moment
où le jugemènt la prononcé . Dès qu'elle est
devenue exécutoire, la déclaration est immé-
diatement communiquée . à l'Office des failli-
tes, au conservateur du Registre fonder et au
prepose au Registre du commerce. Elle est
rèndile publi que par la voie édictoiiale. Dès
que l'Office a recu communication de l'ou-
verture de la faillite , il procèderà à l'inven-
taire des biens du fatili et prend les mesures
nécessaires.
Les conséquences seront très graves pour

le commerce de Genève
On n'hésite pas à dire dans les sphères

connaissant cle très près la Banque de Genève,
et, ses nombreuses affaires, que sa faillite
aura de très graves conséquences dans le
domaine financier et économique de tout le
territoire genevois. La faillite, une fois pro-
noncée dans cle telles conditions par le juge ,
on ne pourra plus revenir en arrière mème
si on trouvait tous les appuis financiers né-
cessaires, car le dépòt du bilan équivaut à la
déclaration d'insolvabilité et provoqué sans
autre la faillite. Et celle-ci dùment prononcée
par l'autorité competente, le retrait de la dé-
claration d'insolvabilité est inadmissible et ce
retrait est. mème irrmossible. En possession
du prononcé du juge, l'Office des faillites de
Genève fera fermer la Banque , prendra tou-
tes les mesures conservatoires, à moins que
cet etablissement en détresse puisse ètre ad-
ininistré sous contróle jusqu 'à la première
assemblée des créanciers.

Les responsabilites
Les déposants à la Banque de Genève, sans

se préoccuper par trop de la responsabil ité
qui incombe aux diri geants , se proposent de
grouper leurs efforts pour la défense de leurs
intérèts clans le cas où la faillite de la Ban-
que de Genève serait prononcée et d'attaquer
devant les tribunaux l'Etat de Genève en
responsabilité parce que , 'dit-on dans ces mi-
iieux , aux termes cles statuts de la Banque
de Genève , le gouvernement genevois recoit
les comptes de cette Banque pour les exami-
ner avant l' assemblée des actionnaires. 'Il é-
tait  clone tenu d'examiner à fond oes comptes
et d' en signaler les irrégularités à qui de droit ,
c'est-à-dirè aux actionnaires s'il en trouvait.
L'article 40 des statuts de la Banque de Ge-
nève dit textuellement : « Le Conseil d'ad-
ministration fait dresser chaque année le bi-
lan cle la société arrèté au 31 décembre et
établi en conformile de l'article 656 du Code
des obli gations. Ce bilan est communiqué au
Conseil d 'Eta t .  avant la réunion de l'assem-
blée generale et aux actionnaires conformé-
ment à l'article 17 des présents statuts. »

Les difficuités de la Banque de Genève avec
la Banque Nationale

On apprend de très bornie source qu 'à la
suite du refus des organes directeurs de la
Banque cle Genève d'accepter à leurs còtés
un . certain M. Schneeberger impose par M.
Schnyder de Wartensee, directeur general de
la Banque Nationale suisse, qui avait pour
intermédiaire M. Meyer de Stadelhofen , la
Banque de Genève s'est vu refuser l'escompte
des papiers direets par la Banque Nationale
suisse. Il est certain que si cette mesure é-
tait prise à l'égard de tous les établissements
financiers suisses, il y en a peu qui pour-
raient y resister. La grande majorité devrait
déposer leur bilan. En acceptant la loi sur la
création d'une Banque National suisse, le
peuple suisse n'a pas exprimé sa volonté de
faire prendre des mesures semblables, mais
a voulu créer un etablissement pouvant ser-
vir l'economie nationale suisse au point de
vue financier , et non pas au point de vue
personnel.

Le remboursement aux déposants serait
assure

Les nombreux pourparlers qui ont eu heu
samed i et dimanche permettent de dire que

les déposants pourront ètre remboursés. Le
dépót du bilan de la Banque de Genève n'au-
ra pas lieu avant une nouvelle expertise. Le
Conseil d'Etat genevois a demande un nou-
veau rapport. Mais le gouvernement, dans le
but. de dèfendre les intérèts de l'Etkt enga-
gés dans la Banque de Genève, designerà trois
personnes de son choix pour les piacer à coté
du Conseil d'administration et de la direction
de la Banque do Genève , j usqu'au moment où
l'assemblée des actionnaires seule competente
pourra p rendre une décision. Cette décision ne
tarderà pas. Les statuts prévoient un délai de
14 jours pour la convocation d'une assemblée
extraordinaire. Le Conseil d'Etat a demande
un rapport juri dique sur la question de savoir
si ce délai ne pourrait pas ètre écourté. Ce
qui est cerlain , c'est que la Banque de Genève
sera lotalenient li quidée et. que probablement
on proposera la création après liquidatici!, de
la Banque de Genève d'une nouvelle banque
sur la base du système de la Banque cau-
teliate avec la fusion à cette nouvelle banque
de la Caisse h ypothécaire et de la Caisse
d'épargne. Quant aux responsabilités, elles se
ront Irès activement recherchées.

G ràce au princi pal organisateur, M. Charles
Germanier , la fèle cantonale de lutte a pleine-
meni réussi à Ardon.

Un temps magnifique, une grande affluence
cle spectateurs , 87 inscriptions, il n'en fallait
pas plus pour assurer le succès de la ma-
nifestation.

A l' arrivée , à la gare, il y avait déjà, de
grand matin , une anìmation joyeuse.

Au noni du comité d'organisation, M. Char-
les Germanier prononca quelques paroles de
bienvenue, et l'on se rendit àux sons des
tambours, à remplacemen t de féte où avaient
lieu le rassemblement et les divers classe-
ments.

Puis les hittes commencèrent sous un so-
leil de plomb.

Elles furent interrompues de 9 h. 15 à
10 heures , afin de permettre aux lutteurs
d'assister à la messe.

A midi , un banquet remiti les participants
dans deux restaurants du village, où les me-
nus avaient été préparés avec soin.

L'après-midi , mi cortège précède des demoi-
selles d'honneur et conduit par la fanfare Hel-
vèlia , parcourut le village au milieu de nom-
breux spectateurs.

Puis ce fut , malgré la chaleur, la continua-
timi des luttes.

Après un discours de M. Charles Germa-
nier , on passa à la pubiication des résultats et
à la distribution des prix. M. Vogt de Chippis,
le grand vainqueur de la journée, a droit à
tous les compliments.

« Il est toujours bien bardi et chanoeui
pour des lienjainins , a dit M. Germaniet̂ gV
d'affronter leurs ainés dans des joutes menu
aussi amicaies et fraternelles que celles de
ce jour qui aura été pour nous un grand et
beau jour. Mais si l'expérience des anciens
nous a manque, si l'habitude n'était point
avec nous pour nous guider dans nos prépa-
ratifs , soyez certains que nous y avons mis
tout notre cceur, nos jeunes cceurs. »

L'orateur remercìa aussi M. le conseiller
d'Etat , Pitteloud de la sympathie et de l'in-
térèt .qu 'il témoigné aux lutteurs et rendi!
hommage à tous ceux qui s'étaient dévoués
pour assurer le succès de la manifestation.
« Par votre fidélité, leur dit-il , par votre zete,
et plus encore par votre cceur, vous prouve*-
à chacun la force et le vitalité d'un sport qui
ne développé pas seulement le corps, mais
qui élève l'àme, nous unit tous étroitement, et
rcsserre nos liens de frères d'un mème pays,
d'un mème canton , je dirai plus encore : d'u-
ne mème et grande famille. »

La fète cantonale de lutte avait bien com-
mencé. Elle s'acheva dans la joie, et l'on en-
reg istra les grands progrès rèalisés depuis
quel ques années dans ce sport.

L'organisation fut parfaite et le vin de fète
cle M. Urbain Germanier contribua grande-
ment à remédier aux inconvénients de la
chaleur et de la soif.

Voici les résultats:
Ire catégorie

1. Vogt , Max, Chippis
2. Von Bruebl Henri , Monthey
2. Pillet Philihert , Martigny
2. Stambach Otto, Monthey
2. Magnili Edouard , Saxon
3. Rossier Maurice , Sion
4. PI a n che Adrien, Monthey
4. Dussex Alfred , Ardon
4. Wegmann Henri , Chippis
4. Cretton PauL Charrat
5. Eyer ' Hermann, Brigue
5. Rodi Pierre, Sion
6. Maurer Ernest , Sierre
6. Gaillard André, Martigny
7. Nicollet Ulri ch, Saxon
8. Burnier Maurice, Saxon
9. Nicollet Oscar, Saxon

10. Varone Joseph, Martigny
11. Genetti Jean, Ardon
12. Gaillard Marc, Ardon
13. IBalmer Hans, Viège
13. Seematter Joseph, Viège
13. Duhach Ernest, Sierre
13. Cretton Lucien, Charrat
13. Charlotti Louis, Sion
14. Kohly Edgard, Saxon
15. Pacozzi Gustave, Brigue
15.. Guenzi Angelo, Monlhey
16. Seematter Hans, Viège •> ¦ n
16. Claivaz Jules, Riddes
17. Guntern Paul, Brigue
18. Balmer Albert, Sierre
18. Bongi Lido, Monthey
18. Lampert Paul, Ardon
19. Maurer Fritz , Monthey
20. Zuber Robert, Chalais
20. Bonvin Robert, Saxon



20. Gaillard Jean, Saxon
20. Gehetti Leon, Ardon
21. GaUdin Séraphin , Chalai s -
22. Rossier Felix, Sion
23. Graf Werner , Sierre

_ „23. ,-Devantey Georges, Monthey
.•'..-_3v Bruchez André , Saxon

24. Gay-Balmaz Paul, Sion
25. Renoth Joseph, Martigny
26. Dubulluit Ul ysse, Martigny
27. Frossard Jérémie, Ardon
28. Vogt Edwin , Chippis
29. Mulier Arnold , Viège
30. Widmer Oscar, Martigny
31. Buschauer Joseph, Viège

2me catégorie
1. Stehli Karl , Brigue
1. Roserens Eugène, Riddes
2. Pacozzi Wilhelm , Brigue
3. Darioli Raymond, Charrat
4. Sauthier Ignace, Ardon
4. Guex Maurice, Marti gny
5. Delaloye Marius, Ardon
6. Parisod Paul , Charrat
6. Roth Camille, Saxon
6. Roth Camille, Saxon
7. Zwissig Victor, Sierre
8. Brun Marcel, Riddes
9. Neuwerth René, Ardon

10. Genoud Erasme, Sierre
10. Antoniazzi Baptisle, Saxon
11. Delaloye Gustave , Ardon
12. Morard Charles , Sion
12. Boudan Joseph, Charrat
13. Schouri Walter, Viège
14. Delaloye René, Ardon
15. Gaudin Lucien, Chalais
16. Comby René, Saxon
17. Allégro Max, Chalais
17. Stucky Victor , Brigue
18. Rapillard Armand, Ardon
18. Méynet Emile, Monthey
19. Odelle Walter, Charrat.

CANTON DU VflLflIS
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Un grave accident

MM. Olsommer et Lucien Lathion en sont
les victimes

Nous apprenons, au moment de mettre
sous presse, que nos amis MM. Lucien La-
thion, député et écrivain à Tourtemagne, et
Olsommer, artiste-peintre à Veyras, sur Sier-
re, ont été victimes d'un grave accident.

Ils circUlaient à motocyclette, dimanche
soir, vers les cinq heures, quand ils entrèrent
en collision avec une auto, sur la route de
Tourtemagne à Sierre.

Le choc fut très violent. Dans sa chute,
M. Olsommer se fractura la clavicule et se
fit. de mulliples contusions; Il souffre aussi

-diane commotion cerebrale qui domia passa-
blement d'inquiétude à son entourage.

Quant à M. Lucien Lathion, il s'est frac-
ture un bras.

A l'hòpital de Sierre où nous avons télé-
phone on nous a rassuré sur les blessures de
M. Olsommer, le plus gravement atteint. 11 pa-
rati hors de danger.

Nous formons les vceux les plus sincères
pour sa gérison rapide, et nous nous réjouis-
sons de l'amélioration de son état.

UN OUVRIER ELECTROCUTÉ
(Inf. part.) Un ouvrier de la Dixence tra-

laillant à la construction du barrage au Val
des Dix, a été éliectrocuté, et en est mori.

RENVERSÉ PAR UNE MOTO
(Inf . part.) Un j eune homme de Sion a

heurté, hier soir, à Vétroz, avec sa motocy-
clette une personne qui fut renversée sur le
sol. Les conséquences de ses blessures ne
paraissent pas ètre très graves.

A PROPOS D'UNE PERFORMANCE
Nous avon s relaté la performance de M.

Germain Dubuis qui gagna les Mayens de Zer-
net en auto. M. Jules Dessimoz nous rappelle
qu'il a effectué le méme exploit , il y a qua-
tre ans. Dont acte.

ARRESTATION D'ESCROCS
INTERNATIONAUX

L'agent Collombin , de la police judiciaire,
et le caporal de gendarmerie Cretton, du poste
de Monthey, ont dépisté et arrèté à Monthey
deux Suisses, qui faisaient la navette entre
Monthey et la frontière frangaise, opérant a-
vec une rare habileté en Suisse et en France.
Les deux voleurs auront à répondre de nom-
breux méfaits qui représentent des sommes
considérables .

L'AMORCE DU « NOUVELLISTE >:

lu au Gouvernement. Et M. Ch. H. trouve

Selon son habitude, M. Ch. H. file par la
tangente et esquive la discussion. De son mu-
tismo, nous concluons ceci :

En 1907, un chef conservateur, directeur
de banque, fut trompé par un employé.

Criti que, harcelé par le journal conserva-
teur de St-Maurice, il démissionna pour que
la justice puisse se faire en dehors de toute
influence. Le geste était beau et noble.

En 1931, M. le chef du Département des
finances genevois, M. Moriaud, trompé par des
subordonnés, démissionné sous la pression
des eatholiques genevois afin que le Grand
Conseil puisse délibérer en toute liberté.

Mais en 1927, ini conseiller d'Eta t valai-
san reconnu par Ies experts responsable d'u-
ne somme de 106,000 fr. devant le peuple
valaisan, refuse de démissionner au moment
où lui-mème est en procès avec le Conseil
d'Etat. Mieux : il obtient mie transaction qui
diminue sa dette envers le peuple valaisan
des deux tiers, et deux ans après, il est réé-

cej**, roeique. -P

Le cours de guides

Le cours de guides de montagne s'est ter-
mine samedi à Sion où eurent lieu les exa-
mens finaux en présence de la section Monte-
Rosa , représentée par MM. Gaillard et Bruttin ,
qui s'occup èreiit de l'organisation avec minu-
tie dans les plus petits détails. Le cours
passa quatre jours à Arolla, où les hòtels
du Mont-C'ollon, Je Kurhaus et l'Hotel de la
Poste lui réservèrent un cordial accueil. Le
temps étant défavorabie , le premier jour , mar-
di , fut occupé par des théories en chambre ,
données par MM. les professeurs Bilgeri et
Dr. Leon Gentinetta , sur la marche en mon-
tagne et le service sanitaire. Le mercredi,
une caravane partii pour le refuge Jenkins
et l' autre fit des exercices pratiques sur le
glacier d'Arolla. Le professeur Bilgeri fit des
démonstrations du plus haut intérèt. Des gui-
des deseendaient au fond d'une crevasse et
devaient remonter de diffé rentes manières,
pour savoir plus ta rd comment un guide de-
vra proceder pour venir en aide à des acci-
dentés. Il leur indi qua l'emploi de la corde
des crampons , etc. Les oours du professeur
Bil geri eurent un grand succès.

Colonel autrichien , M. Bilgeri fut charge,
pendant la guerre, de la formation des guides
pour les combats et les explorations en haute
montagne. Pour cet homme de 58 ans, taillé
en hercule, à l'allure distinguée, le glacier
et les rochers n'ont pas de scerete. Toutes
les personnes qui n'avaient pas approuvé le
choix du colonel Bilgeri oomme professeur
de guides durent se rendre à l'évidence et
rendirent hommage à ses connaissances et à
son expérience.

Jeudi eut lieu l'exerciee de sauvetage avec
avion. Une caravane était en détresse sur l'a-
rate escarpée de Bertol. A la demande de la
station de secours d'Arolla, un avion mili-
taire arriva immédiatement, survola la ré-
gion , explora les rochers, repéra l'endroit où
se trouvaient les alpinistes en détresse et leur
jeta un sac de secours. Puis, en desoendant
le vai de Bertol , l'avion laissa tomber sur le
glacier de Bertol un message pour indiquer
aux colonnes de secours l'endroit exact où
se trouvait la caravane. Cet exercice prouva
on ne peut mieux combien les avions peu-
vent rendre service en cas d'aecident en
baule montagne .

Vendredi , tout le cours de guides, accom-
pagné de leurs professeurs , fit l'ascension
des petites dents de Weisivi pour que direc-
teurs et professeurs du cours puissent ren-
dre compie de l'agilité et de la capacité des
future guides.

Samedi eurent heu les examens finaux. M.
Alphonse de Kalbermatten, l'excellent mon-
tagnard valaisan , assistati à ces examens en
sa qualité de président de la commission
cantonale des guides. Les épreuves furent
concluantes et tous les candidats furent ac-
cep tés. A midi , l'Etat du Valais avait convié
lous les partici pants au oours à un diner au
Café de la Pianta. Des discours furent pro -
noncés par M. le conseiller d'Etat Pitteloud,
M. André de Rivaz, président de la section
Monte-Rosa, et un délégué des Diablerets qui
remercia le Valai s d'avoir bien voulu accep-
ter à ce cours quatre Vaudois.

La fète se termina à la cave de l'Etat et
chacun rentra dans ses foyers enchanté de ce
cours , qui réussit merveilleusement bien et
qui ne fut attristé par aucun accident. Les
guides exprimèrent à plusieurs reprises leur
gratitude envers la section Monte-Rosa pour
tout ce qu'elle fait en vue de leur formation
et de leur éducation. En organisant ce cours,
M. Pitteloud a donne aux guides le témoigna-
ge de ses sympathies à leur égard.

Voilà les noms des nouveaux guides :
Bammatter Narcisse, Bumanii Oscar, Kal-

bermatten Hermann, Kalbermatten Pius, Su-
persaxo Oswald , Supersaxo Robert , Burgener
Sigisbert , Lochmatter Hermann , Biner Hein-
rich , Biner Oscar , Gentinetta Alexandre, Kro-
nig David , Perren Elias, Perren Oscar, Ritler
Killian, Botti Otto , Rubili Max, Cotter Rey-
mond , Mauris Pierre, Crettex Nestor, Avan-
they Fabien , Gaudin Lucien . —• Aspirants
vaudois: Bornet Auguste, Marlettaz Jean, Mo-
reillon Felix , Morditeli Francois.
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UN RECORD
Une dame agèe de 81 ans a survolé, pen- à dater de mercredi prochain. C'est un spec-

dant trois heures, les Alpes valaisannes, sans tacle grandiose et dont on n'a eu encore ni
ètre incommodée en quoi que ce soit. le semblable ni l'equivalenti

\ Wmm ! J-=-r-L;̂  sili-:
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n'engagent pas la rédaction.

Au Capitole sonore
(Comm.) Le sous-mari n que créa l'imagina-

tion du grand écrivain a émerveillé les en-
fants et mème les grandes personnes de tou-
tes les générations depuis l'apparition de
l'oeuvre. Les submersibles de toutes les ma-
rines sont nés de là. Mais aucun n'avait pu
arriver à l'ensemble de perfections due com-
portati l'inveii tion du romancier.

Cette conceptlon de Jules Venie a été au-
jourd 'hui reali sée en son entier. On peut non
seulement assister au plongées du « Nauti-
lus, mais encore s'embarquer dans sa coque
d'acier, ou mème le suivre dans ses évolu-
tions sous les flots. Où, direz-vous, peut-on
voir de telles merveilles? Il ne faut pas vous
le cacher plus longtemps: c'est dans un film
de toute beauté qui a pris le titre d'un chef-
d'ceuvre du maitre francais , « L'Ile Mysté-
rieuse ». Il a coùté plusieurs années d'efforts.
Mais ce n'est pas en vani: il est parfait et
presti gieux par l'ampleur de ses scènes et
la couleur qui le magnifie.

Le Capitole Sonore passera ce grand film

AUX MAYENS DE SION
Un de nos correspondants avait souligné ,

dans les colonnes du journal , le mauvais état
de la route des Agettes aux Mayens de Sion
et avait prie l'Etat de prendre des mesures
énergiques et immédiates pour remédier à
cet état de choses dans l'intérèt de la sta-
tion. Or, nous apprenons que lundi dernier
déjà, soit le 5 juillet , le Département des
Travaux publics decida de prendre en règie
la construction du dernier troncon et la fini-
tion de tout le trajet. Si oette route n 'a pas
été terminée dans le délai prévu, la faute
n'en est pas au Département des Travaux
publics. Soit M. l'ingénieur Maurice Ducrey
qui diri ge son service avec energ ie et com-
pétence, soit M. Louis Wolff , ont fait tout leur
possible pour que la promesse faite soit tenue.
Des considérations indépendantes de leur vo-
lonté sont la cause de ce retard .

Vendredi , le chef du Département des Tra-
vaux publics , M. de Cocatrix , s'est rendu sur
les lieux. Il a estinte que dans une vingtaine
de jours la construction serait terminée.

Nous félicitons le Département d'avoir ré-
pondu aux vceux de la population des Mayens
de Sion.

COURSE DE L'A. C. S
(Correspondance particulière)

Quand M. Jules Wegener organisé une pro-
menade pour les membres de l'Automobile-
Club valaisan, on peut ètre sur que la pro-
menade sera réussie et que les participants
en conserveront un agréable souvenir.

La course de samedi et dimanche dans la
région d'Aoste et Courmayeur sera mi nou-
veau fleuron que M. Wegener pourra ajouter
à la couronne de ses succès d'organisateur.
Son zète et son dévouement envers l'A. C. S.
dont il est un des fondateurs, sont connus
de tous les membres. Il ne recide devant
aucune peine et devant aucun sacrifice pour
contenter tout le monde.
'Parties samedi midi des différents points

du canton , une quinzaine de voitures enime-
nant une cinquantaine de personnes, se trou-
vaient à 14 heures au Grand-St-Bernard , lieu
du rendez-vous fixé par l'organisation.

L'A. O. italien avait eu l'amabilité d'en-
voyer une voiture à la rencontre des Valai-
sans pour leur faciliter le passage de la fron-
tière. Des mains se serrent, les conversations
vont leur train , lorsque le chef de course
donne le signal du départ. On arrivé à Aoste,
où la municipalité avait réserve à leurs amis
suisses une cordiale reception. Dans le pa-
lais du Municipio, le préfet et le podestat
d'Aoste saluèrent en des discours vibrants les
automobilistes valaisan , et M. te conseiller
d'Etat Pitteloud, dans un discours de haute
tenue littéraire et prononcé avec éloquence,
se fit l'interprete des visiteurs pour remer-
cier les autorités d'Aoste de leur sympathie
envers le Valais. Enchantés de cette recep-
tion, nous continuons notre promenade vers
Courmoyeur où nous avons le plaisir d'ètre
recus par le comité de l'A. C. italien.

Au cours du banquet servi à T'Hòtel de
l'Union , des paroles sont échangées entre le
président de l'Automobile-Club d'Aoste et par
M. Wegener, président de l'A. C. S. Un bai
joyeux avec excellent orchestre venu tout
exprès pour les Valaisans, termina cette jour-
née passée sous un ciel italien que la Provi-
denoe avait fai t d'un bleu pur.

Le dimanche matin, accompagnées des
membres de l'A. C. d'Aoste, les quinze voi-
tures valaisannes s'élancaient dans la direc-
tion de la région du Mt-Blanc, ce massi!
gigantesque et majestueux. Vers midi, on re-
p renai t le chemin du retour.

HISTOIRE DE NOM
La nouvelle banque fondée à Sion s'était

intitulée : Crédit Valaisan. Sur la proposition
de M. Troillet , chef du Département de l'In-
térieur, le Gouvernement s'est oppose à
cette dénomination, et pour éviter toute éqiii-
voque, a exigé que la nouvelle banque s'tii-
titulàt: « Crédit valaisan, banque coopera-
tive ».
CONGRÈS STENOGRAPHIQUE AIMÉ PARIS

Samedi et dimanche a eu lieu, à Fribourg,
le congrès sténographique suisse Aimé-Paris.
Les autorités cantonales et communales a-
vaient réserve aux nombreux participants un
accueil chaleureux . Leurs représentants, M.
Perrier, conseiller d'Etat, M. Bernard deWeck,
conseiller d'Etat , et M. Aeby, syndic de Fri-
bourg, se firent l'interprete des Fribourgeois
pour saluer avec cordialité les Confédérés ac-
courus dans les murs de l'antique cité de
Zaehringeii. La fète fut charmante et hier
soir, c'est le cceur content que chacun ren-
tra chez lui.

Le jury qui fonctionnait pour le concours
était prèside par M. Henri Robert-Tissot, de
Sion. Parrai les palmarès nous lisons:

Sténographie: vitesse 120 mots: Mlle Haenni
Cécile.

Vitesse 110 mots: M. Gaspoz Samuel, Ser-
vices industriels.

Adaptation aux langues étrangères : Alle-
mand, 17 syllabes : Mlle Haenni Cécile. Ita-
lien , 150 syllabes : Mlle Haenni Cécile.

Dacty lographie: Professionnels: Mlle Haen-
ni Marie-Antoinette, 63,4 mots; Mlle Haenni
Cécile, 60,6 mots.

Commerciale: M. William Robert-Tissot,
40,9 mots.

Ces résultats sont tout à l'honneur des con-
currents sédunois, spécialement de Mlle Haen-
ni , qui obtient d'excellentes notes et aussi
des professeurs MM. Oggier et Robert-Tissot,
qui ont donne dans notre ville un essor si
réjouissant à l'étude de la sténographie et de
la dactylographie.

Chronique agricole
ARBORICULTURE

CONTRE LA TUBERCUL0SE

(Communiqué de la Station canti d'Arboricul-
ture.)

Fruits à baies
Certains disent encore « petits fruits ». On

désigné par là des espèces fruitières arbus-
tives telles que groseilliers, framboisiers et
ronces. Chacun connati ces fruits et beaucoup
peuvent se remémorer le plaisir qu 'il y avait
étant enfant , à aller en p icoter librement ou
elandestinement.

En Valais , cette culture est peu développée
et. cependant tout concourt , à l'encourager ,
pour ce qui concerne le groseillier à grappes,
princi palenient. C'est là une culture facile,
peu exi geante quant au sol et aux soins à
apporter. La fructification est régulière et a-
hondante , récoulement est assure à proximité
des centres et des lieux de villégiature, puis
au point de vue economie domestique, ces
produits sont une ressource appréeiable poni-
la ménagère qui , s'ils ne sont pas consommés
crus, saura les transformer en provisions
d'hiver sous forme de confiture, gelée ou
sirop. De plus, cette culture s'adapte particu-
lièrement bien aux régions de montagne (en
Valais jusqu 'à 1500 m.), donc précieuse pour
ces miiieux où elle oontribuera à l'améliora-
tion du regime.

Le groseillier à grappes (appelé enoore «rai-
sinets », « sairins de mars » et « gadelles »,
« gadellier », par les Canadiens francais).
C'est l'espècé qui nous interesse le plus, non
pas en bùissons quelconques hvrés à eux-
mèmes, n 'ayant jamais subi aucune taille,
mais bien soumis à une culture rationnelle et
à une taille raisonnée. On est parfois surpris
de la dégénérescenoe des fruits , c'est-à-dire
du volume réduit des baies avec l'àge ; c'est
naturel , car chez les groseilliers, une branche
àgée de plus de 4 à 5 ans, est considérée
comme trop vieille et doit ètre remplacée;
autrement dit, pour avoir du beau fruit , il
faut du jeune bois; connaissant cette particu-
larité, elle nous diri gerà dans la formation
et la conduite des bùissons ou touffe . Le bou-
turage est le mode de multiplication le plus
employé. Les houtures coupées pendant le
repos de la végétation seront prélevées sur
des sujets se distinguant par leur fertilité et
la qualité de leurs produits , donc on sélec-
tionnera. Ces houtures s'enracinent très fa-
cilement. Le commerce livre des jeunes plants
(touffette de 3, 5, 7 et plus rameaux).

Lors d'une plantation , on veillera à la pré-
paration du terrain et on observera des écar-
tements suffisante; ils seront plus ou moins
grands suivant les moyens d'exécution des
faeons culturales, cheval, motoculteur ou à
la main. Ces écartements peuvent ètre de
1 m. 50 à 2 m. entre les lignes et de 1 à
2 m. sur la ligne.

Le buisson, ou touffe ou cépée, est la for-
mation- indispensable pour permettre le ra-
jeunissement annuel au moyen de poussés
nouvelles provenant de la souche. Pour ob-
tenir une touffe de 12 branchès, il faudra 3
ou 4 ans. A partir de ce moment, nous nous
efforcerons d'établir la relation prévue. Sa-
chant que les organes de fructification les plus
fertiles se trouvent chez le groseillier sur les
branchès de 2, 3 à 4 ans, il faudra , à parti r
cle la formation de la touffe, rajeunir annuel-
tement et partiellement de facon à posseder
toujours un quart de bois d'un an,- un quart
de bois de deux ans, un quart de bois de trois
ans et un quart de bois de quatre ans; donc
chaque année nous supprimerons les trois
plus vieilles branchès pour les remplacer par
3 nouvelles poussés de la souche; c'est-à-dire
que notre touffe comporterà 12 branchès dont
aucune ne sera àgée de plus de 4 à 5 ans.

La touffe sera évidée et évasée; on peut
faciliter révasement en placant un ceroeau
à l'intérieur. Ici , corame toujours, nous cher-
chons l'insolation et l'aération, les deux fac-
leurs indispensables pour ime henne fructifi-
cation. On titillerà après les grands froids et
avant le départ de la végétation, jamais après.
Si nous ne taillons pas, oomme c'est le cas
fréquemment, les branchès trop nombreuses
et serrées se développent en longueur, se dé-
nudent, restent grèles, se chargent à l'extré-
niité et ploient; c'est alors le fouillis devenant
refuge pour les insectes. La taille du groseil-
lier peut se résumer ainsi :

a) suppression de toute végétation super-
flue;

b) taille échelonnée des prolongements sui-
vant l'àge des branchès ;

e) laide des rameaux latéraux à 3 ou 4
yeux. Le pincement de ces rameaux en

juin est recommande. Les brindilles et
bouquets de mai sont respeetés.

Cueillette: cueillir bien mur. Les groseil-
liers à grappes , contrairement aux cassis, ne
s'égrainent pas facilement.

Rendement: 7 à 8000 kg. à l'ha, approx.,
soit de 2 à 4 kg. par buisson, parfois plus.
Les plantations trop serrées sont préjudicai-
bles au rendement, car, par suite d'ombrage,
les fruits coutenti

Prix: A Sion, en 1930, de 0.80 à fr. I'.—-'
(détail). En 1931, de 50 à 60 cts. environ.
Les prix élevés de 1930 s'expliquent par suite
d' un manque general de récoltes.

Fumure (par are) : en automne: 6 kg. sco-
ries et 4 kg. sels de potasse à 30<y0. Au prin-
temps, fumures au purin , après nouaison 2 kg.
nitrato cle sonde , tous Ies 3 ou 4 ans, 400 kg.
de fumier et tous les 6 ans fumure calcaire
(10 kg. de cbaux). i

Maladies et traitements : Une maladie redou-
table attaquant le feuillage et le fait tomber
prémalureinent , l'antbra chnose (Gleosporium)
et les chenilles. Remède : Bouillie sulfo cal-
cique 2o/o en mai juin , additionnée d'arséniate
de plora à 2o/o. Variétés: Rouge de Hollan-
de, la plus cultivée , parce que la plus résis-
lante, reconnaissable à sa fleur rougeàtre.

Hougblon Castle rouge (recommandée aus-
si, feuillage résistant). Fay 's new prolific,
rouge, superbe fruii, feuillage délicat , végéta-
tion étalée cassant facilement. Versaillaise
rouge et. bianche, bonne variété, feuillage sen-
sible.

Hero , la dentière nouveauté, a confinile
sa jeune réputation à Chàteauneu f où elle
s'esl affirmée sup érieure.

Particularités de culture : Ne pas se laisser
envahir par les liserons, sinon c'est la ruine .
S'il s'agit de variétés à vegetatimi étalée, réu-
nir les rameaux en faisceaux, lier à l'extré-
mité afin d'éviter l'éclatement par suite de
neige. Les fruits blancs sont plus doux que
les fruits rouges. Etani donne un terrain ou
une région , il s'agit de connaitre la variété
qui s'adapte. Les variétés à gros fruits sont
les plus exigeantes. (A suivre.)

Station cantonale d'Arboriculture :
Ch. Benoit.

(Comm.) La Société de médecine de Davos
organisé une réunion scientifique qui se tien-
dra à Davos du 5 au 10 octobre 1931 et por-
terà le nom de « Journées de la Tuberculose
à Davos ». Des hommes de science et des
médecins de différents pays ont annonce leur
partici pation et parleront sur les problèmes
actuels de la tuberculose et de son traitement.
Il est certain qu'un grand nombre de méde-
cins intéressés se renoontreront à Davos,
vieux centre de cure contre la tuberculose,
pour des échanges productifs.
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Il LE RECORD DU RIRE II
Le record du succès

avec
G E O R G E S  MILTON

t
M. Ernest Taverna et ses enfants, ainsi que

tes parents et familles alliées, ont la profonde
douleur de faire part de la perte cruelle qui
vient de les trapper en la personne de

Madame Alphonsine TnllERi
nee wirthner

leur bien chère et regrettée épousé, mère,
fille, sceur, belle-sceur, tante et cousine, dé-
cédée à Sion, à l'àge de 40 ans, après une
longue et pénible maladie, courageusement
supportée, munte des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelisseraent aura lieu à Sion te mardi
14 juillet , à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire part.
P. P. E

t
M. Martin Wagner;
Mine et M. Georges Rielle et leurs enfants;
M. Albert Wagner;
Mite Jeanne Wagner,

ont la douleur de vous faire part du dé-
cès de

Madame Anna UJAGilER-GllHRltlG
leur épousé, mère et grand'mère, enlevée à
teur affection te 12 juillet 1931, à l'àge de
61 ans , après une pénible et longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Sion le mardi
14 juill et, à 14 heures.

MAURICE GAY, SION

Sa u c iss  ons
a manger cru, 1/3 porc,
ie Kilo fr. 2,50, expédi-
tion 1/2 port payé.

Boucherie Chevaline, 28,
rue du Rhòne, Sion.
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(Communi qué de la Station cantonale de
phytotechnie).

Selon les estimations du secrétariat de l'U-
nion suisse des paysans, environ le 50o/o du
rendement , brut de l'agriculture suisse, soit
une somme cle fi'. 700 millions environ , pro-
vieni de l'élevage du bétail bovin et de ses
dérivés. De cette somme, 492 millions pro -
viennent de l'industrie laitière (lait et produits
laitiers) et te solde de la producti on de bétail
d'élevage et de boucherie.

La base de l'élevage du bétail et' de sa
production tout entière est oonstituée par les
grandes cultures, no tamment la culture des
plantes fourrag ères. Par là on se rend im-
médiatement compte de l'importance que re-
vét la production des fourrages. C'est sur-
tout la qualité — plus , que la quantité — de
ces derniers qui , au point de vue de l'aug-
nientation du rendement, joue un ròle consi-
dérable dans cette branche si importante de
notre agriculture. Améliorer la qualité des
fourrages c'est améliorer la qualité du lait et
cles produits laitiers, augmenter la produc-
tion de nos vaches et influencer d'une 'facon
très sensible le rendement en viande et en
graisse des animaux engraissés.

Le fourrage sec produit chez nous est de
qualité moyenne, sinon mauvaise. Et ce n'est
ni le climat, ni le manque de fertilité du sol
qui déterminent cet état de choses, mais

la fenaison trop tardive,
les méthodes eie fenaison désuètes et irra-

tionnelles,
i'assortiment défectueux des plantes des

prairies, et
la fumure non appropriée.

Feuilleton du «Journal et Feuille d 'Avis du Vaiai»-» N °25

Quatre points doivent ètre observés si nous
voulons produire pour nos animaux un four-
rage qui soit bon, succulent et profitable .

1. Faire les foins à temps. Lors de la
fenaison, l'herbe doit encore ètre verte et
savoureuse; elle ne doit pas s'égréner, mème
dans nos prairies naturelles. L'herbe doit ètre
fatichete au moment de sa floraison si nous
voulons obtr -.,ir un fourrage de qualité. Un
peu partout chez nous la fenaison s'effectue
beaucoup trop tardivement. Il est enoore
maintenant , dans la plaine du Rhóne, des
prairies qui ne sont pas fauchées. L'herbe
est roussie, sa maturité trop avancée ; les
tiges ainsi que les feuilles se durcissent et
se lignifient et nous réooltons ainsi un four-
rage qui a perdu la moitié de sa valeur.
C'est presque de la paille : sa pauvreté en
matières nutrì ti ves doti ètre compensée par
des fourrages concentrés — dont le prix est
très élevé, si nous ne voulons pas diminuer
te rendement de notre bétail. Si nous évaluons
la production de fourrage sec de notre can-
tei! à 1,200,000 à 1,600,000 q., au prix moyen
de fr. 10.— le q., nous arrivons à une va-
leur totale de 12 à 16 millions. Nous affir-
mons sans exagération, bien au contraire,
qu'un quart de cette valeur, soit une somme
de 3 à 4 millions, se perd chaque année
dans notre canton par suite d'une fenaison
trop tardive. On prétend qu 'en fauchant l'her-
be avant sa maturile, on diminue te rende-
ment au point de vue de la quantité. Cette
idée n 'est pas tout à fait exacte. En effet , sti
par suite d'une fenaison avancée, la quantité
cte foin récolte est un peu diminuée, le ren-
dement en regate sera, par contre, sensible-
raent plus élevé. Nous n'insistons pas sur la
valeur nutritive du foin récolte à temps, qui
oompense largement la quantité perdue.

de distance de la station , une de ces villes
espagnoles, proches de la frontière, qui sont
à demi francaises, ou peut s'en faut. On
eùt dit qu'en y pénétrant il éprouvait une
impression étrange et que, dans cette ville
etrang ère, il cherchait les ruelles étroites,
comme s'il eùt voulu se cacher. Si tei était,
vraiment, son désir, les circonstances le ser-
vaient à merveille; car, a cette heure mati -
nale, les rues étaient à peu près désertes.
Apercevant, sur son chemin, renseigne d'une
modeste auberge, il parut avoir trouve ce
qu'il désirait et frappa à la porte .

Les « Fondas », hótellertes d'Espagne, ne
sont plus, corame autrefois, les retraites pit-
toresques et peu confortables, offrant simple-
ment l'abri , quelquefois du feu, avec la per-
mission gracieùse de préparer soi-mème les
provisions qu'on était censé apporter. Les
hòtels d'Espagne ressemblent aujourd'hui , à
peu de chose près, à ceux du reste du monde
civilisé , bien que, selon nos préjug és fran-
cais, la préparation des mets et surtout la
propreté y laissent toujours plus ou moins
à désirer.

Le voyageur ayant frappé à la porte une
seconde fois , le maitre de la « fonda » vint
ouvrir. Il jeta un regard de surprise sur cet
homme, serre dans son manteau, encore trem-
pé par l'humidité persistente, le visage à de-
mi cache par son feutre, qui avait quelque
chose de sombre et de trouble dans son allure
et qui s'exprimait en espagnol, avec un ac-
cent francais.

Il accueillit, cependant, avec courtoisie le
« senor » qui lui demandait mie chambre
pour se reposer et une tasse de chocolat. L'é-
tranger devait avoir grandement besoin de ce
réconfort et de ce repas, car il paraissait ex-

— Ne pourriez-vous me procure r des vète-
ments secs? Oh! des vètements quelconques,
car la pluie m'à surpri s en route et je suis
trompé jusqu 'aux os.

— Des vètements secs? senor, je vais, si
vous le désirez , en faire acheter tout de suite,
dans un magasin de confection.

— Oui, si vous te voulez, ou bien, peu im-
porte, donnez-inoi ceux que vous pouvez a-
voir sous la main; des habits à vouSj s'il le
faut. Je m'en contenterai pour te moment.

Et, voulant se servir de l'argument réputé
te plus propre à gagner te coeur des auber-
gistes, sous toutes les latitudes, l'étranger
fit un mouvement, pour prendre de l'argent
dans les poches de ses habits de dessous.
Dans ce mouvement, le pan de son pardessus
secarla et l'hòte entrevit avec stupeur un
costume de mendiant déguenillé, horriblement
souillé de boue, que portait cet étranger , dont
les manières et le langage décelaient un
homme du monde. Il retini mème un cri, prèt
à lui échapper. Parmi les larges tàches de
boue, il lui avait semble distinguer des ladies
de sang.

Il n 'esl pas rare, dans les endroits proches
des frontières, de voir des hommes, qui ont
fait un mauvais coup, passer de leur pays
dans le pays voisin. Peut-ètre te mystérieux
voyageur avait-il des raisons de ce genre,
pour passer de France en Espagne, par ce
temps d'orage. Mais cela ne regardait pas
l'hòte, après tout. La première impression
dissipée, il demeurai t assez indifférent , du
moment que son client avait sur lui de quoi

Paul Coursau était toujours sous les ver
rous et l'instruction se poursuivait.

XIX
Revenons cle quelques semaines en arrière,

à la journée mème qui suivit la nuit du
drame:

A la petite station de Vergara, un seul voya-
geur descendit du train. Le convoi qui n'a-
vait à cette balte, en pleine campagne, qu'un
arrèt de deux minutes, continua de filer, avec
la vitesse modérée des chemins de fer es-
pagnols.

Le «royageur, un homme de haute taille,
enveloppe des pieds à la tète dans un grand
pardessus, son chapeau mou rabattu sur son
front , regarda autour de lui, d'un air hési-
tant. Il était environ quatre heures du matin;
l'aube, encore precoce d'aoùt, se levati sur
la campagne humide, le pays environnant é-
tait désert. L'homme se dirigea vers la pe-
¦. *-: •-¦¦- ~~.™.vn mio Ton auercevait à peu
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un tissu souple et resistimi à la fois,
circonférence cte 56 centimètres de lon|
environ (ou plus suivant le tour de lèti
qui doit faire à peu près 16 centimetri
diamètre, et la limiter par une circonl
ce de 25 à 27 centimètres de diametri

; faire une autre de mème diamètre que
| dentière puis découper , assembler les
! morceaux et relourner pour cacher la
i Iure. A ce moment-là, le béret est à peu
; termine : il suffi t de rentrer convenabfe

les bords du tour de tète, gràce a qtl
peiites entailles prati quées tout à Ve

On peut agrémenter les bords du I
de quel ques points fantaisie de teinte a
vive faisant contraste avec le fond. On
ainsi, et à peu de frais, une jolie Coi
pour le sport et la marche.

Certains cultivateurs objectent, d'autre
part , que te rendement d'une prairie diminue
rapidement si l'herbe est fauchée au moment
de sa floraison , avant la chute de la graine.
Cet argument n 'est pas solide. Si le rende-
ment elevati vraiment diminuer, on aurait la
possibilité d'y obvier, par l'ensemencement
cle nos prairies naturelles qui peut se faire
sans peine et à peu de frais.

Du reste, cet cnsemencement artificiel et
périocli que de nos prairies influence encore
avantageusement le rendement et la qualité
de l'herbe. Nous reviendrons sur ce point dans
un prochain article.

Station cantonale de Ph ytotechnie:
H. Bloetzer.

* •ed9e®©@«@©@9®9©$@©aAA *
LES ATTRACTIONS DE LA HYSPA

Aucun champ de foire at tenant à la Hyspa
n'a été prévu, mais les attractions n'y man-
queront pas pour autant. La princi pale con-
sisterà certainement dans la longue sèrie de
matches et oonoours de toutes sortes qui ja-
lonneront l'exposition de jour en jour. La
Hyspa elle-mème aura cependant aussi ses
attractions. Meiitionnons, par exemple, au
eourant de la plume,à coté des restaurants,
lea-room et dancing et des spectacles de la
vaste salle ctes fètes, l'exploitation laitière mo-
dèle, l'exposition de la mode et de l'habille-
ment , une pharmacie du bon vieux temps, une
rétrospective de la bicyclette et la fontaine
liiinineiise haute de douze mètres. Mais tes
deux « clous » de la Hyspa seront certaine-
ment l'homme transparent et la pouponnière.

L'homme transparent qui nous vient en
li gne directe de l'exposition de Dresde a ob-
tenu là-bas un succès considérable et eons-
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tènue et prèt à défaillir. Comme l'hòte le
conduisait dans un cle ses appartements , il
lui dit:
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ti tue à tous points de vue une merveille de
construclion ri goureusement scientifi que et
une admirable lecon de physiologie. Les dif-
férentes fonctions de l'organisme humain y
soni présentées tour à tour par un procede
lumineux d'une grande ingéniosité. C'est tout
d' abord le système nerveux qui s'illumine en
jaune. Puis vieni, en rouge, le fonctionnemen t
du cceur et du système sanguin , puis ce sont,
chacun dans une teinte differente , le système
respirate-ire et tes organes de sécrétion.

Quant à la pouponnière, qui occuperà un
bàtiment special au centre mème du vaste
fer à cheval des autres pavillons , il est inu-
tile d'en parler et les cohues qui se pressaient
aux portes de la pouponnière cte la Saffa nous
renseignent suffisamment sur te nombre des
visiteuses, et des visiteurs aussi, qui n 'atten-
dent que l'ouverture de la Hyspa pour s**y
préci piter de nouveau.

COMMENT FAIRE UN BÉRET
Los bérets soni très en vogue. Emboitant

bien et épousant la forme de la tète, ils don-
nent un petit air cràne et juvénile qui n'est
pas sans charme. Ils convienneiit parfaite-
ment comme coiffure de sport ou du mati n , et
sont. d'une utilité prati que indiscutable. On
peut en posseder plusieurs s'assortissant soit
au tailleur , soit au pull-over, soit à la jup e,
sans crainte d'en ètre embarrassés au mo-
ment des déplacements presque inévitables
pendant la belle saison.

La chenille tri cotée semble conquérir tous
tes suffrages , et il est bien aisé de faire soi-
mème un de ces jolies bérets.

Ceux cle drap ou de velours de laine sont
également Irès faciles à obtenir . Tailler clans

payer les bospitaltiés et les effets qu'il deman-
dati. Chacun a ses affaires et personne n 'est
indul gent plus qu'un Espagnol, pour un coup
de couteau , appli que par mégarde, dans un
accès de mauvaise humeur. En prenant bien
garde de ne pas laisser deviner son soupeon
à celui qui en était l'objet, Phòtelier l'installa
dans sa chambre, alluma du feu car, bien
qu'on fùt au mois d'aoùt et en Espagne,
l'humidité laissée dans l'atmosplière par la
grande pluie de la nuit précédente, l'heure
maturale, surtout l'état du voyageur qui ar-
rivai! trempé d'eau rendaient cette précaution
nécessaire. Puis , l'hòte sortii, avertissant le
senor, qu 'il allait lui procure r les habits qu'il
désirait et faire préparer son chooolat.

L'étranger , une fois seul, s'assit à coté du
feu et , baissant la tète, parut s'enfoncer dans
une pensée absorbante. L'hòte revint, un ins-
tant après, portant un costume assez bien
assorti a la taille du sombre voyageur et qui
paraissait n 'avoir pas servi. Il le posa sur le
Iti et se retira de nouveau, Le voyageur en-
tendit son pas, dont le bruit allait s'affaiblis-
sant, à travers les corridors relativement spa-
cieux du peti t hotel. Reste seul, il enleva son
grand pardessus et apparut dans son costume
sordide, couvert de boue et taché de sang.
11 dépouilla vivement ses haillons qui parais-
saient lui faire horreur, revètit les habits
mis à sa portée, puis, ramassant à terre ces
loques humides, il resta hésitant, désirant
evidemment s'en débarraser et ne sachant
qu'en faire. Il les roula enfin sur la chaise
qu'il avait tout à l'heure approchée de foyer,
et il étendit au-dessus d'eux son large pardes-
sus gris. Cinq minutes après, un domestique
frappati à la porte, apportant le chocolat fu-
manti Il trouva le voyageur couche tout vètu

« La Patrie Suisse »
Les fètes de Fribourg, à l'occasion du

anniversaire de ce canton dans la Conte
lion , ont revètu une grandeur et une b
singulières. La Patrie Suisse du 11 ;
en donne une juste idée et, on lira l'artic
W. Matthey Claudel sur I'histoire de Fril
tout en admirant des vues de la ville i
cortège. A signaler dans oe mème nur
une causerie de Michel Epuy, un artic
lustre sur les nouveaux locaux du Tril
federai des assurances à Lucerne, une i
sur les traditions de la Saint-Jean, par J<
Beuret, des vues sur la fabrication des I
sans parler des actualités suisses et étr
res et des photographies sportives.
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sur le Iti et posa sur la tablette, à coté è
le plateau supportent la tasse et la seri
enfermant le pain grille.

Le valet se retira et le voyageur, vi
ment exlénué prit avidement la petite
lation qui lui était offerte . Puis il se
ferma sa porte à clef et vint étaler, di
la fiamme, les vètements qu'il avait d'i
dissimulés. Il s'étendit de nouveau sur i
et, sombre, se tourna vers la muratile, |
chant te someil qui fuyait, en dépit d«
sement de ses membres*.

Elles devaient ètre bten lugubres les i
xions de cet homme, poursuivant tout éi
son mauvais rève et dont les forces m»
et physiques semblaient ètre à bout. 1
reposait de tout son ètre, comme un hfl
tombe sur la terre, à la fin d'une W
course, incapable de se relever, décoo*
vaincu , las à mourir.

Pourtant , le sommeil ne venait pas r
veler ses forces et le délivrer de ses pr
pensées. Après s'ètre retourné douloui
ment pendant deux heures sur ce lit d'i
il se leva impatient et, de nouveau, il
vers le foyer.
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