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Le desarroi des partis bourgeois devant les
réactions de gauche et de droite a ses réper-
cussions dans les j ournaux, et ceux d'u Va-
lais sont tout imprégnés d'inquiétude.

Le «Confédéré», le «Nouvelliste» et la «Pa-
trie valaisanne» ont déjà rè ve d'un terrain
d'entente et leurs rédacteurs sont entrain de
se rapp i'ocher, à tàtons dans la nuit.

C'est que la situation commande une action
rapide et que les événements se précipitent.

Si les politiciens ne sont pas disposés d'a-
gir, les fronts nationaux leur damneront te
pion, et ils te sententi Complètement désem-
parés, les partis bourgeois n'ont trouvé qu'un
moyen pour parer au danger qui les menace:
ils ont complète leur programme avec celui
des fron ts nat ionaux , ou d'u moins, ils sont
prèts à le faire...

Et c'est ainsi qu 'ils n'ont pas attendu qu'on
leur dècerne un brevet d'impuissanoe: ils se
le donnent.

Le sommeil léthargi que où ils étaient plon-
gés s'est prolonge jusqu 'au oonfin s de la mort.
Il a fallu pour les réveiller — à défaut d'un
coup de canon — les ooups de fusils de Ge-
nève, et les voilà se dressant en sursaut sui
leur séant :

Il est trop tard.
Pendant que la maison brulé, ils sont en

train de oomparer leurs hydrants, d'en dis-
cuter Ja bienfacture ou de tes remettre à
neuf , au lieu d'éteindre!

Ces discussions à vide on les retrouvé inte-
gratemeli t dans le «Confédéré» qui s'amuse à
necherclicr quel est, l'initiateu r d'un rappro-
chem en l conservateur-nadical, alors que cela
n-'a pas la moindre importance.

Peut-on imaginer quel que chose à la fois
de plus vain et de plus puéril quo ces dis-
oours autour d'une paix qui n'est pas mème
concine et qui, vraisemblablement, ne le sera w„MMM,,MMMMII.--^________l_„_..___________|iMMa|<jamats* " """" "~ J :  ~

Ces protestations d'amitié que te «Nouvel- OPINIONS REMAR QUABLES DE
liste» échange avec le «Confédéré» et le «Con- PHARLES nI I1  NTfèdere» avec le «Nouvelliste» ont Ì'emporte-
ment des gros mots. La crainte uniquement Ce monarque encourageait te commerce par-
les inspire, et c'est à oelui qui routera l'autre. tout où u pouvait; il voulait qu'on eùt deles inspire, et c'est à oelui qui routera l'autre.

La yérité, la voici dans sa erudite : les par-
tis bourgeoi s divisés sur des points de doc-
trine auront beau tenter la fusion, ils ne par-
viendront pas à s'entendre. Aucun d'eux ce-
pendant ne veut assumer la responsabilité de
la desunteli, et voilà pourquoi c'est à oelui
qui se targuera d' avoir fai t le premier pas
en avant.

Alors que l'heure exige un redressement
immédiat aussi bien moral qu 'économique,
on se perd dans des combinaisons plus ou
moins diplomatiques.

En Valais, l'entente est plus impossible en-
core, qu 'au dehors du canton, car il se mèle
au problème un élément religieux.

Le clericalismo, et l'anticléricalisme ont
profondément divise le pays et il n'est que
de parcourir la « Patrie » et le « Confédéré »
poni- èlre assure que chacun resterà sur ses
posilions en suspectant les intentions de l'au-
tre.

Par conséquent , si tout espoir doit ètre
abandonné de ce coté, nous ne pouvons que
suivre avec intérèt le mouvement des fronts
nationaux — et tant qu'ils n 'auront pas de-
mènte — teur donner oonfian ce.

M. Haegler voudrait faire accroire à ses lec-
teurs que nous approuvons pleinement leur
programme et que nous nous attachons aveu-
glément à leurs hommes.

Il n'en est rien.
Avant de nous condamner, il serait bien

inspi ré de nous lire. Il se rendrait oompte
ainsi quo nous .avons combattu l'étection du
Conseil fèdera! par le peuple, et que tout en
•idmirant le cran du oolonel Sonderegger nous
ne partageons pas ses opinions les plus cri-
tiquables .

De mème, il saurait que la « Feuille d'Avis
(lu Valais » est loin de soutenir le colonel
l'onjallaz , cet éternel transfuge, et qu 'elle a
iléploré le ròte auquel il se livre. Il faut mè-
n}e espérer que les dirigeants des fronts na-
tionaux ne oompromettront pas leur mouve-
•iient dès les débuts , en faisant appel à des
Politiciens de cet acabit, car ils ne trouve-
Mient pas cle plus sur moyen de se suicider.

Est-ce assez net , et M. Haegler est-il sa-
'isfait?

Mais il nous concederà qu 'on aurait tort
<je condamner toute une organisation pour un
"omme. Il faut voir plus loin et plus haut.

M. Haegler croit nous embarrasser beau-
^up en soulignant que des gens de tous les
Partis ont adhéré aux fronts nationaux.

Or. c'est précisément leur force.
"s ont oppose au marxismo un seul bar-

ese en faisant appel — sana diatinctiona de
£kns, de confessìons, ou de partia — à tous
168 vrais patriotes.

L'unite que les partis bourgeois n'ont pu
réaliser dans leur cadre, ils l'ont établie, et
cest pour cela qu 'ils ont conquis la jeunesse.

M. Haegler te reconnaìt lui-méme avec un

certain cynisme: « le parlementarisme est
aujourd'hui fausse. »

Il serait fou de demander à ceux qui l'ont
avili de te rénover, car ils en sont incapables.

Si les parti s bourgeois ne veulent pas met-
tre un terme à leur guerre intestine et pour-
suivre un idéal commun par une action com-
mune, ils s'affaibliront davantage et c'est
d' ailleurs que viendra la réaction.

L?s perturbateurs ont bien su se grouper,
pou rquoi les défenseurs de l'ordre hésite-
raient-ils à te faire?

Mais, pour oser se redressement il faut
avoir la loyauté de voir le mal où il est:
dans cet esprit de toléranoe extrème, auquel
nous ont habitués certains chefs politiques.

Devant l'assaul de l'adversaire, ils ont Ìais-
sé leurs partisans désarmés, sana courage et
sans force.

_ La mème inaction , ils l'ont manifestée 'à
l'égard de ceux qui s'étaient compromis dans
leurs rangs, et d'abandons en abandons, ils
ont fini par se trouver pieds iet poings liés.

Rien n'a plus hàté les événements que tes
manquements du parti radicai de Genève,
et sa fièvre à oouvrir les scandales.

Oui, c'est le régime actuel qu'il fau t pu-
rifier et ses excès qu'il faut combattre, avant
de oontre-attaquer l'extrème-gauche.

La demagogie a cause suffisamment de
ruines.

Les fronts ne rencontreraient pas dans le
peuple une telle faveur s'ils ne répondaient
pas à son secret espoir : oelui d'une politique
enfin plus saine et plus nette.

Cotte expérience est dangereuse, il est vrai,
car elle apporterà de profonds bouteverse-
ments dans nos institutions, mais l'inertie
aurait des répercussions fatales.

Nous n 'avons pas le choix, et l'action à
laquelle on nona con vie, il ne faut paa y
renoncer avant de l'avoir tentée.

Après, ai le aalut ne vient paa, nous nous
serons, du moina, défendus jusqu 'au bout.

A. M.

grands égard s pour les marchands; et il re-
commandait souvent à ses ministres et a
ses conseillers de travailler à intnodui re et à
faciliter le négoce. Il avait l'habilude de rece-
voir avec tant d'égards tes gens de lettres et
les marchands, qu'il éveilla la susoeptibilité
et la jalousie de la nobtesse, à tei point que
le marquis d'Asterga lui en fit des plaintes en
ajoutant que l'empereur dérogeait à sa dignité.
Charles lui fit oette réponse remarquable :
« Marquis, je veux bien que vous sachiez que
les Nobles me dépouiltent et me rongent, au
lieu quo les marchands me revètent et m'en-
richissent, et quo tes gens de lettres m'ins-
truisent et m'immortalisent. »

Un jour, Guicciardini, l'historien, était dans
l'antichambre de l'empereur, où il attendali
l'honneur de le voir. Charles-Quint l'ayant ap-
pris, te fit entrer -pendant qu'il s'habillait, et
se mit à s'entretenir avec lui sur des ma-
tières historiques. Ce qui fut cause qu'il s'e-
leva des murmures parmi tes officiers et les
généraux qui attendaient depuis plusieura
jours pour avoir audience et qui ne vovaient
qu avec envie qu'un «pédant» leur fùt préféré,
car c'est ainsi qu'ils appelaient Guicciardini.
L'Empereur l'ayant appris, sortit de la sàlte,
tenant Guicciardini par la main et àpostrop'ha
ainsi ses courtisans: « Messieurs, j'entends
que voua avez trouvé étrange que j'aie fait
entrer Guicciardini à l'audience avant vous.
Je veux que vous sachiez que je puis, en
moina d'une heure, créer plus de cent offi-
ciers d'armée, et autant de seigneurs, mais
qu 'en vingt ans je ne saurais faire un histo-
rien comme Guicciardini. A quoi serviraient
vos travaux et vos fatigués soit à la guerre
soit dans le oonseil, si les historiens n 'éter-
nisatent pas vos glorteux exploits et vos fi-
dèles servioes pour l'édification de vos suc-
eesseurs et de la postérité ? Qui est-oe qui a
instruit le monde des grandes actions de vos
ancètres? Les historiens. Il faut donc les
honorer , pour mieux les encourager à ecri re
les vòtres. Cette raison doit vous empecher
de trouver étrange que je fasse tant d'hon-
neur a Guicciardini , puisque c'est pour votre
intérèt autant que pour te mien. »

(Histoire d'Anvera.)

(Comm.) Par suite du service special au-
quel est appelé le Bat. I. mont. 11, un cer-
tain nombre de convoyeurs de cette unite
devront ètre commandes au cours de répéti-
tion de la Col. Trai n mont. I-I , du 14 au
26 aoùt ou dispensés provisoirement du sei -
vice.

Ainsi, les convoyeurs du Bat. 11 qui ne
si rent pas accomplir le C. R. à leur unite ,
du 26 juin au 8 juillet , sont invités à pré-
senter imméd'ia'temient leur demande affran-
chie, et accompagnée de teur livret de servioe,
au Commandant d'arrondissement, à Sion.
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La mauvaise politique des uns
fait la force des autres

sement du monde, le représentant de l'AUe-
magne déclare qu'il ne sera possible de ré-
soudre les problèmes éoonomiques ou com-
merciaux, qu'après avoir au préalable réalisé
une entente satisfaisante sur les principes fon-
damentaux des questiona de crédit et des
questions financières !

Pourquoi donc personne n'a-t-il eu le oou-
rage de demander au représentant du Reich
comment peut se nommer le pays qui a su,
en dépit des nombreux engagements signes et
solennel l ement acceptés, organiser la faillite
pour ne pas acquitter ses créaiiciers, puis,
elter jusqu 'à déclarer te moratoire de trans-
fert touchant les dettes privées?

Et plus loin, ce mème délégué évoque déjà
dea problèmes potiti ques au milieu d'une con-
férence purement éoonomique et monétaire,
déclarant déplorable que la Conférence du
désarmemen t n'ait pas enoore abouti à Ge-
nève !

lei encore, personne ne semble avoir le
courage de rappeler à l'ordre M. von Neurath
en lui remet tant sous tes yeux certains dis-
cours que d'autres n'effaoent point ; ne de-
via it-on pas ausai attirer son attention sur
toule la politique allemande qui peut porter le
nom que l'on voudra, sauf oelui de politi que

(Correspondance particulière)
La nouvelle Conférence économique sié-

geant actuellement à Londres prétend pou-
voir trouver enfin le remède capable d'a-
mener la guérison de eette maladie univer-
selle qui ravage le monde et qui porte un nom
plus facile à comprendre et à prononcer que
les termes latins si doctes, immortalisés ja-
dis par Molière: Celtê malàdie que chacun
oonnaìt s'appello la Crise...

Or, si une entente n 'intervieni pas rapide-
ment entre l'Europe et tes Etats-Unis con-
cernant la dette de la première envers tes
seoonds, auoun travail sérieux ne pourra ja-
mais résulter de cotte oonférence économique.
Meme les problèmes de l'étaten monétaire
ou cle la répartition de l'or dans le monde
dépendent en réalité de la solution qui sera
donnée à oette lourde charge pesant, à part
sans doute de bien rares exoeptions, sur les
épaules de tous les Etats européens.

Une autre cause du mal actuel provieni
aussi tout parti culièrement de la mauvaise
gestion financiere due surtout à une poli-
tique sociale toute aussi mauvaise, et d'ail-
leurs dangereuse, qui est la caraetéristique
des dits Etats européens. Mais oeci n'est
nullement de la compétence de la Confé-
rence de Londres. C'est assez dire les diffi -
cultés msurmontables qui se présentent à
l'heure actuelle devant une société littérale-
ment aux abois.

Comment en sortir ?
A ¦ oet égard, le programme que les pays

de la Petite-Entente viennent d'exposer à
Londres nous parait parmi les plus clairs
et les plus dénués de tout artifice. Ce pro-
gramme peut se résumer en quelques mots:
Nécessité de régler la question des dettes,
de stabiliser les monnaies, d'abolir petit à
petit le oontròle dea devises, les barrières
douanières, et enfin d'admettre d'une facon
generale la clause de la nation la plus fa-
vorisée.

Nous disons que ce programme est frane.
Il faut certes, faire un appel à l'Amérique
pour la stabilisation du dollar, mais il faut
surtout , avant tout peut-ètre, régler la ques-
tion des dettes. Le délégué de l'Italie, M.
Jung, a évoque cet angoissant problème avec
franchise, disant fort bien que ce n 'est que
par le règlement définitif des dettes que l'on
tiouvera le règlement définitif de la paix.
Or, chacun sait combien le Président des E-
tats-Unis est désarmé à oet égard en face
d'un Congrès irréductiblement hostile à toute
revision des dettes.

C'est mème là une question qui rend plus
que problématique le moindre succès de la
Conférence de Londres, puisque sans pareil
règlement soit des dettes, soit de la stabili-
sation, un échec de la Conférence économi-
cfue et financiere est chose absolument cer-
taine. En effet, rien ne servii supprimé parmi
les causes immédiates, incontestables, de la
crise. Tous les désordres, ou presque, résul-
tent uniquement en effet de oette instabilité
monétaire qui provoqué fatalement la guerre
économique, et provoquera bientòt sans dou-
te, la guerre tout court.

Nous parlions plus haut de la franchise du
programme des pays de la Petite-Entente.
C'est parce que nous tenions surtout à rele-
ver ici certaines déclaralions faites le troisiè-
me jour de la Conférence à Londres par M.
von Neurath, le ministre des Affaires Étran-
gères d'Allemagne concernant les moyens de
remédier aux maux qui sévissent dans te ma-
rasme éoonomique actuel. Or, te plus sérieu-

Un python gigantesque blessé à mort
aus. prisos avec un tigre royal dn Bengalo
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de désarmement, de concorde, de collabora- AVANT LE PROCÈS DE LA BAN QUE OE
lion ou de paix !

M. von Neurath dit enfin qu'il faudra avoir
te oourrage nécessaire pour donner une ap-
plications pratique aux solutions qui s'impo-
sent, mais que tes peuples et leurs gouver-
nements ne sauront se frayer un chemin qu'
après qu'il y aura eu une renaissance de la
confianee dans une vie en oommun 'des na-
tions, vie possible et empreinte de oompré-
Jiension réciproque après seulement qu'il y
aura eu un règlement définitif des grands
problèmes politiques qui demandent tour à
tour à ètre résolus.

On voit que l'Allemagne est allée à Lon-
dres sans abandonner ni sacrifier la moindre
de ses prétentions. Dans de pareilles condi-
tions et vu tes préoccupations que nous sen-
lons peroer à travers mainte déclaration faite
à Londres, nous estimons que bien faibles
sont tes chances d'un acoord queloonque,
vraiment sérieux.

Malgré donc une certaine oonfiance appa-
rente qui règne par trop artificiellement dans
plus d'une sphère officielle, nous croyons ne
pas oommettre d' erreur en déclarant ici que,
somme toute, la Conférence éoonomique de
Londres se développe dans une atmosphère
evidemment pessimiste.

On nous dira peut-ètre que oela vaut ix
que de l'optimisme exagéré. Certes, ce . _ st
pas nous qui dirons jamais le contraire. Rien
ne serait en effet plus dangereux que de con-
tinuer à travailler, ici aussi, dans la voie de
la phraséologie où de l'idéologie d'un Briand
qui méne toujours aux plus amères décep-
tions. Mais l'oeuvre à accomplir est d'autant
plus noble qu'elle est plus ardue. Par la fran-
chise et un esprit loyal, l'on pourrait certai-
nement arriver tous à s'entendre au moins
sur certains grands principes ; puis gràce à
des négociations ultérieures régionales, à réa-
liser mème la solution des problèmes s'op-
posant au retour de cette prospérité sans la-
quelle l'Europe ne pourra plus jamais diriger
le rnonde dans la vote de la civilisation qui
fui toujours son titre de gioire.

C'est qu'en effet , nulle part , ni a aucune
Conférence, la confianoe ne pourra renatine si
tei ou tei Etat n 'est pas informe d'une fa-
con positive, voire mème énergique, que les
puissances veulent à tout prix le maintien
de l'ordre et de la paix; qu'elles ne sauraient
jamais tolérer des procédés pouvant créer des
résultats, manifestement et purement funes-
tes. Le manque de franchise qui règne à
l'heure actuelle, le besoin d'éviter des diffi-
cultés immédiates, tout cela ne fai t qu'aug-
menter la confusion qui se développe à l'a-

vantage et au profit de tous tes pècheurs en
eau troublé.

Si Londres ne sait y mettre un terme, la
victoire des amis du désordre saura vite ré-
veiller les rèveurs les plus endurcis.

Mais ce sera déjà trop tard i
Le triomphe du mal serait-il décidément la

loi oommune? Et puis, oe qui manque par-
tout, ce sont les sentiments élevés. Tolstoif,
un grand penseur l'a dit : l'insensé qui croit
que quelque chose de beau peut se faire sana
amour! - Alexandre Ghika.

IgMì *UI**E
AU CONSEIL DES ETATS

(Corr. part.) M. Raymond Evéquoz a pré-
sente au Conseil des Etats le rap-
port sur la XlIIme assemblée de la Société
des Nations qui fut approuve. En Cette occa-
sion, le député valaisan a oombattu avec
éloquenoe te postulat du Oonseil national qui
tend à remplacer te rapport de la S. d. N. par
dea rapporta généraux sur la politique inter -
nationale. Il fut appuyé par M. Motta. A l'u-
nanimité, les sénateurs se sont ralliés à l'opi-
nion de M. Evéquoz.

M. Dietschi, radicai de Soleure, a rapporte
ensuite sur le eompte d'Etat de la Confédéra-
tion qui boucle par un déficit de 24 mil-
lions. Il a émis te vceu que le Département
des finances s'attachàt plus à la réduction
des dépenses qu'à la création de nouveaux
impòts. Le Conseil des Etats a approuve la
décision du Conseil federai de rembourser en
or l'emprunt américain. Au oours de la dis-
cussion, M. le conseiller federai Musy a dé-
claré qu'il ne se faisait pas d'illusion sui
les difficultés que renoontrera la réalisation
de son programmo financier. Mais, ajoute-
t-il avec fermeté, nous sommes résolus à
con server notre parile or, quelles que soient
les décisions de Londres.

Interpellation Bossi
Le conservateur tessinois Bossi a demande

au Conseil federai quelles mesures il prendra
contre les groupes politiques suisses qui se
permettent de prendre la croix gammée, in-
signe national allemand, oomme signe dis-
tiiictif dans leurs journaux de propagande.

M. Crittin a signé l'interpellation.

GENÈVE
La date pour le début des délibérations de

la Chambre d'instruction dans l'affaire de la
Banque de Genève vient d'ètre fixée défini-
tivement au 10 juillet. Tout d'abord, la
Chambre d'instruction aura à statuer sur les
réquisitions de renvoi devant la Cour crimi-
nelle prises par le proeureur general Cornu.
La Chambre sera constituée par le juge Ma-
rino, assistè de deux juges assesseurs. Les
débats seront publics et dureront sans doute
une semaine. Ils marqueront te début du dé-
nouement judiciaire d'une affaire qui a sou-
levé une vive émotion à Genève et a eu
des échos dans tout le pays. Ainsi qu'on a
pu s'en rendre oompte au oours des débats
du réoent procès Nicole, oette affaire a été
le point de départ de la propagande effrénée
des miiieux d'extrème-gauche, qui ont uti-
lisé la' déoonfiture de la Banque de Genève
pour des fins politiques, sans se soucier du
sort dea déposants. Il n'est pas exagéré de
dire que oette affaire a empoisonné toute
l'atmosphère .politi que genevoise depuis deux
ans. Son dénouement sera donc suivi avec
un vif intérèt. Gomme on le sait, le proeu-
reur general demande te renvoi devant la
Cour criminelle de l'ancien directeur de la
banque Jacques Miéville, de l'ancien conseil-
ler d'Etat Alexandre Moriaud, ainsi que de
tout le conseil d'administration de la banque.
Par contre, l'accusation a été abandonnée
pour un certain nombre d'autres personnes
impli quées au début dans l'affaire.

f ISSmZZJìLWJ a oons npfi/..<̂ T̂r

Un grand modeste
Voilà comment l'on pourrait surnommer .

l'ingénieur genevois René Thury, éminent
pionnier de rélectrotechnie ! Ancien collabo-
rateur d Edison, il a réalisé une sèrie d'in-
ventions qui eussent fai t la gioire d'un autre,
mais M. Thury préfère, comme la violette,
l'ombre discrète. C'est donc par une sorte de
miracle que «L'Illustre» du 15 juin est en
mesure de présenter une captivante interview
du vieux chercheur genevois, interview qui
est, par surcroit, illustrée de fort belles pho-
tographies. A noter dans le mème numero
des reportages photographiques sur la créa-
tion de «La terre et l'eau» à Mézières, la fète
des Narcisses, Ies courses de Morges, la nou-
velle plage de Neuveville, un dimanche à
Chillon, etc. i



lettile de la Jungfrau
it

Organisée par te «Sport» de Zurich, la
deuxième «stateti» de la Jungfrau a obtenu
te plus frane succès, en dépit d'un temps
maussade.

La course qui débi ta! t à Zurich , réunit tous
les sports : oourso à pied, cyclistes, avions,
skieurs, alpinisles, motocyclistes, automo-
biles.

Il s'agit de se transmettre, aussi rapide-
ment que possible, une dépéche qui revient
à son point de départ.

En 1931, l'épreuve avait réuni dix clubs,
alors quo cette armée, on oomp tait onze par.
ticipants.

Le mauvais temps contraigli!t les organi-
sateurs à donner deux départs sepaies, et
ì'on ne put lanoer le message au Jungfiau-
joch.

• 1* 1
He*

A sept heures, devant les bureaux du
«Sporte à Zurich, les coureurs prennent le
départ. Le peloton est bientòt disloqué et
c'est Muller (Arosa) qui parvint le premici
au but, après un sprint magnifique.

Ce sont alors aux cyclistes à s'emparer du
message et la chasse continue à 50 ou 60
kilomètres à l'heure.

A l'aerodromo de Dubendorf , il y a peu de
différence entre les premiers et l'on remet
te message à un coureur à pied qui le trans-
met à l'aviateur. Funk (N. S. K. Z.) pari te
premier, suivi de plusieurs avions, dans la
direction de Lausanne.

A 8 heurea 30, on ' donnait le départ aux
skieurs, à la Jungfrau, pendant que les avions
atterrissaient à la Blécherette.

Fretz qui tit le meilleur temps, attend vai-
nemént la dépéche: son motocycliste E. Frin-
ger est en panne.

L'aviateur Kammach er subit la mème mésa-
venture: son automobiliste Lanz a perdu une
roue à sa machine.

;*
**

Le skieur du Grasshoppers méne devant Aro
sa et Davos jusqu 'au lac de Marjeten avec
quelques secondes d' avance sur les suivants.

De Marjelen à Fiesch, les alpinisles, en dé-
pit du brouillard, passent te glacier sans acci-
denti A Fiesch, l'equipe de Davos a pris une
minute à Grasshoppera et prèa de quatre k
Arosa.

Puis tes motocyclistes emporteront le mes-
sage à Sion. Malheureusement, l'equipe du
Chamossaire, en dépit de son lion classe-
ment, doit abandonner, son motocycliste ayant
eu une detection à quinze kilomètres de Sion .

Le Neuchàtelois Gordey fut le plus rapide
des motocyclistes avec le temps record de
48 min. 29 sec. . .

¦*i

**

A Sion, on attend avec curiosile les cou-
reurs, et il y a foule à la Pianta où un ser-
vioe d'ordre est organisé.

Le motocycliste du Grasshoppers-Club de
Zurich surgit le premier et transmet le mes-
sage à l'automobiliste. Il arrivo à Sion k
11 h. 08 min., ayant mis moins de 56 mi-
nutes environ pour venir de Fiesch. Il est
suivi de Bollinger qui fit une chute au bois
de Finges en voulant éviter un troupeau.

A 11 h. 9 min. 55 sec, Carlen survient. Il
serait " probablement arrivé premier, s'il n'a-
vait pas dù se ra vi tailler d'essence à la Sous-
te. A 11 h. 10 min. 20 sec, Edel surgit a
son tour, puis Muller qui fut aussi contrarie
par des troupeaux.

Voici Gordey, a 11 h. 23 min. 14 sec. et
Kopp à 11 h. 42 min. 33 sec

Ce sera le dernier, car Fringer de l'equipe
d'Arosa resterà en panne avan t St-Léonard
et Ruchet du Ski-Club du Chamossaire aux
environs de Tourtemagne.

Le dernier automobiliste — apres avoii
stationné vainemént à la Pianta, quittera tes
lieux à 14 li. 35! ,

* +

dorf

A midi 18, la première auto arrivo, dans
un nuage de fumèe: plus d'huile, plus d'es-
sence. C'est la Bugatti de M. 0. Kuderli (é-
quipe S. A. S. II Zurich). Elle a mis 1 h. 05
pour couvrir la distance Sion-Blécheretie, un
record.

Dès lors, les arrivées se succèdent dans
l'ordre suivant:

1. 12 h. 18 min. 30,2 sec, 0. Kuderli
(équipe S. A. S. II Zurich); 2. 12 h. 22 min.
57 sec, Dr. H. Karr (équipe Grasshoppers II);
3. 12 h. 23 min. 20 sec, W. Hòrning (S.A.S. I
Zurich); 4. 12 li. 29 min. 36,3 sec, M. C.
Teufen (Davos); 5. 12 li. 30 min. 50,2 sec,
M. Scheibler (Berne); 6. 12 h. 34 min. 57,6
sec, M. Schenker, Neuchàtel (équipe de l'Ex-
press); 7. 12 h. 48 min. 53,2 sec, M. Mock-
lin, Zurich (nouveau siti club, Zurich); 8. 12 h.
57 min. 35,4 sec, M. J. Nuesel (Skiclub Bàie).

Les trois autres automobiliste» n'arriveronc;
pas, soit oeux appartenant aux équipes de
Grasshoppers I, Skiclub du Chamossaire et
d'Arosa.

Aussitót les dépéche-. transnuses, les avions
prennent leur voi BO direction de Duben-

If m

Les ptì^mters avions quittent Blécherette k
onze heures.

Le premier arrivé est le No 8 de l'équipa
S. A. Sili. Il laisse tomber son message, un
coureur s'en empare et le transmet à un cy-
cliste. Encore un relais et te dernier coureui
à pied rentre à Zurich en triomphateur au mi-
lieu d'un nombreux public.

Les autres avions surviennent et la chasse
stergante©. , . . : , , i , . . ,

S. A. S. Il, 6 h. 39 min. 55 sec; '4. S. A. S,
6 li. 43 min. 22 sec,; 5. «Express», Neuchàtel,
6 h. 57 min. 13 sec; 6. N. S. K. Z., 6 h

Voici le classlemiein t
1. Grasshoppers-Club II, 6 ti. 37 min. 20

sec; 2. Berne. 6 h. 38 min. 32 sec; 3.

59 min. 34 sec; 7. Davos, 7 h. 15 min. 16 s.;
8. Bàie, 7 h. 25 min. 20 sèc.

Grasshoppers I, Villars et Arosa: aban-
donnés.

LES NOUVEAUX IMP0TS SUISSES
Uu « Bulletin financier suisse »:
Un petit rentier auquel une fortune éoono-

misóe sou par sou, au oours d'une vie de
labeur , laisse 3000 francs annuellement, doit
payer en contributions directes, dans un can-
ton et mie oommune dont les impòts sont
raisonnables/ oent francs environ, s'il n'a au-
cune autre source de revenu. Mais il n'en
est ainsi quo s'il prète oes 70 mille francs
directement à son voisin sous la forme d'un
crédit hypothécaire ou ' autre, et qu'ainsi il
court tous les risques d'un créancier person-
nel. . Mais si les trois mille francs de revenu
du petit rentier en question (tout balayeur
de rues syndiqué gagne aujourd'hui davan-
tage) ne proviennent pas de prèts direets,
mais de plaoements en obligations, il doit ac-
tuellement payer deux fois l'impòt, une pre-
mière fois cent francs au canton et à la oom-
mune, et une seconde fois 60 francs au fise
federai, oomme impòt sur les ooupons. Or
maintenant, on veut aggraver enoore oette
doublé impostiteli tout à fait injuste et con-
traine aux intérèts éoonomiques. Le petit
rentier sera « punì » à l'avenir pour avoir
place sa fortune en 'Obligation et non èn cré-
dits direets. En effet, il devra payer d'abord
cent francs au canton et à la oommune et
ensuite 90 francs à la Confédération oomme
impòt sur les coupons

PROGRAMME FINANCIER DE LA
CONFÉDÉRATION

Les vignerons romands se sont vivement
alarmés en apprenant par la voie de la pressa
que le Conseil federai envisagerait l'imposi-
t ion des vins du pays ainsi bien que des vins
étrangers. Ils constatent à oe propos :

a) Que, d' après les dernières statistiques,
l'importation des vins étrangers en fùts a
passe de 1,149,505 hi. en 1931 à 1,193,055 hi
en 1932, ce qui représenté une augmentation
de 43,000 hi. en chiffres ronda;

b) Que les vins de. Hongrie figurent dans
ces chiffres pour 117,545 hi. et pour une va-
leur de 2,439,544 fr., revenant à une moyenne
d' environ 20 cent, le litre, plus les frais de
douane.

Une imposition frappant les vins du pays
compromettrait la situation déjà si précaire
dos vi gnerons suisses et les résultats de la
propagande entreprise par la Confédération,
les cantons, le commerce et les producteurs
et qui avait donne des résultats fort appré-
ciables.

Les nouvelles les plus oontradictoires cir-
culant dans te pays au sujet de cette nou-
velle imposition , on prie le Conseil fe-
derai de bien vouloir faire connaitre ses
intentions réelles dès que cela sera possible,
et dire en particulier s'il se propose d'enten-
dre les associations intéressées préalablement
à toute décision.

NOUVELLES PRESCRIPTIONS POUR LA
MOBILISATION DE L'ARMÉE

Dan s sa séance de vendredi, le Conseil fe-
derai a adopté de nouvelles prescrip tions pour
la mobilisation de l'armée en temps de paix.
Il s'agit d' un ensemble de mesures arrètées
dans le détail et qui sont destinées à rendre
aussi soupte et rapide que possible la mobili-
sation de l'armée en temps de paix. Elles
stiputent, d' une facon claire et précise, quels
sont Ics devoirs qui incombent en l'occu-
rence, aussi bien aux autorités civiles que
militaire s, qu'aux hommes appelés sous les
drapeaux .

La première partie a trait à la mobilisation
des élats-majors, des oorps de troupes et des
unités, alors quo la seconde s'occupo du tra-
vail des organes charg es do la mobilisation:
commandants do place, commissions poni
l'estimati on des chevaux et des véhicules à
moteur. La troisième parti e précise quelle
est la tàche des officiers charges de prendre
livrai son dos chevaux , travai l qui a son im-
portance et duquel dépend, dès le début , la
bonne marche do la mobilisation. La qua-
trième partie contieni des disposilions dotail-
lées sur la facon dont se déroulé la mobili-
sation ; elio reuferme des instructions dont fe-
ront usage avec profit les élats-majors, ainsi
quo les commandants de troupes et d'unités.
On sait, que dans une armée de mi li ces, il
importe de régler la mobilisation à l'avance
jusque dans ses moindres détails, pour que
celle-ci s'effec tue sans accroc. Les nouvelles
prescriptions font partie des actes de service
et, en cas cle changement de oommaindement,
elles doivent ètre remises par l'officier compé-
tent à son sucoesseur. Ainsi , la direction de
l' armée est assurée que ses prescriptions sont
connues par tous los organes charges de les
appliquer en cas de mobilisation.

L'IMPOSITION DES RÉSERVES DE
BOISSONS DISTILLEES

Le 2 juin dernier, oomme nous l'avons an-
nona., le Conseil federai a pris un arrété sti-
pulàftt que les réserves de boissons distillées
acqui ses, iinportées ou , fabr iquóes avant le
21 septembre 1932 et exislant le jour de l'en-
trée en. vigueur du dit arrèlé, seront soumises
à un impòt. Cette mesure touché non seule-
ment l'industrie et le commerce des liqueurs
et spiritueux, mais tea miiieux les plus divers,

cafetiers, épiciers, droguistea, pharmaciena,
de memo que lea agriculteura, dans lesquels
elle a provoqué, oe qui est naturel, un certain
émoi.

Avec les autres associations intéressées,
la Société suisse des liquoristes adressé une
requète à l'Assemblée federale, la pliant de
refuser son approbation à l'arrèté du Conseil
federai .

Les intéresséa exposOnt que l'imposition
des anciennes réserves d'eau-de-vie est con-
traire à la tei, qui ne comporto aucun effet
rétroaclif. Elle aurai l , en outre, pour résultat,
de libérer de toutes charges ceux des fabri -
oants, producteurs, oommercants et restaura-
temi ayant. réussi à se débarrasser d'e leurs
boissons distillées anciennes, tandis que ceux
dont le commerce a été moins prospère de-
vraient enoore payer l'impòt.

Du point de vue politique, enfin, la requète
déclare que la mesure envisagée est en oon-
tradiction avec les promesses faites avant et
pendant la campagne en faveur du nouveau
regimo des alcools.

L'arrèté federai sera prochainement soumis
à la ratification du Parlement, où il soulèvera
sans doute une discussion anime©. On an-
none» que le groupe agrarten a décide de
s'opposer ;'i la ratification.

LE ler AOUT, JOUR FERIE...
La question de la transformation de notne

fète annuelle du ler aoùt en une véritable fète
nationale fériée entre dans le stade de la dis-
cussion publi que. Depuis 1891, lorsque tes
gouvernements cantonaux invités pour la pre-
mière fois par te Conseil federai à une oonfé-
rence, élaborèrent un programme en vue de
célébrer ann uellement la fondàtion de notre
patrie , nous nous sommes contentés des
modestes fètes célébrées au soir de chaque
premier aoùt. Ces cérémonies, organisées
après la journée de travail qui parfois se pro-
longe ju squ'au soir, sont la plupart du temps
trop oourtes ou alors elles se terminent dans
la nuit de facon souvent peu édifiante. C'est
pourquoi le oomité de l'association patriotique
suisse, d'enlente avec d'autres sociétés patrio-
tiques, a pris l 'initiative de mettre sur pied
une véritable Fète nationale fériée . Il ne s'agit
nullement de faire du ler aoùt une fète or-
donnée par la Confédération. L'idée, au con-
traire , est d'en faire une fète nationale qui ,
sur l'impulsion des cantons et voulue par
tonte la population attachée à la patrie, se
perpetuerà sur le terrain cantonal. Les auto-
rités sont priées de prendre les mesures né-
cessaires pour que puisse se célébrer digne-
ment la fèto nationale du ler aoùt.

Dans une requète du Conseil federai, les
auteurs du mouvement demandent que les
clispositions nécessaires à la célébration d'une
fète nationale soient pri ses dans la loi sur te
repos. En outre, les cantons sont priés de
prendre également leurs disposilions pour ce
jour fèrie; les manifestations dirigées cantre
la cérémonie nationale devront ètre interdites.
Enfin , une requète est adressée aux organi-
sations patrioti ques leur demandant de tra-
vailler à la préparation, dans chaque canton,
d' une j ote nationale digne et fériée. Un appel
au peup le est également prévu.

LES TUNNELS DE LA SUISSE
Pays des tunnels par exoeltenoe, la Suis-

se en possedè quelques centaines. Le réseau
des chemins de fer rhétiques en enregistrent
une quantité de mème quo la compagnie du
Lcetschbèrg.

Pour leur oompte, lès C. F. F. en ont 230,
représentant une longueur totale de 162 ki-
lomètres 681 mètres, le tunnel 'du Simplon
a vec ses deux galeries étant compiè à dou-
blé.

Il y a, dans te ler arrondissement, 8 tun-
nels qui dépassent un kilomètre de longueur,
et à pari oeux du Simplon , tous oes tunnels
sont silués dans la région jurassieime, neu-
chàteloise ou bernoise. Ce soni le tunnel des
Logos (3219 m.), colui de la Croix et celui
de Glovelier, tous deux nutre Glovelier et
Porrentruy (2966 et 2009 ni.), colui des Cro-
seltes (1618 mètres), celiti du Mont Sagne
1315 mètres) et celui de Pierre-Pcrtuis (1294
mètres.)

AU COURS D'UNE FÈTE, UN AVION
S'ECRASE SUR LE SOL. 25 BLESSÉS

Un pilote participant à la fèto du 21me et
du 33ine régiment d'aviation à l'aérodrome
d'Essay, près do Nancy, a heurté un han-
gar peu avant lo début de la fèto. L'appa-
reil est ven u s'écraser sur le sol ct s'est
enflammé. Lo pilote a été tue. \r ingt-clnq per-
sonnes ont été blessées, don i, quatre sont dans
un état inspirant des inquiétudes.
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Au Capitole Sonore
(Comm.) Le Capitolo presenterà ce quo vous

n 'avez jamais vu , co que vous ne reverrez
jamais, dès mercredi: «Les Seigneurs de la
Jungle», qui vient de remporter au Colisée
de Paris un très gros succès. Il a été tourné
au cours d'une expédition de l'Américain
Franck Buck dans la presqu'ìle de Malacca
et dans l'ite de Sumatra.

Il nous montre oomment s'y prend oe spé-
cialiste do telles chasses pour capturer vi-
vants les animaux tes plus sauvages et tea
p lus dangereux. Toutes tes scènes sont ine-
dites et nous font assister à une lutto entro un
python géant et un tigre royal, entro une
panthère noire-et un crooodile, etc.

« Seigneurs.. de- la Junj g te » est le film te
plus "angoissant cjui aitF jama is été tourné
dans la Jungle; il nous donno la mesure
du courage, de l'intrépifiité et de l'energie
quo nécessité une telle expédition. C'est un
film qu'il faut avoir vj ul

CfiNTON DU VflLfllS

Le meeting d'automoDìle et De sili
Do noire en voyé special:
•Samedi et dimanche eut lieu le premier

meeting d' automobile et, de ski , organisé par
l 'Autoniohile-Club Suisse, section valnisanne.

Samedi , 28 automobilistes venus pri rent
part mi rall ye. Au souper qui réunit une cen-
iamo de personnes à l'Hotel du Glacier du
Rhòne à Gletsch, M. Wegener, président du
cornile d'organisa tion , remercia dans les deux
langues , les participants venus de tous les
potete de la Suisse mal gré le mauvais temps
felici ta Ics Genevois venus particulièrement
nombreux. Puis un bai entràinant dolin a
cette première journée.

Dimanche, sous l'experte direction de M.
An toine Escher, so déroulèrent à la Furka
les concours de ski .qui réuniront une cin-
quantaine de participants parmi lesquels nos
as Otto Furrer ot Elias Julen.

Le soir, M. Wegener procèda à la distribu-
tion des prix et felicita tous les concurrents
pour leurs belles performances. Puis il re-
mercia la famille Seiler qui se dépensa sans
compter pour recevoir teurs hòtes d'un jour,
hélas , ainsi quo M. Brack , propriétaire de
l'Hotel Furka, qui nous servii un excellent
diner, puis il termina en espérant une plus
gl'anele partici pation pour l'année prochaine.
A notre tour, il ne nous reste plus qu'à remer-
ete  ̂

lo cornile d' organisation pour les deux
belles journées qu 'il nous fit passer et pour
la parfaite organisatio n d^s èprenves.

Ci-dessous nous donnona lo résuTtat des
différents conoours :

Rallye auto (22 concuiTeiits) Points
1. Widmann Ed., Sion 239.95
2. Augsburger Otto, Brigue 239.68
3. Varone Henri, Sion 239.60
4. Ruegg Robert , Coire 239.—
5. Bernard Amédée, Genève 237.95

Dr. Perrig Hans, Naters 237.85
Widmann Hermann, Sion 237.—
Isonbourg Paulo, Milan 237.—
Mlle Wegener Hélène, Sten, se classe 15'»c.

Combine auto-ski , Messieurs
1. Ruegg Roh., Coire 385
2. Escher Raoul , Brigue 350
3. Varone Henri, Sion 343

Combine aiuto-ski, Dames et Messieurs
1. Mme et M. Ruegg, Coire 585
2. Mlle Ida Deriseli et Rob. Boriseli,

Davos 508
3. Milo Kaufmann et M. Escher .Raoul ,

Bri gue 488

Concolu rs de ski-slalom et descente combin e
Dames

1. Milo Anny  Ruegger, Coire 200
2. Mlle Wieland Anny , Zurich 165
3. Mlle Boriseli Mary, Davos 163

Messieurs
1. Brugger Otto , Meiringen 173
2. Glatthart Karl , Meiringen 160'
3. Deriseli Robert , Coire 162
4. Brugger Wlt., Haslital 160
ó. Ruegg Robert , Coire 147
6. Deslarzes Albert , Sion 142
7. Grichting Jos., Sion 135

Classe Elite
1. Furrer Otto, Zermatt 200
2. Julen Elias, Zermatt 173
3. Glatthart A., Scheidegg 165

A PROPOS DES ESTAFETTES DE LA
JUNGFRAU

(Corr. part.) Les estafettes participant au
conoours de la Jung frau ont traverse hier
matin Ies villages de la vallèe du Rhòne à
une allure verli gineusie. Nous ne voulons pas
du tout les critiquer. Tout au contraire, nous
voulons mème les remercier d' avoir pris le
territoire valaisan comme champ de leur
course et de nous avoir donne l'occasion d' as-
sister à une partie de celle manifestation

•Toutefois, ne serait-il pus indi qué que l«
ramile (l 'organisa tion avisàt le Département
de justice et police ou les administrat ions
communales pou r quo des mesures pour In
sécurité du public  soient prises lors du pas-
sale de ces bolides k tra vers Ies rues étroi-
tes des villages?

MORT DANS LA FORÈT
On a. trouvé vend redi matin dans la forèt

des Rà pes , située sur la commune cte St-
Maurioe, lo cadavre de Vital Barman, àgé de
12 ans et. fils d'Edoua rd , demeurant à Epi-
nassey. i

Le jeune Barman avait quitte lundi soir le
domicile do ses parents pour se rendre au
consortage des Gìettes-aux-Bourgeois (com-
mune do Vérossaz), où il était occupe en qua-
nte de berger. Le corps de oe dernier a éte
trouvé, dans l'état Telate ci-dessus, au cours
d'une battile organisée par des habitants d'E-
pinassoy et die deux gendarmes du poste de
St-Maurice.

Le tribunal, ainsi que te Dr. Hoffmann de
St-Maurice se sont rendus sur les lieux aux
fins d'eiiquète.

TRAIN SPECIAL A PRIX RÉDUITS DU
CHEMIN DE FER B. L. S.

(Comm..) Un train special, à prix réduits ,
est prévu pour te 25 juin : Berne, Thoune,
Gletsch , Andermatt, Goeschenen, Flùelen, Lac
des Quatre-C'antons , Lucerne, Langnau, Berne.

Lo programmo ooncernant ce tram peut ètre
olitemi auprès de l'Onst. à Zurich et Lau-
sanne et auprès du Servioe commercial de
la Compagnie du Lcetschbèrg à Berne.

A PROPOS D'UN « JOLI TRIO »
On nous prie d'insérer:
Le «Journal ot Feuille d'Avis du Valais» du

17 juin courant raconté avec force •-détails tea
exploits d' un trio dont un nommé Glardon
Adolphe, Fribourgoois, aurait joué le ròle
princi pal.

L'auteur cle cel article piotile de celle af-
faire pour jeter une suspicion sur les capa-
cités el le dévouement ctes agente de la «force
publique» à Sierre. Il raconte en effet , que
le fameux Glardon aurait été désigné à un
agent sans que celui-ci ait dai gné se déran-
ger. Or, te termo de «représentant de la force
publi que» est si vagli e, (pie le reproche atteint
chacun des agents de Sterre. Les soussignés
liem t à dissi per l'équivoque sans doute
voulue , que peut laisser planer oet entrefilet.
Celui-ci provieni sans aucun doute, d'un per-
sonnage au courant de ce qui s'est passe et
qui  aurait fori , bion pu, ou préciser ou se
lane. .Mais voilà l' esprit de la justesse, n'est
probablement pas son fori. Ni le posto de
la. Sii relè el ni celui de la gendarmerie de
Siene , n 'ont eu connaissance du passage k
Siene du fameux Glardon.

L'article en question prétend que Glardon
aurait  fait des siennes à Sierre, Clialais, St-
Léonard ? Les soussignés sont en mesure
d'affirmer également qu'aucun délit pouvant
Atre attribué- à Glardon ou à ses acolytes, ne
leur a été signale dans la région cos derniers
temps. Dono , aucune plainte ne leur étant
parvenue, on ne peut leur reprocher de n'a-
voir rien fait. Nous espérons cjue cette mise
au point objectivo montrera li l'auteur ou a
l'inspirateur cle l'article en question que ses
collègues do Sierre ont du moins jus qu'à ce
jour toujours été di gnes de la confianee da
leurs chefs, mème qu 'il s soient peut-ètre plus
modestes que lui.

Sieire , le 17 ju in  1933.
Signé: E. Schrote r, agent de Sùreté.

Dubois , bri g.

( Note de la Réd.: Nous remercions MM.
Schroter el Dubois de teur mise au poinc.

Cependant , nous tenons à préciser que Glar-
-ion fui désigné par un particulier à un agen.
eie la police locate, à Sierre, et que celui-ci
n'a pas jugé bon de se déranger. On com-
prendra quo nous taisions le nom de oet agent
(jui , sana doute, à l'avenir ne reciderà plus
devant son • devoir.

Chronique agricole
Contróle des expéditions de fraises pour 1933

On nous écrit:
En 1932, le conlròte des expéditions de

fraises du Valais qui fonctioimait pour la pre-
miòre fois , a donne d'iieureux résultats. Kotrb
clientèle, dans son ensemble a déclaré que la
qualité de nos expéditions avait sensiblement
progressé.

Ce gain matériel et moral pour notre pro-
duction valaisanne de fraises doit à tout prix
èlre conserve, c'esl pourquoi le contròie de
nos expéditions pour 1933 fonctionné de nou-
veau sur les mèmes prescriptions qu'en 1932.

Or, en general , notre récolte de fraises pour
1933 ne se présente pas sous d'aussi heureux
•auspices qu 'en 1932, surtou t pour ce qui con-
cern e la quau tité. On pourrait dans ce cas, de
pa _ f  et d'autre, ètre lente de relàcher la vigi-
lance quo recommande l'application des pres-
criptions du règlement du contròie.

11 est donc do notre devoir de rappeler aux
producteurs et aux exp éditeurs que le oontròle
tei qu 'il est concu, est non un contròie obli -
gatoire et opercitif, mais qu'il engagé mate-
rieltement et moralement toute personne,
producteur ou expéditeur, qui fait usage de
l'estampille officielle.

Cèsi au producteur à effectuer un triage
rigoureu x lors de la cueillette, en se basanf
sur les standards admis par te règlement de
oontròle, slandards que nous rappelons ci-
après:

a) Fraises de table: sans défaut extérieur
ni torre, suffisamment mùres et oolorées, et
en élat cle supporter le voyage.

h) Fraises à confitu re : les aulres à l'ex-
cluaion cependant des frui ts  impropres à la
consommation ou d'un aspect par trop de-
ferì t ieux (insuffisamment mùrs, pourris, moi-
sis , sales, rouges, etc).

Nous nolons ©ntre parenthèse que cette an-
née un grand nombre cle plants de fraisiers,
touches par Ics vers blancs ou par le froid ,
portent des fraises qui n'ont pas ime couleur
normale, mais ont uno teinte brunatre et
morte . Nous recomniandons inataniment aux
producteurs, pour la bonne présentation de
nos envois , do ne pas piacer ces fraises dans
te choix a) (fraises de table).

D'un antro coté , c'est à l'expéditeur de
s'astreindre à une police rigoureuse lors de la
reception et de l'expédition des colis contro-
lés.

Nous avons recu dos réclamations officiel-
les concernant Je manque de maturile des
frui ls  et teur aspect malpropre parmi les
exp édition -: de fraises du Valais.

Nous rappelons à ce sujet que tout envoi de
fruils mal mùr s ou sales tombe sous le coup
de la loi sur Ics denrées alimentaires, et que
selon la tene; ir de Taritele 8 de l'arrèté can-
tonal du 10 j.iin 1933, uno surveillance sui-
vie sera exerc '• _ • par tes agents du service
compétent pour toutes les expéditions faites
par dos firmes contrólées ou non.

Lo contròie des expéditions de fraises a étó
insiline dans un but d'intérét general, pour
san voga rcler la réputation de la marque des
fruits du Valais; il faut donc que chacun
veille à sa strieto application si l'on ne veut
pas quo cotte institution toume à fin con-
traire.

Station cantonate d'Horticulture:
L. Neury. j
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UNE VICTIME SUCCOMBE
Nos lecteurs se gouviennent encore du ter-

rible accident de moto survenu ces jours der-
niers au Pont de la Morge; M. Nanooz, àgé
de 82 ans, qui avait été blessé, est déoédé à
l'Hòpital de Sion, d'une pneumonie oontractée
après l'accident.

L'état des deux autres victimes est satis-
faisant.

Ilo grand incendie à Sion
¦ ¦ m

(Inf. part.) Cette nuit , un gros incendie a
complètement détruit le garage Widmann & Re-
vaz , en face cle 1 arsenal. Plusieurs voitures sont
anéanties et les dégàts sont très importante.
Nous donnerons des détails, à ce sujet, dans le
numero de demain.

dhronique
« TGocaU

UNE CAUSERIE DE M. L'ABBÉ PIERRE
EVÉQUOZ

(Inf. pari.) Les auditeurs de T. S. F. ont
ea l' agréable surprise d'entendre, à Radio
suisse romande, Uu© causerie de M. l'abbé
Pierre Evéquoz sur /es montagnes. Il prit la
parole dimanche soir , et sut avec beaucoup
d'éloquence et de sincerilo dégager la lecon
des choses. En artiste , il dépeint le spectacle
émouvan t des sommets qui sont l'attestation
de la grandeur de Dieu, puis il montre com-
ment l'homme est supérieur par son Urne à
la natu re. Et c'est ainsi qu'il vint à citer
Pascal : « L'homme est un roseau, le plus
faibie de la nature, mais c'est un roseau
pensant. »

Cette causerie a Ìaissé le meilleur souve-
nir à ceux qui l'ont entendue. Ils espèrent.
que M. l' abbé Pierre Evéquoz teur fera sou-
vent te plaisir de parler au micro, et cela
d'au tan t plus que le Vala is n'est pas favorise
dans la distribution des programmes.

M. C. V., SECTION DU RHONE
(Corr. part.) Malgré là pluie persistante du

matin , les membres de la section du Rhòne
ne se découragent pas. Et , avec quelquesl
lieures de retard sur l'horaire, une trentaine
ile partici pants s'ali giient au départ sous la
conduite du chef cle course, M. St. Bagai'ni.
Discipline de route parfaite: chaoun est à sa
place,

Au Bouveret , oonsternation generale: plus
cte chef de course. Noyade ? Rapt? Chi te sa?
Chacun cherche la cause de oette brusque
disparit ion. Aussi est-ce avec un vrai sou-
Iagement que nous Je uetrouvons intact et
prèt à nous servir l'apériti f traditionnel.

Après un succulent repas, servi à l'Hotel
Terminus, In section se dirige vers St-Gin-
gol ph. Chacun savouro te plaisir de se trou-
ver sur la terre savoyarde et est tout étonné
d'y rencontrer aussi un Café tìu Commerce.
Mais nous cherchons en vain te professeur.

Le retour s'effectué par petites etap.es soi-
gneusement préparées. Et n'est-oe la petite
fugue cle notre ami Jules qui ne put resister
au plaisir de revoir tes bord s de l'Avenoon,
tous les participants resterete; groupes et c'est
en véritable colonne qu 'ils arrivent au Slamili,
Café Tavernier. Et ce n'est que bien tard
cine les derniers parviennent à se quitter.

Vraie sortie de famille, toute empreinte de
cordialité et de fantaisie , d'où chacun emporté
le souvenir le meilleur et le plus charmant.

VICTOIRE SUISSE A GRENADE
On mande de Grenade:
C'est la Suisse qui a gagné le match au fu-

sil avec 5412 points. Viennent ensuite: la
Finlande 5356 points, la Suède 5306 points,
la. Franoe 5212 points.

Le Genevois Demierre s'est classe cham-
pion du monde avec 1094 points.

Le Suédois Ronmark a obtenu le titre de
champion au fusil d'ordonnance avec 453
points.

Après uno lutte ardente, qui dura un joul
et demi au lieu des deux jours prévus, te
match intemational à l'arme libre s'eat ter-
mine, une fois de plus, par une belle vic-
toire de la Suisse. La partie fut au début
extrèmement inoertaine. Les tiois équipes
Suisse, Finlande et Suède étaient à peu près
à égalité. Ce n'est que vers la fin que nos
compatriotes prirent une avance assez nette
dans les tirs à genou et oouché.

Les oonditions du tir furent rendues plus
difficiles par l'intensité de la lmnière qui
gèna passablement tes concurrents.

La victoire finale fut acquise par la Suisse
avec un total de 5412 points, total de six
points supérieur à oelui d'Anvers et de sept
points inférieur à celui de Lemberg.

Dans le classement individuel, deux Suisses
sont en tète: Demierre et Zimmermann, qui
j nt fai t tous deux 1094 points. Demierre rem-
porte le titre, ayant réussi 50 cartons de 10,
tandis quo Zimmermann n'en a fait «que» 41.

La victoire suisse a été acquise par le tir
particulièrement régulier de tous tes. équi-
piers, puisque la différence des points tota-
lisés entre tes deux champions Demierre et
Zimmermann et le dernier n 'est que de 28
points. Ce résultat en dit long sur la valeur
et riiomogénéité de notre équipe.

Les résultats individuels des Suisses ont
dono été les suivants:

1. Demierre 1094 points ; 2. Zimmermann
1094; 3. Hartmann 1089; 4. Tellenbach
1069 points.

Dans la position debout, Zimmermann
(Suisse) est champion du monde avec 354
points. Ce mème tireur a fait dans la position
couchée 371 potete et dans la position à ge-
nou 369 points.

Demierre a fait 376 points dans la position
couchée, en tirant ses 40 cartouches sana in-
terruption. A genou, il a fait 376 potete égale-
ment et debout 342.

Voici tes meilleurs résultats individuels :
Résultats généraux: 1. Demierre (Suisse),

champion du monde, 1094 points ; 2. Zim-
mermann (Suisse), 1094; 3. Oksa (Finlande),
1093; 4. Erickson (Suède) 1093 points.

Positiiom dieboul: 1. Zimmermann (Suisse)
354 points. Gagne la ooupe du gouvernement
catalan. 2. Hartmann (Suisse), 347 points.

Posit iiom à genou : 1. Ronmark (Suède) ,
381 points ; 2. Demierre (Suisse), 376 points;
3. Zimmermann (Suisse), 369 points.

Position couchéie: 1. Oksa, 388 points ; 2.
Leskinen, 383 pts ; 3. Ronmark, 381 pts.

LES SECTIONS R0MANDES DU CLUB
ALPIN EN PROMENADE

(Corr . part.) La course annuelle des sec-
tions romandes a eu lieu hier au ool de Ja-
man où le pasteur Ernest Chuard prononca
mie émouvanto allocution. Malgré le temps
détestable, la gaìté ne fit pas défaut et cha-
cun conserva de cotte oourse un bon souvenir.

La veille, sous la présidènce de Jaman, lea
délégués de toutes les sections romandes s'é-
taient réunis à Vevey. M. Jean Coquoz, pré«
sident de Monte-Rosa, avec beaucoup de cour-
toisie demanda que te oomité centrai revienne
à la section valaisanne. Cette demande fut
saluée avec jote par toute l'assemblée et M.
Alphonse de Kalbermatten, très connu et
très apprécié dans tous tes miiieux alpins4
fut acciaine candidai des sections romandes
à la présidèn ce centrate.

LA MORT DU CHANOINE T0REILLES
(Corr. part.) Les paroissiens de la cha-

pelle d'en bas des Mayens de Sion appren-
dront avec regret te décès du révérend cha-
noine Toreilles. Depuis plusieurs années des-
servant de cotte chapelle, le chanoine To-
reilles qui habitait l'Algerie, devait cette an-
née encore venir passer mi mois aux Mayrens
de Sion pour retrouver dans la fraìcheur de
la montagne des foroes affaibltea par te cli-
mat africain. Il s'était embarqué à Alger pour
arriver à Sion oes jours-ci. La mort l'a ter-
rasse sur le bateau pendant la traversée.
A gé d'une septentaine d'années, d'un carac-
tère ouvert, aimable, le chanoine Toreillej :
était  très aimé de ses paroissiens.

APRÉS LA COURSE CYCLISTE

Bten quo la lettre suivante ne soit pas des-
tinée à la publication, nous la publions volon-
ttera :

Monsieur te Rédacteur ,
J' ai lu avec intérèt dans le «Journal el

Feuille d'Avis du Valais» le reportage d'un
de vos correspondants au sujet du champion-
nat suisse sur route que vous avez publié
dans votre No de mardi 13 crt.

J'ai été autant heureux que surpris d'ap-
prendro que c'est sous l'impulsion de M. Gioi-
rà Antoine quo oette manifestation a été or-
ganisée. Par esprit d'impartialité et dans le
but do rendre à oh acmi oe qui lui est dù , je
me- permets de vous remettre avec la pré-
sente mi programme de la fète avec la com-
postiteli du oomité d'organisation. Vous ver-
rez vous-mème quo M. Gioirà n'est pour rien
dan s la réussite de oette course cycliste.

L'étonnement que j 'ai ressénti à la nouvelle
qu'àpportait votre correspondant trad uit avec
passablement de clarté la manière légère a-
vec laquelle on écrit aujourd'hui : la docu-
mentation, la vérité et la délicatesse passent
au second pian. 11 faut à l'heure actuelle des
mots, des phrases pour tromper l'opinion et
ainsi satisfaire des désirs personnels.

Cette rectification a oomme mission de
TOUS mnseigner et non, par souci de blesser
des modesties, de mettre les choses au net.
Cependant, il est de mon devoir de rendre aux
membres qui .se sont dévoués à l'occasion de
cette importante manifestation l'hommage qui
teur revient de droit.

Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur, l' as-
surance de ma considération distinguée.

S. G.

N ote de la Réd.: Nous n'avons jamais pré-
tendu qule M. Gioirà fùt l'organisateur du
championnat cycliste.

Nous avons dit quo sous son impulsion, la
«Pedale Sédunoise» avait su conquérir sa
place au soleil, et nous n'avons rien à retran-
cher à cette appréciation.

QUE SE PASSF.-T-IL AU COLLÈGE DE
BRIGUE 7

(Coir, part.) Que se passe-t-il au collèga
de Brigue? Des bruits presque alarmants cir-
ciilent dans tout te canton au sujet de mau-
vais traitements infligés à des élèves. L'in*
diguation des étudiants serait à son comble.

Nous espérons que la direction du collège
do Brigue dementila complètement ces bruits
qui peuvent porter atteinte à la bonne répu-
tation du collège haut-valaisan.

HARMONIE MUNICIPALE
Concert. Pour saluer 1 arrivo© de 1 ete et

"tere l'année musicate, l'Harmonie donnera
un dernier concert jeudi 22 erti, à 20 li. 45,
au kiosque do l'Hotel de la Pianta. Entrée
libre.

Promenade de fin d'an n éie. Dimanche pro-
chain , 25 juin , l'Harmonie fera sa sortie an-
nuelle. Le but choisi est Evolène, où elle
beneficerà de l'hospitalité de l'un de ses
membres dévoués. Les cars partiront de la
place du Midi à 7 li. 30, pour arriver à
Evolène avant la grand'messe. Après le dì-
ner, à l'Hotel de la Dent-Blanche, excursion
aux Haudères et goùter à l'Hotel des Alpes.
Le prix de la carte de fète est de 9 fr. '(fransi-
port , dìner et goùter compris).

Les membres honoraires et passifs soni très
oordialement invités à y participer. Prière de
s'inserire jusqu 'à vendredi au plus tard auprès
de M. Jules Walpen, caissier de la société, ou
au Grand-Bazar (rue de Lausanne).

ORGANISATION DE JEUNESSE DU C.A.S
(Comm.) Le groupe de Sion de la sec-

tion Monte-Rosa a convoqué pour mardi le
20 juin 1933, k la salle du Casino à Sion, Jes
jeunes gens ainsi quo les parents crue la créa-
tion d'un groupement de jeunesse interesse.
Il n'est certainement pas nécessaire de rap-
peler ici à nos jeunes gens les joies quo l'on
éprouve au contact de la montagne. En Va-
lais, chacun sait . que la pratique de l'alpi-
nismo est une école de discipline, d'energie
ot do oourage. Il ne faut cependant pas que
les courses en haute' montagne soient aussi
une source de dangers, et en prenant tes jeu-
nes gens sous sa direction, le Club alpin
suisse veut les habituer au contact de nos
sommets. 11 veut former des jeunes qui aime-
ront nos Alpes pour ce qu'elles ont de grand
et cte beau et qui bien instruits dans l'art de
l'alpinisme, sauront éviter tes manceuvres im-
prudentes et les dangers.

Le groupe de Sion du C. A. S. K.spère par
conséquent  que les jeunes gens répondront
nombreux à son invitation, quo marcii le 2C
cri., à 18 li. la fondàtion d'une organisation
de jeunesse sera defini tive et que le groupe-
ment sera viable. Il rappelte que l'autorisation
des parents est nécessaire.

UN VOLEUR ARRÉTÉ
(Inf. part.) Un nommé G,, récidiviste no-

tatile, vieni, d'ètre arrété. Il avait dérobé un
réte à. Vevey qu'il remit à un habitant d'Héré-
mence où on l'a retrouvé.
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Harmonte municipale.  Mardi soir, à 20 li
30, dernière répétition generale, en vue Uu
concert de jeudi. Présence indispensable.
Prière d'otre exact.

A is abonnés
Nous prions nos lecteurs ef

abonnés de nous excuser de notre
retard du à une panne de machine.

CAISSE DE CHÒMAGE
(Cornili.) Nous apprenons que le Oonseil

communal de Sion vieni de décider la créa-
tion d'mie caisse publi que d' assurance oontre
le chòmage. Les questions de détails restent
enoore à mettre au point, mais la réalisa-
tion de l'oeuvre parait absolument assurée.

La caisse sera ouverte non seulement aux
travailleurs du bois, du bàtiment, de l'indus-
trie sur métaux, etc, mais aussi aux ouvriers
agricoles.

Getto nouvelle sera oertainement accueillie
avec plaisir par les miiieux ouvriers, menaces
de nouveau par te chòmage. Les intéressés
pourront dès maintenant se faire inserire au
Bureau oommunal.

LE DANGER DES UNIS-PRIX
(Corr. part.) Maintes succursalos des Unis-

Prix ont dù former leurs portes en Alle-
magne ; comme il fallait s'y attendre, une
.'¦épercussion ' de cet état de choses se fait
actuellement sentir en Suisse, où sous le

Avertissement sérieux
à {Y\/Y\. les Propriétaires

de vignes
Le voi dea papillona de Coch ylis et Eudémis a ete

très important, aussi faut-il s'attendre à une invasion
do chenilles en conséquence.

Il est indiqué de traiter tes vi gnes avec des

L'ADMINISTRATION

•

La vente
dans votre horoscope

Aimeriez-vous d'ètre gratuitement renseigne sur ce
que tes astres indiquent pour vous, de savoir si vous
réussirez et ai voua serez heureux et ce qu'ils révè-
lent à votre sujet ooncernant les affaires, l'amour, te
mariage, les amis, tes ennemis, tes
périodes favorables et défavorables,
les occasions à saisir, les pièges à
éviter? Voici l'occasion d'obtenir
GRATUITEMENT votre lecture as-
trale de vie, d'apprendre la vérité sin-
cère sur votre avenir et vos espoira.

Votre lecture sera établie par Ta-
bore, te plus célèbre dea prophètes
liindous, depuis de nombreuses an-
nées, conseiller astrotegue de la
royauté et de l'elite. Envoyez simple-
ment vos noms (Mons., Mme oument vos noms (Mons., Mme ou *•*»¦«* »ca_ tPAoe M*.

Mlle), adressé et date de naissance très lisiblement é-
crits do votre propre main. Il ne faut pas envoyer d'ar-
gent, mais, si vous te voulez, vous pouvez joindre 50
cents en timbres-postes pour couvrir les frais. Vous
serez émerveillé de la remarquable exactitude des pré-
dictions relatives à votre vie. Ecrivez aujourd'hui mè-
me, car oette offre peut ne paa ae renouveler. Adresez-
aez à: PUNDIT TABORE (Dept. 2211), Upper Forjett
Street, BOMBAY VII, Indes Anglaises. Affranchir tes
lettres à 30 cts.La première machine portable avec tabulate ur automatique

P20
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Toni* lesavantageN
d e  l a  g r a n d e
machine. Po rta-
ble , M l l e n c f  enne

par mola
ProHpecNis gratin
fi  franco

T é l é p h o n e  32.257 Henri ZEPF, place Centrale 8
Lausanne

Atelier de réparation * ponr tona systèmes

insecticìdes efficaces ei connus

MM. Alf

de la marque

Arséniate de plomb
Savon de pyrèthre suisse
Nicotine titrée 15 °|0
Vert de Schweinfurt h

aux prix les plus avantageux.

Dépositaires
Veuthey, Martigny

Jos. Crittin, Chamoson.
Valais. des Producteurs de Lait. Sion

Pension ville du Parc
LA PERLE DE SALVAN

A IO minutes de la gare
Situation unique dans un vaste parc alpestre.de 6000 m2.
Grande terrasse naturelle, en face des Dents de Morcles,
ensoleillée et tranquille. Parfait pour familles et groupes
d'amis. Tout & recommander; demandez prix et prospeetus

Féd. Valais. des Producteurs de Lai t, Sion.
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D' une facon generale, on travaillé
moins dans les pays tropicaux que
dans les pays tempérés. Et pourtant,
nousEuropéens centraux, nous aime-
rions bien ne pas diminuer d'ardeur
au travail pendant les fortes chaleurs.
Nous puisons nos forces uniquement
dans la nourriture. L'alimentation
liquide ne lasse pas, mème en été.
II n'y a rien de meilleur que

qui se prépare de
vante :

la manière sui

On remplit de lait froid aux 3 |_, le
gobelet mélangeur que vous pou-
vez obtenir auprès de la Maison
Dr A. Wander S. A. à Berne pour
un frane, on ajoute 2 — 3 cuillerées
à thè d'Ovomaltine et un peu de
sucre. On met le couvercle, on agite
vigoureusement pendant quelques
instants et on boit directement du
gobelet.
Tous ceux à qui nous avons indiqué
cette recette sont étonnés ei en-
chantés des avantages de cette dèli-
cieuse boisson d'été.

L'Ovomaltine est en vente partout en botte* ò 2 frs
et 3 frs 60

Banque C. GROSS & Cie
Prèts

Dépòts

St-Maurice
sur hypothèques, uantissemcnts de
t i t r e s  ou  c a u t i o n n e m e n t

Agence generale pour le Valais de la Compagnie d'Assnrance
ol'COTON" de Parla (garanties fédérales déposées) Incendio,

ygL vie, accident et risques divers

Famille LUISIER-PONT. Sion

R. EGGS-DELITROZ Tél. 3.51Tel. 3.61

Dès le 5 juin, téléphone No. 13, Salvan

nu caie nu moni-D ' ORGE coke de l'Usine à GazViande salee — Jambon — Tranches — Fondues — UUIIU UU I UUIIIU U UU«-
Ràclette — Salami — Noix — Biscuits — Chocolat — qualité equivalente au Coke de la Ruhr. Livraison d'été
Spécialités: Lea vins Varone. Bouteilles du Mont-d'Or ^ des prix intéressante; facilités de paiement. Deman-

Fendant ler choix dez renseignements au Bureau des
Services Indùstriels,

Par la suite, on se débarrassa de lui . Mais
sans son esprit d'initiative et de dévouement,
la « Pedale » aurait périclité longtemps a-
vant d'ètre a l'honneur.

Nous avons pensé — a. l'occasion de la
manifestation cycliste k Sion — qu 'il était
juste et loyal de rendre hommage à celiti qui
fui si longtemps à la peine et de le «remer-
cier» autrement qu 'on ne le fit.

oouvert de sociétés anonymes, des achats de
terrain se font dans différentes villes où l'on
voit s'édifier des bàtiments locatifs dont les
rez-de-chaussée sont occupés par les maga-
sins Unis-Prix.

Tel serait le cas à Sion où la dite société
veu t acheter un bloc de propriétés sur la
place du Midi. A oe qui oe dit , le bàtiment
oomprendrait 34 appartements locatifs et le
reste serait occupe par les Unis-Prix qui en-
gloheraient à eux seuls tous les genres de
commeroes. Ce serai t un danger imminent
pour les commercants de Sion et environs.

Nous pensons bien que le président de la
ville qui en maintes occasions, a fait preuvx.
de sagesse et d'energie, saurait, s'il le fal-
lati, mème au prix de quelques sacrifices,
empecher un pareil désastre. Le Conseil ne
saurait prèter main forte à l'édification de
la ruine du commerce locai. Il ne faut pas
qu'un fait parei l s'acoomplisse. X .

I/OVIC.OJL.i contieni tous leu éléments uéceN-

NaireN à la formatimi «le Pmuf. l.a poule,

mème eu capti vi té. nourrle avec rOYK'OI.A

pond davantage qne celle en liberté à qui

l'OVICOLA n'eut pas servi.
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Promeneurs

Dr. A. WAND ER S. A., BERNE
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Notre CONFECTION pour dames et fillettes ainsi que tout le stock de CHAPEAU X pour
dames et enfants seront vendus a tout prix acceptable. Nous accordons a cette

occasion des rabais énormes et vous recommandons tout specialement :
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Feuilleton du «Jcurvai et Veuille d'Avis du Vaiai*» N° 4 i tre un savant et personne ne se représenté
un savant sous la forme d'un jeune homme
ordinaire, vètu d'un costume de touriste.

— Et je suis ce jeune liomme « ordinaire »,
n'est-ce pas ?

LE DRAME DE
RA VE J S S D E N E

par
par J. FLETCHER. — Trad . par O'NEVES

— Vous me faites « grimper », dit-elle fa-
milièrement, mais avec une gràoe parfaite.
Enfin, nous verrons bien... Je vous accorde
que vous n'avez pas l'air d'un poltron; d' ail-
leurs vous ne ressemblez pas au portrait que
je m'étais trace de vous.

— Et comment vous représentiez-vous vo-
tre serviteur? ripostai-je, amusé de sa can-
deur et de sa franchise.

— Dame, je ne sais pas t'rop. Je croyais
que vous étiez vieux, chauve, ride oomme
M. Cazalotte, que vous prisiez, que vous por-
tiez sur vous l'odeur des vieilles paperasses
que vous avez l'habilude de remuer. Je ne
m'attendais pas à voir un jeune homme.

— Pourtant, je porte le poids des neiges
de trente hivers, répliquai -je àvec le plus
grand sérieux.

— A en juger par vos cheveux, ce devaient
ètre des neiges noires, remarqua-t-elle rail-
leusement. Je crois que l'onde Francis sera
aussi étonné quo moi. Il attend un vieillard
vénérable, ratatiné oomme ses parchemins.

— J'espère que la décep tion ne lui sera
pas trop pénible. Et puis, je ne lui ai jamais
dit que j'étais vieux, chauve et ratatiné.

— Non, mais vous avez la réputation d'è-
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— Oh! vous savez bien, oe que je veux
dire, protesta-t-elle vivement. Par oontre, vous
pouvez, si vous voulez, dire de moi que je
suis mie tille tout à fai t ordinaire.

— Je m'en garderai bien. J'ai l'habilude
des termes exacts; et., je vois déjà que vous
ètes très loin d'ètre ce qu'on appelle « une
personne ordinaire ».

— C'est un compliment? Vous oommencez
déjà? dit-elle en riant franchement. Eh bien l
si cela vous amuse, jo n'y fais pas d'objec-
tions, oe qui vous montre quo je suis une
femme comme toutes les autres. Mais voici
mon oncle qui vient à notre rencontre.

Depuis un moment déjà, je voyais M. Fran-
cis Raven s'avanoer vers nous, il était de
li auto taille quoi que légèrement oourbée, et
son long séjour aux Indes avait imprimé sur
son visage une empreinte caraetéristique. A-
vec sa moustache et ses favoris grisonnants,
ses rides, son teint bronze par le soleil, c'é-
tait le type mème des voyageurs que j' avais
vus souvent à Tilbury et à Southampton dé-
barquèr des grands paquebots et regarder
avec étonnem ent autour d'eux oomme si l'An-
gleterre, après tant d'années d'absence, tem-
eteti devenue une oontróe étrangère.

11 me tendati franchement la main et son
visage respirali la bienveillance. Pourtant , je
le jugeai sur-le-champ, timide, peu commu-
nicatif , de tempérament nerveux. Il me salua
d'une exclamation amicale.

— Soyez le bienvenu, cher M. Middlebrook!
Je crains que Ravensdene Court ne vous sem-
ble bien triste et bien morne, à vous qui
avez l'habilude de la vie de Londres, mais
nous ferons de notre mieux pour que vous
vous y plaisiez. Je vois qne vous avez déjà
trouvé un cicerone, pour vous guider à tra-
vers le parc, ajouta-t-il, en regardant sa nièce.
C'est très bien.

— Cicerone charmant oomme tout l'entou-
rage, M. Raven, répondis-je, affectan t de mon
mieux les manières d'un homme mùr. Si
l'on me traile chez vous avec la mème consi-
dération quo j'ai déjà rencontrée, je ne serai
pas presse d'achever ma tàchle.
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— Je vous avertis quo M. Middlebrook est
est un peu taquin, onde Francis, dit mon
guide. Je m'en suis déjà apercue. Et ce n'est
pas du tout le vieux savant quo vous at-
tendiez.

— Mais, mignoline, je ne l'ai jamais dit que
j 'attendais un vieux savant, je t'ai parie d' un
savant tout court... .:i

11 rit et son regard "se reporta de sa nièce
sur moi.

— Ah! oes petites filles modernes! s'excla-
ma-t-il , secouant la tète dans un nouvel et
frane écla t de rire. Allons, venez, que je
vous tasse les honneurs de l'appartenienl
qne nous vous avons prépare .

Nous entrarne» dans la maison, il gravit
devant moi un large escalier au fond du hall ,
et m 'introduisit successivement dans deux
vastes pièces qui dominaient le parc. De tout
l'ensem ble se dégageait l'impression grave des
choses anciennes. Mais on devinait des coins
imprévus, de délicieuses retraites dans un
pspace qui n'était pas mesure.

Mon appartement se oomposait d' une cham-
à ooucher et d'un salon. Les deux pièces
étaient vastes, bien aérées, élégamment meu-
blées. Mon hòte paraissait fort anxieux de
m'y assurer tout le confort qu'il s'imaginait
m etro nécessaire; il salati et venait d' une
chambre à l'autre, l'ceil à cent détails aux-
quels je n'aurais jamais pensé.

— Vous saurez retrouver le chemin pour
descendre? me demanda-t-il lorsqu'il se de-
cida enfin à me quitter. Le dìner est à 7
lieures. Peut-étre aurons-nous auparavant, le
temps de jeter un premier coup d'ceil autour
de nous. D'abord , je vous presenterai M. Ca-
zalotte, le connaissez-vous? C'est un homme
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par sa science numismatique, il retati bien
plus enoore par son aspect extérieur.

Je m'imaginai un instant que sa bizarre-
rie provenait de son accoutrement. Il portait
un habit d'une coupé extraordinaire, en drap
bleu orné de boutons d'or, un gilet de buffle
et un plastron à plis.

Mais je dus reeonnaìtre que l'étrangeté de
son aspect tenait à l'homme mème et que
n 'importe quels vètements n'y eussent rien
change. De sa personne semblait se dégager
une sorte de mystère. Il semblait moins ap-
partenir à la race humaine qu'à une race
d'ètres fantasmagoriques créés par le cauche-
mar.

M. Raven nous presenta l'un à l'autre a-
vec beauooup de formules de civilités; je
ne tardai pas à m'apercevoir qu'il ne se dou-
tait pas que pendant le temps qu'il avait
passe aux li^les, une sorte de gouffre s'é-
lait creusé entre les manières de sa jeunesse
et celles d'aujourd'hui.

Pour rester dans la note, je saluai moi-
mème M. Cazalette avec une affectation de
politesse, me félicitant de l'honneur de ren-
contrer un savant de si haute réputation.

J'éprouvai une indicible surprise en voyant
le visage de marbré s'animer; les lèvres se
descellèrent, entrouverles par un sourire Ini-
moristi que, et le regard pétìlla d'une lueur
d' amusement.

(A suivre)

remarquable, oui très remarquable vraiment .
Je ne perdis pas beauooup 'de temps à

ma toilette, et miss Marcia Raven n'en dé-
pensa pas davantage car lorsque je deseen-
dis à 6 h. 30, je la trouvai qui m'attendati;
dans le hall , simple et elegante dans sa robe
du soir.

Nous avions déjà jeté un regard sur les
meubles et la foule d'objets disparates qui
les déooraient quand M. Raven entra, suivi
de M. Cazalette. Mon hòte me l'avait annonce
oomme un homme remarquable, ou plutòt
si extraordinaire qu"aussitòt que j'eus porte
les veux sur lui, je ne pus les en détachet.

Ili

La marèe montante

Miss Raven m 'avait décrit M. Cazalette
comme un bonhomme chauve,, ratatiné, sen-
tant le tabac à priser et les vieux parche-
mins, mais ce portrait sommaire était fort
au-dessous de l'originai. En qualifiant le
personnage de bizarre, on pouvait ètre certain
de ne pas blesser la vérité, mème ce n'é-
tait pas assez dire et l'épithète de grotes-
que lui eut mieux convenu, qu 'il fut le seul
qui de la maison fit usage de tabac à priser
c'était 'pure évidence puisqu 'il tenait dans une
main une tahatière en écaille et dans l'autre
un mouchoir de poche de soie jaune. Ma-
nifestement aussi , il était chauve, petit, très
petit mème quói que carré d'épaules et vi-
gouueu sement bàli. Quelle que fùt d'ailleurs
la largeur de ses épaules, cette particularité
ph ysique disparaissait devan t la grosseur de
sa tète, la plus grosse quo j' aie jamai s vue.

Intérieurement, je calculais la dimension
de son chapeau, un gouffre. Sa peau, aussi
partici pait à l'ensemble du phénomène, elle
était de la oouleur des vieux parchemins. Il
semblait qu 'elle eùt été d'abord blanchie puis
exposée au soleil, jusqu 'à ce qu'elle eùt
pris une teinte crème. Son masque ri gide
n 'eùt manifeste aucun signe de vie sans Te-
cla! pénétrant des yeux noirs quo semblai t at-
ti ser un feu intérieur.

Il était étrange, presque effrayant ce vi-
sage glacé comme celui d'une statue, ba-
lafré , ride, aux lèvres pineées, au menton
carré. Bref, si cet homme était remarquable
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