
Orient ef Occident...
(Correspondance particulière)

Les grands Etats occidentaux qui croyaient
volontiers , et prétendent sans dou te encore
ètre ici-has tes seuls vraiment civilisés, pour-
raient bien , surtout depuis ces dernières an-
nées, jeter un coup d'ceil attoniti sur oe qui
se passe en Europe orientale: 11 y aurait en
effe t là pour eux plus d'une lecon utile à
retenir. Et chose curieuse , la seule utilité,
peut-ètre, de la Conférence de Londres aura
précisément été de faciliter les négociations
trè s importantes qui viennent d'aboutir à une
convention signée entre la Russie , la Pologne,
les trois pays de la Petite-Entente à savoir
la Roumanie , la Tchécoslovaquie et la You-
goslavie . la Perse, l 'Af ghanistan et enfin la
Turquie, l'Esthonie , la Lettonie et la Finlande.
L'honneur en revien t en grande partie à
l'homme d'Etat Roumain , si fin, M. Titulesco,
qui par son attitude énergi que et loyale en
face de la Russie , à su faire comprendre aux
Soviets que jamais la Roumanie ne oonsen-
tirait à ce que ses frontières fussent le moins
du monde discutées. Aussi, ne croyons nous
pas nous tromper, en affirmant ici que dé-
sormais de oe coté là, tout est termine, et
quo la question de la Bessarabie peut ètre
considéré© comme réglée. Les différents pays
nommés plus haut ont on effet accepté la
définition de l'agresseur selon la formule si
préeieuse proposée par M. Politis au oomité
special de la oonférence du désarmement et
([ili avait obtenu l' adliésion de la France. Il
est cer tain que la résolution ainsi prise est
très favorable à tout ce qui peut oontribuer
à la consolitiation de la paix en Europe orien-
tale.

Malheureusement , tandis que les uns tra-
vaillent de toutes teurs forces pour voir en-
fin flourir la vraie paix tant désirée, l'occi-
dont--n>a*&iit qu 'étaler au grand jour une situa-
tion toujours plus criti que, au point mème de
devenir dramati que. Pour oomble de mal-
chance, une oonférence réunie à Londres n 'a
fai t jusqu 'ici que manifester toujours davan-
tage une impuissance incontestable capable
seulement d' aggraver le gàchis actuel. Toute
cotte incerlitude , celle particulièrement tou-
chant la politi que monétaire, ne permet guère
le moindre espoir d'un succès sérieux de la
Oonférence. Le mieux serai t de l'interrompre
jusqu 'à plus ampie préparation. Nous l'avons
du reste toujours énergiquement soutenu ici
memo, elle n'aurait jamais dù ètre convo-
quée 'Hans de pareilles conditions : te bon
sens le plus élémentaire s'y opposait. Seuls
des nai'fs pouvaient fonder sur elle de gran-
des espérances. Oe sont mème de telles illu-
sion s qui ont enoore augmenté la oonfusion
sans noni de l'heure actuelle et qui est cer-
tes loin d'indi quer à qui que oe soit la voie
de la guérison.

Ce ne sont pas des plans monetai res fan-
taisistes , plus ou moins américains, souvent
mème doubles de fort bizarres chinoiseries,
qui arréteront jamais tant de honteusies spé-
culalions internationales. Nul ne saurait mème
dire jusqu 'à quelles étranges aberrations Lon-
dres eùt pu conduire tes soixante six nations
réunies dans ce TVIusée géolog ique où des
en.voyés extraordinaires doivent fai re une piè-
tre fi gure parmi tant de monstres préhis-
tori ques ! Nul, nous le répétons ne peut sa-
voir ce qui serait arrivé, si, une demi-dou-
zaine do pays doni il faut retenir les noms,
la Belgi quo, la Franco, la Bollando, l'Italie,
la Pologne et la Suisse, n'étaient venu clari-
fier la situation en déclarant leur ferme réso-
lution concernant le maintien de l'étalon or.
Nous venoiis de citer oes pays par ord re al-
phabét i que, mais nous tenons à le proclamer
bien haut, la Suisse, gràce à une adminis-
tration qui lui- vaut toujours une molinai© par-
ticulièrement saine, saura oertainement se
classer pann i les tout premiers capables de
La défendre efficaoement et avec une loyauté
jamai s dépassée.

La proclamation do la volonté de ces pays
Wstés attachés à l'étalon or de maintenir
ce regime monétaire tei què le définissent
leurs lois respectives, c'est-à-dire de ne pro-
céder à auoune dévaluation, constitué un sé-
rieux engagement capable du moins, dans
tout ce ehaos, de rassurer l'opinion des pays
don t il s'agit et qui font preuve d'une belle
solidarité , bien rare de nos jours. Si la
Grandc-Bretagne avai t à sa lète d'autres hom-
mes que ceux qui la diri gent actuellement,
elle aurait à son tour affirmé la nécessité du
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retour à l'or. Par ce concours assuré dans
un combat pour la monnaie saine, l'Angleterre
eùt ainsi contribue largement à hàter le re-
tour à une situation monétaire normale, du
moins en Europe. M. Mac Donald désire trop
plaire aux Etats-Unis qui ne veulent pas la
stabilisation du dollar tant que les prix in-
térieurs n'atteìgnent pas le niveau de 1926.
L'Améri que, et cela lui ooùtera cher, cherche
son salut dans l'infialici!. L'Europe saine —
nous avons vu qu'il existe encore des pays
se por tant bien — l'Europe saine, disons-nous,
veut une monnaie saine. Et si cela n'est fi-
nalement pas compris, le sort de la Confé-
rence de Londres est réglé: Ce sera la faillite.

A toutes oes délibérations stériles dont
Londres est le théàtre, il faut ajouter encore,
pour montrer combien est précai re la situa-
tion on Occident,' l'ajoumement de la oonfé-
rence du désarmement, la destruction systé-
mati que en Allemagne par Hitler, de tout ce
qui est démocratique. Les masses populaires,
le centre, avec les forces morates du catho-
li risme, les partis de la grande industrie,
tout en un mot est supprimé par l'hitlérisme,
désormais maitre absolu, qui entend appliqner
ce fameux programmo social avec expropria-
tion que l'on à appelé non sans raison un
programme de holchévisation hitlérienne. La
presse italienne, d'ailleurs, fort prudente dans
de pareilles questions, ne cache cependant
pas la persécution qui s'étend à présent en
Allem agne contre les catholiques. Des repré-
sentants du peuple sont emprisonnés. Les
arrestations pour raison politi que se chiffrent
par dizaines de milliers. Le caractère sacre
de la mission sacerdotale n'est pas méme res-
pecte. Et, chose curieuse, le gouvernement
du chancelier Hitler prend de semblables me-
sures de rigueur au moment précis où son
vice-chan oelier, M. von Papen, voyage à Ro-
me dans le bui de négocier avec le Vatican
la cionclusion d'un concordati Peut-ètre qu'à
la manière allemande, M. von Papen méconnu,
ira-t-il bientòt rejoindre dans sa retraite M.
Hugonberg? Il pourra, il est vrai, trouver quel-
que consci alion dans une nouvelle lettre du
Présiden t Hind enburg exprimant ses remer-
ciements pour les services rendus !

L Allemagne tra valile en résumé de toutes
ses .forces pour empècher l'Europe orientale
d'arriver à ses fins dans la voie de la paix.
Son meilleur instrument pour y semer la dis-
corde, c'est la Hongrie qu 'elle enoourage ou-
vertemen t à ne pas ebercher à résoudre te
problème danubien sur une base strictement
éoonomique. Il lui faut mettre une oondition
préalable : La revision des traités et l'égalité
des droits. Il lui faut oonclure un bloc avec
l'Autriche, car seule une union austro-hon-
gioi sie pourra servir de point de départ et de
base à un règlement politi que et éoonomique
des affaires danubiennes. Cette facon de pro-
céder, est-il besoin de le dire, c'est simple-
ment oondamner la discussion à demeurer
aussi infructueuse que les Oonférences de
Londres oomme aussi oelles du désarmement.
Mais la Petite-Entente saura poursuivre avec
persévérance sa voie civilisatrice dans le bui
d'une feconde entente éoonomique avec tous
tes pays de bonne volonté. Si la Hongrie
tient à se rapproeber toujours davantage de
l'Allemagne, elle aura une très grande pari
de responsabilités dans tes si graves événe-
men ts qui ne manqueront pas de se produire.
Mais l'Europe orientate, soit par sa dernière
convention signée à Londres, soit par les
àssurances qu'elle tieni de ceux qui ont con-
cili le pacte à quatre, a te droit de déclarer
que la revision, telle que rèvée par la Hon-
grie et tous ceux qui la poussent dans oetto
voie nefaste n'est qu'une illusion.

Mais oette dangereuse illusion pourrait ètre
la cause d'une guerre que l'Allemagne pre-
paro a/ec une inébranlable fermeté , tout en
prétendant sans cesse te oontraire.

Or, il importe que cette responsabilité soit
bion clairement établie. L'histoire ne se tra-
vesti t pas oomme oertains engins de guerre
allemands. Les faits sont là, il faut savoir
appeler « un chat un chat et Rolet un fri-
pon ». Boileau l'a dit avant nous; nous ne
faisons quo le répéter.

Alexandre Ghika.
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II.

La Fabrique die Conservles
Le nom de Lenzbourg est intiméinent lié

à celui de sa fabri que de conserves ; on ne
peut parler de l'un sans évoquer l'autre, et,
depuis 1885, date de fondation de la fa-
bri que, oes deux noms ont fait le tour du
monde.

C'est ainsi qu'un village, un bourg ou une
ville bénéficient de la renommée d'une gran-
de industrie qui s'y est impiantò©: Oerlikon
est connu par ses machines; Kempttal par
ses potages Maggi; St-Gall par ses broderies;
La Chaux-de-Fonds par son horlogerie, etc.

Pour qui a pu visiter la fabri que de con-
serves de Lenzbourg, ses laboratoires im-
menses où affluent les fruits et les légumes
de choix transformés en conserves, la vogue
et lo succès de oette intéressante industrie
n 'ont rien d'é tannanti

On se trouve, ici , en présence du type par
excellence de l'usine moderne, où toutes les
dernières et merveilleuses déoouvertes de la
techni que et de l'h ygiène ont été apportées.

Après la visite des superhes plantations de
fruits et de légumes qui entourent la fabri que,
où tout se fait rationnellement et méthodi que-
men t , la vue de tous oes engins qui transfor-
men t en conserves appétissantes et tentantes
les meilleurs produits du sol, est une magis-
trale lecon de choses, une étude intuitive et
passionnante de l'industrie appliquée aux
deux branches les plus caraetéristiques de l'a-
gri cui ture: l'arbori cui Iure et l'ho rti culture.

Peu d'industries, gL,vouons-le, nous intéres-
sent au mème degré, parce qu'aucune ne fiat -
te, à titre égal, notre goùt, notre légitime
gourmandise. Brillat-Savarin lui eùt sans dou-
le oonsacre une place à pari dans sa Physio-
logie du goùt.

Le .partimi , l'aróme doux 'et pénétrant qui
s'exhale de toutes ces chaudières en action
nous grise délicteusement, et nous fait mi'eux
comprendre et apprécier tout ce que la na-
tii ne enfante et déploie de richesses, de tré-
sors , pour l'ingra te humanité.

Voi ci l'atelier de fabneation des boìtes à
conserves, et , immédiatement, on est frappé
par les vastes proportions des locaux, la
spacieuse installation des machines, la ciarle,
l' air, l'h ygiène et la propreté méticuleuse qui
y règnent. Ici , le travail en sèrie des ma-
cliines-outils est phénoménal; toutes tes piè-
ces, de l'estampag© à la soudure, sont faites
à la machine, et de oe vaste laboratoire sor-
teli t chaque année des millions de boìtes.

Nous passons au locai voué aux titillations
g'Ourmandes, la salle des oonfitures, où les
nerfs olfactif et palatin sont sérieuse-
ment mis à l'épreuve. Il n'est pas, je crois,
d'émanation s outinaires qui leur soient oom-
parables. Je ne connais pas, pour ma part,
d' a rome qui puisse rivaliser avec celui dea
framboises et des fraises, tes deux fruits des
champs et des bois qui occupent une place
do premier pian dans la longue liste des oon-
fitures de Lenzbourg. La mise en boìtes des
légumes, le fonctionnement des dénoyauteu-
ses, la préparation des fruits oonfits et leurs
©ntrepóts; la mise en bombonne des sirops
de fruits , les immense» chaudières à va-
peur , les autoclaves et enfin les locaux d'ex-
pédition neprésentent ce qu'il y a de plus
aebevé , de plus compiei et de mieux or-
donne dans l'agencement et l'organisation
d' un© usine moderne.

Au sujet de la teneur en vitamines des lé-
gumes stérilisés dans les autoclaves, on a par-
fois exprimé la crainte que oette stérilisation
n'enlève, ne détruise tout ou partie de oes
vitamines , agents précieux de la thérapeutique
alimentaire ; or, il est prouvé sefentifi quement
aujourd'hui , que celle crainte n'est pas fon-
dée. Les analyses du professeur Scheunert,
de l'Université de Leipzig, ont prouvé que
l'importante vitamine anti-soorbutique ne scuf-
fie que relativement peu de la stérilisation.
Par oontre, la teneur en vitamines diminuo
lorsque la ouisson se fait par casserotes ou-
vertes, en raison du libre accès de l'air.

D'ailleurs, les conserves de Lenzbourg ont
fait  leurs preuves. Depuis bientòt un demi-
siècle, elles fi gurent sur les tables de tous
pays, apparaissent dans tous tes menus, et
tout le monde s'en porte bien.

Des industries , comme celle de Lenzbourg,
sont, pour notre chère Suisse, un sujet d'hon-
neur et de prospérité nationale. A. D.

AUTOMOBILE
en parfait état , à vendre. Prix avantageux
Garage Proz frères, Sien et Pont de la Morge

Demande de renseignements
(Corr. part.) Il arrivo fréquemment que des

entreprises publi ques ou des maisons de com-
merce s'adressent à gauche et à droite pour
obtenir des renseignements sur la moralité
et les qualités parliculières d'un candidai à
un poste vacant, offerì par voie d'aniuonoes.

Ceux que l'on consulte, ou qui bénévofe-
ment, et par un esprit tout autre que celui de
la btonveillance, de la justice et de la cha-
rité, donnent des renseignements sur le sol-
liciteur , se rendent-ils bien oompte de l'ini-
portanoe qu'il y a à renseigner les d eman-
deurs ?

En dehors des agences spéciales et quasi
officielles de renseignements, généralement
assez bien renseignées par leurs correspon-
dants, il y a certes un danger à s'adresser
au premier venu, à des tiers, sans autorité
aucune pour remplir le ròle usurpé qu'ils
s'octroient .

Il en resulto souvent des renseignements
faux ou tendane!eux, de nature à unire à la
réputa tion et à la situation d'un individu qu'on
oonnaìt mal ou (ju 'on a peut-ètre quelque
raison de dénigrer.

On oonnaìt l'adage latin: « Homo hommi
lupus»; ce qui était vrai au temps du poète
Té ren ce, il y a plus de deux mille ans, est
encore vrai aujourd'hui. L'homme est un loup
pour l'homme; la charité, proclamée par la
doctrine chrétienne, comme étant la vertu
par excellence, n'a pas enoore donne, au
coeur de l'homme, de profondes racines, et
l'on est bien loin de oette autre maxime
chrétienne: aime ton prochain cornine toi-
meme.

Dans te doute, abstiens-toi. Si l'on ne oon-
naìt pas bien la personne dont on demande
des renseignements, il faut s'abstenir d'en
donner; si par oontre, on la oonnaìt, il ne
fau t pas que des oonsidérations de nature
quelconque puissent porter atteinte à l'hono-
rabilité d'une personne honnète, mais qu'une
opinion préooncue ou qu'une antipathie injus-
tifiée vous fait mal juger.

Il ne fau t pas non plus qu'une faute pas-
sée, duremenl expiée, poursuive jusqu'à la
tombe l'homme qui a su se relever et ren-
trer dans le rang; il ne doti plus y avoir de
Jean Valjan.

En matière de renseignements à donner,
il faut dire rigoureusement la vérité, ou s'abs-
tenir. R.

Assemblée generale
de l'association „Semaine Suisse'

L'Assemblée lannuelte de la « Semaine
Suisse », Association de propagande pour
l'entr'aide éoonomique nationale, s'est réunie
el 28 juin à Berne. M. E.C. Koch, président,
après avoir salué les nombreux membres pré-
sents, dit te sens et l'esprit de la propagande
entreprisè par l'Association pour plus de com-
préhansion et de solidarité nationale sur le
pian éoonomique; l'importance actuelle de
oette action, menée depuis 17 années déjà,
met aujourd 'hui au premier pian l'activité de
l'Association. Dans leurs rapports annuels al-
lemand et francais, 'MM. Edg. Steuri et An-
dré Oolliard, secrétaires oentraux, exposèrent
quelle fui oette activité pendant l'exercice
1932-33: Service de presse, affiches, inser-
tions, timbres postaux, cinémas, foires, ex-
positions et matériel de propagande contri-
buèrent à rappeler ad peuple suisse ses de-
voirs, plus impérieux que jamais, d'entr'aide
©ntre- compatriotes. La manifestation de la
« Semaine Suisse » en 1932, soutenue par
tes autorités et les organisations économiques,
compia près de 19,000 vitrines d'exposition,
en augmentation de 1,750 sur l'année précé-
dente; elle comporta en outre des marches,
des expositions particulières, des oonférences,
des soirées musicales et théàtrates ainsi que
des émissions radiophoniques- spéciales. Le
travail du Secrétariat general se porta notam-
ment sur l'éducation de la jeunesse scolaire
(concours de composition sur l'électricité), et
sur les cas d'intervention en faveur du travail
national ; les expertises concernant la qualifi-
cation de produit suisse furent nombreuses
ainsi que les démarches pour la protection
des armoiries publi ques. Enfin l'Association
s'interessa à plusieurs problèmes économi-
ques discutés en commun avec tes autres
institutions suisses de propagande. Les nou-
velles adhésions recues portent à près de
1,0000 te nombre des producteurs et des
groupements membres de l'Associations. L'As-
semblée generale approuva tes comptes an-
nuels et le bud get et maintint le montani ac-
tuel des cotisations; puis elle confirma à
l'unanimité dans leurs fonctions le président,
les membres du Comité administratif et les
vérificateurs de comptes. La discussion qui
suivit porta notamment sur l'indication d'o-
ri gine des produits suisses, l'éducation de la
jeunesse et l'opportunité de manifestations lo-
cales ou régionales. L'Assemblée exprima en
outre l'espoir que des moyens financiers plus
étendus puissent ètre mis à la disposition de
l'Association pour lui permettre de développer
son action dont l'efficacité dans la lutte con-
tre te chòmage doit ètre justement appréciéa

Les chefs politiques et les fronts nationaux
(Corr. part.) MM. les conseillers d'Etat

Escher et Pitteloud ont assistè au congrès
dos diri geants des jeunesses coiiservatrices
et chréliennes-sociales qui eut lieu dimanche
à Zuri ch. M. le Dr. Guzzwiller fit une oon-
fé renoo sur le sujet actuel «Religion et poli-
ti que». Il rappel a que tes catholiques avaient
l'obligation de s'occuper de politique pour
l'amélioration de l'humanité et pour que' la
législation reposàt sur mie base chrétienne.

Venant à parler des fronts nationaux, l'ora-
teur leur exprima tonte sa sympathie, à la
oondition expresse qu'ils se placent nette-
ment sur le terrain du christianisme et tra-
vaille sincèrement à ravènement du re-
gime corporatif.

La discussion ayant été ouverte, M. Rossi
conseiller national conservateur du Tessin,
proclama son attachement inébranlable à la
Suisse démocratique et repoussa énergique-
ment les tendances centrali satri oes des fronte
disan t qu 'il étai t du devoir de chaque catho-
li que de défendre la souveraineté des cantons.
(Note de la réd.: Dans la oonférence de Sion,
M. Oltramare a déclaré que dans son pro-
grammo était inserii le federalismo. Par con-
séquent, l'Union nationale veut maintenir la
souveraineté des cantons.)

Puis dans mi discours fort écoulé, M. le
conseiller d'Etat Pitteloud insista sur la mise
en prati que intégrale du programme du parti
conservateur et chrétien social. C'est aux jeu-
nes dit-il d'exiger du parti la mise en valeur
de oe programme qui seni, peut rarnener
l'ordre dans le _pays. Il termine, frénétique-
men t applaudi par l'assemblée, en disant que
le parti populaire catholique n'avait en tout
cas pas de lecons de patriotisme à recevoir
de quiconque car personne plus que lui a em-
pèché le socialismo révolutionnaire à gagner
du lerrain.

M. Chappuis rapporta ensuite sur la ques-
tion brubante du oorporatisme. L'assemblée
vota à l'unanimiité la résolution suivante:

« Les dirigeants des Jeunesse,? conservatri-
oes et chrétiennes-sociales constateli! que cer
lains point du programme des Fronts sont de-
mande depuis longtemps dans mie forme pré-
cise dans le programme éoonomique et so-
cial des catholi ques suisses. Nous saluons tes
fronts dont te programme est compatitile avec
nos propres conoeptions. Nous assurons Tap-
pili de nos organisations à tous tes groupe-
ments qui veulent promouvoir sincèrement
la renaissance chrétienne et patriotique. Le
congrès demand e énerg iquement la révision
des législations cantonales en vu© de l'instau-
ratimi du regime corporatif ».

Il se degagé de l'esprit qui regna dans cette
assemblée que te parti conservateur est dis-
pose à accepter certains points du program-
me élaboré par les fronts nationaux mais
qu 'il n'a aucunement rintention de fusionner
avec eux ou de se laisser absorber par eux.

Si M. Pitteloud s'est exprimé d'une ma-
nière aussi catégorique à l'égard des fronts
on doit en oonclure qu'il fut l'interprete des
chefs politiques conservateurs valaisans. Nous
savons d'ailleurs , que MM. Evéquoz et Troil-
let ne sont pas favorables au mouvement
lance par Oltramare.

Par oontre il faut reconnaitre que la oon-
férence de M. Guzzwyler, ressembte comme
une sceur à la oonférence faite à Sion par le
ch ef des nationalistes genevois. Federalismo,
christianisme, corporatisme, nationalisme, ont
été exaltés par les deux eonférenciers.

Le programmo d'Oltramare peut donc ètre
accepté par tout catholique. On peut avoir
des idées différentes sur les moyens a arri-
ver au but.

A L'ASSOCIATION DE LA PRESSE SUISSE
Le comité centrai de l'Association de la

Presse suisse s'est réuni sous la présidence de
M. Horat, président centrai, de St-Gall, avec
les dirigeants du comité d'organisation du
cinquantenaire de l'Association de la Presse
suisse qui sera célèbre les 26 et 27 aoùt à
Zurich.

M. Schulthess, président de la Confédéra-
tion , en est le président d'honneur, et MM.
Meyer, conseiller federai, et Wettstein, con-
seiller aux Etats, les vice-présidents.

En vue de protéger la quahté de journaliste,
le comité centrai, après avoir entendu un ex-
posé de M. Feldmann, de Berne, a résolu de
compléter l'article premier des statuts en ar-
rètant des mesures de défense oontre la oon-
currence déloyale. Un mémoire sera adressé
à ce propos à l'Office fèdera! de l'industrie,
des arts et métiers et du travail.

M. Paul Bourquin, de La Chaux-de-Fonds,
a présente ensuite un rapport sur les délibéra-
tions du comité exécutif de la Fédération in-
ternationale des journalistes à Budapest et
plus spécialement sur la situation créée dans
la presse par le changement de regime en
A llemagne. Le comité eentrai a approuve l'at-
titude en faveur de la liberté de presse adop-
tée par la délégation suisse à Budapest. Enfin,
le comité centrai adressé une mise en garde
contre les tentatives qui , une fois de plus, se
font jour afin de mettre en doute l'intégtité et
rindépendance de la presse- suisse. _ j
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Dernièremenl, au Consieil national , M. Mai-
ler, èrmi par l'action des Sans-Dieu , déve-

r';lèppati; •une motion tendant à protéger la li-
berté de oonscienc© et à sauvegarder la paix
religieuse.

La motion fut acceptée.
Auparavant , plusieurs orateurs avaient pris

la parole, ©t c'est ainsi que M. Crittin plaida
la tolérance.

Si l'on ©n peut juger par les extraits de
son discours , il ne fit  qu© reprendre à Berne
une opinion qu 'il avai t déjà défendue au
Grand Conseil du Valais et qui lui tient à
cceur: 1© respect des oonvictions sincères.

Loin d' approuver l' activité des Sans-Dieu,
M. Crittin rappela que la loi pouvait les pu-¦ nir s'ils compromettaient la paix rel igieuse
ou l'ord re établi.

Par conséquent il ne pensati pas — si nous
l'avons bien compris — qu 'il fallut prendre, à
leur égard, des mesures spéciales.

C'est sur oe poin t qu'il n'était pas d' accord
- avec M. Muller , et sa pensée apparut claire-
ment: M. Crittin voulait qu 'on se gardàt de
tout fanatismo.

Sentiment louable et qui présida sans doute
à l'élaboration de la Consti tution federale.

L'intervention du député valaisan n'en fut
pas moins une imprudence: elle était une
arme inespérée aux mains de ses adver-
saires.

Ils allaient lenir, en effet , ce raisonnement
simpliste:

M. Muller combattit tes Sans-Dieu.
M. Crittin ne fut pas complètement d' ac-

cord avec M. Muller.
Donc, M. Crittin s'est fai! le défenseur des

Sans-Dieu.
Leur Ihèse a pu Iroubler des espriis pré-

venus, mais pour les gens clairvoyants, eli©
est inadmissible.

Malgré l'amitié qu'on porle à M. Allet, ré
dacteur d© la «Patrie valaisanne», il faut bien
lui donner tort dans son oonflit avec te «Con -
fédéré» ©t s'étonner de son insistance à dé-
fendre une cause insoutenable.

S'il est piquant de jouer sur les mots et
de profiter d'une équivoque ou d'un malen-
tendu pour ennuyer un adversaire, il n'©n
est pas moins vrai que oe ne sont pas là
des procédés louables.

M. Allei sait aussi bien que nous l'opinion
de M. Crittin sur la liberté de conscience. Il
l'a relevée au moment de la discussion de la
loi sur Tenseignement au Grand Gonseil, et
il est surprenant, aujourd'hui qu'il feigne ou
de l'ignorer au de la mal comprendre.
• D'ailleurs, le «Confédéré» n'a pas cache les
propos tenus par M. Crittin au Gonseil na-
tional:
- .-« Si les Sans-Dieu se oonfondent avec tes
^mmunistes, ils doivent ètre traités comme
nos collègues qui sont sur ces bancs.

; S'ils pratiquent des doctrines contraires à
,1'ordre public ou à la morate, ils doivent ètre
poursuivis ©t punis.

Par conséquent, pourquoi une loi speciale
contre les Sans-Dieu, au sens qu'ils nous
ón't été présentés? Notez bien que je ne
prends pas la défense des Sans-Dieu. Je
blàme, j© condamné au contraire, leur acti-
vité, ©t leur attitude. J'ai te sentiment qu'à
rexception des communistes, aucun de nous
souttent teurs doctrines et leurs agissements.»

Sf ce style est discutable, on conviendra que
l'idée est claire.

Ór, la «Patrie valaisanne» écrit en parlant
des Sans-Dieu : «Voilà de quels individus M.
Crittin s© fait 1© défenseur. Voilà quelle pro-
pagando infernale il voudrait laisser oonti-
nuer. »

Gotte interprétation est en oontradiction di-
rect© avec les textes.

Mais M. Allet peut avoir une excuse : ils
ne les connaissait qu 'imparfaitement au mo-
ment où parut son premier oommentaire.

A présent qu'il est renseigné sur l'interven-
tion de M. Crittin , il aura probablement la
bonne foi de rectifier un jugement hàti f et
qui n© oorrespondait point à la réalité.

Dans le journalism© il faut préférer à l'habi-
leté la franchise, et M. Allet a trop l'honneur
d© sa profession pour ne point partager oet
idéal.

Son article a cause un tort moral à M. Crit-
tin, et le «Confédéré» nous apprend qu'il fut
commentò mème en chaire, ou qu'il servii de
thème à des sermons.

C'est une raison de plus pour remettre au
point les faits et ne pas les laisser travestir.

M: Haegler, à la place de M. Allet, n'hésite-
rait point à reviser son jugement et dans le
numero d'aujourd'hui du «Nouvelliste», il le
donne à penser de manière assez nette.

En outre. — et ceci nous semble impor-
tant d'un rédacteur conservateur — il né
prend pas à son compte l'accusation de la
«Patrie valaisanne»:

« Pas un instant, dit-il , nous n 'avons ac-
cuse M. Crittin d© partager la doctrine avi-
lissante et terribtement matérialiste des
Sans-Dieu. »

Et maintenant, le débat place sous son vrai
jour, qu'en doit-on oonclure?

Simplement ceci : qu 'un politicten court une
aventure assez périlleuse à vouloir prècher¦ le liberalismo.

P
Les temps sont aux situations nettes.
Il faut choisir: opter pour les Sans-Dieu, ou

contre, et ne plus se cantonner dans l'indiffé-
rerice.

Nou s le concédons volontiers à M. Crittin:
06110" attitude impliqùe un esprit plutòt primi-
tif , màis" les événements là commandent.

Atay provocations de l'extrème gauche, il
fatiti ncépondre avec fermeté, sans trop se
soucier d© peser des problèmes.

M. Crittin prend ses auditeurs pour plus a-
visés qu'ils ne sont. La mass© il faut la diri-

fesseurs.
Enti© amis l'on peut étudier les divers

aspects des questions, au peuple il convieni
d'en poser les solutions, sans te oontraindre
à uno gymnasti que intellectuelte.

Que cela soit fàcheux , c'est entendu, mais
il y a longtemps que nous avons prétend u
que la démoeratie et te suffrago universe! ne
soni que des «balancoires».

M. Crittin oompli qu© un peu trop le mé-
tter de politicien: à quoi bon se perdre indéfi-
niinent dans des raisonnements subtils quand
la majorité des citoyens n'a besoin que d'af-
fi rmations?

La faveu r est aux dicteurs pare© qu 'ils
n'ont jamais propose des problèmes à oeux
qui les sui vent, mais qu'ils ont exigé des
actes.

M. Crittin en a fait la crucile expérience :
à l'epoque où nous vivons, le liberalismo èst
une doctrine insuffisanle et le peuple est en-
traìné vers les extrèmes :

Communisme ou fronts nationaux. ,
Ceux (fui le oonvieront à suivre à petits pas

la voi© intermédiaire en perdront leur latin.
Les révolutions — et nous en vivons une

. n  miniature — onl toujours eu la particu-
laiité de s'iniposer par la force et non point
par des dissertations entre la foule et ses
diri geants.

M. Crittin a commis un© imprudence exces-
si ve: il a para croire à la valeur des brevets
qu 'il dècerne à la foule, avec tant de politi-
ciens:

S'il a péché , oe fut par excès de candeur:
on peut dire aux gens qu'ils sont supérieure-
ment intelli gents, mais il est excessif d' ag ir
comm© si vraiment on te croyait... A. M.

LE COLONEL SONDEREGGER CONSPUÉ
(Corr. part.) Les frontistes zurichois a-

vaient organisé une grand e réunion à Lucerne.
Elle tourna à la oonfusion des fronts natio-
naux. Cela n'étonnera persomi©: les colonels
Sonderegger et Fonjallaz compromettent te
mouvement. Le premier, officier supérieur
très capable, a ©u des combinaisons louches
avec tes Soviets ; te seoond est un vieux che-
val couronne de l'armée suisse au caractère
orgueilleux, fielleux, haineux, qui toute sa vie
rua dans les brancards. L'attitude du colonel
Fonjallaz à l'égard des colonels Bornand et
Ribordy, qui lui avaient acoordé leur con-
fiance, fut oe qu'il y a de plus laid. Du haut
de la tribune du Conseil national, te conseiller
federai Scheurer, magistrat unanimemient res-
pecte et aimé, l'exécuta ©n 1925. Depuis lors,
cet officier distille sa bile en exritant tous
tes me contente oontre tes chefs de l'armée et
oontre tes autorités. Autant te1" mouvements
diri gés par te conseiller national Rochat et
par M. Gèo Oltramare séduis©nt tes foutes,
car on seni chez oes deux hommes l'ardent
desir de rendre servioe à leur pays, autant
les colonels Sonderegger et Fonjallaz déplai -
sent au public par leur ambition démesurée
qu 'ils placent au-dessus de l'intérèt general.

A Lucerne, le colonel Sonderegger fut sif-
flé, bue et dut quitter rapidement la salle, et
Fonjallaz parla dans l'indifféreno© generale.

CAISSES DE SECOURS AUX
AGRICULTEURS

Mardi et mercredi s'est tenue au Palais
federai, sous la présidence de M. Schulthess,
chef du Département federai d© l'economie
publi que, une conférence pour examiner tes
questions se rapportant aux caisses de se-
oours aux paysans.

MM. Kaeppeli , directeur de la division de
l'agriculture et Kuhn, chef de la division de
la justice, ont introduit la question, puis uno
discussion generale s'est engagée sur l'acti -
vité déployée jusqu 'ici par les diverses caisses
cantonales de seoours aux paysans.

Plusieurs orateurs ont domande une aug-
mentation <tes crédits mis à disposition par
la Confédération.

A la fin de la conférence a été étudié© la
requète formulée par le parti bernois des
paysans, des artisans . et des bourgeois sur
la réduction des chargés hypothécaires pe-
sant sur l'agriculture.

Gomme la oonférence n'avait qu'un carac-
tère d'information , aucun© décision n'a été
prise

CE QUI NE FERA PAS L'AFFAIRE NE
NOTRE TOURISME

D'après une Information des milieux inté-
ressés, il ressort qu 'en avril écoulé, soit le
mois qui donne le ton pour ainsi dire au
tourisme américain ©n Europe, on a délivré
aux Etats-Unis 9,744 passeport pour notre
continent (18,745 ©n avri l 1932 et 33,148
©n avril 1930). Pendant tes quatre premiers
mois d© 1933, on a délivré 26,911 passe-
ports, contre 42,356 pendant la mème période
de l'année dernière, 50,494 en 1931 et 70,334
en 1930, année record.

Gomme on le voit, la différence est sen-
sible. D'autre part , des milliiers d'Américains
qui ont ©ncore les mioyens de faire leur
voyage d'été habituel en Europe, visiteront
cotte année l'exposition universelle de Chi-
cago. Tout laisse donc prévoir que les tou
ristes américains seront peu nombreux chez
nous oette année.

CAMPEMENT PAN-EUR0PEEN
(Corr. part.) Du 23 juillet au 5 aoùt , la

jeunesse pan-européenne camperà à Saas-Fée.
Des conférences seront tionnées sur la situa-
tion politi que européenrae. Le campement est
diri ge par Mme Dr. Duck à Bàie et Mme
Dr. Trumpler à Viège.

L'affaire de la Banque de Genève
Lundi viendra devant la Chambre d'instruc-

tion l'affaire de la Banque de Genève, qui
fit couler tant d'encre et qui excita tes pas-
sions politi ques pendant de longs mois.

Ce qui rendati cette déoonfiture plus grave,
c'était le caractère quasi-officiel de l'éta-
blissement, te oontróle du gouvernement qui
déléguait deux de ses membres à son con-
seil d' administration , enfin les dépóts effec-
tués par 1© Conseil d'Etat dans cet établisse-
ment. Le passif , d' après le rapport de la So-
ciété fiduciaire suisse, était de 80.992.301 fr.,
tandis que l'actif (déduction faite des amor-
ti ssements), s'élevait à 33.818.194 fr. L'excé-
dent du passif sur l'actif était donc de
17,174,107 fr. La créanoe de l'Etat de Ge-
nève était de 9.552.074 fr., sans compier les
six millions eng loutis avec le capital de la
Banque de Genève.

Puisque nous parlons de oes sommes, rap-
peions que le concordai a pu ètre accontò
gràce à un apport de trois millions par des
établissements finanefers suisses, de deux
millions par l'Eta t dè ''Genève. Le concordai
prévoit la distribution aux créanciers de bons
de 2 »/o remboursables dans vingt-cinq ans.
Ces bons sont garantis par l'Etat de Genève.
Si nous avons parie de cette convention con-
cordatati©, c'est qu 'en son artici© 7, elle pré-
voit que l'acceptation du concordai implique
pour les créanciers l'abandoii de tout procès
en responsabilité contre qui oonque.

Si les pertes subies par la banque étaient
dues uni quement à la crise ou à des piace-
li ìents désavanlageux dans des affaires hono-
ra hlement oonnues, il n'y aurait qu'à tourner
la page, mais le directeur Miéville, aidé pal-
le conseiller d'Etiti Moriaud, s'est livré à des
spéculations blàmabtes. Les pertes subies en
France s'élèvent à près de 23 millions et in-
téressent des groupements de spéculation
conimo les Gros, Oustric et Cie. Le direc-
teur. M. Miéville ; le délégué du gouvernement,
Al. Moriaud ; les administrateurs, MM. Donat-
D upont, Albert Och, étaient débiteurs de la
banque pour dos sommes oonsidérables. La
plupart d©s administrateurs de la Banque de
tlenèv© étaient ©n mème temps membres de
conseils d' administration étrangers qui ont
lati perdre près de 30 millions à la banque.
Pour oouvrir tout cela et évi ter la pani que,
des sociétés fictives ont été creées, des bi-
lans ont été amóliorés, des divid©ndes ont été
versés alors que la situation était déjà désas-
tre use.

Le juge d'tiistruction Lang a fait un tra-
vati admirable pour mettre toute chose au
point. Après avoir étudié le dossier avec
grande attention, le procureur general a pris
ses conclusions, renvoyant tous tes adminis-
trateurs , y compris le délégué de l'Etat, M.
Moriaud , et le directeur, devant la Chambre
d'insti'uction. C'est à elle d'établir la liste de
ceux qui seront envoyés devant tes Assises
criminelles pour y répondre d© leurs actes .

Le personnage le plus considérable de oe
procès est l'ancien chef du gouvernement
genevois, M. Alexandre Moriaud , poursuivi
pour complicité d'escroquerie et pour viola-
tion de ses devoirs de magistrat (articles 44
et 364 du Code penai), Après avoir été obli-
gé de démissionner d© ses fonctions de con-
seiller d'Etat, M. Moriaud fut mis en état
d'arrestation le 24 septembre 1931, puis mis
'on liberté sous caution. II ©n fut de mème
pour Miéville, directeur, ©t certains adminis-
trateurs.

Lundi , tous ces ìnculpés vont se trouver,
assistés de leurs avocats, devant les trois
juges. chargés suivant la procedure genevoise,
de tes confter à la juridiction criminelle. La
Chambre est composée d'un juge de car-
rière, M. Marino, et de d©ux juges-assessieurs
la'iques, MM. d© Mirbach et Kupfer. C'est de-
vant elle que le procureur general Cornu sou-
l iendra qu 'il y a lieu de renvoyer devant la
Cour criminelle siégeant avec le concours
du jury, MM. Miéville, directeur, Moriaud, ex-
conseiller d'Etat , Dupont, Och, Le Comte, Ba-
dai!, Brolliet, Goss, Gustav© Hentsch et Pr©
Carteret, administrateurs de la Banque de
CiMiève.

L'HÒTELLERIE ET LA BAISSE DES
TAXES FERR0VIAIRES

Le comité centrai de la Société suisse des
bòteliers , convoqué d'urgenoe, sous la prési-
dence de M. Hermann Seiler, a discute des
sui les à donner à la réduction des tarifs de
30 à 45o/o pour les "boas de transport suisses
émis à I'étran ger. Afin de tirer rapidement le
meilleur parti possible de oette réduction déci-
dée gràce au crédit d'un million de francs
vote par les Chambres fédérales, le oomité
ratina tes trois propositions suivantes :

1. Un crédit de 10.000 fr. est mis à dispo-
sition pour faire connaìtre à I'étranger la
réduction des tarifs. Au moyen d'insertions
et de publioa tions . dans les journaux, de
pnospootus et"de papillons à joindne à la oor-
respondancé, en renseiginant tes agences de
voyages de I'étranger, on s'eftorcerà, avec
ce crédit , de faire connaìtre partout les con-
dii  ions très favorabtes d' un voyage en Suisse.

2. Les membres de la Société suisse des
Hòtehers soni invités d' une manière très
pressante à développer eux-mèmes une ac-
tivité directe pour faire connaìtre oette ré-
duction des tarifs dans les milieux de leur
clientèle et à s© montrer aussi larges que pos-
sible 'à l'égard des arrivante dans la calciti
des prix, tout en se maintenant dans le ca-
di© de la régtementatj ion des prix minima

3. Le bureau contrai est charge d'assurer
sia collaboTation entier»} au servioe de publi-
cité dea .C. F. F. et à l'Office suisse du tou-
risme pour fati© connaìtre au dehors la
baisse survenue.

Leon Bloy
(Autour du livre de M. L. Levaux)

(Correspondance particulière)
On commence à rendre justice à Leon Bloy.

C© pèlerin de l'absolu, certainement l'un des
grands écrivains de notre siècle, fut à peine
remarqué de ses oontemporains. Il put à son
aise clouer au pilori de la justice les parve-
nus et tes médiocres, les puissants qui l'étouf-
faiont, tes riches qui te laissatent mourir de
faim et tes sourds qui méprisaient ses aver-
tissem©nts. On ne voulut point l'entendre.
La criti que fit la conspiration du silence.
Leon Bloy est un martyr du genie, qui tou-
jours V£ oontre 1© succès.

Il y eut cependant un cercle d'intellectuels
qui entendirent sa voix. Oeux-là témoignèrent
en sa faveur avec une piété toute chrétienne
et filiale. Gràce à l'autorité de leur nom, Bloy
finti par s'imposer. Sa gioire posthume déjà
eclatante ne cesse de grandir. Ce qui n'efface
point la tristesse de son existenoe : Bloy du-
rant das années dui mendier le pain de sa
famille.¦ En des livres attachants, Jacques Maritain ,
Bene Marlineau et Pierre Termier ont ap-
portò leur témoignage de sympathie. Plus
récemment, M. Léopold Levaux publiait son
« Leon Bloy » aux éditions Rex, à Louvain.

Ce livre répondait à un besoin.
Des ©nnemis farouches de Bloy, en des

criti ques aoerbes, réduisaient oette grande fi-
gure à de mesquines proportions : « Leon
Bloy est un fou, un fou obscèn© qui n'est
pas arrivé à maturile; mais c'est un beau
fon , j' en oonviens » écrit M. Ageorges. Tan-
dis que M. Henri Brémond, l'apótre déses-
péré de la poesie pure, s'attaquait au chrétien
en oes termes: « C'est un chrétien d'une
épaiss© férocité, un peu sotte, un peu pha-
risaìque. »

En face des détracteurs vénimeux, te camp
des Bloyens. Un petit organo: Les Cahiers
Leon Bloy où l'idolo est défendue avec véne-
ration. Mais la diffusion de oes cahiers est
peu considérable. Leur influence se résumé à
peu de chose.

Leon Bloy est donc un sign© frappant de
conhadiction. Imposteur ou Cathédrale: voilà
les deux pòles. M. Levaux nous aidera à
choisir.

**
Les livres de Leon Bloy sont des projections

de lui-mème sur l'écran de la vie. L'étude de
son existenoe est ainsi nécessaire à la com-
pi ©bension d© son oeuvre. L'une ne s'expli-
qu© que par l'autre la première étant la sour-
ce des grandeurs et des scortes de la seconde.

il naquit à Périgueux, en 1846. Sur son
berceau se penchent tour à tour un pére li-
bre-penseur ©t une mère très catholique. A
l'école, ce n'est pas Un brillant élève... Il
abandonnera d'ailleurs très tòt ses études.
Sa formation sera .celle d'un autodidaeté.

La peinture l'attire, il vient à Paris. Pen-
dant une année, il travaille dans un atelier
puis s'en va. Il a vingt ans. Les bras croi-
sés, il interrog© son destin.

Barbey D'Aurevilly dont la rencontre se
place à cette date l'oriente vers les lettres.
Au contact d'une Toi purement livresque,
Bloy retrouve les croyances que Paris lui
avai t ravies. Il écrit. Mais les événements de
soixante-dix interrompent ses travaux litté-
raires. Le drame national le conduit au cloì-
tre. On 1© renvoi©. La misere l'attendati à
Paris.

Veuillot le patronne un instant à L'Univers.
La brouille, très tòt separa les deux polémis-
tes. Partout inadapté , Bloy n© sait qu© deve-
rai'.

Un© place est vacante dans un bureau des
chemins de ter du nord . Il se présente; on
l'acoepte. Mais il fut « un des plus exécra-
bles employés. « D'ailleurs la lassitude naìt
tòt d'un métter aussi monoton©. Il présente
sa démission.

Il n'est pas besoin d'ajouter qu'on fut oon-
lent de se débarraser de lui... Paris le re-
preud. Un roman sur Marie-Antoinett© dans
la poche, des projets plein le cerveau, il se
jett© dans la bataille littéraire.

Pour subsister, il dorai© quelques articles
aux journaux. On ne le paio pas ou mal. Il
erre à travers Paris, en quél© d'un morceau
de pain. C'©st le prelude des lamentables dé-
marches ch©z tes éditeurs; mal habillé, sans
logis et mourant de faim , il va sombrer à ja-
mais.

Un mécène apparati à oet instant tragi-
que. C'est l'abbé Tardif de Moydret. Oriente
vers La Salette, Bloy va pouvoir travailler
à l'abri du besoin. La mort lui prend su-
bitement son j arotecteur.

C'est à cotte epoque qu'il ramasse dans
la rue une pauvre « fili© », Anne-Mari© Rou-
let. Leur liaison dura 5 ans. Ce qu'elle fut
nous ©st raoonté dans «Le Désespéré». Quand
la voyante eut sombré dans la demence, Bloy
crut mourir de douleur.

Il entre alors au « Chat Noir ». Son stylo
exaspéré fit fortune parmi tes habitués du
Cabaret. Mais sa renommée de pamphlétaire
indomp tabl© lui ferme toute les porteS des ré-
dactions. Il avait demande autrefois la souf-
france . Le voilà bien exaucé !

Un peu de consolation lui vint d'une jeune
artiste. Danoise, fille de poète et peintre elle-
mème, Leon Bloy la convertii et l'épousa. Il
trouva ©11 ©Ile l'infinte patienoe et la douceur
apaisante des épouses qui sont des saintes.
Elle pacifia le sombre Marchenoir; elle rendit
plus humaine et plus belle son oeuvre. Qua-
tre enfants leur naquirent. Les deux garcons
moururent d© la maladie des petits pauvres.
Ses deux filles, Madeleine et Veroni que,' ont
survécu à la misere. L'une d'elle est deve-
nue l'épouse de l'organiste du Valentin à Lau-
sanne.

1*1
**
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L'homme, dans une certaine mesure, esttoujours victime des circonstances. Personne
ne leur échappe complètement. Bloy s'intè-
ressa à la littérature à partir du moment où
d'Aurevilly le prit à son servioe. Le grand
Connétable des lettres franpaises eut ainsi sur
la vi© ©t l'oeuvre de son disciple une influence
d© premier ordre. La phrase sonore de l'au.
leur d©s «Diaboli ques» laissa une empreints
vigoureus© dans l'art de Bloy.

Désaxé, sans horizon, sans direction pré-
rise, Bloy se fut peut-ètre noyé dans le flot
des revues éphémères sans l'abbé de Moy.
dret. Ce mysti que survint qui donna un but
grandiose à l'oeuvre de l'artiste.

La conjonction de sa vie avec celle de
Véronique niarqu© elle aussi un tournant dans
l'existence d© Bloy. Le «Secret» qu 'elle lui
révèle et qui devient le nceud de sa vi© l'o-
riente dans une nouvelle directiion. Il lui im-
pose une mission redoutabl© parmi les hom-
mes qu 'il doit préparer à de grandes choses.

Nous pouvons nous demander qu'elle fut
la natur e de oe secret. Certes, Bloy s'est tou-
jouis montre d'une extrème discrétion en ce
qui concerne les révélations de Véronique.
Nous savons cependant qu 'il avait trait «à la
mise en oeuvre du prochain triomphe de la
justice». «Secret inou'ì que je ne puis con-
fici à personne, écrit-i l à sa fiancée, far-
deau écrasant qui m 'a souvent jeté par terre
ivi© de douleur et suant la mort. »

Il faut avoir te courag© de te dire, Bloy
a dù s© tromper en oe qui concerne ces révé-
lations. Il en resulto une erreur d'aiguillage
qui sera fatale à la vraie mission dont il
élait investi. «Oette illusion qui deforma son
action faussa aussi son esprit.» «En obéis-
sant a ce qu'il a cru ètre sa mission de ju sti-
rier, il n'©st pas douteux qu'il soit souvent
sorti des bornes normales que prescrivent
la docilité et sa prudenoe. »

La vraie mission de Leon Bloy n'en fut
pas moins eclatante. Ce réveilteur d'endormis
donna un tei essor au renouveau catholique
(ceci en dépit de M. l'abbé Calvet) qu'il n'est
pas exagéré d'en faire l'un des grands noms
de e© mouvem©nt.

Son oeuvre est en effet pleine de Dteu. Une
immense chari té y circule, mème au" milieu
des pires invectives. Il maltraite les masto-
d011 tes du jou rnalism© pare© que Dteu a été
chasse de leurs mauvaises feuilles. Il vitu-
pero contre les romanciers à la mode parce
qu 'ils trameni la créature qui est l'image de
Dieu dans la boue des passions animales. Il
fait mèm© la tecon aux prètres parce que
certains manquent d'amour et n'ont point poui
seule espérance la venne du règne du Christ.
Et s'il se confesse oe n'est point pour s'étaler,
ce n'est point non plus par curiosile de dilet-
tante, mais pour rendre gioire à Dieu.

Maurice Zermatten.

^CTRAMCEP
INAUGURATION DU PAVILLON SUISSE OE

LA CITÉ UNIVERSITAIRE DE PARIS
Au moment où notre journal sort de presse,

1© président de la Républi que francaise M.
Lebrun, accompagné de M. de Monzie, mi-
nistre de l"instruction publique, et de M. Du-
nant, ministre de Suisse à Paris, inaugurerà
le nouveau pavillon suisse de la cité univer-
sitaire construit par Le Gorbusier. Place sur
six gros pilastres, oe pavillon de forme rec-
tangulaire, est la maison la plus ensoleillée
de Paris. Il comprend quarant© chambres,
toutes pareilles, aux parois insonorisées par
un procède special et orientées au midi. La
direction de ce nouvel institut a été confiéa
à notre distingue compatriote Pierre Cour-
thion que nous avons eu le plaisir d'applaudii
à Sion au mois d© mars.

LA DISS0LUTI0N DU CENTRE
Le jjrand parti catholique te Centre qui,

depuis Bismarck, fut le pivot de la politique
allemande car aucun parti ne pouvait gou-
verner sans son appui , a décide de se dis-
soudre. La situation devenait impossible.
Hitler avait emprisonné tous les députés ca-
tholi ques qui ne voulaient pas se soumettre.
Afin de libérer leurs amis emprisonnés, les
députés au Reichstag ont préféré dissoudré le
parti. Plusieurs d'entre eux entreront dans
le parti hitlérien et mettront leur activité à
la disposition du chancelier. D'autres, comme
Bruning, se retiretont de la politique.

L'entretien qu 'eut von Paperi, avec Sa Sain-
lete Pie XI n'est pas étranger à cette déter-
mination. Hiitler dut donner des garanties aux
catholiques. Les biens confisqués seront ren-
dus et la liberté au cult© sera assurée.

SOCIÉTÉ DES ANCIENS ÉLÈVES AUX
EC0LES D'AGRICULTUR E

(Comm.) Par un avis antérieur, les mem-
bres de la Société . des Anctens Élèves des
Ecotes cantonales d'agriculture ont été invi-
tés à assister nombreux à leur assemblée
generale qui se tiendra dimanche 9 juille t
à Leytron. Etant donne l'intérèt que presen-
terà cette réunion , tant par la compétence
du conférencier qui s'est mis à la disposition
de la Société à cette occasion, que par l'im-
portance des objets fi gurant à l'ordre du jour,
le comité adressé à nouveau à tous les mem-
bres un press a ut appel en vue d'une forte
partici pation.

Nul doute que le gai soleil qui s'est remis
à nous sourire après une longue période de
jouis moroses et sombres n'engagera nos a-
griculteurs à profiter de ses faveurs, et nous
avons le ferme espoir que le 9 juillet verrà
accourir à Leytron de chacun de nos villages
les beltes phalanges des pionniers de l'agri-
culture valaisanne.

A dimanche donc, à Leytron, où le meil
leur accueil vous sera réserve.

Le Comité.
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., 11.n'est. bry .H.daès -te. HàutrValais^ que.' d'u-
ne agre§8Ìon qui s'est produit© l'autre soir à
Salquenen. Dans la nuit, vers 22 heu res, le
presidili de police, M. Cina, était appelé à
sortir de..sa maison. Sans méfiance, M. Cina
ouvrit la porte de sa demeure, mais à peine
sur lo seuil , ; il fut làchement assalili par
quatre individus cpii le frappèren t à coups
de pierre et ensuite avec un couteau. Par
bonheur, M. Cina put appeler au seoours :
son fils rontendit, s'habilla rapidement et,
avec l' aide d' un gourdiu , parvint à mettre en
fuite les agresseurs. Comme il s'ag it d'un
acte de veiigaanco et qu 'ils furent aussitòt dé-
pistés , ils ont été arrètés au matin déjà et
conduits au jpéuitencier de Sion. L'état de
M. Cina est . grave, sans toutefois que sa vie
soit en dangpr.. ,' < t ,: ;

FATALE IMPRUDENCE
(Inf. pari.) Le jeune Auguste Bruchez de

Granges. àgé de dix-huit ans, s'était rendu à
la vigne" "avec ses deux frères.

Il avait cache un flobert dans son pania-
lon , quaiid , soudain , le coup partii et te
malheureux recut la décharge dans le ventre.

Dix minutes après, il rendati le derni©i
soupir après d'horribtes souffran'ces.

DERAPAGE FATAL
Comme il descendait en vélo la pente qui ,

de Loèche-Ville méne à la Sonste, un jeune
burnirne de Loèche, M. Alphonse Seever, àgé
de 32 ans, fut victime d' un dérapage au lieu
dit «Ringacker» . Dans son élan, l'infortirne
cycliste fut projeté par-dessus le mur qui
bord o la route et se fit  une fracture du cràne
qui entraìria" sa mort la mème nuit. Il laisse
une femme et deux orpbelins.

LES NOYADES DANS LE HAUT-VALAIS
Mardi. après-midi, des enfants s'amusaient

près du terrain de football de Viège, lorsque
tout à coup le jeùne Jean Zeiter, àgé de trois
ans, tomba dans le canal d'irrigation. Accou-
rues aux cris. poussés par les camarades de
la victime, des personnes se mi ren t immé-
diatement à fouiller la rivière. Mais oe ne
fut . qu'au bout de dix minutes de recherches
quo l'on retro uva te oorps d© l' enfant à l'en-
droit déuommé «Bockhart».

La rospi radon artifi delle prati que© immé-
diatement ne donna aucun résultat. La belle
àme de l' enfant s'était déjà ©nvolée.

La mère qui suivait les recherches tomba
plusieurs "fois en synoope.

Le tribunal d'arrondissement avisé, il pro-
cèda aux constatations d'usage.

En,.l'absenGe du médecin d© district , c'est
M. le Dr. Max Wyer qui délivra le certificai
de dé.cè§. ^ ;h. Glis , un- enfant, àgé de deux ans, deTa
famille Nanzer-Schwery, ©st tombe dans le
canal d'amene© de la scierie Zenklusen. Le
garconnet stiivit te fil de l'eau jusqu 'à la roue
où- il put ètre heureusement retiré. L'enfant
a une très grave fracture du cràne, et l'on
ne sait encore s'il sera possible de te sau-
ver

VENTE RECLAME
AUX MAGASINS
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nesissst »CjalboJiqi^ vdu canton ;.d© ̂ ©nèye, se
rénniront a Carouge. Les organisateurs comp-
tent' sur uno très grande partici pati on.

Au dtnér..'ód«sri.mid*;- . dèux":pierBenìaalités de
toitt premier pian prendront la parole. M. le
Conseiller d'Etat Pitteloud et M. Louis Martel,
dóputé a la " cbapibre francaise, qui toutes
deux se 'soni beauooup intéressées aux jeunes
el qui , dans . leur région, ont déployé un©
boui©use activité sociale .et ; poli ti que.

A L'ECOLE DE NURSÉS OE LA
- V  PROVIDENCE A SIERRE

(Comm.) L'Ecole de nurses de la Provi-
denc© à Sierre, ouverte le ler oetobre 1932
clòtunera sa première année de oours en sep-
tembre prochain , date a laquelle auront lieu
les examens. La nouvelle année commencera
le- ler oetobre 1933. Le nombre dès places
étant  limite, les personnes qui désirent s'ins-
erir© -sont priées de te fair© sans tarder. Les
prospectus sont ©nvoyés par la direction sur
demande.

Grà ce a l'excellente organisation de la mai-
son e]© la Providence et à r©nseign©mént--très
comp iei qui peut y ètre dònne, les résultats
obtenus S'Olii réjouissants et nous espérons
qu© nombreuses sienont, à nouveau, tes jeu-
nes filles valaisannes ©t oonfédérées qui voli-
ti ioni profiter des condition s avantageuses
qui leur sont offertes , pour acquérir une
boiin© formation , tout en faisant, dans un
site agréable, mi -séjour salutaire.

MUTATIONS AUX C. F. F
Sont nomrnés:-Commis do gare de 2© classe

à Riddes: Maurice Meizoz (Bienne) , chef de
train a St-Maurice : Jules Thaulaz.¦Mise à la retraite : Angele Coppex, garde-
barrière, Vouvry. -

UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
On nous écrit:
Il vient de se fonder à Montana-Vermala-

Crans, une Société de Musique « L'Echo des
Bois », qui est dirri gée par Monsieur Aldo
Valentini , architecte , à Sterre. Les Statuts
ont élé adoptés, et un Comité nommé. Cette
Sociélé est saluée avec plaisir dans les deux
Stations. Elje doit se produire te ler aoùt
déjà. P.

ATTENTION A VOS VEL0S
(Corr; part.) Depuis quelque temps, la capi-

tale est visitée Tpar des personnes qui ont
vraiment un goùt special pour le sport favori
de ia bicyelette. Elles dispaxaissent comme
par enebantement av©c viotre ^élo si vous
avez le malheur'de 1© laisser 5 minutes de-
vant' un ' établissement.

Ces jours, un étranger de passage a Sion
avait "co'finé-à' tin Testanirateui' 'de la place une
bicyclette qu'il avait remisée sous tes sous-
sols," malgré cela , elle a trouve un amateur.

La Sùreté mia'1 au courant du fait ne tard a
par à 'découvrir la : bicyclette et te voleur.
L'auteur attend son inéaroération qui ne tar-
derà guère, car il n'est pas à soli premier
coup : c'est un spéciabste dans la matière.
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Toute mère de famille,
soucieuse de te sécurité de
sa maison, doit savoir
comment s'y prendre pour
désinfecter le sang de toul
son monde, de facon à en
éliminer tous les poisons,
à curer l'estomac et l'm-
lestin , stimuler la circula-
tion, remonter les forces
chancelantes, en un mot
couper tous les périls.

Voilà pourquoi un© place
doit ètre réservée dans
toutes les pharmactes de
famille à la fameuse
Tisane dés Chartreux de
Durhon à base de plantes
aromatiques des ; monta-
gnes, qui régénère. ìe sang
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Nos soldats^n montagne

On nous écrit:
.. . Le soldat v^.iaisanrest avapt"atóu,t un mon-
;tàgnàrd . 'S'il""doit révétir son uniforme, il né
se sent heureux' que sur tes hauteurs. Les
longues routes poudreuses, les grandes plai-
nes monotones ne sont j >oint faites pour lui.
Mais lorsqu 'il se trouve tout près des sommets
si chers à : son cceur de patriote, il grimpe
aUègrement les sentiers sinueux qui te mènent
toujours plus près de oes vastes étiendues de
neiges éternelles, son fief a lui seul. Alors, le
gros sac qui jadis pesait lourdement sur son
dos, au temps pénible de la casernie, devient
léger dans l'air pur des monts. Et l'on chante,
joyeux et fier de servir dans un cadre aussi
beau.

Ce sentiment, les soldats du bataillon 11,
commandés par le major Coquoz, viennent
de Téprouwer onie fois de plus. Entrés en
servioe le 26 juin , ils ont gravi sous la pluie
et le brouillard , le col du Simplon où ils-
devaient stati'Onner pendant leur cours de ré-
pétition. Apiès un© semaine d'exercioes, pen-
dant laquelle la neigfe . et7te froid mirent ài
l'é preuve la résistanoe de nos braves trou-
piers, le soleil sie decida enfin à réchauffer
Ics coeurs pour le eulte du dimanche qui fut
célèbre devant l'Hospioe par le Cap itaine au-
mònier Bonvin. Cette appari tion n 'était pas
superflue , car les jours suivants devaient ètre
durs.

En effet , le bataillon 11, détaché pour oette
année du régiment 6, servait de troupe de
démon stration à un cours de tirs d'infanterie
et d'artillerie combinés. Plus de cinquan te
officiers supérieurs, venus d© toutes tes par-
ties d© la Suisse, assistèrent aux manoeuvres
qui eu rent lieu pendant toufce oette semaine.

L'In fanterie était appuyée par le groupe
d'artillerie 3 et une compagnie d'engins d'ac-
compagnement. Ceti© dernière se compose de
soldals instrùits spécialement pour te manie-
ment des nouveaux canons d'infanterie et des
lanoe-minos qui vont ètre introduits prochai-
nement dans notre armée.

Pendant cinq jours entiers, tes échos des
vallées du Simplon n'ont cesse de répéter
de loin en loin le brui t sourd des obus et
te sifflem ent des balles. Ces exercices, d'un
haut intérèt militaire et dont le Colonel Borei,
directeur des Écoles centrales à Yverdon et
commandant du cours, s'est mentre enchanté,
se sont terminés aujourd'hui à midi. La com-
pagni© V/II, qui avait mobilisé trois jours
plus tòt a été lioenciée mercredi déjà.

Ce soir, nos soldats regagneront Sion, por-
tant sur leurs visages brunis et hàlés, l'em-
prein te de la haute montagne. Et demain, ils
lentreront dans leurs foyiers , gardant du oours
1933, durant lequel le meilleur entrain et la
plus joyeuse humour n'ont oessé de régner,
un souvenir profondai durable, un de "ces
souvenirs militaires qui ne s'effacent pas.

E. G.

Abonnez-vous au
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ORCHESTRE MAJIC ORGANA

Dimanche 9 juillet.  dès 15 h

Se recommande: Emilie Bovier

A PROPOS DES FRONTS NAT IONAUX ET
DU SOCIALISMI - Oi<y :

en restant fermement attaché à son idéal pa- ??? SERVICE RELIGIEUX ???

(Corr. ' part.) La grande assemblée oontra-j
dictoi re, tenue la semaine dernière à Badenj
suggère à la grand© Pressié les commentaires
les "plus ; divers. '"',

En effet, on vit une assiemblée en majoJ
ri té socialiste applaudir à tout rompi© le
discours du chef frontiste Tobler, lorsqu'il
voua au mépris le libérabsme intellectuel et
économique et qu'il professa son profond dé-
goùt à l'égard des partis bourgeois.

Que .conclure de oette manifestation ? Que
le liberalismo économique a fait faillite après
100 ans de succès et que si les partis dits
nationaux avaient fait à temps l'effort né-
cessaire pour réformer oette economie, il n'y
aurait ©n Suiss© ni sociaUsme ni fascismo,
mais un beau et grand parti national.

Pendant de longues années, les parti s his-
tori ques n'ont pas compris ou refusé tle
comprendre les besoins et les aspirations légi-
times de la classe ouvrière. Résultat: le socia-
lismo a oonquis la classe ouvrière.

Aujourd'hui , oe
^ 

sont tes classes moyennes,
les artisans, les commercants, tes paysans
qui- se révolteht oontre la politique faite en
Suisse.

Ils demanden t que l'ord re et la justice pé-
nètrent dans 1© domaine économique et s'at-
taquent au gros capitalismo, la spéculation,
ole. Ils ne veulent plus du système sopori-
fi que des subventions. Ils veulent une juste
protection de leur profession.

La politi que a divise la Suisse en radicaux,
libéraux , oonservateurs, agraiiens, socialistes.
L'intérèt personnel a divise le peuple en agri-
culteurs, oommercants, industriels. Tous oes
gioupements se dressent tes uns oontre tes
autres et cela au détriment de l'intérèt gene-
ral. Nos pauvres vitioul teurs vendent leur vin
à un prix dérisoire, les producteurs de lait
s'endettent , et le oommer$ant voit son négooe
péricliter. Pourquoi ? Parce que partout Jà po-
liti que joue son ròle nefaste, parce que l'in-
térèt _g énéral est subordonné aux caprices de
quel ques individus. Le peuple est méoontent
de oet état de choses. Il est las de ses luttes
entre radicaux et conservateurs qui paralysent
le développement du pays. Il veut une nou-
velle orientation. Il veut plus de justice, tout

tnotique. L idee lancee par les fronts natio-
naux est donc salutaire. Quiconque a'ìme son
pays, doit l'accepter et l'homm© politique doit
faire son examen de oonscienoe. Les socia-
listes eux-mèmes ne repousseront pas un pro-
grammo destine^ à donner au peuple suisse
plus de bonheur.

le 9 juillet :
A la cathédra le. — Messes basses à 5 h.,

6 h., 7 h., 8 h. 30 et 11 h. 30. Grand 'messe
à 10 h.

Le soir. — A 4 h., vèpres; à 8 h., dévotion
de la .bonne mori en langu© allemandê bène -
diction.

«ss» PHARMACIE DE SERVICE aam
Dimanche ,9 juillet: Zimmermann.

COMMENT S'EN VONT LES REINES
(Corr. part.) La reine de Thyon s'étant à

peine couverte de lauriers, qu'elle fut roven-
tine pour affronter d© -nouveaux oombats sur
le champ de bataille des alpages de Savièse.

En outre, la reine appartenant à l'Hòpital
de Sion, se distingua oes jours derniers, dans
des matchs opiniàtres. Le titre de reine de
Thyon est maintenant dispute entre les bètes
d© l'Hòpital, de M. Hugon Emile et de M. Pit-
teloud.

LIQUIDATIOIM
vous feront bénéficier actuellement d'

Pour cessation
de commerce

à vendre , très bas prix , mobi l ia r  de café,
caisse enrégis lreuse.  ainsi que deux tonneaux
contenan t chacun 750 litres. S'adr. au bu-.. - ,
reau du journal.

J|| Chrontquejg l^gocaU.
LA COLÒNIE DES VACANCES AUX7"

MAYENS DE SION
(Corr. part.) Près de 70 fillettes (de Sion

et d© Sierre) se trouvent installées aux
Mayens de Sion pour un mois. Ce sera en-
suite le tour des garcons. Gràce au dévoue-
ment d'un Comité très à la hauteur de sa
tàche, gràoe surtout à des dames qui nous
le isàvons, préfèrent ne pas ètre nommées,
gràce enfin aux Révérendes Sceurs qui s'oc-
cupent de ces enfants, tout oontribuera sans
douto avec un bel été chaud à fortifier tou-
jours davantages ces enfants chétifs. Nous
leur souhaitons un heureux séjour dans ce
paradis qui leu r ©st ainsi offerì par une
oeuvre ^social© dont on ne saurait jamais as-
sez faire ressortir la beauté d'une tàche en-
treprisè à la fois avec science et bonté.

A. Gh.
TIR MILITAIRE A THYON

(Comm.) La Sociélé militaire des Mayens
do Sion aura son tir annuel le lundi 17 juil
lei 1933 sur l'alpe de Thyon. Les personnes
qui désirent accomplir leur tir militaire obh-
gatoire sont priées de se présenter avec leur
livret de tir et leur livret de servioe. Les tirs
conimenoeront à 8 heures très précises.

DISTINCTION
(Corr. part.) Nous apprenons que M. Marc

Hallenbarter, fils de M. Hallenbarter, mar-
chand de musi que à Sion, vient d'obtenir au
Conserva tone de Lausanne le diplomo de per-
fectionnement pour violon. Nos vives félici-
tations.
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Moto-Cnub Valaisan, Section dm Rhòne.
Dimanche 9 juillet, sortie à Gletsch. De-

part du Stamm. Studer, chef de course.
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J. PASSERII1L Rue de Conihey
Tel. 362

Pompe» funèbres de la Ville de Sion
FLEURS - COURONNES
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Pae de fruita tarés, mais

de bonnes pommes sai.ics

de cuisine. Apio n'est autre

chose que du jus de pommes

sans alcool, saturò d'acide
carboniquo, sans sucre ni
addition de benzoate ou

acide sulfureux. Voilà co qui

en fait une si fine goutto.
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A P L O - D É P Ò T , S I O N
T é l é p h o n e  Bramois  No. 6

HGWension Beau-Siie
Vallèe de la Morge

Poste : Sten. Chambre et
pension fr. 6.- à 7.-. On
prend enfants à partir de
5 ans. M. Héritie r, prop.

payé

SION

Viande séchée
à manger cru
3. - le kg.

Expédié 1/2 port
Arene Katharina

BUHLMANN
La plus grande troupe sui ss©

Grande Boucherie
Rouph

Téléphone 42.059
bis, rue de Carouge

CHEVALINE
Rue du Rhòne 28

Place de la Pianta
dès le 7 juillet et jours suivants

36

GENÈVE
Roti fr. 1,50 le kg
Bouilli fr. 1,20 le k g
Ragoùt mouton 1,80 le kg
Graisse fr. 0,80 le kg

Envoi oontre rembours

IO attractions mondiales
Traverse© de la grande corde sans nlet

Prix des places: Debout 80 cts., Assis frane

PENSI0N-
BELLiVUE

F. Mjdegger
OVRANNAZ

p. LEYTRON
(VALAIS)

Téléphone 29

A. vendre
jolie jument, bonne pour
la montagne. S'adr. à
Mudry Philibert, Vissigen-
Sion.

TABAC
Nr. 24

le meilleur
è 40 Cts., en
pur Hollandais

Ecole de Nurses
LA PROVIDENCE, SIERRE

Ouverture des cours: 1er oetobre
Demander prospectus — Téléphone 223

0.40
0.70
0.65Torpédo

Martini
6 places, 14 HP. S'adresser
A. Streit , ru© Purry 4,
Neuchàtel. Tel. 13.13.

#• OO

Pour les sourds Pour les soumsmueis
RESERVEZ bon accueil aux vendeurs de pochettes

de car tes postales artisti ques (reproduction de ta-
bleaux du bon peintre Anker d'Amet) ©t vous vien-
drez ainsi ©n aide à l'Oeuvre contre les effets de la
snidile . Voir renseignements divers sur les pochettes.

Vente autorisée par arrèté du Conseil d'Etat du
Valais.
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0.70

Le 1/2 kg. fr
Bouilli , avec os
Roti , sans os
Ragoùt , sans os
Saucisses, saucissons
Salamis
Viande fumèe , sans os,
Expéditions. 1/2. P01*t Pa>'é
BOUCHERIE CHEVALINE
CENTRA LE : LAUSANNE
Louve 7 H. Verro v

rouieiies

fr Varices ouvertes
Dartrea — Eczémas — Coupures — Déman-
ijeaisons — Crevasses — Eruptlons de la

peau — Brùlures, etc.
V'oag qui souffrez, faites un dernier essai

avec le

fr

=s».
3 mois
4 mois
5 mois
6 mois
Oisons
Cannetons
Din des

Envois partout
PARC AVICOLE :: SION

Tetines
Le 1/2 kg-

fr. et salées seult 25 et.
Saucissons pur porc 1 .90
Gendarmes, grands, 0.40

Baurne du Pèlerin
Botte : fr. 1

Cépha S. A., Yverdoo
—. Bot fr. 2,25, toufos nharmacies

ble), de préférence à la

Couturière
pour dames, 22 1/2 ans,
cherche place dans bonne
famille ou dame seule
(serv. de chambre et ta-

montagne. Oorrespond en
francais ou en allemand .
S'adr. sous chiffres K. 1341
L. aux Annonces-Suisses
S. A. Sion. Greubons

pressés, pr chien et vo-
lailtes, en pains de 10 kg.,

Prouisions poor les meuens
Prix spéciaux

BISCUIT! Qualité et bon marche
Cervelas — Wieruerbs

ne coufe J •!
plus que fa Ucts
... réduit vos dépenses
rend votre café

meilleur encore.

Fromage bon marche

1.10-1.20

1.40-1.50

0.90

0.70-0.80

BUOCHS (Nidw.)

J'off re en très bonne qualité :
Fromage des Alpes ou Emmental,

tout gras fr
Sbrinz , fromage à raper, tout gras,

vieux fr
Petits fromages de la mon tagne ,

3/4 gras, mou ou vieux fr
Frogarmes pour  le couteau ou à raper ,

Le 1/2 kg

1/2 gras
Fromage 1/4 gras oiu 1/2 gras,

légèrement endommagé, vieux
la. baurne de table, centri fu gè
J. ACHERMANN-BUCHER , f romagerie

fr. 0.50-0.65
fr. 1.90

—.30 le kg.

Saucisses
de ménage, extra -.90 Vskg.
contre remboursement %
port payé à partir de 5 kg.

Se recommande:
CHARCtTfcRIE

} »%W BREVETS DMNVENTION 7K

LAUSANNE

jjj f̂eW

OVOM/IITINE

J.-D. PAHU D, I ngénieur-Conseil
Lion d'Or , iFAI. 25.148 LAUSANNE L
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D'une facon generale, on travaille
moins dans les pays tropicaux que
dans les pays rempérés. Et pourtant,
nous Européens 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, méme en été.
Il n'y a rien de meilleur que

qui se prépare de la manière sui
vante :

Sw^̂ ^:-:-::::::::::: 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
certe recefte sont étonnés el en-
chanrés des avantages de cette déli-
cieuse boisson d'été.

L'Ovomaltine est en vente partout en boìtes à 2 frs
et 3 frs 60

Dans Donne nension
à la montagne, on pren
drait encore quelques en
fants. Prix "modérés. S'a
tìresser aux Annonces
Suisses S. A. Sion.

SUTER
MONTREUX

ECOLE DE
COIFFURE

Apprentissage rapide et
compiei du métier. Suc-
cès et certificat d'aptitude
garantis. Tous mes élèves
trouvent des places.
L. Pezet, professeur, rue
de Coutance 24, Genève.

Coke de Os ee a Gaz
qualité equivalente au Coke de la Rulir. Livraison d'été
à des prix intéressants; facili tés de paiement. Deman-
dez renseignements au Bureau des

Services Industriels.

AU DELUGE
LA GRENETTE

Samedi

venie de Meubles
d'occasions à bas prix Guìii. & AH. uiiomann

Place du MidiCIlflLAS
s'achètent toujours à la
Chevaline, 28, Rue du
Rbóne, Sion.

Me fumèe
A cuire

à fr. T ¦¦ le Kg
CHEVALINE, SION

Tel. 259, 28, r. du Rhòne15 et. la pièce
Prix spéciaux par quantité

OGBASIOH I Solini extra 3 ir. le kg. | J. J0ST, Épicerie , SionDr. A. WANDER S. A., BERNE

M
— Non, oelui d'un homme assassine d'un

coup de couteau.
Il poussa une exclamation de stupeur et

me regarda avec épouvante. Les yeux dilatés
me dévisageaient oomme pour apprendi© d'a-
vance, en lisant dans les miens, l'histoire que
je ne lui avais pas encore raoontée.

— Suivez-moi, lui dis-je, et vous allez
ètre édifié. Mais quand nous descendrons sur
la _grève, faites comme moi, mar chez avec
précaution ©t prenez gard© de ne pas mèler
la trac© de vos pas à celles qui sont déjà
imprimées sur 1© sable et qu© la police de-
vra examiner.

Quand nous eùmes atteint le bord de la
falaise, du doigt, je lui montrai l'endroit où
gisait, 1© malheureux Quick.

— Là, lui dis-je, le voyez-vous?
Il poussa un© nouvelle exclamation d'hor-

reur et me suivit sur la grève, fort soucieux
de ne poin t brouiller la piste accusatrice, en
oontournant scrupuleusement les empreintes.
Nous nous arrètàmes devant le cadavre et la
grande tache sang lante sur le sable parut lui
inspirar le mème effroi qu 'à moi-mème, quel -
ques minutes auparavant.

— Il a bien été assassine, ©t je crois qu©
la mort remonte à quel ques heures, expliquai-
je. Il est déjà glacé et rigide. Vous habitez
dans les environs , sans diorite? Vous n'avez
pas vu cet homme, hier dans l'après-midi
ou dans la soirée ? Vous n'en avez pas en-
tendu parler ?

— Moi? non, je ne l'ai pas rencontre , ni
lui , ni persomi© qui m'ait parie de lui.

— Eh bien! moi j© l'ai rencontre, hier
après-midi dans ces parages, entre cette pointe
qu© vous aperoevez là-bas et Alnmouth. Nous
avons fait route ensemble jusqu'à cette au-
berge qui a pour enseigne la « Joie des ma-

telots ». Il y a mangé et au moment de
payer sion éoot, il a tire de sa poche une
poignée d'or. Ce que voyant l'aubergiste lui
a conseillé d'ètre plus prudent et de tenir sa
boui's© cachée.

Avant de faire aucune démarche, je vou-
drais savoir si c'est bien pour le voler qu 'on
l'a tue. Glissez donc votre main dans la po-
che de sion pantalon, et rendez-vous compte
s'il y reste de l'argent.

Mon avis lui parut bon; ©t se penchant
vers le cadavre il fouilla sa poche.

—• De l'argent, je crois bien, sa poche en
est pleine, s'écria-t-il.

Videz-la, conseillai-je.
tira une poigné© d'or. Tous les deux

nous regardions songeusement oette petite
fortune, ayant la mème pensée.

Le premier, j© me mis à l'exprimer.
— On ne l'a pas dépouillé, dis-je, alors...
Il roplongea l'or dans la poche, et avisant

chalne d'acier qui barrait le gilet du inori ,
il la souleva et fit sortir du gousset unej
grosse montre d'or accrochée à la chalne.

— Enoore de l'or , dit-il , et pour un bon
prix. Cette montre n'a pas coùté moins d©
5 à 600 fr. Non, non, ce n 'est pas pour,
le voler.

— Le crime est d'autant plus singulier...
Coni ment vous appelez-vous?

— Tarver, pour vous servir, monsieur, ré-
pondit-il en se relevant. Voilà un certain noni-
bue d'années que je suis au service de M.
Ravon.Raven.

— Eh bien ! Tarver, ¦.'je pense que oe qu'il
y a de mieux à faire , c'est ceci : Pend an t
que moi, je oours au chàteau avertir M. Ra-
ven de oe qui est arrivé et le prier d'envoyer
chercher la police., vous allez rester ici, et
si quelqu'un vient, vous veillerez à l'empé-

cher d'approcher, à cause de l'empreinte des
pas.

— Oh, il est bien peu probable qu'il Vienne
quelqu'un. Cette còte n'est guère fréquentée,
pas plus que les environs. Je me demande oe
qui a pu amener ici oet étranger; il n'y a
pas grand' ehoso à voir, ni à chercher dans
ces parages. D'autant plus qu'à en j uger par
les apparences, c'est pendant la nuit qu'il a
renoontre son sort.

— Pour le moment, l'affaire semble inexpli-
cable, répli quai-je , mais il est possible que
le temps nous apporto quelque éclaircisse-
m en t.

L'ayant laisse en faction, je retoumai pré-
cipibamment à Ravensden© Court. Quand j 'at-
teignis le boqueteau de sapins, je consultais
ma montre, il était déjà près de 9 heures,
l'heure indiqué© pour le déjeuner. Mais la
nouvelle que j 'apportais ne pouvai t attendre.
Il me fallait voir sur-le-champ M. Raven en
aparté et m 'en tendre avec lui sur les mesu-
res à prendre.

Pendant que je me livrais à ces réflexions ,
j 'entrevis à cinquante mètres devan t moi , M.
Oazalett© qui tournait la hai© d'yeuse à son
extrémité la plus proche de la maison. Evi-
dcinnient , il était  revenu à l'endroit où il a-
vait cache le mouchoir de poche ©nsanglanté.
A rrivé moi-mème sur le point de la route,
je jetai à la ronde un coup d'ceil inquisibeur,
puis assuré do n'ètre point vu, je me pen-
cliai , cherchai à trav©rs les branches et le
feuillage. Le mpueboir n'y était plus.

fi y avait bien là de quoi légitimer un
peu d'émotion . Et dans mon esprit s'établis-
sait, quoique je m 'en défendisse, assez mol-
lement, il est vrai , une relation entre tous
les faits dont j' avais été témoin ce matin
méme.

Dans une rapide récapitulation, je voyais
M. Cazaletbe revenir du bain et cacher dans
un buisson un mouchoir ©nsanglanté; je me
remémorais ma découverte du cadavre sur
la grève; je surprenais presque le vieillard en
train de retirer de sa cachette provisoire la
pièce équivoque, peut-ètre compromettante.
Tout cela, en vérité, n'était-il pas bien étran-
ge et de nature à éveiller les soupeons ? Et
presque aussitòt, j 'apercus sur la terrasse le
singulier persoimage. En compagnie de M.
Ravon ©t causant avec animation, il passait
©t repassait sous les fenètres du manoir,
grandes ouvertes à l'air pur du matin.

Par bonne chance, ils étaient seuls. Sans
doute _miss Raven n'étai t pas encore des-
cendue.

J© décidai sur-le-champ d'annonoer sans
ménagement la nouvelle qu 'il me brùlait de
raconter. Mon hòte n'était pas homme à s'è-
mouvoir outre mesure el je désirais voir l'ef-
fet que cette annoncé produirait sur son
compagnon.

Je franchis vivement les marches de la
terrasse et appelais : « M. Raven! »

A l'inbonation de ma voix, à l'expression de
mon visage, il compri! qu 'il se passait quel-
que chose d'anormal , il s'avanca aussitòt a
ma renoontre, M. Gazalett© le suivant de près.

D'un geste, j e lui montrai les fenètres ou-
vertes.
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LE DRAME DE
RAVE N S D E N E

par
Trad. par O'NEVESJ. FLETCHER

Je demeurai là perplexe, interrogeant les
alentours. Soudain la détonation d'un fusil
tout près de moi me fit tressailhr. Un hom-
me sortii d'un taillis, à une trentaine de mè-
tres en avant. Son costume, sa tournure in-
diquaient sa profession: c'était un garde-chas-
se. Il s'éloigna dans la direction opposée
sans que ma présence eùt attiré son attention.
Un instant il s'arrèta pour ramasser à terre
un oiseau abattu par son coup d© fusil et le
mettre dans la gibeoière qu'il portait à l'é-
paule. Je Tappetai. Surpris il se détourna
brusquement, et revint vers moi, sans se
presser, et en m 'étudiant de l'ceil. La prè-
sene© d'un inconnu en ces parages l'étonnait.
Je m'avaugai moi-mème à sa rencontre. C'é-
tait un homm© d'àg© moyen, vigoureux, brun
de peau et noir de cheveux, au regard per-
cant.

— N'ètes-vous pas le garde-chasse de M.
Raven? lui demandai-je , dès qu'il fut à portée
de la voix. Sa réponse m'indi qua que je ne
to'étais pas trompé.

— Je suis moi-mème l'hòte de M. Raven
et je viens de fai re une terrible découverte,
continuai-je. Il y a là, sur la grève, un ca-
davi©.

— Un cadavre? sexclama-t-u. Qui a été
apporté par la maree, sans doute?

A renare
une maison neuve, tout
confort , en dehors de ville,
avec 250 toises de terrain
cultivable.

S 'adr. au bureau du jou riuil.

Pour cause de départ à
vendre à bas prix, une
belle

¥m*Si' -'ss>«/,* ,-«2
Belle situation - 12 cham-
bres - 1400 m. altitude.

Gara Ridde s
Prix très modérés

Arrangemeuts pr familles
Spécialilés: Vins du Va-
lais - Fondues - Ràel©ttes

Se recommande

Jeune fille
cherche place corame vo-
lontaire dans bonne famille
à la montagne; petit gage
désire. Faire offres sous
chiffres J. 1240 L. aux An-
nonces-Suisses S. A. Sion.

Je cherche
à faire des remplacements
dans cafés ou hòtels.
8'adr.: bureau du journal.

Spécialités pour Excursion
Vendredi: Poisson

de Sépibus Frères, Sion

I Pour ies mauens I
Parasols de*jardin et balcon

Meubles de rotin, jonc et fer
Chaises longues
aux plus bas prix du jour

Réparation de. literie, etc , à domicile

cherche, pour faire les courses et quelques
travaux de bureau, place à l'année. Inutile
de se présenter seulement pour les vacances.
Ecrire sous chiffres JH 3580 Si aux Annonces-
Suisses S. A. Sion.

— J© ne voudrais pas alarmer votre nièce,
lui dis-je, à voix basse. Il ne faut pas qu'elle
nous entende. Je viens de faire sur la grève
une lugubre découverte. Vous vous rappelez
ce ma telo t que j 'ai rencontre hier et dont je
vous ài raconté l'histoire: Salter Quick.

(A suivre).
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