
Querelles de ménage
On nous excusera de grouper sous ce titre

à la fois suggestif et léger los derniers con-
flits dont les journaux valaisans so font l'é-
cho. Mais , ils sont plus amusants que tra-
giques.

11 v ent tout d' abord , les démèlés de la
Patrio Valaisanne» et du «Confederò » sur les
Sans-Dieu.

l'uis , les rédacteurs du Haut-Valais ont
trouvé cent sujets de dispute et les différents
Hans de la région n 'ont pas fini de s'affron-
tor dans des combats violents.

Il n 'est pas jusqu'à l'inauguration du mo-
nument Gabbud qui ne suscita des polémi-
ques.

Le «Nouvelliste» enfin comment© à sa fa-
con les mauvais tours joués par M. le oon-
seiller d'Eta t Lorétan fa M. Perri g, et il op-
pose à certains chefs du Gouvernement, la
Chambre de Commerce.

Tout cela sent les chaleurs , la fati gué et
I'énervement.

Nous avons entretenu déjà nos lecteurs
de l'intervention de M. Crittin, au Conseil na-
tional , sur les Sans-Dieu .

La «Patrie Valaisanne» avait incontestable-
ment travesti l'opinion du leader radicai et
nous attendions avec curiosile sa rétracta -
tion .

M. Allet s'est tire d'affaire en poussant le
débat plus loin et il écrit: «Proclamer Ìa
neutralité vis-à-vis des Sans-Dieu, est aussi
condamnable que de les protéger ouverte-
ment. »

S'il avai t pose oette affirmation de prin-
cipe, au début de la discussion, il aurait évité
bien des malentendus , l'on n'aurait pas eu le
sentiment qu 'il accommodait un texte aù pro-
fit de sa thèse.

A _présend, la situation est claire, et si M.
_ rnftn défend le libéralisme , il faut bien' à-
vouer cpie M. Allet n'©st pas sorti de la tra-
dition de I'Eglise et que oes deux doctrines
sont tout à fait inconciliables.

C'est bien ennuyeux pour M; Crittin, mais
c'est ainsi.

Quel besoin avait-il aussi de répéter au
Conseil national les arguments qu'il avait
développés au Grand Conseil sur la liberté
de conscience?

D'ailleurs, ce débat sur les Sans-Di©u ne
fut-il pas complètement oiseux ?

L'intervention de M. Muller ne se justifiait
pas plus que celle de M. Crittin, puisque les
croyants sont suffisammen t protégés en Suis-
se et quo les incroyants ne sont pas inquiè-
tes dans leurs convictions .incères.

Mais allez dir© à des politiciens de rentrer
leurs discours à succès, quand tout un peu-
ple est prèt à les app laudir!

Sous la pression des fronts nationaux, c'est
à celui qui se mettra le plus rapidement en
vedette ©n ressassant ses professions de foi.

Et l'on assiste alors à de curieuses suren-
chères.

Personne, au fond , n'est attaque, tous s*
défendont.

,M. Crittin ne fait pas exception à la règi©
et l'occasion qu 'il cherchait de briller , c'est
M. Muller qui la lui fournit en voulant briller
lui-mème.

***
Cette fringalo de popularité s'est manifestée

égalemen t autour du monument Gabbud.
Pour qui oonnaissait la modestie et l'homi-

lite de cet homme , il eùt été gène d'un tei
honimage et l'eut désapprouvé.

Quan t aux discours dont on gratifia sa mé-
moire, ils n 'étaient que des ferments de dis-
corde et cadraient mal avec la grandeur de
la mort.

Un journaliste , après avoir lutté vaUlam-
nient, ne peut-il espérer dormir en paix sans
éveiller des rancceurs nouvelles?

Pauvre et cher Gabbud , la détestait-il assez
m plirasóolog ie officielle , obli gé qu'il était
de l'entendre et de la oommenter !
les politiciens, ne comprendront-ils donc

Kunais que rien n 'est plus beau , plus éloquent ,
P'us poignant sur un tombeau que le silence,
* que leur vaine agitation autour d' un dis-
poni ne fut pas di gne?

Sans doute, ils répon dront que leur inten-
*>n était noble, et nous voulons les croire.
" n 'en est pas moins vrai qu 'ils ont fait
» leur manifestation de reconnaissance un
Sujet de polémiques.

Au-dessus de la politi que, il y a l'immobi-
le de la mort dont ils seraient frapp és,
Squali mutismo ©t au recueillemen t s'ils y
"fléchissaient vraiment.

Mais ils n 'y penseront qu 'à leur dernière
^ure et encore; ils seront navrés peut-ètre en
* moment , de ne pouvoir assister à une
^irée-choucroùte !

**
^ans 1© Haut-Valais , c'est toujours la guer-
intestine, et M. Haegler qui se complaisait,

en periodo électorale, à chanter la belle unite
du parti conservateur, n'éprouve aucun ennui,
maintenant, à nous en révéler les divisions
profondes.

Le «Nouvelliste» ©st donc Loin de cacher
la vérité à ses lecteurs. Il se contente, avec
beaucoup de diplomatie ©t d'habileté, d'en
retarder la révélation le plus longtemps pos-
sibie.

Pour ètre exactement renseigné sur l'état
d'esprit dont les politiciens de droite étaient
animós, il y a un© année ou deux, il suffit
d© lire un des derniers numéros du «Nou-
velliste» .

Il est sincère avec ingénuité, rétrospective-
mant.

La mentalité de M. Haegler n'a pas fini de
nous surprendre: il s'étonne aujourd'hui qu©
la Chambre valaisanne de commerce ait ma-
nifeste quelque esprit d'indépendance à l'é-
gard du Gouvernement, alors qu'elle a béné-
ficié de ses subsides.

Autremen t dit, l'institution qui recoit un
secours do l'Etat doit tout lui sacrifier ©n
retour , y compris sa liberté.

Est-il un plus honteux marchandage et
peut-on mieux résumer la faiblesse de la po-
litique actuelle?

On a tellement pris l'habitude, en oe temps
de oompromissions, de tout obtenir avec de
l'argent quo l'on s'indigne — en certains
milieux bien pensants — de ne pouvoir ache-
ter d©s oonscienoes.

Si l'Etat avait vraiment la notion do sa
dignité propre, il n'©xig©rait pas de ses ad-
ministrés des servilités qui sont un avilisse-
men t pour eux, mais aussi pour lui-mème.

La «Chambre valaisanne de commerce» est
créée uniquement pour sauvegarder les inté-
réts (jes artisans, des commercants et des
industriels du pays, non point pour soutenir
les politiciens dans leurs oombinaisons .plus
©u moins avouables.

Par conséquent, on no saurait lui reprocher
d'avoir oombattu la loi sur la protection ou-
vrière "aTors que le Gouvernement la défen-
dait.

C'était son droit strict, ©t nous 1© disons
d'autan t plus volontiers que nous étions par-
tisans de oe projet .
. Il serait trop facile, ©n vérité, que l'oc-
troi d' un© subvention assuràt à l'Etat la
complaisan ce et l'appui des groupements et
des particuliers. Ces marches sont déjà trop
fré quents pour les rendre officiels.

Cependant il est assez curieux d© relever
que e© qui paraìt extravagant aux communs
des mortels, ne l'est plus pour M. Haegler.

On s'explique un peu mieux les erreurs du
regime en lisant un de ses journaux, stigma-
tiser la franchise et reeommander la pleu-
treri©.

Ges aberrations sont tellement damis les
mceurs des politiciens qu'ib ont fini par s'y
habituer 1© plus naturellement du monde, et
par les juger logiques.

Et c'est pour oela que la jeuness© aurait
tort d© pactiser avec eux. C'est un profond
bouleversemient qui devient nécessaire, et tòt
ou tard , nous l'aurons. A. M.

UNE AUTO FAIT UNE CHUTE DE
40 MÈTRES

Le conducteur sort in de mime die l'aventure
Un accident qui aurait pu avoir des con-

séquences mortelles s'est produite dimanche,
non loin de Sierre.

M. Louis Valloton, entrepreneur, desoendaiit
©n automobile de Montana sur Sierre. A
500 mètres environ du village de Veyras,
pour une cause encore inconnue, l'automobile
sortit de la route et tomba, d'un© hauteur de
-10 mètres, dans les vignes sises en contrebas.
La chute fut terrible. La voiture tourna plu-
sieurs fois sur ©lle-méme avant de venir s'a-
bimer dans les ceps.

Par un "hasard miraculeux, 1© conducteur
sort presque indemne de l'aventure. Il n'est
que légèrement blessé, mais souffre d'une
violent© commotion cerebrale, ce qu'on com-
prend sans peine.

La machine, ©n revanche, a sùbi de très
grosses avaries. Il a fallu la démonter com-
plètement pour Ta sortir de sa position.
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« La Patrie Suisse »
Dans «La Patrie Suisse» du 8 juillet : le

passage du tour de France à Genève, le
grand prix motocycliste à Eterne, les fètes de
gynmasti qu© de Dubendorf , le raid des hydra-
vions italiens, Tinstallation du nouveau musée
Wagner, à Lucerne, les fètes des promotions.
Des variétés : le palais de la Monnaie à Lon-
dres, la page de l'alpiniste, une chron ique
musicale sur les manifestations d© Florence,
un© page gaie, forment avec les nouvelles,
les romans, les pages de mode, le fond de
oe beau numero.

Iiéon Bloy
(Autour du livre die M. L. Levaux)

III
Le livre do M. Levaux est clos et l'ori

hésite quelque peu à résumer ses impressions.
On a suivi au travers de deux oent cin-

quante pages le destin tragique et douloureux
de Leon Bloy. On a pénétré dans los misères
atroces de sa vi© intime. Son àme peu à peu
nous est devenu© familière et l'homme, se
precisali t un peu plus à chaque alinea, s'est
degagé finalement des phrases. Il s'est dresse
devan t nous, habillé d© velours, tes prunelles
dikitóes , les cheveux blancs en broussaille,
terrible , campé coinme un vieux lion, avec,
malgré tout, de la douceur aux ooins des
lèvres.

PLacé devant un portrait , la question nous
vient toujour s: Est-oe lui?

Sans doute. Lui-mème avec ses défauts
énormes et ses qualités grandioses, avec ses
violencos et ses douceurs, ses emportements
3t ses prières, ses éreintemients et sa tou-
chant© amitié, sa misere et sa splendeur. Sa
foi qùe rien ne put jamais troubler frémit
dans 1© livre cornine une symphonie. Ses
révoltes contre le siècle, les riches et les
parvenus y grìncen t avec un brui t d'enfer en-
tre de subits recueillements.

Ernest Hello, dans un chapitre de 1'«Hom-
me», a stigmatisé à j amais l'homme medio-
cre. Celui qui n'exagère pas. Le Vaudois Jean-
Louis, toujours au juste milieu. Bloy est son
contraire mathématique. On ne le trouvé qu'
aux extrèmes. L'exagération est le résultat
inévitable de sa fringal© d'absolu.

M. Levaux, ©n son libre, a donc peint un
Bloy qui nous paraìt juste. On allait ecrire
qu 'il fut objectif. Ce ne serait pas tout à fait
exact, car le portrai t se doublé d'un témoi-
gnage. Et la sympathié dont il fait preuve
envers son maitre "©su 'l'amo de son étude.
On n'a pas vécu impunéinent dans l'intimité
d© Bloy. Ceux qui l'ont connu de près, gar-
dent dans le cceur et pour toujours la con-
solante imago du grand chrétien qui les ren-
dit meilleurs.

A égale distane© de la sèche analyse et
du panégyrique. Entre la magnifique «Intro-
duction» de Termier qui reste oe qu'on a écrit
de plus chaleureux sur Leon Bloy et les cri-
tiques incompréhensibles.

M. Levaux, ©n son livre, a donc peint un
des d©ux camps opposés, en réfutant les allé-
gations pemicieuses, en expliquant oertains
défauts de Bloy, en atténuant la portée d© ses
violences a tenté d'obtenir la note juste. Il
a ainsi reconstitué la fi gure radieuse que Ta
polémique obs cur rissai t, il a porte un té-
moignage intelligent et affectueux ©n faveur
du «Désespéré».

Certains épigones de Bloy ont nui à la cau-
se qu'ils servaient ien voulant à tout prix faire
d© leur maitre un saint et un prophète. M.
Levaux a évité cet écueil et son objectivité
est d'autant plus méritoire qu'il fut lui-mème
un disciple du «Mendiant Ingrat».

Certes, il a place Bloy sur un pian special,
il l'a rangé dans le nombre des hommes dont
Dieu so sert d'un© facon eclatante pour ma-
nifester en sa faveur. Nous aurions grand tort
de le lui reprocher.

Il y a oependant, co. et là, quelques juge-
ments par trop charitables, quelques entorses
à la sereine justioe. Et l'on remarqué dans
cet ouvrage, dissimulée il ©st vrai, comme
une tendance parfoi s à l'apologie, au plai-
doyer systématique. Notre sympathié guide
notre intelligence. Mais pour aimer quelqu 'un
il faut le connaitre. Pour nous amener à Leon
Bloy il fallai t nous présenter un Leon Bloy
aimable.

Sans doute. Mais la mesure est parfois dé-
passée. Après la lecture du dernier chapitre,
l'idée que Bloy est un per© de I'Eglise et un
directeur d'àmes, s'est si bien glissée en
nous que les déclarations de Bloy lui-mème
ne nous Ionieveront plus.

Dès l'instant où l'on connaìt Bloy, les cri-
tiques tombent d'elles-mèmes. Il est lui-
mème son meilleur défenseur. Faut-il s'attar-
der dès lors à réfuter toutes les incriminations
dont il est victime? On peut penser que non.
Tel n'est pas le sentiment de M. Levaux qui
a consacré la plus large part de son ouvrage
à défondr© la doctrine de Bloy, ses vertus,
son attachement à I'Eglise, sa bonté, sa dou-
ceur. Sa mission domine© par le trop fa-
meux «Secret» est expliquée avec une accu-
mulation de détails qui dépass© le cadre d'u-
ne étude generale.

Le résultat ©st un sentiment pénible de dis-
proportion entre les différentes parties du li-
vre. A trop s'attacher au coté négatif d'un
problème, on risque de perdre de vue sa so-
lution qui par nature est positive.

Le restaurant «AU GOURMET»
prend des pensionnaires

Cuisine très soignée

L'economi© parfaite d'un ouvrage naìt de
l' unite et de l'équilibre. Unite de fond et unite
de forme, l'uno étant aussi indispensable que
l'autre. On imagine par exemple dans cette
biographie un© definì lion qui serait une syn-
thèse de Leon Bloy (la cathédrale dans l'«ln-
troduction» de Termier) autour de laquelle
viendraient se grouper les divers aspeets du
càractère. Concu de la sorte, le livre de M.
Levaux ne laisserait certainement pas l'im-
pression pénible d'ètre mi recueil d'articles
épars.

Dans 1© roman naturaliste, les écrivains onl
pu légitimement pretendi© à photographier des
tranches de vie. Les personnes du roman
doiven t alors nous apparaìtre pleinement hu-
mains, avec toubes leurs criantes contradic-
tions. Car l'homme ©st ondoyan t et divers,
a remarqué Montaigne. Le romancier se se-
rait fourvoyé en nous présentant des àmes
liarnionieuses , ne déviant jamais d'une ligne
droit© que leur créateur semble avoir tracée.
Un càractère n'est pas une susfaoe piane,
mais bien plutòt un volume irrégulier. Cor-
neille ©n nous présentant ses héros «tout d'u<
ne pièce», a manqué peut-ètre de psychologie.

Tout càractère , cependant, a une ou deux
tendances qui l'emporbent sur les autres.

L'ceuvre du biographe et du critique con-
siste précisément à démonter tous les res-
sorts d'uno existence, à pénétrer jusqu'en ses
secrets les plus intimes. D'une foule d'élé-
ments divers, il dégagera les lignes princi-
pales autour desquelles viennent se grouper
les tendances accessoires d'une àme humaine.

M. Levaux a peint un Bloy tei qu'il l'a vu,
avec ses flambantes contradictions apparentes
qui font de lui un ètre si insaisissable. Il n'a
pas trouvé la formule qui résumé cette
grande fi gure.

Son Bloy est ainsi reste le pamphlétaire
dont les violences marquent au fer rouge, le
Pélerin de l'absolu que rien ne détourne de
sa voi© de feu, le mystique à genoux devant
la Vierge ©n pleurs, l'halruciné, l'illusionné
qui attend 1© signe d'une réincarnation pro-
chaine, l'homme du moyen-àg©' égaré dans
un siècle d'affarismo et d© compromission.
11 fallait, semble-t-il, trouver une seule lu-
mière pour allum©r toutes les facettes de cette
incomparable pierre.

Cetbe lumière existe. Ce n'est pas par ha-
sard qu'un philosophe, qu'un géologue, que
des hommes de lettres ont témoigne en sa
faveur. Mais bien parco que tous ont rencon-
tre un Bloy universel et catholique, un chré-
tien qui domine son siècle et qui est plus
grand que ses contradictions.

Ce Bloy, M. Levaux ne nous l'a pas suf-
fisamment montré et c'est grand dommage
et pour lui ©t pour nous.

A oes remarques de nature generale il
faudrait peut-ètre ajouter quelques mots sur
la forme de l'ouvrage.

Le stjle de M. Levaux est d'un philosophe
et non d'un artiste. Précis et clair, sains doute,
mais parfois un peu lourd ©t sentant le
«Belge» cousin germain du «Suisse romand».
Certaines pages sont denses, touffues , bour-
rées de faits. L'impression qui s'ien degagé
resto mèlée et trouble.

Mais qu'importe ? On peut d'ailleurs allé-
gner que la perspective manqué encore poui
juger ©n dernier lieu le «Cas Leon Bloy». La
publication de lettres inédites éclaircira peut-
ètre le débat. La disparition do quelques vic-
times du terrible justicier permettra d'ap-
porter plus de justice dans les appréciations.

Et malgré les quelques réserves que l'on
croit devoir faire, le livre de M. Levaux n'en
aura pas moins grandement contribué à sou-
lever le voile qui si longtemps a dérobé aux
yeux du public l'eclatante figure d© Leon
Bloy. MiaJuric. Zermatten.

UN NOUVEAU GUIDE BRIGUE-
ZERMATT-GORNERGRAT

(Comm.) L'administration des Chemins de
fer Bri gue-Viège-Zermatt et Zermatt-Gorner-
grat vient d'editor un nouveau guide de 12
pages magriifiquement illustre. Il a été tire
en quatre langue diffé rentes, soit en francais,
allemand, italien et anglais. On peut se pro-
curer co guide gratuitement dans les agen-
ces de voyages, bureaux officiels de rensei-
gnements et à l'administration VZ-ZG à Bri-

fl nos abonnés !
Pour volre changement
d'adresse, inutile de le si-
gnaler à la poste. Veuillez
s. v. p. aviser directement
l'Administration du Jour-
nal quifera unjnjédiatement
le nécessaire.

Ne pas oublier de joindre 30 ct

POUR LE CHRISTIANISME
On nous prie d'insérer:
La Ligue «Pour le Christianisme» publié

son rapport dont nous ©xtrayons l©s lignes
suivantes :

« Jamais notre action ne fut plus néces-
saire, car jamais l'athéisme ne fit dans le
monde des progrès plus rapides. La propa-
gande populaire par los brochures a débute
en 1932 par 1© lancement de notre «Appel au
peup le suisse». Plus de 200.000 exemplaires
d© cette brochure ont été distribués. Son but
était de renseigner le peuple suisse sur ce
qui se passe en Russile, et d© le rendre oons-
cient du perii qui menace toutes les nations
chrétiennes.

« En septembre 1932, au nom des 170.000
signataires de notre pétition «Pour los mar-
tyrs», 38 conseillers d'Etat de 19 cantons a-
vaient instamment prie le Consoil federai de
protester à la dernière assemblée d© la So-
ciété des Nations oontre les persécutions reli-
gieuses en Russi©. La délégation suisse n'é-
tant pas intervenne, nous devons continuer la
récolte des signatures. Dans tous les pays,
des milliers d'hommes attendent avec impa-
t i©nc© que la Société des Nations prenne posi-
tion contre l'esclavago et les persécutions en
Russie.

« S i  la situation actuelle est confus© et
alarmante, c'est parce que l'influence du
christianisme n'est pas prépondérante dans le
monde. Si la chrétienté est ©n perii, c'est
paro© que les chrétiens sont divisés. L'union
des chrétiens n'est possibie que dans I'Eglise
Chrètienne Universelle, à laquelle tous les
vrais chrétiens aspirent. En proclamant la
loi do I'Eglise Chrètienne Universelle, nous
avons pose la bas© de l'union qui doit sauver
la chrétienté.

« Pour tout croyant, aucun désir ne de-
vrait ètre plus ardent quo oelui de voir un
jour les chrétiens de toutes les dénominations
¦et de toutes les nations unis dans une sainte
alliance. Quand ce jour sera venu, le chris-
tianisme sera une puissance. La Ligue «Poùr
le Chrisstianisme» doit joter le plus vite pos-
sibie dans le monde entier son cri de ral-
liem©nt.

« Action do seoours : Devant la misere ef-
froyable des chrétiens en Russie, nous avions
le devoir de chercher à leur venir en aide.
Nous avons verse pour eux en 1932 fr. 22.000
à l'Offioe centrai d'entr 'aide des Églises à
Genève, offrant toute garanti© pour un ache-
minement sur. C'est ainsi que nous avons pu
arracher à la mort par la faim bien des mal-
heureux.

La revision d©s comptes de la Ligue a été
fa ite par la Société Fiduciaire bernois© S. A.
qui a été désignée par 1© Département fede-
rai des finances. Extrait du rapport de la dite
société : «Les fonds mis à la disposition do
la Ligu© «Pour le Christianisme» par ses
membres et amis ont été administrés pai
le fondateur de l'ceuvre, M. M. Champod, d'u-
ne facon absolumont correcte. Tous les dons
destinés aux chrétiens en Russi© ont étó
transmis à l'Offioe centrai d'entr'aide des
Églises à Genève. »

Le rapport de la Ligue «Pour le Christia-
nisme» ainsi que la brochure «S'unir ou pe-
rir» qui montre l'urgence du mouvement, sont
envoyés à toute persomi© qui en fait la de-
mande à la Ligue «Pour le Christianisme».
(Adressé: Lausanne.)

EMPRUNT DE CONVERSION 4<>/o OES
CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX 1933

(Comm.) Ainsi que cela a été annonce il
y a quelques jours, le Conseil federai a dé-
cide d'émettre, pour les Chemins de fer fé-
déraux, un emprun t 4o/o destine à la con-
version du II© emprunt pour l'électrification
tion des Chemins de fer fédéraux, 41/2 °/o, de
fr. 150 millions, de l'année 1922.

Sur ce nouvel emprunt, de fr. 150 millions,
1© Département federai des Finances s'©3t
réserve un montant de fr. 25 millions pour
les fonds spéciaux de la Confédération. Le
solde de fr. 125 millions a été pris ferme
par les groupes de banques fruì l'offrent ©n
souscription publique du 12 au 24 juille t
courant.

Le cours d'émission, aussi bien pour les
conversions que pour les souscriptions contro
espèces est fixé à 97,40«/o plus timbre fe-
derai sur les obli gations de 0,60<>/o, ce qui
assure aux souscripteurs un rendement de
4,3o/o, lequel tient compte du changement
survenu dans le taux de capitalisation sur le
marche des obligations.

Alors que les emprunts émis ces dernières
années par la Confédération et les Chemins
de fer fédéraux avaien t une durée de 20 à 30
ans, les obli gations faisant l'objet de la pré-
sente .émission n 'ont que 10 ans à courir; à
ce point de vue également il est largement
tenu compte de la préférence que donne ac-
tuellement le public aux plaoements de mo-
yenne échéanoe.

Comme tous les autres emprunt3 des Che-
mins de fer fédéraux , celui-ci est contraete
directement par la Confédération doni il cons-
titué une detlie directe. J



Un petit conflit
Nous .avons mis nos lecteurs au courant du

petit oonflit qui met M. le oonseille r d'Etat
Lorétan et M- Perri g aux prises.

II s'est termine par la démission du se-
cond du conseil de l'instruction publique.

Loin do glisser un doigt entre le marteau
(Pardon !) et l'enclumo, avec beaucoup d'ob-
jeelivité nous avions retate Ies faits, sans
commentaires.

Or, le «Nouvelliste» ©st en tràin de nous
atlribuer des op inions ou des sentiments qui
no sont pas les nòtres.

Emù par un article à la fois méchant et
tendancieux du «Volksfreund», M. Perrig dont
on avait suspeeté les sentiments religieux, a-
vait demande la protection du chef du Dépar-
tement de l'instruction publi que et sa réhabi-
litation aux yeux des étudiants de Brigue.

Or, oe fui uno erreur, et nous pensons
également avec M. Haeg ler que le Conseil
d'Etat n'a pas fa délibérer sur Ies accusations
d© la Presse fa l'égard de bel ou bel fonction-
naire, et qu 'à le faire, il se rendrait ridicule.

Ceci dit , M. Haegler n 'a pas à reprocher à
M. Perrig son indé pendance à l'égard du Gou-
vernement, car elle est courageuse et lég i-
time.

Cet homme est de oeux qu 'on doit respecter .
Fon cièrement chrétien , il n'a jamais cache
son drapeau dans sa poche et son attache-
ment au parti conservateur ne s'est jamais
dementi.

Au cours des ans, il a défendu les idées
religieuses et politi ques de sa famille , avec
loyauté.

Son attitude était netto et dernièrement en-
core, ©n accueillant M. I© oonseiller federai
Pilet-Gola z à Sion, M. Perri g sut exprimer
un idéal qui se confond avec oelui de tous;
les vrais patriotes.

Il nous console heureusement de oertains
politiciens qui passent leur temps à changer
de chemise et qui n'en sont pas plus propres
pour autant.

M. Haegler fait allusion, dans son dernier
article, à l'opposi tion que M. Perrig a mani-
feste à l'égard de M. Lorétan.

Notre astucieux confrère à la mémoire un
peu courte, et son reproche, il pourrait com-
mencer par l'adresser à M. Lorétan lui-mème.

Si jamais quel qu'un combattit certains ma-
gistrats du Gouvernemen t aevc rancceur, ce
fut bien lui.

Les propos qu'ils tenaient sur M. Troillet,
par exemple, en plein salon, étaient non seu-
Lement dénués d'aménité, mais de mesure,
et M. Troillet n'a jamais été attaque aussi
violemment dans la Presse.

Au besoin, nous le prouverions.
Aussi le revirement soudain de M. Lorétan

a dù l'amuser ©t l'écceurer peut-ètre un peu.
Pour demeurer au pouvoir, M. Lorétan fit

amende honorabte, et devint l'humble et dé-
voué serviteur de oelui qu'il avait condamné
sans appel.

Dans son for intérieur, M. Troillet doit lui
porter moins de respect qu'à s©s ennemis dé-
clarés.

Mais revenons au «Volksfreund».
Il a donc accuse certains membres du

Conseil do l'instruction publique d© manquer
de religiosité.

S'il n'a pas voulu viser M. P©rrig, quel ©st
celui qu'il attaquait? Il serait loyal d'apporter
des précisions sur ce point.

A-t-il porte ses coups sur M. Victor de
Werra, président du parti conservateur sédu-
nois, ou sur M. Marc Morand ?

Le «Volksfreund» est vraiment bien discret
dans ses récriminations.

D'ailleurs, il n'a jamais été stipulé qu© 1©
conseil de. l'instruction publique en Valais dùt
ètre uniquement compose d© dévots.

M. Georges Lorétan en fai t partie et ses
capacités justifie.it son activité. Nous n'avons
pas à peser s'il est plus ou moins religieux
que M. Morand , et ce qu'il doit apporter dans
ses fonctions, ce n'est point de ia tartuferie
ou de la oomponction, mais des compé-
tences. . ¦ . > ! I \

Rien de plus.
On n'avait pas critique sa nomination, pour-

quoi discuterait-on celle de M. Morand ?
Aiu surplus, le «Volksfreund» n'a pas à

donner des oours d© religion et à procéder
par avance au jugement dernier, en classant
les bons et les mauvais suivant son idée. Un
journal ne peut se réclamer à la fois du Bon
Dieu et d© M. Petrig!...

Il fait plus de mal fa la religion que les
Sans-Dieu, ©n la mettant à toutes les sauces.

Les suppòts du «Volksfreund» sont pour
la plupart professeurs au collège du Brigue.
Au lieu d'apaiser les esprits, ils les ameutent.

Ce manège a fini par créer dans la popu-
lation des dissensions, des animosi tés, des
tiraillements qui sont ©n contradiction fla-
grante avec la doctrine chrètienne.

Avant de donner des lecons, ces messieurs
devraient commencer par en prendre.

Sa Grandeur Mgr. Bieler leur interdit de
s'adonner à la politiquo.

Ils on font.
Commont yont-ils ooncilier leur attitude ac-

tuelle avec ìà -ispumiss-on qu'ils ont promis©
à leur Évèque? Voilà trop longtemps quo
subsiste une pareille équivoque ©t qu'on en-
tretient cotto agitation dans le peuple. Il serait
temps d'y mettre ordre et de rappeler ces
Messieurs au souci de teur devoir et au res-
pect des engagements qu'ils ont pris.

Il est inadmissible, en effet , que des gens
chargés de l'éducation de la jeunesse et de
sa format ion continuent à lui donner l'exem-
ple de la discord e et de la division.

M. Haegler qui s'entend aux améliorations
aurait là, nous paraìt-il , un beau champ à
défricher. , A. M.

Le procès de li Banque de Genèue
Il est probable que le gros procès de la

Banque de Genève ne s'ouvrira qu 'en dé-
cembre.

M'ard i , la Chambre d'instruction s'est réu-
nie pour examiner les réquisitions du pro-
cureur general et les demandes de la défense.

Tous les accusés sont présents , à l'excep-
tion de Goss. Il y a foule dense au Tribunal
qui nécessité un service d'ordre important.

• M. Conni, procureur general, soutient s©3
conclusion. tendant au renvoi des accusés
devant la Cour d'Assises, examinant chaque
cas individuel en particulier.

Toni en proposant le renvoi de bous les ac-
cusés devan t le jury criminel , les réquisitions
du procureur general ajoutent que pour los
peines à infli ger il pourra ètre temi compte
des services désinléressés qu 'auraient pu ren-
dre par ailleurs à la Banque de Genève oer-
tains des accusés.

A près avoir donne lecture do ses réqui-
sit ion s, le procureur general développé les
motifs de eeltes-ei. Cent tout d' abord l'evo
ention en larges traits du «scandale financior
le plus grave qu'ait jamais vu la Républi que
de Genève» , mais ce scandal© il n 'est point
l'heiire do le j uger. La Chambre d'instruc1-
tion n 'a à examiner quo la part prise pai
chacun dans l'affaire. Le procureu r genera ]
fornii  décia re memo qu'il ne se croira auto-
risé à porter un jugemen t quo lorsqu'il aura
réentendu les témoi gnages. "Toutefois, il y a
des préventions suffi san tes, selon le représen -
tant du ministère public , ponr décider le ren-
voi des accusés devant une instance pénale.

**. C'est la journée des défenseurs. M. Magne-
nat parie longuem ent en faveur de l'ex-direc-
teur Miéville , l'innocentant complètement et
concluant à un non-lieu sur tous los chefs
d'accusation en déclarant que si par hypo-
thèse «toutes les banques étaient tenues de
rembourser les dépòts qui leur ont été remis,
elles en seraient incapables». Et M. Paul
Magnenat de s'écrier: Dirait-on alors qu'elles
ont commis des abus de confiance ?

Il appartien t ensuite à M. Adrien Lache-
nal de présenter la défense de l'ex-consoillei-
d'Etat Moriaud. Il ouvre sa plaidoirie par un
bref exposé de la titttatìon politi que genevoise
à l'epoque où fut découverte l'affaire de la
Banque de Genève. Puis , il combat la ma-
nière dont fut condui te l'instruction. Tout le
dossier qu 'on nous présente , dit-il , est un
monument d'incohérence. Il ©st enorme, mais
il esl incompleti 11 a été fortement question
d'azote hier, mais mon impréssion est que
dans oette affaire on manqué surtout d' oxy-
gène.

Pour lui l'intention délictueuse fait défaut
ajoutant:

.Te défends ici un ami , un homme qui a
payé irrémédiablement Les ©rreurs politi ques,
ies erreurs d© jugement qu 'il a pu commettre.
Mais , il est une chose era 'il n'a pas prévud
et qu© je dois défendre : c'est son honneur.

M. Lachenal protest© avec véhémenoe oon-
tre les reproches adresses à M. Moriaud, à
savoir le fait qu 'il aurait connu l'absence de
valeurs de garantie présentées par la Banque
à l'Etat. Un incident soudain se produit. Ori
voit M. Lachenal pàlir, pris d'un maìais©.
A sa demande, on suspend l'audience qui est
renvoyée à mercredi.

POUR LE MAINTIEN DU FRANC-OR
L'Association de revision des banques et

caisses d'épargne bernoises, après avoir en-
tendu U15 exposé approfondi des question DIO-
nétaires ©t après discussion nourri e, à l'issue
de son assemblée general© extraordinaire te-
nue le 8 juillet 1933, a vote la résolution sui-
vante:

1. Il est du plus haut intérèt de notre pays
d© s'en lenir , quelles quo soient les eircons-
tances, à Farinello parité du frane, avec cou-
verture-or.

2. Il j  a lieu de rejeter avec energie la
théorie de l'economie franche, ©xtrèmemenl
dangereuse pour le bien-ètre public , après qu©
la oonférence de Londres se soit prononcée
pour l'étalon-or.

3. Des remerciements sont adresses au Con-
seil federai ©t à la Banque national© sùiss©
pour l'attitud e quo tous deux adoptèrent avec
energie et logique daus la défense du frane
suisse contre les attaques tant intérieures qu '
extérteures.

4. L'association précitée ©spère qu© les
Chambres fédérales , dans leur prochain© ses-
sion, sauront résoud re de facon satisfaisante
le problème extraordinairement important de
l'assainissement et de la remise en ordre des
fi nances de la Confédération.

UN NOUVEAU SABOTAGE A LA DIXENCE
(Inf. part.) Dans la nuit de vendredi à sa-

medi , un déuxième aebe d© sabotage , aussi
criminel quo le premier, a été commis dans
les chantiers de la Dixence.

A la faveur de la nuit, un inconnu monta
sur un pylòne ©t scia de nouveau le cab lei
t ransbordeur à deux endroi ts, au moyen d' u-
ne lime ou d' un oouteau.

Il oommit son acte odieux fa Leteygeon, p©u
avant Pralong, ©t c'est au matin que 1© sur-
veillant de la ligne déoouvrit oe méfait.

La nrptu re du cable aurait pu entraìner la
chute d©s bonnes et causer de graves acci-
dents. Les transports des matériaux s© font
par camions pendant qu© le cable est ©n
réparation et oela occasioune à l'entreprise
d© gros frais supplémentaires.

La .tribunal s'est transporté sur place ©t
la polioe a redoublé de surveillance afin de
retrouver le ou les coupab les de oes dange-
reux sabotages.

LA DISCORDE DANS LES FRONTS
NATIONALISTES

Le trait caractéristique de la journée de
dimanche a été , ©n plus de la manifestation
grandiose mais inattendue d© Vindonissa, le
oonflit qui est survenu dans le canton de Zu-
rich entre les deux principaux «fronts» natio-
n alistes : le «Front national» et la «Ligue pour
le peuple et la patri©». Dans le canton de Zu-
rich , chacun d'eux a tenu une grand© assem-
blée populai re, mais la plus fré quentée a étó
indisoutablement celle des ligueurs ; celle du
«Front national» a été convoquée essentielle-
ment en vue d© protester contre celle qui lui
faisait concurrence, ot peut-ètre aussi contre
celle de Vindonissa, où la Ligue fi gurait au
nom des assooiations invitantes.

La «Ligue pour le peu ple et la patrie» n'est
autre chose que le ci-devant «Front federai» ,
qui vieni de subir un nouveau bap tème. Ce-
lui-ci était issu d'une sèri© de colloqiies, nés
de la campagne contre le projet officiel d'as-
surances sociales. Il s'est recruté surtout dans
les patriciats, ainsi quo chez les grands in-
dustriels et les diri goants de la haute finance;
il trouvé des garante jusque chez de hauts
fonctionnaires du département militaire fede-
rai. Les plus eonnus d' entre ses orateurs soni
sans doute le docteur Bircher, d'Aarau , et M.
Haas, directeur de l' agence «Presso suisse
moyenne».

Ceti© ligue, qui se proclamo antiétatiste et
federaliste, dispose de puissantes ressources
financières. Elle rejette l'imitation servile des
méthodes de la propagande hitlérienne , no-
tammen t lo port d'uniforme, ©t le st yle ora-
toti© boursouflé. Cependant, précisément à
cause de la supériorité evidente de sa tacti -
que, ©Ile constitué peut-ètre , pour le regime
actuel , un© menace plus dangereuse que le
« Front national ».

Certains prétendent que les différents
«fronts» vont s'entre-dévorer. Il ©st en tout
cas certai n que leurs dirigeants sentent moins
co qui les unit que e© qui les divi se.

UN NOUVEAU COLONEL -COMMANDANT DE
CORPS

Dans sa séance de mardi , le Conseil fede-
rai a promu au grade do eolonel-commandan t
de corps , le .©lonel-divisionnair© Ulrich Will© ,
actuellemen t chef d'arme de l'infanterie au
Département. militaire federai . Le nouveau eo-
lonel-oommandant de oorps avait été promu
divisionnaire le 15 juillet 1928 et place à la
16;© de la 5e division. Sa nomination, eu qua-
lité d? chef d'armo d© l'infanterie, où il rom-
pi a ea le colonel de Loriol , date du 2 octobre
1931. Il entra ©n fonctions un mois plus tard.

Le eolonel-commandant de oorps Will©,
déuxième fils du general Wi l le, est né en
1877. Après avoir étudie le droit et prati que
le harreau jus qu'en 1902, il se fit recevoir
daus le corps des officiers instructeurs, où
il fit toute sa carrière militaire. Au début de
la guerre, après avoir cómmandé un batail-
lon de carabiniers lors des grandes manceu-
vres de 1912, il était chef d'état-majerr de
la division de cavaierie Vogel . De 1915 à 1918,
il fonctionn a comme chef d'état-major de la
5e division , commandée alors par le oolonel
Stentimeli . Enfi n , à partir de 1923, il com-
manda là bri gade d'infanterie 13. D© 1924 à
1928, il fut commandan t des Ecoles cen-
trales , post© aujourd'hui occupé par le colo-
nel Borei.

Fort apprécié dans les milieux militaires ,
doué d'une grande capacité de travail et d'une
helle energie, le nouveau eolonel-commandant
de oorps a l'occasion de déployer ses mul-
ti ples facultés au poste important qu 'il oc-
cupe aufourd'hui dans l'administration mili-
taire. C'est ©n effet un des princi paux arti-
sans de la réorganisation mili tati© envisage©.

D'autres nominations militaires
Le Conseil federai a nommé le oolonel

Ph. Bardet , chef du service militaire aérien
à parti r du ler juillet dernier.

Le major Walter Burkhard , de Sumiswald,
jusqu'ici administrateur adjoint d© l'adminis'-
I rat ion de l'aerodromo militai re, ©st promu
au rang de commandant de la place d'armes
aélien ne de Dubendorf.

STATISTIQUES MEDICALES INTERESSANT
LE VALAIS

(Corr. part.) Les indications suivantes nous
son i, fournies par le dernier 'bulletin du Sei-
vice federai de l'h ygiène publi que (No 27 du
8 juillet 1933) : Le 18 juin 1933, l' effectif
des Vala i sans malades admis dans les hòpi-
taux était au nombre de 105, dont 39 étran-
gers à la localité.

Du 18 au 24 juin , il y a eu 41 admissions
(13 accidents , 1 tumeur maligne, 1 goìtre,
1 malad. syst. di gest., 6 appendicites, 5 ma-
ladies org. respirat. dont 4 aigues, 3 tuber-
culose dont 2 pulmon.).

Aucun cas do maladie transmissible n'est
si gnale du 25 juin au ler juillet 1933. A.GIi.

UN CADAVRE DANS LE LAC
La gendarmerie die St-Gi ngolph-France a

reti ré 'du lac, près de cette localité, le ca-
davi© d' une femme inconnue, paraissan t a-
avoir séjourné dans l'eau uno trentaine d'heu-
res et dont voici le signalement:

A ge 50 à 60 ans , grandeur 155 à 160 cen-
timètres, cheveux gris coup és, un dentier à
la màehoire supérieure, la màchoire infé-
rieu re comp lètement dépourvue de dents.
Vètements : une robe noire avec ceinture
rouge, sous-vètements de , couleur crème, sans
aucun© initiale , souliers bas à bridos , collier
de perles rouges et noires.

Les personnes qui pourraient fourni r des
renseignements propres 'à identifier ce ca-
davi© sont priées de tes adresser soit au poste
de gendarmerie de St-Gingol ph-Suiss© (tèlè-
phone 69,171), soit au bureau centrai d© gen-
darmerie à Lausanne (tèlèphone 26.123).

| CflNTQN DU VflLflIS
" I r'-m*

A P P E L
en faveur du Bazar de la Société

Valaisanne de Bienfaisance
de Genève

On nous écrit :
Notre heurt ébranle la porte. Pas de ré-

ponsò. Nous serions-nons tnompés! Nouvel es-
sai infructueux.

« Qui est là? » répond enfin d/> l'intérieur
uno voix qu© l'on sent jeu ne mais dont l'ac-
eent plein de tristesse a quelque chose do
lugubre. Nous déclinons nos noma et noua
pouvons entrer.

Quan d nos yeux se sont habitué, an demi-
jour do la chambre nous le découvions en-
fili , assis dans le coin le p lus obseur, ses
doux grands yeux ouverts regardant dans
la nuit qui pour lui no doit jamais finir.

Il est là! Jeune encore, memo bien 'jeune
avec ses quelque trente printemps. Un jour ,
plein d'espoir, il avait quitte le Valais, espé-
rant revenir plus tard oontempler à nouveau
ses montagnes et ses forèts . Un stup ide ac-
cident , sa vue est atteinte , et chaque jou r
grandit pour lui le crépuscul© qui précède
la Nuit , la grande nuit.

11 ne veut tout d'abord pas entendre parler
de secours. 11 n'a rien domande et ne veut
rien devoir à personne. Mais petit fa petit il
laisse parler son coeur et nous découvre sa
misere. Et quand nous le qui ttons , deux lar-
mes perlaient à ses yeux morts. Gràce à nos
hi MI fai teurs un peu de bonheur étai t entré
dans cot intérieur si sombre , doublement prive
de lumière.

Et voilà le but. ('unique Turi de notre So-
ciélé: Secourir les Valaisans dans la misere
Notre Société de Bienfaisance s'était jusqu 'à
ce jour refusé de recourir à la cliarilé publi-
que. Elle accomplissait son ceuvre en si-
lence , puisant à ses seules ressources.

Hélas! tes eirconstances éoonomiques ac-
tuelles, en augmenlant nos charges, nous for-
eon t aujourd'hui de renoncer fa notre réserve,
et c'est au nom de centaines de compatrio-
tes qui souffren t d'autant plus do la crise
qu 'ils sont éloi gnés do teur canton, que nous
vous adressons cet appel .

Notre Société organise tes 11 et 12 no-
vembre prochains un grand Bazar de Charité
dont le benèfico est exclusivement réserve aux
Valaisans de Genève dans la misere.

Un Comité , prèside par M. te Professeur
Alexandre Magnin, est depuis longtemps à
l'ouvrage pour assurer à noti© fèto la plus
grande réussite. Nous savons quo nous pou-
vons compter sur l'appui de tous les Valai-
sans. Quo chacun cpii le peut cède un peu de
son superflu , et c'est pour de nombreux mois
le vivre et le manger assurés dans de nom-
breu x foyers valaisan s qui aujourd 'hui souf-
frent et sont privés mème du nécessaire.

C'est dans les eirconstances difficiles que
l'on a besoin de Pappili et do l'affection des
siens. La grande famille valaisanne n'oublie-
ra pas au jourd'hui ses frères malheureux qui ,
par votre voix, clament leur misere et im-
plorent votre soutien.

Quelques membres dévoués du oomité d'or-
ganisation se rendront ©11 Valais dans la 2me
quinzaine de juille t et frapperon t à voti© por-
te. Réservez-teur bon accueil. Doimez, don-
nez tout oe que vous pouvez ! Les larmes de
reconnaissance des malheureux qui profite-
ront de votre obolo, voilà la seule, mais
combien belle récompensé que nous vous pro-
ni©! tons.

Les Valaisans de Genève n'ont pas hésite
à secourir les malheureux incendies de Tor-
gon , Lourtier et Blitzingen. Les Valaisans du
Valais n 'hésiteront pas, eux, à secourir leurs
compatriotes dans la misere à Genève.

Le Comité die presse.
N. B. Les dons en nature sont recus avec

reconnaissance par M. Victor Roh, piace Che-
velu, Genève. Les dons en ©spèoes peuvent
ètre versés sans frais au compte de chè-
ques postaux I. 6157.

COMMENT A-T-ELLE PASSE A BRIGUE ?
Mardi , le juge d'instruction a procède fa une

confron tation generale des individus arrètés
dans l'affaire de faux monnayeurs. Au cours
de l'interrogatone, Fornora a précise la facon
don i la valise contenant tes faux écus avait
passe de Milan fa Bri gue. Le juge d'instruction
poiirsuivant ses recherches a décide l'envoi
de commissions rogatoires à Milan et à
Bri gue,

INCENDIE
L'autre apres-mul i , un incendie a détrui t un

«raccard» dans la oommune d'A yent. Il n'y
a pas cu d'accident de personnes à déplorer;
Ics dégàts no sont pas très importants. On
craignait uu moment donne que l'élément des-
tinoteli r ne se communique aux immeubles
voisins, eonstriiits pour la plupart en bois.
Les causés de l'incendio n 'ont pas pu ètre
établies.

LE DISCOURS DE M. PITTELOUD
A GENÈVE

(Corr. part.) Le disoours de M. le oonseiller
d 'Elal  Pitteloud a été interprete d'une ma-
nière fausse . Le distingue orateur a salué
avec plaisir la rénovation des sentiments na-
tionaux, mais a demande aux jeunes d'ex-
piimer leurs opinions et leurs revendications
dans le cadre du parti conservateur, dont le
programmo fut 'toujours national et qui, le
premier, a demande l'établissement du cor-
poratismo. C'est clair: M. Pitteloud désire
une nouvolle orientation de la politi que , sans
briser pour autant tes anciens cadres.

UN TOURISTE SE TUE AU M0NT-GARDY
Trois ou quatre jeunes gens de Lausanne

avaient projeté de faire l'ascension du Mont
Gard y au-dessus d© Tannay. C'est une attrac-
tion touristi que qui n'offre guère de danger
surtout en montant par te pàturage de La
Combaz.

Déjà ils revenaient joyeux sur Looz lors-
qu 'à un passage un des jeunes gens se sentit
mal à l'aise. Ses camarades le prièrent de
ne plus avancer ©t d© rester bien tranquill e
à l'endroit où il se trouvait. Mais le malheu -
reux joune homme voulut faire encore quel-
ques pas.

Soudain , ses compagnons te virent eban-
coler et tomber dans un pierrier d'une hau-
teur de 25 mètres environ.

A-t-i l glissé ou la chute est-elie une con-
séquence de l'indisposition? C'est le secret de
Dieu .

Le lieu où l'accident s'est produit , se nom-
ine Granj ioens en Looz. Relevé, le oorps de
la victime, qui avait cesse de vivre, fut trans ¦
porte à Tannay, puis, de là, desoendu sur
Vouvry par les soins du restaurateur Medico
et dirige sur Lausanne, accompagne de ses
amis altristés.

On donne enoore les renseignements quo
voici :

Les jeunes gens faisaient partie de la So-
ciété «Le Phare» de la Pontaise à Lausanne.

A 8 heu res du matin, dimanche, ils étaient
déjà près du sommet du Gardy, où il ré-
gnai t du brouillard . En raison de ce 'dernier ,
les touristes résolurent d© s'arrèter et d' at-
tendi© une éclaircie.

^ 
C© ne fut pas l'avis de M. Flucki ger —

c'est 1© nom de la victime, — 25 ans, ap-
pareilteur travaillant dans une fabri que de
balances à Lausanne, qui préférait gagner
un chalet en oontre-bas.

Selon cette version, Fluckiger perdit pied
et .vint s'abìmer sur un pierrier.

M. Fluckiger avait été tue sur le coup.
Son oorps était horriblement déchi queté et
la cervelle avait jailli hors de la boìte crà-
nieime. Le malheureux n'était plus recon.
naissable.

On juge du désespoir de la famille du
jeun© homme au su de la terrible nouvelle.

Ainsi f inisc at i  tragiquement cette partie de
plaisir.

UN VOL A VERNAYAZ
Dans la nuit de diman che à lundi, des

velours se sont introduits dans la boulangerie
do M. Angelo Benvenuti, et ont fait main
basse sur une somme d'environ 70 francs
ainsi qu 'un veston contenant le permis de
conduire du propriétaire, son passeport et
diverses autres pièoes d'iitentité.

Le voi a dù ètre oommis tard dans la nuit;
les malfaiteurs ont emprunté une fenètre à
proximité de la route cantonale.

Plainte a été déposée et la polioe enquète .
ARRESTATION D'UN MÉDECIN

I n  médecin litliiianien, le Dr. E., pràti-
quant  pour le oompte d'un inédecin de Loè-
che, a été arrèté lundi , sur mandat de la
police bàloise. Ce médecin, incul pé de ma-
nceuvres ahortives graves, a été conduit im-
médiatement à Bàie , en wagon oellulaire, et
remis aux autorités de polioe de ce canbon.
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Au Capitole Sonore
(Comm.) Dès jeudi 13 juillet au Capitole

Sonoro, un drame puissan t, teinte de gaìté,
riche de sentiments: «Hors du Gouffre», avec
Janet Gaynor et Charles Farrell.

Janet Gaynor s'est élevóe jusqu 'au falle du
succès avec une tolte rapidité era'elle-mème
en fut la première étonnée. C'est plutòt un
heureux accident qu 'un projet longuement
muri d' avance qui la conduisit à l'écran, car
la scène loin de l' attirer, lui causait un ef f roi
visible. Etan t de nature timide, elle pensa
que la carrière commerci al© lui conviendraK,
mais elle se rendit vite compbe de son er-
reur et modes tement elle debuta aux s'tudios
«Fox» par des ròles insignifiants. Gràce à. la
clairvoyance de M. W. R. Sheehan, nous a-
vons pu admirer son talent dans tonte son
ampleur. Pas un film tourné depuis par Ja-
net Gaynor qui n'ait ©u un rebentissant suc-
cès .

Quelle gràce, quelle vi© se degagé de cha-
cun d© ses ròles : Chevauchée de la Mort,
l'Ai gle Bleu , l'Ange de la Rue, Christina , La
Vie en Rose , autant  d'inlerprétations char-
gées de pensées et d'émotions.

Visage candide , yeux limp ides, qui savent
refléter la joie la plus pure 011 le désespoir le
plus poigiiant , Janet Gaynor est l'artiste la
plus sensible et la plus vibrante de toutes les
liéro 'ines do l'écran.

C'est un film qu'il fau t avoir vu.
Au Lux Sonore

(Comm.) Une semaine de rire avec Blister
Keaton. dans «Le plombier amoureux». Bien
entendu , comme le dit le ti tre, il s'agit d'ime
histoire d' amour, aussi comique que dròle!
Busber est modeste plombier, coinme on di-
rait chez nous, un appareilleur. Il s'éprend
d'une fort jolie fi lle, chez laquelle il est ap-
pelé à réparer la tuyauteri© de la chambre
de bains... Blister et aussi maladroit que
malheureux et son travail provoque quantité
de situations joyeu ses. Amoureux, jaloux , fai-
ble, notre p lombier veut fai re avec sa belle
une... convention anioureus©...!!! Ils s'inter-
diront beaucoup de choses quo beaucoup de
maris se permettent...

Le dépit , les contradictions du cceur créent
une multit ude de situa tions du plus haut co-
mi que. Le public rira abondamment , et, par
les temps qui coutenti rire n'est pas fa la por-
tée do tous , la journée durant.

Allez donc au Lux cotto semaine. Buster
Keaton vous fera passer une bornie soirée.
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On nous écrit:

La réunion dos Anciens Élèves des Ecoles
Cantonales d'A gr i cul ture  qui s'est tenue di-
manche dernier à Ley tron laissera le souve-
ni r d' une manifestation minutieusement or-
ganisée et bien réussie, ayant procure à tous
les parti ci pants joie et pro fit. Est-il besoin
,je repéter ici que les Anciens Élèves repré-
sentent l 'elite de notre population agricole et
que c'est fa eux pour une large part quo le
Valais ©st redevable de l' essor magnifi que
qn'y a pris l'agriculture.

Aprè s l' office religieux , la Société s'est réu-
nie à la grande Salle de là Cooperative de
Consommation. Sous la présidence de M.
Oscar Coudray, la part ie administrative est
rap idement liquidée. Dans une brève allocu-
tion , M. Coudray exprime la satisfaction qif il
éprouve à consta ter le developpement et l'ex-
tension quo prend la société. Il démontré
avec beaucoup de persuasion la nécessité de
l'enseignemen t agricole qui fut si longtemps
niéconnu et dont l'importane© est rendue si
evidente par I'orientation actuelle de l' agricul-
ture, soit production en vue du marche. Il
adressé un pressant appel aux Anciens élèves
pour les engager à user de toute leur in-
fluen ce dans leur entourage afin de diriger
le p lus grand nombre de jeunes gen s vers
l'Ecole d'A griculture.

M. Frisst, directeur de l'Offi ce Central de
Propagande, invile comme conférencier, pré-
sente à l'auditoire un sujet d' aetualité du p lus
haut intérèt: « Le Developpement Commer-
cial de ['A gricultu re Valaisanne ». Nous nous
abstenons de donner un comp te-rendu de ce
magistral exposé étant donne qu 'il sera re-
produit in-extenso dans le Valais Agricole.

La question d' un voyage fi gurant à l'ordre
du jour , lo cornile donne connaissance d'un
projet de course à Rome et aux Marais Pon-
iins. Aucune décision definitive n'est pris©
a ce sujet. Le oomité se chargera de recueil-
lir les adhésions et la solution interviendra
suivan t le nombre des participants.

La séance est levée et la Société se rend
a la salle du Cercle pour le ban quet qui fit
honneur au cantinier et aux organisateurs.

La part ie  oratoti© diri gée par M. David
Crettenand , instituteur , qui remplit avec brio
ses fonctions de major de tabi©, nous donna
l'occasion d'entendre quelques beaux et subs-
lan tiels disoours.

M. le conseiller d'Etat Troillet , dont le dé-
vouemeiit a la cause agricole est entendu et
se passe de eominentaire , a benu à assister
au banquet. L'honneur ilo parler en premier
lieu lui appartenait d' office et c'est par des
paroles claires et preci ses qui caractérisent
les capacités de réalisateur de notre chef du
Département de l'Inlérieur , cpie la parti e ora-
toli - do la journée s'ouvrit.

M. Troillet est heureux de saluer la pré-
sence au banquet de M. Hablutzel, juge fede-
rai, de M. Nater, secretali© adjoint eie l'Union
suisse des paysans, de M. le Dr. Feisst, di-
recteur do l'Offioe centrai cle propagande à
Zurich , et de plusieurs autorités cantonales.

Abordant le problème agricole valaisan, M.
Troillet nous dresse un tableau complet au-
tant que précis de la situation actuelle du
canton comparée avec celte des autres can-
tons suisses. Alors que dans te p l ateau et le
Jura , p. ex., l'agriculture est uniformisée et
se borne fa une ou doux branches de culture,
en Valais, nous sommes favorisés en ce sens
(pie nous avons p lusieurs sortes de cultures
n'existant pas dans d'autres cantons. 11 n'est
pas d'accord de standardiser tes cultures,
mais insiste sur tes nécessités de leur répar-
ti tion équitable en tenant oompte des con-
ditions climatéri ques et topographi ques des
différen tes régions du' canton. Faisant allu-
sion au pian de redressement financier de la
Confédération, M. Troillet donne l'assurance
qu'en tant que représentant de l'agriculture
aux Chambres fédérales, il veillera à ce que
soient sauvegardés les intéréts du paysan dont
les charges sont déjà si lourdes.

M. Roh, dans sa qualité de président de
Leytron , remerei© le oomité des Anciens Élè-
ves d'avoir choisi Leytron la première oom-

j  CAPI TOLE SflllOBE. SI0H
Jeiudi 13, Vendredi 14, Samtedi 15 jui Ilei 1933, soirées à 20' h. 30
Dimanche 16 juillet, matinée à 14 heiures 30, soirée à 20 heures 30
EN CAS DE BEAU TEMPS, DIMANCHE MATINEE RELACHE

Un drame puissant, teinte do gaité, riche do sentiments

avec Jane! Gaynor et Charles Farteli

Action Passion Tragedie
Le chemin de rébabilitation est toujours pavé do souffrances

mune rurale pour lieu de la réunion. M. Roh
parie ©nsuite ©n termes é-Ogieux de l'ceuvre
du Grand-Brulé, domaine modèle oonquis sur
des terrains arides et rocailteux où ne crois-
saie-nt que des buissons d'épines et des pins
rabougris, aujourd'hui, vigne superbe faisant
l'admiration de ses visiteurs et l'honneur de
ses dirigeants.

L'orateur invite tes Anciens Élèves à remer-
cier avec lui M. 1© conseiller d'Etat Troillet ,
initiateur de l'établissement de Chàteauneuf,
d'où sont sortis des pépimères d',agriculteurs
émérites qui veulent faire de notre Valais l'un
des plus beaux joyaux de notre Confédération
helvéti que.

M. Hablutzel s'oxeusa en termes simples
©t touch.ants d© maltraiter notre langue. Il té-
mioigna sa vivo sympathié et son intérèt pour
la cause agricolo de notre canton dont il sait
appréci er tes vins surtout. U ©st d'ailleurs lui-
mème fi ls de paysan. Il a de oordiaux remer-
ciements pour l'accueil dont il est aujourd'hui
l'objet .

M. Nater, secrétaire adjoint de l'Union
suisse des paysans, est l'interprete de son
chef M. le Dr. Laur pour assurer aux agri-
culteurs valaisans la sympathié qui leur est
accordée de la part de l'Union. L'orateur a
des mots très touchants d'attention pour M.
Troillet en qui il reconnaìt un© oompétence
supérieure en matière agricole.

M. te vétérinaire Desfayes, te distingue pré-
siden t de l'Association agricole du Valais,
domi© mi apercu historique d© notre agricul-
ture. 11 évoqué la mémoire d© Mce Barman,
qui fut te promoteur des diguements du Rhò-
ne et des routes de montagne. Saluant en M.
Troillet l'iiomme d'action et de oourage qui
a su achever l'oeuvre commencée par M. Me©
Barman , il se plaìt à ©spérer que te Valais
pourra ©ncore durant de nombreuses années
compter sur son dévouement et souliaite qua
son souvenir prenne le plus tardivement pos-
sibie la place que l'histoire de notre canton
sera heureuse de lui réserver.

M. te juge cantonal Desfayes, tei Cincinna-
tus , a toujours gardé un profond amour de la
terre et oomme tes fonctions publiques ab-
sorbent son activité, il oonsacre avec plaisir à
ses vignes et à ses jardins ses moments de
loisir. M. Desfayes entretien l'auditoire des
Caves coopératives, institution dont il fut
avec M. Troillet, l'un des initiateurs. Il gè
plaìt à en relever le ròte bienfaisant pour notre
viticulture. M. Desfayes s'élève ensuite vi-
goureusement oontre toute nouvelle charge ou
impòt dont on chercherait à grever l'agricul-
ture dans le but d'assainir les finances fédé-
rales.

M. te préfet Thomas se déciare enchanté
d'avoir pu fraterniser avec oette magnifique
phalange d'agriculteurs et il informe l'assem-
blée qu 'il ne manquera pas, lors de la pro-
chaine réunion de la Société valaisanne d'é-
ducation d'©ngag©r tous ies membres du per-
sonnel enseignant ayant suivi tes oours agri-
coles de Chàteauneuf à venir grossir les rangs
do leur association.

Nous regrettons de ne pouvoir donner un
compte-rendu plus complet d© craint© d© troj
allonger le présent article.

Ceti© magnifique journée a ..produit la meil-
leure impréssion. On sent dans oes manifes-
tations agricoles tes liens de l'amitié se res-
serrer entre nos travailleurs de la terre, de
mème que la confiance en nos chefs d'or-
ganisations et magistrats en sort plus vive
et plus profonde.

GROSSE AFFAIRE DE DETOURNEMENTS
Le directeur du garage Uto Ernest Ding-

gelmann, àgé d© 50 ans, inculpé d© détourne-
roents s'élevant à plus de un million, s'est
dénoncé lui-mème aux autorités judiciaires.
Il a déclaré qu'il avait oommis des détourne-
ments remontant à plusieurs années . Il a fal-
sifié son bilan pour obtenir d'urne banque un
crédit dépassant un million et d'une personne
pri ve© un crédit de près d'un demi-million.
Il n'indiquait pas dans te passif du bilan pre-
ssante à la banque tes crédits recus d'un
autre etablissement. D'autre part, il inscri-
vati des pertes à l'actif comme marchandises
fi gurant à l'inventaire. Il assure avoir ©m-
ployé l'argent qui lui était avance à oouvrir
les pertes de rétablissement et les dépenses
néoessi tées par la oonstruction d'une nouvelle
maison au Utoquai.
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On nous écrit:
_ j i

Les gels d'avril ont ànéanti les espoirs de
bon nombre d'agriculteurs. Los cerisiers en
ont pàti sérieusement dans certaines régions,
bien que les dommages aient été fort diffé-
rents dans tes diverses parties du pays. D'après
des évaluations di gnes de foi, la réoolte de,?
oerises ne se monterà qu'aux deux tiers en-
viron de celle de l'an dernier, laquelle, déjà,
pouvait lout au plus ètre taxé© de moyenne.
Dans la région de producti on par excel l ence
du canton de Bàie, la réoolte, bien que ré-
duite n 'en sera pas moins suffisante pour
approvisionner la ville, et l'on y ©scompte un
rendement d'environ 10.000 quintaux mètri
ques. Dans d'autres régions, les choses se
présentent sous un jour plus désavantageux.
En dépit cle cela, ou bien plutòt , précisément
pour petto raison , la vont© des cerises de
table fera, cotte année pour la première fois ,
l'objet d' un control© qualitatif , organine sous
la direction do l'Union suisse pour le com-
merce et la mise en valeur des fruits. Une
fois de plus , 011 peut sé' rendre compie que,
précisément pendant les temps de crise, la
production .«doublé d'efforts afin cle bitter
pour l' existence avec plus d'energie que ja-
mais.

Ce contróle qualitatif a pour but , d' une
part , de contribuer à l'éducation du produc-
teur en vue de l' amener à apporter des soins
toujours plus grands tant au tra i tement de
sos arbres qu 'à la cueillette et l'expédition
des fruits. D'autre pari , on cherche à proté-
ger par là le consommateur contre les gros-
sières manceuvres de négociants sans scru-
pules qui offrent do la marchandise étrangère
sous l'appellatteii de cerises du pays. En ou-
tre, 011 se propose d'engager les oonsomma-
beurs à recourir dans une plus largo mesure
aux cerises oomme fruits die tabi© dans l'idée
qu 'elles rendent ainsi de p lus granets services
à la nation que lorsqu'elles servent à la dis-
tillation. 11 y a là, s'ost-on dit , un doublé
profit , hygiénique, d'une part , et économi que,
de Pautre.

Le contróle qualitatif des oerises de tabi©
se répartit entre les différents arrondissements
de contróle de l'Union suisse pour le com-
merce et la mise en valeur des fruits. Il coni-
mene© avec tes soins aux arbres, se poursuit
par la surveillance de la cuei llette et fait por-
ter ses principaux efforts sur tout ce qui a
trait au triage minutteux des fruits , fa leur
présenta t ion, leur emballage et leur remis©
aux consommateurs. Il s'effectue par les con-
tróleurs d© l'Union précitée , lesquels sont
chargés tant du control© des arbres et de la
cueillette que de oelui qui a lieu aux centres
de livraisons, et qui représente l'opération la
plus importante. Les colis répondant aux exi-
gences requises sont nìunis d' un© éti quetbe
facilement reoonnaissabl© qui, outre l'ins-
cri p tion «Cerises suisses oontròlées», porte
un numero d'ordre, te numero de control©
du producteur, la marque de l'acheteur de
gros, celle du contróleur et la date de la
cueillette. Il est ainsi possibie de remonter
immédiatement à ia moindre irrégularité. Le
poids net des récipients éti quetés est fixé à
15 kg., et, dans des cas .péciaux, il peut ètre
porte à 20 kg.

On espère ainsi, dans tes oercles des pro-
ducteurs, protéger de facon efficace les oe-
rises du pays dont on a par trop abusé du
noni oes années dernières pour s'en servir à
écouler" des oerises étrangères d© moyenne
ou de mauvais© qualité qui ont jeté le discré-
dit sur notre produit indigène. 0. C. P.

VENTE DES CARTES DU ter AOUT
(Comm.) Tandis qu© la vente des insignes

du ler aoùt est réservée au seul jour de la
Fète nationale, celi© des cartes peut avoir
lieu durant tout 1© mois de juillet déjà. Nous
prions les enfants et jeunes filles qui seraient
disposés à s'occuper de oette vente en ville
de Sion et dans les environs de s'annonoer
bout do suite à la Chambre Valaisanne de
Commerce.

roiucjue
Itocale.

A PROPOS DE LA PISCINE

On nous prie d'insérer :

Établi à Si'Oii depuis quelques mois et ayant
appris cpi'une piscine de natation existait, j 'ai
voulu par oes grandes chaleurs en profiter.
A deux reprises, je m'y suis rendu pour me
baigner, chaque fois la piscine était occupée
par tes dames. J'ignorais quo l'établissement
de bain était soumis à un règlement.

Je me permets de demander par l'inter-
mediati© de votre organe si radministration
de la piscine,ne pourrait pas abroger oe rè-
glement. A Monthey, la piscine est plus pe-
tite que celle do Sion ot tes bains sont mixtos.
Au bord du lac de Géronde, partout on exige
de la décence dans la tenue, sans fixer des
heures pour los dames et des heures pour
les messieurs. On va se baigner en famille ;
les papas apprenneiit à nager à teurs garson-
ne ts et à teurs fillettes et 011 considère le
bain comme un sport de famille.

Jamais je n'ai entendu dire qu 'il se soit
passe un acte indecenti

J' espère quo le oonseil . d'administration
voudra bien examiner favorabtement ceti©
proposition; appuy é par un grand nombre
cte baigneurs, les bains mixles rapporteraient
à la. p isci no une somme bien supérieure à
colle qu'elle reoueille actuellement.

AVANT L'ASSEMBLEE PRIMAIRE
(Coir , part.) Dans quelques jours aura lieu

l'assemblée primaire, fei l'on agiterà de nou-
veau la question cle la grand© salle, l' une des
p lus délicates eb des p lus oomplexes.

Plusieurs projets sont en prèsene©. Ils sont
tous plus ou moins séduisants et l'on aura
de la peine à se prononcer ©n faveur de. l'un
ou d© l'autre.

Cependant, il est un point importan t qu'il
conviendrait d'établir: où veut-on piacer le
nouvel immeuble si l'on renonce à la réfec-
tion du Casino?

Une place, à notre {ivis, serait tout indi-
quée, au centre de la ville:

Ne pourrai t-on pas racheter la maison ds
l'ancienne imprimerle Aymon et construire
à cet endroit un bàtiment neuf où siégeraient
le Grand Conseil et le Tribunal?

Ainsi nous aurions, au centre de la ville,
Irois bàtiments importants: celui du 'Gouver-
nenient , celui de la Poste et ia oonstruction
nouvelle.

UN AUDACIEUX VOLEUR

(Inf. part.) Dernièrement, un individu se
rendit à Prarintzon , l' un des hameaux d©
Savièse, et, soulevant des tuiles, il penetra
par le toit dans un chalet appartenant à M.
Henri Tléritier.

Il fit piain-bass© sur divers objets, déroba
des outils ©t de la vaisselle, puis avisant une
botte, il* y mit te produit de ses vois, enfon-
ca. la porte et partit.

Son signalement étant connu, son arresta-
tion ne saurait tarder.

UN VOL A LA «BRASSERIE VALAISANNE»

(Inf. part.) Dans la nuit de samedi à di-
mandi©, un malandrin s'est introduit dans
les écuries do la «Brasserie Valaisanne» où
il déroba tout un matériel d'anarchement. La
police de sùreté a ouvert une enquète afin de
découvrir te ooupabte et poursuit actuellement
une piste sérieusle.

UN VOL A NENDAZ

(Inf. part.) Profitant d'un jour où il y avait
peu de mondo à Baar-Nendaz , un jeune hom-
me s'introduisait dans les habitations de trois
particuliers de la localité, puis il oommit plu-
sieurs larcins dont un voi en espeoes d'une
centaine de francs. Plainte ayant été déposée,
il fut rapidement découvert et arrèté par la
polioe. Il s'agit d'un nommé F. H.

1933, à 10 h
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Un grand film comique
Une farce spirituelle et désopillante

l'N FILM ÌOO % PARLANT et comique avec
BUSTER KEATON

homme qui ne rit jamais ! mais qui vous fora beaucoup rire

Une bonne aclresse TAN?24 C -fifa
pour vos parapluies >* mein-ur HaéA
pour vos articles de ménage tur Hoill'ndZ mm\\
pour les nettoyages 
pour tous les articles d'usage n»_.„_.i. _________ *_____N , ,,, , , , , ,„ _ ¦ BrBUBfs d fnvsntion
V-llC- J-. W\ IllliUlhZI I InriPniP-nr-nanspil

Grand-Pont
Ingenieur-Conseil

UNE FEMME DANS LE RHONE
(Inf. part.) Hier soir, à onze heures 45, la

vpoliee locale était avisée parf um oitoyen cru*
:.hin© femme avait été apercue dans te Rhòne,

"aux abords de la ferme Héritier. On arriva
assez tòt pour retirer de l'eau la malheureuse
que le oourant aurait pu emporter: il s'agiti
d'une dame R. de Chermignon, déséquilibrée
et que sa oommune serait bien inspirée de
surveiller davantage.

X r\ A A ir* 1 t—r* r>f*\/~* itr -rÉC K
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C. A. S., Groupe de Sion
Dimanche 16 juillet, oourse du groupe f a

la Dent-Jaune.
Pour renseignements et inscription, s'adres-

ser au chef de oours©, mercred i 12, au stamm.

BÌBLI0GRAPH1E
(Corr. parti) La crise ne semble pas avoir

arrèté la production littéraire. C'est une véri-
tabi© pléthore, et, à voir tes romans de tous
crùs qui fourmiltent dans tes libreries et tes
kiosques des gares, 011 est à se demander si
la littérature, à toutes tes sauoes, devient la
panacèe universelle.

C' est pourquoi il nous ©st d'autant plus
agréable, à coté de tant d'élucubrations mal-
saines, de pouvoir fair© mi© place à part à
nos écrivains romands, plus occupé des beau-
tés de la nature quo dos événements passion-
nels et mondains qui agitent l'humanité.

Voici : « Gabrisse » *) d'Auguste Vautier,
l' auteur des «Alpes vaudoises» et du «Pays
des bisses», écrivain au talent robuste et
ori ginai.

« Gabrisse » est le journa l d'un gardien de
cabane, une étude de l'àme et de la vìe de
oet homme courageux autant que modeste,
qui passe une partie de son temps, tout l'été
durant, dans la montagne, en contact jour-
nalier avec les rudesses et tes sauvages beau-
tés d© l'Alpe, aussi fier d© sa tàche, aussi
ciane au seuil de sa cabane que le dragon du
jardin des Hespérides.

L'ouvrage de Vautier rend un hommage
bien mérité à ce humble héros d© l'Alpe.

« Les Légendes diu Glacier » x ) du prieur
Siegen, traduites en francais par J. Rohy,
sont oonsacrées aux moeurs et traditions du
Lcetschental; l'auteur qui habite Kippel, au
conti© de la vallèe, était bien place pour étu-
dier et raconter tous tes mythes qu© tes
tradition s séculaires ont créés dans un© ré-
gion tour à tour riante au sauvage, toujours
mystérieuse, dans l'austérité hautaine et fa-
rouche des bois et des précipioes. Illustrées
par l'excellent peintre et dessinateur Eug.
Reichten, «Les Légendes du Glacier» plairont
à tous oeux qui aiment la poesie merveil-
leuse. de l'Alpe.

« L'Abbay© de St-Maurioe » 2) par Fran-
cois Bouchardy, est un© contribution à la
collection: «Institutions et traditions de la
Suisse romande».

M. Bouchardy qui è cri vit récemment un ex-
cellent «essai» sur les divers séjours de Cha-
teaubriand, à Genève, a voulu se livrer à une
étude approfondie de la royale abbaye d'A-
gaune. Il y retrace la merveilleuse histoire de
eie veneratile monastère où vécut, en àscète,
le roi do Bourgogne Sigismond, son fonda-
teur. L'étude do M. Bouchardy est du plus
haut intérèt, tant .au point de vue historique
que psychologique; elle assigné à l'Abbay©
de St-Maurioe sa véritable piace dans la com-
munauté chrètienne. VD.

l) Editions Spes, à Lausanne. — 2) Edition3
Attin ger, Neuchàtel.

t
M. et Mm© Cyrille Coppex, leur fils Roger,

les familles parentes et alliées, ont l'honneur
de faire part aux amis et oonnaissanoes du
décès de leurs fils et frère >

Robert
decèdè le 11 juillet 1933.

L'ensevelissement aura lieu le 13 juillet



Varices ouvertes
Dartres — Eczémas — Coupure. — Dóman-
geaisons — Crevasses — Eruptlons de la

peau — Brùlures, eto.
Vous qui souffrez, faites un dernier essai

avec le

Baume du Pélerin
Cépha S. A., Yverdon

Boite: fr. 1,— Pot fr. 2,26, toutes pharmacies

0.60 0.70 0.80 0.9S 1.10
Bouteilles ti tornate. l/ , Litr. : O.SO

Brochure mode d'emploi gratuite

musi KUCHIEH r_lLET. SUI

Mécanicien
Jeune homme sérieux et

de confiance, cherche pla-
ce d'ouvricr tourneur et a-
justeur. Certificats à dispo-
sition. Adresser offres à
H. TATTI, ©ntrepreneur,
Edi allons.

CB RV Eli AS
s'achètent toujours à la
Chevaline, 28, Rue du
Rhòne, Sion.

Emprunt \\ des Oiiemins de ler \mm\ 1933
de fr. 150,000,000

di-Stime à la conversioni om au remboursiement de l'.mpnumt 41/2 % !des Chemins die fer fédéraux, 1922,
de fr. 150,000,000 (2e emprunt d'élleetrificatioin), échéant le ler aoùt 1933.

Prix d'émission paur les coinversions el les souscriptioins cantre espèces: 97.40«/o plus le timbre federai
de 0,60 ". '<> . Remboiursemlent : 1943, eventuellement 1941.

Sonili© de coinverswn: fr. 42.05 par fr. 1000 de cap ital  converti .
Cet emprunt, comme les autres emprunts des Chemins de Ier fédéraux , est contraete directement par la

Confédération Suisse.
Les demandes die cenversiioin et les souscriptions conine espèces seront recues du 12 au 24 jui l le t  1933,

à mfidi , chez toutes los banques, maisons de banque et caisses d'épargne de la Suisse.
Sur cet emprunt , le Département federai des finances s'est réserve une «ornine de fr. 25,000,000 pour tes

fonds spéciaux de la Confédération ot pour les Chemins de ter fédéraux. En conséquence seulement le solde de
fr. 125,000,000 sera offert en souscrip tion publi que.

Dans le cas où les demandes de conversion et l es; souscription s contre espèces dépasseraient le montant
de fr.  125,000,000, le Département federai des finances réduira d' au tan t  la trancile de fr. 25,000,000 qu 'il s'est
réservée , de sorte quo toutes tes demandes pourront Sire salisl'ailos jusqu'à concurrence du montant de
ti. 150,000,000.

Berne et Bàlie, le 11 juillet 1933.

Cartel de Banques Suisses. Union des Banques Cantonales Suisses

15 ct. la pièce
Prix spéciaux par quantité

MieuH usui prevenir
one uuérip

A l'epoque trepidante où
nous vivons, bien des gens
qui souffrent de malaises
divers, attendent au der-
nier moment pour se soi-
gner. Puis ces malaises se
précisent, et c'est une crise
de rhumatismes, des maux
de jambes, bref , toutes les
manifestations qui annon-
cent un sang vicié. C'est te
moment d'avoir recours à
un dépuratif énergi que et
il n 'en est pas de compa-
rable fa la célèbre Tisane
des Chartreux de Durbon ,
aux plantes aromatiques
des Alpes dont les vertus
curatives sont réellement
merveilleuses.

Mais pourquoi attendre
l'heure de la crise?

Mieux vaut , cent foi s,
prevenir que guérir. Ayez
donc toujours chez vous
une provision de Tisane
des Chartreux, faites-en
une cure mensuelle régu-
lière et vous n'aurez plus
à craindre de ces crises
néfastes qui venaient trop
souvent vous arréter et
empoisonner votre exis-
tence.

Le flacon fr. 4.50 dans
les pharmacies. Les Labo-
ratories J. Berthier, à Gre-
noble, envoient brochure et
attestations.

Mlles DELACOSTE

Lecmi* pnrticuHèreg
Francais, Allemand, Arith-

' métique.
A la mème adressé, on
prend des pensionnaires.

Rue du Chàteau

Soeurs Gp escentm o
Rue de Lausanne, Sion

neconlage_apionos
H. Hallenbarter :: Sion

A LOUER
PETIT ATELIER

de menuisene
avec machines et force é-
lectrique. Offres sous chif-
fres S 175 au bureau du
journal.

PELLISSIER & Cie
50 ans d'expérience dans te choix et la préparationAVIS

Je demande à emprunter 10,000 francs
jusqu 'au 15 novembre et rendu avec 2000 fr. de benèfico .
Do toute oonfiance ©t discretion. Ecri re sous chiffres
N. 1349 L. aux Annonces-Suisses S. A. Lausanne.

AMBORT JULES
ENTREPRENEUR-CARRELEUR

SION
Rue des Remparts - Tel. 53

cafés torréfiés
Pas de prime,

mais de la qualité

Bouteilles à conserves

Camion SAPER
4 T. Type, 36 CV, sui
pneus 38 X 7, lumière
Bosch, entièrement revisé,
peinture refaite, pont ba-
cile. Prix 4.500 fr. ou avec
pont basculant des 3 cò-
tés 6.500 fr.

SOCIETE DES PRODUITS OIJPREUUES .. I.
CORTAILLOD RENENS

MILDIOU
C est toujours en juillet que le mildiou do la grappo occasionile
des dégàts considérables aux vignes.
Il est donc nécessaire de sulfater eopieuseiuent et d'intercaler
des poudrages entre les sulfatages.

La primière machine portable avec tabulatela automatique

FT 20
e

I'OH * iesavaii-ages
do  l a  g r a n d e
m achilie. Porta-
ble, nllenelenist e

par mois
Progpectns gratis
et franco

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

Atelirv "1© réparations ponr ton» systèmes

Bgj__rifatsi

Les stillale, de w £̂0\
cuivre et MI- issSfif&t. v
lies; Les chaux /î iDD_*\viticoles ; Les CCMFHÈ Jesa y >msj

ONT FAIT LEUR PREUVE

FRODI A OES
1.80 te kg
1.60 le kg
1.40 le kg

à fi

J'expédio contre remboursement
Fromage gras
Fromage 3/4 gras
Fromage 1/2 gras
Fromage extra gras, tare 1.50 le kg

Camion ARBENZ

fr. 1000

1.60 ,e kg

Salametti extra 2.50 la kg

Boucherie cheuaisne
Tel. 259

de 21/2 a 3 T., pont avec
cabine ferme, en très bon
état, superbe occasion, pr

S'adresser à E. Nobs,
Saars 8, Neuchàtel. Tèlè-
phone 13.30.

Roti sans os
Bouilli le kg1.

28, Rue du Rhòne, SION

Expéditions Va port payé

MM. Alf
Dépositaires

Veuthey, Martigny
Crittin, Chamoson

Féd. Valais. des Producteurs de Lait, Sion

ECOLE DE
COIFFURE

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

leti nes

Greubons

Saucisses

Le 1/2 kg.
fr. et salées seult 25 ot.
Saucissons pur porc 1 .90
Gendarmes, grands, 0.40

paire

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

—.30 le kg.

de ménage, extra -.90 y_kg.
contre remboursement i/_
port payé à partir de 5 kg.

Se reoommande:
CIIAKCUTKRIE

iiCafé Restaurant JlneiKlI
Grimselpass s/ Gletsch 0

Vins ler choixBorni e cuisine
Prix modérésSUTER
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Feuilleton du tJourndl ti Feuille d'Avi» du Vaiali ' Ho Q Je laissai donc M. Cazalette à son travail
et retournai près des docteurs et des policiers
qui se oonsultaient sur la conduite à tenir.
L'assassinat ne faisait aucun doute; il y au-
rait certainement une encpiète, et pour la
facilité de cette enquète, il fallai t que te corps
fùt enlevé et porte à l'auberge la plus voi-
sin© qui se trouvait à un croisement de rou-
tes, un peu au delà de Ravensdene Court.
Tous tes gens à mine un peu suspecte aper-
cue dans 1© voisinage, devaient faire l'objet
d' un© information et la tacti que la plus élé-
mentaire commandait, en outre, de se mettre
immédiatemont en communication avec Noè
Quick de Devonport. -

C'est la polio© que oette besògm© regardait,
M. Raven éprouva un véritable soulagemen t
en apprenant que 1© cadavre allait ètre em-
porté et que l'enquète n'aurait pas lieu chez
lui. te crois l'avoir déjà dit , c'était un hom-
me d'une sensibilité aigue, ennemi de tout
bruit et de toute publicité.

Depuis qu 'il était au courant du drame,
sa nervosité était visible. Pendant que l'ins-
pecteur m 'interrogeait sur ma rencontre de
la veille avec Salter Quick et sur ma lugubre
découverte, ses yeux ne me quittèrent pas,
pleins d'une réelle compassion pour tes en-
nui s que me valai t oette affaire. Pour un
peu , il m 'eùt adressé des excuses, comme s'il
avait été responsable d'un événement survenu
presque sur son domaine.

Je fis à l'inspecteur le récit de notre visite
à la « Jote d©s matelots ».

— Et pourtan t, achevai-je, ce n'est pas
dans te but de le dépouiller qu 'on a attaque
cet homme, puisque son meurtrier ne lui a
rien dérobé.

L'inspecteur hocha la tète.
— Ce n'est pas ausai certain qase vous|

le croyez, répondit d'un ton réfléchi. J'ai exa-
miné ses vètements, et j'ai acquis la certi-
tude qu'ils ont été fouilles. Tenez, regardez
vous-mème.

On avait enlevé ses habits au mort , afin
de procèder, selon l'usage, a sa dernière et
funebre toilette. Successivement le detective
me fit passer sous les yeux diverses pièoes
don t je pus ainsi vérifier l'état: Le gilet de
drap épai s, étai t doublé d'un© forte lustrine.
Dans plusieurs endroits, cetbe doublure avait
été coupée au oouteau. A l'intérieur du coté

me ù

droit  une poche fermée par un bouton solide
avai t élé retournée. Il en était de mème de
la poche du pantalon où Quick gardait son
revolver. Le chapeau n'avait pas été respecte ;
la coiff© en avait été arrachée puis replacée
avec soin.

Evidemmen t , l'assassin s'était livré à une
minutieuse recherche.

— Son but n 'était pas oelui d'un voleur
ordinaire, commen ta l'inspecteur , il n'en vou-
lait pas à l' argen t ©t le mépris qu 'il en a
montré me semble un fait inquiélant. Sans
(Ionie , le malfaiteur cherchait un objet que
Quick portait sur lui et dont il voulait s'assu-
rer la possession. Quel objet? L'éni gme sera
difficile à résoudre.

— Pourquoi di les-vous que le dédain de
l' a rgent montré par l' assassin est inquiétant?
s'è bornia M. Raven.

— Pa ro© qu© c'est la preuve qu 'il en a
beaucoup lui-mème. Et un homme qui a de
l'argent dispose pour se cacher de facili tés
qui iiiauquent fa un gueux. .'Vinsi notre bandii ,
a pu oc matin de bonn e henne, prendre le
train d'Edimbourg ou oelui de Londres , et ,
à l'iieure actuelle, il est peut-ètre fa des "cen-
taines de milles d'ici. EnEin , nous ferons de
noti© mieux , nous allons tout de wuite nous
molti© à la besogne.

M. Raven avait déjà emmené tes deux mé-
decins au manoir pour s© réconforter. Quel-
ques instants après, un domestique venait de
sa part prier également oes messieurs de la
polioe. Je les accompagnai au chàteau et
entrai avec eux dans la sali© fa manger, mais
je refusai l ' invita tion qui m'était faite de me
mettre à table comme j' avais décliné l' offre
de M. Cazalette d'assister à ses opérations
photograp hi ques.

Je gagnai le hall et fut  content d'y ren-
contrer Miss Raven; elle était seule. Rien
qu 'à la voir , en sa fraiche toilette du matin
l'apaisement descendait dans mon fune mélan-
coli que et troublée. Elle parut devinier ou
p lutò t  partager mes pensées, et s'adressant
à moi d' un ton de sympathié.

— Quelle fàcheuse coincidence! Un pareil
malheu r, et just© le jour de votre arrivée.
dit-elle. Du moins vous n 'y verrez pas, je
l'espóne, un mauvais présage. Quelle émotion
a dù ètre la votre devant un spectacle si
trag ique et si inattendu...

à fr

DebetaZi Commerce de fromages gj
|| 21, Rue de la Poste VEVEY Tél. 9.45 W

Ecole de Nurses
LA PROVIDENCE, SIERRE

Ouverture des cours : 1er octobre
Demander prospectus — Tèlèphone 223

— Une émotion peu agréable, certes, mais
j 'ai été moins surpris que vous ne croyez.

— Vraiment? Pourquoi.
— Parce que, hier, j 'avais ©u l'impres-

sion que l'imprudence de oet homme cause-
rai! sa per!©. Quand je l'ai retrouvé inanime
sur la grève, j 'ai pensé que mes craintesj
pour lui s'étaient fàcheusement réalisées.

— Hélas ! ces craintes étaient justifiées et
l'événement vous a donne raison, quoi que
vous partiez d'un faux point de départ, puis-
que vous m'avez dit qu 'on n'a pas touche
à. son argent. Nous sommes en pteines té-
nèbres et l'on n 'apercoit aucune lueur. Je
me demande si l'assassin de Salter Quick ne
serait pas l'homme qui poursmvait te mème
but et dont il fut parie fa l' auberge. Ne croyez-
vous pas possibie qu 'ils se soient renoontrés ?

— A vous dire vrai „je n'ai fait sérieuse-
ment aucun© oonjecture. Le temps se char-
gera peut-ètre d'élucider le mystère... Vou-
lez-vous quo nons parlions de choses plus
agréables ? J'ignore encore tout de ma nou-
velle residence. Consenti riez-vous, si vous en-
avez le loisir , à me servir de cicerone? La
polioe et la Faculté occupen t. M. Raven et
j 'ai hàte de connaitre l'étendue de ma tache.

Elle acquiesca sur-le-champ avec une bonne
gràce parfai te et nous oommeneàmes sans
plus tarder l'inspection des trésors entassés
par les soins du dernier prop riétai re.

Oomme son héritier m'en avait averti , su
Jobn-Cristop he Raven était un grand ool-
tectionneur. A l'exception des livres de la
bibliothèque dont les plus précieux étaient
rangés assez soigneusement derrière des vi-
trines, toutes ses acquisitions étaient entas-
sóes au hasard.

L'aile du nord semblait vraiment un lieu
de déharras , où livres , brochures , manuscrits
aelietcs fa la grosse avaient été empilés au
petit bonheur. Au bout d'une heure de prome-
nade, de chambre ©n chambre, j 'étais éclairé.
Pour moi , c'était hors de doute: première-
ment qu 'il y avait là beaucoup de pièces ra-
res, mais a u t a n t  de fatras sans aucune val eur;
serondement qu 'un examen approfondi me
prendrait un temps considérable, une classi-
fication plus de temps enoore. Il me fallai t à
ce sujet causer avec mon hot© afin de con-
naitre ses intentions définitives .

Après le départ des policiers, nous vìm©3

M. Raven entrer dans la pièce où nous nous
trouvions ; mi© eles plus encombrées. Le doc-
teur Lorrimore, dont il m'avait parie comme
habitant le voisinage de Ravensdene, l'ac-
compagnait. Avec une satisfaction visible, il
le presenta à sa nièce, puis à moi, insistant
sur le plaisir d' une réunion intime après les
angoisses de la matinée.

Le docteur Lorrimore, continua-t-il rende-
ment avec l'intention evidente de créer de
sui!© une atmosphère de cordialité, le docteur
Lorrimore et moi avons ©u déjà ensemble
un long entretien. Par un heureux hasard, il
a comme moi vécu aux Indes. C'est-à-dire que
les sujets de conversation ne nous manque-
ront pas.

— Oh, j 'en suis ©nchantée, onde Francis,
s'sécria joyeusement sa nièce. Je craignais
que vous ne finissiez par vous ennuyer mor-
telleme.it de n 'avoir jamais personne avec
qui éjdi anger un mot sur une foule de su-
jets qui vous tiennent à cceur et auxquels
moi je n 'enlends goutte. Le docteur Lorrimore
viendra causer avec vous. Est-ce que vous
avez passe beaucoup de temps aux Indes,
docteur?

— Douze ans, répondit te ,médecin. J© ne
suis revenu en Angleterre que l'année der-
nière.

— Et vous ètes venu de votre plein gre
vous enterrer dans ce deserti s'exclama la
jeune fille. lei ne vous semble-t-il pas vivre
en d©bors du monde?

Le docteu r Lorrimore regarda M. Raven
et lui sourit d' un air d'intelli gence. Ce sou-
rire montra une magnifi que rangée de dents
blanches.

Il était grand , de bel extérieur, avec des
yeux sombres, des cheveux et une barbe
noirs. Il devait ètre ©11 coquetterie avec la
quarantaine , et c'est fa peine si quel ques fils
d' argen t indiscrete brillaien t sur tes tempes.

Sa mise était très soignée et je pensaist
mème à part moi que son habit noir bien
coup é, son linge immaculé ©t glacé, ses bot-
tines fines eussent mieux convenu dans un
cabinet de consultation de Harley Street que
dans les fermés et les chaumières du Nor-
thumberland, où sa profession .'appelait.

Il se retourna vers Miss Raven et lui ré
pondit  d' un tou convaincu, presque enjoué

(A suivre).

LA LAINE
Vous óprouvez oertalnement une grande joie, Mesdames
de confectionner pour ceux qui vous sont chers, de ra-
vissants vètements do laine, que ce soient des gilets,
pullovers , bonnets, écharpes, bas et tant d'autres ob-
jets vous voudriez les voir durer toujours, paree que
vous y avez consacrò votre temps et en les faisant
vous y avez mis toute votre tendresse. Aussi dans

lo choix des laines qui vous sont offertes
dans le commerce, vous entendez qu'il

vous soit présente la meilleure

ba laine PINGOUIN d' une douceur exquise , de
coloris gracieux ef de teintes garanties, donnera a vos désirs

tonte satisfaction.

!se jecommande pour tous les travaux de son état
Spécialités: P. Z. Prix modérés.
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Prix de rovente pour 1933
Vt 1 1V,

LE DRAME DE
RA V E N S DE N E

J. FLETCHER Trad. par O'NEVES

— Dos marques à l'intérieur du couvercle;
je voudrais tes photographier. Elles ne soni
que faiblement tracées; mais si j'obtiens un
bon négatif, je pourrai le développer, l'agran-
dir. Et qui sait oe que l'on peut découvrir?
Dans une affaire comme oelle-ci auoun dé-
tail ne doit ètre negligé, il me semble. Les
choses en apparenoe les plus insignifiantes
peuvent parfois mener loin.

L'inspecteur prit la tabatière et l'examina
à son tour. Il ne vit rien qu© quelques traits
informés, n'ayant pour lui aucune significa-
tion et la rendit au numismate:

— Faites ce que vous voudrez, dit-i l, je
n'y vois pas d'inconvénient. Dès qu© vous
aurez fini , vous me la rendrez, car je dois
moi-mème remettre tout ce qui appartenait
au mort entre les mains du coroner.

M. Cazalette prit d'une main avide l'objet
con voi té, et sortit du hangar emportant son
appareil photographique. Il avisa près du
hangar une table de bois qui servait au jar-
dinier pour poser ses pots de fleurs: Il y
porta son appareil et déplia un rideau noir
qu 'il avait eu soin d'apporter. La minuti©
de ses gestes indi quait l'importance qu'il at-
tachait à l'opération.

Je vais prendre deux ou trois clichés, Mid-
dlebrook, me dit-il. Je ne manqué pas d'une
certain© habileté dans l'art de la photogra-
phie. J'ai dans ma chambre une lanterne d'a-
grandissement. J'espère qu'avant ce soir, je
pourrai s vous montrer quelque chose d'inté-
ressant.

J'avouerai que, personnellement, je ne com-
prenais guère mieux que l'inspecteur pourquoi
ce couvercle de tabatière excitait à un si haut
poin t l'intérèt du vieil originai. L'importance
de quelques traits vagues traces par une
pointe de canif ou mème peut-ètre par l'on-
gle d'un pouce échappait à ma sagacité.

"BULACH "


