
La guerre en nous
On se plaint du perpétuel perii qui nous

menacé et de l'échec de tous les efforts que
[onl les nations pour se rapprocher , mais
commonI établirait-on la pai x dans l' univers
quand la guerre est en nous?

Jamai s l'égoi'sme humain ne s'est mani-,
feslé "de facon plus brutale, avec une bas-
sesse aussi lourde et une telle àpreté. Cesi à
colui qui gagnera le plus d'argent possible,
au détriment du voisin, et ce besoin de pos-
session n 'a plus de bornes.

Pendant la guerre, il s'est trouvé de gros
industriels pour ravitailler en obus l'ennemi
de leur pays , et oes industriels avaient des
enfants sur le front! Comment leur demander
d'épargner leur prochain, eux qui ne recon-
naissaient plus les leurs dans la tourmente?

Et c'est ainsi qu 'on établit le Veau d'Oi
sur ramouoellement de tous Jes désespoirs,
de tous les avilissements, de toutes les dé-
tresses.

Cet esprit de lucre a détruit les meilleure
sentiments du cceur, désagréré, la sensibilité,
souillé la poesie et forge lentement un bon-
heur illusoire et vai* sur des ruines.

Ils sont des millions et des millions de
gens à vi vie en insensés, dans une agitati on
perpétueIJe , échafaudant des calculs dans les-
quels il n 'entrerà jamais un élément de pi-
tie, ni la moindre indulgenoe.

Un ouvrier n'est plus un homme avec une
àme en éveil, mais un simple instrument de
travai l, un mécanisme obscur dans la machi-
nerie immense, et qu'on remplaoera par un
autre aussi tòt qu 'il sera plus faible.

Exactement comme on enlève un rouage
au milieu de*i'enchevètrement des fers quand
il a trop servi...

J'ai vu des malheureux, rivés à leurs éta-
blis, soudés à leur pièce, ébauchant de mi-
nute en minute un mouvement toujours pa-
reli, et dans cinq ans je les retrouverai sansf
doute k leur place, abrutis et vieillis, répétant
leur geste avec une précision d'automate.

On a fini par éteindre au fond de leurs
yeux, la pensée, et par oublier qu'il y a du
sang dans leurs mains. Et pourtant, ils ont
aussi leurs désirs de tendresse et leurs tour-
mentes.

Ont-ils jama is réfléchi , les richards , au
monde inoui que cela représente, un ètre hu-
main , avec ses élans et ses chutes?

Le. nlus misérable et le plus dénué de tous
n 'a-t-il pas une àme immortelle?

Ils ont tout sacrifié à leur grossiers appé-
tits, et la famille, et la patrie, et la religion,
imposant le silence à leur conscience afin de
mieux resserrer leur étreinte autour de leurs
luiens périssables.

Ils n 'étancheront pas leur soif de conquète.
Ils possèderaient dix millions qu 'ils en vou-
d raien t ving t et qu'ils les gagneraient sur la
misere et sur le dénuement d'autrui.

Et cependant , le temps les emporio, im-
placablement de son inexorable et lent é-
l'oulein ent de fleuve, alors qu'ils sont en train
d'aecumuler sur les deuils, leurs richesses.

Us devraient savoir qu'un sort commun
nous unit tous: la mort, et ils n'en ont pas
éprouvé le vertige, enfiévrés qu'ils sont par
leurs affaires.

Voilà le mal insidieux et profond dont le
mondo est atteint , et parce qu'il n'y a jpas
de franchise entre les hommes et pas d'a-
mour , les peuples se déchirent.

Pourquoi obtiendraient-ils la paix, quand
ils soni guides par l'instinct, plus que par la
pensée, et que oe sont d'abord leurs besoins
les plus vils qu 'ils voudraient satisfaire?

Il sufti t de regarder autour de soi pour re-
lrouve r partout lo signe affli gean t de l'epoque.
11 est là , cornine une lèpre, envahissant la
terre, infli geant à la nature autant de plaies
'lu 'aux hommes.

On l'apercoit ce signe, au tournant des che-
mins , au cceur de la montagne, aux abords
des ruisseaux et des lacs dans sa erudite
malsani e.

Oui , plus rien n'est respecte, ni les vrais1
sentiments, ni la beauté des choses.

Los seuls endroits où l'on pourrait se re-
Poser 'du tumulto où l'on vit, soni enlaidis
Par la reclame. On vient nous relahcer jus-
lu'au fond de nos solitudes. Toujours demeu-
•̂ ¦t à l'horizon l'image obsédante et le sem-
piterne! rappel de nos déchéances.

Ce siècle est bien celui de l'insensibilité, du
"totérialisme et de la vulgarité.

«usqu'à l'amour qui devient une affaire ou
"n sport , tant il est vrai que la femme estf
en>portée, elle aussi, par ce courant dévas-
•ateur.

On fait des mariages d'argent.
tette prostitution plus misérable que l'autre

Par ce qu 'elle n'a pas lexcuse ou de la pan-
ate ou de la trahison, elle est admise ouver-
•ement. Des gens qui mépriseraient une fille
aux regards de faim vont présenter leurs!
j fc'nplirnents respectueux à celle autrement
Màmable qui fit de son salon un trottoir et
H s'est donnée à un seul «cliento qu'elle¦•'aimait point. .

Est-i l vraiment moins dégradant de délii-
ter son corps en gros qu'au détail?...

A quoi bon s'étonner de ces aberrations?
La sincérité trop souvent à deserte les cceurs
et le seni bien qu 'il reste à quelques-uns est
ce vouloi r qui leur permei de sauver à tonfi
prix les apparenoes.

Quand ils seront assez courageux pour n'a-
voir plus de respect humain , ils apparaìlront
alors avec leur vrai visage.

Us seront tout à fait décevants, dès qu'ils
ne seront plus hy pò cri tes...

Kehapperons-nous jamais à l'emprise et aux
violente remous de notre epoque, ou faudra-
t-il se laisser entraìner dans la folie univer-
selle , où nous perdrons le meilleu r de nos
forces?

Le sage est celui qui n'essayera point de
lutter , mais qui eberchera dans l'isol ement
de son cceur des raisons de croire et d'aimer,
sans se soucier de tant de passions déchaì-
nées.

Puis restreignant son uni vers à deux ou
trois amis, il retrouvera par dola les bruits
diroordants, la calme harmonie à laquelle il
aspirali , jadis, et dont il avait mieux la nos-
tal gie aux jours de peine et d'illusions per-
dues. A. M.

Mort d' une originale
L'homme au masqué de fer n'avait pas le

visage plus dissimulé au monde extérieur que
ne l'avait elle-mème Miss Margaret Keith, mil-
lionnaire vivant en ermibe, dont l'annonce
de la mort parvient de Los Angeles.

Depuis déjà trente ans, elle vivait en recluse
dans l'une des deux maisons qu'elle possé-
dait à Beverley Hills, maisons entourées des
villas occupées par les plus populaires ve-
dettes de l'écran. Ceux qui ont eu le privi -
lège de contempler le visage de Miss Keith
peuvent se compier sur les doigts de la
main.

Etait-elle laide, défiguiée? Non. Une de ses
sceurs, qui vit à Hollywood, a déclaré qu'
ello-avait le visage fin et de jobs traits. Mais
Miss Keith , pour expliquer son caprioe, avai t
déclaré au moment où elle avait décide de
dissimuler son visage àux humains : «Je n'ai-
me pas les gens. Je ne souhaite que lire, en-
ten dre de la bonne musique et vivre au mi-
lieu des arbres et des fleurs. »

Elle avait alors 19 ans. Elle quitta les siens,
possédant en propre une fortune évaluée à
une centaine de millions de francs francais.
Elle renonca aux plaisirs de la vie et fit cons-
truire deux maisons.

L'architeebe ne la vit jamais. Elle ne coni*
muni quait avec lui que par écrit. Los hommes
d' affaires qui géraient la fortune de la re-
cluse traitaient avec elle de la mème facon,
ne l'ayant jamais vue. Les domestiques qui
la servaient aperoevaient parfois une forme
irréelle, drapóe de voiles épais, qui glissait
d'une pièce à l'autre.

Elle avait la passion des chats. Lorsque
l' un de ses félins familiers mourait, elle lui
faisait de somptueuses obsèques et l'enter-
rait dans un cimetière prive.

Dans les murs extérieurs de ses maisons,
on avait percé des trous suffisants pour lais-
ser passer un chat, mais impraticables pour
les chiens. C'était pour que les matous er-
rants et faméli ques puissent accèder à la
demeure où, jour et nuit, ils trouvaient de&
bois pleins de lait et des assiettes de poissons.

Miss Keith , qui avait 49 ans, s'est suicidée.
Aux tennes de ses dernières vOlontés, elle
démandait que son oorps fut exposé pendant
troi s jours dans une chambre transformée
en chapelle ardente et qu 'un orchestre jouàt
oontinuel lement un programme musical com-
prenant des sonates de Beethoven, l'« Ave
Maria » de Gounod et la « Symphonie ina-
ebevée » de Schubert , oe qui fut fait.

Miss Keith avait également laissé une note
disa nt : «Je vous supplie de ne laisser per-
sonne oontempler mon visage. Durant ma vie,
j' ai fait tout pour le dissimuler et ne vou-
drais pas qu 'on abusai de ma mort. »
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Reich voudra bien, et avant tout, mettre son
(Correspondance particulièrel

Nous avons vu qu 'un concordai a été para-
phé a Rome entre le , Vatican et le Reich,
lequel concordai sera , dans quelques jours,
définitivement et solennel tement signé.

C' est là, très certainemen t, un acte d'une
haute importance, non seulement par le fait
de son conlenu, mais aussi par la facon dont
il denoto très clairemeii t que gràce surtout à
l'influenoe incontestable du vioe-chancelier M.
von Rapen, le chancelier Hitler s'efforce dé-
sormais de modérer la violence intempestive
et dangereuse des éléments burbulents du
parti national-socialiste.

On sait que la revolution nationale a été
préparée, organisée et déclanchóe à l'Jieure
choisie par Adolf Hitler. Pourra-t-il toujours
continuer à diriger, voire mème à arrèter le
développement naturel, forcément funeste de
pareille revolution?

C'est la que gii le problème de l'heure qui
sonne actuellement en Allemagne et qui mar-
quera sans doute la valeur réelle, en tant
qu'homme d'Etat , de M. le chancelier Hitler.
Jusqu 'ici , la valeur soit morale soit poli-
ti que est très contestable, vu que l'homme
dont il s'agit a trop souvent déjà dù non
seulement modérer ses agissements, mais al-
ler mème jusqu 'à les nier. Recul en effet pour
tout oe qui concerne les Juifs, recul encore
dès qu 'il s'agit de confirmer à l'extérieur
les paroles violentes de tant de discours pro-
noncés à l'intérieur; recul enfin pour ce qui
concerne les mesures violentes prises oontre
des organisateurs ou des chefs catholiques.

En effet, le soir mème où fut paraphé le
concordai, le chancelier Hitler adressa des
félicitations et des remerciements à son vice-
chancelier et publia une proclamation àffir-
mant que désormais lès Allemands de oon-
fession catholique ont-^bs garanties leur per-
mettant de se rallier sans condition au re-
gime national-socialiste . Les organisations
catholiques qui avaien t été dissoutes seront
tolérées tant qu'elles borneront leur activité
aux questions religieuses. Les mesures prises
contre la presse catholique soni rapportées,
les biens ecclésiastiques reconnus.

M. Hitler déclare espérer que la politique
et la religion sauront rester séparées dans
l'intérèt de oette paix dont le peuple alle-
mand a tant besoin.

Le concordai qui vient d'ètre oonclu mar-
qué ainsi une avance certaine dans la voie de
l'unification politi que et morale de l'Allema-
gne. Les pays aulonomes dans le cadre du
Reich n 'exisient pour ainsi dire plus. Le par-
ticolarismo de la Bavière, par exemple, de
Bade ou "du Wurbembterg, s'efface de plus
en plus, puisque désormais le Reich règie
des rapports juridiques avec le Saint-Siège.
Autrefois, les différen ts Etats de l'Allemagne
le faisaien t séparément. L'avenir nous dira
si cet accord avec le Vatican a franche d'une
facon satisfaisante le problème du système
educati! on Allemagne, souvent absolument
con traire à la doctrine catholique. Toujours
est-il que voici le regime hitlérien reoonnu
par la p lus haute autorité morale du monde.

Die plus, au point de vue international, mi
resultai , intéressant du concordai c'est qu'il
supprime l' antagonismo irréductible qui exis-
tait enlre la revolution hitlérienne et les ca-
Ihoh ques allem ands. Désormais, aucun scru-
polo reli gieux ne pourra plus éloigner le parti
dont M. Bruning est le chef, de se rallier
au parti diri ge par M. Hitler, si bien que l'on
ne peut pas dire à notre avis que le chanoe»-
Her a réussi à lui enlever ton te force poli-
ti que. La force du parti catholique est en
effe t telle que M. Hitler ne pourra jamais le
maintenir , cornine il le voudrai t , étroitement,
sous une tutelle pareille à celle adoptée pai
les dictateurs. On sait, en effet , que oes der-
niers entendent absolument, et sans le moin-
dre oontòle, avoir la haute main sur l'edu-
ca tion de la jeunesse. Or, leur facon de com-
prendre cette éducatio n est souvent bien loin
d'ètre conforme à l'idéal de la fraternité hu-
maine telle qu 'enseignée par l'Eg lise. M. Hit-
ler a-t-il promis, pouvait-il mème promettre
au Vatican , de cesser toutes ces manceuvres
du parti national-socialiste tendant à plier
d'une facon uniforme l'ensemble de la jeu-
nesse allemande à la discipline raciste ayant
un seul but: Former des armées en vue de
la guerre à venir 1

Si le chancelier du Reich veut vraiment
mériter la reconnaissance universelle et prou-
ver qu 'il entend désormais diriger seul, mais
non pas ètre diri ge, il devra manceuvrer fort
habilemen t pou r pouvoir faire triompher une
direction nouvelle, permettant de fai re vivre
prati quement le peuple allemand sans agir
comme des fous mais uni quement en réali-
sant les idées avec prudenoe.

Que répond ront à cela les extrémisles du
racisme integrai tei qu'enseigné, il n'y a pas
bien longtemps, par ce mème Adolf Hitler?

Le chancelier allemand est arrive au mo-
ment où tout homme de gouvernement s'a*

travai l au service d' une cause pour ainsi dire
sacrée, à savoir le redressement définitif de
la ;Ry ,],a twi fg5CjìjPmJ£ni'1 ,et .fBWFMjiè're r'lp" SOT1
pays. 'C'osi la Une' meMu* «LS »aiuc spuoùc et
qui s'impose au tout premier pian. En Ce fai-
sant, il aura travàille pour le bien public uni-
verse!; il aura surtout mis fin à cette opi-
nion generale, qui domine partout , et qui
déclare que les gouvernements de notre temps
n'ont pa pu, ou su détourner Ies catael ysmes
qui s'abattent et s'abatteront encore sur nous.

Le véritable ennemi de toutes les nations,
l'ennemi commun qui se dresse devant nous,
c'est aujourd'hui la dépression éoonomique.

Si M. Hitler voulait, ou pouvai t s'unir avec
tous en face de oe redoutable adversaire, il
ne mériterait plus jamais la oondamnation!
en question. Au oontrai re, il s'attirerait la
reconnaissance de toube l'humanité civilisée.
Si bien que, gràoe surtout peut-ètre au Vati-
can, son nom pourra figurer un jour pour sa
plus grande gioire au rang de oeux qu'honó-
rent, non seulement les patries reoonnaissan-
tes, mais surtout l'histoire impartiale qui les
inserii pour toujours dans son grand livre
d'or!

Hitler est-il oet homme? Ou bien n'est-il
que le masqué cachant l'homme qui prépare
la guerre?

C'est là un angoissant problème, et bien
troublantl Alexandre Ghilca.

La Ligue pour la protection des sites
et le 1er aoùt 1933
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On nous écrit:
Ailleurs aussi il y a de puissantes mon-

tagnes, de beaux lacs bleus, de riants vil-
lages, mais là n 'est pas notre patrie; elle
est dans le pays qu'un heureux sort nous a
assigné où les montagnes, les lacs, les ag-
gloméralions humaines ont un caractère par-
ticulie r, où les hommes ont une manière ori-
ginale de parler, de penser et de chanter, où
ils ont des usages et des souvenirs communs
et des fètes à eux. Notre patrie Suisse, telle
qu 'elle èst, est le résultat d'une longue liis-
toire; nous ne voulons pas qu'elle soit au-
trement. Il est vrai que tout change et quei
le vieux doit céder la place au nouveau. Mais
cette évolution ne doit pas ètre arbitrarne,
elle doit se conformer à notre manière d'è-
tre. A travers tous les changements l'esprit
de notre patrie doit persévérer et prouver
qu'il est capable sans changer de nature, de
s'adapter aux ciroonslances nouvelles.

Dans un espace restreint se manifeste chez
nous la plus grand e diversité, ce qu'éprouve
au plus profond du cceur, sans pouvoir tou-
jours l'exprimer, toute personne qui parcourt
nos campagnes et nos vallées. Nous tenons
à conserver oette merveilleuse diversité, non
seulement les fiers monuments du passe,
mais aussi tous les aspeets auxquels se rat-
ta chent des impressions de la patrie : un vé-
nérable clocher d'église, un bel arbre au som-
met d'une colline, l'enseigne d'une auberge
et tant d' autre choses. La vie exige le chan-
genient, mais elle ne demande pas que tout
ce qui est hors d'usage soit jeté au vieux
fer. Les besoins nouveaux veulent d'autres
objets, mais ceux-ci doivent ètre conformes
à notre manière d'ètre, et par là nous en-
tendons, sans présomptioii, simplicité et so-
tidité. Si nous jetons un regard sur les der-
nières décades, nous devons convenir que les
nouveauies introduites s'écartent souvent de
cet idéal par manque de goùt, par opposition
à nos meilleurs traditions et par l'absence
d'un sentiment de subordination a l'intérèt
general. D'où vient ce défaut? nous le cons-
tatons et nous ne cherchons pas aujourd 'hui
à l'exp li quer. On lui doit la disparition de
bien des choses irremplacables.

Le but de la bgue est précisément de re-
médier à ce défaut, de conserver ce qui est
ancien et de faire vivre l'esprit de la patrie
dans les choses nouvelles. A notre avis c'est
moins la tàche des autorités qui cependant
peuvent rendre des services par de bons rè-
glements, que celle du peuple tout entier.
Chacun de nous à dans ce domaine des de-
voirs à remplir , mais pour l'exécution d'en-
treprises plus vastes il est nécessaire de réu-
nir toutes les forces et toutes les bonnes vo-
lontés ; qu'il s'agisse par exemple d'empècher
la captation de la chute du Rhin pour une
usine hydrauli que — alors que nous avons
suffi samment. p'e force électrique — ou la
profanation du Cervin par un funiculaire,
ou l'enlaidissement du paysage par un nom-
bre exagéré de pylones, ou la célébration de
notre fète nationale par des manifestations
peu dignes ou de remettre en honneur les
anciens métiers à domicile et de fournir ainsi
un gagne-pain aux habitants de contrées ap-
pauvries, ou enfin, et c'est là à nos yeux,

Ou passer nos vacances

la tàche essentielle d'inculquer à la jeunes se
le respect et l'amour de la patri e. Notre Li-
gue a l'ambition d'ètre cette association de
toutes les personnes prètes à servir la patrie.
Elle a résolu déjà nombre de taches qui ne
se font qu'une fois; d'autres ne seront jamai s
terminées et résolues définitivement. Elle
exige un travail permanent, et oomme toute
opinio n qui veut se traduire en actes des
mloyiens. Les cotisations des membres forment
chaque année une somme appréciable , mais
qui est loin de suffire. C'est pourquo i vous!
tous qui aimez votre patrie , qui entendez con-
server son éclat et ses beautés dans ses;
nouveaux atours, aidez-nous , soyez unis pour
notre cause; vos dons ; il est à peine besoin
de le dire, seront ri chement récompenses.

Au nom de la Ligue pour la protection des!
Sites :

Le Président : Le secrétaire:
A. Rollier. Otto Keller

C'est bien la question aux mille solutions
que se posent actuellement la plupart de ceux
qui n 'ont pas enoore dispose de leur quin-
zaine ou de leur mois de repos, annuel. Et
certes, le choix, pour oeux du moins que
de"" chères habitudes n 'appellent pas en un
endroit aimé et préféré à tous autres, n'est
pas facile, tant l'offre est nombreuse et va-
riée. Une préoccupation domine cependant
chez beaucoup, sinon presque tous: trouver le
lieu de séjour agréable et bienfaisant dont les
exigences financières ne grèveront pas trop
un budget élaboré au plus près de disponi-
bilités quelque peu restreintes par oette crise
que l'on eberchera précisément à oublier. Et
voilà que, pour qui veut bien se renseigner,
la Suisse, en toutes ses parties, apparali com-
me l'ensemble de solutions répondant aux dé-
sirs de tous et de chacun, gràce aux actuel-
lés facilités de transport , aux coinmodités de
voyage, aux tarifs abaissés partout, à la pos-
sibilité enfin d'apprécier à bon compte les
qualités proverbiales de rhòbellerie suisse que
jusqu'ici, l'étranger connaissait mieux que le
Suisse lui-mème. Celui-ci, bien souvent, per-
suade de la beauté inégalable de son pays, se
conbenbe en effe t d'y croire, avec preuves
phobographiques à l'appui , sans avoir la cu-
riosile de vérifier par lui-mème et de jouir
de oes merweilles qu 'il vante volontiers sans
les avoir vues. C'est par milliers que les Suis-
ses qui peuvent voyager, ignorent leur pays
ou n'en connaissent que quelques paysages
découverts au hasard des routes ou des
chemins de fer. Un nom de villegiature suis-
se éveille en eux l'idée d'une attiche de pro-
pagande ou le souvenir d'une silhouette de
palace ; mais' sont-ils si nombreux ceux de
nos compatriotes qui savent par expérience
Je charme de telle région, le pittoresque de
Ielle autre , qui ont profité largement des
provisions de sauté et de bien-ètre que dis-
pensent nos hauteurs , nos vallées et les rives
de nos lacs?

Les appels de nos hóteliers s'adressent
oette année bien plus à la clientèle, ancienne
et nouvelle surtout, du pays, qu'à celle venue
d' ailleurs; car celle-ci fait défaut, relenue de
gre ou de force par la crise ou certaines en-
traves au tourisme extérieur, tandis que celiar-
la peut écouter ces appels et y répondre.
Cortes, il est difficile de persuader ceux qui
ont envie de « voir du nouveau » qu'ils en
trouveront à satiété en Suisse pour peu qù*
ils le veuillent.

Certains, s^ns doute, ont le désir bien
légitime de visitor telle contrée ou telle ville
de l'étranger dont l'attrait est particulier et
n 'a son équivalent nulle part; mais qu'on]
nous permette de rappeler aux autres, la
majorité, ceux qui n 'ont d'autre but que die
passer leurs vacances en un lieu idéal de re-
pos et de réconfort tant moral que physique,
dans quelle situation eritique se trouve notre
hòtellerie et les branches qui s'y rattachent.
Il est un minimum d'exploitation , nécessaire
à leur vie mème, que bien des entreprises,'
grandes ou modestes, n 'atteindront que si la
clientèle suisse les favorisé réellement cette
année ; ce n'est pas trop demander que cha-
cun v réfléchisse avant de faire son choix.
Le devoir de solidarité qui s'impose actuel-
lement dans ce domaine est impérieux et
aucun confédéré digne de ce titre qui im-
plique l'idée d'entr 'aide, ne doit s'y ' sous;-
traire. A moins d'une préférence, légitime cer-
tes, mais qui doit ètre fondée et indiscutable,
les Suisses doivent choisir leur lieu de villé-
giature dans leur pays ; au contraire de ce
qui se passe ailleurs, personne ne les y con-
traint en quelque sorte, mais d'eux-mémes,
ayant conscience des intérèts en jeu, qui
touchent au leur propre, ils resteront en
Suisse. De saines et belles vacances, dans
les sites merveilleux et divers de notre pa-
trie les en récompenseront, comme aussi la
satisfaction d'avoir fai t preuve de solidarité et
d'entr 'aide efficace entre compatriotes. ,



le Pane à Costei Bemolle
On. donne les détails suivants sur la vi-

sito que S... S. Pie XI a faite à sa residence
de Castel-Gondòlfo :

Dans la. soirée de limili , on appreiiait k
Rome que, pour la première fois, le Pape al-
iali sortir , non seulement de la Cité du Va'-
ti caui, mais do Home , pour se rendre à Cas-
tel-.Gondoifo , dans Ics environs de. Rome, où
se trouve hi villa pontifical e qui a été re-
connue au Saint-Siège dans les accords de
La tran .

Et de fai t , le Pape , qui avai t quitte la Cité
du Vatican, à 17 heures, arrivait à Casbel-
Gondolfo à 17 li. 45. Dans les tiois voitures
qui formaient lo cortè ge, avaient pris place,
outre le gouverneur de la Cité du Vatican et
Mgr. Veruni, le colone l de la gendarmerie!
pon tificale , le conile Ratti , neveu du Pap e,
et plusieurs prélats de la famille pontificale .

Le Saint-Pére étai t coiffé de rouge et vètu
de blanc , mai s avec un manteau noir. Des
autres personnalités reli gieuses étaient égale-
ment eu noir.

Les- automobiles ont penetrò dans le chà-
tea u par la porte de la rue d'Albano. L'avo-
cat Bonomelli et les ing énieurs chargés des
travaux et de l' entretien de la demeure pa-
pale , ainsi que le commandant de la gen-
darmerie .pontificale, ont recu le Souverain
Pontile.

L'arrivée du cortè ge n'avait élé remarqnée
de personne, la population de Casbel-Gondolfo
n'ayant pas élé prevenne. Tous les habitants
étaient à leurs occupations ordinaires. Les
rues étaien t désertes, par une chaleur écra-
sante.

A 18 heures seulement, on apprit par ra-
dio, à Castel-Gondolfo mème, la nouvelle de
l'arrivée du Pape, et la fonie commenca à
se masser auprès du chàteau. Pendant ce
temps, le Pape monta.it dans les apparte-
ments ponlificaux , où il était recu par Mgr.
Marazzi, évèque auxiliaire du eardinal-évèque
d'Albano , Mgr. Granito di Belmonte.

Lrfi visite, décidée par le Pape, à Casbel-
Gondolfo, est un événement important atten-
du depuis plus d' un an avec une très vive
curiosile. Le chàteau , qui était autrefois la
demeure d'été des Papes et qui se trouve*
dans la région des chàteaux romains , sur le
lac d'Albano , est pratiquement abandonné de-
puis la loi des garanties de 1871. Il retourna
au Saint-Siège en 1929, par les accords de
Latran, et fut aussitòt l'objet d'importauts
travaux de réparation.

Les appartements ponlificaux ont été entiè-
rement restaurés. De véritables routes car-
rossables ont été construites dans les jar-
dins. Un poste de reception d'ondes ultra-
courbes a été récemment installé, et des ex-
périences ont eu lieu entre le Vatican et Cas-
tel-Gondolfo , sous la cbrection de M. Marconi
et du R. Pére Gianfrancescbi.

La villa est consimile sur les ruines d'une
villa imperiale dite des Monts du Latium.

Au cours des travaux , des statues nom-
breuses ont été trouvées : l' ime représenbe
un cavalier et son cheval, d'autres une tète
de l'empereur Domitien, une lète de Junon ,
etc.

Au 'cours des quel ques heures qu il a pas-
sées à Castel-Gondolfo , le Pape a visite en
particulier la ferme qui se trouve à l'intérieur
de la villa Barberini et qui fournit le lait à
la Cité du Vatican. Il s'est interesse à toutes
les installations agricoles modernes;.il a par-
couru le verger, puis il est monte au Belve-
dére d'où il a longuement admiré les jardins
à l'anglaise. Enfin , le Pape est monte dans
une automobile découverte, en oompag ie de
son neveu, l'ingénieur Ratti, et de l'avocat
Bonomelli, directeu r de la villa pontificale.
Pendan t plus d'une heure, il a parcouru les
larges ailées qui ont été ouvertes dans le
pare; il a visite les fouilles qui ont permis de
relrouver des restes importants de l'ancienne
villa imperiale.

Au cours de cette promenade, Pie XI a
rencontre des ouvriers qui travaillaient dans
le domaine; il s'est arrèté pour leur donner
sa main à baiser. A plusieurs reprises il a
manifeste la satisfaction qu'il éprouvait de
cette visite.

On ne croit j ias à Rome, malgré les ru-
meurs qui ont couru, que le Pape alt l'inben-
tion de faire un séjour prolonge cet été mème
à Casbel-Gondolfo ; l'installation de la partie
du palais qui donne sur le lac d'Albano,
n'est d'ailleurs pas encore terminée.

Le Pape est rentré de Castel-Gondolfo à la
Cité du Vatican , à 20 h. 40. La visite ponti-
ficale a, cette foi s, été limitée à une partie
seulement du domaine pontificai .

Celui-ci comprend, en effet, 55 hectares,
c'est-à-dire 10 de plus que la Cité du Vati-
can. La villa a trois kilomètres de long. Elle
se compose de trois parties : le palais aposto-
lique et son jardin , la villa Cybo, qui conti-
nue celui-ci vers le sudest, et qui appar-
tenai t déjà , avant 1870, ainsi que le palais
apostolique, au Saint-Siège.

Le palai s apostoli que et la villa Cybo sont
séparés par une roube publique.

La troisième partie du dom aine est l'an-
cienne villa Barberini, séparée de la villa Cy-
bo également par uno route publi que et qui
a été ajoutée aux possessions pontificales par
le traité du Latran.

Les -trois domaines sont reliés au-dessus
des routes par des galeries couvertes.

Le Pape n 'a visite, lundi , que la villa Bar-
terini. Les travaux qui ont été exécutés du-
rent depuis deux ans et demi. Le pare com-
prend 11 kilomètres de route, que le Pape
a parcourus. Un système hydrauli que, ali-
menté par Ies eaux du lac d'Orbino , a été
installé par les soins du oomte Ratti , neveu
du Pape.

Trente tonnes d'explosifs ont été employées.
¦

Le procès de la Bannue de Geneue
L'audience de mie re re di matin

M. Adrien Lachenal n'a pas pu reprendre ,
mercredi matin, sa plaidoirie pour M. Alexan-
dre Moriaud. Au débu t de l'audience, le pré-
sidenl de la Chambre d'instruction a fait des
vceux pour son promp t rétablissement.

C'est M. Balmer qui a présente, mercredi
matin , la défense du président du conseil
d'administration de la Banque de Genève, M.
Donai-Dupont. Il le montre oomme une vìe-
dime du hasard et de la déconfiture de la
banque. M. Dupont n 'étai t pas fait pour la
baule finanCe , reconnaìt son défenseur, et à
ce propos , il donne lecture d'un passage du
rapport de la oommission de gestion, dans
lequel le juge Barde dit que M. Donat-Dupont
fut  p lutòt  un jouet entre les mains du direc-
teur. Son grand àge, 80 ans, ne lui permet-
taiI pas de suiv re les affaires de très près.
M. Balmer déclare donc qu 'il serait ridicale
de renvoyer devant les jurés populaires cet
homme qui n 'a voulu oommettre aucune es-
c io qne rie. Si Ics juges, dit-il , ont tant de
peine à suivre cette affai re, à olus jorte rai-
son le jury popolane sera-t-il oans Tnmpòssi-
bilité de le comprendre en que l ques jours.

M. Balmer en vieni aux garanties données
à l'Etat de Genève. Il montre qu 'elles dépas-
saient les deux millions qui devaient ètre en-
core versés par l'Etat. Si M. Dupont a donne
«a signature pour 800,000 fr., il pouvait le
faire. Le rapport de la commissio n de gesi-
bion reconnaìt du reste que le prés ident du
consei l d' administration avait à ce moment-
là plus de 700 actions de la Banque de Ge-
nève, soit plus de 400,000 francs de titres,
ce qui l'autori sai t à si gner une semblable
garantie. M. Balmer constate qu 'il n'y a donc
eu aucune manceuvre frauduleuse. Si cet
homme avait été inalhonnète , il aurait réa-
lisé ses action s avant la déconfiture de la
Banque. La bquidation de ses titres a été
fai te dans des conditions désastreuses. A ce
moment-là , M. Balmer doj ine oonnaissance
d'une lettre adressèe par Mme Dupont à l'E-
tat de Genève, et abandonnant de son plein
gre les trois quarts de sa fortune pour faci-
li ter le concordai de la Banque. Ce don est
constitué par une grande propriété à Onex et
par des titres immobiliers. Le défenseur fait
remarquer que ces deux vieillards , qui vien-
nen t de célébrer leurs noces d'or, n'ont p lus
grand' obose pour terminer leurs jours.

M. Balmer s'étonne ensui te que, dans l'af-
faire de l'Azoto francais, M. Ferdinand Gros
n 'ait pas été inculpé comme les administra-
teurs de Ja Banque, quoique sa parfaite hon-
nètet é ait été établie dans le rapport de la
commission de gestion. M. Gros a en effet
aidé celle-ci à li quider les affaire s de la
Société auxiliaire pour l'industrie. Une lettre
du 30 juin 1930, qui annoncai t la dissolution
du syndicat de l'Azo to francais, n'a pas été
cornine des administrateurs. Dans tous les
rapports qui ont existe entre la Banque de
Genève et les entrep rises francaises. M. Bal-
mer fait remarquer qu 'on ne saurait accuser
M. Donat-Dupont d' abus de confiance. Non
seulement il n'y a pas eu délit , dit-il , mais
le délit est juridi quement impossible. Il n'y
a jamais eu détournement de fonds.

Le défenseur en vient ensuite à la question
du dividende verse aux créanciers de la
banque alors que celle-ci était dans une situa-
tion lamentable. Il déclare qu'il n'y avait pas
seulement là une question 'de presti ge, mais
qu'il fallait sauver les milliers de déposants
qui auraient été oonduits à la mine par une
brusque déconfiture. Si la Banque de Genève
n'avai t pas vote de dividende, la Société d'en-
treprise s et de participation , qui sauvait la
banque, n'aurait pas joui de la confiance
nécessaire. M. Balmer est persuade que sans
les inberpellations politi ques haineuses, le
renflouement de la banque eùt été possible. Il
demande un non-lieu en faveur de son client,
non pas dans un sentiment de pitie, mais
dans un sentiment d'équité et de justice .

L'aiudienoe de l'après-midi
L'audience de mercredi après-midi a ete

oonsacrée à la défense d'un des administra-
teurs, M. Albert Och, présentée par M. Briand.
Il représente son client comme un homme
intègre , qui n'a jamais varie dans ses dépo-
sitions. Il n'y a oontre lui aucun élément de
culpabilité. M. Brand rappelle aux juges qu'
ils soni là pour juger Jes intentions, mais
non les actes. Albert Och est entré en 1929
dan s le oonseil d'administration et jusqu'à la
fin de 1928, il croyait, comme tous les Ge-
nevois , que rétablissement était solide, et
que ses dividendes étaient exacts. Il ne pen-
sai! pas que, sous l'oeil de l'Etat, la banque
puisse faire quoi que oe soit de répréhensible.
Dès son entrée, on parla de réorganisation, et
M. Och , qui n'entendait rien aux affaires fi-
nancières , faisait son apprentissage sous la
direction de ses deux parrains, Reniseli et
Carterel.

Au sujet des dividendes, M. Brand lit une
lettre de M. Ferdinand Gros, dont il n'a ja-
mais été donne complètement connaissance
au oonseil d' administration. Cette lettre est un
véritable ultimatum et un chantage qui men-
tre le désir de son auteur de faire voler un
dividende. M. Och ne pouvait pas s opposer
tout seul au vote du oonseil d'administration.
Le juge Barde a reconnu lui-mème qu 'au
moment de la S. E. P., bien des personnes
jugeaien t favorablement la situatìon, puisque
ceibe société faisait un bénéfice de 2,5 mil-
lions de francs. Il semblait à M. Och qu'on
pouvait voter un dividende. Il ne savait pas
qu'il se trompait. Il n 'y a pas eu intenlionf
délietueuse de sa part. Le défenseur d'Och
prend assez vivement à partie MM. Reniseli et
Garberei. Il leur reproche , dans un sty le ima-
go, d'avoir manque de courage en démission-
nant. Dans leur lettre de démission , ils ne
font du reste pas mention de la question du
dividende , mais simplement de la réorganisa-

tion, qu 'ils n'ont pas voulu accepter. Après
leur départ, la politique de faiblesse de la
banque s'accentua, et M. Brand estime qua
tous les administrateurs sont des victimes
de M. F. Gros, ce requin qui sait parfois se
transformer en sirène. Le défenseur rappelle
que le Conseil d'Etat ne voulai t pas la ferme-
tu ie  des guichets. Il croit pouvoir affirmer
que le gouvernement ne croyait pas aux ga-
ranties demandées. En ce qui concerne le
crédit de son client , il estime que la somme
avanoée était couverte par de bons titres. Il
sollicité de la Chambre d ' instruct ion un non-
lioii en faveur de M. Albert Och.
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L'IMPOSITION DES ANCIENNES RÉSERVES

On nous écrit :
D'après un communiqué paru dans la pres-

; e. un nouvel échange de vues a eu lieu ven-
d redi- dernier entre la Règie des alcools et
les représentants cles hóteliers, des aubergis-
bes, des cidreries et des li quorisbes à propos
des modalités d' exécution de l'arrèlé du Con-
seil federai du 2 jui n sur l'imposition des
ancien nés réserves d'eau-de-vie. Le oompte-
rendu de cette conférence est de nature à in-
dili ro en erreur l'opinion publique, les asso-
ciations que nous venons de mentio n ner n'y
é tan t  pas invitées officiellement et n'ayant
pris aucun engagement quant au mode d' ap-
pl ica t ion  des mesures du Conseil federai .

L ' industr ie  et le commerce des Iiqueurs
"I spiritueux ne sont nullement disposés à se
soumett re  à l ' impòt sur les anciennes réser-
v. -s d'eau-de-vie , qu 'ils oontinuent à consi -
dérer cornine aiiliconstitutionnel et illé gal , à
des conditions qu 'ils jugent inaceeptables.

LES GRANDS MAGASINS NE
S'AGRANDIRONT PAS

une conférence des membres de la com-
mission federale des prix et de représentants
des grands magasins s'est tenue jeudi sous
la /présidence de l'economie publi que. Les
délibérations ortt porte sur la question des
grands magasins. 11 fut demandé aux re-
présentants des grands magasins s'ils s'en-
gagèaient volóntairement, pendant une pe-
riodo déterminée, à ne pas agrandir les
grands magasins existants ou à ne pas les
comp léter par des succursales et enfin à ne
pas fonder de nouvelles entreprises du mème
gen ie.

Le chef du département federai de l'eco-
nomie publique a ensuite répondu par la
negative à une proposition d' un représentant
des grands magasins, proposition visant à
soumettre d'autres branches d'affaires com-
merciales à la limitation en question.

Les représentants des grands magasins se
sont néanmoins déclarés prèts à prendre l'en-
gagement qu'on leur demandal i, à condition
que soit promulguée une or*donnanoe limi-
fan t pour une période déterminée l'interdic-
tion de fonder de nouveaux grand s magasins.

Le département federai de l'economie pu-
bli que va maintenant se mettre en relation
avec les grands magasins qui rì'étaient pas
représentés à la conférence de jeudi , afin de
leur demander s'ils soni également prèts à
prendre l' engagement susmenlionné. Ensuite,
on elaborerà le message et le projet d'arrèté
à l'adresse des Chambres fédérales 'de facon
que ceibe question puisse encore étre liqui-
qée au cours de la session d'automne.

LA DISCUSSION DU PROGRAMME
FINANCIER DE LA CONFÉDÉRATION

Le Conseil federa i a benu, jeudi, une nou-
velle séance de deux heures, consacrée à la
discussion du programmo finan cier. Diffé-
rents points de ce programme ont été exami-
nés, mais l'analyse rìa. pu ètre aclievée.

Au chapitre économies, il a été question
de l'entretien des bàtiments. Eu oe qui con-
cerne la baisse des salaires, des décisions
provisoires ont été adoptées et contact sera
pris avec le personnel avant la mi-aoùt. La
question de l'imposition de l'alcool et du ta-
bac est li quidée, mais aucune décision n'a
encore été prise en oe qui concerne la répar-
ti tion de oes recettes. Une tendance se des-
sine pour qu'une part aussi grande que pos-
sible de oes recettes soit attribuée à la caisse
federale. Quant à l'impòt de crise, le Con-
seil federai estime qu'il doit ètre prélevé sur
le revenu . Le proje t "d'impòt sur la fortunei
serait un impót additionnel qui permettrait
d'imposer aussi les réserves improductives
(réserves d'or, terrains à construire, titres,
etc). L'impòt sur les boissons est admis en
princi pe, mais la forme 'n'en est pas enoore
déterminée . Sur ce point, comme sur d'autres,
des pourparlers auront enoore heu avec les
intéressés.

Vendredi, le Conseil fèdera! examinera la
question de l'initiative pour l'assistance aux
vieillards, ainsi que la proposition concernan t
l'imposition du service des chèques et des so-
ciétés en nom collectif.

Sur ces deux points, le départemen t des
finances recommande de renoncer à une im-
posi tion, dont le produit serait minime en
comparaiison du travail à fournir.

L'ACTIVITÉ NAZISTE EN SUISSE
A la séance extraordinaire du Grand Con-

seil, le groupe socialiste a depose l'interpel-
lation que voici:

Le Conseil d'Etat a-t-il oonnaissance de
l'activité politique et policière des Allemands
établis à Bàie, et des agents et hommes de
confiance nationaux-socialisfes y séjournan l
passagèiement? Si noi, que pense-t-il faire
pour s'y opposer?

Le député qui a présente l'interpel l ation, a
particulièrement allusion aux incidents qui
se sont produits à l'occasion de la fète d'été
de la colonie allemande au oours de laquellia
des ressortissants suisses ont été attaques.

CANTON DU VflLflIS

Les produits du valais et...
les autres

Un de nos lecteurs veut bien attirer notre
attention sur des faits extrèmement sugges-
tifs et qui pourraient, à la ri gueur, se passer1
de commentaires:

En Valais^ nous dit-i l, le propriétaire est
enclin à s'imaginer qu 'il est seul au monde à
culbivei de beaux fruibs et trop souvent il les
vend à des prix exhorbitants .

Il n 'est jamais conten t des offres.
Or, à l'étranger , l' agriculture est en plein

épanouissement et les prix de ses produits
sont en traili de défier la concurrence.

Voici des chiffres:
A Zurich , Ja pèche et l'abf i-col sont ven-

dus à 50 centimes le kilo. Il s'agit de mar-
ehandises italiennes qui soni emballées dans
de petites cagettes de 5 kg, et qui se payent,
franco sur wagon de départ , à raison ile 60
li res les cent kilos , soit environ 16 centimes
le kg.

Les oignons d'E gypte sont offerts à 4,5 cts.
le k g., franco Trieste , emballés en sacs neufs
de 50 kg., y comp ris le port depuis l'Egypte
jusqu'à Trieste.

Quo doit-il rester au producteur ?
Les prunes rouges japonai ses d'Espagne

reviennent à 6 pes. par 10 kg., soit 25,8 cts.
Les pommes de terre précoces de Hol-

lande sont taxées à raison de 2,90 les confi
kg. en sacs neufs et réguliers de 50 kg., fran-
co gare de départ , triées à la machine et
d' une grandeur minimale de 36 mm.

Les pommes de terre précoces d'Italie re-
viennent à 4.45 fr. suisses et oelles de .Fran-
ce à 4 fr. suisses les cent kg.

Il convieni de noter que les pommes de
terre payent, en oe moment-ci, fr. 6 de droits'
d'entrée en Suisse, frais de statistique en
plus, tandis que tes pèches et les abricots
pour emballage à découvert ne payent quo
fr. 3 les cent kg.

Et notre correspondant de condurle avec
raison: «C'est une anomalie alarmante de
laisser entrer les fraises, pèches, abricots,
pommes, poires, etc, au droit de donante de
3 cts. seulement, quand d'autre part, on a
jug é nécessaire d'augmenter les droits sur
la pomme de berre, afin de protéger la pro-
duction nationale. »

A PROPOS D'ABRICOTS
On nous écrit:
Renouvelant une méthode de concurren oe

détestable, certains importateurs d' abricots
onl répandu dans le ,commerce de primeurs,
et dans les coopératives égalemen t, des af-
fiches qui engagent les ménag ères à s'appro-
visionner dès maintenant en abricots de Na-
ples, car la réco l te serait nul le en France
et minime en Valais. En ce qui concerne le
Valais , cotte affirmation est fausse ; on es-
compte en effet , mal gré le gel de ce prin-
temps , une récolte de plus d'un million de
kilogs, prévision qui sera dépassée en rai-
son des nouvelles p lantations. Oe sera donc
une récolte presque normale qui apparaìtra
sur Je marche dès fin juillet , la cuei l lette de-
vant oommencer dans une quinzaine de jours.
Ces renseignements , communiqués à l'Asso-
ciation de propagande « Semaine Suisse »,
sont sùrs, et les acheteurs suisses d'abricots
peuvent se fie r a leur exactitude. Il n'est cer-
tes pas besoin d'insister sur le devoi r de so-
lidarité nationale des consommateurs suisses
vis-à-vis des producteurs de notre pays. Nos
compatriotes du Valais espèren t avec raison
que leurs efforts seront récompenses et à oe
sujet, il est bon de noter que cette année le
contròle of fi ciel des fruits se fera au départ;
de cette facon la garantie de qualité sera ab-
solue. Que chacun réserve donc ses achats
pour en faire bénéficier les fruits du pays.

LA NOYÉE DE ST-GINGOLPH A PU ÉTRE
IDENTIFIÉE

Les journaux ont relaté la découverte d'u-
ne noyée au large de la Chéniaz près de St-
Gingolph. C'est une demoisellè Blanclie
Schafroth, née à Lausanne le 5 octobre
1875, où elle était domiciliée.

Cette désespérée, ayant loué vendredi 7
juillet dans l' après-midi un canot à Pully,
avait pris la direction du large et c'est à 2
km. du rivage qu'on retrouva le mème soir
le canot vide de sa passagère et oontenanl!
des objets personnels, sac à main, etc.

Le courant très fort du lac a rejeté le
corps près de la rive savoyarde. Cette per-
sonne d' une bonne famille lausannoise avait
été employée pendant 30 ans dans un grand
magasin de la capitale vaudoise qui 'l' avait
remerciée à causo de sa vieillesse. Mlle Schaf-
roth en concut un grand chagrin. On se trou-
ve donc en face d' un drame de la nteurasthé-
nie.

Les pompes funèbres de Lausanne sont
venues chercher mercredi à 14 li. le corps
qui a diì ètre exhumé pour èlre ensuite
dirige à Lausa n ne où auront lieu les ob-
sèques

DANS LES POSTES ALPESTRES
Gràce- au beau temps qui a favorisé là

semaine du 3 au 9 juillet , les postes alpes-
tres ont enregistré une très forte augmenta-
tion de trafic. 16,677 personnes ont voyag e
sur les cars postaux , soit 3000 de plus que
l' an passe k pareille epoque. Le trafi c fut
particulièremen t intense poni" les routes des
grand cols: Grimsel (1462), Lenzerlieide
(1298), St-Morilz-Maloja (1175), Furka (807).
Par rapport à le semaine précédente , le
nombre des voyageurs s'est accru de 7000.

Une teniaiiue de visi

x

(Inf. part.) Mardi soir, une làche et odieuse
tentative de viol a été commise, entre les
villages de Botyre et Bli gnoud , dans la com-
mune d'Ayent, sur la personne de Mlle A. M.
R., domiciliée à Bli gnoud.

Comme elle rentrait cliez elle, aux envi-
rons de 21 heures 30, elle fut accostée par
un individu qui tenta d'abuser d'elle. Avec
beaucoup de courage et de sang-froid , elle se
défiendit. Son agresseur sorti t un revolver
de sa poche et monaca de tirer si elle n'ac-
ceptait pas ses propositions, puis, cornin e
elle lui resistali toujours , il la frappa violem-
ment au visage et lui déchira ses vètements.

En tendant ses appels , des voisins se pré-
ci pitèrent à son secours, tandis que la brute
prenai t la fuite sans avoir pu oommettre son
acte. Idenlifié bientòt , il fut arrèté après une
enquète de la police de sùreté, et maintenant
il est sous les verrons.

Quant à sa victime, elle a dù recevoir
les soins de M. le Dr. Sierro.

UN DRAME A LA MONTAGNE
Troi s jeunes gens de la vallèe d'Aoste qui

faisaient l' ascension du pie Tyndal , qui n'a
jamais été gravi , ont fait une chute sur le
glacier inférieur et ont été tués. Ils cher-
chaient à devancer, dans oetle difficile ascen-
sion, un groupe d'al pinisles étrangers, suisses,
holJandai s et japonais , qui entreprend ront
l'escalade le premier aoùt prochain.

**Le pie Tyndall a 4122 mètres. C' esl une
dentelure de l'arrèlé S.-O. du Cervin , qui a
recu le nom du célèbre physicien et naturali s-
te anglai s Tyndall , en souvenir de l'ascension
du Gervi n faite par lui en 1862 et qui l'amena
jusqu 'au delà de ce rocher; il était alors
accompagné des guides J.-J. Bennen, Cesar
et Jean-Antoine Carrel.

On peut atteindre le pie Tyndall. par la
rou te ordinaire du Cervin quand on fai t
l'ascension de Valtournanche , cjest-à-dire du
Giomen (Breuil) en 9 lieures par le refuge
de Louis de Savoie, les Degrés de la Tour ,
le Va 'lori des Glacons , le Gìbe Giordiano , Je
Mauvais Pas,' Le Linceul, la Grande Corde ,
la Créte du Coq et la Gravate; on compia
t roi s heures et demie du refuge Louis de
Savoie au point culminant.

Les malheureux jeunes gens avaient pro-
liablement tenté l'ascension par l'autre coté,
beaucoup plus dangereux que le S.-O. et oe
n'est pas peu dire.

ÉTUDIANTS SUISSES A ZURICH
(Corr. part.) La Romania , section francaise

des étudiants suisses à Zurich ,. baptisera ,
dimanch e, son drapeau .

M. le conseiller d'Etat Pitteloud porterà le
nouvel emblème sur les fonds baptismaux
et prononeera le discours officiel.

La Romania est prèside par un étudiant
d'avenir , M. Barman , fils du conseiller aux
Etats Pierre Barman de Monthey.

LA PREMIÈRE DU ZINAL-R0TH0RN
La première traversée du Rothors de Zi-

nal vient d'ètre faite par M. Fritz Schultze,
d'Essen (Allemagne), accompagné du guide
renommé Raymond Getter , de Zinal. La
montée de la cabane Mountet s'est faite dans
de bonnes conditions. La quantité de neige
offrait , dans l'après-midi , de nombreuses et
grandes difficultés dans la descente et pour
la traversée du couloir sur Zermatt. Gràce à
la prudenoe du guide et au temps radieux, la
course a été pleinement réussie.

TRISTE FIN
Un citoyen de Saxon , nommé Jean D., né

en 1862, a été trouvé pendu dans sa grange.
L'infortuné était depuis quelque temps en
prole à des troubles cérébraux qui l'ont sans
doute poussé à cette tragique détermination.
Le tribunal de Martigny a procède à la levée
du corps et aux oonstatations d'usage.

DISPARUE DANS LE RHONE
Une yjpille demoisellè de Loèche, Séra-

pin ne Grand , àgé de 68 ans, donnait depuis
quel que temps des signes de neurasthénie.
L'autre nui t , vers trois heures, elle quitta en
cachette la maison de son frère qui l'avait
recueillie et s'enfuit en aval dans la vallèe où
ooule le Rhòne. On pense qu'elle s'est jetée
dans le fleuve qui, en ce moment, roule des
eaux tumultueuses, et qu'elle aura été en-
traìnèe par le courant.

Un employé de chemin de fer a apercu ,
vers 4 lieures du matin, une chaise aban-
donnée sur le pont du Rhòne, à la Souste.
Gomme cette chaise appartenai t à la sexagé-
naire dont on a perdu toute trace depuis!
lors, il est à supposer que la malheureuse
s'est jetée dans le fleuve.

A LA MÉMOIRE D'OSCAR BIDER
L'Aéro-Blub de Berne a organisé, jeudi

soir, line manifestation afin de oommémorer
le 20e anniversaire du premier survol des
Al pes par l'aviateur Oscar Bider. Cette mani-
festation s'est déroulée au pied du monument
élevé sur les petits Remparts à Ja mémoire
d'Oscar Bider. On nota i t  Ja présence du colo-
nel Isler , directeu r de l'Offi ce federai aérien,
et du colonel Hilfiker , chef d'arme du genie.
Une allocution de circonstance fut prononcé©
par M. Cardinaux , directeur , tandis qu'une
escadrille de trois avions sillonnait le ciel.
A la fin de la cérémonie, une couronne fut
déposée au pied du monument.

UNE PREMIÈRE MESSE A GRIMISUAT
(fori, part.) Dimanche 16 juillet , la pa-

roisse de Grimisua t sera en fèbe . Le rév. Pére
Gabriel Balet , enfant , du sympathi que juge
M. Zacharie Balet , celebrerà sa première
messe solennelle dans l'église de son village
natal .  Toute la population de Grimisuat en-
bourera son compatriote de son affectueuse
et respeclueu se svmpathie.



SVENTURE D'UN DANSEUR MONDAIN
.... . ; VALAISAN

Un Valaisan: Pierre Richon^ 
né le 6 mars

1896 à St-Gingol ph , vient d'ètre condamné
par Ja quatorzième chambre correctionnelle
j e la Scine à Paris.

Il n 'avait rien trouvé de mieux que de
ra ,_fOii ner les dames du monde auxquelles1
il apprenait à danser dans les bars à la
mode.

Vers le 15 avril , il fit la connaissance d' une
dame mariée et mère de deux enfants , fem-
me d'un commercant parisien. Il lui donna
nuelcfiies leeons de danse pour lesquelles elle
versa 500 fr. Puis , il lui fit louer un studio
dans le quartier et il lui donna deux leeons,
oe qui lui coùta 1000 fr. Quelques jours
après, iprétextant une maladie il la fit venir
à son domi cile et lui déclara son amour.
Il inventa tout un roman pour s'excuser de
s;i profession de danseur, émit l'espoir de
reprendre son ancienne vie et finit par lui
emprimter de l'argent.

La dame attendile lui fit apporter des
fleurs et lui versa, a p lusieurs reprises, des
sommes variant de 200 à 1000 fr. Mais le
danseur la persuada — mème avec des ar-
guments frappants — de tout abandonner
pour le suivre. Et c'est ainsù que le 1.9 mai
la dame alla toucher dans divers établisse-
ments de crédit des chèques de 147.000 fr.
et 100.000 fr. sur le oompte de son mari ,
remit la somme à Richon avec 3.000 fr.
(pie contenait son sac à main. Tous deux
parti rei!t pour St-Jean-de-Luz , où ils descen-
dirent dans les meilleurs hòtels. La dame qui
avai t encore emprunté 125.000 sans le dire à
Richon lui remit encore plusieurs sommes.
Après ils partirent pour Evian et, le 8 juin ,
Richon regagnait St-Gingolph où il était ar-
iète sur plainte du mari auquel la femme
avait tout avoué.

Richon a été ^ condamné à cinq ans de
prison et dix ans d'interdiction de séjour.
Qua nt aux époux ils sont en instance de
divo ree.
OONDAMNATION DE SOLDATS VALAISANS

Le Tribunal militaire de la première divi-
sici) vient de siéger à St-Maurice, où il a
juge trois cas pénaux concernant des soldats
valaisans.

Le colonel Martin-Achard présidait la séan-
re.

Chaperon Nicolas , né en 1910, cp. inf.
moni. 11/12 était prévenu de voi , de dom-
mage à la propriété et d'insuliordination.

Il avait été |e complice d' un nommé Leon
Waser, dans une petite affai re de voi, de
menacés , d'ivresse et de scandale public.
Waser avait force un cabaretier de Vétroz,
Jl. Bochatay, à ouvri r son établissement dans
la nuit du 31 octobre au ler novembre 1932
afin , soi-disant, d' y faire une inspection, puis
il avait frapp é le tenancier. Chaperon se
liorna d' assister à la scène.

11 n'en fut pas moins oondamné à 45 jours
OA-mpTÌsonnement avec sursis, après 25 jours
tic prison preventive .

Henri Joseph Borloz, né en 1909, chauf-
feur de camion, cp. inf. mont . 1/12 à Mu-
raz près de Sierre était prévenu d'insoumis-
sion et de dilapidation de matériel. Il ne
s'était pas présente à son cours de rép étition ,
ayant fait la veille une noce carabinée . Il
tàcha vainement de rejoindre son bataillon
et brisa son fusil. Intoxiqué par l'alcool il
s'alita pour deux semaines.

Borloz devia . subir une peine disciplinaire
de 20 jour s, aux forts de Savatan.

Auguste Haertel , né en 1902, bOulanger
cp. subs. 1/1 habitant Genève est prévenu
d'insoumission. Il ne s'est pas présente au
tribunal et sera recherche.

Les prévenus étaient défendus par le ca-
pitarn e Carrard.

C. S. F. A
La course du C. S. F. A. au Mont Noble

aura lieu le dimanche 23 juillet. Départ en
car de la place du Midi à 6 lieures. Les ins-
criptions sont recues jusqu 'au eu juillet au
magasin de Mme Varone-Frasserens.
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LE DRAME DE
RA V E N S D E N E

par
l FLETCHER. — Trad. par O'NEVE S

— Au contraire, je trouve le pays agréable,
et mème gai. Aux Indes, dans la région
<]ue j'Jiabitais , il nie fallait parcourir sou-
vent de Ìongues distanoes pour voir un ma-
lade. Je suis venu m'établir ici précisément
Parco que je savais que la clientèle me per-
Tettrait de consacrer de nombreux loisirs
aux études scienti fi ques que je ne oesse de
poursuivre et qui m'intéressent profondément.
"fon , vraiment, chère mademoiselle, la so-
litude ne me pése pas, je vous assure.

— Il m 'a promis de venir de temps à
¦lutres passer quel ques heures avec moi, re-

Pfit M. Raven. J'en suis charme, nous avons
**lt d'idées, de goùts, de souvenirs communs.

— Tant de sombres secrets dans notre af-
'ftHix passe, continua en riant M. Lorrimore
av'ec un regard en coulisse à Miss Marcia,
unt de rèves évanouis.

•Uors s'excusant de ne pouvoir accepter la
piessante invitation qui lui était faibe de res-
** k déjeuner, il prit congé, nous laissant,
"ies hòtes et moi, à nos occupations.

Elles nous retinrent jusqu'à l'heure du
'"neh et nous fournirent pendant ce repas as-
P* de sujets de conversation pour que per-
enne ne songeàt à revenir sur le drame du
Satiri. M. Cazalette ne descendit pas. Le

d§ Chronicj tte
g^fl^ocale.
f M. ARMANO BARBERINI

(Corr. part.) Jeudi soir est decèdè à Sion,
emporio par une maladie de cceur, M. Armand
Barberini, ancien fonctionnaire des Chemins
de fer fédéraux , ancien député et conseiller
oommunal de Sion.

M. Armand Barberini est né à Sion au mois
d' aoùt 1866. Après de solides études aux
écoles de sa ville natale, il entra, en 1890,
dans radministration des Chemins de fer fé-
déraux. Il y occupa, avec distinction, divers
postes dans le servioe des gares, à Sion, où
il debuta , à Bouveret, à Montreux et à Mar-
tigny. C'est pendant son passage dans cette
dernière ville que les électeurs du district
l'enwoyèrent siéger au Grand Conseil, preuve
eloquente que le distingue fonctionnaire avait
su, en peu de bemps, acquérir la confiance et
la sympathie du public.

M. Barberini termina sa carrière ferro-
viaire à Sion, cornine chef de bureau au
servioe des marehandises, qu 'il quitta en
1918, pour prendre sa retrai te, après vingt-
huit ans de bons et loyaux services. Il fit
également partie, pendan t douze ans, du Con-
seil oommunal où il rendit de nombreux
servi ces à l'administration.

Partout , dans ces différents postes, aussi
bien au chemin de fer, où il compie encore de
nombreu x amis, que dans toutes les chargés
publi ques - qui lui furent confiées, M. Barberini
se .montra l'homme bon, bolérant , ferme dans
ses princi pes, esclave de sa oonscience et
profondément attach é à la religion.

Ceux qui l'ont connu, n'oublieront pas ce
beau caractère, fait de bonté, d'aménité, de
droilure, d'amitié franche, rehaussée par un
cceur tendre et compatissant.

Il fut le plus digne époux, le meilleur
pére , l'ami sur et bienveillant, en un mot, un
parfait chrétien.

Desoendant d' une famille illustre venne
vers le XVIe siècle de Rome et de Florence,
se fixer en Valais, Armand , le dernier de la
souche de Sion, était reste, en dépit de seg
ori gines, l'homme doux et liumble de cceur.
Le musée de Valére possedè le tableau à
l'huile du premier des Barberini fixés à Sion.

Nous, qui l'avons bien connu, au oours
d' une mème carrière , nous nous inclinons
bien bas devant sa tombe trop tòt ouverteJ
le cceur serre à la pensée que nous ne ver-
rons plus, aubour de nous, cet excellent ami
dont le départ nous attristo si vivement.

A sa noble épouse , à ses chers enfants, à
tonte sa vénérable famille, nous présentons
nos condoléances émues et notre respec-
tiieuse sympathie. ~D.

COURSE DE L'ORGANISATION DE
JEUNESSE DU GROUPE DE SION

(Comm.) La première course de l'organi-
sation de jeunesse du groupe de Sion du
C. A. S. aura lieu à Thyon les sam edi et
dimanche 15 et 16 juillet. Rendez-vous des
participants .samedi à 14 h. 30 devant le
Restaurant Debons aux Mayens de Sion.

Les parbicipants devront se munir de vi-
vres. Une soupe sera apprètée le samedi soir
par les soins du groupe de Sion.

Les jeunes que l'alpinismo interesse pour-
ront profiter de cette oourse pour s'inserire
à l'organisation de jeunesse.

Les chefs de course.

TIR DE THYON
(Comm.) Comme nous l'avons annonce pré-

cédemment, le tir de la Société militaire des
Mayens de Sion aura lieu lundi 17 juillet dès
8 ti. sur l'alpe de Thyon. Ne seront admis|
au tir militaire obligatoire que les tireursJ
munis de leurs livrets de tir et de service.

Conformément à la décision prise par l'as-
semblée de 1932, le pique-nique sera prépare
par le comité et les frais seront répartis en-
tre les participants. Le Cornile .

domestique envoyé pour l'avertir revint trans-
mettre sa réponse à Miss Raven. Il ne désirait
rien qu'un peu de bouillon de bceuf et dé-
mandai t qu'on le lui apportai dans sa Cham-
bre.

Nous ne le revìmes qu 'à l'heure du thè;
nous étions assis, M. Raven, Miss Marcia et
moi , devant la table près d'un bon feu quand
il entra à l'impreviste, versa lui-mème sa
tasse de thè habituelle et màchonna un bis-
cuit sec, gardant dans le tout un rigoureux
silence. Par intervalles, un sourire de satis-
faction éclairait son masqué étrange. La cu-
riosile me poussa à l'interroger.

— Eh bien, M.- Cazalette, lui dis-je, vos
expériences phobograp hi ques vous ont-elles
amene à une conclusion satisfaisante?

— Oui , oui , dites-le nous, M. Cazalette, in-
sista Miss Marcia à qui j' avais raoonté l'in-
cident de la tabatière. Je meurs d' envie de
savoir si vous avez découvert quel que chose.

Il nous regarda moqueusement par-dessus
le bord de sa tasse de thè.

— Ah , ah! la jeunesse est curieuse , répli-
qua-t-il d' un ton Tailleur, mais je ne vous
eonfierai rien ni de mes trouvaille s ni de mes
oonclusions. Si vous ètes sur le point de mou-
rir, prolongez un peu votre agonie, chère
Miss Marcia. Quand il en sera temps, nous
vous «reniettrons sur pieds par les étonnanbes
nouvelles que nous aurons à vous apprendre.

Je sentais chez M. Cazalette la volonté
bien arrètée de ne rien dire. Son ton badin
était comme un bouelier qu 'il opposait à
la curiosité. Inutile d'insister , tous nos ef-
forts ne lui arracheraient rien. Pourtant M.
Raven , dont le désir de savoir égalait le nò-
tre, hasardn une tentative.

— Croyez-vous réellement, Cazalette, que

— Je crois que ce n'est guère à craindre,
sensible demoisellè, ricana-t-il. L'auteur du
crime avait déjà mis un nombre respecta-
ble de milles entre sa victime et lui avan t
qne M. Middlebrook ne s'en aille se prome-
ner sur la grève.

— Oomment le savez-vous, M. Cazalette?
demandai -je d'un ton narquois.

Son assurance doctorale m 'incitai t à l'es-
prit de oontradiction.

— C'est dans les signes traces sur la taba-
tière que vous l'avez lu?

— Non, c'est la conclusion qu 'imposent le
jugement et le bon sens. Et pour ma part y
jo suis, Dieu merci, largement pourvu sous
ce rapport , de ces deux belles qualités , Mid-
dlebrook.

Il s'éloigna sans plus de bruit qu'il n'avai t
fait en entrant. Presque aussitòt, je me re-
tirai moi-mème et gagnai la bibliothèque con-
tinuer le travail déjà commencé. Tout en
m'y livrant, je ressassais les événements du
matin et je me demandais s'il ne serait pas
bon de poser à M. Cazalette quelque ques-
tion au sujet du mouchoir taché de sang elj
de bone que ie l'avais vu cacher dans la

MISE AU POINT
Le rédacteur du «Courrier de Sion» con-

tinue à travestir la vérité. :
Jamais nous n'avons pourfendu les maga-

sins _ «Uniprix», mais nous n'avons fait que
publier une correspondance à leur endroit,
sans nous mèler personnellement à la po-
lémique.

Il nous est parfaitement indifférent que
tei clan du Haut-Valais adhère aux fronte
nationaux et s'il a choisi M. Joss pour pa-
tron, nous estimons également ,que c'est une
erreur et qu'elle est ridiente.

Nous maintenons que le front valaisan dont
M. Jacquemet fut le promoteur, s'inspirali
du «Courrier de Sion» et par oonséquent qu'il
ne pouvait se targuer d'indépendanCe .

Loin d'offri r nos conseils à ces messieurs
de la rénovalion sociale au 'Grand-Pont et à
la rue de Conthey, nous avons ignore, jus-
qu 'au dernier moment, leur initiative, à tei
point que nous n'avons pu assister à la con-
féreyice Oltramare.

Est-il besoin d' ajouter que nous ne leur
avons fait aucune avance?

Au conti-aire , un jour M. Jacquemet nousi
écrivit pour nous féliciter d'un article, et
nous avons oublié de .lui répondre.

M. Sauthier se flatte aujourd'hui d'avoir
correspondu de Paris à la «Feuille d'Avi s du
Valais» en 1928.

C'est exact.
Il n 'a jamai s été inquiète pour ses opinions,

mais pour son style inoohéren t qui faisait
rébahissement des" lecteurs. Il avait toujours
l'air de leur proposer des énigmes.

Quand il s'est agi de donner plus d'exben-
sion au journal , on perdit la collaboration de
M. Sauthier.

Et ce fut un gain inappréciable. A. M.

SONT-CE LES SABOTEURS DE LA
DIXENCE ?

(Inf. part.) La police locale de la ville
vieni de faire une déoouverbe intéressanbe:

Elle a surpris dans leur abri quatre indivi-
dus qui logeaient depuis quelques jours dans
les mines de charbon de Maragnenaz. L'un
oui l'autre étaient sans papiers.

La police de sùreté a pu les identifier: il
s'agit d'anciens ouvriers de la Dixence, qui
avaient prò fere des menacés à l'égard de
l'entreprise.

Appréhendés, ils seront interrogés, et l'on
verrà s'ils sont les auteurs des récents sa-
botages.

PLAIGNEZ-V0US DE LA CRISE
La crise est un beau sujet de lamentations,;

mais quelques commercants ne fon t rien
pour en atténuer les effets,- et oertains vont
bout de mème un peu fort:

Dans un établissement de la place, on
paie un citron presse 70 centimes.

Avec le pourboire, il revient à 80 centimes.
Or, il sera facile à nos lecteurs de calculer

de quel bénéfice extravagant le cafetier se
conbenbe :

En les achetant en gros, il obtient cer-
tainement ses citrons pour un sou pièce, ou
peut-ètre un peu moins.

Le sucre étant vendu à 28 centimes, quand
on en prend une oertaine quantité, ce qu'il
offre à son client lui coùte un centime, en,'
étant bon prince, et en caJ culant largement.

Quant à l'eau pure et potable il serait oi-
seux d'en évaluer le prix.

Par conséquent, à supposer que notre hom-
me ait assez de conscience et de pròbité pour
ne pas fabriquer deux citrons-pressés avec un
seul citron , il offre à son fidèle et cher clilent
pour W centimes un breuvage qui lui re-
vien t à 6 centimes.

A quand le cjtron-presse à deux sous?

COURS SCOLAIRE FACULTATIF D'ETE
(Comm.) Le cours scolaire facultatif d'été

s'ouvrira le hindi 17 juillet, à 14 heures, au
bàtimen t de l'école des filles et aura une du-
rée d'un mois.

On est prie de présenter les enfants aux
dits jour et heure àux deux instituteurs Mlles
Imfeld et Gaspoz.

oes marques ont eté faites à dessein? Quelle
signification leur attribuez-vous?

— Je ne dirai rien encore, répliqua le vieil-
lard , rien tant que rexpérienoe ne sera pas
complète. Tout oe quo je puis affirmer, c'est
que l'assassin est loin d'ètre un assassin vul-
gaire.

Miss Raven frissonna.
— Vulgaire ou non, j'espère qu'il ne sera

pas pendu, di t-elle, et pourtant ce serait bien
le chàtiment qu'il mérite.

M. Cazalette secoua la téle et eut un geste
évasif.

? ?? SERVICE RELIGIEUX ???
A la caithédìiale. — 5 h., 6 h., 7 h., 8 h.

30, 11 h. 30, messes basses. 10 li., grand'
messe, sermon francais.

Le soir. — 4 h., vèpres; 8 li., dévotion de
la Bonne Mort, en langue francaise, bénédic-
lion. . ' ..- •

__• PHARMACIE DE SERVICE -_i
Dimanche 16 juillet : Allet .
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CONGRÈS DES SOCIALISTES FRANCAIS
Le congrès socialiste de France s est ouvert

ce matin. Il sera très anime. Deux conoep-
tions s'affronteront au sujet de la participa-
tion au pouvoir et l'on prévoit des démissions
sensabionnelles, telle que celle du député com-
pero Morel.

UNE IDEE INGENIEUSE DE HITLER
Le programme du Fùhrer prévoit la lutte

contre le ehòmage. Pour arriver à ses fins,
Hitler a l'intention d'interdire aux femmes
l'accès des ateliers. Toute femme dont le
mari gagne 125 marcs par mois, devra res-
ter au logis.

Pour ne pas laisser les jeunes filles pau-
vres sans travai l, il prévoit de les doler et
demanderà au trésor la somme de 160 mil-
lions. Par ce moyen, il espère faire oontrac-
ber par an 200,000 mari ages de raison ieb
économiser une centaine de millions. Mais
quelles seront les conséquences de ces ma-
riages forces au point de vue de la morahté?
Hitler ferait bien de supprimer le divorce.

I NVÌI apéritif
|| t_f i_# ¦ sans rivai

¦ iLUY M produit
naturelI NY*-99 mmu%m9 ¦ stiumlaut

se trouve partout énergique

A l  HI IFR Place des Sports - St-Léonard
•*— V/UI-ll Dimfalnehle, 16 jiuillet die 9 h. à 18 h.

jolie chambre meublée, in- _ . _ i j  ~ L L 11

««« Grand Tournoi de Foot-ball
chini, près de l'Hòpital. TOMBOLA. CANTINE. Se reoommande.riwz MLI m Aj£No*E

Méd. dentista chambres, 1 cuisine, 1 ve- UuUfl VUlUll
mm m m randa, peli le cave. S'a- ,¦,, : . ' • • ^
AbSenf dresser à Rudaz Adrien . d occasion mi-coursè.

i „, cordonnier, Vex. S'adr.: bureau du journal.

Le chic à l'habit !
fy y Qu« c« soit à un smoking
Wj%_j£**"" *¦ un complet de ville
JA tT ou de sport

f̂\ MLAUSEILSiOII
' M-Taillenr • Csopeur dlplórné à Paris

sait toujours le lui donner
Atelier ; Bue des Abattolrs

dès le 15 aoùt prochain,
un appartement, 2 pièces,
cuisine, cave, grenier, au
Grand-Pont. S'adr. : Louis
de Riedmatten, avocat à
Sion.

Soins des pieds
La pedicure spécialiste

Mme Zahnd-Guay recevra
à Sion, Hotel du Oerf,
mercredi 19 juillet, dès
9 h. Supports sur mesure.
Le nouveau bas à varices
Occulta-Lastex.

l'our vos imprimo*, une seule adresse

baie et qu'il était venu reprendre une heure
après. Avait-il trouvé ce mouchoir sur la
grève eji allant prendre son bain matinal?
Alors quand il était retourné s'habiller, pour-
quoi l'avait-il cache au heu de l'empórter
dans sa chambre? Pourquoi gardait-il un se-
cret si absolu sur sa trouvaille? Avait-ellié
quelque rapport avec le crime?

Je ne trouvais pas de réponse à ces ques-
tioj iis angoissanbes. Je résolùs pourtant de
garder enoare le silenoe et d'attendre les évé-
nements.

Peut-ètre après tout, mon imagination é-
chauffée grossissiiit-elle un fait très banal.

L'octogénaire avait pu se couper le pied ,
puis étancher le sang avec un mouchoir qu
un premier mouvement lui avait fait jeter
et qu 'un sentiment de parcimonie l'avait pous-
sé à reprendre. Ou enoore, il se croyai t en
]>o,ssession d'un indice dont l'examen de la
tabatière devait connrmer la valeur. Qu'il
s'intéressàt très vivement à l'assassinai de
Salter Quick , Ja chose ne pouvait faire au-
cun doute. Sa contenance pendant l'enquète
avait dairement montre que le crime èxer-
cait sur lui une sorte de fascination , au poinl
que l'ébude de tout oe qui s'y rattachait avait
pour lui une haute saveur. Le mieux, c'était
de le laisser tranquillement poursuivre ses
investigations, peut-ètre obtiendrait-il un re-
sultai utile.

La nuit venne, ne me sentant pas en goùt
de continuer mon travail à Ja clarté d' une
lampe, je sortis pour une promenade. C'est
vers. la mer que prc*sque malgré moi mes
pas se portèrent de no uveau. Le lieu trag ique,
inviiiciblement, m'attirnit.

La marcie, très hauite le matin , s'était re-
tirée et da.ns la lumièj re défaillante du cré-

LES INDUSTRIELS DEVANT LA CRISE
1. La Société et l'Association patronale

suisse des oonstructeurs de machines ét'in-
dustriels en metallurgie ont constate avec in-
quiétude, lors de leur assemblée generale du
7 juillet, que le degré d'occupation de l'in-
dustrie suisse des machines et métaux n'a-
vait jamai s été aussi défavorable et qu'il fon-
dai t à s'aggraver.

2. Ges deux groupements soni oonscients
du fai t qu'une amélioration de la situation
generale et notamment die lexportation dé-
pendait:

d'une part , du rétabli ssement de la liberté
des échanges internationaux (personnes, mar-
ehandises et capitaux) et de la stabilisation
d'es monnaies sur la base de l'or;

d'autre part, de l'ajustement des frais de
production trop élevés de l'industrie suisse à
oeux des industries des principaux pays con-
currents.

3. Le rébablissement die la liberté des é-
chan ges et la stabilisation des monnaies ne
peuvent ètre realisés que sur le pian interna-
tional. Par contro, la diminution des frais
die production est exclusivement du ressort'
de l'economie suisse. L'industrie des machi-
nes et métaux n'a pu, jusqu'à présent, dimi-
nuer ses frais de production — au nombre!
desqueJs les frais de personnel constituent
le principal facteu r — que d'une manière;'
insuffisante. Elle doit tendre de toutes ses
fo rces à une nouvelle réduction du coùt de
la vie et des frais de personnel surélelvés]
des activités éoonomi ques protégées (soit Cer-
taines industries travaillan t pour Je marche
national , l' artisanat, les services publics), en
vue notamment de ranimer l'exportation.

4. L'industrie suisse des machines et mé-
taux constate avec inquiétude qu'une grande
partie de la population et des pouvoirs pu-
blics méconnaìt enoore l'inéluctable néces-
sité d'un tei ajustement, et de l'emploi judi-
cieux des deniers publics, entièrement à
chargé de l'economie productive du pays.
Elle s'expli que la majoration provisoire des
chargés publiques, imposée par la situation
actuelle et préconisée par le Oonseil federai
pour rétablir l'équilibre budgétaire. Elle es-
père, par ailleurs, que le Gonseil federai s'em-
ploiera de toute son autorité en faveur d'une
réduction generale des frais surélevés de no-
tre economie nationale.

pusoule, la baie avec ses rocs nus, ses amon-
cellemenbs de goemons et de varechs, roulés
par les flot et abandonnés sur le rivage au
niveau des mafées sucoessives, prenait un
aspect désolé. Cependant elle n'était pas de-
serte. Deux hommes s'y trouvaient et les
deux silhouettes humaines se détachaient,
frèles et imprécises, sur l'étendue sablon-
neuse. M'approchant, je reconnus Claigne,
l'aubergiste de la « Joie des mabelots ». Lui
aussi, au mème instant, me reconnut. Il sou-
leva son bonnet pour me saluer, puis me
regardant d'un air d'intelligence:

— Il lui est arrive ce que je lui avai$
prédit , . monsieur, s'exclama-t-il, sans pream-
bola Je l'avais averti . Vous m'avez entendu.
Porter comme cela de l'or sur soi l Et le
montrer au premier venu ! Il cherchai l lui-
mème son malheur.

Je hochai la téle.
— Ce n 'est pas pour son or qu'il a été

assassine* répondis-je ; toute sa fortune a été
retrouvée sur lui.

Claigne demeura liouche bée. .
— Vous ne l'aviez pas entendu dire? con-

tili uai-je.
— Non. Je ne l'avais pas entendu dire.

Tout son argent? Et sa montre, et tout ce
q'u 'il avai t sur lui? Bien ne lui a été enlevé.
Moi, ije m'imaginais que dans quelque autre
a'uberge, il avait agi comme_ chez moi, et
qu'un mauvais chenapan l'avai t suivi où me-
mo peut-ètre l'avai t entrainé pour sa perte.
Le pauvre garcon, et j'accusais sa gloriole.
Je vois maintenant que j 'avais tort. Selon
vous, pourquoi l'aurait-on assassine, mon-
sieur? !

(A suivre) J
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9SAH>UAUAX!
commt à tìuU muA,

le Jus de pommes Apio fera
vos dilices.

Douce&tre ? Ahi non, plutòt
aigrelet comme la pomme à

maturità; moussoux tei le
champagne. Une boisson

exquise, salutaire a tous -
grands et petits, bien por-
tants et malades. Et pas

cher par-dessus le marche.

( J P f f f w T
K^^/  /(US DE POMMES

A P L O - D É P Ó T , S I O N
T é l é p h o n e  B r a m o i s  No. 6

Jeune fille
sachant cuire, propre et de
toute confiance , ayant de
l'initiative et déhionil laide ,
est demandée pour café-
restaurant de ler ordre .sur
la place de Sierre. Place
stable. Entrée à conveni r.
Faire offres avec tercifi-
cats s. chiffres JH. 3638
Si. aux Annonces-Suisses
S\ A. Sion.

I^econs particulières
Francais, Allemand, Arith-

métique.
A la mème adresse, on
prend des pensionnaires.

Mlles DELACOSTE
Rue du Chàteau

HOlei-Pension Beay-Siie
Vallèe die la Morge

Poste: Sion. Chambre et
pension fr. 6.- à 7.-. On
prend ehfants à partir de
5 ans. M. Héritier , prop.

Je cherch e 5 aoùt-5 sep t
chalet

9 pers., salle à manger, ac
cès facile. 250 fr. environ

Bride!, Savigmy. Téle
phone 45.122.

ECOLE DE
COIFFURE

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

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

Camion ARBENZ
de 2i/2 à 3 T., pont avec
cabine ferme, en très bon
état, superbe occasion, pr
fr. 1000.

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

A V E N D R E
cireuse à parquets électri-
que, 220 volts, marqne
Electrolux, pour cause non
emploi. Etat de neuf. Bas
Prix. Eventuellement é-
change contre machine à
ecrire. S'adresser aux An-
nonces-Suisses S. A. Sion.

TABAC -£Tfe
la meilleur MaJfflX

è 40 CU., en J«
pur Hollandafs <fl ¦

Grande Booclierie
Rouph
Téléphone 42.059

36 bis, rue de Carouge
GENÈVE

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

Envoi contre rembours

I Banque Populaire Valaisanne
SIOIN 

Obligations Carnets d'épargne
à terme Dépòts depuis 5 Fr.

aux meil leures condi t ions

CAPITAL. JET RJESJERVJES : Fr. 1.000.000

\^M /wuA leó éboff &ó de* *uw,
rj ^gjSggèy deMoiM, Le4 IMA ed?
^iJ^37/ed Utineó.

FP'rBOb HENKEL & CIE. S. A., BÀIE

GRANDE VENTE DE

MEUBLES
Lundi 17 juillet , mardi 18
juillet 1933, de 9 heures
du mia lin à midi , et de
2 h. à 6 h., 011 vendra de
gre à gre poiur cause die
départ , à la VILLA CO-
LOMBIA (à coté Hotel Ex-
celsior), Ron-Port , a MON-

TRE UX-TERRITET
l ne salle a man ger chène;
canap és, fauteuils moquet-
te, canap é d'angle, bureau ,
chaises diverses, tables,
grande pendute moderne ,
bibliothèque, tables à jeux,
gué ri dons, tapis, divans. -
Beiaiu miobilier de salon ,
moquette club sty le ang lais
et un canapé, 2 fauteuils ,
4 chaises et 1 table ronde.
Un pian o bnum , tapis d'O-
rion i, divers fauteuils, se-
crétaire, lampes portatives ,
plafonniers, glaoes, 1 banc
sculpté, gran de flardte-robe
meyer 2 portes, un bursau-
se-o re taire noyer, un aspi-
ra'.eur à poussière, divers
fauteuils, chaises et cana-
pé, jcno et rotin ; 1 Ili 2 pi.,
lits j 11 mie aux.  lits métalli-
ques , commodes, lavabos,
larmioires à giace à une et
3 portes, 1 dressoir , tous
les ndeaux , 1 loi de livres.
D PUX grandes tables an-
ciemines, tables pliantes, 1
lit  die nepos, bureau bombe
mjarqiule terie , morbier, pen-
dules , tables. Quanti té
d'aiuires mfeubles et objets
divers. Tomi doit ètre ven-
du. L'appartement est à

louer.

Urie lime
a cuire

à fr. 1 m m le kg
CHEVALINE. SION

Tel. 259, 28, r. du Rhòne

¦¦HMWli
Le

Cavon au lait de lis
 ̂ Berginann

est incomparable pour les
soins de la peau et contre
les impuretés de l'epi-
demie. L'emploi journalier
produit un teint juvénile.
La marqué du véritable

est: « deux mineurs »
Pharmacie H. Allet, Sion

» J. Darbellay »
» Dr. A. de Quay »
» H.Zimmermann »
» de Torrente »

Droguerie Gust. Rion »
Reichenbei'ger, ooiff. »
Pharmacie de Chastonay

Sierre
P. Métrailler, epicerie » •
A. Puippe, drog. »
Autino Rey, négts, Chippis
Pharm. Ed. Burlet, Viège
Pharm. E. Lovey, Martigny
Pharm . R. Closuit »
A. Parquet, epicerie

St-Maurice

Brevefs n invention
J.-D. PAHUD
Ingenieur-Conseil

LAUSANNE
Lion d'Or 4. Tel. 25.148

Petit emteur
à cuiller

pour gravières et canali-
sations. Prix et conditions
except.ion.nels. Livraison
immediate. Neuf et d' oc-
casion. Chiffre S 78 au bu-
reau du journal.

viande séchee
à manger cru
3.— le kg.

Expédie .1/2 port payé
CHEVALINE

Rue du Rhòne 28. SION

Hep é̂seratant
Fabnque d'appareils de chauffage à gaz de ben zine

cherche représentant déjà bien introdui t dans la
branche quincaillerie, articles de ménage, appareils de
chauffage, possédant une clientèle et jouissant d'une
bonne réputation auprès de ses clients. Seules les of-
fres présentanl des garanties sérieuses seront exami-
nées. Offres sous B 50218 C. aux Annonces-Suisses
S. A. Lausanne.

Agence principale
demandée

pour S'on et environs pour toutes branches d' assura-
ces. Offres sous chiffres B 165 avec curiculum vilae
ni bureau du journal.

"La Mobilière
Assurances :
Société Suisse d'Assurance Mutuelle, fondée en 1826

dégàts d'eau , voi par effraction
llonificat/ton animelle sor les primes, en verdi «les

statata
Nouvelle Agence generale du Valais:

Incendio , ehòmage, perte
de loyers, bris de glacés,

René Roulet. Sion
Avenue du Midi, maison Felix Meyer

Devis et renseignements gratuits
m—a

Four ies mauens
Parasols de jardin et balcon

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

Réparation de literie, etc , à domicile

Gllill. & Alt. MANN
Place du Midi

Coke ne lisine à Gaz
qualité equi valente au Coke de la Ruhr. Livraison d'ét<
à des prix dntéressantsj facilités de paiement. Deman
de/, renseigmements au Rureau des

Services Industriels.

« »«n*„u:i
JL fl|Jvl 1111

des sportsmen...
«DIABLERETS» Syphon,
«DIABLERETS» Cassis,
«DIABLERETS» Citron

AVENDRE
en bloc ou morcelée une
vigne de 3042 m2, sise à
Gravelone, apparlenant à
M. F. Dubuis. S'adresser a
M. J. Quinodoz, avocat,
Sion .

mm 00

OOP les sourds Poor ies sourds-muets
RESERVEZ bon accueil aux vendeurs de pochettes

de cartes postales artistiques (reproduction de ta-
bleaux du bon peintre Anker d'Anet) et vous vien-
drez ainsi en aide à l'Oeuvre contre les effets de la
surdité. Voir renseignements divers sur les poche tbes.

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

Promeneurs
AU Gate Itll MONT - D ' ORGE
Viande salée — Jambon — Tranches — Fondues —
Ràdette — Salami — Noix — Biscuits — Chocolat —
Spécialités: Les vins Varone. Bouteilles du Mont-d'Or

Pendant ler choix

g-A _̂i —v% mvtm Ufcfwp m ¦**_¦

FABRIQUE D'EMBALLAGES

LA SOUSTE Tel , 75

Commandez sans tarder Ics emha'.lages (fui vous H ': ont  pr_ma_p k^n Ol&rChénécessaires pour vos expéditions cet automne , .soit •!, _f ./v ̂ r ^LT r TT i
caisses. cageols, paniere en hncbilles tressées. etc, etc. _ J offre « tr

 ̂

bornie qualité : 
Le 

% kg-
Fromage des Alpes ou Emmental,

Bouteilles à conserves

toni gras fr. 1.—, 1.10-1.20
Sbrinz , fromage à raper, tout gras,

vieux fr. 1.40-1.50
Petits fromages de la montagne ,

3/4 gras, mou ou vieux fr. 0.90
Frogames poiur le couteau ou à raper,

1/2 gras fr. 0.70-0.80
Fromage 1/4 gras oiu 1/2 gras,

légèrement endommagé, vieux fr. 0.50-0.65
la. beiurne de tablie , centri fu g« fr. 1.90
J. ACHERMANN-BUCHER, fromagerie, BUOCHS (Nidw.)

"BULACH"
Prix do revento pour 1933

8/4 1 1 V» 2 Lit
0.60 0.70 O.SO 0.95 LIO

Bouteilles à tornate» '/i  Litr. : 0.50
Brochure mode d'emploi grattale

j magasin HUGHLEH - PELLET, Sion
PELLISSIER & Cie
50 ans d'expérience dans le choix et la préparation

des

cafés torréfiés
Pas de p r i m e,

mais de la q u a l i t é

Une jolie paire
de gants donne
àia toilette d'une
dame un cachet
distingue, elle la
classe dans le ca-
dredel'élégance

Lea derniers genres «le la mode
actuelle sont arrivés eli ex

SNR CISCEìITIIIO
Risc de Lausanne SION

Varices ouvertes
Dartres — Eczémas — Coupures — Déman-
geaisons — Crevasses — Éruptions de la

peau — Brùlures, etc.
Voua .qui! souffrez , faites un dernier essai

aree le

Baume du Pèlerin
Cepha S. A., Yverdon

Boìte: fr. 1,—. Eoi fr< 2,25, tontes pharmacies

Tel. 3.51 R. EGGS-DELITR0Z Tel. 3.51

rumoswc^GBS
J'expédie oontre remboursement:

Fromage gras à fr. 1.80 le kg
Fromage 3/4 gras k fr. 1.60 le kg
Fromage 1/2 gras à fr. 1.40 le kg
Fromage extra gras, tare à fr. 1.50 le kg

Debétaz, Commerce de fromages
21, Rue de la Poste VEVEY Tel. 9.45

vt cj /« ̂
i 1} ( :%/ $\t&*Wwi*W\ L'ENERGIElllESCEND...,

L'Ovomaltine froide est la boisson
d'été ideale. D'un gout délicieux,
elle fortifìe et désaltère à la fois.
Demandez à la Maison Dr A. Wan-
der S. A. à Berne, le nouveau
gobelet mélangeur très pratique
qu'elle fournit contre rembourse-
ment de 1 fr.
On remplit le gobelet aux \ de lait
froid, on ajoute 1-2 cuillerées à thè
d'Ovomaltine, du sucre à volonté
et eventuellement quelques mor-
ceaux de giace. On met le cou-
vercle et on agite vigoureusement
pendant quelques instants.
Mème les gens qui connaissent
bien l'Ovomaltine sont étonnés de
son gout délicieux, prise froide.
C est pourquoi, pendant les fortes
chaleurs, prenez

OVOM/ILONE.v FRflITYFL'Ovomalt ine est en vente A X m \ a v'm.À uf È m t
partout en boites a 2 frs et 3 frs 60

J "̂rtr \_ B223

Dr A. W A N D E R  S. A., B E R N E

IlldullllluU Q UU! Il U gaSeTS
sommes organi-

sés pour mettre une machine à votre disposition, pen-
dant que nos spécialistes procèderont à la revision de
la vòtre, que nous prendrons et rapporterons à votre
domicile. Nous échangeons votre machine usagée de
n'imporle quelle marqué contre une machine moderne
à des conditions très avantageuses. Sur désir vous
pouvez payer la différence par de modestes acomptes
mensuels. Demandez sans engagement notre offre O 4.
HE5K1 ZKE' F, Agence 1CK114A «fc IDEAI,

IiAUSAWNE, PI. centrale 8, tèi. 32257

SOCIÉTÉ DES PRODUITS CUPRIQUES S. A.
CORTAILLOD RENENS

MILDIOU
C'est toujours en juillet quo le mildiou de la grappe occasionile
des dogata considérables aux vignes.
Il est donc nécessaire de sulfater copieusement et d'interoalei
dos poudrages entro les sulfatages.

Les sulfafe s de
cuivre ef bouil-
lies; Les chaux
viticoles ; Les
poudres ef sou-
fres Gupri ques

OMX FAIT LEUR PREUVE

Dépositaires :
MM. Alf. Veuthey, Martigny.

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

Ecole de Ntirses
LA PROVIDENCE, SIERRE

Ouverture des cours : 1cr octobre
Demander prospectus — Téléphone 223



Supplement
HD Journal el Feuille d'Avis du Valais"

A nos lecteurs
Un grave accident de machine nous obligé a ne

tirer le journal que deux fois au cours de la semanie.
On voudra bien nous excuser de ce malheureux

con tre temps.
Nous pub lions aujourd'hui, ieri supplement, les nou-

velles tes plus importantes. et [es autres paraìtront
dans le prochain numero qui sortirà de presse ven-
dredi.

Le calme, à présent, est complètement rétabli au
pénitencièr.

La première enquète a révélé que les gardiens ont
été victimes d'un véritable complot auquel les trois
détenus quo nous avons nommés étaient mèlés.

Walter, peu avant le drame, avait demandé, en
effet , de remonter dans sa cellule afin d'y chercher
un mouchoir. On presume que son intention était
d'attaquer M. Berthouzoz, par derrière, en redesoen-
dant.

Il faut féliciter les gardiens du courage et de la
fermeté dont ils ont fait preuve en oette occasion.
Souvent l'on prétend qu'il y a trop de gardiens au
pénitencièr. Cet événement a prouve que leur nombre
est bien restreint qùand surgit une émeute et qu'il
faudrait, au contraire-, renforcer la surveillance. ¦ >Un drame w penllencier

Un gardien blessé. Un détenu se fait justice
(Inf. part.) Ce matin, un drame rapide s'est dé-

roulé au pénitencièr de Sion et s'est termine tra-
giquement par des ooups de revolvera.

Trois des plus dangereux détenus avaient ourdi un
complot d'évasion qui faillit réussir. Ce soni: Fleischly
de St-Gall, un repris de justice condamné pour vols
à Sion et dans ìes environs, Duboin, l'assassin du
regretté M. Berrà , et Walter , l'assassin de la jeune
Américaine à Kalpetran.

Tous trois avaient probablem ent prépare leur coup
longtemps à l' avance et ils allaient bientòt tenter de
le mettre à exécution.

Ce matin, à six heures, les détenus, comms d'habi-
tude , descendaient à la chapelle accompagnés de trois
gardiens : M. Bourdin se trouvai t en avant, M. Walpen
près de la porte et M. Berthouzoz suivait.

Tout-à-coup, comme il passai t devant la chambre
d' un des gardiens, Fleischl y bondit dans la pièce et
s'emparant d'un revolver, il le braqua sur M. Ber-
thouzoz : « Les clefs ! » commanda-t-il.

Celui-ci stup efai! , ne perdit pourtant pas son sang-
froid et frappant sur la main de son agresseur, il fit
dévier l' arme.

Alors, un corps à oorps s'engagea , au cours du-
quel Fleischly tira plusieurs coups de feu. M. Ber-
thouzo z, blessé légèrement à la lète, avait réussi de
maintenir en respect le malfaiteur.

Les deux gardiens défendaient leur collègue , cepen-
dant quo Duboin , profitant du désarroi general, prè-
tait main forte à son compero.

Lo drame allait se terminer à la défaveur des gar-
diens , quand M. Wal pen sortit son revolver et mit
Fleischly en joue en le sommant de se rendre.

Pétrifié, Duboin , colle au mur , ne bougeait plus.
Se voyant pris, Fleischl y s'écria: « Puisque oela

n 'a pas réussi , je n'ai plus qu'à me tuer. » Et il sei
tira deux balles dans la tète, puis s'effondra.

On le conduisit dans sa cellule où M. le Dr. Roben;,
médecin de rétablissement , l'examina. L'état du mal-
faiteur est désespéré et l'on attend sa mort d'un ins-
tant à l'autre.

Le leu au garage
(Inf . part.) Amsi que nous l'avons annonce briève-

ment dans le dernier numero, un violent incendié a
éclaté dans la nuit de lundi à mardi au Garage Revaz
et Widmann , à la route de Lausanne, en face de l'ar-
seiial de Sion.

Le feu n'a pas détruit l'immeuble, entièrement en
beton , mais il l'a deteriore de manière assez grave.

L'alarme
Il était une heure et quart, environ, quand on s'a-

percut du sinistre. Un passant qui rentrait à pied de
Salins, M. Buchter, et Mme Berto Grasso, qui habite
à coté du garage, donnèrent simultanément l'alarme
à la polioe, et bientòt les pompiers arrivaient à leur
tour sur les lieux.

On admira la rapidité de leur intervention, oomme
aussi leur courage et leur sang-froid.

Le garage était envahi par une fumèe épaisse, et
pour pénétrer dans les locaux, il fallut d' abord briser
les vitres afin de permettre à l'air d'entrer. D'ailleurs,
sous l'effet de la chaleur, plusieurs s'étaient déjà
cassees.

Le feu se propagea bientòt dans tout l'immeuble,
épargnant néanmoins les bureaux et le magasin. Fort
heureusement, le réservoir à huile, assez fortement
menacé resista, et les bouteilles d' acétylène furent
épargnées. Sinon, on aurait assistè à un gius grand
désastre.

Les secours
Le travail des pompiers étai t donc difficile et dan-

gereux. Mais ils ont fort bien su s'organiser en bra-
quant sur les divers foyers sept ianoes.

Puis, il fallu t tenter le sauvetage des machines , au
nombre de trenbe-trois. Cela n'alia pas sans perii:
pendant qu'un pompier sautait au volani, on arrosait
la voiture et l'on essayait de la sortir. On en put
ainsi dégager une quinzaine. Cependant, toutes sans
exoeptions, ont souffert des flammes. La plupart des
pneus sont perdus et les vernis des carrosseries sont
dans un pitoyable état.



Une dizaine de machines sont complètement anéan-
ties et c'est un spectacle lamentable de ferraiUe et
do bois consommé qui s'offre aux yeux des passants.

Le garage, au moment de l'incendie, renfermait
23 automobiles, 8 camions et 2 cars. Sur oe nombre,
5 voitures appartenaient au garage, 2 camions et
2 cars.

Les dégàts
Les dégàts sont donc très importants et l'on peut

Ies évaluer approxhnativement à mie oentaine de
mille francs , couverts par l'assurance.

L'immeuble a passablement souffert et le plafond
porte de grandes fissures. Quant aux vitres, eUes sont
toutes brisées.

Les causes du sinistre sont inoonnues. Générale-
ment on ne croit pas à la malveillanoe, et l'on croiH
plutòt à im. court-circuii dans les accumulateurs.

un criminel sabotine ò la Dixence
(Inf. part.) L'autorité judiciaire est en train d'en-

quèter sur une affaire extrèmement grave et dont
les conséquenoes ©ussent pu causer une catastrophe:

La veille de Ja Fète-Dieu, on s'apercut, en effet ,
qu'un criminel sabotage avait été tenté à la Dixence,
au-dessus de Chandoline:

Au moyen d'une lime ou d'un couteau, on avait
scie en partie le fil porteur des benhes et le cable
transbordeur.

Ce méfait inqualifiable a été découvert assez tòt
par le siirveillant de la ligne et les travaux de trans-
bordement ont été arrètés.

Cet exploit qui devai t entrainer la rupture du cable
aurait pu déclancher de terribles accidents. Aussi
faut-il espérer que l'on déoouvrira l'auteur de oet
acte odieux.

La police est à sa recherche.

f Mme ALFRED GEROUDET
(Corr. part.) Hier soir, une bien triste nouvelle cir-

culait en ville : Mme Alfred Géroudet était décédée.
Souffrante depuis une quinzaine de jours, son état
de sante s'était amélioré et les médecins laissaient
enlendre une guérison complète, lorsque, hier après-
midi , une embolie se déclara! Une heure après, la
mort faisait son oeuvre et ravissait à l'affection des
siems une épouse et une mère de famille cherie.

Douée d'un caractère idéal, tout de bonté, de dou-
ceur et de dévouement, Mme Alfred Géroudet, née
Putallaz de Conthey, était l'ange de son foyer. Par
son intelli gence vive, qui égalai t sa modestie, par son
affabilité envers tout le monde, elle faisait rayonner
aubour d'elle le calme, la joie et le bonheur. Elle se
consacrai! entièrement à l'educatimi de ses enfants et
était pour son époux la compagne exemplaire.

La douleur de la famille est immense et nous ne
saurions assez. exprimer à M. Alfred Géroudet et à
sa famille la part que nous prenons à leur chagrin.
Une oonsolatio n nous demeure: Innombrables sont
les prières pleines de foi, qui montèrent vers le ciel
pour la guérison de la malade. Dieu ne les a pas
exaucóes, mais elles ne peuvent ètre perdues. Les
gràces rofusées sur ce monde à oette charmante fa-
mille qui priait si ardemment Dieu de lui conserve!
leur tendre mère, auront été accordées avec susrabon-
dance pour l'au-delà. Du Ciel, Mme Géroude t qui,
toute sa vie, donna aux siens un si bel exemple de
sentiments chrétiens, weillera sur les siens.

Nous présentons à la famille l' expression de notre
vivo sympathie.

L'ienterremlent de Mme Géraudet aura Reu jeudi
matin, à dix heures.

Autour d'un immeuble
Nous recevons la lettre suivante:

Sion, Je 21 juin 1933.
Monsieur le Rédacteur du «Journal et Feuille d'Avis

du Valais » Sion.
Monsieur le Rédacteur,

Je viens de lire dans votre journal l'article intitulé
« Le danger des Unis-Prix », dans lequel un corres-
pondant adjure les autorités de s'opposer à la cons-
truction de l'immeuble projeté sur l'Avenue du Midi
à Sion, en aUéguant qu'il y serait établi des magasins
Unis-Prix.

Ayant été en contact immédiat avec les initiateurs
du projet, je crois devoir opposer un dementi caté-
gorique à votre correspondant.

La société qui s'occupe de ce projet est suisse,
travàille avec des capitaux suisses. Ses initiateurs
soni des Suisses oonnus qui n'ont aucune attaché
avec les Unis-Prix suisses ou allemands. Leur projet
comporto des magasins qui seront mis séparément
à la disposition des négociants de la place ou du can-
ton qui voudront bien les louer.

Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur, l'expres
sion de mes sentiments distingués.

H. Leuzinger, avocai.

SION, VILLE DE CONGRÈS
(Inf. part.) Demain et après-demain, la Société des

chimistes cantonaux et des cbimistes analystes tiendra
ses assises dans notre ville où M. le chimiste can-
tonal Zurbriggen leur a réserve la plus cordiale re-
ception.

Samedi et dimanche, des membres de la Ligue
pour la protection de la nature se réuniront dans notre
ville. La «Chanson Valaisanne» donnera un concert
samedi et une ràdette est prévue au programme du
dimanche. M. l'inspecteur forestier Otto Ruffh, chargé
de l'organisation de cette réunion, a bien fait les1
choses pour qu© les protecbeurs de nos sites en-
chanteurs gardent un bon souvenir de Sion.

UNE CONFÉRENCE DE M. GEORGES OLTRAMARE
(Comm.) Le célèbre polémiste et chef politique

genevois donnera dimanche prochain, à 17 h. 30, au
Cinema Lux à Sion, .mie oonférenoe impatiemment
atbondue par les patriotes valaisans sur les «Fronts
nationaux» et sur les événements du 9 novembre à
Genève.

Tous oeux qu'intéresse le renouveau politiqu e ac-
tuel s'empresseront d'accourir pour entendre l'orateur
intrèpide qui a Tenu tète à Genève aussi bien aux
gros spéculateurs avec lesquels il ne crai gnit pas de
se mesurer, qu'aux socialistes qui préférèrent donner
leurs voix à M. Moriaud comme conseiller d'Etat , il
y a trois ans de cela.

Meme si la question des «Fronts» doit laisser froid
bien des gens intéressés, personne ne resterà indiffé-
rent devant l'éloquence captivante du plus célèbre
polémiste suisse.

Ajoutons que M. Oltramare ne doit rien à aucun
parti , c'est un homme qui s'est fait un nom envié
sans le seoours d'aucun oomité. Cette indépendance
lui vaut l'admiration de ses concitoyens reconnaissants
et toute la baine de ceux qui ont travàille à la mine
de notre pays.

Sa réputation de conférencier n'est plus à faire.
Personne jusq u'ici n'a regretté les moments passes
sous le charme de sa verve étinoelante. On dit aussi
que dimanche seront jetées les assises d'un front
valaisan, mais cela est une autre histoire.




