
Entre Moscou et
l'Axe

(De notre correspondant attitré)
*> — *- 

Il esl inoontestable qu 'il règne depuis trois , pays pour lesquels, on le sait, la Bessarabieou quatr e semaines corame une accalmie
¦Ians la vie internationale. Aussi , nombreux
soni ceux qui s'écrient dans la joie du triom-
phe : L'Axe a peur , il reculé devant la fermeté,
et surtout devant la force cle ceux qui dé-
fend ent la paix.

Mais ici , il faut cpie nous l'avouions: cetle
accalmie nous rappelle d'étrange facon le fa-
meux « Il n 'est pire eau que l'eau qui dori »!

Pour nous , cette eau qui dori ce sont deux
diclatures clont on peut tout appréhender. Jus-
qu 'ici ils ont pn réaliser tout ou partie de
leurs buts politiques par une perpétuelle me-
nacé de guerre : « La puissance de notr e g lai-
ve victori eux pourra seule donner à notre
peup le le sol doni il a besoin », a dit l' ini
d' eux dans une sorte de bible proclamimi éga-
lemenl que la France est la nation qu 'il faut
abattre; « l'heure de la lutte pour la vie ou
pour la mort entre la Franco el l'Allemagne
doit se présenter »... L'homme cpii a écrit
cela est aujourd'hui le grand chef du Reich
allemand. Qui donc pourrait affirmer que cel-
le guerre il ne la désire point de toutes les
forees de son àme?

Et corame le chef italien paraìt , en ce mo-
menl anime d' une baine presque aussi im-
placable contre la France , le danger de guer-
re est là qui existe, vivant , sous nos yeux,
coinme une tempéte prèle à se déchaìner.

La France et l'Angleterre , la Roumanie et
la Pologne le savent mieux, certes, que tou-
tes les autres nalions de l'Europe. Voilà pour-
auoi ces quatre Etats édifient de Iour mieux
un système capable de faire face à Ionie a-
gression , tout en respectant scrupuleiisemont
l'indépendance des Etats couvorts par la ga-
ranlie de Paris et de Londres.

Il y a , malheureusement ici, une ombro
portée par Moscou sur la belle oeuvre de
renaissance de la France , alliée de l'Ang le-
terre , c'esl la longueur des discussions pour
arrivei à eonclure un accorri au sujet de la
définit ion exacte de « l' agression indircele »
et qui , mal interprélée , pourrait obli ger la
Franco ct rAiig leterre à s'engager clans une
«aventure que le eommunisme soviéti que sem-
ble rechercher.

Ce maleiiteiiclu rend donc très difficile la
signatur e d'un accorri qui insp iro d' ailleurs
fort peu de confiance , car il pourrait mettre
en marche , malgré eux, les pays pour les-
quels l'assistance mutuelle est mal définie.
A co propos , la Turquie , peut-ètre sur la de-
mando du Roi Carol lui-mème, clernièremenl
en visit o en Orient , servirait de médiatricepnlre la Roumanie et la Russie afin do réta-
blir des relations normales entre les doux

a loujours eté un sujet de discorde.
Sì loutes ,ces négociations devaient durer

de longues semaines pendant lesquelles, l'Al-
lemagne aurait le temps de se rapproeher
encore plus du Japon , voire mème de condu-
ro avec lui une alliance militaire , et si la
France et l'Angleterre n 'etitrent pas téle bais-
sée dans le piège que Moscou pourrail peul-
ètre leur tendre pour allumer à son gre le
fameux Grand soir , il n 'est guère trop basar-
ci eux ' de supposer que l'heure pourrait son-
ner d' un rapprochemen t germano-russe que
lo chef du Reich annoncerait , dit-on , lors
clu discours qu 'il prononcera à Tannenberg,
à la fin de ce mois, pour commémorer la fa-
meuse bataill e qui fit la gioire de Hinden-
bourg.

Pareil rapprochement qui serait le plus for-
midable danger menacant la liberté de tous
Ies peupies, ou presque, il n'est pas jusqu 'à
la Hongrie qui ne le redouté, car elle serait
aux toutes premières loges lors d'une nou-
velle avance allemande dans cette région. Une
vive propagande nationale-socialiste s'y fait ,
et peut-ètre que quelques millions de Ma-
gyars feraien t l'affaire d'Adolf Hitler , autant
et plus mème que les Tchèques. La Hon-
grie, au lieu de pouvoir songer à arracher
une fois de plus la Transylvanie à sa mère-
patrie , la Roumanie, se verrait tout simple-
menl eng lobée dans un « Anschluss » qui se-
rait. la fin de son indépendance.

Dès lors, l'Allemagne serait proche des mi-
nes de pétrole et des champs de blé qu 'elle
convoile , ce serait pour tous la fin d'une
politique de paix qui fut le rève de tous les
utop istes se fi gurant que « Mein Kampf » n 'é-
tait pas le programme sérieux d'un futur
homme d'Etat , mais simplement le songe d' un
aventurier d'occasion, dont il ne fallait pas
se préoccuper.

Voilà dono pourquoi tous les peupies dé-
voués à la cause de la paix doivent s'unir
pour collaborer en vue de créer un front
invincible do la paix generale, capable d' ar-
rèter toute agression de l'Axo. A ce point de
vue , les négociations de Moscou ont fait un
pas important , puisque l'accord stipulerai!,
nous dit-o n , une clause aux termes de laquel-
le la France, l'Angleterre et la Russie se
consulleraient avant que soient fixées les con-
dii ions d'un règlement européen, ou, en cas
de conflit international , avant qu'un des Etats
signataires du pacte puisse eonclure la paix.

Mais rien n 'est encore signé et le travail
sournois cloni nous parlons plus haut entre
Berlin et Moscou continue.

Alexandre Gh iica.
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Entre russes
et japonais
La situation devien t de

plus en plus tendue entre
la Russie et le Japon: les
combats se multiplient à
la frontière. On ^voit .sur
celle photo des soldats^.rus-
ses montani la garde à- la
frontière.

A travers le monde
LA HOLLANDE REQOIT... UNE

NOUVELLE PRINCESSE
La princesse héritière Juliana de Hollande

a dote la Hollande d' une nouvelle princesse
qui a vu le jour samedi à 1 heure du mat in.
Bien que les braves Hollaiidais altendaienl
avec beaucoup d'impatience la venue au mon-
de d' un petit prince, ils n'ont pas moins sa-
lile la nouvelle venne avec une grande joie.

En quelcpies minutes les couleurs nationa-
les furent hissées partout. Presque tous les
habitants portent à la boutonnière les cou-
leurs de la maison d'Orango. Les cloches
onl sonné à toute volée pendant la journée
de samedi pendant que des hérauts on cos-
tume histori que ont atmoncé officiellement la
naissance cle la princesse royale. Celle-ci
a été saluée par les 51 coups de canon ri-
tuels. Aujourd 'hui , hindi, c'est jour fèrie dans
toute la Hollande en l'honneur de la petite
princesse. Heureux pavs !

UN AUTOBUS HAPPÉ PAR UN TRAIN

Huit morts , quatre blessés
Samedi après-midi , un grave accident s'est

produit à un passage à niveau du quartier
cle Babelsberg, à Potsdam (Allémagne). Un
autobus, bondé de voyageurs, des services
de la ville, a été happé par un train de mar-
chandises et traine sur une longueur de 300
mètres. Il a été complètement détruit. On de-
ploro huit mort s et quatre personnes griè-
vement blessées.

UN GROS SINISTRE A LONDRES

Une centaine de blessés
Une explosion terrifiante s'est produite à

16 h. 30, vendredi, à Londres. Une maison
cle i apport , non loin de la cathédrale de St-
Paul , à proximité de la ' centrale téléphoni-
que des lignes. internationales, a été détruite.
L'explosion a provoqué ensuite un incendie.
Toutes les vitres des maisons voisines, les de-
vanlures des bouti ques, les vitraux de la ca-
thédrale ont été brisés. A 17 li. 30, il y avait
9-1 blessés.

On a cru , au premier aborri , qu 'il s'ag issai t
là d'un allentai ries terroristes irlandais les-
quels se livrent , ces derniers temps à tonte
une sèrie d'agissements criminels. Mais la
preuve est faite qu 'il s'agit , en l'occurretiee,
d'une cause accidentelle.

Pendant la journée de samedi , une portieri:
de la rue avait été fermée à la circulation par '
des cordes et les passants étaient invités à
ne pas fumer aux environs. Des ouvriers re-
dierchaient l'origine d'une importante fuite
de gaz. Celle-ci avait été provoquée par une
canalisation qui , en sautant , avait mine le ter-
rain alentour , occasionile l'affaissement d'un
bàtiment en construction et crevé la condui-
te du gaz. Un appareil avertisseur d'incendie
endommag é par l'écroulément du bàtiment,
provoqua un court-circuit lequel enflamma le
gaz.

Un quart d'heure après la première exp lo-
sion , alors que la police contenait avec pei -
ne la foule , une seconde explosion se produi-
sit , heureusement beaucoup moins grave. La
précieuse verrière d'une église voisine ainsi
que deux vitraux de la cathédrale Saint-Paul
ont été brisés.

Dans la soirée , après avoir déversé des
tonnes d' eau sur le brasier pendant plusieurs
heures, les pompiers sont arrivés à maìtriser
l'incendie.

LES TERRORISTES IRLANDAIS

La police londonienne est sur les dents.
Elle est alarmée par les exploits des ter-
roristes irlandais qui témoignent d'une gran-
de activité. Opérant une razzia dans le nord
de Londres , le Scotland Yard a découvert les
traces d'un complot des membres de l'Ira ,
tendant à assassiner lord Craigavon, premier
ministre de l'Irlande du nord. 4 cles conju-
lés ont réussi à fuir.

Des attentats se sont produits aux posles
d'Halifax. Tout le courrier de l'après-midi a
élé incendie par des colis postaux ou des
lettres dans lesquelles étaienl des substances
eorrosives qui s'enflammèrent subitement. 11
en a été de mème aux postes de Presimi, de
Bradford et de Blackburn.

EN ESPAGNE UN AVION ALLEMAND
S'ECRASE AU SOL

Douze personnes tuees
Alors qu 'il se rendali de Madrid à Barcelone

l'avion allemand « Hans-Wende » est tombe
près d'Hospitale. Tout l'éqùipage et. les pas-
sagers ont péri . Plusieurs ont été carbonisés.

L'avion avait à bord douze personnes parrai
lesquelles l' attaché cle l'air allemand en Es-
pagne , le colonel von Schede, ancien commis-
saire general pour la rationalisation de l'in-
dustrie automobile du Reich.

Le conflit Russo-Japonais
**M*

On voit sur cette photo quelques unités de la flotte japonaise patrouillant près de
l'ile de Sakhalin , à la suite du conflit entre la Russie et le Japon.

Les tarils des C. F. F. sont-lis uraìmeni prohlils ?
¦» ¦¦» » — < ».. mm

(Corr.) Dans son numero du 28 juillet , vo-
tre honorable journal a publié un article di-
sant , dans son titre et dans son texte, que les
tarifs des CFF sont excessifs et prohibitifs
pour le Valais en particulier. Nous nous per-
rnoltons de répondre ce qui suit à votre cor-
respondan t CIVIS , car ses lignes fourmil-
lenl d'inexactitudes voulueé ou non :

Depuis qu'ils existent, les CFF n'ont jamais
fait de déficit d' exploitation. En 1938, leur
coefficient d' exploitation (rapport entre les re-
cettes et les dépenses) a été au contrai re le
meilleur , avec 71,2<y0 , de tous les . réseaux
européens. Si le compie de profits et pertes
boucle avec un déficit , c'est à cause des
chargés financières énormes —¦ les plus éle-
vées du monde — qu'ils doivent supporter.
Toul leur capital d'établissement est en obli-
gations dont ils ont toujours payé les intérèts
rubis sur l'ongle, environ 10Ò millions rie
francs par an , en moyenne. Le capila! des
autres réseaux est en bonne partie compose
d'actions ne touchant aucun intérèt. De plus ,
on a impose aux CFF, pendant et après Ja
guerre , pour environ 500 millions de char-
gés absolument étrangères à leur exploitation
(transports militaires et civils, ravitaillement
du pays, charbon de la centrale, etc).

Mais parlons des tarifs eux-mèmes : quand
les CFF ont repris l'exploitation de trois gran-
des compagnies privées de la Suisse alle-
mande le ler janvier 1901 et celle du Jura-
Simplon le ler janvier 1903, ils ont appli que
à tout le réseau nationalisé le tarif voyageur
le plus bas existant alors. Pour certaines
lignes, la réduction fut de 20<y0 (Jura-Simplon)
pour d'autres de près de 25°/o, pour la Ilio
classe. Pendant presque toute la durée cle la
guerre et malgré l'enorme augmentation ries
frais d'exploitation due à la hausse du coùt
de la vie et des matières premières, les CFF
n'ont pas augmenté leurs tarifs dans le but
de favoriser l'economie nationale. Cela a été
vite oublie ! Ils ne les ont élevés qu'en 1918
puis encore une fois en 1920, année où l'indi-
ce du renchérissement avait atteint son point
culminant avec 240«/o.

Du temps des compagnies privées, le voya-
geur pavait en moyenne 4,54 cts par kilomè-
tre. En "1935 les CFF retiraient en moyenne
4,67 cts par kiloifiètre-voyageur. Considérés
sous cet angle, la majoration des tarifs est
donc. insignifiante. Ne parlons pas, cette fois,
des jmmeiises progrès réalisés dans l' inter-
vallo par les CFF dans le confort et la rapi-
dité des trains.

CIVIS die quelques exemples de t arifs
CFF pour tenter de prouver qu 'ils ont été
majorés de 73 à 119o/0 depuis 1914. Ce moyen
de preuve est arbitraire car il ne tient aucun
compte des nombreuses et importantes facili-
tés do transport accordées par le réseau fe-
derai depuis de longues années. Leur simple
énumèratioii prendrait plusieurs colonnes de
journal. Que Poti songe aux centaines de
milliers de personnes qui bénéficient chaque
année des tari fs spéciaux pour les foires , les
eomptoirs , expositions, salons, excursions ,
sports ; aux billets du dimanche , de famille ,
aux billets colleclifs pour sociélés , écoles, é-
claireurs , colonies de vacances , aux tr ains
spéciaux à prix réduit , aux abomiement s de

toule sorte , etc , etc. Si l' on prend la
moyenne du prix de tous les transports de
voyageurs on constate que le chiffre indice
ries tarifs voyageurs n'est plus quo de 138
(1914: 100) et qu 'il se rapproche de très
près du chiffre indice du coùt de la vie qui
esl do 137,4 (1914 : 100).

La population du Valais bé-nóficie do ces
ròductions comme celle des autres parlies rin
pays , directement quand elle voyage , indirec-
lemont avec les touristes que ces facilités
de transport lui amènent. On peut criti quer
ies fortes réductions 'accordées aux élrangers
mais notre industrie hòtelière ne le fait sans
doute pas! On peut aussi demander aux ou-
vriers , apprentis , écoliers , etudiants jouissant
d' abonnenieiils à un larif extrèmement bas si
les CFF sont un moyen de circulation pour
los riches. Les riches utilisent on general une
ou deux voilures automobiles qui leur coù-
tent autrement cher que les CFF.

11 est bien connu , dans les gares du Va-
lais , quo cles milliers de nos concitoyens ont
déj à visite l' exposition nationale gràce aux
trains spéciaux à prix réduit organisés par
les CFF et. que de nombreuses écoles valai-
sannes sont également allées à Zuric h par
ce moyen peu coùteux. Que Poti essaye donc
une fois de prendre des autocars pour ces
transports-là! Si CIVIS veut organiser un
train special au départ. de Sion pour aller
visiter les merveilles du Prado à Genève ,
il obtiendra des CFF un prix très abordable
cornin e les autres villes le font et l'obtien -
nent.

Il est vraiment exagéré de dire que les
Valaisans soni maintenant  enfermés dans
leurs montagnes.

La diminuitoti des voyageurs en juin est
due à des causes bien connues : il y a tout
d' aborri l' absence presque complète cles é-
Iraiigers retenus chez eux par les tensions
inlornationales. En outre , elle est le resultai
d' un phénomène déjà constate en d'aulres oc-
casions : les personnes à revenus modestes
(lòsirant se rendre à l'Expositio n nationale
écononrisen t d' autres petits voyages et les
sorties dominicales d' un village ou d' une vil-
le à l'autre. Cela fait  baisser le nombre des
petits voyages et , par conséquent , le nom-
bre des voyageurs. Or , ce soni précisémenl
ces petts voyages qui profitenl aux CFF. Si
l'on examiné rie près leurs résultats d' ex-
ploita tion , on remarque qu 'un voyageur leur
rapporte en moyenne un frane , un million de
voyageurs , un million cle francs, eie Or, au
moins de juin dernier , les recettes du Ir afic
voyageur ont beaucoup moins baisse que le
nombre lui-mème des clients des CFP Les
voyages ont été moins nombreux mais plus
loncs.

Les choses qui touchent au chemin de fer
soni en general mal connues du public , parce
qu 'elles sont assez comp li quées , toul en étant
très intéressantes. Mais il suffit de se docu-
menter d' un peu près pour les comprendre.
Nous espérons avoir contribué à appor-
ter quelque lumière dans ce débat.

N. d. I. R. — Notre correspondant auquel
nous avons soumis cetle réponse à son arti-
eie y répondra dans le prochain numero.



L'inauguration de la
chapelle et du syphon

de la Dzour
Vous oonnaissez lous ce ravissant endroit

de la Dzour , situé au p ied des rochers du Pra-
bé et, tout coup é de prairies verJoyantes, de
forèts id ylli ques.

C'est un site eiichanfeur , un bijou agreste,
qui , hier , à l' occasion de l'inauguration de
la pouvelle chapelle el de l'inspection dos
travaux du syphon qui amène les eaux do
Prabé dans la Sionne vit accourir do loules
les parties de la région une foule de visiteurs.

Le mauvais temps qui sévissait samedi a-
vail incile les autorités à renvoyer la fète ,
mais le soleil ayant fail. son apparition dans
la matinée de dimanche, ce fut  une Ielle
ruée vers la Dzour que la fèle dui, ètre tenue.

La journée commenca par l'inspection du
syphon sous la oonduite de MM. les ing é-
nieurs Hermann Muller et Rauchcnstein. Puis
la messe fui célébrée dans la nouvelle cha-
pello par un enfant  de Savièse , M. lo Rd
abbé Luyet , curé d'Isérables.

Construite d' après les plans de notre grand
peintre Ernest Biéler , bourgeois d'honneur de
Savièse, celte chapelle est un chef-d'ceuvre
de gràce rusti que. Il semble que dans cet
asile la piòlo ne puisse ètre que douce , se-
reine , confiante et Ionie pénétróe de fraiche
et naturelle poesie. Ce n 'est pas un sancì uai-
re muet , où Pànie refoulée sur elle-méme n 'en-
lencl aucune voix qui lui parlo. La chapel-
le de la Dzour vaat à elle seule un sermon.
Elle esl ornéo d' un chemin cle croix , peint  a-
vec goù t et finesse par notre talentneux pein-
tre Chavaz , cjui a élu domicile à Savièse el,
d'un maìtre-aulel cle valeur, provenan t cle la
chapelle cle Ste-Marguerite.

On n'entendait ejue des louanges envers les
artisans de cette oeuvre et un concert de fé-
licitations et d'hommages montai! vers M. le
Rd curé Jean , qui fut l'initiateur cle la cons-
truclion de la chapelle.

Une fois de plus, M. le Rd curé Jean me-
lile la reconnaissance cle Savièse pour son
dévouement.

Ajoutons crae la cloche, don! la voix ar-
gentine appellerà les fidèles au culte a, com-
me parrain M. Eugène "Donnei , de Monthey ,
domicilié à Berne, et, corame marraine, Mme
Cyprien Varon e, épousé de l' ancien président.

La cérémonie de bénédiction se déroula
pieusement. Malheureusement, le nombreux
auditoire qui se pressai! autour de la cha-
pelle fut prive du sermon de circonstance
que devait prononcer le Rd Pére Pani de Chas-
tonay. Le mauvais temps en est la causo.

Après la cérémonie religieuse, une ràdette,
succulente, arrosée par les meilleurs crus,
réunit tous les invités autour des tables ins-
tallées tandis que toute la population venue
de Savièse, Grimisuat, Arbav, Ayent , Sion ,
se réunissait dans la forèt pour manger leur
pique-nique. Le tableau était fort pittoresque.

Au dessert, M Marc Héritier , président de
Savièse, salua en lermes choisis les invi-
tés. Il fit l'historique des deux ceuvres que
la commune fètait en ce jour: la nouvelle cha-
pelle et le syphon ; exprima aux artisans et
techniciens, la gratitude de Savièse et dans
une belle envolée oratoire celebra la Patrie.

M. l'ingénieur Hermann Muller lui succè-
da à la tribune pour féliciter Savièse e! ses
autorités de leur esprii de progrès. Il sa-
lue dans le nouveau syphon une oeuvre d' u-
tilité publique qui apporterà à la population
bien des avantages.

Ce discours applaudi fut complète par des
données techniques de M. l'ing. Rauchenstein ,
que tous les Saviésans aiment et apprécient.

A son tour, M. Donnei, parrain de la clo-
che, prononca un charmant discours pour fè-
ter Savièse, ses traditions et son esprit patrio-
tique.

Au nom de la commune de Sion, M. Spahr
Joseph, conseiller communal, adressa à Sa-
vièse des paroles de sympathie, car la Pa-
trie ne se défend pas seulement avec cles
canons mais aussi par des ceuvres utiles à
la population agricole.

Le banquet termine, la fète champètre com-
menca. La Société de chant de l'église qui ,
le matin , avait rehaussé la cérémonie par
ses chants , se fit entendre. La tombola bat-
tìi son plein et c'est dans une atmosphère
de joie que la fète continua très tard .

Belle journée qui témoigné de l'esprit cle
foi et de progrès de la commune de Savièse.
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UNE TERRIBLE EXPLOSION A BERNE
La gazoline a de nouveau provoqué cles

victimes. Les époux Criblez-Mceri et M. Ar-
nold Zahnd , étaient occupés à nettoyer leurs
vélements avec de la gazoline , dans leur
buanderie. Une explosion formidable se pro-
duisit tout à coup, arrachant Ies fenètres , et
provoquant de nombreux dégàls. Les trois
personnes en question ont été gravenient brù-
lées. Elles ont été conduites à l'hòp ital .

On a retrouvé dans la buanderie trois ci ga-
rettes consumées et Pon suppose que c'esl à
celte imprudence qu'est dù le sinistre.
LE MAUVAIS TEMPS

Les fortes pluies doni nous avons élé gra-
tifiés ces jours derniers ont provoqué dos
dégàts un peu partout en Suisse. Dans le
canton de Schwy z il a più sans arrèl pendant
plus de dix-huit heures. La Reuss a debor-
dò dans la vallèe d'Urseren et des inonda-

tions ont été enregistrées dan s le canton d'Uri.
Grisons se p laint des méfaits de la pluie qui
a provoqué une crue du Rhin emportan t deux
ponfs dans la région de Disentis. La route
rie l'Axen a été coupée par l'eau.

U fi  AA *AG toules marques
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A travers notre Canton
LA VENTE DU ler AOUT

Le Cornile Suisse de la Fèle Nalionale nous
òeri l :

Le 1er aoùt defo cette aiinòe a étó clans le
vrai sens riu mot une journée des mères. An-
tan! qu 'on peut 'pn juger , les insignes ont
été fort bien vendus partout , au point que leur
nombre, plus élevé pourtant que celui cles
insignes cles années précédentes , n'a pas suf-
fi à la domande. C'est une pfeuve réjouissan-
te do l'intérèt que notre peuple porte au sort
des mères. Leur sincère reconnaissance et
cello du "Cornile s'adressent à lous les donar
teurs indislinclemenl.
LOECHE-LES-BAINS — Collision d'autos

Une collision s'est produite sur la route de
Loèche-les-Bains. L'automobile de M- Bayard
de Sierre , rencontra violemment une auto fran-
caise. Si Ies dégàts matériels sont impor-
lanls , on n 'a pas à deplorer rie blessures.
EGGERBERG — Féte de musique

La 6me fète cle musique de district aura lieti
à Eggerberg , le 3 septembre prochain. Sept
corps cle musique y prendront pari .
CABANE BÉTEMPS

Lo Comité cle la seetion Monte-Rosa a adju-
ge les travaux d'agrandissement de la ca-
bane Monte-Rosa (autrefois Bélemps) à M.
Brantschen, propriétaire de l'Hotel Tourist à
Sion ponr le prix de 28,927 fr. 40.
CHUTE MORTELLE D'UN PETIT BERGER

Lo petit berger , Jean Tacchini , de Collonges ,
àgé do 10 ans, était occupé à garder un pelil
Ivoujj eau , sur un alpage de la commune- dp
Lavey, lorsqu 'il fi t  un faux pas et. dégrin-
gola au bas d' un rocher. Il a été tuo presque
sur le coup.
COURS D'ECONOMIE ALPESTRE

Le cours d'economie alpestre a coinmencé
dimanche, à Sierre et durerà jus qu'au .40
aoùt. Des excursions dans le Val d'Anniviers
sont prévues au programme. Le cours ' est
diri ge par M. l'ing énieur Theo Schnyder , pré-
sident du Grand Conseil.
INGÉNIEURS RURAUX

A la suite d' examens subis avec succès à
l'Ecole Polytechnique federale il a été dè-
cerne le diplòmé ci'ingénieur rural à MM. Pier-
re Pagnoud , de Lens ; Albert Mathier , de Sal-
quenen et Théodore Werlen , de Wiler.

Toutes nos félicitations.
DANS UN MOMENT DE COLERE UN

COIFFEUR ELESSE UN GENDARME
Le coiffeur Marius Riedweg, de Mart igny,

a établi à Champex une succursale; pendant
la saison estivale. Devenu depuis : quelque
temps très irritable et domine par un esprit
do persécution il s'est laisse aller , l' autre
jour , à des gestes graves sur la personne d'un
gendarme: il lui taillad a la figure à coups
de rasoir.

ìmmédiatement arrèté, le coiffeur Riedweg
a été conduit à la prison de Martigny. On
constata bientòt que son cas relevait plulòt
d'un établissemenl; de sante. Il a rione été
transféré le jour mème à Malévoz.

unii grosse affaire ae
détournement a Marligny

L administrateur postai Maurice Leryen
arrèté pour avoir détourné près de 90,000 fr
à la caisse du Syndicat pour l'assainissement

de la plaine Riddes-Martigny
Au moment de mettre sous presse notre
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Le Tour de Suisse
Zurich-Granges: 219,6 km.

La première journée du Tour de Suisse n'a
pas été favorisée par le beau lemps. Ensuile
de la detection d'un coureur francais, tombe
malarie, 79 concurrents prennent le départ
de Zurich , samedi , à 11 li. 02, au milieu d' une
fonie évaluée à plusieurs milliers de person-
nes qui se pressent sur le quai de la Limmat.

Le départ fut  donne par tè Dr Hefli , direc-
teur de la police zurichoise qui accompagné
la course avec plusieurs personnalilés parmi
lesquelles le colonel Kcenigs, commandant des
écoles de recrues cyclistès.

MM. H. Blanc et Visco Rigassi sont charg és
riu reportage radiop honi que. M. Semi fone-
l ionno coinme directeur general du Tour.

Aux abords de la ville les coureurs soni la-
dies. Un premier peloton se forme tout de
suite, compose de l'Italien Benento , dos Al-
lemands Heide et Strzakafi  et des Suisses
Kern , Nievergelt et Wanzenried. A Winterthour
ils passent avec une minute d' avance sur le
peloton de deuxième jiosition conduit par Am-
berg. Nievergelt gagne la première prime à
Gialtfelclen , qui censiste en la circonstance
d' uno paire de chaussures, puis la prime de
Zurzach curi est cle 6 essuie-mains.

Au col du Bcetzberg, la foule est denso.
C'est Paul Egli qui est en tète. Toutefois , à
Mohlin , Diggehnami qui le suivait de près

réussit ff'T^'isl^flanreT poù5, ~*empocher une
prime de 300 franc^; - ;.̂ . ;¦;-.- .- ìSZ ìV '.- Z :.. -vi ì

A près le raVitàilléritéht °à Bàie, l'es ¦'• cou-
reurs vont bientòt attaquer'" le col du Pass-
wang où est jugé le premier grand prix- de
la montagne: Le '.passage est marque comme
suri par Ies premières arrivées : Paul Egli et
I auwers, à 15 h. 50; Diggelmann à 1 ' 20";
Slelller , à 2' ; Van Nek à 2' 30"; Didier , Wa-
gner, Ed gard Buchwalder , Werner Buchwal-
dor , Amberg, Lilschi, etc, à 4' 30". - ; ' - ,:

Egli et Lauwers passent - à Soleiire avec 4'
d'avance sur leurs suivants Dìggéhnàun et
Steli ier. La première étape se termine a Gran-
ges où le Belge Lauwers bat notre compatrio-
te Egli de deux longueurs.
. Classement de l'étape : 1. Lauwers 5 h. 40'
13"; Paul Egli , à 2 longueurs et demie; 3.
Eri. Buchwalder , 5 h. 44' 01".; 4... Diggelmann
5. !.. Wagner , 6. Didier , 7. Van Nek, 8. W.
Buchwalder , 9. Stettler, méme temps; 10.
Lang, 5 li. 45' 18"; 11. Mathias Clemens ,
12. Lilschi ; 13. Pierre Clemens, mème lemps;
14. Do C'aluwé, , 5 h. 48' 43"; 15. Martin , 16.
W. Cross , 17. Meyer, 18. Nievergelt , 19, Gott.
Weber , 20. Kern , etc, etc.

Le Valaisan Vicquéry est classe 74me a-
veo 6 h. 13' 58". ¦ % > • ;\

; ~ < " ' " "
Soni arrivés après là ferrft èlure du contro

le: Schiudici- , Wanzenried et Trueba , à 6 h
18' 26". Yersin a abandonné.

journal , vendredi à 15 h., on nous informali
que le comité du 'Syndiéàt pour l'assainisse-
ment de - là plaine Riddes-Marti gny était eh
séance pour discuter d'une grave affaire de
détournement commise au préjudicé de' .sa
caisse. Nous n 'avons pas voulu entretenir nos
leeteurs de ce fait sans' avoir des informa-
tions plus complètes et plus sùres à ce sujet.
Il était , d'autre part, premature à cette heu-
re-là d' envisager la décision qui serait prise
par ce comité. Voici donc aujourd'hui les faits :

Après les si tragi ques événements qui en-
rieuillèrent Marti gny, cette ville vient encore
de passer par un instant de grosse émotion.
Émotion pénible, certes, mais un peu pré-
vue , car on en parlait déjà un peu sous le
couvert de cette affaire qui a eu son dénoue-
menl samedi.

La caisse du SyndicaP était gérée par l'ari -
rninistrateur postai .de Martigny, Maurice Le-
ryen , A là suile de diverses constatations
trouhlanles , les organes de contròie procède-
rei! ' à un contróle des comptes et .'i'apercu-
rent avec la stupéfaction que l'on s'imag ine
quo celle-ci comportali un découvert de près
de 90,000 francs: Urie sommation < fut Ìmmé-
diatement adressée àu caissier d' avoir à se
méllre à- •jour i' :ìdàh s'' r tiri " vdé'lài '' fiftth'nhli
fui  fixé. Daris l'impossibili té où il se trouvait
do s'exécuter, le caissier Leryen fut alors
l' objet d' urie planile pénale. - ¦ • ¦¦¦ •"¦-' :

Convoq ùé pour- l'eriquéte par le uouvèari
juge d'instruction de Marti gny, M. Gross, l'ini
cul pe Leryen avoua avoir détourné de la cais^
so du Syndicat urie sominé d'environ 45,000 fr]
mais ajouta qu'un incendie dans son apparte-
menl avait . détruit "quelcpies pièces; eoinpta-
bles rie celle organisation.'. "' '¦"

Devant ce conimencèrriènt d' avéux ' l e  juge
ordonna l'arrestalion de Tadin iiiistraleur' Le-
ryen - et le fit transférer, 'samedi- ' .après-midi ,
au péniteneier de , Sion.

L' affaire suri clone son ( cours. ^ (èt. il faut
s'ailendre peul-ètre à des aveux plus cotiiplets
rio la part de ce fonctionriaire infidèle.

L'émolion est grande à Martigny, nous Fa-
vons -dit ,' à  la suitede cette affaire. Maurice
Leryen était considère comme un parfait ad- .
raiiristraleur et àti^déèsus" de lous .Jsoupijons.
i} avari été .auparavant -adùliiiistrateiU' postai
cri coriseiilér. coinmunàl>à Martigny-Bourg. Ce
n'osi, que ces dernières années qu 'il avait
élé WOriimé'" «dmdtìi&ft'ftteur postai: à^Ma.rligny-:
Ville , fonction qu 'il dui d' ailleurs abandon-
ner, il y a quelques jours , lorsque ses mal-
versai ipris sfé firénPl|j ]5iir.''* r;ff* •3>'-1-^_ ..&.- '¦ V
1; Ùiv- ;attribin;e Tes agissements de LerVén à<
cIes';spéciilalipns;,.iii2ÌHobiÌièreS qui s'avéi'èreìit-
loujours ' l'uìrieuses.' oé gerire de spèculations ¦
n'esl -;r ' pas / permist?-à

^ \ up"-, tonf i ionnaire
aussi haut ;plàcé < soit'*il„/dàns 13idministration
lódérale. " ir est 'évfdent qî 'en -pareli ; >cas'
les trous s'élargissent rap idement et qu ii , fau-
drait , à un certain Coment, urie grosse for-
luno pour les combler. Acculò devant une si-
tuation;' deveri'ttie.''"à *̂  lphgu^ sani issùé--er
imitant en cela le geste de tous les càissiers
imidèles, l'ex-adminisfrateur Leryen- s'est .Iftis 4 ,
sé aller à celui qui devait ìrréthédiàbìèrrienp
le perdre, détruire upe- carrière jus qu'ici, sans*
reproches et compromettre gravement Tàve-
nir do ' sà. |nalheui?eilKe:.TamiUfi^; $fJ£-JÀ.-Mi?/'j
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VOIE DETOURNEE A CAUSE DES PLUIES

- ..- , „- ^ .- .,-_, HEboulemeivt- ---- « - >- «»«*¦ *- *
(Corr.)i. Dans Ià*rs|&Èéé "^er«aniedi , 0v for-

midable éboulement sWt produit dans" le Val
des Dix , obstruarit ;Ib! route de la vallèe sur
une longueur de 150 mètres environ et urie
hauteur de ; plusieurs; mètres, entre le petit
plateau de Pralong gt t'Etéygejpn.

La masse de Pébfoulement' 5 l'élève à des
lìiilllers de m3. Il ftìdrà plusieurs ?jours polir
rétablir la -circulàfioh. " -? al!liVaJJ v>

Des automobilistes italiens "qui voulaient se
rendre 'eri-Valais,;-,diiftàìiGhe/iòntìlù emprunter
une . autre route ensuite des 'inondations de
la plaine entre Varzo et Domodossola.

- . - .- . ? mmw mrmm—r!

. Granges-Morat: 94 km. 500
'¦' AB départ de Granges 75 coureurs sont sur
les" rangs. Le temps est couvert mais favo-
rable. L'allure est très rapide sur la grande
roule droite qui relie Granges à Bienne. A
l'entrée de cette ville les coureurs prennent la
forte montée de Sonceboz. Speicbinger . De-
terge et Tan iieveau sont en tète. A Beuehe-
nello le peloton est disloquò et le groupe cle
tète est compose d'Oherbeck , do C'aluwé, Tan-
neveau , Stettler , Dubuisson , 'Zimmermann
et . de cinq autres coureurs. An bout d' un
instant Lilschi vieni so joindr e à eux et se
trouve au commandenient clans les gorges de
Sonceboz. Zimmermann gagne la prim o ac-
cordée à Sonceboz.

A Cortébert, c'est encore Zimmermann qui
ompoche la prime.
.-; -Les. coureurs passent à Sainl-Iniier  et al-
tei gnent la còte de la Cibourg où Nouens a
30 secondes d' avance sur lo groupe do se-
condo position. Dans la descente sur la Chaux-
de-Fonds il augmenté encore légèremen t ( e 'Ie
¦avance, mais • arrivò dans la cité horlog ère,
.Neut'iis s'arrète pour signer au contróle alors
quo los oryatiisateurs avaienl décide la sup-
piossioii de ce contróle; de co fait  Neuens
porri" une précieuse minuto  ol ost rejoint pai
la ¦forjnation qui lo ta lonnai l .
, A la d.esceiile de Travers , on note tra oelo-

jon der 20 coureurs en tète , suivi à ime mi-
ntilo ., el de ime par un antro peloton de 20
coureurs suivi encore avec le mème temps par
un-, -troisième peloton de, 20 hommes ògale-
moiit . -A Fleurier est installò un poste de in-
vi lailloineiit. - - - ,

MÒTOeYCLISME

La 3me course de còte Martìgny-Salvan

8' 15

Le champion Lehner réalise le meilleur temps de la
journée et bat le record de Balma

Organisée par la Seetion cle Marl i gny du
Moto-Club Valaisan , cette 3me course de có-
le Marli gny-Salvan conimi , dimanche , un. suc-
cès. très grand , mal gré le temps incerlain
de la journée. ... . .-:

De-toutes parts , de la Suisse romande ot.
du canton , " soni accourus : c,,yclis.leSj ,  moki-
cycìisles , automobilistes , tonte la goni spor-
f ìv%,':'' (0 ini' 'mot, pour applaudir aux pronos-
ses de nos as motocyclistes valaisans.

]]ès<-n0tre arrivée 'à Marti gny,, dimanche a-
près-npdi ef sur le lieu du 'd é part de la cour-
se, "à ta. Bàtiaz, nous nous senlons dans une
intènse . ambiance sportive ,qui .ne Cesserà pas
un ; seijL instant. Officiels , coureurs, specla-
teurs '^i'ment, en vérité, un tout compact et
vaijé. ,;'; L ;-; :v ¦ '¦

Sur: .là place de rassemlriement c'est un
brui t assourdissant, des machines crachent
de tous leurs poumons, d' autres sont palpées,
inspeetéés, vérifiées minutieusement. Aù mi-
lieu de tout ce bruit des grands jours de
course motocycljste., nous prenons contact a-
veoi lès hauts commissaires de la journée :
l'aimable- -IVI. Elùckiger, président du comité
d'organisation et ' ses adjoints- MM. Défago,
Robert Muller, Pillet, Joseph Balma.

Nous devons " à l'obligeance d' un cle nos
champions -\%laisans :du volani d'ètre conduit
eii ijun rien de tempr a Salvan , à bord cle sa
sipHerbe et puissante voiture.

Tout au lopg (ìé ia route pittoresque, en-
Irecoupée de nombreux lacets, ;;̂ ui , aboutit à
Salvan en passant par le póni de jGu euroz,
une grande foule se presse et se masse par
grappes sur les mamelons, sur des aspérités;
de rochers, partout où la vue sé prète bien
au spectacle de la course et domine l' en-
semble.

Voici Salvan. Une large banderolle indi qué
le point d' arrivée .Nous y sommes. C'est là
què sera ]ugé le classement des coureurs.
Nous les attendons donc en promenant nos
regards sur Ies nombreux spectateurs qui
atlendent leurs « poulains » et échangent des
pronostics et ; Jeurs impressions sur la qua-
lité des motocyclistes qui prennent part à
colte course. TI règne sur cette foule un es-
prii d' enlliopsiàsme et de gatte qijp fait plai-
sir ' à voir. -Hous ne tarderons pas, d'ailleurs,
à le partala . 7. . - T

fandis ;que"hous nous livrons à quel ques
jiròpos aveè^viìos ' voisibs immédiats , voici
qu 'arrive sufflit et grondant la 100 cm3 de
Maurice Schef fer , de Genève. Il rappelle
instantanénient, à notre-esprit distrali par la
beante du-paysage de la région les motifs cle
notre présence.;:ep ees lieux.

Arriv o niaintenant en bolide Carlen Richard ,
de , Sierre. -il frise lés rochers aux virages ,
soci allure est fantastique et nous donne le
verti ge.. Daris cette mème catégorie Antoi-
ne Fellay affirmé ses solides qualités.

Dans la catégorie déS 500 cm3, il y a les
« as ». Cesi sur eux que I' attention sera
plu£ particulièrement relenue, Nous avons fall-
ii un mstan t à celle-ci et pour notre puni-
lion , le "coureur Joseph Balma risque " de
nous expédier dans les royaume.des bien-
hepreux , en compagnie de M. Défago, qui
élai t tout placidement en train de le fil-
mer. Lorsque ce :dernier développera son pél-
lieìile ce petit incident lui rappellera une belle
culbute qu 'il pourra commenter avec toutes
sortes de bonnes raisons et l'ami Balma
pourra se convaincre qu 'il nous a donne, en
l'occurronce, la chair de poule!...

Les Lehner, Décaillet, Pillet Marcellin , Ei-
chenberg sont impressioraiants rians leur al-
lure fantastique. Ils courent avec une maì-
trise admirable, tenant du véritable profes-
sionnel virtuose. Lorsque nous voyons un Leh-
ner enlever ce parcours de plus cle 7 km. 500,
en un temps record de 6 min. 25 1/5", il
nous semble que ce motocycliste ne tieni
plus sur sa machine et qu'il va s'envoler....
Un vrai Centaure, quoi!

Les 350. 750 cm3 montent à des allures

telles que le brave gendarme qui les regar-
de dori otre pris d' une belle, teiitalion de..spr-
t i r  son carnet de verbalisalions.. ..

Chez les side-carisles , Jos»?ph$ B alrua JÈait
sensation, ainsi quo .^driotz, de Sion , qui
le suri de près , tandis que Boeg li abandonné.

A 18 liouros , M. Rodojphe Fluckiger donno
Ioduro du palmarès. Un pavillon resplendis-
sanl r i o - p i i x  atlend l«^vcoujeH«to«ifei»«r'.;chal-
lengo osi eneore acquis à la seetion cle Mar-
ligny qui en deviendra propriétaire^aprè* cinq
années de mise eh compétition. -Yàtó?1 "̂

Tandis que motos, cycles , autos; et rfpò-
lons font la ronde sur-la placente* Sapj |n ,
nous IIQUS ,;rendons a fifeilnablé - iiiv'òlàtioii -ile
M. Roland Arlettaz , qui nous reconduit "avec
sa machine au train du Marti gny-Simp loiP 11
y a de 'belles festivités à Salvan et les g<?n-
tillesses que l'on nous predi glieli! sont si ten-
lantes.... Mais nous devons resister à ce sup-
plice de Tentale et prendre Bósólmnèiit lei^ie-
min clu retour après avoir exprimé tonte "no-
tre gratitude à la franche et cordiale hosp ila-
lité des amis Bas-Valaisans que nous laissens
derrière nous. ,-i

A chacun ses mérites et il convient - de
relever l'impeccabililé de l'organisalion. Elle
esl due au bon travail de MM. Flucki ger ,
Pfammater, E. Darbellay, P. Arlettaz , Boe-
gli , Fellay, Meunier, Défagp, Ducrapx, Balma
Mulei Robei'C Arlettaz Rolàììdy Kulìz, Pillet ,
Dorner , Voggenberg, Gallay, Moret , etc.

Le service mèdica! élait confié à M. le Dr
Broccard ; il n 'a pas eu, heureusement , à
fonetionner. ? ';.: g. g.

Palmarès de la course
Catégorie 100 cm3 — 1. Scheffer Marius ,

Genève, 10' 19" 2/5; 2. Huber Albert , Genè-
ve, 16' 29" 1/5.

Catégorie 250 cm3. — 1. Carlen Richard ,
Sierre, 7' 10" 1/; 2, Fellay Antoine, Marti-
gnv , 9' 20" 4/5.
• Catégorie 500 cm3. — 1. Lehner Alberi ,
Montana , 6' 25" 1/5; 2. Décaillet Charles, Mar-
ti gny, 7' 21" 1/5 ; 3. Pillet Marcelin, Marti-
gny, 7' 31" 1/5 ; 4. Eichenb&cger René, Mar-
ti gny, 7' 55" 4/5; 5. Balma Joseph, Martigny.

6. Schiffmann Fritz , Viège, 8' 28" 3/5.
Catégorie 350 cm3. — 1. Sieber Emile , Ful-

ly, 9' 17" 2/5.
.Catégorie 750 curi — 1. Eichenberger Re-

né, Martigny, 7' 1/5. 2. Lehner, Montana , 7'
32" 2/5.

Catégorie 750 cm3, Sidecars. ?— 1. Balma
Joseph, Marti gnv, 7' 59" 3/5. 2. Schlolz Fran-
cois, Sion , 8' 02" 2/5. ;i '¦

Voici le meilleur temps de % journée:
Solo. —- Lehner Albert , Montana: 6' 25"

Où Lauwers perd .son maillot jaune
Cesi au cpi des Etroits (1154 m.ì que so

juge un grand prix de lìT-raantagne. Le pas-
sage est marque comme gtó:-*flB*h?!':9*$i A.
1. Didier; à 40" E. Buchwalder , M . Bolli ger ,
Amberg, P. Clemens. Malici , .1. Wagner ,
Neuens et M. Clemens : à P 10", Besana , Egli
el Benento: à 1' 23" Perrol.

A près une fuite de Didier qui est bionlòt
rejoint , un groupe de dik courours .se forme.
Il y a là Diriier , E. Buchwalder, Nòiìens, Am-
berg, Al. Clemens, J. Wagner , P. Clemens,
Mallet , M. Bolli ger et Egli. Ce groupe mot
une borato dislance entro lui el lo second pe-
loton. L'avanl-garde , qui a perd u EgiiSe, pas -
se ainsi à Neuchàtel à 14 h. 35, tandis que
six minutes plus lard Egli conduit le second
peloton. De Npuchàlel à Morat , les jvositicfn.s
no changent pas ot à l' eritrèe de Moràt 'Ed gnr
Buchwalder bai toni lo premier peloton au
sprint. i .

Classement general. — 1. E. Buchwalder ,
11 h. 01' 50"; 2. Didier; 3. J. Wagner , inè-
nie teinps: 4. M. Clemens, lì lu~ 03" 07"; 5. ?P.
Clemens , mème temps; 6. Egli . 11 li. 03'
11" ; 7. Amberg, 11 h. 06' 32"; 8. Mall èt ,
9. M. Bolli ger , moine temps; 10. Lau\vers 11
h. 06' 53", ole , eie.

Onl. abandonné:  Van Nek , DemVAeHit4 ;;oP"Dii-
eazoaux; le Suisse Hànggi a ; été . 'condili! à
l'hòpital de Fleurier à la suite 'ri'ù'he crise
d' appendicite.

Lo passage à Sion du Tour. — IT' est jirévu
ìiornialeniont entre 18 h. 12 ;1'8 h.; 26f L'ar-
rivòo à Sierro aura lièti' pr'6b#hfemèri} '^ers
les 18 heures 40.

1/5 (ancien record : 7' . .04"). -̂
Side-car — Balma Joseph, 'MUrtigny, 7' 59

3/5.
AUTOMOBILISME

La 27,000,000me
Une Conduite-Intérieure Ford V-8 portant

le numero 27 suivi de six zéros, après avoir
été offerte à l' admiration , à l'Exposition de
San Francisco, a pris la roule pour la traver-
sée du Coiitinent américain , du Pacifique à
l'Atlanti que.

A son arrivée à New-York, elle fut exposée
dans le Palais Ford de la World's Fair.

Il y a lieu de souligner que le chiffre de
27 ,000,000 auquel s'élève à ce jour la pro-
duction de la Ford mondiale diaant les 35
années de son existence, représente plus du
tiers de la production automobile entière,
pour tous les pays. '¦"¦¦' "•*
FOOTBALL

Assemblée des délégués dr Â.SIF.A.
En parlant de cetle ^assem^lée, une erreur

de frappe nous a fait dire qu 'il s'agissait d' une
assemblée de « créanciers »!.... Horresco re-
ferens. .. II s'agissait en la circonstance cl'une
assemblée de « délégués », ce qui n'est pas
toni, à fait la mème chose !. Nos lecteursjauront
sans doute rectifié d' eux-mèmes. ¦ ' .'. " '
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Necrologie .
"J M. Edmond Gilliard

Avec AL Edmond Gilliard , ce vénérable vieil-
lard decèdè à l'àge de 92 ans , dans sa pro-
pesole di.. Pie/., près d'Yverdon, un grand ami
du Valais ;\ dispari^

Il é la i t  venu daris notre pays alors eju 'il
*i"avari quo 12 ans, pour accompagner ses
jia ient* à Loèche-les-Bains et déjà les beau-
tés naturelles rie la vallee du Rhóne firent im-
pression sur son àme poéli que òprise de beau-
té. Puis  on 1876, ayant  pàrcouru avec son pè-
f o  nos vallées latérales ol nos coteaux enso-
leillésj il caressa- le róvo de suivre l' exem-
ple <de ses coni patrio les vaudois qui , venps
cu Valais lors du Sonderbund , furent lerriés
ji ar sa diver sifé et l' excollonce do sos pro-
tjuits , acJietèrent des vignes, amenèroiit chez
nous le Pendant qu 'eux-mèrnes tenaient de.
France et Jinalement s'élablireiit  chez noiis.

En 1884, Lthnqnd Gilliard qui t ta  son Jura
et pianta sa tento à Sion. Il eut la boline for-
luno . de fa i re  la eonnaissance de M. Leon .rio
Riedmatten , viticùltéur Irès oompélent , qui
l 'iniz ia ,; h. iiOjS tiiòlhodes de culture , à nos cé-
pag(/s, (i ,]a gamme, do nos vins. Los deux
amis i v-isilòi.eni à 'petites journées la région
pi AL Gilliard acquit la conviction que , Io
yjn valaisan mieux lance dans Je commerce

A ne plus sauoir ou donner de la tate
Do la première heure à la dernière , la joiir-

nòe esl p leine cles ladies les plus diverses ,
iì faul étre à la fois au four et au moulin:
aux ft'Lftirip 'FS ifpaTtl'- 'aider partori i et aussi . à
la cuisine jiour pré parer loul de mème les re-
pas.' C' ost alors quo la ménagère prati que
el saehanl  s'organiser songe une fois de p lus
aux Pot ages- Alagg i , vile prèts el. économi ques,
qui permei leni cle faire uno soupe nourrissan-

'Ìè' l è t '  l'avi gol ante , dont les hommes se réga-
'ient , urite' boriile -Soupe de chez nous.

A LOUER
un locai aux Mayennets , bien ed aire, pouvanj
'«eivir dò dépfìf- oui 'd ' atelier. S'adresser chez
Jules Passerini , Ca-té clu Commerce, Sion .
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^^^̂ ^̂ ^̂ .̂ ^î ^̂ ^̂ HBMHHiHHfffflSBraS ^̂

¦; ' "' ;¦',;.,.; ? Pulssani moteur développant 95 CV. au (rem . de consommation modérée. »̂ »~%~»'%~*--»--%-»^^~^-».^  ̂ ¦ . -A % § I - H
' :. .;,;.. -.. ,: : * Des ireln* hydrauliques le frein à main à commande méc^niqu. ' • ' Ell^au generai. d'assU- d ; , :! ; PERDU I C3ÌSS© d'EpSrgn© CI U V 3l 3 f S  K

- " rances cherche - - — ^^ - B̂ l l̂l
V 1- '" ' * Des dimensions g'értéreilses : empattement 2.95 ta •' distane» ;¦ m ' 

-- \ ' ipélìtre-bracelet pour hom- H (Contróle officiel permanent) SOCÌété ITIIjfiUelle ¦
entre ressorts 3 23 ni - longueur hors loul i95 m. flliUVOII ll ""'• en y ì H e - lj 0 rappOr- M M

"MM iCIIH ter contre récompense à E ¦ PLACE DU MIDI  - SION M
•fe ,. * Un conlon total , gràce à la suspension gra vicenué» connaissant les 2 langues. : 4157 S. Publicitas, Sion. M M

. Offres à Case postale »» » I S- ' .. CATALOGUE OU DEMOVSTRATIOH SANS AUCUN ENGAGEMENT. SUR SIMPLE DEMANDE. ... t i r o  C" „ '¦•'• H IBl*10.S, blOn. TZ>"EJV T2> "r \̂ T T \M - mm. m , •—. ¦_ , Hi¦ | | , | , " ******************** r rvrcjj o ¦ D©pOtS — F'fGtS M
^
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aura i t  un succès certain. .
L'année suivante, il achetà le domaine de

Prùlefer et en collaboration avec le Dr de Cé-
renville , il défoiiQa des vi gnes à St-Léo-
nard , à Uvrier, au Moni. Puis, en 1886, il
commenca ses premiers essais de mise en
bouleille et créa la Maison de vins bien con-
nue aujourd 'hui.

Il lanca , à coté de son Clós du Mont , qui
cortnut Ìmmédiatement le succès cme l'on sait,
différentes spécialités : le Muscat, le Johan- ,
nisberg, le Rouge du Pays. Avec M. Masson:
ot M. Charles Bonvin , il eut le grand mérite
d'ouvrir la voie que suivent maintenant les
négociants en vins , puisque le commerce de
vin eh bouteille a pris un si réjouissant esser.
Gràce à ces novateurs le commerce vaiai-,
san troiiva do nouveaux débouchés.

M. Gilliard eut la récompense de ses efforts.
Ses vins obtiurent aux Expositions de Bérne
en 1891 , 0n 1900, à l'Exposition de Pari s, dès:
bri l lants  succès. - -- ' • ' ¦-• • :•

Mais * tout en suivant attentivement là par-
ile commerciale de son entreprise, M. Gil-
liard né perdali pas ses : vignes de - vue "et
celles-ci se dislinguaient par lerir tenue • et
leu r '-r -on 'stant e belle allure. Lor s .dès réunions
do la Sociélé sédunoise d' agriculture, M. Gil-„
hard était fòujour's ViVemént félicite; Le vi-"
gnolrie de Sion lui : doit une iniporrarfte .'amé-!
lioration dans le système d' arrosage; C' est
lui qui établit lési premières ' gargouille» "bri 1
ciment et fit établir les chenaux en téle 'àfin,
d'éviter ' le i-avinemerit. - : ' ;  ¦>¦•?¦ ¦. ' > • . '.¦¦ '

M. Edmond Gilliard véeitt à Sion jusqu-'eri:
1920. Pend ant les 35 àns qii'il passa 'dans;
notre ville il nona, nous l'avons : dity de s'Ori
si des amitiés avec les Sédupois;qui . appré-
eiaient cet homme droit , loyal,' courtòis, à
la.: .ìcónversatiQi i - intéressante. - Ses%ìloisirs, Mj
Gi l l ia rd  les consacrai! à sa famille avec la-
quelle il-par courait le-pays ;" il-aimai t la verte
forè! , Ies frais pàturages; la flore de nos Al-
pes el son àme s'extasiail devant les splendi-
dos panoramas qui se déjoulaient sous ses
yeux. •• ¦-¦ - '- •' ¦-. . .- .: ¦..-.•-u~u >,.-\::. :;

M. Gilliard daissa 'à Sion .Tin souveni r que
les ans m'ont point effacé. Et en apprenant
son décès , tòus eoux qui le connurent eurent
une pensée cle recueillement , .car. il avait.aÈ-
raò notre ville èn bon patriote et lui. ,avait
donne le meilleur de ses forees. ,. .- ¦

H. Le Conseiller federai Obrecht
A /loh

M. le conseiller federai: Obrecht a j>as_sé
samedi dans notre ville. \Ip a eu un momenl
d' entretien avec M. le président Kuntschen!

¦j '.y L'Ecole de recrues
. 'Sous lo commandement du lieutenant-colo -

nel Imobersteg, lès recrues de l'école de
convoyeurs de montagne soni entrés aujoti r 1
il'ltui en service à Ia : caserne de Sion .

L'école: est composée de 315 recrues.

Passage du Tour de Suisse
à Sion

Ce soir, 'aux environs de 6 heures, aura
lieu le passage du Tour de Suisse à Sion. La
Pedale Sédunoise organise une collecte dont
le montani sera attribue-aìi " ler - Romand de
passage 'en riotre ville. • Le Comité. -

Moto contre camion .
. . A •l'intei'soction .de: l' avenue de Tourbillon
eP:de;'llaveiiue.-.;des Mayetinets, samedi sojr;
vers 21 li. 30, ]a raplq de M. ..A, Meynel est ye-
tìue se jeler yontre le. caniion .,de M/PqipL.Ce^

irutt i . . ;  Pasi; d' accideptrdes, conducteurs mais
les véhiciries encaissent': un phare torcili, ait
le droite et pare^ebocs - fausses. au camion ;

.fourche fàugsée ¦-et.--i,ou,e" d'avant . ablm.ee .pouf
•la molo.- i\- }::<M :'\Ì7rl. Sri i .  r , - '- -Tc - .. -

¦} 'r; '': . -i. Ko.uveaM î: .; pIÌot<BS .';¦:". '

7-A 'A Sèclioii 'YàlàisaHrié de V Aero-Club coriip-
tè "dépiiis dmiaii'chèVcteux aibriyeanx pilotes.
Ce soni MM. Clensix '.René et Éélley MàriUs,
qui viori ri eri t de subir 'avec succès les épreu -
ves .du'J brevet ' 1. Ì Ì .  Thiébàud , rie l 'Office
fòdera! : aérieti ' foncriòilriàit' comme expèrl .

. Porrn.és .. par M. Adrien 'Engelhardt, mmii-
leur" federai'; "" noè "jepri 'ès" pilotes ont montre
d' excé^eritès''" aptitudes. ' Nòus leur adressons
nos sincères félicitations.'

Dr. Chs-Henri de Preux
• : MEDECIN-DENTISTE - tj f \  smgmwà i

"< ¦> ABSENT lUSQU.'AU LmAJ ttUUI
; = . : ¦ '¦¦ '. ' ." - li,:- :. 'Il

Les crues du Rhone
A la suite cles pluies torrentielles de samedi .

les eaux du Rhòne ont augmenté dans une
Ielle proportion que l' on a craint des inon-
dalions dans la région de Wissigen.

M. Benjamin Leuzinger , ingénieur cle la vil-
le s'était rendu sur les lieux et avait pris
loutes dispositions utiles pour parer au dan-
ger. -

Avis officiel
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APPEL AUX TRAVAILLEURS AGES

AU CHÒMAGE
Los travailleurs àgés de 55 àris au moins ,

cjui souffrent d' un chòmage prolong é ot vou-
draien t se meltre au beneficò de l' action de
seeours prévue jiar Parrete fòdera! du 21 juin
1939 sont priés de s'inserire an Greffe com-
iiiuhal jusqu'au 15 aoùl 1939.

Sion , le 5 aoùt 1939.
• - J L'Administration communale.

TAIRRAZ, Confiseur , Rue de Lausanne, SION'

Ethos du 1er aoùt aux Mayens
Dans l'ònergique discours qu 'il prononca

aùx Mayeiis- de Sion , le soir du ler aoùl , M.
le eommanrian!  Charles Gollut parla de la
mission de là Suisse et de la guerre Màliche.
Nons peiisoìis intéresser nos leeteurs en pu-
ìriian! Uri' extrait de son discours:

« Lecons de l'histoire.
.. .Ports.. . Restons rione unis el vivons en

paix à-l'intérieur et à l'extérieur.
Pai conlre, qne lous nos voisins sachen!

que si nous ne nourrissons anemie ambitisi!,
aucun tlósir cle conquète, nous ne supporte-
rions pas un seul instant  une atteinte quel-
conque à l' inte grile de noire territoire.
"'¦ Qne l'étranger sache quo la Suisse veut
eleiììcurer libre el indépendante, qu 'elle en-
ten d demeurer seule juge et maitre rie ses
destinées!

No prètons jias l'oreille à ceux qui , chez
nous, suivant la morie chère à .ceriains pays,
parlent de l'espace vital : ce soni là dos sug-
gestions dangereuses ; ou a par trop tendance
à not te  epoque de matérialisme, à tout voir
el à tout juger sous l'angle éeonomique.

Restons fidèles à notre tradition suisse , dé-
fondons-la et soyons fiers rie la i ransme ltre
intacte , comme une consi gne sacrée, à la ge-
neration qui monte.

Voilà notre mission : elle osi bello , soyons
di gnes d' elle!

Sans dorilo, notre Pays. corame tonto famil-
le, comme Ionie nation , n 'est pas exenipt de
dif f icul tés .  C' ost le lot rie lout ce qui est
humain.  Le Valais — et Sion parliculièrement
— a ou son affaire. Elle laisse cles rancoours
rians le pays , car la solution qui lui a òtò
donnée en haut  lieu ne nous convieni pas,
parco qu'elle n 'est pas conforme à l'hospita-
lité légendaire rie la Suisse , pareo qu'elle
est en confl i t  avee le droil el l'équité ; aussi
no pouvons-nous admettre eolle solution coin-
me étant defini i  ivo.

.\ous sommes liahilués en Suisse à mettre
la force au service du droil et do la justice
e! non pas ces dernières à la disposilion de la
l' orco a rb i t ra i r e !

Notre generation parie beaucoup de la guer-
re el c'osi jiour elle un véritable cauchemar.

Nous devons y penser le moins jios silrie el
surlou t ne pas y croire , mais  appli quer néan-
moins le vie i l  adage: « Si lu veux la paix
prépare la guerre ».

C' est ce quo foni nos au lor i lòs  c ivi les  el
mil i la i res  el nous n 'avons qu 'à . leur faire
confiance.

Uno forme do guerre exislo en f a i l :  on
l'appelle la guerre « bianche » ou la guerre
dos nerfs ». Il  est hantomenl désirable quo
celle tension enlre les peupies cesse, ol qne
la détente intervien ile afin quo renaisse la
confiance entre los nations, quo le cauche-
mar cle la guerre s'òloi gne do nous pour long-
lemps. Il  esl nécessaire que l'humanité puis-
se songer à travailler et à construire en paix,
quo les million s affeclés mois par mois poni-
la fabrication cles munitions . et eonslruction
des engins de destruction ct de mort do tou-
les esp èces soient utilisés pour donner du tra-
va i l  et clu pain aux pères do fami l le  et pour
soulager les misères humaines!... »



Emissions de Sottens
Mardi 8 aoùt

10,30 Émission commune. 12.00 Valses
chantées. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Gramo-concert. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Suite pour orchestre à cor-
des, Purcell. 17.15 Recital de chant. 17.30
Thè dansant. 18.00 La demi-heure cles jeu -
nes. 18.30 Airs de films sonores. 18.45 Le
Tour de Suisse cycliste 1.939. 19.00 Valses
viennoises. 19.20 Les artistes parmi nous.
19.30 Paysages en musique. 19.40 Enlre cour
et jardin. 19.50 Informalions. "Cloches de no-
tre pays. 20.00 L'Ephéméride Radio-Lausan-
ne. 20.05 Les échos de la vie romande. 20.30
Le député dte Bombignac. 21.50 Le Tour de
Suisse cycliste 1939. 22.10 Intermède. 22 ,20
Informations.

Mercredi 9 aoùt
10.30 Émission à l'occasion de l'Exposi-

tion nationale. Chantons , chantons, ensemble
12.00 Musique réeréative- 12.29 Signal horai-
re. 12.30 Informalions. 12 .40 Gramo-concert.
16,59 Signal horaire. 17.00 Concert. 18.00 Mu-
sique lyri qoe francaise. 18.40 Le Tour de
Suisse cycliste 1,939. 18.55 Musi que de dan-
se. 19.10 Qui sont les Vaudois du Piémont?
19.20 Sonate No 1, Paganini. 19.30 Humour du
temps. 19.40 Chansons tendres. 19.50 Infor-
mations. Cloches de noire pavs (Troistorrents)
20.00 Pastels... 20,20 Jane Savigny et René
Smith dans Igur tour de chant. 20.45 Lau-
sanne la nuit. 21.10 D' un humorisle à l' au-
tre. 21.40 Intermède. 21.50 Le Tour de Suis-
se cycliste 1939. 22.10 Musicpie de danse.
22,20' Informations.
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MIRAGES GROENLANDAIS — Dr Ed. Wyss-

Dunant. Préface de M. Eugène Pittard , pro-
fesseur d'anthropologie à l'Université de
Genève. Un voi. in-8 avec 4 cartes et 22
illustrations hors-texte. Prix fr. 5.— . Li-
brairie PAYOT, Lausanne.

Récits de l'expédition suisse à la còle orien-
tale du Groenland .

Ce nouvel ouvrage du Dr Wyss-Dunant, au-
teur de « Mes ascensions en Afrique » est
le récit d'une expédition scientifiqùe et d'as-
censions au Groenland. Les alpinistes suisses
qui se sont lances à l'assaut des hauts pla-
teaux groenlandais y ont accompli des ex-
ploit? remarquables, .en particulier l'ascen-
sion du Mont-Forel (3360 m.) et la recherche
du point culminant de l'Inlandsis. Ce livre
s'adresse donc aux amateurs d'aventures et
aux savants, l'expédition suisse au Groenland
n'ay ant pas été qu'un exploit sportif: La geo-
desie , la géographie, la climatologie, la gla-
ciologie, la mineralogie, la botanique, l'elh-
riographie y ont trouve leur compte.

Le Groenland, la plus grande des iles de la
planèl e, dont les neuf dixièmes sont recou-
verts d' une épaisse calotte de giace, « l'fn-
landais », — d'une superficie égale à qualre
fois celle de la France — a été explorée plu-
sieurs fois par les Suisses. L'expédition ejue
nous relate le Dr Wyss-Dunant a été faite
sou. les auspices du Club alpin aeadémique
de Zurich . Ses buts ont tous été remplis, en-
jiarliculier la première ascensi on clu mont Fo-
ro!, un sommet de 3360 mètres, le plus haut
du Groenland. Quand les hardis explorateurs
revinrent, à la Còte, ils avaient gravi 16
sommets nouveaux, malgré les conditions at-
mosphériques souvent terribles.

C'est avec un vif intérèt qu'on lira les ré-
cits de cette campagne de hautes luttes, me-
née par sept explorateurs dont le succès a
prouve par l'endurance, les qualités morales
et physiques, l'excellente préparation scien-
tifiqùe, matérielle et sportive.
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Non pas l'or qui n'est qu 'un moyen d'atlein-
dre le but, mais ce but mème, c'est-à-dire la
maìtrise de l'amour. Hélas ! Ce que nous avons
tire, vous d'une poupée, moi d'un sommeil ma-
gnétique, ce n'est encore et toujours qu'une
illusion. Nous trompons les autres: arriverons-
nous, vraiment, à nous tromper nous-mèmes?
AM monsieur le baron, croyez-moi : nous som-
mes deux pauvres sorciers!

Il se tut. La lune allumai! des perles dans
la neige. Il poursuivit:
Wanda Zalewska préfère à votre genie le
rire et la beauté physique des officiers de la
garde, et Lorenza Féliciani a le coeur plein
d'un prince sicilien. Nous aimons l'amour et,
partant , la femme qui en est le doux visage.
Nous voulons créer et nous errons dans les
rèves. Nous ne dépassons pas le pouvoir des
poètes. Je pense à l'un d'eux qui, lui aussi ,
possédait une àme inquiète, à Jean Racine, un
fameux sorcier à sa manière. Il a anime les
princesses de ses rèves en leur prètant des
paroles divines. Puis, un " soir, il s'est arrèté,
les a contemplées et s'est pris à méditer. Quel-
ques jours après, il a épousé Catherine de Ro-
mane!. C'était une jeune femme d'une grande
douceur et d'une piété éclairée. Elle n 'avait
pas lu les tragédies de son mari el, quand il

La plus grande catastrophe
du monde

Une avalanche surprend vingt-cinq
etudiants des Etats-Unis et la neige

rend dix-neuf cadavres
Une catastrophe de montagne, comme on

n 'en avait jamais encore enregislrée aux Etats-
Unis , vien i de mettre la grande républi que
on deuil.

Un groupe d'étudiants et de professeurs du
Western College (Etal de Washington) était
parti , lundi , pour faire l' ascension du Mont-
Baker , dont la pointe est généralement entur-
bannée par les brumes du Pacifique , à quel-
que 2800 mètres d' altitude.

L'escalade était assez facile , l'humeur de
la caravan e joyeuse. Cette ascension cons-
l i lua i t  la sortie annuelle du collège. Soudain ,
alors qu 'ils étaien t à une demi-heure du som-
mel , il parut que la montagne entière s'é-
branlait, dans un. lointain fraeas de ton-
nerre.

Le chef de file , professeur de gynniasti quo
ordonna à la potile troupe de skipper et que
chacun s'assuràt de son piolel.

L'opéralion élait finie quand un cri d' effroi
échappa au guide : la nei ge! et le petit gia-
cici' do Roman-Walls , juste au-dessus de la
caravane so niellali en braille.

Sous la poussée de milliers de mètres cu-
bo de nei ge fraiche , qu 'une ondée avait alour-
riie, les parois cle giace cédaient.

Personne n 'eut le temps de fuir. Ce fut une
mèlée affreuse.

L'avalanche faucha en quel ques secondes
la caravane enlière , l'entratnant 800 mètres
plus bas, vers les écueils en dents de rateali
d'une barre rocheuse.

•lune Macmillan , une des rescapées, car la
caravane comptait plusieurs étudiantes, fit  en
ces termes le récit de la catastrophe:

— C'est miracle que six d' entre nous aient
pu échapper à la mort. L'avalanche part i t .  de

CE QUE NOUS OFFRENT NOS
MARCHES AUX LÉGUMES

Il s'offre , depuis un certain temps déjà ,
des concombres du pays en abondance. Bien
qu 'il s'agisse là des produits de forceries ou
de cultures hàtives, l'écoulement laisse à dé-
sirer. La chose est d' autan t p lus regrettable
que les concombres sont très sains et soni
recommandés par de nombreux médecins com-
me legume jouant un ròle important en ma-
tière diététique.

Les haricots verts vont peu à peu appa-
railre aussi sur nos marches et constituer

une nouvelle ressource pour notre table.
On peut compier que les premières toma-

tes du pays (du Tessin) vont s'offrir ces
jours prochains. La récolte promet d'ètre
lionne, de sorte qu'il est recommandable
d' observer une certaine réservé à l'égard du
produit imporle. Si, par suite de nos con-
dilions cliinati ques plus défavorables, la ré-
colle de nos produits se trouve toujours un
peu en retard sur celle des pays étrangers,
cela ne devrait pas avoir pour résultat de
provoquer une certaine saturation du mar-
che avant que nous soyons nous-mèmes en
mesure de livrer nos savoureux légumes.

Visages de l'écran

Un large sourire de
Wallace Beery

Jimmy Stewart,
une nouvelle vedette M G M

lui disait des vers, elle ne les aimait que par
l' amour des lèvres d'où ils s'envolaieht. Grà-
ce à elle, il eut des filles selon les lois de la
nature, qui lui firent tout à fait oublier ses
princesses. il se contentai! d' aimer celles qui
venaient, non pas de son cerveau et de son
genie, mais de son coeur et de sa chair, et
ne furent-elles pas, celles-là , les vraies filles
de Racine?

Il se lut. Je respectai son silence et le re-
gardai. Son visage ruisselant de lune, parais-
sait inspiré. Bientòt il reprit:

— L'amour m'a vaincu, mais j 'ai vaincu la
mort! Je vais vous confier ce secret comme
à l'homme du monde le plus digne de le re-
cevoir. Lehrades et Georges Coston se sont
approchés de la vérité, mais l'un et l'autre
y onl. renonce. Seul, je la possedè. Pour par-
venir à la régénération. physique, pou r assu-
rer à l'homme un état éternel de jeunesse et
de sante, il fau t posseder d' abord la matière
première et l' acacia...

11 parla longtemps, si longtemps que les
loups succédèrent aux corbeaux , les corbeaux
aux loups, les ténèbres à la lune et la lumière
de l'orient aux ténèbres. Je le quitta! le cer-
veau en feu , pour la première fois de ma vie
saisi de doute , de crainte, d'admiration.

Quand j 'ai retrouvé mes compagnons, ils
donnaient encore, ensevelis sous les fourru-
res, autour d'un grand feu qui achevait de
mourir, Sophie contre Boleslas, Wanda seule,
el la vieille Marfa dans les bras do son fils.

CHAPITRE IX
14 janvier. — Nous allons quitter Varso-

vie dans deux heures. Mais ce n'est pas la
route de l'Autriche que nous suivrons; une
fois de plus nous lui tournons le dos. Si in-
vraisemblable que la chose puisse paraitre,

la cime, à ce eju 'il me sembla , assez lente-
ment .Mais quan d elle nous attei gnit , la monta-
gne entière paraissait mug ir. Je croyais pou-
voir aisément chevaucher la masse de nei-
ge. Mais elle était détrempée et tout de sui-
te nous fùmes roulés comme par des va-
gues torrentuenses.

Je luttais comme une folle pour ne pas me
laisser ensevelir et quand l' avalanche, ane-
to e par les dents rocheuses s'arrèta , ie m'è-
vanouis.

Glemia Rolls , qui réussit , elle aussi, ainsi
que son mari , à se tirer d' affaire , dit l'hor-
reur de la mort bianche.

— Nous étions culbutés comme des quilles.
Je me trouvai bientòt sur le dos et recouver-
te par une épaisse lame de neige. Avec frene-
sie , je me frayai un chemin vers la lumière.
Alors que j 'émergeais, j 'eus le bonheur de
voir mon mari ajiparaìtre, lui aussi, à la sur-
face , à quel ques mètres de moi. Fort heureu-
sement , nous nous trouvions sur la frange de
la coulée neigeuse, qui n'avait guère qu 'une
trentaine de mètres de largeur.

Les rescapés se réunirent. Ils n 'étaient que
six. Ils essay èrent longtemps de torcer l'e-
norme dòme de neige, de làcher de surpren-
dre quelques tressaillements. En vain . Un
silence de sòpulcre pesai! sur le champ de
mori.

.lune Macmillan et Glenna Rolls des. endi-
renl donner l' alarme à la plus proche maison
forestière et bientòt , alertés par télép hone,
de nombreux sauveteurs s'acheminaient vers
los lieux du sinistre.

Tonio la nuit , ils creusèrent dans la nei-
ge. Mais ce n'est que dix-neuf cadavres rai-
riis qu 'ils purent retirer.

L'avalanche a été provoquée par une pluie
liède qui aurait « savonué » les pentes de
giace et alourdi et entrarne un épais « rayon »
cle neige tombée l'avant-veille.

nous partons pour Saint-Pétersbourg ! Dans
cinq jours nous nous présenterons au Palais
d'Hiver , et Boleslas, réfug ié dans son enve-
loppe turque, jouera une partie contre Cathe-
rine II! Je me demande parfois si je rève et,
pourtant , cela est! Je n'ai, pour m'en convain-
cre, qu 'à jeter un coup d'oeil par la fenètre de-
vant laquelle j'écris. Les , soldats qui doivent
nous escorter sont là. Ils s'occupent active-
menl aux préparatifs du départ. Ma petite co-
médie prend une ampleur singulière, et qui
ne laisserait pas d'inquiéter des esprits
pusillanimes.

Aujourd'hui commence la phase decisive
de la joule que je viens d'entreprendre con-
tro celle que M. Voltaire appelle la Sémira-
nris du Nord . Quel sera le vàinqueur? Je me
sens extraordinairemen t calme et en posses-
sion de tous mes moyens. Je vanterai. La
rencontre de M. de Cagliostro m'a, à la fois,
trouble et raffermi dans ma confiance. Je
travaille à la réalisation de ce qu 'il m'a con-
fié en secret. Deviendrais-je crèdule? Je vieil-
lis. Je recherche l'amour fidèle d'une danseu-
se, je pleure au clair de lune devant des auto-
uiales et je crois aux sorciers, c'est-à-dire
à moi-mème! ...Mais retracons fidèlemenl les
péii jiéties de cette journée extraordinaire.
Nous sommes arrivés avant-hier à Varsovie
à onze heures du matin, après avoir marche
loute la nuit. Gomme nous n'avions pas eu
la précaulion de retenir un logement, nous
nous sommes trouvés sans abri. Les auberges
d'ici sont rares et mal tenues, car les sei-
gneurs polonais exercent entre eux une large
bosjritalité et ne descendent jamais que les
uns chez les autres. Après avoir erre dans
les rues et obtenu d'une auberge d'assez bon-
ne mine la promesse d'un logement pour le

lendemain, nous avons réussi , sur les conseils
de l'aubergiste, à louer trois chambres au con-
cierge de la maison du prince Charles , due. de
Gourlande. Il nous demanda deux cents ducats
et n'en voulut rien rabattre, nous affirmant
que nous allions occuper les plus beaux appar-
tements de la ville. Ce dròle prétendit qu 'il
les avait donnés, quelques mois avan t, à un
ambassadeur de France, M. de Juigné, qui
regagnait son poste.

Nous nous sommes installés le mieux que
nous avons pu, Boleslas et moi daus une piè-
ce, Sophie et Wanda dans la seconde, et Mar-
fa , son fils et les machines dans la troisiè-
me. Le plus difficile a été de transporter l' au-
lomate joueur d'échecs au deuxième étage.
Il a fallu que j 'òte mon habit et qu'avec l'aide
du concierge , de l'aubergiste et du fils de Mar-
fa, je bisse moi-mème la machine , dan s la-
quelle, par mesure de précaulion , j' avais fait
entrer Boleslas avant de pénétrer dans la vil-
le. Les deux Varsoviens soufflaient à chaque
marche et invoquaient la Vierge, me deman-
dant ce que contenait cet appareil pour peser
pareillement; je leur expliquai que la machi-
ne était en metal et comportait des roues et
des leviers épais. Quel ques ducats leur don-
nèrenl plus de plaisir que cette explication ,
et ils se retirèrent en me saluant très bas.

Je m 'occupai aussitót de libérer Boleslas
et de l'aider à se coucher , car la fati gue l'a-
vait épuisé. Assistè du fils de Marfa, de So-
phie et de Wanda, j 'examinai soigneusement
les deux automates en vue de la présentation
au roi Stanislas. J'étais en train de réparer
un ressort du bras de la danseuse, lorsqu 'un
aide de camp du comte Orginski , grand ge-
neral de Lithuanie, le baron He^king, se fit

R4DI0 -0FFRANDE
(10 juillet-31 aoùt 1939)

Des milliers de nos concitoyens aveugles,
invalides ou dans le besoin, souhaitent pos-
seder un jour, un récepteur, mème usagé,
pour trouver, en écoutant la tadio, l'oubli de
leurs maux, de leur solitude et de leurs sou-
cis; d'autre part , nombreux sont les audi-
teurs de radio qui désirent échanger leur an-
cien appareil contre un récepteur moderne,
mais qui , souven t , hésiteiit devant la dé-
pense.

Or, voici qu 'une occasion se présente de
réaliser les désirs des uns et les vceux des
autres. En effet , l'Action romande pour la ra-
dio aux aveugles, invalides et nécessiteux,
la Société Suisse de Radiodiffusion , l'Asso -
ciation « Pro-Radio », les Unions suisses des
commercants, grossistes et fabiicants en ap-
pareils radio-électri ques, la Direc ion genera-
le des P.T.T. et le Service federai du contróle
des prix ont décide d' unir leurs efforts pour
une vaste action tendant à procurer un poste
récepteur à ceux que frappent la maladie,
l'infirmile ou le besoin.

A celle fin , le comité d' action demande aux
sansfilistes qui désirent remp lacer leur an-
cien appareil de le céder à « Radio-Offrande »
ainsi se nomine celte oeuvre d' entr 'aide) qui
leur permettra en échange un « Bon », va-
lable jusqu 'au 31 aoùl 1939 leur permettant
d' acquéiir un nouveau récepteur à des con-
dilions extrèmement avantageuses. Les an-
ciens appareils seront remis , pour la Suisse
francaise , à l'Action romande pour la radio
aux aveugles ,. invalides et nécessiteux qui los
fera reviser et mettre au point , pour les dis-
tribuer ensuite à des infirmes, des malades,
clés familles nombreuses ou peu forlunées.

Tous les appareils offerts seront munis d'u-
ne fiche portant le noni du donateur et son a-
dresse. On pourra y joindre également un
message écrit, de sorte que des relations per-
sonnelles s'établiront peul-èlre enlre le bene-
ficiarie et le donateur. Le cornile de « Ra-
dio-Offrande » souhaite vivemenl que la pre-
mière distribution puisse se faire le ler aoùl
déjà. Le sansfiliste qui veut. proliter des a-
vantages offerts pour l'échange de son pos-
te usagé a donc une belle occasion de pro-
curer une grande joie à l'un de ses conci-
toyens pour le jour mème cle notre fète na-
tionale.

Mais il y a autre chose encore. Plusieurs
fabri ques d'appareils radiophoni ques, en
Suisse, sont obligées de restreindre leur pro-
duction pendant les mois d'été en mettant une
partie de leur personnel au chòmage. Giace
à « Radio-Offrande », il sera possible, sans
doute, de fournir du travail à de nombreux
employés et ouvriers, mème pendant la mor-
te-saison; et, cela aussi, est à considérer.

Dans ces conditions, nombreux seront cer-
tainement ceux qui , tout en tirant parli de
leur appareil usagé, voudront nous aider à
remplir la tàche que nous nous sommes pro-
posée et que nous pourrons accomplir grà-
ce aux sacrifices consentis par l'industrie et
le commerce de la radio et aux efforts con-
jugués des studios d'émissions et du public.

Les « Bons » donnant droit à la réduction
annoncée sont délivrés par tous les maga-
sins, concessionnaires des P.T.T. pour la ven-
te d'appareils radio, par les Offices télépho-
niques et par les Studios des Sociétés d'E-
missions. Ils doivent ètre utilisés jusqu'au 31
aoùt 1939. On peut également se les faire a-
dresser, sans frais, sur simple demande té-
léphonique au No 11.

Le Comité Romand du Mouvement
« RADIO-OFFRANDE »

« SIE UND ER »
Le dernier numero de « Sie und Er » chan-

te l'été et les vacances, la joie des plages,
la fraìcheur des eaux et des feuillages, l'é-
légance des costumes légers. Il nous fait sui-
vre la « tailing-party » d'une floride pavoi-
sée sur les flots d'un de nos lacs, les ébats
d'un club de la « roue libre » et nous présen-

I@1EEUE ROMANIE
EN VENTE AU BUREA U DU JO URNA L

te de gracieux groupes féminins au tennis
el au bain. En outre, ce numero nous donne
uno nourriture plus substautielle encore a-
vec un reportage sur les Suisses qui ont fait
leur chemin en Californie , un intervievv du
poeto norvégien Knut Hamsun et tout un
bouquet d'images d' actualités.

UN DANGER POUR LES ENFANTS
(Comm.). On rencontre de plus en plus

tréqueniment , le long des routes, des enfants
vendant aux voyageurs des bouquets de fleurs
ou de petits souvenirs. Ne se rendant pas
compie des dangers auxquels ils s'exposent ,
ils se hasardeut jusqu 'au milieu de la chaus-
sée pour offrir leur marchandise. Le Tou-
ring-Club Suisse (T.C.S .) s'est àdressé aux au-
torités cantonales compétentes jiour leur de-
mander que dans les écoles et par les or-
gano?, de police , l' ordre soit donne aux en-
lants de ne pas quitter le bord de la route ,
Là où ce commerce prend par trop d' exten-
sion , celui-ci devrait ètre restreint.

A ROME POUR LE PÉLERINAGE
MONDIAL DE LA J.O.C.

Le Saint-Pére, avant son départ pour Cas-
lel-Candolfo a encore voulu recevoir. d' une
manière toute speciale le Chanoine Cardijn
qui ost à Rome pour mettre au point les der-
niers préparatifs du pélerinage.

Lo Saint-Pére a exprimé à plusieurs re-
prises sa joie profonde pour cette réalisa-
tion jociste à laquelle II attaché la plus gran-
de importance: « Je les attends à bras ou-
verts! » répéta-t-il en faisant un large gesto
pour les jiresser tous sur sou coeur de Pére.

Lorsqu 'on insistali sur le bui pacifi que du
Pélerinage, le Pape affirma avec émotion :
'., Oui , le Pape prie , le Pape fait prier , le
Pape a toni fa i t , le Pape fera tout^ 

pour sau-
ver la paix clu monde ».

Lo Sainl-Père se monlra très ému devant
les tònioi gnages de eonlianee et de gè ìòro-
sité donnés par des milliers de jeunes tra-
vailleu rs el de familles ouvrières et de fa-
milles à l' occasion de la pré paration du Péle-
rinage , comme par exemple le don du salai-
re d'une heure de travail pour collaborer à
la réalisation du pélerinage; le Pape déclara
alors avec force: « OUI , vous pouvez leur di-
re que le Saint-Pére compte surlout sur leurs
prières et sur leurs sacrifices, sur la colla-
boration de la classe ouvrière pour l'obteu-
tion de la vraie Paix ».

Lo Saint-Pére voulut confirmer par lui-
mème qu 'il recevrait les jo.cistes à la Basi-
lique cle St-Pierre et que cette audience so-
lennelle ainsi que le discours du Pape seraient
radiodiffusés par Radio-Vatican afin que tou-
tes les familles ouvrières et que la classe ou-
vrière du monde entier puisse ainsi assister
à cette audience.

La cour principale du Valicai! — la cour
Sl-Damase — sera aussi" mise à la disposi-
noli des jocistes pour leurs réunions interna-
tionales, le 5 septembre pour les jeunes fil-
les et le 7 pour les jeunes gens, où toutes les
délégation s nalionales se salueront dans leurs
différentes langues et ensemble s'eagageront
à travailler partout à la reconquète au Christ
ol à l'E glise de la classe ouvrière et à l'ins-
! aura lion de la vraie Paix. Sa Sainteté, avant
de laisser partir Monsieur Cardijn , daigna en-
core accorder sa bénédiction toute speciale à
tous ceux qui pendant ces deniières semai-
nes collaboreront au succès du Pélerinage.

Le Chanoine put de nouveau constater l'in-
tére! extraordinaire que suscite le Pélerina-
ge dans l'entourage immédiat du Saint-Pére et
en particulier auprès de S. E. le Cardinal
Maglione, secrétaire d'Etat , et les grandes es-
pérances qu'on fonde sur l'expansion mon -
diale de la J.O.C, pour l'avenir de l'E glise.

Billets de la

la messe. . i : ¦: .ài

annoncer. Je repassai mon habit et fus le re-
cevoir. !| |: i j  .Hi IH

-- Monsieur le baron, dit-il , Sa Majesté a
fait savoir à mon maitre qu'elle verrait avec
plaisir votre automato joueur d'échecs et celui
de la danseuse cle Sa Majesté l'Imp éralrico ,
domain matin dimanche, au palais rovai, apiès

— Vous remercierez de ma part , répon -
dis-je , Sa Majesté, de la marque d'intérèl dont
elle m'honore. Veuillez également transmellre
l'expression de ma reconnaissance au grand
general de Lithuanie pour la peine qu 'il a dai-
gné prendre en vous détachant vers moi. Re-
eevez pour vous-mème...

Il m 'interrompit avec une vivacité pleine
de courtoisie.

-- J'étais trop heureux de cette occasion de
vous approcher, monsieur le baron, et c'est
moi qui suis votre obligé. Les histoires d'au-
tomates me passionnent et je sais sur les
vótres cent contes merveilleux. Le grand ge-
neral de Lithuanie désire vous connaìlre au
plus tòt et il m'a prie de joindre au message
du roi une invitation personnelle à dìner pour
demain. Il vous menerà ensuite visiter la mai-
son de bains royale et au spectacle.

Je le remerciai , après quoi il prit congé.

J'avertis aussitót mes compagnons. .Te leur
recommandai une prudence extrème en mon
absence. Il fut entendu que Wanda m'accom-
pagnerait au palais pour danser et qu'elle
regagnerait l'auberge, que Sophie et Marfa ne
devaient quitter sous aucun prétexte. Pour
moi , je m'inspirerais des circonstances.

(à suivre) ¦




