
les deux méthodes
Le Nouvelliste a publié une corres-

ponidasnice tout au long de laquelle l'au-
teur falsari ressortir Jes inconséquen-
¦ces de la diaietitique du rédacteur du
Confédéré qui, dans un enibrefilet en
lettres noires, parlait de nos finances
cantonales à peu près dans Ies mèmes
ieranes que M. Nicole des finances gè-
nevoises à la veille de conquérir le
pouvoir.

M. Mr voit dans cette eonrespon-
danlce des attaques personnelles.

Nous la relisons à tétte reposée, et
nous engageons notre confrère de ia
reprendre également, loin des niiroirs
¦de la polémique, et de nous en sou-
ligner ensuite iles noirceurs et les mé-
«hancetés à son acfcif.

Un des tout premiers, nous sentons
combien lourdes sont et la main qui
tient une piume et la vigilance que
nous mettons à écarter les blessures
personnelles inutiles, conformément
aux statuts de l'Association de la Pres-
se suisse et de notre Association can-
tonale.

Membre de la première et président
de la seconde, nous ne saurions don-
ner le mauvais exemple sans perdre
toute autorité et toute dignité.

Ceci dit, répétons, pour la centième
fois peut-ètre, qu 'il est inexact que
nous contestiorus à l'Opposition libe-
rale-radicale et mème à l'Opposition
tout couxt , le droit d'intterpeller le gou-
vernement, au Grand Conseil ou dans
la presse.

L'interpellation ne constatile pas un
monopole à l'usage exdusif des partis
de majorité. Le Confédéré n'usurpe
donc sur les attributions d'aucun ci-
toyen et d'anciiin groupement quand
il prétend demander compte au Con-
seil d'Etat de ses actes.

Nous feron s simplement remarquer
<jue ies Commissdons du budget, de la
gestion et des économies, que M. Evé-
•quoz lui-mème, président du parti
conservateur, ne se sont pas déchar-
gés de ce devoir tìe critique sur l'Op-
position.

Les uns et les autres ont, à plus d'u-
ne reprise, attóre l'attention du gou-
vernement sur la situation financière
du canton, qui se révèle, non pas in-
quiétante, à l'instar de celle de Ge-
nève par exemple, mais susceptible de
sérieuses mesures de redressement.

Si Ies critiques de l'Opposition ra-
dicale sont régulièrenieiilt vouées aux
•échecs parlementaires et électoraux,
c'est qu'elles suintent une exagération
youlue et l'esprit de parti.

Les attaques sont d'une telle virulence
qu'elles fmissent par consolider le
gouvernement.

A la session de mai où, cependant,
toute l'atmosphère du Grand Conseil
était móphitìque, à la suite des inci-
dents qui sont encore dans toutes les
mémoires, l'Opposition politique eùt
pu trouver faeilement des alliés à
Droite.

Mais quand nos chevau-Iégers vi-
rent que l'exposé du parti radicai se
terminai! par le refus de l'approbation
de la gestion, ils eurent un hauMe-
corps et regagnèrent la bergerie qu 'ils
n'avaient du reste pas encore quittée.

On nous fera observer que toute la
Gauche était d'accord avec cette pro-
cedure parlementaire.

Cela, nous l'ignorons. Les décisions
•d'un Groupe ne correspondent pas
toujours aux sentknents intimes de

ses membres qui, par discipline, vont
d'instinct avec le gros de la Maison.

Nous croyons fermement que tous
Ies députés libéraux et radicaux du
Grand Conseil ne sont pas invariable-
ment favorables à cette politique
d'obstruction inaugurée au mois de
mai dernier.
Quelques-uns voudront bien pourtant

se souvenir qu'ils n'ont pas été les der-
niers partisans des grands travaux qui
ont développe le Valais et qui reste-
ront pour nous des titres de gioire.

Le grand fosse qui sópaire les deux
partis historiques, le voici sans amba-
ges :

Avant tout , membres d'une Opposi-
tion qui aspire au Pouvoir , les radi-
caux, dans les moments difficiles ,
comme l'est toujours et partout, celui
d'une epoque de crise, voteront contre
le regime.

Au pays, nous sacrifierions, nous,
nos espérances et mème nos intérèts
politiques.

Ch. Saint-Maurice.

La Fète de la Société de
Sauvetage du Léman

Bouveret a recu grandiosement ses hòtes

Jamais Assemblée et Fète de la Socié-
té de sauvetage du Léman n'ont encore
enregistré une foule aussi compacte et
auesi dense que celle qui se trouvait di-
manche au Bouveret, malgré l'incertiti!-
de du temps.

Les quais, les promenades, les hótels
et les cafés étaient pleins d'amie, de
membres, de touristes qui ne ta/rissaient
pas d'éloge sur les décors grandioees et
eur l'exceilence de l'organisation.

Quarante^deux sections — c'est un
nombre — avaient répondu k l'appel, et
tandis que les concours se déroulaient
avec ordre et entrain sur les bords du
lac, rendus plus enchanteurs par les dra-
peaux, Jes festone et l'arc-de-triomphe sur
lequel brillait l'étoile bleue, vraie etoi-
le du matin, l'assemblée generale — la
49me — s'ouvrart à l'Institut des Sourds-
Muets, dont Ja direction est itoujours ei
obligeante pour toutes les ceuvres pa-
triotiques et sociales.

En tennes excelients, M. J. Bussien
souhaita la bienvenue aux hòtes et dit
toute la joie du Bouveret d'ètre, une fois
de plus, le centre de la Féte de eauve-
tage de la Société du Léman.

iM. Jaccottet, président, donna lecture
du rapport de gestion, rappela les mem-
bres déeédés pendant l'année et eut un
mot heureux à l'adresse de M. le conseil-
ler d'Etat vaudois Dufour qui — détail
peu connu — était à la téte de la sectiori
de Vevey-Sentinelle.

La Société compte un effectif de 170
membres et possedè une fortune de 92
mille francs.

16 actes de sauvetage ont été accom-
plis pendant ces douze mois. A relever
une lettre de félicitations adressée k M.
Aristide Favez, ©atelier au Bouveret pour
avoir sauvé un jeune garcon tombe au
lac le 2 juillet 1933.

Cetbe distribution dee récompenses est
toujours un moment émouvant de l'as-
semblée. Car les sauveteurs récompenses
sont des citoyens ou citoyennes qui, n'é-
coutant que leur courage et leur géné-
rosité d'àme, se jettent à l'eau, simple-
ment parce qu'il est urgent de s'y jeter.
Eux seuls, peut-étre, xéalisent le « Un
pour tous, tous pour un », de notre devi-
se nationale.

Qui n'eùt étó ému, en applaudissant,
par exemple, cette jeune fille de 14 ans,
qui s'élanca au secours d'une noyée de
31 ans.

Les concours
Concours de plonge, de secours aux

noyée, courses de canots de sauvetage,
avaient attiré un nombreux public. Cha-
que épreuve était suivie avec intérèt . Et
chacnn pouvait juger de visu qu 'il n'est

pas si aisé de ramener un noyé a la rive,
de lui porter des soins entendus, comma
aussi chacun pouvait se rendre compte
de l'apre lalbeur déployé par nos ra-
meurs pour porter secoure à une barque
à la derive...

Parrai les prix, relevons pour la bon-
ne administration un ler accessit au Bou-
veret 20 fr. ; pour le bon entretien du
matériel un ex-aequo 20 francs à St-Gin-
golph avec Coppet et Bret-Locum ; un
ler prix, 25 francs au Bouveret, pour
encouragement à la natation chez les en-
fants dee écoles.

Il était près de 17 heures lorsque, à la
cantine officielle, la foule ee preeeait
pour assister à la distribution des prix
et à la proclamation des concours. Nous
iegrettons le bruit insolite que, fort heu-
reusement, les charmantes productions de
la fanfare, l'« Avenir du Léman » arri-
vaient parfois à couvrir.

La manifestation avait été introduite
par un discours de M. le conseiller d'Etat
Pitteloud, chef du Département de Justi-
ce et PolLoe qui felicita chaudement le
Bouveret pour la parfaite organisation
de la fète et les sauveteurs pour 'eur
courage, leur travail et leur dévouement
Il eut des mote particulièrement heureux
à l'adresse de la France et de ees repré-
sentants à la manifestation, soulignant
la sympathie vraiment fraternelle qui les
accueillit au Bouveret . Le discours fut
très applaudi.

Canots de sauvetage
Voici les resultate des courses qui se

sont dieputées, dimanche, au Bouveret ,
entre les sections de la Société de sau-
vetage du Léman :

10 rameurs officiels : 1. Vevey Vétérans.
7 min. 08 2/5 see. ; 2. Nyon, 7 min. 09 1/5 ;
3. Evian , 7 min. 12 see» ; 4. St-Gingolph,
7 min. 13 see. ; 5. Yvofre, 7 min. 13 see.
1/5 ; 6. Meillerie , 7 min. 16 see. 3/5 ; 7. La
Tour , 7 min. 10 see. 1/5 ; 8. Vevey-Senti-
neile , 7 min. 44 see. 4/5 ; 9. Villeneuve, 8
min. 03 see.

8 rameurs officiels : 1. Rolle , 7 min. 59
see. 3/5 ; 2. Bret-Locum, 8 min. 01 see. 2/5 ;
3. St-Saptoorin, 8 min. 05 see. 3/5 ; 4. Cla-
rens, 8 min. 09 see. 1/5 ; 5. Ouchy, 8 min.
09 see. 4/5 ; 6. Montreux , 8 min. 13 see.
3/5 ; 7. St-Prex, 8 min. 14 see. 1/5 ; 8. Ri-
vaz , 8 min. 20 see. 3/5 ; 9. Territet , 8 min.
22 see. 3/5 ; 10. Pully, 8 min. 48 see. 4/5 ;
11. Lutry, 8 min. 53 see. 1/5 ; 12. Morges,
9 min. 4/5 ; 13. Cully, 9 min. 38 s.ec. 4/5.

6 rameurs officiels : 1. La Belotte, 8 min.
54 see. 2/5 ; 2. Versoix , 9 min. 01 see. 2/5 ;
3. Bellevue, 9 min. 04 see. ; 4. Coppet, 9
min. 17 see. 3/5.

8 rameurs volontalres : 1. La Tour , 8 mi-
nutes 59 see. 3/5 ; 2. Ouchy, 9 min. 24 see.
2/5 ; 3. Rolle, 9 min . 25 see. ; 4. Yvoire, 9
min. 30 see. 4/5 ; 5. CIareny„ 9 min. 69 see.
2/5 ; 6. Montreux , 10 min. 15 see. 4/5 ; 7.
Morges, 10 min. 20 see. ; 8. Vevey-Veté-
rans, 10 min. 23 see. 4/5 ; 9. PulJy, 10 min.
48 see. 4/5.

Le prix de bonne ramerie a été gagné
par Ja section de St-CingoUph ; celui de
bonne tenue par la Tour-de-PeiJz.

Soins aux noyés : 1. La Belotte, (50 p. ;
2. La Tour, 59 p. ; 3. Vevey-Vétéran?. 58,5
p. ; 4. Ouchy, 58 p. ; 5. Clarens 57,5 p. ;
ex-aequo Lutry, 57,5 p. ; 6. St-Saphorin 57
p. ; 7. Territet , 56,5 p. ; 8. Bret-Locum, 56
p. ; 9. Rivaz, 55 3/4 p. ; 10. Bullevue-Gen-
thod , 55,5 p. ; 11. Cully, 55 p. et Nyon, 55
p. ; 12. Versoix , 54 3/4 p. ; 13. Villeneuve,
54,5 p. ; ex-aequo (Morges 54,5 p. ; .14. St-
Gingolph, 54 p. ; 16. Rolle, Montreux, ex-
aequo, 53,5 p. ; 16. Pully, 52 p. ; 17. Evian,
51 p. ; St-Prex, ex-aequo, 6il p. ; 18. Ve-
vey-Sentinelle , 50 p. ; ex-aequo, Coppet,
50 p. ; 19. BeflJerive, 49 p.

Le challenge Schaefer-Sports, Lausanne,
après, cinq ans de compétition, est attribué
à Ouchy.

La partie officielle
C'est au réputé Hotel de la Tour, que

le Banquet a eu lieu sous les frais om-
brages de ses beaux marronniers et avec
la splendide vue du lac et du Jura vau-
dois sous les yeux.

Le président du Comité d'Organisa-
tion, M. Jules Bussien, reprit la parole
pour saluer. une fois de plue, les auto-
rités et tout particulièrement MM. les
eonseillers d'Etat Pitteloud et Bujard ,
Meystre, directeur de la Société généra!e
de Navigation et Lefranc, président de
la Société nautique de France.

Puis M. Gustave Bussien, président de
la commune, eut des mota aimables et
sentis à l'égard du gouvernement valai-
san pour l'oeuvre d'assainissement de la
plaine du Rhòne. Il rendit un hommaga
mérité à Mlle Meyer, marraine du dra-
peau de la section du Bouveret et qui
tout récemment remporta un prix de vir-
tuosité de piano au Conservatoire de Pa-
ris, et au dévoué M. Charles Favey, pré-
sident et animateur de la section de Port-
Valais.

M. le conseiller d'Etat Bujard leva son
verre au Bouveret et aux deux amiraux
Blanc et Pitteloud, -l'un vaudois et l'au-
tre Valaisan. Enfin, M. Lefranc porta son
toast non pas à la pluie qui tombait dru ,
mais aux sauveteurs de toutes les rives
lémaniques...

Malgré la pluie qui s'est mise à tom-
ber, drue, au coure de L'après-midi, la
fète de la Société de sauvetage de 1934
et la reception du Bouveret resteront gra-
vées dans les coeurs.

Un mot d'éloges mérités au cortège qui
s'est déroulé magnifique à travers les
rues du Bouveret, sans oublier les beli»
jeunes filles qui incarnaiant la Confé-
dération et les cantone romands.

i! iihQi et le IBììKR t in
Nouvelle protestation énergique

de l'Osservatore Romano
(De notre correspondant particulier)

Rome, 10 juillet.
L'émotion caueée au Vatican par les

événements d'AJlemagne eet loin d'ètre
calmée. Elle se trouve, au contraire, an-
core avivée par la nouvelle de la mort
d'Adalbert Probs, président de la Jeu-
neese catholique allemande, mie à mort
sane plus de raison que le président de
l'Action catholique Klausener.

On jugera de rindignation provoquée
au Vatican par ce nouveau meurtre en
lisant l'article publié aujourd'hui en pre-
mière page de l'« Osservatore Romano »
soue le titre : « Après le discours du
Reichetag. — Autres faits autres remar-
ques ».

Voici comment e'exprime l'« Osserva-
tore » :

« Après Klausener, Probs.
Après le président de l'Action Catholi-

que de Berlin, Je président de Ja Jeunesse
catholique alllemande.

Adalbert Probs, a été fusillé.
Après son arrestation k Dusseldorf , qui

eut lieu le matin du ler duillet, sa famille
n'eut pas d'autres nouvelles. EMe espéra
qu 'H serait quelques j ours plus tard libe-
re avec certains, autres. Vainement. Elle
demanda alors des informations. Vainement.
Elle insista. Après environ douze jours , el-
le fut infonmée que , comme Probs1 avait
tenté de s'enluir, il avait été fusillé.

La sinistre nouvelle courut cà et Jà sur
des journaux hors, des frontières alleman-
des. Une fois encore on espéra un demen-
ti. Il ne vint pas. Auj ourd'hui, on nous
écrit pour nous confirmer cette nouvelle.

Les iremanques, à ce propos sont obvies
autant que l'est le deuil qui serre le coeur
des catholiques.

Si Probs ifut fusillé dans une tentative de
fuite , Je silence dont on entoure sa mort
n'a aucun e explication. Il infirme, il combat
le motif déclaré trop tand. 11 ressemble à
la première annonce du faux suicid e de
Klausener qu 'il ne fut aecordé à person-
ne de constater , pas méme è Ga famille, et
qui fut en quelque sorte incinéré par l'o-
dieuse crémation avec la pauvre dépouille
funebre.

D'autre part, en supposant le prétexte
adopté, nous avons la cause oeeasionnel-
le de l'exécution, mais pas la cause de l'ar-
restation qui, seule , peut donner toute la
mesure de Da responsabilité morale assu-
mée par la cruelle exposition. Probs était-
il passibile ide mort ou non ? Méritait-il seu-
lement Ja priso n ou, pouvait-il, camme tant
d'autres , étre libere ? Pouvait-il, oui ou
non. — suivant le nouvel euphémisme lar-
gement employé en ce?, derniers temps
pour diverses notabilités caitholiques —<
pouvait-il oui ou non, ètre détenu en « pri-
son protective ».

Est-ce seulement parce que Probs, arrèté
au lendemain des faits saraglants du 30
juin , aurait tenté, en fuyant , de se sous.trai-
re, non pas à un jugement qui n'eut iieu
pour personne, mais à une fin qu 'hélas il
subii, est-ce seulement pour cela qu 'on
voulut le fusilier ?

ili ne servirai! de rien d'observer qu 'il
devait avoir confiance dans son innocence.
Indépendamment des speotacles qu 'il avait
vus Je ij our précédent ou qu 'il avait en-
tendu raconter, nous savons par . la parole
mème du ChanceJieir que, parmi les catégo-
ries des gens frappés pendant la terrible
j ournée, la dernière comprenait des, assas-
sins de prisonniers. S'il avait tenté de fuir ,
Probs aurait donc fui la prison ou les géó-
liers ? Et parce qu 'il aurait fui des gens qui
méritèrent , pour crime de cruauté, la mort ,
justement pour cela il méritait Ja mort ?

Après avoir montre ainsi l'inanité du pré-
texte invoqué ipour justifier l'exécution
de Probe, l'« Osservatore » rappelle les
paroles où le Fiihrer déclara au Reichs-
tag qu'en tout temps en a reprime les
révoltes militaires en décimant les cou-
pables.

•Il ne peut ètre question d une telle
excuse, remarqué l'< Osservatore >, à pro-
pos de Probs ni de Klausener qui n'ont

pas pris la moindre part à une révolte
queleonque et n'ont manque à aucun de
leurs devoirs de citoyens ni de soldats
de l'Action catholique étrangère à tou-
tes les luttes politiques.

Et l'« Osservatore » conclut que « aus-
si longtemps que dureront le eulte de la
justice et l'admiration pour le bien et
que souriront la foi et l'espérance chré-
tienne de la communion des saints, Probe
et Klaueener vivront dane le coeur et
dans 'la prièr e partou t où l'on vit et où
l'on s'aime dans le Christ. »

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ ? ¦ ¦

Recrudescence des attentats
terrorisfes en Autriche

La nouvelle vague de terrorismo qui
deferte depuis trois jours sur l'Autriche
a fait plusieurs victimes au cours de ces
dernières vingt-quatre heures.

Le sergent de ville Ferdinand Forstnor
e'apprètait à arrèter deux individue lui
paraissant suspeets, lorsque ces derniers
ayant devine les intentions du policier,
prirent la fuite en tirant trois coups da
revolver dans sa direction. Le sergent fut
atteint de deux balles et très grièvement
blessé.

Les deux agresseurs ont été arrètés. E
e'agit d'anciene membres du parti social-
démocrate et du Schutzbund républicain
intardit.*

Au cours de leur interrogatoire, ile ont
déclaré avoir commis, a l'aube, un atten-
tat à la dynamite contre la voie ferree
qui longe le Danube et contre les glaoiè-
res de la municipalité de Vienne. Il a été
constate que leurs déclarations ótaient
confoirmes k la vérité.

D'autre part, à Achenkirch (Tyrol),
deux bombes ont fait explosion devant
l'asile des pauvree. Un homme et un en-
fant ont été grièvement blessés.

La voie ferree de la Mtten-Waldbach
qui relie Innsbruck à Granmiech-Parten-
kirchen (Bavière), a été fortement endom-
magée par une explosion. Le trafic a dù
ètre interrompu pendant un certain
temps.

A Schotfcwald (Tyrol), un transforma-
teur électrique a été détruit par l'explo-
sion d'une bombe.

A Hasendorf (Styrie), la gendarmerie a
arrèté un ouvrier national-aocialiste, pos-
seseeur d'une bombe et d'un pistolet.

Aussi l'officieux « Giornale d'Italia »
vient-il de publier un airticle indigné con-
tre ces attentats, terminant par-cet aver-
tissement :

« C'eet l'Allemagne qui est au premier
pian du terrorieme autrichien. En tout
état de eause, les attentats terroriste» &
répétition, voulus en Autriche par les agi-
tateurs du Reich, menacent de rendre de
plus en plus difficiles les rapports entro
l'Italie et l'Allemagne. »

Mais cela continue. On a saisi, au do-
micile d'un maitre-forgeron de Taxen-
bach, près de Salzbourg, 33 grenadee et
38 kilos d'explosifs. Trois jeunes gens,
qui reconinurent avoir recu ces explosifs.
de légionnaires autrichiens, ont été
écroués.

Diverses autres perquisitions non moins
fructueuees ont été opérées en plusieura
pointe de l'Autriche.

La contrebande d'explosifs
par le lac de Constance
La police du canton de St-Gall était

avi&ée secrètement qu'il se faisait une
contrebande très active d'explosifs à tra-
vers le Lac de Conetance. Aussi exerca-
t-alie une eurveillaince minutieuse.

Samedi après-midi, elle contrflla le
chargement d'un bateau à moteur arrèté
dans le port de Staad, près de Rorschach
Ce chargement comprenait 30 mines
ayant la forme de boìtes en fer blanc de
27 cantimètres de hauteur et de 6.5 cen-
timètres de diamètre, et chargées proba-
blement à la cheddite, des cartouches
d'allumage et des mouvements d'horloge-
rie.

Les deux propriétaires du bateau, qui
étaient aìlés ohercher les individus qui
devaient continuer le transport, ont été
arrètés. Ce sont des miliciens S. A. de la
Légion autrichienne.



iLes deux individua qui venaient pren-
dre livraison des explesifs pour les me-
nar à Au, dans le Rheintal, afin de les
transporter ensuite en Autriche, sont
membres des mèmes formations. Un de
ces derniers' a été arrèté, de sorte que
ies trois miliciens impliqués ont été con-
duits dans la prison de S&intrGall, > où i'.s
sont a la disposition du Parquet fèdera!.

Deux d'entre eux, anciens ressortis-
eants allemands, étaient membres de la
Légion autrichienne de (Landau. Interro-
gés, tous troie: ont déclaré avoir.agi sur
l'ordre de leur chef, qui était d'exècuter,
«quoi qu'il arrive, le transport en Autri-
che dans la jou rnée de samedi. Le ba-
teau à moteur et les explosifs ont été
¦aiate....

NODVELLES ÉTRAHGERE1
wwo—

Élection significative
Une élection au Conseil d'arrondisse-

ment de Guincamp, dans le canton de
Plouagat (Còtes-du-Nord, France), a eu
lieu dimanche et a donne les résultats
auivants :

Ehi : M. Ledere, démocrate-populaire,
avec 753 voix.

M. Malefant, républicain-radical, a ob-
tenu 699 voix.

Il s'agissait de remplacer M. Le Cor-
ivaisier, radical-socialiste, decèdè.

Dans les circonstances actuelles, cette
élection ne laisse pae de revètir une im-
portance considérable en ce qu'on y peut
prendre la temperature de l'opinion pu-
blique.

Autre temperature : la faiblesse de !a
Bouree et la mauvaise tenue du frane.

C'est aujourd'hui mardi que le Cabi-
net francais doit se réunir pour le règle-
ment politique de l'incident Tardieu-
.Ghautemps.

On parie des démiesione de MM. Tar-
dieu et Herriot . Ce eerait le jeu de bas-
cule.

Trois jeunes gens poignardés
Un drame du « milieu » s'est déroulé

hier matin à 3 heures dans la Grand'Rue
de Strasbourg.

Un individu nommé Kammerer, à '.a
sortie d'un établiseement de nuit , a poi-
gnaidé trois jeunes gens dont l'un , Char-
les Schmidt, employé, a été tue sur le
coup. Les deux autres, lee frères Albrecht
ont été grièvement blessés.

Peu après, le meurtrier et ea maitresse,
une fille de mceurs légères, ont été arrè-
tés dans les environs de la gare de Stras-
bourg. He ont été écroués.

20 haches d'or dans la grotte
où « naquit » Jupiler

On préciee que la caverne découverte
51 y a un mois près du village d'Arkou-
lochori (Grece), est, selon toute probabi-
lité, la fameuse grotte Diktaion ou , d'a-
près la mythologie, naquit Jupiter.

Parmi les trouvailles faites, on cite
•vingt haches en or à doublé tranchant.

Incendies et inondations
Victimes et dégàts

¦Hier après-midi, un violent incendie
s'est déclaré' dans une fabrique de bou-
giee de Borgenhout (Belgique). Les flam-
mee avaient pris naissance dans un han-
gar où se trouvaient des fùts d'huiie et
de graisse. La toiture est entièrement
consumée.

Pendant que les pompiers aepergeaient
le centre de l'incendie, un mur latèral s'é-
croula eur eux : huit furent pris sous
l'huile bouillante ¦; k grand'peine on par-
vint à les dégager, mais l'un d'eux avait
déjà cesse de vivre ; son corps, affreu-
sement mutile, était couvert de brulu res.

Un second pompier eut le cràne frac-
ture et le corps couvert de graves bru-
lures ; il expira pendant son transfert à
l'hópital.

Quatre autres pompiere sont très gra-
vement blessés et brùlés ; l'un d'eux se
trouve dans un état déseepéré. Deux au-
tres encore sont moins grièvement at-
teints; ,'' > ¦ : ' '

•¦• •

Un violent incendie s'est déclaré à La
Tibidabo (Espagne). Le feu s'eet propa-
gò rapidement parmi lee pine qui recou-
ivrent le flanc de la montagne. Sept kilo-
mètres earrés ont été rasés par l'incen-
die. Les lignes tèléphoniques et l'anten-
ne de Radio-Barcelone ont été détruites.

Un autre incendie s'est déclaré dans
la montagne de Montjuioa, près d'une
batterie d'artillerie . Les pompiere, inter-
yenus rapidement ont evitò une véritable
catastrophe en ieolant le dépòt de muni-
tions.

* * *
L'église de Barenheim (Alsace), a été

dévaetée la nuit dernière par un incendie,
Lee flammes ont anéanti l'église entière ,
son mobilier et see ornements, sauf !a
tour qui renferme la chapelle et les ciò-
*«• .-. : . : \ 'l \ iJM

Les pompiere ont dù se borner a pro-
téger la tour et le presbytère.

• * •
Dee inondations ont dévasté le sud-est

de la Corée, k la suite des pluies pereis-
tantes qui ont fait dèboider plusieurs ri-
vières. Les iles de TaUkyon, Sanroechin,
Mitaouyoindor, Reizan sont inondées.
Trois mille maisons eont submergées.
Plusieure centaines d'entre elles se sont
effondrées. Près de 5000 pereonnes au-
raient péri. Lee communication» tólégra-
phiques et tèléphoniques étant coupées,
les informations ne parviennent que très
lentement.

* « »
La situation est sérieuse aux environs

de Varsovie. La crue monte. Les diguee
sont continuellement renforcéee et re-
haussées par des détachements de soldats
et des équipes d'ouvriers. Un faubourg
de Varsovie eet partiellement inondé.

En aval de Varsovie, la Vistule a de-
bordò pardessus les digues, inondant 78
villages et menacant l'antique palais du
roi Sobiesky.

* * *
Hier après-imidi, le feu s'est déclaré

dans une ferme habitée par son proprié-
taire, M. Raudin-Nazaire, cultivateur à
FOlinges (Haute-Savoie).

Il ne fait aucun doute que le feu a été
communiqué par la foudre.

Les dégàts, qui sont très importante,
n'ont pas encore pu ètre évalués. Ils ap-
prooheraient de 200,000 france, mais sont
en partie couverts par une assurance.

Que se passe-t-il au Vatican ?
Le correspondant particulier du « Ma-

tin » à Rome écrit :
Le cardinal Pacell i, secrétaire d'Etat

au Saint Siège, va étre incessamment dé-
légué comme légat du pape au congrès
eucharietique international de Buenos-Ai-
res. Il e'embarquera à cet effet au mois
d'aoùt sur le paquebot « Conte-Grande »
qui battra pavillon du souverain pontife.

Cette nouvelle, maintenant officielle,
soulève au Vatican de ' nombreux com-
mentaires, car la mission qui va ètre con-
fiée à Mgr Pacelli comporte avec le vo-
yage aller et retour en Amérique du sud,
une absence de plusieurs moie. Elle pa-
rait donc difficilementcompatible avec les
fonctione dirigeantes de la diplomatie du
Saint Siège.

Aussi, le bruit récemment dementi d'u-
ne proehaine démission du cardinal a-t-il
recommencé à circuler avec ineietance.
Dans les couloire du Vatican, on esti-
me que l'abeence de Mgr Pacelli serait
la préface d'une retraite qui aurait pour
motif réel une grande fatigue physique
et morale.

Pour lui succeder, on parie de l'actuel
cardinal vicaire Mgr Marohetti-Selvaggia-
ni, qui a fait preuve de grandes qualités
dans la direction du diocèse de Rome.

Selon d'autres informations officieuses,
le cardinal Pacelli ne serait pas remplacé
officiellement tout de suite. Un pro-se-
crétaire d'Etat serait nommé en la per-
sonne de Mgr Pizzardo, actuellement se-
crétaire de la commission des affaires ec-
clésiaetiquee extraordinaires et collabo-
rateur direct du cardinal. C'est seule-
ment au consistoire de novembre que le
pape choisirait un nouveau secrétaire
d'Etat.

Le martyregd'un enfant
Un crime, un des plus odieux qui so

puissent imaginer, vient d'ètre commis k
Caen (France).

Un tueur aux abattoirs, Jean Vaude!-
le, 25 ans, vivait depuis quelque temps
avec une ouvriere, Suzanne Lafontaine.
Le 20 avril dernier, il l'épousait, et le mé-
nage continua d'habiter le mème endroit .

Vaudelle était connu corame un bruta!,
querelleur et violent. Suzanne Lafontai-
ne, au moment de son mariage, avait un
fils , le petit Edouard , àgé de 3 ans, pla-
ce en nourrice. Tout de suite Vaudelle
trouvant que les mensualités payées à la
nourrice étaient trop élevées, decida de
le faire revenir, et le garconnet demeura
bientòt avec sa mère et son beau-père.

Mais bientòt Vaudelle ne put plus sup-
porter la vue du petit Edouard. Plusieurs
fois , les voisins écoutèrent horrifiés, '.es
cris déchirants de l'enfant , k qui Vau-
delle infligeait les plus terribles sévieee,
sans que sa femme intervint jamais.

Or, hier après-nfUdi, Vaudelle, >k son
retour , fut surpris de voir le petit
Edouard venir l'embrasser plue tendrs-
ment que de coutume. « Ah oui ! cria-t-il.
tu m'embrasses comme cela parce que tu
as été mediani avec ta mère! A genoux!»

Alors Vaudelle, s'armant de la lourde
cerature de cuir qu 'il portait , frappa l'en-
fant qui hurl ait.

Le petit Edouard , défiguré, aveuglé de
sang, courut se réfugier eur les genoux
de sa mère, en criant.

« Tu pleures , tiens, attrape ». De nou-
veau Vaudelle se saisit de l'enfant et lui
administra une sèrie de coups plus vio-
ients encore jusqu 'à ce que la petite vic-
time, assonimée, s'écroùlàt inerte.

Vaudelle alors se coucha. Et ce ma-
tin, en se réveillant, il constata avec cal-
me que le bébé était mort , froid dèjà.

Des voisins ayant appris l'horrible fia
du petit Edouard , prévinrent la ponce et
Vaudelle, peu de temps après, fut arrè-
té et écroué, en mème temps que sa fem-
me, acousée de complicité.

En apercevant le visage complètement
défiguré de son fils, au moment où les
médecins l'examinèrent, la mère se mit à
hurler. Lorsque les agents l'emmenèrent:
« Pardon ! Pardon », criait-elle. Et ses
cris inarticulés n'avaient plus rien d'hu-
main.

La foule , qui s'était amassée dans la
rue, se precipita pour lyncher les pa-
rents coupables, et ceux-ci ne durent leur
salut qu'à l'arrivée de renforts policiers.

La chaleur aux Etats-Unis
Les fortes chaleure continuent dans

tout le pays ; elles ont cause depuis ven-
dredi plus de 256 morte et des centaines
d'insolations. La sécheresee, battant tous
les records établis depuis quarante ans,
menace lee récoltes d'été et d'automne.
Le bétail meurt par milliere de tètes et
d'autres milliere d'animaux sont envoyés
aux abattoirs, provoquant des prix ex-
trémement bas et la baisse generale de
tous les marchés.

La temperature a atteint à Chicago 38
degrés.

Le nombre des morte a atteint , à Chi-
cago, 17 vendredi , 21 eamedi et 17 di-
manche. Dans l'Etat d'Blinois, on en
compte 60, dane l'Omaha 37 et dans
l'Ohio 12. On évalue la perte eur les
récoltes de l'Arkansas entre 25 et 50 %.
Dane la Louisiane, la perte eur le four-
rage atteint 40 à 50 pour cent .

Vmgt passagers brùlés vus
Un omnibus transporbant plus de 40

passagers se rendant à un match de base-
ball à Ossining (New-York), eet tombe
d'une rampe de dix mètres dans un dé-
pòt de bois de construction et de char-
bon. Un réeervoir d'essence a fait explo-
sion et le feu s'est déclaré alors que la
voiture s'était renversée eur ses occu-
panti. 15 k 20 de ces derniers ont été
carbonisés. 20 blessés ont été conduits
dans Ics hópitaux.

La fin d'un bandit
Le fameux bandit John Diliinger a été

tue par la police hier soir devant un pe-
tit théàtre du quartier nord de Chicago.

N0UVELLESJ0ISSES
Le dimanche politique

Nouveau conseiller aux Etats
Au second tour de vote pour l'élection

coimpiémentaire au Conseil des Etats, M.
H.-K. Sonderegger, de Heiden , chef des
partisans de la monnaie franche, a été
élu par 4828 voix, contre 4113 au candi-
dat du parti bourgeois progressiste, M.
Altherr. Le parti socialiste avait de
nouveau laisse la liberté de vote à ses
adJhérents.

La journée tessinoise
au Tir federai

C'était, dimanche, à Fribourg, la jour-
née 'tessinoise de la fète federale de tir.
Le mème cortège pittoresque et colore
qui avait défilé samedi soir, parcourut di-
manche matin les rues de la ville. A cò-
té des groupes costumes, on remarquait
les nombreux représentants des autori-
tés, avec, à- leur tète, M. Motta, conseiller
federai. Ayant traverse la cité, le cortè-
ge se rendit a ila place de l'Hotel de vil-
le où, devant le tilleul historique de
Morat, Jes Tassinole apportèrent leur hom-
mage. M. Maggini, eyndic de Bellinzone,
fit uno allocution accueillie avec enthoi-
siasme où il souligna qu'une fète federa-
le de tir n'est pas qu 'un événement spor-
ti:, mais eurtout une grande manifesta-
tion patriotique. A toute menace exté-
rieure , dit-il, le peuple suiese saura ré-
pondre en portant ees fusils des stands
do tir pacifiques à la frontière , corame il
l'a déjà fait k maintes reprises dana le
cours de son histoire, et pour la derniè-
re fois en 1914.

Après la cérémonie sous le tilleul de
Morat , le cortògo se rendit eur la place
de fèto où fut célébrée une messe solen-
nelle par M. l'abbé Trezzini , aumónier mi-
litaire et professeur à l'Université ds
Fribourg.

A l'Evangile, il prononcé un discoure
d'une grande élévation de pensée où il
rappelle d'aibord les habitudes pieuses de
nos ancètres flécliiseant le genou avant
chaque bataill e et obtonant ainsi la pro-
tection du Très-Haut. Il déclaré que la
fète de Fribourg eera une fè te d'union ,
de dévouement, de progrès dans la paix
parce que basée sur la rel igion qui a
toujours sauvé Ics Suisses du perii. C'est
en se reporbant à cet esprit traditiona-

hste que noue degagerons les véntés qui
seront la formule de l'avenir.

Au banquet de midi, dans la halle des
fètes, le président du comité de tir fit
connaitre les meilleure résultats. Puis des
discoure furent prononcés, d'abord par
M. Buchs, conseiller d'Etat de Fribourg,
qui paria en italien et dit notamment :
« Nous saurons nous tenir éloignés de
toute forme d'autooratie et de dictature
pour demeurer un peuple divere par la
langue et le genie, mais solidement uni
dans le mème amour de la liberté. Votre
présence ici, chers Teesinois, est la ma-
nifestation la plus eclatante de votre foi
dans l'avenir de la Suisse libre, pacifi-
que et forte. « M. Celio , président du
gouvernement tessinois, remercia pour
cei paroles de bienvenue, puis M. Mot-
ta prononca un discours qui fut applau-
di avec chaleur. Enfin , l'assemblée se le-
va pour chanter l'hymne national. Le
travail reprit ensuite avec intensité dans5
les stands de tir.

Du discoure de M. le conseiller fede-
rai Motta, nous relevons les passages sui-
vants :

Vis^à-vis de l'étranger, le Conseil fe-
derai, sous aucun prétexte, ne se laisse-
ra détourner de la politique d'indépeo-
dance et de neutralité active qu'il a tou-
jours pratiquée, avant, pendant et après
la guerre mondiale. Il continuerà à don-
ner sa contribution à la noble institution
de Genève, laquelle, bien qu'elle soit en
proie à mille difficultés et passe pénibL -
ment des plus grandes espérances à d'a-
raères désillusions, constitué quand mème
la voie de la collaboration internationa'e.
En l'abandonnant, cette voie, les Etats,
grands et petits, s'exposeraient bien da-
vantage au danger d'ètre précipitée dans
des conflits sans issue et, en dernière
analyse, dans les tragédies de la guer-
re.

Malgré- cette espérance, les condi'ions
actuelles font un devoir à la Suisse d'at-
tacher toute son attention sur la défen-
ce nationale. M. Motta a la persuasion
que, mème en cas de conflits armés en-
tre nos voieins, la Suisse verrait encore
ea neutralité respeetée. Mais la Suisse
doit faire aussi son devoir qui est le
rester armée pour se défendre contre
tout agresseur. Le chef du gouvernement
italien a dit récemmen t : « Tant que !a
Suieee sera décidée à se défendre, nul
n'oserà prendre la responsabilité d'y tou-
cher. »

Accident d'aviation
M. Aecherli, exécutant dimanche sur

l'Allmend près de Thoune un voi à voi-
le a fait une chute de 30 mètres. L'avia-
teur a subi une fracture du bassin et di-
verses autres blessures, cependant son
état est relativement satisfaisant. L'ap-
pareil est complètement détruit. On pen-
se que l'aceident eet dù ià une fauese ma-
nceuvre.

Les mineurs et la vente des fleurs
Ls Conseil d'Etat du canton d'Appen-

zell Rh. Int. a décide d'interdire à dee
personnes de moine de 18 ans de ven-
dro des fleurs eur lee routes et les che-
mins. Cette interdiction a été décrótée
parce que la vente des fleurs alpestres a
pris une telle extension qu 'elle était de-
venue une nécessité tant dons l'intérèt de
l'industrie hòtelière que pour la protec-
tion de la flore indigène. Il a paru parti-
culièrement utile de mettre un frein à la
mendicité de mineurs qui choieissaient
cette facon d'importuner les étrangers en
chemin.

Une route obstruée
La route du Schanfigg, Grisons, a été

obstruée par un éboulement en aval de
Calfreisen. Le trafic est interrompu pour
quelques jours.

M. Schwar et une Fabrique de sucre
M. Benjamin Schwar, député de Vevey,

directeur de la Fédération laitière du Lé-
man , a adressé au Grand Conseil vau-
dois une motion demandant au Conseil
d'Etat d'examiner, d'entente avec les
autorités fédérales et le gouvernement
vaudois , l'installation à Payerne d'une
succursale de la fabrique de sucre d'Aar-
beTg ou , à défaut, de prendre toutes me-
sures dans le 'but d'assurer l'existence
d'une fabrique indépendante dans le can-
ton.

L'anniversaire de la bataille de Dornach
Dimanche a eu lieu à l'ossuaire de

Dornachbrugg la cérémonie commemora- A 
¦

tive traditionnelle de la bataille de Dor- GraVC aCCldent de niOIO
nach qui, en 1499, consacra Tindépendan- 
ce eftfective de la ¦ Confédération de
l'empire germanique. Elie avait réuni
une foule nombreuee qui applaudii le
discours prononcé par M. Hugo Meier ,
président de la ville d'Olten, célébrant
l'esprit pacifique des Suisses, mais en
mème temps leur volonté de se défen-
dre qui fut toujoure la loi suprème de
leur Etat . M. l'abbé Senn, cure de Gran-
ges, prononca un sermon devant la cha-

pelle du couvent, parlant de la fidélité
a la terre natale et au prochain. L'ar
près-midi eut lieu, comma de coutume, le
fameux tir de Dornaoh.

Le soigneur du nageur se noie
A la cinquième traversee du lac de

Neuchàtel à la nage, qui e'est disputée
dimanche, un accident"^mortel s'est pro-
duit. Une barque qui accompagnait nn
nageur bernois a fait naufrage. Les deux
dames et les deux messieurs qui an
étaient les passagers réglementaires fu-
rent sauvés. Malheureusement, un M. von
Kaenel, soigneur du nageur bernois, qui
bien qu'il en ait été officiellement dissua-
de avait tenu à prendre place dans le
canot convoyeur, n'a pae pu ètre retrou-
vé. Les recherches qui se poursuivirent
jusqu'ià la tombée de la nuit n'ont pas
donne de résultat. Tout espoir de retrou-
ver l'homme vivant doit donc étre aban-
donné.

Cet accident a cause une profonde émo-
tion à Neuchàtel. Mais on eùt pu redou-
ter pire. L'orage, en effet, a été d'une
telle violence que de multiples canots à
moteur se sont échouée sur les rives du
lac, et que d'autres ont dù se réfugier
n'importe où, jusqu'au Pont de Thièle à
plus d'un kilomètre dans les terres.

Les méfaits de l'ouragan
Un ouragan d'une rare violence a sevi

dimanche après-midi, entre 3 et 4 heu-
res, sur le lac de Bienne, soulevant des
vagues énormes qui contraignirent les
barques à rentrer aussitót au port. Quel-
ques embarcations furent néanmoins sar-
prises par la tempète. C'est ainsi que plu-
sieurs canots ont chaviré et qu'un canot
à moteur, oocupé par 7 pereonnes est ve-
nu se briser contre le mur du port. Les
occupants furent sauvés gràce à l'aide
des employés de la place et conduits à
leur domicile dans les ambulances de ae-
cours. Près d'Ipsach, un étudiant de Ber-
ne s'eet noyé. Son cadavre n'a pas en-
core été retrouvé.

Seize pièces de bétail tuées par la foudre
La foudre est tombée dimanche après-

midi sur une métairie , sur l'alpage
d'Achsetenberg, près de Reiniseh, dana
l'Oberland bernoie : 16 pièces de gros et
peti t bétail qui s'y abritaient ont été
tuées. Quant à l'immeuble, il a été dé-
truit par le feu.

LA RÉGION
La route san&lante

M. Mièvre, entrepreneur \à Alby (Hau-
te-Savoie), revenait de St-Eusèbe, avec
son auto , dans laquelle avaient pris pla-
ce son pére , àgé de 76 ans, et quelques
ouvriers.

A l'arrivée, camme le septuagénaire
descendait de l'auto, une , moto pilotée par
M. Cadoux, chef de genndarmerie, l'a frò-
lé et l'a fait tomber, tandis que le mo-
tocycliste, dans une embaidée, allait s'é^
craeer quelques mètres plus loin. M. Ov
doux n'a été que légèrement blessé, mais
le vieillard, qui ne portait cependant au-
cune trace apparente de blessure, a suc-
combé peu après, probablement à une
crise cardiaque.

* * *
Un accident s'eet produit dimanche

soir sur la route Annemasse-Samoèns. Un
violent orage avait sevi dans ces para-
ges et une voiture genevoise, conduite
par M. Céear Julita, entrepreneur en ma-
connerie, glieea sur la route détrempee.
Après avoir effectué un téte-ò-queue af-
frayant, elle heurta le trottoir de la li-
gne du tramway électrique Genève-Sa-
moèns, puis fut projetée , les quatre roues
en l'air , dans un pré voisin.

De sept occupants qui se trouvaient
dans la volture/ plusieurs furent atteints
de contusions sans gravite. Seul , M. An-
toine Rossati, 48 ans, domicilié à Am-
billy, fut sérieusement blessé.

M. le Dr Gerdil, d'Annemasse examina
la victime et constata une fracture du
cràne. M. Fossati fut dirige sur la Clini-
que de Savoie, à Annemasse.

La volture est dans un etat pitoyable
L'aceident semble ne pouvoir ètre attri
bue qu'à la fatalité.

M00VELLES L0CALES

Un membre de l'equipe de eauvetage
Vevey-Sentinelle ee rendait dimanche en
motocyclette à la fète du Bouveret ; il
était accompagné d'une demoiselle sur le
siège arrière. A l'entrée du village du
Bouveret, la roue avant de la machina
se détacha soudain et Jes deux motocy-
clistes furent projetés sur le sol. Tandis
que sa compagne se relevali immédiate-
ment sans trop de mal , le motocyclhrta



La fin du fameux bandii
L'assemblée de la Murithienne

restait étendu sur la chaussée, portant
de fortes blessures à l'arcade sourcilière
.gauche, ainsi qu 'à une main et à un ge-
nou.

Le Dr Messeri! lui prodigua les soins
que necessitali son état.

La moto est dans un piteux état.

la lini ti la éé ¦
(De notre envoyé special)

¦Alors que le devoir nous rappelle aux oc-
cupations j ournalières, nous avons l'impres-
sion que s.ubitement fprénid fin un songe
trop beau qui , pour un instant si court hé-
las ! nous arracha aux petitesses et mes-
iquineries dont sont tissées les, vies.

C'est Ja première fois que nous assis-
tons à une réunion de la Murithienne, mais
nous n 'y étions pas un étranger.

Une union d'affeotueuse camaraderie fait
de la Murithienne une grande famill e tfa-
vaillant efficacement par le 'groupement des
forces si vives de l'intelligence et du dé-
vouement à l'étude de la nature et par là
marne a sa protection.

Le temps est douteux , mais Jes membres
sont nombreux à cette réunion annuelle
<que M. le chanoine Ignace Mariétan ouvre
au Casino-Etoile à Martigny . Le ?j actif et
si distingue président salue spécialement le
ireprésentant du Département de l'instruc-
tion publique M. Delaloye. Après un rap-
itori auss i court que surfin , M. Mariétan re-
dit l' utilité et le but de Ja Murithienne. Au
milieu de ce monde si troublé , la Muri-
.thienne poursuit dan;, le ca'kne et la paix
le but qu 'elle s'est assigné.

Les fleurs de la civilisation s'expriment
dans les initiatives des société?. scientifi-
ques. Or , la Murithienne detieni une de ces
•initiatives qu 'elle a maintes fois déj à mi-
se k profit.

Le président fait donc un appel pressant
à tous les membres, puis à ceux qui ne
peuvent participer aux courses , mais qui ,
par leurs initiatives et leurs conseils , peu-
vent grandement contribuer à l'aetivité de
la société.

IM. Mariétan déplore Ila perte de plusieurs
•membres précieux que la mort est venue
¦ravir à la Murithienne. L'assemblée s,e lève
pour un instant de recueillement en hom-
mage aux disparus.

Les anciens partent , Ies nouveaux vien-
nent , s'efifarcant de combler les vides. Aus-
si, la Société procèd.e-t-elle à la reception
de nouveaux membres. PU ìF„ M. Mariétan
dit Jes raisons de cette réunion à Marti gny
et rappelle les études faites antérieurement
dans cette mème région.

En 1874, une assemblée eut lieu à Orsiè-
res. En 1880, à Boverni&r-Champex, réu-
nion qui donna lieu à un rapp ort botani que:
en 19,15, à Orsières-Val Ferret-Champex.

La localité de Champex e?,t pa.rticulière-
ment intér essante par la formation morai-
nique et par sa faune. Des recherches bio-
Jogiques furen t établies à Champex sur les
soins de M. Canili-Valerio et du dép arte-
ment de l'instruction publi que. Le Val Fer-
xet est très intéressant par sa flore et sa
faune. On y trouve le chamois , le che-
vreuil. En 1926, on y a introduit des cerfs ,
5 ou six. Us sont maintenan t une tre n taine.

'Ces études de la nature dans la nature
ne donnent-eJles pas une profusion de cou-
rage pour le?, combats de la vie.

'Avant de Jaisser la parole à Mlle de Ried-
matten , la secrétaire si dévouée qui don-
nera connaiss ance de l'état des finances de
la Société, M. Mariétan place cette réunion
sous la protection du Créateur dont les

"Murithiens savent voir et admirer les oeu-
vre?,.

Puis on procède à l'élection du Comité
•qu 'à l'unanimité la Société maintient dau ;
ses fonctions. Cependant, il faut déplorer
Ja décision irrevocabile de M. Amann jus-
qu 'ici vice-président. M. Mariétan s'effor-
•ce de faire revenir M. Amann sur sa dé-
cision disant combien il est précieux au
sein du Comité. L'adimiré vice-président se
trouve trop àgé et prélfère céder sa place
là un jeune.

Après plusieurs propositions , on' élit M.
Pre Dufour, qui ne manquera pas d'accep-
¦ter cette change , témoignage de toute la
considération dont il j ouit à la Murithienne.
Sur l'initiative de la Murithienne et par son
président, .il s'est fonde une commission
pour la protection de la nature.

M. Ma r iétan propose d'étendre cette com-
mission afin qu 'eie puisse avoir une ac-
tion pédagogique auprès de la j eunesse,
pour la protection de la nature. M. Mariétan
laisse la parole à M. Oulianoff , professeur
de geologie à la faculté de Lausanne. Des
vues raisissantes vont agrémenfer la con-
férence de M. Oulianoff.

Nous ne sommes pas assez compétent
pour avoir su apprécie r à sa j uste valeur
l'exposé scientifrq ue de M. Oulianoff qui
parla des formes et de la ?(tructure du
Mon t Blanc. Pour quelques instants , il don-
na une idée précise des diverses transfor-
mations géologiques de cette région qui fe-
ra mieux apprécier aux membres de la
Murithienne les ?,ites qu 'ils visiteront au-
j ourd'hui et demain. Inutile de dire combien
M. Oulianoff fut goùté et applaudi.

A 10 h. 30, les trois autocars et voitures
particulières emportent tous les admira-
teurs de la nature à Champex où les at-
tend un fin banquet qui leur est servi à
l'Hotel du Glacier.

M. le président donne lecture d'une fouie
de lettres et télégramme?, de spécialistes
envoyés de tous endroits de Suisse.

L'instant des discours approché. M. Ma-
riétan remercie M. Goldstein, professeur a
la faculté de Lausanne et président de la
Société vaudoise des sciences naturei les ,
pour la sympathie si grande qu 'il témoi-
gné touj ours à la Muritìiienne. Puis le vi-
ce-président remercie encore M. Oulianoff ,
vice-président de la Société vaudoise de la
Conférence si im.tructive qu 'il a présentée ,

ainsi que M. Wilczeck à la science de qui
M. Mariétan rend hommage et à laquelle ,
dit-il , il doit lui-mème beaucoup .

M. Goldstein remercie le président de ia
Murithienne pour les mots flatteurs qu'il
lui a adresses et dit tout l'amitié qui l'unii
à cette société et particulièrement à son
président.

Maintenant , Jes courses s'organisent. Un
groupe va partir au Val d'Arpette ; un au-
tre pour les aiguilles du Tour et quelques
membres fatigués peut-ètre préfèren t goù-
ter le charme de Champex et de son lac.

Fausse assertìon
Le « Confédéré » de oe soir prétend que

le « Courrier de Sion » samedi, et le
« Nouvelliste », dimanche, ont publié un
mème article sur les finances bernoises.
Nous coupons immédiatement les ailes à
ce canard. L'assertion de l'ergane radi-
cai est fausse en tous points. Pour s'en
convaincre, il n'y a qu'à comparer ies
deux textes.

Une camionnette tombe dans un ravin
Dan?, la descente du coJ Aspin , un acci-

dent est survenu à la camionnette officiel-
le du Tour de France cycliste, chargée de
transporter le matériel pour les coureurs.

Le véhicule , maniquant un virage, est ale
s'écrasar dans un ravin. Le chauffeur , griè-
vement blessé, a été transporté à l'hópital
de Tarbes. Son état e?,t désespéré.

Les deux mécaniciens, qui se trouvaient
également à bord , n r ont été, heureusement,
que légèrement blessés.

L Association Valaisanne de Football
a tenu ses assises à St-Maurice

Une trentaine de délégués se sont réunis
hier à St-Maurice ; après avoir approuvé
les différents rapports , ils ont réélu , à l'u-
nanimité le Comité Central actuel , puis ont
eu à trancher un différend entre le F. C.
Vionnaz et le C. C. Adoucissant les puni-
tions inifligées , ler, délégués n'en ont pas
moins aecordé , par un vote massif , leur
confiance au Comité Central , prèside par
notre collaborateur , M. M.-E. Tièche, secon-
de de MM. Schnorhk , Walker , Fournier et
JRausis. A noter que les maisons de Laval-
Jaz , à Monthey et Laurens , à Genève
avaient bien voulu offrir cigares et ciga-
rette?,' L'assemblée se termina , dans "a
plus franche cordialité, pa>r un excellent di-
ner , servi à l'Hotel des Alpes, auquel pres-
que tous les délégués assistèrent.

A la mémoire de Franz Lochmalter
On noue écrit :
Jeudi prochain, aura lieu à St-JJicolas

(Haut-Valais), une discrète et digne cé-
rémonie à la mémoire du regretté guide
Franz Loehmatter, si tragiquement decè-
dè.

Comme on le sait, c'est le 17 aoùt 1933
que le malheureux Lochmalter trouva !a
mort au Weisshorn, en compagnie d'un
Suisse Hermann Hotz , né aux Indes, à
Simla. Le premier fut enseveli à St-Ni-
colas et le second à Zermatt.

Lee amis du célèbre guide ont fait eri-
ger ce printempe, sur sa tombe, au ci-
metière de St-Nicolas, un superbe monu-
ment en granii. Tous ceux qui connurent
Loehmatter, voudront prouver par leur
présence autour de cette pierre tombale
la vitalité de leur souvenir. Les amis do
la famille également. La cérémonie com-
mencera vers 11 heures, par un « Re-
quiem ».

NENDAZ. — Le Congrès de la Jeunes-
se catholique. — Corr. — Ce sera une
fète, une partie réoréative, mais bien
plus une journée pleine de réflexians sé-
rìeuses...

Jeune catholique, tu as le devoir d'y
venir. Si tu veux obéir à tes chefe, si
tu veux obéir à ta conscience de chrétien,
tu nous apporteras non seulement ton
cceur jeune et fort, mais aussi ton intel-
ligence et ta volonté pleines de bonnes
résolutions. Nous te promettons, nous les
jeunes de Nendaz, tes frères dans le
Christ et dans l'action, de te réserver
l'accueil le plus chaleureux, mais en mè-
me temps nous désirons que tu fasses un
effort intellectuel pour méditer les rèfle-
xions profondes que tu entendrae, afin
de les pratiquer ensuite.

Dès maintenant , travaille avec noue.
Interrogo tes amis, demande-leur s'ils ee-
ront de Ja fète. Si, par malheur, tu ren-
contres dee indécis, encourage-les, fais -
leur comprendre l'importance de cette
manifestation. C'est une iréunion de nos
troupes, c'est une inepection de noe ef-
fectifs que nous voulons faire.

Nos dirigeants noue ont répété sur
toue les tons la gravite des temps pré-
sents ; ils nous ont décrit l'esprit de pa-
nique qui grandit dans le monde, noue
devons donc nous piacer en face de ces
réalités menacantes : nous ne pouvon*
pas les refuser ou les accepter. Tout au
plus, avons-inoue la possibilité de fermer
les yeux pour ne point les voir. Non !
Ayons une espérance profonde mèlée

Morphinomanes condamnés Les inondations au Japon
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La fin du bandit I TWini™ innnrinfinnr mi hnnn l Un amateur d'or!
CHICAGO, 23 juillet. (Havae). — Quin-

ze dètaotives du bureau des recherches
fédérales ont tue John Diliinger au mo-
ment où il sortait d'un petit cinema qui
jouait un film sur les gangsters. (Voir
aux < Nouvelles étrangères »).

Ils attendaient depuis plus de deux
heuree devant l'entrée du cinema.

Au moment où John Diliinger sortait
furtivement, accompagné de deux fem-
mes, les policiers en civil ouvrirent le
feu. Diliinger, qui avait tire rapidement
son revolver, n'eut pas le temps de s'en
servir, il tomba la face contre terre sans
prononcer une parole. Le bandit a expi-
ré en quelques minu tes.

Ses compagnes réussirent à s'échapper
dans les remous de la foule. Deux pas-
santes, blessées par des ballee perdues,
ont été transportées à l'hópital.

John Diliinger était àgé de 31 ans. On
estime que lui et sa bande ont volé à
main armée 500,000 dollars.

Il eut avec la police plusieurs enga-
gements au cours desquels il tua plu-
sieurs policiers ; lui-mème fut blessé. La
rencontre la plus sérieuse eut lieu à Litt-
le Bohemia (Viseonsin), le 22 avril ; deux
agents furent tués et Diliinger, blessé à
l'épaule, forca un docteur de la ville de
SWPaul à le soigner et à l'héberger pen-
dant une semaine.

Les policiers de tous les Etats le tra-
quaient eans répit, mais il se déplacait
avec une rapidité extraordinaire.

Les ufi soda ai Etats-Unis
SAN-FRANCISCO, 23 juillet. (Havas).

— Les camionneurs d'Oakland, suivant
l'exemple de ceux de San-Franeisco, ont
vote la reprise du travail dans le port.

La grève de sympathie est maintenant
partout terminée.

PORTLAND, 23 juillet. (Ass. Prese.) —
Les représentants des syndicats ont dé-
cide d'ajourner le vote de la grève ge-
nerale en attendant le réeultat des pro-
positions qui ont pour but de soumet-
tre le conflit des dockers à l'arbitrage.

MINNEAPOLIS, 23 juillet. (Ass. Press.)
— Les dirigeants de la grève ont deman-
de la proclamation de la loi martiale afin
d'éviter le retour des fusillades de ven-
dredi. Un second gréviste est mort à l'hó-
pital et deux autres sont dans le coma.

Le conseil consultatif des employeurs
a déclaré que les briseurs de grève con-
duiraient les camions mardi si les grévis-
tes ne reprennent pas le travail. Les lea-
ders ouvriers ont répondu que les piquets
de grève empécheraient le trafic. On
craint de nouveaux actes de violence.

Au fil des attentats
VIENNE, 23 juillet. (B. C. V.) — Une

cartouche d'ammonite a explosé diman-
che eoir devant le commieeariat de poli-
ce de Klagenfurt. Presque au mème ins-
tant un engin fit explosion devant le pa-
lais gouvememental de Oarinthie, brisant
plusieurs fenètres et endommageant des
murs. A 21 h. 30, un engin a explosé de-
vant le Palais de justice de Klagenfurt,
brisant auesi quelques fenètres. Enfin à
la méme heure un engin explosa dans le
jardin de la cure. L'enquète a établi qu 'il
s'agissait d'atfcentots nationaux-sociaiis-

L'ora&e bienfaisanl
GOLLNOW, 23 juillet. (Havas). — L'o-

rage qui s'est abattu sur la région de
Golluow a éteint les grands incendies de
forèts qui sévissaient depuis quelques
jours. Au total 5000 poses de forèts ont
étó détruites.

d'un pessimisme lucide pour juger Ies
menaces dont le monde actuel se sent ac-
cablé. Elles sont graves ; ne lea dissi-
mulons pas. Alions fermament à notre
tàche. Ne diminuons pas nos sacrifices
dont rien ne saurait tornir l'éclat : nous
sommes les ouvriers du Christ et de l'é-
glise ; la cause pour laquelle nous com-
battone nous consacre et nous fortifie.

Jeune catholique, n'oublie pas la jour-
née du 19 aoùt !

Pour le comité de presse : M. G.

— mm9Um

Tiiis iDODdÉons M Japon
TOKIO, 23 juillet. (Reuter). — Plus de

100,000 personnes ont été victimes des
inondations qui ont sevi dans le sud de
la Corée. On précise que 10 villages et
un millier de maisons sont euibmergés et
que 400 maisons ont été balayées par les
eaux.

Les morphinomanes
G-ENEVE, 23 juillet. (Ag.) — Le tri-

bunal de police a rendu eon jugement
dane une importante affaire d'ueage de
morphine dans laquelle sont impliqués
deux couples. Deux médecins sont pour-
suivis pour complicité. Après avoir lon-
guement examiné les chargés relevées
contre les inculpés et les médecins lo
tribunal a prononcé le jugement euivant:

Les deux couples sont condamnés à
des peines variant de un an à 4 mois de
prison et les deux médecins, l'un à mille
francs d'amende ou trois mois de prison
et l'autre à 200 francs d'amende.

Expéditions périlleuses
BERLIN, 23 juillet. (D. N. B.) — Un

càblogramme envoyé par le camp de vo-
yage de l'expédition allemande de l'Hi-
malaya confirme la mort des deux alpi-
nistes allemands Welzenibach et Waland.
Le sort de Merkle reste incertain.

NEW-YORK, 23 juillet. (Havas). —
Une mission américaine pour l'Antarcti-
que, partie avec un camion-tohenille pour
aller relever le vice-amiral Richard Byrd
au poste d'observation météorologique où
il vit seul depuis quatre mois, s'est per-
due après un parcours de cinquante mil-
les sur la piste jalonnée de drapeaux
oranges que Byrd avait suivie lui-mème
pour prendre ce poste. Des éolaireurs par-
tis en skis n'ont pu retrouver les dra-
peaux. On craint pour la sécurité du vice-
amiral.

VD Ooo de HiDi àlliiiBo
CHIASSO, 23 juillet. (Ag.) — M. Mus-

solini, chef du gouvernement italien, a
transmis une somme de 10,000 ftancs au
fonds de construction de la nouvelle
église de Chiasso, dont la construction
a déjà commencé et qui coùtera un mil-
lion de francs.

Tue par ses bombes
TARENTE, 23 juillet. (Ag.) — A Pul-

sano, un pètìheur se préparait à prendre
la mer quand dee bombes fabriquées par
lui-mème pour la pèche firent explosion.
La maisonnette du pècheux et une habi-
tation voisine furent détruites. Le pècheur
et deux de ses file ont été tués. Sa fem-
me et sa fille ont èté sauvées comme par
miracle. Deux personnes ont trouve la
mort dans la deuxième maison qui s'est
écroulée.

Victimes de la foudre
JAUER (Silésie), 23 juillet . (D. N. B.)

— Au cours d'un orage qui s'est abattu
sur la région de Valdembourg, trois en-
fants ont èté atteints par la foudre. L'un
d'eux a été tue sur le coup. Un jeuna
cultivateur qui travaillait aux champs a
également été tue par la foudre. Un au-
tre paysan et un étudiant ont été blessés.

RADIO - PRCGRAMMES
Mard i 24 juillet. — 6 h. Legon de gym-

nastique. 12 h. 30 Dernières nouvelles. 12
h. 40 Gramo-concert. 16 h. Concert. 18 h.
L'heure de madame. 18 h. 45 Pour les au-
tornobilistes. 19 h. Le canal de Panama^.19
h. 30 Radio-chronique. 20 h. Le Tour de
France cycli?,te. 20 h. 05 Chants populaires
suisses. 20 h. 25 Madame Curie : Sa vie et
ses découvertes. 20 h. 55 Dernières nou-
velles. 21 h. Cabaret des sourires» 22 h.
Les travaux de la S. d. N.

Télédifiusion. — Programme complémen-
talre : 8 h. 57-9 h. Neuchàtel : Signal de
l'heure. 10 h. 30-12 h. 29 Toulouse : Con-
cent d'orchestre. 14 h.-15 h. 30 Lyon-la-
Doua : Concert d'orchestre . 15 h. 30-15 h.
59 Zurich : Danses anciennes. 23 h.-l h.
Kaiserlautern : Concert d'orchestre et mu-
sique du soir.

AVIS. — La eaite de notre feu ffletoi
ne trouve au trae de la quatrièm» page.

Un amateur d'or!
NEWART, 23 juillet. (Havas). — &H

moment où il montait en avion pour Chi-
cago, des détectives ont arrèté le nommé
Alvaro Moldonado qui transportait dans
une vallee dix mille dollars eh pièces
d'or. Il a avoué qu'il travaillait pour le
compte de fraudeurs de Mexico. Il ache-
tait les pièces d'or à des Cubains et ies
Mexicains habitant les quartiers pauvres
de New-York pour un ou deux dollars
au-dessus de leur valeur nominale et les
transportait au Mexique, où elle étaient
fondues en lingots et revendues au gou-
vernement des Etats-Unis au prix léga!
de 35 dollars l'once. Deux cent cinquan-
te mille dollars sont sortis ainsi frau-
duleusement des Etats-Unis.

Electrocuté
ZUOHWIL, 23 juillet. (Ag.) — Le ca-

ble d'une ligne électrique de raccorde-
ment s'est abattu dimanche au cours du
violent orage qui a sevi sur Soleure et
ses environs. Un monteur-éleetricien do
Soleure, M. Louis Droz, 38 ans, pére de
2 enfants, en voulant couper le fil avec
des ciseaux, est entré en contact avec
le courant et a été électrocuté.

Asphyxiés dans l'égout
BARI, 23 juillet. (Ag.) — Deux ou-

vriers descendus dans un égout n'étant
pae remontés, un de leurs camaradee des-
cendit à son tour pour se rendre comp-
te de ce qui se passait, mais il ne revint
pas. Les trois ouvriers ont été asphyxiés
par les gaz.

LES SPORTS
LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

Un bel exploit d'Antonia Magne
dans l'étape Luchon-Tarbes (91 km.)

Alors que les Italiens se sentaient mal, à
la suite de l'absorption de lait caillé, le
détenteur du maillot jaune était hier ^ en
grande forme et , réusfj ssant à s'échapper,
il arrivait seul , en 2 h. 51 min. 46 see., de-
vant Trueba , 2 h. 58 min. 17 see. ; Martano
n'est que 22me , en 3 h. 4 min. 45 see, et
perd ainsi de précieuses minutes au classe-
ment general. Biiohi est 12ime, gagnant une
place, tandis qu 'Eirne en perd une, en se
olassant 28me.

Le classement general voit Antonin Ma-
gne en tète , crédile de 105 h. 6 min. 55
see. ; 2. Martano , 105 h. 26 min. 42 see. ;
3. Varwaeoke (ler individue!), 105 h. 55
min. 43 see. ; 18. Buchi , 107 h. 13 min. 7
see. ; 21. Erne, 107 h. 21 min. 27 see.

Au classement international, l'equipe ibé-
ro-suisse s'est rapprochée de l'Italie et n 'en
est plus qu 'à 21 minutes.

Auj ourd'hui lundi , l'étap e que l'on consi-
déré camme la plus sensationnelle, compor-
tant les tameux cols du TourmaJet et d'Au-
bisque , l'étape

Tarbes-Pau (172 km.)
L'a victoire revient au Francais Vietto , en

6 h. 32 min. 1 see., devant un peloton de
trois hommes, qui se clas?,ent dans cet or-
dre : Lapébie, Gestri et Mar tano, en 6 h.
34 min. 58 see. Antonin Magne se classe
quatorzième , en 6 h. 39 min. 14 see. ; ce
dernier — s'il garde son maillot j aune —
pend cependant 4 min. 13 see. de son avan-
ce s.ur Martano. Vietto , passe premier an
Tourmalet et à l'Aubisque, bénèficie de 6
min. 17 see. de boniiication , ce qui lui vaut
de reprendre la troisième place du classe-
ment general , devant Verwaecke et Lapé-
bie. A l'heure où nous écrivons , pas de
nouvelJes des Suisses.

f
Madame Veuve Marie, née GRAND :

Messieurs René et Marcel GRAND ; Mes-
demoiselle s Antoinette et Madeleine GRAND;
Monsieur Leon GRAND : Madame Veuve
Antoine GRAND, à Sion ; Monsieur et Ma-
dame Eug. CONSTANTIN-GRAND et leurs
enfants , à Sion ; Monsieur Théodule GRAND
et ses enfants Alfred Vve, Jules, Emile,
Candide, Théodule, Christine et Louis, à
Nax, Gròn e et Genève ; ainsi que les fa-
milles parentes et alliées , GRAND. BITZ,
BRUTTIN . CONSTANTIN, SOLIOZ, ME-
TRAL. BOV1ER, MUHLMATTER et ME-
YER, à Nax , Gròne, Sierre, Genève et Bru-
xelles, ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur EMILE GRAND
Burallste

pieusement decèdè à Nax , à l'àge de 42
ans.

L'ensevelissement aura lieu le 25 j uillet
à Nax à 10 heures .



L'aviation
au secours des alpinistes

en detrasse
Nous extrayons de * 'La Cordée », arsa-

ne de la section Monte-Rosa du Club Alpin
Suisse, cet article qui ne manquera pas
d'intéresser nos lecteurs.

Les journaux nous parlent ces jours
d'un avion qui s'est porte à la recher-
che de deux malheureux alpinistes
tués aux Ancrenaz, dans le massif du
Muveran, le 10 juillet.

Au dernier cours de guides de mon-
tagne et de guides skieurs organise
par la Section au mois de juin de cet-
ile année, la Direction du cours, d'en-
tente avec l'aérodrome militaire de la
Blécherette, a organise un exercice de
recherche et de secours aux blessés,
très réussi.

Nous croyons intéresser les lecteurs
<Je la « Cordée » en leur donnant bric-
yement connaissance de cet exercice,

A vendre
nn superbe chien d arrèt
épagneul francais. Age 1 an.
Pas dresse. descendance re-
marquable. Prix modéré.

S'adresser sous P. 3385 S.
Publicitas, Sion.

Jeune culslnler, marie,
cherche à reprendre un bon
petit

Café - Restaurant
on gérance d'un commer
ce. S'adresser sous P. 3383 S
Publicitas, Sion.
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25, DEUXIÈME li
— Mon pére est de mauvaise bumeur cet

après-midi, fit la jeune femme avec un
sourire navré. 11 vaut mieux partir tout de
suite. J'espére que vous ferez de bonnes
affaires.

— De bonne affaires ? De quoi panles-
itu ? reprit l'autre , en s'avangant jus ique
sur le seuil de ma chambre. Qu 'est-ce que
vous raanigancez-tò, tous les deux.

— Partez, monsieur, fit madame Blake
en me poussant doucement vers la porte.
Vous ètes àgé, vous étes, malade , et quand
vous reviendrez, tàchez de tousser le
moins possible.

— Je demande de quoi vous pariiez , ré-
péta le vieux avec un froncement de sour-
clls, qui me fit  trembJer pour sa delicate
ivtotlme. Qu'est-ce que vous emportez-Ià ?

— Rien que des tableaux que monsieur
va tacher de vendre, dR madame Blake.

— C'est tout ? demanda l'autre en alle-
mand, une lueur fauve dans les yeux.

qui a démontré ane fois de plus l'uti-
lité et l'efficacité de la collaboration
de l'aviation et des colonnes de se-
cours.

Cet exercice a eu lieu dans les
Dents du Midi le 8 juin. Le thème
était le suivant :

Une caravane de 3 touristes est per-
due dans les Dents du Midi le 7 au
soir. On ne connait rien du lieu où
elle se trouve.

Dans la nuit du 7 au 8, une colon-
ne de secours a été organisée à la sta-
tion de secours de la Section de Ja-
man à Salvan et marche sur Pian Né-
ve. L'aviation militaire de la Bléche-
rette est priée de faire des recherches
le 8 au matin et de renseigner la co-
lonne par dépèche lancée ou en cas
de mauvais temps par téléphone à la
Direction du cours. Un poste de si-
gnaux optiques est à l'hotel de Salan-
fe et un autre à la colonne de secours.

Le 8 à 0800 la colonne, sous les or-
dres du guide Gentinettaz, a atteint

H«3

— Il n 'a pas autre chose, repondit-eJle,
dans la amane Jangue. Vous pouvez m'en
croire.

Le vieux tigre se détourna en poussanl
un grogement de menace.

— J'espére pour toi que c'esit vrai , dit-
il. Tu sais ce qui arriverart si tu essayais
de me jouer des tours.

Puis , sans paraìtre remarquer le frisson
de dégoQt qui la parcourait de?, pieds à la
tète , il prit sa (filile par Je bras et l'entrai-
na hors de la chambre.

J'eus peine à descendrc l'escalier avec 'a
lenteur qui convenait à mon àge presume
et a ma grande faiblesse. Au rez-de-chaus-
sée, je m'empressad d'aller trouver la pro-
priétaire.

— Montez vous poster dans l'escalier du
troisième, lui dis-j e, et restez-y Jusqu 'à ce
que je revienne. Si vous entendez le mo ;n-
dre cri , le plus ìéger bruit de lutte , appe-
lez tout de suite au secours. Je vais faire
stationner un agent ia votre porte.

La brave femme fit signe qu 'elle avait
compris, mais, malgré cette précaution, je
fus sur des charbon s ardents tout le temps
que dura mon absence, d'autant plus que
celle-ci se prolongea bien au-delà de inon

Pian Néve, le bord du glacier. A
ce moment l'avion se fait entendre et
apparali comme un petit point blanc
à l'horizon. Le point grossit, grossi!
et bientòt, tei un oiseau de proie, tour-
noie sur la Cime de l'Est puis file en
direction de la Haute Cime.

Tout d'abord, rien de particulier,
si ce n'est 3 touristes qui montent al-
lègrement à la Cathédrale. L'avion re-
vient, s'élève, s'abaisse, scrute la pa-
roi sud puis file vers le nord. Cette
fois l'observateur note des traces de
pas dans la neige fraìche. Ces traces
franchissent le col de la Cime de l'Est
et se dirigent vers ce sommet. A 100
m. du col elles disparaissent dans une
dépression entre la neige et le rocher.
Nul doute, ?a doit étre là ? Alors.
dans un voi superbe, l'avion s'abais-
se, franchit l'arète à 40 ou 50 m. au-
dessus des pseudos blessés auxquels
l'observateur, de sa carlingue, fait un
geste amicai de la main.

La première phase est terminée,

reste la seconde, renseigner la colon-
ne de secours.

L'avion prend de la hauteur, décrit
un large cercle dans un ciel magnili-
quement bleu et l'observateur préparé
son rapport. Celui-ci consiste en une
photo des Dents du Midi, emportée de
Lausanne, sur laquelle il note le point
précis où gisent les blessés, par une
flèche avec le mot « ici » et un trait
noir avec l'indication « route d'accès »
Nousi reproduisons dans ce numero la
photo en question.

Le rapport mentionne :
Expéditeur : Obli. Wertli , S. A. C.

Bienne, à bord.
Départ de : C. V. 333 8-6-34-0845.
A Colonne de secours Dent du Midi,

Pian Néve, Pt. 2702.
Deux hommes se trouvent sur l'arè-

te entre la Cathédrale et la Cime de
l'Est à 70 ou 100 m. à l'ouest du cou-
loi partant du point 3032.

Bonne chance, salutation C. A. S.
Wertli.

Hill
ire demeure

vous serez plus heureux.
Faciles è employer el
bon marcile.

Poudre à bianchi r les cuisines
Papi ers tapisserle - Vernis pour l es meubl es

Teintures pour les étofies - Produits
de nettane

DHI IIIM
MOilTHEY & TR01ST QRREMTS
On demande

jeune filile
de toute confiance , ayant
déjà servi dans bonne fa-
mille , sachant cuire et au
courant d'nn ménage soigné;
àge 22 à 30 ans. Bons gages.
Entrée ler septembre.

Ecrire en joi gnant certifi-
cats et photographies à Mme
Dr Baillod , Le Lode.

A VENDRE
Grande maison locative, 4 appartements , si-

se en plein centre de Monthey, vastes locaux
au rez-de-chaussée pouvant donner garages,
magasins. Conditions avantageuses.

S'adresser à Marc Donnei , notai re, Monthey.

SITUATION
Important commerce d'alimentation offre situation

de Fr. 12.000.— à personne énergique, sérieuse et capa-
ble, avec apport de Fr. So.ooo.—. Références de ler or-
dre exigées. Ecrire sous chiffre H. 62793 X., Publicitas,
Genève.

A vendre

Dr A. WANDER
S.A. BERNE

divers fùts ronds de trans-
port de 60 à 200 litres.

5 fùts ovales avec guichet
de 600 à 700 1 à vin rouge.

3 fùts ovales avec guichet
de 1000 à 20001. à vin rouge.

1 étagère en marbré blanc
pour charcuterie.

1 ógouttoirpourbouteilles.
i caisse enregistreuse.
1 coffre-fort 145 cm. haut.

77 cm. largeur.
2 calorifères.
Diverses chaises, tables,

armoire vitree et ponr mer-
cerie, etc.

S'adresser à la Société
Month eysanne de Consom-
mation , Monthey

Mécanicien - ciiauffeor
possedant permis pour ca- raffi e

•si mion , connaissantl'allemand sSm **mt et l'anglais, cherche place. 1§8
—\ Offres sous P. 3292 M. à &R
| Publicitas , Montreux. I HI

tout gàter. Notre tacile n'est pas déjà si
facile...

— Eh bien ! chargez-vous de lui appren-
dre ce que vous jugerez prudent. De plus ,
comme il se peut que nous ayons besoin
de la coopération de madame Blake, vous
ferez bien de vous {aire remettre par ma-
dame Daniels un petit mot en italien , pour
l'assurer du changement survenu dans. les
dispositions de son mari. Autrement, elle
n'oserait peut-ètre pas se fier à nous, ni
obéir strictemenit aux recommandations
que nous pouvons, avoir à lui faire . Pas de
signature , pas de noms propres. Si mada-
me Dande's ne sait pas l'Jtalien , qu 'eJle se
fasse aider par queflqu'un. Le premier gar-
con de restaurant venu fera l'affaire ; il
faut seulement que le billet soit écrit de su
main.

M. Gryce parut apprécier 1a valeur de
cetrte précaution. II promit de m'apporte r
dès le matin Je billet voulu , après quod j e
Jui parlai de la manière dont il me sem-
blait que nous devions nous y prendre , pour
eftectuer la capture des deux forcats. J'eus
la satisfaction d'entendre mon coMègue ap-
prouver pleinement toutes mes propos .i-
tions, ce qui ne put pas me consoier de la

in»ii.-'~.»^ »- •«•» «•«••»««»¦»•

attente première. Dans l'absence de M.
Gryce, je dus tout expdiquer a notre di-
recteur et obtenir son cons,entement aux
mesures que j e me proposais de prendre.

Celia .fait , l'aliai rejoindre mon collègue
chez lui , pour lui soumettre mon idée et lui
demander son aide en vue de l'arrestation.
Tout de suite, il approuva mon pian et se
nuit en devoir de m'aocompagner.

— Vous pouvez vous vanter d'avoir de
ia chance, j eune homme, me dit-il amicale-
ment. Pour ma part , je n'ai par, trouve
l'ombre d'un indice depuis que nous nous
sommes quittés. Soyez persuade que M.
Blake se montrera généreux, si nous ar-
nivon s a terminer cette affaire au gre de
ses désrirs..

— Tant mieux ma foi. La reconnaissan-
ce est une belle chose et nous ne deman-
dons quìa en profiter. On pourrait peut-
ètre lui faire savoir en attendant, que sa
femme est en bonne sauté, et que nous ne
la pendons pas de vue. Ou'en pensez-vous?

— Il ne peut pas y avoir de mal a cela
à condition de ne pas lui dire au juste où
elle se trouve. Autrement, dans, son iimpa-
tience de mani amoureux , il risquerait de

Ili [olimaie Valaisanne,
par 1 Service fllipte ,

IBI ne aox consomraaleurs
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Chemins de fer fédéraux
Dimanche prochain sera mis en marche, quel

que soit le temps, un

TRAIN SPECIAL
pour le Valais

Pour plus de détails, voir Ies affiches dans les
gares, etc.

A vendre une

vis de pressoir
compiate, pr 70 bran-
tées, 1 treull, dea piote
et le panier, la palan-
che et la corde.

S'adresser à Henri Contat,
à Monthey.

A vendre d'occasion

chaudière
à lessive, 150 litres, à l'état
de neuf.

Camille Coutaz, combusti-
bles , St-Maurice. 

Ces deux pièces sont placées ensui
te dans un petit sac avec un po»ds
lourd pour le faire descendre en ver-
ticale. L'avion cherche à approcher le
plus possible la colonne, le sac est
làché et vient tomber dans la neige à
30 ou 40 m. des aspirants guides.

Il ne reste ensuite à ces derniers
qu'à se diriger vers l'endroit indiqué
où ils trouvent effectivement les deux
alpinistes, avec des blessures suppo-
sées, mais vivants.

L'exercice se continue ensuite par
un cours de samaritani et de trans-
port de blessés. Pendant ce temps les
signaux optiques fonctionnent et à
0930 la Direction du cours à St-Mau-
rice était renseignée sur l'état des
blessés et sur tous les détails de l'ex-
pédition.

-¦%!

&9 *J cts
c'esi le prix d'un verre de
2 di. de sirop préparé chez
soi avec nos extraits poux
sirops.
En venie portoni. Mode d'emploi sui
le flacon. Préparation simple.

blessure qu 'il avait inifrigée a mon amour-
propre, au commencement <ie notre campa-
gne.

— Si tout se passe comme vous, le pré-
voyez dit-il , nous remporterons un succès
dont vous aurez Je droiit d'ètre fier. Il est
bon toutefois de s'attemdre à quelque ani-
croche. Je n 'ai j atnais vu les choses. se
con/fornier absoflument à mes prévisions...
sauf une fois , pourtant , ajouta-t-il après U .T
instant de réflexion , dans le cas de l'affai-
re Leawenworth. Encore me réservait-eUe
une s.urprdse qui faillit déjo uer tous mes
calculs.

— Elle n'en a pas moins été, pour vous
l'occasion d'un triomphe éclatant , fis-j e
avec conviction. Espérons que le sort me
favorisera de mème, demain, oe serait un
véritable crève-coeur que d'échouer en vue
du port .

— Vous n 'échouerez pas, croyez-le bien.
Ce serait malheureux si à nous deux nous
ne pouvàons mener cette affaire à bonne
fin. En tout cas, vous savez que vous pou-
vez compier sur mon aide.

(A snirre). ,




