
La foudre de mailer
Dróles de gens que ces gens-là !

chante-t-on dans Carmen.

Dròles de gens que ces Américains
qui s'avisent de troubler deux confé-
rences par une lettre de leur président
sur les moyens pratiques d'arriver une
bonne fois au désarmement 1

On n'a pas idée de ca.
Voiilà des mois et des mois que les

Conférences successives de Genève se
trainaient lamentablement dans les ca-
tapiasmes et qu'elles passaient du til-
leul au camomille.

Les peuples étaient continuellement
sur le point de connaitre une solution
et inivariablement il surgissait des in-
cidents entre puissances qui empè-
chaient leurs délégués de rien révéler.

¦La Conférence des Réparations, qui
ne date que de* quelques jours après
avoir été remise, semblait prendre le
mème chemin et se perdre dans des
questions de procedure.

Oh ! nous ne discutons jp as des in-
tentions des premiers ministres qui lo-
gent à Beau-Rivage et travaillent au
Chàteau d'Ouchy : elles sont certaine-
ment indéniabks.

Ce sont des ieveurs de bras au ciel.
Us semblent constamnient prendile 'les
anges à témoin de leur bonne foi et
regretter de ne pas les avoir convo-
«fués-à Lausanne pour en témoigner.

Mais, en attendant, ni l'une ni l'au-
tre Conférence ne marchaàent.

C'est alors que ile président des
Etats-Unis a pris la résolution de par-
ler haut et see, dans une sorte de me-
morandum dont M. Herriot aurait eu
la primeur à la fameuse entrevue de
Morges, mais auquel M. MacDonald et
l'Angleterre ne seraient pas étrangers.

Le langage de M. Hoover a le mèrito
d'une parfaite limpidité.

Ce qu il veut, d une nuanaère genera-
le, c'est la réduction d'un tiers de tous
les anmements, ila suppression des
chars d'assaut, des gros canons, des
aivàons de bounbardement et des gaz
chàmiques meurtriers.

Depuds 1914, les inventions néfastes
allaient de pair avec les inventions
utilcs , et s'il y avait progrès dans l'art
d'accommoder sa vie, il v en avait au-
tant dans celui de donner la mort.

Cette désastreuise mentalité était, en
outre, entretenue par un chauvinisme
et un natìonalisane malsains que Pie
XI a flétris et condamnés à différentes
reprises.

D'autre part, des citoyens soute-
naient , le plus tranquillement du mon-
de, cette odieuse thèse selon laquelle
il était dans la nature de l'homme d'ai-
mer, de haìr et de se battre, et oue,
par conséquent , plus il montrerait d'a-
dresse à la guerre, plus il serait oraint,
plus il aurait de profit et de gioire.

Voilà ce qui emp Disonnali les con-
férences de Lausanne et de Genève 1

Les journaux de ce matin signalent
une forte résistance de ia France et de
la Belgique et des petites nations da-
nubiennes aux grandes lignes du pro-
jet Hoover.

Cela n'étonnera personne outre me-
sure.

Ce sont des pays qui ont terrible-
ment souffert de ila guerre et qui en
sont à se demander, .chaque matin, à
leur réveil, s'ils ne mourront pas de
ses conséquences.

ffls ne sauraient donc accepter, les
yeux fermés et sans des garanties sé-
rieuses, et le coup d'óponge sur les det-

tes et un désarmement dont ils furent
déjà de douloureuses victimes.

Mais la bonne volonté aidant, les
délégués finiront assurément par trou-
ver des compensations au pian Hoo-
ver, en faveur de pays qui, plus que
tous les autres. ont souffert dans leur
chair et dans leurs biens.

Il nous semble impossible que, par
incurie ou. égoìsme, des gouvernements
puissent envisager froidement un
échec des conférences de Lausanne et
Genève et une opposition intransigean-
te aux propositions auiéricaines, au ris-
que de faire sauter l'Europe entière et
de la voir s'émietter dans tous les com-
munismes-et dans toutes les anarchies.

Non, ce suicide ne se produrrà pas.
Avec la réduction d'un tiers de tous

les amiements. nous n'aurions plus a
redouter il'accroissement indéfini des
dépenses militaires.

Ce serait une première halte.
Le flot endigué, il serait ensuite

moins difficile de le refouler totale-
ment dans son lit et d'apercevoir, en-
fin , à l'horizon, le rève angélique de
l'abbé de Saint-iPderre qui est aujour-
d'hui celui de toutes les àmes bien
nées et de tous les grands coeurs.

Ch. Saint-Maurice.

* * *

Les propositions Hoover
Du « Journal de Genève » :
« Qu'elles gènent quelques puissances,

qu'elles puissent susciter la colere de
certaines opinions publiques, qu'elles
soient méme de nature à retarder les con-
vorsations franco-américaines, que la
méthode employée pour leur présentation
ne soit pas la meilleure, nous le voyons
bien. Mais ce sont de petits inconvénients
à coté de l'effet moral puissant qu'el-
les produiront dans le monde.

En février, quelques particuliers qu'on
a traités de rèveurs ont parie de rédui-
re les armements de 25 %. Aujourd'hui,
le président du pays le plus puissant du
monde vient nous dire : Ce n'est pas as-
sez, réduisons de 33 % ! Et que lui ré-
pond-on ? On lui répond : Vous étes
trop modeste, vous avez oublié ceci et ce-
la ! Eh bien, c'est bon, alions plus loin
encore.

En février, lorsque la conférence s'est
ouverte, un doigt nous eut suffi ; hier,
les Francais nous ont donne la main. Au-
jourd'hui, les Américains nous offrent le
bras. Qui donc disait que les idées ne
marchent pas ? »

La carte postale illustrée
Sait-on qu'elle est
d'origine suisse ?

¦11 y a tantòt >quarante ans, ile Dr Bembo
organisait à Paris une exposition des car-
tes postailes illustrées. Il n 'avait pas
réuni moins de 150,000 types de cartes, ve-
nues de tous Jes coins de d'univers.

Un héritier du Dr Hembo a continue cet-
te collection, et il est arrive au chiffre
enorme de 1,200,000 types de cartes illus-
trées redatives à ia seule Europe.

Cela vous donne une idée de l'extraor-
dinaire dévedoppement <m'a pris , en ces der-
nières années, cette industrie nouvelie, en
mème temps que de ses progrès et de ses
aanbitions. M. Heanbo montrai t, dans ce fouil-
Jas d'images multicolores , une carte toute
modeste, un shnpJe dessin au trait que la
plupart des visiteurs n'aperceva^nt méme
pas. Les plus ennagés colJectionneurs pas-
sèrent indiriérents, sans se douter que cet-
te humble gravure était, de toutes, ia plus
précieuse ; car c'était la plus ancienne, le
prototype auj ourd'hui introuvabie, la pre-
mière carte postale vendue à Bàie en 1865
et qui s'est d'autant mieux perdue qu 'elle
n 'eut aucun succès.

C'est seulement depuis une trentaine

d'années que le public a pris goùt aux car-
tes illustrées ; encore celle mode demeu-
ra-t^elle longtemps limi té e à certains pays,
à ila Suisse qui la créa, ià l'Allemagne qui
l'exploita et sut en ifaire J'obj et d'une im-
mense industrie, ili n 'est, pour ainsi dir e,
pas de ville allemande qui n 'ait une ou plu-
sieurs maisons d'édition exclusivement oc-
cupées d'imprimer des cartes postailes et
de Jes répandre dans Ile monde entier ; il
y a de ces maisons è. Mimich, à Stuttgart ,
à Cardsruhe, à Hanau , surtout à Dresde,
qui reste la capitale de la carte illustrée.
C'est cette ville qui fournit aux libraires
d'AJlemagne, d'Italie, de Suisse, de France,
d'Egypte et de Styrie Ja plupart des vues
de paysages, de monuments et de rues que
l'on vend aux touristes.

LlAJlemagne produit chaque année 184
millions de cartes illustriée 'qui rapportent
aux editeurs 2,680,000 marks, 9,160,000 aux
intermédiaires et 9 millions de mariks à
l'Etat. La Suisse vien t ensuite avec une
production de 40 millions de cartes. La
France est presque au dernier rang après
l'Autriche, dìltalie, J'AngJeterre, Ja Russie ,
la Belgique, lles Pays-Bas et mème la Suè-
de ! elle ne dépassé <que d'Espagne et la
Turquie. Sa production est seulement de
4 millions de cartes ; ses editeurs ne ga-
gnent que 120,000 francs, ses intermédiai-
res 560,000.

Relevons l'infime variété du répertoire
des editeurs de cartes postales. Tout le
monde connait ces vues de villes, — effet
de a'our , effet de nuli — imprimées noi r sur
bJanc, .qu'on trou ve en tous pays et qu 'on
fait surtout à Dresde ; c'est /le edassique
du genre ; mais ce n'est qu'une faible par-
tie de ce qu 'on peut trouver. La Suisse fa-
brique des cartes, légèrement coloriées, où
le suj et s'encadre de guirJandes, d'arabes-
ques , d'entrelacs .médés de personnages en
costumes niationaux. Munieh s'efiforce d'at-
teindre à la puisswice -d'effet des peintres
impressionnisies et s'applique à traduire ,
dans de lourdes images intitulées « Vegeta-
tionsbild » ou « Seebad zu Riva », tantòt les
nuances diaprées de la flore alpestre, tan-
tòt iles éclatantes rayures des calecons des
baigneurs. Stuttgart a Je monopole de la
« GemuthJichkeit » ; voici, tendrement en-
lacés, un j eune homme è imoustache mous-
seuse, en veston gris, en souliers ij aunes,
et une bionde gre tchen, vètue d'une robe
rose ; c'est une ilJustration de Schumann
« Im wunderscheenen Monat Mai » ; plus
loin, entre une haie Ueurie et un arrosoir
peint en vert , un couple souriant partage un
parapluie et patauge sous l'averse :

Schaut' auszi, wie's regnet ;
Sohaut' auszi , wie's gdeszt.

Chaque pays est marque du trait qui lui
est propre.

Mais Jes sujets frivoles sont plutòt il'ex-
ception. Voyez plutòt ces cartes familiales,
préparées au géJatino-bromure, .qui permet-
tent d'envoyer aux aìeules, en méme temps
<jue de riimides essais d'écriture enfantine,
da photographie de Marie-Anne ou celle
du petit Jean. Voyez encore il'économique
et instructive sèrie de cartes illustrées où
sont reproduits, avec .quelque ressembJan-
ce, tous les chefs-d'ceuvre des grands mu-
sées d'Europe. Admirez enfin ce Panthéon
de igrands hommes dont chaque portrait ,
trace en caractères d'.impnimerie , est forme
d'un discours du héros.

Les àmes pieuses, Je clergé, Jes reJigieu-
ses trouvent l'image sacrée reproduite au-
j ourd'hui par Ja carte qui est également
une grande ressource pour Jes postes.

LE VOTE DES FEMMES
Extraordinaires précautions

des vieux sénateurs
Aujourd'hui grand branle-bas au Sé-

nat francais, à Paris. Au programme, le
vote des femmes, proposition de M. Louis
Martin, sénateur du Var, et vieux fémi-
niste, auquel les années accumulóes, car
c'est un des doyena du Sénat, ont permis
de mieux connaitre et apprécier les fem-
mes.

La Haute-Assemblée s'est toujours
montrée réfractaire à cette réforme. Tou-
tes les fois qu'on la lui a proposée, elle
l'a impitoyablement ajournée.

On peut predire d'avance le méme sort
à la proposition de M. Louis Martin , con-
tro laquelle d'ailleurs la commission du
suffrago universel s'est prononcée en ma-
jorité.

Mais Ies sénateurs ne sont pas tran-

quilles. Ils redoutent une mvasion des
suffragettes, qui pourraient leur faire su-
bir on ne sait quels outrages.

Aussi des mesures extrémement ' sévè-
res ont été prises en vue de cette séan-
ce.

Seuls, les sénateurs, et ceux-là seule-
ment encore dont c'est le tour de servi-
ce, auront le droit de demander des car-
tes de séance pour le public, en se por-
tant garante toutefois de leurs invités.

La salle des Conférences ne sera acces-
sible qu 'aux seuls sénateurs, aux anciens
sénateurs et aux députés en exercice, à
l'exclusion de tous autres, et surtout des
dames. Pas de femmes ! C'est le mot d'or-
dre : il est formel, comme on chante
dans le « Petit Due ».

Les porteurs de cartes les accréditant
au Sénat, tels que les journalistes, ne
disposeront que d'une partie de la gale-
rie des Bustes, de la salle des Messagers
d'Etat et de la salle du bureau de tabac.

Les tribunes et les couloirs seront l'ob-
jet d'une surveillance speciale.

Enfin , pour garder le palais et mainte-
nir l'ordre, les gardes municipaux qui
renforcerònt le personnel, seront dispo-
sés en divers endroits de l'intérieur et,
à l'extérieur, devant toutes les entrées.

On le voit : d'après ces mesures offi-
ciellement annoneées, le Sénat sera au-
jourd'hui en état de siège. Nous pou-
vons ajouter quelques renseignements
particuliers. Depuis deux jours déjà , les
quest'eurs ont examiné toutes les portes
de l'intérieur pour s'assurer de leur so-
lidité ; ils ont étudie longuement la dis-
position des escaliers pour déjouer les
ruses possibles des troupes d'assaut ; ce
matin, dès la première heure — si mè-
me ils n'ont pas passe la nuit — ils se-
ront à leur poste pour diriger les opéra-
tions. Il est probable encore qu'un avion
où auront pris place des agents de police
survolera les environs du palais du Lu-
xembourg pour surveiller les mouvements
de l'armée des suffragettes. Inutile enfin
d'ajouter que M. Louis Martin sera l'ob-
jet d'une surveillance discrète, mais sé-
rieuse, pour l'empècher de communiquer
avec l'extérieur.

Espérons que, gràce à toutes ces pré-
cautions, les suffragettes ne réussiront
pas, mème avec la complicité de M. Louis
Martin à enlever les sénateurs, qui sont
l'espérance de la France et de la Répu-
blique.

Tout cela est de l'esprit gaulois, et de
l'esprit le plus fin d'un rédacteur de l'«E-
cho de Paris ».

Mais il y a le sérieux du problème que
ne craint pas d'aborder M. Albert-Petit
dans le « Journal des Débats » :

Il écrit fort just ement :
« On ne saurait prétendre que la ma-

jorité des femmes est plus incapable de
comprendre les hautes questions politi-
ques que la majorité des hommes. La ca-
pacitò ou l'incapacité est la méme pour
les deux sexes ; il n'y a pas plus d'igno-
rance ou d'inintelligence dans l'un que
dans l'autre et il y a moins d'alcooliques,
de braconniers, de contrebandiers, d'apa-
ches de toute espèce parmi les femmes
que parmi les hommes. L'argument du
service militaire n'est pas plus valable,
puisqu'on inscrit sur les listes électorales
les hommes impropres au service et qu'on
leur donne mème l'avantage de voter un
an avant leurs camarades retenus loin
des urnes par la caserne. Il est vrai que,
pour comble d'illogisme, les officiers et
militaires de carrière ne votent jamais.
Il faut donc admettre que l'obligation du
service militaire n'est pas la condition
du droit électoral, puisqu'elle n'est pas
nécessaire pour les exemptés et qu'elle
est une cause d'exclusion pour lee pro-
fessionnels. »

LES ÉVÉNEM ENTS
Ce que contient

le projet Hoover et l'accueil
qu'il recoit

Convoquée d'urgence, la Conférence
generale du désarmement a pris connais-
sance du pian Hoover dont Ch. Saint-
Maurice parie dans son article de fond
et dont le « Nouvelliste » quotidien a
donne la substance dans son service té-
légraphique de ce matin.

La lecture du document n'infirme en
rien Ies premières impressiona.

M. Hoover pose d'abord en principe
que les armements, terrestres, aériens et
navals sont interdépendants. Aucun des
chapitres de ses propositions ne peut
donc étre séparé des autres. Partant de
ce principe, il propose une réduction d'un
tiers environ des armements mondiaux,
dépassant la « force de police ».

M. Hoover explique alors ce qu'il faut
entendre par force de police. Ce sont
celles qui sont nécessaires au maintien
de l'ordre intérieur, et c'est un premier
emploi des armements terrestres : l'autre
emploi des armements terrestres est de
parer à une attaque de l'extérieur et il
s'agit alors de forces de défense. Bien
que l'on ne suggère pas une démarcation
entre ces différentes forces en proposant
un pian de réduction pratique des for-
ces terrestres, il faut prendre note de cet
emploi distinct des forces. Les disposi-
tions du traité de paix ont réduit les for-
ces armées de l'Allemagne, de l'Autriche,
de la Hongrie et de la Bulgarie à une
armée considérée comme adequate au
maintien de l'ordre intérieur dans ces
pays. Ainsi on a alloué à l'Allemagne,
qui possedè une population d'environ 65
millions d'habitants, une force armée de
100,000 hommes.

« Je propose donc que tous les Etats
acceptent comme force répondant aux
nécessités de police, une force armée pro-
portionnelle à celle accordée à l'Allema-
gne et à ces autres pays ; en y appor-
tant les modifications qu'exige la situa-
tion des puissances coloniales, cette for-
ce doit suffire au maintien de l'ordre in-
térieur de tous les Etats du monde. Ayant
ainsi calculé ces deux forces, je propo-
se, comme je l'ai déjà dit, de réduire d'un
tiers toutes les armées terrestres dépas-
sant la-force de police ». - ew

Mème projet de réduction d'un tiera
dans les forces navales.

Ces propositions, ajoute la note officiel-
le, sont simples et directes. Elles deman-
dent une contribution de la part de cha-
que nation. Cette contribution sera relati-
ve et mutuelle. Rien, à mon avis, ne re-
lèvera les espoirs de l'humanitó comme
l'adoption de ce programme, avec les mo-
difications de détail, exigées par les cir-
constances. C'est folie pour le monde que
de continuer à s'épuiser en dépenses mi-
litaires. Les Etats-Unis présentent des
propositions précises, propres à soulager
les peuples et sont prèts à en assumer la
responsabilité.

L'accueil
La délégation britannique rend hom-

mage a la largeur de vue qui se manifes-
te dans les déclarations de M. Hoover.
Elle doit cependant faire quelques réser-
vés notamment en ce qui concerne le dé-
sarmement naval.

D'une facon generale, on peut dire que
l'opinion britannique considero le pian
américain comme susceptible de stimulér
les efforts qui se poursuivent à Genève,
mais qu'elle ne le tient que comme for-
mant matière à discussion sans nullement
ratifier toutes les propositions.

M. Paul-Boncour, au nom de la déléga-
tion francaise exprime l'intérèt et la sym-
pathie avec lesquels elle accueille la pro-
position extrémement nette, directe et
simple du président Hoover dans laquel-
le on peut voir l'expression de l'impa-
tience de l'opinion publique en présence
de la teneur des travaux de la Confé-
rence.

M. Paul-Boncour déclaré ensuite que
la délégation reste fidèle au point de vue
qu'elle a toujours soutenu aussi bien dans
la conférence que dans les travaux pré -
paratoires, c'est-à-dire que la réduction
des armements est liée au système de la
sécurité internationale.

Le délégué russe, M. Litvinoff , consta-
te que cinq mois se sont écoulés et qu'au-
cune décision de principe n'a été prise.
Sur certains points la proposition améri-
caine ressemble à celle des Soviets,

M. Grandi est à mème de déclarer que
l'Italie accepte, en ce qui la concerne, inté-
gralement et dans toutes ses parties le
pian de désarmement que la délégation
américaine vient de soumettre à la com-
mission generale. Cette acceptation est
entière et sans condition.

M. Nadolny, premier délégué de l'Alle-
magne, rappelle la situation speciale des
Etats qui ont déjà désarmé et dont la
déclaration Hoover fait expressément



mention. Le projet américain, à première
vue, parait à la délégation allemande
très modeste. Elle espère qu'au cours de
la discussion on pourra arriver à des me-
sures encore plus énergiques.

M. Matsudeira déclaré que la déléga-
tion japonaise étudiera attentivement les
propositions américaines. Elle approuvé
la continuation des conversations pri-
vées actuellement engagées. En ce qui
concerne le désarmement naval, la dé-
légation japonaise ne pourrait pas adhé-
rer à une réduction de tonnage sans des
négociations préalables.

L'Espagne voudrait aller bien plus loin
encore et ne reculerait pas devant un
contròie efficace de la fabrication privée
des armes.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«IK I»

La crèche de Jesus aurait été
découverte à Bethléem (?)
Des archéologues occupés à des fouil-

les au-dessous de I'église de la Nativité à
Bethléem, annoncent qu'ils eroient avoir
fait la découverte la plus sensationnel-
le en matière de reliques : celle de la crè-
che où fut depose Jesus nouveau-né.

Depuis des siècles on montre aux pè-
lerins comme étant l'èmplacement de la
Nativité, une grotte creusée dans le roc
qui se trouve actuellement à l'intérieur
de I'église construite pour lui servir de
sanctuaire. Les récentes fouilles tendent
à prouver que la tradition s'est trouvée
sur ce point en défaut.

L'église de la Nativité, qui est le plus
ancien sanctuaire chrétien connu, a très
certainement été bàlie sur l'èmplacement
de l'hòtellerie où Joseph et Marie se ré-
fugièrent pour la délivrance de celle-ci ;
mais pour ce qui est de l'èmplacement
de l'étable et de la crèche, des doutes
sérieux ont toujours subsisté chez les ar-
chéologues chrétiens. L'église abrite sous
le mème toit des sanctuaires grecs, latins
et arméniens. C'est sous le transept que
se trouve la grotte traditionnelle, où l'on
descend par un escalier tournant.

Dernièrement, le dallage de cette grot-
te, ou chapelle de la Nativité, s'effrita et
après entente entre les trois confessions
on decida de demander au gouvernement
le remplacement des dalles.

Le gouvernement envoya des archéolo-
gues sérieux pour opérer ce travail et
c'est après avoir déblayé les débris des
dalles brisées et creusé au-dessous que
ceux-ci ont déeouvert les traces d'un edi-
fico, plus ancien, qu'ils eroient ètre l'éta-
ble authentique.

Trois Espagnols s'eiitretuent à coups
de faulx

Un drame de famille a eu lieu entre
Espagnols, sur la commune de Caban-
nes, près de Marseille.

Siméon Pastor, sa femme et son beau-
frère étaient aux champs. Le pére de
Siméon et deux de ses fils vinrent les
retrouver et se prirent de querelle avec
eux. Etant armés de faulx, ils s'en por-
tèrent des coups violents. Trois des bel-
ligérants furent tués. Un autre fut griè-
vement blessé.

Il tire sur une jeune fille
et se suicide

Depuis plusieurs mois, un jeune hom-
me de 28 ans, Joseph Chomérat, employé
à la soie de Vaulx, (France), poursuivait
de ses assiduités, une jeune fille de 18
ans, Mlle Elisabeth Fzakron, également
employée aux mèmes établissements.

A plusieurs reprises, Chomérat avait
demandò la main de la jeun e ouvriere,
mais à chaque sollicitation , celle-ci ré-
pondait de facon evasive.

LA MER JASAIT
Telle était ila misere de cet incroyant , que

nul reimords ne troubla it son àme endur-
cie. A pein e une pensée importun e, et tòt
repoussée : «Sa mère doit le chercher, à
c't 'heure ! » puis cette autre, qui le remit en
fureur : « G inette aussi ».

De l'amitìé fraterndile que pendant des
années il avait nourrie pour Lemeur, des pe-
r ii! s qu 'ils avaient affrontés et dominés en-
sembJe, des bienfaits .qu 'iJ avait recus de
son ami , dont les vagues rouJaient mainte-
nant ie corps ensanglanté, l'homme terre
ce soir sous Ja failaise, et 'que la mer pro-
tégeait d'un inviolable rempart , ne voulait
plus se souvenir. Sa conscience, dès dong-
temps éitouffée par l'habitude de l'impiété ,
demeurant muette , il goQtait seulemen t la
jo ie inaudite .(hi crime accampi!, du pian té-
nébreux de point en point réadisé et de sa
sécurité absoftue. Et Grémeau , bercé par
le grondement fonmidabie de il'océan dé-
chainé, qui maintenant se ruait  à l'assaut
de l'ile, s'endormit avec ia pensée crucile

Résolu à avoir une dernière entrevue,
l'employé se rendit chez celle dont il
voulait faire sa fiancóe. A nouveau, il la
suppliait de devenir sa femme.

Sur le refus d'Elisabeth Fzakron, Cho-
mérat tira un pistolet de sa poche et fit
feu sur la jeune fille. Cette dernière pous-
sa un cri déchirant et se laissa tomber à
terre en proie à une émotion bien légiti-
me ; mais heureusement, le projectile ne
l'avait pas atteinte.

Croyant l'avoir tuée, le meurtrier prit
la fuite, puis il se logea une balle dans
la tète. Des témoins de ce drame accou-
rurent , mais ne relevèrent qu'un cada-
vre, la mort avait été foudroyante.

Une ville ravagée par un raz-de-marée

Un tremblement de terre accompagno
d'un raz de marèe s'est produit à Cuyn-
tlan, sur la còte sud ouest du Mexique.
On craint qu'il n'ait fait beaucoup de
victimes. On a déjà retrouvé 30 cada-
vres. Une partie de la ville a été empor-
tée par les eaux. Les dégàts sont consi-
dérables tout le long de la còte, particu-
lièrement à Manzallo et à Columa qui ont
déjà été ravagés deux fois au cours des
trois dernières semaines par des phéno-
mènes de ce genre.

NODVELLESJOISSES
Au Parlement federai

Crédits militaires
En séance de relevée le Conseil natio-

nal a termine mercredi la discussion sur
les crédits demandés — 18 millions —
par le département militane pour l'équi-
pement des soldats en 1933 .Le point d'a-
choppement était un crédit prévu pour la
première fois, de 1,350,000 francs en vue
d'achat de 50,000 masques contre les gaz.
Finalement, après un long débat, l'entrée
én matière a été votée par 113 voix con-
tre 53, l'article premier adopté dans le
texte de la commission par 82 contre 73
voix — ainsi le crédit pour Facqui-
sition de masques contre les gaz est con-
senti — et l'ensemble du projet vote à
une forte majorité.

Pour la S. d, N.
On passe à la subvention de 2,8 mil-

lions au canton de Genève pour l'érection
des bàtiments de la S. d. N.

M. Altherr (Appenzell Ext.) propose de
réduire le crédit à deux millions, et M.
Muller (Berne), l'appuie.

M. Lachenal (Genève), expose que Ge-
nève subit une crise très dure et est fort
éprouvée par le chòmage. Il demande à
la Chambre de voter le crédit de 2,8 mil-
lions propose par la commission. Genève
n'a jamais abusé des subventions fédéra-
les. De nombreux pays d'Europe auraient
fait des sacrifices pour devenir le siège
de la S. d. N.

M. Motta, président de la Confédéra-
tion , rappelle qu'une convention a été
stipulée entre le canton de Genève et la
S. d. N. Le Conseil federai est interve-
nu en qualité de mandataire du canton
de Genève qui dépensera pour sa part
plus de cinq millions et qui a tous les
frais de la Conférence du désarmement.
Il est équitable que la Confédération lui
Vienne en aide.

L'article est adopté selon le texte de
la commission, puis l'ensemble est vote
sans opposition.

Le Conseil des Etats en séance de re-
levée également a poursuivi l'examen de
la gestion.

A propos de la division de l'agricultu-
re, M. Savoy (Fribourg), demande une
attention tonte speciale pour la lutte con-
tre la maladie des pommes de terre, M.
Chamorel (Vaud), des mesures pour fa-
voriser l'ócoulement des vins du pays, M.
de Weck (Fribourg), la suppression des
taxes d'exportation sur le fromage.

et satisfalle de Ila so uff r ance iufligée par
ilui à calle qui avait dédaign é sa 'recherche
au temps, si proche et si Jointain tou t en-
semble, où il pouvait encore aimer...

Deux nults et deux .journées durant , la
tempète burla sa colóre, dressant contre
Jes écueils de da còte sanvage , dans un
fracas de tonnerre , des panaclies écumeux
d'une eau qui semble impuissanite, mais
pen à peu grigliate et dèdite ile .granii doni
est faite d' ossature d'Veu . Le plateau de
Chàteau-Maugarni , ilot ve tu de lichens et
d'herbes chétives, et que da mer ne recou-
vre que par très mauvais temps, demeura
soixante lieures invislble , sous ia colere
des vagues étalées en nappes mousseuses
et tourmentées. Des oiseaux , grands voi-
Jiers que ila bourrasque amène du fond des
espaces océaniques : pétreds, courilis, fré-
gates, vinrent, par dizaines , se broyer de
cràne contre ila lanterne fascinante .du
grand pliare, immuable panni le sabbat des
éléments affolés. Bt il y eut , dans maintes
elvaumières, maintes angoisses, comme il y
eut maints drames A bord des pauvres
chaloupes sunprises (loin des còtes , et doint
da mer se plori à secouer , en une terne
ciarle de caucliemar, les fréles coqties fa-

M. Schulthess, conseiller federai , pro-
met l'examen des questions soulevées. In-
terrompant la discussion sur la question
gestion, la Chambre adopté, après le rap-
port de M. Savoy, Parrete concernant la
prolongation du regime provisoire du
blé. Conformément à la décision du Na-
tional , le prix minimum est fixé à 37 fr.

Puis on discute du rapport sur les li-
mitations à l'importation.
v M. Schoepfer (Soleure) propose de
prendre acte avec approbation du rap-
port federai. M. Bertoni (Tessin) voterà
cette proposition. M. Schulthess expose
le système applique par le Conseil fede-
rai. Le trafic des compensations facilite-
rà la situation des industries d'exporta-
tion.

Au sujet du commerce avec la Russie,
l'orateur s'exprime comme il vient de le
faire au National. Il souligne les efforts
faits par l'industrie pour son exploitation
et dit qu 'il faut s'attendre à une augmen-
tation du chòmage. L'autorité a le devoir
d'examiner toutes les mesures suscepti-
bles de remédier à cette situation. Le
rapport est vote.

La Commission pour la caisse de prèts
La commission du Conseil des Etats

pour la caisse federale des prèts sera pré-
sidée par M. Wettstein (Zurich) ; en font
partie en outre : MM. Barman (Valais),
Baumann (Appenzell), Béguin (Neuchà-
tel), Isler (Argovie), Messmer (St-Gall),
Moser (Berne), de Weck (Fribourg), Zust
(Lucerne).

Le nouveau juge federai
L'assemblée federale était appelée ce

matin à nommer un juge federai en rem-
placement de M. Brodtbeck, decèdè. M.
Fritz Studer, actuellement juge au tribu-
nal federai des Assurances a été élu par
135 voix sur 160 bulletins valables.

M. l'abbé Mermet à Paris
Le très réputé sourcier, M. l'abbé Mer-

met, donnera une conférence à la salle
Wagram à Paris, le lundi 27 juin à 2C
h. 30 sur le Pendule révélateur, auxiliai-
re de l'Hydrologie, de la Geologie, de la
Mineralogie, de l'Archeologie, de la Mé-
decine, etc... Études à distance — Pos-
sibilités et faits — Quelques travaux sen-
sationnels. — Regime des eaux de Paris
et des environs. — Démonstrations au
cours de la conférence, annonce l'invita-
tion faite par la Société des Amis de la
Radiesthésie qui a son siège à Lille.

Dans cette memo conférence, prendront
la parole MM. Ch. Brouard , avocat à la
Cour, Louis Turenne, ingénieur E. C. P.,
le lieutenant-colonel Moreau et Armand
Vire, docteur ès-sciences, directeur hono-
raire de l'Ecole des Hautes Études.

Un boursier communal condamné
Le tribunal de police du districi de

Grandson (Vaud) a condamné à 5 mois
de réclusion, à 20 années de privation
des droits civiques, à une amende de 50
francs et aux frais Fernand Colomb, de
Sauge, Neuchàtel , 41 ans, reconnu cou-
pable d'avoir commis en qualité de bour-
sier communal tonte une sèrie de malver-
sations représentant environ 8000 francs.

LA RÉGION
Accident mortel à Evian

M. Pierre Gettoni-, 54 ans, manceuvre,
célibataire, sortait du café Maillard à La
Léchère près d'Evian , tenant un chien
en laisse et portant un litre de vin. Dix
minutes après environ , une automobile
s'arrètait à 40 mètres de là et son con-
dueteur faisait irruption dans le café. A
son appel les consommateurs sortirent et
apercurent Cettour qui était engagé la
tète la première sous l'auto. Il avait été
traine sur près de 25 mètres et ne don-

tiguées.
Bien que iles Pontier n 'eussent point , fait

rare dans l'ile , de fils à la mer , rinquiétude
vini s'asseoir au foyer du séniapliare. Des
deux gars de La Meul e, aucun n 'était re-
venu. IJ ne faisait pas de doute , pou r des
parents de dilette, que Grémea u, dans sa
tentative nocturne au Vieux-Cliàiteau , n 'y
eùt péri : tombe dans un trou , supposait )e
pére : emporté par ime vague, assurait Ja
mère. Ils en éprouvèren.t quelque soulage-
nient , pa rce que , si Jc ìiiatelot étaft revenu
riche , celia aurait  fai t  bien des compl ica-
tions , étant donne .que leur parole .était en-
gagée avec (Lemeur , ce que Constant refu-
sali de comprendre. Et de Ludovic , on n'a-
vait rien su depuis trois jours .

En vain , dans Ila pluie ciiigllante , dans la
bourrasque qui mouJaiit le corsage sur son
buste fier , Ginette , de la piate-forme cou-
roiiiiant Ja tour aux signaux , avait longue-
ment ifouilllé le champ gris de ila mer. Ses
yeu x moirs , voiilés de ilarmes san s cesse es-
stiyées , sans cesse reiiaissantes , s'étaient
fatig ués aux ocKlaires de 1a ilourde j u-
nielle .qui lui .moiiitrait J'étendue semblable
à ime gigaiitesque cave de cliaux en ébul-
lit ion , rayée de lignes sombres .qui étaient,

nait plus signe de vie. M. Branchard
commissaire de police, prévenu aussitót,
interrogea le condueteur, M. Joseph Na-
garde, mécanicien à Nouvecellle, qui dé-
clara ne pas avoir apercu la victime. Il
avait, par contre, Tessenti un bruque frei-
nage, ce qui le fit arrèter. Le corps de la
victime a été autopsie. L'enquète conti-
nue.

NOUVELLES L0CALES
Oeuvre des Vocations

sacerdotales
Nous pensons intéresser iles fidèles du

diocèse en pubJiant Jes legs et Jes dons
particuliers que , en dehors des quétes,
l'Oeuvre a recus depuis le 5 Janvier 1932.

Anonytne du Centre 1000iM. Fabien FardeJ. Sion 20
Legs de M. l'Abbé Praz , ancien pro-

fesseur au Grd Séminaire, Nendaz 200
Anonyme, Gròne. par M. Je Rd Cune

Foli onde r 50
Anonyme, Pont de Bramois 10
M. Alfred Burnier, administrateur pos-

tai , Lausann e 20
Anonyme, Sion , pour J' augmentation

d'une bourse d'études 500
Anonyme, Sion 500
iMme Vve Jos. Devantbéry, Sion. En

souvenir de son cher époux 100
Mille Antoinette Moix . St-Martin 5
Anonyme, Sion 1000
Délèze Felix , Clèbes^Nendaz 15
Fratermité du Tiers-Ordre. Erdes-

iConthey 20
Legs de M. Mce Moulin. ancien prési-

dent de Saillon 100
Anonyme, Sion 100
Anonyme, Sion 50
Anonyme, Vétroz 25
M. iM., Salins 10
M. M., Sion 10
Anonyme, St-Martin 100
Anonyme, Venthòne io
Anonyme, Sion . En souvenir d'un

pére vènere ÌOOO
M. R., St-Pierre de Glages 10
Legs de M. Joseph Veuthey, Marti-

gny-Vill e 200
Anonyme . Bramois 100
M. Je directeur Schenckel ; ime j our-

née de pain au P.-Séminaire 20
M. Aymond. Huissier . Sion 5
Legs de Mil le Anderlédy, Sion 825,05
Anonyme, Nendaz 100
Anonyme, Vionnaz (par la ChanceJJe-

rie episcopale) 400
Maison de N.-D. de Gràce. «Scheut »

Lens 10
C'est bien sincèrement que nous remer-

cions tous les généreux bienfaiteurs, pour
lesquels on prie chaque jour au Petit Sé-
minaire et auxquels le Seigneur aura cer-
tainement accordò des bénédictions spé-
ciales. Le bon Dieu ne peut pas ne pas
réserver dans son Cceur divin une place
de choix aux fidèles qui n'hésitent pas à
s'imposer parfois de lourds sacrifices
pour aider les enfants, pauvres ou gènés,
à parvenir à l'autel et à desservir nos pa-
roisses.

Une fois de plus nous recommandons
1'ceuvre des vocations sacerdotales à la
charité de tous ; autant que par le pas-
se, elle a grandement besoin d'ètre ai-
dèe ; petits 011 grands, tous les dons se-
ront recus par elle avec la plus vive re-
connaissance. Que dans toute la mesure
où cela peut se faire sans lèser les droits
de la famille, on pense à elle dans l'éta-
blissement des testaments. Nous insis-
tons aussi pour l'institution de bourses,
partielles ou totales, d'études et l'on vou-
dra bien se souvenir soit que Ies dona-
teurs peuvent se réserver le service des
intérèts des valeurs remises par eux soit
que l'Oeuvre est prète à rembourser par-
¦HHHHBHfiHBSHHHHH HHHBHHSfi

Radio-Programme du 24 juin
Radio Suisse romande (403 m.)

42 li. 30 Temps. nouvelles. 12 h. 40 Gra-
mo. 17 li. Pour Madame. 17 h. 45 Concert.
19 li. Causerie sportive. 19 li. 20 Bulletin de
l'Automobile Club de Suisse. 19 li . 30 Les
travaux de Ja Conférence du Désarmement.
20 h. Petite gazette de la semaine. 20 li. 15
« Le vaisseau fantòme » redayé de Vienne.
22 li, 45 Dernières nouvelles.

entre iles flots déimontés, des -ravins de huit
et dix mètres. Allez donc tenir là-dessus, à
bond d'un ¦mediani sabot non ponte , et un
homme seul , encore ! A moins d'un miracle,
son fiancé était bien perdu. Aussi Ginette
priait-eilie de toute son àme candide , épou-
vantée, et il'éDaii de son àme vers Dieu 'lui
donnait seni la forc e de .resister a ces heu-
res crueilles.

Le quatrième jour , Ja mère Pontier dé-
clara :

— A rester là, sans vouloir manger ni
dormir, tu vas tomber de « végétation »,
(épuiseiiient) ma fMi e !

— Je n 'aurai Je goùt à rien , maman, tant
que ile bon Dieu ne nous d' aura pas .rendu !

— Mainte n an t que l'accadmie s'aiffirme,
collude dit ton pére , pirends donc ta mante
et va lui chercher des bernides. Tu sais
qu 'il en est friand, et lles tourments du ser-
vice lui ont enlevé tout appetii depuis que
cette 'tempète est commeneée.

— Des bernides ? répéa Ginette , sortant
d'un rève.

— Oui , devers 'la Mauvaise-Plate, tout
près , j' en ai cuei/U i d' autre jour. Tu iras
voir. Et qui sait , aj outa la mère , avec un
effort pour ramener (l'espoir au cceur de sa

tiellement ou totalement les capitaux dé-
posés si on estimali en avoir besoin, sur-
tout si cela est fixé d'avance.

Pour l'Oeuvre
des Vocations sacerdotales :

Chne G. Delaloyes, V. G.
Compte de chèques II e 795.

Courrier des Corporattons
Avis important aux Sections

Le Caissier de notr e Fédération, M Bon-vin président du Syndicat du Personnel deMaJévoz, vous adressera . sous peu, une cir-culaire vous invitant à verser vos cotisa-tions à Ja Fédération valaisanne pour J'an-
ivQQ i^k5&t

Nous prions Jes Sections de réserver Jemeilleur accueil à J'invitation de Jeur cais-sier . Répondez immédiatement en versantau compie de chèques postaux II e 1146 jemontani .qui vous sera réolamé par la cir-culaire. Vous faciliterez ainsi Je travailparfois difficil e de M. Bonvin. La cotisationfederative a été fixée par Je Bureau de laFédération sur la mème base que l'an der-nier.
Congrès chrétien-social romand

Nous rappelons .que Je Congrès romandaura Jieu de samedi 2 et Je dimanch e 3 juil-let au Landeron (.Neuchàtel)
;Nou S vnons Jes sectì(MÌS syndi<;ajes .

n ont pas encore annonce leur délégationde Je faire sans tarder .(Secrétariat chré-tien-sooiai. téléphone 601.2, Bramois)
'Le Congrès est Ja seule grande manifes-tation genj éral e annuell e des chrétiens-so-ciaux de Ja Suisse romande. LI faut doncque nos amis du VaJais soient honorable-nien t représentés au Landeron. Les sec-tions dont d'état financier est satisfaisant,doivent toutes envoyer au moins un délé-

Programme du Congrès :
Samedi 2 ju illet.
10 h. 30 Séance du Comité romand14 h. Séance de Ja Fédération des Cor-porations.

Séance de la Chambre de Com-pensation .
15 h. Assemblée des délégués de ila Fé-dération chrétienne-sociale du Per-sonnel des Entreprises de Trans-port (GJC V.)
16 h. Assemblée des déilégués des Sec-tions éducatives. cercles d'études

et propagandistes.
16 h. 30 Assemblée des délégués de l'A.

£• lU- R- et des Syndicats.
17 n. Réunion des patrons catholiques.

Assemblée des délégués de .la Cor-poration de l'enseignement.
19 h. Souper.
20 h. Assemblée plénière de l'Union ro-

mande :
1. Allocution du président.
2. Rapport des Cartels ,
3. Élection du nouveau président
romand.
4. Discours-programme de M. l'alj -
bé Dr A. Savoy.

Dimanche 3 jui llet :
7 h. Ste Messe, allocution de Mgr Col-

lier .
9 h. Assemblée des délégués de la

Corporation des Travailleurs de la
terre.
Assemblée des délégués de Ja Fé-
dération des Travailleuses.

10 h. Assemblée corporative (patron s et
ouvriers)

12 h. Banquet.
14 h. Cortège , puis: Assemblée plénière:

1. Discours de bienvenue .
2. Lecture des résolutions.
3. Discours .

Le prix de Ja carte de fète a été fixé à
ir. 14.—, comprenant le souper du samedi
soir , le coucher, le petit-déjeùner et Je .Ban-
quet. Les personnes qui , tou t en désirant le
souper du samedi soir. ont leur coucher et
Jeur petit-déjeùner assure chez des amis
ou connaissances, peuvent obtenir une car-
te de fète de Ir. 9.—. La carte pour le ban-
quet seulement est de fr. 5.—.

Dans les prix ci-dessus sont compris le
programme general {brochure bleue) et
l'insigne.

Tout est prévu pour .que satisfaction soit
donnée à chacun.

Dans nos organisations
Syndicat chrétien B. B.. Ayent

Séance du Comité. le 8 Juin. à 19 h. 30
Le Cornile examiné la question de J'assu
rance-maladie . JJ prend connaissance des
propositions faites par ile secrétaire cliré-
tien sociali. Après discussion. les mem-
bres du Comité se rallient aux propo-
sitions de M. Jacquod qui se charge de faire
Jes démarches utides pour constituer défini-

fille , peut-ètre bien que fu trouveras ton
promis par Jà...

iHochant la lète, Ginette étouffa un dou-
loureux soupir , elle se nàta sur Ja fadaise,
j etant un regard de reproche à cette mer
grise encore, mais bien calmée, qui savait
elle, ce qu'elle avait fait de Ludovic. Et,
dans un battement de coeur, Ja j eune fille
reconnut, là-bas, une forme noire au boa-
net blanc, qui elle aussi , fouiilait J'hori-
zon : Ja veuve Lemeur, en quète de son
gars. La petite fiancée centrai à èlle :

— IJ n 'est toujours pas rentré ? jeta-t-
el'le mord ile d'angoisse.

La vieille .leva des yeux moroses, doni
l'écflat était éteint, peut-ètre par l'ombre
de la cape qui la drapait , plutòt par les
larmes qu 'elle avait versées. Elle grhnaca
un sourire à celle que Je fils aimait , et ré-
pondi t avec effort , parce que le frangais
ne Jui était pas familier :

— Je le guette sur Ja còte. Si sa barque
doit revenir , c'est moi qui Ja verrai la
première.

— Oh ! fit iGinette , bouleversée, vous di-
tes si... est-ce que vous oroyez >que... qu 'il..

— Je sais point. J'ai eu des pressenti-
La sulte en Ime page.



PROJ ET D'ALLIANCE MILITAIRE FRANCO-ALLEMANDE
Pluie de cendres en République Argentine

tivement Ja section. Notre .Caisse nassu-
rera que l'indemnité de chòmage, puisque
ia Caisse locale couvre déj à Jes frais phar-
maceutiques et médicaux.

Assemblée generale, le 8 iuiii. à 20 h. 30 :
Le Président fai t part à l'assemblée des
décisions du Comité. Les bases de la Cais-
se-maJadie sont discutées et J'assemblée
donne pleins pouvoirs au Comité pour me-
ner à bonne fin cette institution.

M. Jacoud nous dit quelques mots sur le
syndicailisme chrétien et sur les erreurs
doctrinales des dirigeants sociales. JJ re-
grette d'absence de quelques membres non
excusés et exige plus de ponctuailiré de la
part des syndiq ués. Un effort sera fait dans
ce domaine et à Ja proehaine assemblée,
tous seront sur le pou t !

Le Secrétaire.

A prepes de ce rises
On commencé à préparer chez nous des

jus de cerise doux, une boisson très bon
marche, pour l'été et on me demande s'il
faut òter le noyau des cerises avant de
les presser. Je l'ai cru nécessaire, on me
l'avait affirmé, et je l'ai dit dans un ar-
ticle du « Nouvelliste ». J'ai voulu me
renseigner pratiquement, et après avoir
fait presser un petit panier de cerises,
j'ai pu constater que pas un seul noyau
avait été brisé ; il est donc superflu de
dénoyauter. L'an dernier , me dit-on , on a
benzoate à Vollèges, avec succès, des ce-
rises noires. Les cerises noires ne sont
pas recherchées , on les a donc à bas
prix. On peut utiliser les fruits meurtris,
pas vendables, en un mot , une foule de
déchets de fruits sucrés (groseilles, pru-
nes, abricots aussi , je suppose, reines-
claude, etc, etc), mais pas les fruits
pourris qui donneraient un jus peu agréa-
ble. Que de fruits on laisse perdre cha-
que année ! et on achète à 0.54 ou mè-
me 0.58 centimes le litre des boissons
douces qui sont très loin de valoir celles
que nous pouvons préparer nous-mèmes
pour un sou le litre environ. L'an dernier ,
du cidre doux excellent fait avec de bon-
nes pommes, mais trop petites pour la
vente et une quantité plus grande enco-
re de poires rèches a coùté 0,12 centi-
mes le litre y compris la main-d'ceuvre.
On peut procéder en plusieurs fois jus-
qu'à ce quo le tonneau soit rempli et met-
tre chaque fois la quantité de benzoate
voulue par litre qu'on ajoute (environ
0,8 gr. par litre).

Je connais des personnes qui ont em-
ployé plusieurs mois pour remplir le ton-
neau de cidre-poire. La récolte de pom-
mes ne s'annonce pas belle ; il faudra
donc préparer un peu plus de jus de rai-
sin doux. Tandis que les familles ont
avantage à employer la méthode si sim-
ple du benzoate (ou si elles préfèrent la
pasteurisation k 70 degrés centigrades
par bain-marie), le commerce commen-
cé à faire des essais avec le filtre de sté-
rilisation qui cotlte de 3 à 6 mille francs.
Un jus de raisin comme Phoebus (le so-
leil, car c'est du soleil en flacons), a pris
part à la journée romande d'Yverdon.
Les dégustateurs ont trouve que ce jus
de raisin valaisan était le meilleur. Qui
s'en étonnera ? Nos jus de raisin feront
certainement prime sur le marche.

Chanoine Jules Gross,
à Ecóne - Riddes

Le rnouvement tounstique
Dans la nuit du 14 au 15 juin 1932, il
été constate dans les hótels du Valaisa eie constate cians ies noteis au vaiais

le rnouvement touristique suivant :
Suisses : 1375 contre 834 en 1931
Anglais : 148 » 458 »
Allemagne : 88 » 284 »
France : 98 » 131 »
Hollande : 62 » 57 »
Amérique : 14 » 51 »

Plus 43 touristes de divers autres Etats
contre 122 en 1931.

Sur la Grammaire
de l'Académie francaise

Une note publiée récemment par les
« Nouvelles Littéraires » et qui a été ré-
digée par l'abbé Bremond , de l'Académie
francaise, annoncait qu 'un philologue ,
membre de l'Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres, travaillait à une réfuta-
tion de la Grammaire de l'Académie fran-
caise.

Cet ouvrage est annonce dans le der-
nier numero de la « Bibliographie de la
France », sous le titre : « Observations
sur la Grammaire de l'Académie francai-
se ». Il a pour auteur M. Ferdinand Bru-
not , professeur d'histoire de la langue
francaise, doyen honoraire de la Facul-
té des Lettres de Paris. On lira dans la
préface :

« L'ouvrage que l'Académie vient de
faire paraitre a redonné à tant de vieil-
les erreurs une notoriété nouvelle, il y en
a ajoute tant d'autres, que la nécessité

d'en défendre le public m'a paru urgen-
te.

» Mon intention a été d'avertir les lec-
teurs de l'Académie de prendre leurs pré-
cautions. Puisqu'ils se jettent en masse
sur la « Grammaire », c'est signe que le
souci de la sante de la langue n'est pas
mort en France et il faut s'en réjouir.
Mais qu'ils lisent avec critique et eroient
avec prudence. »

Mortel accident de moto
entre Riddes et Saxon

Un terrible accident de motocyclette
est survenu jeudi soir sur la route canto-
nale entre Riddes et Saxon. M. Oscar Ma-
riéthod , cafetier à Sion, rentrait à son
domicile de Martigny sur une nouvelle
machine aehetée hier, lorsque par suite
d'une cause inconnue, probablement un
dérapage, il fut projeté au loin et tue sur
le coup.

Les causes exactes de l'aceident seront
difficiles à établir, attendu qu'aucun té-
moin n'y a assistè.

La victime a été relevée par des pas-
sants et le Tribunal a fait les constata-
tions d'usage.

Cette mort a jeté une profonde cons-
ternation à Sion où le défunt était bien
connu et estime. Il laisse une veuve et
plusieurs enfants.

A sa famille, cruellement éprouvée,
nous présentons nos plus vives condo-
léances.

Les 125 ans du College
de St-Maurice

Le journal « Le Radio » annonce que le
samedi, 2 juillet le concert spirituel don-
ne à l'église de l'Abbaye de St-Maurice
par le Choeur mixte du collège, sous la
direction de M. le Chanoine Broquet , à
l'occasion du 125me anniversaire du Col-
lège de St-Maurice , sera radiodiffuse.

En voici le programme :
Première partie :

1. Messe brève , chceur mixte.
Andrea Gabrielli.

a) Kyrie
b) Gloria in Excelsis Deo

2. Domine , non sum dignus , choeur d'hom-
mes, Vittoria.
e) Sanctus, chceur mixte
d) Ben ed ictus
e) Agnus Dei.

3. In nomine Jesu , chceur d'hommes ,
Y. GaJJus.

4. Dextera Domini , chceur mixte
Palestrina.

Deuxième Partie
1. Jubilate Deo. chceur mixte ,

.Roland de Lassus.
2. Cantate Domino , chceur d'hommes,

L. Hassler.
3. Nos qui sumus in hoc miindo, chceur

mixte. .1. Croce.
4. O Sacruin convivium. chceur mixte

.1. Croce
5. a) Tenebr.ae factae sunt , chceur d'hom
mes B. Klein

b) Praeparate corda vestra , chceur d'hom
mes, .1. Gallus

6. Chceur tire de « .Inda Maccliabée »,
chceur mixte Haendel

La clòture des cours
d instituteurs à Chàteauneuf

Jeudi ont eu lieu à l'Ecole cantonale
d'agriculture de Chàteauneuf les examens
de clòture du cours obligatoire donne aux
instituteurs. Une vingtaine d'éducateurs
ont participé à ces cours , animés du
meilleur esprit. Trois eonseillers d'Eta t,
MM. Troillet , Pitteloud et Escher ont ho-
noré cette clòture de leur présence.

Les examens pratiques ont révélé l'ex-
cellence de ces cours. Au banquet , des
toasts ont été prononcés par MM. les eon-
seillers d'Etat Troillet et Escher.

Rectification
A l'article : les deux Ornavasso , un

passage d'une phrase écornée par inatten-
tion doit ètre rectifié comme suit... fai-
sant usage d'un droit patronal de la fa-
mille d'Ornavasso sur l'église du Sim-
plon , il nommait Jean Matriculariu s de
Naters, comme cure de ce lieu... D'autre
part. il faut lire : Kunschen au lieu de
Kuntschen.

Je relève aussi ce passage: deux mètres
de seigle ! au lieu de deux mesures. Les
lecteurs .auront ri et sans doute rectifié
d'eux mèmes !

Les Fonds mis dans l'hòtellerie suisse
La valeur que représentent les fonds mis
dans l'hòtellerie suisse est estimée, selon
le bureau centrai de la société suisse des
hòteliers, à 1.600.000.000 francs pour les
immeubles et 324 millions pour les biens

Mortel accident de moto sur la route Riddes-Saxon

mobiliers, soit en tout à 1.900.000.000 de
fr., somme à laquelle il convieni d'ajou-
ter encore 53 millions représentant les
provisions en nourriture, combustibles,
etc. La charge hypothécaire représentait
en 1929 le 72,5 % de la valeur des bàti-
ments et des biens fonciers.

La ventilation artificielle des vergers
est utilisée en Californie pour protéger

les citrons contre la gelée
Les producteurs de citrons avaient de-

puis longtemps l'habitude, en Californie,
de chauffer leurs vergers au moyen de
poèles à huile lourde, chaque fois que la
gelée menacait, pour sauvegarder leurs
futures récoltes. Ce procède n'était qu'un
pis-aller, car les fumées dégagées s'avé-
raient , pour peu que le chauffage dùt se
prolonger, presque aussi nocives que la
gelée, sans compter que la dépense de
combustible était parfois enorme. Or, des
observations plusieurs fois séculaires ont
prouve que les fruits gèlent seulement au
cours des nuits froides à atmosphère cal-
me. Aussi s'est-on avisé un jour — et il
est étonnant qu'on ne l'ait pas fait plus
tòt — de prevenir le gel par l'action d'un
vent artificiel.

L'un des dispositifs les plus récents,
connus sous le nom d'antigel Aladdin,
ayant donne des résultats entièrement sa-
tisfaisants dans la San Joaquin Valley
(Californie), consiste en une hélice verti-
cale, à deux pales, directement accouplée
à un moteur électrique de 100 eh., mon-
tée sur un support rotati! vertical qui,
mù par une déniultiplication solidaire de
l'arbre moteur, effectue une revolution
complète en 5 minutes et permei à l'héli-
ce, de la sorte, de balayer à tour de ròle
toutes les régions de l'espace environ-
nant. Le tout est juché, avec l'appareil-
lage connexe, au sommet d'une tour mé-
tallique de 14 mètres de hauteur.

Les usagers de cet appare!! affirment ,
sur la foi de leur expérience, qu 'il suffit
a protéger contre le gel tous les citron-
niers plantes dans une étendue de 4 hec-
tares alentour , mème si la temperature
est de plusieurs degrés inférieure au zèro
centesima!.

Dans chacune des installations ainsi
réalisées Ies consommations annuelles va-
rient entre 4520 et 21.400 kilowattheures.
La dépense correspondante est très faible
et plus que largement justifiée par la va-
leur des récoltes à protéger.

CHALAIS. — (Corr.) — Depuis quelques
j ours, des bruits assez sournois circulent
dans les rues de notre village. On parie à
voix basse pour ne pas alarmer les voisins
qui sont de ce fait plus soucieux encore.
Quelques uns se hasardent un peu plus et
¦osent panier de drame qui se déroulerait
dans nos murs !

iRien de plus vrai : un drame va se pas-
ser et l'on sait sa date, qui , d'après ce que
l'on dit est fixiée au dimanche 26 u'uin , ià
20 heures. Les auteurs seront... Jes ij eunes
gens du Cercle catholique.

Déjà, vous me riez au nez, disant : .Qu 'ils
viennen t donc ces j eunes gens, nous n 'a-
vons pas peur , ils ne soni pas dangereux.
Vous vous trompez !

En effet, et alors voici ila vérité.
Le Cercle catholique iouera dimanche,

dans ila salle de chant, un drame émouvant
« Ouand j e pense à mon village » que vous
voudrez tous voir puisque tout en lui est de
notre pays. Puis, une gentiile comédie « A
qui ile neveu » qui vous fera mourir... de ri-
re pendant plus d'une heure. Vous applau-
direz ce bon diable de Sosthène qui , envo-
yé comme neveu. est recu comme domesti-
que ! Et ce pauvre Dupiton ! N'en parlons
plus sans ceia vous rirez déià.

Donc tous à Chalais dimanche. Vous y
passerez quelques heures bien agréables et
sans vous douter que vous aurez soutenu
une borni e cause.

A NOS ABONNÉS
Nous pr imis ceux de nos abonnés qui

paient l'abonnement du ler Janvier au 31
décembre en deux versements, d'effectuer
le second à notre compte de chèque postai
II e 274 d'ici à la fin du mois, sinon le sol-
de sera pris en remboursement.

LES SPORTS
CYCLISME

Le prochain Tour de France
On apprendra avec plais ir que , cette an-

née, la Suisse sera représentée dans la fa-
meuse épreuve de « L'Auto » par une équi-
pe

^ complète de huit hommes. qui viennent
d'ètre définitiv ement séJectionnés et qui
sont : Ch. Antenen. Ah". Buia , Alb. et AJf.
Buchi, W. Blattmann . Aug. Erné , Ern. Ho-
fer et Roger Pipoz.

Nous rev iendrons en temps voulu sur cet
« évent » de la route, dont Je début est fixé
au 6 j uillet.

ire Servite léléppine el liHi

* w*

Manifestation fasciste
CANOBBIO (Lac Majeur), 23 juin. —

(Ag.) Une grande manifestation a eu lieu
mercredi soir dans la petite ville de Ca-
nobbio, sur le Lac Majeur, non loin de la
frontière suisse. Les manifestants, au
nombre d'environ 10.000, comprenaient la
milice fasciste, les avantgardistes et les
membres des syndicats fascistes de la ré-
gion du Lac Majeur. Le secrétaire du fas-
cio de la province de Novare, Androelli ,
s'eleva contre les incidente de Locamo,
de dimanche dernier, et critiqua ceux qui
à l'étranger offensent les ressortissants
italiens. Il demanda en outre que la pro-
pagande antifasciste de réfugiés italiens
à l'étranger ne soit pas tolérée.

Alliance militaire
franco-allemande

NEW-YORK, 23 juin. — L'Associated
Press recoit de son correspondant de
Lausanne le télégramme suivant. Le
chancelier von Papen considero une al-
liance militaire germano-francaise comme
la meilleure voie pour arriver aux traités
de paix garantissant la France contre une
invasion et répondant aux demandés de
sécurité de la France. Une telle alliance
faciliterà aussi une collaboration franco-
allemande. Cette alliance renforcerait
aussi les garanties du pacte de Locamo
jugé insuffisant par la France. Une col-
laboration des deux armées faciliterait
la solution des problèmes du désarme-
ment ainsi que celle de l'Europe centra-
le.

Une pluie de cendres
BUENOS AIRES, 23 juin. (Havas.) —

Depuis 24 heures une pluie de cendres
provenant d'un volcan de la Cordillère
des Andes tombe sur Mendoza et sur les
pampas. On signalé également une légè-
re pluie de cendres à Buenos-Aires. Tou-
tefois ce phénomène n'a cause aucun
dommage et n'a provoque aucune émo-
tiou.

L'affaire de la Beverie
GENÈVE, 23 juin. (Ag.) — Dans l'af-

faire de la Boverio , le tribunal de police
vient de prononcer son jugement contre
les 5 inculpés dont M. Julien Luchaire,
ancien directeur de l'institut internatio-
nal de coopération intellectuelle, poursui-
vis, pour voi d'usage et dommages à la
propriété. M. J. Luchaire est condamné à
400 fr. d'amende, Mme Luchaire à 700 fr.,
André Luchaire fils, à 200 fr., le chauf-
feur Marrée à 50 fr. pour voi d'usage plus
20 fr., pour dommage à la propriété d'au-
trui, et sa femme à 30 fr. Les inculpés
sont condamnés solidairement aux frais.
Les droits de M. Sundt, propriétaire de la
Beverie , sont réservés. ¦

L aide à l'Autriche
La commission est convoquée d'urgence

LAUSANNE, 23 juin. — Sur la deman-
de de M. Dollfuss (Autriche) invite par
M. Herriot et les délégués italiens, le Co-
mité d'experts de la S. d. N. chargé de
l'étude d'une aide à apporter à l'Autri-
che a été convoqué d'urgence par son
président M. Musy. La délégation autri-
chienne a envoyé à Lausanne le directeur
general des chemins de fer autrichiens, M.
Seefehlner ainsi que le ministre d'Autri-
che à Berne, M. Offinger. M. Seefehlner
a exposé la situation des chemins de fer
autrichiens.

Aux Chambres fédérales
BERNE, 23 juin. (Ag.) ~- Au Conseil

national, M. Mermod (Vaud) rapporte sur
un crédit de 320.000 fr. au canton du Va-
lais pour l'assainisscment de la plaine du
Rhòne dans la région Uvrier-Bramois. Il
recommande l'entrée en matière.

M. Kuntschen a fait observer que le
Conseil des Etats avait vote la subven-
tion. Le crédit est vote sans opposition.

La Chambre procède ensuite au vote
final de l'arrèté sur la prolongation du
regime provisoire du blé. Il est vote par
96 voix sans opposition.

On passe aux divergences de la loi sur
l'approvisionnement du pays en blé. Une
des divergences est maintenue, les autres
sont liquidées par adhésion aux Etats.

La Chambre approuvé le rapport du
Conseil federai sur la 15me session de la
conférence internationale du travail.

La suite de la session est ajournée du
4 au 11 juillet.

Au Conseil des Etats, on reprend la
gestion federale, la Chambre entend un
exposé de M. Boni (Thurgovie) sur l'aeti-
vité de la division du commerce. Ce cha-
pitre est approuvé après une courte dé-
claration de M. Schulthess, conseiller fe-
derai qui déclaré en particulier que la
signature de l'accord franco-suisse sur le
contingentement interviendra sans doute
un de ces tout prochains j ours.

Au chapitre de l'office de l'industrie,
des arts et métiers et du travail, M. Sa-
voy (Fribourg) soulève la question de
l'entrée en vigueur de la loi sur la for-
mation professionnello et M. Schulthess
répond que le Conseil federai n'a pas en-
core pris de décision à ce sujet. On pro-
cèderà peut-ètre par étapes.

En votation finale, la Chambre adopté
à l'unanimité l'arrèté prolongeant pour
une nouvelle année le regime provisoire
du blé.

Puis, M. Laely (Grisons) lit le rapport
sur la gestion du département des finan-
ces.

M. Musy, conseiller federai , souligne la
situation extrémement forte de la Ban-
que nationale et réfute la thèse des par-
tisans de la monnaie dirigée.

La gestion du département des finances
est approuvée. Celle des douanes, des
postes et chemins de fer sera discutée en
juillet.

Les commentaires
Anglais

LONDRES, 23 juin. (Havas.) — La plu-
part des journau x de toutes opinions ex-
priment l'adhésion sympathique et com-
plète du peuple britanni que à la proposi-
tion Hoover, exhortant la France à se
rallier à la proposition américaine.

Le « Times » reflète le point de vue pu-
rement britannique en ces termes : « L'o-
pinion publique britannique reconnaitra
tout de suite que le nouveau pian Hoover
a de grands mérites. »

Américains
NEW-YORK, 23 juin. (Ag.) — La pres-

se américaine est unanime à reconnaìtre
que les propositions de désarmement de
M. Hoover soulèveront de vives contro-
verses, mais que ces suggestions sont sus-
ceptibles d'ètre amendées.

Le « New-York Times » écrit : Ces pro-
positions seront considérées comme un
effort , dont le motif est noble et Ies con-
ceptions hardies.

De son coté, le « Herald Tribune » es-
time que les objections que soulèveront
ces propositions devraient étre soigneuse-
ment étudiées et qu 'il devrait en étre te-
nu compte si possible.

GHBSSEURS
A vendre de tonte confian-

ce bel épagneu l breton, de 3
ans, arrét ferme, grand tra-
vailleur et obéissant , fort
bécassier.

Gustave PERRET , Grands-
Bois, Chessel

Souliers basM-,«C°

bruns. garantls lmperméa-
bles. No 39 à 43. la paire
5.90. .lolle forme, chausse
parfaite. très solides.
Envois contre remboursem.
FESSLER. rue de l'Ale. 7

Lausanne



St-Maurice - Avis
J'informe la population de St-Maurice et de la région

que j' ouvre, samedi 25 juin, une

boucherie - charcuterie
idans l'immeuble Dionisotti.

Par une marcnandise de ler choix, j'espère gagner la
confiance de ma future clientèle. Installatici! et fri gorifi-
que modernes.

Charles Hesslòhl , St-Maurice.
Tel. 135.

Au Café-Resta urant de Lavey-les-Bains
Dimanche 26 juin 1932

Grand BAL
Consommations de ler choix Restauration chaude et

froide Service prompt et soigné
- Le nouveau propriétaire : Biolley-Dubuis.

Charrat, Cercle St-Pierre
Dimanche 26 et Mercredi 29 juin ig32

à l'occasion de là Féte patronale

Grand Bai
organise par la «Voix des Champs»

Orchestre KITTEL Invitation cordiale

Si c'est du
café Hag,
j'en
réponds !

C est un délicieux café , mélange des plus riches
sortes connues qui conserve entièrement, après la
décaféination, son arome exquis. Si I' usage en
était répandu chez toutes les personnes atteintes
de maladies du coeur, des nerfs, d' artériosclérose,
ou prédisposées à toutes ces affections, on verralt
bientòt diminuer leurs ravages.
Le café Hag vous offre de loin la meilleure qualité
i son prix. Il est, de plus, d' un emp io! econo-
mique, en mème temps que d' une innocuité absolue.
Ayez donc soin d' exiger toujours le véritable

CAFÉ HACÌ
Il fut, il est et il resterà le premier café décaféiné

Bons-prìmes dans les paquels.

rate oo tomi solile a loie!
Le soussigné, agissant pour la Banque TISSIÈRES

Fils & Cie, à Martigny-Ville, exposera en vente, par voie
d'enchères publiques qui auront lieu à Monthey, au Café
de ia Paix, le dimanche 3 juillet, dès 14 heures, l'immeu-
Jble suivant, situé sur le territoire de la Commune de
Monthey :

Un champ au lieu dit « Les Burlateys », article 2812 du
cadastre, folio 3i , No 1 du pian, contenant 8o38 m2.

Les prix et conditions seront lus à l'ouverture des
enchères.

Pour tous renseignements, s'adresser au soussigné :
Henri BIOLEY, notaire, MONTHEY.

DHHS QUELQUES AMMÉES
Bébé sera ècoHer. II aura besoin d'un*
sante robuste et d'une intelligence
vive' Oonnezlul donc beaucoup de
bon lait Guigoz.; vous vous prepa-
rerei ainsi la fitrte de le voir e»
Ittt de sa desse. * # *

tssefkhgryr*4
7 00uàre

ments, j'ai peur. Le bon Dieu m en a déjà
repris deux, et le pére...

La Bretonne envedoppa d'un grand signe
de croix ses épaules courbées cornine pour
supporter le faix d'un ma'lheur abtendu. Bi-
le s'éfloigna sur la fallaise, où ses sabots
faisaient irouler .des pierrai'lles, sa maigre
lace j aune tournée vers la mer, et épiant
l'horizon, hor s des plis noirs de la cape
à la manière d'une tortue dont la tète ridée
emerge de ila carapace. Impressionnée, plus
triste encore, qu 'avant cette rencontre, la
fiancée de l'absent descendit vers ila grève
en murrmiranit un « Ave ».

iC'est une étroite bande de sable blanc,
entourée ide récifs hargneux ceintures d'al-
gues bleuàitres. Sur ceux de ces écueils
que ila marèe avait découverts, cornane de
la grotte qui , là encore se creuse, dans le
granii, et <qui est Ja grotte de fa Mauvaise-
Pllate, des bernides à foison coulaient leur
vie vegetative. La j eune lille s'étant dé-
chaussée fcn fit une abondante récolte, puis ,
lasse, redressa un instarvi ses reins noyés
et machiriale<ment regarda la mer.

Heure par heure plus calme, d'un gris
«lui tournait (à Ila oiaere sous un cieli opa-
le où Jes nuées se taisaient lègères , avant

LES DEUX ASPECTS DU SUNUGHT
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qu 'elles ine disparussent tout à lait , l'océan
caressait le riv.age dédiiqueté d'Yeu. Il em-
plissait tout l'espace, mais n'avait r ien d'in-
quiétant auj ourd'liui en sa masse mons-
trueuse ; on eùt dit que la fureur ide fla tem-
pète s'était à éamais évanouie, dissoute
dans l'air où llottait un vent tiède, et que
la imer, coqueitte sous sa robe pale, ainsi
qu 'une marquise poudrée, se parait de tout
son charme càlin pour se faire pardonner
sa recente colere.

Le regard de Ginette errait au loin , dans
l'espoir de découvrir le canot de san pro-
mis qui , peut-ètre 'revena it à d'ile, après
avoir fui devant fla louranente. Les yeux
de la j eune filile se ifixèrent tout à coup a
quelque chose d'assez proche, qui faisait ta-
che sur ila claire agate de la mer. C'était
noir et long, moins long qu'un canot, plus
qu 'un barri . Ceda se rapprochai't .insensible-
men/t de fla còte, avec la marèe montante ;
les vagues qui brisaient, j ouaient avec cet-
te chose insolite, l'affrant à la terre, puis
le rappelarrt à soi, dans un mod enroulement
de fleurs écharpes anousseuses. Et iles yeux
de la petite Islaise s'accrochaient à cette
épave, ià mesure qu'eftte se faisait (plus dis-
tincte , avec une curiosité qui itòt devint de

1 inquiétude , puis de 1 horreur.
Comme, plus procihe, (la chose à présent

était presque reconnaissable, aux yeux
surtout d'une iiancée angoissée, Ginette,
soudain , poussa un effroyable cri , qui re-
tentit inutiile et lugubre parm i les soliitu-
des de la felaise , puis 'fébrile , mais résolue,
la j eune fille retroussa ses jupes qu'cMe
attacha par des épingle s, d'une main qui
tremolai!. iBlile entra 'dans la mer, don t 1e
baiser glacial mordit sa chair , où se creu-
saient des frissons. (Mais qu 'importait à Gi-
nette ? lindiférenite au froid , au périil, elle
avancait vers la chose sinistre, vètue d'al-
gues et de hailons souLMés, en qui fla (fian-
cée avait reconnu son fiancé. Elle voulait
que la mer le déposàt entre ses bras... et
elle les tendait itrémissants, tout franchi
sans 011*1 secours ile itera iole passage.

Vii
La mort tragique de Ludovic Lemeur

éiveilla un intense émoi dans d'ile, pays
tranquille emtre lous, et qui ne connait d'au-
tres forfaits que ceux de la mer. Le meur-
tre s'avérait évident, le couteau fiche entre
les 'épaules en était la signature sangilan-
te ; mais oeitte signature, pour ainsi parler,
demeurait aavonyme. Quel était He proprie-

éM hi aliinfe I
favorisent la ponte et développent
Ies poussins.

Recommandés spécialement
par les Sociétés d'aviculture.

Contrólés officiellement
sont en vente :
Société d'Agriculture, Martigny
Lugon Camille, Evionnaz
Société Centrale de Laiterie, Monthey
Sté Nontheysanne de Consommation, Monthey
Seul Fabricant et Concessionnaire pour le Valais :

Fédéiatioa Ualaisanne des Prodocteon ' LaitSION

DUVET»
120 sur 150 cm., 3 kg. mi-
duvet sarcenet . qualité ex-
tra ne laissant pas passer
l'edredon. 120 sur 150, fr.
29.—. Id.. 150 sur 160. 32.—
Envois contre remboursem.
FESSLER. rue de l'Ale. 7

Lausanne 

Fromage sale
vieux et bon , '/* gras

de fr. 1.40 à 1.60 le kg.
Fromage maigre (pàté

molle) petit pain de 4-5 kg.
à fr. 1.20

par 15 kg. à fr. 1.10
Se recommande :

J. Schelbert - Cahenzii
Fromages

Kaltbrunn (St-Gall)

Vestons alpaga
Ravés noir et gris, 12.50
Bean noir. 21.50
Doubles. coupé tailleur,
superbe qualité laine

23.— et 35.—
Envois contre remboursem.

On peut échanger
FESSLER. rue de l'Ale. 7

Lausanne
Je cherche une

jeune jìlle
de 23 à 25 ans, active et de
toute confiance , pour aider
au ménage, sachant aussi un
pen la cuisine et éventuelle-
ment servir au café. Photo
et certificats exigés. Bon ga-
ge mais selon capacités. En-
trée de suite.

S'adresser au Nouvelliste
sous P. 985. 

SHINDOIIX
frais à fr. 1.70 le kg. franco.
Boucherie Mornlco Fran-
cesco, Belllnzona, Tel. 3.89

Jeune fille
19 ans, cherche place bonne
à tout faire ou auprès d'en-
fant, Valais de préférence.

Libre de suite. S'adr. G.P.
Pension Wilhelm , Montreux

taire de cette arme, en tout semblable au
modèle couran t vendu à la douzaine par
tous les bazards de ila còte, manche ro-
buste et lame pohrbue, que ks pécheurs à
la meo- emploieait indistùictement pour cou-
per 5eur pain ou pour étriper iles raies ?

Avec une assurance teine, Ja veuve Le-
meur, ròdant pai la falaise en marmottant
des litauies désesperées, affinmait ique Gré-
meau était l'assassin. Plus que jamais, elle
ressembiait à une sorcière, avec ses lon-
gues mèches grises qu'elle ne prenait plus
le soin de relever sous son bonnet pose
à la diable, et proférant des laoientations
en langue inconnue. Et elle allait répé-
tant :

— C'est son camarade qui a fait ile coup,
sur corrane sainte Anne existe !... J'avais
touj ours pansé que ca ifinirait mal, de (trai-
ler comme son frère un qui ne croit a r ien !

il ifailut bien, devant une dénonciation
aussi formelle et si obstinéanemt répétée,
mettre en branfle ila gendarmerie. Mais l'en-
quète , si mimrtieusement qu'elle fut me-
née, ne donna aucun résuMat. On ne par-
vini imème pas a savoir où était passe ie
marin disparu le marne jour que Lemeur,

On demande une

jeune Jìlle
de 16 ans, pour aider au mé-
nage.

S'adresser au Nouvelliste
sous L. 984. 

tattili flanelle
belle qualité. en gris clair
ou gris foncé, bien finis,
avec passants pour celata-
re, poche revolver. 145»
Pour eniants de 7 à 15 ans

.fr. 8.8»
Envois contre remboursem.

On peut échanger
FESSLER. rue de l'Ale. T

Lausanne
A remettre à Sion

épicerie
marchant bieu. Bonnes con-
ditions. -, -.,;

S'adresser, par écrit , sons
P. 3360 S. à Publicitas, Sion.

Orelllers
bien garnis, 60 sur 60 COL.

fr. 4.9*
Envois contre remboarsem.
FESSLER. rue de l'Ale. 7

Lausanne 
On cherche à louer un

LOG AL
pouvant servir de magasin,
dans la Grand'Rue, à-St-Jfau-
rice. S'adr. sous P. 3372 S.
Publicitas , Sion. 

Complets d'été
pour enfants. 7.56
pour hommes. 14.—
Envois contre remboursem.

On peut échanger
FESSLER. rue de l'Ale. 7

Lausanne 

Salmi de Un
superbe qualité. bonne con»
pe. poche pour le mètre.
la salopette 45»
Veston assorti 45»
Envois contre remboursem.
FESSLER. rue de l'Ale. T

Lausanne

(lift volantes
avec impression

miiuiì. nuoto
Malie

quoique de natariété publique, ils n'eussent
pas pris da mer ensemble.

L'échec où se heurtèrent les enquéteurs
officiels n 'étonna personne. Autour de la
Citerne où se donnent librement cours les
langues aiffiliées des fóvandière s, ou bien
tandis qu 'on revenait du puits , les seaux ba-
lancant aux esteétnités du j oug óquarri pose
sur les épaules, les conversa/tions ne TOU-
laient que sur ile drame de la Meude, et, cho-
se prodigieuse, toutes Ies commèires, étaient
d'accord :

— CeQui qui a tue Ludovic, bien fin qui
le dénichera ! Ouarrt à Grémeau, cela ne
fait poinit de doutes : il a péri au Vdeux-
Chàteau, puisqu 'il a été assez fou d'y cou-
cher.

— Qa se comprend... Moi, j' ai j amais e»
confiance dans ce garcon qui n'a pas de
principes.

— Peuvenot bien cherche, ils ne le trour
veroni point !

(A suivre.)




