
Nouvelles constatations
Si ìnvraisemMable que cela paraos-

se, en nos temps (dilffiiciles, deux dis-
triets seulement sur les treize, ont re-
poussé dimanche, l'emprunt de 3,500
mille fr. destine à ipoursuiiivre le pro-
graimime routier et ò fournir des occa-
sions de travail

Le Haut-Valais, à pari quelques
communes où des imaires du palais ont
fait peser leur influence et sentir 'leur
volonté de vengeance, a soiperlbement
vote. Les résultats du district de Viè-
ge sont tout particulièrement remar-
quables.

Fait assez curieux. dans cette -partie
supérieure du canton, la revision, tou-
te partielle quelle soit, du Code de
procedure pénale, a rencontre une op-
position assez sérieuse.

Avait-on sur le coeur l'échec du pro-
jet de l'honorable M. Clausen ou envi-
sageait-on cette oeuvre, pourtant si né-
cessaire et si urgente, comune un bloc
enf arine ou cornane un cbeval de Troie
qui cachait toutes sortes de pièges ?

La veille du scrutin encore, nous
comptions sur la recònnaissance des
communes qui avaient largement béné-
ficié des premiers subsides en faveur
de la construction de leurs routes.

D'une manière generale, ce baroanè-
tre ne nous a pas trompe. A Salvan et
ailleurs encore, il est mème monte.
Mais d'autres hameaux, d'autres loca-
lités nous ont surpris par leurs votes
en donnant une maforité negative,
alors qu'en ce moment mème elles ont
des voies d'accès en pleine construic-
tion.

Entendaient-ils arrèter les travaux
ou, profondément égolstes, se ifaisaient-
ils ce raisonnement qu'ayant Obtenu ce
qu 'ils désiraient, les antres communes,
moins bien ipartagées, se débrouille-
raient comme elles le pourraient ?

Dans tous les cas, on ne saurait se
montrer, avec plus d'illogisme, à ia
fois, oiseau, souris, fleur et épine.

Ce soni là des incidents typiques et
qui dévoilent un petit coin de I'état
d'àme de certains citoyens.

Mais, une fois de plus, la Montagne
rendra hommage à la Plaine qui, avec
un sens parfait des réalités et sans ètre
guidée par aucun intérèt personnel, a
fait oeuvre de solidarité.

Quand on constate que des commu-
nes comme St-Maurice. Ardon, Mon-
they — et il en faudrait citer par dou-
zaines — se signalent par des majori-
tés oiffinmatives, alors que pas plus à
l'avenir que dans 'le passe elles ne
toucheront la moindre miette tombée
de la table des subventions fédérales et
cantonales, il faut reconnaitre qu 'il y
a encore beaucoup de gens qui ont
gardé le cceur a la bonne place.

Nous sommes de ceux qui aiment à
voir toujours les situations en face et
qui constatent loyalement ila réalité des
faits. Il n'y avait pas l'ombre d'une po-
litique quelconque dans le scrutin de
dimanche sur l'emprunt .

Mais, précisément en raison de ce
fait, comment se fait-i l que les libé-
raux radicaux aient pu ètre divisés
contre eux-mèmes ? et comment vou-
lez-vous que des troupes minsi com-
mandées sussent à oui entendre ?

Elles se sont dóbandées : c'était fa-
tal.

Certes, à droite aussi , les passions
personnelles ont été surexcitées, mais
nous les croyons tout de imème en dé-
croissance. Vovez Sion où tant de

poings restent tendus vers le Départe-
ment de l'Intérieur et qui donne une
majorité de quatre à cinq voix à l'em-
prunt.

Toucherions-nous, enfin, ù eette po-
litique pratique qui, d'un coté, repous-
sé les utopies dangereuses et, de l'au-
tre, tout programme de réaction ?

Nous sommes cornvaincu que, de-
main, ceux qui tremblaient dimanche
et se lamentaient lundi, seront con-
sidérablement rassérénés par le noble
usage qu 'il sera fait des 3,500,000 fr.
et par la réalisation des espoirs que la
Oonifédération et le canton fondent sur
le reliement des villages de montagne
à la plaine.

Restons donc à la hauteur de tous
les courages.

Ch. Saint-Maurice.

Une fortune qui tombe
du ciel

Avez-vous déjà contemplé dans une 'lu-
nette Jes petits obj ets cratérifonmes répan-
dus par milliers a la surface de la Lune ?
Non, peut-ètre ; eh bien , transportez-vous
dans l'Arizona, vous en aurez un échantil-
lon.

iCoon-iButte (La butte du iRaton), avec son
orifice de 1,200 mètres de diamètre , ses
parois à pie descendant à 180 mètres, sa
faibJe élévation de 60 mètres à peine au-
dessus du désart immense qui se 'déroulé
à sa base, vous donnera une ibonne idée
d'un paysage de notre satellite.

Derniers vestiges des iravages du feu
centrai , vous diront les géologues. Alors,
pourquoi nulle trace de wlcanisme sur 'tes
pentes et les parois ? Parce que, répon-
dait-on j adis, il y a soixante ans, l'éruption
s'est boraée au départ des gaz intérieurs.

En lait, cependant, dès 11886, un berger,
Mathias Armilo, signalait la présence, près
du cratère, de morceaux métalliques de
toute grosseur, à tolte enseigne iqu 'un nom-
ine Craift se fit donnei une concession de
mines pour exploiter la trouvailte. L'affai-
re , n'eut point de suites immédiates, mais
te Dr Foote, qui faisait un commerce de
minéraux de choix, visita la pJace et, en
1891, annonca iqu 'il venait de •découvrir un
nouveau grsament de ter météorique. La
proposition pouvait se soutenir , cai l'analy-
se démontra qu 'on se trouvait en présen-
ce de iter à peu près pur. Ce fut un beau
tapage dans te clan des .géologues et l'on
vit alors M. de Lapparent, l'homme te plus
averti en geologie, lailter l'hypothèse et
mener une campagne a fond de train con-
tre cette idée saugrenue d'un amas de bo-
lides tombant juste autour de la bouche
cratériforme.

— Mais cette ouverture beante, lui ré-
pondit M. Gilbert , éminent géologue amé-
ricain, provieni précisément de Ja chute
d'un immense metèore qui s'est désagrégé
en tombant.

Sans se soucier de ces àpres discussions
sctenrifiques, M. F. Foote n'en rapportai!
pas moins 131 morceaux, dont quelques-uns
pesaient des centaines de kilogrammes. Au
prix ide 1 fr. 25 de granirne que valaient les
météorites, à cette epoque, Ja récolte était
assez belle pour payer les frais du voyage.

Mais, en 1895,on avait ramasse autour
de Coen-Butte 10 tonnes de metal enviro n ,
réparties entre 2000 échantiUons, représen-
tant tous du ter a peu près ipur mélange de
3 % de nickel avec un peu de cobalt ; bref ,
la composition de ce minerai qu'on appaile
« fer natif », très rare sur terre , mais ré-
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pandu à telson dans la substance des bo-
lides.

Entre temps, on avait tire de J'oubJi une
vieill e legende qui circulai t chez tes In-
diens de l'Arizona, ceux qu'on appdait Jes
Navajoes. Ceux-ci racontaient , en effet ,
qu 'un dieu puissant était j adis descendu du
cieJ, vètu de feu. C'était pendant la nuit ;
des milKers d'étinceltes avaient crépité
sous Ja voùte celeste qui s'était illuminée
comme en plein jour.

Ce conte de fée ne fut pas du goùt des
géologues qui restèrent sur leurs positions
dans chaque camp.

Toutefois , l'idée du bolide faisai t son
chemin et, en 1906, une société se fonda
pour explore r te sous-sol du cratère. A
260 mètres, il fallili! renoncer aux sonda-
ges ; après avoir passe sous la couche
des graviers, on se trouvait en plein grès.

Mais après ila guemre, en .1920, une nou-
velle société au capital de 860 millions de
dollars reprit Jes travaux. On supposa, cet-
te fois, que te metèore avait pu abonder le
sol obliquement et J'on attaqua Ja pente
Sud du cratère. A 6$ mètres, la sonde ren-
contra, en effe t, une forte résistance. C'é-
tait la masse métallique si longtemps cher-
chée.

De l'examen, il résulte que le gigantesque
bolide enfoui sous Coon-fiutte, cedui-là mé-
me qui a provoque l'explosion et le trou
béan t, représenté une masse dont J'expJo-
ration donnera 92 millions de quintaux de
fer et 8 millions de nickel, cuivre , cobalt,
etc... On se trouve donc en présence d'un
trésor colossal, d'une vateur plusieurs fois
supérieure au capital engagé.

A quelle epoque remonte cette chute ex-
traordinaire ? Le isaurons-nous jamais ! En
tout cas, à .1200 ans pour le moins, suivant
te témoignage d'un vieux cèdre, qui cou-
ronnait le sommet du cratère. D'autre part,
les irecherches basées sur la radio-aefrivité
des débris ramenés -du sous-sol ont mentre
que la chute n'a- p# avoir Jieu U y a plus
de 5000 ans. Cela limite l'epoque de 'la ca-
tastroph e sans que nous puissions precisar
davantage.

La morale de l'histoire est assez indi
quée : Ne faisons j amais fi -d'une legende
la source en repose touj ours sur un fait au
thenttque. Pour Coon-Butte, ce sont tes In
diens qui avaient 'raison.

Abbé Th. iMoreux
Directeur

de rObservatolre de Bourges.

Le Congrès de l'Union
romande des Corporations

chrétiennes-sociales
On nous ecnt :
Les assises du XlXme congrès des or-

ganisations sociales de la Suisse romande
qui se sont tenues au Landeron ont pris
cette année une importance toute parti-
culière en raison des nombreux problè-
mes qui se posent actuellement à la cons-
cience du peuple suisse.

Le dernier rapport du Conseil federai
concernant le subside surélevé de la Con-
fédération aux caisses d'assurance chò-
mage des industries dans la gène y ren-
contra une opposition unanime en raison
du déséquilibre financier qu'entraìnerait
le nouveau système projeté pour les cais-
ses paritaires et publiques et du fait qu'il
annulerait pratiquement la distinction que
la loi du 17 octobre 1924 fait entre Ies
caisses paritaires et publiques et celles
qui ne sont qu'unilatérales.

Concernant la question des salaires, les
organisations chrétiennes-sociales s'oppo-
sent à toute baisse tant que le prix des
loyers sera maintenu et parce que la
marge entre les prix de gros et de détail
est sensiblement la mème en dépit des
interventions du Conseil federai. Il fut
décide également que là où une baisse
de salaire est imposée, une vigoureuse
action doit ètre engagée pour la sauve-
garde du salaire vital et l'introduction des
allocations familiales.

L'Union romande des corporations se
déclare contre le système bancaire actuel
qui bénéficie de l'economie nationale pen-
dant les périodes de prospérité et n'assu-
me pas les charges correspondantes pen-
dant Jes périodes de crise.

Sans faire opposition à la fondation de
la Caisse de prèts, l'Union romande re-
clame l'institution d'un contròie sur l'ac-
tivité des banques sauvegardant la sécu-

rité des deposants et 1 aide normale à ap-
porter à l'economie nationale.

Au sujet de l'aide aux vieillards, veu-
ves et orphelins, l'Union romande pro-
teste contre le retard apporte dans la
suite à donner à la volonté populaire et
déclare inadmissible tout contreprojet qui
ne serait pas dans la ligne proposée par
l'initiative.

Si ce retard devait se prolonger, l'U-
nion romande appuierait et au besoin dé-
clancherait un nouveau mouvement po-
pulaire tendant à prendre des sanctions
legale contre les auteurs de pareilles ma-
noeuvres anticonstitutionnelles.

L'assemblée des travailleurs de la ter-
re considérant la situation tragique dans
laquelle se débattent Jes agriculteur s
suisses invite le Conseil federai à conti-
nuer ses efforts en vue de l'abaissement
du taux de il'intérè t de l'argent. Elle de-
mando en outre au Conseil federai qu'il
applique le système du blé aux autres
produits déficitaires de l'agriculture.
L'action de secours par le crédit agricole
nécessité également une intervention des
pouvoirs publics que l'Union romande re-
clame dans le cadre des caisses de cré-
dit mutuel. D'autres résolutions concer-
nant notamment le patrimoine profession-
nel à reconstituer, la déflation, le retour
de la femme au foyer, etc, etc., ont éga-
lement été prises après des délibérations
fort intéressantes.

Le XlXme congrès fera epoque dans
les annales de l'Union romande des cor-
porations chrétiennes sociales et de la po-
litique sociale suisse. La participation des
délégués de tous les cantons romands a
été très forte et l'esprit qui anima tous
ces délégués tant ouvriers, paysans, em-
ployés, fonctionnaires, artisans que commer-
cants, patrons et membres des professions
libérales fut en tout point conforme aux
principes de il'Union romande et de son
programme corporati!.

La présence de plusieurs délégués syn-
dicaux de confession réformée fut saiu-V?
par les applaudissements de l'assemblée
generale qui enregistra avec satisfacciun
ces adhésions toujours plus nombr» ises
venant de divers milieux nationaux ot
confessionnels dans les cadres du mouve-
ment corporatif suisse.

Le développement des cartels canto-
naux et de leurs groupements permet
d'esoompter tes plus -grands espoirs ;
partout on passe du-plan syndicaliste sur
le pian corporatif : les institutions pari
taires débordent les cadres de l'Union ro-
mande et les groupements de formation
sociale ainsi que ceux de l'enseignement
progressent dans tous les cantons.

M. le conseiller national Perrier, pré-
sident du parti conservateur populaire
suisse, Mgr Folletète, vicaire general du
Jura, représentant Mgr Ambuhl, Mgr Cot-
tier, révérend curé-doyen de la Chaux-de-
Fonds, représentant Mgr Besson, M. Casi-
mir Gicot, député neuchàtelois et nombre
d'autres notabilités assistaient aux assi-
ses de l'Union romande et y prononcèrent
des discours.

L assemblée de clòture manifesta un
enthousiasme toujours plus grand pour
la restauration de l'ordre social chrétien
et se termina par le discours programmo
du chef de l'Union romande M. l'abbé Dr
A. Savoy, qui fut acclamé à plusieurs
reprises, surtout lorsqu'il constata que
l'idée corporative pénètre de plus en
plus dans les intelligences et les cccuw,
non seulement en Suisse, mais aussi dans
de nombreux pays étrangers.

On comprend enfin qu'« il faut que la
corporation renaisse pour que le peuple
revive ».

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ » ¦ 

Autour d'une Conférence
Du « Bulletin financier suisse », ces ré-

flexions, qui ne sont pas dépourvues de
saveur, à propos de la Conférence de
Lausanne :

« Il est vraiment dommage que celle
Conférence finisse si vite, car elle a une
grande valeur educative. Peu à peu les
yeux du monde s'ouvrent. On sait main-
tenant que les Allemands ne veuient plus
rien payer. C'est une idée que beaucoup
de gens ont fini par accepter ; malheu-
reusement la finance internationale, qui

ne saisit que fort peu le coté moral de la
vie économique et financière, a en grande
partie admis la doctrine selon laquelle les
créances privées seront plus sùres, si l'on
passe l'éponge sur les dettes politiques de
l'Allemagne. Mais les Allemands sont de
bons pédagogues, il faut l'avouer. Ils ou-
vrent les yeux à la finance internationa-
le, et nous apprenons que l'annulation
des dettes politiques n'est qu'une premiè-
re étape, que bientòt ce sera le tour des
dettes privées. Cela ne surprend ni nous
ni nos lecteurs. Nous n'avons jamais cru
à l'existence d'une morale économique à
doublé face. Nous avons toujours soute-
nu dans nos colonnes que les créanciers
privés de l'Allemagne payeront la casse,
si les créanciers politiques ont la faibles-
se d'abandonner leurs créances.

Mais les Allemands donnent aussi une
lecon très utile à ceux qui croient à leur
insolvabilité. Cette semaine à Lausanne,
ils ont découvert leurs cartes et ont net-
tement déclaré quìils voulaient l'annula-
tion des dispositions militaires et terri-
toriales du Traité de Versailles, ils veu-
ient donc une armée et une marine très
fortes et partant fort coùteuses. Pour ce-
la, ils ont de l'argent, mais n'en ont pas
pour payer les réparations. Ils exigent par
dessus le marche des modifications terri-
toriales, autrement dit, ils ont mème de
l'argent pour une guerre de revanche. Cet
argent qu'ils ont en abondance, ce sont
les huit milliards gelés de leurs créan-
ciers.

Nous répétons qu'il est dommage que
la Conférence finisse déjà. Les Anglais,
les Américains et les na'ifs de chez nous
auraient besoin encore de quelques se-
maines de lecons particulières pour ap-
prendre certaines vérités qu'on a mal-
heureusement oubliées depuis 1918' ».

* * *
La fin de la Conférence est prévue pour

vendredi. Si l'Afcmagne modère ses exi-
gences, et que la France, encore elle, ac-
cepté un nouveau sacrifice, l'on ne se
separerà pas sans qu'une solution soit in-
tervenne.

L appetii des Nazis
M. Gcebbels, chef du service de propa-

gande du parti national-socialiste et dé-
puté, vient de prononcer à Kiel un impor-
tant discours.

Il s'agit, a-t-il déclaré notamment, de
faire comprendre que si le peuple alle-
mand a confiance dans le parti national-
socialiste, ce parti s'efforcera d'amélio-
rer la situation du pays, quoi qu'il lui
soit impossible de dire qu'il s'acquittera
de cette très lourde tàche.

Les nationaux-socialistes, a ajoute M.
Gcebbels, ne veuient pas faire de promes-
ses. « Notre parti n'a aucune attaché avec
le gouvernement de M. von Papen. Nous
ne pourrions, on le sait, tolérer un cabi-
net qui ne serait pas dans sa totalité
compose de nazis. Il est facile de voir
combien le gouvernement actuel est loin
de nos conceptions dans le domaine de
la politique intérieure.

Si nous étions au pouvoir, nous ne
permettrions pas aux Etats du Sud de
s'insurger contre l'autorité du Reich. No-
tre peuple sait qu'il vit dans un regime
de transition et qu'il est actuellement im-
possible d'arrèter le cours des événe-
ments et la victoire inévitable de la fiè-
re armée de la revolution nationale-so-
cialiste, mouvement qui compte des mil-
lions d'adhérents et qui est sans précé-
dent dans l'histoire de l'Allemagne. Ce
mouvement resterà dans la légalité jus-
qu'à la dernière minute ; mais si nous
arrivons au pouvoir nous ferons des
exemples. »

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
imi»

Un cadeau originai
Le pape est habitué à recevoir des ca-

deaux originaux de toutes les parties du
monde. Mais celui que des tribus ancien-
nement cannibales de la Nouvelle-Guinée
et récemment converties au catholicisme
viennent de lui envoyer n'a pas son pa-
reli dans le musée des missions du Palais
du Latran.

Il s'agit, en effet , d'un autel pai'en qui
jouissait parm i les tribus cannibales d'u-



ne renommée particulière ; il est ornò de
six crànes humains offerts aux dieux de
la tribù, après que le reste du corps eùt
étó proprement dóvoré par les guerriere.

Le missionnaire qui remit cet originai
cadeau au pape dóclara qu'aucun jeune
homme de la tribù n'avait le droit de
prendre,: une femme s'il n'avait pas donno,
en présent de noces, à l'épouse de «on
choix, un cràne humain.

On ne dit pas si le Saint Pére a appré-
cié ce don.

Le crime d'un policier
L'ancien député serbe Yovanovitch

Lounet, a été tue sur le quai de la gare
de Nich (Yougoslavie), alors qu'il s'apprè-
tait à prendre le train, en compagnie de
sa femme.

L'ancien député, portant deux boites
sous ses bras, un policier en civil lui de-
manda ce qu'elles contenaient, croyant
avoir affaire à un anarchiste.

Yovanovitch lui montra le contenu do
ces boites, des programmes imprimés du
congrès des comitadjis serbes, auquel
l'ancien député se rendait, et fit remar-
quer au policier qu'il aurait pu faire preu-
ve d'un peu plus de perspicacité.

Une querelle s'ensuivit au cours de
laquelle Yovanovitch gifla le policier. Ce
dernier, tirant un revolver de sa poche,
étendit raide l'ex-député.

Le défunt était célèbre dans tout le
pays par ses exploits pendant la guerre.
D s'était fait déposer par un avion fran-
cais, derrière le front bulgare, et était
rentré ensuite à Salonique, retraversant
les lignes ennemies et ramenant avec lui
trois Serbes des régions envahies, dont
une femme.

Mort horrible
Le conducteur d'un camion livrait des

tubes d'acide carbonique au No 85 du
boulevard Beaumarchais, à Paris, lors-
qu'un de ces tubes fit explosion. L'explo-
sion fut si violente qu'aux six étages des
maisons portant les Nos 83, 85 et 87 du
boulevard, les vitres tombèrent avec fra-
cas sur le trottoir.

Sur le camion, il ne restait plus du
corps du malheureux conducteur que
quelques lambeaux de chair. Les autres
débris du corps avaient été projetés con-
tre les facades des maisons. Peu après,
alors que la police, aussitòt alertée, com-
mencait son enquète, on a retrouvé au
troisième étage du No 8J1, dans un appar-
tement, l'un des bras du conducteur du
camion, qui avait, été projeté sur le piano.

Par ailleurs, un mécanicien qui accom-
pagnait le conducteur a été grièvement
blessé à la main gauche.

Ou Pesclavage subsiste
On croit généralement à la disparitili

de l'esclavage. H subsiste cependant en
certains pays, tels que l'Abyssinie et l'A-
rabie.

Lord Polwarth, membre du Conseil
cecuménique, a été chagé récemment par
la Société antiesclavagiste d'Angleterre
de faire avec lord Buxton un voyage d'é-
tude en Abyssinie d'où il rapporta des
observations fort intéressantes. L'escla-
vage sévit encore dans ces contrées, sur-
tout dans le Kenya et le Haut-Soudan.
Le commerce d'esclaves se fait également
et échappé à la surveillance anglaise.
Des caravanes d'esclaves sont trans-
portées par la mer Rouge en Arabie. Au
besoin, on en jette par-dessus bord. Ail-
leurs, on en voie. L'empereur d'Abyssi-
nie parait désireux de mettre un terme
à ces scandales, mais il se heurte à de
fortes coalitions d'intérèts.

Empoisonnée par des colehiques
Se trouvant à Ronchery, Ardennes

(France), dans les champs, avec ses pa-
rents, la petite Bernadette Drouin, 6 ans,
cueillit des colehiques et en mangea sans
que sa mère s'en fùt apercue.

Bientòt la fillette fut prise de violen-
tes douleurs. Ramenée à son domicile, et
malgré l'intervention immediate d'un
docteur, elle ne tarda pas à succombé r
aux suites d'un empoisonnement.

Les voisins ennemis
Un paysan polonais du village de Li-

powka, à la frontière de Prusse orienta-
le, poursuivant son cheval qui avait pris
la fuite traversa le fosse frontière et pas-
sa sur territoire allemand. Dix hommes
en civil tirèrent des coups de feu dans
sa direction. Le paysan fut atteint à la
jambe et à la tète. Une trentaine de coups
de feu furent tirés. Un second paysan
qui était à une trentaine de mètres
de la frontière, sur territoire polonais ,
fut également atteint. La fusillade ne
cessa que quand les gardes frontière po-
lonais euront tire des fusées lumineuses
pour se rendre compte de ce qui se pas-
sait. Le paysan grièvement blessé a été
transporté à l'hòpital de Suwalk. D'autre
part on annoncé de "Varsovie que l'en-

quète au sujet de l'incident de frontière
au cours duquel deux paysans polonais
ont été blessés pendant la nuit a établi
que les gardes frontière allemands
avaient cru qu'il s'agissait de contreban-
diers.

NOUVELLES S01SSES
Chambres fédérales

Dans sa séance de mardi matin, le
Conseil national aborde l'arrèté fixant des
droits d'entrée supplémentaires sur l'orge,
le malt et la bière<

MM. Tschumi, Berne, paysan, et Got-
tret, Genève, catholique, rapportent. La
situation financière de la Confédération
s'étant aggravée, le Conseil federai a été
obligé de chercher des recettes supplé-
mentaires. Les nouveaux droits sont de
15 fr. 30 par quintal brut sur l'orge, de 21
francs sur le malt et de 3 fr. 82 par hec-
tolitre pour la bière. Le total de la re-
cette supplémentaire est évaluó à 8 mil-
lions. L'arrèté, déclaré urgent, resterà en
vigueur jusqu'au 30 septembre 1932. La
commission présente un postulai deman-
dant au Conseil federai de rediger d'ur-
gence la législation douanière qui règle-
ra directement Ies droits supplémentai-
res sur l'orge, le malt et la bière.

Le président communiqué que la ses-
sion se terminerà jeudi ou vendredi. Une
séance de relevée aura lieu à 4 h. 30 pour
terminer la caisse de préts.

Au Conseil des Etats, M. Meyer (Uri),
reprend son rapport sur la gestion du dé-
partement federai des postes et chemins
de fer, aux chapitres sur l'office de l'e-
conomie électrique et sur l'administration
des postes, télégraphes et téléphones. Ce
rapport est approuve sans débat.

Dans les Groupes
parlementaires

Le groupe des paysans, artisans et
bourgeois, ainsi que le groupe catholique-
conservateur du Conseil national , ont dé-
cide de voter l'entrée en matière sur la
loi instituant une caisse federale de prèts.

* * *
Le groupe radical-démocratique s'est

réuni lundi après-midi, sous la présiden-
ce de M. Schupbach. M. Wetter, conseil-
ler national , a rapporte sur le projet d'u-
ne Caisse federale de préts.

M. Schmid-Rudin a émis des appréhen-
sions quant à la garantie assumée par la
Confédération , et parce que Banque na-
tionale et Caisse de prèts sont amalga-
mées. Appuyé par M. Scherer (Bàie), il a
demandé le renvoi.

M. Meyer, conseiller federai , M. Berto-
ni, conseiller aux Etats et M. Rochat, con-
seiller national, ont défendu le projet , qui
a finalement été approuve à l'unanimité
moins une voix.

Le groupe socialiste de l'Assemblée fe-
derale, réuni sous la présidence de M. A.
Schmid, a désigné à l'unanimité M. Kist-
ler, avocat à Bienne, actuellement juge
suppléant au Tribunal federai des assu-
rances, comme candidat au poste de ju ge
devenu vacant par suite de la nomination
de M. Studer (soc.) comme juge federai.

Asseciation catholique
populaire suisse

Le comité centrai de l'Association ca-
tholique populaire suisse a nommé mem-
bre du comité directeur M. Amstalden,
conseiller aux Etats, en remplacement de
M. von Matt, conseiller national, decèdè.
Mgr Gisler, decèdè, a été remplace à la
présidence de la commission des sciences
et des arts par le professeur A. Meyen-
berg, de Lucerne. Le congrès de l'Asso-
ciation qui se tiendra les 5 et 6 septem-
bre à Zoug à l'occasion de l'assemblée de
délégués sera consacré à la question de
la famille chrétienne. L'Union cantonale
des femmes catholiques de Zoug organi-
sera à l'occasion du congrès une exposi-
tion du foyer catholique. Le comité cen-
trai a approuve la constitution d'une
commission du théàtre chrétien.

Suisse, terre premise
Si pénible que nous paraisse la crise

économique en Suisse, elle n'empèche pas
les étrangers d'accourir nombreux pour
gagner leur pain sur notre territoire ; ce-
ci en dépit de la rigueur croissante avec
laquelle la police federale des étrangers
et Ies polices cantonales verrouillent les
portes de la maison helvétique.

Au cours du premier trimestre de cet-
te année, près de 20.000 étrangers, exac-
tement 19,970, ont trouve accès sur no-
tre territoire ; au premier trimestre de
l'année dernière , l'on n'en avait pas
compte moins de 26.616, différence qui
dénote la résistance des cerbères de nos
polices. Sur ce chiffre , près de 12.000 sont

des travailleurs saisonniers et servantes,
près de 6000 des travailleurs frontaliere,
tandis que 2326 ont obtenu des permis de
séjourner pour une durée illimitée.

Ainsi, en dépit de tous nos déboires, la
Suisse continue d'apparaìtre à de nom-
breux habitants de l'Europe centrale
comme la terre promise.

L'escroc condamné
Le tribunal de police du district de

Lausanne a condamné, comme coupable
de multiples escroqueries commises à
Lausanne et à Vevey, à 35 mois de réclu-
sion, à une amende de 100 francs, à six
ans de privation des droits civiques et
aux frais, le nommé Ferdinand Tallent,
célibataire, 48 ans, qui a déjà subi onze
condamnations et qui était sorti récem-
ment du pénitencier de Bochuz.

Tallent se donnait comme personnage
important ou comme représentant de so-
ciétés et commandait des marchandises
dont il se faisait remettre des échantil-
lons, ou organisait des banquets en se
faisant héberger puis disparaissait.

Des diamants dans
les cendres

On se souvient de l'odyssée particu-
lièrement dramatique de M. et Mme Lang-
Villars, cette dernière d'origine neuchàte-
loise.

Rescapés du naufrago du « Georges-
Philippar », M. et Mme Lang-Villars, pour
gagner plus vite la France, avaient pris
place sur l'appareil des célèbres aviateurs
Goulette et Moreau.

En traversant l'Italie, par un temps
brumeux et pluvieux, l'avion s'écrasa sur
un sommet, et, après plusieurs jours de
laborieuses recherches, on en découvrit
enfin les débris avec les cadavres des
quatre malheureux voyageurs dont on ra-
mena en France les restes affreusement
mutilés.

Or, on vient d'incinérer les vètements
de M. et Mme Lang-Villars, et, dans les
cendres, on découvrit bientòt deux objets
petits et brillants, dont le feu n'avait pas
terni l'éclat.

On reconnut des diamants, qui apparte-
naient à Mme Lang-Villars, et prove-
naient d'un collier.

Mme Lang-Villars avait cousu les deux
pierres , de très grand prix, dans une dou-
blure et il a fallu qu'on brùlàt les vète-
ments plutòt que de les détruire d'autre
manière, pour les retrouver ainsi par mi-
racle.

Tue d'un coup de poing
A Zurich , au cours de la nuit , une dis-

pute éclata entre un garcon boucher nom-
mé Fritz Taeschler, àgé de 26 ans et son
camarade Eugène Wegmann, 24 ans.
Taeschler asséna un coup de poing au
visage de Wegmann qui s'abattit et suc-
eomba peu après. Taescher a été arrété

Il tombe d'un échafaudage
A la suite de la chute d'un échafauda-

ge, M. Francois Develey, 20 ans, travail-
lant sur un chantier de l'entreprise Corte
et Bettinelli , à Lausanne, a été conduit à
l'Hópital cantonal avec une fracture de
la colonne vertebrale, des còtes brisées,
une perforation des poumons , dans un
état désespéré.

Après un accident
Voiei encore quelques détails sur le

grave accident qui s'est produit au Grand
Mythen , que le « Nouvelliste » a relaté
hier.

Les deux sceurs Mina et Anna Rueff ,
25 et 27 ans, de Flawil, ont toutes deux
été précipitées au fond du précipice. La
mort a été instantanée. Lundi matin, leurs
corps, affreusement mutilés, ont été ra-
menés à Schwytz. Le jour de l'accident,
une autre demoiselle fit une chute au
mème endroit , mais elle fut heureusement
retenue à une arète de rocher et put s'en
tirer saine et sauve.

L'endroit tragique s'appelle paroi de la
mort et de nombreuses chutes s'y sont
déjà produites. C'est là que se rencon-
trent les plus beaux rhododendrons et un
sentier abrupt et fort dangereux y con-
duit. Quiconque s'y aventure quand le
sol est numide est irrémédiablement per-
du.

NOUVELLES LOCALES
Oeuvre des Vocations

sacerdotales
On nous écrit :
Les jeunes gens qui désirent entrer au

Petit Séminaire pour faire leurs études
classiques en vue de devonir prètres sé-
culiers du diocèse de Sion , doivent s'ins-
erire au plus tòt auprès de M. l'abbé Sol-
leroz , directeur du Petit Séminaire, à
Sion. En vertu d'une décision de l'Auto-

rité ecclésiastique supeneure, tous ces
jeunes gens ont l'obligation de se présen-
ter le 22 aoùt , à 8 h. 30 du matin, au Pe-
tit Séminaire, pour y passer un examen
préliminaire, semblable à celui qui se fait
pour l'admission au collège ; ils apporte-
ront avec eux leur livret scolaire ainsi
que les références nécessaires, si elles
n'ont pas été envoyées auparavant par
Messieurs les Révérends Curés respectifs;
le repas de midi leur sera servi gratuite-
ment au Petit Séminaire.

L'examen préliminaire dont il s'agit est
très utile sous tous les rapports : il per-
met à l'Oeuvre de faire un choix ju dicieux
et rend un très précieux service aux aspi-
rants, soit en les initiant à l'épreuve offi-
cielle qu'ils devront subir k l'ouverture
des cours du collège, soit par leur renvoi
éventuel à une autre année, en épargnant
aux enfants encore insuffisamment prépa-
rés l'inutile et profonde humiliation de
l'échec public lors de l'examen officiel.

Nous nourrissons l'esporr que, gràce
surtout à nos vénérés et dévoués confrè-
res, les jeunes gens qui se présenteront
le 22 aoùt seront cette année, particuliè-
rement nombreux et c'est heureux pour
le diocèse, qui a un besoin de plus en plus
grand de prètres et qui s'est impose de
si lourds sacrifices pour la construction
et l'organisation du Petit Séminaire. Les
parents peuvent ètre assurés que leurs
enfants seront entourés, dans cet institut
bèni, d'une sollicitude pleine de tendres-
se et de tous les instants, aussi bien pour
le corps que pour l'àme et le cceur. Il est
superflu d'ajouter que les élèves-pension-
naires qui en auront besoin seront mis au
bénéfice de subsides, que l'on fera aussi
généreux que possible.

Nous profitons de cette occasion pour
recommander, encore et encore, aux àmes
généreuses l'oeuvre exceliente et néces-
saire entre toutes qu'est l'oeuvre des Vo-
cations sacerdotales. Gràce à elle environ
50 enfants peu fortunés peuvent faire
leurs études en vue du sacerdoce ; com-
bien donc n'est-elle pas belle et utile ! et
combien méritoire est le geste, l'aumòne,
l'action apostolique de ceux qui s'occu-
pent activement d'elle, lui préparant ou
en lui amenant des sujets qualifiés ou en
lui fournissant les resosurces nécessaires.

Pour l'Oeuvre :
Chne G. Delaloye, V. G.,

Compte de chèques Ile 795.

GRAND JJONSEIL
Séance du 5 j uillet

Présidence : M. >P. Thomas.

Interpellation Fournier
M. Fournier développe son interpella-

tion, déposée hier.
U estime que tes taxes cadastrales sont

pJus élevées à la montagne qu 'à la pla ine.
11 a déjà souligne ces différences dans un
article envoyé là Ja Presse. Cet article n 'a
pas été dementi. 11 cite à l'appui de son in-
terpellation p lusieurs cas d'une vente faite
par un office des poursuites où le prix d'a-
chat des pièces de terre est bien au-des-
sous de la taxe cadastrale.

M. le conseiller d'Etat Lorétan répond à
M. Fournier. 11 déclare que te gouverne-
ment aurait fort là faire à répondre à tous
les articles de ij ournaux l'attaquant. 11 s'abs-
tient et a confiance dans Je bons sens des
populations.

ili n 'éxiste pas deux poids et deux mesu-
res dans J' app'lication des taxes cadastrales.
A Ja session de j anvier, IM. Je député Des-
fayes a également interpellé Je gouverne-
ment sur les taxes cadastrales ; mais l'a-
vis de ce député était complètemen t oppo-
se à ce'lui de M. Fournier. La commission
des taxes cadastrale s applique Je irègteiment
adopté par le Grand Conseil. 11 n'y a aucu-
ne inj ustice dans tes taxes pratiquées en
Valais. La commission travaillé en étroite
collaboration avec Jes conseils communaux
pour ila détermination des taxes. Les com-
munes ont droit de recours. La commission
a travaillé avec justice et équité . Jes Técla-
mations sont -très rares.

M. Fournier ne se desiare pas satisfai!
des explications fournies par M. le chef du
Départemen t des finances.

Motions
C'est au tour du spiritual député M. Im-

hof de développer sa mot ion au suj et de la
désignation du chef-lieu de Conclies. Est-
ce Brnen ou Munster ? Dans les livres d'his-
toire et de géographie imis en mains des
écoliers , le village de Mun ste r figure seul
comme chef Jieu , alors que dans les précé-
dents mianuels c'est Ernen .qui figurai!
en lieu et pJace. Les irecherehes faites dans
Jes archives confinment le point de vue de
M. Imhof. Avec feu , il prie Jes députés de
prendre sa motion en considération et de
designer Ernen camme chef-lieu du district
de Conclies.

M. le conseiller d'Etat Escher accepté au
noni du Conseil d'Etat Ja motion Imhof pour
étude et fera à ce suj et un rapport pour la
session de novembre.

M. Clausen piropose une solution iiitermé-
diaire. Ernen et Munster pourraient ètre dé-
signé s chacu n cornane chef-lieu des deux
sous-distriets de Conclies.

M. Imhof se déclare satisfait avec la ré-
ponse du gouvernement, mais prie ce der-
nier de bien vouloi r présenter son rapp ort
à Ja session de novembre.

M. Dellberg développe sa unotion sur les
dépassements de crédits dans la construc-
tion des routes. Jl cite quelq ues routes , où
Jes devis ont été dépassés. Il déclare qu 'il
ne fait que redire ce qui se dit dans le
peuple et dan s une certaine piresse , par
exemple ile « WaJliser Bote » qu 'il Allattile
de j ournal « le plus orthodoxe du canton ».

Le député Dellberg fait remarquer qu 'il
se prati que des abus entre entrepreneurs

et communes lors de l'adjudication de tra-
vaux. Pour obteni r Jes travaux. tes entre-
preneurs versent quelquefois aux Commu-nes une contribution.

Le député socialiste cite ensuite les nomsde quelques entrepreneurs qui sont d'aprèsJui favorisés dans l'adjudication des tra-
vaux de construction s de routes. Il aime-
fait égalementt savoir avec quelles banques
oes entrepreneurs sont en relations. Dell-berg reclame une commission parlementai-
re chargée d'étudier sa motion .

IM. le conseiller d'Etat Troillet déclareque M. Dellberg ne présente aucun fait nou-
veau. Avant la vota t ion de dimanche lepeuple valaisan a été mis au courant par
imessage du Conseil d'Etat de toute la situa-
tion.

La mise en chantier d'une route dépen-
dant de différents facteuns peut présenter
durant le couirs des travau x des complica-tions imp révues par la commission et méme
des techniciens. D'où dépassement de cré-
dits. En d'autres occasions, après devis éta-
blis. te Grand Conseil décide la construc-
tion d'une route plus large que celle propo-
sée par la Commission.

Reprenant Jes paroles de M. Dellberg dé-claran t qu 'il ne faisait que redine les bruitsqui courraient. M. Troillet estime que laHaute Assemblée doit se tenir au-dessus de
ces iracontages de cafés et travailler audéveloppement du pays.M. Dellberg a avance que l'entrepreneur
Kalbermatten , du Haut-Valais avait été fa-vorise dans l'adjudication des travaux. Celaest complètement faux .

Pour ohaque adijudication qu 'il a obtenue,
il a été te soumissionnaire le plus bas. D'unautre coté, J'entrepreneur iKalbermatten of-
fre toutes garanties au point de vue finan-
cier et bienfacture .

En ce qui concerne tes versements qui
sont faits entre entrepreneurs et commu-
nes pour J'adijudication , M. Troillet décla-
re ignorer des tractations de ce genre.

.51 est évident qu 'il reprimerà cette ma-
nière de faire s'il en a connaissance.

M. Dellberg vient de déclarer qu 'il a fait
de la propagande pour l'acceptation de la
loi d'emprunt votée dimanche et il depose
auj ourd'hui une imotion de méfiance à l'é-
gard du gouvernement. Cela ne s'explique
pas, il devait mettre ses électeurs au cou-
rant de ce qu 'il cite aujourd'hui , s'il estime
sa motion basée sur des faits réels.

Quant à la banque à laquelle M. Dellberg
fait a'Husion die est gérée par une commis-
sion speciale. Le chef du Département de
l'intérieur est navré de voir irapetisse r a
des questions personnelles Jes plus graves
problèmes du canton.

Le gouvernement n 'a aucune peur del'examen de ses dossiere. La commission de
gestion et celle de l'emprunt ont éplucbé
les comptes cantonaux sans rien trouver
d'anorma'l.

Le Conseil d'Etat n'a pas peur de la dar-
le et il l'a prouvé en autorisant te député
Dellberg à examiner tous les compte s et les
dossiers des constructions de iroutes.

M. Couchepin ayant été mis en cause par
M. Dellberg se déclare d'accord avec la
constitution d'une commission d'enquète. Au
suj et des dépassements de crédits , il est du
méme avis que M. Troillet ; les travaux dé-
pendant chacun de facteurs spéciaux, il est
parfois impossible de ne pas tes dépasser.

M. de Stockalper approuve la motion
Dellberg. 11 critique la gestion du Départe-
ment 'des Finances. Ce département devrait
tenir un contròie exact des devis présentés
et des coùts effectifs. li cite un poste du
Département de l'instruction publique qui
a été fortement dépasse. Ce crédit a été
passe dans les comptes cantonaux au temps
de feu M. Walpen.

iM. Dellberg ne peut pas se déclarer sa-
tisfai! de la réponse de M. Troillet. Le
proverbe bien connu : « ili n'est pire sourd
que celui qui ne veut entendre », peut s'ap-
pliquer au député socialiste. 11 recommande
encore une fois la prise en considération de
sa motion.

M. Schnyder fournit d'intéressantes ex-
plications .au suj et de Ja 'construction 'de
routes où tes crédits doivent étre dépassés,
à l'insu de la Commission qui a établi Je de-
vis.

11 proteste vivement contr e tes attaques
de MM. Dellberg et de Stockalper au su-
j et des notes établies par les ingénieure
Elles sont soumises à un tarif comme cel-
les de l'association professionnelle dont fait
partie M. le député de Stockalper.

11 propose le retici de la motion Dellberg.
M. Je conseiller d'Etat Lorétan n'accepte

pas et repoussé formellement le reproche
que vient de lui faire iM. de Stockalper.

<U n'appartieni pas au Département des
Finances de contròtei 'les postes des autres
départements.

M. Guntern cite un cas de dépassement
de crédit de la Commune de Brigue. Mais
là, le président de la Commission était M.
Dellberg. C'est curieux tout de mème, cela
arrivé aussi au député Dellberg de ne pas
prévoir un dépassement de crédit. Seule-
ment où il est en cause, il ne dit irien.

iM. Leon Zufferey appuie la motion Ddl-
berg.

M. de Stockalper revient là chargé et 'lan-
ce quelques paroles insidieuses à l'égard de
M. le conseiller d'Etat (Lorétan.

iM. le conseille r d'Etat Troillet tient à
dire que le diiffre prévu en 1927 a été forte-
ment augmenté par suite des requètes de
communes qui en 1927 n'avaient pas encore
fait connaitre leur vceu de construction de
routes chez elles.

Les comptes de construct ion de routes
sont examinés minutieusement par les ser-
vices de la Confédération, ce qui laisse tout
doute de coté.

M. te conseiller d'Etat Lorétan tient à di-
re à M. de Stockalper qu 'il n'a fait aucune
personnalité . camme ce dernier vient de
te déclarer.

Il repoussé encore une fois les reproches
de M. de Stockalper qui critique tout ce qui
ne vient pas de lui ou de ses favoris. 11
'termine en déclarau t que l'on serait heu-
reux au Grand Conseil de connaitre tes réa-
lisations de M. de Stockalper qu 'il traité de
«fermier des vertus civiques ».

M. iRoten propose le renvoi de la motion
Dellberg au Conseil d'Etat.

M. Amacker déclare qu 'il est incompré-
hensible que l'on suspecte les comptes de
construction où chaque poste est examiné
par une commission avec preuves à l'appui.
11 demandé te re-iet de la motion.

La >motion Dellberg n'est pas prise en
considération dans le sens de la nomination



La recherche du pian
A St-Maurice. un domestique se tue

immediate d'une Commission d'enquète. La
proposition Roten du renvoi de la motion au
¦Conseil d'Etat .pour rapport est adoptée à
une grosse maj orité. Le gouvernement don-
nera tous renseignements là la Commission
de gestion et du budget.

il était temps 'l'atmosphère devenait hou-
ieuse.

Dans te .calme, on reprend la discussion
des articles de la loi sur Ja classification. la
construction et la police des routes , don t
tes rapporteurs sont MM; Décaillet et Me-
yer.

La séance est Jevée à 11 h. 30.

Un attentai à Si&nièse
On nous écrit :
Dimanche soir, à Signièse, deux habi-

tants de cette localité ont été assaillis de
la manière la plus violente et la plus sau-
vage par des inconnus.

Savioz Jérémie recut de nombreux
coups sur tout le corps, qui lui firent des
piaies profondes ; il eut d'autre part, la
màchoire enfoncée.

Quant à Quarroz Albert, son état est
grave et inspire de l'inquiétude. Le Dr
A. Germanier appelé d'urgence constata
un enfoncement du cràne et fit transpor-
ter les blessés à sa clinique. La police re-
cherche les coupables.

Dommages causes par
des forces naturelles
Dans une petite question M. Petrig,

conseiller national, évoquait un postulai
relatif au fonds de secours pour domma-
ges non assurables causes par des forces
naturelles. L'auteur du « postulat » de-
mandait s'il ne serait point possible de
donner une base legale à ce fonds et d'as-
surer son avenir en lui procurant certai-
nes ressources.

Le Conseil federai répond que le pro-
blème est à l'étude depuis quelques an-
nées. A son avis le meilleur moyen de
réussir serait de créer une véritable as-
surance. Cette voie est d'autant mieux
indiquée, pour améliorer les conditions
-actuelles, que déjà plusieurs cantons, mè-
me parmi ceux les plus exposés, s'y sont
«ngagés. Aujourd'hui le devoir de la
Confédération est d'encourager les can-
tons, par une aide matérielle, à assurer
les dommages causes par les forces na-
turelles.

La question se poserà de savoir si et
dans quelle mesure la Confédération doit
aider ces cantons. Le fonds suisse pour
les dommages causes par les forces na-
turelles continuerà son action feconde. Le
jour où le plus grand nombre des can-
tons auront introduit l'assurance, son rò-
le sera limitò à quelques cas tout à fait
extraordinaires.

Pour le moment il faudrait renoncer à
donner une base legale à ce fonds ou à
lui procurer régulièrement des ressources
plus grandes, de manière à ne pas épar-
piller les énergies et les ressources né-
cessaires pour créer une véritable assu-
rance des dommages causes par les for-
ces naturelles. Attendu que les cantons
se sont montres partisans d'une assuran-
ce cantonale, c'est à eux qu'il appartieni,
dans la mesure où ils ne l'ont pas encore
fait, de préparer cette assurance.

En faveur de l'hòtellerie
Dans sa séance de lundi , le Conseil fe-

derai a discutè l'ensemble des questions
se rapportant à la nouvelle action de se-
cours envisagée en faveur de l'hòtellerie
qui, comme on le sait, est durement at-
teinte par la crise actuelle. L'action en-
visagée fera l'objet de deux messages
spéciaux qui seront adresses aux Cham-
bres. Dans l'un , le département federai
de l'economie publique traitera le coté
économique de la question. Il s'agirà en
quelque sorte de reconstituer la Société
fiduciaire suisse de l'hòtellerie, qui avait
rendu, lors de la première action de se-
cours, de précieux services.

Mais, pour rendre l'octroi de ces sub-
ventions vraiment efficace, il convient
encore de prendre d'autres mesures, d'or-
dre juridiqu e, ce qui est du ressort du dé-
partement federai de justice et police.
L'une de ces mesures est précisément l'in-
terdiction de construire de nouveaux hó-
tels si la nécessité ne s'en fait pas vra i-
ment sentir, mesure qui est toujours en
vigueur à l'heure actuelle. Enfin , afin de
sauvegarder au mieux les intérèts de
l'hòtellerie, on remettra en vigueur la
procedure concordataire existant jusqu'à
fin 1925, et qui a donne, elle aussi, d'ex-
cellents résultats. Il s'agit, comme on le
sait, d'une mesure d'exception à la loi fe-
derale sur la poursuite pour dettes et

faillites et qui permet de sauvegarder
aussi bien les intérèts des créanciers que
des débiteurs. A temps exceptionnels, me-
sures exceptionnelles, c'est ce qui légiti-
me les dispositions que se propose de
prendre le Conseil federai dans ce do-
maine. Les Chambres fédérales s'occupe-
ront probablement de ces questions au
cours de septembre.

Un voiturier tombe
d'une échelle et se tue

Un accident mortel est survenu cet
après-midi à St-Maurice.

Le nommé Francois Donnei, domesti-
que depuis de longues années à la Famil-
le Rappaz, voiturier, se trouvant à la
grange, est tombe d'une échelle si malen-
contreusement qu'il se fractura le cràne.
La mort fut instantanée. On assure que la
victime a dtì ètre surprise, sur l'échelle
par un étourdissement. Francois Donnet
était àgé de 61 ans. Le corps a été rame-
né à Monthey, commune d'origine, où il
sera inhumé.

ST-GINGOLPH. — Fanfare en ballade.
— (Corr.) — Dimanche 3 juillet la fanfa-
re de St-Jean d'Aulph au nombre de 45
avait choisi notre commune comme but
de promenade.

Arrivés en care vers les 11 h. 30 un
banquet leur fut servi à l'hotel de France
qui consacra la réputation toujours plus
grande de cet ancien établissement.
Après le repas ou la gaieté et la bonne
humeur ne cessèrent de régner, ces bra-
ves musieiens donnèrent à la frontière
un concert qui fut longuement applaudi
par les nombreux promeneurs. M. René
Boch et quelques membres de notre so-
ciété de musique « Les Enfants des deux
Républiques » leur firent une charmante
reception. M. André Chevallay, maire de
la commune de St-Gingolph France était
venu saluer son collègue M. Cottet-Dù-
moulin, maire de St-Jean d'Aulph qui ac-
compagnait les musieiens de son village.

Ce fut le retour vers les 7 heures et
tous les musieiens un peu émus par le vin
généreux du Valais paraissaient enchan-
tés du bon accueil recu.

ST-MAURICE. — A 1'«Agaunoise ». —
(Corr.) — Réunie en assemblée generale,
l'« Agaunoise » a nommé Président d'hon-
neur, Monsieur le député Ch. Haegler.

C'est la deuxième fois que notre Socié-
té confère ce titre, et le premier titulaire
en fut le regrette M. Jos Mottie z, ancien
président de notre ville.

En 1923, M. Haegler présida le Comité
d'organisation du Festival bas-valaisan
dont le succès ne fut dépasse que par ce-
lui de cette grandiose fète cantonale des
musiques de 1932, au service de laquelle,
non seulement il consacra un temps pré-
cieux, mais y mit aussi tout son talent
d'organisateur et son coeur tout entier.

En toutes circonstances, M. Haegler fut
pour notre Société un ami dévoué et tou-
jours désintéressé, et depuis de nom-
breuses années déjà, il est membre d'hon-
neur. Président d'honneur de l'« Agau-
noise », il n'en sera que plus attaché en-
core, nous continuant cette bienveillance,
cette sollicitude et ce magnifique dévoue-
ment qui lui méritent notre profonde et
bien vive recònnaissance.

Un musicien, au nom de tous.

LES SPORTS
GYMNASTIQUE

¦La gymnastique fémmine à la Féte federale
d'Aarau

Les manifestations .qui doivent .marquer à
la fois Je centenaiire de Ja fondation de Ja
S. F. G. et la óume lète federa le 'de gymnas-
tique débuteront samedi. Je 9 .j uillet , par Jes
démonstrations des sections se rattachant à
l'Association suisse des sections de gym-
nasti que fémine.

C'est afin d'éviter toute .remarque deso-
bligean te que Jes dirigeants de cet te orga-
nisation ont pris des dispositions pour que
Jes gyms-dames célèbrent ce grand événe-
ment indépendamment des gymnastes. Cet-
te attitude est tout à Jeur honneur.

Le programme de la manifestation de di-
manche et samedi prévoit notamiment des
j eux en plein air , des exercices irythmtques ,
des danses populaires, certains exercices
athlétiques, des courses-estafettes, de la na-
tation , etc. Il y aura des productions indivi-
duelles, par sections et par associations. Le
tout trouvera son apothéose dans J'exécu-
tion des préliminaires d'ensemble auxquel s
prendron t part quelque cinq mille gyms-
dames.

Du Valais seules les sections de dames
de Sion et de Viège feront te déplacement
à_ Aarau. Ces deux groupements méritent
d'ètre complimentés pour Jeur courageuse

Le crédit pour les masques contre les gaz est vote a Berne

Moire service
Une aventurière arrétée I
GENÈVE, 5 juillet. (Ag.) — On a arré-

té mardi une aventurière qui a soustrait
à une rentière de Genève une somme de
9000 francs. Elle doit, en outre, à un
chauffeur de taxis mille francs. Celui-ci
l'aurait véhiculée depuis plus de deux
mois à Genève et dans la région.

Les entrevues
LAUSANNE, 5 juillet. (Ag.) — Mardi

à 10 h. 30 se sont réunis à l'hotel du Chà-
teau, les membres dès délégations dei
puisasnces invitées ainsi que ceux des
puissances invitantes pour examiner le
problème des réparations orientales. M.
Herriot a quitte le Chàteau à 10 h. 45.
Quelques instants plus tard la délégation
allemande s'est rendue à l'hotel Beau-Ri-
vage pour avoir une entrevue avec M.
Macdonald.

M. Germain-Martin a déclaré : Nous
avons les poches vides d'argent mais plei-
nes d'espérances.

Au Club agi-aire
BERNE, 5 juillet. (Ag.) — Le comité

du club agraire de l'assemblée federale ,
réuni sous la présidence de M. Vonmoos,
conseiller national, a procède à un echan-
ge de vues sur la question des importa-
tions de bétail. Il a désigné une déléga-
tion speciale qui sera chargée de deman-
der aux autorités compétentes la fermetu-
re de la frontière à partir du 15 juill et,
date jusqu'à laquelle l'importation de bé-
tail de boucherie sera maintenue seule-
ment en faveur de l'Italie qui est le seul
pays qui nous achète du bétail d'élevage.

Dementi
SANTIAGO DU CHILI, 5 juillet. (Ha-

vas). — Le Conseil de Cabinet confirme
le dementi au sujet d'un changement de
gouvernement. Les forces armées n'ac-
cepteraient pas une junte militaire, mais
appuyeront le gouvernement actuel.

Une manifestation échoue
VALENCE, 5 juillet. (Havas.) — Les

éléments d'extrème gauche se sont réu-
nis au village de Carlet malgré l'interdic-
tion des autorités. 600 personnes se sont
rendues dans ce village pour tenter d'or-
ganiser des manifestations. Les gardes ci-
viles les ont dispersés. Les manifestants
se sont réfugiés à la Maison du Peuple
d'où la garde civile a pu les déloger.
Deux gardes et plusieurs extrémistes ont
été blessés.

Noyade
GENÈVE, 5 juillet. — Un jeune garcon

d'office , Paul Schweizer, bernois, 18 ans
est tombe dans le lac à la hauteur du
pare des Eaux-Vives. Frappé d'une con-
gestion, il a coulé à pie. Son corps a étó
retrouvé une demi-heure plus tard à 2 m.
50 de fond. *

et 'louabte initiative. Aussi leur souhaite-t
on le succès qu 'elle mérite.

Le 26me tour de France cycliste
Mercredi , 6 liuille t a lieu le premier dé-

part de cette .renommée course cycliste.
Le tour cornprendra 21 étapes. 140 mille

francs suisses seront attribués aux coureurs
partagés en deux catégories : tes As et Jes
Individuels.

Equipe belge : Demuysère , Schepers
Ronsse , G. Lemaire, G. Loncke, Aerts, F.
Bonduel , G. Rebry .

Equipe Italienne : Di Paco. A. Pesenti ,
Canazza, A. Morelli , iGestri, Camusso, Orec-
chia , Marchisio.

Equipe suisse : Albert Buchi, Ernest Ho-
ter, Albert Buia , Auguste Erne. Turel Wan-
zenried , Alfred Buchi, Roger Pipoz , Geor-
ges An tenen.

Equipe allemande : Kutzbach, Unbenhauer
.Max Bulla , Tierbach, Sieronski , Geyer, Stoe-
pel, Rich.

Equipe francaise : André Ledueq, Albert
Barthélómy, Jul ien Moineau, Louis Péglion,
Marcel Bidot, Archambaud, Speicher , La-
pébie.

La catégor ie des Individuels. également
avec 40 coureurs , comprend quelques cou-
reurs renommés.

Parmi les coureurs suisses. signaJ ons
Buchi, Pipoz et Antenen, qui firent parler
d'eux, l'année dernière. A leurs còtés Er-
ne, Buia , Hofe r et Vanzeried. Souhaitons-
Jeur plein succès.

félégranhioue et télénhoninue
intin

Le chòmage
à la Chambre francaise
PARIS, 5 juillet. (Havas.) — La Cham-

bre francaise a poursuivi la discussion
des interpellations sur le chòmage. Ré-
pondant à divers interpellateurs le minis-
tre du travail a rappelé les mesures du
gouvernement en faveur du chòmage, no-
tamment la prolongation de la limite de
180 jours pour les allocations. Il a rap-
pelé qu'au mois de mai 1932 il est entré
en France 309 ouvriers étrangers et il en
est sorti 7000. En juin 219 ouvriers sont
entrés et il en sortait 10.182. Le minis-
tre a dit d'autre part que les ouvriers qui
exercent leur aetivité depuis plusieurs an-
nées en France, ne seront pas importu-
nés, pas plus que ceux qui ont adopté la
France pour leur patrie. Le ministre par-
ie ensuite de la semaine de 48 heures. Il
déclare que la discussion pourra ètre por-
tée à la prochaine session.

Au Parlement federai
La caisse federale de prèts

BERNE, 5 juillet. (Ag.) -— Le Conseil
national, (Voir aux « Nouvelles Suisses »)
vote Parrete à une grande majorité.

On reprend la caisse de prèts. MM.
Schmid (Arg.), Farbstein (Zurich), Nicole
(Genève), Siegenthaler (Berne), Rheinhard
(Berne), Schmid (Zurich) critiquent l'en-
trée en matière et s'élèvent contre l'ur-
gence et la' clause qui soustrait l'arrèté
au referendum. Il s'agit pourtant d'une
somme de 275 millions mise à la disposi-
tion des banques. Rien ne nous garantii
que cette action fera renaitre la confian-
ce. Seul le contròie des banques pourrait
avoir cet effet. L'exemple de la Banque
de Genève est suggestif.

M. Koenig (Berne) croit que les risques
de l'opération sont sérieux surtout pour
les valeurs étrangères. Il ne faut pas s'i-
maginer que la caisse sera une affaire ; ce
sera une mesure nécessaire de secours
pour les banques.

M. Gorgerat, Vaud, déclare que son
groupe voterà l'entrée en matière, esti-
mant que le projet répond à une nécessi-
té absolue. C'est une mesure preventive
qui s'impose.

Le contròie des banques est une ques-
tion qui doit ètre examinée pour elle-mè-
me.

Au Conseil des Etats, M. Laely (Gri-
sons), remplacant M. Schneider, decèdè,
rapporte ensuite sur la gestion du dépar-
tement des finances et des douanes.

Au chapitre sur le service du person-
nel, le rapporteur constate que la com-
mission approuve l'attitude du Conseil fe-
derai qui a interdit au personnel de la
Confédération de faire partie d'une orga-
nisation illicite.

Les crédits militaires
Interrompant la discussion sur la ges-

tion , la Chambre s'occupe ensuite des cré-
dits nécessaires à l'acquisition du maté-
riel de guerre en 1933 et les indemnités
à payer par la Confédération aux cantons
pour l'équipement personnel des recrues.

M. Wettstein, Zurich, propose de ren-
voyer au Conseil federai la demandé d'un
crédit de 1,3 million pour l'acquisition de
masques contre les gaz avec mission de
soumettre le modèle à un examen scien-
tifique approfondi.

M. Malche (Genève) approuve cette
proposition. Cette dépense est particuliè-
rement inopportune en ce temps de crise
financière et à un moment où la Confé-
rence du désarmement cherche des mo-
yens de réduire les armements. Atten-
dons au moins quelques semaines. L'ora-
teur proteste de son attachement pour
l'armée et déclare que c'est bien à tort
qu'on traile de patriotes insuffisants tous
ceux qui discutent des problèmes tou-
chant à la défense nationale.

M. M. Kloti (Zurich), Schapfer (Soleu-
re) sont du mème avis que M. Wettstein ,
tandis que MM. Mercier (Glaris) et Ams-
talden (Nidwald) voteront la proposition
du Conseil federai.

L'entrée en matière est votée par tou-
tes les voix contre une (Kloti). La propo-
sition de renvoi se rapportant au crédit
de 1,3 million pour les masques contre les
gaz est repoussee par 24 voix contre 10.
L'ensemble des crédits est vote par 29
voix sans opposition.

0n cherche encore un pian
LAUSANNE, 5 juillet. (Ag.) — L'en-

tretien qui a eu lieu ce matin s'est prò-;
Iongé jusqu'à U h .  40, Dans les milieux
de la conférence on déclare qu'on s'est
borné à envisager un pian établi de part
et d'autre. On n'est pas encore en mesurei
de dire si la conférence aboutira à un
échec ou à un succès. Du coté francais,
M. Herriot a déclaré à sa sortie de Beau-
Rivage : « Mon gouvernement est mena>
ce. »

Une nouvelle séance est prévue pour
cet après-midi.

Le « Graf Zeppelin » a fait son appari-
tion à faible altitude au-dessus d'Ouchy.
Il s'est arrété en saluant l'Hotel Beau-
Rivage. Au balcon du deuxième étage,
des ministres anglais et allemands assis-
taient au spectacle.

Au Vatican
GITE DU VATICAN, 5 juillet. (Ag.) —

Notre Saint Pére le Pape a recu en au-
dience le cardinal espagnol, Mgr Vidal y;
Barraquer. Pie XI a eu des entretiens ces
derniers jours aussi avec l'archevèque de
Barcelone et il recevra cette semaine l'ar-
chevèque de Séville. Les journaux attri-
buent à ces conversations un caractère
politique.

CITE DU VATICAN, 5 juillet. (Ag.) —
La fète traditionnelle de la garde palati-
ne a eu lieu lundi dans les jardins du Va-
tican. Le commandant de la garde, le co-
lonel Villemont, a passe en revue les dé-
tachements de la garde. L'aumónier a
prononce le discours de circonstance, puis
Ies recrues ont prète serment.

Un cadavre sur la route
MENDRISIO, 5 juillet. (Ag.) — On a

trouve sur la route de Mendrisio-Capola-
go le cadavre de M. Pozzi, 70 ans, ancien
pensionnaire de l'asile des vieillards de
Mendrisio. On suppose que rentrant chez
lui à Riva San Vitale, M. Pozzi, se sentant
fatigué, s'assit sur le mur d'un pont et fit
une chute de 7 m.

Les bcuchers en grève
BERLIN, 5 juillet. — Les boùchers du

commerce de gros de Berlin se sont mis
en grève. Sur 600 que compte l'effectif
cinq ou six seulement sont venus aux
abattoirs mardi matin.

Madame Emery GAY-CROSIER et sa fil-
le, à Martigny ;

Monsieur et Madame Julien GAY-ORO-
SIER et leurs enfants, a Trient ;

Madame et Monsieur CHARRENTIER et
Jeurs enfants, en Amérique ;

Madame et Monsieur Joseph BELLEGRIN
et Jeurs emfants à La Seyne ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la.
perte crucile qu 'ils viennent d'éprouver en
Ja personne de

¦jMMBWMMB

j

Monsieur Emery Gay-Crosier
Jeur cher époux , pére, frère , beau-frère , on-
cle et parent, decèdè le 5 u'uiWet 1932, à l'à-ge de 57 ans, .muni des Saerements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny
Je 7 juillet 1932 à 9 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame veuve Amelie FRACHEBOUD
et ses fils , à Vionnaz , remercient sincère-
ment tous ceux -qui ont pri s par t à leur cha-
grin cause par Ja perte de leur chère Reme.

Un merci special aux personnes qui l'ont
fleurie , ainsi qu 'à Ja Jeunesse.

A NOS LECTEURS. — Le, feuilleton te
trouve aujourd'hui au foae de la quatrième
page.
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Etiouettes volantes
avec impression

POUf le ValaiS I 0n cherche pour de suite

La concession de vente directe aux particu-
liers, de services de table, serait donnée à
personne qualifìée et pouvant garantir un chif-
fre annuel. Offres sous P. 2520 N. Publicitas,
Neuchàtel. 16 N

OCCASION
UNIQUE

Camlonnetfe Voisln est à vendre à Fr.
2500.—. Cabine fermée. Pont bàché.

Adresser offres sous P. 4.332 J. Publicitas,
St-Imier.
Abonnex-voua au ..NOUVELLISTE

\a se voi
ancheur imm

enviei

,

v—"

' :

ex) que l'ouv/aqe a bien marche.

8 M

G—

NORMAL
FR.-r.60

FUCONS IE SAVOH «
Sf6-085 SF

5 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

GRAND

2g!fSg| PAQUET

&S »*• i-MgWffu'm t̂sm PAQUET

LE DISPARU
DE L'ASCENSEUR

IM
Une mission difficile

Précède de Marteau , J'apprenti j ournalis-
te penetra dans une vaste salle deserte , et
sommairement meubdée de tables de bois
noir et de chaises boìteuses , a demi-dé-
paillées.

Son guide s'étant assis sans facon sur
une table, Qui lanca , par-dessus ses llunettes,
un regard totalement dénué de foienveil-
lance.

— ili s'agit , dit-il enfin , d'opérer adroite-
men t ; il est certain que ila famille du dis-
paru va ètre assiégiée — si ce n'est déj à fait
— par des reporters de tous Jes j ournaux
et il y a gros à parier pour iqu 'elle mette
tout le monde à la porte et se refuse à fai-
re la moindre déclaration. Eh bien, de veux
que le représentant de ila « iGazette de Pa-
ris » soit recu, et qu 'i'l soit Je seul. Je veux

40 bons nianceuvres-terrassiers
Pas en-dessous de 22 ans, pour les travaux du
Barrage. - Se présenter au Bureau de la
Dixence S. A., Chandollne près Sion.
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importe que l'on se soit servi
de gros cubes, de morceaux doubles ou du
dernier venu des produits Sunlight, les Flocons
Sunlight, de Savon Sunlight spécialement con-
centrò: Ca se voit, ca se sent, ca se remarque!

qu 'ill rapporte 'tous les renseignements pos-
sibles sur le caissier de .René Lambert, sui
ses habitudes , ses mianies, ses vertus , ses
vices, ses .relations. Je veux la photogra-
phie du disparu. Je veux l'opinion de sa
famille , de sa concierge , de son coiffeur et
du patron du café où il prend son apéritif.
Je veux...

Le nombre infini de choses iqu 'exigeait !e
bouiMant iMarteau ne laissait pas d'afifo'Jer
le pauvre Tortoran , mais il faisait bonne
contenance quand mème et attendait le
nom et l'adresse qu 'on Jui avait promis. 'Il
n 'écoutait plus ile programme compdLqu'é que
son chef continuai! à énumérer. lil n 'enten-
dait plus ique ce « j e vemx .»... « je veux... »,
revenant comme un ileit-motiv dans fl'inter-
minable discours de son interlocuteur. Celui-
ci iinit par où il aurait dù commencer :

— Enfin , lui dit-il , débroutJlez-vous et fai-
tes pour Je mieux. Le disparu se nomine
Célestin 'Gardenois et demeure 52, rue Dam-
rémont... Au revoir !... Prenez un taxi.. .

iQueilques minutes plus tard, Tortoran
ay ant suivi ile dernier conseil de Marteau ,
roulait en auto vers Montmartre. ili cher-
chait en vain à se romémooner Jes recom-
mandations multiipJes de son chef. Tout ce-
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fra qualité

La Boucherie C. Odermatt
Halle da l'Illa, Genove

envoie contre rembours .
Bouilli de tot la liv. Fr. 1.00
ROti di bsuf » 120
ROti de potc » 1.50
Politine de mouton » 120
Jambon fumi de 2 à 4 kg. » 150
Envoi à parir de 5 kg. franco

On demandé

cile , et où il pourrait briUer ? 'LI se plai-
ignait maintenan t que la tnariée était trop
belle ! Etait-il donc incapable de réussir
dans sa nouvelle profession ?

Son indécision disparut et il penetra sous
le porche, sans prendre garde qu 'un grand
j eune homme, rase et monoolé, y entrait en
mème temps que lui.

Tous deux se heurtèrent à un troisième
personnage, abondamment ibarbu et clieve-
lu celui-ilà, qui, s'adressant au lleune hom-
me glabre , s'écria :

— Inutile , mon cher, il n'y a rien à faire !
J'ai cariMonné pendant un quart d'heure et
on ne veut rien savoir pour ouvrir.

FROMAGE
a bon marche

Drink ÉÉOìp S315r.r* A
•> . ii 7« gras » » » 1.70
St-MUnnfP V» gras » » 2 20
111 HIUUIILC tout gras » 2.40 et 2 60
—————————. par 15 kg. 20 ct. meillear

marche le kg.
Joa. WOLF - COIRE

Balline St -Jacques
de C. Traulmann , ph. Bile

1_ 

Prixf r .  1.7S - Contri ; Ics p iaies:¦ ulcératlons, brttlures, varicei
et Jambes ouvertes, hémorroi
des, affections de la peau,
engelures, plqQres , dartres,
eczémas, coups de soleil.
Dans toutes les pharmacie»
Dé pót genera l : Pharmacie St-
Jacques, Baie. 10200

p̂ iTwktr mMlleurj e.
l a p rj é féc é e

Demandez directement
prix et catalogue N- ii

¦"bàrhuja mriu. mmmtàlea
i^_  ̂

èoovtf ra 5A.

e%eltféltÀ&
Lucerne |

On cherche pour le canton
du Valais

RUESII
sérieux, pour la vente exclu-
sive d'appareils de cuisine,
fourneaux , chaudières pour
chauffages centraux , sans
moteur , an mazout.

Offres à Case postale No
23463, Lugano. 

Jeune HOMME
de 18 à 20 ans, honnète et
actif , est demandé pour 11-
vraison et aider dans maga-
sin d'alimen tation. Bonne
occasion d'apprendre le mé-
tier.

Ecrire avec références. et
photo a Jules Gex, négt., 23,
route de Chéne, Genève.

Qui préterait à homme sé-
rieux et travaillenr

15.000 ffr.
hypoth. ler rang, bàt. de rap-
port , valeur 40.000 fr. Ecrire
sous OF. 9385 V. Orell Fuss-
li-Annonces, Martigny.

Zi

[ L̂w ' Mla&V s' possible sachant cuire.
, • . , . * . . . .  Pressant. S'adr. TéléphoneSunl.g hf S, A. Zjind. 54 zermatt.

la dansait dans son cerveau , sans ordre et cih
sans netteté. Seule se détachatt, avec pré- igni
oision de ce ifatra épais, Ja précieuse adres- bel
se : « Célestin iGardenois, 52, rue Damré- dai
mont. » / £

Mais , au ifur ct à mesure .qu 'il apiprochait le
de iMontmartre, Gè reporter improvisé per- j eu
dai! de son assurance. Comment serait-il m&
regu , dans cette faitn iile assurément éplorée 1
et dont il viendrait troubler le chagrin ? Ja- per
mais il ne saurait iforcer Ja consigne, il le lu .
sentait bien ià présent , et il maudissait la me
fatal e idée qu 'U avait eue d'accepter les
offre s de Lacroix. J'ai

Le taxi s'arrèta , Alfred Tortoran était on
arrivé . Ili descendit Jentement , paya le
chauffeur et regarda un instant 'Ja porte.

Clétait bien le 52. C'était là qru 'ill allait se
faire éconduire , assurémient sans ménage-
ment. Il hésita un instan t, saisi soudain du
désir impérieux de revenir sur ses pas et
de dire a son cheif : « On n'a pas voulu
me recevoir. »

'Mais il crut entendre ile rire sardonique
et dédaigneux de l'irascibil e Marteau , et il
s'arma de courage. Au fait , n 'avait-il pas
souhaite , une heure plus tòt , étre choisi
pour un .reportage exceptionnelilement diffi-

Jeune fille
21 ans, cherche place dans
station de montagne comme
demoiselle de compagnie,
gouvernante auprès d'un en-
fant au-dessus de 2 ans, oa
autre place légère. Salaire
non exigé. Faire offre imme-
diate au Nouvellist e sous
Y. 999.

Voua qui almez pour
votre bureau, votre
commerce ou vetro
étude dea Imprimé*
de bon goùt tout aa
étant modernes, una
aeule commende à I'

apprentl
maréchal

S adr. Hsering, La Borde ,
Lausanne.

Ou demandé

sommelière
au courant du service , pour
cafó-restaurant.

Faire offres par écrit avec
photo et références sous P.
3539 S. Publicitas, Sion.

A remettre pour cause
de sante, dans localité au
bord du Lac Léman , bon

COMMERCE
de tabacs, cigares, papeterie,
bazar. - S'adresser sous P.
3535 S. Publicitas, Sion.

IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE

Je cherche

j eune hommevoua convaincra qua |-— »•—^ »«^r»*»»«»w
aaa ateliers aont à ponr de snite> fort et fobus-
ma^„ rf« „«... j-._ te> comme apprentl boulan-mème de voua don- ger-pàtissierT
nartoute aatlafaction Adresse : Boulangerie -Pà-
BjBjfjBv ^« tisserie Jos. Mariaux , Rue de

HeV .AaaM Genève 33, Chéne-Iìourg, à
Bk. .AW Genève.

On demandé, pour petite
pension d'étrangers, à Vil-
lars, une

jeune fìlle
pour aider un peu à tout.

S'adresser au Nouvelliste
sous H. 996.

Avant de ripartir votre budget de pabllclte", voa»
devez étre parfaitement an clair quant anx
moyens qne vous emploiercz. Il s'agit avant tont
de clioisir les seuls bons ponr vous, panni tant
d'autres. Itjous serons vos conseillers attèntlfs
et Impartlanx dans tons les problèmes qne pose
votre publicité, et nona défendrons vos Intérèts
de facon à mériter votre entière confiance.

PUBLICITAS
Annoncés  dans  tons  les J o u r n a u x

Conse i l s  en p u b l i c i t é

— Et Je concierge, demanda ll'autre.
— Il m'a recu comme un mailfaiteur, m'a

demandé si j e n'avais pas honte de « venir
de ranger iles personnes dans Ja peine » et
a aj oute que c'était bien assez .que la poli-
ce soit venue , sans ique les j ournaux s'en
mèlent.

Le barbu riait en disant ces mots. ili avait
l'air de prendre son parti de ll'aventure. A
coup sur , ili n 'en était pas comme Tortoran ,
à ses dóbuts , ni là son premier « rata-
ge •».

Cependant , l'autre avait sorti un carnet ,

A vendre un

veau male
pour engraisser.

Ferme Bochatay, Les Cail-
lettes, St-Maurice.

Bureau RUCHET, Maret
succ , LAUSANNE, PI.
St-Francols 8, téléph.
23.674, demanda et offre
personnel sérieux pr hótels,
restaurants et familles.

et l étudiant en reportage se demandali ce
qu 'il pouvait bien trouver à tirer des paro-
les du confrère.

11 comprit 'quand il l'entendit demander :
— La police est venue, dites-vous :? Mais

qui ?... Quand ?... Comment ?...
— Venez, mon cher, on nous dira cela

au commissariat...
Tortoran s'app rétait à suivre ses deux

confrères, majs ceux-ci le regardèrent sou-
dain d'un air étonné , camme on regarde un
intrus... IH rougit , baJbutia iquellques excu-
ses et iit un pas en arrière , tandis qu 'ils s'é-
loignaient en riant derechef.

Demeure seul , le j eune homme hésita
quelques secondes encore, puis se dirigea
enfin vers Ja loge du concierge.

— Monsieur , dit-il avec1 une politesse ex-
quise au gros homme, qui sommeillait dans
un fauteuil Voltaire, je m'excuse grande-
nient de vous importuner , mais j e voudrais
savoir si M. 'Gardenois...

— Encore ! interrompit le titulaire du
cordon en se devant avec autant de vivaci-
ré que lui pennettait son embonpoint. Je ne
ne sais rien , de ne veux rien savoir, je n'ai
rien là vous dire !

(A suivre.)




