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Programmes et
Personnes

Une démonstration d«éveloppée, un
historique approfondi ne sont pas pos-
sibles dans le cadre restreint d'tm jour-
nal populaire comune le Nouvelliste.

Le lecteur, touijours presse par le
travail et talonné par les soucis quoti-
dàens qud ne sont pas minces à notre
epoque, n'attend du journalistè que
l'essence des questions qui sollioitent
l'attention.

il est souvent des suiiets où notre
cceur et notre piume regrettent de ne
pouvoir s'épancher et s'attarder.

«Le lourd problème de «notre politique
de parti est un de ceux-là.

Y a-t-il désaccord sur les principes
et Ies idées ?

Apparemment, cela ne parait pas, et
c'est pourquoi nous a«vons pu dire et
mous pouivons répéter que le parti con-
tserviateur-progressiste est uni.

Prenez la députation au Grand Con-

Dams certams distriets du Haut-Va-
lais et dans celui de Sierre, il y eùt l'u-
ne ou l'autre dissàdence, mais on ne
s'est pas livré à ces parties de quilles
è propos du programmo de notre par-
tì.

Non, à ce sujet , nous n'avons eu à
enregistrer ni bataille, ni «morts, ni
blessés, tout s'est passe sur le dos des
personnes. «C'est encore de trop, mais
ce ne fut pas grave.

Dans les programmes comme dans
les réunions électorales, pas un seul
député ne s'est élevé contre la politique
économique et sociale du gouverne-
ment, non, .pas um seul.

Tout le monde s est déclaré décide à
tout pour une «marche en avant, et
comme les élections au Conseil d'Etat
colncident avec celles du Grand Con-
seil, les candidats firent d'une manière
generale, l'éloge des hommes qui sont
è la tète du pouvoir exécutif, hommes
de progrès, résolument touirnés vers le
progrès et ayant donne des preuves
qu'ils savaient ile oréaliser.

Nous «pourrions citer certain dis-
cours.

On n'y «saurait rien découvrir de
plus profond et de plus éloquent.

Nous restons sur cette impression
mème à l'avant-veilie de nouvelles
consulta tions électorales qui compren-
nent les élections municipales, les élec-
tions législatives et les élections gou-
yernementales, et nous mettons des ci-
toyens au défi de se présenter devant
le suffrage universel, en escomptant
des chances de succès, avec un pro-
gramme absolument réactionnaire.

C'est ce qui fait la grande force de
notre parti.

Comment, dans ces conditions, est-
on arrivé à des divisions sur «les person-
nes au point qu'elles prennent ce ton
d'aigreur qui «met du beurre dans les
épinards de nos adversaires politi-
ques ¦?

Mystère et discrétion.
Mais, enfin, c'est un fait.
Au banc du gouvernement, tous les

membres du Conseil d'Etat ont adop-
té un programme de progrès. Aucun ,
à son début dans la vie publique, n'a
jamais fait de déclaration antitroille-
tiste, pour reprendre une expression
qui court les rues et qui a donne lieu
à l'entrefilet de la Patrie.

Ca, c'est un autre fait.

Aussi, nous «repos«ant sur ce point es-
sentiel auprès duquel tout ie reste n'est
que de la perite bière, avons-nous pu
ecrire mercredi que nous gardions che-
vildé au corps, cet espoir qu'au mo-
ment voulu les organes du parti con-
servateur finiraient par trouiver ia for-
mule nécessaire au «maintien de l'union
et mème à son expansion.

Ce sont toujours nos sentiments.
Le programme est, au fond , ila seu-

le vraie question et un programme se
juge par des actes et non par des pa-
roles.

C'est en imarchant qu'on prouvé le
mouvement. C'est en agissant que le
Conseil d'Etat a montre ses talents et
ses qualités.

Il est très comimode, quand on n a
pas la responsabilité du pouvoir de
fuilminer contre des détails. Mais
quand on a cette lourde charge de rat-
trapper le temps perdu et de créer tou-
tes sortes d'ceuivres en moins de vingt-
cinq ans, c'est une autre paire de manr
ches.

Par sa pondération, par son équiii-
bre, par sa mesure, soit à l'égard de
ses amis personnels, «soit à l'égard de
ses adversaires, ie Nouvelliste a donne
suffusamment de «preuves de ses inten-
tions de paix pour se «permettre, à l'oc-
casion, d'attirer l'attention sur les ar-
bres qui penchent et tombent.

Ch. Saint-Maurice.

L'AIDE à L'HOTELLERIE
SERA-T-ELLE ÉTENDUE

AUX EMPLOYJKS ?
On nous écrit è «ce «sujet :
La détresse où l'hóteilerie est plongée

par ila crise économique mondiale, est gé-
néralement connue.

L'action de secours demandée en sa fa-
veur aux autorités fédérales, comporte
«anatre fonmes d'intervention. Le grand pu-
blic n'a guère été renseignié j usqu'ici que
snr deux «d'entre elles : l'aide j uridique et
financière aux hòtels souffirant de ia crise.
L'aide ùuridique vise à reme-tire en vigueur
et à étendre aux «dettes hypothécaires des
entreprises hóteliières l'ordonnance federale
sur Je sursis concordataire. Dans l'ensem-
ble, oette aide duridiique prendra pour ba-
se d'ordonnance federale «extraordinaire de
1920 relative au concoxdat hypoth'écaire
pour «les àmmeuMes bóteilieTS. Touchant d'é-
tendue de «l'aide financière. rien n'est enco-
re décide, ni quan t aux conditions auxqued-
Jes sera subordonnée l'action de secours.
Un proje t sera sans doute examine aux
Chambres «fédérales .dans la session de sep-
tembre. «Les commissions parlementaires ap-
peJées à examiner l'a/ffaire , sont déijà cons-
trtuées.

Mais dans Je cadre de ces actions de se-
cours, Ja iloi federale sur Jes construc-
tions hòtelières «(portant interdiction de
construire de nouveaux hòtels ou d'agran-
dir les hòtels déjà existants, à moins de
besoin dùment étabJi) mérite une mention
speciale en tant «que mesure de protection.
La loi en question est issue, en 1924, de
J'interdiction de construire de nouveaux hò-
tels, prononcée sous le regime des pleins
pouvoirs, ilaquelle faisait partie intégrante
de l'ordonnance federale sur «le «concordat
hypotbécaire ; mais sa durée de vali dite
était limitée. «Cette durée a été prolongée
une «dernière fois ijusqu 'à fin 1933 ; Jes prin-
cipales villes ont été placées en dehors du
champ «d'application de «la Joi. Cette prolon-
gation de la durée de validité devai t ètre
La dernière, d'après une déclaration solen-
neJJe du Consci! federai. «Mais Jes événe-
ments imprévisibles iqui se sont produits
depuis iJors, ont pratiqueiment infirmé cette
déclaration. ili tombe sous le sens que dans
une industrie à Jaquelle bien au-delà de 1933
devra étre prèiée une aide j uridique et ma-
térielle au moyen des finances publiques,
J'Etat ne peut laisser aggraver ila crise com-
me à plaisir par de nouvelles constructions
d'hòtels ou par des agrandissements ; car
les imes et les autres rendraient Jes mesu-
res de secours pratiquement inopérantes.
Bien que la question «de Ja prorogation de
«Ja «loi ne doive pas devenir pressante avan t
l'année prochaine, cependant ime applica-
tion plus stricte «de ses dispositions doit
étre d'ores et déijà réclamée. 11 en a été
fait scandaleusement Jitière ces dernières
années dans plusieurs cantons.

Mais l'action de secours en faveur de
l'hóteilerie doit aussi comporter une aid e
au personnel. L'aide financière aux entre-
prises en détresse a occupé j usqu'ici une si
large place dans toutes Jes discussions, que
la question urgente de la crise extréme-
ment grave endurée par Ies employés d'ho-
tel, a été injustement reléguée à «J'arrière-

plan. On le sait, ITiotedlerae, est une de nos
industries nationales qui' en chi#.res abso-
Jus ou relatifs, ocoupe le plus de main-d'oeu-
vre. La crise du tourisme se traduit natu-
rellement pour Jes employés en Jourdes
pertes sur Je revenu professionnel (réduc-
tion des sadaiires et des pourcentages), en
chòmage persistant dans nombre «de cas et
dans un surcroit de difficuJtés à «se trou-
ver du travail à l'étranger. Depuis 1914,
d'innomibrables employés sont xestés inoc-
cupés des semaines et «des mois entiers. Les
continueJs ohangements' de residence aux-
quels Je personnel est astreint dans notre
dustrie en grande pairtie saisonnière, ont, ce
résultat malheureux «que Jes institutions pu-
bliques d'assurance chòmage ne sont ouver-
tes dans Ja pratique qu 'a une minime frac-
tion des employés par «suite d'un droit de
passage tout-à-fait ¦insuffisant. Une caisse
de chòmage speciale pour Je personne]
d'hotel, établie sur Je pian national, présen-
terait des adéas excessifs en raison de di-
verses circonstances et surtou t du caractè-
re saisonnier de notr e hòteJilerie. A ces ris-
ques des temps hormaux, s'aj outeraient en-
core des charges écrasantes pendant cette
terrible crise. Les secours volontaires que
«donne l'association professionneJ, sont na-
«turellement conditiannés par ses modestes
disponibilités. Par surcroit, tout semole an-
noncer un mauvais automne et un dur hi-
ver ; cet été méme, beaucoup d'employés
restent «sans emploL

En égard à cette situation speciale, les
dispositions de l'ordonnance .federale con-
cernant les secours «de crise à l'industrie,
rendaient possible J'extension de ces se-
cours aux «employés d'hotel sans y mettre
da condition .qu'ils eussent d'abord épuisé
deurs droits aux allocations de ca'isses d'as-
surance chòmage i(d'ailleuTS iaiexistantes' !)
Mais Je proj et ¦d'aide aux employés a par
malheur «échoué JTiiver dernier. les «cantons
s'étant refusés ,à oontribuer «à ila depense.
La «diÉiculté «eh' cette affaire comme en 'tant
d'autres, gisait dans Ja question litigieuse
de savoir dequel, parmi les cantons, aurait
à oontribuer pour un personnel qui se dé-
pJace constamment de canton en canton.
Jusqu 'à présent, en oe qui regarde le per-
sonnel hótelier iles questions de ce genre
ont toujours été tnanchées de ila manière Ja
plus expéditive, la ;plius comanode, par un
refus «pur et simple. '.Aide tei, de elei t'aide»
ra!

Pareille situation ne peut durer, car une
telle inlquité sociale exemple elassique de
désinvolttire dans la manière de traiter les
travailleurs victimes de la crise. aboutirait
a de graves troubles et à des bouleverse-
ments politiques. L'Union iHelvétia, société
centrale des employés suisses d'hotel et de
restaurant, a donc expressément demande
que T'éventuelle action de secours en faveur
de J'hòteJ'lerie soit étendue aux employés
de da branche, sans travail et nécessiteux.
«Elle propose, soit de faire le nécessaire pour
permettre da création «d'une assurance chó-
«mage financièreiment viable, ou d'octroyer
une aide de crise au peirsonneJ, soit de
oombiner aide et assurance, puis de procé-
der à un assainissemeoit radicai du regime
du pJacement dans la tor,anche, lequed, deve-
nu tout-à-fait chaotique, est un fléau pé-
cuniaire pour les employés chòmeurs. On
est en droit d'espérer ique de Conseil fede-
rai et Jes Chambres tiendront compte de la
situation critique du personnel. Un appui
financier à l'hóteilerie «que n'accompagne-
rait pas une aide aux employés nécessi-
teux, ne serait pas comp ris par Ja grande
«masse du peuple.

RÉALITÉS...
Partis à Paventare

On a arrété, l'autre jour, deux enfants,
9 et 11 ans, partis pour l'aventure. A
tout bien dire, c'était la touchante et
pieuse aventure. Ils s'en allaient, par
monts et vaux, à la recherche de leur pa-
pa, au travail en France. Leur cceur et
leur iniagination les poussaient, un peu
au hasard, vers ce point de l'horizon loin-
tain et mystérieux où,. après des reeher-
ches un peu laborieuses, ils le retrouve-
raient. Les enfants .ne doutent de rien.

Tristesse de vie apre et désolée et es-
poir d'un abri tendre entre les bras pa-
ternels ; simple ùnpatience d'une ten-
dresse toute vive et trop longtemps pri-
vée de la présence d'un cher visage ; ou
bien éternelle et obscure poussée des
àmes vers le beau voyage, l'inconnu mys-
térieux , la découverte d'un tas de prodi-
ges qu'on attend au-delà des limites d'au-
jourd'hui et des horizons successifs : qui
discernera l'exacte vérité de cet échevau
embrouillé que sont les impressions de
l'enfance ?

On dit qu'à un certain àge ces fugues
découvrent un état morbide. Ce n'est pas
le cas de ces tout petits. Alors est-ce sur-
vivance de ce besoin d'errance, de ce
goùt de la vie nomade qui semblent avoir
jadis commande les flux et les reflux con-
tinuels de la vie et du monde animai à la
surface du globe ? On pourrait croire aus-
si que des lectures, le cinema, celui-ci sur-
tout, l'occasion s'y prètant la tendresse

naìve 1 avivant, aient éveillé le beau mi-
rage en ces petites cervelles surchauffées.

Voilà de quoi aiguiser la curiosité des
chercheurs, la sagacité des moralistes.
Mais il semble bien qu'un vague espoir
d'un pays meilleur existe en nombre d'es-
prits simples, une poussée confuse vers
ils ne savent quels paradis terrestres,
écho de l'autre. Plus on est sensible, plus
ce mirage imaginaire, cette survivance
peut-ètre des anciens temps, sollicité nos
rèveries et nous suit partout. Mille pro-
ductions exotiques, livres, images, cine-
ma, aiguisent en nous cette avidité des
còtes enchantées, des ciels toujours azu-
rés, de l'àge d'or, en un mot du perpétue!
printemps cher aux poètes.

Le mystère des accidents

Le grand public ne s habitué pas à con-
sidérer des catastrophes comme celle du
« Prométhée » en France, sans réclamer
des enquétes sévères sur les responsabi-
lités engagées. Que les scaphandriers des-
cendent frapper sur la coque du navire et
fassent des expériences de microphone ;
que les commissions techniques étudient
le problème de renflouage avec atten-
tion ; qu'on nous donne l'assurance que le
sous-marin sera remonté à la surface,
c'est fort bien ! Mais le public simplet ne
veut plus entendre parler de fatalità et
il estime que c'était avant le lancement
du « Prométhée » qu'il fallait étudier les
problèmes qui se rattachent à un acci-
dent possible. L'opinion frangaise s'éton-
ne aussi qu'on ait sacrifié 70 personnes
dans l'expérience -d'une première sortie
sans prévoir ce qui est, en fait, arrivé !
Et si on lui dit qu'on a la certitude au-
jourd'hui qu'il s'agit d'un accident de
matériel bien détermine, il répond : « à
plus forte raison , était-il pré visible ! »

Ces réflexions certes ne sont pas dé-
nuées de bon sens ; mais il faut ajouter
aussi que la vie des navires est comme
celle des hommes ; il est humainement
impossible de calculer toutes les dérives
qui empèchent un homme ou méme un
vaisseau de parcourir son chemin sans
accident. U y a  dans la destinée des cho-
ses une part de mystère, qui laissé au
jeu de la Providence un large champ, où
il n'est pas aisé de pénétrer. Si toutes les
catastrophes pouvaient étre rigoureuse-
ment conjurées, les déterministes sans
doute auraient raison de se réjouir, car
les faits appuieraient leurs hypothèses,
mais découvrir la raison d'un accident
seulement après qu'il s'est produit montre
qu'entre la raison et la conséquence il se
glissé un autre élément souvent insaisis-
sabie et que l'enchaìnement des idées ne
suffit pas toujours à expliquer l'enchaì-
nement des faits.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ ? • ¦

QU'EST-CE QD'IL Y A
DANS L'ACCORD ?

L'accord qui vient d'ètre réalisé entre
la France et l'Angleterre et annonce par
le « Nouvelliste » de hier, suscite dans
tous les pays un intérét très vif.

La déclaration liant les deux nations
comporte notamment les points suivants:

1. En conformità avec l'esprit de la Cé-
dule supplémentaire de la S. d. N., elles
se proposent d'échanger leurs vues avec
la plus complète franchise et de se tenir
mutuellement informées au sujet de tou-
tes les questions qui viendront à leur con-
naissance, d'origine analogue à celle qui
vient d'ètre heureusement réglée à Lau-
sanne, susceptibles d'affecter le regime
européen. Elles espèrent que d'autres
pays de l'Europe se joindront à elles pour
adopter cette proposition.

2. Elles ont l'intention de travailler en-
semble et avec les autres délégations à
Genève pour trouver une solution au pro-
blème du désarmement, d'une manière
équitable et profitable pour toutes les
puissances intéressées.

3. Elles collaboreront ensemble et de
concert avec les autres gouvernements
intéressés à la préparation méthodique et
pratique de la Conférence économique
mondiale.

4. En attendant des négociations ulté-
rieures pour la conclusion d'un nouveau

traité de commercé entre les deux pays,
elles éviteront chacune de son coté -tout
ce qui ressemblait à une discrimination
contraire aux intéréts de l'autre.

En France et en Angleterre, on a ac-
cueilii avec enthoùsiasme l'accord de
confiance qui vient d'ètre conclu. M. Her-
riot en le presentant a surtout insistè sur
le caractère moral de ces résultats quihri
paraissent de nature,à'J.rànsformer les re- .
lations européenae's et à rétablir la con-
fiance entre^ les principales puissances
mondiales.

Mème l'opposition gouvernementale an-
glaise approuvé et reconnait la très gran-
de importance de l'accord pour l'Europe
et le monde.

En Allemagne, on est plus réserve.
Dans tous les cas, dit-on, il ne saurait

ètre question d'une aliénation «quelconq«ue
de la Jinerte d'action de d'Allemagne «tou-
chant Ja «question du désarmement. «Dans
ce domaine, J'Allemagne s'en tient à sa re-
vendication en faveur de il'égalité de droits.
En outre, liAllennagne, en concluant un nou-
veau pacte, ine se ilaissera pas conduire
dans une situation pouvant aboutir en quel-
que sorte à «une étexnisation du traité de
Versailles. II est en outre excdu que J'iAWe-
ma«gne fasse partie d'un front d«éguisé des
débiteurs contre Jeur créaincier commun,
les Etats-Unis, car des dettes interaldiées
sont une question «qui n'intéresse pas IW-
lemagne. Enfin, Jl y a «lieu d'aij outeT que Ja
date de da reprise des disoussions relati-
ves aux ire vendica tions «d'ordre politique
qud n'ont pas été mises au clair à Lausanne
sera fixée par le gouvernement du «Reich.

La Conférence des Réparations a portò
des fruits et il ne fait aucun doute que
le traité de Lausanne et l'accord franco-
anglais ne marquent un pas en avant dans
les négociations de Genève et ne con-
tribuent à un redressement économique
mondial.

Il semble que ce dénouement tant sou-
haitó ne se fera plus attendre longtemps.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
UHI»

L'avion s'écrase: deux morts
dont un decapita

Hier, un peu avant 16 heures, on avait
apercu, survolant Saint-Etienne, Loire,
France, un appareil aux cocardes trico-
lores. D s'agissait d'un avion militaire,
qui donnait l'impression de chercher sa
route au-dessus de la cité. Il ne devait
pas aller plus loin.

Les habitants du quartier de Monthieu,
que le bruit du moteur avait alertés, vi-
rent l'avion qui rasait les toits des mai-
sons, piquer du nez brusquement en es-
quissant un virage et s'écraser en pleine
vitesse, dans un terrain vague situé à une
centaine de mètres de l'église de Mon-
thieu.

Il ne restait rien de l'appareil, si ce n'est
quelques débris informes au milieu des-
quels gisaient deux cadavres littérale-
ment déchiquetés. L'un était décapité ;
on retrouva la tète à une vingtaine de
mètres. Les deux occupants ont étó iden-
tifiós au moyen des 'papiers se trouvant
dans l'appareil. Ce sont le commandant
Coslin et le eolonel Guillemeney, navi-
gateur.

On croit que le eolonel Guillemeney es-
saya de se servir d'un parachute, mais
il est probable que la rapiditó de l'acci-
dent ne lui permit pas de sauter hors de
l'appareil.

Une commission d'enquète est arrivée
au camp d'aviation de Bron pour recher-
cher les causes de l'accident.

Epouvantable drame
de famille

Un négociant est assassine par son neveu,
après qu'un véritable conseil de famil-
le, tenu autour de son lit eùt décide sa
mort.
Dernièrement, on a retrouvé, tùé dana

son lit d'une balle de revolver, M. L.
Carlon, négociant, à Pontoise, près de Pa-
ris.

Primitivement, on avait voulu faire
croire à un suicide, mais cette hypothèse
fut repoussée par la police, et l'enquète
amena l'arrestation du fils de la victime,
Camille Carlon , lequel déclara avoir tue
son pére.

Le chef de brigade continuant son en-



quéte ne tarda pas à s'apercevoir qu'on
ne lui avait pas dit toute la vérité. Mme
Carlon, qui se disait malade, n'avait pu
ètre interrogée tout d'abord ; hier, elle
fut conduite à la gendarmerie, où elle
resta toute la nuit.

Après une nuit d'interrogatoire, Mme
Carlon, vaincue par la fatigué, entra dans
la voie des aveux, mais encore n'étaient-
ils que partiels, comme les enquèteurs de-
vaient en avoir plus tard la certitude.

— Ce n'est pas mon fils Camille qui a
tue mon mari, déclara-t-elle ; c'est mon
neveu, Firmin Roveyaz, àgé de 17 ans.

Immédiatement le jeune Roveyaz, fut
amene à la gendarmerie et presse de ques-
tions, il rentra dans la voie des aveux.

— Il est exact, dit-il, que ma tante,
mes cousins, mes cousines sont l'objet de-
puis longtemps, de mauvais traitements
de mon onde. J'en étais le témoin cha-
que dimanche, quand je venais passer Ja
journée avec eux.

Dimanche dernier, des scènes violentes
éclatèrent de nouveau, puis, dans la soi-
rée, nous allàmes, mes cousins mes cou-
sines et moi à un bai public. Lorsque nous
rentràmes, vers minuit, ma tante se dis-
putali encore avec mon onde et cette scè-
ne redoubla lorsque Camille entra dans
le débit. Enfin, M. Carlon se decida à
monter au premier étage, mais il s'y en-
ferma. Nous ne pouvions plus alors,
nous coucher. Sur les instances de sa fil-
le Emma, il accepta enfin d'ouvrir la
porte et de nous laisser rentrer. De nou-
velles scènes éclatèrent.

La coiidamnalioii à mort
« Nous pensàmes à nous coucher, mais,

dès que Carlon fut endormi, nous nous
sommes relevés et nous avons tenu de-
vant lui un véritable conseil de famille.
Nous avions tous reconnu que la vie de
famille était impossible et qu'un jour ou
l'autre le débitant commettrait un meur-
tre. Afin de prevenir cette éventualité ,
nous décidàmes de tuer notre onde. Il
s'agissait d'exécuter la sentence fatale.
C'est alors que chacun se récusa. Ma tan-
te disait qu'elle ne le pourrait jamais.
Le cousin Camille, qui déjà tremblait à
la seule pensée d'ètre le bourreau , avait
peur de manquer son coup. On me deman-
da d'ètre l'exécuteur, en m'assurant
qu'on ferait croire à un suicide et que
pour le cas où la police n'accepterait pas
cette thèse, c'est mon cousin qui prendrait
toutes les responsabilités ».

C'est le fils lui-mème qui a denné l'ar-
me du crime à son cousin. Une première
fois, le revolver n'ayant pas fonctionné,
le fils enleva le cran d'arrèt et rendit
l'arme à Roveyaz en lui disant : « Tu
peux y aller ». Un coup de feu retentit :
l'onde était tue.

Pendant ce temps, sa fille Emma s'était
cachée ne voulant pas assister à ce dra-
me.

Mme Artaz et son neveu Roveyaz ont
également été arrètés.

Effroyable catastrophe aux Indes
Une catastrophe formidable vient de se

produire aux Indes, où la grande barriè-
re des glaces de Shyok, dans le Cache-
mire, qui maintient un immense lac ali-
menté par un tributane de l'Indus, à
près de 4000 mètres de hauteur, vient
d'éclater. Des. millions de mètres cubes
d'eau devaient la gorge vers Skardu où
le Schyok rejoint l'Indus. On redoute de
gigantesques inondations. Tous les villa-
ges de la province-frontière nord-ouest
peuvent ètre balayés par les eaux.

L'inondation la plus désastreuse de
l'histoire de la vallèe de l'Indus se pro-
duisit en 1841. Une armée de Sikhs, de
40,000 hommes, campés dans la plaine du
Punjab, fut engloutie par les eaux.

Les incendies
Un gros incendie a détruit quatre édi-

fices à Coney Island ; 2200 personnes
- • i i i i i  i 

« FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

LE DISPARU
DE L'ASCENSEUR

Vous aJilez continuer «à vous occupei
pour da « «Gazette de Paris », de ce drame
ténébreux, où personne n'a encore réussi à
faire Ja moindre lumière... A date r de ce
«j our, vous faites par tie, définitivement de la
rédaction...

Alfred, ép er.du de j oie ,se confondi! en re-
merciements , qu 'il renouvela , l'instan t d'a-
près -dans la salde de rédaction , «à d'égard
de Marteau , dont id appréciait maintenant
l'excellent esprit dissimulé sous l'apparen-
ce de brusquerie et d'i ronie.

— Allons ! allons ! répondit «le chef des
iiwormations. Vous me remercierez demain.
Ah !... n'oubliez pas... Dès de matin allez fai-
re un tour rue diHautevilI e, «dans la maison
du « mystérieux ascenseur ». Et , mainte-
nant , allez vous coucher. ili! va étre minuit...

— Et moi qui n 'ai pas dine ! clam a Tor-
toran , soudain ramené au sentiment des
réalités.

ont été blessées, dont plusieurs ont été
transportées à l'hòpital. Les dégàts se
montent à 2 millions et demi de doliars.

Un incendie qui a éclaté dans un cine-
ma de la base navale de Talcahuanoa,
Chili, a provoqué une panique au cours
de laquelle vingt enfants auraient péri
et quarante auraient été blessés.

La main-d oeuvre étrangère
en France

Le Sénat francais a discutè la propo-
sition tendant à la protection de la main-
d'oeuvre nationale. Cette proposition de
loi limite le nombre des étrangers pou-
vant ètre admis dans une entreprise fran-
caise et cherche à limiter le nombre des
ouvriers étrangers pouvant ètre admis en
France. L'ensemble du projet a été adop-
té.

Aux termes de ce projet , les entrepri-
ses publiques ne pourront employer que
5 % d'ouvriers étrangers. Le projet ne
touche pas les ouvriers agricoles.

Rupture diplomatique entre l'Uruguay
et l'Argentine

Les relations diplomatiques entre l'U-
ruguay et l'Argentine ont été rompues en
raison d'un ineident qui s'est produit du-
rant la visite du croiseur « Uruguay » à
l'occasion de la fète nationale argentine,
ineident que l'Uruguay considero comme
une offense.

Le cardinal Verdier est parti
pour le Canada

S. Em. le cardinal Verdier a quitte Pa-
ris pour une visite du Canada.

Il s'est embarqué sur l'« Empress of
Britain ». C'est au doublé titre d'arche-
vèque de Paris et de supérieur general
des Missions, que le cardinal accomplit ce
voyage qui durerà environ un mois. Le
but que se propose le prélat est de visi-
ter les séminaires canadiens.

— On sait quels magnifiques etablisse-
ments la Compagnie de Saint-Sulpice,
dont le cardinal-archevèque de Paris est
supérieur general, a fondés au Canada.
Les Sulpiciens ont été des premiers à éta-
blir les conquètes de la foi parmi les in-
digènes du pays canadien.

Lorsque I « Empress of Britain », à bord
duquel voyagera Mgr Verdier , passera en
vue des bouées et des bateaux qui seuls
marquent le lieu tragique de la catas-
trophe du « Prométhée », le cardinal,
d'un geste large, bénira l'épave qui repo-
se au fond de la mer.

NODVELLES SOISSES
L'ouragan devasta teur
Un orage d'une rare violence, accompa-

gné de grèle, a sevi mercredi après-midi
sur la région de la Broye (Vaud), et en
particulier sur la contrée de Lucens,
Granges-Curtilles. Les pompiers de Lu-
cens ont été alertés. Le ruisseau de Lo-
vattens, qui passe à Curtilles, a debordò
et endommagé la route où la circulation
a été momentanément interrompue. Plu-
sieurs maisons ont été envahies par l'eau.
La région d'Henniez a été ravagée par la
grèle. Certains grèlons atteignaient la
grosseur d'un oeuf de poule. L'ouragan a
détruit les récoltes, demolì des chemi-
nées, emporté des toitures et arraché des
arbres.

Des milliers de vitres ont été cassées
par les grèlons. Le plus triste spectacle

Marteau répondit d'un ton doctoral :
— «La première vertu d'un j ournalistè ,

c'est de savoir se passer de déj euner ou de
diner... selon qu 'i'l app artieni à un j ournal
du soir ou à un j ournal «du «matin.. .

VII
De l'utilité du tabac

L'extraordinaire disparition du caissier
Gardenois passionila immédiatement d' opi-
nion. Ce fut «le suj et de toutes Jes conversa-
tions. Les hypothèses les plus extravagan-
tes furent émises sans qu 'aucune parùt sa-
tisfaisante.

«A vrai dire , des j ournaux , a J' exception de
la « Gazette de Paris », étaient assez sob.res
de détails.

Du drame lui-méme, on ne savait que le
fait bruta! : Célestin Gardenois , au vu de
tous ses coldègues de la maison Lambert,
était bien monte dans l'ascenseur au rez-de-
cliaussée. L'appareil avait glissé dans sa
cage où n 'existait aucune issue , j usqu 'iu
premier étage , où id était arrivé «à vid e, ain-
si que Jc déimontrait le témoi gnage de M.
René «Lambert luPniéiiie.

Quant aux «a  coté » de d' affaire , le seul
Tortoran , gràce «à sa conversation avec Lu-

est celui des arbres fauchés comme fétus
par l'ouragan.

On estime d'ores et déjà les dégàts à
plus d'un demi-million pour la région.

Il y a bien des années qu'on n'avait
enregistré un orage aussi désastreux dans
la contrée.

? * *
Un orage d'une grande violence s'est

également abattu sur tout le canton de
Fribourg causant des dégàts assez im-
portants.

A Guin , le ruisseau de Guin qui passe
sous une forge, appartenant à M. Dous-
se, ne trouvant aucune issue assez gran-
de a envahi tout le rez-de-chaussée. Un
certain nombre de volailles et de lapins
furent noyés. La situation fut assez grave
pour exiger la présence des pompiers. Au
Mouret , le ruisseau de Montevraz , qui
avait été endigué, il y a quelques années,
a débordé. Il a envahi notamment les
maisons de MM. Clément et Bourqui. Tout
le bétail s'est trouvé dans l'eau. La si-
tuation devint si grave que l'on sonna
mème le toesin. Tous les travaux d'en-
diguement du ruisseau sont démolis.

* * *
Les orages d'hier mercredi ont ravagé

en particulier la région de Biglen-Wal-
kringen, dans l'Emmental. Les dégàts
sont considérables. Les champs de pom-
mes de terre ont particulièrement souf-
fert. La route de Biglen à MetzgerhiisJi
est pareille à un torrent et est recouverte
de limon. A Walkringen, les ruisseaux
des environs ont charrié quantité de ma-
tériaux sur la route cantonale. La route
de Walkringen-Hasle-Ruegsau, déjà mi-
se à mal par les orages de mardi , a été
sérieusement endommagée mercredi. Par-
tout, les prairies ont été transformées en
de vastes mares.

APRES LES TROUBLES
Le Conseil communal de Zurich a pour-

suivi la discussion sur les désordres com-
munistes des 15 et 16 juin . Plusieurs con-
seillers socialistes se sont élevés énergi-
quement contre l'attitude provocatrice de
certains communistes. M. Kloeti , président
de la ville de Zurich, a assuré le Con-
seil que la police interviendra désormais
contre toute atteinte à l'ordre public. Les
autorités n'ont cependant pas l'intention
de restreindre la liberté de parole tant
que les différents groupements politiques
pratiqueront une politique exempte de
manifestations violentes et de démonstra-
tions ìncompatibles avec le bon ordre de
la cité. Les communistes, par leur tacti-
que et leurs agissements, provoquent une
accentuation des tendances dirigées vers
des lois d'exception. La municipalité de-
mande aux communistes qu'ils se sou-
mettent aux lois en tant que minorité.
L'acquisition de casques d'acier pour les
agents de police a été décidée afin de
donner à ces derniers une protection plus
grande contre les attaques dont ils sont
l'objet et au cours desquelles ils se voient
lapidés. Les fusils, mitrailleuses, que la
ville emprunta à l'administration militai-
re ont été rendus dès que la situation se
fut améliorée.

Un orateur chrétien-social a accuse la
police de partialité, estimant que cette
dernière intervieni contre la terreur com-
muniste, mais non contre les agissements
des socialistes à l'égard des ouvriers
chrétiens-sociaux qui n'entendent pas se
soumettre au mot d'ordre des socialistes.

Après quelques petits incidents, la dis-
cussion a été dose et le Conseil a passe
à l'ordre du jour.

Ruade mortelle
Un malheureux accident est arrivé à

Boulens, Vaud.
M. Alo'is Guex , agriculteur, àgé de 56

ans, était en train d étriller une génisse.
La bète irritée, lui porta subitement un

cette , avait pu donner des renseignements
inédits et complets. Cette circonstance Jui
avait valli , «aitisi qu 'on l'a vu , d'acquérir im-
médiatement Ja renommée d'«as du repor-
tage ».

Mais , après avoir savouré ila joie de cette
réussite , il avait connu , dès le Jendemaim
une inquiétud e amère.

«Lance en plein reporta ge , tei un baigneur
qui se ietterai! ià l' eau sans savoir nager , id
avait eu de bonheur tuoni de rencontrer la
j eune Lucette qui l'avait sauvé du plus pi-
teux et du plus certain des échecs.

Mais a présent qu 'il était divré à lui-mè-
me, n 'ailJait-il pas traliir Ja confiance de ses
chefs ?

Fort heureusement , il avait touj ours foi
dans son etoile et son aventure de la veille
J'avait encore plus profondément ancré dans
cette croyance.

Aussi , en se dirigeant vers Ja rue d'Hau-
tevidJe , «murnnirait-i l pour se .donner du cou-
rage :

— Le «meilleur auxiliaire du reporter , c'est
à «coup sflr , le hasard... IJ est v.rai qu 'il est
sans doute bon de l' aider un peu , mais je
m'y emplo iera i de toutes mes forces !...

En attendant , il avait mis à profit les con-

coup de pied en plein ventre. M. A. Guex
s'effondra et l'on accourut aussitòt à son
secours. Le médecin, appelé immédiate-
ment, constata que la victime, qui souf-
frait beaucoup, avait les intestins perfo-
rés. Il le fit transporter à I'Hòpital canto-
nal où le malheureux mourait hier matin
à 6 heures.

M. Alo'is Guex, laissé une femme et
quatre enfants.

L'alcoolique meurtrier
Le 22 mars dernier, après un vif échan-

ge de paroles, un gypsier tessinois, àgé
de 42 ans, avait jeté deux bouteilles plei-
nes de bière à la tète du tenancier de la
cantine des émigrants, de la gare des C.
F. F. à Bàie. La victime, M. Torretti , àgée
de 49 ans, succomba peu après à une
fracture du cràne. Le meurtrier compa-
raissait mercredi après-midi devant le
tribunal. C'est un individu qui s'adonne
à la boisson et qui, le jour du drame,
était aviné. L'expert psychiàtre conclut
de ce fait à sa responsabilité limitée. Le
tribunal l'a condamné pour blessures
ayant entrainé mort d'homme à 1 année
et demi de prison.

Des «Nazis » suisses
Selon le « Freier Aaargauer », il s'est

constitue en Argovie un « front national »
de nationaux-socialistes. La recrue lé-
gionnaire doit présenter des pièces d'i-
dentité, qui comprennent l'incorporation
dans l'armée. Elle doit signer la déclara-
tion que voici :

« Je suis citoyen suisse d'origine arien-
ne. Je ne suis membre d'aucune associa -
tion internationale, politique ou d'agré-
ment. J'adhère à une politique nationale
et en mème temps sociale. Je suis un
adversaire convaincu du marxisme et de
tonte lutte des classes, ainsi que du li-
béralisme économique. Je préconise un
Etat dont le premier principe est de four-
nir du travail et du pain à ses habitants,
et suis prèt à soutenir-de toutes mes for-
ces une association dirigée par des chefs
consciencieux qui acceptent avec joie
leurs responsabilités.

» Pour ces raisons, je suis prèt à obéir
aux ordres du « Front national » et m'en-
gage à verser à partir d'aujourd'hui, une
cotisation hebdomadaire minimum de
fr... »

Jusqu 'ici les chefs de ce mouvement
ont gardé l'anonymat.

Une maison assiégée
Mercredi matin, un jeune homme de

Castelrotto (Tessin), nommé Romeo Del-
fini, 28 ans, frappé d'un accès de folie,
s'enferma dans sa maison et se mit à ti-
rer des coups de revolver par la fenétre.
Fort heureusement, il n'atteignit person-
ne. Une patrouille de gendarmes assiégea
la maison pendant toute la journée.

Ce ne fut qu'à 5 heures de l'après-midi
que Delfini put ètre arrété gràce à un
stratagème des gendarmes. Ceux-ci
étaient venus spécialement de Lugano
pour assiéger la maison du malheureux.

Il tire contre son propriétaire
Un nommé Francois Gatti, a tire, mer-

credi soir, cinq coups de revolver con-
tre M. Nahoum Bonstein, pharmacien à
Lausanne. L'agrcsseur, un locataire de
M. Bonstein, était en retard pour le paie-
ment de son loyer et son propriétaire le
pressali.

M. Bonstein est légèrement blessé au
bras gauche. Gatti a été écroué.

Ses chevaux s'emballent
Hier après-midi , le jeune André, àgé

de 20 ans, habitant Chigny (Vaud), était
occupé à labourer un champ, lorsque pas-
sa le train Bière-Apples-Morges. Ses che-
vaux, effrayés, s'emballèrent. André vou-

seils de Marteau et s'étai t deve de bonne
heure...

«Comme il passait devant de bureau de ta-
bac «qu 'il frequentai! d'ordinane , il s'enten-
dit appeder doucement :

— Monsieur Tortoran !...
11 se retourna et vit la buraliste qui du

seui l de sa porte, d' avait ainsi héJé.
C'était une femmue un peu forte , plus pro-

che de ila cinquantaine que de Ja quaran-
taine , mais dont Jes j oues étaient restées
fraiches , Jes yeux vifs , Jes dents saines et
les cheveux abondants.

Dans sa vaste poitrine houleuse , battait
un oojur sensibde , que Tortoran , sans pen-
ser a mal, avait parfois troublé parce qu 'il
prenait un regard càlin et une voix douce,
pour obtenir de temps à autre un paquet «de
tabac , malgré Ja crise qui sévissait alors
avec une deploratale in tensile.

— Eh ! bonj our , madame Pelaniourgues ,
s'écria Tortoran avec un suave sourire.

— 11 y a bien dongtenips qu 'on ne vous
a vu chez nous , susurra la dame buraliste.
Auriez-vous renoncé à fuiner ?

— Nullement , répondit Tortoran. J'ai été
seulement un peu souffrant...

En inolile temps, il songeait :

lut les retenir, mais les chevaux le ren-
versèrent et la charme lui passa sur le
corps, lui énfoncant les còtes et lui per-
forant les poumons. Il decèda dans d'hor-
ribles souffrances, malgré les soins em-
pressés du Dr Forel. La victime était le
fils du syndic Justin André, decèdè la
semaine dernière.

NODVELLES L0CALES
¦•«DJ»

t M. le Chanoine Jacquet
M. le Chanoine Hermann Jacquet, qui

fut pendant plusieurs années aumónier
des Sceurs de St-Joseph, à Monthey, vient
de mourir de facon assez curieuse au
Grand Séminaire d'Annecy où il exercait
les fonctions d'aumónier. Montant dans sa
chambre, avant de se mettre à table, il
prit l'ascenseur. Ne voyant pas redescen-
dre le chanoine, on alla le chercher et on
le trouva mort dans l'ascenseur. Le dé-
funt était àgé de 53 ans.

M. Jacquet avait été secrétaire parti-
culier de Mgr Itoard. Il jouissait de la
plus grande estime dans tout le diocèse.

Nos pontonniers a Marseille
par le Rhòne

On nous écrit :
La Société suisse des Pontonniers, sec-

tions de Berne et du Seeland-Gleresse, va
descendre le Rhòne, de Genève à Marseil-
le, selon le programme ci-dessous.

Montés sur des pontons, ces soixante
hommes feront héroi'quement, comme nos
mariniers d'autrefois, cette magnifique
« decise » à la rame.

Leur but est de resserrer les liens de
l'amitié franco-suisse, de visiter le Rhò-
ne francais , pour en connaitre les beau-
tés et mieux en apprécier l'histoire et
les vaillantes populations. Cette visite
sportive resterà mémorable ; ne sera-t-
elle pas la preuve que l'on peut naviguer
de la Mediterranée au Léman, et par ex-
tension jusqu 'au Rhin et au Danube (na-
vigation qui doit créer une source de ri-
chesses considérables pour les ports mé-
diterranéens, pour les ports fluviaux fu-
turs de nos villes, et, de toutes facons,
pour toutes les régions rhodaniennes).

La Société des Pontonniers sera accom-
pagnée par de hautes notabilités officiel-
les suisses, parmi lesquelles nous citerons
notamment : M. le Colonel Hilfiker, Chef
de l'Arme du Genie et délégué de la
Confédération Helvétique ; MM. Joss et
Bosiger, conseillers d'Etat du canton de
Berne ; MM. Antoine Bron et Grosselin,
conseillers d'Etat du canton de Genève ;
M. Muller, d'Aarberg, président du Comi-
té centrai et représentant des Associa-
tions suisses pour la navigation du Rhò-
ne au Rhin ; M. le Colonel Schaffner, chef
du Genie ; M. Schurch, rédacteur en chef
du journal « Le Bund » ; les chefs des
Pontonniers et d'autres invités notables.
Le Valais y déléguera sans doute M. l'in-
génieur William Haenni, vice-président de
l'Union generale des Rhodaniens et mem-
bre de l'Institut des Études rhodaniennes
de l'Université de Lyon.

A partir de Seyssel, la caravane suivra la
route de Lyon, Vienne, Valence, Avignon,
Beaucaire, Arles, Martigues, Marseille et
Nice, avec arrèt plus ou moins prolongé
dans toutes ces stations.

Chaque ville réserve une reception of-
ficielle à cette caravane. A cette recep-
tion s'associeront les Chambres de Com-
merce et d'Agriculture et les notabilités
de la Vallèe.

Un souvenir symbolique de cette ran-
donnée sur le Rhòne sera offert par les
Pontonniers suisses, à la Municipalité de
chaque ville où ils séjourneront. Le dra-
peau federai qui flotterà sur cette esca-
drille, sera laissé en dépòt à la Chambre
de Commerce de Marseille , et il flotterà

— C'est mon porte-bildets , hélas ! qui
était souffrant...

Mme Pelaniourgues s'émut aussitòt.
— Ciel ! mon pauvre monsieur , j 'imagi-

ne au moins que cela va mieux...
— Tout à fait mieux, merci...
— Et «moi qui depuis plus d'un mois, vous

gardais chaque semaine un paquet de ta-
bac !

— Oh ! vous ètes vraimen t trop bonne.
— J' en ai ainsi cinq paquets, qui vous

son t destinés. Les voulez-vous?
Le j eune homme se Jaissa tenter. Id avait

de l'argent. L'occasion «était unique.
Il entra dans le débit , où ila sensible bu-

raliste Jui remit cinq cubes enveloppés de
papier gris , auxquel s elle rioigtiit quatre pa-
quets de cigarettes, en murmurant d'un ton
pénétré :

— C'est du caporal... ceJui que vous pré-
férez...

Elle baissa pudiquement Jes paupières et
ses ij oues s'empourprèrent , Jorsque ses
doigts fròlèrent ceux d'Alfred , sous couleur
de dui rendre sa monnaie.

JJ remercia , garnit de cigarettes son étui ,

La sulte en 4me page.



Les accords se multiplient
La revolution serait maitrisée au Brésil Des vagues de chaleur

de nouveau sur le Rhòne, en poupe du de 9000 voyageurs. Le trafic a diminué
premier chaland qui de Marseille remon- partout, à l'exception de la route Ein
tera le fleuve jusqu 'à Genève. siedeln-Oberiberg. Le recul est tout par-

ticulièrement sensible à la Maloja , où les
Courrier des Corporation s

L'Union romande et le capitalismo
Le système capitaliste moderne arrivé

à sa conclusion logique : entassement des
produits, impossibilité pour les peuples
de les absorber, d'où embouteillage de la
production.

Un des facteurs principaux de cette
évolution réside dans la constitution mè-
me du capitalisme qui immobilise dans
les éléments matériels de la production
des capitaux tels que leur rémunération
devient impossible. Un autre facteur est
la constitution artificielle des capitaux
engagés dans une entreprise qui , de fait,
ne sont pas versés, ni investis, mais ins-
crits au nom des actionnaires comme s'ils
avaient été versés et dont les actions aus-
si demandent une rémunération égale à
celle des capitaux versés. Une affaire qui
vaut un million est inserite au bilan pour
une valeur de deux millions, le deuxième
million ayant été distribué en actions aux
détenteurs du capital réel. Cette entre-
prise pouvait marcher en rentant un mil-
lion ; elle ne le peut en rentant deux mil-
lions. Toute l'economie capitaliste est
ainsi obérée au delà de la réalité.

Une déflation s'impose. Il faut élimi-
ner des bilans tous ces capitaux non ver-
sés pour les ramener à la réalité.

L'Union romande
et l'Association du capital et du travail

Le regime capitaliste, cause de la crise,
doit ètre révisé dans le sens d'une asso-
ciation rationnelle du capital bancaire et
du travail assurant à l'un et à l'autre une
position morale et financière égale dans
l'administration et la direction des pro-
fessions, donnant à tous deux la rémuné-
ration financière équitable et constituant
en leur faveur des réserves professionnel-
les seules capables de parer aux crises
inévitables.

Le but de la politiqu e sociale est la re-
constitution des ordres et des corps pro-
fessionnels, intégrant capital, direction
et travail dans des organismes et institu-
tions corporatives rendant impossible
toute forme d'usure.

Assemblée des délégués de la fédération
Nous avons le plaisir de rappeler aux

Sections de la Fédération valaisanne des
Corporations et Syndicats chrétiens que
l'assemblée generale annuelle des délé-
gués de notre Fédération aura lieu di-
manche prochain, 17 juillet, à 14 h. 30,
au Café Tavernier à Sion, place du Midi.

Ordre du iour :
1. Appel des sections.
2. Protocote.
3. Rapport du président.
4. Appròbation du président.
5. Rapport du secrétaire.
6. « La loi sur la protection ouvriere »,

par M. de Torrente.
7. ¦« Les salaires et la crise économique »,

par M. Pugili .
8. Divers.
Toutes les sections doivent ètre repré-

sentées à cette assemblée generale et au-
cune absence ne sera excusée. Les sec-
tions voisines de Sion et celles dont les
moyens financiers permettent d'envoyer
plusieurs délégués ne manqueront pas de
le faire.

Caisse chòmage paritaire du bois,
bàtiment et routes

Nous rappelons aux Caissiers des sec-
tions que les cotisations du second tri-
mestre doivent ètre versées sans délai au
compte de chèques postaux II e 941, Bra-
mois.

Secrétariat chrétien-social
du Valais romand.

La récolte des abricots
La Chambre de commerce valaisaane

communiqué : La récolte des abricots se-
ra extrémement forte cette année. On l'é-
value à 4 millions de kg., ce qui sera suf-
fisant pour satisfaire aux besoins du mar-
che suisse. La cueillette des abricots com-
mencera vers le 31 juillet. La Chambre
de commerce valaisanne et l'Union des
expéditeurs de fruits du Valais ont ins-
titue un contròie des expéditions d'abri-
cots.

Postes alpestres
Durant la semaine du 4 au 10 juillet ,

les postes alpestres n'ont transporté , au
total , que 13,664 personnes, contre 22,300
dans la période correspondante de l'an-
née. dernière, soit une diminution de près

automobiles postales n ont transporté que
1100 personnes environ contre 2300 l'an-
née dernière à pareille epoque, au Grim-
sel (937 contre 1918 en 1931) et à la Fur-
ka (519 en 1932 et 1244 en 1931).

L'assemblée generale
de la Fédération valaisanne

des Producteurs de Lait
Nous lisons dans le journal « L'indus-

trie laitière suisse », le compte-rendu sui-
vant :

Sierre , pays du soleil, est tou t aussi bien
celui de l'hospitalité «large, «cordiale , géné-
reuse. C'est ce que la Société locale des
producteurs de lait et spéciiadement son dé-
voué président , M. «Guye, ont démontré pé-
remptoiremen t dimanche, en" recevant les
quelques 70 délégués de la Fédération. Il
faut aj outer que la séance avait Jieu à «la
cave cooperative de Sierre, de création re-
cente, une construction qui peut loger 1
million et quart de «litres de vin et des ins-
tallations, merveilles de da technique vini-
cole, pour travailler et encaver rapidement
cette quantité. ,

Sous Ja présidence de M. A. Luisier, di-
recteur des Écoles valaisannes d'agricultu-
re , la partie administrative a été menée à
chef avec mie maitrise iremarquabJe.

En trois heures «d'horloge , il iy eut la pla-
ce pour la dechire d'un rapport d'activité
présente par le secrétaire, M. Michelet, pour
une discussion animée au suj et d'une réor-
ganisation du regime actuellement en vi-
gueur pour le commerce du «lait par Ja Fé-
dération , réorganisa tion sur laquelle rap-
porterà une commission speciale. LI y eut
Ja lecture des comptes , des conclusions du
rapport de la Fidueia ire et l'approbation
des comptes de l'exercice écoulé.

«Il fut également procède «au «remplace-
ment d'un membre du Conseil d'administra-
tion , M. Sarrasin , de St-Maurice, qui invo-
que de surcroit de ses occupations, — par
M. M. Lampert, professeur et secrétaire de
Ja Laiterie d'Ardon . Enfin , devant les ins-
tances pressantes «de l'Assemblée. M. Luisier
a consen ti à assumer la présidence «de la
Fédération pendant une nouvelle année.

On entendit ensuite une conférence de M,
H. Blanc, secrétaire de la «Chambre vaudoi-
se d'agricul ture, sur la 'Situation économi-
que actuelle et le marche Jaitier en Suisse
et à l'étranger. Un compte-rendu de ce ma-
gistrali exposé serait difficile ià résumer.
Dégageons seulement quelques constata-
tions : le rythme de la production , sous
l'empire du machinisme a dépassé cedui de
Ja consoinmation. Le machinisme, d'autre
part, aurait créé un autre mal , le chòma-
ge qui , en amoindrissant de pouvoir d'achat
d'un grand nombre. contribue à J' augmen-
tation de la disproportion déij à signa>lée.
Quelques conclusions : notre agriculture
doit chercher d'abaissement des frais de
production. Son orientation doit étr e vers
une production en vue de couvrir les be-
soins de la famille. Par ailleurs, d' esprit
de travail et d'economie seront les fac-
teurs Jes plu s importants d'un redressement
de ila sitiia'tion actuelle.

La comférence de M. Blanc fut vigoureu-
sement applaudie, de méme que le discours
de M. Michaud, secrétaire romand de l'U-
nion centrale «des producteurs de lait à Ber-
ne, qui apporta à Ja Fédération valaisann e
te salut de cette Union. Il eut des paroles
dédiicates pour féliciter ies dirigeants de la
Fédération valaisanne pour leur travail, le
président d'avoir cède aux instances et ac-
cepté «un nouveau manda t, les Sociétés en-
fin de comprend re Jeurs intéréts en se so-
Jidarisant autou r de l'organisation.

En olòturant la partie administrative , M.
Luisier eùt des paroles de «gratitude envers
nos invités MM. Blanc et Michaud , envers
•la Société des producteurs de lait de Sierre
et Ja cave cooperative de Sierre «qui nous
ont recu avec une card-ialite qui aura fait
de la j ournée de Sierre une des plus agréa-
bles de nos assemblées générales.

Allumer un incendie pour taire
cuire un ceui

Celui qui userait de ce mode de cuisson
serait considéré, avec raison , cornine un
fou dangereux. Or , tous les appareils d'é-
clairage sont de tels gasp idleurs qu 'on peut
sans deur faire tort. Jeur reprocher d' «allu-
mer un incendie pour faire cuire un ceuf ».
C'est d'ailleurs précisément à deur intention
que le professeur Brunh e a fornirle cette
pittoresque image. M«ais au «fait, en quoi
consiste ce grief envers ies duminaires ? En
ceci qu 'au lieu de fa i re de da lumière au
moyen des « matières premières » qu 'on
leur fournit pour cet obj et exclusif , ils en
gaspillen t la plus grande partie à produire
de la chaleur, ce «qui n 'est pas leur affaire ,
mais celle des poéles et fourneaux. Oue
ces « matières premières » soient un com-
bustible , tei que le pétrole et le gaz , ou bien
de l'électricité . Jes appareil s d'éclairage

Radio-Programme du 15 juillet
Radio Sdisse romande (403 m.)

12 li. 30 Demières nouvelles. 12 h. 40 Gra-
mo. 17 h. Pour Madame. 17 h. 45 Concert
par l'orchestre à cordes. 19 h. Le muscle
au service du cerveau. 19 h. 30 La Confé-
rence du Désarmement. 20 h. «Radio Théà-
tre. 20 h. 30 Le Théàtre de la chanson. 22
h. Dernières nouvelles.

Notre Service télégraphiaue et téléphomaue
Des vagues de chaleur

— ' 'M> l> i

Le ..Gentleman Agreement" I L'accord franco-anglais n a
LONDRES, 14 juillet. (Havas). — Le

ministère des affaires étrangères public
le texte suivant du « Gentleman Agree-
ment », conclu entre les créanciers de
l'Allemagne en vue de régler les condi-
tions de ratification des accords de Lau-
sanne :

Les accords de Lausanne n'entreront
définitivement en vigueur qu'après les ra-
tifications prévues par les dits accords.
En ce qui concerne les gouvernements
créditeurs, au nom desquels ce procès-
verbal est paraphé, la ratification ne se-
ra pas effectuée avant qu'un règlement
satisfaisant ait été obtenu entre eux et
leurs propres créanciers. Ils auront toute
liberto d'expliquer leur position à leur
Parlement respectif , mais aucune référen-
ce au présent arrangement n'apparaìtra
dans le texte de l'accord avec l'Allema-
gne. Si par la suite un règlement satis-
faisant de leurs propres dettes est obte-
nu, les gouvernements des susdits pays
créditeurs procéderont à la ratification et
l'accord avec l'Allemagne prendra son
plein effet. Mais dans le cas où le règle-
ment en question ne pourrait étre obtenu ,
l'accord avec l'Allemagne ne sera pas
ratifié. Une nouvelle situation sera ainsi
créée et les gouvernements intéressés au-
ront a se concerter sur ce qu'ils devront
faire dans cette éventualité. La position
legale de tous les gouvernements inté-
ressés redeviendrait ce qu'elle était avant
le moratoire Hoover. Il sera fait au gou-
vernement allemand notification de l'ac-
cord.

Suivent les paraphes apposés au nom
de la Belgique, de l'Angleterre, de la
France et de l'Italie.

La révolutioi? maitrisée
LONDRES, 14 juillet. (Reuter). — Le

gouvernement brésilien est parvenu à se
rendre maitre de la situation à l'intérieur
de l'Etat de Sao Paolo. On a commencé à
mobiliser tous les hommes disponibles et
à allouer un crédit de 1,500,000 doliars
pour mettre fin à la révolte.

LIMA, 14 juillet. (Havas). — La situa-
tion est redevenue normale à Trujillo. La
ville se prépare aux obsèques des nom-
breuses victimes. Les rebelles ont atteint
Sajanamba en grand désordre. La presse
rapporte longuement les atrocités commi-
ses par la population.

tue vague de chaleur
VARSOVIE, 14 juillet. (Ag.) — Une

vague de chaleur comme on n'en avait
plus vu depuis 50 ans a óté constatée à
Varsovie. On signale 53 degrés au so-
seil et 35 degrés à l'ombre et de nom-
breux évanouissements.

L'Italie approuvé
ROME, 14 juillet. (Stefani). — Le Con-

seil des ministres après avoir entendu les
exposés de MM. Grandi et Mosconi sur
les accords de Lausanne a approuvé l'ac-
tion développée par la délégation italien-
ne à la Conférence de Lausanne.

semblent se soucier d'en tirer «beaucoup plus
un agent de chauffage qu 'un agent d'éclai-
,rage. Pour attester que cette imputatimi
n 'a rien de diffamatoire. voici un petit ta-
bleau qui indiqué, combien, sur 1000 unités
d'energie qui leur sont fournies {sous for-
me de comibustible ou d'électricité), les dif-
férentes sources de lumière en utilisent et
en gaspi llent.
Sources lumineuses Partie utilisée Partie

en lumière gaspillée
Bec papillon 0,3 999,7
<Bec Aue r 2 998
Lampe à incandescence,

dans le vide 13 987
Lampe à incandescence, a
.rempdissage gazeux {At  watt) 32 968

Donc, le moins gasp illeur de ces lumi-
naires , ne gaspi lle pàs moins de 97 % des
u matières premières » qu !on met à sa «dis-
position pour faire de Ja lumière.

Mais, «la meilleure lampe à incandescen-
ce n 'étan t encore qu 'un photogène très me-
diocre , certaines personnes cherchent à
•compenser, en quelque sorte, cette médio-
crité en accroissant la durée des lampes.

«Au lieu d'user d'ampoules dont le volta-
ge « estampillé » sur leur culot correspond
à la tension, ou voJtage, de votre réseau ,
«elles ntil isent des ampoules dont le dit vol-
tage estampillé correspond à une tension
plus élevée que celle du réseau. La durée
des lampes en sera bien accrue de quel-
ques centaines d'heures, mais, en fin de
«compte, la depense aura aussi augmenté et

pas ému In. Hoover
NEW-YORK, 14 juillet. (Reuter). — La

nouvelle de l'accord anglo-francais sui-
vant lequel la France et l'Angleterre sont
d'accord d'éviter toute mesure discrimi-
natoire en matière commerciale et de se
consulter sur les questions d'ordre po-
litique envisagées à Lausanne, n'a pas
ému M. Hoover.

D'autre part, les sénateurs qui avaient
tout d'abord envisagé cet accord comme
équivalent à un nouvel échec diplomati-
que américain ont recu des informations
de la Maison Bianche indiquant l'attitu-
de du président Hoover et ont dès lors
retrouvé leur sérónité.

BRUXELLES, 14 juillet. (Havas). —
Le gouvernement belge a décide d'adhé-
rer à l'accord de confiance franco-bri-
tannique. M. Paul Hymans a donne con-
naissance cet après-midi à la Chambre
d'une communication faite au gouverne-
ment britannique par Sir John Simon et
il a annonce l'adhésion de la Belgique.

Le désarmement
et la France

PARIS, 14 juillet. (Havas). — M. Her-
riot, président du Conseil, s'est entretenu
ce matin avec M. Paul-Boncour, ministre
de la guerre, le general Weygand, pré-
sident du Conseil suprème de la guerre
et le general Gamelin, chef d'Etat-major
de l'armée, du projet de résolution qui
doit ètre soumis, la semaine prochaine,
à la commission generale de la conféren-
ce du désarmement.

Une nouvelle réunion a eu lieu dans
l'après-midi au Quai d'Orsay.

MM. Herriot et Paul-Boncour quitteront
Paris dimanche pour se rendre à Genève
où des conversations auront lieu.

Rencontré meurtriere
MEXICO, 14 juillet. (Havas). — On

mande de Zamaloapan qu'au cours d'une
bataille entre les troupes fédérales et les
insurgés du parti agraire, neuf de ces
derniers et un officier ont été tués.

Accord économique
italo-suisse

ROME, 14 juillet. (Stefani). — Le Con-
seil des ministres a approuvé un projet
concernant l'approbation des accords éco-
nomiques signés à Berne le 22 juin 1932
entre l'Italie et la Suisse.

Les grèves belges
Arrestation d'une journalistè

communiste, originaire de Berne
CHARLEROI, 14 juillet. — La police

de Charleroi a arrété une journalistè com-
muniste, originaire de Berne, nommé Ger-
trude Lcertscher, attachée a un journal de
Berlin. Des documents rédigés en alle-
mand ont été saisis à l'hotel où elle était
descendue et seront examinés par le par-
quet.

si génereusement que 1 economie sera ne-
gative. Mais peut-ètre que d'éclairage est
me idi eur ? Bien au contraire, sa qualité est
motabJernent amoindrie, et, par-dessus le
marche, la lumière a pris une couleur j au-
nàtre «désavantageuse.

De tout cela, se degagé une «lecon € en
«deux points ». savoir : qu 'il faut empJoyer
des ampoules estampLHées pour de voJtage
du réseau auquel elles sont «destinées et ne
pas leur demander de durer plus de 1000
heures, en moyenne.

VAL D'ILLIEZ. — Jubilé. — Corr. —
Madame E. Oggier vient de fèter dans
l'intimité ses 25 ans de service comme
buraliste postale à Illiez. L'administration
des Postes n'oublia point son joli geste
habituel et lui adressa un beau chronomè-
tre or, dédicace ; à la fois témoignage
de reconnaissance et symbole de ponc-
tualité dans l'accomplissement de son de-
voir durant un quart de sièele. Et pour
tant de serviabilité et d'aménité, volon-
tiers nous joignons le bouquet de féte de
nos voeux et de nos complimenti.

D. A.

PERDU
mercredi matin manteau-pluie noir , de St
Maurice à Massongex. Rapporter contre ré
compense au Bureau de Police, St-Maurice

Entre le Japon et la Chine
TOKIO, 14 juillet. (Havas). — On an-

nonce qu'au cours de la dernière réuniotl
de la commission Lytton qui a eu lieu
aujourd'hui, l'amiral Sato a annonce que
le Japon n'accepterait jamais que la
Chine annexàt la Mandchourie. Le Japon
ne reconnaitra le nouveau gouvernement
mandchou que lorsqu'un traité de reci-
proche aura été conclu avec le nouvel3
Etat.

Le Japon refuserà de participer soit à
Genève au Conseil de la S. d. N., soit
avec le gouvernement chinois à toute né-
gociation relative aux affairemle Mand-
chourie si l'Etat en question est recon-
nu.
Certaines personnalités bien renseignées

estiment que des discussions pourront en-
core avoir lieu mème avant que le gou-
vernement japonais ait reconnu le gou-
vernement mandchou.

Obsèques officielles
LONDRES, 14 juillet. (Reuter). — Le

corps de l'ex-roi Manoel a étó transporté
sur un fourgon automobile du petit ca-
veau de Weybritch à la Cathédrale où
s'est déroulée la cérémonie funebre en
présence de la Reine Amelie et d'une
nombreuse assistance.

Les causes de la rupture
MONTEVIDEO, 14 juillet. (Havas). —

Le président de la république s'est refu-
sé à faire des déclarations qui se réfé-
raient au texte de la note relative à la
rupture des relations due à l'attitude des
autorités argentines à l'occasion de la vi-
site du croiseur uruguayen à Buenos-Ai-
res, en soulignant que c'est un fait sans
précédent dans les relations entre les
deux pays qui constitue une offense à la
dignité et au drapeau de l'Uruguay.

BUENOS-AIRES, 14 juillet. (Havas). —i
Le gouvernement argentin, tout en con-
siderai non fonde le motif alléguó par le
gouvernement uruguayen pour la ruptu-
re des relations diplomatiques entre Ies
deux pays a ordonné de remettre ses pas-
seports à l'ambassadeur d'Uruguay a
Buenos-Aires. Il a prie en mème temps le
gouvernement britannique de prendre en
charge les intéréts argentins en Uruguay.

Les escrocs au compteur
électrique

MELAN, 14 judlet. (Ag.) — Un cinquan-
taine de personnes sont impliquées dans
pouvoir ralentir la marche des compteurs
électriques de la ville de Milan. Il s'agit
surtout de propriétaires de bars et de
restaurants qui, plus ou moins de bonne
foi , avaient accepté l'offre de deux ou-
vriers spécialistes qui se vantaient de
puovoir ralentir la marche des compteurs
électriques. Les pertes subies par Ies ser-
viees de l'électricité et du fise ne sont pas
aussi élevées qu'on le croyait tout d'a-
bord.

LES SPORTS
LE TOUR DE FRANCE

Bonduel gagne l'étape Luchon-
Perpignan

L'étape de ce jour a été gagnée par le
belge Bonduel devant Leducq, qui garde
la première place du classement general.

Madame BUTT1KOFER. ses en«fants, et
les familles alliées, a Lausanne, ont Ja pro-
fonde douleur de «taire part de Ja perte
cruelle qu 'ils viennen t d'éprouver en la
personne de

Monsieur Oscar Buttikofer
Jeur cher époux , pére et parent, decèdè à
Berne, «le 12 j uillet , dans sa 36me année,
après une «douloureuse maladie.

L'ensevelissement aura Jieu à St-Mauri-
ce, vendred i le 15 juillet.

Culte à 14 h. ; départ du domicile mor-
tuaire à 14 h. 30.

iRepose en paix

Imprimerle Rhodanlque — St-Maurlee
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LES DEUX ASPECTS DU SUNLIGHT
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Que vous premer le
.gros cube ou le doublé morteau
póur laver à la main, ou les ^.w i>

r r&l'' *
flocons de savon Sunliohf

spécialement concentrés pour vos chau
dières, machines à là ver et pour les grandes
lessives, vous obtiendrez toujours du linge
d'une blancheur éblouissante et absolument
intact, car le „Sunlight" est le savon par
excellence, garanti pur et d'une efficacité
éprouvée

SC 12-085 SF

en alluma une, et fourra Jes paouets au ha-
sard dans toutes ses poches.

Puis il reprit sa marche vers le magasin
ide René Lambert, où il arriva vers neui
beures, alors que Ja «maison venait à peine
ìifoùvrir ses portes.

. Le va-et-vient «coutuimier de cha>que mati-
née anhnait l'immeuble. Chacun se mettait
à son labeur «quotidien comme si rien d'a-
normal ne fut arrivé la veille.
! Par (là porte cochère, largement ouverte,
Jes camions automobiles pérnétraient à
grand bruit pour aller recevoir Jeur charge-
ment de caisses de toutes dimensions qu 'ils
emporteraient ensuite vers «les gares.

Sur le seuil, un mince et bJéme employé
qui n'avait pas vingt^cin ans, s'attardait à
tirer Jes dernières bouffées d'un niènte mé-
got avant d'ètre obligé de Je j eter pour ren-
trer au bureau.

Tortoran s'bpprocha de Jui :
— Pas de nouvelles du pére «Gardenois ?

demanda-t-il d'un ton degagé.
L'adoleseent le considera durant quelques

seeondes d'un air gouailleur, cracha son
ihégot et répondit :

— On se Jève de bonne heure à ila « Pré-
lectance » !...

V I|NS
rouges et blancs
Jules Darbellay

Martigny-Bourg
Téléph. 13 433

Importation directe
Livraisons soignées

GRANDE BAISSE

Chien

m
LE SAVON
SUNLIGHT

apprecié dans le
monde entier. >

SAVON SUNLIGHT
gros cube Fr. — .55, doublé morceau Fr. —.50

Sunlight S. A. Zurich Srd- paquet Fr. 1.—. paquet normal Fr. -.60

Puis il s'éloigna sous da voùte. tiaient ; de lieu «était peu propice à la ré-
Alifred .demeura un instant immobile, for- flexion et d'autre part, il ne voulait pas s'é-

tement vexé qu 'on l'eùt pris pour un poli- «loigner de Oa maison du mystère.
cier. Sur Je trottoir oppose , ijuste en face du

«Néanmoins, «il ne se décourogea pas. «numero ISbis, il avisa un bar...
Le reportage commengait à le passion- — Voilà, songea-t-il , un observatoire par-

ner de «facon désintéressée. Il comprenait fait.
cette doublé valupté ; «étre le premier à sa- LI traversa la rue et penetra dans d'éta-
voir et ótre de premier «à renseigner. 11 es- blissement où il s'installa à une petite table
timait qu 'en dépit «des railleries et des in- choisie de telle sorte qu 'il ne perdit pas
j ures il n'est pas de tàche plus noble que de vue l'entré e de Ja maison «Lambert.
de découvrir et de faire connaitre la ve- Tout à «coup, il dressa l'oreille. Auprès de
.rité. En «un mot, il avait le feu sacre... lui, on parlait du mystère de l'ascenseur.

«A cette disposition nouvelle de son es- — je n -y comprend s rien de rien , disait
prit s'aj outait de désir ar.dent de rendre à un homme qui-portait de grand tablier de
Lucette son ravissant sourire et sa sereine serge ver te des ouvriers emballeurs. Si ]e
gaieté. Lucette, mélancolique, c'était pour n 'étais pas -- fort lieureusement pour moigaieté. Lucette, mélancolique, c'était pour
Jui un contre-sans , un défi à Ja raison.

U voulait, de toute sa volonté corriger
ce contre-sans , relever ce défit, tout d'a-
bord en s'efforcant de démontrer i'inno-
cence du pére «de la ij eune fille et ensuite
en retrouvant Cédestin iGardenois , dui-mè-
me, sata et sauf, s'il en était encore
temps....
' Pourtant , il ne pouvait rester piante là,
devant Ja porte , sans cesse «bousculé par Jes
camionneurs affaires, qui allaient et ve-

Soumission au Chàble
M. Maurice Gard, Café des Amis, à Chàbles-

Bagnes, met en soumission les travaux de ma-
connerie, charpente, couverture, menuiserie,
gypserie, peinture, vitreri e, appareillage, con-
cernant la construction d'un bàtiment d'habi-
tation annexé à son établissement et la trans-
formation de ce dernier.

On peut prendre connaissance des plans, de-
vis, chez M. L. Gard , architecte à Marti gny, à
qui les soumissions devront étre parvenues pr
le 21 juillet au soir.

FLOCONS DE SAVON SUNLIGHT

H vendre a Monthey
un immeuble consistant en

a) un grand jardin d'environ 2000 m2.
b) maison comprenant 2 caves, rez-

de-chaussée de trois pièces, étage
de 4 pièces, salle de bains, galetas.

e) maisonnette pr toutes dépendances
S'adresser au Nouvelliste sous J 1013.

— affranchi de toutes les superstitions, Je
croirais que le diable s'en est mèle... «Car
enfin , j e Je connais, moi , l'ascenseur du bu-
reau du patron et ie ne peux pas encaisser
qu 'un homme y puisse dispa raitre comme
chez Robert iHoudin !

— Justement , répliquai t l'interlocuteur. Il
y a des personnes «qui disent que l'appareil
doit étre truqué . C'est pour ca que la mai-
son Fifre, «qui J'a installili? dans le temps,
m'a envoyé, siir da demande du chef ,de la

Tornedps f&
Fr. 3 500 - ^aggivf^,^ A ^s ŝ^
Fr 2 200 - ^Ltm^^^^^^^^mm^m— W^Y ' MM / /mTlL  WM

Ilupmobile , O cyl. ,, ' L800'- C'GSt ' 
EjjgiPlIPS-B  ̂w( \\Jl

Studebaker , G evi. „' 2.000.- m'adfeSS©! ... jB_f  \m\ mmMSkéiMarmon , 6 cyl. „ 800.-
Laneia-Kappa ,, 1.200.-
Garage et ateliers ¦ • ' éP°uses> mères, dont le ròle est de veiller à>
des lordile S. 4L l'alimentation saine de la maisonnée ...

LAUSANNE . . .  Le coeur de votre mari est surmené ? L'or-
ganisme de vos enfants est délicat ? Vos nerf s-

kl H N li W 
S°nt m'S à trop rude éPreuve Par les s°ucis, les

Il II I II U II II A trépidations de la vie moderne ?
frais à fr, 1.70 le kg. franco. - Alors n 'hésitez pas ; supprimez la caféine que-
Boucherle Mornlco Fran- Con absorbe chez vous avec le café le matin, à
cesco. Bellinzona. Tel. 3.89 midi , le soir aussi peut-ètre. Il y va de votre propri
EvomOflfl Oolll sant^ e* 

de ce 'le des vòtres.
I lUlI l f lyS 5316 Gràce au café Ha 9 vous Pouvez leur conserver
vieux et bon, »/, gras ,es douces Joies du café, sans les dangers de la

de fr. 1.40 ài.60 le kg. caféine.
Fromage maigre (pàté Mais méfiez-vous des contrefacons ! Exigez tou-molle) petit pain de^k^ jours le véritable
par 15 kg. àfr! 1.10 ^m gm m- __ 

m_ m mm _mSe recommande : 
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m̂ fi
J. Schelbert - Cahenzli  ̂̂ * ¦ ¦¦ ¦ ¦ *̂ %¦

Fromages
Kaltbrunn (St-Gall) Il fut, Il est et il resterà le premier café dócaféiné^

On demande une Bons-primes dans les paquets. .

ména gère Iì!5=ì= T̂O!d un certain àge, pour tenir —————
un ménage de«B personnes, Le soussigné avise l'honorable public de St-Man-dans les environs de Sierre. rice et des environs qu'il ouvre, samedi 16 courantGage à convenir et entrée de mm _K ^ .»—* .__¦__ _ t_suite un magasin de primeurs

S'adresser au Nouvelliste dans la Maison de M. Pellssler, Grand'Rue, St-sous G. V. 1012. Maurice.
n_ „ |_____  n»i« _¦ _ Par des marehandises toutes fraiches et de pre-
D0UI3ny6r - rdtlSSier mière qualité, U espère mériter la confiance du public.

Je cherche pour de suite Se recommande : J. GROSSO,
jeune homme de 16 à 18 ans « m m mìnnrpnti Terrain il vendre

U II II 1 villi La Compagnie du Chemin de fer Martigny-
sobre et travaiiieur Chàtelard met en vente le terrain de l'ancie»

S'adresser boulangerie G. tracé de la ligne compris entre l'hotel Clerc et
Cornaz, Aigle. la digue de la Dranse. Superficie 2400 m2.

A vendre, région du Léman Offres écrites au Bureau de l'Exploitation-
PXOGllpnt

m _ Imprimerle Rhodanlque — St-Maurlceomaine : 1 
22 poses (99.000 m2) terrain Sommes acheteurs de On cherche pour tout de>de choix et 15 fossoriers de ¦ ¦ u suite un très bon

^
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Bon
a%iogeme°nt

te gra^; ù il R fflOlì IIBS ouvrier menuisier
écurie pour 10 vaches. Prix ¦• w ¦¦ ¦• i» ¦¦ ¦¦ ee ee g,adr & fa menniserie Rev-fr. 45.000.-. Près Grandson. à Chianti de 50 I., en bon Montana-Station.Joli domarne, 17 poses, fr. état. —————_—_—_—_—_^.^32.000.-. La Ruche, Mérinat Faire offre à la Distillerie On désire piacer à la mon-
et Dutoit , Ale 21, Lausanne. Morand , Martigny. tagne gentille

On demande une Cause maladie , à remet- M SII A
A [" nif i U TC  tre immédiatement à Gè- |g"g
U t II Vu  il I t nève> fluartier P°Puleux m m m m m w .

pr aider au ménage et faire P6 t̂ COBimerCe enfants.
des petits travaux dehors. vins et liqueurs, mi-gros et S'adresser au Nouvelliste
Offres et prétentions à en- détail. Petit loyer. Nécessai- sons E. C. 1011. 
voyer à M. Adolphe Briefer , re fr. 5000.-. S'adr. KARRER IT ¦¦¦ »¦ ¦¦•*•«"
Confignon (Genève). 104 Av. de Cour , Lausanne. BDODUBMOIII 3Q ..nUUl ELUSTE
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I Avis important I
l&l A la demande de nombreuses personnes, nous prolongeons H>
|IE jusqu 'à nouvel avis notre grande vente populaire. Les séries épu isées ¦¦

ivi sont remplacées par de nouvelles occasions et sur tous vos achats mt
SS voue recevet gratuitement 20% de rabale en marchan- H
4» dleee. m
m Grande jYIagasins j t .-S. Walther a
P m Cie S. fi., Uevey. M
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Sùreté pour examiner la chose avec lui...
Meme que d'argousin qui m'a accompagné
m'a dit de l'attendre ici j usqu'à l'arrivée
du patron...

— Et naturellement , celui-ci est en re-
tard !

— farbleu !
L'homme de la maison Fdfre haussa les

épaules «d'un air méprisant , pui s fredonna ,
gouailleur :

iQuan d d' pens, qu 'y a
Des gens qu 'ont d'Ja richesse,
Qui restent dans Jeur lit ,
Jusqu 'à près de midi...
Tandis «que moi , H' ouverrier en «détresse ,
Dès le matin
Debout chez Je chand d'vin...
«Une e x.e lama tion de son compagnon in-

terrompit «la chanson.
— Vj ngt-deux !... Faut que ùe me débine...

Voilà «mon camion qui r«appl«que... A la tien-
ne , la coterie , et au revoir !

ili trinqu a, avala son vin blanc et se hàta
vers Ja porte cochère.

Reste seuil, l'ouvrie r de cliez «Fifre fit
remplir son verre , puis se «mit en devoir
d'extraire d'une blague en . caputchouc quel-
ques atomes de poussière de tabac, «qu 'il

s'eifforca en vain de rouler dans une feuille
de papier de cigare t tes.

— Saleté «de règie ! «grogna-t-il... Pas mo-
yen de trouver de tabac nulle part...

Interpellant Je tenancier du bar, qui rin-
casi des verres dans ile (fond du comptoir ,.
il demanda :

— Eh ! patron, vous n'auriez pas un peu>
de perlot à me céder ?...

— Si «j'en avais, répondit l'interpeUé, ie
commencerais par faire ime pipe !...

— iQuelle misere ! murmura l'ouvrier.
D'un geste rageur il «fit une boulette de

Ja feuille «de pap ier et des miettes de ta-
bac «qu 'il y avait rassemblées et «jeta le
tout sur le trottoir par la porte ouverte,
en grommelant :

— Rien à faire ! c'est aussi fin que de Ja.
prise...

En observant cette «figure dépitée de fu-
meur prive de son plaisir favori, Tortoran
eut une inspiration.

— Voulez-vous me permettre ? dit-il co-
se levant.

En «méme temps, il présentait à l'ouvrie r
son étui à cigarettes , tout ouvert, et abon-
daininent gami .

A suivre.


