
De la coupé aox lèvres
La grande presse suisse ne se trom-

pé pas : elle se rend compte que la
composition du Reichstag aura une
profonde répercussion sur la politique
economique et financière de l'Allema-
gne, et elle consacre aux élections de
dimanche de nombreux articles d'une
haute valeur et d'une non moins hau-
te portée.. '

C'est que notre pays est engagé pour
«des centaines de millions — des finan-
ciers parient mème de milliards —
dans les fonds d'Etat et de villes, dans
de puissantes sociétés et tfirmes, d'au-
delà du Rhin , et , dernièrement nous
avons recu sur la tète un seau d'eau
glacée, susceptible de nous refroidir
pour toujours : une inforanation arri-
vant tout droit de Berlin nous préve-
nait gentknent que l'on enivisageait
froidement une annulation des dettes
privées.

Rapprochee de la déclaration sensa-
tionnelle du general Schleicher, qui
avait tout le caractère d'un serment
d'Amnibal, et selon laquelle on ne verse-
rai! plus un sou, nonobstant les enga-
gements de Lausanne, cette nouvelle
pourrait bien ètre un ballon d'essai on
ne peut plus sérieux.

Les élections ont consacré cette men-
talité.

Quand on les examiné un peu dans
le recul de la journée mème du scrutin
et qu 'on parcourt attentivement les
commentaires, on arrive à cette con-
viction qu'il était à peu près inutile
de déranger les citoyens.

Il n'y a absolument rien de change,
si ce n'est 20 Hitlériens et une dizai-
ne de centristes en plus que dans ie
Reichstag dissout et un peu anoins de
socialistes et d'adhérents des partis se-
condaires.

Dans son ensemble, le Parlement
reste ce qu'il était. Sans majorité, il est
tout humide de la mystique hirlérien-
ne, si on peut appeler ca une mysti-
que ou une doctrine.

Gomme dans le drame de Victor Hu-
go, Lucrèce Borgia dit à ses convives :
e Messieurs, vous ètes tous empoìson -
nés », le maréchal Hindenbourg aurail
pu supprimer le scrutin en disant sim-
plement aux députés sortants : « Mes-
sieurs, la nation est empoisonnée par
le soufflé et l'éloquence du bel Adolf ;
vous ne lui ferez pas prendre ime au-
tre voie en ce moment. Il vous faut
donc vivre avec cette idée et en tirer
le meilleur parti possible » .

Selon toute probabilité, les députés
auraient accepte de grand cceur cette
solution , qui leur eùt épargné de gros
frais d'affiches. de locations de salles
pour leurs réunions, de fatigues surhu-
maines et, entr 'autres obligations, cel-
le d'absorber sur divers comptoirs, des
tas de verres qu 'on cheque les uns con-
tre Ies autres et qui vous détruisent
l'estomac.
D'abord , nous trinquerons pour boire ,
Et puis, nous boirons pour trinquer ,

dit une vieille ohanson.
L'Allemagne continuerà donc sa po-

litique de nihilisme, réclamant à cors
et à cris la revision du traité de Ver-
sailles. Il n'y aurait mème rien d'éton-
nant a ce qu 'elle ajoutàt un peti t sup-
plément ; la reprise de l'Alsace ou d'u-
ne partie de la Pologne, par exemple.

Les lecons du passe n'ont jamais
profité aux gens du présent. Aux Ien-
demains de la guerre, l'impopularité de
ia famille imperiale était si profonde

que 1 ex-kronprinz n'osait se montrer
dans les rues de Berlin. Aujourd'hui, il
y est accueilii par des vivats et des
feux d'artifice.

Attendons-nous à un enthousiasme
indescriptible, lorsque les 230 Hitlé-
riens opéreront leur rentrée au Reichs-
tag. Malheureusement pour eux et
pour le pays qu 'ils représentent , ce ne
sont pas Ies chants de victoire qui ré-
gleront des situations internationales
embrouillées.

Le Journal de Genève émet ce pro-
nostic que l'Allemagne va se mettre
dans les bras d'un gouvernement na-
tional-socialiste. C'est bien possible,
mais il y a loin du rève hitlérien aux
réalités politiques : eternelle image de
la distance qui séparé les lèvres de la
coupé.

M. von Papen n'a pas pu fa ire sau-
ter les aniettes au plafond à la Confé-
rence de Lausanne. Il a bien dù comp-
ter avec des partenaires puissants qui
avaient noms MacDonald . Herriot , Si-
mons et finir, lui aussi, par mettre du
sien et composer.

C'est la reproduction vivante d'une
caricature américaine : « M. von Pa-
pen vient de gagner un alilié solide dans
les salons d'Ouchy, mais il ne peut pas
l'amener, étant donne qu 'il ne veut pas
làcher l'Angleterre » .

Ch. Saint-Maurice.

Le plat de lentilles
On annonce de source bien informée

que, durant ses vacances, le chancelier
von Papen prendra part à des délibéra-
tions politiques avec les leaders natio-
naux-&ocialistes. On envisage mème une
entrevue avec Hitler, au cours de laquel-
le serait discutée la question de savoir
si les nationaux-socialistes participeront
immédiatement aux responsabilités gou-
vernementales en acceptant quelques por-
tefeuilles ou s'ils garderont encore une
position d'attente.

Ce n'est que lorsque la ligne de condui-
te des Hitlériens aura été dófinie que cel-
le du parti du Centre pourra ètre fixée.

&OI EST HITLER ?
Sa carrière - Fils de ses oeuvres

Vie mouvementée
Tout mais pas fonctionnaire
M. René Laurent vient de publier,

avec un grand sens de l' actualité, un
livre sur le National socialisme vers le
Troisième Reich (Hachette).

Ce livre contieni une histoire de la
carrière de Hitler , dont nos lecteurs
prendron t connaissance avec intérèt.

* * #
C'est à la frontière austro-allemande , sur

la rive autrichienne de Finn, que Hitler est
né, le 20 avril 1889, à Braunau , la ville mè-
me où Napoléon fit fusiller le librair e Palm.
Son pére avait quitte très j eune Je village
natal avec quelque argent en poche pour
aller chercher fortune à Vienne. Après avoir
longtemps peiné, il avait fini par obtenir un
poste de petit fonctionnaire dans l'adminis-
tration des douanes. C'est donc au milieu
de ces derniers contreforts des Alpes que
le j eune Adolf vécut ses premières années.
Ouand il s'agit de lui faire suivre des cours
plus élevés que ceux de l'école du pays,
on l'envoya à Passau. Cependant , son pére
qui avait obtenu sa retrai te s'installait non
loin de Lanbach. Peu après , il mourut ;
Adolf avait juste treiz e ans. L'ambition de
sa vie : devenir fonctionnaire , le pére de
Hitle r avait voulu qu 'elle fut aussi celle de
son fils. Mais jamais l'enfant n 'avait ac-
quiescé à cette idée. .11 nous dit lui-mème
que , dès sa plus tendre enfance, il voulait
devenir peintre , artiste . Lorsqu 'il faisait

part à son pére de son proj et, celui-ci ré-
pondait : « Artiste peintre, non ; aussi long-
temps que j e vivrai, j amais I » Hitle r aj ou-
te : « Des deux cótés les choses en res-
taient !à. Mon pére n 'oublia pas son « j a-
mais » et moi j e perseverai dans , mon
« quand mème ». Quelle belle revanche ce
sera pour les mànes de son pauvre pére,
lorsque pour se faire naturaliser Allemand
Hitle r deviendra ionctionnair e !

Deux ans après la mort ,de son pére , Hit-
ler perdi t sa mère. U se trouva seul alors
et il dit lui-mème que toutes les petites éco-
nomies faites par son pére avaient été bien
vite anéantie s au cours de la grave ma-
ladie dont sa mère me se releva point. Ce
qui lui revenait de la pension paternelle
était si insignifiant que, sans pouvoir con-
linuer plus longtemp s ses études à l'Ober-
realschule , il dut songer à gagne r son pain
lui-mème. « Une valise contenant des ha-
'» bits et du linge à la main , une volonté fa-
fi rouche au cceur, j e me dirigeai vers Vien-
» ne. Ce que mon pére, cinquante années
» auparavant , avait espéré de la Fortune ,
» je le souhaitai aussi. Moi aussi , j e voulais
» devenir « quelque chose » mais en aucun
» cas ionctionnaire. »

Il arrive à Vienne avec la volonté très
ferme de devenir peintre. 11 se présente aux
examens de l'Académie, mais échoué. Ce-
pendant ses examinateurs ne le découragent
nullement. Gomme il lui faut vivre , et que
le fait d'avoir une vOcation, mème d'archi-
tecte , ne suffit pas à le nourrir , il entre
comme petite main chez un peintre en bà-
timent. Les quelques années qu 'il passe de
la sorte sont parmi les plus pénibles de son
existence. Elles exercent sur sa formation ,
comme sur son avenir , une influence capi-
tale et definitive. Lui, dont le grand-pére
était encore un ouvrier agrìcole, mais dont
le pére frayait déj à avec certains milieux
de la petite bourgeoisie, se trouve alors
brimé par les ouvrieis, qu 'il còtoie j ournel-
lement. Les temps semblent devenir meil-
leurs, le voici commis d'architecte , aqua-
relliste, il songe mème un instant à ouvrir
un petit cabinet d'architecte. C'est à ce mo-
ment , en 191.2, que quittant Vienne , il vint
s'établit à Munieh. Voilà donc quell e a été
la j eunesse pénible de ce petit bourgeois,
un instant déclassé, mais qui applique sa vo-
lonté à reprendre son rang dans la société.
Certes , il fut ouvrier peintre — et mème,
tout simplement, apprenti — mais au mo-
ment où la guerre éclata, il venait de fran-
chir , après avoir beaucoup peiné, quelques
échelous de l'échelle sociale. Au 2 aoùt 1914,
que va-t-il faire ? Va-t-il rentrer en Autri-
che et combattre auprès de ses compatrio-
tes ? Non ! Hitler a dit lui-mème : t Je
ne voulais pas combattre pour l'Etat habs-
bourgeois , mai j 'étais prèt à mourir à tous
moments pour mon peuple et pour le Reich
qui Je personnifiait J» Afin de servir ce Reich
qu 'il pretendali tant aimer, il envoie une
requète au roi de Bavière afin de combat-
tre dans son armée. Il recoit une réponse
favorable le 4 aoùt 1914 et est incorporò
dans le régiment « List .» à Munieh. Il le
suit dan s les Flandres et dans la Somme.
Le 7 octobre 1916, à la bataille de la Som-
me, il est blessé et évacué. A peine guéri , il
est de nouveau sur le front au début de
mars 1917. Il continue de se distinguer jus-
qu 'au 10 octobre 1918, jou r où il est très
gravement atteint par les gaz asphyxiants.
Mourant et aveuglé, il est dirige vers le
Lazaret de Pasewalk en Poméranie.

C'est là qu 'il apprit l'effondrement des
Empires centraux et la Revolution. Sur son
Jit au lazaret , de ses yeux qui se rouvraient
peu à peu à la lumière du jour , Hitler Iais-
sa tomber des larmes sur « l'honneur al-
lemand perdu ».

Puis complètement et miraculeusement
guéri , Hitler rej oint son régiment à Munieh.
Il reste un instant soidat. En mai 1919 il
est nommé membre de la commission d'en-
quète du 2me régiment d'infanterie bava-
rois. Il se met à haranigue r les soldats et
quitte enfin l'armée le ler avril 1920.

C'est lors des troubles spartakistes qui
éclatent à Munieh le 21 février 1919 que
Hitler prononcé son premier discours politi-
que.

Au mois de mai 1919, il fait la connais-
sance de Gottfried Feder qui s'en allait prè-
chant partout la suppression du capital ac-
capareur. Il entre avec le numero 7 dans le
parti des ouvriers allemands auquel vont
se rattacher un certain nombre de petits
partis et de groupements analogues.

Sept , en mai 1919, les membres du parti
ouvriei allemand sont cent onze lorsqu'au

La nacelle du nouveau ballon du professeur Piccard est chargée sur un camion. Du-
rant tout le traj et , la population la salua au passage. Le camion arriva sans encom-
bre mardi soir à 9 heures à Dubendori . La nacelle est logée dans le nouveau hangar
de l'Aerodromo civil.

24 févrie r 1920, se tient la première réunion C'est un bel effort couronné par des ré-
du parti à Munieh , à la suite de laquelle iut sultats déjà intéressants. L'augmentation
redige ie programme en 26 points. Au mois annuelle suit un rythme normal d'environ
de décembre le parti achète le « Voelki s- 3000 à 4000 membres. Tout permet de
cher Beob acliter .».

Le parti croit , jusqu 'au j our où , le 9 no-
vembre 1923 éclaté le putsch de Munieh ,
oeuvre de Ludendorf et de Hitler lui-mème
qui , le 5 novembre avait donne sa parole
d'honneur au ministre Schwerzer qu 'il ne
se prèterait à aucune action illegale.

Les principaux meneurs arrètés et incul-
pés pour haute trahison furen t j ugés par
la Cour d'assises siégeant à l'école mili-
taire de Munieh. Le ler avril .1924, le tribu-
nal prononcé son jugement.

Hitler fut condamné è cinq ans de déten-
tion mi'itaire .

En décembre 1924, il est gracié et quitte
la forteresse de Land sberg. 11 n'a pas perdu
courage : « Fimi Jahre wird es dauern , dit-
il prophéti quement, bis ich die partei wieder
aufgebaut habe ».

Les effectifs
de l'Union romande

L'Union romande des corporations a
publié, à l'occasion de son XlXme con-
grès, son rapport annuel, èdite à l'Impri-
merie des corporations, sur lequel nous
pensons devoir attirer l'attention de l'o-
pinion publique.

Ce rapport permet de constater le dé-
veloppement réjouissant des huit cartels
romands, de leurs effectifs, de leurs ins-
titutions et de leur bienfaisance matériel-
le et morale.

Fondée en 1913, gràce à l'impulsion de
Mgr Bovet, évèque de Lausanne et Genè-
ve, l'Union romande comptait alors 9
sections avec un effectif total de 600
membres environ. Elle compte actuelle-
ment 27,000 adhérents et plusieurs cen-
taines de sections.

Ces 27,000 membres se répartissent en
oeuvres éducatives, en sections mutualis-
tes, en groupes syndicalistes, en corpora-
tions industrj elles, commercantes, artisa-
nales et paysannes.

Les ceuvres éducatives sont au nombre
de 37 avec 3430 membres. Les sections
mutualistes englobent 10,732 adhérents
avee des prestations s'élevant en 1931 à
420,000 fr. Les syndicats ouvriers libres
ont atteint le chiffre de 6076 et les cor-
porations diverses comptent plus de 5000
membres ouvriers et 1000 patrons et em-
ployeurs, soit environ 6000. A cela il fau-
drait ajouter la Corporation des cornmer-
cants et les Coopératives Concordia qui
comptent de très nombreux adhérents.

Les institutions de l'Union romande ont
dans leurs caisses-maladie, chòmage, dé-
cès, allocations familiales, etc, distribué
environ 2,000,000 fr. en prestations diver-
ses.

Les huit cartels de la Suisse romande
sont gérés, sous la direction du Secréta-
riat social romand, par 8 secrétariats avec
6 secrétaires permanents, une vingtaine
d'employés et un budget annuel global de
120,000 francs,alimenté presque exclusi-
vement par les cotisations des adhérents.

croire que l avenir ne peut que develop-
per et affermir ce rnouvement.

Les cantons romands se répartissent di-
versément ces effectifs. Voici quelques
chiffres concernant les divers cartels can-
tonaux.

Genève groupe 3000 syndicalistes, 2300
corporatistes , 6000 mutualistes et 120 em-
ployeurs, soit un total de 11,500 membres.
Fribourg groupe 135 employeurs et 2000
ouvriers dans ses diverses corporations,
1800 dans ses sections éducatives et 1200
dans ses mutualités, soit un total de plus
de 5000 adhérents. Le Jura a organise
2000 membres, patrons et ouvriers dans
ses groupes professionnels et 1200 dans
ses mutualités. Le Valais répartit ses
3253 membres en parts égales en syndi-
cats et en mutualités. Neuchàtel et les
Franches-Montagnes comptent 2200 mem-
bres dont un tiers sont syndiqués, un tiers
mutuaiistes et un tiers dans les sections
éducatives. Vaud, le plus jeune de nos se-
crétariats permanents atteint un millier de
membres.

Ces résultats sont le fruit d'un dur et
patient labeur ; il faudrait pour donner un
tableau complet du rnouvement social ro-
mand citer le bel effort accompli par les
Amis de la Corporation dont les oeuvres
corporatives groupent plusieurs milliers
de membres, en contact étroit avec l'U-
nion romande sans en faire partie.

Que sera l'avenir ? Tout fait prévoir
une progression constante et les 19 ans
dont le Congrès du Landeron est l'abou-
tissement ont été le temps des semailles
et des premières récoltes. Les cadres
existent, les troupes affluent, les métho-
des ont fait leurs preuves, les sympathies
se multiplient , les préventions s'estompent
les institutions fonctionnent. La confian-
ce en la Providence et la bonne volonté
des hommes feront le reste pour le plus
grand bien de nos professionnels, de leurs
métiers et du pays tout entier.

Dr A. Savoy.
N. B. — Le rapport imprimé du Con-

grès est à la disposition du public dans
Ies divers secrétariats.

LES ÉVÉNEMENTS
Comment la marche

des vétérans américains
fut arrètée

Depuis quelque temps, le « Nouvellis-
te » publié des dépèches d'agences assez
laconiques des événements de Washing-
ton. II est donc nécessaire de développer
aujourd'hui plus en détail ces étranges
manifestations des vétérans américains.

Il y a déjà quelques mois, nos lecteurs
s'en souviennent, des milliers de vété-
rans de la guerre, venus de divers Etats
américains et mème de la lointaine Cali-
fornie, s'étaient rassemblés dans la capi-
tale federale avec la résolution d'y cam-
per à la belle etoile tant que le parie-



ment ne leur aurait pas aecordé un sup-
plóment de pension. Pour faire droit à
cette revendication, il aurait fallu dis-
poser de milliards de dollars. C'était im-
possible. Le président Hoover y opposa
son veto.

Mais les vétérans restèrent. Ils campè-
rent -au nombre de 20,000 dans ces parcs
publics, se rópandant le jour dans la vil-
le et s'y promenant en cortège autour du
Capitale, où sige, on le sait , le parlement.
Ces manoeuvres d'intimidation se prolon-
gèrent pendant des semaines. Les vétérans
étaient ravitaillés en partie par les soins
des autorités municipales, en partie par la
charité publique. Parmi eux s'étaient glis-
sés nombre de communistes, désireux,
comme partout, de pècher eh eau trou-
ble. La semaine dernière, ils méditèrent
de trapper un grand coup, de prendre
d'assaut le parlement et les locaux qui
sont le siège du gouvernement. C'est alors
que le Président decida d'agir.

Gomme on le sait, il y eut des chargés
de cavalerie, mais l'opération fut menée
promptement, gràce surtout à l'emploi de
gaz lacrymogènes qui ne font pas de vic-
times, mais qui obligent à fuir au plus
tòt.

Le premier camp qui fut ainsi évacué
se trouvait au pied du Mont Capitole près
de Pensylvania-Avenue.

Voici comment le general Mac Arthur
décrit l'évacuation de ce camp :

Les partants qui descendaient Pensylva-
nia-Avonue étaient irrités et animés d'un
esprit révolutionnaire. Les attentions et la
considération avec lesquelles ils avaient été
traités pendant des mois par les autorités
qui s'étaient chargées de leur ravitaille-
ment avaient finalement été interprétées par
eux comme des signes de faiblesse et de
peur. Us en étaient arrivés à conclure qu 'ils
étaien t en mesure de s'emparer du pouvoir
ou tout au moins de le contròler par des
méthodes indiractes. Si le Président n'avait
pas agi dans ies vingt-quatre heures , il se
serait trouve en présence d'une situation
très grave, qui aurait pu dégénérer en une
véritable bataille. S'il avait encore attendu
une semaine, les institutions gouvernemen-
tales auraient couru an sérieux perii. S'il
n'avait pas agi avec force et vigueur , notre
pays vivrait auj ourd'hui des heures tragi-
ques.

L'évacuation des autres camps se fit
également sans difficultés. Malgré ces dé-
parts massifs, il y a encore des vétérans
en grand nombre dans les rues de Was-
hington.

Le président Hoover a publié la décla-
ration suivante :

Un défi avait été j eté à l'autorité du gou-
vernement des Etats-Unis. Il a été .relevé
avec fermeté. Après des mois de pallente
indulgence, le gouvernement a fait face à
I'illégalité. comme il est indispensable qu'on
le fasse dans un pays qui désire maintenir
l'exercice normal d'un pouvoir base sur U
•représentation nationale . Nous ne pouvons
tolérer qu'on abuse des droits constitution-
nels de réunion et de manifestation poui
détruire lép ouvoir exécutif : aucun gou-
vernement, quel qu 'il soit, ne peut tolérer
cela.

Le Département de la Justice poursuit
ses investigations au suj e t des actes de vio-
iences qui m'ont obligé à faire appel à l'ar-
mée. J'espère que les agitateurs qui ont
inspiré hier les attaques contre l'autorité ìé-
dérale pourront ètre rap idement déférés aux
tribunaux civils. Il importe que la violence
ne trouve nulle part aux Etats-Unis un en-
droit où elle puisse s'exercer sans ètre ré-
primée.

L'ordre et la tranquillile sont les deux
premières conditions requises pour que puis-
se étre menée à bonne fin la grande tàche
de-reconstruction economique à laquelle no-
tre peuple se dévoué en ce moment avec
tant. d'energie et d'héroisme. Cet effort na-

Radio-Programme du 4 aoùt
Ràdio Suisse romande (403 m.)

•12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40
Musique légère. 13 h. 20 Ufaton-Oomben.
17 h. 30 Le Quintette de la station . 18 h.
45 Pour la .jeunesse. 19 h. Causerie ciné-
graphique. 19 h. 20 Chronique théàtrale. 19
h. 40 Musique enregistrée. 20 h. En avion
au-dessus du Mont-Blanc. 20 h. 15 Concert.
21 h. 30 Relais du feu de camp officici du
lime Camp nationa l des eclaireurs suisses.
22 h. .Dernières nouvelles.
^̂ — «̂̂ —^̂ ^̂ M

a» FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

LE DISPARU
DE L'ASCENSEUR

' Sans paraitre le moins du monde incom-
modé par son fardea u, Rodolphe gravit le
tnarchepied de la .roulotte, s'introduisi t à
l'intérieur, traversa une minuscole cuisine,
passa dans une seconde pièce, où il dé-
posa le journaliste sur un lit d'une propre-
"té parfaite.

Puis il déclara :
¦— Et maintenant , jeune homme, vous ètes

chez vous ! Il vous est loisible de conlinuer
sans danger le sommeil interrompu , tandis
que Bucéphale va nous mener dan s la di-
rection de Bar-le-Duc, où nous donnon s de-
main soir une (représentation de gala. Ma
chambre n'est pas grande, mais, pour Ju-
piter , j e vous l'offre de grand coeur !

Et d'un ton emphatique , il declama, en
manière de conclusion , le célèbre alexan-
drln :

e La facon de donner vaut mieux que ce
qu 'on tfonne ».

tional ne peut pas ètre contrarie par une
organisation de I'illégalité. Le premier de-
voir de ina charge est de défendre la cons-
titution et l'autorité de la loi. Je n 'y fall-
irai j amais.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
nmi

Le crime d'un déséquilibré
Un drame sanglant vient de mettre en

érnoi la paisible population de Grosblie-
derstroff , dans la Moselle (France). En
l'honneur de la fète patronale du pays,
les deux frères Lang avaient encore leur
petit débit de boissons ouvert après mi-
nuit. Un étranger, le nommé Allemang
Jean-Philippe, Ago de 49 ans, architecte,
demeurant à Zinzing, vint, dans un état
d'ébriété avance, demander à ce qu'on lui
serve de la bière, ce qui lui fut refusé par
les deux jeunes cafetiers. Sur ce refus,
le client, devenu furieux, dut ètre mis à
la porte. Aussitót l'ivrogne sorti, un des
deux frères ferma la porte d'entrée à clef ,
mais l'autre, trouvant la casquette que
l'individu avait laissóe choir dans le res-
taurant, sortii pour la remettre à son pro-
priétaire ; ce geste devait lui porter mal-
heur.

A peine parut-il sur le seuil de la porte,
qu'Allemang lui porta un violent coup de
couteau au-dessous de la banche gauche.
Sitòt son crime accompli, le meurtrier s'en-
fuit en nàte dans l'obscurité, poursuivi
et rejoint par les consommateurs qui le
terrassèrent.

Le blessé a été transporté en toute na-
te à l'hópital civil de Sarreguemines ; son
état est désespéré, il a les intestins per-
forés, le péritoine ouvert sur 15 centimè-
tres.

Le meurtrier est un invalide de guerre
qui ne jouit pas de toutes ses facultés
mentales ; il a d'ailleurs déjà été intei-
né. Pendant son transfert à l'asile d'alié-
nés de Sarreguemines, il n'a cesse de se
vanter et de s'amuser de son triste ex-
ploit.

Une maison détruite par une explosion
Une forte explosion a partiellement dé-

truit une maison de la rue Fónelon, à
Lens, France, occupée par un couple po-
lonais. Les deux Polonais furent retrou-
vés mortellement blessés, sous les décom-
bres.

L'enquète a établi que l'aceident était
dù à l'éclatement d'un obus allemand ca-
che dans la cheminée au moment de la
construction de l'immeuble. Cette chomi-
née n'était en service que depuis quinze
jours, quoique la maison fut construite
depuis plusieurs années.

Le record de l'excentricité battu

Deux jeunes Japonais viennent de bat-
tre, sur les Américains, le record de l'ex-
centricité. Un couple de San-Francisco
avait déjà fait célébrer son union en
avion. Deux fiancés nippons ont fait
mieux. Ils sont également montés en
avion avec trois témoins et un prètre. Ila
s'élevèrent à quatre mille mètres d'altitu-
de. Au moment précis où l'appareil sur-
vola le cratère fumant du Fuji, la céré-
monie officielle du mariage fut célébrée.

On savait déjà que le char de l'Etat na-
vigue sur un volcan, mais on l'ignorait
pour le lit de l'hyménée.

Fort heureusement, les mariés redes-
cendirent de l'azur, et c'est sur la terre
ferme que l'on dansa.

450 moutons tués par un seul coup
de foudre

Au cours d'un violent orage qui s'est
abattu sur la région , un troupeau de mou-
tons du village de Ternani, France), qui
paissait sur le puy de Montgoulòde, a été
presque anéanti par un coup de foudre.
Sur 600 bètes que comptait le troupeau.
450 ont été tuées.

Alfred , épuisé, n 'eut pas la force de re-
mercier. .11 dormait déjà... 11 devait dormir
ainsi toute la j ournée et toute la nuit. Ses
hòtes respeetèren t ce sommeil iréparateur
et se coiichèrent ce soiir-là sur une paillas-
se dans l'autre compartiment de la roulot-
te, celui qui servait de cuisine et de salle
à manger.

Le jeune homme fut éveUlé par un .roule-
ment de tambour. Cette fois , il n 'eut au-
cune peine à rassembier ses idées. ili se
sentali frais et dispos, bien que son esto-
mac vide criàt fantine, ili se leva rapide-
ment , avec l'intention d'aller satisfaire le
furieux appetii qui grondait en .lui.

Cependant , le routement de tambour s'é-
tant ari ète, une voix de stentar annoncait :
— Ce soir , à huit heures , dans la salle des
fètes du Café du Commerce, grande repré-
sen tation de la « Tour de Nesles » interpré-
tée par Je célèbre artiste Rodolphe de Per-
se lui-mème le « ménage P.radavell i et son
illustre épouse -Elvira . Ce ifameux couple ,
baptisé par le Protée », j oue à «lui seul tou s
les personnages du drame :

Rodolphe Jes ròles masculins, et Elvirc
les .ròles féminins. C'est un spectacle ine -
dit  et curieux. Premières 2 ft- j ; secondes )

On a requis le concours des soldats qui
occupent en ce moment le camp de la
Fontaine-du-Berger, pour enfouir les ca-
davres.

Un incendie aux Halles de Paris

Un violent incendie s'est déclaré dans
un pavillon des halles de Paris. Le feu,
alimentò par les fibres renfermées dans
des paniers d'osier dóposés en une pile
enorme, a gagné rapidement Ies hautes
voùtes du pavillon. Ce n'est qu'après trois
heures d'efforts que les pompiers se sont
rendus maitres du feu. Les dégàts maté-
riels n'ont pas encore été évalués.

On croit que cet incendie est dù à l'im-
prudence d'un fumeur qui aurait jeté sa
cigarette non éteinte dans les paniers.

Un sauveteur tue accidentellement

Alors qu'elle prenait un bain dans la
rivière Slucz, à la frontière polono-sovié-
tique, une jeune femme, emportée par le
courant, saisit le fusil que lui tendait son
compagnon, un sergent polonais. La jeune
femme aopuya involontairement sur la
gàchette, tuant sur place le sergent, en
présence des deux jeunes enfants de ce-
lui-ci.

NOUVELLES SUISSES
Les adieux à l'éclairetir

Le malheureux accident que nous avons
relaté et dont a été victime l'Eclaireui
Wakker, de la brigade de Sauvabelin, a
profondément attristò tous les partici-
pants au camp de Cologny. Un message
de M. Blondel, chef du camp, a été publié
à ce sujet dans le journal du camp.

Pour une raison de convenance bien
compréhensible, les troupes scoutes
avaient re§u du chef de camp, hier, l'or-
dre de ne pas aller aux bains du lac.

Une cérémonie émouvante s'est dérou-
lée au locai des Eclaireurs genevois. En
présence des parents d'André Wakker,
de ses frères, l'un soidat, l'autre éclaireur,
a eu lieu la levée de corps. Y assistaient
entre autres, l'instructeur cantonal Blon-
del, les instructeurs Salvaj, Thomas.
Schaller, Lacour, etc. Le cercueil, reeou-
vert d'un drapeau suisse sur lequel
avaient été déposés le ehapeau scout et
le fanion, et porte par des routiers de la
troupe de Sauvabelin, à laquelle apparte-
nait la maiheureuse victime, fut depose
dans un fourgon-autoinobile venu de Lau-
sanne. Précède de scouts qui portaient de
magnifiques couronnes de fleurs envo-
yèes par la direction du camp, par les
contingents confédérés, par les petis amis
du défunt , et suivi par les parents et les
chefs scouts dont la douleur était poi-
gnantc, le triste cortège s'avanca, lente-
ment, sous les ormes de la promenade, en-
tre deux haies d'éclaireurs flanqués des
porte-drapeaux qui tenaient les bannières
cravatées de deuil. Les honneurs rendus,
le convoi prit la direction de Lausanne.

Il meurt au cimetière

Tandis qu'au cimetière de La Tour-de-
Peilz, on rendait les derniers devoirs à
Marcel Engler, tue dimanche aux Gais Al-
pins, un assistant s'affaissa et mourut su-
bitemónt. C'est M. Peter, ancien tonnelier
à Vevey, habitant Paris avec son fils, qui
se trouvait en villégiature à St-Légier ;
il était àgé de 71 ans.

Tombe d'une échelle

Un triste accident s'est produit hier soir
à 8 h. 30, à Savigny (Vaud),

M. Lucien Diserens, 64 ans, était alle
cueillir des cerises à la sortie du village.
Il placa l'échelle contre l'arbre et monta
dessus afin de l'attacher à une branche.
Mais l'échelle tourna subitement et M. Di-
serens fut precipite sur le sol.

frane ; exeellentes places debout à 50 cen-
times. Demi-i>laces pour Messieurs les mi-
litaires. »

Un routement de tambour termina Tan-
nonce.

Alfred Tortoran souri t, à l'exposé burles-
que qui lui apprenalt le nom et la profes-
sion du couple qui l'avait recueilli sur la
route , alors qu 'il était si mal en point.

Puis il regarda autour de lui. Des photo -
gr.aphies couvraient les pairois de l'è Irò i-te
chambrette. La plupart représentaient le
célèbre Rodolphe et la fameuse Elvira dans
les principaux .ròles de leur répertoira.

Tout à coup, il tressaillit. La porte s'ou-
vrlt et son ho te entra .

— iPalsambleu ! s'exclama le saltimban-
que avec bonne humeur , vous voilà enfin
sorti de votre torpeur. Par ma foi , li'ai cru
un instant que vous étiez atteint d'encépha-
lite iléthargiqii e ! Quel magnifique donnear
vous faite s, anorbleu !

L'illustre Pra da velli affectait voJontiers
d'employer des jurons empruntés au langa-
ge des siècles passés. Il avait souhaite j adis
de deventr un grand tragédieti et il avait
rèvé la Comédie-Francaise. ilil n 'alvait gar-
de de ce rève que l'habitude des « ventre-

Son . jeune fils et un domestique qui se milliou. Et cela pour percevoir chaque
trouvaient là, accoururent à son secours. année quelques milliers de franca !
Voyant que le blessé ne pouvait se relè- '*̂ea* » ^Èf m
ver, ils allèrent chercher uu char au vil-
lage, avec lequel 'ils transportèrent M. Di-
serens chez lui. Le malheureux réussit à
monter sur le char et ne perdit à aucun
moment sa connaissance. Mais il se sen-
tait très gravement atteint, et fit ses
adieux à sa famille.

M. le Dr Guisan, mandé aussitót, ne put
que constater la gravite du cas. M. Dise-
rens avait plusieurs còtes enfoneées et
ces dernières lui avaient perforò le foie.
Il succomba dans la soirée d'une hémorra-
gie interne.

En préparant un bùcher

Le jeune Michael Rohrer, de Fliieli
(Obwald), àgé. de 25 ans, qui preparali,
près du « Stucklikreuz », un bùcher pour
le soir de la fète nationale, est tombe en
arrière au pied d'une paroi de rochers.
Des bergers ont trouve son corps mardi
matin.

Après ui? sinistre
La malveillaiice inquiétante

Voici quelques détails sur l'incendie
dramatique qui a éclaté dans la nuit de
lundi à mardi à Lugnez-Damphreux, près
de Porrentruy et dont le « Nouvelliste »
a parlò hier.

Le feu s'était déclaré à l'entrée du vil-
lage de Lugnez, dans un immeuble qu'on
venait d'aménager en maison des oeuvres
paroissiales catholiques.

Immédiatement alertés, le -service de
secours et la population travaillaient à
éteindre le feu quand un cri sinistre reten-
tit : « La cure brulé ! » M. le cure Adam
l'avait quittée pour venir diriger les tra-
vaux de sauvetage de la maison précitée
dont il était l'initiateur.

La distance est assez grande entre les
deux bàtiments.

Le feu avait immédiatement pris une
grande ampleur à la cure ; malgré toute
l'energie des pompiers, le presbytère fut
entièrement détruit.

Il est cartain que ces deux incendies
sont dus à une main criminelle. Une en-
quéte a été ordonnée.

La population est atterree et prète a
faire un mauvais parti à l'auteur de cet
abominable forfait. On se perd en con-
jectures sur les motifs qui ont pu le pous-
ser à commettre un acte aussi làche. M.
le cure Adam est unanimement venerò.
Très actif et dévoué, c'est lui qui a en-
trepris outre l'oeuvre que nous avons indi-
quée, la restauration de l'église du villa-
ge et il a aussi grandement favorisé Ies
progrès de l'agriculture et surtout de l'ar-
boriculture dans sa paroisse.

Notons que depuis le mois de novembre
1931, l'incendie de Lugnez est le douziè-
me qui éclaté en Ajoie et la malveillan-
ce en a causò plusieurs, notamment à Cor-
nol , petit village voisin de Porrentruy.

LA RÉGION
Autour des zones

De M. J. Gros, dans le «Petit Gessien»:
Le cordon fiscal, c'est le maintien de

la vie chère. Enfermée entre un cordon
de douaniers et un cordon de rats de ca-
ve, notre contrée deviendrait absolument
inhabi table, les « gabelous » ayant le
droit de pénétrer chez les particuliers à
toute heure du jour et de la nuit, pour
s'assurer si nos provisions de ménage :
farine, sucre, café, etc, ont acquitté les
multiples taxes d'importation.

Le gouvernement, d'ailleurs, envisagera
le montani des dépenses que peut entraì-
ner celle innovation : installation des pos-
tes à la frontière, 10 millions ; traitement
annuel des nouveaux fonctionnaires, 1

bleu », des « palsambleu », et des « mor-
bJeu » qui symbolisaient pour lui la « tra-
ditio n ».

Parfois, il invoquait les muses du théà-
tre ou les dieux de la niyth ologie antique.
Parfois encore , il faisait siens des jurons
historiques.

— Ventre-saiiit-gris, madame, dit-il , un
j our à la douce Elvira, qui intjur.iait copieu-
sement un créancier exigeant, ne le gour-
mandez point de la sor te !...

Elvira obéit et le créancier , concevant
quelque resp ect pour un aussi beau par-
leur , accorda un délai.

Tel était l'excellent homme qui j ouait à
Jui seul tous Jes ròles masculins des dra-
mes, dont sa femme -interpirétait tous les
ròle s féminins.

— Je ne sais comment vous remercier ,
monsieur , lui dit Tortoran. J'estime que
vous m'avez rendu un signalé service en
me rainassant sur cette inaudite route où
j'ai laisse mes os !..

.La figure mal déimaquillée d'Elvira, avec
son .encadremeiit de cheveux j aunes, appa-
rut à la porte , et la comédienne prononca :

— Vous ne nous devez auoun remercie-
nient. Nous n 'avons r ien fait que de très

NOUVELLES L0CALES
¦¦ «Ed» «

Les noces d'or du sacristain
de St-Maurice

Liste précédente 166.—i
Mlle L. de Bons 5.—>
M. S. 5.—
Jos. Gex 2.—•
L. R. 5.—

Une pétatade inattendue chez un coiffeur
sédunois

Le soir du ler aoùt, M. Vercelloni, coif-
feur à Sion, s'approcha avec une cigaret-
te d'un paquet de fusées qui se trouvaient
dans son magasin. Tout à coup, une mè-
che s'enflamma communiquant le feu à
toutes les autres. Dans une pétarade as-
sourdissante, une cinquantaine de fuséea
partirent dans toutes les directions du ma-
gasin, brùlant des rideaux, des blouses et
des perruques. En voulant éteindre le
commencement d'incendie, M. Vercelloni
fut grièvement blessé aux mains. Gràce
à la collaboration de M. Brunner, com-
mandant du feu, il put néanmoins conju-
rer le danger.

L'école de recrues de Lausanne
dans le Val d'IIliez

L'école de recrues de Lausanne a été
inspeetée ces dernires temps par le co-
lonel Schibler, instructeur d'arrondisse-
ment. Le bataillon d'école est commande
maintenant par le capitaine Reymond,
instituteur à Mont-sur-Rolle, commandant
par interim du bat. 101.

Le 3 aoùt, à 5 h. 35, a eu lieu le dé-
part pour la grande course, dont le re-
tour est prévu pour le 15 aoùt. Le trajet
Lausanne-St-Triphon s'est fait en train,
puis le reste à pied, soit environ 6 h. de
marche. Les transports en montagne se
sont faits par un convoi muletier de mon-
tagne, cours de landwehr mobilisé le ler
aoùt à Aigle ; le convoi est stationné
au Val d'IIliez.
Les compagnies iront successivement ti-

rer à Planachaux et à la Barma où, vu
la distance, une nuit sous la lente est pré-
vue.

La prise du drapeau se fera à Cham-
péry, à une date qui n'est pas encore "ri-
xóe. Un eulte militaire est également pre-

La piscine de Champéry sera mise à la
disposition de la troupe qui pourra s'y
ébattre et méme y participer à un con-
cours de natation civil-militaire.

Gràce au travail du quartier-maitre (IL
Narbel) et de l'adjudant d'école (Plt. Pi-
guet), toutes mesures ont été prises pour
permettre aux recrues un beau séjour
dans le Val d'IIliez.

Puisse le temps n 'ètre pas trop à la
pluie.

Tour du lac du 15 aoùt 1932
Renouvelant l'expérience qui leur a si bien

réussi les années précédentes , les sociétés
de sauvetage et de carabiniers de Bouveret
ont décide, ainsi qu 'on a déjà dit , l'organisa-
tion d'un tour du lac le 15 aoùt prochain,
sur l'un des superbes bateaux-salons de la
Compagnie Generale de navigation.

Les billets train et bateau compris sont
en venie dans toutes les gares de Sierre au
Lac Léman .

Les personnes qui auraient d'autres mo-
yens de locomotion pour se rendre à Bou-
veret peuvent obtenir leur billet pour le
prix de fr. 4.—

Les promeneurs sont informés qu'une
messe sera dite, à l'arrivée du bateau à
Genève, dans l'Eglise St-Joseph , aux Eaux-
Vives, à 3 minutes du débarcadère.

Le quinze aoùt n'est pas fèrie à Genève.
Il sera ainsi possible aux promeiieur de

voir la ville de la Société des nations en
pleine fièvre de travail et de commerce.

naturai... Et maintenan t, à table ! Vous de-
vez mourir de faim !

Le jeune homme accepta J'invitation avec
la mème «imp licite qu 'elle lui était faite,
en se promettant bien de trouver le moyen
d'exprimer par des actes. sa reconnaissan-
ce.

11 s'installa devant un enorme boi de ca-
fé au lait fumant , escorté de deux piles im-
posantes de tartines.

— Je déjeun e tout seul ? demanda-t-il.
— C'est fait , en ce qui nous concerne,

car il est bientòt dix heures, répondit El-
vira.

Alors Tortoran attaqua délibérément la
première prie , tandis que Rodolphe xugis-
sait avec l'accent de Moune t, dans « Ruy
Blas » : « Bon appetii , monsieur ! »

XV
Le pouce

Tout en déj eunant , le j eune jo urnaliste
s'ainusait de l'inta rissable facon de Rodol-
phe Pradavell'i.

« Cela me change j oliment, d'ètre en
compagnie de braves gens, après le voyage
que j e viens de faire », songeait-il , avec,
soulagemeiit.

La suite en 4me pace,



Empéchera-t-on la guerre entre la Bolivie el le Paraguay ?
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A l'occasion de l'arrivée du bateau spé
cial à Genève, le j et d'eau sera mis en ac
tion.

La course sera agrémentée par l'Hanno
nie des Tavans de Monthey.

Un camion militaire en feu
Un camion du régiment 6 d artulene

motorisée, circulant au-dessus de Realp,
sur la route de la Furka, qui fait de nom-
breux lacets, voulant croiser une automo-
bile, est sorti de la route, a fait plusieurs
tours sur lui-mème et a pris feu. Un soi-
dat a eu la jambe cassée, quatre de ses
compagnons ont été plus légèrement
blessés. Le camion est complètement dé-
truit.

Le ler aoùt à Zinal
Zinal a célèbre avec dignité la fète du

ler aoùt.
La pluie a, le soir, un peu contrarie la

manifestation qui était projetée en plein
air. Elle s'est déroulée à l'Hotel des Dia-
blons, dont les salles et le vestibule
étaient décorés avec beaucoup de goùt
par les soins diligents de la famille Haldi.

Sous la présidence de M. le major Ro-
bert Carrupt , de Chamoson, ingénieur au
-Service topographique federai, une inté-
ressante partie oratoire a commencé. On
a entendu un ancien et sympathique ha-
bitué de Zinal, M. le Dr Emile Thomas,
médecin à Genève, M. le chanoine Marié-
*an, recteur de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture de Chàteauneuf. L'un et l'autre ont
<exalté la patrie suisse et la montagne. Un
.représentant de la colonie étrangère M. H.
•G. W. Sprenger, de Leeuwarden (Hol-
lande), a exprimé les sentiments des
•étrangers à la Suisse et remercie le di-
xecteur de l'Hotel des Diablons, M. Emile
.Haldi, et sa famille.

Tandis que la cloche de la chapelle de
'.Zinal sonnait, des feux brillaient au Bel-
vedére, à l'Alpe de La Lex et à l'Alpe de
Sorebois, et les fusées crépitaient.

Puis on a procède à la distribution des
prix de concours des nombreux jeux qui
avaient été organisés pendant la journée
sur la ferrasse de l'Hotel des Diablons.

MARTIGNY. Cinema Etoile Sonore. —
¦Cette semaine : Le Capitaine Craddock,
le grand film musical avec Jean Murat.
Vous entendrez les airs connus « Une
nuit à Monte-Carlo » ; « Les Gars . de la
Marine » ; « Vent qui soufflé » ; « Vent
«qui passe ». Ce film est une des plus bel-
les productions de l'année.

ST-GINGOLPH. — Echos de la fète na-
tionale. — Corr. — Le succès de cette
fète populaire s'est affirmé une fois de
plus cette année ; il est dù au dévoue-
ment de tous et en particulier de la Com-
mission scolaire et du comité de fète qui
fut à la hauteur de sa tàche. Dès les pre-
mières heures de la matinée, chaque habi-
tant s'est applique à décorer sa demeure
en lui donnant un cachet particulier en
attendant patiemment la soirée, afin de
suivre dans tous ses détails la fète du ler
aoùt. Vers 19 heures, le lancement de 100
ballons par les jeunes enfants en consti-
tua le prelude, puis l'assistance se rendit
au bord du lac pour écouter avec intérèt
les morceaux de musique, exécutós par
les vaillants musiciens des Enfants des
« Deux Républiques », alternant avec les
chants des écoliers. Ce fut ensuite le dis-
cours d'une belle envolée patriotique pro-
noncé d'une voix vibrante par M. Chape-
«ron, député et conseiller municipal de St-
Gingolph qui fut longuement applaudi par
la nombreuse assistance. Il a fait ressortir
surtout l'amitió qui règne entre la France
et la Suisse. Pendant l'entracte les fusées
jaillirent et illuminèrent le lac à la plus
grande joie des nombreux étrangers en
séjour.

Un cortège entrarne par les « Enfants
des Deux Républiques » et dans lequel on
remarquait M. P. M. Rodi, président de
St-Gingolph , Suisse, à coté duquel se
trouvait M. Chevallay, maire de St-Gin-
golph, France, ainsi que M. André Cha-
peron, notre jeune et dévoué, député,
a parcouru les deux villages, marquant
ainsi la belle unite qui règne entre nos
•deux cités.

Après une collation offerte aux enfants,
qui fut très appréciée , la fète se continua
par un bai organise par la j eunesse spor-
tive, qui se prolongea tard dans la nuit.

En résumé, cette fète réussie en tous
points, laissera un souvenir inoubliable à
tous les assistants et augmentera encore
l'entente amicale régnant entre Suisses et
Francais.

VAL D'ILLIEZ. — ler Aoùt. — Corr.
— A 19 heures, la pluie chassée par le
vent, fouette les drapeaux aux balcons et
semble vouloir supprimer tout espoir d'u-
ne fète , habituellement si animée dans
notre station estivale... A 20 heures, le
lourd rideau de nuage se lève découvrant
le pittoresque décòr : la place publique où
est dressée une modeste estrade toute
baignée de lumière tamisée par les ver-
tes frondaisons ; marquises, balcons fleu-
ris, ornés d'oriflammes flottants, de lam-
pions multicolores ; au fond du tableau,
l'église dont les cloches portent au loin la
lourde et puissante melodie des grands
jours. La solennité du moment dans cet
imposant décor des montagnes au profil
sevère, voilées d'ombres, dans sa simpli-
cité mème, ne manque pas de grandeur.

Les productions de la dévouée fanfare
« Echo de la Vallèe » bien en forme, de
la section de gymnastique, entrecoupées
d'un toast, alternent avec les chants d'un
joli fini des jeunes filles de l'Espoir,
agréable intermède dirige par M. Barbe-
zat. Le stock des insignes et cartes en
faveur dn don national fut rapidement
écoulé, ce qui fait honneur à la popula-
tion et aux hòtes de la localité.

Le temps, ce maitre des cérémonies en
plein air, parcimonieux, met fin à cette
joyeuse manifestation patriotique et sous
l'ondé-3 inopportune qui recommence, cha-
cun, dans la nuit, regagne son foyer.

D. A.

Corr. — A un moment où les affaires ne
vont pas, où nos populations rurales et
laborieuses subissent la répercussion de
la crise economique, c'est avec une appré-
hension bien légitime qu'une société lo-
cale organise une fète champètre.

Aussi, notre fanfare conservatrice, " la
« Concordia » est-elle heureuse de cons-
tater que la fète des 24-25 et 31 juillet,
favorisée par un temps magnifique a con-
nu un succès inespéré. Notre société se
fait un devoir de remercier chaleureuse-
ment tous ceux qui, de Vétroz et des en-
virons, sont venus lui apporter 1'appui
précieux de leur sympathie et de leur pó-
cule.

Elle s est réjouie aussi de voir que ce
bienveillant concours s'ést renouveló à
l'occasion de la manifestation du ler aoùt
Belle dans sa simplicité, cette touchante
cérémonie patriotique fait ' vibrer nos
cceurs à l'unisson. Rehaussée parj la présen-
ce et le beau discours de M. le Préfet
Coudray, agrémentée par les productions
des enfants des écoles, elle a pleinement
réussi. Elle a montre que notre popula-
tion est et demeure foncièrement attachée
à nos traditions : faisant sienne cette
pensée du poète :

Si le rocher qui borde les campagnes
Réduit ta part du lot universe!
Tu peux encore 6 terre des montagnes
Grandir mais du coté du ciel.

« Zède ».

LES SPORTS
Aux Jeux olympiques

Le Suisse von Graffenried est qualifié
pour ia demi-finale des épreuve indivi-
duelles de fleuret.

B I B L I O G R A P H I E
X •

LES ANNALES
Deux documents sensationnel s sont pu-

bliés dans Ies « Annales » du ler aoùt. Le
premier : « Comment Joffre fut prive de
son commandement », relate , par le compte-
rendu sténographiqu e des Comités secrets,
les émouvantes phases de cet événement
historique , sur lequel on avait peu de preci-
sioni; j usqu 'ici. Le second : « Le Théàtre
Enchanté », est un appel de M. Paul Valéry
en faveur de la reconstitution de la salle
d'opera du Palais de Versailles , que l'émi-
nent académicien voudrait voir devenir le
Bayreuth francais. Un article de Lucien
Dcscaves sur la maison des Goncourt , une
nouvelle de Drieu La Rochelle , une lettre
de Pierre Audiat aux « Jeunes Turcs », un
reportage en Amérique par Hervé Lauwick
complètent cet importan t numero qu 'on
trouve partout au prix de 3 francs.

L'ILLUSTRE
Numéros des 28 j uillet et 4 aoùt : Le pro-

cès Gcrguloff ; le Tour de France ; la mort
de Santos Dumont ; les événements d'Alle-
magne ; le 40me anniversaire de la catas-
trophe du bateau-salon *. Mt-BIanc ». à Ou-

Notre Service
En prévision de la guerre en-
tre la Bolivie et le Paraguay

LA PRAZ, 3 aoùt. (Havas). — On an-
nonce que le ministre de la guerre de Bo-
livie a ordonné la mise sur pied, en pré-
vision de la guerre avec le Paraguay, de
tous les hommes entre 22 et 29 ans.

TUCULMAN (Argentine), 3 aoùt.
(Wollf) — Vingt bataillons d'infanterie
ont recu l'ordre d'occuper la frontière ar-
gentino-bolivienne pour protéger la neu
tralité de l'Argentine au cas où la guerre
éclaterait entre la Bolivie et le Paraguay.

Nouvelles interventions
SANTIAGO DU CHILI, 3 aoùt. (Ag.)

— M. Davila, chef du gouvernement chi-
lien, a de nouveau insistè auprès de la
Bolivie et du Paraguay afin que ces deux
pays recherchent une solution pacifique
de leur conflit. H a affirmé également la
décision prise par le Chili d'observer la
neutralité.

LONDRES, 3 aoùt. (Ag.) — Une note
circulaire a été adressée à tous les mem-
bres de l'union pan-américaine leur de-
mandant de se joindre aux efforts faits en
vue d'amener la Bolivie et le Paraguay
à cesser leurs hostilités. Le chargé d'af-
faires du Paraguay et le délégué de ce
pays à la commission de conciliation, se
sont rendus au département d'Etat et ont
remis des notes de protestation contre les
violations dont se seraient rendus coupa-
bles les Boliviens. Quoique les membres
de l'Union pan-américaine poursuivent
leurs efforts en vue de maintenir la paix,
certains membres estùnent que la Société
des nations serait mieux à mème de diri-
ger les efforts de conciliation, étant don-
ne qu'aucun des deux belligérants n'est
partie cofltractanté dé§ traités de conci-
liation pan-américaine et que la Bolivie
n'a pas ratifié le pacte Kellogg, mais que
par contre les deux pays sont membres
de l'organisme de Genève.

La foudre njeurtrière
TORTONA, 3 aoùt (Ag.) . — Un orage

s'est abattu sur le lac d'Orta. La foudre a
tue trois etudiants en théologie du sémi
naire d'Orto qui avaient cherche un refu-
ge sous un arbre.

Les manoeuvres n a va les
italien nes

ROME, 3 aoùt. — La mobilisation des
forces navales qui participeront aux gran-
des manoeuvres dans la Mediterranée
commencera jeudi. Les unités seront prè-
tes poj r le 6 aoùt , jour de l'ouverture des
manoeuvres. Vingt-trois escadrilles de
Faviation navale y participeront égale-
ment.

One ville inondée, 8 noyés
STAMBOUL, 3 aoùt. (Ag.) — On man-

de d'Hankara qu'à la suite de pluie les
torrents de la région montagneuse ont en-
vahi la ville . emportant six ponts. Huit
personnes se sont noyées.

chy ; l'heure des enfants , à Radio-Genève ;
les camps de j eunes gens : Chanivaz et
eclaireurs ; les souvenirs du colonel de
Courte n , ancien commandant de la garde
pontificale ; costumes et types populaires
suisses ; la poesie des pa3'sages de La-
vaux ; « Citadins eri vacances », page hu-
moristi que de Brivot ; la Mode, etc.

A 1 occasion du Centenaire des postes
alpestres suisses

La revue « L'Art en Suisse » de Genève
publié un numéio special intitulé « Le Cen-
tenaire des Postes alpestres suisses ». Ce
numero relate par les mots et par l'image
le développement pris par les postes alpes-
tres en Suisse jusqu'à nos j ours, La préface
provieni de ia piume du Dr Furrer , direc-
teur general. Ont collaboré à ce numero
MM. R;oesch, de Berne, Paul Budry, de Cul-
ly, Paul Chaponnière , de Genève , Pierre
Grellet. de Berne et Marc Henriot. Ce nu-
mero est richement illustre et contieni plu-
sieurs vues provenant du musée postai
suisse. La rédaction en a été assurée par
l'inspectorat federai des courses postales.

félégraphique et téléphonique
¦ uiiin

Une conférence economique
et monétaire

LONDRES, 3 aoùt. (Ag.) — On mande
de Washington au « Times » : La note
remise par M. Gasile au chargé d'affaires
britannique par laquelle les Etats-Unis ac-
ceptent de participer à la conférence eco-
nomique et monétaire internationale indi-
nomique et monétaire international indiqué
un représentant de discuter l'organisation
de cette conférence et designerà un ex-
pert en questions économiques et un ex-
port financier pour assister aux prochai-
nes délibérations. Le sénateur Borah qui
s'est entretenu récemment avec M. Stim-
son lui a déclaré qu'une conférence com-
portant un vaste programme devrait ètre
cbnvoquóe à Washington aussitót après
celle d'Ottawa. M. Borah se serait rallié
aux vues du secrétaire d'Etat américain
en ce qui touche la nécessité de limiter le
programme de la conférence economique
mondiale. M. Stimson considéré, en fait ,
que l'Amérique doit maintenir sa position
originelle relativement à la question des
dettes de guerre, celle-ci devant faire l'ob-
jet de négociations avec les pays débi-
teurs individuellement et non pas étre
discutée dans une conférence generale.
Entre temps, le problème de l'argent con-
tinue de préoccuper plusieurs des mem-
bres du Congrès américain notamment
ceux appartenant aux Etats de l'ouest,
grands producteurs de ce metal. M. King,
notamment, s'est rendu au département
d'Etat pour se renseigner à ce sujet, prin-
cipalement en ce qui concerne la proehai-
ne conférence monétaire.

Les agressions quotidiennes
BERLIN, 3 aoùt. (Wolff). — Mercredi

matin dans un quartier du nord de Ber-
lin, une quinzaine de nazis ont été accueil-
lis par des coups de feu tirés d'un café
par des communistes. Un hitlérien a été
tue d'une balle à la tète. Une bagarre
s'en suivit au cours de laquelle trois na-
zis ont étó grièvement blessés à coups do
feu et de poignards et un quatrième lé-
gèrement blessé. Un communiste a été
également blessé et a été conduit à l'hó-
pital. 17 communistes ont été arrètés.

CONSTANCE, 3 aoùt. (Wolff). — Une
rixe s'est produite de nuit à l'Ebertplatz.
Une trentaine d'Hitlériens ont attaque
quatre membres de la Reichswehr, dont
un seul portait l'uniforme, Ies prenant
pour des communistes. Le tribunal, fai-
sant usage du droit qui lui est conferò de
statuer d'urgence, a aussitót condamné
les principaux coupables à des peines
d'emprisonnement allant de 3 mois à 6
mois. Six individus ont été acquittés.

MEMMINGEN, 3 aoùt. (Wolff). — Des
inconnus ont attaque cette nuit un indi-
vidu qu 'ils ont grièvement blessé à coups
de couteau et l'ont frappé jusqu'à ce qu'il
perde connaissance. Il s'agit d'une agres-
sion politique.

AUGSBURG, 3 aoùt. (Wolff). — Plu-
sieurs coups de feu ont été tirés la nuit
dernière dans l'appartement d'un couple.
La femme a étò grièvement blessée ; son
état est désespéré. Les agresseurs ont
réussi à disparaitre sans laisser de traces.

A li mémoire dm victimes do ,M
BERLIN, 3 aoùt. (Wolff) . — Tous les

services religieux d'Allemagne de diman-
che prochain seront consacrés à la mé-
moire des victimes de la catastrophe du
« Niobe ».

Le recours r eie té
LA HAYE, 3 aoùt. (Wolff). — La Cour

permanente de justice internationale a
rejeté comme non fondò la demande de
la Norvège désirant prendre une ordon-
nance de conservation dans le conflit en-
tre la Norvège et le Danemark relatif au
Grcenland.

Le dancing en feu
YARMOUTH , 3 aoùt. (Havas). — Un

violent incendie a détruit ce matin un
grand dancing construit il y a deux ans
seulement au prix de 1,700,000 francs or.

Les combats entre Japonais
et Chinois recommencent
TOKIO, 3 aoùt. (Havas). — Les irrégu-

liers chinois ayant déclenché des atta-
ques sur divers points du chemin de fer
sud-mandchou, les Japonais ont envoyé
des contre-torpilleurs et un croiseur à
Yin-Kéou où des fusiliers marins ont été
débarqués. On annonce au ministère de la
marine que ceux-ci ont livré combat à des
irréguiiers qui attaquaient un hópital.

MOUKDEN, 3 aoùt. (Havas). — A la
suite de Fattaque lancée par les irrégu-
iiers chinois sur différents points de la
région de Niou-Chang, un violent combat
a eu lieu entre les troupes japonaises et
les forces chinoises opposées au nouveau
regime mandchou. Des troupes débarquées
à Yin-Kéou ont également livré un com-
bat aux irréguiiers chinois. Des deux có-
tés, il v a de nombreuses pertes.

Les pactes de non-agression
VARSOVIE, 3 aoùt. (B. P. P.) M. Zales-

ki, ministre des affaires étrangères de
Pologne a fait les déclarations suivantes
au correspondant européen du « Chicago
Daily News » : « Le pacte de non-agres-
sion que la Pologne vient de signor avec
les Soviets est l'extension du pacte Kel-
log aux conditions propres à l'Europe
orientale. Un pacte de ce genre vient d'è-
tre conclu entre les Etats Baltes et les
Soviets. Un autre est en voie de négocia-
tions entre la Roumanie et les Soviets. Au
terme du pacte, toute forme d'agression
ou de violence sur le pian de la politique
internationale est considérée comme en-
freignant ses stipulations. Le pacte pré-
voit une solution pacifique à tout conflit
pouvant surgir entre les deux Etats, par
la constitution d'une commission paritai-
re de conciliation. n n'a malheureusement
pas été possible de faire aboutir le prin-
cipe de l'arbitrage. Le pacte de non-agres-
sion signé par la Pologne, confirme toutes
ses obligations internationales, de telle
sorte que l'alliance avec la Roumanie se
trouve renforcée de ce fait et sera com-
plétée, dans un avenir peu éloigné, je l'es-
père, par le pacte de non-agression rou-
mano-soviétique. »

Les perquisitions
CASSEL, 3 aoùt. (Wolff). — La police

a procède mardi soir à Hofgeismar à des
perquisitions dans les groupements extrè-
mistes de droite. On pretendali que des
mitraiileuses et une automobile blindée
avaient été cachées dans un dépót d'ar-
mes. La police trouva effectivement un
camion blindò disposant d'une partie mé-
tallique, sorte d'armature de fer, qui fut
aussitót saisie par les autorités. En re-
vanche, la police ne trouva aucune mi-
trailleuse ni d'autres armes. Les recher-
ches continuent ; aucune arrestation n'a
été opérée.

BERLIN, 3 aoùt. (Wolff). — La police
a effertué une perquisition aux locaux des
troupe? d'assaut des nationaux-socialistes
et a confisqué 23 grenades à main, 750
cartouches pour mitraiileuses et de nom-
breuses munitions.

t
Monsieur et Madame Alfred BROCCARD,

à Ardon ; Monsieur et Madame Camille
BROCCARD. à Ardon ; Monsieur et Mada-
me Hermann CLEMENZO. k Ardon ; Mada-
me Veuve Sophie GAILLARD, à Ardon ;
Monsieur et Mme Hermann DELALOYE, à
Ardon : Monsieur et Madame Théodmir
GAILLARD. ainsi <iue leurs enfants , à Ar-
don ; les familles CLEMENZO et FROS-
SARD et toutes les familles parentes et al-
liées , ont la profonde douleur de vous faire
part de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Mme Vve Jeanne CLEMENZO
leur chère mère , grand'imère, tante et cou-
sine, décédée à Ardon. à l'àge de 78 ans,
après une longue et pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon , le
vendredi 5 courant. à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de iaire-part.



Avis de tir
L'È. R. I. II/l , stationnóe à Champéry du 3

au 15 aoùt, exócutera des tirs à balles du 5 -13
aoùt, chaque jour sauf le dimanche 7, dans les
régions ci-dessous désignées :

1. Plamachaux-Le Pas
2. La Loéx , par dessus le Saullaz
3. Champ de Barmaz
4. Barmaz* Barrolx
Ces régions sont réputóes dangereuses. Le

public est invite à ne pas y circuler et à se
conformer aux ordres des sentinelles , placées
sur les différents chemins aboutissant aux pla-
ces de tir.

Le Cdt. de l'È. R. II/l :
Colone! Léderrey.

Cinema „ ETOILE " Sonore
MARTIGNY

Le Capitaine Cniddock
ou

LES GARS DE LA MARINE

Martigny-Excursions I:
MARTIGNY

Téléphone 71 Télégramme : MESi1

Organisation de courses en cars alplnf
et voitures pour toutes les directions

Tour du Mt-Blanc, Cd St-Bernard
Chamonix, Champex, Fionnay.

Prix spéclaux pour sociétés.

La penurie d'eau et le gaspiilage
g ĵgr, sont évités par l'empio! de notre

Wfjt complcur
ìM B̂\ IIPÌIìIBSJJL s-'st - Pilatus : cadran see
"***SjM||| ¦ jjF* 3̂ Syst. Heuss : cadran noyé^^pa  ̂ Syst. Woltmann, pr grds débits

Fabrique de compteurs à gaz et à eau, Lucerne
Représentants : Albert Marno, ing., Fribourg

A. Veuthey, fers, Martigny

Transports en ts genres
Téléphone 37- 29, Sensine-Conthey

Le meilleur rendement est assure à vos annonces si elles sont insérées dans le

$$$ f̂$$$$$$ìS$IIi«f

Devis et tous renseignements gratis et sans engagement par

PUBLICITAS
Rue de Lausanne SSI^aflM

avait si péniblement rassernMées. 11 ne vo-
yait plus clair du tout maintenant dans l'ita-
broglio qu 'il avait iure de déméler. Puis,
encore, LI ne savait plus que faire . Repren-
dre le train pour Berlin ? 11 fl 'y fallai! plus
songer. Le retard qu 'il avait subi rendait
ce voyage bien inutile et les chances de
rattraper Faverol les bien précaires.

D'ailleurs , n'était-ii pas plus urgent de sa
retrouver en face de René Lambert , afin de
¦le confon dre ?

Alors, retoumer à Paris ? Commence-
irait-til dans ce cas par rentrer bredouille à
ila « Gazette de Paris » où il devrait avoucr
au sarcastique Marteau toutes ses irrésav.en-
tures ? Certes, il vaudrait mieux ne point
se montrer au j ournal avant d'avoir dé-
masqué Je négociant de la rue d'Hautevil-
le... Ce fut à ce dernier parti qu 'H s'arrèta ,
après une longue réflexion.

Le voyant absonbé, iles époux Pradavelli
s'étaient tus , pour irespecter sa méditation.

Soudain , il releva la tète, heureux d'a-
voir pris une décision.

Le seul quotidien du canton
Le plus fort tirage des journaux valaisans

Le seul journal atteignant toute la partie de langue francaise du Valais

Le chof du e ménage-pratée » aiftectait
discrètement de ne point intenroger son hò-
te et exposait, sans modestie, les succès
qu 'H avait obtenus dans son art.

— 'Le drame, c'est bon pour le vulgaire
public, disait-il avec emphase. Moi ma vo-
c-ation, c'était la tragèdie. Songez que «j 'ai
joué le «e Cid » à moi tout seul — en ce qui
concerne les ròles d'hommes, bien enten-
du !.. — Par Hercule, si vous m'aviez vu
dans la scène entre don Diègue et son fils !
Après avoir dit. « Rodirigue, as-tu du cceur?
je reculais 'dans ila coulisse, et trerrte se-
condes après, i'apparaissais de l'autre coté,
débarrassé de ma barbe bianche et de mon
manteau, pour irópondre : « Tout autre que
mon pére, etc... » Ca c'était beau ! Jamais
on n'aurait cru que « je n 'étais qu 'un ». La
salle croyait que « j 'étais au moins deux !»

Alfred sourit de cette expression bizarre.
Cependant , Elvire renohérissait.
— Si vous l'aviez vu , quand .il se faisait

¦la tète d'un acteur connu , c'était à jurer
qu 'on avait l'air.tiste Jui-imème devant les
yeux. iMoi-méme je m'y serais trompée et
c'était presque de bonne foi que ó'annonvais
que « M. Le Bargy » ou « M. Albert Lam -
bert » donnait une représentation speciale

aux habitants de Tor igny-sur-Creuse ou
de Saiflt-Saturnin-en-Ange !...

— C'est au poin t, precisa Rodolphe qu 'on
m'a demande, je ne sais combien de fois ,
pour représenter au, cinema des oélóbrités...
Mais j 'ai refusé, par Thalie !

— Pourtant , tenta de r iposter Alfred.
— Ventrebleu ! coupa le colosso, je ne

discute pas le cinema, j e le nie !
Dans sa voix de tonnerre, vibrait la hai-

ne que lui dnspirait cet art de il'écran qui
faisait une si /redoutable concurrenc e aux
pauvres comédiens ambulants.

Elvire , à son tour , munmura , pleine de
ranoceur :

— Ah ! Je cinema ! quelle malédiction !...
II nous a enlevé, monsieur , notre meilleur
suj et, un garcon que mon mari lui-mème
avait enseigne qui étai t avec nous depuis
son enfance, et qui avait Jes plus admira-
bles dons que ò' aie j amais vus.

— Oui , prononca le saJtimbau que d'une
voix oinibre , ce petit miseratole nous a là-
ch'é pour aller faire du cin e ! Un galopin
qui , k quinze ans, se faisait déij à 'la tète du
président du conseil 'de l'epoque !... Et
acirobat* avec ca !... Jl avait tou t pour réus-
sir.

Pour quelques jours
seulement

Salisi
extra-sec à fr. 220 de kg
H port payé.

Boucherie Chevaline
IWarlIgny Tel. 2.78

Pressoi»
On offre à vendre un pres-

soir américain de 60 bran-
tées, au choix sur deux, ain-
si qu 'un pressoir granit à
treuil , roulement à billes
«Hercule» , contenance 150
brantées , le tont en très bon
état et cède à bas prix.

Ecrire sous OF. 9731 V. à
Orell Fussli-Annonces, Mar-
tigny; 

TIR niMUEL
Bex

les 6 et 7 aoùt 1932

Demande; le piai k lii

Salamis
Milan extra see à fir. 4.— le
kg. 'A port payé.

Boucherie Chevaline
Martigny Tel. 2.78

PHOTO
Expéditions par retonr

du courrier de

fllms et plaques
toujours frais pour
tous les appareils

I. SDIIIELL ti„s..F„™„rs6

Téléphone 29.917 '

A vendre
faute d'emploi, transitila-
aion avec paliers , poulies,
ombrayages et moteur rno-
nophasé 1 HP. Conviendrait
pour buanderie ou autre.

S'adresser 2. avenue des
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*& Il nettoie les che-
veux sans nuire
à ceux-ci , ni au
cuir chevelu. - Le
SHAMPOOING
LILIAN est en
vente partout.

.̂Ut t̂d£riM. (Beme
On demande de suite une

lille de cuisine
Bons gages. S'adresser au Nouvelliste sous T 1028.

HiL^IISSÌNì SMI pour vos cheveux
Sfl *JT\ Succès mervellleux coni re la

^Mm\ \l*M&fA 
Aure des cheveux, pelliculcs, cai»

B 3̂\SJ Rl̂  ̂ v'l'e el Rrisonnements. — Des ;|
SS  ̂ li-̂ 'j i milliers d'aticsiations volontaires.

[ ĵSg g P«B?W Dan» le» Pharmacies, D r o g u e r i e s , I
jmfafia Salone do Coiffum. Centrale des Her-
SWgMw) bea des Alpes «u St-Gotthard, Faido. ;j

. Shampooing au Sang de Boulaau, le meilleur 30 cts. j

4bonnex-vou« au ..NOUVELLISTE"

— C'est pour cela, sans doute , hasarda
Tortoran , qu 'il vous a quittés . Sans doute,
ces dons lui assuraient-ils, ià i'écran, une si-
tuation plus brillante >qu 'au théàtre...

— Ce que mon mari ne vous dit pas, ré-
pliqua Elvire, c'est ique Carlo était en mè-
me temps le caissier de notre association,
et que , lorsqu 'il nous a abandonnés, il y a
de cela dix ans, il a emporté toutes nos
économies.

— Paix , madame ! dit alors ile brave Ro-
dolphe d'un ton solennel, comique et tou-
chant tout ensemble. Il est inutile de révé-
ler les turpitudes d'un enfant que , somme
toute , nous avons aimé. Et puis cela n 'in-
téiresse nul lement notire nòte...

Par politesse, Tortoran fit mine de pro-
tester. A la vérité , 'les histoires du ménage
Pradavelli ne l'ennuyaient point et appor-
taient à son esprit terriblement tendre la
divorsion nécessaire.

Néanmoins, malgré lui , toutes ses facul-
tés de compréhension s'eéforcaient de se
concentrer vers l'émigme dont il cheirchait
vainement le mot depuis tan t d'heures : l'é-
nigme de il'aseenseur.

>Les derniers événements n 'avaient fait
que brouiller les premières données qu 'il

Gendarmes
Fr. 4.80 les 20 paires

'/s port payé

Jeune FILLE A vendre ra*
forte , sachant faire cuisine 11 A^LIbourgeoiseetéventuellement ¦» ufa mX ^aW ¦ ¦ Waam
servir au café, est demandée bien portante , de trailede suite. Entrée 15 aout. moyenne. S'adresser à Léo-

Offres sous P. 3856 S. à nice Damay, rue Octobure,
Publicitas, Sion. Martigny-Ville.Chevaline, Martigny

Téléphone 2.78

Eé ie amia des Jeunes Gens
Sierre

1 cours preparatole 3 coura commerciali)
Diplòme reconnu par l'Etat du Valais

INTERNAT
Pour inscription et rensei gnements , s'adresser à la Direc
tion de l'école : Rue des Lacs, tèi. 106.

on tion oBeniiei
et un

bon oaran ne cuisine
Fort salaire.

S'adresser, par écri t, sons
OF. 9759 V. à Orell Fussli-
Annonces, Martigny.

Id ie le
jouissant d'uno vieille renom-
mée, est à remettre ponr
cause majeure , dans localité
importante du districi d'Ai-
gie.

S'adresser au Nouvelliste
par écrit sous B. 1023. È \ ari 3 Ui S> S?* B* Matériaux de Iam *¦¦ ¦ auw mM <9 W& ¦ construction H

Téléphone 267 MARTIGNY |

iSSiiS
cherchés par une Société pour
la Protection des Assurés.

On demande pour entrée
de suite une bonne

cuisinière
de 25 à 30 ans.

S'adresser au Nouvelliste
sous M. 1026.

1 si os. ni Èioe
à fr. 2.— le kg

demi-port payé Bonnes conditions. Offres sous
chiffre K. 5243 Y. à Publicitas ,
Berne. 26 YBoucherie Chevaline

Martigny Tel. 278

SDODDOMOOJ 3D JOUMLISTf

Vous tirerez bien des avantages
en faisant réparer pendant la saison d'été

vos pressoirs
Consultez-nous ! Nous sommes volontiers à votre disposition

Fonderie d nidori i

— Mes cliers ami, dìt-Ll (oermettez-moi
de vous nommer ainsi), ie vous dois bien
l'explication des faits qui m'ont mis sur vo-
tre route...

R J DAf ì  Matériel
m* Saaw SP»*Sk ̂àw d'entreprise

ZURICH
Vagonnets — Voies Décauvill e
Bétonnière Omèga
Concasseurs Kleemann
Compresseurs Spiros

Représente en Valais par

Téléphone 2.36

— Vos secrets vous appartiennent, Inter
rompit Rodolphe avec dignité.

D'un geste, Blvire approuva cette résolu
tion.

— Si ! Il faut que vous sachiez, au mo-
ment où j e vais vous quitter — car je veux
prendre le premier train pour Paris — a qui
vous avez affaire.

Il declina son nom et sa qualité, puis en
quelques phrases , il .mit ses hòtes au cou-
rant de ses aventures, sans entrer dans les
•détails, mais avec assez de précision pour
que Rodolphe et Elvire fussent captivés par
le coté romanesque de l'histoire.

— Quel drame on f&rait avec cela ! s'ex-
clama le mari.

— Avec quelle a>rdeur nous le iouerions,
répliqua la femme.

— Attendez au moins que i'on en con-
naisse ie dénouement, conclut Tortoran
avec un sourire.

Puis, comme il n 'y avait plus de train
avant le soir , Alfred invita ses nouveaux
amis à dine r dans le meilleur 'restaurant de
la ville.

A suivre.




