
Simples aarallèles
Quand on veut servir une cause, il

faut se dépouiller des «petites vanités
et des petites coquetteries du journalis-
ie, et l>ien se dire que l'article, qui a
été lu la veille, est oublié le «lendemain,
et qu 'il faut le recomimencer, à quel-
ques variantes près, le surlendemain.

Nous en sommes là avec la Feuille
d'Avis.

Il y a une mentalité curieuse en M.
Marcel.
D'abord, il parait s'accommoder de la

réalité et accepter les faits ; puis, par
une interprétation sufotile, une dénatu-
ration graduée et une déviation insensi-
ble, il leur donne peu à peu la forme
qui convient à ses haines ou à ses fan-
taisies.

Il répète à satiété, par exemple, que
M. le conseiller d'Etat Troillet est une
forte personnalité et un esprit réalisa-
teur qui a donne une impulsion nou-
velle au canton alors que dans le mè-
me article, vingt ou trente lignes plus
haut, il fait de «l'ironie et des_ calem-
bours, conteste ces mérités et attribue
le merveilleux développement du Va-
lais... devinez à qui et à quoi... au tun-
nel du Simplon.

L'autre jour déjà , il brandissait un
manche à baiai à la suite d'un article
nn peu plus violent encore que d'ordi-
naire, puis il déclarait peu après que
pour rien au monde il ne voudrait la
retraite de M. Troillet du Conseil d'E-
4at.

De mème, il évoque souvent la dic-
tature du chef du Département de l'In-
iérieur, puis, hier mercredi, il lui con-
teste la patemité — nous relevons le
mot employé — des grandes ceuvres
pour en faire la «gioire de la collectivi-
té.

Or, c'est la thèse quei nous avons tou-
jours soutenue : les initiatives soni
parties du gouvernement ; le Grand
Conseil et le peuple les ont réalisées.

Oa bien, en ce qui nous concerne, M.
Marcel est réduit , uniquement pour ba-
tailler, à aller contre les faits matériels
les plus grossiers et les plus certains.

Ainsi , il affirmé que nous renioris
nos campagnes antigouvernementales
d'autrcfois, alors que, mardi encore,
nous les avons revendiquées avec fier-
té, soulignant les raisons qui nous
avaient guide et qui n'étaient point
mesquines.

Ces raisons. nous les trouvions dans
la faiblesse et l'insuffisance du Con-
seil d'Etat que nous ne divisions pas,
mais que nous prenions dans son en-
semble.

Mais, fait de plus en plus piquant ,
c'est que le mème M. André Marcel, un
jour où les Confessions de Rousseau
paraissaient le tounmenter, a fait le
mème procès que nous à d'anciens
membres du gouvernement.

Que reste-t-il donc de ses indigna-
tions ?

Nous laissons à ses amis le soin de
le décider.

La Feuille d'Avis fait une véritable
iscie, une scie semi-quotidienne, avec
sa neutralité politique qu 'elle affich.e
à tout propos et hors de propos.

Seulement, elle s'attaque et s'obsti-
ne surtout sur le parti conservateur ,
sur ses chefs, sur les petites peccadilles
administratives qui peuvent éclater ici
ou là.

Mais nous n avons point souvenir —
ài est vrai que notre confrère nous fait
le reproche d'avoir une mauvaise mé-

moire — qu'eUe ait jamais blessé sé-
rieusement ou accablé le parti radicai.

On a pu noter, une fois ou l'autre,
quelques coups d'épingle, «mais qui
n'ont laissé aucune marque extérieure
et surtout pas intérieure. Il fallait «bien
sauver au moins les apparences.

Quant à l'allusion plus que transpa-
rente a la defunte Banque cantonale,
de nefaste histoire contemporaine,
nous n'aurions jamais eu, nous, la
cruauté de la faire. Que va dire un en-
tourage qui a eu un ou les deux pieds
dans l'aventure ?

Non, voyez-vous, M. Marcel a tort
de s'obstiner contre le sentiment po-
pulaire et contre les «faits. A ce compte-
là les jours mauvais arrivent toujours.
Il se figure que ce qui le tourmente,
passionne tout le monde et attribue
ses colères et ses haines à ceux qui le
lisent : il risque fort de se tromper.

Avec la petite politicamene, on a vi-
te lasse mème les lecteurs «les plus assi-
dus. Le peuple ne peut pourtant pas
rester hypnotisé indéfiniment devant
une nomination administrative ou la
démission d'un conseiller communal
de Tourtemagne.

Ch. Saint-Maurice.

Les résultats des élections
qui précédèrent le départ

d'Alphonse XIII
On les connait seize mois plus tard. — Ils
établìssent que la maj orité des électeurs

s'étaient prononcés en faveur
de la monarchie

iDeux documents viennent de paraitre qui
proj e)tent une instructive lumière sur Jes
événements qui , «en avril 1931, précédèrent
immédiatement le départ d'Alphonse XIII.
Le premier concern e les élections munici-
pales du 12 avril ; c'est une compilation des
résultats tels qu 'iJs étaient connus au mi-
nistère de l'Intérieur Je 13, veille du jour
où le Roi quitta l'Espagne.

iCes résultats ne sont pas complets. Us
ne comprennent pas «ceux de distriets éloi-
gnés des centres urbains. Pour cette rai-
son, ils sont favorable s à la république , le
mouvement républicain existant surtout
dans Ies grandes villes. Les chiffres n'ont
j amais été publiés officiellement. Plusieurs
mois après la revolution, des correspon-
dants de- j ournaux étrangers, — et, notam-
ment le correspondant du « Times » qui a
rapporte le fait dans son (journal — se sont
rendus au ministère de I'«Intérieur pour avoir
connaissance de ces résultats complets.
L'auto-isation leur fut refusée.

C'est cependant sur ces résultats, on s'en
souvient. que les leaders du mouvement ré-
publicain se sont toasés pour dire au Roi
qu 'il avait perdu la confiance du peuple et
que, désavoué par Je corps électoraJ , il ne
lui resiait qu 'à quitter son pays.

D'ap r ès le document qui vien t d'ètre pu-
blié à Madrid méme par Don Julian Cortes
Cabani'.las, 22,150 conseillers municipaux
monarchistes furent «élus contre 5,875 répu-
blicains. A J'exception des «quatre provin-
ces catalanes , de l'Hesca et de la Biseaye,
la maj orité fut partout en faveur des can-
didats royaiistes .

Calculée d'après le nombre des sièges, la
position monarchiste était de loin Ja meilleu -
re, mais le fait que la maij orité des conseiis
municipaux dans les grandes villes était
conquise par des républicains prima toute
autre considération dans l'esprit des con-
seillers de la Couronne , notamment du Pre-
mier ministre d'alors , l'amiral Aznar qui dé-
clara à Ja presse, sans plus réfléchir , qu 'en
une nuit JEspagne avait passe de la monar-
chie a Ja république !

Il 3crait intéressant de connaitre le nom-
bre des voix qui furent exprimées dans Ies
deux sens. Ce détail n'a pas été révélé. I]
y a là un élément d'appréciation qui man-
que car Je mécanisme électoraJ est tei que

la progression ou «le ! dèci-in des voix n 'est
pas touj ours en corrélation avec la progres-
sion ou la diminution du nombre des élus.
L'intérèt de ce renseignement ne serait pas
simplement académique car si ces élections
qui donnèient Jieu à un coup d'Etat, ont té-
moigne de l'existence d'une maij orité monar-
chiste dans le corps , électoraJ, cette maj o-
rité existe touj ours et cela peut avoir , avec
le temps, des conséquences politiques d'une
anipleur consideratole1.

L'autre document est une circula ire que
le general Bérenguer , ministre de la Guer-
re , adi essa sans consulter ses collègues du
gouvernement , Ja nui t après ces élections
municipales , à tous les capitaines-généraux
d'Espagne. Cette circulaire porte à leur con-
naissance que les élections municipales se
sont prononeées contre la monarchie à Ma-
drid , à Barcelone, à <Valenoe et dans d'au-
tres viiles : « Les élections sont perdues »,
dit-il , et il invite les capitaines-généraux à
maintenir Ja discipline dans l'armée « parce
que ce sera la .garantie que les destin ées de
l'Espagne seront sauvegardées sans trouble
suivant Jes indications nouvelles données
par la volonté suprème de la nation ».

De quoi résulte que c'est le gouverne-
ment dictatorial lui-méme qui a pavé la
route pour une capitulatton pacifique de la
monarchie. . .

L'irati et le Hhiii sont-ils
eD cause dans la ciise actuelle ?

La crise économique, on le sait suscite
d'innombrables tentatives d'explications;
parmi ces dernières, les responsabilités
de la rationalisation et du machinisme
tiennent souvent une large place. Com-
ment n'y aurait-il pas de chòmage, nous
dit-on, alors qu'un appareil fait la beso-
gne de deux ou trois ouvriers, et alors
que des inventeurs viennent priver de leur
emploi des centaines de milliers de tra-
vailleurs ?

Voici, par exemple, le cinema sonore.
Ne rendrait-il imitiles que deux musi-
ciens par salle de spectacle, qu'il n'en
créerait pas moins 150,000 chòmeurs puis-
qu'il y a, parait-il, 75,000 cinémas dans
le monde. Et ce n'est là qu'une des nom-
breuses inventions de notre epoque. Il y
a vraiment trop de bras, prétend-on, au
point qu'il n'est pas permis d'espérer la
résorption du chòmage actuel.

Ce n'est pas par hasard que, jusqu 'à
l'éclosion de la crise actuelle, les ouvriers
libérés par les inventions ont retrouvé un
emploi. Le chòmage anglais, qui dure de-
puis 1920, ne doit pas étre pris en consi-
dération ici ; il est dù à des causes spéci-
fiquement anglaises. Et au total, le nom-
bre des ouvriers occupés par l'industrie
était pour le monde entier plus considé-
rable en 1929 qu'à aucune epoque anté-
neure.

Il existe, en effet , une raison pour la-
quelle la main-d'oeuvre libérée par le pro-
grès technique doit retrouver un emploi;
en tout cas, il ne peut pas résulter de ce
progrès un chòmage permanent. De mè-
me qu'il n'y a pas en ce moment de sur-
production generale, il n'y a pas de véri-
table excès de main-d'oeuvre. Des deux
còtés, il existe simplement mauvaise ré-
partition ou manque d'adaptation.

* * *
Déniontrons ces principes en partant de

l'exemple cité plus haut, celui du film
parlant. Cette invention a-t-elle réelle-
ment diminué le nombre de personnes oc-
cupées par le cinema ? Apparemment oui,
puisqu 'elle a force à licencier au mini-
mum cent mille artistes musiciens. Mais
en fait , rien ne dit qu 'il en a été ainsi.
Car la technique modifiée a provoqué l'é-
closion d'une industrie nouvelle. De nou-
veaux appareils ont été construits, et ils
doivent ètre entretenus. Il a fallu embau-
cher des musiciens dans les studios et l'a-
daptation des films aux différentes lan-
gues rend nécessaire un très nombreux
personnel dont on pouvait se passer au-
trefois.

L'un compense-t-il l'autre ? Nous avons
la conviction que les nouveaux emplois
sont pius nombreux que ceux qui furent
supprimés, et qu'au total le film sonore
nourrit plus de personnes que ne le faisait
le film muet. Il apparait, en effet , que
les recettes des cinémas ont fortement
augmenté gràce au film sonore : ceci se
voit notamment dans les statistiques.

Où vont ces sommes ? Pour la plus
grande partie au personnel occupé, ce
qui doit faire admettre qu'il est plus nom-
breux ; le solde, qui est acquis aux inven-
teurs et aux firmes qui les ont finances,
finit également par donner du travail à
quelqu 'un. L'inventeur peut, par exemple,
acheter une automobile, qui sera produite
par d'autres ouvriers.

Mais, dira-t-on, suppósons que le cine-
ma sonore n'ait pas provoqué cet afflux
de recettes, et qu'il se soit borné à dimi-
nuer les frais d'exploitation des cinémas,
et par la concurrence, à diminuer le prix
des places. Au lieu de payer 10 francs
pour un fauteuil , le public n'en paierait
plus que 8. En ce cas, le pouvoir d'achat
ou revenu allant à tous ceux qui vivent
de cette branche serait donc diminué, il
se partagerait en un plus petit nombre
d'individus.

Dans cette hypothèse, en effet , l'indus-
trie du cinema n'occuperait plus qu'un per-
sonnel réduit. Mais le public demeurerait
en possession d'une partie du revenu qu'il
consacrait jadis à cette distraction, et il
le dépenserait à autre chose, à l'achat de
publications périodiques, par exemple. Ain-
si donc le cinema devrait licencier du
personnel, mais la maison d'édition qui
imprime ces revues, ainsi que tous ceux
qui vendent ces publications, pourraient
en embaucher. L'équilibre ne serait nul-
lement eompromis.

Lorsqu'une invention libere donc du
personnel et abaissé le prix de revient,
elle laissé inchangé le revenu global du
pays, le pouvoir d'achat. Et lorsque l'ou-
vrier libere se remet au travail, il aug-
menté le revenu national, c'est-à-dire le
pouvoir d'achat et la demande de pro-
duits ; et ainsi gràce à cette demande ac-
crue, il devient possible d'occuper mal-
gré tout autant ou plus d'ouvriers. C'est
ainsi que depuis un sièele la technique a
pu se perfectionner sans provoquer de
chòmage.

Nous n irons cependant pas jusqu 'à pré-
tendre que le reclassement de la main-
d'ceuvre se fasse immédiatement et sans
heurt. Il en serait ainsi si les ouvriers
étaient aptes à toutes les taches et pou-
vaient se tranquilliser sans délai où ils
sont utilisables. Tel n'est pas le cas, et il
en résulte des troubles ; la crise actuel-
le comprend des traces de perturbations
de ce genre.

Pour fixer les idées, revenons au film
sonore. Il est exact qu'à présent le cine-
ma occupé un personnel plus nombreux.
mais ce n'est plus le méme. Le violoniste
licencié ne peut devenir électricien, ou ar-
tiste elfectuant dans un studio la traduc-
tion ou le « doublage » des films. Pen-
dant assez longtemps donc les musiciens
chòmeurs encombreront le marche du
travail, jusqu 'à ce qu'ils aient pu s'adap-
ter à un autre métier, ou que la corpora-
tion ait été réduite par l'arrèt du recrute-
ment.

Le progres ne rompt donc pas l'équili-
bre entre l'offre et la demande de main-
d'ceuvre. Il modifie simplement la répar-
tition de cette main-d'ceuvre ; ceci peut
causer du chòmage certainement doulou-
reux, mais qui demeure locai et temporai-
re. Sa responsabilité ne va pas au-delà.

Tout cela, faut-il le dire, confirme le
point de vue de l'economie elassique, et
est rassurant pour l'avenir. Il importe de
savoir que les inventions, la rationalisa-
tion, le progrès du machinisme, n'ont que
peu de chose à voir dans la crise actuel-
le. Il importe de savoir aussi que là non
plus, on n'a pas fait fausse route et qu'il
faudra continuer dans cette voie une fois
les difficultés actuelles vaincues.

LES ÉVÉNEMENTS
« ¦ m . .

Le conflit du Chaco séparant
la Bolivie et le Paraguay
Le conflit bolivo-paraguayen s'est su-

bitement aggravé ces derniers jours.
La situation semblait désespérée. C'est

alors que de nombreux médiateurs sont
intervenus pour empécher la guerre entre
les deux pays sud-américains. Réussiront-
ils à faire accepter une solution pacifi-
que du conflit qui les séparé. Il y a lieu
de Tespérer à la lecture de la réponse de
la Bolivie à la Société des nations ainsi

concue : « Le gouvernement bolivien dé-
claré qu'il ne refuse pas d'avoir recours
à des moyens pacifiques pour régler éon
différend avec le Paraguay.»

De sorte qu'après les escarmouches qui
se sont déroulées dans le Chaco, le cal-
me reviendra certainement.

Il est évident qu'une guerre entre la
Bolivie et le Paraguay ne serait pas seu-
lement une tragique aventure politique
pour ces deux nations ; elle risquerait. de
troubler profondément la situation gene-
rale en Amérique du Sud, où les Etats
voisins pourraient peut-ètre difficilement
rester indifférents aux développements
d'une crise affectant des multiples intéréts
politiques et économiques.

La question du Chaco, qui séparé la
Bolivie et le Paraguay n'est pas nouvel-
le : elle se pose depuis le premier jour
de l'indépendance des Etats sud-améri-
cains, et elle est, en quelque sorte, un
héritage de la domination espagnole. ¦ Il
s'agit d'une frontière qui n'a jamais étó
exactement délimitée, et d'un territoire
vivement dispute, qui a peut-ètre une
grande importance économique pour la
Bolivie, mais que le Paraguay estime n'a-
voir aucune raison d'abandonner à l'Etat
voisin.

Lors de l'organisation territoriale de
ces deux pays en 1810, on a généralement
pris comme règie pour la délimitation de
ces Etats, les divisions politiques de l'an-
cien regime espagnol. Or, les Boliviens
soutiennent que le territoire du Chaco
septentrional a toujours appartenu, sui-
vant les plus anciennes cédules royales à
l'e audiencia de Charcas », qui formait
la Bolivie actuelle, et qui avait pour li-
mite, à l'ouest, le rio Paraguay jusqu'à
son confluent avec le rio Pilcomayo. Le
gouvernement du Paraguay a constam-
ment conteste le bien-fondé de cette thè-
se, justiliant ses titres par son occupa-
tion ds fait du territoire en question.

A plusieurs reprises, des négociations
furent engagées, sans qu'aucun arrange-
ment durable ne put intervenir.

U y a  quatre ans, le conflit rebondit et
la guerre semblait inévitable. Gràce aux
démarehes pressantes du président en
exercice de la S. d. N., M. Briand, le dif-
férend se règia sans luttes sanglantes par
l'entremise de l'Union pan-américaine.

C'est dans des conditions à peu près
identiques qu'en 1928 que le conflit vient
de rebondir. La Bolivie accuse le Para-
guay d'avoir attaque le 15 ju illet le for-
tin de Santa-Cruz ; le Paraguay accuse
les troupes boliviennes d'avoir enlevé, le
15 juillet, le fortin Carlos-Perez, que les
troupes paraguayennes réussirent à re-
prendre le 19 juillet. Là-dessus, les esprits
s'émeuvent, la controverse diplomatique
prend un ton singulièrement apre, on mo-
bilise, Jes troupes se mettent en marche
et la guerre est prète à éclater...

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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Les derpiers instants
de Mér Seipel

Un véritable denti national
On donne les détails suivants sur les

derniers instants de Mgr Seipel.
Vers minuit, l'état du malade parut cri-

tique. Un prètre fut appelé à son chevet.
Mgr Seipel communia et recut l'extrème-
onction à une heure et demie du matin.

Il parut avoir conserve jusqu 'à la der-
nière heure sa pleine lucidilo d'esprit.

Il s'éteignit doucement à 7 heures 30
du matin.

Dans le cours de l'après-midi de la veil-
le de sa mort , Mgr Seipel s'était encore
entretenu sans apparence de fatigué ex-
trème avec un visiteur de la situation po-
litique en Autriehe et en Allemagne.

Le catafalque du chancelier Seipel a
été dressé pendant la nuit. Le prélat est
revètu de la mitre et des ornements pon-
tificaux. Un haut crucifix se dresse sur
un socie au pied du catafalque et, sur le
fond tendu de noir, les lumières font res-
sortir une vaste croix transparente.

Le président de la République, le chan-
celier Dollfuss, l'ex-chancelier Buresch ,
le nonce apostolique sont venus dans la
matinée de mercredi se recueillir devant
le catafalque.



Les funérailles de Mgr Seipel auront
lieu vendredi.

Le corps a été embaumé et le public a
été admis mercredi et jeudi à défiler de-
vant le catafalque, au mess de l'armée,
qui est en mème temps le siège du parti
chrétien-social.

L'inhumation se fera au cimetière cen-
trai do Vienne, dans un tombeau d'hon-
neur offert par la municipalité.

La mort de Mgr Seipel a cause une très
vive impression dans tous les milieux po-
litiques et dans toutes les classes de la
population. C'est un véritable deuil na-
tional.

Par l'organe du bureau de presse chré-
tien-social, le chancelier Dollfuss a dédié
à la mémoire de l'homme d'Etat l'hom-
mage suivant :

Le surnom honorable de Sauveur de l'E-
tat fut dècerne à bon droit à Mgr Seipei.
L'ceuvie héroi 'que de la reconstruction de
l'Autriche est impérissablement liée «à son
nom. Ses ministères sont les étapes mar-
quantes du relèvement de l'Autriche.

L'héiitage spirituel «que nous lègue le
grand homme d'Etat doit rester la base de
nos travaux futurs.

Les adversaires politiques eux-mèmes
de Mgr Seipel s'inclinent avec respect de-
vant fa dépouille mortelle, et l'attitude
des social-démocrates est à ce point de
vue caractéristique.

La inort de Mgr Seipel , écrit le « «Mitta g
Zeitung », socialiste, a été accueillie au bu-
reau de notre parti avec des sentiments de
sincères regrets. Les députés socialistes ont
touj ouis estinte en Seipel le patriote. Sa
mort est une grande perte pour l'Autriche
et endeuille la social-démocratie elle-mè-
me. ; -_ \1

Au Parlement autrichien, l'ex-chance-
lier Renner a rappelé les mérités du dé-
funt et a mis en relief l'importance de sa
personnalité politique que, en dépit de
tous les antagonismes de partis, person-
ne ne saurait contester.

Le discours du président s'est achevé
sur un éloge de l'homme d'Etat, du chef
de parti modèle, « qui, dès maintenant,
appartient, à titre durable, à l'Histoire de
la République d'Autriehe ».

La séance a été levée en signe de deuil.
Toutes les légations étrangères accré-

ditées à Vienne ont exprimé leurs condo-
léances à la Chancellerie federale.

Deux jeunes gens trop téméraires
Deux jeunes gens, étudiants parisiens,

Charles Mouzon, 21 ans, et Yves Papon ,
19 ans, voulaient tenter la descente sur
un canoe du dangereux torrent l'Are, dans
la Maurienne. Es se mirent à l'eau après
le barrage redoutable des usines de la
Camargue. Au bout de 500 mètres, leur
embarcation chavira. M. Papon s'accro-
cha à la petite barque et M. Mouzon ,
après avoir rejoint la rive à la nage, se
remit à l'eau pour porter secours à son
camarade en perii, mais il coula lui-mé-
me et fut emporté par le courant. Son ca-
davre n'a pu étre retrouvé.

M. Yves Papon, transi de froid , a pu
étre secouru peu après et conduit à La
Chambre, localité la plus proche du lieu
de l'accident.

L'auto daps la foule
Deux tués

Un très grave accident d'auto s'est pro-
duit à Baudoncourt , à 6 kilomètres de Lu-
xeuil, France.

M. Galmienne, commis des douanes, en
Indochine, actuellement en congé, rega-
gnait en auto son domicile à Vesoul. Dans
la traversée du village de Baudoncourt ,
il se trouva tout à coup en face de deux
personnes montées sur une bicyclette non
éclairée. Pour les éviter, il donna un coup
de volani à droite, qui le fit monter sur
le trottoir. Il freina aussitòt, mais le sol
étant mouillé, le véhicule patina et vint
faucher une dizaine de personnes assises
devant leur maison. Deux d'entre elles,
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LE DISPARU
DE L'ASCENSEU R

Au cours de ce repas, qui fut plantu-
reux, l'initimité du journalistè , avec les co-
médiens ambulants se fit plus étroite en-
core.

Sans le doublé souci qu 'avaient Alf red de
ne point maniquer le train et Je couple Pra-
daveJli de commencer à l'heure dite la re-
présentation du soir , le diner se serait pro-
longé bien pJus tard.

Mais il falJut se séparer... RodoJplie , qui
avait le vin tendre , pressa Tortoran sur
sa poitrine en J'appelant « mon fils ». EI-
vire, que le champagne rendait romanti que ,

On demande

cuisinière chef
pour hotel-restaurant du Bas-Valais.

Adresser offres et références au « Nou-
velliste » sous F 1029.

Mme Valot, 56 ans, et le jeune Jean Sor-
celier, fui ent tuées sur le coup. Une au-
tre, M. Pctitcolin , 62 ans, fut transportée
à l'hòpital de Luxeuil, dans un état dé-
sespéré. Quatre autres personnes, moins
atteintes, sont soignées à leur domicile.

Uue grave affaire de fraude à Paris
Le <•• Matin » annonce qu'une enquéte

est ouverte au sujet d'une grave affaire
de fraude , de faux et d'usage de faux
commis au préjudice des compagnies de
chemin de fer francais. Il s'agirait d'une
importante maison parisienne de trans-
ports ferroviaires qui consentait à des
clients des tarifs inférieurs à ceux prati-
ques par les sociétés similaires. Le frau-
des commises depuis de longues années
portent tant sur le poids des marehandi-
ses transportées que sur leur destination.
La Compagnie du P.-L.-M. à elle seule se
verrait frustrée d'une somme de 2 mil-
lions.

NODVELLES SUISSES
A propos de « mauvais traitements »

subis dans l'armée
Dans une petite question, le conseiller

national Muri avait demandò des rensei-
gnements au sujet d'une recrue qui avait
été maltraitée à Bellinzone et sur des in-
cidents qui se seraient produits au batail
lon 46, à Lostorf. Dans sa réponse rela-
tive à la recrue, le Conseil federai dit
qu'il s'agit d'une recrue-trompette . qui
commenca à saigner du nez en jouant. II
ne s'apercut pas tout de suite qu'il sai-
gnait. D'instructeur le remarqua, en fit
l'observation à la recrue et lui aida mème
à déposer à terre son instrument. La re-
crue se lava ensuite dans la rivière. En
aucun moment le jeune soldat n'a été mo-
leste et il a mème tenu à démentir caté-
goriquement la version qui avait circulé
à son égard.

Quant au cas de Lostorf , le Conseil fe-
derai déclaré que le bataillon 46 partii
le 27 juin, à 15 h. 30, d'Aarau, pour arri-
ver à Lostorf à 18 h. 50. Le parcours n'est
que de 8 kilomètres et demi à 9 kilomè-
tres et la montée n'est pas excessive. Le
temps était chaud. Deux arrèts d'un
quart d'heure furent faits. En arrivant à
Lostorf , l'appointé Traugott Schaufelbuhl
fut frappé d'une insolation. Le médecin
ordonna son transfert à l'hòpital canto-
nal d'Aarau où le soldat mourut. Il a été
prouvé que la mort est due aux condi-
tions atmosphériques et à la faible cons-
titution du défunt.

Un draine lamentarne
Sur le point d'ètre pris, un jeune

cambrioleur se suicide
Mercredi , on téléphonait à la gendar-

merie de Nyon qu'un individu avait pré-
sente à la Recette de Rolle, pour en en-
caisser le montant un carnet de la Caisse
d'Epargne cantonale au nom de Paul Ber-
ger à Eclépens. Pris de doutes, le rece-
veur de l'Etat pour le district de Rolle,
sequestra le carnet. L'individu sauta alors'
dans un taxi et s'en fut dans la direction
de Nyon. La gendarmerie, avisée, vit ve-
nir l'automobile, mais ne put l'arrèter.
Le gendarme réquisitionna alors une mo-
tocyclette de passage, l'enfourcha et se
mit à la poursuite de l'automobile.

Se voyant serrò de près et sur le point
d'ètre arrété le voleur sauta de l'automo-
bile en marche 100 mètres avant Coppet
et se tira un coup de revolver dans la
tempe droile ; il fut blessé, très grave-
ment. Le gendarme appela M. le Dr Pan-
chaiul, de Coppet , qui le fit transporter
à l'infirmerie de Nyon , dans le taxi qui
l'avail amene.

C'est un Genevois , àgé de 21 ans ; il
était porteur d'un acte de naissance au
nom de Paul Berger, qui n'est pas son

lui donna sa main à baiser. Et Je reporter
concilia Jes deux tendances en embrassant
avec «la mème familiarité le mari et la fem-
me.

Enfin , avant de Je quitter , le comédien
lui glissa une carte postale dans la main.

— Un souvenir ! murmura-t-il... C'est une
photo... Elle date de dix ans , mais «eJle est
bien resse molante.

— Hélas ! ce petit serp en t do «Carlo y est
avec nous , gémit la «rancunièr e Elvire.

— Paix , Madame !... Il ne sied point à
votre sexe d'ètre impitoyabJe...

Le journalistè s'«emp«ressa de mettre la
carte dans sa poche , reniercia , serra enco-
re Jes mains loyales «qui se tendaient vers
lui et se hàta vers la gare.

«Il n 'efit que «le temps de prendre son bil -
let , d' acne ter le nume ro du matin de la «Ga-
zette de Paris », qui venait d' arriver et de
sauter dans le t rain.

Dès «qu 'il fut «instane il déplia son j our-
nal et clrerclia l' artide consacré à d' affaire
de la rue d'Hauteville. «Cet articl e ne don-
nait que des informa tions vagues et rétros-
pectives , vraisemblable nient communiquées
par la police. 'Celle-ci , on effet , faisait une
enquéte sur «le passe de Gardenois , tàchant

véritable nom , et de fr. 274, dérobes dans
le coffre-fort de MM. Barraud et Cie, à
Eclépens, au cours du cambriolage com-
mis dans la nuit du dimanche 31 juillet
au lundi ler aoùt. Il avait déjà retiré
1000 francs dans une banque d'Yverdon
et 300 francs à Aubonne.

A 23 heures, hier soir, le blessé, Roger
S., fils de corremeants très honorable-
ment connus habitant Plainpalais, rendait
le dernier soupir auprès de ses parents
qui étaient accourus à son chevet sitòt
prévenus.

Le savetier et... sa fortune
La police de sùreté neuchàteloise a re-

cu la plainte d'un vieux cordonnier lo-
clois, qui dissimulait d'assez coquettes éco-
nomies dans tous les eoins et recoins de
l'appartement où il demeurait solitaire, et
qui a été cambriolé tandis qu'il était à
l'hòpital.

Durant cette absence, le cordonnier
confia la garde de son logement à son
locataire, habitant l'étage supérieur de la
petite maison. Le cordonnier emporta ce-
pendant avec lui la clef de sa chambre.
Le locataire ne pouvait ainsi pénétrer
que dans la cuisine, où il avait charge
de noiirrir trois lapins en l'absence du
maitre de céans.

Le cordonnier avait reparti comme suit
son magot. Dans le secrétaire de sa cham-
bre se trouvaient près de 2000 francs en
carnet et en billets, tandis que, sous le li-
noleum, se dissimulait la trappe d'une ca-
ve scerete. Dans cet abri secret, le vieil
originai avait cache deux à trois mille
francs dans des boites à cigarettes vides
enfouics chacune dans des fentes de la
muraiìle. Enfin , dans un angle de la piè-
ce se trouvait un seau à confiture rem-
pli de détritus sous lesquels étaient amas-
sés pour 600 francs d'écus.

Or, en rentrant de I'Hòpital , le cordon-
nier constata qu'on s'était introduit chez
lui et avait fouillé sa cave secrète. Il ne
restait plus un sou.

Gomme il n'y avait pas trace d'effrac-
tion , il soupeonna son locataire et les en-
fants de ce dernier. On les interrogea ,
mais tous protestèrent de leur innocence.
On fit alors une perquisition dans leur
appartement et y trouvait une certaine
somme d'argent, ce qui étonna fort la jus-
tice, ie ménage étant plutòt dans une si-
tuation difficile. Mais l'interesse déclara
qu'il avait emprunté la somme pour ache-
ter du menu bétail et le fait put ètre vé-
rifié.

Chute mortelle
Au lieu dit « Trou de la neige », près

de Montoz s. Sonvilier (Jura Bernois), on
a dóC'-uivert le cadavre de M. Haeberli ,
maitre coiffeur à Bévilard , 41 ans, qui
avait rait une chute d'une dizaine de mè-
tres et succombé à une fracture cervica-
le.

M. Haeberli s'était rendu en compagnie
de camarades faire une tournée de mon-
tagne. Au retour , il laissa ses amis et
obliqua sur la droite , avec l'intention de
se rendre à Court. Depuis lors , on n'eut
plus de ses nouvelles, et comme il avait
manifeste le désir de faire les foins sur
Monto?., on ne s'inquieta pas de son ab-
sence.

LA RÉGION
Sauvée à temps !

La jeune Jacqueline G., àgée de 13 ans,
en vacances à Thonon , se baignait près
de Ripaille en compagnie d'une de ses
amies. Elle se trouvait à quelques mè-
tres de la rive, lorsque soudain elle cou-
la à pie, à la suite d'une congestion. Des
pècheurs qui se trouvaient à proximité
accoururent immédiatement à son secours.

d'y trouver des traces de nature a exp li quer
«une fugue.

Alfred frémissait de colere , en songeant
aux angoisses que devait connaitre sa chè-
re Lucette.

On était à recherclier si Je digne cais-
sier n 'avait iamais eu affaire aux «juges !
C'«est pourquoi on avait pliotograpliié Ies
dernière s empreinte s digitales — les plus
nettes — qu 'il avait laissées sur un .regis-
tre feuiUeté , par lui , dans sa caisse , « quel-
que minutes avant SOM inconcevable dis-
parition ».

Fidèle à la note donnée dès le premier
j our par Tortoran , la « Gazette » cotnbat-
tait la thèse de Ja police ct proclamal i que
toutes Ies recJierches n 'avaient fait que dé-
niontrer l'honorabilité de Gardenois.

Le reporter s'en ré 'j ouit et tourna Ja pa-
ge pour Jire la suite de l' article.

Après avoir présente la défense du cais-
sier , le j ournal, « à titre purement docu-
menta ire », pufoliait un fac-similé de l' em-
preinte du ponce , reievée , inti t i lement corn-
ine on «l'a vu , par Je service antliro p ométri-
que sur le registre de Gardenois.

En voyant ce fac-similé , Tortoran p àlit.

L'un d'eux, M. Leon Baechler — un Suis-
se, — 32 ans, plongea par quinze mètres
de fond , mais dut remonter à la surfa-
ce sans ramener la victime. C'est alors
que ses camarades l'aidèrent à lancer
l'ancre du petit canot sur lequel ils
étaient monte et c'est par ce moyen qu'ils
réussiient à remonter la jeune fille enco-
re à lemps. En effet , après de longs et
persévérants efforts , elle put étre rendue
à la vie. Il convient de féliciter les san-
veteurs de leur esprit d'initiative.

Encore deux alpinistes tués au Mont-Blanc
Un grave accident est signale du Mont-

Blanc. Deux alpinistes de nationalité ba-
varoise et dont on ne connait pas encore
les noms, sont tombes et se sont tués en
effectuant une ascension difficile dans la
région. Une colonne de secours est par-
tie à la recherche des corps.

Enmani pulant un pistolet
A Aigle, le jeune Marcel Bonin, 18 ans.

ouvrier ferblantier , qui, à l'occasion du
ler aout , manipulait un pistolet-flobert, a
recu :ui bras gauche une balle parti e tou-
te seule. 11 a été conduit à l'hòpital can-
tonal.

NOUVELLES L0CALES
'» CEO" i

L'aide à l'hóteilerie
Sous la présidence de M. Motta , le Con-

seil federai a tenu mercredi soir une séan-
ce prolongée. L'aide à l'hóteilerie figure
toujours , en ces mois d'été, au premier
pian de ses préoccupations. Après avoir
adopté un projet comportant en faveur
de cette industrie, des adoucissements
aux dispositions relatives à la procedure
concordataire , le Conseil federai a discu-
tè pendant plusieurs séances la création
d'une Société fiduciaire, qui est en quel-
que sorte le corollaire de ce moratoire
provisoire.

La Confédération appuiera la nouvelle
organisation par un subside de 3 millions.
Sur ce poin t l'accord s'est rapidement éta-
bli entre les autorités et les intéressés.
Mais la question qui se pose et qui a fait
l'objet de discussions laborieuses au sein
du gouvernement était celle de savoir si
cette aide devait ètre subordonnée à l'ins-
titution d'une caisse d'assurance-chòmage
paritaire en faveur du personnel de l'hó-
teilerie.

La proposition avait été faite par le
Département de l'economie publique. Un
communiqué livré à la presse prématuré-
ment l'avait publiée par erreur comme
décision du Conseil federai. Celui-ci n'a-
t-il pas voulu opposer un dementi à un
de ses bureaux , ou craignait-il d'avoir
éveillé inutilement des espoirs ? Toujours
est-il qu 'il a fini par se rallier à un eom-
promis, malgré l'opposition que, pour des
raisons de principes autant que pour des
considérations d'ordre pratique, avait sou-
levée d'abord la suggestion des serviees
de M. Schulthess. D'après la formule qu'il
a adoptée mercredi soir (en l'absence de
trois de ses membres, MM. Musy, Pilet et
Minger), la partici pation à la caisse pa-
ritaire, alimentee par les primes des em-
ployés et les cotisations des patrons , ne
sera pas obligatoire pour les hòtels. Mais
ceux d'entre ces derniers qui voudront
bénéficier des bienfaits de l'organisation
judiciaire devront faire partie de la cais-
se. En d'autres termes, si un établisse-
ment se trouve dans la gène et désire
avoir part à la distribution de la manne
federale , il devra prouver pour commen-
cer qu 'il a adhéré à la caisse, c'est-à-dire
engagé une nouvelle depense. Tandis
qu 'un hotel prospère, s'il en existe, qui
peut se passer de Faide, ne sera nulle-
ment tenu de faire partie de la nouvelle
institution. On ne prète qu'aux riches, ce
sera bien le cas de le dire.

— Non ! murmura-t-il «avec égarement...
Ce n'est pas possible !...

Il sortit de son portefeuille deux docu-
ments qu 'il conservai! précieusement et se
mit à les comparer longuement avec le
elicile de la « Gazette ».

Puis, accablé par l'évidence , il Jaissa tom-
ber le j ournal, en s'éorian t, au grand étoa-
hissement de ses coinpagnons de voyage ,
qui le prirent vraisemblablenient pour un
fou :

— Identi ques ! Ils sont identi ques !
Le pouce qui avait Jaissé son empreinte

sur l' armoire bianc he de Lucette, Je pouce
qui était inarqué sur la lettre anonyme en-
voyée à Ja j eune fille , était «le mème que
celui dont on avait relevé la trace sur le
registre. « C'était donc celui de Garde-
nois lui-méme ! »

Aucun doute n 'était possible... L'identité
était  absolue .

Et il résultait que c'était «le caissier eu
personne et non un cambrioleur qui , dans
un dessein obscur , avait fouillé l'armoire de
sa propre fille ; que c'était encore le cais-
sier lui-mème qui adressait à Lucette des
lettre s de menaces, pour lui interdire de

Lourrter des Corp orations
Dans nos Organisations

Syndicat chrétien B. B„ Gróne. — Bonne
assemblée, le mardi 2 aoùt. Le pére Miche-
loud , président du Syndicat , ouvre la séan-
ce et souhaite la bienvenue au secrétaire
e. s. et à ses amis syndiqués.

¦Deux obj ets sont à l'ordre du j our : cau-
serie de M. Jacquod et rappor t du caissier.

M. Jacquod remercié tout d'abord le co-
mité puur son travail intelligent et dévoué
qui se traduit par de nombreuses adhésions
au syndicat. Le comité a pris sa tàch e au
sérieux. Le secrétaire e. s. nous dònne en-
suite un apercu histori que sur l'organisa-
tion professionnelle. Il nous parie des cor
poratkms du Moyen-Age et de leurs institu-
tions d'entr 'aide qui donnaient toute sécu-
rité matérielle et morale aux membres du
métier. patrons et ouvriers. La Revolution
francaise supprimé ces vieux cadres profes-
sionnels, ouvrant ainsi l'ère du libéralisme
économique. Et c'est alors, durant tout le
XlXme sièele, la grande misere des sa!a-
riés qui sentent tout le poids des erreurs
issues de Ja Revolution. Cette liberté si chè-
re aux révolutionnair es de 1791, c'est tout
simplement la liberté de « crever de faim ».
Devant tant de misères imméritées , les
masses ouvrières se réveillent, des syndi-
cats s'organisent. D'abord neutres et pure-
ment professionnels , ces groupements su-
bissent peu à peu les influences de chefs
socialistes. Deux tendances se dessinent
dans le« organisations ouvrières : les unes
se basent sur le princip e de la lutte des
classes, ce sont les syndicats socialistes ;
les autre s adopten t le principe de la colla-
boration dans le cadre de la corporation ;
ce sont les syndicats chrétiens. M. Jacquod
termine en insistant sur la nécessité de réor-
ganiser les métiers dans le cadre corpora-
ti!, formule qui s'oppose au libéralisme éco-
nomique, aussi bien qu 'au capitalisme d'E-
tat et qui seuJe peut ramener plus de jus-
tice da'ns les métiers et de bien-étre dans
Jes familles.

Le secrétaire e. s. donne encore quelques
renseignements pratiques sur notre Caisse
paritaire d'assurance-chòmage, véritable
institution corporative. Notre président Je
remercié pour son exposé qui nous a vive-
ment intéressés. Il donne la parole au cais-
sier qui nous fait un rapport sur l'état de
la caisse. Les cotisations syndicales et cel-
les de l'assurance-chórnage rentrent régu-
lièrement. Le caissier remercié les syndi-
qués qui faciliten t ainsi sa besogne.

Nous avons également le plaisir d'enre-
gistrer de nouvelles adilhésions, ce qui por-
te à vingt le nombre de nos membres. Nous
avons ie bon vent dans Jes voiles !

Le Secrétaire.
Syndicat chrétien B. B„ Lens. — Le co-

mité a eu son assemblée mensuelle le 29
juillet. D'entente avec Je secrétaire chrétien-
social il examine la liste des syndiqués.
Plusieuis membres ne pourront plus faire
partie de notre Caisse «d' assurance-chòma-
ge par suite de la fermeture de certains
chantiers qui Jes ont ramenés au travail de
la terre. Ces ouvriers ne pourron t plus at-
teindre le minimum annuel de 150 «jours sa-
lariés , ainsi que prévu à l'Ordonnance II
sur l'assurance-chómage. Le comité sera à
l'avenir très prudent sur le recrutement et
examinera attentivement toute nouvelle de-
mande d'adhésion pour se rendre compte

Radio-Programme do 5 aoùt
Radio Suisse romande (403 m.)
, .12 li. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40

Musique légère. 13 li. 05 Les duettistes Jac-ques Pills et Pierre Ward. 17 h. Pour ma-
dame. 17 h. 15 Cours de cuisine. 17 h. 40
Le Ouintette de la station. 19 h. Le dévelop-
pement de l'aviation. 19 h. 20 Bulletin de
l'Automobile-Club de Suisse. 19 h. 30 Les
travaux de la Conférence du Désarmeinent-
20 h. Radio-théàtre. 20 h. 30 Concert. 21
h. Concert de musique légère. 22 h. Derniè-
res nouvelles.
>————jBaagggg iIP—_w_—¦¦¦————— ——~~*

voir Tortoran , c'est-à-dire pour empécher
celui-ci de découvrir ila vérité...

«Cèlestin Gardenois était-il donc eoupa-
ble ? Dans l'esprit du j ournalistè, d'ailleurs,
cette culpabilité aurait explique bien des
choses, notamment la complicité de René
Lambert et la partici pation de celui-ci à
l'attentat centre Tortoran .

L énigme pouvait s éclaircir ainsi , en sup-
posant également la complicité des deux
personnages qui se trouvaient rue d'Haute-
ville , avec le négociant , quand l'ascenseur
était arrivé au premier étage : « Ce n 'était
pas « pendant » Je traj et que Gardenois
avait disparu , mais « après »...

Quant au motif de la fugue...
lei, Tortoran s'arrèta. Si cette hypothèse

expliquait la disparition , elle n'en donnait
pas le motif .

JJ demeura indécis.
Et soudain , son instinc t s'insurgeant con-

tre sa raison, lui interdit de oroire malgré
toute s Ies preuves tirées de J'anthropomé-
trie, que le pére de Lucette pùt étre eou-
pable...

11 ramassa le j ournal, découpa avec son
canif «le fac-similé de l' empreinte , le serra

La sulte en 4me paté.



—:— Conseiis des ministres à Paris et à Berlin

si le nouveau membre pourr a «justifier d'u-
ne activité professionnelle régulière (150
j ours salariés au minimum par année). Ce
contròie sera fait dans l'intérèt mème de
l'assuro qui se verrà refuser tout secours
de chòmage s'il n 'atteint pas le minimum
legai.

Le comité examine ensuite plusieurs nou-
velles demandés d'adhésion et arrète la
prochaine assemblée generale qui est fixée
au samedi 14 aoùt.

«Le Secrétaire.
Syndicat B. B., Chamoson. — Le Comité

sous la présidence de M. Léonce Comby
s'est réuni le samedi 30 j uillet pour liqui-
der ies questions admùiistratives concer-
nant la constitution de la section.

M. Jacquod donne tous les renseigne-
ments sur la mise en marche et le fonc-
tionnement du syndicat et de la Caisse-chò-
mage. 11 prend connaissance avec plaisir du
bon travail fourni par le comité au point
de vue propagande. Le nombre des adhé-
sions est déj à intéressant et nous avons des
éléments pour faire du bon travail. La pro-
chaine assemblée generale est arrètée pour
le vendredi 12 aoùt .

Le Secrétaire.

Prochaines réunions
Syndicat B. B., Lens : Assemblée genera-

le samedi 13 aoùt, à 20 h. 30 à la salle com-
munale.

Syndicat B. B., Chamoson : Assemblée
generale vendredi 12 aoùt , à 20 h. 30.

Syndicat B. B., St-Léonard : Assemblée
generale samedi 6 aoùt , à 20 h. 30, à la sal-
le annexe du café Vinicole. Tous les tra-
vailleurs sont cordialement invités.

Secrétariat chrétien - social
du Valais romand.

A 15 jours des fètes
du Martiàny-Sports

L Association Sportive de Rome à Martigny
Le comité d'organisation des fètes du

Martigny-Sports a eu la bonne aubaine de
traiter avec l'A. S. de Rome, une des gran-
des équipes italiennes de football , classée au
3me rang du championnat national italien.
C'est la première fois que nous verrons en
Valais une équipe étrangère de pareille for-
ce, qui aura la lourde tàche de se mesurer
avec notte vaillan t champ ion suisse 1932:
Le Lausanne -Sports.

L'importanc e de ce match est telle que
l' on peut étre certain que les deux équipes
rons, ainsi évoluer à iMartigny, le 28 aoùt
rons inst évoluer à Martigny, le 28 aoùt
procha in . de nombreux «joueurs inte rnatio-
naux qui ont nom : «Ferraris IV, Bernardi -
ni , Volk , Costantino, et tous les « as » du
Lausanne qui comptent de nombreux amis
en Valais.

Vers l'inauguration
Rappelons que les fète s du «Martigny-

Sports débuteront samedi 20 aoùt par le
départ de la fanteuse épreuve de marche ci-
vile de 184 km. qui a déj à réuni à ce j our
26 inscriptions.

Samedi soir 20 aoùt, aura lieu l'inaugu-
ration officielle. Un grand cortège conduit
par l 'Harmonie Municipale et Ies sociétés
locales amènera la foule au pare des Sports.
Aprèì la traditionnelle cérémonie de la
coupé du 1 uban , un discours sera prononce.
Puis : concert, productions diverses , fète
champètre, tout cela en attendan t le passa-
ste des marcheurs.

Les marcheurs militaires
Le départ sera donne dimanche matin. On

compte sui une nombreuse participa tion.
Les militaires valaisans qui aimerai ent ob-
tenir des détails sur le parcours , les con-
ditions d' admissions. etc. etc, voudront
bien s'adresser au cap itaine P. Closuit , à
Martign y, président du comité d'organisa-
tion.

La Presse
Les j ournaux suisses et valaisans seront

représentés à Marti gny les 20 et 21 aoùt.
On peut citer entre autres : « La Suisse »,
la « 1 ribune de Genève », « Le Sport suis-
se », « La Revue », « La Gazette de Lau-
sanne •> , « La Tribune de Lausanne », « Le
Journal de Genève », « Le Soir », « Le
Sport » . de Zurich , « Nationa l Zeitung »,
Bàie, « Gazetta dello Sport », de Milan , etc,
etc. Gràce à la largesse de p lusieurs hóte-
liets et restaurateurs : MM. Kluser , à Mar-
tigny, Arnold , Hotel de la Pianta , à Sion ,
A. Cornaz , Casino à Sierre, auxquels va
dès maintenant. notre vive reconnaissance ,
la presse sportive sera accueillie partout à
bras ouvetts. Les journalistes suivront ia
course j us qu 'à Sierre dans un confortatale
car de la Maison Martigny-E xcursions , gra-
cieusemenl mis à notre disposition par M.
André Métral.

Le tournoi cantonal de football
Dimanche 21 aoùt. un tournoi mettra aux

prises 4 équipes valaisannes. Le tirage au
sort a rip arti ainsi qu 'il suit l'ordre des
rencontres : Sierre I-Martigny-Sports ;
Monthey I-Sion I ; finale des gagnants ; fi-
nale des perdants. Nous ne connaissons pas
encore 'a formation des équipes qui auront
l'hohneur d'inaugurer le stade. Etant donne
toutefois, la saison de football qui s'ouvre ,
nous pouvons ètre certains que Ies clubs
de Monthey, Sion et Sierre aligneront lettre
équipes des grands j ours.

Le Comité de presse.

Nouvelles déclarations du sénateur Borah

Mutations aux C. F. F.
Est promu chef de train à Brigue : Mey-

lan Albert.
Est nommé ouvrier aux marehandises

à St-Maurice : Moisod Auguste.

Transport moderne d'un malade
de Londres à Montana

L'avion trimoteur six places G-AAGW,
pilote par le cap. Olley, un des plus vieux
pilotes de l'Imperiai Airway, a atterri à
Lausanne mercredi, à 17 h. 00, venant de
Londres, ville qu'il a quittée à 12 h. Ou-
tre le mécanicien, l'avion transportait •'!
personnes, dont une gravement malade.

Une ambulance de Montana attendali
l'arrivée de l'avion, puis a immédiatement
conduit la personne dans un sanatorium.

Gràce à l'avion, le voyage de Londres
à Montana a dure un peu plus de 8 heu-
res ; e'est donc un voyage pénible qui
a été évité.

C'est la seconde fois que la chose se
présente. L'avion a quitte Lausanne à
7 h. 45 ce matin, à destination de Lon-
dres.

Exportation du bétail
Le Département federai de l'economie

publique vient de promulguer une dispo-
sition aux termes de laquelle la Confédé-
ration , en vue de faciliter l'exportation
des animaux reproducteurs des espèces
bovine, et caprine, prend à sa charge, la
période comprise entre le 20 aoùt et le
30 novembre 1932, les frais de transport
sur le réseau des chemins de fer suisses,
depuis la gare expéditrice jusqu'à la fron-
tière de sortie, des convois de bétail d'é-
levage (taureaux, vaches, genisses, veaux
et sujets de l'espèce caprine) exportés di-
rectement et définitivement à l'étranger.
Sont également comprises dans les frais
de transport les autres dépenses en con-
nexion avec le transport par chemin de
fer, notamment les taxes à payer pour la
désinfection des vagons.

Cette facilité s applique aux envois ex-
pédie? en grande et en petite vitesse.
Afin d'assurer le transport des animaux
à la frontière aussi sùrement et rapide-
ment c;ue possible, il est indispensabie que
les expéditeurs commandent les vagons
nécessaires en temps opportun auprès de
la gare expéditrice, en se renseignant sur
les pcssibilités de transport du bétail et
sur le --; autres conditions d'acheminement.
Les expéditeurs sont tenus de pourvoir à
un chargement rationnel et bien ordonné
de leurs animaux et de se conformer aux
prescriptions sur la matière.

AYF-R. — La commune d Ayer exécu-
té, à Zinal , des travaux d'endiguement
sur le parcours du torrent des Diablons.
Chaque année, ce torrent déborde sur les
prés, lux environs des hòtels de la sta-
tion et cause pour plusieurs milliers de
francs de dégàts. Les murs des digues
vont ètre bientót terminés. Ils coùtent 50
mille francs à la commune et au canton,
et leu r construction a nécessité l'engage-
ment Je trente ouvriers pendant trois
mois.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le prochain championnat suisse
Le cliamp ionnat va commencer à la fin

de ce mois ; j etons un rapide coup d' ceil sur
la formation des princi p aux groupes qui le
disputeront.

En Ligue Nationale tout a été profondé-
ment modifié , afin de varier un peu les ren-
contres dans les différentes villes ; nous
aurons donc :

Groupe I. — Grasshoppers , Young Fel-
lows, Urania , Carouge , Bàie , Lugano, Bien-
ne et Chaux-de-Fonds.

Groupe II. — Zurich , Blue-Stars, Servet-
te, Lausanne , Concordia , Nordstern , Young
Boys et Aarau.

En Première Ligue, on s'en tient à la po-
sition géographique et l'on a reparti les
clubs de la facon suivante :

Suisse occidentale. — Granges , Soleure ,
Olten , Berne , Boujean , Cantonal , Etoile , Ra-
cing et Montreux.

Suisse orientale . — Locamo, Bellinzone ,
St-Gall , Brùhl , Seebacnt Oerlikon , Winter-
thur , Lucerne et Old Boys.

En ce qui concerne les ligues inférieures
nous ne donnerons que Ies groupes dans
lesquels sont incorporées des équipes de no-
tre canton , les voici :

Deuxième Ligue : Groupe li. Sion , Mon-
they . Villeneuve , La Tour , Vevey, Racing
II , Concordia et Yverdon.

Troisième Ligue : Viège I, Sierre I, Marti-
gny I, Monthey II , Aigle 1, Vevey II et
Olymp ia I.

Quatrième Ligue : Groupe VII. — St-Mau
rice I , St-Gingolph I , Roche I , Villeneuve II
Montreux II et La Tour li.

Groupe Vili. — Marti gny II , Sion II , Sier
re li . Montana I et Granees II.

notre Service
Nouvelles déclarations

de M. Borah
MINFAPOLIS, 4 aoùt. (Ag.) _ Le sé-

nateur Borali a prononce hier soir un dis-
cours dans lequel il a déclaré que toute
conférence économique serait vouée à un
échec si les problèmes des réparations,
des dottes de guerre et du désarmement
n'étaient pas réglés simultanément par
les eiforts concentrés des nations inté-
ressées.

Faisant allusion au développement de
l'industrie agricole, M. Borali a émis l'a-
vis que l'Amérique devrait elle-mème
prendre l'initiative du mouvement étant
donne que les Etats-Unis ne pourraient
èchapper au danger de la crise économi-
que actueile sans la coopération des au-
tres nations.

Parlant ensuite des dettes de guerre, le
sénateur américain a affirmé que l'annu-
lation des dettes dues à l'Amérique ne
saurait ètre envisagée tant que le pro-
blèma des réparations ne sera pas réglé
définitivement. Quand les nations euro-
péennes, a-t-il dit, seront décidées à exo-
nérer les contribuables d'impòts destinés
à paver les armements, l'Amérique sera
prète à annuler les dettes pour créer une
prospérité durable. Les dettes de guerre,
a ajoute M. Borali , ne doivent pas ètre
considérées comme une chose sacrée.
Certains disent que si nous les annulons,
c'est nous qui paieront les frais de guer-
re. Mais cela est mème exact maintenant.
Nous payons les frais de la guerre et
nous lontinuerons de les payer jusqu'à ce
que l'Amérique fasse banqueroute.

Affirmant enfin que la surproduction
n'est pas la cause véritable de la crise
agricole, M. Borah a déclaré que le nom-
bre des chòmeurs augmentera. Il a pré-
dit qv 'au cours des six prochains mois
la situation deviendra telle qu'il serait
nécessaire d'agir promptement pour faire
disparaitre la cause véritable des diffi-
cultés dont souffre l'Amérique : les répa-
rations, les dettes, les armements.

En Mandchourie la situation
semble s'améliorer

LONDRES, 4 aoùt. (Ag.) -- On mande
de Tokio au « Times » que les autorités
militaires japonaises annoncent que par
suite de la défaite des troupes du general
Ma, la situation s'est améliorée dans la
province du Heilungkiang où deux chefs
rebelles se sont rendus. On signale de
nouvelles attaques de la part des troupes
irrégulières dans d'autres parties de la
Mandchourie. Une vive inquiétude règne
parmi la population des localités voisines
du chemin de fer sud mandchou dont les
gares sont gardées militairement. Les Chi-
nois ont bombarde la ville de Nankin près
de Tchang-Chéou avec des mortiers de
tranchée. Ils ont été repoussés. Les trou-
pes irrégulières qui depuis lundi dernier
attaquent plusieurs villages de la région
de Nini Kiou-Yang se sont retirées après
avoir resistè aux troupes jap onaises qui
ont dù recevoir des renforts.

M. Ishimoto, le fonctionnaire japonais
que des Chinois avaient capturé alors
qu 'il se rendait en mission auprès du gou-
verneur de Jehol , n'a pas encore été mis
en liberté. On déclaré que cet ineident
n'aura pas de suites sérieuses.

Le travail re prend
M02^S, 4 aoùt. (Havas). — On a cons-

tate que 211 mineurs ont repris le travail
dans le Borinage. Il est probable que le
travaii aura repris complètement la se-
maine prochaine. Deux sujets polonais
ont été arrètés pour avoir pris la parole
dans un meeting communiste.

Nous sommes assez surpris de ne voir
aucune équipe valaisanne en cinquième li-
gue et nous nous demandons ce que de-
viennent les clubs de Vionnaz et de Verna-
yaz , par exemple. Et nos amis montheysans
ne pourraient-ils vraiment pas mettre sur
pied une troisième , alors que nous nous at-
tendions à la voir cette année en quatriè-
me ligue.

Allons , ces Messieurs. vous avez encore
j us qu 'à samedi pour tent:r l'effort néces-
saire : sachez passer sur les inévitables vi-
cissitudes qu 'entraine la participation à un
champ ionnat et dites-vous touj ours que plus
tard votre heure sonnera ; vous ne vous
repentìrez pas alors d'avoir persévéré.

Met

L'aide federale à rhòtellerie —:—

télégraphique et téléphoninue
my tn

Conseil des ministres
francais...

PARIS, 4 aoùt. (Havas). — Les minis-
tres se sont réunis à l'Elysée sous la pré-
sidence de M. Albert Lebrun.

M. Herriot a mis ses collègues au cou-
rant de l'état des affaires courantes.

Le ministre du budget a également mis
ses collègues au courant des négociations
en cours relatives au marche de fabrica-
tion d'allumettes suédoises.

et allemands
BERLIN, 4 aoùt. (C. N. B.). — Les mem-

bres du gouvernement actuellement pré-
sents à Berlin se sont réunis en Conseil
jeudi matin sous la présidence du minis-
tre de l'intérieur. Les délibérations ont
entre autre porte sur le problème de la
sécurité intérieure et sur les mesures né-
cessaires a ce propos.

BERLIN , 4 aoùt. (C. N. B.) — Outre
M. von Papen qui est actuellement en sé-
jour, le general von Schleicher, ministre
de la Reichswehr, n'assistait également
pas au Conseil de cabinet de ce jour, te-
nu so'j s la présidence du ministre de l'In-
térieur.

Le general von Schleicher est en voya-
ge pour raison de service. De source au.
torisée, on déclaré que des décisions im-
portantes ont été prises par le gouverne-
ment du Reich.

Collisions et bagarres
en Allentarne

MUNICH , 4 aoùt. (Ag.) — De nombreux
actes de terreur ont été commis. Les com-
mandoments d'assaut ont dù intervenir
par trois fois dans les diverses parties
de la ville. Des collisions se sont produi-
tos entre nationaux-socialistes et commu-
nistes. Un jeune homme de 25 ans a été
grièvement blessé d'une balle à la poi-
trine. L'auteur de l'attentat est inconnu.

Au milieu de la nuit, des inconnus ont
jeté des bombes incendiaires dans les vi-
trines de deux grands magasins. Ces bom-
bes heureusement n'ont pas fait explo-
sion. Dans une autre partie de la ville,
la cave d'une brasserie a pris feu. On
pense qu'il s'agit ici d'actes politiques.

Un attentai a été commis contre le lo-
cai de la jeunesse communiste. Des bom-
bes incendiaires ont été lancées contre le
locai mais l'incendie a pu ètre éteint.

MUNICH, 4 aoùt. — Un membre des
sections d'assaut a été tue à coups de feu
par des communistes au cours des inci-
dents qui se sont déroulés à Munich.

ALTONA, 4 aoùt. (Ag.) — Un jeune
homme de 18 ans, blessé au cours des in-
cidents d'AItona , a succombé. Ce matin ,
un vieillard de 72 ans, atteint d'un coup
de feu a également succombé à l'hòpital.

ORTELSBOURG (Prusse), 4 aoùt.
(WokT,. — Une bombe enflammée a étó
lancée contre une maison de commerce, il
y a qj elques dégàts. La police est sur les
traces du criminel.

Moins de députés - femmes
au Reichstag

BERLIN, 4 aoùt. (Ag.) — Malgré l'aug-
mentation du nombre des députés au
ReichL-tag, le nombre des députés femmes
a diminué. Cela provieni du fait que le
parti national socialiste ne présente la
candidature d'aucune femme. Tandis que
l'ancien Reichstag comprenait 39 femmes,
le nouveau n'en aura que 36. C'est le par-
ti socialiste qui en a le plus grand nom-
bre, soit 15, viennent ensuite les com-
munistes avec 10, le centre 6, les natio-
naux allemands 3, le parti populaire alle-
mand et le parti populaire bavarois cha-
cun une.

L'emprunt autrichien
VIENNE, 4 aoùt. (Ag.) — La commis-

sion du Conseil national a accepté par 11
voix contre 10 le protocole de Lausanne
relatif à l'emprunt autrichien.

VIENNE , 4 aoùt. — Il est probable que
la vocation au sein du Conseil national
du protocole de Lausanne aura lieu mar-
di ou mercredi de la semaine prochaine.

Poursuite tragique
d'un cambrioleur

STETT1N, 4 aoùt. (Wolff). — Un in-
connu surpris à la caisse d'une succursa-
le de la Reichsbank, tira un coup de feu
sur un agent de police qui était intervenu
et qui fui grièvement blessé. Le cambrio-
leur sauta ensuite dans un taxi et tenta
ensuite de s'enfuir.

Une poursuite acharnée s'engagea en-
tre le taxi et l'automobile d'un agent
Plusieurs coups de feu ont été échanges.
Le cambrioleur finalement fut arrété et
grièvement blessé au cours de la fusilla-
de.

Au sujet d un cambnolaoe
GENÈVE, 4 aoùt. (Ag.) — On précise

encore au sujet du cambriolage commis
à la briquetterie Barraud que des malfai-
teurs, les nommés Aimo Louis Dupraz,
Vaudois, 20 ans, et Roger Seiler, Gene-
vois, 21 ans, se sentant poursuivis étaient
arrivés à Genève pour chercher à fuir par
la voie des airs. Ils téléphonèrent à l'aé-
rodrome de Cointrin, pour retenir des
places dans l'avion de la ligne Genève-
Bàie, mais celui-ci était occupé au com-
plet. Us passèrent alors la nuit dans un
grand hotel de la place sous de faux
noms et le lendemain, seul, Dupraz, ga-
gna Bàie en avion. L'avion emportant le
jeune malfaiteur était déjà arrivé, lors-
que la police bàloise fut avisée. Dupraz
est activement recherche. Quant à Seiler,
poursvivi par un agent, il réussit à gagner
un petit bois où il se logea une balle
dans la téle. Il fut transporté à l'infirme-
rie de Nyon où il succomba.

Démission ilo colonel Juchlei
BERNE, 4 aoùt. (Ag:) — Le Conseil

federai a fait droit à la demande faite
par 'e colonel Juchler d'ètre décharge de
ses fonctions d'instructeur d'arrondisse-
ment de la cinquième division et de tou-
tes see charges militaires.

Le tonfili Holi«pyen
BERLIN, 4 aoùt. (C. N. B.) — Don-

nant suite à l'invitation exprimée par M.
Matos, président en service de la S. d. N.
désirant voir les puissances membres du
Conseil appuyer la démarche faite par lui-
mème en faveur d'une solution entre la
Bolivie et le Paraguay, le gouvernement
du Reich a chargó ses représentants à La
Paz et à Assomption de soutenir de fa-
con amicale l'invitation adressée par le
président de Porgane de Genève.

Contrebande
A1X-LA-CHAPELLE, 4 aoùt. (Wolff).

— Au cours de la nuit dernière des agents
de douane empéchèrent l'entrée en Alle-
magne de plusieurs centaines de contre-
bandiers. Pour les effrayer les agents ti-
rèrent plusieurs coups de feu en l'air.
Mais les contrebandiers ayant recu le si-
gnal d'avancer, les douaniers durent em-
ployer leurs armes contre eux. Deux con-
trebandiers furent grièvement blessés.

Le nouveau raid Piccard
ZURICH, 4 aoùt. (Ag.) — Le départ

pour le raid dans la stratosphère, que pro-
jette ie professeur Piccard, sera donne
probablement dans le courant de la deu-
xième moitié de la semaine prochaine, car
les installations de bord doivent encoro
faire l'objet d'une revision de détail.

En outre, le ballon avait été démontó
à son arrivée à Dubendorf et son remon-
tage erigerà trois ou quatre jours.

Le Lentie et les élections nn Belili
COLOGNE, 4 aoùt, (C. N. B.) — Des

conveisations se poursuivent actuellement
au sein du parti centriste au sujet de la
situation créée par les dernières élections.
Les milieux officiels de ce parti sont en
general d avis que les nationaux-socialis-
tes doivent assurer maintenant Ies res-
ponsabilités du pouvoir.. Le Dr Briining,
ancien chancelier n'a jusqu 'ici pas pris
part à ces conversations.
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Confi ez vos films à développer

au spécialiste

HU EJSS1'"
Expédition gratuite

de modèles exécutés dans
ses laboratoires

O C C A S I  O N
Bons vieux

FROMAGES
quart-gras

légèrement endommagés
Colis 5 kg. 1.30 le kg.

» 15 kg. 1.20 le kg.
Jos. Wolf - Coire

iliìain rie
A VENDRE

ou eventuellement à louer
à Sierra - Sous-Géronde

bàtiment avec café, 2 étages,
grange - écurie, y compris
mobilier de café et de six
chambres, avec 5000 m2 de
terrain, dont 1400 m2 de vi-
gnes. Conditions de paie-
ment très avantageuses.

S'adresser à la Banque
Populaire, à Sierre. 

Dr L Duri
Monthey

reprendra ses consultations
lundi prodhain , 8 aoùt

HI RNTFt Pour haìes v '*es et pourrLfll l l W reboisement. - PLANTES
forestières et d' ornement pour illéei
et villas . Chez G. MAILLEFER,
pépinières, LA TINE (MOB).

L'Estivol
compose de sels cupriques de pyrè
thre, de soufre colloidal et d'une pou
dre adhérente, constitue un

poudrage très efficace
contre le mildiou , le ver et l'oidium.
Il faut saupoudrer soigneusement tou-
tes les grappes.
Est en vente dans les magasins de
produits viticoles et au dépòt general :

Droguerie Puippe, à Sierre

Eé ti mm è JH is
Sierre

On demande un
1 coure préparatoire 3 coure commerclaux

MENUISIER¦¦¦ H II ti IV ¦ MI INTERNAT
bon, débrouillard à la pose I Pour inscription et renseignements, s'adresser à la Direc

S'adresser A. Maret, Fully. | tion de l'école : Rue des Lacs, tèi. to6.

soigneusement dans son portefeuille, avec
ies documents qui s'y trouvaient déjà ;
puis, fermant Jes yeux parut s'endormir.

En réalité, il réflechissait

• XVI
La lumière sera faite

«Dans son bureau, René Lambert était
Seul. U relisait «un billet qui dui était par-
venu par l'intermédiaire de Ja dévouée ca-
meriste de Micheline,

t Mon pauvre René, écrivait la j eune fil-
ile, notre ennemi a annonce son retour à
Paris pour demain. Si aucun événement ne
survient — et pour ma part d'ai perdu tout
espoir — dans trois jours je serai sa tem-
ine ; sinon , mon pére sera perdu... Je dois
me sacriifier, et vous sacrifier, mon pauvre
«ami. Cet «homme est, en eififet, Je créancier
de mon pére pour une si forte somme qu 'il
peut, non seulement Je ruiner d'un trait de
piume, mais encore l'acculer à la banque-
iroute... Cette lettre est donc la dernière
que vous recevrez de moi. 11 est probable
que nous ne nous reverrons plus et que
.tout est fini... Je vous aimais, René, de tou-
ite mon àme... Je n'ose plus «ecrire « Je
vous aime »... Sachez, toutefois , que si j e

Le front de René s'assomhrit.
— C'est curieux, dit-dl . Chacune de vos

questions me ramène involontairement a
Gaston Faverolles.. Olga est une femme
que nous avons aimée tous deux. C'est
parce qu 'elle m'a préféré à lui que nous
nous sommes fàchés, Gaston et moi. Et
puis, un j our, j'ai «rencontré une amie d'en-
fance que j 'avais perdu de vue depuis plu-
sieurs années. Vous da connaissez... c'est
Micheline. J'ai compris aussitòt ce qu 'avait
de factice ma folie envers «Olga.. J'ai concu
pour Micheline l'amour Je plus ferven t et
d' ai Tompu avec l'autre, au cours d'une scè-
ne où elle m'a menace des pires vengean -
ces, où elJe a juré de m'atteindre dans ma
fortune , dans mon honneur , dans mon
amour...

Il s'interrompit tout biérne...
— Au fait , murmura-t-il, serait-elle pou r

quelque chose dans Ies unalheurs qui m'ac-
cablent ?...

.' — 'N ' en dou tez pas, répliqua Tortoran.
'J'ai «la preuve qu 'elle est capable «de tout...

«Un silence suivit , qui se prolongea durant
une bornie minute.

René révait et Tortoran pensait...
Enfin oe dernier «reprit :

cts

&?

Fromage sale
vieux et bon , */« gras

de fr. 1.40 à 4.60 le kg.
Fromage maigre (pàté

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

par 15 kg. à fr. 1.10
Se recommande :

J. Schelbert - Cahenzli
Fromages

Kaltbrunn (St-Gall)

dois appartenir à nn 'autre , «mon coeur et Et il se deva pour aller, la main tendue, Mais les yeux de René Lambert n 'expri-
«ma pensée sont à vous pour touj ours... » au devant du visiteur. maient que «l'étonnement Je plus profond.

«Une lourde peine courbait la tète du jeu- — Et quo i ! déaà de «retour ?... Avez-vous _ j ,e me demande pourquoi , répondit-il,
ne négociant. Ses yeux meurtris et cernés' réussi ?... FaveroHes a-t-il ?... VOus me faite s, sur un ton si «grave, des
disaient ses insomnies «et ses tourments. «" s'arrèta net , devant Ja physionomie de questions si puériles... J'imagine que ce
Quelques fils blancs se mèlaient près des Tortoran et demeura stupide, «la main tou- n'est pas sans raison. «Aussi, ne vois-j e au-
tempes, à la masse noire de ses cheveux. J°urs offerte à cet homme «qui «refusali de la cun inconvénien t à préciser qu 'il m'est im-
De chaque coté de sa bouche, un sillon prò- prendre. possible de mettre ma bague a la main droi-
fond exprimait fametume et «le découra- H se ressaisit aussitòt, et reprit d'un air te, qui est sensiblement plus forte que l'au-
gement. très digne et très «froid : tre... Voyez plutòt.

Tout l'accablait à la fois. — v*uuJez «ntrér, monsieur, j e vous Tortoran vit , et un long sourire s'épa-
i i  j  • ¦ • j  w écoute... nouit sur ses lèvres.L .annonce du mariage imminent «de Mi- r. _, , , , . , . . . ... ' : . . . - , ... ., „

dicline avec Faverolles lui brisait ile cceur ^pendant, le j ournalistè ayant cons.de- _ Quf ! j'aime mieux cela, dd-il... .11 mecneiine avec faverolles lui brisait de cceur. u Ja __ n droJte  ̂n ,avaU pas vQulu Tépugnait que yous {ussiez coupaWe.„ « Ce_
Le voi «des titres et des valeurs, disparus étreindre, demanda d'un ton singulie r : ia démolit toute ma thèse », mais d'en suis

dans le my stérieux ascenseur, le mettali _ «N'avez-vous plus votre bague de pia- ravi !..
dans une situation à peu près inextricabk tlne ?... <De pjus en pius ébahi , René questionila à
au point de vue de son échéance prochai- jRene Lambert haussa Jes épaules. son tour :
ne- — Est-ce pour me «demander cela, mon- — Que voulez-vous dire ?

Enfin , le bruit fait autour de cette affai- sieur, que vous venez chez moi ? Peu im- — H y ,a deux «jours , expliqua Tortoran ,
re avait déconsidéré sa maison, naguère porte, au surplus ! Puisque ce bij ou vous j 'ai pris en flagrant délit de tantative de
florissante , à présent condamnée. interesse, regardezi-le. meurtre — oui , j e peux m'exprimer ainsi

— Je n'y suis pour personne, -dit- il au — Oh ! oh ! murmura Tortoran... Ne met- — un homme qui portait à f auricu-laire
groom , qui entrait avec une carte &¦ Ja main. tez-vous j amais votre bague à l'auriculai- droit un serpent de platine absolument sem-

— Ce monsieur insiste... re ,clr'0it ? blable à celui-Jà.
René j eta -un coup d'ceil sur la carte et En méme temps, il regardait son interlo- — ParbJe u ! interrompit Je négociant, j e

lut : « Alfred Tortoran ». outeur dans Jes yeux, comme s'il eùt voulu connais, moi, cet homme, qui a une bague
— Qu 'il entre ! dit-il. lire ses pensées. pareible à Ja mietine. Nous en avons sou-

de nouveau... Je suis convaincu de votre
sincéri té et je suis encJianté de votre in-
nocence... mais cela arrangeait si bien les
choses «que vous fussiez eoupable !

Malgré ses peines , Je négociant ne put
contenir un sourire a cette singu 'lière dé-
claration.

(Mais AJfred n'y pri t point garde et pour-
suivit :

— Évidemment ! Puisque Gardenois n'a
pu disparaitre « pendant » le traj et tout de-
venait clair en supposant qu 'il avait dispa-
ru « après » l'arrivé e de l'ascenseur. Mais
cela imp li quait votre complicité...

— Vous croyez donc à la cuJp abilité de
mon pauvre caissier ?

— Hélas !.. Je vais vous montrer des do-
cuments «qui semblent bien Je prouver.

«ti fouilla dans sa poche, sortit son porte-
ifeuLUe et y chercha des papiers.

Mais soudain, il s'immobilisa , Jes yeux
«fixes , Jes lèvres trembJantes.

Son regard avait rencontré , parmi ces pa-
piers, une cliose singulièrement émouvante
à coup sur , une simpJe carte postale, pour-
tant , dont la vue provo quait ea lui une ex-
traordinaire agita t ion.
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11 murmurait des mots sans suite :
— Oui, c'est cela... « ni pendant ni après...

parbJeu , j 'aurais «dfl y songer » « c'est
lui... » mais pas de preuve... si... « «le pou-
ce !.. »

Il ir eie va la tète et remit le portefeuille
dans sa «poche. I«l était radieux. Une fiamme
brilJait dans ses yeux.

— Ce soir , dit-il , toute la lumière sera
ifaite !

Et il partii , Jaissant René Lambert com-
plètement abasourdi.

XVIiI
Minuit , l'heure de la itistice

Alfred Tortoran passa Ja plus grande
partie de Ja j ournée au Palais de j ustice et
à la Préifecture de police. Il stationna dan s
des antichamhres, fut re?u par «d'importants
personnages, compulsa des arch ives, fut
méme autorise à fouilJer dans «des corbetl-
les «à papier, et eut 'finalement une conver-
satlon avec M. Legorbier, àuge d'instruction ,
charge depuis Ja veilJe de l'affaire dite du
« Disparu de J'Ascenseur ».

Puis il se rendit, en se «frottant doucement
les mains, à la « Gazette de Paris », où
Marteau l'accueillit par des reproches.

Tous genres d'imprimés
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— Comment nous avez-vous «laissés sans
nouvelles ?... Qu'avez-vous «fait a Berlin ?
Oue nous rapportez-vous «?... Le publ ic se
passionne «de plus en plus sur Je mystère
de la rue d'Ha ti levi Ile et nous n 'avons plus
Ja moindre information à J«ui donne r en
pàture !.;. Avez-vous seulement de quo;
nous faire un article pour demain matin ?

Tortoran répondit successivement avec
calme à toutes ces .questions.

— Primo, dit-il , «je n 'ai pas «été plus loin
que Nancy, où j'ai falli i mourir ... Secundo,
j e .rapporte la vérité sur le Disparu de
J'Ascenseur... Tertio , ne vais «éorire , sur-le-
champ, un article* qui fera un certain bruit
et auquel j e reviendra i donner quelques Ji-
gnes de conclusion vers une heure du ma-
tin...

Pendant que Je j eune j ournalistè «faisait
comme il l'avait dit , une lettre de M. Leger-
bier convoquait pour le soir mème, à mi-
nuit , au 15 bis «de «la rue d'iHautevMle , Je
chef de Ja Sùreté, Je secrétair e de ce der-
nie r, M. Max Durand et «MUe Lucette «Gar-
denois.

«René Lambert était avisé de voulo ir bien
se tenir prèt à recevoir ces différente s per-
sonnes.

Faites exécuter vos faetu-
res, lettres, enveloppes,
clrculalres, faire-part de
naissance, de mariage el
de décàs, statuts, pro-
grammes, afflchee, à I'

vent plaisanté, au temps où nous étions-
amis... Et c'est homme, c'est «Gaston Fave-
rolles.

Cependant, le journali stè avait repris son
air contraint.

— Il y a encore quelque chose qui me
gène, dit-il. Me permettez-vous une autre
question au moins aussi saugrenue que Ja
première ?

— ParJez...
— Eh bien ! il y a, dans Ja bibliothèque

•qui se trouve dans Je salon d'attente voi-
sin de ce bureau , une assez belle édition
de Montaigne...

— Óui...
— Voulez-vous aller la prendre et l'ou-

vrir devant moi...
René Lambert ayant machinalement obéit,

s'écria :
— Tiens ! Je portrai t d'Oiga !.. Moi qui

J'ai tant cherche pour le brùler... 11 était
donc dans ce livre ?

Le ton naturel avec Jequel il s'exprimait ,
dénotait une telle franchise que Tortoran
n'eut pas une seconde l'idée qu 'l pouvait
j ouer «quel«que comédie.

— Oui est «Olga ? demanda-t-il, tout fré-
ni issa nt de curiosité.

Cette convocation , qui causa aux intéres-
sés la plus vive surprise, en raison de
J'heure tardive qu 'elle indiquait , fut tenue
rigoureusement scerete, de telle sorte qu'un
seul j ournal fut représente au rendez-vous
par Alfred Tortoran Jui-mème, «rédacteur
à Ja « Gazette de Paris ».

Lorsque ces différents personnages fu-
rent rassemblés dans J'antichambre de Re-
né Lambert, où accédait l'ascenseur mys-
tér ieux , des chaises «furent disposées en
cercle, sous le lustre électrique, et M. Le-
gerbier prit la parole :

— Je vous ai convoqués, mademoiseJJe
et messieurs, dit-il , sur la demande de M.
Tortoran , ici présent, «qui a des choses im-
portantes à nous révéler et qui se refuse
à faire ces révélations à une autre heure
et «dans un autre lieu. Le peu que li'ai ap-
pris par lui m'a engagé à Jui donner satis-
faction , quitte à Jui appliquer la rigueur
des lois, s'il a voul u louer Ja «justice. Mon -
sieur Tor toran , nous vous écoutons...

Le j ournalistè se leva et dit :

A suivre.


