
Us origines de nos luttes
Non, il n 'est pas vrai que l'origine ver dans des histoires d'adj udications,

des basses polémiques actuelles repose de noniinations et d'administration.
sur des divergences de vues concernant A cette epoque déjà lointaine, il n 'y
des questions adiministratives. avait encore eu ni M. Walker ni M. de

Cela serait que l'affaire pourrait ètre Sépibus ni M. Oggier, ni rien ni per-
régléo en un tour de main.

Il faut remonter plus haut et aller
plus loin.

La Iurte a pris naissance, malheu-
reusement, le jour où au sein du parti
conservateur, s'est manifestée la ten-
dance de faire ceuvre de progrès et de
démocratie.

En période électorale et dans les dis-
cours, on faisait touiours mentre d'u-
ne profonde sympathie pour les souf-
frances des agriculteurs et des ouvriers,
mais, 'es urnes remisées, on oubliait
de travailler à l'amélioration de leur
situation et à leur émancipation éco-
nomique.

Quand les troupes, pourtant adimiru-
blement fidèles, commencaient à mur-
murer, sur des promesses qui n 'étaien t
jamais lenues, comme ce fut le cas
dans les années de 1904 à 1910, quand
elles finissaient par délaisser nos as-
semblées où l'on n'entendait que du
verbo, on croyait encore, dans certains
milieux , qu'il était de bonne politique
de répondre à des revendications légi-
times par une attitude réactionnaire.

Sous prétexte de réfréner des be-
soins, on aurait mème consenti à un
recul.

En persévérant dans cette voie nega-
tive, le parti conservateur aurait fini
par se discréditer tout à fait.

LI n'y a que des esprits fermés à l'é-
vidence qui puissent oroire que l'impo-
pularité constitue une force, mais il pa-
rait que cela se soutient chez les né-
gatifs !

Cesi alors que fut arrèté , entre quel -
ques amis très sùrs et hommes de ca-
ractère, un programme de généreuses
réalisations qui , immédiatement, fit
passer sous nos rangs comme un souf-
flé de jeunesse.

On fil entendre le véritable langage
du cceur.

Et , ò partir de 1913-1914, sous l'im-
pulsion d'un Conseil d'Etat où était
entrée "ne force jeune et courageuse, le
parti conservateur donna toute. son
àme, av ec une sincérité complète, sans
arrièie-pensée et sans calcul, à cette
ceuvre grande et à la fois divine et hu-
maine d'une politique de progrès éco-
nomiques qui renfenmait, avant la
lettre, tous les principes chrétiens-so-
ciaux en honneur auj ourd'hui.

Le parti hberal-radical qui n avait
cesse cle maugréer contre l'inertie et la
passivité gouvernementales, n'osa re-
tenir le char. Il était , certes , inquiet et
mécontent de ce raj eunissement, qui
sabotait son programme, mais il suivit.
Ses odhérents n 'eussent d'ailleurs ja-
mais pardonné une attitude d'intransi-
geance negative.

Hélas i tout le monde ne le comprit
pas ainsi.

A l'extrème-droite, une poignée
d'hommes se mit tout de suite en de
meure cle combattre ce programme
avec un acharnement aveugle.

Notre parti sortait de sa voie tradi-
tionnelle ; il perdait son idéal. Nous
nous «nifoncions dans le matérialisme
jusqu 'au cou. Bref , nous allions au-de
vant des pires catastrophes électorales.
C'étaien t les lamentations de Jérémie à
n'en plus finir. On les recite encore.

Voilù la vérité qu 'il est inutile de no-

sonne.
On ne voulait pas ètre de notre epo-

que ; on craignait l'émancipation du
peuple ; on tenait aux privilèges des
castes, des familles et des classes pos-
sédautes ; on restait insensible à tou-
tes les infortunes et à toutes les ini-
quités , el on redoutait, comme la peste,
les oeuvres sociales qui , pourtant , s'im-
posaicnt avec une rigueur menacante.

Quand Leon XIII lanca dans le mon-
de élonné l'Encyclique Rerum nova-
rum, il ne manqua pas, chez nous, de
gens pour la critiquer. Dans tous les
cas, ori sut organiser la oonspiration du
silence autour de cette immortelie
charte du travail.

C'e<d toujours le mème esprit qui
anime le tout petit groupe d'aigris.

Ils font du bruit pour faire croire au
nombre.

Cela ne prend plus.
Nous continuerons de nous vouer à

l'oeuvre d'apaisement de toute la for-
ce de notre raison et de notre cceur,
mais, croyant avoir encore la tète sur
nos épaules, nous ne sacrifierons pas
un pouce de notre programme à une
concorde qui renferme toutes sortes de
ruses et de machines de Troie.

Ch. Saint-Maurice.

L'emprunt de 4 millions
La souscription de l'emprunt cantonal

de 4,000,000 de francs au taux de 3 % %
a été clòturée vendredi soir 5 aoùt.

Le succès a dépasse les prévisions, ce
qui confirme les prophéties optimistes du
« Nouvelliste ». Les conversions ont at-
teint environ la moitié du montant total.
Les aouscriptions d'argent frais se sont
montées environ au doublé de ce qui était
nécessaire, de sorte que les souscripteurs
ne reeevront en titres qu'environ le 50 %
du montant de leur souscription.

Gomme on le prévoyait dans les cercles
financiers, la majorité des souscription3
provient des cantons confédérés. C'est un
point que le « Nouvelliste » se plait à sou-
ligner : le monde de l'épargne et de la fi-
nanee des autres cantons a pleine confian-
ce dans l'aetivité et l'intelligence du
gouvernement valaisan, et dans la sages-
se de la Banque cantonale qui s'est char-
gée de rette emission.

Le flair judiciaire
Combien faut-il de temps pour qu 'une sen-

sationr.ciie aifaire j udiciaire devienne une
cause céièbre ? On ne sait pas exactement.
Mais le temps écoulé n 'est pas tout. Il faut
qu 'un peu de mystère entoure le drame. Par
exemple , l'affaire Cain et Abel ne peut
guère fournir matière à la glose postérieu-
re et cependant c'est la plus ancienne du
monde.

Quat '.J le crime est évident , avoué et que
l'accuié se confesse responsable, c'est fini.
Parlez-nous du courrier de Lyon, de l'as-
sassinat de Fualdès . Là, au moins, on peut
suppo;er , Lmaginer , épiloguer.

Des écrivains ont e.xhumé de ces drames
à hypolhèses et conjecrures, et en ont fait
de vèritables romans.

Auj ourd 'hui , c'est une vieille aifaire mar-
seillaise que l'on rend à l'actualité : l'as-
sassinat de la veuve Mouttet à la Blanc ar-
de. On en mppelle le procès. Les « plus
de cinquante ans » se souviennent de cela ,
qui renionte _ 1891. Mine Mouttet avait et'''
trouvée morte , dans sa villa Dahomey, par
sa j eune bonne Marie Michel et un parent.
La defunte avait son ràtelier au fond de la
gorge , et ie médecin expert releva des tra-
ces de sUangulation .

Le j u_ e Albarel se debattit dans Jes té-
nèbres de l'instruction. L'opinion était vio-
lemment pour ou contre l'accuse, pour ou
contre Marie Michel, tour à tour accusatri-
ce ou ìnensongère et les deux à la fois dans
ses crises psychkiues. De condamnations en
appels rópétés l'affaire se termina par un
acquitternent et le mystère ne fut pas dis-
sipé.

On ne suivit pas assez la piste d'un soldat
permissionnaire <nii, de la propriété Clapier ,
à coté de ia vill a Dahomey, venait visiter
Marie Michel clandestinement.

Si M. Albarel avait été moins absorbé dans
l'examen de la culpabilité de Caucase, il au-
rait remarqué qu 'il n'y avait *que fépaisseur
d'un mur entre le pare Clapier et la villa
Mouttet , que l'amour est un grand entre-
metteur entre une fille de quinze ans et un
garcon de vingt-quatre, et qu a 1 heure des
séparations, les bonnes hésitent à refuse r un
rendez-vous , méme dans la maison de leur
maitre , à un militaire flui rej oint son régi-
ment. Bien des années après que le dossier
de l'affai!* de la Blancarde eùt rej oint dans
la poussière et dans l'oubM des .refifes de
Cours d'assises les pròoédures qui ont pas-
sionné l'opinion , un des témoins, et non des
moindi:es de ce sombré drame, confiait que
Mme Mouttet avait peut-ètre bien payé de
sa vie h curiosité qui l'avait poussée à in-
terromprc le rendez-vous de sa j eune bon-
ne. La pression un peu eccessive d'une main
large, jeun e et puissante aurait démontre à
cette honorafole rentière combien il est dan-
gereux pour une ifemme, seule et àgée, de
faire inuption dans la chambre de sa do-
mestique.

A cette distance du procès, toutes les dé-
ductions sont penmises. D'autant qu 'elles
n'éclairciion t ou n'obscurciront tpas l'affaire
un moment tirée de l'oubli. Tout ce qu 'on
peut en dedurre, c'est que le flair judiciai-
re est faillible et ique l'erreur humaine est
fort répandue. Dep__»quanante ans écoulés,
tìue de iois nous avons vu la justice trébu-
cher sur l'obstacle des enquètes !

C'est surtout en matière criminelle qu'on
comprend .que la vérité soit représentée
dans un puits : elle est si souvent altère. !

Le plus joli, c'est que le soldat d'alors
serait-il ìecomru coupable qu 'il ne pourrait
plus é' re recherché, la prescription étant
acquile.

Th.

Curieux épilogue
d'un jugement du Tribunal

federai
Une action en dommages-inté-
rèts contre un canton ensuite
d'une décision du Conseil d'Etat

(De notre correspondant auprès du
(Tribunal federai)

Lausanne, 5 aoùt.
Il n'est pas rare que les cantons, char-

ges do la police des mceurs, se voient obli-
gés de retirer des patentes d'auberge.
L'interesse n'a, dans ce cas, qu'un moyen
de se pourvoir contre la décision prise : il
peut interjeter un recours de droit pu-
blic, eu faisant valoir que le retrait de
patente qui le frappe viole le principe de
l'égalité des citoyens devant la loi (arbi-
trane) cu est contraire à la liberté du
commeiee et de l'industrie. Les pourvois
de ce genre au Tribunal federai ont abon-
dé au cours de ces dernières années. Une
revue de ces cas, que nous nous propo-
sons d'i faire un jour ou l'autre , n'intéres-
serait pas seulement les aubergistes, mais
certainement aussi le grand public. On ne
peut qu 'applaudir à la vigilance de la
plupart des cantons, qui prennent très au
sérieux 'eur tàche de contròie des mceurs,
dans l'intérèt de l'ordre public, et qui exi-
gent des hòteliers et aubergistes qu 'ils
choisissent avec soin leur personnel et
veillent a la bonne tenue morale de leur
etablissement.

Bien que, sur le terrain de l'art. 31 CF.
(garantie de la liberté du commerce et d°.
l'industrie), le Tribunal federai juge libre-
ment , il observe généralement une certai-
ne réserve et se montré, dans la règie,
aussi sevère que les cantons : il est rare
qu 'il admette le recours d'un hótelier au-
quel on a retiré sa patente pour des rai-
sons i>idre moral. U faut qu'une autori-
té cantonale ait réellement commis un
abus du pouvoir ou se soit rendue coupa-

ble d arbitraire pour que la Section de
droit public estime devoir annuler la dé-
cision prise. Il n'appartient en effet pas
à une cour de droit public de s'eriger en
tribunal suprème qui se substituerait aux
gouvernements cantonaux.

De cr point de vue, on pourrait faire
quelques réserves au sujet d'un juagement
ci-apròs résumé, dans lequel le Tribunal
federai s'est montré particulièrement lar-
ge à l'égard d'un aubergiste, si l'on tient
compt« de sa pratiqué antérieure.

« * *
L'auberge « zum Jaeger », à Romans-

horn , avait change neuf fois de tenancier
depuis 1920. Elle fut ,en dernier lieu, re-
prise par un aubergiste qui avait exploité
un etablissement de Lucerne sans encou-
rir aucune observation pendant dix ans.
Les autorités thurgoviennes l'avaient ren-
du atkntif au fait que l'auberge qu'il re-
prenair. avait été mal tenue par ses pré-
décesseurs et qu'il n'en devait plus étre
ainsi. il dut néanmoins ètre mis en con
travention à deux reprises pour n'avoir
pas obaervé l'heure de police. Dans ces
deux occasiona, il fut soupeonné d'avoir
tolóré dans son etablissement une condui-
te immorale. D'autre part, on lui repro-
chait d'avoir louó une chambre tout au
moins imprudemment, dans des circons-
tances plutei louches, en plein jour. L'au-
bergiste congédia immédiatement une
sommelière compromise dans l affaire ,
mais les autorités thurgoviennes estimè-
rent qu 'il ne prósentait aucune garantie
quant à la bonne tenue de l'auberge. Le
Conseil d'Etat lui retira dès lors sans
nouve; avertissement sa patente, en s'ins-
pirant de la pratiqué thurgovienne cons-
tante depuis 1906, qui a abouti à la fer-
meture du plus grand nombre possible
d'établissements, pour dès motifs d'ordre
social.
Le Tribunal)fédéral a casse la décision can-
tonale, ce qui a entrainé la réouverture de
l'auberge. Le cas est tei qu'on peut sérieu-
sement se demander qui a jugé sainement,
du Tribunal ou du gouvernement thurgo-
vien. L'arrèt rendu a eu du reste un épi-
logue inattendu, puisque l'affaire est re-
venue récemment, sous une autre forme,
devant la section de droit public, ainsi
que nous allons le voir.

* * *
Une loi thurgovienne du 25 septembre

1851 se rapporte à la responsabilité des
autorités. D'après son § 2, les pouvoirs
publics ou leurs organes encourent une
responsabilité qui peut donner lieu à une
action pénale, à des mesures disciplinai-
res, à des dommages-intérèts, lorsqu'ils
ont cimmis un délit , ou fait preuve d'une
grande négligence dans l'exercice de leur
charge, ou lorsqu'ils ont agi contraire-
ment à la constitution ou aux lois. Au
sens de ce paragraphe, une action civile
en dommages-intérèts basée sur le § 27
de la loi suppose un acte illicite ou une
omission.

Notro aubergiste crut. après le juge-
ment du Tribunal federai , pouvoir s'auto.
riser de ces dispositions légales' pour in-
tenter à l'Etat une action en dommages-
intérèts. On devait en effet conclure du
jugement du 19 décembre dernier que le
gouvernement thurgovien avait viole la
constitution et contrevenu à la loi sur les
auberges en fermant l'établissement. D'au-
tre part , si l'on s'en tenait au texte litté-
ral dea dispositions ci-dessus, détachées du
contexte , on pouvait à première vue ad-
mettre que, pour ètre passibles des sanc-
tionsi ntroduites par la loi thurgovienne,
il n'est pas nécessaire que des fonction-
naires se soient rendus coupables d'une
faute òans l'exercice de leur charge : il
suffit qu 'ils aient , d'une manière objecti-
ve, applique faussement la loi.

Mais I avocat qui soutenait cette thè-
se n'a pas vu certaines pierres d'achop
pement. D'abord , le Grand Conseil, au-
quel Jrivent ètre interjetés Ies recours
contre le Conseil d'Etat , ne consentit pas
à l'ouverture d'une action civile. Dans
des cas de ce genre, le § 30 de la loi pres-
crit que « l'interesse peut actionner le
fise (l'Etat) en dommages-intérèts devant
les Tribunaux civils, à condition de dé-
poser auparavant une caution pouvant
couvrir Ies frais de justice ». La caution ,
fixée „ 1200 francs , fut versée par l'au-
bergiste. La voie civile était ainsi ouver-
te, et l'interesse, qui déclarait avoir été
atteint dans sa sante et dans sa situation
financière par la décision cantonale, in-

tenta au canton de Thurgovie un procès
direct devant le Tribunal foderai.

* * *
La section de droit public vient de re-

jeter l'action et a condamné l'aubergiste
au paiement d'une indemnité extrajudi-
ciaire de 800 francs au canton de Thurgo-
vie. Les frais de justice de l'instance fe-
derale ont été laissés à la charge de la
Caisse du Tribunal.

L'aubergiste, qui était au «bénéfice de
I'assistance judiciaire gratuite, a été ain-
si frappé lourdement par cette sentence.
Son cas peut inspirer la pitie, mais on ne
devrait pas intenter à la légère un pro-
cès contre l'Etat. En l'espèce, il était évi-
dent que l'action n'avait aucune chance
de sueeès.

L'arrèt du Tribunal federai qui avait
permis la réouverture de 1 auberge ne si-
gnifiait pas que le gouvernement thur-
govien 3vait agi, en la fermant, d'une
manière manifestement contraire à son
devoir et se serait, par exemple, rendu
coupable d'arbitraire ou mème d'un délit.
Si une autorité n'applique pas la loi corn-
ine el'e devrait Tètre, elle ne viole pas
nécessairement, par là, les devoirs de l'E-
tat. Il peut très bien y avoir eu simple-
ment, de sa part, ignorance ou une erreur
de fait ou de droit analogue à la faute que
commettrait un artisan dans le maniement
de son cutillage. La défectuosité est dans
le raisonnement, non dans la volonté. H
y a eu <- error in judicando et proceden-
do » -.1 non « culpa », erreur et non^fan-
te.

Il o?t vrai que, dans certains cas, la
responsabilité n'implique pas nécessaire-
ment une faute de l'organe qui agit, mais
découìe de la seule erreur. C'est ainsi que,
d'aprùs l'art. 955 CCS, les cantons répon-
dent de tout dommage pouvant résulter
de la tenue du registre foncier. Mais une
exception de cette nature doit faire l'ob-
jet d'une disposition legale speciale. Où
cela mènerait-il, si les erreurs de droit
commises par les fonctionnaires de l'Etat
entraìcaient régulièrement la responsa-
bilité de celui-ci ? En réalité, pour qu'il
y ait responsabilité de l'Etat, la loi thur-
govienne aussi exige plus qu'une erreur
de droit objective. Elle suppose qu'il y
ait eu violation du devoir professionnel et
faute du fonctionnaire, ainsi que cela res-
sort s inon expressément de la teneur me.
me des dispositions visées, du moins de
tout le contexte. Cela découle également
du fait que la loi n'introduit que subsi-
diairement la responsabilité de l'Etat,
c'est-à-dire uniquement lorsque les con-
ditions de l'espèce permettraient de pour-
suivre en justice les fonctionnaires incri-
minés

W. O.

LES ÉVÉNEMENTS
. ¦ ? ¦. 

Le pitie mi von Stiiiliei-ltlei
Chacun des deux alliés parait attendre

l'occasion favorable pour prendre
l'avantage sur l'autre

Le problème des relations entre le par-
ti hitlérien et le gouvernement prend une
tournure des plus intéressantes.

En dépit de la trève politique, des con-
versatk ns importantes se poursuivent
dans 1 _ s coulisses pour préparer les gran-
des dieusions politiques que l'on annonce
pour la fin de ce mois ou le début du pro-
chain.

EU PS roulent sur ce doublé problème :
comment sera remanié le gouvernement
du Reich ? Comment et par qui sera utili-
sée la police ?

Proolòmes d'autant plus difficiles à ré-
soudre que pas plus dans le parti hitlé-
rien que du coté du gouvernement, l'har-
monie la plus complète ne parait régner.

Si l'on veut comprendre la situation ac-
tuelle , il faut prendre comme point do
dépait le pacte secret qui aurait étó con.
clu au temps du renvoi du chancelier Brii-
ning entre le general von Schleicher et
Adolf Hitler.

On en a déjà bien souvent parie.
Aujourd'hui , le « Front Noir », journal

d'un au"ien chef hitlérien sorti du parti,
Otto Strasser, se dit en mesure de divul-
guer complètement cet accord.

M. Otto Strasser est le frère du plus ré-
volutionuaire des lieutenants de Hitler,



Gregor Strasser. Brouillés depuis la rup-
ture d'Otto Strasser avec le parti hitlé-
rien, les deux frères se sont récemment
réconcihps.

Volti donc, d'après Otto Strasser, les
engagements que Hitler avait pris au dé-
but de juin, vis-à-vis du general von
Schleicher.

1. Le parti hitlérien tolérera le Cabinet
d'Empire von Schleicher ;

2. Hitle r renoncerait à prendre le pou-
voir dans le Reioh mème après les élec-
tions du 31 j uillet ;

3. Hitler se déclarait par avance d' accord
aveo la constitution d' un Cabinet du Reich
dont von Schleicher serait le chancelier ;

4. Si von Schleicher le désirait, Hitler dé-
léguerait dans ce Cabinet quelques minis-
tres hitlériens :

5. Hitler s'engageait à laisser le Cabinet
von Scnleicher ainsi constitue gouverner
pendant deux années au moins.

Quant aux engagements pris par le gene-
ral von Schleicher vis-à-vis d'Adolf Hitler ,
voici comment ie j ournal d'Otto Strasser les
résumé :

1. Von Schleicher s'était déclare d'accord
pour -laisser Hitler devenir président du
Reich :

2.Von Schleicher s'était engagé oour le
cas où Hitle r serait victorieux aux élections
du 31 j uillet à remplacer les « hommes fai-
bles » du Cabinet von Papen-von Gayì par
des « hoinmes forts », éventuellement des
hitlériens •

3. Von Schleicher s'était engagé à conser-
ver à son Cabinet éventuel une apparente
au-dessus des partis , mème si un représen-
tant du Centre devait y ètre inclus, par
exemple M. Bruning, aux affaires étrangè-
res ;

5. Enfili von Schleicher s'engageait à fai-
re une politique s'inspirant de certains prin-
cipes hitlériens : lutte impitoyable contre
Je marxisme. réarmement de l'AHemagne et
éventuellement socialisation des banques.

Le journal d'Otto Strasser ajoute qu'il
ne faudrait pas conclure de ce pacte que
Hitler et von Schleicher sont d'accord .
Chacun d'eux n'attend à la faveur de cet
arrangement qu'une occasion de prendre
l'avantage sur son allié-adversaire.

C'est ainsi, en particulier, que le gene-
ral von Schleicher guetterait le moment
où il pourrait agir contre les troupes d'as-
saut, de facon à les faire passer en fait
sous le contròie absolu de la Reichswehr.

Voilà donc, si ces renseignements sont
exacts — et jusqu'à présent ils n'ont pas
été démentis — quel serait le point de dé-
part de la situation présente.

Par ailleurs, il ne faut pas oublier que
ni von Schleicher, ni Hitler, ne sont seuls.
Adolf Hitler doit compter avec des lieu-
tenants très remuants_ : Gregor Strasser,
Gcebbels, qui sont partisans de la manie,
re forte et représentent l'aile marchante
révolutionnaire du national-socialisme.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«mi»

Un fiancé disparait
à la veille de son mariage

M. Georges Guillou, instituteur a Hen-
goat, (Còtes du Nord), France, célébrait
samedi dernier, son mariage civil, avec
Mlle Fl 'iury, institutrice, fille du direeteur
de l'école publique de Pleudaniel.

La céi emonie religieuse devait ètre cé-
lébrée mardi matin et précédée, le lundi
d'un office pour le repos des àmes des
membres des deux familles.

M. Guillou passa la journée de diman-
che chez ses beaux-parents et rentra à 22
heures chez ses tantes, Mmes Guillou, à
Pleudaciel. Il allait se coucher lorsque ar-
riva en auto un de ses amis, instituteur
à Saint Ygeaux, qui venait le féliciter. Les
deux amis se quittèrent une heure plus
tard et le nouveau marie regagna sa
chambre. Le lendemain quand on y pene-
tra, le lit n'était pas défait et de Georges
Guillou point. Deux jours passèrent dans
l'inquiétude sans qu'aucune nouvelle ne
vint du disparu. Hier soir, coup de théà-
tre. A une trentaine de kilomètres de
Pleudaniel, au sommet de la falaise domi-
nant la grève de Saint-Marc-en-Trévenec,
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JARDINS
SEGRETS

GHAPITRiE PREMIER
Le comte Hugues de Maisonfort , d'un ges-

te qui lui était habituel, repoussa la tasse de
porcelaine de Limoges où son écu «d 'or au
imont d'argent surmonté d' un faucon de sa-
ble volant de dextre à scnestre», s'écartelait
à celui de sa mère — une Lorcour , — « de
gueuJes .à trois besants d'argent posés deux
et un ».

Le vieill ard, ayant franche prestement le
bout de son eigare , j eté sa serviette de toile
damassée sur la table de noyer luisant, où
se miraien t de lourdes pièces d'a rgenterie,
se .leva d'un mouvement assuré , et , d' une
voix dont l'àge n 'al térait poin t les intona-
tions autoritaires , il prononca s'adressant à
sa fille Adine et à ses deux petites-filles
Ciaire et Rolando , la phrase rituelle qui olù-

ótait découvert le chapeau de M. Guillou
maintimu par une pierre : dessous, on
trouva un étui contenant 45 francs, la
carte d'électeur et les papiers de la règie
relatifs à la motocyclette de M. Guillou.
Celle-ei fut retrouvée, peu après, à pro -
ximité abandonnée sur le bord de la rou-
te. Les gendarmes de la brigade d'Etable3
ont recu , à la suite de cette découverte,
deux témoignages établissant que M.
Guillou est arrivé seul sur sa motocyclet-
te dans la nuit de dimanche à lundi sur les
rochers de Trévenec. Us poursuivent leurs
recherché.

Une piante qui ne fleurirait que tous les
cent ans !

Un botaniste de Saint-Pierre d'Autils
(Eure, France), M. Leguen, s'enorgueillit
d'une piante rarissime : « Bonapartia fila-
mentosa », de la famille des aloès qui, dit-
ont , ne fleurit que tous les cent ans. 'Cet-
te merveille de la nature étale en ce mo-
ment ses splendeurs florales sous la forme
d'une magnifique grappe d'un mètre de
hauteur sur une tige mesurant deux mè-
tres environ.

Aucun habitant de la région — il en est
de très vieux, cependant — n'avait vu
fleurir cette piante extraordinairement
curieuse.

Des employés d'un cale détournent
700,000 francs

Voyant son chiffre d'affaires baisser
d'une fagon anormale en dépit de l'af-
fluence des clients, la direction d'un grand
café de Montparnasse de Paris alerta la
police.

A la suite d'une surveillance, il fut éta-
bli que le gérant, deux caissières et cinq
gargons avaient, soit en négligeant de
faire enregistrer une partie des consom-
mations, soit en faisant « sauter » Ies sou-
coupes à certains clients qui leur don-
naient de bons pourboires, commis d'im-
portants détournements.

Arrètés et conduits devant le commis-
saire du quartier, les huit voleurs ont fait
des aveux. Ils ont précise que leurs opé
rations duraient depuis deux ans et que
les détournements se montent à 700,000
francs.

Quatre pigeons vont chercher du secours
pour un de leurs camarades en détresse

Un fait curieux démontrant l'intelligen-
ce des animaux s'est déroulé dans le pare
de M. Ferrier, aux environs de Lille. M.
Ferrier , se promenant dans son pare, fut
soudain entoure par quatre pigeons qui,
en ie frólant , l'entrainèrent vers l'étang.
Là, UD des pigeons se détacha et se per-
cha sur une barquette en regardant M.
Ferrier avec insistance. Le chatelain, ne
comprenant pas le langage muet de l'ani-
mai, tourna les talons pour rentrer chez
lui.

Le pigeon alors se jeta à l'eau et en res-
sortit immédiatement pour de nouveau
voler autour du chatelain. Il fut aidé
dans cette besogne par ses compagnons
qui recommencèrent leurs vois pressés en
paraissant affolés.

Radio-Programme du 7 aoùt
Kadlo Suisse romande (403 in.)

10 h. Culte protestant. 11 h. Musique en-
registrée . 1_ li. 30 Dernières nouvelles. 13
h. 30 Reportage de la course du Klausen.
19 h. Chronique religieuse catholi que. 19 h.
30 Granio-conoert. 20 li. Les sonates de
Schubert. 20 li. 30 L'enlèvement au sérail.
22 h. 30 (env.). Dernières nouvelles.

Radio-Programme du 8 aoùt
Radio Suisse romande (403 m.)

12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40
Gramo. 17 li. Signal de riieure. 17 h. 30
Quintette de la station . «19 li. Musique enre-
gistrée. 19 h. 40 Le quart d'heure de poesie.
20 li. Musi que à trois temps. 20 li. 45 Deux
contes. 21 li. Sérénade d'orchestre, relayée
de Salzbourz. 22 li. Dernières nouvelles.

_ irait invariabl ement le déj euner :
— Si vous Je voulez ib ien, nous allon s fai-

re notre tour de ij ardin accoutumé..., l' « An-
gelus » sonne.

Et, sans attendre de réponse, certain de
ne rencontrer nulle opp osition , 'redressant
sa haute taille , le comte Hugues se dirigea
vers un couloir un peu somble qui desser-
vait Ja partie hafoitablc du cliàteau de Mai-
sonfort. Par une porte cintrée il attei gnit la
cour intérieure , enserrée de hautes murail-
les que trouaient des fenètres à meneaux ou
à barreaux de fer.

Au centre , un puits dressait sa ferronne-
rie moyenàgeuse ; tout au fond , une loggia
a huit colonnes sveJtes s'ouvrait au som-
met d'un perron carré , aux arètes vives , no-
ble dans sa simplicité , 'qui eommandait à un
j ardinet trace entre l'habitation et les rem-
parts mi-découTonnés.

Les derniers tintemeuts de Ja cloche s'é-
grenaient encore dans J'air fluide , lorsque
parurent , au dé tour d'une allée étroite tra-
cée parmi Je gazon vert , Jes 'quatre derniers
descendants des Hidrac et de Maisonfort ,
j adis comtes suzerain s de ce coin du Ber-
geracois , et dont la .race , maintenant , tom-
bait en quenouilie.

M. Terrier revint au bord de l eau et,
à sa grande stupéfaction , apercut un pi-
geon eu train de se noyer. Il retira aussi-
tòt le pigeon de sa fàcheuse position.
Alors, Ics quatre pigeons s'enfuirent k ti
re d'aile.

Le testament d'irne Haiinne
La grande tragédienne Madeleine Roch,

à qui on vient d'élever un monument , a
laisse un testament dont on ne lira pas
sans curiosité ni sans émotion l'extrait
suivant :

«... A travers tant de luttes, je présen-
te à Dieu mon àme dépouillée qui n'a pas
traili. < t .i'aurais-je obtenu en la livrant à
ce monde qui ne l'eùt pas reconnue '?
Quelque gioire éphémère, une cour d'amis
flatteurs, des joies vaines, une presse élo-
gieuse. mes photographies dans les jour-
naux , un nom mondial ?... Oh ! mon Dieu,
ce n'était pas difficile de vous tromper , il
n'y avait qu'à se laisser faire et obéir à
cet orgueil des faibles qui poussé à tou-
tes les corruptions. Mon Dieu, j'ai resistè:
merci. Je vous ai servi studieusement,
sans tapage, avec fidélité, avec ardeur.
J'avais recu de vous la gràee des dons
qui font aimer le chant des hommes. J'ai
chant-5 la vie des autres avec la voix que
vous m'avez offerte. J'ai communio dans
l'art avec votre divine présence. Je vous
ai trouve dans tous mes appels ; vous
avez répondu à toutes mes prières. Jamais
gràee k votre bonté, je n'eus près de l'au-
tel de sentiments profanes. »

Une invasion de fourmis volantes
MM. Gaudrons, cultivateur à la ferme

Mattet , à Boussu-en-Fagne, Belgique et sa
famille achevaient la fenaison au lieu dit
Bois Carré. Ils finissaient la dernière
charretée, lorsqu'ils furent assaillis par un
essaim de fourmis volantes. Se servant
comme bouclier de tout ce qui leur tom-
bait sous la main, ils cherchèrent à Ies
éloigner. Ce fut en vain. Les insectes se
ruèrent sur les malheureux qui durent
prendre la fuite. Us ont recu de doulou-
reuses morsures sur tout le corps.

NOOVELLES S01SSES
LES INCENDIES

Un incendie a éclaté à l'un des vastes
hangars construits par les établissements
des cultures marafehères, à mi-chemin
d'Orbe et de Chavornay (Vaud). Il est dù
à l'imprudence de deux enfants de cinq
ans, qui , jouant avec des allumettes, ont
mis le feu à l'enorme tas de foin qu'abri-
tait le hangar. Celui-ci, d'une longueur de
50 m. sur 20 m. de large renfermait en
son centre deux silos en beton contenant
750 quintaux de fourrage vert, évalués
1500 franes ; de chaque cète étaient dis-
posés Ies tas de foin , soit 150 chars au to-
tal pour une valeur de 25,000 francs. Aveo
la soudaineté que l'on devine, le han-
gar a été embrasé et les pompiers ont
dù se borner à un service de protection
des hangars avoisinants.

Le hangar système Hetzer, au toit lam-
brissé couvert de tuiles et supporté par
des fermes en forme d'ogives, lesquelles
étaient OD bois avec une base en ciment,
a été entièrement détruit , ce qui représen-
te des dégàts pour un montant approxi-
matif do 25,000 francs.

De mèine ont été détruits une bossette
à purin , estimée 200 francs , un char de
campagne d'une valeur de 800 francs, 1
caisse contenant les cribles pour la bat-
teuse, le tout évalué 500 francs , et un éló-
vateur-transporteur dont la valeur n'a pas
été déterminée.

En outre , le hanga r attenant a quelque
peu souffert dans sa partie nord-ouest. An
total Ics dégàts se montent à une soixan-
taine de mille francs.

11 avait più dans la matinée ; mais , depuis
„n moment , le vent s'était leve , roulant de
gros nuages qui passaient à grand e allure
sur Je soleil.

Cela faisait sur la campagne un éclairage
accidente et p erp étuellement mouvant. La
lumière avait ces teintes délicates que l'on
remarqué bien souven t quand Je soleil se
montré après la p luie , alors qu 'un peu d'hu-
.nidité reste en suspens dans l' atmosplière.

Le ciel changeait sans cesse d'aspect , et
il y avait souvent , entre des nuées blanohes
à formes arrondies , des espaces dut Ja cou-
leur bleue était d'une douceur infinte.

Bien qu 'on fùt au printem ps , il n 'y avait
guère de fleurs dans le j ardin des cliàtelai-
nes ; l'ombre des vieux murs s'opposait à
rép anouissement des brillantes corolles...,

LUY
donna de l'appétit

Exigez-le partout
Distillerie Valaisanne S.A

Marque déposée Sion

Un incendie a eclate dans le paisible
viliage de Villargiroud (Fribourg). Le lo-
catane d'un immeuble avait commis l'im-
prudence de s'approcher avec un falot
tempète d'un tonneau à benzine. Au mo-
ment oii le liquide cffmmencait à s'écou-
ler dans un bidon, le feu se communiqua
ensuite du dégagement des gaz, au conte-
nu du récipient. Le foyer prit une rapide
extension et s'attaqua à une automobile
qui se trouvait à proximité, puis embrasa
tout l'immeuble.

L'a.iarme fut immédiatement donnée.
Gràee k la prompte organisation des se-
cours, le feu' a pu ètre circonscrit avant
que le batiment ait été entièrement con-
sumè. Les dégàts sont néanmoins consi-
dérabli'S.

* * *
Dans le mème temps, un second sinis-

tre était signale et avait pour théàtre
cette fois-ci le viliage de Villarimboud
(Fribourg).

Le feu éclatait dans une petite maison
isolée. L'immeuble fut entièrement dé-
truit. Il était occupé depuis un mois à pei-
ne par un nouveau locataire. La préfec-
ture do la Glàne a immédiatement pro-
cède à une enquète qui a abouti à une
arrestation. L'hypothèse de la malveillan-
ce ne serait donc pas exclue.

Découverte d'une tombe alémanique
On a découvert dans une gravière près

de Kottwil (Lucerne), une tombe alémani-
que datant du IVme ou Vme siècle après
Jésus-Christ. La tombe contenait, outre
le squelette, une épée de fer avec quillon
et pommeau, longue de 92 cm., un épe-
ron de fer et un coutelas. La tombe était
située exactement dans la direction ouest-
est.

11 y a quelque temps, on avait décou-
vert au mème endroit des ossements d'a-
nimaux et de la description qui en fut
faite on suppose qu'il s'agissait des osse-
ments d'un ours des cavernes ou d'un
mamniouth , mais ils n'ont pas été conser-
vés. Tout un cimetière historique avait
été découvert à Kottwil, il y a quelques
années.

Un précieux coffre retrouvé
Il y a quelques jours, on trouvait à

l'usine électrique d'Olten-Gosgen un cof-
fre renfermant quantité de bijoux pré-
cieux. Les recherches effectuées par la po-
lice ont établi que ce coffre avait été dé-
robé dans l'auto d'un bijoutier de Genè-
ve.

Cette auto se trouvait dans un garage
d'Olten. Le bijoutier a reconnu ètre pro-
priétaire du coffre. Sur les 120,000 fr. de
bijoux que contenait le coffre , il en a été
volé pour environ 90,000 francs. On ne
possedè jusqu 'ici aucune trace du cam-
brioleur.

Noyade d'un pècheur
M. Ernest Maurer, de Bienne, àgé de

21 ans, pèchait , vendredi après-midi, dans
le canal de l'Aar, à Nidau , quand, pris
d'une erise épileptique, il tomba en ar-
rière dans la rivière actuellement très
haute et se noya. Son corps n'a pas été
retrouvé.

Elrange tentative de suicide
M. Alfred H., domestique de campagne

à Lussy sur Morges (Vaud), àgé de 30
ans, dor t les parents habitent Bussigny,
donnait depuis quelque temps déjà , beau-
eoup d'inquiétude au patron qui l'emplo-
yait. Alfred H., qui avait toujours été un
bon ouvrier , paraissait depuis quelques
semaines complètement désemparé. Etait-
ce le eoutre-coup d'une déception amou-
reuse ? Craignant qu'il n'attentàt k ses
jours, son patron le surveillait étroite-
ment.

Hier soir, peu après 19 heures, cepen-
dant , Alfred H. se trouvait tout seul à l'é-
curie. 11 en prof ita pour mettre à exécu-

seules des violettes timides croissaient par-
mi J'herbe drue ; Mlle Adine, longue , delica-
te, au teint légèrement ivoiré sous des che-
veux soyeux , poudres par les ans , en cueil-
Jit quelques-unes , tandis <i'ue le comte Hu-
gues marchait Je premier , l'allure ©gale, ses
yeux graves souvent Jevés vers son impo-
sante demeure , vaste 'quadrilatere flan qué
d'un maj estueux pavillon crénelé , évoquant
Je chàteau de Pau , avec, en moins , la tour
irose de Gaston Photìbus.

Parfois aussi Je regard encore un peu
hautain du vieil homme s'arrètait sur l'im-
mense horizou que doinina it l'ancienne for-
teresse , paysage mélancoli que de ce Péri-
gord si varie d'aspect cependant et qui éta-
lait , au pied de la ligne des coteaux mou-
tonnaiits , les taches sombres de ses bois , les
Jointains verdoyants de ses vallées.

En face, on apercevait Montplaisir que ,
vers 1230, un Hidrac édifia « pour son bon
p laisir » : plus près , un vieux castel , bàti
sur une assise de .rochers , doininait une
route bianch e : La Roche, don t un autre
Maisonfort fit découronner Jes tours à coups
de canon , le chatelain d'alors s'étant vanté
de voir de ses lucariies hautes la comtesse
suzeraine lorsqu 'elle promenait dans son

tion un projet qui le travaillait depuis
longtemps. Ouvrant son couteau militaire,
il se frappa le corps et la tète avec vio-
lence et à plusieurs reprises avec le poin-
con, se tailladant avec une fureur extrè-
me.

Il n-> se porta pas moins d'une quarah-
taine de coups, dont plusieurs dans la t_ -
te et un dans la région du cceur.

On le découvrit peu après, baignant
dans son sang. Il fut aussitòt conduit à
l'infirmerie de Morges où son état fut ju-
ge, à première vue, assez grave. On ne
désespéré pas, toutefois de le sauver.

Tragique collision
Circulant à motocyclette à vive allure

sur la route suisse près de Morges, M.
Henri Mossier, 39 ans, garcon de café,
Fribourgeois, a été violemment renversé
par une auto se dirigeant en sens inver-
se.

Le motocycliste fut projeté à plusieurs
mètres et relevé sans connaissance aveo
la colonne vertebrale fracturóe, le poi-
gnet droit casse et de multiples blessu-
res. Il a été conduit dans une clinique.
Son état est désespéré.

Le temps
La situation generale tend à s'améliorer

lentement. Cependant, samedi matin, le
ciel est toujours très nuageux, surtout en
Suisse orientale et la temprature est re-
lativciaent basse, mais on n'enregistre pas
de notables précipitations. Ces jours der-
niers la neige est tombée presque jusqu'à
la limite des forèts. Le pied sud des Al-
pes esr généralement beau et chaud.

La temperature à l'ombre atteint près
de 30 degrés à midi.

LA RÉGION
Missionnaires de Saint Francois de Sales

Le K. P. Commerson vient d'ètre élu
supérieui general de la congrégation des
Missionnaires de Saint-Francois de Sales,
dont le siège est à Annecy. Nous prions
le nouveau supérieur general d'agréer nos
respectueuses félicitations et tous nos
meilleius vceux à cette occasion.

NOUVELLES LOCALES
'¦ «l.l-la

Les mesures en faveur
des paysans endettés
Sur ie bureau du Conseil federai, un

nouvf-au projet "a été depose comportant
des mesures en faveur des paysans en-
dettés. Les Chambres en seront saisies en
septembre.

Il s'agit d'une action préparée de lon-
gue date, mais qui, au cours des années, a
subi de nombreuses transformations. fl fut
question un temps de créer, avec le con-
cours financier de la Confédération, un.8
caisse de secours pour agriculteurs obé-
rés. Puis on parla d'avances à taux réduit
pour lesquelles la Confédération devait
mettre à la disposition des cantons une
somme de 60 millions. On abandonna cet-
te idée, comme la précédente , et l'on son-
gea un moment à faciliter, par des garan-
ties suffisantes , la constitution d'offices
cantonaux de secours.

Enfin , un dernier projet prévoyait la
création d'un fonds d'amortissement de
100 millions permettant d'éteindre pro-
gressi vement les dettes des agriculteurs
obérés. Cependant , si désirable que fùt
un redressement de longue durée, il a
fallu renoncer pour le moment à la réa-
lisation de ces porgrammes d'assainisse-
ment de grande envergure et se borner
à des mesures urgentes, rapidement effi-
caces, compatibles avec l'état des finan-
ces de la Confédération.

D'après les évaluations du Secrétariat

j ardinet ses cottes histariées et sa mélanco-
Jie de semi-captive.

Encore , en cette année 1924, les dames
de oéans n 'eussent point montré au comte
Hugues , s'il eùt daigné Jes considérer des
pliysionomies beaueoup plus riantes que cel-
le de leur dolente ai'eule.

Ciaire, longue et minee comme sa tante
Adine, à Jaquelle elle ressemblait, portait
dans ses yeux de vingt-cinq ans la mème
expression de tristesse irésignée ; cepen-
dant , parfois , une lueur d'attendrissement
passait dans Jes prunelles bleues , tandis
'Qu 'elles contemplaient .le manoir voisin..., et,
si ses Ièvres J'eussent osé, elles auraient
murmuré le noni qui faisait battre plus vite
un cceur timide , mais avide de tendresse :
Didie r de 'Roche-Abeille !

iNe savait-elle pas qu 'à cette heure , tout
comme cet anoétre dont la curiosité ou la
trop tendre pitie excitèrent j adis la colere
du très puissant voisin , Didier contemplait,
Jui aussi , les solitaires promeneuses... De
puissantes j umelle s, souvenir de la terrible
guerre , permettaient ù Jeur j eune ami de
voir nettement errer dans le parterre me-
dieval — qu 'il appelait le jardin des ombres

A suivre, ,



Gandhi rompi aveo Londres
Crise ministérielle en Chine

des paysans suisses l'endettement de l'a-
griculture atteignait 4,8 milliards en 1931.
La situation est telle aujourd'hui que le
paysaa travaille généralement avec un
capital empruntó au taux de 4 H à 5 %,
alors qu 'il ne retire de son exploitation
qu'un revenu de 2 %. La Confédération
«st intervenue en 1928 en répartissant en-
tre les cantons sur la base du nombre des
exploiiations agrieoles, celles des régions
alpestres étant comptées au doublé, huit
millions au titre d'avances à court terme
destinées aux paysans dans la gène. Cette
aide provisoire qui devait durer cinq ans
sera piorogée de trois ans jusqu'en 1936.

D'autie part, le projet soumis au Con-
seil federai prévoit la création d'un fonds
de se"1.ours en faveur des paysans mena-
ces de ruine. Une somme de deux à trois
millions serait inserite à cet effet à cha-
_un des budgets de 1933 à 1936. L orga-
nisation de cette nouvelle ceuvre de se-
¦cours srrait confiée également aux can-
tons qui devraient y participer pour une
somme en règie generale au moins égale
au subside federai. Le canton de Berne
a d'aiiieurs déjà pris les devants et l'on
pense que d'autres suivront cet exemple,
encouragés par l'appui actif que s'apprè-
te à fournir la Confédération à cette en-
treprise dont le but prineipal sera d'évi-
ter des liquidations forcées par des inter-
ventions rapides.

Il est possible d'ailleurs qu'on étende
¦dans une certaine mesure à l'agriculture
les dispositions qui viennent d'ètre prises
provisoirement en ce qui concerne le con-
cordat. hypothécaire pour les immeubles
affeetés à l'industrie hótelière.

Les fètes sportives
de Martigny

Les épreuves de marche de la Ire division
Les cliainpionnats des athlètes

Le Coinité d'organisation communique que
outre ies tioupes incorporées dans la Ire di-
vision, les corps de gendarmerie genevois,
vaudois et valaisan et les corps de _ardes-
irontlères des V et Vilmes arrandissements
sont admis à participer au concours du 21
aoùt prochain. ¦ -

Les partic ipants et les officiers qui les
accompagneront voyageront à demi-tarif sur
les chemins de fer.

Il est rappelé que le délai d'inscription ex-
pire le 15 aoùt.

Tous renseignements auprès du capitaine
Closuit à Martigny .

Dimanche 28 aoùt, ce sera aux athlètes à
nous montrer leur talent. Des championnats
comprenant toutes les branches seront dis-
putés des les 8 heures du matin :

Course : 100 m., 200 m., 400 m.. 800 m„
1500 m., 3000 m.. 5000 m., 110 m. h'aies.

Sauts : hauteur , longueur , perche.
Jets : disque, boulet , javeJot , balle à la-

nière.
M. E. Muller , moniteur de la société de

gymnastique , a été nommé président du j u-
ry.

M. Ch. Monin , à Martigny, président d\i
comité d'organisation , reste à la disposition
des intéressés pour tous les renseignemeiits
qu 'iis désireraient posseder sur ces épreu-
ves.

Les finales des 100 m., M0 m. haies , et du
saut à la perche seront disputées l'après-
midi pendant la mi-temps du grand match :
Lausanne-Rome. Des formulaires seront
adresses la semaine prochaine à toutes les
sections cantonales de gymnati que et de
foot-balì .

Dimanch e matin, sur la Place Centrale :
Arrivée du rallye-motocyclettes.

L'après-midi à 16 h. 30, match internatio-
nal de foo tball entre Je Lausanne-Sports ,
ehampion suisse 1932 et l'Association Spor-
tive de Koiné.

Distribution des prix et fète champétre.

La production des oeufs en Valais
Les recherches sur la rentabilité de l'avi-

culture , laites par 'l'Union suisse des Pay-
sans. au cours d'un certain nombre d'années
ont démontre que la production des ceufs
est une des branches les plus intéressantes
de l' agriculture.

En Vaiais , on produit trop peu d'oeufs.
Pour suffire aux besoins du pays, on doit
chaque année en miporter des quantités con-
sidérab'es. D'autre part, la consommation
des ceufs augmente touj ours pour la simple
raison que J' ceuf frais constitue un aliment
de grande vaieur .

Or , chez nous, rien ne s'oppose à l'ex-
ploitation de l'aviculture en general et à !a
production des ceufs en particulier.

Les expériences et les observations laites
au cours de plusieurs années par la Station
cantona.e d'aviculture , soit à Chàteauneuf ,
soit dar,.ì un grand nombre de looal 'tés de
1a plaine et de la montagne sont absolument
concluante s à ce suiiet.

Aussi er.gageons-nous vivement les agri-
culteurs , ceux de la montagn e surtout , à
vouer pius d'inté rét à la produc tion des
ceufs. Lu Station cantonale d'aviculture
fournit volontiers et cela gratuitement t :us
les rensei gnements désirés. A part les amé-
liorations à apporte r aux poulailiers exis-
tants. nous recommandons la construction
de nouveaux poulailiers pou: 20 à 10.1 pon-
deuses. A cet effet , nous livions gratuite -
ment d:s plans-types pour des poui.illers de
20. 40, 70 et 100 poules.

En dernier lieu. nous attirons l' attention
des producteurs d'oeufs sur la création de la

Société cooperative valaisanne pour la ven-
te des OLUIS qui a son siège à Sion. Cette
organisation achète n'importe quelle quan-
tité d'oeufs frais produits en Valais. Les in-
téressés disposent ainsi d'un excellent mo-
yen pour écouler leurs ceufs.

Cette cooperative, constituée il y a trois
ans enviion , par la Fédération vaiaisanne
des sociétés d'aviculture. l'Association agri-
cole du Vadais et la Chambre valaisanne de
Commei ce. avec le concours de la Stition
cantonale d'aviculture a déjà rendu de
grands services aux producteurs valaisans
qui ont tout intérèt à s'adresse r à cette
centrale pour assurer l'écoulement de leurs
produits.

Station cantonale d'aviculture
de Chàteauneuf :

.1. Stceckili.

Les noces d or du sacnstam
de St-Maurice

Total précédent 183
Abbaye de St-Maurice 50
Mme B. 5
M. Alfred Burnier, Lausanne 5

Total Fr. 243.-
P. S. — Sur la dernière liste, lire M. P

au lieu de M. S.

FINHAUT. — Kermesse. — Corr, — Ce
sera grande fète auj ourd'hui dimanche à
Finhaut. Dans le j ardin et les salles du
Grand Hotel des j eux nombreux et, pour la
plupart nouveaux. feront la j oie des nom-
breux amis de notre station qui ne manque-
ront pas de nous rendre visite ce j our-là et
nous aideront ainsi à accomplir une bonne
ceuvre. Car, il va sans dire , cette kermesse
est destinée à l'amortissement des lourdes
dettes qui grèvent notre nouvelle église.

Voici ie programme de cette j ournée .
13 h. Rassemb lement sur ila place de l'E-

glise.
Rernise des drapeaux ; cortège
costume ; proclamation par un hé-
raut d'armes.

2 h. Ouverture des j eux.
Lapinodrome. Roue chinoise. Jeu
du marteau. Tir au flobert , courses
au sac, aux petits pains, à la bou-
gie, tomboJas diverses.

6 h. Relàche.
8 h. 30 Grand concert public et gratuit.

avec le bienveillant concours de
Madame Andina, cantatrice , et. de
nombreux amateurs distingués.
La société de chant et les enfants
des écoùes prèteront également leur

concours.
9 h. 30 Reprises des j eux.

Enveloppes surprises . Courses de
chevaux , enchères américaines, dis-

tribution des prix.
En cas de mauvais temps, la fète aura

lieu à l'intérieur.

VAL D'ILLIEZ.— Le ler aoùt. — Corr.
— Le compte-rendu de votre correspon-
dant oublié de mentionner le discours vi-
brant de patriotisme et plein de sens pra-
tiqué, prononcé par notre sympathique
préfet , M. Gabriel Gex-Fabry.

A NOS LECTRICES ET LECTEURS

En quatrième page, on trouvera la fin
de notre feuilleton, tandis que nous com-
mencons un nouveau roman qui plaira
certainement à tous : « Jardins secrets ».

B I B L I O G R A P H I E
X ¦

L'ECHO ILLUSTRE
Autour du Camp national suisse des

Eclaireurs : Le Scoutisme, 4 pages docu:
mentaires illustrées et photos de dernière
heure sur le Camp. Article de fond : Vi-
vre . — La fabrication du tabac et des ci-
garettes à Boncourt , doublé page illustrée.
Brode! ie pour la femme et bons mots pour
les enfants. Humour et romans. Actualités
suisses ct mondiales.

La PATRIE SUISSE
La « Patrie Suisse » qui a récemment ab-

sorbé « La Femme d'Auj ourd'hui », publié
chaque semaine un supplément fétminin fort
compiei , des modèles de tous genres, des
patrons excellents.

Elle ouvre aujourd'hui un « concours de
tricota ge el de crochetage », dote de 15u0
francs de prix , dont un premier prix de fr.
400.—, un second de fr. 200.— et un troisiè-
me de fr. 100.— en espèces.

Comme on le voit. il s'agit d'une com-
pétition imp ortante à laquelle ne manque-
ront pas de s'intéresser nos lectrices. Com-
bien d'entre elles ont acquis par la prati-
qué du tricotage une habileté extréme , et
font preave d'un talen t dont elles songent
trop raitment à tirer parti. Voici donc une
occasion de faire reconnaitre et récompenser
ce talent. L'habileté n 'est pas seule en .au -
se d'ai.leurs et le j ury, compose de per-
sonnes hautement compétentes , apprécica
aussi '.a valeur artisti que de l'envoi. son ori-
ginante, sa nouveaute , son emploi prati -
qué. Avez-vous une idée pour un sweater,
un costume de bain. un vètement d'enfant ?
Ecrivci à « La Patrie Suisse », 2 rue Mi-
chel Roset Genève, et vous recevrez les
conditions détaillées du concours. Celles-ci
p araissent d'ailleurs dans le No du 6 aoùt.

Le concours sera clos le 15 seotembre.

Terrible accident de camion

Nutre Service tele.ranhinue et
Crise politique en Chine
SHANGHAI, 6 aoùt. (Havas). — Une

crise politiqu e vient d'ètre créée par la
démission de M. Wang-Chung-Wey, pré-
sident du Conseil Exécutif qui exercait les
prérogatives de Premier minist re, bien
qu'il n'en eut pas le titre.

Cette démission est la conséquenos du
désaccord entre le Président et les auto-
rités militaires du nord de la Chine au-
quel il reprochait leur passivité dans les
affaires mandchoues.

M. Wang-Chung-Wey avait succède en
janvier dernier à M. Sun-Fo-Wo qui avait
lui-mème démissionné en raison de l'hos-
tilité du gouvernement chinois envers sa
politique vis-à-vis du Japon.

M. Wang-Chung-Wey aurait en méme
temps télégraphié à M. Tschang-Sue-Kang
de douner sa démission, estimant la résis-
tance ds ce dernier contre les Japonais
inefficace et onéreuse pour le peuple chi-
nois.

Les manceuvre. navales italiennes
TRAPANI, 6 aoùt. (Ag.) — Les man-

oeuvres navales italiennes auront lieu en-
tre les còtes de Sicile et de Lybie ; elles
seront consacrées à l'étude de tous les
grands problèmes modernes posés par la
collaboration de la marine et de l'avia-
tion, la défense aérienne des còtes, l'em-
ploi des navires porte-aéronefs dans la
Mediterranée centrale, les Communications
entre les navires participant aux opéra-
tions, les appareils aériens, etc. L'essai de
mobilisation rapide a ' déjà donne des ré-
sultats satisfaisants. JJeux navires, le
« Bari » et l'« Ancone » sont déjà prèts
à partir ayant à bord: uniquement des ré-
servistes. Le signal des hostilités sera
donne dans la nuit di 8 au 9 aoùt. Les
opérations dureront epviron 60 heures et
se termineront par une revue à Tarente,
en présence du roi et de plusieurs minis-
tres.

Le mouvement m inflationnisles
e • 4

aiDis
LONDRES, 6 aoùt J ' g )  — "m mande

de New-York au «¦ li .ies » ¦ I#vs parti-
sans de rinflation , convaincus de l'immen-
se capacité d'achat du pays, s'efforcent de
créer un mouvement tendant à amener
une reprise rapide du commerce et de l'in-
dustrie. A cet effet , les protagonistes de
ce mouvement cherchent à encourager
l'octroi de crédits aux directeurs d'entre-
prises jusqu 'ici les moins disposés à con-
tracter des obligations de ce genre et or-
ganisent à New-York une corporation
ayant pour but de pousser les prix des
matières premières.

Le président Hoover et le gouverneur
de la Federai Reserve Bank appuyeraient
dit-on, le pian de ce consortium qui inci-
terà les industriels américains à acheter
aux bas prix actuels les matières premiè-
res dont ils peuvent avoir besoin avec les
crédits qui leur seront avancés.

On annonce qu à cote de cet organismo
nouveau un consortium du blé, au capital
de 30 millions de dollars, sera forme sous
la présidence de M. Cutten, personnalité
influente sur le marche des grains de Chi-
cago et l'on croit que ce « pool » com-
mencera par prendre à sa charge 50 mil-
lions de boisseaux de blé du Conseil fede-
rai des fermes. Les partisans de l'infla-
tion veient dans la hausse du dollar, par
suite des achats européens , un facteur en-
courageant.

La crise suedoise
STOKHOLM , 6 aoùt. (Havas). — M.

Hamrin a été nommé président du Con-
seil. Lo nouveau président conserverà le
portefeuille des finances.

STOCKHOLM, 6 aoùt. (Havas). — Se-
lon le communique officiel , M. Exmann a
démissi.inné parce qu'il avait recu de
Kreuge r, au début de l'année 50,000 cou-
ronne:- pour le parti du peuple dont il est
le leader. Cette somme a été rembour-
sée a'i liquidateur de la faillite Kreuger.
Une s> mme identique avait été versée par
Kreuger au parti du peuple en juillet
1931. Cìtet somme a également été rem-
boursée.

Les attentats se muitiplient
BERLIN, 6 aoùt. (Wolff). — On signale

de toutes les parties de l'AHemagne de
nouveaux actes de terrorisme.

A Ortelsburg, une bombe a été lancée
dans la nuit de vendredi à samedi dans
un café. Les vitres ont toutes été brisées.
Au cours de la mème nuit, des inconnus
ont depose une bombe devant l'Office des
finances. L'engin n'explosa pas.

Des matières explosives ont été dépo-
sóes, de nuit, sur une des fenètres du ba-
timent de l'office du travail de Muhlheim
sur-le-Main. L'explosion a été si violente
que l'on a trouve des parties de cet ex-
plosif à plus de 150 mètres de là.

Un attentat semblable a été perpétré à
Brunswick aux premières heures du jour.
L'explosion a cause d'importants dégàts.
Les vitres de 21 maisons ont été brisées.
Plusieurs personnes ont été blessées par
des óclats de verre.

De inconnus ont depose samedi une
bombe devant les grands magasins Kar-
stadt de Kiel. La bombe a explosé devant
une des portes, démolissant la lourde por-
te de fer et l'une des devantures. Toutes
Ies vitrines ont été mises en pièces.

A Seiiwerin, toutes les vitres de l'im-
meuble du journal socialiste « Das Freie
Wort » ont été brisées, ainsi que les por-
tes. On n'a acune trace des auteurs.

A Rosenberg, en Westphalie, trois coups
de feu ont été tirés dans l'appartement
d'un communiste. Personne n'a été at-
teint.

La devanture d'un magasin a été bri-
sée en Allenburg près de Wehlen.

Une dizaine de communistes ont ten-
té samedi de prendre d'assaut le siège des
détachement hitlériens de combat. Des
pierres ont été lancées et de nombreuses
vitres brisées. Un Hitlérien, membre des
ont et1'; sérieusement blessées.

La répression
Vers la publication d'un nouveau

décret-loi
BERLIN, G aoùt. (C. N. B.) — On dé-

clare de source officielle , au sujet des
attentata récemment commis, que le gou-
vernement attaché une enorme importan-
ce à ces faits. De nouvelles mesures se-
ront prises et un nouveau décret-loi sera
publié.

One ine erniose piiatuiénienl
LUGANO, 6 aoùt. (Ag.) — Au cours des

travaux de terrassement à Piaca Bella une
mine fit explosion prématurément. Un ou-
vrier, Morelli Lucio, 25 ans, frappé en
plein par le matériel fut grièvement bles-
sé au visage et sur tout le corps. Il a été
transporté à l'Hópital.

Condamnation n nn (ani o em
BALL, 6 aout. (Ag.) — La cour pénale

de Bàie a 'condamné à 15 mois de pèni
tencier et à 5 ans de privation de ses
droits eiviques un jeune serrurier , àgé de
21 ans, Bàlois d'origine, qui avait com-
mis dans cette ville, 7 cambriolages au
cours desquels, il s'empara , au total, d'ob-
jets et d'argent comptant , représentant
environ 1400 francs. Lors de son arres-
tation, on trouva chez lui toute une gam-
me d'outils de cambriolage ainsi qu'un
revolver charge.

Un nouveau bateau
BALE, 6 aoùt. (Ag.) — Le 4 aoùt , un

nouveau bateau très curieux a été lance
dans la port de Petit .Huningue à Bàie. Il
s'agit d'un bateau à moteur destine au
Lac Léman. Toutes les parties de tòle et
de fer sont entièrement soudées à l'auto-
gene. Le bateau a été transporté à Genè-
ve par chemin de fer. Cette construction
ouvre une voie nouvelle à l'industrie des
bateaux.

Au Gouvernement tessinois
BELLINZONE, 6 aoùt. Ag.) — Le Con-

seil d'Etat du canton du Tessin a nommé
chef du département de l'instruction pu-
blique et de la Justice, son nouveau mem-
bre, M l'avocat Celio, qui remplacé M.
Cattori , decèdè.

Le département était revendiqué par
les libé. aux radicaux.

Ouragan en Bulgarie

téléphonique
La rupture entre Gandhi

et Londres
BOMBAY, 6 oùt. (Havas). — Les né-

gociations entre Gandhi et le gouverne-
ment de Londres ont abouti à une impas-
se, a

Le gouvernement anglais a offert „
Gand'hi une autonomie gouvernementale
partielle par l'octroi de l'autonomie aux
gouvernements provinciaux àvec la per-
missioh d'accorder à l'avenir la consti*
tution d'une autorité centrale destinée à
s'exercer sur les provinces dont l'expé-
rience admnistrative s'avereraient suffi-
sante.

Gandhi, tout en acceptant, a stipulé que
l'autorité provinciale devait ètre affran.
chie de tout eontróle de Londres.

Les négociations ont été interrompues.

Li Bolivie attente ...en principe
SANTIAGO DU CHILI, 6 aoùt. (Ag.) —.

Le ministre des affaires étrangères de Bo-
livie, en mission à Santiago, a déclare aux
représentants de la presse que la Bolivie
accepté seulement en principe la suspen-
sion des hostilités proposée par la com-
missio i des neutres à Washington, car
mème cotte proposition reste sujette à
caution. La Bolivie, a-t-il dit, doit ètre
prète à toute éventualité et le ministre
des affaires étrangères de Bolivie enver-
ra à 19 h. une réponse à la proposition
des pays neutres.

LA ROUTE TRAGIQUE
GENÈVE, 6 aoùt. — Samedi matin, à

Celigny près de Genève, un conducteur
d'un auto-camion s'étant endormi à son
volant, le lourd véhicule quitta la route
et se renversa. Le chasseur E. Buiasca,
25 ans, camionneur a été tue.

Deux personnes qui avaient également
pris place sur le camion, Clément Cuni-
burto, 25 ans, et Angelo Caliolo, 40 ans,
ont été sérieusement blessés.

Terrible outanao en Bulgarie
SOFI A, 6 aoùt. — Un ouragan a ravagó

vendredi soir plusieurs départements du
nord de la Bulgarie. Une pluie torrentiel-
le acfiinpagnée de grèle recouvrant le
sol d'iu.e couche épaisse de 10 cm. a en-
tièrement détruit les récoltes. Des arbres
ont été déracinés par le vent. Des lignes
téléphoniques ont té arrachées. Le viliage
de Novcsel a été presque complètement
détruit par l'ouragan et par l'inondation.
Sept i ersonnes et une grande quantité de
bétail cut été noyés.

LES SPORTS
FOOTBALL

Au suj et de la participation des petits clubs
au championnat

Nous recevons la correspondance suivan-
te de Vionnaz :

<t Le correspondant sportif du « Nouvel-
liste », dont on connait par ailleurs l'intérèt
qu 'il voue aux petits clubs valaisans, s'éton-
ne qu 'aucune équipe ne soit inserite en ligue
5. Le F. C. Vionna z le rassuré : touj ours
prospère , malgré les attaques aussi inj ustes
que vaines, ce club a adressé son inscrip-
tion en temps voulu. Tout est prèt peur la
prochaine saison, au cours de laquelle
nous espérons rencontrer nos adversa ires
habituels.

Nous ne pouvons que féliciter sincèrement
le F. C. Vionnaz et lui souhaiter d'ores et
déj à de nombreux et encoura geants succès.

Met.

Lausanne-St-Maurice à pied
Le maicheur Marius Viret. qui s'entraine

en vue de la course de Martigny (20 et 21
aoùt), etiectuera à pied le traj et Lausanne-
St-Maunce et retour. 110 kilomètres.

Il partirà dimanche matin. k 3 heures de
Lausanne et compte étre de retour diman-
che soir entre 17 et 18 heures.

Ehnr

Imprima-» Rhodaniqut — St-MaurlM



w RODE ne..!
reprend

l'ancien cabinet ile consultations
du Dr DELHERSE

Rue du Coppet, è Monthey
et commencera ses consultations le 8 aoùt 1932

Consultations tous les jours de 9 à 42 h.
Dimanche exceptó. Téléphone 124

JnsKtut de la Cult eri e

Pensionnat ibi Sacre Coeur
St-Maurlce (Valais)

Cours classiques et commerciaux d'après les programmes
officiels suisses et francais.

Ecole ménagère et professionnelle. .¦
Rentrée pour les Internes : le 3 octobre 1932.

» » » _5xternee ; le 4 octobre 1932.

Occasion
exceptionnelie

A vendre, fonte d'emploi , une automo-
bile forte pouvant servir de camionnette.
Impòt payé jusqu'au 31 décembre. On :
peut l'essayer. Prix : fr. 850.—.

Tóléphoner de suite au No 49.1, Sion .
*M*aaaa*mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmaÈaam

Abonnex-vou» au ..NOUVELLISTE

Le meilleur rendement st assuré à vos annonces si elles sont insérées dans le

EiilÉ... volantes
avec impression

IWliii IL___W
smanie

Devis ettous renseignements gratis et sans engagement par

PUBLICITAS
Rue de Lausanne HION Téléphone 2.36

Alfred Tortoran consulta sa montré et
rép ondit :

— Pour que les autres journaux ne puis-
sent pas avoir cette sensationnelle infer-
ma tion, réservée à Ja seule « Gazette de
Paris... » Et maintenant , messieurs, je vais
terminer mon article !

Conclusion

FaveroJles se suicida , lorsque les agents
se présentèrent à son domicile pour l'arrè-
ter. Max Durand , débarrassé d'un terrible
créancier , qui pouvait d'un trait de piume,
le ruiner , parvint à rétablir sa situatio n
première avec l aide de René Lambert, qui
avait retrouvé chez Grfascuit les titres vo-
Jés.

Alfred Tortoran épousa Lucet te Je mème
jour que Kené devenait le mari de Miche-
line. Les Pradavelli furent invités à Ja dou-
blé noce, car Tortoran n 'oubliait point que
c'était gràee à eux et au portrait qu 'ils lui
avaient remis 'qu'il avait identifié Grascuit
avec Cario et devine toute la vérité.

Quant à Théodore Gra scuit, a Olga et à
leurs complices de moindre enver.ure , Hs
terminòrent leurs jour s dans un batiment
appartenant à l'Etat.

FIN

Riddes et environs animaux ..istillile.
En cas de .deuil, vous trouverez un grand ____ _SS_wBSSchoix de couronnes mortuaires en tous tites annonces» de la

genres. Inscription gratuite. «Schweiz. Aiigemei-
Chapeaux de deuil pour dames, brassards; noyoiks-Zeituno-,, à

crèpe et toutes fournitures. SSlTSTòtu ^e. ?n°

Magasin Delaloye-Ribordy ¦ Riddes "Se-T^r̂ -' . ! dresee exacte. 34-5 0»

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

Le seul journal atteignant toute la partie de langue francaise du Valais
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LE DISPARU
DE L'ASCENSEUR

L'auditoire , a présent, prenait un intérèt
extrème aux paroles de Tortoran. Suivant
¦l'expression populaire, on eùt entendu vo-
ler une mouche.

Lorsque Carlo, poursuivit de journaliste,
sut, gràee k ses fonction s elles-mèmes, que
le disque du phonographe était en France,
il résolut de s'en emparer à tout prix , d'ac-
cord en cela avec celui .qui .lui versait l'or
de la trahison , et dont Je nom également
était grave dans ila ciré par la voix du vieil
anarchiste, ie veux dire Gaston Faverolles,
qui , malheureusement, n'est pas des nòtres
ce soir. Faverolles et Carlo aidés de quel -
ques complices, attaquèrent un soir le pau-
vre Gardenois sur le pont Gaulaincourt, et
Je fouiHèreut en vain. 'Le lendemain, ils
catnbriolèrent l'appaTteonent du caissier,
rue Damr.mont, et ce rfu t encore vain.

« Le disque était ici, dans le coffre-fort
du .r.z-de-chaussée.

•« Il fallait se nater.
« René Lambert devait rentrer le soir

mème à Paris et donner à deux personnes

Décalaminon. Ili
Comme n 'importe quel bon

moteur
Vos membres se calaminent ,
Le - DIABLERETS " par

bonheur
A l'apéro élimine.

Bonnee occaslons. A
vendre faute d'emploi

volture, Un et
ir. put

S'adresser à Henri Bergue-
rand , Charrat .

GRANDE BAISSE
sur les fromages

Emmenthal tont gras II
Colis de 5 kg. le kg. 2.40
Colis de 15 kg. » 2.30
-los. WOLF, Coire

Téléphone 6.36 6 Ch

Bonne I tilt Ili
sachant bien cuire désirée
ponr le 15 aoùt-ler septem-
bre.

Écrire sous chiffre P 40 M
à Publicitas Montreux.

Serrurler
connaissant les soudures ,
spécialement l' au togene ,
cherehe place. Disponible de
suite. S'adresser au Nouvel-
liste sous V 1030. 

On cherehe à vendre pour
cause non emploi un bon

CHEVA L
sans tare. Age 14 ans '/>•

S'adresser à Gay-Crosier ,
Hotel de la Forclaz s/ Marti-
gny.

¦

Vous trouverez à ache-
ter et à vendre avanta-
geusement des

¦intéressées ime audition phonographique
sensationnelle.

* (Ce iut alors que Carlo , ayant attire
Gardenois , dans un guet-apens , le seques-
tra , le dépouilla de ses vètements, « se fit
la tète du caissier », se mit un ventre pos-
tiche en Paudru.he , revètit les vètements
de sa virt ' .ie prit ses clefs , et , prof i tant
du crépui."j ' r , s'en vint audacieusemen t
dans cette maison , ouvrit  le coffre-fort et
y prit  le disque -- en méme temps que !a
forte somme... Pendant qu 'il y était , n 'est-
ce pas, inutile de se gèner...

« Au moment où il allait sortir avec son
butin , on l'avisa que M. René Lambert le
demandait. Il pensa d'abord à sortir quand
mème, puis craignit un esclandre qui l'au-
rait irirémédiablement perdu.

« Alors , il monta , il modifia son pian . Un
coup d'épingle dans la baudruclie et iil rede-
vint maigre. Ses prouesses de (jadis , alors
qu 'il était le Fregoli de J'acrobatie, l'a-
vaient prépare _ la gymnastique insensée
qu 'il allait entreprendre .

« Sans lacher Ja précieuse serviette, il
parvint à passer par oette ouverture, que
vous voyez là-haut , et où un ihomnie ordi-
naire aurait du mal à entrar seulemen t sa
tète. iPuis il gagna Je trou d'aération , sauta
dans Ja cour , heureusement pour lui deser-
te... et vous savez le reste... »

LA PREUVE par les CHIFFRES

LA PLACE
DE LA PUBLICITÉ-PRESSE

? ??

Pour juger de d'nnpoxiaace de la presse
en publicité, force nous est de recourir aux
Etats-Unis, puisque c'est ile seul pays où
l'on possedè des s-tatistiques précises.

Voici Jes dex_ie.s chifj fres connus, ce sont
ceux qua publiés ile -National Bureau of
Economie Research » pour l'exercice 1927.

En 1927, le total des budgets de publici-
té des U. S. A. s'est élevé à plus de .1.500
tnilMons de dollars qui /furent distrìbués de
ia facon suivante :
Presse :

900.000.000 de d.Uars 59,9 %
Publicité directe :

400.000.000 — 26,6 %
Affichage :

75.000.000 — 4,9 %
Tarifs

75.000.000 — 4,9 %
Primes, programmes et annuaires :

25.000.000 — I A %
Moyens de transparts de surface :

20.000.000 — 1,3%
Radio :

7.000.000 — 0,4 %
Sur les 900 millions de doJJars <ru« s'oc-

troie la presse, 690 vont aux journaux d'in-
foKnation et 2110 aux magazónes.

En Allemagne, Ja situation aurait été ap-
proxima_v©m_nt Ja suivante en 1928, si
j'on en croit Ja « KongunktUTforschung* :
Pi-esse : entre 190 et 214.000.000 de doJJars
Primes : — 9 et 16.000.000 de dollars
Affichage : — 7 et 9,000,000 de dollars

La publicité directe et les autres formes
de publicité sont trop peu développées pour
pouvoir ètre chiffrées.

Extrait de « 'VENDRE ».

Des applaudissements «ccueillirent cette
conclusion. Seul, Je chef de Ja Sureté, vexé
de n 'avoir point découvert ce que Tortoran
avait trouve riposta d'un ton sec :

— C'est très ingénieux , cette petite his-
toire. Mais que lle pT>euve en apportez-vous?

— J'attendais votre obj ection , .répondit
le j ournaliste.

Il prit son portefeuille , en sortit de« pa-
piers et dit :

— Voici une empreinte relevée sur l'ar-
moire de Mlle Gardenois ; en voilà une au-
tre recueiillie sur une Jettre de menaces re-
cue par la mème jeune 'fille ; en voici une
troisième prise par vous-mème sur Je regis-
tre de Gardenois, « feuilleté quelques mi-
nutes avant sa disparition », par Je cais-
sier lui-mème , selon vous, par son sosie,
selon moi.

« Or , voici une quatrième empreinte ,
trouvée dans une corb eille à papier pirove-
nant de votre propre bureau , « et identi-
que aux trois premières... »

A ces mots, Théodore Grascuit, qui sui-
vait avidement la démonstration de Torto-
ran , bouscula son chef et s'enfuit  à toutes
j ambes par Je couloir.

Comme on s'élancait, M . Legerbier fit un
geste et prononca :

— Inutile ! Dies agents l'attendent qui
vont le cueillir.
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OwpE Jranfaetf n̂ritó '
pur jus de fruits et sucre. Les framboises des montagnes sont
transportées par la voie la plus rapide à notre usine et pressées
immédiatement. Gràee à sa haute concentration, le sirop de
framboises Wander est facile xt emporter en excursions.

Calme la soif. i
En vente partout en '/„ '/e et l/3 de bouteilles.

Dr. A. WAND ER S. A., BERNE
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Banque Cantonale du Valais - Sion
Capital da dotation : Fr. 7.000.000 - Réserves : Fr. 1.645.000

Garantie de l'Etat du Valais
Bilan 1917: 25.000.000 1928:58.000.000 1930:74.000.000

Agences à Brigue, Viège, Sierre, Martigny, St-Maurice et Monthey.
Comptoirs à Salvan, Montana et Champéry. 431-6 S
Représentants dans les principales localités du Canton.
Correapondants en Suisses, à l'étranger et dans les pays d'outre-mer.

Traité ttes opérations de banques aux meilleures conditions
Chambre forte. Location de Cassette*.

On entendit , en effet , une rumeur signifi-
cative dans le couloir.

— Je n'ai pas besoin de vous dire , con-
clut Tortoran , quel était Je véritable nom
de l'acrobate Carlo ! Il s'est dénoncé lui-
mème, et j 'aime autant cela... Mais il me
reste deux devoirs à remplir. Le premier,
c'est de remettre à M. Legerbier ceci, quo
j' ai trouve au domicile de notre ami Gras-
cuit , où je me suis permis de m'introduire
il y a une heure...

« Ceci », c'était un disque révélateur !
Le second de ces devoirs , poursuivit Tor-

toran , c'est de prevenir Mlle Lucette que
son pére est chez moi, en assez bonne sau-
té.

— Oh ! mon ami ! mon ami !
La dolie dactyJo lui sautait au cou et

l'embrassait devant toute I'assistance.
— C'était au domicile de Grascuit que ce

pauvre homme était sequestrò ? demand.i
M. Legerbier. , i

— Oui , monsieur , _ deux pas de son pro-
pre appaTtement. Il était eufemie dans un
cabinet matelassé où ses oris étaient étour-
fés, et où je J'ai trouve a demi mort de
faim et aux trois qua r ts asphyxié...

— Encore un mot, cher monsieur Torto-
fan , questio n ila Max Durand . Pourq uoi avez-
vous attendu qu 'il fùt  minuit pour nous ra-
conter tout cela ?


