
GALÉJADE
Pas un instant , nous n'avions pris

au sérieux la lettre du 17 juin par la-
quelle M. Walther Perrig, membre du
Consci, de l'instruction publique, de-
mandait au Conseil d'Etat de le proté-
ger contre Jes attaques du Volks-
fre und.

Nous croyions à une galéjade.
Auijourtì'hui le Journal et Feuille

d'Avis du Valais la dressé en argu-
ment contre l'honoraible M. Lorétan.

On n'a pas idée de ca.
Ainsi Oe Conseil d^Etat devrait dé-

libérer solennellement sur des articles
de journaux qui prendraient à partie
un fonctionnaire ou toute personne
qui lui serait attachée par un cordon
o_r_bilical quelconque ?

Nous n'avons plus l'article du
Volksfreund sous Jes yeux et nous ne
pouvons juger jusqu 'à quel ipoint no-
tre confrère a efffeuré ìe derme d'un
membre du Conseil de l'instruction
puMique d'un adjectif outrageant ou
simplement irrespectueux.

li est possible que le j ournal en
question ait douté de la religiosité de
l'un ou l'autre membre du Conseil ,
mais nous serions extrèmement éton-
né qu'il ait visé M. Walther Perrig.
Parlant de ce dernier, il l'aurait plu-
tòt donne comme un modèle de dévo-

~ Précisément de Brigue et de milieux
que le président de la Chambre de
commerce connait bien, puisqu'il les
frequente, partent à époques régulières
(toutes sortes d'attaques contre MM. les
oonseHlers d'Etat Troillet et Lorétan.

Est-ce qu 'il n'est jamais venu à l'i-
dée de ces messieurs de demander a la
coilégialité gouvernementale de les
couvrir pour la raison que leur auto-
rité serait amoindrie dans les établis-
sements d'instruction de Chàteauneuf ,
de Brigue, de Sion et de St-Maurice ?

Pourtant I
M. le conseiller d'Etat Lorétan n'a-

vait pas encore pris possession du Dé-
partement de l'instruction publique
que déjà le Eriger Anzeiger cherchait
ù énerver et affoler l'opinion.

Nous n'avons pas appris que M.
Perrig ait pris la défense de son chef
hiérarchique et l'ai* protégé, précisé-
ment dans l'intérèt de l 'éducation de
la jeunesse.

Non, à ces heures-là, il n a rien dit ,
comme si tant de méchancetés et de
noinceurs lui pdaisaient. Il n'a songé
aux dóplorables effets sur la geni éco-
Kère et estudiantine que le jour où sa
personne était prétendument én jeu.

Est-il nécessaire de souligner ce fai!
que s'il est un domaine où le person-
nel devrait ètre en dehors des bruits du
Forum, c'est bien celui de l'instruction
publique ?

Aussi, réfléchiriorus-nous à deux fois
avant d'arroser de vitriol ou d'absin-
Éhe des hornones qui ont la charge d'é-
duquer la jeunesse.

Seulement, ce respect doit d'abord
aller en haut.

Quand on a mene d'implacables et
fuxieuses campagnes contre le chef du
Département qui ne les meritai! en
rien, on est mal venu de se plaindre
si, un jour, ces campagnes descendent
aux strapontins du mème départe-
ment.

Jamais nous ne marcherons dans
ces voies-lò.

M. Walther Perrig est bien trop in-
telligent pour verser dans des contra-
dictions aussi criantes.

Encore une fois , nous préférons
croire qu'il s'est amusé à lancer une
galéjade dans sa lettre du 17 juin .

Voyant que sa mission de membre
du Conseil de l'instruction publique
touchait à sa fin , non par la volonté
de M. le conseiller d'Etat Lorétan mais
par celle du Grand Conseil , il a voulu
etìfermer son chef dans un diletmme
et donner à son départ un caractère
de dignité religieuse et patriotique.

M. Lorétan, devinant le jeu , n'a pas
marche.

Il n'avait pas, en effet, à s'occuper
des campagnes du Volksfreund ou de
tout autre journal imais à faire res-
pecter un vceu de l'assemblée legisla-
tive en faveur du retour à la légalité.

Nous sommes quelque peu étonné
que dans certains milieux de Brigue où
l'on a l'air de s'asseoir glorieusement
sur les nuages dorés des Fronts natio-
naux, on ne sache pas prècher au
monde la doctrine du respect de
l'autorité.

Oh. Saint-Maurice.

ON VIT PLUS VIEUX
QV'AV TEMPS JADIS

Au bon vieux teimps, dit-on , les gens
éta ient meilleurs, plus faonnétes, mieux por-
tants, plus Jaborieux, plus fiésistants et vi-
vaient plus Iongtemps. Mais dès que les
données mathématiques entrent en j eu, la
question changé d'aspeot et les statistique s
témoignent que le niveau de l'àge moyen
de la mort s'élève. Aux Etats-Unis, ia du-
rée moyenne de la. vie qui était d'environ
35 ans au début du XlXime siècle, attei-
gnit 58 ans en 19-51. L'Angleterre possedè
une statistique sanitaire d'après laquelle en
un demi-siècle les décès ont diminue de
moitié, entre Ja naissance et l'àge de cinq
ans, pour maintenir ce mème itythme dans
les années suivantes et , baisser méme des
deux tiers entre 15 et 20 ans — preuve
que ila diminution de la mortalité du pre-
mier àge n'est pas seule en cause ; chez
Jes vieilla rds de méme, Je terme fatai a re-
culé.

La cause principale de cette montée est
l'hyigiène meilJeure : une administration
sanitaire plus déveJoppée, des facilités plus
grandes ofóertes à la prophylaxie de cer-
itaines maladies, des mesures préventives
contre les épidémies, Jes dangers de la
grossesse , de J'accouchement, Jes maladies
des nourrissonis.

L'essentiel, en tout cas, ce n'est pas seu-
lement de vivre vieux , mais de conserver
i'élasticité des membres et la ciarle de l'in-
telligence. Instructive à cet effe t est une
anecdote ique J' on conte du vieux John
RockefeMer: ri est si connu pour sa ij eun esse
de corps et d'esprit que Je bruit se répan-
dit qu 'un médecin américain avait compo-
se pour lui un « élixir de longue vie ».
Rockefeller ne nia point. Son médecin , dit-
il, Jui avait en effet prescrit un médicament
magique. Au cours d'un banquet iJ fit re-
mettre là chaque convive un imprimé en
forme de chèque et munì de sa signature :
valeur 100 '(cent) ans à vivre, avec en gui-
se d'endossement, la copie de l'ordonnance
miraculeuse :

1. ne pas engraisser, la maigreur est la
sante ;

2. s'adonner régulièrement aux exerc ices
physiques ;

3. respirer en dormant un air pur et
frais ;

4. boire chaque j our beaueoup d'eau ;
5. ne pas se mettre en colere et éviter

tout ce qui excite.
Et, par le iait, ces cinq points constituent

Ja norme d'une vie saine. 'Les maigres ont
trois tois plus de chances de fèter leur qua-
tre-vingtième anniversaire que les gras ; Je
nombre de décès dus à la nourriture co-
pieuse est infiniment plus dense que ce-
lli» qu 'il faut attribuex à la sous-alimenta-
tion ; l'exercice coriporeJ conserve aux or-
ganes leur élasticité. Un bon sommeil est la
clef de Ja longévité. Boire beaueoup d'eau
est excelient, car l'eau passe dans Je sang

et opere un nettoyage general des restes
de la nutririon.

Reste la règie la pJus difficile à suivre :
ne pas se mettre en colere et ne pas s'ex-
citer !

Essayez tout au moins , ami Jecteur, et
devenez centenaire !

Dr S. Valemar.

Les Fronts et l'agriculture
valaisanne

Que sortira-t-il de la fermentation des
idées qui ee manifeste de toutee parts ?
Allons-noue nous laieser dominer par les
événements ou, au contraire, calmement,
maie fermement, avec cette ténacité qui
noue rcaraotérise nous, Valaisans, ne
chercherons nous point à taire triompher
nos justes aspifations ?

Depuie un quart de siècle notre canton
fait déjà sa petite revolution et le rdle
de Cendrillon qu'on lui a fait jouer pen-
dant si Iongtemps et dont nous avons pà-
ti, touché aujourd'hui à ea fin.

Dans toue les domainee lee transfor-
mations sont profondes.

Le bilan de eette activité au point de
vue agricole ee traduit de multiples fa-
cons : Plue de 3000 ha de terram ont été
gagnés à la .culture par assainissement.
Dee améliorations alpestres ont été exé-
cutées de toutes parts : Etablee, chalets,
bassins et adductione d'eau, chemins
d'accèe, etc. Notre Industrie laitière a
prie corps. Plue de. 45 laiteriee nouvelles
ont été créées et équipées, quelques unee
avec un outillage des plue perfectionnés.
Des routes carrossables deeservent bien-
tót toue nos villages tjusqu'au fond des
vallées, remplacant les anciens chemins
muletiere. Le bétail a été amélioré, Ies
organisations agricoles encouragéee et
développées. Nos Blsses les plus impor-
tants sont agrandie, redreseés et bientót
pourront déverser une eau abondante eur
noe coteaux .

Dans le domaine arboricole, viticole et
maraicher, le progrès eet plua frappànt
encore. Les plantations, la reconstitution
se eont faites à une allure accélérée. No-
tre plaine du Rhóne, par endroit , en est
devenue méconnaiseable. Le vignoble a
fixé eee positions par la fondation de
caves coopératives.

L'enseignement et la documentation
agricoles ont atteint un développement
qui nous honore par l'institution dee Eco-
lee d'agriculture et dee Stations d'essais.

La politique agricole poursuivie par le
canton sous l'experte direction de M. le
coneeiller d'Etat Troillet a eu ce but :
munir noe populations d'un équipement
national.

Est-il, en ce moment, une seule per-
sonne loyale et competente qui ne puisse
approuver le bien-fondé de ce program-
me ?

Regardons autour de nous. Tardieu ee-
time que cet équipement conetitue une
condition eseentielle du ealut de l'agri-
culture francaise. Que sont lee ceuvres de
bonification de Muesolini, si ce n'est la
mise à la disposition dee agriculteure des
moyens techniques lee plus aptee à pro-
duire avantageuBement ?

Évidemment, cela ne se fait pas eane
fraie. Maie qu'on ne vienne pae préten-
dre qu'en dépensant pour enrichir le
paye, du mème coup on l'appauvrit.

L'argent cantonal et federai qui a aidé
à créer ces oeuvres est reste dans le
pays ; il ne s'est point volatilisé. Notre
fortune nationale e'eet aecrue, gràce à
cet outillage. Aujourd'hui, le Valais peut
entrevoir, avec beaueoup moine d'anxié-
té peut-ètre que bien d'autres cantone, !a
réadaptation économique, à laquelle il
faudra tòt ou tard se résoudre.

Cet outillage, noue devons le compe-
ter, et il appartient aux jeunee de l'étu-
dier et de le perfectionner.

On a presque fait un grief au gouver-
nement, dans certaine milieux, d'avoir
osé frapper à la Caiese federale pour ces
améliorations.

Le Valaie, jusqu 'à ce jour, n'a reclam e
autre chose que son droit. Malheureuse-
ment, il eet dee mentalités qui eetiment
devoir se détourner dee parents pauvres
pour mieux tout leur refuser.

En l'occurrence, le parent pauvre ne
l'a pas entendu de cette oreille, et il est
regrettable que des enfants du pays ne
l'aient point compris de mème.

Abstraction faite des montante pré-

vus au budget ordinaire, la Confédéra-
tion dépense aujourd'hui des sommes im-
portantes pour le soutien de son agri-
culture. Elle sacrifie plus de 30 millions
pour empècher la dégringolade des prix
du lait et prèe de 7 millions en faveur
du bétail. Ces sommes servent aux dif-
férences de prix. On connait le regime du
blé qui procède selon dee bases analo-
gues.

On a créé des caisses pour agriculteure
obérée. Il eet clair que, eane ces actions
de secoure, et dane les conditions aotuel-
les, l'agriculture suisse serait vouée à
une faillite certaine. Mais, qui ne eent
tout ce qu'il y a d'artificiel et de paeea-
ger dans ces mesuree ? Qui ne ee deman-
de avec angoisse quelle sera l'issue de
cet état de chosee ?

Ne devons-noue pas ètre reconnaie-
sants aux Pouvoirs publics et au chef du
Département de l'agriculture d'avoir su,
en temps opportun, embrasser clairement
cette situation, et attaquer réeolumeot,
pour le résoudre, le gros problème de
l'équipement national qui a fait, plue
tard, le programme du minietre fran-
cais, M. Tardieu ?

Devant les difficultés économiques et
sociales de l'heure présente, l'on m'en-
tend plus parler que de fronte aux éti-
quettee lee plus diverses, comme ei le sa-
lut ne pouvait nous venir que de ces
nouvelles conetellations politiques.

Et que ne parle-t-on tout auesi bien ds
faisceaux ?

Lee legione romaines font aussi bonne
figure que les troupes d'assaut germani-
ques.

Que veulent nous apporter ces Fronts ?
Leure programmes régénéreraient-ils no-
tre Société et notre agriculture ?

Les paysans du Valaie de notre gene-
ration n'ont pas eu à étouffer leurs as-
piratione au fond du oceur-

Et s'ils veulent aseurer la réalieation
de celles, nouvelles, qui se tmanifeetent
aujourd'hui et se manifesteront à l'ave-
nir, il. n'ont guère qu'à se grouper en
indivisibles faisceaux, derrière leure chefs
qui leur ont donne des preuves indénia-
bles de leur capacité et de leur attache-
ment à notre bonne vieille terre.

Cee chefs-là connaissent mieux que
tout autre les besoins de notre canton et
savent en conduire les destinées.

A.-L.

LES ÉVÉNEMEN TS
********

Cartel ou crise ministérielle
Gomme on le prévoyait, le discours

prononcé dimanche à Apt, par M, Dala-
dier, président du gouvernement fran-
cale et relaté brièvement par le « Nou-
velliste », suscite de nombreux commen-
tairee dans la presse francaise. Lee jour-
naux modérée sont unanimes à en souli-
gner l'inconsietance, la médiocrité d'ex-
preesion et les partie pris. Les journaux
de gauche font consciencieusement leur
devoir d'apologietes, sans cependant mon-
trer un grand enthousiasme.

A la veille des vacancee, parlementai-
res, M. Daladier qui avait acquie par son
silence devant les Chambres, quelqu e ré-
putation d'autorité, vieni de la compro-
mettre sérieusement.

C'est ce que constate M. Henri de Ke-
rillie dane l'« Echo de Paris » :

Le microbe du plus illustre des Edouard
aurait-il contaminé M . Edouard Daladier ?
Je me le demande avec une certaine in-
quiétude en lisant Je discours apologétique
qu 'il vient de prononcer à Apt. .l'aj oute que
ce serait fort dommage. La simplicité, la
rude franchise et Ja modestie qu 'il montrait
depuis quelques mois ne faisaienit nullement
perdre de vue Jes dangers de sa politique
et Ies fautes lourdes dans lesquelles il per-
sévérait, mais elles forcaient souvent la
sympathie. De pJus , il nous avait habitué à
un silence relatif qui ne manquait ni de
dignité , ni d'un certain mystère. Pourquoi
a-t-iJ éprouvé Je besoin de faire suivre son
mediocre discours au Sénat d'un plus me-
diocre discours aux citoyens d'Apt ? Pour-
quoi s'est-il laissé aMcr à chanter ses pro-
pres louanges, en se livrant, suivant le pro-
cède devenu trop banal aux attaques Jes
pJus inj ustifiée s à l'égard de ses prédéces-
seurs ?

M. de Kerillie termine ainei son arti-
eie :

Ouant à la foi cartelliste du président du
Conseil , elle Jui coùtera bientót sa vie mi-
nistérielle. Et i] pourra bien, alors, se frap-
per da poitrine , car peu d'hommes auront
été mieux éolairés, mieux prévenus par les

événements qu il refuse obstinément de re-
connaitre et de comprendre. Partout, le
sociaJisme a échoué ! Partout, l'alliance du
sociattisme a fini par des désastres ! Par-
tout, l'expérience socialiste a conduit à la
réaction brutale et à la perte des Jibertés
publiques ! L'Histoire sera sevère pour M.
Edouard Daladier qui aura refusé de ren-
verser la vapeur à temps, d'en finir avec
une politique mortelle, de sauver ce qui
pouvait étre sauvé des institutions, et d'é-
viter de cruelles epreuves à son pays...

De son coté, l'ancien président du Con-
seil, M. André Tardieu , n'est pas tendre.
Il envoie ses réflexione à la « Liberté > :

j'ai entendu par T. S. F. Jes discours pro-
noncés là Apt. On percoit ainsi , mieux qu 'à
Ja lecture, l'atmosphère d'une cérémonie.

Celle-ci s'est caraetérisée par un manque
total de nuances et d'originaJité ; c'était le
congrès radicai et radical-socialiste dans
son insupportable et monotone outrance.

Le discours de M. Daladier ne manque-
ra pas d'avoir une réperoussion à la ren-
trée des Chambres. Verrone-nous alora
un Cartel des Gauches on la chute du
ministère ?

HO-VELLES ÉTRÀNGÉREI

Le PapG Pie XI est sorti ne Rome
allant a Mel-Mollo

Pour la première foie, depuis que lea
Papes se considéraient comme morale-
ment prisonniers au Vatican, un Pape est
eorti non seulement de la Cité du Vati-
can, mais de Rome pour se rendre à Cas-
tel Gandolfo, dans les environs de Ro-
me, où se trouve la villa pontificale, quf
a été reconnue au Saint-Siège dans les
accords du Latran.

Le cortège pontificai est parti lundi à
17 heures. Il était accompagné de troia
automobiles. Dans l'automobile pontifi-
cale avaient pris place Mgr Venini, camé-
rie-r secret, participant de la garde-robe,
et le marquis Serafini, gouverneur de la
Cité du Vatican.

Le Pape eet arrive à Caetel-Gandolfo
à 17 h. 45.

Le Saint-Pére était coiffe de rouge et
vètu de blanc, mais avec un manteau
noir. Les autres personnalités religieu-
ses étaient également en noir.

Les autos pénètrent dans le chàteau
par la porte de la rue d'Albano. L'avocat
Bonomelli et lee ingénieurs charges dee
travaux et de l'entretien de la demeure
papale, ainsi que le commandant de la
gendarmerie pontificale, recoivent le
Souverain Pontife.

L arrivée du cortège n a pas étó re-
marquée de personne. La population da
Caetel-Gandolfo n'a pas étó prévenue.
Toue les habitants sont à leurs occupa-
tions ordinaires. Les rues sont deserte?.
La chaleur est écrasante. A 18 heures
seulement, on apprendra par radio à Cas-
tel-Gandolfo mème, la nouvelle de l'arri-
vée du Pape et la foule commencera à se
masser auprès du chàteau.

Pendant ce temps, le Pape est monte
dans les appartements pontificaux, où il
eet recu par Mgr Marianni, évèque auxi-
liaire de l'archevéque d'Albano, le cardi-
nal Granito di Belmonte.' Le Saint-Pére
s'arréte à toue les aménagement» qui ont
été faits dane la célèbre demeure ponti-
ficale suivant ses propres idées ou sui-
vant lee piane qui lui furent eoumis.

La villa eet construite sur les ruines
d'une villa imperiale, dite des Monts du
Latium. Au cours dee travaux, des sta-
tues nombreuses ont été trouvées. L'uno
represente un cavalier et son cheval ;
d'autres, une tète de l'empereur Domi-
tien , une tète de Junon , etc...

IB fonati Uniinoils 7
Un càblogramme de la Guyane à Pa-

ris annoncait que Nourric et Duquenne
s'étaient évadés jeudi.

Aucun détail. Cependant, il suffira que
Nourric et son beau-frère Duquenne , con-
damnés au bagne à perpetuile pour as-
eaednat de l'encaisseur Desprée, puis-
sent, pendant deux mois, échapper aux
recherches, pour que la liberté leur soit
définitivement acquise.

Rappelons à grands traits l'affaire qui,
dèe son début , jusqu'aux débats en assi-
ses, paesionna l'opinion publique.

Le 13 avril 1927, au cours d'une tour-



née au Perreux, près de Paris, 1 encais-
seur Deeprés disparaissait. On le cher-
cha Iongtemps. On suivit ea trace chez
les différentes personnes qu 'il avait visi-
tóee. On s'arréta à de nombreuees pistee.
Le 28 mai suivant, on retrouvait son ca-
davre ligoté, bàillonné, flottant en Seine,
à la hauteur de la cale 84 du quai de
Bercy.

Entre temps le brigadier-chef Mareux
avait procède à l'arrestation d'un carre-
leur du Perjeux, nommé Nourric, et de
Duquenne, son beau-frère. Il avait établi,
non seulement que l'encaisseur n'avait
pas dépassé la maison des deux hommes,
mais aussi que Nourric , généralement gè-
ne et endetté, avait dans les derniers
jours du mois de mai 1927 trèe largement
payé ses dettes avec des billets de cent
francs. Il avait établi également que la
poussette de Nourric, donnée en répara-
tion chez le mécanicien Lefrancois, au
Perreux, avait été reprise le 27 février et
rendue au mécanicien le Iendemain, vers
16 heures, avec une roue fortement voi-
lée.

A ce détail, donnant à penser que la
poussette avait servi au transport d'un
poids exagéré et aux nombreuses pré-
somptions relevées contre les deux
beaux-frères, était venu «'ajouter le rap-
port de l'export Bayle, et qui conoluait
à l'identité des frames et textures des
cordes et mouchoire trouvés sur le cada-
vre et de ceux découverts dane la mai-
eonnette dee Nourric.

Nourric et Duquenne n'avouèrent ja-
mais, et, d'une facon constante, protes-
terei de leur innocence. Ils furent tra-
duits en Cour d'assiees et condamnés aux
travaux forces à perpetuile.

Ces protestations d'innocence, ils les
renouvelèrent au bagne, non seulement
auprès des autoritée du pénitencier, mais
encore chaque fois qu'ils le purent au-
près des envoyée spéciaux des journaux
de Paris qui visitaient la Guyane.

Hs ne purent obtenir que dee conseils
de persévérer dans leur bonne conduite.
Cela ne leur suffit pas eans doute, puis-
qu 'ile ont reconquis leur liberté.

Nouirric et Duquenne se sont évadés
du bagne. Ils ont gagné « la belle », après
laquelle soupirent tous les forcate.

On ne sait rien encore eur les circons-
tances qui ont rendu possible cette ten-
tatlve difficile et qui a pourtant réussi.
Les deux hommes devront désormais se
refaire une autre vie, un autre état civil ,
et renoncer à faire reviser en France leur
procès.

Repas de noces mouvementé
Dane le village de Saint-Auban-eur-Du-

rance (France), des Portugais ont fèto
un mariage.

Après la cérémonie d'usage, parente et
invités au nombre d'une vingtaine se
trouvaient réunis autour d'une bonne ta-
ble où lee mete furent copieusement ar-
rosés. Bientót, eoue l'influence de la cha-
leur et du bon vin, naquit une querelle
dont les raisons ne sont pae encore dé-
finies, et des coupé de bouteilles, aesiet-
tee, verres, furent échangés. On joua en-
suite de la matraque ; un coup de revol-
ver fut tire, blessant un des convives.

La gendarmerie de Chàteau-Ara oux se
rendit sur les lieux et après avoir enten-
du plusieurs déclarations, jugea à pro-
pos de reconduire le cortège, mais cette
fois dans les locaux de la gendarmerie où
se termina cette journée de noces un peu
trop mouvementée. Deux des antagonis-
tes ont été mie en état d'arreetation.

Deux milliards d'habitants sur le globe
Le préeident de l'Union internationale

démographique, sir "Charles Cloee, évalue
le nombre dee habitants sur la surface du
globe à 1900 millione, contre 1827 mil-
lions en 1929.

Il estime, d'autre part, que I'augmen-
tation rapide de la population en Chine
et au Japon est telle, que l'émigration est
ineuffisante à remédier à la situation. La
population de la Mandchourie a, depuie
1900, augmenté de 14 à 30 millions d'ha-
bitants de plue.

Enfin, la densité de la population au
Japon sera bientót telle, qu 'elle ne man-
quera pae d'avoir une désastreuse in-
fluence sur le standard de vie.

6000 médecins juifs ont été exclus
de la Corporation medicale

Le nombre total dee médecins juifs ex-
clus de la corporation medicale a atteint
6000. A Berlin seulement , le nombre de
médecins juifs exclus des Caisses d'assu-
rances est de 1500.

Inondations catastrophiques
Les inondations de la Russie sub-car-

pathique deviennent catastrophiques. La
Tisza, dont le niveau dopasse parfois eept
mètres au-dessus de l'étiage, a inondò ea
vallèe en certains endroits sur plus de
dix kilomètres de largeur.

Le village de Vylook, peuple de deux
mille habitants, est le plus atteint. De

ees cinq cents maisons, il n'en subsiste
que quatre-vingts. Seule la rue principa-
le a été préservée. Les habitante ont été
surpris dans la nuit par l'inondation.

On signale pour le moment deux morts
et cinquante disparus, dont on a lieu de
craindre qu'ils aient péri.

Toutes lee oommunicatione sont inter-
rompuee, vers l'est, au-delà de Sevlue.

Le niveau de la crue semble toutefoie
décroitre aujourd'hui , bien qu 'il pleuve
toujours.

La troupe , la police et les autorités
s'occupent activement du sauvetage des
einietrée.

S00VELLESJ0ISSES
La bourgeoisie d'honneur

à M. Paderewslf i
A Laueanne, au cours de la reception

qui a suivi la remiee dee lettres de bour-
geoisie d'honneur à M. Paderewski, re-
ception à laquelle assistaient différentes
personnalités au nombre deequellee on
remarquait le président de la Confédéra-
tion, M. Schulthess, le conseiller federai
Motta , le ministre de Pologne, le prési-
dent du Conseil d'Etat du canton de
Vaud , la municipalité de Lausanne in
corpore, M. Gaillard , syndic de Lausanne
apporta le salut des autorités et de la po-
pulation et releva les titres de l'artiste et
du patriote au respect et à la sympathie
de tous. Après les remerciements de M.
Paderewski, M. Schulthess prononca
quelquee paroles dans lesquelles il dit
combien il était heureux de pouvoir ex-
primer de vive voix ses félicitations et
ses sentiments cordiaux à l'homme illus-
tre qui veut bien considérer la Suisee
comme sa seconds patrie.

Le respect de la Constitution
Le Grand Coneeil zurichois a poureui-

vi lundi la discussion de Ja motion du Dr
Bosshard , démocrate, sur des mesures à
prendre contre les éléments qui se pia-
cent hors du terrain de la constitution.
Plusieurs communistes durent ètre remis
à l'ordre pour propos antiparlementaires.
Les orateurs du groupe paysan, des dé-
mocratee et des chrétiens-sociaux ee sont
prononcés en faveur de la motion. Celle-
ci a été transmise au Conseil d'Etat par
100 voix bourgeoises contre 62 des par-
tis de gauche.

* * *
Le comité centrai elargì du parti popu-

laire évangélique suisse e'est occupò des
nouveaux mouvements politiqu es. Il se
félicite de voir notre vie nationale re-
prendre plus d'éclat par la lutte contre
les campagnes d'excitation et de haine de
classes. Il est convaincu toutefois que
tous ces efforts seront vaine si l'on ne
renforcé pas encore davantage le senti-
ment de la responsabilité individuelle
devant Dieu. Il sera de la tàche du parti
populaire évangélique de bien fairé com-
prendre au pays cette nécessité et il
compte pour cela sur l'appui de tous ceux
qui entendant constituer une vraie com-
munauté se placent réeolument sur le ter-
rain du christianisme.

La sèrie noire
Lundi soir, vers 18 h. 30, un camion

de la maison Barbey et Huber , carrela-
ge, à Lausanne, pilote par le chauffeur
Paul Coudray, Valaisan, circulait sur la
route cantonale «e rendant à Genève.

A la sortie du village d'Allaman, il at-
teignit et renversa un groupe de trois
personnes qui marchaient a la droite de
la route.

Le petit Marc Moinat, àgé de 13 ans,
fut touché par l'aile du camion et traine
sur une distance de cinq mètres par le
lourd véhicule. Malgré les soins empres-
sés du Dr Cérésole, de Rolle , appelé d'ur-
gence, il ne tarda pas à expirer. Les deux
autres personnes, Mme Guillet , àgée de
73 ans, et le petit Tonay, 13 ans, furent
projetées dans l'herbe, au bord do la
route , mais s'en tirent avec des contu-
sions sans gravite.

Le juge de paix de Rolle, M. Cerex, a
fait séqueetrer le camion et arrèter le
chauffeur.

La gendarmerie d Allaman a procède à
l'eniquéte dont il ressort que le chauffeur
Coudray eet entièrement responsable do
l'accident. Il n'a arrèté son véhicule qu'u-
ne cinquantaine de mètres aprèe le choc.
Coudray était en possession de son per-
mis de conduire depuis février seulement.

* * *
Une grave collision s'est produite hier

soir, un peu après 20 heures, à l'inter-
seotion des rues de la Serre et de Pouille-
rel , à La Chaux-de-Fonds.

Une auto du garage de la Gare , con-
duite par M. Reymond , garagiste, a heur-
té une moto pilotée par M. Stampanoni ,
qui avait en croupe un de ses amis , M.
Grandene , Italie , àgé de 63 ans, paveur
au service de la commune.

Sous la violence du choc, les deux mo-

tocyclistes roulèrent sur la chaussée, M,
Grandene fut tue eur le coup. Quant à M.
Stampanoni, il a été transporté à l'hòpi-
tal. Son état est désespéré : il a une frac-
ture du cràne et une clavicule caeeée.

L'enquète n'a pas encore établi les
responsabilités de l'accident. Toutefoie,
M. Reymond a été prie de se tenir à la
dispoeition de la juetiee. M. Stampano-
ni roulait à motocyclette sans permis de
conduire ; il devait paeeer son examen co
matin.

Les faux „Suez"
Un courtier genevois mis en cause

Le « Nouvelliste » a annoncé hier qu'u-
ne affaire de ialsification de titres de la
Compagnie du Canal de Suez avait été
découverte à Parie.

L'instruction, rapidement menée, abou-
tit à l'arrestation de deux financiers hol-
landais qui prétendent ètre de bonne foi
et avoir recu les titres en les croyant
authentiques.

Ils ont explique qu 'ils auraient fait
une association pour cette affaire avec
un financier francais et un courtier de
Genève.

Le courtier euisse et le financier fran-
cais remettaient des titres aux deux Hol-
landais. Ces derniers en ont ainsi recu
pour vingt millions qui ont été déposés
en majeure partie à la Banque de Paris et
des Paye-Bas, en couverture d'opérations
de bouree.

La banque leur avait mème consenti
une avance de crédit de plusieurs mil-
lions sur ce dépòt, qu'ils payaient à l'in-
térèt de 4 %. Elle comptait l'intérèt au
taux de 7 % %. Cette différence entre les
deux taux, soit 3 K %, constituait leur
bénéfice dans l'opération.

A l'adresse indiquée cornine étant cel-
le de Jean Ramus, on déclaré que le fi-
nancier frangais avait loué un bureau
depuis environ cinq mois, mais que depuis
plusieurs jours, il avait disparii. On pen-
se, d'ailleurs, que Jean Ramus serait un
nom d'emprunt qui maequerait la person-
nalité d'un individu dont la justice eut
déjà à s'occuper.

Quant au courtier genevois, un repor-
ter de « La Suisse », a pu le joindre hier
soir. Il s'agit de M. Henri Caduff. Il re-
connait avoir négocié à Amsterdam les
faux titres, mais assure qu'il ignorait
qu'ils étaient faux.

« Ramus me proposa un jour , a-t-il dé-
claré, de trouver un préteur sur mille
actions Suez. Après> quelques démarches,
je réussis à trouver un préteur à Amster-
dam, l'International Handels, qui accep-
•ta d'avancer sur ces titres 1000 fiorine
par titre eoit environ le 60 % de leur va-
leur nominale.

Un contrat fut alore passe directement
entre M. Ramus et l'International Han-
dels. Je me réservai naturellement une
commission sur cette opération. C'est tout
ce que j'ai fait. »

Rappelons que Caduff est le détenu qui
— on s'en souvient — avait été libere
par erreur il y a quelques mois.

Et voilà... Tout le monde est plus blanc
que neige ! La Sùreté generale , il est
vrai, recherche les faussaires qui ont fa-
brique les titres, car on ne pense pae que
cette fabrication soit le fait des quatre
pereonnages qui sont mèlés à cette affai-
re.

Ajoutons que la Compagnie de Suez
n'a subi , elle-mème, aucun préjudice du
fa it de ce trafic de faux-titres et que le
cas échéant , les porteure de bonne foi
ne sauraient rien perdre , leurs agents de
changé étant responeables vis-à-vis d'eux
des titres qu 'ile leur vendent.

Sempach, champ seme de gioire
L'anniversaire de la bataille de Sem-

pach a été célèbre lundi devant une nom-
breuse assistance formée surtout d'en-
fants et de campagnards. De nombreux
groupes costumes ont participé au cortè-
ge. Un discours a été prononcé par M.
Egli de Lucerne qui a parie du renouvel-
lement national en particulier au point
de vue religieux, moral et économique.
Il a adresse un appel en faveur de la
démocratie. L'abbé Suèss de Meggen a
prononcé >un sermon.

En se baignant...
Un jeune homme de 14 ans Alter Har-

risberger s'est noyé dans le grand bassin
des bains d'Eglisee (Baie). La noyade a
passe inapercue. Lorsque les parents ne
virent pas rentrer leur fils à la maison ,
ils avisèrent la police et l'administration
des bains. C'est alors que les recherches
aboutirent à la découvert e du corps.

Epidemie de suicides
Encore deux suicidee au Lac Léman.

au large d'Ouchy.
L'enquète a établi qu 'un bateau , apercu

vide à 2 kilomòtree du bord , avait été
loué à un couple de jeunee gens de
Nyon , Emile Rey, 24 ane et sa fiancée ,
Anny Weng i, 19 ane. Que s'est-il passe ?
On ne sait au juste. Le fait est qu 'ils

n'ont pas reparu à leur domicile et qu'on
ne les a pas retrouvés.

Ces jeunes gens étaient partie de Nyon
dans l'après-midi, à 15 heures, sans dire
où ils allaient.

Il semble que le jeune homme était très
deprime.

Ce nouveau drame, qui plonge deux
familles dans le deuil, s'ajoute à une
triste et déjà longue sèrie. Il eévit en ce
moment comme une epidemie de suicides.
Hier soir encore, un batelier parvint à
empècher une malheureuse femm e de se
jeter à l'eau.

Deux gì SIA pi de Prato
Lund i, vers 20 heures , le feu a com-

plètement détruit la grand e ferm e de M.
Winckler , à Ste-Croix , près de Porren-
truy. Une grande quantité de fourrages
a été consumée. Les dégàte sont consi-
dérables.

Vere 23 heures , un autre incendie a
détruit une maison rurale habitée par M.
Tatti , à Courgenay. La cause de l'incen-
die eet due à la chute d'une lanterne.
Deux pièces de bétail et le mobilier sont
reetés dans lee flammee. Les dégàts sont
également considérables .

Un million de francs détournés
par un garagiste

Le directeur du garage Uto, à Zurich.
Ernest Diggelmann, 50 ans, inculpé do
détournements s'élevant à plus d'un mil-
lion, e'est présente lui-mème aux autori-
tés judiciaires. Il a déclaré qu 'il avait
commis des détournements remontant à
plusieurs années. Il a faleifié lee bilane
pour obtenir d'une banque un crédit dé-
passant un million et d'une personne pri-
vée, un crédit de prèe d'un demi-million.
Il n'indiquait pas dans le passif du bilan
présente à une banque, lee crédits recus
d'un autre établissement et, d'autre part,
il inecrivait des pertes à l'actif comme
marchandises figurant à l'inventaire. Il
assure avoir employé l'argent qui lui
était avance à couvrir les pertee de l'é-
tabliesement et pour couvrir lee dépen-
ees nécessitées par la construction d'une
nouvelle maison à l'Uto-Quai.

Emprunt de conversion 4 % des Chemins
de fer fédéraux 1933

Ainsi que cella a été annoncé il y a quel-ques j ours, Je Conseil federai a décide d'.é-meftre , pour Jes Chemins de fer fédéraux,
un emprunt 4 % destine à la conversion du
lime emprunt pour l'électrification des Che-mins de fer fédéraux , 4 % %. de fr. 150millions, de J' année 1932.

Sur ce nouvel emprunt, de fr. 150 mil-lions , le Département federai des finances
s'est réserve un montant de fr. 25 millions
pour Ies fonds spéciaux de Ja Confédéra -
tion. Le solde de fr. 125 millions a été pris
ferme par Jes groupes de banques qui ì'of-
frent en souscription publi que du 12 au 24
juillet courant.

Le cours d'émission, aussi bien pour les
conversion s que pour les souscriptions con-
tre espèces est fixé à 97,40 % plus timbr e
¦federai sur Jes obligations de 0,60 %, ce
qui assure aux souscripteurs un rendement
de 4,3 %, lequel tient compte du change -
ment survenu dans le taux de capitalisation
sur Je marche des obligations.

AJors que Jes emprunts émis ces derniè-
res années par Ja Confédération et 'les Che-
mins de fer fiédéraux avaient une durée de
20 à 30 ans , Jes obligations faisant J'obj et
de la présente émission n 'ont que 10 ans à
courir ; à ce point de vue également il est
largement tenu co.mpte de la préférence
que donne actuellement le pubJic aux p.la-
cements de moyenne échéance.

Comme tous Jes autre s emprunts des
Chemins de fer fédéraux , ceJui-ci est con-
traete directement par la Confédération
dont il constitué une dette directe.

LA RÉGION
L'accident te ioilles Rouges
Un moment d'indicible angoisse

Voici dane quelles circonstances s'est
produit l'accident des Aiguilles Rouges,
que nous avons brièvement relaté dans
nos dépéches d'hier.

M. et Mme Robert Fleury, Mme Jean-
ne Steffen et le Dr J. Wiegand, médecin ,
partis de Genève samedi , avaient passe
la nuit à l'hotel du Col de Flégères (Cha-
monix), et s'étaient mis en route à la
première heure dimanche matin pour le
couloir de la Persévérance où ils arrivè-
rent à 9 heuree du matin. Il restait tout
au plue une demi-heure de marche pour
atteindre le sommet de l'Aiguille Rouge,
lorsque le temps ee gàta et bientót bru-
me et pluie firent leur apparition.

Prudemment, MM. Wiegand et Fleury
décidèrent de faire demi-tour. Le grou-
pe n'était pas encordé , ce qui pouvait
constituer un danger dans l'étroit et ra-
pide couloir de neige de la Persévérance.
Tout à coup, des cris se firent entendre
et les alpinic tes genevois apercurent au-
dessus d'eux une cordée de deux mes-
sieurs , les frèree Rapin , de Genève , et
deux demoiselles , dont Mlle Gaillard , fil-
le du nouveau directeur de I'Ecole se-
condaire de la mème ville , glieeant dan-
gereueement sur la neige. Les deux jeu-
nes filles n'avaient pas de piolet , seuls

les deux hommes s'areboutaient sur leurs
piolete, tentant d'enrayer la gliseade
qui prenait de seconde en seconde une
allure plus vertigineuse. Pressentant le
danger, M. J. Wiegand, cria à see amis
de se ranger contre lee rochers pour n'è-
tre pas accrochés au paseage. M. et Mme
Fleury réussirent à se garer, mais moina
heureuse Mme Jeanne Steffen vit arriver
sur elle la « cordée emballée » et fut sai-
sie au voi par la corde et entraìnée dans
le couloir ; ce fut alors une descente fol-
le entremèlée de cris déchirante. Les troia
femmee et les deux hommes donnaient à
chaque instant contre les rochere et re-
bondiesaient cent mètres plus bas. Un
autre alpiniste, M. Grobet , de Genève, et
une jeune fill e de Lausanne, n'eurent pas
le temps de ee garer et les < bolides hu-
maine » les entrainèrent à leur tour. Ce
fut un moment d'indicible angoisse pour
les témoine de cette scène tragique.

En bas du couloir, dans un pierrier, M~
J. Wiegand , M. Fleury et Mme Fleury re-
trouvèrent Mme Jeanne Steffen , évanouie
et perdant le sang par une plaie beante
à la téte. Les troie autres jeunes mon-
tagnardes et lee troie jeunes gene étaient.
toue plus ou moine couverts de contu-
sione multiples.
La jeune Lausannoise, dont le frère avait
trouve la mort l'année dernière à la mon-
tagne, eémblait grièvement atteinte et le
Dr J. Wiegand constata une fracture du
bassin.

Les secours s'organisèrent et Mme Stef-
fen fut descendue sur un brancard à
l'hotel du col de Flégères, où elle arri-
va vers 16 heures. Le Dr Wiegand orga-
nica aussitòt une sorte d'ambulance et
prodigua avec beaueoup de dévouement
des soins aux sept bleseés.

Mme J. Steffen avait la clavicule, le
nez et trois cótes brieés, une distoreion
des poignets et scuffinato d'une commo-
tion cerebrale. La malheureuse n'avait
pas perdu son sang-froid pendant sa
glissade eur près de 200 mètree, car elle
réuseit à se protéger continuellement la
tète des deux mains. Elle dut à ce geste
protecteur de n'avoir pas eu le cràne bri-
eé.
Du col de Flégères, la blessée fut descen-
due sur Chamonix sur un brancard , et
vers 18 heures l'auto du Dr Wiegand
femmenait à Genève.

L'état de Mme Steffen était grave lun-
di matin. Toue lee autres bleseée ont
regagné tant bien que mal Chamonix. La
jeune alpiniste lau sannoise fut descen-
due sur une civière et dirigée d'urgence
sur Lausanne.

Un gymnaste se noie dans le lac d'Annecy
Une dramatique noyade e'est produite

dimanche aprèe-midi, à Annecy, à proxi-
mité de l'esplanade du Pàquier, où avait
lieu la grande fète gymnique.

Vere 15 h. 45, deux gymnastee, appar-
tenant à la Société l'Etoile sportive de
Beynost (Ain), les jeunes Victor Massa-
crier, àgé de 17 ans, habitan t Miribel, et
Paul Plantier , àgé de 16 ans, à St-Mau-
rice-de-Beynost, louèrent une barque afin
de faire une promenade sur le lac.

Victor Massacrier, sachant à peine na-
ger, voulut se baigner, et malgré son ca-
marade qui tentait de l'en dissuader, il
plongea dans l'eau, alore que la barque
s'était éloignée du bord de plus de deux
mètres. Incapatole de se soutenir, il cou-
la aussitòt. Il reparut à la surface, et
cria : « Au secours, je me noie ». Son ca-
marade tenta de le secourir en lui ten-
dant une rame, mais il ne put l'atteindre.
Le malheureux disparut alore.

NOUVELLES LOCALES
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Le piiage diocésain a Rai
S. E. Mgr Biéler lance un appel pour

déterminer les fidèlee de eon diocèse à
prendre part au prochain pèlerinage à
Rome. Nul doute que cet appel sera en-
tendu puisque ce sera répondre ausei à
l'invitation du Souverain Pontife, et l'oc-
casion pour les pèlerins de gagner l'in-
dulgence du Jubilé.

Le départ est fix é au 18 octobre et le
matin du 25 octobre les participants se-
ront rentrée.

Lee prix sont les suivants : 3me clas-
se : 100 fr. d'Iselie à Rome et retour ;
2me classe : 140 fr. et Ire classe 175 fr.

Dans le prix de. la 3me classe sont
compris : le cout du billet Iselle-Rome et
retour ; repas pendant le voyage ; la pen-
sion pendan t cinq joure à Rome avec Io-
gement dans les dortoirs d'un institut ;
trams, autocare, pourboires , une aesuran-
ce de 5000 francs en cae d'accident et de
décès ; l'assurancè des bagages jusqu'à
100 fr. ; manuel-insigne du pèlerin, pas-
seport collectif , etc. Lee pèlerins de 2me
et de première claeses ont droit aux mé-
mes avantages av ec en plus le voyage
dans des vagons de lime classe et le Io-
gement dans des hòtels et quelques au-
tres faveurs.

Le coùt du billet de la station de dé-
part jusqu 'à Iselle, n'est pas compris, plus



Les noyadcs se mulHplient

haut ; eonsulter les affiches pour les prix
de ce trajet.

Les inscriptions doivent ee faire jus-
qu'au premier aoùt au plus tard en en-
voyant le formulaire rempli à la Chan-
cellerie Episcopale ; ces formulaires sont
à la diepoeition des pèlerins chez le Rd
Cure de la Paroisse. Envoyer en mème
temps le prix du voyage en ajoutant le
prix du billet de la gare de départ à Iee!-
le et retour, au compte de chèques No Ile
78 de la Chancellerie episcopale.

Pour de plus amples renseignements,
voir les affiches.

M. Pitteloud et les Fronts
Le « Confédéré » de lund i soir doutait

de l'exactitude des paroles attribuées
à M. le conseiller d'Etat Pitteloud à la
Journée des Jeuneeses catholiques de
Genève et se rapportant aux Fronts na-
tionaux.

C'était de la prudence.
A aucun moment, M. Pitteloud n 'a

exalté les Fronts.
Après avoir salué avec plaisir certain*

points du programme des nouveaux
fronts , points repris en grande partie du
programme du parti conservateur popu-
laire suisse, M. Pitteloud a vivement en-
couragé les jeunes à exercer leur activité
politique dans les cadres de ce parti. Il
a en effet termine son discoure en ces
termes :

Et maintenant , mes chers amis , ce que le
Parti demande de vous sur le terrain po-
litique , c'est l'union parfaite de toutes vos
j eunes (forces autour de notre drapeau :
c'est votre collaboration ardente et pré-
cieuse pour Ja réalisation d'un programme
dont l'excellence n 'est mise en doute que
par Jes ennemis de l'ordre, de la famille,
de Ja religion et du pays.

Ce parti dont le passe est glorieux , dont
les mérites sont immenses, vous lance en
ces momenls de fermentation et de tooule-
versemen t politiques intenses un appel cha-
Jeureux et vibrant.

II vous demande avant tout de sauvegar-
der et d'assurer son unite et sa puissance.

Il vous conj ure de ne pas laisser disso-
cier des forces morales et politi ques iqui se
sont unies au cours de nombreuses géné-
rations, de sauvegarder une union forgée
au feu de Juttes nombreuses et sévères , au
feu de bataiilles souvent glorieuses et tou-
j ours inspirées de la belle devise : Pour
Dieu et la Patrie.

Andents et fiers j eunes gens, sur nos
monts et dans 'la pJaine «a retenti le signal
du danger ».

«Debouts et là vos rangs », car c'est à
vous qu 'il appartieni de préparer un avenir
meilleur.

Un voi à Vernayaz
Dans la nuit de dimanche à lundi , dee

voleurs se sont introduits dans la boulan-
gerie de M. Angelo Benvenuti, et ont fait
main basse sur une somme d'environ 70
francs ainsi qu'un veston contenant le
permis de conduire du propriétaire, son
passeport et diverses autree pièces d'i-
dentité.

Le voi a dù étre commis tard dans la
nuit ; les malfaiteurs ont emprunté une
fenètre tout à proximité de la route can-
tonale.

Plainte a été déposée et la police en-
quéte.

line noyée an laige dt Si-igni
Lundi soir vers les 19 heures deux pè-

cheurs de Meillerie, Jacquier Aloys et
Jacquier Marius ont découvert le corps
d'une femme dans le lac , à 150 mètres
du Rivage au lieu dit « La Chéniaz »,
qui ee trouve à 2 kilomètres du chef-lieu.

Le maire de St-Gingolph, le maréchal
de gendarmerie Blanc , et le docteur Ey-
raud-Joly, immédiatement prévenus, ont
fait la levée du corps. Pas de papier d'i-
dentité.' Voici le signalement : 55 à 60
ans, taille 1 ni. 55, cheveux blancs cou-
pés, dentier à la màehoire supérieure,
l'inférieure est sans dent , une bague avec
pierre rouge, un collier avec grosse per-
le rouge et petites perles rouge et noire.
La femme était vétue correctement : ro-
be noire , souliers bas noir avec bride. La
sépulture du corps a eu dieu mardi matin
au cimetière de St-Gingolph. La noyée
parait avoir séjourné une trentaine d'heu-
r-es dans l'eau. Le corps ne portait aucu-
ne trace de violence et le suicide parait
probable. Cette personne parait étrangè-
re à la région.

Acte de sabotage à la Dixence
Un nouvel acte de sabotage vient d'è-

tre commis sur l'installation téléférique
de la Dixence. Un eàble a été coupé à
l'aide d'une lime ou d'une scie, provo-
quan t une nouvelle lourde perte pour
l'entreprise. Le Tribunal d'Hérens s'est
rendu eur les lieux pour constater le fait

LES DEFENSES AU PROCÈS DE GENÈVE

et il a ouvert une enquéte. Espérons que
le ou les coupables de cet acte criminel
ne tarderont pas à ètre découverts et pu-
nis exemplairement. Serait-on en présen-
ce de la vengeance d'ouvriers congédiés,
ou bien des méfaits d'un dément ?

La fin d'année au tolge de Manie
C'est demain , mercredi , qu'a lieu au

Collège de St-Maurice la distribution des
prix qui , jadis, ee faisait un dimanche et
revètait le caractère d'une fète publique.

Tout se simplifie.
Aujourd'hui, mardi, à 14 h., M. le conseil-

ler d'Etat Lorétan a clòture officiellement
l'année scolaire. Chants et morceaux de
fanfare , rendus à la perfection comme
toujours, ont ealué la visite du chef du
Département de l'instruction publique.
Un élève, M. André Donnet, de Lavey, a
adreesé le compliment d'usage qui n'é-
tait pas mal tourn é du tout.

M. le conseiller d'Etat Lorétan a ré-
pondu avec beaueoup d'à-propos et de
sens pratique. Après avoir rendu homma-
ge au personnel enseignant de l'Abbaye
dont le dévouement est remarquable et
felicitò les élèves pour leurs succès, il a
émis quelques idées qui ne seront certai-
nement pas oubliées, à savoir que l'Uni-
versité n'est que la continuation du col-
lège et qu'il n'y a pas à s'enorgeuil-
lir à la fréquenter. L'étudiant doit se
préparer à étre le servitèur du peuple
plus qu'à devenir son maitre et il est né-
cessaire d'établir des liens étroits entre
les intellectuels et les travailleurs ma-
nuels.

M. le conseiller d'Etat Lorétan a été
très applaudi.

Le Collège a compte, au cours de cet-
te année scolaire, 400 élèves. C'est un
beau chiffre qui souligne eon renom et
ea valeur.

Diplòmes de maturité
TYpe A.

ler degré :
MM. Luisier Angelin .et Schmidt Er-

nest.
2ème degré :
MM. Défago Pierre, Purroz Jean , Rucke-

tuhl Jean, Sauthier Gges, Bruhin Joseph,
Bueterholz Jacques, Putallaz Pierre,
Fiedler Auguste, Scharii Aloys et Thié-
roard Louis.

3ème degré :
MM. Donzallaz Emile, Werlen Henri ,

Moret Pierre et Delaloye Paul.
Type B.

2ème degré :
MM. Burnand Eugène, Schurch Ernest

et Magro Paul.

Les oeuvres valaisannés de bienfaisance
à Genève

On nous écrit :
Notrs heurt ébranJ e la porte. Pas de ré-

ponse. Nous serions-nous trompés ? Nou-
vel essa i infructueux.

« Qui est là ¦? » répond enfin de l'inté-
rieur une voix ique l'on sent j eune mais
dont l' accent plein de tristesse a quelque
chose de lugubre. Nous dédinons nos noms
et nous pouvon s entrer.

Quand nos yeux se sont habitués au de-
mi-j our de Ja chambre nous Le découvrons
enfi n , assis dans le coin le plus obscur , ses
deux yeux grand ouverts regardant dans la
nuit qui pour Lui ne doit j amais finir.

11 est là ! Jeune encore . imème bien j eu-
ne avec ses quelque trente printemps. Un
j our, plein d'espoir , 11 avait quitte Je Va-
lais , espérant revenir plus tard co'ntempler
à nouveau ses montagnes et ses forèts. Un
stupide accident , sa vue est atteinte . et
chaque j our grandit pour Lui le crépuscule
qui précèd e la Nuit , la grande Nuit.

IJ ne veut tout d'abord pas entendre par-
ler de secours. Il n 'a rien demande et ne
veut rien devoir à personne. Mais petit à

- •¦sstóSs&ftSfri^l ffSS^SSS^ f̂e¦ Demandez la hJ„ um,se c'efs en ~ •" La

Radio-Programme du 13 juillet
Radio Suisse romande (403 m.)

6 h. 15 Culture physique. 12 h. 30 Der-
nières nouvelles. 12 h. 40 Gramo. 15 h. 30
Gramo. Id h. 30 Concert. 19 h. Causerie.
U9 li. 30 Moderne. 20 h. L'heure musicaJe.
20 h. 20 Oeuvres pour violonoelle et piano.
120 h. 40 Concert. 21 h. 50 Dernières nou-
velles. 22 h. Musique de danse.

petrt il laissé parler son coeur et nous dé-
couvre sa misere. Et .quand nous Le >quit-
tons , deux Jarmes perlaient dans ses yeux
morts. Gràce à nos bienfa iteurs, un peu de
Bonheur était entré dans cet intérieur si
sombre, doub'lement prive de Lumière.

Et voilà Je But, J'unique But de notre So-
ciété : Secourir les Valaisans dans Ja mise-
re.

Notre Société de bienfaisance s'était jus-
qu 'à ce jour refusé de recourir à Ja charité
publique. Elle accomplissait son ceuvre en
silence , puisant à ses seules ressources.

Hélas ! Jes circonstances économiques
actueJJes , en augmentant nos charges, nous
forcent aujourd'hui à renoncer à notre ré-
serve et c'est au nom de centaines de com-
patriotes iqui souffrent d'autant plus de la
crise qu 'ils son t éloignés de Jeur canton ,
que nous vous adressons cet appel.

Notre Société organise Jes 11 et 12 no-
vembre prochain un grand Bazar de chari-
té dont le bénéfice est exclusivement ré-
serve aux Valaisans de Genève dans la
misere.

Un comité, prèside par M. le professeur
Alexandre Magnin , est dep u is Iongtemp s à
J'ouvrage pour assurer à notre lète la pJus
grande réussite. Nous savons que nous pou-
vons compter sur l'appui de tous les Va-
laisans. Que chacun iqui Je peut cède un
peu de son superflu , et c'est pour de nom-
breux mois le vivre et le manger assurés
dans de nombreu x foyers vaJaisans qui au-
j ourd'hui souffrent et sont privés mème du
nécessaire.

C'est dans les circonstances difficiiles ique
l'on a besoin de l'appui et de 'l'affection des
siens. La grande famille valaisanne n 'ou-
Wiera pas auj ourd'hui ses frères malheu-
ireux qui , par notre voix , claiment Jeur mi-
sere et implorent votre soutien.

Quelques membres dévoues du comité
d'organisation se rendront en Valais dans
Ja 2me quinzaine de Juillet et frapp eront à
votre porte. Réservez-leur bon accueil.
Donnez , donnez tout ce ique vous pouvez !
Les lanmes de (reconnaissance des malheu-
reux -qui profiteront de votre obole. voilà
¦la seule mais combien belle récompense
que nous vous promettons .

Les Valaisans de Genève n 'ont pas hé-
sité à secourir Jes rnaJheureux incendies de
Torgon , Lourtier et Blitzingen. Les Vaiai»
sans du Valais n 'hésiteront pas, eux, à se-
couri r Jeurs compatriotes dans Ja misere à
Genève.

Le Comité de Presse.
Les dons en nature sont recus avec re-

connaissance par M. Victor Roh , place Che-
velu , Genève. Les dons en espèces peuvent
ètre versés sans frais au compte de chè-
ques 'No I 6157.

Le bon cinema>.
La commission pour le bon cinema exis-

tant au sein de l'Association populaire ca-
tholique suisse a tenu mand i dernier à
Berne son assemblée. M. l'abbé Canile*, di-
reoteur de l' « Eolio Illustre », à Genève ,
présidait. Constatan t la difficulté qu 'il y a
de réunir souvent tous ses membres pour
étudie r et Jiquider Jes 'questions courantes
concernant Je cinema, la commission décide
de nommer un bureau fonmié de deux re-
pnésemtanits de Ta Suisse allemande, de
deux de la Suisse francaise et d'un repré-
sentant de 'la Suisse italienne. M. l'abbé
CarJie r reste président, M. le chanoine
Rast et M. l'avocat Aingward, de Delé-
mon t sont désiginés pour représenter la
Suisse francaise. M. l'abbé Magne , de Ber-
ne et M. iDleich , adj oint au Siège centrai!
de l'A. P. C. S. à Lucerne représentent la
Suisse allemande.

La iquestion figurant à l'ordre du j oui
concennant l'opportun ité d'une conférence
speciale sur Je ciméma lors de la prochaine
assemblée des délégués de l'Association
populaire catholique qui se tiendra à Ber-
ne en octobre prochain , donne Jieu à quel-
ques lécJianges de vues. 11 fut convenu que
l'assemblée des délégués se prollon gerait.
itoute l'après-midi du 2. Après le repas de
midi il y aura i t, dan s les deux langues , une
conférence sur Je cinema en Suisse (censu-
re , choix des films muets et sonores , sal-
les paroissiale s, etc.) M. l'abbé Canlier
parJerait en francais et le Dr Hattensch-
willer en allemand. Cette conférence se-
rait suivie d'une siéawce de démonstration
avec appareils pontatifs sonores et muets,
Cette démonstration et les explications se
feraient également dans les deux langues.
Nul doute que ces questions d'une si gran-
de actualité. attirent à Berne en octobre de
nombreux délégués.

AYENT. — Épreuve et reconnaissan-
ce. — Corr. — Afin de pouvoir mieux
remercier tous ceux qui de près ou de
loin ont porte secours à une famille dane
l'épreuve, le soussigné tient à manifestei
par la voix du journal la reconnaissance
dont il est redevable, d'abord aux auto-
rités communales et ensuite aux voisine
et amie qui ont fourn i aux sinistrés !e
gite et le logie aprèe l'incendie de Bohy-
re. La maieon de M. Louis Fardel qui
vient de brùler a été construite il y a
33 ans, en grande partie déjà par la cha-
rité publique, après le grand incendie de
1899. Aujourd'hui, une assurance, quoi-
que assez modeste, .rend la situation un
peu moins pénible. Mais lee bonnes po-
pulations de là-haut ont l'habitude de
e'entr'aider en pareil cas. Et c'est édi-
fiant de voir comment beaueoup ee sont
présentés tout de suite pour faire des
corvées gratuite* pour la reconetruc-
tion. Tout en remerciant la Providence
de ce qu'on ait pu sauver lee petits en-
fants qui dormaient dans I'immeuble en
flammee, j'adresee encore une fois à tous

Une commission

li. Service inii .1 iiiHue
rogatoire a Brigue

Le piès de la Banane de Genève
GENÈVE, 11 juillet. (Ag.) — C'est la

journée des défenseure. Me Magnenat
parie longuement en faveur de l'ex-direc-
teur Miéville, l'innocentant complètement
et concluant à un non-lieu sur tous les
chefs d'aocueation en déclarant que 'si par
hypothèse « toutes les banquee étaient
tenues de rembourser immédiatement les
dépóts qui leur ont été remis elles en
seraient incapables ». Et Me Paul Magne-
nat de s'écrier : Dirait-on alors qu'elles
ont commis des abus de confiance ?

Il appartieni ensuite à Me Adrien La-
chenal de présenter la défense de l'ex-
conseiller d'Etat Moriaud. Il ouvre sa
plaidoirie par un bref exposé de la situa-
tion politique genevoise à l'epoque où
fut découverte l'affaire de la Banque de
Genève. Puis, il combat la manière ' dont
fut conduite l'instruction. Tout le dos-
sier qu'on nous présente, dit-il, est un
monument d'incohérence. Il est enorme,
mais il est incomplet. Il a été fortement
queetion d'azote hier, mais mon impres-
sion est que dans cette affaire on manque
eurtout d'oxygène.

Pour lui l'intention délictueuee fait dé-
faut ajoutant :

Je defende ici un ami, un homme qui
a payé irrémédiablement les erreurs po-
litiquee, les erreurs de jugement qu'il a
pu commettre. Mais, il est une choee qu 'il
n'a pae prévue et que je dois défendre :
c'est son honneur.

GENÈVE, 11 juillet. (Ag.) — Me La-
chenal proteste avec véhémence contre
les reproches adresses à M. Moriaud à sa-
voir le fait qu'il aurait connu l'absence
de valeurs de garantie présentées par la
Banqu e à l'Etat. Un incident soudain se
produit. On voit Me Lachenal pàlir, pris
d'un malaise. A ea demande on suspend
l'audience qui est renvoyée à mercredi.

Les sorti es du Pape
CITE DU VATICAN, 11 juillet. (Ag.)

— En ee rendant au chàteau de Gandol-
fo, sa residence d'été, le pape a , vieité
la villa Barberini , le grand pare avec
ees ceuvres d'art et see arbres séculairee.
A 20 h., lo pape rentrait au Vatican en
automobile. H a été l'objet d'une impo-
sante manifestation à Albano où la nou-
velle de ea eortie de la Cité du Vatican
avait été connue.

Noyades
WUPPERTAL {Allemagne), 11 juillet.

(Ag.) — Deux enfante àgés l'un de 11
ans et l'autre de 9 se eont noyés dans un
petit baesin sur le bord duquel ils
jouaient.

A Aueseg, quatre personnes qui se bai -
gnaient dans l'Elbe, prises soudain dans
un remoue, se eont noyéee.

et a chacun, au nom de la famille, un
chaleureux merci.

P. Venance Fardel,
Capucin.

ST-GINGOLPH. — Necrologie. —
Corr. — Nous apprenons avec une vive
peine la mort, à l'àge de 50 ans seule-
ment, de Mme Grosjean , épouse de M.
Grosjean , le sympathique sergent-major,
depuis de nombreuses années, des doua-
nes suisses à St-Gingolph.

La defunte était une personne très es-
timée, ayant supportò avec courage une
longue maladie.

A M. Grosjean et à la Famille l'hom-
mage de nos condoléances.

Les obsèques ont lieu le 12 juillet à
14 h. 30 à Yvorne.

ST-MAURICE. — Mutations à l'Office
postai. — M. Gustave Viret, depuie plu-
sieurs années commis postai dans notre
localité, a été nommé à Lausanne ; il est
remplacé par M. Walker, précédemment
à Berne , et file de Mme Vve Walker, te-
nancière du Café du Midi , à Monthey.

LES SPORTS
Verrons-nous un match « Anciens élève;

du Collège de St-Maurice » contre
Grasshoppers ?

A ia rubrique sportive du dernier nume-
ro des « Echos de St-Maurice », nous li-
sons l'entrefilet suivant :

Un dominili suisse ninniti
CITE DU VATICAN, 11 juillet. (Ag.)

— Un télégramme de Hong-Kong aux
journaux annoncé que les communistes
chinoie ont fait prisonnier le pére Palys,
dominicain suisse, appartenant à la mis-
eion de Ting-Chow, et qui fut capturé à
Shan-Shang.

Coipment a-t-elle passe
à Brigue ?

GENÈVE, 11 juillet. (Ag.) — Mardi, le
juge d'instruction a procèdo à une coa-
fron'tation generale des individus arrètés
dans l'affaire de faux monnayeurs. Au
cours de l'interrogatoire, Fornora a pré-
cise la facon dont la valise contenant les
faux écus avait passe de Milan à Brigue.
Le juge d'instruction poursuivant ses re-
cherches a décide l'envoi de commissions
rogatoires à Milan et à Brigue.

Drame de la montagne
ANDEEMATT, 11 juillet. (Ag.) — On

est eans nouvelle depuis samedi dernier
de M. Hans Aerni, 35 ans, pére de famil-
le, fonctionnaire C. F. F., qui excursion-
nait dans le massif du Pitz Rotondo. Les
colonnes de eecours et les avions partis
à sa recherche n'ont pas encore abouti
dans leurs efforts. On presume que le
touriste a fait une chute au cours de l'o-
rage de dimanche ou qu'un pont de nei-
ge s'est effondré sous lui.

Hans le Ili tommaideinenl
BERNE, 11 juillet. (Ag.) — Le Conseil

federai a nommé le colonel divisionnaire
Ulrich Wille en qualité de commandant
de corps en le maintenant toutefois en sa
qualité de chef d'arme de l'infanterie.
Le colonel Ph. Bardet est nommé chef
du service militaire aérien à partir du
ler juillet courant.

Enfin, le major Walter Burkhardt, de
Sumiswald est promu au rang de com-
mandant de la place d'arme de Duben-
dorf.

Otage de bandit
ALBANY (New-York), 11 juillet. (Ha-

vas). — Dee bandits ont enlevé M. John
O'Connel, àgé de 23 ans, fils de l'un des
chefs du parti démocrate. Les bandita
ont envoyé à la famille une lettre de me-
naces exigeant une rancon de 250,000
dollars et déclarant que leur captif serait
mie à mort si la police est infoltii*» de
cet attentati Un parent de M. John O'Con-
nell a néanmoins fait les démarches né-
cessaires en vue de l'arrestation des cri-
minels.

« Nous avons entendu parler d'un proj et
dont nous souhaiterions vivement la réali-
sation : girouper tous nos anciens faisant
partie des premières équipes du pays et les
opposer aux « iGrassfaoppers », par exem-
ple. Ce serait itrès intléressant , d'autant plus
¦que le seul « externe » si l'on peut dire, ne
serait autr e >qu e le « goal » national Séche-
haye, qui nous pirèterai t volontiers son con-
cours ».

Parmi les anciens .élèves du Collège de-
venus grands ¦« as » des tout grands clubs,
nous relevons les noms de : Passello et
Guinchard (Servette), Spagnoli (Lausanne-
Sports), Butty (Montreux) .

Sì appartieni à M. le chanoine Zarn , J'a-
nimateur du football au Collège, de mettre
au point Ja reneontre souhaitée ci-dessus.

LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE
Le Francais André Leducq cagne au sprint

l'étape Marseille - Montpellier
Speicher conserve le maillot Saune

La 13me étap e s'est courue mardi . Elle
fut sans histoire, puisque tous Jes coureurs
sont arrivés en un peloton compact à Mont-
pellier.

1) Leducq, en 6 h. 03 min. 46 sec. ; 2)
Louyet ; 3) Le Grèves ; 4) Cornez ; 5)
Stcefel ; 6) Speicher ; 7) Guerra ; 8) tous
les autres coureurs, y compris les Suisses,
dans le mème temps que Leducq.

On eherche

bonne
pour ménage, connaissant la cuisine.

Entrée de suite.
Offres à Mme Vernay-Selz. Mayens de

Sion.

AVIS. — La eulte de notre feuilleton
se trouve an bas de la quatrième page.



NOS OÌS D-M-Uul
Pour la f raTcheup par un beau solali ! !
et pour vos vacances de montagnoli

Mesdames, nous vous offrons, pour votre plus grand
plaisir

Jolles Robes, lainette Cfe Q Kp. dames et jeunes fil- j / S à m
les, depnis

Robes « Tennis », lava- K KA

Déllcleuses robes £J* Siicnllular en blanc et ^J©**"
rose,

Ravlssantss robss en A Q R«Vistra », *W*******

Un lot de robes lava- f j k  BSftbles pour fillettes, __¦•depuis

Ravlssantss robss lai- M ftg
nette et soie artificielle, ™*wM

Robes lainettes, im- g» A A
pressions nouvel., 7.50, *******

Robee seyantes, man- A A R
ches longues, *******

NOS blOUSGS en beau jersey soie, manches yj 90
longues, j_tO

HOIRIE PERNOLLET S. il., MONTHEY

HI RETOUR D'AGE
Toutes Ics femmes connaissent les dangers qui

les menacent à l'epoque du Retour d'Age. Les
sympomes sonit oaen connus.
C'est d'abord une sensation d*é-
touffement et de suffocatiotn qui
étreinit Ja gorge, des bouffées
de chaleur qui .montent au visa-
ge. pour faire place à une sueur
froide sur tout de corps. Le ven-
tre devient dou-oureux, les rè-
gles se renouve_lent dnréguliè-l -xig-rceportr-.H 
 ̂

se renoav€|le|tt dM.éguJiè.
tes ou trop abondanrtes et bientót la femme la plus
irobuste se trouve affaibJie eit exposée aux pires
dangers. C'est alors qu'l faut, sans plus tarder,
faire une cure avec da

Jouvence ie Hi ta.
Nous ne cesserons de répéter que itoute femme

qui atteint l'àge de 40 ans, méme celle qui n 'é-
prouve aucun malaise, doit faire usage, à des in-
tea-vaffles réguliers de la JOUVENCE de l'Abbé
SOURY si eUe veut éviter J'afflux subit du sang
au cerveau, la congestioni J'attaique d'apoplexie,
la rupture d'anévrisme, etc. Qu'eile n'oublié pas
que le sang qui n'a plus son cours habitué! se por-
terà de préférence aux parties les pJus faibles et
y développera les maladies les plus pénibles : Tu-
meurs, Neurasthénie , Métrite, Flbromes, Phlébites ,
Hémorragie, etc, tandis qu 'en faisant usage de la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY. la femme eviterà
toutes ks iniirmités qui la menacent.

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY ie trouve dans toutes
lei pharmacies aux prix ci-dessous t

non- . T * S LIQUIDE, fr. 3.SIPRIX : he facon 
^ piujLES, fr. 3.-

Dépót gétoérail pour la SUISSE : PHARMAC.K
DES BERGUES. 21, Quai des Bergues. Genève.
Bien exi ger la réritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui doil

porter le portrait de l'Abbé Soury et la ugnature Mag.
DUMONTIER en rouge.

Aucun autre produit ne peut la remplacer

OCCASIONS . BON

DoulangerA vendre 50 m. barrière
pour jardin ou balcon, ainsi
qu'un grand lot de mobilier,
canapés, literìe, armoires,
commodes, lavabos, tables
rondes, tables de nuit, chai-
ses,. fourneaux, armoire à
giace biseautée, 2 portes,
bois dur, fr. 120.—.

S'adresser Poncioni, Place
du Marche 17, vevey.

connaissant four gueular est
demande pour remplace-
ment du 17 juillet au 17 aoùt.

Offres avec certificats , à
la Boulangerie Delaloye, Ar-
don.

pre- ma ve n Ecole de Coiffure

L. Pezet , profes-Gor , Genève

bonne à tont fÈ sis aux Rairettes sur Haute-
Nendaz. Très belle place
pour qui désire bàti r chalet.

S'adresser à Mme Lydie
Vouillamoz, Isérables.

sachant faire une bonne cui-
sine simple pour petite fa-
mille anglaise, immédiate-
ment.

Mme Tucker, Crans sur
Sierre. ttnnz-im » jmairar
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Rue Coutance 24

clut-elle, mais demain ou après-demain,
Madame lui dira ses quatre vérités, et ell e
ne prendra pas de gants , tu peux en étre
certain !

Henri emmena Félicite dans l'office , s'as-
sit près d'elle sur le banc de bois au-des-
sous de la fenètre et tacila de la calmer,
aussi bien que le lui permit sa gauch e fa-
con de parler. Il lui raconta , non sans mé-
nagement, le terrible accident de l'Hótel-
de-Viil e et dit pour terminer :

— Ta maman, dont les gens disaient ja-
dis qu 'elle avait l'air d'un ange, est main-
tenant aussi dans le Ciel, et elle peut voir
à tout instant sa petite Fée. Puis il cares-
sa délicatament la téte de l'enfan t qui -da-
ta de nouveau en pleurs convulsifs.

V
Le Iendemain, à l'appel des cloches, une

petite créature enveloppée de noir , se glis-
sa hors de la maison. Sous le grand et gros-
sier chàle qu 'une épingle retenait sous le
menton , personne n 'eut pu reconnaitre les
formes gracieuses et fines de Félicite. Vé-
ronique avait mis à Ja petite ce laid et
lourd tissu , en insisitant sur ce point que
Madame lui ifaisait cadeau de cette parure
pour son deuil , et en lui recommandant de

Destinée tourmentee
Le cri percant de l'enfant avait pénétré

jusque dans l'entrée. Henri l'avait entendu;
11 vit Daniel disparaitre derrière la porte
de la salle à manger et sut aussitòt que
quelque méchanceté venait d'ètre perpétrée.
Sans mot dire, il écarta la petite de la mu-
raille et souleva son visage. Il était terri-
blement défait. A la vue de Henri , l'enfant
se remit à pteurer et proféra ces mots par-
mi des sanglots : « Hs ont ifusHJé ma pau-
vre mère, ma chère et bonne maman ! »

La large face du valet pàlit d'exaspéra-
tion , il eut peine tà reprimer un juron.

— Qui t a dit ca ? questionna-t-il en lan-
cant un regard menacamt à Véronique.

La petite se tut, mais la cuisinièr e se mit
à raconter ce iqui s'était passe, tout en
grattan son feu en arrosant dereohef le ro-
ti qu 'elle venait d'arroser , en faisant for-
ce manipulations supenflues, simplement
pour n'avoir pas à regarder Henri en face.

.*— Sans doute, Daniel aurait pu se dis-
penser de le lui dire 6 o» iour encore, con-

Séjour d'été
On eherche pr 2 personnes

1 chambre et cuisine meu-
blóes , pr 2 mois, altit. env.
1300 m. Faire offres et prix
au Nouvellisle sous J. 277.

fille de cuisine
forte et active, ayant du ser-
vice. Entrée de suite. Gages
Fr. 60.— par mois.

Adresser offres : Hotel dn
Commerce, Lausanne.

Dans famille à la campa-
gne (Morgins), on prendrait
quelques

enfants
de 4 à 8 ans. Bons soins as-
surés.

S'adresser au Nouvelliste
sous D. 276.

Jsuna culalnlar marie,
eherche à reprendre un bon
petit

commerce
Adresser offres à Albert

Fernet, Aigle-Nolr, Aigle.

Bureau de piatemi
H. Jacquier, Sion

demande filles de salle, fem
mes de chambre, cuisiniè
res. etc.

Grande Boadie-ìe SO0P1
Rue da Carouge 36 bla, GENÈVE

Roti b-uf Fr. 1.50 le kg.

Bouilli Fr. 1.20 »

Ragout mouto n Fr. 1.80 »

Graisse rognon Fr. 0.80 »

Envois contre rembours.

Téléphone 42.059

Apprentissage rapide
et complet du métier. Succès
et certificat d'aptitude ga-
ranti. Tous mes élèves trou-

vent des places.

tiDorunt 47. des Chemins de fer fédéraux 1933
de Fr. 150,000,000

destine è la conversion ou au remboursement de l'emprunt 4 Va% des Chemins de fer fédéraux, 1922, de
fr. 160,000,000 (2° emprunt d'eiaclriflcatlon), échéant le _.<"• aoOt 1933.

Prix d'émission pour les con versions et les souscriptions contre espèces : 97,40 % plus le timbre federai de 0,60 */».
Remboursement : 1943, éventuellement 1941.

Soulte de conversion : fr. 42,05 par fr. ìooo de capital converti.
Cet emprunt, comme les autres emprunts des Chemins de fer fédéraux, est contraete directement par la Confédération Suisse.
Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces seront recues du 12 au 24 juillet 1933, à midi, cher toutes-

les banques, maisons de banque et caisses d'épargne de la Suisse.
Sur cet emprunt, le Département federai des finances s'est réserve une somme de fr. 25,000,000 pour les fonds spéciaux de la Confédéra-

tion et pour les chemins de fer fédéraux. En conséquence seulement le solde de fr. 125,000,000 sera offert en souscription publique.
Dans le cas où Ies demandes de conversion et les souscriptions contre espèces dépasseraient le montant de fr. 125,000,000 le Département

federai des finances réduira d'autant la tranche de fr. 25,000,000 qu'il s'est réservée, de sorte que toutes les demandes pourront ètre satisfaites
jusqu'à concurrence du montant de fr. l5o,000,000.

Berne et Bàie, le il juillet IQ33.

Cartel de Banques Suisses. Union des Banques Cantonales Suisses.

mirmwi
N'a-t-il pas recu de prospectus ou de
catalogues? N'a-t-il pas recu de
lettres de propagande? N'a-t-il
pas recu de journaux g r a t u i t s ?
Non - non - mille fois non

il reclame,
parce qu'il n'a pas recu «son» journal

:¦•*¦ ¦>_ -_¦
'
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ne plus se rendre comme autrefois dans le
banc familial a l'Eglise. (Bile trouv erait de
la place parmi Jes enfants de l'école.

Félicite mit son livre de prières sous le
bras et tourn a vivement le coin. Elle était
évidemment pressée, mais là-<bas mar-
ohaient d'un pas solenne! et mesure trois
personnes vètues de noir , dont la vue ra-
lentit aussitòt sa marche. Puis, sans les per-
dre de vue, elle fil a le long de l'église et
passa devant toutes ses portes béantes ,
d'où ij aillissait déjà le grondemen t de l'or-
gue.

Dès que des trois ombres disparurent
dans la nef , l'enfant s'engagea dans une ve-
nelle abrupte qui menait à une porte de la
ville. De l'autre coté, c'était la campagne.
Quoique effraiyée de ses propres pas sous
lesquels grincait le caillou , Félicite mar-
chait de plus en plus vite sur ce chemin
défendu. Elle s'arréta hors d'haleine devant
le cimetière.

— Oui viens-tu voir, ma petite ? deman-
da un homme en manches de ohemise, ap-
puy é a un pilier en fumant sa pipe.

— Ma maman, répondit vivement Félici-
te en parcourant des yeux ce vaste champ
de fleurs.

f rpf j éJl  I il
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le QUOTIDIEN D'INFORMATION
est le seul moyen de publicité
qui soit attendu avee impatience

— Ah... elle est déjà ici ?... Qui était-ce
donc ?

— Elle était la femme d'un escamoteur.
— Ah, celle qui a péri à l'hòtel-de-vill e

il y a cinq ans ?... Elle git là-bas, à l'an-
gle de la chapelle.

Le petit ètre abandonné se trouvait dès
lors sur le coin de terre qui recouvrait l'ob-
j et adoré de ses rèves d'enfan t ! Aux alen-
tours se trouvaient des tombes ornées la
plupart d'un fouillis d'asters multicolores.
Seule J'étroite bande aux pieds de l'enfant
portait une herbe desséchée, brùlée ,
mélée de foisonnantes traìnées de chien-
dent. On y avait déjà frayé un chemin par
inadvertance. Ea terre , meublé au début,
battue par les ondées, s'était afifaissée et
avec elle s'était enfoncée la simple pierre
bianche qui bordait l'extrémité de cette
tombe negligé-. De grandes lettres noires
y étaient encore visibles. Félici te Jut : « Mé-
ta d'Orlowska » et s'accroupiit là. Ses
mains fouillèrent un endroit sans herbe.. De
la terre , rien que de la terre ! Cette ilourde
masse insenstble s'appesantissait sur le
doux visage, sur l'aimable forme dans sa
brillante robe de satin , sur les (fleurs dans
ses mains raiidies , blanches comme des lys.

r v̂.

A ce moment la fillette sut que sa mère-
avait fait plus que dorm ir.

— Ma chère maman, murmura-t-elle, lu-
ne peux pas me voir , mais je suis là, près
de toi ! Quoique personne ne s'inquiéte de
toi !... Je ne veux aimer que toi.

'Lorsque plus tard , Félicite retourna dans
la sombre maison au bord du marche —
elle n'avait pas la notion du temps qu'elle
avait passe à rèver , assise dans le champ
des morts — elle trouva la porte entre-
bàillée. Elle se faufila dans l'entrée, mais-
s'arréta aussitòt effarée dans le coin !e
plus proche , car la chambre de l'onde était
ouverte, la voix de Johannes s'y faisait en-
tendre , et Félicite l'entendit alter de long-
en large à pas lents et fermes.

Quelle que fùt la force du singulier esprit
de révolte qui depuis la veille s'était empa-
ré de la petite , la crainte inspirée par cette
voix glaciale et ces impitoyables yeux gris
l'emporta. Il lui fut impossible de s'aventu-
rer dans la région de la porte entr 'ouverte^
ses petits pieds s'arrétèrent comme ayant
pris racine sur le dallage de pierre .

. i ¦ i . (A suivre.)




