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Dictateurs et Prétendants 
L'heure n'est pas .très aaie pour les deux 

dictateurs péninsulaires de l'Europe méri
dionale. La ténébreuse affaire Matteotti 
pendante depuis deux mois, a profondement 
ébranlé le régime Mussolini quoi qu en puis
sent dire ses aveugles partisans. L odieux 
crime politique toujours impuni et 1 insuccès 
des recherches pour découvrir le cadavre du 
député, disparu le 10 juin et plus, redoutable 
au fascisme après sa mort que de son vivant, 
ont occasionné le groupement des oppositions 
— populaire et socialiste — cartel dange
reux pour le régime. _ 

Après avoir solennellement promis, en face 
du ciel et de la terre, que justice serait 
faite les coupables fussent-ils dans son entou
rage immédiat, le « Duce » n'a rien trouve 
de mieux, jusqu'ici, que de bâillonner la 
presse dont le fascisme a peur. Il n y a rien 

de nouveau sous le soleil. Charles X usa de pro
cédés semblables à l'égard du peuple fran
çais en 1830. Les journées de juillet mirent 
promptement fin à cette dictature bourbon-
nienne et les descendants de saint Louis ne 
devaient plus porter la fleur de lys sur le 
trône de France. _ 

Mussolini ne doit pas ignorer que la Roche 
Tarpéienne est près du Capitole ! 

Le petit cousin d'Espagne ne paraît pas 
non plus coucher sur un lit de roses. Ses 
nuits doivent être hantées par le spectre 
des Riffains en révolte qui n'ont déjà pas 
mal occis de ses compatriotes. La pacifica
tion du Maroc espagnol promise parole dic
tateur reste toujours problématique. La 
grâce forcée de Miguel de Unamuno, le grand 
Espagnol exilé, accueilli triomphalement par 
les milieux intellectuels de France et de Bel
gique, doit provoquer des grincements de 
dents au petit César de Madrid. On sait que 
le penseur et savant Unamuno fut déporté 
dans une colonie espagnole de l'Atlantique 
pour avoir dit quelque déplaisante vérité à 
Primo de Rivera ; il en fut délivré par d'au
dacieux amis français dont l'expédition était 
organisée par M. Henri Dumay, le directeur 
du « Quotidien », grand organe de propagan
de républicaine à Paris. Le dictateur espa
gnol, tout honteux de la maladresse commise, 
pour ne pas être écrasé par le ridicule qui 
tue, s'empressa de rappeler le proscrit quand 
il apprit que celui-ci, voguant vers une terre 
plus hospitalière, était à l'abri de la colère 
du persécuteur. 

Le voyage de Primo de Rivera au Maroc a 
marqué la fin de la période idyllique du Di
rectoire. Les divisions régnent au sein de 
l'armée dans laquelle il prétendait puiser sa 
force. Son adversaire Berenguer est populaire 
parmi les militaires. Le mécontentement se 
glisse dans les rangs des généraux du Direc
toire et il paraîtrait que le roi Alphonse est 
en froid avec lui, ce qui de lui-même 
n'a pas une importance extraordinaire. Le 7 
août, une séance orageuse eut lieu à Madrid. 
A son issue, Primo de Rivera se flattait d'a
voir écarté les nuées d'un, coup d'éventail. 
Mais se berce-t-il d'illusions ou se ment-il à 
lui-même ? Toujours est-il, observe un con
frère, que les nuées n'ont pas disparu de 
l'horizon marocain. Elles sont même tout 
particulièrement chargées d'électricité. De 
quoi demain sera-t-il fait ? 

Au moment où sort de librairie un livre 
qui sera très recherché et précieux pour les 
historiens qui s'occuperont de la Révolution 
russe, l'« Enquête judiciaire sur l'assassinat 
de la famille impériale russe », au moment 
où le sombre drame de l'extermination du 
dernier tsar et des siens dans la nuit du 15 au 
16 juillet 1918, à Ekaterinenbourg, est dé
crit froidement dans toutes ses épouvanta
bles péripéties, des membres de la famille 
Romanoff, rescapés de la catastrophe sovié
tique, nourrissent l'espoir de relever un jour 
prochain à leur profit le trône gisant de 
Pierre le Grand et de la grande Catherine. 

Est-il possible de faire rêve semblable ? 
Nous n'en voudrions rien croire, mais on nous 
affirme pourtant qu'il y a même deux pré
tendants, Cyrille, cousin de Nicolas II, et 
l'oncle du tsar défunt, le grand-duc Nicolas 
qui joua un rôle important pendant la 
guerre. Les monarchistes russes viennent de 

lancer deux brochures en faveur d'une res-' 
tauration tsariste : l'une d'elles est intitulée j 
« Qui sera le futur tsar de Russie ? ». 

L'auteur des brochures, partisan de Cyrille, 
croit constater que la grande majorité du 
peuple russe soupire après le rétablissement 
de la puissance des tsars. Le sait-on bien ? 
Tout exécrable que s'est montré le régime 
bolchéviste, celui des tsars, qui eut à faire à, 
des circonstances en général plus favorables,1 

était-il bien plus reluisant ? L'un a préparé1 

l'autre. Ecoutons M. Marcel Rouff, collabo
rateur de la « Tribune de Genève » : 

J'étais en Russie quand finissait la première ré
volution (celle de 1905). J'ai rencontré sur la route 
de Sibérie les atroces convois de déportés et dans 
les rues de Moscou les terrifiantes bandes d'arrêtés 
encadrés de cosaques. Ceci explique bien des choses. 
La terreur bolchevique n'est que la suite de la 
longue terreur tsariste, il ne faut pas l'oublier, 
sans d'ailleurs que l'une serve d'excuse à l'autre. 
Nous expliquons, nous n'approuvons pas. 

Une restauration monarchique en Russie 
est-elle possible en l'état où l'empire a été 
mis par le bolchévisme ? Une autocratie, pire 
que la dictature du prolétariat, peut-être ? 
Mais vaudrait-il la peine de changer ? Le 
prétendant Cyrille veut soulager les souf
frances du peuple. Que Nicolas II ne l'a-t-il 
pas fait plus tôt ! 

Nous avons rappelé plus haut que l'histoire 
se répète. Dans un pays ruiné et désolé des 
prétendants se disputent âprement le plaisir 
de faire son bonheur sans paraître aucune
ment redouter le sort affreux de leur pré
décesseur. Des deux champions, Cyrille s'ap
puierait sur les principes légitimistes et ab 
solutistes, tandis que l'oncle Nicolas entend D.u ^ d ' * v r i l à \ t i n d e s e p t
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devenir.lérctM^r^^^^^ d e mouches se succèdent, et la devenir, lé'« tsàr"hât"îdhâT'»: et "serpr6c^àmé, 

chef du « mouvement libératoire ». Qui sait, 
dans le cas où leurs ambitions auraient quel
que chance de se réaliser, si un troisième 
larron ne surgirait pas pour tenter de leur 
ravir une proie sanglante ; qui sait si la Rus
sie ne verrait pas réapparaître quelque nou
veau Démétrius ou un quelconque Naundorff 
moscovite qui prétendrait être le tsaré
vitch miraculeusement soustrait aux fu
reurs bolchévistes ? 

Avec le sort que beaucoup de pays ont fait 
à leurs souverains pendant ou après la guer
re, il faut bien avoir une grande soif de 
pouvoir pour aspirer à gravir le marches du 
trône en Russie. 

Vous et moi, préférons mille fois mieux 
planter des choux en souhaitant l'adaptation 
progressive de tous les pays au régime démo
cratique. Toute dictature n'est que fléau. 

G. 
— Cet article était écrit et composé avant 

que nous fussions en connaissance des der
nières nouvelles de la découverte du veston, 
puis du cadavre de Matteotti, à 22 km. de 
Rome. 

LES VIEUX PONTS 
ET LES AUTOMOBILES 

Qui ne connaît pas ces vieux ponts cou
verts, disséminés, dans toutes les régions du 
pays, aux passages peu fréquentés de nos 
rivières ? Ils sont toujours un joyau du pay
sage, ces monuments du passé avec leurs 
bois noircis et leurs toits de tuiles. Ils sont 
bâtis dans le style de la contrée ; ils s'har
monisent avec les alentours et, dans leur sim
plicité sans prétention, ils lancent des arches 
audacieuses tout au haut des torrents tumul
tueux. En passant ces vieux ponts, on reste 
un moment à examiner la construction, à 
évoquer ces maîtres et compagnons des épo
ques disparues qui firent un travail patient 
et intelligent pour la nécessité des commu
nications. 

Ne doit-on pas garder de la vénération 
pour ces témoins) du travail passé qui sup
portent encore fièrement le poids des lourds 
véhicules modernes ? Et pourtant certains 
automobilistes, ignorants ou indifférents se 
croient déshonorés s'ils ne passent pas ces 
ponts à une allure de 50 km à l'heure et 
plus. La « Revue automobile suisse » proteste 
contre l'attitude de ces chauffards sacrilè
ges qui font fi des règlements apposés à l'en
trée de ces œuvres d'art. Elle approuve les 
autorités exerçant un contrôle de vitesse et 
prenant des sanctions contre l'automobiliste 
qui passe les ponts en bois à une allure supé
rieure à 15 km. â l'heure. 

Agriculteurs, insectes et Oiseaux 
Combien de fois le raisonnement suivant 

nous a-t-il été rabattu aux oreilles : 
« Si le paysan voit ses récoltes ravagées 

par les insectes, qu'il ne s'en prenne qu'à lui-
même. Il n'avait qu'à respecter les nichées 
de petits oiseaux au lieu de les détruire. 
Maintenant, il expie son forfait. » 

Et l'on conclut que c'est en protégeant les 
oiseaux que l'on sauvera l'agriculture. 

Après avoir mis en doute que les agricul
teurs soient de si terribles destructeurs de 
nids, tâchons de savoir dans quelle mesure 
les oiseaux sont nos auxiliaires. 

Le problème est loin d'être aussi simple 
qu'il en a l'air et avant de le résoudre, po
sons-le convenablement. 

D'un côté, nous voyons les insectes qui 
cherchent inlassablement à envahir les récol
tes, et, de l'autre, la foule de leurs ennemis 
qui repoussent sans arrêt leurs assauts. 

De ces deux actions qui se contrarient, il 
résulte en temps ordinaire une sorte d'équi
libre, équilibre qui serait en train de se rom
pre en faveur des insectes, et cela à cause 
de la disparition des oiseaux, ces insectivores 
par excellence. 

Pour juger les choses, il faut les connaître. 
Commençons donc par jeter un coup d'œil 
sur le monde entomologique en général. 

L'inconcevable fécondité des petits êtres 
qui le composent nous frappera tout d'abord. 

Prenons l'exemple typique de la mouche, 

durée des métamorphoses est d'une douzaine 
de jours. 

Or,, comme une mouche pond une moyen
ne de 120 œufs, un seul individu pourrait se 
voir, en fin de saison, à la tête d'une petite 
famille de cinq quatrillions de membres ! 

Si ce chiffre ne vous dit pas grand'chose, 
amusez-vous à mettre en tas et faire le cube 
de tous les représentants de ces heureuses 
lignées et vous verrez la véritable montagne 
qui se dressera à vos pieds. 

Evidemment, si nous étendions l'expérien
ce à tous les individus de l'espèce ou, mieux 
encore, à tous ceux qui composent la classe 
des insectes, nous n'attendrions pas long
temps pour être submergés par cet océan 
d'un nouveau genre qui s'élèverait en moins 
d'un an à je ne sais combien de kilomètres 
au-dessus de nos têtes ! 

Tout ceci n'est d'ailleurs que de la haute 
fantaisie, car une espèce ne peut se multi
plier qu'en raison de la capacité du milieu 
ambiant à assurer son existence. 

Admettons que l'Apion du trèfle se déve
loppe d'une façon anormale. Une fois qu'il 
se sera assimilé toutes les légumineuses dont 
il peut se nourrir, il faudra bien qu'il s'arrête 
là. 

La nature, heureusement, a su mettre le 
holà avant que cette extrémité soit at
teinte. Et c'est justement la façon dont elle 
opère que nous voulons étudier. 

Voyons donc les divers facteurs qui en
trent en jeu pour enrayer une trop grande 
extension des insectes. 

Viennent en premier lieu les agents phy
siques. 

La première gelée, à l'entrée de l'hiver, 
fait périr, en une seule nuit, un nombre d'in
sectes absolument incalculable. 

Une montée de sève un peu trop brusque 
peut anéantir d'un seul coup toute une géné
ration de certains xylophages. 

Les exemples de ce genre sont presque 
illimités. 

Viennent ensuite les maladies microbien
nes et cryptogamiques. 

Les intéressants animaux qui nous occu
pent ont en effet à subir d'effroyables épi
démies, comme jamais en a connu l'huma
nité, même dans les heures les plus tragi
ques de son histoire. 

La peste noire et le choléra morbus ne 
sont à côté que des plaisanteries et des mala
dies pour rire. 

Quelques-unes de ces terribles infections 
contagieuses sont connues. 

Le coccobacillus acridium, microbe para
site, véritable exterminateur des criquets. 

Le botrytis tonnella, champion qui s'at
taque au ver blanc. 

Et tant d'autres. 
Voilà une génération de cochylis qui ravage 

un vignoble. Tout s'effectue normalement 
dans la vie de la redoutable tordeuse : nais
sance, nymphose, ponte. 

Que va être la seconde génération ? Ce 
sera certainement la première multipliée par 
cent. Une terrible invasion est attendue. 

L'époque arrive et... rien, zéro, néant. 
Disparues, soufflées, escamotées : pas plus 

de cochylis que sur ma main ! 
Ne cherchons pas les raisons bien loin. 
Sans bruit, furtivement, l'Isora farinosa 

a fait son œuvre. Simple moisissure, elle a 
détruit toute la génération nouvelle, laissant 
juste échapper quelques individus pour per
pétuer la race. 

Accablés de tant de maux, nos malheu
reux insectes comptent encore bien des en
nemis. Ces ennemis, ils les trouvent d'abord 
dans leurs propres rangs. 

Le monde des insectes donne en effet l'im
pression d'une immense tuerie et les mem
bres de cette horrible communauté s'entre-
dévorent avec frénésie. 

Ils sont pourchassés en second lieu, mais 
d'une façon infiniment moins dangereuse 
pour eux, par certains animaux supérieurs : 
les poissons, quelques petits mammifères, 
certains reptiles et enfin les oiseaux. 

Occupons-nous de l'oiseau, puisque c'est de 
lui qu'il est question. Observons ses faits 
et gestes et tâchons de nous rendre compte 
du rôle qu'il joue au point de vue stricte
ment agricole. 

La quantité des insectes nettement nuisi
bles est très réduite à côté de là' foulé des 
autres, et, naturellement, les oiseaux ne se 
soucient guère de les distinguer. 

Nous sommes donc forcés d'admettre que 
la majorité des insectes ou des larves dé
truits par eux n'intéresse pas l'agriculteur. 

On peut facilement observer des récoltes 
mises à mal par les insectes qui ne sont nul
lement visitées par les oiseaux ; ceux-ci pre
nant leurs ébats sur les arbres et les buis*-
sons d'alentour où ils trouvent leur nourri
ture plus que suffisante. 

Bien plus, on se demande si par la destruc
tion d'insectes prédacteurs ou à larves ento-
mophages, ils ne font pas plus de mal que 
de bien. 

Songeons que la fauvette qui avale une 
coccinelle ou un chrysbpe, donne la vie à une 
quantité de pucerons qu'il est impossible d'é
valuer et que l'hirondelle qui happe au pas
sage un tachinaire ou un ichneumon, lance par 
le fait même des légions de chenilles à tra
vers nos récoltes. 

Les exemples de ces insectes destructeurs 
de leurs semblables et victimes eux-mêmes 
de l'appétit capricieux des oiseaux sont telle
ment nombreux que l'on ne sait lesquels 
choisir. 

Citons l'Himoneura obscura, sorte de mou
che dont la larve suce jusqu'à épuisement 
complet les larves des hannetons. 

Le Dexodes nigripes, un autre diptère, 
qui au moyen d'une tarière, introduit ses 
larves sous la peau des chenilles du Bombyx 
cul-brun. 

L'Apenteles glomeratus qui simplifie les 
choses en pondant directement ses œufs sur 
la piéride du chou. 

Et toute la famille des Braconides, Proto-
tupides, Chalcidides et autres hyménoptères 
qui ont adopté le même procédé en prenant 
parfois la précaution de paralyser et de met
tre en lieu sûr leurs victimes avant l'opé
ration. 

Ce sont eux qui sont nos véritables auxi
liaires, et il est intéressant de remarquer 
que lorsque les propriétaires d'orangers du 
midi de la France ont voulu lutter contre la 
cochenille australienne, ils n'ont nullement 
songé d'établir des volières et élever des 
oiseaux. 

Ils ont simplement importé d'Australie un 
parasite de l'indésirable hémiptère, la coc
cinelle cardinale, et le fléau a été immédia
tement enrayé. 

D'autres tentatives ont été faites par des 
procédés analogues, et ce n'est que par cette 
méthode — parasitisme animal ou végétal 
— que l'on pourra, dans une certaine mesure, 
entraver la marche en avant des insectes 
nuisibles. 

Il n'est d'ailleurs pas prouvé que ces der-
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niers soient plus nombreux aujourd'hui 
qu'autrefois. Çje qui a pu le faire croire, c'est 
l'importation malencontreuse de l'étranger 
d'espèces jusqu'alors inconnues chez nous. 

Mais;^,cela, la question de la diminution ou 
de l'augmentation du nombre des oiseaux est 
complètement étrangère. 

Que l'on ne croie pas pourtant, que comme 
conclusion à ce qui précède je \^u|^e préco
niser la destruction des oiseaux ppur proté
ger les insectes utiles ! Loin de moi cette 
pensée barbare. Qu'on les protège au con
traire le plus qu'on pourra. Par leurs chants 
et leurs joyeux ébats, ils animent et égaient 
la campagne. 

Mais que l'on cesse de leur donner une im
portance qu'ils n'ont jamais eue et leur at
tribuer un rôle qu'ils n'ont jamais joué. 

E. APTEL. 
(Le Progrès agricole de la France). 
— L'auteur de cet intéressant article, est-il 

un enthousiaste disciple de l'illustre entomo
logiste J.-H. Fabre ? 

VALAIS 
LE M O N U M E N T D U GROS B E L L E T 

Le jour de- la Fête d'août, 15 courant, a 
été inauguré, sur la place de Val d'Illiez, le 
monument élevé à la mémoire du Gros Bel-
let, par le soins d'un comité local à la tête 
duquel se trouvaient MM. Gex-Fabry, prési
dent de la commune, et A. Défago, institu
teur. 

Les événements de Monthey et la fuite 
précipitée du gouverneur Schiner, en septem
bre 1790, sont passablement connus. Pierre-
Maurice Rey-Bellet, de Val d'Illiez, surnom
mé le Gros Bellet, à cause de sa taille et 
de sa force herculéennes, fut le héros princi
pal dont les exploits sont restés légendaires 
parmi la population. La tradition populaire a 
auréolé la figure du Gros Bellet et en a fait 
le champion de l'indépendance du Bas-Valais, 
alors qu'elle a laissé dans un oubli profond 
les courageux et malheureux citoyens mon-
theysans qui, l'année suivante, payèrent de 
leurs têtes l'audace d'avoir défendu avec har
diesse la cause de la liberté. La grande his
toire a aussi de ces caprices ! 

Le monument de Val d'Illiez est dû au 
sculpteur Jean Casanova, de Monthey, élève 
de Vibert. C'est au même artiste que l'on1' 
doit le monument Mârit>,Jiâ'Vérossaz, et celui','-
élevé à Sion, à la rriémoire des Soldats va-
laisans morts au service du pays. 

Le monument de Val d'Illiez est en pierre 
de la contrée. Sur une plaque en bronze, 
on lit l'inscription «Au héros de 1790. P.-M. 
Rey-Bellet dit le Gros Bellet (1754^1834)i. > l 
Hommage du Val d'Illiez et du Bas-Valais1 ». 
Il est surmonté du buste, du héros fumant, 
sa grosse pipe, d'après le portrait classique. 

Au banquet qui a précédé la cérémonie as
sistaient environ 80 personnes. Parmi les in
vités l'on remarquait plusieurs représentants 
du Valais aux Chambres fédérales, M. Dela-
coste, président du Conseil d'Etat et son col
lègue M. Troillet, les députés et présidents 

des communes du district de Monthey, des des
cendants et descendantes du Gros Bellet, etc. 
M. Gex-Fabry a prononcé le discours de bien
venue. 

Une foule considérable a assisté à la cér 
rémonie d'inauguration. Devant le monu
ment découvert ont pris successivement :1a 
parole : MM. Delèze, curé de la paroisse ; De-
lacoste, président du gouvernement, qui s'est-
surtout attaché à rappeler les origines du 
Valais contemporain et les circonstances qui 
ont précédé son entrée dans la Confédéra
tion , Barman, député aux Etats, Evéquôz, 
président du Conseil national, et Dr de Co-
catrix, de St-Maurice, au nom de la Société 
d'histoire du Valais romand. 

La musique, 1' « Echo de la Vallée » a don
né un concert avant la cérémonie. Des chants 
ont alterné avec les discours. La chanson du 
Gros Bellet (paroles du Dr Beck et musique 
de Zumoffen) a été surtout à l'honneur. 

La journée s'est terminée par une nou
velle représentation des danses anciennes 
par la Société des Vieux Costumes et par 
un cortège avec exhibition des drapeaux des 
différentes sociétés de la commune. 

Nous pensons revenir sur le sens de la com
mémoration du 15 août et sur l'importance 
du rôle du Gros Bellet dans la préparation 
de l'affranchissement du Bas-Valais, sujet du 
Haut. Pour aujourd'hui, nous nous bornons à 
ces détails anecdotiques : 

Le Gros Bellet, qui est mort octogénaire, 
eut une nombreuse postérité : 22 enfants 
issus de deux lits. La sixième génération est 
déjà représentée par environ 25 enfants à St-
Maurice et Martigny, nous assure-fcon tandis 
que vivent encore, enfants du sëcdMP, ilit, 
deux petits-fils et deux petites-filles dû Gros 
Bellet. L'une de ces dernières, veuve Marie-
Trombert, nëè Rey-Bellet, à Val d'Illiez, est 
bien connue dans la vallée sous le surnom 
« la Grosse Bellette ». C'est une robuste ama
zone taillée en hercule comme son grand-
père, fumant la pipe comme un homme et 
buvant sec à l'occasion. Elle fréquente les 
foires et marchande le bétail avec autant 
d'habileté et d'aplomb que le plus fin 
maquignon du Val d'Illiez. Elle a participé à 
la fête du 15 août et sur le plancher des dan
seurs a fumé la pipe toute l'après-midi. 

Pour Jes sinistrés d'Arbaz. — Une quête 
ayant été faite au Grand Hôtel Kurhaus, à 
Arolla, parmi les étrangers en séjour et au 
profit des incendiés d'Arbaz, a produit la 
jolie somme de fr. 180. Ce montant a'!léeté1
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expédié au. Comité de secours pour les si
nistrés, d'Arbaz. , . . ' . 

NENDAZv — La kermesse de Brignon. — 
Elle s'est bien passée sWr^ïes' crêtes de Bri
gnon, au riant manoir de M. Delèze, bien 
campé sur les rochers qui dominent la Prinze. 
La sympathique fanfare « Concordia » y avait 
amené une foulex d'amis de la musique et 
autres attractions de circonstance. L'élément 
féminin y était représenté nombreux et con
tribuait joliment, — c'est le cas de dire — 
au succès de la fête. N'oublions pas la part 
qu'y prirent aussi les jeunes de l'« Union » de 
Vétroz, les mêmes qui animèrent, il y a quel
ques semaines, la première kermesse de la 
jeune fanfare de Plan Conthey. Les Concor-
diens et tous les amis de Nendaz leur en 
garderont une vive et durable reconnaissance. 
Jeunes de Vétroz, rendez-nous de fréquentes 
visites. Vous serez toujours les bienvenus 
chez nous ! Un « Concordien ». 

LOECHE. — Après l'incendio, — Lors d'un 
récent commencement d'incendie à Loèche-
Ville, on nous assure que si l'alarme n'avait 
pas été promptement donnée, par M. Pierre 
Métry, un désastre serait arrivé.' Plusieurs 
autres personnes se sont dépensées sans 
compter pour enrayer cet incendie avant le 
fonctionnement des hydrants. Félicitations 
aux sauveteurs. 

MARTIGNY 

Le Triomphe du Chœur d'hommes 
. a u Havre 

Le Chœur d'hommes de Martigny a re
cueilli le plus brillant succès au concours in
ternational du Havre. Il a obtenu en pre
mière division, les trois premiers prix d'hon
neur, d'exécution et de lecture à vue. Nos 
vives félicitations pour avoir si bien repré
senté les couleurs suisses et valaisannes et 
grandement honoré la petite patrie marti-
gheraine. Les triomphateurs du Havre ren
treront à Martigny mardi soir à 21 h. 50. 

Un grand succès^'p Vélo-Club en Italie 
Le Vélo-Club de ̂ Martigny a ^r-einporté, 

vendredi 15 août, au concours de Baveno, un 
grand succès. ; 
• Sur environ 4.0 sociétés concurrentes, compV 
tant en tout 3000 cyclistes, les Martignerains 
ont remporté l'unique prix d'honneur, con
sistant e^iup&Jiajaifique coup^@rjtistique, 
pomme société étrangère et une première 
coupe poui<afeonnë'organisation ef nombre de 
participants. 

Nos vives félicitations. 
Le grand retard des trains provoqué par 

les inondations qui ont dévasté les environs 
de Stresa n'a pas permis à nos cyclistes 
d'être reçus à leur arrivée à Martigny comme 
ils le méritaient. Le train descendant qui 
deyait arriver en gare à 21 h. 33 avait près 
de deux heures de retard. 

— Les prix sont exposés à la vitrine du 
magasin Girard-Rard. 

Club alpin 
La course au Buet s'est effectuée dimanche 

10 août par six clubistes. Le temps était 
merveilleux. L'ascension se fit par Pierre à 
Bérard et le retour par le Cheval Blanc et 
Emosson. 

Vu le temps défavorable et la neige fraî
che tombée sur les hauts sommets, la gran
de course de la cabane Dupuis a été renvoyée. 

A l a m o n t a g n e 

La catastrophe du Gluschaint 
Les deux touristes Garrels et Schinck, 

dont les corps ont été retrouvés gelés sur le 
versant occidental du Piz Gluschaint (Enga-
dine) ont été descendus samedi dans la vallée 
par une colonne de secours de treize hom
mes, alors que la tempête de neige faisait 
rage. Les corps ont été déposés à l'église 
Santa Maria, à Pontresina. On n 'a aucune 
trace du guide Juon, qui n'était pas encordé 
avec les touristes. 

Les circonstances dans lesquelles la catas
trophe s'est produite ne permettent pas de 
l'expliquer et l'on se trouve en présence d'un 
mystère. Le temps est de nouveau très mau
vais dans la haute montagne, ce qui rend 
très difficile la recherche du cadavre de Juon. 

Sauvés par un guide 
Le guide Maurice Jorîs,''sè rendant de la 

cabane Dupuis aux Àigtiille's, du Tour, apler: 
çut sur le glacier d'Orny'un sac et un pidlet. 
Pas de touristes aux alentours ; rien à l'ho
rizon. Revenu à la cabane, il apprit que''de 
cinq touristes qui avaient fait l'ascensiori'vde 
l'Aiguille de la Fenêtre de Saleinaz, deux alpi
nistes avaient été aperçus par eux à l'Ai
guille de la Varappe, où ils paraissaient en 
danger. 

MM. Joris et Farquet, gardien provisoire de 
la cabane, partirent et réussirent à sauver la 
vie à deux touristes de Paris, MM. Levy et 
Bernard, qui étant partis de la cabane Du

puis, le 12 août, pour faire la traversée des 
Aiguilles Dorées, tentèrent une descente sur 
Saleinaz. Ils ne purent mener à bien leur 
projet et force leur fut de remonter à l'Ai
guille de la Varappe où ils bivouaquèrent. 
Les deux touristes n'avaient rien mangé de 
10 h. du matin, le 12 août, à 4 h. de 
Taprès-midi/'le 13, surpris qu'ils furent dans 
leur ascension par la neige si fréquente cette 
année au-desMs de 3000 mètres. La tour
mente avait rendu méconnaissable le chemin 
du retour... 

Sans l'intervention de Joris et de son com
pagnon, les deux touristes auraient été per
dus. 

Sauvetage de trois alpinistes 
Trois alpinistes de Turin, MM. Simagoli, 

Albertini et Mateoda, revenaient de faire, 
sans guide, l'ascension de l'aiguille du Gre-
pon, près Chamonix, qui est à une altitude 
de 3482 m., lorsqu'au retour, tous trois fi
rent une chute ; par miracle, une pointe de 
rochers retint la corde, empêchant un acci-
ment mortel. Pendant cinq heures, les impru
dents alpinistes restèrent suspendus dans le 
vide. 

Le bureau des guides envoya immédiate
ment une caravane de secours et le sauve
tage eut lieu pendant la nuit. Deux des 
jeunes gens portent des contusions multiples 
et souffrent d'un choc nerveux ; le troisième 
a une jambe cassée. 

Pour le vainqueur du Ce r vin 
On travaille de nouveau, dit le « Journal 

de Zermatt », à recueillir des fonds pour éle
ver un monument à Edward Whymper ; un 
comité s'était formé pour réaliser ce projet 
en 1915 lors du cinquantenaire de la première 
ascension du Cervin. La guerre ne permit pas 
d'arriver à chef ; on compte inaugurer le 
monument l'an prochain, 60me anniversaire 
de la conquête de la fière montagne. 

En Suisse 
Le touriste vaudois disparu 

Le consulat suisse de Milan est avisé offi
ciellement que M. Alexis JaquerodrRuchet, 
d'Ollon, qui avait disparu le samedi 9 août, à 
Biella, au cours d'une excursion en auto-cars, 
a été retrouvé en b;onnë santé à Ivrée. 

I^ea 'pu Ivrée e^uirte'^'illi^de 12,000 Ha
bitants, 'de la province de Turin, au débou
ché de la vallée d'Aoste dans la plaine lom
barde, à 20 km. en ligne droite, à 50 ou 60 
km. en suivant la voie de communication, 
de Biella, dont elle est séparée par la chaîne 
de.,montagne de la.Serra. 

OftJir sait rien d'autre pour l'instant, ni 
les circonstances cfonjPîësqùiïféfs il a été Re
trouvé, ni comment ' il se'fait qu'ayant dis
paru à Biella, il se trouve à Ivrée, disent les 
journaux vaudois. Il était'absolument sans 
ressources et a été rapatrié par les soins 
du consulat de Milan, avisé par le préfet 
d'Ivrée. 

M. Jaquerod s'était plaint au poste de po
lice de Biella d'avoir dû payer 100 lires pour 
un souper dans un restaurant de la ville la 
veille de sa disparition. 

Le nouveaux timbres du jubilé 
L'administration des postes suisses pré

pare actuellement l'émission des timbres pos
tes du 50me jubilé de l'Union postale univer
selle. On éditera à cette occasion des timbres 
postes de 20 cent, (rouges) et de 30 cent, 
(bleus). Les deux modèles porteront la gra
vure de l'ancien bâtiment du Conseil des 
Etats, rue de l'Arsenal à Berne, dans lequel 
s'ouvrit le premier congrès de l'Union postale 
universelle, le 9 octobre 1874. Ces.timbres 
portent la signature du peintre Ad. Tièche et 
de l'architecte U. Stettler, de Berne, ainsi 
que du graveur J. Sprenger. Bien que les 
deux artistes aient traité le même sujet, on 
peut distinguer sur ces fines gravures le 
cachet personnel de chacun d'eux. Les deux 
modèles portent l'inscription « Jubilé de 
l'U. P. U. Siège du 1er Congrès, 9 octobre 
1874 ». L'un des timbres est imprimé par la 
maison Orell Fùssli, à Zurich, l'autre par le 
Service typographique fédéral. 

Une exécution à la Fosse aux ours 
L'ourse « Gritte », qui avait acquis une 

certaine célébrité du fait d'avoir mangé, 
dans la fosse, son petit, vient d'être abattue. 
Cet animal ne pouvait presque plus marcher. 
C'est un desi plus beaux spécimens d'ours 
qui disparaît de la fosse. Plusieurs person
nes de Berne suivaient avec une grande at
tention le développement de la maladie dont 
la pauvre bête souffrait depuis quelque 
temps. 

Les beaux spécimens d'ours, dit-on à Berne, > 
se font de plus en plus ; rares. • L'ours venu 
récemment de Soleure, donne lieu à de sé
rieuses craintes; le gardien lé soupçonna 
d'être atteint d'une maladie du cerveau. Des 
vétérinaires sont du même avis. Le nombre 
des habitants de la Fosse est aujourd'hui de 
sept. 

Notre-Dame des Noisettes 
La récolte des noisettes s'annonce très 

abondante, dans la partie montagneuse du 
canton de Fribourg, dit le « Fribourgeois ». 
Elle peut procurer une ressource assez appré
ciable à quantité de petites gens. 

Mais il est bien à craindre que l'on pro
cède à cette cueillette beaucoup trop tôt, 
ayant la maturité des fruits^ Ne voit-on pas 
déjà des débris de noisettes sur les cailloux 
du chemin ? •'<> 

Cela ne date, paraît-il;)'pas d'aujourd'hui, 
!car le 12 août 1808, l'Avoyer et le Petit 
.Conseil du canton de Fribourg, renouvelant 
xllaricièris règlements notamment ceux de 
1757^ et de 1794, défendaient à qui que ce 
soit de cueillir les noisettes avant le 8 sep
tembre, fête de la Nativité de Notre-Dame, 
que l'on surnommait vulgairement Notre-
Dame des1 Noisettes. Toute contravention 
était amendable de fr. 5 de Suisse et les 
parents rendus responsables de leurs en
fants. 
. Faudra-t-il remettre en vigueur cette dis
position légale tombée en désuétude ? 

Le taux de l'intérêt 
A la suite des conditions actuelles du mar

ché financier et de l'augmentation considé
rable des taux d'intérêt pour les obligations, 
la Banque cantonale de Thurgovie a décidé 
d'élever de 1/4 %, à partir du 1er novembre 
prochain, le taux des intérêts hypothécaires. 

Dentelles de Gruyère 
Les Dentelles de Gruyère ont tenu à Bulle, 

samedi, leur assemblée générale annuelle. 
Plus de 150 ouvrières sont occupées par 

la Société des Dentelles de Gruyère. 
La parfaite exécution de ces travaux, ainsi 

que la valeur artistique des nouveaux des
sins déposés au Bureau de la propriété in
tellectuelle, sont les facteurs les plus im
portants des succès obtenus. 

Pour J'Argentine 
Ifaprès un rapport de la légation suisse à 

Buenos-Aires, un nombre total de 49,233 per
sonnes ont émigré en Argentine durant les 
quatre premiers mois de l'année, contre 
54,231 dans 4a période correspondante de 
1923. Le plus fort contingent est fourni par 
l'Italie 21,855) et l'Espagne (12,752) ; vient 
ensuite l'Allemagne avec 5701 personnes. Les 
Suissies ne figurent dans ces chiffres qu'avec 
250 émigrants. 

Les taureaux d'Ostermurrdigen 
Pour le 26me marché-concours de. tau

reaux de la Fédération suisse des syndicats 
d'élevage de la race tachetée rouge, qui aura 
lieu en son centre habituel à Berne^Oster-
mundigen, du 27 au.29 août,, le nombre des 

i inscriptions est de 1058, soit 320 têtes de 
plus qu'au marché de l'an dernier. 

i Les demandes d'inscriptions se réjiartifi-
I sent ainsi : Berne 819, Fribourg 124, Lucer-
! ne 45, Soleure 22, Argovie 21, Vaud 13, 
1 Neuchâtel 10; • Zurich 2, Bâle-Campagne 2-
' Les taurilltm§JseK repartissent selon;jleur 

âge : 478 taurillons de 6 à 12 mois ; 533 tau
reaux de l à 2 ans ; 40 de 2 à 3 ans ; 7 de 
plus de 3 ans. 

Sienkiewicz 
, Un Comité de sommités de la littérature, 
des arts et de la politique s'est constitué en 
Pologne pour opérer le transfert de la dé
pouille mortelle du célèbre poète, écrivain et 
patriote polonais, H. Sienkiewicz, l'auteur 
de « Quo Vadis », dont les restes furent dé
posés à l'Eglise catholique de Vevey. 

Ce transfert aura lieu en octobre ou en 
novembre prochain. 

H. Sienkiewicz était décédé à Vevey, le 15 
novembre 1916, à l'âge de 70 ans. 

Le chien et .les cobayes 
L'autre nuit, un chien s'est introduit 

dans la propriété de M. Spahlinger, près 
Genève, où il a égorgé 170 cobayes et un 
grand nombre de lapins. Tous ces animaux 
servaient à M. Spahlinger à des expériences 
pour la lutte contre la tuberculose. 

Le prochain tir fédéral 
Il paraît certain que le prochain Tir fé

déral, revendiqué déjà, comme l'on sait, par 
Lugano, sera réclamé également par la Suis
se romande, dit la « Tribune de Lausanne ». 
Il aurait lieu en 1927, et Lausanne aurait 
l'intention de se mettre de nouveau sur les 
rangs. On se souvient que Lausanne avait 
été en compétition avec Aarau pour le tir 
de cette année, et que c'est l'anniversaire 
du centenaire qui fit pencher la balance en 
faveur du chef-lieu argovien. 

LES ACCIDENTS 
— Le 3 août le petitAndré-Charles Karlen, 

5 ans, à Gérignoz (Pays d'en Haut), tombait 
sur la route ; une esquille de bois se planta 
dans son genou ; la blessure à peine visible, 
semblait guérie. Le 8, y apparut un petit 
bouton noir ; un empoisonnement se mani
festa. Le lendemain le Dr Delachaux, cons-

i tatant le tétanos, ordonna le transfert du 
'petit malade à l'infirmerie où il succomba 
lé 10 au matin, après de terribles souffrances. 

— En rentrant à son domicile après avoir 
fait des achats Mlle Anna Strassle de Wil, 
a été renversée et violemment projetée sur 

: le sol par un cycliste qui allait à une folle 
allure. Relevée avec une fracture du crâne, 
la malheureuse expira deux heures après. 

— Anton Bûcher, 16 ans, qui abattait du 
bois au-dessous de Frutt dans le Melchtal 
(Ohwald) a été atteint par un sapin. Il fut 
projeté clans un ravin où on le releva sans 
connaissance et avec les jambes brisées. 
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Transporté à l'hôpital, on dut lui amputer 
les deux jambes et après d'atroces souffran
ces le malheureux succomba. 

— Au cours de l'orage du 12 août, M, Ni-
klaus Bosch, marié, 60 ans, s'étant abrité 
dans une cabane à Buhl près de Nesslau, a 
été tué par la foudre. 

— A Trub, le domestique Johann Fank-
hauser, âgé de 30 ans, était occupé à abattrai 
du bois sur un. coteau très en pente. Un-des" 
sapins abattus se mit à glisser et le malheu
reux eut la tête écrasée. La mort fut instan
tanée. 

Les INCENDIES 
A Bure, près Porrentruy, dans la nuit de 

dimanche 10 août, un incendie a complète
ment réduit en cendres la maison rurale ap-, 
partenant à M. Meyer, ancien maire. Toutes 
les récoltes et presque tout le mobilier ont 
été détruits. On a pu sauver le bétail à' cor
nes ; par contre, quatre porcs et des poules 
ont péri. 

Postes et chemins de fer 
Le mois de juillet écoulé semble atteindre 

le record dans le développement de nos 
postes et chemins de fer. Nous apprenons 
par exemple que pour la poste la seule vente 
des timbres-poste a rapporté près d'un mil
lion de plus qu'en juillet 1923. 

En dépit du mauvais temps, les automo
biles postales accusent une densité de trafic 
beaucoup, plus considérable que durant la 
même période de l'année dernière. 

Mais ce sont les chemins de fer qui ont 
le record de ces records. Bien que les comptes 
du mois ne soient pas encore définitivement 
mis au point on peut s'attendre à un excé
dent d'exploitation de 14 millions en chiffres 
ronds1. Pareil résultat n'avait que bien rare
ment été atteint. 

La bmderte 
Un souci nouveau pour nos exportateurs : 

le Japon va élever de 100 "% ses taxes d'en
trée ad valorem sur les objets dé luxe. Mal
gré les représentations diplomatiques de la 
Suisse, il n'y a. guère espoir que le Japon re
vienne sur sa décision. La broderie suisse 
sera spécialement affectée par cette mesure; 
actuellement les droits d'entrée sont de 
40% ad valorem. 

Les fabriques de broderies exécutent ac
tuellement des commandes japonaises pour 
un total de 4 à 5 millions. L'expoJftation.pour 
l'Amérique a augmenté. , >,;..JD -, 

. La sodene 
Le degré d'occupation est normal dans 

cette-industrie. j^pur.lessix premiers mois.de 
1924,. l'exportation, a dépassé de 30% en 
poids celle de la même période de .1923 et 
a même 'dépassé aussi l'exportation de 1913. 
Ce résultat: cependant n'a^éténobtenu que 
grâce à*la diminution des prix de vente. La 
baisse de la livre anglaise cause :des pertes 
inattendues et importantes. Les conditions 
de production ne sont pas encore normales 
en Suisse pour cette industrie d'exportation 
où l'étranger travaille meilleur marché. Preu
ve en soit l'importation de soieries françai
ses en Susse qui ascende à 7 millions de 
francs pour le premier semestre de 1924, 
alors que les exportations suisses en France 
n'atteignent que 3,5 millions. On va, semble-
t-il, appliquer sans hésitation la semaine de% 
52 heures. 

Monnayage d'argent bulgare 
Des maisons suisses travaillent actuelle

ment au monnayage de 100 millions de pièces 
de monnaie de billon pour" la Bulgarie. Ces 
monnaies seront contrôlées par l'Office fé
déral à Berne, ce que le Conseil fédéral a 
autorisé aussitôt. 

Des cornes de rhinocéros 
Le ras Tafari, prince abyssin en balade en 

Europe, vient de faire à la Société des Na
tions don d'un monumental et original en
crier, constitué par un plateau en bronze et 
des cornes de rhinocéros. De plus, l'impérial 
visiteur a fait don de son portrait dans un 
cadre d'argent qu'enchâssent également deux 
cornes de rhinocéros. 

Les squelettes de Blonay 
Les fouilles faites sur l'emplacement du 

futur collège de Blonay promettent des dé
couvertes intéressantes. On continue à trou
ver des ossements humains, et l'on vient de 
mettre à jour trois objets en métal qui per
mettront de fixer l'âge approximatif de ces 
ossements. 

L'un de ces objets est une lame d'acier de 
onze centimètres de longueur, affilée sur 
deux côtés : un tronçon de lame de poignard, 
probablement, les deux autres objets pa
raissent être des ferrures d'armes. 

I J i l l i ; 
Les « bêtes à cornes » 

La gare de Pampigny( district de Cossq-
nay), est une des plus importantes de la con
trée pour les expéditions de « bêtes à cor
nes». M. Cornamusaz,;.marchand d'escargots, 
a expédié en France,,$u 1er mai au 15 juin, 
400,000 bêtes. 

Morgins 
La station comptait au 10 août, parmi ses 

hôtes : 31 Anglais, 196 Français, 4 Améri
cains, 293 Suisses, 5 Italiens et 30 personnes 
d'autres nationalités. 

Faucheurs et faneurs bernois 

' On écrit du Jura bernois à la P. S. M. : 
Il était d'usage, en son temps, de voir ar

river au moment de la fenaison, dans les 
fermes et autres exploitations des régions 
quelque peu élevées du Jura, des jeun.es gens 

bde la campagne bernoise. •«q rtoiari 
Comme la rentrée de la principale récolte 

était terminée chez eux, ils venaient offrir 
leur aide pour ce gros travail des champs. 
Ces gens, fils de paysans et ouvriers de cam
pagne, n'allaient du reste pas à l'aventure. 
Leur venue était attendue dans les fermes 
et ils y trouvaient une cordiale réception. 
Ils arrivaient au lendemain du jour où la fe
naison était terminée chez eux, alors qu'elle 
commençait seulement dans le Haut-Jura. 

C'était une aide précieuse dans ces para
ges, surtout où l'ouvrier de campagne, con
naissant son métier et le pratiquant avec en
train, est plutôt rare. Il y avait une légère 
contrariété à ce régime. Ces excellents tra
vailleurs, rompus et habiles à cette tâche, 
puisqu'ils appartenaient à la classe paysanne, 
ne connaissaient pas, ou très peu, le français. 
Mais ce n'était en somme pas un obstacle, 
car ces faneurs entraînés étaient avant tout 
venus pour donner leur appui, leur travail si 
grandement utile à cette heure. D'ailleurs, 
les jeûnes surtout apprenaient rapidement 
les éléments du français et arrivaient à com
prendre les choses essentielles et à s'expri
mer suffisamment pour être compris égale
ment. Beaucoup de nos fermes jurassiennes 
sont exploitées par des propriétaires ou des 
fermiers de langue allemande. Chez ces pay
sans, les gars du Mitteland ou de la Haute-
Argovie se sentaient quasi en plein à la mai
son. 

Dans les campagnes benoises, on appelait 
cette migration temporaire pour quinze 
jours ou trois semaines le « Welschheuet ». 

Pour dire cela en français, la formule est 
plus compliquée : « la fenaison au pays ro
mand ». 

J'ai l'impression que cette pratique est 
excellente chose. En venant ainsi annuelle
ment dans nos campagnes, nos compatriotes 
de l'ancienne partie du canton rendent un 
grand service à nos paysans jurassiens. Puis 
il se crée ainsi des relations d'amitié entre 
les deux parties^ ,du, cantal. 

Comme la fe,najsohf. e^t'"terminée dans les 
plaines basses, alors qu'elle commence 'feu
lement dans les campagnes agricoles à aïfî-
ture plus élevée, les paysans ont un temps 
de liberté relative, jusqu'au moment de la 
moisson. En nous l'offrant, ils font un acte 
de solidarité. 

pourquoi d'ailleurs, ̂ nosi jeunes paysans n/i-
rai^nt-ils pas a^ssj, aVjânl^aue nos fenaisons 
commencent, passer une quinzaine là-bas, 
chez ceux qui nous viennent, et leur offrir 
aussi le même renfort d'activité qui nous est 
apporté ? Dans ces conditions, il y aurait 
ainsi échange de bons procédés, réciprocité 
amicale, intimité plus étroite encore. Puis 
nos fils, nos jeunes campagnards auraient 
aussi l'occasion de se débrouiller un peu avec 
lesi difficultés de la langue allemande. Au 
bout de quelques années de cette pratique, 
ils en auraient acquis assez pour converser 
en bon « Berndùtsch ». 

N'y aurait-il pas là, en outre, une source 
de relations d'affaires, d'échanges commer
ciaux, de rapports utiles d'autre nature, dont 
l'intimité elle-même n'est pas exclue ? Puis, 
chacun des participants à ces périodes de 
travail extraordinaire encaisse toujours avec 
plaisir le fruit de cette activité. C'est un 
gain complémentaire appréciable. 

Aujourd'hui, les distances n'existent 
plus. Il est donc facile d'exécuter ces petits 
voyages en quelques heures. 

J'ai l'impression qu'en faisant quelques 
instances, on trouverait de part et d'autre 
beaucoup de fils de paysans disposés à offrir 
leurs services dans ces conditions spéciales et 
qu'il y aurait intérêt pour tous nos milieux 
agricoles à propager ce régime d'entr'aide 
et de précieux appui. 

Les organisations agricoles pourraient se 
charger d'étudier et d'appliquer la chose. 
C'est dans leur rôle. C. 

Nouvelles de l'Etranger 
LE CADAVRE DE MATTEOTTI 

Entre Scrofano et Castelnuovo di Porto, à 
environ 22 km. de Rome, près de l'endroit où 
fut retrouvé le veston de Matteotti, des 
chiens policiens ont amené la découverte d'un 
cadavre enseveli, dans un état de décom
position récente et réduit en miettes. La tête 

. é.tait complètement décharnée.- ..;>•,. 
L i.;Du « Giornale'd'Italia » : ^ .;> > 

Un veston, trouvé il y a quelques jours 
sur la voie Flamaria, fut reconnu comme 
ayant appartenu au député socialiste. Le tail
leur Palmeri, qui avait confectionné l'habit 
de Matteotti, reconnut formellement le ves-

1 ton, de même que Mme Matteotti. Des re
cherches minutieuses furent effectuées dans 
toute la région. Samedi, le garde-chasse Ca-
rabelli, accompagné de son chien policier, se 
joignit aux agents qui, depuis trois jours, 
fouillaient toute la région. A un endroit nom

mé Quartarello, le chien s'apprpcha d'un 
buisson et renifla. Les agents creusèrent à 
l'endroit indiqué par le chien et quelques mi
nutes après mirent à découvert un corps qui 
portait les traces de nombreuses blessures. 

La forêt où fut trouvé le cadavre de Mat
teotti est située dans les environs de la voie 
Fàlmina, à 7 km. de Castelnuovo di Porto 
et à 3 km. de Sfowfam.Le préfet*^ police 
de Castelnuovo di Porto fut le premier sur 
les lieux. . 

On constata que le cadavre avait été re
couvert d'une simple couche de terre et de 
feuilles, d'une épaisseur de 20 cm. seulement. 
On a trouvé dans le côté gauche du corps une 
lime dont les assassins se servirent comme 
d'un poignard. Les médecins ont établi que 
le cadavre avait été enseveli il y a environ 
deux mois. 

Les députés Torello et Mastrucchi furent 
les premiers à reconnaître le cadavre à une 
dent en or. L'alliance qui se trouvait encore 
à la main gauche confirme en outre que Ton 
,se trouve bien en présence du cadavre de 
Matteotti. Des dispositions sévères ont été 
prises pour empêcher les curieux d'appro
cher de l'endroit où fut faite la sensation- • 
nelle découverte. La reconnaissance officielle 
du cadavre n'a pas encore eut lieu. 

LES VARIATIONS DE Ml MUSSOLINI 

Le 27 juillet 1914, dit la « Guistizia »,' il 
écrivait dans l'« Avanti » : « Si le gouverne
ment, méprisant l'avertissement unanime de 
l'opinion publique, se jette dans une nouvelle 
aventure, la trêve d'armes annoncée par nous 
après la semaine rouge, sera finie, et nous 
recommencerons avec une audace plus grande 
« notre » guerre ». 

Le 5 août, il pleure la mort de Jaurès : « Il 
est mort ! mais avouons qu'il est mort super
bement. Il est mort sur la brèche, comme 
un combattant. Il a eu la plus belle mort 
qu'on puisse souhaiter à qui offre sa vie pour 
un idéal de libération. C'est ainsi que nous 
désirons mourir!» r. 

Le 2 septembre : «La violation de la neu
tralité serait un désastre ! » 

Le 4 septembre : Sur trois colonnes : « Pro
létaires italiens, résistez courageusement 
aux menées guerrières». , 

Le 6 septembre : Sur six colonnes : « Pro
létaires italiens, n'offrez pas votre peau aux 
^dérivatifs belliqueux», etc., etc. , 

On peut évoluer et fairè^'àu'" çH^min en 
moins dë'Jdix ans. Si le grand àpèt'rê'du pa
cifisme, Jaurès, magnifié après sa mort, n'a
vait pas été abattu en 1914 par les balles 
dë,c'Vjllam quelle serait sa situation aujour
d'hui dans le monde politique français ? 

LA CONFERENCE DE LONDRES 

Dans une lettre adressée' au chancelier du 
Reich, les présidents des conseils français et 
belge déclareront maintenir leur opinion ju
ridique que la Ruhr pouvait être occupée en 
conformité du traité de Versailles, mais, se 
basant sur les accords conclus à Londres, ils 
déclareront d'un autre côté que la Ruhr sera 
évacuée dans un délai maximum d'une année, 
expirant le 15 août. 

La réponse du chancelier du Reich prendra 
acte de cette déclaration et dira que l'Alle
magne maintient son affirmation que l'oc
cupation était illégale. Elle exprimera l'es
poir que les arrangements intervenus à Lon
dres permettront l'évacuation de la Ruhr 
dans un délai si possible plus court et aussi 
que les gouvernements français et belges 
partagent sa manière de voir. 

Le jour après la signature du protocole 
de Londres, les troupes françaises seront 
retirées de la ville de Dortmund et de la zone 
environnante. Le même jour seront évacuées 
toutes les localités et bandes de territoires 
situées en dehors du bassin de la Ruhr et des 
anciens territoires occupés en même temps 
qu'elle. 

Les cheminots français et belges seront 
tous retirés sans exception. 

L'accord de Londres a été parafé samedi 
16 août. La France est allée au bout de ses 
concessions. La signature définitive est réser
vée. 

De source anglaise, on annonce que les 
bandes de territoire occupées postérieure
ment à la prise de gage en janvier 1923 com
me représailles des manifestations de résis
tance passive seront évacuées le lendemain 
de la signature définitive des protocoles de 
la conférence, c'est-à dire vers la fin du mois. 

Dortmund serait évacué le même jour. 
M. Herriot réunit son Conseil pour le 19 

août et le Parlement pour le 21. 

Çà et là 

— Deux jeunes Français âgés de 12 et 14 
ans, avaient quitté le domicile de leurs pa
rents à Roubaix.(département du Nord), le 
30, (juin. Epris d'aventures, ils voulaient se 
rendre aux Indes et, comme ils n'avaient pas 
beaucoup d'argent, ils décidèrent de faire le 
voyage à pied. 

Le 19 juillet, les parents des jeunes gens 
reçurent des cartes postales datées de Bis-
chofshofen (Autriche). Ils firent alors sa
voir qu'une récompense serait offerte à qui 
retrouverait les jeunes voyageurs. 

Un employé de l'octroi de Steinach, localité 
située dans la région montagneuse qui en

toure Bischofshofen, a reconnu les jeunes 
gens et les a arrêtés. 

Ils ont réussi à passer plusieurs frontières 
sans passeport et ont couvert plus de 1400 
kilomètres en 40 jours. 

— La ville de Tours possède;'ûhë: maison 
maternelle municipale. La martaftôë" des en
fants venus au monde avant terme y a été 
réduite def54'à 8%. Cela ne vaut-il pas au
tant 'queMde'''distribuer des médailles aux 
familles nohibreuses ? 

— Les Espagnols ont eu bes derniers temps 
au Maroc 1800 tués ou blessés. 

—- Dans un accident de chemin de fer sur
venu au Portugal, on compte 12 morts et 16 
blessés. 

E C H O S 

Sauvé par un lion, 
Pendant une représentation donnée par le 

cirque Hagenbeck, à Bedford (Indiana, . 
Etats-Unis), un dompteur fut attaqué par 
un énorme lion de Nubie. Ecrasé sous le poids 
du fauve qui le mordait à l'épaule, le domp
teur appela à son secours un autre lion qui 
se trouvait dans la même 'cage. 

Ce lion, nommé Hector, répondit à l'appel 
de son maître et attaqua son congénaire de 
telle façon que le dompteur eut la possibilité 
de s'échapper. 

Voilà une touchante histoire à rapprocher 
de celle du lion d'Androclès. 

Le Christ Noir. , . < 
Des orateurs et des délégués provenant de.•';"' 

toutes les parties du monde et qui assistaient 
à la Convention nègre de New-York ont dé-, 
cidé de substituer un «Christ noir» et une '. 
« Madone noire » au « Christ blanc » et ils ont 
exprimé la croyance que Moïse, David,et Sa-,, 
lomon étaient, sinon noirs, du moins de.quel-, 
que couleur neutre. 

L'évêque George Alexandre MacHuire de . 
l'église orthodoxe africaine, excita l'enthou
siasme général en déclarant : « Chargeons nos 
dessinateurs et nos peintres nègres d'illustrer , 
une nouvelle Bible où tous les personnages 
blancs seront remplacés par des personnages 
noirs ». , 

Devant les orateurs se trouvait un tableau, 
encadré de noir, représentant un Christ éthio
pien et une Vierge noire. L'évêque concéda 
que le Christ avait peut-être été rouge-brun>y 
mais qu'il n'avait ..certainement pas, été,|> 
blanc, et que, s'il,ye^aj-^-à^LNew-York aujputv.h 
d'hui il serait frappé'd'ostracisme et forcé;:, 
de vivre dans le quartier noir de New-York.,;! 

CHRONIOUE SPORTIVE 
.——; ." ' : . ' . ' : no 

CYCLISME. oiisti aoV" . zii-vaH 
•Le troisième critérium de routiers, orga^1 

nisélpar le Vélo-Club de Plainpalais, sous le 
patronage de la « Tribune de Genève », s'est 
disputé par un temps très favorable, devant 
plu de 15,000 personnes. 

Les meilleurs coureurs suisses, français, 
italiens et belges étaient présents. 

Le parcours comprenait 4 km. 500 et de
vait être couvert 22 fois. 

La victoire est revenue à notre compatrio
te Henri Suter, qui confirma son succès de 
l'année dernière. Il boucla les 100 km. que 
comportait cette épreuve, à la moyenne de 
34 km. à l'heure environ. 

C o u r s d e s c h a n g e s 
Communiqué par MM. Closuit COURS MOYENS . 
& Gie, Banque de Martigny 16 août 18 août à 10 h 

Paris 30.30 30.25 
Londres 24.07 24.08 
Italie 24.00 23.94 
New-York 5.58 5.27 
Belgique 27.80 27.90 

FAVORISEZ LE COMMERCE 
ET L'INDUSTRIE DU PAYS 

Imprimerie commerciale, Martigny 

3le LÉMANJAI 
ration rapide,! 

approfondie. I 

Sfcxtu/cUé 

A vendre à Martigny-Ville 

bâtiment rural 
avec place, ainsi qu'un grand jardin arborisé atte
nant.^ Eventuellement 50 mesures de terrains en 
plein rapport. 

S'adresser à Hilaire Gay, Martigny-Ville. 

Stand de BEX 

Tir annuel 
l e s 

h . L e s 

23 el 2410011924 
Demandez le plan de tir 

Peines Annonces 
paraissant dans le 

« Confédéré » 

obtiennent un grand succès 

http://jeun.es


La famille de Jean-Joseph SAUDAN, 
ancien garde-forestier à Martigny-Combef 
remercie bien sincèrement toutes les per
sonnes qui lui ont témoigné tant de 
sympathie à l'occasion de son grand deuil. 

SION-
Rentrée 8 s e p t e m b r e 1 9 2 4 

Ecole industrielle supérieure 
a) Cours technique; b) Ecole supérieure de Commerce 

Trois années d'étude — Maturité technique 
Diplôme commercial 

Cours spécial pour élèves de langue allemande 
Pour programmes, pensions, inscriptions et tous 
renseignements s'ad. au Directeur: D r M a n g i s c h , 

à Sion 

Ecole de commerce pour jeunes filles 
Trois ans d'études — Diplôme commercial 

INTERNAT: Sœurs Ursulines, Rue de Savièse, 
Sion. S'y adresser. 

Programmes, inscriptions et tous renseignements 
auprès de la Direction: B u r e a u c o m m u n a l 

d e S i o n . 

Faut pas s'en faire!!! 
Se morfondre serait folie. 
Mieux vaut vivre que trépasser... 
AU DIABLE! la mélancolie, 
Un „ D I a b l e r e t s " la fait passer. 

ODAN1L 
Le Dentifrice 
Scientifique 

S e n e t t o y e r l e s d e n t s a v e e l ' „ O D A N I L " é q u i 
v a u t à l e s a s s u r e r c o n t r e l a e a r l e . 
En vente partout l e t u b e !•«» fr. 

Miel 
Suis acheteur. Offre et prix à 

Decoppet à Martigny ou Decop-
pet à Lausanne. 

A. v e n d r e 

Chien ne chasse 
mâle, 3me chasse, très bon le-
veur et suiveur, surtout lièvres. 
Essai sur place. F. MARICOT, 
Drapel sur Aigle. 

O x x o h e r o l i e 
pour petit ménage soigné à Bex 

Jeune fille 
sérieuse et active, sachant cuire, 
pour début septembre. — Offres 
av6C références sous F 25790 L à 
Publicitas, LAUSANNE. 

Automobile 
I A vendre automobile Martini, 

ancien modèle, 12 HP, forte grim-
peuse, 4 places, transformable en 
camionnette, bon état d'entretien. 
Pr ix: fr. 2800— Offres sous 
P 13351 M à Publicitas, Montreux. 

Demande 
d'employés 

S o m m e l i è r e s pour 
Hôtel et Café. 

F i l l e s de m é n a g e 
connaissant la cuisine. 

1 j e u n e fi l le 17 à 18 
ans pour une bonne fa
mille de Bâle. Occasion 
d'apprendre l'allemand. 

1 j e u n e h o m m e pour 
, a i d e r d a n s u n e f r o m a 

g e r i e e n F r a n c e . O c c a 
s i o n d ' a p p r e n d r e le 
m é t i e r . 
S ' a d r e s s e r b u r e a u d e 

p l a c e m e n t F A V R E , M a r 
t i g n y . 

LES BOUCHERIES 

A. FAVET 
expédient dès ce jour, par colis 
postal contre remboursement port 
payé à partir de 5 kg. beau bouilli 
1er choix à fr. 2.50 le kg. ; rôti de 
bœuf fr. 3 - et 3.50; poitrine de 
mouton 2.S0 ; graisse de rognon 
1.50; porc fumé 2.50 le kg. ; beau 
lard maigre fumé 4 fr, ; Cervelats 
la douz. 3.20; saucissons 5 fr.le k. 
Saucisses à bouillir 4 fr. le kg. 

Se recommande A. FAVET, 
77, rue de Carouge, Genève. 

Pour être bien servi envoyez les 
commandes pour le jeudi soir au 

plus tard. 

La société feficoie de Uiiieneuoe 
vend tous les produits du sol aux meilleurs prix du jour. 

INF" Pailles, Grains, Légumes "3NI 
Prix spéciaux pour le commerce 

S'adresser au gérant : H. ANET, Téléphone 35, VILLENEUVE. 

A. l o u e r 
de suite 

heauK l o c a i 
bien placés en ville. Convien
draient pour bureaux, ateliers 
ou magasins. S'adresser sous 
P 3514 S, Publicitas, Sion. 

A. louer 
pour fin octobre un 

de 3 pièces et cuisine, eau, gaz, 
électricité, cave et galetas. 

S'ad. à Emmanuel Huber, rue 
des Hôtels, Martigny-Ville. 

B A N Q U E 

C. GROSS & Çte 
St~Maurice 

Prêts, Changes, Dépôts 
a u x meilleures conditions 

JÀ 

Prix Fr. 1.50 

Le meilleur déjeuner 
Très recommandé 

par les médecins 

" ' « O U E OE> C \ C 50ÀL- c 
A|">UECHEVAlBl*NC 

»••« 
sel I Le déjeuner le plus salutaire pour enfants 

adultes et en particulier pour les personne I 
souffrant de dérangements delà digestion,! 

Boisson nutritive sans pareil. I 

OVALES 
A v e n d r e 1500 et 800 litres, 

bien avinés, état de neuf. Chez 
Robert Delez, Leytron. 

Semences sélectionnées de 

Seigle et Froment 
à vendre à 

l'Ecole cantonale d'Agriculture, cnateauneut 
Même adresse on achète du B O N F U M I E R décomposé. 

Faire offres avec prix. 

Scierie de 
Bex-Gare 

A vendre sciage sapîn 
j et mélèze secs, plusieurs 
wagons planches 27 o/e/ 

14.50. 
Charpente sur commande. 

j Sciage a façon. 
Prix modères. 

BenèUB G a f 6 des Commerçants 
U V I I V 1 U 4, Rue Rousseau (angle rue du Cendrier) 
T o n s l e s m e t s d e b r a s s e r i e 
S p é c i a l i t é d e v i n s v a l a i s a n s Se recommande 
Marius FESSLER, ex-directeur du Café Lyrique à Genève. 

Dr H. veuille!! 
Martigny 

Maladies des oreilles, de 
la gorge et du nez 

de retour 
Apprenties 

Modistes 
s o n t d e m a n d é e s pr 

l e 1" s e p t e m b r e 

nu national, martigny 
A. Girani-Kard. 

La dernière tranche 
de billets de la loterie de 

JLa PHESSE GENEVOISE 
est mise en vente 

1 2 0 . 0 0 0 . — f r a n c s de lo t s 
1e r p r i x 50 .000 fr. ( u n e v i l l a ) , a u t o s , v o i t u r e ! t»1, s i d e - c a r , 

b i c y c l e t t e s , c h r o n o m è t r e , e t c . 

Tirage prochain 
Prix du billet : 1 fr., Pochette de 5 billets très assortis : 5 fr. 

Adresser les demandes: 3 rue de la Monnaie, Genève. Envoi contre 
remboursement. Compte de chèques 1-579, Téléphone Stand 0740. 

BOUCHERIE R n v ^ v 
CHARCUTERIE MMWWS^f 

Ij Avenue de l'Université 7 
| Téléphone 8885 

' L a u s a n n e 
J'offre : Saucissons mi-porc, fr. 
l . S O le V» kg.; Saucisses de mé
nage fr. 1 .25 le V» kg.; Saucis
ses au cumin fr. 1 .25 le '/" kg; 
Gendarmes et cervelas à 20 cl. 
pièce; Salamettis il 30 cts; Grais
se de bœuf fondue fr. 0 . 9 0 la li
vre, crue fr. 0 . 7 0 la livre. 

Boucherie n r i G a u d e l 
P l a l n p a l a ï s - G e n è v e 

On expédie franco conlre 
boursertient 

Bouilli Ire qualité 
Rôti bœuf 
Graisse bœuf 

2.50 le 
3.50 
1.50 

kg. 

Envoyez-moi : 

NOM : -

Adresse : 

billets-:- pochettes de 5 billets 

Localité : 

O n d e m a n d e 
pour Paris 

jeune fille 
de bonne moralité, si possible 
jeune institutrice, pour s'occu 
per de 2 enfants, 6 el 4 ans. Bons 
gages et vie de famille. S'adres
sera M"" Francis Riquen, \ rdon. 

A. l o u e r 
pour le 1er novembre, Au Na
tional, Martigrty un 

C o m p o s é d e p u r K E N T U C K Y d ' a p r è s u n e v i e i l l e f o r m u l e , 

le C i g a r e d e M O N T H E Y r é p o n d t o u j o u r s au g o û t d u v r a i fu

m e u r . I l e s t l e c i g a r e v a l a i s a n p a r e x c e l l e n c e . 
comprenant 4 chambres, cuisi
ne, salle de bain, cave, galetas. 

Eau, gaz, électricité. 
Alf. Girard-Rard. 

Cohe de gaz ( l r e qualité) 
Offre spéciale jusqu'à épuisement du stock 
Prix à l'usine fr. 7.— les o/o kg. 
Rendu à domicile ou sur wagon fr. 7.50 les o/o k. 

Les consignes sont reçues au Bureau des Services 
Industriels, à Martigny, jusqu'au 1er septembre. 

Fabrique spéciale de cercueils j 
Hessenmuilsr G-mon c w i i a z s. A. I 

L A U S A N N E Téléphone 92.02 

Dépôts 
de nos cercueils 

monTHEV : Charles cottei. Tel. 3. - SIERRE : flmos 
frères, Tél. 16. - lïiflRTlGnv: Ph. Iten. ébéniste, 
Tél. 108 - ST-lïiAURlCE: Albert Dlrac. 

Transports funèbres pr tons pays 

VINS 
Le bon fournisseur 

A. Rossa, mari 
Tél . SI 

Assortiment de vins rouges el 
blancs. Importation directe.Mai-
son très connue et de confiance 

Se recommande. 

P o u r c a u s e d e p a r t a g e , 
a v e n d r e a v e c h a r n a 
c h e m e n t a u c o m p l e t , 

superbe mule: 
sage et franche de tous 
défauts. 

S'ad. au" Confédéré. I 

Cotlres-Forts 
tous prix et dimensions 

S é c u r i t é complète 
contre tous risques. 
Catalogue franco 

Fichet S.A. 
i, Rue du Grûtli, Genève 

O n d e m a n d e 
un bon 

charretier 
connaissant bien les chevaux. 

S'adresser à Emile Darbellay, 
Martigny-Bourg. 

AITOnOMLES 
C a m i o n S e a t 2 tonnes, sortant de révision, 

avec pneumatiques neuf. 
A u t o m o b i l e s „ F i a t " 6 places, éclairage et dé

marrage électriques, sortant de révision. 
1 C h â s s i s P i e - P i c 12/16 HP roues métalliques 

révisé à neuf. 
Véritable occasion à profiter 

S'adresser au G a r a g e N a t i o n a l , SION. 
— Téléph. 3.73 — 

REICHENBACH F S & P 
Fabrique de Meubles - Sion 

Visitez notre exposition de meubles 
Demandez notre catalogue 

Travail soigné — Prix avantageux 
Arrangements pour paiements 

Sommes acheteurs de bois de n o y e r , de c e r i s i e r , de 
p o i r i e r , de m é l è z e , de s a p i n , d 'aro l l e , de p i n , de 

t i l l e u l et de p e u p l i e r . 

Fabrication de lames sapin pr planchers et plafonds 

58 F«Miil«to« du « Go*fé4*r» » 

La 

Dame aux Millions 
CHARLES FOLEY 

— De la supers t i t ion ! Il ne manqua i t p lus que 
ça ! Donnez-moi vo t re doigt que j ' y r e m e t t e l'an
neau. Nous serons fiancés deux fois au lieu d 'une 
voilà tou t . 

— Non, — murmura- t -e l l e , croisant ses mains 
der r iè re sa tai l le , — je ne veux plus de la bague, 
je ne l 'aime plus ! 

— Voyons, Marcelle, reprenez-la. . . Vous me fai tes 
beaucoup de peine en me la refusant . 

—Votre mère me l'a ôtée la r ep rendre me por te 
ra i t malheur . 

Et , comme il ins is ta i t , la voix rée l lement al térée, 
elle ne p u t dompte r sa répugnance e t elle proposa, 
pour ne pas le chagr iner : 

— Vous m'en donnerez une seconde, qui sera il 
moi seule, que nul au t r e que nous deux n ' aura vue 
et que je pourra i po r t e r toujours devant t ou t le 
monde. Oh ! celle-là je l 'a imerai e t personne, mê
me vot re mère , n 'aura le droi t de m'enlever ! 

— Oui, je vous en donnerai une au t re , une t rès 
beUe. 

E t il ajouta é tourd imen t , dans un soupir : 
— Ah ! si ma mère voulait , comme nous serions 

heureux ! 

Marcelle fr issonna légèrement : 
— Elle ne voudra donc pas V... Richard, vous me 

disiez qu'elle voudra i t ï 
— Mais oui oui, elle voudra, — repr i t - i l vive

ment , a larmé de la sen t i r si t r e m b l a n t e près de lui. 
Elle voudra, ce n 'est qu 'une affaire de pa t ience . 

E t , la voyant plus calme, il con t inua avec une 
nuance d 'humeur : 

— Cela va ê t r e difficile, si vous devenez ner
veuse, si vous vous effrayez de tou t s'il me fau t 
ainsi peser mes moindres mots.. . 

—• Vous avez raison. Ce t t e so t t e h is to i re m'a 
bouleversée, e t je vous t o u r m e n t e mal à propos. Re
tournez vi te chez vous. 

Il lui t e n a i t la main, se p rod iguan t en promesses 
puéri les : 

— J e m e t t r a i des damants , des saphirs , des topa
zes sur tous ces pe t i t s doigts-là ! J 'en m e t t r a i t a n t 
e t t a n t que vous ne pourrez plus les remuer. . . e t la 
mère Biquet en fera une jaunisse ! 

Bercée, a languie par ces phrases , si enfan t ines 
qu'elles fussent, Marcelle répéta en son demi-sour i re 
mélancolique : 

— Je n 'en voudrais qu 'une seule... Une qu'on ne 
me r e p r e n d r a i t pas ! 

E t , quand elle se fu t enfermée dans sa chambre , 
elle s 'assit au pied de son lit , sur la p e t i t e chaise 
basse. Elle cacha sa t è t e pâle dans Fédredon e t 
pleura, sous l'obsession de sa pensée supers t i t i euse . 

— Il aura beau me donner cent bagues précieu
ses ce ne sera plus celle-là, la vra ie bague de fian
çailles que sa mère m 'a re t i r ée ! 

XIV 
Richard , lui aussi, é t a i t plus affecté de l ' incident 

qu'il ne le voulai t p a r a î t r e . En dépit de l 'égoïsme 
inconscient qui le po r t a i t à con te r ses t r acas à Mar
celle, à les lui faire p a r t a g e r , de peur de l 'a larmer 
davantage , il avai t t u ce t t e fois une p a r t i e de ses 
propres inquié tudes . 

Bien que madame Biquet eû t joué la surpr ise , il 
n 'é ta i t pas dupe. Il la devinai t prévenue. Ainsi 
tou te sa vie, sans qu'il se fût donné la peine de 
démasquer l 'espion, la veuve savai t de lui ce qu'il 
ignora i t lui-même. Cela t ena i t du miracle . Il subis
sai t c e t t e survei l lance insaisissable sans révolte, dé
sespérant de lu t t e r de finesse e t de ruse, n 'essayant 
même pas . 

La r u p t u r e b ru ta le de ses premières liaisons, au 
moment où, informée madame Biquet les jugeai t 
dangereuses , ne l 'avait rendu ni plus sournois, ni 
plus dissimulé en ses nouvelles in t r igues . Cela lui 
eût demandé une act iv i té , une persévérance, un ef
fort clans le mensonge dont il é t a i t incapable. Il en 
devenai t seu lement e t plus indif férent et plus fa
cile à consoler. Mais dans, la plus profonde e t la 
plus s incère affection qu'il eû t jamais ressent ie il 
s ' insurgeai t con t re c e t t e inquisi t ion occul te . Cela 
lui para i ssa i t d ' au t an t plus insuppor tab le qu'il avai t 
joui, pour la p remiè re fois, d 'une sor te de l iber té 
dans le développement de sa tendresse . E t ma in t e 
nan t il se s en t a i t enveloppé pa r l'œil d 'argus de 
madame Biquet . Comment secouer ce t t e gêne '.' Le 
plus s imple, auprès de n ' impor te quelle mère , eû t 
été l'aveu. Mais avouer, c 'é ta i t se l ivrer à elle. E t il 
é t a i t si ince r t a in de son c o n s e n t e m e n t ! 

Comme tou tes choses aux mains de la raff ineuse, 
Darney fils unique, avait conscience d 'ê t re un ca
pital f ruc t i f i an t . Ele ne le laissait dissiper sa jeu
nesse et gaspil ler son argent , — for t peu d 'a rgent 
en somme, — que pour l 'amener plus v i te à un so
lide mar iage a p p o r t a n t encore quelques bons mil
lions dans ses raff iner ies . Les fiancées ne man
qua ien t pas ; elle savai t où les t rouver . Ils é ta ien t 
comme cela quinze ou v ing t gros capi ta l i s tes qui 
se gue t t a i en t , se sour iant du coin de l'œil, rumi
nant des alliances, mi jo tan t leur pe t i t e cuisine bud
géta i re , l 'assaisonnant de grosses dots. Richard les 
connaissai t . 

C'était là un danger que r app roche ra i t tout 
aveu de sa passion pour Marcelle. Sûre de son fait, 
madame Biquet t rouve ra i t bien moyen de les sépa
rer et elle s ' a r r angera i t de façon qu' i ls ne se revis
sent jamais . Mieux vala i t e n t r e t e n i r les doutes de 
la veuve, s'il lui en r e s t a i t encore, tergiverser au
t a n t qu'on le pou r r a i t . Une p e t i t e espérance lui de
meura i t aussi de la g rande espérance de Marcelle: 
si la raff ineuse avai t rée l lement pr is la jeune fille 
en affection ! 

Certes , il é t a i t loin d 'a jouter la même foi que ma
demoiselle Morain en c e t t e illusion née de promes
ses vagues et de phrases ambiguës. Mais peut-être, 
après tou t , é ta i t -ce vrai t o u t de même V En ce cas. 
le plus p r u d e n t e t le plus avantageux é ta i t de tem
poriser , de laisser ce t t e affection s 'enraciner da
van tage , de p e r m e t t r e à ce t t e idée de mariage de 
venir t o u t doucement à la pa t ronne , comme d'elle-
même. E t ce dern ie r par t i qu'il adoptai t , auquel 
il avai t persuadé Marcelle de s 'a r rê ter également, 
r e s t a i t aussi le pa r t i qui convenait le mieux à sa 
nonchalance habi tuel le . Il lui p e r m e t t a i t de goûter, 
sans rescousse imminen te , sans résolution énergi
que à p r end re tou t le charme de son existence 
actuel le . Il prévoyait bien que ce t t e pure béatitude 
de fiançailles ne lui suff i ra i t b ien tô t plus, que pro
che é ta i t le jour où son désir ex igera i t davantage-
Mais le souvenir t umul tueux de ses dernières intri
gues accro î t ra i t sa pat ience , a jouterai t à la douceur 
paisible de son amour. Et il pensai t pouvoir atten
dre ainsi quelque hasard provident iel qui, sans trou
ble, assurerai t déf in i t ivement son bonheur. 

Mais pour que ce projet fût le meilleur, pour que 

la paresse et la tendresse du jeune homme y trou
vassent leur compte, il eû t fallu que madame Biquet 
somnolât dans la même confiance bienveillante. Or, 
précisément, secouant son sommeil, elle ne s en 
t i n t pas à ce t t e p remière escarmouche et prit vi
vement l'offensive. 
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