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Toujours en mlagasms

Beau choix de Tissus de laine
noire et marine pour robes et costumes

cachémires, serges, gabardines
tricotines, alpagas

Marchandises provenance direete de fabriqué
bonnes qualités et prix avantageux
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Corsets médicaux et sur mesure

Nombreuses attestations
VENTE DE TOUS PRIX ET FORMES

Bianchiscale —Réparations soignées
ENVOIS A CHOIX SALON D'ESSAYAGE

fl! l'Epi d'Or, Fabriqué de Corsets
3, Rue HaJdimjand-Riponne — LAUSANNE
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Vin de fruits
Ire qualité

Spécialités : tie pommes raisin et de poires douces, line eu
fùts prètés depuis 100 litres 1 Association Bernoise pr

la l'a br ication des Cidres, Bnmpliz près Berne*
Prix courant gratis. J. H. 16I5!B
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Une economie mensuelle de fr. 5.- vous
permet d'acheter une sèrie de 20 obliga-
tions à lots de l'Association du Personnel
de surveillance des Entreprises de trans-
ports suisses vous offrant des lots jusqu'à
100.000 francs.
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tirages par an, dont le prochain - W*s pai-licipera a htre sup-
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Les Commandes sont regues par la
BAN QUE SDISSE DE VALEURS A LOTS

PETER & BACHMANN - GENÈVE - 20, rue du Mont-Blanc

Pap iers È Peints
ETABLISSEHENTS

W. WIRZ-WIRZ S.A., BALE
Maison la pias importante
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Demandez nos échantillons ehles iee prin»
cipaux Entrepreneurs de Gypserie
et peinture dn Valais.

—* Uvraison rapide —

Grande BAISSE
sur la charcuterie
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Saucissons mi pore
Saucisses aux choux
Lard sale
Lard fumé
Panne et lard k fondre
Salamis de Milan
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ON ACCORO FRANCO-BELGE
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Des conféreh'ctes ont eu liefu oes jours der-
niers à Paris, dans le but d'établir les grandes
lignes d'un aecord militane franco-belge.

,Le general Maglinse^, chef de l'état-major bel-
go «.-st renile samedi à Bruxelles, sa mission
adorni 1 e. On considère dans les milieuX poli-
li pies l oleos qiie celle première prise de con-
tici fix- 3 la question de l'accord sous un as-
peot très favorable et qu 'avec lès données éta-
bli . >s de part et d'autre,. il isena possible mainte-i
nani de pousset activiemenlt les négociations ,
En principe,, il seiait admis que l'entente au-
rati un caractère etesentielleaneht défensif , qu'
elle serait destinée à garantir la Frante et la
Belgique contre tonte agression non praVoquéte
de l'Allémagne. L'accord serait conclu pour li-
ne durée mafxima de quinze années, son re-
n ouvellement deyan't dépendre des moyens doni
disposerai! au bo(ut die cette periodo de quinze
ans la Société des nations pour empèdiler p,raf
ti quemènt toute nouvelle guerre en tre nations
européqnnes.

Le journal le « ISbir ;» de Bruxelles est en
mesure de préciser les prindpanX points de l' ac-
cord qui seraiefot les sluivants :

La souverameté de la Belgi qUe serait main-
tenue intégrale pour ce qui concerne l'organisa-.
tion de abn année et. la défense de son ter-
ritoire. En rév,ancìh!e, la Belgique s'engagerait
a maintenir ses fordes militaires, au point de
vue des effectifs et de l'armement, dans des
conditions suffisantes pour faire faefe ù toutes
les nécefssités tie la défense et de l'action oom-
munes des armées belges et francaises contre
l'agresseur éveutuel. Avec le système actuel d'u
service personnel généraiisé,, la Belgique dis-
pose de plus de 100,000 hommes sur pied
de paifx et elle peut mobiliser 450,000 hommes
sur pied de guerre. Pour ce qui concerne les
positions fortifiées de la Mouse, Liège et Na-
mur^ et la position fortifiée d'AnVers, elles se-
raient remises en état et pourVueis dtes mbyend
de défense les plus modernes . Le principe et
les baseis de l'entente définj tivement fixés, des
commissions d'experts fram^ais et belges, re-
présentant toutes les armes, seraient consti-
tuées pour régler,; sous la direction du maré-
chal Foch et du general Mjaglinse, les détails
de l'accord k eonclure.

Le « Temps » se demande quelle sera l'at-
titude de l'Angleterre à propos de cet accorti
militaire et il ajoute :

On sait qu'il avait été suggéré, il y a 'qUel-
ques mois une opmbinafcson suivant laquelle
l'Angleterre aurait simplement garanti pour u-
ne période de cinq années à la Belgique son
appui en cas d'agression allemande, mais elle
mettati à cétte garantie la condition que la
Belgique praticpierait en general une politique
de stride neutralité. Le gouvermement de Bru-
xelles refusa nettement d'adinettre toute con-
dition de ce genre, qu'il estimé restrictive de
sa souveraineté et de sa liberté d'action, la
Belgique ayant définititiement renonce à la
neutralité permanente que lui imposaient les
traités de 1839. Les ebostes en sjbnt restées là.

LA CRISE ITALIENNE
—-o—

On sait .qua le gouvernement italien avait
songé à élever le prix du pain à 1 fr. 50 ile
kg.; mais que le déeret rendu a ce sujet a
du étre aussitót révoqué devant l'opposi tion
menak^ante qu'il avait suscitée et que c'est ce
déeret qui a déte|rminé la démission de M.
Nitti.

L'Italie doit acheter à l'étranger 40 millions
de quintaux de blé par an pour alimen-
ter ses boulangeries. Cela lui coùte 4 mil-
liards par an, à raison de 100 lires par quin-
tal . Mais pour que le pain s'oit abordàWe à tonili
le monde, le gouvernement revend le quintal
de blé 65 lires. Il en coùte donc chaque année
à peu près 1 milliaird et demi au Trésor. M.
Nitti voulait supprimer ou tout au moins di-
minuer cette dépense. Il a dù renoncer à son
intention. M. Giolitti se résign'era-t-il à voir
l'Etat perdre 1 milliard pour donner au peuple
du pain à bon marche,?

La question du blé est une des raisons qui
font partager à l' opinion publique italienne l'a-
vis de M. Lloyd George sur la reprise des re-
lations avec la Russie .11 serait avantageux
pour l'Italie de faire venir son blé de Russie,
ne fut-ce qu'à cause du changé.

M. G. Harding,
candidat républicain à la

présidence
aMÉii ma

L'envoyé special du « Petit Parisien » à la
convention républicaiine réunie à Chicago a
cable dimanche :

;Au onzième tour die scrutili , au milieu d'une
démon cé d'enthousiasme, parmi 15,000 person-
nes debout, trépignant, vociféran t, agitant des
drapeaux, des chapeaiux|, des mouchloirs, des
éventails, le sénateur de l'Ohio Harding, est
proclamé candidat du parti républicain à la
présidence.

<M. Harding a réuni 674 voix, la majorité
absolue nécessaire étant de 493.

Né à Bloming Giove, dans l'Eta t de l'Ohio^en 1865, M. Harding fut d'abord gargon dte fer-
me, puis vint k la villef, debuta cornine jour-
naliste, attaché à une petite feuille locale, «The
Marion Star ». Il y cum'ulait les fonctions de
rédacteur, reporter, agent de publicité, com-
positeur et imprimeur, exicellents débuts pour
un futur directefur. Avec le succès croissant
de son journal , il augmlemta le nombre de
ses employés, qu 'il intéressa d'abord aux bé-
néfices, puis dont il fit lqfe ja&slociés d'une affai-
re mélhée en commun .. Le « Marion Star » offre
aujourd'hui enrjbre oette singularité qu 'il n'a

connu aucunte grèlvle et que plusieurs de ses i (Les foires et les enchères publiques de b'é
employés actutels sbnt entrés à la fondation. tati demeurent jnterdites..

Comme le gouvernetur Lofwtien, le sénateur
Harding est sans préjugé politique et recher-
che avant tout l'hlomme le plus apte pour rern|-
plir une fonction, queflles que soient ses con-
victions politi ques. Il est convaincu qUe tou-
tes les difficultés, ouVrières, politiques ou au-
tres, peuv'ent ètre résolues, à condition de ne
pas iles laijssejlr se développer 'jusqu 'à l'état de
crise. flemme d'aif fai res, ses, partisans compteniti
qu 'il veilltera auX intérèts 'et s'emploiera à don-
ner un nouveau développement aux affaires
du pays. Il offre enoore ce point de ressem-
blance dans le csarac'tère a'Vec le gouvernement
Lowden qu'il pregressa duna son parti sans
créer contre lui d'antaglonismes. On cite de
lui ce trait — sans donile unique en politique
— qu 'ayant eu ponr rivai politique M. Foraker
lorsqu 'il se presenta piour la première fois au
Sénat de l'Ohio, il s'eimploya plus tard, de
toutes lete ifbrces de son journal, u, faire élire
ce mC'inte Forakbr pour un second tertn'e, et
parce qu'il avail appiedò ses capacités pen-
dant la campagne mtemée oontre lui. Plus tard
il le retrouva comme concuneiit lorsqu'il se
presenta au. Sénat des Etats-Unis. Et il agit en
l'occasion de Ielle sorte qu'il se l'acqui! com-
me ami.

Au Sénat, il s'affinila "toujours vigoureusef-
ment cornine homme de parti , mais non point
intraitabl e, et ne pren(ant conseil que de son
propre jugement. Durant la guerre et bien qu 'a-
charné criti que de oe qu 'il qualifiait « l'impé-
rialisme et l'abus de pouvbir » du président ,
il vota toujours et. sans discussion pour Ies
mesures de guerre propbsées par M. Wilson,
et parce qu 'il les j ugeait nécessaires au but
à obtenir.

,Ce que sera la politi que étrangère des Etats-
Unis, sous la direction de M. Harding, il est
difficile de le préciser, sinon peut-ètre de l'a-
percevoir aujourd'hui. Il est assurément pro-
bable qiije cette politi que sera essentiellement
américaine pour les intérèts de l'Europe et
du monde. Cependan t, on pourra ètre sur que
cette politi que ne sera jamais celle de l'eXécu-i
tif , qu'elle n'agirà point sans conseil et qu 'elle
ne risonerà donc point d'induire les politiques
européennes en de fàcbeuX malentendus ou
de regrettables erreurs. En toute occasion , on
aura cette certitude qu'avant de parler, l'eX-
écutif a su plier son autforité ou sa volonté et
que c'est bien la volonté du Congrès et du
peuple américain qui s'eXprime par sa bouche'.

L'estivage sur les pàturages neuchàtelois du
bétail provenant d'autres cantons est interdit.
Il est interdit aux agtfcjultleurs neuchàtelois de
faire osti ver du bétail sur les pàturages d'autre^
cantons.

L'affaire Zweifel
'Gomme prologue au procès relatif aux1 voies

tie fait exercées sur la personne du fabricant
suisse Zweifel, à Neunkirchten, le tribunal de
district. de Vienine avait à juger le directeur
Zweifel et l'ouvrier Marko, inculpés tous deuX
de coups et blessures sans conséquence gra-
ve. L'acte d'accusation dit que Zweifel, aU
cours d'une dispute survenue à propos d'ime
question de salaires, avait frapp é Mark'o auX
tempes et l'avait piétinó lorsqu'il tomba à ter-
re. De son coté, Zweifel recut des coups de
pied au Visage et fut légèrement blessé.

Zweifel a été condamné à 300 couronnes
d'amende ou éventuellement k 48 heures de
détention , Marko à 100 couronnes d'amende
ou à 48 h. de détention.

Ineonséquence
On n 'appronti pas sans étonncimeiit l'eXode

de nombre de Suisses qui, prOfilant de la cri-
s-3 des changos, s'en vont villégiaturer à l'é-
tranger , alors que l'industrie hùlel ière du pays
fortement ébranlée par la guene, deman'de Tap-
pil i de la poplulation .

Tenant compte de la situation si critique de
l'industrie hòtelière, no'us devrionS avant toul
et surtout avloir réoours auX: ressoui'ces qu'of-
fre le pays mème et stimuler l'esprit de soli-
darité en utilisant les moyenj s par lesquels rious
pouvons contribuer au relèvement d'une in-
dustrie nationale . Cesi à nous, Suisfees, qu'in-
combe le de'vfbir de veiller à ce que l'indtis-
trie hòtelière refleurisse, c'est dans l'intérèt de
l'economie nationale que nóus devons en sti-
muler la réorganisation.

SUISSE_.o—

Le sacre de Iflgr. Besson
Le sacre de Mgr. Besson, évèque de Lau-

sanne et de Genève, a eu lieu dimanche dans
l'église de Saint-Charles,, à Rome.

La cérémonie a Qomlmqnoé à 8 heures. Y
assistaient, M. Wagnièrq, ministre de Suisse
auprès tiu Quirinale avoc sos secrétaires ; M.
de Kowalski, ministre de Pologne auprès du
Saint-Siège; M. le colonel Répond, comman-
dant de la Garde suisse ; les autres officiers
de la Garde suisse et de nombreux soldats ;
plusieurs supérieurs d'ordreis ; des membres de
la colonie suisse à Rome.

Tue par la foudre
Samadi après-midi , à Saign^légier , un jeune

garpon de 13 ans, Germain Queloz, s'étant a-
brité sous un a.rbrs p€(ndanit l'orage, a étó tue
n?t par la foudre.

M. Mùller se retire
!M. Gustave Mitiler, conseiller national, qui

avail été réélu conseiller municipal et prési-
dent de la ville de Berne, renonce à son man-
dat de consefiller municipal.

Un office du personnel federai
Le Conseil federai veut adjfoindre au Dopar-

temoni des finances un office special dit du
personnel . La missi(on de cet organe sera de
veiller à ime organisafilon plus rationnelle du
travati dans l'administration féd'éral et del fai-
re de's propositions pour des réductions de
personnel partenti où il y a lieu . Il préavisera
sur les cpie,stions releviant dei la future loi sur
les traitements et sur celles relatives ti la cais 1
se d'assurance du personnel .

Pour l'Autricne
Le Conseil federai a l'intention d'entrepren-

dre avec d'autres Etats une action de seeours
en faveur de l'Autriche. Le Consei l federai se-
rait d'accord d'y pnrlidi por pour un montant d'e!
25 millions , pour autant que tou fes les n'alions
qui ont pris pari fi la guerre et les neutres
contribuent à etej fìte ceuvre, pbur laquelle il fau-
drait une somnite d' un tiemi-milliaiid. 11 s'ag i-
rait de livrer ties den rées alimentaires f a cré-
dit.

Ees victimes du itl.vtlien
Les deuX touristes qui firent une chute au

sommet nord du Petit-Myithen, ont pu ètre i-
dentifiés. Ce sont M. Edouard Jaeckel , me-
nuisier à la fabriqué Slrebel à Lucerne et Mlle
Anna Friedrich , eniployée de bureau k Lucer-
ne. La colonne de seoours a réussi au bout
de six heures de recherdbes à retrouver Ics
corps.

La fièvre aphteuse
On signail e de nouveaux progrès de la fiè-

vre aphtóuse dans le districi de Kriegstetten
(Soleure). L'épizootie s'est. déclarée dans deux
écuries de Riberist.

La fièvre aphteuse a éclaté à Domdidier
(canton de FribOurg).

Le Conseil d'Etat du canton de Neuchàtel a
pris un arrèté disposant que le commerce du
bétail des tispèces chevaline, bovine, plorcìnej,
caprine et ovine, est autorisé uniquement dans
l'intérieur tiu canton ,. L'.aobjat ou la vente en
dehors du canton et à l'étra nger , sont inler-
dits, sauf avec autorisation du Départelnent de
l'Agriculture.

FAITS DIVERS
Sùbvention

Le Conseil federai a alloué les subventions
suivantes :

Au canton du Valais p(0;ùr les frais d'exécu-
tion des projets de tra|vauX de défense contre
les avalanches et de reboiisement au Bànn'wald
(commune de Féschel) et à la Schweibe (oom-
mun e d'Eisten) en lout 39,927 fr. 70.

Distinction
M. Séraphin Barbero, presiditi de la colo-

nie italienne de Martigny,, vient d'ètre promu
chevalier de l'Ordre de la Couronne d'Italie
pour tout le dévlolu,eme.nt mis au service dés
intérèts de la colonie italien'nie.

De son coté, la 'CroiX-Roug'e italienne lui a-
vait dècerne une médaille de bronze en témoi-
gnag e de reeonnaissance pour l'activité que M.
Barbero a déployée en faveur de l'oeuvre des
prisonniers de guerre ilalienne.

Accident à Vionnaz
Un tristi accident est arrive à Vionnaz ven-

dredi soir, causant la mort d'un jeiine homme
de 25 ans , Meinrad Baboud , dans des cir-
constances particulièromeiti. trag iques. Ce jeu-
ne homme était monte sur le toit d' ini bàtiment
pour y faire queilq'ues petites réparations , lors-;
quo ,, par suite d'un fau'x mouvement sur les
ardoises ejncjore humides par la pluie, son pied
a glissò, et il est venu ee préci piter dan's le
vide, d'une hauteur de plus de 15 mètres.

Sa mort fut instantanée ; le cràne était frac-
ture ot le corps ava it. de m'ulti ples lésions.

Pro Siinpione
L'Association « Pro Semp ione' » a tenu , ven-

dredi , à Fribourg (Hotel de la Banque de l'E-
tat) son assemblée generale ordinaire. Le
rapport annusi et Ies eOmptes ont élé adop tés
avec remerciements au conseil et à la direc-
tion. Des efxplications données par M. P. Mail-
lefer, présiden t, syndic de Lausanne, conseilleil
national , il resslort que les tractations engagée??
avec les associations similaires pour une fu-
sion avec l'Office suisse du Tourisme soni en
bonne. voie et quo , sous peu . on peni espérer
voir l'Office nalional emglober en tin puissant
organism? nos trois grandes associations rè-
gionales. ¦

L'assemblée a vote la réstolution suivante:
L'Association « Pro Sempione » est invitée

à faire tous sos efforts ponr obtenir la sup-
pression ou la dimiii 'ulioii des compétences de
l'Office lèderai de police des étrangers, afin
cle favorisci- la reprise du moluvement dès tou-
ristes en Suisse.

Au Grand Si-Bernard
L'Hospice du Grand 3t-Beirnard tou t en con-

tinuali!, ses tradilions (l'hosp italité , se Voi t o-
bligé de pare.f à certains inconvénients ou ab'us
qui se soni produits durant l'été 1919, et tient
à informer le public des mesures adoptées à
cet effet.

Voici quelles seréni les règles observées dé-
sormais :

1. Les personnes dispfipaìn l d' automobiles ou
de camions ne pburronl pas coucher ù l'hosp i-
ce et auront ù prendre leurs mesures pbur re-
parlir le jour de leur arrivée.

!2. Les sociétés, pejnsi.onniafó,., écoles, caravà-
nes, qui désirent passer la nuit à l'hosp ioe ne
peuvent compier d'y trouver le logement que
si préalablemen t à leur voyage, on leUr a pro-
mis de leur réserver afa jour fixé des dor-
toirs ; informations à prendre auprès de M.
l'aumónier de l'hospice.

3. Fermeture de l'hospice : 10 heures et de-
mie du soir.

4. Règie generale. — Il n 'est servi qu'un ou
deux repas aux mèmes personnes et le loge-
ment n 'est accordé que pou r ime nuit seule-
ment.

Brevet intercantonal
Les résultats de cet examen qui a eu lieu

à Sion ont été proclamiés samedi a 11 heu-
res, par M. Besanpon .de Lausanne, secré-
taire de la Commission.

'5 candidats ont été admis, dont 3 messieurs
et 2 dames. 2 dames ont été refusées. Par-
mi les candidats re^us, nojus releVons le nom
de M. André, de notre ville, instituteur à' l'Eoo-
le protestante.

Marches au iiétail
Foire de Sion,, le ó jui n 1920

Animaux présentés Vendus prix1
Chevaux 6 4 1000 1800
Mulets 5 3 1000 1500
Taureaux repr. IO 8 500 1000
Boeufs 2 2 800 1500
Vaches 185 160 700 1400
Génisses 45 35 350 1000
Veaux 6 5 150 350
Porcs 102 90 150 700
Porcelets 68 45 50 150

Cette dernière foire a été relativement peu
fréquentée . Il y a eu ,une légère liau^se sur
les prix.

La réintroduction du bouquetin
Le bouqelin a, depuis bien des années, dis-

paru de nos montagnes. A la dernière séance de
la Société vaudoise 'dejs sqiences naturelles, M.
le professeur Fajes a parlò de sa réinti .oduction^

Le bouquetin des Al pes, dont la silhouette
a été popularisiée par l'image et mGme par
l' armorial suisse, mesure 1 mi. 50 k 1 m. 60
de long et un mètre environ de hauteur à l'é-
paule ; son ppids va de 75 à 100 kilos. Le
male est orné de longues cornes réoourbées en
arrière et pourvues de nceuds dont le nombre
n'indi que pas, ainsi qu'on le prétend, l'àge du
sujet; les cornes de la femelle sont beaucoup
plus courtes. Le bouquetin se déplace avec une
grande rapidité et gnmpe aisément k la surfa-
ce dés rochers les plus abrupts. La mise-basi
a lieu au commencement de la Jbelle saison .

Le bouquetin habile l'Europe depuis l'epo-
que glaciaire'; on a retrouvé de nai'fs dessins
le représentant auX còtés du mammauth et tiu
cerf. Il fui jadis répandu tians tolute la ebaTme
des Alpes et l'on sait que sous la domination
romaine, deuX oents de ces animau'x furent en-
voyés à Rbme pour les combats de cirque.
Au 16me siècle déjà, l'espèce tendali k se rare-
fici-. Dans le pays de Glaris, le dernier bouquei-
tin fut tue en 1550, k Altorf , en 1583. Au mi-
lieu du 17me siècl'ej, il y avait encore quelques
bouquetins tians lés ìnbntagnfes des Grisons.
Dans le Valai s, le dernier représentant. de cet
hòte des sommets a été abattu en 1809.

Dès lors, l' espóne a disparu des Alpes, 'sauf
dans (He massi/1 italien du Granti-Paradis, où
elle snbsisle giace jà la création d'une réser-
vé royale surveillée par 400 gardes-chasse.
Combien y a-t-il cle bouquetins dans ce terri-
toire ? Les évaluaf.ions vont de 600 à 4000. Ce
qui est certain , c'est que les troupeauX de 50
à 60 tètes sont a,sseiz fréquents.

En Suisse, de's essais de réintroduction ont
étó entrepris à ipartir de 1879. Une pelile co-
lonie créée au Rothhorn ti'Arosa s'est mainte-
nue jusqu 'en 1888. En 1902, une tentative
plus heureiiise a élé faite à St-Gall , dans le
beau pare cle Pierre et Paul, qui domine la
ville. Des architectes ont édifi é là des ro-
chers alpestres aux fianca desquels ils ont àme-
nagé des grottes. Tbut d'aborti, les expérimen-
tateurs n 'aVai.etit à leur disposition que des
hybrides venant de Zermatt ; en 1906, ils ont
pu se procurer des animauX de race pure pro-
venan t de la réservé du Grand-Paradis, et les
résultats ont éti§ meilleiu rs encore. Puis, quel-
ques bauqUeitins du pare saint-gallois ont été
conduits et làohés dans la région des Gran e
Hornér (Sargans), à 1695 mètres, d'où ils ont
gagné une altitude plus élevée, ù la limite
supérieure dès forèts. La colonie a prosperi,
et bien que cinq sujets aient été tués en 1919,
par une avalancliej l ,qui e|mporta en mttae temps
12' chamois, elle a vu le nombre de ses mem-
bres s'élever à trente-et-un.

Un essai du mème genie a été tenie au
Piz d'Aela, dans les Grisons, ùvee dix-huit su-
jets. Le canton d'Uri s'intéresse aussi 'à la
réintroduction des bouquejtins. La oommission
du pare national en a acheté sept el va les
meltre en liberté. M . Faes exprimé le vceu
que l'on cherche dans le canton de Vaud , h
peup ler de bouquetins une réservé alpestre. Il
présente une quarantaine de clichés qui té-
moignent de l'effort intéressant de nos Con-
fédérés

M. le professeur Henri Blanc penso que les
trois bouquetins du Musée cantonal provien-
nr-nt de la région valaisanne du Mont-Rose.

Cliaugeiiieiit d'adresse
Star A l'occasion de la saison des vill égia-

lures, nous rappe'lbns que les demandes de
cha 'ngemeint d'adresse doivent ètre, pour otre
prises en considération, accompagnées d'une
finance de 20 centimes.

Chronlcrae lédwolso
Grave accident «l' automobile

sur la route Vex-Mayens
Un grave accident d'automobile s'est pro^

duit mardi soir sur la route Velx-les-Mayens de
Sion.

Sept personnes dont quatre chauffelirs-mé-
caniciens descen'daient sur l'automobile de M.
Duval. La route affrefusement détrempée par
les pluies, était dans un pitoyable état , aVant
en certains endroits des ornières profondete de
30 centimètres. A un moment donne, le chauf-
feur Eyer, Fribourgépis, qui conduisait la voi-
ture, ne put plus faire fonctionner le volani ;
et pour oomble de malheur, arrivés près de la
croix qui se dressé au bord dte la route, en
amont de Vex, celle-ci s'elffondra sur un és-

pace de quelqjues mètres entraìnant l'autou
bile et oeux qui la montaient. Eyer eut enloo
la présence d'esprit de couper l'allumage, ,
qui evita un plus grand malheur. Mais\
sept voyageurs furent plus ou moins grav
ment lilej'ssés. Des seeours furent demandég
Sion; une automobile eontiuisant un m'édecj
muni d' objets de pansement et. accompagné )
quelques auires personnes parili immédiat
meni.

M. Duval , qui avait un bras brisé, ubo gtj,
de plaie derrière la tète el de multi ples c<j
tusions à la. fi gure ,, supplia le diocteu r de fa
cuper d' abord deis autres blessés. Le mècanj
cien Jéannet, de St-Maurice, actuellemen t ì(
tallo à Sion , est le plus gravement blessé.]
a été conduit à l'hòpital et on craint des i
sions internés. Le chauffeur Eyer a une épau]
brisée et une còte enfoncée ; M. Oscar Rot
mécanicien et M. Charles Schmidt , libraire,g
eu un bras casse ; le^ tieuix autres s'en tim
aveo des contusiions pfeu graves.

A cliacun son «In
On nous écrit :
Au banquet du bap tème du drapeau de l

seetion federale de gymnasti que de Sion , !
Charles-Louis Lorétan , jug'4 a commis une i
gère e'rreur en attribuant à l'ingénieur Ciò
palcrnité de la chanson se terminant par l'|
voi :

...La gymnastique ne tombera pas,
Le grand-papa la soutiendra l

L'ingénieur Ciò n 'a jam:iis compose de chi
sons pendan t qu 'il travaillait aux études i
percelment du Siiiiplon de 1857 à 1862. Cet
chanson a été composte par son frère, le min
vétéra n , piésident fon'datelur de la Société (
gymnastique de Sion, présent au banquet, ,
qui a collaborò comme dk}ssinateu r aux eludi
du percement du susdit tunnel.

¦Cela ne porte du reste aucun préjudice à ì
xactitude clu comptei-rendu , ni aux bonnes t
tentions de M. Chj -Ls. Lorétan . qui a va
lu rendre hommage à la mémoire de l'inj
nieur Ciò. premier mj omteur et fondateu r de
seetion de gymnastique.

« Cinque suiim »,

Service d'autos pour les Mayens
La saison des Mayens va commencer, in

tant 'Ies Sédunois f a aller se retremper a l'i
vivifiant des toréts de mélèzes. Longtemps
a caressé J ' eispoir de v.oir créer un moyen
locOmotion permettant d'attèindre plus ra
demtent cet idéal séjour , mais le projet de
niculaire est tombe à l'eau et seules ou
peu près les voitures pfostales transportent I
voyageurs et leurs mentis bagages ; pour
déménagemepls il faut avoir reeours à i
mulets ou à des chars souvent difficiles
trouver.

C'est pourquoi on saluejra avec plaisir l'b
reuse initiative pri se par le « Garage vai
san » qui nous aii|iiionce l' organisation d''
service journalier de transports de voyage;
et de bagages par automobiles , de Sion j i
qu 'à la place centrale des Mayens (café I
vre), située sur le bisse.

Cette entreprise rendra certainement
grands serv ices e! beaucoup de Sédunoia
manquaroht pas d'en pipfitèr.

C» A. S.
Le groupe de Sion du C. A. S. organise p

dimanche 20 juin, une course au Mont-F
Les intéressés sont priés cle venir au Club j
di sdir. Prière die se faire inserire auprts
chef de course , M. Fernand Gailiard

Apiculture
La seetion du districi de Sion de la Soci

valaisanne d'apiculture fera donner une e
férence à Sa'vièse (St-Germain) le 20 cour
à 2 h. par F. Berthouzoz . Sujet : Conduite
prosperile d' un mclier. Tbus les apicultei
sociétaires ou non. sont invités k y assis

Le }Ciomité

\u théàtre de Sion
IChaque annéej, tie temps inunémorial, la

ture cles écoles primaires de notre ville l
l'objet d'une solennité scolaire qui a le ci'
d' attirer à notre théàtre un nombreux pubi
Le programmi^ touj ours alléchant , compre
invariablement une représentation drainafi?
entremèlée cle producti/ùns vocales. Cette f u
ci , nos jeunes écoliers inlerprèteront pour
circonstance un drame e,n 4 actes : « Le I
liquaire de l'Enfant adoptif », doni l'exécWi'
sera agrémtìntée de choeurs que chanteron^1
classes cle filles et de garcons. La distribu ii1
des récompenses terminerà la représentati
qui ne saurait manqìiter d'otre un succès
plus à enregistrer pour la jeunesse scblaire :
pelée le dimanche 20 ju in ,  à se produire
noire théàtre.

Une chienne nourrice d'un eh»1

Le dicton populaire voulant traduire la pi
fonde inimitié entre deux individus, se S
de celle expression : « Ils sont comme ebu
el chat ». Ce qui veut dire que la race f
nine et la .race feline ne font généralem»
pas bon ménage. On a ce^étidant déjà cité *
cas curieux de bon voisinage et. k ce pr0!*
on nous en signale un k Sion .

Au Café Nicolas (rue de Cbnthey) une brt*
chienne a bravement adopté un ravissaiit »
net et lui seri de nourrioc, suppprtant p'ató'
meni toutes les espiègleries doni un jeune cn
est capable. Le tableau est charmant et a"1
les curieux.

Vélo-Club
Ensuite de son loto de dimanche 13 jul

le « Vélo-Club » de Sion a eu 'la gènere»
pensée de décider l'attribution d'nn *
de 20 francs à la colonie de vacances et '
20 francs en faveur du drapeau de la seca'
de gymnastique.

Le « Vélo-Club » profilo de l'occasion 5'
remercier les nombreuses personnes de 5
qui ont contribué à la réUssite de son loto
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Une manifestation originale
Samedi dernier, douze rédacteurs de l'« E-

claireur de Nice » avaient commence a porter
la salopette. Lundi , plus de 1500 personnes vè-
tues de la nouvelle et éeonomique tenue bleue
ont pris pari à mie manifestation en l'hon-
neur de la salopette, organisée au jardin dù
roi Albert.

De nombreuses peraj onnalités appartenant au
monde defe lettres, des arts et des sports avaient
endos^i la còtte bleue. La musique municipa-
li prètait son cfonfcours à ctette fèle. Plusi eurs
cperateurs ont pris djefe vues cinématograp hi-
ques.

Giolitti chea; les fauves
Los journ aux italiens rapportent que M.

Giolitti , qui est un ^roni^te, est allò se pro-
mener au jardin zo'ologique avant de faire sa
visite au roi. Le député de Drenerò a une
belle réputation de dompteur; mais les fauves
qu'il savait autrefois apprivoi ser, remarque 1'
« Italia » de Milan, étaient bien moins dange-
reux que ceuix qta'il va avoir à maitriser. Une
visite au jardin zoologique était donc tou t in-
diquée, et M. Giolitti aura pù l'aire savoir an
roi qu'il se sentait endore de force à conduire
les habitants cle la jung le. Il faut espérer poUr
le bien de l'Italie, si gravement atteinle, que
le vieil homme d'Etat n'a pas trop presume
de ses forees et qu 'il pourra rendre à son
pays l'ordre et le calme qui lui manquent.

L'impératrice Charlotte
L'impératrice Charlotte, veuve de Maximilien

d'Autriche, fusillé à Quietare, le 12 juin 1867
vient d'entrer dans sa 81me année, achevan t
dans une retraite forcée une trag ique existence
doni elle a perd u la conscience. Elle vii au
chàteau de Boiiehu, non loin de Bruxelles, a-
yant perdu le sou venti- du passe et éparp illant
son activité en occupations futiles.

Cinq personnifes composent son entourage im-
médiat: trois dames d'honneur, toutes plus à-
gées qu'elle, le Dr. Verhaegej , attaché ti sa per-
sonne et le colonel Van Eekhaut , commandant
du chàtetau. Le roi et la reine viennent lui sou-
haiter fète et anniversaire; mais, depuis son
mariage, la princesse Clementine ne parali plus.

Chaque soir, à 9 hefures. on dit la prière en
commun et le dimaniche, a 10 heures , l'impé-
ratrice assiste à la messe.

Gràce à l'energie du colonel Eeckhaut, la
retraite de l'impératrice Charlotte resta in-
violée pendant toute la guerre.

Une scène particulièrement dramati que se
déroula peu avant l'armistice. Une compagnie
cerna le chàteau, et l'officier qui la comman-
dalt pretendit s'installar avec sa troupe dans la
residence imperiale.

—¦ ¦Ré'fléchlissez,, lui dit le colonel , néfléchis-
se& une deridere Fois. La sortie est de ce coté.
Dirigez-Vous par là. Si vous retoUrnez vers le
chàteau , je vous préviens que vous n'y arri-
verez pas. Un coup de téléphone fi mes gardes
et vous serez abattu. Je vous le jure , monsieur.

L'officier réfléchi t une seconde, jaugea son
adversaire, le vit décide et, conformément ò
l'impulsimi cle l'amie allemande, chtoisit la sor-
be.

La tuberculose est-elle vaincu e?
Au récent congrès de médecine de Bruxel-

les, MM. Renon et Grenet, médecins des hòpi-
pilius de Paris, ont entre'fìenu la docte assem-
116.1 de lc nrs nouveaux essais dans le traite-
ment de la tuberculose.

Al tiiulonnant les traifelments baclériens oom-
me la tnleTculine ,, se rendant compte de l'im-
puissan e tncore grande des labbratoires dan'<|
l'i ieèhe(rche des sérums et des vaccins anti-
tut 'er ..ule(UX, ils ont employé une chimiolhé-
rapie - réalisée à l'aide d'injections cle sels tie
terres rares, qui agit en détruisant le badile
de Ivoch d' une part , en relevant la défense
organi que d'autre part.

La communication de ces deux savants est
du :0 inai dernier.

l'n mois auparavant , le 18 avril , le Dr. P.r s TjB#T-JS^̂ »ie^̂ Ss3Bg 5̂ ì̂"̂ a ;̂f

La sacoche
de cuir j aune

— Non, noii|, personne, répondit Edmond
uvee d'autant plus de vivacité qu'il sa'Vait Ma-
son beaucoup plus attaché à sa mère qu 'à, lui-
mème ; mais ceci encore n'est qu 'une preuve ne-
gative.

— Sans doute, monsieur Ilare. Mais je sou-
tfcaite pourtant que vous m'eXpliquiez ce que
Mason avait de si pressant fa vous dire, toutes
portes fermées, Ìmmédiatement après l'enquè-
te. Je voudrais bien aussi savoir pourquoi
vous ètes parti précipitaiiimont pour Londres.,
et pourquoi une fois à Londres, vOus uveg
pris la peine de faire perdre vos traces f a
l'agent qui était charge de vous survèfiller. Ver-
riez-vous un inconvénient à me tiétailler l'em-
piei de votre teinps "depuis que vous avez é-
chappé à sa surveillance ?

— Je me suis occupé d'affaires personnelles.
— Précisément, et ces affaires personnel-

les comportaient certain travail de déblaiemierft
sous le dallage de oet atelier, si j 'en juge
Par les apparences, lors de ma dernière vistici,
Entre temps, nous avOns vainement cherche f a
découvrir l'adresse de Mrs. Grayle. Cette é-
hange disparition n'a guère qu'une manière
de s'expliquer.

Edmond Hare humecta ses lèvres sèches.

Bous éTivai'. dans le « Courrier medicai »:
<til y a (quelques années, j'étais frappé de l'ac-

tion manifeste que je trouvais chez dtes piante^
dei la famille des Iridées tians le traitement de la
tuberculose pulmonaire. Je remarquais que par
son emploi tous les symptòmes cliniques
l'amélioraient rap idefmeiit tandis que parallèle-
in -ni tonte la flore microbieime diminuait
dans los crachats et finisci par disparaìtre'.;
Quelques confrères, mis ajii courant de mes ob-
servations contròlèrfent mon traitement, et é-
mervjeillés des résultats obtenus, l'emploient
dans des cas analogues.

» Le nombrte des malades ainsi traités s'ac-
crut à tei point qu 'aujbuftti'hui , sans hòpital ,
sans clini que, sanfe publication ni vulgari'&itiorj
nous aVons diì appliquer ce traitement à plus
de deux: mille malades.

Nous ne pbuvons présenter de statisti que
ni donner un pouroefitaige de guérisons, car
ces maladies n'étaient pais hospitalisés et habi-
t iient Ics régions les plus diverses et les plus1
éloignées ; ils repartaieiit. chez eux après avoir
sitivi le traitement mais nous pouvons affir-
mer que tous, à de très rares exceptions près,
ont été guéris ou très améliorés. »

Avec Faide de chimistes, le Dr. "Rous est
arrivò à fabri quer un extrait. médieamenteiix
auquel il a donne le noni d'« Angiolymphe »
Cet extrait, affirme-t-ilj, , donne dans la tuber-
culose les résultats qUe dpnne le qiiin'quina
dans la malaria , le mefeure dans la syphilis,
etc,, et ce daii s toutes les fuberculbses, quelle
qu'en soit la forme,, qu'elle soit pulmonaire', la-
ryngée, ganglioninair,e;i, osseuse, renale etc. Les
affirmations sont étayées clfe très nombreuses
observations refcueillies tant par le Dr. Rou s
lui-mème que par de nombreux confrères et par
le personnel d'un seivice hospitalier. 'Quel-
ques-unes réellement probantés et fort trou-
blantes , ont été publiées clanjs le « Courrier me-
dicai •¦ et dans le « Médecin francai s ». Elles
montrent toutes que, sous l'infl uence de ce
tr.iitemént, les crafchats se modifient profondé-
ment et. rap idement , les bacilles et tous autres
microbes diminuent et finjissent par disparaì-
ire pendant que l'état du malade s'améliore
pour arriver en peu de mfois, souvent en quel-
ques semaiiies, fa Une guérison qu'on peut qua-
lifier de definitive; car la plupart de ces gué^
risons se maintiefalnent depuis plusieurs anniéesf.

« L'action remarquable de l'Angiolymphe, af-
finile le Dr. Rous, est mbins une action éledi-
ve direete et spécifique sur le badile tubercu-
leux que sur l'état general du malade. Elle le
met en état de vaquer f a ses occupations. »

Jl est certain que si ces faits se confirmen't
le nombre déjà grand des médecins qui em-
ploient actuellement ce traitemen t augmentera
rap idement.

ETRANGER
Des révélations

Le general Moschbup outos, commandant des
trci t j  es grecques cle Salonique au moment de
1 xpóiMion "des Alliés, a depose devant la
Hauie-C'our clans le pibcès de haute trahison ,
intente aux membres de l'ancien cabinet Skon-
loudis.

I. -? t 'rti .oin a refcpnnu que les mesures de pré-
c ni i i oi i> prise« par le généi\al Sarrail contre
les lire s étaient en grande partie justifiées.

l.e peneri!  Moschoupoulos a donne ensuite
Uduie d'un rapport adresse au président du
r. iltiiia t ti'alors, M. Skoulopdis, par le general
Pcusmdii 's alors chef d'état-major general.

Ce r if | ort éXpose comment devait ètre ope-
rò : la reddition du fort de Rupel sans que l'on
puisse- &onp<;<bnnter qu 'il s'a'gtfàsait d'une mesure
pus: d' ai cord avec les Allemands.

Bandits en automobile
L'autre jour, vers 6 h. 30 du soir entre Noi-

sy-le-Roi et Saint. Nom-la-Bretèche (doparle
ment de la Seine), quatre jeunes gens àgés de
di'x-huit à dix-neuf ans onl d'abord attaqué un
fermier qui revenait du marche dans une voi-
turée trainée par un ciberai. Ils sont descendus
cle l'automobile ont entouré le véhicule tiu fer-
mier le menacant de leurs revolvera , et Font

— Vraiment ? dit-il.
Il est impossible que Mrs Grayle n 'ait pas

entendu parler 'de la mort de son mari.Elle
se tient fa l'écart afin de ne pas ètre obligée
de fournir un témoignage quejoonque. Elle aus-
si, corame Mason , se croit obligée de couvrir
quel qu 'un , ot il est facile de deviner qui est
ce « quel qu 'un ». Voulez-vous me mettre en
relations avec Mrs Grayle afin que j'obtienne
d'elle le récit de ce qui s'est passe au Petit-
Alorclenholme, soit à la villa San-Remo, le soli-
de l,a mori cle M. Grayle?

— Je ne puis rien vous dire de plus que
ce que je vous ai déjà dit. Ma mère était
souffrante quand elle a quitte le Petit-Morden-
holine. Elle doit ètre trop malade pour pou-
voir communi quer avec moi' ou avefc ses amis.

— Exp lication désormais hors de saison.
Si Mrs Gray le s'est retirée chez des amis ou
clans une maison privée , vous auriez déjà été
averti par ces amis ou les patrons de la mai-
son auxquels il lui a fa ll ii donner son nom.
Si elle était dans un hòpital de Londres, c'est
nous qui le saurions maintenant. Je regrette.,
monsieur Hare, que vous ne profitiez pas de
l'occasion que je vous offre de nous dorìner
une explication satisfaisante. Je me vois cen-
trami de fa ire ici une perquisition . Je cbmmen-
cerai par ces carreaux qui me semblent avoir
été fraìchement déplacés. Avez-vous ici une
pelle et un levier?

— Je regrette de ne pouvoir vous obliger,
inspecteur. Je n'ai à ma disposition auciin de
ces instruments.

A peine ces paroles prononeées, Edmon d Ha-
re les regretta. Elles seraient certainement re-
tournées contre lui, à en juger par le regard
narquois de l'inspecteu r arrèté sur la pelle
faussée et le tisonnier tordo de la cheminée

qui , tous deux, portaient encore des traces de
terre glaise.

— Je vous crois, riposta l'inspecteu r, avec
un sourire ironi que. Nous allons ètre obligés
de nous contenter de ces pauviés outils, peu
appropriés à fournir ce genre de travail.

Il avait pris en mains la , pelle et le tisonnier
et Ies examinait curieusement.

— Le travail sera facile, riposta le peintre.
Ces carreaux ont été soulevés il y a une se-
maine ou d eux pou r réparer la conduite d'eau.
J'ai déjà fait remarquer aux propriétaires qti'ils
avaient été fort mal remis en place. 11 pourra
vous le dire lui-mème, si vous voulez bien
prendre la peine de le lui demander.

Creed jouait avec la pelle faussée, et en dé-
tachait les fragments cle terre séchée qui y ad-
héraient.

— Je ne pense pas que l' on se soit servi de
celte pelle pour la réparation de la conduite
d' eau, dit-il d'un ton plein de sous-éntendus.,
Et je ne pense pas non plus qu 'il y ait flieu de
déranger le propriétai re pour Venir con-
firmer vos dires, à moins qu 'il ne demeure as-
sez près et ne puisse nous prèter les instru-
ments nécessaires. Je comptais vous trouver
muni de meilleurs outils, et cela épargnerait du
temps si vous pouviez nou s en procurer.

Le sang ti'Edmond Hare courait dans ses
veines comme du feu. Il tremblait de colere et
de rage. Jusque-là, il n'y avait pas contre lui
une preuve réelle. L'inspecteur lui-mème avait
semble en convenir. Et cependant, les mailles
du filet se resserraient. Dans un instant, la dé-
couverte des bijoux, inévitable, allait fournir
en face du mandat arbitraire, un argument
justificatif qui , de plus, constituerait une prenJ
ve decisive. Le jeune homme tenta un effort
pour au moins retarder la découverte fatale.

— Un sculpteur de mes amis, qui occupé un Tu trouveras une pelle dans la pièce du fonti,
atelier voisin du mieli,, pourrait certainement et mi levier dans un coin derrière un bloc de
nous prèter ce que vous demandez. Il est chez marbre.
lui pour l'instant. J'ai remarque tout fa l'heu-
re qu 'il avait encore de la lumière. Mais que
pensez-vous donc trouver sous ces dalles ? Un
cadavre?

— Non, mais seulement un revolver fi air
comprime d'un modèle peu courant. Et cela
suffira , je pense, répondi t Creéd, froidement
sevère. Si vous croyez que notre ami peut
nous fournir une pelle et un levier, veuillez,
je vous prie , avoir l'obligefctnce de les lui de-
mander. Vous pouvez rester ici Peckam, a-
jouta-t-il se tournant vers son subortionné pen-
dant que j' accompagnerai M. Hare.

Cette précaution de Creed de lui offrir sa
compagnie ne calma pas l'eXaspération du
peintre. En traversant la rue , le jeune homme
se demandait s'il n'allajit pas se jeter sur Creedl,
le renverser, et prendre la fuite.

Mais Creed entrevoyait sans doute cette pos-
sibilité et, de facon evidente, se tenait sur sef4
gardes. Edmond Hare se résigna à enfiler l'im-
passe obscurs conduisant à l'atelier.

Les visiteurs nocturnes n 'eurent pas la peine
de frapper. La porte de l'atelier était grande
ouverte .Debout devant un enorme bloc d'argi-
le qui prenait presque toute la pièce et sur le-
quel la lumière savamment disposée tombait,
le sculpteur travaillait aveC ardeur; la sueur
lui coulait le long du front.

Du seuil de la porte, Edmond Hare presenta
sa requète. Le sculpteur ne tourna mème pai
la tète.

— Prends tout ce que tu voudras, vieux ca-
marade, mais pour Dieu , ne me dérange pas.
Voilà sept fois gue je recommencé le morceau ;
mais cette fois. Te le tiens\ je ne puis le fàcher,

Il ne vint memo pas à l'idée clu travailleur,,
peu curieux de s'enquérir clu motif de cet em-
prunt — et si'il avait remarque la présetice de
l'inspecteur de police, peut-ètre n'eut-il pas
mème songé à s'en inquiéter tant ses facul-
tés étaient toutes concentrées sur son travail.

D' ailleurs Creed était reste discrètement dans
l'ouverture de la porte, et il laissa le peinlre
traverser seul l'atelier pour se procu-
rer les objets requis.

Le studio était au rez-de-chaussée et dis-
pose comme celili d'Edmond Hare , avec cette
seule différence que la fenètre de la pièce
du fond , solidement gamie de barreaux tie fer
chez le peintre étail ici sans protection , car,
en raison cle la déclivilé de la cour, elle se
trouvait à plusieurs pieds au-de|isus du sol .

A cause de la chaleur lourde du soir, la fe-
nètre était ouverte. Cette heu reuse circonstance
étail la chance désespérée que le peintre a-
vait entrevue.

Sans hésiter une seconde, il attei gnit la fe-
nètre , l'enjamba et d'un bon d se trouva dans
la cour.

La cour n 'avait aucu n débouché extérieur.
Un petit escalier de fer la reliait au fond du
couloir où Creed attendait. Mais des monceaux
de plàtre , déchets de l' atelier du sculpteur, p'en-
tassaient dans un ang le , près du mur.

Escalader le mur en se servant de l'amas
des décombres comme d'une marche, fut l'af-
faire d'un instant.

Longtemps avant que l'inspecteur Creed se
fut avisé que le temps nécessaire à la recher-
che d'une pelle et d'un levier était écoulé, Ed-
mond Hare se trouva dans la cour de récréatipn

somme de leur remettre l'argent qu'il avait
sur lui. L'homme cèda à léurs menaces et leur
remit la somme de 140 francs dfcmt il était por-
teur. '

Les bandits ahandon|nère(nt leur victime et,
diX minutes plus tjard,, Sls dléyiali'sèrefat un' emplo-
yé de Poissy, auquel ils dénoh'èrent 450 francs.;

Enfin, vers sept heures, à cent cinquante
mètres, du lieu dit « La Tuilerie », ils assail-
lirent M. Rat, marohland do chaussures fa Lou-
veciénnes, qui était dans unte voiture rt un ele-
vai.

Tandis que l'un des bandits maintenait le
cheval , deux autres bondistsaient dans la voi-
ture, le revolver à la mainj, en disant : « Si tu
bouges, tu es mort. »

Le quatrième individu monta à son tour
dans le véhicule et frappa M. Rat d'un coup
cle stylet à la, 'figure qui lui traversa la joue
gaucho. Les bandits déio[bèrent cinq cents
francs en billets, un portemonnaie conlenanlt
quinze francs en argent , deuX pièces d'or de
vingt francs.

|M. Rai fut jeté alors s,ur la route, frapp é f a
coups de pied el. de poings, piiis les banldits
disparuren't.

M. Rat remontant dans sa voiture, se rendit
sans tarder à Chèvreloup où il déposn Une
plaint e fa la gendarmerie.

Les gendarmes se mirent à la recherche des
bandits. Mais ils ne trouvèrent, au crTnsemen'ti
des routes de Roque'nooiurt et du Grand-Ches-
nay, qne l'automobile), abaùdon'née à la sui-
te d' une panne. Les bandits avaient pris la
fuite dans la (direction de Versailles.

(Les malfaiteurs ont été arrètés samedi m'atin .
L'auto avait été volée par eux quelques heu-

res avant leurs exploits, à Neuilly, alors que
son propriétaire faisait de£ emplettes dans un
magasin.

Exécution capitale
Lundi matin , fa 9 heuré^, a eu lieu à Munich

l'exécution capitale d'un des bourreauX des o-
tages assa^inés par les communistes, le san-
c -inailo W alleali a'u sei-.

Un voyage de réconciliation
La « Wiestminster Gazette » annonce que le

colon el House vieni, de partir pour l'Europe a-
v;c rapprobation du presidienti Wilson et d'u
gouvernement américain. Il se rendra en An-
gleterre, en France, en Belgique, en Suisse
¦ri Hollantife ,, en Allemagnej , en Pologne, et en
Tchèoo-Slovaquie. Le journal ujjoute que ce vo-
yage a été entrepris sur la pressante demande
le l'Angleterre, fort inquiète de voir croìtre
considérablement les divergences de vues en-
tre les Etats-Unis et les Alliés.

La mort de Béjane
La grande artiste drapiati que francaise Réja-

ne a succombé clans la nuit de mardi fa une
pneumonie.

Gabriellef-Charlotte Réj u, dite Réjane,. était
née à Paris en 1857; elle était fille d'un an-
cien comédien ; elle debuta a,u Vaudeville en
1875. Elle joua aux Variétés, f a l'Ambigu 'aU
Palais Royal, à l'Odéon „ puis revint au V au-
deville, dont elle épousa .le directeur M. Porel
en 1893; elle devint plus tard directrice du
Théàtre Réjane.

Mme Réjane possédait le talent le plus fin ,
le plus prime^autier,. Ses créations furent jn-
nombrables ; elle a joué tous les genres. On se
souvient énepre tie sa création originale de
Mme Lagrange dans « La 13me Chaise » qu'
elle joua l'an dernier à Lausanne.

Un attentat contre Caruso
Une bombe a éclalé, au théàtre national de

La Havane, pendant une représentation d'Ai-
da », au moment où Caruso chantait. Une
grande panique se protiuisit et il y eùt plu-
sieurs blessés. Les dégàts matériels soni con-
sidérables. Caruso regagna sOn hotel en cos-
tume de théàtre.

— Lcs journaUx publient une dépèche de
New-York donnant quelques détails sur l'atten-
tat contre Caruso f a La Havante. Des centaines
de personnes furent blessées au moment où
elles se précipitèrent vers la sortie. .Sur les
inslances du dìirejcteur dte l'établissement, Ca-
ruso, qui paraissait dispose à continuer la
représentation, quitta le théàtre.

Une autre dépèche de Londres auX journauX
précise que la bombe éclala quel ques minut e^

avant l'entrée en scinte du grand ténor, blessatit
six spectateurs et faisant des décors un mon-
ceau de débris.

On considère l'attentat comme un acte de
vengeance contre le directeur de l'établisse-
ment , qui avait soulelvé les protestations du
public en augmentant le prix des places dans
des proportions scandalquses.

L'assassinat d'Essad-Pacha
Mi. Paul Terca, ministre des affaires étran-

gères du gouvernement albanjais a déclare fa
un reporter du « Journal », :

!« C'est une chose injou 'ie, scandaleUse/ in-
compréhiensible 1 Son Excellence était dan's la
joie que lui avait caUsée ce matin l'arrivée de
son neveu, Djemil bey. Ils avaient déjeuné
ensemble, en compagnie d'une dame,, et se
rendaient villa Sai'd, où le general avait Ione
la maison qu'habita autrefois M. Anatole Fran-
co, pour y installar sa femme, qui est partie
samedi de Constantinople ppur venir le re-
joindre à Paris.

Son Excellence,, après avfoir fati le changé
d'un billet de banque au bureau de l'hotel, al-
iali monter dans l'auto lorsqu'il a "eté frap-
pé. » ì
' 'A quel mobile a obéi l'assassin ? M. Terca
l'ignore.

'« Néanmoins, dit-il,, la haute situation qù*oc-
cupait Son ExCtelleilice lui avait fatalemerit al-
tiré des ennemis. Les paftisanis d'Essati pàchà
sont nombreux en Albanie ; mais, irréducti-
bles, ses adVerìsa|ires n'ont certainement recu-
lé devant rien pour Se débarrasser de lui, ìn-
contestabl^ment, le general est victime d'une
vengeance politique. »

L'assassin d'Essad pacha, Aveni Rustem, né
le 9 septembre 1895 à Libàkava (Albanie), do-
micilié à Valona, étudiant eir pédagogie , a été
trouve porteur de son passeport et d'un porte-
feuille dans lequel on trouva 4000 frs. en
billets de banque.

Ràblé, piutòt de petitp taille,. les cheveUx
et la moustache chàtains, le coupable s'expri-
mé assez correctement en franlfais, màis avec
un accent italien assez prontoncé.

'Quand on lui demanda pour quél motif il a-
vait frappé Essad pach(a il répondit, mais sur
un ton qui ne paraissait pa& sincère.

On sait déjà que le me|urtrier a déclare arri-
ver de Rome, où il avait acheté son arme. Il
a pretendo ètre venu rue de Castiglione pour
voir un ami qui se trjonye ètre le secrétaire
particulier d'Éssad pacjha. Il l'attendait quanld
le chef albanais sortit de l'hotel .

DERNIÈRE HEUR E

ROME , 15. — L'agenzia Economica Finan

Le ministère Giolitti
ROME, 16. — L'agence « Stefani » annonce

officiellement qee le rei < a accepté la démis-
sion du ministère et a, charge M. Giolitti de
former le nouveaju cabinet.

ROME 15. — (Stefani) .M. Giolitti a eu marcii
les derniers entretiens avec les hommefe pb-
liliques qui seront appelés à faire partie du
nouveau ministère,. Il informerà dans la soi-
rée le rei sur son choix. Demain matin pa-
ratila la nouvelle disant que M. Giolitti a été
appelé officiellement fa, former le cabinet. Plus
tard,; la liste dep ministres du nouveau cabine!
sera publiée également.
La Cour de justice internationale

LONDRES , 15. — Le 16 juin s'ouvriront f a
la Haye les travaux de la commission inter-
nationale de juristes, à laquelle a été confié
le soin de préparer le projet de création de
la cour de justice permanente internationale
prévue par le Pacte de la Société des nations<
Les réparations demandées

par l'Italie

ciera dit que le montant des réparations re-
vendiqués par l'Italie s'élève fa 66 milliards
de lires. Cette somme comprend les pensioni^
de guerre . M. Nitti se proposait de présenter
ce décompto aux alliés pour servir à la disCiiSfl
sion concernan t la quote-part de l'Italie dans
la répartition cles sommes à payer par l'Al-
lemagne.

Insomnie,
Nervosité

sont évitées par l'emploi régulier

Tablettes —

fiIirliii*iiiMii
— Z YML4L —

Entièrement inof tensives
Produit naturel.

Recommande par les médecins.
Boite de 100 tablettes, fr. 4.50

Se trouve dans toutes
les pharmacies

VERMOUTH H0BL1SSI
Délieiease gourmandlse

Fnmez les cigares FROSSARD

S I O N
PLACE DE LA PLANTA

Ouverture de spectacle
Vendredi soir 18 juin a 8 h. 1/2

Samedi 19 juin a 4 li- aprés-midi
Représentation ppur les familles

Pour cette représentation les enfants
paient 30 centimes

A 8 h. 30 du soir : Grand spectacle
Dimanche 20 juin

iìi( 2 ii. (30 et 4Ih. 30 apr/ès^midi et tà8JiL 15 soir
Grande Représentation de Gala

Lundi 21 juin à S li. 15 du soir
Repiésentation d'adieu

Tliéat re suisse k Lions
SSSBH^̂

Avis aux parents : Les enfants
peuvent assister il chaque repré-
sentation.
L'après-midi les enfants en-dessous de 12
ansi payent la moitié pour toutes les places
Le soir ils payent les mèmes prix que les
grandes personnes.
Prix d'entrée : Béservées 3 fr. Ire

place 2 f r. 2me place 1 f r«50 '
3ine place 1 fr. 

Les représentations ont lieu par n'importe quel
temps dans la ̂ grande lente imperméable.
La soussignée prie le public d'assister en

grand nombre aux représentations.
Anna flerz de Aegeri.

Nous achetons comme fourrage pour nos lions,
tous les animaux non atteints de maladies in-
fedieuses qu'on nous offre à prix abordables.

Nous sommes en possession de belles peaux
de lions et griffes que nous cédons à de

bas prix.



P. AMMANN, ^
SIBUCTIOSS LAMENTHAL

tS&**̂  s raK^^- '" et 'l moteur

• — r  ̂ -^" 14 Batteuses à vapeur
Installations de battage flzes de toute nature.

Mesdames !
Lea douleurs les retards et lesnuue

pour parquets,, sans odeur, lite
qualité à frs.- 2.— le kg. eXpé-
dition par poste.

HOIRS TRINCARD, htiiles et
graisses, VEVEY".

Troubles périodips
sont radicalement guéris pax le
traitement vegetai cure inoffen^
aite.
Ilerboristerie De Latorre

I M P R I M E R I E:

RUE DE LA 1 Q l n MDENT-BLANCHE I O 1 \J IN

Itaions exceplloBDelles I
fr. 1.50

ìtlaroqumerie parisienne csir Ire qualité, (é-
chautillons & c&tff (setti ie daaiee, porte-feuil-
les, porte-mootaaies, étc.)

Ularoquinerie simili i portele uilles aree bloc note

Aluminium : cuillere et fourchettes à "2.60 la *cie-
mi-douziainé (valeur b irs.)

Pendulettes de bureau : 4 ir. U^.
Tondeuses pour chevaux: 7 fra. 90.
Cartes postales faites à la mairi : 1 fr. 20 Ja da.
Pochettes de papier : 1 fr. 20 la douzaine.

EnVoi cantre remboursement par Bureau de
représentations commerciales 36 bis, rue de
Lausanne, Genève

Eau-de-Yie de Mie
pure (pommes et poires) lre qua-
lité à fr , 2.70 le litre, Envtoi de*
puis 5 "litres, cantre retm'btearse-
tamt Jean SCHWARZ & Cie,
d-devant Wi. Rluelglger & Cie, Dis-
tillerie, Aarau.

MmÀ*£rQ.{?r,X '~AACTIONS
FACTURES
BROCHURES
CATALOGUES
Cartes d'adresses
Memorandums *«
Enveloppes » *» *«
Registres» « « *
Chèques - Traités
Brochures ** m **
Prlx-oourants « «
Menus - Volumes
»* » » etc. « » «

Travail prompt et «soigné

STATUTS
JOURNAUX

«* AFFICHES
PROGRAMMES

Tdtes de lettres
m ** *> Circulaires
«* » «* Faire-part
» m t* »Tableaux
Cartes de Visite
Etlquettes de vins
*x ** Travaux « «
pr. administrations
-. my J* etC. « * *«

Fabriqne de Goffres-iorts
incombustibles

g^==^fc1 Demandez prospeetus

I ̂ 3Bi Francois TiMlXC
I4^™PU LAUSANNE.

BUREAU FIDUCIAIRE
^LJ>K,IEI r̂ OINDRAT

E*pert-compf»Me
Place St.-Francoia . L A U S A N N E

1.80
2.80

3.50
4.50

Viande et charcuterie
bon marche

Bouilli, avec os, le kg
Boti, s. os, ni charge
Saucisses et

saucissons.
Salami* secs,
Expéditions à partir de 2 kgs.

Boucherie chevaline
Centrale

Iiouve 7, Lausanne. Mai-
son recommandée.

AIT
OEPURATIP / f "Sfc

¦CA S T S U L OR sm

2 -1?ernède lncomparab)cdusang*des Hurneurs I
/•ncniT <?os7sti/?a£ion,Z) ouI»3urj 'Jf è/&/esse\oUCHlT: Bo/sf ons, 7?/7i//7?<r7f is/~?es> Sf euxcte I" téte, dere/'/iset destomac . Points E
decòteltf etourda&̂ Tfrrj/aditvs cf etejp eaii. I
PK I JC <5 ?(jrn pòt comp rineJòuf es/ >Ji&JVTT3t=f e3~. J|

gros pour la Suisse : Castella Frères, 23, Cioii

Seul le 'bas ài
VARICES INEX

en tissus san's eau
outchouc soulagé
toujours.
guérit souvent
empèché les va-
rices de se dévelop-
per et les compli-
cations de survenir.
Celntures en
tous genres

Prix modérés

PRIX TRÈS MODÉRÉS

W*W Cìrraiicle Baisse
Viande ler choix

Roti k Fr. 2.50 le i/i lrilo. Bouih depj 'b Fr. 1.80 le y» kilo.. Sau-
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L'ASSASSIN

Pendant que la voiture l'entrainait rapide-
ment vers la gare de Victoria, miss Aimandy,
était en proie aux plus tragiques ang'oisses.
Quelque inexpérimentée qu'elle fut son cceur
lui disait que le fiancé qui venati de lui dire
adieu dans un baissr ne l'abam'donnait pas vo-
lontairement. Elle devinait avec une certitude
aussi complète que si Edmbnd lui avait décla-
re ouvertement c'est qu'il avait cesse cle dépehJ
dre de lui-mème,, d'ètre libre. Les policiers
l'avaient arrèté, conduit en prison'.

Vingt fois, elle fut sur le point de faire arra-
ter la voltura et de retourner au studio. Ce
n'était pas Edmond qui devait aller en prison ,
c'était elle ; elle libèrerai t cel ili qu'elle aimait
èn sa livrant elle-mòme.

Seule la pensée qu 'au liou d'aider son fian
ce, une démarche imprudente pou rrait contri

PIANOS D'OCCASMS
des meilleures marques suisses
et étrangères, tous garantis
en bon état.

Organisation de comptabilitéis, Revisiona,

— Comment Faithfen est devenu l' un des
rois de la mise en scène'? nous dit le grand
Salluste-H. Perker. Par son premier film, mes
amis, son « Maitre (UBI - la Prairie », la dfoyenne
des bandiste tournées au pays des granlds cha-
peaux! ,et des petites cravaltes... Pendant qu 'on
(lispose le terrain ponr l'enlèvement de la ptrin-ì
cesse et que ce damné operateli!- raccommode
son pied, je vais vous racon ter ca.

...Reportez-vous fa dix ans en arrière.. Com-
ma si 011 ouvrait « f a l'ceil de chat » sur l'é-
cran... Qu 'est-ce que vous voyez ? Un pauvre
diable, assis clans un bar tie la Nouvelle-Or-
léans, en train de boire la moitié do sa der-
nière pièce. Et- sur le seuil, un gros homme,
réjoui. Le pauvre diable, c'est moi . Le nVjoui ,
c'est Faithfen qui me crie :

. — Tu chcrtehes du travati, Saltaste. Eh bien !
je t'en apporté 1

Il m'explique qu'il part le lendemain pour
l'Ouest , avec un opérateur muni d'un ex'cellcnt
appareil cinématograpbique, un scénari o et
cinq bons à rien de mpn' aicabit. 11 111,3 ilem'ande
si' je veux faire la deini-do'uzaine. Neutri, lo-
gé, quinze dollars par mois. J'accepte... Main-
tenant, je changé le décor. Regardez cheminer
cette pauvre troupe d'hommes ' exténués, m'an-
gsant des conserves, d'prmant à la bolle étoi-
le... Ahi les frais d'hotel ne l'ont pas mine,
notre impreisario.

Enfin, nous trouvons un village. Dix-huit mai-
sons de bois autour d' une « church », le tout
paiaissant sorti d' uno boìte à joujbùx pour
les fils de)s géants du vieux S:wift. Faithten

comniancé à nous révélèr ses idées sur la rèa- , tuer un hommlej. Il sera jugé le soir mème et, , Faithfen, incapatale de mèler le sentiment aux 1 do m'apporte'r son chapeau, son foulard , sa pi
lisation tie son scénario. ,11 veut recruter une
troupe dans le pays, .dresser un jeune pre-
mier, ime ingénjue, un traìtre, un pére noble
faìre jouer les scènes tiu cru par des gens
du cm.

— Et nous ? demandai.s-je en me dési gnant
ci en montrant mes compagnons.

— Vous ma répondit-il, sur un tou de su-
prème dédain , vons sejtez Ies fi gurants.

Je vais reclame*- un ròle plus glorieux, rap-
peler qu 'étant enfant , j'ai interprete, fa Ogden,
chez les Mormons, 'dans une pièce religieuse^
le personnage de Joseph Smith rectìvant - mis-
sion cle restaurer la Foi... lorsque nota enten-
dons un coup de fe|a et nous voyons une ban-
de de cavaliers assajllir la plus vaste des
baraques, une cahute à l'exlérieur tap issé d'af-
fiches de spiritueux.

Fajithfen ne perei pas le nord . Il burle à son
opérateur :

— En batterici'!.. .Tu vas avoir une scène in-
téressante :

Et Voilp le pholographfe s'installant à quel-
ques mètres de l'entrée. La porte s'ouvre. On
tonine la manfotelle. Et qu 'est-ce q'u'on enre-
gistre ? La sortie de gens nl'folés, brandissant
des revolvera,, des couteaux., des matraqueS.
On entragne au dehors un magiiifique jeune
homme ensanglanté, et une bello fille éebeve-
lée,, en pleurs, qui l'étreinl avec furie. Faithfen
sa,ute de joie :

— Superbe !,.. Ces choses-llù ne se règlent
pas. Je tidns un clou de premier ordre I

Il reconnaìt un shérif panni les cavaliers ,
s'approche de lui , débite son petit boiiiment.
Le shérif ne veut rien savoir. Ce prisonnier ne
peut pas ètre acteu r de cinema. Il vieni cle

très certainfement, pendu le lendemain miatin .
FaitMen ne se tieni pas pour ballu. Il pilaide
sa cause, fait apporter ties verres et pluls de
bouteilles que de verres. Enfi n le shérif Coiir
sent là dire :

— Soit. Gardez l'accuse pour les besoins
de votre film. Quand votre travail sera termi-
ne, vous le rendrez à la justice. Et nous, nou.s
vous restituorpns l' otage que vons allez nou s
confier et dont la lète répon'dra de celle du
criminel !

La psrspèplive de servir de caution n'a rien
d'enchali teu r et nous tremblipns tous, sauf un
certain Joci , d'Indianapolis , qu'on applelait Sce-
nic-Raihvay , f a cause de la pente abrupte de
son giosier. Joe en avait assCz de oouri r la
Prairie. Il recher,chait un poste sédentaire, et
la fonction (l'otage lui convfnait parfaitement.
Il so proplise, il est agréó. Et, le lendemain ,
nous commanoons fa tojn rner le scénario de
Faithfe n où la grande scène spontanee s'enda-
drai t à merv'eJlle,, puisqu 'il n'est pas de Tion
dra'mo du Tpxas ou de l'Oklahoma sans une
rixe dans un débit de boissons.

Quel métter I II nous fallait surveiller Patrice
— notre héros — et Daisy — sa fiancée —
garder, retvolver au pbiiig,. les issues d'u ctempl
photographique. Nous étions machinistes, ac-
teurs, gpiida'rmes. J'ajouterai que nos atimi-
rations de spectateurs antici pés nous tiédom-
niageaieifit! Avec quel naturel jouaient nos pro-
lanogistes ! Ces deux inforlunés qui se' sa-
vaient voués,, l'un à la morti, l'autre au deuil
n 'a'vaient pas besoin d'e se forcar date les pas-
sages d' angoisse. Ou n 'était pali obligé de four-
nir les larmes, ils pleuraient pour tout cle
bon et nous ptyurions aussi ,, f a l'e'x'cep lion de

affaires, et de l'opérateur qui ne devait pas
imprimer de secousses à la relation de sa
manivelle. Patrice gogna notre sympathie. Sa
victime élait un ignoble individu cpii vou-
lati lui prendi le sa fiancée. Et les larcs'du pays
désireux de s'appioprier lo bien de Patrice,
s'enchantaient d'un moyen legai d'esciamoler
lo gargon. Nous, nous raminions une évasion
plausible. 11 fallait le sojuvenir de Joe ponr
apaiser nos ardeurs.

Un matin (nous n 'avions plus cpie deu'x: ou
trois cents mètrefs fa dérbuler), le shérif, ra-
se fa l'ongle, solenn'el dadi s ses boites d'Indé-
pendance Day, vient faire vis'itQ fa notre patron.
Devinez pourquoi ? Pour lui demander nn au-
tre otage.

— Et Scenic-Raihvay? objec te Failhl'eri. En
avez-vous fail. clu cornéd-beef ?

- Yoilò!. .. baiouille l'autre. Nous man-
(jiiions dans le pays d' un homme cpii sut bien
closer le « buttercUp » ajbuter ce qu 'il fau t
d' anis , do caimelle. de clous de girelle et de gin-
gj ir.l.ie ai' mélange conVenpMefrn erit préparé de
t i n i  d aiiipagnfe, de chartreuse verte et de cti-
ravao. Joe osi un maitre sur ce point. Nous
1- . ^aidons — aviéé son attentimeli! nous
ki' mon tons un bar en conunandile...

Ày :iii de paifefils atouts en mains , notre Im-
presario ne pouvait que gagiier la parlie. Une
cìemi-lieure après son arrivée. le sbéril re'par-
tai t  en bougonnant. »

— Joe contre Patricfe , entendu! Mais (pie
Patrice dispartisse au plus vite et que nul ne
se doute que je vfcm s ai autorisé à le sauver !
Ve us viendrez ine raconter qUe vous avez fait
jouer une scène sUr les rotóhers à moire homme
et qu •! est tombe clans un préci pice. Ayez soin

pe, un fragmbnt ne sa chemise decniree h une
anfractuosité , des piècij s à conviction que je
puisse dxposer.

Ainsi s'arrangèrent leis choses,. Vous saviez
d?| uis longtemps d' ailleurs que tout finirai!
bien. Toni le infonde me connati pas noire grand
Franklin, ni votre chevaleresque La Fayelte
mais qui ignore la plus libile sèrie des fdms
Faithfen, il .es « Patrice et Daisy » où sont in-
justemént sepaies et invariablement réunis le
pi -ince cles ca'valiers et la plus photogéniqae
des blondes, les deux amojurelix qui doivent , à
l'as des metteurs en sqène, le premier l'exisfen-
re, et tous deux', une gioire universelle !

—• Sans oublier la l' irlime ! complèta lun cle
nous.

...Le terrain elait prèt pour l'enlèvement. Les
conjurés de la Bande Satanique reprenaient
leurs masques , el l'opérateu r, sa réparation ter-
minée , allumati une cigarette à la fi amme de
La Lampe Sacrée du Radjjnh. On appelliti Sai-
lusto-H . Perker, qui eut le temps de nous ré-
pondre :

— Oh! de la fortune !,... Il ne faut rien etn-
gérer. Ce vieux Faithfen, je crois vous l' avoir
déjà dit , suil mener sa barque ! A poinc le shé-
lif avait-il tourne les talons qu 'il falsati signeM
fa Patrico et à Daisy, un contrat inaltaquable ,
un engagement exclusti pour quinze ans... A
cles concl i.lions qui parurerit convenalbles fa ces
pauvres petits , mais auxquelles le plus stup ide
garcon d'acbesspires ou le moindre balayeur de
« studio » rofuserail de s'engager l

Jean Pellerin.

sacoche s'est envplee, il ne nous resterà que
bien peu de cliance de nous lirer d'affaire. Car
je suis accinse del l'a^assinat de mon beati-pere
ct il ine sera difficile de me disculper, d'au-
tant plus difficile que j'ai pris la liii'te api*
quo Creed venait cle m'arrèter. Sans argenl.
nous ne pourrons guère nous cacher , et mon
crédit à la banque m'est devenu bien inutile-
Si la sacoche est encore là, avec les 5000 livres
qu 'elle contieni, mous pourron s viv re fa l'étran-
ger jusqu \à ce qtie la mort cle mon beau-p ère
soit éclaircie. Et vous voyefc ! la question de sn-
Voir à qui de nous deux appar lient l'argent se
trouve résolue du coup ; nous le partageons....
Mais, ecoutez, qu 'est-ce cpie ce bruti ?

De l'intérieur du cottage venait cbmme un
bruit cle planches que l'on brise.

Elsa ne formula pas cle réponse , mais ses
yeux renconlrèrenl ceux d'Edmond , el tous
deuxi se compri rent.

— Attendeb-moi ici ,, chérie, dit-il.
Mais Elsa s'accrocha désespérement a so"

bras.

d'une école d'où, sans la moindre rencontre buer fa sa perle, la retini,
importune, il gogna ' la me. Edmon d n 'avait pu ètre arrèté que pour a-La chance sourit aux audacieux, un taxi — voir (favorisé sa propre évasion ; ce n 'était pasque des clients venaient de quitter — passait ^ e

|i
3 (le foumir une p

,.
euve (:0lllre |ui .clans la rue. ,, , . , ., . ,, . . ,, .,

T . „„j „i«- „ „ 1 , Le sentiment d im e Ielle ìmpuissance étaitLe peintre regarda sa montre. . 1 , . , . . . . , . - . . , 1,V, „„„„„ b. -, 1 . .. . 1 noi-tei quand toute sa voten e tendati fa un sdii
»n7* V ,nT 1° 

{J0UrbMre S' ^«.attel- ]m| . Lj^é son f . , . rfimlre flévmitìmentgnez \ 1 lor a *i onze heures moms une minut e: , dévouement.clit-it au cliaulleur. '
Le taxi vola Soudain une clarté jaillit de ces ténèbres.
Edmond rega rda cb nouveau sa montre , en Eclinor "l avait la ferme conviction que ce soir

écouta te mouvement. Il ne pouvait croire que méTne> ^ssassin de M. Grayle viendrait se fal-
ce fut vrai , il lui semblait qu 'il y avait de's heu- ie Pentire |à Pjiimg, en essayant une troisiè-
res qu 'il avait dit adieu ti Elsa; et il cons- me fo,s de s'eillParer de la sacoche. Ce qu'Ed-
latail que 'son entrevue avec Creed el sa fuite mond ne P°uvait faire, ne pouvail-elle l'exécn-
avaient pris exactement douze minutes. ter? N 'éta ti-ce pas son devoir? Si l'homme se

presentati, elle pourrait Pobserver, ,le suivre
ci peut-ètre établir son idenlité.

Certes, elle était pleine cle mystérieux' dan-
gers cette velile solitaire dans la nuit; mais
son courage ne falblirait pas. Son fiancé lui
avait. commande de se retntire le lenUemain ma-
tin fa la villa des Peup liers ppur reprendre la
funeste sacochje;... cause de tant d'alarmes. Mais
elle a'Vail cleyinéiÈii gioii tour, siman ài sfc.̂ 3 paroles
qu 'il pensait bien que demain il serait trop
tard. C'était. uni quement par souci de sa sécu-
rité qu 'il ne lui avait pas commande de s'y
rendre dès ce soir,

Jj e taxi arriva fi la gare cinq minutes a-
vant l'heure du départ tiu train. Elsa pa'ya son
ticket, et passa sur la plateforme et prit place
tians un wagon,, reslant penchéb au dehors, es-
pérant oontre toul espoir qu 'au dernier m'Ottieni
Edmond apparaìtrail et. viendrait p it(iitire place
f a ses cetés.

Ce ne serait plus alors une veillée de cau-
chemar , mais la préface d' un dèlicieU'x: roman.

Les dernières minutes passèrent. On ferina

l.es portières ; le train siffla, le convoi s'ébran-
la lentement. Edmond Hare n 'avait pas pam.
Elsa retomba sur la, banquette,. comprenant sfcii-
lement alors, à la prolbntieur de sa déception .
combien vif avail élé son espoir. Et alors, inve-
line eie l'exallation qui l'avait poussée, elle se
demanda si vraiment elle avait bien agi. Son
fiancé lui avail rofcommaiidé de l' atteildre une
demi-heure. Elle n'avait pas attendu. S'il arri-
vait , dans ce laps de temps, que penserait-il
011 la retiouvant ni d;yi s la gare, ni fa l'hotel
qu'il lui avail désigné ?

Cornine pour lui remettre en mémoire le pé-
nible trajet qu'elle avait accomp li solitaire el
désespérée, il y avail seuleiment quel q'ues jours
le train fut retante par une légère défectuosité
de la voie.

Il était, plus de minuit quand , ayant donne
son ticket à la gare cle Birling , la jeune fille
se retrouva senile sur la route, tonte t reinblan-
te, comme lo soir où, fuyant Mbrdenho'lme, el-
le l' avait suivie une première Ibis.

La vue du cottage, se deta'chanl en urne
masse noire sur le fond bleu ob'scur, ne calma
pas sa terreur. Certes, elle avait passe là de
délicieux moments, sous la protection attentine
de celiti qu 'ej lle bénissait commte un sauveur.
Mais le souvenir, doux comme une caresse,
s'effat ati sous l'effroi d'un autre souvenir; cet-
te mème nuit, un incon n'u, voleu r ou assas-
sin n 'avait-il pas essaye de pénétrer dan's la
villa ? Maintenant , elle allait veiller seule!

Il fallait so tenir cachée, voir sans ètre vue :
son saliti dépendant autant de son sang-froid
que de son habileté et de la prudence de ses
précautions.

El voici qu 'aux prises avec la réalité , elle
tremolati de frayeur I

—- Ohi non , non , je vous en prie , je mourrai»
ete peur si je restais seule, mtirmura-t-elle .

Le jeune homme ne fit aucune protestation ;
il passa son br,as autour de la taille d'Elsa et
tous deux , fa pas étouffes, remontòrent le sen-
tier oonduisant fa la maison.

En donnant f a. Elsa une clé du cottage, le
peintre avait , gardé pour lui la clé de la porte
de derrière . 11 la pri t dans sa poche, en mènie
temps que son revolver. Mais la clé fui inuti le-
la forte de derrière étail ouverte , la serra-
re brisée. Les jeunes gens se glisserei)'
sileneieusement dans la cuisine el s'arrètèrent
stupefatta* devant le\ tableau cpii s'offrati *
eux.

(à sunsrel

Elle restait immobile devant la barriere du
jardin , sans avoir le eburage d' entrer , se de-
mandali! quels sombres mystères pouvaient ca-
cher ces murs silencieiix, quand, obéissanl à
une sondatile el nouvelle terreur , elle s'élanca
daiis le jardin comme dans un lieu ih re-
J'uge.

Sur la roule, une auto roulait fa toute vites-
se, troublanl du bruit. cle son moteur affolé , le
grand silence cle la niiit.

La jeune fille se cacha (terrière un massi !'
d' arbustes. Au mème instant , la voiture s'ar-
rèta tout auprès. On entendit résonner un pas
d'homme. La barrière s'ouvrit; Elsa ne respirai!,
plus.

Mais lout. ù coup olle bandii avec un cri de
joie et se preci pita clans les bras de l' arrivanl.
C'était Edmond Ilare,, son fiancé.

Edmond lenati. la jeune fille serrée contre
lui. Sa joia était égale f a la sienne. Et dans
ce rapide instant , de bonheur, tout fut oublie,
et la menacé de l'heure précédente , et lés
soucis ete l'hotire aetuelle.

— Ma petite bien-aimée, disai t Edmond j' a-
vais devine que je vous retrouvterais ici. J' ai
manque d'une demi-minute le train fa Victoria ,
Et quand je ne vous ai renc|ontrée ni à la gare
ni à l'hotel, j'ai compris votre courageux' des-
sein.

» Le conducteur du taxi s'est adnnrablement
comportò. Y a-t-il longtemps que Vous ètes ici ?
Que s'est-il passe ?

— J'arrivo à l'instant ; le train a eu du re-
tard , dit Elsa ,, maintenant entièremeiti raitimée
et pleiune de vaillance.

— Quelle heureuse chance. Je n'aurais vou-
lu pon r rien au monde Vous laisser seule, Je
ma dem ande si nous sommes fa temps. Si la
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Le premier film de Faithfen


