
Manque de sécurité
(Correspondance particulière)

A tort ou à raison, le chef italien, M. Mus-
solini, a oonclu avec le gouvernement de
Moscou un pacte d'amitié, de non-agression
et de neutralité , pareil , nous dit-on, _à celui
liant déjà la Russie et la Franoe, la Russie
et d'autres pays enoore. M. Mussolini estime
qu'aucune oonstruction pratiqué, aucune ool-
laboralio u sérieuse ne saurait ètre tentée uti-
lement sans la partici pation des Soviets.

Oet accord est donc oonclu en vue surtout
de la solution des problèmes européens à
l'ord re du jour. Le temps nous app rendra
bientot si un rapprochement quelconque en-
tre la Russie et les puissances oapitalistes
peut ètre autre chose qu'une vaste dimeno,
voire mème un danger très sérieux pour l'a-
venir de notre vieille civilisation. Nous sau-
rons aussi s'il n'y a pas là tout un pian
concu en vue d'une alliance formelle italo-
germano-russe dirigée partiellement oontre la
France et la Petite-Entente. Il est certain que
l'on parte beauooup en ce moment de la mé-
diation quo le gouvernement de Rome exer-
cerait entre Moscou et Berlin pour tàcher
d'atténuer la tension actuelle et qui constitue
incontestablement un obstacle à un pacte
germano-ru sse pareil au nouveau pacte italo-
russe; ce 'traité signifie, enoore une fois,
que M. Mussolini estime que la politique
extérieu re des Soviets est en voie d'arriver à
uà point tei qu'elle ne se distingue guère de
celle des autres Etats.

La presse allemande toute aux ordres de
M. Hitler, est d'ailleurs pleinemen t satisfaite.
Sans doute voit-el le avec plaisir s'accentuer
encore davantage l'isolement de la Franoe.
Pou r le Reich, en effet , oe pacte vient de
donner une base oontracluelle solide aux re-
lations politiques italo-russes. Pour l'ensem-
Me de la politi que internationale européenne
c'est là, selon l'hitlerismo, un facteur qui
complète heureusement le pacte à quatre,
d'autant plus qu'il dissi po oertaines craintes
que l'ori entretenait volontiers chez les So-
viets au sujet des tendances antisoviétiques
du dit pacte à quatre. De oette facon donc.,Berlin estimo que le pacte russo-italien ré-
tablit désormais l'équilibre.

On comprend dans oes conditions que la
Franoe se sente menacée. Le voyage de M.
Herriot en Russie a-t-il pour but d'atténuer
les oonséquences du traité italo-russe ? Y a-t-il
là quelque chose de favorable pour la cause
de la paix?

Nous sornmes loin de le penser quand ce
ne serait qu 'un seul instant. M. Herriot se
trompé à Moscou, oomme il s'est trompé à
Washington. En défendant l'entente franco
soviéti que, il ne sert pas plus la paix qu'il
ne sert la démocratie: Mosoou vit en dehors
des grands oourants bien faisants de oette
vie uni verseli© sans lesquels la civilisation ne
saurait jamais s'enrichir.

M. Mussolin i estimo vraiment trop peut-
ètre, la valeur de la force brutale. Nous sorn-
mes persuadés quant à nous, que ni le bol-
chevisme ni fe hitlerismo ne peuvent ètre
les systèmes de l'avenir. Aussi le fascisme
raisonnablo, comme toute la latinité d'ail-
leurs, fiiura-t-il sans doute bientot par se
dresser instinclivement oontre semblables thé-
ries que démentent toute la saine vitalité po-
titique morale et intellectuelle de l'Italie telle
ine diri gée par le grand chef qu'elle s'est
donnée. Par oontre, le chancelier allèmand
"fi .cesse dans tous ses discours d'exaltei
» racisme, c'est-à-dire la conviction qu'il a
dans la suprématie absolue de la race ger-
'nanitnie sur toutes tes autres.

Or, de oe fai t mème, la cruestion de la
paix européenne est en jeu. Bien aveugles el
bien coupables sont oeux-là qui ne compren-
nent pas la signi fi cation exacte des manifes-
tations récentes do Nuremberg.

En effet , si, comme oertains, l'on ne de-
vait reteidr de pareils spectacles que les dis-
cours vides de tout sens précis, et prononcés
uniquement en vue d'électriser pour ainsi
une forilo avide de bruit et de jeux, ou, si
«icore il fallai t parler des 2600 marmites,
des 500 mille kilos de saucisses oonsommés
" ce grand congrès hitlérien, nous dirions
lue de telles scènes ou de semblables agapes
cadrent parfaitement avec une epoque où tout
06 qui est « Kolossal » passe au premier
ftag. Mais~~ìl y a autre chose.

Ces manifestations bruyantes ont un but
evident : Renforcer Ja croyance de chacun
«i la victoire finale, surtout en propageant
un. mouvement intense en faveur de la lutte.
"our l'étranger, on prononcé sans doute des
Pltrases plus ou moins rassurantes, on jette
de la poudre aux yeux, mais il n'en est pas
¦noins vrai que cette idée de lutte à force
u ètre sans cesse affermie dans l'esprit de
tous ©t de chacun ne peut oonduire qu'à la
wtte suprème tant désirée, et crui porte un
^om: La guerre.

Devant des menaces d'une si haute gravite,
un devoir s'impose donc à tous tes hommes
d'Etat conscients de leurs responsabilités. Oe
serait mi crime oontre l'humanité que d'a-
baudonner à la volonté eapricieuse et folle
de l'hitlerismo ou du soviétisnr© le sort mème
de notre civilisation. Il n 'est plus permis de
se fior aux apparenoes trompeuses, ni à ces
professions de foi que Jes actes de chaque
jour viennent démentir. Cinq semaines à
peine nous séparen t de cotte date du 16 oc-
tobre, jour où la conférenoe de Genève va
reprendre ses travaux. Or, si une entente
franche ri 'existe pas à cette occasion entre la
Franoe, la Grande-Bretagne, l'Italie et les
Etats-Unis pour mettre un frein à certaines
prétentions que l'on ne oonnait que trop, l'Eu-
rope désabusée finirà bien vite par compren-
dre qu 'elle dort renoncer à tout espoir d' un
effort loyal concertò des principales puissan-
ces pour le maintien de la paix.

Les pècheurs en eau troublé auront alors
le dernier mot. Les agitatiorrs allemandes ou
russes pourront continuer à teur aise gràoe
à l'attitude de temporisation perpétuelle a-
dopté par trop de cercles politiques. Respec-
ter tes droits des autres peuples, il le faut
certes, mais à condition que oes derniers
permettent à leur tour aux autres nations de
poursuivre librement leurs destinées dans la
sécurité et dans la paix. Or, cette sécurité
man que à l'heure qu'il est !

Alexandre Ghika.
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Poiur coinserver les ceufs

Résultats d'expérienoes faites à l'institut
agronomique de Florence, par MM. Parser-ini:

Les ceufs peuvent ètre oonservés à sec pen-
dant plus de sept mois, pourvu qu'on tes ait
pris très frais, en tes lavant soigneusement,
en imprégnan t légèrement la ooqrrille avec de
la graisse (saindoux) renfermant 1 pour oent
d'acide salicy li que et en tes oonservant dans
un locai frais et sec. La diminution de poidsfdue, au moins en grande partie, à l'évapora-
tion de l'eau à travers la coquille, fut, après
231 jours, de 5 pour cent seulement.

En eriveloppant chaque ceuf ainsi graisse
dans un papier huilé, on peut réduire la di-
minution de poids à moins de 3 pour cent
eri 231 jours.

Tant dans les premiers cas que dans le
second, les ceufs se oonservent de telle facon
quo teur saveur et leur odeur ne sont presque
pas altérées et qu'ils ont teur albumine liqué-
fiée comm© les ceufs oonservés dans l'eau
de chaux. L'immersion dans l'eau de chaux
donna d'exceltents résultats; faite avec des
ceufs bien frai s, lavés avec soin, et avec de
la chaux suffisamment pure, oomme celle pro-
venant du marbré statuaire, elle permit de
oonserver des oeufs eri milieu frais pendant
quatorze mois.

Le léger goùt de lessive que prennent avec
le temps les oeufs conserves dans tes solutions
ordinaires de chaux dépend probablement, non
du passage de petites quantités de chaux à
rintérieur de l'ceuf, mais d'impurelés de la
cliaux, ©n particulier d'hydrates alcalins, car
co goùt n'existe pas chez tes ceufs oonservés
dan s l'eau de chaux suffisamment pure.

Certains auteurs adinettent que la licpié-
faction do l'albumine est causée par le pas-
sage d© petites quantités d'hydrate de calcium
dans l'intérieur de l'ceuf. Mais il résulte des
expériences actuelles que, mème avec la con-
servation à sec, oet inconvénient ne s'évite
pas; il est donc probabte qu 'il dépend d'une
moditìcation moléculaire ,que l'albumine su-
bit avec le temps et peut-ètre aussi d'un com-
mencement d'hydrol yse des albumines qui la
constituent.

La stérilisation fractionnée à 60 degrés,
faite avant l'immersion dans l'eau de chaux,
ne donne pas tte bons résultats. La conserva-
tion à sec des ceufs préalablement chauffés
à 60 degrés et places dans des récipients fer-
niés donne des résultats désastreux, que ces
ceufs soient ou non enduits de graisse ou de
gelatine. Il en est de mème pour ceux sou-
mis aux vapeurs d'éther.

Collé giens Etuoìants
Pour vos uniformes

consultez les derniers prix chez
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Je suis heureux de faine votre oonnais
sauce, monsieur; prenez donc la peine de
vous asseoir. Vous deviinez aisément la rai-
son pour laquelle je vous ai fai t prier de pas-
ser au théàtre. C'est au sujet de la pièce dont
vous m'avez adresse le manuscrit l'année der-
nière, oui : «La Galerie 130». Eh bien! je le
monterai votre drame; il fera partie de mon
prochàin spectacle. .Te vous demanderai quel-
ques petites modifications. Rassurez-vous: peu
de cliose. L'ensemble ©st vivant, réel; enfin
ca ine plaìt. Je vous avouerai mème rque cer-
tain passage m'a impressionné. Ca vous é-
ton ne? Evidemment; tout oe qu'on a écrit
pour la scène, dans te genre terrible, m'est
passe sous Jes yeux. Cependant vous avez, à
la fin de votre deuxième acte, une réplique,
si l'on peut dire... une réplique qui m'a fai t
froid dans te dos. Laquelle? Tenez, celle-ci,
quand votre mineur est enseveli et pris par
l'inondation: «Au secours! L'eau monte! 
Maman ! Maman!...» Vous me regardez, mon
cher auteur, d' un ceil perplexe. C'est que vous
ne savez pas, sans doute, à quel point ces
cris, que vous avez imaginés et qui n'ont
l'air de rien, sont vrais. Et je suis mieux pla-
ce quo personne pour l'attester. Non parce que
le dram© réaliste est ma spécialité. Mais par-
ce que, oes cris, je les ai entendus, moi qui
vous parte, dans les circonstances les plus
poignantes.

« Ici, j' aborde un autre point de la con-
versation que je désirais avoir avec vous.
J'ai vécu, il y a dix-huit mois, mie sombre
aventure: te naufragé du paquebot «Fernand-
Dumont». D© e© sinistre, j' ai oonnu par te dé-
tai l la _p lus noble péripétie, dont tes journaux
n'ont relaté quo l'essentiel. Depuis, je me suis
dit bien souvent qu 'on pourrait faire, d'un te]
épisode, un© pièce admirable, pathétique et
singulière. Or, en lisant la vòtre, il m'a sem-
ble que vous 1 écriviez, oette pièce, mieux que
quiconque. .. ...... . * ;« Il s'agit de la mort du commandant Bon-
neval . J© vais vous la raoonter et vous me
direz ce que vous en pensez.

« J© revenais de la Havane, avec ma trou-
pe, sur te «Fernand-Dumont». La nuit dé-
butait. Nous devions arriver le lendemain ma-
tin à Bordeaux ; autant dire que les cótes de
France n'étaient plus très éloignées. La mer
dormait comme un cai. Le navire illuminé
porlait sa fète nocturne. Les uns dansaient,
d'autres assistatent au concert, au cinema,
faisaient un brid ge ou se promenaient sur les
ponts. Le ciel sans lune palpi tait de oonstel-
1 a lions. Rires, musique, amour, luxe, etc. Vous
sentez l'atmosplière.

« On a explique la catastrophe en la met-
tant au oompte d'une vieille mine en derive.
Laissons de coté les oommentaires techni-
ques... Un choc s'accompagna d'un bruit
sourd , voilà. Et dans le silence qui suivi t
brusquem©n.t, on s'apercut que tes machines
s'étaient arrètées. C'est tout. )

« Il n'y eut pas de panique. Le sauvetage
s'organisa sans opime. Tous tes canots fu-
ren t mis à la mer. Je pris place dans le der-
nier, où, le dernier aussi, descendit le oora-
niandan t Bonneval.

« Bonneval . Caractère remarquable. Clief
froid et lucide. De la tète et du cceur. Un
marin dans la plus belle acoeption du terme.
Il ne quitta son bateau qu'à toute extrémité,
quand il fut assure qu'aucun ètre humain ne
demeurait à boviL et quand il vit que notre
embarcation ne pouvait plus l'attendre sans
danger.

« En. effet , l'engloutissement du «Fernand-
Dumont» s'accélérait. A ce regime de perdi-
tion , quelcpies minutes devaient suffire pour
que le bàtiment disparut, créant dans la mer
l' un© d© ces gigantesques ventouses cpii aspi-
rent si facilement canots et chaloupes. Il s'en-
foncait sans donner de la band©, à peine ca-
bré . Je vois enoore sa masse, maintenant
ténébreusie, baisser, baisser... et la silhouette
de Bonneval debout sur le bordage, lorsqu'il
sondait d'un suprème ooup d'oeil Ies supers-
t rue tu res, blanches et pleines d'ombre...

« Le commissaire du bord était avec nous.
II bela Bonneval :

« — Commandant! Venez ! Vous avez fait
tout votre devoir I

« C'est alors que Bonneval descendit, sans
un mot. Cependan t, dès qu'il eut embarqué, il
interrogea le commissaire avec àpreté:

« — Plus personne, n 'est-ce pas, dans le
bateau ?

« — Non, commandant. Vos officiers ont
tout paroouru , et ils vous ont rendu compte.
Plus personne. Vous avez quitte votre bord
le dernier.

« — Souque, alors!
« Les avirons s'abattirent. Le calme im-

mense était troublé par la rumeur profonde
des eaux envahissant le «Fernand-Dumont»
qui baissait, baissait toujours... Il y avait
aussi de vagues sifflements internés et des
heurts lointains, auxquels le commandant
Bonneval prètait anxieusement l'oreille.

« Tout à coup, il sursauta... Nous enten-
dhnes tous, comme lui, venant de la coque

confuse, oes cris, oes cris atrooes, monsieur,
dont je vous parlais tout à l'heure. Quelqu'un
— un homme, semblait-il — hurlait au fond
des cabines : «Au sleoours l L'eau monte!...»
et le plus affreux : «Maman! MamanI»

« Le commandant, sans qu'on y pùt rien,
s'était jeté à l'eau. Il nageait vite. Bientot,
nous te revìmes sur l'épave... mais oe n'était
plus «Ià-liaut». Le bordage, à ce moment, ne
dominai! pas de deux mètres la surface de
la mer.

« iYous nous rapprochàmes. Mais Bonne-
val , d'un ton impérieux, ©njoignit au chef de
nage d'avoir à s'éloi gner immédiatement el
sans discussion.

« Ce qui fut fait. Et fait pour notre salut.
Car te navire s'abìma plus tòt que nous ne
l'avions suppose, et notre canot fut duremenl
secoué par tes remous.

« On ne retrouva te commandant ni mori
ni vif. 11 avait voulu disparaìtre avec son
bateau, puisque, sur oe bateau, quelqu 'un étail
reste prisonnier du ' naufragé.

« Oui. Voici l'étraugeté d© l'histoire.
« Nous fùmes tous recueillis, avant mèmie

l'auro re, par te oourrier des Antiiles, qui cin-
gi ait vers te Havre. On fit l'appel: équipage,
passagers, service. Le commissaire avait sau-
vé ses contròlés... Il ne manquait personne. IJ
ne manquait quo te commandant Bonneval,
mort victime du devoir, en l'honneur de je
ne sais quel passager clandestin, d'un frau-
deur, d'un filou dont on ne saura jamais le
nom — et qui a payé cher sa filouterie, le
malheureux I

« Comprenez-vous, à présent, pourquoi vo-
tre pièce, pourquoi vos «cris», surtout, m'ont
impressionné?... Mais mon récit semble vous
avoir ému, à votre tour. Qu'avez-vous donc,
mon cher auteur? »

— Pardon : la voix... dans te paquebot...
criait bien, n'©st-cie pas, ce que... oe que j'ai
fait crier à mon personnage?...

— Mais oui...
— Et te naufrago ©ut lieu... le... 16 mai,

dans la soirée?
— Oui. Fort exactement.
— Alors , c'est... abominable, monsieur I 

J'avais fait , de la «Galerie 130», urne adapta-
tion radioplionique, qui a été diffusée de Pa-
ris, précisément à oette date... Lorsque la
catastrophe du «Fernand-Dumont» s'est pro-
duite, mi passager était Certainement à re-
cente dans sa cabine, avec, je suppose, un
poste-valise. Et l'audition a continue toute
seul©, après l'évacuation du bàtiment. Il n 'y
avait donc plus persomi© à bord i Une voix
seulement! Celle d'un acteur qui, bien loin
de la, jouait ma pièce devant te microphone!

— Mon Dieu!... Eh bien ! Eh Meni ne te
disons pas. Laissons 1© oommandant Bonneval
ètre mort pour quelqu'un. Le monde est si
cruel ! Il n'admet pas qu'on soit héroi'que par
erreur. Taisons-nous... Mais, si vous te vou-
lez bien, changeons la réplique. Oes cris m'im-
pressioniiaient; maintenant... oui, maintenant,
ils m'épouvantent. Maurice Renard.

-*• VARIÉTÉS

L'élève. — H.
L'inventeur. — Hache! dites-moi, d'où vient

oe jaune sur votre manche?
L'élève. — G K C 1 9.
L'inventeur. — Vous avez casse un ceuf?

Et pourquoi?
L'élève. — G T A J T.
L'inventeur. — Vous étiez agite? Et après,

qu'étiez-vous?
L'élève. — E B  T.
L'inventeur. — Hébété? Très bien l Dites-

moi , qu 'est-ce qui séparé deux continents?
L'élève. — 1 D 3. "
L'inventeur. — Un détroitl Et comment

nommez-vous un petit golfe?
L'élève. — B.

Sténographie nouvelle
Devant un public interesse, l'inventeur pose

des questions variées à son élève qui les écrit
au tableau noir selon les principes de la mé-
thode nouvelte.

L'inventeur. — Votre nom?
L'élève. — 20 100.
L'inventeur. — Vincenti Où ètes-vous né?
L'élève. — A 3.
L'inventeur. — A Troyes. Quel est l'ins-

trument qui ooup© te papier?
L'élève. — D 6 O.
L'inventeur. — Des ciseaux. Et oelui qui

ooup© le bois?

L'inventeur. — Baie. C'est exact. Et quel
est 1© chef-lieu de la Nièvre?

(i O B I G F A C

L'élève. — 9 R.
L'inventeur. — Nevers. Nommez-moi main

tenant une vili© d'Espagne?
L'élève. — K 10.
L'inventeur. — Cadix. Parfait.
(Prenant la craie, il écrit) :
C A C, F A C.
L'élève. — (Après avoir effacé, écrit) :

L'inventeur. — Vous avez obéi et effacé. J«
vous félicite. Allez à votre place.

L'élève. — J. V.

t___j___
Le nombre effrayant des accidents
de la route pose à nouveau le
problème de l' autostrade

Les vacances se terrninent , les beaux jours
d'été propices aux longues randonnées, ne
laisserout pas seulement des souvenirs ex-
quis.

La liste est chaque jour trop longue des ac-
ciden ts de la route, des collisions, des déra-
pages et trop de joyeux touristes parti s en
chantant, sont revenus sur une civière ou ne
sont pas revenus du tout. La statistique des
morts et des blessés, si on la dressait, serait
effraya ute.

On incrimine généralement, l'imprudenoe
des automobilistes. Pour oertains, elle n'est
pas uiable. L'inexpérience, aussi, d© oertains
pilotes occasionnels — les chauffeurs du di-
manche — provoque bien des catastrophes.
Mais n'est-il pas d'autres raisons? Et, dans les
accidents de la route elle-mème n'est^elte pas,
quelquefois, la grand© ooupable ?

Cette route trop étroite en dos d'àue, si-
nueuse.

Cette route qui «dérape» dangereugement
en hiver et qui , par temps sec, voile les
glaces du pare-brise d'une couche ̂ épaisse de
poussière.

Cette route qui traverse à chaque instant
des agglomérations, des petits villages où un
imprudent bambin vient se jeter tète baissée
sur 1© capot de la voiture.

Cette route, enfin, qui cótoie ou qui croise
des lignes de tramways ou de chemin de
fèr — tes passages à niveaux meurtriers...

Et ©ncore ces multiples et graves inconvé-
nients ne oonoerruent-ils que l'homme du vo-
lant. Songe-tnon au riverain qui, toute la jour-
née, toute la nuit, souvent, doit subir le ron
ronnement des moteurs qui passent, des aver»
tisseurs qui hurlent ? Quoi doit tenir, l'été, ses
fenètres closes sous peine d'ètre envahi pai
des nuages de poussière ? Dont la maison est
souillée, durant la mauvaise saison, par les
giclures d© bone?

Mais quoi ? cette malheureuse route, aussi,
n'étai t pas créée pour lo trafie intense qu'elle
a vu croìtre d'année en année depuis l'inven-
tion d© l'automobile. Et le développement de
cotte industrie, qui tient un© place prépondé-
rante dans l'activité moderne, rendra, de plus
en plus, la vieille route impraticabte. De pau-
vres remèdes comune le relèvement des vira-
ges et la peinture en blanc des arbres et des
haies restent d'illusoires expédients nettement
insuffisants.

Alors?
Eh bien, l'automobile a besoin de voies plus

rapides et plus oommodes, qui ne oonnaissent
plus tes graves inconveniente de la vieille rou-
te construite pour te trafie des véliicules à
traction animale. L'automobile exige sa
route.

Un véritable train de plaisir est celui
dont les voyageurs sont assurés
contre la pluie

En Hollande, oomme ailleurs, les compa-
gnies d© chemins de fer organisene les di-
manches d'élé, des trains à prix réduits. Elles
font davantage: elles offrent à leurs clients, à
cette occasion, un© assurance oontre la pluie.

Quoi de plus vexant pour l'excursionniste
infortuné qui a pris, de grand matin, un train
dit «de plaisir», qu© de débarquer au terme
de son voyage sous un© pluie battente et d*
se voir oondamné à attendre mélanoolique-
ment l'heure du retour derrière tes vitres d'un
café? C'est un risque oontre lequel il ne tieni
qu 'au Hollandais de se premunir; il lui suf-
fit de payer, au moment où il prend. son
billet, une surtaxe équivalant à 10 pour cent
du prix du transport. En echange, il recoit
un «bon d'assurance contre la pluie».

C'est-à-dire que si, dans la ville où te con-
dui ra son train d'excursion, les pluviomètres
officiels enregistrent au jour dit, une chute
d'eau de plus de trois millimètres, chaque as-
sure sera par la suite, contre remise de ce
bon, remboursé du prix de son biltet.

Le client des chemins de fer hollandais est
certain, de la sorte, d'en avoir pour son ar-
gent. Les caprioes du soieil lui feront peut-ètre
perdre son temps, du moins s'il pleut, ren-
trera-t-il dans ses débours.

Coiincidei.ce
Un jeune homme aimait une jeune fille;

cela peut arriver à tout le monde; et il net
savait comment le lui dire. Au oours d'une
soirée il s'enhardit, invite la jeune fille à faire
un tour de danse, et tout en tournant, lui dit
dans te creux de l'oreille:

— JVlademoiselle, savez-vous ce que j 'ai
rèvé la nuit dernière? ,

— Non ; qu'est-ce que c'était?
— J'ai rèvé que je vous demandais en

mariage.
— Oh! que c'est bizarre: la nuit dernière,

précisément, j 'ai rèvé quo je vous refusais!



Il propos dìo Faliiip de Conserves
On nous prie d' insérer :
Dans un des derniers numéros du «Jour-

nal ©t Feuille d'Avis clu Valais», un produc-
teur a lance l'idée de la fondation en Valais
d'uni© fabrique d© conserves.

Pas n'est besoin d'étudier lóngtemps notre
situation poùr ceronnaìtre combien oette ini-
tiative serait saluée avec satisfaction dans les
mili nix intéressés.

Maintenant que la fabrique de oonservés
de Saxon n 'est bientot plus qu'un souvenir,
l'occasion serait bien tout© trouvée pour en-
visager la création d'un autre établissement
similaire.

Lo moment ne pourrai t pas non plus ètre
meilleur puisque tant de capitaux sont oonge-
lés dans tes coffres-forts des banques, voire
meni© des particuliers, et n'attenclent qu'une
occasion pour ètre utilisé dans un placem ent
offrant les garanties nécessaires.

Réellement il _y a trop de raisons et trop
d© facteurs qui militent en faveur de la fon-
dation d'un© fabri que d© conserves dans notre
pays, pour que l'appel lance n'ait pas te suc-
eès et 1© résultat qu'il mérite.

Producteurs, capitalistes petits ou grands et
main-d'oeuvre indigène, tous y trouveraient un
intérèt des plus évidents.

Que la Sarvaz S. A. se inette à la tète du
mouvement, oe serait vraimen t à souhaiter.
Quand on a à son actif la transformation, à
Saillon, d'un© grand© plaine où ne se voyait
auparavant qu'épines et marécages , en un
verdoyant et fertile jardin , quo l'on a encore
aussi transformé une grande forèt à Charrat
en un vignoble model©, qui, vu du chemin
d© fer, soulève dejà l'admiration, et en ce
moment, c'est dans 1© domaine du Grand
Botza nouvellemeiit acquis de la commune de
Martigny quo se oonoentnent oes efforts , on
est bien tout désigné pour entreprendre l'oeu-
vre préconisée et dont elle serait la première
à bénéficier.

On ne odYinaìt pas un seul pays qui oomme
le Valais, puisse offrir autant do produits di-
vers et où Ja qualité s'ajoute à la quantité,
mais malheureusement pas un pays non plus
qui soit aussi dépourvu d'établissements des.-
tiués à tes travailter d'une facon ou d'une
autre.

On a déjà Ja cooperative des vins dont cha-
cun reconnaìt maintenant qu elle était justi-
fiée. Un© cooperative pour les produits frui-
tiers et maraìchers se justif i© et s'impose
chaque jour davantage.

Allons, producteurs, unissons-nous et espé-
rons qu© pour l'année prochaine, un pas en
avant aura été fait et qué la grande lacune
dont pàtissait notre pays aura enfin pour tou-
jours disparu. J. R.'

JEUNESSE CATHO LI QUE
(Corr. part.) Le congrès des méntantes sec-

tions de décanat St-Maurice, Monthey a fixé
ses assises à Illiez en septembre. Gomme le
blé de nos coteaux qui lève sous un ciel clé-
ment, oe mouvement des «Jeunes» prend un
essor réjouissant dans la pure atmosphère
de son idéal. C'est avec joie qu'Illiez recevra
cette noble phalange en septembre ou l'an
prochàin si te renvoi projeté est oonfirmé.

LE MOUVEMENT TOURISTIQUE
Dans la nuit du 8 septembre, te mouve-

ment touristique était le suivant en Valais:
On comptait 4519 hòtes oontre 3808 l'an

dernier à la mème epoque et 3721 en 1931.
' Il y avait 2339 Suisses, 820 Francais, 511

Anglàis, 382 Allemands, 155 Italiens, 88 Bel-
ges et Luxembourgeois, 86 Hollandais, 36
Américains, etc.

Dans 1© Haut-Valais, le nombre des lits
occupés était de 1834. Il était de 1384 dans
1© Centre et 1301 dans te Bas.

Autocars postaux
Nombre de voyageurs:

22-27 aoùt 28-8 au 3-9
1933 1932 1933 1932

Martigny-Champex 604 560 417 347
Martigny-Gd-St-Bernard 227 276 176 213
Sembrancher-Fionnay 487 355 248 280
Sion-Haudères 190 188 169 158
Sion-Mayens d© Sion 407 407 288 443
Sierre-Anniviers 388 316 226 234
Simplon 267 217 223 225
Grimsel 1071 1248 1923 1380
Furka 1015 1013 1106 952

Total 4656 4580 4776 4232
TRISTE DETERMINATION

Un habitant de Saxon, le nommé Omer
Mottier, ori ginaire de Salvati, s'est rendu
l'autre nuit sur la tombe d© sa femme ense-
veli© à Saxon, et s'est donne la mort en se
tirant un ooup de revolver dans la tète. Le
malheureux, àgé de 58 ans, est te quatrième
membre d© sa famille qui se donne la mort.
Sa femme elle-mème, dans un accès de
troublé montai, s'était jeté au Rhòne il y a
cinq ou six ans.

COURS ROMAND D'ORIENTATION
PROFESSIONNELLE

(Comm.) Les inscriptions pour e© cours,
qui aura lieu 1© mercredi 27, jeudi 28 et ven-
dredi 29 septembre, à Fribourg (salte du
Grand Conseil) sont très nombreuses. Jamais
encore un cours similaire n 'a réuni autant
d'inscriptions, lesquelles proviennent de tou-
tes les parties de la Suisse romande.

Le dernier délai pour ces inscriptions est
fixé irrémédiablemeiit au 15 septembre pro-
chàin. Elles doivent ètre faites par l'intermé-
diaire dos autorités cantonales que cela con-
sernoe.

LA MORT DE L'ALPINISTE
On apprend 1© décès survenu à l'hopital de

Sierre, où il avait été transporté, d© M. André
Vaucher, ingénieur, àgé de 34 ans, de Ge-
nève, qui , lo dimanche 3 septembre, avait
fait  un© chut© au Rothorn de Zinal.

COURS DE PASTEURISATION DES JUS DE
FRUITS

(Oomm.) Si le nombre d©s inscri ptions est
suffisant , doux cours gratuits cte pasteurisa-
tron des jus de fruits (jus de fruits non ter-
ni entés) auront lieu tes mard i 26 et mer-
credi 27 septembre prochains , à la Station
federale d'essais vitiooles et arboriootes, à
Lausan ne (Montagibert).

Mard i 26 septembre: Cours théori que et pra-
ticare. Il sera procède à la pas teurisation des
jus de fru i ts par différen tes méthodes, en
vue de la préparatio n familial© de cidre doux.

Mercredi 27 septembre: Cours essentielle-
ment prali que, destine tout spécialement aux
pérsonnes s'oceupant de la stérilisation des
jus de fruits pour cles tiers, à l' aide d'appa-
reils ambulante. Les participants auront l'oc-
casion de travailter eux-mèmes avec oes ap-
pareils.

Les pérsonnes qui désirent participer à l'un
ou l' autre de ces cours sont priées de s'ins-
erire jusqu 'au jeudi 21 septembre à 1% divi-
sion. de chimi© de la Station viticole , qui en-
verra te proeramme-horaire du cours.

Station federa le d'essai viticoles
et arboriootes.

COURS DE VINIFICATION
(Oomm.) Si te nombre des inscriptions est

su ffisant, un cours gratuit de vinification aura
lieu dans les locaux de la Station federale
d'essais vitiooles ©t arboriootes, à Lausanne
(Montagibert), te mardi 3 octobre procJrain.

Le programme de oe oours comporte des
exposés théoriques sur : le traitement des ven-
danges saines et altérées, le traitement méca-
nique de la vendange, l'encavage, l'apprécia-
tion ©t l'amélioration des moùts, la fermen-
ta t ion alcoolique, l'emploi de l'acide sulfu-
reux en vinification, tes soins à la futaille, etc.

Uni© heure sera oonsacrée à des exercices
prati ques: traitement de futailtes altérées.

Age minirnum: 18 ans.
Adresser tes inscriptions d'ici au mercredi

27 septembre à 18 heures, à la Station fede -
rale d'essais vitiooles, division de chimi©, qui
enverra te programme-horaire du oours.

Un deuxième scours, oomportant tes traite-
ments usuels des vins, les recapages, les
transvasages, la clarification , les àltérations
et Ja mise en bouteilles des vins, etc, sera
donne en déoembre. Un oommuniqué ulté-
rieur renseignera les intéressés sur la date
fixée.

Station federate d' essai vitiooles
et arboricoles.

FONDATION SUISSE « POUR LA -,
' VIEILLESSE »

(Gomm.è) Cette année enoore, notre Fon-
dation fera son possible pour secourir les
vieillards indigente Nous devons porter se-
oours à notre prochàin, tout d'abord, par cha-
rité chrétienne. Les vieillards ont particulière-
ment droit à notre aid© paroe qu© souvent
abandonnés et solitaires, ils sont impuissants
à se tirer d'affaire par eux-mèmes. Ensuite,
par reoonnaissanoe envers la Providence, car
si tes conditions éoonomiques sont défavo-
rables en Valais, nous n'y oonnaissons pas la
misere qui règne dans les grandes villes et
les pays voisins. Nous acquerrons ainsi la
bénédicti on de Dieu . Quoique l'on puisse dire,
donner n 'a jamais ¦appauvri personne.

|jfr Botte aire lettres.]
Les articles publiés sous cette rubrique le sont sous

la seule responsabilité des correspondan ls

A LA DIXENCE
(Corr. part.) On nous informo de bonne

source que clans presque tous tes services de
la Dixence, oe sont des étrangers qui occrr-
pent tes premiers postes, alors quo ctes Va-
laisans s'y sont présen tés en vain pour ob-
tenir du travail.

Il nous parait que l'autorité charg é© de
veiller à la priorité du personnel indi gène
ferme u\\ peu les yeux sur la préférence don-
neo à l'éiément étranger par l'entreprise. Si
les pays voisins nous accordatent la réci-
procilé, il n'y aurait rien à redire, mais nous
sornmes bien loin de là.

Uno - surveillance. plus sevère à oe sujet
nous parait urgente.

Une vietile recette
pour faire un bon
café :
Ne jamais oublier la

0_

Ainsi , vous boirez
votre café avec
beaucoup, beau-
coup plusde plaisir!

Suceès suisse
au concours lederai italien de Varese

a

Chronique Sportive

123 sociétés, dont 16 étrangères panni les-
quelles 8 suisses, ont participé au XVIe oon-
oours federai italien ci© gymnastique de Va-
rese. Les ©xercioes prévus par te règlement,
soit pour les oonoours de sections, oomme
pour tes oonoours individuels, étaient très
difficiles et n'avaient que très peri de res-
isemblance avec ceux de nos oonoours suis-
ses. La tàche de nos sections était donc bien
difficibe, car la préparation . tles Italiens était
niaturellement supérieure. Les ooncurrents
suisses ont droit aux plus sincères félicita-
tions: ils ont fait honneur à la Société fede-
rale cte gymnast ique et au sport helvétique
tout entier.

Le travail des sections
Le temps n'a guère favorisé la première

journée des oonoours d© Varese, réservé©
aux oonoours par section. Toutefois nous
avons assistè à un travail superbe dans te-
quel nos sociétés ont dépassé tous nous es-
poirs. La société «Fides» de Lugano a rem-
porte avec te chiffre impressionnant de 320,2
points la première piace absolue au classe-
ment general ; te travail ci© oette section, forte
de 64 athlètes, a été d© toute beauté. Dans la
catégorie des sections composées de 16 gym-
mastes, la Société federale de Chiasso a élé
privée d© la première place par le règlement
qui a permis de pénaliser par 2,5 points, une
faute banale au saut. Un demi point séparé
les Tessinois de l'equi pe gagnante.

Le suceès valaisan
Dans la 7© catégorie (12 gymnastes), la

lutte a été chaud© entre seize équipes, dont
10 étrangères. La société d© gymnastique
«L'Avenir» d© Chipp is (Gandor, moniteur, Sa-
lamin René, Salamin Joseph, Fòckli, Gysin,
Meyer, Rouvinez, Antille, Thaeler, Rudaz, Mo-
ser, Permetto, Rorrssy, Cinter, Baumgartner et
Grossen) s'est adjuge la première place après
mi duel ©nthousiasmant avec la Société fede-
rale d'Adliswil. «La Forti et Liberi» de Bel-
linzone, la Société tle Gymnastique cte Locar-
ne ©t la Société de gymriasticpie de Giubiasoo
ont oonquis tes 4e, 5e et 7© places. La section
des «Amis Gyms» de ChailJy a été poursuivie
par la malchanoe; néanmoins, la section vau-
doise (Motta z, moniteur, Heitzmami, Tritten,
Pfister, Moser, Aeby, Arni, Ganguiltet Louis,
Ganguiltet F., Pascaliri, Gautschy, Eckendom,
Egger ©t Rastello) a fourni mie belle exhibi-
tion en précédant au classement toutes tes
sections belges et francaises de la mème ca-
tégorie. M. Jules Troillet, te dévoué trésorier
de la société, n'en était pas moins très con-
tent et urte beli© promenade à Milan a récom-
pense les gymnastes de teurs efforts.

Les hommes de la société de «L'Abeille»
de La Chaux-de-Fonds, arrivés vendredi tard
dans la soirée, durent travailter samedi à la
première heure. Ils s'en tirèrent fort bien, en
se classant oomm© deuxième équipe étran-
gère à la neuvième plaoe dans la catégorie de
neuf gymnastes.

Le triomphe de Georges Miez
Vu 1© temps pluvieux, les exercices artis-

tiques individuels, se sont déroulés en salle,
si on peut appeler ainsi les locaux de fabrique
clésaffectés cpii ont été utilisés. Les exercices
préliminaires étant très difficiles, plusieurs
eoneurreuts renoncèrent à la lutte après quel-
ques essais. Le champion olympique Neri,
dont tes préliminaires ne sont pas la spécia-
lité , a renonce au oonoours, mais te cham-
pion chi monde au cheval Gugliielmetti et les
autres as italiens étaient présente, décidés à
eonfirmer tes suceès obtenus par les gym-
nastes italiens à Los Angeles. Georges Miez,
le sympathique professeur de gymnastique des
écoles de Chiasso, le malchanoeux de Los An-
geles , a battu, seul, tous les adversaires. Avec
un style impeccable, une sùreté éblouissante,
un. sang-froid sans pareil, le champiion olym-
pique d'Amsterdam a impose aa classe. La
gymnastique suisse a obtenu gràce à Miez
un nouveau triomphe à l'étranger. Parmi Ies
couronnes, nous trouvons le Valaisan Fookli
de Chi ppis et te modeste Atoys Moser des
«Amis Gyms» de Cltaill y.

Man Ilo n no ns ©noore que la Société fede-
rale de Chiasso k gagné te prix special pour
l'exhibition de culture physique et cine la So-
ciété gymnastique de JMrèàrhio' a enlevé la
première place dans le oonoours d' athlètisme
léger pour sections.

ASSOCIATION VALAISANNE DE FOOTBALL
Championnat — Les équipes de Martigny,

Bouveret et Bri gue étant iiiscrities définitive-
men t , les groupes dans lesquelles elles sont
incorporées restent sans changement. Par con-
ire, tes F.-C. Salquenen et Varone ne part i-
cipant pas au championnat, tes groupes I et
II do sèrie C sont réunis en un seu l ; les inté-
ressés sont priés d'en prendre bonne note.

Challeoge Pauly. — Différente s inscri ptions
probables étant annoneées , le C. C. n'a pu
prendre enoore de décision, la bonne volente
des clubs nous perniettra certainement de
liquider oette question à notre prochaine
séanoe.

Péinalités. — Los clubs suivants n 'ayant pas
répondu à nés Communications écrites, ni aux
oonimuniqués officiels sont amendés sans nu-
tro cte fr. 5.—, payables' dans un délai expi-
rant 1© 15 septembre, sans autre avis. Il s'a-
git des F.-C. Salquenen, Varone, Vionnaz, St-
Léona rd , Viège.

Qualification.s- — Les clubs qui adresslent
an C. C. des noms de "nouveaux joueurs à
qualifierj sont priés de prendre bonne note

quii no pourra en aucun cas ètrO donne suite
à leur demande si elte n'est pas accompagnée
de la finance d© fr. 0.50 par joueur annon-
ce. Seuls les clubs supporteront les consé-
quences qu'entrainera la négligenoe de oette
prescription , à laquelle il ne pourra ètre fait
aucune exception. Les clubs qui ont déjà a-
dressé de telles demandes sont rendus par-
ticulièrement attentifs au fait qu'il ne leur
sera pas répondu avant reception du montant
y nelatif.

Comité Central de l'A. V. F.
Le Président : Un secrétaire:
M'.-E. Tièche. J. Walkier.

Chronique agricole
a, HH 1 l

Pourquoi te plàtrage lest-il abandonne?
Lo plàtre a autrefois oormu une grande vo-

glio en culture, surtout dans la fumure des
légumineuses.

La fame-use expérience du bonliomme
Fran klin: «oeci a été plàtre» ©st classique et
cependant lóngtemps, le plàtre a été régu-
lièrement employé.

Actuellement, on n'en parte pour ainsi dire
plus, et ils sont rares les oultivateurs qui
plàtront leurs prairies artificielles, plantes
cependant très sensibles à l'action du plàtre
ou solfate d© chaux. L'éxplication de oe fait
est d'ailleurs très log ique et très simple: on
ne plàtre plus paroe que l'emploi régulier du
superphosphate d© chaux dispense d'utiliser
1© plàtre.

Le superpbospliate contient, en effet, 25 o/o
de plàtre, ©t l'emploi considérable que la cul-
ture fait du .superphosphate justifte que le
plàtre soit maintenant peu utilisé. Le super-
phosphate a d'ailleurs beauooup plus d'inté-
rèt que Je plàtrage, car il apporté de l'acide
phosphiorique soluble dont les plantes ont
toutes grand besoin. Si le plàtre seul a ten-
danoe à augmenter la récolte en dimìnnant
sa qualité, le superphosphate, au contraire,
accroìt qualité et quantité dont voici un té-
moin donne par la luzerne.

La luzerne ayant recu du superphosphate
a vu son rendèment augmenter de 25,62 à
38,37o/o dans la première coupé, 45°/o dan s
la seconde, et 32o/0 dans la troisième.

Ces constatations sont particulièrement in-
téressantes ©n oe qui regardé l'enrichi-ssement
minerai de la première ooupe, ©t ses réper-
oussions avantageuses sur Tahmentation des
animaux.

Carbonisation des fourrages
Il s'est produit deraiièrement plusieurs cas

de combustion spontanee d© foin. On a pu
remarquer qu©, dans la plupart de oes cas, le
foin avait été entassé ©n partile mal sec.

La récolte du regain sera abondante oette
année. Il importe dès lors d'obtenir un sé-
chage régulier et complet et de rentrer ce
fourrage dans les meilleures conditions pos-
sibles. Nous- sigmalons en particulier que, sous
l'influenc© du vent du nord, les fourrages flé-
trissent sans sécher à fond. Si oe vent règne
pendant la fenaison, on redoublera de pré-
cautions.

A moins qu'ils ne soient très secs, les four-
rages doivent ètre disposés en plusieurs tas
et répartis uniformement sur toute la sur-
face; ils ne doivent pas ètre tassés, ni emma-
gasinés dans des espaces trop renfermés. L'air
doit pouvoir circuler dans les tas; pour cela, il
faut établir des cheminées et canaux d'aera-
timi en nombre suffisant; on épandra égale-
ment, par oouches sucoessives, du vieux foin
ou de la paille. Moins te fourrage est ré-
colte sec, plus il faut soigner la ventilation.

Pendant la fermentation, une surveillance
constante doit ètre exercée. On fera des con-
tròlés fréquents de temperature au moyen de
sondes spéciales. A la moindre apparence de
fermentation excessive (affaissement subit et
irrégulier du tas, odeur caraetéristiqu©, etc.)
on prendra rapidement les mesures qui s'im-
posent, par exemple : fermeture des cinemi -
nées d'aération, des portes et de toutes au-
tres entrées d'air; introduction d'eau froide
dans les endroits surchauffés ou suspeets.
Si la temperature du fourrage devait dépasser
70» C, il faudrait aussitòt faire des trancliées
dans le tas et tenir prèts tes hydrants ou
autres moyens nécessaires pour arroser ce
fourrage.

Tout danger doit d'ailleurs ètre signale im-
raédiatement à l' autorité communale, laquelle
fera prendre, elle-mème, les dispositions né-
oe-s-sitées par les circonstances.

L'agriculteur soucieux d© ses intéréts doit
ag ir de manière à obtenir un fourrage de
qualité ; d'un autre coté, il a l'obligation de
prendre toutes les précautions nécessaires
pour prevenir la oombustion spontanee.

Aux termes d© la tei du 19 mai 1925, l'as-
suranoe s'étend au fourrage carbonisé, mais
seulement dans te cas où oette carbonisation
a exigé des mesures ordounóes par l'autorité
communale. Toute imprévoyancO ou negli-
gerlo© pouvan t ètre la cause d'un sinistre en-
train© d'ailleurs la responsabilité directe de
l'assuré et celui-ci peut ètre décliu de son
droit à l'indemnité jusqu 'à oonourrenoe de la
moitié du montant du dommage.

j Jhwj aoans rvfi/.. ^^ P̂Ì

« La Patrie Suisse »
A l'occasion du Comptoir suisse, «La Pa-

tri© Suisse» publié un fort beau numero: en
tète, imi article sur Lausanne, admirablement
illustre , puis un très vivant reportage d'Egli
sur les bisses valaisans, une page sur tes
peintres du Jura , une jolie étude sui- l'humour
vaudois, etc. Los actualités sont nombreuses:
beltes vues du Tour de Suisse, du terrible in-
tendi© dir Maupas, à Lausanne, des fè tes
vénitiennes de Zurich et de la «Listra» à
Berne. . , i . .

Un gros canard
(Corr. part.) Un canard auquel il convient

d© couper aussitòt tes ailes, annonce la re.traité d© M. Musy, conseiller federai.
On se demande d'où est parti ce bruit

discordant, qui a cause, dans la grande ma-jorité du peuple suisse, une véritable stu-
peur. _¦«*-.

Pourquoi M. Musy s'en irait-il au moment
où te pays a te plus besoin de lui ? Eh* effet ,trouveraiton facilement un homme qui, au
point de vue financier, aussi bien que sous
te rapport du travail, de l'energie et du pa-
triotism© pùt remplacer d'emblée notre grand
argentier national? On peut en douter.'

S'il 'est uu poste , au Palais federai, difficile
et ingrat, c'est .risii rèi nent celui de chef du
Departement ctes finances. La guerre inaudite
a creusé un gouffre dans nos finances fédé-
rales. Il s'agit donc de te combler. M. Musv
dont nul ne con testerà l'intelligence et ìe
zèlo, a cherche et trouve tes seules issues
possibles à mie situation très ' grav©:' restric-
tion des dépenses et augmentation des re-
cettes. Une forte oompression s'établit pour
te premier objet ; tous tes services de rad-
ministration federale sont mis à contribution.
Pour l'augmentation des recettes, la chose
est plus ardue. Car ©Ite ne peut se réaliser que
par des impòts, direets ou indireets. Or, jus -
qu'ici, te chef du Departement ,des., finances
s'est h©urté, d© toutes parte, à dés fins de
non-reoevoir. Il a beau s'ingénier.à trouver
moyen d'y parvenir sans léser tes intéréts des
contribuables, il se manifeste oontre tout ce
qu'il propose, un mauvais vouloir, une obs-
truction regrettable, qui ramènent Ja question
au point mort, et feraient douter du bon sens
et du patriotisme d© notre peuple.

Il est cependant facile de concevoir que,
sans de nouvelles ressources, auxqueltes il
est logique que tout le peuple participé, il est
impossible d'équilibrer te budget federai, et
que, sans oette participation, notre grand ar-
gentier se trouve réduit à rimpuissahoè.

Il serait difficile de concevoir situation plus
criti que que celle d'un artisan à qui l'on
dentantierait de fai re quelque chose avec
ri: n.

Tel ©st pourtant le cas du chef du Departe-
ment federai des finances; on lui demande de
combler l'enorme déficit tte la caisse federale,
et on lui refuse tes seuls moyens qui existent
d'y pourvoir.

Non , pour te bonheur de la Suisse, pour le
relèvement de ses finances et la disparition du
fantòme de l'inflation, te peupl© fera coura-
geusement le gesto qu'on lui demando, -.qui ne
va pas au-delà des possibilités tes plus mo-
destes d© chacun, c'est te seul moyen de don-
ner au gardien vigilant de nos finances le
témoignage d'estimo et de confiance qu'il mé-
rite et d© travaillèr au bien de la patri©. JD.

jHBP »UI«E
UN CREDIT DE 20 MILLIONS

d'automne.

UN STUDIO DE FILMS SONORES EN
SUISSE

Le crédit de 20 millions solhcité par le
Conseil federai comme aid© aux chòmeurs
sera affeeté pour tes 3/4 aux commandes du
Departement militaire et ponr 1/4 aux travaux
que feront exécuter tes C. F. F. (suppression
des passages à niveau) ainsi qu'aux subven-
tions qu'on accorderà aux cantons de Berne et
Neuchàtel, en particulier pour les travaux exé-
cutés par eux.

Sur tes 15 millions que dépensera le De-
partement militaire, 93 ou 95 o/o resteront
dan s le pays, le reste, soit 5 k: •7p/ò'r"_HK
destine à l'achat cte matières premières.

Ces 15 millions feront parti© et doivent etre
considérés oomme une première quotité du
crédit de 100 millions qui, d'après tes calculs
clu Departement militaire, seront absolument
nécessaires pour les réserves du matériel .mi-
litaire et qui , bien entendu, devront ètre éche-
lonnés sur uu grand nombre d'années.

Le Conseil federai demande aux Chambres
d examiner l'arrèté d'urgence dès la session

Le cinema sonore suisse, jusqu 'à présent
tributair© d© l'Allemagne, va s'enrichir inces-
samment d© són premier studio, indépendant
et parfaitement outillé.

Encouragé© par te suceès de ses produc-
tions antérieures, la Praesens Film S. A. à
Zurich vient d'installer un important atelier
de prise de vues et de sons au bàtiment «Sihl-
porte», où elte se propose de tourner des films
d'eurvergure. Le premier acte en date sera une
adaptation de la comédie « Wie d'Warnet
wùrkt» (Toute vérité n'est pas bonne à dire)
d'Auguste Corrodi, manuscrit de Richard
Solnveizer et Walter Lesch, deux rnetteurs-
en-seène suisses qui y feront teurs débuts,
et interprete par des artistes suisses alle-
mands. Souhaitons longue vi© à la coura-
geuse société qui dote notre pays d'une in-
dustri© nouvolte.

LE DIMANCHE POLITIQUE
L'étectiom de Schaffhouse

Le 2© tour pour l'élection au Conseil des
Etats a donne tes résultats suivants: M. Kae-
ser, radicai, a obtenu 5019 voix (premier tour:
4919); M. Erb , candidat communiste, 3279
voix (2987) et M. Henne, candidat du Nou-
veau front, 2946 (2949). M. Kaeser est élu.

Votation so (euro iste
Le projet de loi prévoyant des mesures

pour combattre le chòmage a été accepte éti
votation cantonale par 9708 oontre 4764 voix.
La participation au scrutili a été faible,



DES, LETTRES FANTAISISTES_~? •_<' « , ._ -.- .- -. T̂

Au sujet '3o la publication de lettres dans
l'«Arbei terzeitmig» de Bàie, le chef de la sec-
tion locale du Front national , M. E. Leonhardt,
à Bàie, comniùlticpue què les dites lettres pu-
bliées par ce journal sont de la pure fantai-
sie de a 'fuscpi 'à z. Il n'y a pas un mot de
vrai daiis toute cette affaire. Il a d'ailleurs
depose" Unce plainte contre l'Arbeiterzeitung».

TUE PAR UNE PIERRE AU MIROIR
DE L'ARGENTINE

. Un 'accident inortel s'est produi t dimanclie ,
ì 15 li.Hirés, aù Mi roir de l'Argentine — paro i
de rochers dù massif connu des alpinistes,
au-dessus de ' Solalex, commune de Bex.

Un groupe de quatre excursionnistes fai-
saient l'ascension: M. Edmond Perrin, vingt
ans, typograpge à Lausanne, M. Arthur Grin,
typograpli© domiciliò à PriUy, M. Vincent Gar-
ganlini , peintre, travaillant à Lausanne et do-
mi cilié à Ollon, et Mite Blanch© Bavau'd, de-
meurant à ja Pontaise, Lausanne.

Les quatre'.ialpinistes gravissaient Ja paroi
de roeliers et étaient arrivés au tiers de l'as-
cension. Ils ..formaien t deux cordées.

Us sroisèrent, dans la mème. cheminée de
la paroi, une eordée de deux alpinistes descen-
dant du sommet. En passant d'un bord de la
cheminée à l'autre, un gros bloc se détaclia
sous le pi od; du premier de la eordée mon-
tante, M. Grin", cpii fit une chute mais put ètre
rete-nu par Jes deux alpinistes desoendant. Par
malheur, la pierre détachée, passant par-des-
sus lès autres touristes, frappa le dernier de
la eordée ,' 1© jeune Perrin , à la tète. Celui-ci
làcha prise; il avait été tue sur le coup. Son
«iman rade et©* eordée, reste agrippé aux pri -
ses du roclier et que la corde tendue blesr
sait àv l'épaule, put ètre degagé par les autres
touristes indemnes.

Le corps du malheureux Perrin était tom-
bé de '.quelques mètres et resta pris dans une
lissuré d'u rocher ; il ne pouvait ètre degagé
sans aide.

Les alpinistes. descendirent à Solalex et
avisèrent par .-, téléphone te juge de paix clu
cercle de Bex.

Vu l'heu re - tardive et l'endroit étant dan-
gereux, le, juge de paix a décide de faire la
levée de corps ... -lundi ' matin à la première
heure.

M. Grin est reste à Solalex pour attendre
la colonne de secours qui procèderà à la levée
du corps.

filai
L'OUVERTURE DE LA CHASSE

La citasse generale s'est ouverte la semaine
Un grand nombre cte permis ont été déli-
frés jusqu'à présent; les chasseurs seront
donc "particulièrement nombreux oette année.
Gare au gibier I La chasse generale est ou-
wrie jusqu'au--ter décemhre; celte au cha-
mois et-èi la marmotte est limitée du 15 au
30 septeinbre, et la chasse au chevreuil, du
15 septembre-au. 15 octobre.

Il est interdit de chasser les bouquetins ,
les cerfs, 4es ' faons du chevreuil et du cha-
mois nés d#ns l' année et les mères qui tes
peuvent accompagner. De mème est défendue
la chasse . aux hérissons, aux marmottes de
l'amièe, aux poules du grand et petit tétras
et à ili versés autres espèoes d'oisèaux proté-
eés déjà par Ja loi federale sur la chasse.

Des djstriets francs sont maintanus dans
les distriets . supérieurs die la vallèe du Rhòne,
a Vièège, Rarogne-occidental, à Loèche, Sier-
re, Sion, Contliey,. Martigny, Entremont, St-
Maurice et. Monthey.

LE MATCH AUX QUILLES DE L'HARMONIE
(Comm.) Le match aux quilles , organisé par

l'Harmonie miinicipate, obtient un grand suc-
eès. L'an dernier, c'est M. Maurice Mévillot
qui iétait sorti premier et oette année on se
dispute avec. • aeharnietnent une victoire in-
feriamo, .•-.--.• -mu ¦ ",

m . 1
OUVERTURE DES ÉCOLES

La maison E. enroudei & Fils, a Sion
s'occupa spécialement des TROUSSEAUX

COMPLETS pour pensionnats
Vous trouverez cliez elle tout ce dont vous avez besoin
pour vos jeunes gens et jeune * filles :

Draps de lit, Taies d'ore.Iter, Duvets, Coussins
Linges de toilette, Serviettes de table, Mouchoirs
de poche, Sous-vétements, Bas, etc., etc.

UNIFORMES DE COLLÈGE en confectlon et
. '" sur mesures. - CASQUETTES.

v AVANT de FAIRE VOS ACHATS, VENEZ, VOYEZ et COMPAREZ
NOS PRIX ET NOS QUALITÉS

Maison fondée en 1881 - Pas de succursale - Pas de voyageùr
MOINS DE FRAIS GÉNÉRAUX

-

Chronique
« TEocaU.

r. f M. PIERRE BONVIN-BECK
(Corr. part.) Hier, dimanche, à 4 heures

du soir, est decèdè à Sion, dos suites d'une
attaqué d'appop lexie, M. Pierre Ronvin-Beck,
bien connu clans tout le Valais par le com-
merce important cte fers et métaux qu 'il diri-
gea pendant de nombreux années.

Retiré des affaires depuis quel ques années,
M. Bonvin vivait très retiré, en proie à des
douleurs rhuiiiatismales qu 'il supporta vail-
lamment avec toul© la philosopliie du sage.

Dans le domaine public il laisse le
souvenir d'un liomme frane et loyal , dé-
voué de tout cceur aux intéréts de sou pays.
Il avai t , en. cela, beaucoup de ressemblanc©
avec son ami et eontemporain, M. Jules
Spahr, de regretté mémoire.

11 fut un. ttes chefs dévoués et. meritante du
parti radicai. Pendant douze ans, il siégea au
con seil bourgeoisial où ses conseils judicieux
fu ren i toujours neniarqués. Ehi député du dis-
trict de Sion en 1928, il démissiorina pour
laisser son siège à M. Dubuis de Savièse. Ce
geste prouve le désii itéressement cte M. Pierre
Bonvin.

Mais c'est dans la vie privée, et tout ce
qu elle masque aux yeux chi publ ic , qu 'il faut
rappeler ce que fut M. Bonvin pour apprécier
sa sensibilité, son grand cceur, sa bonté, et
cotte grandeur d'àme qui lui faisait. suppor-
ter avec un© admirable rési gnation , tes souf-
frances du mal incurable qui le torturait, rhu-
matismes invétérés, contre lesquels toutes les
entreprises de la science demeurèrent im-
puissantes.

D'autres épreuves vinrent s'ajouter à la ma-
ladie qui ne lui laissait pas un jour de repos.
Mais ici encore, M. Bonvin se montra d'un
stoicismo digne d'un grand chrétien.

Soutenu et encouragé par le véritable hé-
roì'sme d'une épouse modèle, fille du célèbre
médecin boméopathe Dr. A. Beck, par ses
soins dévoués de tous les instants, entoure de
l' affection d'enfants qui l'atlulaient, M. Bonvin
trouva heureusement dans oette chaude am-
biance une douoe compensation aux maux
qui l' affli geaient.

Et c'est entoure de tous les membres de sa
famille, au sein de ses plus chères affections
cpre Ja mort vint le terrasser et mettre un
terme à ses longues et terribles souffrances.
La mort soudaine de M. Bonvin provoquera
d'unanimes regrets chez ses nombreux amis.

A sa famille éplorée vont nos très vives
condoléances et riotre respeetneuse sympathie.

Choses et autres
BRISES DE MAI

Les herbes des prairies onduteut, le vent
se charge de parfums; Jes vallons sont pleins
de flourettes; oh! que n'ai-je mille mains
pour les-cuoillir toutes !

Jjes chceurs des abeilles bourdonnent, tes
moucherons dansent en rond, tes ooroltes se
chargent de pertes; une buée flotte sur la
forèt.

Les halliers frémissent à Ja brise ; les cimes
des bouleaux sont roses; le babil des fon-
taines no tarit jamais.

Seul, en faoe de oe spectacle, insensible à
ses charmes, un vieil épicéa chargé de mousse
regardé les cieux avec ennui: Le printemps
lui fait-il peur? D'où lui vient cet air mo-
rose?

Ah! c'est qu'il a oonnu la neige et le gré-
sil , le sauvage janvier et te glacial déoembre.
C'est un oombattant obstiné. Il a vteilli sous
1© harnais. Il ne oonhait plus la jeunesse.

Irene Wild.

FOOTBALL

Vevey I bat Sj oin I par 2 buts à 1

La première équipe sédunoise s'était dé-
placée hier sur Jes ri ves du lac Léman, pour
rencontrer la très forte équipe de Vevey. Clia-
cun sait en effet que le Vevey E. O, dont
l'anibition est l'ascension en première li gue,
s'est assure les concours précieux de joueurs
réputés tels que l'Anglais Mac Pherson, l'iri-
teniational Syrvet, etc.

II va sans dire quo les dirigeants sédunois
dont les ressources en hommes et en ar-
gen t soni modestes, n 'osaient espérer une
victoire tort i en. comptant sur une résistance
acliarnée de teur équipe qui semble avoir
trouve oette saison. une jolie oadence et du
inorai .

Après une lutte passionnanr© mais malheu-
reusemeiil gàchée sur la fin par la tenue
pileuse et lamentable de l'arbitre Meng de
Lausanne, les joueurs sédunois ont été frus-
trés d'une victoire où pour te moins d'un
match nul largement' inerite, par la partia-
lilé d'un arbitro cpii annula deux buts sur
Irois régulièrement marques.

L'equipe veveysanne est formée d'athlètes
puissants et rapides, tandis que les avants
rouges et blancs furent certainement liandi-
capés par leur petite taille. Ils n'en luttèrent
pas moins avec oourage et portèrent à la dé-
fense adverse des coups de boutoirs dange-
reux. La défense et la ligne de clemis sédu-
nóises, plus robustes, résistèrent supierbement
aux assunte des Néri , "Mac Pherson, Syrvet
ot Castella.

Toute l'equipe du F. C. Sion a travaille
avec un eran et un enthousiasme admirables
et si elle «ait garder ce cceur artlent et cette
àme unte et forte , nous lui garantissons des
victoires prochaines contre ses plus redou-
tables adversaires.

X n/ii/r / ce* crs/^róTàe \
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Groupe mixte sédunois pour le Comptoir de
Lausanne

Dernières répétitions , mercredi et vendredi
à 20 heures 30, au Casino.

Qu'on continue avec le mème 'entrain et
tout ira très bien.

Choeur mixte die la Cathédrale
Mercredi matin, à 10 heures, à la cathé-

drale, te Chceur mixte chantera la messe d'en-
lériemeiit de M. Pierre Botivin-Beck, membro
passif d© la société.
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vases de 2 à 2500 lit., à
l'état de neuf. Un pressoir
à treuil, 120 brantées.
8'adr. aux Annonces-Suisses Sion.

On demande
pour de suite une bonne
fille de cuisine
poirr restaurant. Sans bon-
nes références, inutile de
se présenter . Adresse: R.
JVIariot, Restaurant du Lé-
man, Morges.
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et celle de votre famille
par une

assurance sur la vie
auprès de
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table.
8'adr. au bureau du journal

AVENDRE
bon marche, un très bon
cheval. S'adresser k Leon
Cina, à Salquenen.

Sancisse menage
moitié porc, à fr. 1.- le kg

Expédie 1/2 pert payé.
CHEVALINE

28, Rue du Rhòne, SION

PENSION de FAMILLE
Urne Uelacost*

Rue du Chàteau

UN MARI TUE SA FEMME
-. Un drame lamentable a rms en émoi te
quartier de St-Laurent à Lausanne. Un chauf-
feur d'automobile, H. Midler, 31 ans, qui vi-
vait en mauvaise intelligence avec sa femme,
26 ans, l'a étranglée alors qu'elle reposait
sur son lit. Le meurtrièr se rendit samedi
matin au poste de polioe de St-Laurent et
avoua spiontanément son horrible forfait.

L'enquète a établi que Muller était violent,
brill ai, coureur, et qu'il s'adonnait à la bois-
son. Depuis quelques jours, il était dans un
état d'énorvement si caraetérisé que son pa-
tron , M. Staempfli-Wyssbrod, marchand de
fer, lui avait donne oongé jusqu'à lundi. Mul-
ler s'étai t déjà souvent livré à ctes voies de
fails oontre sa femme. Récemment il I'avait
giflée , et le pére de la malheureuse épouse,
M. Niklaus, voulait l'empècher de reprendre
la vie eh. commun. Qu 'il est regrettable que
ce sage conseil n 'ait pas été suivi !

Cotte situation provoquait naturellement
dans le ménag e des querelles d'une extrème
violence. Cesi probablement à la suite de
l' une d'elles qu'eut lieu le meurtre de la nuit
dernière. Pourtant la femme a dù ètre sur-
prise, car 011 retrouva son oorps gisant sur
son. lit, sans quo la cliambre révélàt aucune
trace de lutte et les voisins n 'ont rien en-
tendu.

Cornine toutefois des ecchymoses iont été
constatées aux bras et aux jambes, on peut
admettre cpre la malheureuse femme, saisie à
la gorge pendan t son somrneily se sera "déses-
pérément débatlue . Mais que pouvait-elle fai-
re pour échapper à la poigne de fer de Mul-
ler, un gros et solide gaillard, auquel l'al-
cool enlevait probablement te peu de oon-
tròle qu'il avait sur lui-mème en temps nor-
mal.

Ce drame est d'autan t plus terrible que les
époux Muller avaient une fillette de cinq ans
qui clormait dans te lit voisin de celui de
Mme Muller. Et l'on se demande avec stu-
peur si l'enfant s'est rendu oompte du crime
qui fut perp etrò à quel ques mètres d'elle,
ou si Je voile du sommeil lui aura du moins
dissimulé liiorreur cte ce meurtre d'une mère
assassinée aux còtés de son enfant.

msss^hm
La misere russe

M. Ossinsky, commissaire adjoint de l'a-
gricul ture soviétique, vient d' aebever le voya-
ge d'inspeetion qu'il avait entrepris en avion,
au-dessus de l'Ukraine et du Caucaso, confié
ses impressions aux lecteurs des (dsvezia» de
Mosoou.

Il affi rme avant toute ebose que le seul
moyen de se rendre oomp te de l'état de l'a-
griculture est de survoler tes terres. Il dépeint
ensuite l'aspect des cultures. Dans tes champs
du Caucase du nord, Jes ìtes de blé jeune

Les I

PATRIA
Société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie

Bàie
flgence general* pour la valle? du Rhòne

Bureau Saxon Tel. No. 13
Marcel Cheseaux, Saxon.
Maurice Parvex, Collombey

sont littératernent submergées par une mer de,
verdure sauvage qui surpasse en hauteur'iles;
plantes de culture. Meme tableau dans TU-?
krai'ne meridionale où jusqu'au mais tout est
étouffé sous tes herbes sauvages. Dans te
pays du CoubagneJ (Kouban) ©t dans . l'U-
kraine centrale, des milliers d'hectares pren-
inent une teinte rousse étant infeetés d'insectes
nuisibles. La moisson s'effectue le plus sou-
vent à la main , mal gré le grand nombre des
machines imnrobilisées par te manque de
pièees tle rechange, de force de traction, voir
de cordes. Le voyageùr a vu à l'«Etoile
Rouge» — kiolkhoso modèle -—¦ trois mois-

uaroiie.Uiiis. Au. nu midi. Sion

e*sori neuses-batteuses importées d'Amérique,. se
rouiller dans la cour, tandis qu'on battait le
blé avec des fléaux.

Le digrutaire soviétique termine oe curieux
rapport par l'affirmation inattendu© que le bol-
cliévisme est l'uni que force capable de vaincre
toutes ces difficultés.

Madam e Célestine Bonvin-Beck;
Madame et Monsieur Dr. Gietener-Bonvin, à

Lausanne;
Mon sieur Je Dr. Louis Bonvin, à Lausanne;
Monsieur Paul Bonvin;
Madame Veuve Emilie Crettaz-Bonvin et fa-

mille, à Monte-Carlo ;
Madame Veuve Jules Morand-Bonvin et fa-

mi lle, à Martigny-Ville;
Madame Veuve Louise Guillon-Bonvin, à Mon-

te-Carlo;
Madam e Veuve Jules Bonvin et famille, à

Monte-Carlo ;
Madam e Veuve Isaac Bonvin et famille, à

Aix-les-Bains;
Madame Veuve Marie Martin-Beck et famille,

à Monthey;
La famille de feu Charles Bonvin-Morand;
Les familles Bonvin, Lorétan, Dénériaz, de

Quay, Curiger, de Riedmatten et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de- la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur

Pierre BONVIN-BECK
Jeur cher époux, pére, beau-père, frère, beau-
frère, onde et oousin, decèdè le 10 septem-
bre 1933, dans sa 71me année, muni des
Sacrements de l'église.

L'ensevelissement aura Jieu à Sion, mer-
credi 13 septembre, à 10 h.

R. I. P
Cet avis tient lieu de faire-part

En période d'instabilité
il est difficile d'épargner, quoi que le dé-
sir de protéger l'avenir des siens se fasse
plus impérieux. Le mieux que vous puis-
siez faire est de souscrire une police
„VITA". Dèi le premier versement, votre
famille est entièrement protégée ; par une
épargne systématique, vous vous assurez,
en outre, une paisible retraite.

"VITA"
Compagnie d'Assurances sur la Vie

à Zurich

Agence Generale pour le Valais :
C. Aymon et A. de Rivaz, Sion

Nous sornmes uendeurs
à des conditions avantageuses, faute d'emploi,
du matériel désigné ci-après. Payement en
vendange de bonne qualité acoepté.
2 pressoirs américains d© 20 à 80 brantes,
1 émietteuse à mare « Marmonnier »,
1 fouloir-ègouttoir « Marmonnier »,
1 tremi de pressoir,
2 palanches de pressoir,
3 roulements à biUes pour vis de pressoir de

120, 135, 145 mm.,
1 macliine à capsuler,
1 robinet laiton,
2 tuyaux de caoutchouc de 50 mm.,
1 brosse à tuyaux, avec corde,
Vases de cave de 2300, 2200, 1800, 1330,

1170 litres,
2 tines,
Fùts d'occasion de 200 à 300 lt.,
Matériel divers: échelle de cave, éclielle à

foin , Jimonières et timons de char, etc.
S 'adresser chez
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LE DRAME DE
RA V E N S D EN E

par
J. FLETCHER. — Trad. par O'NEVES
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Eaxter s'approcJiait le sourire aux lèvres,
mais frottant l'uri© oontre l'autre avec dépit
ses mains, qui, toutes noires, toubes terreuses,
se ressentaient enoore de leur dernière beso-
gne.

Il nous aborda de l'air affable et fausse-
ment contrit d'un hòte, qui croit devoir, a-
vant tout, s'excuser de la trop modeste hos-
pitalité qu'il offre, et s'inclinant devant Miss
Raven:

— JVIademoiselle, dit-il , puisque j'ai l'hon-
neur de vous recevoir ici pour un jour ou
deux — je crois ètre d'accord avec votre
désir, en vous pnomettant que ce ne sera pas
davantage — permettez-moi de vous oon-
duire à Ja cabine que je puis mettre à votre
disposition. Maiheureusement vous serez pri-
vée des services d'une femme de chambre,
mais l'aménagement et le confort de votre pe-
tit « home » y supplóeront en quelque ma-
nière, j'aime à croire. Faites-moi la gràoe
de vous oonsidérer k bord comme chez vous.
En attendant, si vous voulez bien me suivre.

Il nous fit descendre quelques marchés,
traverser un peti t salon, puis, ouvrant une
porte, nous iutnoduisit dans une cabine exigue
mais extrèmement propre et coquette.
' — Cette cabine n'a jamais été occupée,

dit-il. Elle a été aménagée par le précédent
propriétaire du yacht et n'a rien perdu de
sa première fraìclreur. Ici, Miss Raven, vous
serez complètement chez vous pendant toute
la durée de votre séjour. Un de nos hommes
vous apporterà eau froide , eau chaude, ser-
viettes, tout ce que vous lui demanderez.
C'est un Chinois; c'est-à-dire qu'il possedè
l'adresse, sinon la gràoe de n'importe quelle
femme de cliambre francaise. Il est à votre
disposition pour tous les ordres que vous vou-
drez bien lui donner. Nous vous laissons,

BONNES
La reclame

amène le suceès .
Faites vous m i e u x
c o n n a ì t r e  par une
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mademoiselle quand vous remonterez sur le
pont, le thè sera prèt.

Miss Raven resta dans la cabine, et Bax-
ter se retira , m'invitant d'un geste à le suivre
dans le petit salon.

— Elle sera là en sécurité absolue, me
dit-il; mais si cela vous plaìt, vous serez
libre de monter la garde' devant sa porte.
En fait, oe salon en miniature est Ja seule
chambre que j'aie à vous offrir. Si vous
voulez vous étendre oette nuit sur une ban-
quette, vous pourrez, aver, des couvertures
et des coussins, nous en avons ici à profu-
sion, vous arranger une couchette oonfortable.

— C'est parfait , je vous remercie. Ne vous
inquiétez pas de moi davantage. Moi-mème
je ne me préoccupe que de Miss Raven.

— Ne vous mettez pas la tète à l'envers.
Je forai en sorte qu 'elle n'ait pas le moindre
sujet de planile. Elle ine serait pas plus en
sécurité dans la maison de son onde, je
vous en donne ma parole.

— Je veux bien vous croire . Mais je désire
justement vous dire un mot au sujet de M.
Raven.

— Une minute, et je suis à vous, me dit-il.
Nous étions remontés sur le pont. Il se

baissa et parlant à travers une éooutille, don-
na quelques ordres à une personne que ie
ne pouvais voir. Un moment plus tard , un
Chinois , le mème que j' avais vu nous épiant
à travers le vasistas, fit irruption de l'office,
passa près de moi silencieusement, traversa
le pont de son pas glissant, et disparut dans
la cabine que nous venions de quitter.

Baxter alors se retourna vers moi, et
ni 'ayant offert une cigarette :

— Vous parliez de M. Raven? s'enquit-il.
— Oui, M. Raven sera extrèmement inquiet

do la disparition de sa nièce. C'est sa seule
parente, je crois. En ne Ja voyant pas ren-
tier oe soir , il se tourmentera. C'est un.
liomme nerveux.

Il m 'interrompit d' un geste, la ci garette
dressée au bout des doi gts.

— J y ai pensé, dit-il, et j'ai pris mes dis-
positions pour y parer. Mon ami que vous
avez vu avec moi dans les ruines va retour-
ner à terre dans quelques instants et se ren-
dra au prochàin bureau du télégraphe, distant
seulement de la còte d'un mille ou deux.
Il itiliessera à M. Raven un télégramme signé
de votre nom, qui lui sera remis ce soir,
avan l. 7 heures. La piie difficulté — com-
incili ,  vous exprimer cela? — votre hòte ne
comprendra pas que si près, vous n'ayez pu
revenir au chàteau.

Nous nous regardàmes. Et dans son re-
gniti , je vis que, quels que fussent ses de-
finì! *, il avait gardé assez de délicabesse pour
comprendre oombien. difficile et fausse était
la position où son. arbitrane m'avait place.

— C'est épineux, en effet! dis-je.
— J'en couviens. Si vous ètes de mon avis,

voici ce que l'on pourrait fai re. Au lieu de
se non die au prochàin bureau, mon ami irait
par le train ju squ'à Berwick. Ce ne serait qu'
une henne de retard. De là, il expédierait vo-
lle télégramme. Rédigez-le en conséquence,
expliquant qu'il vous est impossible, à vous
ci à Miss Raven, de rentier oe soir. Vous
trouverez les mots nécessaires pour sauver
la situation et le tranquilliser.

Je lui jetai un rap ide regard.
— Pour le tranquilli ser oe soir. Demain,

poti non s-nous rentrer au chàteau?
— Peut-ètre . Otti , demain soir, assez tard .

Je forai de mou mieux. .le vais m'efforcer ae
terminer mes affaires demain dans l'après-
midi et alors, j'espère...

A co moment son compagnon reparut sur
le pont. 11 avait changé de vètements . Son
complet de tweed était de ooupe irréprochable;
il portait un chapeau de soie, des souliers ver-
ni.s, des gants de peau ; c'était un gentleman.
Baxter lui fit signe d' attendre, puis se tournant
vers moi.

— C'est le meilleur parti à prendre, dit-il.
Préparez volre télégramme.
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Je rédigeai un message propre à raassurer . concerne. Autrefois vous habitiez Blythe et
M. Raven, et le lui tendis. Il le lut avec un
hochement de tète approbateur, et s'appro-
chant de l'Espagnol, lui parla pendant quel-
ques instants. Ce fut au tour de l'autre de
ho cher la tète, puis il se dirigea vers la cou-
pée, descendit dans le canot, et s'éloigna vers
le rivage. Baxter revient près de moi.

— Mon ami 'adressera le télégramme d'e
la gare mème de Berwick, aussitòt l'arrivée
du train, c'est-à-dire à 6 h. 30. Ils peuvent
le recevoir avant 8 heures k Ravensdene.
Ainsi vous n'avez pas lieu de vous tourmen-
ter et vous pouvez rassurer Miss Raven. Que
voulez-vous, mon cher monsieur; le mieux
c'est de prendre les choses oomme elles sont.
Ce n'est pas ma faute non plus que la vòtre,
si nous nous sornmes malenoontreusement
renoontrés dans ce vieux cimetière. Il ne s'a-
git après tout que d'une détention tempo-
raire.

Je le regardais dans les yeux, et soudain
je résolus de lui parler saus ambages. La
franchise ici pouvait ètre inopportune, voire
dangereuse, et pourtant une scerete intuition
m'avertissait que je n'aurais pas lieu de me
tepeutir.

— Je ne me trompé pas, dis-je brusque-
ment, c'est bien à M. Netherfield Baxter que
je parie.

11 me jeta à son tour un regard aigu, aus-
sitòt. isuivi d'un som-ire.

— En personne, répondit-il. Et j e me dou-
tais bien que vous, le saviez. Qu'en prétendez-
vous conclure M. Middlebrook? Qu'ayez-vous
en tendu raconter, vous un Londonien, car
vous m 'avez dit , je crois, que vous étiez do
Londres? Qu'a vez-vous entendu raconter sur
mon personnage ?

— Vous désirez le savoir? Vous tenez à
connaìtre la vérité vraie?

— Soyez d'une franchise absol ue, je vous
le demande.

— Eli bien! J'ai appris récemment et par
hasard beauooup de choses en oe qui vous

faisiez votre compagnie d'un certain employé
de banque qui mourut à point pour ne pas
faire connaissance avec la justice de son
pays. Vous disparùtes à la mème epoque,
et l'on ne vous revit plus jusqu'au jour où
un de vos ooncitoyens vous reoonnut à Hull.
Vous traitiez alors de l'achat d'un bateau, ài
ce yacht, j'imagine, pour un voyage en Nor-
vège. Dois-je ètre plus explicite encore?

— Pourquoi pas, un homme averti en vaul
deux, il est arme. Et si vous pouvez me four-
nir un complément d'informations...

— Très facilement et volontiers, dis-je, ré
solu à lui montrer toutes mes cartes. Je oon-
nais un detective, M. Scatterfeld, un homme
avisé qui aie désire rien tant que de faire vo-
tre connaissance. Il est convainou que c'est
à vous ou à vos complices, peut-ètre à vou?
tous sans distinction, qu'on doit attribuer les
assassinats de Noè et de Salter Quick. Et
oe detective est sur vos traces.

J'étudiais sur son visage l'effet de mes
vélations. Mais sa contenanee demeurait im-
passible, et je fus étonné du ton sérieux et
compose avec lequel il répondit sans détour-
ner les yeux.

— La perspicaci té de M. Scatterfield, du-
quel j'ai entendu effectivement parler, st
trouve en défaut sur oe point, dit-il.

Je n'ai aucune part dans l'assassinat de
Noè Quick, pas plus que dans celui de son
frère Salter. Et mon ami, oelui qui vient de
nous quitter pour expédier votre télégramme,
en est lui aussi complètement innocent. Pas
plus que vous, nous ne connaissons les as-
sassins. Mais je sais que les Quick n'auraient,
eux, reculé devant aucun assassinat, et leur
mort ne m'a pas étonné. La seule chose q"1
m'étonne, c'est qu'avant de les frapper, lfl
juste sort eùt attendu si longbemps. Pour tout
le reste, je suis dans une ignorance complète
et personne à bord n'en sait plus long qu*
moi. (à suivre).
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