
Nouveaux faits connus
Mercredi à Midi

De Bruxelles, arrive la ¦rross*
nouvelle d'un fléehissement de l'AI-
leinagiie dans la Rulir.

Iinnienses incendiés de t'orètsì en
France, notamment dans le Gard, le
Var et les Pyrénées.

La Bardile
Le Nouvelliste a été un des premiers

à <priésenter ses vceux au vènere M. Dan-
court , ancien conseilkr oatìonal, qui vieni
de féter ses cinquante années de j our-
nalisme, lesquelles se oonfondent avec
le demi-sièole d'existence du Pays don i
il fut le fondat eur at l'animateur, pour
nous servir d'un mot à la mode dans le
beau' lawgage. Il est vrai que ce mot est
très ioli et, surtout, très expressif.

Auj ourd''hui , nous lisons le compte-
rend u de cette doublé féte j ubilaire, el
nou s ne croyons pas in utile de relever
les fortes legons qui s'en dégagent et qui
sont bonnes à méditer chez nous auissi.

M. Daucourt avait 24 ans quand il
s'est j eté à corps perdu dans le 'j ourna-
lisme. L'avenir venait à lui avec ses sou-
rrres les plus engageants.

Eh bien, non , il me .prit pas le chemin
facile.

'Bróoisément, à cette epoque, le Jura-
Bernois était traeassé «par la plus violen-
te des persécutions religieuses, celile qui
córìduit à la ipauvreté et à la prison,
pour .ne pas dire a la mort. M. Daucourt
alila 'aux persécutés en créant de toutes
pièces ee Pays qui, à coté de bien des
satisfactions, allait lui donner tant de
soucis et, parifois, quelques amertumes
et qualques oltaigrins.

Rien que pour ce geste, si chevaleres-
que à 24 ans, le jubilaire devai". ètre
aimé.

Il ire s'est pas soucie fui, d'ètre uni-
quement le fils de son pére, de vivre de
l' argent de son pére, de cthercher le ma-
riage dorè, la petite place à l'Etat. de
critk-uer tes courageux avec la boss e
de la vanite sur une épaule et 'celle du
ridicule .sur l'autre, se révélant inutile et
prèsomptueux.

M a pensé a autre chose de plus rele-
vé, de plus noble. et sans égard a sa si-
tuation matérièlle et aux aisances de la
vie, ii n'a ipas cratat de défendre un*
cause qui demandait tous les sacrifices
et tous les dévouements.

C'est que M. Daucour t n 'avait pas,
comme dit Musset, le mois de mai sur
les j oues et le mois de j anvier dans le
coeur ; il avait un cceur ardent , géné-
reux et fleurri.

Nous n 'avons ipas à dire ce que furent
ces luttes de cinqua nte ans dont trente
au moins furent hérissées d'épines. de
ronces et 'de dangers. L'impartiale his-
toire les a relatées, et cette histoire au-
rart pu étre écrite tou t entière avec les
articles du Pays . Quelle neuvre ! Quel
travaii !

Aussi, n'avons-MOUs .pas éte sui pris de
ravalflinche de complmien'ts et de voeux
qui sont arrivés à l'adresse de M. Dau-
court. de toutes iles parties de la Suisse
et mème — hommage flatteur — de
Rome sous la forme d'un télégramme
du Cardinal Gasparri traduisant la pen -
sée du Saiiirt-Pète.

Certes, il a beaucoup neigé sur la téte
du vènere j ubilaire, mais cette neige est
celle du iprintemps qui s'évapore au pre-
mier soufflé. Nous voulons croire que
cette neige va foudre lentement sous la
chaleur de tant de sympatìiies.

M. Daucourt n 'a, du reste, j amais ces-
se d'ètre gai cornine une cliarmille. 11
n'a pas cette mólancolie ou cet air fatai
qui sied aux fronts ravages. Nous som-
mes a peu près cer tain. qu 'aux fètes de
dimanche il ,a j oui de son àge aivee cette
effusion ilégère qui , à vingt-quatre ans,
le faLsait j eter dans oette Mèlée dont il
a écrit les mous et remous.

Son discours en est une preuve .
Descendant la colli'tie et se trouvant

sur l'autre versant de la vie, LI a lance
a 'la j eunesse un de ces appels, um de ces
hymnes que nous n 'avons pu lire sans
une émotiom et mème sans une petite
larme. Nous rerenons le pe rron d'acier
sur lea me] le.* épées s'aiguisent.

Ah ! quel contraste avec d' autres
chefs, ceux-ilà réeilement vieillards , qui
n'accueililent quiavee des fronts ridés,
des regards moroses et des réflexions
déplaisantes, le travail et le dévouement
des j eunes, et qui estiment qu 'auj our-
d'iiui tout est perdu !

Nous avons écoute avec plaisir la
chanson du iprintemps de M. Daucourt
et nous appréoions l'infinte délicatesse
qu 'iil met à laisser glisser, le long du ri-
vage, sans que nous la voyions, la petite
barque des illusions perdues.

De ce très beau discours de remercie-
ments du julbiilaire , nous voullons encore
souligner cette pensée quii a son applica-
tion: en Valai s et qui , bien comprise, clo-
nait toutes nos divisions :

« Dans les rangs des nombreux amis
ici présents, on ne distingue ni grands
ni pe tits, ni aristoarates ni démocrates,
car, la seule grandeur que nous recher-
chons est celle du coeur et sii y a une
aristocratie qui a le droit d'éclìpser tou-
tes les autres, c'est l'aristocratie du dé-
vouement. »

C'est le bon sens mème, mais il y a
encore tant de gens qui» hélas ! estiment
que le nom est tout, mème quand il n 'y
a rien sous le nom et mème quand le
nom est traine 'par celui qui l'a recu.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Un marche de vin. — La cour d' appel eie

Poitiers vient de rendre un arrét qui inte-
resse au plus haut point tous les viticuii'-urs.

Au rniois de novembre 1920, '.in proprié-
taire de l'Il e de Ré vendai t sa reco.te log-'ie,
comprenant 14 fùts à un négociant du pjy s.
Le vin fut accepté et les barrique s nu"r-
quées par le commissionnaire sur l'ordre de
son patron , aux linitiales de ce demie. Un
commencement d'exécution du marche avait
cu lieu , lorsque survint la baisse. Le négo-
ciant prétendit alors qu 'il n 'avait point ache-
té tonte la récolte.

Après une procedure qui ne dura pas
moins de deux ans, la cour de Poitiers vient
de conclure : « Attendu qu 'il résulte de l'ex-
pertise que les fùts contenant les vins de la
récolte de 1920 sont marques aux initia 'es
dc X... et que toutes Ies marques sont iden-
tiques ; attend u que X... a reconnu sa mar-
que , puisqu 'il a enlevé le vin de 5 fùts : en
conséquence décide que tous les fùts mar-
ques constituent un seul marche et que X...
a bien acheté toute la récolte ; condamné' X..
à enlever le vin dans les quinze jours au
,prix conventi au moment de la vente, à 500
francs de dommages-tintéréts et à tous les
frai s ».

Le vin a été enlevé au prix convenu de
1.000 fr. le tonneau.

Le chómage des ingénieurs. — Le tableau
des chòmeurs suisses qui se sont annonces
aux offices de placement pour demander des
places ù l'étranger et qui n 'en avaient pas
trouve au 30 j uin, permet de -e rendre
compte de la gra.vité de la crise dont souf-
frent actuellement les travailleurs intolicc-
tuels, notamment dans le domaine technique.

On y voit figurer par exemple 110 ingé-
nieurs en bàtiment , 37 ingénieurs en ma-
chines, 35 ingénieurs-électricdens, 22 chi-
mistes, 15 architectes. Et cette crise n 'est
pas près de diminuer si l'on en ju ge par le
nombre des Suisses qui ont . obtenu le diplò-
me de l'Ecole polytechnlque à la derni*re

promotion : 13 ingénieurs en bàtiment , 32
ingénieurs en machines , 44 ingénieurs-élec-
triciens, 34 chimistes et 15 architeotes.

L'Office fédéral du travail a pris l'initia-
tive de s'adresser par la voie du Bulletin
consulaire aux Suisses à l'étranger pour les
prier de bien vouloir aider leurs compatrio-
tes à se procurer une occupation. Il serait
grand temps que ces efforts aboutissent en
attendant que la repr ise des affaires permet-
te d'employer nos ing énieuirs au profit de
l'economie nationale.

Les odieux caprices de la foudre. — Ven-
dredi soir, vers 16 heures, la foudre est tom-
be sur l'angle supérieur du presbyière de
Daluis , France. Le fluide électrique brisa 'a
euvette du water-closet , descendit ie long
du tuyau d'égout , qu 'il réduisit en mk ttes ,
sortit par la parte d'entrée et foudroya sur
son passage Mme Veuve Pélagie 'l'oche ,
àgée de 61 ans , la fidèle servante de M. ie
Cure, qui à ce moment , se trouvait sur le
seuil de la porte.

M. Maurice Amie, pharmacien à Marseille ,
actuellement l'hòte de M . le Cure, assista à
cette scène navrante. Lui-mème recut une
forte commotion au bras droit. Il s'empres-
sa auprès de la victime, et constata que ie
sang coulait avec abondance d'une profonde
blessure, au coté droit de la tète. A^ec l'ai-
de des voistins accourus en toute hàte, il lui
prodigua ses meilleurs soins, mais hélas, la
mort avait déjà fait son ceuvre.

La triste nouvelle se répandit aussitót
parmi la population qui en fut d'autant plus
consternée, qu 'elle était encore sous l'émo-
tion du terrible ouragan de gréle, qui , quei-
ques jours auparavant, avait en un clin
d'oeil , rase toutes leurs récoltes.

Un Octogénalre à la Tour de Mayen. —
M. Maix Morel-Marcel , banquier à Lausanne,
administrateur de la Société climatérique
de Leysin , qui , on- ie  sait, est reste eton-
namment jeune, a fait récemment, avec quel-
ques amis, malgré ses 80 ans, .l'ascension de
la Tour de Mayen (3325 mètres), où l'on
monte en trois heures de Leysin.

Les foréts du Midi de la France brùlent. —
Un nouvel incendie de foréts vient dc rava-
ger les bois communaux de Saint-Martin et
la belle propriété de M. Emile Bremond
d'Espar.ron, près de Toulon. Aussiflk l'alar-
me donnée, les populations enviironnantes
se réndirent sur les lieux du sinistre al la
ferm e de la Pourrette put Stre protégée.
Malheureusemen t, la violence du vent e* le
bois serre en cet endroit euirent raison de
tous ies efforts.

On signale ce matin que le fléau diminue
d'intensité et que tout danger de le voir se
propager est écarté. Jusqu'à présent, plu-
sieurs centaines d'hectares ont été la proie
des flammes. Les dégàts sont co.isidétrables.

On se demande, non sans quelque raison,
en voyant se multiplier les incendiés qui
dévastent le Var , si ce ne sont pas là ies ex-
ploits d'une bande criminelle.

Cent hectaTes de bois ont été détruits par
un incendie qui. a éclaté dans le bois Maran-
sa, près de Bagnols-sur-Cèze. Le feu , aotivé
par le vent , a menace le village de Chuso-
lan et le hameau de Carmignan , où une ber-
gerie et une grange ont été détruites.

Des troupes du genie d'Avignon et de Ni-
mes, appelées sur les lieux , sont par«*enues
à circonscrire l'incendie.

Simple réflexion. — Celui qui veu' une
chose en vient à bout , mais la choss la p'us
difficile est de vouloir. J. de Maistre.

Curiosité. — Samedi a été promuiguée à
Paris la loi autorisant l'Etat à mettire à la
disposition de l'Office national du crédit
agricole , poux un maximum de 600 millions
de francs , des avances destinées à permet-
tre à cet établissement d'accorder des préts
spéciaux , dont la durée ne dépasj e pas qua-
rante ans, aux dépairtements, aux synd icats
de communes, aux communes, aux associa-

Pommade Cadum
contre

EruptionsduVisatfe
La Pommade Cadum calme et guérit tou-

te irritation ou inflammation de la peau et
assuré des nuits de sommeil paisible aux
personnes souffrant atrocement d'affections
cutanées. Elle arrèté instantanément les dé-
mangeaisons causées par les maladies de la
peau. Bien des souffrances peuvent étre
évitées en employant à temps ce merveil-
leux remède très efficace contre l'ecsèma,
boutons, dartres, gale, peau écailleuse, érup-
tions, ulcères , écorchures, hémorroìdes, ur-
ticaire, croQtes, telgne, plaies, etc.

lions syndicales libres ou autorisées, aux
sociétés coopératives ou aux sociétés d'in-
térèt collectif agricole qui ont pour objet
l'établissement ou l'exploitation de réseaux
ruraux d'électricité. Le taux d'intérèt des
avances de l'Etat ne pourra dapasser
2,80%.

Pensée. — 11 faut toujour s avoir dans sa
tète un coin ouvert et libre, pour y donner
une place aux opinions de ses amis et les y
loger en passant. Il devient réeilement in-
supportable de converser avec des hommes
qui n'ont dans le cerveau que des cases où
tout est pris et où rien d'extéirieur ne peut
entrer.  Ayons l'esprit hospitalier !

Les Autels de l'église de Naters
bi 1 église paroissiale de Naters n a

i ien de particuilièremeut remarquable
au ;point de vue architectural, elle possè-
re en revanche, des autels m&mimen-
tftux que dui envieraient plus d'une ca-
thédrale et dont la irichesse contraste
avec la simplicité du reste de l'édifice.

Ces autels, en bois peiinit et dorè, sont
aui nombre de cinq. Le maitre-autel
ayant été remis à neuf, il y a quelques
années déjà , nous me nous occuperons
que des quatre latéraux, qui viennent
d'ètre restaurés à Jeur tour.

Ha sont dédiés, en aUJatìt de gauche à
droite, à la Sainte Trinité, à Saint Sé-
bastien, à la Sainte Croix et a Notre-
Dame dui Rosaire, et ils appartiennent
à ce style baròque tant décrié par les
personnes qui ne j urent que par le ro-
man et le gothique, et prétendent faire
ìevivre l'art merveilleux du moyen-àge
dans les pastiches Iles plus froids et les
plus ennuyeux. Il est permis de ne pas
ètre à ce point exclusif, iet l' ani est bien
obligé de ireconnaìtre tout ce qu'off rent
de science, de force et de grandeur les
créations de la Renaissance à son dè-
ci», qualités que vous ne rencontrez
guère dans les ceuvres hybrides du sie-
de 'demiar, 'encore moins dans Ics platì-
tudes ou les rnonstruosités de l'école
dite moderne.

'Les autels de Saint Sébastien et de la
Sainte Croix, -aux massives colonnes
torses ctergées de pamipres et aux trois
otages de statues, sortent des ateliers
justement célébres en leuir temps des
Ritz, des Conobards originiairós de Sel-
kingee, issus de cette vieille famille qui
a iproduit des artistes distingués, un ma-
tliématieien de genie enlevé en pleine
jeunesse, et ie roi de rhótellerie.

Quant aux deux autres, d'une archi-
tecture plus sobre, avec leuirs frontons
cìass'iques et leurs belles proportions,
mais d'une exécution' moins parfaite
daus les détails, nous ne savons à qui
les attribuer.

Des reliefs occupent le centre des au-
tels, et tiennent lieu de tableaux. Les
liauts-reliefs qui reprèsentent l'adora-
tion de la Sainte Trinité et la Vierge du
Rosaire sont modernes, et nous en re-
parlerons iplus loin.

L'autel de Saint Sébastie», que sur-
morate un Courorun'ement de la Vierge,
cst orné des statues de Saint Antoine de
Padoue et de Saint Antoine ermite, en-
oadran't une Assomption, de Saint Jo-
seph et de Saint Jean l'Evangéliste. Le
grouipe du milieu reproduit la scène du
martyre de Saint Sébastien, et tout un
essaim de olrarmants petits anges, ados-
sés aux consoles ou semés dans les rin-
oeaux , compiètent l'ensemble decorati!.
Sur un oartouohe, nous lisons la date
1704, qui se rapporte sans doute à la
conséeration de l'autel, erige en 1696.

L'autel de la Sainte Croix nous mon-
tre dans sa partie supérieure ur. Ecce
Homo, plus bas, une Pietà entre Sainte
Madeleine et Saint Jean» et de chaque
coté du motif centrai, Saint Pierre te-
nant les clefs et la croix renversée qui
rappelle son supplice, et un délicieux
Saint Sébastien digne du oiseau de San-
sovino. Dans la scène du emeifiement.
comme partout ailleurs, qu 'il s'agisse de
camper un personnage ou de fouiller un
ornement, les Ritz nous apparaissent
comme des maitres-sculpteurs. Le

Christ est d'un! fort beau mouvement et
le grouipe soutenant la Vierge défaillan-
te, forme une opposition saisissante avec
celui des soldats qui insultent l'auguste
victime sur la croix et tendent ironique-
ment les bras vers Elle.

Ce relief et celui de Saint Sébastien
se détachent sur un fonds de peinture
qui , par contre, irr'est pas un chef-d'oeu-
vre ; tes personinages sont hors d'échel-
le, le dessin en est mailadroit, la couleur
terreuse, et nous n'éprouvans qu'une ad-
ìniration relative pour oes panneaux,
tout en nous rendant aux sorupules ho-
iiorables qui les ont fait conserver. Une
inscription nous apprend que l'autel a
été consacré en 1683, aux Calendas de
j anvier.

Les ihauts-reliefs de la Sainte Trinité
et du Rosaire sont modemn.es, avons-nous
dit . Ils ont remplacé de méohantes pein-
tures qui détonnaienìt dans ma' cadre
somptueiiix et s'y trouvaient on ne sait
trop comment.

N'était la date de la consitiructiou de
ces autels, antérieuine à celile des précé-
dents, on serait tenté de croire que l'ar-
tiste chargé d'exècuter les statues, ne
s'est pas senti de force à lutter avec les
Ritz et qu 'il a laisse son oeuvre inache-
vée. LI me faut pas trop le regretter, a
en juger par les statues qu'il a termi-
nées et quii sont lQjn de valoir la belle
architecture des autels. Et nous n'au-
rions pas hésitè à substituer au saint
Georges et au saimt Maurice de l'autel
de la Trinité, petits bons hommes lourds
et disiproportlonnés qu'écrasent deux
anges taililés à coups de tiache, la colon-
ne qui, d'ans l'idée du comstruoieur, de-
vait nécessairemerit continuer un chapi-
teau que l'on voit ifiinir assez dròlernent
en cul-de-ilampe.

Les hauts-reliefs de MM. Payer et
Wipplinger, à Einsiedeln, sont un travail
de grand mérite. Ces artistes ont fait
preuve d'un goùt très sur en ne cher-
chant pas à pasticher lies anciens styies,
ef leurs compositions s'harmonisent
néanimoins de la Iaconi la plus heureuse
•avec l'entourage. Iis semblent s'ètire
souvenus de Diirer dams le groupe de la
Sainte Trinité et de Sassoiferraro, dans
celui du Rosaire, et nous mie saurions Ieur
neprocher d'avoir pudsé leurs inspira-
tions à de telles sources. Faut-il, d'autre
part, voir quelque parente entre Tune ou
l'autre téte des amiges adorateurs de la
Trinité et les types joliets qu'affection-
nait ile brave Deschwantìen? On n'est
pas toujours à l'abri de fàoheuses in-
fluences, otì les subit malgré soi et il
est dangereux de travailler dans l'at-
mosphère emolliente de certains milieux
d'art religieux. Toutefois cette parente
est lontaine et la peinture à l'eau de ro-
se du Cario Dolici de la Suisse n'a pas
trop déteint sur les chérubins, que la
fanta isie de nos artistes a si magnifique-
irnent parés. Dans le bas de la compo-
sition , les symboles des Evangélistes,
d'un arohaisme idisoret, la reliemt au res-
te de l'autel et mémagenit adroitement la
transition d'une epoque à l'autre.

Ceci nous amène à parler de la res-
tauration proprement dite des autels.
Elle a été conduiite de main de maitre,
et M. le Cure de Naters a eu soin de
s'entourer des conseils éclairés et de
s'assurer 'la précieuse collaboration du
Dr Robert Durrer, membre de la Com-
mission federale des monuments histori-
ci ues, avant de se lancer dans une entre-
pr ise aussi delicate. On ne peut que l'en
féliciter. A rencontré de ce qui se prati-
que généralement chez nous où l'on con-
fié au premier venu, sur la recomrnan-
dation de personnes dont la compétence
en matière d'art est absolument nulle,
des travaux de irimportance de ceuv qui
font l robjet de ces lignes, M. l'abbé
Tsoherrig s'est adresse à bon escient à
la maison Stòckli, bèritière des saines
traditions des exceWents orfèvres de
Stans, et certe dernière ne s'est pas
montrée inférieure à sa tache.

La restauration d'un édifice ou d une
ceuvre d'art servant encore au eulte, ne
peut ètre assimilée à ceile d'une pièce



de musée ; elle offre sans contredit plus
de dlfficulités, et 'em voulan t redonner
son ancien lustne à un autel baroque, par
exemple, on s'expose à se livrer à une
véritable débauché d'or et de couleur.
Les babiles resta urateurs des autels de
Naters ont évité cet écueil, et avec une
conscience a laquelle nous nous plaiscms
à rend re hommage, —. l'occasion nous
en est si narement fournie — i!s ont su
retrouver sous la .patine du temps les
vieux ors iet la polychromi'e originale ,
et ne se sont j amais écairtés de ces mo-
dèles dams te cours de leur travail.

Lés quatre retables se drassent main-
¦i*> . , . . .tenamt dams touite leur splendeur, vérita-

bles portiques du ciel, et à peu près tels
qu 'ils ont du apparaìtre aux regards
émerveillés des fidèles, lorsqu'il y a ipj us
de deux siècles, le reverendissime prim-
ce-évèque vint accomplir en grand e
pompe les rites de la conséeration. Ces
autels témoignent de la piété et de la
mufrìficence des f aimiMes patriciennes. qui
ont ' dote l'église de Naters, et si leur
restauration faisait beaucoup d'honneu r
à M. l'abbé Tscherrig, eie sauvera de
l'oubli ie nom du couple généreux qui
lui a procure les moyens de la mener
à bon port.- J. MORAND ,

archéologue cantonal.

LES ÉVÉNEMENTS

L'Allemagne f léchit
Mercredi encore, le télégraphe n au-

rait apporté aucune nouvelle importan-
te concernant les rèparations et les con-
versations frameo-britanmiques. Le gou-
vernement de Londres m'a pris aucune
initiative (on dit qu 'il a renoncé li l'idée
d'envoyer urne note séparée à l'Allema-
gne en réponse à la communication du
7 j uin) ; Paris et Bruxelles attendent.

Suivant 'l'indépe ndance belge, le con-
seil de cabinet qui s'est réuni mardi, a
examiné plusieurs questions intéressant
la politique internationale. Suivant ce
méme journal, le ministère se serait oc-
cupé longuement des moyens à em-
ployer pour mettre fin à la situation
d'attente actuelle La Belgique recher-
eberait le -noyen de faire entrer le pro-
Ménte des négociations interallliées dans
une/période active et dans une phase
réelle. •¦¦

Bien n'aurait été décide, jusqu à
présent, et, d'après ce mème journal,
M. Jaspar a donne connaissance des
divers rapporte qui lui sont parve-
nu», au sujet de la situation dans la
Ruhr. Il en résulterait que la résis-
tance passive fléchit considérable-
ment et que les autorités franco-
belges sont, en quelque sorte, l'objet
de démarches et de propositions of-
ficieuses, venues directement de
Berlin, pour l'abandon de cette ré-
sistance.

Et puisque nous sommes au gouverne-
ment belge, restoms-y.

Le Moniteur, j ournal officiel belge, a
publié hier mardi, avec l'arrèté royal
acceptant la démission de M. Devèze,
ministre de la défense nationale, un au-
tre arrèté royal appslamt M. Forìhomme,
député liberal de Verviers, à recueillir
sa succession.

Longtemps consul general dans 'l'Aiffi-
que du Sud, Je itiouveau ministre a été
appelé par -M. Jaspar aux fonction s de
secrétaire 'general du ministère des af-
faires etrangères, qu 'il a abandonnécs
pour devenir député -de Vervier.;. A la
Chambre, M. •Forthomme a été rappor-
teur general de plusieurs budgets.

NOUVELLES ETRANGÈRES

Le nouveau président de
la République portugaise

Lundi , l'Assemblée nationale portu-
gaise a élu M. Texeira Gomez président
de la République portugaise.

Les deux autres candidats étaient M.
Bernardino MaChado, ancien président ,
et M. Duarte Leité, ambassadeur à Bru-
xelles.

M. Texeira Oomez, qui vient d'ètre
élu président de Ja République portugai-
se, est ministre à Londres où il a été en-
voyé aprés 'la pTOclamatiom de la Répu-
blique, en 1911. ,11 y est reste j us qu 'à
maintenant, sauf interruption 1 d' une an-
née pendant la dictature de 1917-18. M.
Oomez, qui l'année dernière pnésidait la
délégation portugaise à la Société des
Nations , est un écrivain de grand talent

et a déjà été candidat lors de la dermiè-
ne election iprésiidentielle.

Le Ranlement iportugais a termine ses
travaux, sans voter des mesures jugées
indispensables par le ministre des finan-
ces, qui à la suite de ces faits, a décide
de 'démiiss'ionmer.

Les obsèques du président Harding
Le train special tramsportant le corps

du président Hardiimg est ' arrise tard
dams la soirée. Une fonie immense l'at-
tendali! a la gare.

Près d'un milion de personnes se sont
postées le long de la voie fer ree à tra-
vers Iles Etats de rillinoi s et de l'Ohio
pour voir passer le train transportartt
la dépouiilile mortelle du président Har-
d ing. Le train était si emeombré de fleurs
qu 'il a fate publier un' avis pour empè-
cher d'apporrer de nouvelles fleurs.

Le gouverneur de l'Etat de New-York
a fixié ventìredi comme jour de deuil.
Les bureaux seront fermés ce j our-là. Il
est probable que les autres Etats sui-
vront l'exemple de l'Etat de New-York.

Quatre baigneurs surpris
par la marèe montante

Devant une foule anxieuse, un drame
de la mer, pénible et terrihle dans ses
péripéties s'est déroulé hier matin sur
la plage de Trouville, à il'heure du bain.

Vers 11 heures et demie, alors que la
iner montait, un certain nombre de bai-
gneurs s'adonmaient à 'de joyeux élats.
Ouatre d'entre eux, quoique ne sachant
pas nager, s'étaient quelque pe u aventu -
res. De grosses vagues défetilaieut.

Soudain les quatre baigneurs, deux
ihommes et deux 'Iemmes, perdirent pied
et furent culbutés par les flots. L'un
d'entre eux, àgé de 18 ams, fils du 'pro-
priétaire de l'hotel du Louvre, à Trou-
viLle, qui se trouvait plus au large, appe-
la au secours. Mais une lame, à ce mo-
ment, le roula brutailement et il disparut
sous l'eau.

L'alarme avait été donnée. Bn hàte, les
deux maitres baigneurs Canu et Lucien
Qodreuvl, se portèrient, en canot, au se-
cours des baigneurs. Non sans peine, ils
réussirent à hisser dams la barque Mme
Sitert , la soeur de cedui qui venait de
disparaitre, et le j eune Pierre Bellon,
àgé de 16 ans et demi, habitant la villa
des Lierres.

Comme le maitre baigmeur Qodreuil
saistesait la seconde baigneuse, Mme
Bonmaud, en villégiature, 4, rue d'Or-
léans, qui , désespérémemt, se orampon-
-1-ta.rt là Dembarcation, oeUe-oi chavira.
Les deux baigneurs rescapés et leurs
sauveteurs furent alors précipités dans
la mer.

Couragausiement, les deux maitres
baigneurs parvimrent à sauver à nou-
veau les baigneuses et Je j eune homme
qui, très épuisès, duren t recevoir des
¦soins énergiques. M. Oodreuil resta lui-
méme plus d'une heure et demie sans
eonnaissamee.

NOUVELLES SUISSES

Suisses à Reims
Nous lisoms dans le Nord-Est de

Reinrs :
Les membres de la colonie suisse éta-

blis à Reims se. sont reunfe dans les sa-
lons Dogermamn, à l'occasion de Ieur fè-
te natiomate.

Sous la présidence de M. W. Juillerat ,
assistè de MM. de Preux , Gross, Schlat-
ter , une centaine de eonvivies, parmi les-
quels nous citerons M. et Mme Joliat ,
M. et Min e Favez, M. et Mme Chotet,
M. et Mme Téroni ,, 'M. Tretzimi, qui com-
posa te menu du banquet , etc, particiipè-
rent à un Ibamquet f ratemel , au coui s du-
quel n 'a cesse de régner la plus parfaite
li a rimonte.

Panni Ics convives, beaucoup de jeu-
nes gens appartenant aux divers cabi-
nets d'architectes chargés de rceons-
truire la ville de Reims et d'ingénieurs
établis dans Ies départemiemfs sinistrés.

M. Juillerat a prononcé, au dessert
un disfcours au cours duquel il a caraoié-
rise cette fète. Il a rappelé les efforts
faits par la Suisse pour se libéier du
j oug etranger. Il a évoqué te spectacle
si simpl e de la fète hélvétique.

« A huit heures du soir, les cloches
des églises sonneUt à tonte volée, puis,
darts olia qne localité, sur la nlace publi-
que, un oraiteur adresse à la fonie un
discours vibra nt de patriotisme. Et c'est
tout. »

iM. Juillerat s'est féliciité des senti-
ments d'amitié qui unfissenit d'une fagon
si limtime les éléments disparates com-
posamt la matiom suisse et em particulier
ses compatriotes venus à Reims pour
partiioiper à la reconstr.i«ctiom de la ville
martyire.

Il a adresse ensuite à la France ses
voeux pour sa 'renaissance rapide et a
leve som verre à ses invités à la colonie
suisse de Reims, à la ville de Reims.

M. Juillerat a donine ensuite la parale
a M. Durot, un des amis de la première
heure du Coimìté Hélvétique de Reims.

M. Durot a remereié 'l' assistance en
rappelamt la dette de gratitud e que la
France avait comtractóe en 1870, qua nd
l'armée de l'Est lui demanda asite ; en
1914 à 1918, lorsque mos gramds blessés,
nos prisonniers, nos vieillards évaeués
recevaien t chez elle un accueil et des
soims que nul n'a oublié.

Cette dette imestimaible, la Suisse n 'en
reclame ni le solde ni les intérèts.

luvoquamt ses souvenirs personuels à
travers la Suisse, M. Durot caraetérise
les vertus du peuple Hélvétique : intré-
pidité et bonté, vertus qui te rendent si
symbolique en Franioe.

La soirée se termina pai des chants
patriotiques.

Une cycliste se fracture
la colonne vertebrale

Mlle Edith Rosselet, àgée de 21 ans,
des Verrières, qui se rendait en bicy-
clette aux Verrières par la route Saimte-
Croix-Buttes, Vaud, a été victime d'un
tenriblte accident à l'endroit dit La Ro-
che ipercée. Elle y rencontra une auto
qui montait à une allure modérée. Corn-
ine oe passage est très éfcroit, Alile Ros-
selet desoendit de sa machine, mais glis-
sa malmeureusement et vint donner con-
tre ile mur bordànt la route. Le mur
étant en très mauvais état et portant une
brèche j uste à cet endroit, Mlle Rosselet
fut . precipite© dans le ravin d'une hau-
teur de dix à douze mètres. Elle fut re-
tirée par M. le Dr Ohauvin qui la con-
duisit à l'Infirmerie de Saàntie-Croix, où
l'on constata une fracture de la colonne
vertebrale.

Exportation d'energie électrique.
L'autorisation donnée la semaine der-

nière par le ConseiT fédéral aux usines
de Brusio d'exporter 10.000 kilowatts
d'energie électrique en Italie est em rela-
tion avec le développement de notre ré-
seau de conduiites électriques qui , en
permettjamt aux différentes usines de
s'emtr'aider, rédui t les besoins de cha-
cune. L'expontatiort d 'energie électrique
n 'a rien d'anormali : c'est à peu près le
seul produit de notre sous-sol — si l'on
peut assimiler Ja houille bianche à la
liouiJle moire — que nous puissioms ven-
dre à l 'étranger. En 1921. l'energie ex-
portée s'est montée à 327 millions de
kilowatts-heune et a produit 6,7 millions
de francs ; em 1922, Ja quantité est pas-
sée à 462 millions de kilowatts-hetire et
le rendement à 10 millions de francs.
Il est à noter que le Conseil fédéral, par
l' organe de son département de l'inté-
rieur , suirveillle strictement l'exportation
ert ice sens qu 'il me détermine pas seule-
ment la quantité de l'energie et sa na-
ture — force d'été ou force d 'hiver —
mais également le prix, ceci afin d'éviter
que nouis livrions à l'ótraniger de la for-
ce à meil leur oompte quo celte qu 'on
peut se procurer dans le pays. C'est ain-
si que l'energie exportée en 1921 a été
vend ite en moyenne à 2.04 centi'nes le
kilowatt-heure, celle de 1922 à 2.15 cen-
times.

l-.sk RéfidLon
Meillerie. — Boeuf furieux.
Près de Ja gare, un ibceuf appartenant

a M. Lugrin , boucher, rendu subitement
fiiirieux , a foncé sur Mme Pandovani et
sur son j etiiue enfant , ainsi que sur la
j eune Blais , 2 ans et demi. Cette derniè-
re, en outre de blessures à la tète et à
la main gauche, a eu un1 poignet fractu-
re. 'Mine Pandovani et son bébé en onl
été quittes pour quelquies ecohymoscs.

Novel.
M l'abbé iMillliet , prét re en retraite des

M issions etrangères, avec l'agrément de
Mgr de Ouébriant, supérteur de la con-
grégation, a été nommé cure de Novel.

Villeneuve.
Le nomine Rober t Ohabloz , prévenu

de divers vois, court encore et se oaoh e
dette tes environs. probatìlemant avec la
complicité de quelques personnes, dit la
Feuille d'Avis de M otttreux.

La semaim© dernière, un portemonnaie
était 'encore volé sur les bords du canal
des Gramgettes. C, qui était dans les
emivjirons, a été reconnu, et urne chasse
à l'homme a été orgamisée par la gendar-
merie de Villeneuve — mais le malan-
drim court emeore. Il aurait déclaré à
quelques camarades qu 'il avait l'inten-
tiom de se rendre célèbre. Chabloz est
recherche par l'autorité judiciaire de
Montreux et de Villeneuve.

Voici son siignalememt : Chabilo/. Ro-
bert , 21 ans, de Vauigondry, taille 1 m.
65, chàtain foncé, cheveux lomgs, fron t
haut, nez gros et arqué , teint basane ;
porte veston gris-j aune, pantalon noir.
chemise j aune à col blanc.

Les personnes qui savent quelque cho-
se de ce personnage feront bien d' aviser
la police ou ila gendarmerie.

Un accident mortel au Mont-Blanc
Deux excursionnistes, MM. Ernst

Schulze, de Guiuma, (Saxe), et Rudolf
Tihann, de Reichenberg (Bohème), des-
oend aient. du Mont-Maltet, dans le mas-
sif du Mont-Blanc, Jorsque Thaun, qui
marchait Je premier gllissa, entrainant
soti camarade Schulze. Ce dernier tom-
ba sur une couche de neige qui amortit
sa chute, mais Je malheureux Thann eut
la tède fraoassée par un bloc de giace.
<M. Schulze parvint à grand'peine ju s-
qu 'au Montanivers, où il demanda du se-
cours. Une caravame de six guides par-
tit aussitót , et réussit à rameier ie corps
du maìlheiiireux à Chamonix.

Poignee de petits faits
Lisieux est en fète , car les fètes officielles

de la béatifioation de la petite Sceur Thérè-
se de l'Enfant Jesus vont se déroivler. PJus
de 100.000 pélerins ont envahi la vieille cité
normande. On relève égadement la présente
de deux cardinaux et d'un grand nombre
d'archevèques et d'évèques.

— Un service funebre sera célèbre à 1 oc-
casion de la mort du président Harding, le
mercred i 8 aoùt , à li  heures , en la cathé-
drale de Berne.

— La doctoresse Raippoport , femme du
communiste connu, attendait dimanche a -0
heures, en compagnie de sa sceur, sur un
quai de la gare d'Orgerus , (Sehe-et-Oise),
le train qui devai t la ramener à Paris.

SoiKlain , le bruit d'un convoi quii entrait
eu gare se fit entendre. Oroyant à l'arrivée
de son train , Mme Rappoport se precipita
pour tr averser les voies.

iMais , à ce moment, surgit un rapide se
dinigeant vers Paris. Happée par la loco-
motiv e, Mme Rappoport fut trainée quel-
ques mètres, puis proj etée sur le ballast.
L'infortunée succomba quelques minuto s plus
tard.

— On annonce qu 'un nuage de plusieurs
millions de sauterelles a obscurci le elei au-
dessus de Poutier , dans le Saskatchewan
pendant troii heures. Il mesuiait 8 milles de
longueur et plusieurs milles d'épalsseur.
Les sauterelles, poussées -<par une brise, vo-
laient a une vtingtaine de pieds et se diri-
geaient vers le nord.

— L'ouvrier Otto Wuest , 32 ans, s est
noyé en se baignan t dans la Reuss, Lucerne.
Il voulai t tenter la traversée de la rivière ,
ilorsqu 'arriv é au milieu, il conia. Son cada-
vre a été retrouvé.

— M. Albert Scimelimann, blanchisseur à
Rolirschacl i , 27 ans, est decedè hisr matin ,
à l'hòp ital cantonal , dcs suites d'une lésion
à ia colonne vertebrale qu 'il s'était (aito au
cours d'un match de lutte lors de la deuxiè-
me journée de la fète ouvrière de rport et
de gymnastique.

— Les rivières Lumina et Gange aux In-
des, ont débordé. Beaucoup de personnes
ont péri. Des bàtiments ont été détruits dans
la région d Etahwah et de Bénarès.

— Un j eunii homme d'une quinzaine d'an-
nées, Adolphe Abbuili , de Stefelberg, Argo-
vie , qui ciieillait des edelweiss, a fai : une
chute et s'est grièvement blessé. il a été
ramené à Murren.

— M. Falquier , tenancier du petit restau-
rant de la Tinièr e sur Villeneuve, se trou-
vant ù Annemasse, a été si gravement bles-
sé, jeudi , pendant le téléférage d'une bi lie
de bois, que , ramené à Villeneuve en auto-
mobile , Il a succombé à ses blessures.

— Le gouvernenient belge a dècerne la
croix de guerre à M. Mussolini , président du
Conseil italien.

— Un incendie provoqué, croit-on , par
des étinoelles échappées d'un cyl indre à va-
peur servant à la réfection de la route du
col du Glandoli , a détruit douze maisons du
village de Saint-Colomban-des-VlHards (Sa-
voie).

— Pour obtenir une prompte livraison des
marchandises commandées ou encore à com-
mander dans la Ruhr , les du'tiiins dc fer
secondaires suisses sont entrés en pourpar-
lf.rs avec une grande maison de Berne , la-

quelle envenra dans la Ruhr un délégu é
chargé de faiire activeT les expéditions

— Le caporal de gendarmerie du poste
de Morges et le geòlier , ont conduit lundi
après-midi à Cery un jeune homme de 16
ans nommé S., de Delémont, occupé pour les
les moissons chez un agriculteur de Denens.
La chaleur de ces derniers jours l'aurait
complètement détraqué ; la gendarmerie dut
aller le chercher dimanche. Arrive aux pri-
sons, à 11 heures du soir, il brisa les car-
reaux de ila fenétre , deteriora tout ce qui se
trouvait dans le locai d'arrèt.

NOUVELLlft LOCALES

Le concours federai de Zoug
On dit que la nrusique adouci t les

moeurs 'et unit les coeurs. Ce n 'est pas
touj ours exact. Au Jemdemaim des con-
cours, que d'amours-propres Messes et
que d'aigreurs , -heureux encore quand
ces mécon'temtememts ne se mamliestent
pas de facon ifàeheuse en dehors des
frontières eantonales et mème sur les
emplacements de fète !

Nos deux Harmonies et nos deux
Fanf ares qui ont pris part samedi et
d'imanche au Concours ifédéral, sont
rentrées mard i soir, accueilltes chateu-
reusement ipar Jes Autorités et Sociétés
de leurs localités respectives.

C'est que tes unes et Jes autres ont
ifait excellente .figure à Zoug, où com-
courraien t . tant dUarmpnies et de Fan-
fares puissantes de villes ou de gros
bourgs industriels de Suisse, qui ont
tout au moins pour arriver au summum
d' art , de la Jectufe à vite et de l'exécu-
tion.

A ussi, quel effort de travail ne rspré--
.sentemt pas les brillants résultats obte-
nus par VEspérance de VJonmaz et. la
Cecilia d'Ardon, fanfares de villages.
qui concourraient en mème catégorie
et em mème division que les fanfares de
Pfaffikon , de Bienne, de Lamgnau, .de
Balsthat de Lenzlbourg, de Davos et~de
St-Qall !

Ces deux Sociétési, teurs présidents *t
ieurs directeurs de musique doivent-èrre
chaudement .félicités.

Nos Harmonies ne se trouvaient pas
à moindre épreuve, ayant devant elles
Lugano, Fribourg, Sohaffliouse, .  Olten
et Soteure. . : ;; ".-- '. .: : ¦:* '-. ;.~7 r. 'i

Eh bien, si Tom emvisaige le nombre de
points, Sion arrive 4mc avec 127 et Mon-
they 8me avec 121 sur 14 Sociétés -en
leu. Le résultat est splendide,

Il est seutlememt regrettable que Sion
n'ait pu figurer dans te classement.
Ayamt des membres malades ou empè-
chés, elle les a remplacés par des amis
non professiommels qu 'elle aurait pu et
qu 'elle aurait dfi faire inserire samedi
soir emeore.

Vaici Je classement des Sociétés des
deux catégories au nombre desquelles
figurent nos Sociétés valaisannes .

Harmonies (Sèrie A).
lre Catégorie, lre Division.

Le maximum des points est de 150.
1. Lugano (Philharmonie) 145 p

2. Waedenswil (Musique mu nicipale) 136 p
3. Riiti (Helvetia) 128 p
4. Fribourg (Landwehr) 126 p
5. Roschach (Musique de la Ville) 123 p

fi . Berne , (Musique de la Ville ) 122 p
7. Monthey (Harmonie ) 121 p

.s. Schaffhouse (Musique de lla Ville) 115 p
9. Oerlikon (Harmonie) 108 p

10. Berthoud (Musique de la Ville ) 101 p
11. Olten (Musique de la Ville ) 99 p
12 Soleure (Concordia) 95 p
12. Wetzigon (Harmonie) 96 p
Non classée :
Sion (Hanmonie municipale 127 p

En Sèrie B avec professionneis , la Musi
cine de la Ville de St-Gall fai t 123 points. '

Fanfares
2me Catégorie, 2me Division.

1 Pfaffikon (Société de Musique) 137 p.
2a Lichtensteig (Harmonie) 133 p.
2h Wynau (Société de Musique) 133 p.
3 Biel (Société de Musique 128 p.
4a Buchs (Harm onie) 126 p.
4b Steinaoli (Société de Musique) 126 p.
4c Unterseen (Musique de la Ville 126 p.
5 Selzach (Socité de Musique) 123 p.
6 St-Gall Ost, (Harmonie) 120 p.
7a Bischofszell (Musique de la Vile) 119 p.
7b Lengna u (Société de Musique 119 p.
8 Sulgen (Société de Musique) 113 p.
9a Lenzbourg (Musique de la Ville ) 117 p.
9b Worb (Société de Musique) 117 p.

Illa Ardon (Fanfare Cecilia) 116 p.
10h Vionnaz (L'Espérance) 116 p.
11 Nìedengòsgen (Sté de Musique) 115 p.
12 Balsthal (Société de Musique) !14 p.
13 Reussbuhl (Société de Musique) 113 p.
14 Nlederdorf (Société de Musique) 11? p:
15. Dorna ch (Société de Musique) 111 p.
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16 Oberdorf (Société de Musique) 110 p.
17 Meizingen (Société de Musique 109 p.
18 Aesch (Société de Musique) 108 p.
19a Davos-Platz (Sté de Musique) 105 p.
19b Suhr (Société de Musique) 105 p.
20a Renan (Fanfare de Renan) 103 p.
20b Rohr (Société de Musique) 103 p.
21 Ems (Société de Musique) 100 p.
22 Brttgg (Société de Musique) 97 p.

Autres résultats
En lre Catégorie, lre Division, dans les

Fanfares, la Concordia, de Fribourg arrive
en tète avec 137 points, l'Union Instrumen-
tale de Vevey 4me avec 121 points, 'a Me-
tallharmonie de Berne, 6me avec 105 points.
Le Corps de Musique d'Yverdon, non classe,
fait 118 points.

Dans les Musiques de marche, la Concar-
dia de Soleure obtient le ler prix , la Musi-
que de la Ville d'Olten le 2me, et la Musi-
que d'Hérisau le 3me.

En lime Catégorie, lre Division, (Harmo-
nies), Schwyz arrive en téte avec 128
points, et Bauma, la 20me avec 81 points.
Nous ne relevons aucune Société de la Suis-
se Tomande dans cette catégorie.

L'Harmonie de Sion à Berne
L 'Harmonie de Sion a joué, à Berne

devant le Palais Fédéral. La Tribune
de Lausanne ajoute :

« Partis samedi par le Brunig, les
musiciens vaìaisans nous arrivaien t de
Lucerne, enchantés de l'accueil qui leur
avait été fait à Zoug, ainsi que des bril-
lants lauriers remportés. Sur 14 Socié-
tés concourant en première division de
première catégorie, l'Harmonie de Sion
sort, en effet , en 4e rang avec 127
points sur un maximum de 150, après
les Sociétés de Lugano, Waedenswil
et Ruti-Tann, mais devant la Landwher
de Fribourg et tes Stadtmusik de Ber-
ne, Schaffhouse, Rorschach, Berthoud ,
Olten. et Soleure. Malheureusement, le
remplacement au dernier moment, de
deux musiciens empèchés n'a pas per-
mis à l 'Harmonie d'ètre classée offi-
ciellement, ce qui lui a valu , par con-
tre, la ifiche de consolation de j ouer
hors concours. Dams la catégorie des
musiques de cuivre, le Corps de musi-
que d'Yverdon se trouve dans le mè-
me cas.

Les musiciens vaìaisans ayant eu la
trop grand e discrétion de ne pas an-
noncer leur passage à Berne, un petit
nombre d'amis seulement eurent le pri-
vilége de passer avec eux les trop
courts instants de leur séj our à Berne ».

Noces d'argent du cure de St-Léonard
Oh nous écrit :
Mardi , iM. l'abbé Talbin, notre vènere

cure, célébrait ses noces d'argent entou-
ré de membres de sa famille, de plus de
soixante comfrères, au milieu de sa pa-
roisse em liesse, Après l'office où le me-
ritami j ubilaire fut assistè de M. le
Doyen' Bridy, son ancien1 cure, une aga-
pe 'fraternelle réumit à la Maison Neuve
les assistants, au nombre de près de
cemt coiwives. Alors commence la sé-
rie des toasts. Adressèrent leurs félici-
tations et leurs vceux au jubilaire : M.
Bridy, comme surveillant de Sierre ; M.
Prosper Bétrisey, au nom des autorités
et de la population de St-Léonard ; MM.
les Doyens de Stockallper et de Preux
au mom de leurs décanats ; M. le Rec-
teur Delaloye, pour te Collège de Sion ,
où te jubilaire revètit huit ans durant les
chargés de professeur et d'aumònier ;
M. Tabim, préfet du district ; te Rd P.
Procurcur d'Uvrier au nom du pension-
nat, M. Hater, ipour exprimer les souhaits
des travaileurs, M. Pont, comme con-
disciple de M. Tabin. A tous ces compli-
ments et ces vceux, celui-ci répondit
avec son à^propos et son amabilité cou-
tumière.

Féte réussie qui fournit l'occasion de
mettre en évidence Oes mérites de notre
cher cure, de lui dire la reconnaissance
de ses paroissiens ; fète intime qui lais-
sera un souvenir dans te cceur des assis-
tants.

Un guide dans une crevasse
Voici quelques détails sur l'accident

survenu au guide Felix Abbet, de Sierre,
alors qu'il 'quittait la cabane du Moun-
tet , avec M. Schwarzenbaiah et sa sceur
poinr faire l'ascension du Orand Comier .
Ils avaient à peine marche 100 mètres
sur le 'glacier que le guade tomba dams
une crevasse ; Mlle S., qui tnarchaii
derrière, (fut projetée a terra, tandis que
M. S. soutint le choc. Ils appelèrent au
secours. Unte oaravame qui montait au
Besso, et qui venait de quitter te Moun-
tet, entendj t les appels, revint à la ca-
bame pour domner l 'ève*! et chercher du

renfort. M. le L)r Michelet, de Sierre ,
quii était un des touristes montan t au
Besso, se trouvait aussi en compagnie
des Drs Roch et Baumgartner , de Qe-
nève ; en tout, huit personnes dom trois
demoiseUes allèremt au secours de F.
Abbet, cui était suspendu dans la cre-
vasse par 10 à 12 mètres de profomdeur.
On te retira avec beaucoup de peine et
l'on constata que le guide avait deux cò-
tes brisées par le choc de la corde, quel-
ques éraflures et peut-étre des lésions
aux poumoms. Il ifut transporté à l'hotel
du Mountet, où il se trouve encore en
traitement.

Un autre guide, descendu dans la cre-
vasse pour retrouver, vaimememt, le pio-
let et te chapeau de Abbet, ne put aper-
cevoir le fond du gouffre.

j Le chant sur la montagne
On nous écrit :
Le dimanche 5 aout, la Communauté

du Orand St-Bernard fètait la dédicace
de son église. A cette occasion, la Cho-
rale réputée de Martigny, formée com-
me on Je sait, mi-partie d'hommes, mi-
par tie d'enfants, et dirigée avec zèle et
art par M. te Chne Bender, vint rehaus-
ser Ja cérémonie par ses chants. M. Matt
tenait l'orgue, C'est dire que la beauté
de la cérémonie en fut doublée. Les pio-
meneurs, très nombreux à l'hosptce par
cette splendide journée d'été, ont vive-
ment apprécié, — ainsi que la Commu-
nauté — la belle messe et les chants du
concert de l'après-midi. Ce fut une au-
dition d'art dont tous garderont le sou-
venir et l'espoir d'une répétition. Merci
dome à tous, chaatres et organes de la
direction et que la Cecilia Ootodunensis
continue de prospérer et de donner à
nos cérémonies religieuses ce beau
spectacle de l'union de l'art avec la foi.
Ce sont deux choses qui, dans notre
beau Valais ont encore bien du chemin
à faire, mais que l'on s'inspire de l'exem-
ple de nos amis OctodUriens et le but
se rapprochera. ' Un audlteur.

Montana-Vermala. — Mise au
point. (Corr.)

Nous lisons Un' peu tardivameht une
correspondamee parue au Nouvelliste
du 28 juillet, sous le titre de Montana-
Vermala.

Sans vouloir mous attaTder à exami-
ner les mérites de ce Monsieur B. V.,
dont il est grandement question, nous
nous permeitoms de mettre à jour cer-
taims poimts, à notre avis, un peu nébu'
leux, en aMrmamt :

1. que notre commune n'a pas eu, en
construisamt le bàtiment scolaire l'inten-
tiom d'en faire un asile comme semble le
croire M. X., niais simplement de per-
mettre à notre jeunesse de fréquenter
l'école damis um ilocail approprié.

2. qu'il est absolument inexact qu'elle
se propose la création d'une route de
Momitama à la Contrée de Sterre. Celle-
ci existe d'ailleurs depuis 25 ans environ,
et il est permis de supposer que lors de
sa création Ni * B. V. autant que M. X.
étaient encore à l'àge heureux où l'on
ignore la raiiHerie ou les passions politi-
ques. Des contribuables.

Fermeture de la frontière espa-
gnole.

Les autorités compétemfes avaienl
adresse dernièrement urne requète au
gouvernement espagnol à la suite de l'in-
terdiction dimportation du bétail sdisse
en Espagne, mesure qui rie se justifie
aucuinement. On annonce que la réponse
de l'Espagme vient d'arriver à Berme.
Pour le moment, l'interdiction subsiste,
mais on laisse entrevoir cependant que
cette mesure ne sera pas de longue du-
rée.

Comme Ha plus grande partie du bé-
tail d'élevagè de race brune est à la
montagne, cette mesure ne cause pas
actuellement un bien grand préjudice
aux éleveurs suisses, mais il est désira-
ble qu'au moment des marchés d'autom-
ne, le commerce soit de nouveau libre.
Les milieux agricoles ne sont pas loin
de penser que l'on pourrait, au besoin,
recourir à des mesures de représailles,
pour amener l'Espagne à composition.

Salvan. — (Corr.)
Majgré la crise des changes et le ma-

rasme des affaires, la saison bat son
plein à Salvan.

Les importants travaux de Barberine
attirent chaque semaine des centaines
et des centaines de visiteurs qui s'en Te-
tournent tous très impressioimés.

Les Dents du Midi et Ja Tour Sallière
contimuerrt à exercer très loin leu** fasci-

nant attrait, et te nombre des alpinistes
qui tes « font » me dimimue pas.

La Société de Développement a orga-
nisé d'une facon imiipeccalbte la tradition-
nelte mamilfestation du ler aoflt ; après
deux beaux discours de MM. Duckert et
Coquoz , ce fut um grand cortège aux
flambeaux de Salvan aux Granges, des
tableaux vivants et, après le re tour à
Salvan, l'exécution' des vieilleis danses
locales. La venite des insignes au profit
des aveugles a produit Ja coquette som-
me de 216 ifr .

Une grande fète vfllaigeoise est orga-
nisée le dimamohe 12 courant, 'sur la
ipJaoe de la Gare.

A certe occasion, la Société de Déve-
loppement a eu te bonheur de s'assurer
Je précieux oomeours de l'Harmonie mu-
nicipale de Martigny, dont la réputation
artistìque m'est plus à faire. Ce corps de
musique donnera un grand concert, qui
sera suivi d'un concours de danses- am-
ciemmes en costumes du pays. De nom-
breux j eux et aittractions sont prévus,
un bai ohampètre clorà la fète.

Si le temps est favorable, ce sera le
« great even » de la saison.

St-Maurice.
Lundi soir, un soldat des Forts, souf-

framt depuis quellques années d'urne gra-
ve maladie d'estomac qui l'avait conduit
à la neurasithénie s'est jeté dams le
Rhòne. C'était un homme ramgé et eco-
nome.

Vétroz. — t Hubert Penon.
Les j ournaux ont annonce oas j ours ie

terrible accident d'auto au pont d'Aproz ,
dont le j eune Penon fut la principale vic-
time. Né à Vétroz, em 1901, fils de M.
B. Penon', marchand de vins et député,
le jeune Hubert perdit sa tendre mère
à l'àge de deux ans-. Il fut élevé par les
soins de sa grand'mère matermelle, Mme
Sautmier, à Chàteauneuf, où il y gramdit
et vécut j usqu'à sa mort.

Jeune homme intelligent et travailleur,
il avait la sympathie de ses camarades
et la confi ance de tous ceux qui le
cannai ssaiemt.

Il avait obtemi le diplòme de maìtre-
vigmerom et ifaisait partie des comités
agricoles.

Ce primtemps, il perdit son pére et,
oh! ironie du sort ! il devait perir lui-
mème dams les flots tumultueux du Rhó-
ne, dimanche soir, a 22fams, projeté par
le choc de Ila machine contre te parapet
du poni.

Son conps n'a emicorejpu ètre retrouvé,
malgré toutes les recherches. Les per-
sommes qui .pourraient donner des signa-
iementis sont priées de les adresser à
M. J. B. Sauthier à Sion ou à M. A. Ma-
choud, à Martigny. A. M.

Champex. ,
Le charmant lac de phampex.a iaiilli

faire une victime, samedi dernier. Un
jeune homme de Genève, monte sur une
frèle emJbarcation, perdit pied em s'amu-
saint et allait se noyer, car il ne savait
pas nager, Jorsqu'un' courageux cama-
rade, Pierre Buj ard, 17 ans, de Riex, se
jeta à l'eau et réussit, non sans efforts,
à ramener l'imprudent sur la rive, au
grand émoi des mornbreuK speclateurs
de ce petit drame.

Bouveret.
Le Rhòne a amene au lac un cadavre

qui a dù séjourmer dans l'eau quinze
j ours ou trois semaimes, qui a été relevé
par l'office de paix du cercle de Ville-
neuve ; conduit à Novil'le, il a été recon-
nu pour celui de C., de Martigny, dis-
paru il y a plusieurs semaines.

t Sion.
La Feuille d 'Avis enregistré des deuils

rópétés. Après la mort de M. Perraudin,
enlevé à la force de l'àge, voici celle de
M. Emile Gessler, son co-fondateur et
co^propriétaire, qui est decèdè à l'àge
de 42 ans seulement. Sous des apparen-
ces froides, c'était un excellent creur. A
notre confrère, mos condoléances.

Milliardaire à Zermatt.
M. Pierpont Morgan, le milliardaire

américain, fait actuellement une excur-
sion en Suisse. Il a passe la semaine
dernière à Zurich et est arrive à Lucer-
ne vendredi soir. Il se propose égale-
ment de passer quelques jours à Zer-
matt.

Le general Brace en Valais.
On écrit de Martigny à la Revue :
Le célèbre alpiniste anglais , general

Bruce qui , après avoir fait la grande
guerre dans la campagne de Gallipoli ,
avait organisé l'an passe l'expédition
de l'Everest, dans l'Himalaya , fait en
ce moment une randonnée dans les
Alpes valaisannes. Il est accompagné
de M. Montagnier , un Américain, bi-
bliophile et érudit de l'alpinisme, qui ,

— ¦ m i*d. ¦ au» plantes medicinale».
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R> pétition de la Brigade de Mont. 3. du 3 au .
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COLONEL J e r s l e i  Ll»bhau««r Entrepreueu.i
(Poul-Fa bul-Gland.) on reux.

Clementine des Alpes

depuis quelques années habite Cham-
péry, et des guides Fuhrer, de Gstaad
et Ernest Gex-Colllet, de Champéry. La
caravane est partie de Champéry sa-
medi-; elle a fait dimanche la Cime de
l'Est et la Haute Cime de la Dent du
Midi. Le general Bruce et ses compa-
gnons sont partis lundi de Martigny
pour la vallèe de Bagnes. De Cham-
prion ils se proposaient de passer à
Arolla , puis d'àtteindre Zermatt par la
« haute route ».
Le gémerai Bruce qui a 58 ans, et qui a

vécu 32 ans aux Imfdes ;em guerroyant sur
les 'frontières de il'Afghanistan, connais-
sait déjà les montagnes du Valais pour
les avoir parcourues autrefois avec des
guides gurkhas amenés du Népaul.

Le general Bruce compte retourner
dans les Indes pour faire la conquète
definitive de la plus haute montagne
du monde.

pays

COURS DU CHANGÉ
8 Aout 6 Aotìt

Paris 81.65 32 40
Londres 26.20 25 45 SI
New-York (chèque) 551.- 556.50 01
Bruxelles . . . . 24 80 25 80
Milan 23.75 24.15
Madrid-Barcelone . 77.50 78.—
Amsterdam . . . 217.50 219.—
Berlin-Francfort . 1.— 4.50 II
Vienne nouv. . . 77.— 78.— I
B u d a p e s t . . . .  0.025 0.025 1
Prague . . . .  16.10 1630
Stockholm . . . 147.- 148 25
Christiania . . . 89.50 89 25
Copenhague . . . 101.— 100.50
Sofia 5.— 6.10
Varsovie . . . .  — —Belgrade . . . .  5.80 580

Collonges. — Fète champétre
(Oorr.)

La Société de musique «La Collongien-
ne » a l'avantage de porter à la connaissan-
ce de ses amis en particulier et du public en
general, qu'elle organisé , les dimanches 12
et 19 aoùt , sa iraditionnelle fète champétre
d'été. A cette occasion, elle croit pouvoir
compte r sur 1 appui de tous ceux qui, de
près ou de loin, s'intéressent au développe-
ment de la Société, ou qui recherclient quel-
ques honnètes et paisibles diverrissements.
Les amateurs de l'art chorégraphique y
trouveront une bonne et entrainante musi-
que ainsi qu 'un spacieux et confartable plan-
cher. Attractions diverses et consommarions
de choix contribueront à faire régner la
bonne humeur et la gaìté , de sorte que cha-
cun emportera de la fète un bon souvenir:

Là Société de musique « La Vlllaiteolse »
de Dorénaz nous a déjà promis son appui .
Nos deux sociétés se produiront ensemble
dans les meilleurs morceaux de leur répCT-
toire;

Amis de la « Collongienne » accourez nom-
breux eneourager par votre présence notre
Société dans la voie du progrès, et nous
vous en garderons une cordiale et sincère
reconnaissance ! Le Comltft.

Dernier Courrier
Impressions de Londres

LONDRES, 8- — Le « Times » écrit
« Au moment où, demain, le cabinet c.HEBOUD , ainsi que les famPles alliées, re-

se réumira, te premier ministre sera en nieroient sincèrement toutes le? personnes
possession d'infor-mationis qui sont em- qui ,eur ont app0rté -e témoignage de Ieur
voyées au bureau centrai unioniste re- sympathie - dans le deuil cruel qui vie.it de
lati'vememt à i ' attitude d'es partisans du ]es f rapper
gouvernement de toutes les régions du ,—i^̂ ^̂ ^ aBBB ĤnB

r*\ x«CT\

DI&fflKSe QIIOì r̂f ìn
ces dames paiient elles /

r«cfìnpcp+nffpc;nnt-pllp|;uMÌmf*n1 •
élé lavées avec le SavonSteinfels'?
Bien sor, |e love loul avec le Sovon-Slelnfels;
non seulemenl le linge de maison; mais aussi
les Itssus les plus [ins lels que: Dentelles, bro-
deries, rideaux, étofjes de sole el toules les
dioses de lame. — Sa mousse riche et forte,
pénètre partout el dlssout complèlemenl lo
trasse sans attaquer, le moins du monde.
—

|htBe ,1 les fils les plus (ini.
!U('K-/ Exigez Sur chaque morceau
UHICH fe marque de fabrique

» Une gram'de inquiétude concernant
le cours des événements est la caraeté-
ristique de cette communication, mais
on y remaiique un 'ComsMórable''souilage-
ment du ifait >que M. BaiMwim, quoi qu'il
arrive, inisistera encore .pour que rAlle-
magme paie. »

Manoeuvres en Haute-Lombardie
MILAN 8. — Des mameeuvres d'infan-

terie ont eu lieu ces jour s-ci dans . la
Haute-Lombardie. La zone où les opé-
rations se 'd'éveloppenit est située dans
ia province de Varese, entre Qivìrate et
Sesto^Calemde.sur te lac Majeur. De mPU-
velles rniitraileuses sont utilisées au
cours de ces manoeuvres.

Collision d'antos
PARIS 8. — (Havas). — On àmande

de Tours aux journaux que l'automobile
qui tramisportait Mme et M. Georges
Berr, de la Comédie ifrancaise, est ete-:
trée em coilisiiom avec urne autre auto:
aux 'emviroms d'Azay-te-Rideau. La vol-
ture de M. Berr a été remversée. Ce derT^nier est blessé à la téte. Sa femme a un'
coude démis. Les blessés ont été transrpiortés au chàteau. Leur état est satisfài-
samt. £

M. Coolidge m veut rien dire
WASHINGTON, 8. — Le président

Coolidge a eu hier un long entretien
avec les chefs des différents partis. Il a
refusé de faire aucune déclaration à la
presse avant les funérailles de son pré-
décesseur.

La grève à Berlin
— . ,

BERLIN, 7. — La grève des ouvriers
de l'industrie métallurgique berlinoise a
été proclamée ; le mouvement est sui-
vi par une grande partie du personnel.

Là menace des patrons de procéder
à la fermeture de leurs établissements
en cas de cessation du travail de la
part des ouvriers, a été mise à exécu-
tion dans plusieurs usines. Le lock-out
atteint à l'heure qu'il est 60 à 70.000
ouvriers de la branche.

Désordres en Saxe
CHEMNITZ, 8. — (Wolff). —. Des

désordres se sont produits dans cette
ville, pOusieurs .Jtiileters dej. personnes
ont exigé la vente de 175 quintaux de
margarine au prix de 80.000 marks la
livre. La police a été . impuissante de-
vant Ies manifestants.

La fermeture des boutiques
'

BERLIN, 8. — La Fédération des dé-
taillants de Berlin s'élève, dans une
circulaire adressée à ses adhérents
contre la fermeture des magasins jeu-
di prochain.

t
Les familles RAPPAZ, BOCHATEY, FRA-

A vendre lit de fer
d'enfant et nn

canapé
bois dnr S'adr. M. CACONI ,
peintre. St-Maurice.

VINS
Le bon FOURNISSEUR

A. Rossa KertÌBD iTil . 81
Assortiment de «Ini rongea
3t bianca. Importation direc-
te. — Maison très connue et
de confiance.

Se rneommanrle. 680

Solgnez votre eitomac en
d"maudant partout une vé-
ritable



VENOEUSE DE MAGASIN
La Société Cooperative de consommation de Montana-

Vermala demande de suite :
Une Vendei»* de Magasin d'épicerie ; éven-

tuellement on engagerait un veudenr. La connaissance i
fond de la branche épicerle est exigée.

Faire offre avec références jusqu 'au 15 conrant.

Bureau de la place da Sion cherche
MSB ¦ ' " ' mun tmpioye

ayant l'habitude des relations avec le public.
Connaissances de deux 1 ngues nationales exi-
gées. Conditions à convenir. Branche assurance

Adresser offres avec références et curriculum
vitae, sous Case postale 2208, à Sion. 2146

Café-Brasserie
A remettre à Lausanne, ponr circonstances de famille,

bon établissement bien achalandé, snr gros passage ;
grande salle de sociétés.

S'adr. Louis FAVEY, gérant, Palud 3, LAUSANNE.
maammaaaaamaaaaaaaaa aaaammmaaaaammaaaaamaaammaaaaamamamaaaaaaaam

m. a^̂  -. _ _ _ _ _PPARTEMENT
Une famille sans enfants, catholique, cherche à louer

pour plusieurs années, dans la partie francaise du Va-
lais (Sion excepté), un appartement de 3 à 4 pièces
cave, grenier et jardin potager , location payable par
semestre et à l'avance. Faire offre avec indication du
prix , sous P. L. 10, poste restante, Eaux-Vives, Genève

Les Boucheries ì. FAVET I
77, rue de Carouge. à Genève 1

sont à ménte de fournir par n'importe quelle I
quantité et par colis postaux , contre rembourse- I
ment dans n''imsporte quelle direction et rapide-
ment , des viandes de première qualité , à des
prix défiant toute concurrence.
Boeuf : bouilli, 1 Ir. et 1 ir. 25 la livre ;

roti, 1 fr. 75 et 2 fr. 25 ; faux-filet , 3 Ir. ;
filet , 3 ir. 50.

Veau : poitrine, 1 fr. 75 la livre ; cuissot et
rouelle, 2 fr. 50 ; épaule, 2 fr. 25.

Mouton : poitr ine, 1 fr. 50 ; épaule , 1 fr. 90 ;
gigot, 2 fr. 50.

Porc frais, 2 fr. 50 la livre.
J

Charcuterie aux plus bas prix.
Graisse de porc fondue ou à fondre , 1.50 la liv.
Graisse de rognon de boeuf, 0.75 la livre.
Par 5 kgs, franco de port.

Se recc-mmande : A. FAVET.

Viticulteurs
Yens trouverez les véritables PRESSOIRS AMÉRI-
CAINS, bassin acier , an plns bas prix, avec facilités
de payement. Demandez prix et prospectus à Charles
RODU1T, représenUnt a MARTIGNY-VILLE. Téléph. 178.

Éleveurs !
Éleveurs!

Voulez-vous économiser et surtout améliorer considéra-
blement vos fourrages hachés ? — Additionnez-les de-
RISINA ce qui vous donnera lea plus beaux résultats. —

Vons trouverez cette farine dans les bons magasins du
Vaiala ou alors adressez-vous directement à la Rizerie du
Simplon a Martigny

Prix fra. 15. lea 70 kgs. avec toile, gare Martigny

.LULLO liUN iXJ JKJUVaXìa I t L  VALAISAN heureux vauriens , c est en priver tous les — Mais la fortune , brusquement tombée
31 pauvres qui en pourraient profiter... aux mains de ces misérables , ne fera que

— Ces vauriens, comme vous les appelez , Ics démoraliser encore plus I... Ils donne-
! A L  «l'i Henri , ont un droit absolu à cette somme... ront seulement plus libre cours à tous leurs

LfiS IHuPfiS (HdUOIlfiS C'est l'héritage de leur pére I... bus instinets !
""** Mlllill WU IIIUMUI IUW — je |e sais... — Aussi ne faudrait-il pas la leur remet-Je le sais...

Et s'ils sont vauriens , justement, n 'est
ce pas à cause de la misere et de l'abandon
auxquels les a condamnés ... l' acte de... votre
père ?

DEUXIÈME PARTIE

Antoine n 'avait pas comme une intuition de . — Francoise I... J' ai déjà eu cette pensée
la vérité en refusant de s'occuper de cette Et j' en souffre encore plus... Mon pauvre
vieille histoire... Et il n 'avait pas raison , pére a non seulement volé l' argent de son
après tout ! maitre... il lui a aussi volé l'honneu r de ses

— Non ! Henri... c'était mal de sa part. Sa enfants  !...
seule.excuse est de s'étre hnaginé que vo- Un silence regna , durant quelques secon-
tre pére avait subi une mediante suggestion des, entre les deux époux. Le docteur , ac-
et que dans son delire , il en était arrive à cable , baissait la tète , incapable de trouver
se reprocher 'une action qu 'il n'avait jamais une solution au douloureux problème.
commise... Je vous avoue que j' aurais été Mine Delessart lui mit affectueusement la
bien heureuse qu 'il en fùt ainsi... Non seule- main sur l'épaule.
ment parce que nos chers enfants n 'auraient — Écoute , mon ami , dit-elle. Dieu nous
pas eu leur fortune diminuée , mais surtout éclairera. Réfléchissons quelques jours. Mon
parce que la mémoire de votre pére serait idée est que la justice veut que nous ren-
restée ainsi parfaitement pure... Que n 'au- dions intégralement cette fortune volée à
rais-je pas donne pour que vous apprissiez ceux a qui elle doit appartenir... S'ils en
à T.royes que ce M. Souville n 'avai t jamais font un mauvais  usage, cela les regarde.
existe... ou n'avait jamais été volé... Hélas ! - Oui... mais nous aussi , indirectement.. ,
c'était vrai !... Et cela nous 'fixe notre de- Car le mauvais usage qu 'ils feront de ces
voir , Henri... biens , nous aurions pu l'éviter en les don-

—Alors, vous seriez d'avis de )eter à ces nani à un orphelinat , par exemple... Quand
misérables perdus de moeurs et de vices , ce ne serait que pour empècher d'autres en-
cette enorme fortune... pour ètre gaspillée fants de prendre , cornine ceux-là, la man-
par eux... en stupides inutilités... sinon en vaise voie...
infames orgies ? — C'est pour cela que nous devons ré-

— Henri !.. Je suis fort troublée moi-mè- fléchir  quelque s jours encore avant de
me. Il est certain que peut-étre on pourrait prendre une décision. — Seulement , n 'ou-
mieux employer cette fortune ,. blions pas , en pensant ù des inconnus , la

-- .Ne vaudrait-il pas mieux la donner aux responsabilité morale que nous avons à l'é-
pauvres, à des orphellns hònorables ?.. gartl de ces malheureux dévoyés...

— Peut-étre... Mais serait-ce juste ?.. — Vous espérez les arracher à leurs
—" Que de bien on peut faire 'uvee quatre vices ?

cent mille francs I... Et les donner à ces mal- — Pour quoi pas , Henri I...

Etude de notaire
•** Georges BROCCAR.

I*icencié en Droit
Re coit che/. ¦¦ ¦ ¦ Il'IlM j. Dr BROCCABD rVIRP11QHV ~ V111

Avenue de la Gare. ¥ *

.1 uniboimeiiTI x faine» dn pays
Bajoues maigre» fumées dn pay
Marchandise extra , bien conditionnée , est livrèe a
prix de Fr. 4.50 le kg., par Charcuterie BURNIEF
Palud 5, Lausanne. 21C

__, Attention ...
Foire Romande

d'Automobiles d'occasion
Le vendredi IO aout de 10 h. à 18 h.

au grand Garage Majestic
149, Avenue de Morges. LAUSANNE.

Profitez des nombreuses occasions.

: La Banp Populaire Valaisanne j
S. A. à SION

i i

| recoit des dépóts : j
; sur OBLIGATIONS de 1 a 3 ans
sur CARNET D'EPARGNE ( dep. 5 fr ) ;

I en COMPTES-COURANTS à vue !
Aux rneilleures conditions ;

{ PRÉTS CHANGES ;
; La Direction ;
¦ J

I _ _ achetezde préféren-
I AAf AIIPA I ce Ciiez Ies fournis-
I HI ¦ III 1| ^V ¦ seurs  ̂favorisent
LOII IGUIBJ  ¦ ,Yotre a Journal par
m r n m m ^m m m w m m m  w ¦ leurs Annonces.

vous la
d'abord
la con-
clioisir

Caisse d'Epargne
des

Sociétés de Secours Mutuels fédérées du Val
(Fondée en 1876)

èx S A X O N

Reception de Dépóts
sur Carnets d'Epargne

Prèts aux rneilleures conditions

Caisses correspondantes i :
Sierre, Sion, Vex, Nendaz, Ardon, Chamoson, Mar-
tigny, Sembrancher, Orsières, Bagnes, Vernayaz-
Salvan , St-Maurice , Monthey, Vouvry.

tre d'un seni coup... Si, au contraire ve
leur faisiez tenir progressivement , d'i
une part  des revenus , en y ajoutant la
dition de vivre honnètement , de se e
un métier , une occupation...

— Francoise !... Vous ètes un ange !
Les deux époux s'embrassèrent. Leurs

coeurs également hauts et généreux se com-
pre n aient.

— J'ai donne deux mille francs à Jacques
Souville , reprit le docteur... .le l'ai engagé
à se séparer de son ignoble Irene et de se
mettTe au travail régulièrement... D'ici un
mois je retournerai à Paris et je verra i s'il
a tenu compie de mes conseils... Si oui, je
l' encouragerai à persévérer en lui promet-
tati ! la propriété d'un jardin à lui, aux envi-
rons de Paris... Il connait le métier de j ar-
dinier... Cela peut le sauver... Quant à sa
soeur !...

— Ne l' abandoniions pas non plus, Henri!
quelque triste que soit sa vie , avec l'aide de
Dieu , nous l'arracherons à la honte... Je ré-
fléchirai à ce qu'il serait possible de tenter
pour cela... La tàche est difficile... mais elle
est belle !

Ainsi résolus à tout pour ramener au
bien les enfants perdus de
Mme Delessart reprirent
leur digne vie habituelle.

Un peu plus d'economie
seulement. Mme Delessart
nninut iou  de revenus qiuoccasionnerait
pour eux le remboursement aux enfants
Souville de la fortune volée à Ieur pére.

Mais les braves gens allaient étre brus-
quement déconcertés dans ieur pian gène-

Pentiste Thévenon
SION

absent
jusqu'au 20 Aout

Jeune fille
de la campagne

connaissant le service des
chambres , tronveratt bonne
place dans pensionnat de jeu-
nes filles. Fr. 45.- par mois.
Adr. offres et recommanla-
tions an Pensionnat BELLE-
VUE, YVERDON.

une bonne Fille
ponr aider au ménage de prò
U jp nee entre 20 et 30 ans

S'adr. au journal sous ini
tiales A. D.

Bureau de Placement
FAVRE, MONTREUX

Tel. 630. Av. des ALPES, 76
Demande de nombreux em-
ployés pour

Hótels et familles.

Assurances
Dans chaque localité du

Valais , agents sérieux, actif*
et b'ien introduits sont de-
mandes par Compagnie
suisse d'assurances

sur la vie et contre les
accidents.

Oflres sous chiffre P 3070 S
à Publicitas , Sion. 2144

a4_  AS D d' obtenir
-JÙtK^ 

le MAX 'MUMŜ âS&s de vos
Chevaux destinés à libatane
ou de ceux que l'on doit abat-
tre d'urgence, adressez-vous
directement, e. à d. sans pas-
ser par dea intermédiaires i li
Boucherie Chevaline

Centrale, la plus importante
Louve 7, Lausanne.
H. Verrey.- Auto-Camion.

Tel. bouch . 92.59, appart
92 60.

* * * * * * * Horlogerie Laager

VÉLO CENTRALE, SIERRE

CIGENT
L'

?ÉRITIF
AIN

M. Souville, M. et
couragetisemenl

dans la maison
priévoyait la di-

O R échangerait du

foin
contro des porcs

S'adr. à Albert Mattbya
Pont du Rhone, St-TripnoD

Bon Café - Brasserie
à remettre aux portes de
Genève, affaire très inté-
ressante, siége de plnsieurs
sociétés, dont une forte de
250 membres. Jolis locaux ,
logement confortale , loyer
moderò. Affaire à saisir, re-
nommée par ses bons vins.

S'adresser : Règie Francois
A. Bonaria , St-Victor, 21,
Caronge- Genève. 2130

Viande do cheval
Bouilli avec os. le kg fr. 1.40
Bouilli sans os, » 2.20
ROti sans os 2.40
Saucissons & Saucisses 3 —
Viande fumèe kg. 2.20
Salami le kg. fr. 3.90
Demi-port payé. Tel. 35.05
Boucherie C h e v a l i n e

Lausannolse
Rulli du Brand-Flint 18, LAUSANNE

Demandez catalogue et
n mveaux prix réduits

pour
montres , régulateurs

réveils et bijouterie
en toute Ire qualité

Péry (près Bienne)

La Reclame n'est
pas seulement faite poar

attirer de noaveaax
clients mais poar conser-
ver ceux qae l'on a déj à.

Petit Fromage
de montagne

Gras, vieux, nourrissant, un
peu tort en pàté.
Tomes de 4 à 5 kilogs,

le kg. Fr. 2.80
Mi-gras . plat » » 2 30

Offres jusqu 'i épnisement
du stock.

J. Schelbert- Cahenzll
KSseversand.Kaltbrunn

reux de régénération et de relèvement ino-
rai...

Moins de quinze jours après le retour à
Dijon du docteur Delessart , une nouvelle
sensatioiinelle s'étalait dans la plupart des
iournaux de France :

CAMBRIOLAGE »

dévalisé en plein jour
— Un voi qui dénote

« AUDACIEUX

« Un appartement
au centre de Paris.
chez ses auteurs la plus rare audace , a été
commis dans la journée d hier dans un
des quartiers les plus ipopuleux de Paris ,
entre  cieux et quatre heures de l'après-midi.

« M. Forneret , industri el, propriétaire
d'une usine spécialisée dans la fabrication
des boutons à pression, habite avec sa fa-
mille au second étage de l'immeuble portant
le No 18 de la rue Aubert. L'appartement est
eonstamment surveillé par quelques domes-
tiques quand il n'est pas occupé par la fa-
mille Forneret , qui d'ailleurs s'absente rare-
ment.

Avant-hier , par un hasard cxtrémeii-etit
rare , l'appartement confié à la garde d'une
femme de chambre se trouva momentané-
ment sans surveillance, lorsque cette jeune
fille , appelée à l'usine méme par tél éphone,
s'y rendit vers deux heures de l'après-midi.

« Ce fut ce moment qu 'utilisèrent les ha-
biles cambrioleurs pour s'introduire dans la
maison , sans aucune effraction ni aucun
bruit  qui les signalàt...

« A son retour , à quatre heures , la j eune
femme de chambre constata le passage des
malfaiteurs : un coffre-fort place dans le
cabinet de travail de M. Forneret avait été
evenire et vide de toutes ses valeurs. Une
somme considérable en billets de banque a
été également soustraite... l'argenterie a été
laissée , sans doute jugée trop encombrante
par les cambrioleurs... mais une armoire
contenant les bijoux de Mme Forneret avait
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ii jetez pas M
m vo t re  a rgen t  par la JkI l  fenétre pour un mau- il
\S vais savon ! Achetez \f
(W le bon Savon Sunlight.^^
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gros cube pour 
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Rappelez-vous notre concours I
Envoyez-nous vos boites vides I

COLLONGE S
Fète champétre

organisée par t La COLLONGIENNE »
Attractions diverses. — Match au quilles et au

flobert — Garage pour bicyclettes — Bat.

Collège Catholique
St-Michel ¦ Zoug
Cours préiparatofres pour francais et ita-
liens. Ecole secondaire, progymnase, cours
commercial, école normale. Situation ma-
gnifique et salubre. Rentrée le 3 octobre.
Programme gratuit. La Direction.

CYCLISTES !
GRANDE BAISSE !

vélos avec moyeu torpédo, pneus In Bill. Iiriltil

Fr. 135
Lanternes en laiton depuis fr. 4.50. Pneus lre
qualité fr . 4.95. Envois contre remboursement

dans tout le canton.

TCQU en revanche la visite de ces mes-
sieurs : selon la première estimation la va-
leur de ces bijoux volés atteindrait à elle
seule une centaine de mille francs.

« M. et Mme Forneret, en ce moment à la
campagne , rappelés par télégramme, sont
rentrés dès hier soir à Paris, où ils n'ont
pu que constater le voi commis à leur détri-
ment. Il leur a été impossible de donner à la
police la moindre indication susceptible d'o-
rienter les recherches...

« Il apparaìt seulement, à l'incroyable au-
dace des cambrioleurs et à la sùreté avec
laquelle ils semblent avoir opere, qu 'ils con-
naissent parfaitement les aitres de la mai-
son. Cette considération , en restreignant le
champ des recherches, pourrait pèut-ètre
amener une arrestation prochaine... Nous
n 'en dirons pas plus aujourd'hui ».

En deridere heure , le Petit Journal ajou-
tait :

« Nous avions laisse entendre dans notre
premier article sur le cambriolage de la rue
Aubert , qu 'une arrestation était imminente.
Les faits ont confirmé nos prévislons. Nous
apprenons , en effet , au dernier moment, que
la jeune fille sur laquelle les soupeons se
portaient a été sans doute l'indicatrice des
cambrioleurs, et qu 'elle est l'objet d'un man-
dat d'amener. Cette jeune fille, Pauline Sou-
ville , ancienne pupille de l'assistanoe pubb'-
que , avait été renvoyée, il y a trois mois, de
chez Mme Forneret, où elle servait comme
fermil e de chambre. On suppose qu'elle au-
ra fourni les renseignements nécessaires à
l'exécution de son crime à son frère , Jacques
Souville , personnage des moins recomman-
dables , et dont Ies fréquentations interlopes
sont depuis longtemps sous la surveillance
de la police.

(A suivre)




