
Nouveaux faits connus
Lundi à M idi

Détente dans l'atmosphère diploma-
tique si lourde et si mena<jante.—o—

Les élections irlandaises seraient
favorables à la pacification. Sur 152
mandats de députés à la Chambre,
l'opposition n'en compterait qu'une
ving-taine.

Le Gauctaemar
La semaine dernière , dix fois , nons

avons ouvert , parcouru la nouvelle Loi
des Finances telle qu'elle est sortie des
discussions des Commissions techniques
et parlementaires, des délibérations et
du vote du Grand 'Conseil.

Il y a de bonnes choses, dans cette
Loi ; il y en a d'autres qui le sont moins,
mais qui pourront ètre revues et corri-
gées lors des seconds débats.

Quéllles cloches fauM l (faire sonner,
celles de la délivrance du cauchemar fi-
nancier ou celle des trépassés ?

Nou s touohons, ici , le coeur de la ques-
tioft

D'irne rapide enqutète à laquelle nous
nOus sommes livres auprès de divers
gróupements, il s'ensuit que personne
n'èst content.

Pourquoi ?
On ne le sait pas trop ; on se dit tout

bis des riiots qui réveillent et persua-
dènt ; on ne veut méme pas examiner
les. dispositions et les articles de la Loi.
Ce sont là des morceaux groupes qui
tO,iiohent peu le contribuable en ce mo-
ment.

A l'écouter, on constate très distii.c-
tement une attitude résolue d'opposition
à toute nouvelle charge •financière.

Et nous avons le sentiment que cet es-
prit ne va pas se modifier en quelques
mois.

D'aucuns se lamenteront sur le mal-
heur des temps, s'avouant vaincus par
tan t de dévouement et de travail em-
ployés en pure perte.

Nous ne serons j amais de ces déses-
pérés.

Sans étre à l'àge des longs espoirs
et des nalfs enth ousiasmes, nous croyons
qu 'il est possible et qu 'il est mème fa-
cile de demander au pays les sacriifices
nécessaires à son développement , à son
bien-étre et à sa .fortune.

Mais pour cela, il faut avoi r un pro-
gramme et une direction gouvernemen-
tale.

Croyez-nouis, tout est là.
Comment voulez-vous que le contri-

buable se livre et donne généreusement
toute sa confiance et toute sa capacité
d'impóts quand , en haut , dan s la sphère
du Conseil d'Etat, il en est qui crachent
au plat pour en dégoùter les autres ?

II y a là une situation -fausse, absurde ,
compromettante , qui gène et pése.

Depuis cinq ans, il y a des hommes
qui fon t une opposition systématique à
la maj orité gouvernementale, ne se gè-
nant aucunement, pour répandre des
idées de déifaitisme dans le pays, criant
à un gjaspillage auquel ils ne croient pas
eux-mèmes.

Bh bien, pense-t-on que ces impruden-
ces, ces haines et ces calomnies restent
éternellement sans écho ?

Comment ne se rend-on pas compte
de ces fautes voulues , au Département
des Finances où, à chaque instant , on
caresse les gens qui mordent ?

Croit-on les amadouer ?
Ah ! bien oui.
Leurs aspirations sont comme le ton-

neau des Danaìdes. Versez-y conces-

sions sur concessions , nominations d' a-
mis sur nominations d' amis , il y aura
de la place encore. Ce que l'on veut ,
c'est un retou r au Moyen-Age et à une
epoque où le paysan battali l'eau des
ctangs pour permettre au seigneur de
dormir ,

Comment, encore, voulez-vous que le
citoyen , comfiant comme j adis , se -sai-
gne gaiement , quand des chefs, secouant
au vent, les décisions du Comité canto-
nal et de la maj orité de la Droite parle-
mentaire , vont , dans leurs régions. mi-
ner en sous-main les lois et les décrets
qu 'ils ont parfois votés à l'assemblée du
Groupe et au Grand Conseil ?

Pour obtenir du referendum obligatoi-
re des efrfets concluants et intelligents,
il 'faut avoir soi-mème la préoocupation,
la foi communicative de ce qui lui est
propose.

Dans certaine presse caduque, on par-
ie beaucoup d'uni on.

C'est ici , dans le respect des déci-
sions de parti que cette presse devrait
exercer auprès de ses amis cette in-
fluence qui est sans doute immense, con-
trairemen t à la nòtre qui est toute p etite,

Sinon ie mot d' union est une ironie.
Or . 'l'ironie qui est, au moins, une ride

devient aussi , quelquefois , une grimace.
Nous écrivons ces lignes ayant devant

nous une prairie et des champs où des
hommes et des femmes peinent et suent,
dans la plaine , les graves villages sécu-
lair es, et, sur ^horizon , nos vertus va-
laisannes : Loyauté politique, Prudence
et Ffn esse qui sont des personnes i;:_-
mortelles.

Ni les divisions, ni les traitrises, ni les
diflficulté s du moment ne peuvent, sous
leurs semelles hargneuses , user notre
terre , qui produrrà touj ours une aspira-
tion.

Quand Jes petites coteries sectaires
auront disparu, une generation surgira
qui incarnerà mieux que j amais l'àme du
parti conservateur-progressiste valaisan.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Le Pére de la Soeur Thérése. Féte de son

Centenaire.
A l'occasion du centenaire de M. Louis

Martin , né à Bordeaux , le 22 aoùt 1823, le
Souverain Pontife a fait parvenir aux
soeurs de la Bienheureuse Thérése de l'En-
fant Jesus le télégramme suivant :

Supérieure , Carme! "tie Lisieux ,
Rome , 21 aoflt 1923.

Souverain Pontife occasion centenaire
naissanc e Louis-Stanislas Martin , heureux
pére Bienheureuse Thérése de l'Enfant
Jesus et quatre soeurs survivantes , envoie
¦de coeur voeu continuile protection et fa-
veurs divines communauté.

Paternelle bénédiction apostolique.
Cardinal GASPARRI.

Exportation suisse en {.spagne. — 11 res-
sort d'un rapport du consulat suisse dc Sé-
ville que les conditions d'importa tion de
marchandises suisses en Espagne se sont de
nouvea u améliorées. La concurrence alle-
mande se fait sentir moins fortement que
dans ces dernières années. On import e ac-
tuellemen t de Suisse beaucoup de matériel
électrique et de machines pour la meunerie;
d'autres produits d'origine suisse trouve-
ront egalement des acquéreurs, dès que la
situation generale se sera améliorée.

Le rapport aj oute que les maisons suis-
ses d'exportation qui travaillent avec l'Es-
pagne devraient absolument prendre I'ha-
bitude de fixer les prix en pesetas, plutòt
qu 'en francs suisses. En effet , l'op inion cou-
rante en Espagne est que les marchandises
suisses sont plus chères que d'autres et on
croit cela d'autant plus facilement que le
frane suisse est au-dessus du pair . Cette
erreur pourrait ètre victorieùsement corn-
battue si ' l'on se decidali à fixer les prix
en pesetas. On recommande egalement de
faire les offres franco port et douane, car
cela faciliterai! beaucoup les relations corn-
merciales.

Deux nouveaux mots francais. — L'Aca-
démie a adopté un terme de maconnerie,
« jo intoieonent »... sans doute pour montrer
en quelle estime elle tient la construction ,
qui a itant besoin d'étre encouragée.

L'illustre Compagnie, continuant l'élaho-
ration du Dictionnaire, a ensuite supprimé
un vieux mot, que beaucoup regretteront :
t joliveté » ; qui avait d'abord été : « j olie-
té », avec le caractère de « ce qui est j oli ».
Ce charmant mot avait pris un sens plus
restqeint : traiit d'esprit , bij ou peu utile,
gestes ou mines d'enfants.

L'Académie a pensé qu 'il n 'y avait pas
lieu de conserver ces « j olivetés » restrein-
tes, et a remplacé ct mot par le neologismo
« jolie sse » , qu 'on trouve déj à dans Balzac,
nous dit M. Paul Bourget.

Le substantif nouveau reprend le plein
sens de joliveté ou jolieté , c'est-à-dire ex-
prime le caractère de ce qui est joli.

C'est ce que le <¦ chand d'habits », .lans
son langage peu académique d'ailleurs, ap-
pello du vieux neuf .

L'unite musulmane. — Une vingtaine de
musulmans de Tachkend, d'Afghanistan ,
d'Egypte, d'Algerie, de Bombay, de Pékin
et d'ailleurs encore ont adresse au « Ta-
nin » une communication demandant que
itous les musulmana usent entre eux dans
leurs relations diplomatiques d'un langage
commun, comme le font les peuples chré-
tiens qui ont le francais camme langue
des conventions internationales. Les si-
gnataires de ce document déclarent que le
ture possedè non seulement les qua '.ités
propres à en faire un langage diplomatique ,
mais qu 'il convieni comune étant celui du
pays champion de l'islam ; ils demandent
que la quesrtion soit posée devant la gran-
de assemblée d'Ancora et qu 'un congrès
comprenant deux délégués de chaque Etat
musulman soit convoqué dans cette ville.

Le centenaire de 1# photographie. — Il .y
cent ans , en 1823, a ChSlon-sur-Saòne,
France, un pauvre officier, réforme pour
faiblesse de vue at qui, dans la misere,
s'adonnait avec passion aux recherches
scientifiques , parvenait à fixer sur une
plaque métallique la . reproduction J'un
tableau , une nature morte.

La photographie était inventée.
Certes, l'invention de ce savant obscur,

Niepce, ne ressemblait que de bien loin
aux clichés rapldes que n'importe lequel
de nos enfants prend aujourd'hui en se
j ouant Nileptee, étudiant |la lithosraphie,
avait découvert, on ne sait comment, que
le bitume de Judée avait la propriétè d'otre
bianchi par la lumière, les parties éclair;ies
n'étant plus ensuite solubles dans l'cssence
de lavande.

Il imagina de recouvrir une planche de
cuivre d'une couche de bitume, et exposait
cette plaque au foyer d'une chambre obs-
cure pendant un laps de temps assez long.
Lorsque le bitume était impressionné , il
plongeait le tout dans un bain d'essencc de
lavande, puis répandait un acide qui n 'atta-
quait que le metal mis à nu , c'est-à-dire
les parties obscures.

En enlevant , aprè s l'action corrosive ,
l' asp lialte restant , il obtenait une planche
gravée en relief , prète à ètre utilisée pour
la gravure.

Au moment où Niepce parvenait à met-
tre au point sa découverte, un artiste pari-
sien , peintre de décors et impresario du
« diorama », attraotion fort en vogue à cet-
te epoque , entend iit parler du savant cha-
Jonnais . La question de la reproduction di-
recte de l'obj et par la lumière elle-nume
l'interessai! depuis longtemps.

Il se mit en rapport avec Niepce et lui
somtint avoir découvert un procède plus
perfectionné que le slen. Niepce, crèdule,
lui fit parvenir une de ses planches, et, sur
les àffirmations réitérées de son correspon-
dant , passa, avec lui , un traité d'association.

On sait auj ourd'hui que l'habile Parisien
n 'avait nullement trouve mieux que Niepce

Les merveilles de notre peau. on ne
se fai t pas touj ours une idée exacte de la
facon merveilleuse dont notre peau est
constituée. Son poids moyen est de 5 kilos
250 grammes ; elle est criblée de sept
millions de pores qui rej ettent j ournelle-
ment 500 gr. d'eau. Si ces pores ne sont
pas entretenus dans un état continue! de
propreté parfaite , la peau prend un aspect
terreux et le teint perd son éclat. La mous-
se abondante et crémeuse du Savon Ca-
dum, en pénétrant profondément dans les
pores, les débarrasse de toutes poussières
et germes malsains, assainit la peau et
embellit le teint. Prix : 1 fr.

et qu il sut profiter de l'admirable candeur
du chercheur provincial .

Pour trouver place daus un hotel. — On
mande de New-York :

Pendant le week-end de la semaine der-
nière , dans un hotel à la mode d'Atlantlc-
City, se presenta un personnage d'allures
distinguées qui demanda une chambre . Le
gérant esprima ses regrets de ne pas cn
avoir de libre et là-dessus le visiteur iui
répondit :

¦— Vous ime forcez dans ce cas à vous
découvrir mon identité . Je suis sir Auck-
land Geddes, ambassadeur de Grande-Bre-
tagne , e-t j e désirais passer quelques jours
chez vous.

Naturellement , la direction de l'hotel trou-
va immédiatement un appartement ert !e vi-
siteur s'inscrivi! : « Sir Auckland Geddes,
avec son enfant et son valet de chambre ».

A peine fut-il installò qu 'il lui fallut subir
le supplice de l'interview.

Il se laissa aller à dire que le méconten-
tement anglais au suj et d'un arrangement
avec la .France ne donnerait pas lieu à une
nouvelle guerre , car les travaillistes britan-
niques étaient las de combattre. Il déclara
en outre que la Grande-Bretagne n'accep-
terait j amais la limite de douze milles pour
les saisies de boissons alcooliques.

Il insista sur ce point que Ellis-Island va-
iali encore moins que ce qui en était dit
dans le rapport et il ajouta : « Je suis con-
servateur »

Ct quand il discuta sur Ja politique améri-
caine, il déclaira : « Qui pensez-vous que j e
voudrais voir succèder à M. Coolidge ? Le
sénateur Pepper de Pensy_.vianie est un
homme des plus reinarquables et ferait un
presiderai admirable. »

Naturellement, le directeur de la publicité
fit parvenir à tous les journaux l'interview
de sir Auckland Geddes. Les agences en-
voyèrent le papier à Washington et l'ain-
bassadè de Grande-Bretagne fit savoir que
l'ambassadeur était alors à l'etranger.

Entre temps, l'hòte distingue avait payé
sa note et avait disparu avec ses remercie-
ments pour la courtoisie de la reception
dont il avait été l'obj et.

Lcs trafiquants de cocaine. — Au mois
de j uin dernier , la police parisienne arrètait
un trafiquant de cocaine, Pierre Laroche.
Pair lui, on découvrit une vaste organisation
qui , avec la complicité d'officiers de l'ar-
mée du Rhin , faisait passer la drogue d'Al-
lemagne en France. Plusieurs arresrtations
furent faites. Mardi , Jes prévenus ont été
condamnés : l'offici er d'administration Al-
bert Deschamps, à 2 ans de prison et 2000
francs d'amende ; Eugène Deschamps, 13
mois de prison et 1000 fr. d'amende ; Geor-
ges Daranne et Jena Scherer, 1 an de pri-
son et 100O fr. d'amende ; enfin , le lieute-
nant Chapuis à 6 mois de prison.

Simple réflexion. — Tout savoir provient
d'observation et d'expérience.

Curiositè — Un professeur de l'Université
d'Omaha (Etats-Unis), M. House, va entre-
prendre un raid sensaitionnel et dont _es
vieux trappeurs du Kansas semblaient seuls
capables...

Il va taire 100 milles (environ 150 kilo-
mètres) en rampant sur les mains et sur les
genoux , sans que j amais son pied touche ic
sol. Il n 'emportera pas la moindr e prov 'sion
avec lui. Il se nourrlra d'berbes, d'oiseaux ,
de souris qu 'il trouvera sur sa route.

Et , bien entendu , il ne boira que l'eau de
source, la divine eau ordonnnée par la cons-
titution des Etats-Unis.

Pensée. — C'est peut-ètre supsrstitieuxPensée. — C'est peut-etre supsrstitieu* .
de mettre son espérance dans les formalités
et dans les cérémonies, mais c'est ètre su-
perbe de ne pas vouloir s'y soumettre.

Pascal .

Realites...
Le temps exécute Jes sentences

Une des dates dont le souvenir solen-
ne! s'impose comme un devoir , c'est au-
j ourd'hui, mardi 28 aoùt , ler centenaire
de la mort du grand Pape Pie VII. Il sera
célèbre à Cesena, sa ville natale, com-
me ausssi elle fut la ville natale de Pie
VI , son prédecesseur dans sa charge et
dans l'exil.

Le cardinal-archevèque de Bologne y
représentera le Pontife actuel Pie XI.

Sur le tròne de Saint Pierre, Chiara-
monti devait incarner avec une douceur
infinie et une inflexibilité parfaite la ré-

sistance du droit , de la torce spirituelle.
Cesena vit naitre Barnabé Oliar amonti.
Tout jeun e, vers 18 ans, il se prepara à
la vie rdligleuse, 'à l'ombre d'un vetuste
monastère bénédictin.

Un mot qui a été quelquefois rappor-
tò, mais qui ne sera j amais assez rappe-
lé, fut prononcé par Ohiaramonti au dé-
but des temps nouveaux, à l'aurore de
la Revolution francaise : « Soyons de
bons chrétiens et nous serons toujours
d'assez bons démocrates ». L'équation
entre les deux termes est un inépuisable
suj et de méditation.

(La destiné e devait mettre en présen-
ce ces deux hommes opposés de carac-
tère, d'humeur , de moeurs et de senti-
ments, opposés, a-t-on dit , comme l'a-
gneau et le lion. La première fois, le
Pape était venu en France pour cqnsa-
crer l'autorité dans la personne de Na-
poléon. La seconde fois, il y fut traine
par ce méme Napoléon, comme victime
de l'autorité que le Pontife avait lui-
mème consacrée.

'La page de cette grande Histoire est
connue.

La gioire du Pape Chiaramonti est in-
séparable de l'Empire de Napoléon. Il
naquit dans la petite ile de Saint-Geor-
ges en mème temps que surgissait l'Em-
pire. L'Empire est tombe, détruit. L'E-
glise continue à vivre, après d'autres
ca-taclysmes, après que d'autres empires
et d'autres systèmes ont disparu dans
la poussiere. L'homme oublié l'histoire ,
mais l'histoire se répète.

« Dieu, dit un grand écrivain catholi-
que, est présent dans les choses de ce
monde par son Église pour qui le monde
existe. Le temps exécute la sentence,
mais quelqueifois comme force. Mais la
vigiiance de l'Eglise ne s'endort jam ais
et jamai s sa patience ne se lasse. Elle
tien t, elle revien t au combat, elle s'obs-
tine contre i'injustice triomphante, « obs-
tinatio divina. », et Dieu lui donne enfin
la victoire. »

¦ • •

L'iiérolsme en solitane.
Pendant l'aceupation allemande, M.

l'abbé Ldbbe, cure d'Hem-Lenglet
(Nord ) a fait preuve d'un patriotique dé-
vouement qui, après la guerre, lui a d'a-
bord valu la croix de guerre. Il recueil-
iait les blessés et, au perii de sa vie, a
ifavorisé l'évasion de nombreux militai-
res et de civils mobilisables.

Dénoncé par de mauvais Francais, il
fut , bien qu 'ayant fait disparaitre tout
document compromettant , jugé et con-
damné aux travaux forces par l'ennemi,
subissant le regime commun avec trente-
trais compatriotes dans une salle d'où
ils ne pouvaient sortir, ronges de vermi-
ne et a'ffamés. Le prètre était prive de
son bréviaire, prive de dir e la messe et
mème de l' entend re.

Le « Progrès de Mons » a publié quel-
que temps après l'armistice, un emou-
vant épisode où l'on volt, à l'approch e
de Noèl, le prètre brutalisé par ses gar-
diens, parce que, s'étan t vu refuser de
dir e la messe poui ses camarades, il
avai t quand mème commencé à réciter
les prières de la messe, auxquelles ceux-
ci répondaient cependant, en dépit des
deux sentinel les qui veillaient derrière
la porte. Le prètre leur fit tou t bas, à
demi-voix , un sermon.

« Tous, dit le « Progrès de Mons », bu-
rent avidemment ces paroles de paix et
de réconfort, ces paroles de prètre et de
patriote. Quand ils s'endomrirent, ils
s'étaient senti au cceur un peu plus de
vaillance.

« Le dimanche suivant, ile cure recom-
menca, touj ours bien bas, mais touijours
eloquent Puis ce fut la pieuse melodie
du Rosaire qui , bien des j ours, monta en
un murmurc suppliant, ju squ'aux pieds
de Marie Consolatrice, des lèvres de ces
innocentes victimes.

« Enfin, plusieurs allèrent là, dans un
coin retiré, se réconcilier avec Dieu au-
près de son ministre, bagnard comme
eux : scène renouvelée des cachots de
la Rome antique. »

L'abbé Lebbe, reste en captivité en



Allemagne jusqu'après 'l'armistice, vient
enfo d'étre décoré de la croix de la Lé-
gion d'honneur. M avait été élu maire de
sa commune, mais il a résigné ses fonc-
tions. Lbéroique prètre est auj ourd'hui
cure de Boeoilx, dans le diocèse de Cam-
brai.

LES ÉVÉNEMENTS
Détente diplomatique

L'orafe vnt-t-il se dissiper ?
Dans le grand concert — générale-

ment discordant — de notes et de dis-
cours qui s'ócrivent où se prononcent à
Pari s, Londres et Berlin, le nouveau
chancelier allemand a voulu à son tour
faire entendre sa voix. Et, ó miracle !
au lieu de coups de sifflets, des marques

¦èfl'approba tion (presque des applaudisse-
..ments) soulignent, dans les eapitales al-
.ldées, son discours. Les j ournaux fran-

'• ' «cais disen t bien qu 'il n'apporte rie.i de
1 bien nouveau , mais notent avec satis-¦'• 'f action son ton modéré et courtois. La
"presse allemande, sauf celle de l'extré-

'me droi te, se déclaré elle aussi satisfal-
le ; et à Londres on ne fait pas grise
mine.

'?. De toui còtés donc, on constate une
légère détente dans l'atmosphère diplo-
matique si orageuse ces derniers temps.

Dans son discours, le chancelier Stre-
seman s'est défendu de viser à séparer
la France de l'Angleterre. «Ce serait
du dilèttantisme politique, a-t-il dit, que
vouloir baser la politique du gouverne-
ment allemand sur une rupture entre
Ies Alliés. »

M. Stresemann est, en effet, trop ha-
bite pour désirer une rupture qui aurait
pour eflfet immédiat de délivrer de tout
obstacle l'action contraignante de la
France à l'égard de l'Ailemagne ; mais
si la rupture des Alliés lui semble une
éyentualité redoutable, moins encore
soubaite-t-il leur accord complet. Sa-
chons-lui gre, du moins, de ne pas pren-
dre des airs de tranche-montagne.

Il est peu probable d'ailleurs que cette
semaine apporte une modiifieation sen-
sible à la situation européenne et l'on ne
saurait attendre avant une quinzaine une
démarche de l'Anigleterre auprès de la
France et de la Belgique, dont il va exa-
miner avec sdin ies réponses à sa der-
nière note.

Dimanche, dans ses discours de Chas-
sey et de Gondrecourt, M. Poincaré a
maintenu l'attitude ferme qu 'il a toujours
eue, disant notamment :

. « Nous avons fait un traité, nous l'a-
vons fait avec les alliés et en collabora-
t ion avec le monde entier. On nous a
donne le minimum en ce qui concerne
les réparations, auj ourd'hui , que nous
travaillons à obtenir l'exécution de ce
traité, nous ne devons rien. abandonner
de ce minimum . Nous n'avons pas vain-
cu pendant la guerre pour ètre vaincu.'?
pendant la paix v ,

M. Baldwin mediterà ces fortes paro-
les à Aix-les-Bains, où il est arrivé pour
sa ,cure annuelle.

NOUVELLES JTRANGÈRES
Des soldats espagnols se mutinent

[«/. è Malaga

S

ils font feu sur leurs chefs
Ur! batai-ioK de soldats qui devaient

^
p artir pour Melilla s'est révolte hi 3r, à

jj ;Malaga, au moment d'embanquer à bord
" ' rdu vapeur Barcelo. Immédiatement après

avoir entendu l'ordre de partir, les sol-
dats s'y rafusèrent catégoriquement en
criant : « Nous ne nous embarquons
pas ! »

Devant cette attitude des soldats, les
chefs hésitèren t un instant , et le public ,
craignant de graves événements se mit
à courir , en prole à la panique.

Les juntes militaires donnèrent l' ordre
énergique aux soldats de partir. Ceux-
ci répondiren t en tirant un coup de feu
ct en tuan t un sous-offiicier du genie.

Les troupes de la garnison de Malaga
accoururent aifin de soumettre Ies sol-
dats révoltés. De nombreux coups de
leu furen t échanges entre les troupes fi-
dèles et les révoltés. Or ignor e exacte-
ment le nombre des mo.ts et des bles-
sés.

'La révolte .put enifin étre réprimée et
le bataill on rebelle s'embarqua à desti-
nation de MeMlila Cependant plusieurs
soldats réussirent à s'óohapper et n 'ont
pas été , jusqu'à présent, retrouvés.

En outre, les jouìrraaux ide ce soir an-
noncent iquTà Séville un autre bataillon ,
qui devait partir pour Melilla, s'est ré-
volte. Le président du Conseil a demen-
ti form ellement cette iniformation.

Une grave inquiétude règne partout .

_Le cultivateur contre
les mercanti» dn change

M. Henry Chéron, ministre de l'agri-
culture. a prèside deux comioes agrico-
les : celui de Baugé (Maine-et-Loire) et
celui de Langeais (Indre-et-Loire), Fran-
ce :

Au banquet de Baugé, M. Henry Ché-
ron a prononcé un discours dans lequel
il a dit : « Quel est donc celui qui , une
fois de plus, va défendre triomphalement
son pays contre l' assaùt albominable des
mercantis du change C'est le cultiva-
teur. Sans lui , il faudrait payer plus de
80 francs au dehors ce qui vaut 25 francschez nous ; mais il a travaille ; il tra-
vaille pour que la France vive sur elle-
mème. Si nous savons nous appuyer sur
son etffort pour condamner les importa-
tions inutiles et ruineuses, nous auron s
bien vite raison de toutes les manceu-
vres de la haute spéculation internatio-nale.

« 'Le maitre de l'heure, ce n 'est pas le
financier, c'est le laboureur . L'instru-
ment essentiel de richesse et d'indépen-
dance, c'est la dharrue. L'or d'un pays
qui n'a poin t d'agriculture, c'est comme
l'or du roi Midas : il me nourri t point son
homme. Notre or , à nous, c'est notre
blé. »

A Langeais, le ministre a exalté l'ef-
fort agricole, et il a insistè sur les char-
mes . et l'utilité de la vie rurale.

«La vie rurale, at-il dit, ce n'est oas
seulement la sante des individus, c'est
la sante de la France. »

Un archiprètre assassine en Italie
L'opinion publique italienne est vive-

men t émue par l'assassinat de Don Gio-
vanni Mingoni', archiprètre d'Argenta ,
(province de Ferrare), qui vient d'étre
commis en des circonstances mystérieu-
ses par des meurtriers inoonnus.

Don Mingoni était non seulement une
belle figure ecclésiastique, mais auissi un
excellent patriote, ayant rempli coura-
geusement son dvoir au front italien, ce
qui lui valut de nombreuses décorations
entre autres celle de chevalier de ia Cou-
ronne d'Italie.

Le commissaire de police de Ferrar e
ayant appris l'attentat, s'est rendu im-
médiatement sur les lieux pour procé-
der à une enquète. Gomme il s'était pro-
duit dernièrement à Argenta des inci-
denits entre populaires et tfascistes et que
la population a eu de suite la conviction
que la tragèdie, avait un but politique,
le secrétaire de la Fédération fasciste
de Ferrare a transmi's à tous les fàscis-
tes de Ja province un.communiqué pour
déclarer que, d'aprés les premiers résul-
tats de l'enquéte, les fascistes seraient
complètement étrangers à l'assassinat.

Dans toute la province de Ferrare la
population est vivement impressionnée
par la disparition de Don Mingoni.
L'ardhevéque de Ravenne a immédiate-
ment télégraphie à M. Mussolini pour lui
ifaire part de l 'ómotion causée dans le
diocèse, et invoquant d'urgence des dis-
positions pour punir Jes coupables. — C.

Vengeance monstrueuse
On mande de Oued-Zenati (Algerie) :
Un drame don t l'borreur dépasse ce

que l' on peu t imaginer , s'est déroule
hier dans notre région. Au cours d'un
incendie du à la malveillanee, une famil-
le de dix personnes a été complètement
carbonisée. Voici dans qu elles mons-
trueuses cireonstancesi :

A la Meclita-iDj emaaHNiader, un nom-
mé Tahliben Ohérif , dormait près de
son habitation, composée de deux piè-
ces isolées, don t une imhabitée. Vers 1
heure du matin , Tahili fut réveillé en sur-
saut par le erépitement des flammes qui
consumaient l' un des deux gourbis, ce-
lui inihabi'té , et à la lue UT de l'incendie,
il apercevart son beau-ifrère, Boudj ema
ben MaW oufi, qui , à sa vue, s'enifuyait
dans la montagne. II se mit à sa pour-
suite, mais ne put le rej oindre.

Pendant ce temps, alimenté par i:u
fort ven t du Sud, le feu avait pris à l'au-
tre masure , habitée par dix personnes,
femmes et enfants. Le toit, compìète-
¦ment embrasé, s'écroulait bientót, ense-
vel issant sous ses décombres la malheu-
reuse famille de Tardi, car la chaleur et

la ifumée étaient telles quie Talhii et ses
voisins, accourus aussitòt, ne purent ap-
procher du foyer et porter secours aux
maillieureuSes victimes.

Le feu brilla jusqu'au matin, et ce
n'est quìa 'ce moment que l'on put ap-
proethar des corps carbonisés. Neuf de
ceux-ci furent retrouvés dans un coin
oppose à la porte d'entrée, le dixième
dans l'autre coin. Détail nawant : une
mère fut .retrouvée tenant enicore son en-
fant dans ses bras. L'auteur presume du
crime est en [fuite. Les motifs de cet acte
pairaissent ètre la vengeance. Des re-
cherches actlves sont opérées et l'arres-
tation du sinistri» meurtrier n'est qu 'une
question d'heures.

NOUVELLES SUISSES
Epilogue d'un accident

Scène impressionnante
Le Bund raconte que l'accident de la

Drusenfluh, qui conta la vie à l'employé
de banque Gotsch, a eu une fin émou-
vante.

Bien que, en alpiniste enthousiaste,
Gotsch eùt sou vent exprimé le désir que
son corps restàt dans les montagnes, s'il
devait y trouver la mort, ses amis ten -
tèrent fimpossibl e pour atteindre son
corps et le transporter dans la plaine. Ils
durent comprendre cependant que tous
leurs efforts étaient vains et renoncer ù
leur projet.

C'est alons que, au pied de la paroi qui
cachait le corps de la victime, l'abbé
Gunz , de Tisi;., alpiniste très connu lui-
mème, recita les prières des morts et
donna l' absoute, cérémonie émouvante
sur le haut des rochers.

Le lendemain, plusieurs hommes cou-
rageux réussirent quand méme à péné-
trer jusqu 'à l'endroit où gisait, dans un
creux de la paroi, le malheureux Gotsch.
Risquant leu r vie, ils descendirent la
paroi attaches à une corde. La descen-
te dura douze heures. Pour éviter que le
conps de leur icaimarade ne devint Ja
prole des oiseaux, ils le couvrirent de
pierres. La montée ne fut pas moins dan-
ger eus e que la descente.

_Le meeting de Baie
Trois milMe personnes environ assìs-

taient au meeting convoqué par la pres-
que totalité des organisations ouvrières
de Bàie pour protester eontre la déci-
sion du Conseil federai relative à la pro-
longatiop de la durée du travail aux
C. F. F

Le premier orateur inscrit, M. Paul
Ruegg, communiste, après avoir donne
lecture d'une communication de l'Union
feder ative du personnel federa i, déola-
rant que cette organisation ne partici-
pait pas ofificiellement à la démonstra-
tion , a montre la nécessité pour les tra-
vailleurs de constitue r un fron t unique
pour se défendre contre les mesures
« réactionnaires » a dit l'orateur, prises
par les autorités fédérales en matièr e
de durée du travail et de réduction des
salaires. Il a rappelé que l'objecif des
fonctionnaires de l'Etat comme celui des
employés des eptreprises privées doit
ètre la conservation des avantages ob-
tenus en 1918.

M. Schneider, conseiiier nat ional, a
apporte au personnel federai rassurance
de la solidarité du personnel des entre-
prises privées et il a, lui aussi, exhorté
les travailleurs à créer un front uni que .

La réunion a pris ifin sans incident
et Ies assistants se sont dispersés au
bout d' une heure.

(In enrienx urrété

Le Conseil d'Etat du canton de Ge-
nève vient de prendre un arrété inter-
disant de circuler à deux ou plusieurs
personnes sur des bicyclettes ne com-
portant qu 'une place.

Cet arrété a été pris à la suite des
nombreux accidents survenus ces der-
niers temps.

XLi£t Résion
Hiv-urt-ericH <le la fon (Ire

Avant-hier , à midi , la foudre est tom-
bée sur une maison, aux Clapiers, près
Bourg. ,

Après avoi r passe par Ja eheminé e,
elle a pénétré au premier étage, où se
trouvaient le propriétaire, M. Lozio, et
sa famille : tous ont été renversés ; elle

est descendue au rez-de-chaussée et a
¦enlevé les briques qui se trouvaient sous
les pieds d'une locataire, Mme Contee.
qui a été renversée egalement, mais
sans blessures graves ; eie a pénétré
ensuite dans l'écurie où elle tua une
vaohe.

¦ I _ ¦ ¦ < __ !¦

Poignée de petit» faits
L'Union cycliste suisse a fété samedi à la

Tonhalle de Zurioh son 40e anniversaire. Ls
programme, des plus variés, comprenait
des exercices artistiques qui ont remporté
un vii succès.

— On signal e la présence, à Montreux , de
M. Henry Bordeaux , de l'Académie francai-
se. Il vient 'discuter avec la Société de dé-
veloppement et les compagnies de cheani.is
de fer de la région, la question de la prise
dc films documentaires sur Montreux et ses
environs. Les vues qu 'il a l'intention de
prendr e seraient projetées à l'etranger en
mènne temps que son roman « La neige sur
les pas ».

— Au cours d' une conversation avec un
j ( urnaliste , M. Schnyder , conseiller près
la Banque national e d'Autriche, a déclaré
que les progrès de la reconstruc tion du
pays sont très marques. C'est un fait fort
réjouissant de voir maintenant se manifes-
ter à nouveau l'ancienne force de l'Autriche
et de son peuple.

iM. Schnyder a signale egalement la situa-
tion satisfaisante de la banque d'émission,
qui est désormais en mesure de se tenir sur
le mème terrain que les institutions similai-
res des pays à change élevé.

— Une grue flottante des services de l'A-
ìnirauté britannique a réussi , au cours des
derniers mois, à retirer de la mer une gran-
de partie de l'or qui se trouvait à bord du
« Laurentic », navire de la Wliite Star Line ,
torp iilé il y a quelque sept " ans en vue de
la còte d'Irlande . On croit que la cargaison
d'or contenue dans l'épave représente au
tota l 5 millions de livres sterling environ.

— On écrit d'Allemagne aux Basler Nach-
riteben que le consortium Stinnes serait à ia
veille de créer , à Bile, un grand journal
d'annonces, lequel serait distribué gratuite-
iinent.

Plus tard ce journal se tranforimera en or-
gane politique.

— Un train a déraillé à Roszanka, entre
Wilno et Varsovie, el a été precipite dans
une rivière. Cinquante personnes ont élé
tnées et pius de cent folessées.

— Le prince Georges de Serbie, frère ai-
né du roi Alexandre , va publier ses méenoi-
res. La par tie la plus intéressante sera sans
doute ses révélations sur le mouvement en
Serbie à l'epoque de l'annexion de la Bosnie-
Herzégovine par l'Autriche.

— A Sainte-Croix , Vaud, la jeune Yvonne
Henry, s'est renversé une casserole d'eau
bouillante sur le corps et a succombé à ses
brùlures.

— Un incendie, attribué à l'échauffement
d'un palier de dynaano, £_ complètement dé-
truit,  à VersH'.cs-Moulins, Vaud , une scicrie
ct une fabrique de caisses d'emballage, ap-
partenant à MM. Heubig frères, avec les an-
nexes de la maison d'habitation attenai.te ,
abritant trois faimitles. On a pu sauver une
partie du mobilier et protéger les maisons
voisines. Les dégàts s'élèvent à 130.000 fr.

— Achille Perroud , 19 ans, de St-Gervais-
les-Bains , ieune guid e francais , qui accom-
pagnait une caravane, composée de plu-
sieurs alpinistes, au col du Géant , entre
Chamonix et Courmayeur , est tombe dans
une cr»vasse profonde de quinze mètres, à
la hauteur du Mont Tondu. et s'est tue . On
a cu ramener sor. cadavre

— Samedi soir , à Saharanpour et à Geli-
da , _•. l' occasion d'une fète unusulmane, de
graves désordres ont eu lieu entre Musul-
mans liindous. Il y a .en de nombreuses vic-
times er d'importanti dégàts. Les magasins
ont été saccagés. La police a dù faire usage
de ses armes pour ramener l'ordre. D'autre
part , on "signale egalement des désordres
importants à Alimedabad , Calcutta et à Am-
ritsar , entre les adhérents de deux sectes
ìnusulmanes.

NOUVELLES_ LOCALES
li e Loetschberg menace
M. Pierre Orellet (Gazette de Lausan-

ne) constate que, allégés de nos soucis
les plus cuisants par l'amél ioration de
notre situation generale, nous reprenons
insensiblement nos préoccupations d'a-
vant-guerre. Parmi ces dernières, les
questions ferroviaires j ouaient un rGle
prépondérant dains notre vie politique.
Or, l'électrification pose à nouveau le
problème :

« Les Bernois qui ont pratique une politi-
que ferroviaire indépendante et hardie , trop
hardie mème, vàennent de rentre r en lice a
propos du Lu.tschberg. Ils se sont avlsés
que le programme d'édeetrifieation des Che-

mins de fer fédéraux laissé cette ligne tran-
salpine, si l'on nous passe l'expressiad, en
carafe. Sa posture, déjà fàcheuse dii) fait
que depuis la réincorporation de l'Alsace à
la France, les marchandises belges et fran-
caises à destination du sud soat acheminées
sur Bàle-Gothard au lieu de Tètre sur Del-
le-Lcetschberg, le devient davantage encore
maintenant que les trains électriques vont
circuler de Bàie à Chiasso. Le parcours
Delle-Brigue se fait à la vapeur de Delle à
Berne, ce qui enlève encore à la ligne des
Alpes bernoises ses moyens de concurren-
ce. Or , la ligne Delle-Deléonont-Moutier-
Bienne-Berne, améliorée ^vant la guerre
par le percement du tunnel de Granges,
n'est pas comprise dans le pian d'électrlii-
cation que les C. F F. se sont engagés à
terminer en 1923.

Le gouvernement bernois s'en inquiète à
iuste titre. Dans un mémoire adresse au
Conseil federai, il fait remarquer que le
plus grand canton de la Suisse — une fois,
dira-t-on , n'est pas coutume — a tire ia
courte paille dans les travaux d'électrifica-
tion. Alors que 56 % du réseau national
sera électrifié, Berne n'obtiendra la traction
électrique que sur 32 % des lignes fédérales
qui parcourent son vaste territoire.

Le gouvernement bernois reclame
donc l'inclusion de ila ligme Delle-Bien-
iie-Berne dans le programma general
d'électrification..

Le problème prend un certain- pathétique
si l'on considère que le Lcetschberg latte
littéralement pour son existence. Cette a*u-
vre grandiose a été fertile en déioires et
l'on comprend que ceux qui l'ont créée.ne
puissent se résoudre à la voix aller à vau
l'eau.

La solution de cette atìaire est d'ordre
exclusivement technique et financier. Le but
final étant d'électrifier le. réseau federai
tout entier, l'inclusion de la ligne Delie-
Berne dans le programme actuel est une
simple question de temps. Mais le temps
presse pour le Lcetschberg. Satisfaire à la
requéte bernoise coflterait vingt miDions de
plus que les sommes prévues et ietaiderait
l' exécution du programme tout . enHer, à
moins qu'on ne se résolve è di__fér«y'éìi fa-
veur du Delie-Berne, l'électrificat^fl" d'au-
tres lignes. Mais ce serait rouvrir la porte
à toutes sortes de compétitions régionales.

Ce difficile problème occuperà sans doute
la prochaine session paitementaire et dan-
nerà lieu à des discussions ferroviaires qui.
elles aussi, nous reporteront aux temps
d'avant-guerre. »

Qu'est-ce qu'un plat ¥
'Dans ses Propos gastronorniaues, M.

Albert Maret, un Bagnard qui s*y son-
naissait en cuisine et dont les Coliseils
sont très lus à l'etranger, donne une ma-
gniffiqu e dófinitiOn du plat en general.

Qu'est-ce donc qu'un plat ? Est-ce une
certaine quantité de viande, deiarine,
.de beurre, de sucre ? Nullemerif ;ioli-:

« Quelle que soit l'origine de cette lùatière
première, elle a déjà vécu la vie des plan-
tes ou des bètes et elle vous arrivé tout im-
prégnée de mystérieuse poesie ; elle a con-
nu la splendeur du soleil d'aoùit sur les
champs mouvants, la paix des gros herba-
ges sous la pluie, l'ardeux des troplques ou
les frissons du nord, les longs voyages sur
les uiers lointaines ou l'intimité de votre
jard in ; elle s'est fonmée aux chants d'oi-
seaux inconnus ou aux sifflets des usines. .
C'est le monde entier qui pénètre dans vo-
tre cuisine, sorti du sein de la terreydu haut
des airs ou du fond des eaux... »

Tout cela est magnifiquement dit.
Mais ce n'est pas complet. Le plat n'est-
il pas aussi la quintessence du travail de
l'homme, de la terre, de ce paysan que
d'aucuns parfois considèrent de très
haut , de trop haut , comme s'il n 'était pas
l'un das industriels les plus mèrveilileux
utilisant comme matière première les
trois règn es de la nature; soit qu'il fabri-
que de la viande, du lait , du fromage,
du beurre ou produit du blé, du sucre,
de la pomme de terre..., ou fertilise son
sol ? Naturellement, qui dit paysan pen-
se aussi à Ja paysanne, dont la tàche est
lourde et variée dans l'exploitation agri-
cole.

Et enfin, — car à tout seigneur tout
lionneur, — ne convient-il pas de dire
que le « plat » dans ses constituants
vient de Dieu ? Il a donne à la création
entière une fécondité inépuisable qui ne
cesse de croìtre gràce aux découvertes
incessantes de la Science, Toute nourri -
ture, quelle qu 'elle soit, fait partie du
« pain quodidien » qu 'H ^ nous faut de-
mander à Dieu .

Hélas ! à Dieu on ouqlte souvent de
rendre gràce... et au producteur de la
campagne aussi.

Aux cuisiniers, aux cuisinières, rappe-
lons ce précepte de M. Maret : «pu'au-
cun plat ne nuise au suivant ; qu'aucune
répétition ne Vienne engendrer J'ennui ;
qu 'aucune supenfétation ne risque de



couper l'appétit avant le temps voulu ».
ii ne fati* pas en effet, profane* des ma-
tières dont la fabrication depuis leur ori-
gine jusqu'à leur consommation est si
intéressante '. Dès lors, ne doit pas s'inti-
tu.'er cuisinier ou cuisinière qui veut. Il
faut une formation preliminare d' au-
tant plus grande que l'on veut mieux
« finir » le'« plat » .
,...Et voilà ,pourquoi l'enseignement mé-
nager est important et doit ètre suivi
notamment par les futures ménagèrss.

.L'accident dn Grimsel
Une automobile frangaise qui circu-

lait sur la route du Grimsel est tombée
d'une hauteur de 15 mètres dans un ra-
vin. L'accident s'est produit vers midi ,
tout près de Kulm. Le chaufifeur est griè-
vement blessé. Il y a d'autres blessés
moins grièvement , qui ont été conduits
à Gletsch par auto-car postai.

Les occupants de la voiture sont M.
Cornar, de Paris, Mme Cornar et leur
ifils. On croit que Je chauffeur s'est trop
approche du bord et que la voiture aura
glasse sur les rochers- Mme Cornar a
des ifractures aux jambes ; M. Cornar
est légèrement blessé et leur fils est in-
demne. L'état du chauffeur inspire les
plus vives inquiétudes ; il a des còtes
erafoncées et des lésions internés. Aux
dernières nouvelles il était touj ours sans
connaissance.

Avisé par un cantonnier, le bureau de
poste de Gletsch a immédiatement en-
voyé un , auto-car pour chercher les
blessés,, et il ifallut aller 'très loin
pour pouvoir tourner l'enorme car
alpestre qui devait rentrer à Gletsch ;
quand les blessés y arrivèrent, le seni
médecin qui était sur les lieux venait de
prend re le train pour Brigue ; on put
encore l'atteindre par télégramme, à
Ofoerwald. M. Wagner, médecin à Mon-
tre^x, rebroussa chemin pour porter se-
cftB_.s aux -MfiSséSii qui ont été tjanspor-
tés de Gletsch à Brigue, samedi.

SPORTS
li» 

La Féte federale de lntte
Défaite des « Bergers »

_La fète federale de Iurte se déroula
samedi et dimanche à Vevey selon le
programme prévu. Les menaces de mau-
vais temps du vendredi se sont trans-
fgfmées en espoirs.
^ ujute J'attention était portée sur Jes
TÌornusser qui, au nombre de vingt so-
cieties, ont parcouru la ville dans un cor-
tame impressionnant.
• Qàns la journée de samedi, Jes luttes
qnoique simples concours éliminatoires,
iftirlmt assez intéressantes.

iComme on le sait, seule la lutte suisse
est pratiquée à la fète federale.

Les joueurs de cors, les j odleurs et
les bannerets qui se sont produits en
Copet ont eu un vif succès. Ces banne-
rets, en particulier, véritables j ongleurs
d-e drapeaux, . réussissent de jolies
prouesses. Et le spectacle en est char-
mant.

'Le soir et toute la ¦nuit une Fète Véni-
tienne clótura la première j ournée de la
féte federale de lutte. Résolument, le
dimanche, le soleil est appara et les
organisateurs de la fète le saluèrent
avec une j oie bien légitime. Aussi une
foule circulait^elle en ville, s'augmen-
tant d'heure en heure du Hot des visi-
teurs venus pour assister aux luttes fi-
nales et applaudir Je futur champion.

Tandis qu 'en Copet bergers et gym-
nastes s'alfrontaient en des passes d'in-
égal mérite, dans les j ardins de Beau-
Rivage, jod leurs, bannerets et j oueurs
de cor des Alpes alternaient leurs pro-
ductions avec celles de la Lyre de Ve-
vey, dans un concert apéritiif, se fai-
sant applaudir frénétiquement par un
public enthousiaste.

Retardé d'une heure, un banquet de
400 couverts fut servi excellemment
dans la grande salle du Casino.

Des discours furent prononcés par
MM. Boulenaz, maj or de table ; Jaque-
rod, municipal, président du Comité
d'organisation, M. Gaudard, conseiller
national ; MM. Simon, Porche! et Du-
four, conseillers d'Etat ; M. Secretain.
président du Grand Conseil.

Une einquantaine de finalistes prirent
part à ce championnat, et se disputèrent
le titre. La lutte était très chaude entre
ies « Bergers » et les « Gym ». Samed i

ancore, les Bergers tenaient le premier
'•-"•rang.

Dimanche après-midi, les Gyms firent
du beau travail, et bientót on put se

rendre compte qu ils 1 emporter aient sur
leurs redoutables adversaires.

La passe decisive eut lieu entre les
lutteurs Thommen, de Zurich, et Aep-
pli, d'Arbon , tous deux gyms. ; elle fui
courte : une minute et demie au plus.
Los deux adversai res, après s'ètre ob-
servés quelques secondés, tombèrer.t
sur une attaque d'Aeppli. Aussitòt re-
levé, Thommen « tire court » et d'un
superbe coup de banche, met Aeppli
sur les épaules. La1 foule salue et fait
une ovation au vainqueur.

A noter que, sur 28 eoulronnés, on ne
compte que quatre bergers ;. la défaite
est sanglante ; elle ne les dócouragera
pas, soyons-en sur.

Voici l'a liste des cinq premiers cou-
ronnes

1. Charles Thommen, gym., Zurioh,
78. 2. Emile Aeppli, gym., Arbon, 76.50;
3. Hans Rotti, gym., Berne, 76.25 ; 4.
Pritz Hagmann, gym., Seen-Winter-
thour, 75.75 ; 5. Henri Wernlé, gym.,
Genève, 75.50.

Ouverture de la Chasse
Dans sa séance de vendredi, le Con-

seil d'Etat s'est occupé de l'arrèté sur
l'exercice de la chasse en cette fin d'an^
née 1923.

Les dates d'ouverture sont les suivan-
tes : 'la chasse generale du 7 septembre
au 15 décembre ; celle au chamois et à
la marmotte du 17 septembre au 6 octo-
bre ; celle au ohevreuil, dans les dis-
tricts de Monthey, St-Maurice, Marti-
gny et Entremont, du 17 septembre au
6 octobre ; sur tout le reste du territoire
du canton cette chasse est interdite.

La chasse sera en outre interdite dans
'le 'vignoble des communes de Fully,
Vouvry et Port-Valais (Evouettes ainsi
que les zones séquestrées par le Dépar-
tement de l'Intérieur dans les parehets
phylloxérés du vignoble des autres par-
ties du canton.)

Les districts ifrancs cantonauix crees
dans les districts de Conthey, Sierre,
Viège et Entremont sont maintenus. Ce-
lui dit de « Charrat » est supprimé.

La chasse est en outre interdite dans
les 4 nouveaux districts francs créés
dans la vallèe de Tourtemagne, sur le
territoire de Saxon, de Bagnes et dans
la vallèe de Nendaz.

Tous les détails seront donnés par la
voie du Bulletin off iciel dans lequel l'ar-
rèté paraitra samedi, ler septembre
1923.

Les accidents de breaks automobiles
On voit s'accroitre, ees teinps-ei,

de fagon effrayante, le nombre des
accidents oeoasionnés pax ces véhi-
cules, la plupiairt simples camions
que >leurs propriétaires ont mués en
breaks (plus ou moins (conifortables
de 20 à 30 places. L'autre jour c'é-
taient 25 morts près de Lourdes, le
lendemain 17, vers Nice. Semblable
oatastropbe vient de n'ètre évitée
que par un heureux basarti au Grim-
sel. Ces faits inspirent à ia « Bevue
automobile », de Berne, les judicieu-
ses réflexions suivantes :

« Nous sommes ies derniers à vou-
loir précher qu'on róglemente plus
encore la circulation des automobiles.
Mais les voyageurs en breaks auto-
mobiles exigent (iu'on y prète une at-
tention toute -particulière. Trop sou-
vent on voit de tout jeunes gens tara
volant de ces lourds engins. Cette
place n'est pas ipour eux : elle doit
ètre réservée à des conducteurs qui
ont derrière eux trois ou mème cinq
ans de carrière, et contre qui, du-
rant tout ce temps, rien n'a pu ètre
relevé.

« Dans bien des cas, d'ailleurs, la
responsabilité de ce qui amive est
partagée pair le public : souvent le
ch auffeur ne dispose que du siège
le plus étroit. A gauche et à droite,
il est flanqué de personnes qui ne
cessent de bavarder et semblent fai-
re tout ce qu'elles peuven t pour
ajouter à l'insécurité du voyage.
L'alcool et un laisser-aller exagéré
n'y jouent pas non plus le moindre
róle.

« Enfin , ou allongé fort impru-
demment la longueur des étapes :
tout ce qui dépasse 140 kilomètres
constitue un perii.

« Qu'on ne s'imagine pas que ce
qui s'est passe à Lourdes ou à Nice
ne pourrait se passer chez nous.
C'est pourquoi nous dédions ces li-
gnes tavant tout aux propriétaires
de breaks, directement frappées, eux
aussi, par ces catastrophes, qui ris-
quent, en dépit do l'assurance, de les
ruiner totalement, Ils agiron t clone
dans leur propre Intérèt en eontró-
lant leurs voitures avec le plus
grand soin et en n 'ero confiant la
conduite qu 'à des mains absolument
sùres et expérimentées. » — R.

t Frère Bonaventura, Capucin.
Des Seychelles nous arrivé la tris-

te nouvelle rie Ila mort du Frère
Bónaveniturei, capucin. Le | Frère
Bonaventure Python était originai-
re de Massonens. H était entré eh
1913 dans l'Ordre des Capucins.
Aiprès avoir séjourné dàns quelques
couvents de la Suisse, dont en Valais,
il se sentit appelé à partir pour les
Missions étrangères. Au mois d'avril
1922, il accompagna S. G. Mgr Gu-
my aux iles Seychelles. Sa grande
ccciipation là-bas était de surveiller
les travaux de réparation de la ca-
thédrale (de Port-Victoria.. Son ar-
deur au travail , excessive pour nn
climiat tei que celui des, Seychelles,
a conduit prématurément le Frère
Bonaventure à la tombe.

Un serum contre l'empoisonnement
par les champignons

En présence des nombreux empoison-
nements par les ohamignons qui se pro-
duisent chaque année, et de l'impuissan-
ce de la thérapeutique dans les intoxi-
cation s par les espèces les plus dange-
reuses, M. Dujarric de la Rivière a re-
cherche si l'on ne pourrait pas ifabriqucT
un sérum qui, en pareil cas serait effica-
ce. Il donne la technique par laquelle il
a tenté cette préparation, pour laquelle
il a utilisé les espèces dui genre amanite.
Le sér um d'un cheval immunisé avec les
extraits de ces eryptogames a été ensui-
te essayé sur des animaux. Il a montre
une valeur preventive indéniaihle. D'au-
tre part , s'il est inje cté aux animaux; en
mème temps que les toxines provenant
des champignons, ces animaux sont sau-
vés. Inj ecté sous la peau ou dans le pé-
ri toine dans les deux heures qui suivent
rinjeotion des toxines, il a montre egale-
ment une réelle activité. Néanmoins; il
ne s'agit là encore que d'expériences
préliminaires, l'efficacité de ce sérum s'é-
tant montrée assez faible. M. Duj arric
de la Rivière les continuerà en se ser-
van t uniquement d'éohantil lons d'amani-
ta pha lloides. i

La passerelle sur le Rhòne
Demain, 29 aofìt , auront lieu, à 11 l\. 45

et à 12 h. 45, l'inauguration de la passe-
relle sur le Rhóne (Service communal
des eaux Vevey--Montreux et commune
de Noville), iet.d^. 

la 
Jetée. dai port j! ari

Bouveret (commune de Port-Valais.)

Jamais contents
On ne saurait trop relire la faible qui

nous conte l'embarras du bon Jupiter,
s'efforcant de satisfaire aux vceux du ci-
tadin et de lui donnei la temperature à
son idée.

Au mois de mai, chacun se plalgnait.
non sans raison, de la disparition du
printemps, qui* ne fai sait que continuer
et aggraver l'hiver.

Ces gens-là ne gémissent pas à tott.
L'été vint avec son beau et bon soleil.

Il n'y avait pas trois jours que nous Ta-
vions que nous voyions tout le monde s'é-
ponger, et qu 'on n'entendait plus que des
lamentations :

— Quelle chaleuir ! C'est à n'y pas
tenir. Nous allons mourir, si cela per-
siste !

Heureusement, pour la campagne en
general, pour les toùristes, pour nos hò-
tels, cela a persistè.

Mais voici que, depuis une semaine,
une temperature plus fraiche est appa-
rue.

immédiatement, plaintes et réorimina-
tions. Ce ne sont plus Ics grosses dames
de l'été qui tempètent ; ce sont les rhu-
matisants qui implorent.

Comment Dieu pourrait-il écouter tant
de fàcheux qui ne sont jamais contents
de rien ? M.

Mortel accident de montagne
Une chute de 600 in.

Samedi, les alpinistes Schaer et
son fils adopbif , d'Olten, ont été vic-
times d'un accident au Rothorn de
Zinal. Ils étaient en train d'effec-
tuer la descente vers Zinal, lorsque
près du Grand Gendarme, ils glis-
sèrent et firent une chute d'environ
600 mètres. En cours de route, un
autre alpiniste, sans guide egale-
ment, s'était joint à eux, mads sans
sj^encorder. Oediur-tei descendit v. Ita
cabane du Mountet d'où il fit par-
venir la nouvelle dans la vallee. Les
corps des deux victimes ont été
transportés à Zinal.

Cet accident s'est produit dans les
circonstances suivantes :

MM. Schaer, pére et fils, d'Olten ,
avaient entrepris, avec un troisième
touriste, un Bavarois, la traversée
de Zermatt à Zinal . Ils étaient en-

Avis aux Étudiants

¦ _________ -_——-—-—-——¦—— <f ans la maison Louis Tros-

Jeunes gens A vendre taKti h. *•'... m-.*. ot «r.tìh tmnvfl ,__™_ „.._._. *2 h. le dimanche excepté.

SE BOiT SECouà! '£AU.avec du
SIROP de CiTRON ou dù CASSjS

APÉRITIF A LA GENTI ANE

1" Septembre à Monthey

cordes, mais sans guide. La carava-
ne arriva sans encombre jusqu'au
passage périlleux du Grand Gendar-
me, que le pére Schaer prit trop bas.
Il fit une chute de 8 à 10 mètres (et
non pas de 600 mètres comme le di-
saient les dépèches) et fut tue net.
Son fils, qui venait ensuite, eut la
jambe brisée dans une crevasse de
la roche. Le troisième fut, par la
violen'ee du choc, precipite de l'au-
tre coté de Paréte, où il resta sus-
pendu. • !

Des heures s'écouJèrent. Le fils
Schaer mourut de froid et d'inani-
tion. Finalement, le Bavarois réus-
sit à acoroober une prise, se détaeba
de la corde, rampa jusqu'au corps
dn fils Schaer, l'atlacha à une an-
fractuosité et prit le chemin de l'a
cabane du Mountet , où il arriva:
après des peines extraordinaires.

Une caravane comprenant une
vingtaine de guides et montagnards
est partie de Zinal dimanche pour
chercher les cadavres des deiix
Seliaer. Bile a rencontre de grandes
difficultés et mis 15 heures, aller et
retour du Mountet au Grand Gen-
darme.

Vou3 trouverez botine penSlOH
et chambre à prix modérés ( cuisine au beurre)

fondée en 1778
Voici la marque qui

sera vdtre
Neeff & Cie, succ. de
Hugo Frères, Bàie, 6.

IV. Comptoir Suisse

Reckingen. — Incendio. — (Corr.)
Mardi dernier, veris 18 heures, un in-

cendie a éclaté au centre du village et a
détruit une maison d'habitation et 2 gran-
ges-éeuries.

L'alarme a été donnée par deux gen-
darmes de la région, le caporal Bàren-
faller et le gendarme Lambrigger, qui
rentraient d'une tournée. Si le feu ne
s'est pas étendu sur le village tout en-
tier, c'est en bonne partie au sang-froid
et au courage de ces deux fonctionnai-
res que la population le doit.

Les causes du sinistre ne sont pas en-
core établies. Il parait que ni l'un ni
l'autre de ces immeubles n'étaient assu-
rés-

Technicum Fribourg.
La prochaine année scolaire de notre

Ecole technique cantonale s'ouvrira le ler
octobre prochain. On sait qùe cet établis-
sement fo rme, dans sa section supérieure ,
des techniciens >électromécaniciens, des
techniciens du bàtimen t, des géomètres et
des maitres de dessin. La division inférieu-
re, soit Ecole de Métiers, donne l'instoic-
tion théorique ert surtout pratique pour les
métiers suivants : mécaniciens-électriciens,
chefs de chantier (charpentiers, macons,
etc), menuisiers-ébénistes, pelntresfc-décqra-
teurs, ouvriers d'arts graphiflues, brodeuses,
dentellières et lingères.

iDe plus en plus, on exige auj ourd'hui des
techniciens la connaissance d'une deuxième
langue. C'est pourquoi le Technicum a in-
troduit depuis plusieurs années déjà la lan-
gue allemande comme branche obligatoire
à coté du francais. De la sorte, un élève di-
plòme à Fribourg, pourra en très peu de
temps de séjour en Suisse allemande, en
posseder suffisamment la langue.

La formation morale du ieune homme
n'est pas moins importante, l'aumònier de
l'Ecole est charge de l'enseignement de la
religion et de l'economie sociale. Cette for-
mation est complétée par l'éducation donnée
aux élèves dans la Maison de Famille. Jus-
qu 'à présent, cette institution d'une si gran?
de nécessité pour le Technicum s'en trou-
vait assez éloignée. Les parents seront heu-
reux d'apprendre que la Direction de l'ins-
truction publique vient de décider son trans-
fert dians deux des belles villas Jeanne d'Are
à Pérolles , qui peuvent recevoir 80 élèves
au moins. Comme précédemiment, la Maison
de Famille sera placée sous la direction de
M. ,1'aumónier du Technicum , seconde par
les très dévouées Soeurs de Baldegg. La
Maison de Famille s'ouvrira le ler octobre
prochain.

Il faut ètre reconnaissant au Gouverne-
ment d'avoir , malgré la crise, consenti ce
sacrifice en faveur de notre Technicum
cantonal qui rendra ainsi de plus grands ser-
vices au pays.

On peut obtenir prospectus et program-
me auprès de la direction du Technicum.

à l'Hotel du Simplon, St-Maurice

LAUSANNE
Groupe 7. No 196

Ou cheriha pour entrer de
suite un

infirmier-domestique
de 30 à 40 ans. Bons certifl
cats. S'adresser au Journal
«ons I M. 

intelligents et actifs trouve 2000 litres " "• " ™™*™ «™»i»f.
raient places dans un hotel . . ..«A —mmmmmmmmmm***********
de passage cornine apprenti- LnnHnrit IU J J P«IF rfUKif . Il PBbHcitt Tilt
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Pugilat.
Vendredi soir, à Genève, rue de La

Fontaine, un nommé Etmile Ch., Valai-
san, a attaque un nomane Mouttet qui lia-
bitait le meme immeuble.

Ch. qui s'était introduit par effraction
dans rappartement de M. Mouttet se
precipita sur ce dernier et le frappa
avec vioJenioe. Des voisins; aceourairent
ct arrétèren t Ch... qui fut remis entre les
mains des gendarmes et conduit aux
violons. Quant à M. Mouttet, quii a plu-
sieurs còtes enfoneées, il a été conduit à
l'Hòpital cantonal après avoir recu des
soins du docteur Avondet.

M. Mouttet avait récemment depose
une plainte pour voi de chaussures. Au
cours de leur enquète, les agents avaient
questionné Ch. Ce dernier crut alors que
M. Mouttet le soupijonnait et c'est pour
se venger de cette pretendile accuisation
que Ch. s'introduisit dans l'appartement
de M. Mouttet.

Hérémence. *-
M. Sappet Jean-Marie, d'Hére-

mence, en se taill'amt une tratiche
de pain tì/ams une bonine michle de
seig'le bien cassie, s'est coupé .l'ar-
tère du bras gauche. La forte bé-
morragie provoquéo par cette ( cou-
pure a exigé son transport immé-
diat à la Clinique du Dr Germanier.

Vionnaz.
Le jeune A. Mèdico, de Vouvry,

occupé aux carrières de Pierrei-à-
Perret , situé entre Vionnaz et Vou-
vry à été écrasé et tue par un bloc
de rocher.

Feuilleton.
Nos lecteurs et lectrices trouveront

l'intéressant ifeuilleton du; Nouvelliste en
4me page.

COURS DU CHANGE
24 Aoùt 27 Aoùt

Paris 31.06 31.70
Londres . . . .  26.21 25.18 tt
New-York (chèque) 553.— 552.— Il
B r u x e l l e s . . . .  24.70 25.50
Milan 23.80 23.95
Madrid-Barcelone . 73.25 74.25
Amsterdam . . . 217.50 217.40
Berlin-Francfort . 1.20 0.95».
Vienne nouv. . . 77.50 78.— I.
B u d a p e s t . . . .  0.03 0.031.
Prague . . . .  16.20 1620
Stockholm . . . 146 50 146.75
Christiania . . .  90.25 90.—
Copenhague . . . 102.25 102.75
Sofia . . . . .  4.70 4.80
Varsovie . . . .  — —
Belgrade . . . .  5.76 5.70

Dernier Courrier
Caie lettre sensationnelle

de l'ex-roi Constantin
ATHÈNES, 27 aoùt. — Le journal

« Patris » a publié une lettre de l'ex-
roi Constantin à son fils Alexandre
dont on se naippelle la fin tragique.

Dans cette lettre, écrite en 1917,
et confiée à deux officiers grecs pri-
sonniers à Goerlitz, l'ancien monar-
que adjure son fils de faire tous ses
efforts pour empècher les ordres de
mobilisation d'étre exécutés et de
s'opposer à ce que la Grece se ran-
ge aux còtés des Alliés. En outre,
les deux officiers avaient recu l'or-
dre de rapporter au grand quartier
general allomiand les inrformations
qu 'ils pournarient se procurer. Cette
lettre a .cause une sensation fonni-
flable dans toute la Grece.

Dr E. Delherse
ouvre son cabinet de consul
taiions le
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Venie il Une maiSOn CYCLISTES ! Benne a tout faire
Le soussigné , agissant pour M.Daniel FAVRE, IYK A |l| IlP KIIIWJ4 I ménage. S'adresser" à Julia

à Monthey, offre a vendre les immeubles que Ultimili/IJ JLiillUUIJ • Moret , Bourg st-Plerre.
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vigne et places. C

f 1?R « \f s£Vì̂ T^^S-Pour trailer et visiter , s'adresser au notaire I I ¦ ¦ *mmw %àv ¦ <i ies, 2 camions état de neuf
soussigné. Henri BIOLEY, Monthey. r , .  • , _ . « « « , dont un avec cage essieux de

*- ' ' Lanternes en laiton depuis fr. 4.SO. Eneus Ire 32 et 34 m/m à Patent , un
A k qaalité fr . 4.95 Envois contre remboursement '«argon de livraison ayant
4* ma n . _, .n„t lo , „„„»__ peu servi . 3 omnibu s le?*-*»
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I I! A li II KI Ti 8 A 8I0N' VELO CENTRALE, SIERRE ""rtch"- Mont""" 2286
Viali " 111 IJ Rue de laDent-Blanch e **« Tir "mu rare

Chauffages r ,pntram,eau ,vapeur , air, électricité
Installations sanitaires, eaux, pompes. Installa
tions de culslnes d'hótels et restaurants. Trans
formations , réparations.

Téléphone 171. 9i5

BANQUE
de BRIGUE,
===== Brigue =====
Capital-A

laveuse-repasseiise Le vendredi 31 aoùt , à 2 h. yi, w sera vendu
Sons
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eS- * Martigny.Ville , au garage M ETRAL Frères,
mmmmmmvmmmmmmmmwmmmmmmmmmw aux enchères publiques, une superbe auto,
¦» ¦ —. 12 HP , moderne, transform?ble en quelquea
¦" 61 ITI l © IO 'ni&- en 2, 5 places ou eamionnette, état de neuf ,

oour mars 1924, région du 9ccafi ^on un
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- p°ur Ls conditions d'enchères.

Bss-Valais. Faciìité d'arran- s'adresser à M. Georges BROCCARD, notaire,
gement. Demandez rensei- i Martigny. P 3305 Sgnements »u Bureau de ^mmmmi_m Placsment , Bagnes. ' **"«»-*—* _̂__________¦¦ ____________________̂

Mesdames, TECHNICUM ***** Met"™ FRIBOURG ¦
Voulez-vous gagner de ~~ ' SE

bons salaires ? Adress ' z-vons A Ecole Technique ponr technlciens ólectro- Hi

ctions fr. 1.000.000
entièrement verse

Compte de chèque» post. : Ilo 268 Bureau de Sion

Ouverture* de eredita garantii par cautionnement,
nantiaiement de valeurs ou par hypothèques.

PRETTS HYPOTHÉCAÌRES
Juaqu 'à nouvel avia, la Banque accepté dee dépóta :
En - comptes-oouranta 3 %
En compte de dépòt* auivant durée de 3 X i 4 % %
Snr carnet* d'épargne 4 ¥> %
Contre obligations 4 K a S %

Location de oaasettea dana la chambre forte.
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à vendre au prii avantageux de Fr» 2_ _- Ifl kfl tr68' toutes lluan«e** Soie à crocheter, en pelotes. de la plaine, snrle coteau.une
_ .„., . . . , - "" Toujours vètements ponr le travail : natii e*Expédition. par poste et
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Chemises, pantalone, vestons, blouses, salo. P6™® 
^m^Pour venie de gros , conditions spéciales. pettes, chapeaux, casquette, etc. CcHTiPcigrie

Société Cooperative de Consommation Bel assortiment de bas et de gants pr dames avec malson d.habUatlon
H » ¦ .....nn. ». .nwirnn. I fliicanno et messieurs* Tmis les artides enfin d'un usage grange et écurie. S'adresserde Lausanne et environ» LaUStìRRe courant. su Nouvelliste sous 32.

FEUILLETON DU NOUVELL15TE VALAISAN

Les Ombres maudites
DEUXIÈME PARTIE

Pauline ne répondit pas un mot. La téte
lui tournait. Elle se sentait saisie d'un ver-
tlge qui anéantissait toutes ses facultés de
penser...

Elle pr it l' argent que lui remit Mine Her-
belin et sortii sans avoir prononcé un autre
mot que le machinal « au revoir ! » adresse
sur le palier , à la directrice.

En arrivant chez elle , au numero 25 de la
me des Martyrs , elle fut airrètée par le con-
cierge.

— On a apporte ceci pour vous ! dit ce
dernier , avec un osi! en dessous, plein de
raillerie malveillante.

Pauline rougit j usqu 'à la racine des che-
veux sous ce regard insultant et monta en
courant j usqu 'à son quatrième étage...

Dans sa chambre , elle décaclieta vivement
l' enveloppe remise par le concierge.

C'était une invitation à se rendre , le j our
méme, à onze heures du matin , au bureau de
M. Hanrlon , Juge d'instnuction , au palais de
j ustice.

Un « nota » ajoutait que , au cas où elle
ne se presenterai! pas librement , la demoi-
selle Souville serait appr éhendée au corps
pour étre amenée à l'audience du j uge d'ins-
tructìon.

Il était huit heures et demie du matin.
Pauline avait donc largement le temps de

Primes : Total Fr. 280.000
Un gagnant garanti par série.

Prix de la série à 10 numéros Frs. IO
> par billet à 2 numéros » 2

Résultat immédiat

Assortiment de vins ronges
et blancs. Importa ti in direc-
te. — Maison trés connue et
de conflance.

Se recommande. 680
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FROTTER
le „Persll" nettoye et dósinfecte
étoffes et tissus de tout genre.

Henkel A Ole. S. A., Baie.

Càrica.XLC L̂ e Baisse
-"-CHARS NEUFS

Vu la fabrication en grande série
Demandez prix à

Emile Torrent
'Atelier* mécanique» de Q IO Mmaréchalerle et cnarronnage «'V/ W

Téléphone 137.

Jos. Girod, Monthey

se rendre au palais de j ustice. Mais sa crain-
te d'étre en retard au rendez-vous , l' affole-
ment de son esprit bouleversé , la terreur
d' appr endre plus sQrcment encore l'infàmie
de Jacques , ne lui laissaient aucune possibi-
lité de raisonner.

Sans attendre une minute , elle se mit en
route. A neuf heures , pale corn ine une mor-
te , elle était assise dans le largo corridoi
du palais , près du cabinet de M. Hanrion.

D' autres gens étaient là , de toutes classes
et de tous types , les uns indifférents , les
autres accablés, certains la figure assurée
d'une ruse incap able de succomber ; quel-
ques-uns cyniques et goguenards...

Mais Pauline ne voyai t ni n 'entendait
rien.

— Jacques étail un voleur ! Jacques avait
cambriolé l'appartement des Forneret ! O
honte !... 0 abominatici! f.

En vain reje tait-ell e l'horrible accusation
en se rapp elant les promesses de Jacques ,
si sincères en apparence. L'évldence odieu-
se s'imposait.

Il avait été rcssaisi sans doute par les mi-
sérables dont il avait si longtemps frequen-
te la compagnie. Des compromisslons an-
ciennes l' avaient obligé à coopérer à la nou-
velle combinaison des infàmes gredins.
Cette femme dont lui avait parie M. Menrad
avait été peut-étre l'émissalr e des coquins
qui voulalent l' employcr dans leur crime...

Mais ces explications que cherchait Pau-
line à la lamentatile chute de son frère , n 'é-
taient ipas des exeuses, ct la pauvre fille
étouffait de'honte.

La voix d'un hulssler qui appelait dans le
corrldor :
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nierc dont elle était plus ou moins gardée.
Un point contredisant cette hypothèse

avait arrété un instant M. Hanrion : com-
incili Pauline Souville n 'avait-elle pas pro-
fi té pour l' exécution du cambriolage , du
lemp s où elle était elle-méme femme de
chambre chez les Forneret ? Elle pouvait
si bien le préparer tout en demeurant en
dehors des soupcons... soit que le voi fut
commis pendant une de ses courtes absen-
ces, soit que , par une mise en scène liabile -
nient combinée , elle se fit bàillonner et
gnrotter par ses coniplices, cornine dans
certaine cause célèbre recente.

Mais le magistrat n 'avait pas admis long-
temps cette obj ection : ce n 'était sans dou-
te que par une plu« grande habileté que
Pauline Souville avait attendu de n 'ètre
plus au service des Forneret pour les voler..
La manière brus que et sans motif dont
elle les avait quittés , trois mois plustòt ius-
tifiait parfaitement l'hypothèse d'une idée
concue dès ce moment.

En effet , sans la maladresse de ce Jac-
ques Souville , qui avait gardé dans sa poche ,
par inadvertance, une vieille feuille déchl-
rée de son livre t militaire , et qui l'avait
laissée tomber sur le théàtre mème de son
crime , en quelque sorte cornine sa signatu-
re, il eùt été impossible de les soupeonner ,
lui , ni sa soeur .

Par un raffinement de précauti on , Jac-
ques Souville avait , en eff et , pris soin de
disparaitre complètement des cercles qu 'il
avait I'habitude de fréquenter... Depuis
trois mois , il était impossible de retrouver
un indice de son passage en un lieu quel-
conque... Son ancien patron , M. Menrad , de

< Mademoiselle Pauline Souville » l' arra-
cha à ses réflexions désespérées.

lille suivit l' employé de la j ustice et entra
eu s'essuyant les yeux dans le cabinet du
j uge d'instructìon.

Mal gré tonte son horreur de l'action com-
mise par Jacques , elle sentali de son devoir
de le défendre et elle s'efforcait de rassem-
bler toutes ses forces d'intelligence et de
volonté pour l'innocenter aux yeux du ma-
gistrat...

Si elle le irevoyait , seulement une minute ,
pensait-eple, c(lJe obtiendrait certainement
de lui qu 'il rendit aux Forneret les objets
volés , et alors , il pourrait se repentir enco-
re... et ètr e sauvé de la honte !...

Mais M. Hanrion avait déj à une op inion à
peu près arrètée sur la genèse du voi.. En
dép it de la règie qu 'il s'imposait de ne pas
se laisser entrainer à ses premières impres-
sions , les apparences étaient , cette fois ,
trop frapp antes et trop claires pour ne pas
l'avoir influence , mème à son insù.

La note qu 'il avait inspirée aux représen-
tants de la presse , et dans laquelle nous
avons vu un éloge de Pauline Souville , n 'é-
tait qu 'une manceuvre destinée à permettre
le maintien de la j eune lille en liberté , situa-
tion qui devait faciliter , pensa it-il , l'arres-
tation de Jacques Souville et dc tous ses
complices.

Pour le magistrat , en effet , l' ancienne do-
mesti que des Forneret avait été l'indicatrice ,
sinon mème I'insti gatrice du voi. Elle en
avait donne l'Idée à son frèr e ; elle lui avai t
au moins fourni les indications uti les sur
la valeur des obj ets à voler , leur emplace-
meiit , les habitudes de la malson et la ma-
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Pianos
à cordes croisées à vendre
a St-Maurice. S'adresser a
H HALLENBARTER , SION.

St-Dcnls, ne savait rien sur .ut, et les
agents qui avaient l'ordre de M. Cour-
mayeur , de le surveiller directement, de-
puis la réunion clandestine du café Sordler,
avaient egalement perdu complètement ses
traces , depuis le mois de janvier.

C'était comme s'il s'était évanoui.
Hans la pensée de M. Hanrion, cette dis-

p arition calculée ne pouvait avoir d'autre
but que d'éloigner plus sùrement les soup-
cons.

Malheureusement pour lui, et heureuse-
ment pour la société, comme il arrlve si
souvent aux cri minels, après avoir /alt
preuve d'intelligence , de patience et d'au-
dace , dans la préparalion de son voi, Jac-
ques Souville avait commis, dans l'exécu-
(ion , la plus stupide gaffe qu 'un cambrioleur
pùt se permettre. •

A quoi bon , dès lors, toutes les précau-
tions si habilement accumulées : les mains
gantées , pour ne pas laisser d'emprelntes
reconnaissables sur les objets touches, les
pieds enveloppe s de chaussons, pour ne
pas laisser sur le parquet, la moindre tra-
ce d'une semelle humide de la pluie exté-
rieure ?...

M. Hanrion fut néanmoins frappé de la
pliysionomie honnéte de Pauline Souville.
11 s'attendait à voir quelque figure évapo-
rée ou hypocrite. La femme qui avait .pré-
paré avec constance le voi de ses maitres
devait ètre une effrontée coqulne ou une
rusée dissimulatrice jouant à la vertu...

(A iirivre)

Les mannscrits non insérée ne sont
pas rendus.




