
Mouveaux faits coiinu»
Mercredi à Midi

Massacre d'une mission italienne
à la frontière albanaise.

La réponse belge à la note anglai-
se confirme que l'entente la plus
parfaite règne entre Paris et Bruxel-
les.

La Monarchie Belge
Daus les dernières années du regne

de iLéopold II , on disait et, surtout, on
écrivait fréquemment qu 'il y avait des
vers sous les fileurs du tròne de la mo-
narchie belge.

Nous croyons sincèfement que cette
monarchie m'a j amais été plus solide.

S'il y eut, jadis, des tìssures dans l'ar-
mature,, elles sont auj ourd'hui réparées.
'Les événements de la guerre, le courage
d'Albert Ier, son tact constitutionnel, sa
parfaite bonne gràce et simplieité ont
opere ce miracle de conSolider un tròne,
alors Qu'à la mème epoque, dans bien
des pays, tout contribuait à le ir ettverser.

Nos amis, las Belges, n'ont d'ailleurs
aucune raison sérieuse de se plaindre
des trois monarques qui ont succède à
la 'revolution liberatrice de 1830.

'Léopold Ier , qui avait tout à créer
dans un pays qui n'était ipas le sien et
dont il ne 'partageait méme pas la reli-
gion, montra une supériorité et une sou-
plesse qui. d'ailleurs, sont restées légen-
daires dans les chancelleries européen-
ne-..

Il faut aj outer qu 'il eut une collabora-
trice précieuse dan s la personne de la
reine Marie-Louise, que chacun adorait
et dont la réputation de sainteté et de
charité ne s'est .pas amoindrie avec la
mort et les années.

Léopold li fut un grand méconnu de
son vivant. La rue, travaillée par la pres-
se révolutionnaire, esagera certains dé-
ifauts privés et des >péchés de vieillesse,
et ;paissa sous silence de réelles qualités
de souverain et des talents d'adminis-
rrateur vraiment merveilleux.

A quelques amnées de distance, on
constate, du reste, une réaction eu sa
faveur à peu près complète. On pourra
peut-étre faire une tfacétie sur des tra-
vers don t aucun homme, malheureuse-
ment, n'est exempt, mais le peuple sc
rend compte des vues larges, généreu-
ses de 'Léopold II iqui avait eu assez d' c-
totfife pour r égner sur un grand pays!

11 l'eùt fallu sur le tròne de Russie,
aux lieu et place de ce pauvre Nico-
las II qui cédait aux caprices d'un Ras-
poutine et résistait aux voeux de son peu-
ple !

Les critiques économistes s'accordent
pour dire que la création du Congo bel-
ge se révèle une oeuvre geniale.

Fùt-elle, cependant, assez bafouée, ri-
diculisée et chansonnée !

Ce n'était qu'un orage.
L'oeuvre force aujo urd'hui l'admira-

tion du. monde entier.
Léopold II serévéla grand dans tou-

tes ses conceptions. Bruxelles et Osten-
de lui doivent leur développement. Il a
conc-u dans ces deux villes, d'inégales
aspirations, des travaux grandioses qui
commencent à porter leurs fruits.

Le prince Baudouin, son seul fils, de-
vait lui succèder. Il mourut, en pleine
adolescence, dans un drame qui , officiel-
lement, est reste imexpliqué.

Et c'est ainsi qu'Albert Ier, fìls du
comte de Fiand re, neveu de Léopold II ,
grandit pour le tròne, recevant une édu-
cation sevère, connaissant, tout j eune,
des amertumes qui mflrissent le cceur
sans flétrir l'àme, recevant, enfin, sur

les champs de bataille ce baptème du
feu qui fortiifia le pouvoir dynastique.

Dans nos républiques démocratiques,
on se fait généralement une idée fausse
de la monarchie constitutionnelle.

Nos confrères les plus avances en po-
litique ont .pu se convaincre, dans leur
voyage, que les citoyens belges, que les
provinces belges, que les communes bel-
ges j ouissent de privilèges touit aussi
étendus que ceux idont nous autres, Suis-
ses, nous nous prévalons avec une immo-
destie qui frise l'exagération.

Quant au roi , il est aussi accessible
que n 'importe quel .président de répu-
blique, et , certainement, plus aimable
plus humain , plus sociable que bien des
magnats de l'or et des porteurs de titres.

Albert Ier nous a tous étonnés et char-
més par sa bonhomie souriante et son
accueil exempt de toute pose, nous di-
rons mème de tonte attitud e convention-
nelle ou traditionmelle.

C'est un chef d'Etat qui vit simple-
ment , cause simplement , avec de jolies
hardiesses de citoyen. Il adore de faire
des haltes dans l'ètiquette.

Aussi n'est-H j amais aussi heureux que
lorsqu 'il arrivé en Suisse où il peut goù-
ter à cette liberté de n'ètre que le mon-
sieur qui admire um paysage, une orchi-
dèe, iait une àscension, prend une tasse
de thè à la terrasse d'un r estaurant !

La monarchie a des adversaires en
Belgique ; le monarque m'en a pas.

Fait superbe et patriotique qui grandit
encore Albert Ier en mème temps qu 'il
honore les hommes politiques ! Fait
grandiose qui prouve que les àmes d'eli-
te s'atti'rent, se comp remi ent, sur la per-
sonnalité indiscutée d'un chef d'Eta t,
comme ces sommets neigeux qui voisi-
nent au-dessus mème des nuages !

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
JOLIESSE

On a vu dans le Nouvelliste de mardi
que l'Académie franeaise a introduit le mot
joli esse dans son dictionnaire :

Joliesse n 'est .pas un vocable ordinaire :
Doux quand on le iprononce et doux quand

[on le lit ,
On sent que , gràce à lui , notre dictionnaire

Va nous paraitre plus joli !

Oar un diotionnaire où vibre chaque term e
Contient tout le pays fait ipar les ascendants.
On l'ouvre : il en surgit et , dès qu 'on le

ireferme ,
Tout le pays est là-dedans !

« Joliesse » était loin d'avoir déjà sa place
Hans ce vocabulaire où voilà qu 'on le met:
Ouvert pour tant dc mots dont la Iangue

[se lasse,
Pour « joliesse » il fut ferme' !

« Joliesse » manquait à ton trésor , 6 Livre
Oui contiens la pensée éolose au cours

[des temps ;
11 te manquait ce mot qui maintenant

[va vivre
Oui sait combien de fois cent ans !

Les mots seront jaloux de sa nouvelle
[gioire :

« Joliesse! » Ce mot qu 'on avait jamais su...
Un mot qui s'introduit parmi leur répertoire

N'est-ce pas toujours très bien recu!

O siè_les(, conseJV-z celmWà! Qu 'on ìlui
Un long chemin, panni les .temps irrévolus;

[trace
Un mot frangais qui nait , c'est toujours de

[la gràce
Et de la lumière de plus !

Un voyage « ad limina > en aéroplane.
— Avec un évèque australien qui visite en
aéroplan e les points éMoignés de son dio-
cèse, Mgr Mikes de Zabola, évèque de
Szombathely, est le premier évèque qui
monte fréquemment en aéroplane. En tout
cas, il est le premier qui soit arrivé à Ro-
me par la voie des airs.

Le départ de Mgr Mikes, un dimanche
;.près Ja grand'messe, ne manqua pas de
pittoresque. Malgré une certaine appréhen-
sion pour la sécurité de ieur pasteur , les
Hongrois racolamèrent avec enthousiasme,
et il s'envoJa pendant que les cloches de
la ville sonnaierat à toute voice Trois heu-
res plus tard, les voyageurs étaient à
Udine, frontière italienne, où ils s'arrètè-
rent pour les formalités d'usage. Les auto-
rités civiles et militaires leur firent grand
accueil et, comune il était impossible d'ar-
river à Rome avant la nuit , on decida de
ne repartir que le lendemain.

Mgr Puci nous dit que Pie XI écouta
avec un vii intérét le récit de M. Mikes.
Quand celui-ci parla avec enthousiasme de
sa traversée des Alpes, splendides dans
leur majesté sevère, l'àme du Pape alpinis-
te vibra au souvenir dcs spe*ctacles gran-
dioses dont, plus que personne, il avait
jo ui : il semblait « boire les paroles » de
son visiteur.

La musique et l'appétit — Aimez-vous,
en mangeant, écouter la musique ? Si oui,
c'est fort bien. Si non, c'est regrettable.
La musique en effet aide considérablement
la digestion et est capatole de nous préser-
ver de l'affreuse dyspepsie.

C'est le docteur J.-Heath, de Londres ,
qui l'affir-me. Mais encore faut-il d'après
Jui , que les morceaux de musique soient
appropriés aux plats que nous dégusterons
en les écoutant.

En mangeant le roti, les airs langoureux ,
voir passionnés, sont nécessaires Avec Ics
entrées, musique sautillante. La symphonie
pathétique va fort bien avec le dessert...
etc.

C'est du moins Je docteur J-R. Heath qui
le dit

Contre les incendiés de ioréts. — Les
Etats-Unis ont un véritable service aver-
tisseur d'incendie ' des rorèts qui repose
entièrement sur l'emploi du téléphone.

Dans toutes les forèts nationales sont
établis , assez rapproohés, des postes télé-
phoniques et des tours d'observation, en
légères poutrelles , qui dépassent sensible-
ment les Plus hauts arbres.

Les forestiers grimpent de temps en
temps sur ces tours, et, à l'aide de Jongues-
vues, examinent les forèts. Dès qu 'une fu-
mèe suspecte apparait, ils aver.tdssent le
poste de combat le plus rapproohé.

Et c'est ainsi que de nombreux feux de
forèts ont pu étre arrétés avant de pren-
dre les propor.tions d'une catastrophe.

Mais c'est aux Etats-Unis...

Le Carlllonneur de Malines — M. Robert
Ganzo raconte dans les « Annales », une
visite au carillonneur malinois , qui lui a
fait les honneurs de la tour Saint-Rombaut.

Nous gravissions dit-il l'interminable es-
calier de pierre de la tour. Au-dessus de
nos tètes, par blocs immenses, le son se dé-
taohe du bourdon et gronde, et dégringole
de marche en marcile. Et voici que , tout à
coup, surgit l'enorme cloche : la cloche de
plus de 6.000 kilogrammes, balancée , ù
coups de pied, entr e quatre formidables
gaillards. On se l'imaginerait pour l' effort
épuisant , toi ses nus. Mais non. Superbes ,
ils n 'ont pas quitte leurs chapeaux et leurs
fouland s rouges. La masse de bronze s'élè-
ve, retombe, culbute et demeure, parfois ,
battant en l'air, immobile, une seconde,
clans le vide...

Moutons encore... Nous arriverons au
tambour — figurez-vous un rouleau de
phono gigantesque — du carillon métalli-
que. Ce tambour est percé d'une multitud e
de trous dans lesquels on a piante des che-
villes d'acier qui sont les notes. Un seul

Pommade Cadum
contre

les Affections de la
Peauchezles Enfants

Rien n'est aussi efficace contre les affec-
tions du cuir chevelu et de ia peau des en-
fants que la Pommade Cadum. Elle peut
èrre appliquée sur la peau delicate des bé-
bés et des enfants affligés de dartres, rou-
geurs, eczema, squames et affections simi-
laires. Elle arrète instantanétnent Ies dé-
mangealsons, et l'on peut éviter beaucoup
de souffrances provenant de maladies de
la peau en employant la Pommade Cadum
centre les boutons, peau -cailleuse, érup-
tions, ulcères, écorchures, hémorroldes, ur-
ticaire , croùtes, teignes, coupures, plaies.

mouvement conduit ce carillon et les ai-
guilles de rhorloge. Quatre fois l'iieure, le
tambour tourné. Au sommet de leur cour-
se, les ohevilles souièvent des leviers re-
!iés, eux, à des mar.teaux frappant , plus
haut , sur les parois des cloches... »

Quelques marchés encore, et voici la
vaste chambre renfermant les quarante-
liuit cloches du carillon. « Ordinairement,
observé Jef Denyn, les cloches des caril-
Jons sont plaeées sous les auvents. C'est
mauvais. Le son se dilue trop vite. Ici,
voyez, il y a des cloches au mur de la
tour , un large espace. Les sons peuvent
donc se détacher, s'entreméler, se chercher
et se iormer en bouquet .pour redesoendre
vers le sol... » Au milieu de la chambre,
une cabine où se trouve un clavier hori-
zontàl. Du clavier aux battants des cloches,
des fils de metal. On dirai t une cabine d'ai-
guilleur. Chaque fil porte un ressort qui
permet au musicien des trilles.

Toutes les cloches de Malines sont vieil-
les, — sauf une dédiée par les Malinois à
leur carillonneur, — elles datent des quin-
zième et seiziàme siècles, et sont presque
toutes hollandaises. Il parait que, de nos
jour s, on n'en fait plus de pareilles.

Le 3me centenaire de la Propagande. —
Bien que la Congrégation de la Propagan-
de/ soit un rouage ecolésiastique, l'Etat ita-
lien a voulu souligner le Ille centenaire de
sa fondation. A cette fin il a émis, .pour une
durée de quatre jours, des timbres-poste
com-iiémoratifs de cet événement.

Ceux-ci représentent le Christ au mo-
ment où, sur le point de monter au ciel, ii
envoie ses Apòtres prècher l'Evangile à
toute créature ; au-dessous de cette vi-
gnette se lisent les paroles : « Prasdicate
evangelium omni creatura. »

Mangeons noix et amandes. — Les végé-
tarieas soutienuent que les noix sont l'ali-
ment le plus nourrissant qui existe, et par-
mi les différentes espèces de noix , la pre-
mière place revient aux amandes !

On devrait manger des amandes touté
l'année et les regarder comme une nourri-
ture essentielle pour les enfants, qui ne
mangent pas de graisse de boeuf , de porc
ou de mouton.

La graisse est nécessaire au développe-
ment de leurs corps, et les amandes con-
tiennent une graisse éminemment digesti-
ble, dans la proportion de 53 pour 100 de
leur poids. Elles renferment aussi des élé-
ments de valeur et essentiels, tels que les
carbo-hydrates. En vérité, les amandes
sont une nourriture admirable !

Simple réilexion. — Il est dans la nature
de rhoanme de s'étonner du neuf avant de
pouvoir le goùter.

Curiosité. — A la suite du réeent orage ,
les poissons de la rivière de l'Orb, depuis
Carlet jusqu 'à la Réparation près de Bé-
ziers, montent à la surface ou restent en-
tre deux eaux, se laissant prendre à la
main. Quand la nouvelle s'est répandue en
ville, une fonie de gens se sont rendus sur
les bords de la rivière avec des corbeilles.
Ils ont ramené le poisson en masse. Car-
pes, anguilles, gouj ons, toutes les espèces
-ontemies dans notre rivière sont repré-
sentées dans les paniers. Le poisson parait
en general, étourdi, et il y en a beaucoup
de mort. On se demande quelle peut ètre
la cause de ce phénomène, et l'on suppose
qu 'il est dù aux matières chimiques ser-
vant au .traitement de la vigne. Ces ma-
tières auraient été entrainées dnas la ri-
vière lors des pluies torrentielles de ces
jo urs derniers.

Pensée. — La plus noble question du
monde est celle-ci : « Quel bien puis-je
faire ici ? » Franklin.

Réalités
Clarté

Pascal, à propos de son evocation iu-
bilaire a eu, comme pa se dit , une bonne
presse. Une part des louanges qu'on ne
lui a .point ménagées, sur son style au-
tant que sur son esprit, remontent et à
l'esprit et au langage francais. La Ian-
gue de Pascal met en forte évidence une
des vertus essentielles quoique contro-
versées de l'esprit fran^is, la profon-
deur.

Racine en dit l'harmome, Corneille la
noblesse, Voltaire la clarté. Mais, la so-

norité verbale et la belle imagerie, Pas-
cal en dit, avant tout, la juste profon deur.
Mais, c'est une profondeur logique, une
profondeur d'idées qui est dans le ren-
versement des mots, dans le raecourci
de l'expression, la concentration ration-
nelle. Pascal résumé tout un enchaine-
ment de pensées, en deux ou trois mots.
Ailleurs, il ouvre brusquement, derrière
ce dont il parie, une porte sur l'infini.

Le genie francais n'est pas, comme
nombre de gens le voudraient faire
croire, uniquemment dans la clarté du
verbe. Pascal nous le montre en pro-
fondeur. Ainsi s'évanouit l'idée que l'es-
prit francais manque de .profondeur.
Elle avait déià cours au XVIIe siècle.
On disait alors des auteurs anglais
qu 'ils étaient profonds. Peuvent-ils étre
plus pTorfonds que Pascal ? La réalité
est qu'ils le sont autrement. La pensée
franeaise, mème avec Pascal, est trans-
lucide jusqu'au fond. La pensée anglo-
saxonne ne l'est point. Elle ouvre une
porte sur le brouiilard infinL Le pays le
veut ainsi. L'art, le sol, l'horizon, com-
mandent pour les horr_rnes leurs fa?ons
de penser.

Pareils paysages, à cause de la très
grande pureté de l'air, n'ont point l'air
profond. Le sont-ils moins?

C'est là l'il'lusion à propos du fran-
gais. 11 est profond sans qu'on s'en dou-
te. Mais il l'est logiqusmetnt

Les modernes lui ont aussi apporté
une protfondeur de suggestion, d'intui-
tion, selon la mode britannique. Elle ne
va pas sans quelque brume autour de la
pensée. Mais elle plait à l'imaginatiou.
Il y a souvent, là-dedans, qufclque
tromperie. Le clair-obscur, est Un procè-
de d'art. 11 donne tout son rendement
en art. Ailleurs, en philosophie, par
exemple, il eri-brume inutilement, il faus-
se la perspective, brouille l'éohelle des
valeurs.

Le francais de Pascal est protfdlnd,
clair et vrrai. Le francais moderne, dans
le monde suggastif, est souvent profond,
quelquefois faux, et touiours un peu em-
brione.

• • •
Préciosité.

Observation dun  coUaborateur de
« Comoedia » :

« 11 règne, depuis quelque temps, une
espèce de préciosité dans les termes Qui
est insupportable.

On ne mange plus la soupe, mais seu-
lement le potage, méme S'il s'agit d'une
bonne soupe de haricots,

11 n'y a plus de tremblements de terre:
rien que des secousses sismiiqueìs.

On n'ose plus parler de tìnarrettes :
il n'est plus question que de véhicuies.

Les troupeaux n'existent plus : c'est
le cheptel.

Des bceuis, des vaches ? Oh ! l'hor-
reur ! Dites : des bovidés.

Nous n'avons .plus ni perruquiers, ni
barbiers, mais les salons de coififure,
lesquels sont méme en train de dispa-
raitre devant le lavatory. J'ai vu le
« Lavatory Jeanne d'Are ». Il n'y a plus
de nègres, mais rien que des hommes Je
couleur.

Cela est très curieux, mais ce n 'est
pas dròle. J'aime mieux l'argot, ma mie,
i'aime mieux l'argot ».

Oui, nous ne savons plus ètre sim-
ples. C'est vrai pour la manière d'écrrre
comme pour tout le reste. Beaucoup de
gens, quand ils écrivent, surtout si c'est
un article, auraient honte d'employer
les mots de tout le monde et de oom-
poser des phrases compréhensibles du
premier coup. Ils s'imaginent que ce se-
rait se montrer dépourvu de style. Ils
prouvent ainsi qu 'ils ne savent pas ce
que c'est que le style.

Les dìstractioiL-.
• • •

Faire des sports, c'est très bien, et
l'on peut mème s'y ¦former le caractère,
pourvu que l'on veuille bien méditer un
peu sur ces disciplines de cootdination
qui seules, dans un concours sportif,
peuvent assurer la fécondité de l'effort
collectif. Mais où le péri! commence,



c'est lorsqu'on s'adonne au sport com-
me à la seulle besogne digne d'intérèt ;
c'est lorsqu'on neglige, pour cette beso-
gne, les devoirs essentiels vis-à-vis de
la profession ; c'est lorsqu'on en vient
à j e ne sais quel eulte du corps, qui
amène à faire bon mardhé des droits
primordiaux de l'esprit. Cultiver son in-
telligence, c'est très bien, et l'on peut et
l'on doit , dans cette culture mème, trou-
ver un élément permanent de vie mo-
rale, pourvu qu'on choisisse les lectu-
re», et qu 'on choisisse les spectaoles
propices à cette formation.

Mais où le perii commence, c'est lors-
qu'on tire de son intelligence une vanite,
c'est lorsqu'on se compiali avec trop
de facilité dans ses succès de lutteur,
de chanteur ou d'acteur sur un Théàtre
de collège, de patronage, de socie te
catholique, c'est lorsqiue l'ignorance ss
flatte déjà d'un peu de science, c'est
lorsque cette ignorance qui s'ignore elle-
mème produit un naif orgueil qui égare,
qui fourvoie.

Oui, ieunes gens, soyez des boute-en-
train dans vos sociétés, mais n'oubliez
jamai s le but qui est la création. parmi
les jeunes gens d'une élite qui, dans le
terrain professionnel sera le sei de la
terre, et qui recherchera elle-mème,
dans la generation suivante, les élé-
ments d'une élite nouvelle, et qui saura
ies, trouver , les cultiver, les féconder.

! LES ÉVÉNEMENTS
t • — ¦'¦ •-

Massacre d'une mission italienne
à la frontière albanaise

Lundi matin, à 9 li., le general
jTelHii, le jaiédeein uuagor Corti, le
"lieutenant Conati, membre de la dé-
légation italienne à la commission
l$b délimitation de la frontière a'iba-
naise, ont été tués sur la route de
J-unina à Santi Quarante par des in-
coirnus, embusqués dans une forèt ,
près de la frontière albanaise. Le
chauffeur de da voi ture et le drog-
ìnan de la délégation ont également
été tués. Les autorités helléniques
ont pris des mesures poni* IWresta-
tipn des couipaibles.

Dès que Ja nouvelle a été connue,
le chef de la section politique au mi-1
nistère deb affai res etrangères, au
nom du ministre, a rendu visite au
ministre d'Italie. M. Montana. Il a
exprimé les regrets les plus profonds
du gouvernement et assure que des
mesures sévères avaient) été prises
pour la découverte et le chatiment

?des coupables.
' On compie en SUB un major u ar-

,j- itj-ierie et trois officiers tués.
. '... La nouvelle de l'attentat commis
à la frontière méridioniaJle de l'Alba-

u nie contre la mission militaire ita-
_ fenoie a produit à Rome une profon-
dile émotion. L'indignati on est très
.' ìive.

* L'a Idea Nazionale » écrit dans un
'!prem_er (eommentaire :i 'j*:Ce grave
délit exige des mesures napides et

¦¦ l'application des sanctions les plus
"sévères. Le sang verse reclame une
>-puiutjkxn exempflaire. Les responsa-
bles direets et indireets du massacre
doivent ètre sévèrement punis. Nous
avons des raisons de croire que le
gouvernement a déjà pris toutes les
mesures nécessaires. »

La Réponse belge
|«-M-*B__«----a

On la connait aujourd'hui.
Une fois de plus, le gouvernement

belge rappell e que l'occupation de la
Ruhr , 'dont précédemment seule
l'opportunité et non la légalité était
eontestée par l'Angleterre, est une
« simple prise de gages » , et que « le
retour progressif à la sitination du
10 janvier est prévu pour le cas où
la résistance passive cesscrait » . La
Belgique défend , vu sa situation
particulière, son droit de priorité, au
sujet duquel elle a déjà fait d'impor-
tante» concessions.

Dans la seconde partie de la note,
le gouvernement que prèside M.
Theunis rappelle ses suggestitnis
pour la solution du confil i t , et insisto
sur la nécessite — les réparations et
les dettes interaliliées étant connexes
— de se préoccuper non .seuleuicnt
de lia situation économique de l 'Al-
lemagne mais aussi de celle; de ses
créanciers.

La note belge est l'objet ile com-
mentaires très «yrnipatliiques. On se
plait à cn. louer l'esprit ferme et con-
ciliant. On' se félicite surtout do l'ac-
cord avec la Friairce dont olle témoi-

gné, sui* les .points essentiels de la
politique du 11 janvier. Cette una-
nimité de principes à Bruxelles et à
Paris démontré, s'il en est besoin,
que . des divergences profondes
n'existent pas entre les deux gou-
vernelinents), cornine certam® infor-
mateurs se plaisaient à le laisser en-
tend re.

i-JOUVELLES JÉTBANGÈRES

Éleetions aiournées en Italie
M. Mussolin i vient de confirmer ofifi-

ciellement que les éleetions' générales
seront renvoyees « sine die ».

Cette décision est due , d'une part , à
la certitude de pouvoi r compier désor-
mais dans la Chambre actuelle sur une
majorité suififisante et compacte, et de
''autre , à la dìMcnlté de préparer dans
un cour t délai Ies listes des candidats
de la maj orité dont l'élaboration provo-
qué une efifervescence panni les person-
nalités en vue des fasci départementaux.

¦En évitant de lancer le pays dans une
agitation à plusieurs égards fàcheuse,
M. Mussolini compte stabiliser définiti-
vement la position du gouvernement et
résoudre avan t la consultation électo-
rale les principaux problèmes de politi-
que financière économique, ainsi que
les questions etrangères les plus épineu-
ses.

La Chambre ne tiendrait que deux
courtes sessions avant l'explratioii des
pleins pouvoirs. Les éleetions pourraient
avoir lieu en octobre de l'année pro-
chaine, mais rien ne s'opposerait à ce
que la legislature arrivàt à son terme
normal , qui expire en 1925.

__LU circu.it de Monza
un ,, as " italien se tne

La première journée des courses d au-
tomobile pouir le Grand prix de Rome,
sur le circuii de Monza, a été marquée
par un grave accident. Bordino, pilotant
une Fiat et ayant Qiaccome comme mé-
canicien , commencait son premier es-
sai. Sa machine n'étant pas lancée à
fond , il accomplit le premier tour du
circuit en 4 m. 10 s. soit à une moyenne
de 140 lom. à l'heure. A la grande cour-
be nord du circuit, l'axe d'une roue de
la volture se rompit. Celle-ci capota et
les deux automobilistes furent projetés
au loin. La machine prit feu et brùla
complètement.

Giaccome a succombe. Bordino est
blessé à la colonne vertebrale. Giacco-
me, àgé de 32 ans, était un des meilleurs
conducteurs du monde. Il a gagné de
nombreuses courses internationales. 11
laisse une rfemme et deux enifarats.

Une ville empoisonnée
'Plus d'un mitlier d'habitants de la vil-

le de Vidin (Bulgarie) ont été empoison-
nés en buvant de l'eau du Danube. Un
grand nombre de femmes et d'enifants
sont morts.

Un communiqué officiel dit 'qu'à l'en-
droit où l'on. puise habituellement l'eau
destinée à la consommation, l' eau du
fleuve se trouve oontaminée par une
assez grand e quantité de plomb.

Les oruels caprices de la foudre
Au cours du violent orage qui a éclaté

vendredi sur 'la région du Puy, France,
le je une Ravoux , 18 ans, domestiquie
agricole chez M. Antoine Ollagnol, a
été tue par la ifoudre, ainsi que les
bceufs qu 'il conduisait, dans un champ,
à proximité du village. Un troisième
boeuif , d' un autre attelage, conduit par
M. Ollagnol, a aussi été ifoudroyé à
quelques mètres. Le propriétaire en a
été quit te pour une violente commotion .
Il y a quelques années, une paire de
boeufs, une jument et son poulain
avaient été ifoudroyés dans l'écurie du
mème Ollagnol et cette écurie fut entiè-
rement détruite par l'incendie.

Une enquète tragique
On mande de Vienne que le mystère

s'épaissJ t toujouirs autour du cas de
Mold , employé des chemins de fer tran-
sylvains, accuse d'avoir empoisonné
avec de la strydhnine six person nes.,
dont son propre frère.

Accuse de détournements, il vou lut
supprimer leur témoiignage. Toutes sont
mortes , et depuis son incarcération, cinq

autres personnes ont succombe dans dcs
circonstances analogues. Persuadées de
la complioité de certains agents de la
police de sùreté, les autorités ont envoyé
de Bucarest un enquèteur special dans
la régiion. En passant par Arad, dans un
restaurant, oelui-pi tomba sans connais-
sance après avoir bu du* café qui, à l'ana-
lyse, ifut reconnu contenir une forte dose
de belladone.

Poursuiivant son enquète, à peine arri-
vé à Olug, il recut un télégramme :
« Cessez enquète Mold », signé Brattano,
président du; Conseil. Naturellement, le
télégramme était faux , comme le démon-
tra l'enquéte ouverte à ce sujet. Enfin ,
hier , poursuivi par les mèmes ennemis
invisibles, dans un restaurant de Ja ville,
au moment où il commiencait à diner, à
peine avait-il avalé une cuillerée de po-
tage qu 'il roti la sur le sol, se tordant dans
de terribles convuilsions , et mourut . Le
potage contenait une dose massive de
strychn'ine.

NOUVELLES SUISSES
Drame dans un hotel de Montreux

entre deux employés

L un est assommò è coups de bouteille

Un casserolier, Joseph V., àge d une
cinquantain e d'années, FribouTgeois,
homme un peu simple .et d'un caractère
débonnaire, à Montreux depuis 1921, et
le cuisinier Ernest N., Bernois, àgé d'une
vingtaine d'années*, employé à Montreux
depuis le mois de mai dernier, vivaient
en mésintelligenee.

iDirrnanche soir, vers 10 h. 30, N. pene-
tra dans la chambre de V., et au cours
d'une dispute, saisit une bouteille dont
i! frappa son compagnon à la tète, l'as-
sammant suir le coup.

Son acte accompli, <N. se lava, chan-
gea de vètements, se munit d'un petit
paquet et prenant sa bicyclette, partii
après avoir ifermé à clé la porte de son
malheureux compagnon.

Ce n'est que beaucoup plus tard dans
la nuit qiu'on eut des soupeons et qu 'on
penetra dans la chambre de V. dont il
fallut enifoncèr la, porte. On trouva le
casserolier étendu mort dans sa cham-
bre.

L'assassin a été arrété lundi soir, en-
tre 21 h. et 22 h., au domicile de ses
parente', à Rosé, (Fribourg).
¦ Quelques hommes de la Sùreté fri-
bouirgeoise s'étaient rendus dans l'après-
midi déjà à Rosé ; là, on leur dit d'at-
tendre et de surveiller la maison où le
criminel devait se trouver. Personne ne
sortant, les policiers entrèrent et arrètè-
rent N., tranquillement assis sur un ca-
napé, qui ne fìt aucune •résistance et
avouia son forfait.

N. est actuellement incarcéré à Fri-
bourg ; il reintegrerà iprochaineiment
sans doute le canton de Vaud.

Les assurances allemandes et la
Confédération.

La commission du Conseil national
pour les assurances allemandes discu-
terà dans sa séance d'auj ouird'hui, jeudi ,
à Hilte rfingen, l 'importante question de
la responsabilité de la Confédération
dan s le problème des assurances alle-
mandes. Elle entendra tout d'abord un
rapport d' une sous-commis.sion qu 'elle
a désignée.

On dit que plusieurs membres de cet-
te commission somtiendront le principe
de la responsabilité morale de la Con-
ifédération , M. le conseiller federai Ha-
beiilin , ainsi que le directeur du bureau
fédéral des assurances, prendont part
aux travaux de la commission.

Hict Région
Les fètes de Chamonix.
Le 2 septembre aura lieu , sous le pa-

tronage du Club Alpin Francais, l'inau-
guration du Tempi e de la Nature au
Montenvers. Cette inauguration sera
précédée, le l ej; septembre, de l'inaugu-
ration de la pyramide panoramique du
Couvercle et suivie, le 3 septembre,
d'une course collective au nouveau re-
fuge de l'Argentière.

Un déraillement en Savoie.
Un train venant de Samoéns et se di-

rigeant vers Annemasse, a déraillé, hier
après-midi , non loia de la station de la
Bengue.

La locomotive sortit des rails et vint

s'abattre au bas d'un talus après avoir
demolì une passerelle, entrainant le ten-
der, qui fut complètement détruit. Quant
au wagon de tète, il était bondé, il se
renversa également dans le fosse mais,
par miradle, aucun des voyageurs ne fu*
sérieusement blessé.

La .plupart des touristes que transpor-
tait ce train se hàtèrent par tous les
moyens possibles, de gagner Annemas-
se où des correspondances les atten-
daient.

¦ I ¦ ¦ M I ¦

Poignée de petits faits
— L'Espagne qui , décidóment a du gui-

gnon au Maroc, vient de .perdr e un cuiras-
sé sur les còtes inliospitalières de Melili a.
Le general Weyler a été appelé a Madrid
pour discuter la situation militaire.

— Ovations enthousiastes au roi Alexan-
die de Serbie au congrès catholique de
Laibach.

— D'aiprès la « Feuille d'Avis de Lau-
sanne », le procès Vorowski commencera
le hindi 5 novembre, et durerà à peu iprès
tonte la semaine.

— Une catastrophe de chemin de fer
s'est .produite sur la ligne de Varsovie à
Wilna. Un express niarchant à tonte vites-
se a déraillé et a été pré -ip ité dans une
rivière. Cinquante voya.ge.urs ont été tués
et cent blessés. Ce sont .presque tous des
emigranti; qui partaient pour les Btats-
Unis.

— On .mande de Moscou que le train
dans lequel voyageait la délégatio n des in-
dustriels tchécoslovaques se rendant à l'ex-
iposition de Moscou a été attaqué .par des
bandits non loin de Moscou. Tous les voya-
geurs ont été dévolisés, les echantillons et
les bagages ont été emiportés .par les vo-
leurs.

— Les ber _ e.rs du Grand-Beaure_ ard ,
.pàtur age à 1 heure de Bullet , Vaud, en
rassemblant leur bétail , ont trouve une de
leurs génisses la j ambe coupée par un ins-
trument tranahant , haclic ou serpe. Le vé-
térinaire, M. Vaucher d'Yverdon , mandé
d'urgence, esl monte immédiatement.

— M. Edgard Curcio , un des plus bril-
lants peintres paysaigistes italiens de la
generatio n actuelle , s'esi tue , hier , en tom-
bant d'une échelle dans su villa de Torre
del Greco, près de Naples.

Le prince Bartolomeo Ruspoli , de la
branche cadette des Ruspoli s'est suicide
d'un coup de fusil près de Piglio.

— Un incendie qui ravage depuis diman-
che les bois de la Ciotat , près de Marseille ,
a pris des proportions inquiétantes. Malgré
les efforts des sauveteurs les fiammes
s'approchent du pont Canaille et menacent
les bois de Gassis. Cent hectares sont dé-
j à' détruits.

— Un grand avion francai s venant de
l'oiKiuet-Paris-Plage, s'est écrasé sur le
sol lundi soir dans le comté de Kent (An-
gleterre). Il y a .un mort et neuf blessés.

— Dimanche après-midi. vers 5 heures ,
sept j eunes gens et j -unes filles avaient
loué un bateau ipour fair e une promenade
sur le lac Noir (Fribourg). Soudain , le ba-
teau commenca à faire eau et à couler. Les
Jeunes gens qui ne savaient pas nager, se
j etèrent à l'eau. On accournt à leur secours
et on parvint à les sauver , à l'exception
d'un j eune homme, Paul Lòrtscher, 25 ans,
vacher dans un chalet voisin du lac Noir.
Le corps a été retrouvé hindi.

— La proj ection du film intitulé la « Gar-
sonne » dont le scénario est tire du livre
de M. Victor Margueritte vient d'ètre in-
terdite sur tout .le territoiré francais com-
me « attentatoire aux bonnes mceurs e!
pour des raisons de stricte moralit é ».

iLe gouvernement fran gais a, cependant ,
été avisé que les auteurs et producteurs
du film cherchent à le vendre hors de
France et qu 'ils ont prépare dans ce but
une édition plus scandaleuse encore que
celle .qu 'ils espéraient faire disparaitre
dans les cinémas francais et que le gouver-
liement francais n 'a aucun moyen léga!
d'interdire.

Les gouivernements étrangers , cornine
l'op inion publique , sauront enrayer eux-
inémes la difàision d'une oeuvre dont le
seul mobilie est de causer du scandale.

— Deux Parisiennes , la mère et la fille ,
Mmcs Girandoli et Calo , en villégiature a
Ouiberon , étaient allées se promener sur
la « Còte sauvage » à l'heure de la marèe
montante , et contemplaient , du bord d'un
gouffre appelé dans le pays le « Trou du
Soii'ffleiir » , le spectacle de la nier en furie.

Soudain, une lame de fond , déferhuit
avec une violence irrésistible , les fit rou lcr
à terr e et , cu se retirant , l'enorme masse
d'eau emporta Mme Calo sous les yeux de
sa mère épouvantée. Le corps fut entrainé
au fond du gouffre.

NOUVELLE S LOCALES

t Rd Pére Hermann Weissen
Mard i a été enseveli au Couvent des

Capucins à Sion, le Révérend Pére Her-
mann Weissen, enlevé brusquement à
un ministère où il brilla», à sa Famille
religieuse, à sa ifamille civile et a ole
nombreux amis. '|IK

Né en 1857, le vènere défunt avait iai t
ses études aux collèges de Brigue et de
StHMaurice. Il était fils de médecin jet
petit-fils du conseiller d'Etat Clemenz.
C'est en 1880 qu 'il s'engagea dans la
milice de saint Frangois d'Assise. Le
Pére Hermann fut plusieurs fois gardien
dans de nombreux couvenfcs de la Suisse
allemande. Prédicateur apprécié, il don-
na de nombreuses missions qui ne fu-
rent jamais sans fruit.

C'est en. allant remplir un devoir de
ministère, après une pénible marche de
trois heures, qu 'il fut sérieusement frap-
pé par la maiadie qui fe minait sournoi-
sement depuis quelques mois. On le
transporta à l'hópital de Brigue, et c'est
là, à la suite d'une opération delicate,
qu'il mourut dans des sentiments édifiants
de foi et de résignation, à l'àge de 66
ans.

Une foule immense a assistè à ses ob-
sèques. La retraite sacerdotale, qui se
donne actuellement à Sion, a permis à
de nombreux prétres de rendre au reli-
gieux qui les avait souvent aidés dans
le ministère, un dernier témoignage de
leur reconnaissance.

Cours d'economie alpestre
On nous écrit :
Jeudi, 23 aout , s'est termine le 82e

cours d'economie alpestre. Il dura 4
j ours et fut suivi par plus de 30 person-
nes des difjférentes régians de la Suisse.
Dirige par des hommes qualifiés, MAL
les ingénieurs Strubi et Schnyder, il a
pleinement réussL _•..;. .;

C'est dans Ja salle . bourgeoisiale.. de
Miège qu'il se clòtura. Devant ime fou-
le nombreuse, plusieurs. coniiéreneiers
vinrent exposer brillamn-ent le iruit dc
leurs travaux et de leur expérience.

iM. Schnyder relate d'abord la pénible
situation dans laquelle vit l'agriculture ,
iait un court exposé des 4 journées de
labeur décrivant en termes fleuris les
beautés naturelles et la bonne erganisa-
tion des alpages de l'Oberland. Il ap-
préhende de passer le Rawyl car le con-
traste sera surprenant. En effet, en Va-
lais, ce n'est que depuis quelques an-
nées que l'on commence a s'intéresser
au développement des régions alpestres-
Mais nous aurons, sous peu, pense-t-il,
gràce aux bras vigoureux de nos mon-
tagnards, des alpages modernes. M.
W'yer nous apportt quelques judicieux
conseils sur la ifabriicatiòn du fromage,
l'emploi des cultures purea , etc. Enfin,
M. l'ingénieur fédéral Strubi et plusieurs
de ses collègues nous inté ressent par
leur exposé sur l'economie alpestre et
l' organisation des alpages dans leur ré-
gion. M. Caloz, au nom des consortages
de Merdesson et du Scex, félicite ces
Messieurs d'avoir bien voulu visiter nos
pàturages, leur adresse un chaleureux
merci pour les précieux renseignements
qu 'ils nous ont apportés et témoigné à
M. Schnyder, et par 'là aussi au Dépar-
tement de l'Intérieur, toute notre recon-
naissanoe pour l'aide Constant et persé-
vérant qu'il apporti- aux populations de
la montagne.

'La séance est ainsi terminée et les
membres de la Société d'Economie-Al-
pestre sont invités à une ràdette %o-
pieusement arrosée des meilleurs'r -ì*tìs
de la contrée. La gaieté de la montagne
envahit alors la salle bourgeoisialle. Les
j odlers de la Suisse germanique nous
émerveillent pendane quelques i£_#-hts.
La soirée devient on ne peut plus agré-
able. J

C'est au milieu de cet entrain que
l'heure de se quitter sonne,

M. le scrétaire communal de Miège,
se faisant le porte-parole du conseil et
de la population tout entière, exprime
avec quelle j oie ils ont accepté l'hon-
neur de les accuellir pour Ja Clòture du
82e cours alpestre, les remercie pour
l'intérèt qu'ils portent à la montagne et
leur souiharte un heureux retour dans
leur foyer. X.



Les accidents de montagne
se multiplient

On signale la disparition depu is le 12
aoùt de sir H. H. Hayden, du guide
Charles von Almen et d'un deuxième
guide de Courmayeur.

ILes alpinistes avaient quitte Lauter-
brunnen le 10 aoùt, traverse la Jungfrau
dans* la direction de Concordia. On les
vif 'In dernier à la cabane du Finsterar-
tóJ-tC Us projetaient de traverser le 13
aoùt le Finsterarhorn vers le Strahlcgg
et ensuite faire l'ascension du Schreck-
horn.
J'J 0n appren d de Ja station de secours
dp-TChib alpin suisse de Lauterbrunnen
que M. Hayden a fait suivre sa corres-
pondance de Courmayeur à la Gemmi,
et de la Gemmi a Grindelwald.

Dans une case postale de Grindelwald,
on a retrouvé une lettre officielle qui
prouve que M. Hayden est un fonction-
naire de l'Etat anglais. A la suite de
cette découverte, deux colonnes de se-
cours composées chacune de quatre
hommes, sont parties, la première de
Lauterbrunnen pour le Finsterarhorn
par le Jungrfraujooh, et la seconde de
Grindelwald pour la cabane du Strhale.
Les deux colonnes de secours se ren-
contreront ce matin mercredi au Fins-
terarhorn.

On n'a plus d'espoir de retrouver M.
Hayden vivant. On pense que l'accident
doit déjà remonter au 13 aoùt.

• • •
.La fillette' du consul Dr A. Friedrich,

de Dusseldorf, àgée de 11 ans, et sa gou-
vernante, Mlle Schenke, àgée d'une tren-
taine d'années, ont fait une chute sur le
versant sud du Pi-z Rosa. Elles avaient
quitte St-Moritz vendredi matin, à
10 h. 30, par un temps incertaia. Par
malheur , elles entreprirent la descente
par le versant sud, coupé d'abruptes
parois de rochers et où seuls les alpinis-
tes expérimentés peuvent s'engager.
Elles furent surprises par le mauvais
temps et firent une chute dans la direc-
tion de Ja Pruma.

Les colonnes de secours parties de
St-Moritz et Pontresina et dont le tra-
vail rfuit rendu difficile par la pluie et la
tempète de neige, cherchèrent toute la
nuit sans succès. D'autres colonnes of-
fectuèrent des recherches méthodiques
durant toute la journée de samedi et cel-
le de dimanche. Finalement, vers une
beure de l'après-midi, on retrouva les
cadavres dans le i lit du ruisseau en
amont de Pruma ; ils furent transportés
le mélme jour à St-Moritz.

Un guide se tue en examinant
un revolver

Lundi soir, vers les six heures, trop
tard malheureusement poutr le Nouvel-
liste du lendemain, la triste nouvelle
d'un pénible accident nous arrivait de
Champéry au bout d'un ifil de téléphone.

Un excellent guide, peut-étre le meil-
leuir de la vallèe, M. Isaac Clément, qui ,
dans les ascensions, avait maintes fois
brave la mort, venait de la trouver dans
un banal accident d'arme.

M. Clément-Chapelay, était occupé à
inspecter un revolver d'ordonnance en
compagnie de son beau-frère. Il avait
passe son arme à ce dernier, quand un
coup partit, l'atteignant à la cuisse et
coupant l'artère femorale. Une forte hé-
morragie se produisit et la malheureuse
victime ne tardait pas à rendre le dernier
soupir.

Cet accident a profondément ému,
non seulement la population de Cham-
péry, mais celle de toute la vallèe d'U-
liez. Qui ne connaissait le guide Isaac
Clément ? Marie depuis trois ans, l'ho-
nqrable défunt, qui s'en est alle à Dieu',
.£ 4'àge de 46 ans seulement, laisse un
{ont .petit enfant. A sa famille si cruel-
lement óprouvée nos condoléances.

n Les cours de répótition
dans la Vallèe de l'Entremont

-. - ',-
Les troupes de Ja brigade de mon-

tagne 3, à rexception. de quelques
unités qui ont déjà fait leur sei-vice,
feront leur cours de répétition du 3
au 15 septembre et, avec elles, quel -
ques cori» de troupes de la garnison
do St-Maurice et les obusiers de
campagne de la l r' division.

Les opérations de mobilisation ter-
minóes, le$ troupes seront transpor-
tées ù Martigny, d'où elles se ren-
dront dans leurs stationnements du
cours de répétition.

Dès le 4 septembre, l'Etat-major
de brigade sera à Orsières, le régi-
ment de montagne 5 stationnera à
Chamipex-Praz<le-Fort, le régiment
de montagne 6 dans ila vallèe de Ba-
gnes, l'artillerie de montagne, les
obusiers et iTarti'llerie de forteresse
de St-Maurice à Liddes, Orsières et
Bourg-St-Pierre, ies troupes spéciales
de ia brigade (sapeurs, sanitaires,
subsistances) et les mitrailleurs de
forteresse de St-Maurice seront ré-
partis entre Orsières, Sembrancher
et Vollèges.

Du mardi 11 septembre au jeudi
13, toutes les troupes qui font leur
cours de répétition avec la brigade
de montagne 3 feront des exercices
dans le cadre de la brigade, dans la
région comprise entre là vallèe de
Bagnes et le vai d'Entremont.

Les courses d automobiles postales
suivantes qui, d'après l'horaire devaient
ètre supprimées le ler septembre seront
maintenues jusqu 'à nouvel avis : Grim-
sel, course 2 départ de Gletsch : 8 h. et
course 5 dép. Meiringen : 14 h. 10 ; Fur-
ka, course 12 dép. Gletsch : 8 h. 10, et
course 13 dép. Andermatt : 12 fa. 35;
Oberalp, course 31 dép. Andermatt :
7 fa. 10 et course 34 dép. Disentis : 14 h.
20 m ; Bernardino, course locale 9 dép.
San Bernardino : 10 h. et course 8 dép.
Mesocco : 16 h. 50.

A partir du ler septembre, les taxes
pour la fin de la saison seront réduites
de 25 %.

JLa sécurité des touristes
Au Tourin-Glub de France on s'est

ému, on le concoit, des graves acci-
dents d'autos-cars qui ont eu lieu ces
jours-ci, sur les routes difficiles et
còtoyant des ravins. On y a recueilli
'les décdanations suivantes sur les
mesures qui seraient propres à don-
nei* une sécurité aussi complète que
possible à ces voyages qui sont deve-
nus une des formes les plus at-
trayantes du tourismo; Oes déclara-
tions sont bonnes à méditer chez
nous aussi.

Le rève, nous dit-on, serait évidamunent
d'arriver à la sé-urité absolue. Mais qu 'il
s'agisse du bateàii .' idù wagon, de l'avion
d'un mode de locomotion quelconque , il y
a toujours eu, il y aura toujours des « acci-
dents ». Un piéton, tout seni dans une plai-
ne de la Beauce, ipeut buter , tomber et se
casser une jambe. Cela s'est vu. Il faut
donc chercher un coefficient de sécurité re-
lative , aussi élevé que possible. En ce qui
concerne Ies auto-cars et le tourisme en
montagne, la solution du problème reclame
l'examen des éléments suivants : la voltu-
re, le chauffeur, le touriste , la route. Di-
sons d'abord que ces différent s points se-
ront éiudiés par une commission foranee
des ipersonnalités les plus q.ualifiées et qui
sera probablement présidée par le minis-
tre des transports publics. Ceci dit , pas-
sons-les en revue à notre tour.

1" Les véh icuies. — II faudrait rendre
obligatoire la vérification quotidienne des
voitures. Le fonctionnement des freins doit
touj ours ètre assure. Les mauvaises routes
peuvent fausser la direction , cause de
gri.ppages qui dégénèrent en catastrophes.
Ensuite , il faut imposer à tous les véhicu-
ies lounds des limitateurs de vitesse qui
ne permettent pas — comme cela existe
dans Jes auto-cars de la Compagnie du
Midi affeetés aux routes des Pyrénées —
de dépasser 25 kilométres à l'heure. Enfin ,
les chàssis ne devraient pas ètre si longs.
Oue des voitures contenant des dizaines dc
personnes circulent sur Ics routes de Nor-
mandia, soit. Mais sur Jes routes de mon-
tagnes , où les virages en « retour de fiam-
mes » sont si nombreux , les auto-cars ne
dev raient pas contenir plus de 14 places.

2° Le mécanicien. — Une mesure néces-
saire va entrer en application a partir de
mai 1924 : dans .tous les transports en com-
mun , l' examen physique et menta! sera
obligatoire pour les chauf feurs , conduc-
teurs , mécaniciens. Il s'impose aussi bien
pour le tram et l'auto-car que pour le
train rapide ou l' avion. Les fonctions dii
cceur , des nerfs, des yeux , des muscles
doivent ètre parfaites, ipuis qu 'une condi-
tion de sécurité est le parfait déclanche -
ment des réflexes.

3° Le tour iste. — Il a besoin d'appr endre
deux choses : d'abord qu 'on voit d'autant
mieux un paysage qu 'on va plus lentement;
ensuite qu 'il ne faut pas plus parler , en
cours de route , au conducteur de la voitu-
re, qu 'on ne parie à un pilote ou à un mé-
canicien de train rap ide. Un chauffeur n 'es;
pas un cicerone. Or, c'est précisément dans
les endroits les plus pittoresques , c'est-à-
dire les plus dangereux , que trop de voya-
geurs éprouvent le besoin de demander
des explications à celui dont l'attention ne

devrait pas ètre distraile une seconde des
pièges du chemin. Avant de parcourir une
route , est-il donc si difficile de l'étudier ,
sur une carte ou dans un guide ?

4o La route. — La .guerre a ahimé les
routes francaises. IJ faudrait des milliards
pour Jes refaire , si l'on peut dire , « idéale-
ment ». Un office national va ètre très pro-
chainement créé pour ,la réfection du re-
stali routier. Il aura à se preoccupar, du
fait nouveau : l'emploi de plus en plus ge-
nerasse des camions lourds sur nos routes
et dans nos rues.

Tal est l' ensemble des mesures très sim-
ples que nous préconisons , en insistant , on
ne saurait trop le répéter, sur le danger
trop méconnu , des vitesses exagérées.

I/arbre-réservoir
La « Renaissance » nous révèle qu 'il

existe un arbre on ne peut plus pirécieux
dans les pays ou dans1 les temps de sé-
cheresse.

« Des hommes de science, sachant
qu 'on ne peut rien contre les conditions
météorologiques, ont cherche, non. du
coté du ciel , mais de la terre, et ils ont
trouve. — Quoi donc ? — Une merveille.
—Et laquell e ? — Le tamai-capsi. —
Vous dites ? — Le tamai-capsi, ou arbre
à pluie. Cet arbre vient du Pérou, et sa
particularité consiste à absorber dans
ses (feuilles les vapeurs d'eau suspen-
dues dau_s l'atmosprière, lesquelles va-
peurs se transiforment en eau dès que
la temperature devient ardente et sèche.
C'est donc no arbre pluviopare, ou si
ce néologisme vous choque, un arbre-
arrosoir automatique, que le tamai-
capsi.

« On afifirme que chacun de ces arbres
peut rfournir, par j our, quarante litres
d'eau. »

S'il en est ainsi, et s'il s'y prète, voilà
un vègeta! qu 'il est expédient d'acoliima-
ter.

Cours de cidrification et de vini-
ficat-io-i.

Nous attirons l'attention de nos lec-
teurs sur les cours ci-dessous, qui seront
donnés a la Station federale d'essais
viticoles de Lausanne (Montagibert) :

1° Cours de cidrification , d'une dui-
rée de 2 j ours, les 10 et 11 septembr e
1923.

'2° Cours de VinifibatiòW d'une durée
de 1 jour, le 13 septembre 1923.

Adresser les inscriptions à la Station
viticole (Division de Ohimie), j usqu'au
8 septembre inclus, qui enverra les pro-
grammes-noraires des cours •

(Commumquéh
La fin du déficit des postes.
Le résultat de "exploitation des pos-

tes pendant le mois de jui llet fait pré-
voir que l'ère des déficits, dans cette
branche de l'administration federale, va
se terminer. Le produit de la vente des
timbres et celui des taxes diverses ont
passe de 8 millions 730.000 francs à 9
millions 340.000 francs. Le transport de
personnes, de colis et de valeurs a rap-
portò en juillet 300.000 francs de plus
que le mois précédent. Le résultat de
rexploitation du mois. dernier est supé-
rieur aux résultats de tous les mois
précédent- de certe année. A fin juillet
1922, il y avait encore un déficit de 6
millions 850.000 francs, tandis que le dé-
ficit, à la fin du mois dernier , n est plus
que d' un million 300.000 francs. L'ex-
ploitation: generale accuse donc cette
année une incontestable amélioration.
Le bénéfice de 1913 était d'un million.
La période des déficits commenca eri
1914 (6 millions) et continua en 1915
.(2 millions 200.000), en 1916 (2 millions
900.000), en 1917 (8 millions 170.000).
La plus terribl e période fut celle de
1918 et 1921 pendant laquelle le défici t
atteignit 85 millions. L'amélioration se
manifesta dès 1922 où le dèficit passa
de 13 million s à 4 millions 700.000 ir.
Dans aucun cas, le déficit prévu au
budget pour cette anné e (7 millions %)
ne sera atteint.

Si les mois d'aoùt à décembre don-
nent un excédent de recettes et si, du-
rant l' automne , il n'y a pas un fléchis-
sement anormal , J'ère des déficits sera
dose déj à à la fin du présent exercice.

* Nendaz.
On a découvert entr e Basse-Nendaz

et Haute-Nendaz un bloc portant les
marques extérieures qui caraetérisent
les autels des peuples celtes.

Randa. — (Corr.)
Une jeune fille qui ramassait dir bois

dans une forèt fut atteinte par une pierre
détachée d'un rocher. Elle eut une j am-
be brisée et tomba dans un évanouisse-

ment complet. Ravenne à elle, elle ent
!e courage de sauter sur une j ambe et
de ramper pendant plus d'une heure
pour arriver à un lieu d'où elle pùt lan-
cer ses cris d'appel. La jeun e fille a été
conduite à Sion pour y recevoi r les
soins nécessaires'.

L'inauguration de la
Passerelle et de la Jetée

Cet après-midi mercredi a eu lieu Fi-
nauguration de la Passerelle sur le Rhó-
ne et de la Jetée. L'Etat de Vaud était
représenté par M. Simon, chef du Dé-
partement des travaux publics, et l'Etat
du Valais par iM. le Conseiller d'Etat
Delacoste et les ingénieurs de Preux et
de Torrente.

Les autorités valaisannes ont été re-
cues au Bouveret , où une col lation à été
offert e, par le président M. Q. Bussien,
le Conseil communal et l'excellente fan-
fare i'Étoile du Léman.

Sur la passer elle se trouvaient les au-
torités vaudoises et les présidents des
sept communes intéressées. M. l'abbé
Quéron a prononcé une charmante allo-
cution , pleine d'esprit et de tact, puis a
procède à la bénédiction . M. Couvreu,
syndic de Vevey, a été non moins heu-
reux , d ans sa réponse au nom des com-
munes.

Donnons ce détail technique que la
passerelle a 82 m. de long et a colite
60.000 francs, et que le débit de l'eau est
de 6000 litres a la minute.

Des bouquets de ifleurs ont été échan-
ges, pendant que les fanfares de Noville
et du Bouveret jouaient un des meilleurs
morceaux de leur répertoire.

A la Jetée, longue de 130 mètres et
dont le coùt est revenu à 50.000 francs,
M. Bussien, président du Bouveret, a
prononcé un discours auquel a répondu
M. Masson, directeur de la Cie generale
de navigation, qui a remercie l'Etat du
Valais et la Comm un e du Bouveret, sou-
lignant les excellentes relations exis-
tantes.

Au nombre des autorités valaisannes,
notons également la présence de M. Bio-
ley, représentant le district de Monthey,
et de délégués de la commune de St-Gin-
golph. A samedi, de nouveaux détails.

Une retraite aux C. F. F.
La dir ection du ler ar rondissement

des C. F- F- vient d'adrnettre au bénéfice
de la retraite M. Jean Mottaz, surveil-
lant de travaux.

Minutieux et ponctuel, il exigeait que
l'on observàt le principe : « Tout travail
qui mérite d'ètre fait mérite d'ètre bien
fait ».

il dirigea nombre de constructions de
nos gares dm Valais et les travaux d'art
sur la ligne du Viège-Zermatt.

LONGEBORGNE. — Aux pèlerins.
Mardi prochain, 4 septembre, grand

pélerinage à Longeborgne. Jour et lieu
déterminé par M. le doyen, pour la con-
férence des prétres du décanat d'Hérens.

On entendra les confessions. Ire mes-
se à 7 heures, 2me messe à 8 heures,
messe chantée à 9 fa. ^ .

Saxon. — (Corr.)
La kermesse de Saxon a réussi plei-

nement dimanchei et la Ly re de Mon-
they a recueilli , pour ses productions
et sa sympathie marquée, des applau-
dissements répétés.

aies
se nettoyent le plus facilement au
Krisit" de Henkel & Cie. S. A., Bàie,

_• paqiMl 40 ett. «Jan» to_« tv. bon» m_o««ln*.

M. Louis Courthion.
Une brochure vient de paraitre, con-

sacrée à la mémoire de M. Louis Cour-
thion. Dans cette brochure de 27 pages,
rhistorien , le j ournaliste, le conteur,
l'homme et le caractère soni analyses,
sans doute avec une bienveillance mar-
quée, mais aussi avec des dons de criti-
que qui donnent de la valeur et du char-
me à oes études dues aux plumes. exer-
cées de MM. Bertrand , Gabbud, Violette
et Piot-Pasquier.

Certes^ un monde de principes et d'i-
dées nous separai! de M. Courthion, mais
nous avons tenu à nous associer à un
« In Memoriam » rendu en faveur d'un
ecrivain qui a aimé et chante son pays
et quii , au plus for t des luttes, ne s'est
j amais départi d'une certaine courtoisie
à l'égard de ses plus acharnés adversai-
res.

COURS DU CHANGE
29 Aoùt 27 Aoùt

Paris 31.66 31.70
Londres . . . .  26.19 25.18 tt.
New-York (chèque) 553.60 552.-II.
Bruxelles . . . . 26.30 25.60
Milan 23.95 23.95
Madrid-Barcelone . 74.— 74.25
Amsterdam . . . 217.50 217.40
Berlin-Francfort . 0.80 0.951.
Vienne nouv. . . 77.50 78.— I.
B u d a p e s t . . . .  0.03 0.03 L
Prague . . . .  16.25 1620 "
Stockholm . . . 147.— 146.75 ^
Christiana . . . 85.75 90. 
Copenhague . . . 102.— 102.75
Sofia . . . . .  5.50 4.80
Varsovie . . . .  — —
Belgrade . . . .  5.70 5.70

Dernier Courrier*
.Le récit dn massacre

de la mission italienne
Le secrétaire general de la comrrjus-

sion pour la délimitatìon de la frontière
gréco-albanaise a adresse à la conféren-
ce des ambassadeurs à Paris la dépè-
che suivante :
'¦ « J'ai transporté cette nuit à Janina
ia dépouille mortelle du general Tel-ini,
du médecin Corti, du lieutenant Bonaci-
ni. du ohaufj ieur Barneti et de l'interprè-
Crageri. L'attentat a été perpétré le 27
aoùt, à 9 heures, sur la route de Janina
à Santi-Quaranta, vers la cote 470, à
1 est de Kakadia , à un endroit où la rou-
te traverse une forèt épaisse, quelques
minutes après le passage du délégué al-
banais qui marchait en tète. Un tronc
d'arbre .ut place sur la route, obligeant
l'automobile de la délégation italienne
à ralentir , puis à s'arrèter à qmelqt-es
mètres de l'obstacle. C'est alors qu'elle
fut assaillie à coups de feu. Du poste
grec voisin on a percu 30 à 40 détona-
tions. *

Le major Corti .fut tue dans la voitulre.
Les autres occupants purent desceriàre
de l'auto et ifirent quelques pas. Le.ge-
neral Tellin i put parcourir une v__giai-
ne de mètres. Son cadavre a été retrou-
vé dans un fosse le long de la route.,^

Le colonel grec Botzari, qui suivait à
une grande distance l'automobile italien-
ne, arriva lorsque tout était .fini. Lcs
agresseurs avaient pris 'la fuite.

OD demande poar 1 hiver
oa a l'annue

jeune fille
poar al der aux travaux du

ménage S'arlrpssnr <•*.<*_
Madami Tamrniir, Ut Biortes, SIOK.

UN ubi -Kb à vendre ou a
échanger contre

char neuf
de 13 lignes , da

bois de charronnaae
Elie DA RORGGAUD .Mon bey

Fraisiers
Beaux plants de Mme
Moutot à Fr. 4 le 100
ou Fr. 30.- le 1000.

Paul lickari , borlicnltiur. 'Bu.
MON AbRI

Machine à coudre
de cordonnier.

Pr rensei gnements , s'adr
.'hez RIQUEN Leon , cordon
nier , Ardon.

chambres meublées
S'adr. aa Journal sona 89
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-Beote Industrielle supérieure
a) Cours technique ;
b) Ecole supérieure de Commerce

Trois années d'études — Maturité technique —
— Diplòme commercial —

Cours special pour élèves de Iangue allemande.
Pour programmes, pensions, inscriptions et tous

renseignements
s'adresser au Directeur, Dr MANQISCH, à Sion.

JEcole de commerce pr jeunes filles 
Trois ans d'études — Diplòme commercial POUR ICS VEN DAN 6 ES

INTERNAT: Sceurs Ursulines, Rue de Savièse, Sion. |es célèbre»
S'y adresser : Programmes, inscriptions et tous nnirrrinv nniuri __-__»•, -.. ÌPSUP-SSW*!

renseignements auprès de la bUuItAUA UrlRtL —̂L—T™ « * » «a.
Direction : Bureau communal de Sion. aont IndisnensablesDirection : Bureau communal de aion. aont Indispensables

""""———----------- --______________ .___.__.__.______ .______ gn ven te partout. — Pour te gros, s'adresser à René
éf" ____ _. _ .___, ,___ __J ____ __ ___ _L BOCH, St-GINGOLPH (Suisse), unique dépositaire pourCause départ - s^ Le vendredi 31 aoùt, à 2 h. % il sera vendu | g* ¦

à Martigny-Ville, au garage MÉTRAL Frères. 1 
 ̂

I '̂ ea AI I Î I J% 4%aux enchères publiques , une superbe auto , I ^1 I _¦ Q li D li |11 O Q
12 HP , moderne , transform^ble eu quel que* LQ aj 011 \m W il I aj ff
min. en 2, 5 places ou camionnette, état de neuf , mmmm ^^ ^r ¦ ¦ — ¦ —r ¦ —r —
Occasion unique. Pour I.s conditions d'enebères.
s'adresser à M. Georges BROCCARD, notaire_ Compagn ie d'aSSUPaRCBS SUP la VÌ6à Martigny

Avis aux Étudiants —-
vo„. -.avere, bonne pension Conditions les pins libérales

et chambre à prix modérés ( cuisine au beurre) 61 uBGUFlto dDSOiUu

à l'Hotel du Simplon, St-Maurice ^©^
Polices mondlales dès le début, sans surprlme

Couverture gratuite du risque d'aviation
pour passagers

Participation aux bénéfices déjà après deux
ans, et en outre répartition extraordinaire
triennale dès la sixième année.
Garanties : L'excellente situation finan-
cière de la GENEVOISE est prouvóe par
le fait que la Compagnie dispose de
Fr. 112 pour chaque Fr. 100 — de valeur
actuelle de ses engagements

Éleveurs !
Éleveurs !

Voulez-vous écoDomiser et surtout améliorer considéra-
blement vos fourrages baches ? — Additionnez-les de-
RISINA ce qni vous donnera les pins beanx resultata. —

Vons trouverez cette farine dans les bons magasins dn
Valais on alors adressez-vous directement à la Rizerìe da
Simplon à Martigny.

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

En vente à la t Concordia » de Chamoson aciueue uè ses engagements 
CheviUX destinés i l'abatage

la liqueur exquise aous le titre de ou de ceux que l'on doit abai-
MARCEL CHOLLET agent general, Marti- tre d'urgence, adressez vons

" Alnina Valeriana gny*Ville ; ?ir »̂ncterUdW_t;
MIIIIIICl 1 alGolM11$ -j CHARLES EXHENRY , Banquier ,Monthey. Boucherie disveline
| ww Centrale, la plus iwpo ; Unte

. « , . . _ ._ I L  M Louve 7. Lausanne.punfiée et murie qui dófie toute concurrence, % 0 H Verrey.- Anto-Camion.
fabriquée à St-Pierre des Clages (Valais). Brantes à vendanqes — Tuyaux de Tèi boacb. 92.59, appari .—————————— . . . . . .  _ _ _ . ¦- 91 60.

CHARRUES
e BRABANT » OTT « HENRIOD «- ™—... -  ̂

..__.-_., - Delaioye, Jolliat & Cie
Herses — Rouleaux — Cultivateurs — Semoirs

™P"e__£ ___ _3__S_!" * lMWi et Apra Agricole at Industrielle du Vaiale
Agence Agricole CAPRE Aigle SIOIV

BAISSE de prix

damp les pharmacies ou franco par ia Pharmacie Centrale Madlener-Gavin,
rue du Mont-Blanc, 9, Genève.

Les Ombres maudites
DEUXIBME PARTIE

La première impression du juge en
voyant la jeiwe fille , contraria ces suppo-
sitions pré-oncues : or , la franchise éclatait
vraiment sur ce visage crispé par la dou-
leur...

D'ailleurs , Pauline SouviHe ne sembla au-
cunement génée... Elle répondit d'emblée ,
sans réticences a toutes les questions po-
sées... Elle ne tenta mème pas de défendre
son frère contre l'accusation de voi... Elle
supplia seulement le magistrat d'avoir pitie
de lui... C'était la première fois qu 'il com-
mettali une mauvaise action. Il avait du y
ètre poussé par d'autres, dont il n 'étai t que
le complice... Peut-ètre, méme, avait-ll
été contralnt par des menaces qui l'avaient
affolé... C'était surtout un caractère faible ,
facile à entrainer ... Aussi bien pourrait-on
encore le ramener dans la bonne voie si
on avait pitie de lui , si on lui pardonnait...

En vérité, ce n 'était pas là le langage

r ¦"•••• »».»».. ---- awm ..... •.... •«.^

j La Banque Populaire Valaisanne j
8. A. à SION

i .

| recoit des dépOts : '
; sur OBLIGATIONS de 1 è 3 ans
! sur CARNET D'EPARGNE (dep 5 ir ) !
en COMPTES-COURANTS à vue !

I Aux meilleures conditions ;
|PRÉTS CHANGES j
; La Direction ;

_____________________^.--- ------ - - > ^ ^ ^ ^  — *.̂ - ~ ~* — -- -- -_. -_. J---^ J-- J--^ J.-. J-. J.i

P 3305 S
Fondée en 1872

Robinets laiton et bois
- Soufre en feuilles, etc

cave -
Bondes

La bon telile (cure complète) Fr. 9.— ia K beni telile Fr. 5.— T » _*w-_«_.i-- J — a~>
du dépuratif-laxatif renonimé L Entreprise des tra

vaux de Barberino

soupeonnee.
M. Hanrion , tout en réservant son appré-

.laiion defini t ive , commenca à envisager
riiypothèse de l'innocence de la jeune fille.
Cile n 'avait peut-étre été qu 'une indicatri-
ce tout à fait  inconsciente : Jacques Sou-
viHe avait simplement ntilisé les précieux
rens-iKnements fournis par sa sceur sans
ja mais s'ouvrir à elle de son projet de cam-
briolage.

La franchise avec laquelle Pauline Sou-
viHe avoua avoir fait pénétrer son frère
dans l'appartement des Forner et un an au-
paravant, le confirma encore davantage
dans cette supposttion favorable.

Vous ne penslez pas , demanda-t-il en
fixant l'onpheline d'un regard aigli d'obser-
vation, que votre frère pourrait profiter
de sa connaissance de l'appartement poux
voler ?

Un flot de sang monta au visage de Pau-
line et la colora de pourpre jusqu 'à la nu-
que.

— Moi ?... fit-elle avec des regards effa-
rés... J'aurais suppose que Jacques voulait
voler ?... Mais ... si vous me posez une pa-
reille question... c'est que vous m'accusex
aussi ?

WWMAAAAMe

M. Hanrion garda le silence quelques se- fiancé aux questions du juge d'instruction , — Et avant, où étiez-vous ?
coudes , obser vant attenti v.ement la jeune naiveme-nt persuade* que dans son for in- — Chez mes parents nounriciers, de bra-
fille dans l'espoir de lire la vérité dans térieur il la plaignait , et qu 'il ferait tout ce ves gens... dont je vous montrerai les iet-
son troubie. qui lui était permis de tenter pour atténuer tres, car nous n 'avons iamais cesse de nous

Mais il demeura incertain. '« culpabilité de Jacques. écrire...la culpabilité de Jacques.
Quelle illusion ! La douceur calculée des

questions du j uge n'était qu 'un piège... On
la soupeonnait elle-méme. Peut-ètre allait-
on l'arrèter tout à l'heure et la imener en
prison !

Si cette femtne jo uait .la comédie de l'in-
elle la jo uait vraimentnocence indignée

à la perfection.
— Remarquez,

que c'est vous la
Mademoiselle, reprit-il,

première qui émettez l'i-
dée qu 'on pourrait vous soupeonner de
complicité dans le voi commis chez vos
anciens maitres... Dois-je en déduire que
vous n 'avez pas la conscience absolument
tranquill e ?

— Oh ! dit Pauline , étouffée d'horreur , je
ne m 'attendate pas à cela... Suis-je donc ac-
cusée aussi ?... Mais c'est fou !... Ma vie, à
moi , n 'a rien de cache, Monsieur... Je n'ai
j amais cesse de travailler honnétement...
DemandCz-le partout où j'ai été... Et à Jac-
ques , ce malheureux I... Il vous dira que je
ne lui ai jamais donne que de bons con-
seils I...

le juge , répartìt-elle , la voix frémissante ,
prenez des renseignements sur moi... Oh !
ce n 'est pas difficile , allez ! Vous n 'aurez
pas besoin de longues recherches... Deman-
dez à Madame Herbelin chez qui je tra-
vaille depuis trois mois... Demandez à tous
les gens de la maison où j'habite , rue des
Martyrs, No 25.

,-- Il est regrett able qu 'il ne les alt pas
suivis !

Cette petite phrase, dite d'un ton de sè-
die ironie , glaca Pauline.

Jusqu 'alors, elle s'abandonnait avec eoo-

__zf3__i-

Mionres
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À vendre
une glacière, une arche, nne
chaudière en fonte avec foye
S'adresser à A Slatti. Bex.

Martin , Barateli! & Cie
nngagflrait de suite quel
ques BONS MANCEU
VRES : bonne paie,
peusion et logement as-.ti-
rés sur place. S'adresser
au bureau de l'Entre-
prise è Emosson
sur le Chàtelard.
(Valais).

VITALONE
On demaode poar PrenceREICHENBACH

Frère» & Cie
Fabrique de meubles

SION
visitez notre

exposition de meubles.
Demandez notre catalo-
gue. Travail soigné.
Prix avantageux. Arran-
gement pour paiements.
Sommes acheteurs de

bois de noyer, de ce-
risier, de poirler, de
mélèze, de sapin,

d'arolle, de pin, de
tilleul et de peuplier.

Fabrication lames sa-
pin pour planchers et
plafonds.

Chauffeur- Bureau de Placement
mécanicien

travaillant sur bois et fer est
demande.

Écrire sonsebiffres t.F. 16487 K.
4 ORELL FUSSLI-Ànuoncbs,
SION.

FAVRE, MONTREUX
Tel. 630. Av. des ALPES, 76
Demande de nombreux em-
ployés ponr

Hotels et familles.

Fermiers
nonr mars 1924. région do
Bas-Valais. Facilité d'arran-
gement. Dem"*dez reo SPI'-
Knemeots »u Bureau de
Placement, Bagnes.

BAUMES St-Jacques
deC TRADTMAHH . pharmiciBD . Baia

Spécinque merveilleux
ponr tontes les pl_ ù s et ble- -
sures : ulcératioos , brùlures ,
varice* et jambes ou-
vertes .aff-ctiuus de la peau,
hemorrholdes doulourenses,
dartres. couos dn soMI .
Si trami dam foutis In ptiarmaclis.

Prix fr. 1.7S
DépOt general : pharm. St-Jacques , Bali,

Mesdames,
Voulez-vous gagner de

bons salaires ? Adressez-vons
au BUREAU DE PLACEMENT ,
BAGNES qoi demande de
soft** : 1 cuisinière pour
restaurant , pour _ *t 3 mois,

benne à tout tairaFraisiers
_ , , _. . _ sommelière.Foits piantona Mouto t Fr. 4. _________________________________
le cent. — Reine des Hall-
ves Fr. 6. On cherche pour entrer de

« ¦-. . » . sulte unCuendet A Rossier ,
Bremblens s/ Morges infirmier-domestique

de 30 à 40 ans. Bons certifi-
cata. S'adresser au Journal
'¦ous I. H.On cherche à acheter

de préférence entre Sion ei
-terre , de 15 à 30 minutes
de la plaine , sur le coteau ,u ri e A vendre

.000 litrespetite
campagne

avec ui-iaon d habilaliou ,
grange et écurie. S'adresser
au Nouvelliste sous 32.

Pendant 1922
ler choix, chez ChlTTliN
ooucher , Chamoson.

vous ne me croyez pas, Monsieur

— Vous habltez... seule ? interrompi !
M. Hanrion.

— 'Oirf, répondit Pauline impatlent-|r:.,.
Vous me jujjez mal, je vois bien Monsieur...
Vous ne pouvez pas croire que la soeur
d'un... voleur... soit une honnéte lille... Mais
informez-vous ! Demandez à Madame For-
neret sì elle a eu quoi que ce soit à me re-
procher pour ma conduite pendant les qua-
tre ans et demi que ie suis restée chez elle.

Leur nom, s il vous plait ?
Nadoz , \à Virignin, département de
. J'y suis restée depuis l'àge de dou-

ze ans jusqu 'à dix-huit ans... C'est par eux
que j'ai été placée chez Mme Fornerret.

— Bden.
M. Hanrion attendit que son greffier eut

aclievé d'éeriTe les noms et les indicatloos
fournis par sa pseudo-inculpée, puis _ dit
l'air indulgent :

Vous m'excuserez... Vous m'avez dit
que vous habitiez seule rue, des Martyrs.
Je n 'ai aucune raison de ne pas vous croi-
re... Seulement , je suis aussi , par profes-
sion méme, un connaisseur assez expéri-
menté des mceurs parisiennes... Vous avez
certainement... un ami... Oh ! ne protestez
pas... En tout bien tout honneur, j'entends !

Un nouvel incarnai couvrit le visage de
Pauline.

— Vous vous trompez, Monsieur...
(A suivre)

bonne fille
pour aider au ménage Gage
Fr. .50.— francais p* mola.

S'adr. Jarquemoud Hllaire ,
Les Pa 'uds prés St Maurice.

OR demande àemprunter
10.000 francs

contre forte hypothéque en
ler rang et éventuellement
caution.

S'adr. au Journal sona L.B.

Viande de cheval
Bouilli avec os. le kg. fr. 1.40
Bouilli sans os, > 2.80
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 Chevai ine

Lausannolse
Rutili ti Imi-M II, LAUSANNE

la Raisin blanc
Caisse 5 kg. 6 80 ; Pècbes, 7.
Tomates. 3 60 ; Prunes bleues
5 kg. 3 70; Cai SA 10 kilogs,
6 fr — A. GUIDI , Lugano.

Vente de Regain
A vendre du regaia d'un

bon pré à Chimpsec , sur
•hamp. S'adr. & Kammerzlog
Raph. SION. P 12144 S

MOTO-OCCASION
A vendre Moto - Terrot >

2 I / 2HP.  en bon état , fr. 450.
S'adr. à PUBLICITAS S. A.

Sion, sous P 3335 S.

£te Pon
La Reine des Pondeuses

est toujours en vente ebez
JEAN DIANA, & Martigny-
tionrg, a un prix défiant
toute concurrence.

Envoi par poste at C.F.F.
Se recommande.

Or E. Delherse
ouvre son cabinet de consul
tations le

r Septembre à Monthey
lana la maison Louis Tros-
set, derrière l'église.

Consultations : de 9 h. à
12 h. le dimanche excepté




