
Nouveaux faits connue
Mercredi à Midi

Le cataclysnie qui a rèpandu la
mort et la ruine sur une grande par-
tie de la còte de la baie de Tokio et
dans un assez large rayon, dépasse en
horreur et en désolation tout ce qu'on
avait pu concevoir.

Il y a 500.000 morts. On signalé des
tragèdie» effroyables. Ce sont de vé-
ritables visiona d'épouvante.

M. Mussolini conteste à la Société
des Nations le droit de discuter du
conflit italo-grec et laisse entendre
que l'Italie donnera plutót sa démis-
sion.

Keplàtrage du Cabinet espagnol.

Morte et ressuscitée
Aucun j ournaliste suisse qui a été du

voyage de 'Bélgique, ne saurait écrir e
sur Bruges sans ique les noms de M. le
conseiller national Gottret et de M. Grel-
let, fe plus vivant des coUaboTateurs de
la Gazette de Lausanne, ne viennent sous
sa piume.

Nous les rever rons touiiours dans ce
cadre, dóbordanits d'anthousiasme, rè-
veurs à certains moments, avec une
pointe de regret à d'autres minutes,
mais toujours émerveiillés.

L'un et l'autre ont, d'ailleurs, ciselé
sur Bruges des pages qui resteront.

A Ies lire, on devine immédiatement
que leur préférence va à Bruges la Mor-
te, car il y a aujourd'hui une seconde
ville, c'est Bruges la Ressuscitée qui ,
par le canal, reporte vers des rivages
j adis déserts une grand,e vague de vie
active et renouvelée. lL exécUitio,n

Les villes de filand re savent du reste n01ls P°ussailt

se tourner résolument vers l'avenir sans J°urs-
se détacher j amais de leur passe illustre.
Gand et Anvers témoignent éloquem-
inent de cette réalité.

De la gare à la Grand' Place, M. le
conseiller national Gottret ne cessai*
d'attrrer notre attenition sur l'archiitec-
ture d'im immeuble, sur des fers forges ,
sur une porte ou sur la gràce d'un monu-
ment. A cet homme de goflt , tout était
stili et à ravissement.

Sur la Grand'Place, le coeur des artis-
tes battai t .

A droite, l'antique mon ument des Hal-
les impose sa masse, brune et crénelée
cornine un palais de Verone, et, très haut ,
monte !e berfifroi ptiissamment étagé, s:a-
inincissanit en tour ortogonal e que cou-
ronne une denteile de pierre.

Devant soi, ie palais du gouvernement
provincial , grand décor gothique .

A gauche, lime ligne de pignons à gra-
dins et de facad es crénelées, ópuisant
tous les tons de la brique, prolonge une
étonnante découpure .

Dans la Chapelle dn St-Sang, notre
cceur de catholique battit fort en: présen-
ce de la Chasse en or forge, inerusté de
pierres précieuses, •qui contient le sang
du Divin CnucMié.

Nous voyons encore M. Grellet, éinu
et charme, lui qui estimie et comprend
le sens et l'àme catholiques des choses.

Par Ies rues, nous trouvons de longs
couloirs d'eau et des rives solitaires-

II semble que Bruges se soit logée en-
tre les fragments d'un immense miroir
brisé-

Ca et là, ces fragments luisent en min-
ces laimetles. (La rose dentelure des mai-
sons s'y mire, et des cygnes lents or-
nerai les eaux.

Nous parcourùmes le quai Vert bien
nommé ;' celui des Manbriers et la rue
des Ronces. Nous parcouruim.es le déli-
cieux quai du Rosaire, où le canal s'épa-

nouit en lac , et puis s'échappe en mince
coulée, à travers des éboulis de verdu-
re, vers dtìs lointaiins bérissés de flè-
ches igothiques .

Le Dyver nous .monitra la vetuste de
ses maisons plongeant dans l' eau morte,
ses basses terrasses moussues piquetées
de géraniums. Puis ce furent les frustes
murai'l'lies de l'hòpital St-Jean, écriin. de
Pierre où s'aibritent les incomparables
peint u res de Memlinc et son. plus mysti-
que chef-d'oeuvre.

Nous étions à Bruges un dimanche .
Au sortir de la messe, un ami que

nous n'avions plus Tencontré depuis
vingt ans, bela une automobile, et nous
voici en route pour le Béguin aige !

Le Béiguinage nous apparii! cornine
une cité dans l'autre, avec ses allées,
ses carrefours, ses maisons de retraite,
sa chapelle. Là, dans cette paix misé-
ricordieuse et soimmeiJlante, M. Je Con-
seiller national Gottret nous dit , non
sans sagesse et sans esprit :

— Eh bien1, et si nous venions finir nos

Mais celui-ci accompli, MM. Gottret
et Grellet voulurent revenir vers ces es-
paces d'eau, vers ces rues de silence,
vers ces quartier s muets, vers Memlinc,
vers cette imfinie dentelure des facades.

iDe cette seconde visite, lls remportè-
rent des trésors qu 'ils nous com.mun.i-
qtieront sans doute un, j our.

A notre départ, dans la gioire du cou-
chant sous la melodie des cloches, et ,
du train en marche, nous percflmes une
autre Bruges, Ja Ressuscitée, que le pro-
grès guette, puissamt et rapide ; Zée-
Bruge avec son .port de 150 hectares et
san mòle de 500 mètres de dèveloppe-
ment. c'est la .r ichesse industrielle et
commercaiiìte de l'avenir.

Ch. Saint-Maui'iee

j ours dans certe béatirude. Ces dames,
les Béguines arrivent au 31 'décembre
de ohaque année en mème temps que
nous, et sans avoir autant cour u , autant
soufflé et autan t combattu !

Nous gardons cette réflexion de serei-
ne philosophie.

Tout près de cet enclos de retraite et
de dévotion, voici , par contraste, le Lac
d'Amour , le Minnewater, encadré d'un
suave paysa'ge qui fa it penser à ceux
que les Priim itilfs représentent au fond
de leurs peintures, par delà les arcades
fesitonnées d'ornements et Ies architec-
tures aigues .

Hélas, nous
es merveilles

dùmes contempler toutes
en passant.

du programme de voyage
poussaiit, poussait tou-

ECHOS DE PARTOUT
Une Russie truquée. — On sait que ie gou-

vernement des Etat s-Unis a institué une
commission d'enquète, chargée de se rendre
cn Russie, afin de juger de « visu » de l'état
des esiprits et de la situation de la popula-
tion soviétique.

« Catte commission, nous dit une corres-
pondance de Moscou , à la tète de laquelle se
trouvent les sénateurs King et Ladd, ne
trouve que duperies dans ses pérégrina-
tions.

« Des milliers d'agents bolchévistes ont
été mobilisés, dans le but de tromper les dé-
légués sur le véritable état du pays.

« Ces hommes, déguisés en ouvriers, pay-
sans, curés, etc, ent.our.ent constamment les
sénateurs américains, empèchant kur con-
tact direct avec les citoyens ordinaires.

« Dans toutes les villes portées sur le pro-
gramme de visite des délégués, de grandes
préparations ont été iaites ,pour leur donner
une impression de prospérité et de satisfac-
tion de la population.

« On croit ainsi influencer les Etats-Unis,
afin d'obtenir d'eux des ouvertures de cré-
dits qui ont été refusées par la France e:
l'Angleterre. »

Ainsi il est démontre une fois de plus que

le monde rotile sans cesse autour du mème
cercle. Car cette Russie, livrèe aux révo-
lutionnaires , ne fait ni .plus ni .moins que la
grande Catherine promenant le représen-
tant de la France, le comte de Ségur et le
pr ince de Ligne, à travers des maquillages
dc sites , de viilages et de ipopulations, afin
de leur donner illusion sur la prospérité du
pays.

Dix mille wagons de blé hongrois. — La
« Nouvelle Presse Libre » du 30 aoùt , re-
coit de Budapest le télégramme suivant :

Nous apprenons que la convention entre
les gouvernennents hongrois et suisse au su-
jet de la livraison à la Suisse de 10.000 wa-
gons de blé hongrois a été signée aujour-
d'hui. Le prix d'achat est de 27 fr. 50 le
quintal .

Dix mille wagons de blé font le quart de
la consommation annuelle de la Suisse.
N'est-il ipas singulier qu 'une nouvelle de cet-
te iimpartance nous arrivé, indirectement,
par .le canal de Vienne ?

Les catastrophes antérieures. — Le Japon
est le pays .de tremblements de terre ; les
statistiques y accusent une moyenne de
1.300 secousses .par an. Voici la liste des ca-
taelysmes antérieurs :

En 1885, un tremblement de terre iait
6.700 victimes à Tokio.

En 1891, nouveau sinistre, 17.175 victimes.
En 1896, Sanriku est détruit ; 9.247 morts.
En 1909, 3000 imorts.
En 1914, 1100 morts.
Le jugement des hommes. — En ce teanps-

là vivait , dans une petite ville d'Italie, à Pré-
dappio , un jeune instituteur d'une vingtaine
d'années, qui répondait au prénom de Be-
nito , et dont le pére s'aippelait Arnaldo Mus-
solini.

M. Arnaldo Mussolini avait des ambitions
pour son fils. Il adressa aux édiles de Pré-
dappio une pétition où était réclatnée pour
le jeune Benito une .place de secrétaire.

Les édiles invitèrent le candidat à compa-
raìtne , et, l'ayant interrogò, le renvoyèrent
chez son papa avec un papier où il était dit
que le j eune homme ne leur avait pas pani
apte à remplir les hautes fonctions postu-
lées.

M. Arnaldo Mussolini prit fort mal la cho-
se. De sa meilleure encre, il fit savoir aux
édiles que, s'il y avait inaptitude d'un coté,
c'était du leur, car ils étaient parfaitement
incapables de juger un homme à sa valeur.
La lettre ajoutait , en post-scriptum, que ja-
dis, dans l'histoire, le grand Francois Crisp i
avait subi dans une commune sicilienne , un
aiffront du mème genre, affront qui marquaii
d'un éternel ridicule ceux qui l'avaient jeté.

On devine les gorges chaudes que fit la
municipalité de Prédappio autour de la let-
tre de l'irascible et immodeste papa. Mettre
sur pied d'égalLté le falot Benito et le bril-
lant Crispi ! Ah!  oes cceurs de papas vis-
à-vis des fifils !!!

Le lecteur achèvera l'histoire...
Mais qu 'il se garde, cependant, de trop

mépr iser les édiles de Prédappio ! S'ils avaient
admis Benito au poste envié, en serait-il
jam ais sorti ? S'ils lui avaient octroyé le
rond-de-cuir sollicité par le papa, Benito
s'en serait-il jamais relevé ? Lc fascismo
existerait-il ? Et si...

Simple réflexion. — L'esprit de la conver-
sation consiste bien moins à en montrer
beaucoup qu 'à en faire trouver aux autres.

Curiosité. — Une curieuse aventure es'
arrivée ce matin à la caissière de l'Hotel
de France, à Cherbourg. Au moment où elle
venait d'entrer au lavabo, le personnel de
l'hotel ct les voyageurs l'entendirent pous-
ser des cris d'effroi. On se precipita à son
secours et l'on trouva la pauvre fille à demi
evanouie de peur en présence d'un enorme
ours blanc qui :é*ait entré on ne sait encore
comment dans l'hotel et y avait circule sans
ètre apercu.

Cet ours s'était échappé de la ménagerie
du Zoo-Circus qui donne en ce moment des
représentations à Cherbourg, et il avait
peut-ètre congu le projet de changer sa ca-
ge pour une chambre à l'hotel !

Le personnel de la ménagerie est venu en
force rechercher son pensionnaire fugitif.

Pensée. — Coopérez sans tyrannie a tout
ce qui se fait au foyer du pauvre , de !a
nourriture à l'éducation des enfants, des
menus intérèts de la famille aux plus im-
por tants. Mèlez-vous, sans jamais trop heur-
ter une résistance, à toutes les affaires où
vous sentez qu 'un secours de votre par t est
possible. Aidez simplement aux soins du
ménage, mème bas et vulgaires, de temps
en temps, durant une de ces longues visi-
tes qui permettent seules de telles fimilia-

rités. Le pauvre en sera à la fois confus et
touché ; il pulserà dans de pareils procédés,
fùt-ce à son insti , une confiance en vous pro-
fond e et facile.

LE CONGRES
des Sciences naturelles

à Zermatt
(Corresp. part. du « Nouvelliste »)

L'arrivée
Jeudi de nombreux trains ont trans-

porte les naturalistes suisses à Zermatt.
La vallèe ruisselante de lumière fes a
vivement intéressés : la vue des petits
chalets noirs échelonn és sur les pentes
rapides,, la douce verdure des mélèzes,
les échap pées sur les blanches monta-
gnes et les gracieuses salutations des
enfant s au passage des trains occupent
agréablement la longue montée à travers
la pittoresque vallèe. Le Cervin dans
tonte sa maj esté salue leur arrivée.

Le travail commence aussitòt : Une
assemblée adm i'nistrative a lieu à l'Ho-
tel Victoria, très habilemeut iprésidée
par M. Lugeotn, président centrai. Dans
son rapport, il souligné la tendance ac-
tuell e et nouvelle de Ja science vers l'é-
tud e des questions ayant un caractère
pratique. La session de 1924 aura lieu
à Lucerne.

A 19 h., la Murithienne tient sa séance
annuelle présidee par M. le Chme Besse.
Séance exolusivemeriit administrative,
trop peu fréquentée, hélas ! par les Va-
laisans.

A 20 h., les naturalistes, ls somt plus
de 300, se réunissemt à l'Hotel Victoria
pour la .collation et la soirée famiilière
offerte par la Murithienne. Une char-
mante fraternité s'établit aussitòt : on
se retrouvé après de longues années de
séparation ; chacun a l'occasion de ser-
rer beaucoup de mains amies. La j oie
se lit sur tous les visages lorsque M. le
Dr J. Amann, vice-président du comité
annuel , prend la parole au nom de la
Murithienne pour adresser à l'assemblée
des souhaits de bienvenue. Il rappelle la
derniére session qui a eu lieu en 1895 et
se p'iai.t à 'signaler les grands chainge-
ments survenus depuis dans le monde
et, en particulier , dans le monde scienti-
fique. Les Valaisans ont fait leur possi-
ble, dit-il, ils recevront les natural istes
suisses simplement, mais très cordiale-
ment ; s'il était un Napoléon, il leur di-
rait que du haut de la pyramidte du Cer-
vin, un certain nombre de siècles les
contemplent et que la nature alpine doit
inspirer la modestie et l'humilité.

La .iournée du vendredi.
La Natur e a j eté un voile de brouil-

lard sur le paysage, la pluie tombe fine
et persistante , elle veut sans doute déro-
ber le Cervin aux regards des naturalis-
tes pour les laisser conoentrer toute
leur attention sur le travail scientiifique ;
de fait , ce fut une j ournée de travail
intense.

A 9 h. première assemblée generale
à l'Hotel Victoria . Elle dóbute par le dis-
cours de M. le Chne Besse, prési den t
annuel . Après avoir remercie la Société
en son nom et au nom de la Maison du
Grand-SM3ernard pour l'honneur qui
lui est fait de présider cette session, il
abord e son suj et : Les hommes de scien-
ce du Valais. Le vieux Valais revit dans
ce discours suivi avec beaucoup d'inté-
rèt par toute l'assemblée. Il conclut en
ces termes : « En arrivant hier à Zer-
matt , alors que j e me trouvais en face
du Cervin dont la cime va se fixer gran-
diose jusque dans les profondeurs des
cieux, je n'ai pu m'empécher de .penser
que j 'avais là devant moi un magnifique
symbole de l'homme de science. Comme
cette roche majestueuse, celui-ci doit
en effet tendre à s'élever touj ours plus
loin , touj ours plus haut , mais par la re-
cherché de la vérité. Oui, puisse-t-il cha-
que j our davantage comprendre sa véri-
table mission et, vrai savant, ne s'arré-
ter j amais dans sa marche ascendante
qui le conduira à l'éternelle vérité, et

dans sa qualité si grande et si noble
d'homme de science, puisse-t-il rendre
hommaige à Celui ique les Livres Saints
appellent le Dieu des scilenoes».

L'assemblée lentend ensuite une con-
férence de M. le Dr méd. Otto Bayard ,
de St-Nicolas, sur ila prophylaxie du
goìtre. Il étudié le procède de dosage
du sei de cuisine par la quantité d 'iode
nécessaire.

Cest ensuite M. le Dr Directeur H.
Faes, de Lausanne, qui donne une con-
férence sur le phylloxéra en Valais et la
reconstitution du vignoble. ,

Il fait rhistorique die la pénétration du
terrible insecte dans le Valais, et étudié
lesi raisons de cette pénétraition, puis il
s'attache à la reconstitution du vignoble.
il montre la .complexiité du problème par
suite de la variété du sol et de l'inégale
faculté d'adaptation des différents plants
américains ou franco-américains. Il con-
clut en souhaitant de l'energie et de la
constance au peuple valaisan pour !a
grande tàche à accomplir.

Emfin, l'assemblée entend une conié-
rence de M. O. Lutschg, ingénieur à
Berne, sur les précipitations et l'écou-
lement des eaux dans la région du Mont
Rose. Il montre raugmentation des pré-
cipitations avec l'altitude et il étudié
dans quelle mesure se produisent les
inondations.

L'apr ès-midi est .consacrée entière-
ment aux séances de seotions» dont voi-
ci la liste :
Section des mathématiques*» de Physique,

» de Qéophysique,
i » de Chimie,

» de Geologie,
» de Botanique,
» de Zoologìe,
» de .Paleontologie,
» d'Ainthropologie,
» des Sciences médicales,

» d'Histoire de la Médecine.
Le SOìT, M. Burdet 'donne une bel le

séance de cinema montrant les oiseaux
dans la nature

' La journée du samedi.
Malgré le temps toujours couvert, les

trains partent de bonne heure pour le
Qornergrat. Au sommet, une belle óclair-
cie3 hélas trop 'brève, permet de contem-
pler dans touit leur éclat le Mt-Rose, le
Lyskamm et le Breithorn, tandis que le
Cervin reste voile.

A 9 h. 30, commence la deuxième as-
semblée generale. C'est d'abord une
coniérence de M. le Dr A. de Quervain,
de Zurich, sur les tremblements de ter-
re de la Suisse et du Valais et leur re-
présentation par les sismographes.

Une deuxième conférence est donnée
par M. E. Argand, professeur à Neuchà-
tel , sur la geologie de Zermatt et de ses
lenvirons. Il analyse la formation de la
chaine des Alpes dans cette région, et
ifa.it revivre aux yeux de ses auditeurs
le mouvement des immenses nappes de
recouvrement dont les re&tes constituent
maintenant les cimes qui nous entourent :
Cervin , Mt-Rose, Dent Bianche, etc.

Pendant la collation servie au Qor-
nergrat, nous entendons un discours de
M. Bittel , cure de Zermatt.

Puis, c'est la descente en train ou à
pied j usqu 'à Riiffelalp, où uu excellent
goùter est servi dans l'Hotel Seiler. La
traditionnelle ràdette valaisanne obtient
beaucoup de succès.

.Le soir, une féte populaire s'organise :
Zermatt est gracieusement pavoisé et
illuminé : fanfare et chceur des guides
font entendre leurs meilleures produc-
tions.

M. le Conseiller d'Etat Burgener prend
la parole au nom du Conseil d'Etat , et
souhaité la bienvenue aux naturalistes
¦S'iiisses ; il dit qu 'on doit attendre beau-
coup des sciences naturelles, pour atté-
nuer la lutte des classes et pour élever
l'àme vers le Créateur.

On entend encore M. le Chanoine
Ignace Mariétan : au nom de la Muri-
thienne , il célèbre l'union des monta-
gnards du Valais et des travailleurs de



la pensée. Passant en revue nombre de
questions actuelles, il montre qu© le peu-
ple du Valais passe par une transfor-
mation très active et que les questions
qui le préocoupent sont avant tout des
questions scientifiques.. Dans une péro-
raison émue il demande aux hommes
de science die la Suisse de diriger sou-
vent leurs pensées et leurs recherches
vers ce peuple pour améliorer les con-
ditions de son existence et pour lui con-
server son cachet aimé et son esprit de
foi profonde. Il remercie les monta-
gnardi d'avoir . si ibien manifeste leur
sympathie aux membres de la Société
Helvétique dies Isciences (naturelles et
les engagé à garder touj ours le souve-
nir de cette belle soirée d'union et de
fraternité.

La jo urnée du dimanche.
Apres avoir accompli leurs devoirs

religieux, Ies participants achèvent
leurs trava ux par des séances de sec-
tion. Tous se retrouvient à midi dans la
grande salle de l'Hotel Victoria, pour le
banquet de dotare. Excellent et fort bien
servi , ce. banquet fut des plus brillants.
A la table d'honneur, MM. les Conseil-
lers d'Etat Burgener et Delacoste, Dr
H. Seiifer, conseiller national, M. le Cure
de Zermatt, le comité centra i et le co-
mité annuel au complet.

Les discours se succèdent ; nous en-
•tendons M. Amann , remerciant les or-
ganisateurs de la .session ; M. Dr A.
Verda, chantant la patrie dans la belle
langue italienne ; M. Burgener, saluant
dans les hommes de science, ies direc-
teurs et les éducateurs de la jeunesse
qui lui tient à coeur, et faisant des vceux
pour que cette j eunesse élève son idéal
au-dessus de la matière, vers la pensée,
vers la science. Puis enlfin, M. Lugeon,
notre cher président centrai, dans un
discours admirable, trouve le mot de la
reconnaissance franche et j oyeuse pour
remercier tous ceux qui ont apporte leur
concours à cette session qu'il déclaré, et
toute l'assemblée avec lui , des plus réus-
stes.

L'heure de la séparation a sonné, les
mains se tendent, les yeux se lèvent une
derniére fois sur le Cervin : il resterà
dans la mémoire de chacun comme une
image de beauté, notre soutien aux heu-
res pénibles du devoir professionnel.

Un par ticipan t.

LES ÉVÉNEMENTS

Le Gataclysme du Japon
mmmmf  ".'

Le tremblement ds terre, le feu , I eau
Visiona d'enfer

500.030 victimes
Le Japon vient de subir un désastre

sans précédent, et nous ne croyons pas,
si haut que remontent les souvenirs, qu 'il
en soit de comparafole dans l'histoire
moderne. Il faut s'imagimer les catas-
trophes qui engloutirent Herculanum et
Pompei pour pouvoir établir une assimi-
lation, encore que ces deux villes furen t
anéanties par ics cendres du Vésuve ,
tandi s que Yokohama et presque Tokio
sont détruite.s par un tremblement de
terre , par des incendiés et par le raz de
marèe qui en furent la conséquence.

Tous les renseignemeints fraguientai-
res sur Ja ' secousse siarnique du Japon
ccnfirrhent qu 'elle a atteint des propor-
tions sans précédent dains l'histoire ,
nuis qu 'on parie de 500.000 morts ai:
moins.

Ouelques •télégrammes arrivent peu
à peu aux j ournaux. Le Petit Journal
emprunt e au Times dei détails qui ont
été vus par le correspondant du j ournal
anglais à Tokio.

Les survivants sont à demi-morts de
.faim. L'empereur et l'impératrice sont
en sécurité au Palais imperiai d'Osaka .
Le bruit court que le nouveau premier
ministre a été assassine, .mais cette nou-
velle n'est pas conifirmée.

La princi pale cause de l'incendie de
Tokio a été la ru pture des tuy aux de
Ea/,, déterminée par l'effondrement des
maisons lors des secousses sismiques.

La plupart des imprimeries de j our-
naux , des usines et des hòp itaux ont étc
rasés.

Plusieurs milliers de person-nes qu i
s'étaient rassamblées a la gare d'Uyero
ont été écrasées sous Ics décombres de
cet edific o . Dos milliers de réfugiés sont
rasscmblés au Palais Imperia! de Shiba

et de Nagasa. Des milliers de gens qui
avaient des parents à Tokio cherchent
à pénétrer dans la cité en dépit du dan-
ger, mais les autorités leur en refusent
l'accès.

Tous les phares de la baie de Tokio
se sont écroulés, ce qui rend la naviga-
tion très dangereuse.

Tokio brùlc toujours. La ville n 'a plus
que pour cinq jour s de vivres.

Une dépèche de Nagasaki dit que le
capitaine du navire « Shingo-Maru « qui
vient d'arriver à Yokoham a, dit qu 'on
n'apercoit plus que des ruines. Des mil-
liers de réfugiés ont été noyés par 1*1-
nondiatioin produite par l'explosion des
conduite s d'eau.

A Tokio, l'incendie paraissait avoir
dim inué d'intensité dimanche après-mi-
di. L'ordre se rétablit petit à petit.

La légation chinoise a óté détruite. La
prison de Tokio a pris ifeu et tous les
prisonniers se sont enfuis.

Depuis mardi , un avion: fera j ournelle-
ment le voyage de Tokio à Osaka et
transporter a le courrier officiel et les
nouvelle s importantes .

Il est difficile de se faire une idée des
pertes matér ielles, donc financières, cau-
sées par cette catastrophe, et il faudra
longteinps pour réparer ces ruines , qui
paraissent incalculables .

Le peuple ijaponais, qui a toujours su
j oindre la irésignation au courage et au
travail , saura réagin contre un pareil
désastre, si grand soit-il .

Terribles tragèdie»
Une terrible tragèdie s'est déroulée

près de la station de chemins de fer de
Ueno : Plusieurs milliers de réfugiés
avaient cherche à s'abriter dans les bà-
timents de la gare, mais celle-ci étant
déjà comble, ils se rendirent dans le parc
voisin lorsque soudain une explosion des
conduites de gaz se produisi t non loin
de là, obligeant la foule à la fuite. La pa-
nique fut terrible et prit des proportions
effroyables, lorsque le feu gagna la ga-
re ; les réfugiés, oherohaint tous Ies
moyens possiMes pour échapper aux
flammes , s'écrasèrent, et l'amoncelle-
ment de corps d 'hommes, de femmes etd' enfants était indescriptible. Enehevè-
trés par la lutte sauvage, Ics cadavres
avaient été piétinés par de nouvelles
vagues humaines de désespérés qui , coli-
te que coute, voulaient. fuir le brasier.

L'étang du pare d'Osakura, égaiement
situé à proximité de la capitale, est rem-
pli de cadavres de femmes et d' enfants
qui ont préféré la noyade à la mort dans
les flammes . Les autorités locales de
Yokohama sont dans l'impossiblité de
maintenir l'ordre et des scènes de vio-
lence se sont prod u ites dans cette ville.

Lundi matin, de nombreux bàtimenls
étaient réduits en cendres et les cada-
vres étaient amoncelés dans les rues.
Les personnes qui ont échappé au désas-
tre fournissent de l'eau et des vivres
aux indigents. La troupe aide à alléger
ics souffrances des,victimes. Une qua-
rantaine détrangers auraient été tués
par suite de f efifondrement des hòtels.
D'autres seraient parvenni s à Shizuoka ,
venant de Yokohama , après de cruelles
épreuves.

.Le raz de marèe
Le raz dt marè e a détruit les maisons

des deux còtés de la rivière Sumida ,
tiovant beaucoup de monde et causant
de sérieuxi dommages aux propriétés à
Isti Sacliami et dans les environs. Le ré-
seau de chemins de fer a beaucoup souf-
fert. notamment la 'ligne Tokio-Kobé,
où les rails ont été arrachées et torducs
par suite des con v ulsions du sol. Les
ponts. orat été ba'Iayés de leurs fonda-
tions , les bàtiments des stations brùlés ,
les trains projeté s hors des voies et fra-
cassés. Des mois seront nécessaires pour
réparer les dégàts et .rétablir le trafic
normal.

La base navale de Yokosuka a été dé-
truite , en partie par le tremblement de
terre , en p artie par le raz de marèe. Des
munitions entreposées sur certains vais-
.seaux de guerre , ont, dit-on , fait explo-
sion , diétruisant ces bàtiments , mais
cette nouvelle n 'est pas confirmée. On
assuré que deux années seron t nécessai-
res ponr reconstruii e la vill e de Tokio.
La laiuiài<e imperiale

et le gonrernentent
On. confirmé d'Osaka que l empe-

re11r et l ' imp ératrice son t en sùreté à
Nikko . Bien que le palais imperiai ait été
déd nit  ;ì Tokio, Je princ e régemt est
sain et sauf.

Le comte Yamamoto, nouveau chef du
gouvern ement, aurait échappé de peu au
tremblement de terre. Il a continue à
former d'.iurgen ce le cabinet et le nou-
veau gouvernement aurait été installé
officiellement 'lundi soir , au milieu des
ruines.

Le vicomte Takahaski et vingt autres
membres des plus imfluents du parti gou-
vernemental ont été tués pendant qu'ils
étaient réunis en conseil.

Le princ e Saionj i, qui se trouvait à
Gotemba, a échappé par miracle, en se
réfugiant dans um bosquet de bambous.
Que sont devenus les Suisses?

Mercredi matin , le Département poli-
tiq ue était sans nouvelles au suj et du
sort de la légation de Suisse à Tokio et
des quelque ' 200 Suisses en .residence
au Japon. Outre le ministre , M. Charles
Lardy, la 'légation ne compte qu 'un fonc-

' tionnaire suisse, M. Wal ther Spy cher ,
secrétaire de chancellerie . La famille
du ministre est, elle aussi , sans nouvelle
aucune , mais èlle croit qu'au moment où
le tremblement de terre s'est produit ,
M. Charles :Lardy faisait un séj our dans
la montagne.

Il en est de mème, d'ailleur s, de tou-
tes les ambassades étrangères.

Les Condoléances
A peine informe du cataelysme, le Pa-

pe a fait télégraphier à Mgr Giardini ,
délégué apostolique, afin qu 'il présentàt
ses condoiléances à la famille imperiale
et au gouvernement j aponais.

Tous les souverains et présidents de
République d'Eur ope ont fait le mème
geste de sympathie.
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M0DYELLES _ ÉTRANGÈRE8
Record d'insomnle

Deux désoeuvrés de Trieste le
détiennent : 96 h. Vi sans dormir.
A tous les sports connus, une société

qui s'est fondée récemmen t à Trieste ,
vient d'en ajouter un inédit : celui de
Tinsomnie.

Là vie est si fiévreusc de nos j ours,
que certaines gens estiment nécessaire
d' empiéter sur le sommeil pour arran-
ger leur activité. iCe n'est pourtant pas
le cas des origimaux de Trieste, qui ont
organise un grand concours dont le prix
était destine à celui qui pouTralt tenir
le pl us longtemps sans dormir .

Les participants du concours n'étaient
en rien des « businessmen », mais de
j eunes ifils de famille, habitués au far-
niente et au confort des appartements
luxueux.

La salle où le concours eut lieu avait
été installée en conséquence. Rien n'y
'.maij qua iit : fauteuils, canapés, lits de re-
pos, etc.

Dès les premières vingt-iquatre heures,
il se produisit des défaiillanoes. Au troi-
sième j our, il ne restait plus qu 'un très
petit nombre d'éveillés. Le matin du
quatrièm e j our, il n'en restait plus que
quatre , temoignant déj à d' une tell e las-
situde qu 'il leur était impossible de pour-
suivre une partie de poker.

Deux d' entre eux ne tardatene pas
d'ailleurs à s'effondrer sur les tapis
nioelileux de la salle du match-record ,
ticrrassés par un profond sommeil. Les
deux derniers, restés debout, furent pro-
clauiés vaiinqueurs. Ils avaient tenu
exactement 96 heure s 30 minutes 10 se-
condes.
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NOUVELLES SUISSES

L'incident d'une présidence
On nous écrit de Berme :
Sans ètre forni ellement candidat , l'ho-

norable M. ' Motta , conseiller federai , a
fait 19 voix contre 24 à M. della Tornen-
te , cubaini , dans rélection de la prési-
dence du Conseil de la Société des Na-
tions.

M. della Tornente a été proclame pré -
sident.

Dans les milieux germanophiles de la
Suisse, on témoigne une certaine satis-
faction de ce petit événement C'iSt
avoir une singuil i ère conception du pa-
triotisme.

Les 19 voi x que M. Motta a reciieiilies
prouvent que si le Conseil Federai avait
monlré plus de décision, le fauteuil de la
présidence était facilement conquis par
la Suisise. Mais , à Berne, on était heu-

reux de jouer ce petit tour aux-partisans
de la So'ciété des Nations.

Il y a des gens qui font passer leurs
petites rancunes avant tout.

Uue riche mendiante
iDans la principauté de Lichtenstein,

une personne qui n'a fai t que mendier
toute sa vie , vient de mourir à l'àge de
55 ans. Aussi grande fut la surprise lors-
qu 'on découivrit que ila mendiante avait
en dépòt à la banque 40.312 fr. suisses.
Elle est morte sans héritier et sa fortune
a été sóquestrée et mise à la disposition
de la direction des pauvres de la princi :
patrie de Lichtenstein.

Ij e chauffard crimine!
M . Psannmatter , mécanicien à Gran-

ges (Soleure), possesseur d' une auto-
mobile depuis deux j ours, faisait , same-
di , avec un oamarade, une excursion
par Soleure, le Bucheggberg et retour
par Bienne. Il suivait vers 11 heures la
route de Boujean à Perles ; à deux
cents mètres de la ferme Burla , l'auto-
mobile, insuffisamment éclairée, paraìt-
il, bouscula trois piétons qui allaient
dans le mème sens. Deux furent violem-
ment j etés par terre : M. Jacob Wyss
/fut tue sur le coup et Mlle Zingg, de
Màche , cut une j ambe et la clavicule
brisées. -L'automobile continuant sa
course, sans ètre dirigée, entra jusqu'à
cent cinquante mètres dans les champs,
en déracinant deux arbres , sans avoir
de mal. Le conducteur regagna Ja route,
rentra tranquillement à Oranges et se
mit au lit comme si de rien n'était. Le
préfet de Bienne , informe de l'accident,
sc rendit immédiatement à Granges et
fit réveiller l' auteur de cet exploit qui
ne possedè pas de permis de conduir e
et n'est pas au bénéfice d'une assurance.

Un soldat tue
La compagnie sanitaire de montagne

1/7 a fait lundi des exercices SUT l'Alpe
de Gceschenen. En revenant, la colonne
des retardataire s passa de nouveau le
Toberbrucke « im Loch » pont de bois
d'environ un mètre de largeur , traver-
sant la Retiss de Geschenen. Un cheval
fit un faux pas et-le caporal Hans Wes-
pi, 32 ans, étudiant en pharmacie, de
Bruigg, fils du pharmacien de cette ville,
a été entraìné dans l'abime. Le cadavre
a été retrouvé après une heure de re-
cherches. Le oheval est reste pris entre
deux pierres à 30 mètres au- dessous du
pont. Des tentatives de le sauver durent
étre abandonnées parce qu'elles met-
taient en danger des vies humaines.

Un crime odierne
On a découvert lund i matin à Meren-

schwand (Argovie), dans um bois situé
au-dessus de cette localité le cadavre
d' une petite fille de 7 ans qui portait au
cou des blessures provenant vraisem-
blablement de coups de couteau. Les
soupeon s se sont portes sur un indiv id u
peu reco inni and able, àgé de 16 ans, à
l' arrestation d uquel on a procède.

L'attentat sur la petite ifille du van-
nier Jacob Buser , a été commis entre 8
et 9 heures du soir. Le meur trier ,
.1 oliami Fischer , qui n'a que 16 ans, tra-
via i llait à la fabrique de chaussures
Bai 'Ily à Anglikon. 11 a ouvert le ventre
de la fillette etlui a portóplusieurs coups
de couteau au cou. Il a été arrété lundi
.matin à Anglikon et a fait des aveux.
Il serait coupable déj à de plusieurs at-
tentats . Il s'agirait d'un déséquilibré.

Empoisonné par des champignons
A Unter-Aegerl (Zoug), une famille

sams domicile fixe et qui vivait de la
cueillette des champignons et des baies :
a été empoi sonnée. Le pére, Jul ius Rein-
mann , 31 ans, est mort à l'hòpital ; sa
femme est gravemen t malade et l'on
désespéré de la sauver. Un petit gargon
de cinq ans, qui a pu rendre à temps
les champignons vénéneux, se trouve
actuellement dans un état satisfaisant .

Sous le train
Un tragique suicide a eu lieu, hier

soir, sur la voie du chemin de fer , à
Pregny, Genève, à quatre cents mètres
environ du chemin de l'Impératrice.

Un train de màrchandises, passait à
toute vapeur quand Je chauffeur vit
qu 'un j eune homme se précipitait sous
les roues du convoi. Il stoppa Immédia-

tement . Mais le malheureux avait suc-
combé : il ava it Je corps sectionné à la
hauteur de la ceinture.

•M. le commissaire de police Vibert ou-
vrit une enquéte. Sur le défunt on ne
trouva aucune pièce d'identité : cepen-
dant , un pian portant une adresse, rue
J ean-Jacquet , permit au brigadier de la
gendarmerie Mercier et à l'agent Heid-
mann , de la Sùreté, de diriger teurs re-
cherches. On suppose que la famille du
défunt hafoiterai t Lausanne. On croit
qu 'il s'agit d'un j eune homme d'une ving-
taine d'années que sa mère aurait ac-
compagné à Genève pou r qu 'il y suive
des cours. Cela devra ètre vérifié.

LA RÉGION

Les fraudes à la Règie des aleools
De la Gazette de Lausanne .-
Dans les fraudes découvertes par la

règie federale des aleools, il s'agit d'une
distillerie de Miinsingen, dans le canton
de Berne. Les sommes escroquées a la
règie federale des aleools ne sont pas
loin d' atteindre le chiffre de 100.000 fr.
Dans certains milieux , on se demande
ce que l'autorité federale attend pour
faire procéder à l'arrestation de ces
fraudeur s qui d'ailleurs, ont reconnu les
-faits.

On apprend que le Parquet federai a
été saisi d'une plaint e contre Jes actes
frauduleux commis au détriment de la
règie federale des aleools.

Comme on nous demande de divers
còtés , — écrit la P. S. M., — Je nom de
la « société ,pour l'utilisation des fruits »,
qui s'est rendue coupable d'une fraude
à l'égard de la règie des aleools et cela
pour éviter que des soupeons ne tom-
bent sur des maisons de commerce ho-
norables, nous pouvons due, après infor -
mation prise au Palais federai, qu'il s'a-
git de la maison Weibel et Gerber, à
Miinsifiren.

Evian.
Deux villas ont été visitées à Evian,

pendant l'absence des propriétaires.
Dans l'une, la villa Goy, un billet de 50
francs suisse et une petite somme ont
été dérobés ; dans l'autre, villa Beau-
regard , c'est plus de 2700 francs qui ont
été soustraits. , . .

Les malfaiteurs, négligeanit les bijoux,
ont pris exclusivement l'argent liquide.
Les auteurs de ces vois seraient deux
j eunes gens dont la police possedè Je si-
ffnatement.

¦ i ¦¦ ¦ i ¦

Poignée de petits faits
Le Conseil federai a délégué MM. Scheu-

rer , président de la Confédération, el
Schulthess, conseiller federai, à la j ournée
officielle du Comptoir suisse de Lausanne,
j eudi 13 settembre.

A eette occasion, M. Scheurer prendra la
parole au noni du Conseil federai.

— Des chirurgiens de Franzenfeste (Ty-
rol ), en o.péTant un imalade, ont constate
que celui-ci avait le cceur à droite , tandis
que le foie et l'appendice étaient à gauche
Pareille anomalie est assez rare , mais ce
n'est pas la première fois qu 'on la signalé
en .m édecine. Elle s'exiplique par une .inver-
sion dans le dèveloppement de l'embryon.

— La Compagnie internationale des wa-
gons-lits vient de renouveler pour de nom-
breuses années ses conventions lui donna nt
le droit exclusif d'exploiter des trains de
luxe , wagons-restaurants , wagons-lits, en
Autriche , Hongrie, Roumanie et Italie.

Ces conventions à longues échéances
pennettront à la Compagnie des wagons-
lits de réaliser avec les >pays ,précités un
programme étendu de nouvelles rela tions
internationales dont la Suisse pourra béné-
ficier , espérons-le.

— Un individu , nomine Pierre Terryn,
àgé de 21 ans , garcon boucher, suj et belge,
sans domicile fixe , qui était détenu à la pri-
son municipale de Roubaix , sous l'inculpa-
tion de cambriola ge , s'est evade au moment
où le gardien chef venait lui apporter son
repas. Terryn a réussi à s'emparer des
clefs du gardien et a eufemie celui-ci dans
la cellule.

— On apprend que M. Suter , qui gère par
interini le IVe arrondissement .postai, dont
le siège est à Neuchàtel , sc propose de
prendre pour le printemps prochain sa re-
traite. La direction generale des postes à
Berne ne donnera probablement pas de
nouveau directeur mais simplement un ad-
j oint. Quand la direction generale sera au
clair sur le sort des directions d'arrondis-
soiuents postaux , la question pourra se po-
ser à nouveau.

— Dù ler j anvier au ler septembre 1923,
les recettes douanières accusent une aug-



mentaUon , comparée à la mème période de
l'année précédente de 16 millions de francs.

— Depuis quatre jours , un incendie s'est
déclaré dans la. forét id'Arrabida , sur la rive
sud du Tage, Portugal. L'ancien couvent est
menace.

— Une Information de Johannesburg, par-
venue a la Bourse de diamants d'Anvers,
annonce qu 'un magnifique diamant vient
d'étre découvert à la Wesselten Mine.

Cette pierre, qui pése 20 carats %, est
d'une coupé irrégulière , mais elle tira sa
valeur de la rare.be de sa couleur, qui est
d'une superbe nuance brandy. Sa valeur est
estimée à environ un million de francs.

NOUVELLES LOCALES
Transmission de pouvoir et adieux
Lundi a eu lieu ila transmission des

pouvoirs du commandant de la lre Di-
vision. Nous n'avons pas besoin d'aj ou-
ter que cette transmission s'est faite
dans le meilleur esprit, les colonels de
Meuron et Grosselin ayant touj ours en-
trètenu d' excellentes relations.

Les Valaisans ne sauraient laisser par-
tir le colonel de Meuron sans lui adres-
ser un souvenir ému et Ieurs voeux de
sante.

Voici la lettre d'adieux du colonel de
Meuron :

« Lausanne, le 3 septembre 1923.
» Aux officiers de la Ire Division,

* Sur ma demande et pour raisons de
sante, le Conseil federai a accepté ma dé-
mission. Je quitte aujourd'hui le commande-
ment de la Ire Division.

» Les hommes passent, le devoir subsiste.
De toutes vos forces et de tout votre cceur,
continuez, comme vous l'avez fait sous mes
ordres , à travailler au dèveloppement de no-
tre armée, la gardienne de notre indépen-
dance et la plus belle école de civisme et de
dévouement.

» Maintenez et for.tifiez ia discipline, trai-
tez vos subordonnés avec energie et ferme-
té, ce qui, en aucun cas, ne doit exclure !a
bienveillance et le .respect dùs à des soldats
consoients de leurs devoirs et de leurs
drai ts.

»Les circonstances ne ime permettent pas
de prendre directement congé des excellen-
tds troupes, fidèles et dévouées, qui ont en-
tièrement répondu à la confiance que j 'avais
frtlse en elles, camme en vaus-mémes. Vous
sàurez trouver l'occasion de leur dire mes
remerciements et de leur faire mes adieux.

;»Le commandement de la Ire Division est
eli bonnes mains. Vous mettrez à travailler
sthis les ordres de mon successeur, le colo-
nèl-divisionnaire Grosselin, le mème zèle et
le méime entrain.

» Je prends congé de vous et vous garde
uii très fidèle souvenir ».

(signé) : Ch.-Ed. de Meuron.
col.-div.

A la Brigade de montagne
On nous ecrit d Orsières :
Logiquement et raisonnablement par-

lant, deux noms peuvent retenir l'atten-
tion du Conseil federai .pour le com-
mandement de la brigade de montagn e
devenu vacant par suite d'une démis-
sion : ce sont ceux des 'lieutenants-eo-
lonels Chamorel et Couchepin.

Il serait, croyons-mous, d'aimable
courtoisie de mommer un Valaisan puis-
que la fonction a été rempJie ces der-
nières années par un Vaudois. Nous di-
sons, d'aimable courtoisie, attendu que
les titres et les valeurs militaires de ces
deux éminents officiers se valent et
qu 'ils sont égaiement esthnés et aimés
dans la brigade.

Le cinema en Haute montagne
M. Charl es Gos raconte dans l 'Edio

des Alpe s comment fut tourne le film
«La Croix du Cervin ». Les péripéties
de cette lutte épique avec la montagne
sont des plus émouvantes. Faute de pou-
voir reproduire le récit entier , nous ex-
trayons un épisode de Ja descente.

«...Encore des « cheminées », des cou-
loirs encaissés où la lueur des lanter-
nes, rabattue, proj ette des ombres fan-
tastiques ou fait saillir de l'ombre des
pointes étranges, accrochées comme
des gargouilles. L'exploration -d'un sou-
terrain ou d'une cathédrale engloutie:
ne représenterait pas plus d'imprévus !

Enfin, nous revinmes vers le nord.
La neige était si abondante par endroit,
que nous enfoncions jus qu'aux genoux.
Les lanternes s'éteignirent de nouveau.
Malédiction ! Et un dernier obstacle
barra la route. Un brusque pie noir bàil-
lait là, sur une sorte de plateau blanc
tranquille. Il y a tellement de neige que

les guides n'y sont plus du tout. Tout à
coup, à nos pieds, une vague de brouil-
lard s se déohire et dévoile une lanterne
errante. Nous hélons ! La lanterne s'ar-
rète. Une voix néportd . C"est Alexandre
Pollinger. Alors , entre ses camarades
et lui , un dialogue s'engage, hàché de
coups de vent... Il a vu nos lanternes
ibriller. par iiitermittienloes au bas de
Paréte et , inquiet , est venu à notre ren-
contre... D'un balancement de son feu ,
il indique la ligne de descente. Allons-y
et cette fois^ci simplifion s les choses :
deux piolets sont coincés dans une fen-
te, et deux cordes doublées passées au-
tour... L'un après l'autre, rapidement
nous empoignonis les filins et plongeons
dau s le vide noir.. . Un saut dans la nei-
ge, et Alexandre nou s regoit... la des-
cente est achevée.

Il restai t 200 mètres, presque à plat ,
pour atteindre la cabane. Ce fut un mo-
ment atroce et curieux. Je .n'exagère
pas en disant qu 'un véritable cyolone
s'effondrait sur le Cervin. Nous culbu-
tàmes à plusieurs reprises dans des ca-
vltés de neige et , sans la corde, .nous ris-
quions de nous égarer. Une escouade qui
avait omis de s'attacher après la dernié-
re paroi , arriva en se tenant par la main.
Les floeons nous lacéraient littéralement
le visage ; il fallait avancer les yeux
fermés, et le vent mous asphyxiait. La
porte de la cabane était ouverte. Dans
la cla.rté que filtrait l'embrasure, nous
émergeàmes de la nuit en folie, enneigés
comme des sapins après une grosse tem-
pète d'hiver.

Ce qni détonne
Ncus voudrions demander à la vieille

Gazette dans quel numero dui Nouvellis-
te nous avons écrit que la conscience,
le désintéressement, le devoir, la défen-
se des prineipes sont « de vieux falbalas
qu'il n'est plus de mode d'exhiber et
qu 'il faut laisser au fond des bahuts anti-
ques » ?

Nous avons écrit — et ceci nous le
maintenoms — que c'était des. redites
po ur des hommes qui n'ont pas  changé
d'opinions et qui n'en changeront ja mais,
donc qui restaient fidèles à ces prinei-
pes.

« Ce qui détonne singulièrement dans
un j ournal conservateur-eatholique »,
c'est de préter à un confrère des mots
et des phrases qui n'ont j amais été dans
sa pensée et qui ne sont j amais venues
sous sa piume .

Les inspections en Septembre
Vernayaz : 10 sept., pour Vernayaz,

Dorénaz et CoUamgel . -
Finhaut: 11 sept., pour Finhaut ef

Trient . ,
Salvan .- 12 sept., pour Salvan.
Charrat : 13 sept., pour Charrat et

Fully.
Sierre.- 24 sept.., pour Sierre, Chalais,

Chippis (Lw., list).
Sierre : 25 sept., pour Sierre, Chalais,

Chippis. (Elite).
Vissoie : 26 sept., pour la section de

Vissoie.
Venthóne .¦ 27 sept., pour Ven rhòne,

Randogne, Mollens et Veyras.
Lens : 28 sept., pour la section de

Chermignon.
Granges : 29 sept., pour Granges,

Gróne, St-Léonard.

JLe terrain d'union
Du Valais, le 30 aout :
« ... Ott e de fois exprima-t-il (M. Ri-

bordy) ses craintes et ses inquiétudes
en constatant les luttes fratricides qui
détruisent et les campagn es de dénigre-
ment qui blessent, sachant que le temps
seul, qui murit ia pensée et le coeur, fe-
rait ressortir que la nouveauté de tels
procédés avait toutes Ies faiblesses et
toutes les erreurs des vieux préjugés. »

Du Valais, le ler septembre et le 4 :
« ...don Quichotte, coeurs ulcérés par

I' ambition et 1'oTgueil , loup-garou, cro-
quemitaine , grosse-trompette, sganarel-
le » . etc, etc.

A deux et quatre j ours de distance, ce
rapprochement serait profondément
triste s'il n'était amusamt.

Tou t cela , pour préparer, parait-il, un
solide terrain d'union en vue de l'élec-
tion d'un député au Conseil des Etats.

Legs charitable. — De la « Feuil-
le d'Avis » :

Samedi est decèdè à l'Orphelinat des
filles à Sion, M- Joseph Varone de Rou-
maz. dernier survivant de la branche de
cette famille.

¦M. J. Varone avait deux frères qui
sont décédés il y a quelques années. Us
étaient rjstés tous trois célibataires. Pal-
le travail et l'economie , ces trois frères
qui menaient une vie frugale et sobre
avaient erige une belle fortune.

Un legs pieux de la somme de fr. 50
mille a été dècerne par eux à l'Orphe-
linat des filles à Sion.

Il se faisait appeler faussement
de Sépibus

Du Journal de Paris :
La Sùreté de Strasbourg vient d'arrè-

ter un malfaiteur connu sous les noms
de Jean de Sépibus, ou Brenet, ou André
Report , ou encore André-Pierre Sigwalt,
arrivé et descendu à l'hotel de Colmar
à Strasbourg le 25 aout, sous le nom de
dc Sépibus .

M. Chabert , chef de la Siireté a pu
établir qu 'il s'agissait en réalité d'André-
Lucien Ressort , àgé de 31 ans, faisant
l' obj et de deux mandats d'arrèt , l' uri ,
pour escroquerie, du parquet de Mar-
seille , cn date du 13 décembre 1922, ei
l' autre du parquet de Montbéliard, pour
voi en date du 23 aout 1923.

II a été établi , en outre, que Ressort ,
qui détenait des faux papiers d'identité
(livret militaire suisse et livret de famil-
le du canton de Vaud au nom de Jean-
JosepluMarie de Sépibus, né à Sion, en
Suisse, en 1896, est déserteur du 50e
régiment de Chars de combat à Orléans ,
depuis septembre 1918.

Ressort a été écroué.

Equipenient des patrouilles militaires.
Dans la Revue generale militaire suis-

se, paraissarat en allemand, un major
o'fificier-skieur de la brigade de monta-
gne 9 a publié un intéressant r.apport
sur l'équipement des patrouilles militai-
res en haute montagne. L'auteur déclaré
que l'uniforme igris-vert ne convient pas
à ces expéditions et qu'une tunique de
la taille des anciennes capotes raccour-
cies avec un col mou et s'adaptant au
con de telle fagon à ce que la peau, brù-
lée par le soleil, ine soit pas Irritée par
le frottement, comme cela arrivé fré-
quemment avec la coupé aotuelile, ren-
drait de grands services. D'autre part, il
constate que le drap militaire utilisé ne
protège pas suffisamment contre les
imtempéries. Le paquetage d'un patroml-
leur devrait se composer d'un sac à dos
et, dans les troupes de montagne, Je
mousqueton devrait remplacer le fusil
embarrassant.

En terminant, l'auteur demande qu'on
étudié la question de près-

La Sace. — On nous écrit :
Le départ de M. Georges Hàenni , de

Sion, professeu r de chant, a produit chez
les membres de la Société « Chorale du
Haut », de la commune d'Evolène, une
émotion très compréhensiblc.

Nous le remereions vivement de sa
sage direction et du dévouement sans
bonnes qu 'il a déployé pour nous initier
au beau chant grégorien , à la musique
rel igieuse et profane,

Son: 'enseignement ne laisse rien à dé-
sxrer.

Aux connaissances musical es et tech-
niques, venait s'aj outer le don de gagner
les cceurs, si bien que plusieurs mem-
bres faisaient des lieues de marche ponr
assister à ses excellentes lecons, et, sous
le sourire gai et aimable du cher Pro-
fesseur, les chanteurs se sentalent com-
me électrisés ; aussi le chant a-<t-il pris
un nouvel essor.

M. Hàenni fut entouré de l'estime et
de la sympathie de la Société' de chant,
qui attend avec confiance le moment qui
lui permettra de lui souhaiter de nou-
veau « la bienvenue ». 0. Jos. inst.

Notaire.
M. Roten Jean-Josep h , fils de feu M.

Jerome Roten avocat, vient de subir
brillammen t ses examens de notane.
Toutes nos félicitations .

Nendaz. — Les pintes. — (Corr.)
Un correspondant, à la piume plus

haineus e qu 'exercée, déverse, depuis
quelque temps, sa bile contre le Conseil
de Nendaz , dans les colonnes du Conf é-
déré. Il lui fallait , pour que l'on remar-
quàt ses capacités de poète-éerivain, se
raccrocher à la vulgaire occasion offer-
te par une mutation de concessionnair e
de pinte. Et alors dzim-boum ! — Haro
sur le Conseil ! Va pour ce verbiage et
cette mauvaise satire poétique. Laissons
sur les toits au plus grand scandale. La
population sait très bien que lorsqu'on

est pintier durant t rente ans on se re-
tire après fortume faite ! Et que, à pari
ces petits sujets sur leq u el la minorité
brode sa critique par la piume d'un che-
minot , le Conseil, pour une marche ré-
gulière quoique difficile des affaires im-
portantes, progresse d'année en année
vers le bien-ètre matériel et moral de
la population domit il a mérite la con-
fiance et l'appui en toute circonstance.
Voulez-vous que nous mettions en prose
et en poesie les mérites inattaquables
de l'ancien président et de l'honorable
député L... ? Allons, ayons la prudence
de ne pas (jeter la pierre, si l'on craint
un ricochet ! X.

L'arrété sur le jus de fruit

Le Conseil federai a adopté mard i
l'arrété dont nous avons annonce le dé-
pòt sur Jes jus de fruits et j us de raisins
concentrés sans alcool. Depuis plusieurs
années, on met dans le commerce des
•j us de fruits et de raisins retirés par ex-
pressions des pommes, poires ou raisins
frais. Ces jus, dont Je Volume est réduit
à un tiers ou à un quart par ébullition ou
par congélation. se vendent directement
aux particuliers, mais surtout aux coti-
fiseurs.

Nous importons actuellement des
quantités notables de j us de fruits, mais
qui sont inélangés à des agents de con-
servation. Le nouvel arrété protège iu-
directement les jus indigènes en ce qu 'i!
réserve la dénomination de « j us de
fruits ou jus de raisins concentrés sans
alcool » aux jus qui ne contiennent au-
cun agent de conservation. Ert outre, les
j u s étrangers répondant à cette condi-
tion devront porter la mention : « d'ori-
gine étrangère ».

Enfin l'arrété, en vue d éviter les abus,
interdit de met tre dans le commerce des
cidres ou des vins, avec ou sans alcool,
préparés au moyen de jus die fruits ou
de jus de raisins concentrés.

COURS DU CHANGÉ
3 Septembre 5 Sept

Paris 31.35 31.10
Londres . . . .  25.18 25.12 lt.
New-York (chèque) 553 50 554.50,11.
Bruxelles . . . . 25.80 25.50
Milan 23.E0 23.60
Madrid-Barcelone . 74.25 73.75
Amsterdam . . . 217.75 218.—
Berlin-Francfort . 0.45 0.30 1.
Vienne nouv. . . 77.— 77.— I.
B u d a p e s t . . . .  0.03 0.031.
Prague . . . .  16.30 16.50
Stockholm . . . 147.24 147.—
Christiania . . . 89.50 89.25
Copenhague . . . 102.50 100.50
Sofia . . . . .  5.— 5.25
Varsovie . . . .  — —
Belgrade . . . .  5.85 5.85

A un doigt de la mort.
Un accident est arrivé lundi matin à

la gare d'Aigle pendant la manoeuvre du
train de màrchandises allant sur St-Mau-
rice. Le conducteur Emile Henry glissa
si malencontreusement sur le marche-
pied du wagon où fl se trouvait qu 'il
tomba à terre, à coté du rail heureuse-
ment, sans quoi le lourd convoi lui eut
passe sur le corps. Cependant, sa tète
était si près du rail que les roues des
wagons la touchaien t en passant, lui rà-
pant le cuir ohevelu. M. Seylaz, ohef de
gare qui se trouvait pTès de là, accou-
rut au secours de M. Henry et réussit à
le retirer de sa fàcheuse position avant
qu 'il ait eu trop de mal .

Il fallut néanmoins transporter le bles-
sé à l'infirmerie, où M. le Dr Joly lui
donna les premiers soins.

lituer Gvuecle

SAVON
STEINFELS
c'est foire le plus de trauail

avec le moins d'effort.
FRÉDÉRIC l̂ STEINFELS

z u e i e H

Nendaz. — Les incendiés. — (Corr.)
Le feu éclaté fréquemment à Nendaz ,

dans Ies chalets situés à l'écart. Dans
l' espace d'un mois, trois sont ainsi de-
venus la proie des flammes avec la ré-
colte qu 'ils contenaient. Deux de ces in-
cendiés , sinon les trois, ont une cause
pour le moins suspecte ; ils ont été allu-
més respectivemanit le ler aoùt et le
ler septembre ; les chalets détruits
appartiennet au mème propriétaire, le-
quel a été mèle ce printemps dernier à
une ohicane de village. (Beuson).

Nous trouiverions-nous en présence
d'ime làche vengeance ?

Au Blanchard. »
iD:après la Feuille d'Avis de Vevey,

il est inexact que le chalet du Blanchard
ait bru lé. Le grand feu apercu ila semai-
ne derniér e était un feu de joie allume
par des oersonnes en séj our à Novel.

Dernier Courrier

Le Conflit italo-aree
L'attitude du Vatican
iROME, 5 septembre. — Les événe-

ments de Grece ne laissent pas indiffé-
rents les milieux du Vatican. La Grece
n 'étant pas représentée officiellement au
Vatican , le Saint-Siège ine peut pas en-
treprendre une acti on .directe de calme
et de persuasipn.

Néanmoins, les représentants diplo-
matiq ues et religieux du Vatican dans
Iles Balkans ont recu les instructions né-
cessaires pour entreprendre, .dans les li-
mites de leurs eompétences une oeuvre
de pàcification. Les religieux de Corfou,
aussi, ont été invités à faire tout leur,
possible pour que les incidents soient
évités durant l'oocupation italienne.

Le Vatican n'a pas l'intention d'inter-
veni r soit directement soit indirectement
dans le conlflit italo-grec.

GENÈVE, 5 septembre. — Dans les
milieux internationaux, l'inquiétude est
grand e. Les Anglais craignent que la
Franice ne soutienne indirectement l'Ita-
lie qui ne veut absolument pas entendre
parler d'une solution du conflit par une
décision de la Société des Nations.- On
commente le mot de Mussolini : « Pour
faire respecter «n droit, il faut une for-
ce ; la Société des Nations n'en a pas. »

Un archi pel englouti
PARIS, 5 septembre. — On apprend

d' après une 'dépèche du Japon., <que Tar-
di ipel Bonen, situé à 800 km. du Japon,
et comprenant 5000 habitants a complè-
tement disparu.

Des secours au Japon
WASHINGTON, 5. — La Croix-iRou-

ge américaine commence une campagne
pour recueillir cinq millions de dollars
afin d'envoyer des secours au Japon.

Le président Coolidge a .décide que
les Etats-Unii s mertront toutes leurs res-
sources à disposition des autorités ja-
ponaises pour venir en aide aux victimes
du tremblement de terre. Tous les na-
vires du bureau de navigation qui se
trouvent ett Extrème-Orient ont recu
l'ordre de coopéreràux secours.
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APtRiTIFTuTGENÌlAKE
ON DEMANDE

poar Midi France, uu

Berger
Médentalre avec bonnes réfé-
rences, ponr tiouppau dou-
zaine de vaebes F ire rflVes
à Louis Wuarin , Cartunj lineili.

Lausanne
Hotel Eden

Se recommandent aux
Valaisans descendant à
l ausanne-

PETOUD Frères

ON OFFRE i vendi e ou i¦Schanger coutre
char neuf

de 13 lignes, du
bois de charronnage

KtienDe BORGEAUD , Muraz ,
Collombey



i La Banque Populaire Valaisanne i j
S. A. à SION

< | rpcoit des dépòts : j i
! ; sur OBLIGATIONS de 1 è 3 ans
| ! sur CARNET D'EPARGNE ( dep. 5 fr ) j j
; en COMPTES-COURANTS à vue !
| Aux meilleures conditions ; j
; | PRÉTS CHANGES j :
! ; La Direction ; !

Brantes à vendanges — Tuyaux de
cave — Robinets laiton et bois —
Bondes — Soufre en feuilles, etc.

Delaloye, Jolliat & Cie
Agence Agricole et Industrielle du Valais

SION

Barages Montheysans S. A.
- En Venise -

Atelier mécanique. Réparations en tous genres
Revisiona d'autos et motos. — Fournitures.

L'ÉTUDE

Ch. Girard, notaire
Marti gpy-Ville

est transfer ce
dans les'anciens locaux deila Banque Tissières

En vente à la « Concordia » de Chamosoi
la liqueur exquise sous le titre de

"Al pina Valesiana ,,
purifìée 'et muri e qui dófie toute concurrence
fabriquóe à~St-Pierre desICIages (Valais).

Fonderie
Paul Perret & Gie

Lausanne
Téléphone 26.60 Rue de Genève

t*T — ¦
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MAISON FONDÉE EN 1895 611 SCPie

Fonderie de cuivre
BRONZE, ALUMINIUM , LAITON, et tous ALLIAGES

On fond tous les jours.

POUR les VENDANGES
les célèbres

COUTEAUX OPINEL ^̂ ^̂ m
sont Indispensables

En vente partout. — Four le gros, s'adresser à René
BOCH, St GINGOLPH (Suisse), unique dépositaire poni
la Suisse.

|V La Guerre
est déclarée
Formidable Match de luttes de coqs

A, Semtoranclier
Dimanche le 9 septembre à 14 heures

Bénéfices affeetés aux veuves et orphelins
des soldats valaisans morts au serviee de la patrie.

Comptoir Suisse
Pendant le Comptoir, vous trouverez à LAUSANNE, au

Garage des Remparts
SION

Jules Henri FAVRE
Rue dea Remparts. Téléphone No 301.

Atelier mécanique et de Réparations de
Vélos - Motos - Autos

Achats. — Vente. — Échange. — Location
Grand choix de vélos ; motos d'occasion à des

prix dérisoires.
BepréeeDtant officiel des bicyclettes et motocy-
clettes t CONDOR » fabrication suisse.

Machines de toutes catégories en magasin

Café-Restaurant des Chemins de fer
des VINS de ler choix

ainsi qu'une bonne Restauration à des prix
raisonnables C. Maye

Chasseurs I
A vendre faute d'emploi.

excellente C H I E N N E
courante « beagle » trico-
lore, àgée de 4 ans. Essai.

P. R. 405, Montana.

£ A vendre
XJ3V BOUG

blanc, 8 mois.
S'adres à Emile REL LON

l'Avaneon, Vionnaz.

CHALET
est demande à louer pour " été 1924 ; altitude
1300 m. minimum, confort 6 à 8. lits. Adr. olfres
MONOD, Les Gentianes, Corbeyrier, s/ Aigle.

Institut : Ste Famille
LOÈCHE-VILLE

recommence ses cours le 4 octobre. Pour lea
conditions de reception , s'adr. a la Directrice.

Avis aux Étudiants
Vous tr ouverez bOIIHe penSÌOll 9 PPfpl lfQ I

et chambre à prix modérés ( cuisine au beurre) LeUM I OUI V ¦

à l'Hotel du Simplon, St-Maurice „. % ^ ^^r^-w-wwww^r̂
reUiLLBTON DU NOUVELL'.Si'K VALAIStTtllLLEfrON DU NOUVELL'o i E VALAIS'; . Oli ! que vous ètes botine , madame ! Oue

37 iciitlrai-jc jamais à madame pour tant de
bonté ?...

I oc flmhnoG mQiirJiiae ("usl tro p natuK ] - m:i fille ' pour vous
LCu UIIIUl UU lllClUul luò confnndrc an de lels remerciements !...

Oli ! madame !.. que je regrette d'étre
puriie alitisi... Peut-ètre , si j'étais restée...

DEUXIÈME PARTII: celil nc sur:lit 'pas arr,w5~
- - Comment cela ?...

C'était à peu près l'heur e où celle-ci, Jacques m'aimaR bien. Il aurait  cu
agenouttlé*' devant l'autel de Notre-Dame- Peur de ""-' fili 'ri; dc '« Peine». ou de me
de-Lorette , implora» la divine mlséricorde f: 'i ru «mpeonner moi-méme... Il aurai.l rc-
dic faire descendre sur elle et sur son frère -ule...
un peu de réconfont. Mmc Forneret cut un sourire de comuii-

Après les soupeons inai déguisés du juge st ration. ..
d'instruction et les paroles mrtrageantes de Pauvre Pauline !... Vous vous ètes
Mine Herbelin , ce fut  pour l'orpheltne un loujours fa i t  de grandes illusions sur votre
indicible soulagernent cine la visite affec- frère... .le vous avai s souvent recomman-
tueuse de Mime Forneret. d:' du nc oas le fréquenter...

Ouamd elle eut entendu la noble fantine, Vous avez bien vu pourtanil , madame,
des larmes j aillirent irinésistiblemcnt de ses cornine il était devenu honnète, sérieux...
yeux . Bile s'écria : connine il avait changé I...

Vous , madame ! Vous !... quc j 'ai quii-  Oui... mais , inallieureiiseineiit , je crois
tèe si vllain ement sans raison... après Imi- CHW tout cela n 'était qu 'une comédie... Hit
tes vos bontés... C'est vous qui venez à vous ave/ ,  pu constater vous-mème, par la
mon secours ! Malgré tant d'apparences manière dont il a disparu , qu 'il n'était pas
contre moi, vous ne cralgnez pas de venir capable de tenir longtemps ses pseudo-rè-
me voir !... Vous avez confiance e>; moi... solutions de se bien conduire...

On demande
nnegentille personne sachant
caire, ponr nn m enage de
5 personnes. Orpheline serait
acceptée comme de la famille.
Gage 50 fr. Entrée le 15 sep-
tembre.

Écrire sous : Y. E611 L.
Publicitas Lausanne. 2385

a-" m_ mV mi a-" laf m_?»\ 7*\ 7*\ s*\ !*\ 71% **\

Lu pirata s'imlut, iait In
limtii ntlnt-

achetez de préféren-
ce chez les fournis-
seurs qui favorisent
votre Journal par
leurs Annonces.

- Hélas !... 11 a été repris par ses man- moi de votre innocence... Plus tard , si le
vais camarades. cceur vous en dit... Mais comptez toujours

Sous prétexte de visiter la chambre de la sur notre bienveillance, ma bonne Pauline...
j eune fille , Mim e Forneret l'entraina a l'è- L'onpheline se Jaissa tomber en sanglo-
oairt de la danne Godard et des deux jeunes tan t  sur la po itrine de Mme Forneret.
ouvrières. — Allons, dit celle-ci en maitrisant son

Nous avons ipensé à vous , mon mari émotion , il faut avoir du courage, Pauline...
ci moi , dM-etil e, dès qu 'elle fut seule avec n 'oubliez pas de prier... pour vous d'a-
l 'auline... il pourrait se faire que vous bord... et pour votre malheureux frère...
soyez accusee de complicité : ceux qul _ Ah ! il faut que je fasse un effort pour
vous coiinaissemt savent bie n que vous en ne pas ie maudire ! Vous avoiir volé ainsi ,
ètes incapatole ; mais les autres peuvent V ous, si bonne !... Et après oe que mon-
stre amenés, par les apparenoe s, à vous sieur lui avait dit si gentillement...
croire contabile... Si cela arrivait , n 'bésitcz __ . Monsieur a eu une idée curieuse, ma
pas à deitnander un avocat en nenom pour pauvre enfant... Il s'est demande si c'était
vous défendre : nous prendrons tous les bien votre fière qui nous avait  carabrfolés.
frais a notre chargé... Peut-ètre aussi avez- _ Comment ?... Puisqu'on a trouve... son
vous besoin d'argent ?... livret !...

Oli ! madame ! fit Pauline , confuse et -- Justement... Mon mari pense quu- ce
rouge de reconuaissante émotion... J'ai mes pourrait ètre un autre... qui lui aurait volé
économies , faites chez vous !... son livret... Il se souvient de l'air frane de

— N'y toucliez pas... Prenez ces cent votre frère , dans leur conversation... mi
francs-là ... Je pense que votre interruption .ertain soir... Ce matin , il a été a Saint-De-
de travail ne durerà pas plus d'une quin- nis... M. Menrad , le j ardinier , lui a répondu
zaine de jours... Je me vous offre pas de une quand il s'était présente pour ètre em-
vous reprendre : votre place est prise, l'loyé, votre frère avait déolaré avoir
d'abord , et , pour èrre franche , les autres pendii son livret depuis quelque temps dé-
domestlques ne sont pas aussi sflrs que là... Et c'était plus de trois mots avant le

Soràj leau de la soie 1 /7V
en p ressant—ne tordej j a m a i s

Antrefois ime robe de soie etait un
luxe. Aujourd'hui vous portezlasoie

presque pour tout usage, parce que vous
pouvez la laver sans risque et sans peine
avec LUX. Ne tordez ou ne frotte/ ,  jamais
la soie ; les fils délicats se déchirent et
se fendillent. Avec LUX tout trottale est
superili!. Sa mousse enlève facilement la
salcio. — Lavez de suite ies soies por-

li appelé Z-VOUS
notre concours !
E n v o y e z - n o u s
vos boites vides! _ 15

Fille de cuisine
est demandée ponr nn mois

(Septembre). Adresse :
HOtel Dent dn Midi, Bex.

ON DEMANDE

jeune fille
poar aider aa ménage.

S'adresser à Monsieur
G Houriet, Banque de Bex,
à Bex.

ili i li
SION

Charbons & Cokes
Fers ponr constructions.—

Tuyaux poar canalisations.
Tòles ondulées. — Clouterie.

Représentants de
Tavelll et Bruno 8. A.

— Nyon. —

Dépot en gare de Sion.
Téléph. 282 4 19.

Viande de cheval
Bouilli avec os. le kg fr. 1.40
Bouilli sans os, » 220
Réti sans os 2.40
Saucissons & Saucisses 2 80
Viande fumèe kg. 2.20
Salami le kg. fr. 3.80
Demi-port payé. Tél. 35.05
Boucherie Chevaline

Lausannoise
Rutili il Brand-Pont 18, LAUSANNE

,./"'",""'-""

Méfiez-vous des imitations I
Demandez exclusivement LUX I

ON DEMANDE
pour Bàie

bonne à tout taire
Entrée le 10 septembre sl
possible.

S'adresser à Mme Lovinz ,
HOtel Beau Site, Cbemln-
dessus, Martieny.

Bonne à tout taire
ayant da service, sérieuse et
propre, est demandée pour
ménage soigné. Bons gages
Références exigées. Entrée
10 ou 15 septpmbre.

S'adres. Mme Trivelli,
La Jollette.CroIx d'Ouchy,

LAUSANNE. 2375

Graìnes fourrageres
pour les semailies d automne
Maret, Bollin & Cie

Saxon.

A vendre
un choix de bons potagers
de campagne, neufs et occa-
sion, ainsi qu'un char à bras,
caisse et brancards, force
500 kgs. Bas prix .

S'adres. à la Fabrique de
fourneanx Jean GHISOLl .Bex.

FOIN
bonne qnalité , bottelé, pat
wagon complet , snr soptem
Dre-octobre.

S'adres. D. Deppen. La
Coraaz , Mon'reux. 3335

fées , car la transpiration les mange.
Comment laver vos soies.

Faites une mousse de LUX avec de
l'eau très chaude. Ajoutez de l'eau froide
pour tiédir. Pressez la pièce dans la
mousse pour l'en imprégner. Rincez-la
à l'eau tiède, puis roulez-la dans un Unge
propre ; lorsqu'elle est presque sèche
repassez-la avec un fer pas trop chaud.

Bureau de Placement
FAVRE, MONTREfTX

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

HOtels et familles.

se chargerait de tous travaux
de contare : raccommodage,
transformation , lingerie et
confection poar dames et
enfants.

S'adresser : Maison Henri
Band , 2>» étage. St-Maurice.

JLe cadeau
ton jours préféré

environ 1800 kgs. de

Rasoi! e liRfé
Véritable Gillette Fr. 8
Valet .Auto Strop"
pei fectionnó s'affile de
lui-mème.

Dans un joli écrin
avec repaaseur autom. et
4 lames Fr. 8 —
Envoi contre rembourse-
ment chez ; Ed. Morier,
Quincai'lerie , reprAsen
tant , ChAteau d'Oex
(Vaud).

bon foin
S'adresser à Cyrille

Chambovey, Charrat

Jeune fille

A VENDRE

(.aiTihriolaKe...
— Ah ! si c'était vrai ! rugit Pauline

u.xaltéc. Madame ! Madame ! Mais c'est cai
C'est ca !... Jacques n 'est pas un voleur..,
On lui a pris son livret !... C'est un autre
qui a fait le coup... Oh ! il faut que je coure
chez le juge d'instructio n, que je lui dlse
tout de suite...

La j eaine fìlle frémissait d'impatience , eit,
t'cjà , se dirigeait vens la porte. Mme For-
neret l'arrè-ta.

— Mon mari vons
La commission doit

— Madame !... Je
ctes un auge du ciel

— Non !... Malheureusement, je n'en ai
pas la puissance... Sans quoi, je ramènerais
tout de suite votr e frère... Je lui ferais
avouer son voi et imploreT la olémence de
la justice...

— Vous le croyez donc coupable ?...
— Je me trompe ipeut-ètre, mais la ré-

ponse qu'il a faite u M. Menrad ne me sem-
ble pas aussi probante qu 'elle le pairaìt à
111011 mari...

(A suivre)

^^

ìiM tesi
La Reine des Pondeuses

est tnnjours en rente chez
JEAN DIANA, i Martigny-
Bourg, a an prix défiant
onte concurrence.

Envoi par poste et C.F.F.
Se recommande.
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Chevaux ustiin i l'ikitin
on de ceux qae l'on doit abat-
tre d'urgence, adressez-vous
directement, e à d. sans pas-
ser Dar des intermediai> -es à li
Boucherie Chevaline

Centrale.laplusimportante
Louve 7, Lausanne.
H. Verrey.- Anto-Camion.

Tel. bouch. 92.59, appart.
9J.60.

Aux Encaveurs
Oa offre i vendre an bon

pressoir
américain, 75 br. et a louer
<ieux grandes cave* meu-
blées, à proximitó gare
l'uue importante localité da
Centre S adr. à PUBLICITAS ,
SION sons P 34U S.

La Reclame n'est
pas seulement faite pour

attirer de nouveaux
clients mais pour conser-
ver ceux qu» Fon a diià.

a devancé sans doute.
ètre faite...
ne sais plus !... Vous
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