
Nouveaux faits connus
Mercredi a midi

M. Mussolini a remanié son gou-
vernement en Velargissant. Vn catho-
lique, M. Nava et trois libéraux en
fon t partie.

L'Allemagne a fini par accepter le
contróle militaire des Alliés, mais
avec des réserves.

Le gouvernement anglais refusant
de rendre le Soudan à l'Egypte , le
premier ministre, Yagloul Pacha a
présente sa démission au roi qui l'a
refusée. Des manifestations de sym-
pathies ont eu Iieu au Caire en faveur
de Yagloul Pacha.

J U S T I C E !
Le mort saisit le vif, dit un axio-

me de droit. II le saisit mème si bien
que celui-ci a toutes les peines du
monde à se dégager. Et il ne se con-
tente pas de le saisir , il l'encombre
et l'étrangle souvent

Ainsi , depuis quelques mois, des
assassinés ont considérablement oc-
cupé non seulement les tribunaux
— c'est naturel — mais l'opinion pu-
blique qui se perd en réflexions di-
verses sur Ies sentences intervenues.

Car si les sentences se suivent,
elles ne se ressemblent ni de près
ni de loin.

On a vu que le jugement de notre
Tribunal cantonal a aggravé de cinq
ans la peine prononcée contre Bar-
man et la femme Sterren.

Comme pour l'arrèt du Tribunal
de St-Maurice, d'aucuns approuvent
cette rigueur , d'autres l'estiment
quelque peu sevère. Chacun en tous
cas le met en parallèle avec celui
d'Ollon où le Jury a acquitté pure-
ment et simplement une « f i l l e» qui
avait envoyé dans l'autre monde un
époux et pére de famille.

La semaine dernière, la Cour
d'Assises de Neuchàtel a jugé le cas
du eriminel de Vcens, domestique
de campagne qui a assassine un agri-
culteur dans des conditions de em-
atite inouie faisant une veuve et
une demi-douzaine d'orphelins.

Eh bien , savez-vous ce qu 'elle lui
a iufligé ?

Sept ans , oui sept ans de prison ,
sous déduction , par-dessus le mar-
che et comme bonne manière, des
mois de preventive subis.

Ailleurs , une femme a été acquit-
tée pour avoir lance à la figure de
l'homme qu 'elle aimait un boi d'aci-
de sulfuri que qui a vaiti la perte des
deux yeux et d'autres graves brùlu-
res à celui qui l'a recue.

Le Jury a-t-il estimé que le vitriol
devait entrer dans les habitudes et
les mceurs féminimes au mème titre
que la poudre de riz et le rouge pour
les lèvres ?

Si ce devait ètre l'esprit du juge-
ment , les marchands de substances
minérales vont pouvoir augmenter
leurs prix dans d'énormes propor-
tions etinscri re sur leurs devantures:

« Vitriol vert de première qualité ,
« garanti sans aucun mélange, pour
« personnes vindicatives : soixante-
« quinze francs la ration. Pour fem-
« mes délaissées, mais pauvres, ex-
« cellent produit susceptible de dé-

« figurer l'infidèle pour le restant de
« ses jours : cinquante centimes. »

Réflexions excentriques à part , il
est de notoriété publi que que les
Jurys trouvent des atténuations à la
peine, voire mème l'excuse de l'ac-
quittement , dans la passion ou dans
la boisson.

Nous ne croyons pas ètre insen-
sible aux lamentables misères hu-
maines. On nous fait plutót le re-
proche contraile. Mais nous n'hési-
tons pas à dire que ce sont-là des
semblants d'excuse, attendu qu 'il
serait par trop commode de rejeter
tous les crimes et délits sur l'amour
ou le vin.

On volerait , on frapperait , on tue-
rait , et quand , le lendemain, on se
réveillerait en prison , on aurait vrai-
ment beau jeu pour répondre :

« J'étais ivre, ou l'amour m'avait
exaspéré et je ne me souviens plus
de rien. »

Si cette explication devenait une
excuse plausible, ce serait une pri-
me accordée à l'ivrognerie et à la
mauvaise conduite.

Les ivrognes et les débauchés au-
raient le droit de faire impunément
tout ce qui est interdit à l'homme
sobre et rangé.

Donc, au point de vue de l'ordre
social , nous préférons encore un
peu de sévérité au relàchement à
peu près total des brides.

Ce qui est malheureux, c'est que
beaucoup d'esprits, rapprochant di-
vers jugements, les pesant et soupe-
sant, concluent immédiatement de
ces énormes différences d'apprécia-
tions et d'applications des lois , en
faveur de l'unifìcation duCodepénal ,
c'est à dire d'un Code penai federai ,
d'ailleurs en chantier.

C'est le flot qui monte.
Tant de désagrégations du fédé-

ralisme n'ont pas eu d'autre origine
que des diversités de traitement dont
Ies enfants d'un mème pays étaient
les privilégiés ou les victimes.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Le beau mois de juillet. — Heureux les

hommes qui sont nés au mois de juillet. Les
plus antiques horoscopes leur prédisent
mille bonnes choses. Ils sont beaux, de no-
ble prestance , ils sont braves, passionnés,
railleurs et spirituels. Les femmes ne sont
pas moins bien partagées. Elles sont belles ,
aimante s et aimées, mais — et savons-nous
si c'est une qual ité ou un défaut ? — elles
soni capricieuses.

Le 6 juillet , jour de saint Tranquille.
Orage au j our de Saint-Tranquille
Trouv e le moissonneur facile ,
Mais si la pluie devait durer ,
Il le ferait bientót jurer.

Faites bien attention au 10. Le proverbe
est tout à fait affirmatif.

Le jour de Sainte-Félicité
Se voi t venir avec gaieté,
Car, on l'a touj ours remarquè,
C'est le plus beau jour de l'été.

En passant, il faut signaler pour le 12 :
La rosee du jour de Saint Savin
Est, dit-on , rosee de vin.

11 ne doit pas pleuvoir le j our de la saint-
Eugène , veille de la Féte national e en Fran-
ce, car :

Pluie au j our de Saint-Eugène ,
Met le travailleur à la gène,

Le 20 juill et, il peut tonner , c'est la semai
ne des orages possibles, mais une pluie d'o
rage qui ne dure pas, n 'est pas nefaste.

Du tonnerre de Sainte-Marguerite
Le fermier se console vite
11 n'est j amais assez mouillé
Pour que le blé en soit rouillé.

Pour le 22 juillet, jou r de la Madelein e :
La noix est pleine
A la Saint-Laurent
On fouille dedans.

Saint-Jacques , le 24 est encourageant :
A la velile de Saint-Jacques
Si tu as le soleil de Pàques
Compte que pour ta moisson
Le blé sera dru et bon

Le vigneron doit étre observateur le 28 :
Si le j our de Saint-Samson

Le pinson
Boit au buisson
Tu peux, vigneron ,
Défoncer ton poincon.

L'expression « boir e au buisson » est jolie
et plus poétique que les formules générale-
ment exposées par les proverbes.

Et réj ouissons-nous, le pain n'augmentera
plus, s'il fait beau temps le dern ier j our du
mois.

Chaleur du j our de Saint-Germain
Met à tous le pain à la main.

Voilà pour finir une réconfortante assu-
rance et nous nous résignerons sans effort
à souffrir une saine chaleur si nous devons
avoir, tous, les mains pleines.

Palais Royal cambrlolé. — Le palais
royal de Villavieiosa , situé à Alemtej o (Por-
tugal), près de la ' frontière espagnole, pro-
priété de l'ex-roi Manoel , a été cambriolé.

Des obje ts artistiques et des antiquités ,
pour une valeur incalcuHable, que la maison
de Bragance avant colleotionnés depuis de
longues années ont été enlevés, ainsi que
des services de table en argent massif.

Les riches tapisseries dont Jes murs des
salons étaient reeouve.rts, tout ce <iui rap-
pelait la splendeur de la dynastie de la
maison de Bragance, et qui étaient précieu-
sement conservées dans ce splendide chà-
teau ont été également enlevées.

Le voi commis a nne enorme importance,
non seulement par sa valeur intrinsèque,
mais encor e par la valeur artistique et his-
torique des objets dérobés.

Le roi don Carlos avait pour le palais de
Villavieiosa une prédilection marquée. Cha-
que année, il y faisait de longs séj ours et
y organisait de grandes chàsses.

C'est au palais de Villavieiosa que don
Carlos, après avoir signé le décret qui dé-
portait en Afrique les chefs républicains,
pris soudain de tragiques pressentiments,
s'écria : « Je viens de signer ma condamna-
tion à mort. »

Quelques mois plus tard , en effet , sur la
place du Commerce, à Lisbonne, lui et le
prince héritier Louis-Philippe, tombaient
sous les balles des révolutonnaires.

Un Chevalier d'Industrie. — On mande
de Paris : Michel-Charles Astruc, escroc,
est un homme fort distingue qui s'était fa it
les plus belles relations . Profitant de la si-
mil itude de son nom avec celui de M. Ga-
briel Astruc ; il réussissait fort bien dans le
monde des théàtres. Portami beau , habitant
dans un appartement confortabe, rue Mo-
lière , Astruc avait loué la salle Berlioz
pour y organiser quelques fètes somptueu-
ses dont le profit allait invariablement dans
sa poche.

La Légion d'honneur voisinait sur sa poi-
trine avec les modestes pal.mes académi-
ques et la médaille militaire ¦tachait de
clair la brachette de ses décorations , toutes
de fantaisie et dont Tescroc S'était décoré
lui-mème.

Un baronnat d'Harwaert , en Belgique,
qu 'il créa des talents divers de poète ,
d'auteur drama.tique et de directeur de
théàtr e en imposèrent à divers gens de Pa-
ris qui aiment les gens décoratifs et déco-
rés.

A la vérité , Michel-Charles Astruc, né à
Paris le 12 septembre 1887, était simple-
ment répétiteur dans une instituti on de
Villiefs-sur-M arne, ce qui ne l'empècha
point de se dir e rédacteur au « Républicain
du Gard ».

Réform e en 1915, l'escroc prétendait en-
core avoir été un héros dans les rangs des
lanciers belges.

Recherché par de nombreux parquets de
province , Michel-Charles Astruc a été ar-
rèté h ier à la sortie d'un restauran t de la
rue des Petits-Champs par Jes inspecteuirs
de la première brigade mobile.

Employés postaux. — Du 26 au 28 juin, a
eu Iieu à Romanshorn , sous la présidence de
M. Arnet , chef-facteur à Lucerne, l'assem-
blée ordinair e des délégués des postes.

L'assemblée, après avoir adopte le rap-
port annue! et les comptes pour 1923 ainsi
que le budget de 1924, a adopte à l'unani-
mité la fusion complète avec la Fédération
suisse des employés des télégraphes de mè-
me que la réunion du secrétariat et de l'or-
gane corporatif avec les institutions simi-
laires de la Fédératon des employés des té-
légraphes et téléphones.

L'association porterà dès le ler j anvier
1925 le nom de « Fédération suisse des em-
ployés des postes et télégraphes ». De mè-
me, le titre du j ournal « Union » changera.

S'occupant de la irevision de Ja loi sur
les traiteiments ,' l'assemblée déolare que le
minimum d'existence de 2500 fr. prévu par
le ConseiJ federai est absolument inaocep ta-
ble , et constate que les traitements des em-
ployés des postes se révèlent de plus en
plus insuffisants , ce qui ressort dairement
du grand nombre de demandes d'assistaaice
et de prèts.

L'assemblée main t ient énergiquement son
postulat tendant à englober dans la nou-
velle loi sur les traitements les facteurs nu-
raux à service complet.

En outre, l'assemblée s'élève contre les
prolongations de travail ordonnées par cer-
tains chefs de bureaux, tout spéciallement
à l'occasion de l'établissement des plans de
service, horaires , etc. Bile combat l'emploi
de j eunes gens de 15 a 16 ans pour le servi-
ce complet de distribution de télégrammes
et d'express pendant 8 heures ert 8K par
iour.

Les médecins et Ies caisses-maladle. —
L'assemblée de printemps de la Société des
médecins de la Suisse allemande et italien-
ne a pris connaissance avec regret des re-
proches qui ont été formules au Parlement
et dans la presse relatifs à l'attitude des
médecins vis-à-vis des caisses de maladie
et s'est èlevée contre le système de généra-
lisation et d'exploitation de cas isoJés. Dans
la grosse augmentatio n des frais occasion-
nés par la maladie , ce sont les honoraires
des médecins qui constituent la plus faible
partie. Les médecins sont, comme devant,
loyalemen t disposés à collaborer à l'oeuvre
d'assurance, mais ils sont décidés aussi à°
lutter par tous les moyens contre toute at-
teinte à la liberté de leur profesion et à leur
honneur professionnel.

Découverte de tombeaux chinois. — L'ex-
pédition Koznov au Thibet a découvert, à
100 kilomètres d'Ourga, trois groupes de
tumuli très anciens , renfermant les dépouii-
les de princes chinois, enfouies à 14 mètres
de profondeur. Les fouilles ont permis de
découvrir des couloirs soutera-ains et des
chambres étayés avec du bois et ornés avec
des hiéroglyphes chinois ; les tombeaux
contiennent en outre des objets en divers
métaux précieux.

Simple réllexion. — Ne j ugez pas un
homme d'après le parapluie de soie qu 'il
porte ; il vient peut-ètr e d'en laisser un de
coton à la place.

Curiosité. — M. Guil laume, l'éminent j ar-
dinier en chef des Palais nationaux de Paris
se prépare à f aire une surprise aux Pari-
siens.

Il vient , en effet , de faire procéder , dans
l'un des deux charm ants exèdres du Jardin
des Tuileries , la plantatio n d'une espèce in-
dochinoise : le « Caladium Esculentum » ou
« Calocasia », dont la particularité la plus
intéressante est qu 'elle doit avoir « la tète
au feu et les pieds dans l'eau ».

C'est dire qu 'ell e exige à Ja fois un soleil
radieux jouant sur son feuillage et un sol
constamment maintenu en état d'humidité
intense.

Dans les jaTdins de Pnomh-Pen, cependant
on n 'est j amais parvenu à obtenir cette
piante à son maximum de végétation. C'est
qu 'elle s'orne , en effet, d'un bulbe comesti-
ble, particulièrement apprécié des indigènes
qui , dès qu 'il apparait , s'en empaj ren t et le
dévorent. Les Parisiens commettront-ils
pareille gourmandise ?

Dans tous les cas, M. Gu.llaume affirme
que ces mois d'aoùt et de septembre, les
feuilles de ce Colocasia atteindron t 80 cen-
timètres de large et plus d'un mètre de lon-
gueur.

Pensée. — La plus grande misere de
l'homme n'est pas la pauvreté, ni la mala-
die , ni l'hostilité des événements , ni les dé-
ceptions du coeur, ni la mort ; c'est le mal-
heur d'ignorer pourquoi il nait , souffre et
passe.

Mot de la Fin.
Le Client. — Dites donc, mon garcon,

vous auniez bien pu me prevenir que !a
chambre était infestée de punaises.

Le _Garcon. — J'ai pensé que monsieur
s'en ap ercevrait bien lui-mème.

> 
Changement d'adresse. — Aucun change-

ment d'adresse n'est pris en considération
s'il n 'est accompagne de 30 centimes en tim-
bres poste.

\w voyages iiiii
Ce proverbe, vieux comme Je monde,

a-t-il cesse d'exprimer une vérité ? Jadis,
on ava.it vécu une vingtakie d'années
dans son patelin quand, pour la première
fois, on faisait un voyage de vingt lieues.
On s'en aMaiit à pied, causant au long
des routes avec Jes citadins et les conta-
dins, avec les chemineaux et les facteurs
et les cantonniers. On apprenait de l'un
une expression nouvelle, un geste de po-
litesse, de l'autre la facon nouvelle de
faire faire les ceufs aux poules, d'un troi-
sième l'état des récoltes et bien d'autres
choses fort utiles dans la vie. Pour peu
qu'on eùt l'esprit d'observation dévelop-
pe, on emmagasinait des connaissances
qui , durant tout l'hiver, aideraient à rem-
plir les veillées. Aujourd'hui, il faut faire
des milliers de kilomètres pour trouver
des maisons, des fours à briques, des por-
cheries et des maisons faites d'une autre
manière que les nòtres et pour trouver des
moeurs auxquelles nous ne sommes pas
habitués.

Mais, moi, je continue à croire que
nous n'avons pas besoin d'aller si loin
pour nous former le ca.ractère en voya-
geant.

D'abord, on ne voyage pas longtemps
sans s'apercevok que le voyageuir, c'est
l'ennemi. Vous ne savez jamais quel est
l'individu qui est assis en faee de vous.
Si c'est un silencieux, il vous embète.
Si c'est un bavard qui, en .une demi-iheu-
re, vous a dit ce qu 'il fait , ce qu'il comp-
te faire, le taux de ses revenus, le tabac
qu'il préfère, le temps qu'il faisait ce
matin et les probabilités poux ce soir,
vous ètes encore plus embété. Vous avez
beau vous plonger dans votre journal, il
ne dépanle pas.

Le train va partir. Il-francirira ses cent
kilomètres sans arrèt. Vous ètes seul dans
votre compartiment et vous joui ssez à
l'avance du bien-ètre que vous iressentirez
jusqu'au terme du voyage. Oui, mais il
y a sur le quai un monsieur qui se promè-
ne à pas mesures. TI ne regarde mème
pas le train. Il en attend, evidemment un
autre. Zut ! au moment où les gardes
crient : « Eoi volture ! » et que retentit le
sifflet du comduoteur, il se precipite
dans votre compartiment et s'y engouf-
fre. C'est toujours dans le yòtre qu 'il
vient. Jamais dans cedui d'à coté. Tout
votre plaisir est rafie du coup.

Voulez-vous embèter quelqu'un ? Re-
gardez bien aux portières. Il y en a tou-
jours une ou deux dont la vibro est com-
plètememt remplie par un monsieur qui
fumé négligemment. Retournez-vous
brusquement. Il vous tien t à l'ceil. Ce
monsieur est seui dans son compartiment.
Vengez-vous de l'autre. Entrez-y et vous
trouverez une telle jouissance à savoir
que vous l'agacez que vous en oublierez
l'ennui qu 'on vous a fait J'autre j our.

Si on n'apprend plus l'état des récoltes
et la manière de faire pondre on étudié lespires raffinements de la rosserie en voya-
geant aujourd'liui. Fr

LES ÉVÉNEMENTS

Les Bons Apótres
Le texte officiel de la réponse alleman-

de à la note anglo-francaise sur le con-
tróle tend à dégager l'impression que ce
sont les Alliés qui montrent une exigen-
ce excessive dans leurs réclamations, et
que c'est l'Allemagne qui fera encore
une grande faveur si eJle consent à une
enquète sur ses versements. Des man-
quemenits au traité , de la Jonganimité
des Alliés, il n'est absolument pas ques-
tion.

Par con tire, le gouvernement du Reich
s'étonne, s'indigne presque de ce que l'on
puisse soupeonner l'AUemagne de senti-
ments de représaiiles et de nourrir de
noirs desseins de revanche.

Les sociétés de préparation militaire
sont purement des écoles de discipline.
Des armements ? L'Allemagne n 'en a
point. Des munitions ? Elle ne possedè
pas seulement ceffle s que lui accorde 'le
traité.

Les bons apótres !



11 résulte de cela que les rapports in-
quiétants decus en France sont menson-
gers. D'un coup, l'Alilemagne est deve-
nue la nation la plus pacifique qui soit,
et si, aux récentes elections dans ce
pays, 23 millions de suffrages, sur 29
milUions exprimés, se sont proaionicés,
ceux des socialistes y eompris, pour le
retour au service militaire obligatoire,
cela ne signifie rien.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Ossements vieux de 6000 ans
Un amas d'ossemeuts huimains avait été

découvert dans une caverne éboulée à
La Boiirdette-Beaulieu, commune de Vic-
Fezensac, près de Toukmse.

On remarquait parmi eux une vingtai-
ne de crànes défoncès, la plupart _ des
crfines d'enfants. Les os étaient brisés et
portalent de nombreuses traces paraissant
faites par des dents. Ils ont été reconnus
pour ètre les restes d'hommes de l'epo-
que néolithique, vieux de plus de 6,000
ans.

L'intérét de la découverte réside dans
ce fait qu'on se trouverait en présence
de .reìàafs de table appartenant à l'espèce
humaine , ce qui déniontrerait J'antropo-
phagie des hommes de l'àge de pierre.

Le talon dans les rails

Revenant de fermer la barrière dont el-
le a la garde, à Saint-Cassin-la-Cascade.
sur la ligne de Saint-André-ie-Gaz, Mime
Badoux , "60 ans, eut le talon de son sou-
lier pris etre deux xails. Malgré tous ses
efforts, elle ne put parvenir à se dégager.
e'v le mécanicien , qui n'apercevait pas ses
signaux , ne put arrèter le train.

La pauvre femme fut relevée avec le
pied droit écrasé.

La Sornade
C'est vers 19 h., samedi soir, qu'éolata

l'orage meurtrier qu'a signale le « Nou-
velliste » de mardi. La journée avait été
très chaude et le soir, ila temperature
était devenue absolument aceablante.

Soudain, le temps fraiebit. Un nuage
d'encre s'eleva de l'horizon et monta dans
le ciel, engloutissant dans ses ténèbres
les rayons du soleil couchant. Un coup
de tonnerr e éclata et la pluie se mit à
tomber à larges gouttes. Un moment
après, on entendit dans le lointain un
mugissement formidable comme celui de
centaines de sirènes huriant à la fois. Le
"bruit se rapprocha rapidement, s'enfia et
"le cyclone éclata sur la ville de Lorain
dans un rugissement rauque.

,Sous la poussée de l'ouragan, des pàtés
de maisons s'éoroulèrent comme des chà-
teaux de cartes. Les arbres se couehèrent

• et se brisèrent à ras du sol. Les automo-
biles, emportées comme des fétus de pail-
le culbutèrent et s'éorasèrent les unes
sur les autnes . Cela ne dura que quelques
minutes, mais, quand la tempète eut pas-
se, allant continuer plus loin ses ravages,
la moitié de la ville était en ruines.

Le théàtre municipal, où trous cents
personnes assistaient à un spectacle , s'é-
croula. Le gaz, qui s'éohappait en sifflant
des canalisations brisées, s'entanma et
l'incendie vint ajouter ses horreurs à cel-
les de la tempète.

La dévastation fut moins complète a
Sandusky, à quelques kilomètres plus
loin. Là ce furent surtout les quartiers
bàtis sur le bord de la mer qui eurent à
souffrir le plus. Les navires à l'ancre
dans le port furent lancés contre les j e-
tées et démolis sur plusieurs points. La
force de l'ouragan se fit sentir loin au
large.

Il roula dans la tombe

On enterrait ma cliamoine à GmaUdo^Ta-
din o, dans la province de Pérouse (Ita-
lie). Au momen t où le cercueil descendait
dans la fosse, un employé des pompes fu-
nèbres est decèdè subitement, et il a fal-
lii ramener le cercueil à la surface pour
pouvoir retirer le corps du fond de la
tombe où il avait roulé. Cet incident a,
cela va de soi vivement impressionné la
population .

Lescroquerie aux fiangailles

Des couturièras, des employiées de ma-
gasin ont coutuime, après leur déjeuner ,
de s'artitarder dans le Jandim des Tuileries
pour y goùter , sous Ies ombrages tm peu
de repos avant de réinUHrrer l'atelier.

Dernièrement, MUe Josephine Dulcot-
ted vint s'asseoir sur un batic de ce jar-
din. Quelques minute» après, un homme
élégamment vètu, une serviette de cuir
sous le bras, vint s'asseoir près de ila de-

moiselle, et, s'armant d'un sty&ographe et
d'une fenile de papier, écrivit une let-
tre, la mit sous enveloppe, et la remit
disiorètement à Mlle Dulcotted, puis dis-
parut.

Cette lettre, de ton convenable, n'était
qu'une amocce, mais Mlle Dulcotted l'in-
terpreta' comme l'acte d'un garcon timi-
de.

Ils firent plus ampie connaissance et
des lettres furent éehangées. Il restait à
fixer l'epoque des fiancaiUes. On parla de
choses sérieuses, l'homme, Pierre Moles,
se disait chef de contentienx dans une
maison de Ja rue de Dunkerque, il pos-
sédait un chàteau dans le Midi et demeu-
rait à Colombes dans une villa lui appar-
tenant.

La demoiselle possédait de son coté des
économies.

— Comment, s'écria un certain jour
Moles, vous avez place en bons de la Dé-
fense toute vos économies, quand il est
si facile de doubler sa fortune avec de
bonnes valeurs. J'ai un ami qui occupé
une grosse situation à la Bourse, il m'a
donne des renseignements qui m'ont per-
mis de tripler ma fortune , et cela en peu
de temps.

MUe .Dulcotted , alléchée par ce langa-
ge, eut confiance et remit à son fiancé
une somme de 5000 francs en échange
d'une quittance tinibrée et régulièrement
signée. Depuis, Piene Moles n'est pas re-
venu aux rendez-vous. Prise de soupcoins,
la fianeée abandonnée se rappela les
adressés qu'on lui avait indiquées, les vé-
rifia et constata alors qu'elle avait été le
jouet d'un escroc.

Or, hier matin, avenue de l'Opera, la
dactylographe reneontrait son faux ado-
rateur qui portait toujours sa serviette
sous le bras. Elle le fit arrèter par un gar-
dien de la paix.

Au commissariat de la place Vendóme,
l'homme et la demoiselle s'expliquèrent.
L'affaire paraissait peu importante, mais
l'inspeoteur Cochet, pris de soupeons, de-
manda une vérification au service de l'i-
dentité judiciaire. Pierre Moles avait dé-
jà subi six icondamnations pour eseroque-
ries ; la dernière a dix-huit mois de pri-
son, sous le nom de Lacroix. L'inspecteur
invita, la jeune fille à déposer une plainte
réguliòre.

M. Labat, commissaire de police de la
place Vendóme, interrogea l'escroc, puis
le magistrat se rendit ensuite avec son
secrétaire, iM. Dubois, au domicile de
Pierre Moles, 8, rue Montorgueil. Au
cours de la perquisltion , il saisit des car-
nets de notes, une volumineuse corres-
pondance émanant d'une cinquantaine de
jeunes filles, et une importante quan tité
de vètements féminins, costumes tail-
leurs, robes, etc, qui ont été places sous
scellés. Pierre Moles a refusé d'expliquer
la provenance de tous ces objets, il a été
dirige dans la soirée sur le dépòt.

L'escroc, qui est un ancien instituteur,
serait-il un nouveau Landra ?

NOUVELLES SUISSES

Où auront Iieu les manoeuvres ?

On croit que les nianceureres des Ire
et 2me divisions renforcées auront proba-
blement Iieu dans la contrée située- entre
le plateau des Franches-Montagnes et le
Chasseral.

La 2me division prendrait ses can-ton-
nements dès son entrée en service, dans
les villages du plateau situés entre Saìnt-
Brais et Ja Ferrière. La Ire division se>-
rai t cantonnée dans la région Bienne-
Landeron. Les deux partisi se rendraient
sur le Sonnenberg et le Chasseral.

Un autre projet prévoiit les maaceuivres
dans les marais d'Anet.

Valeur disparue

On mande de Bàie ::
Lors de la vérification des papiers qui

aecompagnaient l'envoi pax une banque
belge d'une valeur déolarée de 300 fr.
suisses à un établissement financier ro-
mand, la douane se rendit compte que le
pli ne contenait pas seulement la valeur
déclarée, mais bien des billets de banque
suisses pour un montant de 23,000 fr.

Conformément aux preseriptions, le pli
fut inscrit sur le registre d'entrée de va-
leurs, puis remis à l'employé de l'expédi-
tion , un homme éprouvé, qui l'inscrivit
et fit suivre. Or , jus qu'à maintenant, les
23,000 firancs ne sont pas parvenus à l'of-
fice destino-taire ; selon toute protaibilité
ils ont été volés.

On remarquè à ce propos qu'il y a quel-
ques mois, des envois à valeur déclarée,
contenant des obligations, avaient été dé-
robe à un facteur et retrouvés deux jours
plus tard, ouverts, dans des boites aux
lettres éloignées. H faut espérer que l'en-
quéte en cours fera la lumière sur cette
mystérieuse affaire.

Assassinée par son fiancé
Lundi soir a Berne, Mlle Reusser, fille

d'un marohand de cycles, a été assassi-
née par son fiancé, un nommé Hermann
Lerch, dans l'escalier de la maison où el-
le habitait avec sa famille, à Mozsrstras-
se.

Mlle Reusser était sortie afin de faire
quelques achats. Son fiancé, qui guettait
son retour, au troisième étage, tira sur
eie à bout portant, à la poitrine , à la
tète, au bras successivement. La jeune
fille s'effondra sans un cri , tandis que
le meurtrier, tournant son arme contre
lui-mème, se tirali une balle dans la mà-
choire.

Des voisins, effrayés, coururent cher-
cher un médecin , M. le Dr Hochwald, qui
constata le décès de la jeune fille et fit
transporter le meurtrier à l'hópital de
l'Isle.

La police arriva bientót et son chef , M.
Zwicky, assistè de M. le commissaire Stu-
der, entreprit une rapide enquète. Elle
permit d'établir que Lerch, courtier en
automobiles , avait fait oes derniers temps
de fort mauvaises affaires et qu'i avait
le sentiment qu 'il alait ètre evince par
la famile Reusser, qui voyait d'un mau-
vais oeil Ja liaison de la jeun e fille avec
lui.

Leroh étai t le fils de M. Lerch qui , l'an
passe, fut écrasé par un tramway, place
Bubenberg. Son état, à 3 heures ce matin ,
était considéré comme désespéré.

HornSsie forfait
Un nommé Charles Erismann, mécani-

cien , Bernois , 33 ans, a pénétré lundi
dans un appartement de la rue de Lau-
sanne, à Genève, où il savait trouver
seules deux fillettes de 8 et 12 ans. Après
avoir éloigné Ja plus jeun e, il brutailisa
l'autre, de tele sorte que la filetto dut
Otre transportée immédiatement dans
une clinique.

Au retour des parents, le crime fut
constate et la police imméditement infor-
mée.

L'auteur de cet acte ignoble qui fut
d'après l'enquéte, une véritable scène de
sauvagerie, a été arrèté mandi matin. Il
a fait des aveux complets.

Le crime d'un fou
Mardi matin , vers 6 heures, un ma-

nceuvre nommé RomanT 64 ans, habitant
Itschnacht (Zurich), près- de Kussnacht,
pére de neuf enfants, à tue sa femme en
lui tirant une balle par derrière, et a en-
suite tenté de se suicider. Il a été conduit
dans un état grave à l'hópital. Il s'agit
d'un inconsciemt, qui avait été mis sous
tutele.

LES ACCIDENTS

Lundi après-midi, Mlle N-ina Marti, 33
ans, fille du forestier de Plurns-Kleinberg
qui s'était mise à l'abri sous un avant-
toit d'une étable a été tuée par la foudre
qui est tombée sur cette maison.

— Lundi après-midi, près de Veyrier.
un enfant de 13 ans, Marcel Gottret , pe-
tit-cousin de M. Gottret , conseiller natio-
nal , s'est noyé dans FArve où U se bai-
gnait en compagnie de camarades.

Un terrible accident est arrivò devant
le poste de police de Cour (Lausanne). Le
jeune G., àgé de sept ans, qui traversait
la route, fut renversé par une automobi-
le. Les deux roues du coté droit de la
maohine passèrent sur le corps du mal-
heureux.

Conduit immédiatemen t à la clinique
de Monbriant, le jéune G. y fut trépané.
Mais malgré les soins étendus dont il
fut entouré, la mort siurvimt vers 18 h.
30. La victime de- ce lamentable- accident
serait fils uniqiue.

— M. Fernandi Hubert , domicilìé au
Sépey, conduisait un cheval à l'abreuvoir
lorsque l'animai, faisant un brusque écart.
jeta son cavalier à terre et luì passa
sur le corps. Le jeune Hubert a recu les
soins de M. le Dr Adrien Joly, médecin
à Aigle, qui ordonna son transfert immé-
diat à l'Infirmerie d'Aigle.

— Mardi matin, à 10 heusres, un terri-
ble orage s'est abattu sur la contrée de
Schwytz. Une quantité ìnnombraMe de
tuiles ont été arrachées des toìts et plus
de cent des plus beaux arbres fruitiers
ont été déracinés.

Auto contre un train
L'express venant de Genève, qui pas-

se à Gland, à 1 h. 05, a tamponné lundi
une automoble qui rentrait de Genève,
au passage à niveau. Le mécanicien, nom-
mé Bougeons, réussit à arrèter sa machi-
ne sur une distancè d'environ 80 mètres,
sana pouvoir toutefois éviter la collision.

Fort heureusement, on ne signale que
des dégàts matériels : le devant de la lo-

comotive a été quelque peu atoìmé, ainsi
que le marche-pied du dernier wagon.
L'automobile, par contre est inutilisable;
elle était conduite par M. Marcel Poncet,
le peintre venrier bien connu, frère du
Chanoine Poncet, de l'Abbaye de St-Mau-
rice, et de M. Jean Poncet, avocat et dé-
puté à Genève. M. Marcel Poncet, qui
possedè un chalet d'été à Vich au-dessus
de Gland, était accompagne de sa femme,
fill e du grand peintre Denis, de Paris.

Un coup d'aocélénateur, tous les gaz,
le landaulet bondit sur les rails pour
échapper au monstre d'acier.

La locomotive frappa malgré tout l'-ar-
rière de l'auto, qui fut littéralement re-
tournée sur elle-mème et mise en piè-
ces.

Mme Marcel Poncet fut laneée hors
de son baquet pour aller tomber à quel-
ques centimètres des roues du rapide iqui ,
s'étant apercu de l'accident, ralentissait
déjà pour s'arrèter 100 mètres plus loin
du passage à niveau.

Quant à. M. Poncet, les employés du
train le retirèrent de dessous les débris
de sa volture avec de doulourauses con-
tusions.

Mme et M Poncet furen t transportés à
leur domicile où un médecin, appelé en
hàte, vint leur prodiguer des soins. Leur
état est grave sans présenter toutefois
de danger pour l'instant.

iM. Poncet, avocat à Genève, frère du
rescapé, s'est <rendu anardi matin è, Oland
pour assister à l'enquéte de la police.

Une seconde de moins et l'auto et ses
occupants eussent été réduits en bouil-
lie Seule rincroyable présence d'esprit de
M. Marcel Poncet a évité le tragique ac-
cident.

D'après l'enquéte. le garde-.barrière se
serait assoupi avant le passage du rapi-
de.

LA REGSON
CHAMONIX. — Accident d'auto. —

A 200 mètres de notre ville, à un em-
branchement, M. Henri Devouassoud, pà-
tissier-confiseur, oonduisant son auto, se
trouva soudain en présence d'une secon-
de auto appartenant à la Société du Ga-
rage du Sud-Est. En voulant l'éviter, M.
Devouassoud a heurté un poteau du télé-
graphe. M. Bourbognon, architecte, qui
raccompaginait, a été blessé à la figure.
L'auto a subi 600 francs de dégàts.

Poignée de petits faits

L'assemblée generale des actionnaires
des Forces motrices grisonnes a adopte le
rapport annue! et les comptes. Les comp-
tes- se soldent par 775,899 fr. de recettes et
2,458,587 de dépenses, soit par un déficit
de- 1,682,688 fr. L'assemblée a donn e dé-
charge aux organes responsables sous ré-
serve des résultats de l'enquéte en cours.
La décision sur la question de Passataisse-
ment financier a été aj ournée à l'assemblée
generale finale..

-)(- Appenzell, chef-lieu des Rhodes inté-
rieures , foyer de gens pieux et fidèles jus-
qu 'au plus profond de leur étre à conserver
tout ce qui leur est propre , organisé pour
le dimanche 6 juillet, une grande fè-te-exhi-
bition de costumes nationaux, avec 700 par-
ticipants, sur une place aménagée à cette
occasion (en cas de mauvais temps, la féte
sera renvoyée à deux semaines plus tard ,
soit le 20> juillet).

L'on se rend à Appenzell, depuis Héri-
sau et St-Gall, par chemin de fer à voie
étroite, en "une heure de traj et des pius
aaréables..

-)f A Crissier , près de Renens, a suc-
combé à l'àge de 41 ans, M. Fr. Pache-
Bovay, agricul teur , qui, il y a quelque
temps, avait passe sous un rouleau , le che-
val s'étant emballé. M. Pache avait érte griè-
vemen t blessé. Après un séjou r à l'Hópital
cantonal , on le croyait guéri , lorsque le mal
le reprit et amena la mort.

¦%¦ Toute la rue de Longwy, au Creusot,
s'eff-ondre et on fait évacuer rapidement !es
habitants pour éviter les accidents. De
nombreuses maisons sont lézardées. On ne
signale jusqu 'à présent auoun accident.

-M- Samed i, la foudre a tue une génisse
de 2'A ans, app artenant à M. Fivaz, insti-
tuteur à Rovray (Vaud). La bète fooidroy-ée
a été trouvée, dimanche matin, dans un
petit pàturage où elle paissait entre Ro-
vray et Yvonand .

-M- M. Musy, conseiller federai, presente -
rà à l'une des prochaines séances du Con-
seil federai un rapport sur les conversa-
tions qu 'il a eues, au suj et d'une aide even-
tuale de la Confédération à Genève, en
matière financière surtout.

-M- A l' assemblée de la société bernj ise
d'étude des maladies mentales , écrit le «Dé-
mocrate », le Dr Muller , de Munsàngen , a
donne d'in téressants détails sur la maladie
du sommeil. Celle-ci a fait son apparition
en 1919 et les cas se sont d'abord multi-

pliés, tandis qu iis ont auj ourd hui une ten-
dance à diminuer.

¦)(- Au cours d'une dispute survenue à
Aesch, sur le lac de Hallwil , plusieurs In-
dividus en sont venus aux main. Un agri-
culteur nommé Kost, 28 ans, a été tue à
coups de couteau et un forgeron nommé
Strebel , grièvement blessé. Le principal
coupable , un vacher du canton de Zoug, a
été arrèté .

-)f Au cours d'une réunion d'athlétisme
organisée à Thionviffle par la Sportive
Thionvilloise et à laquelle assistaient, entre
autres parsonnalités, le comte de Bertier,
sénateur de la Moselle ; M. de Wendel', dé-
puté de Meurthe-et-Moselle , et le maire de
Thionv ille, le coureur Dierbach , du Cercle
Athléti que Messin , qui prenait part à une
série de 100 mètres plat, s'est effondré à
l'arrivée, succombant à une embolie.

Dierbach , dont les parents habitent Metz,
était àgé de dix-huit ans.

Le conps a été transporté à la morgue
de Thionville. La réunion a été inter.rompue
en signe de deuil.

NOUVELLES LOCALES

Un joli tour
Gitant un anticle du « Genevois », le

« Confédéré » icroit que le panlementa-
risme est réhabilité de ce fait.

Or, dans cet article, il est question d'in-
compétences flagrantes, d'incapacité rui-
neuses, de la nécessité de « donner une
tète et un cerveau aux masses qui n'ont
souvent que du coeur et parfois des appé-
tits. »

Nous n'avons jamais rien écrit d'aussi
sevère, et en mettant si aimable com-
plaisance à une citation de cette sorte.
M. Gabbud qui ne manque pas de malice.
a peut-ètre, lui aussi, voulu jouer au par-
lementarisme, qu'il feint de défendre, le
plus impitoyable des mauvais tours.

La vie d'un lac alpin
L'année dernière à pareille epoque

jentretenais les lecteurs-du « Nouvellis-
te » de l'éveil de la nature sur les hau-
teurs du Grand St-Bernard. J'avais à
dessin laisse dans l'ombre le petit lac qui
dort au pied des rocs désolés. Un com-
plément d'informations était nécessaire
pour en parler. Et voici :

La vie d'un Jac... ? Gomme si un lac
pouvait vivre... 1 Sans doute il ne vit pas
de la mème vie que nous, mais enfin on
peut bien appeler, sa vie, l'epoque où il
étale son bleu miroir où se mirent les Al-
pes sauvages et les pelouses aux plis de
velours vert. Les petits lacs de là-àaut
omt une vie toute speciale que ne con-
naissent pas leurs grands frères de là-
bas... Ceux-là ignoren t mème l'existence
de leurs frérots alpins.

Les grands, les beaux lacs de la plaine
sont toujours vivants ; toujours la brise
envoie les vagues mourir sur la grève, et
la tempète fréquemment en entrechoque
les lames. Sur leurs fl ots agités par le
vent, les voies blanches, les voiles amies.
croisées en ailes de papillons mettent une
vie animée et gracieuse.

Et les mouettes légères éparpillent, sur
les flots bleus, les blanches fleurs de
leurs vides. Dans les anses tranquilles,
Ies roseaux qui cour.bent leurs tètes sous
le soufflé de zéphir, répètent une douce
complainte.

C'esit un frémissement continuel joyeux
ou alangui, c'est la vie toujours.

lei, c'est la vie intermittente... et si
courte ! Les trois quarts de l'année c'est
le slenoe qui règne, et la solitude austè-
re, la soltude qui annonce la mort...

#
Plein hiver ! Tout est blanc ; blanc le

lac et blanches les cimes ; seuls des
bouts de roc émergent de l'épais linceul.
La euvette du petit lac ne se devine plus,
qu 'à son contour appiani. Cela peut du-
rer six mois, quelquefois sept, pendant
lesquels, skieurs et piétons, strient le ta-
pis immaculé, de leurs traces légères ou
profonde s ; un ou deux pieds de neige
en recouvrent la giace raboteuse, épais-
se en moyenn e de 70 centimètres. De
temps en temps des traces de lièvres ou
de lagopèdes — les blanches arbennes
des Alpes — c'est tout. A mesure que
la saison s'avance vers le renouveau, que
le soleil darde plus longtemps ses rayons
plus chauds, que le vent attiédé réehauf-
fe la nature eudermie, on voit se produi-
re un changement d'aspect de la neige,
qui est l'avant-coureur de la débàcle pro-
chaiinement. C'est en mi-mai, ou commen-
cement de juin , année moyenne. La nei-
ge s'affaisse et laisse voir de grande cer-
cles noiràtres qui annoncent qu'anudes-
sous, l'eau du dégel a commencé son oeu-
vre dissolvante. A ce moment on ne
passe plus, il y aurait danger, du reste
les piquets effondrés les montrent olaire-
ment. De grandes plaques de giace
bleuàtr e paraissent ensuite. Cela càió-me
ainsi, une, deux semaines au plus, et un
beau jour, voilà de l'eau qui commencé



à olapoter dans les anses, sur les bords,
au milieu, un peu partout enfin. Chaque
jour et chaque nuit accusent le réveil.
De grands espaces se montrent à décou-
vert , pendant qu'aux alentours les orou-
pes se dégarnissent, montrent les rocs
nus et verdissent, et que de timides vio-
lettes essayent d'éolore. Un bout du lac
apparaìt libre, puis la moitié, puis les
trois quarts... Et l'eau miroite au soleil,
et les vagues révellées vont battre la
grève et ronger les glacons qui , sous
l'onde encore apre, ont une ibele teinte
vert pomme. Au pied de l'hospice, la nei-
ge des gonfles de l'hiver tient bon, elle
s'étale en un talus strie de noir qui plon-
ge dans le lac, et les vagues bercées par
le ven t léger, vien nent tenaces et cares-
samtes en ronger le fond. Il s'éoroule peu
à peu , des crevasses se forment que cha-
que jou r élargit, et qui le lendemain en-
voient sur l'eau de mignons icebergs ou
de larges plaques d'une banquise lilipu-
tienne qui flottent à la derive, au gre du
vent , fon t au milieu de la cuvefcte des
iles d'argent, que chaque remous elevas-
se et démolit. Un beau jour , un beau ma-
tin. le lac tout entier s'étale et miroite
au soleil ; bleu écho du bleu finmament
comme dit Jolivier.

Et sur ses bords commencé la toilette :
violette.? bleues et parfumées , et liliales
chrysanthèmes aaluent le réveil de l'ami,
limpide miroir où elles mirent leurs co-
rol les légères.

Et la saison s'avance. Juillet arrive.
La parure fl orale des bords s'amplifie et
revèt les splendeurs de l'été. Des milliers
de renoncules blanches et rosées se mè-
lent aux myosotis azurés , aux sénecons
et aux potentiUes habillés d'or et fètent
le réveil du lac, le lac où se mirent les
nuages légers et les cìmes déchiquetées,
le lac où le soleil d'été met sur les va-
gues joyeuses , la vie et l'animation des
beaux jours. C'est la fète de la monta-
gne qui a retrouvé sa jeunesse et sa
beante.

Vie de rose qui éclot et qui passe... si
brève. Deux mois à peine et déjà ce se-
ra fini. Septembre amène avec lui les
couleurs automnales, et déjà le lac dort
méJancolique dans sa euvette aux bords
défileuris. Octobre accuse la déchéance
et Novembre couvre les vagues clapo-
tantes d'une croùte légère que chaque
jou r épaissit et qui ne se rompra plus
jusqu 'au prochain renouveau . C'est le cy-
ole qui reoommence.

H
La vie animale n 'attend pas le dégel

general pour se manifester. A peine les
premiers flots ont-ils battus la grève,
que déjà on voit des centaines de petits
poissons, — les vérons — passer en ban-
des pressées sous la giace à peine ouver-
te ; déjà du frai de grenouiles et quel-
ques tétards paraissent dans les flaques
à l'ouest du lac.

Pendant qu'en-destìus, tout dormait en-
core , dessous, une vie intense et mysté-
rieiuse, battait déjà son plein. Sur les
bords, sous les cailloux qui émergent le
long de la grève, coléoptères et autres
nains de l'alpe sont déjà en mouvement.
Ils sont pressés de vivre ! Leur vie est si
courte et si précaire !

Les petits poissons du lac du Grand St-
Bernard ont une histoire. Il n'y eut pas
toujours des poissons. En 1817 et 1820
on apporta de Martigny et Champex des
meuniers, tanches ou carpes qui n'ont
pas prospere et ont disparu , malgré que
quelques individus congelés soient reve-
nus à la vie au printemps suivant. Seuls
les poissons actuels, des vérons, appor-
tés d'un lac du voisinage du Petit St-Ber-
nard en 1822 par un paysan Valvotain
se sont reproduits. On en voit encore de
grands bancs. Des truites apportée de la
mare de Ceresay sous St-Rhémy, en
1827, ont disparu les unes après les au-
tres en peu de temps. La temperature
moyenne du lac qui , en aoùt , est de seu-
lemen t 11 degrés Centigrades empèche
peut-ètre la reproduction de certaines es-
pèces ; les eaux sont alors colorées en
vert par certaines algues qui en tapissent
le fond.

Quelquefois , un curieux animai , un Co-
pépode, le Cyclope alerte , se répand en
bancs senrés à la surface du lac et co-
lore l'eau en rouge, la nuit le nombre des
individus augmente de facon invraisem-
blabl e, surtout en jeunes individus du
dernier stage avant la mue. Le lac nour-
rit une vingtaine d'espèce d'animaux pé-
logiques et une douzaine d'insectes, don t
huit coléoptères. C'est peu mais on con-
viendra que pour l'altitude, ce n'est dé-
jà pas mal.

Quant à la durée de la congélation, au
dégel , etc, on peut prendre pour base
¦les travaux du météorologiste vaudois,
M. Biihrer, qui donne les indications sui-
vantes d'après les observations faites par
les religieux de l'hospice.

Date moyenne de eongélation : 18 oc-
tobre.

Date moyenne de dégel : 4 juillet.
Durée moyenne de la eongélation : 265

jours.
#

Congédation la plus native : 30 septem-
bre 1820.

Congélation la plus tardive : 20 novem-
bre 1906.

*
Débàcle la plus hative : 2 juin 1892.
Débàcle la plus tardive : 15 septem-

bre 1843.

Grandes congélations :
1820-21 : 335 jours.
1878-79 : 311 jours.

En voilà assez pour donner une idée
de la vie d'un lac en haute montagne.
Elle est bien courte, mais du moims se
passe-t-ele en beauté. Heureux qui sait
admirer ces délicats joyaux que son t nos
lacs alpins. Alpinus.*

Les conduites électriques à haute tension
On écrit à la « Revue » :
Comme la question dont M. Chuard

vient de saisir le Conseil federai , interes-
se un très grand nombre de personnes, il
y a iieu de préciser la procedure engagée
pour arriver au but.

La situation est la suivante. En vertu
de la loi sur les forces hydrauliques, c'est
le département federai de l'intérieur qui
traile les questions d'autorisation d'ex-
portation des forces électriques. Quant à
la question des conduites nécessaires pour
amener cette energie aux points de sor-
tie, à la frontière, elle relève du départe-
ment federai des chemins de fer , qui ap-
plique la loi de 1902 sur les installations
électriques. Chacun de ces départements
a pour auxiliaire une commission, l'une
pour l'exportation, l'autre pour l'instal-
lation des forces. Jusqu'ici ces commis-
sions n'ont pas eu de lien et travallent
indàpendaniment l'une de l'autre. On vent
établir entre elles une connexion et MM.
Haab et Chuard vont étudier les moyens
de remédier à la situation. On a Jieu d'es-
pérer qu'ils y arrivent par de simples or-
donnances , et sans ètre obligés de mettre
en branle l'appareii législatif.

Il faudrait arriver à examiner dans cha-
que cas d'installation nouvelle, non seu-
lement les questions d'expropria tion , mal;
aussi celles d'ordre plus general et sur-
tout celle de savoir si une nouvelle con-
duite est iTéellement nécessaire ou s'il
n'est pas possible d'utiliser les icanafea-
tions existantes. iDans ce cas, 1 faiudrait
pouvoir obliger les possesseurs de con-
duite et ceux qui sont en insitamce pour
une autorisation, à s'entendre. La ques-
tion est de savoir si la loi donne au Con-
seil federai , sur ce point, la compétence
nécessaire. Le département de justice et
police l'étudiera.

Vous voyez que la chose n'est pas si
simple, mais elle a un caractère d'urgen-
ce. Plus on avance, plus elle devient dif-
ficile à régler, les conduites se multà-
pliant à l'excès. Les nombreuses protes-
tations que regoit le Conseil federai ne
laissent pas de doute sur la nécessité d'u-
ne solution aussi rapide que possible.

(Euvre des vocations sacerdotales
Les jeunes gen s qui se proposent d'en-

trer au pensionnat du Sacré-Cceur pour
faire leurs études classiques en vue de
devenir prètres séculiers du Diocèse de
Sion et qui désirent ètre mis au bénéfice
des subsides de l'Oeuvre des Vocations
sacerdotales doivent s'inserire au plus tot
auprès de M. le Directeur du Séminaire à
Sion ; ceux qui se sont déjà annonces
voudrant bien le faire à nouveau, cela
afin de rendre tout oubli ou malentendu
impossible. Le dernier terme d'inscrip-
tion est fix é au aoùt. En vertu d'une
décision de l'autorité ecclésiastique com-
petente, tous ces jeunes gens auront à se
présenter le 10 aoùt , à 8 V* du matin, au
Séminaire de Sion , pour y passer l'exa-
men préliminaire , semblable à celui qui
se fait pour l'admission au collège ; iJs
apporteront avec eux leur livret scolaire
ainsi que les références nécessaires ; le
repas de midi leur sera servi au Séminai-
re.

L'examen préliminaire dont il s'agit est
très utile sous tous les rapports ; il per-
met à l'Oeuvre de faire un choix plus ju-
dicieux et rend le plus grand service aux
élèves soit en les initiant à l'épreuve
qu'ils devront subir à l'ouverture des
cours, soit , par leur renvoi à une autre
année , en épargnant aux enfants encore
isuffisamment préparés l'inutile et pro-
fonde humiliation de l'échec public lors
de l'examen officiel .

Nous profitons de cette occasion pour
recommander une fois de plns aux pa-
rents et aux àmes généreuses l'oeuvre ex-
cellente entre toutes qu'est celle des vo-
cations sacerdotales.

Le diocèse de Sion — est-il besoin de
le redire ? — a besoin , grand besoin de
prètres.

Or cette Oeuvre permet à de nombreux
enfants peu fortunés de faire leurs études
en vu du sacerdoce ; combien donc n'est-
olle pas belle et utile ! et combien méri-
toire est le geste, le don, l'aumóne, l'ac-
tion apostolique de ceux qui s'occupent
activement d'elle en lui préparant ou en
lui amenant des sujets bien qualifiés et
en lui fournissant les ressources- néces-
saire?..

Que l'on songe, avant tout, aux besoins
si grands du Diocèse auquel nous appar-
tenons et qui nous est cher.

Pour l'Oeuvre :
Chne G. Delaloye, V. G.

Les élèves qui, en 1923-24, ont suivi
les cours du Collège en vue de devenir
prètres du Diocèse et auxquels l'Oeuvre
s'intéresse étaient au nombre de 48 et
non de 36 comme on l'a dit par erreur
dans les journaux.

Pèlerinage à Einsiedeln
H nous revient qu'il s organisé un pè-

lerinage à Einsiedeln, pèlerinage attendu
depuis longtemps. — Oserions-nous prier
la Direction de bien vouloir, si les prix
ne sont pas trop élevés, nous faire reve-
nir par le Brtinig et le Lotschberg.

Un pélerin.

Accident de motocyclette
Johann Benner, Zuriehois, 49 ans, fai-

sant une excursion en motocyclette,
roulait , mardi soir, entre Vernayaz et
Saint-Maurice, lorsque, près du BoLs-Noir,
la machine derapa, le langant violemment
sur le sol et lui passant ensuite sur le
corps. E a été relevé sans connaissance
et transporté à l'infirmerie Saint-Amé, à
Saint-Maurice, où il a .recu les soins de
M. le Dr de Còcatrix ; on redoute une
fracture du orane.

Une auto sur la voie. — On nous écrit
de Montreux :

« J'ai lu dans le « Nouvelliste > ia 26
crt., sous le titre « Une auto sur la voie»,
un article mentionnan t qu'un monsieu r
L. bien connu à Montreux , etc.

Or comme dans le cas particulier il s'a-
gissait d'un monsieur K., je vous prie
instamment de rectifier cette erreur, pour
qu 'il ne puisse pas planer de doute sur
la personne à laquelle il est arrive l'acci-
dent en question .»

Le Vme Comptoir suisse
Le Comptoir Suisse de 1923 est encore

présent à Ja mémoire de tous ceux qui,
en septembre, purent se rendre à Lausan-
ne pour visiter cette belle manifestation
de notr e production nat ionale. Rappe-
lons, à ce sujet , qu'une des plus pittores-
ques attractions du dernier Comptoir fut
certes Ja Journée Valaisanne. Tous ceux
qui y participèrent s'en souviendront
longtemps.

Le Comptoir Suisse de 1924 aura Jieu
du 13 au 28 septembre et s'annonce, lui
aussi, comme une très brillante manifes-
tation. Les stands loués sont près d'at-
teindre aujourd'hui déjà le chiffre budge-
té. La participation des exposants annon-
ces dépassé le chiffre de la période cor-
respondante de l'année dernière. E en est
résulte, pour le Comptoir, la nécessité ur-
gente d'agrandir ses locaux d'exposition,
pour pouvoir répondre aux demandes.
D'une facon generale, les installations ont
été améliorées sous plusieurs rapports de
facon à tenir compte des vceux exprimés
par les exposants.

Quant aux acheteurs et aux visiteurs,
les attractions destinées à leur rendre
agréable la visite du prochain Comptoir
ne le cèderont en rien à celles de l'an
dernier.

La manifestation de septenubre s'annon-
ce donc comme font brillante. Espérons
que les initiales multiples et les efforts du
Comptoir Suisse, renconitr aront en Valais,
comme d'habitude , l'aocueil sympa tibique
que souhaitent nos voisins des bords du
Léman.

Notre pain quotidien
Les presidente des sections de la Socié-

té d'agriculture suisse ont été unanime-
mes à voter une résolution dans laquelle
ils se déclarent prèts à voter le projet de
nouvel article consititutionnel 23 bis ela-
borò par le Conseil federai. Es le font
dans l'attente que la loi d'application re-
connaisse le devoir de la Confédération
d'acheter Ies céréales panifiables indigè-
nes à un prix qui couvre les frais de pro-
duction.

La route du St-Bernard
La route du Grand Salnt-Bemand, de

Martigny a Aoste, est ouverte aux voitu-
res,

L'important passage et col du Grand
StdBernard , qui , par les vallées d'Enbre-
mont au nord et du Buthier au sud, en
atteignant l'altitude de 2472 mètres, fait
communiquer Martigny en Valais avec
Aoste en Piémont, est, depuis le lundi 30
juin , ouvert à la circulation des voitures
et des automobiles.

Rappelons à ce propos que, depuis
1893, Martigny est relié à l'hospice du
Grand' St-Bernard par une route carros-
sable ; que du coté italien, ce n'est qu'en
1905, que la route a été ouverte aux voi-
tures et qu'un senvice régiulier a pu ètre
organisé entre 'Martigny et l'hospice, qui
marque le sommet du col, est de 48 km. ;
elle est de 33 km. entre l'hospice et- Aos-
te, ce qui fait 81 km. pour l'entier du
parcours.

Emprunt 5 % de fr. 13,000,000.-— du
Canton de Neuchàtel 1924. — L'Etat de
Neuchàtel vient de créer un emprunt
5 % de fr. 13,000,000.— destine à la con-
solidation de sa dette flottante, dont le
montant a été pris ferme par l'Union des
Banques Cantonales Suisses et le Cartel
de Banques Suisses.

Cet emprunt, remboursable le 30 juin
1934, est divise en obligations au por-
teur de fr. 500.— et fr. 1,000.— munies
de coupons semestriels d'intérèt aux 30
juin et 31 décembre.

Il est émis du 30 juin au 8 juillet 1924
au prix de 95 % %, jouissance du 30 juin
1924 et représente ainsi un rendernent de
5,60 % en tenant compte de la marge
au remboursement.

Pour les costumes nationaux
A Olten, dimanche 6 juilet, à 14 heu-

res, au RathauskeUer, se tiendra une réu-
nion placée sous les auspices des Tradi-
tions populaires, qui étudiera le groupe-
men t des associations qui eh Suisse vi-
soni à la rénovation des costumes régio-
naux ; le Lyceum de Suisse enverra des
délégués, ainsi que les sociétés portant
costume ; il y aura des Suissesses en cos-
tumes venues de toutes les parties du
pays. Les organisateurs de la réunion
comptent que tous ceux que la question
interesse se rendront à Olten dimanche,
Ms y seront les très bienvenus.

Instruction publique
Les chefs des départements de l'ins-

truction publique de la Suisse comande
ont tenu vendredi, à l'Université de Ber-
ne, une séance sous la présidence de M.
le conseiller d'Etat Dubuis , de Lausanne.
On a discutè l'utilisation du cinématogra-
phe pour l'enseignement à l'école primai-
re. La conférence s'est prononcée contre
le rétablissement des examens pédagogi-
ques pour les recrues. Un travail très in-
téressant a été présente sur ì'assurance-
accidents pour enfants. Prenaient part à
la conférence les direoteurs des cantons
de Genève, Vaud, Valais, Neuchàtel, Fri-
bourg, Tessin et Berne, pour ice qui con-
cerne la partie francaise idu canton, le
Jura bernois.

Ce que Barberine produit
L'usine de Barberine a produit pendant

le premier trimestre de 1924 environ
1,400,000 kilowatts d'energie niomophasée
qui a été utilisée en partie à la traction
sur le parcours Sion-tSaint-Maurice et en
partie pour des essais. Les travaux de
cousitruction du barrage sont demeurés
suspendus pendant tout le- trimestre.

Collège de Sion
Le Collège de Sion a brilamment ter-

mine son année scolaire, dimanche, par
la distribution des prix et la publication
des notes des élèves.

¦M. l'Abbé Delaloye, le dévoué recteur,
cisèle de main de maitre — c'est le cas
de le dire — la revue des événements de
l'année. De son coté, M. le Dr Mongisch
trace un intéressant rapport S'ur I'activi-
té de l'Ecole industrielle supérieure. L'un
et l'autre sont à lire. Durant cette année
scolaire, la discipline et le bon esprit
n'ont cesse de règner au collège, lequel
a été frequente par 164 élèves dont 111
ont suivi les cours du Collège classiqiue,
et 53 ceux de l'Ecole indusitrielle supé-
rieure.

L'ouverture des cours 1924-25 est fi-
xé au 8 septembre prochain.

Succès. — (Corr.) — C'est avec un
réel plaisir que nous apprenons le succès
remporté par M. Ludwig Lorétan, fils
du Juge, dans son examen d'Etat de mé-
decin-dentiste à l'Université de Genève.
Qu 'il nous soit permis de faire remarquer
la rapidité avec Jaquelle ce jeune den-
tiate a enlevé ses études. Après une pré-
paration d'une année à l'Ecole Lémania,
il réussit brillamment son examen de ma-
turité , puis successivement ses trois exa-
mens d'Université. Nos chaleureuses fé-
licitations. ;

CHALAIS. — Accident mortel. —
(Corr.) — Aujourd'hui on ensevelit à
Chalais un jeune homme de 19 ans,
Francois Antile, victime d'un accident
survenu mardi matin aux Usines d'Alu-
minium à Chippis. Occupé à soigner un
four électrique, il s'en dégagea tout à
coup et d'une manière incompréhensiWe,
une pluie de metal qui s'abattit entière-
ment sur le corps de l'ouvrier, le brula
complètement. Transporté à l'Hospital de
Sierre, où il recut des soins empxessés
en mème temps que tous les Sacrements,
il ne tarda pas à succomber après quel-
ques heures d'harribQes souffrances.

C'était un beau et brave jeune homme,
à l'attibude toujours honnéte, doué d'u-
nì bonne educa tion, faisant la joie de
ss bons parente, et promettant un bel
aTenir. Il jouissait de l'estime entière
di la population, profondément émue d'un
drame aussi cruel et premature, et ne
laisse que d'unanimes regxete.

A sa famille épilorée, nos sincères con
doléances. O. P.

MONTHEY. — (Corr.) — La profana-
tion du monument élevé à la mémoire de
M. l'Abbé Courthion continue d'exciter
les esprits et d'ètre l'objet de toutes les
conversations. On assure aujourd'hui que
l'auteur ou les auteurs de cette profana-
tion n'auraient eu en vue ni l'honorable
défunt que tous le monde aimait ni une
manifestation sectaire qui aurait été tout
simplement un odieux sacrilego. Le motif
qui auTait arme les mains du ciseau et
du marteau dóvastateurs résiderait dans
le fait que le monument en lui-mème et
le Christ déplaisaient souverainement à
certaines personnes. Mais ce ne sont là
que des « on dit », et chacun aura à
cceur de ne pas égarer des soupeons ou-
trageants sur des perso-niies innocentes.

ST-MAURICE. — Football. — La
section de footbal du Corde Artistique
et Spo-rtif est convoquée en assemblée
pour Je vendredi 4 juilet, à 20 K h. au
locai (Dent du Midi). Ordre du j our im-
portant et présence indispensabie.

Le Comité de Section.

ST-MAURICE. — Stand de Véroilley. —Résultats du XLIme Tir de la St-Pièrre :
Concours de Groupes

1. Fusil II , St-Maurice, 1906/25002. Morasse, Martigny, 1867,73. Forts , Dailly 17804. Les Amis, St-Maurice, 1753,85. Ollon 1695,66. Joyeux de Mex , 1546,2
7. Cantiniers , Véroilley, 1431,7

Couronnes :
Ramel Edouard , Martigny, 429,8/500Iten Phil., Martigny, 423

Cible Dent du Midi
1. Schwab Jean , Vevey, 4062. Iten Phil., Martigny, 404,63. Saugy Ch., Bex, 398
4. de Stockalper G., St-Maurice, 397,45. Rey-BelJet Oscar, St-Maurice, 3946. Simonetta Jac, Martigny, 393,87. Greloz Adolph., Ollon , 389,38. Fiorina Jos., Sion, 384,49. Bochatay Cam., Lavey, 387,510. Duroux Henri , St-Maurice , 384,8 88-8511. Klunge Ali., Bex, 384,8 88-8412. Pittier Er., Ollon, 383,9

Clble Bonheur , St-Maurice
1. Greloz Adolph., Ollon , 98-942. Gay-j Balmaz Mce , Vernayaz , 98-933. Merinaz Alb ., Ollon, 98-914. Fiorina Jos., Sion, 98-905. Klunge Alb., Bex, 98-856. Fracheboud CI., Monthey, 97-967. Hubschy Fritz , Marcles, 97-868. Pellissier Mce , St-Maurice , 96-93-929. de Stockalper G., St-Mce, 96-93-91-8510. Fournier Denis, St-Mce, 96-93-91-7611. Rey-Bellet Oscar , St-Mce 96-93-8612. Schmidt Ch.. Sion, 96-90

Cible Mauvoisin
1. Schwab Jean , Vevey, 274/3002. Rey-Bellet Oscar, St-Mce, 98-98-963. Saugy Ch., Bex • 2694. Amacker Jos., St-Maurice, 98-97-925. Sa,wasin And., St-Maurice , 2676. Nobili And., St-Maurice 98-77
La liste complète sera publiée dans unprochain numero.

Ghronique sportive
AUX JEUX OLYMPIQUES

Un incident
_ Un grave incident s'est produit ce ma-

tin au tournoi d'escrime, entre les équipe*frangaise et italienne. A la troisième ren-
contré, le capitaine de l'equipe frangaise
Gaudin était à égalité avec l'italien Bo-
ni , quatre à quatre. La cinquième touché
devant décider du succès du match, l'ai-
trdibution de celle-ci était capitale. iSut
une attaque et une riposte frangaise, le
jury , prèside par M. Brisson, trancha en
faveur de Gaudin.

En signe de protestation contre cette
décision, les Italiens quittèrent la piste et
entonnèren t l'hymne fasciste.

Cet incident, très vivement commette
cause iun sérieux émoi panni les épélstes
olympiques.

On déciare, ce soir, que les Italiens rie
reviendront sur la piste que si on leur
fait des excuses.

Cours des Changes
Cours du 2 juilet 1924 Achat Vente

Paris I 28.85 2Q .2
Londres 24 . 25 24.3
New-York 5,60 5,6
Bruxelles 24 .00 24.3
Milan f 25 .40 _251&
Madri d | J ĵO __?5j ,
Amsterdam | 211.20 211 .&
Vienne (le million) | 79.20 79.5<
Berlin (le billon) [ i .3o 1 .3;
Tschèco-Slovaquie 16.40 16.41

La Famille Martenet -Baumann à Monthey
remercie bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigne leur sympa-
thie dans le grand deniJ qui vient de lestrapper.
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Chemiserie Ch. DODILLE
Rue Haldimand, LAUSANNE

DEMANDEZ à CHOIX NOS SPÉCIALITÉS /
Bretelles „Extra-souples" Cravates, derniè- l
res nouveautés. Chaussettes „lnterwowen" )

ì Spécialités de Chemises sur mesures l
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Guerre à la vermine
Le plus fort insecticide du monde

est la

„Ful£urine"
qui tire son nom du latin fulgu r, c'est-à dire la
foudre, parce qu 'il foudroie littéralement les
Punaises, cafards de cuisine rouges et
noirs, puces, fourmis et autre vermine
La Fulgurine est la seule poudre qui anéantit

également Les COUVÉES, assurantun
succès rapide , infaillible et durable.

Vente exclusivement en paquets rouges d'ori gine
à fr. 1.50 et 0.75 (jamais ouvert au poids)
dans les principales pharmacies du Vala's.
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y t ^ ^^u.
23 FEUILLETON DU NOUVELLISTE

Le Ver dans le Coeur
Vili

La pUiie tomba bientót à torrents , et un
vent d'automne , presque froid , fit tourbil-
lonner les feuilles dans l' air. Pierre Lange-
vin était bien couvert , mais Henri souffrait
de la pluie et du froid ; cependant , il ne
proféra pas une plainte.

— Tu sais où nous allons ? dit Langevin.
— Non , mais cela m'est égal , répondit

l'enfant.
Cette réponse. déconcerta son ennemi.
— Tu vas à l'hospica, dit Langevin ; mon

frère occupé là un emploi , et c'est gràce à
lui que i'ai réussi à t'envoyer où vont les
mendiants.

— Je ne suis pas un mendiant , s'écria
Henri.

Ils descendirent à la porte de la grande
maison.

André Langevin était , s'il est possible,
plus dur encore que son frère. Il accueillit
celui-ci avec toute la cordialité dont il était
susceptible et le fit entrer dans une espèce
de loge où il lui servii un verre de cidre.

Pendant ce temps, Henri était reste dans
la cour , dont on avait ferme la porte ; la
pensée d'ètre traité comme un mendiant se-
lon l'expression de Langevin , lui avait ren-
du toute son energie. D'ailleurs , n'avait-il
pas huit francs dans sa poch e, y comprit les
deux francs de Patience, ce qui était pour
lui une fortune. Il résolut de s'échapper , s'il
étai t possible, et de ne pas passer une heu-
re dans cette maison qui lui faisait l'effet
d'une sombre prison.

Au milieu de la cour était une charrette
dans laquelle on avait apporte des pommes
de terre, et qui était à moitié remplie de
paille ; le conducteur n'attendait que son
argent pour s'en aller.

La Destruction complète
mt
\«  ̂des puces et punaises
devenue possible par l'emploi de ! Act in in .
Effet foudroyant et radicai. Ne tache ni n 'abime
le linge ! Tous les jours de nouvelles atrestations.

La bouteille 3.- et 5.- francs.
Dépót: Drog. Kramer & Garaboni , PI. de la Palud ,

Lausanne. Fabricant: Drog. Gutjahr Kriens (Lucerne).

H|pHn Teignez à merveille
WrWh i s S  *ous vos *ìssus

fUr /^L, jBj 1 avec les véritables couleurs
"gŜ SSSjy HJ cBraunsi ) — Attention aux imit.

I M *  ̂I Martigny-Ville: Droguerie Fessler & Cal pini
f WHìCT»-̂  l| Conthey: Droguerie P. Marclay

Vvc J. BUFO, liquoriste
Sierre (Valais) Téléphone 68.
Sirops, Cognac, Cognac fin,

Rfyum , Dermouttj , Bitter , Kirscl),
eau=De=Die, £fmonaoe et siplions

fi . . . )
 ̂ - Préparation aromati qun , à

j «  ^B base de genièvre et de 
malt

A ÉHai tâ b\mV -̂fr m& c°nstit uè un f ortif iant po-
llU l f f l  fl^av pulaire et vraiment ef-
• A VII ^̂ A *akH-w ficace. Il 

est compose de
baies de genièvre , d'orge

I

germée , de fleurs , d'aromates et de sucre.
Demandez le prix courant et le prospectus gratuit

dans les drogueries et pharmacies
;- -X

f %  4 4 le meilleur insecticide
^UòCllVlà conlre les vers de la vigne:

/ Cochylis, Sudemìs
et contre les ehenilles, vers.pucerons
des arbres fruitiers.

Seul dépót; pharmacie de Quay, Sion.
—i——^——

jtous expédions, par colis postaux
sau bouilli à ir. 2.50 le kg. Roti de bceuf à fr. 4.— le kg
citrine de mouton à fr. 2.50 le kg. Graisse de rognon i
. 1.50 le kg. Magnifique jambon sale au détail , 2.25 li
vre. Expéditions soignées. Lard sec maigre, 2.50 la liv

ioucheries A, Favet, 77' GENèVE
0"*
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Fabrique de meubles et parquets
A. Gertschen & Fils à Naters |

1 Meubles divers : Cits,armof= i
, resf bioans 1

commobes, crins animai, cr iris oé= j1 gétat , coutils matelas, etc. etc. j
, Ctj ambres à Coucfier, Ctj ambres à i

IHanger, Salons, etc.
1 s PBRUUeTeRie en tous genres = \Eames à Planchers et à Pla fonbs
¦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

T

t i « Chambresres bonne pension °fprfxble
trés modérés. (Arrangements pour ouvriers ,) au

Restaurant du Stand, Vve Thièvent, MflBTICHY , Tel . 110

Henri se glissa silencieusement dans la
charrette sans s'inquiéter du maJaise que lui
causaient ses vètements que Ja pluie avait
traversés ; 11 'était soutenu par l'espoir de
la liberté.

Enfin des voix se firent entendre et on
jeta dans la volture plusieurs sacs vides ;
tous tombèrent sur lui , mais il ne bougea
pas. Ces instants lui parurent un siècle. La
lourd e porte roula sur ses gonds et ce bruit
fit battre violemment son cceur ; il avait le
sentiment qu 'il échappalt à cette destinée de
mendiant dont Pierre Langevin l'avait me-
nace. Il ne se demand a pas où il allait , cela
lui importait peu ; le monde ne pouvait lui
offrir un refuge plus dur que celui qu 'il
avait quitte.

Pendant plusieurs heures , la charrette
continua de rouler. Enfin , elle s'arrèta.

— La nuit sera pluvieuse , Gervais , dit
une voix au conducteur. Le souper est prèt;
mets la volture sous le hangar ; elle sera
là en stìreté j usqu'à demain.

— Et les sacs ? dit Gervais.
— Laisse-les où ils sont ; il n'y a pas de

voieurs dans le pays.
Durant cette conversation , Henri avait

été en proie à une terrible anxiété.
— Si j e pouvais rester la jusqu au matin ,

se dit-il, jc me tirerais d'affaire. Il dit les
prières que Gilles Picot et Mar-the lui
avaient apprises ; mais il s'écoula plusieurs
heures av ant qu 'il ne s'endormit. Quand il
s'éveilJa et sortit de sa cachette , la pluie
avait cesse et il faisait un clair soleil ; il y
avait .longtemps que la nature ne lui avait
parti avoir un aspect si souriant ; il se sen-
tii p lein de confiance. Il avait devant lui le
grand j our, les champs , le monde entier ; et
puis, avec une fortune dans sa poche , qu 'a-
vait-il à craindre ?

D'un bond il franchit  la barrière de la
ferme où il avait passe la nuit et prit la
première route qui se presenta à lui.

IX
RETOUR INATTENDU

La fuite d'Henri était restée inapercue

Langevin et son frère l'ayant remis a l'une
des personnes de ila maison, n'avaient pas
cru devoir s'en préoccuper davantage. Lan-
gevin , aiprès avoir passe une heure avec
son frère , reprit la route d'Argouges ; il
passa, chemin faisant , près d'une charette
que conduisait un paysan, sans se douter
que l'enfant dont il avait voulu se débar-
rasser y fut cache.

En approchant de sa maison, il fut tout
surpris de voir des lumières dans les cham-
bres. Il entra précipitamment , et s'arrèta
stupéfait : la table était servie avec un lu-
xe auquel il n'était pas habitué ; d'un coté
de la cheminée était sa soeur Noemi , qui
faisait tout son possible pour se donner un
air aimable ; de l'autr e était Marthe , qu 'un
grand et bel homme de trente-cinq ans en-
viron tenait affectueusement par la tnain.
Ce qu 'il y avait de remarquable ; c'est que
ni l'un ni l'autre ne parurent embarrassés
d'ètre surpris dans cette position familière.

En apercevant son frère , Mlle Langevin
se leva et s'écria :

— Pierre , je suis contente que tu sois
arrive ! Quelle surprise agréable ! Georges,
le frère de Marthe , que nous croyions mort ,
et qui est revenu !

La surpris e n 'était certes guère agréable
pour le sacristain. Il regarda d'abord sa
femme , puis sa soeur, comme pour lui de-
mander si c'était sérieux , et, surtout , de
quoi on avait parie.

— Je ne les ai pas laissés seuls un ins-
tant , murmura Noémie , en s'approchant de
lui pour l' aider à se débarrasser de son
pardessus.

Langevin commenga à respirer ; cepen-
dant, il était encore loin de se sentir à fal-
se quand Georges Chauvin s'avanca vers
lui et lui tendit franchement la main.

— Qu 'est-ce donc que vous avez ? lui
demanda-t-il , peu content de la reception
qui lui était faite , et, moins encore , peut-
ètre , du choix que sa soeur avait fait.

Langevin murmura quelques mots au su-
j et de la soudaineté de la visite et du plai-
sir qu 'il éprouvait.

Le Monthey Léger créé pour répondre au goùt des ama-
teurs de cigares légers est, comme aròme et comme durée de dé-
gustation, le cigare le plus avantageux à fr. O.IO

Nouveautés Nouveautés
OU VRAGES DE DAMES, Dentelles.

Tous les coton s et soies à broder D. M. C. Laines fantai-
sie et courantes. Fils et Canetille d'Or

ERRMOIRS DE SACS
Spécialité de confection de SACS CHICS

Soieries - Mercerie - Bonneterie

Soeurs Crescentino, Sion
Ancien magasin Mlle PIGNAT

La crème g  ̂[B n'est pas un dire , mais un fait;

A
**aW La Crème RAS contieni de la graisse pure ,

La Crème RAS brille comme nulle autre ,
La Crème RAS qui assouplil le cuir , doublé

chausYures la Mi d(! la chilllOTI!
Mes bottes sont pourvues d'un
système patente d'ouverture.

I #B
H. SUTTER , OB ERHOFEN (Thurgovie) Bg WMFabrique de produits chimiques-techni ques BJ '¦ M

Pour loterie antorisée par le Conseil d'Etat. nous
demandons

Représentant general
)our le canton ou par district , actif et sérieux , pouvant
:autionner , traiter à forfait , et organisér efficacement la
'ente.
Forte commission.
Offres sous chiffres W 22493 X. à Publicitas , Sion.

N'oubliez pas que...
La sante représente un fameux capital
Dont on doit prudemment toucher les intérèts.
Fortifìez-vous tous ! C'est le point principal.
Et , comme apéritif , buvez du Diablerets.

gff| La Commune de St-Maurice
TO' ouvre un concours d'idées pour l'élaboration d'un

PLAN d'EXTENSION
Le concours est ouvert aux technieiens de nationalité

uisse établis dans les cantons du Valais , Genève , Vaud ,
leuchàtel et Fribourg.

Une somme de fr. 4000.— sera répartie entre les cinq
irojets primes.

Délai d'inscription , 31 juillet -1924.
Délai pour le dépòt des projets , ler novembre -1924.
S'adresser au Secrétariat communal de St-Maurice.

Liste des numéros gagnants
non retirés, de la Tombola de la- Société de Musique
l'Echo du Salentin , Evionnaz , tirée le 29 juin 1924.

18 28 376 385 418 465 472 561 586 629 669
677 738 759 803 919 940 1059 1165 1308 1318
1401 1407 1463 1488 1G48 1660 1679 1724 1755
1961 2081 2085 2106 2122 2169 2207 2211 2215
2225 2è55 2283 2313 2342 2348 2353 2374 2377
2401 2431 2458 2473 2478 2501 2574 2678 2784
2796 2810 2818 2850 2907 2927 2956

Tous les prix restants sont en dépòt chez le secrétaire
de la Musique , Gay-Fraret Joseph , CFF. Evionnaz , jus-
qu'au 15 aoùt 1924. Passe cette date , les lots non retirés
seront acquis par la Société.

Sui- présentation des billets par poste , les lots seront
envoyés en port dù.

Les prix du Match au Quilles et Tir au Flobert non
retirés sont b. réclamer a la méme adressé.

— Je savais qu 'il était inutile d'écrir e, ble. Henri était mieux dans un bon lit que
dit Georges Chauvin ; on n'a iamais ré- sur la route dans une volture découverte.
pondu à mes lettres ; Marthe m'a dit qu'el- Sans doute qu 'il reviendra demain matin ?
le n'en avait jamais recu une seiule. — Certainement , s'écria Langevin ? dès

C'était un terrain dangereux , et le maitre la première heure.
de la maison changea adroitement le sujet Cette réponse était adressée autant à sa
de la conversation. femme qu 'à son beau-frère.

Les grandes circonstances, dit-on , font — Et où avez-vous vécu depuis tant
naitre les grandes qualités. Toujours est-il d'années ? continua-t-il . Excusez-moi si je
que Pierre Langevin se montra d'une ama- vous appelle Georges, mais cela parait plus
bilité dont on ne le croyait pas capable. amicai , plus fraterne!.

— Où est Henri ? demanda Marthe avec — En Australie .
une certaine anxiété. — Et comment ont marche les affaires ?

Elle avai t cru d'abord que l'enfant était — Admirablement. J'ai huit cents tnou-
resté pour prendre soin du cheval ; mais tons sur ma ferme , sans parler des bceufs
elle s'étonnait de ne pas le voir venir. et des vaches. Encore quelques années, et

— Ne t'inquiète pas, mon amie, répliqua ma fortune sera faite.
son mari ; il est là où l'on aura bien soin — Comme j'aimerais à étre là ! s'écria
de lui. Comme la nuit était froide et qu 'il Langevin avec enthousiasme.
pleuvait , j' ai pensé qu 'il valait mieux Je — Vous ne nous avez pas dit si vous
laisser chez mon frère. ètes marie ? dit Mlle Noémie en baissant

— A l'hospice , fit  Marthe d'un ton de re- la téte , comme si cette question l'eut fait
proche. rougir.

— Jusqu 'à demain matin seulement, répli- — Non , répondit Georges ; mais il n 'est
qua Langevin ; songe donc quel temps il pas sur que cette affaire-la ne soit pas ré-
faisait. glée avant lue je retourne là-bas.

— Bon coeur , se dit Georges Chauvin , MJle Noémre se sentit flattée , et elle agita
quoiqti il n en ait pas 1 air. doucement la téte en souriant ; une ferme

Et cette réflexion le combla du désap- avec nuit  cents moutons et le reste lui pa-
pointement qu ii éprouvait de ne pas voir raissait une situation très enviable, et l'i-
le petit Henri . (jg e qu 'el]e pourrait étre maitresse de tout— Vous ne saunez ìmagmer , reprit Lan- ce]a ]u j passa par l 'esprit.
gevin en invitant son beau-frère à "pren- v d l'intention de vn,n endre place à la table , combien votre sceur .-7̂ ™*% Langevinaime ce garcon. Je crois qu 'elle n 'aura pas retounier .' dit Langevin.
un instant de repos cette nuit parce qu 'il — Certainement.
dort dans un autre lit que le sien : c'est au — Et d'emmener Henri avec vous ?
point que je suis quelquefois tenté d'ètre ja- _ Qui ; dans quelques années , nous re-
'ou,x- viendrons , et nous serons riches , méme en

Sa femme le regarda d un air de surprise France
mèlée de mépris ; son hypocrisie Ja dégofl- c derni t confirmèrent Mlle Noé-ta.t. Elle compri par aitement le moti mj e dans sa résoluti t dIe redoubla de
^e[1e
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Maison d'expédition
Viande du pays

Boucherie ROUPH
rue de Carouge, 36 , GENÈVE .

expédié :
Bouilli le kg. fr. 2.30 à 2.40
Roti » » 2.70 à 2.80
Graisse de rognons 1.50

préparation colorante et im-
prégnante pour planchers de sa-
p in.
Point de récurage !

Boites d' un kilo chez :

Fessler & Calpini, Droguerie
Martigny-Ville

Prospectus gratuits.

Plus de eouteaux rouillés !
Plus de machines à conteanx!
Plus de bri que anglaise !

L'emploi de nos eouteaux
«InoxyDable»

supprime les uns et les au-
tres ! Demandez nos prix et condii.:

Chaffard et fluchot. Genève

fiPPÉMtrii
appartement neuf , bien ex-
posé, de 3 chambres et cui-
sine, grange et écurie , re-
mises. Eau et lumière. Ben
terrain pour garder une ou
deux vaches.

S'adresser au bureau du
Nouvelliste sous A. B. à St-
Maurice.

^gfk Pour

JBHI  ̂ Chevaux
^^^~ deùouclierie
adressez-vous directement à

la Boucherie
CHEVALINE CENTRALE

Louve? Lausanne , H.Verrey-Weichsler
Auto-camion. Téléphones

bou ch. 92.59, appai't. .60.92

[ornine »=££
20 000 francs trouv eraient à
reprendre joli commerce
dans station climatérique.

S'adresser sous P. 2914 S.
à Publicitas , Sion.

Hfe tats
t » »V— 2 beaux ver

rats grande race a la dispo-
sition des eleveurs , chez
Louis Felix , sous la Gare ,
Aigle.

forte fille «
dans une blanchisserie. En-
trée de suite.

S'adresser A. Héritier , à
Saxon.

Femme de Ènte
connaissant ie service de
salle et si possible l'anglais
est demandée par pension
de Lausanne.

Adresser offres et référen-
ces à la Pension d'Evian , av.
d'Évian 5, Lausanne.

Appartement *s«
un joli appartement compre-
nant chambre , cuisine et
cave, eau , électricité .

S'adresser à Mme Margue-
rite Grange , Fully.

Or. Joseph Germanier
Sion

absent
jusqu 'au 8 septembre. 

Illl fl l (I T Deus demoisel-
V l i/ les cherchent à

I I I H L U I  louer du- 15 aoùt
au 15 septembre , un chalet
comprenant une ou deux
chambres et cuisine. Faire
offres sous S 4835 L Publici-
tas , Lausanne.

Jeune tome »:»£
che place dans un hotel com-
me casserolier , ou dans une
bonne famil lepour aider aux
travaux. S'adresser au Nou-
velliste sousC. C.

Oons imvres
pour travaux en tunnel ,
trouveront travail chez See-
berg, ingénieur , Entreprise
de construction , les Maré-
cottes.

Représentant 3:
pour un article intéressant
tous les ménages. Écrire , p.
renseignements. Case posta-
le 2971 St-Francois, Lausan-
ne.

On demande de suite un

domestifiue de campagne
sachant traire et faucher.

S'adr. à M. Henri Ponnaz ,
à Pré-Nous s/Bex.

ÉGr L'Iff lPRINERiE- iSl
ff. RHODANI Q UE DU j
!3r « NOUVELLI STE .» -»|
^ZàST-R lAURICE ^f
§3p- LIVRE VITE ET -£J|
ZOW BIEN , et à BAS *-jjpJ
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U^! I 
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enne homi
sachant faucher est deman-
de. Bons gages.

Hotel Bellevue , Diablerets




