
Nouveaux faits connus
Lundi a midi

ET' 
Le danger de la grève minière an-

glaise est momentanément écarte.

Une barque coule sur le lac de
Zurich : quatre person nes noyées.

Le 1" Aoùt des
Eclaìreurs

' *5

Berne, 2 aout.
Nous n'eussions jamais crù que le

Scout, sin e suisse eùt tant d'arra pi eur ,
tant de force sereine et tant de
puissance attractive.

Certes, les effectifs étaient là,
mais qui donc, de nos jours, ne
met un point d'interrogation à des
chiffres couehes sur le papier ?

Le premier Jamboree national a
révélé à tous que l'exagération n'est
pas le péché mignon des Eclaireurs.
Au contraire. Tout ce qui a été pu-
blié, et, généralement, avec un ex-
cellent esprit — il faut le reconnai-
tre — est reste très en dessous de la
réalité.

Ce serait tomber dans des redites
que de parler du camp en lui-mème
qui , dressé dans une vaste plaine et
en face d'un panorama superbe, a
répondu aux exigences de toutes
sortes, et qui ne sont pas minces,
que réclament trois milliers d'enfants
qui viennent y vivre pendant une
dizaine de jours.

Eh bien , sous ce rapport-là nous
devons rendre ce témoignage vècu
que rien , absolument rien, n'y a été
negligé, et, sans les orages qui sont
le pain quotidien des Bernois pen-
dant le mois d'aoùt, nous n'eussions
pas eu la plus légère ombre au ta-
bleau.

Nous croyons à l'avenir du scou-
tisme en Suisse ; nous estimons
l'oeuvre nécessaire et belle, et, pour
notre part, nous consacrerons le peu
de temps libre qui nous reste enco-
re, à le répandre dans le joli coin de
terre qui nous est dévolu comme
propagande : le Valais, où il doit
fleurir mieux qu'ailleurs, attendu
que l'effort demandé à l'Eclaireur
est pratique quotidiennement par
chacun de nos compatriotes.

Pas une minute, nous regretterons
notre décision d'avoir participe au
Jamboree national. Nous y avons
été recus comme les Benjamins de
la Maison, c'est-à-dire un peu en en-
fants gàtés, et le drapeau cantonal aux
treize étoiles a flotte, respeeté et sa-
lué dans le camp. Nous avons, en
outre, pris contact, cherche la men-
talité, note les directions, toutes
choses qui ne sont pas à dédaigner
dans les sociétés naissantes, et nous
croyons avoir fait ampie moisson.

Le scoutisme suisse est un, mais
il nous sera permis de souligner le
nombre prodigieux des catholiques
qui en font partie. L'église de la Tri-
nité était, dimanche, pleine comme
un ceuf de ces braves petits Eclai-
reurs qui , fidèles à la foi jurée, n'au-
raient pas manque la messe pour
tout l'or du monde.

Les Valaisans ont re?u, dans leur
camp, des visites de marque : magis-
trats, ecclésiastiques, compatriotes
habitant Berne ; tous les ont chau-
dement félicités de ne pas s'ètre te-

nus à l'écart et d'avoir marque leur
empreinte au premier Jamboree
suisse.

Ces marqués d'une sympathie
signalée nous sont allées au coeur.
Que voulez-vous, le pays prend tou-
jours des reflets de diamant au de-
hors de la frontière cantonale !

Nous n'avons pas le superlatif fa-
cile, mais, de tant et de tant de fétes
du i" aoùt que nous avons vu s'écou-
ler, celle de 1926 à Berne ne s'effacera
jamais, nous en sommes certains,
de la mémoire de ceux qui l'auront
eue sous les yeux.

Le spectacle émouvait par sa gràce
et frappali par sa grandeur. Pendant
quarantes minutes, qui parurent trop
courtesaux assistants, les Eclaireurs
défilèrent , de la Fosse aux Ours au
Palais federai , avec une aisance et
un air martial qui ravirent et récon-
fortèrent.

Une forèt de drapeaux et de fa-
nions émaillait la place du Parle-
ment où parla M. le Conseiller fede-
rai Scheurer.

Ce qu'il dit ? Rien de bien nou-
veau, mais il mit de I'accent et du
coeur en s'adressant à cette vaillante
jeunesse ; il n'en fallut pas pour sou-
Iever des tonnerres de hu aha ! qui
est le cri de joie des Eclaireurs.

Le scoutisme vivrà et se dévelop-
pera. Il a des racines. Il s'alimente
aux sources les plus gènéreuses, et,
comme l'a fort bien dit M. l'abbé
Stuckelberg, dans son allocution re-
ligieuse, il met en honneur le don
de force.

De nos jours où l'on est sature de
tout, il faut, du reste, qu'une mani-
festation prenne l'àme et le coeur
pour empoigner et intéresser le
public.

Ce fut le cas du premier Jamboree
national.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Les présidents de la Confederatici!. — La

nouvelle , Constitutkm federale, acceptée par
le peuple le ler septembre 1848, remplacé
la Diète par nos Autorités fédérales actuel-
les.

Du 6 au 29 novembre 1848 se tint à Berne
la première session des Chambres fédérales,
et le 16 novembre il est procède à l'élection
du premier Conseil federai et du premier
Président de la Confédération.

J1 fut alloué par année :
au Président de la Confédération, 6000 fr.
aux Conseillers fédéraux, 5000 francs,
au Chancelier, 4000 francs.

Vaici maintenant la succession des mem-
bres de notre haut Pouvoir exécutif :

1. Furrer Jonas, Zurich, 1848-1861 ; Pré-
sident en 1848, 1849, 1852, 1855 et 1858 ; né
en 1805, decèdè en 1861.

2. Ochsenbein Ulrich, Berne, 1848-1854 ;
né en 1811, decedè en 1890 ; n'a pas occupé
le fauteuil présidentiel.

3. Druey Danìel-Menri, Vaud, 1848-1855 ;
Président en 1850 ; né en 1799, decèdè en
1855.

4. Munzinger Martin-Jos., Soleure, 1848-
1855 ; Présiden t en 1851 ; né en 1791, decè-
dè en 1855.

5. Franscini Stefano, Tessin, 1848-1857 ; né
en 1796, decèdè en 1857, ne fut pas Prési-
dent.

6. Frey-Hérosée Frédéric, Argovie, 1848-
1866 ; Président en 1854 et 1860 ; né en
1801, decèdè en 1873.

7. Naif GuilL-Math., St-Gall, 1848-1875 ;
Président en 1853 ; né en 1802, decèdè en
1881.

8. Stampili Jacques, Berne, 1854-1863 ;
Président en 1856, 1859 et 1862 ; né en 1820,
decèdè en 1879.

9. Fornerod Constant, Vaud, 1855-1867 ;
Président en 1857, 1863 et 1867 ; né en 1820,
decèdè en 1899.

10. Kniisel Melch. -Martln , Lucerne, 1855-
1875 ; Président en 1861 et 1866 ; né en 1813,
decèdè en 1889.

11. Pioda Giov.-Batt., Tessin, 1857-1864 ;
nommé Ministre plénipotentiaire à Rome ; né
en 1808, decèdè en 1882 ; ne fut pas Pré-
sident.

12. Dubs Jacques, Zurich , 1861-1872 ; Pré-
sident en 1864, 1868 et 1870 ; né en 1822, de-
cèdè en 1879.

13. Schenk Charles, Berne, 1863-1895 ;
Président en 1865, 1871, 1874, 1878, 1885 et
1893 ; né en 1823, decèdè en 1895.

14. Challet-Venel Jacques-Jean, Genève,
1864-1872 ; né en 1814, decèdè en 1893 ; ne
fut ipas Président.

15. Weltl Emile, Argovie, 1866-1891 ; Pré-
sident en 1869, 1872, 1876, 1880, 1884 et 1891 ;
né en 1825, decèdè en 1899.

16. Ruiiy Victor, Vaud, 1867-1869 ; né en
1823, decèdè en 1869 ; élu Président pour
1870, mais decèdè avant rentrée en fonction.

17. Cèrésoie Paul, Vaud, 1870-1875 ; Pré-
sident en 1873 ; nommé Directeur de la Cie
du Simplon ; né en 1832, decèdè en 1905.

18. Scherrer Jean-Jacques, Zurich, 1872-
1879 ; Président cn 1875 ; né en 1825, decè-
dè en 1879.

19. Borei Eugène, Neuchàtel , 1872-1875 ;
nommé Directeur du Bureau internati onal
des postes ; né en 1835, decèdè en 1892 ; ne
fut pas Président.

20. Heer Joachim, Glaris, 1875-1878 ; Pré-
sident en 1877 ; né en 1825, decèdè en 1879.

21. Anderwert Fridoiin , Thurgovie, 1875-
1880 ; me en 1828, decèdè en 1880 ; ne fut
pas Président.

22. Hamiuer Bernard, Soleure, 1875-1890 ;
Président en 1879 et 1889 ; né en 1822, de-
cèdè en 1907.

23. Droz Numa, Neuchàtel 1875-1892 ; Pré-
sident en 1881 et 1887 ; nommé Directeur dn
Bureau international des Chemins de fer ;
né en .1844, decèdè en 1899,

24. Bavier Siméon, Grisons , 1878-1883 ;
Président en 1882 ; nommé ministre pléni-
potentiaire à Rome ; né en 1825, decèdè en
1896.
. 25. Hertenstein Guiil.-Fréd., Zurich, 1879-
1888 ; Président en 1888 ; né en 1825, decè-
dè en 1888.

26. Ruchonnet Louis, Vaud , 1881-1893 ;
Président en 1883 et 1890 ; né en 1834, de-
cèdè en 1893. (A suivre.)

Le bachelier pickpocket. — II y a huit
jours, iM. Louis Bacqueyrisse, directeur de
fl' exploitation des transports en commun de
la région parisienne, en viilégiature .à Vite-li,
s'apercevait que, pendant qu'il j ouait au golf,
une somme d'environ 5000 francs avait dis-
paru de son portefeuille reste dans son ves-
ton au vestiaire. Il porta plainte.

Une surveillanee fut organisée par l'ins-
pecteur iRoussennac, de la 15me brigade mo-
bile.

Un jeune homme s'introduisit dàns le ves-
itiaire e4 empatia nn portefeuilJe. A sa sor-
tie, l'inspecteur le pria de le suivre et le
voleur fit des aveux complets. C'est om igar-
con de 18 ans, Francois Segresta, né à Bois-
ie-Roi, en Seine-et-Marne, et ,qui était depuis
quelque temps en vacances chez ses grands-
parents. Il a deux diplòmes de bachelier et
vient de terminer ses etudes à l'Institut
commercial.

Sa famille est des plus connues et des
plus honorables. Il déclare avoir volé la
première fois pour rembourser ime dette de
j eu de 1000 francs , contraetée à Paris, et
avoir dépense en menus achats et en parties
fines les 4000 francs KJUì lui restaient de son
butin.

Il avait décide de continuer ses larcins
pour pouvoir suivre le méme train de vie
que ses camarades de plaisir mieux nantis
d'argent que lui.

Frangois Segresta a été conduit à Mire-
court où, après interrogatole, le procureur
l'a fait écrouer.

La science ne suffit pas à former un hon-
nète homme.

La production mondiale du blé. —Le dé-
partement américain de l'agr iculture prévoit
que la production du blé, dans les dix-sept
pays qui, normalement, produisent plus des
trois quarts de la production mondiale, s'é-
lèvera cette année à plus de 2 milliards 100
millions de boisseaux, sort une augmentation
de 44 millions de boisseaux sur la production
de l'année dentière.

Toutefois, étant donne que les irécoltes ne
sont pas encore terminées, le département
de ragriculture dit que ces prévisions peu-
ven t étre modifrées par de mauvaises con-
ditions atmosphérlques.

Un chamois aux champs. — Les voya-
geurs du train de la Broye ont eu l'heu-

reuse surprise d en voir un, a quelques cents
mètres de Ja ligne. Le fugitif , probablement
étonné du frac as et surtout de Ja vitesse du
convoi, galopait apeuré pour regagner un
couvert. D'où peu t venir cet animai ? se de-
mandait-011. On peut <penser qu'il a été chas-
se de ses solitudes favorites par les igardes
surveillant la zone à ban pour cause de fiè-
vre aphteuse.

Le che! d'état-maj or d'Abd-el-Krlm. — Le
chef d'état-maj or d'Abd-el-Krim est un an-
cien ofifeier de la marine austro-hortgroise,
originaire de Transylvanie. Il se nomme Von
Giulay. Dans ies lettres qu 'il a adressées à
des amis et qui ont été transmises à Bar-
celone, il explique comment £1 est arrivé à
s'imposer à Abd-el-Krim, auprès duquel , dit-
il, iil mene une exisfence splendide.

D'une très haute stature (il mesure plus
de deux mètres), von Giulay, lorsque le blo-
cus des ports autriiohiens immohilisa ia flotte
austro-hongroise, quitta la marine et se fit
poMcier au service de la monarchie. Lors du
changement de regime, les républicains le
firent incarcérer , mais il réussit à s'échap-
per et se réfugia à Budapest, où il devint
un des plus actifs agents de Bela Kuhn. Il
contrada un engagement dans la région
étrangère frangaise et deserta avec quelques
camarades de nationalité allemande et passa
dans ie camp d'Abd-el-Krim, où, quelques
mois plus tard , il devint chef d'état-maj or.

Simple réflexion. — Les contempteurs de
la patrie n'ont jamais explique par que l mi-
racle Ja haine de Ja .patrie allait engen-
drer l'amour de l'humanité.

Curiosité. — L'Amirauté anglaise a fait
remorquer dernièrement à Malte un dock
flottant de 40,000 tonnes.

Cette opération , qui n était pas sans har-
diesse en raison de la longueur du trajet
(2 ,300 milles marins du point de départ Med-
way, au port de Malte) et des dimensions
considérables de l'enigm (720 pieds de long
sur 180 de large), s'est accomplie avec suc-
cès. Le dock, canvoyé par six des plus
puissants iremorqueurs de la .marine de guer-
re, a été' mis eu route le ler juin et est par-
venu à destination le 27 du méme mois,
ayant couvert le traj et à l'allure moyenne de
3 % noeuds.

C'est l'une des plus remarquables opéra-
tions accomplies en ce genre.

Le dock de Malte est l'un de ceux qui
ont été livres par l'Ailemagne à la Grande-
Bretagne ; avant la guerre, il étai t montile
à Kie. Il sera prolongé pax une seconde sec-
tion, actuellement en voie d'achèvement aux
chantiers navals de Chatham ; sa puissance
élévatoire sera alors de 65,000 tonnes. .Celle
du dock géant de Southampton n'est que de
60,000 tonnes.

D'ici à quelques mois, le port de Malte,
grande base navale de l'Angleterre dans la
Mediterranée, en méme temps que j alon de
la xoufe.des ilndes, va donc se trouver dote
du plus puissant dock flottant du monde.

Pensée. — L orgueil, e est 1 ame voulant
faire l'ange ; la sensualité, c'est l'àme faisant
ia bète.

Mot d'enfant. — Nénette se promène le
soir en compagnie de sa tante et eontemple
le. ciel seme d'étoiles :

— Regarde, ma tante, tous ces petits trous
dans le ciel, pour que le Bon Dieu puisse
voir au travers !...

Les origines de
Frédéric Ozanam

(Le « Nouvelliste » a annonce qu'une re-
quète allait étre ad-ressée au «Saint-Pére,
si ce n'est déjà -chose faite, pour l'intro-
duction de la cause de béatification de
Frédéric Ozanam, le fondateur des célè-
bres conférences de Saint-Vincent de Paul
qui ont fait et continue de faire tant de
bien jusque dans le Valais.

Voici -quelques notes préliniinaires sur
l'homme qui, aura, un jour, les honneurs
des autels :

¦Lorsque naquit à Milan, le 23 avril 1813,
Frédéric Ozanam, son pére, Jean-Antoine,
avait déjà, à l'àge de 40 *ans, fait quatre
métiers. On l'avait vu soldat sous la pre-
mière République : il avait passe les Alpes
derrière Bonaparte, et rapporté, avec cinq
bleesmres, un béret de capitaine. Il était
de oes hommes que leur attachement mé-
me au joug du devoir rend rétifs à tout

autre joug. Un jour, en pleine marche mili-
taire, il avait appris que les jacobins de
Bourg-en-Bresse venaient de jeter son pé-
re en prison, qu'ils allaient le juger : pre-
nant avec lui deux de ces bussards, il ca-
racola vers Bourg, penetra, pistolet au
poing, dans Ja salle où se parodiait ila jus-
tice, et exigea l'élargissement du eaptif.
Non plus qu'il n'avait plié devant la Ter-
reur, il ne voudra se courber devant l,Em-
pire : pouvant devenir capitaine de la
Garde imperiale, il refuserà.

Son mariage avec (Marie Nantas, fille
d'un riche négociant de Lyon, fit de lui-
mème un négociant ; mais sa gènero-site
pour un parent insolvable entraìna sa pro-
pre ruine ; et le noni d'Ozamaiai disparut
du registre du commerce.

D'une belle allure, il redressa la desti-
née. Cet ancien hussard était un homme
•cultivé, un latiniste expert, un esprit cu-
rieux, qui avait lu d'un bout & l'autre la
•Bible de Dom Calmet. Il repasiia les Alpes,
s'en fut à iMilan, constata qu'à se faire
xépétiteur il gagmerait son pain, le pain
de sa femme. Sans retard celle-ci le rejoi-
gnit, acceptant virilement de devenir une
déracinée.

Déracinée, c'est la seconde fois qu'elle
l'était. Elle avait dù, sous la Terreur , s'en-
fuir de Lyon, pour sa-uver la vie de son pé-
re, celle de sa. mère, émigrer avec eux dans
le canton de Vaud, laissant derrière elle le
cadavre d'un f.rère, guiilotine. Derechef
elle s'expatria ipour partager, dans un fo-
yer transplaiité, la vie difficile d'un mari
malchanceu.

Elle le vit, aux heures1 de loisirs que ses
élèves lui laissaient, se préparer, par um
travail intense, pour. un quatrième métier,
celui de médecin. En deux ans, il décrocha
le diplòme. Et Kapoléon, n'ayant pu le
décorer comme gognard, devait le décorer
cornine médecin, en 1813, pour une belle
bataille courageusement livrèe contre le
typhus, à l'hòpital militaire de iMilan.

Lorsque en 1815 'Milan fut redevenu
ville autrichiene, Jean-Antoine et sa fem-
me eessèrent d'étre Milanais : leurs cinq
enfants derrière eux, ils rentrèrent dans
Lyon, le plus petit, Frédéric, ayant allors
deux ans. Neuf autres berceaux devaient
s aligner dans le ménage ; et sur ces qua-
torze enfants, les Ozanam n'en devaient
conserver que trois, « les onze autres,
écrira plus tard Frédéric, s'en étant allés
là-haut pour faire la chaine et tendre la
main à ceux d'ici-bas. » Ce pére et cette
mère supportaient avec une chrétienne
vaàllance leurs •chargés. de (famille, et les
deuils euccessifs, plus lourds encore, qui
les allégeaient de ees eharges.

Une notoriété, une clientèle récompen-
sèrent rapidement le labeur du docteur :
sa notoriété fit de lui un médecin de l'Hò-
tel-Dieu, un membre de l'Académie royale
bituent aux privations, sans laisser tota-
des sciences de (Lyon ; sa clientelai lui pro-
cura, d'après le témoignage de Frédéric,
« une de ces positions moyennes, sur ies
limites de la gène et de l'aisance, qui ha-
lement ignorer les jouissances permises ;
où l'on ne peut s'endormir dans l'assou-
vissenaent de ses désirs, mais où l'on n'est
pas distrali non plus par les sofficità tions
continuelles' du besoin. « Il y avait des
besoins, pourtant, par lesquels ce médecin
se laissaient toujours distraire : e'étaient
ceux des pauvres. Ils finirent .par former
le tiers de ses clients — des clients aux-
quels parfois, en mème temps que l'hygiè-
ne, il enseignait la prière. >

H lui advint souvent de rencontrer, au
cours de ses ascensions gratuites dans les
mansardes* lyonnaises, Mme la .presidente
de l'ceuvre de la «* Veilleusc », association
d'ouvrières qui visitaient à tour de ròle 'les
malades indigents ; cette presidente, c'é-
tait Mme Ozanam. Les deux époux se
surprenaient en flagrant délit de charité-.

A la maison, une soa-ur ainée, une « très
douce sceur, pieuse comme les anges », ai-
dait les parents à veiller sur Frédéric :
lorslqu'en 1825 elle mourra, l'enfant- la
pleurera longuement. Les propos familiaux
lui parlaient quelquefois d'un ar.rière-
grand-oncle, Jacques Ozanam, savant/ cé-
lèbre en son -temps, qui voulait que sa
physique fùt  « une physique chrétienne »
et qu'elle *•* naenàt à Dieu », et pus d'un
aleni très Jointain, un peu hypothétique
•peut-ètre, un nommé .Samuel Hosannam,
riche Juif des Dombes, qui au VUme siè-
cle, ayant donné asile à saint Didier pir-
sécuté, avait été bapti«5é.

Dans cet enveloppement de tendresse et
de souvenirs. Frédéric grandissait.



Dans la personne de ce jeune homme,
on verna bientòt rayonner sur la Monta-
gne SaintenGeneviève tonte la richesse
suibtile de l'àme lyonnaise. Ame à la foie
mysitique et pratique, mystiqùe sans ètre
individualiste, pratique sans ètre terre à
terre. Les saints simoniens connaissaient
ieur terrain, lorsqu'avec une hàte conqiié-
rante ils dévalaient vers Lyon : une ville
de religiosité, une ville de production in-
dustrielle, n'était-ce pas là, pour eux, le si-
te élu, dont les deux co-Hines s'affrontant,
Fourvières l'orante et Croix Rousse ìa la-
borieuse, précisaient l'originali-té ? Mais
Fourvières ne les avait pas attendus pour
posseder une religion ; et lorsqu 'ile voulu-
rent escalader la Oroix-Rousee, une bro-
chure d'Ozanam, alors àgé de dix-huit ans
seulement, leur fit barrière. Les vertue mè-
mes de l'àme lyonnaise avaient attiré vers
elle le saint-simonisme, comime vers une
proie ; un écolier la protégeait en parlant
aux Lyonnais comune l'exigeait leur natu-
re d'esprit, où s'harmonisent le sene des
réalités spixituelles et le sens des réalités
soeiales.

Ozanam était vraiment le digne succes-
seur de cette generation qui, entrée dans
la vie active au lendemain de la Terreur
lyonnaise, s'était tournée vers le christia-
nisme : il allait faire vivre, dans Paris, -un
groupement analogue à cette « iSociété
Amicitiae et littexis », à cette e Société
chrétienne » où, dans les- premières années
du siècle, Ampère, Ballanche, Camille Jor-
dan, avaient acclamé la science comme un
hommage à Dieu, et Dieu comme le point
d'ar-rivée de la science.

La ebrétienté lyonnaise, quinze ans plus
tòt avait abrite dans son grand séminaire,
Vianney, futur cure d'Ars, Colin, futur fon-
dateur des Marietes ; Champagna t, futur
fondateur des Petite Frères de Marie ;
Querbes, futur fondateur des Clercs de
Saint-Viateur ; depuis huit ans, à la voix
de Pauline Jaricot , elle que tait pour la
propagation de l'Evangile, les petits sous
du monde chrétien ; elle allait bientòt met-
tre 'la Société de Marie à la disposition de
Grégeire XVI, qui lui donnerait l'Oceanie
comme royaume. Lyon s'agitali, se signa-
lait par des émeutes à l'attention du mon-
de, et toutes ces gloires religieuses étaient
encore à demi effacées, effaoées oomme
l'était, dans la diligence qui l'emportait
vers Paris, le petit écolier qui allait deve-
nir étudiant, et qui devait, en moins de
trois ans, singuiièrement honorer l'àme
lyonnaise en commencant petitement, à
Paris, plusieurs ceuvres 'très grandes.

Georges Goyau,
de rA.cadémie. Francale.

LES ÉVÉNEMENTS

Une solution provisoire
L'effroi du public anglais devant la for-

midable aventure que serait une grève des
mineurs appuyée par les grandes organisa-
tions ouvrières a décide le gouvernement
à adopter, à la dernière minute, un expé-
dient dont lui-mème ne se dissimule ni les
ineonvénients ni la précarité.

M. Baldwin s'était prononcé contre le
principe d'un subside à l'industrie des
charbons. Il a néanmoins décide d'offrir à
oette industrie, à titre exceptionnel, une
garantie de l'Etat si les patrons consen-
taient à maintenir le principe actuel des
salaires et des heures, tandis qu'une com-
mission royale sdégera et fera une enquète
approfondie qui- devra prendre plusieurs
mois. D'ici 'là les salaires ne seraient pas
¦réduits. Les propriétaires de charbonnages
ont bien voulu suspendre pour quinze
jours leur avis de look-out, de facon à per-
mettre aux négociations de se poursuivre
sur cette base.

A mettre les choses au. mieux, l'Ang'e-
terre n'a gagné qu'un court répit car l'E-
tat ne pourra suipporter longtemps l'e-
norme chargé qu'il a assumée en subven-
tionnant l'industrie charbonnière. Les mi-
neurs, grises de leur victoire, seront d'au-
tant moins disposés à accepter les sacri-
fices indispensables et, tòt au tard, sonne-
ira l'heure du choc entre les illusions hu-
maines et la réalité économique.

L'Angleterre marche la première dane
«ne voie où les autres nations la suivent.

La raison profonde du malaise est, en
Angleterre oomme ailleurs, la tendance
des ouvriers ou, plus généralement des
producteurs à exiger une rémunération
plus élevée pour un effort moindre. Mieux
payés, -ils accroissent la consommation ;
•travaillant moins, ils réduisent la produc-
tion : l'équilibre du monde économique est
détruit.

La guerre au Maroc
Au sujet des intentions d'Abd-el-Krim,

les nouvelles sont contradictoires. Tout en
affichant son intention de poursuivre la
lutto a outrance, cherche-t-il à faire la
paix ? C'est possible. Mais on peut euppo-
ser aussi qu'il cherche è gagner du tempe
et à fortifier solidement de nouvelles po-
BitionsT Ses lieutenante se bornent, sem-

; :. it-: r ¦ : *

ble-t-il, à dee coupé de main. Du coté, fran-
cais on n'eetime pae que l'heure de l'of-
fensive ait encore sonnè, Il faut regrouper
les unités, procurer quelque repos à celles
qui eont engagées depuis la fin d'avril et
attendre la fin des grosees chaleurs, c'est-
à-dire le mois àe- eeptembre.

A eon retour, à Paris, le maréchal Pé-
tain a déclare que la situation militaire
se présente actuellement sous un jour très
favorable et qu'il rapporté de son voyage
une excellente impression.

— Le general Primo de Rivera a recu
à Tetouan deux émissaires d'Abd-el-Krim
venus. de Tanger. Il leur a signifié les
conditions •convenues entre l'Espagne et
la France et auxquelles les Riffains ob-
tiendrònt la paix.

— Par suite d'une perte de vitesse, un
avion francais est tombe entre les lignes
francaises et riffaines et s'est brisé. Les
deux aviateurs qui le montaient ont été
tués. Leurs corps ont pu ètre ramenés.

— Dans le secteur ouest. région de Dje-
bel-Garsar, des rassemblements ennemis
ont été surpris par une forte reconnaissan-
ce d'avions. Ils ont subi des pertes consi-
dérables sous le feu meurtrier des esea-
drilles de bombardement.

Dans le secteur du -centro, la situation
est calme. Sous la protection des cava-
liere francais, les tribus dn sud de l'Ouer-
gha aohèvent la moisson. Le poste de Bab-
Taza a été ravitaillé le 31 juillet.

Le groupement de Dark-Aid-Medhous a
•ravitaillé les postes de Nilla, Dessless,
Moulay-Aly le ler aoùt sans difficulté.

*
Le 31 juillet , le dernier soldat francais

a quitte l'atmosphère enfumée de la Ruhr,
soit quinze jours avant le délai fixé par
Herriot.

La page est définitivement tournée.
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La m m mm a Frante
Un évèque descend dans l'arène

On peut •considérer la grève des em-
ployés de banque comme generale, à Pa-
ris. En outre, la grève fait tache d'huile
en province. De Marseille elle a gagné
Lyon, Montpellier, Nantes. Les comités de
grève de Paris ont,'j.d'ailleurs, donne des
instructions pòur que les employés des
succursales de province appuient le mou-
vement parisien. .

Partout les revendications sont les mè-
mes : demande de relèvement de salaires
de 100 francs par mois. Revendications
modestes d'ailleurs. Il est probable qu'un
seul cahier de doléances commun pour
tous -les établissements va ètre établi ; les
comités de grève s'y empioient.

Mgr Champavier, évèque de Marseille,
a adresse aux employés de banque en
grève la lettre suivante :

Chers employés,
C'est avec un très grand intérét et une

vive symp athie que nous suivons les diver-
ses phases du conflit survenu entre les di-
recteurs et les employés de banque qui for-
ment ici une classe nombreuse et ohoisie.
Disons-le bien vite : notre sympathie est
d'autant plus profonde que , nous le savons,
ce n'est >qu 'à regret que vous ètes entrés
dans le mouvement à une heure qui ne vous
paraissait peut-ètre pas bien choisie.

Vous avez donc à contre-cceur accepté la
grève qui vous était impos'ée par les cir-
constances. Par défèrence pour le travail et
ies travailleurs, vous avez cru devoir rejoin-
dre les camarades de métier et vous solida-
riser avec eux. Dans votre àme, nous le sa-
vons, vous souffre z et vous salueriez avec
joie l'heure qui sonner a la reprise du travail
et la paix sociale qui est votre idéal.

Pour vous, en effet , ce n'est pas une lutte
de classes que vous poiirsuivez. Votre atti-
tud e si digne. dont nous voulons vous féli-
citer , l'a montré. Pendant ces 'quelques j ours
vous avez évité avec soin tout ce qui pour-
rai t ressembler à un mouvement politique
ou révolutionnaire pour vous accrocher so-
lidement et unique ment au terrain des reven-
dications professionnelles.

Aussi, sans vouloir le .moins du monde en-
trer dans le cceur du conflit actuel, nous
faisons des vceux ardente pour que, vu les
difficultés croissantes de la vie, vous soit
accordé le juste salaire que vous demandez,
le salaire suffisant , dit Leon XIII , pour faire
subsister l'ouvrier sobre et honnète.

Nous faisons aussi des vceux pour que vos
unions syndioales, basées sur les principes
bien catholiques de ia justice et de la cha-
rité. non seulement n'effraient pas vos direc-
teurs, mais leur donnent pleine confiance et
les confirment dans Ja pensée de former à
leur tout des unions patronales pour tr-an-
cher pacifiquement tous les différends qui
peuvent surgir entre les deux classes et nui-
re à la fois à I'individu. à la famille et à la
société.

Mgr Champavier termine en souhaitant
que la parole du Christ : <¦* Aimez-vous les
uns les auitres », soit non seulement sur les
lévres, mais dans les coeurs.

Le Pape nomme un religieux américain
visiteur apostolique en Palestine

Depuis la nomination d'un coadjuteur
anglais au patriarche latin de Jérusalem,
Mgr Kean, les difficultés se sont accrues
entre le patriarcat et la custodie de Terre
•Sainte, confiée aux franciscains italiens.

Pour se renseigner sur ce conflit et y
mettre un terme, le pape vient de nom-
mer un visiteur apostolique en Palestine.

11 a eonfié cette mission à un religieux
américain, le pére Robinson. . .

Il se meublait
à bon compte

•Sur commission rogatoire du parquet de
la iSeine, ie commissaire centrai dXJrléans
a fait une perquisition chez lee parents de
M. Jean Chàteau, 23 ane, employé depuis
six ans dans un grand magasin des boule-
vards à Paris.

Arrèté à ia suite de vols importante
commis dans ces magasins, M. Jean Chà-
teau qui appartieni à une famille très ho-
norable, avait avoué qu'à plusieurs repri-
ses E avait expédie à Orléans des mar-
'Chandises volées. On découvrit, en effet,
rue de la Gare, des tapis d'Orient, des
voiles de Perses et divers objets, le tout
estimé à 15,000 francs.

Interrogé, M. -Chàteau pére, dont l'ho-
norabilité ne saurait ètre mise en doute,
a déclare qu'il ignorali la provenance sus-
pecte et la valeur de ces marchandises.
D'ailleurs, son fils lui avait assuré qu'il
s'agissait là d'oceaeions achetées à bon
compte.

En réalité, Jean Chàteau se livrait de-
puis un <an au pillage des magasins en
question, de complicité avec d'autres em-
ployés, qui ont été également arrètée.

Un inspecteur des magasins, venu à Or-
léans, pour assister à la perquisition, a dé-
clare que le montant total des vols com-
mi» s'élevait à près de 100,000 francs.

H reste à établir certaines oomplicit-ée,
les voleurs ayant vendu ou donne à des
amis une partie des marchandises dér-o-
bées.

Du sana entre deux manoirs
Un drame épouvantable vient de jeter la

consternation dans toute la région de Ber-
gerac, en France, par sa soudaineté et ees
terribles conséquences.

A la suite de dissentiménts sur la na-
ture desquelS' on n'est pas encore fixé , M.
Motas d'Hestreux a tue à coups de revol-
ver les époux de Boissieu, au chàteau de
Bardouly, commune-de Saint-Aubin-Dey-
met (Dordogne).

Le meurtrier s'est constitué prisonnier.
C'est au moment où ile rentraient chez

eux en voiture que Motas d'Hestreux tira
six coups de revolver sur ses voisins, M.
et Mme de Boissieu. Au bruit des déto-
nations, les chevaux prirent peur et c'em-
ballèrent. La voi-ture versa , et quand les
secours arrivèrent, oh releva deux cada-
vres. * J *

M. de Boissieu et -sa femme avaient été
¦tués sur le coup.

La famille d'Hestrieux, comprenant M.
d'Hestrieux et sa femme, avec. lesquels vi-
vait- un domestique de 25 ans, habitait
l'aile gauche du domaine de Bardouly et
possédait le parc et ses dépendances, soit
une superficie de 8 hectares de ce do-
marne.

La famille de Boissieux résidait dans
l'aile droite du mème domaine et adminis-
trait les 46 hectares de terres environnan-
f es, qui eonstituaient son bien.

M. d'Hestrieux avait acquis le domaine
il y a de cela cinq ans. M. de Boissieu
s'était rendu propriétaire du sien deux ans
plus tard.

Un différen d juridique relatif au droit
de eervitude sur un passage de la proprié-
té de Boissieu , enclave dans le bien d'Hes-
trieux s'était termine au détriment de ce
dernier et n'avait pas peu contribué à ai-
grir davantage lea relations entre les_ deux
familles.

M. d'Hestrieux, il y a peu de temps,
avait témoigné en faveur d'un métayer de
M. de Boissieu, et cela attisa encore le feu
qui -couvait.

•Il y a trois jour sencore, les dindons de
M. de Boissieu avaient eu le front de pié-
tiner les plates-bandes de M. d'Hestrieux
et, de son coté, ce dernier avait fai t ra-
masser des pommes et des glande, il y a
quelques mois, sur le terrain de son voi-
sin. . 

Jeudi soir, vers 6 h. 30, M. et Mme de
Boissieu, revenant d'Eymet en voiture at-
telée d'un cheval, renoontrèrent dans l'al-
lée qui va de la grand'roaite d'Eymet-Mi-
ramont au domaine de Bardouly, à 100
mètres environ du domaine, M. Motais
d'Hestrieux, qui. revenait lui-mème des
champs en charrette à boeufs, après avoir
ramasse du blé avec son domestique.

M. de Boissieu injuria en termes particu-
lièrement méprisants son voisin d'Hes-
trieux. Celui-ci, indigné, pousse à bout,
rentra précipitamment dans sa demeure,
y prit un revolver d'ordonnance ancien
modèle, de gros calibro et, surexcité au
plus haut point, tira sur les époux de Bois-
sieu.

Le cheval de la carriole, effrayé, s'em-
balla-et parcourut à -vive allure le bout de
l'allée vers l'habitation.

M. d'Hestrieux, toujours furieux , s'était
accroehé à l'anière du véhicule et tirait
'toujours. A un moment donne, le cheval
buta contre. une pierre, à l'entrée des han-
gars de l'habitation de Boissieu, et s'abat-
tit. M. de Boissieu fut projeté sur le sol
par le choc. Il était mort eur le coup, une
baie au cceur.

Mme de Boissieu, bleesée par une des
premières ballee, voulut descendre et tom-
ba à eon tour et put se tralnex à quelques
mètres en appelant au secours la jeune
bonne : .

— Jeanne, cria-t-elle, viene vite, je vais
mourir !

Jeanne, affolée, ne savait où donner de
la tète. Tandis qu'elle se dirigeait en hàte
vers la métairie voisine, 'Mme de Boissieu,
atteinte à la tète et au foie, mourait à
son tour.

Le caraage était consommé. Lee deux
corps -privés de vie gisaient à quelques
pas l'un de l'autre, sur le gravier de la
cour.

Prenant alors conscience du doublé eri-
me qu'il venait de commettre dans un
moment d'affolement, M. d'Hestrieux prit
la route d'Eymet ipour se constituer pri-
sonnier à la gendarmerie.

A troie kilométres de la ville il rencon-
tra les gendarmes, que des voisins avaient
prévenus.

Il les suivit à Eymet où, sans difficulté ,
il narra les péripéties de l'horrible drame,
et non sans manifester de profonds re-
grets.

Le parquet de Bergerac est transporté
vendredi au chàteau de Bardouly. Les ma-
gistrate ont reconstitué le drame en pré-
sence du meurtrier.

Des prisonniers s'iout de l'ile
Les journaux annoncent qu'une rébel-

lion s'est produite à l'ile d'Anasthasie près
de Burgas, dans la mer Noire, où a .rat
détenus 73 prisonniens politiques arrètée
après l'attentat de la cathédrale de Sofia.
Cinq prisonniers surprirent les gardiens,
les ligotèrent et s'emparèrent de l'Ile en-
tière, puis 43 prisonniers quittèrent l'Ile
à bord d'une barque. Les autres prison-
niers refusèrent de les accompagner. On
ne possedè aucune trace des fugi tifs.

N O U V E L L E S  S U I S S E S

Wallons des grands magasins
A 'la suite d'une plainte déposée par la

direction du Grand Passage, à Genève ,
des vols ayant été constatés dans divers
rayons, les agente de sùreté ont ouvert
une enquète. Très rapidement, les poii-
ciers acquirent la certitude que ies voie
provenaient d'employés. Or, vendredi,. un
constatait, dans le rayon de vètements
pour hommes, la disparition de deux che-
mises de soie. Les agente procédèrcnt à
une minutieuse inepection dee locaux pen-
dant l'absence du personnel. Les deux che-
mises furent retrouvées dissim-ulées *.!ans
des casiere. Les soupeons des polioiers
se portèrent alors sur deux employés. Une
perquisition fut opérée à leurs domiciles,
rue de Fribourg et rue Ph.nPlantamour.

Certain désordre règnant dans les ar-
moires, les agente eurent l'intuition que,
prévenues, les épouses des deux employés
avaient fait disparaìtre le produit des vols
de leurs marie. Toutes deux furent cóndui-
tes au commissariat de police, où M. Flo-
tron obtenait des aveux.

Les deiix employés, les nommés Vic'or
B., 31 ans, Italien, et Emile Sch., 25 ons ,
Bernois. furent alors arrètés.

Mme Sch. a reconnu qu'elle avait porte
un paquet chez une conn aissance, où une
perquisition amena-effectivement la décou-
verte des marchandises volées.

iQuant à Mme B., elle déclara que, s.ir la
prière de son mari, elle avait èie me *tre
la marchandise en consigné à la gare.

A l'arrivée des agents, le paquet avait
déjà été retiré. Une rapide enquèle étab1£t
que c'était le frère de B., René B., qui
avait été chercher le paquet à la cov*si-
gne. René B., ne tarda pas à ètre égale-
ment arrèté.

Les marchandises volées sont : dee ch*a-
mises d'homme, un manteau d'enfant, d?s
'coupons d'étoffes, des trousses dc manu-
-cure , des sacs à main, deux gobeìo*"S en
metal argenté, dee pyjamas, des eeharpes,
de l'argenterie, etc, étc.

M. Flotron a gardé à sa disposition les
deux frères B. et le nommé Sch., tandis
que les deux femmes étaient relaxées.

ISch. a déjà subi une condamnatioii. à
Zurich, pour recel.

Quatre personnes noyées
Sur le lac de Zurich, dimanche, pendant

un violent orage, le mflt d'une barque oc-
cupée par quatre personnes ee brisa ; le
bateau se coucha rapidement sur le flanc
et disparut bientòt dans les flots avec tous
s'ee occupante qui se noyèrent.

Les victimes de ce terrible accident soni
MM. Max Lehmann, lithographe, 23 ans,
et sa femme, domiciliés à Zurich ; Werner
Lehmann, frère du précédent, 20 ans, cé-
libataire, commercant, domicile à Gold-
bach près de Kusnacht, et Mlle Benninger,
étudiante en médecine.

Abonnez-TOUB an « Noavelltote Valaisan »
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lì ine aphleuse à DOS pattes
Le dernier bulletin officiel de l'Office

vétérinaire federai constate une nouvelle
recrudescence de la fièvre aphteuee en
Suisise. Deux mille deux cent soixante dou-
ze tètee de bétail bovin sont aotuellement
contaminées ou suspectes.

L'épizootie a fait eon apparition à Cha-
teau-d'Oox-village, dans nne petite écurie
(deux bovines et deux porcines), dont le
bétail a été abattu. Sur les alpages, le mal
est en progrès ; en beaucoup d'endroite, le
bétail eouffre cruellement des suites de la
maladie et de nombreux abatages ont SA
ètre ordonnés pour éviter d'inutii.̂ 5 sj uf-
francee aux animaux.

Les pàturages euivan-te viennent d'6!-re
atteinte par le fléau :

District du Pays-d'Enhaut : Le Craux et
le Sapalet, près des Chatmufine, les Gros-
ses Anteinee, au hard de l'Hongrin , Seron,
à.l'ouest de Saziémaz.

District d'Aigle: Les Esserte d'Aigle, les
Esserle de Corbeyrier, le Grand Courtil.

Plusieurs troupeaux de la région des
Mosses sont contaminés depuis quelques
jours.

Dietrict de Vevey : Le bétail de Jaman
est infeeté. Le ban a été mis sur tous les
alpages de la commune des Planches.

Par mesure de piécaution, la mi-ét-é
d'Anzeindae est supprimée.

Le Département militaire federai a dé-
cide, sur la proposition des commandaate
du ler corps d'armée et de la Ire divi-
sion, que le cours de répétition du régi-
ment d'infanterie de montagne 5, qui de-
vait avoir lieu du 17 au 29 aoùt, est ren-
voyé à la période du 23 novembre au 5
décembre, ainsi que le cours préparatoire
pour officiers.

Poignée de petits faits
f r  Les dégàts de l'incendie de la gare de

Nice se monteraient è. près de 5 millions de
francs. ZI wagons ont été complètement dé-
truits. Ils contenaient toutes sijrtes de mar-
chandises : mobiliiers, bicyclettes, pipes d'al-
cool, 50,000 kilos d'huile, liqueurs , oorce-
laines, verreries. Presque tous les hangars,
entre le buffet et la statue de Gambetta,
sont détruits. Les wagons* brùlés apparte-
naient à un train de marchandises en for-
mation, en tète duquel se trouvaient un wa-
gon de melinite et un wagon de poudre, que
le sous-ohef de gare, M. -Gonvet, eut la pré-
sence d'esprit d'emmener avec une machi-
ne, évitant ainsi un sinistre épouvantable.

¦f r Un motocycliste, M. Rodolphe Hauptli,
buraliste postai, a Rohx, Argovien, 42 ans,
est entré en collision avec une automobile.
Il fut conduit dans un état très grave è
l'Hópital des Bourgeois de Bàie, où il suc-
comba.

M. Hauptl i était marie et pére de trois en-
fants.

f r  Au-dessus de Willis, à J' endroit où la
route décrit un virage brusque et peu visi-
ble, une automobile particulière venant de
Spiez contenant quatre personnes est entrée
en collision avec un auto-camion de la mai-
son Rauber et Co, d'Interlaken.

M. Zurmuhle, maitre-boulanger, àgé de
62 ans, de Soleure, qui se trouvait assis au-
près de son fils, est mort sur le coup, sans
avoir été blessé dans la collision, mais de la
frayeur qu 'il avait éprouvée.

f r  La presse de Londres annonce le pro-
chain mariage de M. John Maynard Keynes,
le célèbre economiste anglais , avec Mlle Ly-
dia Lopoukhova, la non moins célèbre dan-
seuse russe. M. Keynes est actuellement àgé
de 42 ans et professeur à Cambridge. Mlle
Lopoukhova, née à Saint-Pétersbourg en
1892, debuta à l'Opera de Paris en 1910.
Elle est considérée, avec la Pavlova et la
Savina, 'comme une des plus grandes dan-
seuses du monde. . .

f r  Deux aviateurs qui faisaient des essais
de parachute à bord d'un avion de l'armée
sur ia ville de Varsovie, ont fait une chute
avec l'appareil, les cordeaux des parachutes
s'étant pris dans la direction de l'avion.

Les deux occupants avaient cesse de vi-
vre lorsqu'on les retira des décombres de
l'appareil.

f r  Un habitant de Bienne, se sentant in-
dispose, était descendu à sa cave .pour y
prendre une liqueur. Dans l'obscurité il se
trompa de flacon et absorba une certaine
quantité d'acide muriatique qu 'il employait
dans sa profession.

•Le malheureux a succombé après plu-
sieurs heures d'horribles souffrances.

f r  Une jeun e fe mme, àgée de 28 ans, por-
tant son bébé sur les bras, longeait les ber-
ges du Rhin , à Strasbourg. Son allure bi-
zarre retint l'attention de deux pécheurs,
mais, avant qu'aucun d'eux puisse s'appro-
cher d'elle, la malheureuse j etait son bébé
dans le fleuve, puis se precipitali dàns les
eaux rapides du Rhin. Les deux corps, en-
trainés par le courant, n'ont pu ètre retrou-
vés.

f r  M. Baudinier-Godet, Industrie! à Genè-
ve, se rendait à St-Blaise en motocyclette.
Voulant dépasser une automobile sous Bursi-



nel, le mqtocyelisie heurta la voiture et, en
se renversant, prbjeta à terre son conduc-
teur. Le motocycliste fut relevé par les
voyageurs de l'automobile et transporté à
l'Infirmerie de Rolle. M. Baudinler a suc-
combé, une heure après son arrivée, à une
fracturé du cràne et sans avoir repris con-
naissance.

¦f r M. Musy, président de la Confédéra-
tion, est parti subitement pour Ostende, où
deux de ses enfants, en vacances chez des
parents, sont tombés gravement malades ces
derniers iours.

Nouvelles Locales
„ La Murithienne " i

au Simplon
, (Corresp. partie. du «Nouvelliete*»)

28 juillet.
Quelle bonne nuit nous avons paseé !

Aussi est-ce allégrement que tous se trou-
vent au rendez-vous à 6 heures du matin.
Une fraicheur delicieuse tombe d'en haut.
Le narrateiir. pousse une pointe jusqu'à
l'église, où, avec d'autres il admire le mo-
numentai maitre-autel, un chef-d'ceuivre
d'un enfant du pays. Il vaut d'étre vu, En
route ! Nous avons pour guide et chef de
course M. l'ingénieur Schnyder, qui au dire
de notre président, doit nous mener « mili-
tairement ». Allons donc ! Il a simplement
été un bon camarade connaissant les bons
endroits pour les ariète obligatoires après
une rude montée. Au sortir du village, au
fili des lacets caiìlouteux, nous nous attar-
dons a examkier une à une les xuetiques
et aimables chapellee d'un chemin de croix
du 18e eiècle, dont les personnages expres-
sifs, sculptée en grandeuir naturelle, sont
encore l'oeuvre d'un enfant du pays. Vues
ainsi dans la paix sereine d'une brillante
aurore elles ont dans leurs sites tranquillee
nne allure recueillie et reposante où l'on
aimerait xèver des heures entières. Mais le
'temps presse et passe la chapelle termina-
le de Sta-Maria ina Wald (Ste-Marie des
Bois), admirablement située dans une oa-
eis de vénérables mélèzes. Nous hàtons un
peu le pas pour atteindre bientòt les riants
pàturages d'Abschlacht, à 1700-1750 m.
Un mayen comme on en voit peu, avee ses
groupes de mazots -brunis qui paraissent
cornane de sombres grenats- sertis dans l'é-
¦meraude des gazons. Une vue merveilleuse
s'étend au loin sur les géante neigeux des
alpes bernoises, tandis que tout près sem-
Tble-t-il, le naaseif dee Mischabel se drape
dans sa chape immaculée ! Nous nous arrè-
tons un instant à discuter sur lee mérites
incomparables de ce pays au point de vue
botanique. lei, en pleine alpe nous trou-
vons encore la radieuse et meridionale flo-
re des coteaux inférieures qui se mèle aux
mille éléments de la flore alpine. C'est un
des caractères particuliers de notre Valais
que ces contrastes frappante et cette sur-
élévation de la région chaude. L'ascension
continue, tandis qai'au loin les sommete
ètincellent sous les feux du soleil matinal
et que là-bas la plaine se dessine autour
des flots sablonneux du RhOne. Qn va len-
•tement, car avec nous eont montée eix ou
sept de -ces vétérans aimés de la Muri-
thienne et c'est un rare plaisir que .de les
avoir pour compagnone.

Voici le Gebudempass (env. 2300 m.) ;
nous le franchissohs rapidement pour aller
organiser un joyeux pique-nique sur le
premier alpage du Nanzthal, 'au-dessue de
nous le fameux bisse des payens trace son
sillon argenté.

Allégrement, nous descendons vers le
torrent de la Gaitst , tout au fond du vallon
pour prendre les pentes à mélèzes que do-
mine le Rietinenpaes. Ce fut un rude coup
de collier, qui fut tout de méme enlevé a-
vec entrain tout eia contemplant le massif
du Fletschorn qui se dressé devant nous.
Cependant malgré toutes cette splendeur,
il y eut quelques botanistes qui ne purent
e'empécher de jeter sur le sommet d'un col
•voisin, de mélancolòques regards de con-
voitdse... Ce sera pour une autre fois...! B.
était une heure après midi quand nous at-
teignimes le Bistinenpass, à 2330 m., et la
descente sur le versant « Simplónien *¦* s'o-
pera rapidement sous un soleil des plus
eclatante pour aller organiser un diner
champètre au .bord du premier torrent.
Mais il ee fait tard et les groupes dispersés
ee rassemblent sans pourtant arriver à
franchir tous ensemble le portali du monu-
mentai hospice du Simplon. Il y avait tant
de fleurs sur la route... et les spécialités de
cet incomparable maseif sont si abondan-
«tee !...

Le soir un souper simple et savoureux
réunissait la bande joyeuse autour d'une
table où la plus franche cordialité ee don-
na libre cours. Le Pére econome -heureux
de nous recevoir avait sorti quelques bou-
teilles de derrière les fagote et notre Pré-
sident se fit l'écho de tous pour remercier
nos aimables hótes en quelques paroles
bien senties. Une soirée suivit, mémorable
par la gatte qui en fit les frais.

29 juillet.
Débandade generale. Un groupe de Mu-

rithiens, botanistes enragée ne l'entendi-
«*ent pas de cette oreille. Un compio!*, s'our-

dit dans l'ombre... et, Président en tele,
accompagnés des infàtigablee demoieellee
(honneur à elles I) ile opé-rèrent une des-
eente en règie vers le beau pays d'Italie.
O'est que la flore insubrienne dee gorgee
de Gondo, si differente de notre flore va-
laisanne, exercait sur eux un attrait irré-
sistible.

Méme les plue belles choses ont une fin.
Après une chaude mais magnifique jour-
née, nous nous -trouvione réunis à Iselle
pour traverser le tunnel du Simplon. A
Brigue ce fut la séparation definitive avec
nn : « au revoir à Montana l'année pro-
chaine ». C'est ainsi que prit fin cette 65e
course de la Murithienne qui laiesera à
tous ees pa-rticipante le plus lumineux sou-
venir. Alpinus.

Urìatili> rinsUnnslw
On nous prie de rouvrir exceptionnelle-

ment nos colonnes à la déclaration offi-
cielle suivante qui renfermé la réponse à
une question posée par plusieurs corree-
pondants :

« Au sujet des deux articles parus dane
le « 'Nouvelliste », relatifs au Secrétariat
du Département de l'instruction publique,
le bureau du Comité de la Société Valai-
sanne d'Education tient à communiquer
ce qui euit :

1. En séance du 25 juin écoulé, le Ce-
rnite de la S. V. E. avait à l'ordre du jour
lee tractandas ci-après :

a) Choix d'une grammaire et d'un livre
de lecture pour le degré moyen.

b) Ecole Primaire.
e) Divers-. ,< .
Lors de la discussion de ce dernier ob-

jet , un membre du Comité (non le prési-
dent) fit, pour la repourvue du poste eus-
indiqué, une proposition qui fut agréée
par le Comité et transmise au Départe-
ment avec irecommandation, ce qui est
conforme à l'art. 4, Liti, a) de nos statole.

2. Le membre du comité qui a écrit l'ar-
ticle concernant cette question n'avait re-
cu aucun ordre de le faire ; il en a toute
la responsabilité.

3. Comme J. P., nous sommes certains
que M. le Chef du Département saura choi-
sir ce fonctionnaire sane se laisser in-
fluencer par quoi que ce soit. »

Pour le Bureau :
Le Secrétaire : Le Président :

L. Curdy. P. Thomas.

Madame veuve Dallèves-Cropt
. On nous écrit de Sion :.

(Dimanche, on a enseveli, dane notre
ville, une de ses doyennes d'àge. En effet ,
Mme Marie Dallèves, • née Cropt, s'est
éteinte doucement dane sa 80me année.
Elle était la fille de feu le Dr en droit
Cropt, qui était arrivé à 94 ane, et l'épou-
se de feu le Chancelier d'Etat Raphael
Dallèves, mort il y a une trentaine d'an-
nées.

La defunte laisse deux fils : M. Etienne
Dallèves, avocat, et son frère , le peintre
bien connu, M. Raphy Dallèves, avec le
deuil profond desquels tout le monde sym-
pathise.

Travaux manuels
Il est rappelé qu'un cours de formation

pour maìtresses spéciales d'ouvragee ma-
nuels et de l'economie domestiqu e aura
lieu à l'Ecole normale des institutrices, à
Sion, du 15 septembre au ler novembre
prochain.

Ce 'cours ne comprendra que la lre di-
vision et sera complète l'an prochain par
celui de 2nie division, après quoi, il sera
délivré aux candida tes qui subiront avec
succès l'examen de sortie le certificat de
capacité pour l'enseignement de cette par-
tie du programme scolaire.

Lee demandes d'admiseion au cours pré-
cité devront parvenir au Département de
l'instruction publique jusqu'au 15 aoùt au
plus tard, accompagnées dee pièces sui-
vantes : 1 extrait de naissance ; 2. livret
ecolaire ; 3. ain certificat de 'bonnes mceurs.

Les frais de chaque cours s'élèvent à
120 f rancs environ. Ils sont supportés
moitié par l'Etat, moitié par les partici-
pantes ou les communes qui les ont enga-
gées. Le paiement en doit avoir lieu au
début du cours . (Communiqué.)

Colonie de vacances
On n'ignore pas que les Mayens de Sion

voient chaque été un certain nombre d'en-
fants profiter de leur excellent air. C'est
ainsi qu'environ 70 enfants viennent d'en
revenir après y avoir paese un mois. Le
mème jour, soit samedi dernier, c'était 82
fillettes, appartenant aux régions de Sion,
Martigny et Monthey qui «s'embarquaient»
en camions peur aller prendre leur place
également pendant un mois.

Au-dessus des Mayens, soit à Thyon, se
trouve aussi campée une petite colonie
composée de jeunes garcons (une dou-
zaine). La petite troupe y est installée
pour un mois, soit du 20 juillet au 20
aoùt. Elle a l'allure militaire et est can-
tonnée dans un chalet special. La «pòpotè»
est ici soignée par le directeur de l'expé-

ditioh,' *M. L'.' Pignat, instituteur à St-
Mauxice. Puisse le chef et tonte sa com-
pagnie bien profiter de eon séjour là-haut
et en re venir enchahtée ! Qu'ils vivent et
soient heureux, ce sont là noe vceux !

Pas de constructions nouvelles
La « Revue suisse des hòtels » adresse

aux intéressés un pressant avertiseement
pour leur rappeler qu'avant de prò céder
à dee 'Constructione nouvelles ou a des
agrandissemente d'hótele, il faut attendre
que eoit supprimée l'ordonnance federale
encore en vigueur. Le mot d'ordre doit
ètre aujourd'hui d'adapter lee construc-
tione, non d'agrandir.

L'avion postai Laranelilan
On continue les ìnteressantes courses

d'essais pour la future ligne aérienne Lau-
sanne-Milan.

La semaine dernière, c'était M. Dufour,
président du Conseil d'Etat vaudois, que
le eympathique aviateur Nappez condui-
eaii à Milan et retour. Les.courses d'essais
ont continue samedi par le voyage an-
nonce. M. Charles Rochat, directeur des
postes, à Lausanne, avait prie place dans
l'avion comme seni paseager. Il était ac-
¦coinpagné d'un volumineux courrier aé-
rien ; qu'on en juge : cinq sacs de lettres,
pesant 35 kilos et contenant 2400 enve-
loppes, recommandées et autant d'enve-
loppes ordinaires.

M. Charles Rochat s'est déclare fort sa-
tisfait de cet eseai et enchanté par la
beauté du voyage aérien. Parti à cinq
heur.es, l'avion était déjà à 7 heures à l'aé-
rodrome de Milan, après une traversée
merveilleuse, où tonte la chaìne dee Alpes
s'était découverte. On passa par le Sim-
plon à l'altitude maximale de 3500 mètres.

A Milan, où l'on avait appris la venue
du directeur des postes, une délégation
de la municipalité et de la direction dee
postes- italiennes accueillit fort aimable-
ment les aviateurs. M. Charles Rochat
put conférer avec les dirigeants de la poe-
'té durant la journée.

Le soir mème, à 5 heures, l'avion de la
Transalpina prit le chemin du retour avec
le mème passager. Le temps s'était gate
malheureusement. Le brouillard, puis un
vent violent, gènèrent l'avion qui dut mon-
ter à 4000 mètres. Dans la région de Vil-
leneuve, le vent était si violent que l'appa-
reil avancait à peine.

A 8 heures du soir, cette, nouvelle cour-
se d'essai, parfaitement réussie, se termi-
nali au port d'attaché de la Blécherette.

La neige
Les journees de samedi et dimanche ont

été pluivieuses. En s'éclaircieeant lundi
matin, le ciel a découvert des montagnes
blanchies d'une neige fraìche jusqu'à 1700
mètres.

Pélerinage à Rome
Les inscriptions ipour le pélerinage dio-

césain à Rome se multiplient. Les placée
pour la classe Idi B sont toutes prises. Il
n'est donc plus possible d'accepter des ins-
criptions pour cette classe IH B. Pour les
autres classes, lesi inscriptions sont enco re
recues, mais qu'on se hàte, afin que le Co-
mité puisse faire les prépaxatif s et prendre
les mesures qu 'il convient. Le Comité.

Le Jury des vins
La 'Grande Commission a appelé Ics per-

sonnes suivantes, à faire partie du Jury
des vins et de la Viticulture, à l'Exposi-
tion de Berne : MAL Jean Gay, à Sion ;
Denis Orsat, à Martigny ; Léopold Imesch,
ù Sierre : Dr Henry Wuilloud, à Sion. Sup-
pléant : Henri Carron, à Fully.

M. Jean Gay fonctionnera comme prési-
dent du Jury valaisan, et M. le Dr Wuil-
loud, comme secrétaire general du Jury
des vins et de la Viticulture.

la Fole du ler aoflt
Le Valais a fèté dignement et unanime-

ment la journée nationale. Dès le matin ,
dans bon nombre de localités, les corbeil-
les contenant les médailles commémorati-
ves, les cartes postales, les petits dra-
peaux et autres emblèmes, circulaient au
cou de fillettes patriotiquement parées,
trouvant le meilleur accueil chez le public.
Et tout le monde arborait , sur le corsage
ou à la boutonnière, les couleurs natio-
nales.

Le soir, les feux se sont allumée sur les
pointes, bravant les averses d'une journée
orageuse, ies cloches ee eont transmis leur
touchante prière d'actions de gràce, lee
cuivres ont fait vibrer les hymnes natio-
naux.

Chez nous, la soirée du ler Aoùt conser-
ve eon caractère de fète simple, une sorte
de vèpres qui ne sont pas religieuses mais
plus'que laiques.

C'est bien ainsi.

La race d'Hérens
Sous la présidence de M. F. Giroud, e'eet

tenue, dimanche, à Chàteauneuf, l'aeeem-
blée animelle de la Fédération dee Syn-

dicats d'élevage de la race d'Hérens. On y
comptait plue de quàrainte déléguée.

Aprèe lecture d'un rapport motivé de
M. le directeur A. Luisier, seci t̂aire-gé-
rant de la Fédération, l'assemblée a prie
les réeolutiòhe euivantes :

La Fédération participera à l'Exposition
de Berne par l'ènvoi de dix sujets. De
plus, deux vaches seront affeotées à la sec-
tion des contróles laitiers.

•Elle réintroduira lee contróles laitiers
avec l'appui de la commission suisee des
fédèrations d'élevage et l'aide de l'Etat.

D'intéressantes propositions ont été pré-
sentées au BUijet de la -réorganieation du
programme dee concours.

Les membres du comité Ont été confir-
més dans leurs fonctions.

Au diner, servi dans le réfectoire de
l'Ecole, M. le Conseiller d'Etat Troillet,
qui était accompagné de son coliègue aux
Finances, M. Paul de Cocatrix, a adresse
des paroles de félicitations et d'encoura-
gement, qui ont été accueillies avec une
vive satisfaction.

L'sABRICOT
Guide par l'Etoile miraculeuee, Gaspard,

le roi mage, se mit en route vers Béthlem,
emportant de nombreux présente qu'il dé-
poea devant le berceau de l'Enfant-Jésue.

Les imagiere anciens ont place, parmi
ces présents, une corbeille de fruits aux
chaudes oouleurs de soleil d'Orient, qui ne
peuvent ótre que des abricote.

Il faut croire que les abricote de Pales-
tine sont d'une espèce très résistante, oar
tout autre que Gaspard eflt risque d'arri-
ver à Béthlem avec une marmelade d'a-
bricote. Mais, ne blaguons pas : la facon
de donner vaut mieux que ce qu'on donne.

Le nona spécifique de l'abricotier est
« Armeniaca », ce qui indiquerait une ori-
gine arménienne certifiée par certains bo-
tanistes.

D'autres le disent originaire de la Per-
se, mais, d'autre part, sur les affirma-
tioné de de Candolle, le berceau de l'abri-
cotier, serait en Chine, où on .trouve des
traces depuis près de quatre mille ans !

Dans tous les cas, il existe, dans les
montagnes du Celeste Empire et il serait
particulièrement abondant dans les envi-
rons de Pékin. Dans les autres regione de
la Chine, il voisine avec l'« Abricotier à
fruits veine ».

On y trouve encore 1 « A. de David »,
à port pleureur , espècej.trèe omementale,
à floraison precoce, et dont les fleurs blan-
ches sont tachées de rouge ; l'« A. de Mu-
nie » aux fruits jaunes globuleux et l'«A.
à trois lobes », aux fruits petite et ealorés
à l'insolatioia.

Donc, l'Abricotier aurait cheminé lente-
ment vere l'Oocident et, après un voyage
de plusieurs siècles, serait arrivé en Grece
et eia Italie au début de l'ère chrétienne.

La. «pomme arménienne» des Grecs n'é-
tait pas appréciée par tous ies anciens.

Pline dit, cependant, que c'est un fruit
innocent fort apprécie par les malades,
mais dont la consommation présente de
sérieux inconveniente.

Les Arabes le considéraient comme très
malfaisant. iGallien, au contraire, le dieait
de digestion facile , tandis que, au moyen
àge, sa- réputation était douteuee, et on
le disait capable de provoquer des dysen-
teries mortelles.

En réalité, c'est un fruit excellent qui
ne peut cependant ètre consommé qu'à un
certain point de maturité.

Pas assez mur , il peut aussi causer des
coliques f&claeuses, mais, dans tous les cas,
on doit en faire un usage modéré.

Les hépatiques, les malades atteinte de
pyrosis ou d'atomie de l'intestin, doivent
s'en abstenir par prudence, et le docteur
Henri Ledere a cignale qu'il avait cons-
tate des crises gastrites exceesivement
douloureuses chez des dyspeptiques qui
avaient absorbé un seul abrieot.

L'abricot peut aussi oc-casionner quel-
ques accès d'urticaire.

Balland nous donne l'analyse suivante
pour cent parties : eau, 87,70 ; matières
azotées, 0.43 : matières graeses, 0,12 ; ma-
tières sucrées, 8, 18 ; matières extracti-
ves, 1,00 ; cellulose, 1, 41 ; cendres, 0,64.

D'autres savante ont donné des analy-
see différentes, surtout en ce qui concern e
la teneur en -cellulose, qui va jusqu'à 5 au
lieu de 1,41.

L'industrie de la conserve s'est spécia-
lisée dans la préparation de l'abricot, soit
en confitures, soit en oreilions au shop.

En confiture, l'abricot constitué alors un
aliment sur les qualités duquel noue n'a-
vons pas à nous étendre.

La Californie noue envoie dee abricots
étuvés.

Avec le noyau , on fabrique une liqueur
de table : l'eau de noyau. On peut en ex-
traire aussi une huile qui rappelle l'huile
d'amandes douces, et dont le tourteau, ri-
che en matières azotées, en matières grae-
ses et en phosphore, peut ètre consommé
sans danger, car l'acide cyanhydrique qu'il
contenait a disparu à la fabrication.

Aujourd'hui, et cette année, prineipale-
ment , l'abricot est un fruit de luxe ; la
récolte en France étant faible, lee prix
¦reetent élevée, bien que la récolte eoit
abondante chez nous.

Succès
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iNous apprenons avec plaieir que M.
Camille Gross, de Salvan, et habitant St-
Maurice, vient de passer avec euccèe eon
premier examen propédeutique à l'Univer-
sité de Fribourg. . . .

Noe félicitations. .

BEX. — Blessé par une balle. — Sa-
medi, au moment où la troupe du batailt
lon de sapeurs dn genie ee raeeemblàit
pour la cérémonie du ler aoùt, un aide-
armurier expliquadt à un camarade le ma-
niement d'un pistolet. Un coup partii, la
balle atteignit et traneperca de part en
part, entre l'estomac et le foie, qui fut lé-
gèrement blessé, le caporal Francis Ber-
ner, 23 ane, agriculteur, demeurant avec
sès parents au Bornuit eur Bex.

Après avoir recu les eoins du médecin
du bataillon, le caporal Berner fut trans-
porté à l'infirmerie de Montreux où il fut
opere par M. le Dr Charles Perret. On a
bon eepoir de le sauver.

— Un joli succès. — M. Laurent-Lucien
Boll, aveugle, 21 ans, file de M. Jacques
Boll, à Bex, a obtenu le premier prix de
pédagogie musicale à l'institution des jeu-
nes aveuglee de Paris, accompagné de la
médaille de bronze et du diplòme de pro-
fesseur.

BRIGUE. — Mme Wilson. — Mrs W.
Wilson, femme du président des Etats-
Unis decèdè, allant d'Italie en France, est
descendue à l'hotel de la Couronne, à Bri-
gue.

ST-MAURICE. — Un legs. — Mme Ma-
rie Guisolan, à Prez-vere-Noiéaz (Fri-
bourg) a légué, par testament, la somme
de fr. 1000.— au Scolasticat de St-Mau-
rice.

SIERRE. — Désireuse de temoigner sa
reconnaissance à M. Jean-Jacques Mercier,
l'Université de Laueanne vient de lui dé-
cerner le doctorat « honoris causa », expri-
mant ainsi sa gratitude non -pas seulement
à celui qui par des dons généreux lui per-
mei de mieux travailler à la recheerhe
scientifique de Ja vérité, mais à celui qui
lui a donné l'admirable décoration de
l'Aula,

Cette décoration, due au peintre Rivier,
est une des plus bellee ohoses qu'on puisse
voir en Suisse.

C'est dans une cérémonie intime et fa-
miliale que le doctorat a été remis à M.
Jean-Jacques Mercier, dans son chàteau
de Sierre, par M. Ié prof. Talllens, recteur
de l'Université et les prof. Duboux, doyen
de la Faculté des sciences, et Paechoud,
de la Faculté des sciences.

DERNIER COURRIER

Incident maini! HtnHiiiiiiii
PARIS, 3. — On mande de Lisbonne

que le cabinet .portugais vient d'adresser
au gouvernement de Madrid une note dans
laquelle il demande des explications sur
la capture par un navire de guerre espa-
gnol de deux chalutiers portugais qui se
trouvaient dans l'estuaire du Guadiana,
eur la frontière hispano-.portugaise. A l'ap-
pui de cette note, le gouvernement portu-
gais a envoyé une canonnière sur les lieux.

t
Monsieur et Madame Maurice Coutaz et

ses enfants, aux Cases (St-Maurice) ;
Monsieur Louis Gex. à Genève, employé

C. F. F. ;
Monsieur et Madame Maurice Puipne et

ses enfants, à St-Maurcie ;
Madame Laureile Saillen. aux Cases (St-

Maurice) ;
Monsieur Maurice Saillen et famille. aux

Cases (St-Maurice) ;
Monsieur et Mad ame Francois Saillen. à

St-Maurice ;
Les familles Dubois alliées Saillen, à Vé-

rossaz ;
ont la douleur de farre part, aux parents et
connaissances, du décès de

Madame
Clementine GEX

née Saillen
Ieur mère, belle-mère, igrand'mère, sceur et
tante, survenu le 3 aoùt, à l'àge de 82 ans.

L'ensevclissement aura lieu le mecredi 5
aoflt, à 10 heures.

P. P. E.
Le présent avis tieni lieu de lettre de fal-

re-part.

Faites un essai
et voyez si au lieu de café pur. le succedane
de café-mélange mocca n'est pas préférable
pour votre sante. Exigez la marque Kunzle
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IMPRIMERE RHODAOTQUE



Faites vous-mème votre mélange;
de cette fagon , vous saurez ce que vous buvez.
*/B de café de malt Kathreiner-Kneipp, l/6 de
café d'importation donnent un café exquis , fai-
ble en caféine , café qui convient à tout le mon-
de et qui vous fait faire des économies. Faites-
en l'essai.
Faites vous-mème votre mélange.

Fers de construction
Tuyaux pour canalisation
Tole pour couverture

DELALOYE & JOLIAT, SION
Bureau : Agence Agricole Téléphone 19
Dépositaires de la Mai son lavelli & Bruno S. A- Nyon

BANCOE
de BRIGCE

BRIGHE
*<x3§£>o 

Capital -Actions fr. 1.000.000
entièrement verse

Compte de chèques post. : He 253 Bureau de Sion

Ouverture de crédits garantis par cautionnements :
Nantissement de valeurs ou par hypothèques

PRÉTS HYPOTHÉCAIRES
Jusqu 'à nouvel avis, la Banque accepté des dépòts

En comptes-conrants de 3 à 3 7» %
En comptes de dépòts suivant durée de 31/» à 51/» %
Sur carnets d'épargne 4l/ t %
Contre obligation à • 5*/i %

Location de Cassettes dans la chambre forte

{Jwnetde^J^chc f̂ uni^
WmXm^̂ ^̂ m̂ m̂mnmm souci tu TOUCHER. aon ecnotmenr

Soie Suisse tì'lssiicss sur la Vie
BALE

Fondée en *1876 Mutuante  absolue
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Primes modiqoes.conditionsd'assuranceexceptionnelles

Tous les excédents sont répartis aux assurés
Tarif et devis gratis à disposition
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La Première Déinin
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Elle entendit alors malgré le grand vent
qui s'achamait à Ja falaise un bruit de cail-
loux roulés sofls des pas approchants ; elle
•tressaillit sans changer d'attitude.

Pierre Kerdac survait le sentier par lequel
miss Macdonald était arrivée. Elle ne savait
pas qu 'il ViendraH. et néanmoins elle ne se
douta pas que ce ne fùt lui.

— Vous ici. mademoiselle, par ce vent !
dit-il , feignant la surprise.

Il était sur la pente au-dessous d'elle. Sa
voix chaude causali touj ours à la ieune fille
une sensation de plaisir.

Elle rougit, se soleva sur le coude et
salua.

— On le sent à peine ici, a l'abri du ro-
cher, fit-elle dans son francais gracieux.

— Me permettez-vous de m'y reposer un
Instant ? C'est au prix de réels efforts que
j e réussis à garder mon équilibre.

Pour toute réponse, elle quitta sa pose al-
tongée, et s'adossa au roc. Il grimpa à coté
d'elle.

— Ah !... ie puis respirer, dit-il en òtant
sa casquette.

Pierre Kerdac avait bien la téte ia plus
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rien d'efféminé. grand du reste.
Mab était gènée de se trouver tout à fait

seule avec lui pour 'a première fois ; elle se
taisait et regardait l'océan.

Les dernières vagues de marèe, acculées
contre Jes rocs par les flots qui suivaient,
tentaient l'escalade de la falaise pour éehap-
per à la formidab'e poussée. Leurs crètes
d'écume reaaillissaient haut dans l'air en
poudre étincelante. et tout le long de Ja còte
courait une ligne blanclùssante avec un
grondemen t de canonnade.

— Vous voyez ce bloc roulé à droite de
'a pente ? dit enfin Ja j eune fille en son
ioli lan-gage hésitant , et elle étendit sa main
gantée. Ne dirait-on pas quelque monstre
marin autour duquel sautent les flots ?

— Vous venez souvent ici ? demanda
Pierre.

Jl avait avec elle des manières respec-
tueuses très captivantes. Mab lui avait p'u
d'emblée parce qu'elle était spontanee et
coquette à sa manière, avec de brusques ré-
serves ; mais l'apparition du fiancé avait
seule donné du piquant à la rencontre.

— J'y suis venue tous ces j ours derniers
avec M. Burton , répondit-elle en le regar-
dant à travers ses ctels.

Pourquoi disait-elle cela ?
Pierre eut un imperceptible sourire et s'ac-

couda dans l'herbe pour cueillir un ceàllet
rose. Il s'en amusa un instant. puis le j eta
loin de lui. Le vent prit la piante fréle et
J' emporta. Mab avait suivi tous ses mouve-
ments et. quand il la regarda , il vit ses
•*-/»«• v «-i-¦-.*¦* "*. r_..ei»jt-_ * t>" n««ni* ** i**i a ov r-'-ricinTl

d'inquiétude.
— Viendrez-vous ce soir au casino ? dit

— Non. M. Burton part demain et nous
passerons la soirée ensemble.

— Dans ce cas, Je n'irai pas non plus.
E'Je se mit à rire.
— Je n'en «rois rien.
— Je n'irai pas ; vous verrez.
— Je ne verrai pas, puisque je n'y serai

pas.
— Vous pourrez vous informer.
— Ceda ne m'intéresse pas assez pour que

j e m'iniorme, fit-elle provocante.
Pierre Ja iresarda. pu is sourit de nouveau.

Il savait presque ce qu 'il désirait savoir.
Voilà qui est catégorique.
EJJe n'ajouta rien ; elle suivait des yeux

les Ibanques qui accouraient toutes voiles
penchées profitant de la maree pour ren-
trer au pori. Et tout le temps elle sentali
peser sur elle le regard de son compagnon ;
cela Ja mettant mal à l'aise.

Pourquoi étalt-ii venu ? Il exercait sur elle
un attrait dominateur qu'elle aimait à ires-
seirtir et qui cependant (la rendait honteuse
d'elle-méme lorsqu'eWe pensait à Robert ;
mais elle s'y abamdonnadt, rassurée à l'Idée
que Kerdac ne s'en doutait pas. En quoi elle
se trompait. Elle était trop inexpérimentée
pour ne pas se Qaisser deviner par un 'homme
tal que lui.

— Je vous ai dérangée et vous m'en
voulez, dit-U alors. Je m'en vais

Et i! ne bcucea ras.

Depot de la Paraneterie d'Aigle
MARTIGNY

Grand assortiment aux prix les plus avantageux en
lames à plancher, lames à plafonds, plancher brut.
pllnthes. gorges, cordons, etc. — Parquets simples

et de luxe.

Felix Porcellana, renrésenfant. MartinnvFelix Porcellana, représentant, Martigny
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En vente partout. Pour le gros, s'adresser à
Rene Boch, St-Gingolph , Valais
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Chevaux et
m u lete m i I ita i res
de tous prix sont à vendre dès ce jour chez
Paul ROUILLER & Fils

Marchands de chevaux
MARTIGNY-VILLE

Vènte - Echange - Facilités de payement
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A vendre

l'Alpage de Planachaud
sur CHAMPÉRY

60 hectares de pàturages en plein rapport.
Bons bàtiments. Bois et eau en quantité. Tous
renseignements au propriétaire, M. Ig. Chape-
lay, Champéry. 

Pour cause de cessation, à vendre à très
bonne condition
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Croulantes)

largeur du tambour 170 cm. nettoyage com-
plet. Sur avis préalable, la machine peut ètre
vue en plein travail.

S'adresser à M. Emile Bongni, à Guin (Fri-
bourg). _^

à SIERRE et AGENCE à MONTANA
au Capital Social de fr. 1,000,000
prète aux meilleures oondltions
et paye sur dépòts d'argent:
3 Vj % en compte-courant à vue
4 '/i % en caisse d'épargne autorisée
par l'Etat et au bénef. de gar. spéciales

jusqu'à 5 % °|0
sur obligations ou en comptes blo-
qués, selon la durée du dépót.

La Direction.

¦ ""fr
idée vous a pris de venir ici ?

Elle sour.iait coquette en le regardant et
ramenait une mèdie de cheveux échappée
à son béret.

— Je vous ai entendue dire à M. Burton
¦que vous aMiez à la fala ise et je n'ai pu
resister au désir d'y venir aoissi.

Il dit cela d'une voix basse et raoide com-
me un aveu arraché.

Mab eut un 'rire léger et se r*eprit à con-
templer la mer. Puis elle parla un peu ner-
veusement de tei ou tei balgneur, du voyage
qu'elle ferait à Paris pour acheter son trous-
seau.

Peu à peu toutefois la conversation devint
•plus naturelle. Kerdac donna des détails sur
cette vie ipanisienne que la ijeune fille ne con-
naissait qoie par ouì-dire. Bile l'écoutait avec
intérét, des désirs s'éveillamt en elle, et cotte
¦lointaine lumière l'attirait.

Enfin elle se leva et déclara qu 'il fallait
¦rentrer. Dans le grand vent, ils s'en aHèrent,
causant de banalités. tandis que leurs yeux
se disaient des choses toutes autres. Le elei
était gris, J'océan terne, mais ¦ils n'y firent
•pas attention. Pierre trouvait du charme
à étre seul avec cette ieune fille. Sur da grè-
ve, ils s'arrétèrent à jeter dams l'eau des
galets qu 'ils choississaient .parfaitement -plats.
Mab ine savait .pas les faire ricocher et Ker-
dac lui prenait la main pour lui montrer quel
mouvement di fallait imprimer à la pierre.

Us rencontrèrent Mme Macdonald dans la
société de compatriotes , des amis qui ve-
naient de la rej oindre dans ce petit port bre-

ton. C'était une femme a 1 air tres jeune en-
core. bien qu'elle eut trois filles et un fils
mariés déià. Blonde et distinguée. elle portait
avec dignité le bonnet des veuves anglaises.

Kerdac n'alia pas au casino ce soir-là ; il
fuma assis a sa fenétre.

Sur la terrassé. Burton et les dames Mac-
donald étaient établis. et Pierre entendait le
rire de Mab, les mots qu'elle prononcait. Elle
savait qu 'il était chez lui , et dans l'ombre,
en ikvant la téte, elle voyait briller le bout
de son cigare. Robert était à coté d'elle, une
main posée sur de fauteuil qu 'elle occupali.
Il faisait des projets. et elle le laissait dire,
passive, avec une sensation de réve.

(A suivre.)

la marque favorite du connaisseur

Fabric. S. A. EMIL GIGER, Gontenschwil




