
noviis orno
Il n'est pas un Suisse qui ne suive

avec émotion , avec passion méme, les
nouvelles d'Espagne.

C'est qu'il s'agit non seulement de
la politique d'une nation étrangère in-
téressante, mais de la stabilite du regi-
me démocratique et d'institutions ré-
publicaines que nous avons dans le
sang.

De quoi demain sera-t-il fait ?
Madrid a été en liesse aux elections

communales ; elle l'a été encore, avec
une note moins accentuée , dimanch e
dernier à la reception des résultats des
elections aux Cortes.

L'enthousiasme n'a pas été moins
vif dans les provinces où l'on a pavoi-
sé.

Nous voudrions bien cependant que
les Espagnols, gens du Midi , n'allas-
sent pas trop loin dans cette voie, et
qu'une allégresse irréfléchie ne leur fit
pas perdre le sentiment des réalités.

Dans des questions qui touchent
aux principes mème de la vie politi-
que, il est toujours bon de se pourvoir
de sang-froid et de conserver une sage
et prudente mesure.

En Espagne, la république est au-
jourd'hui un fait. Mais le donec fcl ix
eris... s'applique plus promptement en-
core aux peuples qu 'aux individus.

Or-,--malgré les doubles elections qui
ont considérablement consolide le nou-
Iveau regime, malgré la défaite écra-
sante du communisme qui paraissait
donner de l'inquiétude, il y a des om-
fores à l'horizon et d'épaisses ombres.

Les grèves se multiplient ; les incen-
dies de couvents continuent ; la persé-
cution religieuse se dessine ; la Cata-
logne réve de l'indépendance absolue ;
d'autres provinces bougent.

Avec cela, chaque .four se font plus
pressants. ces graves problèmes écono-
miques et sociaux qui ont toujours fait
3e tourment de la péninsule ibérique et
¦qui ne sont pas si simples à résoudre
que cela.

Il y a, certes, en Espagne, des for-
ces capables de débrouiller bien des
chaos. Ses ressources en hommes, en
terre, en houille bianche, en industrie
y sont immenses. Les Suisses qui con-
naissent le pays sont unanimes à le
reconnaitre.

Tout revient à cette interrogation
précise : le regime républicain saura-t-
il créer ce novus ordo dans la paix des
consciences religieuses et dans la li-
berté des opinions politiques ?

Suivra-t-on Alcara Zamora qui fait
figure de chef d'Etat et qui est un mo-
déré rassurant ou ira-t-on à Lerroux
dont les opinions extrèmement avan-
cées ne s'épouvantent guère d'un Car-
tel des Gauches ?

Les elections de dimanche dernier
marquent plutòt un coup de barre à
Gauche et méme à l'Extrème-Gauche.
Nous n'attendons rien de bon du scru-
tin de ballotage, l'histoire des mou-
tons de Panurge trouvant invariable-
ment sa réalisation dans la politique.

Nous allons assister avec une sym-
pathie à la fois confiante et tremblante
è la première session des Cortes répu-
blicaines.

Qu 'apportera-t-elle, avec elle, cette
Chambre impressionnable et vive qui
fait de grands réves sur la tombe de la
monarchie ?

Les membres qui la composent, de-
gagé, des soucis électoraux, vont-ils
faire un retour sur eux-mémes : ces

Achilles se transformeront-ils en Nes-
tors ?

Se plieront-ils à la lente évolution
des débats parlementaires quand il
s'agirà de donner au pays une Consti-
tution, une Charte ?

S'imposeront-ils les ménagements et
les prudences qui assurent, aux oeu-
vres durables, la collaboration du
temps ?

Ces Cortes, fortes de leur écrasante
majorité républicaine, se rangeront-
elles a la voix des sages et l'assemblée
legislative deviendra-t-elle, par mira-
eie, un Conseil des Anciens ?

Si les démocraties du dehors avaient
voix au chapitre, elles conseilleraient,
en grande majorité , l'union des bon-
nes volontés dans l'ordre et la liberté,
dans les aspirations et Ies besoins du
peuple espagnol lui-méme.

Ch. Saint-Maurice.

Les exécutions capiiales
Leur genre et leur publicité

Kurten , le vampire de Dusseldorf , a donc
été exécuté à Cologne. Le « Nouvelliste »
a souligne sa fin très rep entante et chré-
tienne.

L'exécution a eu Jieu devant un certain
nombre de personnes, étant donne qu 'elle
doit étre publi que , selon les termes mèmes
de la loi.

Mais, la Joi a beau proclamer Ja publi-
cité des exécutions, dans un sentiment
d'ordre public , de pudeur instinctive ,. les
agents qui en règlent la procedure et le cé-
rémonia! font leurs efforts pour rendre l'é-
chafaud aussi dissimulé et aussi secret que
possible. Les exécutions se font dès l'au-
be ,à la pointe du j our, et j amais on ne les
annoncé à l'avance pour éviter qu 'il y ait
des spectateurs au triste spectacl e, et ceux
qui s'y risquent, on les repousse, on les
éloigne , on leur en dérobe la vue , par des
accumulations de soldats.

Toutes ces précautions prises ne sont-el-
les pas comme la reconnaissanc e tacite de
la nécessité des exécutions discrètes et d'u-
ne publicité limitée ?

.Inutile de dire , d'ailleurs , que le réveil
de la question de -procedure a entrainé ce-
lui de la question de principe. Les adver-
saires de la peine de mort ont fourbi , à
nouveau leurs arguments favoris , disant
que la meilleure manière de réglementer
l'échafaud serai t de Je supprimer.

•Les arguments, ils sont toujours les mè-
mes ; maintes fois déj à ils ont servi , puis-
que , à chaque revolution , régulièremen t, on
a supprime la pein e de mort , quitte à la ré-
tablir régulièremen t aussi quelques mois
après.

—Vous n 'avez pas le droit, — disent les
un — de reprimer un crime par un autre
crime, et d'óter Ja vie à un étre humain , à
qui vous ne pouvez ni la donner ni la ren-
dre.

— Vous .n'avez pas le droit d'óter au cri-
minel la possibilité du repentir.

— Vous ne pouvez apprécier , dans des
conditions de documents sérieux , et avec
une certitude absolue, l'état d'esprit où il
était , alors -qu 'il a commis son crime, et
peut-ètre n'avait-il pas' son libre arbitre?...

¦Que sais-j e encore ?
Cela s'étend à l'intuii ; le chapelet des

bonnes raisons pour abolir est inépuisable ,
comme aussi l'autre chapelet, aux grains
non moins nombreux , celui des bonnes rai-
sons pour maintenir.

* * *
Philosophiquement , en logiqu e surhumai-

ne , ceux qui demandent Ja suppression de
la peine de mort ont peut-étre raison; mais,
dans la pratique de la vie sociale , leurs ad-
versaires n 'ont pas tort.

La peine de mort est inutile , — disent Ies
premiers ; — elle n 'a j amais arrèté per-
sonne ; elle n'a jamais diminué le nombre
des crimes ; ce n'est pas un frein, c'est
seulement une cruauté superflue, un ac-
te contre la nature et contre le droit hu-
main.

— La peine de mort, c'est la seule di-
gue pour le crime, — répondent les autres,
— c'est une nécessité ter rible, nous en con-
venons , mais c'est une nécessité ; elle seu-

le arrèté le flot toujours montant de la cri-
minalité, ou tout au moins Je retarde.

Des deux parts, on invoque la statistique ,
cette bornie personne d'un si aimable ca-
ractère qu 'on lui fait dire ce qu'on veut, et
qui est touj ours de . "avis de celui qui parie
et qui torture ses chiffres, au besoin.

En attendant ,la peine de mort, à de ra-
res exceptions près, existe. On la considé-
ré comme le remède héroìqùe au mal , le
dernier mot de la répression sociale.

11 a été convenu, d'ailleurs, que la sup-
pression de la vie étai t la conséquence ter-
rible et nécessaire d'un crime, plutòt qu 'un
chàtiment se résolvant par. une douleur
physique. La civilisation moderne , qui a
aboli la tortur e et les peines corparelles, ne
saurai t admettre q.u'eÙe soient rétablies
sous autre forme, et les efforts de la phi-
lanthropie se sont portes sur la recherche
des moyens les plus pratiques de donner la
mort , au condamne, en lui évitant la plus
grande somme de souffrance.

En cette étude singuDère , comme en tou-
te autre , les amours-propres nationau x se
sont surexcités et ont? pris carrière , cha-
cun proclamane Ja supériorité de son sys-
tème sur celui du voisin , et rien ne .fut lu-
gubrement comique comme le congrès te-
nu par les criminalistes en 1824, si j e ne me
trompe, en vue d'adopter l'appli cation d'un
mode general et unique dans l'applicati on
de la peine de mort.

Le délégué espagnol pretendi! que la ra-
pidité du « garrot » — .ce collier de fer qui
resseré par une vis à pression , brise la nu-
que du patient — était telle que le condam-
ne ne sentait ni la douleur ni la mort.

Le délégué anglais haussa les épaules ,
affirmant que , plus douce encore , la poten-
ce vous envoyait dans l'autre mond e sans
souffrance , mème, parfois, avec des sensa-
tions de voluptés inconnues.

Le délégué francais s'en référa au rap-
port que fit le chirurgien Louis, à la Con-
vention , duquel il resultali qu 'une sensation
de « fraicheur » sur la nuque était la seule
impression laissée par la décolation au mo-
yen de la « guil lotine » — disons mieux la
« louisette », puisque tei étai t le vrai nom
populaire de J'odieux instrument , dont le
doux conventionnel Guilloti n repoussait
l'inj uste paternité.

Chacun, d'ailleurs , se retira plus imbu
que j amais de la supériorité de son procè-
de national.

Auj ourd'hui , l'ardeur de la recherche ne
s'est pas ralentie. En Amérique , le pays de
l'innovation et du progrès, on a lente d'ap-
pliquer J'électricité comme moyen d'exé-
cution ; mais voilà : J'étincelle est fantas-
que et manque parfois son coup ; il a donc
fallu chercher autre chose. Il est question ,
maintenant ,. du .gaz hydrogène, soit la mort
pas asphyxié ; il est vrai que celle-ci a des
adversaires nombreux, qui prét endent que
ce genre de mort est très douloureux et
préféreraient une infusion foudroyante de
cyanure de potassium à prendre dans une
tasse de thè... bien chaude et bien sucrée ,
sans doute.

* * *
En attendant qu 'on ait trouve les moyens

direets pour envoyer , sans douleur , les con-
damnés dans un monde meilleur , ou qu 'on
ait supprime la peine de mort... ce qui n 'ar-
riverà pas encore de sitót... comme celle-
ci existe touj ours il me parait que ce se-
rait déj à certainement un grand progrès de
Ja salubrité morale , que la restriction de
publicité dans les exécutions capitales.

Les scènes hid euses qui les accompa-
gnent , presque toujours, et le cynisme de
la foule qui y assiste, poussée par une cu-
riosi té malsaine , ne peuvent qu 'amener
l' endurcissement et Ies excitations de
cruauté et de perversion.

L'homme, quoi qu 'on fasse, est un animai
aux instinets malfaisants ; il faut donc évi-
ter toute occasion de les réveiller en Jui ,
car le sommeil vaut mieux à défaut de gué-
rison.

En inscrivant dans le code la publicité
des exécutions capitales, le législateur avait
voulu solenniser l' expiation , offrir à tous
le grand exemple , et l'avertissement salu-
tale de la loi inflexible ; or, tout au con-
traire de son vceu, cette publicité n 'a j a-
mais produit que le scandale, et la lecon
qu 'on prétendait donner s'est transformée
en « spectacle ».

Aussi, ce qu 'on peut faire de mieux ,
c"est d'arréter la trop grand e publicité de
ce « gratuit » sinistre et de donner la € re-
présentation » à portes closes, imitant en
cela J'AJlemagne, l'Angleterre et les Etats-
Unis.

La vue da sang n 'a j amais moralisé ies

foules, et il y a danger , comme 1 on dit , a
leur faire « voir rouge ».

F. D.

Une porte de bronze
è Saint-Pool de Rome

Son placement couronne
les travaux de restauration de

la basilique incendiée il y  a
plus d'un siècle

(De notre correspondant particulier)
Rome, le ler juillet.

La Saint Paul de cette année marquera
dane l'hietoire de la basilique érigée « bore
lee mure », le long de Ja route d'Ostie, eur
le tombeau de l'Apotre dee Gentile : on y
a inauguré eolennellement une magnifique
porte de bronze dont Je placement couron-
ne lee travaux de restauration de la véne-
rable égliee.

La basilique en ruines
C'eet au IVme eiècle que la basilique

Saint Paul bore lee Mure fut construite
avec une magnificence qui la rendait di-
gne de rivalieer avec Saint Pierre et Sain-
te Marie Majeure. Cellee-ci furent l'objet ,
de la part dee maitres de la Renaiseance,
de reetaurat ione que lee traneformèrent
preeque complètement , tandis que Saint
Paul garda toujoure eon caractère primitif.
Elle était encore telle que l'avaient
construite lee empereurs Valentinien , Theo-
dose et Honoriue quand , dane la nuit du 15
au 16 juille t 1823, un incendie détruieit en
quelquee heuree preeque complètement l'é-
glise respeetée par quinze eièclee.

Lo. Pane Pie VII agoriisait alore au Qui-
rinal. Le vieux Pontife était demeure très
attaché à l'abbaye de Saint Paul où il
avait passe ea jeunesse de bénédictin. Le
Cardinal Consalvi lui cacha le désastre
qui affolait à ce moment là toue lee Ro-
mains et il expira sane connaitre la ruine
de la baeil ique.

Celle-ci offrali un epectacle dont Sten-
dhal a dit la grandeur.

« Je visitai Saint Paul le jour de l'in-
cendie, écrit-U. J'y trouvai une beauté eé-
vère et j'en eue une impreeeion douloureu-
ee comme, dans lee beaux-arte, seule la
mueique de Mozart peut en donner idée ;
tout racontait J'Horreur et le déeordre de
cet événement malheureux ; l'église était
encombrée de poutree noiree fumantes, à
demi brùlées ; de grande fragmente de co-
lonnee fenduee de haut en bae menacaient
de tomber à la moindre eecousse. Ce fut un
dee epectaclee lee plue beaux que j'aie
vue ; à lui eeul, il valait le voyage à Ro-
me en 1823. s

Stendhal écrivait cee lignee le 4 juille t
1823 après avoir vieité la basilique enco-
re en ruines. 11 ajoutait que l'on parlai t de
ea reeonetruction , maie il la déclarait im-
poeeible.

L'oeuvre de restauration
Leon XII qui avait euccédé à Pie VII eut

plus de confiance. II convia toute la chré-
tienté à relever le vénérable édifice et en-
tama lui-méme le gigan teeque travail. Pie
Vili , Grégoire XVI et Pie IX le poureuivi-
rent et en 1854, la baeilique reetaurée put
ètre coneacrée en présence d'archevèquee
et d'évèques de tout l'univere doni on
peut encore lire les nome eur de hautee
tablee de marbré dans l'abside. Il reetait
alore à décorer l'intérieur et à reconetrui-
re le portique précédant l'église euivant le
pian baeilical. Ce travail était loin d'ètre
activité quand, en 1870, le Pape perdit
Rome et le pouvoir tempore!. Le gouverne-
ment italien assuma la continuation de
l'oeuvre de restauration. Celle-ci fut me-
née eane relàche et, au bout d'un nouveau
demi eiècle, Saint Paul avait retrouvé tou-
te ea eplendeur et toute ea majesté.

C'eet aseurément aujourd'hui l'une dee
plue belles choeee que l'on puisse voir à
Rome et dane le monde.

L'aepect extérieur dóroute un peu pai
ea eimplicité et sa fro ide monotonie quand
on arrive de Ja ville. Mais ei l'on se dirige
vere le Tibre et que l'on aborde la basili-
que par le grand portique , on eet qua-
si prie de etupeur.

Près de cent cinquante hautes colonnee
monalitbes de granit rouge ou blan c entou-
rent d'un carré grandiose la verdure et lee

palmiere de la cour d'entrée, tandis qu au
fond la facad e se dresee, recouverte pres-
que en entier d'une mosalque étincelante
d'ore et de couleure variéee.

'Le eeuil de la baeilique elle-mème fran-
chi, c'est un autre émerveillement. Une
forét d'énormee colonnee ee xeflète dans
le pavement de marbré et see allées con-
duisent vere l'autel à baldaquin domine par
les mosaiques de l'are triomphal et de l'ab-
side. Soue le plafond aux caiesone blanc et
or une lumière diffuse tombe des fènétres
ferméee de minces lames d'albatro et
éclaire d'un jour myetérieux les médail-
lons de moea'iquee où l'on a fixé lee traile
de Saint Pierre et dee deux cent eoixante
papee qui lui ont euccédé depuis S. Lin'
juequ 'à Pie XI.

On ne e'arrache qu'avec peine à toutee
ces eplendeure pour aller.goùter le char-
me recueilli du petit cloitre voisin, joyau
medieval infiniment délicat, biotti à l'om-
bre de la vieille baeilique et heureusement
épargné par le feu.

La porte de bronze
A cet ensemble eomptueux, il manquait

encore une de ces portes mohumentalee
qui font l'orgueil dee baeiliquee, et dee ca-
thédralee d'Italie, l'incendie avait enlevé
tout relief et tout dessin à la porte de
bronze cieelée à Conetantinople en 1070 et
offerte à Saint Paul par la dévotion d'un
citoyen romani. Le gouvernement italien a
voulu la remplacer et il a organieé, à cel-
le fin , un concoure. Le vainqueur est eym-
pathiquement connu de nombreux artietee
étrangère, car il n'eet autre qu'Antonio
Maraini , le très actif organisateur dee
Biennalee de Venise.

Antonio Maraini e'eet écarté dee concep-
tione que la Renaissance a fait dominer
dans la plupart dee portes de bronze que
nous pouvons admirer à Florence, à Milan
et ailleure. Il a préféré les forrnes, plus
eimples de la fin du moyen-àge et il a eu
en tirer , pour eon oeuvre, une grandeur de
lignes impreesionnante.

Une haute croix ee profilo eur toute la
porte et le long de ees deux bras .eeplen.-
dieeent en re.lief dee rameaux de vigne
auxquele eont euependus, les médaOlons
des apótres et des évangélistee avec or-
nemente d'argent et fonde de lapis lazzuli.
Aux deux cótés de la croix, e'étagent des
panneaux évoquant des épisodee romains
de la vie de Saint Pierre et Saint Paul et
les ecènee de leur martyre. Dans la partie
eupérieure ee défaehent les armee de l'E-
glfee et de Rome.

Les eepaces eecondairee eont ornée de
fi guree et d'inscriptlone qui aehèvent de
réalieer la conception d'ensemble de l'ar-
tiete : exalter l'àpostolat de Pierre et de
Paul dane le eymbole de la Croix entourée
des apótres et dee évangélistee.

Maraini a mie dane cette oeuvre toute
ea ferveur d'artiste et de romain et il a
eu accomplir ea tàche en dehors de toute
mode éphémère, ee rattachant à l'esprit et
aux formee du grand art religieux italien.

On n'aurait pu mj^ux couronner le tra-
vail entreprie par Leon XII, di y a un eiè-
cle. Le gouvernement ital ien a bien termi-
ne ea tàche. Déeormaie, c'est le Saint Siè-
ge lui-mème qui a, en vertu du traité du
Latran de 1929, «la libre gestion et admi-
nietration de la Baeilique Saint Paul et
du monaetère attenant. » Par ce traité, le
gouvernement de M. MueeoJini e'est, en
t i ffet, engagé à « vereer au Saint Siège les
capitaux correspondant aux eommes pré-
vues chaque année au budget du ministère
de l'instruction Publique pour la dite ba-
eilique. J

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
La situation

Accord réalisé

Après bien du travail , Ies négociateure
francais et arnéricains peuvent enfin enre-
gistrer un euceèe : l'accord est virtuelle-
ment réalieé et la France obtient gain de
cauee eur le point , eesentiel pour elle, du
vereement des annuités inconditionneJlee.
Un arrangement serait d'autre part inter-
venu, eur la question du fonds de garan-
tie à vereer par la France en cae d'une de-
mande allemand de moratoire poetérieure
à la euspension dee paiements.

Aux termes de cet arrangement, la
France eerait diepensée d'effectuer le ver-



eement de 2 milliards 700 millione a la
Banque dee léglemen.ts internationaux.

Du tfeit de cet acc&rd, la réun ion dee
puissances intareseéee au pian Young n 'ap-
parali plus ooHime nécessaire, pour l'ine-
tant.

Capeudant, qu'on le veuille ou non, le
pian Hoover influera certainement sur
l'esprit du pian Young et tòt ou tard, les
accords de La Haye devront ètre modifiée.

Dane le lointain, apparait déjà la pere-
pective d'une nouvelle conférence dee ré-
paratione, qui ne sera peut-étre pae la der-
nière, tant que la liquidation totale de la
guerre, dettes et réparations, ne eera pas
un fait accompli.

Le Parlement en vacances

Subitement, alore qu'on ne s'y atten-
dali guère, aprèe lee interventione nom-
breuses de députée et les avis méme de
la commiseion des affaires étrangèree,
hostile a la mise en congé dee Chambree,
M. Lavai vient de lire le décret de clò-
ture de la session parlementaire à la
Chambre et au Sénat.

,11 n'a pae voulu ee laieeer « faire la
ioi > et, conecient des prerogativa, af-
firmées hier encore à la tribun e, qui eont
attachées à eee fonctions, le président du
Conseil e'eet liberò d'une tutelle parfois
pénible, afin d'ètre plue à l'aiee pour les
négociations délicates qui ineombent ees
tempe-ci au gouvernement.

Voilà qui ne va pae eatisfaire M. Fran-
klin-Bouillon, ni eee àdvereairee les ra-
dicaux, qui voient échapper l'occasion de
mettre le minietère dans l'embarras.

La décadence du liberalismo anglais

L'absence de programme bien definì et
:Vopportunieme politique impriment à un
parti le eigne de la décrépitude et de la dé-
cadence.

La haute voltige que le chef dee libé-
raux anglaie fait exécuter depuie ' quelque
tempe à eon parti lui vaut aujourd'hui la
detection d'une douzaine de membree
écceurée de l'attitude de M. Lloyd George
en face dee problèmee à l'étude et vie-à-
vie du gouvernement travailliete.

'La lettre de démieeion envoyée par eir
John Simon etigmatiee vertement lee pro-
cédée de l'homme d'Etat galloie qui fait
Iutière de ees principes et n'a pae ecrupu-
le de ee contredire du jour au Iendemain.

Trop de diplomatie nuit ; M. Lloyd Geor-
ge peut en faire aujourd'hui l'expérience.
Lee exercicee de eouplesse, voire d'acroba-
tie auxquels il eoumet la députation libéra-
le aux Communee ne conviennent pae aux
caractères droits et intégree ,qui combat-
leni pour une idée et ne comprennent pas
les volte-face eueceseivee eelon l'intérèt du
moment. Ile ee sentent humiliée vie-à-vie
de leure collègues d'autree partie, qui n'ont
bientót plue que du méprie pour de pa-
reilles girouettee.

« Dèe lore, écrit le « Timee », neet-il pae
étonnant que quelquee libéraux , coneta-
tant l'état de confusion auquel leur parti a
été réduit par la eubordination dee princi-
pes à la taetique, aient décide de ee pro-
clamer en faveur d'un liberalismo plue
moderne, plus constructif et plus coura-
geux. »

Si un redreeeement vigoureux n'inter-
vieni pae à href délai lee jour e du libera-
lismo anglais eont eomptée.

Lee causes profondes de ea déchéance
réeiden t dans les tendances nouvelles de
notre epoque, ennemie du liberalismo éco-
nomique et cherchant ea voie, dane lee so-
lutione nettee et poeitivee, de droite ou de
gauche, de coneervatieme eocial ou de col-
lectivieme.

M. Lloyd George croit habile de tempo-
riser, de ne pas prendre poe ition, ou plutòt
de varier au gre du%ent ; il ne fait quo
préparer ainsi la ruin e de eon parti.

Barcelone proteste

Le « Nouvelliete » a publié, aux Nouvel-
les étrangères » les grandee lignes de la
nouvelle constitution espagnole, qui eera
eoumiee aux Cortèe.
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par B. NEUILLÈS +

Yves, murmura le j eune peintre en
serrani à, le briser le bras de son ami , en
itends-tu ?... c'est la voix de Lotta !

Pauvre vieux ! soupira 1 artiste , en
examinant avec un véritable attendnsse-
nient le visage convulse de Pierre , tu en
tiens encore tant pour cette pècore que tu
vas te figurer J'entendre partout ... c'est de
2'obsession !

— Je te iure que c'est la voix de Lotta...
j 'en suis absolumen t sur... Vi ens, allons-
nous en, je t'en prie... sortons I

Pierre Harolles paraissait tellement hors
de lui-mème qu 'Yves j ugea inutil e de ten-
ter la moindre obj ection. Il se dirigea sans
bruit vers la porte de Ja chapelle qu 'il ou-
vrit avec précaution , pour ne pas troubler

Noue avone aueei pftrlé du fédéralieme
qui relevait la téle dane plusieure provin-
ces et qiii s'ac-Q-imoderait difficilement
d'un regime unitaire .

L'impr-stìeion produite en Catalogne par
le projet de constitution -eet très mauvaise.
C'est vin concert de piotestations et de
plaintes qui iront e'accentuant ei eatiefac-
tion n'eet pae donnée aux reventicatione
catalanee.

Le 12 juillet , les députée partiront pour
Madrid , potreurs d'inetructione précisee et
du statut de Catalogne, qu'ils préeenteront
aux Cortes ; ei cellee-ci ne l'aoceptent pas,
ile ee retireront .

Mais alore c'eet la révolte, et qui eait,
la guerre civile. Dane l'état d'excitation
qui règne dans le paye, on peut craindre
le pire.

L'exercice direct du pouvoir exige du peu-
ple qui y participe une éducation civique
et une maturile politique qui ont tout l'air
de faire défaut aux Espagnols. Libre à eux
de courir dee aventuree, ei cela leur plait ;
ile pourraien t bien un jou r e'en xepentir.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
m «I MI »

La vengeance du receveur
La chose n eet pae banale. Si elle n avait

pae eon caractère eórieux , noue pourrione
dire qu'elle serait eusceptible de fournir la
trame d'un excelient vaudeville.

M. Tourenq, c'eet le nom de notre héroe,
était receveur d'enregistrement de 12me
classe, à la rue Caulaincourt, à Paris. On
lui notifie qu 'il était nommé, au mème ti-
tre, au bureau de Saint-Maur , qui est de
13me claeee.

Coneidérant cette rétrogradation immé-
ritée , M. Tourenq a mie en lieu eùr, eim-
plement pour étre accueé de dótourne-
mente, pour quatre millione et demi de tim-
bres fiecaux et une eomme de 805.500 fr.
en argent liquide.

II entend, ainei, ètre poureuivi en jue -
tiee et e'expliquer , au gran d jour dee As-
eisee, eur lee brimadee doni il prétend étre
l'objet.

Voici, d'ailleure, ce que M. Jean Tou-
renq a déclaré à un journaliete parieien :

— A la euite de brimadee dont je fue
victime de la part de mon chef de servi-
ce, l'administration decida de me déplacer,
en me faisant passer au bureau de Saint-
Maur, qui eet d'une claeee inférieure à cel-
le du bureau de la rue Caulincourt. Ce dé-
placement correepondait donc à une rétro-
gradation.

Je décidai alore de commettre un dé-
tournement , qui me vaudrait de pascer en
cour d'aeeieee et de rendre publique la me-
sure prise à mon égard.

Samedi matin , je priai deux huieieere,
de ee rendre à mon bureau pour faire un
conetat.

Je leur ouvr ie mon coffre, dont ils éva-
luèrent le contenu : 805.500 francs en ar-
gent et 4.435.200 francs en timibree.

Aprèe leur départ, j 'emportai tout chez
moi. Le Iendemain , j'en fie trois parte que
j e confiai à trois de mee amie.

Lundi matin, j'écrivie une lettre à M.
Laurent , chef du pereonnel à la direction
generale de l'enregistremont, au minietère
dee financee, où, après lui avoir déclaré
tout ce que je viene de voue dire, j'ajou-
tais :

« Veuillez preveni r le directeur general
d'envoyer dee inepecteure à mon bureau
pour conetater le détournement et preve -
nir la Sùreté. Si pereonne ne e'est présen-
te à 19 heuree, j'irai me conetituer prison-
nier au commiseariat. »

J'ai tenu le guichet ouvert juequ 'à mi-
di. A 14 heuree, le directeur de l'enregis-
trement de la Seine, e'est présente à mon
bureau , accompagné de deux inepecteure
et à Insisto pour que je rende la eomme
détoumée . Sur mon rofue, ile eont partie
toue troie.

le recueillement de l'assistance , absolument
sous le charme de la magnifi que voix qui
continuai! à j eter de là-haut ses notes fré-
missantes.

— C'est idiot , grommela le Breton , une
fois dehors , e est idiot de se sauver ainsi
pour une lubie de ta cervello égarée ! Com-
ment veux-tu que ta chàtelaine ait quitte
ses Ayots pour venir chanter un « Panis
Angelicus » à toutes ces fillettes ! Tu de-
viens stupide , mon bon. Tiens ! voilà jus-
tement la concierge de l' endroit. Attends
un peu ! j e vais lui demander le nom de la
chanteuse : Madame Pipelet saura bien ca !

Et se faisant gracieux comme il savait
Tètre lorsqu 'il désirait connaitre quelque
chose, Yves aborda la vieille dame, à l'as-
pect rébarbatif , à la lèvre supérieure or-
¦née d'une superb e moustache , qui venait
d'app araitre sur le seuil de sa loge et dé-
visageait les je unes gens d'un air méfiant.

— Pourriez-vous nous dire , chère Mada-
me , le nom de la personne qui chante aux
orgues ?

— Assurément , ces messieurs ne sont
pas de Lille car ils ne feraient pas une pa-
reille question.

— Chère Madame , votre observation est

Deux nouveaux inepecteure eont venus
et ont conetaté que la eomme absente
était bien celle que j'avaie déclaré avoir
détourné.

M. Brionval , mon inspecteur principal ,
eet également venu me voir. Il a, lui aue-
ei, tàché de me faire revenir eur ma dé-
cision : il m'a remis une lettre — et ce-
ci à une grosse importance à mes yeux
— par laquelle Tadminietration m'annon-
cait mon maintien rue Caulaincourt. Ce-
pendant , j'ai pereieté dane mon refus. On
m'a alore arrèté . Au poste de police, nou-
velle visite de M. Brionval : nouveau
refus de ma part.

M. Tourenq ne manquera évidemment
pas d'argumente pour ee défendre. Ajou-
tone que, docteur en droit , fonctionnaire
irréprochable à ce qu'on dit, il eut une
conduite brillante pendan t la guerre.

L'affaire aura un grand retentieeement.
Al a'dministration, on déclaré que M.

Tourenq, s'il ee jugeai t lése par ea nouvel-
le nomination avait à ea diepoeition un
moyen officiel de protestation eoue for-
me d'une requéte au Coneeil d'Etat et ne
devait pae se laiseer aller à un geete con-
damnable.

Certee, ei lee fonctionnaires mécontents
ee mettaient en tète d'employer le pro-
cède Tourenq, on aeeieterait à un epec-
tacle peu banal.

En attendant , Tourenq a été écroué.

Une eglise en feu
L'échafaudage qui entoure la tour de l'é-

glise Stefani , à Bréme, Allemagne, ayant
prie feu, les pompiere accoururent eur lee
lieux. En peu de tempe, une fumèe épaie-
ee e'échappait de toutee les partiee de la
tour. L'église Stefani est eituée dane la
vieille ville. La tour rieque à tout inetant
de e'effondrer. Lee pompiere ont redoublé
d'efforte pour éviter un déeaetre.
* 'Le toit est complètement détruit ; la

tour a pu ótre eauvée. Lee objete prècieux
que renfermai t l'église ont pu ètre mie en
lieu eur.

Les souris et les rats coùtent 77 millions
de livres à l'Angleterre

Parlan t devant lee membres du collège
de peetologie, le due de Sutherland a fait
de curieueee révélatione touchant lee dé-
gàts caueée par nos « petits ennemie ».

A l'entendre, lee rate et lee eourie coù-
tent à la Grande-Bretagne 77 millione de
livres par an , lee manichee 50 millione,
lee écureuils grie 10,000 livree eeulement.

Mais le due ajouta que beaueoup d'in-
eectee et d'autres animaux étaient res-
poneablee d'une grande .partie dee mala-
diee humaines eoignées dans lee hòpitaux
et que lee dommages causée par eux, de
ce chef , devaient e'éleve rè dee eommes
fabulouees.

Le due a negligé de parler des politi-
eie ne.

NOUVELLES SOISSES
Collision mortelle de motos

Un employé des forcee électriquee de
« La Goule », M. Jeanguelin , de Corté-
bert :(Jura bemoie), ee rendait jeudi eoir
à motocyclette à Morteau (prèe de la fron-
tière frangaiee), et avai t pris en croupe
eur ea machin e un jeune homme do La
Chaux-de-Fonds, nommé Oppligor , àgó de
20 ane. Au moment où ile allaient entrer
à Morteau , ile ee trouvèrent eubitement
en préeenco d'un camion éclairé par deux
petites lampee à huile.

Une terrible collieion ee produieit . Le
deux motocyclietes furent violemment
projetée eur la chaussée. Loreque l'on re-
leva lo jeune Oppligor , il ne donnait plue
eigne de vie. Il avait étó tue eur le coup.

Son compagnon était dane un état dé-
eeepéré. Il a étó traneportó d'urgence à
l'Hópital du Lode où l'on noue commu-

très juste et dénote une perspicacie vrai-
ment étonnaiite. Vous l'avez devine , nous
ne sommes pas d'ioi, nous arrivon s en
droite ligne du ZouJouland où nous avons
échappé aux dents cruelles des tigres et
des anthropophages !

La vieille concierge se fit plus gracieu-
se : elle contempla avec une sorte de res-
pect des gens qui venaien t de si loin et
paraissaient si affab'les.

— La personne que vous avez entenduc
chanter , dit-elle , est célèbre à dix licucs a
'la rond e ; on vient de loin pour sa voix ;
c'est Mlle Gerard .

— Et cette Mademoiselle Gerard est-elle
de Lille ? 0

— Non , non , répondit la portière , en-
chantée de trouver à bavarder. Elle n 'est
ici que depuis un an environ. Elle doit étre
la nièce ou la p arente d'un Pére Domini-
cain qui l'a amenée à la sup érieure , pour
qu 'elle donne des lecons à toutes ces de-
mo! s elles.

— Enchanté de ces rensei gnements , Ma-
dame , et mille mercis ! dit joyeusement
Yves, en serrani Ja main de son interlocu-
trice , toute confuse de I'honneur.

— Là ! qu 'est-ce que j e disais ? Ta pré-

niqjte que sen étftt eet toujours très in
quiétgynt.

- .. u.—

Vne ferme en feu
Vendredi après-midi, la ferme de M.

Varrin , aux « Commuaancee Deesoue »,
Neuchàtel, a étó complètement dótruite
dane des circonetancee aseez étrangee. On
venait de rentrer, vere mid i, le vingt-
eixième char de foin , loreque l'on vit tout
à coup de la fumèe eortir de la grange.

Le propriétair e de \a, ferme qui vou-
lai t ee rendre compte d'où provenai t le
feu , faillit ètre aephyxié.

Une demi-heure plus tard, et malgré l'ra-
tervention dee pompiere, il ne restait plus
de cette magnifiqu e ferme que les murs
calcinée.

On euppose qu'une étincelle eet eortie
d'un bidon de tourbe que l'on utilieait
pour chaeeer les taone et aura mie le
feu au char de foin.

Une auto dans le fosse
Conduieant une auto , M. Arthur Devine,

agent d'assurance à Lausanne, roulait hier ,
près de Grandvaux à Praz-Paraz, quand il
perdit , on ne eait pour quellee raieone, ea
direction. La machine, qui. roulait à 40 à
l'heure, buta contre le talue gauche de
la route et ee renversa eur le coté droit.
Le conducteur n'a pae eu de mal, maie
eon paeeager, M. Julien Porchet, a été
gravement bleseé au visage et au eommet
de la tète. Il a été conduit à l'hòpital
cantonal.

Noyade
A Hammern (Thurgovie), un garconnet

d'un an et demi, le petit Paul Roetlin,
dont le pére est garde-frontière , e'amu-
eant dans le jardin, eitué au bord du lac,
eet tombe dans l'eau et e'eet noyé.

Piétmé par une vache
M. Anton Bollhalder, agriculteur à l'Egg,

Toggenbourg, eet tombe à .l'écurie et a été
piotine par une vache. Grièvement blee-
eé, il a euccombé le Iendemain de l'acci-
dent.

Sous les roues d'un camion
Un agriculteur de Goeeau, St-Gall, M.

Théodore Mauchle, 38 ans, ee rendant à
la fromagerie, a été renversé par un au-
tomobile venant d'Herieau et a paeeé eoue
lee roues d'un camion. Il a euccombé.

Incendiale
•Le Tribunal cantonal zurichoie a con-

damne à 18 mois de pénitencier pour cri-
me, d'incendiane un ehemineau de 69
ane nommé Johann Gubeli , d'Eechenbach.
Il s'était enfui de l'asile d'indigente d'Ee-
chenbach, prétextant qu'il y était mal eoi-
gné et avait mie le feu à une grange dans
le canton de Zurich.

NOUVELLES LOCALES
Le lisi coi . ftoiHÉ alutrc

dans li UM
iO_ nous écrit :
Comme les j ournaux l'avaient annoncé,

la Société suisse dEeonomie alpestre a
organise cette année son Home cours ìti-
nérant alpestre dans le district de Mon-
they et notamment à travers les riches al-
pages du Val d'Illiez.

A Champéry, le 21 lui-, M. Schnyder , ing .
chef du cours, après avoir salué M. Gex-Fa-
bry, préfet, M. Marclay, président de Cham-
péry, M. Défago Adolph e, président de Val
d'Illiez et les auditeurs et auditrices de
Champéry et d'ailleurs , résuma l'activité
de la Société suisse d'economie alpe stre
en Suisse et en Valais et se fit un plaisir
de lui adresser , en la personne de son dé-
voué secrétaire , M. Holzer , ses remercie-
ments au nom du montagnard valaisan.

iM. le préfet Gex-Fabry, a son tour , re-
mercia. Puis M. Laurent Neury, chef de la

tendile Lotta n 'est donc en réalité qu 'une
sorte de p etite pensioiinaire , la nièce d'un
religieux ! Tu en es pour tes frai s d'émo-
tion , mon pauvre vieux. Ce qu 'elle rirait
si elle savait l'histoire , cette chère Mada-
me des Ayots ; elle se paierait ta tète... et
elle n 'aurait pas tor t !

Plus d'une fois , pendant le retour , le
j eune peintre fit ailusion à la méprise de
son ami , mais Pierr e restait ému en dépit
de lui-mème. Cette voix J' avait boulever-
sé, réveillant en lui , plus vivante que j a-
mais l'image du passe... Lotta était touj ours
dans sa pensée ; son souvenir , qu 'il es-
sayait en vain de chasser, l'obsédait impi-
toyablement.

S'il n 'avait écouté que son désir , il se-
rait alle entendre cette demoiselle Gerard
qui lui rappelait d'une facon si saisissante
la bien-aimée perdue. .. IJ aurait éprouvé un
charme étrange à se laisser bercer par cet-
te voix , « la voix de Lotta », comme il
continuali à J' app eler.

La celebrile , qu'il avait tant souhaitée
autrefois , lui venait sans flu ii parut s'en
réj ouir. Les j ournaux ne tarissaient pas en
éloges sur ses ceuvres et son magnifique
talent. Son portrait parut dans plusieurs

station cantonale d'Horticultiwe Jit uri tFè$captivant exposé sur l'horticultur-e potagèreet florale en montagne. Il accompagna saconférence de proìieftians lumineji sés psir-faites, prises souvent sur Je vif. M. Neu-ry, insista beauooup sur la nécessité decultiver des légumes plus variés, notam-ment du legame d'hiver, d'avoir des varié-tés «kvptées au climat et des plantons ob-tenus en couches de jardins de montagne.
Journée du 22 iuln. — On visita les al-pages de Champéry et de Val d'Illiez. Encours de route, on discuta des améliora-tions a apporter : construction de cheminsd accès et de parcours, création de fossesa fumier étanches, Jutte contre les mau-vaises herbes, etc). Les Creuses, Desail-leux, La Poya, La Pierre, Lapiza , Ripail-ie , Les Pas, Planacheux Chopalain. LesLrosets, voilà lMtméraire parcouru ' Nousne pouvons parler en détail de chacun deces alpages. Relevons toutefoi s celui dePlanacheux, merveilleusenvent amélioré »arJ apport rationnel du fumier et d'engraischiiniques appropriés, son propriétaire, MChapelay mérite de chaleureuses félicita-tions.
A Val d'LUlez. le 22 iuln. — M. Schnyderouvre l'assemblée et salue M. le conseillerd'Etat Troillet , ainsi que les autorités pré-sentes. Puis, M. A. Luisier , directeur deI'Ecole de Chàteauneuf fait , devant un au-ditore nombreux, la conférence prévue surl'élevage de la race Simmenthal.
iM. le préfet Gex-Fabry remercie le con-férencier pour ses conseils j udicieux quechacun doit approuver et mettre en pra-tique , puis il s'adresse à la Société suissed'economie alpestre et à M. le conseillerd Etat Troillet en disant toute la satisfac-tion de la population montagnardo de voirles autorité s du pays vouer à l'agriculturetout l'intérèt qu 'elle mérite car, dit-il , laquestion sociale agricole est aussi graveque celle des villes. Il faut maintenir l'a-grieulteur à la campagne pour enrayer lacrise generale et le mécon tentement.
M. le conseiller d'Etat Troillet se réj ouitcomme chef du Département de l'intérieuret comme montagnard d'ètre au milieu depersonnes vouant à nos alpages et à nosrégions alpestres tous leurs soins. Il remer-cie Ja Société suisse d'economie alpestrede son travail fécond et persévérant enValais. En la faisant , il pense aussi à ungrand homme suisse, parriote et soutiendes montagnards, le conseiller nationalBaumberger , mort récemment et à la mé-moire duquel un modeste monument sera

élevé le Iendemain sur un aJpage de laSuisse centrale. Ses belles paroles furentchaleureusement applaudies , comme aussicelles de M. le préfet Gex-Fabry et de M.le directeur Luisier.
Journée du 23 iuln. — En route versJes alpages.
Nous adJmrons Jes magnifiques cirques

des montagn es de Troistorrent s et de Val
dll-li-z, puis nous arrivions à Champex,
-Ipag e bourgeoisial à la partie inférieureduquel se trouvent les pàturages et les cha-lets de propriétaires privés. Nous nous ar-rètons chez M. Gex-Fabry, préfet. Nousfumes fort aimablement recus. Son alpage
est fort bien soigné , le fumier bien repartiet les engrai s chimiques y son t employés.11 est réconfortant de voir Jes autoritésprécher d'exemple. Relevons aussi le faitque le chalet confortatale et les établessont places à la partie supérieure de Pai-page, ce qui facilité l'épandage du fumierqui se fait comme partout dans le Val d'Il-liez sans dilution.

Après avoir passe à l'alpage bourgeoisial
de l'Etat, nous arrivons aux Portes du So-leil , puis dans les montagnes de Monthey,
à Droneire tout d'abord , où nous atten-
daient les délégués de la bourgeoisie, M.
Rithner, président de la commission desalpages et M. P. de Courten , avocai. Là,
de nouveau, des conseils j udicieux furent
donnés, notamment , par M. Huber , ing. ru-
ral cantonal.

Les alpages de Monthey possédent tous
des chalets et des étables confortables.
Mais là , comme partout ailleurs , la construc-
tion de foyers fermés et de cheminées à
bon tira ge économiserait le bois si cher
à transporter et augmenterait la propre-
té des locaux. Le bétonnage de la cui-
sine , la création de bassins rafraichiss eurs
prati ques dans la chambre à lait pourrai t
étre conseillée. Plus urgente encore serait
la construction de bons chemins d'accès
à pente forte et celle de chemin s de par-
cours pour l'épandage du fumier qui est
perdu en grande quantité et qui provoque
i'envahissement rapide des pàturages aux
abords des chalets par Jes orties, le lappé
ou rumex , alors que le reste s'appauvrit
et s'envahit de poi! de chien.

A Morgins, le 23 iuln. — M. Huber , ing.
rural , résumé pour les autorités de Trois-
torrents présentes , M. Je président Rouil-
ler , et M. le juge Ecoeur, les observations
faites au cours de ces deux j ours de course
et la discussio n montra l'intérèt que tous
ces problèmes suscitaient. Puis, M. Tschu-
mi , directeur de la Station federale d'es-
sais et de chimie agricole _ Lausanne.

revues illustrées , au grand bonheu r d'Y-
ves, plus fier de la popularité de son ami
que s'il se fut agi de la sienne , et qui se
lamentali de l'indifférence de Pierre.

— Pourquoi touj ours penser à cette pim-
bèche ? ronchonnait- il souv ent, Jaisse-I a
donc à ces Ayots et marie-toi ! Tu n 'auras
que l'embarras du choix ; j' en connais , et
des plus cossues qui seraient très fières
de s'app eler Mine Harolles.

Et parlarli de cette idée que le mariage
guérirait son ami mieux que tout autre re-
mèd e, Yves se mit en quète de lui trouve r
une compagne digne de lui.

— Quel vide tout de mème pour nous
quand nous ne l'aurons plus là, disait-il
confidentiellement à la vieille Bretonne ;
mais j e crois que le grand bèta ne se con-
solerà qu 'en se mariani.

Nous ne lui suffisons pas... mais pas du
tout !

Leur vieux maitre lui ayant un jour lais-
sé entendre que Pierre Harolles tenait une
grand e place dans les pensées de son élè-
ve favorite , jeune personne du meilleur
mond e, Yves n'eut plus qu 'une préoccupa-
tion : tàclier qu 'un mariage pùt s'arranger.

LIRE LA SUITE EN QUATRIÈME PAGI



L'anniversaire de l'indépendance américaine
Oes espions condamnés Le procès Duboin renvoyé ?

fit un exposé fort intéressant. Il montre
que toute la région du flysch — qui est
aussi le sol du Val d'Illiez — est forte-
ment décalcifiée. Il faut lutter contre cet
état de choses, car nos prairies et nos pà-
turages diminuent de valeur et sont enva-
nis de mauvaises herbes.

M. le Dr Tschumi émit Je vceu que les
agriculteurs valaisans aient recours plus
souvent aux conseils gratuite de la Station
federale de chimie agricole de Lausanne,
comme le font leurs collègues des autres
cantons romands. Les analyses de terre et
de fourrage (herbe ou foin) sont tout spé-
cialement du plus haut intérèt.

M. Schnyder remercia les conférenciers
et Jes autorités de Troistorrents. M. le
président Rouiller répondit amicalement,
offri i le verre de l'amitié , souhaita que ces
conférences se fassent à nouveau à Trois-
torrents à une saison plus favorable , de-
vant un auditoire plus nombreux.

Journée du 24 iuln. — De Morgins , vers
Derrière-les-Portes , le sentie r est agréàble ,
surtout à la fraicheur après une pluie noc-
turne bienfaisante , Ja première de la course.
A l'alpage de Sevay, de la bourgeoisie de
Troistorrents , on put examiner un chalet
nouvellement réparé; Il est regrettable
¦qu 'on ne l'ait pas r ebàti plus haut flu 'a-
•vant, cela aurai t facilité l'épandase du fu-
pier et amélioré considérablement le pàtu-
rage. Nous arrivons ensuite après avoir
passe le col , aux montagnes de la bour-
geoisie de Muraz-Collombey. Il y en a 5,
iormant en quelque sorte un seul alpage,
avec 5 troupeaux. Nous visitqns Chàlet-Neuf
Conches, Chermeix, Onnaz. Nous avons
l'impression qu 'il reste beaueoup à faire ,
surtout en ce qui concerne l'épandage des
engrais.

Après une traversée queJque peu pénible ,
nous atteignons l'alpag e des Places, de la
bourgeoisie de Vionnaz , ou devaient nous
attendre les présidents et conseillers de
Vionnaz et Vouvry. A cause d'un retard ,
nous nous retrouvons à Revereulaz seule-
ment , au début d'un gros orage. Là, M. Hu-
ber , ingénieur rural fit un nouvel exposé de
ce qui avait été vu , de ce qui restait à fai-
re. Nul doute 'que les conseils donnés se-
ront suivis par ces deux administrations.

De là, l'on peut voir et admirer le pla-
teau de Torgon et son village en recons-
tructioh .

A Vionnaz , tout le monde eut Je p laisir
de boire le verre de l'amiti é avec M. le
président et M. Bressoud, ancien député,
un des pionniers de l'Economie alpestre ,
avec le regretté M. Martin , ancien préfet
de Monthey.

A Vouvry, le soir , eut lieu une conférence
bien fréquentée de iM. J. Chardoimens , ing.
agr. à Chàteauneuf , remplacant M. Défa-
go, vétérinaire cantonal , qui s'était fait ex-
cuser. Le conférencier traila des maladies
du bétail en montagn e et montra qu 'à part
la lutte contre les epizootica , il ne faut
pas negliger les autres maladies : de la
mamelle, de l'appareil digesti i, des pieds
et des voies respira toires. Il insista notam-
ment sur les premières.

Puis M. Schn yder , chef de course, clótura
Je cours après avoir remercie la Société
suisse d'economie alpestre , les autorités du
districi et des communes et forme le vceu
que l'on se mette résolument à la tàche de
J' amélioration des alpages, amélioration
large et bien compri se , méthodi que et ne
comprenant pas que des constructions mais
aussi un perfectionnement dans l'exploi-
tation. 11 ose espérer que ce cours porterà
de bons fruits et que , lors d'une prochaine
visite de la Société suisse d'economie al-
pestre dans le Bas-Valais, les progrès cou-
seillés soient réalisés. 11 souhaite aussi que ,
d'ici peu d'années , un cours analogue soit
organise dans les alpages de Vionnaz , Vou-
vry, Port-Valais et St-^Gingolph.

Puis M. le président Pot nous offrii ge-
inéreusement le vin d'honneur. Le l,15me
cours d'economie alpestre est donc termine.
Nul doute que tous en garderont le meil-
leur souvenir : visiteurs et montagnards.
N'oublions pas de remercier toute la po-
pulation et ses autorités pour leu r accueil
sympathique , ainsi que les hoteliers qui
nous ont par tout si généreuSemen t recus :
.'Hotel Suisse à Champéry, l'Hotel du Re-
pos à Val d'Illiez , l'Hotel de la Forèt à
Morgins et l'Hotel pension de Vouvry.

Le secrétaire du cours :
J. Chardonnens , ing. agr.

le Mi „ I le llioiDe flmoli
Voici quelquee détaile de la belle fé-

te religieuee qui a marque lee noces d'or
de M. lo chanoine Arnold et dont le « Nou-
velliete » a parlò dans eon numero de
jeudi.

Près de cent cinquante pereonnee ee
eont fait une joie et un devoir d'y as-
eieter.

M. le Chne Arnold a célèbre la Sainte -
Messe, aeeieté du chanoine Eggs et de M,
Beck, eupérieur du Grand Séminaire dio-
césain.

Sa Grandeur Mgr Biéler, voulant donnei
au jubilaire un témoignage pereonnel de
eon estime et de eon affection , a pro-
noncé le eermon de circonetance, parolee
émouvantee qui ont relevé la vie de tra-
vail, de lutte et de eouffrancee, qui eet
celle du prètre en general et qui fut celle
de M. l'abbé Arnold en particulier.

Le banquet eut lieu à l'hotel de Mme
Vve Gentinetta. Il fut digne de la cir-
constance. Au dessert, de nombreux dis -
coure furent prononeée, accentuée par lee
mots d'esprit et d'à-propos de M. le con-
seiller national Escher, promu major de
table. Vingt-cinq eccléeiaetiquee du dio-
cèse, dee déléguée de nos maisons reli-

gieueee, de nombreux amie, ont entouré le
vènere jubilaire qui porte allègrement ees
74 ans. Cette couronne a dù lui dire en
quel eetime le diocèee le tenait.

Le renvoi du procès Duboin
Les débate cle l'affaire Duboin , l'aseae-

ein de M .Berrà , avaient été fix ée au 4
juillet. Le rapport de M. le Dr Répond eur
l'état menta! de Duboin n'ayant été remis
que cee jour e dernière, le défenseur de
l'accueé, M. l'avocat Couchepin , a deman-
dò le renvoi en automne.

Le 1 Gioele peut Otre plaié
Le blé ergete est une maladie crypto-

gamique des céréalee. Il s'agit d'une frai-
ne brun-noir qui eet généralement plue
grand et eurtout plus long que le grain
du eeigle et du froment. Par euite de sa
teneur en ergotine, le blé ergoté eet très
nuieible à l'organieme hum,ain et animai ,
Le pain ou Iti fourrage preparò avec cee
céréales panifiables peut causer des trou-
biee dane l'organieme de l'homme et de
l'animai .

C'eet pour cette raieon que l'Office fò-
dera! du blé refuso toute livraison de blé
ergoté. Celui-ci eet, par conséquent, ex-
clu du commerce régulier dee céréalee, e'il
n'eet pas consciencieusement prie au préa-
lable.

Ce triage ne peut cependan t ee faire que
difficilement dane noe petitee exploita-
tione agricoles . Dans ce cas, il faut cher-
cher à liquider cette marchandise aux
meilleuree conditions poesiblee.

¦Noue invitone, par coneéquent, lee cui-
tivateure qui ont du blé ergoté ou qui cons-
tatant la' présence de celle maladie dane
leure champs, à en nantir la Station can-
tonale de Phytotechnie à Chàteauneuf,
qui a l'occaeion de piacer ce blé à dee con-
ditione très avantageuses. Pour tout ren-
eeignement, on eet prie de s'adresser à la

Station cantonale de phytotechnie :
Chàteauneuf.

MEX. — Le village de Mex ee dévelop-
pe. Demain dimanche aura lieu l'inaugura-
tion de son premier hote l pour voyageure
et touristee.

ST-G1NGOLPH. — On avait remarqué,
ii y a quelquee jours, une toute jeune fil-
le qui avait fait un court séjour chez noue,
venant de Chamonix. Visiblement, elle
était neurasthéniqutì. De fait , cette jeune
fille a été trouvée hier, dans un hotel
d'Annecy, le poignet gauche ouvert avec
un raeoir et saignant abondamment. Ori-
ginairo de Lyon, où eee parente habitent,
Mlle Denise J... avait tentò de ee euici-
der, conséquence d'un eurmenage dù à
de fortes étudee ecolairee. Mlle J... a été
conduite à l'hòpital dane un état grave.

ST-MAURICE . — La gendarmerie a ar-
rotò au Boie-Noir , eur plainte de plueieure
jeun ee pereonnee, un individ u ee livrant à
1'exhibitionnieme. C'est un Italien , expul-
sé de Suieee, et cignale d'ailleurs au
« Moniteur euisse ».

L ereot
Parmi les maladies du seigle, l'une des

principales est l' ergot , que l'on nomme aus-
si charbon du seigle ou Dent du loup. L'er-
got se présente sous la form e de protu-
bérances cornues de couleur vioiet noiràtre
et ressemble assez à un grai n de seigle
agrand i, de sorte qu 'on en reconnait aisé-
ment la présence sur les épis murs.

Cette maladie a pris cette année des
pr op ortions p articulièrement fortes.

La formation de la sclérote {sorte de
champignon qui ' constitué l'ergot), a géné-
ralement pour conséquence la destruction
totale du grain.

L'ergot présente de sérieux dangers par-
ce qu 'il contient de l'ergotine , poison extrè-
mement violent. Le pain préparé avec de
la farin e ergotée est facilement recon-naissabl e à sa coloratimi bleuàtre, à songoùt particulier et à l'odeur caraetéristi -que qu 'il degagé.

L'ingestion répétée de pain fait de fa-
rine ergotée provo que l'ergotisme ou feu
de St-Antoine qui se manifeste d'abord par
des maux de tète , des vertiges, bourdon -
nements d'oreilles, engourdissements et
fourmillem ents insolites de l'épiderme. Peu
après , apparaissent , d'autres symptómes.
surdité , anesthésie cutanee, nausées , con-
tractions de la lan gu e, vomissements et
diarrhée.

Un autre aspect des troubles causes dans
le corps humain par l'ergotisme est la for-
me gangréneuse , dont les premières mani-
festations sont Ies mèmes que dans la for-
me convulsive et la dernière la mortifi-
cation ou gangrénescence des membres .
Parfoi s, J'amputation permet de conserver
ia vue au malade, mais nombreu x sont les
cas où la mort survient inéluctablement.

Chez le bétail bovin , des effets toxiques
de l'ergotisme sont révélés par Je lait,
beaueoup moins abondant, de mauvaise
qualité et d'odeur nauseabonde ; on cons-

notre Service iiiegraohleoi et télépiionloni
Procès d espionnage

LEIPZIG, 4 juillet. (Wolff). — La Coui
pénale du Tribunal d'empire a prononcé
eon jugement dans le procès d'espionna-
ge Leurra après quatre eemainee de dò-
tote qui eurent lieu constamment à huie-
cloe.

Lee nommée Amann et Becker, commer-
cants, ont été chacun condamnée à huit
ans de pénitencier et dix ane de priva-
tion des droits civiquee.

Mme Becker a une année et neuf mois
de prison. Divere autres inculpée ont été
condamnée à dee peinee allant de 2 ane
6 moie à 9 ane de prieon.

Le point de vue brésilien
RIO-DE-JANEIRO, 4 juillet. (Ag.) —

Exprimant le point de vue bréeilien en pré-
sence dee propoeitione du chancelier du
Chili , le minietre A. de Mello-Pranco a
déclaré que le Bréeil accepté en principe
la thèee préeentée par le gouvernement
chilien et qu'il ne pourrait mème pae lais-
ser de collaborer à un projet d'un but aue-
ei elevò puiequ'il appuie loyalement, eincè-
rement , la communion d'intérète continen-
taux réputant de haute convenance la pra-
tique d'une eompréheneion réciproque de
la matière politique et douanière améri-
caine. Il estime que la question devait
étre l'étud e de prédilection d'un comité
technique d'experte économietes et finan-
cière qui en promeuve l'elude concrète,
positive, afin d'orienter poetérieurement la
conduite dee gouvernemente dane une con-
férence.

Au eujet de l'aepect financie r de la note
du Chili , le minietre A. de Mello-Pranco
a déclaré textuellement ce qui euit : « La
queetio n d'un emprunt , noue ne pourrone
l'apprécier qu'en harmoniti de vues avec
nos créanciere externee. Le Bréeil, dèe Ies
premiere jour e du gouvernement provieoi-
ree, eupporte tous lee eacrificee pour ne
pae affecter, peut-ètre d'une facon preeque
irréparable maintenant, eon crédit par eui-
te d'un troieième mo.atoire in l'espace d'un
peu plue de 30 ane. Le réeultat jusqu'ici
obtenu moyernat t cette politique draeti-
que de eacrificee de te ut ordre eet le plus
réconfortant pour l'amour-propre national .
Le gouvernement provisoire e'eet adreseé
à la nation , celle-ci a répondu à cet appel
avec un dévouement exempiaire à ee eou-
mettre à de pénibles restrictions. Par ce-
la méme eet reputò écarté le danger d'un
nouveau moratoire pour noe dettee, le Bré-
eil eur le point ee réeerve une entière li-
berté de ee prononcer eur le débat engagé
au sujet de la question liée à un emprunt
extérieur ».

Cambrioleur tue
RECKLINGHAUSEN, 4 juillet. (Wolff).

— Un ouvrier a tentò ce matin de faire
main basse eur la caisee d'un débit de
boissone. Il fut trouble dans ea tentativo
par la tenancière qui appela à l'aide eon
file et ea fille. Le cambrioleur prit alore
la fuite en vélo. Le file tira alors un coup
de feu eur le fuyard qui fut atteint à la
téle et tue eur le coup. Selon les conetata-
tione officiellee, il e'agit d'un individu de
nationalité euieee qui , eane domicile , vaga-
bondali dane la contrée.

La lèpre
KOENIGSBERJG, 4 juillet. {Wolff). —

Un ouvrie r, que Ton euppoee atteint de
lèpre, a été amene hier à la clinique de
1-a faculté de médecine. De eource compe-
tente, on annoncé que cee eoupeone ee
eont révélés exacts. Le patient a été isole.

tate en mème temps un dépérissement
marque de la bète atteinte. De plus , il faut
bien se garder de donner aux femelles por-
tantes des graminées ergotées, car il s'en
suit , dans la plupart des cas, un avorte-
ment.

La première mesure à pren dre pour
combattre l' ergot , consiste à recueilli r le
plus vite possible les sclérotes, à en dé-
barrasser la semence et à les détruire.

Aj outons que J'élimination soigneuse et
la récolte de l'ergot sont d'autant plus vi-
vement à conseiller que la substance qu 'il
récèle est très employée en médecine.
Ainsi la fabrique de produits chimiques et
Savonnerie de Stalden {Emmenthal) pale
pour l'ergo qui en est livré, un bon prix
représentant pour l'agrieulteur un honné-
te dédonrraagement de la peine que lui au-
ra occasionil e ce travail.

qes fauteurs de troubles
COLOGNE, 4 juillet. .(Wolff). — Dee

désordres ee eont produite hier à l'Univer-
eité de Cologne. La police a procède à
plueieure arreetatione. L'une dee pereon-
nee arrétéee eet le chef de l'aeeociation des
étud iants nationaux-eocialietee du Reich.

MUNICH, 4 juillet. — Troie camions de
la police eont arrivée ce matin devant
le bàtiment de divieion d'aseaut du parti
national-eocialiete. Toue lee membres de
divieion portant l'uniforme furent con-
duite à la préfecture de police et relachés
aprèe conetatation de leur identité.

Visite de courtoisie
KIEL, 4 juillet. Wolff). — Pour la pre-

mière foie depuie la guerre, dee navires de
guerre anglaie ont vieité un port allemand.
Il e'ag it de la deuxième eecadre de croi-
eeure britannique e qui, après une lon-
gue croieière en mer Baltique, eet arri-
vée à Kiel pour y faire un eéjour eans au-
cun caractère officiel. Lee deux croieeurs
eont le « Doreetehire » et le « Norf k ..

Hostilités sino-japonaises
TOKIO, 4 juillet. (Havas). — De eérieux

déeordree ee eont produits à Seoul et
Charmapa. Suivant dee informatione de
eource japonaiee , la deetruction d'un bar-
rage à Onang Pao Schan , province de
Kerm , avait provoque mercredi dernier
une bagarre trèe violente. Il e'en était eui-
vi une eurexcitation dee eeprite. Des cen-
tainee de Coréens ont commencé à piller
quelques boutiquee chinoieee. Plusieure
milliers de leure compagnone e'unirent à
eux et mirent à sac- le quartier chinois de
la ville. Les Chinois ee dófendirent à
coupé de baione juequ'à l'arrivée de la
police chinoise qui rétabli . l'ordre. On ne
peut pae encore évaluer le nombre des
victimee, male on craint qu'il eoit élevé.

La eituation reste très tendue.

A Berlin
BERLIN, 4 juille t .(Ag.) — Le cabinet

du Reich e'eet réuni eamedi matin. La die-
cueeion a porte tant eur la politique inté-
rieure qu'extér ieure.

Collision
LUNGERN (Obwald), 4 juillet. (Ag.) —

Un fromager, M. Ming, voulant avec ea
motocyclette dépaeeer près de Kaieeretuhl
une automobile a été atteint par une ma-
chine venant en eens inveree. Il a été
transport é à l'hòpital de Sarnen. Son état
est alarmant.

Le travail reprend
MALAGA, 4 juillet. (Havas). — A la

euite d'une séance al laquelle ont pris
par t dee délégués de toue les syndicale, il
a été décide que le travail reprendrait
aujourd'hui dane tous lee corpe de métiere.
Les membree de l'assemblée ont commu-
niqué leur décision au gouverneur Bario
et lui a demandò en méme tempe la miee
en liberté dee détenue, qui eeront relà-
chée une demi-heure après la repriee du
travail.

La bombe infernale
ROME, 4 juillet . (Ag.) — L'enquète ou-

verte à la euite de l'explosion de la ma-
chine infernale a établi que la bombe de-
vait ótre d'une puieeance exceptionnelle.
Elle devait ètre cachée dans un paquet
d'étoffe. Si la machine infernale avait fait
exploeion pendan t le voyage ou pendant lee
deux joure où le vagon resta en gare de
Rome, l'explosion aurait eu dee coneé-
quencee déeaetreusee.

Mort du due d'Aoste
TURJN, 4 juillet. — Le due d'Aoste eet

decèdè aujourd'hui à 13 heuree 30.

Noyade
BIENNE, 4 juillet . (Ag.) — Vendred i

eoir, M. A. Marquard , qui se baignait dane
le lac s'est noyé. Il était agé de 74 ans et
était ancien boulanger.

Mort du due d'Aoste

- ¦ 
*« _

La discussion continue
— i

PARIS, 4 juillet, .(Havas). — M. Flan-
din, ministre dee financee, a conferò avec
MM. Mellon et Edge de 11 h. 50 à 12 h.
50.

Lee repréeentante dee gouvernements
francale et américaine se eont oocupés à
mettre au point lee questione eur lesquel-
lee eubeietent encore dee divergencee.

L indépendance américaine
PARIS, 4 juillet. (Havas). — Lee Amé-

ricaine de Parie célèbrent aujourd'hui le
155me anniversaire de l'indépendance
américaine. Tout d'abord a eu lieu la cé-
rémonie eur la tombe de La Fayette. A
11 heuree e'eet déroulée la cérémonie
principale en préeence du président de la
République et»de nombreueee pereonnali-
tée francaises et américaines.

Offense punie
BOLOGNE, 4 juillet. {Ag.) — Antonio

Roncarati, accusò d'offenees aux eouve-
raine, a été condamne à deux ane et de-
mi de prison par le tribunal .

LES SPORTS
LE TOUR DE FRANCE

La quatrième étape a été à nouveau ga-
gnée par un touriete routier, Godinat,
devant Naert et Bulla ; arrivent eneuite
31 « ae » au nombre deequel Antenen, Pi-
poz et Buchi, ainei qu 'Oppenmann et
Lamb, qui eont les dernière représentants
de l'Auetralie, Nicholeon ayant étó elimi-
nò, ce qui réduit notre team à 5 honunee.

Classement general : 1. di Paco et 11
hommes ex-aequo, en 25 h. 31 min. 28 eeo>
13. Oppermann, 25 h. 32 min. 18 sec. ; 25.
Antenen , 25 h. 34 min. 38 eee. ; 27. Bu-
chi ; 33. Pipoz ; 69. Lamb.

Au claseement par équipee, la Belgique,
la France, rifalle et l'AUemagne eont à
égalité, tandis que l'aseociation australo-
euieee a 7 minutee de retard.

Mais tout ceci n'eet que préliminaire ;
la eemaine prochaine, ce eera l'attaque
dee Pyrénéee, et alore... gare les boulever-
semente au claseement !

Met.

B I B L I O G R A P H I E
¦ 

LA PATRIE SUISSE
Toue lee participants à la féte dee cos-

tumes suieeee de Genève voudront poe-
céder le numero de la Patrie euieee du
4 juillet. Ce numero donne, non eeulement
un trèe grand nombre de vuee du cortège ,
male il contient dee étudee fort intéree-
santee eur lee coetumee romande, en ge-
neral le coetume juraesien , lee coetumee
valaisans, etc. Une nouvelle inèdite évoque
aueei lee vieux coetumee de noe villages;
enfin , une belle couverture de Jules Cour-
voieier donn e à ce numero un cachet epe-
cial. La Patrie euieee devait à ea vieille
réputation et à sa tradition patriotique
de e'aeeocier à cette grande manifeeta-
tion. Une comédie de Pierre Duniton, le
roman, les actualitée trouvent ausei pla-
ce dans ce numero que chacun voudfa
ee procurer.

La célè-re lampe
JU. S. F.
£n vcnte "cn Suiise :
Agence esclusive:

ETABLISSEMEHTS J. MICHEL
Radio en grò» Lausanne

AVIS AUX SOCIETES
Nous rappelons aux Sociétés que noni

n'insérons aucun communiqué relatif aux
spectacles, concerts et conférences, tana
Faccompagner d'une annoncé payante,
sauf dans le cas où II s'agit d'une mani-
festation gratuite.



ELRo
LA PERLLA PERL P̂E-S ÂjlX DE TABLE

Dépòt : Distillerie Morand , Martigny, Tel. 36

Ville „ Lausanne
St-Maurlce

Chemises de travail forte pour hommes
Oxford couleur ass. 3.40
Oxford mécanicien 3.40
Kaki 2 poches, col, Ire qualité 5.95

5 °/0 d'escompte 

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX 1

Tré special à prix ritolti ponr le Vaiali
Samedi-dlmanche 11 et 12 Juillet 1931
._ - 15.12 dép. St-Maurice air. _i.3i O

. "g 16.10 arr. Sierre dép. 20.33 g'
_ i6._5 arr. Loèche dép. 20.22 g

j« 16.43 arr. Viège dép. 20.06 g.
i6.5i arr. Brigue dép. ig.55 a

Prix dee billete aller et retour III me classe
pour Sierre Loèche Viège Brigue

Au dép. St-Maurice a) 3.70 4.30 5.6o 6.i5
„ „ b) — — 6.80 7.40

a) Aller et retour par train special, b) Retour
dans Ies 10 jours.

Les billets spéciaux peuvent étre obtenus à l'a-
vance aux guichets des gares de départ. Pour plus
de détails, voir les affiches dans les gares, etc.

L'eau de Romane!avec l'apéritif ai-
uise l'appétit-seule ou

9»
icume

G

10 11 nettoie les che-
veux sans nuire
à ceux-ci , ni au
cuir chevelu. - Le
SHAMPOOING
LILIAN est en
vente partout.

.̂Ltostder 'SA (Bmu
Suzanne Picard était la lille inique dun

iriohe banquieT. Elle avait perdu sa mèr e
¦tonte jeune encore , ei son pére, reportant
sur elle toutes ses atfections, allait au-de-
va_t de ses moindres désirs. Aussi aimable
d'ailleurs que Jolie, Ja je une lille ju stUiait
pleinement cette tendresse, ainsi que fen-
«ouement de ceux qui l'approchaient. Na-
ture aftistique, elle s'était sentie de bonne
tiein. portée vers la peimture, et c'était
pour satlstaire ce goflt prononcé que son
pére avait sollicité pour elle les lecons du
grand maitre du jour. Suzanne, accompa-
gnée d'une gouvernante, était venue sou-
vent à -l'atelier de la rue Norre-Dame des
Champs, et elle n'avait pas tarde à remar-
quer Pierre Harolles dont ks manières dis-
tlnguées J'avaient frappée plus encore peut-
étre que Je bruit de son remarquabl e ta-
lent.

— C'est étrange , avait-elle observé un
j our à M. X., mais on dirait que Monsieur
Harolles a un chagrin secret, je ne l'ai ja -
mais vu sourire.

Un peu bavard comme tous les vieil-
lards, et enohanté de parler de son élève
de prédilectlon, Monsieur X... conila à la
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Modedemiploi I
pour (a préparation simple de sirop chez soi . |

J 1® ^ V r _*¦ '" uF f5̂  I *~vt? C C -s HUn dissout U[ | » ?%£$¦*?0$% \

1 850 gr dans 'A lì- fi on curi , ^^ fl
de sucre ire d'eau | cette solutioa W

\ 9 Laisser refroidir et
H qu'onfiltre à fl aj outer le contenu d'un
fl travers une flai -elle | flacond 'Essence de sirop

I Coùt:lpartiedesiroppour6partiesd'eau
j 1 verre de 2 di. = 3,5 cts. fi
fl Les extralts pour sirops Wander sont en vente dans Q
I toutes les drogueries et épiceries, au prix de 80 cts. le I
U flacon. Si votre fournisseur ne les tient pas, nous vous L
1 indiquerons volontiers le dépòt le plus proche de chez vous. I
1 Dr. A. WANDER S. A.. BERNE I

VIANDE
Idre qualité
La Boucherie Q. Odermatt

Halle de l'Ile, Genève
envoie contre remboursemt
Bouilli de bosuf, la livre 130
Roti de bceuf , » 1.50
Roti de porc, » 1.80
Jambon fumé
de 2 à 3 kg. pièce, » 1.80
Envoi franco à partir de 5 kg.

A débarrasser de suite un
stock de

JOUETS
prix fantastiquement bas.
Vente au détail ou en bloc.
Occasion à saisir pour rè-
ve n deurs.

S'adresser an Nouvelliste
sous R.E. 676.

On demanda a louer
près de Monthey, pour l'au-
tomne une

cam pagne
petite ou moyenne, avec
maison d'habitation.

Faire offre Charles Revaz,
Leysin-Village.

Demoiselle
ln présentant bien. eherche j
*" place aux environs de Sion,

pour 6 semaines, comme fllle **l
de salle de préférence ou \é
femme de chambre. _,_

,_, A S'adresser sous P. 3623 S. P"
M5 Publicitas, Sion. sei

jeune lille une partie de l'histoire de Pier-
re.

— Une vilalne créature que cette demoi-
selle, pour abandonner aux heures de pros-
périté l'ami des mauvais jours ! s'écria im-
pétueusement Suzanne, qui avait écouté
dans un silence attenti!.

— Vous avez raison, répondit l'artiste , et
son ami d'enfance ne ineritali pas d'ètre
traité de Ja sorte.

La sympathie qui poussait la lille du
banquier vers Pierre Harolles ne fit que
redoutoler _ la suite de cette confidence, et
elle Ja témoignait par C'intérèt qu'elle pre-
nait en toutes circonstances, à ses travaux,
a ses iaits et gestes.

Mais Pierr e, tout à ses souvenirs du pas-
se, ne s'apercevait de rien , malgré les al-
lusions constantes de son ami Yves.

•Un jour, Mlle Picard arriva radieuse à
l'atel ier.

— Cher Maitre , dit-elle à M. X..., mon
pére a retenu une doge à l'Opera pour la
fameuse soirée de gala qui a lieu samedi
et où l'on entendra la Patti avec Tamagno.
J'ai deux places don t je puis disposer, et
Je vous les offre.

— Ma bonne petite, je vous en remercie

En cas de BLESSURES, PIQURES et toutes
INFLAMMATIONS de la PEAU , utilisez le

Baume du Chalet
Fr. 1.50 le tube dans pharmacies et drogueries

flf ^k CAT HOLIQUES 
DE 

GENÈVE
K& J_ f  TRANSPORTS POUR

~T[ VICARIMI & GALOZ I1 SIERRE
01 R. M-TRAILLER MONTANA
fil RI. MOULINEX ' MARTIGNY
jj l BARLATEY & GAIETTI | MONTHEY

1 MURITH S. A.
1 Oscar Marléthod - Sion

1$ f \  Rue du Rhóne Tel. 181

mn********m******»***mmm********** ******* 404-2

café - restaurant
pour cause d'àge. Avenir assure à preneur
sérieux. - S'adr. au Nouvelliste sous M.C. 671.

infiniment , répondit le vieil artiste, touché
de la charmante attention de son élève,
mais je suis trop patraque en ce moment
pour me permettr e une sortie nocturne.

Et comme Pierre et Yves se trouvaient
j ustement là, le vieillard continua :

— Tenez ! j e sais que Monsieur votre
pére estime beaueoup ces deux gars, s'il le
permet, et si vous n'y voyez pas d'objec -
tion , je vous demanderai de leur offrir les
deux places ; ils en seront ravis et moi
aussi.

Pierre ouvrait ia bouche pour protester,
mais la jeune fille , tout e rougissante, le
prévint :

— C'est cela ! s'écria-t-elle. Oh ! Ja bon-
ne idée ! Papa sera charme. Ne refusez
pas, Monsieur Harolles, vous gateriez ma
j oie. Vous devez aimer la musique ? et
entendre de si belles voix doit étre un plai-
sir pour vous ?

Le jeune peintre pàlli soudain, tandis
qu 'il répondait de sa voix grave et en sou-
pirant ;

— Oui.. J'aime à entendre une belle voix.
— Alors, vous viendrez tous les deux,

n'est-ce pas ?
— Si ce n'est pas de l'indiscrétion de no-

Un nrtliuD.diste a Sion
M. O. BOCK8BERQER, orthopédiste - Lausanne

(Maison fondée en l8_ 5)
Membre du Syndicat suisse des Bandag istes-orthopédistes

ouvrira le lundi 13 juillet une succursale à Sion.
(Adresse provisoire : Hotel Paix et Poste, Sion)
Il recevra personnellement tous les deuxièmes hm-

dis de mois de 10 h. à 12 h. à l'Hotel Kluser, Martigny
de 14 h. à 16 h. à l'Hotel Paix et Poste, Sion

Sur demande, il se rend à domicile à des conditions
très avantageuses, dans toutes Ies localités accessibles à
1 automobile. Demandez les conditions. 267 L

Prochain passage :

-£ _£-*£."!!-- Une haleine Impnre
fumèe à cuire grasse, fr. 1.70 *********** *****̂***** ************M* **mmm*
le kg. Vi port payé. 407-H inspire la répulsion. Des dents jaunàtres enlaldisseat
Boucherie Cheval, Martigny, le Plu.3 séduisant visage. Ces defauts sont souvent

Téléphone. 278 fupprnnes par un seul brossage avec la pàté denti-_------——-___________ . Ince Ghlorodont , qui ratraichit et tonifie la
A vendre un bouche. Faites d'abord un essai aveo le petit tube_ 

— 
_ 

à Fr. 1.—. Grand tube à Fr. 1.80. En vente partout!
—^ 5 _p^A ******. I M *m.mm Your obtenir un echantillon gratuit, adresser cette

Bl j ^ |f H l l_ f_ l  M 
annonco à Otto Schro.der, Dépt. Laboratoire Leo,

do match ,éta t de neuf, ar- ************************** mmmmmm ***** m
ime de précision. Prix : 85 

««iilitlll«Plinfl
^'adresser à Boudry Jean liti 111U *chez Oscar Domig, Brigue. ¦¦¦¦¦¦¦ t»«- "__i i___l» ¦

—"-—-»¦ Traitez vos assurances-accidents avec la
On demande une bonne MUTUELLE VAUDOISE.

| ¦ ~i ! Toutes nos polices participent à la
C A YY% ITI A I 1 À 1* A répartition des bénéfices.

SWire"? au Café de "«"TUALITÉ PURE 
 ̂

*f*m Q.
l'Etoile , Aigle. Répartition ig3o . . . .  _#|% j

Bon hotel eherche Demandez les conditions de fili ****¥ 10gargon ou Tn i nHr "••"rTT T -, >.*fille de cuisine TB- m mì jjjj ;M ' Tel- j
propre et actif. 

Offres à l'Hotel des Alpes , f »  _i -_ -_.-- 11--22: . ^rfinPllPOn eherche f H j \  llUIIOIIO
bonne . il faire § \  Mniiil "
sachant un peu cuire, pour VW /LfiCl Pi ¦¦ I
Lausanne. ; ,«A /J^R rJM XW 99 mmm *wmwmm

S'adresser à Rob. Gilliard , tW/f W^y yrHr V coulissante, 4 grandeurs
Sion. Jfl_4^/1__\ *"

lt
ir*W D » la plus pratique.

On demande 
W w \ 3 l*ìMÌÈBm PanìerS à Cuei,,ir

jeune |ìlle MJaoHB Cue-"e'fr"i,s
de 16 à 18 ans, pour aider au î S^^^^^H  ̂ f_ Q6HC6 3DIÌ[0lB
ménage. U&̂ ^wWr^rW"^^ .., „.„. . ,., ,.-
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, |r «PP \\*\\*\wv+\WmM __R
I 6 rrSS uBlIlUil lu sont détruites facilement avec le produit patent e « Vul-

can-Gaz ». Procède absolument certain et radicai. S'allu-
DeviS et exécution. _ ._ coinnle une bougie dans la chambre à désinfecter.

S'adresser à LOSINGER & Les ga_ dégagés tuent toute vermine, jusque dans les
Co, Lausanne. Tel. 24.765. pius petits trous et fentes. Tout insuccès est donc impos-

258 L sible. A été analyse officiellement et _ ne présente aucun
_ . . danger pour le mobilier. Son emploi n'est remarqué parOn demando personne. Le locai peut-ètre réhabité quelques heures

» ¦ _um_r_ . 4 _ _ _ _ _ i après. 11 coùte fr. 4.5o, et est envoyé discrètement era-r
\Q\j m\aQ TillW balle contre remboursement et suffit à la désinfection
3 w d'une chambre avec lits. Mode d'emploi annexé. Prosr
sérieuse, sachant cuire, pour pectus gratis. Vente exclusive pour la Suisse : 10 Q
ménage soigné. Bllger & Co., Bfile. Herbergsgasae 25

C-gZ^ìuS" Abonne»-vous «u ..NOUVELLISTE^

$ux Communes, Services Jndustrìels,
Entrcprcncurs et jWarchands de fer !
Rappelez-vous que vous avez dans le canton une fonderie qui met ses services

à votre disposition. Prix intéressants. Produits de toute Ire qualité.

Fonderie d'Ardori S. A
Atelier mécanique

tre pari, nous en serons charmes, Made- frémissement d'admiration courut dans 3»

moiselle déclara Yves avec empressement. salle, lorsque la Patti ayant laissé passer

Pendant Ies deux j ours qui les séparaient »• to«ner« d'appl audissments qui l'ava»

de la fameuse soirée, le jeune Breton dut saluée à son appai tìo». ^»«  ̂»

encore bien des fois gourmander Pierre voix incomparable « premièrea ao es de

Harolles, dont la sauvageri e s'effarouchait ce róle de « JdWto ». 
f  ** *V* &

en songeant à celle promesse <,u'on lui «va» voulu se montrer sur ia scène fran-

avait pour ainsi dire arrachée, et qu'il fau- caise-
drait exécuter, sous risque de passer pour Pierre Harolles , d abord attentif, retom-

-n malotru aux yeux de Mlle Picard- ba bientót dans ses rèverìes habituelles et

Suzanne étai t ravissante dans sa toilet- laissa errer ses yeux autour de la salle.

te de soie bianche, et son pére tressaillit Tout à coup, il tressail lit... Dans une k>-
d'orgueil comme il vit toutes les lorgnettes gè, non loin de celle .qu 'il occupait, _ ve-
foraquées sur elle, lorsqu 'elle parut sur Je nait d'apercevoir Le Marchal, et à ses co-

bord de sa loge. 11 accueillit avec une par- tés Luce Pierny.
faite courtoisie les deux j eunes gens qui Hs paraissaient tous deux en rapports

arrivèrent bientót et prirent place derriè- très familiers, à en juger par la pose un

re eux. Pierre Harolles ,dont J'habit de soi- peu abandonnée de Luce ; a un moment

rèe faisait encore mieux ressortir la dis- mème, Pierre , qui ne les quittait pas des.

tinction frappante , ne s'apercut pas de yeux , crut voir l'officiar se pencher pour

l'effet qu 'il produisait sur l'héritière , mais raj uster le collier de diamants que sa con>

Yves à qui rien n 'échappait ne fut pas sans pagne portai t au cou-
ie remarquer. Oue sìgnHialt tout cela ? Luce était donc

— .Le nigaud ! songea-t-il , en lui-mème ; mariée ? Et xestée amie avec le Le Mar-
i! a sous la main un morceau de choix et chal, elle assistal i à certe .eprésentatJ-- '
il ne pensa qu'à sa beile aux Ayots ! avec Maurice , tandis q.ue Lotta était sans-

Les trois coups frappés, le rideau se le- doute retenue chez elle par un morii quel-

va au milieu d'un silence recueill i , et un conque ?

lundi 13 juillet
Bandagea harnlalraa, Calnturea pour
obéslté, groeeesses, deacantea d'aa-
tomaca, Baa à varlcea. Supporta pr
piada douloureux, Mambrea artllielela




