
Le pain des
vieux jours

• Dernièrement, tout le personnel judi-
ciaire de notre canton réuni a émis un
vceu ou présente une revendication,
comme l'on voudra, en faveur d'une
retraite pour les vieux jours.

Nous croyons savoir que son chef ,
M. le conseiller d'Etat Pitteloud, a ac-
cepté ce vceu et cette revendication on
ne peut plus légitimes.

C'est encore là un des còtés de cette
question sociale aussi vieille que i'hu-
manité et qui probablement nous tour-
mentera jusqu 'à la fin des temps.

Personnellement, nous avons tou-
jours qualifié de monstrueuse anoma-
lie le fait de firatifier les fonctionnaires
de l'Etat d'une retraite et de laisser
tous les membres de la magistrature ju-
diciaire sans le plus petit sou le jour
où ils doivent quitter leur fauteuil pour
raison de vieillesse ou de maladie.

La question paraissait résolue.
Une commission du Grand Conseil

avait examiné il y a quelques années,
un projet de création d'une retraite
pour les membres du Conseil d'Etat et
du Tribunal cantonal.

Nos souvenirs ne sont plus bien
éxacts au moment où nous écrivons,
mais nous croyons .bien que la partie
avait été abandonnée pour les mem-
bres des tribunaux d'arrondissement,
ce qui eùt été une flagrante injustice
sociale.

Des experts en matière d'assurance,
notamment M. Maillard , avaient été
consultés.

Bref , la commission avait mis quel -
que chose debout, lorsque des cons-
ciences scrupuleuses agitèrent la ques-
tion constitufionnelle de la votation
populaire. C'était évidemment aller au-
devant d'un échec à une epoque où les
finances publiques étaient mal en point .

Nous avons toujours regretté ce ren-
yoi sine die.

Si l'esprit de charité avait pénétré à
fond la société du moyen-àfie, l'esprit
de solidarité doit pénétrer non moins
à fond celle du vingtième siècle.

La Bruyère disait : « L'on espère de
vieillir, mais on craint la vieillesse J> .

Cela ne devrait pas se produire, et
surtout pas pour des magistrats, qui ont
consacré leur vie à rendre la justice,
non pas sous un chéne comme sain t
Louis, mais dan s des salles sombres
et ennuyeuses où défilent tant de mi-
sères et tant de déchéances.

Dans l'ordre politique, on a com-
mis un acte de noire ingratitude en
laissant, sans place et sans fonction,
un conseiller d'Etat , M, Burgener , qui
a passe plus de vingt années au
service d'autrui. Si la retraite avait
existe, le regret n'existerait pas.

Nous avons vu de grands vieillards,
M. Lorétan, au Tribunal cantonal, M.
Perrig, au Tribunal de Brigue, siéger
des journees entières, à l'àge de 80 ans,
alors que, dans les Chemins de fer fé-
déraux et ailleurs, des fonctionnaires
sont mis au bénéfice d'une pension à
soixante ans et mème avant.

Rien ne vous brise comme ces cons-
tatations.

Les poètes et *es idéalistes vous as-
surent, par contre, que rien n'est plus
i>eau que la pauvreté d'un grand hom-
me, quand cette pauvreté se dresse et
se mire dans l'énormité d'une grande
ceuvre ou d'un devoir accompli.

Mon Dieu, c'est possible.
. Chateaubriand ruiné par le faste de

son ambassade, Lamartine ayant peur
de mourir de faim le iour où l'Acadé-
mie le fait immortel, Barbey d'Aure-
villy mourant sous les rideaux de cre-
tonne de l'unique chambre où il bàtis-
sait ses palais de phrases et ses splen-
tleurs de pensée, Verlaine à l'hopital,
des veuves d'hommes politiques en ve-
dette qui ont brassé des millions, men-
diant une modique pension , cela reste
peut-ètre beau comme le renverse-
ment d'un monde, ou comme la revan-
che de l'esprit sur la matière.

Mais c'est également triste et dou-
ioureux pour les victimes.

Une démocratie doit le pain des
vieux jours à ses serviteurs.

Rien , absolument rien, ne nous fera
démordre de cette thèse qui revèt la
forme d'une vérité de La Palisse.

Aussi, souhaitons-nous grandement
que ile vceu et les revendications de
notre personnel judiciaire se réalisent
une bonne fois.

Ch. Saint-Maurice.

Il la conquète des
Qalères de Nemi

La seconde des galères
tmpértales est maintenant

llbérée des eaux
(De notre correspondan t particulier)

Rom e, le 29 uuill et.
Voici de bonnes ^nouvelles des galères

du lac de Nérni. L'histoire de leur libéra-
tion aura été un peu rnourvementée. L'an
dernier , Jes archéologues avaient été cons-
ternés d'apprendre ique J'on avait renonce
à poursuivre J' assèchememt du lac. Peu après
Jes 'travaux étaien t repris et dis viennent
d'atteindTe des résultats qui méritent d'ètre
signalés.

Ce que Von peut déjà voir
il! y a quelques j ours, Jes membres de

Ja commission arehéologique chargée de la
sur velli ance de ces travaux se sont rendus
sur les rives du ilac et ont pu faire quel-
ques constatations intéressantes.

Les eaux se sont maintenant abaissées
de près de 20 mètres—19 un. 25 exactement
le U'OUT de Ja visite offici eli e — et Janssen!
voi r toute Ja partie superieur e de la secon-
de 'galère don t on peut déjà explorer l'inté-
rieur. Pour libérer complètement la barque
dont la base est fortement engagée dans
Ja vase, il faudra atoaisser encor e de trois
mètres environ le niveau des eaux. On es-
Père que ce travail sera termine pour le
printemps prochain et qu 'il sera possible
alors de transporter 'l'enorme carcasse sur
la 'rive ainsi 'qu 'on J'a déjà fait de la pre-
mière galère. Les aménagements nécessai-
res pourraient ainsi ètre aiohevés de facon
à faire du musée du lac de Nemi l'attrac-
tion, principale de l' exposition d'art et d'his-
toire imaritimes qui sera organisé en octo-
bre 1932, a l'occasion du Xme anniversai-
re de J'avènement du irégiime fasciste.

En attendant , on peut déjà noter quel-
ques caraetéristiques intéressantes de la
seconde galère.

Celle-ci est de rniérne construction que la
première et, comme elle, elle mesure 71
mètres de longueur, mais dans sa plus gran-
de largeu r intéri eure elle a 24 mètres, soit
4 mètres 60 de plus que l'autre. A l'inté-
rieur , son état de conservationi est le méme
que celui de la première et l'on conclut
que les deux bateaux doivent avoir été
coulés a peu près en mème temps. Cepen-
dan t, soit à cause de l'endroit, soit à cause
de la profondeur de l'écoulement , la secon-
de galère a souffert davantage a l'exté-
rieur de l'é'rosion circulaire des eaux et Ies
nervures verticales de Ja carcasse appa-
raissent è leurs cimes amenuisées et ar-
rondies comme si elles avaient été travail-
lées par un habile tourneur. Quoi qu 'H en
soit, il a fallu soumettre tout de suite les
parties exposées ià l'air à un tTaiement
qui les protèse contre la décomposition.

Il a été établi que l'emtoarcatron était mu-
nie de deux timons latéraux analogues à
ceux qui sont encore employés pour la na-

vigation sur les canaux de Hollande. Elle
étai t , en outre, surmontée d'une sorte de
plateforme rectangulaire d'où émergeaien t
Ja proue et la poupe, cette pJatefonme dé-
passant de chaqu e coté la carcasse de l'em-
baTcation proprement dite de 2 m. 75 au
centre et de 8 mètres aux extrémités. Cette
particularité est invoquée par ceTtains à
l'appui de Ja thèse qui veut que cette galère
ait servi' d'exerniple à une divinate. A bàbard
et à trib ord se 'trouvaient des appliques
de bronze se terminant en forme d'avant-
bras. L'une était déjà au musée des Ther-
•mes de .Rome où elle avait été déposée, il y
a un quart de siècle, après les investiga-
tions des scaphandriers.

Des tr ouv alile s intéressantes
Mais on a trouve d'autres choses intéres-

santes à bord de cette galère comme à
bord de la première. Sans doute , Ies travaux
qui sont mainten ant près de Jeur achèvement
n'ont-ils pas fait apparaìtre les galères de
CaliguJa tout équipées de ila décoration mer-
veilleuse dont les imagination s rèvaient de-
puis des siècles. Ce ique fon a arraché aux
eaux et à la boue du Jac de Né mi est cepen-
dant d'un très gra nd dntérèt.

Au point de vue de la technique mariti-
me d'abord. Des ingénieurs de Ja marine
anglaise sont venus examiner de près la pre-
mière galère et le matériel qui en a été
retiré. L'embarcation a été déposée sur une
des rives et plaeée sur un support métalii-
que qui permet d'étudier les moindres dé-
tails de sa quille culrassée de plomb et de
clous de bronze. Devant la poup e, se trou-
ce, à droite, une ancre de bois arme de
plomb longue de cinq mètres et curieuse-
ment liée de eondes. A gauche, git une an-
cre de fer que J'on a revétue de bois pour
la rendre plus légère ; elle a quatre mètres
de longueur et elle est munie d'un disposi!-
mobile que Ies ingénieurs britann iques ont
déclare absolument Mts-tiq'ue à ceiuil qui fut
breveté en Angleterre... en 1852.

Dans le hangar qui forme près de Ja le
berceau du futur musée, Us ont fait bien
d'autres découvertes non moins stupéfiantes:
nous ne parlons pas des mosaìques du pa-
vement ni des plaques de martore que l'ac-
tion prolongée de l'eau a renducs flexibles,
mais il y a là un robinet de cuivre comme
on en fait auj ourd'h ui , des pompes, des
coussinets, des tuyaux de plomib pour J'ad-
duction de l'eau potable et jusqu 'à des dis-
positifs reposant sur le roulement à billes !

Des trouvaiUes artistiques ont aussi Té-
compensé Jes efforts des chercheurs. Aux
bronzes délicats qu 'ils avaient trouvés dans
la première galère, sont venus se j oindre
d'autres pièces finemen t eiselées. Cntonsi
notamment deux piJastres de bronze portant
à leur sommet des « hermès bifrons » de
iacture très elegante et ciniq barres de bron-
ze également qui formaient avec ces pilas-
tres une jolie balustrade à Ja poupe. Signa-
Jons aussi un magniifique fùt de colonne can-
nelée de marbré rouge un peu rnordu par
l 'action chimique de l'eau.

Encore quelques mois de travail et le vi-
siteuT du lac de Némi pourra y voir un en-
semble de choses vraiment extraordinaires.

•Il aura fallu pour cela vider un peu plus
d'un tiers du « Miroi r de Diane ». Cela aur a
pris cinq ans, mais on ne sai t combien
d'années il faudra pour rendr e au fameux
lac sa beauté enohanteresse.

Peut-ètre Ja reveorons-nous cependant en-
core avant que les archéologues aient pu
tirer les flancs des galères la réponse aux
question s troublantes dont elles sont, de-
puis des siècl es, l'origine....

Guardia.

QUES TIONS SOCIALES

Qui doit assurer ?
L'Etat, pourvoyeur du bien commun, a

pour mission de réaliser autant que possi-
ble un ensemble de conditions requises
pour que chacun puisse, par sa propre ac-
tivité et s'il le veut, se premunir contre
lee risques et les infortunes de *a vie. Par
contre, il n 'a pas à se faire la Providence
de tous et k assurer un chacun ; ce serait
confondre deux ordres de choses tout à fait
distincts : l'ordre prive et l'ordre public.

Que la prévoyance 60it avant tout une
affaire privée, il eet difficile d'en douter :
n'est-elle pas une forme, comme une pro-
longation du devoir de la propre conserva-
tion ? Si l'Etat e'arroge le droit d'ètre l'as-

sureur de toue, ne peut-il et ne doit-il pas
cn devenir aussi la nourrice ? Et ei ce
méme Etat pourvoit à un risque, celui de
la vieillesse par exemple, il devra pareille-
ment se oharger de couvrir les autres b3-
eoin6... Un principe qui conduit à des eotti-
ses d'un si groe calibre est un principe
faux.

Le premier des aesureure naturale et lé-
gitimes, c'est l'individu lui-méme. Dieu a
donne à l'homme, dane ce but , intelligence
el activité. Pereonne ne peut le diepenser
de ce devoir ni lui ravir cet honneur d'ètre
l'artiean de eon eort. Il eet permis à l'Etat
de etimulor lee efforts indiv iduele de pré-
voyance et d'épargne, non pas de les de-
courager en prévoyan t et en aeeurant lui-
mème à la place de see eujets.

Un- autre aeeureur naturel et légitime est
la famille. Dane une eociété bien équi'i-
brée et vraiment chrétienne, le quatrième
commandement du Décalogue eerait pour
les vieillards la meilleure des aeeurancee.

L'assureur social par excellence, c'est
la Profession. Leon XUI eouhaite vive-
ment que lee assurances eoient l'oeuvre des
Professione, « qui embrassent, dit-il , à peu
prèe toutes les ceuvres : eociétés de ee-
coure mutuels, institutions diverees duee
à Tinitiative privée qui ee donnent pour
but de eecourir les ouvriers ainei que leure
veuves et leure orphelins, en cae de mort,
d'accidente ou d'infiranités «¦ Que l'Etat
prelude plutòt à la reetauration dee Cor-
poratione et le6 adapte aux tempe nou-
veaux !

La démocratie moderne eerait-elle inca-
patale de libérer le travailleur en le repla-
cant dans son cadre naturel, la Profession
organieée, qui redeviendrait pour lui, un
appui, une défenee et le meilleur gage de
sécurité, après la fa-mille ? Poureuivrait-el-
le, au contraire, une marche aveuglément
centralieatrice, vere le socialismo d'Etat ?
Dans, ce cas,. elle 6era bientòt mure pour
ie knout ou le manganellò et le travailleur
peut e'attendre au pire eeclavage.

Que noue veulent donc dire, ceux qui
nous coneeillent de eLgner Tinitiative,
« pour leur donner le loieir de refondre
la loi Schulthess » et d'en mettre sur pied
une meilleure ? Sera-ce encore une loi fe-
derale, 6ottement égalitaire, tyrannique-
ment obligatoire ? « Une bonne loi d'assu-
rances ne peut étre que corporative, écrit
la « Nation » ; ce n'est pae une loi qu'il
faudrait , maie des loie corporativee, qui
seules peuvent eatiefaire aux exigences di-
verses dee activitée professionnelles *.

Bergamo.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ii » ¦¦

La situation
Le 1er aoùt révolutionnaire

Le ler aoùt étant peu k peu devenu une
journée pacifique, les révolutionnairee, de-
puie quelquee annéee, eesayent de faire du
ler aoùt une journée de manifeetations
oratoires et, s'il se pouvait, eéditieueee.
Les communietes, à cette occasion, lancent
de6 appek à la violence, font .beaueoup
de bruit , encore qu'ils 6achent d'avance
que ce eera pour rien. Ce qu'il fau t, c'eet
faire entendre à iMoscou que la propagan-
de 6ubvereive n'est pas muette, que lee
ordres recue eont bien exécutés, que le
zèle dea propagandietee mérite aide et ré-
compenee...

L'expérience eneeigne que le vrai dan-
ger communiste eet ailleurs que eur les
tréteaux des meetings. L'action révolution -
naire, quand elle n 'eet pas vulgairement
théatrale, e'entoure de sournoieerie ; c'est
alors qu 'il k faut craindre et que les ci-
toyene eérieux doivent 6'en préserver., Ce-
pendant l'ordre de la rue ne doit étre
Iroubló par pereonne, mème pas par dee
révolutionnairee plus soucieux de » fairo
ia parade » que de courir dee dangere.

• • •
La sante de M. Briand

La 6anté de M. Briand a caueé à eon
entourage quelque inquiétude ces dernière
temps. Il a 60uffert notamment au cours
de la conférence de Londres, de crieee
'l'aethme très ifortee. Les symptómes de fa-
tigué exceeeive 66 montren t d'autre part
fréquemment, 6e manifeetant particulière-
ment par une tendance insurmontable au
sommeil, qui n'empéche pas d'ailleure par
foie la nuit de désagréablee ineomniee. En-

fin , il a une tension artérielle très forte.
C'eet pourq uoi une coneultation a paru

néceesaire, a la 6uite de laquelle un re-
pos complet et relativement prolongé a
été recommande à M. Briand. D'autre part,
i; ne devra plus fumer et il aura un ré_ U.
me alimentaire très léger. Le professeur
Vaquez, appelé en coneultation, interrogò
par un rédacteur de « Parie^Midi », a ré-
pondu ceci : . •' .-

Je ne puie rien vous dire de précis 6ur
l'état de M. Briand , vous me compreudrez
facilement, je euie tenu au secret profes-
eionnel. Mais il eet absolument nécessaire
que M. Briand se repose d'une facon par-
faite.

* * *
Le soutien de la Livre

Oa mande de Paris que les négociatione
qui s'étaient engagées 6amedi dernier, sur
"'initiative de Londres, entre sir Robert
Kindersley, l'un des adminietrateurs de la
Banque d'Angleterre et le gouverneur de
la Banque de Franco, M. Moret, ont abou-
ti.

Cee négociatione avaient pour but le sou-
tien de ia livre sterling et l'arrèt de l'af-
faibliseement de la xéeerve d'or du grand
établieeement d'émission londonien. Elles
avaient été interrompues mardi par un vo-
yage à Londres de eir Robert Kindersley.

Parti de Londres, vendredi dans la ma-
tinée, eir Robert Kindereley arrivait à Paris
à 18 heuree à la gare du Word. Vingt minu-
ote plus tard , il était dane le cabinet de
M. Moret et quand il en 6ortai t, peu avant
20 heuree, eon vieage eatisfait indiquait
nettement que l'accord était conclu ot !a
coopération franco-britannique assurée.

On ne peut encore dévoiler 6ur quelles
basee, les négociateurs s'étant, en effet,
entendu pour lee (faire connaitre simulia-
nément sur les deux places dane la ma-
tinée de eamedi.

On croit cependant que le crédit da
couverture accordò par parte égales par
la Banque de France et par la Banque fe-
derale de réserve des Etate-Unis dépasse-
rait de quelques millions de livres s;er-
ling le chiffre de vingt millions dont ri
a été question ces jours derniers.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
Mort de l'évèque de Périgueux

Mgr Legasse, évèque de Périgueux et de
Sarj at, qui était malade depui6 quatre
mois et dont l'état s'était aggravò ces jours
derniers, est decèdè cette nuit après une
longue agonie.

Mgr Legasse était né le 25 aoùt 1859. à
Baesisary, prèe de Bayonne. Il avait été
évèque d'Oran en 1914 et, en 1920, il avait
étó nommé à Ja tète du diocèse de Péri-
gueux.

Jl était officiar de la Légion d'honneur,

IìIIìé nie dì DHioimii!
Un drame sauvage et incompréhensible

s'est déroulé au viliage de Morinon, com-
mune de Saint-Sébaetien (Creuse). Là vi-
vaient dane une petite propriété , lee époux
Demare, dont la fille Marie, àgée de 32
ans, épousa il y a onze ane Emilien La-
cour, ago de 38 ans, macon. Celui-ci eet
très estimò ; le ménage a deux enfante,
une fillette, àgée de 10 ans, et un garcon'
net de 3 ane.

Au cours de la nuit, vere 3 h. 30 du
matin , pendant que eon mari dormait, la
jeune femme s'est emparé d'un litro d'es-
sence, en a versò le contenu sur le lit,
et y a mfe le feu. Réveilló par les flam-
mes qui l'environnaient de toutes parte,
le malheureux eet alle se jeter dane une
fosse à purin. A ee6 cris, ses beaux-pa-
rents et les voisins eont accourus et lui
ont portò 6ecoure. Pendant que 6a belle-
mère vereait de l'huile 6ur les plaies pour
en calmer la douleur, Marie Domare est
allée dane le bùoher, e'est emparée d'une
eerpe et e'approchant 'furtivement de son
mari, lui en a assonò deux terribles coupé.
Lacour .atteint au front et derrière la nu-
que ,s'eet affaieeè pendant que des voi-
eine désarmaient la meurtrière. On courùt
prevenir Je docteur Denard, qui a jugé
l'état du bleseé déseepéré,

La jeun e femme interrogò* par les gen-
darmes, leur a déclare qu'elle ne savait
pas la raison de son acte. Neurasthénìque,
de eanté plutòt faible et de caractère som



bre, il eet probable qu'elle a agi dans une
crise de folie.

Un train déraille : un tue

Jeudi soir, à 19 heures, un train de mar-
chandises quittait la gare de Sathonay,
Ahi, pour se rendre à Lyon, quand le four-
gon de téte et deux vagone déraillèrent.

(Le chef de train Lamagat, habitant la
Croix-Rouese, à Lyon, a été tue sur le
coup.

Le6 causée du déraillement sont encore
inconnues. La voie est restée encombré
pendant quelques heures.

OD testament vieux dì Èie
La déoouverte acoidentelle, en Austra-

lie, d'un testament vieux d'un eiècle va
sans doute amener quelque trois cente per-
sonnee à revendiquer légalement une for-
tune de plusieurs millions de livres 6ter-
ling.

Vere l'année 1790, un Anglais, Robert
Hobb, appartenant à une riche famille de
soyeux de Spitiafield, fut condamné pour
un délit quelconque et déporté à Ja co-
lonie pénitentiaire de Bontanybay, prèe de
Sidney.

Après ea Iibération , il obtint une con-
cession de terrain dans le dietrict de Wind-
sor (Nouvelles Galles du Sud) et il ne tar-
da pas à e'enriehir.

En mourant en 1839, il laisea un testa-
ment qui vient seulement d'ètre retrouvé
dans lee archives d'une vieille firme d'a-
vouée. Et voiJà que les descendants de
Robert Hobbs ,au nombre d'environ trois
cente, se disputent la fortune de leur an-
cètre. C'est beaueoup et il va falloir eou-
mettre l'affaire à Londres pour décider ei
toue ont droit au partage.

U. eera d auleure difficile de prouver le
testament, car ei l'on est bien parvenu à
retrouver des eceaux ayant appartenu à
Robert Hobbe et portant, en anglais, en
francais et en latin, la devise « je re-
vieadrai >, le document ne porte aucune
marque. Pour toute signature, le colon
ayant la main si percluse de rhumatiemes
qu'il était incapable d'écrire eon nom.

Deux touristes gelés
On a retrouvé hier dane le vallon de

Kapruna derrière le sommet dit Glockne-
rin, Tyrol, à une altitude de 3400 mètree
deux touristes de Munich morts gelés.

NOUVELLES SDISSES
Une Suisse arrètée aux Indes

La police a arrèté au palaie du rajah
Kalakander, à Luknoy, Mme Louise Geise-
ler, ee di6ant de nationalité 6uisse, qui eet
accueée d'avoir hébergé un nommé Roy,
leader communiste, impliqué dans la cons-
piration de Gawnpore. L'accusée sera dé-
portée.

Réduction de peine

La Cour d'appel de Baie a cassò un juge-
ment, condamnant à 2 mois de prison un ou-
vrier des chemine de fer inculpé d'homi-
cide par imprudence, à la euite d'un acci-
dent de motocyclette qui coùta la vie à
un de ses camarades et a réduit Ja peine
d'emprieonnement à subir par l'inculpé à
6 semaines.

Noyade
Un enfant jumeau de 8 ans, fils de

M. Berger, avocat à Brougg, jouant au
bord de l'Aar est tombe par-dessus un
petit mur dans la rivière et e'est noyé.

Naufrage d'un canoe
Deux jeunee gene de Steffisbourg prèe

de Thoune, Albert Kàmpf, typographe, 21
ans et Hans Baur, apprenti, 20 ans, qui
descendaient le Rhin en canoe ,ont été pris
dans un remous en ava! de l'usine ólectri-
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— Ou'as-tu découvert ? De quels soup-
cons veux-tu parler ? Asseyez-vous tous
deux , et mettez-moi vite au courant.

Une folle curiosité se Jisait sur son vi-
sage aux traits bouleversés par l'angoisse.

— Pardonnez-moi , Mademoiselle , de ra-
nimer de tristes souvenirs. J'y suis oblige
pour tou t vous révél cr. Si j e n 'ai pas osé
vous parler plus tòt de la 'terrible aventu-
re , c'est que je ne voulais pas vous faire
part de simples supposi tions.

— Vite, Francois, que supposes-tu ?
— Je ne suppose plus, maintenant. Je

crois.
— Je crains de deviner. Parie.
— Je vous comprende, Mademoiselle,

epe de Rheinfelden et leur embarcation
chavira. Baur réussit avec beaueoup de
peine à atteindre la rive à la nage, tandis
que Rampi fut entrarne par le courant.
Son corps n'a pas été retrouvé.

Incendia
Jeudi matin, le feu s'est déclare dans la

salle des machines de l'entrepriee de cons-
truction Frèree Caprez et Cie, à Ilanz, Gri-
eons. Le batiment de boie, comprenant deux
étages a été complètement détruit. Dans
la maison ee trouvaient dee machines pour
une valeur de 30 à 35,000 francs. Elles
ont été complètement détruites par les
flammee. Une partie eeulement de cee ma-
chinee était aseurée.

Cambriolages
Alore que dee payeans de Buoh, Zurich,

travaillaient aux champs, dee voleurs e'in-
troduieirent dans la dierme et dérobèrent
des papiers d'une valeur de 13,000 france,
et 2000 (francs en espèces. Le méme jour
150 francs furent dérobés chez un agri-
culteur du viliage de Berg.

Le mystère de la forèt du riarder
Nous avons publié hier une information

d'après laquelle dee chercheurs de cham-
pignons avaient découvrt dans la forèt du
riarder, près d'Interlaken, une jambe hu-
maine.

Nous avons prie dee renseignements en-
core ce matin. On a découvert tout d'abord
un soulier contenant un pied humain en
décomposition avaueée. De recherches en-
trepri6ee immédiatement par Ja police can-
tonale ont ameno .encore la. découverte d'un
cràne humain, un peu plus loin de l'endroit
où fut trouv e le eoulier.

On suppose, d'après lee chaussures,
qu'il e'agit d'un homme.

On ee perd en conjecturee eur ce inve-
tero. Aucune pereonne n'a disparu dan3
la contrée. La mort de cet inconnu doit
remonter d'aprèe Jes premières con6tata-
tions, è plusieurs années. L'enquéte conti-
nue.

Ces mystérieuses découvertee ont vive-
ment ému la population de la contrée.

LA RÉGION
La fièvre aphteuse dans le pays d'Enhaui

On ne eignale heureusement pas de nou-
veaux ca6 de fièvre aphteuse dans le can-
ton. MaÌ6, Ja Mi-Eté de Lioson ayan t eu
lieu dimanche dernier, 'il n'est pas impossi-
bie que de nouveaux cae ne ee déclarent
d'ici quelques joure.

Par meeure de prudence, la vente de
bienfaisance dee Mosses, ainsi que les fè-
tes de Mi-Eté à Isenau et en Dorénaz, qui
devaient avoir Meu samedi et dimanche
prochaine, eont renvoyées à une date ul-
térieure. Elles seront mème suppriméee 6i,
par la suite, les circonstances lexigent.

NOUVELLES LOCALES
Autour do Hine de l'idei ilei„ éI ì irai

L avocat italien José Gomez de Silva a
passò une nui t tranquille dans sa cellule.
Il étai t, vendredi matin, absolument calme
et il a demandò à M. Corboz, direeteur
de la prison de St^Antoine , de bien vou-
loir J autoriser k travailler et k lire.

(Israelite pratiquant,- José Gomez de Sil-
va a eu une très longue et réconfortante
entrevue avec M. Balizer, grand rabbin.

Venant de Padoue, le pére et le beau-
frère du meurtrier sont arrivée vendredi
dans la matinée. Ils se sont rendus immé-
diatement chez le grand rabbin qui les a
mie au courant du tragique événement de

pourtant ce que vous n 'osez entrevoir me
parait ètre la réalité . Je puis bien l'avouer
aujourd'hui.

La jeune fille respirait avec peine. Dans
sa poitrine oppressée son coeur battait à se
rompre , elle murmur a dans un soufflé :

— Grand-pére ne serait pas mort d' un
accident ?

Sans la regarder , Francois répondi t :
— Non , mad emoiselle. Il a été victime

d'un crime !
Un silence lourd de douloureuses réfl e-

xions avait suivi cette affirmation terrible.
L'accusation qu 'il portait contre Maslo-

witz était  grave. Elle Je «lui signala.
11 s'en rendait compte, mais ne chercha

pas à revenir sur Jes paroles qu 'il avait
avaneées :

— J'ai dit , Mademoiselle , que Monsieur le
Marquis avait été victime d'un crime, oui
d'un crime ! Là où chacun a vu un accident
auquel j' ai moi aussi cru sur le moment , je
suis parvenu à découvrir un làche assassi-
nai.

— Pour accuser aussi catégoriquement , il
faut des preuves. Les as-tu , Francois ?

— Oui , Mademoiselle.
— Pourquoi dans ce cas ne pas m'avoir

Ja veille. La douleur de M. Gomez de Silva,
qui eet immense, est partagée par M. Bru-
no Angeli, frère de la victi me .

Le meurtrier eet, noue l'avons dit, offi-
cier italien , grand bleseé de guerre. Voici
à ce eujet quelques précieione.

Lieutenant d'infanterie d'alpine, José Go-
mez de Silva ifit toute la guerre, fut blee-
6ó sept fois et resta alitò pendant près de
deux années. Il est autorisé k porter deux
médailles d'argent de la Valeur militaire,
la croix du Mérite militaire feroce al me-
rito di guerra), la croix de chevalier de
la couronne d'Italie, la médaille « delle fa-
tiche », la médaille de l'indépendance, la
médaille intoralliée et les ineignee dee
mutilée et des blessés.

Avocat à la eour cruninelle de Padoue,
Joeé Gomez de Silva épousa Mlle Hermi-
nia Angeli, à Padoue, le 26 juin 1921. 11
quitta eon paye en juin dernier et vini à
Genève où il frequenta dèe eon arrivéo
les milieux hostiles au regime actuel de
son pays.

Les renseignements les plus favorable
noue ont été fournis à l'Université sur !e
privat-docent José Gomez de Silva.

— C'est, a-t-on précise, un homme d'une
haute culture et d'une belle •intelligence.

Dès son arrestation, l'avocat manifesta
une vive inquiétude au 6iije t de plusieurs
dossiere, classes et numérotés, contenant
d'importante document* politiques .

Comme les questione politiques n'ont
rien à voir dans cette affaire crimineile,
M. le juge Foex raesura immédiatement
le prieonnier.

Farmi les documents ee trouv e une lie-
to complète de hautes personnalités ita-
liennes avec lesquelles l'inculpé était en
relatione euiviee. Ce document tomban t
entre lee mains d'un parti politique entrai -
norait en Italie , l'arrestation immediate de
nombreuses personnee.

Le grand rabbin a fait la déclaration sui-
van te au pòro et au beau-frère du meur-
trier : « M. Gomez de Silva a agi dans
un moment d'égarement causò par la ja-
lousie. II m'a donne quelques détails pré-
cis de la ecène que je ne peux pae divul-
guer, maie je croie que ce sont quelques
paroles prononeées en italien par la vie
Urne disant : « Je n'ai pas peur de toi »
qui déclenchèrent le drame.

L'entretien terminò, le prisonnier éclala
en eanglots et me remercia de l'avoir ré-
conforté.

I! quitta eon étude d'avocat à Padoue,
où il était estimò et très connu , pour ve-
nir à Genève, car pour lui la liberto de
conscience et de parole était au-dessus de
tout. ,11 était en quelque sorte à Genève
comme réfugié politique.

A propos de cueillette
La saison des abricots bat son plein dans

les endroits favorisé s cette année , c'est-à-
dire ' Ies coteaux de Saxon, de Charrat et
une partie de ia Tégion de Martigny. La
récolte de 1931 estimée là 1 million de kg.
donne sat isfaction car les fruits sont gé-
néralement gros, beaux et peu taches. Aussi
sont-ils admirés sur Jes marches suisses.

ili est cependant encore des améliorations
à apporter ; ainsi dernièrement des mar-
chands faisaient appel à l'autorité compe-
tente pour établir une surveillanc e pour les
opérations de cueillette car, disent-ils avec
raison , une cueillette peu soignée porte
préjudice à la réputation de nos fruits. Au-
trement dit , le matèrie! de cueillette sera
tei qu 'i! eviterà que les fruits ne soient rou-
lés ou heurtés , d'où brunisseemen t et un as-
pect plus engageant. Le fait se prod ui t
lorsqu 'on cueilJ e dans des sacs ou dans
des tabliers alors que seul le panier à
parois prot éffée s doit étre employé.

11 app artient surtout aux communes d'e-
xercer la surveillance désirée car ipour
i' exercer d'une facon efficace , il faut tenir
compte des conditions locales de toutes sor-
tes.

N'oublions pas, d'autre paT t, que si les
procédés de cueillette laissent à désirer au
point de vue hygièn e, la Joi sur Jes den-
rées alimentaires peut développer ses effets.

Mais de l'avis general , le moyen le plus
sur pour obligcr à une cueillette plus soi-
gnée , ce serait J' entonte entre marchands,

déjà avertie. Tout à l 'heure encore , Jorsquedéjà avertie. Tout à l 'heure encore , Jorsque
Maslowitz était là , après son départ , n 'au-
rais-tu pas dù parler ?

— Je n'ai pas achevé la vérification de
toutes mes hypothèses. Celles que j' ai éta-
blies sont cependant suffisantes. J'attendais
pour vous mettre en mains des certi tudes
irrèfutables d'ètre sur de ne pas me trom-
per.

— Quelles sont tes preuves ?
— Je vais vous mettre  au courant de tou-

tes mes paticntes recherches. Vous me di-
rez après, si j' ai tort ou si je suis dans le
vrai .

— D'où t 'est venue l'idée d'un crime au-
quel personne n 'a songé ?

— Vous rappc'iez-vous, Mademoiselle, l'o-
rage qu 'iil fit le jour où Monsieur le Mar-
quis a été tue ?

— J'en tremble encore de frayeur et
d'angoisse.

— Eli bien , cet orage a été Je point de dé-
p art de mes soupgons.

— Commen t ? Je ne comprends pas quels
rapports tu as pu établir entre la tempète
et le meurtre de grand-pèrc si crime il y
a cu.

— Vous comprcndrez , tout a l 'heure , lors-

le-ur permettant de ref user toute marchan-
dise non conforme.

Voyons maintenant quels sont ies inco--
vénients et Je préjudice d'une cueillette
anticipée. A Berne, le 18 juillet, jour de la
Presse à J'Hyspa, les abricots du Valais
apparaissaient pour la Ire Ifois sur le maniche
an quantité appréciable. Ils se vendaient de
fr. 1.60 è 1.80. Chacun les admirait et pour-
tant certains de nos collègues confédérés
nous firent remarquer la grande proportion
de fruits verts dans Ja masse. A quoi en
attrlbuer la cause ? et queìies en sont les
conséquences ? Au début de la saison, Jes
producteurs alléchés par les prix élevés ont
tendance à forcer la cueillette, c'est natu-
rel, mais il arrivé que, sur le marche, beau-
eoup de ménagères et autres clients, en vo-
yant les fruits mal murs préfèrent s'abs-
tenir et attendr e ; de ce fait, automati-
quement Ja vente est réduite d'où réper -
cussion immediate sur le icours. Derniè-
rement la poir e « Epargn.e » fut sudette à
cette méme situation qui se renouveU era
pour la poire « William » probablement.
Il y a là matière _ réflexion. Au sujet de
cette dernière variété , la première au point
de vue commercial , il a été suggéré l'idée
d'en empècher légalemen t Ja cueillette avant
une date fixée par un arrèté ; on y a renon-
ce, toujo urs par suit e des conditions loca-
les. Ainsi , à Sion, ce sera le 15 aoùt, à Sa-
xon , Je 20, ailleurs plus tard ; de plus, la
maturité est i ntfluencée par le porte-gref-
fe elle sera plus tardive sur frane que sur
cognassier. Le bon sens et le souci de 'Iivrai-
sons conformes seront les meill eurs gui-
des.

Un cultivateur marchand de Saxon esti-
me qu 'en cueillant prématurément , nous
perdons Je 30 % du poids normal, c'est-à-
dire que si nous soupposons une récolte de
250,000 kg. de Williams, nous en perdrons
de cette facon 70,000. Nous ne trouvons
pas cette estimation exagérée, car chacun
a pu remarquer combien un fruit (cerise ,
peone, abricot , poire , raisin) gagne en vo-
lume dans sa dernière période de dévelop-
pement.

lei encore , il y a une étude à faire.
Dans un autre ordre d'idées, signalons un

fait rédouissan t et tout à l'honneur des
pépiniéristes du canton. Pour la première
fois cett e année 1931, le Valais pourra se
suffire en abricotiers tiges dans la variété
recommandée « Luizet ». Plus de 30,000
seront disponibles dans les conditions re-
quises pour la vente dès l'automue prochain
chez Jes pépiniéristes contròlés et autori-
sés.

L'arrèté concernant le commerce des ar-
bres fruitiers ne doit en aucun facon étre
considère comme une entrave à la liber-
té de commerce mais bien comme une sim-
ple mesure de police, dans ce domaine, le
canton est souverain , ayant pour but la
protection de notre arbori-culture au point
de vue insectes, maladies, authenticité des
variétés et statistique.

Station cantonal e d'arboriculture :
C. Benoit.

La Féte de la Mi-été
à Visseie

On nous écrit :
Le 15 aoùt , aura lieu à Viseoie, une im-

portante manifeetation. Les gens de là-haut
c'eet-à-dire de toue les villages du vai d'An-
niviers, travaillent à former un grand cor-
tège allégorique qui représente Ja vie
montagnarde telle qu'elle existe en Anni-
viers. Une musique locale , la seule qui ait
égayé nos fètes depuis dee siècles, ouvri-
ra le cortège ; ce sont les fifres et tam-
boure costumes en grenadiers.

Dee ohare fleuri6 et montés avec le
plus grand eoin défUeront eneuite, alternant
avec divere groupee ou sociétés propre-
ment locales, tele que la Cible avee eon
drapeau, les guides, lee chaseeurs portant
!es armes les plus diverees, employées de-
pui une centaine d'annéee dane la vallèe.

Les chare seront une allégorie vivante
des 6aisons avec leurs travaux et leurs
fètes.

Le Printemps : Char du déménagement;
celui-ci , de toute beauté, capable de réeer-
ver d'agréables surprisee aux epectateure.
Char du Tir, précède des sociétaires de la
Cible.

L'été : Char de l'alpe, portan t un chalet
devant lequel dee pàtres se livrent aux
principaux travaux de la montagne. Char
du club alpin , où l'on voit une belle caba-
ne adossée aux rochers.

L'automne : Un groupe de moieeonneurs,
portant leurs « retz > , procèderà le char
du vanneur, qui sera l'un des plus beaux

que vous saurcz tout , pour l'instant, j' en
rcviens aux faits eux-mèmes.

« Monsieur le Marqui s avait donc ce jour
là accepté de prendre par t à une partie de
chasse chez son ami le Vicomte de Sainte-
Anne.

« Il y rencontra Monsieur Maslowitz qui
avait , lui aussi, été invite.

« J' ai appri s depuis, que c'était ce der-
nier qui avait demande au Vicomte de lui
ménager cette rencontre , pour se rappro-
cher de Monsieur le Marquis dont il n'igno-
rait pas l' antipathie à son égard .

« Monsieur le Vicomte , vivait lui , en bons
termes avec Monsieur Maslowitz. D'autre
part , il entretenait  d'excellentes relations
avec Monsieur le Marquis, auquel bien sou-
vent il reprochait son attitud e envers leur
voisin. IJ avait espéré qu 'en les réunissant
autour de la mème table , après un e randon-
née à travers la campagne , au cours d'une
bonne sortie de chasse, Monsieur le Mar-
quis accepterait plus facilement Jes avan-
ces de Monsieur Maslowitz.

— Grand-pére n 'avait aucune raison pour
les refuser.

— Il faut croire que si , Mademoiselle, car
dès Je matin lorsqu 'il remarqua la présem-

du cortège. C'est un vériable « raecard »
en miniature que l'on verrà passer et de-
vant lequel le vanneur nottole eon blé.

Char du four banaL Un vérit_ble petit
four eera construit à cet affet. On aura le
grand plaisir de voir le paysan travailler
k son four , eortir eon pain, et 'le mettre daos
ies corbeilles. Char de la ch'asse, représen-
tan t un chasseur de marmottes à i'affùt .

L'hiver : Un dernier ©bar montrera les
occupations de l'anniviard pendant les lon-
gues soirées d'h iver. Il y aura des fileuees,
des cardeuscs, etc, vètues du beau costu-
me de Ja vallee.

Cette ifète revèt un caractère exclusivfl-
ment anniviard et populaire. C'est la «'te
de tout le monde, de toute la vallèe, et non
pas eeulement d'un viliage. Elle eera le
résultat d'un effort de pusieure moie ; nu!
doute qu'elle ne eoit des plus réussies.

Ajoutons que, pour terminer la fète, le
cortège entrainera les spectateurs au ter-
rain du « Jeu » bien aménagé, où l'on don.
nera un spectacle purement anniviard. La
pièce qu'on y jouera, completerà en quel-
que eorte le cortège. Dane le défilé impo-
sant de toue Jes groupes, on montrera com-
ment l'anniviard agit ; dans cette pièce,
cn verrà comment il penee, quel est eon
attachement au eoi, aux traditione ; quels
sont aueei see petite travere, à coté des
belles qualitée qui l'honorent. La pièce, en
trois actes, intitulée * Le Pardon », est inè-
dite.

Ceux qui , de toute part, monteront dans
Ja vallee d'Anniviere, le 15 aoùt, aesisteront
à une féte qu 'ils n'auront pas vue ailleurs;
tout ce qu 'on y verrà eet nouveau : rien de
ce qui a été donne soit à l'Expoeition de
Sierre, eoit à Vieeoie en 1927 ne sera repré-
sente.

Nous savons que les gene de là-haut
6ont à l'oeuvre, qu'ile trava illent depuis
longtemps au succèe de la manifestation.
Nous avons confiance en leur 6avoir-fairo
et leur bon goùt. Nous irons voir de plus
nrès Je résultat de leurs travaux.

La ili pfflw et l'ÈHliOll
de li ijiese sette

Une heureuse initiative du T. C. S.
En 1930, le T. C. S. a entrepris une

grande campagne pour la sécurité publique,
cn pJacardant partout une affiche invitant
ics usagers de la roufe à la prudence, cam-
pagne qui a été vivement accueillie par
•ies autorités, Je public et la presse.

Cette année, le T. C. S. entend s'adres-
eer individuellement à une catégorie dé-
terminée d'usagers de la route, la plus im-
portante , la plus exposée aux accidents
routière, nous voulons parler de la Jeunes-
se seolaire.

Tous les élèves de notre canton vont
ètre atteints par eon action, dès la réou-
\ertuTe des classes.

Mais, pour mieux réussir, l'appui offi-
ciel des Départements cantonaux était né-
cessaire. Le Département de l'instruction
publique du Valaie a répondu avec em-
pressexnent au questionnaire du T- C. S.
oromettant, d'autre part , d'intervenir au-
près du pereonnel enseignant.

Dans quelquee joure, l'Etat du Valais
recevra du T. C. S., 320 affichee « Enfants,
attention aux dangers de la circulation »,
destinéee à ètre fixées eur le coté intérieur
des portes des bàtiments d'écolee : 760 dé-
pliants (livret élaboré par le T. C. S.) ré-
serves exclusivement aux membres du
corpe eneeignant ; 25,000 vignettee à l'in-
tention des élèves des ócolee primaires et
secondaires (degré ini.) et 3800 vignettes
pour lee écolee enfantines. Ce6 images
comportent de véritablee leeone 6ur la cir-
culation.

Tout ce matériel eet editò en francaie et
rn allemand et eet fourni gratuitement
par Je T. C. S.

Noue ne eaurione trop engager les ine-
tituteurs et lee institutricee à prèter leur

ce de Maslowitz parmi les autres invités , il
parut contrarie ; par la suite , il ne laissa
lien voi r de ses sentiments et de son dé-
plaisir.

Comme le sais-tu ?
J'étais auprès de lui et j e le connais

sais trop bien pour me tromper sur le sens
de ses j eux de physionom ie. Moi seul d'ail-
leurs et aussi Monsieur Maslowitz, peut-
étre encore le Vicomte , les avons remar-
ques.

t J'eus d'ailleurs la certitud e que j'étais
dans le vrai au moment des présentations.
Aiors que le Vicomte les mettait en présen-
ce, à l'écart des autres chasseuns, et que
Monsieur Maslowitz lui tendait la main,
Monsieur le Marquis se contenta se saluer
d'un signe de tète sans^pième se découvrir.
L'autre parut stupéfai t et blé mit en laissant
retomber ses mains le long de son corps.
Ce fut entre eux un instant de gène. Mon-
sieur le Vicomte y mit heureusement rapi-
dement fin en appelant les gardes pour la
battue.

— Et le Vicomte n 'a pas reproche, par la
suite , son attitude à grand-pér e ?

Je ne crois pas que Monsieur le Vi

Lire la suite en 4me page



_¦ _¦-¦ _¦Les embarras financiers
Une première
appui au Touring Club Suiese dane cette
bèlle campagne en faveur de nos enfante.

Plus que jamais, il faut les éduquer et
les mettre en garde contre les dangers de
la circulation.

M. le coneeiller federai Haeberlin , chef
du Département de Justice et police, à
qui a été eoumie ce très intéreseant pro-
gramme, s'eet écrié :

« Je suis persuade que le corps ensei-
gnant suisee, 6i intelligent, «ccueillera avec
piaieir les suggestione que lui soumet tront
les autorités cantonales et je remercie sin-
cèrement le « Touring Club Suisee » de sa
si utile collaboration à la grande d'éduca-
tion de la jeunesse ».

Et maintenant, à l'ouvrage. Espérons
que cette campagne porterà eee fruite.

(Sec. Valaie. du T. C. S.).

Un docteur hollandais
pourrait diagnostiquer

le cancer
La Ligue anglaise contre le cancer vient

de publier une déclaration qui fait du
bruit dane la capitale britannique.
Un docteur hollandais, Je docteur Bendien

de Zeiet, ayant prétendu qu 'il pouvait diag-
nostiquer le cancer, on lui «nvoya en tu-
bes sceUés du sang de divers individue,
parmi lesquls ee trouvaient dee cancéreux.

Le docteur trouva que cinq échantillone
étaient dee echantillons de sang de cancé-
reux, ce qui était exact ; mais il prouva, en
outre, qu 'un sixième préeentait dee traces
de la terribl e maladie, ce qui fut , aprèe un
examen 6évère des docteure de Londres,
reconnu exact également.

La Ligue jugea ces résultats trè6 sa-
tisfaisants et les publia.

Depuie, le Docteur Bendien ne vit plue.
11 est littéralement assiégé dane ea mai-
eon de Zeiet, où Jes coupé de téléphone
ee succèdent eans arrèt, ainei que lee let-
tres de gens qui voudraient se faire faire
dee prises de eang.

De nombreux Anglais sont arrivée à
Zeiet et des Américaine, des Canadiens,
des Australiens veulent y venir. Les gens
tefoulent» j usqu'à Utrecht, ne trouvant plus
à ee loger.

Le docteur eet eurchargé de travail : il
compte cependant faire un voyage en An-
gleterre, pour y démontrer à nouveau la
valeur de ea découverte, qui coneiete dans
l 'examen du eang par un appareil epec-
trophotométrique de son invention. On es-
père, gràee à eee recherches, trouver à
partir de quel moment Je cancer peut étre
décelé et le déeeler très tòt.

Le docteur Bendien a mis au point par
ailleure, un traitement sérique qui a don-
no dee résultats ótonnants, parait-il.

Le corrspondant du « Daily Express »
écrit qu 'une queue no ceese de stationner
devant la clinique du docteur, où un agent
eet de service toute la journée. Le6 au-
tos ee succèdent eane arrèt .

Le docteur continue è eoigner les ma-
lades et travaille de eix heures du ma-
tin à minuit. Il vient déjà dee malades de
partout.

Le docteur Bendien , qui no cache rion
des recherches qu 'il a poursuivies depuis
quatorze ans, prétend que certaines per-
sonnes eont prédieposées au cancer, qu 'il
peut Je leur indiquer et les soigner en r^c-
lifiant lee insuffisances de leur eang : il
aide le corps à lutter contre le cancer,
mais ne traité pas le cancer.

Il commenco par prélover du eang du
malade, puis procède k des photographies
spectoecopiques très poussécs de vingt
cultures de ce specimen de sang. 11 a trou
ve que chaque maladie donne une image
photographiquo differente . Lorsqu'un ma-
lade a étó operò d'un cancer , le docteu r
Bendien croit qu 'il peut lui dire avec cer-
titude ei l'opération l'a immunieé définiti-
vement ou e'il doit craindre une reehu.
te. 11 eet sur de pouvoir dire 6i quelqu 'un
a Je cancer.

Train special pour le Valais
Samedi et dimancho 8 et 9 aoùt , Je6 che-

mine de fer fédéraux , mottront en marche
un tram special à prix réduite pour le Va-
iale. 11 quitte le eamedi St-Maurice à 15
li. 11 pour arrive r à Sierre à 16 h. 10, Loè-
che C. F. F. 16.25, Viège 10.43, Brigue 16.51.
Le retour a lieu le dimanche. Départ deBrigue 19.55, Viège 20.06, Loèche 20.22 ;
Sierre 20.33, Sion 20.48, arrivée à St-Mau-
rice 21.32. Lee Compagniee de chemins re
fer aboutiseant aux gares de destination
relèvent la correspondance du train spe-
cial et accordent de fortes réduction s de
taxee.

au Cervin - Nouveaux détails sur le drame de Genève
Pour ce train , il est délivré des billete

spéciaux valable6, à l'aller et au retour,
pour le train epéeial seulement, et de tele
valables à 'aller pour le train epéeial et
pour le retour individue] dans lee 10 joure.
Ce train 6pécial eera mi6 en marche quel
que eoit le temps. Pour plus de détails,
voir lee affiches dans les garee, etc.

Succès d'étudiants valaisans
M. Edouard MarcJay, file du regretté

président du Tribunal cantonal, a obtenu
le diplòme de médecin dentiste à l'Ecole
dentaire de Genève et M. Jean Marclay,
son frère , le diplòme de chimiete à l'Uni-
versité de Lausanne. Nos chaleureux com-
pliments.

Le personnel d'hotel et
la crise du teurisme

'La Direction generale de l'Union Helvetia
Société centrale des employés euieses d'ho-
tel et de restaurant , à Lucerne, communi-
que :

La eituation de notre hòtellerie, déjà
mauvaise, vient encore d'ètre considéra-
blement aggravée par la taxe allemande
sur lee passeports. La saison d'été est la
plus importante pour nos employés d'hó-
tels. Elle Jeur ifournit la plue grande par-
tie de leur gain annuel. Un bon nombre
n'avait pae pu trouver d'emploi pour l'été;
d'autres ont été engagés pour une date tar-
dive. Pour peu que durent les mesures qui
empirent artifioiellement Ja criee, ce se-
ra le fiasco de la saison d'été et le renvoi
premature pour nombre d'employés. L'au-
tomne et l'hiver s'annoncen t mal.

Après un gain d'été nul ou ineufifisant,
environ 30,000 employés saÌ6onniers doi-
vent s'attendre à une période de crucile
misere. Le pereonnel des établissements
ouverts toute l'année est menace, lui aus-
si, d'une àugmentation du chòmage et d'u-
ne forte diminution de 6es revenus profes-
sionnels.

Tout doit étre mie on ceuvre pour atté-
nuer les effets de la crise.

Lee démarchee entreprieee en Allema-
gne n'ont eu jusqu'à présent aucun succès.

Nous avoné donc , par une requéte, solli-
cité le haut Conseil federai de prendre à
temps dee mesures pour rendre possible
l'aseurance contre le chòmage au groe dee
employée d'hotel et préparer une action
de eecoure pour ces prochains mois. En
complément d'une proposition faite par la
Société suisse dee hótelière, le Conseil fe-
derai a été prie de convoquer au plus tòt
une confrence pour examiner la situation
faite au personnel federai.
Au surplus, bureaux cantonaux des étran-

gère et offices de travati ont été instamment
invités à ne laisser mettre en ce moment
si pénible aucun employé euieee eur le
pavé par les établissements qui occupent
des saieonniers étrangers, ausei longtemps
que ce maisons gardent ces étrangers à
leur service.

Nous invitene toue le6 employés euieeee
d'hotel et de reetaurant domiciliée en Suie-
se, organie ée ou non , qui ont dù quitter
la leur prématurément , par euite de la cri-
se, à faire connaitre leur cas en défaut
au burau centrai de l'Union Helvetia, à
Lucerne.

f SION.— Un deuil au couvent des Rév.
Capucins. — Corr. — Un humble Frère
Capucin, le vénérable Frère Boniface, dans
le civil Louis Pa6quier, originaire de la
Gruyère, vient de mourir à Sion, à l'àge
de 61 ans. Malade depuis quelque temps
déjà , le bon Frère qui faieai t partie du cou-
vent de Fribourg en qualité de tailleur, fut
conduit dernièrement au couvent de Sion,
où eon docteur l'avait envoyé dane l'eepoir
qu 'un changement de climat Jui aurait pro-
cure la sante. Mais le Vén. Frère aspirait
en eecret vere Ics climats meilleurs du
ciel , c'est pourquoi il eùt hàte de 6'endor-
mir paisiblement dans Je Seigneur, la veille
cle la Partioncule, heureux sane doute d'en-
trer dane l'éternité accompagné des euf-
fragee et indul gences de ees confrèree, en
prière. L'enterrement aura lieu lundi 3
aoùt à 10 heures au couvent de Sion

B I B L I O G R A P H I E
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L ECHO ILLUSTRE
No 29 du ler aoùt 1931. — Pour Je ler

aoùt : article à l'occasion de la fète natio-
naie euisse. — Les hòtek de ville en Suis-
se. — Le Valais féodal. — Page de la fem-
me. — Humour — Actuaj ités suiseee et
mondialee. — La page dee enfants inaugu-
re eon service de correspondance pour re-
change dee timbree P. C. K. entre petite

ilotre Service t-lioraplìloiìi et teiGahonloue
L aide a l AHemaène

BERLIN, ler aoùt. (C. NVB.) — Le gou-
vernement américain a eoumie à TAllema-
gne un nouveau pian d'as6istance en vue
d'alléger lee difficultés financières de ce
pays. Les journaux berlinois publient que
l'on a demandò au gouvernement alle-
mand par l'intermédiaire de l'ambassadeur
cles Etats-Unis, M. Sackeyt , 6i l'office agri-
cole américain pouvait venir en aide à
l'AHemagne par la vente à des conditione
favorables d'une partie des excédente de
céréalee et de coton. Les achats eeraient
financée au moyen de crédits à long ter-
me. Le pian eerait, paraìt-il, actuellement
d iscutè par le gouvernement du Reich. Ce
dernier n'a pas encore prÌ6 de décision.

BERLIN, ler aoùt. (Wolff). — On ap-
prend que le chancelier et le ministre des
affaires étrangères partiront probable-

^
ment mercredi 60ir pour Rome. Les deux
hommes d'Etat arriveront vendredi ma-
tin dans la capitale italienne.

Marins anglais au Vatican
CITE DU VATICAN, ler aoùt. (Ag.) —

Le Pape a admis au baise-main 16 marin6
anglais et leurs officiers. Le Saint-Pére
a prononcé une courte allocution, disant
qu'il saluait ses cher enfants avec une
affection particulière, car l'Eglise aussi
est un navire , non pas un croiseur, ni un
navire du dernier type, mais un navire
qui a déjà fait un long chemin et qui ,
avec l'aide de Dieu , en fera encore beau-
eoup.

Lettre pastorale
CITE DU VATICAN, ler aoùt. (Ag.) —

Mgr Vidal, cardinal-archevèque de Tara-
gonne, publié une lettre pastorale dans la-
quelle il proteste vivement contre lee at-
taques dirigées en Espagne contre lee or-
dree religieux. Le cardinal rappelle la
phraee célèbre d'un homme politique fran-
cale qui a dit que la France, à la euite de
l' expulsion dee ordree religieux , a perdu
le meilleur de ea force d'expaneion. Le
cardinal ajoute que dane cee temps où l'on
ne parie que de liberté ce 6orait un ana-
chronisme d'éloigner de la patrie des ci-
toyens qui ne font que du bien.

Le temps
ZURICH, ler aoùt. (Ag.) — Ce matin

toute la région des Alpes. annonce un tempe
chaud et généralement clair. La nausee
de temperature e'est ausei manifeeetée for-
tement dans les hautes regione. Au som-
met du Saentis ce matin de bonne heure
le thermomètre marquait déjà 10 degrés
centigrade. De manière generale, il faut
e'attendre à des orages, au 6ud des Alpes
également.

lecteurs. D'autre part ce beau numero an
nonce un voyage à prix rédui t pour l'Ex
position coloniale de Paris.

LA SUISSE SPORTIVE
Lausanne. No 15, 29 juillet 1931. — Som-

maire : La France gagne la Coupé Davis,
par Abel Vaucher. — L'actualité sportive
par l'image. — Alpinisme : Si nous par-
itene technique, par Pierre Cabotz 6uite).
— Les championnate euieses d'athléti6me.
— La semaine dee régates à voile de Ge-
nève. — La travereée du lac de Neuchàtel
à la nage, par Pierre Court. — Le rugby,
par C. M. — L'arrivée du Tour de France
a Parie, par A. V. — Communiqués : No-
tre calendrier sporti! — Le match d'a-
thlétieme Genève-Lyon. — Le sport dans
nos stations d'été.

LA RADIO
Organe officiel romand de la Société suisse
de Radio-diffusion. Parait à Laueanne toue
les vendredis, avec son supplément «radio-

émiesion » et sa « Page technique »
Sommaire du 31 juillet : Une étape du

Tour de France par T. S. F. Voici la mi-
ètè d'Anzeidaz. La T. S. F. et l'alpinisme.
La chanson dee diequee. En marge du
broadeaeting parieien. Lee programmes du
2 au 8 aoùt . La mesure dee interférencee.
Un intéreseant condensateur électrolytique.
Une nouvelle lampe pour courant continu.
La radiodiffusion en Suisse. Le coin de
l'hu mour et de la fantaisie. Abonnement
annuel, fr. 10.

Le drame de Genève
GENÈVE, ler aoùt. (Ag.) — Le juge

d'inetruction entendra vendredi prochain
de nombreux témoins et procèderà à la
confrontation de ceux-ci avec José Gomez
de Silva. Le Dr de Moreier a été charge
dexaminer l'avocat italien tant au point
ae vue menta! que pour établir les consó-
quencee que pourraient entralner les bles-
sures que José Gomez a recues pendant
la guerre. En attendant le dépòt de ce rap-
port , l'instruction subirà un temps d'arrèt.
Néanmoins, il est vraisemblable que le
meurtrier comparaitra en octobre devant
Ja Cour d'aseisee.

Un fait nouveau a été établi : Mme Go-
mez 6'était rendue coupable il y a cinq
'an6, à Padoue, d'infidélité conjugale, maie
eon mari lui avait pardonné. L'enquéte
qui ee poureuit n'a rien établi qui puisse
permettre de euepecter la fidélité de la
jeune femme durant eon eéjour à Genève.

Les financiers se concertent
PARIS, ler aoùt. (Havae). — On an-

nonce dane ke milieux financière privés
que l'accord entre les banques centralee
de New-York, de 'Londres et de Paris est
définitivement acquie. Le montan t des cré-
dits ouverts par parte égales à la Banque
d'Angleterre par les banques fédérales des
Etats-Unie et la Banque de France 6erait
de 50 millions de livree eterling. Un com-
munique officiel dont le texte doit étre ar-
rotò d'accord avec lee trois in6tituts d'é-
mission, eerai t publié cet après-midi a ce
eujet.

NEW-YORK, ler aoùt. (Havas). — Lee
principaux banquiere américaine ee eont
réunie hier eoir au 6iège de la Fòdera!
Réserve Bank pour discuter la dernière
communication de M. Luther, président de
la Reichsbank au 6ujét du maintien dee
crédits étrangers à l'Allemagne. Il est pro-
bable que les banquiere américaine adres-
eeront dee contre-propòsitkrae a' l'AHema-
gne.

L'Accord
mite charge de rediger le texte du pro-
mité est charge de rediger le texte du pro-
jet d'accord a travaille une partie de la
nuit dernière. Ce matin le soue-comité dee
preetatione en nature a ifait remettre, au co-
mité rédactionnel Jee éléments d'une for-
mule que le6 juristes traduiront en ter-
mes juri diquee. Quant au eoue-comité dee
réparatione orientales, ea tache n'est pas
encore achevée. Il a entendu ce matin les
représentants hongrois et bulgares. On
croit savoir que les représentants dee Etats
intéressés n'adopteront aucune (formule
sane avoir averti leur gouvernement. D'au-
tre part , un accord se 6eiait virtuellement
établi au sein du Comité pleinier sur l'im-
portance de l'annuite inconditionnelle.

Procès d'espionnage
PARIS, ler aoùt. .(Havas). — La deu

xième Chambre qui avai t jugé hier à huie-
cioè lee espions du Quai d'Oreay a pro-
noncé les condamnatione suivantes : Cog-
niaud 4 ans de prieon et 100 fr. d'amende;
Gohard , 3 ans de prison et 500 fr. d'amen-
de et Secco 2 ans de prison et 300 fr. d'a-
mende.

Paris - Strasbourg
STRASBOURG, ler aoùt. (Havas). —

L'épreuve de marche Paris-Strasbourg a
été gagnée par Godard arrivé cet après-
midi à 13 h. 29 accomplissant Jes 506 ki-
lomètres du parcours en 72 heures 29 minu-
tes. et 30 eecondes.

Le service des paiements
BERLIN, ler aoùt. (Wolff). — Le Con-

fceil du Reichetag 6'est réuni aujourd'hui
à 13 heures afin de mettre au point l'or-
donnance sur la reprise du service des
paiements.

Chute mortelle
LA CHAUX-DE-FONDS, ler aoùt. (Ag.)

— Hier après-midi, M. Alfred Matthey,
agriculteur au Crét du Lode, occupé à ren-
trer un char de foin , est tombe eur l'aire
de la gTange et a expiré peu aprèe l'acci-
dent.

Une première au Cervin
ZERMATT, ler aoùt. (Ag.) — Le 81

juillet , deux etudiants allemande, de Mu-
nich ont réussi, pour la première fois, l'as-
cension de la paroi nord du Cervin qui,
depuis 30 ans, fut tentée maintes fois, mai-
toujoure sans succès. Ils furen t observée du
glacier du Tiefenmatten (2900 m. d'altitu-
de), d'où ils partiront, jusqu'à la hauteur
de l'épaule, qu'il atteignirent à 80 h. 30.
Depuis les deux alpinistes n'ont pas été re-
vue, car le eommet du Cenvin eet dans les
nuages. On suppose toutefois qu'ils ont pae-
eé la nuit dane la cabane Solvay à 4000 m.
d'altitude.

Drame de la misere
CASSEL, ler aoùt. — (Wolff). — A

Kirehwald on a trouv e ce matin à l'aube
tuo à coups de feu* un fonde de pouvoir.
nommé Eckstein, 46 ans, sa femme, 40
ans ,ainei que leur fils et fille de 13 et
7 ans. Le pére aurait d'abord tue les 6iens
puis se 6erait euicidé. La misere serait la
cause de ce drame.

Le icr aout à Paris
PARIS, ler aoùt. (Havas). — La mati-

née du Ir aoùt 6'est paesée normalement
à Paris. La ville a conserve sa physiono-
mie de tous les jours. Seuls 36 militante
communistes ont été conduits dans diffe-
rente postes de police pour avoir appose
des affiches séditieuses, arbore des dra-
peaux rouges sur dee immeubles en cons-
truction ou refusé de circuler.

De New-Yorlf à Rome
en auto

ROME, ler aoùt. ,(A_.) — Les journal
apprennent de New-York que troi6 Itailen_
.''ingénieur Vada, l'ancien capitaine da
marine Mani et Texplorateur Davide ont
ontrepris un raid automobile de New-Yorte
à Rome. La durée approximative du voya-
ge doit ètre de 18 moia. Les trois auto-
mobilistes ont déjà passò la région des lacs
et se diri gent eur Nome (Alaska), où ils
attendront que la mer de Behring eoit en-
tièrement gelée pour la traverser avec leur
auto et arriver en Sibèrie.

Étudiant assassine
HAMJBOURG, ler aoùt. (Wolff). —

Un étudiant, que l'on suppose faire partie
du « Casque d'acier », àgé de 23 ane, a
et trouve hier 60ir dans Ja rue, blessé d'un
coup de feu dane le dos. Il succomba pen-
dant eon transport à l'hopital. Dea témoine
déclarent avoir entendu un coup de feu et
apercu trois hommee qui e'enfuyaient.

Bandits de grand chemin
EREUTAL, ler 'aoùt. (Saxe). '(Wolff. —

Hier, près de Wendiech-Baretorf , une au-
tomobile postale a été attaquée par trois
individue maequée. Ceux-ci , revolver au
poing, tinrent Je chauffeur en jou e et 6'_r_-
parèrent d'une somme de 2-1,000 marks, des-
tinée au paiement des pensione, puis s'en-
iuirent en automobile.

£lf| St-Maurice - Mises à
\w l'enquéte publique

La Muni'ciipalité de Saint - Maurice
soumet a l' enquéte publique la demand e en
autorisation de bàtir ,par le Couvant des
RR. PP. Capucins, à St-Maurice, pour la
construction d'une annexe au Midi de son
égJise.

Les oppositions éventuelles à l'encontre
de cette demande doivent ètre présentées,
par écrit , dans les 10 jours, au Greffe mu-
nicipal , où Ies plans -peuvent ètre consultés.

La Muni'cipalité de St-Maurice soumet à
l' enquéte publicue la demande en autorisa-
tion de bàtir déposée par M. Montangero
Antoine pour la construction d'une terras-
se sur la Temise qu 'il possedè au Quartier
des Chanoines , ainsi que d'une passerelle
reliant dite ferrasse à sa maison d'habita-
tion.

Les oppositions éventuelles à l'encontre
de cette demande doivent ètre présentées
par écrit , dans les 10 jours , au Greffe mu-
nicipal où les plans peuvent ètre consuirés

St-Maurice , le 2 aoùt 1931.
Administration communale.

N'écrivez que sur nn seni cète des feuiJ-
lets destinés à l'impression.



Le soussigné avise le public da Vouvry
et des environs , qu'il a ouvert à Vouvry, dans
la maison Eug. Bonjean (ancienne boucherie
U. Senn), une
Boucherie-Charcuterie
Se recommande,

Ernest Frauchlger , Vouvry.
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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

AGRICULTEURS !
Traitèz vos assurances-accidents avec la
MUTUELLE VAUDOISE.
Toutes _ nos polices participent à la
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comte se soit permis d'adresser le moindre
reproche à Monsieu r le Marquis. Qu 'il lui en
ait fait , plus tard, la remarqué, c'est possi-
ble, car ije lesai vus discutter ensemble sans
comprendre leurs paroles. J'étais trop loin
d'éux et de plus je ne me serais pas per-
mis d'écouter si ij' avais été place pour pou-
voir les entendre.

— Oui, je connais ta discrétion , Francois.
Qu est-il advenu par Ja suite ?

— La matinée se passa sans incid ent. Le
déje uner fut gai. Monsieur le Marquis sor-
tit. de table, l'air heureux. La contraint e
qu 'il avait éprouvée le matin avai t dispa-
ru. 11 paraissait avodr pris son parti du voi-
sinage de Monsieur Maslowitz.

e Après-midi on se Teme* en chasse. Il
pouvait ètre quatr e heures Jorsque l'acci-
dent se produisit au moment d'une accal-
mie dans l'orage.

« Baptiste avait donne H'auitorisation
à MonsieuT le Vicomte de fair e une battue
dans le bois des Faisans. Les cris des ra-
batteurs Tésonnaient dans les fourrés pour
en fair e sortir lièvres et laptns et les diri-
gers. dans les allées le long desquelles Jes
chasseurs étaient postes, espacés les uns
des autres pour les tirer sans danger.

Boites
à miei

toutes grandeurs

Agence Agricole
Sion

Comment vons procurer
des ;. ' »f;*. •

mécanicìeos. forgerons ,
insfallateurs et serroriers
mais en faisant une an-
nonce dans le renommé
,,Indicateur des places"
de la „ Schweiz. AUgemei-
ne Volks-Zeitung " à Zo-
fingue. Tirage : 90.000.
Ciòture des annonces :
mercredi soir.

Notez bien l'adress*
•xacte. 34-6 On

Mulets et chevaux
pour abattre

sont payés nn bon prix par la
Boucherie Chevaline Centrali
Louis 7, LAUSANNE H. Verte»

. 433-51

Jyp Je
vmboises

Zander
son emploi:

corame boisson d'été

en excurslons

ponr les entremets

La plus aromati-
que de toutes les
boissons é'été.
«Les sirops qui portoni
le nom d'un fruit dot vent
étre fabriques exclusi-
vement avec le jus de
ce fruii et du sucre..
(Manuel suisse sur les
denrées alimentaires.)

Le nom

Wnder
signifie première

qualité.
En vente partout et»
bouteilles de deux, qua-
tre et huit déclUtrcs.

Ot. A. WANDER SA.
j BERNE

CAFÉ DU BOIS-NOIR
Dimanche 2 aoùt <1931, dès 14 h.

BAL
Se recommande : Le tenancier.

V I A N D E
lòre qualité
La Boucherie C- Odermatt

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

Famille de médecin à la
campagne, ayant bonne d'en-
fants, cherehe nne

personne
deconflance , pas trop jeune
pour le ménage. Place stable
gage 50 à 60 fr. Entrée : ler
septembre. Offres sous chif
fre P. 3931 S. à Publicitas,
Sion.

Lard fumé
à fr. 2.20 le kg. franco

contre rembours. en colis
postaux de 5, 10 et 20 kg.
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« Je me trouvai auprès de Monsieur le
Marquis , portant sa gibeclère et ses car-
touches. Nous étions au détour du sentier
des faisans 'qui coupé l'allée centrale du
bois. Monsieur Maslowitz oceupait Je poste
voisin et devait tirer dans une direction op-
posée _ Ja nótre. Le hasard l'avait place
trop près de nous. Le hasard ? Il l'avait
singuJIèrement aidé ce hasard !

« A un certai n moment, contrairement
à toutes les règles de chasse en dépk de
toute discipline , il tira sur ' un lièvre —
c'est lui -qui J'a dit — qui fil ai t dans notre
direction ?

« Mala-resse ? Imprudence ?
« Je ne le crois plus, si je l'ai , comme les

autres , admis au premier moment.
— Quelles son t tes raisons pour croire

qu 'il .a voJontaiTeiment tire dans votre di-
rection ?

Sans répondre à cette question direct e, il
poursuivit son récit :

— Monsieur Je Marquis touché à la téte,
tournoya sur lui-mème c,t s'écroula sans un
mot. IJ avait été mortellement atteint , en-
Iraìnant dans sa chute l'appareil cinéma-
tographique qu 'il avait mis en action pour
prendre des sous bois après l'orage, avec

Varice, ouvertes
Dartrea, Eczémas, Coupurea, Démangealaona.
Crevaaaaa, Éruptions da la peau, BrQlures, atc.
Vous qui souffrez , faites un dernier essai av. le merveilleux

BAUME DU PÈLERIN
Boite fr. 1.-, Pot fr. 2.25. 526-3 Yv

Toutes pharmacies

REICHENEACH
FlìEGESlC'E ¦

SION
Ei* volani-
avec impression

Impili lotti!
Maii_

Médecin
Bonne clientèle medi-
cala à remettre, par sui-
te de décès, en Suisse ro-
mande. Affaire avantageuse
pour preneur sérieux. Offres
sous chiffre Y 17801 L à Pu-
blicitas, Lausanne. 

A vendre à Molignon

JOLIE VIGNE
évent. avec vendange. Bas
prix. S'adr. sous P. 3911 S.
Publicitas , Sion. 

VINS
A. ROSSA - MARTIGNY

Bon assortiment
Prix favorables

Rouges
Montagne
Alicante
St-Georges
Bourgogne
Barbera
Piómont
Chianti

des effets de nuage dans Je Iointai n au
fond de l'allée. Je n 'insiste pas sur les dé-
tails doulourcux de sa mort , m'excusant
d'y faire mème allusion.

— Je t' en prie , Francois , continue ton ré-
cit. Hélas je sais bien que nous ne rendrons
pas la vie à notre pauvre grand-pér e, en
discourant sur les circonstances de sa
mort. Pourtant s'il peut étre vertgé, il est
de notre devoi r de poursuivre sa vengean-
ce pour la punition du eriminel , au cas où
tes suppositions seraient exactes.

— Je vous J' ai dit déjà, Mad emoiselle et
ie vous Je répètc. L'accusation que je porte
contre Monsieur Maslowitz est trop grave
de conséquences pour que j e me permette
d'agir avec légèreté.

« Je disais donc qu 'au moment méme où
Monsieur 'le Marquis tomba k la renversé
je me precipitai à son secours. Ce fut en
vain , vous le savez.

« Au cours de la nuit qui suivit J' acci-
dent , pendant que je veiHais mon pauvre
maitre pour Ja dernière fois, je réfl échis
avec plus de calme aux circonstances qui
avaient entoure sa mort. J'essayai de me
rappeler comment Monsiew Maslowitz
avait pu faire ' feu sur nous sans parvenir a

_ Modèles fnenagers tieD.fr. 1.250
Modèles commerciaux
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La bonne chaussure à bon inarché
Souliers de travail, biejk ferrés, doublé semelles 40/47 15.80
Souliers militaires, forme ordonnance, empeigne

bon ferrage 40/47 19.80
Soni, milit., empeigne naturel , fer. ordon. milit. 40/47 21. SO
Soni, de mont., forme ordon., avant-pied doublé 40/47 22.SO
Bottines de sport en noir sans bout, doublé peau 40/47 18 80
Bottines Derby Box noir, pr messieurs, dbl. toile 40/47 14 SO
Bottines Derby Box noir, pr messieurs, dbl. peau 40/47 16.SO
Souliers milit. pr garcons, sans eont., oien ferré 36/39 14 SO
Bottines Derby, pr dames, peau cirée pr le trav. 36/42 13.9©
Richelieux pr dames, cuir ciré, fortes semelles 36/42 12 SO
Bottines pour fillettes et garcons, peau cirée 27/29 8.90

30/35 9.90
Expéditions franco contre remboursement. — Echange liba

Demandez notre catalogne illustre gratis 528/r4X
expédition de chaussures J. K U R T H .  Genove
Le « NOUVELLISTE » est le meilleur moyen de reclame

me souvenir avoir vu Je lièvre -qu 'il avai t
prétendu avoir tire sur Je sentier.

« J'en fus étonné sans avoir eu cependant
à cet instant l'idée qui m'est venu par la
suite : celle d'un accident non pas invoJon-
taire mais au contraire voulu et prémédité.

— Ne vas-tu pas trop loin , Francois. Ton
atfection pour grand-pére ne ite pousse-t-
elle pas vers d'ine.xactes suppositions ? Je
ne puis cependant t 'en fair e un reproche.
Continue , nous verron s après ce qu 'il est
raison nable d'admettre , de tenir pour vrai.

— Je n 'ai pas vu le Jièvre, j' en suis sur.
Y en avaM-M eu un ? Je ne Je croyais pas.
Dans ces conditions comment expliquer Je
geste de Maslowitz ? Cette pensée m'ob-
séda à un point tei que sitót après les ob-
sèques de MonsieuT Je Marqui s je rctour-
nais sur les lieux , afin de comprendre
commeui t l'accident avait pu se produire.

« Je me placai successivement aux deux
emplacements. D'abord à l' endroit où se
trouvait Je tireur , puis à celui où nous
étions j ious-mèmes.

«Si je ne parvins pas à saisir les cir-
constances du malheur, je constatai avec
surprise que Monsieur Maslowitz place
comme il J'était n 'avait pas pu apercevoir

l' allée sur laquelle il avai t prétendu avoir
vu débouler un lièvre, aloTs au contrai re
qu 'il voyait paTfaitement le fourré derrière
lequel noùs étions postes et qu 'à travers.
Jes branches dégacnies de ieuiilage, il lui
était impossible de ne pas nous distinguer.

— Voilà une découverte autrement plus
importante , Francois, que ta certitude de
n 'avoir pas vu de Jièvre sur le sentieT. 11
est évident que trop ému par l'accident tu
as fort bien pu ne pas remarquer l'animai
s'enfuir au coup de feu. Mais si tu es sur
que de l'endroi t où JJ se trouvait, Maslo-
witz ne pouvai t apercevoir ce qui se pas-
sait sur ie sol, la version de l'accident qu 'il
a aussitòt mise en avant serait discutable,
à moins d'admettre, une imprudence, vrai -
ment impardonnable.

— Ce n'est heureusement pour nous , Ma-
demoiselle , pas encore tout ce que j'ai
trouve. Jusqu 'ici mes déductions n'ont
qu 'une importance relative paT rapport à
mes découvertes postérieures.

— Et tu n'as pas jugé utile de m'avertir
plus tot ?

Sans répondre à l'affeetueux reproche de
la jeune fille il continua :

<A suivre.)


