
Les .ésaoDointes
Les inspirateuTS des dernières cam-

piagnes de la Feuilie d'Avis sont en ce
moment fort désappointés.

Sans doute, il ine leur aurait pas été
indifférent de créer des difficultés à la
majorité gouvernementale et au parti
conservateur, qu'ils ont la prétention
de soutenir à peu près comme la corde
soutient le pendu, mais ils se rendent
compte que ces intrigues et ces révéla-
tions de bouts de chandelle ne rendent
pas.

Au contraire. Il n'y avant hier à
Loèche qu 'une voix pour flétrir um tei
tintamarre qui ne repose sur rien) et ne
répond à rien. C'est vraiment domma-
ge que les occupations n'aient pas per-
mis à M. Marcel de se rendre compte
par lui-mème, et presque sur les lieux,
de la répercussdon de ses articles de
commande, lui qui se ffertte volontiers
de trainer à sa suite non seulement les
hommes, les ibètes, mais encore les
mouchards.

Que nos confrères dm Confédéré
passent leur temps à étriller le regime,
c'est de bornie guerre, mais que des
conservateurs s'associent aux attaques
de la Feuilie d 'Avis pour essayer de le
discréditer, voilà qui dépassé l'enten-
dement et qui fait douter sérieusement
de la sincerile des opinions politiques
de ces citoyems-ilà.

Seulement, est-on jamais sur de
rden ?

Hier encore, à Loèche, des person-
nalités, qui sont loin de navigner dans
nos eaux, affirmaient que les grands-
prètres de la brouille qui pontifient
dans les bureaux de la rue de la Dent
Bianche à Sion, se itìmàtaient à quel:
ques unités.

Ils nous reproohaient mème de pa-
raitre donner de l'importance à des
haines personmielles qui ne sont que
trop visibles et dont les flots se brise-
ront , en mars prochain, devamt le scru-
tin, comme ils se sont touiours brisés
jusqu'ici.

Dans le numero de hier soir de son
journal, M. Marcel , après avoir main-
tes fois assure qu'il travaillait seul, se
vante d'avoir à sa disposition toutes
sortes d'appuis, et mème des traitres.
C'est lui-mème qui écrit ce mot si dé-
crié depuis Judas et Ganelon.

Ainsi, il jette toutes sortes de sus-
picione sur ses informateurs. Gomme
iti n'y a que six personnes qui assistent
aux délibérations du Conseil d'Etat , il
laisse entendre que, directement ou in-
directement, c'est par le canal de l'u-
ne d'entre elles que les fuites se pro-
duisent , mais que l'on aurait tort d'in-
ddquer un ou des noms, et, pour cor-
ser sa déclaration, il invoque le tómoi-
gnage d'un ancien conseiller d'Etat ,
qui n'est plus là pour rectifier ou se
défendre.

C'est le cas ou jamais, pooir le Con-
seil d'Eta t , d'ouvrir une enquéte, car,
nous le disons tout crùment, ces indis-
crétions répétées font un effet déplo-
rable sur l'opinion, et la divulgation du
rapport de police sur la vie privée de
M. Walker , a provoque des hauts-de-
cceur étendus.

Notre confrère , qui a l'obsession du
nom, ne trouvera pas mauvais que
nous reprenions une logique et des de-
fis dont il est tout imprégné et mème
empètré.

La Feuilie d 'Avis connait des mou-
chards, des traitres, des conservateurs
qui veulent mal-de-mort au regime. Ici

encore, nous attendons des noms ou ,
pour suivre le raisonnement " de M.
Marcel , nous aurons le droit , si on ne
nous les donne pas, de parler de dé-
•robade et de qualifier de vantardises
des révélations qui n'en sont mème
pas.

Quant aux citoyens — toujours s'ils
existent — qui vont ouvrir leur gilet et
les robinets de lenirsi larmes à un hom-
me qui se dresse lui-mème des trónes
de neutralité et qui se prétend le plus
indépendant des étres' après Dieu, à
moins que ce ne soit encore avant, ils
sont singulièrement consolés : les voi-
là assis sur le banc des traitres, des dé-
lateurs et des capons !

C'est complet.
Ch. Saint-Maurice.

La CATASTROPHE
du „MONT-BLANC"

IL Y A 40 ANS
Nous n avons pas vu que J'on ait beau-

coup rappelé, dans Ja presse , la plus terrible
des catastrophes dont le lac Léman ait été
le théàtre, H y a de cela quarante ans exac-
tement.

Précisément, ì*« Illustre » reproduit une
émotionnante gravure du bateau au moment
de l'explosion , gravure que l'on retrouvé
dans le « Messager Boiteux de Berne et Ve-
vey » de 1893.

Nous donnons, lei , le réoit de l'aceident
tire des « Souvenirs d'un j ournaliste » de
M. Felix Bonj our :

Le 9 juillet 1892 à midi un ouart , le plus
grand des vapeurs du lac, le « MontJBlanc »,
venant de Genève, achevait à Ouchy le dé-
barquement de ses passagers. Tout-à-coup,
ime détonation semblable à un coup de ca-
non , suivie d'un sifflement prolongé, ébran-
la l'air. Le récipient supérieur, ile « dòme »
d'une des chaudières, placée au centre du
bateau , entre la première et la deuxième
classe, avait sauté. C'est dans ce récipient
que se desséchait la vapeur venue des chau-
dières pour passer de là dans les tiroirs et
actionner les machines. Le fond s'était rom-
pu sous l'ef'fort de la pression. Une pièce de
tòle d'un mètre de diamètre s'était déta-
chée, tuant , renversant tout sur son passa-
ge, percant le panneau de fond et pratiquant
une brèche dans le bastingage. Un garcon
de restaurant avait été tue sur le coup. At-
teinte aussi , Mme Lambert, femme du res-
¦taurateur , était mourante, plusieurs voya-
geurs étaient contusionnés.

Presque en mème temps, une vapeur brù-
lan te sortali du récipien t décalotté, s'en-
gouffrait dans le salon et portait le malheur
à son comble. Dans une atmosphère brillan-
te, où la chaleur a pu mon ter jusqu'à 300
degré s, les voyageurs étaient littéralement
cuits.

Une douzaine de médecins mandés en
toute hàte , accoururent , et une longue et
lugubre proeession de voitures emmena les
victimes à l'hópital cantonal ou dans Ies
cliniques particulières. 'Quatre de ces mal-
heureux expirèrent avant d'arriver à l'hó-
pital. D'autres suppliaient les médecins de
Jes achever. On en vit deux gagner en voi-
ture le restaurant du Casino-Théàtre, y
prendre un cordial et descendre, pour y
mourir peu d'heures après , dans une cli-
nique de Marthe ray. Les moins à plaindre
étaient ceux qui étaient décédés sur le
coup. Il y eut en tout 26 morts , parmi les-
quels 4 Suisses, 16 Francais, 3 Anglaises , 2
Hollandaises et 1 Italien . A J'exception d'un
seul, tous moururent le mème jour. Le spec-
tacle des brùlés était un des plus terrifiants
et des plus douloureux qu'on pùt voir. Des
passagers qui se trouvaient dans Je salon
des premières au moment de l'aceident , au-
cun n 'échappa.

Une enquéte judiciaire fut immédiatement
ouverte. Au commencement , le j uge infor-
mateur ne put arriver à aucun resultai.
Obéissant à un mot d'ordre donne par la
direction de la Compagnie de Navigation,
chacun s'ingéniait à mentir , cherchant à
persuader au magistra t qu 'il s'agissait d'un

cas purement fortult, d'un accident dont la
cause était inexplicable. >Ge ne fut qu 'après
qu 'on eut incarcéré 'le. mécanicien du «Mont-
Blanc », Fornerod, Que celui-ci entra dans
la voie des aveux et révéla les manceuvres
au moyen desquelles le directeur Samuel-
Rochat avait essayé d'étouffer Ja vérité.
M. Rochat fut incarcéré à son tour.

L'enquète mit au j our plusieurs faits gra-
ves.

En 1891 deUà; I'inspecteur de la Société
suisse des propriétaires de chaudières à
vapeur avait informe le directeur que les
chaudières . du « MòntnBlanc » et de trois
autres bateaux étaient si défectueuses qu'el-
les n'offraient plus ja sécurité nécessaire et
devaient ètre répaèées à fond ou rempla-
cées.

Le dòme de ì«j chaudière du « Mont-
Blanc », sur le fond duquel l'eau avait pro-
duit des corrosione, aurait du ètre aussi
remplacé. Le 7 juillet, l'avarie s'y presen-
tai! sous la forme d'une crevasse longue de
15 centimètrés et traversai! la tòle, visible
extérieurement. 11 en résultait un sifflement
significati!. Le mécanicien en avisa le direc-
teur. Dans son rapport, il disait qu'il lui
paraissai t préférab 'lé de ne pas aviser I'ins-
pecteur des chaudières de sa découverte
et demandait qu 'on fit faire immédiatement
à la fissure du dòme, par un chaudronnier,
J'opération du matage. Cette opération con-
siste à combler les fissures de la tòle en les
resserrant au moyen d'un outil special. For-
nerod exprknait aussi le vceu que le direc-
teur vint se rendre ' compte de l'état du dò-
me.

L'ouvrie r chaudronnier Pinchetti , de Ge-
nève, vint procéder à cette opération, abso-
lument insuffisante dans un cas de ce genre.
Le directeur se dispensa de se rendre sur
le « Mont-Blanc » et quelques heures plus
tard , l'explosion se produisait. — Ca y est !
s'écria, en entendayt la détonation, un des
employés des bureaux de la Compagnie où
l'on avait eu connaissance de l'inquiétant
rapport de Fornerod...

Les débats du procès, qui s'ouvrirent le
ler octobre 1892 et durèrent une semaine,
ne modrfièrenfc pas l'impression produite par
les faits déj à connus.

Le directeu r S. Rochat, ancien député et
membre du Conseil communa l de Lausan-
ne , fut défendu avec une très grand e ha-
bileté par M. Georges Favey, le futur juge
federai. D'après Je défenseur, il n'y avait
pas eu défaut de prudence , mais défaut d'ap-
préciation sur la nature de la fissure , et Ja
responsabilité de cette erreur s'émiettait
entre une sèrie de personnes.

Le jury, que présidait M. S. Cuénoud , syn-
dic de Lausanne, répondit par 5 oui et 4 non
à la question de savoir sd le directeur Ro-
chat était coupable. C'était ila libération par
la minorité de faveur . Fornerod fut libere
par 6 voix contre 3 et Lips à l'unanimité.

Le verdict, tou t au moins en ce qui con-
cernali le directeur ne fut pas approuvé de
l'opinion publique.

Nous éduque-t-on
contre raccident ?

Fait-on, dans 1 éducation , une place suf-
fisante aux connaissances de la vie pra-
tique ?

Non.
Les parents eroient que lorsqu 'ils ont

bourré de sciences la cervello de leurs en-
fants, qu'ils leur ont enseigne les élé-
ments de la civilité, ils leur ont donne une
culture parfaite.

Eh non ! Cela n'est point exact ; et de
tragiques accidents ou des maladies pé-
nibles ou méme des désagréments so-
ciaux, les uns et les autres évitables,
viennent parfois rappeler brutalement que
le savoir de la vie pratique commande
tous les autres, puisqu'il assure la sante
l'existence et le bonheur de l'individu.

Les connaissances utiles de la vie prati-
que sont innombrables dans tous les do-
maines : hygiène, conduite de la vie so-
ciale, tenue morale.

Ainsi, en été, les noyades sont fréquen-
tés. Car sur nos lacs, nos fleuves et ri-
vières, les canotiers sont nombreux qui
se livrent à leur sport annuel. Et que d'a-
mateurs ignorent les premiers principes
de la natation ! La proportion des gens
qui ne savent pas nager dans un pays de
lacs comme la Suisse est stupéfiante.

La natation devrait ètre apprise aux ^^^^^™™^™«^^"^^^^^™^^^^"«i
enfants et figurer comme épreuve au cer- I Imprimer!» Rhodaniqu* — St-Maurl«w

tificat d'études. L'homme est un animai
dont la densité est peu differente de celle
de l'eau ; et il flotte assez aisément s'il
peut éviter certains mouvements . mala-
droits qui font plonger sa tète. Mais pour
cela il faut qu'il l'apprenne.

Il n'est d'ailleurs pas un acte de la vie
où l'on ne pourrait enseigner aux jeunes
sujets des procédés qui les mettraient à
l'abri d'accidents. Ainsi en mangeant,
beaucoup d'individus aspirent les bou-
chées, déterminant vers le larynx un puis-
sant courant d'air capable d'entraìner des
corps étrangers dans les voies aériennes.
Alors qu'il faut déposer l'aliment dans
la bouche et l'avaler sans aspirafion. Ce
n'est pas un vain snobismo qui fait man-
ger sans bruit les gens bien élevés. Sans
bruit, c'est-à-dire sans inspirer de l'air.
Celui qui agit autrement n'a pas encore
pu dissocier complètement ces deux ac-
tes : manger et respirer.

Pareillement il ne faut pas mettre dans
la bouche des fruitsà noyaux, sans enle-
ver au préalable ceux-ci. Un noyau peut
ètre deglutì involontairement et causer
des désordres graves dans l'cesophage.

Qui sait se moucher ? En cela ce n est
pas l'homme bien élevé qui est le plus
habile. C'est, au contraire, le rustre qui,
fermant d'un doigt une narine, expulse
de l'autre le contenu de son appendice
nasal. S'il faisait cette manceuvre avec le
secours d'un mouchoir, elle serait parfai-
te. Autrement, en fermant les deux nari-
nes à la fois — à la manière habituelle —
on dilate la trompé d'Eustache et on ris-
que d'y envoyer des mucosités qui l'infec-
tent et peuvent déterminer des otites et
consécutivement de la surdité.

Une autre faute peut ètre commise en
se mouchant. Souvent, après chaque ef-
fort d'expulsion, on ouvre la bouche et
l'on aspiro violemment. Si le mouchoir,
tout près des lèvres, contìent'quelques fi-
laments ou quelques menus corps étran-
gers, on les fait passer d'un trait dans le
larynx.

Non seulement, la rue d'une grande vil-
le, mais encore plus celle de nos villages
necessito aujourd'hui avec la circulation
intense des automobiles et des motocy-
clettes, le premier apprentissage de l'hom-
me moderne.

Pour la parcourir et la traverser, il est
bon de connaitre certaines règles — ce
qui est peu de chose, — mais il faut sur-
tout s'habituer à les appliquer automati-
quement, — ce qui est beaucoup plus im-
portant.

On dit et l'on répète qu'il ne faut pas
eourir dans les rues fréquentées. Mais
quel est le piéton qui, à de certains mo-
ments, ne perd pas son sang-froid et ne
s'« emballe » ?  A cet instant, il se voue
aux accidents. S'il donne tète baissée con-
tre une auto, le chauffeur le plus habile
sera impuissant à l'éviter.

Je mets en fait qu'un aveuglé risquerait
moins de traverser à pas comptes une
route nationale à l'intérieur d'une localité
qu'un homme agite ayant bon pied et bon
ceil, mais agite.

Tout cela ne parait pas bien malin. Et
cependant de grands esprits ne possèdent
pas cette technique du piéton urbain.
C'est qu'il faut y avoir été entrarne de
bonne heure.

Je n'en finirais pas si je voulais énu-
mérer tous les actes de notre vie physio-
logique ou extérieure, où de bonnes habi-
tudes, une parfaite technique peuvent
nous garantir de quelque accident. J'en
ai assez dit , je pense, pour montrer l'im-
portance de cette étude.

Que l'on ne croie pas surtout qu'il suf-
fise de savoir ces notions, à la vérité élé-
mentaires. Il faut faire l'acte d'après le
procède le plus sur, et pour cela un en-
trainement est nécessaire. Comme pour
apprendre le piano, on doit s'accoutumer
à marcher dans les rues, à nager, à man-
ger, à respirer. La théorie là ne sert de
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rien. Le meilleur physiologiste, coulant
sur un bateau naufragé, aura beau se rap-
peler tout le mécanisme des divers actes
de la natation, cela ne lui permetto paa
de se maintenir sur l'eau, s'il n'a pas
pratique ce sport. Sur son voisin, plus
ignorant que lui et tout aussi inexpéri-
menté, il n'aura que la supériorité de sa-
voir pourquoi ses gestes ne maintiennent
pas sa bouche au-dessus de la ligne de
flottaison.

LES ÉVÉNEMEN TS
~»~ r

Quand les generati* font
de la politique

Le general von Schleicher, ministre de la
Reichswehr allemande a prononcé un dis-
cours qui a été radiodiffuse et qui fait
grand bruit dans le monde.

Ce discours est d'autant plus signifi-
catif , observe-t-on, que son auteur peut
ètre considéré comme le véritable maitre
du cabinet que prèside M. von Papen, et
que ce cabinet n'a plus grand'ehance de
se consolider et de se fortifier au pou-
voir. Or, le general von Schleicher annon-
ce ouvertement, et en somme officielle-
ment, que l'Allemagne, quels que soient
les engagement̂  qu'elle a antérieurement
pris, a l'intention de réarmer, sans doute
sous la réserve que ce ne sera que dans le
cas où les autres ne désarmeraient pas. Il
déclaré lui-mème que le désarmement ge-
neral est impossible.

Pour donner une idée de la facon dont
le discours du general von Schleicher est
accueilli, on ne saurait mieux faire que de
citer quelques extraits de l'article que
le « Temps » lui consacre mercredi soir.
Ce journal constate qu'on sait maintenant
à n'en pas douter ce qu'est le gouver-
nement que prèside M. von Papèn et dont
le general von Schleicher est le porte-
parole le plus qualifié :

C'est un gouvernement qui procède de la
vieille tradition prussienne de l'Etat militai-
re, et qui ne gouverne que pour et par l'ar-
mée... Le genera l von Schleicher, qui est à
cette heure J'homme le plus puissant en Al-
lemagne, proclamé à la face du monde la
volonté du Reich de reconstituer sa puds-
sance militaire malgré Jes clauses militaires
du traité de Versailles.

Après avoir signalé que le general von
Schleicher, s'autorisant de M. Stresemann,
qualifié d'hypocrite l'attitude de la Tran-
ce, le « Temps » dit :

S'il y a quelque fantaisie dans tout ceci,
c'est à Berlin qu 'il faut Ja chercher, chez ces
dirigeants du Reich qui réclament avec vé-
hémence un désarmement general auquel ils
avouent ne pas croire , qui ¦évoquent Ja né-
cessité d'assurer la sécurité d'un pays que
personne ne menace, que personne ne peut
raisonnablement songer à menacer, pour
affirmer leur volonté de doter l'Allemagne
contre l'esprit et la lettre des traités, en vio-
lation des engagements les plus solenne]*,d'une armée constituant non plus une for-
ce défensive, mais une force offensive, au
service d'une politique d'agression , de con-
quète et de domination , comme Je fut tou-
j ours dans l'histoire . pour l'ouest comme
pour l'est, l'armée de l'Etat militaire qu 'é-
tait la Prusse. et comme on veut que rede-
vienne avec celle-ci l'Allemagne entière. Le
general von Schleicher a abattu son jeu.
Son discours a la valeur d'un averlisse-
ment pour tous les peuples.

Et voici la dernière phrase de l'arti-
cle :

Ce discours sera compris comme il doit
l'ètre dans tous les pays où l'on se faisait
encore des illusions sur la bonne volonté
et la bonne foi allemandes.

On voit que le « Temps », dont le ton
est en general si mesure, ne màche pas
cette fois Ies mots. Cela semble indiquer
que dans l'entourage du gouvernement
francais, on considero comme très grave
l'espèce de manifeste du genera l von
Schleicher, qui fait prévoir avant la fin
de l'année une sorte de dénonciation du
traité de Versailles. Il est probable que
le gouvernement sera amene à délibérer
prochainement sur la situation qui pour-
rait étre ainsi créée.

C'est au lendemain de l'accord de Lau-
sanne et au lendemain de la première ré-
solution adoptée par la conférence de
Genève, alors que dans le monde entier
les gouvernements et les peuples travail-
lent à la consolidation de la paix et s'ef-
forcent par une sincère coopération inter-
nationale de faire renaitre la confiance,
que le ministre de la Reichswehr, qui est



le véritable chef du gouvernement alle-
mand, on ne saurait trop y insister, pro-
elame publiquement la volonté du Reich,
de répudier les clauses militaires du traité
de Versailles et de réarmer.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«IMI»

La condamnation à mort
de Gorguloff

Le verdict est prononcé.
Par 10 voix contre 2 la Cour d'Assises

de la Seine a condamné à mort, le russe
Gorguloff , qui tua M. Doumer, président
de la République francaise.

Ce verdict , n'a surpris personne, memo
pas l'accuse qui réclamait la mort.

La dernière audience a été consacrée
au requisitone et à la défense.

Malgré les émouvantes plaidoiries de
Maitres Marcel Roger et Géraud , le jury
a adopté les conclusions du Procureur de
la République. Par suite de ce verdict ,
Gorguloff aura donc la tète tranchée sur
une place de Paris, à moins d'une gràce
présidentielle.

Durant tout le procès, les avocats de
la défense ont plaidé l'irresponsabilité et
Fon pouvait craindre que cette thèse ne
soit adoptée par le jury. C'était sauver
Gorguloff de l'échafaud.

On sait que la femme du criminel, la
dernière, car il n'en a pas eu moins de
quatre, est Suissesse d'origine.

Mme Gorguloff appartieni à une famil-
le honorable et d'une certaine aisance.

Toute vètue de noir, livide, sanglotante
dès qu'elle aborde le prétoire, Mme Gor-
guloff s'est avaneée.

Lui, comme anime par un ressort , s'est
leve entre ses gardes, les bras tendus. Il
crie :

« Pardonne-moi !
Et Mme Gorguloff halète, un mouchoir

blanc serre entre ses doigts gantés :
Mme Gorguloff. — Je ne comprends

pas que Gorguloff ait fait ca. Il n'était
pourtant pas méchant avec moi.

Elle ajoute, après un silence :
— Quinze jours avant le crime, j'ai re-

marqué chez lui une transformation ex-
traordinaire. Il est devenu agite, parfois
violent. Il parlait de partir pour l'Abys-
sinie, puis, pour la légion étrangère. Pour-
quoi ? pourquoi a-t-il fait cette chose ?
11 savait que j'ai des espérances de ma- :
tornite... C'est épouvantable.

Un dernier sanglot :
¦*- Pitie pour lui, pitie pour l'enfant qui

va naitre !
L'huissier qui soutenait la maiheureu-

se, l'entraine hors de la salle, et l'audien-
ce est suspendue.

Quand les jurés ont pris place, les gar-
des font entrer Gorguloff. Son avocat lui
dit quelques mots à voix basse. Gorguloff
pousse un gémissement, puis déclaré :

Bons soldats, vous avez droit à mes re-
merciements, j'ai lutté pour sauver la
France. Il faut me tuer comme soidat, par
le fusil au champ d'honneur, je vous fo-
rai le salut militaire, mais pas le bour-
reau, non, pas le bourreau.

« C'est tout ce que vous avez à dire ?»
demande le président. « Oui, c'est tout ,
mais avant de quitter le monde , je vous
avertis que le communisme sera là... (il
désigné le prétoire) et il tuera tous vos
compatriotes. »

Me Géraud se lève :
— Nous saurons, au lendemain de l'è

xecution, qui de M. le procureur general
ou de moi avait raison.

Par ces paroles, le défenseur fait allu-
sion à l'autopsie de Gorguloff. La cour
reparait pour la lecture de l'article du co-
de et de l'arrèt , puis le premier président
avertit Gorguloff qu'il a trois jours pour
se pourvoir en cassation. Les gardes veu-
lent emmener Gorguloff , qui resiste et,
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LE DISPARU
DE L'ASCENSEUR

9  ̂

— Soit ! approuva René Lambert. Vous
ne sauriez croi re, cher monsieur , combien
votre superbe assurance tn'apporte de ré-
confort. Vos paroles, tranquilles, mesurées,
chassent loin de moi Jes nuées dans les-
quelles j e r.isquais de me perdire. Soyez-en
remercie. En ce qui concerne Gaston Fa-
verolles, j e vous préviens que vous aurez
à faire à forte partie et que le dróle a de
la défense. Néanmoins, j e vous adderai de
tout mon pouvoir et j e commencé immédia-
tement en vous donnan t un irense ign ement
inédit : Notre homme est parti hier soir
pour IVAMemagne. Il est vraisemblable qu 'il
se rend à Berlin , Wklhelmstrasse, au siège
de l'association internationale dont j e vous
parlais tout à l'heure.

— Oh ! oh ! cela est d'.importance... Et
si mon chef de service a Ja « Gazette » n 'y
voit pas d'dnconvénient , je partirai moi-mè-
me ce soir.

tourné vers le public du fond , qui a ap-
plaudi lorsque le président a dit que Gor-
guloff était condamné à mort, il s'écrie :

— Russie, Russie, où va ma patrie r
Je t'aime, je t'aime, jusqu'à la mort.

Un enfant électrocuté en voulant
dénicher un nid d'oìseaux

Un douloureux événement s'est produit
à Gardanne (France),. Des enfants s'a-
musaient à dénicher des nids.
! L'un d'eux, le jeune Louis Callet, àgé

de 10 aus, apercevant un nid perché sur
un pilóne électrique à haute tension, a
eu la malencontreuse idèe de grimper sur
le pylóne, mais, aussitót arrive au som-
met, il dut toucher un fil et tomba fou-
droyó.

Lorsque ses camarades se portèrent à
son secours, le malheureux avait déjà
cesse de vivre.

Le médecin appelé en tonte hàte, ne
put que constater le décès.

Un lac qui disparati près de Rome
Le fameux lac Capena, tout près de Ro-

me, qui s'était forme à l'impreviste une
nuit de janvier 1930, ne veut pas rester
tranquille. Les habitants du village voi-
sin, réveillés la nuit dernière par des gron-
dements souterrains, se sont rendus sur
les lieux et ont assistè à un curieux phó-
nomène d'origine volcanique : une partie
du lac s'affaissait lentement, comme dé-
vorée par la terre, tandis que des jets
d'eau partaient de tous cótés, ainsi qu'u-
ne pluie de pierres.

Un drame chez les cigognes
Les habitants d'Otterswiller, pittores-

que commune du Bas-Rhin, ont assistè ces
jours derniers, à un singulier drame qui
se passait dans un nid de cigognes.

Sur le toit presbytóral une famille de
cigognes avait élu domicile au printemps.
Les jeunes avaient poussé, au cours des
mois derniers, entourés de la sollicitude
de leurs parents, quand il y a quelques
temps la cigogne male, sans doute éblouie
par. le soleil, avait heurté une maison et
s'était fracassò la tète. La femelle, pen-
dant plusieurs jours, s'efforca de nourrir
seule ses petits, quand un beau matin une
autre cigogne male fit son apparition et
s'installa au nid.

Pris soudain d'un accès de colere, le
male attrapa dans son bec les jeunes oi-
seaux qu'apparemment il ne voulait pas
adopter et les jeta hors du nid.

La cigogne femelle, depuis 15 jours ,
couve de nouveaux ceufs.

Deux missionnaires victimes du choléra
Deux jésuites, professeurs au collège du

Sacré-Cceur à Canton (Chine), les R. P.
Saul et Mac Cullough, viennent de mou-
rir victimes de leur devoir. Le 13 juin,
le Pére Saul avait entendu la confession
d'un cholériqu e à l'hópital francais ; dans
la nuit du 19, il fut atteint lui-mème du
choléra et, malgré les soins dévoués de
ses confrères, le Pére Kennedy, docteur
en médecine, et le Pére Mac Bullough , il
mourut le lendemain. A son chevet, le
Pére Mac Cullough contracta le mal, lui
aussi, et mourut dans la semaine.

NOUVELLESJOISSES
Les voies d'accès à la S. d. N.

Le Grand Conseil genevois s est reuni
de nouveau , mercredi soir, pour examiner
le projet d'arrèté législatif ouvrant au
Conseil d'Etat un crédit de 1,472,000 fr.,
concernant la première étape des travaux
de construction des voies d'accès de la
S. d. N., au total de 2,406,000 francs , dont
il convient de déduire la moitié de parti-
cipation des C. F. F. pour la suppression
d'un passage k niveau 95,000 francs , ot

XII
Deuxième apparition de la dame

blonde
En sortant de chez René Lambert , Torto-

ran se rendit imnnédiatei neiit à la « Gazet-
te de Paris », où il fit part à Marteau de
son intention de p artir pour Berli n le soir
méme.

Comme ile chef des infortnations parais-
sait hésitan t, Je lune homme, sans lui racon-
ter dans les détails sa conversation , avec le
négociant de la rue d 'Hautevill e, lui cn dit
assez cependant pour que Marte au comprit
l'intérèt qu 'il avait à savoir ce que Fave-
rolles était alle faire eu Alilemagne.

Tortoran aj outa qu 'il ne pouvait encore
publier tout oe qu 'il savai t , mais qu 'il était
vra isemblable qu 'àvant longtemip s Jes co-
Jonne s de Ja « Gazette » contiend.raient l'dn-
fonmation 'la plus sensationnelle qu 'aient j a-
mais enregistrée les annale s du j oumaJis-
me.

— Mais il fau t pour cela, conclut-il , me
laisser les coudées 'fraaicli.es et ine donner
des moyens d'action , c'est-à-dire...

— C'est-à-dire , acheva Marteau , un pas-
seport et de J' argent.

Alfred sursauta. Jl n 'avait pas songé à la

la part proportionnelle de la subvention
federale de 2,800,000 francs répartie sur
la totalité des travaux, soit 839,147 fr., il
reste donc une somme de 1,471,853 fr.
Après discussion, le Grand Conseil a vo-
te les crédits demandés, soit 1,472,000 fr.
Les travaux qui vont commencer occu-
peront de nombreux chòmeurs.

M. Laurencet, député chrétien-social,
ayant domande qu'on évitàt dans ces tra-
vaux, autant que possible, l'emploi de ma-
chines, pour pouvoir occuper un plus
grand nombre d'ouvriers , le leader socia-
liste Nicole mit un peu de gaité dans l'as-
semblée en disant qu'il voyait dans cette
recommandation du député chrétien-so-
cial un noir complot de retour au moyen-
àge '•

LA ROUTE TRAGIQUE
M. Georges Gobat, notaire , à Avenches,

roulan t avec son automobile entre Bulle
et Fribourg, est entré en collision , à mi-
di et demi, mercredi , avec un cycliste M.
Théophile Fragnière, 37 ans, agriculteur
à Gumefens, près de Bulle (Gruyère), ma-
rie, pére d'un enfant en bas-àge, qui dé-
bouchait d'un chemin latóral sur la rou-
te principale, sans : s'étre assure si elle
était libre. Projeté avec violence sur la
chaussée, M. Fragnière a été relevé sans
connaissance et transporté dans un état
désespéré à l'hópital du district à Itiaz,
avec une grave fracture du cràne et des
còtes enfoneées.

* * *
Le gendarme Eugène Kolly, stationnó

à Planfayon (Fribourg), rentrait d'une
ronde à bicyclette, dans la nuit du 25 au
26 juillet ; à Kloster, près de Planfayon,
à un endroit où la route a été recouverte
par la crue du torrent, il buta , tomba,
heurta la tète contre une pierre pointue
et se blessa à l'ceil. Il fut conduit à l'hó-
pital cantonal où il a subì l'abblation de
l'ceil.

* * «
Mercredi , à 20 heures, un grave acci-

dent de la circulation s'est produit en
Vennes, au chemin de la Cigale, Lausan-
ne.

Un jeune cycliste, M. Maurice Taillens,
agriculteur, 20 ans, descendait le chemin.
Il rencontra une personne d'un certain
àge, Mlle Jenny Gavillet, en séjour à la
Cigale, tenant le milieu de la route. Mlle
Gavillet fit un rnouvement à gauche, et
fut atteinte par la bicyclette.

Elle a été transportée à l'Hòpital can-
tonal avec une fòrte commotion , un trau-
matismo du cràne et des contusions. Son
état est grave.

Le paratyphus à l'école de recrues
de Lucerne

Cent trente hommes de l'école de re-
rues d'infanterie qui a lieu actuellement
à Lucerne ont étó atteints de paratyphus
au cours de ces derniers jours. La plu-
part d'entre eux se sont rétablis assez
promptement , mais il y a encore quaran-
te malades, dont cinq cas graves qui né-
cessiteront des soins prolongés.

La source d'infection est un ruisseau
qui passe à coté du champ de tir de Lu-
cerne, et où les soldats allaient puiser de
l'eau. Le ruisseau a été infeeté par des
produits d'un lieu d'aisance situé sur un
chantier, à proximité du stand.

M. Emile Meystre
A la Tour de Peilz , vient de mourir ,

apròs une cruelle maladie, dans sa 84me
année, Emile Meystre , ancien directeur de
la Compagnie generale de navigation.

Il fut 32 ans conseiller communal , 5
ans conseiller municipal , 31 ans directeur
de la Société des eaux des Avants, 33
ans directeur de ia Société veveysanno
du gaz dont il était l'administrateur-délé-
gué.

Administrateur hors pair, c'était aussi
un homme aimable et courtois qui rendit

question du passeport. Est-ce que ce ce se-
rait long k obtenir ?... Il était prèt pour ga-
gner du temps, à ris quer l'inconvénient de
s'en priver .

Son chef de service le rassura . En s'y
prenant bien , et en faisant diligence , ou
pourrait avoir le passeport dans Ja jour-
née.

— Seulement , p.réviiit-il , Al sera bon de
vous en occuper vous-mème et d'aller fair e
Jes démarches à la Préfecture de Police.
Mais soyez tran quille , cn vous présentant
au noni du j ournal, vous aurez rapidemen t
satisfaction . Et vous pourrez en tout cas
partir , sinon auj ourd'hui , au moins demain
matin.

Quant à la liberté d' action et è l'avance
de fond s, les deu x premiers articles de Tor-
toran avaien t eu assez de retentissement
pour qu 'on lui fit confiance. Les audres
journaux en étaient réduits à rep.rodud.re les
informa tions de la « Gazette » et Alfred
Tortoran était définitivement proniu « Prin-
ce des reportors ».

Il prepara, pour le j our mème, un petit
article volontairemciit obscur , mais bourré
sait hésitant , .Le ij eune homme, sans lui racon
quant à to nature de l' « objet o-ond et plat »

dans tous les emplois qu 'il occupa, de si-
gnalés services.

Il venait d'ètre remplacé à la présiden-
ce de la Compagnie de Navigation
par M. Bersier, directeur de la Banque
cantonale vaudoise.

Un touriste n'est pas revenu...
Lundi dernier, un touriste tenta de fai-

re seul l'ascension du Moine en partant
de la cabane Guggi. Au crépuscule , il a
été apercu entre le Nollen et le sommet.
Puis il a été perdu de vue.

Des alpinistes et des guides partirent
mardi matin du Jungfraujoch pour le
Moine et l'ont recherche, mais en vain.

Plus tard , un piolet a été apercu du
Jungfraujoch , piante dans la neige à la
partie supórieure des arètes nord du Moi-
ne. Il est probable qu'à cet endroit dan-
gereux il aura fait une chute sur le gla-
cier Guggi qui est au pied d'une paroi
verticale d'un millier de mètres de hau-
teur.

Le cadavre a été recherche sans suc-
cès. Une inscription a été faite sur le li-
vre de la cabane Guggi : « Max Seemul-
ler, beau, Moine ». Il s'agit probablement
du nom de la victime de l'aceident. On
n'a aucune autre indication sur son ori-
gine.

Triste anniversaire
Le 26 juillet , il y a eu 20 ans, que la

Centrale de Bannwil de l'Usine électrique
de Wangen était détruite par un incen-
die, provoque par l'explosion d'un appa-
reil. A cette epoque, la Centrale de Bann-
wil alimentait en électricité un territoi-
re étendu comprenant notamment une
grande partie du canton de Soleure, plu-
sieurs localités de la Haute-Argovie, une
grande partie du Jura, etc. Tous les abon-
nés se trouvèrent subitement privés de
force et de lumière. Il fallut avoir, pen-
dant les travaux de re construction, re-
cours à l'aide des usines électriques de
la région. Les dommages furent considé-
rables.

Deux inortels accidents
du travail

A Berne, dans un chantier de la Neu- DanS UOS Organisations
feldstrasse, des ouvriers étaient occupés
à élever des planches, à l'extérieur d'une
maison en construction, au moyen d'une
grue. Soudain , le crochet soutenant un
chargement de 1000 kilos de planches se
détacha du cable de l'appareij-et la char-
ge atteignit l'un des travailleurs, le ma-
nceuvre Emile Muller, àgé de 25 ans.
Transportée à l'hópital, la victime y a
succombé aux suites d'une fracture de
la colonne vertebrale. Elle laisse une fem-
me et deux enfants en bas àge.

* * *
Ce matin, aux Ateliers de Sécheron, ù

Genève, on déplacait au moyen de la gruo
un palier de turbine pesant 25 quintaux ,
lorsque tout à coup une griffe làcha. Le
palier s'abattit sur un ouvrier, M. Du-
mont , qui eut le ventre sectionné et l'é-
paule broyée.

Le corps, affreusement mutile , a été
transporté à la morgue.

M. Dumont , Genevois, domicilié place
Claparède, 2, était àgé de 37 ans et pére
d'un enfant.

Une enquéte est en cours pour déter-
miner les causes de l'aceident.

Agriculteurs, attention ! la maladie
de la pomme de terre a fait son apparitio n

La maladie de la pomme de terre a fait
son apparition ces jours derniers dans un
domaine de la commune de Berneck (St-
Gall). L'instancc competente a avisé les
paysans d'examiner très soigneusement
les tubercules , lors de l'arrachage, et de
lui signaler aussitót les cas suspeets. On
espère par là réussir à enrayer la diffu-
sion de ce fléau .

aux causes de l'enlèvement de Gardenois.
Puis , muni d'une lettre off ideile de la

direction pour la Préfecture de Police, et
.leste d'une somme d' argent fort approda-
tale, il s'en fut  « Ja conquéte de son passe-
port...

Dans le taxi qui le conduisait au bou-
levard du Palais , Alfred songeait à Lucette
avec un sourire attendri et un peu mélau-
colique. Quand Jui sera i t-il donne de la re-
voir ? La .reverrait-il j amais, seulement ?
C'était pour elle, autant et pdus que pour
son j ournal, qu 'il se lancait à la poursuite
de Gaston Faverolles. Mais celui-ci, à en
j uger par le peu que l'on savait déj à de lui,
sembilait ètire un bandit redoutable. Il n'é-
tait pas impossible que Tortoran succombàt
quand il serait aux prises avec ce dange-
reux coqui.il.

Néanmoins , il senta.it en lui une vigueur
physique et morale qui aij outait encore à
son optimisnie coutiiiinier.

— Tout cela finirà très bien , murinura-
t-il , suivant une formule qui lui était fami-
liar e ; et j e deviendra i, en récompense de
mes efforts , l 'heureux époux de ma chère
Lucette .

Cornine le taxi s'arrétait devant Ja Pré-

LA RÉGION
Accident mortel à Grandchamps

Daniel Fournier, 32 ans, marie, pére de
deux enfants, employé dans une fabrique
de vannerie à Grandchamps, près Chillon,
Vaud, débouchant en courant mercredi
après-midi d'une ruelle laterale pour
prendre place dans une automobile qui
l'attendait au bord de la route, s'est jeté
contre le flan c droit d'une automobile ve-
nant de Bex. Atteint à la tempe par la
poignée d'une portière qui fut presque ar-
rachée, il a été tue sur le coup.

On arréte une espionne
La police speciale d'Annemasse a ar-

rèté à la frontière à Moillesulaz, alors
qu'elle tentait de fuir , une femme -sous
l'inculpation d'espionnage.

Il s'agit d'une nommée Hélène Kahn ,
Allemande, 31 ans. Cette femme a été
trouvée en possession de documents im-
portants qui prouvent qu'elle entretenait
des relations directes avec différents ser-
vices étrangers.

Hélène Kahn , qui fréquentait les pala-
ces. était dans la région depuis plusieurs
semaines.

Le combat d'un aigle et d'un berger
Dans les hauts pàturages de la mon-

tagne des Pras, près de Sixt (Haute-Sa-
voie), Francois Renaud, occupe à la gar-
de des troupeaux, fut soudain attaque par
un aigle. Le rapace fonca à plusieurs re-
prises sur le courageux berger arme seu-
lement d'un gourdin. Après un combat
rnouvement, l'oiseau de proie fut finale-
ment assommé par le berger.

Cette belle pièce, mesurant plus de
deux mètres d'envergure, a été expédiée
par les soins de M. Fernand Brun, en vil-
légiature à Sixt , chez un naturaliste de
Paris.

NOUVELLES L0CALES
.« «uà» «

Lourrter des Corp orattons

Syndicat chrétien 13. B. et branches simi-
laires, Monthey. — Le 21 juillet, pour la se-
conde fois, les ouvriers de la Carrière de
grès J. Vionnet , à Monthey, se réunissaient
au locai du Soleil pour constituer définiti-
vement leur section. Une quinzaine d'ou-
vriers donnèrent leur adhésion à notre grou-
pement. Un comité définitif fut nommé qui
se mettra résolu ment à la tàche pour réali-
ser le programme definì par iM. Jacquod. Ce
dernier remercie ouvriers et patron d'avoir
répondu à son appel et formule Jes meil-
leurs vceux pour Je succès de notre j eune
section. Avec un esprit de discipline bien
compris et du dévouement chrétien , tout ira
pour le mieux , espérons-Je !

Le Secrétaire.
Syndicat chrétien B. B. et branches siml-

Iaires, Bouveret-St-Gingolph. — Cette sec-
tion a été définitivem ent constituée le 26
juillet. Le secrétaire chrétieg-social était
p armi nous . Il nous donna à tous les ren-
seignements nécessaires sur Ja marche de
notre groupement et sur le fonctionnem ent
de notre Caisse pari taire d'assurance-chò-
mage. Il insista sur l'esprit de discipline qui

Radio-Programme du 29 juillet
Radio Suisse romande (403 xn.)

12 h. 30 Dernièr es nouvelles. 12 h. 40
Gramo. 17 h. Concert varie. 18 h. 15 Entre-
tiens sur la mode. 18 h. 30. Gramo. 19 h.
Causerie sportive. 19 li. 20 .Bulletin de l'Au-
tomobile Club de Suisse. 19 li. 30 Les tra-
vaux de la Conférence du désarmement. 20
h. La préparation ménagère des conserves
de fruits. 20 h. 15 Cabaret-concert. 21 h.
15 'Radio-théàtre. 22 li. Dernières nouvelles.

fecture de Police , Tortora n apercut , sor-
tan t du bàtiment où il allait lui-mème en-
trer , une elegante silhouette féminine, qu 'il
crut .reconna itre. IJ descendit rapidement et
la femme passa auprès de Jui. Tous deux
échamgèrent un regard. Elle sourit et con-
tinua sa route.

Alfred dementa immobile , méconten t de
Jui-mème à cause de l'émotion irraisonnée
qu 'il épirouvait et qui faisai t hattre son coeur
è gra nds coups précipités. 11 avait reconnu,
en effet , dans cette passante, la « dame
blonde » dont Ja rencontre l' avai t dérj à si
vivement impressionné dans le square Louis
XVI.

Il huma l'air , comme si le parfum subtil
de la dame blonde fùt demeuré, flottant
dans l'atonosplière, et il frissonna parce que
la tète cliarmante se retourna vers lui ,
avant que Ja silhouette se fùt perdue dans
la follie. 11 entrevit encore une foi s l'éclair
des yeux fauves et l'éblouissant sourire...
Et ce fut tout. La dame blond e avait dispa-
ru.

Il haussa les épaules , en grommelant pour
Jui-mème :

— Idio t !
La sulte en Ime paté.



Le diseours Schleicher
Le contròie des prix Le bétail des boucherie *" L'aid

doit régner dans toute organisation profes-
sionnelle pou r que celle-ci soit vivante et
prospère . Il répondit à quelques demandés
de renseignements , puis on rassembla les
bulletins d'adhésion des ouvriers désireux
de s'affilier au groupement. On eut le plai-
sir d'enregistrer une trentaine d'adhésions.
Beau succès !

Le Comité définitif fut ensuite nommé. Le
président et le secrétaire e. s. remercièrent
l'assemblée, puis le comité eut une courte
séance où furent liquidées les questions ad-
ministratives.

'Le Secrétaire.

Fédération valaisanne des Syndicats
chrétiens

A l'assemblée de notre Fédération qui eut
lieu à Sion, le 17 ju illet écoulé, nos délégué s
ont longuement discutè sur la question des
salaires.

Dans le dernier « Courrier des Corpora-
tions », notre secrétaire a donne un comp-
te-rendu de cette discussion. Nous repro-
duisons auj ourd'hui le texte de la résolution
relative aux salaires qui fut votée par les
délégués :

« La Fédération , s'occupant spécialement
» des salaires dans l'economie privée,

» considérant que , dans le pian providen-
» tiel , le travail doit pourvoir à la subsis-
» tance normale du travailleur et de sa fa-
» mille ,

» qu 'au point de vue economique , Je sa-
» laire n 'est d'ailleurs que l'un des facteurs
» du coùt de production ,

» que la réduction du salaire n 'est admis-
» sible que si les autres facteurs du coùt de
» produc t ion et le prix de la vie subissent
» une réduction correspondante ,

» décide de n'admettre en principe la
» baisse des salaires que si cette baisse est
» compensée par une réduction équitable
» des autre s facteurs du coùt de production
» et du prix de Ja vie en general. »

Avis aux sections
Bientòt , nos sections syndicales recevront

une circulaire de notre caissier cantonal , les
invitant à verser à notre Fédération- la co-
tisation federative pour 1932. Nous prions
instamment tous nos groupements de réser-
ver le meilleur accueil à cet appel de notre
caissier et d'y donner suite sans délai.

L'an dernier , quelques sections n'ont rea-
gì que tardivement. Cela ne doit plus se
présenter .

Prochaines réunions
Syndicat chrétien B. B., Lens. — Assem-

blée generale, vendredi 29 j uillet, à 20 h. 30,
Réunion du Comité : à 20 heures précises.
Locai : Restaurant de Lens.

Syndicat chrétien B. B., Gróne. — Assem-
blée generale de la section , mardi 2 aoùt ,
a 20 heures.

Syndicat chrétien B. B„ St-Léonard. -
Assemblée generale , samedi 7 aoùt , à 20 li

Secrétariat chrétien social
du Valais Romand.

Une femme happée
par une auto

Mme Alphonsine Bru n, de Riddes, re-
venant des champs, a été tamponnée par
une auto, alors qu 'elle conduisait un pe-
tit char. L'accidentée a été transportée à
l'hópital de Martigny. Après un interro-
gatoire du président du Tribunal de Mar-
tigny, l'automobiliste a été laisse en li-
berté , aucune faute ne pouvant lui ètre
imputée.

Succès
Nous apprenons que M. Michel Coquoz ,

fils de M. l'avocat Coquoz , à Martigny, a
fait à l'Université de Fribour , un excel-
lent examen propédeutiqu e en médecine.

M. Georges de Lavallaz. de Sion, a fait
au Collège d'Engelberg, un brillant exa-
men de maturité federale.

M. le Chanoine Oscar Putallaz , de Con-
they, a obtenu à la Faculté de théologic
de Fribourg le diplòme de licencié en
théologic.

Nos compliments.

Le contróle federai des prix
M. Minger , remplacant à la tète du Dé-

partement de l'economie publique M.
Schulthess , a annonce mercredi matin au
Conseil fèdera! qu 'il déposerait lors d'une
proehaine séance des propositions en vue
de la constitution d'une commission de
contróle des prix. La création de ce nou-
vel organismo a été décidée sur les ins-
tances de M. Musy.

Le but de cette commission serait prin-
cipalement la surveillance de la formation

des prix et le contròie des bénéfices pré-
levés par certains commercants à la fa-
veur des restrietions d'importations et des
contingentements qui, en fait sinon en
droit, tendent à la concentration dans des
mains d'un seul organismo du trafic de
certaines denrées et par là suppriment le
libre jeu de la concurrence.

D'autre part, la commission qui com-
prendrait des représentants de l'industrie
et du commerce, plutòt que des parlemen-
taires, serait chargée de réunir une do-
cumentation très complète sur le rnouve-
ment des prix depuis .1927, afin de pou-
voir mettre à la disposition des commis-
sions législatives appelóes à se prononcer
sur le problème de la réadaptation des
traitements, des données aussi proban-
tes que possible.

Le Conseil federai désire pouvoir se
présenter devant les Chambres, chiffres
en main, de manière à leur prouver que
la réduction de 10 % qu'il propose sur Ies
traitements de l'administration, constitué
un sacrifice équitable à l'équilibre des fi-
nances publiques et une diminution com-
pensée par la baisse generale des prix.

Le contróle des fraises
On nous écrit :
Dans une séance qu 'elle a tenue à la fin

de la semaine dernière. la Chambre valai-
sanne de Commerce a pris connaissance
avec /satisfaction des résultats du contròie
des expéditions de fraises. Ce contróle a fa-
vorisé dans une très large mesure l'écoti-
lement de la récolte et a eu une influence
très heureuse également sur Jes .prix. La
qualité des fruits a correspondu , en gene-
ral , à ce que nous garantissions et cela a
beaucoup servi à notre réputation qui avait
•besoin d'ètre redorée.

Les réclamations ont été peu nombreuses.
La Chambre de Commerce n 'en a .pas
moins estime que l'intérèt general exigeait
une application stricte des dispositions
édictées en la matière par les intéressés
eux mèmes et elle a pris des sanctions con-
tre les marchands reconnus fautifs. Ces
sanctions concernaient exclusivement des
cas d'expédition de fraise s terreuses.

Quelques cas de fardage ont également
été signalés , mais les constatations n 'ayant
pas été faites dans les formes prévues, ils
n'ont donne lieu à aucune répression. Les
numéros des producteurs coupables ont ce-
pendant été signalés aux expéditeurs pour
ètre l'obj et d'une surveillance speciale.

Notre bétail de boucherie
Depuis lundi dernier, notre frontière est

de nouveau totalement fermée aux impor-
tations de bétail de boucherie étranger.
Jusqu'à cette date, on pouvait encore im-
porter certains contingents fixés par le
département federai de l'economie publi-
que. La fermeture complète de la fron-
tière ne manquera pas de ramener la sé-
rénité dans les milieux agricoles. Le flé-
chissement des prix n'a rien à voir avec
l'importation de bétail de boucherie étran-
ger, étant donne que depuis le début de
l'année jusqu 'à la mi-juin , on n'a pas im-
portò beaucoup plus de 900 boeufs, soit
clone un nombre minime, guère suscepti-
ble d'exercer une influence sur les prix.
En outre , la frontière a été totalement
fermée plus de trois mois, et ce n'est que
depuis Pàques qu'on a accordò des con-
tingents d'importation.

L importation du bétail de boucherie a
donne lieu , on le sait, à des discussions
très a'nimóes entre certains dirigeants de
l'agriculture et le chef du département de
l'economie publique au cours de la der-
nière session des Chambres. L'on a appris
à cette occasion qu'à l'étranger, les prix
clu bétail sont tombés à un niveau extra-
ordinairement bas, tandis que ceux du
bétail de boucherie indigène sont encore
à un niveau raisonnable. C'est ainsi qu 'en
Hongrie , le plus beau bceuf gras ne vaut
guère plus de 50 centimes le kg. poids
vif , et que pour une vache de boucherie ,
on ne paie pas plus de 8 centimes le kg.
Le bétail a donc perdu pour ainsi dire
toute valeur. On comprend dès lors qu 'u-
ne importation illimitée de bétail de bou-
cherie aurait pour conséquence un effon-
drenicnt , à bref délai, des prix du bétail.
C'est pourquoi l'on a contingente l'impor-
tation et qu 'on percoit cn outre une taxe
de 300 francs pour chaque pièce de bé-
tail importée. Cette taxe fait le 100 % en-
viron de la valeur du bétail importò. On
a voulu par là sauvegarder dans la me-
sure du possible les intérèts de l'agricul-
ture.

On ne peut dire encore , à l'heure ac-
tuelle, combien de temps la frontière de-
meurera fermée. Cela dépendra en partie
de la question de savoir si notre agricul-
ture suisse est en mesure d'approvision-
ner notre pays en bétail de boucheri e de
premier choLx. Mais il faudra également
tenir compte de l'opinion de ceux qui de-

Le bétail des boucherie

Ifotre Service téléarapiiioue et téléphonique
L'aide federale

a l'hòtellerie
BERNE, 28 juillet. (Ag.) — En ce qui

concerne le projet de participation de la
Confédération à la Société fiduciaire de
l'Hòtellerie, le Conseil federai a ajourné
sa décision afin d'examiner plus en dé-
tail la question de savoir si le problè-
me pose par la création d'une caisse ge-
nerale paritaire suisse de chòmage en fa-
veur des employés travaillant en perma-
nence dans l'industrie hòtelière et qui
n'appartiennent à aucune autre caisse de
chòmage, devait ètre résolu conjointe-
ment avec le dit projet ou sóparément.

La répercussion du discours
von Schleicher en France
PARIS, 28 juillet. (Ag.) — L'agence

Havas communiqué ce qui suit : Gomme
on pouvait le prévoir, le discours du Ge-
neral von Schleicher (voir aux Événe-
ments), n'a pas manque de produire son
effet en France. Personne ne s'étonne de
la brutalité de ton du ministre de la
Reichswehr. Certains journaux , tels que
l'« Echo de Paris » et le « Journal » es-
timent que « cette brutalité méme est pré-
férable à la manière de Stresemann ou à
toutes les équivoques que les représen-
tants de l'Angleterre et des Etats-Unis es-
sayent de créer ». Venant au lendemain
de l'adhésion de l'Allemagne au pacte de
confiance, ces déclarations n'ont fait
qu'accentuer les soupeons et les inquiétu-
des que suscite le but poursuivi par la
politique allemande et confirmer la signi-
fication que certains journaux crurent de-
voir donner à l'adhésion de l'Allemagne k
la déclaration franco-britannique. Toute-
fois, le dilemne que pose le chef de la
Reichswehr, suscite la plus vive résistan-
ce et la presse insiste sur la nécessité du
maintien de l'équilibre des forces en Eu-
rope, seule condition de sécurité.

PARIS, 28 juillet. (Havas). — M. Her-
riot a eu un entretien ce matin au Quai
d'Orsay avec l'ambassadeur d'Ali emagne.
Il est vraisemblable que la conversation
a porte sur le discours du président de la
Reichswehr.

...et en Angleterre
LONDRES, 28 juillet. (Havas). — Les

déclarations du general von Schleicher
ont recu un accueil moins défavorable
dans la presse anglaise qu'en France et
le moins qu'on puisse dire, c'est que ces
déclarations ne soulèvent de la part des
journaux anglais aucune protestation. Le
« Times » considéré que le désir de l'Al-
lemagne d'ètre placée sur un pied d'éga-
lité d'armements avec les autres puissan-
ces constitué un problème dont le règle-
ment est urgent.

Le « Daily Herald » publié d'autre part
un article de M. Henderson , président de
là conférence du désarmement, intitulé
« Nous devons désarmer ».

sireraient exporter du bétail d'élevage
sur la base du trafic de compensation. Il
ne faut pas songer, en effet , à demander
à certains pays d'acheter du bétail d'é-
levage chez nous, alors que nous fermons
hermétiquement notre frontière à l'impor-
tation de leur bétail de boucherie.

SIERRE. — Inaii gurulion Géronde-PIage.
— (Corr.) — Nous rapp elons que c'est donc
dimanche 31 courant que la plage sera inau-
guré e officiellement. Le cortège partirà de
la place de la gare à 13 li. 30, conduit par
l'Harmonie Municip ale «La Gérondine » qui
donnera un concert durant l' après-midi.

Il n 'est pas superflu de revenir sur l'im-
portance du match de water-polo pou r 'echampionnat suisse de sèrie A qui mettra
aux prises Ies redoutable s et rapides équi-
pes du Club Genevois de Na tation I et du
Cercle des Nageurs de Lausanne. En lever
de rideau , Sion j ouera un match amica! con-
tre Sierre. Le programme comprend égale-
ment des concours de saut et une course
de vitesse nage libre , concours auxquels
prendront aussi part Ies meilleurs nageurs
genevois et lausannois. La course relais in-
ter-clubs promet une lutte serrée. Pour la
première fois . ces epreuves se courront en-
tre les deux berges du lac et l'intérèt pour
le public , qui pourra les suivre mieux , en
sera accru. Vu le grand attrait qu 'elle of-
fre touj ours , la classique épreuve de fond
du Tour du lac se courra l'après-midi au
lieu du matin.

A la partie sportive succèderà une petite
fète de nuit è laquelle lai Fanfare de Chipp is
prètera son précieux concours .
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Les arrestations
GENÈVE, 28 juillet. (Ag.) — La police

genevoise a arrèté jeudi matin dans un
hotel de la rive gauche un couple , qui
était sous mandat d'arrèt des autorités
allemandes pour voi de 7000 marks et 200
dollars commis dans un hotel de Berlin au
préjudice d'un commercant de cette vil-
le. Il s'agit d'un nommé Alwal Kbanich,
Allemand, né en 1901 et de son amie
Amiga Lehmann, Polonaise, née en 1908.
Ils ont reconnu les faits. Une grande par-
tie des sommes a étó retrouvée sur eux.

LUGANO, 28 juillet. (Ag.) — La poli-
ce a arrèté le nommé Nicolaus, Italien,
qui était recherche par la police de Zu-
rich , pour un voi de 6000 francs, au dé-
triment de la Maison Singer: Nicolaus
était descendu dans un hotel de Lugano
avec une femme.

Devant le Conseil de guerre
BUDAPEST, 28 juillet. (B. C. H.) —

Les deux chefs communistes Sallai et
Fuerst comparaitront demain matin, à 9
heures devant le Conseil de guerre. Quant
à Karikas, il comparaìtra devant le Tri-
bunal de Miskolc, parce que pendant la
dictature communiste, il fit exécuter un
membro du clergé catholique près de cet-
te ville.

Perquisiti©!? fructeuse
HAMBOURG, 28 juillet. (Wolff). — La

police a saisi quantité d'armes en procé-
dant à une perquisition dans un centre
hitlérien. 26 membres du parti ont été ar-
rètés. D'autre part, les agents ont appré-
hendé 7 autres nazis qui étaient en train
de fouiller les passants et les véhicules
circulant sur la chaussée.

Libere sous caution
GENÈVE, 28 juillet. (Ag.) — La Cham-

bre d'instruotion, dans son audience de
jeudi matin, a accordò la libération sous
caution d'une somme de 10,000 francs, de
l'ingénieur Werz, auteur de l'aceident qui
occasionna la mort du jeune Aymon de
Marygnac.

Le renflouement du „Niobe
KIEL, 28 juillet. (Wolff) . — Les tra-

vaux de renflouement de l'épave du
« Niobé » ont été poursuivis ce matin, à
l'aube. Trois scaphandriers sont descen-
dus sur les lieux où repose le navire-éco-
le, mais l'accès aux locaux du bateau est
malaisé.

Le directeur des travaux de renfloue-
ment a déclaré que le sauvetage des
corps enfermés dans le navire est impos-
sible pour le moment.

KIEL, 28 juillet. (Woìff). — On annon-
ce au sujet des travaux de renflouement
du « Niobé » qu'il faudra compter une se-
maine si les conditions atmosphériques
sont favorables pour pénétrer dans l'épa-
ve. Ce n'est qu'alors qu'on pourra reti-
rer les cadavres qui y reposent.

Pas de modification
DARMSTADT, 28 juillet. (Wolff). — La

Diète a rejeté une proposition nationale-
socialiste tendant à modifier la constitu-
tion, en ce sens que le président d'Etat
pourrait constituer et représenter à lui
seul le ministère tout entier.

L'aceident du Moine
BERNE , 28 juillet. (Ag.) — La victime

de l'aceident au Moine est très vraisem-
blablement le jeune Max Seemuller, né à
St-Gall en 1913, étudiant au couvent
d'Engelberg. A la fin du semestre, same-
di dernier, il avait entrepris une excursion
à pied, se proposant de se rendre dans la
vallèe du Hasli par les cols de la Furka
et de l'Oberalp. Sans doute tenté par le
beau temps, il entreprit l'ascension fata-
le, non prévue au programme.

122 maisons en feu
VARSOVIE, 28 juillet. (Ag.) — Un in-

cendie a détruit 122 maisons dans le vil-
lage de Maghiborzice , arrondissement de
Konin.

L'aide à rhótellerie

La lutte contre
B iles armements] §J

LAUSANNE, 28 juillet (Ag.) — Dans
sa dernière séance, la Commission suisse
d'étude pour la lutte contre les industries
de guerre, -réunie à PBerne, sous la prési-
dence du Professeur E. Bovet (Lausanne),
s'est occupée de la participation des ate-
liers fédéraux à l'exportation d'armes et
de munitions. La commission va prier le
Conseil federai de bien vouloir lui don-
ner encore quelques éclaircissèments sur
divers points.
La proehaine séance sera consacrée par-

ticulièrement à l'examen de l'argument,
souvent invoqué, du chòmage que pour-
rait provoquer une interdiction ou un
contròie plus sevère de la fabrication pri-
vée.

La Commission espère achever son tra-
vail avant la fin de l'année et en publié-
ra le résultat.

Les combats à Sao-Paulo
RIO-DE-JANEIRO, 28 juillet. — Huit

mille -hommes des troupes fédérales ont
livré un combat près de Faxina aux re-
belles de Sao-Paolo. 350 rebelles ont été
faits prisonniers et une vingtaine de sol-
dats fédéraux ont été blessés. D'autre
part, les troupes fédérales ont penetrò
dans l'Etat de Sao-Paolo par la vallèe de
Paryrba.

La nuit de Gor&uloff
PARIS, 28 juillet. (Havas). — Après

avoir passe une nuit agitée à la concier-
gerie, Gorguloff a été très tòt amene ce
matin à la prison de la Sante où il a été
enfermé dans la cellule des condamnés à
mort. Il est soumis au regime habituel de
la grande surveillance, c'est-à-dire que
jour et nuit des gardiens l'entourent afin
qu'il ne puisse pas mettre fin à ses jours.
Trois jours lui sont aecordés pour se
pourvoir en cassation contre le verdict
rendu contre lui.

On signalé que s'il ne manifeste pas
l'intention de signer son pourvoi, son avo-
cat le presserà de le faire. Pour l'ins-
tant, Gorguloff n'a prononcé que des mots
incohérents qu'il a prononcés devant les
assises. Il semble cependant que l'assas-
sin appréhende la guillotine, parce qu'il
répète à tout instant : « Je ne veux pas
ètre guillotine, je veux ètre fusillo ».

LES SPORTS
LE TOUR DE FRANCE

Leducq, mais il y a une reclama tion ,
gagne au sprint Metz-Charleville

21 hommes sont arrivés ensemble à Char-
leville , et se sont classés comme suit : ' 1.
Leducq ; 2. Di Paco ; 3. Loncke ; 4. Stoe-
pel ; 5. Speicher ; 6. Morelli ; 7. Ronsse ;
le solde est 8me ex-aequo dans le méme
temps que le vainqueur , soit 9 h. 09 min.
48 see.

Barthélémy ayant , soi-disant poussé son
coéquipie r Leducq, une réclamation a été
déposée et il est possible que ce classement
soit modifié.

Auj ourd'hui : Charleville-Malo {271 km.)

Au F.-C. St-Maurice
Le compte-rendu des délibérations de

l'assemblée generale du F.-C. St-Maurice
paru dans le « Nouvelliste » a vivement in-
teresse tous les supporters du club.

La nomination d'une commission techni-
que formée d'anciens membres dévoués,
réunis sous la présidence de M. M.-E. Tiè-
che, dont on connait la compétence, est poUr
chacun une garantie. Sous les directives de
ce comité , nous ne le doutons pas, la pre-
mière équipe peut affronter avec succès les
championnats suisse et valaisan et la deu-
xième équipe le championnat valaisan seu-
lement.

Mais Je dévouement des membres de !a
Commission technique ne suffit  pas, il faut
l'entente et l'enthousiasme de tous les équi-
piers , il faut également l'encouragement et
l'appui du publi c agaunois. Ce uue tous les
amis du sport espèrent.

L. M.

Paris-Strasbourg à pied
Hier après-midi à 1 h., 68 concurrents

de Paris-Strasbourg à la marche (sur 76
inscrits), se sont mis en route.

On a notò la présence du vétéra n suisse
Linder, vainqueur de l'épreuve en 1926 et
1927 ; de Louis Godard , vainqueur en
1928, 1929 et 1931, et enfin de Roger Mar-
ceau , vainqueur en 1930 et détenteur de-
puis lors du record de l'épreuve (69 h. 44
min. 44 see.)
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Une belle peinture au. DUCO est exécutée par

Robert jjjCjjjjjjj Le'Tafg55e,s Sion

Nous expédions partout chaque comma rtd* nn trai» da port, contre remboursement

8400 Souliers militaires, cuir eira, 1«« qualité,
à soufflets, sans couture dar- jt m\on
rièra, 39/48 Prix de réel. fr. 10

8401 Souliers de marche, coupé selon modale
federai, ferrure d'ordonnance f%{\
m qualité N° 39/48 fr. étU."

8402 Souliers de marcita, coupé selon modèle
federai, empelgne de toute l«» qual, 3 se»
melles avant-pied doublé cuir f i r n
H° 39/48 fr. iA%"

8403 Les mémes, Prix de reclame nn
. N° 39/48 fr. £.£.."

Nous réparons toutes cnaussures. mème celles qui n'ont pas èie achetèes chez nous.
Demandez gratuitement notre catalogue Illustre.

Expédition de Chaussures

Mais da voix du chauffeur du taxi l'arra
cha à ses iréflexions.

— Ca fait 3 Ir. 45, disait cet nomine sa
<£e à qui 'la vue de la plus belle femme du
monde n'aurait pas fait perdre le sens des
iréalités.

Tortoran tressaillit, envoya mentalement
l'inoonnue à tous les diables encore qu'elle
ne fùt point incapatole de séduire Lucifer
hii-anème et paya le chauifeur.

Puis ayamt franchi le seuid de la P,réfectu-
re, il se mit en quòte du bureau des passe-
ports.

Ainsi que la plupart .des visiteurs non ini-
tiés, il s'égara dans le vaste bàtiment, -tra-
versa tes couloirs, monta des escaliers, en
idescendit d'autres, parcourut des kilomètres
tìe parquet ciré, interrogea 'des huissiers,
xecueillit 'des dnfonmations contnadictoires,
maudit vàh'éanentement ile labyrtathe admi-
ndstratif. ;;

Finalement, excédé, il frappa à- la premiè-
re porte ̂ ptUl apercut et d'ouvrit en disant,
de l'air ile plus degagé iqu 'il put :

— Pardon, monsieur, tìe me trompé sans
tìoute, ,ie cherche le bureau des passeports.

lil escomptait recueillir de ia sorte une
indication précise.

— Le tout, se disait-il, c'était de trouver
ma voie et j e crois que ca y est !

Pourtant, comme il n'était nò un sot, ni
«in ingrat, il rendai t justice au hasaird, qui
avait fai t qu'il trouvàt Lucette intimement
tóée à ila ténébreuse affaire, et à la jeune
lille etìe-méme, qui lui avait révélé spon-
tanément tout ce qu'elle savait.

Sans ce concours'de circonstances, il au-
rait sans doute échoué dès le début et
n'aurait jamais eii a aitilisér. tes faoultés
d'aiVÌetìrs, iréel'!es,.qui :ifais^ie&tìé dui un ex-
celiept reporter. . ;

C'«st pourquoi,' a son amour pour Lucet-
te, se Tijoi'gnait : une bornie part de ireconnais-
sanoe.

—: Chère' petite, disait-.il, avec .attendris-
sement, Jè£ dui deviai. tout !... . . • • •

Puis, fatigué 'de lire, il regarda par là
portière.' . . ' . '' . . .

iLe paysagé ne lui inspina point d'admira-
tion.

Alors, il .observa ses compagnons de vo-
yage : line famme d'un certain àge qui
somnolant doucement ; un j eune homme

,tì'une éléganoe extrème, qui semblait fort
occupe à ne pas cómpròmettre le pli impec-
cable de son pantalon ; deux officiers de

8409 Souliers de montagne, lire qualité, fai»
rare è clous forgès, très.
solides. 3 semelles, nn
H° 39/48 fr. éCZ.*

8410 Les mémes en empelgne, 3 semellesy
très solides, article très avan- ng>
tageux, N° 39/48 fr. é&O»*

8412 Souliers de montagne en empoigna,
ferrare è clous forgés, sans
couture derrière, doublé cuir, g*m
3 semelles N° 39/48 fr. «45a*

LENZBOURG
Magasin Delaloye-Ribordy - Riddes

Mais soudain, un sentiment indéfinissable
il'étreignit. Le parfum subtii et pémétrant
de la .dame blonde .affecia son odorai. Elle
avait assuirémemt séj ourné quelques instants
plus tòt dans cette pièce.

De nouveau, il éprouva de l 'humeur à
cause de cette ©bsession qui fut d'ailleairs
chasse aussitót par il'image 'de Lucette, qu'é-
voqua une circonstance impievue.

L'employé qui travaillait dans ce bureau
avait,1 en ©Met, deve la 'tète, et .regardait
Tortoran de ses yeux clignotants.

Le§ deux hommes émirent em méme temps
ime exclamation ddentique :

— Tiens ! c'est vous !...
Et Thiéodotre Grascuit lui-mème, déplo-

yant sa longue taiiEe, s'approcha d'Alfred
Tortoran et dui dit gracieusement :

— Eh non, cher monsieur, ce n'est pas
ici le bureau des passeports... Mais si vous
voudez bien me le permettre, d'irai vous
y conduire... ' ' • '

Le visiteur accepta avec ireconnaissance
et ils s'en allèrent, còte à còte, è travers
ies couloirs. Chemin faisan t, ils échangèneint
quelques propos.

— Vous voidà donc une des gloires de la

cavalerie, qui causaient entre eux de ser-
vice, de chevaux et d'avancement...

En face de Tortoran , une place 'était vi-
de. Une pancarte aocrochée an file t, indi-
quàit qu 'elle .était retenue à partir de Chà-
ilons. Machinalement, de j eune homme lut le
oom de voyageur qu'elle poxtait : « Mme
Olga (Baranoff... » Et il s'amusa à chercher
par avance à deviner ce que serali cette
dame Olga Barapoff. . .

C'était là un deu auquel il aimait à se
livreir, quand il devait voir quelqu 'un pour
la première fois, .

. .. , ili se da figura sous des apparences d'une
quadragénaire énonme, asthma tique, ter.ri-

. blement maquiH'ée, violemment parfumée
et constel lée de bij oux.

¦?' Elle serait suivie par un domestique .qui
• porterait. respéctueusement une valise en

cuir pirécieux.
Peut-ètre aurait-.eMe, dans son manchon,

un petit chien blanc, aux yeux rieurs et au
rnuseau noir.

Elle engagerait volontiers la conversa-
tion et parderait avec un accent étranger,
dóformant dròlement des mots et altérant
parfois deur sens.

AUTOMOBILES
Ies meilleures occasions, aux prix Ies plus bas,

au

Garage Majestic
Avenue de Morges 149 LAUSANNE
Bulck 192S, 6 cyl. 20 CV. Torp. 5 pi. Fr. 1800.-
Chenard 1928, 4 cyl. 16 CV. Torp. 6 pi. „ 1500.-
Bianchi 1928, 4 cyl. 10 CV. Taxi 6 pi. „ 1900.-
Salmson 1928, 4 cyl. 6 CV. Torp. 2 pi. „ 700.-
Flat, 4 cyl. 20 CV. Camion 2 tonnes „ 1500.-
8pa 1925, 4 cyl. 20 CV. Camion 1 tonne ,, 850.-
Ansaldo, 4 cyl. 10 CV. Torp. „ 1200.-

Pour le icr aout
Voua trouverez un Joli cholx de

DRAPEAUX
LAMPIONS
à des prix très Intéressante

AUX GRANDS MAGASINS

GONSET S. A., MARTIGNY

A remettre
pour càuse de sante, à Genève, centre de la ville, sur
grand passage

charcuterie fine
installatici! moderne, four, frigo, fourneaux, toutes ma-
chines pour travailler la viande. Bonne clientèle.

Ecr. sous chiffre A 67049 X Publicitas, Genève. 

¦ a

| Draps de lit
» beau coton écru, doublé O AP ;
S chaTne 150-250 à fr. U««9 S¦ ¦
» Expédition contre remboureement »

1 HU PROGRÈS - Sion !
Albert LOB
31, Grand-Pont

............................... .—:

Riddes et environs
En cas de deuil , yous trouverez un grand

choix de couronnes mortuaires en tous
genres. Inscrlption gratuite.

Chapeaux de deuft pour dames, brassards
crèpe et toutes foufriìtures.

presse d'information, prononga Grascuit sur
le ton de la plus ifesse {latterie.

— Ce qui me procure le plaisir de vous
rencontrer, riposta Tortoran légèrement ito-
ti ique.

¦— Vous avez entrepris d^éclaircir. une af-
faire bien ténébreuse, ireprit le policier, .une
aifaire fluì nous dònne à nous-imémes beau-
coup de mal... Enfin, de vous souhaite Don-
ne chance... Vous voilà au bureau que vous
cherchiez..

Alfre d prit , non sans 'quelque .répugnance,
la main molle et humide 'que Grascuit lui
tendali et ine se preoccupa plus que d'ob-
tenir som passeport.

iNéaumoins, tout au fond de lui-mème,
subsistait une perisée trouble, un souvenir
irritant qu'.iil s'etftorcait eoi vain d'ainéantir,
me sorte de ialpùsie riidicule iqui se serait
traduite ainsi, s'irne s'était volon tairement
interdit de il'exprtrner.

— Qu'est-ce oue ila dame blonde pouvait
bien faire chez oèì imb.éci.le de Grascuit ?

iLorsqu'Ll ttat eniin, .après de multiples
formalités, Je passepor t qui •lui permettrait
de voyager - sans.̂ ennui: hors frontières, il
écrivi t à Lucette pour lui annoncer son dé-
paTt.

: Q » VU r. • .
Elle .fumerait des cigarettes odorantes et

lirait un iroman de Tolsto'i.
Après avoir traéé pour lui-mème ce por-

trait fantaisiste, Tortoran se dit :
— Et maintenant attendons... Je n'aurai

plus quia constater que (je me suis trompé
une fois de plus, quand je verrai monter
par exempde, une',dame àgée, en deuil, qui
sera toute séche.nesse et toute austér ité...

/Cependant, le train s'était arrèté.
Les employés epuraient tout Je Jong du

quai , en s'agitant fiévreusement et en cla-
tnant de toutes leurs forces : « Chàlons !...
Chàloiiis !..'.•» coimue s'ils eussent été bien
aises de montrer aux voyageuirs .qu 'ils
avaient 'quelque chose ù faire.

Tortoran par la portière, guettaiit J'arri-
vée de Mine Baranoff.

Soudain , une angoisse le serra à la gor-
ge. , i

La « dame blonde » était devant Jui , se-
ireine et souriante. Elle tenait a la main une
petite valise. Un emploiyé, a fluì elle avait
montre' un bulletin, lui avait désigné le com-
partkment de Tortoran.

Montée sur le marohepied, elle s'efforgait
de tourner la poigmée 'de ila portière et son

Binili rie
A VENDRE

on éventuellement à louer
à Sierre - Sous-Géronde

bàtiment avec café, 2 étages,
grange - écurie , y compris
mobilier de café et de six
chambres, avec 5000 m2 de
terrain , dont 1400 m2 de vi-
gnes. Conditions de paie-
ment très avantagenses.

S'adresser à la Banque
Populaire, à Sierre.

O C C A S I  O N
Bons vieux

FROMAGES
quart-grae

légèrement endommagés
Colis 5 kg. 1.30 le kg.

» 15 kg. 120 le kg.
Jos. Wolf - Coire

Photo
Confiez vos films à dóvelopper

aa spécialiste

ntllllELL [.„sÌ.F™T"6
Expédition gratuite

de modèles exécutés dans
ses laboratoires

Fromage sale
vieux et bon , '/.. gras

de fr . 1.40 à 1.60 le kg.
Fromage maigre (pàté

molle) petit pain de 4-5 kg.
à fr. 1.20

par 15 kg. à fr. 1.10
Se recommande :

J. Schelbert - Cahenzli
Fromages

Kaltbrunn (St-Gall)

Tous genres d'impriméa
en noir et en couleur.

visage délicat et félin était a, quelques pou-
ces de edili du òeune hommè. ' - -1 -'

Le premier rnouvement de celui-ci de
se rejeter viveunent en arrière ; le second,
plus conforme aux principes d'une bonne
éducation, fut d'aider Ja voyageuse à ou-
wrij la portière et à monter dans le wagon.

ili eut un ifrémissement, lorsque la petite
main gantée s'appuya sur Ja sienne et qu 'u-
ave voix très douce, corrigeant le regard un
peu moqueur, le remercia gentiment.

Mais Jà nouvelle venue lui tourna Je dos
aussitót pour verifica: J'insori.ption «qui mar-
Quait sa place et pour piacer sa valise dans
Je filet.

Et Alfred Tortoran deuneura stupide , de-
vant cet .événement imprévu , identifiant Ol-
ga Baranoff avec Ja « dame blonde ».

Enfin, la i)eune temine s'installa. Elle avait
pris dans son sac un livre qu 'dle feuille-
tait distraitement. Machinalement, Alfred .re-
garda Je titre et, quand il eut constate .que
c'était « Anna Karémine ¦», il ne put s'em-
pècher de rire en se disant :

Téléphone N° 8

Les sentiments qu 'il fut amene a expri-
mer dans cette lettre exercèrent une fois
de plus Jeur influence heureuse. La tendres-
se profonde qu'il é-prouvait à J'égard de la
petite dactylo ne ressemblait en rien à
J'attraction que lui inspirait la dame blon-
de.

Lucette occupait sa pensée et som coeur.
Lorsqu'il évoquait son image, il se sentait
devenir meilleur. Cet amour honnète, salu-
bre, ne pouvait Jui dicter ique de nobles ac-
tions... Entre eux, tout était frane, net, lo-
yal. 11 souhaitait de J''épousers; wie vivre,
auprès d'elle, une existence jjaisib .le ; de
suivre avec elle une route droite.

_ JJ J'aimait certes de toute son àme, la j o-
lie fille aux grands yeux doux et à la bou-
che minusoule... Tandis -que la dame blon-
de, il redoutait de la revoir, au moins au-
tant qu 'il le désirai t ; ©He l'attirait et l'ef-
frayait tout à Ja fois ; il Jui en voulait fu-
xieusement de Je troubler ainsi.

Lorsiqu'il eut noirci à l'adresse de Lucet-
te, quatre grandes pages, et .qu'il Jui eut
répété vingt fois , sous vingt fonmes diffé-
rentes, qu'il l'aima it tendrement, et qu 'il
serait fico* de, luii donner son nom, il se sen-
tit plus fort et plus calme, souri t avec dé-

— Alions ! il n'y a que pour Tolsto'i que
Se ne m'étais pas trompé !

Cette gaieté n\5chappa point à Olga, cui
rit à son tour, découvrant ses dents éblouis-

lard fumé
fr. 1.70 le kg. franco.

Salumerìa Facchinetti Pie-
tro. Lucano. Via Nassa 3o.

J'offre
travaux d'écritures
à domicile, bien rétribué,
à personnes travailleuses et
sérieuses (deux sexes). Pas-
de connaissance speciale.

A. Roche, Bex. 
A louer à Flanthey, Lens,.

800 mètres d'altitude,

chalet
bien meublé. Prix modéré.

Bagnond Pierre, Lour a.

smiiooui
frais à fr. 1.70 le kg. franco.
Boucherie Montico Fran-
cesco. Belllnzona. Tel. 3.89

Faitee exécuter voefactu-
res, lettree, enveloppee,
circulaires, faire-part de
naissance, de mariage et
de décès, statuto, pro-
grammes, afflchee, à I'

dam de sa jalousie imaginaire au sujet de-
la visite de la dame blonde à Grascuit, se
Dura d'oublier cette passante, dont l'exis-
tence en somme Jui importali peu, et se
consacra exclusivement à .ses préparatifs-
de départ.

Mais, quand il eut boucle sa valise, con-
sulte J'indicateuir et constate qu'il n'aurait
plus de tram avant le lendemain matta, il
munmura sans transition :

— Au fait , en m'y prenant habilement:
j aurais peut-ètre pu savoir par Grascuit
comment « elle » s'appelle...

XliH
Troisième apparition... et... catastrophe !

Confortablement JnstaJJé dans un wagon
de première classe, Tortoran Jisait les jour -
naux. Avec un orgueil bien Jégitime, il sou-
riait en découvrant, chez les confrères, des
phrases de ce genre : « M. Alfred Tortoran,.
Je ij eune et brillant reporter, est d'avis-
que.. » L'affaire du mystérieux asoenseur
l'avait décidément classe parmi les person-
nalités du monde de la presse.

En lui-mème, il comparadt sa situation ac-
tuelle à celle où il végétait sans espoir.
quelques jours plus tòt.

santes, menues, un peu poin tues, des denìs
¦ faites pour marcire et' pour déchirer, mais-

dont Alfred ne vit <iue l'étonnante blan-
cheur. . . .

Puis, la dame blonde, posant son livre au-
près d'elle, parla :

—i Avouez, monsieur, dit-elle, que notis
sommes faits pour nous renoontrer 1

— Groyez bien, malade, riposta vivement
Alfred <jue j'en suis infiniment heureux.

Une courte pause suivit cet échange de
répliques.

Alfred sentit qu 'il serait ridicule de lais-
ser ,se pralonger ce silence et -que, d'autre-
part , s'il ne profilal i pas immédiatement de
l'occasion, LI serai t très màlaisé plus tard.
de reprendre la conversation avec sa com-
pagne de voyage.

Un instine! obscur lui disait pourtant que
cela serait mieux ainsi, o.u'iJ étai t préféra-
bJe de braver le ridicule que de céder à la
dangereuse séduction de J'étrangère. LI:
évoqua Je souvenir de Lucette et prit à som
tour un Jivre dans sa poche, avec Je ferirne
dessein de s'absorber dans Ja lecture.

Hélas ! Lucette n 'était qu'une image et
Olga éitait présente. • . ..

i A suivre.




